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8:l:JPONDA:.NOB 

~l nou- uvou s t.ll!>" 
1 rnal, c~P~L qae m.111 
1"'' \'iJlll m~aLic,nW!I 
verrir, i:nvr,yfl-z timbrtl 
• Je .~•:rvke V<JtU &8'9 

journaux liierlllU'!JI 
"" Hollnn•I, rue Nlllrt 
tcard P·1 llnnze, Zl, rue 
.tre portent ,, tluinicllt. 
cr ,,,t prié do 00111 
suite, n')\H aYtma une 
l lul fuir• pnrvtnîr. 

1'11 ,1,r, ra\~ hlau à \1a~e 
de 1.i• leurc-, D'11.lll ù 
lu /wlt~11us d~ œU• fa. 
crflfr.Jl}cmlim""'\Ut 
preuncnl not« tl'en lalff 

:le - [.'J::,:,,l~lii,'lJ'laln 
tn1('8 n1i~,,n~ de rutll 
r du ,·-00C'>nrs unnoneè .. J 
s insérer le• In e llea 

ABOHEMENT POUR LA FRANCE 
t'N AN .••••. ,.,,., ..• ,·,,· 
SIX MOIS • , . . . • . . • ••. 
THOTS !llOI8 . . .. . . . . , . . • . • • . • , 

6 francs, 
3 - 
1 fr. 150 

Adreuer t<,11/ ce lfUi concerne le journal d « .li. /'A,lminiltratwr. » 

1«•1aonNe du ttoufou 

Journal Hebdoniadaire paraissant le Samedi 

'il ~ A-;,~I~~~TRATION -~ RÉDAC~ION I ABONftEMENT POUR L'ÉTRAIOER. 
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. Bureaux ouverts tous les jeurs, de 5 heures à 7 heures du soir A,lrc.,.,er 10111 et qui concerne le [ouruu! <1 .. JI. ('.\dmi,,istraltu". • 
li I c:= 

FLEUR DE PAVE 
GRAINE DE COUR 

1dÎ•JlH'~uo11; un« :.uln.:. 
'{l'IUJ'lr,, ;L !.J.tjlH~ll~ no 
:.{rT'-'ll1•·nl'S qr111 Lit n 

rHl\'flui!J t,.. , li;"..ï: f.tltO 
t.uro.il. 
- O•tlroJ •JUO le fait•' 
ltnpnrtunre, n•n~ eti 

11~11 ,IQ fa,r~ un eri: 

Ln camp1,.;11c ,,ue je 
alon du proci:a ure 
,JI,,. J,1 IÙmga@"' •JUt 
ni lo JM''ll\'t)ir 4\ 
uuivr», J•· .:..u!I; ,.()J, 
,ront Pf 'flll)Ù'ia-J 
,i~ par n:1at-.Ma}Qf 
, 111);< rite(, do l'A.r, 
~ fl<luv,;irs publi, 
i(,n p11hli•fll8 cl COI 
1'11i k secret ~,;1,olr 
J••llcr,mt sur nœ 
aire• 011 ,l.,;cnilil 

pou,,{,, pour J,,, mallu-ureuv hro}''' 1 rr-cherche- sur ma nalinnnlit6. Pui~, 1 prbi,l,•nl,.;, d.;~ 1,1~;,t,:,, J,,,. Elal, 
dun: l_ inf~rnal •:n~r,:na0c -oclal ;' 1 u!t !Il" 1111!1,ftra f, 1_'1,v,p_in' .. '.lc l'an~·~ , \l,tjor,, Je, E,t.-rhnt) d .J,,,. lln:! ru,, 

L lt1,[01r1: est enrore muette -ur ce 011 JC devui- rt'~l,·r Jll,tjU a 1 ,tf:C d,• Jt\ il v aura Jè5 Luccheni. 
poi~,. . . . 

1 
1 ~111•. ~·<'-l ü cel :i::t' '. 1111,• je ru, lhr,-· ·,\ll-tfr,.us. du ,nl,ri· n,sa,~in rl du 

l;llf' (·lat~ br-lle '. )·,Il•! f:la1l l,,•ll,~. , ,l mo1-.mÎ'mè ..t III•: trv_tl\anl •~r lù I i;o\tpillon a;;,·nouillt•ur, ron~aanul 111 
Let!,: prrn1·,:,-c Ch.u-manl», d hu- p,tw. d une g-r.tmk ville, )'' dus Ill ,•Ill- 1 ='ialic•n 

m_rc~r fanln,q~·~· au caracli-re J'i,uf'anl I plo~l': rnw_nw 1.11,111œ_11'.r,·. • . 1 ,·0,,'.,. l:l'antl, <l,• ln Terre, 
gal.ce <:\_rupr~..:11•u,1:, _nu _rU'ur .,cc •\l I u En quittant h• ~,·g.mwul, J•' tu, ~è Yoi.i,: 
Iroid , ,l 111l'.·ll1gf'~t·l' étroite ,•l ?orn.{>c, 

1 
no~icau -un- ''.mplo, d. pendant tr,,i~ 1 L,• T1èr,-l'oinl ,l,• Lucchvni ! 

• .• , n,• ,onËt'rttl 11u a promener inutile- mut",. fil "'~\l~ dl' '~!l'i J,• chambre K Tit'., "t. 
Il la Ht'r•c• e m-n] dnns l'aur-ol.: de :,a lw"ull\ ,a au prrncè d Aragon, C •··l au • onra. l 

__ vi" u,: p,in•,,o, d,• mr·_l~m:uli,•, d,! dt'·- 1 <le cd !muê,·i!~· 01:wori<! 1111,· dl:'-'_iJé,•,- , IIEPP 1 I IEPP , 
:,,11•u,rPrrienl Pl Je pL11,1r... unarchi-Ies "cvo.:111,·renl ,•n IDOI. J,, __ , __ ~ - 

Lomm-: Cnrnol , • l',·x-pr,·~irlenti,:I l11ï,ui, h1 mort rit· son fil, l'nrchi- ne voulus pa, i·lr,· tt--•:ni plu, long-1 llipp' Hepp ! .1,.,11•11_,t,r lltpp: 
;;olh• au ,J,, l'fü~ ,,-.,., J'imp.-·ralri,·" <lui'. 11,,dolplte'. elle ." rher, hn,_t, à l~mp:: IJu·n-1 il donc d11 •• V1;u1~u, Jl1ppl - 
d'Aulriche , ienL d'è! re ,i son 11,11,· as-1 ~O)•·.• :c" d1agrm, », d1."•nl le-, f.:111l,es 1 " l 1u, l~r'.l. I,• ha sar.l des ~h:ntun's 1 Tl <t d11 : • 1'out, ntitre ,a11., J1,tint1w<11, 

s ni•,·. 10,pll't'>'S p,u· l·)~ cuurl isan-. me con.lui-it ,l UuJ,,1,,..;l on J•' t ,!n- •llna patr,u, fhur,1an11~ peut Nre aujaur- 
sasL~ d(·bil, tJ., cetle lrugiquc mi- t:11,•. riuln-. toule-pui-snntv, rom- , rool.r,IÏ pour !,¼ p1 emiere !,,1, l'iuipé- d'hui ~irital,fo_11w1t ~" "Nlir ,., en Jo,.,I •· 
nuÎP \,niinnl laquelle ~e sonl croi- L,i,·n de larnille- uurai- nl-,•11!• pu r~ 1 ralrice ù Aul riclu- .. , , -;-- l'o~rq,.01 n t-d d11_ •;·t~ 1 - 'r: 
5(<,;:r~mmc «n un froi,,..emenl d'épi·r. conf.,rl1•r pnr h• ~~ulni,;~mei:l Je rlnu- i IJui ~:~!l :. C<il h,m11ll~· ,I~ eu-ur , nu I rr::;::::::.·~1: 7~:::r ~ ;.~:~0;:::";, tle,:,~~ 
1 r

.,,.ni·d• du lh•voll,'• cl <l" IR lro mc leur, .,rmhlable_, a la -u-nu« ! ,\ ,·.,m-, curpo J,·J• l,• p,ir !,•, 1,n,11!1,m,, a.,,111L 1, 
1 
.7 ,. l' 1 l'$ t'r,1 .,. ~ , • , ~ , • • • ... • fntu. - d,. 'I'" - ,rr un tlnnrr ll:iftt , 

nous ne 1,;s co11nabson, encore qu'un- birn de• mer~,, cp)o_r,·,•,;, f'\)~JIIH' ,,JI,•. ' é!•· l,· t.-111'!'" ltit-ni1:nh' J,, tan! d,•_11!1- f'11"r'f1«11 T - Parr» ,,.,~. ,<nr>• dout«, 
parfllilf•mcnl. UI! la P"_rl,: d un hl~, .aur~t!-clk pu\ :•·r•'•, ,1·l-1l ,·u: ,1 ru 111"111<·1Jl pn·,·1,, wipl',at,,u d rnn•, dln pri,,Ja,t nia 

1
.,u\ ,·e IJUC nous savons, c'r:,I que :ipp11rlP1. l•· baume ,, reron(11r!a11l il,•, n ! t , u:· ,l,·.(n t.:·)lt· ,·!. 1 r11lulenlc l!u- $·w[fr,,nct$ d'un 1,.,,1,1, _ dr, •vn ,,,·uplr. 

de rc drame rupid«, tulguraol, liau- 1·on,oh~1011, n,~·al,•,, ~li 111.•u ,li.• . "' !1~n1li 1r••, l 111IH1!1 .. 11-.,111,•. la -cn•,dt~n 1- l+are« 'l'''l. Jan.,/,· c~sw·I des roi», ,1 !J 

1
. ÎI sort un nHrli.~~•:mi:nl brulai inlli- n•nf,·rlllPr Jan, 11111• prel1:nduc ,Joul,·ur Jll•k tic• pu1.·t!lt~ll('•" ,•,·los,•, :111 1ile111 ,1 /',io.,_,,,.;11.,,, 1,11u, ~u,• ln rot .. , app,•11, .. 1 
,.~; ;;u·x Polcnluls de Cour ou tll: Fi- e;,,du,i1·i,l1·, fén)1·,:. <I,• r,f~Ulc :::,r,•n,•, fuuurr ,,1,:, • »ur- n•; al,·-. eu 11t~·,,11, ..t 1r,.. ,;!1ie1d, •, "" 1,,-ut l,,tn rnnsto/N' cd,, 
~.;ni;o el. ttu'irn-thi:;,u~ du cri ullolé .de.~ 1 ügoï,lr. rléla,·h(•,_• du 1.oonde ! nu déh .d" luok< k • ::-oullr.in,·c· hu- He t•o,lii, ."t ro(!a, t'I , oil,t p,,,,,,1,,oi 
dorne-liquc- de cour- : 11 ~iudnruc s~ IJt'-l,1ché1• -lu mon<!,• ..... pOtfl' k rua in,,~~ Jfo11.,uu,. JJ,pp a m.'lè .,,., larme» et •on 

. • \I' tlUIUI! r
5
l mor tv ' ", ~·l'!t·H• p1.r,:nurir «n b-Ile lti•tlaign,·11-.·: 1 L,•, l;mod,, 1111,· l"lÎ;.:n,'·,' intirn» ,I,• "''"''.' !èt rnilà rnco,,. 1,o"".11101 ,/ roor, 

:'.:~:1j·~ute J" d.-main ce cri i1 nou~ 1 ti111n,I~. nu-urpr-ul-jl- p:i-. f':ll' l,• dr ait '!"'"~ ml! un fl,.~
11d 

cr•

1
fl" nu eh a- 

'., ' , · ., · l . . ' , L .
1
, . · 1 lroiw. J,, droil ;, la ,j,, ,I,• 1,111~ li•s prau rlr l hrrnM/ltl~ lit roda. tou1oura 

vc,1u n leul1s,an uux qu,1 t cums , . . p,,ur11u1i re rhnmv1<1r. d1 COrdN appr•flr 
du monde : " Ln )li,i:r·~ >l' ,engc, lu [ l' . ( 

1 
, f: ·, •. , d 1 ~ dit~ l .. u ln r~colte oau, mttt1ea13r linb,tudrJ ln 

llévull(' i·clale ! » . (1- •011 -,l· '11 · "' p•.ll ~11 •. 1 " (.., ,ont .:-1lrl<îll( !•·· l,r:rn,l, '111 11 m,me hrun.o.nr/d, 
1 Son ,t•I~ '~'.orl,, œlle _1m:re 10,on;~~ -. fun~ f'.~•Pf'Cr, pcn.a-1-il. • • <)r, c'est ainsi qu'au ,Jontll:11, "" ,a 

~ \ lnl'.I,· ,e p tl t! ;:1110:1111,rn . po,'.r . 1t;: I·,! ri frarpa ... la 11::llc l wp•·1· d ne,! 'luatùiicnne da dimaMh~, .'lfon•frur- f/Ppp, 

1 

ch~··~, .. ,, d1·pu1, qtt un Ùt· ,c~. I,•, rH•r• , ,. ,k, rhi,·n~ •. pl.curant anr les m.ï.èrr, de11 rr,it, tt 1,;rJu' 

1\u'éhil·<'•~ donc .. ,.11,i (llJ"U~l·~ irin- (!('.I •:Inti l·~ co1:1rrf.n~n de J~U\:. ~c ' : d~ ~<,IJ8jaire p/et1r~·r auui.. ?n . va MVÏ8•:f le proci·~ DrOY(ùli, 
, , · ,., 1 lu1r,1111, ,inl ·.' J•~•r.:,ur cil, in . . . . . . . . . . . . ilteelanou•ab·t''"'fadr,re... J-1.cJOlll!IHOllS•IIOtUI, coJOtn,11lc<>11v11mt 

œ,••: pou:-n'.ll tir,~ ,·n, ~lnw1_if, •. 1 r n -tl,•nc,• ''" rn1trl pla11<• ,ur les __ __...,___ 1:_n. d<.18\l r(ljouir 11'11r11• vkloirc rl11 ~r,,•au 
' É T C o· UT RICHE? 1 . !··l. a ln l.our <l:\nlnchl'. nn pul ( 01m; .-l Eur"P·'· f.,,, ;.:ra11d. all,•rr,··«, - . . i;ur h: 11111sd,·, .J,, la ,it,lr1tc"l, cil,) la,.,:_ 

L 1111 RA RI E A . '."~r ,le pnr lccnpn.cctlcccll,•mo1lcrnc lr1111lilt•ul -nr l(:t1r, lr<1Jfl'.S. 1,,., \',ili- Sebashen t'·1urc CIi nrovrncc 1it1\ rnnlr<! l'nrc11r. 
~ur la dépouill,· <le laquell,• 1onl :,\1- i U,•op;tl.-.·., 11:·- ~11"."'t~:'i lmv·,·1••1- a_u, t:an, lat•JUC• pi••l'III. !,•, 7',. /),11111 cl lei, 

1 
" - ( -- I' 11,:s 1aih, ,·.ommH Cl'.ÙX·la b11nt <1'11111.1 

g •nouillcr demain Elnb-~lajur-, d J pall,·5• d,:, 11'1~1' r•, li ,I ''"1' d ,ha- /)1• l',·1,fn11rl11 Et Ir, fa1nillr:1 ro~al1•5 • .· JIUÏ1>1>:lll ll<l Mn~alrkc con,.j,t,:robl!l 1:l 
1,~ph~nmum:. de Cour d ù'Egtbc '! 1 mun~, 0"' c.~l~icr,. , ; . , .. , ,nt ?lns l 1 ,l.:.~?!alion. , 1 im~~i;·:;~~:~7::~·: .. ;:i:~~=~·;:;·r:;;.:,.;: ,;:1p;1Ll•:S de r

1
irnl11li1Jnnc.,r les 111<1·11ri, 

Elle était ,,
1
-.mJo, t1i~~11l le~ jour· . -· ::-::i.n ,llîc, ~'"". 1•.our. '"" lcvr,, 1 •· , Lm. l.ur.ch<'nl a la 1·11lm,! t11>!JU~ qu·u,, ,1.,,.,.,.,,. .. ri,,, ., . ..,n,.,,., Jcs pcnJ,h'li. 

ne.ux bien i,trorm~~. an•c une hiillc '.ltl 11//,'.<lre. datl •.n~r~~·at,h,. 1 n ' ci;inr,c d (,, bonheur lrr1n,p1ill,: rl•i . , ... ,.,,.dl, u, "PJ>lt'mlirr. nu""'""· ~ ... 11.. C'e;,t la r,'vil:tli<m ,1'11n1J jnsticc su- 

i 
. l l .

