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ABONNEMENT POUR ~tTRANGER 
l,N A~' . , .. , .. , ... , .•. , . , . S Irance 
~IX MOI::- ...•••.. , ••.•••... 4 - 
'l'HOlti MOTS . . . . • • • . . • . . • • •• , 2 - 

,1 dresser tout {'f 'l"i concrrn« '" ju11mnl ti ,, nt. /',\dministrutn,~. li 

rir Il en est uiusi pour h, loi. r{·c~mment I se distlugueut •1ue p:tr un amour forceuê I s,,phi,n1,•, ,l'~lrn,I,, ,,1 J,, nu•lnph,.tH red .. n. \'OUs 111:f,·wl~: vous :1,·e1. l'ironie r,· .• 
romuleuéc, c sur les :u·eillrnts du tra- ùr- l'art;_t•ut (lt de J~l récluuu- . un u1t'11ris , 1lru1Li- .... -v,J1.1 .... ,·un, tl,:,ez • ~au~ ph:1t~t~, • rore. 

p.. ""' . . :t l Rouverain d(\ In ehuir humuiue, d-s cures I J\>pt••r pour l':ti nrclu-m«. t•Xt'11·pt. lui, ,ln , • l , , . . .. . ··• .. 1 , • 

l',111. ' .\u premier _.,~per_t, elle i<~mbl@ imprud,,.nt,•J< et nue lgnorancu rare des 111 u,on111• utilit1111·e, d,•, 1.,c1,.,1,:s pnhlh1n•'" . l, 11'.lll' m. lllt il ll .111 se L11r~ tu, t, 
Une trentaine J,, jeunes hommes pleine de .. bonn~s ~ntPut1oas, P'.usqtte, pl.Jfnon~•':1e.~ 1~h):~iolo~1q,~es. ... . . , Pt ,k, m 11,.,, <!,• r,iuh>ril,•. tlllJlllt,.,,.,anl coutre l'.·~ l,•twl:; Jll',1to- 

,c sont volontairement <oumi- à une ~a:1~ son_ ,•1ono~llle. ~ci~érak elle ~.mpose A\~! ::~g;/~~1it~~~~11~\'.~~î'}:;s r~•~:1~~1io \ ,:o 11',.,t p,·uh'trd l"" e,• quo ,.,u, '"''' riens. ,•st ce quo I t'l,fOq~,nn1•11t rles i ;CU\'\l r('1]oulnul1·. ~ous les \ eux de a l e~pl~ilcur l ol.Jl_1l{'.1t1on, d\, sen!r ~:~ ,tioit. ~t>t a~s~mt,lai.:e in.-;en~/Se sent-u- ' ''"'.'îu .Iir«, m.u-, ,· .. us r,.,.., Jit ,,m~ l« .-,iu- proln, .. 'oui; ,.,:iuv,·~a? \'nus fOll\'<11. 
~ . . :I • millic , Ùf' , l'(:l'\[t'Ul', rente, d ullleurs nllntme. a J ex_plollé l CPS comrndictoirea. c-tte collecnou d,~ lutr. ~:,, vous l:ti!'~ tuer nu:-,1, ra llt' ,,•r.l p:tll 
m11hcrs ,•l cc l 1' r, . · ·. P . ' ' S!' cassa un membre ,1 son service on, en rulsouneru-nts boutfons, de ,kcisions in , · · . · ri, 
ils ont Ienté d,• courir li bi-velette cas de dé,·,•s. à la famille dudit, Vollà, téress-es, troublantes .-,1 ruineuses, né~a · 1 - - -- --- - motus 11111 1 '· 
Jl{'~Janl soi \Onle-1louzc heure- con-ë- n:est-,·e pas qui est purfait : ln _l).:>ltr~,·oi- tr~,·~s. jo ln nait, .i•!s\,~".' ,us. ont, .e.u. h'. ( ~} \.Xl \1 t\ C lJ LP t\ ~11.0 foirtl ' . . 
eutivcs. . . . _ . s1? ré1)on_d p:ir dè n?hles _s,wnt'.m nu~ t:::!~~~0~1~le1~~/~~~~~:.•~;.~~ :i'.,/'.:~;~:-~: 

1 

- r. · __ l•att,•s nu urutns vnl rr- .Meo (,11/p,1. 
~hal,•1ar, fnh,;tH'. insolution, !oil,•, d<'t'lar::ah~n& des. r,•,·vlutlonmures. l·._t hommes p,tr une to-jue, un rabat et une . 1 T.ndo\'Î1• M \l.111 1:-: 

ils ool allronlli tout cela, Pl. p-udun! nous <ertous, ù,,soru1,u~. mnlv.caus u rob,' ù manches pagodes. .. . Les Clémencenn, los .lanrès, e,m1111<1 _ ----- 
trois jours, d'un bout à l'autre du prétendre tJU•!.IEl seul 1lt>sir dt' faire for- , .· IJ.evant.Jes _tnbunau,. Je t.r~m1_,·r.c_ ms- ! ks 'I'rnncux et li's Hernnch .c11nsta!,•nl , , ,, 1 , , 1 
'))Ondo au civili-é , de;; millious ~·i~- t,,~e,'.tu 1l~tnmen: des.,.tr,m111l,rn1-s la ~-~11~~11~1l.,~:c\~~r~~~;;~ali~~ll~\î,,{:1.:.1_~~~1toe

1!~: avec <'lont~<Jlll:'111 !es d,•nis d,• justice. ET ttfifEll,~_d!N.TOUl•FLES · 
dividus .. ~ sont pnssionni'·m<'nl rnlt-- preo. • lll'" Atte11'.lu: 1111 • ~u ' suieut .le f:tiN triompher leurs clieuts en les acll-s d nrbi trnln- nu xquols ;,e coin- H. 1 1, 1 
re,,é~ ·à ~dlc r ours» slupiJ,,. . ~''. lvi _è~ •1nrs_ttvn fù'.1t'.e11_t l'~n article l ";lipeu.dant ·. ou ~riti,pl.'_l.llt 

1
1.!.I'''"l''.l'.1~ '.i,• · pJai,-,•nt M~L h>.s ::,)llvPrinnts · 111 .. ,;/,'..~'.

11'le~"1;~];'.~'011~~:,~ "~~:;;\:;;,~,i,\ ';;~";: 
.... '\ ù'· . f qul cu rt-truit s:inscn ~t\:Oll .. Llr. toute leurs courr,r~s ... \J!<f"tropHs. "''-~l.1~ll,l- , ~ • , . , ., • , ... pr .. s.~,.,,11 ... 11tu,,111 aim,.1J,urft1n~tKtliv•·r" 

• ~e ~~uuwllre ,luni;\cmr~, • '."nn1 e l la pot tJ<' En voicl le sens : la rente ,'t svr- ' Ho~s. tlf)al:·~ps g'.1tildes i~·u.n lPxr;, 1ur1;l1. 1 Il Il ~ _,1 ;'"" .'l,•. J'.lsl1~e, il. Il.~ :1 . t-:""P•'r,·,·, lu fout,. .. 11,111 ''""' u11 "'"'""'" 
a un 1'ég.1mc spérial , "cnlrAllln pC'n- vir sera duutant mo. ius importante ,pie 1,, '(u;, t~.'.1frrn1:111t .1,tio.1r<' '.':\mu•.": r_:.tttl: plu,; il,• lo,~. et l op1n1011 s,• l~ll: 1,' por1, "" ca mtu rob-ur ~u, r_ut i,.,ppi· ;, """f'• ,I,• 
J•nl des moi- ~·e,110~,,r auv plus t .... ·1 ' JI ; . ' .,· rs Ù' ·'··•1· Tf:S do l ],lb<' d .lllllOt.l\W'!'· tle L"llllll~lll,lll ts; de I cris th· la lilx-rté ioor,,,1,, ne r,:\'P1Il,•nl CHJ\tl< ,., '11". ,,,.,.,,., rrrt ..... ,.,.., ,,t •. , .• ((Jo,lf'J"' 
u. ~ , • • • li\.V,ll eur t ... c aur,\ ruvu - c c üu ~. ·- • rêplt11ues des JUr~sks ~n:,1wel1, d.ms l uu- . "'. I""' ,,·.1,,• l'.:1,·,·n•ù .ft<,, .Jf/t't1/:-i, 

i:;ruw; dangers, poun1uo1, la~l. ~l t!nc'.·- sorte 1111e le cêhbataire touchera m~ins I bh du passé. coucluslons, ,luul,l~s. u i- plu» lt> 11011 populuire ·- hi,; llrnt us ,\.ior,•s 0,,1:1, ni!,,,. ,1.,11,. ,1~11,,r 1111 ,.111 1111 
"iC, lanl d'uudace, luul J Oplnl,llr,•[c·! que l'ouvrier- marié et p,·re 11e furnille , ple- conclusions. l:1Pl'"rlS, luut nu f:tlr:<< dorment. l:tltl, i<-rl•·tt1• du /'~li/ ltl/ol •·lallll'•·• l,_loulo, 
e c,• . l ·~ cens nllaicnl-ils , pur l,;ela parait é,1uitalilP. Eh bien, c'est t11>,11rdt' i'()llr uvou- i;,,,n il,·. ,·au,,• s.m s 1 "' . . t· "' ' . ' l' lt ,. qu,• ),,. l,rut,•• ,•n11u11h .""' ,,a.,,,rJM ,, ta- 

.t~ JCU! 1 "· , . . . . . 1 proüt pour personne lh discutent 1,a1· 1 xous ue par ,i.,,oii, I"'' ' onn, 1u,e, 11'u111 /"'' ,•1,• ,•r,·,·• d 11,h un 11,011.r, 
l'eüort accompli, doler I humanité pourtuut grace à c,,ttc . tro~vnit.le rngê- umour-proprc. par va111t~ ou pour11,1g1h·r_ meut tJ,,, dre\ l'u snrds , . l'"'lr la l"'•' ,·rtiun do:• clto)''.11,, i11(•1nn ... ,~~ 
d'un rro ,fr,, ajouter un bijou à l'écrin nieuse que les hollrgeots. r_~uss1ront - leur vie s.ms iJial. sitns philo_,oph1e, sans : ,. , , . .'., .. , , .. . . . pll·,,.,. 

l , gl · . 'l • ·t· comme t,rnjoL1rs-à ressaisir la part de I r.~n~l'i••nce rounuo 1l, dét,1ti,1111<·,1t <lu, l) ahoed [,llccqn ll 11 ~ <lll pm:u,; ni 11,.,m•u,,'111,·nt, ,t ,,n c,1.q111 p..\1,~1,lnntr•·· 
de ~l\ ne lt:S~l', nc:ru1 ri• "ll. "''L'Uri c bJnétiee •tu'ils avaient feint d'al.Jan,lon fromcigi\ o,; des ùpi,•,•s, . ju~tke ni loi~; uons l\ù nous labllOIIS n1,•111 ..i il,; ,11,1 .'1,·s ral~on• l'"'" \'"· 
perpduellPw,•ul mi,.: en per1l prr ln Il t elhit :il)solum~nt ,·ert:üu i .\. vr:ti tlîro. la profo,~iùu - li!Jtlrul<' - 1 l'a~ µrcmlre :rn masque da 1~ lég;1lilé: l111lso11g ,\ lau·o vnl1111·... , 

. 1 , •1 \Il · •nl-il<: jcll.'r à lrll\'l'f:< le ner. es · en · · . 1 1l':woc,tt e,t semblalil,• :\ tous les m,1ti•·r~ , • . , , 1• · IJ,,;,rn~. 
na ur,, · ' ~i~ l oun•au de ,l!rilé que les inJu.strie~s 11'emprcsse;~ot •l.tl111· Cutle.profehiou n .ses ,1,1..iianls,.fai~,'t11·s l .1'\<'rcic,•_ '!Il ponvotr. c Nd l opprcs- _ ---+-- _ 
moud<. U~ 0 1 men D . . bancher, de préforence. des rchb.ltatres. <le unhrès pl.udoint·R. au1.-urs torc,ls dl' s1on t1,•s l~thks l't, qndh• q110 soit Ill 1 ' " i 
ou de b1en-Nr>!7_ Alhuenl-tl, ;;culP- L'ouvrer qui aura des ~nfauls à nourrir platdoyer~ b?ilcux Ïlu;ll,!:è fr,1pp;lllt<' ,lu ronl~ur tlu PonYoir, roppr,'ssio~ ('~l CllAPULE DFJ rntrOIRE 
menl n_ous d~nnc'.· .h· ~pecla~.1~ d~ ser:i. c:tcln :i.u noll\ ~e ht lil>ert,, patronale. 1 ~i:i~è~;~~:J1 ~i~,~~,;.1L1~/~t~e ti",.L;~·i~·c:'.;~ Jn lllt\111,•; ET FIUPOUIUE DE PllESSE 
gcn~ qut. pour la JOI•' _de. ~oui 1~ u~~ n lui reste_ra te ~rott '.les,~ s~.rrnr le ."~n- :' lieu ù'uppren,~r,• un_ métic} i,tlle. 01Jl 1,ds ""'"", u,· ,·ou,".,.., u;s,nu! "" ,.,;,,1rn1,1e. . ---- • 
n\·enllll't' l>ll dl' _~e pt>1focl1onn• ~- "'- tro en fatntllc. a morns 11u tl .ne l'refl.'re, Jeurs io,cnplrnns a UUP fac11lt{• do droit 1_.., ·u~,.0,..01, d,• Co~,r ,·ou, r,•n<lront blouc, JNp1us <P)O lo l!Drlul:1~ ~ 11118 SOUij r),:,f 
~oumdlt•11l i1ll :-nrmenag,• cl allrnn · êtrnngler s.; fomm~ -po. ndeuse 1ntempes- ,

1 

et à ft>.r..:e <li;: J!tttkur .. c.Hr1'1•' ol ·.le O',)tlr:o~<> .J , . ,.,, b1·avc, h.·t<'rhnzy, l 1a1,•i,:r~. l hlan 11;1- 
tcnl J':u:ciJent, l.t maladie ou la tive - et jeter iL l'eau Ms enfants Peul- obtu,, ~or,t}•ivc~u', H,~cnc_i,~, •lll ,loctc111~ "" "'""· (ional, rérla~wur olliri,•ux ."" Dns- Ved, 

l ·• \trt' ·,lors en t.rnt ,1ue vt1uf jouira-l·il des llll ,Iron. L .-tud_e J,' Co,lc~ le\" pertur-1 Il n·,· :1 ,1,; j 11~\ic,• et de lois ,/,, JOnrnal d,i Vet'voorLeL a11 f,tl,rl'-D,<gue,.ltz• 
JUOr . ~ • · 1 él' IJts. l'ell à pe11 ils se ~onl ,,j:!:t!'<is dans ks . · . · l . · ionrn·,I ,1~ hrh<'-'i Pc,ux J;,s r<·plil,•s ,le 
~ou ! )Wl,•r. Fr~d,·ri,·k, J<,)t.'U\. mèmes .1vantages appar~ots que e c 1- l mi>audrè" 1t,:,. la ltfga/11;_; ta J•(rispru,l~ncc J"·'.l<'s /111~, .CJ'll' ,·elles, ont on pr.o!tle el ·l'Et;ii'.:..taJor' llt' ;,,ss,mt ·plus d',·j;;cnlcr 

Faure. Herlin P.l leurs ,._1111:u·n,t.:,- ,w bat:-ln. . . . . . .. . / ~"~ a ,tourne ~a ~-1, ~.ui,·~~ pnm-:- · qu ~11 ;ipphlJ~ - J1t peu-11.l<+"l''.1 J,..,. a h•t1r·tiuve 
,onl poinl dt'" ht;ro,-, C()tnme result~t.detimllf. l;sprokt:iires i ::1~1~/:\ ,l:~1;,0e:1~'.1

