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Aclrrsser 10111 ce qui co,iccmc te jo1,mal ti « JI. /'Adm:nùtrauur. • 

« 

IJ1 joie déborde ,:hL'l Ios cumnra 
.1d,•s, 

Il, compreunonl que ln publiculion 
.furh' knillc journalière peut el doit 
)Ir,'. t','gâr,lt\o comme un évënemenl 
'·on"iil,•t•able Jans k tltlv,•loppèmonl 
:,,. l,1 propagande. 
t'\•,I l'nr,th' 11111 nous mnnqunit, 
Xous l'avons •. \ nous dl' snvoir nous 

1n ~-.~r, h· 

l 1.e <)lit' "t'l'i\ l,, .l,iur11,1! du Prwplt·. 
pint u·l'~I besoin Ùt' le dir,• ici. Les 
;1,di'ur:; du l ,,,,.,,, 1,rr, les amis fidl•lt'~ 
~,m, depui- p!\1,- d,! u-ois nus lt• :i~L'lll, 
''"'nt qui'llt', 1·1m,p-1g11t'S il u menêcs, 
:'i!,·11,·, ,1fhlllll,,,. il o. prises, quelle 
~UITt'~ il :t accomplies. 
. ·tn org,,rw ht'hÙNl1.1.inir1· 1,t' ,,111- 
':'lit ,\lt·,, 1111<~ lcuille d'inlnrrnulions, 
b\ 1,,1l,;rni,1u1• ). ,·~I pr,,,qu,• impossi 
·.:~ : lrùp ,lt' i,1111'» s\'t't>Uh'nt ft1lnJ,,. 
'::ënl calre l'oltaquc l'i b riposte, li 
\11 ,a borner li) l.iirc J1\ la théorie, 
;., la ,lit1u~ivn ù i,h't·~. 

qui, pur leur tul,111\1 !OUI' ,i,ie.ll'it~ et leur Ill· 
t1,1p,,n,h11r.i st' rccommnudent t,, pins 1\ leur 
syrnpolhle. 

Ils s'appellent : J. ,\jnU.e1•1, 
Cluwlc,~ .l.lb~rt, Jenn ,t.lle• 
uu1n.-, Afo1nt•, Der1uu•d l,n 
~llt'(', Plt•r1•t• llt"ri1•nud,ll1•n 
dt111uu1te, ll1•011s~onlou'\:, Ho 
nt• ('bn11;1;hi. Pl,cl'r('. ('ou,ont, 
(~oulltle1•, RNtrl Dn,:;;an, J, 
Degnlvt\8, llcnt•i Dho1•r. Hn- 
1,lmH Dunois, J. t'ei•1•ii're, 
André> Gh•o.r,1. F.. GirnulC, 
Loni8 V 1•u.ndi,licr. G 1n•nt111d, 
'l'b~odoN) .Je11n, Emile .Join 
d}, lll"nt•l Lt\r•·et, Louis Lu 
met, t'lu1l'los illi'.la.Co. f,.n,lo 
,·te Ht1h111Ju, l'oatstnut llnr 
Hn.OeCn·u• HirbN111. Un,:;;u(',!; 
Jlo1·'COU, Elit• U111•m11h1,- ~n 
fnlls, t,"cr1uuul Pellouner. 
.-erfeHinl, Lut>il"n Per,•lo 
Emlle Pou;tt't, Frnut>is de 
1•1•t- .. se11!if: .JN\u l'"si<-hn1•l. 
Pit·1•.rt• Q11lll111'd, Henri ltni 
naldJ ,.\dolt•ht• llt"U.;, '-tn iea• 
de- Rtcn1•d, l,1u1reoi 'l'oilhll• 
dl•, .1.. 'l'<'tllli'>\in, ;H111e \ttra, 
lliebel 7.t•, aeo. Zc• d'A ·u1 • 

·- c'. ;1 , l 11<1 kuilli' lt,•b<l,1m11J,,ir,' .•. ,.t ulill', 
- • i, utile , mni- elle ç,s! fvn·,•meul 

)A~~ ·~,11!1i"-'1nl,,. ~;, chentële, 0t<'1',:-{IÎl','- 
iel, e::1l re-lreinte, l.h' Jt~p:1,,0 l"'~ ···$ 
, el v. . m ~k, d'un ;.:rvu1wmrnl, d'uue cor- 
-;, r,t ·• ::l'illiou, d'un parti. 

~a.l ,k r· • l :i jonrunl quotidien u l'imœcn-c 
,\;~1if"b1 "lnl.t;::t J,, _,'ndrt'»,·r li l,1 mululude 

.'l.u-:- ~,' --·-·r l 1-,:l~ eares-er l'e,poir li'! operer. 
, "'" ,tfl '-~ un,_, inh:lrc1li,rn mJllwJi,1ue t'I 

. ,.,.,, E ~ ·_,:;,ink k,; Loult'1,•r,1.•u11,11b dë-i- 
. ,. 1-:,r.t ,:· ·, . 

~~. ~ ~!~ ,--_:,n qui ;:iuh•ruenl et t"., u, qui 
'.:,__~J,,ol ,~Fr,t IJU-' la prt'ô'I' e-t une 

.,;: < •· 1 :.,saote ÎVl'Ulida.b!:-, une Ioree quusi 
i 1., e· . .k :;,, r,1in-", qtw e'est ,,11., qui foNO'lt' 

~-rrih. qul t'loulÎ.,' h-'$ rëvolt ". 
,•1 , rnn \~·1ie 1.:, bnuh,m.•,, q,ü ~it 
·: .. -- I • l'': L~ t, l'UCf'c:lÎ( ;, tJUI l'Ulj'QboJUUC k, 

tè·.:~!ll't'" 
'. 'j,cc· . t,\;re~ l'l fü;hl'.> - fn-1'(', ,1:1U10b 
,'·~ "'~ =;...::! f ~ -n~:)Uf" t•l du t:i'imr - out de 

to J.l'- iu i\ r:> Jl'Ur -- ~.,i.1, ou ~ 
~ · - l,, f'." ,, ,) 1•1rkr :'JU r·'Uph•, tl le n'O• ,Y~;z:, c: .'l:< t;. é_x,..~IAl!Al t•i:, .:l la 
1RTAIII '(l!Ç :i i'1::,1.N·r,.' tl le f.!ldN. (.(' A'1.'IU'~, • 1M,:l1"'"':. 'f( H p,l fr1,.,.,·~· 

'h, ·;;:::r' ,·o k lr,_,l!!,,.,111 l.'lll$- m,,Mt a:'. :11,.l~ ,b '..c te· "'-"!,u:!:;;.~ t1.'01t.~ 
:·, q .. , 11:>lit 1\, ' t:'l übu>-.1nt 1k ,i uduh!~, '. L-, ·,4 ""· !Il' \f,::. .. .al U:,· .i 
-'l'H'"'-"'1"';! .... ~~ ~ en 1 ( 'w·.rnl \;:r,; L·~ 1l>1- 0'4 M ,~xN,f C'"'G - ........ , ra .. t- .:;,,!";:~ 
.. ,.-~U<f, - ~- ' &, MJ p-'::ci !.''tQ':'1.i,-,. 

:·· :::i, ~~,:~';i:::·"~'.;~:;:~~i? ~~I:f ~ 11::~t:~:'}t: 
, •• .,, . .:1 1 "'• ,._ Q-4 ;• M" ,1, ie c ... , L,_-,:;. ar -'rpe) ~ ~:~~:f t'.:,>~: qfo-,«• " • ~~§f 7~?gI)fü 

:;.-:.~;-~•j :L,,u.,l•11l!, .nv11,.10.~~,t,• 
B,r, ~ \",· . .: ~-, cr, 1--"" ["'.d'' • \e,,u 

t.°:olnrnt on k, volt, c\'~t une Nt.lne-tH)I) d~ 
ll\ul premter onlr,,, ..i ,,u~ 111, u,•ru" 1', p~ 
-~n,-e d'aucun eln, 

.\ u,li•J liste, il c,,n,·J.-nt J',ijvuh't les cor 
N.,p-md:>nl, que I<' .lou,·,ml d• p~,.pld 
<OlDJ'lfJ'à Llrui~ t.•ule.,. l~, lo.:.ilit,•,- imp.:>rtan, 
lt, d~ France. &n .\n;le1 -rre, en li ·l;iqu~. 
en 11\>llafül~. en Suisse, <'n .\lrema,:m, en 
l!:1Ut', en I,'.,pa;nt>, en Hv\UDMÛl', en Autrr 
ebe, er, nn,;le, en .\U1friq.;-,. 

IL-, of/i,;lw, et p1•0,p..'t.'/u., de1,,m1dt'., 
par k< mu:, «~l'91l1 <'.rpàlit>s, ><&01,·di 
cl dird1i.:.·'it\ ~r gr,;m&· eitess« et eu 
,:~.re. 
P1·1··N" au.r d.:,:î .. .itoin>s d't1lle-r 

l•md,. m,:t,?; ,w pfo, t.,n1, 1.-s 1-è,,-lo 
i:::tr et (i'f'." n.,{~r.w. J:•, t\"o:pli~, 
(ufii Âll!J<' e-1 la ,,;~t,·1!'-11/i-,,1 

(.,!ra-ald ~~· ,.-!li~J (k,.•În.'71/ cl n'c;.; 
rll'.' !>'> en,'()red:-m1u.l , i;,,,i',J, >-~ 4,î 
,.-~, 

N,,t.t - L"f. c(rî.-~1; .,: ~f li•»hYt"ô, 
<.: "'' ,t .L, -.!• w,..,-•/;v1bif1'. 

:::. F. ~----- 
La ligue des plongeur~ à fhenll 

J ~l'S" l\..· .. ,,. 
t<lh Jto '~•~J ';_~~,c.'~_·:~;/~ ;}: : 1 ~ \; !~/ ',.v'; •;1";:~~·-:~~ ,~-u ;. 

IN-'t, f.3 ,._,_, fi'"l..1:L'\f 1·c...:.J·fJ Û. IJl 
11 

Justice, les autres, r,ortüans 11.«ssi enrn 
g<'• df' l'.(rmèe; de èes individus (JUi son/ 
1011/ l'un ot, foret l'ar,tre; co11tme ra, tout 
d'un« pièee el tMpabks de pare bal Ire des 
montagne, J L'absolu est-il de ce monde, 
rouons f 
0ui, l'irf l'Armi!e el cic« /11 Justie« 

arasi. Yieent l'E1at-JlQJ<>r ~, la Ma9is- 
1rati,re. \'ire fo cMrr.1, rirt le choit et le 
coupe-chou.r itou ..... 

, .. On chuchote sou, le manteau q11« 
fo lig11e d'.\pp~l :\ l'Union ou des Plon 
geurs :\ cheval donMra à 1a g1u91li, à l1t 
guimacre, des co11/~rences dites« d'adou· 
c•s.st-nunt • <.fa.n~ les prineipau;,: 911ar- 
1 iers d, la capitale. Les orateur.t melli 
JTu! lei plus M NIi'!, apparlenont à 
fopporfanÙ,nl! dt tous l,$ partis ont dèJà 
/orm,l/eme11t pNmis le1u- coneottrs. 
La Li91,e des Plougeurs à ch,•\·al aura 

C'I oalrtt à cre11r de do,.,.,,. sw• les princ1- 
p<!lu seèn~s de France de, representa-: 
tio11H·,i!mnnlu, en riie du comp/(t apai 
~m~.,, du espru», 
.\'ou 1to1u ~o"'mes pr'oc11rJ.s auc une 
utrè= dil)1eul/d la par/i,_, pri11<:ipolt de 
,; ,.,r. .... 'tfv~~;!ll" ~- .-•=~ •'tu,6,;, pwi..  
Mfl.$ o!fr:'r (Wjourd'hui u nos lecteur» la 
;,rimtf,,. de» pitee.:t itfljat,~onn~u.,$ .. "'~ 
erite s en Ill~ du répertoi-e : 
L' Anarchie. elle est uul.icle. eho11so". 

nette. pcroles de Rtin.ocJi. mu,i7H de 
~.l>l;r. 
)far? et Thêmis. idylle i,èeae, cers de 

s •. , .J',111:fliomme, dJclamh pCirRoe\,:. 
r,~1. 
)iq,.\rlt1 p;1~. lblan. j<:l ùn supplie ... 

rom,u,c,, p,:•otu. d~ dt1 l\t!11, mu.iigi.e 
dT"""' Gt1yo1 . 
lli-~hair, mi-po1s~vn, miJR~, d'.-l,,uir.i 

\·er.cil~'rt. 
Eolrehmll', e~110~11 ros5~, pe.rolcs de 

Gto"'i~S Berrs, t\an:h P·-· .\l,/i,c~:,~ 
Lo Oro>,; à. Com·ktioo. ,c:,,~te jad, 

~·,ure J' ;Af' Q. de &r,rn,epcire, en co/la¼o 
nrle-~n ,,~: B~îerh.:1. 
tnlNl'arbreet l'tieort"e, ,olo ae~tilt: ,, 

j,:lte, pc.r n~«lflri!!I. 
,, L'llooucur d.,. L\rmét'. et I.e re5pect de 
l.'l ~aéslt"ll.ture, fOllft Ji{'-" ·- lù,:r-!J~iij• 
-·t toam C!t"-'l"l"ff ~iz.,ue,, 
l.i D.1me- \"Cillée. rns,it~ )<N•!',~k<"'ll'S 

àir, r~ro Sr-Jea11-1fr-Dtt'Z, IIIIUIYM tle 
.,'.[:!'c:~r, 
1,·, à r:·,,n. li,: d<itilllr t'lp,-~n.tat,~. 

~u:iJnlle,, pu• roctf' l~ tro,<fe ,fb'cc· 
.\lva,· t." u~,.. et 1~ Co:ir .de C'c,:,e,t:o,, 
e!ll'O~· 
Lit$ ~p1:i,utatie,1.,, ~ !,;r,. os l• 

ptn,e. ~t~·:.iat , ... :ztw~tJ. $t;,:;1e .. •"! lua-e 
iro11tt:aiJ'ar: ~l r!:,1-~ .. 7tt1't.~11e .'.!.!"'G tl.~ ..... :.-· 
$~ ,,tc:1.S:J~ de e:aÏr«HWr rl 1'1>~ d~ 
111tc:,,..tecJ. 

1,·,. .,.,,.~,~.,., <'tle, rœ •• ie ·-:,,1",J.ps..,. 
(t""-L"';::L. 

