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A [ P lit n D U ~l U H 
ll faut qu'on en ûuisso. 
Voilà cc que de toutes parts on en 

tend. Ce désir s'expr ime do multiples 
laçons, mais il est indéniable. 

Or le problème esl si simple. it 
I'heutc actuelle, il se pose en des 
tsrrries si clairs qu'on en peut finir 
dl:s'fu'ou le coudra. 

Tl y a dans l'affaire Dreyfus deux 
questions parfaitement distinctcs . 
\' Dre~ fus a-t-il été condamné /i!ya 
Iement ! 2• Dreyfus a-t-il été con 
damné justement! 
En d'autres termes, les formes 

prescrites par la loi ont-clics élé 
/tiu/PS respectées dans la procédure 
suivie contre Drevfus ? Oui ou non, 
en 180'1, a-L-il bé~élicié de tonte» les 
~aranlies qur la loi r-onîerc 11 l'ac 
-.:u,i· '? Lli coudumn,rtiPn pr,,noncf.,~ 
centre lui l'n-t-r-lle été,.,:!JU{iiremrmt, 
!i'r;flftniP,1/ ! Bref pour mieux préciser 
Pl luciliter uue réponse catégorique , 
l'accusé el son défenseur ont-ils connu 
dont-ils eu la (nculté de discuter toutes 
J,,,:, pièces communiquées aux mom 
hres du Couseiï de g:nerrt·' ·? 

C'est l'affaire envisagée au poir.l 
dt> me juridique e\clu,ivemeal. ()eol 
J.1 question <lt> droit. 

En second lieu : est-il exact que le 
crime imputé it lJr>')·ru;; n'ait pas été 
commis par lui :' E~L-il exact qu'on 
ail substitué un innocent au véritable 
roupublv '? fat-il exact que ce dernier 
-oil connu el que le, preu ,,is <l•• sa 
culpabilité soient manil,.!:-le61 Est-il 
Hacl qu'une horrible méprisa 011 
uue injustice llagrunle ait élé 
commise ,•n 189'1? Bref, ainsi que 
l'allirrur-nl , avec une puiss rnce of' 
r-onviction Iormidabl-. son fri•re .. son 
dêfenseur. Zola. Sch-urer he,lucr, 
l'ioquart, Bernard Lazorc. Jaures. 
tlémvnreau d ,·,.ni uutr-«. ain-i qu" 
u'a c"~"i de !,, crier le ,·oarlamn,·, lui 
mém,·. Ore1 lus c-t-il innorr-nt t 

C'P.•l l'all'aire Pmi,ugt'•e au poinl de 
\U•' di>~ fait-, <•.\<~lu,ivem,.nl. (/,•;,l 
l,1 question de luit. 

i.h Lieu '. qu'ou po,,! la ques' ion de 
droit 011 de foi!, qu'on i•ludi,, luüuirc 
au poiul dl' , ue de l'irnlgulurilt'• ou 
<1,, l'iunoccncr, la ;,ululiun <Jui -im- 
1'<>·"'' avaul tout, hors de laquelle I,• 
1•r<ihl,·II1c r,)~lc iusoluhlc, c'e-t la ro'i,i· 
~i'ln du pr,,,·i·, 
Tou, rcnx <Jui, .,,lfi, parl i-ju i,. nul 

i,.i,rcm<'nl rli•·n·hl' la ~uil.} ,11r 1,,, ron 
ditions juri-liqu-:» dan, h••<J!Wll•·~ 
lrrevfu- a f•I{• rouda1nn•· rr,·,rnnai,"•nl 
r1u ii l'u ,·,[(· irr,.~ulii•n•1111•11I : ,1,,, 1,ii· 
,~, ,r,,:n·[('$ ,.nt (,li· •'!>IIHlllllli•(llt'''• 
au Ccm-,•il rJ,, ~,,..n,•, ;IJ,ri·· la rli.lur,• 
de, di·lial,, r'nl-/1 ,111 ,. ,•n l'nJ,-,•n•·•· 
d (1 l'IJl•II tlt> J';1"1'1JS( I [ dt> 1,1 ,l(,!'1.'IJ••'• 
tl' fait rn11ilal c•,I élill,li par !,• ,i 

lenr.r ,ii;nilir·atil' <lu ;;,"11•·ml \f,•rci, r, 
<lo;,, rnr mhr.« rltr ';1,11v,•rni>m,·11l . .J,., 
olliri,:r, 11'1•;[.1[-'1,,j.,r d1:1tf'l•' J'ni• 'Ill" 
h·, 1111• ou l-s :rnln· J 0111. (•l,j :ir,p,•li•s 
il 'it pn1f11JIJ•'''I' <ur r,1 J/IJÎUI. Li: b•,ÎII 
arer 1 .. 11u•·l Cu1ui~11J•., rnini-Ire ,J,. ln 

gu1'rrc, dans la mémorable séance Liu 
7 juillet dernier. a évilé de dire . 
« Dr,,yfu,; 11 Né li,1jrdP1~11·11! N r1·,11uli,;rr- 
111e,11 condumué "· alors que, il rnuiu 
t-s reprises cl avec force, il allirmail 
qu'il a él,: condamne [ustem cnt , ce 
soin prouve jusqu'à l'évidence qLe 
Cavaignac lui-mème Pst fixé sur cc 
point Pl son sih-uce a Ioule lu valeur 
<l'un aveu. 

Les térnoignuges <le M· Demange 
el de son secrétaire, d!' l'éditeur Stock, 
du Iieutcnant-coloscl Picquart ne Jai, 
sent aucun doulc i\ cet égar<l el je 
crois que, sans témérité, sans avoir ,\ 
redouter de sérieuses contestations. on 
peul avancer qu'aujourd'hui c'e-t l'o 
pinion générale en même lerups qu'un 
fail acquis qu11 la -ondnmnafion de 
Dreylus est entachvc d'illégalit.'. 

Donc, à celle pr.-ruièro question. la 
seule que je H'uilk ovmumiu-r pour 
le moment : IJrr, lus a-L-il Né con 
damné rlf!J11/irlre,;ie11/ ! 011 peut, on 
rlnil l'l'pondrt• : ,, Non! " 

En conséquence, le procès e-l il re 
faire. 

ljll!·l~ sont los 1wrsonnag,•s qui 
s'upposint il cdl1' ré1 ision nécr-ssnir c ? 

Eh parbleu ! ceux qui, auteurs ou 
complices <le l'illégnlilé commis», 
auteurs ou complices des fuul-s, ries 
m,•nson:;cs, des crimes qui en ont Hé 
la ~uil" lutal- . n,· veulent 1t aucun prix 
coules-er leurs Inules. avouer leurs 
mensonges, reconnuttre leur, crimes. 

C,,, indiv irlus : ministres. park-rncn 
laires, ~énérau,, officiers supér ieurs, 
onl mis la main sur leur creur , proféré 
de solennels serments. engagé leur 
honnr-ur, donné leur parole d'homme 
dElul ou de soldat; or, ils ,an:ol 
qu'ils onl impudemment menti r-L 
<1ue la ré, ision f,•rail éclater aux yrux 
Je tou- leur l,as."'S~P, leur vilenie, 
leur duplicité. 

I'ar Il', Hurhcforl, l-s l iruumnl., J,,~ 
Jurlr-l. I,·:; \', rvourt. !,•s l'.,lllnn.iis el 
I,•, Arthur .\t"l"r <[<tÏI, ""l ,u u l.In 
ch-r it ll'III' déle,la!il,• ,. ruse. il, <.,,.,- · 
vrcnl <.!,• buu« !,•,; hnunuc- n1;uJu, it 
c,i;:"r la lumièr». h, verité : ils nrm-u 
lent coulr« r.,·~ dr-rnir-rs J,•s Iur.ur-, 
duu« mulrilud« izuur.mle d 1',111ali 
"j,,: il, le, dt':n,;ncPal à I'arhilrairc 
f;Olt\t'l'Jll'Ull'Ulal d iuvnnrrnl .. la P,t 
tric " d,•,; 1•irP., r,•\t'h ,i ['1111 o-e p11r 
[,~r ul lvinl» au prinl'Ïp•· d,• h-ur iulni l 
lil,ilik. 

[,,,, rJ'JPlla1·,·~, I,•, font'aronnnd,•., ,.[ 
(;l paruf,. ,1'111101,r•ur de r,·, si·i•l1•ral 
co1~m1mr,•ut i1 lornb-r ,•n di-,·r,1dil. 
t.,·~ pourluruleur- ,,. dél',•nrlt•nl 

mal : ib llt'•cl1i,,,•11I ; amui I"'" il, 
L,,llrnnl 1·fl r,•t,ail•·. 

11,•,I•.' à ~a\•1i1• ,i ,·,..llu-,·i ,,•ra hou 
leu-r- ou JiOfltJtaUJt;, 
c·,.,t ,!',·ri\, I ,1·,·lt\ ,,•ub quP. r,•la 

''''l"'llfl. 
~j la r,:, isitJll ,,, J'ai I it leur 1·oq•• 

d•':l,•ndanl, r,• -,·rn pour •'U'- lu. ù,·,_ 
r11uli>. _:;'jJ~ out lï11t,•llig,•n, ,, rl,• ln 
,·on,,·11lir. ,.,. ,,,,a J.1 r,•frait,• ,•n l,11n 
,,rdr••. ~'il, a1.é11l Jï1;1hiJ,.li'• ,J,, la 
,,-,Jlj, it,•r ,•111il la nq1ilulul1011. 
mai-,.,.,, ), .• lt11n11,:ur, d,. la 1:,ll· 1n•. 

Cette dernière hypothè~e semble 
conlrndidoirc h Ioule pr,\vi~ion rai 
sounob[,,. l~t poul'!anl en scrnil la 
plus, lu seule raLiouuclJe. 

Qu'ont-ils it crttindn' üc la r(•1ision, 
~i vérilahlcrnent ils oo t la convictio11 
que Drè) fus esl coupnblc, si c<'lle 
com icliou esl faite de crrtitudes, si 
ce; ccrlitutll-s roposetll sui· des prnu 
ves '? ;\p LleHaient-ils pas npp1•ler Je 
leurs ,u.·u:-. un,• circon,:;tance qui hiur 
pcrmellrnit 01' ré<lui1·c.: au sill"nCt' 
lrurs conl radicleurs, d'0Lt1ri1· leur~ 
clo,siers pl1•in, d,• rt'•l'î•l,ttioos écrasao 
te$, d'arradrcr " l'àme fran.;nise" aux 
ttn:\iélés ,,ui l'angoiss<'til, t[., n•nl'orel'r 
leur au[urilé el d\1rcrunn, leur ,:rcs-' 
lige? 

<Ju'on la ùécid<' de suite Ct>ll1' réri 
s.ion, puisqu1, au,si bien il fnudrn la 
l'aire qu, lqu<'jour; el, 11u·1oqucjc1'h·ns 
<le parle1' d'uoe h~ pol hi•sc qui, pour 
f·tre inHaisl'mblable, n'en esl pas 
moins 1.:,. plus st•11:;ée, pui,qu'il s'agi 
rait r1·un,' rt'·,i,ion eHt>plionneli1,- 
11Jl'lll demaJ1<l,!c par le, ùvu:1. jHtrlie,, 
puisqu'enfin, duus celle ,:xlraordi 
nairc affaire JJre)fus, lùul parnil ap 
pl'l1• il sortir <le la rigidité des forme" 
juridiqu0, ,:011slnromcol négligé1's ou 
\ iult'e,, vui•i l~s concliliuns - anor 
male, comme ru!Taire ellt·-rnêrne - 
dans lPsquvllcs pournil èlre Meid,!e 
el accomplir celle rcli~ion. 

li n,, saur,,il êtr~ quP~lion d'un 
JJ011\·cl ,·toulf,•menl. Il faudrait que 
l'in,truclion H1i1ie correrlemenl I'[ 
av"t Jr>s ,frurité; - ,i miuimes 
soioal-clles - que],, I,1gi,l:l'>leur ac 
rol'Ju it l'inculpé, ahoulîl il de~ dc'· 
bal, compl,•ls. loyaux, rublic,. 

l'as d,\ pot'LP, l'Prmi'l'~, [MS d'nudi 
loir,, lri,~ sar Ir• vold, pa,; <l,, huis 
clos. Tnutrs !1•, qurs[iuo, ,erni,•nl 
pos(•r>s.. On ~ail aujourd'hui r1ue Loul 
peul ;;e pn,;:Pr rn plriuc fumii•re dans 
c,·1 [., :rlT.Jire 1·,:sl,1e mr,l~ri,•u,,' Pl Je; 
plu, rougueux pall'iolt's r1nl r·ouv,•rl 
d'applandi,,cm,•nl, la ,l{•,·laralion de 
1:a1ai;.snac artinrwnl qu•· la Fra111·r 
,•,l ,u111erain,· ,·n ~c)s propr,·~ affaire,:. 
Tou~ 1~~ t,··muigna,;c, :,.crn irul iuipar 
lialcm,•11t 1·1ile11Jt1s, ,•lw1p1rJ ,·har1,,· 
-.enlÏl Jiscul{,,,, rl1ar1uP. poiul ri,· la 
di•i'l'ns,• ('onlrn~,.,._,·.. l'l'r.-01111,•, ,i 
!ta.il pl.ici'• lùl-il, ne scruil mi;; hr,r~ 
cl,• rausc; tnulcs les r,,~po11~aliililtls 
s•·rni,•nl dnhli,•s. 

En un 111ol le pror1•:; ~,·r,1il ,Îrlt'Î·r,' 
d. dt' (11u, Il'~ ffiu\t•ns 1',11nr,11Jle,; it la 
mauif,•,.lutio11 d,· l;t \tlrit,·:. auru11 111• 
"·ruil ..:L';irl,'•, 

.\u point u11 ,•11 ~1_1nl '"' 1'110,,•,, 
;,pr,•; l',•llnrl irnm,•u"· n··u li,,1 d,• pnrl 
,·1 tLrnl1·,·: j,.i, p«m·,,ttl1lirl,1 pr,•u,c 
,J,.. lu rnlpal,ilil,•. la, pnur f,dn• c,•11,· 
d,• lï11nn1·,•11,·,•. j,! ,li, qu'il ~ a111nil 
tout it l'ari,•r p,·ur 1111c t,,11t ri,que 
d', JT1'JJI' lîtl ,··\il,I; ,Î<' ,lis 'Jlll' dt• t'df,, 
r,•111·,11111,· ,·nit,' 1<,~ parti .. ,; a,h .. r,,·,; 
la,,·ril,'•jnillirail ,i frlalan[r,, ~i in 
tli,rnlaLI,· 1111•· la ,·,•rlilu,le 1·,•mpla- 
1·,•rail !,: d11UIP, rn lout,,~ !,,,, r·ons 
<'ÎPn,- ....... 

T,·11,··- ,,ml m,•s 1·onditi11n·1: ,•lies 
.,,ul h1J1turaJ,I,, 111iur lou•. al'•'<'j>l,1- 
J,J,,s pat t•J.I·, 

J'ajoute qu,• si cc s,1rond lHod·s 
ces condilions é(nnl n·mplic•s -nl>ou 
tis;:nil i\ la con!îrrnalion <l11 jup;euwnl, 
si la famille ùe D,eyfus, ,i sl's pnrli 
sans, si Dreyl'us Jui-mC>mc n'arrivaicui 
pus it lournir ia preuve de son iuno 
ccnce rl il démasqurr le v..irilable lral 
lre, je suis ccrln.in qu~. sans déchainer 
la moindre révolulion, Jo Gouvorne 
mrnl pourrait pl'enc!r<' t't ml'llrc à 
exérntiun telles 111esu1·es qui lui ,,'m 
bl,,roie1ll propres il impos1•r pour tou 
jours l'l il Lous Il' ~il1'11ce sui· CL'llc• 
affaire. 

.Je ,ai, plus loin :j(' srns chl'z c1·u'< 
qu0 l,•s r,•uillcs d,• l'ELal-i\lajor ,lp 
pclle11l Ir•$ amis Ju lrallrt', uue co11- 
vidion si pro[ond~ d un,· c1'r'I i I uctn si 
s11lidr quP, Jtîl I' Elal-~.lajor,cn c'•clraogc 
<lL'" co11dilions slipulé•cs çi-d1:ssus, c~i 
gr•r que ctan, le cas où fa réli,iun <lu 
proci:s lourneruil il Ja <'onfu~iun <le 
Drr;: fus, cclrti-ci fM fusillé, cl impi 
toyablrmcnL chàli6 quicooqu,', par la 
suile, us,'rnil élever la voi, ('Il sa l',t 
veur, j,• gage yu•' l,·s dde11sc11r; dl• 
Drei fus acceµleruicnl. 

Fini alors le cauch,.,mar, <lêfiniliv1' 
rn,•nl Pnlerrèr l'n.lJ'aira. 