1 
, 

1 
,
1 

.. · ,r t . JOUr rpfl' 1 ,•mp_creur h la1,111l man,Jcr. 1 quf'.11111'110 r1ui ,i,:nl ri•? (P.rrni11C'r ~ll l trnol.lln • •~ "'""""""' ~•." Bnun,.- .. ,,, •11 111lricurc /1 la J.flijl1c1• oOtc;clle C,•lle•ci 
Ill Wlrll l l'. 1111 j/1)/ li(' 1 " IJUl/1 -11 , ..t, .1 J 1 • · 1 kuna1>l1 I• )PPdl !l:l ,l f 70n ull,• dr• ' ' • ' r,,yaJ, tlc.s lroil,; ,

1
ui l"J.lJ~'leluicnl duns : ,.~Je !l o,.i. pas se. ucrange_r. u'.? peur ." ll\rhe ,•l •e r<'pn-<: de l'œ111n: ach<J· •.. 011,...t,aulnl••"· ' · · en te1>l('. désormais cad11111lri: J,1 s<•nli- 

lcur pnlt•clion les filk~ d',\lhène~. ruHitllcr. ~on d1,1cn_ f,nrm qt ~or~na)L ,,··<'. . . : --------- tnl)nt de i,a nécll1t"\M ifü;parail, celui 
.. Lli,· M'Uil celte mojc~lt' mèléc de su_r l,1 ~1,1ln~ d,. M rou~ -:u': 1 ,n,, ' I! ch~nl•· :·~ rit da'.1ô P:t pn•Qn. ,\11x , d" ,a puis~u~c s'afhnnc. . 

i:r.lrc souHraiue ,
1
ui pcrnh:lloil de hi 

I 
m1-pla1s111~l111 ,lu dodeu1 Chr1,loma-1 rol,m~ tnqut-1li>11r:1, il ~c rcJnl.,nk d,• • 0 U ES Î GAS Î ON ? Pour l'.:lm, rl.'cnler el cléfailhr Ica 

di~lin·•uer parloul où t'lh! pn,,nil. Lu : no~. cil". hl couper 53 train,• par """ 1 répondn' a\'llC ee ,on rire lr,rnqnill<' de _ --.- pou\'OÏNI cxéc1111f, porleiocnt:iire, judl· 
mn~s.i°opull'uk de sus ch,iwux drn- 1 d?me~ d honnear el fat!nn dao· (e la ~·ore;:> étayé,· ,:ur 1·~ l,,m ,lroil f'L la ,/'J'~'.:tJ;:e1J::6 l~!~1·~:~~ ~!. 1~~:: Pi: ciairll el milltail'fl il a suffit de l'dlor& 
.loin,; J or ,ewlilail rcl>!nil' ,·,·//,• té((' 1 l,1':nrr,• m·1·011ln·cIJt•nll aprartcmenl<l11 i'i·nl~: .,,.e.,z~, 1 - - d'uni: poigni\e d'hommCJJ résolus, dd- 
jiu,·, I ,.

0
.,
1
,t1,•. I.e uoir èl le hlalll: , l'•II. " . . . .le ,u,, r()nl..iil <l•J m•JÎ. J•,,i.rquai ! or, n<• ,-a,it guère nu ju~I.<'. Mais tlaigneuic des menacestl<lescalomnles. 

compu-ni,·nl uni•iuem,•nl lvul<', ~r• l ,,•llc lr:u111.J d" rol.w. ,lonl k prt \ , " AL'. .•i (,_,u, 1,,, anarrhi,lc~ f.,i- i,,,. c ... mm,ntalr,,a voM tom train. . Leur e:1:cmple monlre comment uue 
parures el IOUJOUfS un peu J,, noir I d_e1ail i:_lr~·:·, ~o}ai, ..:dix ..to(fo f•ré- 1 q!l'.nl leur d~W)ir romm,) j'ai fait Je , tr~~ :-:i~id~f••;,~a:~~"t!:7":c :~?;.,,::;;;0: Mlion lie 1,:0.uvcrne .UllS l1iérarchi~, 
d.i.n, s,s rolws bluiwhr-:;, uu r•·u de I cit·~H'. '"'.·! 1hc~ 1'-0~r le ~t~mml'tl cl~~n 

I 
mh'~· ln ~~c1,,t,·· n~locralP. 1>l h(lur- 1 mail,.,. ehaoten; • 11 L:i w,yant~. a,·oil !orl i.ans nppare1l :;011, crMmcnl.al. (': 

Llqn,· t.lans ~c- robf's uc,irl's ... ,. , cn111rh,~: 1 unpcralrtrP ~h~ouc~h-<._i. o- ;,:•·01,;,• aurait,, 1,, da-paru. -: .. j tadi..J'Oi,é la hlilld& bouff;i-yollptne èl plu• peuple fl':lll C<'mpreodre que ceux .q~I 
1-;1k Nait hcllc ! ,hcc du hlom· ,ur pàln~ 1·ul-dl<: ro~,cnl1 h ln ,ncnlil'r , • 1 paruœli.-rrnumt 1 .. c11i10, • .C.:PCI. .te t.a Na•· le co11du1scnl DO sont 1,a1 ceux q111 ftJ· 

dn uoir d du noir ~urdu hlau.-. pour :,,lula;;cr Ulli' 111forlu11P., pour por- ., ,,,,. ,lu t..,ultrnrd Af•,nltuaru,1. 011 lui r•1•r<>· gnrnt, cl •1ue ce 111• t•ml pa11 Je11 wa- 
t:l r 'éluil toul ! ! : ~l·~ uo peu ,!,.• .pain, J,.i ,c~uur~. <!I! .\u.tl••..,,u~ J1;~ muuar,~u··~ us~rpa-1 chai!. ':"1r<1 au~·~, d:,n·,~lr; .,.... f,(·• ch.nu- i,:ii<lr.1l1111ui j~l,{l'lll: !~11 vrais_ju11li~ieni 

JOIC dans 111 m1m,ar<l1•, ('OUr ~ccour1r , l~urs, àu-de11,;.1s des cr~11ocl~ ,Ely- ~i'.f~:.:::~:;u~i.:;:::-;e:~e;,,;:~/~::~r. sont auLrcs. ils 1111rg1Hc11l m1provu1. 
:. un \'CD!rc-<:rcux cowml! 1 ~ce!1,;. au-dc:.susdc~ rau~sa1rcs d E~1t.- 

1 
rama..a d" .. 1.emes btgou.,.,, et la clii,nll·L dé 11po11lan_é1, t:3n1 litre ni mandat 

1 

MaJor•, des ;.:ouvernemcr;Ls dénrn- l' creliruo qui fortm"At ll'S ICCUll re habitu•b Ju La d1red1ori du pay!I passée d• 
1, histoire ajoui.(> qu\•nlourêe d·a- LUCCHENI ? noille.s •. d,•.$ Jé..-uile! noil'ii, rouge.s ou TorcJto,a wrt;é par l>rumonL CeuHI a'i.taol main" Je politiciens loarbc\11 el imbé- 

dorul,·ur~, de courlbans, de dames lrieolon>s, le vérilal,I" ~pN:lrc 1,(' aperçus dea 110111liroo- o.upcrcllul ... dudu ciles aux mains des hommes d'uner• 
-alaonneur, Je mignonn•!! cl d~ mi- , 

1 
. _

1 1 
Il ~mse, fr;._missanl. c~ ,l'ng,?nr, pour j =~~;:::n1~.= «:i:":,/: rac.,n::,: gie cl d,e pensée. . • 

pon6, crll,• llc!h' c~10.l!e pns:.a11 ,_011 ,~h · c~ 111 à· , , 1 \~loc~olrn lerron· L~. 1 a.boia la moouai. blenr pike, ëcr!:i dee Il importe que cel dat de chœe t101t 
_,)tmp

11 
dnos le lhrl dcèa1gncux d m- 1"" nu dans un lu rcl?DU ro1ol. P~ hl Jm.• fJU•' loul 1·c lwau mondP 1 <·pllk>lff runbard<;a ao rt-.-jrend rue ta durabi.-•. 

1'ilent, hallilud oux cours royales. d?rlollé i,ur les gco~u~ de dame-. 1 !!lait nux pri,cs a,cc..... une qui>&- Cra=, arcb~1~n~ d'Al~•r et conlraMur. Ce C'est (IOQrquoi je crois que 1!1 ml• 
Où ,c lrouH• eneore ln ligne, 111 d hono4'~r, poli ••nloure d honneur,; d I lion llre)fus ! /

1

. lnl ~n,Janl qut1,1u~ joun un& vMlal>le 11ion du procè6 Dreyfo, ne doit pu 
.. Îdl· "li~ne uù l'on oil rdové les qua- gnvll do JOynux. . . 1 Lucd1t•ni e~t venu,\ pro110~ le nippe- . gr;.l., d'loJip.al.lon à là 1"",..."' de vuir, dan• Hrc con1idérH comme on 1boulia- 
n,w. de cwur, d'inl~lig•·nc,•, d'ioilia· D: père ~l _de Wl'rt: mconn~, ,élc~-é Ier à la s.nin_c _réalitf. . , :"0:~0=!:,.:,'";:~; :t ~= sement, m1l1 comme an incident beo, 
tiJe de .-dlo lmp~na!f• 1lull11dc11M' -~ da~~ un hO-f!ICI', piani'-' ro.us.s/.e In l.n rcvmon du proch ,j un j ,...iua1me mo.-en r.lZ". ra ren:1. Il M met pa11 lin Il 111 lottAI, Pl 

<Ju_ oil<' foniur a-l-rll<' lll"l'Ordéc aui plcuw t,,rr.e, ,,n~nnl lroul'e,. enrant homme 1 Soi!. ~lais n·oulllit!z pu que I J..a cUeol!le·r~mm,l. 'hl Lil>n c.,,..,,.-,,u l'<,n ri11qnerail ifOI à Mpoeer 1~ ••et d"t1rl, de Il·«~~. de &ei,·nce ~ liàlard, grawe d amo~r, _gramc de la qurslion ~lerait élernellemeol cln•U noir par céder. arll18$ avanlqoe 11,eure 110 dangff soit 
1'11ule-pui611&11le, riche à die &eUle hasard, semé~ en ple10 ,eol aur le JK'Ddanle, si vous ne jugiez pns de l.:n npnoet. pbu direct. adr~ par Dru- pu,6e. 
•••e louL un peuple, portant dans ~vé de la cap1lale, il _connul, loule ~ plus boui. :' :.":~de•,:aru!:.;'oo la ,ue.: Lea adveruirt111 n'aUQ4ent qo'ane 
•JMjoua, se• parares, se.• di.nma~Ls, fil', Ica ~es de la faim, du dé&e&poir Il y a plus qu'une révisi_o~ du pro- ~ de aon ancl.M 1u1>:::'::. _..,... occ:aa ion, pour repnmd re lean • ,1c 

;~:Jlla en foilclles, de quoi ran'1l v1ffe el de la misère. • 
1 1 

. cè, Dreylu11. ll )' a la rén&1011 de la joun, fu1 celai de lui avoir, pv .s. •14at- Uon, et leur NY&nehe. .,, - .· "i" t•--- entittt,d'ollml'rt!, plusieurs F..coulœ &el ••mr es,. al!OD1ques el société toute eolim: id~ ., lnjuüfiéet, ..uw ,- ........... Ltor appaNDle 81N1mllilÏ• 
···,~nél de milliN'I de f,unilll's, quel.a ~oquen~ déclanbo?i · , . . El laol que celli!-ci ne aera pu faite. , 0a eb • eu. llttunont .. ~111. . 

11"1 fciute. je la CINins plQ.1 ! 
tfnl$ .dl'ainléttués 1-l~elle "Je 11u1il né à ~1'19 t-l n ai J~II Tant qu'il l un dea roia, ~e• emfN:· :.-::.::.,: '1:,-r.!!,!=~ taoce. 
t .. 0..IICI! doulcora a-l-clle couou muo J"lre Dl ma mère. A I h01~ reun, des ducbejuies . deai ampéraln- touldl mme puU IGdilll!ittdilltnJe 1,1œ 1A rewWelt,,qa,: 
.,. Q.,.J. cri;; d,· 1,iliéivt..elJe pi• det Eof'aob-Trou,•, on Ill de11. '*,detla1116"ires,deuacri1Ue1,.dee •l~. .,.....,_.,•llf~f':'~1':-·' · .,',c/::;-0 

1;1 un oon,pnr.o 1,1111,,.1 purulcttl 'l"'' ,11:ry 
ou l;QUi llll'Jlh)'li•fUù •fUO (,ut, ÎII Il" ..aurml 
tJ, tr.rmitu:r d11":.t; JH\\U (tU\1111,1 bhnp)o l(ù""Q ,lo 
balais. 
Xoua ne comlklft"'nt.- h'I nom df) la. hberlé 
- 1u,1 lt'..à i11flli.•11c~1 tt Ill p-eu lvil p.:;,riÎ(.Jnna. 

t.: ue lrlp{111illo J~ plu, 0,1 ,!~ nwlni "" 
Llor'd DcqUlul,u \'OU~ •1ul .... u, rait 111 d,311,I 
ul fro1,f. :--0111 .a,·ou11 ,1u·ou lutno lil•r<>-pll• 
rt)ÎÎt'r rll,, aeru :\lM'hl•!nt r,nnrl•cl,o, l111r ni 
tcinpt,l,Jctrl,lrtnl''' d ,fo ,·oul•rle 11nllo11oh,1c, 
ltt.; alonw~H,plrs "° J•f(·nnw;-nl nu rnl &11 •JI {, 
J,·faut ,le• Y11rw'. J><•nr ln 1..:,heo,rl ,11111 11<>11. 
n,1m,11tr 1.11.,ur lw ['lOu"'• ,l<Jal ~1,lr1 l"'"r J,,.. 
th,dl,11,, Il r,·;lrru nü•·J ,la t,,nto•I\O<'hdc>rl d 
,t11 ~,11:.1 J•rum,mt l""111r l"flln' 111 l.oao1:n1:. 

l}Uùhp,o l)(IU'I lhHII IJtl)tJni,-JUi Jttl\4[016 
pr~m'o du ,'<mtralro ,I• oo r,;lro1dl..emcnt 
11•rt,,•I ,l~n• le• ~flMNl• qu,;c,l.illl~t.> du !lru· 
mouli~n,", nvulil IJ.l_11111n,u. 1tl'\r1t 1Hl mt1h11••lllC t•• 
prLt\ r~ l1n:.tou a ,lu (Win 1ur Ja (•h111ct.o. 

J >nJ11hlut uurn 111 r,•rnnnbftaltt',-, 1•Y-i~·a. ub 
u:·nrn1t-1' JNJHr lul dom1<·1 1JU1'lqHt.i.â r:c1n1Ji'-"""' 
l'Jttîo,1, _ clf.: l••Lt1",1.1 ,t~ roeornni1tndntion polir 
~t-thii1,dr,?~, TtlHl tt.h1: CUTI\ <'hf 1- l111,'·dn ~ )',\ ... 
lijtH(. nu, pb1r,• 1}11 tt'llHI t•1r , h, . .1 I~h11rt.·111t 
vul 'félèfff'lt'1fmtJ Al:Jlr1,r1, ,111 ,,11qd,.,, ,l,J 
l11uilldo11hk peur , ur,·• dv pr.1vh1t~.t!' ,111 ,I, 
111nil1'ê d1_~ ,,i'>r•'U11J-11i,1 1,o,1r 1,·,, 1,rü.-.,~~lv111 ,Ji, 
Id :,.\1tl1110,,l:1tf1t1Jt1J. 

,·\ 111oi11ai. q•l<' J.1 \'•)\Hut,- r,'.ul .. ,.hn,• t.u11 
\·u~cur, •• t·:1 Ulilll ltii, 1·uln~ ltùll ·• ru \uluH 
Jdci11 1 :1 l,ua ,1 .. l11'.1i ,nit Jtl r:1pp .. ,ri111 ti.UUi 
t-1111111,,·nl. El l1io.1,,11 t1'1·:.l i:·ta-;;;: n~r., dtl 
pltinw:, pour Jr, ,:,.(!}unw p11ur tp,,1 c-4. .-.nil ,lo 
1nur ,1,· i-ll \11y,rnt1• 1;\ llli •·n lallJ,ir, 

:Mai11 ,1 l•:atli•rh:ay 11t~ lui a p:ti r1i\ i < ;11•lon 
r .... n1m,~ tirrr; 111111·, J" HllYq •pu, J,rn1110ul l1J 
r11pr11·n,lr.t 

MOTIFS DE JOIE 
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np~, les avoll' 1·onn1inë11s tl'inlip1il~ 
et 1iè crime vous vous èn remelle.z à 
eux du soin d'ètre jn6!e. c',•st-ii-dire 
.le se condamner eu x-mèmes. Craignez 
qu'ils ne solent pour une !'oh acccs 
sihlus à l'intlulgencc et ô. la pilll1. 
Si ceux qui pensent, uhdlquunt . 

laissent \c>:,; brutes ressaisir l'aulorili, 
roux-ci, instrutts 011 ruses par l'expé 
rlenrc pri-<eule. oil ils ont lHi surprls 
(',t thtmonlés. sauront <h'sormais mas 
quer d'un voile irnpénétrahlll leur urbi 
traire et leur tyrannie. Il ,. aura on 
corc dos forfait~ comme cette affaire 
DrevIus. mais nul ne s'en doutera. 
:MaLÏ1<rnreus,rutmt plus d'un vainqueur 
a\'luèl ne .leuiamlent qu'à traiter ou 
même ù pucriscr avec l'enuouri. car 
Clll!OlllÎ il \" a. 

Ou pari~ l.eaucoup de pai\ interna 
tiounle. 011 y arrivera plus facilement 
qu'à la paix sociale. 
Nulle raison de haine n'existe entre 

les peuples : Je patriotisme g-uerrier l'st 
1111 sentimeut factice qui s'évanouit (1 
la rélle'tion, 

Au contraire, les haines civiles sont 
les conséquences naturelles des senti 
ments du juste l'l du bon dans Je c11·ur 
des uonuues. L'oxécration du mal vient 
du Msir du hien. Pour 11ue celui-ci 
triomphe il ne ~ulliL pas Je le montrer 
où il est, il faut Ill conquérir et le J,',_ 
fendre; les séides ù u mal, los parti 
sans de l'erreur, les admirateurs de la 
violence. les assoitlës de sang ne se 
bisseront pas priver dl> leurs proies 
sans combattre désespérément. 
- Certains. vox au! combien le suicide 
do leur compllce Henry les avait dê 
routeuuncés. s'attendaient i1 ce quils 
réparassent d'eux-mêmes leur méfait 
- c'était mal connaitre leur cynisme. 

