
ORGANE DE ,PROPAGANDE L!BERTAIRE'
Paraissant au moins nne fois par - I?ois .

La Verite te fera Iibre ,

RBDACTIO� &. AlnrrNIS'l'RA'l'WN :

Illlpl'il1'lcr'ie, lihertuire, B{)['rSFOR'11 (lklgitlllC.)
. . 1 L. Liberto to rendra bon.

de terl'e at sa dispositiou ; il 118 leur
-

suffit pas
d'avoir dec rete pal' des lois qu'usur per Ie fru.it
de notre .tra vail est chose juste et louable ; il ne
leur suffit pas: que I'euseignement scientifique
soit a la seule portee de ceux qui detiennent
les richesses arnassees par le travail et Ia- sueur
des autres, Non.l Il fall t encore qu'elles fassent
a ppel it 1a force pour contraindre les cuvriers et
les paysairs it se tel�i'I' souuris pendant ClIIIP, 1�
proprietaire et le creancier les expulsent de leurs

_ta.rdis et .disperseut Jeurs hat-des Ii ]a rue : elles
'entendent leur faire ecouter sans bro nchbr' la'.

plainte tortu rante 'de leurs petiots ,ql�i sair-
glottent pour, d u pain, et pOll,r 11n abri ; e+les Pl_'O!..
titcnt des' pr-cgres de '"i,lhdustl'ie mecanique P01UP'
les rednire all 'chorpage et,.diJllinuel: leurs sa
Iai res, les jetant'ain:-;i dans l'avilisseruent et dan;s
la p"lvati�i1; elles les llrecjpi�eJlt dans ['Impla
cable tour-mente econom iq ue 'ou sornbre.I» jo ie'
d e vi v re ; et, pour les nar;2.'\1,er,'ell'es l.e1.p' 6ppclI!:ent-le luxe i'ns'ole�l't du 'I'j'c!l� qlti v it clans de scm p
tueux pala is, rcule en carosse, s'<?-ilg.(ltIi.sSl£l dans
des ol'g'ies sybarites et j p,one' Sill' I son,

.

vi-age
'

co nnue dans ses actes la hideuse, empreirite dll
- lliepri's en vers ses semhlahles. "

:
\

Et pour conserver cette puissance, l'Et�� 'em
.plo'it so n bras secuiier � Ia :tache de bQIIFI'e'c1U.

'

Chez nons, tel I'executeur cter-d.mt sa corde" a,11-, .

tour du.cou de la v.ictime, l'Etat V'0lJr. e't'Q\lffer I�, 'J

revolts proletarieune par "iiJ� n()11v611e l_oi' d¢1repression vi,sa'llt, specialernen t l'anarchisnie, l.oi :q,1I1 Vi.cllclr'a c�mpletef.:-)'a"t"tit'ai4 o,p,pr'Fl,ssif :pesantLes c.J'asses bou1rgeo'i:::es, ces Mt'Hi�I'�' des 'Stl,,> les tr'availlenrs ,d� tous, res ,�'a:x:s�' qu,'i-lspt'i v.ileges .de tOilS les temps, sOtiteon€s pell' le,3 vivent en 1'01j)ul.Jliqlles unifiees 011 fedenltives, e�dogmes' qui tromllent et 'par, Ja foece l)llbliqne, monarchies, abs01ues OIl CQOstitlltifHlB'elles, f

qui I'epl"ime et.nppI'8SSe, tentellt une f(�is de p'lllS ',", SO.llvellez,y,o';l8, camal:Clde� Q'lnTri�r�. (we, pa'<,d'al'r<�te[' I� marclle', du pt'ogre,s a leqr profit essen(;�, VOI'lS e�,es anq.:rch'iste�"/��lils 9i�tineti()JJ, de �iexclllsif.' I .'
'.

" co,uleIlT', de','dee 011 de pationeaJ,ite,; s� ,non, to��s '

11 ne,'1el1l' swEpt pas de s'etre 9.ppr0prie Ie sol pai''t'i:4c-l'fIs d'nne :meme theorie s()ci81e, du moinsde maniel'e a. ce glle Ie pauvre il.'ait pas qn lopim, cOF.lSCiel ts de' vbs dFoltS et de votre ,dignite \
I '

ON� EXPULSE III'

Deu,» de nos" arnis eiranqers vienn�ent\d'r!tTe etcpulses sans raison de l'hospila
iiere Bel!)ique. Ce. ne sont pas les ]Jre
miers et ce ne seront proboblement pas les
derniers ,
,

Comme si cela naus desarmait !
'Notre ?"e:/)olte' ne connait ni. les \ tron

'ti¢J"es, ni i les ?r·{�ces,.et plus on »eut ia
mater, plus elle decient forte - jusouau.
moment Oil elle s'ea]aSpel�e...