1:e~e~'!:i~~;%~~! ~;·\~~ touyrnrs Rllbtc~, ne vo1L rt<lll ri" Ah I l!t:rlulus ! Pauvr,: H~rtulns ! Qui 
CP ~vnl lot;l <inipt.,ru~nl <le~ hom- se g,ir,lo_ro~t Il~ tair~ ~··~ ent,u;t,s ·· F.t. 1•1 l ~tnp<'tiantcs. Aussi la pl11p:1rL <te; i11cm- chan:.t,i ~ l'heure acl11!'lk. Il <'La.il H·ul p,,t)l _di!, 11111 1:,·•H <'ru 1 <(Ill' les pin~. d,•- 
f', ui font m.:lia d,• pr,lalt'r. n•Ul· bou_q.(i'OISlt,; d, pl,orei ·1 la . dut opul.,t~_o_n r hrc_s du barrt>;1n_ ~ont 11u~1pablcs. cn1oelo- ;\ ~u111lr1r ùcs atfctrilc,-; des 111:Jilri':,, ]Ps ''.'nu111,•11 1111rlis:t1JH de• '" • •·ho~r Jlli;t••,· • 

m · \ , ù, . . ïl •• 1, [,. 1, ,nussant.o de la[· mm:.:. t,>u.u1t aux. r.r.h-1 l•l:,!l•' ou 11111lro1~ h11mu111: •I? d1,c,Jriwr lù Jrcvrn~art!s ,·i,•nw•nl lui lt•uir rom- 11.e11dra1,·11t vo~ _.orc1 __ on1ia11,·,·,; l'H ~11,pi 
me ù ,1ulro t lr,thlt 11 c cl• '· lmlaircs, g.ii,:eon~ '}Il on le11r pro11nira, na, '111 r.,ux, le J•1sl'l <1<! 1 inJusic · . . . . ,·1011 hon1111e inlt>l(r(' l 
bob uu Il' lis::u. Ils eoun•nl pour le neuf foi~ sur dix. qu'ils !\t) s,1 tro11,·t111t LI'~ forts ,•u ~11~11!~ ,le~ '"'rrt.,. l~, pagn'.".; ils pourront ,alllsl apprrn<lrl' .Jus,p1':u1 Libr~- ''é,qwml4.,, pnr el sao~ 
romple de l,'!I<' $Ot'Îélé qui fn,briqul' pas da11s les conditions ~e,1ui~.e~ pollr . ~!tn!~ •1~''~fl~~~ié~'I;~~: ·~~1;t:~~~1~~~t 113 met t•·r d_c gonwrn.,•,:; b,·l~P, rornme vous Ir•. savt7., •!Ili l,,,,hr 
des « runchine~ "· {'OlllllH' d 11ult·,,,; \ toucher la pension .. Je vo,~ d 1c1 « les i-;noran~e mai~ plus de toup,it. ouL réussi lis d,:\ 1t•1111 .. nt u lt•ur lonr l<·s ton<; ses Pl{1Juts, vomrl tout<'S i;e,; or- 
,0,0.,,,11t pour Jt, complt• dt• lelle ex- l bon'lju:!eS • :i.li1tner leur!! att~ndu~ ! ou r~ussiss,•ot :l. amas~er consiolér~lion et eselaws dP:; pou,oirs politiques ; k <lur.es. . . 
pl~il:lion inùu~trielll! ou commcr- 1 1:1. cepemtant, les u.oarcbistes, rnalfai- , i;-alet~e ~ 1 p,·uple, lui. !'11dore en o11tre J',·i-da- . J·,h oui/ :1ut?u1/\ ,·et t.om.m•: uaii~'.!~11 
ciale. l tCIII<\ ignobles: COn~inuer~nl !l MUleoir, I cr!:~!Sa î~:~~i\~i~~~it~'\~:~:: ijar;i~rtie: \'age t!C0110IDÎ<Jlle - C[UÏJ faut aussi ~.~;:~tr:•t~r:';r~'..::,t:'~;~l~l~, ,;~!ri\~::it 

Hl c'e~l pour lllH' pré,ak !die I avcelam~~"a1sefo~do~tilsontcontume. l perro<111et~.jam_ai~ m:,us neponr'"!lns.les aY•)irsnpporti1ponrlehalr. fait,.csprcuves11la ""i•in,· ,le11 atfoires 
marque ,-m· kilt! nuire. c\·~l pour j •1ne les lo~~ sont des tr,\quennnls tend~.5 regarder "an, r!re oupleur,r. Car ils ,ont lnYo•iuer lei; lois tlernan<ier . uslic~ an:trchistes, c·,.st ma;ni.emrnt la ron,t., 111- 

.. , I 
1 

. l •. T . \. 1 par les ncbes am:. pau,res. sans ']li al , l".ip,tblcs de pbuler le. pour ~L le contre j . . ,. , . '. J • fornale .i,.s al.•.oy,,urs. ,ir,,; mirlitoM mir- 
q.u 11 1•n rc,u ll- ~ au~ 1.~ m~ ,eu, ,-pc. im;sse y avoir l'\!CÎpro·tue de ta parl de n,·ec u_n~ ,·i~te m~,,,tr"' et ,me app~eu~e cner a l 1Jlc:,:ahlé, c ei;t I<- comble de litoun:inl!:I. tl,•s portP,·plnm,:ts. 
nau~ um•. ,rorr~nd:,h!c ~c~ame. ~:~ ) ceu~ ci. !~i~:J(~~,/ ~~:;~~1;~ cf:~'\~~n!L~e;:~é~ la :'.a~ ,et'.\ ou cle . ht _tart t1 iferi••. !-'ll is- . l)u jour au leud~maiu, e\ ymr l'?pi·n1- 
dr, t•preuw~ ili ce ,..em e · ool 0ro,l '. Ilien:\ ~ous. . l'llllX . .\ foa&ion nou~ell•! rùle nouveau qu 1!,; ~a,.int. an~, bulll 11ne nous, ,pic t1on des eouteueurs bouffe youprns •le 
ui,ée . .<. Adolphe REnt. f c·\!sl de toute ë,·i.J<?nce Ponc arguments 'I tontes res balançoires n'ont pour but cc tout-ruissaut EsterhJzy. cet ,··mirwnl 

Le taurir.aol Je biq~dl'lli!~ tlonl le i ------------- d11férents et conduite tout à_fail contraire. , que d'abuser ùe la créùulité humaine: j11ge_~ïnsLr~ct_ion P,St d~vPnu •, l'b<>mn~o 

repre,e~lanl ,o~l \J.ll~11_ucur •. ~c .. ~~, Les .A.. -voca ts pr~~:~~e \~ ;r~~ e~~r:{::l~oeo1!~~e~;; 1, clb ont ,:t,\ in,·eutti,•, par ],•s exploi- !~1:~(:ta:.eltt)~:1~:;1·n ~./1~~:t:1~ct,.:,~~; t:~ 
lullt• douuJ~ra -on cl11llre . d alla11~-1 1 I'a,ocat est <l'une e~pécedanl(ereuse. li ~t I teurs pour pnsnader an.x spoliés de autrca aménilk'- 
t:l st.< bt•nehce". Se,- prodml, seront ---- l'acteur sympa.tlliqu~ d,: la grande tra:;:~- s,• laisser faire. U vous, opportunistes Et lors'lu'un dPs nôtres Etif>vuut, Jmr 
vlus demanJé,, el mien, appr,;cié~. _.;j Rions., <Ar r,re ••t r, propre de l'lt0mm•. di,~ jud_iciaire et c·est par ria syijipatfue !'l rarlicaux rlreYfnsa,11, vous ~li,•;, 1 exemple tombait sous la "rilfo d~ ctl ra- 
i~ coureur daitUI' Otl di•vient fou. En France. doux pays toute~ les l1izar ~~1!0~f.rr:'r~~~s ec:'1l;:ra~e'~:;;n3ti!J~~ I déhinant ktru1< Y~U5 l;ahis~:.,,, ,o~ tapoil de' _prH-0irc. l-0rs<1;·uu anarchi~tc, 
lanl pis pOUr lui: la maÏWR le WU· r:~~es d~u:~ICO=l!~ Q~~~::r~~:!:c~r; ~~e!~~\~~~lDà e~:!~tr:~,~~l't:sj!:sc~~~ , :tnd~n~ C<;fl3Î0S- _\'Ol~S nC };•,; rellie- 1:;~~ 11::.;~~i:I~ ~:~fi;!ft\ u;~ ~:::·er~~: 
place~a. , _ (dùlianie1·. octroyen. aRlJot de paix, :;en- morphc,~es de ce même avocat: le pro<:u- rei Jamais, " Oui, dilt'~-vous, nous judicieuse de cc mème Ucrt11lus pour v 

Pu15qu elle::. 11•' n1pQndt•ol à aucune darme, prùe - champêt~e. l,llrdieo. ôe 1· reur. te juge d'instruction, le jugeur. : voulons enQn serYir la ,érilé, nous èlre d,·vur,· aprè"' autre fornw ,le pru- 
lin utile. k,- lullc,; Ù<' ccll•· <'~pècc sonl "W1ares_ ~~':'s _prélèl, prcfet, Jonm:i.hst0 Et le boumlllu! . ' ne YOulons plus profiter de l't>rreur ri.·s, lc.1nel de ecs re,piins de presse cL 
bNrs. SO.UrOg"<'", rrimitlt'lll':, ?~i't?;0::;;~:t~'.~t:.e p~~:e~~3én~\~Î~~zr:!~ . Aotome .\ "TIGN~ 1 llOUS tefnsons notre [mt dans I,• cri m,'. 1 autres eaux, 911"1 ~St celui de cè!m:illres- 
El pourtant, elle. ouh!'Onl'nl uu . 5ûr d t'lre l'objet de ra,lmirnti~n po(l11- ' ....,_ ! -;()(' i:tl . nons voulons la fin des ini- 1 ch~oteur, ?'li 0'\3. ell'v~r ln voix. . 

i•rodii:ieU'l."llC'•'i'"· 111111·•• et. comme tel.dl' pa!tscr,llleo:1la I FENDEZ-VOUS! .1,. 1 1,, 0 •1,. _. 1 1 lo11qno1Pesplum1t1ra, tout-J co,1p 11 
-: ~ · r,•llc où dP t,+, 1 p-0slkri1J. 1 ~111. es' qi~e c pcup n us a1< a e I i>J1ri<1 Je tc,,,Jrcsac p,ur un simJ!lc, S('ro<' 

Tr1:oll' ~P°'i~C. , . ·. 1 cc~ persouues ne pouvant rien ètre. ---- lthcrcr, qu il écoute no,rt' appel : .\ux et un faussaire avéré n'ont ils pas. en fa- 
s.p,•claclc, pn.s01onn~nl k_.. foui<':,.. / onL ,·(,ulu o.u moins, alin de se dêt;.cher :,1 Jaur,, ..:rit dan• ia Petite Rl,,wb,iq11.11: ' armeF. ritn\ ens! » 1 veur d" ll(llre ami, <"oupahla seulem<'nt 

Lt:-;: l\lJllre, peuYc_n~ St:' l~~I r•·r- 1 fa\;;~~~.!~:t~~~f~ !~;;,;fj;e:: ;1:: DrcTfusn·':", .,1.,,. -11 omc,cr 11; un 1,. -,""". 1 Pcri;onn~ ue n'pvndra, t'l pour . ,1·11.,·oir St.>uffert et .d'a_,·oir eu faim po~saè 
mellrc, 11 kur c:;l lo1s1ul,• il n~cumu- 1 crerimmortelspa.rleurscoll,•gucspalnuis. "~•td/opoü,:,,. p..r rc,""" m•m~ du ma heur ,;anse: ks citoH.ns n'ont point d'ar- , un _<'ri de JINIC•lallon et de .J!~&t1œ• 
t ,r crime- .our rrÎffil'i. Ne.us uairs prnléla.ircs ou 61p,•s em-1 de tout car~-·l-'r• d.e c - . , . · . 

1 
Lt pt.,urquo1. sans un mol de pllll!. ont• 

c -,,.· œur,- ballrnl aux ! l~yè;;.· de les contempkr avec atu·rh,se- 11 .. 1 .... ,~ment un exemplaife cw t h11m,ine me<: - le.lion :i li:s .~r,!Tes rou_Pé•'S et ils lai1;~i, froidement relomb<)r.la dalle de 
Quaod l " c . . ., 1 1 ~col en nous dis.int: • Bougre de bou ""ullranceen '~ iuc\lu d~. ph,. P...11tn•nt. 11 la màcho1re 1Jeol1:<~. - !Ju1 donc a J'ouh\1 - aprl>s la coo,famnatfoo - sur 

champ,; de court¼'"·. n.ux .8r"~'·" e. \·. gro ! 8i l:i robe mil le moine, quels I e:st ~ :"!'t"' ~·~•"1 d"_ m "·~' •1.f.~ • .•• , •• _., •• .J~ df~arm le 1,cuple, qat donc l'a Ji- ! eette fc .• ae lud~1aire, rNnsèe abomina- 
&Ul'. ..,l'_lo~ro°!Pj, llm-:::-c>lul. fa_ l ou- , ~-ëmc·a ! •. i1,toor1u~t ,ue les uns nous 11ru- IJ ~..:. ,. •. ·• l'"· w~ ""'""' ra u, t~n,.-t. ollé t'l lransformé en forçat 'l'irnnl blemenl. • . . .. . 
blier; f ûhi. hiure. Uauanllul Hri:;- i 1:ent et oous arrt·tcol, et qu~ les a11lrP.ll \" ~u:.. ç,,rl"-, cle kllü• r ,r;lf• et <t••I ca- li . l'r •1 d, 1 r l . . 1 f .1 , 1•our·1uo1p:<s le wvmdres11med 10d1,:na- 
son cl Miller Cataipmc. , uo'!s trompent et nou.• li.l. lir~m nvl"'c en- drent Lien ,vo:. i ..U,u, lr<" ,ir,..,le et i;7né- wo-. ri 

I 
c 3 p(' icc c. sou" e ~SI 'ti011 f'Q1,tre Je crime alors d1)me11L Nal>li, 

· tnun. , ~-e. pour 1:.,,,tan!. ,lu I tLun ,<>cJAll•IP. tooJours r iarg, des !.'ln(! cent rr.1lle de c.i mt'-mc l.lf'rtulu,. coupable d'as11assi· 
SiL\'>Tff~ Fu I.E. 1 Ler•SlUDlf'. Lo~ es!J•· C eSl ~ i:sii!de M11i• 1 ... rc1,,·..,u ut,., C lù.-ain,·u. ..t pour gardi,·ns du p(lll\\)ir. nal il !'~~a.ni d'Eti,h<1Dl, supprlmC, ,Ir l.l 

j ~;: ,1e; 1~!~! de ~~n~~;tl:~ c~,~l'J~ nu'-", .i,-, 1 n!.v11r.o pw. l~ d11 m11,uo11i70 N'e l-c<> point. w,os Scheu O , vii; 1•vur noir simplement exprim,\ sa 
· li>I•tl' e'~tau1 avisê dos,· memo com1ue le .,.a,14;,,:. 44 la U·.Au;• politîq,.. et du • . ? . ' r r, vomi \ pc-nik, traduit Mn 1Mnl f 
premil'.r Parb,(·n vei:u. ue s,, montranL ('r,mu :ù !'aw..,_ ... ,,. ui .J, v»ir Je l'/1:..11,i,.te 'Itam:D'l, Gu)ol,Jaure~, : . "Se se so11\"1rnt on pai;, en q11els tcnncs 
P_lus ùans la tenue (>rC>Strite pouf lO .. ut·bo· n t,omm·' .. 1u, ,..,.u, J>,r.tt <Ira M. J .. r, • r,l Cdui qne_ VCtU,., a,·c1-.. trait_é en ,.0• 1 &ll'Urants. le torfllon du \'HJUmeux Dru- 
c-Kla";: du schati. n·11u1ra plu! l aLkntir,n ,J g[lu- ,,~-~u .. u wul, ,1,, "·' f,n,Jr.· J"·" l''" 111 ,, - • • - ., . : 1. . , m,}nL rendit compte de la s1•01.t-nce de 
d,L\llJ ,11111 c;, 8,)11. A.Ion; nul Di' 51:.nu,11 · .,;ar ,k. l1.I~I, C[Ut \OU, ;)\ 1 _l'Tl\• ''. st" : pt'illt'· <le mr;rl frappant noti,· r,'~r.-Uè I'.&• 
, ( 'c"t un l'ers;an ! t ":nmcntp<'nt..ondl'O r,rczh,·,,n, luA .. ,d,·.~t1u,tJ,·,-..,,,,1.,1.,,-r,.n- '1ro1ls. dNll \'O,lc. a\'o: Ill' l.-11 mains d 1 ma.r;;JP• 
rj~~ .. '. '1,.i 111,.,.l~du, ,~,ri..icnt ~ur lo srr,., y .. ,, l•,0r .1 .. u,, ·. 1', .. .:...1,_~ .,,.,,.:a"" rn<· IC',. ph:ù.•. celui que vooa 1uriez Iran,.; \ Lli•'vant avait frap_pé pour se vcngt'r de 
u.u11, un 1,,.11nd poli.tu et cuu, rul~nt n .. llwJe J, 1 :a,,tlJ ~ l,.m,•hll\ë ., !:1 ,ayn1h, ~ jU..,{U'à cc qu\l U<· r,·mvi1t plu,;;, '{0US la pèrt<· des.a lil>(;rt~ que. Htcbard. com 
leur ,L, ,11 d'uo,' .,ustii, 1,,1,(- noir:, .tl,·,i : ,cwn t.11, l"·, ·l 1 ,. u. r, · t... 1,a, ·uJ, · , . , , . . .. . .- , 1 plw~ <l'.' lll'rtulus. lu1 aya1t esca~oJée. Il 
r.ai,l.ttll'l1Uh,l'l'..,,\U1., •• \uj,;uiJïrn1 1i..1111 1 ni,nt uu rh<I·.'"· 114• LauJuH.I, • .,"1111,, .i~ I H;ul~- ilUJ•'urJ hui •tU 11 ilj;l~~ d li,\illL lrill'l"' p,m:e qu li ,n,ul \!k wD· 

LETTRE 
~fon cher f11t1re, 

l ne cbos,:, 1011L a flill J.dmira~. c:·ea1 
la fa,;on do11l liU bouqvo,s a'enl.l)nd, T)l l 
per~trcr des lois qui, ,ou, prè-l~Lt., de 
Hmil en .iidc ,1.ux 1,rolëwn-s. foul'lltlilli' lll, 
en r.·14lilè, au1,; 1•au,,w, ks m,,,eus d'al· 
kuuer :e, riatJn,.i, qu·11 ... l><.U\'"1ll t.U1.ou 



d.am 1u! à la rel.t,;atiei!I qu~!,1ue1 J1;uri au 
panvai:.t polll' une hglill d'un entre 
llfot 

(Jw a\'ail CCJ!l61JWme cc guet-apu.a 9 
Le mic.tuu J~rt:.li.1 qui, dors eemme 

a.u.,ourd hm, ët.Ji ,e weme homme taré, le 
n..tuw J"ll.\itaquou,-re, le metne Llal,it.lé des 
tripots. 
En St' Wnr..t, Ir, bgoutlus de la presse 

,wmc,r:.Je, ln füiiomeurs de 1A valetaille 
ont applaudi à l'assasaiuar. 
Que leur iuiportan quo la jusnee, leur 

JU1l11 e soit violtiP pour un anarchiste, 
pourvu ,,11 'elle leur la1.sût leur Ester 
llaz:, ,nia.et et le Juif, le Jurï tunoceut au 
l,;c(ne, r,.i.rcc que Juif 
Preuv« JMemptoirc que 11-'rlulus ou 

Drumont. Pèrtvier ou Itoehefort. Feuil 
luler on 1:.611 rhazy , crapule de 1,rtt(Jirc 
011 frir-.iille de presse sont tous maque 
reaux. .:.ii;eant dans la ruème eau que 
\er-,;,1,. 1t et qu'on peul foutre - sans 
regret - toute cette racaille, toute cette 
clique. dans h• 111erne sac el le sac Jans le 
barathre du rnépris. 