Vuillt le Minislr•rc, l'Eial-.\lBjrJt' ,•l 
la presse cslcrhazyenne au pic<l <lu 
mur! 

Le Gouvernement el !'Armée OtJl 
Luut inlérêL à accC'pln de l<•llrs prü 
posilion,; le, journaux a11lidrri l'u,i~ 
t,,s se <loiveul ü PU\-rurnw:; de lt>s ap 
pul'er·, de ks pl'op:,µ;"r, d,• Il'~ fn.irC' 
pré1uloir, it la condition Luutr:fois qur 
les uns et les rtul1'Ps rToi<•11L il la cul 
pabilité dP l!r,•1 l'us. 
\lai, ..... ) ci11icnl-ils ? ..... 

Sr;;J)\~TIJ·:'> f11 Ji!': . 

RAGOUT DE UHLANS 
SAUCE E.STERHAZY 

ON!J/11,ards ,,u. l:\t,:r·/,oay.,1~, rwrr,nl 
l,r·('J.lf err;o'rr~ tl.î n.e parofrn.dr11nt /J"·' à 
don.ne, l,; chan.11e. 
le raMn de lralu.,,,n '{«' port,: le dou.,· 

nor,i - ,ifrançr1l8 - d'/;',/erluay a i,ne 
po~lur,,; auirr•r1HJ-nl lu,:.lfo. rvdrN,11.:nl fran 
che. dan.s .sa canruU<.:rie m~me, que cellP 
de ,es l!Onfrér,s rn pntrioli.,me u:1Lio1m 
lisr: ou dr'·1rntio11alisé 
L~ honor,,is Rst~rha;_'f aura ,u .,ur .,,, 

eongb1ire11 en r,r,ndol/ieri•m"!, ,qanr·e {;fo- 
88rl?l. cl au.fr,·.v mercenaire., louchr·~ du 
p:1lriotis11,c cos111opolitr., l'rwanta.1e ~nor 
me d'rtroir l<N ;,,.,,,,art ~v"t fo déd«ct,un 
crnpu.lr-u,e d, l,1 thionr! criminelle du 
na.ti,Jnalilfm,·, rlù,Mpa,H l HftHro,,10:, ~an.:, 
~ in<;ut,·ltr ,1,,,.., eQn(1.nyn1ce . ., ou <iP!J cr,n\'1· 
qn,•n.r,,, .. iP11 o,rtll,.-, ferm/e.v a11.JJ cns 
d'oi~• c•!faro,,chhs dr.•., l'arf,,jfe, ,{u "°/"· 
(<1f, mHÎl,1ru1l,.: 

('o dottièrr. Han, _qrand•ur. J>wt dre. 
.lfat.• ooml,icn log1,1ue.' 
A ,.rff rr. {t s Jli1 IC.'C<>tft\ /P., f1éro,~lt.:t.l1'1 /ni 

lJru,nont éi cutre11 G1·ib,,t1,-Ue1 · J··o,,1 d,. 
l'hvpo~riaù '.ld,,urr..: au 1,,Qins la hauteur 
d'âme de cette bd/~ cMp11/e, ri,tre ma,'cr, 
,t lô1u1. \:nus n'nure.i seulement ;a mais 
n~s~s ,r,..,,,.,rna~ po".r ~.~co.ln.der cl't llr1r1u1~ 
lay,i d',ndin1dw1/i.,me ,,arrir/t11rd, q,,e/,',, 
belle perst,tclire pr>m·/rt~I rie là· haut' 
f,}W 1 C bta11 llpM:(u • l, "' ['ùUT' rv,~~ - d, 
cu,Lcru amvncei,~ • -:fan~ 1e rOU[J" soleu 

de bataille, dan., /'an• pri., d'rtssaul f>t 
li~rt> 11u piliaue rie cl!nt mirle .,,,tdat.~ 
if1r('!J ». 
Le cr,rnage ,Ir, cent mille $0/.({'I/., ier,., .' 

Cent mille soldats inre.,/ 
Jore,se ~t ca, nage! Cuisine et rago,;u 

Iorogn.rrie €l militaris11tc.' Boue, alcool, 
pétrole, iT1Ce1idie el sanr, I V'1mporte riti, 
n'importe ,,unnd, n,'1mp~rte eommPT>ll Du 
.,ang rouge, dt, sang frai,'I, du. sang poJ1r 
le sqng, comme le ti.?re ,1/1/lré, le erim,nrt 
incoriscienl gui n sucé a!'ec le lait le pni 
aon du nrttio,wtisme, 
JI en e,/, s'indignr..nt qu'un patriote o,e 

ainsi prêcher le ma.'f~a.era f!n.cPrs f"l eontrR 
loir~ les homme~, CP.8 lromme.• f!Îs8enl-ii.'l 
citoyens rie .,a propre patr:e (Juet man 
que cle lo9itr11~! 
E.,t-ce qu, le palriotixme J'eut ad111e/tre 

une patrie. nu Sfin,"1 lJén,lren~, nu. :JtaR /11, 
mrtin d,c mol! Allon.s donc/ D11 .~nn,q. de 
la poudr , de la gloire, dr, r,nlon.~.' Tuer 
pour ooler, con7ut!rir ou wcr. \'oiln tout. 
Sed!iln ou. V,rsnille.,I 

DPmi-tou>', mirlitrms d',I l,rtce 1 
Ce, que oou• faite.• rire ee brnre H,ter 

haz!/ ,nec roire, Jfonneur rie l',lrméel, 
L'hrmn,,urrl t11 l't'Jrm,!,-;.' A,tpLu.,, !;Qnpour 

les pt/,in,9 ,qobe«rs. Vo"·' le sare.z, bien, 
E<:oute:.-le: 

, Si j'etai• t11è demain comme capitaine 
de uhlan.~ en sal,rant de" Frart~nis, je 
serais parfaitement heur&11J! ... Je ne fe 
rais pns do mal à. un petit chien, mais re 
Jerai.j fonr cfnt mitle Français arec plni, 
sir» 

Celle pl,rn.u, a eil~ Ioule se1tle, consli 
lue a,, moiM un a.dmirrtl,le plaido11er de 
/ra.ni:hi.e po1tr celni qui ta èrritc, 

Commert/' Il 11 a de.• .,irele., et des oie 
cles que les l'e/lieu:,: m~nent , a la bou 
clu rie • le bl!tail hrw,a,n par troupea1t'1", 
Il !/ 11 des ·"iclr,s et des .~i/!.cles 11u'on md 
/Jf'en ~u d~ . .,.•;uus d,· l,',,r,i."t,·nec• fl'u11 seul 
Jl"Lil chieo ln r·ie de cent rntl/P Franrnis, 
/Jru~stf'n.t, .1J n.qltJ,i,,; ou /)or,u.rni11. 

/;'/ ,t s'est renronlrd 11n seul h/Jmme, an 
s,•ut parmi lo1t.'1 r,•s ,,fitinnau.,, pour anoir 
le co11ra.ge de ,v,ff ~onoictiort. 
ret h~mme r~/ /;'lJ/crhaa!1.' 
Lre11(•1>àrrlJ1 Olt f,',,/;-rlta,y.,!r,, tlemi 

/11rc1111r:; on .farc-Pur3 ,•t r/1mi, ro,u, n'(•f'.a'3 
prrn ,/e jnrre. 

l'fJt!r; Df>tUJ l,tjn,•r' 

Un imru.o:rtel 
J,;,t,•1h:izv <·sl n,lr,1 ,·ha111 chn." 

l'iru11101lalÙ,·, il a la rar .. fortnue 
d'Hre lu ft'Jll'<'scntaul con1pkt, le l3 pc 
rl'nne rar,•, 1•cllo rlt-s gu1'n i,!, "· 

!),·pnis lon~t,•m;i~ J,,._ p,,prits dair 
\O) ,•llls qui Olt{ ,'ln,ii,1 rdll' frolc dn 
crime qtt'on app,.•llt! l'nr111fr. ont dnss11 
le:< i-ignes parlknhl'r:s art\tjllt'h< 011 rt!· 
con•i,11! 1'110111111,, ,k.1r1111 le 11t11llai1e. 
lis ol1111·11l 1•\ttaire ,·,•s •'lillt<·uls rie 
l~nr sd,,ttce do I ubst"I '\ ai ion 1!11 no111- 
l,r,i11, s11j>'l:, d cou,-trnirC' p,1r 1k1l11c 
tin11 !,· inntld,· sp,•cinwn dn militaire 
pr,1f,·,:-iN111d. 

1\, 11ott\'1·h111l la )ln•t11•ss<' cl,• l'aslto 
nom,· l.r• \'rriwr rp1i :011nntll''.\ rp1';'1 tri 
v11,lro1! ,!11 cid ·w~ calcnl'< lni i111li- 
111ak11t la p111sen,e d'1111,• planète. ce 
'(lit' 1',·xpéri<-11<'.C vtlrifia, A. Hamon l't 
,es l'011f1 i'!:1•s ont ,l,1cril d signa[,: ,,xar 
kmenl l'c,islen,,• :lrt mililair,• prolcs 
sion1u·I pur s1111;;; tl fa r,'alih·, pour 
jJ:·ut1H•r l\,x~l'lknc,· tltJ la théorie, uous 
a fourni l!:slaha1.y. 
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4'1,;t une victoire de ptn:-; pour la 
sdr.nce antbrupol~quP. 

Ù faut des hho>' ,te cette trempe 
pour eoncrênser l'hi;;tQire d'une qio 
que, c'est à ki que s'on réfèroeront _les 
historiens Inturs pour tout ce qui a 
rapport à œscb?5es~bsrures : l'âme ENFANTS MARTYRS 
et l'honneur de lArmee. 

Avec lui. il n'y a ras moyen d'ar- -- 
gner d'un ca- 0.:"1.ceplionneL d'une JI,. sont quatre cette semaine. morts 
anomalie, il est. rt'tonnu el :iriYpl( tel tra•!iqnem,•nl et dont le d,·,'..:, 1t pro 
quel par 1·:1rm1-~ t'lle-mt'mc. elk ,;e.,,1 ,0;,1,• quelque indif!n:ltion. trois 
r{,-o!nmt>nl recoonue en lui !!t "'"" fillettes et un ;..'l'tr.;:on : Lucie Gnyou, 
proclame s,)lidaire. lO nu,-: Gern:11ine Del,:nndt'r, 3 an- d 

.\1Ml,l:qn-• 1.'l d,"h.'lnchti, escroc il sa s.rur Jeanne . .\ ans: Lii\Clrf;e~ Dr$ 
fnus-aire. c,-t1mant autant le Mm jar<lins.,ï ans, La prenrièn: s'e-t 1•n·· 
dautrni qu'il en mépri-e l,1 vie, d'une dpi!~ par fa ïenëtre dans la rue : les 
,·a leur morale si nulle qn 'il JH' dédai- deux suivantes ont , tè a;;sn:,;,in{,-s 
';,,'ll<' 1~1S ,le d, mander "~" u,,-,,tm'êS i p,ir leur père: le dernier .1 succombé 
tout ,e qui rapporte. même i\ b trahi- nnx CM1'" et ;·: la faim. 
,-011. 1: fait ro;;~ .. ,.- il l.- faut le noble La mère de Lude :i dit. en présf'nc,• 
n- .. tier des armes : aussi l'a-t-on d,:,-orl. du ca.lavre de sa fllle : • Elle ,tait -ale 
Trahir semblait h• dernier ,i.-f:?'I' de et vlei-use. J'ai .H1 fa corr: ;rr : j'ai 

l:1 bassesse uuuiaine, mais h bassesse fait mon devoir de merl'. » 

nrilitair, a encor, de~ ~,·.h,,Jr.m,. au-des- Le nère a<.,;a,-sin II fr•it : , Pu isque 
sous. : peut-(tre F.,t;,rbazy a-t-il atteint tu ,e;..: me :-,'[·:!.rH d,· mes cnïauts 
k ù, micr ;,:- jour ou, non content .l'a- pour la v ie, tu n,• m'en ~,rarer:b ra: 
voir Iais--é condamner :'! uni peine af- dans 1:i mort . ., 
fr, use nu tnnocent pour son pro11rt1 Les parents du petit G/-Orf?î, ont dé 
crime. il dut 1,r0tli;u,1r ::,'ninJ,,ment clarv: • c·.::tait un mauva!s sujet, et 
""" <'f!ort::; ponr que le martyr n'échap- le seul moyen dl' le faire obéir ,!oil dt> 
p:H pa~ à. "a torture. taper dessus. » 
Tra.rir et ;air,' .-M.tit>r un autre à sa L'atroce ineptie de la morale fsmi- 

place t'i "' ,l,'j:i d'une inhumanité liale ,.~ trouve tout entière dans cette 
mon-tru .te-e . c'e<:t accepter le role d,• triple t!Xp1it.'ltion. 
bourreau quotidien. Mme Guyon fit' veut p,b que son 
L,. plus sinistre assa-sin ne von- enfant soit sale et vicieuse. Au lieu de 

drait pas recomrnettre son forfait à lui faire comprenrire le" meonvénlents 
chaque instant, Esterhi,.zy s·y com- de la saleté et les avantazes d<" la p10- 
plait. et quand un tel état de choses preié : an lieu d.- la rai -onner. de lui 
menace de cosser, il emploie une éner- donner l'exemple. de la ;::ap1er par la 
;:it• "xtraordinaire pvur le fair,' durer. douceur et l'affection. elle • accomplit 
Troproann et Gamahnt <ont d,~ an- son ùc,l}ir da mère •: elle tarabuste 

f'.t'S de douceur auprès d,· cet homme, Lude, la roue d~ coups. la prive de 
Je me trompe ... de cet officier. nourriture et la reud. à la toncue, ,;i 

Quel eonception e:i,JraY~~"&nte •1111' malhruren-e que la pauvre petite $C 
celle d'un eriminel ae<-ompfü:~ant r er- jette par la î-nètre et ,;e fracass; la 
féluellement son crime: Ln Edgar cervelle. Yoilà comment cette femme 
Po-' ne l'eût pu ima;iner; H était oornprend et pratiqae son devcir de 
donné à un officier supérieur de l'Ar- mère. Voilà ce qu'elle appelle corriger 
mce fr:i.n·:aiSt' de réaliser œ r,·,.: dan- son enfant: Elle la tue pour lui ensei- 
tesqne. ::!Der la propreté et la vertu, 
Tant que l1nnoc.efü'i.' dt' Drt>~fu:; a Et l'autre! Ce triple niais qui, D( 

pu i'tre mise en doute, &.terh11:ry ;t.ù, pouvant pas, tellement il l," aime. ,-e 
un ,ul,raire forban: aujourd'hui qu<' faire à l'idée d'.:tre séparé dtl :;.,a; fil 
cette innocence devient éclatante, il lette», les a:<~a,,.im' e. dispara.t : Peut 
faut reconnaitre qu'il n'y a plu" r n lui on ooncevoir un crime plus bête il r:;1,- 
rien (l'humain. iuroh.:rent • 
Et c'est justement m •,:;ctt,:, qualité Cet idiot est p,'nt't.-..1 da la convie- 

qu'il f"'t salut" 1.:i.r 1oute I'arurce comme t..;,n que .:;e,. b,be,.: lu; appartiennent. 
son pro'vt~ pe. Ce sont deuc t.-.:~or, ècTit cet avare 
Li s officiers comme les prêtres ,<>n ne .. ,.·,ll. à aucun f'I'ÎX. l:,c i,r.,·,'. Il 

ne p. ut ;;.;parer œ:- deux c~;ct, ·" sia- 1,;,, d.~i:-nira plut,it que de consent .r à 
mC1:,e,-1. ,o sont mis hors ,"Lumanfü1. ce qu'ua c itre î"3 po;;:S'l<'~ d pour 
a};;r,; que le- ., . .::o~t" de c.:!:e-d tendent f~,- Lie::. certain d,· Je.; ;:ar.:k.r. il •. 
v-rs la ne. e.n\'. tendent ver- la mort. <en scpare à jamai- ! 
leur fonction P-1 de turr : leur ores- C'e-t de la pure démence. 
ni~:,me $:.cla~t<' ;: r~, ~~~~! à. :e•;t 1onc-1 . Q iant à r~:~ible. -~,-1uple De:,jar- 
t1 ... qu, t..;.J:.e '"n, .. ~.•·"' ,. .,,,.;,.t ::ra- dns. J ,.,t , ,.:han •.••. m b mu·.ui. 
d.:c.::.-.n;. :11 w ,;UX: au l~-~1t .!,' JUel· ru,,-, Je la m~tho.!.:> ,Jucathcla r1n" 
T''' i;· -.1"1'n, r::; · r:,, militaire r:'.r.u::iu, : C'C:.!Il.r sur _,, f:0:,-.,P ;;,l 
produit .:k, E,<~.-~hary plu, eu moiti, n'cbé t F~·"· Ah! c·cst an mavais ,njd. 
p;:.rfait.- cher qm il ,.,.-.;:'~ t.>ut a '.:.;I ·:pli F~u,, tard d:_,-hou,,rtra:1 !, nota 
cxrraordir ... re de trouver ù, s »rnti • 'i ;:i ·,' porte. le ,;:n, '•ID -1 qul ,.; pu- 
ment, hnmain-, c:et de d:,.11.~·ir. c Fais r.;..i. on Lien 

~i. patries et les armées pa .. seront, 
mais I,• nom tl'EsterhtlZ)· ,ivra dlt•r 
n-llcment dans la mémoire .J1;1,. hom 
mes, rote à côte avec t•,.lni dl' Napo 
léon. 

