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Et maintenant? 
La journée du ;fi octobre restera 

méuiorahl«, «onnue tiasco réaction 
nairc , dans le, anual-s de la llépubli 
ljU'' [)(JUr;!t:OÎ~•:. 
Ou attendait , dans la rue, dei; émeu 

t-s. 
Et J,,, émeutes ne sont pa- venues. 
Tant la crainte de, révolutionnaires 

''"l I,• conrmenct-ment de la su1,e:;:se 
nationaliste, 
\lai, l'h) pocri-ie , le mensonge el 

ln. Iûchclè, la trahison, la bêtise, tout 
ee qui con-titu« la honte d'un rf.gimc 
d lé sligma(b<' sans retour, s'était 
Lien donné rendez-vous, aux abords 
d.: kt Chambre des députés, sous la 
protection d,·,; baïonnettes el des ca 
Lriclels. 

Trois incidents sont à retenir <le 
cPIIC journée ratée : la démission du 
g•·néral Chanoine, mini-Ire do la 
tiu,;rre; la démisslon de tout le minis 
lere, survenue quelques heures plus 
tard : Pl, enfin, Ir double démenti que 
l'assemblée d«s ( lies Iégislatives, ap- 
1,L"lée Parlom-nl. s'est infligé, à quel 
<Jur·s minutes de distance. 

Apri~s loul C('Ja, un fait probable : 
le retour prochain d'un ministère 
farlhou-,H·line, 1,i mètne qui, it l'une 
d,,s prr-rnivres séances de la Cham 
bre, soruhrait piteusement. Premier 
désaveu ! 
La chute Ju ministère Brisson n'a 

pas Hr. sans causer un certain effroi 
dans], .. parti, politiques dit= aruurés, 
La chut« dl' cc niini-Ière qu'on cr oyait 
fort d surtout décidé à la révision 
du procès Itrcyfus, a produit, dans les 
r~bions d'exlremc-gauche, comme une 
valanche de,; espérances dernier ba 
tea«. 

•iuant à nous, anarchistes, il nous 
est souvcrainemcut indifférent que 
risson tombe ou quf' Hrisson reste. 
~ous Bavons trop 1:e que valent les 

/iommr-s soumis ou cornmis a la dis 
friliulion du Pouvoir, de l'Autorité 
rruplrice des indiv idus, 
Le bloc de la politique OI! nous dit 

ieu qui vuille. El nous avons, n'c~t 
pas, nos raisons pour 1;11. 
.\ou .. disou-, donc : Taul pi,. pour 

iris.on. Sa chute, sur ln question 
'ordre ptlrcmt>nl juridique !JU<l nous 
mnaisson- Ious. 11011~ prouvera une 
·11 d,• plus ,:omlii,•n il ,•,I dillicil« il 
homme, ful'lil ruini-Ir» d pr(•si- 
nl du Cou.,;dl, Jp pouvoir ugir nvec 
aue fui, indr-pcndunce I'[ sincérité, 
lmr puur la ,;a use la plus noble. 
La dégringolade de Brlsson 111, peul 
ir d'inlluence que duus h-s spln-res 
tiques. 
üe ra111l•rw111 ù noue les lu'·~ilnnl~ 

,-IIJ,Ql réllèchi rl consolideru 110s 

o. dans nos ll•gilimes rev .. ndi- 
1tioo. 

on•, les votards , oyi'l l'i jugez. 
·os ,los onl rom1111•11c,\ p,,r rrpous- 
1111 ordre du iour de 1,lllme ou 
v.memcul. 1!,; <Juurl dÏ1Pur,• se 
IP1 puis un autre ordre du jour esl 
otA le blâme, pour n'être pu for 
n'u •L pus moins évident SC> 
üia,eu f 

4renet•, ir 1·e!!po1111ubililé, im 
,ce el 14.ehl•lô. 

'QliA celle bande <l'avachis mainte 
,_Ja remorque des fadions na 

' àla iaerci de 111 coalition 
Uileire, entre le11 mains 

Pour une fois, les bandits de sacristie 
oiennenl d'aooir la main heureuse. 
Plus Jort que Polichinelle, ils ne se 

sont pas contentés de rosser un com 
missaire, mais ils l'ont, en bonne et 
due forme « couché bas ,, comme si le 
, Beau-Nénesse » aoait opéré lui-même, 
Mais, grûee au juste ricochet des cho 

ses, les mangeurs de Juifs ont, par la 
miJme oeeasicn, été pris la main dans le 
sac ... aue calomnies et aua: mensonges. 
Les ooqou», les bouchers, tous les li 

guards et 9uérineurs aoaieni, aoant que 
le policier Leproust ait pu justifier de son 
identité, affirmé sous la haute et intègre 
parole de Messieurs bien pensants, déco, 
rés. que l'indioidu assommé avait crié 
• A bas l'Armée! A bas la France!, 

On eonnalt le plan des esearpes anlisé 
miles, 
lis cous rouent de coupa d'abord - à 

cent contre un. Puis, comme pour se rete 
cer rl leurs propres yeu.r de leur lâcheté, 
il» en commettent une deueième en cous 
Lioran/ ensuite au'1! agents pour cris sub 
oersif» et sëditieue, 
Le malheur pour eu'1!, cette fo1.S-ci, fut 

que le cachet officiel de la oictime ne pou 
oait permettre l'équiooque. 
Voila donc la clique à Drumont con 

oalneue une foi« de plu, de mensonge cra 
puleue, 
Mais, que se serait-il passé >1i Leproust 

n'acait pas é(J policier. 
Aprè« aooir été auomméd'abordpar les 

amis du Mursei lluis et du beuu-Nénesse, 
on l'ctit remis entre les mains des sbires 
qui l'auraient, au JJ'->Bte, eonscieneieuse 
ment paHé à tabac. Pui«, d'aprèo la ré 
rente circulaire du Préfet de Police, le 
u atheureu» eut ét<! ensuite illico d~Jliré 
aux trilmnau;c. 
LPB guérineura d~ la band» à Barbe 

a-Poue ne pou~aie1,t donc pas aooir en. 
l'oceurrenee la mainplua lteureu,e / 
Po11r prouoer leur l,lohtM d'abord, leur 

maur-aise foi eneuite, 
fi faut bien que k11 bou.ffe-youpin• ap 

prennent un p. LI a oiore att:r dépen« de, 
polieier« qui le« écoutent. 

Ht celte leçon vaut bien auui !a peall 
d'un ... [.Pprou,t 
San» doute. 

Au milieu des rnêl6e1 lumultuouaes et 
vulguires qui meueut aux prises los pur 
lia <le ce p11y1 et aux1111ollea noua 110 som 
DIC!JI p1111 ln•lilfJrouls,uotre pensée se porto 
avec aérênllê au, l'homme qui, Il y a deux 
mola, frnppalt uu eœur une Impèrutrloe, 
afin de prouver uu monde que le• huru 
blee Mvon, p11rfois exercer sur leiir• op 
pr11U1ur1 d'utile• repréaallle1. Noua n'ou- 

d'une poignée de césariens ~pilepli-1 Llions pas Luccheni, dernier venu <les I res s'eflorc-nt de le faire croire e! d'en 
tiques. , ,. . ter{io:;~~t réconforte. ee révolté. Après 1 )Jro~ter pour l~ur besogne d'oppression 
li ~emb!e qu_on entend ?CJa -ur les avoir olft•rt lexeinple de la fermeté calcu- et ~ obscurantisme. 

dalles d!! l hémicyle retentir li' son des lée, de l'énergie siruple et sioique. il a Je Elles ne sont pas une des formes de 
ép,'rorb, fo bruit des 1.wtl<!, de~ grena- cahue 'I ui, dans les âmes vraiment for- la liéH<' chauvine. bien que lc-s gym 
diers, qui iront demain étrangler la Les, suit _l'acti_on réfiêëhfo et fr,~ctueuse. uastes du patriotisme accusent lesjuiïs 
Ji Lei-lé, Lurclt~ni a f.u_t ce qu'il a voulu; 11 a.pour d'être tous allemands tout en les ap- . . . . sou 1dee, luué selon ses moyens, selon . ' . 

Ln C('S heures troublées ou la rai- ses dèsirs : il est tranquille Je reste lui pelant « sans-patrie "• atm de les mas- 
san d'Elal s'obscurcit et celli> de sernl.la vain C'est un witle.' sacrer eu I'lionneur de l'armée et de 
l'homme s'illumine, il est permis de Les quotidiens nous apprennent que sa substituer aux Droits de l'Homure d"S9 
se dvmandsr- a qui appartiendra I'ave- comparutiou_ devant une ,cour d'assises les Droits du militaire de 98. 
nir ! :8t pou: le ~·J no~embr~. hn "~ moment, L'antisémitisme qni veut servir de 

1J travaille a la dëclaratlou 'lU ll veut lire , _ . , . . . , 
à ceux qui Je jugeront.!! y fera, nous dit- prétexte ou d.e motif a l a:;:s~~ns:;e 
on, l'apologie du terrorisme et de toutes ment des haines et des appétits aux 
les iuitiatives violentes qui doivent pré- vieux partis réactionnaires réduits à 
Ju~er à If Hévolutio!1 en en préparant les prendre des masques pour se montrer 
~Jt!!·. !:i:~::fs~e 1j0J~,{i~~~l~~era ses en ~ublic. l'anti~émilis~e. est une pla!e 
Pendant ce temps, les gouvernauces s?i:1~le. comme le paupvrisme, le mi 

européennes s'occupent traitreusement, Iltarisme, etc. 
par le moyen des journaux, à habituer La collectivité sociale laisse ses 
!'_opinion aux lois scélérates qu'elles mû- membres vivre en concurrence, elle 
~::eg! t?~r~t:it:~~~~;:0t:: 1asu~~o~~~ ruaintie~.t l'opposition d~~ jnt,•.rêts, de 

• j des réactions, s'ils l'osent, pensent au ré- s~rtr qu il ne P.eut Y a voir qu_ antago- E [[e est bien bonne! voltédeGenèYeetqu'ilssedisentquedes nisme et conflits cuire les citoyens; 
hommes, comme Luccheul, sortis des pour chacun. la lutte est le devoir olili 
flancs généreux de la plel.e, ne meurent gatoire. Il serait enfantin de se battre 
pas plus que la vengeance. contre un, l'issue du débat serait dou- 
______ ,__ H. D. tcuse : les plus idiots ont compris l'a- 

EFFOl\!DRVIIEl\JT E ' ·s ' rnn!age du nombre, et les majorités 
,1 l!iJU 11 D S TEUR · ont trouvé pratique d'écraser les mi- 

norités. Puisqu'il faut s'entre-dévorer, 
se sont dit les catholiques, et que nous 
sommes les plus forts, ùéLarrassons 
nous de ceux qui nous font concur 
rence, prenons pour nous seuls le droit 
de s'enrichir et le droit Je commander, 
asservissons. dépouillons les juifs, les 
protestants, les libres-penseurn, tous 
ceux qui difl'èrent de nous par l'idée 
ou par le nez. Et pour m;eux combat- 

. . tre, ils ne s'embarrassent pas de1- idées 
~\lllSI donc fa. G~A~DIO$E MANl~ESTATION de justice ou de liberté. Les minori- 

q u on avait proJetee dans la capitale de la t, h tt , · 1 t t li 
France .... aux Francais par les 1.Jandes es a ues 8 ~n rec am~n , e e es ont 
de nationalistes s'est, parait-il, traduite loutes les raisons, mais non C('ile du 
en une GRANDIOSE ~l,~NIFESTA.TWN..... à plus fort. 
la Libre Moucharde par les buveurs r1·1,b- En fait et en droit le !ou p devrait 
sint!Je de la ~laxéville I épargrier l'agneau mais il n'en fait 

rien, ce qui prouve qu'on a toujours 
tort d'avoir raison quand on est 
agn1,au. 