Pierré Luc. 

------ 
En vacances 

L'Ecole libertaire recoit son corn 
mrucement d'exécution: 

Lundi matin, â 7 heures. dix-neuf 
eufuuts, fillettes et garçous, :;v sont 
•·111Larq11és, ,:;,ire Montparuas:,e. pour 
Pontor .. 011, accompagnés de no .. amis 
Degalvës et Janviou. Un grand mois 
en plein air. près de la ruer, à l'ombre 
<le grawh arbres, lorsque le soleil 
darde lro1, fort, les longues promenades 
dans les champs, dans lei, bois, I'ea 
paee sans fiu, quel rêve pour lei; p~tîts 
d'ouvriers de la grand' ville, ces pa 
rias: 
Jusqu'ici, ce rêve n',:tait pertuis 

qu'aux i,dits des riches, des bourgeois; 
gr;ice à I'lnitiative du groupe pour 
l'Ecole libertaire. dix-neuf perits des 
nôtres, vont le vivre, ce rêve, avec une 
somme moindre que celle qu'aurait 
do':v•·ns•:e nécessairement k-urs parents 
pour les tenir dans la fournaise qu'est 
Paris! 
Pendant Le mois d'été, ces chus 

marmots vont respirer 1111 air sain et 
vivlliaut, et auront uni, nourriture non 
tuoius salue d, lvifluute, de toute pl'•!· 
uncre qualité d premlère wa.111. Un 
houu,;te commerrunt no sera va~ là, 
«omure ,; Paris pour lii!Jall'luent-ël 
l1111111t"leu11•11t :J''!tner 1r11, ,·i,•; Oil sait 
ce 1p11! veulent dire n:s mots. 
c·elll h• droit. sous J,, couvert d,1 la 

loi, de Ialsifier d vcntlt e :"1 !,1u,; puids 
le, denrées, m-me les plus indisp-n 
M1bl<'s â l'exishnce. 
Li1 bas, lu falsification n'est pas à 

craindre; les camarades qui se sont 
fait un si grand plaisir d'accompagner 
et guid,·r la caravane veilleront eux 
même au grain; on ira aux provisions 
avec les plus grands. 

Sur place, les enfants apprendront à 
rouualtre la valeur exurIe des fruits, 
des ligumes d do tout ce qul sert à 
I'uliruentation. 
Le professeur ou mieux te r1mnd 

ami leur expliquera le pourquoi et le 
r-0111m,•11t de tout ce qui, pour la plu 
part des dl.iùins, est mystère : le tra 
vail iuressnnt tic la nature. l'effort con 
rinu de l'homme aidé par la science. 
Ce sera l'étude, l'instrucüon attrayante, 

donnée avec plaiiir par les adolks, · 
r~ ue avec joie par Ies petits. 

C'ei;t on esw que fait ceue anuée 
le groupe de l'Ecole Iiberta.re, ,.·~.sai 
qui. très eertalnemcnt, ri:ussira. On n'a 
('U envoyer q110 dlx-nruf .,nfa.01.S, ruais 
l au proeharn le nombre en s,;ra au 
moins quintuplé, nous en avons la 
ferme convicticn. 
Nous aurons l\:xi,.lrieuci, acquise, 

partant plus <lt> couflance en nous. 
Nous aurons aussi la ca.sse plus gar 
nie, ce qui nous prrmi>ttra <le faire 
rnl-nx el plus grand, 

Comme Lien l'on J.iell'il. l'Hc,,l,., li 
be,·1,ii,·,• D•' sera 11a,; scul.uieut iles 
\ ucauces : IIOUS ll{JUtôUl\'OIJb toujours 
noire but, qui est rl'ouvrir. le jtl•itbt 
po~:,11,lt>, des cours .l'adultes .I'al.onl. 
et, quand nos res-ourc--s nom, le prr 
mettront, d'ouvrlr J',1cill,i pour l-s ['t 
ur-, Noth [)()u,,11,, dur,s L'I ,Pjà c11mp 
ter sur le concours dévoué d'uu nom 
b-o quasi sultisnnt J,1 professeurs des 
deux sexes ! Il Jill JIIJU» ur.uique plus 
qne l'ar/!.::nt Cil est vrai quo c'est le 
nerf de tout). Xous en aY011s hieu u11 
poeu, vas mal m,~u111. étant donné que 
l'idée <l'ouvrir une éc.>le e,t toute uou 
velle, ruais il eu faut Leaucoup : quel 
'! Ulis millii.Jr.~ Je Iruucs l'·IJl;(>f':i ! 

Nous Iaisous u11 pressant appel it 
tom; ceux qui 1,, peu veut et que cela iuté 
rasse alin qu'ils euvoyent leur obole et 
surtout qu'Ils fassent le plus de pro 
pagande possible pour une idée qul a 
pour Lut d'arracher des griffes de la 
«alotte et ù~ l',rnsui1ncmeut gouverne 
mental {qui ne vaut guër- mieux), nos 
chers enfants. 
Nous rappelons q ne les fonds dol vent 

être adressés à Ardouin, trésorier du 
groupe, 86, rue <le Cléry, Paris. Nous 
rappelons ,,1:aJ,;meut que 1'01, trouve 
aux T1:11ips Nou ceao.c, HO, ru- }louf 
letard. et au Literraire, JO, rue Flo 
con. d-s brochures explicatives Yen 
<lues cinq centimes au profit de l'école 

Louis M.u111. 

P. S. - La maman de l'un des en 
fants nous communique la Mv,\~he 
suivante. reçu» mardi : 

« Soumies arrivés bon port. tous 
joyeux et coutuuts, c•· qu'on va s'en 
donner ! Vive le :,oldl et la liberté ... 

A. 
Pour les personnes it 11 u i c•Aa 1,wul 

faire plaisir, volci l'adresss« où la 
bande joyeuse a ,:tahli son quartier 
i;•~u,iral : d1c.1 Mme ~ar;,:uerite, pro· 
priétuiro, à Pontorson (illart<.:hc J 

(Errirc à M:-il. Janvion et Degalvès). 
L. M. 

L'ANTIJUIF • 
Quelle vetnu ! le voyou .Iules Ou,,rin nous 

fuit annoncer. pour le 18 aoùt, la parution 
d'une nouvelle feuille bouffe-youpine. 

Co,v.titio118 ,t,·abonneme111 : digérer i, s ix 
juif, ,t,, l'heure, invoquer la voyante, dire 
cinq ou ,ix fois par jour son Ai:e Maria et 
sou petit • Vlv'I'armée •, conspuer Grimnux 
el acck.rner Esterhazy; ëtre pur sanir frun 
çnis comme Marinoni 011 ~lil:iao R,',:b, pou 
voir ri;olsler aux itpërilif, ... d'honneur, ado 
rer ),i . ..; ovations spontunèes, etc. 
Nu/a 1Je,1•. - Le runurd c Le lloulTe-You 

pin • ,.,rn a l'o·il pc ur le, policiers. 
LL Pi<lll': Po1·1•,a1,. 

Q~1 11\1 pu vu les a!licbes e..,lori6ea du 
Pc,11 ldi.ol t 

Crev11.ut I Ebourii!ant ' 
Pour racutrer aux populations tiall.4tu 

de notre bopue France l ,,uel point de 
sauraaeria en sout arrivés les Allemauds. 
les Prr1aco•, les SouN19t~ une d'elles 
nous montre - ue 1.arlous pas du Laient 
ei connu du eelorrste. imn;:ter !'Our DULS 
turbés et pour idiots - des soldats ha 
varels. les )'ôllx hors du ,ttlJl~e. aux 
pr1sc.-., d:ws une surie d•J uroustrueus 
gud--a1,~us, avee quelques-uns de ku; 
unh-1rns que - i., horreur ! - ils teuteui 
d'aasass iuer. 

Hieu eu,•.'ll•lu, I'arri-ae (! 1 ,1 1~1it à CC> 
ll•rribl~a Ilavaroi-, ofllcier s ou ,ol<!:_,lo, 
des tètes ad h~ d.; crapulcu:t s,SCJJ)•Cs. 

de $0111!,rl'~ Lrigauus «alabrai-, 
•Jue sl.;nillc celle réclauie Ù\' derrière 

ccue fouill11 d'ehou. u aduitc <>n un 
chromo si criard. si grotcsq ue, ,i bizarre 4 
Ell<1 proclame, par k pi11c1•a11 du Petit 

idiot au peuple des <',rn1pa~nn. (qurure 
uiilhons de lcd,,ursl Lt sl!périvrité LÏ<J la 
F1~11.n1 sur J',\llem:1:;nc. 
Cowmt>nt ,;;t ~ 
:lofai,; est-l'•! •JU<' les anni:t'S - remparts 

des ualious pour LJicu cl la Patrie - ne 
sont pas L,1ties il chauJ el ;i sa1J., J,'. dis 
civ1ine, la disdplinc qui , fait la for(o 
1>riucipale Jos .\r111ëes t • 
Et ,·oil.à de quoi f,dre ,tresser chez les 

r~vaud1artls tuus lès poils du bonnet :i 
poils que ces triple cub. au Jire ,fo 
Coppée Frao,;ois, i,ur[.,ol tous du o:ot.; titi 
cwur. . . . . . . . 
)fais puisque les soldats allemands 

eux-mêm1:s leur fout de la si b<>noe lle 
so~uc, en <l-,111oli>saul tous fours oiliriers, 
pour,1uoi l'orche~rro des mirliLuas n'en· 
tonoe-t-il pas:•.\. Berlin! • _\.3t>rlit11 • 
c·est le U1oment 1 
Les guerriers <le Li. statutl ile :--tras 

bourgy cntr,,r:uent rumrue dans du beurre. 
)fois voil:\, l'Allemui:ne ferme ~e$ 

porl<'s et la France militaire ue peut les 
les eutoncer que lorsqu'elles sont ou 
vertes. 

IJAMùCLÈS, 

U Sl'fUT ATIO~ EN ALGÉRIE 
lli.:u des icns se demandent, "n pré~cuce 

des faits fJ.Ui so pt1ssent quotidieuuernent 
eu Alg\irie, l.1 l'aisou de celte lovée de 
bouclier,:; contre les juifs d'Al.;éric; et, en 
effet, 1w111· •ttti no ,·011uait pas ce pays, on 
e,t teuté d,1 croire •1ue les all,lériens out 
un élut •l'esprit rliaclionnairc et clérical. 
Cela n'est p;is. 
L'algérien (je parle de !'vu vrier), est en 

général un je m·enfouliste passalile:nent 
batailleur, mais pas rélléchi pour u11 sou, 
et ~i, il. fheure présente, il se remue 
contre les juifs, c·cst moins par convic 
tion que par habitude; car, ce que j'ap 
pelcrai son « état <l'âme , v ieut sort.out 
de cc '}t:e, du plus jeune âge à la tombe, 
on lui r,•plite à sa.tiélé que ltl juif est 
rauLeur de !'&lat précaire dans lequel il 
se trouve, qu'il est l'exploiteur par excel· 
lencc, et comme je l'ai dit ailleurs cela e~t 
vrai : en Algérie, le juif est le maitre, il 
lient le coffre fort et, ce qui ne lui nuit 
r,as, le gouvernement général. 

CeLl.e situation v.'est p.i.s nêe d'hier; 
e!la date de plus de cinquante ans, mais 

{ut :iurn,·ée i,ar lmww uu JJ~f u.'.~ou· 
veru, ur i;ént ml di> J'.\::,:.::rie' qlil Lrs de 
sou i:.1ssagc 1111 e;:..avuuemeot, pJi:i. ~ daas 
to.11.cs les ad10ti:ustnillous, foncli:.us pu 
Ul.iau ou autcca l'tlêmeul Juif. 

Ci.:t êlê.11m1t n!" ù . .,t pas ,·onduit i;D\',.;rs 
:a Jil.lpulation si ..._J:i,npnliu, do la l'olo 
uil!I IVIJC fo 1..1.cl 1,l I imJ,-LIU&IIW oéc:~ 
s.iir;;_,; il s·e,t F~rn.is, il\'C:C ka comp,icii.t\ 
du ~u,·t"rueur 1ïrmll.'l, lç,:ac, ,orks 
d',,xo.clir,u~ 'ltt'on pourrait plutût l)Ullli• 
fit>r rl'ac tes do uri;and.1;.:s:- d de , ob : lt:... 
«!foires 3apor. m~ire ll'A11male cl aut.r-s 
tvr.wm!aux, l'aehat l par un juif Je 
80.000bet:tare-,folcrr~ t'\Jtll 1:,.0(}f)fr: 
,·c qui ne fait p:h quatrf' 111"1B 1'11echm.' et 
d,3 !Jf!Uel!r: k,;. }'OSS..'~"ars uaturels - 
k, Ar .. bl.'s - furenl s1l0,ii,: !<,u., le fui· 
ladeu:1. prt·t.;.\lc d'r;zpr'[,r11Jt,ori f'''"r 
inlüé' g•nùal: on k.ir l<'~_,,I Ullll l.,J.~_,1 
u,t,' ,t,rbo,re p<1ur U;:ll,mcr, s.1nl'l1c:1 
Di'r .:c Jol. 

LtJ ,oui Je~ Lits <l11 "' ;;;•11r(' ,,: ·l.i11tr,·s 
Joni n.,u,; parl::r(,us ult,•ntu1•111,·nt qui 
vlll l'011(riuu,• ,1.,n~ llll•' J.1rs•• lllC~llfll Ït 
reu•lro rnhu.,itablo pour J'Jsn,, !itc I' \ 1 • 
géri•' Pn n;·nfr.11 d la prn\i111·e d'Al,,,r 
Slll(Ollf ; d Jt dis : • SUI J«ul l,L pr·)\'il;co 
,!'.\Iger•, parc!' q,,,. 1P Juil ùt· <'dt·.' 1t; 
~io11. tl faut h, ,liro frand11·wc11l, n·~~l 
J',l!> cou111,;,'.UX, il c,L arrog.1ul lc111- tu il 
,~ croH le plu, fort, mab L,:is, l'ôlllll'"'1t, 
, il. lurs,pt'il l'<•Ul <'Il face ÙtJ lui ,p1cl111i-1111 
püU\ :iut lui r,'·pomlr,• Tuul auLre ,·si k 
kllll><~l~lll1,:11l ùu juif dès <lèu, :1u1r,·s dti 
p,1rl,;1uent11 al~frieus et surl.üul ,h~ n·lui 
ù'ùr,iu. Lit, le jLlif iu<lit,~uc ,·,l plus 
hurcli, , oire coura~èu:,,.; d ,.·,.,-t sau, 
dùUl(' pour <'l'la qu" l~s h.:Oro» ,h1 gud 
apcus ])rnmont Gnériu Cl cun,orls. n•' 
tenl.<'r<'nl p:ts tl'y perpt'll'<'l h•urs r:,,.ploih 
d'.\lg,•r .• Je suis l<'llement s111· ile cc ,1u..i 
j'arnnce •!U<l jè liétie les antijuifs ùe lrai 
lèr h•urs a<l\'èrsaires à Or,1u com111,: ils 
l'ont fait à ..\.Iger. 