Ludovic )f.\LQn~. 

vlan ! > .• :l\o flib pas «1& on lileu 
1,nn ! • Et c11 avant les gifles. le:. Ies 
:;,1co<, le, claques. le, torgntJk,-. les 
coups de poio;!. les rnur·~ di! pied! $i, 
après cela, l'enfant reste un ;,iauro:'s 
s;,jrt, les parents n'auront rien à se 
reprocher. lis auront fait leur devcir. 
tout leur devoir. 

Paire de brutes, sovez d~·sormaii\ 
sans iuqulctude : Ge,,r~'"• votre fil-, 
DC' sera plus un mauva'» sujet. il ne 
d, <ol-éirn plus ri, du haut tin ciel, 
Ignace de l,(lynh von- héuit. puis quo 
l'enfant.à lavenlr.obclra p:a.,~i\'emont. 
,.:1,ns n'volte possible, sans 1,'c:-bt:mre 
:'I craindre, comme J"n1trnrl ce sai'll: 
7 .. ,·;~le a. cai,1.f'.::,· •. ,1-.;,1 1.1r·1s ct 
I>\\'Rr •. 

br:ition:; di>s 111oralj,fr,-, drs c.hroni 
qtwurs et dci, rPi10rter:::. Li:< yens ful 
~1w'nt d'un~ sainte indignation, )t>:< 
),ouche" ,-C>ni OQnt.ractte,. par lt fureur, 
lts bra,,. ,;e lè,·ent d les poing:- !-6 
crisP"nt en ip1pitoyalile~ châtiments : 

1 

< .-'h. ! si je les tenais, là. sous mes 
main~. c.es monstre:-, je voudrai:, le.s 
faire FOIÎI il p;.tit ft>U, )etc i;rordlH 
v.r~. J.-ur arracher, a,·ec dt'" r:tffine 
m, nb ,n<>ul,.. dt' rruaut~, le.~ yeux, la 
lai g•H>, le-~ oni:lb, tolll, te>ut. tout ! » 
F.t 1,.,. " Bonn,, .Mld:nne ma d1ért' ,., 
,;'adminbtre11t de" injee1lons aon,cu 
tantle." de terl'<'llr par lïrnca1ion cle 
:-upplirt, t'J"'U"antablt•.-; !lutant quî· 
ni:dib. 

c ~fa;s pntieni:e ! On tit'n: Je,.; C.)\l 
pables. On instruit leur aff1,ir-0. l.,a 
jns:icc ne fr,. épargnna pa,; ! " 

Qu, dira d;, •1nt'lle îoli<' ,.;out n11eint,.; 
CC''- p.lN'lllo< s:nnagrs ! 1),- quel d~!T'll 
qncment ,.,ont-il~ frappt'.~ -t A. qndlt' 
c:iti.î;;.iri~ dl' .i;.ments les faut-ils rat- 
13, Jwr ~ 

Ba·,~y ~ perdrait ;;,.,n bon n•11:-, 
Bru" .f,'F< y ,,_:uemit s~ dialcdiqm, 
Bonrget ~3 -:.ubtîlih:, Bri:<son ,-()n h 
Cn, Estt>rl1~'":"' ,., n llplC>ml,. 
Et pourtant la foli,: q1li domi!w te-. 

trn;;0dil'-s ne <arrt'.lern 1·:1~ nu pr.:mi,•r 
ncte di.' as drarnc:<. 
L<' rideau :;e J;·,r: le ~~cond a~te 

rommt'nC'e: le, rtportt>rs, ie;; C'l1roni 
qu~ur •• ]?s mornibU:;. et l:i fonle y 
jouer:t l{> princ:p:nn. µ;:r~onnag~~- 

Le reporter dr:un:itbl' - e.n tirant à 
111 lig-oe - :11nr,fü1e. in,cnte. cl(peint. 
préci;:,,, t':nrul. ,ti,::mau~e. li rem th' à 
plab1r ce,, petits c.;idane;;, compte les 
roupi>, fonillP le,- plah's; dix fois.cm\ tenr;, ..• 
lüis, il ch:ircuu•, li a::ililpsii'. Le- mil- 
lion, de lecteurs dn J>.:Ut J ,,.,r ... o.J, Frnu, k:,. pari'nb a~snssin~ ! Fous 
dn P{t ,t I'ari,ùn, d,, r !,11:-arui_qr~, •• t, lt:<. rerorl0r~. J.,,. <'hr.:c11iqnl'urs. les 
,k La. L1!,-,e Parok. dn J;:!,.tw:. de morafütf,-, Je.,- juge~ et Mnn,-ienr 
l'E:-l:;; de l'o.,-i,, 1ie fE:'1.1fr,ioivent "tout lornoudei ~ F,,us 1o1l.s, oui ar· 
ft.",:mn.r, ils fri,·1nncront. lb ,c:1- eh,-fous, pubqth' 1om, d,1noncent, fit' ... 
lent <los émotion--. iJ,. en auront. Il;. iri~~<'.rlt, frappent lë <'rinw san,- a,oir ., 
L·hrrchtnl ,le,. rn_irb,1e con,ersat·,..10,. con.se, ne,· do:~ re•pon<-ahilité,; ,·, nta- 
11, c:.1 trouF,r,mt 11.,,.., dn lmt à donner a11x U~1time,- 

Le rhrnniqu,mr brodt ,-ur <'l' <'.a.ne·- foreur;;. du nmt1îfo à appliqu<.>r. 
,a.-:. Tonr à t<~ur lt;er t1 touffu. otten· I...es resro(lnsabilifé::, ~ Elles sont dan, 
dri et iud1;né, ~ntiment:il et impla- l'in,titnlion dé~asrren.a ,:t immoralr 
cablr, di:-ert , t 1;hilo;:cnrh'-". !li;:ccrct rt di' l:l famille. dans le,, déplorabks 
h:nard. plaisant et ~,l'.!re, il arc-0m- procidts d'éducation bonr)t<'Oise. en un 
m.x!e C<! pnis~.m à l.:,ote~ le;:< sa11~:- mot dans l'organil'ation ~oci:il,• d'<d1 
ct. quinz;; jnur» dnrant.. le ~er.t à sa procild<.nl (;1 l'an1orité drs p:irent,; et 
c1wntl>le. l:t méthode en pub-ir.u.lt,,r,,.. 
Le mnral:,tc, h:·. dirige k"- fou.: E~crc •. z. vc,,- fur .. ur;;, :'m,,:,; ,-,·n,-iliks, 

""n,er,::,·'lt, d.• """ irn~crécatious clln- contrr J'inhumanih· des torlionn:iirl.'~ 
ù't' lb parcnb dfoatun:.-, l;.,.. tour- qu! marlyrisrnl de~ <l!rts sans dé 
mente.a·~ ,J'~nr.JCent, s ,ic~:mc,. lP:- f<',,f'o, ,,-aos pml..c~hin. sau, fotr<l. l'IIai;; 
bourn.:.ax d'e.nfanb. Il ,., hat J,,- ,-ongez quïb :c,onl Ji-gic,n - ,t depuis 
!li':~" à la re~t:rr'r' d, ~ <:-n~es irai è~·;; :-.iècle" - ks Jï!l llîfC:, bé}),t.., que la 
pen,,nt cê\pl,qn,r de ,, ::ublal:::c.~ atro- rni,;1<' a:c.~as~ine, que k:- pri,ation,; 
cit..:.,; i' dr;!Jlat;~e ~ur k• rem.de.« à tuent .. qo"lesc,0ops ri\ent J l'obéi:. 
appl1qm;.r. 1; jui;r .. il llétnt il con- ;,ante. que J~ famille. emr:is(\nnt' et 
damne. Et c·e,t une occa,ion ~uperbe snJ,plide. 
pû:l.!' ce ri1arlllLan d~ f:l.irc une poi:.ili- f.l ,i les c.:;;ur~ .!-Ont s'ncèrtm, nt 
(.;ml. r. -:ai::e à .a mar.:bandi,,· d"nt il ti,;:;,.1iü,s r-::tr ;,, na, rant s1;Cl!acl1 ,lr 
tin,t L.., .. t:1nt> t-n ·~.Je:que Tc.,-,ps ou minchts ri,ul'« de <'.Oups, pri\(s d,: 
/1 ',-:;, ~: r,uui!L, n;.;>ral,. i,at.n~. ri :i n'.lurrirnrr et crac1lcm,·nt mnrt\r1sés: 
_:.J:i, d<"~nir. h~!lnti.lr. l,onltl. JU"IÎc.', , .. ;, au L<.u <le~ b,,mtr à l':ip:ii~rmcot 
pi~l ~ ru"mrn n,.i de knr cc,:i'r~· r,ar <JDcl- 
\\:,r, cr:!.n la fo:i:, Cell!' da r,r,1- ·11::;; rJ.-Jr~ 'L, s:~ ~nr le ,adauc 

<'·c1;..~r:.rnt rotueiUi t,utcs }r,: , luCïl- f ,-l,;;ui rnrol'<" rtr pHites vlr.timÎs., ils ,, 

. .. 
La Jusrice : 
Et le troisiêmc ath' ,e jN1r. Touhi 

la ~e11t dt• polko ,1 di' proc.ldure Q:-t 
en sc~ne, ikpni,. k r.cnmui:,,,,;air,. q11i a 
prc--l:AI,'. :tn\. pr,mi,'ri's tx,n,tatuions 
ju,qu'au ru:igistrat 1J11i requiert un 
Yerd'rt ,-ans d,,'Jnill:tfü'.e au nom de b 
nl(lrall'. di' la famille. d.:- l'hnmnnit.'. 

~li,;e en ,-c,·n<', 1li'o1r,., figuration. 
dia1'1[UC. tont t~t trop c<>nnn puur 
qu,, j'y r.onsarrA nni' ligne ,le plo,:. 
Lt>!s .. c:rimin.-ls" ;.ont t'On,lamn, "· La 

con~cienct'.' pul,liqn<' t'.',f s.:1füfaik ... ! n, 
ticl.' <'S1 fait<' .. , Et la ,-:rie Mnhnu('; !,~ 
m:nlyrolog<:> <if.,- enfants ,-\·n11rhi1 d<' 
nftm" no11w:i11,. L<'s mi·fail,,- -j,s Grr- 
ï;oir,', des Gnyon, <le,- D,•l,Jnn,kr, 
1k~ Dt'~jnrdir." lt{>t1",'nt. ,ks hnit:t- 

tiennent frnndicment à n'nQj 
enregislllr 1.l"jl.U&Si n,-crablrs 
il ,-uHitquïhal,andonnent tou 
ou iu,-utfisaote s,.-n~il•ltrie eJ 
aient lo wnraifl.' d.i ,ouloir réSII 
c.e que veulent le:; anar.:-bistes: 
d:mce et la libert6 pour tous_ 
le~ 11etits CC1mme pour ks u,oi\f. 

L,s libcJl.airo,.i "ont i:,au\,-; OA 
d,t .:an, i,il i{. 

Kh J,ieo ! 11:; d, iic qu'oD lror.l\e c 
rn~ un rnf:ml ma11yr. v r~ re oa ._:, 
1,1.-re qni mnltrniterait .•,Ml e11fllllt.111t;'. 
pour le t"tlrrii;:er ou le faire obi 11, t, i 
frll}'!'• rait OU jA J•tiFr.Ul d, DOIJri., 
ture ce pt:rt> ou cettt! mûe M ieliil ' 
pn,-. nt! pourrai& pa· .'.tr, anarchi6&,a, 

~ü\.,-.T!i:.'- Fu:LE. 
-- - 
RÊV-E? 

~c,,is l<'s nrLre,; d<> la 'l"~rte '11lll>e. 1*, 
dr la niur aj:'ît:J1ion de notre ~ 
r,use ,1111', à Jabn dC'.s hurlemnma41; 
n•n,lrnr• d,, f!'ll,Utlcs, nous nou!I L!lÎllllillir 
IIJIH !t t<>u IC l.1 dC.IJrtUr qui émJlnt · 
n:i.ture en i,;;~Utllon. fri·missant SOlllla 
ba1sl'rs di- n)tr~ humh,r ..olt·il. ' 
Les pn'.s it :i ient , uiaillés d!' lleura 1111(' 

J'l,"lrfums .t ,1ux <'.oloration< di'l'crsea, Il 
rui~s.."::lu qui ar.r()i,.e la n!Jee :n-itî\, •. J 
èdoir, d';irgrnt et ml~hisntt l'uiq 
cirl. Le~ r.:11•il;on, 'l"Olti:;:eaiem fol~ 
i:rht!~ J· ... 1r cl rle 1,11ix. Les grillo111 ~ 
m;nent ,,11 tnute qui,tudo d:tllS leur 1 
Les lHul'~ pn..t,'i:eaient dea illlin' 
p..ti1~. 

~ur la colline, ka paysans 5.l 'l"N 
l:t sici::le btulemont, b Jllain. Je 
lourd:; de5 snin~.i. fa1ig11cs d,·s 
ch~Illl'ètrcs. 
Tout, en co rvin prÎ\'ill'glt. ian 
,ikr uo,, humnnll,·· no11vcllc·. Oh l 
,'tait d,'li<'1e11x i'y vivr,,, d) c,u] 
ranrü·urs, J'y dJpo~er J.:i, Jli'llSf, 
,·,,iscs, d'y nbna,fc,nucr tous fos l , 
(fll i jauniss<.-n! 011 wrdi~sl\nt lei 
pàli~scnt ou Cr<'u~eul !Ps joues, t, 
ou e~r;i~('lll Iles c.:rurs. tran,ro 
l'homme en un !r,up pour l'homme ! 
Etendu sur l'herbe :u:cue11lantt". t; 

uaturel meillm1r que ks dil~11s <>U IE:a " 
â-"lis ,irtific-iels dont ~ont encombréu 
dcmrnrcs bou~eniH'8, nous rê'l"ious. •• 

L·objet de u·,s mMit.11f,,ns nëti;il 
Je drrnicr art;(J.. d1> Jude!.. la pr,>a 
v,r1ine d'Edu,ond Lepl'!l.-tier ou la 
c:.icut ration d'll<nri 1 !.ot"hcfort. .. Fi 
nc,n, par rii:cmr,,' · 
.\ demi S<imnolrnt, l1l&is nt.anmoiat) 

.-.ervcau l.OUJours co <'Veil, ouus rroyi - 
l'i,iéal nnnrchiste r.,.L!ü;~. 
Tous IG5 hu!Ihlins s'.iima.iClll instia, 

·,e:..v·nt. sp,mlnn<'.n,tnt. sans rhét.ori, 
il ue leur venll.it ['as à la pensée de 
tcrMger au proa.lablc annt d'cotNr 
c~mmunion intdJ,:rtu,:Jle IHl sor.i&le, 
tnb;i.n à Ll l,.ii.Ln~,i;·re. m1JJ,, coc:i: 
chapeau ne• d,stin~o.it r.r.Jui-ci de 
hl, car l'i•g-alit~ o'éb.it puunr fumi 
C'.w 1ue pasonn" C:.uùt maltreas,. de 
dj?st,oiu; cll.- alla;t et vcnrut librem 
~iq-:: •• t à s;.;s 00('.apation". CXL>rçait 
méliP.r utile. u:.::n, rn Gwt et 1-:,ur 
la nus.>1:1 étaut pnw 1>uar se.1, i::i, 
rl!',r.ut li :.,,n m,;, ample, ev 
agrandi incc-sammt'.I:L 

Les rr~nuù-es mor.ùcs :J.'Ç'a• 
rlJ1c.. à ,·amour et à la <''lllpn 
d'autrui. t;·c~-1 din quo ks 11N, 

Al-, p,r-:·m .. ;i ,.,c• t,r:.-G~...rr..t 
r~il acrin.::il à l l , :'i-.1v.o"f,h,j'e.11s ,k,nc 

.rr .• · :r: f"""' n ASsi.Z L' :t-·. 1mr F•'i' · 
U· · ~~,:.· s,11.r l. l.i. (l(;uV .. ;J,' 'l~ d r.· I' 
r<• 1"*.:,·11.. .. ::d dn; :a,.,:, r;n~. 

