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,re, à 2 h. 11:! de 
.miliale. C111s,'ric par 
,r Jèsus-Cnrtst o,t s..HI 
ues rtvolution11alrea. 
la banl ieue sont la.- 
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Journal :1-1:ehdomadaire paraissant le Samedi 

eur se trouve le ven- 
6 h. lf~ à î l,. Ir,?, 
s, el Je dimanche, d 
eure-, sur la grande 

riste- sont aussi en 
aire, l>I, rue. d.::, Lou 
yk-re, liLrair.;: irnprt 
urelos. 

nara.les font un prcs 
qui veulent étudier et 
m Sociale. 
étude, les camar.ide& 

le d'inslitnor une pelil.e 
uelle on tronverart les 
Kropotkine, 1).->tue.la 
nine, SP"ncer, F'Ji.,,ée 
re, etc. Ces 1iYr1:, sont 
, l•·s camarade». 
n mains seront assez 
pporter pour que tout 
oir. Les camarades qui 
n d'étndier nous trou 
i, de 8 heure, à lil h. 
, faubourg du Cours. 
nbre, à 7 h. t 2, à la 
par un camarade, sui. 
es rèvoluuonnaires, 

· du quntrième canton, 
, rue St Thomas, 2-3. 
rtaires organisent pour 
1'!9S, une soirée chan 
sur la :-ociélé future, 

nation, Amour Jibre. 

les journaux lib<:rtakee 
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air6 est eo vente dans 
re de Jy rêelaiuer. xous 
les camarades de Lien 
liothècaires de s'adresser 
son Hachette, rue r• .. ul- 
est ehargée do s,u<'iœ 
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L.\ 

P~ilo~o11t1ic lie I' Antisrrnitism~ 
ou 

SA RAISON D'tîRE 

Nous nous -otnmes souveut réjoi.is, 
pour notre part, de voir Druruunl, ,i 

' aouvenl vomi pnr 1~-. électeurs de 
Frnn,:e, de I.1 France d,•s trançais, 
enfin !!lu par ln Iripouill» inlematio 
ale - ce qui u,, veut pn.s <lire inl,•r 
oalionali,k - d',\lfer la Blanche. 
Au moins, [><'n~ioos-aou~, 1,: bon 

hemm« sr-ra bien oLli;:é d'ê!akr 
lepourquoi l'i l,• comment de ,a ju 
cUopholiie l'i ,le montrer au d(·uttllagc• 
ce qu'il ) a nu plafond de sa cervelle 

1.el au tond d<' son snr , 
,:',Ainsi conuatlrons-nous I,_." rnirag,•.; 
iturs, les haute- concept ious sor-iules 
lies Drumont e! Je; ,\la~ 11{,;i~. de ce-, 
sbires cléricau« qui, sous le prètovte 
d'unele1éed,· bouclier- contre lsrnül, 
,oudrai"ol nous r.unener au plu" hNlU 
lemps des Drn;onnades. 
Le )lallr,· écrivait-il 1- Toujours 

lemèm,• argument ah-urde sorvi il 1.t 
:mnnii·re d'uu Veuillot en faconde. l'n 

.t)r.rpHuel « ~lnri ru, Juif,., délayé 
~osun Iulras liquoreux ou dilué en 

pr-danlirnw vi-qucuv Je Larbicole. 
istr- Irollé de latin. (,crirnin insî- 

Wl'. pompcu~, ,•,lt>nnt>l I'! fo.t. plu, 
,. licule qu'un HocluIorl , au moins r-n 

iinc d,• calembour - <.:cil,· n .. nlc de 
•prit qui vole - plu, nul qui' ],, 
iwlrnanl Judvl, 1111i a du moins np 
'1 • d<.' l'italien ,hriooni l'art de luire 

1r ~ » 
'-Jes gens mauifc-Iaient-ils ? C'élaieut 
,,chiallerie, d'animaux, des rugisse 
its sauvazes , des haros ou d,·~ vi 
• des clameurs, des hoquets de sol- 

l'hilosophe e~l venu. L~ Philo 
c a p;-rl,:·. sou- le regard inqui-i 
de Max fü·;:i-. le crand (·lt'd•·ur, 
le narquois sourire dl' la men 
lil Bob, l'ontisèmite d'épiderme. 

, r11lloit (:Ire ,·nl.,ndu de ln Frauce , 
,. ,ui,cril, de L\lsérie, qui élit. 
Philosophe a p rrlé. Irésappuin 
l gén(•ral. 
rand joueur du biniou nnlijui( 

"donner il la France étonnée '{U" 
o décevante d'un 1,rantl pre- 
1le qui i;alfe pilo)able1mn! son 

pr,•m e de l\,,i~lcnl',' d,• Iiicu : ,l ••• [)<·.~ 
enfants Ù•· lroi5 nus qu'on hisse sur 
dos lnlih,, ,•l qui, Je leur petite vulx , 
nkit,~ul le Pater nuvter, " 

I'oursuivunl son palabre, I' Emi 
nvnl Philosophe ,'l',.ri,·: 

" Pourquoi le Juif est-il har à r1' 
point ,•n . .\lgéric: "! "Ah! ,\lt ! ,è dil 
ou. Cd!,~ lois-ci. ,;a y est. Nous !,• 
non, l'ar;,;umc•nl par I'on-ille , 
\laeache ! bl) le arabe). 
Ho huit Il! Juif, s'écrie J., fü1·(•r,•nd 

Përc, parc« qu'il ,·si ,, l'être nnliso 
cinl "· Pourquoi r-st-il l'ètre nnliso 
l'ial -1 - " Parce qu'il a voulu x'enri 
chlr nux dépens des in.Jig;:ne,. » 

<.'v111111cerplir,1ti1m, un point, c·P,t 
!out. 

Ynilit la philosophie dl' L\.ntb(mi 
[isme. Voilà sa raison d'être, son 
idéal el son Lut. 

X 

, ne un rwlil air tl•· musique cl,0- 
Jlilr une iwtilP IIOle nalionali-Ic. 
· le philosophie, n'en dernandr-z 
.,,,,bitosopbe. Il n'en a pas! l'as. 
' que sur la main. 
a un 1wu n;,;cogrill'e. 
YU d,•s 1•nfonls d,• lroi• ans 
ail sur deri lol,1,•& el qui, de 
·,oi1, disaient : « A bas l,•s 
- ,uri~• d mouvemente di- 

raiaon, voilà une raison 1 
'~- c,,mprendt le vent du 

ul Il l'aulre du dia 
~mme uo grelol l'aa 
ltooorables, mis en 

lus. 
.manière, la 

Itrumoal, mon pflit lirumonl , qu,, 
font doue eu .\kéric. les Frnucai; de 
France.' ~ · 

« La France aux Frann is " n' .i-( 
elle pas comme corollaire " L\ l,;;;ii,_. 
aux \rnu,·~ ! •) 

El l',\lgéri,! n'a-t-r lle pas 1;t,·· volée 
à ces .\ r.ib,•~, puis prc,,un1c par de 
gros Iiuanciers Iraurai-, juif, chré 
tiens. 

L'indieën«, heureux, lor~qu'il \il':til 
autonome a\.111[ la n,nqm:I>! d,• 1 bJII, 
n'e,L-il pas maint-nant dans la rui-tre 
la plu~ atlrcu-e '! 

Au uoui d,: 11u,·ll,: impo-Iur« imbé 
cile d léroce, vous arr,1,;1:1-,·011, dune 
le droit, vou-, k, voleurs d,• colo 
nies, les cambriob-urs de pal ries, le).~ 
étrangleurs fi,. liberté. sou- le cou 
vert duue religion ,tilt: -l'nmour, hy 
[-ocrite bénisseuse de \/Jtre civili-o 
tion de bandits, d1• Inire aux aulre 
pairies cc qur. YOU'i 11e voudriez pas 
qu'on fil ù la vt.lr<!? 

C'est le Juif l[UÎ au rail dépouillé 
l'indicene d'.\l0éri,,. dit Drumont. 

Avec la complic~té ,!~1 Fran,;ai •. 
prrmi<'r Urigimd. dit I'Histoire. 

Yous la connaissez l'Histoire . rrlll" 
de notre société, élaj fr sur le 101 
eulorisé et I'assassiual l•·~al. 
\',,u~ connaissez aussi l'apologue : 

Deux larron- <i' disputaient en Ire eux. 
un troisi-me surv int. .. 

Les deux premi-r- larrons, le 
Français colonisateur (cambrioleur}, 
.,l I,! Juif ,pt'·rululeur. ~ercauti juif 
rt mercanti chrétieu, concurreuts de 
boutique, jaloux Je ;;nlett,•. 

Alon, comme le Irui-iern-: Jarron, 
I'antisëmite survient. I'as plus. 

X 
L'nnlisèmitisme , selon le zrnnd 

I'rètre , n'est méme pas une théorie de 
sectaires. comme l'u prétendu r Elé 
phant du Conseil, encore moins uni' 
frl·o•l.,;ie i:;t•11éreu~,1 dl) revendication 
pn,ldari,•nru'. 

Eol-ce nu woin~ un syndical de 
l'enux-lloug,•s 'f Mc1me pt.!. 
l'n" maladie IDl'Dlnle. Toul sim 

pl.,mcnl. 
Emile JAJt.VION. 

LUI I TOUJOURS LUI 1 

Un M. Pivot, rédiu:1.enr A l'Atw0r•, perd 
aon lenipa à commenler le dieooun du .JNU. 
ce )lonaleur II du t8Dlpa do r•le. 
Lee diaeo ul'!I et lee éerlta du lf-1• llallen 

aonl éortl1 dan• 110 françall qul n'a pa1 ,n. 
core ~a - lellra de nal.oraU..llon. 

J .. Ml ce qa11 pl!Al, man O pa,le IID III IIHI 

un gor,t. 
El.lU11tU GOmme llD ooulafl a, !.,,~~. 

PATRIOTARD 1 

t-.,~,t un di•gênhtr r-1rnpl~m('r>t Vt"ul~ d rln,que 
\lu1 ffih-urc un ~utrrlC'r A l'omph:'lll ci(., aOtl 

l".,l~QU\.',. 
Sou tune ~:,,t de ruolz. ,,,o ,:,Pur de ma1l1,:eh,n1, 
11 prC"nJ pour urLuPr J..,.., ~,.,.es d, tf.nor. 
~11n cdn~ t:~t uo mu,~ llÙ J,.,_,.,. ,mage:, d,~n.tKnt 
n·u~te"n-.1lt•!J HU(rri ~rt'l, , J l:pt"rôn':'-~ ,fua1fL•rDI(~. 
~n .. ~ourag~ t-~i (•n rrn,·. t't -.l.ln verbe brutal 
... \. Je~ -.,on,,ritf, d'un ~oùr. .. mamctp•I. 
A wt lîtté-nture 11 n't: :·'!'ol pa" d~ n:·ol;'dt•: 
U .. uinte d(.., ,~~ de )L1n:,iè'ur n~ruulNt', 
t 1j de j<unc~ c:"nt.lnt!'i, cv1fft ~ d~ bfurhb ,·htl'l'U t., 
S.int 111.>mmt'.'\ ..:aporru1, eu dL .. t1qu~1- p1h,'11x, 
l'eindant tp.1·uu , te""U:t "'!.'fgrot, ~uu~ d~ .... ~rt-tc~ de 

h.ulfc-..,~ 
Courbe ..,Ur J. ... -~ drap,•au1, maDf,"t" ditn ... tk-. 

' .:, n1linJ~11, 
nu, la marn ... ur l'aff'ùt dl.' deux ou trob canon..,, 
$'aslf'Oit ;,,ur dr ,. t;unhour~ t·u :-.onnnnt d~1 1.-·'nirun, 
r~ bouilbrnt, h· bru,, ant1 k braillant putriot,., 
lht un 1-lrt mabain .,.~ p:que qui .,,·) trûth'. 
'°'a lD!lntte lui , 1ot. un Jour d1.-, ic:, b1,.1n

1 

(.JU11n.J k roajt1r hu Jit • ., 1 ttt1H·ts tun p~1ntelun. 
T.11 tn~tc: IITçhik.:-llirc- ("~fun hlùC p1tO.)•hJ~, 
Tu ne:- fera-s j1.1ht:fr .. un 1ruup1l"t t:PDH:n1ahl,•. • 
Lor-.., en ..,on ru.-ur, J..: lhft11t ru~sl"" .. nu1a11t 
Quf'\11u1• ,1u,p,1 ant1~•tn~t1tulio11uel. ~,1u·,H-u1:.·I 
A dil aôn. }.>4,n ,·ot.1l1,ir,1tvh J.Tt"G~c d~ n~·rt, 
\.us: ,.,n .. rt:p,,bli,•a1n.., d'un(' mt:!iiauc t.•n ('01,rt, 
o j,r,1ur tr..,1i .. fna hturt-uu,: Hén1 soit J«.' nrn:,ir 
lJut µrfi~r\·a 1t:...." pi~d~ de~ oign~nK t'l des r"pf'-. 
A toi bo,·Jii., t:t ,·crmouth~. i.ummd 11b~1111he 

~ pur,·, 
l't if'"l: r~1te1J d'akool qtrc h,n ,•1pnt Mtppnrt.· 
l'.çlliJUant le dJror des qu.it:.1r1c-Jualkt~. 
,.\ toi. pétards, [u'lft·.S d coup rlar p1~tfl!r,1,. 
Ch,lU'-~tttl'.' fran.,·,, rus!iw au ~wrf-um d<" pondt,rf', 
CÀ; .ntur-= à l~t mouj1ck, n~lt•..,on tri, ,,for~· • 
J.,mb~a..-!-e, coq ~e..:.Joh, 1-.~if,,'.lc dt\m n..;1Nir1 
\',\-~ b lih<'rtt. l1#ni b,,1t 1·i~mp1 rcur' 
r,, [éttdc, il a .. rn '\a dt.!f(Brgotti! .,;tl t,(l1fB,1.1{1l.', 

Ht~l.Jttr d,·1 prop,)11 dr Je..·netlc en ril1ntk, 
P Htttr la 111osco, 11l• \..U woh_.;t;.nt ù ,,1o~c<11r. 
Jt ,._ ~i:l\'~tr..: foçfltl s·u~\!oÎr un P'-'U pnrtout. 
JJ.rn, un ru1,'\t"au rè,,·r d..,. hfn,ules <'Oflf1111~·r~:1 
l'os.Rn! fiolH' !W'~ R'CO•llll leur rroup,: h~,?'lpJ(.1W.,r1·. 
ht pui". 1rn l,e.1tJ utnllo. fa '1U'~!l-t1on ,l'( 1, 1n1f. 
J hl N'1,rn ou d'ailleur~. aurn I in, 1.1nv/-111,·nt 
1)4 faire h:'!'tonner la 1rompc11e d,• r,lH"rre?. 
Le."' !-unpk:, s'en iront d, '1:-nrlre f.i frontih(•. 
)1a ""luJ, ,~ hon !llUt..:UÎ•rrt.. ·"oudo.incmcnl promu 
~\u ran~ de: !o~t~,tcur. et. ~rJl\t m{'nt trnlt 
En son_g, ... n1t a'I.J~ rualhci.Jra qu.1 mcnaC"cnt 1a 

J·rHnc,·. 
Jrti daac un dl.!.<:'rt colcrrcr u .,ouffr'lfh("<', 

AU RE\'OLVF.H OR~ nurn~ 
L'llonneur de l'A.rtnée etc elol de la 

Catin 
Le lonl po\Jf 1~,,(01 francs. 