P...-:: c:!· t,··nr, a;rt.{ qi::- n '~::.:s 
~.k~i!' l'::ll ï''1t ., ~.)(Il l .... (''~ ,.; ::. 
Ù '(' l't •<. r(l r~:I{:--'~ ro J Ol'I 1·~:·! 
j:.1, ,,,,, t.rcn i,I rufatt, ·c. ·:,t L::_ ~-ui: 
,·i \' \C-~ · "':" [· F\0'.tü,_ I!: b: '.IW · 
F-~ ~~.,;: ~~.: ~ t:~.:~, ou.~L':l;-_ ::e~~ ·w;;c: 
.:. tt C, r!'~ ,,_-!"='=, rl:• t".11::r~(' '_1 c~ 
j :·t-:•·, -. cl'\ lh-. •~~ h ·'., l • 0 

i' f • r-,::.<,-," ic ·.: lu-, l 'L"- •ç_ 
l_"<.:,.;_~_t, ~ 1 ... -~1_.,;··re-:.~ ü ,. l:,. .~ - -·! ... 
L·z:"t, 1,. :~ ,s . .;- ~ r l .1t r· ,,., t _, 
t:i.· .. ,1ill! ;,.;_,;J.t:-,.x. .i.e, J-~ :._,1.: .. ! ' 

)) 

euscepüble ùe sa réuliser qu'ù la sui!o L\·S premiers !•ère,; ,k l'Eglis<'. 1111i 
d'nne longue St1rie de siècles. ,;talent loin d'o'•trn de faroudics ri(olu 
Les partisans du système capitaliste 1i1rnunires, procl:unnienl ton,i haute 

et propdèlairo furent hcureu:,, <le trou- nlt'nt tpi.: le ridie flni( nn criminc·l un 
\t'r dans ces locutions u11e oc~aRion J'h,1rilier d'nn nimin.,l. ~:ah·anL ~11:-1, 
très commode qui leur permit de slig- il tltait iuipos~ibh· d'~lre ritl1t• itnpu 
matis~r, aux yeux des sots. les vcn· n,•mt>nt. 
settrs cl his gens de bien qui sernicnl El c,' sont les infümrs rrni p1t:1,•n1knt 
ll•ntt1,; ,le mettre un lorruo au:,, iuiqui- perpduer 1lê1, horreurs. qu,• rien M 

hls sodalcs. jnslilie. qnl se tar~uent de hon ,,cos, 
• Calournh•z! Calomnh•z tesannrchis- de sagesse, qui se disent pratiques lll 

tes! Il en rc'Slèra toujours qul))que qui trait,•nt d'utoj:istes d d'in~cnsis 
dios~. li\' cessent dt1 n!p,1ter, ù l'exem· J,,s ùrnw, C<l'urs qui n'ont d'autrll 
plo dè Basile. les parasiles de tout intention que <le suivre h!s lois natu 
ac:.ihit: les pri\"füges Jureront tonl au n•lles, d,• supprimer fo:i maloolentlus 
moins rius-si longtl!mps que nou:;: la et lès eau.se• ,le tliYision ponr ren<lro 
risignalion est le lot des proh1lairt>s. ,, les êtr<':i humains nu~si h,.·1treu;1; '{llC 

Encore ces bourgeois tigoïsWs se le comporhi kur organisme! 
montr,•ot-ils moins féroces que les ~lais Ct• i;unt ,·.-•::- bandits qni ~ont 
éner~umtlnei; qui tlt' parlt•nt que d'ex- de, .Critables utopist(',; puisqu'il'\ ont 
terminer lùi' anarehistes en leur prê· l'andace d'iwpo~a un systhnc qui n'a 
tant l,'s intentions h·s plus perYerses pot1r sanction qu · b for.:e liruial,· ou 
et en l.mr impntant lt>s ,'rimes l<'s plus le ha~arù: ce que tout le mon,le c.,m. 
wieux. _ _ _ _ .rrcnd s:1nsexcq1lion abomination qui 

:-;'apoléon J•• :.\!fait ser,i, J.Ïns le· p,•utNrornpprim,edujourau ltode 
ID~me Lui, tlu terme dïtit'olt'(JUc.,; ce I main san, le cuorntlre iuconwuient. à 
qui ne l'cwptlchait pas, du r,'ste. d'en- la sati,,faction g,'n..:ralc. 
voyer J><:rir il ~fada~as.:ar les répuhli • C'est alor~ qu" !,·, r,'actionn:iire~ de 
.:ain:; que l'immonde Foucht1 a,a;t la Yt11lle ""ronl l,·s pr~mif'rs à R1'cusc1· 
;lllj.iliqné,s dan,; l'alteotat de b me ~t- lt, anarchiste., <l<? faibles;c~ et dt1 tt, .. 
!',îcai~e tla machine inkr,nlel. bien , J,,ur. •Comment.leur <liront-il,, vou, 
11ue l'on e, l'autre .iusscnt k~ pren,e., 1 n'a\·jez doue pas l,1 foi qui tr:1.11sport,, 
les plu,- ,·-0nrninc.:mtr; que cet1, con-,,. 1 le, wouta.:oe, •1ue ,·ous \·011, torn~e-t 
pirati_on l'lail l'o:une ~xdusi1·e des I à propJ::-t•r vo, i~t"es pr h _viorne et 
royalistes. 

1 
par la parole• ;'\OU". du mo10.,,, r:Jn., 

Eh! bien. ,'il y a dfs indi,;-;dus aYions nn-i, -:eu,,~. non~ a,·ions s;1c,·. 
qu'il co11\·;ent t.ie traiter J"ulilpiste,, ,·e I avec 1, lait de nos noon-i~s. tou~ le, 
ue. ~Nit I:Oinl as~urt·menl. l~,; anar- 

1 
!)l'\'jn~,,, dt, o;ploit.:nrs: k, a~ant:a;:t."3 

cb1,te,. qui ,ont dr,; gens St r1eu:i:, po- i:zr,:rnn:!, dont no1:, 1ou!~,1or ,;, les 
::.1Ufs, souten:rnt leur, thtiorics p:u de, m:~·n:, Jnnt noos ilion, n:unr•,-,; 
rabùnnerucnt, tout a.1$~i lo;i.111e.< fi nou, mr.tla rnt u 1C' ta: sur 1 ., y,0:1:: 

tvul au,,i irn:fut:iL!e,; .JDe le, a,i6rn,•, mai, vou,, 11n:1rd,i,tr, 'ltll toy1 z. corn 
(ou vér;tt's .:,·hleut::.s pareil~- m~mt·s. p!"l.·n·.-z el ,enliez. pool't100 a\.Z·ni.s 
tlo11t ~e •?, wnt le, mnlll,'rnatlci n, , ~I !tm;:temrs atten,lu ~ ~ ;,J~, n, lt>S 
pourd,nwntru fr, propo,;tions de h ù,mrntirou.~ pas. 
(l~mclrh. ATOUi:. 

Ll'~ Ut,,pi-.te, ;;ont, n clî<'I, J,,. ----- --- 
rfatt..'noaire,, h-,; rtrublk:în-,;, b, p \'VE'f> L'f'l()ÜÎ •,) 
r..,IK-aux. 1 s ~tormL>tc,. le, rntrafü,-- • l \ .l , 
.:e:inb. L, :m,."iaEste:; sutfr.i,iisk~ de 
toat· "'~,,,: n,unc~s. qui~\ !°l)J'Ctot t.:>ul Le,scrlt::-sdtceUel1tératar .. · dtlc«tto 
en ftlt!nant de l'aruéhorcr d,fa.redt.· pnsu1out~se.;~'1tes en ,: .. rut,~~~ dt· 
I'\[, llU'-Ï br.;tt!Of'' ljUC pi,1,>J::-\\ l"ott- c,-o t::· !ct:S :;,t:::tN.f.l.:!:~,.::~ IJcllr• 
lï;nowint ax, .,"Ï..::~d. :·up:loil.11ton ~~:.:.~,::nH.n•~•·amaro~t t pl:u:r à 
,!u b.:t:ül bum:1,n. il 1·~~- t ,J'~n l::';;.. counir Lereup!::- • la r,·r,;;!:.:-e' - de t.-.tcs 
1:.- •. r • leur c:,. i:s .!~d1.1i.,J,!J3, de ~s k~ l"i.Ce\!. et"" 
'}Jelb e-,;I n 1":11 ;{. r-_,rri;:ne J::, la l~~:::!~ t!t i:.st.Ltl •a port d·r ttr-e Il~; .• 
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p1111r <1,,111 llurds, 1,;1 e1 j11mnlq nrtlslc s'il- ' ern·Ant. rouibouraer loura rrénnclors. 
vrsu d,.' fitlro ,lo loi quol.juo dlll,(io symbu- c'nst l,1111· uüulrc. 
li,111,•, •(Hti l<' rnpr,1s,•n1<1. t,m11111, LI cou- Lïu1piJl d11 ,rnng. comme l'l11q1t1t do 
vlent, danR [0111111&to 111 plllll coutunuer: l'urgunt, est IJ1l,p1H,I. ü't'st aux hu11r 
la 11111in da11~ la p,ic!J,•, 1',1\J,, ou \.'8[ le sac ,:t'ois 11<' "0 dM'un,ln•; ils un( iutôrèt aux 
uux (ll'lll, guurro». puittL 110ll8, 

ll1·nve rt bon peuplo I Hom·er,ün d'un J'oussuut h lun-l. on dlt encore : u'cst 
sou 1 <'omrno J.1 porhurd à vin t,1n1lt•<J, c'est nous, ouvriers tl,•s villus ot pnysuns 
lui qul toujoura paii•. les oonso11111111tlonll doR bourgs qui proilulsons toute rlchessc. 
ot ln casse uusai. l•:t cuu x qui ont q ur-l · LcR bourgeois. <111 i n'en fout pas 1111 coup 
•111<1 piti,\ do lui. h1 phuguent ,,11 voynnt ot. tuent Ill LL•rnps nu cercle ou duus los 
r-omlnon on l,1 ~Luge rL on lu voir ot corn- chasses. tlrunt à eux to11L notre travnil. 
hien, bon l,(Hr~on suus métluucc, il subit H,rns prM,•xte do proprlété. nous sommes 
tont d'un <'ll'lll' Jtlgi1r, tout. w1boi:i~s ot I détroussée. dépouillés par ces brigands 
pillcri; ~ légaux. oxtrnctcurs do plus-value. 

Nos couunls. nos cornptul.lcs. préposés Lo peuple est devenu usscz grnuLI pour 
par nous 1\U soins dl' no! nff,tirP~. en sa- faire ses utluirus tout s-ut, suus lm 
vont 11111,1,1110 chose. L'autre JOUL'. dn ns pol.s ni mmdutniros pont· )o volt'!'. S'il est 
nn muuvms lien quo no1111 avons gran,t lh•Roin qu'll Sù défcndo. il so dôfondra 
tort <lû toltlH•r - ln Chumbrë au x Députés Iui-rnème. et sans ôtnt-mnjor. Et pulsque 
- nos commla, nos coruptnhlos causniout c'est lui qui travaille, il ontenùentin con- 
1l'n1füil'('~. entre l'UX. Que retenir de cette sommer sans partage les fruits qu'il Uro 
pnrlotte, sinon cette bonne nouvelle an- del! labours. 
noncèc avec une satlsfuetlou visible: Nos C'os ldées-là. elles sont semées en 
.l'ütu·i:s cuNnui1UT1\"1 "~ont se dJvcloppant lionne terre. l•:llcs !t1vont, oues mûriront 
normalement! au soleil du non venu slèclo. Nos enfants 

No~ ferros !L' (10vclopponL t ... l lcuroux aux ôtés Iuturs feront los bieuhcureuses 
uugure 1 - Allons. tnnt mieux ! ll y a moissons. 
encore de l'nvenir pour nos mattrcs pil- 1\. DuNOI><. 
Iunls l 

011~\~1~~:
1
~:0;~~ 11~~~''(1~~'..:

11
;01~1~:1t1:0°~m~~ Pour la famille d' Angiolillo 

qui, jo 1':1vo111'. m'a paru n<' pns nous 
,,mouvoir· rùt't. - qu'on l'année oit nous 
voici. 1~11•1. nous aurons /t fournir la 
gr0sso sorumo de ;l milliards~, 11 millions, 
snns .I'uilleurs compter los c•rMits sup 
plèuientuiros et ex.tr:,or,linalros quo 
I'usng» s'est étnbll d'ouvrir. Nous les 
payerons ,'-1,:,1.Ioment. (,'a ne dépasse pns 
llOS Iorcos contributives ... 

'!!!!!l' 

X 

Au tomp~ des trois ordres. noblesse et 
elorg~· ne pnyaleut rien. La bourgeoisie. 
truislëmc ordre. p11Ftlt; le populo, que 
nul 11e eoruptntt, payait aussi. Criante, 
hurtunte lnjustlce ! On fit une révolution, 
,m nom d'un polit stock d'immortels 
prinolpes et depuis lors tout le monde 
paye, millionnaires. petits bourgeo-s. ou 
vriers et paysans. l~galité devant I'im 
pot ! c'est un dos principes immortels. 
- Pulsque tout le inonde, pourvu dos 

ruèmes droits. peut tirer mômes avan 
taF(os de h société, tout le monde doit 
passer !t ln. caisse. Tu jouis. donc tu 
payes. 1'e rnlsonnemcns d'économiste est 
merveilleux. 

,\u surplus. le populo est. üit-ou. lt•i•11 
glorloux do l'égnlité devant l'impôt. 11 
pay~ don,'. et pense quo lus conquêtes de 
Lix'I out rudement du bon. 

On nous signale d'Italie I'sflreuse 
misère dans laquelle se trouve la fa 
mille d'Anglolillo, Lo camarade Ro 
berto d'Angio nous écrit qu'à la su.te 
dcla mort d'un autre fils, Jacques, qui 
i\taitlepl'incip(llsontion du vieux père 
d'Angtolillo, ce dernier se trouve dans 
une situation vraiment navrante. 

Los camarades n'oublieront pas le 
père en souvenir affectueux du fils. 
Prière d'envoyer \e:,; fonds directe 

ment à Giacomo Angiolillo, vià del 
Carmine, 17, Foggia, Italie. 

A rmos D'INmNATIONHlSME 

r!it ütonnnnl 11uï1 RO rencontre encore I dM lllll at Y,l'ivt le• 1J.utroa d~ l'indlap!n- 
ù l a111Jlo voire d11 almple travail - ou bum 

u110 seule pon;<lllJL,o ~our en ou or, '·1 i\~nlls1wment des codes et tlcl prl- 
Voili\ c,• t[UO dlraient c,·11 µ('TJ~-l/i l, 11 11 perpétuent les méfaits, ou enlln 

:;'ils t\lai1·11 l si 11c.•·rOH cl_ rio l'.onn•· foi. ~;:::j:: d'une morale surannée (l ul entrave 
A cola nous rc1:oudr!o11s ·. le [ou naturel dos forces de l'individu. 
Notre int,•l'llal1oualtsme a ~OU!i o5l Allons, vous n'} ôtes pas. 

engendré par l'iù,fa do Irnternité. 11 a En voyant tant de crimes perpétrés, 
j pour but la paix 111 pour con~tlquonce celte vieille mnlfaltrlco de _presse 1:la.me: 
la Ilhorté. Dos hommes ont dit : Pour- "()llÎ nous donnera une 101 morale, fùt-cs 
quoi ,•nLralllni1· dos haines avec d-s en nous donnant un Dleu f • . 
èlros habitant l'autre côté de la rue, de Et allez-y 11:-(i l'on avait donné une 101 
la rivière, do la montugno. do la mor? morule ii l'a1.ui lri·s inti~e do ce~le vieille 
Leur» ,lroils sont tlgaux aüx nôtres, folio, cet ann ne se serait ~as uus da~sle 
leura j11 Lllrôls sont los mômes. EL q uoi- eus d'être traltë do l;~nanntard et Icsieu- 

' l'i •ï l ahilutl à l'obscurité s'oiîaro nes gens de la rue l 1crre-Lerou~, s1. on 
que 11 l l l . . L leur avait fait lo mëme cadeau, n aurnient 
pal'foi;i d'un rayon l" unucre ro~ pas vlctimé uno ïruitière. 
iolalanL, cos brl.lcs par?.1°~ 01'.L ét,, L'un réclame un sabre, 1111 grond sabre 
euteuduos, compnsos et l ldéo fait son Lien rouge, bien dégouttant do sang. 
ohemin. L'autre solliclte des lois de fer. Colombs. 

Rontl Dm;CHAMPS. la femme :\ barbe de I' Eeh» (le son part 
de rfaat-Major) e11 mëme temps qu'un 

DÉROULFOE ET SON OIJBRE Beaurepaire qui.denait être muet •. hurle 
i ~ i à 1:1 morale. Ce [oumnleus et ce Jugeur 

nous la baillent belle. 
Non seulement on parle maintenant. à 

l'encontre de l'adage fameux, de corde 
dans ln maison des pendus, mais ce sont 
les pendus eux-mêmes qui ne cessent 
d'avoir ce mot dans la bouche. Etrange, 
en vérité l 
Pas si étrange '1118 cela, après tout. Il 

ne fut jamais si beaux moralistes que les 
pires immoraux. Maie ce qu'on leur re 
proche dans leur immoralité, c'est sur 
tout d'être hypocrites. 

De la morale I Tartuffes du vice. mais 
nous on sommes em ... brenés de morale. 

Si l'on connaissait la restriction men· 
tale de la plupart des moralistes, on 
s'étonnerait do la stupéfaction qui les 
salait an présence de tels faits et de l'im 
bèclllité des palliatifs qu'ils proposent. 

Ils s'étonneut que la criminalité aug 
mente ou actes ot en précocité et pourtant 
rien ne manque dans l'arsenal de la léga 
lité pour la combattre. Mais ni los lois, 
ni la torture inquisitoriale des jugeurs, 
ni la sèvérité êpouvautable des répres 
sions, ni la brutalitè des gards-chlourtnes, 
ni los bagnes n'y pourront quoi que soit, 
au contraire, pas plus la grande honte de 
ce siècle : la guillotine. 
La guillotine est un inutile épouvantail. 

