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HIER DEMAIN 
HIER· DElIAIN 

Dans quelques jonr-, le Journal du 
Peuple commencera s1 publication. 

La quatrième pag" de ce numéro 
du Libertaire reproduit le lexle des 
nnich,:, et d,.:-,; papillons destinés à 
annoncer l'apparition de ce quoli 
dien. 
)le- efforts el ceux je tou= nos amis 

qui collaboreront au Journal du 
Peuple tendront it faire de celle 
fouille l'organe des forces rèvolution 
naire s el du prolétariat. 

Ces efforts pourtant, ..,j vigoureux 
fu-senl-ils, seraient roués i\ 1 impuis 
-ance sans Je concours incessant et 
arlir des camarades, 

Ce sont les compagnons qui, 
t"D aehetant et 1n•o1,a,1,eaot 
c-baque Jour le Jour-cal du Peu 
ple. eo exigeant dei, dépo 
&itaiireB et deti marebauds 
•Ju_'ils le ti_e~nent et J'expo• 

___ _.,, en "'Je h.,aut pohlit1ue- 
mf"nt, titre en , ue, en enga 
;:;eant Jeurs ean1a1•adei; de 
tra,,ail ou de distractions à 
se le procurer, en eberehant 
des ohonné'f, en nou8 l!iigoa 
laot les ,·iees de notre ré 
daetion ou de notre admi• 
ni<Jtration. ce soul le, compagnons 
qui as-ureront le succès de ce quoti 
dien Iiberlaire. 

C'est d1> tous qu'il dépend que dans 
quelques mois le Journal du Peuple 
soit cla-sé parmi les <!uofidien;; rf; 
pand~ el influents. 

Chacun comprend ],; rôle con-idé 
rable qui? p,!ul jouer c-üe f,,uille au 
eour- de; é,,,neroenlo 15raH~, que nous 
tra,.,r,:-0na. et des circonstances plus 
;rari::. encore <JUi se pn'.·parcnl. 
Le prêlrP et le guer rier, unis par 

],,s mêmes intérêts Je da-te, Iornen 
ltnl la rt'ac!ion la plus r-doutablc 
un Iflililari,me cléricalisé. 
Tous les clairvovanls sentent quB 

nous touehou- à des heurt" trazique-, 
.que l'heure de; batailles <l,•çj;jyc.:; va 
sonner. 

Pour ri-si.1er aux enlrr-prises corn 
binées dt• caserne- cl des -aerisfics, 
hi-r nous avions nos /:ncr11;ie.; larou 
f'.W'S. nos 1rré<luclitile, convietions , 
notre indomptalil•! amour de la pro- 
i:,agaude. • 
Cl!laît r1uel']ue clioil'; :~'f·lait mè 

me lanl. que nr;:; adver-~~irei; ont (;~é 
tenus en respec l el pr1rfo1'> mêmP mis 
"n fchrc, sinon par nous seuls, du 
m<,iIL~ :;:r1k•1 1L nous. 

Lr-main. nous aurons l'outil de rf: 
aiataoce qui no111:, faisait défaut. 
• Par Li· .fo11rnrd rl~t Prnpl«, nous 
,ourrous suivre au Jour Ir• j()Ur: la 
aarche dei évi:ncmPnl!, survi>11!11r 
l'"nnemi, Mjou•:r ses prnj ... t~. or.;a· 
IIÎkr no, forces, <;(JfJrdonner nos ré 
lial.ancei; el nos allaquH. jeter ~ans 
le eerreau des hésitants la rr solution. 
clua le w•ur dei vculr·11 le courage. 

!lious mettrons tout en o.uvre pour 
dwuir notre heure. noa armet. noire 
terrain d'action. Mais 1:.i les Mallr<'I> f réai•&enl â noes Imposer leur jour. a.ra armes el J,,ur d1awp d11 ha- 

.

J.. taille, il taut que nous a.oyou.i prèts. l · fioWI le ieTOWI, 

1 

Pour celle folle d'une importance 
capitale et dont les premiers enga 
gemeols onl révélé les Implacables co 
lères qui surgissent dans l'un et 
l'autre camp. nous comptons sur mus, 
sur vous d'abord, sur lOD5 seule 
ment. Ce serait t,~mérilé, ce serait folie 
- cela dit ~'l.ns offense et sans mali 
gnité - que de faire food sur les rap 
prochements qu'a déterminé la suc 
cession des fails. 
)fais nous ne nous croyons le droit 

d'exclure personne el cé serait une 
faute que de repou0ser qui que ce soit, 

La situation actuelle a cela de par 
ticulier qu'elle a ouvert les yeux à une 
foule d'hommes sincères donl la seule 
faute dans Je passé fut d'attendre - 
mais n'était-ce pas fatal? - le coup 
de tonnerre pour sortir d'une sérénité 
inconsciente que nous avons connue 
les uns et les autres, naguère ou ja 
dis, et notre seul avantage provient 
de ce que les circonstances nous ont 
arrachés plus tôt qu'eux à cette cou 
paole tranquillité. 

Le Iemp- n'est plus des excommu 
nieation-. non plus celui des défiances 
obslint>,•s et injustes. Ces attitudes 
appartiennent aux -eclaircs cl aux 
faibles. Laissons les leur. 
Xous. amis. nous pour-uivons notre 

roule. conflauls en la force et la clair 
voyance de nos raisons, sachant que 
rien 1,i per::,onne ne saurait les en 
tamer. 

Celle ligne de conduite a élé la 
n•ilr•~ dans ce journal hebdornadaire ; 
elle s-ra encore la nôtre dans le Jour 
nal d11 Peuple. 

SüJ.\STIES FAt:Rt, 

A ,·1s JJIPOB'l','L"\'TS 
Toutes les affiches. tous les passe-par 

tout annonçant l'apparulon d11 .!011rnal 
du l'e"pl, out été expMi~s. Les amis qui 
nous en 01Jt demandé et qui ne seraient 
p;:Lil encore allés :l fa ::;,re les retirer sont 
prifs de le faire au ptu.r tô: et d'afficher 
et de dtstr ibner •«IUI au~un retard: 

r:n certain nowbre d" camarades nous 
ont v!fort d1> vendre Ü! Journa] du Ireupt». 
!\ous )P,S en remercions r,t nous leur don 
nerons salisfaclion ,Lns la inesure du 
possil.le. _ <.;cpendant nous devon~ )•,s 
avertir .ici - car nous ne pouvons ~,·nre 

~;~: vlîf!toJe]a i::r~~~ Ha:~1~rt0~;.~~ 

laquelle nous ferons uos '.lXftP1J111vn,. a 
M<S dépo&1lrun·s attitrés, rest à ces der· 
niera que le journal sera e.s.pédi~, Dans 
ce eu. Dù8 camarades n'auront r111'à s'en 
tendre avec ledit d~posila.ir'.l. 

T.P- Libsrtaire suspend sa r,ul,lkation 
r';;5l non une disparluon mars une èciipse. ;il~l~:s::.0~~:i.:eep:i:~~!ro~:1~8 t!~,j~ 
rJU1.:Uire du Journa] du l'eur,tl!, 

TOUTES CllAPCLES RÉUNIES 
/Jara!I 'J'l.4 ça n'allait pa, eommë .,,r 

de• rc,uleltl!1 pour l•• Nationali•tt, ti la 
Cour dtt (.,'aualfon, car "1 liéci1wn 1l!m 
Llatt. marcher au ,uc~~• 
Mai, la tourbe réa-,1wn.Mirt1 teillait 

11u gru1r1 parl',dl del' Argu, 1u'elll! aeait 
dan• la plaee : U, de Beaurepaire, 
Aœe la g~M, n'v a P"* de plauir. 
Le r.ieuz 9rigrJ"-, 4 l"11[fû.t di! ae• appé 

tit» el de •e• hatn.e, anl11émite1, eonnaît 
plu• d'un tour. Il lefit iicn roir au r drev· 
ju,ardl, l)imiHi<m, r,miH d, tal,,/ier, 

- 
dénariûalion.1, hietoire» de grog, potins 
de eon.eiuge, toute« pipeletteries rëunie« 
dans le journal àjesae11 l'Eeho (eofte de 
Paris. Alor• _qrand ehshut; enahu: mon, 
ire dan« le Landerneau pairiotard et ehe« 
tes etients de la l,Ja:r•cille. 
Et on dit - pour lors» - qu'on. c,a ju 

ger l' Affa,re acee toutes Chambres réu 
nies. 

Ce qui ~eut dire que toua la Hauts 
Toqués de» troie Chambres de la .!ugeail/e 
de Cassation cont être réunie, en une seule 
Asiemblé~ pour délibérer. 
Toutes crapules réunie. dan, Ioules 

Chambres réunies, Vou~• d'iei le, oaria 
iions du trinôme : Lumiére- Yërùe-Jueüe« 
Tout d'abord, aoec Je, die Hermine= 

de la Criminelle, c'était âie ehancu 11ur 
diz de rater le Coche de ... la Vérité. 
Maintenan! 7ue le nombre de« Robin» 

est porté au triple, la Lumière aura troi« 
fou pliu ,ü ehart~ erteore de rester du 
riére r Eeran ; 
Ainû ra le Jfo11.d1 - le M0t1de oû l'on 

s'ennuie, 
EH. 

L'ECHANGE LIBRE 
Il fa1JL bien se garder de confondre 

l'échange libre, tel qu'il sera pratiqué 
au lendemain de la Hèvolution. avec 
la doctrine du Jibre-écbange comme 
l'entendent les économistes bour 
geois. 

Ces derniers n'ont en vue que de 
fournir aux capitalistes l~s moyens de 
foire fructifier leurs capiraux 12ur la 
plus grande échelle; résultat qui ne 
peut s'obtenlr, bien entendu. qu'aux 
dépens de ces pau.res ganaches de 
prolétaires. 

Pour que I'échange ne soit point une 
duperie dans le genre de la fameuse 
égalité des citoyeus devant la loi. 11 
importe que Jes échangh-tes troilenl 
entre eux sur un pied d'égali16 et que 
la r,éceFsilé c,u tout ou moin,i des con 
dillons dïnfériori:é ne meltent pos ces 
dcrraers sou~ la coupe de.s l.iirn'I nao· 
tic;; ce 'JUÎ ne chan~eroîi pas sen"iblc· 
ment l'état de~ cho5e, el rt'aboulirail, 
nu contraire, '}!1.â prolon;rer indéfini 
ment le régime de l'exioloitalion du bé 
tail humain i;ous Je prétexte d·y ap 
porlP.r dei; amêlioration5. 
Proudhon a é,;nt assuréruent d'ex 

cellentes cl,os~s; mais tl rivait été 
é1e\·é dirns les oHicine& du commerce 
lyorrn2is, il y nn.,it snv,;uré le-; déli,;ei, 
de lo comptahiltlé eu pa1 lie ,Jou!, e; 11 
dfidi:iit un<i prédi'e'.:hoo mar11u~c pour 
les opposilions, les contra&te~, les an 
lithè~ea <el les anllnomie:; (expre-.:;ion 
qu'il employait de prél.;reoce). 

JI se n11t un jour à puLl1,;r, Jon.seon 
jr,urnol, une 1,érie d'orllclci, dont le 
Litre avoil é'é pris uu girondin Brii, 
sot de \VoI"''iile : !A ,,ropru!lé, c·eJt 
Le r;ol. 

Cetk hardiesse lui l'alut des crili 
que~ rnai'i lui omcn11 OIJl>!>i J,eoucour, 
d'adhérer.li', 

1-idêle â 6.ùfl Fy11tème d'aulioomie"", 
Proudhon i;o rn1t olors u rowrquer IIOD 

premier or1,111nent el. il publia une nou· 

Tel!e série d'articles sous ce titre : La 
propriété, c'est la • liberté ,. 

Ce qu'il y a en de plus positif dans 
~ propo~ition de banque d'échang", 
c'ôl&it la création d'une cornmi,."'io11 
dont le directeur ournil touché 0.000 fr. 
d'a1,pointemcnts annuels. laud1s que 
les agenb subalternes uu,·aienl palr,é 
des é1,1olu111enls beaucwp p/,,, faibles. 

Alors même qu'3 la propriété, d'indi 
viduelle seraiL deveoue communale, le 
sort des exploité" ne serait guôre omé 
lioré s'il n'y avait eu qu'un a,,ljectif 
remplacé par un autre. 
En elfet de f.?:roodes différences cxis 

teot eutre les communes. 
Les unes po;;i.èdeot un sol fortile, 

bien expo!:'é au soleil, a l'aliri des 
reots, SCiOS e-0mpl<lr oe nomlireuses 
,oies de communieatioa .. in~i que des 
étsbiissements industriels de toutes 
sortes. 

D'11ulres communes, par contre, ont 
un sol ingrat. pierreux ou moréc3geux, 
battu par les vcnh el mal exp<Jsé. Ni 
voie'-dec-0mmunk:1tioo, ni indul'lrie. Que pourr.,nl ér,h:rnger ees com 
munei; dEl:ahérilées :J\ ec les premières 
et dan• q11elles conditk,o~ 1 
Il CODYiendrait cependant de ce<;•1c!r 

de joe"ler avec les moL8 et de voir le:1 
choses Le!Jes qu'elles "'°111. 