Que certains .Juifs se conYainquent 
de l'înulililé de jouer les rùle:s <l'a· 
gneaux; re serait sage prudenc<'; mais 
il n'est pas donné à chacun d'être 
lion et il faudrait èlrc u11 peu héros 
pour employer dPs moyens li,1roïq1ws. 
D'ailll'urs que cc soit au tour des 

.Juifs <l'èlrc les Jilus fort~, ou au tour 
des pro!Pstants 011 des athées, il l'st 
prol1aùle que le11r amour de la justice 
diminacl'n. ;;rnsiblern(\nt, 
lant que 1'011 ne changera pa,; l'or 

ganisalion sociale actuelle, tant que ~a 
forme autoritaire snbsistern sous les 
triples espèces financitirl.', politique et 
mililairc, il y aura des i;pQlialeur:1 et 
des spoliés, des vaiqneurs et des 
Yaini:us. 
(IUt' les vaincus dn jour ltu.:hen t 

doue de ne pas réclamer la justice 
seulcmC'nt poul' eux et selon leurs in· 
térèls, mais qu'ils la ,euillent poul' 
tous et entière. 

tJu'â l'lto;;tilité, base actuelle des 
relations 1mtre les hommes, ils suLsli 
tuent l'e11lento, il la concnrrenl't>, l'aide 
mutuelle, i1 Cil qui les di\'iiw. i:e ljUÎ 

ll's nuil; l'associalio11 en petit est 
bonne, l'asssocialion en grand vaut 
n1ioux encore, l'érnlution esl dans ce 
1>cns, cQ n'esL pai, la fort:ti de11 baion 
netles 11ui la foro. reculer, mais l'effort 
de tous les opprim1•s, tlo tous Jea pl us 
directement iutéresst!s peut la hâter 
grand0nwnt et épargner de longues 
soulfrilnces :\ l'humanité. 

Da 011 notro criminelle aociéW actuelle 

Au, révolutionnaires qui, dédai 
n,)UX des coteries, d(is mandats el dC's 
compélitions, sauront descendre suffi. 
samm1,nl en eux-mêmes pour deman 
der A L'IKDIYIDl', A L'f~DIVIDU 
SEULE~Œ~T, la volonté nécessaire, 
l'éncrgir irréductible, 

L. L. 

K.J. 

LUCCIIENI 

Les nombreux titres mis en mancheucs 
dans la Libre Parole du 2ü octobre prou 
veront mieux quE' tous les raisonnements 
et tous les articles de leurs plumitifs leur 
déconfiture de la Yeille. 
Effondrement du miriistère de trahÎ.iOr,, 
Noble attitude du général Chanoine 
L'armée acclamée Brisson conspué 

GRANDIOSE ~IANif•Et-TATIO'.'< A. LA 
~ LIURE PAROJ.E » 

.\insi donc, pour l0s lJretteurs antisé 
mites la Libre Moucharde représente la 
rue, • celte rue des barricades et des ré 
volutions•, <.1u'ils sep roposaient de dé 
fendre avec le dernier acharnement pa 
triotique. 
Les malheureux: ! 
Ils prennent pour nnc rue entière une 

simple maison de passe. 

JUSTIC.E POUR TOUS 
Il y a encore un urand nombre tl'is· 

ra,!lite11 qui, consld1frant la crise anti 
sémite comme pa~sagèrc, sout décidés 
à en atleudr<' placi<lcmont la tin ilt fout 
reprocl1e à Zola, à Clémcnceau, à Jau 
r,\s, etc., rie lroubkr la tranquillité et 
la ptosp,;rilé d,~ tou;; ]Ils juifs pour 
~auver Drr,yfus. 
Il ,. a aussi la •ltffenso du droit, de 

la v,;ril,\ de la justice, de la liberté. 
tl'Je 1'1111 peut arnir autant à c:n•ur que 
do fairi• sortir un innocent du !Jagno. 

l\1.iis ,·otte défonsc 11erail, paraH-il, 
poureni.: c"mpl,'.·termnl déponrnw d'at 
trait:,; et d'inronYènlents, 
Ces israélites pncitlques, toujonrs 

prNs à fair,• la part du fou, se tari11t1nl 
Ùt! prllllence et dt1 ~agesse (li"JlhJuPs; 
cour!Ji'r la tNe sons l'orage et, quund 
il pluul, lo.issrir pleuvoir, c'est en effet 
trùs rnisounnl>lll, 111irco quo los pluies 
d'orages sont des aocidonls moment.a 
ulls; les crises do l'antist!ruilisme ne 
leur reseembleut on rien. 
Elle11 ne provit1nnent pas d'un accès 

populaird de fanatisme ri'ligienx, bien 
111111 jésuitts el clél-lco.ux de tous 1,1e11- 

il est ,·ain de r,atler Je l'innocence des 
,iclimE:!-, il n'est pas de ,ictirn~ cou 
paLlc; il est stupide de demander 
ju,,tic-J à l'aut;,rité, car l'autorité so 
suiciddait si sa ,olonté ne primait p3.S 
kiul. 
Les défon,.ëur~ du droit. de la jus 

tke et d(; la liberté soul de:. iml,uci\a-. 
ou des h~·pocrites s'ils rw cri,:nl avoo 
nous: « Mort à l'Autoriti: ! » 

Ce;; imLJciles t'L ce,, hypocriks :,;ont 
pour nous aus.s1 ,langcreux que les 

, séiJ(;s lll~me de l'autorité, ils veulent 
la per-sistan.;e du pouYoir parce quïls 
t>spèrot1t poun,ir s'en ern1)11rer. Dans 
ce but. ils comptent utiliser les forces 
réYolutionnaires et JiLertair,•s: t'llCore 
une fois, lt: peuple S<! surilit fait 111a.i; 

sacrcr pour ~~ àonm'r de nouvraux 
maitres el qno lo;s per»écutés ,t'l1ier 
J,•viennt'n t les persécuteurs de de 
main. 

Aux rivolnlionnair.'s d·ounir 1'11·il, 
et, au cours des éYéncments qui s'an 
nonceu1, qu'ils prennent garde aux 
prudl'tH'es susp.-ctes. Kous voulons 
bien la justice judiciaire pour 
Drevfus mais nous voulon:. :i.ussi ln 
justice sodale pour t.ou,.-:. 

Lndovk l\L\r.1.11.:1~. 

TROUVEZ AUTRE CHOSE 
L'Antijuifne se vend pas. La publica 

tion de cette feuille de chou e,;t, parait-il, 
un four. Son directeur voudrait hien que 
le Libertaire engage:H avec lui une poté, 
mique. Ce serait, peut-ètre, le moyen de 
porter Je tirage de l'Ant,juif à un chiffre 
suffisant, 

rc~~~!· c~e ~~~i~~°f:\î:~~f:i~ .d ~~i:,e! 
attaques, nous le répét-Ons, sont de celles 
qui honorent. 
Si ,ous voulez tirer à plus de 1,500 

exemplaires, il faut trouver autre cbose, 
Messieurs! S. F. 

UN FOUR 
.La manife••••ion du 2:i odobre. 
Sabr .. e, ,r;oupillon. boiu, ia e• 
farde,-Ga1ér,n .. nrer&e••· 
mi•••ire. - ... P••r 
dr• riwoludonnair<P'e 
ee1 pour la rr1&· 
pule le eom 
naenee,nen, 

de la 
f'roua•e 

Toute la diqnaillc réactionnaire 11'1i 
tait donné rende1.-vous place de la Con 
corde pour manifester bruyamment sur 
le Jlassage du triu tnvirat Déroulède 
Millevoye-Drumont. 
Inutilti de <lire que mal~ré les ordres 

du préfet de police, tous ltJs attroupe- 
111ents des ,·iv'larmites sacristains fu 
rent tolérésmaispas le moindre groupe 
ment ré,·oluti,mnaire. 
La coalition cl6rico·militaire et poli 

cicre a été consacrée définitivement 
avanL-hier par les évènement&. Et on 
a 1rn entendre les braillards de ces 
bandes mercenaires pousser le cri 
odieux de c Vive la Police•. 
tii lo hasard voulut qu'un commi 

saire. prolt-slataire do brutalité, fut 
frap1Jé, c'est que celui-ci, étant en civil, 
fut pris pour un simple dreyfusard. 
manifestant. 

Du rest-0 l'organe de Rochefort nout 
transmet-, sans sourciller, la signatq 
du traité césaro-policier, sous les pro 
pres paroles de sou collaborateur ~ 
roulêde. ·· · 
• Crions: Vive l'armdeJ 

député de la Charente et 
police, composée de .bra.., 
d'anciens soldat& CQIB..._ 
On ne peut 11.•,QiU~ '· · 

Le 11&bre et leMJ! 
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1t'sl aussi lu lu. 

s demain, 18 prolé. 
·a orj!unb~r t10.s for 
niser i,e~ Iorces ~''() .. 
ouruge ! 
tariat va s'organi- 

Ions comment et 
s'est opposé pour 
veut pour demain. 
les sélections dans 
di.,tinguo à dormir 

ieux Comité de oi: 

P. Luc, 

LE LIBERTAIBH 
m~rite 

1t pu ètre ju:,le 
,!rilés desséchées , 
,; 'n aux stockfish 
t les matelots en 
rt-il- parfoi-. à l'ori 
rtitlautes de vérl- 

pie aussi dans le 
lstances qui sépa- 
1 est hien certain 
, il nos esprits diï 
urnissent un ali 
,on indigeste, sont 
t!JJ•l'!ib solides un 
elle puise. la qua 
naces. 
ns doute que les 
iujours à cœur - 
momie probable 
euples une morale 
.crées, de respects 
1s recormues-c- sûr 
, soubresauts fù- 

lie nait et se déve 
idées vieillies, de 
communique aux 

vltable des Joutes 
-iasuie ùes tenon 
nou velle est pour 
drr• établi >. Pour 
• elle est un enne- 

Jbranler l' -ordra 
.rration d'un ordre 
nnuable de l'évolu 
levoir de» prëcnr 
·,:; erreurs. d'annou 
imaln. 

