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Ci• d ut!· n •u fa:. la main ~•;r le 
~,l'ur, .. rin61, i-l•· '. Il vaut =on (-' saut 
d"< :-. R~!es'lez .. n surtout 1·uur la philo 
.:..pl1it d.> llfüt.;ire ia Flile c1,1pu!.i' 
r:,~ irg, nue. 

Ain.si \'· ,il~ de- cynique- qui. drpui:: 
deux ... nné-s , deux 1011::ue- année-, 
<!t.ciar1·nl ascir 1 .. nu leÙr con-cience 
a-servie .·l qui o-ent avouer n'avoir 
cl:t0rc.:1i> .i 1 • hbêrer de "'"' remords 
qu'au moment précis où le renl a sauté 
au drevtu-i-me Pl où l'orientation des 
cœurs ~-e-L laite - malgré eux el sans 
eux - du côté de la verité d d,• la 
ju-lice. 

Si la population des ville- c·l de, 
.-ampagne;; n'était pas trupoi-onn,:e 
jusqu'aux moëlle- par Il' P<mM lm 
prio:~ dén·r,~ à flot- par le, Egou 
fo r~ de la Presse Immonde, h seule 
phra-e de I'oincarré citée plu, haut 
suûirail i1 consacrer l'fpilaphe dèfi 
nitire du Parlement-Eroupion. 
r n homme, un innocent, nouveau 

Prométhée. hurle son innocence lor 
tunrnl ,;a «haire, -ur ),, rocher de l'ile 
du Diable. 1:n mol ,urih~,iL d,.,ci,if. 
souv erain, pour éelairer li·• cons 
rir•nct>s el ravir au martvre celle \ic 
tim« immolée. El de- 1,:l"re•. glacr,•,. 
par l'ambuion.ce mot n'est pas tombé. 

uappelez-vuu- Casimir-Périer alllr 
manl au prucl!, Zola que a -srm tlernir 
/luit de m pas dire la rërit«, » 
0,: même pvur no, deux coquebins 

rnini-lrahlcs .• irant { ùeur« 11c111e/le, 
la Y.-·rih: proclamée par <'UX ne leur 
eùl apporté qu'nttnqucs, désagré 
menls. calomnies. Et pour que Je 
royaume dr-s èleetions leur appar 
tienne, il; ootp11'1fi,111Pnw11t. à la can 
louadv. « libéré lesrs consci-nces. " 

El Jt:lr'.·1•hanl t!e llntérieur.indirec 
lemenl ,-i;{•, de riposter par ce coup 
droit d'Arverne : "l! vous pesai! donc 
bi--n p,,u votre silence. Depuis deux 
années. qu'nrez vous fait pour le 
triomphe 1li' la vérité? » 

Lui asi,,î PO était du fameux mi 
nistëre de 9î. Il en sail aussi long, 
parbleu, même plus Ion g, que Je petit 
Poincaré. ~tai; le vieux madré, qui a 
revu il l'époque plus d'une conûdcuce 
dl· .\forcier, a inflniment plus de lem 
pérument. 4Jualre années de crimi 
nelle duplicité ne I'empècbent pas de 
dormir. Entre sa conscience libérée 
dune digestion large, depuis beau 
ternp- son choix p,;t lait. 

Faire a-saut ,J,,pp11rt11r1is,ne e-I le 
dernier mol des aii,:relin~ du parle 
m-ntarisme. 

Pour les petits arriristes . Poiueurè 
el Barthou, il ét,ât "flfl'Jrtu11 de « libé 
r-r leur conscience pour augmenter 
Icurs chances ü la prochaine combinai 
son, Poul' l"arrir,' Dupuy, il e,t "l'P'"': 
l tt u de ne rien ,, libérer ,, du loul. 
pour conserver h0 1'011 voir. 

Griboul.les el \!aclii:nd. 
Voiln assurément de <JUvÎ à en bou 

ch,·r un coin aux volard- qui ne sont 
pas Ioul-à-Iait atteints d,) purlw,,-11111- 

Ll,,f',u,!.,z ( .· , 3,-..,:;;,· du dtideur 
H., u•. rau1,.,,~1r, aJ mntingd,: la 
rut> Cadt>t. 

• Au eommeuc-me nt d,, r,•llo CAID 
r,ague r,.lur lu vfrilé et ju-Iice , eom 
birn i:liez-TùUs • Quelques croyants <'l 
une p;i;ni\ed rntcllecluel- ltrit: f1 le» 

! dJlardl · ,ft,t '. üul, el ùt-t'~ w1 !J>! tt·' tt'.J 
$i{) k, anarehi-Ies. \lai, quelle ne fut 
pa" ma joie. d,? quelle joie· n•' fu>-jP 
pa- inondé w . lorsque parmi k~ 
n:m~ d,,;. prok-tulaire,. je decou I ri~ 
cr-lui de noire cher el vénéré con 
Irero. \1. Duclauv. 

.. Alor-, jr n'hé-itai plu, ... • 
Encore un qui tlairnit. Ln St-Paul 

Je la Ilévison qui attendait fa i::ro,,,:, 
fournée pour prendre avec die le die 
min Je lramas.Hc '. Hé! Pa~ si Zola d,- 
marcher seul ! .ïrrivi-le couune Poiu 
,'.aré ! C\,,( malheureuv :1 con-La lvr. 
.\lai, entre les Jeu, il n·~ a que r~pai:; 
seur d'un politicien. Ci.·,l beaucoup 
trop. 

Entendez Hui,000, prof,•-.,,~ur it la 
Sorbonne. c., sera Lieu autre chose, 
Ecoutez-Ie dêclarer qu'en protestant 
contre l'incarcération de Piequart , il 
combat toujour- ;,l quand mëme 
" pour la grandeur d,:, ln Franee , 
pour l'épuration de l'armée, 11/'/Me 
i,1rli,'!1e,u11'1/l' p1,ul' assurer /"111dip,,,1- 
dance ,{e la p-urie. " Et c ·e,t le mëme 
homme. oui, le même qui eut I'hon 
n-ur <l'écrire jadis Q['t;;o.; U~I 
FOfi\lE EST rxt LI\'RÊE ET QGE 
TUCTE LlVRÉE EST K\0\11- 
\!EGSE, CELLE D[ PR~TRE ET 
Ci:LLl::rJL' SULD.\T.CELLE OU :\1.\ 
GISTR.\T ET CELLE l)[ L.\QC.\lS. 

Encore un qui a tluiré J,. u•JD vent 
et qui a compris qu'il valait mieux 
avoir un petit pt>u lorl trop lard ']Ul' 
d'avoir raison trop tôt. 

Comme <.:-f' professeur it ln Faculté 
de :\lédecine, ~I. Laugtois qui, p,·n 
dant mon allocution au meeting dP lai 
rue Cadet, me lirait pur ln veste, en 
me disant r « Vous allez trop loia, ne 
louchez pas au patriotisme..... pa~ 
encore., ... pas encore ..... le moment 
n'est pas euoore vv n u. " 

Tous cee Faùiu« Cunctator de la po 
litique devraient bien méditer en 
élargi-snn! le déb,1l la belle pensée 
d'Anatole France, un loyal, un sim 
pie celui-lit: ,, Si les paroles ne suf 
fisent pas, nous aurons ft'COUTo à la 
violence. Xous voulons avoir raison 
simplement parce que nous arons rai 
son. ,1 

Depuis I'origine dr l'autorité, on 
nous lait crever d'opportunisme : 
" Pas encore! Attendez! Prenez pa 
li,!nce... l'Evolution nécessaire », 
ctc., etc .. etc, 

Van, les grèves, l'opportunisme de 
la réforme. 

Daus les speechs, I'oppcrtunisme 
de la grandiloquence. 

En politique, l'opportunisme de 
\lachiavel. 

fJ.iris la rue, l'opportunisme du 
calme. 

En nuarchisme, l'opportunisme ùu 
sentiment. 

C'f•,l lui fJUÎ nous enterrera ~i dans 
Ji>,; réunions publiques aujourd'hui ~i 
k,.ur,•u-<,•menl lrnn-Iormécs en sallvs 
d'exumen el d'étude comparative, J,,._ 
ré rolutionnaires n'empoignout, un" 
bonne loi- pnur Ioutv-. les n'•,i5- 
lan,·,,~, avec l'occa-ion, par I,•, dw 
w11x el 1w rnppell-nl, comme l'a fail 
:;Î bvllemcul noir" auri Quillard, ,;u•: 
nous voila :irri,,··~ au tournant du che 
min d-Iinilif d •1u,• pour aboutir il 
nous fout prendre une roule r.( un» 
seule : la roule rouge ù,• la révolte. 

Qu'on lie IIIJUS 11.lUU•I! plu;. 
En voila ilSbL'l ! 

l'armi )P,; protestat'ons dt'-; Profès 
sr-urs, il P~l facile de retrouver ;,res 
qu(' la ml\m1> uot» doppor Iunisme d 
1J'n1TÎ\i~m('. 

Pourquoi .-p~ rt,r c,-m .. c~ calcul,;e; ·? 
Pourquoi toutes ces contradictions ;, 
lleur ct,~ diseour- f I'ourquoi r1Jg 

moyen= LPrmc,_t, re~ demi-mesures. 
1.-i Buissou, llo·rlu,., '.•ii;nob.,s ou 

l iucluux , nes homnn s d1· bonn.: foi 
n!'t~urcm,•nl, ma is loujuur-, sncriflant, 
"n ,le.• discours tortueux, à la r .. Isou 
111 Forci'. 

Ln Forci' la p;rond,• arcoucheuse 
d,,,. rr-volutions ! 

J,;rouln:-IP~, La not» l'sl iuvarial,I, , 
ponfifiante , i.11!,•nndk·. u l.t• rl'•p•:cl 
oui lois ". • ln c11nlinnr<' aux décisi-ins 
ù,• la ju~liu• •. »te .. 1 lt.,dr. 

Lv~ rcuuinns pubii•JUl~ ulî,•rlc:. par 
CP• M,,~.,in1rs aux hvur(li<OÎa du ùr,·)' - 
ru~i~m,• qui vil•nn, ni p1111r Il' p11yer 
,!,,., ///l'S. ~out ,I,.v,,nu,,, d,--. Cour« de 
Prùl•·~lntion nflid•·u,,· 111w sorl!" ,t.• 
1·,'•prliliun d,• «nif,,,;:,• p,rnr 1,, Pr.: 
mi,,n, 11 l11c1p1.1rt. V1,·,1111rl rli,111D1'k 
homme, l't '11ml 1.i. ''"''''' , pt:,•. 1,r,,. 
nez i:,u·Ji:, l'"Ulrilit bi,•nt,,t •'-Ir,.• c,,IJ,, 
du ùil'lalcur ..... 

IL ..A.BRIVE 
·~l.dl,li 
~!.na Lbn Ll'<::n, ln lreizl,·me ùu aow, 

:!'ii'.~t/ft <l!' ,~'~::r.~:L1V,:.1_ii1 cher <les 
fa MJinlNê a 1lai;1no ioLP.rrompre son 

rnr-~·di(Jll" cc,nlre 111n:1rchl:imoJ polll' prè· 
li!r J ,,r, 111'3 :i.ux fr~miasemcnLs duddwrs. 

l'.fo vieux r,.mliwrd '(Ui, déjà, eeu!Jlnt 
1I'nit Vl'luil k H'ut, av,111 fait a1ncnJ,, bo- 
Wlli!.l•l•• ta l,1 I,< J,•1blr,ir1c ,L_.b,Jrtl , l JII 
• •;, 1Jli51111' ru;;uil,·, ~i(mt t,,.,t ùour1.111P11t 
,u, iJr<,)fu•l~m" J.,, ~wil i:rruit,• Ju \nl1- 
;;;~,'t: tx ,t:y~ 'Yel~:~ïj~ ~~ur-:~~;.::i;~i'~ 
ph.-.ie. 

Uert.' 1. éW ~ha.rs:.i psr h1I ,t_o tàttr 
rq,iokn. cle p~p:m r !1 "',ut·. Lt ,·,;Il 
le c11rf t~, J,,,Jllr~ ram:;~101 f;:!in füt 
la ,,lio du ,;,ilut é,eroel :.:s Ame, damn~,, 
, ;~re.:.s dans les broo,-'lilt~i de r~stcr 
hvy~t11e tl 6 triwc-r:; Je r!oaque de- la 
Prf'lStl lllJIUO!idt', ' 

Malnt-,; ·nnnt 11ue tout le mcude , ieul, 
LéJn ,·eut Pn 6lre 
Eurore un arrh i~te - qui 'l'eut sau, 

dout,, • li6~rer sa eonsl!ienN? •. 
Yicux I"olnror,\ ,11 ! 