::-·o-t-on r,o~ parlé 3U"êi de r,rép!lrer 
lo révolution pnr la grcve de l'irn1,ô1 ~ 

Mois l'immen~e mi.jorilé des pro 
•lucleur:1 n'o aucu1t ropporL a,ec le 
percepreur des conlriLutions; ceite hi· 
ttJalion EUppose d&jà nne aisance rela 
ti\"e. Le paune pnie J'imp&t inrlirecl€· 
ment en achetant cbc1. le marchand le, 
oLj,·ts <le première n.;,ce~-i1é ']•Ji lui 
Eonl indi5peo!";;l,leE po•~r l'ulimeu!,ifion, 
Je \êlemeut. la Jîl~ric, J'oul1ll1J~e; d,, 
m&me qu'il i:,~ie. :-,ins ~·en douter, au 
propriétaire, to11teF; Je,:. impo;;ittr,o.,, 
donL Il ignore ju~q,(i, la dé,izn~tion. 

Q•Jilnd donc en .iuron°-nous tlni 3,,ee 
les apparence" et ne jugerons-nous ùe» 
cbo~~s quo par la réa Ill.,~ Il u1 est 
Lemps. 

jour tt>lui de gloir,•. f:t Ir Plo11gcur 
<l t:!lu•rnl de rench~rir sur Ill i'•'r" la 
','icloire et <I<> m'1nlrer aux traces d" la 
route • <.p1'on pour,11it. ,~n .-tiaubnt" 
t,,utc:i lrs L<'autf1> ,10 la r.arrî~re: g,1i• 
gnolade~ <le pl:1cc puhlif1uo, cuites 
sot•ibn<S. d,~steté5 rle chamLr<'-,,:-, 
~Olltl\'s militai ri"~. con olcs ,!,~ qu:,rti•'r, 
ri'.cural(fl il•J garoPIJ<J~ d <le gogue:1ots, 
toutes les si helfos laideurs de Jour 
pal!ioti1,1ne :siphylisé. 

f 

(;.,Lllllll. 

------- - -- - 
EL.A.GU.EJUR! 

J >c ?Il. Cl~wr·nCO!l.11 ûans l'A ,,rore ; 
L" ll"UV1·rntm•·1JL n J1rl1 la. rt;so)utlon tin 

d1ar1iJ:i1r J1J."' jilgeô d(" t,~,_·fbjQn pu.rte ')U\Ù 
d<-plai&<otJl à~{. ()u~nny d,• De.-turcJ•llirP. 

Vollit un argument, f•:tr exemple, qui 
n'est r,as marqu/• a11 coin du ,inyCnsiame 
fo plu1> ... t1r:l. EL nous COUNH1UI fort 
peu un gouvernement transl{reaaant les 
orùres de la Cùaml,re Jont il est 1-, tr:,1 
huroLle scrvit,-ur. pour faire risette :111 
Quesnny troi1 foi, 1Jétri. 11ui n'a. oorumo 
délmrrjl,;,_ au1:u110, abM.lumCJ,l aw:une 
inHu<:n<'~. 
Allons. :'\J. Clcme-nr~l\Oll. mdte:,; donc. 

Yv1111 ausi:;1. ,os pr•:fèrenc(,.s de ,·üté •!t 
tlîfot fr.1nr.hemrnt, que conttna l'Arm,le, 
que Yous rcomhalt,:z lnim Jans se.. p1la 
dr,as mais d:111~ qu,,l1p1~8 , lfet11. la :'\la 
gi~traturP, depuis loo:;Wmpa fr.ippr.o :i 
lfl01t. rloit cre,·er. dlo a.11ssi du di:i.oiit 
que :.es infamies ~ouJè.,.cn~. 

l'. Le.. 

LES )IODÈLl~S 

Tous rr,ux qui <Jnt p,n ou prvlt us,: 
des f<1tl<I ~,Ir.culotte i;ur les lianqu<Jlles 
d'i\cule ont counu ce type. 

I.e " Rnn U1·\e .. se ren('.ontro par- 
10111. dan~ toutes J, '> clas!!c, do tous 
les ensei:rnemcnts. ausi;i bien :'i la 
«comrnunnle;, qn" dans ks c IJahut~ ~ 
oil les tds de la Jr011r.:1'{1isi~ SIJ pr,:. 
parrnt â leur ful11r 1,·,1e d'o:ploiteurs 
li galcns 011 ;, r,;cl;ngolt>. 

C'ei.L-h i>11rto 1t crue ;o l'a, Cllnnu en 
mi,mp t.·mps qne nai'>saient en moi les 

~ARNA V \L DE C/ SElt~E 1 :;'t:rm.<'s d"un ei,pr1t _de r<:rnlt_c qu,• jo 
1 • t. d6, ais plus tarti faire consc1tnl par 

l'analrse. 
En grappe sur lc.s fiacr~s ou grima- 1,,.. hon ,:Jé,·~- r\;st le modMo, c't>!.t 

,;ant sur !a ~han~st•J. les Prirn_curs de le type que pr, nnrnt "n t xemvle Ica 
la conscnpl1on ."!eunPnl do faire kur provii.,,11111 dire,·t.,ars rofv s ura et 
annuelle appa, 1twn. . ' : • P. .;, e . 

<,rincem•ints dP clairons, roulem<'11ls autre., JJl(>nS de rn me far111e; à lu, le" 
,!!' 1amho11r~. gl~pisscmenl-" <le t,he~. , ,:Jogrs, à lui lelJ r<'compfln&cs, à lui les 
pr<ipo11 .Je ,:our~1llct. eu r:bot", 1Joqu~l11 J 1m,miêr•,s places 1,ur J,, palmarè~ oit 
dP. sou,f;m!,. Salu_ez la µ~aine de chJ: j sc,n m,rn brille victorieusement eo di· 
lits, c ci;t '' h Jeuw! J:< 111nc-0 • qui vision ., r·seellcnce > 
1.a;!,~~6rolés comme ,Jps :rnimaut 1.11 1 Tout Cl:la d'aille;irs n'est que.le sa· 
partance! p<,nr J'al,attr,ir, ,•nruhann,:, • Jaire officiel \h· son officiel lra\'a1l. 
cornm•i des tarnfs gras. les cou:;c·rils i Car nulle autre 11oalifirolion Dl' 
scroblc~t a\·1Jir h:,1c do \ivre. ce jou_r-1 con\'ient mieux au J.on c'li•v6 tel 1111c t~ai~a~~'.~~~~~;:~:.~1:~r.::<l~~~:~~r1c~~ l'entend l't:niwi;ilt': 11 e~ d•)à fof/l- 
joie grlbe, frdatéo cornme du polil c,~l-. 8a gra~:le car~ctmst1que son 
Llr.lu et déroulèdent en inœngruili<S I m,·,nte ciii.enhel consistent, à avaler 
.. onorcs la raitton ,l'i Lre d'un 1•alrio- gloutonnement los dires do ses pro 
lisme qui _c~m.rnonce cli,,,. le ma'ltro- (l'SIJl'Ur.l Peu lui iwporte la qualit,1 
•Ju<'l d q111 fl_n1t :111 lnpanar. j .ic~ alim1111,.. son premier devoir est 

, llcurmx 1,·un, s :;t!is; aux :\mes I d'ingurgiter. Toule science est bonne. 
L,cn ntws qne la i,alr1c est cMre. ùo- . . . 
deline Je Itvi, ,wl ,1 poil tonJours pro\t toul Jng.,ruent e.st logique et vrai par 
à prendre le J,ruil d'o~e dégueulade cela 11,·ul qu'il tombe dela boacbe d'un 

A°!OME. 



I!!!!!!!! -·· ,. 
prorhNajnrhil sur sa rh"i1·r. (Junnl à \ Qunur an mouvais ùlth·.,, sun ;lorl 
la ilig,,~lion (h' c,•s allments, fille lsCl nsl loul nuire lluro sut· le mnlenrou 
f,,r1l vaille quo vnlllr i Ili point im- ll'l'U\ lmlivldu qul n,· vont pal croire 1 
portant Cllt qu'i! on rc~!o sulllsatu- Qnello m:111;0 a-t-il doue d,! vouloir 
ment po111· pouvoir r,:ponùr<:, nu jour 1wnser? ù l'index Ill raisonneur qui 11 

d,, I'exnmen, f\ un autre prophète dis- l'uu.lnce de s'i11R11rg1•i- 1 Au diaùlo l'é 
Jl&lliinteur du houh'R blunches. L,, di- trango disclpl« qui u dijà dos itl{,es 
pl~arn obtenu. on s.i d1lpi'd10 d'oublier de justire et ile v,1rilé ! Il, puis quaud 
puisque le parchemin lient ll-u de les gosses ont-ils la parole quanti les 
preuve. 1J0D1mGs parlent? Taisez-vous, oh là- 

La co1HJUL\te de ces parrhernlns est bas, tnnchin-chose. vous me fèH·zcinq 
assez dlftlcllo pour n n esprit jaloux de cents lignes et pas d'observations! Ah 
sa persouunlité, ~:.,snya1.-ttonc. quand vous pnltel'tlll't. prouver crue vous 
on vous demande une dissertation sur avez raison. eh bien, on vous le fora 
" l'austère Boileau », < le caructèrc bien voir .• \h vous Ill' voulez pas que 
d'.\grippîne :& ou e la preuve de Saint- nous vous empllssions 1 .. cerveau de 
Anselme "· essuyez-donc de dire un bètlses, ch bien. vous plierc« ou nous 
peu votre pure façon <le penser sur le vous le ferons payer par la mise au 
Iëchc-boüos du Roi Soleil, 011 l'idiotie rancart! rt tontes les truonsserios duns 
rn,:t,1pl1~·siquc du saint on question; l'invention desquelles nom; sommes 
vous serez rctorqu.' sans piti.'. CP qu'Il si tertiles. Vous ètes et vous resteroz 
faut dire PSI écrit dans les livres, pro- un mauvais élève, schismatique uver 
nez gard,· de ne pas vous en ,;u:trlcr ou la grande églbe hors do luq uulle il n'y 
sinon il vous en cuira. Point u'est be- a 11.1:,; do salut. 
soin d'aller chercher ::.i loin une opi- C'est 011 ellet cc qui arrive, 'l'nudis 
Ilion que ,011;; avez touu: faite. On no quo le bon ilù\'t' poursui! sa marche 
vous tl,•mande pa;; d1: dire ce 'Ille vous offlciclle parmi les honneurs et los 
peus.:z, mais n' •JUè vous avez appris; grùccs d'état. l'autre, le mauvais 
ce n'est pas pour exercer votre esprit reste souvent le maudit lfUC l'on 
que vous êtes ~li.: it 1·,,L'ok, c'est pour raille et que l'on pille. Les notes 
~ recevoirdes formul.-s. du collège se retrouvent à Birib! "t 

l'abrutissement 11 ue les Sarcey et les 
Lemaitre ont essavé do commencer à 
l'école, les valets ;drniniôtratifs mili 
taires et ju-liclaires de la société mo 
derne ont pour mission de l'àchever. 

Et c'est, une fois de plus, le lapin 
qui a commencé ! 

Par son atavisme, par l'éduration 
qu'il reroit chez lui, par les conversa 
tions de ses parents d k hnt que 
ceux-ci donnent à sa vie Je bon ,qè\'O 
est tout disposé à ùtre un excellent 
mange-formules, C'est d'ailleurs beau 
coup rnolns difficile d'utiliser un tra- 
vail tout fait qu? tle le, faire soi-même, 1,.;~,~:.·; .. :;·~ .. !:::,::•;•:.:·,7..";~·:.~"10311~~~ 
1['acerplt r les dires J un homme (jUB Be,,uu;on; le S. à ('h:\1011-,ur-S,u\110; le !J, 
de les contrôler, d'être un phonographe à lll,~eo_n, le 11, il Ly"." ,_ 1~ t-z. à uoauue: 
quo détre un cerveau agissant. G'e,;t le~ ... :L Tn•·are' le 11,. a I Arbr.-,le: le·~. 
une peine de moins et jouir du travail :q~•itti•;~r;;:'"!1: :~:!!~ ~1~6:n~i;:i~:a!:~1

:0;~ 
des autres est le grand idéal que garde M.ar~,·illc ou ~ire. 

le .Lo_r. élève en son encéphale . d.e ee~~~t~.::; .. :~~7:.·:·;~"~/~ .. t!:r~!~e:n:~ 
cuistre, Comme Ce rôle passif est preCJ· tard•·•, poste r,.iantc. n,u. datc•et da ns 1.,~ 
sément celui que l'Université exige c!G . ,illcs lndl<1uéc• 1•Ius haot. 
ceux qu'elle instruit (?) rien d'étonnant 
à ce que notre type en devienne le 1 1 NTERNAT I ONAL I SME 
ch 'rubin puisqu'il en incarne les 
principes d'antédiluvienne routine. 
Tout ce que demande :e bon élève Depuis longtemps, avec les livres, les 

c'est d'ar,·ivcr. En bon bourgeois revues, les voyages, la Iréquentatien ùe 
qu'il est. dijà les scrupules lui sont villes et de salons rendez-vous du• grand 
un très léger bagage qu'il jette vite monde • d'un peu parto.u~, _I.es !ir(vMg(és 
aux orties. Puisque être soi-mème, de la fortl:,!le se son_t 101!Jes al histoire 
penser, raisonner, r.:11,:t:hir, vouloir pa.ssée et contemporaine, aux lettres, aux 

. . l . . . b , sciences, aux arts. aux coutumes de pres- 
r, ussis-en 51 peu, a q.uoi r~n 8 em- que tous les peuples, pendant que les 
barrasser ~e tell~s fadaises. (] est bon prolétaires. eux, n'en connaissent que les 
pour les imbéciles, les fortes têtes, légendes; voyez en France, à Paris. 
cvnx qui n'arriceront pns et resteront Dans les Iuubourgs il y a. quelques an 
toujours aux plus h.is degrés de nées, on voyait toute l'Espague dans les 
l't'chetle, mais non pour lui qui rêve de boléros et les seguédilles. pays de bar 
commander. Or le commandement, biers et de cigarières. elle n'évoquait 
les hautes places ne sont données qu'un bruit de castagnettes, des sons de 
qu'aux obéissants , aux Lucie Herpin ta1'.1bourin!:'._ et de brunes filles en lias- 
à tout faire. Donc... qiunes brodées et en mantilles ... 