A.\'-.;:_:;~z.·.1" ~ .... ...!.,; 1s.i,~Jli<'"' L1Ti--rr,.,.îrr,.. (Jnr,f,. s; :rsd"'1i. .... l .. .t ·q~, lh,n1!r1~1.~ .. 
s..u-..·: sr,:l ,JJ! !. :l '...!.r ·la ii c 1ur,s r~ cr,_1~ t1. ,j irj1.rr·c.., .,!-~ .. J~J;. .. 110{,., ·l;; r_,,111l~ 
di).~J,j:$ ~ - ~,:"r, - _;.l fl ~-· l:.1:.,~.t l•4"lk d r"~L!..l.l }L:'-~ l L C-1,i;:J [.l.1..1. d.iJJl tJ"'.;Cii~ 
da.n~ 1ion u: . .,:. I, rn .. -n~,~·-_ 1.. :.r,..inr a.n,..l,e r,;)c.n .. at~Lu..:.,o 41-rr,li· J_ u, 1.i~ 1·,ij~ 
pnr lafo.t.. L .,\.!:te ù·~ .-' it s,. jNir· .,u·un! id·:,, ; nùl:! .,:iu,· t-: ·.lë'. >°ch~1·1'tr 
au1te tt finit p.,:r le r, /•.i,Jrt il ·m n1dro1l u.ux 1Lall'll.}1J.:s .drs ;.,rJ.-~·dll "1.J rmcs; 
~ la Grai,di, .f;.a.i ,.:Ii••ire u c,r.tre- m'.Cu,i<,r . 
uunre. fo·1 d, r.:,:e, li.i c.o::r".,. :c :,, r,,t · lfounr poar m;,anr; r,lat:,t l.i n,.:,ri en 
Puis 11 remonu. sur 1., plaleali ('I i;;, l'-~s· rr,,-r. dau la for, 1, ,lac, la ll'.ff./JY qu~ 
til.Qa firi11011.1Htr. 1L1ounr _, la 1·.:)llp•. J.-1 ic,rtu, ,., bc,r- 
ll fot !i7 J·'mr.< rlùst.ard co11d.a.mn.i 1,, la . ritMs de ce. monwea il. !are Lum.uw .. 

J)<-int' de mort et n.N'llté. 
1

, L<·s œquid cles cnu. les ~11,;:uill,•s ,'1C'C· 
vaant ui nrvt>1lla11t militaire, il a él.i: , tr1qur,.s 011 la aaimaux des wrds rud 

enlerri l me S1-JOBeph, et nr ..., tombe j' \n. l<'lll moins de 1alhienltnl '11W!i mvll 
cm rrut lire cPS mma knts en ,ma o- c:u.erminal.iou et l'apic B"17l•l mo10~ 
rarti>. ·Ti's: M.ort -mf liid,emerat duls I doni,,urcu,;.c t'1 mol.BI IMiirue J".,,.,..,..,,,,,. dr •• f~•su. ~i mes premiér(tl &.!tl.l.abn,a d·.: . .-aa,.,n 

C,c,,tw peu.,.. udDle pllDft ..... oe ,_, 11&6 bi>ureu-. eHea eurli'Dl du 
J115411·• fuel po&Dl ea ,-nt Ir..__. ao&DI p,ur résnl&al de m'enetper la 

bonne man1:re r---u1 m.m départ dii!nrnr. j - - on me d.rii:ea sur le r,!nitent'iu de 
l'i.nt ;I .-st -.rai ç:i.:i de su=. H41 dd';u- : c;ay.:.nue ;:,, fanivfü en no.,cmbr"' Sil. 
tes appt, .i:c·t l.t nnojre. A C-ii:ï( lllll', la \"ie du fc,rç.it ,-.st enc.._re 

.\f'r.!'s un si;our de •}Ual ,ru m,,,a au I pl1111 borri:!c qut> d;ui11 les aal~ d l.1- 
pèrul'll!" ër d" Lie St-J11s.q!J, i..r.i w·:1"1:.ul d,urirnt.s rklushnlllll l"'!. de la G,,y::u.,1c,, 
flll"O'\'(. w, .rc.n d.:.ix :.tnr.f ~ à Cl:ni de . La iun•·il:J&.r,i,~ plaa d1rede di> la haut,- 
1\': ii ;,...;,0• .'. ;;.J;niIHatrution rc1,f.,rcr d'autant r.mpi· 
C'est S!...·n· r.t i!a:,!l ,,.-. Jar,:.:r s,.;,::irq11i> , t. ,. ~l,:o .~:roaul;• des gar1ic.:.a '1 eont.r~- 

Si"' r.i.:.~· nt~t EJl m,Jî m , Jrs~<.1U t t ti..in m~ U"î's 
i::i_s Jrl;; ,,.J\<'5 r<-i- :"u,,ns i;;llb,n:r., r,·r .. t. . .\ nic•·J .. rri.-~ fo , .r-.,,;t.~.t m,:,U.:.re 
Jr pr.f,1.1, ù: m,:n cni,-J à ~ La.rn,t- 1 Rum..t w'.,b: :·J;i,I,ll!',..:S ,_;,t.a • \tknds- 

d,i-'.\J;u,: J,1 1.._,,,1 lr..\"a.lH,r o.n n...~\.;.u l li (·fi\cf ITT, c.r;.;.ulf' i...::.s p!'.r&onnc ne 
,·.L;u;. l.J ·r- ,·, -~.:Ir- ,:rt,;J q.Je lt>s f,cds .k la r·barai;ur 

1 il! .. - ... ,.,. ,r. J" l:i r~.r.tr.1.1 pu d m'en· rn a•i.IJ, •. (<tt, ti,. :i ,Je me s..,uLaiw.r 
i .. u,'J ~tJ .;.u.s 11 L,r~· .. ..a .. p1~ur n.1,lv· la h.1'Il :~u., :::r dt>r.d:i L•1r.n viHl à J {n 
«.r 1 ,s i;;ïdi':B, !Ji:.c,~ ,fat,• toute& l:.:s l!.l•i.n. Je m·cmpa.rai d =~ d d'.mt1l1 
.11.,rn,t,, ,.a•• ma r«uru111c, ne tw·J.r.-i,t n..i:.c=,n:11., tr .. u\,:& Jl1Jl1 unl' ws,• e\, lt 
t'as ;,, me r ,jwÜlJ,r, me li.i;: .. ti r,·Dt r·l .... ,r. ,u, ,j el rout1lnr.r D ét.ioia plus au 
üiè!!•PCr:, r, 1.t :.1l I"·n1!• acier. Ma trnt;.- prn . .cn,1u 
tiq• ,riv,ul,;,n r.·.sw.,l p,;•s l,ieo r.aractiri· 1· A r.:.~..iir.i>, 1;0 s'i0ti<11il.4' Tt'l&ti,,.menl 
s,:,. J <·n lu.! riwtt" v11r ,,,1:unlo!' J,,un r;-;a de·• ll.l1t1PJ)U l l~ppr-! deadi-1<:00<1, on 
d.- ..d\uk. •.-.11 que; rën,~i .. n '.\ <• ... t prC'.._,u.e illlJ•os- 

Lt! r,•,pm, dt> la ,'t'1lok •'.St fr..;un.1,l:1- 11:l,lc "Ut l oo iidu,rroe il 'a t,allr dC>s nou'I 
Llc. _\u1 fen p11.r u.n piell ,-t par u:n hra.,;, ,,u à la mort da.ni les p.-ancs, is fa.im 
nr.arr1 dt pa1n ~-c et d',,,.~, et p:i. wus ohhi:e aou,·eot les ph111 délermi11él à se 
lu Jours, au gr/, da garJ <'Ill.. Je 1,.- tar- rendre .. 
d.ai pu i tombn ;trait'lIICnl IlilWldc. L•' 
m,-.Ji"in. M .Lla.r1aui, uiell"••ra à rhù.i,1- 
t..l ; fHlll eu oon'\'ale.soou<·., à lik H.o,&l.: 

.Ma ,xui'l"alesoeaœ l.ermioée - la ·ron 
V~-DGeS ae IODt jamais bu-n lot)illel 

Cc n't\51 ,.ue par uci,s Je ûle que 
H1umet se u,it it uulre rccberd,e, ru.sil l'o 
\J,11Jou1füre d Tfi,,hn au poil~. lilou, 
fùme1 rejoioll trou. j&Un a~ da8s la 
1&\',me, enkll.·rés par quelque1 arabes de 

son , sc.orùl ... t rament'·& à c.a1:1p1 
lragu,s et ùe ncns de bmuf. 
mJ.ur.it tru~s ~.;ura aprl11 des 
SCll tortures. On me lradui!llt 
frib.ina. mD.ritime et de re.chQf je 
damut' à C'".oq ans de tra.,·aux f< 
l.asl.,n. 
lmm,.Jia.temcnt je fus dirigé 

lbya.le, dans ~tte fi;u-Uc de 11k. 
app,,:1-0 l'Esi. · 

J.:t ~he imp-O,Sôe au, fo~'. 
surhumaine ; -lOO t.ar.Jots pew 
lu t<,itures à moriter par ,J011.r. 
Lr ~is JOW"S, ta cr~n-ra.s ici •, • 
Ucclli, i.,-anlo clüuurmo de 1~ 
l'im1-osa1tle 11ul 1i"esl 1.ollD •• 
;e. • ru 1u'in1U11u,.se1 tu me JD, 
cria I!' k,nd,1,. Oo mïnllig• 
carhul. l'<,Dr 1111 soustraire t, 
vt-.lfo turwre, je simulai la '- 
&ai &oute nourriture et avec • 
incr,,yahle, Je 111e livrai, n• 
d &· pror,os à du 10lil01ues .: 
entrecoupé& de iUle9 ÜII 
IDédecindel'Est,M. Triff ...... 
l'a5i.le d'aliéoMUe ~ 
tannerie), li jau"aer ru.. 
pour la première lcQ ... •c 

ma.iownu da.u1 a.n .._, t 
aox fenparlesdft'l,_7 
de a6cari l6. 
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'otfltlta 

ile fapss; 
et ~nïla 
>Olum"nt 
, : I'abon 
a;,, pour 
~s.. 
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-uvc <hez 
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fant. qnl. 
oh,:ir, J,. 

· nonrn.. 
ne serai\ 
rchiste. 
~.\l'EIC. 

? 
'allée. loin 
e m,1Jhen 
·ments ies 
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,t sous les 

!leurs aux 
/erses. Le 
1 avait des 
t l'azur du 
follement 

ilions dor 
leur asile. 
infiniment 

d.Youmient 
le cerveau 
es tral'a.ux 

emblaitré· 
Oh l '}UÏI 
oublier les 
1sét111 mau 
es r-réjugês 
c les yeux, 
ies, tordent 
'ansforrnem 
mme! 
liante, tapis 
is ou les vls 
ambrées les 
êvlous ... 
; n'était pas 
. précédente ... 
ou la future 
ci ... Fichtre 

éanmoins le 
rs croyions 

1t instincti 
rhètorique : 
.sée de s'In 
d'entrer en 
sociale. ::-.; ni 
· cocarde au 
-d de celui 
' fumisterie. 
ressa de ses 
t librement, 
exerc;ait uo 
Jt pour tout, 
uJ gui;J-;• 
consctent, , 

valent t,lit 
rpréhensioa 
arsenaux el 

rps de ma- 
Couturier 

s suites 411 
it devant le 
f je fuscoir 
forcés po!V 

gé sur l'Ut· 
l'tle qu'0,. 

- 1119 t!w.s.-majors, instruments d abattoir mea dans le b!Jt t/.P lt!s aqncr-rir ! Au 
et égllrilo>Ul'll, s'#>taieni d.'·!=tagrégP:s sous , tant oouilrait 11oyrr ,lt's· en(,.,,,,., P'":" 
r:ndi;:nation populaire. . l '"'Ur apprendre ,1 m19n· ! 
Prisons, ha;;-nes, gnillotines et autres f J l{,p,Jj,.<': û Ul}tu,.,, 6 P/;·orit.i!!! 

110drs d'll.!3a;sinat avaient été détruits et 
ümoatès. Asiles de nuit. ouvroirs, f..- 
1,rique..s, usrne~ et manuïsctures . cou- , , , • • • 
~nll el monastères a,~i_ent été affP,Ctés à ! ü~Œ ~OU\ w E m \IRE Eîlt\' i~Î 
d'antres usages ou mo<llJi< s dans un autre · i 1 "' • • 1 

bul. en vue d'une destination plus con- 
f,)rll!e au b'en-ètre , à l'hygiène et à la I Nous n'a\ 0115 pu parler que très 
idellt'(' . i I' Il . \\"U 
Le lr.li.Ul a,,1ît cessr- d'être une peine, sommnirvureut . ' c :t ,11~e ' e~~ 

, , si rie J:: dculeurs 0,1 une exploita- , tlJni, notre 111·écnlcnt numere Les ,!.,- 
.11~ ' 1 t ·1 . r. n ~-. - li:;u. a1 s précis nou- aisuent , , am, 01<'1 
Cb:.quP jour - à l heure (lUÏI plai~•il I 11~1' le~tr~ qui nous ~a~\·icnl sur _rc 

IIIJ abdllaa humaines do produire 011 de 
I 
erunc a ajourer ù la serre des forfait« 

Lllûner- les choses multiples nêcess.û- , comml-, par l:1. police. 
!"'..lil'ell.Ïsten<lc ~u ~u com_r_kt épanouis- Par prudence - et hien _1(110 notre 
S<mtlll dP _tou<; etarent creees, tr.ausf~r- , correspondant ne nous e11 nrt pas prié 
w~e\ mises e_n magusiu, a~'.'t. tl,•pu~s - nous supprimons sa signature. Nnu~ 
,~uns.or:;amsés aux endroits propi · nous en voudrions de J,. signaler 11.11~ 
a~. . . ,. . . I venge;,ni;e,, des a,~ornrncurs belges. 
'tù a~a,! tleuri ~ llll!''••1u:LlismG_ hou~- :\fais nous garanlisson,, l'authenticité •""'ùt, s1 féroce et s1 bète, se manifestnit 1 , t 1 . 1 t . t 

...:liewent, bonnement la prcduetlon li- 1 ,u rcn e_ no, ecto·_ur:- _pnr ngeron , 
lJ,lnaire, jet naturel t!u l'nr tivité hu- 1 ~ es_t ,·,,r~um, notre emouon et noire 
maine. Chaque citoyen s'extériorisait, 1 indignatiou. 
donnait libre cours à ses go1Hs, a ses 
inclinations, à ses tendances, sans porter ià~i:~ ;;;~; q~~c ;: s:~\~,isc•tité tle l-es- . J~ n' 1i pas eu !,, t-rnps J,, '"'.'ug faire pa.r<c- 
· ... ) . P P ~ ' . nu· plus tôt ,Je, nouvelles sur I uusntnt odieux 
uahte, bl'SOlllS psychiques el appétences dont a .-.i~ vlctime \\'Ulem,, de b part de, ar 
matérielles ou sociales étant satisfaits eonsins 
l.eu:-euseme11l, tout le monde, après un " Je ne. snis ~i vous vou- rappelez que les 
r,,rtain nombre d'années d'harmontque Willems ètaient jadis 1~, fondatPurs du Liber 
èvolutiou cérébrale, se respectant, se I la_•;e, orgat1e n11nrchb:~ qui ne put être JlU 
~mpre11:int et progressant infatigable- bite '[He peu de temps u Bruxetles. 
ment en marche vers un bonheur renou- Le second en ,,go des trois trères assumn la 
relê et éternel. res~onsabilil•' Je celle. feuille pour que _>Wn 

Le mérite et le démérite, hl vertu ou le ~:
1~~i;,1;;:~~::};~::rsnJi~::; {a~~-nt,- puisse 

mal, toutes ces faces ou tous ces revers l:e journal ayant fait l'apologie du bel acte 
s'étaient fondus dans le grand creuset ne de v,aiUnnt, le g-érnnl du Libertatt-e ne vou 
l'intelligence. A leur place l'Idéal for- lant pus déuoncer l'auteur de cet article fol 
mulê par les penseurs Jihertaires se réa- eor.dannè à deux ans et demi de prison. ll en 
liSlit. Le méeanlsrne ou les déterminantes sortit il y a peu de temps, 
des actions humaines étaient mieux con- Avant de commencer le récit de cet igno- 
nues, se laissaient pénétrer davantage. ble attentat, il faut que je vous dise que la 
Les hommes n'étaient pas jugés, eondarn- mouch; bruxelloise _traqu~it les_ frères _Wil· 
~és ou ex.~cntés par l~s. hommes. La jus_- ~:em~l~~m;,:n~:i~t ~:rn;~l~~:s:::iia!~:: 
uce des slècles de ténèbres, -te Îouv;;t poassè l'outrecuidance jusqu'à venir installer 
plus ensanglanter ou endeui Ier es 1 5 un de ses acolytes sur le palier qu'bubitaient 
de la terre. ces trois braves zarcons artistes - profes- 
Les tortures, les fualllndes, les dépor- sanl le métier de s~ulpteu;_ 

talions étaient impossibles, car les révo- Donc, dernièrement, un chef de mouchar Is 
lotions morales et l'énergie btenlaisaute se présente nu domicile de Willems alors qua 
des héros, des martyrs issus des peuples l'ainé était occupé à travailler. Revolver nu 
et des nations elles-mêmes, au prix de poing, il le somma d'exihsr sou matériel de 
leur sang ou de leur liberté, en avaient f~ux-monnayeur7?? C'était un vi~ prétexte, 
b r , · · 1 s causes n en parlons pas, vous le connarssez, c est 
a 0_ 1 aJa:°ais e . · 1 ·t leur éternelle rengaine. Wülerns prèvint le 
~otre r~ve - ce reve - se pro ongem ' commissaire que s'il y allnil de ceue façon, il 

mais -!up1teron notre g~oJ,e de feu ayant possédaitau~siquelquenigolos.lincoupdefen 
tourne, el la terre aussi, les raye us so- partit. Ln pauvre et infirme mère tomba raide, 
laires l'interrompirent cruellement. évanouie. Que se passa-t-il t On I'ignore au 
Nous constatâmes peu après notre re- juste, plusieurs coups de feu furent èchangès 

tour à. la ville que le rève qui a mit un de part et d'autre. Toujours %l il que le pau 
moment ernparadisé notre personnalité ne garçon, voyant sa mère dans cet état et 
n'avait été qu'un rêve, hélas! nyaut ln joue toute ensanglantée,_ s'arwa?tde 
Ce rêve deviendra une réalité si les t~ois ?11 quatre r~vo!vers charges, pnrvint à 

mi rtaires restent fidèles à leur idéal. 1 s en_fu1r clans la rue ou une_ foule me~açaute, 
e ' . , 

1 
excitèe par les agents qm la gardaient so1- 

Haut les cœurs, hommes de übertë · disant, ,e mit à le poursui, re aidé d'une dou- 
Antoine A:sTIGN,1.u. zaine de mouchards. 

