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perforatrice rotative, breHl~e.e~ u_,:i:;e a.:- , .. wec mes remerciements, recev ee .. \!on 
tuellement dan- les mine, ~e suis interné à -reur le Rédacteur, mes respectueu-es 5:3. .. ASILES DE FOUS I a,i:e_p1:_b'.i.;d'aliénésdeY1:îe'uifdepui;le Iurations , 
); rnai r s-ic. 

Je, ous dirai iout d ab-rs que mo.. in 
vention, explcitee aujourd'hui par un cons· 
tructeur financier Monsieur Br mer-Leçe-, Dans ,èlt,' affaire Cantin. nous ,,m- 
ne ,po,e ~tmde. plus mo~ ndorn. 

1 
• .. mes on présence J..: l'une de, ulus 

_.,.. i3. sur-e un proc ... -::::: :ins -equel 1 eus . . . . • r 
;'imprudence de cirer u~ ·ü;;e d'ios:,u-:1ion moustrueu-es uuquues •Jlli' pn1,~ê com- 
der ant ;a cour suprèrne aux termes des ar- mettre le pou mir discrétionnaire dès 
ticJes-; ~;-,"6 du code d'instruction crimi- jugt', d'instruction. pour supprimer ceux 
~e:!e, •e fus dèpouiue de me, brevets et qui !~, ~èneul vu qu'ils ont intérèt, 
ICJ~n:é. 

1 
d' . . 

1 
pécuniarre ou autre, à faire disparnître. p:

0
~\::: ;::::e:\~;~~~~;~':;; ;:~=~ Yûici un homme. )[. Cantin, 1ne:;quc 

qnestration il suffira de vous mettre sous un vieillard.qui, après de patientes ~Iu 
les yeux l'article du Petit Js;;Tr::z: du 1; 1lü. de-, travaux ardus, a inventé un 
mai I S";: Faits-Divers, sous le titre l-ucrr= instrument perfectionné ;1 perforer les 
,'3!.:;fne_ ~,-,_~Cl'le,r!f, le_que'.rapporte que: la rochC:S.- Jl arrive d-liaJie. N' ~l ffl 
veille au soir. 26 )fa1, » Je me serais jeté ra 011 avec de, finan ,j, -~ ) · l " 
sur Je juge Pasque pour ess aver de i'etran- PP - l cl- [ OUI ancer 
gler. · son invention. Ceux-ci lui font des pro- 
Dt tout ce que le P,titJ~u.-,,a/ a raconté me~se., tallacieu-cs, olniennent subrep 

il n'y a pas un mot de vrai, l'on a trompé ticernent ,a ,ignalur e sur quelque acte 
~:n bo:::nrt. ~-:ilà r~:~::::~:~!::::

1
~ qui 1~ dépouill~ de ses brevets, exploi- 

au%1 formel à un i:a;istrat et le dater de le,~l son mvenuon fr;clucu~erne~t, sans 
l'asile de \'illejuiî. lm verser un sou. l1. Cantin s adresse 

Comme je vous l'ai dit plus haut, ayant alors à ce qu'on appelle la justice du 
eu l'audace Je prendre à partie un juge de- pay,, à ceux qui osent s'intituler juges 
,-an: la cour de cassation, ilfalla(t ou que la des autres hommes et qui savent si 
lu~1ére se fasse sur le procès m'.ent~ par bieu. quand il- l-: veulent.dènichar le, 
mot à mes dei rousseurs ou que Je dispa- . _ I . , 
raisse . Voici la prcu e matérielle de la !_!Dcf:. es cas de null~te. etc. Et, po~r 
fausseté du r.1,i-ii,-,.,, publié par le Petit 5û débarrasser d,, cet inventeur récalci 
}·11.r,,a,. trant.ilslefont interncrcornmefou ! Corn- 

Ln mandat darrè: fu: lancé contre moi le ment s'y prennent-ils? De la façon la 
1" mû 1'9,, en mëme temps que l'histoire plus simple. :\1. Cantin ne donne prise 
~n~ernant ~I Pasque fut adr:ssèe au :Pe- à aucun soupçon de folie : aucun lé- 
tit] ourn.il et passa le lendemain. Par bon· . · . 
beur. pour ma justification, je n'étais pas mom, autre que ceux de police, ne le 
chez m,i quand les agents se présentèrent charge. Ses travaux sont ceux d'un 
pour m'arrêter a mon domici.e le 16, et cc homme de grande valeur intellectuelle. 
nesr que le 1, mai >JUC je fus mis en état Comment s·y prendre pour expliquer la 
~·ar:estation à' heures d~ mati?.alorSqae ~~que,lï.Jlion d'un tel homme? Yoici : 
1 _ar~ele d~ Peut journsl circulait dans Pa- On fait publier dans les journaux que 

ns;-;·!;:01 ;;:~is paru ni le ,6 ni même Je l<'l jour, telle heure, SI' trouvant en tète 
17 dans le cabinet du juge Pasque comment à t~le avec .M. Pasque, juge d'instruc 
aurais-je pu tenter de I'ëtrangler ? lion, M. Cantin a voulu l'étrangler. Ainsi 
Je crois inutile de vous en dire plus M. Pasque est témoin el juge. ~fai, il se 

long. . . .. . rencontre, par un heureux hasard, qne 
Or depuis ; mois que l agoms~ dans un le fait-divers publié par le Petit Jour- 