Désormais. il est avér.' que tempo 
riser avec les soutiens de l'orgauisme 
politique, c'est proprement trahir I'Iiu 
manitë. 

Celle-el n'a plus les mœurs d'escla 
YCS ou Je bêtes Je somme, chaque in 
dividu a souci d,' sa dignité, de sa li 
herté. d<> ses droits enfin; il ne se peut 
plus qu'il demeure à la merci d'un 
maitre si galonné soit-il, il lui devient 
tmpossihle d'ob-tr : égoïste. il a le he 
soin de viné à sa guise, d'agir selon 
sa volonté, d'aimer selon son cœur. <le 
croire selon sa raison. 

Constatez ces faits. connaissez les 
hommes et vous-mêmes, et dites si le 
système actuel d'autorité à tous les 
degrés, son régulateur do chàtlments 
et de récompenses, de dépeuses et d'au 
torisation, n'est pas devenu une mons 
truosité contre nature. 

Nous voilà, senible-t-il, loin de l'af 
faire en question.' Point du tout, car 
cette affaire a séparé la nation Iran 
raise et, pourrait-on dire. l'humanité 
entière en Jeux camps; la personne 
lit ' de Dreyfus est <econdaire ; sur son 
nom, un ,.,_. h.1L pour tics idées, c'est 
p•,urtJUûl l.1 revixlon no duit l':ts mettre 
IÏU à la bataill- ; , lie a rcmmencé 
avaul, dJ1, continuera aptes 

D'uu dit( 1~ ,:·atisles, ceux qui 

trouvent abouilnahle •[11'011 11'111! plus 
l'Onlianco dans les chefs, qu'on exig,• 
unejustifkaliunde leur oonduitc. qu'on 
ose crili,1u,•r leurs actes. qu'on soit 
contre eux PU ,1tal de ri\'ulte; il'un au· 
tre côtd ceux qui ~'<1rigent en juges 
Ùl'S juges. pr,1tcmlenl faire obéir leurs 
rnailres à ln v ~rit,; et à la justice . 

• Jamais niattro n'acccpl eru le coa 
trole du sujvl ; il importe à l'exercice 
du pon volr qu'on le oroiv impcccahle 
et iufuilllhle, sans quoi toute antoriu' 
disparait. 

C'est pourquoi la conclusion natu 
telle de l'altnirc Dreyfus veut que l'au 
torité dlsparuls-.o. 
Toul ce qui ,,n délimtt une parcelle 

l'a hien eomprts. Des hounues c,11ull11J 
Bourgeois ou Hrisson icoutenl la voix 
<le la raison en tant qu'humuius, une 
fois nu pouvoir ils nu connaissent plus 
que la raison fEtal. 
lis sont d'une logiqn« Iualtaquublc ; 

ceux qui en manquent sont ceux qui 
déclarent qu'on ne duit plus rien rn 
clu-r au peuple, qu'il est en druit , main 
tenant de soupçonner derrière tout n,y,-. 
tère une odieuse mystification, sinon 
une machination crhninolle. 

L'autorité est cc qu'elle est, il faut 
l'accepter avec toutes ses conséquences 
ou s'en passer. 11 

C'est une vérité que les faits met 
tront de plus on plus en valeur. l'af 
faire Dreyfus lu met en évidence, ù 
nous ù,• la propager. 

Lu.lovic M,\1,vu.1:,- 

LE PAUVRE HÈRE 
JI pnx•e /ir,nleuz le long des ,nurs, 
h'njlageolant aur se» Jém,or•, 
San~ poucoir cacher aa misère, 

Le pau~re hère. 

Le rentre tintant comme un çla«, 
fi ra glissant sur le rerglas, 
Les yeuz c<1ves fi.J:és d terre 

Le pauvr.1 h~re. 

Son sor! est bien per, différent 
Du légendaire Juif-Erram, 
Pour lai la cie est ur, ealoaire, 

Le pauore hère. 

Ce réprouoé, e-. mi..ércuz 
Se Lasse d'ilre malheureaz. 
Sa fringal«, il ceul sati,faire 

Le pa«rre hère. 

Le wze insolent de, bourgeois 
Et les palais de tou• ees rol8 
Aiguise, a11i111e ,a colère 

De paucre hère. 

Puisqu'i; a faim, il oeut mat19er, 
Tant pi« s'tl dent coua ..... déran.rer, 
De sentiments il n'a qu~ faire, 

Le paurre hère, 

Louis GaA,a,11J11m 

L.A.CU"RÉE 
Qua111l. il y a •111clques mois, des hom 

mes, vrbrnuts d'uue eouvlctlon impérieuse. 
proclamaient devant la nation 11ui restait 
sour.le : • J ireyfus est inuoccnt l • je suis 
duutres hommes. d'une foi ruoins a,· 
dente, qui, tout en upplaudissant ù leurs 
hardiesses g~11i:reuscs, secouèrent la tete 

--=-- --~ ·-- 

CIi un Illon veille ut ,le 1n~flunM aur lo IUO· L'11ffltlro Preylue, lnsul'l'ectiou de lu 
cèa de leur entrept ise couselënce ln(livlduell~ ~Or)_tro un rorf~!t 

O'cst qu'aussi c~ pelit uomhre tlo v111l- rle 1'1111turit(•, uous J'SI 11:t l ,11nage dé! 1~ 
lm1t~ uvuicul yu fou,trl' sui· eux toutes te~ sol<tlious uvortêes. Lors,111 un pruple est 
forreà ,·0111arvatrir11s tla ta ~nelét.i : prë J11s ,t'avoir trop lon~teu111s suns l11ot 1hro 
tres. soldats d mu~istrn.ls. C ~l111L iuèvi- snduré "''Il~ qui li· IJrulttlisenl Ill l'alfa 
lnble, cur J'alfalr~ l ln') Ius n'uurn ét1I, ru ment, Il ,tcv1l'J1t <locit,• aux voî~ qui l'np 
souuuc, 11u'1111 épisode nouveau, un» I'\.'• pellent aux nrutes, li ,o lève, 11 rle~cend 
prise do lu hutaille wtllt1u,1lre où Iuucn] ,tuns i.,s ruos, Il rrnvallle aux 1,arrh'R,frs. 
pi,•d :\ pied les ,!éfüuseur~ de ln liberté hu- Puis, durant tlt>S jour 1u),,s de sueur et ile 
muiue ot les urlgunds ÙI) l 'autorité, ln- suug. noir di\ poudre et ile colère. le peu 
f,11llilJle111onL t1011c, r.uichons. pundours Pt ple s,: fait:\ lul-tuèrue justlro. ~lui~ quand 
robins, gens de r ipn itle, l(ous de sac et il :1 él>ronlê les palais el les trùucs. •pùl 
!,lOlls de corde, devaient r,,fùrmer leurs puut se croire maitre du nos ,h•stlnéos, 
ban,h•s coutre c,•ILo uudurieuse poii,:11~e alors une cspi·ce i11fol'lQ apparait. 
ù'insou111is, osun] pour une fois rompre Ell,1 \ lent la houche en e,,•ur, elle vient· 
uvec les monte! ies et les funsset(·~ tics :w,·,: ,k•,; courbettes. Ellll dit : hou l'1•u- 
1110•11rs puhllqucs ot rècl.uuer des comptes pie, c'est hlen truvuill«. Lt,•nlre !'IH'/, toi, 
:\ l'aurortto. d1cr Pcup!ti, ~ou~ allon, m,un[P111wl. 
Los scribe& Jes Jo11rnn11x malpropros nous 4.ul t',l!111011,, Uulr ta besogne el or 

s'ét:üouL clablis, sclo11 leur 1·ùutu1ne, te:i :,;,u1is•·r KClllimcnt t:1 victoire. 
ex,•cnl,.nrs d,'s busses u.'uvrcs de la coa- Cc q,1'ils ori,:anisunt 1 c'est l:t l'lll'l'·Li, 
liliou uutorltairo. 1 es juurualistes t ces \"oVl't l'bisloin,. 
chicus al•oicm ù phii1ls ponmuus el vo~ Les Ùl'Cl fnsarJs, il est Yl'IIÎ, 110 cou· 
misstJnL it ploiut' gori(e, mais ils sont Ill du~nl pus ù 111 ,lt>strunion ,h, l<Jul 1111 r,•. 
plus so111·e11t trop ph•utrcs pour pre11ùre giu1e. Le,- plus uvttnr.:s cl'cutt·e ,,u,. :111• 
ttUX prrels et pour monh·c, Vii. mois, d,•lil do lit r(·pnrnliun 11'11111' nri-ur jndi 
jour ptu· jour, nous a1·on~ vu llrumout l.'I duire, n'ont travaillé qu'à 1ttJtLoyPr J'nu 
Hod1dùrt, al-(èOls ùo puulidt& aux ordres 1ùrit1J d1i Sl'S ab«s, co111n1e ils di-.eul. ~lais 
(!() l'Etat-)lajur, drnn·ier l'inJuro. ks ou- :) fll'1,JSCUI <f'Jtl les ,·oil:'1 eu forces, ils uu 
trng,,s, les mrnacos, parce •1u·ou lllS a\'ait rout avec oux Jc,s inlriµ1111ti t•t les Jilou,;, 
lHl)ÔS NI lion or pour ce1.I~ ucsogu,i. !1J111·s ,•u11c1nis ,l,• la ,,oiJh·, lrurs 11:<;tOl'- 

D'aulro ,.art. les gens ,1111 fouL m~Üt'l' neurs d'aujourJ'tiul. l}u'ils tl1.m11ent l'o,il 
do politique étalaient leur lutliilu,·llv bas· sur nos uds,1taliles polilicieus. 1_iu'ils se 
sesse. Longtemps, ils s'~tnient tenus rois ,li·llunl d,·s muurnis ouvriers tle la Jcr 
dnus l'allc·ute Ùl.'S évéul.'t11ents, üuligtls ni<·r~ heuru . ils uo su11t ,.,nus lù •1ue 
1u1è belle fois de Jire une opinion.ils s·en pùu1· la p:1rlicipallo11 uux béa~fices pro 
ellray~reul fort : les laquais n'ont pas h:1lil~s èlH•rrheurs do Jucn•s et d'liou 
û'opiniou. Connne de Ju~t~, ils se ranl(ô- Hl'Ut's, ils su 111oqu~11t li<' J,1 eaus,, ,·umllH'. 
rent a\'èt' les plus forts: on les lit \'lllor <l'un :1ndeu pro~1·,un111,), ~l:ils ils ~\·11 
tout cc 1i11'on vuulul, puis 011 ks mit eu <'llll'nr,•rùnt, ils l'"'l'loit,,rout, /1 pr(•9eul. 
vul'ances. El cd,1 ne fl'ra .tJ:'r,·s tout qu'une qu<' l'h!lur,i tlll péril est p:,ssùo, lh1 Lt 1·a 
li:rnqu<Jroute de plus,, leur hi$10ire. p0li~seroJ1t ,·omnw ils fo11t ,le tvul ç,• 
Pour l'~ qui est de la foule, ell<' hurl:1 quïls lOUl'hcnt. Ils la scniro.11 ell fo!"IIIU. 

a,·eo les loups. Elle ne s:tlt pns d'autre les niuis.is 
ntusiquiJ Car, ja 111 r~p~lo, si h•s polilkiens uc- 

.\1usi les r~Yi,ionoistes, les dreyfu- I l'<JUrenl, c\1st •100 ~a sent b cuhé 
sards, ava1,mt conlrr eux, O\'er les sou. , rt. J 1,1N0<s, 
teneurs de_l'ùnfro, tüut cc qui peu,;é pla- 
tement, su1v1 d,· tout ce qui uc pause pas 
du lùul Au llùlll de leur \',OllSl'iNtt'ù - le I Drnyfus et l'évolution libertaire 
t·ns da1t rnre et !Jüal! - ils refusi>rent dé • 
cé,!er de\·aut k nou1hrr. Ce fut un joli - - 
chorus ùe haros? L~ curé leur lan~a les 
foudrl'>S du ciil, k sol,LtL leur promit 
celles 1k 1:: terrii', lèsmagisfrats éruct,•rcut 
des seutenclls: les joumali~tes affùt<·rcnt 
kurs bro<'arts <J, uolitlieus et l<l voyon je 
ta des cailtù11X. 
, - La Véri1J est en m:J.rcl,e l répondil 
Zola. 
Le te_mps aussi, ,\ vec ks jouis, J 'ac lion 

ùes ugitateurs s'él:u·giss,tit et monl:1it. 
~et) à peu <111elque lumit•re a jailli d<'S 
tenebre,; épaisses. Ces derniers jours, le 
s.uicule <'. tknry, fau~saire en pied de 
1 Etal ~laJor, et la d1sp 1rition d'Es- 
1crhazy ont produit la rumeur profonde 
des cou~s. de thé:Hr~. :-,ul,it,,ment, l'opi 
lllon a vire vers les drevfusards. La vic 
toire a'esl plus loinlainè. 
Bicutut cc sera l'hallali. ~fais on m~me 

temps c;i sera sans doute la cur~e. 
( •ni, qt1aad les drC\'fusards feront uue 

majûl'Îté solide, on verra s'abattre à leur 
en:our la. nufe des ouvriers ,t., la der- 
111<:~e heure. li :r en a qui vc11lent être aux 
moissons ~aos ;1voir été aux semailles; ce 
sont !_es prud<•~!s, les habiles, l•·s adroits 
mc~s1eurs •1m ne se couipromellent j~ 
~ats, les froids calculateurs '!Ui savent 
ou so~t les prolits et les pertes, ordinaire 
cJi.,at,·!e d1, parti des plus forts . 

Ce sonL les politiciens, clicvalier.s de l:t 
ruse cl •le la frau,le Jlij lcnteronL SilllS 
veii,rvi;ne J'ac.,aparcr à lc11r uér1étice un 
tnou\e~t.ml ,'JU'ils n·aurou~ pas créé, pour 
Je,1uel ils n aul'n111 pas J!i,iu,,, ou ne se 
m~~cra pas asoc.6 d.i r:es ,.0,-1.uin.s. p,uce 
c1u 11:; prendrout l'humilité savanle du 
parfait paleh u, 

Si I'atlairo Droyfus n'<!tail qu'l!II 
i,ituplo ,'véno:menl qu'ou pùi mai 11t1•nir 
ù:ins lec:1drt1 d uno crrour judici;tire. 
elJe s,•rait resh1e coofi1lt1C <l:tn,, <JIHll 
qnes group,•s militaires cl juridic111cs. 

Muis depuis Je jour où se 1nanife:; 
tèrenl les premiers <loutè,, sur l'ill<'ga 
li té el la cnlpabilit,' ,!11 ,•a pilai ne d'ar 
lilhiric, ellè a pris des proporlioni:. 
,'normes. Et, par la foret• d<'~ clio~t:'S, 
ello a <léllord,1 pa1·-d,·s$Uoi tous 1,·:s obs 
tacles ponr pénétrer et prcn,lre place 
au iniJicu <les prèoccupallon~ popu 
laires. On peut mêrne ùirc, sans êlru 
taxé <l'ex.Jgéralion, qu'cllP.cst, à l'hcuro 
acLuclle, le centre de la vl" puliliqu,i 
"t sociale. El ,,'il rn c:-;t ain:si, c'ei,L que 
tout le monde seul que derri&n· la pt·r 
souualité de Dreyfus RC 1Mroule Ir Jll'O 
cès des instilul ions it La:sc:s ,;urann,'i·s: 
la magistrature el fo milit:m:s111,•, c·c~t 
q,1,. tout le monde sent q11c la JJrod:i 
malion de l'iunoc,·ncti de Dr .. yfu~ ou 
m•lmc ,;eulernent de l'illégalité ,le li:\ 

condamnation détruirait <.laus l'esprit 
du peupJ,: i,on resp,·cl iruhfrile cl aveu 
glc pour tout jugcmcul lrn11Jain lor· 
mulü â lrnis-clos cl ~uustrait it un, 
<'rili•Jllt: •'Clair,'e. 
C'e!:il c~ l,aut esprit de criti,p1c 11hi 

losophiq11c - ),,quel n'a 1i,m de com 
mun a\'C'; la ba;.sc railleri•~ ùc J'J,1- 

saut, 
Cet esprit titi lihrl' examen 8'11'' 

par tll!'i i11tclllge11ccs populàlitl 
sponlan6c-1 d l!'oppliq1111nt a toutèl 
mnnifli,-tntions do la vii•, SMnit 4i 
l'avenir r,:po111 ante iles ::;allsfallt. 