" - au train de la 
r,t une de celles 
plu» funestes am: 

·antr; toute entière 
'ohlig«lion, couron 
iction, admet, dans 
, le mal, une gro 
correspond presque 
:i,i dt: peines d "do 
.,ires ou extra-ter· 
Da façon, •Jll'~tanl 
litt• d'actes, chacn 
un» case partirullè 
ra selon l'occurren 

;;mœ a reeeuvrer. 
mes désirs, face Î. 

l.i douce à acc.implll" 
e moi. 
t pour duot! 
,,e, pas d'armée, plll; 
im~reur, pas ci. • 
liLre ecure de l' 

11 Vivent Ica en 
LiLertél 

lN 

-~ 
rtlL'OlllpPn~e on f'l1iHinwnt ~ la dose 
méritée. 
Cettl' affirmation no peut ëtre Jénil1e 

Elit! résulte de I'auditiou des couver- 
, satious, ,k, tous les livres J,, philoso- 

f 
phie répandus dans :es écnles : die ré 
sulte mieux e ncore <le l'étude ,le notre 
légishtioJJ p,1nale <'t de certaines lois 
relatives aux récompenses altrihuées 
uux e méritants ». 
Dans la séri,• des récompensos : tout 

homme 0111,•:11tne q ni suuve un certain 
nombre <le fois la vie ù son svmblnhlo 
n droit :'t la muluille dl' suuvetujre ; l'of' 
fi<:ier après uno quantlté donnée duc 
tes de valeur - ou simpl,,nwnt d'an 
nées de servir-e - a droit dacrès dans 
la lé;.tion dhonncur, l'inventeur a 
droit an J,re, et; k lavhcllcr ;'1 lu « peau 
d'ùm •: le Iicencté ;i l'heunine et l'aca 
dérnicicn à I'i rnmortnlü,'. 
Dans h ~iri,i d~~ pénaliti's ·! Ouvrez 

I• r1ide pinal et voyez. C',•st un clas 
sement ideal cn ordres. g,,nrcs, ,•spt',:cs 
d classes, 
Trois genns : crimes. délits, contra 

ventions. Deux espèces pour le promler 
et le deuxièinc g-enrt' : i' crimes et dé 
lits contre la l'hose pnbli•J ue : 2,, crimes 
el dvlits coutre les particuliers. Dans 
la première espèce, trois classes com 
prenant: la première, les crimes et dé 
lits contre la sûreté do l'Etat; la 
deuxième les aimes et délits coutre la 
Constitutlon ; la troisième. les crimes 
et délits contre la paix publique. La se 
condé espèce subdivisée en deux 
classes : 1° crimes et délits contre les 
personues ; 2° crimes et délits contre 
les propriétés. Les contraventions sont 
de 1'', de 2' ou de 3• classe, selon leur 
gravité. 

1".t à chaque crime, pris séparément, 
à chaque délit, à chaque classe de con 
travention , sa pénalité spéciale. De 
telle façon 'JUC le protecteur ù1• l'ordre 
- lisez : ministère public - n'a qn'à 
vérifier la nature du forfait pour dé 
couvrir aussitôt la peine à appliquer 
- idéale équtté ! 

Qu'on n'objecte pas une confusion 
de la morale. La morale est la co nsécra 
tlon philosophique des mœurs ; le droit 
en est la consécration pratique, voilà 
tout. Le droit est précis; la morale est 
vazue. Le droit prévoit les biens et les 
maux atteignant directement le " corps 
social»: la morale vajusqu'aux influen 
ces indirectes, Lonnes ou mauvaises. 
L'un et l'autre sont frère et sœur. A une 
morale avec obligation et sanction cor 
respondra toujours un étal législatlf 
avec mérite et forfaits, peines et récorn 
penses, A une morale libre et sponta 
n,:e répondra un état d'esprit répuguaut 
aux récompenses et aux punitions, une 
émulation universelle au beau, au· 
vrai, au bien. 

Ainsi. pouvons-nous le soutenir 
t'est l'étiquetage qui for. qui est, qui 
i,.;t~ en honneur. Toute action hu 
lIJ.ai111• fait actuellement partie d'une 
hiérarchie, a droit à son titra-soit en 
bien, soit en mal Tuez les renards qui 
menacent vctrevillace, vous aurez dr ,it 
à la prime et à h ccnsidération, Tuez 
le tzar. le J.,rranù turc 011 l'empereur, 
vous aurez droit aux supplices et an 
ru,,pris des e honnêtes gens », . .. 
L'idée ,Jr mérite est une des causes 

llli:j 1. ntlelles de cette hitlrard1 sation 
dan" les actions. Elle eu ri-çc,,' en re 
tour un appui réel - résultai. t de la 
sanction. Elle en est à la fois le prin 
cipe , t le corollaire. l,:Jle est un des 
liens les plus solides do la 111oral1;1 el 
du droit, 
Tout arIe miritoin• i:sl digne do ré 

eompeusc. La récompense n'est düe 
iU'aux actes méritoires. Accr,mplis~rz 
1111e actlon dite belle, la 11oci.',1,; est dé 
hlllic•· ,•nv,·J'!'. rous : <'I c'est chaque fots 
qou la s.1.,ci,:té S" srntirn d~bilrice que 
Volrc action pou rra l'trc q uaJ ifit!t bon 110. 
• Aux graadli l11l1DU1c11, 111 Patrie recon 
llalai,ante." ?tapoléon est sacre par 11011 

~pôt 1111 Panthéou - Ca.mot aussi. A 
e61Ai d'eux Hugo Olll sacré - pour lu 
IDém'l raison. Tous le& cadanœ allon 
C• sons celle coupole - sans distlno 
lion - ont • bien mërité •. Nous n'a 
-.is pu le droit do dire 1,, contraire, La PaLrfo a mis J'éuqueu. ,, imuior 
Waa. Noua avuos JciJà park ,lcl! autrlll!, 
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eux ansst itiquo1,1s -~ sous une outre 
coupole. 

Donc, i nlimit,' ahsulu» entre mérite 
et rilcomp,'11sc, mfritc et dente. Si l'on 
en 11outail eucor-, on n'aurait qu'à se 
rappeler les mill« r-liclr.'s qui s'appli 
quent aux actions du-s méritoires et 
dont l'au tour refuse récompense : " dé 
vouoment dhiu.ti',·r-1mJ ", Jit-0111 ,, con 
cours y,·ncie11.,·" et les autres ... 

(.l suirre). Pedro lli,;J.. ~OL. 

... \ U PIED DU l\IUH 

G ràce à la lûcheté parle men Lair~ bien 
connue, gràce aussi - et surtout - à 
l'iwli[/fre,1,·e coupnhl- ,l11 quelques 
pontires d11 socialisme d'Etat, nous 
sommes plus que jamais tians la cer 
titude d'un coup du force prochain. 

Les nationalistes, antisémites, cësa 
riens Je tout acabit ont imposé leurs 
volontés au peuple frani:ais, ;i ce peu 
ple quo l'on représentait comme capa 
ble de prendre encore des bas! illes et 
de faire des révolutions. 
Les soclalistes. prévenus à temps 

cepen.Iant, se sont conünés dans une 
apathie criminelle d nntlrévoluuon 
nuire. 

Cela ne nous étonne pas; niais ce 
qui nous surprend ùaYanlagl', c'est la 
facilité avec laquelle le troupeau so 
cialiste suit ces mauvais bergers. 

A l'heure présente, la situation est 
bien nette pour nous : dans cette lutte 
de quelques mois, nous serons sacri 
fiés les premiers; d'ici peu de jours, 
peu d'heures peut-être, des arresta 
tions seront opérées. 

Cela ne nous surprendra pas, c'est 
notre lot, c'est le butin que nous reti 
rons des batàille:,.Seulement. ceux qui. 
tout en proclamant la nécessité de la 
résistance, se sont empressés. lors 
qu'ils vireur le mouvement prendre 
nu tournureré1'olutionnaire, d'engager 
les travailleurs à ne pas descendre 
dans la rue, pourraient bien nous sui 
ne à Cayenne ou au poteau -I'exécu 
tion 

Oui, au pied du Mur, où votre dé 
fection nons aura poussés. C'est là que 
nous verrons si, n'ayant pas eu le cou 
rage de vouloir vivre. vous aurez Cf· 
lui de mourir. 

J.-B. Bu,ws~oLLul'X. 

Les « Vive !'Armée » 

Sur la place de la Concorde, ils sont 
venus, horde grouillante, et, outre 
deux hoquets, ils ont hurlé leur con 
viction à dix 1011s par jour. 

Au début. sont venus seuls les es 
claves aux culottes rouges et les ser 
gents <le ville h res de genièvre. Pais 
des clamears ont retenti: des porcs ti 
tubants ont débouché de la rue Royale, 
acclamant avec des larmes dans la 
voix un étrange fou, an i::~ste saccadé 
à I'œil hagard qui, s,• croyant aux 
jours ~rass'étaitatfub!~ d'un grotesque 
déguisement. C'était leucalyptus Mil 
levove eutouril de sa cohorte de sou 
dovés, 
kt quels soudoyés ! D'anciens sous 

offs, vieux garde-chiourmes dei, ca 
sernes proyinciales ou des biribis 
africains, des larbins dont la langue est 
encore chargée de la crasse des pieds 
léchés, des étudiants plats-culs qui ne 
~~è~;:,nte~:d?::ue:a~~~c~~wi~r:.l'.pud:~ 
ven.lus Je tou:sordres, puant l'ahsiuth« 
par tous les pores. 

Avec ceux-là, hurlait la foule des 
lâches. les petits crevés de nos grands 
bouleYarJ:; dont l'arrière-train tendu 
dénote le vice honteux; les marlous 
desc,•ndus des croises el que contem 
plaient du haut Je leurs fenêtres les 
marmites à la 1:ueule enfarinél, cl dout 
Je Las do suie sonne l'or du michet. 

11 fallait voir comme cette fange se 
dcinenatt ! Si par hasard un moffcn~ir 
venait Il crier sa liOlit.le oonviclion, s'il 
poussau u11 vigoureux : c ViY• la Li 
berté 1 •, Lous ces roquets sa mettaient 
i1 al.Juyer avec fureur, et, cent, Jeux 
ccut-, ils 5C jetaient sur l'imprudenL ! 

Mai~. aurrenalt-ü un ami, un seul, 
la rncaiJle ,1tait halayéee, et, Ù1' loin, 
liltmt• de peur, elle montrnit aux ser 
got11 les deux camaradcs Md:i.igneux. 
l'ui~. la bande l1kht• revenait ù l'aL- 

1.tque, el frappai~ hontem;omenl par 
dernére lll!i aruis arnlt.:'a. 

c 1'1 t.lmi ! murmura qoel,1u'un tler 
ri4romoi,quïl sufliroit <le \'iDgl ropains 
puur balayer loure cette viande. • 

Oui, celle viande I mais 11ucllc 
viande où i;c !!Ouilllllalt lrN'm6dla 
hfowenl 1~ couteau do l'éqnarisaeur ! 

Jean L.li:nrr. 

LA LIBERT~ DE L'ERREUR 
(Fin) 

L<>s sct'lni,·os relil;(i,•11x, d,• môme qutJ 
lPs divers p,utis pol1ti,{11,·s, r,,clum,,nt la 
lilwrti, tant ,1u'lis son! ks plus f,dbles, 
nlin d'avoir plus füeil<>tne11t raison do 
leurs adv!'rsaires, en dbmonlntut la faus. 
set(> d,•s prin,•ip,•s Stll' J, s•1ucls cre d~r 
ni,,rs élul~nr. !Pu1·s ductl'Îues: 11rni~ ils J., 
fout r,:t'•r,~rul,•meut t!aus un ,•sprit :.rroit 
Pt nie~•p1i11, n'att,,ndaul mème pas !<• jour 
du triumpho puur exc>rcer. conll'•' lps r,1. 
frat'lairos iu.Jopvndunts, !t1s si•vi,-,,~ l't l(,s 
pro,·t'l],1, •l'lutoli•rnnce ,,uc les tf,',tenleurs 
du pouvoil' v111pluient ,·ontr,, ~11x-mèmes. 
lis soat rares les e~prUK l,(~n(•r,•ux qui. 

en dellurs do la purnde, dis pens.,nt ù 
Jeurs rivaux une part êgule Ùl! rharnp vt 
de soleil 1 

Les Jésuites, cos nrnllres aecomplis 
duos l'art d,, tromper le~ homu1e~. 
avaient organisé. sou$ l.t ttestuuratlon. ,'l 
]'.-.poque ù•'s 1ni~sions, c,,s cnnr~renc,,s 
mystilie1tlri,•os où l'avocat dtt lliablc ou 
de lu liure pen~éo, tlniss:tit toujours (':lr 
ètre battu par l'avoeal du bon Dieu. 