Et le bon .:1eve applique le svllouisme '.\ présent on y connait la vie de. l'ou- 
. . ' . '. " vrier et du paysan espagnol. on y smt qus 

11 l ap.pl1t1ue e:1 taule con~Clt'l1Ce .. Il dans cetle « folle Espagne -- il y a d'hor- 
a\':tl'!, il _arnl•· e~cor~ e~ toujours. His- ribles prlsons et que des hommes y sont 
toirc, géographie, illt1·rn.t11rt\ maillé- , torturés et pendus ... 
.'"a'i1j1te~, philosophl-, tout est .bon. Etlila!ic•c'étaitlate1nft\éri,1ucpour 
11 excelle rn tout. Il /·mille puruu les I lès gens simples. ils ny voyaient 'JUO 
ruonad- s; tl,:, Lei hn ilz :J\, ,. a11La11l de I Venise aux gondoles. Itomo aux palais Je 
fattl-t,; que parmi les hautes fioritures marbre. Naples et toute la t,iciln aux 
du calcul inünit, -imnl. Il dnrnine rouges volcans. aux ports tumultueux: et 
se, camarn Ic-, il empli! de joie le s1: mouvant sous un ciel azur», des joueurs 
C{! .1r d• ,,.,:; rnnttre-. il 1.:l,louit s~,; de rn.urdoles et de hurpesv des peinlresdc 
examinateurs. A11x couronnes de pn- :i1aJ,,n~~- des p0•:Les ~l.Jaotanl~'amour9 .. 
pier dor; suce, rie uue estampill» du Jls ont "l'!'l'!S .. , f•fcsent, <JU oa y meurt 
mini stère r t it 1, Ile-ri une «in.' .ure . 11 de faim. •1u·,,rn y fusille ,·.eus. •111i ré~lamont 0 r c clu p111n. q11 on y empoisonne r1111con,1ue 

ose dirc t « li f:J11L •111•' tout celn ch.mge t » 
ils 011l .iussi apprrs r1} '!'le souffre uioru 
lemvnt ,·e pc1111le .l'Jtulie, si urtiste et si 
lier 1 ... 

J;l l',\ll1:11J:1µ;uu1 <'llrt1 ~U·. pnur les ou 
vriers, h• p:l) s ,les f,JI ,~ts rnys1tri<JUS•,~. 
,te~ ~randr~ fortnr,:ufJJ:, d,s 1uusi,·irns 
111 •!L111"nli·1'l• ~. <Jl siu 10111 1'~1111,>11lic; il 
f,lllt lo11jo11re 1111<' «nnornie ,1 <'Xt,•nuiner, 
pour le« d1·111~ons 1,11! rioli•pte9, c'est, pa 
rait il. 11Hll61'C11sat,lo ... ,. 

l\Ia.i~ daus ces dt·rui,' ro·.s ;i1111t\,;s. Ils ont. 
lu l'l u11t,m,l11 ha reveudicatlone iJ,~s tra 
vallleurs Alleuw111le et un eux. 118 ont 

CmTuN. 

Il est t.J•·· el n'a 1,lt11 'l 11'i! ]:11ss•·r 
!ont douceiacat couler sa vir , JI peul 
maintenant vendre= ho11rp1inJ, il u'n 
plu, 1,1J11 à npprrndrn. ]Je tout ,·e 
qu'on lui a iru:11l11n" ,, 1.-.vilr, une 
._,,ut,. , 1t,1~" ,:,,1. a l'l len.r : a '" JHJll 
, :pf' J, uouuusaiuu à l'autorit-' dahlio • 
ot VOU~ JIOUVU croire qu'il JIO I'ouhlle 
1•:.i:.. Au contraire li va 1h• 1'111~ en pliioi 
tlt f.1ir, aa rrglc tle couduuc a1111 do 
~;u,kr, dans Irs mcillvu1·c, trrndition8 
})•n•ll,le'I, ,., 1(,, rrt1':-dl1> hi, nl1< 11reu•.1.o 
ljW' l'[l~l 11l<!prnnc ,1 ï,· "i D1fèl1 '=fi\• 

t,·111, l'i •Jill J,ri\l, cr1111rne u11, ttoilt> à 
s.,n 11,,. 1mu m1:0,111!11 de rontl Jo ruir, 
''" <liplom.ate ou de rril rrJ1Jge. Bolrailo 
<Jnl !ni p<!rmcUra 1rnr ,h liu il i,o ~1,, 
do f")llltllrr ,.. ,,,,11 ~i,; • I 11<- ri:1,.'ltT {l 
111n jcuno l11'rili'l' •111·,iu•, •111 l'(·,pvl, 
cle la plo l•~ L'I Ù1.; la liùnn, r•mduHt on 
Ill'. peut ma11']110· de ri'u-.~ir, 

••·11ti dr11 fri:r,s ... 
.11.• 11'.• ri!r 1ri 'fil" ,·es ,.ontr.ics-1/, 1111 

h.?..~:1r,I uni,. je le ni,. 1IP. 111,111" Il ,,u 
c11l 1w11r loua fra uul1u pa)8; ],)Il prolé 
t,1ire~ <l!J 1"runi:n 1,,1 v,iie11t ~111ln. t11ls 
•iu'ils soul, •·l iJq l<•u1 cGt,;, ka prnl,Hultea 
dea aul1~1 l'"}s 1111 v,,1,,r.L plu~ l:o l'r.irwQ 
11voc sa 1, Jt:11rlc •k !Ji: lilierliJ, oll•j•ti~..-J, 
jlcupln 1u11vci.1111, ul.li{'J a t11,·L111t, l•JI h,iij 
au,: l •arl~u,e11lA .... 

'J {Jill 8 éd,lil U J'LII ;1 pP,11, !,•, fat1IH'll 

<'olorallo11a s'rff',11:i.iul, le 1rol upp11r:lll, 
nt du Re voir souffrir des mômC8 m,1111 
('Ill' les 111ôme11 cnuses, les 111nti1t'Ur!lt11 
out 1enti s'1tpttiSl'I' loun lutines; c,i 11'011 

plus lfons l'étnu1gél' qu'ils voknt 1111 eu 
neml. e'oat ,tnns c·elui '(Ili .ur eux fuit pe 
!CI' Ba mntn lo,mlo d'or on do pouvoirs; 
el un jo11r vl,mdrn. où ;'èlnut ,1u111plôs, 

' s'éta1,L vna uo11Jhro11x ,il forts, lis se tir('li 
serout simplement et gra11dioscmo11t. 
snus hui11e. snns d,jsir de vcngc11nco. cou 
qu~r.ints pacifi,1ucs de vio li!Jn•, grau<le 
ot l,o!Jo; ~ton altt>n1lant ce jour. on vu 
continuer :\ leur donner des :1nnPs pour 
se i'omhatlro los uns lei autrus, sans pen 
s~r 11u'euse1ublo, ils p•'uvent rê,•er ,lo l0s 
bris~,· ou tle los fai,c son-ir à la r~alisa 
tion ù iJ,,nti•1 lI<'S osp~rnu,:es .... 
Il s'eu vit le pr(•jugü tle patrio; et i1 

l'haque prrjugé qui ~·en va, c'o,t une ins 
titulion •1ui tombe; arrachous-tlonc. uo 
/1 uu lous les pr(ju~,··s. el nous venons 
upparaitfd uno sociJtê 11ouYUllè. forle et 
du1ahlf', parce que v,•nue du commuu 
vouluir ù'0trcs cuusdcnts el cal1ues. 

Alice L:,1:,.:,0,'A. 

CHARITÉ 
La charité n'ost ,1u'11n palliatif: t1lft> 

atti:nne, diminue la 111bèro - mais 
elle ne la supprime pas. 

Au contraire, loin do la supprimc,r. 
dlo la maintient Jans le prés,'nt et 
la perpl:lue dnus l'a,·onir. 
La charité rsl u1• mal, parce ,ru'on 

maintenant et pLrpétuant la misère. 
elle maintient aussi et perp,1tuc les 
priYilèges et le superflu ùos rkhcs. 

La charité est un mal p,11·ce qu'elle 
consallre la domination dn ni1:he sur 
le Paul'rc. 
La diarilé est OLlieusl' parce qu\%:i 

erclialne par la reconnaissance le pa11- 
vrc inco11scie11t qui la re(oit, au bour 
geois qui ln lui lait. 

Raisons 11tli la renùent Ùt\tnidantc 
aussi hien pour celui qui la donne qnc 
pour celui qui l'acceple. 

Ah! certes, si les m:1lheure11x, ks 
sans-le-soll, le& sans-gilo, n'él:tient pa~ 
ignare~ et inconsc.ients comme ilH le 
sont, c~ n'est point t.lc la re,·,mnais~ance 
qu'ils mantfestcraiont aux bourgeois 
charitables - mais de la haine l 

En faisant la charilc', la bourgeoisie 
ne restitne à la masse des µrodu~.teurs 
!l des mi,ércux qn'uno faiblo parcelle 
ùe ce qu'elle leur a d,;pouillé. 

Croire qur la bourgeoisie failla chn 
rité par philantropie. par Sl'ntiment 
fraternel - srrait se leurrer. 

11 faut que les pnuvres sar.hent bien 
que ce n'est pas par néccssi!,• que les 
ric!J,,5 fonl la charilé. C'est pour eux, 
alraire de sp~culation, de calcul, tout 
simplement. 
En cllet, les exploiteurs saYent IJicn 

qu'en donnant volontàireme11t nov 
miclte ct,, lour superflu aux malheur,·u, 
tJUO la misère accabJ.., et a!:cule à la 
réroltr, ils c~lrnent ccnx-ci, le~ :.tpai 
srnt, les font patienter - et le tour 
est joué .. 
D,• cette façon, loin do se r,:voltn, 

les malheureux inconscients bénissent 
leurs bienfaiteurs rl sont prèls à lt>s 
dtlfendre contre l'altaqne consciente 
ù'un affranchi. 
La charité est clone une soupape de 

sùrclé, un paratonnene 111i pro1ège les 
accapareurs, les exploilt-11rs - cootre 
la r,;,olte des pr0léLaires exploit~s r,;_ 
clamant leur 11lace nu han1Juct de la 
Vic! 

t)uand ,lonc les désh,1ri lis, les mcu rt· 
<l,·- faim. le~ parias, comprf'ndront-il~ 
riu•' le 111:1.e. le snpcrl111. le ho11he11r cl 
le paradis cle:s riches 11 ·esl fai1 '] ue de 
leurs haillons, tl" leur d,11J11menl, de 
hrnr malh~11r ,,t de leur r,nli•r1 ... 

(.'luanù don<~ sanl'Ont-ils q11e la 'f errn, 
11otre rniJr,· à lou,;, produit R11fli,;am 
m,•nt pour 1111e ton,; ses ,•nf:ints pui:, 
settl man~rr à l,,ur l'aim, qno tous 
pni,s"nt ,··trr conYrnablenrnnt Yèt11~, 
•111n t,,~s t'_nli11.,1111bse11l avoir un to11 
1,01ir ::.;ilJnter .... 
L,• j1J11r 011 1,,,, tra\·ail1<'11rs ~a,1ro11! 

rc~ .-frit,;s inJt.1111alil,•:-, •c'J n'csl point 
la cliaril•\ rp1'hun1hlen1enl it!-1 irn11t dù 
ruantkr. Non! t'll jo11r-l:i ils ,·,i~1·r,Htl 
,·e ']Ili lem ••si dit-!~ droit ;'1 la jouis· 
Hat1<'1' .J,, la \ i•· ! 

Arln,,11,.111••111, l:1 d1ari1,· 1,,, di\ 1,1' 
r•n trnis 1·al1:go11, ,;, lfal•unl. la d1arit,· 
QflwieJI,_; 'flli foi! vin,• 1111,J foult.J ,lîn 
tl'rm,··,liaire~, de !nncti,1n11alr,·N, 11<: p:l· 
r~sitcs - '}Ili palp,1111 lu pins .:ros~r. 