A L'ASSASSIN y 

S F. 

Ch~r.; 1-:amnrmlr,. 
Bruxelles. 

Ah ~·1i! i·n-f-0,1 cont inuer a erpr» 
ser le sokùu «u» mortelles consé 
quence» de la chaleur que 11.011s subis- 
1o;u¾ 
Suait-ce un aoant-qont de la fa 

î11e,,se • boucherie > dont, au pcoc/» 
Zola. le 9énéral de Petlie»:r nous a 
11ll''T!flCés? 
Les nourelles 1>011t dëplurables : 1101- 

dal~ de l'active, de la r1lse,·ve et de la 
territoriale, [arüassins, caealiers et 
artilleurs tomberd eo.ame des ;,wu 
che«. 
Les fi/,pitau;,; ,'"Y"rgenl, les routes 

wnt enr,0ml,rées rie .nolades, les r,m 
rr,;,. (11ai'l11·eb .~r succédent sa us inter 
ruption . 
/..f,IJ chef. pr,ifltenf 1/1• f'Clt" rrw!Jni.fi 

que occosio» z;,,u,· placer ~ sur [,1, 
iombe de res héi·us morts au ckanip 
d'h<mnf'Ur ;, 11uclq11.fJs-v.nes de ces ur1ti- 
1Q11i (•u1,;fn·Ps q11e, dans tou« les poy11, 
la p,·u(e1iBio11 ,,e/11 m ilita! res éjarvleo t 
eu uw ci1·crn,,,tr11,ce11. 
Mai.~ ... 1,ù,ist,·e., furtr!H:,~ qve rous 

ète«, si r;u1,.1 «oez ,i tel r,oi,,i l'amour 
àe l'11rm,:e, aye.; a" moins ,,,,e1,,,w11 
égard, pou»: /r..• pa111·res rlirLbles 'l"i la 
c1n11.p<4e11I et ,,'a11sasBine; 1,a., les mal 
"8ut·tr11JJjeu1w11 !Jen.~ que, du luwl de 
1ll7,i t,J,•,·0,1.,, vu11s al;h isse: de disci 
pline çf de l;,·11/alit,1. Ces « t(tl(çnRe/fl'li 
ilu ,ul 1,u;ré > conseroes-lcs pri!ciell. 
lllp1.1111l 11m11• le jr111 ,. 011 • 111 /1J1H! f'nw 
~1er11, mmw,;h• P"!' les /!f1/'lle,ç en 
. ,xshJueusc/j >. 

J.,,,111-uptdiléde l'JJ,'tat-.MaJwdépa.si;e 
,, ,tlfVi.msnt toute lùuite : tuer du /lum· 

Willems, devei,u furieux, logeait une balle 
dans les tripes de chaque cochon qui vou 
lait l'appréhender. Les']uels lui ietaient enlre 
les ja..nhes. qui des sabres, qui ùes pierres. 
La chasse dura une demi l!eure. 
A la fin, Willems harrnssé de fatigue.ayant 

reçu entre les jambes un sabre lancé de loii. 
par un l:'tche sous otJ, trèbttcha nu b~ d'un 
escalier ùe pierre,- sis au mnrché de St Josse 
Tm-Noode. 
Alors, la foule dégoùtnnte, aidée d'un tas 

d'ofllciers et do, soldats, s'acharna sur le mal 
heuriux sans défense et c'est, le Yisage tuméfié, 
couvert de snng el de 1,oue, flcellè comme un 
saucisson 'luïl fnt trn1n6 au bloc. 
Et cetl,e fQu!e nbjecte qui fllyait à l'appro 

che d'un homme nrmè, par un épouvantable 
r~mous se rua sur le malheureux dèsJrmé, 
heureuse d s<'mlagée do pouvoÎl' en une fois 
tfo1oigner par des coups, de la haine qu'elle 
J'Ossèdc contre un anarchiste. 

JI y a mit plusieurs blessés. L'un ,Jeux, un 
rnmar:i.Je de \Villrms, fut nlleint d'une I,nllr 
']Ili lni trou:, J,, gnrge. Il est mo11rnnt /t )'}1ô 
pît11l. 

JJe qui osl ~Ile hnllo. LP.S journanx faisuot 
m<cmn uoutll,m <1ne 1:. mouche se sonl em 
preRS:. •le crier que c..tt,• J,al[a é(,,it lirtle par 
Will•ms el nvnit fait rioochet. 
Ur, ln jour de l'alî'llre, nvanl m,\mo ,,ue 

nulle feuilli- n'eut in,tniil lo pnLlic ùos péri• 
p,,11°, oie œl évl·nemeut, j'ai enlo.ndu 1111 jour 
naliJ;to dire <1u'il tennit du llls mtme du com 
mi~c.airc ,1un son pore avait liro Jo projectile 
qui, pl'Obnbll'Tnent ,·rw;;ern la mort ,ln umn 
rarle de \Villrmq, mai~ 'l"'l l'on feç,1iL rrolre 
•JU'-' [a bulle venni de celui-cl el qu',•llu n ri 
coché. 

.Jo suis cont~nt et heureux d'avoir été le 
témoin dQ oo <lire - d'llutanL p!u~ •111'il v\eut 
d" 111 bc)nd,e d'un junruullale J,, .. urgeoiA, lu 
qnel 1r,11tvnll co pelil truc pue bN,1 ,lu lout. 
Il a ,,11 tort tlfl prowJIIC'-'l' ,~dn 1lov.inl pltt 
kit.·Ul'h ve11JCJIUIC~. Urrnwl lo mouicul 1-IC"\'U V•~ll\1, 
j'ngirui ,;vu1u,,, il fauJm. M ce tJlll 'l4 un,, 000, 
aion .Jo plu11 ù~ d~monlrcr ù lu f011la "ve,, 
quellt1 dégoùlnnle Cuurlwrhi • lrovaillenl .. lei 
nrgou11»l!1• on 11uêle co11!11,11ellijtQe1Jl tl'11vuir 

l'oc.:- :i,!on •le pa~.,er il • J'<1r.!ra d11 JOUr. pour 
<'Oll~r sur laur pollrine un lg.,ohle c111chal ~.a· 
'1"~ p,;ar la ru,,., 11nfaml~ <I k lillOl- 
l"n j,:ar ,·i<.:Jra '"' ce ~l'll, lf' leur qni cou 

lera, 11ou, \·crro"'- nlol'II. qwrnd 1,011~ pous.;i, 
ron, le boulon, lequel ,tl'II l"' pl•1~ pur. 
Tcat il. l'1dé:. 

TOURNtE DE COMFtRENCES 
Le eamnr-.11!0 Henri Dhorr se propo~e 

de l'.iire une tournée de ~-ooffr,•rn-es dans 
le ~orù et l'Ouest ,1~ l:L Frnn,·e. 
Les camarade, ,fo cette région Msir,•11x 

de ,\onner letu· rourours ~ont prit?s f'l.'éair,• 
san,, retard ,1 Henri Dhorr, irn Liberta,re. 

ANARCHIE 
Le mot sianitie-t-Il : Lil,u/é ou .,erri 

tud~ 'il 
::,il ,'st ~ynonymc de lihert.- rom me l'io 

dir-rue l't>lymolog-h•. pourquoi M. Clénwn 
"ean l"l'mploie-t il p:1rfois, d not;tmment 
<'UCON dans l'A.urore ùu 1:, ,t0ùt, ,ous la 
rul>rique: , fi pa1·krait • ('ll lieu et ('lac!' 
de t1erril14de. t}Ui uot1s paru1l mieui; ap(>ro 
prié :Uachostlî 

Ceux qui n·auraienl pas ln l'articlt1 pPtt 
vent 1;',m eonl"nincre par l:t ritation : ... 
• Il n·v a plus de juges, puüque a, (un 
d'111z P"r hasard i,eur ju,;er, O'( l'arrfte 
evniq1,em.ent dans son wucre, Ht comme 
la jualice - méme imparfaite - e:Jt lti 
efr(de coùbe de l'Etat, et ,,ue, lorsque 
eUe rient à manquer, tout s'abime, 11011~ 
royon$ les pouooirs publies et militaire~, 
aoee l'espric pub.lie lui-même, dan, le 
plein désarr<,i de l'Anarehie ... • 
Le mal vient-il <le la Liberté> ou ,le 

l'.\utorité servile aux parasites sociaux, 
et asservissa11t le prétendu peuple sou 
verain f Toute la question es1 lit. 
L'Auarclüe : ees mesures coerdlil'es 

émanant de la caste de l'armée de Condè 
qui rè>gne en souveraine sous le mas,1ue 
patriotard ~ 
L'Anarcbie - ees condamnations ou 

ces Jlétrissures pour des délits de paperas 
serie prétendue secr~te '? 

On comprendrait, sans l'approuver, 
cette expression chez des ignorants; mais 
s-0us la plume de l'auteur de la première 
partie de • l'Ange, c'est, tout au moins, 
énigmatique. 

J,;, J. \"JJ,LE).ŒJA:SE, 

MENDIANT 

Triste d tout de lo']ues '<'<'ln; 
Avec nn tür do chien battu, 
La voix timide et larmoyanlc, 
li va par ln foule ondoyanle 
QnL sans le ,·oir, suit son chemin; 
Il ,a, honteux, tendant la main. 

ll 
. f'ai faim, dil-îl, me, bonnes g<Jn,; 
Ayez pilii• des in.Jig~nls: 
Compaliss~z à la souffrance 
De ceux qui n'ont plus ù'espfraocc, 
Donnez un sou, donnez ilu pnin, 
Donnez de quoi calmer mu faim. 

li! 
Héla,, ']U'imporle ta douleur! 
Va-t'en, ô spectre du malheur, 
Ces iens ont autre chose a faire; 
Ta fa.iu1., est pour eux ph'ti·c affaire. 
lei, là-bns, plus loin, parlvut., 
On te pluindra, ma;s c'est bien loul . 

Louis ÜRA!WlDJEJ\. 

le peu/:i J<1l:> C"lnlll" Gutrtn, pNir lll!'PO· 
s.>r•JU .1 \'Il ... !.t,s..<.r f,l'>'RJN l.1r..il<.11p rn 
~""" ,1 , .• s mcn.soni,·• h,tl1"·.,,._•,. 

t~s i;cn,, t--·• fous fur,l!ux, c·< ooquin• 
'l"Î 1111 rt" .. enl •('hl 1n11S,:1tre, :i.-=silllll Je 
tout c:;, (JIÙ n't,t pa, vrnh ... enl ~·ru.uçal; COtD· 
me le rèpu:,,nant Hrumour. d'o1l~im1 alle 
ll.l&n<le; ~lerhazy, cW11mand1nt ùe, .\(. 
phon:.c.s, <l'origine hongroi.o; 1 illllien ;\ll 
J;rno qui terrorlN 1 Algùlt, CÇ;j gcn~. dl~·Je, 
qui veulent laol Iller, ,iont lu plu, 14chc., 1leii 
Lrute,. L1>CJ1 leur iur .. .-w feuiU", h1 leciuni 
en e..t ,011;:e,Hn• 
Cbaquq l1i1ne, cha,1ur phra.-:e '"' la peur, 

11..a. se po3.enl r,11 ,·k.U1ae .... ru p,:~,".:'al~!-i, rux, 
Ir, p..-rsécul,;nr,, eux. lœ ,~u<'rln. t,~ ••11- 
rn::ro1 •tni ont lnl,;ô ,-o,nmett•~l~ ('il'I', ,e plus 
abom1nal,h1 ,lt;_-. crimrs • t:ne t, ~1u1t1 \t1c#iult'\ 
fut, par,:.i 'JU•l jui,·r. ,•11tourt!4>, 111,ulti't' d'o, 
lw.lrJ., htlllue. J~t•:i1 n terre, 1•id1w'o, LJo'~, 1e 
Vt'11lre ouv•'tl ~ t't pour cotH'flUlh\r c::: ,Ut' ••·u 
vrr, œnvl't' c~th,,li1p1e, 1-s ,•l,JCteur. d,1 Jiru 
JttOlll ·.,riH~Nnt •Hr 1~ cad,nre. Ce..: fnll'i ,;ont 
ecnuu, ,J.-1mi,;; t.,ui:-t~nq"i ,Jrj.\ uml, li ,,,1 
hou t.fo lo:-. rappd•!r ,t-,. l••t11pi en l~mp, à ft:4 
pur .... , Fr;-.;ul"'f\Î<;;, à C•\"- ~outkll~ th.) r~~lnt,:'.\la 
Jor '(Ili. stlou la tuN1acu .lu ;,t•u1·J,•t1'< l',+ 
li,•u'<, cvn.t,1lm rws 1.(, ,, ln l,1,11.-t1er-lo si 1'-·11 
, ,e nopas rrt)IN t\ J'111fu1J:1t.i1lt,I ab,/\(Ue 11(\ 
~t! .... dkH,inn:::.~:-l J'o1t tM foJ lai'-,'J pn~ lrip:l· 
touiller, hl,iJier romuw il5 r,.•frt~u,l,•11t lt>s 
do,"irr,, h,~ t.l~um,.Htl:-- pç,ut lt1" l•,1,.vin.s d•,.t 
leur i:1-lu_...r, t; u;·rin d ...,f .. , compliç.c--;. ,p,l ont 
.sur lu .:ùt1::?("ii111~e h"i .;.rinH) cit"• plu, h:,ut, l.'l 
ta11t tl',wlrrs, rriwnl Jalle l'.-l,il(,ltr{, hi•ISl 
qu~ n·:1 11.·•.!S."Û dQ l,• ftlife l•-' ~uint lnl1te ,t.• la 
Ltbrr~P,lrOft. Co1nme J(',s as~a-.,h.c.., pr.s ih 
l'('U1ortl ... , 4uî :,;ttv1.."'nl \}Ut- trit ou t.nrd tnut.• 
tell•• c~amp~L:,.:11<• d•") nh.1ni,;c,ni!,-, d, ruhiurn1t· • 
de haine 11u'1b 111/·u•·nt ;l\'l'I t:1nl tP:h.:l1(11ï1,~· 

llhHll, <le r:tgv w,··c11a11k d,·in11~ ,l, l,1t1Glh'~ 
anu(·t,~1 aura LHt•• lin, d 11tt)rilnr., il fandrn. r~n .. 
tlrt1 tlc.1:; i.·ompt..:i:-;, c,1s har1dil~ l1ttrk11t, .,f! 1.'dtt1\'!. 

d'nn,1 tt:1rn.,ui- roll~, ,pie tottlt"'! la JUÎ\'•·tù• t1~t i
1l 

lNn~ t l'\.HI~:,,•"~, q u~ d1.'s l1ot.tHD•'s 11t, 1ntl1..·-:-i par 
l'or tlt::,. jnifs h·nr l(111Jt,nt J,i:,; 1rit\'.)•'s. l,1.mr 
lmngin:il•on surch,tulfi·~ par lu ll':1<' kur f,ul 
voir 1.lans tous Je,~ toins ~ombrr" nu :uutr 
<'lüste ruPna~ant lonr p~l'dNtsf' c\[t:i-li 11cti, t~t 
.1lors lo pt<lc Gu.-ri11 clawe hi,'t1 fun ,p,'il :i 
dl·S anoc:-; el i[U1Jl ~aura :-:.'en :,,.f"l'\'ir til t1'J 
~l. pu:-; qu<: ,•ün~~ uton petit t3ul•l"i11, lflli :l..)t'l 
dti.8armes). 

