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A.dreuer tout f.49ui rom:trn« If j,;1,rr,aJ d • Y. l'Adrninùfrtlt,ur, • 

Gol'T FR Es I i:•t mini-Iro : ~i,·nli,l Ilouvier d Ilay. 1 sachant pas encore supprimer Io crime, j Lo e2::.11rtL,ie fü.;ussouh,nx qui, .ti \',r- f qu'ils d-'-cbl'ënt îndlgu,·s {sur ce point 
.l.. ~ • 

1 
nal _li• ~er_ .. ut a nouv. au. . l supprime le L rnnu.el. Mnt-~ les nuis- ~Jl0i, lors du dernier proe ,s .i'.olll, arnl( 1 nous sommes très foin tif! partqll r 

____ C,·~ go,?rn•, sont Jau, lPur rôle : 1[, , anis dans J'unpossihilit.: df' mure, fort ••111p~w:11t frotc~II cr.ntr• ~M arresta-: ' leur u, b,. quand il 11) aura plu dan• 
,_onl 10,:thiLles ,;( ,,3,, ni qm: 1., râte- bien. !\Ja;s en ce cas, il • o P"U! y t,onarbiJra:r~~pt~lirntaJ,""JCblf..irdcs I,; haut et t•1s <'ommanlit!OWDl dos 

(Jui dnnc prétendait qu'on nous , li-r ~_üul'erni:m,•n!al f.•l Li,·n garni. , avo.r qu'un seul rhûi.rucnt ~t pas d'an- n.:--:ulii en civil, i. est ,·n coudaumer • modelcs J,, u11lance 1:t J~ s.a,,o1r, &rfflN 
lavait chnnce, !JOlr<e Dupuy 'f noire ; . ~Ia1, ~jUC' fll'D-Pr du . conlribuab~e ; lrèl la mort. . hU:J.f.::r~'l~:~r:~0,:,-:Ird = ,lcu:r UIIC• ',1 M,r.:icr. Du Paty Je Clam, r.Jlleuz, 
Uupuv d~ J.01:, :--eél,~ral,·s t>l de la , •!U1, sans prote-ter, conünue II emplir I t}r ,;t 1, seul 4111 r,:p.ùn1le nu Lut pro- , . 11. , t ~ . . , Chanoine Duclnnc zurlloden et 
, • , · 1 ~ >-1-1·. • . •. • uons c on sera lu;,.," tout 1.imais sure,, : • • • 
Ilourse _du 1 rl:1''/lll f; r~,·,•': 1 (\ ra •: 11: po.u r que s ~- emp1ffreni ce- , pose. ü e_,sl le seul h~>1~1ue: li seul na'.- , que valent Jes crapuleux llun:.u.lryllll :fo : mille autre, sc-mWablc·a. ou iuf,lrieora, 
La J1·chrall<.,n ministèrielle <lt• c_c , dcHn~nt:·. • _ ~eut eïflcare. L<",; gu1l!o1111,',i; ne réel- la ccrreeucnnelle. l qu'est "" qui re~lera ~ Dee upiranl.l 

1,,y,;an liruf,,I t.'l madré. _arn1l 1. 1111 
· Je, tmb-tc1k, Qu l,·, 1.i~h.'·.s. pro-1 dirent pas, L.i m.turtnor de toute ~111e Cotl.o aim, plo. cemparatsou, ti. 1 Hc.111.rnto, l ~lt>rr1cr, des rand. idalll au Chlnoinal : 

donné il penser que son Joui l'lo,gnl!· lmùlrmi:nl le, deux, el ceci u cause famille : t-uil!otin6: Le voleur d'un füile sans uucuuc exniérnU~:i. nous per- , n eneore y en aura-t-il uaea> Que 
ment du pouvoir ot , r,"': Iemps der- d,• cela '. sou do pain : guiilotlnë ! mettrait ,1., eouclure, si ce n'tto1t pu l lt>.11 patriotes nillMt, rarmoo eat me- 
r i-rs, ~,,n ..,lfacemenl lui avaient ins- l.Juund Jonc comprendron=-nou- \'011.à la vraie dHen:;Î\e des J'.JOS.~~ fait depuis longtemps quo la ju1tic.) est j nnr,ée de mauqu!'r do rlwfs: lll!li een- 
1,ir~ ,lr •:.lulairc, r( IL-xioh~ ~ _ .<... • •1.!J,'il luul 1iri!il'r Jr- ,~teli;r {1,0Ur..n..'..a-[1:;, q .. ; 1'4-i:J.le t .. ;...m., _ .. :rr}'W un fi:,,,l ,w ... ctque...,;;u, q;.1 l.l~!tt.i;.L f.e. seils de gt.(rre cbllnuiru111; qui mtiaa- 

Ya t,~ luire f ... iclu- ! .. , voir 11Iu, i I'i-mplir :..... but que toute péo:ilitè ~~ propose : 1• sont cl ne peuvent Nre que do_ slmpl,•4 crers les n~;rcs ou Id chioois; •JDI 
1Juiu1.1· jour" w· •~ -onl P·l~ enco1:•: l Sf:1n.~rns F.u r.1•. se défonùre; 2" ôter au rd,vlle I'euvle cbt'llaf'ans, dévallscurs de ,·on:rn·nc.!ll, I conduira los eotlllons <1111111 les hais dl 

tcuulh •:lie 1,iup~t)'_ d,· l!!!JH a MJA 1 _ _ de rt't;?mn11mci.'r· 3' elfrnyerl~s îut_urs luLIL>,r. 1 k:- lmtml~ons dans les 11011\•'UUX Ma- 
<l,1pas,,é, •·n l,,roc1l1: J.khc, J1,1 Dupuy , . ruultnitanrs par un exemple - ~ bt . . . . 

1 

ù:ig:ii;cnr i' 
d' 18~8. ' RIMES D UN TRIMARDEUR I brutal, ruais ,;011:-,·,iuent. u Libër tuire puii,,ra," partir d« pro- A 11111 dounera-t-on Jr,Hroix d'hon- 

l'irquar• r--sle au è!11•1"d1•:-,\lidi el ---- t}u'e,t-cc ']U<" c'est •{Utl cette juflk,~ ;~·:1~n. n,::";:,~:~:,:b:~11L~~u•"~:11::~•:.:~.: neur quand fl)l; civrls n'en voudrcut 
nu ~·:1-rd 1: r,lu; r1goureu,, \lwe La ballade dit ,mendiant honteuse, holleu-.;o et myope. _•1ui parle humourrstrques du P:·r<' l'o11P:tnl : Ce p)ns et qu« 11,11 Bo!11klfro seront mis 6 
llreylu, r,•1;011 du rustre un- rëpoc-e !J'p,,;, ir,,., • .J,.,.,e ,,,.,,,,. /J,.-,,a 1r,uqmll,, Je proportronner la r<'prei.s,on à la bon Cornou!Uot... J11,,d" 
<ù hi 1,rntaliU le di<pu(1• i, I'infrmir-. H""P-'"•'<,,u,,1,,,1,tt,,1,u.,ut faute., (;"1:i devient de J',o'linn1F•, .lu _ On peut dire do l'nrrn<'o Cl' ')Uf' le 
lrb,iin Gohier e-l pour-uivi. Prost el i::~:;:,"::,,~~:;~;··,:,:,1:~ :~:·

11
• troc. dn_ commerce. ~ D01111,1-w~i tmu « SON CEUVRE 1 » ,:•1~ral ,l,•sj1'~111

0

Wi ,fü.iil,I~ sa sectc : 
IJ,,rd•·s ~'JO( condamnés. r ,,. n ,1,,.,,,,1 ""''; t.w:1., ,~,d"I". <11) vol, J•l li! .lonuerai 1:,111 d,: I•rIS-011 .,: _ _ _ ' ~ 1-.llc so:n1 c,, qu elle 1:!il 011 Dl' hé!ra 

Lo rnn-Iodon!e dd,•nd ~on ,1,u1·1·c. Mo,.j• ,, ''"""~'· r,, /.lit .Jc ,,,,frot1, donnant. 1l11n111111t. Vot!'< :IV~/. t'Vllltllb 1 , • . . 1 Il I l•l'h ••• 
Il proclullii' !pt(j l,•i, lob inf.im1•;, de /.!" /,·· .. ,,,:•rroi<I, •11·' pilillt ,.,,,.,..,. Id ,1;;1it: c·,.q uut, P;t:s,!'1, à la ,~ai~H' f 1J1a;;~,:-:;1'11,:·~-~~:,i,;\,1,:1't,1i'r~~~:i~:t~::! ,~î; L'aff:liM l lrt ~ru~ n'n til'll ili\'Oild 
decembre lb!J'.J d .J,, juill.-t 11:iDi con- J ,,,,,p,~ :~,1;:,::; 

1
,,1, -,- .,, La simihtu-lu curre Jllg<r et cornm-r- :iprwl,~rs •c.Milrai&a, rnh111i par k ,mlu,tr- 1l',·~trn,,r,lin:1tr'.l 011 d',1nor1110!: rien 

trc. l•·~ a_narcliicl~, -ont dr.; J,,i, d,i 1''1,;,,10,11.,..,,,1 ,,.,,,,,:: .;;,,;,';;,a· cer es
0
t tdle, •pro hjus1i?'.: 1_1 !'rh 1io11r };;:,:'.ii,!·:1'.iïft;~.~'t'.:~i'i~~1:,~1;.:~;'.·t~:;

1
~
1
::t10 n'•'.luif pr,:r,anl 1,our. une 1:rnndl' rc,- 

1,rnca111ton <lu11l 11 ~ a lr1,1• a ": louer J ., •. , ... ,,,.,,,, ,,,., ,,,.,,,,1 "u <• ,,.,,,,N erul,l~rnu h l,al:rnn: d<J l ,·p1c1~r ,u1 ùtt <'',·lait t'ent-Kdoa, J1r0!S•'nlat1on r.n Jrnl,hr. 
da p,p{·n·r pour qu'on songe /1 le~ Un,.,_;,· <,.ll,Üuu l'<mp,,r1,. phnrw:ici,•n Et l\·str:1d(' d,,, jugt>~ L'11lh!Ot1f•'II 1•11 ,1dr,•don, le• ,•on en lio11r- A l:t lumi,\r,• dr,s <l,•IIJll.'l, les rB\'ùnl 
miro"•·•· ,,u mi·rur ,implcin1:11t il co 

0
'.' '" "'>I_ "'"" .1J,,., ""~- ,,.;,,,,_ :;'app•·l'-0, dan, k peuplé /,• ,.,,,,.;,,,,;,-. t~kts, 1 t f.tr,• huiJ.-n~,._ l:i lflaln l•p,dss,• •·.t X dé la \'~rit,: IIOll!i unl fait \'Oir le 

ollé1iu,·~ Ir,;, riµ-u .. un. ;:,:'.:;;;:,.~:;:;/;;'.;,:·;:,:;·,1,~:·:'..~;;.,., Et de 1;11\ru,• •jll ·;rpr;,, a,~ir donn,1 lnnt j·;~~!~:1:;c1;~1:/~'.\\;:~1.ff1'.'.~;~~1:'. ";fta~;:t:\:~ 111~1c.1niM1w intai,•11r tlu rempart so- 
li n'y a p,i- i1 dir,-, : P.e'. hom111e 110 ,, 'l"' "'l'r;, "" 1' ·' ·, J'ar~1'11t tn érha11g,· ,k ld ohjl'I, j<' ne ni•pi•·1neut. ,1u'il drf,•11,Ia1t • :;on "'uvrii , , cr,; d,• l.1. patri,·, c't•nt tr,'~ l'-0111pli,1u.i 

~\·~! null .. mrnl am1111dt'.•; .au c,,n. : ;;' ;;::::.,~:.J.~::.;.,~::;~f:::'. .;;·::;,~·~, ~, doh plus r";rn :i 1•~1,:wnne - ,fo m.:m,, ~hu;-~:i,·':=~•;,1 lu Jimix ,,11 Hfll u~r. m:ii11 fonrtionn~ tres irt,•11, y rhnng'l!l' 
fr-·,ur,·. 1,,,,, le ,.,.,n.fr,w/' .te,.,,,"""'" ,p1'aprës avoir payé tel m,foit di.' tan! \'ach!'r ,,1 Carrara sont d<J la SI .. Jean· ;1 •JIH:l,prn ,·hos,• l' 11.sl dcltraqucr loul. 

La peur de~ •• c1i111p:i,!110n, ,, lui ·'"·' 1:11t•r;,,,..,,,.., ... ,,., •.. 1.•.ra Jnii:' d·annécs tk pnso11. je n'ai pins dl' c,,1,, d,J_c.,t ogr,J a_nard1opho1Jo et auront Le tn•Jti('r militnir,• c•xigo 1',•rtninc11 
inipira, il y a '.'În•1 llll~, 1::5 ffio,•ure;; i~1~:::~:~:~.~;;~:~:,;.~}::·:';';,:';:;;~::: compte,,;[. rendre. J!)_~11b quitte ('~\'m ;;:;~~1;~;:,'1' ri~În~l:~rfo~~. rnnoci,ntes. IJII!' a~1t1tud,1'l, ,l,l~·elop1•" ('('tlai11cij qunli- 
li•;!i-lalh1:, <Jlll <rnl ~OIIUJI, J,,, anar- u T·"·f••• .. ,,. ,,.',uu,· sir,ud,,., rmnfre me:; semhlahles. ,,t 011 le knrli>rnarn ,le Hoseau élerlor;iJ p~ir·it <'n f,•r. , miuis- t,•s, li est facll~ <lt' CQnf!latc:r 11•,squ<'I 
clii.;h·riâ l'i;womiui,•11,,, ~urreilla11re JüJ,tt,,111,0,, ma~orl1~, il me pJ3ft de m'o/Tdr Ill t~ri~l. . lc'i;c'n:,llur,'g11nl!<lt'lal'l'lSCmuplèt1 
1h ID<Jllf'harib l'l •·n •ml fail du gibier ~·0;:;:·,:'.;::,:~:~

1
~,,~:;:. ·~··:,;~;;:'."~. luxe ,l'un _petit fMf:tit dont je ,,aii; le éltiu';Pe~ ~~~!~~\\slanncs de &es mtlmcs autorité. J,, la µlns rnliôre .sfr\'ilu,lo; 

<le pri,,,n d d•• l,Jf:'"'· p:,.,;,e,,",;; d,,,,1,,,,:,, ,:;,rr,,uc~; co11t nu larif rln Code." Donnant. don- l'lcrre Luc. la ~on61gno r,i.t in\·10!111,li', 1 obéh,inr!,'.o 
L'r,l Li p~ur cl,·, clameurs ré;1c- (J,,,.,.,, 1,v, J,J ,.·1,i,,.c,.,11,, nant. Si j,} ,-.nis la dupe ,J., ce tralic, lo grand 1levo1r; sans <l1&c1phne pomt 

lionnuire,, de, i1t1·naci>s nalioo,1lisles J/fü ,md
0
.,.(•"' ,,,u1·..,,.,,,,;,,~ ,;a me r,•garùe, Si j•: ru~ ruine, <·'ebt NE TOUCHEZ )',lS A L'AIUJÉE d'a:_m,'.o. . , . 