L'avocat gtl11b11l, l'ill11alro Lon1hard. l ,,.,~ l>f: \1'1111 ln Juslic··, la Justin• Jl'ij 
l1<•l111H1•fortg;1lant,el'{l!ÎSl'Hlllail (bn'.l hOIIIOIC'S, l>Ï doure pour h·~ JilliUanls, 
le do~ l',1pt4e d,•:; 11ar1011:ilistes, a p:Hml ii 1mplnc:il1lo pour les potils. 
J., m,ti1t an JUr~·. c. ,h; 111','11 N.'n11•ti:, n- l'n rnonslra il fnl'o li11m.1in ... Por- 
t il Llit, ù la i;11g.:.,~t1 des Jtmh; » ln~. l11llir,e ., <les ho111111,•s, <\OUJ111hle11 rio 
Ln l:-;t0c,su de, doute ,1pk1t·r•,! J'<'ll•nr. k, J•lrcs forturr,i, l'n hommo 
On :s:iit d,1 quui ,·,·»t t.1il! b<l rlrc~sc puur la n·ng.-·,1nrc. JI bl0511e 
Un p:nt <l<' J.\d,t'lé, ,fo ,·1:ulcrir, do J,',:i'•rcmo11I h, l,ourrrau. li est jelê au 

Je nJtinbrn,•. tk r:rjiot1,;11ast1~, clo lii- ,·:1dull. li y,•~! dtCOH'. 
,leur l'! du tt111u~. Lo lu11t :t la s:111ro llno ferntn(', l:1 tilla lhr1o1ue, 1p1l 
hourgi·ui,.u. :nait des r.u~or111 pnur r.i, met un peu 

Dou;i;~ !Jour.;ouir, gnatinou\, Mfan_l::;, Jo 11l<mil1 dons la ntAdwiro du jugeur 
1r,•m!Jlult•nrs, a,·:n,t au 1',•tllw J:i tNr,-ur BtJ1trs1·. File &l'ra cnw,\'~ê nu cabnnon 
tle perdre <1,:,.· di,•111~, :1u ~ t1n•1JI,,,, !il il J'•;q;,,h,ilc'. · 
hru1t des clauwurs dll J,1 rn,•, au c,•r- Eli~l'unt <'l't1\'o h ftn,llasi.t: ,i ,fos Ill• 
wlct 1';1hru(i,.,.,,0Hïll ;1{11\'i']ll•· ,I!' la H01u1uo11r:; stip,·11111{,; .J,, 1:1 police. Il 
I'~<·,·. YüiJ:1 n• ,111,1 .Jaur,•s :1 o,,1 Ui'(" lrr: est comln1u11c fi 1uurt. 
111. t'on~,·i,•nto Ji<gul,•. d11 la 11:1t10J1. L.1 P1111l111Îér, irrit{f.) d:rn"! ~011 .-,r- 

.'( g1wil 1,oufii ''" &alo l,ourg,• .. j1;e, rnor 
Or donc, 11110 poh'1111qu,, de pn•,s,1 dH,: nn roi11 t!o ~:i H!llil,'·, tlt· foi!jt1!Sllco 

s\:tait ('Jl/PW'I) :111 snjd d'une l<'ttre t.>lln-111,'111,·. 
itlioi,• ,!11 si,'Ur Paulrni;·r, 1t, m:til du lo (~'i'l11i1 son droit. 
t!:1111c ,>11tr:1g,1~, :w ~ieur d.i Fr,·~ ri,ll't, Cil n·,,~L f•A~ 11,,11~ ,111i <'011lredirom1 
rnlrn:-trn d,1 l:i ù11ar,, d l1on11,·11r du snr rc>. J>û1I1t. 
P~ll::m:i. Jla11~ ,•c11,,. 1t·Ll1o ln E;..w,. M:1is po11r,1u,ti 1·d11,er n11x uns cc 
MilJ~w,yu lni ,•njuignai{ Jo fairu rei,- 1111'on ;w,·nr,le llllX 1.llllres ! 
I,JeClt'r lo trop farno11x ~ ho11nc•11r do Pour,111oi dan!l la lml:in,·e .J,1 Th~mis 
l'Ar111l;,,_ " J,•,rx 11oidH H ,l,mx 111c>s11r.,,1 ~ 

H1'1,ou:-.o ,Jo Muuston (Tnrol) dans JloJunpwi le l,aglll•, ponrtJll<Jl lu mort 
~a La,rf,•r,1t' qui, aYoc !'ai son. rnpp,·lail a'.'X.,J,nmJ,l;,s, :iux Ilt!IÎlij, :inx tlé,;hl°!rl- 
a l:1 JHHleur J,, tmp nmli!o111wn1 d,'putû 1•" · 
du Cdvndos, 1ilputt1 cn111rno profiteur Po11r1Ju"i. 1,onr Il• mi'·rn,· arr._,, pour 
d(l 11l<'nago à lrlJÏS, rn:HjllUl'l'.all (le J,, lni'·mtJ fail, l'ae<j1lillcmc1ot, lCli felid- 
1'" IJC1J111,,11r ,, de 11a f,•rnmu. talions, h•11 O\'alions ! 

H,1~ulL:1t : si>. balles fic la catin o11 l'ar<"c 'l 11<· la .J 11\ll!co est C:1Li 11. l':urc 
tragi,1 ,!ans lo lard d() c,, )';111rrc OJJi. •Jth c'i',1 u11c <iarr(l. l'àrcu (j"" l''ei,I 
vicr, fJUi 11'c11 f'rmvail mais. uno Ma,p1,•rr•llc ,le tiarw,u,1 •1ul 

A l'audicuc:c, l'illu~lrc 1l:111H•. 111111:; 1·011d1,•, dan11 h rnrllt', avr·c l!.'s l,'gi!il- 
a a11pris •ru\llo :t\':til von lu ain~i v,,11• lult•urs, k~ mir11:;l1,•i., l,•.':I 1110,rislrals, 
[!cr,, l'h•inncur do sa lillo ~ a,,•r. le l··~ di'pult's, les \'Îl,nx 111,•sNie11r,; 
:;i<-n. c"tnmc l'cll•' Bo11rg,·oii.e - pour de la 
L'lionn,•ur dt> J'Ar10,'!·, mon }1011• v,il<'lto. 

ncnr, cdui rlc 1n:i fille. l'nrce 'I uc Ca!l~r1g110,: ltJ disail l'autre 
Voili1 bien d('s honncnrs. Mais n<i jour: l:i l,'galil•1 est linic d la parole 

Yous effr:iy~z r,as. 1'oul n1 Il<' v~ut que !'Sl désorruuii; tir ,lmit au r('\'oh-er. 
le prix d'une IocatioR (Je lupanar d<.' l'arec •rue le lh·,,i1, cr qu'on appelle 
garnhon : 15.000 ft:1ncs. J,, Oroil, 11'<'1\l pn,; le Droit du 1:œur. 

ni,,~~~!\i RP1~Mi1ir,qpj11u' "'"'- . Le rc<cit des d,lhats n<:.rns apprenil "" 
onlrr· qu'avant d'a~co111plir 110n criw<', 
la catin outragée, portie irnr h-s ail,•s 
dr: h priért, était tomloér surlcs<lailcs 
de la M:i<lcl,•ino. Une femme de tliipuli, d,,w femrn1J 

du mon,le, décharge i;ur un monsieur 
qu"i•lle d,,chrc cyniquement, ,lu bout 
de so.;; lhrrs minces, " u'a,·oir jamais 
,-.1, ni con1111 », les oix 1,allcs de son 
rovoh-cr. 
Elle le mel â deux doigts Je la mort. 
A l'heure qu'il Pat, l•·:-. morticoles 

fouillo11l cl recousent les entrailles de 
la ,·ictirne. Le docteur Yibcrt est venu 
déclarer a la harre qne le hlcss,; « ne n•ngcance, 
s·en remettrait jamais. » Comme ~me Fennyron qui a'!'n ful 
Eliévanl-pour avoir 1ro111: le cuir à réclnmcr l'aide du seig11enr à St-Louis- 

<leux ou l~~is crapules de pol_i•~-:- a été d' Antin, a\'anl d'entrainer Anbori dans Lea camarades on~ enfin c-0 ' 
condar~11c a.m~rt.Lcs rous&ms v;vcnl, fo ~ll~l-np~ns du P~ 1 . • . <1u'il était tem1,>s d'enrnycr à hi:&:: 
,,nt élo m,,da11léf. ~t a&s.omnwnl en• \oilll fo frèi;-Hanl h1onCa1c;ant ccla1- 1~ roquets na1101111li1:1tes q.ui·. "'"'.-- .• _., · 111 
corc 11011r le hicm du peuple e1, la rani cJes chaud11 rayons de pitié eld'a· r••5?r aux porlcb do nos ,t!Udllàt/ :· 
gloire J'E111.t!rha1.y. L('t1 halles glissent f1!0ur !e cœur do ses véuilculs mi1111- H1t'r 11o!r. à la ~ri.!,.-~ ft 
sur la charogne. Eliévanl osl au bagne r1cord1;1ux. Pré-:111x-t,.;lerca, i.la_ ira ~mlllblté à 
-à perpétuité. Ah! Christ, Chrialaupplicié si ln brdalaycr le boaleNld de •.utu _l11 

. . '"La' 1 ' o ures de ....at'et dë:aurillle .._11 
Mais la dawet la dame d'éhLe, la 11 <> 111 ~as e symbole d~ menaonge, lesquelltt u.·en1 pu metw le· ·w. 

dame du 111011clo J Oh l Elle! JWo a élt! 110u111uor, mais )IOUr11uo1 lorsque lu C'eal ~Ile "ftle faite, lonquf a. 
acquil1t\e-c't\tsltprt!vu-au:1: applou- es prévenu des d1•S11eins, d:11 <'rimi- révolullennalnll a'on UJ~tenL 
dit11IBmenl11 de la i.alle, faivi des bandits nela de te~ clients ne deaoond11-tu pas ll)uW. d'ajouter que Iii ~i, 
a Ou.irin el dos chen confrères du de la no.,, 11our arréLer le b.-as deiJ ·tllttil _a'Uiét du -.ilaat..«4U 
mari. Elle a ~11 son acquillœ:nent, me~rlriers. . . . . :u~t' i~vo~~Î:~r M:i• ou l~ 
l'bonnour de I azmN, aon honneur, C ea.t avec la perm11s1on. avef.111 Mal :- to: nos ea" ~Dl • 
celui de sa fille, tout le paqnel, au prix comP1;1ciU q~e ton, l_es forfalta, ,. oa, p1 Qlœeoar au.,::~ 
de tf,000 franœ. let cr1m• ucoomp!11~nl. O'~ 'llîftl .. dlia - "8l llou • , -· 
C'•& pu cher. cela que !lom maod1..«1na ._,.... ei , wm-grqei Qa....-.alo.rt1 
._.._ a11 prix qu'•L le bourrel mclconn1nuoo1 Ion exi,~ •. > .. pdiat. . . . · .. ·· ·. · . .. . 
l}d,: iU1,t 990idW oapltalitié, ce1m- .. x .. \ ~<; . · .. , _ta. c)i"I _,.. •. _, 

JD~ n,,,mo••= P.UJ1- t C'•A l'oml, _,.,,;;:,1,c',;;a.· ··!~-~ -, "'11,> .. ' 'JI~! , .. ..,.;.;..'t .• i" 

Pour calmer sa col.:•r". pour ,,tuufl",•r 
stt rage rie femme orgnrillcuse, uOolèc 
et l,lc!>sie daus sa \·anit,• ~ Non pas. 

C'tsl en sorl.anl ,t~ la Madclr:ine <m 

Ce Droit étayant uno t>-ociél1\ (jtti a 
sr~ us:.iscs profondes drins lo Mng, la 
!,ou,•. 
m l'or. 
L'honneur do l'Arm{-e, l'honneur do 

mari, l'l,onnenr du député, l'honneur 
<le l,1 femme, l11011ne11r do la lillo, 
l'hon11c11r de la farulllr. 
T(Jut le paquet pour t:,,000 Irones. du confessionnal qu'elle arme so11 rc 

\'olvcr. 
Le Viflu infi,1lruent h:m, infiniment 

puissant lui a\'ail accc:, rdé la force né 
cessaire pour 11ccornplir son acte de • - 

Bravo'. C'est pour rien. 
D,UIOCLb. ··-- ENFIN 



............. 
nwltent-iis ,te ohlnlh>rqne dt,rrl,'ro leurs 
holtos. 

1.)u'1l, se mëûeut ! 
T,c ur euir 11st d,1s,,rm:ti$ aoric11~,,m,'nl 

eu tlan~r. 
\'.D. 

LIBÈRATION DE LIARD-COURTOIS 
xotre ami Liard-Courtois est sur Je 

point d'ètre libéré. Le ;2; janvier pro 
chain. il aura accompli sa peine de cinq 
am; de travaux forcés. 
~ai~ notre cher camarude ne revient 

pas. Le retour 111 miheu des siens lui est 
interd.t. 

:-,s amis peuvent lui écrire poste NS· 
t.'1lte, :l. t~veune. d~s le l" janvier, 

LE SYNDICAT DES PEAUX-RD OGES 
A titre de -imple extrait, c~ nassage 

d'un article de la {'omàli.: Politiquc : 
a·-Uu,ni&nh1nc, 1e nau,5n.1Ilsmc vient <le 
s'exhiber dan~ toute s.~ hideur caractë 
rist1,1ue Les hstes de souscription de h 
L,?,re Parole sont des instantanés 1·r1s 
sur lt> vif de la Ji:,lie société que constitue 
le militarisme CUOJUJ<u:, nec 1,, clêrlcn 
lisrnc. fa,Hi ~ r<~lf'fl\UL dan, I'histoire 
comme un monument, non , oint seule 
meat do l'incchërcuee humaine, mais ile 
l'lgnomiuie da 1iarli qui n pour emblèmes 
le sabre et le ~-,upil .on. 

Ces gens qui i•Oussent le s cris d'indi- 
1:Jlùlion 1~ 11lu8 reteuttssants en face des 
doetrtncs aaarchtstes ne sont que des 
fane.irons de v.-.nus, d~s h, pocrite s. des 
"J artutrca, et llav.i.chol, l.uulr Henrv et 
\'aillant ne d,,.:l;.r,,,ent jamais !l l'<ir Ire 
EOC .al exi,;IJ.11 1 guerre aussi farouche '}UC 
celle dont. souuliant, ils ont afli,bé ces 
jours-ci le pro!(r.unwe. 

tJ•ùls viennent ruulntcn.mt, t,,~ procu 
reurs dl' la l:Rpubl1qu-, cl les pro, urenrs 
i;énù1 a,n; ,,le<dl sur lei i;en.,,u ,1e 1 -'~hsc, 
requèrtr coutre les cotnpagnons do la 
dynllm1Le ! .. t:e1u-d leur rèpondrunt pnr 
la lecture des l1aLes de la L1br11 lrarotc, 
d.11us ie1qucllcs 1·;1a1eot impunis lès inci 
tauons les plus audacieuse!! 1.1n: crlmes 
de meurtre. di.' pIIUljle et d i11ceadie cl 

leslri~~~~~:·.1e:o~~rrc~~iqJ~~~ OÙ le 
po1erout devanl l11ialoir,1 los l'f!J11,oo.a 
lllli'61dau1111 crise quo nous tra,enon1 :J111uiK:Iif:r:'J!~ d:i:1~~ ~lt!1~~~,e;! 
el de d~olH: l''t'11L qut>, eux qu'on nppdl~ 
lee onal"i!blaltoe et dont 11001 ovo)ns main 
Lf'1 foie maud,l et délli lea tlulorlea el lea 
..,_ Olll GN tmlpa -et IIW'ell i dan1 le ~~ J.i,C::::~ui nnntliqu~ol 
1 
•p,61 t.oet, 111l eurait n uu& UA 

au~elil ... ._,_ manftiado me&IH 
de t.mpa an ..... -. le•• rui c1111 
qui prétendent amlr maudit et Mlr! 
"41111 lhéilr iea - q11'illl J}a conn&iqoot 
PN, f•ll. 111111 •lir - . l•\lf• prupr-. awo14...,n11r el cl• GOD&a11ia11, 

P.Lec,. 