Los ronf~r~nrùs coutr:uiictoires, 'llll 
se tiennent quelquufois th• uos jours 
entre chumpious de coursrs opposées. ue 
pro,•ôdent pas snus doute ,i'un dessein 
unssi mnctüavéli,1ue. 
c., sont plnt0L des jnules oratoires où 

de part et d'autre les i11itiateurs font as 
saut d'tiloquenee ~t d'esprit. posent pO>I!' 
la gRlerid et exultent sim11lt:u1êmenL aux 
yeux de leurs aùeptes réciproques, qui 
vfonrwur. llien moins pottr se Jnisser con 
vaincre •iue pour soutenir leurs cham 
pions respectifs. 
Persouno n'a été couYert,i et les assis 

tants s'en retournent a,·ec les milmes 
opinions qu'ils avaient en entrant. 
Que sigoiJient ces espi•ces de duels. ces 

jugements de Dieu où le succ~s. en lin de 
compte. appartieut non il celui qui a rai 
son, mais au rhér.eur habite qui sait lo 
mieux fasciner son auditoire, possède des 
moyens oratoires plus pnissants q110 ceux 
de son antagoniste ou est soutenue par 
une cabale mieux or!(anisé~? 

Non pas, entendons-nous. qu'il faille 
r,roscrfre li:s munifest.a.lions, quelle~ 
qu'elles soient, de h pensée humaine, 
sous quelque forme qu'dles se produi 
sent. 
Chaque genre de rropagande a son rôt~ 

utile: et c'est pour cela ,;110 nous les ac 
ceptons tous, sans tlu bUmer aucun et 
que nous nous éleYons uniquement con 
Ire les étouffeurs. 
Tel indiviùn qui resl<'rn. froid ùe1·,mt 