.'l.b ! \'ou, n,• f:lil1•s pas lrs m:tlin• id l'OUI· 
1110 t\ Alger, f:-.:tns p:tr1er Jt\S .. chf1\11lieirs • ilu 
L;be,·toh·,,, Je 1'1 ri•ccpti.,n .le Ma1·,~ille, l'~ 
nou"elli'·fi dr. fit·t.mühl~: ('}Jl1 n'é-tai.t pn!:) do 
\·otro goût~ n'.\~t-co pns? Yous n\n·i1·1. vJnt-. 
::;:ous vo~ orùrc~, prd5 :\ tout(ls Jü~ besog11e~, 
llHl)Cnnant tlnnHct.•, ln. hnt1dc de sout,•nf•urs 
pulidt1l'~ si bien <lr0ssêe, si Lien dbdplinbt1 
pu,· le crapuleux Goron, hnnde qni, 11 Aige,., 
sous Yolr1t haute direction, ~Iünsienr nu,·1rin, 
m:int1•ln·rail si Lien \ 
Ah! li vous sied, :l. vous, cle parl~r de corn 

plots de mouchards ! Mni$ .. vous èles tout 
indi']ué, vous, pour faire un exePllenl mou 
clrnrd : nous vüus avons vu à l'u•uvre, Je 
soir, d:ins les Nr, d'Alger, vous en voilure, 
sui\ i do vo, sbire•, r:unpunt le long d,•11 
murs, comme Jcs chacals flairant ln proi,,, 
et sur un signe de vous, vingt !tommes 
s'él,rn~nnt sur 11n afJlcùenr collaul des pln 
car,ls qui n'a v;iienl pas l'heur de vous 
plaire. Ligollé, h11cl1,• s•11· \'otre ,·oitnre 1,, 
pauvre diable n'èlail que l'uffaire d'un ins 
t.anl, et houste ! che1. [P co1umi~~rüre, 

Ce dernier n'nJnnt rien à vous refuser 
cofîrait le malh<>ureux, dont la crime était 
d'avoir besoin de gagner sa vie. 
A b.lger, sous la dictature Gu,•rin, qui ne 

criait à pleins pou ruons : c Vi,·e J>rumont ! • 
n'avail pns droit à la cireulalion. 
\"ous a,·e.z la vor.alion, Monsienr Gu.:,. 

rin ! 
\'011,; la ,.ultivez; nws complitnents, c<'la 

vous mènera loi11. 
Vous citez oomme un h.'lUt fait, la k\c!J., 

tentative d'n~sommade que vous fü<!S coin· 
mettre sur cinq 011 six ds, nos camarades, nu 
café Tnntonville. Oh l là, vous n'avie1. pa,; 
JJ~11r : ils i'tnîent six, voit~ étiez trois mille : 
Belle victoire! f:éhastien Fnure un peu plus 
lard y alla nussi ,\ Alger, seul! Quarante 
huit heures a<'nnllui moi aussi j'y vin,;, seul. 
Vous ne 1·enouwlà1<-s pas votre tentalive 
contre uous, pourquoi 1 

Po.roo que vons sent\•'• qu'il <>lll pu ,·ouG 
en cuire pa1• la suite. Vou~ sa,·ez •'lre pru<lent 
à l'ocoasi,111. 
SH,n11tien fnuro se pro11ose tlo revenir ù. 

AIQ"er, non l'a& co1111ne vous, ~:: ~ectnire, en 
se1oeur ,i., hnit1e, au eri de : • lllort à unP 
l'llce •, mais nu contrnlre pour J pr,'cher, 
comme il le full en ~·rance, l'apalse1rv,nt unl 
verGel, pour y clamer bien haul le rnlo'nson11A 
de.s religion~, des difîèrenoo.s tle ra,•es, tle.s 
Patrio~ 1· 1 ie l'rill·k, il n'en l'.&1 q11'1111(', c'esl 
la terre! 

l<'nure lni ,!iril nux .\lgl>rif'ns quo tea poli 
til'iens, •Jnelle que soit ln «oulenr du ,tra 
peau s,rne lequl'l H• ,·ont quêmnndQI' lea sur. 
frngos, nt peu1·ent rien Coiro po11r le p,mple, 
,ptc les '}Uef"lte.J poliliqu011 d rell11e11:,ei; n,, 
boni que ·lca lrompe-1',..,U, pour Ulleux du 
r•er l'élecleur, •rue !03 riches, quel1011 qne 
~oient leur natlonahté, et leur oonrei..1011 
rèlÏ.j/ieuse, finissent toujoul'II pnr s'cnlendre 
,,01mne lnrro,11 011 foire, el •1uo o'osl le pro 
,luclcur qui pnye loi; pütij cai;11b, 

Cè< idi'cH, Sl>lmsli,•n Faul'II ira Jc,i proposer 
Il lvtll! oa11,, l,·• Imposer ,\ l"'IM0111u•, ~·.,.t la 
111èthod1• nunrelii,;la, 

J,'.llo ,!ifü•ro bou.u,t.,m,,ut ''°" "ari-1111111l .. 
unli•.\1uihl~. Non~, IIUI\S vowon~ vivil\er; 
vvm1, ,-oUB vu11lei luor, 
Nou, \'()Ua ,vons offer&, à ma.l11tesreprh,e11, 

'!!!!!!' 

A DON ENTENDEUR ..•.• 
L'homme à tout faire du plus répnznunt 

des c.alholiques vient de fonder un journal : 
l'.-in~ijuif. Il rom.mo,nce dans son premier 
nmnêro par faire nppel à ln délation. Il 
comple sur le r.iùe, le cooeours affec 
tueux el dévoué de tous les antisèmile.~ 
de r·ran40 pour lui déno11cer les e:>tactions, 
les illoigalilés '}Ue commetlenl journellement 
les j11if~ installés sur la 1en-e ùe France. 
Nous lui a,surons \e concours df toute l.'\ 
c\êricaille, le clêrienl élan! pjir nature m011 
~hard. 

Qui croy,,,..,·ous tromper, Monsirur Jttlll!i1 
1':~t.co le ju!t '}Ui, en l"r9nae, dèlient le Pou 
voirl 
Est-üe lui ,,ut fuit l<'s lois d'cx~eptlon con 

trt> ceux qui r~d11menl leur droil ,\ la , ie. à 
lu Jiberl~. Ne sernil-c,, pas plutôt le r.~ll1oli 
'lue ']Ill, tlll nom ùu Oieu d'amour, de pnix el 
de r.haril~, 01.Ij•,urd'hui rom me loujours, pres 
sure, nlfame, nh~t:t. souille l~s pell14 oufanL,; 
que des pnrenls lml>éclles ont la natwt,1 ou 
la lildict.,·, d" confier lt dea hmum"" auxquels 
ln rnligioll fuit du cflibal uno obliiJnlion, à 
c•!S itnmonè~• indivhlus 11ul, sous prélc;,.to de 
rnonlrer le rhumln du ci•.•\, ë11nrcn\ si sc,uvcal 
lcnra ,lol1rts ,tans los eulolloff des petits i;ar 
çon• 1.1l so11& lcH jupe~ des petiws lllles î 
L'bl.toire dos lrih1rn;111:t m•us l'tl a11prend 

lon11 •• ,·o ,ujd, c,I nou~ somm•·• loin ,\o (oui 
ffU\'OU', 
i'ollf UI jutrL'XJl(llÎWUf, ,]èl<•l1lmtr Je l'l!jli· 

l11ux indùurnol u.cqulll, n'y n t-il pas en 
l"ranoe m11lo culholi<jues I Il faudrait croir~ 

h d .-..;:ct'blOll lil>rf', c:::~t '!é~, l··~;l;<' '\'OU< 
u.iv.:-~ .,.::i.u;_i1 :c..--pt1·., t1.1.u, , .... ,. .... 1'-(;f,-l:1:,i 

•~r.L~tt", .J.11.1..:. ln '!.tl,:~ 1o; .. ,.. , ....... ~, \' J.1.1.1ri·J ~l J.-. 
quartier •1'11 vous pblra. L.)(I• l.tw.11 l.t1t111~ 
flb,;olue à cb3.eun de dlNI tout@ s.(l p.,n<:o .. ur 
le ,uj,t qui .emlt lnd--]uë l'1111trifi p,mnl;e à 
tous, &an~ cb1;,x d'aucune ~orle: pu tl'cll· 
m1u1•inns · tom, ap~l~ii fl tous ,::.i.., en 
bommn qui bpil'l!nl na.irncnt <r. La l.bertr. 
IJ:i0c~;:3 quo1 Ouerl11 el !~• nm! • 11 '4cc<1p• 

tercnt I"' : là UbcrW, b c;iurtoi.$Jo., 1.1 
l1:1:,-11u1., ru Il'~! pas dan~ k:.ir corde, cœ 
duus l.lf!'n~ux pr{~.:.reoa b m1tNque, Hbni à 
eu.1. ~o.:.:s, r.,,u, pr<'!,'n:!$ lil d..:;cu••i.;m :-,u 
tefol><, si l'on uo1;, nll.tl! ~ur 1111 lnrnin •1110 
11011.• tt'auroi.a !llL' c!u1,j. 1 ~·,:~ aau,,;,n~, il 
l t":C\"~'-iùn, Y C.1lrl~ lvr11uJ llgur.:, l t Ill ~ro 
p, I• prei:n'i,-~ Coi•. 
\ t;.~11 nntcnfour .• 

1-"u.s llau ,. 

o::seESSION 
l Juraud, l.\OrUlllt dil Hll hùkl. Ill) 6ùll 

rir6 de coute111cwllnt anr les l,\11<''!, c•a 
un pcttl ,~,:111, eu :t•.int u11<1 rurnusculu 
aftid1e: 

Pendant l-uc n .. u, i..r,·,· ::.1 d.1n, ,.al l'UC' le 
b)Ur~cr:ob a dr~ pat~la pt,;Jr ll'C' log,,r. 

,\t(~tt aia ~~,urgt"oh,' ,-,,1! rAnarçhl"t 
puis, 11 rreanu, ,,t cria au, ;,nrl~rj?I': • \'01:s 
,•nle\'nr,z r,:~ i,liolh·s pi:t,111~1;:1 sur '" 
port,•.• 

Et ,011 sourln> tr:in•1111l1,, n·~i11t qu:,nd 
il llf"'TÇUL J(IOl'l<'UX ,J;,ns lt'III' n1111ilt', 
(kux o~enls fai•"lit 1,,~ r~·nt p:is. :'11:us il 
s'a1 r:·t;t ('H 111t,uw ti•111ps tp1'c-11."t, ll"ail 
lei1rs. tl,·~ ,1ti•Jll~lt•J~ ronri•'S 11,,1whui<.:11L 
sur l;t rruiltl,, blauch,\ ,lu 111ur: 
L<-", •rr~11h :,out k·., ÜtHllt;Lhfttw-. du ho-..ir .. 

ji\!Oh 

,\1urtew\ th.-s' 
\'1,,.· l~\n.od111"~ 

Les scq~ot'l ù1si,r,•ut J,:,, oni;:ks :', 1;nil 
t0r ,·es :,lli<-h,'~ d I iuran,l ~·,·11 a11., ~o11• 
cieu"t. Lorsque au co111 dé l'a,·,.nt11•, uu 
bl'Uit ùe clairons ,·t taa,l,oun ~·: lil l'11te11- 
dre et au loin app:.rUrt'N clrnx liatuil1111ts, 
Il ~P. s0ntit p1·ot,1gé "t pons,a un soupir 
tle soul:Jgcnwnl. 
l.:t trouptl p,lssaut tle,·nn~ lui, il :;E\ <l,• 

couyrit; fl .. e momenl, ,·oauue un ,·ol ,le 
papillons, ll0ttn dans l'nir 11110 nntllitu,lo 
ùo carrés de J•:ipi<'r; ind11J'11r,•11tnh'11I, il 
lut: 

L'armée e~t réi:ol~ du cr lll.\.t:'~ 
Vive L\nnr,:h1e! 

tjuelqu<'s-un'l ûo !'<'S pay,iP.rs vol,•rcn t 
sur les soldats, d'autrt>s les <:ouvrirent; 
l'obsc>ssion fo reprit, il s,, sentit com1tte 
écrasés par c<>s léi,:cu papillons. 

Comme il s'assoyait en s:L plac.; ordi 
naire po11r preudre le ho<·k on l'ar,ùritif 
ha.bitncl, sur la taLle s'étal11it èueoro 1111t~ 
êliquettr: 
\·o., ga,11'•toi, bourgt'<li,, lèJour ,1tndra l,û ln 

hoinl' Dt)U5 rendra l~annibJdt'~. 
YiYe l'Anurch1c! 

Il ricana, mais, rdte fois, il n'amon 
eella pas souroupe sur soucoupe. 
Se levant. il se dirigea rapi<lement vers 

le coin de la rue X, où i.,s cxploilc1Jrs ,fo. 
mandent ùes ou\'l'icrs et 111achinolerncnt 
chercha des yeux son afll,:hc réclame, l'llc 
ët.ait recom·erte et on lisait: 
L'exploiteur Chose ou \ln,·hin demandent 

vn~ fil!i pour lu avilir, wu, lillc:i pour lt:" v1ol.er .. 
voua et vos f("mmcs pour '\'OU~ c_ipl.01tcr. 
A,-is aux. pantre~ 
Vhc.• l'Anorchlc' 

li hocha la tète et lie ren,lit Yers son l,:t 
roau. On lisait sur une plaque : Dur-and 
et Cie, Société au cnpil.al de :.! million~, 
mais, dessous, l'exaspérant<) critique di 
sait sou mot .- 

Le copital <'51 I,• produit du tra,011 ,·olé ,·t ac• 
cu'l'null• par le" fornéftnb. 
Yâ'VO I Anarchie! 

U l'arracha rapidement. li expl'<iia '}llel 
quos affaires et, pour se distraire, pensa 
à Yoir sa maitresse. Chemin faisant, il 
acheta un bouquet qu'il lui olfrit. 

Elle sourit, voyant parmi les lleurs 
comme un billet doux : • J 1es vers, main* 
tenant, ,lit-elle 'I • 
Ln pro,tituée e•t le dh.-r~oir du tr.,p pl~in d,·• 

bu-urgeoi~. 
1 >u fü1 du pnu,·re un f.ait l't.~t.·lave et de aa fine 

la courti1iane 
\'he L\narchie~ 

Elle lui jeta son bouquet ù la face et lo 
chassa. 

Honteux, fatigué, il rentra chez lui, la 
porte arnit repris son aspect ordinaire. 
Or, rentrant dans lo salon, sa femme 

lui dit:« Vois ceuo jolie potiche ,1ue je 
,·ien1d'acheter,u11e or.c,\Sion. • li la prU, 
la to1tma, la. r(ltourna; un pnpier tomba; 

1~ lu1c du bourgcoi~ ç"t Jltl)é- par 1v MDI du 
l>JU\.l'I"• 

Vin· 1 A1M1t'h1<'' 

EL ce mot • \ïvo l'Anarchial •, ot cet 
récl~a\ioue 11,:erbo4, to.ul -.Jl vol~\ 



I.E a.tBERT"IRE 

autour de lui et. cc soir là, il 11e vit pas 
sa femme, do erninto de trouver, en un •'O· 
droit dlscret ut touffu, une étb1u0tte u11 il 
eù] ln: 

1.-- mnriag c : c'est la pro"itilutlC'•n Iègnlc. 
Y'h'I! l'A1wn:hk: 

,\lhl'l'l J,Jlll'lil ',\l}, 

Le prl'm;cr numéro du Cri de Rt!oolle 
vient de pnrultn-. 
En volet le sonnnalre : lléclarntio11s, 

p:ir l:t Hbdactiot1, - Ln ltévolle, par 
Louise Michel, - Premier t'r], par 
Bordes. -Cris de IVvolLL>, par Marlanne. 
- La situation, par Angollerns. - Tri 
hune dr potins, par le potinier de la se· 
mai ne. - Cris lin jour, pat· G t=i, - Ln 
science pour tous. par le docteur Py 
Kratt, - Lo droit à la vie, par Albert 
d'Irls - L1' milltunt, par Buriol. - 1,,\. 
cites ou lasses, par Mary Huchet. - 
Chiens de garde, par Boioervoise. 