,

I

Nous ne ruenacons pas, nous constatons ..
.Nous constatons qu'e tmIJ(;nil's les mesunes
'de uiolente repression ont appei« let 1)ia-,'
lence "

E: nous attentions la suite!
'rGraupe reool, de Bnucellcs.),

MANIFESTE
des anarchistes de Barcelone"

"

auk travailleurs d'Espagne
et aux proletaires du monde entier,

, ,



d'homm'e. 'C'est ce qili vous. oblige a' protester
centre une exploitation systematique .qui vous

mairftient dans une rnisere constante, use "\ os

forces, vous pri ve d'un air pur, d'un bon vete
merit et d'une nourr iture suffisante, des joies de

l'Instruction, doll Io isj r et de I'amour; et', par '"la"
aucmente. la mortalite it' un tel point qu'elle ne

,p��rI'ait .etre eg'idee clue 'par' un .massacre syste'.
matique , '____:_:-'Qll bien :VOllS netes pas d'es notres;,

, et VO;lS devez accepter .avec .. passivite votre
miserable condition ponr ne ,pas �tre meles 3[(X
revoltes prnchaines,

'

I -Jusqu'ici , vcus etiez les zeles . 'fideles de

l'Ezlise, vous assistiez. a, 'ses ceremonies, et,
.imbus de ses enseignements, vous obeissiez �l vos

,

maitres: vous aviez conflmcc en vos educateurs

politiq�es .et religieux et VOll,S a:p'plaH(:lis�i�z
. bruyammen b vos' .rMtEnHS quand ils 1;rJ'bmphfllent

.

aux elections, Non contents del pJe.s,_'Ill·er votre
'travail vos go IIve-I nants cut encose specule sur

'

'YOS besoins en vcus imposant Ldes coutcibufious '

indircctes, et VOllS les avez payees sans murmurer.
Vous aV8Z en veye \'08 fil-s �\' I'armee pOllr qu'ils
yfassent une besogne d'assassins et Y. renoricent
a votre ,affection et a votre id��l.i- Vous avez

�IUig�e en quete d'un paradis, illtl's?ire, et vous

avez UdllVe de nOilvelles chaines et un nouvel
enfer.�-VollS a,:ez eV� l'abel1ti JUa'I; LanCls �'I) qui"
-comme 'ses 'colrfteres Jonathan, ·Jo·hn Bllll· et

Jae'qnes Bonhomme, est'le plebe'en sonmis qtle
revent et cherchon t a perpetl1er les' areogants,
p;:ttricien�. .

Mais 'en depit de tOlltes Jes" devjCltions et de
, toutes' l�s contrai II't@S, Ie progl'8s D:la'l'�he' :pOllI�
tOllS; et. si no,tr.e societ¢ es-t 'restee aus;:;i, inj,lJ,ste
'C£ue jadis, a;u mains n;;est-il p.lus un ri�,he qui ne'
sache q:u'il' detient crimine11�meflt !lne ,part, de
'supeT'flu; de ,me'me, i,1 ll'e,st 'plu� 1111 tI'a,vaillenr
n'ayant qtlelqlle vague' idee de 1a spoliati(l� dont
i1 est yictime.. (A sUolV?'e;)

(1) P�rsoDlilific�ti-bn du peu"ple de ],-Espaglle�
�.