les arguments d'une logique inJlexible on 
devant J'exposilioll des sentiments les 
plus sublimes et les plus hérohrues, se 

~~~~
8
t~rfef~1~~!s f~~fl~1!1!t 1~; ~l~1;a}~f i~:; 

si ces derniers rentrent mieux dat1s sa 
manière habituelle de YOir et de sentir 
les choses. 
Interdise/, la manifestation d'une doc 

ll·ine sous te prétexte qu'elle est contraire 
aux mœurs Olt dangereuse pour les es 
prits, il arriYern intiù!JjbJement ceci (et 
les prcU\·es surabondent! : c'est que le 
puissant, l'homme en place commencera 
par réduire au silence ses ennemis per 
sonnels, les dénonciateurs de ses mal 
Yersations. tous ceux. en ,m mot. qu'il 
jui(em susceptible de lui porter ombrage 
en contrecarrant ses visées amLitieuses, 
ses intérêts ou ses passions. 
Les citoyens les plus purs et les plus 

désintéressés, il les présentera :rn pulilic 
corn me des monstres de perversité tandis 
qu'il ·fora passer pour des 1icnfaiteurs ùe 
~~b:iliiJ~é J:; :::;ip~~~e!t'\~~/r!;~r~é~c~~ 
ner des ovations. 
Et il trouvera des Oattenrs pour le sou 

tenir et des sots pour l'admirer pane 
qnïl d:~pose du pouvoir •411i permeL de 
dispeoser à son gré la richesse sociale et 
toutes les faveurs. 

~,. 
:,;ous avons lu un jour. dans un journal 

révolutionnaire. un article ayam ponr 
titre : Œil po11r ll'i!, dent pour dent. 
L'auteur anonyme d,· cet ar1icle pr~ 

tendait que le P~uple, en s'atfranchissaot 
de la tyrannie du capital, ne deYait pas 
se contenter de salisludions plato11i,1ues; 
m:ils ,1n'au jout de la riparation. tout"~ 
les fommcs et llllcs de la bouri(1:otslc de 
vaient être plongties d;ms les lup:tnars à 
la place des fommes .,, tilles de proh:lai 
rcs alin •iue. par un juste retour dos ci,o 
aes, eJ!e5 st'rvent doréna\·a.nt aux menus 
plaisirs des travailleurs. 

A notro a\is. Ulhl telle conclusion ne 
pouYail a1·oir ,,1,:, iuspir.ie,111cpar un fou. 
un hystérique, un malint.cntionntl ou loul 
au 1nolns 1,ar un original en goguett,,. 
li va ~nos dire 'Ille ret apr.cl Il la ,·io 

l,',uce nous semblait d'autant plus odieu'I: 
,1ue la lliiorté est l'anlîdo1c de la ~on 
truinte PJ que c'e.t faire Injure aux parti 
~ull t.le la JiherW la plus ulisoluo que de ~e::, 11~[~~~::-u~~~ ~~~{: e~:i~;~u·>ir~ 
poursui\'enL 

Bleu qM t•>Ule P$pl:ce de censure prén 
lnbfo e,L de cootraluto soit en C1ppositlr,n 
tormdlt' a,·ee IPs prlncipP.S aoarcltlquP11, 
oous blll.tnerion,, •1uant A noua, nu oom 
m!1ue t.le la Ubert,1• ceux qui l<'n..ieut teo 
tra do leur imputrr A crime cette Jnfrac,. 
lùlu il. le111'11 propres doctriuœ 
(Jue chacuu orgaoiao et r,arie 6 ea 

guise ; lli'UicmcoL quu I~• p11rlisao1 do 
rautoritarum1t1 noiu permettent de ne 
pu Mua tucllncr d,•vnut leura lrijonrUons 
et do trouver au mom, ~llll, 1ge •1u'i11 
,·arrogent le droll n!gallen de lr:lnt.htr 
d..a •tUl'&Uona,lol n·onljamata ét6 llbre 
menidèoouuee. 

Chaque nature de prop~nde Îrilenee 
j9:e ara:~;!3i:':u::e }::.y alenti; 

ComLlcu de f,,1$ u\,utunll-011 P"' bl:i, / l'<,moulu fillto poor lt,~1,lror i\ ,,ea sol di~ 
mer c1•lu1 -cl, parco •1o·i1. l'eut fair,• "JJf'Pl .. â / sant croyants .lt•s ~(·utlm,:nt~ t.l'h1111i:111!té 
l,, r.dsou s.eule. t1111tvt celur-là parce '111 11 l't do g:.11,;rosiM pour l,•s faut~,; 111t'<llll pu 
e1111a:,:ro fi 1 "'~tian 1 <'01J1tn1·tlre leu1·s semi,lahl,i~. ~on! ,·elle 
~la~!tJi;i~S../:~~t~·,;~~t~s <'e rnpp11rt, Pst rvnuici c j,;~11ito-j•1dklaire u·,·~t p:IS 

~uîd1~ pa1• SPS ttptitudt·s~ spc; guùts, ~ou 1,u11r ~:iru·tHi.-r du)z ri's bon1t1ws,. qui 
t,m1pJr.i111eot,qut lui font douuor la pré- >llllt tous t·o1n111(' lu conuuun de, ru<>rlele, 
l'éi·~11r~ ù lltt l(<'Or0 s•1r. un autn,: uous n~ nf•, :tvric les 11,.,mes •J'iulirl\s, peut ètre. ~~~'{r~\~'.~!.;i:bJ!s°ll h),(IIC <[~ COlUJi!C lus IUais a,1.sf 1m:,; f Ps tl>Ùlll•JS def.mts et 

1r VùfrO lt~~ tn1'rn,•s viees. 
La r.tisoo .s•?11J11i n'•'~( .. puiut ;u~ti,·,1 ~. Cett .. :u1111'11.!1 ~·flmrnù le~ aun\i,~.~ pr,~c..,:- 

dit J -.1 Rouss,,au: il n'y :t<(UC la p,,ssion den~e~, ils c.out,~twrout _ a JJ;·osU~<'!' la 
fj\l[ fa~S</ .l;,!il'. JUS\Jt'.a.', <'n <IJ,trt)lll:\llt !l l'•l'llf Jl.'11! tlo 

1S:tns J•,tssions, h·~ ho,n,u_JA_ ,!1,cl\h• 11ou,hre1n: llJoi~ ,lt; 1•rl~o11 aux p:rn,ros 
~:'.i;:11

1:,:\~;.~l~a\'.:nru;:,~::~J•·t·\:~:t:."r,'i~I~ é,:.1r{-s ,l llfl i'.1,1.l!lt, llllX pa~\'l',•S .1~1Jw1l- 
tfo•Jllê lèrh:lrgi •110 •[Ill ;l'\SUI'(\ 1.1 S1~('1JritJ tf~U~ dt~Ofltl~t·S faus~•.!llH:lll p:1.r !l't IJH)U .. 
lÎ<'s opr,•ssours; if, u·a,:iu,·nal••ut pas d ,.1, 11 ,! on i"lr une li rut~. au:t 111: rm,,s, à 
piétiunait•!JI 1•t,:rtll'IIP11ient ".!Ir pla,:~ j ,),:5 sans lravnil ,,,n,laut sur ln \ oin pu- 
ll e~t .Jon,• n,•,·1'ss:11r,• 'l'l tl ~c :ut •Id J,li'Jull, •i11'1is 1·on,la111uero11t pn11r rnr11,ti- 

~~iu~~~·,~t1~t~: {~~:l·r::i;'.'~\ ·t~\11:Lrk~:~·:;:,~; <'il,I. aux 1rn,]h1•11reux ~ans :;!te. auxquels 
duwun peus,, tout !ms ,•t prot.luis,•ur par lis Pn ,u•,:ord,•ront un •:Il Odl'O),Ht! un_c 
leurexci1atlo11<'l'tl,'a:,:it.,tiou sal11t.1i1 ,. r<'s <·,,llul<l, :î lt, m:dheurèu,e néature <flll, 
,·onvul,ion,s ,1ui pr,•.l11dt•ro111 à l'•·nf.u,tc- n,) 111,1,\'not gagu,.r sou l'xistellc·o c·omllll' 
lll~\i1,:i~·;'.t~ ~:~rl~i'~, ':~it:~:~:1~·kthion à J','•f,11 ~hair " produtt ,•,t oh!i;.:,•c d'y !'arfui~e 
aigu Il~ saur;ut Mrt• 1wrr,1alli.:Ut1 d11 tuoius ro,.utnu cl,,a,r a plau,~; 1\ ~Ctt"t·Ja ans,.~. 
pour lo plus ::m11d uornllt 1•, .sou, 1•,·111,• •1u1. uu 11v111 ,J,, la Jtt•t1<·0 d dl' la lll,flt••. 
,1'~1u:ist·uler s,•s <'lrcts utiks. l'Cl'd11d1,pll'nt J,,ur droit, <•l, ,,nJrn, il lout 
Le ressort trop lo11gl<·mpstlh1,•ndu ]'CFd tlu mallt,·nr,·,a t'l dl' 11,a)h,:ur,·us~s vlr- 

!t:.:~lnstidl6 et dc>YiCut lmprol'rc ltll scr- 11111,•s )11n .. n:oh's, 1:é111i,,:'.11t t'( ~oulir,mt 
Le r:u~ounoniont ,•t l ,•ntr,u,1ct,w11t 011 ii:111s l•·s JH'1'011s, lc:s 111.11•on6 ,·rulral,·s, 

l'aotio11 ,·onsli(ucut dc•ux 1uodrs d,• 1,ropa- ijt k, ln1gn,•s d,• la ~u,·i,·té ,. 1rrv111puq, 
ga_nde qui on_! dtacut: Jeu,. '?ùjectif l'i, <J ui. bc>11ri,[t·oi,c ,·L e,,prt;tJbt<', j~;'.;o~i. se stu,·r,;, se complctcut 11rnt111,J- 1-:i. '. !lui, ,··c·~t l,icu J,, symhok ,le ,0!1" 

..\ssuré1110nt l'idéal semit '11.· ,·oil· frloro "''·'·"' r~u9c, M ,\t. ks JllJ!"S d IWll(l&• 
les idocs; puis ,rn nwmo11t où ces id~<>s, Irat.: :cv,•c aut.111t ,1'1·,w lw111tn r.'·pa11il11~ 
ayaut acquis lourn1111i11·ité, •011tde',',·1111es JJH.l' IQ gtlllpiilou ,f,. J:id1ard, r·lk ~y11ll•'l· 
vwhles ,,le les tr,u1stonner eu faJts, d., Ji~o lu ,au)( et ks liil'lll•ia ,i., \'os 

1
11uc;111. 

mèmoqu en mécan14u<.1,ln~IJ:lleursetrau~ bnùlc, \'l<-ti, l':. 
~~;~~~1ruccess1vement Oil lon,e 8tèll llloU• i•itis~c·\lt 1)~111:1 J•,ur w,u~ iLoulr~, ! 

Mais lo R~g-ulateur qui Jkrmettr:dt de JI r,:.,.,1111c:r,r. suh•re l'e11chainemcnt logique <les choses 
u'est pas encore trouvé. - 

Conf.~nt,,ns-nous. en attendant, <J,,Jnis, A PROPO~ DBS GHBVBS Sèl' à churun l:t facuJ!~ _d'&l'Ollll'r à Ra guise 
et acceptons des llldlvtdus Je concours 
qu'ils peuvent nous doDoer dans <'L'S con 
ditiouB et qu'ils nous rèfusoraient h1du 
hitnblom,•nt si nous leu!' tkm:indious da- Les ril'C\t:, qui, ,'1 l'ut·igir11'. a.,ai,1rtf 

p1·i• ]es ro11si<kraLJ,,,. J•rnpo,llo11~<1'1111 
111,1111,•w,•r1t 1·i1·,1luti,11111air,·, pi't1t li 
tt·ut. trnlt!\,·nt, ,·,,rnrn,· 011 di!, 11lt(:llr,•- 
1r1o•11t, ,•n ,~,rn ,J,. lu,11rli11. 1!:t, ,·IT,·t. rdn "LA MESS~ ROUGE,, r~tr,·.:irc1r,i1.1,·,'.c"11~1't,,r.[û11t,~1irn11 

C. n1or1\·t•JlJ11nl gti·\ 1~tl1 t·t rc Ld t•l:111 ~,.. 
--- li,bri~le •[Ili" ,•11 <'·t:dt 1.:~111(,:, s\il:1- 

Comme chaque année, apn\s les va, nouit, ,,. ridnil i, h1rr, au lio111 d,1 •/Il• l 
c:111ces, les chals,fourr,1a <tlli composQ11t qn,·s jours rf,, Jutl~. 
la magistraturo bourgeoise ont iuauguro L"~gri\'iste.,'111 i ~;111, h,1,it,·r. ;nai, 1,1 
mardi dernier la repriso de leurs ho- ,1cc1•Jll•: b luit,· ,l\ ,,.. 1,,,1te~ Jc.s r.011"·- 
sognes plus ou moins !Jusés par la tradi- quences. l'l t\tanifr•;,,lc l'iJ,:e raliunndl,, 
tionuelle et moyen-,îgeuse cérémonie dite ù'agir s,,uls <'li d,•horsdc loul,Js rot('rit>., 
La me•se rou,qe. poJ;ticnrJes, \'cJJJI n·11trer nn ~unt cl.'.ji, 
Tous les corps judiciaires constitués rentrés :1 l'n~in,·, au d1an:i ... r, clfr11s 

étaient représentés: Cour de cassation, cn,·011.' un~ foi~ ,Ir l<"ur., pJ11,, dH r·-~ 
Cour d'appel, 1'rib11nal de latldine; tous l'spù.inrcs. 
les enjuponnés justichirds ve11aient frôler La mis,\rt• almc,·, in,ati:,hle. IJ!Jc 
de leurs robes de juges les e11ju1 •nués fois de J1lns esl n•111r,lu au fovc:r .Je 
cléricafards revètus de la robe du pr<'lre. lotis ce~ pannes diabb,: fl'rnmcs, rn 
Tous étaient repr6sentés: La magis\rot- hnls ,ont J•lu~ maigre~ et cn;:11,•nill,:ls 
tur,i assise et ,lebouL, magistrats :'!.genoux qne jaurni!-; l~s bvmnrns, C<'li rntlt:!s 
et à plat-ventre. hommes nux visage~ l1asan1:s, aux 
S. E. ~Ionscigneur ltichard, cardinal- m,•rubr1:!' ll!T\·eux •Jlltl h,r11i(' le s,,lci] 

archevêque de son m~licr ollirialt. en ét,1 d 1;11e ;:brn h ndg" eu hil a, 
,J'ai ten,1 - comme Nude <le m<J'urs 1·0111. du J1ar ln fore,• ,fosclwses, r•'pren 
- à. assister à cette ~rolcsque comédie, <lre l,i dur ,:vlli,•r ,1,, mi sore sous la 
jouée au théâtre d~ la Stiinte·Cbapclle, loi ,Je l',iprc 1;:1pit:il, mnn,;tre •rue rien 
pr~cédaut les drames qui ~c joueront u,• rnssasic. 
pendant l'anné~ judiciaire. Mir les tri·- La sil1Jalio11, révolulionnair\' au prc• 
teaux du tlt,•âtre de dame 'fbérni~. 111icr ch('f, reil,•'l'icn<lr..1,lerigre;is1vn 1·11 
Je me demandais en voyunt ces famé- r~gr.:ssion, plate, calme et endonniu; 

liquea portant la toque aux g"1ons d'or, à. sans l'>S()Oir d'nm1;lioralio11 ks travail 
la robe ronge, noire et d'hermine; procu- leur" doux et soumi:,, accepteront. re• 
rcur géoéral ou procnr~ur de la ltépu- ,-ig116. la situation q11i Imir sera fait<,. 
blique, prési,lenls de Cours 011 de Tribn- El la rern1utio;1 sociale 11•1i cùl ,lu 
naux. ju~esà tout faire, jr me demandais, surgir de,;c•,·i·n~nil'nh :,ccumults, ~,·ra 
dis-je, ce •1ui pouvait bien se pa~ser daus rcmisr• aux calcut.lc,, grec'}ue:.. 
le cer,·cau el la <'onscienre de ces geus-là t A qui la faute 1 
l'riai11ot-ils rêc!ll'ment , jo 11~ le crois Avouons-lf' Anou,,:, nholutionna:res 
pas. Croy:mt à ntre suprème représent,~ Li<l lou,es n11:mcc,1, incomLc l'avorle 
daos char1ne pri-toirc de la justice (li p:tr me111 tl,·~ mou,e1n1•nts adul'b. A ,wu~ 
le Christ, dcmanduie111-ils à ,·e 1 •i,•u ~urtout anarcl1ish:s, qui de" hant,-urs 
d'être in•1•irés dans la Yoie de la rêc,Ie iuc-0mrncn,-ura.bles mais vainc:; d, uos 
justice humanitaire, rl'êlrcs des jugea ju- pl11l<>M•pl11es, contemplons <l,.:.Jaign•·u 