LA PEINE DE MORT 
p,111 ,J,, llhlÎII 111l s'tl1•,1uknl s:tllli •(IH1 

Mt1Bt1il'llrs los jnri~ g\,tl'r,•nl 111 ti'l11 
d'un m~lh,'111'<1llx •\Ili, ,l',lrdluairr, 
,1,•ot1hl l'nrr,lt qui t,, livre i1 1:t 11ul1l,, 
tlnn. muet, sans un» purolc ,ln protes 
Iation. <lll tl'i1nlii:na1io11 

J•';1<;1HlllA j'~I' 11\lO ~,,cic:ti •:l'ÎlllÎllJ'\h1 
qui cr,\\ l.1 L\d11'l<'. hl h1n1c1ti~ t't ~u1- 
trcs horreurs du m~11rni,:,:t1n', il Il r~t 
p:,~ ,1hln11:rnl ,p1'11n :is,('Z tr:rn,l 1w111- 

lH·,1 d'indi-,i,lus ~n «ieut fùll~~n.! 1•~ 
tares. ,wec r,,mpr(lill\<'. 

1i:t pourtant, quiconque u'est p:1~ 
iul,\:rnl•m~nl Mp,n1nu du plus iJ.L 
menlaite hou i-t'll~ el1nvi,'1llin1. s:rns 
,Lsi·ns,h,n trop longue. qu'une :;,1- 
l'it'lt' nynnt pnur li:ht' 1,, , ,,\, ,,t '.t,,1,l 
1~ principal,, Jbtradi,m ,,~, 1~ eruue, 
uo Jll'lll qu'engendrer dt'~ t~lr,',; _11,1r 
vers. lions ,i tout, ou, ,·.0 ,rut ost nneuv 
- ;,1(11/l'(l];i à f,ilil 

Albert 1'~11i,:t1t'Z, qu'une ,l,,nz:iinD ,tt, 
notables cr, tins ù~n11,'11! tJ,, condam 
ucr ;\ mort. tom h,1 sous le coup, ou 
pluttit sous les ~rilfr~ ,k cette stlnittl 
qui, ,qi,·i•,- ,n ,1-,,,ir fait nu criminel, 
Y:\. dans q11t>I 1nc,1 semaines. lui tran 
cher IN. t,'t,•, p,rnr a1t1ir t,\ It18iqnct\ 
trop bien suivi s,,~ pn\',~Pl~:,. On n'est 
pas plus rcconuaissnnt ! 

1,,, dn.:rniqncm judiciaire dt' l',hi 
ro,·,• Id ponraituro aius i : 
... Peugncz est k voleur assassin 

bnn.il , P,1s k moindre <'ùlé p1ttorcs,1ne. 
1 lJÙ ]t, putorcs \Ut' \J t il se l\iC]lèl' l) .\n 
ph: sique, un g:un,'J\\t'lll de vrn~t doux 
ans. aux dW\<'11'- eu brosse. :\ hl mous 
tnclw nalssaute. nux all uns inqui<'t:tnlt'~: 
trutunrd du Houl' vtich', murcbaud d'oli 
vcs ou faux etudient, chéri de tllles de 
hrassertc, ,oili le 1yptl- :,,on 1'll!!:''ge·' 
Prétentteux et bète. ::sou ~tat 1 Poiut ,fo 
th,, ! coureur, Itvrcur, parqueteur, rem 
puilleur ; tout t'l r icu. 
El c'est tout. Vous avouerez que 

c'est peu.pourun journal qui se pique 
de déniocratisme. qui se llatto d'être 
rdvolutionnaire et qui compte parmi 
stl$ collaborateurs un nombre respae 
tables d'écrivaine dont !es epinious en 
matière sociale, sont cssentiellürnenl 
antipathiques à la bourgeoisie guu 
vernante. 

Ainsi vollà un pauvre hère tille la 
société a abandonné à ses bas ins 
tincts , elle a ouvert devant lui comme 
horizon, 1:1 perspective d'une YÎe 
hérissée de privations ~t de tentations 
de toutes sortes. Henlé pnr sa famille, 
méprisé de tons. il a e~a~'J d'un peu 
d~ tous lu urétiers. Ecuuré do ces 
divers labeurs, las, dégoùté de tont il 
shabitue an Yol. De de1sré en iiPgré, à 
mesure que périclttent ses scrupules, 
que s'intcusiûent ses instincts, que se 
parachève la perversion. il descend 
de pins en plus has dans l'~d1ellc 
sociale et, prenant toujours Je plus en 
plus goùt ù cette vie du ruisseau. 
ignorant que la vie d'un ètre humain 
est inviolable. ahsolument, intc<gral<'- 
1\\li'ltAJP•\l,\l'S.U ie11\c<Wil1fC H\IUriJ,.1rn 
,lignité, il vole èt tue, lout comme s'il 
accomplissait li1 la besogne la plus 
naturelle du monde, Si bien , qu'après 
l'a%~s~inat de ~linc Bertrand et de 
son enfant. il expliqu. Iul-mèrne. dans 
une lettre adrv-sée an ccmrnissaire 
de police, sou crime dans ces ter 
mes : 

.T'ni pria mon rnarteau : .l'uu soul coup 
je ra, tuée, [Ile èat tombée . .\lors, 1è 
jZQsse e st Yenu, ,Je rai (I!ll- ~his lui, j'~i 
en .lu mal, ~~ 1 avuis r:1t,, 1,, prcmior coup. 
Alors JI a cr!"· l'onr/toutîcr ses cris. jui ~n~,\~j~f:.:~~,~~ !~~ :10i;o1It·, ù ux coups 
Après. j"ni élè I rou\'èr I,1 honnc fommo 

qni r,ilait t\ j11 lui. ~i traud,~ 1-i gorge .. ,. 
tout 1:11 a tlemand<! lnul 1111nutea. J':,i eu 
,lu ~an~-fmIII comm.i {en ai .maintenant 
et cot1UJ1<? j'an aurai j11s,p1 !t t,1 l!ll •lcltl!. 
P1,ul-c1n i111~gin1'r rrimc pin~ horri 

hl", plu, ins,ns.i~ 111 l111m111c •Jlli 
t_ue pour ••,IH c;l 1p.li ,·h1111t11 pour 
ctoutfür le• cri.:l <lo sa viclimo ! 

A CPl ini.,.nsi'. :1 cal inwns.:ienl, i 
n:• uulado IJUÎ. ,fan-; 1111c soritlté mcll 
learo n'aurait 1:i1Jre111ent pas do 1111 
crirnind, el à qui, d.'sormuis, nrrn 
maiRon de Minli' oil l'on r,•fomlrait 
l"iltrr i1111nn,'.d" qu'il y n flJ lui ponrb 
façonn,•r nolrc-menl, si,rait t1'11n1· p]us 
gra~.lc ulilil, ,pw ln Hoqnclh1 - ~llll11 
anlkhamhre de ln m,,rt - 1111 a eppli 
quti la peine de morl. 
On a appfü1ut! eell .. inf,lmo a,m 

lence, de l1<1uelle \'iclor Hu~o a dit 
uo jour qu'il dlapatall aux jugea· d; 
ron t1poc1oe la liberté de 11011 m •• Chu 
les Hugo; 
"enieura Ir, juro,. li y a, 1fa11s ,,, 

qq ea pourrait or1iel11r le vleu11: Code eu: 
ro)INli, uue lo •1110, dap1iia plUI d'un 
..,.. , lo111 l8 plujoaoptiaa, lCRl1 la Dtlll· 

1r11r1. toua î111 vr,1is ho1l)mt11t'llt,t. v~11• 
l,,,H o(lal'•'t' ,lu Uvr,' ,,~1-J111lol11 du lt h\11is 
Lltion nnher10}J,,. un@hli ,1u<1 llo.i,•nru, n 
.t,\·lari,1 in11ilo et ,1110 Fnu1cblil)I\Md,ir~e 
aho111ln11l1hJ, 111n~ cp\'ou :111 fai\ ,lo pr<><'•'.s 
à Jlc,1011rlu 11! lt, 1·r~11<'l,li1t; une lot 4.ut, l''""'' pgr/,oulitre111tnl 11(1' ff/11 JJOl'IIOA 

1r !'a':f:~r9a~·::r:,~1~:):11.~":î:~1~:r.~~;:1i!~ 
llllil\ '\Ili u'o1t 1111~ Uhllni fù)lOUlldD J•RI' 
h·• ,·on•rr,·at,•ur~ lnt,•ltl~,,nt~, uno loi 
(!,,ni ll• rot (.011i~-l1hilipp,• disait,: je l',,. 
drt~s(f, tiJuti 111,1 ri•; 111H) ](li cuntr,' ti1• 
•J11t'il1' M. ,i,, llroi;:lic1 :t t'•alt. c,,ntr,• l.1 
q111•1l11 ;\!, (,11izol a ,·,'!'li; llllll loi d<llll J;t 
t'.lrnmlin' ,k• d,·p11l<.'I r,·cl,1n1.1il par a,· • 
t•la111ulii\t11'1thrn1,.ltion, il Y u , in11t 1111a, 
;n1111<1ts ,t· .. etohrù l~~ll. ct',p1'!1. la m~mc 
,•po,phl 1~ l"lrkutijl\l ,lu111! sa11Y~f<LI ,l"()t~- 

\!'.~~s'..;\{,t\ 't {.'.'~1\~~r~~· ~1i:~n~s,lYt :r;: 
:1 lr,,1~ :ins, ,•I tJ'"' l".l,,hscn1bl~,, ,:011sti 
t11~11t,• Je la H,1pnhli•1ne r,multtt'. Il y :i 
il<'UXc :1us. prù•que à p;in,iljollr. t1 d,1,·lan\e 
~hr"IÏ"'' :t pmnis. Mil' \.1 prop,,sltlnn ,lu 
Mpu1' Chari,,, Hona, ~rle; une hii quu 
notl't1 l\1n,LtLu:111t6 de ,q,:- n·~ n1n!nLer111e 
,111·:1.H,· Il \Jiu, tl,111lourtn~~ inMtl1ü1n et 
l.1 plu, po11:u:rnte r,1p111(11nuco: u11c loi 
,1ui, :\ l'heure oùj,, )Htrk,. ~d p\.1c.l,1 ,,llls 

'.i,~;~~ti\~)~1: "t~~b~~,~~iï~;i;t~\'~)!
1:~~t~ 

l,•i ,,nnn dont la rosc:111,' ne , ~ut plus, 
,font. la Rus,-it' ne \'ùll l l'\ns, ,,1 ,lont il 
s,,rait tuoips q u0 h\ li'r;rn,·,• ne , cullle 
pin$: ,·ctt~ toi ,le1·:tnt ln,p1<•lle l:1 t'ûllS· 
<'icnc~ lu1m:1in<1 reculé ;n~,· une 1111,it'l,' 
chaqnc Jour phi~ profontlè, c·e~t la peine 
de mort. 
c,,tte h1i, d~,:int la,inello hl cons 

cience hunuine recule, sub:1\sttl eu 
<'ON dt' nos joms, .:1 elle 0sl appliquclè 
aw,· imptlc:1hilitcl contre cette portion 
du p~npld qu'arrnbl,,nt tonte:; l1Js sot1f· 
frnnc,,s, m:ilgré ks ~!lorts fon1Js pour 
amenN sou nhrüg:üiùn, 
Pl:it~rn~nl , aulrilo :rn1. pi\1ds J,•s 

autocrate,- h•s rtus aliomina.hlel', 
offrant son ronronr:; pL1cuniaire 1111 
Fendeur Ùû tou11,;; lb Ru~:;ies, :1p 
J1U):tt1l d'une lùo:'h11 complidli ]t,., alro 
c1t,1s tln Sultan R0ug1\ q11t1 h\ remord~ 
J,,:1 trols cents milles ca,bnes arm,1• 
ni0n~ n ompêd1e11t poiut ,le dig,1rN, 
Ct' qu'on 3ppelle la Jl,lpul,liq116 l?ran 
çai!lo. 1tt1 p11t1l ah,1lir cette pr,kienu 
s11un1Illrd&, qui perniet. à ~• h111tt, 
t.ute dt so repaitre. ,le tl\IU]l~ à antro, 
dn Mng d'une 1ualhenreu~• ,ictime 
qni. l!'f<'S 8.1",•ir ét6 pn1pAr<1<l :Ill Nifll~, 
.i,luquti<' ft l'a~sassinat, •~t ail\al :,;a~ri· 
fiie èu holocauste sur une pl!cl pu 
blique. 

On 11 ;;on1t•11t dit, ponr atll11111<•r Je 
forfait, que « ~',llail pour l'n.emple 11. 
Or,\le d'exemple, qui cousis\<' à punir 
le crim~ par nn crime,,'\ ,·cng('t l'a~fag 
sinat par un .issas~inal .. 

,\uiru,;lin SittT0111s. 

Déoaden.ce 
Comme en les périodes ,le ma!Adi, s 

honteuses, notre vieille société pourrie 
ù~coun-e flUJê \"CUX ile relui qui veut ~a 
Yoir ses chanCfèS rOllf(CUrS, 

Ça n'est plus une partie du corps, quoi 
qu'en ditènt les socialillles, ,pü e:t •l· 
1··~)traf/Jfr~1'te"tfi~1,.;3[\~~IÎ~~n 'a1~ii;: 
c1Lranti~1ne, armée minournre, tima&rnh 
!ricc cl'èuergie, pa.rlelllent croupi<>u, jus 
tice de ,·akts, tout. tout, c'est le wnnd 
tout. l'autorité nouY~lle, sutue nu pieds 
d",1rgile ,p1i tremhle sur se, J,a~es. 

11:!rùi cn.mHad,·s ! ll:irdi 1 .\rti,ons 
notre lulte pourla.Jiberté,jctons :\ l'égout 
toute{ res lares du pa~s~ et du présent. 
proi-.i"1 cle lïuferlc auloritt! 

Que notre cri ,le r,•vo!te S(lil 1111 rri 
lilt~r:\Lcur. (.lu~ notre ~atisf:1rtiou ~oit la 
\ï:agcanre. H lo plus s,,r moyen ,J'altein 
dre les institutions <'•l de fr~pp,;r 1,·s 
lwmmcs. frappons-le~, soyons ,le non 
,,eaux /.oh, pnr tlos arles, ntai11 tl.-~ Zola 
an:irrhiates. 