Mais c"ttu han le leçon sociale de 
gi.Jne tJUt' nos ,lirigl!;.lllh 1,ohstinent 
ne pns voul,ii1• Jouner a11 i)t.lupleetq 
]o,- indh itlus ,toi\·enl nlpan<lre d .. : 
tous 1,·s esprits, n'est pas fa s,,ulecor., 
i-,it1u,·11c0 hcurousù do l'atraire 0tty. 
fus. 
I~ohl ùan~ sun llu ,le cl1 porlaliue 

!\nrveillil, 1<>rtnr,;, lo i·apitaiuo Dreyrlb;'. 
tlnnt la corrospornlancc r,:,·êlo uae iJ. 
inlelligconJ :,î p,:uilrrrnle et ii lucia, , 
;1pp~nilt1a hkulM à lhl!S co1nrnl ,t•• 
iullucnr,• Li,•nfHisante sur lu '- 1 
ri,•Bc1•, mo,Jr1·1ws, TJn pseui.lodi91, l 
tt>111· ! Non pas 1111 ,li,:latrnr iin~ ! 
par la Fon:,• •1u'il :-<' s<'raH lorg~c lui, 
n,<'rnc; il n·,·~l puinl un C,1sur faiua1 
;1p1wl aux ;ippétits rnais un 1litlalew 
;i J:1 man j;,re de~ luis d<'J'lll':IC!l de j111- 
t i<-e L't J';1n1011r, :i 13 mu11i~1,. de lïdtc 
,fo soli.Ja1i1,: ,it d'l11tmnnit11 •(UÎ nr•ltl 
t~·t·anni.,,·nt rprnud rions ne prH(}IIJ 
J',Li, l'or~illc :lll cri de la r,on1- 
cienct1. 
Alfre,l l>r,•d11, non:. t\ r:i1i111se toni, 

il ,-'iu1posu :'t ·1011s~ 1JUt•li'e:s que sol1111 
nos <wr·upation.,, un1111 ue poovon, 
11011s J,lliH<'r Ji? lui. L'u:.pril NIC 
fouru1c1r1lû par c,· my:stêl'è; n'e1t-c, 
pa., ln ~J.Jiwd,i l'11rne liuwuinll de ,·oa 
loir ~aruii•'! IJr,·) filg ni,:il i:on,m,• ont. 
k,i ph) ,i,piti <111 1t11t 1i~;math1ue à 1•· l 
qnelle nul ne pc1il ~o soustraire aou,: 
p!li no <l',•r1·,.u1-. ile f()Ji,1 ou de,111orL 1 
Q1111l nrd1il,•ctt' 1,eut Mn!llrulu •·n 1. 

dl•hori, tl('l! lois !llll' l',1quilil,re ,IN 
corpg ! ()ni pent Yiur. tlan!I tlll m1lia ! 
n•mpli d'oxydo tl,· cal'l,ont1 ~ L,1s lW. \ 
IJMs inti•Jl<'rlnl'!l,1s ~nltl Ica gaz dr• j 
tèr,•:; de ]',\me. 

J<;t no11'! <levons Jl()l!S 011 r.'·,loulr, œ 
celte question lll'c~·fus aura s1:rotd 
nuire in3cth·iti inlellcr1nclk, snru 
cit,: notre! Yol,mté Pl riwillô notn 
31J10ur d,, J.1 Julk. 
Et tfo m,1mc qne I•· chimiat,• o• lt' 

rualhllmati.:icn. ,•n prc1scnce 11'11nc s~ 
rie de laits ou d't•:-.p(_\ricnces i~oléas ne 
rclrouV!'lll le ca!1nc q11';1Jor" ,1u'il~ oui 
tmuvt! la lntnifrc, c·e~t-li-dire la loi 
ph~·si,p10 nu lllrtlhilmaliqno <luns la 
'Jllelle viennent s'encaùrcr tc,na 181 
plt,1nomi:n,·s p:irticulit:rs - de Jn~lllf 
lu l!'ranrl! ne pomra recouvrer sa séti 
nit,j ,pic quan,l un nnra ~oulln.J toua 
le!:i voile~, lous !,~~ nuagcs ,•t <JUO 81.'Ult 
la Vfrit,' sera la /,,ii. 

Un autre fait so tlégag,J do ce pnl" 
cè'I : c·esl la part de plus<'tl plus i;ranâ 
rp1e prend l'lndh i,lu on for~· J,., d, 
lcctiviste~. C'est le triompho <1u·ns1 
iwlhidualismc. de l'in,livl<lualr1t11,1>•: 
manifo,l:rnl ,Jans la rCA.:h,·rd1c ol,$11: 
née clc la \'(:rilt', et clatili la foi, dana la 
triomphe de la Jn,.,tfrr. L'homm• qli 
~oulfrù pour la .Ju~tice an point 4t 
s'id<'nlilit•r a\·ce elle est snpirionr l 

i 

A1JJ•9C•:tL .. 1g11,,J,I,, a,·,u(' ,Jo la!JV,ij!( 
l'l\l, <1~1.nl Li,iu,:ll,i rrémir .. it le 1,Jus 
u~w1d: dans l'<,1fü,u1, jo jure ,le iiariir lo 
knû,.u,aiu. 
J,: rherr'.he à déddi,r dea lllllla , Mai'! tls 

r~ukrll. d"1v1mt J~,a •:.onsi·queoc:u ,1(l<lu 
va11tat,l.es dl:' l'vîa.11tuu m,1.t1•1ul«? pour J~ 
for,:a& de 1 Orapu. "'i pi.ur l'h11d1> reprla, 
,:-0 u'é11ait tjU" fa ruort. M1u11 uuilhcur 11 

lui, s'il se laiss11 rerrendre vivant c·cst 
1 a;;onio leuto entre les 1111Lins des liour 
r,·:iux de !:,mini; c'est'" rafliuemenl ,tans 
la torture, la ,Jesœntc borriule cl lente au 
trou. où s'clfon<lre enfin av,•c ,a dignité 
à'homme l,at{u la charogue du for~at en 
charpie el macu l~e d'ordures. 
Résolu à Jn(! <louue1· la ruorl si j'étais 

repris, je m c·mpar:1i n la cuisine &111 lio 
d'un forriiidnble coute-au 11ue j'allai cacher 
;i trois métres d!i profondeur sous l'l!llu 
dans une rri,1uc. EL rlans la nuit du li 11.11 
18 mw-s. A 2 h,:urcs du m111in. je prout;ll 
d'un nH1menL 01i .\ndrau, retour 11,1 lour 
née,allumall sa db'111Ctl.e il la lamp•l po11r 
me gl l~srr l"J piûeruent Mliora l Ut.ux heu 
r,;,i apr: s, j., m'rnfonçais dans la fo1,·t. 
To1lonua11t ùaoa l'obai:urile, JO tinia par 
l.ombcr ,1Ju~ un fourro tri!:; cpais d'où je 
10rl.i1, Jprts mille peines, tout ~n&au- 
1:4l'lotl,, 
li me wllo.il, avant l'aube, m'emruer 

du C'iluteau •tus j'a•ais Cll.Ch(l l{}ua l'eau 
dJuia Ill nii1uo. t;.,{lt,, ,1ue r,0f1te, li fallait 
arr1vl'r l re l,111. J'ova\1 ro po,·he un pe• 
Ut alylr l e,:t maJhr•t,r l cdui •JUl eût ltut6 
m'a1Ti<lu, J do1i, t•,;;0!11 il lo LU<·r Je 11ris 
un J l'l1L tracd(AenlkT Lattu,, <,.t, sana c:ou 
rlr.;e m~ LaLa1 v,,11 la trlqn~. 

Arriv6 a11 horil de lil. Ull!r, j'1u1pcfli1 ru- 
111,1 .. m,,uL h rivav,•. 1.,,1 n•nc:CJ\l llt1 folll l'll 

Guyane nombreuse <'t dangereuse corn 
pàguie aux riHroins •rui,pour raus<', &out 
lr• s pe11J,al uéaires. 

r·n brui 1. ùc voîx ! saus hésiter, j" me 
plonge dans l'eau jrts,yu·au rouet j'attends 
immobil;,, en proie i1 l'émotion la plue 
,i•e. Peut être dix min11Les apr,·s, pus· 
sent d1iourmel!, rhieus, arahe,, toua en 
cbasse. ~Ion Jéparl ~lail Mj,, do\couven. 

.1~ dois Je dire. ,J'.1i, â ce 1n,1mcnt pr,1- 
cis, rouh:oilé de tuul 1uon N:ur ,l'être eu- 
1ou1é de <'rocodilee. EL rnc,n souhait sera 
sugwslir lol'5<!Ull j'o.urai ojllul.é •rue j'on 
rais pr,",fé1·é tour suvlr ,!o repaa ,,ne d,, 
livrer mon ,:orps aux uou:r,Ja1a rie Bo 
uiui parLia â um reclier:he. 
ll~ passèrent en cou11 Ja n;nt, dans le 

lm1it ,les juroo,1 ot le cliql!~Lia 6lelm dca 
armPa, 
l'lua d hêJilal.lou l ,Javnie ftl.it Ill rt- 

1w,n1uc txue1e de t endr"a oli j'11n1it 
cuch,• mou amie. l'ar les nu:ine1 dé pa. 
l~tuvicrs j,; d,scends jul'}u au fon.J de la 
rriquo. La chaooo me tu,·orieanl. Je u.ts 
f!l'Cs11ue ia,imédl:u,im.:ul la main d1!111u1 
Puis l la na~o je truvnRJi !(• conlluenl 
,t,, la (irau,k-lllvt,:re!. Arriv6 là. j'êLa11 
1:1.uvè ou à pi!u pr•1s de.s all,•lntca 1IC'a 
{;Wll lnlll'~ u ma poursuilt> r·n ricllt rn 
tlc.iu l{Ull je fia fut lri>(i r11.1ble J•CJur 111e 
portrr; Je du-s 111'cuf,;in1·n alor8 dnna 1., 

lioiso11 j,• restai juequ'uu kn,h:tnaio soir. 
Quo faire, s('uJ ~ J'al'ais rf,usai :i lll('tlrr, 

(·utre m:t peraouuc el 1 (Jr,,pu 11110 larg'l 
hand,~ <le forrilolre . .Mals apr,',s, '.\fon 
.,,·,iafon d,\finith·c, seul Pn facè cle tou~ 
Je~ (Mment.s, <!Lait imros~ible. Et ~1 j'{t.aia 
repris, c'ôtail à ll1nlni, n11 tigr1· :Joniol 
qu'il fallail Jl~<YH en tortures hideut1ca la 
fuillilc ,!,· tllon ioergiqu~ tentative, (('n· 
l~the d'un homme de t<C,ir, soulev<i <lin 
di1wa1ion et de th\:o•H par 1(111 atrocités 
C'0Dtmiae11111 IJagne lnnomahl1J cle J'Qropu 
et prôférant la mort aux apect.aclt':! ter 
rlhnula jo11rnoll1·11Jcnt 0lfort.s par ,los 
aur,cillants ,1nlhropopl1agcs. 
Je n\1111 plu, 1u'11uo idée: m'éloigner 

tic l'ûrt1.pu et puisque mon é,•ulon .:tait 
irnpouil>lo, me faire reprendre du côt.é de 
Caycnue. Coilli- •Jue coùt~, éviter ka ll.!r 
riLl()B grificJ du Bouloi le 1an11ulnalre. 
Lo le,Hlemain a,,it, jr "1Jnstru1sal un ni 
<IPau aufllsan il ma charge. j'y phl~al un 
poUt fagot de bols pour m'145,;oo.r, une 
pellto ()on:he à droite el à 8àuch& pour 
i,\itor 1111 •·hoc• do la rive, J::, eu roui. 
1\ la •!tlr1vo, du rJLI} de Cayc1111e. La mar..:-e 
m'entraina pcnùaol lNi.s houroe du c.'.ilé 
l'\e la ville; j'aceoaLll dans une aavnne. je 
m)' enfuuçal pour~· r,aa•er la journée. 
J'nvu\1 tll'lJNtlé uue raliou de larJ dll 

1en rn11nme1 ,•n\>if<ln, 11n ,1u11.rt ''" p:110, 

un lirl,1uet à pierre rt un morceauj'aei«i ,, 
puis 11r1 d<:'11:<cième cont<'au 'JUOj'avâit 11- 
tad"; !, une solide ficelle. Je garJul • 
dcruicr R\'('C toln pour couper la canoe l 
feu. Qunnl i l'autn• rouleau. à lamt bt 
de 30 centillli•lrcs Je lonl(, j'étais l,leo • 
<'ido A 111'en scn·1r c.onlre quiconqut • 
serait op1,os6 ,, mon retour à Ca;yen1M,, 

,Te mard,al quatre nuits con~ullffl, 
le jour rcalalll terré 011 cacho !!OUI 11 • : 
van(', La qualrième ouit, i'Hal! au ~: 
de lu rriquu, lor&qllo je fus surprit ,_. 
l'orage. Uea éclnlra terribles sillonnai, 
de clnrtès vlve,1 l'obscuru.:: i'pi,.luc. T•,,, , 
à coup, à la faveur tl'un i:t:kur 10 dltdit< i 
guai un pclll point l,laoe, au miheu dt.,,., 
rivière, descendant le Ill do l'c.i,u. Etallié'' 
une embarcation, 1<;ta1t ce celle de • 
ntol • Jo urral d'uno main mon <"oulldt 
do I autre, à l'aide de ma per,;he, jo clllf,,\1 
chai à attraper la ri\'e, mats le OO~',J, 
Lrop fort, nugmcntü on col. endroit par"ft} 
rapldes,a.nnlhilait meselforte, Jene dtlllfit\ 
en lllre qu'à cu,·lron une douzaiued1 - 
tres, lOrllllU'à la lui:urd'uo uouvel • 
je reconnus mon erreur. En proie l 
sueur froide eL à une lorreur 10urdt., 
vis 11asscr aupr,·• 11" moi uoe JN!,. 
luulfo d !1.:rl,,:,9 noires. couronuoe dt 
p.irlics <'oloml,u hlanclu" •1ui 
o.1na s'l'fftay<'r. 
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toute collectlvité. famille ou patrie. 
On a eu beau proférer des menaces 

envers les dreyfusards. on a eu beau 
ùir0 que la France allait être• extermi 
née dans une Loucherie gigantt>sque. 
personne n'a tléchi, Au contraire, le 
no•1bre des défenseurs de la cause de 
Dro~ fus u'a cessé d'augmenter. 
La Y.irilë, 9JI,•, se rit de toutes ces 

intimidations. 
La peur lui èsl inconnue. Elle ne 

craiHt pas la mort. 
Ede lue plutôt ceux qui veulent I'é 

!ouJler. 
Elle piétine tous les intérêts. indi 

riduels ou collectifs; elle est révolution 
naire. 
Da plus. si l'affaire Drevfus a été k 

point de départ du réveil · de la cons 
eience Individuelle. réveil dont le ai 
pa!!!ionnê de Zola restera l'immortelle 
expression, elle marquera aussi le d<i 
bnt Je la propagation de l'Idée de Jus 
tice intégrale parmi les collectivités 
ourrières. 
Les svndicats, Ie-, associations ou 

vriêrss qui jusqu'alors étaient restés - 
comme les bourgeois à leur égard - 
ètrangeri à tonte i lée de justice pour 
tous, se sont sentis émus à la parole 
vibrante Je Jaurès. Ils avaient bien - 
encore comme les bourgeois - la no 
tion dt' Justice de classe - laquelle 
est toujours haineuse - mais ils ne 
s'étaient jamais sentis unis à I'hurna 
nit.i entière. L'affaire Drevfus avec ses 
admirables cons-quences logiques a 
ouvert les intelligences ouvrières à 
l'idée de solidarité universelle. 
)1ais si Jn funeste idée de jnst ict1 de 

rln.,u »e trouve atteinte, il en est <le 
mê- de I'anliséruiüsme qui est lui, 
une salntwn de elasse de la question 
sociale. 
. Dreyfus sera le vainqueur de l'anti 
sémitisme. 
.\n cri Je « Mort aux Juifs> on sub 

stituera bientôt celui ùe « )lorl à l'or 
g-anisation totale de la Société ac 
tuells >. 
De cette guerre aux demi-mesures, 

aux demi-conceptions, il en résultera 
une riche moisson pour les idées coin 
m unistes-anarc his tes. 
Il semble que nens soyons dans la 

période préparatoire à la révolution so 
ciale, période d'éliminatlon lente et 
progressive des vieux ëléments igno 
rants. des Rochefort et des Drumont 
et période de formation d'hommes nou 
veaux, ardents et ouverts aux idées 
de nlaoYalion intégrale. 
Par une sorte de logique snpérit'ure. 

Alfred Drevfus domine les êvènemeuts, 
il le,; dirig~. il est comme le dictateur 
libeetaire des hommes et des choses. 
Et si ce n'était tropd'égoïsme. il faudrait 
souhaiter que St'S souflrances ne pris 
sent pas encore fin, car il est pour les 
~meg modernes Je plus grand éduca- 
1.tur social el, plus que tous les théori 
ciens. le pr~urseur de la Révolution 
sociale. 

LES FORCES PERDUES 
nu s'ho.urinerait dlïûcllement ln. quan 

tilé proiiig1l'use d,:, forces perdues qu'exi 
ge lentrvlien ,le• I:• pourruure qui' les ex 
ploiteurs populaires baptisent du nom 
d'oNire soe111I. 