geant les délits n,·ec l:J. eonsdcoco do ~·IIl"lll ceux que, h(n .. ,o:, n .. ol, nous 
l'bomwe s'insr,ir-,ml des , ,c~~ wcï.iux et q11alifio11 ,dr badawf.,, ~ans n,>us reudre 
des e;1u~es,1ui les fonl Dattre, Jemao- ! compte dt> l,,ur i.itu:.Uon, '>iluation •lUi 
dalem-ils 1111 Très llaut de no ja.mal.s JU· ! kq rend inr:ipaliks lie p,·nser et d':..l[ir. 
ger, eu m_.::priedudroitctdelali:.,..ilîli', 1 ol,n lJit .:i.11,•ide fa,•if.·sl'toit>s pour 
&\'ec haine el parti-pris; dtmauda,,,nl-lls les p ,t,, i:,t!i<, 
an 1,ou,·01r cdesw Je uo ;amais r·vo- Al,~lnci,·urs ,],, <Jt1i11t,·~,,·11!'·e. ,!01·- 
danrn~r par ord"t ! j triua:r, s a<'11Jn;,'"· t·uupeurs ,fo cù,•. 

Non r Je ne le <'roi11•a1. · 'l''lllX 01 •1natre, nr,us 11'a\·01ts pas i.u 
Tous las ana 1\ :a mcm<' épo.1uc La dr,• pr~tiquc~ ; nous tenant touj.,urs 

...., ,.., rouie reunu lea 1nt'mc·>1 ,n,lividus, .:·n dehors Jc,i mouvements ouni,•rs, 
lu mèmc:.1Jugc1, Ica ru~mea lllaj,:iatral•; nous n'a,on~ j1mais ,u ,·ompttÎ1Jrt> le 
ce saut loa mème» pcr,ounagcs. 11uc &,11u people. 
la voi:ite do la tiainte-fhAJl<'lle, nous Cc-rh's, tout autre eût ('t,: lu résul&at 
Nyona proaternês aur le prie-dico dans ù,· l'aclud u:1,uwrnenl grévi,le i;1 noua 
la po11ure Ju forvc.ot en prière.a. rendant uo wwple e.xact dt>i. beso ins 

i!;t loua lee am t4 f!OUl le. mêmes rua- d .. s dass, ~ onvrii·l'1:&, Jes aspiralions 
gialral.e que noua vo)·oua sa.na cœur et do ~ r•rolélatiat. ignorant il esl vrai, 
sana pilitl pour le mal.beureu.s; lrruei - mai~ 1,on ferrnd à la coruprébeolliondu 
blea, frappant, frappanl toujoura nec la vrai t>I du 1-u, apte à saii1ir la poul 
mêrue Œrocitè rootr-e le coupable, Il' ae,. hilité <l'uno amélioration de a aitaa, 
m.l coupable, et parfoia plua fêrocemeni, lion, d'uue suppNJRion totale .de • 
ce qui c.st plu.s Ucbe eocal!II, roolre l'ln. misi·re ma~rielle et morale, nOGe 
IIOeeOl. l\'ÏODII o,uv ... en ce tlllll ll. 

ll:la r Sou I cel&e IIMIN o'eat lllll uoe cé- Pui.1qo11atttmpaekON ........ y, 

vantage. 
La lihert~ fera le reste. 
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tr.-r-:~::.;.-; d ~if-i,:··J, :i,_"i,.son, 
sa:ia. f..::i n: treve. Tout de smte. car ,:;i 
c~,u~ tardon-, k, l,i:;,.e..7.;:.nt, l!t-n 
dr.i..t fno;,.::, r.:..;u:. :-ï.'"Jllt'ü~ a'l'a"lt 
~ ::c ..;;.s i:,.;~,.s::_:.;:-,.5 y pendre zarde, 

Loais G::-..A:X .. >ID!Eh .. 

CORRESPONDANCE 
!\;>u, recevons la Ir.are ~uinnto: 
Lel)~!.,re. c.~ss.a.ientdevant ta 

c:.w.:· ;:;:ie ch1Wlhre correcti.c:melle de la 
Seine. les ca.m.arade"' .\;;:'.USU' Perret et 
~.;..'...el ::'~n~ uœs2' de J'fOp:<~d" 
=rdl i.s:te pr l ,liitnrlte. d'=t.;;!i .;u n 
r,::·voc..u012 mi me.mre n;,n &!lin def 
re;. 

.1rr.;.tls prolta~~ p,:r de,;,uiwi) 
~' la cuit du ) août dernier, au mo 
mei.t <. 'l r~ eollaieat des Hiqueùe~ sar 
~~s =rs da qittriit>r ~t-Ge!T!11in. ils fu 
rent remis e:i 'libe:-..ê proTisoire, sou 
eoaditi.., ... 
La c,:ndîtion <tait la .,...,,:mle: aeeo:;.. 
~;n.es par des a~n:.s des bri;;a.dt>S de re 
,::~..,,;be. ï:s de,...;tS11 se rendre dans lu 
réunions anarchistes p..,nr dénoneer à 
eeas-ci les eompa.;nons qt.i lear ~"3.:ent 
~ des êtiq ueues, 
lL.ls sur leur refns de participer i Tln 

f ...:;:,e raét';,r de o~et...rd. ~ls furent ar 
ro'rés d;; :1ê,,rç-e;;11. le~ septembre. I= 
Qn1F&ltre seulement ü y a quelques 
~~:.rs devant le T!il;;umù d.? h. Seine. Le 
=ar:rl.e F=\ fut eondamoè à trois 
mois de pris<JD et ~~;ë à un .!Mis de la 
meme p.-ine- La ·dilrfttnœ des eoadara 
!lli.tio:-:.::s est. pan.lt-iL dil.e aux rensezzne 
-oen:.S de police: qui saii 4 ils at"aieri1 
r"'.;.. etre e r,. ttl~des ir.s•roaknts pour 
::nts= les degrês en anuehisme du eer 
vœ:: <les ind:r.:i1u. 

:lliûs rontra.irement à ce que dit l'Att· 
r zre :..1 :1> ocrccre, jamais les camarades 
n oat dëc.:m svcdr êtê payés par des 
t:::;ents proroearenrs, pour eommeure 
:'a::te q·'.!~tl leur plais.ait d'aœomplir, 
L" • .Jarc,rese perme, de juger rufoi;, à. 
fê;uJ des anarrbist, s den }é:!üeme;:ir 
:e.s chos<oS .Onnesepennetpas areeactan; 
.:J.~=ll.Sci~nee de ll'allSfol"!ner des eom 
F-l.,"'fl>l::J.S d'éne~ et de bonne volonté 
en ,:;;.do~ ès de la Préfeetnre de police. 

Ce f~o~, le ;-v:..rn.al fA1<1""0re s'est 
!lliml.rf phis dé~t encore que le pre 
mier t;,.rc::,.;,-rul .,.uotidien venu. E~ pour 

= Peu importe. Collons wuj=s et met- 
tcas dans .ie I:lillë. 

G!ZITTE Df S TRIBB1fX 

' 

tozn leur ee... ..:: i , ,;in,'lCtJl ter des coupa- 
1:Jt:s , Gr'Jœ i. ;c.ix. Da Pat:> de Cam. 
fau~, Esterlluy, eseroe et fau,sa.il"'. 
!tbrun. dit ll.rin. e seroe et xolenr, se 
~,.o~:it an ;n.::1 au en ri.a.n t des .;ri 
miu;:ds (tUÎ cr.,ient encore .:n la Justice, 
On déecnvre J'auttt part que le f..tze 

Florv, ~~ftt ch.U';é 4',c,trnire eœitre 
re.sào,, E•terl!ar;y, l'in,.taH à dlner o 
!a:.= 'Le. ~.,u5 ;;.;;mme- loin d.1 ~mi,s o.i 
, •. :drnd.ion eroJ,}J)""Ll r~tl"<I r:neulpé 
de, pr,x.,M~s in•11m;1'ur~ .. 
.\l!a, allez L.ujours. ~~ bcas mes 

sieurs Je C<TJr ... 

:',;,wdemus Evavren. no enemiaeaa. 
ayant brisé= ~ je rf.-er1*re, est 
pour,;~n pour , dél.érioruion d'un tao 
ru.mü1:. p&1::.C. • On le traduit en cor 
rectiv~::::. 
Li p:-é:,,~m .. appelé Arbelet, lui de 
~ aree i:Spn.: 
- ~or.:em.;u;, eommrnt vous appelez 

TvUS Q 

Le ;;rive:,.i, dom les parents c.Dt Jadis 
~:.;;.è f~;.J;n.. répond : , In Ie sais 
ï.:i;i. r-1S':i1Je 1n !li m"12 n= derans a 
;r-~-e~. 
Le w.;t fit e..~re L,"! 5ie-.r :i:résid& ; 

se.~ ..,~;.;..a u race. dit-on. Lei. avoir uae 
:.: ~ ..: • · ·m.= les btJ,es • Lui .. s'entendre 
1,,...,;;:;~r p.r ..n ;'lLl'90il <;_..i n'a pas d.e do 
~.~ .!e ~a propre. pas de mal 
tc-...;;:;a c.:Jc... 
L;;. :....:., .J ,1.;,i ssear pr~ent cri.:l.w. 

c-:· .:,..::r.' :S·.r.:=~, fat i.;c;;nt.,ll':Dt 
c;:.;;.L=.:;;;: à dal.z arr,,i,u d~ pr~r. 1-'(>..I 

GUt.r-,.;es=:s.~. 
.J~ ,i,~ in.L I.a dt: téroc;:.ê r.,.v,.;ll.a.iae 

"-.u,i, !'tr.s11.;.;,::i 1".'ll'UflPO rl.t! .C'a1c;.1 
::..... '- :;,.._~;. -a., :.,_.:s !:.ü. t reïtr:r de ven 
è"'- .• c~~. de 5er"..embri.sades sa 
.,_ .... :-,-~ "-' le pe:.:fle uasptré de~ 
"".;;.a·~:Ja'.ul .:i.e~~ct dellCln ~ 
.à.~~- ,;::.u.3 • ·, ... t:.::.e p;;t.t:ml'.r.tuad..nc:;L 
.;..;"' ,J,:;: r-~~ ei;_;,;.~. '-" J: 4., la 
~.w- .. -~ t:i.....!;,_re .. ~-i ,~, j.maa 
i;.:~=-• ..i. pit..et 

Lea -- .,.;;;: J a s-;-;wt i;-. crrrver i !....e 
,..v._.:.a,, ... ~.U' pa!' 1..it. .... !"I ~~ .;-..a ,...... . !'l; ra 
hl.; ,!.la ''.".. f .. ; i ~"T;.-l"J' ça,' !.1;.·..r L.t.u.ra 
Jf ,,r· .. -:3 r1 ;.a ~E:;:;.~ ~t, ....!.e~1 lS--TS 
rr:.•.,,.:..s Le: .i'"! r t. ... ,.,., t ---s:- --.-=~ ~1. 
c;..~Lalt r-;..~It. -: .;m }-~ :;~-;:,~ 

.L.. I....l l.,...:.~ i~!Î..f~ .. :i i....1 .. J'9 cJ_ 
l·Î'' ..... .l.J:."1 • ,· .. .i~ -;.· ....... /. ;....:s g, ... ,;_J 
l~r \ ·- _--., ~• 1..1:-s L:.li.J.. r1) "· ·. ;;:.s ~"··~-U:z: 
u'Ç' ,L,..X. 1lt îli iD.,i_l,· .... r'il .• .-::.·.1r ...... ,u~r~1 .. -·· 
'7" , w .c..c ~--a..1,.~-/ r •'"!'1 tdl- • .w,~._, .. z. .. ..:L., ~ 
tr ... i....;..:.r~u~,.n.'t .. • 
[t, · ~~J. t.,i· J.l;'... ·~ fr .. t ! ''l Ut....J.i.SL 

LI .. btI. Tu.HL• du I...ll''.!LS ... 
f, ,;...i.J.1,i {,;1,_lli,p Ll<;rl.r.....J ,-1 h..i,;J,,. 

u,y, 1.r,;,..-uru.i, d~ (.;oar. tn.,,uileat de 

D. JlUHA. 

US BEAUTÉS DU III.ITlllISIB 
Le jead.t XI oetobre, mourait à, 'hcspiœ 

mrlltaire d(' &r .A! Duc !i!e.:.;e. i.:i;e;:.::li' 
h"mm~ ~;;:e à peine de-:>-: an=, J?....n Ey 
&.UU"d. ;;:-::ia.t a.11 s:• de ::;ne. Ce jeune 
homme était parti il ya trccs ans en bonne 
saatê et ce-t avee i,laisir .qu,1 oom1,1.a.i1 
reremr dan; »es !·,}ers au mois de sep 
temhre. M::.;s il avan compté sans la cra 
pulerie ët l1nb-:1ID1n:Li des :;:üonnards. ll 
était !l l;r--....rwx d'aroir âni soa e,-cia,i:i~ 
mfül.:l.ïre que c'est arec une ;;rande impa 
t eaee qu il meHil'filt le t.em:i;s, <~::. il lni 
restait .à faire ,PGnr être dêbarrass ê ~ ..a 
livrée soldatesque. 
Les mana.uvres, eut~ a.no.;e, ont ~té 

particuhêrement meurtrières. Et grand 
en l~ nc~·re de C!:UX '1UÏ, sans arolr 
pué de leur 'l'iP. leur air,prentissJl.;!e d'as 
sassias, oct perdu la saniê pour ;.on 
:ioors. N)n re;iment se mir ?n rcaie et 
'"l'rs le~ ~f"r.t=~,re ileommençaàse sen 
tir mll.l à so"n aise, ~e voulant pas aTec 
raison Iaisser sa pean .à falre dïmMciles 
démonstrations miütalre s, il rérlam2 H 
Je major lui fit passer une nshe. mais 
comme tous les mèdeems-majors ne sont 
que des brutes et presque toujours des 
fruits sees des écoles <!e médeeine, il dé 
clara que Je soldat Eymard n était pas du 
tout malade et le fore;:a ainsi de continuer 
Ies marches H man.envres sans aucun 
des sains eue réclamait son €-tat maladif. 
Qi:dques ;"ours après. n'en pouraat pins. 
t>I: fut obli;;~ d~ le ramener dans la voi 
ture d'ambulanee et de là J fut di.ri,;,;. â 
I'Inûrmerie ; mais il ètaii trop tard. la fiê 
rre typhoïde faisant de rapides progrès 
et un eommeneemem de péritonite s'êtant 
dèelaré, il mourut sans que son bourreau 
fut ,e moins du monde Inqaièiè, Mais 
qu'importe â tous ces faiseurs de boni- 
1:!er.ts .i,atric.tiques. pourvu qu'ils Iassent 
de bons gaenletons er qu'ils se saoulent 
ccntlnnellement, pendant que les enfants 
du prolétariat dorment à la dure saas 
pouvoir otseITer aucune règle d'hygiène 
et mangent œ que des ehiens laisseraient 
avec dè:;oill llères. faites donc des en 
fiu.:.s pour qu'à vingt ans !"i;:e d'aimer. 
vous puissiez les offrir à tous ces tueurs ou 
Ian=i.res sous prétexte d'aller dèfeudre 
un t.;rC:..an irieolore, 
Riez donc, fourbes. l;;,.ches et mentears. 
,~ n'en sautere>'. que mieux, eu comme 
rondit, •oi:t lasse. tout passe, :Out casse 
e; ..-o;.re t..nr d'être écrasés. immondes 
;"<L::m.nar ds. esi. bien près d'arri'l"er. Ce 
;our- lâ, ce sera à notre t,,ur de .rire et de 
prendre notre re.anehe. no~ n·y man 
querons p.i.s et c'est en chan1.am qne nous 
danser.-llS Sll ,os tripes patriotiques 
d'assassins. 

Un Libertaire. 

L'AGITATION 
BES~i,,.ON 

~-adl.ete:-r1CA1JM.J:lou[1. - l1 yaquei 
,quei; ,=, dbux e..wut=és du eoll~;e ,".a 
~ -:= les id.;,1es ~-mllSeS lonl 
"-f~'"" y,.,., .tlliuS è±!P.D!l•n1 d" l'<'tre. ,;e 
i:,r~:.a..=! ,ia.u, un ~;-:wn pwr aire des 
3rlnwi l~ù d":c~ q,io le pat.r.>u 5l an 
~~~~ !:ZT"--t... Ce dt.roier o·aytwt p,a.s 
,...., «r.....ne mll<:haadl&lo ;!, .m:u:.déé proposa 
aux r,lcru d,, !imr la.ra v,cnlr. qua c.,1.a sua.il 
,'a=.;..lre èt ,~-:.:.:-:.o,;QW"-.. L•.:s eurl:I uœp 
.-;,.,..,..,L M..::.s le t::,,.;ca1,t, et.i LnD c.,wn~.r- =~- ,f,::.;t.a l'r,, .--:a111 ûrarlc pI~ ie br. 
~ F~-__:__ de "' c; .. me:;;,~, et p:u .:.~::;;:... 
~-,,1 , .,...;::..r ia,i I'~• !..:;, pri.I. f~, 
a~ a U1 C,l à UEIII IWUl UCaé -::nl 