Elle ue sert qu'à proclamer la déchéance 
d'une société qui n'a pas de conception 
plus élevée de la justice quo la peine du 
talion. Elle sort à montrer la bassesse do 
tout ce qui vit ,lu crime fait par d'autres 
Quant aux assassins d'état ils ont des 
excuses à faire valoir, ont une justlûca 
Lion même. Elle sert à exposer la vilenie 
du journaleux qui bat la grosse caisse 

Déroulèd' dont les hain's son( peu bnnnles, autour du e beau cnme s. du jugeur qui 
(}~:<)~!" a:u;~.é~~~·:u~'è1~: ;,~~~:~.~tiono.lcs! se permet d'apprécier les actes do ses 
Marcel Habert fait la rnèrn' chus' que tuil sembluhles, du bourreau et du garde· 

x chiourme, ces brutes i\ tout faire, et sur- 
Déroulèd' veut tuer l'Indust ric onl{lai•c... tout do hl. fou~e répugnante qui se repeit 
Quand il pleut, il porte un' capot' française du spectacle ignoble et lamentable, qui 
Peinte aux troiv couleurs de « notre n pays l piaffe ùo joie. impatiente dans son sa· 
~lurcd Hnbert fuit lo. mèm' chos' que lui I dis:ne de ]a minute où dans le petit jour 

XI louche, derrière la. soldatesque, elle 
Quand Dieu 0l forcent Déroulède Il •'toirc, entendra Je son mat du couteau qui tombe 
~tM':~~;: ;~:.~':r~"~\~~·:..:. :1.\~ ;:;;'v:ti'"i1~~/!.... et où cl(c verra gicler le, sang d'un homme 
« C'c•I 10 prcmicre fuis qu'je n'fai-, p•• comm' s:1us défense n.ux m:uns des bouchers 

humains. 
Si l'clî<'t moralisateur de la guillollue 

L 1) • d C • ! 1 sur les actes de el'ux to.xés triminols est a \8lS011 U rnue nn1, quel seracc!ui de 1a prisonctd11 ba- 
gne? ~ul. Et rhncnn sait 11u'U en est 
ainsi. 

Maie si la guiilolinc, les ergastules, los 
tribunaux, h•s juges et les lois eont Inu 
tiles c'est ,1u'il y a plus fort que tout rd 
itppareil sochl destiné à épouvaut~r h•t1 
faibles d'osprit de la )Iajorittl: il y a ln 
\'il', il y a la :,;:1.turo . 

. le me borne ici à dos ronstntations 
quand JC dis 11uc le (.;rime Nil une aftlr. 
ma.lion de la \'ic rh~1. l'individu que ks ,, 
ontrnves 110ri:1lcs tlo toutes ~ortcs rt>ticn 
nont prisonuicr,fans t'.ù que l<'S hourRcois 
appellent la liherté 
La crois~an<'e dü l:t rririlinalité montre 

quo la Nt\tur~ l'Sl 11lus forte. quo J;~ sorlHt!. 
,p1'0Ue nrrivora bien à la vaincre un jour. 
C'est un slRne n\Humnt ,1ue le11 religions 
ot les morales de lll\1'Tillce ot de M!!e&poir 
ne soient pns panenues à l'èlouffement 
total dt1 la vitalilc, 

Moralistos, surprlmoz-moi la proprifté 
îudividuolle, reUo e:dérlo1·i11aUon b:ir~l'e 
d'un 1\go'isrue primitif; protlnmclll'cgalité 
do lous hl8 homlll8!1 et limr droit à la vlo 
inlt'•sralo; suriirime.& l'nrm~e. 1'>00!0 do 
hour.horîo; renveraoa les fro111ièrea, habi· 
lea convttntlons de11 tyrans; reléguez nux 
nnfo1u1t611. mépl'iaablt'& là Morale qui ina 
\aure et lllfo1•mit 105 prijug~, et courbo 
lo• liou11111.is 111\'ora 11011s une loi uniforme, 
~llassci l lien, brisei lcs itloles et fos lieux 
1l'adorntlou, vou11 aura.: l'homtue 110 ln 
Libvrlé, vous aurei supprimé lacrimin11. 
lil6 qui oa, un modo ilo la ~volte, 
l,11 nit1pris do h\ H!alilli, de li\ Vérit6t 

Si la sincérité et la bonne foi avaient 
une petilo place àans l'esprit sectaire 
des patriotes nationalistes, au lien de 
jeter comme une insulte l'épithète de, 
« sans patrie,, aux internationalistes, 
void à peu près le langage qu'ils tien 
draient: 
Intornalionalistes, nous Je sommes 

anssi ;- nous'i'ôtions avant -vous. In· 
tlDstriols, fobrivanls. commerçants, 
capitalistes quelconques, nous spécu 
lons sans nous soucier si le résultat 
de nos opérations gt!ne ceux-ci, tne 

Las! cette crétlulitô trnn,1uille a été ceux-lù. La patrie se traduit pour 
trouliJ;,,,. On a ouvert des voies an mé- nous en langue usuelle par : Divi- 
1·011leutP.mcnt. On a dit a.u peuple : on tlcndo. 
t'aLus1.•. on ~e Jou,• t~e. toi. Ta s1ireté :' Prl·lre,;, jésuilos, moines, rcligiou- 
1:''s 1,ourgco1s, ?ma~c1p,·s par la ré~olu- ses, nous dont les grimaces et los 
t1on ,p1,~ tu asfa1~e,scnlaventlosma1~s: feintes cachent tant de fonoslos des· 
la leur est c?n,1u1se. Ton rcpo~_v qu'un- seins nons recevons le mot d'ordre 
p()rlo aux nclmnl:1 pourvu. 'Ill 1ls man- , / . , 
1(0111 leur~ renies eu toute lranquil>itç. do 1 ctinnger. , . 
lJunnt ù tes besoins, p.iint n'en ont sour:i. Nobles, les dusagrtimonts (Jtll sont 
S'ils t'instrnisent, c·e~t dans Je respect sn1·von11s il y a un siècle à nos ancê• 
1foipr1l'il!,,1ès,da11sla souuüssiouscrl'i!e. 11'L'S 110 nons ont point conigus, .Nous 
ks croyauc•,; mçnsou;.:1•r1Js; et s'il;, tè kvherions los bot tf\s do roux qui nous 
so1gnt>ul. (;'est •111au,t. 11'cn pou\'aut plu~. 1 nitlcrnionl ù rél::iblir dos privilrt:ies 
o!~ to r.1u1.1s,e à Li ru_,:, et encore 111 snis dJlruils t't peine c(. nos ùuchcsSl'S 
e 11 fauL tics protod1ous pour l'nlrcr à dans(:)!'Rionl tincoro les ,lunscs do 181'1, 
l'hbpital et il l'tl~ile. Hcnti,•r11 nous .:ouvrons ltis orn- 

1_,'Jmp,,t. r111'est-re oncoro •1t1•1 crlu 1 , 1 . , 
t;uo priu1e d'11ss11nrnc,} •111'011 p:tyo à pru_ntB ~lrang,:rs, cha'}\10 fois quel 0c· 
l'Et11t, ponr •1u'll !lnurc l,i maintien ,10 cns101 '. ~ ~ll prcsenlo. . 
J'c,r,lro par ses innond,rulil~s scnitC'urs l'oltt1c1,•ns, non!I criblons le peuplo 
et ag,:nt.a Ur 1·1-:tut,1ui cstnux mains des , ù'impMs sans prévenir ni punir Îl'S 
rlchu w• tuss11rc ritJn a loi, pt'1tpl(' 0u. j ga~pillai:r•,; 1voir lo rapport Pelletau), 
vri ·r: rtt'n. ni s.1 ,u1·0 Jix", ni trnYail ('Pla non~ pcrrnd do garnnlit ln DcUo 
onLln11. ni rct1ait0 011 t.u vl<•illesse; il tirs pay~ t:trang-er,; upl'<°ls aYoir pn1:tla 
n<,> l,lllrnntit pns t.1 propriéto lu n'en as Llemo11t al'hdt1 les titres do rcnto 
pu~ "11 lnl'•rvicut cnlr.i tes pt1tr0us ot tumli,~s :'t l.llro. 
lol, c cal <Ii-, fois: pour to fuijiJlcr. lou- Fl sm re Lndgl'l enlossal, qui que 
{011\1 ptrt• ·~0\1~cr l~;~t. <Jt t<? Jon\1~ nuit$ sop,1H1, l101.1rj!t'OÏl!, rlur~1I, fonc- 
ù:1u,\'. ~~!'r~1,11 û J~:~ud~.: 1;11 ~~~ ,8i::;.1:/ lion~iaire:--, IH>ll" H<' payons p;1:' ltll 
,1u/\t t.o rnuc~111u,rt1lt-oJ1 touîunre pom· 1·eu_t11n.r•, pns un ;<.l'lll '. I1,1pflls dtr,•ds 
l'onlr<!lton ,11 l'eugrni• dra liuroaiu·rtlles, el u11l1reds, on I a 1llt sonvt•11t1 sot·· 
,,,,Il( 1r1rs, ['rôlr~s- maglslula ot 11olù 1ta 'i tuut. 1lo ln por.hu d11 pay~an, 1111 l'on- 
1.u 1WrlH,1 oat p..iur e11\t uno lfiblo 1(1·1u111- vrlt•r, 1111 polit Pmplnyl1• l•:n un mol, 
mnut 1 •rVl•!, toi hl Il on ll! l)llC' los ro- l'itupM esL fourni (1111' !()I li! ClJll'( l(lli 

llof• c,iuimc uu pauvre, uonuuü un chtl.'11, pru,lui11c11t: il 11st pris 11ur lo tnn 11il. 
tJ•t'tl1 011 101 lil11' <'111. u1l·mos lu •lèpen- (Jtlo eu 10!1 le r'ortnlcr ou (P propriô 
'"il. "! 1c1·11o Jt11h L1\,11l\Lti ,lovuuL l'im· lnlrn qui \o nm;o !Hl pcrc<:pl<'ur; c'1,st 

:;~
1
'.,~,'.1.'.'t-~~~:~::;~1

~-.'.'.:,~1~:~\
1
,;
1 ~:;~mu et 111 ml'lt~!l rltos11. fi ttua1;tl n~us cher 

1,1111,1,111ô 1111 auui <'nanLe ,111 ai{ 1,~ml's . cho11s u 1'mhr(1111ller_ rotto vént,!, n,rni; 
tl auLrul'iHI, ne,, p(1dwn11 pllll par tl(lJllrtt11c,1. 

Notro intcrnalionaliswo II pour huso 
lld 011111·,·s ont .;011!.' 11"pui~ ,1no dra l'urgont, pour l11tt l'o'(phJilatlon. ~ iur 

111·,,t·nr~"111a 11,1w111ont <'Qil tJ,\»J-1.l ,fana Ill l'(H1t1Û<(IICl\i'O }u p11rnsu11co dnrulnatrn:c: 
c;•r,c~1t l'"l'ula1N im•.-,s.i,1monl on tr,1,- t•'u;t ford·. ,\u.;::ii lo rOltJ d<!'l urm~tlll 
v,ul. 1 t''·l moim; do su11v,·1!!•tr<kr lui îr111t• 
\ llf,llll'•I liut ,,u 1 \lllllJICll•'•' l(rtUU!IO• llt,.l'l'~ tJ,10 11<-nt t1l11ut IV!lll; l)l malgrt! 

mont 1\ ao dll'l' ~Jll<' l,·a l,1.mri.t11111 p.1fo11, k-11 d1lclnm.il ionH Je nus Brnnvll~r(' ci 
l 1111vi'.>, '111. 111•'111' 8 N1.11uru· •'ilU\ •ttil ks l k,1 t.li,ugnlton'i 110 111111 ,lud~t Glu.~al, Il 

(Air: /lriqmo/ cl son Cama1·~de) 

1 
Qui Iait toul cc bmitt Qui cnusc cc trouble! 
C'est Déroulèd' dont le zèle redouble ... 
Dièn qu'Iui r'sscmblant comm' le jour 1t la nui<, 
Mnrcd Habert fo1t. ln m<lm' chos' que lui 1 

II 
Quund DéroUléd' sort, il est dons les transes ... 
De peur qll'un eno'mi ne lui llunque uo' donP.• 
li dit nux ngen\s: • Je m'oppell' Dupuy!" 
Marcel Habert foit 1111nl!m' dtos' que Juil 

[[I 

Histoire do foiré cnregsr la l'russc 
Deroult'!dc mang' de la ~olud' ru~se, 
Fo.lt rirnl.'t Crispi à Macaroni. .. 
Mnrccl Habert Jait lo m~m· chos' que Juil 

lV 
Quand Déroulède est il bout d'éloquence, 
N'trouvant pns sett- mots, il criL': Viv' la Fronce 1 » 
En. !:>Ongcunt tout bns : <( J~ n'sois plu, c'quc 

LJ'dis ... 11 

Marcel llohert fuit la mvm' chas· que lui 1 
V 

Dèroulëdc r~v· l{Ue ln France enti~r•, 
Chontonl ses couplets, m~rcho à ln frontière 
~1.nis que, réforœ~. lui rC'ste che7, h(i ... 
Marcel llabcrt fai1 la mêm' chos' que lui 1 

\'[ 

Quand, indisposé, Monsieur Déroulède 
l"r('nd nn' purgation, H devient a~de 
Et fuit, sur l'urmée, des Yers, dan, sou litt 
~lnrccl llabcrl fait fQ ruèru' cho~· que lui 1 

Yll 
Près d'la •lntuc d' l'Alst1cc N la Lorraine 
O~rou lèd' s<Hn•' ln Pntric chaq u' scmoinr, 
Puis rlit: "Res(ons-cn li\ pour aujourd'hui 1 • 
Marcet llnbert fuit ln mèm' cho•' que lui 1 

Vlll 
Déroulède n'uim' que c'~u1 vfé11t de France ... 
Il trou,,· peu gaulois l'nom d'Anulol' J?rance, 
~Jais bien frun,ois celui d'l;,1crho.zy t ... 
Marcel llobcrt foit i., m.:m· chos' que lui 1 

JX 

GSOJ\(Ol\8-CF.OI\Gf'l!I, 

Colombo se lamente sur la pr(1cocité ùcs 
criminels. Elle regrette to temps 01\ lla 
n'ontr:tient (\ans ltt e1m·it'.•ro qu'à l'r\~e 
mt\r El'idommont, il) a1·11.il alors moins 
tlo ,·011cu11·enco .• \insi, nn tt,mps «lu Pa 
rwma, lo trarail ('.•lait beaucoup plus fü 
l'illl, n'est-ce p:t~, sympalhiquù amie ùo 
Nestor el do Mossleu Fou,1uiC'r, cnndiclat 
à lu. Clnf;(a<ll>ruie. :-louis,· les gens sèriCU'!i. 
s'occupai0nt :\ foire rendre les article~ 
ùoslinlis :\ la lol'lnrtl des pantea do l'é • 
pargno. l\luis nrninh,n1mt q110 1011 eufauts 
s'ou m~lent... 
!Iélas l 11111 d1ère, oi't allo us nous an jour 

ù'1111jourtl'!tni 1 • La po]ko r1. mis la main 
sur une ùl111tlo dec.1uu urioleuraetd'oscr1rpes 
dont le cnpilain,, a vlr.i:t nn11, dont lt's 
nrolvtes sont tic~ enfants do solzo ana. 
Alll~urs, dtJu, YJritnhles go&st1s, l'un de 
uli.-nouf ans à pcino, l'autro ,le ,1uh1,.o 
aus, onL a91aasln6 uno fümruo et l'ont 
volùc. El ces gosses, itni n<' rouemhleot 
paa titi to11t an" hmvea Kl"~~011 do l'Am 
liiflu, montrN1tà lïnatruetlon un ryni11me 
pr<ttliglcux. • 

Knr co, la rhh,1 Colomlln 11ul, pttr pro• 
fees10111 w11ù !111111 morale â r /Ieho, 011- 
fvurcho 1011 ordlnnlro ,lado., l'O qui est 
t.r~ lmmor,11 1•011r 11no 1l1une, o\ 1-é 
olamo .... vous no savez quoi t 
-·· Mnia 8l11t1 (lou.to l'1~l•olillon do l'u1' 

~011l •1ul Odl 1t, futul u1iroir ani: alouoUoii 
tmuvrea, pruliahlomout la suppl'l!BS\Oll 110 
h. prùprl11tô lndiV'itlUt'lltl qui fait a'11Ctm- 
111nlor la I lthossa 1la111 lea roll'rn1-for11 

~~ .. . .. , 
meu r tle ti.\lt ce •JQi oat du do•ai11 a 

la mngniftque Nature ont eotralnA IOI' 
moraliste• au crétinisme qui diallnaue la 1 t:olon1l111. SUl!lômméii quand ollo avoue: f; 
• ,Je ne vl)il guère de remède nu mal qu, 
je constate que dnns un onseignemena ~ ~~:1~ ~onné à l'enfant dans 11 rarnllll tl 

C'est à coi misères que toua o.boull11ent · . _ 
dans leur manq11e d'aperception. l..a p1. ' 
Jll\C~e qui gufrira ùu Crime glt là : 1',n. 
scignemrnt de la morale dans ln familla. · 
Comma chacun Je voit, c'est d'une slra 
plicité enfantine et roraonne n'y av.a i 
songô. 