,"
1

-',. '.' \

,Torus les [l?·r;m:cls jozwnaux ont (eid silence ,sur
le P? oces e,l'Arma.ncl'maL,qTe q.u''it ait, clUTe deux
lon{Jues audiences tnJs 11'lO,UVementees. Ce silence

,

est im 'inclice SU1� lGt ntltu?"e de ce jugement.
,

,_

frQces sinrJ�lhe?�, clont la cp?w(usion 1'esume
assez, bien'la te2Ule ger.uh'(.rle, oclieuse et bet.?'oqu1e.
Le "fisU1?ie cle ces cle'l--(;x joiws cle lutte' poU?'rait

r

(aire �a trame d'th lon,Cjro1nan, J.Vnus simplifion�
tlntS' le,s ,cletct-ils q'tle ton', \(eSt. p(�),C6 accu1�uler
dan,s cette cc/fr,(.ire. '

' ,J, 't
"

,

,

Un norhme Laxenai1"e, qui 'Gle'dail €I, A1"1?wnd
el'etre sorti d'u,�e 1ni.�eJ'e noire en' A n[/lete?·9'e.�' est
arrete rm train d,',(jmett?'e cte (Cl, 1'c6�lsse inonnaie ct

Choisy. On 'Pe?'quis�' tio1m-e chez lui, et a pinq

J

,,-

heures du matin on trouue A rrnand pres de sa

femme.
Le cornmissaire de. police »oit le ljel1'ti 'qu'il

'

peut tirer de cette coincidence; il a tieia entendu
parler des theses audacieuses qu'A rrnand soutient
dans ses reunions et ¢lans les colonnes de
l'anarchie.,

Laaienaire, " rnis au'courant " et stimule par
la vision cle la liberte 'accordee auo: denonciateurs
a tot (ait d'accuser Armand d'tuooir [ourni ies
tausses pieces qu'il vient d'emettre.

01', une clifficulte s,U?"{Jit: A rmand ne peut
etrecomplice de cette emission, On a recours li uri

st1'atagen�e : It y'a un ou deux rnois, Laccenaire
l 'a ,clu, malpre lui rsans ,cloute, rernbourser en

, partie' une somme due (l Armancl, et: 'qui deiait
assurer ole. voyage de notre ami au conpres
,dlAmsterdam,

Pourquoi cette somme ne seroit -elle .pas le
paiement cl'un achat de taussee pieces emises
a ... Nancu ;

, ,

On arrete A rmand 'sortant tranquillement
d'une reunion. II nie. ILe cornmissaire ledt uri
[auo: proces-verbtii d'aoeuco ; Laoienaire tournit
.un. 'soi-disant, teo'if de laussc monnaie. On
" ,deoo,uV1"e ". cheZ A l'mancl une pi(1Ce ('ausse de

,

10 (?"ancs. ,

Vodci donc A rmancl (07',t comTJ1'omis et dfl,jd'
condamne' ct wie lon{J'�ie detent-ion preventive
cluJ'ant laquell'e, lab.oT1.euseme'l_'tt, il con(,ectionne
phlsieurs ouv"'ages, impo?'tant,s.

'

En/tn, au bout de dix mois, a?'?'ive le p,'oces,
A nn:ancl sO'ttt'ient' ses idees, ,it emban'asse, pew sa I

-

cle(ense, et son aCcusateuT e't le ?ninistere public.
PU'is son eloquent de(ens�ul donne lectu?"e de
certaines pi'eces ,p?"-ises au r;lossie?" de l'instr'uction :

, i 0. L"instT1;lctio'f1, n'a p�1, tTQ'I;lVe,?� t?"ace de
"'l'emission,de Nanoy,

,

ma.l,(jTe le zele c,le Laxenai?'e
ei l'etablir; I,

�

,

2° Une lettre pilrticlllier� du commissai?'e de
p(llice 1'aconte qu'AT1?Wncl ne I VOUL'l-lt I point
et1"e inte?'ro,qe, ne vO,ulut Tien voiT, rien entena?'e,
rien signer, faisa?'ft meme des, menaces ci san

inte?"?'ogedeu,?'. ,\ ,
,

Alors� J?oU1"qufI'i un P?'oces-ve1'br:t,[ cl'av(!ux??, '

3'0 La piece ,trouvee chez .4r1?u�nd est fl'appee
au n�illesime de 1'858; �:elles emises ci Clw£sy\
'sont coulees et datent ,de 1864, 65, 66, 1

Et d'aiZlew's on peut
-

bien plqce?' lune,piece'
chez Annand puisqu'on en it int?1oduit'lune
'caisse chez Jl1citli.a!