~.A...:.a:.::.....1~.i.l<oeta.n...cle.Le. 
.l.,,:...t.;...:. ·~i..:.wo:-_-vea!--:r•.r.! r;:;;;..:.1LJ ,-:_.t>5p 
~ \.-..~ ~_.;.t :.:-~~ ,·1...J ~::- v-:~t 
.l ~-- -~~ ~1"·::. a.-..:_r:!;3 r!:,r3- t,~ ,Î::.3. r,,. l;....I ,:..ri 
;;__,;.;.:;.' t .. t d,: ~~le :;.:i, _.;; 

f, D. 
BOCl&O-d&-PliGE 

,-,. ,- i.i:.4 :rùb< . - t:-_, • .;..::...i ~ 
,.._ -:.--. t,..:!.iJ ._ , ... ~~·_,· i. ·:.; .1,.- ·~ .. ~ -:-:.:- ~--: 1:-:u.p 
y•. r• · .. _- ~- - - · . ~..,..,. ~ -·.:r~..:: .. T~- .;..:;1l.. 
,. ~J. -.! ,;,.=-.: J'f.•1·1 ~-;.;;r1r1: r:..r,;; ;•."'--. Il 

I >. ·~ "- : : _,, ' . r, · , 1 f - '1· f.;.z..,;:. 
r :1l_,._ .-J.~-_J,.1,.,-,Q..1.,_,~ .... :•r.1'1.. t::r 
tL,. .,:; •~;1 L ::-.;·,• 4 1:,-),).·t_-;;. · .1.··.i... .r:·.J i_.- 
.;;;..z~ 1 .Tl·J "1 · , cu..i:...- }/u . .:l 
... ~ .. ,,,,,J;n' ~- .il, ..u J.,. .. f.:ilil ,.., 
de 1Jur, t,,-.u,, .:>rJ• ..:it. -.r .:\.· J.a ur•'•· .J> J.,, 

l'. ~ ibl.er; !..l ;.;;: = 1 .a per,-~:;;-~. F.1 
,. .:...::.. , -=;" de paix, pa-~'T~ .;;! ~ .i la 
rc-.:::.:...,;sr 4a ~leur Tv11.l œ i::;,;..d•·,l1,·e11 
r:-~t,i-~::.. 
P..:ix -::-.i I'.::::.-, Ill =. ~ ct.3ud.aru.:~ 
•~à ;.:. :::,,·.re La P .. .- an (;:;&Il.~" 
lapi.D. 
Ce sen, 'ii =· 1B .. -:~w: ueo, lU~ <!, 

la etuur,gl.e ét du 'w.,.:.W- 
.\ I!;u.ui. 

BELOlQUE 

ler,fo:J par v•dre - 1-1.a.;.i.Ucr 11 ~eoa 
d.ami:a, à le:.;; i..= ù prii.o 11 poura .. :J" p>,>· 
clJui::t, d:u.li "1::1 -1"1:~. 00 q~ la.n i d"holl. 
c",es .;= clll procl=ti. • Ac.,~u;Llb a OM 
u.11 a~U ~-!;;r,wX en dclina;nl le m:ind.a du 
m,;.~,e (.am;n.s; •. 
L" ,~p,u.la,.x ~e s'w u-o.u,·e, le 

él"""JC :-=, tî'=û ~ra.!, qui,pu~.ire. 
ni hw. <!-='1lque gç.u,·uu=ul Jfc.t. 
q,ciw ,d~ 1o11 "vix d 'e11uuqu" l. . !ùre l'apo 
lc>;ie da ~ l"! (,an,ë;\"U' 
Et 1>->;.sS01IUIU:1 p.:;squ ';,.il :a:• i.iade' 
Et !epen;. ;m=;c C'!l <1oesi.:-:.'l a ;.;-:.,.i.i;è t.,,:;.J 

lf's exp.,d:,:i~, jl:..;.,iti.yaes di;-oer. d ;:;n !~rb,, 
~qut:~ d~ phce dl! r~e.:..r ::t::enù . 
h~tftn, de ...-:i.1.e, u-~oès, ·,:.,j..re,, i Jean 
Gr..-e cl à Fi.uni, o.pol ::.;ie da u;.-.uc:=::.-d~, 
~:::ùL!.lon de,=rè.:-te-i ID..D bai.nde d.i 
:-c=c!L..1ell.l~ sa.ru; =ptu 'F~ cbqu:wte 
;;uida..rme;; UI i::-...i!=e, llillan1 de l.o..n,:ec:l.i, 
t'l.aievl 'l"";t~ dam,, h s:ille, pu d~ de ee 
f~ è~ terre.ru- Pl' i~ jmy. 
Cc qu1 ,,?.d ~J-:;,-,;m,i.t dlOC'lf'e ,rl~• ex,• 

rrahle, c'.-;.t qu~ fo domatiq?Je eej't:pr..im,.I 
fu:!"l"ti, ,ait q::ie l'up,!::-;tt de • cri.me., • ne 
:-mbepts -=J~,-.c41do h l-,1 be.l,:,i et il 
f:tlhul -ou,.ndre CO!D'lll.e:lt ce -.~l ~trd ;,1,.. 
rar-:t. l.iaisail pour :tssimtltl" mie 1q;0logie 11. 
!Ut~ f"'<1'1'<>C..1ÎOD. 
L~ Pni,.i, lm-~ ,i t'fl!'Zl;:-e" i.n.gn er 

le-anucb.k:.e.- ne ;:,eu1 s'=;«lier d~ ;:~:es- 
1ercœ;tn œ procè,, de t.enianoes. 

« Lli l~aJ:t~ liv ffihTe , h lt:!te dB clt•.C& 
~'a!!l.rmt •, ie.Ile P<t !a not, q111l !et cDL,n· 
dre. 
!\,;tri! ami Fb.•,Hitr n'a~., fa't de dècla 

rttlon, n'a P"" I·TOU:5tf. s'est !:;orne it Wfle a1- 
tiU1de mi-prisa.nie et, à la fin, k>t•l .:uent in 
~lren~? .. 
Li>.'<'"Oat. Y. F- i'o·!kin, ldro g,:i':ru de; 

sous <le sa Uche, a phlJe Ta1l:aire an pc :.ut :!o 
vue èe la .. ]f';~J\.ü • 
Itie11 i;,i ftra c:1Jtre le rw1oche 1ui a t.M>::< 

le cr,,,,±.-;j.r an m"èe dii _·,u,..i-atii...,. Can;.,·u 
rew, ::..tri ~t n.1.'..e Jibc.rt1î.re !•l"C:;:rtc=.. 

J. T. 

C,a rnleiJect~el a114rekilt« et1 C-Our :f'a. 
n&e.. - Lan-l.l dd"rder, p:iS5lLil .deni.t la 
Gour d"a".ke, du BMLk.n! l'affainr: ïan,th·r, 
pourstri,i., cwrune I.e dit la. mw.,,.:a:..,-ètt pn 
T;ention., pour ..,.,noeau= dirt>e: s :1u "-•.;;irln. 
L"a,oca.t :;~_në..~ ~~er"t"B.i .tr-. 1~ ;pnnœ 4.:i. men =~ dome,,t:-;..1e à twt !:ûtt du z(;11Terne  
m.ent c:mc.J. a ba,e, pend.art ph:., d'une 
hec.re, des inf.&In:~-, d,, cak~. 
Le œ.mani.de, tri,s di;t,r, 1i'ed bi;n. 0 à 60!1· 

rire de p:l.à.é p=r le Jiik-..x T.;qn...:1oi.re, pour 
la pauneié •i'.ar;umem.aùon de l'a-.oca1 ~· 
Lèral d;,s meui!lU!'·. Ser.~i"- Après aY,;,ira;";> 
nii;~ drmjnre. Se,ba,tien Faure, Je:w (,ra,·e 
f.ld'autreslil:,<:rJ.airu. le,. q-.ialilimlt d-1.diols, 
d'imbéciles. pour h -eule .ralbOn qn'i!s ;.•Lt 
le~ •ymp11lhiqlle.s "1 .,,a,·az.ta aulellrs de li 
Tre:i non eneurB rffutés: La« DouJenr UD.l\"'t::l' 
,..,:;.. • et• la '-:>eiélé mour.u.l.e et l'A11arcJ..ie •- 
Pub le Mclumr a juzè ;,. .,ropos de ,'tn 

pnndr;, à la mi,._, «,~ <ie Fl:.m.tier, 
foi repwcba.nt en qo.elqu~ sorte la J•rornt~ 
de se,, ha.bita et -,a tem:ie i.rûprocha.ble. 
ll i. 'y 11. que San-ais pour ,oi.r um• oorrela. 

tion d'idée e,;.U-e les idees d'uu ho=e t:t sa 
t.:nn~. Ces pa.rûle., ridieule. et insipidPS 
fure.n1 •=eilliu par les avoe.at.;. ~: le 1:ouhlic. 
,cire même par les m~d&. p:i.c un rl:e 
diI'.c:ilemenl IXIDie:nu.. Enfin las, barra,,,é 
d'avoir melîli, d'a.-..srwnuyè sr,n audit~;.;>, 
il6"' tuL 
.,pm avoir Inalallê l.a socièlb d'un c.li:Lm- 

1ard.c.lient ·;!oliral.d'D.11 cataclyi..mu:ooDûqoe 
si l~ jury oàroya.it à fi&u;.li.ar ua ..-e:rdicl 
d'acquitu,ment.. Gomme O!l le '\Coi!, l"noœt 
géncral peut imp,u:;.'m,eot et da.DR le saae 
réupt.aele de !a loi pro..,oq11Cr directement au 
m&LI1Il> .. R==i.rqaez 11.uw qu"il a -.,.uin y 
aliude&ODdePellis<u.. 
L'a.ocat .t-ol.lwJ fit ra.pil:h:riront jlliit::~ dl' 

ww oe ..-erma,,.-e fl<1wnaeu~ l peine ~,l,I;! 