En rfaurut\, la nise 1llltiJuhe en .~lgéri<J 
Pst le fait d'uac ,·onliuuitù de déprtida 
lions eommiS<'S p,11· h rnce J,,., exploi 
teurs \t'l prindpale1ocnt d,·s julfs) 1lè 
loutes les rvligions ••l do lous les pays, 
Là-bas, ,·omnw partout, c'est l'esprit 
J'accapar~mcut q,1i est la cause tlu ma 
laise gl!néral : esprit d'uccRJJaromcnt •1ui 
s,: rencontre da11s son i11te11sité aux colo 
nies ou Il! 111vî11drc l'U!o11 a le droit Je \'ÎtJ 
et. ùe muri sur l'i11digi•uc, et c'est. 1,uu1·quol 
il faut rire lorsque les gouv(lf!H.lllls sïma 
ginc11t •1u'il suflit de déplacer uu gouver 
neur générnl pour changer l'état d'esprit 
do la population. Que ce soit Chanzy ou 
Grtivy, Lépine ou Lafcrrii•re, !J. crise a 
séYl et sèvira avec aulaut de ,iolcncc, 
d'autant, surtout., •1ue les alg,\ric11s sont 
tombés dans le piège <les forbans à l:t 
JJrumout qui, eux, sont en train ile fornen 
ter des év,.\nemcnLs pins graves que ceux 
'lue nous connaissons ; et en voici les 
raisons. 
En Algfrle, lt:s ',/3 des colons sont 

des maltais, espagnols ou italiens, lous 
gens très dévots et cousé'luemruenl liien 
posés pour soutenir le jésuite Drumont, 
d'aulllnt plus énergiquement qu'un mou 
vement séparatiste existo à l'état latent 
chez CP,S hommes qui disent avec une 
apparence de r:,ison: • Ce ne sont point 
les Français qui ont défriché la colonie 
qui y ont fait fructifier· le commerce, c'est 
nous. Or, nous sommes plus chez uons 
qu'eux et, avec l'aide du roi Drumont fJ.lli 
fondera une dynastie, nous proclamerons 
l'Algérie autonvmc., 

- -- 
Rcmon~r c:à Cüuru.ot "wbu1.aatiJ.. 

liliques qu.::~s qu Ll< ~.-~t Dl' le ...,_ 
rout pa,: il :l'~ .1, ü monavts,qu'u•fll't. 
p~"A.DJe sotl.ale. <}Lli pu.SS<' 1.ksllllt let 
) e ... :i:. clcs tr.irnillu.irs de la r~l~1ht .tt ja 
sui" p.:nm:ult! qrc,, M vela DOUii ~',.·Î ,oa. i 
sible, 1~ jour 111· krltl pu lrès 11'"91 Oil 
J'ou,·rier lllgêricu. an im.~~ qlllllt .._ 
lion c.n ,.uelle retg1on ,p"il «}lparlie•â6. ., 
rom11rendrnit que .;;'11 d.)ll êtro l'•:t:1Jt1lli. 
nt> de i\:xploit.:ur quel qu'il r.01L. Il dol\ 
èlro aussi n s111·tout, l'ami, le ~llL-. n, 1t 
dlfo11,;eurdur1uvrequdquHs...1I, U>étii 
JU JUlf. 

Ce s..-rail 1,lu:1 f:t'llfr,·ux, plus bullllia 
'iUPd a.ss.15,;in~.r h:p.111\rc, L1bl1-s~ 
le fait la h#ndo l.lrumont-tiu,·nu. 

B .. ,t..:;.--0cw11, -- --- l'uur ir,,ttr- d<a err,.-un t:t du l'ft.,.. 
no1uprw'I~ no, c,rre p,~n1~'1ta -tt~.,,. 
d.nctemMt tout ce 9111 Mr. ·.·,ne la r44tlt 
1·011 cl ,- . .c r~gltmcn'• t/ eha.:un dci; 
nau.e : (.;l,-,rt,,iri', '.temps N.:.Uhlllll, 
JJ,:r~-Peir111r.t. 

BRUTALITES POLICIERES 
Le ;:nup<> ,k la lliùlivlh:· 1uë kldolo. 

,:i,1ue dc:1 lilier1a!rc• tin .\Il' nv.1il urga, 
111,,l, tl1111trncù11tl,·r11i,w, ,la11s 1'4pl'Ï'i,..wl4i, 
;i la s.illo 1 •dupit!rr,•, JI;~. i-ue d~ l'ha 
""nt011, uu,, r,·,u11io11 ;\ ln,1ijollo UIAl•t 
11,vil1:~ J..;s ,·0111paJ.:ne:1 !JL compug110111 dt 
l':<rÎ5. 
Lè l·ul <lti la n:·untou (!uiL, ,·ouuuè l'aa 

1,n,s,\, tl'orguuist,r Ull(' prorn\".nn,1, rbam ,,,·trn au !Juis <le \'inecnn,'Ji. pour, ,han• 
t,·r •J111:lqucs ,·ouplcts lil.erlllH•·& Ill 
c,,:;a,Y('I' d<1 r.:•p.iudn: ,p1,•h111es-UllPI de 
nvs iJtics, parmi le~ pro111eneu1-a du 
Lois. 

:\bis, (lll nous lil{ur.tnt muvement q• 
oou, :tl'ions lo droit d'aller rc,pircr l'air 
<lu Lois de VI1wc1111e1, uous nrlau 
,·0111p10 l'tans l.l polit:tl, lltlhmno clo ... 
destifu\,, à rhusscr Ica 1rna.rehîsloi dit 
proprit•tés du peuple. 
Elle uous lit hlt'n voi1 noir,• "rreur, Ill 

nous appré'oant, par l'orjl'all•' <l'uH 1101111114 
13ordt's, chef argou,iu ,kcorc, •tue • lt 
liois était réserYè ,111 '( honnoll•s ::-cns ;Il 
non aux tnalfaileurll l'L aux h:,ndit, 1.(-11 
l')uo nous • (sic). 

,\. pdu<l élions-nrou; ~.,, li~ ,!,: l.1 &ullu, 
que les ,•spiunl! •l,· la l'ri-fe<'l 11rtJ .J,·gulw• 
en c,clbles. et d auln•s l'II civil su mcL 
tent·ù IIOU!l sUil'r<l f!L :'1 llUUS ,\pior; :,u ml• 
lien 1le l'nvcnu.J J1.1u1u,,snil, uno loande_j 
d'argousins, sous la l'Oncluît•J ,Je Bonfes, i 
essaye de 11011i1 ùisperser. N'.'•taut •1uc 
deux contre uu, co11 l,rulc~ 11,• se ~0111.t!.nl 
pas en uv1111Jr<l, ii..• so 11,T~rent pas à leu1-a 
IJrulalités coutumi,'!rcs: mais nous 1ù1vo111 
rieu perdu pour all1•11drc. 
Ayant réussi ft tral'crser ,·elle bande, 

nous nou, rc11,lo11s, tl)ujours escorlés de!! 
mouchards, sur Lt pcluuse du lac. Là, un 
des camarades aous fait une causerie sur 
la question social<', imm,:diatemcnt ~uivie 
de chants libertaires. 
Les camarades écoutaient att,J11tlvc· 

meut une romnwe chantèe p:1r 11110 de 
nos cornpngncs, lonq1i'u111J b,trHle tlïguo 
liles argousins •ks brig~des ,hi r,\:wrvc, 
convcnablc01e11t ,,xcili·s rar <ie copic1111,-~ 
liliations, sou~ la conùuil~ d'une ùrut11Ïlf' 
nom de Flor,,utin. joint,, aux s<!rgo1~ de 1 

Bordes, se ruhent com111ë des lorçenés 
sur les camar,ttles. 

Ces ban<lils arrèlt>nt et IJrutaliscnl 
odieusement nos compagnes \lonjoun 
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les Mémoi1·~s ~'un f orrat 
Par JA<·,,, ·1:,;.A:noJ!.B VIL.\ 
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Ob I les lérircux, pourrtlure vivante, 
Jelt.s là <'omrne des or,Jures humaines en 
pr,,ie nux mouslJ,iuea, aux mlaamcs, aux 
ulcl·rcs les plus hideuses, nu dio,at tor 
ride, nu 1olc!l •·uisaut •les fiuyuoes, 
q11oi,p1e l'ile d•1 Jl1.ihle c-01J1.mdaut 1oit 
une <lC\I pl111 salul,rra, t(03 lie~ du Halut 
Ce, malh,,ureu:i:, r,,1,g11~J1 dans un coin 
de l'Jlr, n'vul pour h plupart plua de fa~ 
huwoluu, IP vieogo tuméllé, l••e nwml,ru 
<lè,•c,rés pur le lup11s, rongê hi,1cuscnicul 
par Il.' r,ui,,;d•rma '"P""• 1 

Cil svcrtad" fut relui riu'ou 110111 <>ffrit 
comme blenvcnull, cl lotljoura duos un 
eoiu du souvenir, j'ai ir.ird6 cette pro 
mièro cmprcrnto i110IT"',;l&hlo o& doulou- 

reuse du colon noir ou blanc voué à cet 
exil prtitendu sanitaire et qui n'est à 
proprement parler qu·uuc pépini,;re de 
la souffrance barburemenl délaissée et 
d'une mort.1lité favorisée, cultivée, avec 
le plus criminel dolchLiu. 
Les uou\'elles barJques construites, 

sous le fouet el la matraque des garùes 
ehiourmes et des contre maltres, on me 
détaclm 14 mois au bagne de l'Ue Saint 
Joseph. 

Genr!J de oie au f',Jnilencier 

En arrivunt à rtleHalnl-.losepb, je fus 
elirnyti d'l ne rencontrer parmi mes co 
ùéwuus que des visages étrangement 
blèmos, creusés, comme minés par le tra 
vail intérieur dl!s soull'rauces, comme ra 
vugb par un feu cuis.'l11L et inl.érieur. 
Et ,,. soir, a la rentrée du lraoail, 

lor,1uo le, gardes-chiourmes uvaieu1 enfin 
c.i.1.1,rnassi\ uos CllJ!Ca, j'élais nlora étonn,i 
do lrouver uu fond 1le11 convunalions du 
111111 1·amaradc1 des paroles de ~ou venir 
d'espoir, ,te re,·onfort. 

C'est éh,nnnnt ce 'Jlll' le for,;al au milieu 
de, rffr11y11ntos pl111ec,, ,le eu. tcrrlblP 
exlsleuro a ronK11rv.. eDcoro d'illusion. 
Uluaion •1ul est son enu1ien et pcut-êtro 
lo secret du sa vio ai1 bai;nc, \'iu qui 011L 
uuo vlmtablo rêsurroctlon du mîsèro Oils- 

sanie hors du tombeau où le patieat est 
enterré viv.mt. 
Au fond de la case du forçat, comme au 

rond de la boite de Pandore, n reste tou 
jours une parcelle d'espérance : l'espoir 
de l'évasion 1 
Espoir •1ui récoaforlc ses souffrances, 

qui constitutJ le mobile de tous ses actes, 
de ses moindres elfo1·ts, étoile 'lui guide 
la marche do ce malheureux dans la 
!,rousse, les savanes, derrière les lianes, 
au milieu des saules ou des prai1·ies u1ou 
vanles et ,1ui lui fait braver les pires dan 
i.:ers avec celLtJ insouciance héro1,1ue qui 
11arfois met on fuite le trépas el décon 
certe la mort. 

.Jo puis eu parler par expérience, m.,i, 
'[ni mo suis érndé sept fois, Joni six sons 
résulats; sur ccot tent11til·es d'rvo.siou, il 
est i Lubli riuïl n'<'u eat quo deux ou trois 
•1t•i I éussissenL. Et malheur à l'é,·adé qui 
110 laisse reprendre, c'est le coup de fusil, 
111 l,;1lfo ,lu l'O\'olvèr ou, cc qui est pis, la 
tortur<1 O. la n1nlru,1u,•, le lr1r<lago au oou 
tflau, loua les genres <lu supplice, voire 
nulme l'enl•rremcul vivnut. 

:-Il l,1en qne l'évndt, a rres,p10 toujours 
la pr6~autio11 IIVl•nt du e,)lumettre aon 
a~to d'tin1.&ion, dtl 10 rnnuir d,)s lustru 
weuls <JU objets nécessu1ros pour attenter 
à ses juun, s'il ac voit priJs de lomlior 

entre les mains des gardes-chiourmes Olt 
des noirs. 
Comment te condamné aux travaux 

forcés pourrait-il résister il cette vie de 
perpétuel supplich\, s'il n'a"ait consl!rvé 
au cœur aucune illusion? 

JI n'y a r1u'à connaitre son genre de vie 
au pénitencier, 

La journée du Forrat 

Le forç;tt se l,:vo ;l <fuatro heures et de 
mie du matin pour le départ de cinq 
heures daus la fonil ; au départ, on nous 
place sur uu rang, pieds nus, les véte 
rncnts tout mouill~s du tra,•ail do la 
velllo. 
Là, on nous distriliue un bourgeron de 

lalia (li ce11tilil1·cs,. l'uis, • un pas en 
av,\ot ! , crit1 le surrnillankhcf ; • Les 
malades et les contres-maHre& à lu 
gauche. , ùn répond à l'appel, pui, c'est 
le 1111rvoillant-cbcf qui JHOCl•de ft la Yisite 
tltJs rnnl,1des. Ah t elle est bientôt faite 
• Qu'11:11-t11, lot, voyou t • dit le baadit, le 
fusil en li,mltoHill~re, nssial,\ do quatre 
a111·veillants, le rerolver au poing. Le 
11utlhenr1ux montre ses pieJs cnsau 
gla.nlés, ravng,'s par les grosses puctJs 
1p1i, Jans 1·ca cl1mats, sonl l.i principale 
p Jui,1 d11 for,;aL i ce1 bêtes &Ïutrodui~cui 
tri.:s arnnt ,taus la chair et sodéveloniuul 

par milliards dans les chairs; j'ai vu del 
cas d'ampu tatious dt'.•tcrmi n~s.occasionuca 
par 1c trava.il intra-cuta.né de ces illfect.ea 
petites bèt<Js), il présente les ulcilres qoe 
tout interné contr,1de habit~llemenl l 
sou arrivée; prHcxte d'une bronchil4l ou 
d'une dyssenterie presque chronique. 
sous le climat CJye11nais. • ,\liez, Stlf I• 
rangs, Ltinéant • ordooue férvccmeal '; 
l'assassiu chef. Et si le martyr prote•t.e; f 
le malade ust soiitné a,·c. dés lolloua dt 
matraque o I de nerfs tic liu,nf. , 

l')ur sep, ou huit présents à la visite,! 
toujours un seul au plus de reconnu. ~ 
• Tout le monde sur deux rangs - lt.1t, fouille. • Les snrveillanls boule~ersedl:lt' 

les poches (notre poche, car le forçat n' · · 
a •1u'une) et làte brutalement Il e ugit 
,·oir si on n'a1oas d'allumeUes, <le briqu 
de couteau, de ralion de lard, de morcea1 
ùe pain, tonte choso pouvant facili 
l'évasion. Une seule Ji!•rn1ette trouv, 
d.ius hl pocbo d'na forr;.tt lui rnul 
xanto jours de celluk .Pour un ')ouL 
Usornma.de aux ll'Ois (!Uarta cl sUrYti-a1 rigoureusement. li eH mi'S aux fers~: 
,hnt 'lue les autr~s fout kur m,1nger. " 
La visite termiut•o, on c forme les c~ 

tiers,. Et alt.atè,i's M·oc !J IJvut d-e Ili, 
cortlo du la. bricofo, eu roule _1.;uur la ft: 
Là, il a une t.à..:li1i impubul.l : lin,r 
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brave·s coutre les femmes et surtout I changer les a . ., . , 1, quand ils sont trois ou quatre contre un) en ru· . ppa_renc:cs seu emeut. t~ut 
1i1Ddi1 que les doux chefs argousins nous . am tenant ngoureusement le prui- 
pl'lldlgueut les plus basses insultes ! ~_tf'e ~ans. lequel - nous ne le dirons 
Ava~t tout ~ssai de résistance une I Jai~ais ti.op - Ull r.•1glm,,, gouH);lltl 

,1ugtarne des nutres sont arrêtés, ernmo. , mc.n1_al Il a aucune raison d ètre : l Au 
pés par les sergots, tandis que la brute torlt.t. . 
jécOrée frappait à tour de bras uu de nos Toute la thëorle collectiviste, d'all 
a,01:irades, pour l'exciter au délit que ces i Jours, est renfermée dans celle maxime 
L)ches qualifient de rébelllon. J qui vient bien il l'appui Je notre ar- 
Quatvrze compaguous out étu mainte. guruentatton i ; Tou! 1i tJ::tat ct pu» 

a11s et emmenés au dèpèt, après avoir 1 /'Ht,1t. » Cc.la explique assez claire- 
1~,1.eans doute quelques passages il tabac ment déjà l,•s intentions de ces hum 
.li :cgle. . . ID<'s qul se fout <lu Socialisme une c en r,s~ dècidêuienl ~rop Pt les poli- 1 singulitq·e conception ! 
.ior-; outrepassent les limttes porrnises. . 