"

,

'

4° La SOm?7'bB cl'a1'gent envoyde ne c01'?'esrpo?1;d
nulle1'l?Ient au " tanf"., ,

,

L'accusation est en, cle?'out'e, mais le y'rU?'V est

tUtt,' �n c?"oimit qru'il s'est 'bofu/che te,� 6reilt'es,. fl
:'cledare : '

I

I

:to A ?'�ncmcl in?�Qcent 'de l'emissio?1J {aite a

,Choisy;
" I

'2° Annand coniplice de l'emission inexistante
de Nctn'cy.

'
'

,

I '



, I

J'ai dit plus hautl)'elhlctaire econorniqueconscient ;

car .si les Duval et-les Pini, qui cambr-iolerent
'

parco-que ne pouvant se soumettne a l'oppression
patronale sont bien des notres, iJ u'en est pas de
merne de beaucoup de pretendus a narchistes, qlle
les diverses cours critninelles out vu defiler ces

-

dern ieves an nees. :rres son vent Ie vol n'est qu'un
le: acte de lachete et de 'faiblesse, car celui qui Ie

'

les cornmet n"a d'autve but qoe de fuir le travail. en
eludant d'autre "par-t les difficultes de la lutte
sociale. Devant le jury" plutot . que d'etre
ordinaires criminels cle, droit commun , le cam-'

,
,brioIeur ou Ie faux monnayenr -se declarant
• a auarchistes ",' clans l'espoir d'etre,interessants
et de! paraitre les martyrs d'une cause qu'Iis

L III""
i'

.ignorent. Au jugequi les condamne, ils fie iPClU-
'" es " , egaU,X, vent a repondi:"'e que l� traditionnel, et un lDeV,

" .hanal " vive l'anarchie ! ". Mais- si ce cri, dans
La ....coudam nation d'Armand POIlI' faux men- ',d'allti'8'S, bouches, a pr is des.sonorites ntuissante.s,

nayage, a Paiis', a reu.is SUi' le tapis Ja vieille
' il rt'est Ib qu'un bien' mince titre a notre solida rita.

question des illegaux. ,

'

Cesmalheureux, de notre part, ne meritent ni

,

Je ne couua is pas Armaud ,
n i le detail de son syrnp'athie, ni arrtipathie , 'lIs ne 'sont, 'pas des'

affaire, AIIS,'j SG1I1S' autr-erntn t iu'interesser il E'a. revoltes, i'ls sont des fllyards�' Ils ont fui la melee

perscuna lite, en vers laq..el!« je n 'epron ve que l�· soeiale - maladroitement. PIns 'rrralins. plus
sentimeut de fraternite qui lie entre eux: tous Jes audaeieux Oil plus chancards, ils 'seraient·
m il itantsde l'idre, poserar-je simplement la qUE:S- .'� at-rives ,,' et devenus banquiers, fonctionriaircs
lion dept-i ncipe. "'., on comraercants -: hormetes gens, en un 11:10t -;-."
Quelle . d'oit etre notre attitude �nv,eI's les ille- "auraient legifere contre nOlills" tels de, vulgaires

,

gnux (dans Ie sens ee0110111 iquedu mot, c'est-a-' Clernenceau , At auraient sans h&sitatjon pnvoye
dire les per-orine .v ivant d'un travail illicite) et an h()�;ne,lellrs ff'eres malcnancellx, De ser1')blables
plus particuJieremen,t envers les carnal'ades de . n:ntfrages denotent tant de faibleRse, et el'impllis-
eette categol'ie?

'

sallce qll'ils ne'pp.uvent susciter'que de Ia pitje,
,

La repoiise me semble 8i clair'e que si je n'a va,is I)'eux; au militant 'qni vole rial' n!1Jolle, la
entencllt b ce Slljet - et rneme dans nos lllilielix cl'isrClnce est au�si gTande <;file dll tel'rq,riste revo-
'- de 'nolrlbi'� H;3es (li�ellSsiol'lS, l'id'ee: d��cri['e cet Jilti@nn.aire a l";:1'ssassin qui', Sill? Ulle T'qute 11oire,
articulet �e me seI'ait jarqais venlle,

..
"ego'r,2:e lHl beJ'ge�' pOl1r lll.i voleI' dix i'OU'S. L'\H)

Nous {lPllI'ouvQlls et"a.clmirons l"anti.mil.i�ad�te ',pstUll" t"lVolte par c0I1scienee'.' l'alltre 1m refr;;ic
qui, soit par la d�sertio.n!' soit pelF q,uelqlle alltRe' 13ire par ilal:plI1i8S�ince ou flar guig-ne. L'acte du

pl'ocede I'efuse de sl�l'vir Ia patrie des maitres et p1'emier est n'n 'ac:tel'rl0.reVrllt�, 1'actA dll spcond
.se'met par la en 111tte onvel'te contre la societe est un acte de br'ute trap Mte 'pour imaginer
dont 11 viole une loi: celle clu service'militail'e, mieux.