d'un stapaire de proviJlce. Da.ra tont 1~ r~ 
qlÙ5i!.OOJ"' ,!, l'boo:iuu, ll. la l'Ol,e !.einti,e .;;i 
liaDf', ~ a-.~ fJU J JJ°y nait 'l1Jl! cia 
aifu-maU.-;;wi. 

l>at.a sou adw.iralJ e pla..d;,irje,, ScJdn 
rn,u.-a pu du extnù.i cle lin'lll Pt de jour 
nuii 1,.-..ori;;w;., q.o F~.ct.er a"aH fll1 la pa 
r;..)" l"'11.llcP.UJl =.u.s pr.,vucat.rlœ que ccll.ea 
,,::~~ 4an.s o,,g ',ne e1 j ... 1UU11.,i. oon 
SU">"1ellrL (i;;:J Fla~ Œllporl.A a.ut..Dtpar 
sa fil ,î, ~ 1;&.: Gldlil.f' que J,tt ;.a m.Je élo ·~= a µ--~=~dea ,....r .w,a rie ;u.:Jce 'li 
ïcc-:c:;;.r, J ù~ ;,.~-...., iller ,=, (:1. d.lro 
qwAt:;:1-:-.'~ in-a·lt!·-i;i.:&Ln.ve .c.;u.r ~ 
iJ.'..i L·..J-t~"-~ ~~ :,L:l=en!, t..d j,., 
martyn rl.,i-.--.!,.:c.. •, J;, ~r:. ..... ...w'-..r l.t1J t,r; a;.µ.~ 
::a pur,:~ 4e ,i..·1'1', Et p,,u 1...recr 
I• wrn.r .... i:ai;;.:,::1.~e · c-~, ... A.ne ure 
fir.....ode ~J:-i'~ ;;- 4·~r1-J.. t":...Ji..u:a trrm.i..ue eu 
4..a~~t ~e 1'" c,n,a , .. - ~ d.. 1-.re 
lJ;1:m,l.r.1•,~lar,,.r·= ..:Jr... ...._,J,Jpaa,.J 
!....t ""'1VU 1, · t• '"'"· 

A.1I. r ,...,.w .,_,,....l p;., 1.., '].r..:.:u. L.ni '1,i 
~.;. W"~ll,ll)!:lll ,,::;,J \IU,;I bar.,. ·w.r.,, l.l ... ,1 
1,-:n,1.I ,.w.z l.1.1r 1, ;>4.r.w::- '''"""'- ,~• 
t1,,r ·•)iJ .. 'ri"Ll 1.r,~ ,,.,!,.-~ ,...,..il.-rfl..l;A t-l 
-,,i-"'1 w. ,'1.n..a- ,,_....,m,m, .. ·..Jiala. 1i:a 

qu.rl•r:ia par-;:.., ~.D C.........:;!a vet.t=l 
lllit:.~.:.p:,r.I.ea. 
Li.. Jurr~M t..a C..a !:..nmt pa.s.1,1"~-:1 

malJ!..::rtu.t.e.r;~t i..;n 1...mfuu..Ueo ~ 
- -a"1nt!~. ),l;;i;< l,•, J.ar, ';. U"4,"ll1-t p:;;.1 

1:.-U l,;:;.;J'iS =J=:.si=l ·~- ~~ i tr:",J:• 
:::.::..:s Je pr-"Gn,, :.<ï !ra.lie,, a·c~ c, "<"ill'- 
~ .... =:c..lal pü l!' =~6.lr ~"11.,;j. c,LI 

mit,; ~"1TU -"t4>Ttlo ca.r ù ~.i;pa..t i;.,.i n- 

~?~If.~~~~ 
tcn. lN :::;: ~;s 4e 1 =..,e. 
La .,.,,...1.&, :,., p:o.blk. lea ~~Cil 

ce"=:.e. t:i ,r • .;:.::s =x (ï-1( ra1 l.titlrv>li ....... 
:;.;.n1 .:l"u;.."1,e 3,.-~..a o.".a W 'P'..;.; upaa) ~-=~t ~tr~~ de la r,:x.i~t:. a:-4~t1. 
Ç'.le r'la=:a r~ :._;-or :a cc.pcr.t r.;;;:ur .,c_ ::, 
al.n-."7llUOD ,-1 ·e~-:.:~q11'J ao "'=e.r 
la k.:ne pa.role. c:I'"""' IÙ c.....ro t,..û. l, .65 ~ .... 
=u. 
Pa1"il ce dE.- ~=~t =.~..:.: d a.;tri.li 

Fb.u51.·râ nm= 1 J'a:..ar ...:...e ..:.e !-::.:::> 
oc.-~e dr~ü::D!.r-.-l ~ k 'ii.!i.1.,;.~r&I: l -:. 
l..I kUUOül =~~.s=c:n: wt1t.re :... = 
lrltre liDC'.·~.a a,;tuelle tl &:nOlC~wt ~-~-J.. 
1:J=1:::t 1a r;;irii;.· tar,.:.r,,,a ~qn.e- 

CA VAlLLON 
c: .. .:awl nu· ù m.4,i(fu.u da • L.bt l"..:..:tt •• 
- C"eil la frooiiSII q::J c:imincnee .!=, k~ 
r=;;.;, d., ia cla»O h<..ur;~"-', 1 c,,,,, .. lOD. 
~~:.~~un Wll t;"~ n.tr~ht SvD ~:i. 
v.eomp:i::-.,1 du tr...::k.::.no Je I1x!:~ rt et 
du butbQ!, :lt' Dro=:;.t p.;-::.r ,·,~uir eDWl'C 
i:;tl6 f...s .~ Fr...ucBl, d,, Frant~ Je ne 1.our· 
ra.:, m•;m8 ,Ere, y p:.i·.-iendr'"..;:1 ,l, f J'en 
d"",ü!B. Il ,.i:-v a pas t'll 'llD ~~.;m.:Ut• de CY~I' 

qw u'::.it appr«i~ !.o. -.aleur de ce mau,• 
~ ()c,; di..c;:;.....u;r.,; 1,e.r, ....;.n... Gl à ff<>;>W 
deii ~r.:.::,oemr=t.s au::=..:r de i'a.C::.::.e el dœt jt 
reywJdui, 1~, q,a,:_.:iue. d~~ • 
- ru l<,ur;·eoh ;(adr,,.,;i;aol à. .JI ;r.:.npe 

ro,enl : (,.r_, c ... d·~1e11 1,0III 10njonr• c.u 
Gtu.pa,"ll•. c'= alo;c:;rde que la l'vLœ lkl>ie 
.:.=.wr !P'..> llllUl ,ft,U; , pu<·ilii. 
- t·u prc.?~ :tu laonr;ré.V'.&.S Y:;~ tr<,.;.;.,-u 

CE.li aklll'de, q=d on t..)la doime ULe .. 1uu 
,:ne ,mis alla nous Hra.o.;lu t A!i '. j~ œm 
prend& l. .. .:.n q.,o 1· <;:tuml :~ mtt1fe.1.e de 
Pt.:. ~ppo Dur., le m=1f~te d4i hrw?:S d;, 
Fr.:i.n«: TVU~ rap-pr.ot1-çfL .. 
- I.e bG.lr~,·· .• , gb 1,~,.!I' .\J>n,,,: -L<., rnlu- !,pr.:-• Alkndn qnn ,,.-;:, ,·= 

"-H~;;pr'ez la lilicn, J., ;.iJtr l,:.n le m:u.l· 
~ .:a dur Cc.rl,ean-d'Orlt:1U.is' ;;i ue c:...,,; 
,.ullemcnt pvrter ..Ué:.1.9 l votre ::.Uoe~l.t- ~ 
ia.pp,·-.inllllt haukmer,~ J,, :i~Lre. 
- f.ho lKJ.ur;oc·is al"ec IT.-71" 4 Alor: v.ons ê1P..a 

dP, ::,an"-l'a:t.ri•·, dn .issa,;,,ùs", •Jt·s.,.. ar;a,. 
clo,te .. r rie,_ 
- l 00• Je< JIT"llOS le.a poiilg, ""'1"•• l'ar· 

f:û!<'mc.:it ... C.:,nspuet-le, le .,.entre :i:,em, '.l a 
nru: in<l.i;:e,tion de juif..., il ,~,V' 
- Le l,ouri;:..c:S en JJW't:ul t d'urzecce n 

n':v :, •.. plu, .•• ml)}"en.... de •. -~ fiù.re ... :res, 
pecl.er .•• 
lfrrn dP la oonduit~, <"1.!lyr.u~ el ,., "<"OUS 

rëi,ouds r,a.r le cri de .. • \ïn la Lfo:.rti. • 
Baptis1e !:-,U:llU, , 

Le ;ri,q,~â"èu.d~-,,ociaks · La Fr"ù:.r.!l"lle, 
,e n,unit tou~ Jt., dlm:wclJ,;i; aa ca:. d'Omut. 
il adwel moral<,mc;ut.<:'est-à-direlillllSauC11"e 
co1b:.tion. l.ùus ce1ll qui. fc""111 :li.:l·;,:a~:-<1 
de -.octvi, .... , •"-llent i;.: lhrer à ï'i.l.Ud .. ·!.i 
:.,robl~e social. A chaquo rèunl.:,n, e,uw,,.le 
par un ea.murui~. cl. 11.r.1.1 et ~ur,wolu- 
1.iolllla.ir;:i,, 
Lt.s journaux lïbffl't.aire,;;; r...;~t l'll Tente,~ 

Gouda.rt, ro11n, Bour~-.ar, Cuûloo. 
NIIŒS 

La Grande Fan,,ll,r. - YaisaLt ma pé 
riode 11~ treiz~ JOW'II, à Gr,as,ie, ch,,e le 
5• k.'Til.oria.L j'Qj pu rtr"' temoill d'CUI ute 
dïnhumacité atroce d~ la put du u:ule-c...i:. 
m1Jt\r. ,.et acte "ui ;;e reprodtût tr.;p sou 
-..<>.al a causé, une fois de plus. 1A mort .::·..n 
malh~. J•,.:ura:·, d'un joc.rn.al Je la r6 
l!WII u ro,.rrier d• 1..&r,,.;,ra.L, 1., eompi.: 
l"Oda deceue ~-in:-, 

< Le suici1~ eo' le "'-"rent r~serv,,;te Jvllw. 
wr>iiê a:... 4• c..-.pa;;llll' ~t ~~deSGans.11 
fa.it parti" d• la c:. .. ;.se ll'lSi!. et e~ :a prr. 
fesiiion delimc~rul.,er.1. ~",r'-',el \rd"'-11, ·• 
Jc;u.-., ~eiil ~ a~.il dcnùr.r a la '<1 
~!'.Z el. a s,l!'.tiit' d ... M l~ :::;,,~Ill ··~.l-r 
d'<~ ~éformé polir nw.on de &an t.e. Il ('.. .. t 
dire que c,,ux q ..J /,:::.1 ClvDD'l :::J:a de ...)1.1 "'61'· 
..-;œ ac!.i! au?- t~ do dw,;i;eur,. a.l:;.,l 
Mar..eill e. et qui h,ut nd.rouT" avec eu .i c,,...=, J".;.::.t tr,;u,1 ==œr~t cta.::.;r,;. 11 
~: ~ m,,:g,... d ami an tein1 trt,a ~e. 
ç,.tail tien la 1-rc.u,·~ d a.,n mae::....~ :iue le 
IDl'jor a n!ua, de r=nll! :re pwr lo, pr.:.. 
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