(t de~ chanl,,g,;, anli-émilc, qui foot ~~;:,~,.\~ ~.~:.~:,,;~:'.;~=·~:;'.' ;;,~:~~.::~· mon allair~. » •. 81 lu~ Urbain Gol1H:r JHl:(1>nt l'ar- 
ilUJ'JUrù·hui de cc s11i-di,r111l libéral le H11 w1ü .,·c,~r, Oi1 voy,z.,·01h, dans tout cela, la mée utile <'l lknn,.nt à sa consrrva• 
plu .. h~ p<,(·1ite d,•;; rradeur:. et l'iu· J. r,.,,... 1 possiliiHt6 d'él•m.'r d'un,.: cent,èm-i Los partisans de l,'o?scurité ét.ai_l•nt tion, <fll'ils gar?ent ccllo-la, ils ne 
~ui,it,,ur I•• plus férue,·. partie la rnoraliU dP,Jj gn1i\ '! ,Je ne la gc_ns prndenls et avr~cs _;, an~ prc~11ers lmuvoront 1,as ml(llJX, 

C'é~L eucorc la p•·ur joiole a !'in;- PAS DE SANCTION vols p:is .. Je rnis hien, ao contraire, cri~ <lcmandant la lnm1cro ils virent Ludovic !\I.\Lvtv,. 
tiod tle HJ\Îr 11ui poua,,·ra Je main ce •ru·cn rè,?l,?menta11t fps con~cicnccs, on le p,;ril _c~ s'~ffor1:è~<mt de le <'Onjnrer. --+--- -·--·- 
lourJ p:incnu /1 a1lhérer nux m,•,,ur.:!S . ---- , les di'voie. Sanctionner la morale, c'est . Le m1htar,sme c est comm~ les gre- 
Jil,nticide, <JU•' pn,jett,,nt contre ll·S . L:1 na10 morale ne vent pns cle s:rnc- la tuer. nicrs il fourrage. ddfonse d y .~mtrer 
homm..i; lilJreq Ju moud,i eulicr le., lion C',•st tuer la morale que de la Reni: G11.\1 ,;111, avec nnc lampe. les craintes d inccn- 
"ou,,•rn,'menls Europé.,-ns. s .. nclionner. La plupart des get1s s'i- ----------- dies sont trop ~ra,ndes. 
,, l.àrhell ot oil\U\';l;;•.·l'iP. vont l'llSl·m· rongii,ent que leur mora!ilu n'cxii;le E~cjn1n·s JUG["RS ' 1to11ss1w Les nigaux furent C<:IJX qui voulu• JI y a. '}Uelque!i nnn,:,~. un jugo 
•-1, 11 ,, ., n · r, un"•' ,..,l !ou- qu',\ la condilion d'èt,e estampiU,:c " ,l r, • L "- 1; 11 rent 1rntl armée honn(M. forte et rcs- d rn~tru~llo~ a~tq•w! un n11arcb11,te 
JJ ',, , IOIIHn · ,( ',. J ':. . ,•, ,· ,' ; , • , • ---- , '. , CXJ11'1Dlllll I mdwnalfon Cl le JégO(lt 
jour;; sans ,•wur. 1. 1!11·c v .. r,laLl,•mcnl (mantge en'.!' d,~orat1o~s' d!pl6- Comm•· c'était facile à révoir l'eacar c p~clable. eL ne se con lent, ~cnl pas que lui lns))ira,ent le~ p,•rs,'.-cutiona 
val, Ul'•·u:1. ii'esl Jlll~, n,_• prul pa"' èlrc mi:s, etc ... ). C est le co11tra1rc qui est . . ; . é I P · I' d un décret pour affirmer I honneur odieuses et :njui-tifiabh·s inlligéeis àaes 
erurl · vrai. Une fois cslampillée, elle n'existe G~e_rm :;:n est tir à ,on compte II la cor- de cette patriotique inslitulion coreligionnaim1, lui rtlpliqun: ., F.cou• 

D . uy I'[ 1, l:i in,lhiùu- 'fUÎ ,~ompo- plus. Elit! a ft'Çll son ,:qah-alenl. son re~onn.,. en d ' 'd t d l h ·• Ce qui se désagr,\ge 8 rarement l'o- a te~. entre nous: \'OUS ave7: mille foh1 
.. ,.t~,;n mini.ll•rc "llll les digne~ salairil. On ne lui doit plus rien. Elle tièmer~~; as:~:~rl ·::.~t:u:!jo:ntav:~t deur du jasmin. 00 qui est corrompu, " rh1son l~r11q11 ~n L l'em'"J"e !ri• 
p;oJuils de l'épo,iuc que MU• lraver~ est i,ayéP,; qu'elle_s·en aille. le pr~:s. a la p;emièrP. dtl Slruen,ù, 1111e, mais sous p~ine de prison cha· : ~i:::d2'1831~t;•:e; ~ai:~ene~:1;

1
1t La condamnation ctlace la faote. dans noe loge de Marinoni, directeur du con est prêt à d"clarer que ça em- " vous a\·e1. Lous les torts parcequt', 

Quand le délinquant sort de prison. il Petit Idiot, est l'ami de M• Ménard, avo- baume. " aoit par impuissance, soit par inca 
a" payé sn dette b, Celle expression esl r.at de JudeL, do Guérin et du Deau·Né- Rien n'était donc plus sage qnc de " J~aciW, vous /!tes fos J)lu11 faibles. 
des plus jusles. ll ne doit plus den. li ncsse. <Ju comprendn alors combien avec défendre au public d'entrer lei. Nollo « ::-oyez les plue forts et nous 11eron1 
s'est libér6, est reJevPnu Jilanc comme lJeroard le cbourinage drumonliete pou- 1iart le huis clos ne fut mieux à sa • a~ec vous 1 > _- 
neig.i. 1:·csi comme ll'il n'nvail jamais vai~ lrou\'er d'ar,comm~emaots. • place. C est dans Cll ra1so!1ncment à la Dll- 

, . . 'louL le monde c,0ona1t J'hlltoire • Gue- U 1, . 0 h' l bl 11 marck (La force prime le dl'QJJt qat mal n,ri. Sans sa puu1t1on, il no pou· . , · d r ain o 1er e ses sem a) es, peul socondemier toute la morliliif dM' 
vnil r:•le\·enir rnor_al qu'l'o refaisant ~·;:s~l!~ 1:~~~ ~~::~~:\!8.: ~~; ;: qui s'érigcm_l en ju~licier11 el préten· 1os!ilutions gouvernem,n• • 
soi-rn.:me sa mcrahlê; grâce au châti· ocurnie ,,ue dans la légend/ et n'opère ~cnt soot_emr le vé~1table honneur Je Ifn tlf<:l ch~ue ~ p"tb ptnMOr 
ment subi. il n'a nul liesoin de 88 re- qu'a cinquaolo çr,ntro un - laiua aur le I armée, ,_1, le soullenneul sans d~ule a _1 occa~:::,n de ~:n tre r ··~ 
form<Jr, Il reste le mrme fllre antisocial carreau le policier Leprouat, lo Jour Ca- à la mam~re ~ont la oorde soul1eot :~::: bJ:~~n\ieft ,::, ,C:u:'t.t , 
qu'nupuravanl. r:·est précisément à meus de la fameuae reotréedeaCbambre,. le pendu, ils I_ étranglenl.. . loin d'flN parfait dan1 la Soo16~ p. 
l'instant oli la loi lo tléclnre purgtl, Le rouuin avait ouhlléd'exhibor ~1 ln· ~s chirurgiens lémé~a.•r~ qo1 Hill· tueJJ•i ml~ crue '*'· il ~~~ 
qu'il l'est le moins. Tant que l'Etat 1lg11cs et ses confrère. de l'anlia6m1Li1me lent amputer le oorps m1hta1re de 8~ Q.*9 bültat10D ~ulea te. cntiqaw,,., 
nelloiora ln conscience des indi\-ldus - brigade offlcieuee Goroo - n'eurent membres pourris commencent par loi t.l)Ulef lea accuaal1on1 qlJ! l'on pou,, 

, ' 1 te d I reco aUre. 1 Le 1 , _,_ luler contre l'orga,niatioaJDQhiao,.,; Ils ne se la nettouiront pas eux-mêmes, pu e mp• e o • nn. co~per • te. . rea e e en po, ... ra • que de la corruplionet del• 1 
el ils l'auront Cori sale. C:,M: 1~ franc• d ame~do. mieux, usor!n~ila. . . , · :te dC!A cluses dlrt1eantà, 

Loin donc de discréditer l'i~mora- ~taii!!::u~!~=:~::1~~- cou •· N.~ue lu la1uon1 ra!re ,·olontu~ftl, · .C'Pri"Cluion n'en eera pu mo! 
lité la loi la cultive la sanctionne, . d Lu. P 8 11 noua plall de signaler lo~ . rt..,le. • 

, . . •. . . blu: 1• de voies e , .... envera un ma,- ut délit contre la 1.,...s , · a. n'eal ni VOODI ~ 
l'enjollve, en faJt une_msütulion. Le giatraLdan,l'exerciee de 188 roodioaa1 gra ""'· i1,qulavoa11dJ'ord~-· 
joge n'ost que le ~mph~- des voleu~. 2• d'avoirpoou6 du eril lédiUeux ; li' ~· nul ~eproohe. Un . . esi..,: nou•l·aYOn,~,t , 

Ce u'esl pas à dire qu 11 ~aille 1~11- d'escitatioo au meurtre; •· d'avoir 61.6 d •d'8 claire n~ua po~, ·. en. Yen~&.)l~ 
ser au,:, ILISD&IIDI tootelahtudedu- trouvésporleurad'arm•probib6u(4eUJ Quand Urbatn·Oo· .... b,·.,.r.,.ri. qui,.quewao 
aueilier. Et je comprends qu'une so- revolnn chargh c1apa les pochea dn G!lt- teurs, en risqu~t Jl:~., = _ ~~n~. "8' 
cl4t.é inférieure telle que la mttre, ne rif!). auront pur~ ! 

son-. 
• l.t>, l't•uvlcs ont Je,,; liouvern,i 

·llcnls 11uïl~ lll•!rih·ol ! • .lamais celle 
-térilé Ill' lui plus d,: rircon<lancc. 

Cinquante :uu de parlomrnt.iriome 
,pal rl:u-,i il rairf' de f•! po~·s, révuté 

11u'alors pour Ka vailla11c,• 1•1 •on 
00
,,--0Ur d1• la Jil11•r(é, Ullt' nation do 
~tre~ el d'•·~claws. 
l,es hommes uo p,•nsPnt plus, ne· 
.nl plus, Il" rnul••nl plu,. 
. t:.& gou,crnanls mentent, volc•ut, 
''1pidcol ; les lromp{•s, les volés, les 

ldés ne se révollcnl pns. 
tcandafi,s !!I' mullipli,•nl, fos pD· 
eeauccildcnl. les crimcu'nccu· 
, l'étoulTewenl couvre Ioules 

l.bfamie11 ; l'opinion ne s'indigne 
,liAI 11in1urgr• pas. 

,irigoanl1 que leur nullité ou 
,,oteue sembh1ienl a,oir jel61 

Dl le goun'ro do la houle 
1ur l'eau. 11e montrent, 
t. tkouléll. D~roulède, Mil· 

1a •ont d6pu1ôll; Dupuy 

La Lugi~uc des Classes S~oliatriœs 



................ 
vent BL. risque J.,. :eur l,.but~ el .te i' 

lem vie 
(Jne Ies abus ,i Ies ni:-.<>"' m-nts J.e 

J'oppression scie nt l,.-riüJcs il 5Ulc'P; r 
ter par veux qui rn :,-ml p~rtü::ul,trl' 
ment les ,ict:ID,>. nous n'en ù.,<-,r:m 
Tt'I.00~ pas: m:i.iè' pn.sqne '\JUS n\L·S 
JlllS so..::!i~ammtut arm-s r._iur d '.·.rr..;r~ 
la tyranaie . t qui; d.'rdln,r,; 1a 1.lufuil 
de ceux qu, t.ll ,.·,i:..Jlre;..t ;;cmLl, TlI H 

t!J~!J! i~·Y·t2-Yl 1~-- ~:-:~/~~~.:~ 
i.l f:l.ul 1:fu;n ::-" ~:.r.i,.r ,ïu ..:,::. 1..e .:-~ 

fi1;~;:~li~1~};::r~1:;!~ 
a\!.. 
D'un autre c .è. Ies r<''i lt.Lm;naire5 

~1~~:~tf~:~~J-~~tf J:fE~ 
~1:1?~:tio;tE.1'~ 
rJI!~(?;~:0 t~Iiii~1f it:l:~ 
tester ,_,;: Jr_:t ~=· :- ·arr~·;::PL 1 lE :-- ~~,:- 

X:ù!- ~l~~~a~J~~!f~:~.~~~~~~ t:f~~;'x '-iiJ. .~ :1::.}~~!'-C:,t _:u nom 

;:;"1 : a,~:'.:;.:;.i!l n'est p"s ;.:is.:1c:- 

-~ :/~~j0~i. \~\~~'f ~;.~ f~fü 
ec-~~-"ant f..t .. r.ex ~,r-!.i.:. 
Lo ~: • .;; fi les années :,,:; sniv er.t et :;~~~~.:a;~io q~·:~!:;!t q~eauJ;: 

m;JJiero- ,11, "ri~.:n:P~ 1111 .:, ::...llrnt, a 
cha:ra<' ~l'nt'r .. non nouve lle. aecr __ tre 
le nombre .Ies dumnf~ de la vie. 
r: n~ ~·a;=t done, en JéfitLtin, que 

crt.:ne ç-ne:,êt!Jl :!e f~ ... 
La jnrü.ce, lt:~•f, la raison, la Ir- 

;,1qne ne sent que de~ mots v.des de 
ser,s, bons t~u---.. an plus ;..our amuser 
la ~erii> ei :a~ pren,1re patiente aux 
ha;iauis.. mais qui n'ont rien .. Toi: 
~,. le .i~;,ordre .,.-pêcialt-ment orea 
n'.,;,; et entrdèn.n poi::..r !e _p!us ;r-and 
profi~ dnae ~.:,r:kde;~rc,sseur;.. 

1.!n~ Ies I:ns malin .... :!~.s p_rw1;5tai~·es. 
,5'at.."ltt;:-er. t peur mc.ns scn1:l'rî.r p~r 
:s:mut:lr.m!'nt tt même pnur s·~:trer 
p;,r .:r:J Ies k .. 'Hr;,.:i.c. tant n:.le1u pcer 

ir;Jt~~l~Pf:!~ù!ff:E 
~::i:m et n'c-:.blliwt ;~s d~ i..--;J'"'..lile.!· €.!l 
f•ll.I• perte _.a joi;.;,,sanc<' des 1:erb 
nl!Lli5. 

Lei; 1>.eu;-.Ls, ,.;i,7t-tei::i .e.nrnre Ja::, ,. ill 
pdI'!We d"::n.:;apm:-,l.t: il~ :::ù,Lt. s c.vaut 
la parole d'un ..n~·~:::;. qu.!:' :;_~ ;--::uTfI 
nem~:.S ~n·::~ :n_l-r~en.t.. 

t.t~~k: ~~~~:e~~/~Jf/ 
r~ e.t m.:m€" le, p!i::.~ avanc-s. 

~~flJgJ1â~ 
~~z::_~"j~?::"! à~-~~~}e" 

~tf ~f {~~ 
cr·-:~~:.., ... 

)11..s ~.e::u-:. ~!:'.C.S~ r:.-:. :;:.;...::~ ~ ~~ ::!~~: ~_g;/~·:··-.r.: ~~7 ~:~ 
u.~;t;;r:r. ~~}~.: ~;.;/{cC: 
f ~~- -:,~r !...~~2:~}!,t-!·:~l; 
~~}~ ;!::'."~~;-::~:'.··:\):;~;~ !! 
~ t~.\r::-· -~' ; .. .; __ ~-;-< _. i r ;:~~i<~:1!~~~.-~:-~,-.~--~ • ·: -!ç. ·~,!.~ 

,-.,m· 

wu.,,.' > ~ .- 

}td e· ; · ,... , , 
lh,:lt~: ,_.' ,, · ... · 

r,d,a h.t:'~0·1 :i.n~ 
MU' UI iH'fl : •. 

lUCCHENI AUX ASSISES 
In de µ~.s à 1i,'.o:.tr,r 11 ln ç:;.fU:u.te p!,:2- 

lange. l:l.J sï.c:i1Je ln r~bus;.e. l n m.J.e. 
Tr.::2 . .Jt Je-.:::1)1 in cur de [ustice de 

1-;en~T<', Luùl.:l!l, ne s f'Sê :i·ll.S Jtj)U'ti une 
Ll.!iute .le la E'UJ•ei;1,e !i:.l .tù,.fo -i-.i"., llT..i1 
t.;.U~vu.l"S Cê•DSErt.Ô.: d•:r.c1s sa ddtlltl~. 