12u'ils prennent garde, en croyant vcn- Mais l'oyons de plus près : 
ger sur nous l'acte du camarade Etlévaut ' L'Etat s'approprlnn! toutes les ri- 
d'~o J•r~parer d'au.tres. . .. ! cltesses et eu dlsposant selon qu'il 
l)~rni~re hcu;c. to,us nos a1u1~ ont elt) l l'entend ; centralisant I'exploitutiou 

,~mis en !11.)crte npn s trente six heures sous un monouole "é 1. · , . 
de dd,mll<Jn, sans avoir subi le moiudre 1 1, J 1 ,' 

1 
° 11~ ral aliu du lè- 

,nwrogatoire. - , u·_c'.' e P LlS ue Jéu,1fices posslbles on 
ST~l'. 1 utilisant en commun les forces prolé- 

------ _ _ _ __ tarieunes cl motrices; Pnr,:g100<!11taut 
, , , , ~ _ , les prolétaires à l'aide d'une discipline rntmll\lSME ET Rt\ULUTIO~ ùo11~ l'arbitraire est iucontestuhle : r,:_ 

1 pai ttssant htërnrctnqucment l.-s salai 
res, selon que les producteurs sont 

Il y a deux: semaines. dans c,· même plus ou moins habiles. iut<'llig-ents 
journal, j'écrivais, il propos des Bévi- dans les professions qu'ils exercent, 

1 sionnislcsel<leleurconccption sociale: selon qu'ils rapportent peu ou beau 
L'Etat et l'autorité sont inhérents I coup; règlementant la consommation, 

l'un à l'autre par esseuco : •JUelk que 1 etc., etc. - C:'osl ce qu'ils appellent 
: ,oit la forme t[UC prenne celui-ci. il " un Etat de beaucoup supérieur à 
1 
sera toujours accompngné dr celle-là. c?lui_ dans lequel nous vivons aujour 

' Ces ùeux principes ne constituent I d hm "· 
qu'un seul corps et Jl(I vivent que l'un " Supérieur:' » En tyrannie. j,• n'en 
par l'autre. De mème que, malgré les disconviens pas! Mais en liberté, 
mets les pins succulents, nous ne par exemple .. , 
pouvons vivre sans air, l'Etat, même Dans cette société " supérieure n le 
en lui supposant l'idéal le pins élevé, travailleur sera considéré comme une 
ne peut vivre sans autorité. bête de somme dont la valeur lutrin- 
Nous pouvons, sans exagérer, en sèque sera notée sur les registres de 

dire autant des collectivistes et de leur l' " Administration des 'I'ravaux ,, et 
théorie. ne vivra relativement heureux qu'à 
Les collectivistes out beau cerlifier la corulltion qu'il produira beaucoup. 

que le principe étatiste qu'ils rëvent de 1l n'est pas étonnant aussi qu'Oc 
mettre en pratique ne serait point du lave Mirbeau se soit écrié : " Le col 
tout pareil à celui qui régit présente- Iectivisme me parait une doctrine 
ment la société, les agissements de la abominable pins que les autres. parce 
plupart d'entre eux nous permettent qu'elle ne tend qu'à asservir l'homme 
rl'e:,timer il sa juste valeur lë bien à ravir sa personnulité, il tuer en lui 
fund<.\ <le cette allégation, que nul es- l'individu au proût d'une disoiplinr 
prit sensé ne prendra au sérieux. abètissantc, d'une obéissance esclava- 
Toute doctrine parlementaire con. giste ! 11 

duit logiquement à un gouvernement Jules Veyan n'est pas moins afflr 
quelconque et lout gouvernement lm- 1 matif : " l:ollectivisme, dites-vous ! 
plîque-uon moins logiquement -le Mais qu'est-ce donc que cela :' Sinon 
principe <l'Autorité. l'anéantissement de tout ce qui fait la 
Or. comment accoupler Je principe supériorité humaine. la ruine de tout 

de la Liberté avec celui le l'Autorité 1 énergie et l'étouffement de toute iui 
L'incompatibilité des deux principes tiative imlividuelle.» 
est flagrante! Et cela no pourrait abou- Toute idée généreuse, aspirant à 
tir qu'à créer un régime antagonique l'extension de la liberté individuelle. 
dont le fcnctionncment aurait pour ef- pouvant mettre en péril les institutions 
{et d'amener les mêmes maux que collectivistes, sera véhémentement l"e 
ceux dont nous soutïrocs actuelle- i poussée et taxée d'insensée par ceux qui 
ment. 1 auront pour " mission ,, de guider le 
Autoritaire dans son essence même, 1 char socialiste recouvert d'une épaisse 

,~ collectlvisme est une doctrine dan- couche dorée, mais dont Ir poids ne 
i:artuse pour ceux des prolétaires qui ; sera pas moins lourd que celui que 
''(lèreut un renouveau social et qui , dirige aujourd'hui fr réactionnaire 
croient avoir trouvé en lui leur snlut. l Brisson. 

, Tout comme les révistonnistes, la L'Etat collectiviste - à l'instar de 
'ransforrnatlon qu_e veulent les coll~c- l'Etat républicain a~lud - ser~ pour 
tivistes n'est qu une transformation une foule <le parasites l'occasion de 
superficielle dont le seul but est de vine - tout comme nos millionnai- 

rés d'aujourd'hul - du truvail d'au 
trui. 
De rn0wo qu'en l'ltiij, la bour.,;lll•i 

sle actuelle s'est servie du peuple pour 
dtllruu~~el' la noblesse et prendre au 
rateli.-r national les uiellleures pla 
ces, la hasse - oh! très has~e ! - l'1 
maigre bOU!'j!'l'Oisil' t>Ot.OUl'LII,) dt• qu«l 
•10,•s individus en rupture de pro.lue 
lion. sous le couvert du soelulisuro, 
ne tend rien moins qu'à cxplolt-r J,1 
nurveté du peuple et s'en scrvlr pour 
Ùtllrous"'•r les gouvernants actuels ,·t 
prendre leur place . 

C'est le " lèvu-tol da là '{Ul' je m'y 
inerte ,,. J, ... chacun sen tour, it 1110i 
de ru'eugrnis-er l" 

Mais puurquol redouter 1'1\\·tint1111L'11l 
an pouvoir ùe cett,• ><l'cl,• dont los 
n:,;isslllll<'lll~ 1lè:ro1\lenl tl,1ji, pas mal 
de sociallstes ~ Etant les .lerniers gou 
vernernen taux - eu supposant tu 
moment qu'ils ré11ssiss1•11t dans leur 
politique - ils seront les 1,1·e111it'n1~ 
vlctitues de b n'volutlou soclule ! 

Augustln S\11n>111s. 

A BRU:X:ELLES 
i,:xtr:tit d~ l'J .. ?trort: duus ll' numèro lltl 

mardi lü uoù t · 

Une autre affaire Etitlvnnt 
Lu ~~~11~ ~anghtnl,, qul u u..1b •'11 vmoi, hl 

semuine dcrni-ro. le faul>onrw: <lu :':lint .J~s'-t·· 
t-n Xoode ruppell» en tout pcuu !"allait·,• 
Etii·r~111t. Deux 1.tn:th:hbll1~, h.•s frt'-n.•s \\~tl 
Iems, ètulent depul-, luAglemps tle lu pnfl d{' 

l~ ~~~11!}~c;~!0r:·~~1 ~'te:~·~ ~.\~t·t1:~01>f :~,~~j~~~~l~ 
ruent une coudamuutlon comme èditeur rll!-.~ 
pon-uble d'articles o.nnrt'l1isles - car le p.1r 
quet multiplie, s1U):-; que personne souue Ù 
S,)en 01wr...:e, air, les proc,'>s. de presse <l~ ce 
~en1·e. L'nntre jour, 11:1 connulssairo dt,) pûlice 
Monnllel'ls Je :;aint-.rù,><\ avulL "pru,·,·,kr" 
l'e.rr~slution de l',rnln• frèr,•: il ,·rut hon ,t~ k 
fair"' nv~o Ull ~rauù nppart•il 1l'intimicltttiou .. 
rcv0lvc1· uu porn:t, Ctl qutt \'O, :\nt, \\'ilil'lll~, 
•]UI? }r..., lrn\.'as~t·rh·s de lü. puÎil'e 1\\'ahml ù1-1~ 
pni~ lo.i:1~t~m1h mb tl:1t1.s un ù:.i.og .. 11·,·u-~ 1'·ta~ 
a·exa"'pt·r:.tliou, u.c,·u~1Hit h1 cou1mli;.~:1ito .u 
coups de r.;vol\ ,1r d t'1.rn Yit :-,'un~u..~t·l' unu, 1\ 
ritablf fu:--ilh..1,1-it.•, ;tu cour~ Uu lwpw1lt1 11n on 
vrit'r fut dan;.!'C-l'f'll~t>lllenl Lle:,..~è. ,\ pprl"h11ndt'.· 
et terr:i.s,;,, \Villems. ,,ppos.i >LU:t policle,·., el 
aux per.souut..•..; qui leur prt~tnieut main-forte 

fid,.!~~il~~:l;1{uesf~!~~l~~é:~~t~d·it!~\~Sl~~11
(,~;~~;~ 

lement il a ..t,1 i-crott<'. JJ. 

LA GRANDE FAMILLE 
Lorsqu'un petit soldai, enfant du 

peuple, poussé à boul par les tracas 
series <l'un g-raM, n,• peut plus suppor 
l<'r les vexations de toute sol"lc; quand, 
surexcité. à bout d<' patience, il oultlie 
un instant qu'il n'est pas tout à fnil 
une brute, et se laisse aller à un mou 
vement d'impatience, envers l'un de 
ses chefs, i;a ne traine pas. Le Conseil 
de guerre ne barguigne pas. C't•st la 
mort. 
Par contre, si un capitaine, jaloux 

de sa bonne. fait làchcment v.inir 
chez lui, sous-prékxle de serYicc, un 
jeune pioupiou amoureux de la petite 
bonne, il peut. sans avoir rien à 
craindre, le gifler, le cravacher tout à 
son ais<'. "Le Conseil de guerre l'ac· 
quittera, avec fl'licitations même. 

Voyez le cas du capitaine Courbi 
ueau du 1 ae de ligne, en garnison à 
Saint-MaixPnt. Le capitaine avait à 
son service une j~une fille de quinze 
ans.jolie: le Yieux grigou la guignait. 
La panwette élait courtisée, pour le 
bon motif, par l\1édard, ordonnance 
d'un autre capitaine. Le Corbineau 
t•njoignit à sa ,lomestique d'arnir à 

ce,s,•1· s,!s ndatif)llS nvoc sou l1ancé. 
rclatio11s ·,1uïl arnit co111111,•s en cam- 
1,riolant l,:s fotll't's ,le ]:, j,•1111<' li!!,• 
1..:,•lle fa,;,m d,• fairn fait partie i111ti. 
gra111c•tlei'ho1111,~ur,lol'Arm~o !); son; 
Je,; nieu:1t·es, la lill<'llo pt·,111\it. 

Mais le c .. •ur ;!.tait pris. l'amour 
rend iugënit'u:1., J~s j,Hlll\'s .:,•us ptm•nt 
}'cntl:1111 4uelt/11u lE'inps tromper 1a jn· 
louso ,1Jt·1·l'il am·,• d,, l'u,liu11\ ,·api· 
t.liu,·. Fl.'·la~' tnnt :·1 u1w Jin. !,a fur.:inr 
tlu miprh:ibl,, galunn,: Ul' .,;0111111t pm, 
d" boru<';, lurs,Jtt'il appdl ,rue, uutl11r,: 
,a déft1ns,•. h·s ,leu\ r11fat1ls ,·,,nti• 
nu:iic11l i1 ,.'ai1n.•r. 11 lrudit au :."11lnt 
M,:lbrd Lill :,:tttll-apcns, il lo lit ,·e11ir 
chèz lui, ari;uaut t1 onln·.~ i, J11i du111wr. 
l'.w• Coi:; la, t:ontl,iJL,·:nt lui l'.:p1·odta 
ùau:; k, lt·n110,- !,•:.- plus gro~sfors ,k 
s,·trt> l'ail airn,•r par "" ,-.a!ari,·~: ;i 

dta'[n~ i11wctin•. YÏan, 1111,• µifh,, 1•at1. 
llll l'Ollp d,• !'i,•J. !t• p:tU\ l'i) '.\1id:tnl 
turnbo it g,illun:1., ,h,m~n,bnl g1;n:l'. 
~\)JI L>LllllTt':lll Jll'l'lltl ltlll' \'.[:t\~ll'h1• d 
frappe il t,,ur ,hi liras. jt1·•1u·au ,;,1111; ! 
Apr{•s sa snrtie d,• l'l1,i!'ita. où il .'tait 
t'lltr,• it J;i ,ttitu ,lu ,.,.,, 1uau,·,ti" lraih• 
m,·1,Is. :'ll,;,l:ir,l 1"11ta pl.link. 

Üt'\'Hlll ltl CuusL~il dt1 ~UJ·t·1·t1 où u11 
111• put fait·,• ruuins ,ptù d,, traduire 
l'ignol,h, torli1>1'11:11re, l,~ pr,;,i,t,•nt 1lt• 
Utatl(k :tu "ûu,Ltrd 1•u11n1uui il ~\·sl 
hissl1 11ll,·1· it d,•s Yllies d,! fait., ,nr ttl) 
111fil'ÏiJUI' '. H~JlOllSL': iiL:iail i111poli :tl'l'l' 
mui. 
L'nc,1uitltJment ~·iuqJo,ail. 
Conti11t1('7, ! capitaiucs, Yon:- jusli 

ile1w jolinll'nt k~ îttlur~s lllpl',1saillos. 
L. Î\I\JH\. 

LE POT A COLLE 
Nos amis lès ,•1,~ni~lt>i, du faubuur.: 

.\.ntoine Yfonueut di' 1"1'!H'•'11drn la puhli 
l'lllion d'un Ol'gauc <'oq•mutifdonl 1'11Ilu1u 
i'~t 11et1omc11t rilvolulionuain•: /,u />oc à 
Colle • 

..A. LIRE 
Notre colluborntour et ami Conij[anl 

Murtin vient de p111Jli0r Ullè ~xrclloulo 
brochuro qui tt pour titre: ln'l1ti.iitiOt1 f/ 
Anti,,·1/l/lts111e. 

La lecture ile rct or,nsculë fouruira 1\ 
nos n111is tlos arme~ pour co111u1tttn• lilti 
lemenL lo n1ouvcrnentdc réaction dfr1ca!I; 
quù UJ,tS•jlte lë fougtlè<IX. uuLli1émlLismo 
de l)rumont eL de ses complice~. 
Xou11 profitons Je l'occaslon pout· Coll· 

,eiller il. nos ea1nar,tdcs l:t leclure,tcdeux 
autres brochures: Contre I' A 11ti•émitis11te 
et Antisémitisme 1?t /Uvo/ution, qui ont 
pour auteur ut1 <le ceux. qui connnissent 
le mieux Jo. q1icstion : Hernarù Latarc, 
Le Libartaire 1i<Jnt à l:i ùisposilion de 

ses lecteurs ces trois brochures, au prix 
de 10 centimes chacune. 

LITTÈROGRAPHIE 
Jo11rnftu,c, 

La Tribune Libre, - De Charleroi, llll 
PeMylvanie, nous vient la 1'ril,un.e libre, 
de nuance eoci:tliste-lil>erta.ire et d,i lan • 
gue française. 
Elle annonce la morl de Michel RchwalJ, 

un de'i six compagnor.s do Chicago con 
damnês à mort cn 11'.8':l. :;:chwab gracié 
de la vie eu 1~87, fut rendu ,i la li 
berté en 1803. Tl laisse sa famille da.us la 
gêne. 
L .. Trib"ne Lr.bre donne la tin d'un 

écrit du ci-de,•ar,t anarcbiate '.\forlino 
eonfre l'ab•tention. Cette fin est insulli- 

saute A ,lonuor r,:1rcl ,l,1 u',"·olr pais lu t.i 
,kbut 1 )1i Mt•rliuo :a l·i! 11ri:1 •!'hl • lt1s 
an,1rrhist,·• onl ,·11 ],•urs rnn~~ s ,·t ! .tr,1r 
:\ causit dt' lt•ur a,lh,.,,1v11 nbsum1,: à It1 
t,1cli,1m' ubslentioun1~1,, .. ? - l'Jus ua:1. 
Morl1110, ~nus croire , •jlltl lu 'I"' st1011 
~ocialo J>Uis.;e lilr<' r,·~olu,• p:ir J(, l,,,ll ou 
d,•s. ,l~•'l','h • &1.' h"OU\'c• ,•tr<l , 'l uanJ ntl Ill<' 
parl1snn ùu \'Olt> •·l do la lufü• parlt:nu,. 
tuire • ,\ qoi s'rn ètonuuolt. ~krliuo 
ol,j.,,t" •pi'il n<.l voil, tl,11,11 le ,·oh' d la 
t :uu,,. HlJ'X parl,1.nh~lilst qur: tl\'\~ ~d '}'CUS 
L,1 vok : un 111vye11 • d'ill'r,,rher J,1 

d,1sso ou,Ti,•r,• ù 11,1 11,•rl'lli16 h,•r,1,h, 
taire • - 11r, J'Olll' 11011N, vokr ,: t'bl 
s-uhui~r f.oi .. u11'\1uc. :w rt:o,,111n,,1tro 111r .. 1.• 
puL,k tic ~~ rn111l11in• ,·11 ,,J,.Jhp1a11l Sel! 
dr,1111:11l'ho1111,i,• ,111 prvlil ,111.tU 11i \ .t,-1, 
t"'t·,t t,',ghlnwr l'anlvrllù ,1111111 s,-11 f'lt• ll 
ll'l'[U(Jl't·S, •·t, 1,.,d11111l <jl1°0ll b<:l':: liollu, 
S CH tl1'dur1.:r j)JI' ll\'OU(;C I' Hll\!Ut 
Il ~hrllnù pu1111111lL ~auK 01 .. 1,,urai, 