,,.111tulla. et A :aqu;llo il a assltlé. el\. lo fuelnah~ l l'aide de ~c• pu~ 
Ycr.ii,anrt> ! \"oni:eance ! adulntricès. exdct, J!\ a,·c.'. une dt•'tttlt1ltl 

A la ,.trli", Ils qnüu:e ct>tlt.il J>t'r- san,- / gal~ et trujour, plu,- brillantes 
snnnu t!e J':iu,lli~liro ,-,• mettenl ,·n que :-ol1de:;. ,, 
marrh• i.our une mnnifr,-b\t.011 1 la- Cercndant ()t'rS,mlll' 11_ 1inoro lt>. PN· 
ftUl!lla ks uat!o11alhle!t rnauqnaut, il Yerh<' : T,;,I /fa't.•1,11· r:it a;;.r dtJu-ns 
e"'l d /idé fi,, lionntr :-uttont 11110 lotir- "" 1.Y!d 9a,i l', .. o:,t,, 
nul""' ~~tli·polidht', Rociiu~ a ,m~~i ::-ligm~li:w 1'11dnla1i"n 

C'est an cri v,,n~~ur de• r:tit!,ant ! • dans c::; JeU\. ver,, 4111 ,-<1!1! rllf<''.'8 de 
qn~ l:t l'olonnt> <tlbr:tnlc. "lll~on :s,,u,. un r. ;_:11nt> ,t, mocrati,1u.:, 

Gart' nux fürks ,1ui nous tomb<'ronl ,·omml' ils l'it:iirnt :sous Il-' n\gno de 
:-vu:- la main. Loub XI\', •'Il ch'pil. 1ks iilt'.os '?~S· 

~la y ,•st. \"oilà 1111 c:uuarado ,un: tic{ltc~ •1111 tl~tt1lgnentsur l'ei.:press1011: 
prise~ a\"t'C uno, dt> cc,- brule:;. Pin:; ile ™1c,1Abl~• oau~un. p,l..,nt le ~.i• f,111,,.:Q 

.... : .. ~~ d;::"., :: ~~~: ,1;~;,~:
1
:.: ;::::,: -"'· st>ntimënl,' Ln l'.<'staille _e:-t as~om1~111.1. \lu~ P111~ '•1re •11~ M• h ,olu• .~,.,., ' 

. se~ ,-:onfr~rei. ,1ènuent:l b r,•,s,·0111<:-c. En l'll,•t, nn Dl' 11:llh• ses i:emblablcs r.1!:~~:,bri~~'~:·e_~'~,0;~1'~~:~~r"~o: Une b.<t:?~r~e s'eng1111e, pro,ciquéo ~r 'l~il dnn$ r,,,polr d'r111>blcn!r dl'.~ ~l'r 
~ontmanre; il innrn 1~ drevrusorJ, à, ,,nir I~,; atroc1fr, 1'0Ulut1,-e,- par Ct:~ :c<:11nn- nccs pen;onnds ou lo po11vo1r; et. sous 
coutradie1oirementdbc11ttl'. l;uq;11ranti,•~nt ges, :\lais fon•,, rt'ste :.rnÀ r.\Yolution- ('f rapport, J.,_,.,-1,:ctiou& llùll,.Ont pn,u, t\ 
la lil"'rtt de la tribunt. nair,·s ju,-qu\:,ù l'n111011r d1o1 la popnlaritu !KUI 
n.-n, • ri .. ,..,: Ln, , .. 11~, tlra1o1 Tb hl";'· :Kous t·(,nnal,;son-. r.ertuin,; Ille~ foi ri' rnonh>r l'h) perholii. 

;;..;,,.;;·;,· .. ~;::~::;. 
1
:: .. :,·:;

1
~,::-:, 

1 ~ k,mb, q11i porteront lonptcmps 1,·ll On a vu toutdois ,1,,:: cllorens bien 
"" d<>ol 110," doutoo~ ru"""" .. , 1•~ob1>bl<"· marqut",- Je ll(lS care:=:s,•,:. Ah! M,:s- inlontiono~~ essa~tr decajolor hl fouit, 
.._, .... , •0nl<>ar" - 1'00,. nou, ""''""'"''"' 1" si<?urs les gt'llll,trm<'s ! Chncnn ,-on woins tlaus un;> nrriè~·P•'IIS<1t'd<' C.'llcul :~i;-;;::~;.:0::::::;.~:::; ;,"::;:::.~:;:: tour! ,1~,,1sl,• qui'. pour l'nnwncr à 1•rendre 
"nhf' - ,·11 y:, li<'1t -.i "" pr,nor:,llou, ]l t'Sl l,'ltlJlS de YOUS f('llÙTt' t'lll\11 1:\ d,>,- déci,.ion~ t'Ollfotlllt\S à SCli pr.1prt'.! 

monn:tie de Yotr,' pièt'e, Esp<1rons 11ne inttir,,ts. 
Yous r,•pas>-l'rtl\ on.:ore à l:\raisse .. , ·, Mnb Il.,,.( il:111ger<'ll:t J';1lmi,crd,• la 

lE 'lrrTTYG DE 11 R[E DO DAr I qu,,1q11C'fob. fütl!t·rl,•. 
J LL 1.\ :l , Il ll esl .:ep,'ndant tlonnuai,:c -,1~ !\Oils C,•lni q11I pari~ 01i qnl 1\ctll Jon!l 

le rt'~rettons bien yl\·emenl- <(Oc non~ 1'1tnlqu11 hnt d'idalr,•t sasro11rll11yrn11, 
n"ayons pu 1\•itt·onln'f. <'~ soir-!:', lea:\· du kur faire p111·rni:tt 1illtC ro1wictii1ns et 

. Enorme 11tlluence. Salle t?nthou- nt'ur DéronlM.i d se,- hanJes. l:t>s s1111 JJtojeh3, doit rtlpmller cltJ Jinrolla 
siaste_- . :llessi,mr~ ont crn prudent J'allcr fairt1 agisi;!•m,•11ls. 
Hmt heures et d.-mie. Notre eolh- -' fo J!a.r:<'rill<? fa nrnntf\•st:uion ,fo JI ,Jnil ,t,!doij,ln('r to11le1 kll lic!lllC1 et 

borateur S~b:istitJn F:im·<' fait açec bock:; habituelle, cbt>tdaur ~ com11ir1t:ro par la Hulo 
,-on t'loquen<·e lu1bitnelle le résu1m1 de C'ist Cülh' mn nifrstatlon cl<', <'in- pui,-~:111,.,, dti la , ,lritll, 
l'a~air~ DNytm,-Pkquart,_ puis_ l_e r~L. quo.nttl crl'n's :rnr h terrasse d'un Lt1it1 de tra\:till,•r :\ pl:1irl', à rhnr 
qur,;ttoire ,irulent des Lois Scèl,mltes caftl - 1~urrdni::t1 -· 11110 le IJ(b,·e nwr. :'1 t.,:.Juir,,, il faut qu'il ohlig~ lts 
et ù~ leurs auteurs. . . Tvn•Jw11 ~l le .Journ:i.l à Boubou qua~ lumnno11 ;\ renll<'r ,•11 -ou,c-m,'•mcs, d 
~1,;_ h,•ure:s; Un c~ntrad'.l'toor n:.IIO- lilll'nt de g,·11,1rlio.~,,. rtlflt<rhir. 

~wh,;t~ se pn•sente a la tribu~,'· 11 èSl Mais 1·c 11\ltait pa:- il l:t Max,'YillC C'<'l'II nnc fotlgnl' qu'il leur fait suhlr 
l'Coute :t\"~C a_tt~ntion. Ou_clltl~tfftlr('ncè qu'on 11,s alten,bit. ffimprnut,•r ttnx l'i qu,i p:irdonn,rnl r:1rl'111rttt reux l tfUI 
a,ec 1,,,, rt'umon~ des :inlls~nute" tian» vertus li,, l'alcool lè:- forl'es n,1c<'~· on là fait rlpr,)1tYl'r, 
lesqne:lt s le seul a~g~ment est la ca one sa ires pour ch ialliJr « Vh•è l'Arméc l " A u>1si lo 11rop111,ln111listn, par tel9 
plomb<!~ "u ~e _surin· .. , à deu:t UlomNrL's dn claamp de lia- môme ,1n'il rutJt s,•ii scmhlal,lcs 11 aon 
, Il croit, llll, ~ la c~lpabtltte_de Dr~_Y- taille, ne fü,,·rait [His Nre snf/1,;anl pollr 11i,oa11, lt!s dil!p1•usiH·il do to1Jlo ~ra• 
fu~ p~rce que urnq g.-nèraux I ont al!ir- des reitre~, chevaliers d'Al~aco. titud,,; il n'a que fairn do lenrs t,Hici 
nke. sol~nnellemt:m1. 

1 
~ . T . 11 Nous espérons mienx, beaucoup btions ot do k11r11 remrrciomcul!I; il 

C est e my5tère _e _a' amtc- fll~l l mieux de lotir ::tuùaco. n'ei;t pa:; un amnscnr. 
re~tpbcé par le IDIOlSlère d~s Crnq Où et quand ils \'OnùronL En se communi,111:int lui-m,1111,1 uut 
Poires. U~ sen: me,mio11ge _c~ cmq per- La, 1'1'.:1tE PouPAirn. :rntrt>s, il lènr d,:\'ÎL'ltt Llrnt.ôl mol nt 
sonnes.S1:bastienl•aurela1rcpoud que _.______ .. , . , , . 1 
les raisons fournies par lui sont d'abord • UR nt!cess.me, l)o qn"( Jr,.,t ~d.itMrait-1 
in~ufJh:wtei; puis de mauvais aloi. A BON ENTENDE unorécompt'~i:;ti,N n-t llpu11llclntso11 
lnsnfûsant.,; iarce qu'il ne s'est pas ---- . hul en co11tr:~1gu:1'.1t 1noml,:rn11n1 ~ pcn• 
fait de conYirtlon ,ersonnclle et qu'il Ceci, non pour adresser de.~ répnm:m- ae~ dt•s c.-.pnt.s J..~crs qui no s or.eu• 

t 1. , . ~. t . des,nous ne nous en rcconna1sson~paslo pa11•nt <Jlll' dolnt1hlés1 
accep e op, 1110n au rm comme un droit, mMs ùcs ro.'curnmandations /\ toutes " 
croyant atlend la manne céleste. De Ji.os utillàs. , . ... , ,. ,. , 
mau ,·ais aloi etdemanvaise foi (soyons Lorsr1ue, à la ruo du Une, ifs deux ' Ot~ li '.:fit. ile11~and<1 ~~u_Hmt s d Il y 
polis) parcer1u'il est pre~que .irirninel coups de revolver eureut été tirés on ne aurait ,!MS u~ s~gna cxtirwur '.lui per 
de condrrmner un homme a p,·io1·i sur sait d'où sur les odieuses hrutrs de poJtc,_,, r?clfratt rlr._di~lmg'.wr à pro'?ière. vue 
la foi d'autrui sans avoir. comme le alliées anx nati<1aalistcs, cerlains cama- l !tomme dass:mul,, de celm qui e1t 
contradictenr J'avoue, pesé les Mhatti rade~ témoins du foit rcmo11t1'r,·111. prtlci sm,r:l>rc, , . , 
du procès EsterhaZ)' d'abord et d11 pro- p1t:imment dan~ 1~ salle <le réun.'on <'n 8a.uf le J:1·n~fu·? des 0Ls1•rv1l11o~s •ttll 
cès Zola ensuite. di~aot - sans p~nser Il mal:• C est un préecJPnt il n eXtfjfc pas cncoro •l indl- 

Oni:e heures. Profilant tln petit in- tel! c'est un tell, cationR <'ertalnes à c<"t tlgnrd, en Mplt 
lermëJe attendu - le coutradicleur Voilà. uuc étourderie ,Jelanii:1ge lmpa~- do la physiognoml)nic, rie la phrflll()IO· 
complice - lei; nalioaafütes au nom- donnable: On ne peut p~s être pln,s stup'.- gie et de la graphôlogie. 
b ,, , d . .· t dcrneat imprudent. :Ne marchez 'LU à T:mt de .-.irconslann•s amènent ln re ,,.., rux rents ennron. son aux rangs serrés et avec des amis i.ùr~. Ji:t . , ,' . .. , 
abords de la réunion. On enlend de la Jon,p1'ua acte a été 11ommis, 'JUOl q11'1l rnd_n ,,I~s :• se 11•:J?ger Jans un m1heu 
salle k•ur~ ;-ocilérations,. soit, soyl)t. diarn·t~. ~lême pour votre ~:ci~:.?" la d11phc1ld règn1o1 en ptrm .. 