'l)ê.l ~..:ueux et tran , :. .J" i:;.,t~ eam ~ • 
rad. ;:. ass.ste, à r•·~t.· ·• ,c. r; :: ,r:;:l!!:;._. r • 
u~t)t e.eur be.:...t __w... 1u~::.:t dc,n .u:i~r 
U:1S!'..... t de :._ hr.s,z;:;.: et ç;:1 se u_;,,,Sc 
tr ..u..;_~:::e:u.it.._t ;·:,.._ .. ~:a. t-:.te ... ,- _mt :te 
- ~la..::i ;..;'li:- ~~.;J .!'l'·.,.-,ous '-'~~ .J tu..,.r 

,e'.Le L~ _;: femme. :.:. ,.tr,-;s1ve et b;.une~ 
w!cr"_);._ j.t? f.:i--: !r-L 
- J'al '""-" !r..r:rer une grande res 

p;: ns; ... le !r, ~ ~~t~rite cr iLu.inc:!.:: 
- r:s..s que ~;,ns u.~t-C.le f..itf 
-(~~e lui ü.•~ent ~·.l ses s:.jets ç_:1 elle 

1ii.·~~~ ..... t mourir de n:..:b,Z'°t'! 
- 'C.l~ uY;..:t '''lii, él.llltS et éLl !;;.i.n!' 
ctn 
- ~s na.ssa.cr.t aa."ls des ;,ert~lll :1 

dtdt..:.,,~. r- ~-!. ;al êiè t;;:;t 5mue. :Ù,:J.l] 
dœ. ,~ sur les rv:;.~es J. · :; ·;J jatL.;_s eonuu 
ma ra.rc. 
- A vez-vccs le rtFc!.t.ir de ~-;.tre ac:ioe'" 
- Auet,n. rf-;.-;i;.J Lu.:t.JJ.e:::l ~ .. mriaat 

ubsü1umeut i.;.Cillu Ce 6~.:..: a refaire, Jf 
u"héS:;t'rt.lS )~!'.. 
- ATe?:'-V~.;s des c.::.:::-.~:..r.-s'" 
- !!.il r::.usricnt"..e. 
- ',,e%-.,.oi..s fn-1,.: pli!' :;.~dr~t ATez- 

T~':..~ Ht1 char;;-:é .1• c::=mettre Cl! crime~ 
- Les i.::i:tr~:"1?::i ne reroin.:,t d'ordre 

\!<' rf.:-~-,nne. lis r,;issex.t pour leur 
CürüµLe. ï.s savent se f;:.Jie justice eux 
memes et &e vc~~er 

::.le ç;; eonrt ii;;:.:_,~e on pourra;ci;n de 
!a f!T!Ileté dame de ect homme sans fan 
fu~~ade. :::ti fait:esse-. 
Cest le sourire ans ~,·rres qti":., a ac 

<,f!·lé sa eondamnuuœ à :a rèelueiot: per 
pdu.e,;e. 

• Je serai venpé • s'est-Il c,;;ntent~ d &f 
ûrmer. 
E; lorsque les ;'1lrdes font emruuii il 11 

Jl(iUSS~ l? cri ~ 1:....irt fr 1~r...-.ri'S't.Ot:r:iL€ ~ ,tv11 

l':trnL,'"1:hi?'. 
Cn de 1,:us il r.jonter à la r..ill:mtt- pha- 

Ianee 
C:::i de :r,::Us it ajouter au n;:;m:.:e d~ 0~a 

qui sent t;:n:rJ:ifc en lut::i.:;t J•OU: J'ailr:w 
e!liss.:,m~t de l'.hum!.n'.té. 
Tn de plus dent le nr,m restera doux 

aux oreilles des :.ommes libres d rrs~é 
au sr,,:ei .lans Ie cœur d~, tvran- .. 
ri{ sim~,1e. ln robuste t\ bc;mme.. 

L. P. 

« »: diJ ~(J- 
• :,1.:,: . .-.,, 

• 1 ~-- ~ (J:.j 
;-, _"D1l-1 

.i,,}" (t 

~~ :.::;;:ti:·f~I!~':\,;', /r :r 
~q~mffi l k,»- d r.•rdrt: ~·Jt.; ;~J ,. ,1 

_, ~ .la b<..rH·li c..~v.,ra .:n ..... 
la ~diti ,-,eat hlff Cù.llll Jt,l&li-t a la p:&JIM' 
Of.- ~ pi (li: ,,_._ lmT« ii ,er 
wer et a perler • ~ Pt &1 elle 
iOlai* SW' Ill! 1En:ai,a aedrie, fertilt 
d~TeaBU-eaeat~ . 
Aax WUD"llli if €1.ik i J,Rll,ÛI J'iai 

lùliw ! T• p,sr le Mt! 

SIMPLE EXTRAJT 

~;Xf/~~'"'tJ:: df/'.t~-t2:_1;'!~:i~~ 
!e 10 déJ:,-m1re 1s.~1i : 

... ~.L.;.1rt~ tt:tt.G .~v-. s..::;_,..-,~~li-re >:·:t""':-.e. 

f};Ji/tJ~ :i:;~~Bt::: 
:.L.:: à. ~ :;::.:..:..-...:...r-:: .•.. du r..':-.seau rt 
dll ~- .. ~::. 

CHOSES D'A L GER 

, _ :,, l ~ ~-, r.i.: ,"11'l!J' • • la France n.ux \ dei &UJtlliitemf'IIW 1CAI1J.uleus., 1""'i1.t11t 
F:..;;,,-is • , ur t :. .:...:.·,1 t : .. n),_.: M·1 î c mtu" da i:mbes daua Ju-.in&lgre. 
cri de • l Ali·.--•·., aux .'J. , .•. l.cs •· Lu t>l)r;;.t- .:.i , .:.:beur s, .i.:,nû-ne sous sa 
Le <•· u r·r~.;:..:..S n eu l,/1,t ~ .. '.ùU r-·,;.,n:om:..euueprtJ.0 ~:~cq,ournu1;er 

i .;.:• :: d;,'I"_.! ·,rp.~.rlf.1-Li:u; 1,.~n rx1l~i:_:..·,~ r:urt ac u, ,,e.u.t" ,:;:.H.r.;;.J.W,n qui me· 
c.::1turre:wn".!LL ~:,--: ;e j:...!. de ..îiii;.,:rœr l!ôl,.:.it :L .! ... .emr ii.1.tl·,:-SlMlllLC., 11t l· H' 
c:.!~l .: ...... x Iw·, W'3 ~1..:.,. nes :i...•u<.,i:o·c.~:it '1 1,r-1:i,l 1w 11>·rbe. LL le 
L.q ·r'_:•.!.1-.;. . .:.r:::-:.:- l'n:t-',._t n· ,.:-.1.:J clojlln-i·:,pm,t da.ne :e ~llvndtda 

l.,_1!.. .r;t!-L lc.sc"1... l-'-f.Jclw:o Jl:.:;.,.i i...ct"!:' L·u,;uier l.:-.iv.llc 
lJ :. ·,~ • uo ~· l., .:r:. r.sl •:J :;;: m ;.- à,-~ J ..Il ;; .. ,~.:n:::•· t;..;.,.teux do s~::. r :e, 
c·nt ~ ... as l!.., ~ ~"Y : • .!..~u,· ... ~ ,...J.,.,r~,.1. .sUJ,e i1 ~--B r-~t u !..rt-LLut1., sur la.1·-,G,..L.ie 
z.:...i ~ _ i ·. ri~ ........ ::X::..::, ... ;.e. , lJ ::.u-;.; . .s... 
: "i:,,-T:.alfi:., .:.· i,_le.:. ;..iu:i.:.·~11 \ ,;,.h ! t.:u:-i,uMI ks i;futl=es. !&ui 

~lf;~~fS~l1I}§ 1 fa~l~~;~~~:riJE::i 
st; :. ra;.is :un ncr;.""}V'S • 

~ est.; à k~·;.ir s·,ts :_.ss ::~t ü.rt:'-fr 
~à :i;.;.s1~·~s].n;p.e..;..1,~ J.e dr~ü J~ f:'ellS 
i.:1 ~.1...s !;..isst:1:_.::t c-n 1·1~ .;..~ ;..1r;.::t~-ns 
:1.·s s::;;n,,.; __ ,·s l:;.rs f: tses fr ;:: li>lre 
;: fa:."-ra ,;:;lr s.: .a , r.,.!\ en in:i.rc':e 

b'u:dea ::tlll ar:~~s ~;;;:;;ies d'_!l Et.l.t 

.. - _; \.. - J,;..-. ._;...," r..:. -...::._i: en t~~~·li .r! :._: .• ~P.• ...;.;.:.::::..i.L- .. ,~." .. :- ltr.;;;:;.~i;t r...,;t: 
.1 r ,SF '~ ! "; _'l ;.-;_.1'.j :;-;'f:·::._.t ~<.,;.<. ~·"'.f:.r 
r ....... -~. =..:.. l..-!e..--- !' _ ... _ .. X :..-.·7 :1 • 

Oil ù.U:X iin;:-es ,Ps :::-_,J·s. Hé ' hi! ' (,r:~ rn dire I1::puy cl lei; 
.'.\ü;.s s.::..;;:rs U.::h dt,.l c::1 ,\11,;.;riE ,chiens de r.:i :::::-,;.:J pallUS L,o·i.I'vç.;se 7 

p:.ur : e:i:r,Qser nc,s ·_J,;es, clw:ut!I' ::ws M;w; ~-:i cL,it c;;..~::c;:-r Je • dls,·eiu,.•- 
rf-r ,lt~bt UJS as~ ... ra.t~:..1uB

1 
.Ii.lJ'3 esr;:-•il!...- me.:.t a çt ou Jt,_t-,.,1 ;JU! '! 

CfS. li,:;.a ;eunt.S ::.,oc;;.ts, lJ• .Jui,.-W 1,,,ur 
Le n:.;i.in.mit ,,i;t ,tllu d'y ret;;llru'.r B:ll;;n e1 ¼' d., :\l.o:..ilr J-c.nr l'usL, p:..i 

l,w.;:.,t.p:;u1· i;i:c;o.;~r lt•;oug de c.cso:iwu:i.: , de:it hl J:L.u~e de n.;is 11.!.,s.Je prcu,.iu avcr. 
Jlf1.:t~ tyra:.mea~ac.tj)nifset 11.:,ura.chen:r nu.:.rt c;;;usv.IIü:.::'· ,,, di:.l..::~;~~!lju.nèlique, 
n;:;tre œuv.re d e.::uwcip:.t.~:- ~l:>r:rt:;;.re. 11 !Il t~;..nd &Hrt.ce :Jl:Ï;.~.i a;trri>e. iwp· 

r·t~-=cot.J.t,, t.OJ.ü-~e .. · .:.:...b::J est :.c.;;.i1.Lé 
. _. - M:..:s, cnl,ons,·.::.lctsdeV:.,J,U'i',ilfa!!.a.i1 Chez les Chats-Fourrés 1 1.it<!J ~ ... :i.: c:Jlts foùrJ'tll ur.~- ,.:i.1.m& Oil 

d.eu.:i: " sr =riettre .i;.-.as les ,:rillei' 
I:t . 

r ·:c ~ T ~ ;~ ~ . ~- .·, - :;; ie?. : ~r~ ;.i 

.. ,:._.: !'" ·;. _ ~;,;--: ~,_-:__:.. ~- -· .:...,;_ .;.c~ ~lM 
l,r, -f [· [ -: • è..: ,,- ,,1.T.frJ·..-J_ .- . 11,~~ - ;; .-:-: ~-~ :', c,-_I .&.Jl. .H'-' .\ • 

t. , ... _ .., ---=--~,;.i,e _ ~ .. ~?-:w:!.i.F~o 
F:W:~ .i ,_J~··i~ J....! :..-r:; ,~ ,:,iJ10::')',l(L.r.•·1 

-dt tiV-1' _:i,.r_;lr'~,._a.,:_,_.!;j 
é:..u,.,~. ,, ll':,.ul .~- ...:.i ,_,!.i::11ti ~1- ... ·- 

nf .. .,.~~ j, tri= t.lJ"'L.1 a1.u!(-'• __ .t· 1T~lj lJra- 
Ml'-"~l J: .. -_::;E ;.rJ,i ! ! .. ,1f.f.' ~1 r l' t":,.tJ\,ltJ' 
J.l€llit'L\ ft;,'- ., . .;. 

i,Jfl!! l~J J U. '~ •lt r rz.r:r x; · .Jl .:(:V-Tkll1 ,; 

,-.llf:1 ,ia gïl,l"'- tu 1,.,-,,;.,_; +.11 Jw'• d' Obul 
(r. fat èéJ• ~ TllJAO.i,w;meJ;t d,. lJTu 

n.iJlll 1~-i1 è4'l•lll"itW\ i :iotaraeJlle 1.:11 
&l,tli.11 dt, , dea lauéel t1 .. :m&- 
JWa>l~ . 
L'~.œ.. ea ,_. • • aetieéeu411111e 

ILifa, ,1..i-,we---....,.. u ~ 
'-i1f.,e,61:6 ~ ... llwioaud. 
L'~ll.t1ol,e 11'1~ ~ 
..-,.e ,-- PJ1Uvteapu ....... 4r 
lar•d<tfli .11'wi Mal),.. ...... 

• Oil ~- •.;:.:. :ian1 ~ woude a.ullr 
t.!:.:~;,, ks • .;.;s i~:lies c.:· 1lLJ1. s .-:is ;e 
::; ::, (!, ._. r """tura Et ; __ 4, z-i..:.i 
;.·.;:is ;..rc11 ::,~s:· .,;~rs .. \i ..1 • ,~ SU"Lt à cr....J> .. 
dre ·'i .-~,s 1e d<1.~r.::.t ar,; :t:ra!ca, EJ 
ùlu t,~~u1 ;..;; ·;:-:es at.llli C..sccrne- 

leur ofu'aieat 4e boDl!'use1 
:Beaucoup d e11tre œs ioiortun, 

rfoSSJ à • ènder. mais cf'rilllns. 
ew.:s pS' l• 1.,uaère, ou.l :i.r1:c11Lli l• 
J)'a •• :.i.;t,5 de <".CS c., ;.u;.u;. 

Il est uu j ,urnal r ,rd, d;w:. le 
ù.i> ~Il.ri:' une propD.;;:andc ft"IDilai 
La Ft"), ?··. 
Pas un. mot. 1,as U!H r,hr:1'!(·, r· ~Xirt:1I\ ~i~:;r~~IJA 

d··rnt'. 
A.lclns. ~, tr' i.r. -..,us 11,~ la 

ÉCOLE LIBERT AIRE 
LiJ ,;r-oup:;: cr=:.:.:...,.: dei Eœl.LiJ.# 
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U:..:.cu j'. ,::u:.ner. :;.;! l-U.~ tllJ'd. 
Qw.tre cours &tr1:.•lll rr~:r,oi.i,a~ ,. 
l'11 Cvura tÙ '--1ttr-at11.N!, p:..r l"aft 

Q:.üllnrd; 
C11 e-:.a.r, d'f-1>toire, p .. r Mallric4: f». 

Cn c-.:.:~, dt da.nn, r,:ir 111 ar;ul ,I'W 
t.11:l.r_pc::..eI. 
LI li.l. cc,ur, tf/;'fjp;hi;., JlJ le d1 

,laa:.o. 
!\ous dnnurnms plu-.. tard~ r,:UI 

pes dttw..s, prôu...11t ra pork:e t1 
.;:.,~d" uL~.lf' d:, ,,.:;rrf' ("uLn:J,rist. 
~ous f<LS~r:s i;.pp:l 11\IX i1:uûati ,œ 

tc,us et s.:....rt:.:;t au o:.nrc,un dca p 
sle>=ds. 

EL,,:.:;er s,·,uscripwon, et wir.e IUl 
mnr.uiu A:-d:;uiu, 110, r..e do Occy. 

IE.L 

Et avee çli1: aµ:-1o;::ie defail.S ,1ui:.I:ié.ii l ""u ~ .. t de 4S1Jcnn:s: 
crimes. . . . Â.l. t.endu ç.i·r:ster11a.zy, traitre, ese.rvl'. 
L1.:t- preuves · les expresnoo11 do ;i,1<!1· :,~~i et es•,üm !',m,·aincu tl'aTO r comme 

e:e, a,, ce":;eur nrpllquée• Îl nos :;.r.:.11, . oLè.E.r ~"~du .Î l'étrw:i~~cr dei docllwCnLI 
c~~&..:i. 1.:.:.-.::.chv,, Lucchrn.1 dans le,....;. ,j ir.téres.;:.ni • la d,.:(!J&é' nntioua.le •, fume 

1:n.: ~:;'.l~r.!l ~e _Cr, de_1Y,_~~:.te. ~- •• _ 1 t.ri:..:i,:i_.:.,lleme.nt f.un cig: ... .re à L·_vu.dre5.; 
~ils L.a.,.s..i:~b n .. .is ~- sav-~s. ? .. c- ~tlendu ,-.ie J.lu I'a.tv de Clam. faus- 

<·.::rdH,t tJeS Ures::~ ;::l·,.:-e qu'à Gwc~, • . • ·. ., .•.. 
duc de Ma!!i:,~::J'ca.r. fi Marc~j ~!'eur, s~e J•~r;i;re_ el ~ur;:.1'.,t _ d E~."1½a.zl, 
à F hc.1ll àP l' · d ,, t- J .. -ede~W··J!:lnlll.llIDUI.CL.,;:IW6Dr 
e '-ar . et ~r ï.S. ":~. ~!1ell! e -~o:.. les 1~~eYürds .. 