Ainsi par exemple. les armtes de terre 
et de mer qui parulyseut chaque année en 
France I'activrté de plus d un deml-uut 
lion d'hommes valides dans lt1 force Je 
l',\ge. sans compter les troupes auxtliaires 
lj(ennaruies, douaniers, a:ents de police. 
etc.• 

Ajoutvz ù l.t perte du travail utlle quo 
pourraient 1,,·,·0111plir ers nuliiuires. tes 
sommes Iauuleuses que eoùie leur entre 
tien en y comprenant les tloues, les ar · 
senaux. les forts, les casernes, les arme 
meurs Ifs munitions. etc. 

Car mème d1uq l'ètat social .v-tuel en 
dehors de toute considèrutlon unurclnste 
ou mëme socialiste. il sulilrnit pour parer 
:\ tonte èventunlltè f,lcheuse d iustuller 
quelques postes d'observation sur 110s cô 
tes d'y disposer des torpilles et de lais· 
ser quelques cordons de volontaires en 
vedette sur uos frcntières pour donner 
l'alarme. 

A la moindre alerte on procéderait à la 
levée en masse, on emploierait tous les 
moyens de dèfe11se qui sont l~g-itimes 
~ontre les tyraus et le péril serait con 
Juré. 

Il n'est pas jusqu'aux pompiers rem 
plissant un rèle éminemment utile qui ne 

~~~e1! ~.~~~:.1t dr~!f1~11~ E~t~~~!~tei:~~ 
~inr;~~~r1n:~u\

0bie1~1·~~~0~~~~ :.i\~~l~~ 
ment indispensables pour éteindre les in· 
cendies. 
Quaut :\ la Police. c'est une infection: 

c'est elle qui tend les pit'ges. pratique le 
cb.mtage et organise les complots. 

Cierge. Courents ; ~ glues, Lès croyan 
ces, comme les opinions, doivent ètre li· 
bres assurémeut ; mais alors pourquoi 

~~~!~%n11~.!:f 11~:1:~0~!~~ré~tuî:z~r les 
Cette o!Jlig,uion, contraire aux no lions 

les plus èlèmentaires du bon sens, est 
une aueinte portée uu liLre arbitre el l.i 
vlolatiou du principe de I'êgalitè civlle : 
elle est d'autant plus odieuse ,1u·ene con 
traint les llbres-penseurs il faire les frais 
i?.~~1:~~~~;~sd~1:rr~~~~\~~x~~\!;.onsi- 
Au salariat des prètres, qui ne s'en 

contentent pas d'ailleurs et qui savent, y 
[oindre les revenus du casuel d les dons, 
il convient <l'ajouter l'entretien des é~li 
ses, qui figurent au hudget sour la ru uri 
que des moouments histot-iques. 
Les direrses aâminisirations pub/i,11us 

avec leurs nuées de ïoncttonuaires et d'a 
eents divers 
" l n'y a izu~re que le service de J,1 vol 
rie et celut des postes et tdégruphe~ qui 
correspondent à un besoin réel, en partie 
du moins; car il y en aurait Joug il dire 
sur ce sujet. 
Les finances ne font pas excepuon ; au 

contraire. d'autant plus •}lle de nième en 
consenant le système capitaliste. il se 
rait possible de réduire celte dépense 
rresque à néant en supprlmaut tous. les 
Impôts et en les Nmp\a,;ant par un tim 
bre unique et proportioauel sur les quu 
tances. ou encore eu créant 1 impôt \"O 
Iontni re par la loterie Personne ne serait 
lésé et ceux là seuls puieraieut q uî se 
raient en mesure de le foi re, Ce ne serait 
pas la perfection, mais une atténuatlon 
du mal. 
Tous les serciees judieiaires en y com 

prenant les olliciers ministériels (noLai 
res, avouês, agrêës. huissiers, etc.i, â 
supprimer complètement. Les chats four 
nis de toutes les catégories ne sont pas moins nuisibles aux bouri;;eois qu'aux 
prelétaires. La fable de La ~ outaiue inti 
tulêe: Les deus: plaideur« et l'huitre est 
plus d'uctualltê que jamais. 
L'en~e,gnement aurait besoin d'être re 

manié de fond en comble, aussi bien dans 
les sciences que dans les lettres. Il con 
viendrait d'abord de créer la science de 
l'oubli à l"eliet de débarrasser l'enseigne- 

ment de toutes les .hllleve~èt's 'lu} l'en- 1 diguik', de sa valeur, de sa force, on 
cornbrent, puis de faire appel aux 1111t1a• 1 • . . • . , . , . . , . 
t!,·~s pour combattre le 1,riucipe d'auto- , re~nnt J11,-q11. an,_ derni. r~ ,c~t,ges les 
nt~. ; prisons. les t'gh~P;;. les ml.uuaux. 
de~!s ;:;7.;,';[~"~'/t.i~t~::;~·~:i~tin~~~ t~ut ce qui rappelle l';rr~11r. la .du1~:- 
mutuellement par h concurrence qui ne rie, l~ dol, L,• peuple : s 11 voulnit, s Il 
proüte qu'aux gros capitaux. Un nom- savait, car ,,·il savait, il voudrait ! 
~~l'si:1"11;;~~t;:s~=~_ig;~~Lf~~~\~71i{~:lr: : . ll'un~. thiqlll'll:ll!ile, comme Cil "Il 
tout et)e r~,.:ime dès traudes d des fulsi- f Jouant. 11 enverrait « aux ploues » 
ûcations ~e toute espèce aurait vècu, 1 I'Etnt-Mnjor d ,-e.s suppôts. Point h~- 
.,.f;,~~~~~!:/:~;~;}r:~=:~CJ!',,;:~~~1;;:i 

1 
soin d\•fft1,,io~ ,!,• s,1111,t pour. c~ln. "l_c 

ac,1l,1 Ln Justice sera un mot vide d~ , robuste vouloir iles forts ,-11f11n11t. ~ il 
~ën.s aussi longtemps <j.Ue ces gens-là snvnlt le peuple ! ..... mais voit:\. il 11(1 

~~:
1~~1'.1 ~fru\~\~~ J:1::V{,~~~~:1i~~s~~~'·/~ ' 53~~ pas! . . 

même que celle dl! nuufrugès qui auraient I rop ,le g-ens sont mlt1n·ss,·s à fi' 
abord.! ;,.nr ttne pfoi:einhospilal!èreou IE·s i1u'il no s:1~11,, pa,;, ~l c,•ux-ci ,h:tic·n· 
~t~:1~~\~~tr:t~.is~j~t;i~e 1'~~UOt1.?sUJ~~ i ll~lll le pOU\'OÎr tlbpèll:-:llt'llr tles pri• 
ltumiliations et au,;. tr.iv,lu'\. lès plus pé· nli'!,è•'"• prolecll'ur ,h•s <lill•ntl'urs 1lt• 

ni~!i;l ~~! P~~:/;~!~~·~~1s(onrricrs. em· la rid1t:s~è p11bli,p1t", palri1m•În,i> tlt• 
ploy,:,,, comnns.domesti•]'us, hommt~.le I tv11s, h,•nt:i.µti ,'ommun, nn·npa1c: prir 
peine. etc) qui se lint'nl à des tr.w~m.. le" oAudou\, Ie,- ru,-,1,-. L,• ponwir ! 
,,ui ne_ srneut qu'il _l'en1ret1en et il 11 sa· procr~akur ,1,:, tr:iilrc<:, ct1nrnitiscs 
usfal'Uon des pur.1S1tes. ou qlll n'ont pour I d'" · 1 f • ; d' ·1 
Obj<!t que l':tSS~f\" ÎS~ement des p:\11\'leS 

1 
1UII_1g-:tol~, l l' ;U11t:lnll\, Ol'~ll•ll 

Le• 1mproduct1{, malgré wz ,. meuJ1,1nts, leu\. 1111l•c\·1le~. 
µrévistes, chôl}lett1-s. et,':), t0L1S i;!cll~ q_ui Ouuc' J,•, WU\, r,eupl,• ! Il ru rst 
~iift:;j°;~:;f~~jà~1{~\:~!f1:\~uit~';u~:f,~; , t~tups, tVmit1 l'i;:u-0ble rabaret. oi1, 
la stupidilê des lois. . . en ,1l'11:lnj;!c' ,ks qlll'ltIU('s Sülls qne ln 
tNl.e;r~f;~~si;~/~~~t ;u1;!!'f;Jr 1~~:.\~?rnJ~ , prèlè,<'s snr ton maigri' sa.l:.lire, un 
courertnre. Cùffilllilr,·;rnt s:i.ns ,wrupul,1 t~ donne, 

li seriit curieux de faire le f{'Je,·é ,les : a\tll', la complidt,: tle l'Etat. <les l,reu- 
~ê~~~~~ ri~é;!ti~~ i;gl{~~~\~~Ui~fen~~; , \'~:;(l'S COlllpO::ù ~:l\':llllfi\Cllt l\\ èC Jt~ 
et de comparer ,·ctte somm~. rd:1llwment \ ptrt's puisons, qui te ~tup,1fi<"lll, qt11 
insignifiant~, aux milliards que Mvor~nt t'enlà,·ent tonte Jul'i,lité, q11i 1e r:l\'ll- 
1~~1:~l:~o~~:;;1~\~hi~e~~innceu'\., l~s ban-1 l~~t ~li dernier ùegr,1 ,le- l:i brnle. 1\,1- 
Bmves i:-ens qui. s:ins arri~re-pensee, ·, 1kclus, ob~erYe et tu wrra~ <Jill' l'af 

vriudriez pou,oir rênlis,'r l'han11.ouie uoi· freu:-. g:khis dans lequel nous palan 
vers~lle et vo_1r tous !~s ho_m,mes heureux, ' "~Ons n'est c,rn ·; que }l'lr la ')UJl il t • 
cl~~~'.ez les ligues qui prcr,-dent et ton- , ignon;nc,• de ft,:~roils. Acqu'.:rs ~'t'.s~ 

Arv:11B. ' pril Je n1volt.i r(lisonné, conv:1incs-tc,i 
---------- ,1110 h• prêtre\ J,, g;1lü11nè, hi magbtrnt, 

L'abontbn,'c de~ uutiè·r~s ,vus obli!;~ 1 n'ont 1'10 institn,,ls qu,, pour h' trom 
i1 r.en\'oyernu pro,:haio nu111<1r-)les:u-tides per, te baltr,•, ltl Millouncr, d nlo1.·s 
sui\ ;1.nts : L! TraMil. par .\ntiguac; A ,i.r ton horizon s'i1larg1r:1 bien :HHielà dt•s 
Uuhorda, J•.U Paul lh•bin; LI Ua119rt'ne I frontières, ju,;qu'au ztlnith do la ,·c1riltl 
S"eial~ 1•.tr .\tome : S11~re11hona, par puh'. Plus de dieux, plus <lo papes, 
Ue0rgcs Paul et !.a Perir~ l'oote. : plus d\·mp,•reurs, plu~ d,• roi~, plus 

! t!,i rualtr,•s n<1 stl dresst>ronl <lt•Y:1111 
·1 toi pour l•? Jinl: Tu ,•s mou do1Ul•s Le grabuge tique, mon »old:ü, mon ,·sclavc, HU 

__ rhos~. tu 110 verra~ plu~ (!1J\anl toi, 
En wule,ViOlllè- du Patriutisrut1? En I aulour <l,• toi que d,•s hommes liJm,s. 

vuilill n'ayant plus il comhallre qui• contre 
Depuis le groles,1ue ùépen,leur d'an- J,,s ,'!,'mouts '.ln'oppos~ il notre Iton• 

douillt:s ~lillevoyc. ju,,pi'à Gnes,le, , heul', la parfois si m:1rnl11l nature. 
les uu:s venlenl la rc.vision !)Our" lï1on- , Laisse les Déroul,\.le tle tous pnyij 
neur ùe l.t Palri.i ». l~s antre~ ne la c,ccvcr dans uno dernière crise tl','.pl· 
îeuleut pas pour " l'honneur do l'ar- kpsie patriotique. Lai~st.! les Drnmoul 
mée "; parce que l"nrm~e. c'est la et autres a!Trcux. gorrilles rê,c>r rl0 
Pa.tri~. Honneur! Patrie! deux bat- ma.,,~acrcs l:'t do carnages. Sans toi, 
tants sur la même cloche. ils seront imp3issants; ils ne seront 

Ah! si le p~uplt> n\·tait pa:1 anémi6 l pins dangereux, ils ne ~eronl 1,llls quo 
µar les ~;ti~n,:e~ impilvyaùlcs ile 41<, i ridic:ul1is, il faut qne tu wullks, 
de 71, s'il Jt1i rc!,tail qudques gouttes peuple, il faut qu0 nous Yonlions 
du sang wrmeil et ~én,:reux de nos tous Lien r,1solument n Nrc pltts à la 
an,:0tres, le~ Jacques! si, à défaut de merci des soudards, des rnitr<-s, d,·s 
sang bouilhmoant, il n·avail le cer\'eau chats-fourrés, ces trois honlcs de 
détraqué par la lecture dtJs feuilles ;'1 l'humanité. 
.Tudt•t, si son cccur, sa raison, n'étaient Hévi:sons ramarades, nous ne ro\'Î· 
pas corrompus par les m~n:,ongcs de sl'rons jamais trop, repre11ons nos os 
Iïd,:e de Patrie, les insanités des prit,;, sortons dit grabuge. Haut les 
dogme.~ canailles, al!rulis.sanu; de cœurs, JuUons hardimer,t, la vicloirn 
toute!< les religions; il aurail t,,t fait I est proche, déjà le8 "crâneurs" de la 
de la li'!ui<ler la revision, la vraie, la , Ca\·agne Laissenl le tcn, ils n'out plus 
grande, celle qui les comporte loutes.1· pour les :;outenir et ai limidemenl ! 

Oui'. il l'aurait tôt faite la rerision que les ensodomisés des séminairt•s, 
le peuple: s'il 3_vail conscience do sa les échappés Je sacristie. 

I.e praccs il'uu hemmt> 1"li, ,._~ no 
peut (tro, et ils Je ;.avcut. quo la pro· 
fnc-t• dt> la l{r1m,io ré,·i:-ion ;.,xialr. 

I..ouîs ~hrn ,. 

CO)SIDÉllHIOlS srn LE lOL 
Le l'ol • ~ujel ~l!rieux 1-Lcx1g,,,1n1 l,ranJll 

~ûrel~ ,il' plume N ,l.- pcnsét', ,;1>11~ pt'llli:> 
,le mettre tn l•ruulo toute,; :~s dvcbc:; 
folé.;s ,le \.1 :\!ogi~tniture. 
~i ,ks hç,1nme~ rf'fü'...hls ou ecn::dlt>, 

uou~ JnuJ.nJrut :iu tours ,l'uue oon,·1:r,.. 
s:1uon ou ,l'un tli,-r.0111s : • <.,llll' prns,·-· 
rnu,.tn ,,)I• \rr1•p1rz ,011,.ll'\'olt(J11nn<i 
on rri•v,, •lofa.m. ,foit 011 rnml ri<,,kr? Lo 
\'v) e,t-11 !t<'ile • Lfs \'Oil'urs fOllt ils à 
<'~(iuwr • Au rn~ où \OU~ or.atcur ou 
.'•rrivau1. mo11rrir1. 11'111nnition. 1•our uuo 
rahon ou une n11lr1>, ptt111lrle1. ,·on• où il 
\' n î' 
, t:t.1\ '11"'':ion~ 110,1, nyn11t HQ pos,·cs 
sc,u,·eutrs foi~. <.oil:\ ,les n\1111ions puhh 
•Jll~'I, <oil ,!nus ln ru,,, s.ilt rhez ne, ,,,,ri,. 
<'Hllc'rs, ,oi( ,,u lrnvnil, J>ar dt'~ perwnue.s 
tic• l•on11e foi 011 dt>~ ~gcut~ prorowlPill-S 
d~guisé~ ,·n 011n1t•rs •1111 ne se rroyni,•nt 
pn, t'onin11,, 11011!! n,ons r,\pondu c.,mnu• 
il ~uil au'\. uns d 11ux autres. aux ~,·ns 
dèslrl'llX de s'mslrulre ou ami:._ mulln•, 
si peu malin,, lu /H•ore,: 

• ~t.,ssh•ur:<, l" YOI n'est pas un prin, 
t'lpt', Hllt' 111t\,; ln \'Ol 110 pc11l NN ~lo,·I! :\ 
1~ huutN1r J'un prinript'. Les <'.c11uhrir 
l~urs volrut par b<>~oiu, jillr ru\:c.ull(I cl 
non point por plaisir, r,1Jr ,leP, p;1r fuf. 
niiaolis<>, <111niq1ùm di1Nll lts n·n11rn1, 
J.,s 1iri\11en,lll'r~. les b~nNictairi\8, tout1 l,•,i 
pourn1a, tous l,,s hêritl~rs 
:\ni nr ,,•.llpo1w nogoltchl,• c11·nr :\ 1·0 1, 

,.,•llulcnwn: ou :iux horronrs ,J..a lia.g1ws, 
l'u <'~lvnt:1'' aiunt r.1111i111•, d,•s J,ornux 
Yi,lcs \'C'Ul1•11t avoir raison J·un~ 111~•111!0 
,t'all".1meur:1. 