Quelques camarades s élancent pour meilleur ami, mettez ça. dans votre pocll11 n - · • 
répondre à leurs prorocations. Mais, ~l votre 1no11choir par dessu•. . ** 
au pied de l'escalier. la police gar,le ------ Un Jour un pauvre mis~ionnaire, 
l'issue .. \n bout d'un instant, la porto L d p d venu ù Paris du fond ÙA la Brotnl{ne, 
est dégag,:e. Une poignée d'anarcl:iste11 0S 6UX fOpagan eS le !?~ru Bri~arn,-., rut chargé de pr~cber 
a suffi pour faire reculer les ,·ncro11r- --- de,·atn Louis XIV •it toute sa Cour, 
,·is des r•erdes catholiques rt ]Ps quel- 11 y a deux manières bien distinct~ Ce digne hommg prit son rôle au 8j. 
IJUP.S ivro::11es ,l~ la Lirp11uJ,..s l'oires. de faire J;i propagande; Lonles deux, rioux et, ,Jnn>1 undbconl'!\diimeur,1 ç1;, 
amené~ pour lc!I •1nara111P. sous lradi- 11uoi<1ue scmlilabloli en apparence, ,tif- lêbre, il invectiva les courtisans qu'il 
tionn<'ls ,Jepuis la rue do Vaugirard, fl•rcnt dn toni au tout dans Lion r,;. accu11a do tous lcii maux qni pcsaien, 
~011, les ordres •I•! r,,:roulè<le et ,Je sultats. alors sur le P,·uplo. 
'.\larcel Hal,,irt. 1 Sui\'ant la premii·re manière, l'ora- • C'est •1lonnant, disait le inonar,pie 
La police !'ail eau;.,• cornnlltn(• avtt . lcnr on l'écri'rnin reçoH ln récompcnso en sorlont, com1ue le sermon du Pilre 

01:"l 'l'ont,, la pestaille. toujours re- d,, ses 11fiort:;. Brida(ne a produit sur moi uno im 
rrut,:c dam; la l,as8e graù~illo de ca- D'apr~ laiicrontle a11 ronlraire, c·ut pr,-s. .. i<>n prof,mde l Les antre<, f>r,'dl• 
serne, fait ,Je~ mamours aux ligneu- l':tuditeur on le lecteur qui prolile IX- cat;,ul'fj me lai11.1M:nt toujcurs 11alisf:iit 
lanls. clu,.ivernenl des onscignemeot.'I don- t.,ndl11 qu'apr,\~ le sermon du Pére Bri~ 

Quelqnos camarades housculé1 à nés, Lnndis qu'aucun anntagr ùonori- daine JO m'en ,·ais mécontent de mo~ 
l'entr~i par les !lir.:i 1,rot,11-tcnt. La co- tique ou pécuniaire 11'en revient à même! » , 

l~ro Ya <'dater. Un geste, 1100 brula· l'antour. Il était impo,Œible de (airo un rhrl 
lih! et,mmis.o par celte friponille ot gara Dau, Jo vremicr cas, celui qui a·a- hel ,1logo du mérite du l'orateur. AUMi 
111 casi;e. drc&&o an public ,,w, 11urtout à l'et'iei scgardà-t-on liicn delt1 faire ropa~llrt 
Toul :,-coup llll :;gent &6 pr4cîpite quïl rloil produire et qui rejaillira lm· à la Gour. 

dans le corridor do notre local pour I tnai.quablemcnl 11ur luJ aoua la Corrno Cette ane«Iocto vaut la peine d"être 
arri t~r hrulalenvnt un :marchisle.

1 
de ror,omml1e ou du pouvoir. médiléc par les anar.chisk;c. 

!Jeux r.oup:. d.i re\oher relenU.sent. Ceux qui l'é,·oulenl i.e dîseut enlre •• 
La rlamo Paulmiu en a tiré six pour eux: • En voilà un malin qui sait ma,, li n'y a aucun inconv~nl;nr à enlfln- 
moi us que i;n. _ . nier 10 rrachoir I C'ei.t un crâne l Il dro de!l paroles qni froillMl•t nos pl'O"' 

On arrHe ~o,., camaraùes L1bcrtad et n'l''ll pas embarrassé pour jongler avec ~res sentiments, parce qu'on est taf_, ., 
Luca':! au11t11Lllt. lin les traJnant au Je:. mot»! > Jfillr!i le maltr~ de n'en tenir a ... ' 
postc 1:0,;eamar.idca soutru~de coup11. f..es oralcun1 d Ica écrivain:. de celle compw si, apràs lea av9ir milre- 

t.;u llnar~hist ... i:-1014$ un instanL l\ll caltw,rio prn:sêdeni l'ltl't in~timable examinks, on reconnait qu'elles_, 
11111 rcu •h's hgu.-,ulard.:;, r-,monto N»dre dca préca11IÏl;ln11 oratoirCll; ils common· contraire., à la vérité. 
,·.,~plû de b ,,,:tne ~e ,1,,anv~~"~io, <:-0~ ee~1l lonjouris ,par Si! concilier la bien- Mai,11 le p.ir~I peuLdevenir lrà ,-.f{ 
mise [Jar le.s agenls, ,omphcts iles as- ve11lam·l' de I auditeur oc du lecteur, 1 pour celui qui refuse d'écouter un ~fi 

P. Lee. 
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salutaire d'où peul quelquefois dépen 
dre le salut d'un homme, d'un peuple 
ou de l'humanité. 

Aussi, à toutes les époques, la lihert« 
a t-elle étfl consitlérée comme le pl us pré 
deux des blens, comme l'instrument 
indispeusable de, progrès m,1mo les 
plus élémentaires, tandis 'Ille le jé 
suitisme inspire la répulsion la pins 
profonde à tous les esprits éclairés, ù 
tous les cœurs droits el slncèros. parce 
qu'il représente I'étouffemen}, b con 
trainte, la fourberie et l'anéantisse 
nient, 
Le Peu pl« doit donc su raidir contre 

les Ilatteries 1p1'011 lul adresse s'il veut 
éviter de tomber dans Ifs pièges que 
lui tendent ses ennemis. 
Lorsqu'on lul dit qu'il est grand, 

généreux, ln'roïque. que Sa Majesté 
' Tout le Monde a plus d'esprit que i\I. 

de Vcltaire, il doit donc se tenir sur 
ses gardes et ne pas céder au e -ugges 
tions des hypnotlseurx. 
Si le Peuple avait toutes les quali 

tés que lui prêtent ~"s adulateurs, la 
Bévolution ne serait phis à taire, 
Xon, la masse ne mérite nas les 

éloges qu'on lui décerne uvec tant 
d'aisance; car elle subît encore le joug 
du plus avillssant esclavage: et. dans 
ses rangs, se trouvent les petits ex 
ploiteurs qui font l'apprentissage du 
métier de bourgeois, les espions cyul Je 
dénoncent, les geôliers qui l'empri 
sonnent, et les soldats q~i l'égorgent. 

... .... 
11 arrive souvent que des .ndlvidus 

qui ne sont violents qu'en paroles, 
s'imaginent par là donner une très 
haute idée de leur énergie révolution 
naire en se faisant passer pour des 
tranche-mont,,gnes. 
Hélas! combien en avons-nous vu 

s'évanouir de ces fiers-à-Lras. prêts, 
en apparence, à tout dévorer, et qu'on 
ne retrouve jamais dans les instants 
décisifs ! 
L'homme véritablement digne de ce 

nom commence par examiner de Sang 
froid la situation; puis, lorsqu'il a pris 
la détermination que lui commandent 
ses convictions, il travaille à l'exécuter 
nec ardeur, mais sans bravades, sans 
forfanteries, jusqu'à ce qu'il réussisse 
ou qu'il succombe à la tâche. 
Une Iois son parti pris, il ne recu 

lera devant aucun moyen pour assurer 
le triomphe de se" idées, dût-il pour 
cela ébranler I'Univers : mais tous ses 
actes s'accompliront avec le calme du 
devoir accompli, sans jactance, sans 
eroire nécessaire de les accompagner 
des gestes et des cris d'un énergumène. 
La violence extérieure, qui précède 

les actes tl'énerl;(ie, est presque toc 
[ours simulée et ridicule: elle sert 
quelquefels à douner Ie cbanze à d'au 
tres impressions comme le poltron qui 
aiflle dans l'obscurrté pour s'étourdir 
lu;·IDéme ou se rassurer. 
L'homme intrépide n'a pas besoin 

de ces exeitatlons artificielles pour 
nocuter ce que I'intérêt de la révolu 
llon lui 1,rescrit: il va droit au bu! et 
sans forfanterie ne cherchant d'autre 
approbation q ue celle de sa conscience. 

Anarchi,;te~. soyons nais, simples 
lin~rea et naturels ; laissons la pose 
àu1 ambitieux et aux com.diens : ils 
IODI dans leur él,:rneul; mais dans 
tous les cas et, quoiqu'Il arri ve, n'em- 
feehomijamais df: se produire les ex 
!ifl[ID1ricités mèrne les plus ridicules dP 
~ vanité afin 1111·011 ne puisse pas nous 
' eocher d'avoir fait avorter une seule 
., ,._ •u un s-ul acte pouvaut ëtre utile 
,}'homauité. 

ATOllf!, 

l!w i. proHéwu qu'all• 11 »o11 ln-. pw' 
Lion qu'elle 11 J>NV',(J uoi.e, par le dt..;bal• 
,t Hl.raQrdi11alro d~ pUA,lllni 'JO'elle 1 ,, 
liné, J'alfolre Dreyfu• est uu premier 
4- ca1111ea t:hlébras. J111,,als p•r1l·fll'e 
ju,,iitlUUS n4 m.clw uM aulllll colo&- a 

- (e roaplM . Jo11maux, tm,elll.lr .. , 
llnœ,etc. 
I r,u'on eonnalt ditjil, Il G•mvient d'n 
GelU que nous uvo11• reçull œlto ae- 

l:N uenos. L, li&ll./(na>1/·COl0•1el Pic 
qu,1.rt, pa,. F,·arac;, d• P>·e,$en1,1• 
LE~ 11,\lSONS DE DA~ILE, par l't•s• 

Guyot. 
LI-:1'1'11Es DTN c111;PAUU:, pa,· lle•,rv 

Levre/, 

Pour pou •111& coin contlnne, '"' pourra, 
rien qu'nvec Jas houqulus et brochures so 
rapportnnt ,\ veun nffnlr~ . cousl ttuer uu« J,I. 
bllnlb,lrpw, 

Les Fleurs 
Comme il s'en ullnit pieds nus par l'ùpre 

cbauss~t• dPs routes, an froid, it la. pluie, 
la faim au ventre. l'enfant connut la souf 
france. I'horrtblo soul\ran,·,J. et de ses 
yeux candides des pleursjuüllrent. Plou rs 
d'enfant. 

, Et connue il souflrait ainsi, uno Ieuime, 
su mi•re le prit en ses brus. eRsayatit en 
valu de le réchautler: mals, devant son 
lrnpulssuncr-, son soin St' creva en de i:ros 
s.mglots. Pleurs de mère, 

Il gran'iit maigri tout, virifo,\ par 1:1 
douleur, bien avant l'àgt·; près de lui une 
compagne p,trtag-,,nit ses joies et ses 
peines. li était homme: la sûti•'l•' marû 
tre vint Je cherr-her ,, l'heure d,! ses plot 
n-s nsrimtinn•H~épar:1itle~ deux mnnnts. 
Pleurs de> femme. nleurs 1l'l10111me. 
Pendant les tortures du Lupne milltnlre 

ses yeux sr gomlèrent souvent lors des 
insultes basses des chaouchs, et lorsque 
vennlt le soir. lentement coulnlent des lar 
mes d'impuissance. Pleurs de razc. 

On le rendit sutln à la >iùerléfactice,les 
civils, il reprit avec s,1 compagne le dur 
collier du labeur et, les enfunts venant, il 
connut à nouveau pour lui et pour les 
siens les douleurs de 111 faim. DPs hom 
mes inactifs. crevant de pléthore, sem 
blaient narguer à sa souffrunce , sa main 
se fermait en un g-este vague et goutte ,\ 
goutte tombaient des pleurs de haine. 

Pleurs d'enfant, pleurs ,1e mère, pleurs 
de femme, pleurs d'homme, pleurs da 
rnge, pleurs de haine ... son cœur ne s'ou 
vrait pas. 
lin jour, comme il songeait. il vit au 

tour de lui des douleurs comparables :i lu 
sienne, des enfants, des mères •JUÎ pleu 
raient: la douleur maitresse du monde, 
et de ses yeux jaillit un Lorrent de larmes 
qui grossissant. grossissant. emportait Je 
monde. Pleurs d'amour, 
Pleurs d'amour pour les petits et les 

faibles, pour les souffrances el les misè 
res. pour l'homme et l'humanité. 
Et remontait en son cœur le souvenir 

de toutes les souffrances vécues : pleurs 
d'enfant, pleurs de mère, pleurs de femme. 
pleur d'homme, pleurs de rage. 
Il se rappelait les larmes de haine qui 

fuisaient fermer la main et les larmes 
d'amour qui dessinaient le geste, le geste 
large de la Hévolte. 

Oui, les pleurs d'amour engendraient 
la Hévelte, seule créatrice d'un monde 
nouveau, d'un monde meilleur. 
Lannes de haine, haine du mal, du faux. 
Larmes d'amour, amour du bien, du 

vrai. 
Pleurs généreux de la haine, pleurs 

violents <le l'amour s'étaient rencontrés et 
le vieux monde croulait et l'aurore de 
l'idée <le J ustice se levait enfin sur <les 
hommes livres. 

Albert Luœaran. 

AMRCHISTES &. UARCUISTES 
U(iliC<' dra Group .. • 

1; y n anarchistes el anarchistes comme 
il ya fagot~ et fa~ol <. 

Il y a I'unarchiste sans cnr.rctèrtsüque, 
miséral,lo inconscient qui. sous I'cuipirë 
de la boisson crie: • Vil·o I'Anarchu- •, 
do uième qu'il ,·ri,·l".i.it:, \'iv~Jal'alrie., 
Vient ensuite le mouchnr.l, ètrc vil cl 
danzereux;« parfoitr·.meutcon•cient relui· 
ln. • li or;:a11i1e ,t~s coutér~n,·~• et piste 
Ies earunrudes Son ... eu! i<l,'al est à la fu.Yeur 
de ses iuvestlgations somrnatr.«, ,Jo gros· 
air [t,s liates ilos 1uar,r.ds .. Pourvu qu'on 
lui permette une mtsêrable pitauce, tel 
uu chien rsrnassaru une pl~-ee do g1Lier 
1111'11 j-orte à son matira Icquel cousent i1 
IU1 donner un os pour r~cornp<'natJ. 