-~~~tres P'eU,;'ll et cell:!ft'-ià péreu;p- Attend~ JûC. <:iu irin: inc,-n~lai!·e, ~srr·J~ 
t,c;ü.-s: les ailirmations, d."l-:toos danti u:i. et cil' .irr,eur. c.iuvmncu d cx.ci1t..l!"..D nu 
h:1quet d un mouchard crap-~e.=,jvrogne meurtre. de vc,ie~de fait mfütiJ,les et de 
e:t ~.=peur. te.ul.i.12H d'.l.ssalilll ':1· ~mpa,;uées ~! 
t:n des articles r,oursuha !'.·ta.: :.;;né, t:_~e1.cementJ executi.r,n, atl.ond~ qu.., 

du ·,seuJ.ou,me G.:.:.r:, .. f1ndii.E. :. ,.,.eralement assomme le coUlllltSS:..Ht' 
t._~e: e..i • !":.z;arc!.d!:te c;;unltlsi.::.;.it 10 dt- p:;lice LepruL.H et qu·il a t.k trou\·é 

c.;;;n.._1JR
0

::::--v!l Gab.ri;~ A.n..rès ;, _ A2.;$, porte~r. ce m(;;...e ;our, de deu::. re.11hcrs 
a_1.,,: _ Tie:u 1

,e..'"l'>.::;.ne. 
1 
i:har;:-él ft 1,1ne ludit Gui:riu, J'l'Oli·i:é de 

!Il.ais ,_.;and~.:; .er.ù ·= i;,;:i i:hien. Lll : G-:,-p e~,lu 1,r0çurew· .Bf .rtrand, r,eul n;!e,, 
le ~uu," ;:-.Je::..: et .Ill pest:;..~e ne s'ew- a.ssa~nei. ~~filer et a.s11ommer ,_n 
b;.rr:;.;;.,e paE v,;u- i.i pta CLat.- .. 1.11 suit I toute~= t.e: 
c:;m:tie-~ ;J est facile an;; ju;wn de tr.ou-1 L" J_ r.buual _cv?da~cdonc. _en bo!llle et 
,,:;r des com~res. Y.te un mc,utl .. arJ 1:,n _ J•1:13"\JU~tu.·.e . .i ux _ _mo1G ,de _pr•BCTll, et a~ 
1.eux. Et ~...lcl m ... l ozt:iller i,.:;:.:r lei kt.es dépt.~s.. les d~ t~mmr;1 li1rea Fr~t et 
de ~sl.1;;.ts ;;.ue C".< d;ili.tioos ·Je ~b- !-'o~d.es 1>;,..r ;.,r.,rr. ~5 _le Cr·t tir R1."t:,_!:.e. 
,~ts de p;,._-;;; tiipoJ.a.r.t • u,n, hPine , ,et ec:1t l'_:nrJement ce ,4 Hl!i croyiùe.lit etrc 
• s..L" c.r;.ir.:.e > c~utre les aDBJTtiis..es. 1 '!;L ,üii~. à .. ;nc.r ,,. .. e la P11tr1<:. :le lla.rrÏ::D 

~;.b.ri!,l .lJ.::1:•·s •. r'ei;t Bi:.:,n. ~ rma le I était u.u: ùi.ûc. ;a l~,;;1on de JJr;..llll)Dt 
mt:>'-''-'"-;:.ri Je le tiul, ;e Jui-meme. et 0,a.ree et la Juci.ice de Gu.;r~D un ma· 

~~:~~~u/ch::~· _ qua ;..,r~u.;.. L). 

l.~ c.wr-,,..r:-.de. ,.,~; pr..i la ~r"u1e. s·a-' 

·~;lt;: !rr_:., ,;.;:;s s:.,1111~ è.t ;,; p::é· 1 LA TRAITE DES BLANCHES 
iüJPut. ---- 
- :è~ h..s. ,.__t le c s-;...r;.dP. &. une 'l';;i:.: · xc~" t.·, -1,, par!:" è.;..:u le derni1..r ,, 

i~t;~t};Jt2;~~-~ :\J: ?-::;t;2!t;~:fj~::Y;f l: 

t(;3t;t :~~~~: ~iJi}~f?~:§:: 
,} ·.sC!'-"' ,· n.;.;t. i;...1 ~-~,;.·;U _;Il IJcil;·..-·ct··aJ.;;;"F~;.,llde \;•.llll!', ,jf' 
1-. J· À.!',! .. >· ... " .. .me.J1.. 1r·a 1 ·1 .\.-!.·'a, 1.rJ- lii.thni,icl, ... -_..~, Pi1,r•l·~ ur;.1 au;.;ar.:iu-el 

~ 11 ,_. ~ ·.• • ,d .. , t ,,;:;: .. .,,._, ,::.t deP-r'll .;:..w. ;.. ;:::;:r,r;,--,. :i::-,;- ,liu- .. 1.1ua'(I!'- 
~ :r: / ... " ... a .: = 2.,..,·re;. ~e~ C" t._.:.. ... ~..;.iJ..h 11.a CUJ>'- r 11 ,i .t..:--:t~ !, i.;,,~ ~ .. , p: ut,1•-;0ri 1 nd1Yi- 

. . > la L ,. ;.,· . du.li !J':.-W ,U-I l ~ lra,,e .J,-~ t,;.itl!:1e&. 
.:.2.J •CJ:::,,I;'t ;r ~.....:1;~J..u.:a :·a..iùW .. i..r-.e1. Ll1~r__.·,'S ..i.l:ld .. r:Q l.1.fi.t.UJ1(·1"'Sl!lille-lftmi- 
- Le 1: ..u~ .il .. J ,s-c,r,c .i ~-,,,et.l J.,d,~ur, 11ln !lrc ch ..s ,pc, .. r :,,, 111air,on@ 001,pLa-ié- 

L-sl, r:.i-·H· ,.r. Cei:l w.p·d,:rJ..mr .. a·11- :nsJ•I,;;r .l),Jc,ctj•,l...iddLurc,l",dluSde 
11w-, .t.1,me. ces , u 1, \ ,lluP, k, rr:sc-8 :-: .•. , aTai":it ou- 
- f'"e1>I, à-,tr, d~· ~nul' Juii!.u:,·, nv·•~k TfJ"( il l'.i.ri1 uur ap·nc,r de i,l.(·('llleu1 el, 

-Ju .t., ~u u..c lt C.lWJ•1>if1JC!n D J-••·rm.,U,·z. 1,~r l"ir,1otcrti911 J'aü1 d11.ut. «-rl.ain1 jGlll"- 
wi:., ,Ji,;·J.lii ,'l' qill' J.e1> CJLm a.ra.dl:Ji 'llil i.•tLl 1t:,'JL ,l.s [ai.llai f'nt cuu111111re qu·i111:oon1- 
i,.·,.u,;; -.ù,15t',l.JJ;,.ne,ilrran1•.; .. r~,,111 i·,;;ur )-"''' i.l. <k f'lacf'r il. lt·U·11.D(1:ff dea ,~- 
n .an,1r l'"' •·'-lé'élfll ,u11r,mm~ ua c,,aun,,- uio..1. 4es ditm e& 4e t:0mpa,aie os 4ea 
.a,~e tÙ pr;,l,ce, ea plaiw de <:on.t:0.-de el ,:,,u,·eruaa1ea. 
or,a1 vtrrez, per11me le o"mpagnon. 91iit. , LN ~ q,ai oowrnetteïe• 
a,;rgat e~ • pt.. ,le~ frcne, I r~oe de.,~ à etl1 ~ 
t!'&mttiM... dinfNIIW'U8&ecel,n..aclel ...... 
TMedelsugew-1111 lei~._ ...... ..__._. 
Leawm-f"1UT'él411110Dll&iali"alluio11 Eti~quelaplaç.e.....-••a 

hracée )IU " 1e ~ Hêprd durëoeat ~ lel •elU.A 1'iagélltùat •-., ü- 
prooi• 0--m. eD ~. el 4e loUa ,_. à - palPNll e. leun 
ln prO()(oll a .,..tn1. .qlli 11e IIQlll el ee 1 ~ e( c'l!lll 4llaimil 
ptlllVflld dre fM i1III 4HIM MW llû,Dt œ ~ ....... à W . 

- pal fè.t Cf1 
desl)Qrpl1 
J•lcllllt à j" 
suel ,·je1.t 
T<!.'Teu.r. 
Les ]>r''l 

p)O:)'<J't·tli ! 

J1llr 1'11.pl.i.l 
ùei t..,·,ti· ru 
h 1u.1dc~ ,,u 
~.-Wl lréL 
1·,,c L lJ.: 

C'e•~ nva!'.:l-LlrJ m:;.rdi que no~ ca.m:i- Attendu qne :il dame P""ul_micr, L!llme 
rades Bl'.l:-n et Pëos1 !llll c;ID;Ji;iru ~ev:;.:;t · d~ dtiput•) et ~e ~is:Î~f:U_'"'\;'o~r ~~oir ·1 pr;~. d~ r.ou• ,.n-1.qu.cr ~ c.lle• oa 
la 1Jrav1ème ch:w:.bre oorr&:u_:.,=1:~-:<. t:10rlL .. r~ent _ 1: ·Js5,, ~ .. ::is llm. :" r_aison t.:• dan11 lt:1qadlu. le Lilieruur-e., 

F'.J1 J.~...u:tuem:: inrulp:..t...lD d:nm.r- uuMounell!·!.idleD!l•-:11J~maJ&conllll:, 
1
,a911-;t,cnr,cntt.p<,u.rque ruiujl 

cu!llil . %i. d]O:ve ni J Adam. a l•t·' w1so ,::n lil,.:rk le ndcenau<. 

Chronique 

t'ue croyu.111,,. a~3n: rt·,1>andue 
aux e;.enle éu·"~ \i v..nt& nneacu vlt•· p 
1 a cr·rpi innrpmiquca siJ!Jt tenu.a 
in•rlr;s JaIDILi.,;,., ,;.:;; dfrl, on rie llll 
se mctt.r· rn mou,cuwr.l d'c-.ux-m, mt 
plw; vu;;-.J.ro ol,s,: rv-ill.ion scn.Lle 
à :;II.c:-.:t,u l.!. ur inc rtie- lfa.u r, elil 
i;;.ux ct:prn~,.! C:l L,cti ti!.I' c..t pa 
C0US J, l'(JIOI :l!'jlll.Ient L'iwmo: 
rfsu.ll. toujour• d'un ,·qu.ilihTe , 
aeûvü.l-s \::U:.c·s et de 1>en1 ,c.,;.,utr..ile 
rn,icnt. 
Le ,1.1 ;i :=t cr;,.rei l inerlk de la 

tii.r" rnorz:;.ni'":.e, c'e'it ;;[Ui' les 
bruts que nuus avons a.Ul.Our de 1 
J''-'&.. i:Jl < ict pu la üw..lté de loco 
\' <.J CJDJ! d J:lt en ~ .ici ,.;;.usilit" ( etlA! 
Elle .CJll~.1 ... 1e a pr;u,<iir fie d,:Op 
fi/ji· meme. :M;.ia; elle 1;:11ge p~llr se 
!ci;ll\r dti Jfi,ar'".J11 ndt•,ln.ds Lm 
v~..ti ·iM:li lu pc,~"Jrl w v 
w,nt1,. M:u, noUJ< s;:.,,;,.w,(·,.nli 
Je& i,;é.u:..entJ. t..:.u o:-;::=iiés del 
;.:.J..;.ll;c,~ilr-s (.,.:, u·,-~t d0.1,~ p..B 
u~îoco=ti.in qu" rh1do la 
~;..u-, les u,11,s bruts et lPS t'IJ'S ~1 
Ceux CJ w· peuva,t e dèplaNr. 
ç ... _._i.:. ~- ~ .i~t~ol...J.u- .. "!:le ~~·-.; 
q-p,,.E,J :;..; ~r 1,~r.i:.sll.n,t c!" .o: 
"pr.;tt k» r;:aii.1,;illœll n:..r.l'..re&. 
1.&::.i.-111 c.,ntn ~ s.;,, d:ws îâ IDJiJTile. 
1r:llc.o de l <-= t:.t /le l'air d.....s l~ 1111 
i.:1 .i.:i ,,J.. C •:»l Ul fill'd w.i 1-riaaiJIÎ 
nJ,,-::i._r,.1-l~î ·1.J~ 1.ii.1.J •: ~t, ri..Jt de • "°" 

I·· ' 1 ., }~1.:i:1 s .. ,1.; 1,r ~ r ,: u-r.u-. 
,.1..:. '..·e:.1 i·r,,..i· <'da '-11.1·.i ll'.11lb 9' 
s..U.eJ. D·:OlL" Üë\s;l" eu l'au- a 

c..l. ... J, ~r·J1!' 
Li m.,J, 

c:.r.:u:.:inS.: 
=·:.ne1JJen:· 
, ,,.-.J u u.ue 
dL' pd.tteai 
klis...:l.S. 
c, J•l:&im, 

1,l_;,ü,1•'1" 
tru; c-~ e&JÜI 
r~.~ 
ll.Yall l but 
cu--...rli-.n.U 
p.;.r iks l! 
.l.>é!·.,uvcrtJ 
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!JU, kli oœu 
1· .. 1,1,,,rtanm 
p ,.r la Ici 
•n..Le de la J1 
J:.r ... 1,,riâéa fi 
1vculdaiic 

la nau«e.r, 
c .. llilllvdtir é 
des-è 
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p}UI puilA 
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J.:i~ule1 
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LU.•rl:llt yu~ 
gique, !ti le 
:!ÙIJTdl'.!dk 
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a ne Joill c 
V.imumffl 

L.lrl11uù&ià 
J:..it.Ll!'v avt 
qu·~: t.ut ch, 
ment phyo 
m:-~. 

<"Jn f•ffll1CJ 
l't!!. ulie fies C 
ration 011J>j 
renceadew 
lf' li ~uidt- 5')1 
l ;:;n i;e j,lar~ 
th llptïr&4oll' 
turc &e tro1n 
1r-.,-niea 11 
n;,111e, letc-lill 
le char.up 4u 
llPi,lacemeutt 
,·umuea, et , 
celle agJ.taùo 
qlll eat le mD 
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o1r-U'l'Jltiœ l 
Ji:w.er . 
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Jr~-l 
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ttril or.olre à lïmmobililé et li l'inertie do la matière s'est enracinée dans les es 
IN oorp1 liruts. Mais le microscope 111p- prits. Pour les états dyuaiulques on 
iléant ù. l'imperfection de I'appareil vi- montre qu'un corps quelconque mis en 

111.1el vient noua permettre de redresser mouveiuenr ten.l à se mouvoir i11ilt,fim 
J'erreur. ment à mesure que 1'011 supprime les rè 
Les premiers observateurs, qui ern- sistances extfriouros, milieu. frottement, 

ployi .. reut cet Instrument, furent frnpp~s etc C'<•sL ainsi <tue, si par une moJili 
pnr l'agitation quo prêsento les parfüules cation adèquata ùo la fortuo ou rM11il lu 
de toute nature f'II euspcnsiou -laus les rèsistance ,IP. l'air, on volt 11' mouvement 
liquides où fl l'œil nu nous .1h; percevons durer plus longtemps do 1,111me [ue ~i l'on 
aucun trouble, n11c1111 1nouvem'-'nt. ]},'.s rédult les Irolteutents. J l'uft 1 'on conclut 
11'Z7, Je botnniste ar,,:lt\is Browu lü une que Hi J un pouvait suppriu101' tonte rësls , 
êtude approfondie do cc I•htlnorn.'·ntJ. tance exLi·rieurc, tout corps 11110 fuis mis 
Le mouvement Irrowmen, tel qu'il l'a en mouvement contmuer.dt ;\ su lll<JU\Oir 

llll'IC térisr le premier, nu contruire des iudéllnirnent. 
Î!n,ouvements des erres vivants, no semble L~ plu~ r<'marrrunl,lc OX<'mple quo ['011 

.,,{tWir à aucun but et consiste en 1111<' série puisse citer- a cet ;,g:mJ, c'est les ptu- 
;- 111!pelile11 impulsions orientëes dans tous nNes Ln résistance du uulleu étant ina- 
::· .. a sens. prèclabl» dans ,·e cas le mouvement dure 

· Ce phéuorn' ne, trop n<",di;é par les imkli1dment. Duns lo cas des petites par 
)hy&ici~n~. oflre en lui urèuie IL~~ Îlllp~r- I ticnles, leur_ di1tten,ion mi,:ro5~1)pi Ill<' 
ance capitale que nous voudrtons taire rendant la r,'81<1 ince du milieu iuupré- 

'"NSSortir. Jus,1u'id, eu effet. on s'est ciable, le mouvement dure m,lcti11i111,•nt, 
.avant tout prêoccupJ de bieu ctal.lir ses comme durent tons les mouvements 
•rnctéristi,1ues propres pour le dlstin- qu'aucuns action extérieure no contrm-in, 
filer des mouvements de êtres vivauts. HoHEHT. 
Dêcouveit par des L,iologistes, des l.iolo- __ _ ---- _ 
gi&ks surtout l'ont ,·tu,liè au point ,fo vue • 
qui les occupe sp,'.·eialement. Xèanmoins, Folle- A VOll'.'l.8 ! 
Plmportance <lu mouvemsnt Lrownlnn 
pour la science inorgani,1uo ressort ùe 
suite <l.; la Iumiï re qu'il peut jeter sur les 
propriétés fondnmcut.rlss <les corps bruts. 
Tout d nbord la crovance en l'iuertte de 

la matière régnante aÎors cherch.i à s'ac 
commoder du phênomène, en invoquant 
des causes étrangères. 