1.Jue lïd,1o ~n •oll lt1 cmtso cl if 1,•r11 1:,t 
fn1t tlo f'Ol1i51'r du pie,l cos pounilnn'S 
nu fu111ier. ).ous niJ ,·oulo11s plus &Hre ,les 
proalitu,is, proslitné!J tl~s liras, t111 ,:er 
\"Cau, do lt11,I111no ot ,!11 r,irps. 
Si l'aqi~nt c,1 lo nerf Jo la gn<'rre, quo 

l'itl'• ,te liuerté &Qil le stimula~! du 
co111J,1l. 
Con11111éron1 notrs droit à J, Tio, peor 

elle, par 110111 et par elle. 
\lv, l'homme llbra dana 1'111 umaalt6 

lih~! 
\', 11~1',U,LI .• 

COliDIE... PATRIOUIIDE 

Je lie dnus le />tlit Al•ra11itliii• du 
1:? conrant, sous la algnalure d'.\rm11n,I 
:,,i1ve1lra : • Le oolonol BaudarL, t'I l'artirlo 
,Ill ln nu>rt, ade111nn,lé lo drapeau afin de 
l'c111hru11er en moun1nt. O'e1l enveloppll 

r~y:~::i.~:4u ,-.,~ JJ%!i. t-'àu: 

les plus lntlni••• 1'11p,'rcuivo"f' 
qu'ils ont fait I\IUHO route ap 
fourbu l'~s(lrll ot I• corps dos 
tin11s l'ontit181 • l•ur crétinisme; 
ils 11e se dôt'onovrlent p,ts pour 
d an lil'q de s'orlrlr aux .\'"t'rjtl'll 
<11 1t méritées, tee voil:) en Pl 
nous Ji(lter Ill produit do leare 
hralin11s. s:tnf ,'1 les répudier plus 
,·oml\11) ils I,• font :111jouril'hui pollJ 
snrruf'11:lg1•, 

Il» 1,•,1<~t"111l,h•11l 1111x. 111r~ooina 
nni.:nont <1u'u110 chose, e'eat 
1n:1l:11lo n 'arrho à mourir entre."'' 
rn:lin~. mai:, qui ne peral 
moins ;i lènr itnp(l>,<.'f leur, 
c1,1~i11t~rc:-s,b. 

tJnl'! t,1mp,1 précicns. ne fait-on, 
perdrf' aux enfant~ en leur farci 
lt> an·,·:iu ,1"1,11111 foultl Je rapi 
•]Itl ne !e111· ~rr,iro111 jomal• lf 
pas m~ll\I' :\ sn pro,·tm1r dP1 dt' 
lion» 1 

t~·f'sl d'abord lt• \ ('rhiagc ipai 
, dt1s wèrlls et dèli nourri('·O.", r,oi 

Los anardiistrs cl l'all'airo P1r111iart 1,,11t ékrnr11en1l'nt Iles '.n,··mca ~ 
11cs dont un J,•s a :-atnre('S l'!les-m 

-- \ , ju:;q11'a11 d,1goùl 
~lainlenant 1tt1'.on. a Mmon.tl'u .. <l nnc .\ <','~ i::nouillemrnt~ qui préhidt· 

r~,on irl'lt~1 et Slg1111Ic:1~l:"' I u11!1tol'·df~ an~ pr~miir,'s :11111,ies •lù l'en fan 
1 i11t0n-eut1on ,1,,,, anar, ~lis,,~ /.11,s :' ~na,',l,·ttt hientùt 11•,; ÙilVilirs d'd, 
faire llr('yfus, ponr le h1cn lll< ms d, lu • . , , , , . 
c,1u8e, il :•sL uri.::<Jnt rt nf,•cssairo do pr,\- tt-b 1[11 a 11r1s. 1 hnhltu'.J~, do k,.. 
dscr ks raisons qni l\lilltent pour 11ou& t~r. 1,, pt1tl~ot'.smo uni a l!\ 1outt 
en f!IYt'HT dQ l'Ï<II\U:iJ'L, l)HI,; J1•S rbml11~<'rte" tl,• ,la j.,'l'alllml 
En ,•ff<l\, ,111oiqu'il y ait <'01m(.11dt<) anlr<' >1:ms rnmptcr k~ :-tnptdth1,; \'Out, 

ks <lem, ntfait,'8, io cas Pkqu;1rt cot-rv~· <ln callttchi,i!Uè <'l dt• la moralo l 
pon<l •'<'P•·ndanl l'lli<'lt, tt11 s~nlim,'nt;111ar- gl'ob,•. 
t•!1i11to Ill ,levit"ndraU iu,•mo de Jl~tl11$ Mur~!,• hyp,wrilè 911i n'a pour 
;1bünl nn ~rt0 d.,' propagall<lo "11;1rc!uSf~ q 1111 ,k I r;1u~fornwr f,1 111nndo eq 

li non~ ~,·r,1 lllt'll rani,• de 10 <l,·m?ntrcr ,·:bt., ~o.:itll,: do ,lnp,•rio a.u pro .. 
<'t'd,• pronY,•r qu'un anarrln~h• n :1l::1.n- fùllard, dw" ligrP~ d des loupià fut 
donna pns uno p,u·r,,11,, do ses prlntlp,•s , ' • d'~ 
~n rrianl: \ il'o Pii·,111:irt, par le seul fait hu~arno. ol don( l('ll ~:trac1'r1;3 ~ 
,1110 : yJ-,0 l'kqn~rt doit si1Jnif\.,r d1u1• Jrn1l~, g<·néronx. ol _pru.nes:iuhtra 
l'a<'tept;1tion 1u~me du mot; A h,ts l'auto- lalaJ<,r~ent los T1ot1mtt. • 
rit~ .. l b:\11 l'obéiuanèe pasalYo ! « lv tle:r. l(' mal, fiitte>s le hum; 1 _ 
En ~lfot. Pirqu:111 a préférti hriser ~fll6 "oumb :\ J':11Jlllril11 ciuand même; 

obôit,s:11,ro passiltl ,p1\ le 1u:1in~1·nuit <ln ,,,rtu tron1·e l<H on l!trJ sa rdo 
rompa1onio tl,, ses <'hèf~, d,rna h1 voi-0 de pense! ,, Ba11:11i1,:s <[Ili n'ont pour 
fa J~ch,•t6 et du me'.1son110 et 6'','sl sor\'! de 'l ne ,lo pr,:dbposer:\ l'.1sseni111em 
ht aenlo arme qu 1111 anarchi9lo puisse r·c~t fo senlillicltl cpt'cxprimait le_ 
préconis.ir : la rév.oHe eonsrie1;1": .,'llll std<i!ll Carth·r Jorsqn'il 11nrlait dt:, 
p<:'ut •enlo faire triompher hi , ént, et J' . J 1 f - l l l 1 
nous ~mener i'l. uno meillcuro ,•rc: l'i•re rc igion, e '1 ami e, l ~ a prop 
de ln Lmnl~·re. <'l a,d,·e~ luilauçou·rs, smYanl sa 
Ainsi il est bien entendu qu'en rt\pon- pre e:xpre:;sion. 

dll.nL nu cri dtl: Vive !'Armée, par le seul Mais :i ,'ôlt1 de crt en~eignemeD.'~ 
l'rido: Vive Plcqnnrt, lesré'l'olution,wires l::i. g11iman\"e, sur le compte do, 
ren\ent r~pondre à leurs aspiration~, r:.r personne lll' J)r<'nù le> change, et 
ils na veulent pas dire : '\'ive le 1-l:tlonnt!, couic sur l't•sprit cot11ru<' 1\·an sur 
meis au contraire: \ïve l_e ri·vol~~' <11.ti a parapluie. ,k11l ,,,, grefîer l'exptlri 
~lé oblig~ 110nr ponvo!r dir~ ):i. \ erilll de l qr.1i Hlsultc dû l:t pratique d de la 
liristJr les ch~ln~s de 1 autor1k, , r,le]lc. 
~-,idemrncn1 jo n'ai pas la prMeulliJn ,to ,· C. li 1 • . d . 

11 de faire ctdrdire,·ommc uotrcalliêdcl'in~- ~c ~ 1 ernH·ro unnl.' aux mo 
tant,J le I're,scns,1, l'l d~ cJass(r Picquart J anx, rhoses kur ,cns exact qai 
a~ns Je rang des hériJ~, non, cc S('rail i sounmt ~c trouve rn. coulradl 
,dors da Ja besol{ud antian:trchbitP, mnis I a_H'c c~lu1 qne leur altrihucnt les 
jo ~rois bou d,~ faire n•sswUr que l'ucto I tto1m:urc,; cl l('s morales de con· 
·c~t hon èl peut <'lre auarchi~tc. . lion_, 

Juks Pou,.. ... ~or:. 1 On mit d'id l'effet qoo 

LA ~"IB11rn-DB L'OUBLI ~~~:: :~~t!·~~t~t~:.::~;:~: !! &)IJ 11 Il anx mystères ,te la Soc1dttl; d'o1 
U 1 •nit <yll'ou p:irle d'une fa\'Oll l'i q 
---- a~it ,l'un,1 autre; c,, qui introduit 

N\•sL-,·e pas an moment oil l:\ qucs- n!ment la duplicité tlan,.. les 
lion du surm,,nage iulrllccluels'1mposa I tionii. 
à tous œm. CJUI s'i11ti!res»oJnl aux <'110-1 • 
:-.os de l'i'•1lucatio11 qoïl eo1t,il'nt J., "'* _ 
diro quelqn,·~ mots do la Science ,lo Quo ,lir,:, aussi àc eus 11roverbea: 
l'oubli, IJU: no ligure ,!ans les Mtll's l'ùn app,,llc la Sllgts~e Jcs Nati9111 
d"oucnn programme unhersHairtl? <}Ill' l'on 1éptilc inc-0nsciemm01Ût .. , 

On apprend à tout :ig,•, Jil nn 1,r,~ pr(lpos. par hahitudtJ t 
wrl,c. et la \'ÏC n'es!, ù 1•r,,pr~mcnl !kmhlahlt·s aux oracl<~ rend, 
parler, q11'nne c!.:ole en permanence oi1 lo~ Syliilles de l'Antiquitcl, 
so forme l'ci.poricnta. ,.,,nlent presque lottjoura un 

Mois ùo Gll •Juïl y a <l,)s conuah,ann- s,111><. ~minemmont fuorable 
ce11 qu'il t'bt ulilo Jo posséJer, s'ensuit- guties, aux équivoques r et a 
il 11u'il faill.i 11011, a~tuinùrtcl à honr- prt1lations. 
rn uotrn m,imoirc d'une foule de l'armi IOi notions inculqQ.,, 
notion, •111i ne nou11 seniront ja111aii. je1moase el qu'il t:aut rêp 
t rien •i co n'&.~I A 11roi.luire la satiéh\ indignation, fil{UNn' eu 
ot lo d,1i,:oùt. do même 41111i lïndii:oslion soi-disant malicieusea, q1li 
ù'un e:xri-s ,l'aliment~ .Jans l'estomac comme un lega qui ae tran 
pro\'01J1hl ln malarli,, en :,'opposant à chaque llllys de ~ntlralion 
ra,,.~i111ilalion d11 11,.,nwllcs suhsl.an- Lion. 
c1

1
,; f En Normandie, par U4N 
Le~ fabrican'8 de oanJhlnls tll 11t,rro bio:1 de fois ne rossasse-, ' 

chautlc ont vrairuonL muvais1~ gràce à l&l familloa. qu'à la 
1111 plniodrt> d'un ahuildonl ile peuvent enfant, les parents 
endosser la 1mteruité. qu'il chasse de race, : 
Cos antorltail'OII à courte vue, pour uu mur, "' 

qui la manie de ln n1glementation est ~i l'enfant reste 
devenue l'omruo une seconde n,a,ture ; considère oom 
qui Ntiigeraieut volooiiera du pies- celle cireo · 
cri11lions minulie111os sur l'art de aa, toirement 
tisfairo les beeoina lee plu• u1bla et e\ ~.,~,... 
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noneent la rapacité et l'amour excoâ 
sif du bien d'autrui, qualités qui doi 
vent être J'apanage de tout bon nor 
iuand, 
0·11ulros uûlrment que lo vérituhln 

normand se reconnait à cil qu'il parle 
toujours d'une manière évaslvs sons 
ùirejam~is ni oui ni non. 

~:oonlonR encore la oonsoll qu'un 
père donne à son tlls qul ~e dispose à 
Iuire son entrée ù:111s le monde : 
< Tùcüe. mon fils, que chacun se li,· à 
toi, mais M te lie jnumia à personne. 
Vols-tu, si j'étais sùr que mon bonnet 
connût le fonds de ma pensée, je le 
jetterais au feu irumédiatemsn !, " 
Si ces anecdoctos n'ont pour but 

que rle rehausser la rëpn ln lion da Ji. 
nesse et d';\pretJ nu gain. attribuée à 
tort ou à ralaon aux origlnaires de la 
Normandie, on conviendra du moins 
que leur répétition constitue un hors 
d'œuvre qui n'a pins eurune raison 
d'iltre dès l'instant où ln fourberie et 
le machiavélisme ne sont plus consldë 
rés comme les bases de l'ordre social. ~ 

~-t 
Tout homme arrivé à l'ùgo de rai 

son devrait, à I'exompls de Descartes, 
faire table rase tir toutes les idées qni 
lai ont été inculqnées depuis l'enfance 
cl refaire à nouveau son entendement. 
Après a, oir pesé le pour et le contre, 

il n'admettrait que les toits dont il au 
rait pu se rendre compte par lui-même 
arec certitude, en suspendant son ju 
gement définitif sur les autres jusqu'à 
plus ample informé. 
Il cammi·ncerait par rejeter les con tes 

saugrenus et grotesques dont on a 
chargtl son imagination sous couleur 
d'instruction rellgieuse et morale, et 
qui ne sont mèrne pas bons à mettre 
aux cabinets. 

tA•uiore). ATo.\lE. 

L'ARGENT 
En France comme partout ailleurs. 

l'argent est tout. Il est au-dessus de la 
moralité, de la loi, de la religion, et • se 
lon que vous serez paissant ou misérable, 
lajusüce des hommes vous fera blanc ou 
noir •- En effet, La Fontaine a bien tout 
renfermé daas ces ligues. 
Pour de l'argent on ment, on vole, on 

tue, on se marie, on divorce, on désire la 
mort de ses parents, quelquefois même 
on va plus loin. Pour de l'argent on marie 
une jeune fille qui sort du couvent avec 
uu vieux libertin, gâteux, scrofuleux, 
QU paralytique; pourvu qu'il ait de l'ar 
gent, c'est honorable. 

Mais si une jeune fille riche se marie 
avec un jeune homme intelligent. moral, 
honnête, mals panne, ce sera une mé 
sall iance. 
Vous connaissez le proverbe bour 

geois: l'argeut n'a pas d'odeur! 
L'idéal de l'honneur consiste donc à se 

vendre cher. le plus cher possible. L'ar 
~I, rétiétons-le, est la cause de toute la 
démoralisation, de l'intempérance, des 
excèl charnels, de la pauvreté, de la ty 
rannie et de la dépravation...qui règne 
daDi le monde. 

L'argent aboli, de nouvelles conJitions 
de la vie naitraient qui changeraient 
lo/a/ ement l'humanité et feraient de nous 
de, êtres plus élevés, dont les vices, les 
aei:s charnels, la soir lusatlable des sti 
mulants se corrigeraleut naturellement 
feux-mêmes Eu e[et, fa cause souve 
rain e du mal sur la terre est l'argent. Or, 
l'argent, source de tous les mauvais 
fndte, arbre de mort, continue de pro 
àaire ses fleure véuèneuses. Ses branches 
sont : le monopole, le capital, les grèves, ::r,~fe~0e~ l~~fti;~;:;n~:. a&tl~u!! 
lion tailler ces branches si l'on ne veut 
Aallre le tronc lui-même? 

Ce serait l'histoire éternelle du dragon 
11111.cent têtes toujours renainantea. 
La cause de toua lti maux eat I'ar- 

C~~:~à Jiia~t~~ïa':::·di! :;JC:01~~;: 
Il cause d1J leurs griefs; tous répondront: 
l'tltl'argent. 
Toi, capitali1te eaclan, homme d'af- 1: =~1c~1

,%~étt1~'fovuÎ~~(suf11rii~
811! 

-, obsédé •iue tu et par la. r•eur de la .l!illit.e et ton 4r,ret6 1:in1 égale au gain r 
fï111110 en est l'argent. 
luelle est la cause de~ gr/.vea, de• 
IRre, de ealairee, rlea chômages et de 
Ill les autres conflits eulro le travail et 
Il ~ltal ? (.;' est l'argen l. 