JI .. 11sle maintenant une ,mtégorle d'n 
narenrstcs et elle est uornbrcuse qui, cens 
c1enls do la force ,fo leurs ictèt!,, 1ri·e ênnr 
l(iq•iea, 111: sentent po.s le. ,:oude• des ea 
ruarodes. 1ont i50lêll ut sou vent lr~a fal 
btes, L>,,vant la perspe. tin, r!,,3 roap<maa- 
1,ilit.<\s et les menaces ,te la police ils 
u'o&P,nt tro1, parattro tumlis que préclsé 
rueut Je moment tl'ugir eat venu. 

Eh Lieu! organteons des groupes dans 
toutes les vlllc•s ou li y n ,foe nnarchisres, 
si pelil qu'en sort lo nombre. Les ~roupe, 
auront pour l,ut de dêvelopper l'c•11ri1 
.J'iuilintlve, d'all'crmlr 101 (morgle1 et te· 
ront d'une grande cOlcoollê pour les hê1i 
iants. 

11an1 un groupe, ln parole y eal eutiè- 

re111e11l libre, on u'u pas ,'i voil,•r Ill'~ p a 
roi,,~ 
Si par hasnrd une 1>est:1ille s'y 11Iissaît 

ot réuasissnit A !rouipor la Lonno foi 
d'un cnnnrade, on lui forait , ~i hiou 
sou affaire• , ,p1'au,·uu ile s,•s p,troils ne 
!•)nierait ,le l'imitt!r. 
l)uant au véritallle 1•omra1tnon, lui, les 

l(fC>up,•s lui sont inutihi~. Il fait ,la la pro 
pagaucle e11 toute o,·,•:tsivn. vit lillrct1tc11t 
malir,1 tnut,•s h>s omlo,khcs 11ue luL t,•11,l 
l:t soeit•l,; et m• n•t·ulc ,lul'.tnl :weuu 
111<.l\·PIJ, 

1j11aul ,·, nons, triu,ar,i,, rn111elo1s, c.t,l 
porll'1trs, ~11ns trnvail, n•11,lons-nous tl:111~ 
les c.d,auons, d11ns lt!s nsil,•s, les posll's; 
faiso11~ ,lé la 1>ropaga11d,• :, oulran,·,J, 
olonnoos Jr J,,11..,,·1<ié 1111', p111n,•s av,1- 
chis et no .Jitl's pa~: c',.•stimpos,ihld, nous 
souunes trop peu. Youloir c\•st pouvoir. 
Si quel,rues-uns d,; 11ous y reslout, t,1.at 
pis. 

.\. Fon1N11m. 
--------- 

LE FONr.TJONNAIRE ! ... 
Ln crapule ,·t>~ari,,nnc ,,t l1ono.lil't11:u·t11.1 

nous l'ait s,1voir pnr leurs 0,'ga-.ultu r~s 
p~rtifs •JU'il propos ÙP Lucas • un Jvnc 
cion11aire a pari(). » 
l'e q ni sii?nifie : !:tisez-vous 1 
lllais le$ titrés(~!) ne uous etfr:tient pas 

et nous s:tYous et> •1Ue pitrler veut ,lirP. 
l.or~qu'nn ltol'Cll\~n so pritseute ch~,: 
uotre c.:oucirrg-e. e't.~sl • u.u nom tfu muli! 
tre de I' lnttrieur • ou ,·omrnv • fon.e1io11- 
n.air~ de la Préfe~(ur, de la Seine • Att1 
cool'ierges. le.-tenrs chéris du J>~1it Ju.det 
de se btisser éputPr I.'ar l<> Yoc:ü>lt:? p1·~ 
tcn lieux L!tJ ces fripouilles. 

Du Jonetiorrna,re. c'est à-dire Ù<! l'in, 
fect moul'lrnn! au d~ Katlianson, Je la 
Rer11e Blanche, qui oppose une version 

~~til[:~~~e~~~~~é~:~~~;~p,?d~el:l~~ ej~~:::11.: 
);athanson on Je crnpukut moud1a1·d T 
Comme rü•o ne nous ,·tonutJ plus, de 

puis •1u·r,:ste1'.taq est au sol,:,il rt Pk 
quart à l'om~re, notre opiuivn est faite, 
ar,·hifaite. 

;\lais nous gardons pour fa bonne l,ou 
che. s'il le faut, une dépüsition sens:1Ü011· 
nette qui pourra mettre ccllo du mou 
chard. ru mal d'a1·1111cE1m~ut, !\li <'i'lll · 
sixi,,me dessous. 

LE TRAVAIL 
Le sujet est d'une gravité partieuliire. 

D':.ucuns Je traitent un peu à la lé!lère. 
Les aaarcbistes sont tout désignés pour 
exalter, comme il convient, ce précieux 
mobile vers la félil'ité et ,ers le • mieux 
devenir•. 
Au ris'[ue rl'êniettre des l:tpalissadis. 

nous écrivons : 
• Le tra,·ail est tout, sans lui rien ne 

serait, car il produit ou crée tout~s choses 
en un mot tout ce ']Ui existe,. Par lui, 
on fertilise le sol, on en extr~it les ri· 
cbeases naturelles, on transforme ces ri 
chesses et on les utilise pour une lin pré 
cieuse. Pu lui on creuse des ports ou dt>$ 
rades,oojelte des ponts. soit au dessus de 
rivières paisililes rt torrentueuses, soit 
de l'une à l'autre r,ve des fleuves Lonr 
ruentés. l l construit des harq•icsmodestes 
ou d~s vaisseaux superbes, troue les 
mont:Jgnes. édifie maisoos et palais, rlé 
roule ici ou là, à l'orient comme à l'occi 
ùent les longs ruban! de for sur lesquels 
ro11leut locomotives <:t wai,rons; pour les 
échanges maritimes ils~ livre:\ la ~édi 
terranée à la )[anche ou aux O•·éa.as. 
Parfois les flots bleus rie l'une. ,e cour 

roucent, les vagues j,1rords apaisées de 
J'a11tr1i se ferment sur J11i, Pt l•·S onJcs 
profondes et vastes de la mer l'englou 
tissent il moins que les e0tux hlfoléea 
·qui nrrosenl l'Jslnnde o,i l'nnl~v~ntdnn, 
un accès de colère. 

Viadncs, aqueducs, can11ux, méLairies 
et châteaux; draps, cotonnades, solnies, 
marhin~s. o'eat•r.e pus aon n•une? (.Jui 
<'on,p1e croirait ,Jevoir Jouter d,, l'cucti 
lude des amrmationa 11ui prncètlcot ~rait 
considéri: l'.Ommc •m aot nu un mi.uvale 
plaiaanl. 
Eu ~ITet. le travail est la hue unique de 

tvut<.> :-<odMé r/·,,l!,iment dvi!iso<,,. ,•t en 
celle ~ci~lé , dvllis~o • nul êtro huum,n 
ne peut. être J'esr!a,·e ,Je, personne. Pci 
nalll selon e,•1 for~e• mor;,Jc:1ct physiques, 
selon son lut~lligeocc, sC'lon ses tieso i111, 
aa111 quo quelqu'un aongt> à l'ompêchcr 
ùe rnan((l!r el ,le lioire eolon aon ll{l [ll-til 
t'I b. aa aoir, tl'allcr ot vt?nir à ~ 1t11i1r., 
d'user de jndil'àt'ux plaisirt. 
Le lravnil ei-1 de nfreu!I(• ; ln nature 

uous y convle. Mals n'eu fol1on1 pu une 
si!rio de harburies. Lo hJ,,,nr sera 11110 
joie vu Il ne 1~ra pas. l'our l'tl•1ullibre 
corporr.l ou ,·,ir/,1,rnJ, les lllllBrl~ et le 
oorvcau <le wul huruoin valldo el com 
préhensif 1ont wi1 en e~,, l'ic•) 110111 pui110 
do déchéance ou de paruiti1me 1ocial, li 
nulle oauee ne 1'11ppo1e au lil,i·o fonc 
tionnement d'uu Cl!"[.: nleme doou6. 
i'l'Ôlentement le travail n'est qu'une 

explolLaLlon. Les prolt\Lalros employé1, 
utill1ê1 aoill 1oumta à do1 oondltlon1 de 

lll<'rr.nntillsrne, d',\go1stu s,•rlte1·csso rftJJ· 
p~!1111t l't.'S<:lav.ige ou J,, S<'f\'Ug~ lllllitjllO, 
Len ouvri~rs n11 sont pas tic~ i1ommes; 

ils so11t des faiseurs do rid1,•s Les lo11ps 
poss1't!J11ts ue leur ,lonno11! •1u'une• mi 
nime pnrtio ,to co 11u'ils pru.Juis0ut Ils 
)larùcllf., nu n1<tpri, de toute û•1u1lé, la 
1,lus i:russtl pan - l:! part ,tu Jir'Jn - les 
"'°l'loyt•urs 110 lravn11lc11t pas; Ils foot 
t1,1vaih:r. 
Coustat,•.r. la ,lilft·n-nl',>. 
Et •1uun<! ,·,:, i;a1llards, pour ,,ui 1111 

rulfr,) f,Jrt l'>t lu rubo11 lncarn,(', 111 JUS· 
!il',• iinmno,•11t•1, osc11t ,,nlomui,•r de J•n•1- 
v1(", dial,J.,s mourn11l ,i,J fat111 cl d,• fa. 
ti11u,.-, ,,yant be~Oj.!110 to11le J,•ur ,·ic·, Oll 
n'uspirn111 •p1'ù 1111111011'1>1111~11leur, ayunl 
tr,du,, nu pr11li1 ,J1•s nai~ p11rcs.st•ux. les 
lnsulle's out raf~1111 do riposter : , Tr.1- 
vailJi,z ,h11w vvus 111,·111rs 1 • .\'ou$, fh.otre 
60ci{·t:, p:ir sou tlr·oit ,:iu,·a;:,.clo 1•ro11riN.:• 
indivi,luell,•, s"s j,l,'•cs sfupi,J,,, do 1rn11,· 
riorit,,, sou !)tinnp,.• ah,tr,lii, 111y,tolriN1x 
t•t faroucbe de l'autorit~. 11<111s, ks hoJur 
gt•oi~ nous condamuo11t ;i l'iuartioo, nu 
d,,·,mai:,', l',11· il, unt ,, kur Hcrd,·o des 
1nultll1•Jé~ dtl snlari,ls, ,l~ 111i~,'·1 eux, 
d'igoor,1ut~, qu~ils 1iNH1e11t1 :l~M:rvb.,.1•11t 
p:ir I,• Capital. 

Lé~ 111n,·Jli1ll'S p:1r h•11r for,·,• in,~os~ahl,1 
et aveu1,.'le do produrlion inutilis~ltt nué 
foule d'onvril'rs 11~ tlernaudnnt, l,\s mal 
hcm·.iu,, ,1u'/i bronlt'r 01·1 il'I so111 atta 
chés. Cên~ qtti s&m~nt n,1 r/•collo11t pas. 
Le trarnil donnc> lë Lonheur, non aux 
prol0taires, mais a11x 1•c,11tr,•s pirîforut,•s, 
nux va111pires. aux triplPs 1111•nlo11q, anx 
bajoues graisseus,•s de l:1 hourgcoisi,, l,P 
tr:wail, c't'st Ulll" foncfion. J ,,,~ soriullst..a, 
libcrtair,,s où an:trchiRtes Jt, ,•,nnprPn 
lh'lll, N vculc•ot qu'il S<til r,•11dn fadl<i ,•t 
f~rond \Jnls hJton~-nouq J,, 1,, oli•gng,,r 
dès sangsues qui lui <'r10111 tonh1joiP Pl 
toute liherté. 1 h'll"l!NltlS•lo• dl' l'auu, 
d'erreurs si,•ulair,'R, ù',i!,sur,lilils sol'i:1101 
qui l',,as,•rr,•ot <'t •'Il fo1tt soit une dul'e 
rir, soit un suppli,·<l. Par Je Tra\'a.il, J,~ 
Lili,rti•. 

î),1pLÎ,;lt• S•11nu. 
--- .... 

l"rl,•r~ à nn~ r•~,l;1f'<'h•or11 .-1 • n~tl rnrrt-M .. 
J)onJ:uu~ "" uout.i ~ .. ,...,,.,." '"'"" iropl,• ln 
'11,UIDI ..,OIR, Ail l'LUS T,\JII), dnnl~r 
d4!tla1 1mu .. ln ii«•rnntn ... 

--- - - --- --- -- 
Chronique Scientifique 

L• Pe,te 
La pesle était ces jours en Euro['c. La 

peste, cc mot sonoe com1n~ ua glas funi•- 
1,re. Longtemps l'itn~gioalion popul,1irè 
rassirniln aux drux gra11ds 11,:,wx ,h1J'l1u- 
111:tnité: l::l fümine, la gue,r~. 1\•11,1 i·tait 
en <·ITet la trilo:.;ie .de~ ,·,.l:unili.s Jn,ipa 
rabks ']'li ~Olll'CIIL s'engendri•rrnl l'uo 
l'antre, peste, famine, gucrrr. 
De ces trois fant&mes d'1111 aufr" :o~o 

aurun n'a rompli-1 .. emenl disparu dt: ):t sur 
farc du gl(lbo. 