Ou songea à l'attribuer à des êtres vl 
vauts trop petits pour être décelés par les. 
plus puissants microscopes. Ces êtres 
dans leur incessante actinté mettraient 
lès particules inorganiques eu suspension 
dans Je liquide. Cette explication tom Le 
devant des constatul ious bien simples. 
Les biologistes toujours préoccupès de 
distinguer le mouvement brownien, cons 
t&tèrent que 1,i les acides les plus éner 
'tkues ni les poisons les plus violents 
n'arrètent le mouvement brownien. Les 
températures les plus iucornpatü.Ios avec 
a vie. loin de le faire cesser.I'accélèrent, 
Du moment que le mouvement Lrow 

nien subsiste dans ces conditions incom 
paubles avec la vie il devient évi.leut 
qu'il faut chercher duns des causes pure 
men1 physiques l'origine d• ce phéno- 

,, mène. 
On peut croire alors que cette agitation 

~suite des courants liquides de dêvapo 
.,'18.tion. ()a peut aussi penser aux diffé 
J,:rences de température se produisant dans 
'de Ilquide soumis à l'ohservation ; mais si 
\ l'on se place dans des conditions ou toute 
'' évaporatioa, toute différence de tempéra 
:· 1nre se trouvent écartées, le mouvement 
i,.·hrownien ne subsiste pas moins Du 
,,rlllte, les courants que l'on observe sous 
,,Je champ du microscope produisent des 
,:aàéplacemeuts en masse des particules 
~oisines, et ne sauraient donner lieu /1 
\:tette agitation individuelle et sur place 

li est 1<> mouvement brownien. 
On a invoqu.; l'intervenüon de la cha 
r sous une autre forme. La voici: nulle 
ervation microsr:or,i"!ue ne saurait se 
ser Je lumière. Or, la lumière peut 
ir sur 'es particules en 81.JtSpension dans 

j1l'Ii,1uide en les éehauflunt inégaleme?t. ~•ais s'il eu était ainsi en faisant varier 
·'~ OM11re et lïntensitk de la Iunnère, on 

"....aillerait derechef I'lnteusité du mou- 
vernent browr.ien. 

L obscrvauon montre qu'il n'en est 
'm. Do m..'.rue les variations ruo.,mf tiques 
le1 courants élcctr rques sont sans ac- 

r&leo sur le mouvement Lrownien. 
· Comme l'on avait remarqué que le 

uvemeut brow uieu ressemble O. une 
e do tr~J>l<latioo sur place de toutes 
partir ulca Iuorgunlques e11 suepen, 
, ou a 1,u peu,, r 11uo rem se trouva)t 

présence d'un phênomcne dû à la trê 
ulon du sol I rn sait, 1.u eüet, que les 
e mouvem- nls •1ui se passent à la 
ce do la lerre Ilnlsseut il imprimer 

,] une tr-pidatlon plus on moins 
ue dont li est facile ,fo constater 
ta. 
c, sans aucune course d'agitation 
snre, les particules eu suspension 
un liquide sont animées d,'un ~no~- 

, · de lrépiduti,m qui pernst.e ludé- 
. Or, li n y a là que ln eonûrma- 

1rimentale June lol bleu connue 
,1:que. Cell.e loi, due au génie de 
11Ul ure ainsi formulée : Tout 
ue ou dyuamiriue tend à. persi1 
iroenl 8A rflllilf..lli anx pertur 
'fleurN. Pour 111 6tale 1111· 
d'équilibre réeultant du Jeu 
po•6e• et 6plet, la choee 
, ,,1dente, et, c'e1l même 
'!JUt tem p1, on a con1La&é la 

:,.-i. de repOI à pe11i1ter 
l!ll lWIL ajeDCI pa,~ 
· 1 en J'lnei11e 

•• ...,,1:;ruaa 

Depuis '!UC la Hévision a éll• décla 
rée recevable par l3 Cour de Cassation, 
1.Iilleyove écume. 
Jugez-en par cet aveu, dépouillé de 

pudeur, <[UÎ met à nu son ànie de ca 
botin cynique et de faussaire Impéni 
tent: 

Dreyfus sera informé de la recevahillté 
de la demande en revision: il sera in, iré 
à présenter ses moyens de défense. Un 
questlounat-s lui sera envoyé par le pre 
rnier courrier. Ces nouvelles causaient 
hier, au Palais Bourbon. une vive agita 
tion. Dans la presse, dans le public. elles 
sont commentées avee~passion, avec co 
lère. 

Ainsi donc voilà un homme qui 
aurait usé des pires moyens - des 
pires, entendez bien - pour sous 
traire Dreyfus ù sa comparution vie 
torieuse devant la cour de Héviston . 

Voilà un bandit, associé de Dru 
mont, égaré à tel point par sa baine anti 
juive, haine <le convention probable 
pour la satisfaction de ses intérêts poli 
tiques, qu'il aurait voué aux pires tor 
tures le malheureux qui torturait sa 
chair, hurlant son innocence sur le 
rocher de l'île du Diable. 
Sachez que Folle-Avoine a été sub 

stitut de procureur et cela vous don 
nera encore II ne (ois une haute idée de 
la Justice. 

ÇA&L..A. 
Paa eltère ! 

La peau du roussin Leproust, assommé 
par son confrère en rousse Guérin - on 
est. dans la rousse, confrère sans le sa 
voir - a été évaluée à fa somme maxima 
de eent [runes, 
Bigrement moins chère que la peau 

d'un roussin ... d'Arcadie. 
Dame! au prix qu'est le cuir. 

l.ne nouvelle 'Jlli rendra jaloux Cha11- 
vin: 
Le petit Uourson dit %iva~s vient de 

Ll deposer sur le bureau de la Charubre. 
Fabérot prétend que les huissiers sont 

sur les dents. .. 
** 

Le •Ilien•• le larlJln ! 
M ... t Voilà l'hiver. 
On peu déj:, remarquer aux Cbamps 

Elyséca et au bois de Boulogne de pçtits 
chiens êlél!'amm~nt aerré.s dans d'impec 
cablcs pardessus. 

Jli~r.l'uudo c~• animaux, gati,s par 
de vieux maltres ou de pellte1 maures 
ses, 10 promenait, conduiL pur un domes 
tique •Jui lui était saus doute apl.oia/e• 
lem~nt attaehé, 

Aur la poitrine de l'heureux quadru 
pède se remarquait un mouchoir, vérita 
ble bijou <le dentelle authentique. Kt pon· 
dant que d011 curieux f&iaalent cercle, 
1ouriitient et pousaaieul de petlta cris 
d'adwirllollon, le domeaUque Ill reLoW'• 
naU pour ae moucher dan• 181 doigl.t, 

A 

dos hommes, h teneur concltlunb- d'une I' ç11errv ri c-nwhrnu<' par ordre, va-t-on l'n v{rffrble ~volutlonualte •fliHiùd 
encyclique q11'il veut foudroyaato contre r,·,·IJ,-.rch,'r lu resi,011~1Lilîli .le l'eUroyo.- ;"~' f ilitplA1,."''; f ""' ~lroct«>11 "t•tll, 
les ;narchistca l>lo inja,-fi<'.l' rouunt~o • Ah i IH01111c11r p~~ ,0;";,~: .. !ur8• j~~e!:,on~~ :.111':t = 
Tra')uh, po11rcl111.ssêg do partout. 01) / u,, l'Arm,'c. aull't!meat ,., 1u11 c.e dernier 1011 u 

aller frnpper1 Si 1tu moins .Jonlll nous Fh Jiien lrs nntionaP-.tcs ofi NE>,- f>110111e _r:tfo11lnl.tlur. aetuellemenl 11 PN• 
enseignait lo petit lruc 1•our la Luklm•. Yl<t;~ ~ lju'~•n dill'MUU~. ' ~t~u~~;t:;:

10
'~\'!0~ta::!'7/!o':.~~:: 

Oi1 sont l,·~ handl•;:; \'Ï,-l•1ric·11>1.;i; d11 rd t111,.111ue, q11I lroi1ve 100 bonbour dan• 
1 .. , , . • 

111a:r_r' l'ai c1111, ,!, Wr.pJm • Oit 11on1 Jrs hor- :.e,r~:~~~~~!
1
d~~!r~!~ru'::;;~'.~~i°'' io~r6, 

lu,Jéptll,I 
1
·
1 

l~l,rpell,i sui lulluir.i dt'i, L"'Hllillfll,s, à l,1 f>oJr.l,, de·, Dru- Ce r.'-•ullat 1.-ra 11'autantplu1fatl10A: 
qui _c,rn,·,•rn,; I' \ll,ur~ et n• sera toute imc, munt 't '''" > <:nr,; ·s Bun' pro, l~m.1111 ol.t,·nlr, ,i WN, .tvi,. qus l'i\enftme lttdl~ 
<itr.un· •·1. lJ ( 1 li lue! trout,•ra U <'omplètc, NhafaetiOD •_tuellc :itf.iirc 1 • 

4!11 "!IHl.:CJlt ou enui,,, ,k. HI u,. ,cul, meut l"rbq<i•· "~ hlea .&Ire NftlilJ, 
,. 1c,Lèr.11l n 1 11,1:;ne •- Tuuti:s lt>t f,,1,'P.Sf•erdu,.aou malfaJualea 
• LPnr J'mltlC't', l'OlllllIL ,ls dülvrnl •:!:\ p, ll:tU•fs :,: rr~:-:lri~~l11~'.~u~ ~·;

1
~:,:~~!~· ~':ra'T!e: 

On lit Jans les t.)t11Jtid1c11s du, 1111t-1 c,,nx 'JIil, tian" J,i /•111! lu.'lt, 1 dl' lrnr t1afarl!ou u11hcncllc 
hier: .\1u~ ~o ,-ont lo '"' pr.,11<lro :inx roJ,1- E \'n L' llli.JAKL 
l'u sut, Hf,,,, ,n Ji, u hl•r ,i Jn J>d,nn d~ ln IOüfllJ1h ~ ,!,:,. t'YC'1flll!lllil.U1n1', naliù· 1 _ _ __ 

R01111, ll•' l'n flO)tlJn~ fo.cph \"1111! Ile n11~ llJU~ 

li~ ,11' ne11r on,, ,n.,,L,.,,,.,,,, gu..ttre ,,.,,l,dt I Et ,.eia: 'Jlli ont tru à];\ .Tu,tic,, :11- UNE IDÉE 
pr'.'' 'l"'"r ,;b,Uw,i 1!: pcrl <l'arm,1,ro· l1•nd1vnt c11 ,::1·11 u 11,'; 1 l r<l1al lita- ---- 
h1 <itpuril'•'-<1lwtt1nueilh Ho.1u,tte,sc,u, t· J I f l 11 1 l I . i l•-1,•un ,_. ,J,r,l nll .. l• rt"11s,·1po•l011t 
cidl, k. 1nu t'

1 JrÎy 11,, t' c 1, 1111 ll • c,; 'r:u~ 111 _\111 1.l r,,. 1111· i 11n i\ .. i.lt .! 1
n,,

1
r .1 ... p.+ 

Dison d ho <I J 1 \' l, li• " l'Ollji:tl,J, s 11 •pli n11t ,;,1 nlll nn v Ill· < '"" '"' I« re, ,, 11 "''-"'', ,1 • f'tll'l,<ip~r .. -:; a r 11ue ,t1scpt nue c 1 . . ~, .. '~;;n inr J'* -pli 111,1 r11.,.11~ .,.0 e.,,~ 
ill' :11tbe,111, .. npu1a,nxù t,ura l't fd•on• llfl('rut11n]eur~pa-s10115ct11l,ursha1- ''-,IJ J,n

0
r "'"'rnn .. aY,auJuur. 

rern.ir,1qn 1'nsu1te 'lllè t•' ret,11 r 1:t dn ~r~ 1,e~.. . ,,:' ;'" ,;' 'l;:", c:~;;!/~.('11~i.~a.~: 'lP&•:::{;, 
ne ni.lll,Jllè pns ,lt., sug~,,sun_Iu; \u1h Larm,1ou c,t t'l1l1·et,11u, t'l 1u1,o sur ),, 1,-,,." 1 .,1...,f,rtuc,1,3,n:, •l'•i pNt~·,nt"'I' 
dune un 111alh!'ur,'UX l'• IH[amnc• :\ qua1r~ , Jiieù quo JHlUr l'o.•ultdil'll des JJU.,,i(m~ l'~ ,,h. r l, ·• •· ,.,., Jl1..,r:u ·ll'l·• d" 1, ll"'W ~"'ml 
mois .te ~ri,on pour_réhelliv_n a",: agent., et ,fr, h,IÎIH ,, i.t;;\

1
, "WilA r,·t .. l,itlonMlr( 

11
.,

0

,dt. A 
tt porc d arme proh,bee l'i I es,·roc :1~sas- ,\ft~uilrn d',,Jlo ln Justin, l''•llr les ,buncr ~ b '·""--" 1,u,·rl•·N. 
sin û1'.éd,_1 acquill~pour a_ssom1uat1,, d'un hornmos :;ëmit, 1,our ks auarcld,IPS, pr~·:h~;~:.l!"n J, l.1 ll'.11111,0 .Li1,.• l•·• l11tl•·• 
cornm1s&a1r_tJd~pohee,e~c1t,1tion nu 111,·ur- :itt .. nuri> Ju j'ap•· une l'li<'I• litj1H• dQ 3.'. L• ,:.1; J .• ,;.,ns 1.-d, .. îl. 
tre. d nvou· ~~~ tJ·ouve porteur Je deux IJOlll<é 011 cJ,, Dupu,· l':d,r,;,wtietll ,les ':ir 1, rr-'lu,·r 1,. l!'t ,t ne tL.1uraU , 

11
volr 

rei:. olvets charges. . . . . .. , · <lP ~r;inJr'i d1, ,r~,-nr. · dl' u1<· J.1,1.ro,t Ir• h.llftr 
_\pr~s celle-là, on p!'ut tirer ]'é<'h!'l!e. 1 LOJ,:, s..J, r:iks. 1.lr,•. t,,u• D"Ua c..·,rnmr;, d'acc»rJ li ClOJIA• 

-. - ~ ~ -- ~};~~
1;.~~-~JSi~!:,1~-!nt/ :~~·r.;,~,:!f ~1:1/~~=~ 

UNE ~'UNE 111:f~u~a·:,u~,l~·;;'[.~~.'.1.;: ~~;:'i~~,~~mc,• <flll 
t_ht a pn 1'11h•ndrr,: avtll\t hier, i\ la corr""""" ~ ... 1:ftI~~·:~~-~~l~tk!~~:t'::~~~;'17l;·/:r