IETn.vailleurs tle iouLes sortes quelle ca, : se de vos griefs 1 (Jui vous a Jorcés 
noir et à vous ranger contre votre '~r.::tti~;~~~i::1 ~·~rgt~~Îes les 

111, pourquoi Nes vous chauéa de 
abltation1 auxquelles voua avw uu 
D11ture1' Parce que l'immonde ar 

ionne ce droit il votre proprhilairo. :t~fr~ "t!)e ~~ ca:::a~~ 1e;!:: 
.l~tal avéculc sur la 111ailre uu 

~Ut1u .it piua de vlctlmcs <111u lol•lu 
, te. pestea. le choléru, l'm 
, l'iuqui1itlou e& lea révolu- 

Pourquoi y a-t-Il tuut de pnuvres. de 
vngoùonds qui \'oyagent Il pied pendnnt 
que les uuins et les tmrnwnys sont vi 
des f I'arce que l'urgent e11t un obetaele 1\ 
tout 
Pourquoi les petits enfants sont ils 

enfermés dans des r ,ori1Jues uu lieu d'tilr~ 
à l',kolo? Pour obtenir ce maudit argent 
qui est le rrix du sang lie ces pauvres 
êtres, ce qui est une honte éternelle à la 
lùrheté de la socitlt<i actuelle 
l'oliticieus, pourquoi ètcs-vous tou- 

{~~1~::~1!;~~:~l,~o~~-~i~-/f,;r:rêf~~c~é1~fn~~u'/ 
du peupl« ~ Pour de l'urgent. 
Humnnllt\ pourquoi cette guerre Indus 

trielle do chaque iustunt, cette rivullté 
pour l'exietenoé t L',1rgelll on est hi euuaa. 

Ou'est-oe qui, dans un iuoudo rugor 
gc1mt de ricunssa force les ruasses ù.1 RO 
plier sous le joug do la. pauvreté ~ Qu'est 
ce qui trompe le peuple en lu] faisant 
~:~ffa1~-~\ ~·g0~1t°Î\~:,1,\t' une existence 

(,lu'est-ce qui est euuse des condltlons 
qui limitent le dêveloppcment des mines, 
la culture du sol.Jn production des mauu 
factures el l'expansion du génie inventlr, 
entruvnnt pur li\ les ressources de 111 na 
ture. emp8l'i1ant ln terre de dispenser à 
l'homme tontes ses richesses r 

Qu'est ce qui force les enfants, les fai 
bles, les femmes, les vieillanls à lutter 
contre le fort, le rusé et l'homme sans 
conscience 'I 

(,lu'est-ce qui engendre lescorporallons, 
les monopoles qui contrôlent, llmitent et 
spéculeut sur toutes les 11éc98sités do la 
vie : le pain. le chauffage, la Jumlèrs, le 
vêtement, l'habitation, la. terre, le travail? 

Qu'est ce qui. à l'aube du vingtième 

!\~clJ~s e;~\~:i~s~~~~~-e 1i~~8~b}~tf.°~~~; 
leur bonheur et pour l'usage de leurs 
droits puturels ?- .:'est l'argent, rien que 
l'argent; toujours l'argent. 

Anjourd'hui le mêdeoln appelle la ma 
ladie ; lo soldat, la guerre; l'avocat les 
procès ; les juges les délits et les crimes : 
l'huissier les saisies et les faillites. C'est 
l'appel constant à la spèculatton d'une 
classe sur la misère des autres, telle la 
hyène '1 ui se repalt d~ cacla,vre5; . , 

L LF.H.QDE, 

THÉATRE 
Nouveau Théâtre. - La Brigue1.ondaine 

M. Franck, directeur d,1 Nouveau 
Théûtre, nous donne, après " aux Cour 
ses », drame vlgoureux, une amusante 
satire : < La Briguedondaine ,. - Il est 
d'esprit frondeur, nous l'en félicitons. 
LaBriguodondaine - pourquoi la Bri 

gnedondaine f- estunehistoire d'élection, 
qui résume en elle toutes les histoires d'é 
lections. 
Le noble )1. de Sombacour, pur réac 

tionnaire, piqué de la tarentule politique, 
se présente aux élections comme révolu 
tionnaire. 

Ce ridicule bonhomme se montre le 
candidat parfait. Il renie ses idées, il est 
bas, il est plat, il est vil. Il mendie pi 
teusement les suflrages de ses domesti 
ques, jette outrageusement l'or à pleines 
mains, se frotte aux individus les plus ta 
rés de l'arrondissement. Mais cela n'est 
pas suffisant encore, il faut qu'il soit 
ignoble pour être à la hauteur de sa 
tâche. lJ le devient en allant clandestine 
ment vendre sa chair :l. une affreuse hys 
térique villageoise qui lui assure son 
élection par le canal de son frère, 
Il est élu : apothéose l 
Je conseille fortement aux ,qentils mes 

sieur« de notre aquarium national d'aller 
au '.\ouveau-Tbé,Ure. Tous pourront re 

-eonnaure un peu d'eux-mêmes dans M. 
de Sombacour. D'aucuns le pourront trou 
ver insuflisamrnent ignoble, - ils en se 
ront quittes pour contempler leurs collè 
gues 1 

Jean LAURTY. 

LA '"VIE 

ruodêrutlon, el pour (·omplérn~ut 111111ou-1 yeux- brlllnnts do üèvre plutôt '}U" Je 
vvrncinent tutélairo et vertueux, dounnnt haine nttend.mt par uuo matlnéo sombre 
I'exempln do l'Iutelllgeuce el do b clou- et gluclule, les pieds presque nus dans fa 
cour, les prolétuires seront heureux , houe ou la neige, Jour tour pour recevolr 
- Mes amis. vous rno croirez si vous lu. maitre pltauce acecrdèc pur l'hypocrite 

voulez, n111lgr6 ces auges paroles. cos pru- charité publique. l Icuieus, baissant lu 
tlonlPs oxhortutione il J'nc<'epl11tio11 do t~to sou, le re11arJ .Je, J,u.ùauds curieux 
tout, eur, ni1111i que vous Je s,1vez j'ui bu- riuut de tout, ,to 111 Joie de, 11111, cominu 
riné comme une liètu, 1011~ trëvo ~t sans do la misère dos autres. Honteux et hu 
[ole, sana nul lotstr nu sein d,, U1011 ,•scln- mlliés au début, ny,int encore l'Ol!sdl'llt'tl 
1•1L1\"n;_:tJ, sau• nulle (•claircic bleue, j~ suls do k-ur dignitJ, mais peu ,1 peu pur dé 
auas, malheuruux que sl [o n'eusee sulvl gù1it de roll,• situation, par dl-piL do notre 
ces consells. sale soeièté, I'umour-propre do 1'intli1·i,tu 
Tant que j'ui ou du boulot, j'ai mnng{, dlspnratr, le ('ournKc et la llertù avi,: hl 
- oil! ~i mal, si Iêbrllcment. - .Jo me dernifro lueur d'espérance ~o sont en 
suis reposé sur une couchette aonnnulro : volés clans la Iurnée des soupes popu 
mes sous out iltti suüsfults, ol pour cnuse, lulres. Ils s'habltuent it la mlsi·rù, ro1111nè 
de eoutnols m,.r001111iros J,• n'ni pus ,•onnu d'autres s'ltubiluenl :1 l'alcool. lls~':u·com 
lcs ext,18es de l'utnour, ln douoeur <lo deux 111odc>11t de l'anmùuo, ils se trOUl'U!l t sa 
corp1 fondus on un sct1l J, n'ai pu œ11orer, tisfails ,L,; la cha.rilt1. 
a11Mr, recourir au repo~ en homm~ libre. (;'on Ost fait, e,•s i11dil'i1htij uo rnuloal 
Jt13qu'au jour dd la Hôvolutio11 libé•ra- plus rien •·1,•oir du t1·,m1i1; ll8 110 f'OII• 

Ll'ice, je semi la chose, Jc·vil ln~trumeut naissent pltts rien dù ~ <flli peut ôtr<J 
du patrouat, la l0t1ue dt1 rupilal, l'auto- Jeur droit, do ed <{Hl est leur del'olr en 
ril~ dispoi;arn de ma carcasso comme ,k V<•rs l'hurnnnlté; kur ,levoir, lls crolrout 
son bien. H~las I pauvrn yorick quo jo 1~ remplir uu jourd'clJcctions munlripalos 
suis!... ou léglslnt!l·cs eu 1·ota11t s'ils sont ~lc<'- 

1\Ioi 'JUi trouvornis un tle mos bonheurs leurs pour un des ard1mh r,ropag,1n,listcs 
ù étuditJr, ii snvou1-rr les poùles. ii com- ou gros S()llSCriplou1· do l'wu\'rc d\l la 
prendre, àgoùter la peinture, t't m'inltio1· Soupe populaire on de la lJoucluf~ di!pain, 
it la sculpture, ù. nn:tlyser l~s oil'i lis:ttions e1 pour lômoigoo1· leur rt>rtJ,lllaissnnoc - 
antiques pour mieux dégager, ennoblir la 1:i rooonuuisson,•e tles venlrc,c!'eU:!\ - ils 
nôtre, je ue puis me deyeJopper cérébra, iront jusqu'à. dlstribuor StlS IJulktins do 
l~lllent et m~mo physiquement éomme je vol,e il ln po1·to des sections: llonneur :m 
le conçois. bienfaiteur 1 

P.rndant que je gJmis et trimo, comme I\Jàis, pau1·ros m,ilheuroux, no voyer. 
iles millions ll'Jmnrnins a1rnihiMs, compri- vous clone pas quo hl Soupe populaire d~ 
m.iA aussi, cl'11utrea, granù, de notre l,ns- mocrat,que 1'owmo la Bouch~e de pai~ 
sosse, nnoguots de notre humilltii, puis• pliilanlhropique vo11s àl'ilil et vous 
sarits de notre foilJJesso, s'entripalllenl abaisse en enorgueillissanl ,,t 011 él0- 
sans avoir droit à rien, m,i volent toutes Yllnt ceux qui ,·ous on graliliont; oc 
les volupt~s de ce monde, me font de cette voyez-Yous donc pas quo dans Cil~ rnar 
vie un enfer,ùn bague. miles, autour dos,1uelles vous vous prea· 
En vérité, jeme meurs ici-bas J ,fo veux sez, l'on y fait 11ussi la. popote dos cun,li 

exister. 11 me semtile que tout est c11 dnturos et quo sur vos p1111vres ,onh'tlS· 
abondance. Puisqutl la tublo sociale est creux l'on y b1tt la grosst ,:aisso Mccto 
convorte de plats tlombreux et succuhmts, raie 1 
pourquoi les déguenillés comme moi Eh I nou, vous no voyer. den de tout 
n'osent-ils y prendreplaco? Ne serait-ce celà, la misère :"Ill lieu de VO-llS l'llvolter 
pas le bien commun. vous a :wachis, votre cerYc:u1 est des- 

Vi.,e le oen/re d'abord! Apr~s, les de- cendu :tu food de vos entruilles l'ides et, 
lie6s ,tu eer~fau. Dites, si celui-ci et comme Je chien qui rampe en léchant la 
celui-là étaient satisfaits en m~me temps, m1Lin chi maitre qui lui doone l'os de en 
toul ensemble, ne semit-ce pas Jaréalisa- côtelette à ronger, rnmpnnts, vous léche1. 
tion d11 rêve du n.ii ci,,iJisé - humain, la main du maitre qui vous donno la ga 
coll'lf9é hensif ot utile? melle de soupe, la p,Uée ou la bouchée de 
Je euis pauvre. Je n'ai demnnd6 qu'à pain. 

être salarié toute ma garce d'existence. Voil;\ l'<t•uvre mornlis:i.trice de h\ Soupe 
Je constate un peu tard que je me suis populaire. 
gourré. Je me suis éreiaté pour les autres Souffre douleur~ de l'état social actuel, 
- aveugle que j'étais. Les groues tripes resaisissez-vous. Dites vous que ce so11t 
se sonl pnyé ma. bobine. Je suis maigre là, sous form~ démocratiquo, des pallia 
comme un cent de clous; les frusques qui tifs anti-sociaux, ::tnli-Ub rtaires, trom· 
me recouvrent la peau sont effiloqués. Je peurs, que sous le masque de cetto phi 
loge à ln nuit. Les bien vêtus me regar- lanthrople, il n·y a qu'un calcul cynique 
dent de travers, lc8 gras rougissent de et bas. 
ma diaphanéité physique. Quand jo ne JJites-vous avec nous '}Ile si le travail 
pourrai plus me faire volerpnr les singes, est un dl voir social, le droit à la vfo est 
soit parce crue je serai devenu infirme, nn rlroil Dllturel et imprescriptit,Je; q1.1e 
soit parce que les employeurs auront la terre est à tous, et que celte grande 
~oupé défiuitivement de mon S'juelette, patrie de l'humanité est a~sez féconde 
Je serai à une drôle d'enseigne. pour nourrir tous ses enfants. 

Voyons, est-ce une vie, cela 't Ne pour- Eh I quoi I toutes les institutions <le 

:~
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~~~:~~

0~~J;~.s ~tcg~ç~'fÏ~~n~e~"~t1:t: i~ &tr1e"~; p~~~~rt; 8~ ct~1't'1e v·iv;ê;-;~u1'. 
nauts, mille marmites t c'est par la liberté et l'égalité sociale quo 

Moi, savez-vous, j'en ai assez do la mi- ce principe pourra être acquis. 
aère. Non, il n'est pas permis de crever do 
lnspiroos-oous du texte d'un dessin faim et de froid, do mendier et de vaga- 

suggestif. bouder auprès des magasins qui regor- 
- Il me faut du pain, de la viande, du gent de tout. Assez ù'ont.rages et d'humi- 

vio, des habits et un home confortalJJe. Halions à l'bnmnnité, soyons libres! 
Le déplumé que je suis ajoute: El la nous le pouvons, il ne s'agit 'JUC de vou· 

liberté I loir, nous sommes le uom.bre, :t)·onsdonc 
Antoine ANTIGNAC. le co1ir;1ge d'être la force. 

-------- Debout les exploit~~ de la mine eL de 
« SOUPES POPULAIRES » l'usine,. les exploit~s de J'atdier_ ~1 du 

maga.sm; vous toue let tr:tla-0-m1scr<l8, 
les crève la.faim, let veut1'1!-creux et les 
aifamés, brise.i lea rhah1c1 de l'esclavage 
r,atronal, hrisez les entraves de l'aumûne 
et de la. chnrlté humiliante : 
llévoltC,H'OUS ! 
C'est l'hiver I l'hiver terrible pour les 

mhéreux, les déshérités du mondt cici 
li1d, il dtlpcnd de vous qn'à la saison nou 
\"elle, lo rhaud soleil de Germinal aoit h 
rouge soleil ùe la ré"oluliou. La o;oiuou 
alora wra féconde. 