Aprlls cl'lo. il pour!'ll y avoir dee Hoth,. 
child. des Lebaudy et ,te, J..a Rochefou 
cauld a:,x coffre1 emplis de million,, ac~ 
pareurs des terres et dei inatrumenta de 
production - et à cùtt'.• de ceux-ci de, 
l,andes de faméliques o.yanl à olioi1ir 
entre l'isolement. le suicide, le. \'OJ et 
l'assassinat. il ne se produira plu1j1111li, 
do crim81, puisqu'il y aurll une Loi M11- 
rale, toute p1ûesont.e, une et indlvbiblo. 
0 Morallstea hlioévolcs, ouvrez le.a 

youx, tendez les rossor~ de votre esprit, 
regardez, pensez et songez que sans cau 
ses Il n'est point d'effets. 
Constatez quo le11 rtlisona du Crime 

sont dans 1:1 volonté de vine, f!U8 lora, 
que le désir de ,•ivre trouve s:itisfoctlon 
librement. il n'est plu~ besoin d'avoir 
recours aux moyans de violenco et peut 
être rirez-voue de votre Morale pour vou, 
occuper de Lilierté. 

Malblas JoRnA1n .. 

_....,. ----- 
DE U NÉCESSITE 
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Cc quo lo <'amarado H. Dunois à 
compris à la loclure dl' mo11 arliclo, I pn'ls 0 
qui n'élail qu'une sommnliou nux &1": Ie:/grai 
lisan:. dr ln campagne contre 1er. ron- tr,, i.:11, 
se ils de guerre d_'nvoir .A alli:r jusqu'au i;::ir dt• 
bout de leur log1qur., J~sqn à la. d<1~- é,, soit. 
lrnclion du mîlilarismo, d'aulrcs lc.c- !'huma 
leurs onl dô le comprl'ndre. motlt1 L 

11 ne s'agil donc pas d1• cc que j'ni préscnl 
voulu dire, mais de cc que j'ai c('fur. ,·cnir d 
livcmi'nt écrit. rcul hr 

,Je n'ai qu'à Approuver cc que llu- , non set 
nois di! à propos d,~ la .. Yato11t~1- _hcrW p, 
louli' révolu lion, surloul celle qifo ·- ·cor•! de 
nous rêvons 1<era inlcrn1tlionale... . mi'-mc<1 
clans son 1\volulion. . Qunnl 1 

Ai-je dit le contraire? t •·mporl 
L'abolition du militori'lme oc sen 

que Je premier achi M la révolution. 
il ne sera pa.s le seul- je suis cnron 
id de l'avis de Dunois, JlUisquc j'11 
écrit : ,1 Quand nos lvrnns adu!lt 
auront élé cha.,sés de la.bonne faton. • 
les tyrans Nrangers n'envieront ail. 
leur place ni leur sort. •> ,l'entendait 
jlar tyrans lous ceux qui nous op,·p ri-1 
ment. 
J'ai donc flll tort d'ûtre mall'4Jlll,o 

pri,;, car qui éeril a le devoir d'Hret 
cl.air. 
J'ai dit que l'arm~e o.ctudlo doil 

di!<parallr(~ pour foire plac.c à la Dl• 
lion nrm,\o, c·ü~l-à-dirt! au pou 
armé, c'est-à-diro à l'individu armt. 

,le l" répète, parce qu'il esl nia 
d'appeler lè p<'uple, l'indh·idu à 
rè,·olle, c\•sl-à-dii·c de lui pro 
de lull"r l<~S poin:.;,1 nus contre 
{usils charg~. 

Quand d1nquc ciloy<'n aura 
lcùl'i accroché à sa chcmin6o, il 
prendra ((Ut! lo bulldio de '<(Ill' n' 
pas le sèul moyco Je fair<~ \a.loir 
droils. 

l,e platouismc ré,·olulionnai ... 
Yécu. 

L<.'s idées do ju,lkt> ol de liber~ 
gagneront à Olro ddfcndues 1iar d' 
lr,'t1 n.rmes que la plume ou la 

Pour benur.oup sera ,·rai, alon. 
\Îeux dicton : " Qui a du fer a 
pain." 

Ct's nrgumenls sont-ils tiesliaâ 
ôlrc écrasés par l'argumcnl du « 
que ,·oici : la dcslruclioD du 
rismc est impossible sans cella 
capilalitmu ol du clôricalisml'I, 1 
molir l'un c'{'sf démolir l" 
n11rh c1uol nous serons en 11 
lous 101 bom~ frèrea u 
plu;; d'orme.:, 
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L'argument iiu ëtoo me semble fra 
gile: 

1,Juand Clémenceau viPnl dire que 
ceux qui admettent les résultats Je lu 
révolution de 89 ne doivent rien en 
rêpudier,je trouve qu'il u raison. Elle 
est ce qu'elle est, admirez-là en bloc 
ou pas du tout. 

La snciélé bourgt'oise (',l aussi un 
hloc, loufes ses pnrlies s,~ tiennent, 
elles son! toutes mauvaises, étant ba 
sées sur l'erreur cl le mensonge : Ill 
justesse da la métaphore est indiscu 
table. les conséquences qu'on en lire 
J,, sont moins, car pour démolir un 
bloc, il faut l'entamer, le fractionner, 
Je mettre en pièces. 

Quel Incoovènlent y o.-1-il de mu 
nir les démolisseurs des outils cffl 
caces, quel gaspillug,i d'eûorts voit 
on à donner un coup Jr main aux 
gens d(' bonne foi qui tentent de dé 
grossir le bloc el à les aider pour en 
foncer le coin dans la fente, 

Qui peut dire que l'auti milita 
risme n'est pas la mise en Irai n dt' la 
révolution, le premier coup <le piocha 
qui fusse brèche'! 

Le camarade Dunois dit qu'il faut 
faire terrain net pendant qu'on r est 
- combien il o raison! 

La pratique diffère de la théorie !'n 
ce qu'elle a un commencement, l'im 
portant est de ne pas s'arrêter, de ne 
s'arrêter jamais - même quand l'a 
narchie fleurira - les hommes de 
vront être perpéluellcmenl en garde 
contre le réveil des erreurs, les re 
tours de l'esprit autoritaire, toujours 
prëts à défendre par tous les moyens 
les grandes idées de notre idéal con 
tre les adversaires qui pourraient sur 
gir de quelque partie du monde que 
ce soil. Les Iuturs groupes libres de 
I'humanité n'évolueront pas sous un 
mode uniforme mais, au contraire, 
présenteront une infinie variété ; l'a 
venir dépassera en imprévu ce qu'on 
peul imaginer. Pour moi je souhaite 
non seulement de conquérir ma li 
herl.é par Lous les moyens, mais en 
core de garder à ma disposition fJCS 
mêmes moyens, pour la conserver. 
Quanl aux Xations, que ln diable les 
emporte, n'est-ce pas, ami Dunois. 

Ludovic MA1,Qur:.. 

« SAUVAGE » ET « CIVILIS~ » 

L, colonel de Treotinino reproche 
te.$ crimes à ~amory. 

1Gro"urc du Petit Journal 
Ce vieillard, indigène d'Otaïti (Ocëa 

nie) était d'une famille nombreuse. A 

1 om l'arrivée des EuroJ)éens, 11 laissa tom- 
~ ma t' • , ber des regards de dédain sur eur, 
i,oir d'fllre ~ sans marquer ni étonnement, ni 

frayeur, ni curiosité. Ils l'abordèrent; 

:luelle doil ( ~~t~';;"e~:~~a !ii!~~é s:t r:~i~ s~~~i !! 
:e à la na,, i décelaient que trop sa pensée; il gémls- 
au peu;,pleol... •. il en lui-même.sur les beaux jours 
vida armé, de soi:i ~ys éclipsé. Au ~épart de 
,. . Boupnvdlo, lorsque les habitants ac· 

1 11 est co11ni1nl en foule sur le rivage, s'atta- 
dividu à •1· · chalent à aea Yê&ementB, serraient ses 

camarades e•tre leora bras At pleu 
raient, ce vielllard s'ann~ d'un air 
sévère et dit: 

< - Pleurez, malheureux Ot:llliens! 
pleurez, mais que ce soit de l'arriv,Je 
at non du départ de CP,S hommes amhi 
tieux el méchants : un jour, vous le11 
ooona1trez mieux; un jonr, ils revien 
dront vous enchetner, vous égorger et 
vous assujr.ttir à leurs extravagances et 
à leurs vices Un jour vous 1ervire1. 
IOos eux, aussi r.orrompus, aussi vils, 
aussi malheureux que vcns. Mais je 
me console : je toue~ à la fin de ma 
carrière, et la calamité que je vous 
annonce je ne la verrai polnt. O Otai 
li1n111 mes amis I vous auriez un 
~oyen d'échapper a un funeste avenir, . •i• j'aimerais mieux mourir quo <le 
1bu11 en donner le conseil. IJu'ils s'é 

. WJnenl et qu'ila vivent. 
Pai11 11'adre111ant à Bougainville, il 

""1ta : 
l · .- lt toi, ohef d811 briganda qui 
[10Wi11ent, écarte promptement ton 
rt'!*i'*n de notre rive: noua sommea 
· · mltl, noua BO.IIUl)ea heur.iux eL tu 

ux que nuire A notre bonheur. 
a11ivon1chez nous le purinealnot 
lllh11•, el lu as tenté d'elîacerc!e 
hlet fAA çaracttre. lei, ,qwt ut 4 ,n. DOUi a proohé je no r,ais 

quelle distinction ùu tienet du mien. 
Nos Jlllos et nos femmes nous sont 
rotumunes : lu as partagé ce privi 
lège avec nous, et tu es venu allumer 
en 01!1111 dos fureurs inconnues. Elles 
sont devenues folios dans tes bras, lu 
es devenu ffroce dans les leurs. Elles 
ont commencé à so haïr, vous vous 
ëtes égorgés pour elles, et elles 11011s 
sont revenues teintes ile votre sang. 
Nous sommes libres, et voilà ~ue tu 
as enfoui dans notre terre le tltre de 
notre futur exclavage . Tu n'es ni un 
<lieu ni un déinon ; qui es-lu donc 
pour faire des esclave 1 Orou, loi qui 
entends la langue de cos hommes-là, 
dis nous a tous, comme tu me l'as dit 
à moi, co qu'ils ont 11cl'iL sur coite 
lame de métal. < Ce p11ys es! ri nous l >. 
ce pays est à toi 1 ot ponrquoi? Par 

ce que tu y as mis le pled t Si un O taï 
tien débarquait un jour sur vos côtes 
et qu'il gravàt sur une de vos pierras 
ou sur l'écorce d'un de vos arbres: 
ce Jlll!JS appnrt ie»! a11.,· habitants 
d'f>taïti, qu'en penserals-tu ! Tu os 
le pins fort! Et qu'est-ce que cela fait :' 
Lorsqu'on t'a enlevé une des mépri 
sables bagatelles dont ton bâtiment 
est rempli, ln t'es récrié, tu t'es vengé, 
et dans le mémo instant, tu as pro 
jolu au fond do ton cœur le vol de 
toute une contrée ! Tu n'es pas escla 
ve; tu soutfrlrnls la mort plutôt que 
de l'ëtrc, el tu veux nous asservir! 
Tu crois donc que l'Otaïtlen ne sait 
pas défendre sa liberté et mourir? Ce 
lui dont tu veux t'emparer comme de 
la brute, l'Otattlen, est ton frère. l'o1i.~ 
rlle, deus: enfant« de /.a Nature : quel 
droit as-tu sur lui qu'il n'ait pas sur 
tr,i ·' Tu es venu, nous sommes-nous 
jetés sur ta personne'! !sons-nous 
pillé ton'va.sseau ; T'avons-nous saisi 
et exposé aux tlèches do nos ennemis ! 
T'avons-nous associé, dans nos 
champs, an travail de nos anlmaux ? 
Nous avons respecté notre image en 
toi. Laisse-nous nos mœurs, elles sont 
plus sages ot plus honnêtes que les 
tiennes; nous ne voulons point tro 
quer ce que tu appelles notre igno 
rance contre tes inutiles lumières. Tout 
ce qui nous est nécessaire et bon, 
nous le possédons. Sommes-nous di 
gnes de mépris parce que nous n'a 
vons pas su nous faire des besoins 
superllus ? Lorsque nous avons faim, 
nous avons de quoi manger; lorsque 
nous avons froid, nous avons de quoi 
nous vêtir. Nous avons rendu la som 
me de nos fatigues annuelles et jour 
nalières, la moindre qu'il était possi 
ble, parce que rien ne nous parait pré 
férable au repos. Regarde ces hommes, 
vois comme ils sont droits, sains et 
robustes. Regarde ces femmes, vois 
comme elles sont droites, saines, frai 
ches et belles. Tes jeunes compagnons 
ont eu peina à me suivre dans la forêt, 

~ai::urq~a:!i;:\w}·~~h:e: a,f:So
8t~;: 

tiens présents et à venir, <ln jour où 
tu nous as visités. Nous ne connais 
sions qu'une maladie, celle i1 laquelle 
l'homme, l'animal ot la. plante ont été 
condamnés, la vieillesse, et tu nous 
en as apporté une autre : 111 as infecté 
notre sang. Malheureux ! tu parles de 
crimes! As-tu l'idée d'un plus grand 
crime que le tien ·/ Quel est chez toi le 
sentiment de celui qui tue son voisin? 
La mort par le fer; qnel est chez toi le 
châtiment du lâche qui I'ernpolsonne t 
La mort par le feu ; corn pare ton for 
fait à ce dernier el dis-nous, esipoi 
sonnsur de nations, le supplice que 
tu mérites. 
(Supplbnent au oogage de Bougainoille). 

DIDEK•JT (1713-17811). 

CAMBRIOLEURS ••. SOIT I 
Au pitre Forain. 

Sur ton canard hebdomadaire, ra 
eolant lçs lecteurs, sans l'excuse de la 

. faim, comme la fille racole les passants, 
pwl.,., pi!iSl .... à la dernière page 
tu as signé un d1•1J.Sin représentant des 
anarchistes cambriolant, armés de la 
pince-monseigneur, 

Qans celle société, basée sur le vol, 
oü l'homme à n'importe quel degré 
de l'échelle sociale, afin de vivre, doit 
exploiter son prochain ; dans celle 
société, vërltable association de mol 
f11ilcurs, où les 11I11s adroits el les 
plus forti onl droit à ln prime, lu au 
rais pu nous donner le mauvais rôle, 

Au contraire. 
Do nous, tu aurais pu foire des 

gcuvernemenlnux escroquanL trois 
milliards 1•l demi au peuple soy11 le 
fallacieux litre d'impôts ; 

lJei d6puhis ou 110natcur1, dont la 
main eat loujours largr.menl ouverte 
aux pots-de-vins i 

Ucs constructeurs de cuirna8'i1 qui 
ne vonl pu 1ur l'eau ou de• fourni .. 
111:urs de conserves avariée• ; 

Tu aurals pu nous peindre sous les 
trnils d'un Lockroy ou d'un Cavai 
i.mac formant k-s yeux sur lesdits cons 
lrud••ur, Pl lcsJil~ fournisseurs 

Tu auruis pu nous revètlr dt' lu ~ou 
tune el nous représenter prés d'un Jil 
J,, malade ou pri•s d'une Iennno faible, 
lùch11nl d'extorquer ou de détourner 
un héritage, ou bien d'un lrnliiL vert, 
faisnn! écrire à de pauvres hères des 
romans qu« nous ,•11s,ions signés : 
~OUb roprè-r-nter en lloutr-nnnt de 

ri\srrv•! comme l'{•lernel dispensé. ou 
nous chausser de i,;uèlres hlnnches, 
portant orgueilleusement ln fortune 
d,. nolr» benu-përe : 

En \\ïlsonnbtes, vr-udnnt des croix; 
En Pauarnlstes, Irnfiquant les chë 

qu,'s; 
Ou simplcmeut, en bistros Irclatnut 

leur vin ou eu crémiers fal:sîflanl leur 
Jail. 

Oui, Lu aurais pu dan- toute cette 
séquelle nous tailler un habit <le vo 
leur hi pocrite : lu ue l'as pns fait et je 
l'en remercie pour mes amis el pour 
moi. 