'

alltl'ement (lit d� la sel'vitude,due b l'Etat.
.

Etre solidaire, des rMractaire� e�onomiqlle8 ne

Comment apres .oela pOllYOnS-nous deSq'V0Uer p,ignHie pa� non :pliis iwonel' Ie vol 011 �'eriger en

cet aut�e camaracle dont le'ternperament se plie taetiq1:le. �oin de' lao Ce moyeti a ttant d'incoll\;e
allssi peri

\.

all l'egi�e 'd� .I'atelier, ql1,e, ce'lni de'- ni.puts qlle le pl'o'n<:,1' sel'ait de 1£1 folie, II est'
,l'antimi1ital'iste\ al� regilile ele la.case1i'Fl�; et quil admis_sihle, :riel� (l@" pIns, Et ·le constater c'est
pal' qllelqlle ,proc�de £lle,qal, se met!: ep. rebellioff 'simpl@ment agir el,1 anarchiste qni ne craint pas
contr'e'lO: Ini d'eselavpge dn,lravail?

, Cilll'on ent8mle ce qu'il dit �t a 1e f'ourage cl'aller
Toute re'volte e<:t par, 'essence alila�chiste. Ht jusq'u:'an bOllt de son raiso'n n8111;.nt.

.nous ,deV?I\ls etre solidaires d!l refractaii'e econo.- Admissible\ � rif'B d@"plus, Car raIiJarchiste,
'I Hdque (qllalld iJ ,est' consciellt bien ,entenclu), au s'i1 11"a CllJ'e. cJe la legalite ,et de l.'honnetete bonr-

,lheme titre que dn refractaire politiqu�" antimili- geoise, doit viser avant tOllt a se COllP_erver 1e
',tariste f.1lJ pr<;>pagandiste. ..

I

I

'

pIllS ,1�HJgtemps a' r;l'ction. e,t a realjseT en
']'O,IJ£ l@s re'voltes" ]:Jar leurs 'lac,t<tS; sOl\t d.es m-axirnllrm SilT ll�i-Jiieme la vie qn'il desipe, Son

nOtres. L:a:barch,t�me est,uRrpFinci,]De de hUte, i1 rel1vre TllutOtqne d'appa['altre R�efaste et destruc-
a hesoi1\1 de combattants et non de serviteurs, tr,ice" doit efl"e nne CB'lvre ,de v�e, 1111 long
eomme Ie soci�tlislYle 'etatiste; machine atlX apostokit de labe\ir ob;;:tine, de .bonte, d'amour. t

,rou(lges comphqu�s, q:ui; ri'a plus qu'a '�e laisser Ii dOtit vivre, pour etre dans l'ambiance l'homme
.

vegeter Rour vivre bOllrgeoisement! ,no�iVeau, .1'homme de la s�ipte future, bon,
Mais i1 me paralt boa de tl'acer une limite: fraterne1, aimant. Ainsic ,qlland il aura passe;

Et malpr« les conclusions cl sensation die de
[enseur , tacour applique la peine de cinq ans cle
reclusion,

,

Un recours en grace est �igne 'aussit6t clans.

l'unique but de , pailie: au ridicule, cle cette
comedie jucli.ciaire', . mais nous '.'lavon's taut ce

qu'il y a cle platonique clans cette demarche,
D� nombreucc cris : cl'afrection saluent

condarnne, cris d'impuissance aussi , ,

dont

ju,c;eurs ant cl'4 se rire:
Et pouoons-nous bien, sans 'n�entir, faire des

menaces et crier vengeance?
Hen?'i VANBERGER.