Héllr-.i.ion3 d·un pauvre. 
Tonnerre do mille misères, que la vie 

est bête 1 .J'ai oeau me faire exploitar par 
tous les patrons du moade, me contrain 
dre à tous les turl.,ins, bourlinguer sur lee 
quais, m'engager comme so~tierou rhauf- C'est l'hiver I l'hiver lerrihlc pour Je, 
feur à bord de tel ou tel navire, vorler (h miséreux, le~ déshérités du m.c>1<de cir,i 
matin au soir des sncs de salpêtre ou de liié. Ce n'est plus seulement la faim nu 
haricots de 2 :o li. 300 livres, des sacs de ventrn, mais o'<ist auui Je froid nu corps 
rharl,on, mettre en palanqw'e des poteaux qui va J:IO.Cer ces milliers d'ètres bu 
de mine nu dea travers-os, br,urrcr des mains, ces miséubles dont le seul crime 
l,ennes de minerai, arrimer à fond de cale est d'être nés m:ilheureull, <le vivre tel et 
caiaaea , bour.auts, fi'lts vid1•a ou llnrriquee clc 111ourir cle même. 
pl~inca, je n·arrive qu'à crever de faim. Mnia j'y pense, c'est !'liil•er qui ra.m,,ne 
c·esL la 11·11ltJ lihertû qu'on m'ait to11joure nuaai a.ne Je lratfilionnol murchau,t de 
laiaaée. marrons les œu vrl'i philanUiropi,quee : 

J)an1 mon enfance, à la baroque Cami- l'u•uTredo JaB0ucl1t!e dtpai,i el le1Soupe, 
liai~, au long dl' mon a,tolescenr,,,, a11 fort populQire•. 
d,, ma ru•tMité, ,1.., mn simpliriU,, dans la Ah l L,i~n oui, pnrlo111-c11 tin peu de I Consiùéra.tion sur les Grèves 
fougue <h' mes vingt anu. mes l'arcnls - crUc fr:i1.1>rnell(' philu.111hro1•ie, cakul~e 
et les autres - m·u.v:iient diL :ll'tc cha.- 1,011r mnintenir l'ortlre 1oeial nctucl avec 
leur: • Travail1~1., soyc1, honnète; p:usez 1.,1 ,·iiles •t soa dêfautt et qui, au lieu de Lee gri•vès aont, dit-011, dea ulémc11ls 
Je droit chemin,lu labeur <·1erucl ; ne voua rl'lever Je malheureux, en rait un parasite, de révoll,1, noua avon1 l,to à m6me <l'es 
lllenz jarnais nu-deesus tl'au1rui. Dana souvool un fa!ruiaat, toujoura un paria. juger ne, temps dornlcre. 
une sociHu Li"n orl{anilée, il fauL dea (Jutl eat celui d'entre nou1 <lui ne l'e,t Malgrb lea gramlos colères dos pèro, 
~001 qui oonduiaenl, gouvernonl, voull- fl!H aentl hurolliê en Toyant ces Jongues l!uchùnc moderne«, •~ lea pilroraiaona 
lcol bleu utiliacr d'autres l11dlvidu1 nlla flics de malheureux. à la porte ilu local o(i Hobcspie1Tieuacs lin de sii:cle, la if~Ve 
p:111vres P.t inffr!eur11 do pnr la providence H distrit,uc la gamelle de ,oupe, ou hicu a échoué ù la lilmn,le 1urprise des hom 
et pour l'orùre. 111r In place puoli<1ue où se dounc le mor- n,a qui 81; liai.ml aux inùlvidu1, à la 

J,r1 nature a fait dea mallrcs, tous Lon.s conu <:le pain. fo,:outle tonitruante. 
et i11dispc11satJle1, et d1,a sonlkuu dod- !,Jue ,le miaèrcull, grelollunl IOUa dea Henuooup m'ont. d,\jà drmandé à quoi 
les el sainLcmcnL bornés. haillon, tenaftl i\ 11c111ll sur leur, cor1is t.out celapc,uvait bien tenir et mo dcruan• 
l'ar Jo truvail, nlllô à l'écouomie cl à la &1D11i11rla, le vlBfil'@ émuchi et lcrrcu:s., lea <Jnient coœwcut l'on pourrait meure un 

lJ;,nrt Counuo, 

l<'rmo A· !Pur perploxflé. ~1ni~, en t,•gar 
dant l,•s houuucs ,1uidisè11ta1·oir«111t'né, 
ee mou,·emcnl, on a Ilien 1·i!!' foit ,Ill pla 
cer dans noire estiml' r.e~ révolutiom1:1ires 
en cbnmt.rc A leur ,,frltal.M plarc. Com 
ment voici des in,l!vidus '1111 so r.ldamont 
d'une nh·olution et ,1ui r11·<'·,,!JN1l lo i-almu' 
Ces 11utres 11onUécs Jo ""ut et rcs b 11·..ird, 
(.putvur~ ~ J,lno111n1cnl pontif~~ lfo I" ré 
volto qt d1ord.1eut n l'eur.,y,·r ,to tout~, 
lt•ure forGc11 ,·t <Ill tout kur pou\'oir ! rJ11 
croi<•nt rél'lforueul •ttlll J,1 r1holullou eet 
011 eux et <tti'lls J'<lllY.:1,t la<lirlger,•11m1uo 
Jeu,· liagolit . 
~·uyant j.u11:1i~ ron1pl'i8 J.i rntour ,le 

l'holutlon dcs urn~sc~ \"l'rs la J11st1,.~. Ils 
oulJlicnt 011 i;onl r:·ollem,·nt les vr,ds ré 
\'Olutio11n:tires pour n~ voir •1u11 c~ux qui 
n'onc. un \"UC •flJO leur ambillQn d sout 
oblil{,1$ pour 1,-11ir l'tl 1uililiro ,lo leur Uiw 
rit1 slupido, ch, faire croh',1,!uel'on drnng.: 
'Jnof,{tlllfols lùa liotn111c111\'0C ,,~ soute!! 
Cl'S. 

Au&si do <',:tle gr!·v,i i:éu,lralu ,p1l de 
\'ait i:tre J'a1Tr11ncliisse111cnt ,lu prolé 
tttriat, s\'n e~t-on foulu t J>~ peur 11110 
l'on t·nknda sortir une paroltJ de rërnlk, 
on passait son temps 1\ tlrl(oler a11r la pro• 
hitc, l'on tiJJ 1:~11.;•1a1t d-tllro vouneux (com 
me g'j[ éhtil n(•,·s:ssalr11 d~ l',,tre ilcvaut 

· la 111orttle ùourgeoi6u), ,l'Hro ioi-11rr11p11ble 
tronnuo s'il suflls11il dt1 n,i 1>111 t>tro cor 
rompu ]>Our Nro rt11·oh111<1nnuirr11: I'\ 
pe11Ja11! t.out~s Cl!S petites 1lisc.11c•lrrns de 
l'ttr9Pnt qui pue, l<! côt{, p11tronal s'ar- 
111.1it, la l(f<'•,·o tl11r,dt, d c\.sl p:u- .,, U.i 
lraln0.i en lon11tw11r 'lu'dl<' ,hi! aontl,r,·r. 
Entendre parlor do r.',\'o]utio11 par li•, 

!Jourgeois du µrul(•l;,ri:tl l'i.dl uu 1<'Vo, y 
ponsot.·\'01ts, m,, cbi•n.i l Cl•tt,, armic dl! 
reut mille J.rrévbl,)11 d:tns 111 ,.,,,,. mai11 ila 
anrnknt ~tt'.1 drtns Il' cas Jo flillor ll\11 
usines, ,fo dJmul!r J'.\rm,1e ..t !Oil J-:ktt• 
rn.,jor s:tU~ dertlat1d<'r la porr11ie~io11 cl 
ccln :rnrnit pu nm"ncr Ull ré,ttltat inat 
tendu. La gr~vo aurait pouH·lt'O triom 
pb6. 
Le mouvement social nurnit fait sou 

pas. 
Il fallait évit~r 1iue les grhistes soi,.nt 

des rebelles et nussi entmd,1it 011 rous 
ser ces cidtorlnti,ms: • Du ealmo ! Uu 
calme l , Puis le bon peuplé a1·al11it tlua 
phrases auxquelles il no cotnprcna.H rku, 
mais qu'il trou mit bien bonn('a. 

Voyant ,·eht, je fais de mon mieux rour 
ôtre écouté• efj,i dis: p1•11pltJ !tri~ 111,•s <'Ou 
seils, fais diorn~ 11. .,..ec ces malnntlrlns, 
Patience, \'ôtP. bi~n ot ~tlcnda sou~ 

l'orme que ln manno te tomlJq du ciel; 
et d'ici là, tu aura, :l loisir du plomb 
dans la poitrine qunnd lll faim déruo~era 
la t!igestiou du ces messieurs. 

Hoger ~,1.1,1<1"!, 

CORRESPONDANCE 
:Nous reravons fa leltrc suh·antc que 

nouK uous Jaii;ons un 1,Jaieir d'ius/ir('r. 

« .\ Monsieur le lt<',dncteur du 
• jonrual /1! Lib~rtairt. 

• .Je vous prie d'excuser rua demande, 
quoi•p1'clle ne soit fiji\1' que ditns u11 liut 
humaniliiro et d'~mancipalion. Cn 1!0 
mos amis c~l rcsto Hllff avec deiu en 
fants, deux petites tille•, l'une àgëo de 
3 ans, l'autre de 2. 

• Tl désirerait ll!s plnm,r, n1• pouvnut 
S
0

<'1l occuper et travnillcr li lo f()it, Pour 
les plar,cr on les mettre eu garde. hi n'est 
pM la diJlicult&, mais de savoir •111elle 
instruction on \11 leur donner est lo poiut 
ess<'ntîel. Mon ami a des id,jcs libertai 
res, et par cou~équ<'nt ne •eut entendre 
parler ,rancune rcllgiou, Maire q1w 11c, 
cnfanb n'aient p:ts les idées faussl-es d~s 
lour jeuno ,igc, 1•ar «:s münos individus 
qui n'ont su altirer chc1. nous quv haine, 
mépris et désaccord. Il :mm rait Jl('Ul,ttre, 
Monsieur lo Itçdac10ur, ùo faire ono pe 
tite anuoor.e dans votre journal, pour 
11u'il so trouve deux personnes J>llfl.llgtnnt 
oos id.écs, nin!.i qun les désira de mo11 
ami, qui voudraient bien se charger de 
leur garde et ,le leur éducation onfnntino. 

• Les enfants sont lrès pror,rcs et très 
dociles, jolies petitc,i blondes l'une c, 
l'autre. :'\a siluation pfcuniaire uc lui per 
met pas de pay('r u1ic1 gro&sl! 1ieneion (il 
rxorco la profr,sion do garcon fumialo et 
no gngno quo.; fr. :-il) par jour); il aubvion 
drait aux frnis d'entrolicn <'I fortlit eon 
posaible po•u Indemniser la ga~e. 

• Bapérant, Monai~ur lo Rêdact(.,ur, 
que \'oue ferez Yolre poutt,lo, et qu'au 
eus ou uno premlèro insorlion n~ lllflirait 
p111, \•oue :iurez l'obligCllll ce de riUé,.., 
0111 demande. 

• .Je vous 11rlo d'agréer mH ol\llJl&M 
emprouêeil . 

rtoux, 
Con.tiller munieipal de Bag,iotet. 

rue Etienne-Marcel, 110. 
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L'AGITATION 
BORDEAUX 

B,n>«"l•ù Jov;-,,,wl.,li7JU. - E:,,kvh.on 
de CJ&a,.lu Ber'll,tlrd el Albert Cllicht, dl· 
p1ilù ,u Bordea."7. - La Fra,u:e, journal 
iodfpeodan t, maïa ayant une Oamme ardw l.! 
pour le mona.co , lo.~.rail à plw;i1111rs reprises 
des oo&ct émanant de dh-en groupo; -ia 
liw.t.es t;.,rd•la~,. nol<>11 desapprouvanl ln ece- 
4nite poliliq11e de Charles Bernard el Albert 
Chi.<'bê an Palais-Bourbon. 
Cell nul.es firent bien rite le, anarchh;le., 

qui, de!'ui.3 longtemps, criaieol • _C<S~:1 • 
aux électeur- du chef-liw de la Giron.de. 
),(.,fiez.vous de tout quémandeur de sof 

frages, dbaknl-ils l toules 1~ réuni.on, pu· 
bliques; au lieu de lie vouer à la dèfenso des. 
inLérEts de tous, avec le plus pur dèslnl.ér,., 
sement, =~ arr;ère-pensée, les !arc.euro dor t 
w,ua aurez C2il des dtpult'-, ne eon~ront 'ln'l 
61.tis.f.o,ire four ambition, l apaiser leur appé 
lil, leur soif de lucre et de "\"alrts honueurs- 
Le pouvoir corrompt fatalement 10m eeux 

qui en proclament l'indispensabililh on y re 
eonrent sous tel ou tel prélute. 
Cho.ries Bernard P,I Albert Chiché, ces denx 

nains lntellectllL'l..s, ces rœcùo,maires dé;ui· 
liés, ees lfaehiaveà au petit pied, = delrac· 
teurs de j11if,;., TOUB tromperont haut fa main. 
Ce sont de ram, boo5hommes. 
Eleci.cllrs bénévoles, crédules et induit- en 

erreur, si vous ne 90uuailez d'être misde,dan.; 
par qui que ee !IOit, ne votez pour ~rsonoe. 
Paites vosa11'aires voos-m(-mec. Au diable les 
J,ouJJe--galctte ! Le suffrage uni verse! n'est 
qu'une amorce de,tinée à happer les p0i,ons 
él.edo ranx. 
La Fronee a accueilli Ies plaintes des vo 

tards roulé, de l'air de refont Pr à la he.,;ogne, 
c'~t à-dire en faisant la, gueule, car, faute 
d'aulrescand.idat.s à suecès, nous pouvonsaf 
ûrmer qn'elle les repëebera, • un journal bour 
geois, prêcheur de lègaliù, de respect aux 
lob, n'étant qu'une entreprise eonunerelate, 
uae atrai:re, et le,, affaires él.a.ot l'argent des 
autres. • 

Ceci m'a ëté appris pnr des pondeurs de co 
pie en proie à un aecés de franehise. A vrai 
dire, nous ,;arion, cela. 

Sauoetage de Cnartes Bernard el Alber; 
Chiché par la municipalité. 
La municipalité gasconne - oh! langues 

vi~rine,i - devant l'indignalion croissante 
des socialistes de notre ville qui ,nvoyl>rent 
si enfanti.nement deux comédiens sans talent 
au Palais embourl,nnt, affiliés à la Lande de 
l'inqui,;iteur Drumont, vient de faire o.flicher, 
par les s»în.s de M. Saint Marc, adjoint au 
maire, le bon eellègue - à cb:n'ge de revan 
the - nn appel-réclame en faveur des reprë 
sentants du peuple, Charles Bernard et Alt,ert 
Clûché. 
Gil.vp•os, i\crit en sulistanee k noiraud 

Saint-Marc, Cb. Bernard eL A. Cl,fol,f· ndo 
rent les prolétaires. 'fous deux sont des en 
nemis neharnés de I'opportunisme (et du clé 
ricalisme. non! Et du eapitullsme, nenni ÎJ. 
A la Chambre ils ont parlé ou parleront des 
empiètements de ln Gompa~nie dEK chemins 
de fer du )lidi sur les quais de la ville et des 
a::;-Lii,ements de Bernlquet, préfet de la Gi 
ronde, durant la dernière pèrrode électorale. 
Il n'est pas vrai que Ch. Bernard et A. 

Chiché soient vendus aux prêtres. Ce sont de 
très authentiques ri·pui,lieaios. Et pata.I d 
patata. 

Monsieur Saint-Marc, autoritalra enragé, 
i>t ü'l!V.1W dlt.te·~li/Œ'è','·êu'rt&"u1"sïvoÜg ft1'kf 
va.illates avec eux pour la réalisation du 
pacte de Bordeaux, en d'autres terme~ rat 
Ilanee dn eolleetlvietes el des radieaux avec 
rauLel pour entrer n11 Palais Rohan, anu 
eharnbre de l'autre, celui de la pince de hl 
ConcorJ.e où 1"~1,ilepliq"c Lêroulède el le 
ehimpon,,• Drumont sent censés représenter 
des ~le1m; pleins de ralson, 

Ecl,r, 4.e la jl111itifre de Tirtoll. - A.llllcu 
uo» d'un rb;érend. - Ahuri,11e>11tnt de. 
venlre-e.-,u..c pré,enl1. - Di111ancl..e dernier 
- • Mes trés chers fr~re,;, vous êtes les bien 
aimès <le notre seigneur J,',..sus Chris!. A 
Toua tout son C'JJUr, le miel de son t,we; le 
del appartient •le droit aJJx pauvres. Inclinez 
Yollll devant la v<,lonl4 de celai sans qui vous 
ne l!AlriJ!Z pns. 
Mestres ehera frérca, vous ties nés mJ1Jt11m 

reux. ili vous avez 1oulfort Iel 1,w; . ,Jans ceua 
vllll-',0 ,lo larmoe décrite par n:vangik, vous 
jouirez do Ja Malilude {Jtornell'I. 