Pouvant nous faire cambrioleurs aux 
[acics bonnètes, aux: grifît•s gantées, 
volant à l'abri du code, Lo nous as faits 
cambrioleurs à main armée, volant à 
nos risques el périls. · 

Pouvant nous faire chevaliers du 
faux, tu nous as faits chevaliers du 
rossignol... Merci. 

Crois-le, Forain foireux, Lon image 
étnil fausse el lu le savais. Mais s'il me 
fallait choisir «ntre Cartouche el Bel 
luot, entre le faussaire cl le bandit, 
je serais pour le bandit, el saches bien 
qu'entre Wilson le député cl Pini le 
Iorrat, il n'y a pour moi pas d 'hésita 
lion possible. 

Cloaque pour cloaque, au Palais 
Bourbon, je préfère le bagne afîreux 
et la pince-monseigneur au rasoir 
d'Ilenry, d'Ilenry le grand Faussalrc 
natlonal. 

Albert Lmnnrxn. 

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISBRB 

Il est des coq ulns et aussi des ignorants 
qui prétendent la misère irrémédiable et 
nécessaire. Saus elle personne ne tru 
vaillerait, tout ètre humain mangerait le 
nez à son voisin. l'herbe pousserait dans 
lesrues entre les pavés; ce serait Ul!C lutte 
de tous les instants, un entr'égorgement 
incessant; la barbarie ancestrale renai 
trait avec aggravation, étant donnés les 
moyens d'animalisation et de destruction 
qu'oïïrent la science et l'industrie à 
l'homme moderne. 
- Nous irions loin, monsieur, si vos 

utopies prenaient corps : tout labeur 
s'accomplirait selon les forces de l'ou 
vrier, l'estomac serait satisfait toujours. 
le cœur précipiterait dans les artères des 
globules sanguins abondants et parfaits, 
le cerveau èmettrait des idées nettes et 
justes; on ferait une humanité transfor 
mée par l'égalité sociale ,et non ravagée 
par l'autorité. 
-· Comment t vous n'avez pas honte 

d'affirmer que la. misère est appelée à 
disparaitre, qu'elle est une monstruosité, 
uoe gigantesque verrue que le corrosif ou 
Je bistouri révolutionnaire dlssoudra ou 
tranchera à jamais, 

Vous osez déclarer que du jour où les 
travailleurs, cessant de s'abrutir au caba 
ret ou renonçant à l& politique, se décide 
ront à deecendre en leur par-dedans, à 
s'analyser, à cultiver leur raison en friche, 
à se dégager des brouuaille• enténébrant 
leur entendement, ils aboliront banques, 
boursee, chambres de commerce, ferme 
ront étude, d'huiasiers, d'avoués e\ de 
notaires, transformeront raaernes, cou 
vents, monns~re1 en monumenta utile,, 
boucleront les lupanars, abattront prl1on1 
et hagncs, et sur le globe enllu aaaatnl et 
aplani, ôdilleront la eoclélé d'atlracUon et. 
d'harmonie, 
- Uillevo1éea I llillovea6e11 Noua por- 

1iatons 1\ avancer qu'un monde 1ocin1 
basii aur 111 liberté n'a nulle cbance do 
durée. Lo Capital y étant mi, au rancart, 
chacun no songera qu'it aoi, ln torpeur 
envahira tour.os lea unités Je oompo1ant, 

Qui fera du pain, qui penaera à plan'8r 
la vlgn{!, lea iél!'am11 ne pouueront pu 
toul 1oul1, le• arbret frultien H dea1ir 
cheront dan• le, plnlne1, le houblon e, 
l'orge ne 10r'1ront paa de terre; let euen 
cea fore1tière1, fnute do soin1, périront; 
not,e planète 1e d6poul1lera de toute ver· 
dur&, de toute paruro utmQ1pbérique, et 

I'Indole neo bumuine hli vo.udront ea lai 
<leur <:t son iuutilltê. 

<)uo Ri, au ro11trairc. vous lainiez sub- 
11ister le ri/ m~lal (ainsi dites-vous). et lea 
gcn11 nés dans lu classe ou vrii•re. stimulés 
par l'iutérôt. l'app:i.t ,111 l{nin. 1,,s <'.-i:ono• 
nomies i, r/.itllijer, le but à attcin,lro ; 
cha'fU>: jour lualoire cl gagner, dmériter, 
les individus venus 110 monde dans une 
humhJ,, demeure se préelpiteraiPnt à 14 
bl'SOguj', tous il. qui mieux, mirux accour· 
rai•·nt au turl>lu, toutes los lmrnchcs tic 
l'acLivilê fourmillernieul de 1.él~s tra 
vailleurs,,·~ S(•rail un spcctarle récoufor· 
taut. 
Pondant eo lernps-Jh. re11x <J.ne vous 

qu3li!if>7. ,le pri~il~t1ih, Mit tians 1,,11r~ 
ùur<'aux, soit d,rns lc11rs r,1hi1wts clr m~ 
ilitalion, soil ,bus leur~ labornloircs, soit 
minne au suin de lNtrs plaisirs, il1111s 
luurs acadl•nües 011 leur~ JnstitulJ, heu 
l'<'UX d'ètro bons, compaliss:rnta, ,•neonr,i 
gerai,·nt les 011v1·io1·s par <ll•S 1na:-..imcs 
ronsolanlt!S, ilt!s méùaill"s Jwnorinques 
décernées aux meilleurs (l'eutr,• Pux. dPs 
r,•eompenses ou des f<Hlcitations rlonu~cs 
ou faites avec goût. 

A l'a.ide do leurs poèmes, de Jeurs sta 
tuts, ùo leurs t.li•couvertcs eliiu1iques, 
J ,iologiq ucs, lilléraires ou philosophiqn,;-s, 
dé lours discours, ils bcrc~mient les pau• 
vres divinisernkntlours douleurs. encen 
seraient leur splendide résign,tlion. 
La mis~re, 10onsicur l'amtrcbiste, n'y 

touchez pas : elle est sa.crée. Sans elle 
tonl s'écroule. La. sodl'lé no pourmiLsnb 
sister sans l'nrganl, cette idole cnglou Lis 
seuse, mais fatale. Le progr/>s est :\ ce 
prix. 
Par elle n'importe qui s'él<·Ve de degr<i 

en dogru. d'échelon en i·chelon aux plus 
hauts sommets de la hiérarchie soci11.lo. 
C'est un stirnul:rnt puissant, irrésisUble. 
Elle est la condiUon sine qua. non de l'o 
volution. 
Voyez Fl>lix V:tUI'(), De tanneur, il ost 

devenu président de la llépublique. 'J'cl 
millionnaire ébtit rtutrefois cha11ss6 de 
sabots. Ce n'est qtù\ force tl'clnergic, de 
peino et d'ilonu~teté quo l'on s'arrache 
des bras maigres do la misèro pour so 
livrer aux volnpLuouses éttcintos do la 
fortune. 
La misère ne tue que les faibles, les ré 

signés, elle durcit; efü trompe les autres. 
Il est des victimes nécessaires. 
Ln sociéLé actuelle est l'ordre; pour sa 

conservation, il n'est pas de plus solides 
défenseurs 'lue les ouvriers oux-mGmcs. 
Car ih ont compris que hors du capito.J, 
de la propriété individuelle, hors de la 
misère, pas de salut. 
Aussi votent-ils avec joie et crient-ils 

frénétiquement: • Vive un tel 1 • 

Vous, l'itléalist.c . l'intraitable contemp 
teur de tout gouvernement, vous avez 
tort de vous obstiner ù clamer votre 
haine do la misère. Celle-cl est indispen 
sable, morbleu l 
- Croyez-m'en, mette:r.-vous do l'autre 

côt(,, d11 coté de ce 11ue les mauvaises lan 
gues appellent improprement le manche. 
Les peuples ont besoin d'être dirigés et, 
pour leur bonheur. tenus au travail en 
une société qui leur as1111re le couvert et 
tout le reste 
Tout est bien dans le plus impeccable 

des mondes. 

TOURNiE DE CONFÉRENCES 
l\olre ami Urouuouloux 1,a,.llra le 3 ré- 

1'rler ~ lllont0l'<'AD of, Il re ..... le •oit, ••o 
<'onférenre. Pul11 lf •era dan•,._,. "UIC'• 11al 
"•nl*11 , le ,nma,u•he r., è s., •• , le••••• e. 
DC" .. an(on , le mert"r«'d.l H. CIIA1o••·ttO•· 
S.lla" 1 le J•udl o, M.à""" 1 le """'"41 t t, 
\11t .. rranrb<11 14'.dhuanrll<' t!&, lloanacn lo 
mardi t4, St-Elle..-, le Jeudi tl, no11P· 
!(Pin Ile •11m<'dl tif, L7ont lc dl•a,oebetO, 
tiroaobh,, Pals Il CDIUlnuèra 11& &ournk 
d1un toul lo n,ldl rt le .. ud "'""•'- Prl.-rc a 
lou .. lu l'AmArade• de H• r.-irton• ,le, lnl 
érrlre Ju~qu·aa !i renier larln•, 43, ••• 
,·ottalrr, • la Uarr•ne-C<•lombea (Sel.ne., 
alnal que teua C'eax qui af\ lai oat pu ea• 
eore répond• de le ,.,.. ..... carder po•• 
qq'II pul ... a llxePdeBatUu,meai aoa JUa .. 
ralr~. 

JtTSTICE 

obliger ces hommes à respecter un 1y1tb 
mo eodal qu'ils trouvent et prouvent 
1n:1u1•11ls. aU<JUel ils veulent olislinément 
ee soustraire otau11ucl vous les leuei non 
1noius obstinôment attacb(is, \'oua av&r. 
ac,1111, des Jtoil• sur cuit. ùitcs-vous, ils 
ont {'rofité ùnns leur jcuneuo des a\'&uta 
gcs 111bfrenls il la bonne conforn,ation Je 
J'associalion. ils sout donc c•ng11gê1 par un 
i·ontrnt tacite (l. l'ordre de <"hosea étubll. 

Ce serait. en effet. si cet ordre était Jo 
f!ÎIJIIP, ei d1acu11 à 1a nnissanc" re 
cevait la prirt h laquelle il ;1 droit tics 
riches4es naturelles. cdlcs du sol eurt~ut 
!\~!5d~i~;;:"n°~~;~·:.'i1~f':'cef:r)!:t ~: 
et jui;tement sont lést'·es les clasS(.'S où se 
rccrut.mt en général les molfaitt1ur,. 
\'ous a1'C/. arcaparé Ill plllrimoine de 

CPs mulhenrcu:t et vous vous f•tonne1. 

i~~::s;!.1r!~1
~~r!nti1:·:~11::~·f;r~~~p;fé~: 

qui t·st ullc·ml'mC uu attentat à la juatico 
ut \'ous di-rorc1. cela du nom de Jtllllice l 
El puis. Je priacipt:> même du droit de 

j,1~rr étant rcco111111 faux. eiw111i11011s un 
peu les mHhorles l'111ployées pour mcltro 
en e:\cr1·i<'•' crlto focull,· <(UC se so11L nr 
roi:6 les duss,•s su pfricurca. Elles ont 
irhafaud,• tout un flltrna <k rod,·s ,it de 
~~~~éi:~~~î:;ïd~t~:;! ~ r}~::rl~~·:;~:~,-~~ 
mum1uant tot:derucnt- el hil-11 qu'il faut 
doJ 11omureuNc>1 années d'.,tudcs pour pos 
st'dc1· ces inutlllla conn:lies:mres. J Ici 
gun~ u~cnt leur jeune~se da.ru, le but de 

~it\~ :!~:1~t;~~0~1nrr:gs·~~r~t i:1~~t~e~:~ 
ri·glo la hr,•mrchio et l:L diatrihulion des 
jt1geurs il;tus lo pan. 

Leur cœur est it ser. leur consdcnco 
sou veut 11ullù: sonrnis au ~alarlat, nrrca 
sihles donr aux tentai ions et ,111x corr•1r 
Uons. lr11 rhats fourr~a sont to11t p1111- 
saots. !Id peuvent rnle\'er à roux 11u'on 
u111i•no dova11t eux lu. lil>ert<\ presque la 

d!,~;,1~~:~!~ë1!st~n~10:::~;~us~f,1t/~t~~~~f~ 
ùlè. vous croyez peul-;:tre ,1u'ils ao don• 
nent énormément tlo peine pour rassurer 
four consch•nc,'. eo me1tre à l'~bri de 

à~~t;~·;Rc~~~ ifif:r~~~:~nd~llt1:::
11.~~r~~ 

se moulllcraieot. Eh \Jicn I non, ils jugent 
Je coiur lég,•r; ils doRent en qnd,1'1os mi 
nttt0s souvent la gravité d'tm délit. ils ont 
i~,~i~~i~r is dJe!e cf:o~~t~~~~~ ·~~f,{nu;~:: 
t<ls n 1•st arrivé dos causes où 111 JlreJ· 
qu'unrmimité dès hommes aurait ac 
'luillé (vol do pa.iu, infanlicidea par llllc1- 
m1'res à.odyssées uavrnntes). Or, les ju 
ges onL condamné ot c'cal, p1tralt-il, lrt 
inajorit~ des hommes qui Jour a fall les 
lois dont ils so sont servis. 

Cos mfl~iatrata sont füilllùles, ét,'ln~ 
tï~~f~~u~: :S:~~~e~~tr:u\~~~félè ~~ 
;~~Î1~u~~~t~~ ~~~/!~~:~~1~0[~0rr:~ii~~ 

Mais il y a mieux, comprenant IJ.Ue les 
magistr:Us éf.:üont trop enclins Il voir des 
coupables dans tous les :.rcnslia, on u 
changé la. procédure pour lea crimes. Les 
faits qua.lillés crimes sont so111ui1 à fnp 
prl•eiation d'un tribunal spériill eompo&li 
de douie citoyens choleis arbitrairement 
par les autorités; un minis1.he public 
:ie~1c~!Îecd;~·ti1~

0~o'ir~&:: l! ,:~r:[o~f; 
du lirage au sort de ln. liste dei jurés en 
récusant ~ysLématiqucment les rares ci 
toyens connus pour leurs idées larges, les 
lntclligcnts, les toléra11ts. 

V jr::~ ~=k~~~::s C~~~mf jU~;itr:II ~~~\~ 
desquds Ica Jérémiades, lo t,agoi'tt im 
sistll>le et peu subetal}tll!l de la plupart 
des avocats. font un effet ~norn10. Les 
coups de tllMtre ne sont pas r-.tres et on 
arrive à co résultat inout d'un nr.qultte 
ment et d'une très iorte condnmnation 
pour deuit fuits absolument identiques 

mt: ~~t~!!~î~.~!!i~r~;rJ~t=~~I le• 
~~~!~i p::t1~~~9.~~Ji~:1~!to1,::: 
f~ équit:J~le. Tic ,t1u1, le ayalëmB de 

~'!i~~t~~i:i~~~:~n:bt~~sr;~t~~:: 
condamné avait eucore de bon, principes 
avant son ent,ée en prison ou au bagne, 
il en sort oompl,,temcnt privé; et, chose 
horrible, il lui est à peu près irnpaseiblo 
de redevenir honnête; quelquc(o1s pour 
une pcccad\Ue originelle, la socil'lt.é matà 
tco le fuit tomber de chute en ohut.c jua 
q•'au crime. 
Et pourtant, l'homme n'es& pas fonciè· 

re.-l mauvaie. il ne le devient que par 
suite tlo la mauvaise orgaoltatlon sor,iale, 
aoit que A.a n1isèrc. l'ivrognerie, ·1a pa 
re1111e. la déLauche et lo. prostitution quf en 
découlent aient prodUJt cette déchéance. sou que le cerveau ait Hé utropbi6 par 
auite des iièeles d'abruliuemen& lm.po 
sila. 

de
1
~1fu;e~n:11~~~:, ~~~:éa ~~Ju~~f:i!! 

,eml>lnblee quand ceux-ci ont contrevenu 
aux lois. Sana mùme nanûner si ces loi• 
ont été établies IC>giquement, conformé 
ment aux vœux de toua lea individus qui 
y aont 1oumi1, il e,& possible de proanr 
que c01ju1tlclers font mauva.iae belog ne. 

i~~r..41M!~':r,t ~·a~:: J.:.'ra. JuJ: 
6t.ernel1 jul[éa - car c'Nt pN!Mltt'une 
cut.e apéciale que celle dM eoada8Ulèl, 
rarea 1onUeadebutanu. el combienoom 
llNuxleechevau1.doreio!lfl -eacempo· 
1êed'lnclividua hou la loi., rebe lleaau joua 
q11'i11 n'oni paa conlirlbt• l ae coalecUon 
ner, ayant droll.J)A1 C4>o:akuellt l refqaer 
de le suJ.,ir. ,-olll'ql!. of voudr..,._Y<m 

~' 
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Antoine MTIO~AC, 

AU PAYS U 'SAIG 
AU PAYS Dl L'OR 

En •enant de Nice aprè, t.rola Ullllllt 
de marche, on f'6nètre dans un pefü état 
a,litendu Indépendant. 