« l ,<Jll .',11•, lions 1lottue111 l.i t-!1a11r1• ,1,, filiru 
,le la p1·opuif1Udu, •hl l',11,:ll;iti.111. d oit• 
pn:.h:sbr • (' ,·J,l v1 .ti, 1u,1ia •~·Ill) pto• 
l'·'Jl'111d,•. n•lk 11gl1.1tiu11, ,wui; •I cntro 
11,•UR •!'li :1Ï11~t,t111'1·,·11!, illll( lk,·llt11lij, 
,~rurrl:tlur., r1~&,,,,,,tf •. c"tnuite1, Jh· J,1,1 pou, 
1·,•nl ils 111,•1<11· uussl lii,iu •111to ,1,,. c,ullli 
,t,,ts ~i·t·ku.\, ,i.-~ nmd1,luls 1'•,111 ,h, hou, 
suucwu, de ~lan..r ù,·~ \oks • - - l·,t kil 
111~\:llll/;S pupu]111rcij ,ks 1.1111cd1d lié ..On!• 
ild p:is tout r,•h'111i~~a11ls ,J., 1•rvkhlot1u1111 
,i•ui•11!1'lll<•h T 
Hic•n ne dt',cvn<:Prt•i i\!L•rllno ,1.wa K1:a 

ll·uq1·i1illt•H; • .Il' lh\ ('011Sh!t'.rc i'IIS, l<UllS 
ap11r,•11d-Jl, l'ndil'll,\ p111"6111,·11!Jir~ .. , 
t'.lHIIIIL~ 1ph'l11uv d10S(J dè p;u·(i~ulid'UJIU:ut 
11til<• • - .\lors po11np1ol {•ltro ,ka .Ji\. 
pnl.'·s ! - ,·'osl fl<ltlr , I,• trnvull 'lu'll• 
p,:uv,•ut l'i dunou! f;1h,• tn dëlwrs du p111. 
ltJtll~llt. , - .\luis ,1uui 1 ,·o 11',,-l plue Je 
J',tdidt,1 J111d,,111<•ul,1irn, 

.\i!I,,urs : • Noi, naiul<JH ,·,,11r,,rna11L 
l'i11Jlu,•11,·o <1on11plrir,• du 1,dliN1 11111 !,,. 
111uuta1rn btll' lus i>Juij ,I,! Hoir,• parti <Ili! 
6Lé cxagi1ri·,•s. • l•:n o'•Lutliuul !tt ltbl,• ,J,•a 
\'O[oij nu g1·011pu st>rirdibt,1 rr:111,;ui~ ·- J,, 
d,!rnièl' fnt en fuv,•ur ,fo l'l•:L1t-'.\f1tior 
on au1•aiL la )J:trU,• ucll,, i\ r,;pondrn /1 
l\forliuo 

l\lerlino est tiinc:,·1·11; poss11Jl~ J l'l!als 
1ant r1u'il 110 111rll1 :t da11s ses plalc,,1111. 
'fLW· des r,lisontiautlsi l1'•.c,~·r1·s, IIOHb ,;cr11u~ 
,·onlrc lui, r"c•l•:t•dtro ,•,rnt1·1• I" puli• 
ti,1uc - ,pti ,•:,.I, l'arl do gouv<'rll•'l 
co1,tr,, les pulitld.ius, pour l'al,~l•'nll,,11, 
J•:L ce'a p1tt'<'<l <1011 uou, voulona l'Cll<:r 
propr~a. 

", 
Meehoerct, - C(•d usl l'Of'!(flll1' ,I,• l:1 

Jcunc-T:1r ptk l,o .l!echrerrl tJst •liri;;,• ù. 
l'arls J1<•r ~1. Al1111cd llii1a, , • ., réfu"i,• •phi 
nagu,'•ro Barthou jetait ltbéralem•·fli lwt·.11 
do Fr:iuce. 

.Je J'ai ln avec attention, rnrieux ,l'ap, 
prendre les rcveudic11tiot11 do ces jcuucs 
Turc", qui ~ormcnt à Consla11linoi,lo lu 
seul parti d'oppoi,iUon. Jla soul J,·s rtivo 
luLionw.tin:s de là- hlt.tl; 011 nous 11 ,fü "ou 
Ytmt leurs actes do vaillnuce et d"audace. 
Or, en leur organe, un rccucill(J ùos 

choses telles: • Sj noUll lrou\·ons nalurcl, 
mème légitime,, que liuilla111ne 11 visite 
les L,ieux-Saillh, nou$ estimons parcontro 
qu11 commet na :u,(e rêpr,,hcnsil,lc en 
aile.nt à C,,nsta111inoplo après les horreurs 
qui y ont f.M commises. aprh1 les imiom 
J,rnbles massacres qui ont eu 11~,t ,·11 
Arme11ic., 
Le ,lf Pcheer-et on somme cl !,,~ Jeuoes 

Turs avec lui ne visent qu'à auhstituer 

pii,ecs de ùois cl'un stère et demi ou deux 
d;inll la ]lrousse ou la \'ase. pieds nus sur 
lu cbicow. Le règlement impose un cer 
tain aornbrt d'hommes : viog1 par mètre ! 
cul;e. Malgré cela, on ewploit> toujours : 
un ur,ml,re d'hommes insullisant, si in· ' 
1uflisant que quehptefois fa t.\che se ' 
lruuvo illlposeible. El le6 couvs ùe ple11· j 
rc.ir, surtout de la part des coutre-maltres , 
anhcs. Les Arnbes d<!lenus à la Guyanne 
!OIJL loujour11 dolés au ùou1 ùe quelque 
tuups d un posle ùe conlre-mollre; on 
(vU!UÙ t leur làchelu féroce à l'c.\gàrd de 
!'Européen, tlu roumi et Je vous assure 
qll'ila remplissent leurs fouclions de l,our 
r,,.au eu CùDscieoce; si le dHenu se rebufu, 
h: 11m·eillaut wilit.aire csL !il. pour le 'Vell· 
Rtr et, du revolver, l'oxiA ,J.lc. 
8orveillauls mllilllires et conlr'!l·maltrcs 

11e aunt 1ur Je cùanücr quil c,,uuno Lour 
l'l'i111, gucUauL leur proio, sans wotil 
loud1111t iur ello avec uuo sauv~crie 
inoufo. C'est &ùDB la wena,-o Ile mort •1ue 
le ptuiLend(,r truvà.illn, sous !;,s l."OUf'S 
41111 , à chaqu,; insl.a:11, l11i Liuvurrnl J,s 
llanc1, la 1,oiiriuc ou lès 01~1ubr.ot. • Mar 
ehe, tmvaitle ou crh·e •, voitll. llls 1i:11',h s * plus ,J,,uccs, a1UC<pûblc.i tk tomber 
des lèvre,; lm1u1m,k• <lt: ces 11,118 1lll~IIIS 1111 
Jllllilie, 

Ut! ~UJ]'S en ll'1uJ"' •ltJj> t.1'1& tlùuUO::, w 

font entendre, au milieu de liruils sourds. 
c'est la matraque ou le nerf de bœuf qui 
consomme le martyre. • .\h ! charogne, 
quand donc crùverns-tur • crient les as 
sassins et v·1an, des assommades à tours 
de bras, au visé sur l'eslomac, le ci.eur, 
les parties sensibles. 

:Sous donnerons les noms de quel•iucs· 
uns lies ces assassins, en précisant les 
délai!$ fournis. 

De Lemps en temps les rualh\Jurcux 
111:1.rlyrs <Jxlénués, Lris,'.,s, eu s:111g, tow 
loent A lerre, hurlant leur douleur la face 
dans la vase. • Debout, fumier!• Età 
coups de nerf ,le bœur, ces bamlita re 
Jcvent le paLient. • 1,rùcd, grùce ,, crie 
Jami:ntaolemr,ul ce dcrni~r. • Marche ou 
cr ,•ve • la l,rute a.ssasi;in dans lo siflle 
ment du lllatraquo, le népiLcruent des 
iujures, 

c Ma.i·,.'10 uu crèv(' 1 • ,1ue d<' fois ce 
n,fruin ,lo ù"urreau m'a hri116 l'éocrgic, 
m"a r~udu le ,;wur. l.juo de fois les pauvres 
(()rç~ls soul cvndamués à enlendre co cri 
férvrt •111i est pire que, l n.1,ialiou, parce• 
11ue c·~sl la t<;nure, 11 6J.UV,,geric tlaus te 
rh:1hment, I" frr Jo ln l,arl,a1ie cnnslalîl· 
mc·ut rcrnu•~ ,Lrns l.1. vlal,• tlu i.np1,l1ciL', L.1 
UlOUUJ'é cruo:IJC à fa di,..aiw 1 

(',i ,1ui 111.;i cauu uac r,:111il,;w11 Il•:» ~1vu 

en arrivant au pénilenci.,r. ce folle genre 
de mœurs établi et en quelque sorte re 
connu. 
Je m·en voudrais de Jaire ici de la pru 

derie, pruderie fort regrettable, si elle 
devait me faire immoler quoique cc soit 
de la vérité à une ~orte de pudeur ridi 
cule! 
J'ai promis, t:n commen\anl ce feuille 

ton, de clire toute la vérilti el Je ne rioo 
célcr li faut qull cru,iue le riùcau recou 
uant lïwmondico dt'.11 pc\niteociers et 
qu'apparaisaeul à tüus Jca yeu'I: le mane, 
1heoel, pharèa doa IJagn•!II, c'est à-dire : 
la morl, lo sang el l'ordure. 
L'ordu1·e, mot de convention si l'on 

veut; pour dro sinc:.ri:, j'ai dù m'y lais· 
ser aller coIUme to•lS les 1111troo el prul 
i:lrtl c.iU<l lwbitudr• ,Je aq1t am,&es m'ayanl 
communiqué l'endosmoso des m, . .,ura ré· 
cluaiùnlla,rcs. je ne puis trop t tre Juge et 
l'nclie. ~fais \'oid , 
~ur ccut fot~uts, il y eu 11 101JUJ11to jeu 

nes à !'arrivé des lran~porlés, lés vieux 
uun 01111 iés ou dclaiuJs font la cl1aue 
uu1. J~uncs 11cn8. l'..1r ce mariago est là 
lia~ l'U qucl•111~ ,oile legati1t1 par les for 
•·alll cL a en <1ud,1uo bort;, for,•.o d1_• Jol 

Les ArJl11,s, Lr.iua,i;or~,s c11 nomlJroù.la 
Nouvdk •~ Jislingueul 11ar uue cour as 
tuùu, .tux ,leuuc" t·uro11é~us. l'rcs.Jl.10 Lous 

lea antres, sauf Je lt\g~res variantes, &ont 
dans Je milme cas. 

Se marier, mourir ou s'é\·ader, tel ei;l 
Je lot du for,·:J.t. 
,\ voir un ca.i;.ar:ide pour Yous aider à 

finir \'Oire t,ld1e au tr:l\"ail de la journée 
r'est s'é,·iter Jqs coups de nerf de bœuf. 
Vouloir resi...,r seul, c'.:11t s'ae.:ul(lr à 
l'impo:;sihililé de vie, aux souffrauccs 
les plus brrible,. c'Ml s.i ft·rmcr la pos 
sibilité de l'éva~iou; c'est se \Ouo.r à l.i 
torture ou :i la fltorl 
C'est pour,iuoi lo plu~ dll1cal, après 

bien dllS hè.silalivns, d,,s déJoùts dua 
com1J,1ls int.'.rieura fin1l Wuj,mrs par auc 
combcr. 
Et le mariage 110 fait, le ménage ae c0ns 

tiluc ! )J<'u:i.,:e a\·~c S\:S prfroi<alivell et ses 
deoo1ra~ .Et surtou, de la lidé.lilc. Choso à 
oot.cr che.-. les for,;Jts, l<ms en ruplure do 
légalité, l].' s qu'1111 jettllc trausporl.è a. 
coatr.ie~ union owi: un rnlcrné plua àgo, 
ils aout lié.Il p.ir les lietlB !ta 1i!Wl 11<,Jts 
aotuLilcs, si le jeune qwtl11 le 1,luR ûgë, il 
est délaissé de lout le mond.i et son atlul 
ti·n,, ,J'excmpk• !uncst,,, hu c,81 imputé 
par &es r..it11araJes <•Jm111,_, un rrimc ,le 
l~s<'-camaraderie. 
l'a• ,l'l,ommcs lil•rell p!u11 e1lgean1s 

dnos leur~ rapporl8 de lidélitê, de dignito!, 
d'honn.,Lck 111~m,, •1u~ k• for,;:ilti 1:111,., 

,•nx ! Q11e, d,; foi~ ou .~ Lrvu,·è, ha.,manl 
ùana leur sang, le malin, ,111 r11v,1l, d•·s 
condamnés égoraés pendant la nuil par 
des e::.marndes :1veugh:1 par la Jalousie, 
la haine et surt.ouL la pas1Jo11. 
On ne <'iteiru;·ro qu"' Pini l'i IJuval. v,1ri 

t.able rti~nonv'·ui, ,l'cxccpLiou 11 <'PLl•• ri· 
gle. ,:onune ayont frli:ipp.i à ,·dt<· iucli 
nalion de 11,,res~it.: plutùt ')Ile de d.'..Joitl, 
,,u,• les moral.sù>sdéd:treot mQns/r11,,,,tc. 

Dn1 <·ontH,-maitrrs cl Jes survrillar,ts 
cux-mi:mes. uuuii,s, Cjnqms par l'rn<lus 
m,,:;c. S() l,1issent cntralu,,r J•arfois à la 
ll()domie. 
T.:ncz. voici 1111 f:iit a•1lhenti,iirn '!ui 

prt,ciscra davanlage cette partie Ù!' ruou 
expoeé: 

Le conlrO-m&ILre arabe de la pri\\oo Je 
1 lie du Salut. à 111e Iwyale, élAil 1nari<J 
ah.C un j~11oe arabe i4e 17 u119 en~ir,m. r~ 
j,·unc arabo av11iL tll h• ,fon d,• 1,l.11H• 
un,.&i au ,;un,;illaut mililairc d" cdLc 
prisvn, car, a plull'ic1n11 r<.:pri&cs, n•lui-d 
a'l'tait J.ii1111i· alkr à des cudeaux <l~ c,,11- 
LrehanJo : du la.l,,ie, ,lu papit:r a ci,garet 
k's, des a.Jh,m,·lt~s. dc'I spiritueux. üu 
t>i'au jour, le n,ntre-mallre arabe •'•per 
(UI ùe la trallri.a., Je son jeune omi. Il 
,·cilla a,1 grain. m uu l.,eau soir il 1urprit 
I<' r.ouple 1'11 lla1traol délll d'adull/!ore. 
( I .,., ,,.,·.. J .. c.,uF.<1·ANro11<r; \ li.A. 
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au Sultan Rouge vbdul-Arutd le préten 
dant - llespote-Mourad. - Le ltnge est 
sale, on en veut changer: pi,•tre idéal. 

,\prt·s tout il convient de remarquer 
que chez nous, nos terribles radicaux, 
nos farouches sodalistes uc veulent pas 
uutro chose .• 

Le Temps. - Nous ne pouvons lire le 
Temps, qui n'est pas dans nos prix. ~fai,,; 
le Mechceret. a coupé dans l'orgaue clll 
cieux de notre douce l{épuuli,tue ces 
ligu,•s qu'il faut citer il notre tour: • Tant 
qu'il ne s'aglssait que ù'hnm:rnitè, rio 
droit el de protection d'une clientèle en 
pérü de mort, l'Europe pouvait hier. recu 
ler devant les périls et l'inconnu d'une 
action eollective. Chaque puissance re 
trouve toute sa lucidité et tonte son éner 
gie ,l,•s qu'il est question des intért!ts ma 
teriels de ses ressortissants. • 

Cette , cllentèle en péril s c'est les trois 
cent mille arméniens et Jeunes-Tur;;s 
égorgés, noyés ou emprisonnés par le 
sultau Itouge. Qu:rnt aux • ressortis 
sauts • dont les iutèrèts préoccupent le 
Temps. ils se réduisent ù une douzaine de 
financiers cosmopolites qui réclament 
eerteines tudemnltés à la Turquie. Quelles 
indemnités? - ce n'est pas nos af 
faires. 

Helis cela, camarade encore plein d'il 
lusions 1 - toute la bonr;(eoisie catho 
lico-juive est dans ces lignes. Humanité, 
vérité, justice, comme dit Zola: et, que 
lui importe :'1 cette bourgeoisie : ça ne 
rapporte pas d'argent ! Quant au gouver 
nement q u'ils disent établi dans l'tutérèt 
de tous, il joue clairement ici son rùle na 
turel d'organisateur de pilleries bour 
geoises. 
Tous ces gens-là, vois-tu, sont de grands 

brigands. C'est pourquoi il faudra en 
purger hl terre. 

R. DuN01s. 

L'AGITATION 

• 

BESANÇON 

Le g-roupe socialiste n-volutionnaire de 
Besançon nvait orµani:~ié à r . Aleazar une réu 
nion publique et contradictoire le 13 août 
avec le concours du carnurade Dhorr. 
Nous ne pouvons faire mieux 'JUe de repro 

cluire le compte rendu du eetu Comloit, 
journal très; répandu dans ln région : 

• Conf~renct à~ l'Alca.::ar. - Le groupe 
socialiste hisontln avait organise une confê 
rence à I' Alcazar dans laquelle le citoyen 
Henri Dhorr (Lucien Weil) s'est fàH entendre. 

c Ln réunion, commencée à neuf heures, 
~'e,."'t terrrunée à onze heures. 
• L'ornteur a pad.~ du mouvement a.nti~,·· 

ruite et de patri- t•l religtou ; d, ... ses arguurents, 
uou-, rstiendron-, : 
• t• •..>u'il u',' a pas ,runtenlu possible Pntre 

rEgli,e ,,t les prolétaires, car toujours les 
pr;·lrc"( ~c sont r,rn~i·s d11 rütl• du plus fort et 
ou l ur-r: . .1.bh'~ les taHJJ~s. 
• ~ fJue le mouvement an1h,/•mitc e:,.,l lu 

r;·~uJtunle <l.e ce Iait 4u0 rl'.:ili~e, voyant dis 
paraltre son pouvoir, a cherchè un dérivatif 
a la poussée populaire qu'elle craint, et vou 
drait rnaitrtser. 