11arl Je11 hrl{Cissc,i oL libfrulit,;s q11c 
'~:tal t11lilaire (Ï') acrord•! an, indi 
gi•nls. 

1'11h \ i,•111 l:1 <'11~ ril,; 1 ,•l11!Î,.11s,·. Puu r 
a\,1ir rlrr,1t :i ,·rll,• ri, J,,i:; pam r,;; hou~ 
gres ""Ill ul,lig-<'s ,li• R1tl1i1 los 111omJ.-~, 
rnni;s, s d ~crrunus '11!s cur,:s 11l llt'.11 
muinus. l'lus Grlln<l esl lo 1.,110 rl'li 
gii.:ux dt>s purotins, i,lus complet e~t 
IP11r alu 11tisijcm,•nt. P.t ph1::d:iq;,r1•s sont 
l'.•s n11mô11c11,r11'on daign,• lenr,lo1111er, 
:'-,11 crrnlc11GH, t1\t1ler t,1 l'i•rtt dM u11111 
,·ltOJi (rltl Ua,:;pot d J, 1:·1111l ~11 1titit1nlor 
1ft11te lai:01111111 duit• ,i ln i•~lll 111~1t,: du 
,·r<: 1 .. 111~ l',\ri.'s (.'li 0!1! rornhicn! 

flj11Hu il y o hl çkariL,1 mondulno. 
l',•ndunl <flllt lu froid, lit lri9lo11eo ot le 
lllRlHpll! dP loul SOVÎSS('tll duul los do 
llH'lltO'i :c;nmhrea ol malsaiuo~ ,lUtl 011- 
, l'icrs. Jo~ !Jou1·g('ois roll\'Prtll do hi· 
jo11x. ,le ùeutcllrs et de 1le11r11, Jans 
kt:i 111<\ons l1io11 chanlfës. ohloulssauts 
,i., ch1rti• nt do rlor11r('$, 1!'a11111umt, lun 
clto111, concorll'nl, clnnee11l ol lllrle11t 
11vNi enirain - 11011 pour leur plaii;ir, 
111 :11s polir laire Jp l1ien, ln citant,:!! 
0 ! ironlo n1aèrll r... Honrgooi~. si 

nairnt•nt vous étiP1. émus et afllii,:és 
par Je spectlclr. poil(nnn t et do11lunrc11" 
de lïn fortune, de lu <létrl'sso <lo vos 
scmh!:Jl,l,,s. oh I alors, \'Oils n'ourie,, 
p:is le co·nr à ta joie, v,ms ne fori,,z 
pas dos fN,•; ponr les 1;ce-0urir, \'Ott" 
n'oserkz pas ,1talrr nrguoillcusement 
\'üs splc111kurs - de cntink d'int-ulter 
:'t h•uri, huillons, ù. h•ur misèrn I Non! 
la mi~h·e ot les sou1Tranecsd'aulr11i n,1 
vons é111euvent pas; votro charit,1 n'est 
qu'hypocrisi1•, nwnsongt.l rt inlôr~t. 

Eli ]1Î('II i p1·ont•z-r11 , o:ro parti; YO 
tr,i cltnrilt: disparn!lrn j'arce qu'elle 
est 11n mal; parce 11u'clle prq11\fuo \'Il" 
priYih·~o, Ill maintient la mis,1re. Elk 
disparnltra lorsqne la hidauso et cri 
mincllll soc utr. actuelle - dont die 1·st 
UJ\û drs co11!ié,1ue11ces - aura olle- 
11,0mc di,;paru. 
Lorsq11e la monstrneu:-c ~oci0l,• ra 

pitaliste dans laquelle nons nou:,; tlé 
Latlon~ aura f:tit plaee il 11ne soci,:111 
lt:irruoniqu~. ,~J!alil:1i1·e, de bic>rH'tre ,,t 
d,• Lihert,1 potLr lons; 0!1 101111 los horn 
m1'~ puo rr,,nt :;atikfai I'<' Jours hoaoins 
- nlots, simpl,iment, <ln jeu lilmi et 
naturel Ùt>r< rapports hnrnains nallrn 
une ~ntentP, une corùiAlité qui Mvti 
]üpprronL chez tous le sentimcnL de la 
suli<lnrfü, de l'aidt' mutui,llo, ùu la nt 
ciprocité des saviccs rendu~. 

A Las fa charité bourgeois,•! ViYe la 
solidarilt~ social,:, ! 

Emllo Hi:o- \Lù \1.\. 

l'aur la~ 
\lll Cl.l <lllljllC 

t,;h~cuo c 
ClhàtnlJltl,· 
pvl.,.r,jvc, 
ntr,nlf,elull 
l1011nlio1,,_.,, 
l.'AIJ,rrt, 

1,1TC•lll'8 ,Je, n 
Aoutlt>tli,, 
&Olll'lUIJO..-, 
1l1•a11I j•OI 
- Mala uD 1 
ln &allr!.111! 

r'e ma~~.·1crt·1H fran,•ais tn11,·anl rn I çl,~I· __ -:, l\r;i, 
pu Lli<' n;t· ;uassacro;ir ,ouùaooil! ! · ~~~\t•:.~,1 

1,:a no YOUI! cu11~e pa.s J.,s jarrel111 à rnolt,s, com 
vou11, ça! !'~~:11 ii:~·r 
Mandrin foisnat. ln .mC1r.tlo o. 011rtOU· • L~ku,li:11, 

cho ! Trop1,m11.nn. ,Jngount VMberl 1 4'llid!uuc 
Oalflfot, s'indignant co11tr11 Uthan· i ~~~~.:!~",: 
1\11 , . , all•!Jdlon• ( 
Sncrcblcu. t.Ionsli,m· lù ifofrnl de l al, ln polie,,. 

Trentinian, Yous .1,w,. "'H) ,;ant.1 ~... • . Gan\~ 
fer 1 \'ous résl~l<'r('1, à touA lt>s rli'/i.i!.,~, j ,-.t. a'e!J 
you!l N~s hicn anx colonk11 1"~:'.J::::d, 

X p111a111le, •'11 

ml'•,llnga tl , Mais pour comprpn,lrc mon itlnt l , .. , .. a 4ap• 
d'ahuri1;1ement il faut lire dan~ J,, ' m,!,ine Où Qr 
1~1~me suppl,:n1P.t1t il!~slr,1 1~ l~xtc ~c t· ~~~~r~~1~11~ l :1.CitUOllCStatJon tfo \ C~'Orge11r rrenh- 1 nu,Ïrrire t~ 
n\:m à !!On ruJl,;l(ltC H0Utl111rni!I. Crum- do:, ronaa 
ponnr1. vou:. à t·,i qui ,·ouM tlOlou.ro de · .i,, ion ~J~ 
plns solMè, et lisez; 1, l~ll en pr,, 
",, muorJJ ! (n ,lit l<' général) 111 n't11 rl~i~~~;~·~,~ 

CL'SR,: p1:nrlu11t ptr,s ile im,al au.1 Je 11utto, llllllcn 
,.,w;,acrer l,·., /lllU ,. re,; ;ioirs ..... > 
Je suis pcn curieux par tempéra 

ment, mai$ je Youdr:ii:- foutre Lien 
:-a,·oir ce 'lu'ont lait depuis quelque, 
si,'clei;, nos différcuts g,1nilraux en 
vlllégialu rc ch,,z h:.f 1,ancr,~, noirs•- 
1<:, Cl'Ue-1/\ '. /c!I pnu1.1n·s m,in, com 
ment la (ro11,·ez. \'ons ~ - Pas 'fei· 
nards tonL il,\ rn,'mf· lea 11ègrcis da 
S011,hi11. c~n, ilu Bénin et do Madt· 
gascar, _nu_ moins u'onl personne qoi ,1·. li•sma,;,;.;rn• ! _ 

.\lais continuons : "····· '1'11 Il$ UQi 
,·0111mc """ bltr {('roce .... > 
M, ,tt,, Tr,m1iniun n'ci,I pas polîponr · 

i;cs collè·gnc~ ,le rarmt'e fran('aise. Au 
l>Urplt1s. il ne lui sufüt pa,; tl'Nre trn 
polt ù l11ur ,•gartl; il ~o uiontre plu~l 
dur: 

« ..... Toi t!( 01u.r qui ,ont Ü?.Y lna 
t,•11;;i,:nl1 d0to,1s lc1 <:rima, l,'OIU de 
orif!l pfri,· Je la liW;'t la; pl,u infa 
ti1a11tc, la plus t,:1·;•il,lc'." 

Ça, c·e:,t 1,i(m sévè;e, et )f. ile îrè'll 
linian ~eron,Jaurno sons i.randsm6oa 
ge111onls, Car il M s'agit plui &eUlc 
mùnt de Samory. Lll gdn~ral françàlt ra 111 !,ion \'011111 direqu'il a pris~ 
M•n p111tt spe,\ch nno 11rfr.111tion dlh 
t·.icuscment QratQH'O ; 

« Sa1i10l'!I, tu IU élu le pliu IY'tld 
tics /j.l) ;,1~ qui ,c IOÎCJl t 1}1'11 au .St>1'· 
da11. " 

Unt1 kilo r.:scrvo o»t d'une belle inté· 
grité. )1. clc Trentioian r~noais qu·au 
Soudan ~c11lcn1c1Jl, s.:imory fut le plus 
•'tnl'I. .\illr uni le record e,,t à d'autres. 
J'ai mfo1t, idd..t qu'au :,;port du m~ 

Co111mo ,·ntrl\ tons lu proc,.1d,:.i ,le sucro, l'\~t <-ncoro dans nolro btlle 
cf•m1plion po}'11lai1 tl uti!î1>,'S 11:u le, armé~ do I?r:tlled qu'oo d,lnlchert11t Je 
Lonrj!(~is, il en ~lait un dt parUrnli~ champion du monuo. r:i 01 me rernplll 
1r111,mt inf.imo rt grossier à la foi1', il d'un 1mtriotiqoo or"ueil 1 
~:tiJ.-:~·Î;1clzt:

1~~!Wfci~~1(!::~~~M:;:.~~al X 
C'ust ainsi 'l uo l'cn·royahle crnpoi- \'v1lit, , 11 lin de compt,, un dos Ill•-·· 

1,,111nei11u11I ,lc!l villes et Je;; campagnes, noml,rablN1 fohantillo11s de h K&Jeri• 
~011n11 :;uus lt1 nom 1!0 « 111,iraliulioh iles mor1llsateun; par l'imago. 
tlu p,:npk por l'inrngo • a sé41111t (laai • Dans lè laucli:i clu faubourg el 

PICQUART ... ANARCHISTE! 
Ln r,remi/>re fois <iU!' j'enten,lia son 

tenir l'étra11R~ lhi•se : • Pirquart 81!L 
anarchlslc •. j'en fut t~llcmcnt, estpma 
q•~ yu,• dn ,·oup, j~ crus V!'il' rn im:igina 
tion Jo fameux L,Jùleau il',\nniù11 : 111 
Monde à l'e,wers. 

Aujour,l'hui cello expression a fait des 
petits. 
Et on peut en rotrouvor èncore la pen 

sée. au diminutif. d:1.1111 la phmse : 
• Picquart a falt un ncte anarchie te •. 
li serait temps, sous peine do voit• 

s'olJscurcir les qucsllol\8 les plue claires, 
de üonnër au:i.. mot~ leur vulettr ei 
tl\·~purger des ldtes aussi fauBses quo 
celle là, ausei daniereuscs pour };J. vérit,\ 
parrequ·a.ttcnlatoiros au bon sens. à la 
raisou. 

* .. 
l'uisque nous 110111mcsohllgés de di~cu• 

ler ave,; des mols. ap]'ll•1 uu11s-no11s donc à 
leur <lonuer Jrur vériw!Jlc signification. 
leur sens le plus strict. 
Si l'expre&:,ion 8tre anrrrchiste Sl!(llÏ· 

fie : aooir con,cience de toulet l~11 iniqui 
tés soc,a/eB, SANS F.:.CRPT10:s: armée, re 
!,g ·on, magistra/rt;e, salarial, autorité 
11ous foutes 3e3 /orme11, et con/o,.mer au 
tunt que po.,~ible ,a oie à ce concept. com 
lllent peul on oser prHeodre qne Pic,1ua1 t 
est an:1rchii.t.e 1 

Comment peut-on mémo aontcnir riuïl 
a fait uu acle iinnrcl!iste f 

1 n ouvrier •rui e1woie $011 patron • à 
ln halan~oire , fait-il un nrtc anarchlstP t 
~on, nn :tete d'instinct. T(n1tsiru1,Jcrn0nt. 
CeL llomrno 'JIIÎ r,;clnmn tout nMurello 
rornt son dit, •111i ne ,•eut pas être <!X· 
ploil,\ a peuh:•tre Jï,tat <l':llor d'un in• 
f;irne loourgcois. 

l-ous l'écu•urcm,,11( il.es i11[.1mics oom• 
mises, cd ollkior n'll ml,mc pa~ <Jmlt6 
l1brernenl l'nrm.:~, j,•. dîs : lihr0n1cnt, 
c'<:st.-à dire. de son propre mouvem,•nt, 
d'un rnonwment ile d;;go,\t. ~11~ J't'.,co:u· 
r,iJI1t•nldes infamks co1nmbe11 ,•t do lui 
connues. il n'a même p.1sjoté u lh>r,'.•o cl• 
,i.ilonn~ 11u11 orti,•s. On a d{, le rayer <l• 
l'aru,fr 1•t sans ,lo11t", à l'h,rnre ,p,ïl csi. 
l'ic,iuarl accPpt~mil sa• r,;l,allilitalion ,, 
L'uhl,i\ Vlrtor Ch.i.rl,0111101, le roùin tJ, de 
Hc•aunip~irc ont f.tfl mieux 11uo lui. !>!0111, 
ce.,,;, au:u<'lti,ctè~ T Ont-ils commis d,•e 
act,•s :m:trd1istc.sf 

111i:,jr :\ s·L r,,n~cie11,1~ peul <'onitil•H!t 
parr.,js om ~d.1• ,le n'•\'O[I<) N1l.1li1·p 011 <fo 
l.tea111:: iotégrnlc litais né< s:111r:dl lo11i•1t1•• 
lll<'11t COIIIJlll'r (10111' 'lllOi que CC ,oil, !'Il 
,!,·hors '1':ip11ro!Jatio11~ p~tticn!l,'·ro~. en 
uu1li: ro Je f.oci•Jtogie ,·onclus.lonn-;i.lto. 