Auuilôl., la mètieuleuae propreté dM , 
ruea éclate au:r. 7eu1. Iea rnoio1 ~\t'i 
teure, et lea maitont qui les · · · 
l'air de dignee h11i11iere fil 
sur le paauge d'un Grand, 4- ,, 
Le ,llence qui louj1 • ' 

rue, eat aembla.ble u 
cba.111bre bondte ,cl~' 
pour IOD d6eoJ.llllli; .,,.~ .. 
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Lois hnuitllnls tJ,, r11 pnys snt,,nn~l put· 
1.,inL SUI' ],1111· vlllll(t) lt111 styl{llllllOR d,1 ln 
pln11 ,,ornplolto voulorto. r-;,, li'nr p1nl,•1, 
puint, ni ,lo quoatloua sud1t1,,111, ni d,· 
l'nüutre, 111 cl,1 Ill dornt,,r,• ,J,li•<111vnl<1; llij 
vous 1',ùnlemph•rul,,nt ,•01111110 1111 ph~110 
11l1\t1t1, 

,\u eonrrulro, p1,rl"l l,1111· <111 l'nrrlvéo 
,l<ls ,11rn11i.i•'l'~ ,h' 1ll~l!nl'tion, ,1nu111,•rt11. 
h-ur !"il rols, prltu'M, ,hw~, uiar,111IR, 
<'unt(,1ft, \'IOOllllOI\, vklumos ,•t autres ,\,\ 
rnr<'urs, llR vous montrent J,•urs dents .. 
i:11 1111 hH-gi' ~onl'lrr .t,1 pnttts proüteurs. 

1,:n disnut ,yu'il~ sont un p,mpli' do lnr 
nins on no peut <lon,· l,1~ Insultor. 

l.t1110111br,1 d,'H rùh11d nnin•ij qui inC<18- 
1t•11t la vill« 1'Rl ln,·11J,•nlllhh1, leur 111ori.:u11 
) ,·~t,J'nno tnst1),1u,·,1I·ùvult,1nt,1 .\ insi pour 
c11t1x qui ri.' vont JHI~ 1·,1Ruli,1r,1mout uux 
ollk,,~. ils n,i s,1 j.!l>ll<•nl aueunemont uo 
los 1th'JHH'1'1' d,·~ ri)ltH'nrs üos nutorltèa, 
s'Ils Jl<'r8lst,•nt d1<nR ,·t'lt" voie, 

J-:1,ptarul on pnrh> ,l'untoritô 01< -ult :\ 
quoi a\,11 teulr. Qu'un on jn11,1, 

L'uo J1t'rsonn,, rr<yuis<' d'tlxhibor Sl'- pn 
pii•rs Stl voit 1111lit,;ùf illu-o, ,•t si elle ne 
th: sci r:-dunio d'nucuuc ludulgr-nca, huit 
jùlll'~ '1ù prisnn, t,llldi, qu'une 1•01tlr1t1•,1n 
uou, toujours pour un motlt dès plus 
futile,; se pa~" NUI' lu chlllll)l 1 

.\pri•s i.,~ prHr,•s .les t,1n,•lirtls, un sujet 
tl<' g:tltt\: l~s 11111lt11lro!I, .\,·contr,ls ~u111rno 
,li·~ Jigurnnts u'opèru-corutquo. ilA out lu 
dt'·11111l',·h,1 Ill los nurni~ro~ do panuns i\ Jl. 
,•c)l,,s 
l't•11x 1,\, no goùt,,nt auouuomenl les 

thh)l'l1•s Rtllll(Hin,1iroq ,ltl ~lilkv,iy11; lts 
no «onuuis-vut. ,·11 fnlt ,1(, puu-iotlsrne, 
111111 lours 111,111:,;u,·l~ :1ppoi11ton1L1nts èl so 
t·l,·nt 1kq sLJl,lttt, .l'nn sou, \,1t1r$ t'rt'·rci~. 

M1dlt,•nr.•11sùu1ont, il rat probable, quo, 
quoique m~rn•n!\irùs, st un jour on I'<'• 
,ptlt•rL leurs ~èl'l'1C0S, ûans !OIU' COI\~· 
rlcnce, ils n'hèsltcrcnt pns 1111 instant. 
En eo p11ys, on no prélève aucun im 

p,\l dircrt , mals ,111 revanrhe. tons les pro 
duits nuturvls. moins le vln et le pain, ut 
tous ks produu» umnufncturès sont 
.l'uno chrrt.'· ,•xci>ssivù, p,111,lt\nt rpt,' los 
loyer» sont d'un prix iuuhordnhle. .vlnst, 
an lieu de puyer sus coutrtbutlons nu por 
,·,•phrnr, ou paye un Jll'II plus 1\ droite Ol 
ù i,:a,1ch<', co qui, purait il, no sern jn 
mal, l'idéal d11 lion contrlbuable. 
h•ud1111t ,,o l<'UlJIS, les ,1m11111s de I mme 

J,'o, tune venus id pourprcudre des roi·,·rlJ 
(lt•~ pauvres 1) ,:;t un pi'll ,k snulè, ûirtcut 
uvvc ln roulette vu le trente et qua 
ruutc. 
Les leurs, les mouaros, ,m \'nh, s'en 

gluulisawut, et, ,t,, t~mps en temps ou 
r~1,;"1t ,H1 un massif uu coup lit' revol 
ver, on ù{,cou,rtl un corps sur ta phlgt•, 
p,,u,Ltnt que des pondus, tirunt la ltrn~uù 
au 11rstin, s,, haluncent sous lu l.rlso ,\ 
il 111111 haute urnuel1t1, 

!li,,is celu u'oruout personne, ni les 
j oueurs, ,·idiute:i1 tl~-~1~n.)ô1, ni Ios tt• ... 
iuoius oèt·asiouttl'is C~h1 est 1·ou11111Huunt 
dans ltJB bun,dil;·~ jouruultères. 
~t t[llùl est dune ,·oth• terre, pdrio ue 

i;nnit, tle boue et <l'or. 
C'est :\lon,1t·,_11 

Pout-être ,111'1111 jour de hi ,h\11v11tnro 
Iuture, tous h,$ repus de la Molét(• beur 
gilol.su, voleurs, exploiteure, prêtres 
N sou lars, prendront, ,·.,mlJIJ suprème 
,~fui;ù, oettc terre maudttc, mais N sern 
,,11 v1.11n : ils 11'1111ru11l roculê <]LIO pour 
uueus sauter' .... en t,1ll 1 

l t!\d;lfl l'h Alw, 

rtbultal d•• 0011nee, ~u111,ld1,:, eu 
eiu'I 11e1e1 do :'Il llrlou" 

l-';ilire vlrulente I,ion qu'un p,,11 subtlle 
do •1net1uca ln! 1ulltJ1 aocretes ,•t ,1,., 
plr.;::1 a.es, Cù11r1,:1, 110 sont qu'un pré 
uxtacn l.1 rirro11•Lt111~0 pour châtier lu 
vundo I lUCUI<!, Ill Sc)(Î~lè , cllos M 91'11!, 
dan• Ill p,tc,,, comme 1la11s ln vie, 'l't'·111 
all.u11lc üu tlivor, 

A petne, l'l ,t l:i., quclquca dHlltllauroa 
\,.)Ul"iF011,q, 1111111 11 faililes 11110 l'nmu 
dlistc 1:- 111111 scrupuleua pourca 11111 
vorLtu' do ce 1pci;t,ll'lu uue unpreaalcn do 
6,iUl.iJillO\llll l•lfl'C •tU~ ,10 vârlt4 \l.lugll 
fQ;il,'. 

:-(-it,uut palrou!lt, n1,ll'il'1Lt\lll, më 
d.i.11lt1 ù ht,Liueur, ,.11111,, mo1110ttJ;;O ut 
ltn,oc111lo 1unak;1 aunl vertement ehû 
tld 1111L11 l11 verve &11u1lquo do l'autour. 
l:..Uo Juu1lt' brutale <11ù111 ar,..,11, la p0 
lie,·\ u1l. il lliJU tour .i•aca ,1.11, 1<,ua,'wl·nt 
• p:.to.s~,, .1 l.ll,111• •. M,H1 l' nl ,·iu ,m peu 
,t.1lltl1t 11n peu uienu pour lu 11ros 1111b1l('. 
Ah I CO rlre t>pîlll Ol niai• 1101 8Jlèl'Lll· 

1 .. uu Il 11. 1•aunt"i 11.ullaut~ l>•l I'uutcur 
11 ,·,L rl•I i\ luucb••r ',>J•l'l!'lllcnl Il 11u, l•1ur, 
1•robk111, ~ duul,..ur~u:& ,11! l11 I'"' rlwJ,•t1lo 
110, iule I un 6,· aent k· c wur ~CH<1 tll 1m,~ 
1t·r1111Uu1.11our,le d11H\nllu 11tln,ano1, 1 m 
wui1·r~UQ1ll!OL1 wlUll!~tlQ 1l;;i ~Ol llUJik•lr,, 

d,1 r'ornlJlls vny11R••11rK on illlf<'Rlion. Lon 
jours ,,n chnss» apr~" lus jeux Jo mots, 
los oalcmbours, lo uièlo et ln grosse 
Iurco. 

:-îou~ la duntello u'une litli1·11tur·o nn 
peu • <'0111tltllo Frau,:nl~o •, les révolu 
tlonnulres pourront trouver JnM ln pi/ieo 
,lo M. Jtrluux toute ln ~nh•l1Lntl,11lo phi· 
lcJsuphlo t),, lu • trnuche tic vle • qu'Il rt 
voulu rnettru 1\ la R,·,\no. 

g, J. 

L'AGITATION 

HnmPdl ,ti.,1·1.dt~t, con(,\rt'u~,1 nu ~irqllt-' pnr 
Arl-üd» Hrlt,n,t et uh, Brunolllère qui out dé 
i;:oi,~ sur 1~ communlame collecuv isle 1 \C~s 
deux uiots nJ,·ourl,1s font suporbumont). 

Conlrlllholton du o.uuurudu Pori~ qui ,·Mnl~ 
h ... ~ nr~n 1111nt?\ t.ltis dt3n~ conrt1r,1nol~r,~ r·t op· 
J•O<tl ,\ lu th,,orle ,l«s ~got,rn,'• nutlonaux 
l'l,lt\e ,l'hu1111rnitt\ ,,1 de llhol'I•·. 

U u !',,,tua do lit en loue tluhnpp,\, d u,lmco I tlt 
l'<thbi\ Hossoll<>Hlf, o,t venu eu-uue sur la 
:;cllnn pour c-hnotltt' tin h~i111rn tin fny ... \ur t1., 
~on SC\ll,,tlll\llt" Jû5tJH· Chdst. L1nuJ1l01rt\ 11 ùll· 
vo, ù ci:J l'HülJ1.Htrd ~t, ln.sE'r 1 .. ,s 11mln~. t.'ùllln\t1 
PD.HO-' Pilntt\ nn'\. prorh1Llr\L\~ t'r\ll\. il,1 LourJt""'. 
Ln r~nulon II vrls J\u :<UI' un ortlr,, ,lu jour 

rni chnlr, ml polast)Q, 01111:, nrn1t "hoir,, - 
nn g-t·og- -- l't t\ mnnt:l'r - nn ch,Nl(\n ou nn 
un youpin. Pkn,, .\?lo1<t. 

F1'1111cc Mnlt·" tn Colh, 11ttlorlloir•• dont pnr11lt 
ultnlut M, 1-(ulul-Murn, ln pr~,ld,-1111\ pol1111~, 
1twl• 111·otuntlt1m,111t n11ll tuwplrl, .• LoooclnJI,. 
lt'H, ,l."•0Ju1·e An1Mt\11 Bou•qu••t, n't',tont P"" 
M<'111/,, ,\ lnlRH<'r R'lmpltt11lor 1\ llortl,•nux 11•3 
!'l'Dc6tll·s ,•mploy/lH '"' Alg/•rlo, • 
;lunH ltt püllov M. t:h. 111,rnnrd, ln rnoucb~ 

,lu ~0<'111,1111 M. :,:1.M11N oUijfflJtll(llt' oonlrahtl1 
,\ 111 Culte. 

A ht NLlrlle1 ,·nlul ol ul, pllr rlc,irhot, BOIi 
p1•.,1,'i,:,1 ll1•1·nnr,1, J',wllo«'•mlto Ionro,prn, ont 
N/1 •IIJl.l~ ,·,Hnrn11 IJy 1,, 111/•rl111lrul. 

1,o ,•otull6 r,,1,ubllcnlt, rn.Jicnl 800i11llol~ ùu 
qtrnt1•h\111e i,nnton ~Lli. commlR,lon ,(1, vlgl 
lnnoo pour 111 tlt\f,,nsu d,, lu. ltùp11hliq11e conlro 
I,,s m,n,6,1ij e\,lrlcuJ,,s N r~,1otlorHHtlr1•K 0111, 
p11r ln voio do ln 111·,,,,..,, prot,,,t,\ il. l<1u1· tour 

ALGER I r,mlrn J,•11 1wrolt•s 111,·u•t111~tlrn11 du Ji-put,'· 
!.'.\utodt,\ bl,•n lc1ln ,ti, ,•u1tNl1lu,•1· lu srtul'n t:li. Brrnnnl duu11 11.1 ~v11lplt.1 rt111tlu ,h1 llOrt 

.;urtl,; d1\111 J1t\1'"u1111,,~, l!ùn,tlt1h\ 11n d1t11~~\r n1ü.nd1tt. 
puhlk. l )n 1wut (Il\ J11.r1'l' )tlH" lori ,lüJ'l)h'l'K t'\'~ 1J11,1ltplt~:i tnUqHt'ft'llUX I tloi,;. l'tll1h'LOtK Ol llt'l'i 
ll~l\111111, ,l'.\l11o11·. l111ù,\clln11 cinl ct'l,\: • A l.111s les Juif~• il. 1111· 

l .'A~luril~ 1t t ,•lhi Jil'ol,11,(,1, 11,t ,,Uù 111npr'oh•\ lùllRtl J,iio do M. Conll,11·, di1·,1ot1•nr du 11,mr 
nt ,,11,, ,11o1 nu tn,tn pour ti, fLJttlt• ~u1·,,xcltt1,, d,•lya6 Nu11v1lli1t~ ol tlu p,\ro HoJln. 
por I,,, eu1111ilu1h1~ d,• l'nll'is,\mltl•me t Aliso Antolno ANTJ<.JNA,:, 

h1111'lt1l 1111•. J.:11,, u J,liss,\ nllt-r t\ 111 pn,"lon, 1\ SAINT-DENIS 

:::,:::r·~~;;'.1:i\'.'.:'::~~~ lt~!~1;'.~;,:::::l;;~::t~t1;·;,,:;: L'lgnnrnnl est lottjOUl'd folb(e, J)lll'IOt1( ùl l'll 
pll11 6111' t,, ~ll,t,,r. • luu1,,, d1:con~tnnr~-- ]',u·lùlt! d~ ce prindp,1, 
]J.lpul'I tJ,i ~fuSKÎllîllhlllO pr,\ir._i,' Ù Rllil\'(l· li nppnrllu1tl ,\ CtlU~ !Jill, fi)'flli( r.orn,dm,c,1 <IU 

µ,1r1,, .. \rl'lv,\t, dtirllt. nutro' pn'•ltl\.!1,., i\ lnttt'it,, ' ou(t._, v,'~ho, non :,.èttl1î11H.ml J't,1Hrt1r ,1n !ullo 
t)u,, vit nous m,\ll!IJ.!'11' l'~n·i,,, .. ,, ,le ln ~ttillto llOntr,• 11,:nornnc,; 0,1 h1nt11nl ,lo fulro rutu• 
l'l'lniltl, lto<h,,rc11·1 Dru1no11t-J,1,;11~, ut1 auul ~t,:n~lro \1,u, :\,lltl:<1\'" qu':l• snvclll, mol~ on 
Uoy on tui~ rw,·soont•s 1 uo10 1~ s JO•tl nb.i, "'-n" mr~. 