Nerveux, ardent, fougueux, ce premier 
numéro nous fait espérer une série 
d'excellents aructcs. 

Bravo! Puissent les feuilles r~voltt 
tlonnalrcs se multiplier. Il n'y en aura 
jnmals trop, jamais assez l 

Nous portons Il la connaissance dos 
camarades que Je journal La Misère, pu 
blié il y 1t ciuq uus à Bruxelles, vient de 
faire sa réapparition. 
Le journal se vend 5 centimes et est 

hebdotnudaire. 
Adresser correspoudauc is, communica 

tions et abonnements :m camarade A. 
Villcval, avenue du Muiue, 107. 

L'AGITATION 
ALAIS 

·, ' 

Voulnll-ll, uprès avoir menrl ,\ ln clientèle 
r~pul11icain0 d'Angers, acheter, ait prix ,1,, """ 
slmugr,1es, la confianco do la ckrl~nillol Tar 
tu!Tt1, va ~ 

Lo. {de dei • Travailleu,·s du Gar,l •. - 
Dlmancho, ln Socièté • les 'l'rnvnilleut·s du 
Uard > donnait une fete grnndiose : sans 
doute pour f,'ter ln pnrèe persistante qui stl 
vit dans la contrée, 
Je vous f.,rnl gr:\cl ,l,• tous les dètuils de e~, 

r;jvuissnnc~s, cela ne vous inlètrs.ser:tit ,1ue 
mf•lliocren,eut ! 
Je ne parlerai que du banquet. Ces ngnpes 

ètuient pr,,sidéc~ pur i1. le :-vus-Pre'et, ayant 
fi sa droite M. Joies :-a~· ,président de la So 
d,1tè, <>t il sa guuch,, M. Balm, l" udjoin}. 

Après quelques paroles d,• :\!. le Sous-Prè 
M, M. le Maire deux se Ievn ,,t prononça \e, 
mérnornble dlsrours suivant: je cite textuel 
Iernont, d'npr,.,, fr Pet it .,Ul'i'1.io>1al: • Au 
nom de la ville dAlnls, ftti t\lt; heureux i.lP 
vous remettre votre dr .. peuu- Vous connuis 
se~ son emblème ! "' 
• :--ans doute beaucoup ,J,. eompatriotes 

l'ont porté ~luri<>us,,menl et couvert de ~lolre 
sur le• chnmp-, cto IJtuaille. ~!ni• vous aus,i, 
~l!II. J,,, membn« dès 'I'ruvaitleurs du Gard, 
vous tte, ili~11f•:-.. ile lt> porll'r~ cor si vous lut 
lez pocifl,1ueme11t,c'est pénll.lement.au champ 
d'honneur du truvail, que vous prenez purt 
tous sans relûehe ù eette lutte pour ln vie 
j>l~in,i Je souûrances. souvent mëme do 1>êril• 
et dungers sl di[J>IC$ de tous J,•s èiogu des 
plulanthropes el de ceux qui $8 pl'èoceupent 
,los classes Iaborir-use-, 1 • Elc., etc, Our! 

Le Pdt1l Merid1onal njoute : , nisons, ù 
l'ex.~use "" !II. Bnhn, qu'au moment où il 
parlait Je soleil de thermidor l'Inoudaü ,le s,•s 
reux. • 
Après c~ morceau d'i·l0<1u••nce: ~I. Say, prit 

ln parole; il pa rln ù~ ln Soci,\1,; d d,, son rôle 
ècoU;")Jtli•lll•\ lô\"cl1Ubi1'1\ '·. • 
,·(-..U~ no c.onnaL.;.~cz J'U" )l. ~a~· t Xou, ;...;tn'.' 

doute. 1Ju..1i,1u'il -.·o..:-cnpo 1l'tt1·011.omit' poliü 
que, n~ 1,-l cvnfond,•...: pn., n, r~ sou ,1tHn11l ho 
menyrne, l'ex-boufle ~~~f!'tl8 bien C•)llTIIL 

1," M . .Iulcs :-a, ,hl 1\ tout veunnt •]IIÏI ~,t 
anarehlste •·h L1, .... 11' JPUe vols 1)as t.lf'r1t~e'lr1"ut. 
ltLcrlain• fM-1.UHUl fniro dans t·t."ttn J?!l),\r( · 
ù b JJ;'1'1Lh1 rll' ,r. lf1> N,· ... ~ Prt;fd. 

~;nn11. nm"' vous ,.l,.), ,, ,.-.u ... ou moi, qui 
avons Youê 1.i eeuc ~idl• 1 nrht r·· toute notre 
haln«, 1 i.,::t..'!. moi 10 1abh·a11y :\ 1.lroltt! t.l''un 
~,.n::. t•f t'l!ft ' J'en rt!ve : 
Je erc a 'l''" M. Sny. J1tpUil' q11ïl •·.'C'sl ,i-; .. 

e,;.lliJI r1f"llcmcnl J11l~,.Jrt1~ ru'...lr·J~,e crois, rlis-fe, 
~Iu·111i.°C"S.l t11lh••\ C".r."lmplcl"mt111t tlo.n;=-. L.1 bouc 
opl)Orta,ti.1Lc, J-, lul s•·,ub:tlh• ,lr, sortir de ee 
1!,. :rl;ï:·r! 

Lu ctéputt• trois-huit, Chnuvièro, a fait, lt\ 
~O uoûl , à l'Alcuzur , uno oor1fPr~n~11 RCll18 Ies 
uu-plcr« rl'un g1·0111w dit « commu nlste •· 
'I'rnünnt <Ill I'nveuh du soclallsme, il non 

i(:t~,· les votuuls :\ tHJtu111e1· du bons <li·p'IL,1s, 
qui {drnie,it tout ce qu'ils 1w1,rraient : <le 
buane.f lois, uni, bo,uio r,1pubU,11u,e. 

:,,,tcllllnl qu'il i·tnil tluns uno villo oit le 
f,,tieh,• l'ulri1•eo1npl,>ù11 uo1111J1·oux ,,t fervents 
ruloratr-ur-, il ,111 ,t protlté p11u1· fuit·o l'upolo 
~i,• do l'ut·111,·•' do notre bslla France, disant 
qu'il ,•t11il bon p,1lriolll. Cc Inugage est sur 
prenant ,!,, la pnrl .I'un iudlvldu qui se dit r/,. 
voluttonnnlre. 

Vous p,•naez qu'uu cours de sa con~ren,ia, 
quand l'occnslon s'osl présentéP, il n'a pu~ 
mnnqu- do duuber dru sui· les libertuires : il 
1t ,·,1,• mome J11s,1u',\ dire qnïl ne voulait pas 
clter un pussugo ,l'l~lystlo !\,•dus p.irce qu'en 
le• prP.n,lrnil pour un nn-u-chiste. 
Il u'.) n pas do dnng~r. mon bonhomme, 

qu'on confonde avec un anarchiste un r,,volu 
tlonnuire e1i Chambre el un putrlote-Iuter 
nutionullste comme toi. On imil Irieu aujour 
d'hnl que l'Anarchlsme tient él,(ulement ,··loi· 
gnr du Parlement et de lu Caserne, 

G.J.l. 

BORDEAUX 

t11n1s, les ehnnsons des orph•'ouistos ~t les 
l,(ymnnsi,u·qul's, 

1,,.~ ('OIJIIU<½l'yH!llB, 11011s enteudous '"" 11111! 
troquets, nnt foil ù"oxcellt'l11<', ulfoit·,·• le Ili· 
manche l 1 uont. 
Nous nvous pu constater que quaud les pro 

li•lail'88 chaulent on boivent on sont urrNës 
- sn11s qu'Ils ~·,m doutent -- duns leur èvo 
lution pnr des spectucles ridlcules ou abru 
tlsaants : concours de l{Jmn1,sti,1ue, concours 
musleuux, fHes du XIV [ulllot, revues mlll 
tnires, rnntluées thMllrnles gmtnit•'S, courses 
d'nutomoblles 011 do vèloelpèdes. le, pouve•·· 
nants rd<lot<l>letit d'm•bitrat,,~, multiplient 
les wactions, p,11ia111isB11t épeY1l1'ma>1t et 
mènent les dirigès 1\ l'nbîme, c'est à-dtrc 1\ ln 
honte 011 1\ lu mort . 

Curnurndes, détrutsona ln \Ja~Lille d~ I'Igno 
ruuce, la p'IH dure ti d~111olir. 

Antoine ANTI0Nt,,C. 

St-DENIS 
l'1,,.e11ts criminels. - Un drame d'umour 

vient de se passer t\ St-D~nis. 
Deux [uuues gens qui s'ulmüiëu l , mais qui 

purult-il n'a vnieut pus, d'après lu loi, l'Îlge de 
penser à cela viennent de Iuire le aaut dans 
It1 mort. 

Le Jeune homme, Paul Voyen, itnit i\gf do 
dit neuf ans et sa compagne Juliette Decon 
ninek comptait une quinzaine de printemps. 
Leur idylle s'ètait ôboucnée depuis quel 

q•1os mois; et, respectueux des pr~jul{éS en 
cours dans notre belle soclètè, ils uvnlant ,k 
ol-lè, de s'unir par devant MOssiel le Maire. 
Leurs parents, mis uu courant des projets 

matrlmouiuux des doux amoureux, s'oppo 
sèreut vlclemment à J;,. rôulisillion des rêves 
courus le soir 1\ la sortie de l'atelier. 
C~ refus contrl~Lt1 nos deux jcu•1es gem, 

qui, voyant l'impossil.Jilit1\ do vivre côlo i\ 
cote l'cxi>llonce rllyèe, voulurent ,tlors, mal 
gré tout s'tmit· . 
Uno ch:,mLre d'hôtel nue et tri~t~ fat 

pour eux J,t cluu,1!,t·o uuplialc, ils s'0-iu1èrent 
toute la journéll èl, li' soit·, un r~cltaud uüt 
Un à leurs caresse,;. Enlt1.cils, ils reçurent le 
. baiser de ln mo,·t. 
(lu:1.n<l lcs p,ir~nts ,mrei\t les rêsulhtts do 

leur ont~temenl, ils se ltnnentèrenl, jetnnl i\ 
Lo11s les écho~ four cris de douleur et de re 
mords. 
Trop tant! 
Ke pouvaient-ils puisqu'ils s':1i111nient ]es 

bisset· l'air~! De lu sol'Le, point de mol'I t\ se 
reprochcl'. 
Parnnls dont l'obslinntion crintinello tl 

,,uust\ la rnorL ùes enf1rnt& <pie, j~ veux Je 
crohc, vous aimiez pomlaut. 1·!,1]cchiss~v,; à 
l't\l'enir n'emp~chcz nnl d\'tre heureux et ,\ 
s:L g-nh.~. Que celle nffuiro ~et·Vt' cl'exc-tupl~ à 
tous. 
El vo11s, jeune.; gèns, aimez-vous; srtn~ 

souci, cmhmsse1.-vous s'il vous pla.ît : Qu'im 
portent les qn'u,-diru t-on? 

:--oyez his nrliso.ns de \'Olro pl'opro ùonLeur. 
..,\..ÎllltlZ·YOUS. 

Co,1cout·s n11tional de gy,,mastiqv.e. - 
Viande à milf'aille. - Dinmncbe 111 noût, 
Bordeaux i•lait onv,thi pur quinze soci~té, de 
gymnastique. (ju'~lles étaient belles et don 
nniN"l.t du l'o1ut· o.u ventr~ [ 
~es socil'les ,le gymnnsti,1ue Nor~:senteut, 

pornît il, les futurs hél'os dos champs de ha 
tallle. 

C!ll' personne n'ignore 'luo le but tic ces 
sod,'tlls o~t de fournil· à la France men,tci•e 
p,i• t'e11r1emi htfr~<l1ta1re des hommes vi 
goureux, à 1,,me patriotic1ue, nux muscl~s 
RUiJlunts. 
L'ennemi hêrMilair~t 
Le'juel? La Prusse ou l'.\.ogleterl'C? L'A më 

rique ou les peuples lapons? Les groênbn 
dab ou les siamois 1 
Nos vuillantes socii•tê,; de gymn,:u,tique, ont 

dëtllë, mu~ique eu tète, sou~ les ng,wrls 
n,tmirntifs et atlentlrb tout ensemble des 
pttSsnnts. 

f.es gynantt:-iarque . ..; mürchuümt ou pa~., 
J;ombnient Io lor.,r, l'ait' inspiré l['lll' quoi iJ 
le lricol i•dut::rnt aux dossins multicolol'CS. 

t-.e mntini ù 9 heun.l.sl 1 .. , conrours u eu lieu 
~r. p1·i·$ence d'olliciPrs, memhr~~ clu jury. 
llonueur aux chefs ,te nolrll glod,•use nrm;,,, ! 

A 2 h. lï2, aux arenes bor,ielniscs, les so 
cit°'lè~ s~ tivol lh·r:1e:_.. i h.mr::; ,•xerckc, hnbi 
tuuls, C'èt!Ltl vmiment utile. 
M. Beltromieu, Ol'ganistlleur d,• ln fc'tc, à 

prononcù une nllocution trê., applaudie. Pur 
Llen ! Tout dL~wm-s nalionali!>lc doit Nre 
coti,•ert d'opplautlisse111ents. 

:-ude:, Y~:s ::~:~ 
1::::~~~~;s;!ci~•':r '~:11~: 

awz compris que ,·ous dêfendez l int~rêt ~u· 
p~rieur des sociêlt•,; ,le gymnas!i'JUe el aln&i 
nous 1Lllrons lra\'ailhl pot<r la fores et l'i11 
d~pend1111ce de la J,',-a,ice, pour sa dignité, 
sa g1·andem· et sa gltlire. l'ive la Frtlnce:• 
Et l~s nutr~, pnys, M. B,•llromil-u, y son· 

g,·z Yons I A nz ·Yous envie Je h•s conquérir 
ou les proscrire l Le~ ..\ogln.i~, les Suî:-.~~h, le::; 
llnliens, l,is Prm,siens, les Espagnols ne sonl 
il, pns J.es hommes uomme nous 1 );'o vau 
drait-il pas mieux s'entendre, se gruuper 
o.vt•(l, f'ux .. le.., corhidèrt,r comme de, frères uu 
lieu de les rej>'ler I Allon~ 1 un bon mouve 
ment: crie,. awu le, espritsjudicieux: • Vwe 
{Bumanilé! • 

Que si les gouvem,·m~nts soppo,eol ;, la 
ftnternis.-itlvn <les peu ph!:;, a,·quérez ln force de 
tour ril'e nu nez. Ce fai:;o.nt, vous ~ere~ hom- 
1,tti, votn.~ chauvini.,.me :-.'étnnl fontlu au ~" 
leil ,le l'id,a\l d<> liberli·, 
~Oil~ ne '.'o\\lUUWS }l:13 de ,·NtX ,pli hurl~nt: 

A ba4 la r·,·a ,1ce ! o\t : « :--u• à l'Allemagne! • 
ou: Zut" /a Ru11lf' 

'.\!:lis UOU"' ~mntt:rt u,·c,· Je.~ hr:n1•3 R°'!ll~ 
•Jlli n'ont pns p,,ur Jr. clamer . 
• \· h·enl tmi... ks p••upltt~ p(111r la joit~ J•• 

,·ivrf\1 • 

A mu.av· lei 1;r,Jl.#!lllirt& pu•o· le, g,iuvtr 
,ur. - \'idor llugo cl T11{>0phile Gautier 
n°tt.Îlllllit~IIL J'llS la lllU~iqth!, t'tH.'OrO •JU0 }t}Ur 
nr, fusewnt ,ouv~nt lrcs m11,<kn11x, L'111 1 d 
l'),.11lr-" ,p1nliia1.wul la ltllhÎt(IHl 1e11 oa,u 
bru il. 