D.1>10/,1..u, . ---------- 
Pas une ... dix armées ! 

.ludet de l'tin •l fait noltre, .àUt Jt;, 
mi,'r l)o la rue <le 1;h:1tc,u•u. 
« s111>pl,;g1011t en t:onlerm;. » 

L'ex11111J•l1.1 ,fo oe colportc11r oftlei 
ot zill,1 do la morale 11ffidello (pa.lnt 
htrt'o comme une i111mn11,I., ca 
qu'ell@ •st) 11 so11t~Hll ,l'nulres dl-.. 
nomru4 Vermot, d(ji, odlt'hre 1>ar l'~->' 
tion 111111111llli111'1111 ulruanad, d'idio~. 
puhlie mointflnant f~'I 8emaine {llwi,., 
tde, · 

C'i,st la mi•1u,• galerie ,le porlral!J) 
odieux, ,ltS rnns\.'ar:i.Jcs patriotiques ... : 
,le misères t'ffro11t•i111e11t 1rav1>stiee. ~ 
,1,:vouc-1110111;; n1u,q111llt':;, ,le pleurnich• 1._ .. ·.' rios, d'arle11ul11ad11~ et de bariolag• 
wal1wopn1,- qn'à l:i ~ulerie Murinoni• · 
.Tu,let. . 

,\ \·,·c ,;a, ks Ambigu et les beu1lnn111 
tle Poris 011 de provmci', J'Mucation 
populair(• est 1ul111lruloleme11l oomplé 
lifo. li u'ul pas naturellemenL ·* 
rncillrur tilrn au:c f,n·curi- ùe 1, con. 
surn hour,:coise q11e l'iue!Jliu d'un re 
frain ou la grosi;i,'rdt\ d'uno imag~. 

t)uaud poum.ms·nous a1hsi lulLer 
1)1• l'.C C~lè!t . 

X 
# 

En nttrn,lanl, me.~ l":111rnrnde,, his 
&ci-111oi, VQns recurumanù<Jr vivement 
le numbo d,, la SemaiM ill11stf'& 
p!\rn lo :.t.! jnn\'icr 

Vons '.I verr,•z 1111 ·i.:,;nital fran(uis 
en granri 1tniform,, <l''1;piunl. rntou~ 
de lruupe~ ouloniule~ 11L o,lmone11tant 
1111 d1ef nàgro. 1 :otte 11eln111rluro a 
pour ltlgondu nlirnca,lahranti : 
l,o g(·n,:ral de Trirntiuian reprochant 

ses crime.s :, S:ttnr,r\·. 
J11 ne re,·icnS pns SIII' Je~ OX(l)ojta 

mo11~tni,,11x en effet d11dil Samory. Ça 
j.m:n,truit dix colonlhls, ,\'01111111t plus 
111ntileuwnt q1111 l'lii:sloirr tlo oo nêgre 
ost l'hbtoire lrop collnuo d'un Oalilret, 
d'un Hrièro do J•li.le,d'un Dotlila, d'uo 
Oalll,,ni, d autrr~ ::ia1J1ory ,!11 m~mr 
gl.lnrc, dont I' \ fl'i<Jllll e:-t s1irülllenl 
moins ponp\,:e qu,: no~ r,1glons. 
C(1 tJlli 111<' par;'lll un roruble cnlr1J 

h•i,, èomhll':-, c\•i;t 111 g,;n,1ral de Tren 
linl~ 11, faisant:\ fü,niory le reproche 
de ses rnas .. :wrcs ! 
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de ]',\Ir,• du hameau. an tour de la tablée 
où k salaire il'nn mois sert à saouler 
]'enlnnL conscrit, ses amis et s1•8 Pit· 
re11ts encocardés l'l enrubannés comme 
des veaur gras, j'entends le père vanter 
cette histoire du massacre de Trenti- 1!• ffec des hoquets tl1111111. 

· 'Utrff\ers el pnysaus palrloto11, lmbé 
ellu 011 li\chHI, Je ne 11nls quol de plus, 
oe n'ut pas oenl, c'aat rullle g,111Ltrnux. ,t oe n'1•1t p~3 11011, c'est dit nr1Me~ qu'il 

l ,ous lilut fhn1r vous ëhlonlr do J1•ur1:1 
111n1whes o! de le11r11 dorures. YOUI 
~mer sous Jeurs bott,•1, voua con 
cher 11011s leurs. ballt•11,,. peut-ëtre enfin 
liJSltll' VO!!~otHl. sales et •os slupid,•e 
Ït!dlgn1tlons1 

1e belle lnté 
nnaisqu·ao 
r fnt le plus 
l à d'autres. 
ri du mas 
ft0t l'8 btlle 
11cheft l1 le 
1m1nmpli& 

RIMTOIRE DE FOIPOUlliLES 
11•• 11•••• de mo11obarda 

Deux ,,licol~ do préfecture : 
.Ienn-Joseph Orthlied H lo dènommè • Al 

)t()rl •, 
I.e premier tl,•po,a ~n plein tribunal, lors 

~1~sf~
0
;:-.:e~ue~'.';a~~t\;:.~l~j ~·e co~~~t~p

1t:, l!ii 
il sa fit le dénoneluteur cyntque el calcmnloux. 
Les délations rêpu6nuntrs de col individu. 

rec~J~;;l ~~~~·\~~~l:~a~~~~~ md~ni r;~ie~.~7.! 
m•'me Je, traces d~ celte rèpugnuneo sur la 
,;,age Llasi\ des chnts fourres, sr:-- confr,~re:i. 
Pttr pudeur pour le public, ceux ci durent 
renvoyer di'<lniitneusement cette vermine à la 
porte de I'audlence pour • la propreté des 
débals ! , 
Environ quarante ans. ni· en Suisse alle 

mande, taille I m. 75, glabre et rasè, figure 
de garçou de café, fort accent alsncien. Ila 
hile Il!°. rue Vèrou. Fait ln navette entre 
Bruxelles el Paris. 

Pour le llut Ju •eevnd, le susdlt . Albert •, 
\Ill uomple ,mmm : 
m?.1:;:~1::s;'d~a 1~:p~:it\~~~811e:1~~[86~1r:~i~:: 
Jlllr le,, r,l\·0Juli,>1rnniru pour faire pièce aux 
manif.stulions projetés par les bandes na 
tionalistes et antisémites. 
L'Alberl <:!nit parvenu à se glisser dans un 

groupe de militants.- toujours trop confiants. 
A11s11\&t le projet connu, le varmlneus per 
sonnage se rendit <!Unlre t\ quatre à t'Inlran· 
dJHnl pour • vendre l;i tuyau>. 
- !lfaJs un de •es • copains • - lequel 1 nous 
le saurons LlenU\t - l'avait devancé, et 
Çl>atles Roger lui prouva par le récit dé 
laill~ de notre p1·<1jet qu'un djl ses érntssetres 
plus à la coule l'a,·altd~j,i renseigné. Nèan 
moins, comme prime à I'encourngement, et 
pour quelques détail~ nouveaux, Roger h,i 
versa quar>antd 3ous. 
''Le leo<lemafn, I' l>tlran,ip",u publlait 18'1 
détails e~ncts de notre tactlque, Les nationa 
listes manœuvrèrent en conséquence. On sait 
que noua ne pûmes les rencontrer oil nous les 

~nüal de ~~tr~~f!~t que IIOUS ne vtmes porSOI\Jl8 - 
l'l!\nt,: ~.I> ~ocue publiquement dit fait et som 
es eliiûa, .. , ~ s'expllquer, cette sombre crapule n'a 
! mt'nie pas eaercnë à nier. Le cas est patent. 

QuHeur de ln première heure« pour ln pro 

. !i!rn~~· :;1~:~~m~~io~t~~brii;;!:,1~:i~ 

i :::!., lloùd•t:':,il~1.i~:Zt ~0\~6
~b:~ell~~,mdi~~ 

' paru de la circulation. Se voyant b•ûlé et le 
, dreyfusrsrnë étant, pour ce tapeur, devenu 
' nourrice sèche, I'ignoble individu (service 
1 des renseignements) serait parti, eccornpagnê 
, de son l!dèle copain Lacour, li.ter de ln vache ! t !oit en province, t'ici i\ice. 
\ Vingt six à vlngt-huit ans, barbe blonde 
. rlaire, eo pointe, mine pnlibulaire, porte hi 
\ IÎotl•, tailluu11 peu au-dessous dela moyenne, 

~ :. 
: Par suite d'un sentiment innplicru1le ol 
: inupliquê, le, anarchistes soul restès trop 

~ft'fieti~t~a::~.t':{ c!1:;~: l~::ir~arl~ 
ressorls secrets de leur entourage. DeeuJ~ 
ltingtemps les faits <Jnli je signala éta1eul 
eenaus, archl-eonnus et on 81l plaisait à ,e 
tlire., Il vaut,uieux,disait-on,arnirun mou 
llha,4 connu ,,ne deux •ru'on ne connaisse 
pif •. on eoc:Gr• : « Ces 1rens Unëllcient 
toujours chez les camarades d'une sorte de 

: oempule rldlcule et int.·ress,'.• el qui r.-jaillit 
l guelquefoia eR sympethle dont L.lnêll~le Je 

Tu as agi ' 1&fe type: pour un [Pl et un tel, ça s'est vu. • 
i •.iue m'importe. Plus que quiconque je suis 
'J l'ennemi des excommunteations, des exéeu 
~ lions. ll n'y a qu'un cas el un seul po1;1r le 

11:11•1 non s.eulemenl je les admets, mats Je les 
i tiens pour Implaeables el nècessatrea : le 
\ mouchardage avéré . 

1 

Le réaC1"'11IJnire, le genûarme.. reprèsan- 

nt le« ins- !:'l,!,~~~~:ni:o1'!w:l~:,:i~~~':i 
1, VOU6 de· ,t le pire. 
pli.u ill{llr . Selalr·e·,;i:i.rfosagiss,,,mentsconnusdeœlle li.caille, oloi; qu'on ~na les preuves formelles, 

pmmis telles qu'une tentative d'e1:pli1!111ion 
.. ces bandlls n'est mëme plus reeevable de 

, ang froid. je dls que c'est faire •JlUHe de 
IOIDpllctlè. Soyons avec 111 crapule, sans csplleatlon 
li merci. 
,Il que ça ne fill pl1tijllle pat. lin !lu,;sin, ~n 

t .. 
l(Ql,. • , ea se snppr,m• eornme cl11Pnd r11rugto1 ,a fi •aparau ... le Te><lro an r .. it J01H u11 

, plw r:hel 1*· 
:"s au Sou- \ Emlh J.&11'"

1011
• 

. CORRESPONDANCES 
4 :•et reçu du ~dé Proel la lfttre 

-1ftnle: 
Prlson ,Ir la Soulé, 

cellule R, r,• Jiviaiun. 
Mun cher' Janvion, 

si--...... 1 d'noir itaal .... à ...... 
•- oouvellea cl à l'accuser rêceptioo des 
·ll haa q110 lu m'n1 r.nvoiés, La ruiaon en 
lquj"avllls rrio'. w11 femme d'ullor \'OWI 
!llr ,t •ons dire lo tonJour ... 
\'l prvpos d'arger,I je dois ta ,ure quelque 
•. ~ ...... n$, c• Jo ats,eu'un 
1,18 4linllf1'1t 1t queue chacun de 110n 

eôté ; mnls cependant cr qui me révolte, c'est 
de voir le. 1ana-i;1>no de cortntns l11cliuutu, 
qui prcnnant l'éLir1u0ltfl cl'onn1'uhlate• 1•011r 
net11mper. 'I'rop lliehe~ tmur s'en prendre nu1 
bou1·groi~, ils font du Lallaµo, parait-Il, a une 
soliJarité h)'pocrite sur le dos et surtout sur 
lo venlre dea un1roliiste~ emboltés ol •1111 n'en 
peuvent mal,, Le enmurade Fcunnont n1'éurl 
valL la aen11&111e dernli•re et mo dl1111I 11u'u11 
11rund tiombra de rll1mlon, avult lieu. Il con 
clualt : , J'ewptl'II, mon chor Prost, qua tu no 
mnnqusa ùo tien, car ù presque toulo1 1,,~ 
r6unlona on l't<ll cl•s colloctos poue toi el les 
autre• ,létenu,. • llr, Je dois te dlre 'Ille Je n'ai 
absolument rl1n Nçu, ni ma femme non plus, 
ùe ou 101-dlsnnt enllectes. 