Amen!• 
\'ou~ ujou(~rez foin noa paroles, car •·11,,g 

BOUI lu v :,,Ill m•'w~. Les audil.<lurs du Lon 
père jétuit.ord nous ka C<JnllaiPnt peCJ de l"mps 
apréi leur expectorallon. 
L. deus vleuitauir.quehnous 111 devon, eu 

rent enlln un haut le c1.11•1r violent : 
•CanaUlar Voleurs! Crlinlnelsrellgiwu, 

lai8&aie1,t-1Ja Jaillir du tréfonds do leur flrP. 
en poursuivant Jour m11rclu, v,,,.. lu mi,i•rn •·t 
la lin prhuo. 
Talle 88l rauul nO\rM penai4 : • Jlandiht ! • 

Antoi11e ANTIUKAO, 
UIJS&LLBS 

Chf: l111J,.•lklar'th br11ba~o111.- I,e Lrl- 
1,unal correctionnel de JJruuJ)ff Tient de 
condamner d~•u &DUohiateJ franvau, l\odri 
lJUOZ et Thioulouze, 6 18 et Il mol• de prl,on 
rei1pectivtmonl, pour lllnicharro de pllM:llr" 
upologMea uyanl tr11lL l Luehenl, 
Peul-élreaerappolle t-on queJoaepb Tblou 

louze laillil êke une des viewnN d• la ,éac- 

lion esp:i..,--nole f.11 1800. tJU'il fat facgn,mci t 
dilecn d:ms les œc.hots da la forler<-.S~ do 
:Mor,tjuich oà J...a honr~u.s. d.e Pcirb• lut 
firent ;,uL;r 1.-, tortur<'.ô inqnis1t.orloles, et que 
cond3mnh à mort au premier procé.;, il fui 
bturen~meot acquill.é au ,;ec.:, nd. Ch~ 
d'J::spague, IOD aille aTail éû la Betgl'<!ull: 

.Au prononcé du verdict, ThlonlQuze ~et.a 
a11 molle.des justiclard.; ees paroles de 51.nrte 
vfrilé : • votre [nsuee, e'est b v.:·rmiot do 
l'humanité' • 

CETTE 
La !JUbmal.i.onde l'articfo intitulé.Policien 

itaqueruuz, para à cette mtrue p!Bce, m'a 
vain trois: lettre-,; anonymes. Le- deux pr( 
mleres lll!Jltent leur auteur:l pleln nez; ell..-.; 
pù,;;,ent l'c,rdure et la déjecti on. 
On ne répond gênfralement pu h de pa 

rl!Ules lettres, mab pur e1~ption et m rai,on 
même du earsetère de la trol.si~me èpistole 
reeue, portant one sian:i.lure f:mlaisbte. je 
répondrai à son auteur, quel qu'il soit, que 
ce n'est p•• dHfamer qoe de dire à un homme 
qui s'est volontalremeat Mpouillé do! ,;a di 
gnitê. qu'il a mal a;.'"Ï en pro,·oc:an t ce.ruünes 
eircon,t.aoces sans autre I,111 qu'une situation 
matérielle à acquérir. Cel homme, de par sa 
qualité même, est non·seolement l'ennemi 
direct de tous ceux qui pensent, mais encore 
il est un danger pul-llc. Le policler Eseluze 
_·.,.t bien chargé de nous le prouver. San, 
doate la ,érité lui n H~ eraehee erûrnent , 
mais peu in.porte la fonue pourvu que le 
fond des faits exposés soil strictement juste, 
Les anarchistes n'ont pas par habitude d'a 

briter ce qu'ils pensent 4.errière les suunhili 
léo de ln syntaxe. Xous ne sommes pas de s 
professionuels de la difTamat:on tels que le, 
Roc.hefort el les Judet. liais iJ3 rendent quand 
ûs le peuvent coup pour coup. 
La chasse aux anarchistes aura comme 

conséquence la mise au 1,ilori de ceux qui se 
vantent Je les exterminer: de ceux qui, par 
leur situation de représentants de l'autorité, 
ont eommi« les plus honteuses vllenles, toutes 
sortes de persécutions ou de menaces sous 
conditions. Xous eonnaissous des faits, nous 
les êtalero .. s au grand jour sans souci du ou 
des scandales qui pourraient en résulter. 

l'-:ous mettrons à nu un des vices rèdhlhi 
loires de cet organisme. Xous n'ayons pas le 
choix. c'est pourquoi nous cinglerons dans 
une série d'articles, sans qu'il, osent bron 
cher, tous ces plats valets de bourreau. 

Jacques B ... 

CH.ALON-SUR-SAONE 
Souscription pour venir en aide i\ la fa 

mille du compagnon l!anière, de Irijcn, yie 
time du capitalisme (remise à sa femme par 
les camarades de la localitè) : 
Bonnot, f fr. : La Compagne, 0 fr. 5IJ; 

Guillon, 0 !r. 20: P. B., 0 fr. 50· Guérin, 
1 (r.; Pinsonneaux, 1 fr. 20; Le ïuret.û Cr. f>O; 
Un Libertaire, 0 fr. 50; X. U fr. :JO; Une ca 
marade, 0 fr. 25; Gn insoumls.û fr.15: Jury, 
O fr. 50: 1: n Libertaire, 1 tr.; L" n ami de Ra 
vachol, 0 fr.~; Un camarade, fi fr. '...'5; r.;;; 
révolté, 0 fr. 25; lin anonyme, 0 fr. 25; tu 
rêvoltè de la Compagnie da Jésus, 0 fr. 25, 
Un pour la Liberté, 0 fr 25; Dntal, 1 fr.; 
::IInchin, 0 fr. 25: BiLi, 0 fr. 25: Son aide, 
0 fr. 25: Guyonnet, 0 fr. 2.S; l'n convaincu, 
0 fr.25: l"nCanova.s,Orr.30; l.:nami,Ofr.25; 
Grince denl,O fr. :10: ::IL L.,O fr. 50: X,O fr.;;(): 
\'ivel'Anarchie.Otr . .:;o : Un insoumis, 0 fr.25· 
Benoit, 0 r.25: C n qui devient Iibertai re,O C. ;;o; 
Un dessalé à 011tra_nce, 1 fr.; Moreaa, un 
prolo, 0 fr. ~,.J; Roi, 0 fr. 10: Durenx. 0 fr.25: 
Choux, 0 Ir. 25; Beliê, 0 fr. 20: Téle.d"Acier. 
9 Jt,1~,: )')t~tg.J,r,e,,JulfK l2~J.~o~t~u,\.!-;!1::~t~: 
1 fr. J:;; Par un compagnon 1e St Chamon/ 
qui a trois mois sur le ral,le, u fr. !;O. Cn pa~ 
tron qui n'en veut plus, 0 fr. 20: T;n anar 
chiste sans peur, llorea-1, O fr. 70. 
Total : 21 fr. U3. 

CORB.li:IL 
D~rr,ièrement grnn,I tralala sociali~le au 

lhéi,tre de t:orl,~11, hi~toire J.e dorer la pilule 
socialiste aux hons votard,, 
Jean Bertrond, rMacteur à la Petite, Jalla 

ùe wr, J,onitnenl. li faut pour former le t:11a 
lri.;me 1-:tat, n.plique-t-il, faire la conq:1,,,e 
dl'S pouvvlr6 publics. 
!.,_e camar.uie Melchior prend ln pamle et 

demontr« que ln ron,ru•He c\e,, pouvoirs p,1- 
J,Ues eijt une hal:rnçoire, les programmes des 
1,alivernes et le ?arlemenl un magasin d'es 
croquerie. ilien i, allendre des rHormee, tout 
de la révolution. 
Le petit morpiou z,··vuo·• <ij croit alors o!,li 

gê d'y aller de aon laCU4. Le Sous-î.ue•de se 
paa,eh mal~·~nsfoacheveux el prend sa [>OS'l 
lu 1°lu~ ae..d,•nuçi•le. fi erut fai, ,, de !'~.,prit 
e'.' dlJWnl •1110 dnnJ 1111e GOci•,t.l sitr tij 1,;fe, uu 
o.11,ulllc11r •le fa l"(,i'l flir~,, p<mrruil por ~.,11 
l'_'ln pl11lHir falro ucral,ouiller foa vvyagwr8. 
CeUo ünerle fil beauoour, riM les vollwls ,1ul 
eux, ne 118 doutent pas ')tHl do.ns leur IIOc iH/ 
dl! lois ils sont r,réh1 et ruls aux rnondQ po-u~ 
faire vivr.i dea bouJTe·gafolle. 

C'e•I ce que leur a11rull r,ipowlu Ir• cinnn 
rn,J•, mai~ Ctla me6slPura onl pr/.f~rt, lov,•r h 
s,·ance en volanl •rualro à •1110\re l"or,lrc <111 
J1>•tr trnditlorrn~l. 

AmblHens verlll ot jé>luiw11 rougoe, ù 1,1 
rrocbaluo, li. G, 

KACOJlf 
Lu cam11rud88 IJlraull et l'éloria doval.,nl 

falro dernièrement dPUX c,mr,1rcn1Jes à Mû- 
:;:1: ::i!:a'::,~ en libel'lé de l'lc,111erl et lu 
li Nl rune nl l'aulru 110 purent lilVolr lieu da 

p r I oppoa!Uon sy1lemuUq110 d1111 bmillarda 
anll.MIIÙll1et ,l 11at.io1111U.Le, donl l'aùae 

}~~t,J c..t. d~ c~- d'::.r.,~au.s. jaillit la • :~~ ~ ~:;-t:;..~~;;,f,;_~/~;.::1d,:ll 
A la f,r<.m .. r~ rttlll ""· Ir< pcrtr.irbaleur-, I-=-..P p:;r J.;i. et-~11N' 

une e!n1a:1nta.ine de pe111.~ r.;coou,cls éc!':::.;:>· C,.;...1 ù ~• 1-ecil'.UN =i aHU~~:lS que 111.l· 
pë>l des ~uili•.'re<, ma.,lurt:.i~ habilu, ~ aux mtme' Un Je m J,ult 
cb:uite~ o::;.nacalc,; chère< aux p,:l'V' otJat<. Ce Jean Foui.:<' at~ un peu tr, i' de 1 ~ 
commencèrent le chahut à la premiere pan.le l,ecllliÜ' hm;.;,:tlo,.. 
de l;lrauJt. t·n~ d,,mi-hP::tTü il parla. Mab 
chaqul'l phl11l.'& Hait panel uœ par le c.ri de : 
, \ïve rArm, .- : , ,vt> le :'ahre • • 
(l,1c!,1ue,; ~:iraJ.11'1 ~·emprr~<.rrnl d·ad 

winii;lrer une k -'" i c:;, petit• c,.,.,~ el dijà 
quelques ~,ne.. biNI app;iqutt>,; a,-aient rc- 
1, nli i.ur ks ((',,:_. qui 5er,·a.t do joues Il. c~ 
jeune; ventru,, Jorsqoe l" es;m01is.salfP p-O· 
fil.a de c,,U.e oca.sion pourdwvudro h reit· 
nton. 
' ue noure.lle confrr.'nœ fui alor~ ol',:ani 

..ée polir Je lundi. Dt,, tf .inio!ls -..cr.-1.(. , fu. 
rent org.rni~, par k, petit, chltr,1-s pour 
!aire, coQte que c11lle, a\"orlt>r l:i rèunioD. 
Toolc; le, for= furent mol:>il!sks pnr le; 
larbin, du baron Dulheil el d,J ..on ,·ekt da 
pie l, le p&i•'ra,tn Guichard, mn,11F·re:rn Lieu 
oonnude n<,lr~ ,me. 
Le Dutheil Hait tonl dèsi;;.,ikommr cheîde 

!ile. Descen,fant de~ b,·ro,de l'arm>'eJe Gond~, 
cinq d~· andlres de ee J.,ar,mnf'! furent Je 
Jq ceu-. qui rentrèrent dans 16 tou!".:on,; de 
l'drnni::er. 
Le malheureux ne l'"l rùunir qu'uno c.:u 

tain~ d~ ~tr:ux. siJ.i-frou•"l!rd,, l'll!D(L,,t, 
dnns le, oocilh:ij d.: f•êle·,J!C, p!lîlDl le,qud, 
quelques ivrog-nes Lien counlli'. 

L-0r,..que Gir-<ult fut :\ la triLu1,e. ce fut 
une Lordèe de sifilets que la bn11,Je 1;x:i.il 
trou-rés,av~ les ,1unrnnU!,;ous habituels, dan, 
Je, bureaux du Sa• -n~-et-l.oire. 
Le baron, ,'--l3nl permis un~ atlitu,l.i in 

solent<', re~ut sur l'..uil le payement net:<?, 
s:t.iu de ses brnçades. C'est Sll premi.!re dé 
wr:i.tion, le hire en portern longtemps les 
marques. De, c.i.mnraJes a van! d.ic:idi, de dé 
culotter le preux, pour l;i adwiui.trtr h 
fe.>sèe mèrit~e, ne puunt m~llr<? leur 11rojd 
à exécution. Leshaffes adminh\r.le,; au Laron 
ayant nitcessilé ùu commissaire c, •mplice un 
ordre de dissolution de 1" réunion. !\lais per 
sonne ne sort. La gend:mneri,- arriv~. nefus 
de sortir. La bande ùe ro1u.t< n.hoye, mais 
n'essaye pas de mor,lre. Le baron doit !Pur 
faire la leçon. Le préfet en personn.; dut nr 
riYer pour f..tir.i i·\·acuclr la ,.,Ile. 
Les chialleur~ se rendirent:\ la ~t~lue de 

Lamartine, pour y pisS•:r l~m-s • \'i\'e l'Ar· 
m<W • tradilionnel, a~nnt à leur (:·le le ba 
ron, la figure l,aod~e el ensanglnnLee. C',•tait 
grotesque. 
Les journaux réncUonna.irès chanh renl 

trop lôt Yicloire. Cdle simple e.scarmourlte 
est le pr.\s.ige des g-randes l>alaHI,·.• pro 
cliaines daos le;q 11el, les jésuites el les cé~a 
rien~ de notre ville laisseront le1tr sole r•au. 
A L1entvl. 

R. (~. 
MONTAUBAN 

llepui, ,,ue le moucb;,rd Uurnis, p(llider 
affeclù à la surnillance dElll aoarchî, tes mon 
1.alLanaî,;, c,1 à )!on(auLan, il est diflicile cle 
se procurer uojournal Jib.,rlaire. J.,;1,anl donnée 
la pre,s!on fait.e par ce( ignoble individu, 
nous sommes dans l'o!Jligation de nons le 
faire adresser de Toulou.e. Çe '}ui revionl au 
mfme,au fond, car l'infect glaviot en esl pour 
ses (rais et pour son Uair camard. c·e,t egal, 
nous sommes ici quelques lnpins ')UÎ pour 
raienl bien donner du fil à relordre à celle 
vermine. 
La maïa nous démange, mais les gant, 

coùtenl ch.,r. 