NoM PARU, 

TROYES 
Justice socialiste. - Le citoyen Lcloup, 

conseiller municlp:i.l socialisfo el président 
du Consdl des pru•l'hommos, n uno dl'ôle ,le 
fnton de di•fcndr,• l'lntfr,·t du la cln.s.e ou 
Yri~re. 

t'n ouvrier nommé JJernar,lin, ava.t n,si 
gni• snn pulron, un ~Hlrepreneur de maçon 
nerie, un nommé Lenoir, pOUL' sP fu.irc pu.yPr 
le-i journ\!r~ ri~ mu}.1.dir w11lrud~P. an sen·ic~ 
<lu sus-nommé. L'alfaire c,I -•euue :l. l'atl· 
dience du Ili t1.oûl. Le prolo ,'i·toit muni d'un 
coo,eil commè ja loi le lui permet: mai~ 
comme Leloup a l'ha\Jituùe de juger ses pe 
tites alînirlll! chez le bistrot enlre denx. lilrcs 
,Je vin blanc, il n'aime µas, surtout quand il 
a promis d':u·rung(li1' l'affairiJ n11 bPnè'i,·•! ,tn 
plus offrant, qu'on vienne l'~muê,,.r. Le pau• 
vrc mn.lheurcux s'u~t vu interdire de fllire la 
preuve n\'ee ses ccrtillcnld ,le mallldie. 
Le défenseur ,'e,t vu retirer la parole, 

ayn,.t ,\t•mnndé la rcmi.,e :\ l,uitaior. po11r 
fairo ln pretl\',, dcls faits nrliculès danij lrt 
cillltion. 
Le trihunnl ,e relire pour Mli!u'•Mr d met 

,fan, son jugem•'llt cet olll'ndn : 
• Allend11 •1110 ln Mfrnd,•1tr seul pr•ut ,le 

ruatt1Jrr b, r,1mi.-:.•, df' l'affn.ir•" .... 
Yous \'O)H ,l'ici ln ju,.ticc r<•ndun pnr df!ll 

011,-ri,•r, s.,cinlihles! ~'eit kif,kif lu justice 
}K1Urt;OOlSf'. 
Prollle de la !,·~on, prol,italre ! 

Vr;,;ni.x. 

C:OJIIIIJ~H.:,~ TIO:'\S 
A uolrv uvi•, il., n,·nh•nl lori 1111 peul ,1tr·' PariA 

llc-url F1,,<.n11. un b<lmlrul,IA ['O'·lt> cl nt> r,a:i oompnm•lre 111 --- 
ANGERS la lnn11ue chèr<> t'1 ~Jozart, A B•!Olhoveo, à Con~ocatto» -· l.o Ur<Hli"' 001111111mi,1o ,lu 

1'<1r/i,,,.• ! - l'vur i,iJ"r 1'1 LU:lrnJt•~ ,Jv• ~le,·erbe~r, <>le , , t,•. J ,e m,)me •)'t'nn ))!'Ut :\.l\'• -•• n:11nit tuu, le• lill.ute<ll ,, ù ~ h. l :!, 
nl,1ud~uill,,, Id malle 11' \11.:e ... , Cllh<hd111 u,·otr •·~ril un I' >tllllO 5Ul' '" J1<1hc• (1 man• li.Ll llo Anna, rue ;\luut,111 D11,·•rnrl, ',!j, ,\ dm• 
.i.:u. .-tcr1: r~"'rci~-1 .. ct!ntaA H.~~dJJ.lt\·t-1,,·n-=:m,~or •1u•;r Ju "ons c.f :Jne Jn,Ui'e totlltJ rel111ivt1• 1 t.,\ ,pte rt:1u1ion um, e.L1U&er1e c11l fuila uar un 
r, n ,H·' 1.- n:-:in•z.i1{· J:v~rL,., nr. 1•r' lr<- 110 umin ~ully l'ru,1hnmt11e, l'aota.,f"'lni .. t~ ""'4:inl cut1.1an11IP.- 
r:.~:u dJ.l. ..... , ·•' •l'l r-T1ll-ll&"a,n. lihre-lK"I· d.1 M~nrli"e Buu+ht•r. -- 

1u 1· .• 'l' • .,. ,., uupb .1h!: i ·:2 ,·ilolh, ..,1 \1,r•"~ 1,, 1·:im~·11r,.Jt.a Ho, k~,: ~ 1.lo ~)llUllti 

I 
Notre collaborateut" Seba1tlen F~•ure 

,1, nt.ci, .. ,, li•Jttt, t,, ~· ,11, .,11r,. 11111,1, :il Pl orph,•e111i,I!>. fera, le umedt 3 aeptembre, dl.lia uue 
, ~r. l au\,. 1 ... ,iu .. 11, c. ,.·.ur t ,1~Mt'!"ul \J. I" j 1.,iunF~T•' J, .. u.,tur··, ·Jl1t'" .J., l1..nu"'- ;{~ rvr~ 11..·l ara.nde salle de Paria, une coar6rence 

~l.,1r< ., mpn·,,., J ~~··l t•r, 1, "'""-· nu•ul .i~ .. l"''"' llr·, --mrd• ,u suul ,hwn,11• rn publique el contndicloire. Nolre pro- 
J,. ,.,hrt.,.,u d . rit ,

11
, h,·,nr,wr .i, trnlr un ro.,,,. ch~iA oumêro indiquera la aalle et l<' 

d,. L ,,,,, ,1., · .. ,.J~ 'l'''c,u a1·pd!,· J" C-1' ,i.<, ~>.i ,.,11~ or• ui,a,ic.1l ln T111n rl 1,ar,,n11~, 1 auJet trall6. 
,l .. n- r'dl• 1,,,.,ft ., ,J,,. 1. 1.t..:rno1L•~ •~ ...-0r,1,,n:i J11 1·:"1 l..ol~t.l-lJ;,i,r .. 11ni'l. ie (j.:.n. h'l llas-.t:i1 l'yrA-. . -- 
1" ,. 1· 11-0=, t',\11tl~. 1 th raull ,1 an, me U.J~, (;.3. Lu camAm•lq1 ,,r~anis,•nt püur JunrmcJ1~ 

:· .:::'.f :tt .. ;~:t}0:/~r i:'.} :r;·.;.i~:!@~E:i~~;·:;:~;~::.;~'.~: f r:i:.1:::Ir ::1::2,:p5z :g~ 
,,. .. ,, .,,11(r, IU,:<t.l, k'I !rlp•,u1Ut-, de Lli V".lil'· d,1 chtf 11, .. •fo b. •,üw,rt,, l•\aJ.l'Jll ... 1 uure~. 
1,,.ulo, ti.""\t . .hc, •1.1 luro wllit. :... h,111u~ • l•M' 1·· 1,1ùpUla11·,. ,;ri.. 1,·u lt, fl&J;- r~:;:~~'.~::!~a~:~\t•rli·• dl'~,. lr.,n,·~r uux 

Ghet !losnolil~t, 281, ru" St-Denis, j111,1'1'ii. 
l h, 1/2; ~hez LillP, ru<J Bu1·,1, Ju,;11u'a ·1 h. 112, 
,!,·part ,, ;J h!'Ure• ,k la I,nrriê1·~ de St 01wu. 

Le• ,·nmaro.des ~ont inviti·~ ii ne pas man 
<Jlll'l' 1\ ,·e rendez-vous. 

Snm,•,li, :J.7 courant,:.\ 8 lt. 1/l du •oh·, r11e 
n.,1·011uudo, 2i, priis l'11venne ~id et l'avenue 
deij Terne~, p1·emière réuuion ùes J<:guux du 
17' orronùlssoornnt. 
Confi•rouce par Je ctun:,raùe P!'ost $Ur• l'in· 

ilue11cc des milieux ,. 
Tous les camnrnd<J~ de l'nrrondissemont 

sont in,·ités lt venir nous pr~tcr tùrlo, pour 
pt·vpngPr les idées lib,,rtairos. 
Nos ::trois des :nllres arrondissements qui 

ont fait pnrllo des nnciens ggnux sont Sfé· 
cinlem~nt Juvit/•s. 

Banlieue. 
St-Denis. - Groupu t,be,·tairl! d'/t1ules 

sr,cial64. - Rounion loua les snmetlis aolr, à 
ll h. 1/2 au locC1l do ln VCl'rèrln ouvrière, sall,• 
Ollivkr, rue du Port. 

CnuReries, focltu·rs, èiscus,ions. 
J_,.,, <·:.1nnrndes sonl prii's d ,,, re exacts. 

Tulle. - Jt viont do se fonn,,r à Tuile uno 
sooii•té d'études sociales et llhertniros · la 
Raison. Cetto ~ocu)té compto, dès son début, 
trente membres d6slreux de s'instruiro. 
LPs fondateurs du group1.1 la Raiso,i r.on 

seillent à louq leurs omis de ])ion vouloir l~• 
suine :\ lit batnillo qui deviont cl11tque jour 
plus nrdenL,>cunLl'C sùs ennemis: losaubrour,, 
les 011jnponncls, tuot d'injuoliè<\ quo dr ""ori•· 
tie, los bourgeois de touto nttLurc, en un 
mol tous eeux qui vivrnt bien d~ lu su~ur 
du prolétaire. 

Le Havre. - Tous les lèotem·,; do~ jour 
unux libe1t,ü1·es sont lnvitùo 1\ "'' 1·cnd1·0 l,l 
dimanche 28 com·nnt à 3 houres préct~~ij am 
le rond point. 

Do là, ou ;,o ronrlrn ù lo. cttnipttgno oil un 
cmnnr,tdo foru uno o,iuR~t·io s•:r • lo proM'r,1~ 
do nos idùos •. :t,;nsu1to, cl,ant• et pnôsies. 
Plusiou,·s chanteurs ont promis leur con- 

Marseille. - Dimonohe, :IS ,toùt, ,, t h., 
confclrcnce publique ot co11tmdicloiro pur 
Louis l;ros, nu cnsino lle.lle-dtl·Mni, l'ile Gu11 
rin, :l:J, Sujet ti·:,i~,1 : 

L'ttlfairo l)r,.yfus ot l'évolution sociule. 
J,:nt11\e : 0 fr. 15 pour 1<,, fr,lis. 
Cavaillon. - Les lihurtairos et Lous r<'UX 

qn'i11tor,,se l'tltnde de ln ,,u,•stion ~ooh1le so 
ri>unissenl tous les di111aucb,·w nu cnf<i dos 
Négociants. 

Belgique. - Le catilarndc Georgos Tho 
nnr com,nence une slirio do cunfùrence~ sur 
l'Idée Anarchiste en utilisant le mouvemer,t 
<l'opinion c1·éé p11r l'af{airo Dreyfus eL ut 
émeutes d'Italie. 
c~a ronférences se donneront dan, tonte~ 

les locitlitos un peu imp0rtantrs dè la \l'al11n• 
,iie. Le,; c:trnarnde~ soul inYlû•s :l :liner le 
propngandiqte soit eu lui pl'OfUranl rl<•w 
sullcs, soit ~n creant llnto,ir ,lo ,·es llOnfé• 
ren,:os l'agitation d,',sim\JI••·, 
l'rii•n· donc :1. nos ami~ ù<> "'' uwltl'" ,·n 

t'ollltnl111k:tlio11 av,•c lui. E~rire à GPorg~s 
Thonu1·, poste restante, L1m11.. 

Pour éoiter des erreu,., et des rttar<h, 
nous prion, no11 corre•pondanta d'enooyer 
directement tout ce qui concttrne la rédac 
tion ~t les t'ègleme11t11 à chacun des jou.r 
nauz : Libertaire, Temos Nouveaux, 
P/.r~-Peinard. • 

PETITE OORRESPONDANOE: 

Sabr ia llaptisle. - l\'u11_s n'av,m• pa~"fl 
le 11,oatnnt de ln sou,n111twn •111e tu Ilia 
nous llYoir cnvo1è. 
Tnn artick • l'rinci1,1is et )l;.volntion • 

trop ditTus. Il tonch~ t't uno Conl11 de ~u 
lion5 rt n'en traite aucune si:rJ.1u•in1ont 
,1tilelllenL Attache-toi:\ un sent proolilJlll 
ol ri•,ou• 1~. 
Ponclllel, Dijou. - hi,•re de pll&ser 11 

reshtnte. • 
Cala.;el. - gntcnJu pour <.:luunil<'ry. Fq' 

ton possible pour l••• :111tJ·,1s ville~ qur lu ,i.1 
sites et où I.s LJbe,·taire n'OJSl Jl" en v~nlt, 

Un catttarade, prc'•pRrant t1ne N11dt1R1r l1 
mlllt:irisrne, pl'i~ les cn1noradea qui le pouJl.j 
raient, de bien vouloir lui P.O 1·oyer tou,,... 
seignement,; pou\'llnt lui servir (,oui rona. 
de coupures ou nutros) llli'>me sur les r.11, 
pnss~,;: el(éeutton• mllilaire,i, J11gemen11111, 
litnfres, nbns d'uutorité, et~., Pte. 
Aùress~r les rrn~•iglll'lll<>nls 1\ l'adrll. 

•uivanlo : Lille. !?I, rue llur urlin, et 12,"' 
l:lurrq. Pari,. 

Nou"' t.-uon" 1\ ln dl,cpo,ltlmt dr •ealft 
tt'nr.~ I<> rollf'C'tlon romp)fl(I dr ••• ... 
nuoll'PO!< paro>I du LIBl!llT.\lBl:, •• '* 
do Nls fro,u•" l'uonte, prh•o d9n~ ... • ..... , .. ,x. 

SOUSCRIPTIONS 
Pour l'Ecole libertaire 

T)u],h~ llr1<1unl, ~lnr~•·ill,•, :1 fr.; Mel, 
O fr. :;o, l'ulyt,•, 0 fr. r-0. l'our lo l,c,11u 
cip", i\1:trtin, JH\l' l"ott•(ll•'~, o 'r. rl1. 

Pour « Le Libertaire » 
Jlkharrl, l fr · B. 1'.1 Aunonar, n fr, 1.1 

X., 0 fr. :,O; Sil' Nudn, ;\larsdlle, o fr, IO 
l'Annrehlr errant", li fr. &O 

Pou le père d'Etlêva11t 
B. :l .\nnonn_y, 0 fr. ::il), 
Pour la solidarité des trimardtun 

K ,\Jh•mn1.on. l fr. 
Pour la Colonie libert,.ire 

\. c:., irrr. $O. 
PETITE l?OST:B! 

M. A Troyes; P.·A. A1,1wrs; l\I, I\o 
U.-V. Pngotville: L.·C. Jl,iul,nlx ; n. A 
A. mu,•uf; S. C:rtt": R. Husw·n: li. } 
nny; ti. L. Ln fü\,il,•; B. Rr,••I H. l\10111 
Ji,•r; JI. Narbonne; C, Porls: 1,. Lllng•î,1 
V~t11,·th; \'. à Nlm<>s: M. Houhnlx; t:. 1 
"<•ille;R. Hoann~;c. Flv,•s; M .. (; St 
r(lnl: A. til•nt•v,,, B. Rl·H1mrnifl; 8. Ami, 
l'.·A. An1wr•. V. Mill11111 ; A. l.1t S11yne 
Troy,•s; c .. J. Fourclrnml,:,111l; .T. <.:i,f,!,;n 
Saôu,1; E- Slstorons; O. <'l Il. I'! C:. Toi 
(p,1r F.); Il. Gray"; M.·l,. Si,raiu~, L. 
t~nuroult: L. Epinol: L. St-Sulpice'.)!. 
che: C. :--ico; A.-L. l ly,·rr.•: L. E1,l11ul i D. 
FJr111lnv: l'. Paris; l', Il. 1hn""H \', 
gny : èoop. !.~on : D, llorlf!ni,,s V, fü 
JI. A ngerg; B. Litnog,••; Z. Ali;.,..; r. li ; 
noLl<'(pnr C.); V. ~lor,dll,•, J,. La F<JNll 
Comhrcc; P,·A, A11;:,•re; A. Lt> ronrt. 
J,,, r:h:unhon; E. l>nu111u1."n; L .. \\'l~n, 
n. Lii•gt'.'. 18. A,,l•.·U. ar.. Lli Ci«tul; s. 
Uord,•auit: M. Troros, l, .. JJ. St-Qeen 
1,.-C. Fiwa: R Seix: B. ~fu slnplm, l'. 
Van&; 3. Chaml,i'-r~ : l l. La Ff,':chc; G. 
rar,•: V ~init•ts. 
Il1•r,11tlml,r1·,,·t llllllllbt,, - 
Sou.11 prion& lea eama,-ad111 qui 

demand-.nt d,.,. brocluir,·a dr. noua,, 
en m~me temp~ 'J"P- leur co1nma 
montant de l,•ur fact11re. 
~sprizmar,1u.é83ont eeuzdeab 

prist.1 daM nos lmrtau.z. 
Eu vente, dan• noa bure&as, te, 

Flooon: 
L<' Docro., .,., IJt ~c-1,.,...~. par 11. Janvwa.Ot\ 
l~r-.. ".l-ttutp.111.nou,~a,,,. par Kr,)J)(.Jtkiuc • .-,r,, 
P1t!f<' d"Dhl<>tr" f»OC'lull,t", par \\'. Tc 
""1T, 0 fr.z,. ,, 

tl(,fo,-n,t'-, r& R..,,ulutlo,:n. p .. r J,e Jt,rot1p1:. 
1-:.S R. J., o fr. J:., 

J,'hulhltltl •·• I(' f'<>m .. unl>,me, P"' le 
de, .t:: S. H.1., O(r !'.,. 

Bl,c'·r<' ~• Jlctf'91<',por le grouped•,. E. 
tlfr t,, 
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