4

1_.~::ai!:: 
tio11t1t'llt\ mt p,:oc•!" du r·r-t d~ IUt'CJl·e, la <J.{... a'WC"ru-..t, r 1lraru1 J~ c,.·r\'Cllilll di" ,-1.pl,,Hf'.,1 rit 
Jhlbîtion jr!110JJJlllil'tl i-. t' d'u11e Jtf·:-hdllt.: eu r•ttJ· d,11 it,..,~h~ rtt, s Jn. (,)hnlll(· dc-.a d1f'o.,., ,, d,.a 
turL,. de, /;nll~, qui ~nuil r<·n~:-.i, :lpl"l'.1J<,i;i:nuir lè11'!,ltl_t1 ,.~J>1tbl,e4i,,e1 ' 

l_1un lu1bttl!Cl1 l l ~1'l'(h] Ut'~, fl f !'ù!IIJwl' Jn <'OU~ ~1,:~:1~1r:j :~t!::..~~-:~~ j~"~ ~·t~tr !-.:C~~!:1l~!! 
fl:tncd de l'alttnrnd,·:, trup cr•·tflllt•s. ~~r\'t Il•-& nltopliit:t.a Ji"'lr J'l~niira.Hn; ~·t la 

,Te r,~grcltr~ <l,1 11" pn:-. tn,1rnppd, 1 JH·iur J'los morula, 
tant 1~ nom H le ::.li;1wJ1·1LltHll Jo 1'11 trupulcux :,.;.•u lo lit\i'"ntHI j .. llnl, w,u1111 rou,,~.n!I nvl)ir 
pt:l''"lU'.n~,·. . . . . f~.~:;;:~;~~n11~~:~~t·:/:,~,n:~1~i,\~~~n/~:~~ 1~! 
LP L1(;,.rl,:itrtt, on le ~nit, a lôUJ('lllrs r,•p11- dnu!,·1ff" dd la frm1u(l. I\.Oh ,·x-ph,llC1Uon <'1 

~"~,'.\~~i".'.~;e~.~~ 1;:~·1;: ;\,:.::·i~0·;~:,~·;~i;;:;;·it11 ~t\~:I .. T~;''~'..~1·r~~~1.~~ 1~(-.îr~\t~fti:..· ;/;.,11~~ 
pnrd(H111nJ,l11• Et hirjqne la Jff t)~J\f •

1t1l fuilo, !J~~~';'I~ i(.;'-'~:;,:·l~'.J;:~j~~~1;:,p~ru~t;:!1v:~~~~,._~:~ ~clatunto 1•ouinli1 dlo l':1 Mé <'u 1011r1 d .. s :dtn~ -A fi ... r1-inu!Fr. 
clu·~ poJkiùrc .. i .i·uu,• lripo11illc Jl'Ji\ tiii::.p,·d,•1 foui rdo. n(Tlta :..111rona IG lui r 1lrf ,""'.OUl• 
il u\ "L µ11t-- d•' 11·rgi\t•r.~l1unD pOl'isil,k~. }lr, nùr,•. 
U:1ns 1 •. pr~chni;l 1111m(·r~~, j~-- donr!l'rni 

0
d/J11ô fa;;~•:~;~!

1
,
0~~!~1~l.!i;i~~ r;1~!~1;,: ~;}1:~~11

,!:'.~,1
1

1;~. ~: 
lt1 oain, l1• pri•nom. 12 prolt>s:-.1vn t:Hrn11l,·l1 ou p,_.no· JWvnv, r ~l'l(' J,.3, &a11i lr"'J'fRU s.onr f,~ 
;;~~.~'.;: ·;:~ '~.,:l~·.:·"~'./~"·; ~,.~~~ l~'.1i' \~,J if:,'~\Gi ~::'.:: !;~.·;ml'.;,:,~:-:,·: f 'I ~. ~,;.',;~·':,,~ r't'i~~ ''.I ~r/::~'.'1~~ 
t'i>,plf\'01ju,; ,,,, soil pins po,sil,1,: ch1•7. , ..• encu :;~~~ 1·/:;~~!:~~~/;:~;,c·,~~'.~,;j,;~~ 1~\,.à ~~/i,3r! 
pagnons d ",['l

0

Ù. ln prucl1:11ne fJ':tp1,arilirrn 1lu \ fr nu,.:. 
1;e gh, io\: i1t;Croc, 111011,~h:ird et P8lo.nip,•ur, !, s \'n·-1 (',n JD()Tl\'t'111Pnt il Ur.tll f-1u.Jr.1 le.s 
caruaraùos. nïuhilrnt ras (1l t-:.tcltonl i{U~ faire irn11td<Jflf, 
d~ Cf!tL,~ or.Jure. p:1~!~ isc fL{ d:~t:~l~' cr~'~)~ )4 ,~u:t~~!7n" ~:~ nt~ 

l•ul, 110 1H lt\ cüunn.i~~n!\· IJl h,-v,1/ulln'l: non 
pl111i ,p1d . .a i.:1-.r(111t. fo,., m,1y,·na tr,11-1 pcuvont 
.-.ir~ nli11"'8 •l l'onlcntn. la s,,ll,lor1Ii• •! i'1 
1icic•uee n.ouM flll â{Tr"nl dü 1,ub,::;;anl". 111:.il• 
hH·n ,,n,..i Âi"'IU 111 mr1Lif1 dt1 ln Juil<, lt1 . .;yn .. 
llil ~1 ,Jt, lo11lct1'- J,..,. 011,,µlra~lon,., uuvri~.rr '• 111. 

:;~~ï,t~Jéi•.r;l~~~!l:,' ~:n~Î!0~~:~1~~' !~~!'[:;: 
<lcrri1,r~ la•JL1dlll lous kJih1V·r;'·l1i,.,-ru]her.-)nl, 
toulc.ti le, .... ,Jutrranr1o''l ;,,t · c1,mconlr,:r,rnt .. lOll" 
k~ ,lroit& ,I...• ,·111 c·t d(I ))f'n.,1'e 1'uo.lrvnl dan, 
un pui,..sant l-l"n. 

:,;:,,.1s .,..,ns ,,u~lquo!ùls ,lru,• uno rharHOD 
J"OUUl· dnrn, Ct".' \""l'TI : 

Ou~rùr, pr•11d1 14 111aclli11t ! 

"'~,)~t~,ri:·l .i~ll.[~~~~t. ·~·! J, . .,i,.., 
~uu.~' rri,·i, u<lror.-t. 

. L, G!làl'LT, 

l\'ato.r.11 .. n, ... c. 
Cne pau1·re fem111e ,·ient de ,·assrr 1" 

gueule au juge d'instruction Boursy, qui 
ne s'ét.!it pas cont.luit fr;,s J«~lement :\ son 
~:;arJ. 
.\yant de Lonn<?s r.iisons <lo ntl 1•l11s 

compltir sur la just·ce d,•s coquins de 
pr,Jtoin•, elle a préférti se faire justice 
elle-m0me. 
Pour :t\'OÏI' tir0 six coups t!e l'e\'oller 

sur un • iunoccnt », la dame Paulmicr, 
femme de Jéputt>, a étti remise c-n lil,rrté 
au liout tic quarante huit heures. 11 est 
fort prolialllc •1ue celte pauvre fr1nme •1ui 
n'a usé que deux Lalle~ sur un, coupa. 
hie , restern au clou et ferme. 
Tant qu'il y aura une juslico, \'O) ez- 

vous. 

A.o J>Î<'d do n1or, 
()n lit ùans la Press" : 
li paralt dès u11jourd'IJ1ù vr:d,emùlnLle rp1e 

notr~ e:;carlre s~ rendra dans le~ eau~ fran- 
t?aise~, à la rencontre de l'emp,.r<:>ur ll1AU,• 
m:1gne~ pour l'n<'c~,mpagner ju~1ue d.ans J11s 
eaux espagnole..,-. 

Yoilà Déroulède Pnferm6 à son tour 
dans un dileume : ou se taire, ce qu'il 
fera, et ce sera un pétt>ux ; ou aller tirer 
les moustaches au Kaiser, au nom de ses 
frères d".\.Jsare et il ser:tit alors consé- 
quent avec ses id0es cb.:unines .. 
X'yapasdc:milieum:ds y en aura uni 

A. 1·e~ .J~ .. u• ! 
Voilà] italien :llaximiliano ltPgis maire 

fran,;ais de la Yillc arabe d'Al,;er. 
Espérons quïl ne faurlra r•as moins ùo 

ces trois nationali t<ls pour donner i, la m. 
caille cornospolitc et autijui~e de la capi 
tale algéroise l'idée ~i bellement patrioti 
que et si 1,cu contradictoire en Alger Je 
• la France aux Fnu1,;:1i$ • t ! 1 

Epatant! 
,Jésus a la liU,:rature pPu banale. \'oki 

mw p.;rlc extraite des Mémoires du pri 
sonnier ,\fa~ Ré9i1 : 

• 1 ·oo heure a\·anl la sonnerie du rêvèil. 
je fus tiré de mon sommeil par ru, long 
/,ra• au haut du1uel je ois UM téte lpa 
nouie (l ! t) 

.\li l ~ia,lclei ne L .. 
Le petit lt~gis a vu des cbo&t!s peu com 

rnuucs. Cc n'est pas a Paris•1u'onn l'habi 
tude de V<,ir porter sa tèl.i au bout d~ son 
liras. 

Le L1s1ma. 

TOUT EST CASSE 
AVEC L'HONNEUR I 

Ln Cour do Cassation II prononc,1. 
Lci1 clossiera 1ocrtots ou non ont l\hl 

fouillés, lute1-rogéa, rompulsé11 par l!'s 
cho.!11-fourrés de la hnut.e. 
Et 1~ poils d'hermine se fol)nt, pa 

rnlt-il, drossé$ de honte 1ur l'épito1ie. 
Lea dépo11Uioo1 des cinq ex-minis 

'"• de la ,uerre n'ont rien ehanf4 au 
premièrea aoa11&t1Uon1 d 'I nnocenoe re 
Jattv• fi Dnyfn1. 

Et Je rameux proots va être r6-. 
l'Wl 
. M.&11 -alo8 181 raponnbJl.llda 'I 
$Hl-,fut -* 1®°"81, ~· lftl 

Jet 0,0..-.,fD IÎ lt ~ di 

y, JAs,·1os. 

A L'CEUVRE: 
Les évènements se précipitent. ,\ pri·s 

les liatailles autour dl'S tnbuues. voil,\ 
que la rue s·c1Hplit rle damenrs. Lu., los 
for('~S tic loutcs les r,1:tctiMs coali~é,•s es 
sayent ,·ainement (1) tic ]1Jlkr coutre les 
forr.rs révolutionnaires un nfoment dtssé 
minées. 
Des 1m rtis antn;.:ouistes sont en pré 

sen,·c. Les uns :lf·chmant le • Sabre •. 
symltole de la rt'.,pressio11, les a11lre1 au 
contraire voulaut le l•rist'r irr~.wédiablc 
meat. 
I1emai11 peut-èfre nous serons flleillis 

au ~a.ut du lit par fa buurg<'oi~io acculée 
pour ,•mp0cl1~.r '!llC no11s dounions r.:,Jan 
inilial qui fait s'insurger la masse contre 
le~ inslitutlous oppr.issivcs qui nous ré 
gissent. 

Co saure •1ue l'on voudrait nous faire 
ucclamc•rest nne m,·nacecouslantl!li l'é~ard 
du peuple. JI r:,wrlle c11 des alternatives 
tragi,prt!S les <':iruaYals rollgc·s de !'bis• 
loir,.•. 

C",isl pourquoi dans l'éventualilé cl à 
seule fin de parer à toute l<'nlali\'e t.les sa 
breur, 11s11assins nux gn.goa de la L,our 
geoisie. je propose un moyen silr de pro 
pagande 

tJuo tous crux, aana distincùon de 
mvrnc-0 politique, maïa aoucleux de leur 
lit,~rt.é, qui ont de.a lîls, dea frùrcs ou eou 
l~mcut dlls amis soldate, leur érrh·cnt en 
r,0ns,1,p1ruce ('n leur preacrivllllt Je do· 
voir - r'e•t-û·dlre, ln condnito à tenlrnu 
cas 01i les soudards galonnés Janceraioul 
l'arm,\e ~ur Je peuple. 
Le devoir 1e11r c'en est unl •1ue lea pll 

rca de famille, lce frère• ou les awia au 
ront à dicter e1l1lmple et d<!t<ormllia Cf•rn· 
pris ,le lous T Lli crouo eu l'air. L'loaur 
recLlon dan, 101 rnng1. Ce moyen de pro 
pagoude, peul élre gros de con111,1ue11ces 
d1m1 Je chao1 de, hl!nemont9. 

A l'œuvre, camarnde1. 
n. ~ê,ra. 

DE LA PROPAGANDE 

AUX PHILIPPINK8 

On léM,zrapbie de Madri<.l que l'E•pa· 
gneserait<.lécidéodc no pu souser,irc 11ux 
duiierata dei .\mérlcnlns. 

I,a paix n'aurait don,, ûth que momoo 
lamie entre les deux pui&Sancee. 

Ccln a·appelle : 1'9culer 1,our mieux 11,1,u 
ltr. 

Qu'att.cnd<"nl les Cubaine pour faire ree 
peclor knr aulo11omle enven el contrw 
tous, Espagnols ou .\méricaina 1 Ue n'ont 
rien à cepércr du délintArtuem en& dH 
Etala-Unis pu plus que dea tenlimen&a · 
d'bumaniLti de rJ~1pa,ne. 

L'AGITATION 
lrORD&A.01 



~E t,,IBBRT&IBB 

Le plus étrange de l'affaire est que le Cou 
Ulnos-Jucquot dénonce des tas de gens à tort 
el à travers, lesquels, gràee à lui el à ln lé 
gèreté de la police, moisissent qutlq~es jours 
au fort du Hà ou à la Permanence. 
L'un de ces dénoncés, un Landais, a été 

contraint à un voyage sans nul agrément en 
notre capt tale, où il n appris à ses dépens 
<JH0 l'autoriié se moque de la liberté indivi 
duelle comme de Colin-Tampon. Lo pauvre 
diable n été relàchè sans que les irrespon 
sables de la police et de la ma :istrature aient 
songé à lui nonner une forte indemnité, 
Ils vont bien ces messieurs ! Ils an ~tent 

les gens sans rime ni raison, à propos de 
rien, parce qu'il leur plait, parce qu'un ma 
boul quelconque les a dènoneès, histoire de 
mettre en blanc des mouchnrds. 
Et ils procèdent à cela sans mandat d'ame 

ner, avec une faciliM et une inconscience 
dont trop de personues subissent les effets, 
e.vec un naturel parfait, une dangereuse sèrè 
nitê. Bas les pattes, messieurs! ou respectez 
les lois que vous vous êtes chargês de faire 
respecter. Quant à nous, uous savons ce qu'en 
vaut l'aune. Mais si vous donnez I'exemple 
de l'infidélité aux lois, les travailleurs auront 
tôt fait de le suivre. El nous n'aurons p,ts le 
courage de le déplorer. 
Ulnos-Jacqnol, le prétendu meurtrier de 

:Mme veuve Soulé, passera peut-être devant 
la Co11.r d'assises de la Gironde, savez-vous 
pourquoi 1 Devinez. • Parce que autant lui 
qu'un autre•, a écrit la France. A moins 
qu'on ne classe l'affaire. 
Le jury acquittera Jacquot et les médecins 

aliénistes, parfois aliénés, car ils voient des 
. fous partout (toujours l'histoire de la paille et 
de la pc.utr~), el les hippocrale~ locaux l'en 
verront à Cadillac, où il achèvera de se dé 
traquer. 
Indubitablement, Jacquot est malade du 

cerveau. Xèanmoins la rousse ajoute foi à ses 
racontars, à ses dénons1iations. Elle arrête les 
personnes désignées au petit bonhelll'. C'est 
Inouï de déraison. 
Puisque Jacquot s'est livré il la police et 

qu'il connaissait Mme veuve Soulé, il est ... 
coupable, insinuent des reporters très sérieux, 
intelligents. 
En attendant, la police ne sait où donner 

de l'arrestation. 
Malhemense madame Soulé, si voas fùtes 

égorgée par un cambrioleur qui n'avait pu 
faire main basse sut· votre bien, vos parents 
et la société elle-même, après vous avoir pleu 
rée et ce (sentiment est fort lonable,) ont à se 
dire <Jne le Capital est la cause déterminante 
de 95 0/0 des vols, des crimes. 
Si un fou vous a coupé ln gorge, ou ne doit 

pas ignorer que la folie a une ou de multiples 
causes. 
Prévenir celte on ces causes, telle devrait 

être r, ... uvre de vrais sociologues, de peu - 
saurs judicieux, d'éduoateurs pour de bon. 

eu le plaisir do lire un exemplaire, Bordeaux 
en nynnt les murs souillés. 
En cette réclame, qui, vraisemblabl.,ment, 

aura un succès de fou rlre, Charles de Boui·· 
bon d'Anjou, duc de Madrid, un vrai français 
de France, comme diraient l'obscur Charles 
Bernard et Mnrc Lumbinet, le marchand de 
bons dieux et de saintes vierges; on son pa 
pier fumistique le concurrent de Philippe 
traite les d'Orléans d'usurpateurs, rappelle 
qu'ils osèrent demander à la France envahie 
et démembrée un tas de millions, C<J qu'il 
n'ent pas fait, lui, sans doute. 