Un ho1111110 s,1<11 tm\;LÎI ou mis :\ l'IU 
,l<JX, un humain füiot.1 ,1,, ,..11,nl.lou i11li1111i! 
jl'lllle ou VH'!JX, s'il n'tis.t ~l'COUrn, ,1i,I,: 
e!fteaument par fl<'r,onue, <'S( .ihll11.I d,1 
périt en llll!l soci,•ttl ,k•nl le l•lus i..~,iu 
lh•uron ,'sl I,• cli:1111a11t-propr1"1tl. !'ou, 
11,•u ')U'll y :ilt ,l't111,•ri;lt', d<> rl:st.t,1111 u 
mornl~. ~ans Sl' ~ouclt'r ancu11<•111,•nt ,lo 
son hounN,•L~ uali\·~ 011 d<J la r'-'sll11u1.1ru 
cl,•;i siens ou ùc• s,·~ tiCrupulc1 JJer,onnd,, 
il cnt,•nJ niangcr coûll' •1uo ,·otllc, ,·unb 
t,1t.ant rruo rlim Ili! 111,111,pw, mni1 •1uc l<11i 
prnl,ltnir~s 11'08<'.Ul con~o1111ucr ~e •l't'tls 
out protluit, ao mettra ,i taule eu <111, .. 11\ 
aui. rlrh,•,; qui ne trnrni!kul pas, ~nx 
• ~kssieurs, \'0118 ne m:1111:ernr. pas, ,:11r 
les peuple~ vous .. ntrcticurwnt • 

!..<'~ anarchislrs, ,ruu tous les toxp!ol• 
tcurs ,·011dr:1ie11L mèt.amorplu:isor en hows 
émi~snlrN1, n'ont P'" d eon,•i!lu 01, ,t 
t1jrter le col, r..ir ils ne, sont pns les org 1- 
t1is:1teurs d'un 111011,lo sod:11 ba~ri sur ln 
r,cl,r:uc tl la miatre, l\'xploltallon des 
rnannnts p11r l,is SPig0<·1tr11, des pun,tina 
pnr !l's g,•nlilhom1urs ,le la l,,.,urwo!,tt1, 
fond~c sur lo loc11tar1at cl lo f,ropNdt,.1• 
rial. 
li y a du cokut, el tk, n,anui111 pnrco 

quo le capital les cr/.11• l.n 1,onne philo 
sophlo, ln c.ontrair" serait rtonnunl. Du 
momo qu'un pommkr ne pllut proilulrr 
que des 1,ommos, rar11,nt no p~ut d,:Ut· 
miner qu'um, réactlun socialo, ,-euuo 
mique enVisa,:lie dlvoraemoot r,ar les 
heuHUX ou les malheuroux, les bien v6- 
tus et ln& déguenillés, ks oisifs 111 les 
producl-0u111. 

A• mement oil je cro~·.ns ~tre à Jeux 
doigts de ma perte, pourchassé par des 
hommes, terribles ebasseurs de viande 
buuiaine,je voyais passer, v substitulion 
de eruelle ironie la chaste colombe, oiseau- 
5)'11lliole._q_'innoeence el de tendresse 1 
L'émotion passée. je résolus à pagayer 

avec force pour aLleindre le ,·illage uoir 
da Heure. Là, au besoin je me linerais à 
des noins qui me reconduiraient, pour 
toucher la prime, au pênit.encier de 
Cay,mne. 
Mai,; foube \enue,j'aperçus au loin un 

point noir. C(,tte foil il n'y anit pas à s'y 
tromper, c'ét.aH une 1:mbarcalion. Je re 
cnn1l1111 qu'elle éLait montée par trois 
noira 11ui devaient descendre des mines 
d'ôr d~ Moulinier. Dûs qu'ils m'aper 
~w-eut, ils se dirigi ront sur moi. en me 
l'lmllla.ot de me rendre : • Halte-là, 
moa/cé, ou je fais feu. • En même tempa, 
i~ ncevais uue dêch:i.rge ,le plomb dan& 
loa jambes. Un deuui:mo coup de feu 
dans lu mollet.li el aprn Tingt màtre1 de 
Cuite dans la savane, jo lombni snns con 
naiaunce, les jambea ensanglantées. 
Les n<»ra ma Lransportkrent à bord de 

leur pirogue, lon11ue d'cnl inm O mMrc§. 
• Vous, popote, voua évadé de l'Orapu •· 
On dl!;,igoo le (orç,.il sou• Je nom rie p,, • 

polf:. .!,; leur ü~ ,igue que non. • Voua, 

pas remonter. Bouini mus tuerait ,. Je 
les remerciai dl:} leur obligeance. quoi 
qu'elle u·eut rien à voir dans la circons 
ta[lce, ceux-ci préférant se rendre :î. Cayenne 
plus près 'lue l'Orapu. pour toucher leur 
prime. Ils me firent bolre 110 peu de lalia 
pour me donner des forces al en route 
pour Cayenne. 
Non~ arrh·àmes le lendemain, 22 mars, 

à la pointe du jour à ~yenne. où les noirs 
me remirent, aprt1s a,olr t.ouché 15 Cranes, 
entre les mams de l'aduJinistration péni 
lenciaire. 
.\rrini i1 la prison, je trouvai lei Cll. 

cbots regoryeant tle prisonniers nouvel 
lement arrivés. C'étaient le.rêvo!Léa des 
lies du Salut, au nombre de 1:,0, do11t un, 
«ntai,.,i d·ana,.ehiate,, nlLenùant ausai 
leur compurulion devant le tribunal ma 
ritime spëcial pour la rameuse révolte 11ui 
eut lieu dans 111 nuit du 17 au 18 oclobrc 
18'Ji. 

Lu ana,.cltut,., a la Gu11ane 

)Jo ce ,·ontact a\'el" les o.narcbi1tcs, du 
rao~ celte prévention je d.ivais r.oONrvcr 
Je s•Juvenir le plus inaW-rable ou foud du 
cœur "1 dominant touL le rcale, lllrturc1, 
wall&d1es el wuliniuc..a. cuunne d'uno 
bellu image d·cspt,ir contolaut el ll'ciner· 
gie salut.alr1: ! 

De leurs eoniersations empreinles de 
ce cachet lOul particulier de aolidariLé, de 
leur attitude énergique et dédaignewie, 
commanclaol le reapeet aux 1,'llrliiens eux 
mèmes quijant1Jù n'ount te liortr .,..,. 
euz à uu coie dt fait, je eoncluni, tnoi 
qui n'avais été qu'un voleur lnconsdenl, 
c'est à-dire un rloolté •tlll,9 aaooil', qu'une 
i;:raode force morale de\·ait animer ces 
hommes et que leur dédain, vêrHable 
ment surhumain, dev,li, a'&liu1entçr aux 
sources mi!mea du Poarq1.oi el du Corn• 
mar.t des choaes. 
Etn.nl donnée la propo11a11dt! par agm,. 

palhie qu.i ces hommes onL lait eL doivent 
faire encore dans les lragncs de la Guyane, 
je ne pouvais m'empêcher de songer à 
l'aasuré devenir de celte grande et puil 
uule idée de Justice et de vérité inlêgra 
lcs êclollll en plein CumiH aoeial eL Lrant 
ponée comme eo aerro cllllnde au ruill<1u 
do criminel• qui n'11voJent commit le 
crime que parce que Je crime lilalt euael 
gnt>, comme en ricoc:b~t de l'aLroce et 
perpôtuelle iol du plus forts, dcpuit 
l'origine dea 4gea. 
• Cilalt la prenuêre Coi• que l'individua 
ll1me pur et uln de l'anarchi1ruo ae fai 
aail (!UtenJrc à Cayenne, au milieu des 
appiiüu do l'ludividualiame louomwablo 
lks toTt;<lts, Une voix iinp!acalile do loD'i- 

que, apportée avec la hrise fraiche ,i'ou 
tre mer, conseillant la patience hau1aior., 
le dédain ailcncieux, la r6volte acclamée 
maUrcuc aux souffre douleur11, au:s. chaire 
à lorturca des antre• de justice, 11en•ant 
de di:potoir A la civilîaaUon Jmruleute: 
Et lonl doux, eane aecousso et sana ef 

fort, par l'exemple tain. une propagande 
toute n11.turelle m Min ebemlu. Cetlo poi 
gnée ,te révolutloonairca jutés comme des 
bè&u fauves aurun autre ,.,.,uUnenlélonna 
par sa réslatance aolidaire et son môprls 
de la m(,rt 

Arrivés à peine unli trentaine,deux ans 
aprè11, ila é\aient cent et au moment do ce 
proœa cent cinquante, 

Depuia c.:llo lameu10 révolte, dont lei 
Cllllllll aout auez connues pour ne pu 
étre obligé Jo lea r11ppcler el da111 laquelle 
dix 11epl anarcbt8les trou"èreot lit mort: 
Simon dit Blacult, l'ami de Ravachol, 
Gar·nier, J)uvcrley. clc , une sainte frousse 
r.:gna parmi Ica gardiens, dont la p0li~uo 
eat devenue là-baa irc,okquement prover 
biale. On dut même depuis, p.ir cl'llinl.e de 
l'uemple torrihnt,18oler les anan-hiales 
d'avec lea autres for.;at.l. 
Lca aoarch11te1111ivenl,à peu de chose 

pM. le régime <le• 11.utr~ forçall à la 
Guyane. 
Leur lruil0D1ent apéâal 11<1 ww;i.&W 

qu'en ce qu'ils sont, la 111ilt, au fer par 
un pied. C'eat ,·e qu'on nppello lo rl:gime 
de la barr,: de 1iut1tt lia snnL, à l'tle 
::-aint,,Jose1,h, d,ma uno parlle s~clülO où 
n til~ êdlllée pour eux I• fameua., <'.ase en 
pierre. 

L<"ur r,~gime de nourrllurt' cal uin51 
réglewenlé. .\ dill hourcs do malin, 
150 grnmmea di' pain: à midi, 21Qgrum 
mca de oonscrvea d'codauba~u; le golr, 
aoupe au riz ou aux lenUllles. Le lard 
remplace lei1 consenea le mardi, le jeouJI 
et le dimanr,he, il cal remp~ ['llr la 
viande de bœur. 

Malgré quelq,1eadêaaccord1 surgis à la 
auito de ce fameux proeh où le mo11cbard 
Cawaae, Ie1 chargeant. dèl<·nnlna de 
raux lkmotgoagu, les anarchiatn sont 
d'un ll()(;()rd et d'une 1olitlo.rlté 1,art'aitc. 
La b<)nt6 du • pl-re [)uval , eu 111-t..as 

pro,erbi.ilo et commando le re111ecl 1nl'lmll 
aux gardions. w for~aLI le déaignenl 
aou1 le nom de Père ).;semple. Lluval e111 
aussi fcrmo dan• t,ea ldéea rholulloO• 
oai.roa que par le pusé; il garde une fol 
lnvIDcible dao, l'avenir e& ne d...,_,. 
pu qu·uo Jour ou l'autre la l~•olutloll 
t.ravcraant lea mel'I, Ira 11800US, li-bu, 
1e11 barreaux f't lui donnf'r la llberlll. 



11.E l.1BE'RT.411l R 

LeR anarchistes n'ont pas donné nais 
sance à. la propriété individuelle et à l'au 
torité, sources do tant de maux lis ne 
sont pas des provocateurs, des excita 
teurs, des meneurs, des pasteurs d'hom 
mes; ils doivent ëtre, ils sont des éduca 
teurs, des faiseurs de consciences, des 
créateurs de vlrilitès. 
lis n'ont ni à proscrire ni à stntuller les 

voleurs ou les assassins, les pill:mls 
conscients on impulsifs. 
Etant donnée une oitualiou, un milieu 

particulier la sovlètê est une série de mi 
Iieux. les fourmis humalucs pressées, 
jtnpulsées poussées par cette situation 
ag:ront dans un sens facile à prévoir sui 
vant leur coustitution c~ré!Jmi<J s'ndap 
teront à ce milieu ou essayeront d'aller 
au-delà, de passer outre, à la grande 
admiration des philistins ou à la eontern · 
plation Lies philosophes lucides. 

Les socialistes libertaires sont accusés 
de tous les actes sociaux ou antisociaux, 
leurs idées sont dênuturêes, leurs Inteu 
tions détournées de leur sens. 
Pour lei faire.dlaparultre, les posses 

scurs d'écus, spéculant sur l'ignorauce 
des ouvriers, ëcrlvent et bafouilhrnt : 
, Les anarchistes sont des ooleurs , des 

as,assiM, des incendiaires, des fai 
néanls , <les partageur. Les écouter ce se 
rait revenir à la barbarie primitive, il l'a· 
nimalitê. A bas tes anarchistes. 

• Ce sont des voleurs ! • 
Ce cri-là se trouve souvent. movennant 

nuance, au bout de leur plume, dans 
leurs philippiques domestiques .. vusst lcs 
Jrnbèciles, et ils sont nombreux, hêlus 1 
vont partout clamaut : 
• Les anarchistes sont des voleurs 1 • 

Cependant que Jeurs insulteurs crèvent 
de faim. 
En résumé. le vol est fatal, déterminé 

par les dirigeants. 
Les riches provoquent au cambriolage 

en s'attribuant la part du lion. 
En supprimant ta misère le ool sera 

aboli. 
Noue n'arons pas à approttoer ou a rè 

. pudier le col. Nous constatons, nous ana 
lysons, nous obscrcon«, voilà tout. 
Les mêdecins constatent le mal qui a 

atteint une partie de l'organisme humain. 
En sont-ils responsables? Ils ordonnent 
le remède. 

Antoine .\.:sTIG1'AC. 

L'tVANGILE DU BONHEUR 
par B. A.rnutnit Cbarp&uùer 

ne se laisse supposer ou deviner qur 
tians une iinpcrceptihle ph ruse. ll en r{• · 
sulte que la solution qu'il .donne sur la 
quesuon iles onfauts nés pendant ces 
amours ile courte durée est tout à fü.iL 
insulllsante, elle s'appliqua à la classe 
riche seulement, et si dans ce cas tout i\ 
fait ,,xc,,i,tionnel die assure la suli · 
ststance de enfants dont les parents ne 
vivent plus ensemble, elle ne rôsoud la 
question d'affection parentale, pas plus 
pour les enfants riches que pour les J!.l.U· 
vrvs, tous ayunt à souffrir moruleuïenl de 
la séparation d,i Jeurs parents, les der 
niers souûrnut en outre matérielleui~nt. 
Ln llb-rtô de l'amour ne peul réussir à 

moins d'ètre accompagnée de la llberté do 
maternité assure la philosophie néo-mal 
thusienne. ,\ppeler des enfants ii la vie, ti 
moins qu'on ait 'a p~rspective la plus 
probable de pouvoir unir ses efforts pour 
leur procurer tout le bie11-ètre uécessaire, 
matériel et morul, est une imprudence 
oxccsslve, une faute le plus souvent ac 
compugnèe des plus terribles consèqueu 
l'es. li est dommage que l'audacieux àu 
teur qui sail celà n'ait pas eu le courage 
de le dire. Nous sommes fondés à espérer 
qu'il l'aura dans ua prochain ouvrage. 

Un autre point de vue eomplètenient 
laissé de côté par i\I. Armand Charpen 
tier, soit parcequ'il n'y croit pas, soit 
parce que comme moi-même, il pense que 
cela appartient à un avenir très éloigné, 
est cetui de la vie en communauté libre. 
Lli, pourvu que la prudence parentale 
existe, il n'y a plus la q uesrion des enfants. 
Xous ne pouvons nous appesuntir main 
tannnt sur co point qui demandera à ètre 
traité a\'CC plus de soin, plus d'étendue, 
que dans une courte revue. 

Paul fü.JBIX. 

lin très élégant bouquet de vérités sur 
un sujet considéré comme délicat, et par 
conséquent rarement trnitè. L'auteur se 
rapportant à la grunde majorité des 
unions légales ou non, constate qu'elles 
sont incapables d'assurer lo bonheur. Il 
est opposé an mariage et il l'union libre 
également et n'admet quel entière liberté 
de l'amour. li g,,ufralise de trop uoru 
Lreux exemples en atlirmant que trois 
ans sont la plus granIe durée pos 
sible d'un heureux aruour, et •1u·apr~s ce 
temps il est uêcessntre à la fois pour 
l'homme et h Ieurme d'avoir recours à de 
nouvelles liaisons. Si la loi et les cou 
tumes empêchent ce changement, l'an 
cien paradis devient uu enfer. Les dures 
paroles et même les brutalités remplacent 
les anciens rapports aimables; lei- plus 
tll'royabtcs d~sin; naissent dans les esprits 
des esclaves rêciproquea aspirant ù la dè 
Iivrauce. 