• :t' Que l'Eglise, en créant le mouvement 
untisémite, n'a eu d'autre Lut que d'entrete 
nir le re-pect du suhre pour qu'à ,m moment 
donné il lui soit loisible d'organlser le mas 
sacre de ceux qui la genent : les républicains, 
les Ilbres-penseurs, les protesrant-, le, juifs. 

c. Le con fèrPocier a terminé par ce cri : 
• Tant •JU'un rêvoluüonnarre sera debout 

et pourra crier : Vive la Ilbert», les antisè 
mitas, a11 s.·.iJJre et au goupillon, ne seront 
pa, le.,. tnaltres. 
, \ï ve la liberté ! Yi ve la Hévoluuon ! , 

Ajoutons,yue le confï-rencier a pu dire tout 
,,., 'lue pensent les r-volutionnalres sur l:o 
quetion Dreyfus. Malire la repututton ,le 
cl.auvini-me outr- Iaite ·.1 la populnl1on Li 
~,noltw··. uut-une mtcn11plion uc ,,.·e,t pro 
duitc . el, au ,·onlra1re, lu r,/•rorai~oo de l'oru 
\ful r " ,•.li> eccuelllle par de chaleureux 
applawtis.semeots. G. u, 

BORDEAUX. 

L6 9ar,f,e cham1wtre llrumeaud deoant la 
t.'our d'a1uu, dt la G,r,1,1d•. - ·Parlta 
hlé da la magl1tralure. 
:-,;.i lr;_,1 anarchistes llolla,,d, h'rl.uw-rad La 

p'4.y,·e Pl Jl!a11..,,e Vlllt!neur,e out ,__.tr c,Jn 
,lalllHl--:i a,1 lif?U J'itre ne,1ullt.c.s, nt si 1 .. ~ Ut 
r:. •11J'l à ehnr'4'.~ ,1q,o,;,,1nl corure eux At.aieol 
cncoura~·_..,. :l lfl;ur H:"JVM par l~,q; nwilhJ1Jra 
~.,JtJrir~J. IF.J di,u :.;, .. prroles de AL Lvou, pr~ 
i..1.1lfr.t d, la cl')m- Ht: Jnd1,·101r1-,, i.~ ~ 1r,J~ 
rl. ·I11p(lc..., l!ru.,-,wau,J. ser,~ot 1•lnri ,I~ /ii1o j' 1;rt :;i.Lc:ur d~ th- iil" :~·~ VIClLJU! ''I en '5J.L Vtill l 

•;111 t,,u, r\,.;·iot'), 1A moucha, { Hrur111 m.I, 'liJi 
11.· .•. ...a.t 1lt:ViJill la <;onr d a.;~J,;;- ,{c tu ,;.1- 
r,,mJ ·. lt JO ll..;.il pour ,m., kJrHl•; ,I~ vola, 
/•t ül vi,- .... Uerur.nt rnr·na~v. 111t1,rro;.e•\ ovPG 
pn,,Jt..,,NJ 1,.ar JF r-1nJr,11l-,:r ,l ln. '~'lur ,11,1,' .,,1,, 
a la pr• ··ldM1r...,, de, b 1..1..· .... J·•n. L 

- 1.. 11 n901.l dt p,u.c, ~•c1',J1'!, #, ul, ,ll1l1r, 
1q,n, ~lh ,k, un ,11• J flo.trdn.=..t,-,, 1ir f,. k1.ne 
J 1111' 111J.t•' ! r il var!l.d clU1.tnJ1/tro, l...i ,, t•J <lr 

fengeurde la pr~1>rlété, houle-doguo du Veun 
d'Or, n~r11~(1 dr vols copieux eL nccomplis uvsc 
Impudeur I UH rll«Ssin, sur l'honno'tolé '.le 
qui le Commissniro oontrnl, ton• [11s mngis 
trnts ,,l tons les rochons cl,• ln l>f)Urgroi,ill 
c,:,mplttio11t pour lo salut do 1,, •oci!,tû, un 
Brum~aud ~\;ln.nt rnètumorphosé ~n cnm 
hrioh-ur ou en cl11p-011r i, l'ètnluge ! (>i, nllons 
nous, notre vh uv p,lro Nernel: si Ill police 
elle-m,·me, envahie p111· Je ilot ruonlnnt 1lo ln 
corruption, donne l'exemple ùu -rtme à roux 
qu'elle <'Sl ehurgée do retenir tians le sentier 
de ln veetu ~l do l'honneur 1 

Mépl'isable Brumeuud , \'OUs n» serez 
plus passeur ,\ tuhac. Vos collùiul's vous 
èlèvcront une statue, 
A l'nudienco, i., unrd0 chumpètro piucc n 

~u uun altitude ,1" pleutre. C'èlult prévu. l.es 
mo,.ches »erte« ne bourdonnent •tu':\ dix 
contre un .. 

~n quuta,·, de fonctionnaire public pouvait 
,•t devait dètormluer ~n. condtuunutlun aux 
truvuux forcés: mais la ... [usttco n'a pas 
voulu èpouvunter se-; unciens conl'rf\rC's en 
l'onvoyant na IJ:il".ne. 
B,·umeau,t a altrnp,'· !$ mois de prison 

seulement. 
Nous sommes très Ioglquement contre le 

droit arhitraire, inucccptable de condamna 
lion, c,,,. nOU..)' eahmou . .r que ,utl h urnai): 
au nwri.do n'a ù ~\,rîg1:r en j11ge. 

Mais qu'il nous soit permis de dire à l'en 
Ierrué Brumeaud : • Autrefois, vous vouliez 
qu'on tuùt ou emp. isonnàt tous les nnnr 
chistos, vous voilà ù J'ombre pour un nu el 
derni. Trouvez-vous naturel d(' vous l'tt e vu 
ravir ln liborl,; pour des actes '(Lli, ,•011rµarés 
avec les vols bourgeois, sont •-Punf• rare Insi 
gniüance 1 A vous entendre, il fullait couvrir 
l'univers ùo prisons pour venir à bout dss 
mnlraueur«. Vous avez éto pris ,\ voire 
propre piège, Penses v, us maintenant at 
ûnirox-vous pur comprendre que le tte« et le 
mien doivent disparultre pour faire face à la 
mis» el ri ,a pris« au las? Que la pièce de 
cent sons n'est pas nécessaire pour vine 
libres. joyeux et Lons 1 
Infortuné Brumeaud, notre ex-voisin, son 

gez donc aux déchards en\'OJ .\3 par vous en 
les maisons centrales. 
Esclave, vous enchainiez les autres, Vons 

étes enchvtnè à votre tour. Et cela ne chan 
gera rien. 
2' fait : Réllexions inspirées par une bru 

talité. - Rue Sninte-Cntherine, un g"er.il 
leu» juché derrière une voilure de bourgeois 
reçoit un coup de fouet du cocher. Celui ci se 
gondole, le purotin pousse des cris de paon, 
et le pourceau affulè sur les cou-sins de 
prendre un groin grave, 
Conducteur, tu conduis ton tyran au lieu 

de le verser; frappé, tu n'as que ce que tu 
mérites. 
Cnr tu devrais être non hors le carrosse, 

mais dedans. Tout est à toi. 
Antoine ANTIGNAC. 

BREST 

Marpeau, en correctionnelle ( 1û Ao1<1). - 
Lr- tribuuul correetiunnr-l do Brest vient de 
se déclurer Iucorupèteut dans l'alluire de 
I'aua rchiste O.Iarpea11. ouvrier méc micien à 
Puteaux. qui, le 4 .Iuiilet, avait fait, à Brest, 
dans un débit tic vin, l'apolog-ie des actes •JUi 
onl conduit Havachol, Vaill«nl, Henry et 
Caserio iL l'~cl,nfaud. 

.M:.iq.umu avait ujonl,'· cptïl était cl1ef ù"u111i 
Lunel~ d'anarchiste., qu'il était venu,, Bresl 
[>Our ,·enger Caserio el q11'il ferait sauter 
quelrJ11es,u11s. 
Il avai! aussi parlé devant le soldat d'in 

fanterie de mariM Thirion, 111ii buvait aver, 
M rpeau et auquel ce dernier offrait deux 
cents rrancs pour désel'ter. Le soldat fit ar 
r,0ter Marpeau. 

A l'audience, le p1'0cureur de ln Répu 
blique n demandé la con<lamnation de Mar 
p8'111. Celui-ci n nié les faits. 

Le tribunal a hasé son jugement sur ce 
qu'il n'était pns établi rrue l\farpeau ait ja 
mai5 commis aucun :\cte anal'chislc. 
li n'était pas non plus établi que l'apologie 

,les ~rimes nnarchi,.les, pn8 plus que la Len. 
lative de <l••tourneme11t ù'u11 militaire de ses 
devoirs fussPot fuit, dans nn hul de propa 
gande anarchiste. 
L~ pr,wureur ,JP, la n,,publi,l'•e étu•lie sil 

doit l'el:\che-r ~farp,..?au ou l•· lra.<luire f'rl r.,our 
,l'as~lbns. 
Sll "l 1ag-î::,s.a.itd'1111 Cstlii•rJ.1.y, ou d'un l>u 

p:ily de Clnm f[uelcr•n'(ue, il n'y aur-.iil pn; ln 
mo1odre hiiJ;ilation. 

GRENOBLE 

Manifeste de la Li/Jre Pen,ü, - Uuc· 
livile 'I"' déplol,, actuellement ln fM 
cnille u lnspüf? uns: liLros·pCn!--eUr:; de, ~reno 
hln Ja p,,rHi·H rl'adr1!>., ffP,f ou.x homrrl!'!i d'intlé · 
pèn,lance et oie progr~s un n,nnifeole !,,s 
on,p~ennl t1. l11lti;r contn, lïuvu.slori n•Jire. 

I·:n void ,pwl111•1R r•xtrail~ · 
Puia,4u1• J~ por{e,. p,1rnh• If' plu11 en \.'nguc des 

snni1111."'s fait oppel 11 Ja Ftlllllflline. au l'Allun, ou 
glai'vc, d,toil4. Il" h11{ ,h,dènt ,Je, n·ndr,· ô l Fgl!s.c 
1',Jn101µ,otf'n~e tProp·J1dli· 1out en len11r1aan1 IN 

~;,r:~·;~:~P~;;;n~1:~\':.::a•~I~,;-~ :;·~~·~:1·,~;:~::u,11: 
rmmhri:. t•f p•uii.&,1uïl iaut p11rl"r cl,11r, t't· sonl 
no• értNg1•·:s •JUt formçnl la ~rot Fnn·c, d'outont 
pJtJS irr{-'1at1hl~ que nou11 ~·omb,1ftons nvec lu 
HaJson c,,ntn.• l lmp11"tu1r. 
l;on.•nir n1,u111 npporH,nt pnrre ,~11c 1,uu111 ,nu, 

lrint l(•{r1nmphedt· la Ju11i.-i,, l'i tfo ln Snenf11 
, orilra /1• 1 anolu,n+l.' •t l'J,;1.nc.,ron,·1.? 

1 nl&Ohl en ,ntl,! rru on donne ;. nn-1 r-nfan1J1 
ltnV hiuoJ11ir1 llll•"vro!~ t:I Hdll.!W~OI UOtlrclt 
\tt:J ..... 

Prnpn~l·orp. lll1tnur de nüUl'I J'inutilJt_l) et ~ur 
uu1 Il\ Hldlfni~uno~ du l)oguw dnns 1oute~ lt1' 
rdigi11n~. 

H,•prodult pnr lt•ij jou1-n:t11x de lu rigio11, 
od ,1ppol u ,J;,d11Ll11i- ks fur,11u·~ di•rlrnl,••. 

LYON 
J,'-;1core un dt•r n,itre1 qu'un t'a bientflt 

a,ur.s.tut,'"'· - [.11.1 cumurnt.ln dont jo vou~ 
parler. c·Pt'it l,., "~ompagnon Pt1Vtlt, Lien. connu 
dosnnarchistes lyonnniR,ninsl 'JUede tr,uijeoux 
qui eurent l'nv,u,tago de l'enleu.Iro cù111,; los 
ri•uuions publiqnM Pit l! prenait souVPnl 
ln pnrola, il y u trois nus. Lo snngui1mir~ 
• P,1trk. Ir gueltnit : une viclitne d,> plus Il 
sou twtlC ne b'apo1·o;oil gu,,,·c, lo noml>rr en 
Nont si considrrnble, Et, ddpnis trois un, 
,rn'll a été illl'Ol'(Hll'O, •[ll0 ,1,, soulfrnnc,•s il a 
,l,lj,i ,ubies I Biribi l',lll••lltl,tit et coiumo sou 
1m1rlyrole>g<1 fatalement davnil s'achovcl' pnr 
Je renvoi ,te s:t d,isse, pour '111'11 no puisso 
reve.nir, les gnlonni'~i-1 tortionnaires, uprt's lui 
avoir f1t1tsuLir troi1 mols de cellufo. supporter 
les :ttfr,•s dft la faim et les torturas de ln c1·11- 
pau,li11e, viennent de l'expoùier nux compa· 
~nies do discipline colooiule; il est uotuell<1· 
ment inlcrnù ,\ l'île d'Uléron, en ntlPn,lunt 
sou ùépal't pour lo ticnégal. El, soyez-en 001·· 
taius, sous lo soleil brûlant de celto contrée, 
s'il a l'uud,100 do ne poln l ,·ouloir u,ourir, 
les bnllos d'un se,·gonl nss1tssin mi<ltront fin 
à s<1s jonr:;. C'osl dé<Ji<lé, il ne doit pas rew 
nir. 
Allons, ti;,<res d11 l'alriotisme, continuez:\ 

lorturcl' les ,·ictin10s qui sont ùnns vos griffes, 
poussez-los au suicide on leul' ut-radrnnt, 
lnmbonu p,tr l:unl.Jm,u, l,0ur chétivù oxi,tonte, 
ut, si oelle-"i osl trop longue, fracassez-leur 
la t,1te el füitùs dit·o ensu1lo qu'ils sont morts 
de lièvres; d'ailleur~, vous no vous gênez pas 
de le dire : • Un tne l'homma ,l'abot'd et l'on 
,'explique ensuite 1 • H. A. 

MONTPELLIER 
L'n vaillant moucliar(l. - I.e jeudi 1 :1oùt, 

à on,.e heurns cln soir, un jeune homme 
possnit sur le pbn Cal.,an<•s conduisant un 
attelage; il faut clire qu'a col enclroit est ins 
tallé un lhéàlre en plei11 t1ir, eL comme l,t t·e 
présentution venuit de finir, les passanls en 
combraient la voie, le charretier fit claquer 
non fouet pour c1ue les gens puissent se garer. 
A ce moment l'agent Guidiei se mil,\ inter 
peler grossièrement le conducteur du véhi 
cule et voulut prendre le nom in~crit sur lrt 
plac1ue de ln charrette pour dresser procès 
verb,1l, et cela sans vouloir dire qui il était. 
Le charretier ayant osé protester, Gnidici ,\ 
hout d'ai·gnnrcnts Ir frappa d'un coup de 
canne plombée qui lui ouvrit le crâne. 
L'homme tomba lmigné ùnns son snng et 

il fallut plusieurs piqûres d'éther pour le 
rappeler à la vie. Pend~nt 'JU'on relevait le 
blessê, l'agent s'enfuyait poursuivi par les 
huées .te la roule. 
to L'ageot n'êtait pa:-; de servJce eL n'avait 

aucune marque extérieure qui puisse le faire 
reconnaître. 

2• Il n'y avait pas mrttlère à p1·ocès-verhal, 
un ch:uretier ny,1nt le 1koit do fail'c usage de 
~on fouet,\ toute hcurQ, co qui vaut mle11x 
•[lit.' d'éct·ascr l1JS pa.:-.sa11L,;. 

L'ag,.,,nt n'a donc frappt• que pour le 11lah;iL· 
de frapper el his loil'e do se refaire la main, 
le type étar,t, para Il-il, coutumier ,t 11 fait. 
Lorsqu'un lètiévant. accu!~ au suicido par 

les cl,ieus do la bourgeoisie, attaque à coups 
ù1:1 rouleau.,. Je~ sergots armés de loulcs 
pièces, tous les journaux il la solde de la pré 
fecture crient bien fort que les al{ents ne 
sont que des inslmL11ents, ~l que malgré l~s 
passages à tabac daM les postes de police il y 
a de, l,ons et de mauvais agents de police. 

Menteurs qui v,,udraient nous faire croirP 
qu'il y a de bons tigres, et qu'un mouchard 
peut èlre antre chose qu'un làche et u11e 
brute. 

,J. l\foL!!>:A RI, 
NICE 

Unegr,:ve vaudevillesque. - Qu'nn so fi. 
gure un ou·;rier 1111quel l'exploiteur orùonne 
un lrnvail mulpropre ou en ,lehors de ses at 
tributions. 
Admettons 'JUe cet ouvrier, un courage11x, 

refuse. 
Dès ce moment la colère du •inge 11·a plus 

de limite. Vite il le font sur le pavé, el pour 
•JIJC ~lL vengeance ~oil complde, il intlnenl.!P 
Lou• les confr,'res nHn qu'ils refusent Louta 
embau.:he à )·ouvrier qui n'a pas ,it,; aSKez 
lecheru:alif. 