,.



il Ia issera derriere lui un sillcn de sympathis et -' resignation lamentable.'A S�int-Louis, une cind'etonnement qui fera plus pOUI' la propagaude :

quantains d'ouvriers crevan't la fidili' s'agenouilque ri'aurait pn. fair-s toute nne, vie de luttes laient devant I'eglise de Granite City, de';�!and;1lltmeEiquilles et,tenebrellses: du 'pain; l'un d'eux se tira une bal le dans leMais pOllr osuvrer 'a son oeuvre de vie et pour ventre; ils sont taus en guenilles .et tra inentse 'conserver, tous les moyens rli sout horis. Car dans la boue, 'C'est a douter de l'hurnan itepour; arr i ver aux somrnets de clarte , la route '�est '(Action Directe.)souv'ent bien obscui e'! ,

'

,

1 "
,

,

. ,.LE RETTF.

CHRONIQUE GROUPESDES
Liege (Tourna! L'Acticn Di reele.)
"

" Une ordonnance de non-lieu a cloture l'insLrnclion ou
verte centre moi par le 'PlIl'quet de Liege pour di vel'S ur-La Greve agrairo de Parma can ti'n lie vic- ticles dont j'etais responsab!s cornrne editeur du journal.tcrieusement. Par suite du refus de Ia part de " La nouvelle ne ll0US a t)11S etonne. 'Nous: avious, en.

o· effet.),a,]1nOllCe aetre certitude de n'etre pas polJ.rSUivl. All-'_ptusi!=J\;:trs fermieTS':(}e respectsr Ies -0' If�\lr:'es" de
cun des arucles vises ne pou va it donner lieu II poursuitsstravail, 30.000 ouvriers des champs ont ahan . et Ie juge ti'metructicn se J'cl,t couvert de i-irl icu ls devaut la'

donfre Jetravail z'L y a deja plus d'�t1�' mois. ,Le� COllI' dassises. Nous avions ell ruison de denoncer ceus
paysa ns des co ntrees ·avoisinantes n'attendeut sale inanceuvre de la magi;:;tl'ut.ure cornrne ayant en pourseu l but de meure Ill. main. sur .lIaS papiers, d'int.iIYlIdel' 110Squ'un mot pOUI' �e solidariseu avec eux .. Leis Iecteurs aiusi que nos eoJlaboratelil'S.

,
rerrnier-s .ont 'enro!s environ 3.000 jau ncs ... , ,. La mauoeuvre d'nillem-s etait aussi rtdicu!s qu'odieuse,Iesquels. crit gache Iesr-eco ltes. Car ce nest pas assurement les menaces de ces !;Il'hiwj ell!Quelques contiits sanglants se sont, produits pouvoii-, chats fOUITes et mouchai-ds qui ltl'l'et.eront.i�J,lllilis

. avec. la troupe (servies de la Patrie !.).,M;lis 1es,
'une pl'bpagarld,e l'evO'lnt.ion,nail'e... HENRI FUSS.

"paysans refusaut . d.ecouter les habituels . r)l:e- Do lha.in ,"cheul's, de, calma, o nt su agir. Ils ont brfile des Mossieu Ie cure de Dolhair, n'est pas content.I.' .

vignobles, ' arrete. des trains ... et la troupe n'a Ce brave Iiomme a trou ve epouvautablement "shocking ..i b
'

I \
" In. petite brochure . LE'l''l'ltE OUVEJ.{'l'E AU ,JOYEUX CURi!; DE

. P US ollge.., 'I '

·�,DOLl.J..\lN. Hein l ces bandits d';illarchis�es qui-out filit rireDe. toutes parts des secours arrivent. Apres 'tout Dolhain au depeud de Sf�n panvl'e cure; quelles ca-·trente.-cird1joul's <:Ie,greve Yictorieuse on ne cede flllilles 1. .. -" Attendez lin peu, rn�s gll:S, s'el::it dl,t Mo�sieu
..

plus,. Les rec91tes, POI[I�:rissent, le� herbes en va- fe Cure; j'enseig-ne it me,.; Ollfl,illes que In sainte religion'hiss,'ent les ,pllamps., L'annee ·sera mauvc.dse' pOllr' clI.Lholique ordollne t.le ran'elre Ie hien pour Ie lWl1 : .YOllSI,

allez ,oil' commenL j'appliqne Ceo b01' axion"le LIemorale'res f;in�l)ciei'i?" .' .f
,

1" ( , .