Charles de Bourbon d'Anjou, duc do :'.\In· 
drid ! très roublard ou croyant l'être, ne 
manque pas d'apprendre aux langues vipê 
rines que le béarnais Henri IV, un ùe ses 
ancêtres, voulait que chaque paysan mil la 
poule au pot tous les dimanches, taudis que 
lui-même l'y mettait chaque jour. 
Et afin de prouver la Iarpeur d'esprit du 

chef de, granJ.s rois qui eurent ln joie ex 
trême, pour le plus grancl Lien de leurs sujets, 
de gouverner le noble et beau pays de France, 
chéri de l'église, et de manitester sa person 
nelle élévation Intellectuelle, le duc de Madrid 
cite le mot de Louis XlY à son petlt-ûls : c Il 
n'y a plus de frontières ! , 
Voilà pourquoi ce bourbonien grand d'Es 

pagne veut être roi de France et de Nav!!:·re 
par dessus le marché. 

Notre pauvre Philippe, vous dans les nr 
tères duquel bouillonne un sang pur de tout 
mélange, ayez l'œil et le l'on, cur Charles de 
Bourbon d'Anjou vous damera le pion. 
Ne làchez pas la gamelle : vous avez un 

concurrent. 
Abondance de roi, ne nuit pa3. 

Antoine ANTIGNAC. 

CAVAILLON 
Le camarade Jehan Vnltor a donné une 

conférence dans la salle du Casinc d'Orient, 
le dimanche G novembre. Le sujet u Les cri 
mes sociaux • avait attiré un public assez 
nombreux. 
L'orateur a démontré avec une éloquence 

assez énergique les stupidités criminelles 
commises sur l'accaparement odieux - par 
la race bourgeoise - de la Propriété. 
La Propriété, a-t-il dit, n'est que Je pro 

duit du vol, de la fraude et du droit de ln 
force. Au milieu des applaudissements des 
assistatits, il a démontré que tous le, maux 
dont souffre l'humanité enliére découlent de 
la Propriété, que les rèformes proposées par 
les politiciens ne sont que des leurres pour 
endormirles exploites et aveugler les snobs 
etque, pour empêcher les maux que l'on 
veut guérir, il faut s'attaquer à la source 
principale, à l'organisation propriétaire et 
capitaliste. 
L'orateur donne ensuite quelques détails 

sur les crimes du sabre et du goupillon. S'il 
existe un Puissant, dit-il, pourquoi fait-il des 
races différentes 1 Pourquoi des chrétiens et 
des juifs s'égorgea rat sur les terres d'Algérie 
sous les ordres de Drumont-Ctvrist et du 
lieutenant porte-drapeau Roche(ort,Maho- 
met ~ · 
Puis, en attaquant I'uffaire Dreyfus au 

point de vue anarchiste : « Je pourrais ad 
mettre, dit-il, que Dreyfus soit coupable, 
mais tournons I'affa.re sans dessus dessous 
et sachons en soustraire une solution et vous 
reconnaîtrez, continua-t-il, qu'il est parfaite 
ment innocent: 1, attendu qu'il est le fruit 
d'une société coupable, c'est-à-dire d'une so 
cièté pourrie, gangrenée, etc., etc, : 2• parce 
que cette société n'est engendrée que par d% 
Boisdeffre-Paty du Clam, des Zurlinden-Ca 
valgnac, des Pellieux-Cbanolne et aul res 
Gonze., 
La sortie fut assez agitée. Mais on se re 

tira aux cris de: • A bas les oppresseurs! 
A bas les capitalistes, juifs el chrétiens! • 

Baptiste SABRIA, 

CETTE 

La charité âes bonne& aœurs. -Boulevar<l 
Camille Godard, renseigné nue dame trans 
formèe en facteur des postes par nos chères 
bonnes so-urs. 
Ponr l fr. ail par jour, elle avait à remenre 

à domicile dei; lettres de ces humbles et misé· 
rlcordieus~ servantes de Dieu. Elle n'était 
pa3 nourrie; elle avait un enfant sur lesbras. 
Voilà pourquoi elle avait cru devoir accepter 
ce labeur d'ilote. Oh ! qu'elle <.tait malheu 
f€US8 ! 

1':lle en avait assez de la vie ! 
A eeue exploitèe nous avons appris que les 

bonnes sœnrs ne sout que d'affreuses guenon«, 
des hypocrites, confites en apparence de dé· 
votion aurepeuse de nigauds et de nigaudes: 
que leur charité est une phénoménale fumis 
terie; <100 la eharttè, c'est le vol; que ces 
masquêes, blanches, grises, bleueK,ou safra 
nëes, sont des toquèes au point de vue philo 
sophique, et des criminelles, élouffeu~esd'in 
telllgences, des Cniseuses de dindes, des in· 
quisitriees,destueuee&de pauvres et pauvres 
ses, ,erre.slr,iment parlant. 
Les s,p.or6 défendent les rlches. A bas les 

eœura - et les moines - et tous ceux el tou 
ies celles qui les disent utiles, et, ()QUr toutes 
raisons, ne Iournlssent que des moines. 

Canail1-Yi4 ou qâti1me. - 1,1• XieQlal, 
avocat, rédact.eu, f. h Pettte Gironde, avor 
ton moral el physique, profœseor d'écono 
mie poliliquc à la Chambre ,w Commerce, le 
suceeseeur IL la morne boite de J.,ll. Le.,;01Tet, 
vieillard insane, traitera mardi : 
Du « r.;j,i econouuque et d,. J'ulil!Ui des d,,. 

penses müit.airea • ,.qu•l culot l) alors mème 
<JU" la i;aerre ne leur donne pus une utillaa 
tir,n immédiale ! 1 l 
Hein, eat-œ asse, lrou vé 1 M• Nicolaï, ra. 

t,ougrt comme un vieux radis 1,11 une pomm 
cuite, quoique enr.ore jeune, a élé élevé dan" 
la serre chaude, mals rnoornisaar1le, de la t'a8 

eullè dn Droit de la place Pey-Berlund el la 
Petite GlrCl'ndf l'a aebevè. 

Nou~ 110 savons paa el IIJ8 côteleues ornant 
Ge& jQ11es jn,mî.trea reœknl d'immenses rl 
ehllôaes lntellectuelle11, mois noua 10mme11 
i;an de noua ~sd11ff•r à ijll prcrnil•re l••:on, 
Nous l'analyKer<,nH dun~ noire prochaine 

oorresp•Jnda11cP-. __ 

TJn "ouveau roa d6 Prance. - Le m11il· 
lsur n'11t pal cel•• ,,ui e,t au coin du quai, 
-Mrfie-toi,i'llllippe!-G,unelle I", duc•l'llr 
li,nns, y Hont alll, de •r,11 1111utlfo,t aux Frun 
~ais (P-11 cotte éiu(sul,r,;tion ce mot y 1>"1 ri,pété 
quutre foie), un indiv[,Jn 111iu connu, Charle;, 
<1~ Hourbun (!'.\nJOU, duc 1te Aludl'id 1" voulu 
nua~i pos<,r sa caudi,faluro u11 trône de Frunce 
on uu uppcl-pltill('pi•pte 11,i m,,,IPBlea ,H- 
1wusions (0 fr. (Ji\ ù~ limhrt), ,innl 11011• nvou;; 

Dédiè ou citoyen Gérault-Richanl. 

Duns son article de l'autre semaine, le 
camarade .Janvion fustige, ainsi qu'il conve 
nait, chacune des unités qui forme le triolet 
teint'! d'un rouge socialisme: Guesde le p,-.re, 
Chauvin Je fils et ï.évai!s le Saint-Esprit. 

Ce dernier, cette couche ïausee du collec 
tivisme n'est pas seulement le camelot d'une 
fausse conceplloo, ni le fruit sec de l'Ecole do 
Droit comme le dit Jnnvion, mals tout slrn 
plemenL un délateur. Il a'est permis ùien des 
dires à l'égard des lil,erlairca; ruals nussl 
avec quelle prudence, chaque fois, il mettait 
son cul et """ oreille, à I'ubrl. Il nous faut 
dl,m!W1uer cet Insulteur qui ne craint [)llB 
d'attaquer par derrli',re, mt•me Fes umis poli· 
ti<JU8ll, 

C'l n'est polnt <JU•J les politicinn~ ncus lnl<1 
r•'68llnl, loin d,i la, mul» loul slmplement 
pour démontrer 111 chlennerle de quelques 
aulorill•A .:ollv.elivlsks. 
NoUB avens G11ea,Je :', qui notre r,,m11rudo 

Clri~r-1.orion doit Mre nu Lagne. Nous 
avons Chnuvln le fusilleur, noua nvona 
aujourd'hui Zi\vai.1 · le mouehard déluteur, 
j)J1guire iutllsémlte. 

Je no ccnnnls pu (1) le clloyen • ii•rnull• 
Itlchnrd . ot mnlwré quo 111 conceptlon poll 
Llco èconumlque 111110lt pua ln mienne, Je me 
refuij& ,, ~rolr~ •1u'll soit un vendu, un stlpcn 
dl6 ,l~a Juifs. 

<:'t8l pourtunt e.o qu'u vul.ll<1U•.•11Jr.11t ,kdu· 
16 1/.évutl& ri Cnttn, Il" 111oi11•l'uo1H d,•rtti"r, on 
pl,,ine terraKB8 du cal, fllacler. 

fi r,Jc,,Jtu a ceuo, mluutc le, opprulJ11Uone 
des 11,,cbefurti,1!.,s itul,;:dlea en 111ètt10 let1tt1,; 
que hia pr .. tc~l.illun1 dn11 h11lbp,J11<l1rnl11. 

Il a dit oelu, plus encore ot jo lo mets au ! les dornlères Insolntlons, Je cns cité dans le 
dèli de medômentir, Co fut une soirôe 1116· dernli-r numéro, etc., etc., mnls encore l'au· 
mornble. La nullitè de ce matamore dans une torltè mtlitulre paterm-lle n'udme] pas quo 
discussion soctologtque qui surgit ce soir-là ses enfuuts 11) virils èehappeut ,\ sn Li,mYcil· 
apparut tellement èvldente qu'il fut rûdult, Jante uusntlou, 
pour s'èvitor de donner ln solutlon de quel- 81•s moyens do corrctllion sont tout ausst 
ques problèmes sociaux, de prendre hl tau- të•roc,•s que I'éducatlon iueui trlêrc, tous ceux 
gente. qui ont h1, ont vu nppli4u€'r le code militaire 

SC$ yeux, glau,p1es, retiNcùenL lu pour lo -uvent. Un cnrnarudo bordelais dans le 
jaune do ln coutrudlctlon. cas cité plus haut "" en Cuire l'oxpi\rience. 

Il déclara ëtre coutre toutes les ll>1,,alili·s. !\fois les père~ ùe la jfrnndP Famlll« auraient 
C'est nlors qu'un monsleur quo jo ne nom- tort ,fo triompher. Son cas no servira qu't\ 

mernl pas ici, bondlasunt de colère, lui dè- accroltre ln forw rôvolntioonniro de loursAII· 
cecnn cvtto üèche : [ets .Je douleurs lors do lu révolte ino\'ila· 
• Vous êt~s contre toutes los l~galilt•s- Iilë, 

vous, Monsieur ½évaès: >'l vous •'t,,, l~gisla· 
tour à 2;; francs par jour ? Et vous êtes un 
honnête homme! • 

M.iis Il ne parla pas seulement que ,lo Gô 
rnult-Ricbnrd, CIJmence,1u fut l'objet ùo KOn 

1,enlrelien. 
Le torchon de l'At,rore el tous t<mx qni y 

collnboruient étaient vendus nnx juil',;, o.fllr 
mait-il. 
Je ne crains pus de ùémenlis; mais si tou• 

tefo:s son impudeMe allait jusr1ue-lù, je lllll 
cbai'ge bien de lui f,rnmir ln prenve ùe ec que 
j'avance. 

Il ne me resternil pins olors qu':, nt tendre 
sn première venuo ici pour !ni appliquer sm· 
sn fuce de petil Yieillot les ~alaplns nes qu'il 
mérite. 
m dire que c'est pnr des coco~ pc reils quo 

les libertnit'es sont salis; par co 1·,•stant de 
lie universitaire, politicien hypocritù chez 
qui l'honnôleté est un mythe, mais dont l'am• 
bitiou est toureiJfo!esq11e. 

D. S~tllS 
NICE 

Nous possédons à Nice un policier qui se 
distingue surtout par la haine qu'il a vonèe 
aux onarchistes. C'est ainsi que, snmedi, 5 
courant, je fus arrêté p;,.r ce ll'islo Rire qui 
porte le doux nom de Sampietro. J'avais 
chanté une chanson libertaire qui uvail eu le 
tort dA dJplaire ;\ cette vermine. Ce grotesque 
et dégviltnut personnage, rn'appréhendu en 
me disant textuellement : « Marchez ou je 
vous fais la peau•. Anivé nu poste de police, 
je fus reh\ché après une heure de détention. 
hlors pomquoi m'arrl'll'l' î Pourquoi cet 

al,us de pouvoir ? Est-ce que nous sommes à 
lu disposition de la fripouille po!iciere? 
Pas plus, croyons-nous, que Lncrbenl 

n'était à la disposition de l'impératrice d'.\u 
triche ou qu'Etiévnnt n'était à relie des 
llicks dt1 po,te de la ruo Berzolius. 

Que la crapule se le tienne puur dit. 
Marius FA,OL!.ll. 

NIMES 
H11core la Grande Famille. - Le joui· 011 

nous f,ime, libérés de nos 1:l jours, le com 
mandnnl du 5' butailton de cha&seut·s terri, 
torial, Kicolar, nous li! former en carré pour 
nous débiter le boniment d'usage. Ce boni 
ment fut très cout! c:.r le commandant avait 
h,,te, lui aussi, de quîtter l'uniforme, Notre 
surpris« fuL grande quand nous vîmes eutrer 
dans le carré- u11 capltaine,major nom 
mé Junquel, faisant iooction de chef de ba 
taillcn au 23• chasseurs a'.pin, en gnrnison à 
Grasse. Il ,:enail nous lire un ordre émo.nant 
soi disàn t de ln 58• brigade et faisan I allusion 
nu suicide du sergent JoÙve. Il essayai! de 
nous faire croire, cet ig~.oble menleur, à la 
mort accidentelle de ,J ouvc, afin de dégager 
la responsabilité du médecin-major nommé 
David. Cet ordre du jour, débordant Je fnns 
selé, n'eut aucun succès auprês de nous. Alors 
pour essayer de relever son prestige, il con 
çut l'iclée de nous lancer ur.e tirade tr~s em 
phatique au sujet des évènements actuels. 
Ainsi commenca cet émouvant discours: 
• Maintenant q~e l'armée est insultée et ou 
tragée, maintenant que les généraux el les 
ofliciers de l'armée française onl versé leur 
sang pout grandir notre chère France, on 
trouve une poignée de braillards el de ~nns 
ptl.trie qui profitent de notre situnllon pour 
nous insulter, car nons avons Je respoct de la 
di&cipline. Mais le jour esl proche où, maltrce 
de La situation, nous ferons respecter cette 
armée outrn11ée, et où tous ces intellectuels et 
llborluiras auront vHe disparu,. 