La gurrn•, entrctcnno :tV('C ~r'Jin r,ar it'S 
coc111ias iiu J'a(riotism,·, est ~ncore 1ucna· 
çanlc pnrtout; la famine r:·,{nc souvent 
dans certaines ri'gion~. notamment dans 
l'Incle, où ~?vit aussi 1:, pest<>. l'i bien 
qu'elle rayoun,• parfois j1i>'Ju'e11 Enro(l<'. 
Eli,•,. vient 1m'm~ ,r,·,irc introtluitC' d'uno 
fa,;01; !ohm im1>ré1·ur par reux·lù mêuw, 
<JUi avaient mission ,t.; 11ous d.:foodro 
contre elle, \ï~n11•· a r-0n11u. par lïn,(us 
tric de bCS sa, anis, les uni:iois,c., d'nno 
petite ~i;id,11,it: t!Xpérimrn1alP. de 1wsle, 
~lnis r<:ttr, expres,ion r-st ~ft., 1,;,.n jnstcT 
:-·agisaait-11 cil ri:aliU• d'un,, ;.p,dém]A, 
L,•s rr.iintcs deff \ innnnls élaienl,rllt>s 
fond~c, • \'ollà. 1111 Yonl i1·:,tr<1 <1xuminé. 
~o, médecins, ,•o clf»I, inlr{-pirleml'ut 

manl~ot dans l~s lal,orntoir,•s ad J1oc 
rommo le 1,.J,oratoi!"' de \îe.u110, 1.·-0mmr 
J'lnstit,1t l'~tcur rto Paris, le• i:,·rmes '1< s 
plus m .. r11f;.rea infrct,ons. C<·9 trn\lltlX 
da11gcrcux pour Jr,s ounirrs do rcu.e 11:•1- 
l'r" de ad,,11,w no !'Ont-il& Jlà~ aussi un 
dangPr r(•tll Jr-,s vilk~ c,11 ,h 11';ircomph• 
acn1 ! N1•1,euvcnl·lls J>a• provoquer par 
•1uelqu,1 iua,l\'crtonr.c- la 11ropai:alion du 
r.fau cl foir<• tomb•:r avor les ,·lrtirueA du 
d<:,·olr ceux 411\' <".CS Yiclimr.s 11'tuh•11t i111- 
poaé le de,·oir dP sau,·~r, 

t .cs faits rrpondent par la négullv11 ,lima 
le ~LI do \'jeune. Ll' irarç-011 de labornloir~ 
llarcsrh, l'inflrmlh!' l'cd,a cl lo ()• ~l,11- 
l~r ont succorub6, mai, !e mal est rc&t.1 
circonacril.l'. Y aurait-là uni.' ahuplo zo10- 
cide1.oco 011 bien la coatnglon expér1mcn· 
tale est, elle de par Ica loi, mêmes do la 
contagion, appcJ.ie à ll'éteindre aur place f 
l'oser la quo1tiou, c·c11 1,oacr le problème 
,mooro obscur de la trausllliHion dt' la 
propagation de la pe11~. 
On aall, dopuia Ica travaux de M. Y<!tr 

ain, 11ue l'ugont ÙI' tr11111mluioo de la 
pute ea1 un <"Oteo-buci:lle que ~aavanl 
cal parvenu il iaolor. En oon1 fal1ant con 
naitre le ruicrohe de la fNl'le, M. Yel'lla 

Il~ nous Oil u pns indiqué le JDOIIO de 8•· 
ll•'So et <i,• prop.!J,:Ution. 
Il est hi<'n Na Lli (jUt•lupeste 11,.se tranc 

IMI paa par ,·onturt dil'N'I du 111ul11dt1 et 
tl~s dTet.s qli'il n souiJl,ls, l'air ne peut ter 
\'lr de ,,.,.hkulo uux l!~rm,•s morbttll's •rue , 
lorsq1wc..•u1. dsont t!Pveuue pulviruJ.•ntt, 
•111t> Jo:sol 1,.1r,h> à )'Nul de vlrulPnre ult4- 
nuce k• g,•rru,•8 •111ïl u r<·ç11s. 

\ •n ~a,t tle loni:uc Jal!! <Jlw l,1r~ ,te~ i•1,i 
tli>1ui:·~ <l<' r•·~t,'. Jv~ l'l1l.il soul h,s pr,•1ulor1 
rtlkinlli. f,;,11J<1uu l'.•)'(Wrillon ,1'1111 grand 
11ou1l,rc ,J .. r.tl• mo,rls ,•sl 1111 rl·~no ""r· 
latU tir J'inv,11-iou du tlt·.rn, ]);'Jil ~amuol 
1~ propt,; t,, . ' . Chap ,. d \I d,1 Ji,,n, J••), 
p~rl11 <);-s ~n11r1s •JUI i{.il~nth• 1,:ns en rf. 
paurlanl 11ne 111Jladi,· l,:LI\',· ,p1'vn a pensé 
ùlr,• lu pesli-. L,· fJlt a i"·1,:• 1·,·1i111' lors do 
prt>S•JUI' tnulce lu ,\1,1Mn,i, s d<' 1>•:sto 
,Jau• 1111,t,,. ~i hkn •1•10 Y,·rsiu ,lit: 

• Il r1'c,t p1;ul,N1ù p,111 it, .. rais..nnal.,J,• 
,1,. penser <jll un" Lono~ 111..sur" pr,,r,t,y 
J.1,·ti 1111;1 .-Jnlr,:> ln 111·slP s.-rail J.i d•·slrur 
tion .J,,, rnts. , 

1:11 111:i·1 la 1wst,, fut pri ddf.(I::. ll,.1111,11, 
f'llr """ n,,)rUlll~ r<,1111.Ural,I<• sur J,,, 
1,it• ,lu •JllùHrcr ~lun,h1 011 1'tp1,I' mie a,\. 
vit p<'tt aprh eur frs humnir,,. li rn fu& 
de 111,\111,, 11 h.1rntl ol hnrorlii:r• M H~i,nie, 
1110okr111 tl,'s ,Jn111uH·• 1 hln,>ltirs, ihllt 10n 
'"l'i"•rl ~ur l\p1,f.'1ok Ù>' f'.utt:,n •'Il lt>'JI 
~,gn:i!P ~" f.,H quo lo •e•ll .:1rtlt,.11 oit.' ln 
pr•rt,• cl,, !'1J,1c1L av,i:t fo.it ram:.s.~,,r 2!,f)(l(l 
11,u,·rt'\'1•, .. 

Il se111t,1,, loHm <1110 co 11,11 lo rong11ur 
malf,t1s11nl ,1ui ,101111~ ln !'C&le à I hotnme. 
l 1 ,·n rit1U:1$1e les i:~rrncs rluna lo sol. Il 
lui s,·rt puur nln•t ,lir•• dr? l,"uUL,n derul 
tur·1. 
Pcn,lunl l'.',pi,t,•mic .i,, J&'J7, à f':h:1ck 

K,1lal, on Ji( s,1rli1· l,15hnL1l mh du v1lluge 
Jr'•s qn,• les r,1t1 rornmenr,·rcul Il. pfrlr, cl 
on l,•.s inotalla ,bns 011 c.arnpru11,11t pro 
'iso1rc. P,,int n'y stu·vinl un e1.ul caa ,Je 
p,':llt' Jll~qu'au JOttr 011 ,Jrux forumrl!.;)allt 
,.,,, nttt.oris"•'S à~,· r,'11,lrn dans le vdlngi?, 
,·0111111irc11L l'J111pnideuce <1,1 ~·aru1J1u ,\ 
jet,,r 1lcl1ors les ra(s •)'1',,IJ,•s nvn1r111 lruu 
v,~~ dans leur,; mnisans Je r,•tour ;,u cum 
pemrnt; dies furent pri,,·a tle la poslo. 

C,•s ron,talalions 11',\c,;1lt,,nt p:is l,llll 
d'al,or<l 1,,,,rnro11p ]p prolil,'·Jlll.' ,l,• lu t'Aln 
t:1gion, puisqu'Hussi bi(•n ,•n ndmctt:rnt 
quP le rat s<'rrr <le J,ouillon ,!~ culture uu 
,~oc,:O·h:tcilln ol,i h pcsto on na votl p:ur 
pollr!JIJOi <'dnl ri pu,s(! du rongeur li 
rhn1nrni1 '1111' d'un 1Jumai11 à l'auho .. 

C'iL:tiL, en ..ir,,1 j11srl'1'iri, 1111,i ,ltffic11ll6 
insurrnor:!al,h• dans lï.1isl1:,1ro ,1,, la J•l'l>LC'. 
1 ni;,lnieuscn1,•11I, :\!. :C:imond fait int.enn 
nir un pclil hùto, d,sngrfalolo pam,itc lit' 
l hnmmo el deij animaux, la puco LP 10- 
rriit sous h pN!U le micro organism'I 

·1r:,nsn1i•~e11r. sa pi·l'·,re info,·l~Q lrn1,s 
mcLtrnlt la pestr: it l'nulrnal sain commo 
pourrait lo fairP Jo ,·onp ,l'nno l:rncollt• 
c!nrg•~fl de vir11s 
c·,·st rour cdn rp1'un rnl mort d,puis 

lon~lempij n·~sl p.1• <langucux, ks p11Ci's 
nyaat d(·aHté l<' <~ldavrc; c·'N,I p~uh,lro 
pour r1•h :111ni ,,ue 111 pcsto se propa;;o 
rapid1•mc·11l d,ins 101 qua,·li1>r1 m.il pro 
pr~s. par,111 la population 111i1{rt:'n1c 

I •eut êtrn Lien ~J:us ,0st·c" la ~,·11!, rc.1- 
son •JI csl ,•nLcfülll, ou du 111oius ou 1u·ut 
bi,·n atln,cttro <Jlltl la ,,ucC' \·<iUS lD1Jculo 
l:t pc~Le, rnal~ <".eln no sulllt pas. li faut 
1p11· le cocco-h:ieilJr, lrou~~ lo terrain de 
rnltnrv :.,ll·-1uat /i MD ,li•Pl"ppca11·nt. 
C'e~t s1 ,·rai <Jill' rert11iu~ animnux d1rz 
qui la puce hnbilt'I 1,gnkrnent. tel• k• 
rhi(,ns N les ~h11l1, o~· tootrru>Uol jau1ai1 
la 1watll. C'est si vrai, 'J lC l'homme lui- 
111-'100 peut i>trtl rt·nd11 réfr,.1dair11 à 111 
coulai,:ton 

1,:11 effet, Ycrsiu, oprè.s avoir d4ro•tv/\rt 
le coie,,o-li,11'ille trousmlsJPur di> la pu"1, 
a trouvé un vrum pr,'~er•atcur. 
l.i> premi,•r s~rum antipcatcut, esimyé 

A Ganton el A ,\moy eo 15<~1,, adoan,• ~JA 
'-ut'·rlsons pour JO<) Jo ne pr.;teods pat 
d•,cr1rc iû en di-tall h r,<;<>n Jont l'on 
oblicnl C,! préc,cux ant:Joti>, Di.,>u• scu 
lcm4\ol quo c'~Jol le ~.b1i,·al qm S•)UJUia 11u1 
i11w,·11,1n• inlra-v4\lnt11s~" Jt' cullure, '1· 
vant.·s de roc,, ·,> h.'li illt• p<'steni. poui\de 
ou,·.r. de r,'sislanc;:, ponr vai11cre la r.on 
laml11:it1on 4\I ,tout 1,:, 11!rum devient dèe 
lors 1111 prh<1rva11r et 1111 remMe contre 
la pPstc. 

C<> falt 11u'on pcnl rendre l'h,,mr:,c ré· 
frai"ut!re à iJI pl'ate pur des inocul11lion• 
pnlvcnllvcs ile aéru1u, q,1·011 peul mettre 
aea li11u11 à l'abri de, atlcinte• d'une ln 
rection mi·me d,ljl, commenc~e. met en 
relM lo rôle du terrain pour qo'II y an 
peat<1. 

~!Jia Il fout 1uleux que cela. pour qu'il 
y all i,pidémle, il faul un mllkm épld6ml 
•1uu, comme ra el MtJI mis eu lollliM; 
en l~J,. devant la sociHé Je M6deai. DtJ_ct· 
bll pie, \l. l..crcboullet. ,A! mililllJ.'Jlll,t· 
mique lient il de, oondutou ~ mal 
dèiin!L"A qui lflule1 penu 9l ftll~ 
J>ONllihl la rutltllalion m., 
Or, CM oomtidnf lit Ill t~ · 



OOl' du jour au lendemain. L histoire de 
tou-'es les épidémies le prouve, Il faut à 
.,. puênemène IP facteur temps. Dans 
routes les épidémies de peste et de cho 
léra, etc .• il y a 10ujour-s une période pen 
,ta.nt laquelle la maladie reste latente. 
1 "est de ce moment qu'il faut profiter pour 
;,nrayer la marche da fléau en empkh:rnt 
ia constitution du miliee. epidémique par 
la pullulation des germes. 
AujoW'd hui. ces Ppidêmies meurtrières 

,lont le nom seul de peste vient ~voquer 
le soureuir. sont devenus impossibles. 
parce que les prog!'·S de Ia science ont 
rendu facile et rapide le diagnostic des 
nremiers cas de la mal:biie 
· C'est pour,iuoi les cas de peste expt-ri 
mentale qui pourraiea; naure dans un la 
borato ire comme à Vienne ne sauraient 
ctre le point de dêpart d'une l"éritable 
épidémie. Les cr:aira~ qui se sont mani- '

1 

îestttS dans le public à eet ~ sont 
done sans fondement. Les Iaboraieires 
peu1oent faire ttes victimes ils ne sauraient 
t'~ntami.aer une ville. 