Gein YÎ1'nt d'o.rrivor :l. l\i<'e oi1, pnralt-il, 
les élu, ont le monopole de ln sauvegarde des 
droit~ <les Lravnillenrs. 
D,'s les premières Mmarches fuites par le 

syodicat, les patrons ne se sont points gênés 
pour porll'r 1, leur aise. Il• ont non senle 
me,nt refus,1 d'eml,911cher l'ouvri,•r fautif, 
m11la encore lis 011l omtij lu pr,1lenlion ,,,Jiwse 
J-.l!lminer tou.o le~ meneur•. 
c~ n'ebl pn::t r,PJa qui 1:1oru 1.nxt', d•~ non 

èo(lrgirru,J. 
Y0Jn11L •1ue 11·.s 1i:1h•ons ne ,·eule11I rien en, 

Le11dr,_o, ~t pour caU!,t>, te B)ïldicut en 1pw,ilion, 
11111 p11r 1111 luno.l1li• t',la11 ri'-! ,..oli,la.rlt<• "L pour 
ln vHalilt'1 m1\m1~ du etnilicnt, ,tOerêtc lu 
11révr•, · 
\~oilù.J11~qu11 ltt qui va hif>tt. 
:\lul!i m1tll11mti!Jl~em"nt 1011 grtlvl~Lr~, )(?c ~er 

\·enu hnl•n dP. légullti•. nomm,~ul ilu luniùt•-4 
d,'ilôuuti,11u1 pour nll<1r ,•s1o1up·r de, lli'•chir hiH 
n"-ploitnurA. 
Tout 1•-1•ln,nnturc•IJ,·111r,nl, ,;f'ltoue •·I. i'Oiun1" 

,lt1r11lt1r ar"{Utnl·rtl t,,-" çiri·ri~,Lns f\J,:.ftl.)Pnl !l'unu 
d"rnnrdw 11111 mil ll pouff41r •t•? ::il·o l 

1'1)11.t lt 1.n111:.i11td,,• l.UllJJtdi:i ... ~ul .an,; Jou(1,,, 

cdt,, loi qul ,ionrH' pouvoir d'urùllrN• oux 
jug>s ,!o pub< duns !As ,hff~ront• entM exploi 
teur, t'l exploilt•,; Los to11nel!Prs enlichf•• ,t~ 
Ji•gnltsnH• onl ~11i,i eeltu porcl10 ,!ont li~ ne 
voyuîl:nl t(l1l' 1t, \'Prnis. 
Mnls les explùil"urs q11i, ,1/•,·iùument n'NJ 

pinoont 1lut·1ut11monl pour lt\!{ rnovrn1' purle· 
menfoir11s., Sl~ sonl \'nrrf"'!f'nt tnoqw\~ et rlu 
j11l(•·nrLitr,• rl deg onvrt,,rs o,;se, HOll! po11r 
ne pns acir comme l'rxign l<'lll' étut cle l~gi· 
lime d/.fMijP. 
Voici ln r~ponGo Jes pnlrons : j'en cit,• tex, 

luol!Arnnut I• passage le pllls s1tillaul. 
• Cl's d,•,·niorR (ks p11!run•J ont rèp,,11,ln 

<j11'J!, n'uv"ient nucunc expllrntion ,, fournir 
et '{UP, pur coni!l>')u••nt, 1ls refuso.ienl l'orLi 
lragc dt! ,·e 1r10.11l•ll·at (lo Juge de pnix). • 

c·.,,1 Pn r~:1lité n1·gue1· de son !Jon plni.ilr ot 
se foutre onr1·/>m,•11t clo Il\ loi: quels an11r. 
chi•te• qne. ces palrong: minco •le rêsultnt 
JllP~Sil."'111·1"1 lP!-i :,.?révistos pt1ciUq11n~ f 

!:il 11pr,•s cola, les lt)11110liN-s ne so1.l point 
6dili,'s sur l'nttil11d,• 1, pron,iro ~I à ;,<arJer, on 
e.t en droit de ,]ire qu'il:; n'o1,t rruo Co qu'ils 
roo'-riler,t. 

<ln&tnn Pl<JARH, 

ROUBAIX 

Appel au.c cam,arad~s. - QuclqU<'S ca 
marades ùe Houbuix constnlanl l'inc•1·Uij dans 
laquelle se complaisent le~ noml,rcux rtlvo 
luUonn:lires qui ré,i<font dun~ leur elté, font 
un prcssn111 appel nu,c parllRaus de J'/•111nn 
dpation ùe Jn clnsse laborieuse, à ~eulo On 
de 1liscute1· eflir'ac,•ment Je,; moyens les m~il 
It,urs de rll,;l8lcr uux pro,sions patronnle et 
clcl'icn.lo ,pli péqem si lerriLlt•111cnl sur l~x 
liborti·~ individuelles ('!uelles qu'elles soirnlj. 
A cet ,,rrei, ils espolrnnt roncontrer le plus de 
camarade,; po~siblo le •nmocll '27 aoOt,à 8 hou 
ras du soir, ù l'ostnminet dn Tambour-Malt re, 
ruo des Longues-Haies. 

LE LIBERTAIRE est eu vente ,tans toaies 
lus gnrcsl p .. lero del')' réclamer. 

(;OJlltllJt,il{;A.'I'IOt,iS 

Bibliothéque sociologique des libertaires 
d·u Xll•. - Les camarades de Pnris et do h 
}rnnlieue soul invileR :l. se trouver dimanche 
2t noûl, jusqu'à 1 h. 1/2, chez Lille, rue Burg 
(Monlmal'tre) cl chez Dclupierre, 1138, rue de 
Chot·Pnlon, jusq,t't\ 3 be11res prr'•cis: Dallnde 
champêtre. 
Qu'on se lo dise. 
Les camarndes qui ponnont apporter des 

invendus fel'onl bien. 

Sulon ùes B'nmilles, 101c, rue des Enll'Opt'C· 
neurs, samedi 20 aoO l, à 8 h. 1/ ~. conférence 
publique et contradictoire par les citoyens 
Lévêque, ex-pasteur protestant; Jlertrnnd, 
cx-prare catholique. 
Sujet Les enseignements criminels des 

religions. 
b~nLréc: O fr. :JO. Les 1l:.nn,is ~ont adrnisn!{. 

Province. 
Montpellier. - Les liLCJ'laircs se réunis 

sent tous les dimanches, de '1 heures ù 
7 heures du soir, au café de l'Esplnnade, sur 
ln te1Tasse. 
Dimanche 21 courant, los camarades sont 

priés de venir s'enlenrire sur l'agitation et 
les mcil!eurn moJens de propagande. 

Reims. - :-lninerli20 c.ouranl, salle Vnu 
ny, ,\ 8 h. 1/2 du soir, conférence pul,lique et 
contradictoire par Henri DhQ'rr. 
Snjrt : Les crim~s des religions. 
DimancLe 21, :\ 3 beures de l'npr,,s-midi, 

snlle Vanny, deuxième conférence par Henri 
Dhorr. 
Sujet : La sociét,\ future, p1·oduclion, con 

sommation, amour libre. 
Noln. - Entrée i(rntuito pour le, dam,,s. 

Angers. - Les camarades se nincontrc 
ront le samedi 20 courant, nux Donnes Fil 
lellos, ,\ 8 b. 1/2 du soir. 

Limoges. - Le ,:i,·oupe ln Jeunesse liber 
laite so r,',unil tous I~• samedis, fnuhourg ùe 
Paris, J:11. 

A pnrllr dn samedi 3 soptemhre, tm cama 
rade cornmenœr:1 unP- :-.(•rio dP 1·a.u~odos. sur 
ln Socaét.J future. ~ons rappelons <fU~ tou 
te• nos rl'.-unio11, sont l!rnlnites, p111,li,1ues et 
contraolictolres, et invitonij tou, c,rn~ qui 
v,•ult>nl 8P livrer à l'ètud" des quesliona eo 
dnles à s as~Jster, ]),,, li9res ot brochures 
concernanL ces qucNtions sont prNées gratui 
tement nux p,'rl!Onne, qui en font ln de 
mnu,le. 
Pri<·re aux cnmnrnde.s ,l'o'lre n•sitlus ,,t d<l 

nou• ,tm~n~r le pins granù nombre possible 
d"atlvono.in•.g. 
Le~ jo•unaux ,marcl,istes sont ,•n wnt<• 

Lous les •umedis nu t..io"41w, pla,·c Oenie- 
1 >nssouha i>t pla~e J,mrclnn. 

SI-Etienne. - Le• r.ouwr,itl,·• sont lnvilè& 
,\ &e l'cn,lr,• 1~ ••mudi 27 uoOt, r't R h. l 2 ,111 
soir, au lion Coin ~li•phu110J,, en faro le 
lh,V1ln" 

PETITE CORRESPONouoa 

G., Yil/niei,i,e-1-lot.- (Jntrou,·,Jl'tli 
l11·1os ,lnna tunt,•• lPn ,·ll!,•s. 
l'ro~t u,t prié ,lq pt1SI<er il 110Lre bu 

pre1td1'•' 11no Jullr"· 

11,gio ,\1,11/ra,·, l1,wn.-r...,,1ne ~,,u•l 
,1,·.rit ail sn;H des deux /,(Off«., n'n"t µ.. .· 
nouJ,I N,-01rnrr. 
Mals nou~ les rl'O!,'nns J•urtis pour la 

losllne. 
J? •• s., Cette. - Vofrr J>i•t.olre Je /uJtC/ · 

ruiir, i,1d,g1111 n'~,t pus dn lo11t lrait~ 1 
l'esprit ulUlrchi.,te, I'our uouiJ, tous I'-" 
tionnair,'s ~out indig>tPI, , 
li y ,·n II cite, qui l'lurlignilA 18 ,Ili 

111oins; voilà tout, . 

do~~,::~;;~~~~- - ,_:n 111a,u1uo nu p,1 •j 
- Lo c111nnrnùe ~:rne:-,t, dr Ctlto, de._

1 
,les nonnll"ff •l<>,i frères Fnl1rP 'l''I d!ll•'lll• 
trouv"r ri , re 111nment nn f.Qurni,r tlu, 1,Î 
'J'nrn 011 l'.\r.J.',,•fl<•. · 

QOA' 
=----· 

Nous informons nn« d~po••ïoirn, •, 
retard pour le reglement de leur, 6oiii 
rea1<z, que l'enooi du journal kwr-. 
supprimr!. 

SOUSCRIPTIONS 
Ecole Libertnire 

//eçu par Attlmd11. - r·n r,anrnrado, 2 r,, 
Q,,ite hehùoma,luiro• ,l'un ntr•li~r, 1 1ra1111' 
C1.<rnnm,lc 1L, l<l franc•, Lisle llr.,hliul 

1 V. llrl,Lant, :.! franc,; A. IJ1o·hunL, ,,rr.5ii 
;,arnzrn, 0 fr. 2ri; Moolcl, •J Cr. ~,<l r.. &j 
bant, Il fr. 2:;; n. 'J'ouruinr, Ofr.2;,, Pr,\ 
get, 1 frane: Compr,11,x, 0 fr. :,;1: Clw 
pe11tier, 0 fr. Jli; Lo croix, 0 fr. ,,o Morm 
0 fr. 50; t,nyot, 0 fr. r,u; l,Hnl · 7 fr. '!5 ,1u.1,· 
hèh<lo1u.ntloiro d·un Hlolit~r. 7 fr, 2.Jo 
Lrs souscriptions •ont re,;uz~~lwz \rd,-ui,,. 

86. rue ,le Cli·rv. 
Li•le nouos~atl. - Mois d'Aoùt : \.P,., 

1 fr,;.\, n., l fr.; A .. \., 1 fr.; P. F.,tr, 
A. P., 1 fr.; J, If., 1 fr.; H. IL, ,"i rr.: lt>tal 
1 t francR, 

F.n tout : JI fr. 50. 

Pour l'Ecole libertaire 
Reçu 11ar Ardo,Lin : 
Qnelqnes llberlaius Jt.,uluis, 3 fr .. lbiv 

Bernard, 0 fr. 51); E,;idrado, 1 fr.: un - 
rnde, ~ fr. ; qnMe hclJdomuJalrc d'u11 lllllill 
:) fr. 50. 

Pour les détenu• 
Ren,I'., à flordes : 
'i· fr. 8~, produit ,l'ur coll.-cl~ Jl"r !,, Cro1111I 

de• èlud,s éconumi,,ues et ,ocirûe,, A 1'1~ 
de la eoniércn,·.o sur l'uut is,,n,itisrn• fnllr . 
D11gan, Murmain, Lebon, docteur Lnp 
Cyvoct. ; 
l l francs des cam11radr,; r,'uois le -l Jî1 

à la Libre iniliotiVe(colonio ferme Deca 
Victor \V<',•l, Baptiste, l'rcsse, J>ecarups. 

- . --- ---: 
Bibliothèque du LIBERTAIRI 
Nou« prions les c,imaradea '}'ll MIIÎ 

demandPn/ d1s brochures de nous enrov": 
en mP.me temps g11,e leur eommande, i 
montant de leu.r facture, 
Lespriz marqué,son.t ceu.:r:des broclLuf'fl 

prises dan.• nos bureauz. 

Ell vente, dan; nos bureaux, 10, ,., 
Flocon· 
LP Oogme el laS .. i<'n<'e. par E. Janvion,Olt,!. 
I.e,;. Tt•m1><j nou, .... a.,1x, par K.rnpotk.in+'" •ttr.l 
Pa.go d'Hi~tnirt-' b,nt"ll\Jl',t~. par ,v. Jdiwtt- 
soJT, () fr. 2.). J 

Rêformf"..., et JIP,,llutlon, pR.r 1~ gn>upt dl 
E.S. R. J., O fr. 1:;. 

1.:Jn()h:ldn t•t lo (;omnuanl,ln..-. par le P"'fll 

Mi:.~ .. : .,;·M~;}~j;:;~::;~ ~roup< des r. ,-JI.L f 
r~::~::~l unu~ ,ow!''".~ ln,.,,.,ui...aal-J 
p.or le F{roupe des l· .. :,; . H. 1., U fr. l,1. , 

I .. (", CrlOl" .... do Di<'o. p.:tr Sébastien Faare.Otli·; 
;\otre <"'h<'r ('( ,cn~N· ftrPr;ldPdl, 0 fr. tb.1· 
'·"'' ~\nart"hil',,l"'~~, 1·.ntrn.lN\" Dl'e?fn•.'or, .. li 
J,omorftlit" ,lu Mnrln~t", par Reni (ha...,-. Ofr. tO, 
·\ \1, Emile Zola, par Charles Albert. O fr. Il 
L·lnt•\ltàblt• Annrrhif', par P Kropot.kia 

Olr.111. j 
l .. c Mu,n~ment. ,\.na.rC"hi,st~. par J~, 
Mcso,t,Ofr.111, 

f.n b:ron~e fJi1f4,\u1<, par J<lbn-Burn, rt P, 1 h.ropu\l,m(', 0 fr. Hl. 
t·~ A.ttar«-hl'"'llf'i d~Htnt 1..,, Trlb•••U.,,, Î· 
G. F.t11!vent, o fr. 10, 

Au~ \'llottbhttf''-1 <1ut ,·lan.o-rfl'"nt. p&r (l.; 
\Ibert.li Ir. 111. 

P~hr~~ r,t lùt~roaUonnllMw.111«-, par A. 1...-. 

l:t..•u d\lou·, par .Jacq-u(,:, Sirntarcl. 0 fr. li, 
Eofp(', J•n;r'fflu,. por ~lal-lltC!'\l8, O (r. 10. 
l.'>ll{rlrultor,., por l'. h:ropolkine, \1 (r ... 
,\ntlst•ruhl~me el lle?\.oluUnn

1 
par tldJIIII Î 

L&Z&rç, O fr. 1t). 
1: ,,,.,..,hl ... l'"' 11i•<'Q llèelus, o fr. W. 
LP 'llU.4'"hl1ll~mei. ft.'\r J. Lrnve,. li fr. 10. 
.\u~ Jenu, • .,. Cà<'ll"f.. par P. Krnp,Jtkinf-, 0 fr._ t&· 
La- t•rnndie fte-yoJ"ûtlon, pat P. Kn-ipaâ•: 

IJ Ir. 10 . 
lu ~'""lt~ d~t\U«'1tt-l', par P. l'\ropt"'tk.mc,Ofr, 
1.A l-'noo('~f'·lh~,ohttlflo, por .J (,ru\.c-, Ofr. 
li" P,•rlod(' ,,1,..,1urlll<'. par ~olete.ta.Ofr,lt, 
1: \-,.t •• , Ja~oC'lt•h"', p11r Ch.arlu Albert. ,lf.._ 
L~~~}~

1~~j;· f~b~:,·:~~~4~~~~.'~i~t"ut, par l• G 
f • .,." «·rot'- _., I~~ c.Jnh_..~ par Thi·odO,,. 

.! f1·, Il• 
1 .. «",.. l'abt .. u .. , d'ua lt•r.art:1. pur Paul 
l•tlr. 2 fr. ,.), 
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