SI la loi et les coutumes sont modifiées 
lie mamër« à rendre cette dèlivrunce fa 
cile, les anelens ainauls se quittent aus 
sitôt que I u1<iour est parti, pendant que 
I'amitie et les sentiments affectueux per 
&ist.eot. 
li u'y a pas do place pour la h.uue -lrs 

•imuk.-. 11u franche, et lOU• les uctes lws 
hks, l toutes les mcch mcetès •1•11 ~u ni· 
i.11Jh,11t, c11:1 remarques pcmblca, sont prou 
vees par une si grande .:.1v,!1·1eace, qu il 
srratt tout à fait iruprudou; de les rejeta 
en blo,· avPC une horreur basée sur <les 
pri>jugês reltgleux eu couvcn'Ionuels. 
Jo reste en amour rcuune cm toute 

autre chose parti.,,:m de la plus complête 
lii>·"fli 1mliviJ11.-.Jle, "L 1tiau,J la lri&LI' or 
curence 11rà·1u" p.ir li. Gllar['rntü•r se 
pri:s..u", •1110 les j,(CUli •1u1 no sairneut 
1•lua s,, fo'T~~ut •:n a1J.J1s au hou. d attcn 
dre •1u·i11 SfJL•:nt rtdcv"nus t.lïrrèc•,ud 
liablu enuenus, 

Ahi5 e~p .. rvns que· lr,r~ 111r• 'iFra irrivi, 
"' ri, n<· d·· 1.4 r,.Ue IJl,erli d ,., tr,,11vera 
dJn, des <:ali rn,m1;11sf-me1:tl plus frù1,1"nls 
quaujnur.Ihur. •111c deux per"'HIUu un,,-.i 
non ~:Ul.,01r,ut 1,ar une fu,11l1H;11,(Lra,'l1,m 
sexuelle. rnsii p ,r la cuuforn11U) J,,~ 1!.:>1i!.I, 
des mwur" de, prèvru.1110.ti.,ns mtut:iln. 
par la un-rne pl11,us•,i,hi<', i,n •111 mr,t, sr 
roui roostar,n111e11l J1,..,,ur,-.u,,,-4_ 

>,.-.us 'l.1 ÇiHJS •jtl•, l ;.11Jlo•1ir •·51 flt•o)-[JJ;r.(. 
thuslen et n .. 11,s r,.i;reu ... u, beaucoup ,1u·,1 

L'AGITATION 
BESANÇON 

Ce qui (oit dire ù ~"s os:-c:im:,ru·l<>s ,t,,. ln ba 
gnole qu'un ,-,pug11ul mangu d boit peu, 'fU8 
ei, pur hnsnrd. Liunüou lui alloue un- hulern 
ai(;,_ cett indemnit« d evrn N\·o moins imper 
Ltt11l~ que celle que le cli1·rcl1•11r sougoruit :'t 
u11 Irunçni«, que les notnrels de l'i U·l'i~ f,,. 
inient mieux llr rester chez eux, leur utilitè 
en France n'l·lunt pu~ tl(·monlri'·e. 

A b,ts Je, l•:,pugn,,ls ! A Cul,u l La France 
uux Frunçal«, quo. ! ~ocinlisme cl ant1t"l·mi 
usme molès. 
Nom, avons recueilli L~As ponsèes, ce.ij blns 

phi·m•" sur lu bouche ,ln proJ!•t,tire,; qnl, tous, 
out lo toupet dr FW croire !--1)dali:-to, et VOL('11t 
tous l<'s quatre uns pour Albert Chlrh.,\ un 
clL·S cinq c,•r\ls pnrllE-an~ Je ln Iumu-re ROUS 
le holsseau, 
Nous avons ti,.-J,é de faire ~0111111·,•n<l,·e à 

cos ouvriers igna1·es, ubrutls pnr los nntionn 
lhtt1s, (1110 l~s Espagnols et, con,a\qlh'llllnt'nl, 
les llaliens, los An1rlnls, etc .. sont des étrcs 
hurunlus comme ous mornes llt c'est le hasard 
ou telle ùll t1..Jl,-. cin:oui-.Lnnt·ü qui détl\nnint'I 
la nntlonulilé, que la procrèaüon et la nuis 
snnco ne sont pa,; des couvres urtlrlclcllcs 
comme ln d,'•limitalion des frontii·rc,, que 
d'aucuns sont n~s i, bord d'un nn vire, on en 
chemin de Ier, on en voilure, ou sur le sol, 
qu'en cela n'nppurnlt guère l'iùo'·e do puirte, 
selon l'obscure mentnhté des aveugles consi 
dorant Je pays où ils sont 110, par hasanl 
comme l'untvets enlier, que ln nature, auün, 
ne produit ni amis ni ennemis. 
La victime de xl. Danilou a cinq enf:luls. 

Au cas oit cet homme grns ne con•enlirnit t\ 
desserrer les cordons do sa bourse. l'homme 
aux. trois doig-L~ sectionnés est flambé : il 
cr~vera do faim. 
- ~[alheurcm: Ca talnn, les pauvres n'ont 

quo trols moyens de se tirer d'ufï riro : • Tra· 
vuiller ~·il y a du turbin ou si les patrons 
veulent embaucher - infirme ou mnlade, 
l-e ruique ! üunque-toi ù I'eau I mendier on 
voler •. C'est Mirabeau qui l'n ëerit - ou 
assister impuissant ù son agonlc lente, mals 
sûre, ou fermer sur sol la porte de la vie n vec 
etlicncité. Moyen que nous n'avons à recoin 
mander ~ personne, chacun .lovuut savoir ce 
qu'il a à penser. __ 

Cambrioleurs ar1a ·cl1istes ! - !.a granrle 
bande dB malandrins rie Bordeaux! - 
Eicbtre d~ Ilchtre ' Tous los jml,hi!es en ont 
h chair de poule et le, ,·x1<mplnir11s ùn jour· 
n,,l nuque! ils (les reporter,) co1,1icnt le111·s 
itliotit.i~ se vend~nt Hll""-si fllCilemC'nl qu•~ du 
pnin. 

conrèrenoe mutuali.1te. - L~ ~,moine 
dPl'niùre u eu lien, salle Gt"nnvt•ll(>_, une con 
[;·rencc muluali,te par nn nommé Arbon,, 
<le l'ar is, et décoré, ce qui n'est pn,; de l:l 
pttit~ bière pour les builaud, .. 

,\ uüHoire en grande partie bour1reois. Les 
,,.embre3 <lu bureau, gens guin1ès, pooimn 
ùès, [rusquè.s; le pré,i1.e,,t, en pri·s~ntant le 
eonfên::nricr, !I dit •tuïl fallait nn chef dnns 
toute société et que le.s rnnluaJi,tes nvnh nt 
/.lé fort Mnbarras,,s à ln mort de ~fax p•>UY 
:--P. donner un nouvl:'au maître. 

;\!. A.rhoux., prennnl enstllte ln p11.rol•, llt 
l'opolo~i~. de leur ,·cole, disa,,t r1u,, leur i lèal 
était d'u,~urer ,\ tout truvuilleur, sur ses 
,'it"llX jour~, une rente variant enli-o un el 
clet1),: franc, pnr jour. Le honbenr des pen 
pte,, d ·apn\.s lui. voyez-yous, u 'est pns bien 
,.Urtkile t\ réaliser. 
l'uis dlnot ,les artider 21, 2~ et n•llres de 

la loi ,ur la muln:ilil,;, il en \>totlta pour ùire 
•[U< le gouvernement s'o,·,up:ül h~nucoup <ht 
sort ùes dê,hérilcs, que le P,trlement votait 
rha11ue uno_.,t> une ::,.orume pour I,~:,, soriétl::,i de 
s.~cour.:, mutuels, que le concou1·~ rle, pou 
voir.;; puhlit!::t •·Lait n:,.sur~ pour cr,~ dernil·res, 
riu·on o.ccüritail de;; dl'('.01":tlicns ù porl.·r, 
a,_·~c ou s:111.1 m.é,laille. 1\ ceux qui ~'daiœt 
le plu,; d~vouè,, el encore un tnsd., lmli·,ernes 
,1 u n1t'.-me genre. 
t'o.~erta.io moment m~mc il ne craibnil 

pns ,le taper sur les israélites en citant une 
ane\!-dote qui, c-0rtes., n'avaiL gut:•ro de rapport 
asec son ~ujet. 
On YOit hirn, Monsieur Arhoux, 'JllO ,ous 

avez, ccmn.ac vous dites. quelque, r.:rtltul·s 
qui,,~ .,,,u, rapportent que :1 l/2, •111~ vou~ 
a.ppnrt,meL â c1~UI.! classe 1,ourgeoi::.;f' qui n" 
,:onnait 11ulie111enl le, besoins et l••1 :ispir:. 
l:ons <les prolëtaire~. V out- n·_. te, jam.ab 1)ro~ 
bnl•lem~nt J.e.~endu dun~ Ci.!S min1_•s, \"OU" 
11 'Nes jamair,. entré dans ce,; ntêlier"!~ dnn:; 
·~e.; cb.antkrs, dan~ œ~ m~lg:1sh1\ otl de l'aulie 
11.11 '-Oir, et sou\·t.ut la nllil, lra.vaîlle ti•h·rc•1· 
stm+:nl tnul un peupl~ qui ramasse de l'or t'n 
h:ur,.., p<Jnr i-:.~~ ~, .... ,; •·xpl1.,it,·ur.s < 1 :'i pl'ir.e d1!c:i. 

ht';.iJi .PoOr lui. \"u11~ vq1J.i adr(!""..,,;.1..•1. ù. uu nulll· 
l,t·i.• iuHn,eJ, lr .. lv~ilkur .... , ù "•·ux ,pli 1Hl d~j"t 
11i..:.el'fUO a.voir {1l q11i ptU\'t•nl t'.r,,nnaHl.jl"r. 
'Ju~1nt à la gra'l.Lle uwjorîti", ~cui n~ peut m•~mo 
va.a .s.: pl"O('urm· 1~ nét:es....:....i:ire, 11·e~ye7, pas 
d~ lui r:..ire Gl'Qir" ,111',,lle peul ,P. conslllu,,r 
une rt.,m,l.Q. Et puis, \'G~ .• ~11pp,1sr•z ,ru,, l'-,u 
>rier n'c;.\ jnm .i• atteint f',,r lo nialndie. los 
lotlruult.-., Ir• c:\!'-,.;.lgr. li..;. lr e:1:,..,1~ri,·"' palro 
ual,.~ t:;.,11:;l,i«; n ~rri.-1:11lj ,mai~ ,1 la vleil 
Ji.-;::i;ip par ~uilo du eunneungP, d, .... Â pri\'ctlmna! 
tf> lJ rot--.t·rt t Et d;n, q11ïl J J PU 1l1~o1 if' n1;. 
.1cc._z r Jf: • 11our vous oppÙlu•lir ! \'otre phi· 
la.r.thr:,~n~· n'c-·.1 pa.a G.Jruls...,il,h:-. vous d,;·s 
t,.-;.ur.,r~.oi .. , tl':t-l' ,tons:~ ""..lions, l.t. a.il Yolre 
r6h. v n4Lre ,,1 ,rn mili•J d·a di·•h•rild 
c•;m111, r,f.i:J..i 'Ill• ~Ycr,t l,icn ,pt"1.I u·y a rien 
.i \Ur.w!r• c.k 1 \ulùr11. 1 :,11r n·,tr• nt11• livr;-; 
t ,,, [ rn1,,, ir1•1r11 pr<>l '\urn·ntit. no i,· urr~ 
, (rf fa1l,.t• ,1ur 1•ur 1,...,...,. lr'lv 1ill,..n~ nl'l.-rn• me\,. 
, n-~i· i<.' ~ d ti,:11· '.t.a: ,.f ut I tJ vrulmd1l 
, ,,;:., ~ •].C i,..r l1ù< ,r ar.arrhi1111,,. 

d, D. 
BORDEAUX 

r'fac .. !1,u•, ···,.!J (l C; , /il.01,.,;t, _1ra11 • .. 11.•d dei 
(,· ,, c11l,.,,,Ir•,,,.u-, ,7,1- L<i Girt,Jld*. - PrJ..lttn. 
,rlu.• ,.,1r,Jlut1,,,z.,11 .. r.r.a - l..c •l.'· .... htt,l .-Jd+ 
rivrt ,,n ,· · l1JfU•, duqfU',l w1tlh ~rllùo.• J"'Ji,, 
nvlre dr.rr1L::H: Cvnv·,i,ûhJil11c•"', r:al it.'\i.PDJllûl. 

Antoine ANT!GNA<:. 
OlIALON-sur-SAONE 

1Mt:olte et E,:1,;tal. - Ce matin le, su•u1·s 
Ollt rnontil le c,,u aux màdecrnq P"nr faire 
mellre ,lehors de l'bôf,ilal, sous prùlexte qu'il 
n'a pas Hé Pl'Ct1dr,.., un" donchf', un jt·nne 
homn1e qui a une foulur1~ a un pit·d t:l qui 
P"'ut à pdne: u1archcr1 mt"•mc ovP~ nn h:"1ton. 
Il ~û tronvo m!linl1·11ant s~\ns :irg~nt par les 
rues Je Cbi\lon. Ou ,•sl ,, se d(!mon,Jer com 
ment il fcl"1 pour aller jus,pedtez ,es parents 
,pti ,lemcur.-,nt :i. Monce"u Jes-~liues, Oo ne 
peut plus dire que J,,s :inarclli-tes e,xcitenl à 
la l'•;>'Olle. 

L0s Ht:urs el l~s uwJecin~ ~·i!n chargent. 

LILLE 

jours h?3 ~r[,YiRtes n'nvnienl l!1·out1t. 'Jll(ii l~ur 
1n,liuet 1L"llvi1lucl 1111 lieu dti l'rt-tor l'o,c11lo 
aux pnrolf't$ d,~s polilidt.1rl:-; à toul4'S ùcailJcs, 
ils n'en s1•ruin1t p,,int l:'t. Mnl11ré cda un hd 
otan Jll soll,l:trilé a,,[{, donné pur hcs oxplvités 
/•\tH0ij\'f0.:.. 

1,.,.,,. 1•11lrons tounoJi<,1'" ,l,i Kk•i ~'/.tni.,nl 
a,ln•ssés ,i l'or! '.\lanrk,· /ltall,•! l''"ll' fuiL·e 
l'X:1C'uLer l••ur t·om1•nnù<!-. A é1•tle nouvcll", 
le~ tonnelier:,; do n~ p:1y!;;, ~un~ hé::-.i.l~r, out 
me1111e,\ Jrurs c,p!o!leurs de ùèci·ét.,r ln grève 
sils ac,·•plnie11t les offres d,•s ..xploiten,a de 
N'ico. Le~ patron, J1ien nverlis, no répon· 
dir .. nL plus ttUl<. propositio11s do !Nll'M ,on 
fJ'èrcs rt l'ulfo\re PU resta Jii.. \'oil,i un e:i:nnpto 
à mllllrc ,;vus Ill net. do :t.lil!HOP', alîu qu'il 
m•llc unr sourdiM à ,eR cxllès lntPrno.\lorrn· 
lopltobes, 

Celle lr~on n'<> pM He inn1il•, enr les ex 
ploilèurs lir:\ssoi~ ,·, leur 1onr invitt•s, et sn· 
chant de <['lOi il reluurnaiL out tnrri•roPnt rc·· 
fos/, do leutor l'oxpt•riontG . nn pnlron nvrtli 
1•n vaut Jeux, 

D'autrll part u1111 gri•vll ,l'uhullours •rui n 
dur,• ,]eux jour, n eu nn r,1sullal tout :i fait 
.iditiaut. Lr mniro ,lu );ic•' avait pl.ici· <\ la 
üirecliun clcs ali:lltoirs ,111 M sr, melllours 
agents ,\ledoru.ux qni, par sou C\x(",•ssH esptit 
,l'nntontarisml', avait ,·té p1·écéd(•tnmcnL 
chnss,· de ln Bourse du Tr:wail, où il r~m 
pli~snil les fonctions de sccrôt~ir~ gén,•rnl. 
Apr<'s nvoir vainN11Pnt essayo d'oùt,·nil' sn 

dostiLution, brnsc1ue1nenl les inl,•re&ssi•s se 
soul mis en gt•~v.i ot, do cetlo fa\'On, ont ohto 
nu 1;;:iin de cau~e. 
Il y n cle quoi se 1·0joui1• do ln to11rnnre quo 

prennent ici les contrstntions cnlre exploites 
ol CJ,,ploitours. l.lnns l',,spnco J'un an, on u 
onrcgistrà six grèvl'S, nvoc la Jrrniùre, El je, 
sais ,le mon côlé ~u'une gr,'vo ùe 1) pogrnphes 
so prépare pour la rentri·e Je ln snison 

11nis :\ qu,rnJ donc cellè do tous les cxploi 
t,,urs revendiqrnint une bonne fois pour toute, 
leur droit:\ la vie î 
Fite co,1ffrcnce. -=--ï:'c <lopul~ socialiste 

itnl.teu Cosla esl venu ici donn•ir une confé 
rence oit l'élc\ment itnlion u'n pg,a rnnnqué. 
Plein de bonnes intenlio,1s, l'omlo:.tr n fait 
un splendide hllil~au Jrs misi·ros socinll's. 
1fais qu~n·l il ~'i·st n~i J'indicpH'L' 1~ reu,è,lc, 
il ,t agit,) ce cnnt,\ro pour j,unbo de lioi~ 
nppole bulletin <le vot,•. Qu"1 lit,·"mont l 
\prùs lui, Je pr,'siclcnt, cnt· il y :1v:,il, un 

président, en p,1tois ]()<ni ,, cxprimi· uno id,'o 
coufusc qni. s:rns t!out,i, avait g~nni'• subllo 
!!lOL1l c_1n :-;oo crr\'eau. 

~ Les ri•J"t\Jli~nins, ,1-t-il Jil en subijlnn~e, 
jadis étaient pers~r.11los, luul comme acttwl· 
leml'nt lr-s sori:tlittl•\A; leur règnr est arriv~, 
et ils ,;ont r,1comp,'nsés, d,ws ln suilo les so 
cialistes seront ,laus ],, mt•mo cas 1 • Moi iro 
nlqn,nnnnl J'll crié: Jetu· ùonnern l-on l:1 nté· 
<lailJc ,1 ~fais jt' crois rJae l'or,lloui· 11'avuit 
point le sen~ de l'onïo, car il n'est pire !lourd, 
qui ne vcul entendre. 