R08ii:RT. 

On demande n.n médecin aliéniste 
S.adr~ ac: j~e- din.~:ro-r..:ioa. 

H"e':. - P'L.a,s M Jastior. 
Pour enl!!rre:r nne aihitt ,..mba,rTt>---san1e 

qui "l.>Ulil;Qer.ai1 trop les crime:, d!! la~,... 
in.mre. On demandé un dnine11~ aJi;,n,~te 
,q,iï sigD>'ni t le œrti:,cat méd.\eal ;..ummt: 
J"afii.,....... ~ lfad..J,,,1><' Hï...,ue. a t:.ré sur li 

j~ Bca.,'1"5v par am~lîoa ••. J..e ~ r.ir c me!tre 
~D ~SOI! 
~~b:-~ - P~-c.tk - s- utie.at ~~ 
~ pêre a ètê ~::è. .A.c-=u.;;.;e .c .; ... ;e Bon~: 
d.e L'"a~r pas êtê po ::.:r riea .:iu:t.s cene aff..a:i re. 

Dans ce eas (4.to.,flt J•d~'a;r~ t jll;;é 
<JU"il y attt li!!!! di! p!...eer )b.'ielein;, Binque 
d.1.n< = asht d'aJ\,J:::2,,. 

Si;n,, : 1-Da.,. , GA.il.);II:B, p.,.,::yET, 
CH. ,. A J..!.,û :S- c,,:; CH-""=o.-nni.. 

Pari.•fa... 15'!'. 
f"a= eopie conïorme : 

Gi.Tha't LD..:iui.. 

.RECTIFICA.TIOX 

'Cne ~:.;al:s!e ;;! import:an ~e oo._--uill.e 
~ .. èaat ~~ dans f..!urOTe. à :ooea.sion de 
ranaocêe fai:.e j>al' ce j,01:.n::~.! de !.a cMd'ère!lœ 
<!e ~!ie.n Faare, aons rr,iro.im.sons ici. 
poor dE;.i rez' toiale b1uho,,ue. le ieùe .i? 
.-~-~1 Cë:te ClC,L~. 
De la. ~:.r.,e, Dll,; DlÏ5 r,::aurront aL~me.:;.1 
~: 

~5.,-·~ ~ Pz.e-a:;:r1.-GJrr-G.. ~1. TDl' G...: 88-r. 
.aGJ -, -&.:..r~= ~~ • .à '.:'- b. 1 2 ~ ~~,:-,. c~ 

.,.~-r.:.o.: p-..!;!iq;.-e t . .:..: -::.a:r~~ r- ""~~!"-!.lit'D 
F~e. 
5-_.::=-..:t ~li - Drr:-t~.---P~a:L Le::,kJi ... --ce 

l.C'J"a~: :a r~ <..e d'~ s~ 
_,,.-x ~aimes 2 ~=-:é .è~ jas. t:.ce t-:. je ifi..~é .!ï.:!:::.r:.~- ces; ta ..._...,,...w, •• 
L~~- ... ces: --..- .. ..-.k • ., 

ta..l~- 
~ ~ s.:iér..:cs, c·,.._~ la ..._ .... .., <le ..... -~- 
R;aii~.,~G=T~!. 
R.ena~œ.,·~P•r~-e.. 
Le 5.a:.;;. ., De' ~l TeJrl. i..,..J/1!. (k .Ul2J"T5~ 

!r~ c '~ 11a --·m~de l la b ~~ 
A'.:J.S ~~~.a~ aiss,~~ de T~tJ 

k:r..es~Q. aA-.~Uj,f!'SC~..r-~ .. d'°"..!'Ïaa 
,..,.::.,..~~-:........ 
Jt.~..&~m:e ~-e..J:aë.:-=.~~~ 

A>da--::a• 

LITTÈROGRAPHIE 

bruyant d'uoe secte qui cherche le ~n 
dale : la Compagnie de Jésus 1 

Oui, l'engeance indeslratlible, la ver 
mine noire jamais vaincue en dépit des 
proseriptious royales, papales et républi 
caines. Elle est la fautrice des plans ténê 
breas qui s'élaborent. l'organisatrice des 
tentations et des eoups de main qui. d<' 
puis cent années. se sont succédés contre 
les principes modernes el t'ontre une 
société qu'elle, l'association du lihu 
trouve encore trop libérale à sen gré. On 
retrouve partout la main noire de cet 
Etat-~lajor de la Contre-Révolution qui, 
au oom du sombre dieu des t"aÙ!Oliques. 
sonne inlassablement la eharge contre les 
hommes et les idées tendant à la destruc 
ùon ou même àla diminution de l'autoritê. 
Les moines jésuites s èuient débandés 

lorsdeleurdef:aite duEeize-!-tai. Ils se sont 
reformës depuis. Partout ils tripotent et 
complotent, intri~ent et manig:l!lrent.Ils 
sont un perpétuel danger. parce qu'on ne 
les '"oit pas et qu'ils redoutenl. le ;µ-an,i 
jour. 
Les voilà de retour, plus décidés qu'ils 

ne le îurentjamais.C'ç;;tqueles situations 
ont bien changé. Où donc est le temps de 
leurs Intres avec la bourgeoisie usurpa 
trîce, quand œlle-ci se parait de libéra· 
Ilsme voltairien r Aujonrdnui les goinfres 
de 1a bourgeoisie ont la peur an ventre : 
le peuple monte. il menace _ Les gens de 
la bande noire leur ont done dit : 0-0s inté 
rêts se eouïondent ; résistons ensemble 
aux assauts. ~ous nous arrangerons plus 
w-d.-L'allianœ estfaite entrelesjfsuites 
et la hante bourgeoisie. et ee sont les pre 
miers /IUÏ :a.,,"Ïssent. 
Pour I'agitaüon an sein des foules, un 

o~ne ~Lait nécessaire. Il yaTit.it bien les 
Croie; le Péierin; Mais ces feuilles sont 
trop connues eommedêrouêes emièrement 
au dérlcaJisme nilitant. Or, il importait 
de donner le change, on chercha-et l'on 
fit eeue belle rrouraille : :Y. Drumont, 
ancien mouehard d'empire, exempt des 
plus rudimemaires serupnles; il écrivit. 
SU!' des documents plus ou moins suspects 
qu'il ramassa, s,:;, Iivres de fiel, de ealom 
nie et de ebantage. Il eréa son journal, 
hurla sa devise i.ni1écile. s· entoura d'une 
troupe de ffuillisies sans vergogne A son 
appel. des ligues se formèrent, une pro 
pa;ande active ré.eill.1 bien des z-les 
endormis, On saï: le reste, 
Yais que vaut ee Drumont, pour que le 

l'lair jésuite ait denné en loi l'homme 
taillè à souhai; pom I'œnvre dïot.oltranee 
et de fanat5IDe f .'Il. Lauzel ïeumine 
sneeesslvement eomme • philosophe >, 
• hi torien >, • sceiologne ,. - Charon 
sait que le • Maitre , qui. dans sa ,.a.Dilé 
êd,en•Jée, osa un jours é;:'aler à Taine. se 
pare volontiers je tous ces titres, 

Yai.s hélas '. paarre Drumont. comme 
tu sors d.ndnuè de I'enouëte documentèe 
de~- Lauzel ! - In ;,es pas un philo 
sopae, 10n :inSJ.rnction maigre t'imerdit Je 
domaine des profondes spéculations. et 
pals .u es le jouet des superstitions des 
ignares : ta crcis au Diable, aux tables 
t.otll'IWltes. i Dieu. et à ~lie Conesâon. 
llistorie:n. tu as sans pudeur. an nom de 
ta secte. ;;rwi~ et travesti Fhistoire, niallt 
ici. er;o~m Iâ, affirmant ailleurs, men 
ta.:i. toujours.. Socidogue et hnmanitaire, 
ni t'es wt l;, champ:r,a de cet antisèmi- 
tis~e :un devises ;;-ros;:ii:res. de eette 
::uexn des raees qui est tlll affront à. 
I'esprit du moade moderne, a cette Hévo 
Luûon de li'K<-1;$ 'lui a ouvert la porte 
- par où le gros du peuple n'est pas 
eœcu pruisé .. - Ecrivain enfin. comme 
to.u style w pùenx, ta pl:.n.ses loque 
teases et minaL!es ! 
5om,mç wnte. que reste-t-il de Dru 

m,;.;:. t ~ - Ya.is ·"uclqae clwse! le pam 
ph&he. U ~tburd, dürus. :rossier, il 
o·a pu ::.a verve Irançaise de \;oltaire. la 
fiDeose ubénîenne de P -L. C;;uri.er. 
Mals a,er lie!- il.prflés et ses ratlesie5, il 
ar~u D/'41 Q'1S booh '=tlrbiendes&Sped.s 
de ::a c.i'lillsatiOD atpi~Sl.e et bour~. 
~:..';;re- 1.;..:.1. pour l"hi51orien futur, &GD 
œavre e..t pleiue de dul;r,rs: 1P vi·nd.icqui' 
s·.,. m,:e au ~ire. 
·1·0 F,&;:;-~WW'11 et c·est w::i!. voili 

Dre=..;111 C. es1 tDnt, et -c el1 a;. ,;.;;.r y;-..r 
'.l:.i.la-~tuœ~. red"t.li,eparles 
=. a;..;,ïe µ..r les utres. Cc .. x ~'.:;t il 
est ta~t~ ae 1 _:.1 ~ pris pc,~ a.utre 
~ l.t Dr~-.:s. 

LaLl::Jn:me de ~Refl:e~is1eédi~e 
t:. br~ aD'! ,..u..:;e d".a.rucl: s de 
lil- l..a=el. ~œ~e~ 1~ uroa« 
ù :H._et ,i;..coocernei;,t Y. Edi;;;a.rd 
Dr=t.. :te ~i-Jea.n ~-d'Or de 
D lè. ~,1.:-.,.t~L~ IraDt-s Ce&t :..à un tnl 
'l'llil ~ c·est r..s ~ m;é:r-J:l. : <-e n'eil 
p&S = ~J~t, .. 5-1e4é;:~ 
etèt~.--=sm.e!lts , ee a est pu u:i 
~-.,. __ , -· ~e 'i:;.e lon- 
1'1 .;.;i c.;.;;;;;.e â Y lir==:1. on;-~ se 
&r.7.er l=:.é de!=. =-7~ ~ FT..eê  
U.S c.~~.,.;.c,!S ~ r:..f..:. ~..e. L:;. .:J .·~ i..â • 
,eest -.;;:~~~.f'.t.!.:l. ~J 
c. a ~::s -..;;.:_tus .!.....m usér:'..a 
~::air·'s.<-t,e e11 T,c;-~ 
.IL ~:::.. ::.1 ~ .~.,ir :la~ dede 

ir;.lw.i:iu • - œ.dr"'JJ k,.:. pass:.:u tu 
~::.t <(.,':~ ~ ~ ~ exallo. •..:l le 
me:t =:;;-..a,~ !;;J i::.:..â u ~e, C1:11 
e; if,,:,t -::.:, ;i·L.,J ;-;;,-:;;..;.:-_a 0::....'ll.::.e 
~·c.:.;..i-le et .. a,..._! !l""-- ;a- ~ œrta...iJ 
L;i.~:.re .Je ê;....:.;;~ ... ~• a SLJ ~""'3S' cl 
.;-a=,.s .:=:.:..:r~ 'i~ .. n., - le r-.!.Je 
c~1v·r.:-~&1:.:.·~~ 
i.Jfa.u.t r~.,:.·:ri::..; !..1 ,~..er.ip~ 
taâ ses att:;i~ü.i:;. nztre=,;; r-1 
,tcJ.,'. 
f. 14 Dr~ l.r; .e é:rt~ ;i &, 

j,;;aro...l- 1'::.;.1 .-.e .. ,.i:., •·-:;;:,..c:i....ci a 
r~. ,si ,;it. .... ui u....ma.1en;i;.rè 
•.:X. tD1 padt.q ..e d'w.e iüe ~ r~ 

Pu;: Y Ir Dir;;. L ~r pourra resplrer ~ 30D 
aise, il anna aehe,·ê ~ 50n œavre "• 
Il vient de frtcr Ees nor.e d·or et une 

j?tande t<'.-nimoni~ a eo lieu à J'é~lise dl' Ro 
chebdle oû le nlichon, a,ee .,,.,n ù!Jl(lCri Qe 
habituelle, a fail l'historique de St.e-Eli.sn- 
1,eth (Mte), r~mmt du directeur. 

La charitable ide la ,ueor des autrs). la 
'\'errueu;,p, la tbaste, la df;rne, <-te., tll'., 
Ste-Ells.a-bH~ . 
Pour rk,owpen,u le ratichon, le directeur 

!'Ji • prom.b de ,.•occuper dans .ses bagnes 
'Ill~ de.s calh<'liqu.-, et qo1> dcrenavant on 
n'embaucherait plu, san, ,.tro muni d€'• pi,;. 
<""- ci-dt,-ou, : LiVTet d'om·rier, Ji,.-re\ de 
,;old:Jt e1 «rtifieat de bonne condui1", ree,,m 
marublion d"un ntkhon, certlikat du m~e 
cin, ca~ifr ju,ilciain-, estnut de n2.i,,ao0l', 
e~trait de l1l!,tflllf', li<-ret de maria ::e à la 
mairie et an .ratichon, un scapulai.r;; au eoo 
d 110 chapelet à b. poch~. 
.!mN! 