Justice ·?, de Paix <11.- Ne rcconnai~•ntJl 
pas le droit de jug"r, jo n'aurai~ pa, dù me 
pr~ter à la comédie du jugeruenl. 
Les jugeurs le savent L;en, aussi font ils 

suin~ leur a\'erli%e:uent de celui cl : .Faut, 
de vous r,•n,[r,• ... , vous ~erez cilé par l<· mi 
nisi,<ra, t1.·11n bu\s>,ier. 
• On di<Lronss~ au coin d,·s Loiij •, vicut do 

fain paraître 7,o d'Axn. 
Pour c•tœ r:dson el pur eurio~iti•, j'ai n~· 

siolc à c• lle paro,lie de j 11,tkc. 
Qo•lle ron·èe, 111es l>lllÏb: 
Deux !ails reasortenl <lo la contravention 

dressêo con Ire lo ~011ssigné : 
t• <Jue le jugl'! pa.lriotc fait té•id~r son pa 

lrioUeme d.o.ns ln solidarité de toute l'armée 
avec les quelques fllussilires do l'Elat-!lfajor 
(se11h llMris). 

2" Que lofait d'rtffü:b~r, m,'mll léqnl~mcnl, 
ln vérité sur leb<lits fauaslliret, ~"rait ,m,i 
pro\'oeatlon pour fos pa.lriolea Esl<!rha 
ffÎ8l<·8. 
E11•ang,• Ju lie,•. 
r:ei .. , ,,ou. lP cou,·, 1l d,· lu Mari:.tnn~, s11r 

mo11té.e, U or,t Yrui, do la croix Ju Christ 11111 
vunwllii,le. 
Monbtn1eu1e contr,idiction. 
Ct'ci lndlrp,~ une conœp11on Lien potito ile 

!'Honneur do l',\nn,•e i:l dea ùruil1 de 
l'IL0111we.- t:.-J. \'Ul,m,. 

CcUe aflkbe, sur p:ipier bleu, famo d,• 
rO!w, a f.t,• ruhjel do r,:11Pxio11sj,'•auili,1u<'1 
aux,111clles j'ai r~po111l11 pn r J'oppo1<llio11 
tl'u11 nouveau J•Ctit llleu ainsi cou~u: 
Lé eerlLe l!lllerluu:iale de c·E•lel11lr, do 

Montp,illler, •cralf..11 aveuglé pllr la gloire de 
ion hùros Ealerhnz1, iral lre, eacroc et taua 
aaire autoriLuiro r 
No volt-li pas <JUe la celolto anlkMrieale, 

ni Diou, ni Maitre, ni Iola, ni prtllre,, e,t lm. 
prlmtle 8Ur papier ro1111 et la feuillu : • On dt! 
trouJIIKl llU coin dlili Loi11 •, imprlnu\o sur pa 
pier crème. 
FauJrait-ll lul dem,uul.er 11011 appré,iallou, 

TOULON 
1· .J. \". 

• .4. 1.4 u,.tion d·c.xlv1. - lP r:=~ R>- 
1niet, oc: .:.:.œ!:i: ~ u..,,., au Je r<".:lu.1:;n Est ..l 
la d~rada.liva ~~i;t.Lre par le Con,;;.:'.l de 
guerre ,; Al.,;er. aval: e. · in,.c:pol'>' à !.a s.: 
ù_..,11 <les e.t.dlli de J'i)ulvn, pour y c:c.::.•m 
plir "··;i ,crvlce militllire. 

11 -, a un moi&, Bn;;uet rf>œ,-:;.it une lettr.. 
rc<)Omma.c. Joe nm:tue de b :Jgnature d'un :!e 
s.-, o:..cl~ haL.i tant Cra•: ,,H.rnl&-~ .. m; .• .: 
l.'11;,111 prir:::.r.a! ~vat c:1 u:,•~o la:' lp.~ un 
~rt.llc.at de mtldedn t-~n,tatanl quo sa !!:'.~. 
une hon~rable !aom" bat ,Li.nt Annecy, r!.:lit 
w:il:i.cle.. On p:'::.J ,;!~ rensugnem:::t,; .,·-p-.·, 
du i•r,ten,Jn au1':UI" dl' ,n lettro. Cclui-cl d..:• 
clar.- ignoi,.t onte kHre. 

•Jui avait écrit :\ I3o!lullt r lln ne s:ùl, ma:s 
:,.-,urèmfnl œ tl't>lnlt pas lui. pui.:..1u-.-:lle por 
tail Je eadit: de la po,te d'Aunccy. 

Mab l'agent prioripal nt' fut p:i< embar 
rtl'.·J pour si peu, li l1t pnr.,fr Boi::ncl, p1ar le 
co1omlii>llire gim.'.ral tl~ la ~lnr,n~. Je Lr;.nlo 
Jours de 1•.iso1<. 
ll·:>j,!Uet a ~r.t nu comru[,.$1'1lrtl Ju J?OUYCT· 

ueruent pour ùemander qu'un le !nt .luise d.:. 
vanl le evnse1l d•? j!Uerrc mnritirno d;, 'J'o11lo:1 
]'UUr ~Il di:,cal(l<'r rous ~e, c.:imaradus ,:'.'l,·cut 
qu'il e•l innocent. 

~hi; h jus.lice do U:ivary e.t 1" m~mo 11:ir 
toul. füle falt la souriio or~ille. 
Tant qu'il y aura Jè.'I conseils d'l ;uHrr. 

,lës tribun:11n, de, juie., et dt>.o fri~'.lillcs 
,·ou~e.s ou noires pour appliquer ,k, lois qui 
ne ,.ont que ctes ,ol, ~t d,~, \'Îols Jo wns 
cien~e. les injustic.::, criarJ,•.:, ,-omrne c,cllo ci 
cs.hteront. 

l,"n BOIHlfl Cris. 

D1n" le dvrnkr num~ro. un" re11rdtabl~ 
r-><tu!lle. l.'tu-tid,~ dtl nüll'& ,·,1mornde u~nrl 
L~yDet. i11,üe dnn~ l'ui;llaliou .\i,i.l a i•lù 
sign•• par i'rr,·ur lf,·nri L,·Y!i•,t Xotro ,·011frfre 
llènri L,·yr<-t, 1 ,',dacknr ;i l'A ;irore, n1•t1• rri,• 
ùe faire ,;:1\·oir qu\•n dépit d,, l:t rcs,e,nldanr-" 
Je< nom,. il n'\· a e n!r,' lui el noir<' corr, s 
pond:iul aucun Îi<'ll de pàr•'nlè. L:,•la J'OUr 1ft 
,·Jril•' simfJle1uenl. 

IJ{,nlaclt'.' , 

COQUILl.,E 

COJIUU~IC,~ TI0:18 

Sotuiarué' d~s Trimarde 1;;-s, - 11."·uuion 
tou~ les meraedis, a11 Har, 11, rne Curi,iL nt 
per,uaoeac•! pour les camarade, ~au~ traYail, 
\ou:-; li:s i;;.uir:,, à 7 heuteH. !\nus rP.e.01um:.1.ndo11s 
:iu:t camuadcb qui connaiss,•nl \lit crnploi 
qucl.;{Hl'Jllq d« ne pasnl•alig,·r d<> uous le faire 
,avoir le plus tôt pos$lhk. 

( - , 

Aux camarades. - Le journal Ill <'l'i d.l 
Rl!voltedevanl purnilre. comow nons l'avion, 
nnnonci,, le !!5 di·crm),r<•. nou~ prions lr•s 
amiR de nou~ accorder un olélai de ,ptd•JU~~ 
jours. 
L, s rnm(Lradcs de l'ndministraUon tenant à 

ro 'JUC le journal soil i,-;~prochahl11 font »n· 
voir :i tous lrs amis ,rue ~a rénppn!'ition ,·5\ 
reculée jns.1u'>111 31 di,ceml,r,J, date à laquelle 
il paruîlr:( irn1vocnl,lement. 

Cr numi'-ro exceptionnel <Pra gltlbens: et VÎ· 
,.a .i. ,•011" ti.n~ A.,1 1,, prnp:l.Q"P..r. 
\'olci k sommaire : A nnq lllni•, par le 

groupe du Gri d,, R.i•volle: BietJtôt, par r:rhain 
Gohier: SenHil,lar<ls, par l:milo Jan,ion; 
Avr-rti·ca•menl. J•::lt dr-,. rleclrurtcun,, - l>é· 
rol!lbrr·"· - A bas les Patries, p.ir Girnull · 
,\wnir UH'i!lenJ", par flariol; Proc,',s du Lll,~r 
tairc, rar li.: Mo11\'cm<t1l ~orial; Le, cris d~ 
h rne, prtr Ganoch•', 

(>rdc {;\on 1ohtor. T\o',union tous l,•s\'r,n• 
dr,·rlis. !l. dtil l'ro.,t t rue Chanzy;, locnl du 
l'o/ â Coll~. 
\',·nrhc<li 30 dl·,~mbro lll98, 1\ !< h. 11:?. Ho· 

w•r 1-twlrin : Caui;erie eur llob,·~picrr,,; l'npil· 
Ion : D:1) ... ,-,11f et ~t Sim<•n; ,foau \"alj~;o, · 
l'Er,i<fomlf, d'• leln,·e )Ilrbem1. Adre.;ser tout ce ,p1i r,011rcr110 le rerde Léon 
Tolstol 11u -r~t.aire, Hoi.cr Sadril,, 111,nvo· 
nue ,l,i St Mand,,, Pari,. 

Pro'l'Joee 
Relm1. - t• r.nnlon, rue Sl-Thoma,, 25, 

cnr,, ,1 .. la lli•pul,llqur, li1llll'ldl :lf déœml,n, 
Jll'.Jll, ,ui1·.- .. r.hantuulo ~Ul\'ie d'u110: r.aw;trlc 
sur l'.\muur lll,re. 

- 3•c,tuton, ,~r,!st-~lauricc,ruedu Barl.,attt, 
caull!rle par le oompnJl'non 'rbom1U1, qni lrnl 
tera de la Thoorio 11odallsl.a révolutlonnairo. 
l.rs jouma11x liLertnir~ •ont tn \'CIila çhc,1 

le cnmnrad" ~for,:11r1t", rue du Barb.\lro,1G3. 
Il Jl{nlr ,i ,lumi~11,,. 
B0rdeau11;. - l111p,,r,~n1,, rl>union dP, ,·11- 

11mro,l<•,i liLertulrra ,Ir r,•U11 ville rt ,le ln ban 
lieu,-. ou cnt'ti de l'l'nion, n1<• dr~ Augu•tin~, 
6lllllcdl; jnn,·lor, ri U beurc.•, pour disculer 
<lo qucsliona urqentea. 
I.e prlncipul de celte r6uuion e,t de coor 

douner l-01 initialives, lea énergiee, révoluUoo 
u11lreJ1. 
I.o groupe t-,;pèro quo les camarades auront 

à c,1•ur do rèpondre à cet oppel pour prouver 
Jour ul11corllé cl leur acuour do l'idéal 1111ar 
chi.810, 

Le irroupe d'iniliat.ive. 

d:~~,.r~:~~:1~:r;~~t::J~;~;:::4:l' 
l:~~,,., -;.:, ,, •• , ; • r, ur c.r.LcnJN' la k,la.NI .. 
.. .!°'"l!l."- (_.,, ,. [..;~ •• 
Nioe. - I..c:s ;il,ert.1.,.re~ ~ . .: rtanù..~l .... 

D;;ro;.;;nl, rut> Ctt:.u'l"~u, tous lb J1UlaD!lMI 
,t !und_.,. :l. 'l b .. 1 !. 
l':st~riPur, 
Verviers. - IU::u;;.on t ua lea a:unll<li...., • 

f. ;1 Ji) :..,,:;:,m:., du :.... . r, • ~.tcmb,ert, au l~u OtlA 
,..,_:..i J srra tra..:~ c:-..;.~ne s.a~1.-.li ·H la tWo,. 
ri.',!,, l"A11ar.:.:f'.',tè:sc1:i=de t.c,,; IDÙi:NII. 
Pr.Er'! 1 ~s:;A l ,.,;;murad., c..!l.ll llid'J ~ 
tc.r. 
lx..-::.:-..'ldu, c!.ei 1;,;.is tu priocipau ..,._ 

e,han.ùde ,r:.:iroaux d~ \ em(n, ks,1varun: 
hb<-r"W~l. 

PETIT.& CORRESPONDAJl'OB 

SOUSCRIPTIONS 

~ è P,ir•î1. - Y:xl du ttia<:l~'Ul!!Ut; 
n:~-. 1:' -.;,, es ponvon,, rien eu d.ire dc.n. Je 
Liwrtaire. x~u, c.n frr.;;::.s ccp,ndaut Dlflt 
pr-~1 
a .. JI <.i nnii.:ae - • .\bo11r.nnrr,1 coa11r1 

~ fr:ic,; r..:.·-r ~, œ.;;i:I it franc;. (!C,W" G IIWII. 
1, •. JI. ci J/or•enle. - ::S-.,u, ne~on~ 

1•~ Jo c:ima l'lld~.s 1r.t,r:;::.s à Alger. Ad~ 
tt-, llu .:.-pc..:;:i. r~, l..uli.r du r:.--mmen-.o.. 

D. l-' à Jlilly ltlont f)'llf. - Le mctil at 
que YOUs no dal~nP.z v1, nou• 1\.1)- •nJ.re 
quJ.n Ion ,·c.;.s è=T,t. !\oos 'lou, refer--,n• le 
~.rnc<•, ~i ,c.u, t,111e .. d~ ,;uue ce qua vowi 
pn>u:wlkz dnu\ ,·.itl't.' ,;:,tu .. 
ac.-dc,1c.x. - ,\u c.tmamde qui 001.<Ji 1 

ecrit (1 qui 11~, fa,I la 1:,. :.;~ de1uaodt- que 
U,·-~, nc,u~ fa:-;.."~~ la ll:i.-!:l~ NpC'fl:.0- :,.;OUI 
a\·tons Me:i I J s.t !~llrr. 
Pour le. pi~ do 1.1;,_-_l.re, vorœ la Jltlilt 

c.orre~p.;,n,huce du dernier numl'lrO da L1•,,,. 
tairs .\,Ire~ ,-.:,us au:i: èJ,t,..:.n ou au:i: q. 
leurs. 

J.m1nta:i., r.~1,/.:ai.r. - \'ou11 ll.nnoneu,. 
;:lcmcnt. lin·., nv:utr,a~d.- m11ntlat•Jl01,tal .. 
\'OIN lettre 
l'an -'iren.-J"ar.rot•!n• ·itnv~plawr.,. 

tr,• arlide for1 l,lcn lterit r-l !<Olidrmei,I pall, 
,il ,,1·ui1 i'1e nn11rchi1-I,•. !flan, llOU5 ne•· 
riN1q 11,.ulf((ro Jo ,-~mpoi.ill.:,11 entre ...... 
\Tg! l1,tc, ,1ud!,• .. l','dlo liOlt 

I'our ln cc,1upn,:nr ,lo ::l[nnl.lre : 5 rr. 
11 Pour le <1: Llbartalre > 
~ua,·,1: 1 fr. o;;, 1to,111c1run: o rr. W. 

Pour l'Ecole llberlalre 
\\,;.,-.,, a nrigny, T fr. 

Pour les détenus 
l ·n gronr"-' t.!e Jil,rrbir,·s. rsmi• par 

rins : !! fr~ 
1..n ,oll~lc fail,, Jl!lr l.nc ,uf au Pn• a' 

f:l,,rc,;, nu l,<;11, ficc• ,fo 111 f.unillo !,Ucaa, 
pr0<lui1 18 fmuc•. N.,us n,•011• t'nvoy( S 
il Luo:is d 1:1 Crnnr• A ,~:i f, mille. -- 
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