Voici ce que J'ai exnctement l'fl9U ,lepnis 
cloull mols et demi ; Liberia ire, 1 l r1·u11as. - 
lllllon, Il Iranca, - L:anmrudoa do trnruil, 
0 franc,. El !o 111•011pe d•• St Dente o. remls 
p1111r mol ù. mu tomme 5 Iruncs u vee lesquels 
ello m'u ach.ilo du linge, ce •[ul Co.il doue on 
tout : ll8 frnnca, 
Le groupe d6 Socour~ aux détenus. si 

prompt ,\ portor .les accusations contre les 
Journaux, no m'a pns donné ~1a11a de vle 0t 
cependunt il n fait un appel duos l'Au,.o,·e. 
Co n'est pas parce que je ne reçois rien que je_ 
protnt,1, mnl, po.1'08 qu'on me rait pll"'l'r pour 
gobergé pendant que ~c n'est pas. Ce n'est 
pa~ pour porter des accuaations non plus, 
contre qui •rue ce soit, mals pour mel\pe lee 
choses nu point. etc. 

Espérons que lil loltre du camarade 
Prost pourra servir à < mettre les chos-s 
au polnt s. 
Il serau temps. en effet, de voir propre 

et clair dans nos relations et dans nos 
comptes. 
Les Anarchistes se persuaderont-ils, 

une bonne fois pour toutes. qu'une œu 
vre commune comme la notre no peut 
être viable qu'avec la parfaite slncérltè et 
la plus grande loyauté dana nos rapports. 
PMsant Il uu autre ordre d'idées, nous 

espérons que notre camarade Quillard 
n'oubliera. pns. dans son excellente oom 
pagoe de réuni•ms publiques, nos cama 
rades Prost et Lafond, ce dernier in· 
oarctil'é. lundi dernier (pour trois mois). 
Les doux dernières victimes des Lois seé 
lerales. 

R. J. 

Bruxelles. 17 janvier. 
Nous, anarchistes, réunis au meeting 

pour la libération de Moineau, nou; avons 
comme les camarade• de Ltùge voté à 
l'unanimité l'ordre du jour : , priant 

fo11u1:~!1~~~d!i!t:!!~SJ!! :~ ~~~~i;::ra~: 
dons a voir bien fait. 

Comment pour un préjugé essentielle· 
me.ot politique, militaire ou bourgeois,qui 
veut qu'un homme doit scrupu!eusetneut 
se conf~rme: à des exigences de forme, 
nous la:ssenons un de nos camarades en 
priionlll 
Que nou& importe, llprè1 .tout. qué 

l'admirable martyr de Louvain sorte de 
sa gêole DEPUTE, si cela est pour se 
donner à nouveau à cette active propa 
gande qu'il a faite aveo tant de succès. 
Et puis, du reste, toute fa Belgique Mit 

bien qu'il n refusé ces offres depuis déjà 
longtemps. 

Qu'il accepte. à présim1 que les ar,ar 
chisles le lui demandent. 
Si sur l'ordre du jo1tr priant :>!oineau 

dé prendre eette cnndidttture les socia 
listes ont ajouté• TOUT EN CON:SER 
VANT SES IDÊES •, ils savaient bien 
qu'il les conserverait et qu'un anarehiste 
ne va pas à la Chambre. Moineau ne sera 
député que de nom. 

Un anll.t'chuste dllns no.tre société ne 
peut lutter qu'acec les moyens qu.i •ont d 
ta porUe et ne doit point se soucier de• 
• Qu'en dlra4.-on '/ •. 

l<i des concierges 1 
Pourvu 4u'il al'rive à son but, que lui 

importeutlesconsidération3des • copains, 
observateur& du dêcorum de l'Idée. 
Et si, par exemple, Moineau se refusait 

d'accepter ce moyen de liberté simple 
ment pour se conformer• aux principes, 
pour que les camarades et la bourgeoisie 
ne disent pas qu'il est renégat; je doute 

ilt~~~:/o~i~: ~!Pt!itu;tr~ ;:i~! q~~ 
contre-cœur par celui qni l'nci:epte et la. 
subit. 

pa~·:ta~~r;:!Jru·~is:tt~c:;;!~1~!m~
0
~: 

aux pseudo-exigences de la • noblesse de 
car:u;tère ,.(Ju'1mportela leiut.edela peau 
d'un anarchiste? Qu'importe ,1ue dans 
son existence il ait à passer sur un pont 
conttruit par la .llourgcoieie, si celui-ci 
doil raider ;·, atleiudre &on idéal J 

:-li nous devion1 <'owmi:nter sur ce rha 
pitre de eoldateaq11.-, iuil!grill!) nou pour 
rions bien nous conseiller Je ne pins nous 
montrer dan• la rue pour M Jiointdevoir 
,-i,ter de. «awer notre Jég0ül a la face 
de Lous ceux - et Ils son~ légion - qui 
aifü.l !!~.~~~~~f!!0~w1;!; 011 pr~ten- 
dus tels. pour,1uoi pavez-cou8 \Cotre dé 
jeuner ou \'olre tabacf Etes-von donc 
partisans ,le l'argent, w,.aintc11anl T MoUhi 
de se~laires, alors? 
Faire cela, n'est-ce pu UM ,onceuien 

f;aUe à un c;IUl!lmi; 1ortiJ' dao& la rue la.JI~ 
àifr conUé\iellemenl oootrc teltt ee qtu 
nuns dégot"lle, saus anéa!lli~ chaque ag~~ t 
armholisant pour nous I ahiecte autorité, D Q~::J'r:.:o~~:I~ 1!:~,!!:'J:~'no ff-' 
~~ot~~~aol à la. bourgeoilie régn_anlc, 
aa.;léf::~coz:~as~ 

tenant :1ux. l•our!(eois, li sa trouve libro 
assis do.na uu fauteuil do dclputé f11l11111t 
~gulemeht partie clu cf ornai ne bourgeoi$, 
110 fu.it il pas la mtmo chose 1 
Nous avons opté pour lu. liùo1t,t et Jo 

fauteuil, el si Moineau refu~e, nous plru 
rerons son ,thsenre et diron~ : , Taut pis 
~our lui ot tu.ut pis pour l'l<léo et ... et.;, 
1:o~i~1!u~to~~

1:~11 s;~~~.,;~,~"J~n\··,11~:j,:~s!1~~- 
bouJ'gcoise.. mort pom· l'ldéo et ln Pro- 
1111gundo. 

Vuu.x. 

L'AGITATION 
RBil't.18 

Loa rë,•olullonn,llros vo!lmls ûe ln pr,•mlo\ro 
lliroonsctiplion, soul dun" nn•.' grande eol~re. 
Los uos s'urrnohonl lo,, t1hlh'ou1, lo, u.ulr~s 
crt,,ul; D,;missiùn. 1':aL r• rp1'1ls no voutlril.l,•nl 
plus do do'li·gui1s1 Trnm1ulll111er..,·pue; il& 
veulent sim1,lomen l ohan11Pr leur ,·hevnl 
l>orgne pour un av,•tlgltt, <.:e qu'ils vo,1len1 
c'est foutra Mlrmnn à ln porte pont c11 nom 
mer un mollleur ,oui prtlte,te q,rn Miruian 
les cou,·ri• de i-idicule. 0 Noruoh ùup,•,i ! 

Ce Mlrmnn 1111'on veut chu;;sor nvull ct•peo 
dnnt cléclmil cl.nus UM l~ttrll ru11J1,w put,H,1u~, 
que tout homm~ honnëto ,lorn!t t'nir cetm1trf 
de pou niluN et ùe dûprnv.11.ion ot, Ioul est t\ 
vendre clan, ee ~ll!Aifl·Bottrbon ,.Jol'll noue 
vous l:lis;ons pou,· le rnmo.sseur d~ ~rvllius. 
N.e vous a-t·Qll pas vu m:t.intes !ois jurer sur 
vo~ con,·ietlon, que nrn,vhl<l ~l1<il coupubte. 
Aujourù'hul le moulin n tourn~ ,•ous en ~tes 
tout à votre lmtcau, mol co •1uo je vous sou 
haite e'esl que le for que vous forg6z ponr l~ 
nutres se retourne contre vous ot \'OS pareils. 

Cnmnrndes-èloclours, qui avez encore con 
tlnnco à tous ces cJ1ar\ati111s, vous ue vous 
apercevez donc pns qu'il vous prennent pour 
des nigauds, que de vos int~rêls ils s'on 
mo11uent comn1e clo Jour pr1•u1Iorc ~hemlse., 
cnr en les nommant vau, en folloJs <les liour, 
g-eois nmbUieux, yan1toux. Gtlmnrad~s, ne 
so0·ez pas 1oujours les molltons ,Le Panurge, 
ne vous laï.~ez plus prendr,1 pat· leurs dis 
conrs, car plu• oela change, plus c'est ln 
mémo chose. ~foutir, faillir Ji. leur engage 
ment, n'e<1pérer rie11 antre chosu d'eux, e:1m1l· 
rade• n'ay..-, conilanco qn'en vous-même ol 
ruppele:M·ous que les dàt~ués q,wls qu'ils 
so1ant s'enb't'(\ÎSSenl de votre lt'!l'f:lil el pa,.enl 
Jour t~mps à vous monter le bateau, .. Mtlfl· 
marin et nut,-e. 

A. MARQUETrE. 

LARÉOLE 
A propos d'affairu de police. - l. n cri,t1e 

nudacieux vient de jeter la conaternnlion 
d9us la communo de ~n,lguac, c:mlon d'At1· 
ro,;, et foutre I à quatre ou cinq Haux à la 
ronde, les • bonnes goos • sont tenus de se 
barricader, ils ont peur t ... 
Deux personnog d'une cinq11anlnine d'an 

née$, homme el femme, ont étê assommés 
dans leurs !ils. Un petit bébô de 3 nno, Jor· 
mant à côté de sa grnnd'mèrc, a élé 11pnrgn/J 
par le • criminel •. • 
- :Ab l la conaiile r ùisenl nos" lini.ves ru 

raux. • 
Je laisse aux journaux à scandale,. ù ceux 

qui sa,·enl inventer les si minutieux Mtails 
de circons!ançe, le soiri rie ricnntcr par lo 
u~nu oo 11ui a pu ,e pa,.;.)r. 

Qu'il me sulftse de vous dire que Je vol - 
toujours cet argent maudit- n été le mohile 
de re forCait ... Aussi, qucl,1oe• réOexions 
s'imposent IL ce sujet. J'ai dit el suis pr,-t à 
1·épéler à ceux qui \:eulcnl m'écouler: - 
De loutes nos misères humaines, l:i Soci<ité 
est seule re;;ponsable, eai: elle est seule cou 
pll.blc. Si ln soif de commuider enfuule les 
tyran", comme l'a dit P11ul·Louia •.. , la soif 
de po!lllêder eafant.e les brig,mds. l'our jugH 
un acle, il !aulcounaitre Loule& les inlluenees 
qui l'ont détcrmio<'. Si mau,·ain ,p,'ou BOit, 
on lient loujours IL l'hnmaoilé rnr quelque 
fibre. 

De f•'te en rcte, d'hl!cat,,mbc en bécalombe, 
le capital, mi11è pa.r Lous les crimes 11u'il fait 
commettre, roogé par ses propres exactions, 
n'a plu• qu'à disparaître. 
A ln guerre, les• Vols • s·appcllenl des 

" ~ouvenit~ •C'l86 haulë lniLs d'ann•!i - li· 
se~ asaasslnit~- des• acliooa d',1clal •. 
- Ah' Meuieure les souteneur• de l'El:it 

aùracadabrlllll, abj~cl a4t,1el, eu anarchie, 11 
ne pourra '1>as en •'lre lii11Ni ; dè lds forfaits 
n'auront plus leur raison d'•'tre. Au r,i,,le, 
lais= nom essayer ..• pour volr 1. •• facilitez· 
nous lo. ~tu:.he ! ... 
- Et maintenant, il faut meure lfl main 

sur 1~ ou les • crlmlnels,•. Depui, d,;jà long 
temps, nos campagnes con&talenl la perp,l· 
tnwun rtv lei~ atte1,t.,tis. Nous 0011,tatona 
êgal,•mcnt ai11111l, 'l''" •lau,e Auwrlhl·l·olive 
est inîpui;;...u.uLe :i 1.·11 ar-,i'frr l•·ur& trnleur'l'l ... 