L'AGITATION 

<'otion de c.1,; rnoy .. 01 procurerait Q.GPZ de 
lo • .-irs 1• conseilleraiuJX t,ruc;;·,mi".rs qui w 
ront ol:-iii;bi de cb.ang"r da nom d'employ~r 
ce, loisin ans =1• d'a.cdlmal.ll1io11 dan• 
l'eau dotKA d,.s maquereaux ~<;Dtt Bea.u -Xl> 
nes...• el Guoin, babi!Jlot ka rh·~. alw de 
ceux qol, noo, dit la s.:.r. iêt4 d~ pêcheun1 
a la ligne ... or,t la loo~er. Ce, uu,tact.. ne 
11.;aranl pa~ wr l'étal d"-11 marak.hen. pour 
raient bien l:tre amphlbi~ dam la nh.;n.tlve, 
La f'kb" dite i,. la dondaine p<>orralt ~ faire 
.an., matilre et, tolbi:e par la loi, st"ra;t 
aw;.-i frui:tur:.ai;e. Puis enfin quPlle l!puntiou 
pour l'al.mO"phère pe.stilentiel qne .. ~1; ra- 
plron,. {; rira â Ja p~'loe parmi noua de 
C::5 poi&-ons, l'buma,nilè ~rait j'en sub con· 
'"alocu tl"':S recoonal»ante. 

KBUXELLBS 
c·pattr·a.--;;al g""-èral l - (luaod on jelte 

quelque ,èrik:. la facft d"!' m.1.::f"1...,st-, il 
~·emrl""_'•"nt de faire :.aisir la feuille qw le• 
attaque. 

C'n artkle paru le ~; oov,;,mttt dans le 
L,be .. taire. "-OOS la rnbrigue 4 l'.A..:11ation •, 
pa.:dllit l'D termes justes Jd cet a.ni.mal '.ie 
S.-rrid, • qui 11 requb c,c,ntnl ce bra~ Fl.ao.; 

t,er un. emrri"'lnnement de trois roi;,k 
Ce Sé:.""-m e,1 attaqu" d'une m.sbdie qui 

me sembla bi<:n incurable "1 l'on coost.1:.e 
ractinté qu'il dèpicie. quand il s"a.;:it dl' 
f~ parler d~ luL Des :anarclti.<tes il ~·en 
fout eomn.e de ran quar.a nl<!. ,M.t.i, qn1nd il 
apprend que 'Sil femme, ;;a ro,.ur, "-Oil :fik, sa 
fil!~, sa c.uisinitre, et.c .• san•nt par la "rl:>Î'.l 
des journ.anx que s.oo nom mill;i fois maadil 
e,tprof&é aux quam Ya!1s de la }'Ut.licité, 
2lor,, fort de ses zend:arm,·, .. i de ~ IDl'.''ll· 
d!a:rd;;. il ,:an.ni.e pour nlenr !e ;;a:, t, je.ter = d.'fi facilea.u ;,icrll"g;,. 
• U !ail ;son d.e,.oÎl' •. 11 tst J.'ll:Y~ pour ça e1 

po"lT 1ien le 1u·01Jn•r et pour montnr sa !aree 
a, ,;nn ènt?~i? a,. oound, il a !:ü t fair~ des saj 
sies, d6 hou]e,.-erse.men!.s cl::ez ton, lf'S c.o 
p,ains qui ;:.a.ïEntJ1.0Cn~è,de e,c aune odiPUJ.: ., 
lir~ !2 Lil,~lai re oil 5011 sale ""'° .,.e tcou"e 
aeeompa;r:ë de !"ëpiili~t.e: ~i;;;nte11r. 

M.a;lst:rat-ment.e-ur. Ti~ns ~ Ce~a IJ·a dr;nc 
pa.,la m:me tj;r,.ifu.atlon. 

C'e;t fmbèl.:cJt; il n'y a pa• .'. dir,e, qumd 
cela ne serait qui, pou ... ,,a m~:r;;. 
Comme cHt, illu,tre br11te 1:nj:apo':lnèe illl· 

bite a-renne L.ouL'-1!, !¾ l, et q'!lïl n·a pa.~ en 
eon éu!'l'llle et qne )e ncuTel ;m "?l''roc!:.~, 
DO'!l5 le ra-,·mmtndon• au pieux "0D""tnir de 
eclll d-,; ~de- qui, pour un!> fois, n'au 
m ~n1 pas peur de ,.e salir 1 es :n.ain.s. 

YoB~ 
DUON 

.\ni ,c:amaradi,s. 
~.,t,,, :ami MJwi=·rc,. de Dlj!..:l, ayant eu :à 

sw,-ir de, .-enwn;, sa.lb DOml,re d~ 1:, p-a! 
J.t = patron, a failli lui ré;)<:.:: son c{iJiljlte 
an moment où celtrl-<.i le fab.ai.1 f•tu ii. h 

11.0NTEREAU 
.A.• 7'• J)rago,u, - L":!1 oflleier. de e;1·,a 

leri~ foot d;,ci:ié=t roneo.rru;ee aux eot• 
Gier:;-·.• pOUr hl lecture du Ptlll Id.fol. 

.\o départ de la dPrn,üe da-se, lti rolooel 
Cherl,l,, oomuunduot le 7• dragons i Fontal 
nehl.e2'1, con<E.iUa l ,e. Lomroes de ne lire 
aueun journal polifr~ue • .seul, le PetitJour· 
nal poorra. ,·ou., fntrelenir d'ln.s les ré:rle.., 
do ae,·oir vatriotlqoe et mor:il. ~ 
Bi;re ! Qc1e ,·ont dire Drumont el Ro 

ehel"oort • 
Ils pourTOnt ,se r,it1rap,er ailleur,; il y a 

rad~m,,nt i zlaner an,• dra;;oo-. 
Qu~de i,eU.,;.hi~toire-crou,tillant.e, ,éc.oes 

par Je.~officie", pèdènL-lt.S Poche! de Ttinon 
~! le ca:lotir, ivro:-r,e hal"On de Ba,t:ml. 
Les l•ruk• Ho.;hrdon et Mar,rral!'. COOOO<-S 

de gar;oUes, poor.raï--ant fournir d~~ argu 
menb suffi;ant; ,de 6:11ire el en sa.t'ITe si le 
œ~ de M'onrot. Ul!ir«.bal des lo~ia a"u a,- e..ea· 
dron, ~ pelcMn, n'éwt ,-am..ant pour sti~ 
ma.t'.,;e.r l'an•o;;rlem~nt eoupaLJe du eolvnd 
Cher5.Js.. 

Cr !,Ol!l'-O.lfLrnt:ati~ le- homme& d~ !. !a,;.oo 
b. plu;; ahomina.1,1.,. D<rnikNmeul ,m 5= 
~old.at !ut frap~ d'un eoup de HLrse au der 
ri.-r~ :,.ar eEtte Lrnte qui ·se fait J4yer de:. 
~ücks pour frapp€r ,es homm~~- 
Les loup, ne -.e man;en'l pa" entre eu. Le 

oolr:;.nel Cterfl;;,q::ii ,;.e pr .. tend !e • p.-re de ,,,,. 
hommes~, 2.ur.t.it :,:imie de,,.;,, ~es actes a.r 
1itra;r, ,. :l llli., 11';,t:œ! plus A eomJ>ter. 

Au,• dn;.:on-, lac;-!Jul~ el lapriMln ,-<'.fait 
• à 1'œ.ll •. l" ûl;tn•.!lt "" c.ha.uJJ'e ni ri'èehdre 
seshomm,·-. c~ -0111 le, h'Oubades qui'! T(.Jti1 
d? leur pri-l 1.o,a les eiwJ ji.nr, pour l~ li1r,, 
de pf.tr,le, pour l'achat de• lamp~, '..d,eox r,a.r 
esoou:ad, el dn charhun. 

A;;rf.sr~aller; o:êil.itt de !.1-ollic:itudema 
!emelle de la patrl~ et d,·. ~ la pat.rn•U~ fer 
roeie • d~ ,~a 'l',eaireti en E,~rllaz,. 

'.S'o.is anron, l"ocea.-i,:,n de rP.,·enÙ en. dél.ajj 
svr l,·s a;:!Ïé"k'IDWLi crdfluleox dt,11 oJlki~rs et 
i;c.us -0ffii;;;,r5 d- ('~ rl-gimfJJl de .;afot1:i,;.s 1JR 
loc:b:..rd,, œ,; c,t&etpëd?!nA'.1 e.s. 

A 1:-.;wt.~t de~ de·Lails ~D!lrk 

~ère., mili tan t .f.narchist'.l },!ê a,~ ar 
d"tlr dsns .a m"1ff. ètail coDmI à fojon pour 
5-ë id.~ liliert.a.ir;:s ~1 ~e T.1.•1aH e.a xa.i..~ d~ 
celle.; ci e.t> lm!..e à J.onl.e< 1:es traca;..-eriel, el 
lei; ,exa.tion, policière;,. 
~e ..-oulant pa.s se .. aicider facheu.~nt dans 

un ;rf,.!l~r., il a prt2Ië ~e ?a:1·-er ~Tll' la J1ea.u 
de son Hploikur. Mm il y a ur.e ;,n.nder.ce 
pour 1:i o:a?ule. e&r le sio:::e behappa par 1lil 
ha.sa.rd :pronàeo.1.Hll aux cinq 1,alle a. dure 
-.siher de noire a.mi. 
}d.uü ê;re e,;1 ici h denxii,me ,ietime ddex 

rJoitAtio:11,our;;eœ,;., : Be.me, wo ,i"ur" dans 
la misère b ~ a.ifrellli<'. et lui, M.a.:ùè.-e, 
qui .a pa:,er poux hon:t." Ja sak I'<,aa. d,e 6'1.1 
wn,,"'ÏLi l'employeur. Sr...;.~ ""tllTOw un peu. 
En aue.nd.ant. nœr~ a.mi. la.if.se u..e !=me 
n«r :.r..is m.fant& da.us 111 deniiêre de5 miM> ~ 
Caman.d. f',, je 'l",.t:!.!, Ul r,ne, au .secours'. S,j 

llOtlS n,e:pc.ll\"ons c,;mp'l.U qiu, = ~, r:~, 
l..eo le mClÙIS q11e - no.u. &errions lsOGll 
~ e:t qu·au,;si p..;u la, :..:.Ire~ nwi, reU...r· 
nic.n~ uu ~ ~°' roche-=-,. 

A. But.a. 

rMLfoo, con.sé:l~.ë.U de <''11: de ~..ht 
dereier, en vue d'une communicati<,n w:.1..,,. 
Uule. 

Gr,;;:ipc communli;le liberlaire du XIV• &r· 
rondiJS-'!e!Dffl \. Luodl 12 dA,:.r;-...,bre, ,.1, 8 b. 1,t 
prkun, u.J:e du Moulin de la V,crp. 1'.it 
J"U" de V ,uve,s, ronfêreoee e,:,n~ir.;, ~ 
le œmarade A. \'Uleval, te la Jluere: • Le 
militarï.m .. "· 
Chanu, re;-;!.i, ~leS â fi~ de 12 e:; .!l.!~ 

rcnu. 
Tous le.11 Lbertairea de l'an'l) D~ 

airu;I qoe te., membre. du groupe, sont spf,c..:a. 
lttnr- t lov1têl . 

Le Syndleat i.DtU: pendant da ouvrier. car 
doon ins 'cou.&u-main•, de Pub, doonut le 
same.:'..I fi) dtt.embNI 1/0is, i 8 b. 1.1 da f<<J, 
.alous Cloct.e •CoqueU, W, boulnard de f1J. 
cby, une ~e .al.rie de Cam ille ~ '-!...:. 
le pro;!l'&lllme • 
AIIMotlon i4f le a~ ~ 
~lradel..:ar"ëdlor...Uon,ies ~--da Tra' 
nil. 
Conœrt par lea ~w dw:;i,o~ {.J; l.i 

U::itu : l..ouiie FrllWUI . Xaviu Pn,i.., "• 
cent 1Iy1,,4. !fêv-ato ~. Dt! &rC!, ~ 
Pami:ue, .Seh:ln Ridas,CharlesG1llilbe,r,:i., 
:::ois, Fernand Ch&elle, Yon Lug, Bulfa!;;. 

A minuit : Violette JJecbtuc..,.ÜlJ.l sou cê 
J>tr!Glre, a.ec aoeompa;.;nemeot da. c:ompco 
1.eur A.ndrê ~mb, du Com.erntoi.n dit 
MGontmr.r.re. 

A mi.DuH et demi • bal, 
Jfotrae, 1 franc; ve:s.ûaire , 0 fr.~ 
Le pî:ln.o s.era t.eol! par M. CU.=nt, wmpo, 

1ear . 
Consommation, un: prix Ol'dir.alreL 
!\OTA. - Enlré.e gratuite pour leii da:8 

airu.i que i:o0ur les ~.nfants au-d(';&a(jU ~ 
15 &nB. 