J.'.n,·ür" un !nlt ,liwrs qul nous pi·ou,·t1r,i C,11·tt1lns crolùul ,1u'il 1t'~,t p,ls ntlc~ssnil'<l 
l'irnpul~t11\U<'r ,l'uno Auloril,, irrr,ponRnblo, ,l\\11'<' h<wn1tl pour ~IN •·vvol~,1; c,•la p,H1t-tltro 
obli~6ù rlo 101,11 ..... 0<1 qu't1l11\ t1ù µout <'lllJlL'dior. v1·1tl Jnsq n',\_ llll e,•rlnln point, mftls rn tout 

(Ju,, L'Anlorll6 soit ,'t1lhollqi1t• julvo 1<ntl· en, le rovoll,· lgn,ll·nnt t•Sl nppt'ltl fnhtlêtUt'lll, 
Juivù, prt11t•,li111l,1 on lli\JJS1tlmfln:•, ,··~,l Î'lnco sllôt l'rlffvrl l'>ll'olutionuniro ncco!llpli, ,\ êlre 
11,11,,n,èo, l'lmpuis,·,utt'è. l:'è•l J,, ~snilloto ,t,, 1~ Jouet cl~~ l'OULl<trd~ ,p1l rnl1lnot 8ur d~ll~ 
J'lt,ju,ll~e 1,t J,1 l'urlillni Ir~ ot surtoot un c~- lgnora1tC~ Où st1 frront 11a~ fut1lù ,fo lui folro 
tumpu11,• pollti,1111', murnl t'l ,oelul. r,,p1·,'111ln• 1,, Joni; qu'tl vt,,1t<h·n ,!,, "'0,,11,•r, 

Augu,to Pu.,u~L. Comprvnn1t1 oui, qn,•l,p1t•• j,,u,w~ 11,•n• tl,, 
St-l),1ni• o,tt J/·titlô d,, xo gNllp11r pour ,•lu 

ANGERS ùltW \lt\R~mlll,, tout Ct\ <JIii n lrnlt 1\ l:t HQ~iolo• 
gh\ r\,:-.t 1\ dir~ l'nstt·ooomh,, 111 i,::1\ûlûW,h\ l'1ln· 
thrc,pol,,glo, ~to., ninst q,10 lit ltll(•rn(uro ,,t Il\ 
po6~hl, 
lllftlcilo s,•rtt 1,,ni· t,h·b~, ,u·ùuil s.'l'fl ln 11~ 

so.rno, ,l'•llllHII( •!Ll\l(/U\I t!,1., lrtll'UiilPllf~, Jis 
,0r0nl ulllig,1s ,Ill 1w,•utlre ~Ill' ks J,,,ur~s do 
,·,,pos Jl<>lll' i·tu,U,•r, mals qne h•u1· t111por1,, 1 il~ 
u\,n h1llt1l'\)lll qu'n\'1.\l' phi~ tl','rH-'l'U-Ît.\. JlOltJ' L'O 
f.tiJ,,, il,; tout ttpp,,I 1\ 1,1us 1',\lll< •ttli ptlrl:t~~ 
l'1Hrnt httrr moui,'t'ü tlt' voir sur ot'-1 t1ôh1t, 
...-~~t-lt-..ditè' Ù ln j1'UHtlSM\ \.illltllOU>.î\ tHl'.\ l\prl~ 
,lu s,l\ ,,h', :tllX 11111nnls '111 Ik1111, du \'rni Ill 
tlu ll,1.,, 
L11m· p, lit l(Nllptl ~oru pü11r com111,•nc,,r ,t., 

r,1,tn1lndr,' son ohruup tl'nction, nu1is, 1,,,1it ,\ 
pèlil. ,ltl· ou, 1'ûi«':1u ftlil ~on ni,l. 
üuno (\ \'OU." qul ll)11tVt"'l \'tHUpri-.:., Ù \'l)US 

qnl, nnhn,1, ,1·11110 ~oH i11oicllni:11ibt., do "' 
,·oir, t-..n vou-:.. l1ll\n~·nut Vl'r~ l11s horh::on111 non 
-vr1111x, \'t>Ulrz mnrdlt'T i\ ln con<ptt'IO ,le volr\\ 
i•mnnclpallou lll('.ll'<>IO et ninlL\rkll~. nous tal· 
'IOft -1. nppt'l. \"Nwi ù lh,)US, ait t,,uR PUfilt'mhlo 
nou-s. lllnh1rot1i rh1 rt•uH-.t•r C't1ltt, u.xlonH'. 
• l>utrui>'e 1>u11r .-,J«-vl/er •· 

llORDEAUX 
C'o111ptd l'endu di, 11ia>11 fol ,!, Cht1rl~, 

Ile,·iiard. - .-111,t11de ,ti. p1•,,.,llf~1it. - 1:;:. 
plo1ts iles 110/lc,or,. - Li\ fantc>~h,1 Gh,1r1,,, 
B,m,nr,I, ,1111 ,l.\pn1,1 i:r,\~o t\ •o• 11ou,·,,ai1, 
nml:o, lt''"'j,,~uitP:1, tout ~n nsnnt bOlhullù rn·rc 
un,• frinto humllH,1 lo• suffrni:~" di•• twHil 
sodnltslos, 8.t1jourù1hui rf'Vt'flU"l tlt1 lt,ur jl-U .. 

l:üll•'llll'nl pour lt• onpltnin,' Frnon"'n dll ln 
pbCù Mi·l'indt1~k, 1t, snltlmbnnqn~ polUt,pie 
dt, la 1lvm.t,1nw dr~on.rrlpllon 1ond1tit ou 
fnbntt :!il,mhlnnl ll1) l'endr1J romJ1lf' d~ "on 
111:tn,int, ~1,mo,ll 11 j,mvlot-, à l'.\lhi•nJ,,, rn~ 
<1,1, 'J'ro1s-C:onlls. 
l\l, t:11,nl Mnr,·, 11d1oint 1111 mulrr. rutllr r1•· 

11rt',~nh1nl t.111 poupt,,, •'tl \'Otis 1)lnit (tous lt·s 
pni'l',aeu:. aornlonl h,,menx d'ullor p11rudor on 
p11n11111is,•r llll rnlt1is-BourL011 lllO)t\Ollt10l 
uinq 11011l't\llt1~ ou "<it\lll~• ph'.-~, ,lu cln,J 
fnuh'''; M. ::lulnt Man· pr.S,1,lalt (1) 

A vnnl l'om·,11 IHl'O ,Lo ln ,,,,rn~u, co co1rnfil· 
Ier di•d,m, qm• tout nllùiteur t'Olltl'l1 prnn,lre 
ln p,trvle ,'il lo ,l,lsir1\ ù h1 con,lltion (sn 
J~l\St'IJ -.o rèv,'•l1J) dfl s+J tnirt' ~i \.ll\ 11\\~t }lU°'\ 
,tu Lol'<l tl,1 ,on rm1i lfrruur,l lo f'alino,h,t,', lo 
l,rulal plu1rmnd,,n, 
.\hl 11\{)j! ,•ultu,ls, •1•1<•1 t .. 1iui,.,e! l,u mlrrn, 

,·ulo ,Jèpnh\ c.,,l ucèn,,Llll à ltt lrit,11110 p,1r 1111,, 
n\nlutll'h,• d'~t•llhN,,- ,lli;nos ,le lui m,'n1~. 

• Far~.im I n,-,1chonnrth,,I Traltr,• ! _\Ill,, 
.h1 ilu~ il'llrlêiuu1! \ll i11nltitiou, ! Les1.1n,·rh-.r.!l 
t'ont qu, l,1t1~ p,\rl 1 'l'n ru 11-.imp,\ t,•ut le 
mo111l6' 1'11 l'Ottl11i, tHre J,, ln Ltm·fo! A l,i.s 
la ,·.,,lt>llijl llrlsvn, le ,mhr,d • 
ll11rn1d ,rn., h~uro nu moin• l'h11m:n11 nu~ 

)<•llX l'<•nd~ ri 1 .. ,1~,, ,llrnH Htt~ 111.,nJ l,iwlgne 
•1ul le ooun,1!t hir•1. Il" )'lll ou,rlr le 1111<·. 
·n~1nl,l1111t et wrt de honll•, furieux o,,,111me 
un~ vt1,/-ro, li ronhùl ,IM fiNi .. ltl! ,lo ,·.-11 
1(8PllC8, &11111 :',far~ id ,l,1f,m,1it p1tr,k~ lllO)Olls 
œll•tll, Ln &lll<I n:11or11ult ,t., rnouoh.tN3, 
S.1ut ,~rG"II"~ ll Hl "l'l"'l Il. leurouura11u1"'Ur 
n,~ttre 10111 1•rok .. h1lu1re ,i 111. ,-,,t,,•n, ,.',:.it-1\ 
,ltre i\ I; p,1rlo 011 uu clou il 11rn11,li1 ,..,111•~ tlt1 
poin.r l,ni-.iul"'arw, ml,nutlouturnl 110 IUV!llt"h' 
la l'~h.l~lllltl, IIO 111t'l11 UU'I. uuhhlllll t•I 1ibl 
i,:nu :,i Ill rvllJIJlll cunr. J'tnlrn 011s ,loul la IHo 
ou I' •pl11lo11 lui t1aplu1,wit, V111<·,,11,111a ttl'all 
un lllllll111e11I uut1e ,111,1 celut ,le la,. lloru,.r.1 
Uall vh'om~ul U1'Ul110 l'ill' lt111 •1ut1rl.J'u•ll \'l 
pa.W à labac. 
l'lur.1,•.u ... rlloyo111 r::upohl<)j ,t'w.,·.ilr ,fo .. 

111011<1,, la par-,lo ou tl'o\1,lr erlth1uô lo rhll, 
,·:1ln j)(<l.<r.1 llrr,~lil lnn, '"'Il 1li-rnlop1•emeni 
c:r~L,ml .,,ai,I 11,0m l1(rt.111r•I ,,ut tll tour~ 
t,Jl,lls,l!ülr,,, 
ut cllor~n A,u,. J,., U1.. "'-'1uol, con11<1lllcr 

pru-l'howmv, R) a.ul Qu I au1.l11œ, le 111tain1hle 1 
d'n!lm1•~r vnrlNntul 1:\1 .~for,i ~t do •·~t,vcr 
,.,11u,1 111111 tnllo ma.ul~R de c11uce,·01r lu 11· 
li, rlô 1k 1••rolo, a 1.t,.• uu .. tlw.ur.1 ll\llll uua 
delic11b,..,o 1 ... 1111111r11ollqu~ 
llau11 1nlll• i.,,u c,,1110111, li 11 •nvn16 u110 

r•t.,lblaU.;in Llrn ~11110 ,m Jo~ La 

La l'e•uü No1,rclle, ,•rrdo '1'<11uù<1 soriolv 
~iqttl\ lit·nl i-1e:; n·unlon, fou-:,; Jus tnnrùls soir'i-. 
Lèt'lttre-., tntt~orln!t, dl-.ou:-: \o!ÎOn", ,ur tlitll\. 
rt'nt, ~lljt'ls. ::;'nd.tf!h~t·r l\lL\ l'.".fnnnrnrh~a 
L, lrrandlllfor, I, ruo l'Jnrrt• llfi:uin el Sou· 
,·eyr,10, :,t.J, LllH]~,·ard t;h:,truuJun. 

FOURQHAMBAULT 
\u ~•eut LHocrlot. pcrru,lUlt"î. 

J)épnis qurlf{Ut'' jt>Ul't, nous t\\OM 011( 
tlirc. qudqtu~~ fl'-nuir0iltls l'l Hwli q11ei co t'IOU\...• 
t'11nuvln •'o~<\Ul'r, <'ûllllll<' 1111 ù,\put,., J1• lou 
h+" ,·host.1:-. ,1nt ne h• r,·titnr .. lt•ol pu, d pvur 
l,·squ,•lks il ,·,t l11com1•~l~111. 

,\l11si nr111,,1Je11w11t, ù propo,, du tirn11" nll 
$011 qui uuru l\~n lo l" f,,1·rfor, Cil ruistre 
,lemi·t'•'rt hnvt\ dun• Ion• h>• l'luts ,\ bnrJ,., 
,lo ln puhlkil,j t!Utljo ftlli.1 k chof d'une b1111do 
nhtsl ,1110 1u,,n umi V ... ~• q110 l'on proOl~rn 
,lu li1n~o pùlH' 111u11it,·~h·r 11v,•c un tlrnprnu 
l"Oll)lt\, 

11,lil ,1,::dem1•111, l'"ur~mp,.:he, ln fr,l,1ne11- 
t11tlC111 J,•s J~llOt·S .:ru~ ""'''' llùUS, •JUQ IIL>UI 
•ul,·011• plu-•iom, ln,llv1,h1• D)unl tho~ n'n 
lh11nnnllona, \\h'~ 
J,.111,• anis si 1.nncclol ,•sl 1111 mou,:hnr,l; 

11u'i.l lli .. oit ou uo11 io ni'f'n toua. jt• 11111Hk vnu, 
~lmph•111011l, rl ,,011r un .. folij, nir.intrr les 
r1111a ,Inn• lout,i lour ehnplldlo. 
Tout ,l'nlior,i, ja 110 srna t,, dwr ,l',<11<'<1nc 

Lnu,I,,, ni ,fo ,1ule,,ru111,i, puisqnr lt' I•' 1an1·hir, 
i\ 1111,, réu1tl1>11 ,t.lll r,,ni.-rll•, j'nl t1,1..i1n~ l\,lfr,1 
,pl( 111\'Ltlt follo ,l'oltro ltlur 1...i..ori,1r, 
J,, (,•r41 rit11nu\Jt1t1r t'n .~1,tn~ t\ Cè Rri\7' ~h· ,, 

m.,. 11li,·.-, quo 1m,n 111111 \' ... n,i lite 11u •••rt 
•l'h' l'1111ni>0 pM,•huin<1 1•1 ,pie pnl't'<llt•huPnl 
il no l""tl i-lr" chrC ,les ~onscrtt, ,:.:li~ 111111~,,; 
ponr ~o •1ui r~I ,1,, hQ(re 1<•rt1., ll\'f'\l Lill 1lr11. 
w·,rn l'()U~•• c·111<1 ftlux, uu-.l f1tux ,prun ,l,1;, 
k11·r1l'Et,1t-;\lllj,1r. 
,\ppr1'11,I, ,lc111~. at•le1111d i1uh~c,l,1, ,111'l'l11nl 

unurd,i•lo, j,~ 1,'nl i\ dwi,lr rutwn •lrapoon, 
pu, 1•lu1 lo \'Hllj/tl •JUCI lt1 trJcolvro, leai ,leu, 
1t\•tnnl, ù uwn a, le, ,1u'um, Nolfo ni:11,\o d;, 
tr,upi ~n l~H•I'• 1•:u Joa lnt~l'llu~&, 1•our •u· 
l<orner ,l<li CN\1111 ooutm,, t.,\, 
t:o •Jul l'emmlrlle lt1 1'11111, e't11t ,p,o, u1,ro,i 

uvolr ,Hl Ill\ COU'l\'l'llil 1111·11 /lnll 41NIUd4! 
<l'1l\'oir un Jr1.1•,~u el <IP chrr-. J~ m11 •11lî1 
Ntln ,lu 11rou1-., 11,·oc 11111,leur, ~raina, ~t 
11n',ujo111\l'hul Il 110 • trouvu 111111 îr. l•llN1 
•1111 iront tir,,r nu wrt do 11111tô t.lo r..,ur •or 
Wo.•nilllrll• 

1 u wwlrai• qur j'alllo fulro,1 le l.i111tiolol 
u,e,., 1~ 11111,-.,, l,J.:,11r ùu ll1'1111~' ru •IO\'l'llU 
p.:,urlanl 1,, 110u1·e111r 11110, lor11,1u• tu {ia ton 
COllll,) l!IW.tlllni Il A11lu11, Il a\'11 Cllllttl do jlllU 

11110 tu n'y l111H11ssoa tn penn d'ûno: tu nvnle 
Mtl, to Jlntlea,tu, à Jeu1l ompolsonné par li•s 
01l11tnnta. 

I·:h hlon, eomrno Il m'<'n p('nù nutnnt ou 
,torrlilr~, et quo j,, n'ul riru 1\ ,lètondr,•, que 
jo suld ,lu lù11les leA pilries, ''"1111. pourquoi Jo 
1111 mnrt'he rns ,,our uno ,ou!.•. 
lu nou~ rrptoohr• uus~I dn suivre des 

1,omm,,s ni·n11l ,les rondumnuliun• pour vol, 
Jo 11'nppro1tl'll ni ,l6•upprouv<1 Jour ado: 

re que Je con~t11lB r·o~t •1uo lo vol c•t une dt'ij 
cous,t,,uenll<•~ d,• ln muu,•,1(Re orgnuiouitlon de 
t.1Rorl~t/l notuolle. ,•1 n'êst quo relu, Toua les 
vol<1ur• · l<•s plu~ gro., - Lill ~ont pn. rou 
durnnôs, roj!ord,• l,1~ d6pol~s. k• llnnudor,,, 
1,,,, proprio~ t'I les Est<-rhaiy ... 