Ce beau discours, inspiré beaucoup plus 
par 111 p11ur que p11l' l'll8surnu,1~, a lnis&ô fort 
calmes les cinq cents homme~ auxquels Il 
s'a,lressnit. SeulA, une trent.ai no d'imbl,clles 
y •ont ullés ùe leur: c Vi,•o l'Armée! Vive la 
Patrie!• 
Mol·m•'mr,'Victor Guimud, je fus pris ,'t 

parlle pur cet énergumène qui ne regrette 
qu'une choa.,, c'est de ne pns 11te tenir sous 
an côupe. J'ai uncore présrnt,1 ù ln mémoire 
sa dernière po.role plein11 de ili1l el ùe me 
uoce : • « Jnvrrz l'wil ~t le Lou 1 • 

l•:h bi~n I oui, capitaine ,lunquel, Ju l'oll· 
vrlrnl l'UJll, et d'aulreH l'ouvriront 11\'Pe moi, 
peut-~lru pnH" ,·otrn entl~ro sutlsfncllon. 
Lo temp~ n'est 1>lu1 où vos on~r,r1som·11 

ploy11lenl l'iichlno sous vos meno1cna, l'~po<1uc 
eet venuo, où nyttnl Ju11;, ,to • l'•t!ll bien ou. 
vert ot fo bon , vos men•ongr.11 ~L vos lnln· 
rnle~, de~ tullli•·n d'inùtl1•en,lnn1:, eo sonl ln 
v/,R pour 1ecuue1• lo juttg <rue ,·oua lour impo• 
11ez de.p11l8 lnnl d'nnnil~a. 

1'01tr com1,rendr,• Il" n'oul Jn r~•te 11u·il 
proUtcr ,1., votre charllnbl<i cunecil : « 1uvrit· 
l',dl, et 1,_, bon I A blcnLGi, T,,rtuk. 

Vidor IÎUIUAI 1,. 

La qranrls Fa»ti/la 1- Non soul~m,,ut la 
grnn,lo 1-'tttullln 1•011mwl ton,, lij~ j,rnrn d,ia ÎII• 
fnnllci,i,•• 1nou,tt·u.,,n,, ti•lil los ,t.•rnt,•ra vm 
polso1111c:t11, ute 1111r 111 \'ln111l~ d1.1 n H>tnr, 

WATRELOS 
U11 fermier viout dcpnssl•rd,,v,rntle,com(l· 

loirs de ju,tlc~ pou.i· :l\·o!r ,·stropié pour sn 
,,io un tout j,•11110 honrn10 ,·onpnl,l,1 d'n1·oir 
p,··cbô sur ses dom,1111,19, A l',utdicne<J, ce chien 
de gn1·,lode l!I proprietlrn'n maniftslil aucuno 
pitlè- L'enfnnt avnit l'U les cuiss,·s l'i le~ iiar 
lies 1rl·nilulc~ labonréu• pllr le plomh. 

Cc !:',chu inJiviùt1 qui était Miré rn pollf· 
pnrl,•1-,; n vec h1 fatt1iil<• pour un,, indNnnltû 1\ 
a vouü n 'u yoir pas osé so rondr~ pri:s Jcs paren l s 
dit Joune bouttne c de peur d't'lr•• h,1llt1, • 
Cette phi·u.,e cxpli<1ue co quo p!,,;e lu cu,ur 

ùe eo lrh;te sire. 
Lo !.ribunal, toujour~ l~ndl'e pour lt•s ricl1r>1, 

a i11lli11è ù eut as~i\Ssln ln peluc d'un mols 
do prison aV4C st,rsis, 
Lu propri~t~, les jugeu1·s le sawnt lii1)n, 

n besoin pour r~,-i~t,·r ,iux as~trnts 1·,h·olulio11- 
naires Je chi~ns ùo gnrdo et do pnNil~ sùlr~~, 

\', Ctr.i.,,rr?<, 

J•rlèrt> nua. abonn,~11, dont rnbonn<~nu.-nt 
est sur le 11olnt d'exJllr«'lr, dê' rr,.no1t''t"'l"r 
leur nhonn.e•ncnt. pour (~·vit<"r h\utc lut<'I"• 
ruptlon ,t:uv; la 1!u,.r,,tre <tdl leu .. t•to.t fuit .. 

CO:tllllll~IC:A.'.l'IO!IS 

Prochnlocment - la date définitive 
en sera fixée psr l(i journal l'Au,·ore - 
grand Meeting public et contradictoire. 

Ordre du jour : Etiévant, le Cl'i do 
Révolte et 1.,,. Lol>t Scélérates. 
Orateurs dont le concours est a1<,oll'é: 

Sébastien Faure, Charles Malato, EmUe 
Janvion, Buteaud, Broussouloux, etc. 

Le bénéfice produit par les entrées sera 
réparti entre le pére d'Etiévant et les fa 
milles des dètrnus du Cri de Révolte. 

Maison du Peu pledu X VI lI•arrondisscmont, 
impasse Pel's (rnc Rnmey), luudi 21 novem- 
1,re 18!l8, :i 8 11. 1/2 du soir, con (érenco pli• 
!,ligue et contrudlctoil'e pur Henri Dilol'r. 
Suj~t traite: La llépubliquo en dnnger. 
J~ntrée: O Cr. 30 centimes. 

l!;uvre de solidnril<\. - Le YCndrQdi 
18 novembre, à huit heures, grande soir/·e 
artistique donnfo put· les bohi,nliMs de Mont 
m:ulre avec le gracieux concoul's des poète., : 
Hugues Delorme, de Dercy, Pnnl Paillette: 
des chansonniers: Yon-Lug, Gnsta, Nohody; 
des artistes montmartrois : Bnlîalo, Dulac el. 
vingt aulres. 
Entrée : 0 fr, 50 centimes, 
Consommalions aux prix ordinaires. 

Groupe communiste du Xlll• arrondisse- 
ment. 
Le gMnpe communiste du Xlll•' arrondi~ 

semenl organise le lnndi, 2l novembre 1808, 
salle du Moulin de la Vierge, rue de Vanves, 
102, une con~érence contradictoire à 8 \1. 1/2. 
Ordre du jour : De là propagnndo à faire. 
Ln conférence sera faile 1,nr le camarade 

Frank, J. __ 

Rcunion publique, Rnmcdi p1·ochain, 19cou 
rant, :\ 8 heures 1/2 dn soir. salle Pral, 220, 
rue St-Denis. 
Com11to-ren<lu du proc,\s du journ1tl le Cri 

d/1 Rd11()Ue, par dhtcrscumnrados. D<ol'ntililè 
d'un organe de oombnl en fnce ,le ln llou1· 
gco!sie. 
Le journal le Cri de Rè,·olte dolL-il dispa.· 

railrc î 
Entrée : 15 centimes, 

Ln i:$olidarit,' d~s Trimnr,leurs. - l'crma· 
nence pour lo1 trnrnil, tous le~ mardis, de 
Il h. 1 '2 à 11 heures du aolr, u111ison Ar,drè, 
H, rue Balagny, 1, itupu"se Compoiul. 

Banlieue. 
Aubervllliar1. - So.mcdl soir, 1\ Il h. l -!, 

Hl nov11mbre !JI!, enlie Lafond, &::I, roule de 
Flan.Ire, A Aubc·r\'illiers, gmn;J meNing or 
ganl•è par les lilJerlnireed~s Qu11t10 Chemins. 

« 1rdn, ùu Jour: Le. lihorl6 en polril, 
Orutonra : :\lurmnln, Brunet, Girnult Jnn- 

vion, l'orlellor, Lilluard. ' 
E1tlr11e : 0 fr, 2,:, pour les délonue 11olitiqu,·~ 

.:l ln propngnndo libortuiro. 

Pa•o"lnec. 
Reim1. - UM aoir~o fo.millnlc e~l orgn11i~,1,, 

pour la Hamudl, tD cot11·11nt, au Crucbon d'11r, 
pour reo.m&U!uor lt> grnup,uuenl ,le eo 
q11111lior. 
- Lo" rmnnr,,.i,,~ du fttubourR ,Ill Lnon ,o 

ri\unt11>1enl ton• Il', aum11dl~ nu cnf~ de la 
ltép1tbli,1uû, 25, rn~ St t'homas. Ce11x du t:n.r 
lintr~, nn enf,\ St-Maurice • 
Le Mo.?•·-·· H~unt.10 1?J1tü11le.dès groupe~ 

r~pul,hd•rns, F.()Ciflh4t's, lilJrt~·plln~e11r:..1, li 
hcrtn11'"" èl pe1t :iou,·d lil,r,,a du lllnttb, ,u 
,ni,,H. ln no,·Pml,roJR!).~, t\ !I het11'(1R dn soir, 
•nlh, ~tlwrn,, n\'1'1111~ ,te St «.lll,•R, 

Ordre du jour : E11t1mte de tons fos groll• 
pe~ pour nssur,•r lu Jibert6 ile r<)union mena 
cée. 
Nice. - LCK cnmm,ulos •1ui dilsirent avoir 

dns hrochurns ,,tt11îèhlstcs sonl pri<>s Ù(' a'a 
•lrc-:s~r ch•·z l1~ c.:uuarad(' t•~lit1n;1e ~l\Îë-~i, r-., 
!'ne ,!11 Tuh'll, 
Dijon. - llin1nuche, 20 n,,\'cmbre, n deux 

heures clutoir, S111le do Flore, cour J,•s l'om 
p,,s, e,mfi'-rence pub:iquo ot contradlcwir<> 
sur Drey/us tl Drum,mt, }'Ill' lp wmarado 
Hn1,tisto1 Poncrlet. 
l.ü sieur ,l"orost, pr(4~ident du Cotnil6 11nU 

wmH~, est Bjlt!d11l111uent hwllé. 
Prix d'ontrJo : 60 ccutîmos. 
Perpignan. - l,o fllmur:1de \'tuiuU, rue 

de,; ])rngons, lO, rapp<•llo nux llbert11l1'1'. l!e 
ln vill~ ri ,le lu ,:n1np:1gno quo dtia Ica e;:im,,. 
db soirs H n :\ lu ,lisposllion de tou..~ le~ Cla• 
mnrudcs lœ l,rnchures et his j(')urnau:a: :mar• 
clJlste,. 

PETITE 00.RRJtSPONOANOJC 

/.ag,i~cte, Dijo11. - Il csl tr,t11 r,:gretlahlt 
quo vous ne pui~icz pal! uous donner la 
no.in~ un tpt•:~lion. 

J:t1uli"nls aocialidet cld Lièqt, - :,,;ou• 
n'avoo~ JtM l'lrnLitu,i,, d'rnsi•rer l•·aordrcll dn 
joul'<IC .;ùntian.:e ou Je il0tris~ure. 11-1 n'ont 
cl'lmpo1·lnncc que ecll,1 tfH'on 1'1:Llta.cht' à vou 
loir h•ur Jo111,,•r. ;(ous vous n•mcrclonH ttèall• 
moins d,1 vos &cr,litn<'t1lll do •ymp1llhle. 

A ,·L. - \-,,ra tri·• pro,odiqu,·~, tnnls com 
bitm l"OCOCOb. 
P<,l'a/.. - \'en!l1- uous voir •'n pn&nnl, a'il 

prnt y avoir utilil:•. • 
<'out/,i~r,. - J,:,s:1~0~ ttutr~ dtoso. 
.1ft.ra l,otoriJ~. - J,0r.,<1u'il &'uglt ,le d~ 

noncer un nbn•, un v va c:irrè•mcnl. < in do 
.:unwnt,· <!1 on ,J,1taiÏJ,• d,i füçon pr,'•d•o. \'ou, 
11\u;t•z c1tPr 11i le n111n«\ro d11 n.\~irn,·ut, nl ce,. 
lut de 111 ,·ompa~11if. Cil u',1st po~ lu peint. 
- Lo ra;nat·ado ll~ttJu,min B,•gl\ud de Bor 

denux ,·~l prie Jo nou• onvoy<'r dd:1 copie. 
- Lo ca11111r11d,, c,:,ml,,u Pst prié d• p!IS, 

s.-r JO, ruo l• locon. Nous avonij 11n llvro à lui 
r~mettru. 

Prière d'adresser les let/ru, aorreapo11- 
dances et communicationlf, eonaerll4Ml4 
rédaction ot l'administration, à .. M ra.d· 
miniatraleur. 

1 

- Bibliothèque du LIBERTAIRI 
Noua prions les camarades qui no,u, 

demandent des brocliurl'11 dl' nou, eneoger, 
en même temps que leur commanda, 14 
montant de leur facture. 
lespri:J: m,a,.qu.~s11ont eeu:J:desbrochurtl 

prises dans no., burcauz. 
En vente, do.os nos bureaux, tO, rue 

Flocon: 
1-<· D<1gmo .-t ln S<'lc.'n<'<', par E. Jonvioo,Ofr. Zi 
J., ... Tcmp• ,..,,.,,.,non,. por l{ropotkinc. •J fr. !lb. 
l'age• d'lll,-lolrc liocJnll-.t•, par"'· Tcherke- 
sotr, 0 fr. z:,, 

Lc~C.rl.1ue~ de Dico~ pnrSébnsti~n Fourc,Ot.S~ 
1\nt.rt' ~•u•r rt r,c,neirè Pr,,otdt"nl, 0 fr.1:.. 
l.cs Ahar<'hl,.tc,~ <'t !';..IJ'\,IN' Drt•;ytu,., 0 fr. t5. 
Jnm1nYnlllé du Jlorl:ige, par René Chausbi, 
0 fr, 10. 

,\. li. J:rulle Zolo, pur Chorlu Alb<-rt, 0 fr. JO. 
l,'lnc, ltablP A,u,rchlc, par l'. Kropotk10•, 
0 Cr. IO. 

Le !11011\'f'nu•nt .\uar('hi""'· par Jacque1 
Mesnil, 0 fr. 10 • 

La 4,rand<' G .. ,.,,,., pnr John-Burns et r. 
Kropollonc. 0 fr. 10. 

An>< .\nar .. hhte .. q,d "'l{lnorPnl, par fh, 
Albcrt,Ofr. !O. 

Eutr<' l'o,- .. nn>,, par '.\talatesla, O fr. \0. 
L' A1trlcul<nrf>, pnr P. Kropotk,nc, 0 tr, \Il, 
AnllserohJ,;.,, .. et n .. , oh1Uoo, par U<r111ii 
La1.arc, 0 fr. 10. 

L<' 1Jnvhlnh,o<', pur J. Grnve, o fr. 10_ 
Au!< Jeot1.-, G"""' par l'. Kropotlune, 0 fr.10. 
Ln G•nmle ll,•,ohulon. par l'. KropotlùD1, 

0 Ir, 10. 
lin !ctit'CI<' d'nllNlln, par I'. !.ropotkinc,Ol'r. lf. 
L.;:• Poonir~ ...... ft,•,·oh,don, par J. ürnvt. 0 fr. 11.. 
En J•,·•lt>dc .,..,.,,.,,..,.,, par ,\.lalatc~tA, O{r. te. 
l .. 11 l.lbl"rte 11~• •·Entitit•i,ro••UC"ttt, porleGroupl 
dé l'Ecole llbcrtaire. 0 fr. t6. 

L:\ llornl<' .\uar('l>hlf'. p,,r I', J,ropotkiM. 
0 fr. JO. 

1,1\ P(•.,lf' r<'1114"i<'ll.,.,, par· '.\lo.t. 0 Cr, ,i;;_ 
D<<-lnPA1lnn, dt' ,f;. •:Ué\i'Aht,.. n fr. 10. 
\nrlodoo,.,. (Jiuf'-.idlfdC'",., pur[;, }>ouJZ'.t1, Hfr. li 
,\nt1,~ ... u1,., .. ., ... llé~olutlon, p<1r ('ooslllf 

• \lan,u, 0 fr. 15. 
L'Ordr<' 1•11r l' ,\nart'ltlo, par Da1uel S. 

0 fr. 2,;. 
Le.''> (:roh,t'C 1.,.,(.luhc,,, por Th.JCllo, 2(r, ,; 

n 
a 
p 
q 
Ir 
lt 
u 
n 
à 

tr 
ju 

re 
le, 
pl, 
fai 
,n, 
cht 
ba, 
lèr 
lili 
de 

1 

tat 
• 1 

roi 
ils 
SCl 
n'c 
gu, 
COI 
en 
pu 

1 

ÎgJJ 
1 

bi(, 
qur 
SOI' 
ne 
en 
chi 
lie1 
tés 

qu, 
fec 
l'h 
en, 
qui 