Le l!J; 'l'J'e. - u Gr,;.ipe rkolcai.~-:n 
Sf, rt..nll tous !~s Glllla!ld:el , à œ-1 h..~ 
du ;..cir. an wë de l'h:,:ll~. r:., 
d'Etretat. Pri~re au c::amaradu d'., :.:;;.! ~.:. 
Cli,rous, SI, roe Phalu;o.1q. ,·en4 !t:a t,.;.r 

n:.ux : u Lwerta;re, LA J>n-e PtfurL 
Lu Temr,• :,,;,,r:eaiu: et des brocli :::rei. 
ChUeallllleilh.11. t.-=- 0~ d' ...= 

:_roupe qoi pc.ri.era !~ nom d~ Llbrc lb:«. 
Ce w-cmr.-e coml.a!fra les n,Ugions d c!.i!r  
ehn, à fa.c,ri»er dan& lea rn5U..UX ~ 
!';do .. fon oil~» id,.·~s 1ll..er...a.i~ 

S'a~ à !IL Rollin, JJ!u:ri<'r ~ Cbà:=- 
1:'tlUant :Cl,er_:. 

Xow.:.;,prrnoni; gue leb marehaad.t de jt>ur_ 
1;11:a., ,1~1•(•sitmr<'!l d11 Lîberta.iTe sont inflnen. 
cés pu lf <;')m:mi;.sairi, 1ie poliee . Cet itJ.feet 
J>er~1>n.na;e 'JUÎ aumt fort ~.'faire a,;;e loi 
m~e, ;r'.al T,•ula.it ~~ donner la i;:,eil;,,;• de net 
tl:J:e.r .sa syphifü derpè.ric,de tertiairt , !erait 
beaucoup miem: d;; s'c,ecnper de 'Jll•tions 
d·Ol'dre îuüm~ a,·ec sun Jiharm:..ci,11 ou le di 
recl;;w-du Mer-c ... re d.e Fnnoe. 

:,Cous nn,.is df-jt r~ pl~' iilalnt,;. au 
sujet <fos agis~~ui,::,1.-, louche. de eet échapJ•ë 
d'A:t.tiquaill~. :!\ous f.a:.;;o.m,°ssTo;r,. nos .ca• 
m.arad i:i! - <'li at!Pruia...t Illlf:lll - qu 1li; 
:ù,ut qu'à 1éda.uH,r 1" L•l,erta,;re a,« in•.î$ 
ta,uc;> an-x d•po,;t.aïre,;.. qo,e 11:.tre ; .• .1rnal 
11·!:ht pa~ prœ:J:,é c;L .ne peutl'lue et 'F!edaus 
le c.a.s vil r.e bipi•k co,cw.uenit à fa.ire de. la 
rou,p-:tanœ ;.O.J., Slleuriü:.is i.ov.6 y p..adre de 
d~l.,;,ll;r.;:~::·;a. 

LIICOGES 
J(~b . ..._.-.,,uiu ge1Jre. - li.dl:pea- 

da:nme.nl d.,:s J11,,"ttulJai,,a q'llle dei .IZKl:I· 
~ ~-,mm;,;, jagn.afutas, ~.;.ts, f"A· 
d.ar:DP'i. ,,t d"Gln:~ JroD (>fllciE2J;, J'dtno 012 
mmm rüriLu..\&. ~~t :.p.;,el"" à prœ?;::er Je 
~e des -.,i.nwt!I â C;'t aayC:,·.J, .:.taJ:t t 
helwev--up i;upsrwux W'.l ~ ~-cl.. 
b,;;.os~-:;::w; .. ~..a;w..i,ru d...ite,ont,~ 
solu de 11...!';nr, â letlr0 !rù la r,r=.ere 
{1.aJ,e qu\13 c.;uv, ..:..,,;t c:; ..J.argis&ll.:: t la~ 
Grammœ.t ~.;a De VD!l <JW 1~.a ai:.;m~ do 
œP~ 

'Cne -~ düe des }'i',ch.e:r.i à la ::.,,"'Ile 
-.u.;.1 d'•.l:e !~ i·o è..11 rèilemoot ,vie 
, '..i ar.:• 'Ir.a }'WJ. 11!' p IJ.9 à &UOJDe uquî - 
v;:;,:;-..P • .L,: but 4ea ~ù, ~ :moyGl.DLUI 
v.a ...-u.e:netli. c=.-~e... !."' tr,.. .:S ~; a,, ,~.J- 
1,:r ,j œqaew Cll'll&8,0M •- ,c,;..;.n 4'~ 
Il'." ~-:.,;.i r·.::.œ ~ ~ -,i:;11111 t;;,. 
6J ~ ~ 'I'Olll f.:.fr&clmlr 61:l'a û-;..i.1.î,3a· 
~~ ilrr.: :œ:1. ~";, ~" ~ ~ ~.:J 
"1&1.ll.'!l'L 

AL4%S .At::-! laa ma.lhtmrt'= '?' :..i cri5e û œ~ : 
A ü ~114 4.e 1;pc-~~ - ; • ...n , ~~p. i~ d;ui.que ;-o. ~~l l ' 

~~~:.;.;~ ~~ ::-.:. ~ i. ~;";,!~~ ~.;~ t:~:~ 
~"·:r::·r~,;~·u::i:•,,~-'~,J/~,.;"",c:"~! jeu;'~ ••:".J.-~/'~~~~.!e~~~ 
~~-1--'-:l~~~q-~~1;t•..:.:wsw ttr.:!.._-o:a ~ F~ .. la:_leG,..Ot.~,,!r•~Q;ïi 
IJU àjd.erpu ~ barL 4e~ <i awres a:~ C-. rGb- 

N.ICE 
Pc,nx la ,guat.ril=e f0 ., • ootre ,r=araJ,, 

Mari... fa,olle Yi":ll d't'.n arrW. '.>n :l'< ·.a 
pud~ =tiD :uw'.e W!P C)(:11.e- ,·me Q.~ ~:..ro 
tw-e l=~~i"" el il a d.11 o;;.inipa..:;re vei, 
dredl dentJ<'!' den&J:lt lCll .i:a::= qui ront 
~Dt' i. d!!tu. mol!; de pnvn. Deux mo.i.5 
pO'IU' a,~..r pri~ oe d111n il u~t 1-c>'.D, c•61J.. 
><-dire .tréi pCll .d•• c.l!P.t>. S peu de chose '\'Ifs 
â ~~&as~= d11 Puwn1t e1dA.a mœu:u  
'Ltê;; d·.E.w·htrr ! 

COIIM~lt;.&TIO~S 
Paria. 
Le (.am lkn 1 o~r dt.IWfft sa prt> 

nniire r-'.llo!IOOD li' -.eudredi " ~·a, à 
b h. 2 '! F~ li- ci1è l'ni.t 'rue Ch=f). 
~ du Pot .i I'..', -~" 
Jt;;:er~T'Îll l'-l'œrt 61ir l':mu.,;!.l.,,; Jeui '1 
\·,Jj= :Jra e: comMm1tera4e, pu,."'G 4e f...écm 
T _h;l.;.l ,t ~ t" rl::.ul <:.-..:U>:J' .sur la z:u=e. 
A~ tGUt oe q~ c:once.."tlo le ~ 

Liml 1\.1.:;1:.J u RoU.::.talre, Ro.;er Sa:ir l.D. 
Ill, 11\'al-llll ~S1:U.JWdè, Puh. 

Les CIIJlllll'IMiu qui T"!IJ. l.ellt c:riar l'.l.i.aG! ,., 
r ica.l saut p!W de a•w,...,.r r!:,c H.ayard. 
rue » ..:.twarl.re, :...i.. ~: ~ 'J ! L;;;:.ra_ ,! , 
la part cteemw.am 14ar..m. 

<"sr.:auf,1!.;;J.er--:;..l..(.ma.l,,.:...'-::.~"i. 11 ~ 
me, • , li. 1 i 1,~ i::..:..." :r~- .t''1. 
f.• J. r.ie Sl-11.-,:::3 ~,~ :.,,,_ ..L,la. 
c..::.~- ;iar la c;.;,.,..,;-.;!, r::.~~. Dt 

r .. -=..:..; <:1.ui;-n:,up,=,--..11.:: r;;~1 J,,,;.e_l,lL:· 
L.l"1e. 
Ca~...:..pui.:.:-i._-..r =11...~.J.,--c. 
L~. ~~:>-t p,~s-":l ~~""".J'"..E -'it 
'l am a~ d1' Par-.L.,, 4'l de la 1bu. 

Lnw i.."\Dl GFü..iirJ.Dllll.l C1WH'41ldi • oQlltW 

ÂJl&a<~ Pro.n.cti, Ro•ot. - Y vire~ 
u'c1 r.u arri,c. - R.{,clamez-le,. J'adrc:-e .::t 
l'adinini61r,ùi:ur. 
Suan. - Mu.:l,,mais un peu trop~ 
Beaur,:. - Rrportcx V"'c.li aus r.inmérol à 

LiLe.,.,.a,r!! dl' ra,wù11. ~ TOllll L:s a,;~ ,:c,e 
su-~-l:L - ,·0011 1r.>1n·ez-ë.: tv.:a les r~-,. 
m€.Of !i;;lrables. 

SOUSCRIPTION 
La :-olidari1é foternati=lt> .ecoura oi 

dètu.'111 pwi:.:queà ,. nous envale la c.:;m:::=., 
ca tic.::, liWV1lLW : 

.î,;ou.mes reçues dL'p:us le G septembre. 
H~ de 1lt;:ù, reliquatda34ir.10Jil.;à 

rtunü;,11 4'J F1l1lr• à Trianon U t-0 
~- B. - -"lll' ,ces :n 1r. JQ J:C;la anw. 
W\"Q~lo ::?f1 !raœ.t il deux c:a.ma.rad.e&. 

Jlq>11 1;,.r ùo eGm!Gg'lle AlldriCll.l'. d'ca 
e.;,ll,.,:te de la ,·ï-=ioIJ ~ ~- 
Color:.nes . 

Co~ w.J"' Cha!~ J>U la cam , 
P"-;n,' Pa,J.,.-;;u- . 

-G..Jlecte salle d,1. !.Lll&-Co :.orwa, f<ll' 
lao=pti.,"'Dl!Pat..l.our. ·••·• ••••• 

Colloc!e iL!e du P.-..--C.er", c;.,m. 
paguei'a.sl.Our j __ :;. 

Co,ll(:l(;I;> U.1-'.tn• salie, pn.c la OO!lJ.'Pe.,"ml 
Pa ;;t.;>ur ·--~~ 

Toul ....•. ., •..•....•..•..• :z tlD 
U.\·~re ft c.h·ers Cllmll..-.des...... •• .• 1.,3 • 

!\. B. - A ;.an w ~ ~:=• 
d-de.sua i.. gr.;,npe wt ~"'-':r ~xœ=nolk'8 
q1nl 11•a ,,ru .r-ru 4'c,drea :~ 

De mi::::e qu'à l'a,euir œ:ie ç;,,~..:~ d.- . 
les ri.ml.on1 pç.; r li;. c!.~Ull q11e 10. ..mill ' 
qui .5e.t'01Ll pc,l.rTIIS d'w,e QJV ~-n1* JC 
I" ;.roi;pe , &\·e:: le aom du~~ ·4""' 
par le U'èsuiea-. 

CINQUI -- 
I 

c;s A..' 
s1x Mc 
TROIS. 

Adru«rtQt 

....... ._ 
la'IAm.EI k- 

Na""•YltT'- 1 
.-a.rr•a..ad 
ract ......... 

FIFRES 
On sait q1 

j:i!Illl• p1~ 
wurqu~bl~: 
l.î.al,-~ quÏJ 
l;ei.qu ~m. flO 
n.m:h~ bér 
e-.mtre ri· eWlf~ 
ttfoi f'.i i0<-D 
ir~"'.nt ,fonn; 
11: cour..~" r, 

., P:iu;,..,., 
"l'Ul'$ Ïn!r{pj 
t:1 !..<U· (;.e,I 

indc:.;c;;-!.aL',._ 
~,,.p,,Zl\'"'U:'1 
~U'-' U3ow .. d 
i;-ur w,a t, ·nai 
L":lti!.ud·· C 

-..2,• Uia~ Ill'. 
l'C.ll.e!i..:~ 
Il aelédil, 

, .... ul. (.i1Jàpi' 
Lr-Js~hl 
î, le:, n;;n d 
I! ehu YD 
u'!i l1• r,Ju, 
-'U.lj-~pé-IJJ. 
!.aL1'.qued'1 
Ult 4! ("( fui[ U1 

''..'a·:~ r,·111«, 
:ti,t ihru: 
IVr,,ulldea• 

SGILI priozu lu ellmlll'aàu q-.i..,,, 
à.œi.aAdir4 dea ~u de-~ 
en ml.me temps qae ~ crmuAl/lJr. Il 
~ de l.ell.l' faetrzn.. 

Lcap,-u:!n4rfaé•w41 eeuzd.uo~ 
prut, da.na - b11ena;w,,. 
Ba '"U\e. du.a %IOJ b~ t0. 

1"1oocm 
,...., •~~ ..r laSC!leaee..;,ar E. Ju..- . 
....,.. ,. . .,.,.._,_,., paf Xn:;po1kmt, . 
~" <l"Mi.~re s.clall,,1r. pa.s '\\'. T ...u ~r,~. 
Le•CJt.-k8iea,r,11.rl>c~ f'atlff.M.I 
!\-du,, c,1u,ac,n ~Ofr.1L 
Lrl.JA-W..1M..a1· ........ 11re7f11Ltl 
~~lw à .. r~ par Baie 

A a. l:..U.. lf.ttla.. ,par Cluirh,,, .a.Jbtrt. 
L'üor,i...W., AaatT.l,ù,, pai P. 
f·l!r . 4,, 