Mnillt,•uout. nu !lu umt, c.,•ln nt' hl fPJ.:Urd•• 
poM du 10111 •l ,t tu conllnue~ ,\ ,lèv~r,;rr l\'8 
,t.·11uoulug RUr mon 0N1tpt.,, \Jl gi1ra pnr un 
Ll,•mi <Jllnl'lori.,n do ,·,111p~ tl,, poln~ uppllrtu~• 
,\ hon •'ndrolt ,11111 j,• l'rmp,,uhoi·ntùo dH1~11ou 
lvr lrs ln~nnH•1~. - Ouvro l'u·il I et l" J;on ... 

Louis l•\it111:sn:u ,llt lLuol!, 

TOVLON 
A la uc/io,i d'1trclu«.- Il ,lt•nt,\o ~o p11•· 

~tir un luit •fUO jo u1'mnpn•,so do vous ,li;u«• 
lor pOIII' VOUK <lrl11t,>11ln•r llll<' fui• dt plu• ltt 
cruuuli< ù,1 nos lyrnnN 111illtolr,•s, 
Jl y a six mois, arrl,•oit ,\ la ~Pcllon ,l't1x• 

olu• do 'J'onlvn, lu 11on11m\ l\1uH6!onr<l •101 vo 
nnit do falro 8 ans ,lei dMNillon pour volt>H do 
folt syr uu ~ous-of!ld,1r. C,11 homu111 •Jlli !nit 
porllù Jo la rh,sMl 11:IB:I N,t J,,pul• Ill uns 
,,nronn,\ Jans l,1q p,\nlknoiN'R mllltulros. 11 
osl ,lono un,' ,lt18 uombrou~ca \'lcthuo" doa 
Ctlnaoila ,l~ AUc•rro. 

Dt1flul, M>n nniv,10 11ux cxoh1,, •n conduite 
11'11vail donni\ ifou i\ 11110,111 r11procho, <JUnn,I 
lo <lilunucbo 15 jnuvlor Il (1Utr11 à ln prl•on 
m,irltlmu - qui uousdortd,, cn•tlnto- t'llOt.11! 
d'lvr,,ss11; Il ••' "li inllltîtll' li jt)uu de ~nll,1 
do pollco pour co motif. 
Le l~thl,,moln, Il 11.i Ot portPr mnl11,l,1, 
.\pl'(\s l« "oup~, J., •orgortl d~ sMtnlno vint 

lo tronwr on lui <lls11111 ,lo Sil l'eu,lro ,\ lo anllo 
Llo pùlke. Mns~lcnr,t lnl 1·,1po11ùit qn'll xo ron 
dmlt ù lu ,nlfo ,!~ J)Olico ,\ 1 h~Ul'l\, c\•st-à,,Uro 
:\ l'twurn ,Ill tra\'nil. nitlll ,lu pluajtt•lo: 
o'.llull ~on Jroll, Il ,1lult nlur~ midi ut ,foml. 

1)11olq11t·~ ln•tnntK upri•H, 111 cl11•f ,l~ lu S<'O• 
lion - dit FLlrtn~ - q_nl 11(1 l'e11t,,11ù11lt pus 
nlu,l vint R•l éumper t\,1n1m,1nt dovttnl ~fo,NI· 
Ollnl ,,n lui ,U,.,u,t . • Jo voua or<lonno d'o 
l!,1ir •. J\lnri~lcnrd lui t,\pou,tll: • Lul,sei mol 
trn11,p1tll<1, j'J.r11I ù h1 snllo do J'Olko ù 
l lll'Ul'ù, • 
Au 11,111 J,, "' r~tlror pour Ill' pns Il) ,un•x 

Cit<'r, U oi•douna 1\ quelqu~~ clt,,r, t.l'c,couo,fo 
-<!~, oxcln~ <JUI n1111p1,11l ,1 ~,,s plt•d, - Jo 
•'~,uporer tlo MnMlcn1·,t ei do lo condulr,, ,,n 
n,llttk Anssilôl li• s1n1t,1rc1Jt ,ur lul. fiu11r 
un pourlo.ul, le nommô s ... ,1ul r<-pondlL nn 
l'i1cf ,1,1'il n'~l,Lit j)llM char11~ <le Cuire 111 po 
lie,•, ,,t qui, d,inij l'upi·,'•·mldl, lui ,,m·oy:1 •n 
MntlHehm prôft)rattl l'e•thuo do ijOti c1111wru. 
(hi• aux J'Îl{UOUI'• tl,1s Lourrimux. 
Furlou:,,, do •<1 voir nilt~I lrntlè, l\lru,s(cnr,J 

uno fols on c,•llulo, l•rls11 tout co qui lui toin 
lut ao\h lo ttlllin ot crnrh1t i\ lu ll11uro du 
rho( on lui Jlsnnl : • \'ous pt1rlng&rt·z ll\'•·C 
VO"i c}1,,f:'\- ll'C~Côll.ndc •. 

Aujonr,l'hui, M11~skanl c,1 1•n J>r,h·N1t!11n 
dr Cou,dl ,le 11utrro., ,oua l'inc11lpnl{(ln J,, 
bl'ls <lo ci1,ernruwnl ~l l11•ulh1 r1,v1'r• 1111 ,11, 
p~rl~ur: et pvurtnnL il 11\ :lit r,üson. Mnlij 
pour eth m1.•1isle<ttrs, n.voir 1·,üson f,•tr-t uYt,ir 
f(lfl, 

Bibliothèque du LIBERT AIRB 
.Yo11, p,-iont lt• c,Jrn4,-aJH 9u.i ltOU 

dtmand•nt d~• brodurfl d, llOIU fll(l()Jtr, 
en mfm, t.:mp, qu<! leur co~malld,, i. 
montant dt lote, f•eturw, ' 

Leaprizr11arqut1,011l ec11.zdt1broch11,.,. 
priat, da11111oi burtau~. 

Bu Vtlllf, dan, DOi bO!'ea l!.'1' 1 t0,-rue 

1 
Flocon: 

GIUNDE SOJRÉJ: fl)IILJUE l.0Doam11 .. tla,., .. 1 n,J"l~KJmio11,0tr li 
l.,·i, I Nllp• Ollll\C'IUI , P,,t Jir,:,putklM, IJ fr. !O, 
Paf;" tl'lll,.,.,,r., i.o .. i.U•••, pu'\\'. 1\:lwrh• .,,If, l• tr. 2:1. 
l.0Çrlme• tl11D1..,,,par~b1111ltn Faun,Of.l) 
,.,,.., C'b<'I' ,., ,tatr~ PC"'•l•,.•t, () fr.16.. 

Jehan 1.UNu11, X.1"l('r 1-.rl• 1 L ..... , ... ..,.1,1 .. ,..,, .. ,r.tl'lt.1~0"'1,. ... ,or...1). 
, . .,.,., Pnul 1roalllt•tC.-. B1dl'nlo, ~=\~::;;; ';;:,~:;~~. ~";.'.-.~:,!!~ 
1.-,. lloh(~llllt"n11 dt'> Honhuar- ,, 1r. 1,,. 
cre. ,·on-1,u~. «.eolfrof, llml"• 1 ~-= :!:":;~·!~~~,-;:.:r.:~',';.•;i,t.~.:·gt· !~ 
Buffalo, Bt"r~ronu .. , te, 1.1 tzl Ea r ... ,, • ..,.., .. , ... ,,. ... ti,, pa, Mal&tui.. CJ tr til. 
t•rm, lla:dmlllt>tme-. ,\.11•hlld, ~:·:!:~!:: r.-i:,~:.~t·t~.":.""'· par h,{,n,11p41 
,. \ 0118(", \ loll'Ut- .... ~lUUIUl(", La ..... , ... -'••••111 .. 1', 1'4r r Atopoll<iAO, 
...... Il fr. li\ 

))eu,; confrr\!ncè~ : p!lr 0111rl("• ~~ .. ~:;!«;.:'~·~=~:~·a::';!:.~·::;.:, 
!llul11t• Cl par l,aunut Tall• , 6•ndt .. ,, par J1 l'ou.tt il(, li\ 

bOdP. \~:!:,:.·~~;-~~"' ••••l•tl••, par Conslul 
Prix 1l'N\1t'~c : 1 franc. L'l>riff .... l'ba~ .. 11110, par O&o1~1 Sauna, 

Ofr %'>. 
..... , ........ M .... , ..... , ..... I''" 11,. Jün. 2 fr . .,, 
••••,.U•• 4• •••••..,. par RCll4 Clau1W. 0 Ir. Ill. 
,\ •. E•lll> ~•I•. par C"had~ AIIMn, 0 fr. JO. •·ii~'flOle .\aarelll ... pu I'. KrvpotlJno, 

~J!,~1~0.,;:_e:;:, Aaar<'lllate, par J•t1- 
La -. ....... c;...,, .• , par Jolu1-B1U111 et P, 
.. ropotkiu. O &. 1a. 

"··- "··~···· ....... ·,.- ... pu c.. Alber1,orr. li\ 
1:..1..., ••:raa••• pu l\lalaleola, 0 •. 10. 
L'A&Nr.•ltaN>, pa.r l', lüopo1•1 .. , 0 fr. 10, 
A.ath,r•ltl••e •• ••••la-., p.u lkraai,l Luan1. o rr. 10. 
Le Mnàhll._ p.u J, Gra ... , 0 Cr. lO, 

CODHIJ~IC'J\. Tl0!18 
Pal'l• 

Samedi !J8 ja11ri,·,·, ,1 ~ h. 1 1 Ju 
svi,·, ,i la .ll11i.,o,1 du J>c111>fr, ,J;-, r11c 
R,wa,'!1· 

Or~anis1'il pnr le Cri de Rüoit~· 

Cerlllo Uun 'foMof, :•, cllo l'ro.l truo ,lo 
Cl1&llt) 1, loo11ldu l'ol-.l·CoU,, r,>uuJ,,n 10111 
les ,·,ndrr,tL,,, 
\'tn,lrt.'111 IIOlr, 2; JtUl\'Îtr, à 8 b, t1:?, CAU· 

aerlc par u~nri 1 •11rhm11cn , l.es •OCli,t,\a ima 
glnl!M1 • Thoma;i ~loru~ rl lile d'l'tople. 
l'al'l!t.111 De .l\\d11t111lo11 llb.1rtlliro. 
, 1~1i&allon do la l>1Lliolb(<1110, eommnnJ 

!'lll1on1tlhel'M)t • 
~larill ;n j11n1·ler 1\ A h, lit, oou.nrte par 

llourl l>11el11u11.1111 : Lus &0dt'l.l.i hwa11lualrvll 
.. une1: 

• l'11ul AJau1 , l.ellrt da Mlllali.ié • 
Adroue.r, lou\ œ qui eo11cuno h1 cerd11 

!Ac.in 'l'olstol, Il Henri Huol)u1ono, tQ, n .. 
nuo tlt t-1-N.M<l~ l'arb. 

Lt111 e1mnrn,l~s d~e XI• et XII• qui vou 
tiraient nfflehnr pour 111 q11ottdhm pourront 
pn.lll!er prortdre les 11(1\ob111 t!L pro~pectu, cl,~& 
tiu,lrin, 111, nven1111 •le St-)1Inn,lt!, Paris, 1\ 
1u1rllr du lun,ll 30 jnu,·ler. 

Prl<•l't.• d',mvoyer ron,I• N sou!!4rl1,Uoni, 
ooru:,•rnont Jo gro11po des DH~n111 Polltlquea 
(c:,., d• Rholt1), Il noire nml PeUI, :H, rue 
!,'olJherhe, 

C'est p11r <lrr<'ur <JU~ ltlll corn111unlt;uUun11 
nvniont ju1qu'1cl Nô ndr01IBùea ,\ UUloii. 
Pl'ovl11~e 

OavaU1011. - L-0 cMmor.ide Snbrio 0011• 
voq110 tous fo;i cmt1nrllÙOd pour dlmnnch~. 
~·.1 Jnn, ior, r\ 8 h~uNl• du wlr. Salto du taîv 
d'llr!,,111. 

}'r~'·iil"OC1..• irtdi~JWn!:!oalil ... 
Un~ citUM>rl" ~,·nt (nito s11r lt,1 lllljel : • l)o 

1,, prop11aanJe. •· 

SOUSCRIPTION 
EA t.veur de la coxnp .. 11e Jil.eJl im · 

de TroyH 
l:\l'•'d~nl ,1\\oot, ,.... l W 
C. J-' , l , 
Allco 1 • 
C.1•or11..tt,1 , , 0~ 
1'11'n' P1\lnn.rd h..... 0 !';, 
Fils I'1•,nurd , , , 0 t(J 
L,•s N1f11ntx Cn1i1w1111.,,, .•••. , 0 50 
J<'nm,llo Hatnpoil. .... , ... :, . .. • .. .. .. 0 llO 
l'u qui 11·~11 wut plue ,lo l'nrllll,·rll' .. , 0 !',O 
l'~ro l',•l1111rd .. , ,...... O li() 
(Tn ,111111,ml d,• la l,ourlf''<>l•lr... .... . •• O I\IJ 
tTn rtlvollil........................... O :!ri 
Jll~lrlch., .••... , .••.. , , , ...• , , . . 0 tr. 
Compngn,'1'Non , O (li 

Total ;-IT:; 

PETITJt 00.R.R.ESPONl)A..NOm 

T 1 "N S.,u~rna. - \'<'llr~ p•l<'.td• . ..ernU tn,t, 
ruùl,, Kl 1•110 ,\luil ,,n ... pro1<11. 
llt-:1'1 r1111, M1trso11lt,,. - N,, pouvons VOQI 

rllllijftlifu"r 1111 suj111 tlo l',{ r~•1ir ,ocia/ dt 
IJutno1·A!Jrtt, 

ALh't. CA~O\',\, - ~lllO•IU"III d~ ph,co Cillto 
folR-CJ, 
CAJ.AZIL - .\vlona t'•gar,\ lon m11nu1trl1 • 
LAMt,I.IC. - No•u !l\:0111 T•'r11 lea Ô (mr,~•. 

N,,111 RYt.'lllN ,inl'o~·,\ l,ia t,rochuru, mnl1 ol 
l'on~ 11,, h•a ""~z pos rcçuo~. veuille& en ,·11· 
vowi la 11,111; r•JJ,,, \'0111 1trl't.'III rocxpt.dlô"'· 
ll . .J,,'-lu,, •. - Pt1'·oy,•t lt11tjl'ura, on vrrra. 
Jt,our .. - üu:mJ i.,, orirnttltntouu d,i!i 

111rl'lhi11• unr,,ul prl• une honn~ Col• pour 
toule8 l'Jnitlutlw ,k llo.nqu,1r <\ l,t rort<1 do 
l~11r •Allo ,l,1 r,11111!,m r,•8 lndhlJua lv11cl,r,1 
dollt ,•001 Otll1R purl<',, ),•., e~tant1mq1t1 
qno vou~ nutt• •IMuuh•i c.,a.oror1l. C:ommu 
,,n ,o .. ioln11I,•, surpliu1r1. lu r.nu.o, 1·c,u• au11- 
1,rluwn·1. l',.ll•I. 

.J. Il, ,11,, - 1'01tw1 vous nrfreati<'r 1111 Li• 
berta,rr. 
A, l.'~,î,.,111: d'Ai:on. - Nuus nvona r,ru 

fo 1>011 ù~ po11H• en queBllon. L11a 11bonn~mun11 
•~ront fuite ù 1~ ,·olonl,\ du )N!leut, mulo p11r 
,•:1;,•opltou, <\Omme dn.lla votro eu•. 
- Un etnnurud,, ltnll,•n rnrl,101 lrê'tl hl~n 

!11 fr11n,·.,h d,•111n1hll) t\ "' mrllré eu relation 
ll\'t·r d;,:; ntnls rn,•rnuicl~m, pour lul JlrOt'un,r 
,lu trnvnll, ôcrlr111u l~br,.tair,. 

1, Rof11t,i, -:--<>us ttvon• tlun1n.iabu1'f11,11s 
);,sl,r,,d,uroii,,u,_, ,·01111 ln,ll,p1t1,, rexcer•li•m 
dv Ai,.r .1 >1t.1rchi1lt1 q1,i ,•,g,.or11al. 
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