Coa(üeJtce l!ltor. - tfamedi ,Jernkr notre 
camnrn•le Dhor tlonnnil ici 1we couffrence 
sui • lïrn1oc1~nce t.Ît." l>reyfu'i ... 
Apri,s o.voir Jémolllré uue à une l'inunilé 

dfl tonte~ Je,: a,·co-alion,, 11otre camarade sut 
mettre en relief Je, •éritahlcs c0upahle,, 
c·est t\ ,!11-e : Rtligion•, Patries. Ann,•os, )la· 
gisl.mlurec,clc., Îlt"vilahles.:.or.:,llaires<le lo11t 
l'Oc;,·orn, d, .. lonlti Al roHnt. 
Puis s'.'•levant :iu-de,,us de re; conlin 

g,,nce, socinle,, m,Lre crtma1wle plnc,• le à,',. 
bat, sur e;;:.es Y•~l"Îlables assiseq, c'est-il dÎre &ur 
J'Equit,;, L, Vérité, la Raison, la Liberli·, h 
.Juslice, Ioule,; chose~ q(Ji de to1ll tetnpb 
fure11t r•·prim,:e5 a,1 sein dn peuplé et •lotil la 
LourgPobie a~oni.s.111le chn·drn en esr.s ch·r· 
ui,-r:;. ,pa..;.me'i ~ enrayer la mar\jhe ,~nvaliÎ!>· 
'\~k. 
La foufo il\.!: pr,;l,ilairc~ venus pour enl~n 

dr,• nl'trc crmrnr:itle Je ~ompr~nalt ~i hien 
rru',\ Ch'1'!UP. Îl1,LU1t CO n'/,t:, il '!1t'appJ:tUdÏ8· 
sement.., frèlléli•rn ... 
l'en,fant pr•'SlftJe l011te la ronf,',ro,nc.J cc ne 

ful u11 ,J, hors •fo h cal!,• •111,' cris tL ahvi•J 
IULUL3 jdf;.;;. 11nr l1•i f0!pt1 l·l de• 1'(0~JO'.'oi hf)- 

1:1 \Ll\ ~ f 1'~1H11•Tl•.)t· .• , 
lt ,urth ,Lo ,1ucl,111~ Ca!Jlnr·,,l,·g pour 

n.iC"ll1'o a L, r .... h.on et-; 1yuielques r,!nlaiOt'M cle 
clli~11lil:<. 

A la sortie, une impo.,~11!.e m:tnl(,:istalion 
,111 lt,•u il lrnhrs los rt111>1 ,Je h ville en fa 
vrur ,J.J 11 r,hi!lon nvec chanl• de C1Jnnn 
r11ol,) ~l ·!'lnU•m1li1)n~1Ie. 
t'.mld J,.,. lio11r~oou Cl pcli<:icrs n'N.uient 

l'n• <.ont,nts. l'ulicnf•', lu •n verront loien 
.i·aulrt-..,. 

NICE 
1· LI&.'<ARI>, 

A•JSs! dôs Jns premiers inst~nls <lo l'aglta 
tion a.n!i111ililllri~te cr,'\é,, 1'111· l'nfl'aire Drey. 
fus. se rHng,\r~ut-ih Hans h~,ll.er ,lu r~i:, des 
partib1U1s d•i ln v,·ritù con Ire Jeij ndul11leur,, 
ÙU tll~llSO!l)(C• 
PlusiM1rs ré11ni1JnJ; orgu.uisi:t.:> par eux 

,•tirent ,Je .. ré,"j11lt·ll8 f,•1..·ond~, 10er1~re H dor 
LLi<•r ,•nc<>1'è une .-,,udvn nvait Jipu balle ~6- 

i "0~;lusie.urri ceotainP< -:!'1111dile11rs s'y ~Lalcut 
r,_·udu:., rl cert~:-1 le.s J!'a.Leur:s prt~Stnbt ('ttrent 
ntrN11<·nt nudilQire (l.1•,si otkntif r1ue co)11l-lù. 
St JJc>nis n·vicndrnil-i lo ee11tre rô\'oluUon 
uairn 'JU'il Nnlt titli;t:éro. K,p,1ro11s-le. 
Le p,,rl~mt·nlarbme e! so• parll;nns en en 

ten,Hr,·nt de bl!ll"l'. t:harnny ,•t \'ii.lrry !?cf. 
forc,'>rr·nl de ùi·1aonlnt, ,•11 l'nttllt1de dca dl; 
pult's sociuii,t<•s ~n l-J'll.<JS OCC!LStODS ,·t par. 
tout, 'JU'il n'y avait r:I is ponr lo pr111ile li ei. 
pl·rer ,·oir rhnng,·r .,ri ,itunllon en oe ro.por  
taut de ce soin sur P•.crro ou l'au!. Leurs 
dires furent applnudfa sinc:.r,,1"'•0! 
Ln r~u,01{;, dd ce.,' cawpague e.~1Ur,i,r., 

lc>ule fa vcmdne go1:• ernwrMnt:1le parnlt-ii; 
14.·s camaJ'acks d,• i-;l J1·1li~ :1.v:111t voulu or 
gnnisllr J i:;nlJ,! Alexit>, ont~ r(iunioo, 1~ r,,m • 
missuir@ s'on ful tro1evfr Je J,:itron Je 111 S!Ùlt 
ol, nvoe r,,rre bonimsr.ts plus MgoOtuni. ll!lll 
uns 'Jnc• les aulr<:s, ,!vlcrmi,m co m.trcbaud 
de cawpèche ù rdusi·r sa ,allo le jour tixé. 
Yoyunt cllln, h,s cur.lllr:i,les :uiarchu.tes et 

ceux de fa Je1rneue égaU/ai,.e firent COD• 
rerl jus-ru':, rnlouil: J•)lllbre ,le clurn~on~ ri, 
volutionuuir,·s furcn! ·hant-0,•s, lu Rolr~e en 
con~r·•1ucr1<:e ne rut pH perduo. 

Xui!l PAllih, 

Gaëtan PIOARD. 
ROUBAIX 

Ici cornmo à Lille, m(•rne suje,t, même />lo· 
q111mce persuasive de la parl ,le nolro cuwa 
radc, métne cntho•1sios111e anssi chez la fonte 
rl'andileurs vcn11s pour entendre l'ardent 
plai,lo: er en favrur Je la v,h·il-'. de lu ju~ 
tice. 

A signaler l'absence de tout chef coll,,rli· 
vistl!, cc,l.a n'a rien <J1li nom, :;urr11·f•1111c. 
Quauà 011 n :', son actif l'envoi d'un l.111rry otl 
,l'un Giriel' I.orion n,1 liagne l'on 1,e ,'i•o1<·11l 
pa, r,0111· ,\ peu de l'innocenc'!! d'un Dresrus 
<[UC\Conrrne. 
c,., a:eus·l:'t ne conn,ds,ent 'JUC l'exploil:~ 

lion ,1 .. ln misi•re rtul rapporte place, ot $1né 
curr.:13'. 

Emile LmNAH!J. 
St-DENIS 

Chien crei,é. - Il parait - du moins, j'ai 
toujours entend11 dire c,,la - 'JlJO le~ potiders 
sont préposi·~ à 1'i s 111wg:1r,k de la rnornlr, 
poblirp1e. 

'l.ussi, cel e.xc<·ll<ml r.orps ne doit-il •'l•c rc 
a11lè ,1u• pal'tn; les g,•nM irr:,p,·ochaJ,les. T,,1 
n'i·lait P"• lo Cl.Il< de l'ohli ,p1i, ln 1<et11lli1te dur 
nii'·rP, vi,:nl. comrne on dit Yul~air~ru<-1,t, ile 
fermer son p,m,pluie, uulrc1n<,nL diL de c,,~- 
6CI' sn pipe, 

Cel indivi,ln, liruto alcooli'{n~ el Oer-ù-hres, 
r·~i·cr,: '1,J lous1 él'liL rég JJièr~mtnt j,;r,\ six 
f,Jh: par s1·main~, """ 'fui ne r.-·mp,khail pns 
,lo r,,IJ,·r au 1,lo,· Jv, paun,_, •liahlcs 'l"" !'oh 
Gurption inui..1Léfi ,h, <(ltC.l•Illc3 v(·rrP, fai~ail 
titnLer r,t clicolr dan~ la rue. 1:,,1,. n'.·lail p:tq 
Ruftlsnnt, ,·nr 11 ne dédaignait pns ,te fnlM, IL 
l'occnsion, Il'" pochM; d,:,a poivrots et mnlh<!11r 
a e-.lui •1ui, ooperC<;,·Jnt rln fo1t, ptol<'slait; 
vite une grl'lP. de C<.'11ps faisait !air~ l,is pro· 
teatntions. 
\ïrl.uo,,, du pa11,ag,; li Lnl,1tc. il t\l11it po11r 

tnn\ l'un~ li«helé r.;ina p11r~ille t>our p~u 'lu·il 
enl 1t1Talro à un glll'll d,ie[..lè et q11" 1,,,i m~na 
()(18 ù•t lvpe n'rtln,~·oionl pal. 

[),<tc•tl de Loule la J10t>Ulntio11 ,te 81 J)enls, 
c'eat Il\~< uti•fActio11 que ccllo ci n •pprlR!ill 
cre,-nison, résultant d'un" r.oll{ll'liti<,n olcoo• 
li<fU~, 

Il ,.,1 \'rai ·qu'il rc,{n r,nc,<1r~ Men d'nulru 
1111 - -.l (•:1n iJJ..1, trn\ia r'r ~, lm1jo111"11 nn d" 
moina4 

t.:OIHIIJ~IUJI. '1'101'~ 

~. Ji soptemhre, ,\ ln Maison ,lu 
Peuple, hnpa,,.P. Per,, ù :J b,nres, grande 
~oiri•o a1·listiquo au M>1èficd du cl11mts11~ po 
pulair~ 1Juflalo, avo•: le concours a•sur~ d, 
Xit,·iar l'1·i\'11s: Yon Lug; ~lurcd Lti9)'; 
\\'tlfrid, elown du •iuiur, M/-,lriino; !)um~ra 
fort lê•nor J11 nrund·· >p,lru: Mlle Jen111H\~: 
lin, du Grnnd-Guilln,,l; Churlie deCin7.,d~ 
Qnal'Z'Ayls; Paul ,:>.tilldtP: Yunn X'ibor, 
pol'io hrelon: llarùvlo. ùe l',\.uo Jtebp; 
MnncMu, ùan• i,e~ ~1)111po•itions; "ito .i... 
hnl, do ln Cignle: r,fo1rlnett~, d,, 1'!111tin.,,; 
,f,,:tnnc d'J lrlnay. 
Le piilllo sl'ru· tenu par Cl,nrll'H ,ln CiVI), 

uccompngnatcur des ')uat'Z'A.rl.s . 
Enlrér, GO ccutit.1w~ 11ur po1·t:io1,wi. E1ift1hl.l, 

20 c::mtin10:,;, A la lin de ln soirt·1·, 110.l. 

Danlleue. 
Lf1S ramariule~ ,la Pa11li11, .Aubi~rviJ1i,~r11, 

les (Junt1·e Chr•mlns stl trouwronl ,;,une,li 17, 
:\ 7 Ir. 1/2 du soir, chez Laf.,nt, ~,·t, route ,19 
Fl:tnùre, ponr S(' re11drP. à Ja r.'•11nion conlro 
dlctoil'e à ,oisy-le-S,·,', st<lle .r,,l!in, 4, pinte 
J eonne-d'Arc. 
Asnières. - ~n1t1cdi, Ji •optP111lir,-•, à 

8 h. !/~ dtt soir, confi'•rcmC-t' p11JJlifJ.U1" ·IJt nm 
tmdicloir~ pur B1'0U,soulo11x et 1;. Giraull. 
Sujet tmil<\ : l>reyfus n11 bugn~ ! l'oUJ'Jlloil 
Entr,\o : 0 fr. 50. 

Province. 
J!ourg-de-Péage, - ÎA'R c11mnru,l,_;,; ,lunt . 

l'n,lrcs;e sel'oit lwonnuo<l 'JHi ue rec,•vmlt:nl 
P"h les /011r1111ux à domiciJ,,, Ront prùv<·~u• 
rru'ils JP,s trouvnont ch,•1. Je camarade U,,la!é, 
plae.e dei, ~[luim~s, ~ourg.,l,1 P/•ng•. : 

Limoges. - La Îeuneue llbertai>'e. 8&·. j 
meùi 1,rod1ain, 17 rouran,t un cu.mr,n1de fr.ri. .. i 
1111~ denxii•me ,·,uijeri" ~ur h" SociP.t, fll~i 
lllrP. ., n11 local hal,ilnr·l, 1:n, ruul,om,1 f 
l'ari~. ) .:~ 
L<>s ranwrod<'s ,ont pri{•., <le ~·y ,rtn., 

t1ombr"11x. r~'.·' 
Les ram,,r,id~• de~ soul invit/.s i 

r,•unir le sumi:,H li, t ,\lmancloe 18 s.-;pt-;,. 
1,rc ~ 8 h, 1:'2<111 soi', n1<' r!,,~ (;audran11, 411::: 
facP b rue Museltt, t'1d,·,11 reslnuronl MGa-l°., 
l.n11non). t 
PETIT:&: CO.R..'UtSPONI>ANCII .;'Ji 
S11i>tt-Qu<'!ntin. _,-;-u 00 Droit lff V ..... 

!, prrn,lro rhr1. \(. '1 , !Ïrnnd, :;-; 
Ro>n~'II. - Il v ., 180 Droit d• l',ffl l!l]' 

prr11,lre ch,·1. ;11. llul.,·. :, B.:-urg-de-Pé:<ge. ,~ 
lwwrne. - U,1 l1n,t de \<i~,.c, chet Mt/fi 

J\i111nud. · 
-~·,tint Claud,•. - lj , r.a1n:iro1,l,• ,·ou•l 

pas.,er chr,. /1!. \ï,, · ·11l 1o prier Je r~. 
!Jroit de hrl"e, soit 180 exemplaire,, 

:-1"1110 rho~c pour ~.1. ,;ardian, à Jnilltll._ 
~!. :-ordon, ù .\lolzcn lt. .' 

Gilbert. - :-ou; n nn~ c,·~d t1>ul tmvoiJ 
tou\o corr•~po11dane> depui~ six moil •1 
Cal"11fados. i 
c,.g,,,, - IIJlpOKsi., c, nd=~ toi aux 

rnamd~ de ~la:l"leil!~. 
Vllltmqiane. - .\ l prod11ti11 rmm~ro, 

n,•.a coatmiro. 

L 
AB 

UN AN .• 
SIX MOIS 
'l'R01S MO 

A dresst>r tout c 

Le 

Esterhaz: 

SOUSCRIPTION 

A <'l'llo "al 
,ionnanl,! c•l d, 
liuunair,'.s ,;i c 
ks se sonl do, 
l,•Llr L>clii; uni, 
l'<'USC', 

~lais r,•llc f, 
~<:I' h: hui, r 
ndre~~,1 qttc'I 
111 \•;;lavis ,,u,• 
L,~,; un peu e, 
formr, Jn moi1 

S'nrrl'ler 11 
lus n i\iiroîl, fH 
pui•:.an"" rc~ 
111·t•c nulr" di',, 
1li,1ucs. 
ll) a bcnu 

lnillihlc lo jusl 
:\'ous somu 

rein r"l 1L raus, 
<le nous am~! 
711riditf1'" pu1· 1 
de flrryfus . 1 
l'L .. neore, •1u· 
juri~tc;,., li·gi,,J 
~i,l,·ronl nn~~ 
Suns ,·ouloir 
mill,• ou <Ir col 
c,1r ri,•n cfo Ci' 
nou~ lai<.s1•r in 
jus,1n'/1 Cyvoe 
tiandaules su 
urn gi-lralu rll ! . 
c,,rlcs, 1a q~ 

luulc,; ~e- corn 
mf'nt révoluli, 
ridrau, r,,1"11 
1:ran<ls Chef, 
rir,rl• le ridea1 
"" plein Cnmi 
honlPU," lragi 
'IU"I:; décors 1· 
que crnquail 
mémc d,· ,·e.u, 
c11u•l sptclacl, 
d '1•n,,t· Î gneme 

C'élail !il 11 
impatience, 1 

deccendr,• :;u 
:es arlequin 
<Jlll's, nrracl1 
lllonlr(•r au p 

Pour l'Ecv e lib&J'talre 
~o,-ean, 'l franr;i. 
Poul' la aoliduao dea trimard--, 

1,1 fnwn ,t .. '\. :\ B,ml, ~11x. vu'uo lll 
ntdc do r!l i;roupi 1•11..w nu Lu.-eau 4'\ 
7 hl'Ur,~.J .. 

POUi' C t.o Llbert&ir& > 
Honmcr, fi fr. 70; A. n., â Alai•, 2 f fr!n~.lll'hl'11le, !\ fr-..11.:s. R. G., à Cal 

llreyfus csl 
t1ui, \1. C! 

bien innoce~ 
Esterhazy au 
duit 1t'1111a S(I• 

Criminel? 
que peul l'êt 
Ion de cullm 
Jamais plu 

olîl•rk, -,ous 