••

chneLiQllne! \" _ Elt Mossieu 113 Cure A IN'l'EN'I'E ,TINE ACTIONL�s pa}T,�a:ps,�� sont mis en hra'nIe! OIVTL'El,CCinLl'e ['a.uteur, I'imprirneul' et Ie "dLstl'.il'JUlenl'..I1
r.1.emande 10.000 francs de dOl11l11ages-inter���:;> e,� lwe fouled'anLres cho::ies en,core (1).,',

' f

1,:1:"':::. ,
..

'

IMosSleu Ie CUl'e veut de 1 argent. OnlllH "Vf<j,rt <],ll' I.ort.
[I. ee brave inlermeciiaire c1;1 Bon Diell (iei': !frui't�s Ie :�irllede h croix.) Un CQI11Il1H911Ilt. qui pen] d@' jt:ai'gent"'J�arsuiLe d'u.ne qt.lolIluie, 9a se c<!)mpl:e(ld ,ql1'l[ .. demlflll.]e.d�:;;·Ie tirage a ete porte de 10,000 domm(lges. i\1ai,s 1.111 cur�, eSl.e� UI! cOlnrp�r(,i!al1o? �I fautl .croire que Mossleu 1(:) Oure de Dolhll.JI1 Ie. pell'$e all1S1 -, at-
ii-a penL-et,re 1'l1ison. I

'
'

"ctliq<,V'.' �

Mais est-i,1 bien vl'a:i que nous lui avons fait elu t.ort
" da.llS, so\l cOmmerce ,,� C'est (�u'alol's ce que a;IOl1S a\10n'sLe 2 jl1in dM'ni_'e�, a Vi1le,nel�ve-l,e-E{oi; les �en- pub-lie a eta cQrnpl'i� pa� ,les ouailles"" ({I,ti onto peme.'a�)'t'esdar'mes ont assazLh [ll1e rellnlon de tl�rra,sslers I',woir In:" Vraiinent" Ge'que Ie cure nOLls,mconleest'pn'rO"I'evistes et eprou vant de let resistance ont foit trop ... (comment d!l'ai�-je pour Il,e p'�IS eliTe bele?) '\

"

f', .

bI,,'
.

.

'" 11 ..
' , AlI1si donc, celUi (PII fait pl'ofes�JOn de pl'echer I, Evan-ell, .tllant et e�sClnt S.IX. GUVrle; >, . s, ne m�lll gile a Dolhain 11e sel'ait qu'un COr)mel'Qllll,�,. II tl'ftyaill'enlltfestalent cepelldant allcune vellelte revolutlOn- dans les,livres saint� comh1� d1alltl'es travaillent da.ns les ...tionnaire... On connait· la chanson: cCilme ... , COChOl'IS. N'est-ce I;as r.e qu'il vient d'avQuer en reclamalltdignite.·, I, patience ...• action pacifique;., inter- rle I'argent? � ,�, 1� CUI'e, V�U8 fel'iez mieux de,',IJcher, 11 t' \

1 ''''h . b ' ]' , l't' 11'.a.bsurde TI'Il1Ite ·DlvlUe et de VGUS placer SQus Ie p�lro-pe a lOTI a a � am 1 e ." ega I e,
II ""If,., I' ,

. ,

l .nage t e 'L�.lJerCu.I e. ,.ETATS-UNIS �m'ontl;e, par']a, sa

Dne co�pagnie en con.fiit' avec ses ouv:rieps --___"-___:�------'-_::':"'_;__--':-'----"-,----'---'--
faisait cOI!)str'uil'e par' des sccbbs (sarrazins) llI1
,pont sur la riviere TOllnton. Ce pont, presque
acheve et d"une vClleur d� 3.750.000 francs a Me
detruit par nne explosion de dyuanlite.

.

A cote de ces actes d'energie,' on 'rencontr'e
malhenrensement par.mi d'alHres .olllvriers Ull(il,

.1

ITALIE

, ,

La·« Guerra So'clale··», le noq'vel o�g�n'e de's
revC)lLltionnairf.htatieJIS� vient de parait.I'e. Tous
les <lrticle.;; de S'8S dellx premiers ill1l'llepos sont
pour,.:;uivis.

Con�eqlleJ]ce
. a 25,000.

. RECU: Gr. rev. de Bru�. 10.00; X. 0.20; Georges 0:4'@
F.·J. 'De R. 1.00; 'R. H. Sh. 1.00; Ahonnen.lellts 2:::).0;
Ellcalsse 0.40, - T0ta.1 15.50.,
, DEPENSJ!;: l5,'00. If