\.!U'!lst ,,,., dir•'l PlJUh I J,'aulllrllt! J>nllcl@n• 
ne pouv8'lt. l'nlve11ir,lo 1,la •~lei <ll'Uela, fl\lD• 
uinn'fll•r ù. le. tradfllvn, • qoo Cerrut Jo pour 
Toy.iur nu bagne, nt1tren1cnt r •, n le ,le...-oir 
r.,utu d,•volr - une fol• I» forfo.H a~mpll, 
d,, t:ilro onqutl@ xur ,•nqll~I.e, tortnm la 
p,Jlltons, lntlmidnr co11x qut sonl forr.i!l Je 
pr•Jo11•"', 00111pronwure, por illll agisaemeot.. 
cyuique11<11,iJit>1~, la ri'putn.li<111 de pe.i•lblœ 
,iitoyen11. 

L'autorltl•, - a'e.l le meurtnl, voua dja-Je 
~ .{pi-:~u ett.P•ix Jln'lmlldl!Ar de ,aembla- 
1,Jea hêeatombea. Elle esl coruplloo, pul1- 
'1U'elle lal•118 Lr&n<Juillement ormer le bru 
du • mOllr!(ier •. · · 
Et puh, 1,onaez vot.111 <Ju'otle vn meure n 

• lourd~ pntte • sur Ica • repris de Justice • 
..,nnua d'ello ! Ab I ou11t 1... Il !nul qu'il• 
T_lennenl, la ploJ•arl du l~mpa se livrer eux, 

m~mes pour 'Jll'dlo l!llvlsso. RI ,·trl•lll, il •·st 
lori !ltor,1111111 qu'il 110 •o o,mmolle pn. d·•· 
va11ta110 de l..l• o.ri111e• d;tlli uoa routri1.,. •• 
} t\11 Je na point nulru n;ix ho11s r•nom8 ,le 

per•J'k,çit~, ,t• llnir do no;• pau,loro·8 •. A011 
•1ue l'on nu pulo,e supposer ,111e oon~-H .oui 
,lu 11l'iola - 4l4I •JUIi lul)Ue m11nde. •lit - to 
wrr•11•l ,,.rvlce d, 111. ,arot~ yê1u)rulo, n'on· 
, .,1,, ['Ils cho1 nous se, ft11• Hrnlor&. 
Or ùonc, uno fola ,t,.1 1,lua. contlt<lons !jM 

l'A111orit/., sou• &ea dll'<Jrtlll!I roru1r.s, ,!oit fll'e 
ron,Ino ro•pons11bl~ J~ ,;',Il lJ1'11u1t,~ lh. 

J ,·llll~!HI f.Al!O!lllC, 

NIOa 
l.hl ln fo,·011 <lonl 1 .. s ,·1u11~radoe d~ ::'s(Cll 

J•tou,lonl. 'nou, arrlnroru dl(llclt$1111•1,t l 
folr,• ,yuot qu~ cq soit p-011r la 1•ropsgq11,l,•. A. 
pnrt ,t,,ux ou lrolii mili1,1n~. lnortfo r .. mpl~lt 
rhn lt•• ncttr,,,. Cnpcn<la11t le 11101neut 6lll 
l"Rlt d'a1:lr. Il est bon do 10 ~nc~rlvr J'unt 
fllron dl•llulo ~ur la 111'n• de o,,n,h,ll~ L,lùll 
,li•lermino\e '111ft 11ou>1 d .. von1 pro11Jr~. èl111,I 
tlonn•.a les ,,,.;,ofmt•nts <j•Ji ~,, ,l~ruul.ut. 
C',•,t pou1xr110! J,• ptfo l•a buns r3 nnr.1<!>·~ 

tin~(\ trou,•4.•r dimn.nc1LC LI uuo lwUJ'<" (If tl~mi"'. 
,111 wr:.tl eonvonu pour ,·onunnnir:ttiun,; •Il· 
Hrse, N l'nflkhag,• des pln.;.ir,1" r,mcrrnnut 
lo Jow·,wl du P,11plt>. 

PARIS 
~fichd At D\. 

la soirë« fa1,t•(l<cle do • C,·, ,t, R,L 
"oit~•· - .\hlgr,\ l'lwurc l:trJi,·e r[As rtnnon 
oo, tll de lu puLlicilé, hi f,'le fnmlll:110 orii:i 
ui,~e par l~ Cri da Bcoollf n rnrfnlt<•mcnl 
~u •• 1. Deu~ ~nt elt1q1t1111t~ t>•'rsonrP, ont 
roponin âl',1ppel <Ifs org1111iRote11rs. 
l.n rnrlio ,Ill concert, oil ,o ,onl Cail np· 

ptau,Ur les gracieuses canbllriet•s : Mmes 
Iluffalo, DergoronneUc, J.ild Prlll cl no• tn 
mnraùes Coulh\\, \'on-Lug, P01illellc, Clre 
gcoi>, ViYiN·, Geoffroy, olc, t\ ~l~ accueillie 
,l'enlhousiosmo. 
Xotré :uni l'Norin o ('llil, pour Mnl .. to Clll· 

p,\cbb, 11110 oxcell,mlQ ia1p1·ovi,Qtiou sut h• p,1. 
ril cl,1rienlo·m;u1;1iro. 
Ltl bnl, commcncô :i omo heure~, s'est pro• 

loi,g~ ngsez tnrtl dans l,1 nuil an uJiliiju de 
l'oulrnin lè pht• cordial ot rl~ le\ rttru,tra,IN·io 
111 plus fr~ncho. 
Le succès complet ùo c,•tto polit,, fN,', or, 

gnni~èr iiu miliou dPS plus gr,rndos dlrtlcul 
t(.'s., ~ern cl'un l1ncourn.goment prt'irl~1ux. pour 
no~ rnmnrnd,•• ,lu Cri d~ Réoolta. 

ÙOL!nHt. 

u,. Pat,·ioto. - Dun~ llne rles dornillrca 
lietus d',1dhésions do fa ligue de lit« f'ilr~tl~ 
rrunç:üse •, J,• rd~ve Jo nom d'un Pwm,BT, 
hnprim,•ur. 
J'en connnis un ùo l'IGEJ.ET, q1tl esL l111pri· 

meur. li est m~,nc propl'l/.Joire de <leu~ 
grandes imprimeries, siluécs, l'une, ùoul~vnrù 
Volluire, l'uulro ruo ûos Iloulilla, Dan• Je 
crnorller d~ Cha,.onne, il fait eollor sos affi 
ches : On demande des oi.vric>re,. li est tris, 
lemenl c~lèbre. 

C'est un espèce de c fémini•lo à r01Jo11rs • 
qui émancipa ln femme en l'explollant. Son 
programme e,t de la faire travailler plu, 
qu'un homme, en la payant •lloins. 

C'est nulilli un .-olosRe, làcho cl ffroc,,, tou· 
jours en rnge apré~ !es trois cents m1tlhe11- 
reuses 11ue la tni•èrc a conduites <'11e1. lui. Il 
ne vient pna uno foi~ dans se, pri:;011s, snn, 
en r<•nvoyer uné di1,aine ot ~ans iustllirr 
grossièrement !Oli a11lros. Chet cet n~sits•ln 
d~ m,lres de famille, on vnil d,,s veuve•, 
mères de pelilll onfanls, ga tuer, po1Jr gagner 
trois so11, do l'heure... il ,,~t vrai que, Ion 
qu'op l)Sl jeune cl jolie, on r1eul • gngnrr ~ 
ju,qu'à buit •ou, 1 
Il n·~ a pus enrore longtcmp~, ')lt:tn,l l'<,•t· 

vrnge preH,nit, il les fal'lail veiller el mf.mo 
p:111ser des nuilll, nu m~mo prix que le jour. 
Muinv-nnnt qu'il ne peul plus Je talro, 'JltnnJ 
Pounag• « donm, •, il c,t forr6 d"embauchor 
q1Jelqncs hommCII: mais il sr vonge e;. les 
appelo.TJt voleurs et m 1q11creaux. 

Il faudrait >JU'nn j11ur un ou,rier lui r<I 
pund,,; • l\ooa ne liOmm•,s pa• dcti Yoleu1s, 
cnr le pain <(UG 0011.6 111:,n11cons, llOWl le fa• 
lfll01,~ bkn; non$ no som,uc,1 pna non plu~ 
des maquereaux, car nou• n'c·xploilons por 
sonne. 
• C'cat 1·ous 'JUÏ.élca un vol,~ur rl nu ma• 

quercnul • 
Co lueur de (rmme• r.~t pal~iolR, 
c:., buveur de •u•ur v•ul do 1111na, 
l>écid~ent il 0111 complet 1 

Ferdinand CASU<:>;t. 

Au mois de mat ll!'J7, M. F .. , 1,mployù à 
l"Adœfnt.tralion des rompu 1-'unèhrlll à 
l'uriB, 11J\, ruo d'A11bcrYilllers, au conra de 
son lra\'fiil ~L lomM d'uno berline. Uan, •n 
cl>11te li s'e>!t ltlc&è grov11mrnl et 11 eonlrorliJ 
une J1crui<1.inguinale douh~, 1P. lout,~lablt ot 
t:i'..tl.ill,, par 108 ,lo<:lc,ir, qrü l'ont Lrail•\ 

l)J\dminiûrn!l<m a'c.t lonjour~ r,,fu;oo do 
le rtoonnnilre Mmm• bl-4 à aon ~,nke, el 
pour U>'I .l"U' (alro ,troll ,\ aca n\clamatlùn1, 
elle l'a COlll!è<UI•, lo m juill•l ,!.,,nier, HOn• 
lui auonfer Jucuno lndomnlt,•. M. F .. , 1 fnlt 
une cleln ande d'11dm16ilon :i i'UBl 11'1oce judi, 
dnke nlln do 11vnrs11ivre l' Athnlnii<lral.iDn 
,le.s l'ompe,i l"tmli,rn•. 60n ndmiaoion a H6 
Nfn•i:c, il •'e8t enRr, o.,lre,;lll'· an ministre 4e 
la J uelice lequel a renvoyé ,. plu.lnto 1111 
Proe11reur gl!nllral qui r<ltte foie 11 Lien yQQl.u 
la lalrè eumlner. J..e• parllea ayant.-.~ oon· 
l'oqtdet dl.ni la prelllltre qt1Ùl'4b)I .. ,... 
vler, l'Admlnl•lmtlon ,t~ .. Pompea Fan<lbrH 
e êt.:· conlralnlo de vrr~~r ù M.F .. , fl2 fr.50 
vziala a', veraà- quo W fraa.,,) ~U-. i'4 ~ 
doml-1olde de w, S11lai1W qu'èlle lut B'Vaft 
retenus pendant lia maladie, et il a üé r6- 
pondu à tif. F ... que l'aub&anu Judlcinlre 
lnl Hait reluaée. 

I'ourquol &·l on inslitu,J lo• tlt'rl'lCGS d,• 
l'Aul&IJ11t~• j11d1cinlre, si les trui-n1l!cura 
vlttiruea il'nno inj11,11c-0 uc J>eu,·rut l'ohl<•nir 
quonù il ou!(il ,le ph1iJ,ir rontl"0 une \Jml· 
nlslr~llnn '1U~k~wp1~ lhm nuire côt,\ ponr 
']llOi ln loi snr le.s ar.:i,lnut,; ,111 Irnvu,I 'l'Olèe 
au mol• d'nnil <1.o,rnl•r n'*•l·ello jlU enroro 
1!11 vlgut11r I sr, chrn~ pari, on ~ruso aux 
ouvrier .... Il'-" rnoy~n• dé l('I .t,,frn,J,11, t'l $l 
,l'aUll't' port on \'oie de, lois JlOl!r l!lluw 
111rderl<'Ul'II inl,·Nh ~ll(tt4 t\111 ne !r•appilqno 
pP~ , CS! CO (>Ill"" •[U. lt, pD(NflS Il ',1· (l'J\!Y~lll 
Jttl" h1nrr.ompk: 

::'s,)s •lirl;.ronn!• nllcn,font Hs 'fU•l :Joa .,., 
:\'t'!('t& "" prt·ruttrH t•nl m4mt"JJ J.our r.a.u&•' t'fl 
JDlin! N r.,uant. oo 11ul ,i..,rdil ~tr,• f•II ,l~;ù, 
l1tl,lr rn3<' ,!"" l'"lrv111, Uoil•lakur<, J•;;n, 
11011<l~nuP.i d nutr,a porn1l1Cs. 

J. l-'. 
VAYRBS 

Sè11t1,lal1 ri cluirll# d1J'lt"""'· - ).1, r• 
Ui~rcu1,u1 l.n <'roir dt Ll,,..,ut• at corlaius 
tult·,,.. journ,"" Jf•11lll'1110A1 at. hoursaoi~ I'"' 
l:tü11t Cll !rimes indlt11144 •l'Ull· ......,. ,1, 
sranifalo •1ul ta &erait cownii• dan• l'•'t11i11C 
c.fo \"1\) r,~ Jo tlh110.ueb(• l,)juo,·for. l•:1 t•u u,i·nw 
h,1111~ ~ 111,lnt,.s r.,,dlfr.a udroualt!r,t n11 J>r<l· 
l<>u,lu nut,•11r ,t• co prèt,n,ht *<!an,lnle lea 
trUù~l>-1 les muins ;.\'n11i:.'·li11~•·• •I ,!,,ut 1"11 
1~)l1fll ,(,;tltr.& t.:titÎ•'lll 1"<"ll("S111'1\ tl.1,fU1•, tfo \'ù~'r,11 
t1l d11 rni~t' .. r.tbh~. ~<HU aY011• 1o. (''1rhl11th"' ,1m~ 
I,• <'iloJ•·n uin•i lrallo n'Nult n1t1ra 1111'11n 
m11lh,,ure11>t ~Ildut ,l'nli, nuHon 111cntnlo. Si 
los Jlsdpl•'S ,fo I.oyùlo n,n,N,I la 11:ohulr~ 
ldfo bu1nnniluiN :\ Jtfo,11 ,Je, m•limoa de 
l'.1Yun11il,•, nuxq11tllc3 il~ ront senil,lu,t do 
croln', mnl, •1•1'ile a0t11lle11l cha11uc ro11 '1ll'1l1 
~n purlcnt, il• nur·tlrut >Il •11l'11n 1,ommo 
nlll'int de roll~ ,•~t ,H,:ne oie la 1,itl~ ~l ,le l'.i• 
,blunco J,• ,, .• 1,,·1uhlnl,loJ1 et •pùl 0.1 indigne 
Je prcl1-n<h1, d,r,•Llcn1 do lo oouvrir Je Jour. 
lnjnr,·s, 

1)11:111! :\ """"• ,·roi. J,..,;)/J<lll clu C:hrl,t 
et purtl,0111:du PUI' t,,·11ni1ilo, 00111 croyùno 
,}tlil ~h-'.'IUi n ,tü ôlJil moit111 llhlitin1\ dl' r., ... 
,•i.tr,n.i11u110,•.:1 co1,unllllll Jnu~ •<>n t,mi,te 1111r 
u• f"111vro J,.11,l'ln ')t•~ ,lu lraffr ,111)· l<>lll •"• 
pr(\t,,uJu» 1ninl~ll't'K 4..~t d,,11 Jouo11:;1•1 qu1on 
~dr<'al~a pt·1:!-tyne C()utlnu1:ll1·t1u·nt t\ furmi:,,.. 
t't'ft-i) 1\t"oll, du (lri111ü t'l J,~ l'a:1,osalrml "' "eln 
au 111~1nis Jo '°'' plus 11r,1nù <'<'m111nnd11- 
m,nt • , Ai111ç1.,·ous lea nns 14a n1Jtro,. • 

U,ï em11/ifd~ Tol•lo1, 

COHIIIJ~I(;~ TIOi'18 
Parl11 ----- 
~. <.:crclo J'aide frntcrnello l'l d'bh1• 
de~ soclnlos, 'il, rnc d,•1 Four1u·ftUX (au fonJ 
<lu l'lmpat1Be I<'l'ê111lnJ. 
ToUij lllll tiol,~, à~ h, 112 (enu,erh:,, di,rns 

sionR, 0,011 r,~rttnt!cs nvrc JJl'Ujttcl ion a) aoir/·~s 
do r,uilillP, c4,n•ullntlunaJuriJlq11~1 el m,:,Ji. 
Cil.les 1;raluitcs). 
l'll "r(Hlpe VJcnJ de • ., wn1H1r, OOQlflvOiÔ 

oxeJu,iv~menI d'HnJlnnta ; conx cl 11'0111 
d'nutro• des,~in 'l"'' tl'aprortor il leurs Cr!rea 
ouvrl,•1·s lo 1és11l"1.l de l~ur lravu.fl I'! ,le, 1,,1,r 
pen,•o. Cbnqu,, ,olr, à propoe d11 ln ~onfù,~n· 
ro •focuroonti,e -hUr une 11u~,lig11 ,cocii,Jn, Jtl 
tlitcn,siün tr't"Jè,1(1, ltJujo11rti a,·, c uu euruc 
tûro fami!iul, onu·,· tous ,,,,,x rtrs nohi6li,nl• 
<Jill <1,·sm·11L r.11µrl.mer l•ur opinion ft"l'SDII 
11"11•1 on ol,lcnlr. sur l~s points 'f!IÎ !,·a h11cl. 
r11~s"'nl.1 lt:ii 1·xplîraliot1a nVceesujr,,s.._ 

C:111Ht olnRi •JIH' le l1uj,Jj Ci fl•vr!,•r prochain, 
le romnod,•·r ))-l1't1 con 1111, AnnnnJ t:h3rp11n 
Ucr, vhwlra fwro• l'hl,tort'JuO im1>ot1ial de 
l'nlf,.h·e ])r>ey'1H1 •. 

l:rrd,· lhin Tol,tot, r!·1mlon Ion• l•''I mar 
dis ~l vrn,lredls au local provlsoirolocal Ju 
I'ot -a.Coll•),~. ci(i)Pro,t, r11e Cban,.y. 
VentlredJ 3 fé~·ri,;r. - l'.11'lfl •Jl1 • !>o l',\.lu, 

cation llhqrhlir•. 
M11rdl, , fivrJcr. - Henri Jluchmnon · 

Dern;orJ Ln,ar,,; r.~ lil-cr1o1. 
\",·ndre,U, 1() ft,·rlt'r. - A. 11,'riot : JAS 

crili'fUOi orocinl•s d'An.1folc 1-·,.,.nc<l. 
Adr•g,,,1 li\'TOS, l,rod1'1)'C!!, r<·vnr·,i , J Jonr 

n:111>, ;i llonrl 1 >uchmann, 80, nvtJnuQ Jq 
!Sl-llanil.6, rari<. 
,Jla11lleoè 

6t·0U&D. - r.rll enmuro,l,•s ..:,ni t'OIIVv•fll<'>l 
pour J,, &amedi ·1 fl,nier, À;. h. lfi ,In l!Qlr, 
aallo Eo;,d, 8, rnc d• 111 l;hapell", 
Prowluel) 
S11At!Êu .. ae.- Le!>ct.lDllrado1;'<l0S•l11t· 

1-:ue,mo sottt in,·iliia à •o r<•ndr;i lt1 plu~ n,,m- 
1,reux po,sibl•, J., Anm<'.di I février, Il. 8 heun.o 
dw IO!r. l!AUe du café du Cerd~, ruf du Grand· 
Gonnet, ~nglil plaoo Ja,:qunrd, nu 111<·mi,·r. 

Urdro dn jour : J)u q11oliJlcn 411 de la pro 
('llgllndc. 

r 

,, 
l 

l 
i 

> 
as poli pour 
nr;aise. An 
d'être im 

ntre plolôl 

If. cle Tr~n 
anùsména 
plus seu'te 
ral rrançai.& 
a pris,... 
.ntlon Oli- SOUSCJ1Jell8N 

Ponr l'Jliléile •1ber'-lre 
H,·•;u Jlllr àl'dflhl ~ 
ll:uueliJJ..0 ,~ :.O~ U. O., 100tr,; All:;'U.•I.A, 

:1 fr. 
U-..iU,, Or.opa lil,.rtalre de Mbmpentl, 

Il) tr. pour l'k,olo; 1 &, pour ldil •\ùt,,uo• J>O· 
Hlique.. irPmi! a•t 1!':(>Ufll' d..,. dltlonu•). 

.PJl:Tl'Œ ~-DANClil 
Ju1.J:.1, C.,auit. - TÎ'op 11'.em1•base. 
J. i-..-...llP>- [,.. raannlGtit• doivent •id 

kril• .d'Ull IIOUI caw de ,. pa.~. • 
J.tvEo,ro& r,'Auo. - Roçu 2 fr, IÎf~ur 

1'~~
1~...1r O. H. iemau•. d• llOU· 

vel!ea du camarn,le Ah I Ah 1 



........ ~···· --~- 

A PARTIR J)U 6 FEVI\IER 1899 

''1 

-f J 

Grand quotidien à 5 centin."l.es 

Rédaction et Administrotion. : I7, rue d,u Faubourq-Blontmartre, PARIS 
77FXC:7r:::rr 

Directeur : SEBASTIEN FAURE 

! ,, 

RÉDACTION: 

Trilnine : Jean Ajalbert, Jean Allemane, Bernard Lazare, Pierre Bertrand, 
Mm0 Bradamante, Aristide Briand, Henry Leyret, Charles Malato, Octave Mirbeau, 
Francis de Pressensé, Pierre Quillard, Adolphe Retté, Zo d' Axa. 

Chronique : Zo d' Axa, Laurent Tailhade, Xavier de Ricard, Adolphe Retté, 
H, Rainaldy, J.e-.an Psichari,. E. Pouget, Lucien Perrin, Ludovic Malquin, Louis 1• 

Lumet, Théodore Jean, André Girard, J. Ferrière, Raphaël Dunois, J. Degalvès, · 
René Chaughi, Charles Albert. , 

Vulgarisation : Atome, Henri Dagan, J. Degalvès, J. Ferrière André Girard) j 

Eugène Guérard, Ludovic Malquin, Elie Murmain, Jacques Liber, F. Pelloutier, 
E. Pouget, Pierre Quillard, André Veidaux. - - "-- -- -- <r~: L '·- 

Dioers : Mill<' Véra, J. Valéry, A. Tennevin, Louise Michel, M. Jollit, E. Joindy.: 
L. Grandidier, E. Girault Henri Dhorr, H. Couthier, P. Oomont, Broussouloux, .~ 
A. Antignac. :\ 

Secrétaire de la Rédaction : Huges Moreau ! 
Re/tus: Michel Zévaco.- J/ie Parlementuire : J. Ferrière.~ - Foits-Dicers : Constant Mnrlin. 1 

Tribunaux: Lucien Perrin. - Intormcüons et Départements: .J. Degalvès 
/leporla[Je : Perf'c l Uni. - 1Jl01tt·enwnl social : Eugène Guérard el. Fernand Pelloutler, 

Critique tlrm;!alique : Laurent !ailhadt. - Critique 11u1sicl~le: .fe,m~ Sever . l 
Corrospouüants narücuticrs : en Algérle, Auglrtcrre) Itollaude, Belgique, Suisse, Autrwhe, , 

Itoumauie, Allemagne, ltussle, Italie, Espagne, Amérique et dans toutes les grandes 1 
villes de France. .1 

Feuilletons écrits spécialement pour Le Jourïiat du Peuple : ; 
LA PtlOCIIAlNE, par Charles MALATO; LE CHEVALIEll DE LA llAIHlE, par ~lichel ZÉVACO. l 

A TOUS: J 
11> I' ·1·· · · I f • ,f' l:IIJ> t! Il H J'flS,, 1 Il Il ,/<Ill/OIS ('/1 son jlJlll'JW , } 

Celui-«] Slit·a le sien. parc,: ip!'il exprimeru ses mi.,i'·1·cs, ses indigrrnlions. ses r~nlltès, ses hesoius, s1~, rc,c111lit·ation:,;. ·· 
~~ Jour~al ~u P.euple (·l·1:i1·n au joui· le joiu-, :-i111pl~1ncnt, !-:tn·,.· !~, fl1·a111_alis1•r. la .s1~1uht•p histoire tlï•:- mi~_l'rcu,. des prol•·t-ai.re~. des Mshi•rités, 1. 
~ n~ ar1L 1·1t!11 tt me11agl'I', 111 pers1mw!, Le Journal au Peuple dira lou,1ou1·s la wr1I,\ !outc ln v;·rit,~·. mème qu:111d celle-ci lui sera ,léf:.l\orable. f 
Lo Journal du Peuple fc!·a. uni: li,r~r plucc uu Hwuw11u:111 ~odal_ ~ il s'or1•,1pc1·a il\! la vie des atdi1~r·s; il ~1J1·a l'organe du monde tra,aillrnr: i 

. Le Journa( du Pe~ple s'cl,oi;.ç!1t•1·a .~cropu.!~ti:,.1•rnc1tf. de celle hor1·1hlc t~I ,·t'·pu;;mtole d1ose qui to11jüu1·:. et futulement condamne à m entir, qui f 
lal11le111l'11l el (uujours souillo et !,kl'llisc : La l'ohl1quc. 

1
.- 

. · .. · ~e Journal ~u .Peuple co_11~li_al.ll':t SUI!!- d~'·i':n;llnnet, ~·. I ~.ur. t~us l_es terratns li•s sottises; du '. uuonalismc. lè bnmliti."!W antisémite, l'h~ pocrisie l 
ch I H ale, lt•, 1111•11~11n~es tics polt111:1t!J1'>, 1•,::..:plo1lal1on rupitulistc, 1 opprc.-;..;1011 sous loulc:; ses formes. i 

Le ~ournal du Peuple dbpukra li! cn-ur d l'esprit tl,·~ fouit:!:- uux ni111i11ol~ qui les empoison,wut. 'i 
,IJ ll1sp11tcra 1,n rue - tl'tl1: pulri1· 1l11 rèvolutiounairc et du suns- luit. - uux ha,uh:.s del! réacteurs. • 

. l):ll,; (·~t lu t:,dw ma1,11ili,1u1: i1 laqudlc. JH<'S umi~ 1~!. moi, nous al1011!- 1·011:-at:rc1· la lb·utdt• dt~ nos consciences I'ardeur do nos conv ietions notrt v11·, s 11 le Iuut.. , · · ' 

Hommes de bonne volonté> de vérité et de justice, aidez-nous! 

SÊBASTJ::EN' FAURE. 