as<Je de fous, de- parents, des amis oat ten- , , , . 
1é I'impossrble pour ma délivrance, mais Ml I a été avant I arrestation de :'>f. Can- 
cha jue hi• "en opposait à leurs réclama- tin, que l'article circulait dans Pari, 
tions un certificat médical ainsi conçu , alors que ~!. Cantin n'Jlaif pn~ encore 
rJ pcrlituité, persécuteur. se plaint qu'on arrêté. En effet, ,1. Cantin ne ~e Iron :~:.: .'~lt ~ in,en•io,i~. etc ·etc.• à main- vait pas rhez lui le _jour d'arrestation 

lr.uti c 6 a ,u·cr -,ue de." srdres supè- fixé par li._ Pasque , JI ~~ fut _arr/.1~ que 
neur- s-;,!!, d r.ntF aux m, iC'dn• _ p·. ur le l~ndema111, quand d·~Jà circulait 1,i 
cause. - Le '.,;;urn.a' la /,,b,. l'o· /4 dans Petit Journal. Nous 3\'0DS 111 la photo- 

1'iilcj1,.rf, !c J, rulllei r •,',. 1;.,o num!r,, du ,., t.J,em~ e '"9S aprc.s 11raphit> du mandat d'amener. 
Monsieur le R.2dac·eur. certa.nes dé ... arehca de m ·0 a,<Kat,de m:a Yoici lP.S p1i•rea qui nous ont Nt! 

l'uiujue les journaux r?vafüte~, censer- a~·,1s me cor•.~~ra deux ...,:-lonOC!I pour es- adressé= ; 
vateur,,rtrublica:.:sctsocîaliste.nc~Olpa& p,i.,uc' me._~ "'~rncn.cnt ;:,bn~·~: et îll~- 1. - tn cahier dl' 44 1,;r:1nrle, 1•aal'~ 
U'le • dèpendants p-,u, p-endrda 1tfcnse IJ&l. M. O. 1-•ar..rt lui-même a,a,. yrom1• . . . . . 
des :~;rin.ts,je •nen,,· ,;;u• prier M,;,sic:ur, â ci:, derniers de p,-ur~u;v," un_c cac.pagne p_orla~I en l1lr•.J ces lignes : 1 r:111,

1 
phv 

de m'aec ... rder une colonne de votre journal cri ma faveur, mari le lendemain de la pu- ~111log1q111• d,, la prrforallon de,; roches 
pour revendiquer avec rues drc,11,, ma liber· blic.itwn du premier art1de la campagne au spll IIJP S11rnmPiller ,--t Ferroux, à 
té. Avant je dois vous dt(larer pou; la •,t~ c;e,.,.a . _ 1 percussion ri à rotation mécamque sy,- 
ritè que j'ign,,re iotalernent ~;; rdées et ne \i cllli pouvez cr,,rrc .• l\f.::.- .. cu,r, que ~ trrne Canlin; la dlflérence ,:wno111iq11e 
compte que sur votre loy11u1t pour publier n'est pa~ saris imp.,•,cr,u: 'l''e i .r'ten·hlla 1'11Lrc les priueÎJli•.S rotatits tt 1••·n·ut·1tifs 
tes r y · , . dtmrJhuon de cc• r,,1 011q modernes . e11 , • , 
ln!:~:~,~:~:.· inventeur d'une machine , asiles d'al1tntB, el I appheauon j!éntlrale du ,p,l1'·me rc- 

LES 

) 
i 

Le5 ëou, ernants ont, en outre de la 
prison, du bagne, de la ;;uilloLinc, un 
mo,en radical de se débarrasser de ceux 
quiles ;cènent d qui. pourtant, s' obsti 
nent à ne commettre aucun ac e iJl,:,_:aJ, 
mai; simplement à appeler Faüeruion 
sur eux, sur leur cas : ils J~5 font 
cueillir par leur" argousins, les ;:ardent 
au recrut durant plusieurs mois. les 
font examiner par les médecins qu'ils 
payent ; ceus-ei les déclarent aliénés, 
et, mieux qu'une muscade, les foot di-- 

- para 'tre de fa circulauon. Dan, J' ordre 
soeial actuel. - les maisons de fous on 1 
un appendice nécessaire de la loi, pour 
les cas mixtes que l'on n'ose défendre 
publiquement.-> dans lesquels, rn1, en 
freindre les articles du code. b riches, 
les pui-sants se trouvent contrariés par 
de mesquins el pauvre~ individus. 
us médecin« fonctionnaires ont adop 

té certaines formules vazues d'interne 
menl. pour libeller leur~ consultations, 
qui ne les r.ompr1meltenl pa~ trop, 
tandis que dans des r ·~ pareils, la plus 
grande précision serait de rigueur. 
~ous reviendrnns sur ,·~ roiut el pu 
blierons quelques-unes de ces formules. 
C"est ain;i qu'à Sainte-Anne, à Hlrjuif, 
à Bîl.élr.: et ailleurs sans doute, au dire 
de ceux qui ont eu la chance de sortir 
d .. ~ enler-, il ! a u11 bon quart d'in 
lemit, qui ne sont nullement fous. que 
trè;. peu le sont ~lleme11l quand ils :· 
entrent. :Xe pouvoir s'adapter au milieu 
actmd, ,;e n'est pas f.lre insensé, c'est 
le r:;ntraire. 'fouloir , ivre librement, 
man;::er tous IP.S jours, quel cas de 
foli?. '. 

AffAIRE ALEXANDRE CANTIN 
lng1Jnieur ciril 

Nous avons ~. <.ell,• !:< marne, d'un 
j»"Plimdu f:--u, M. Cantin. ingémeur ~i 
rii, interné à l'asile de Villejuif, la lettre 
que nous publion, ci-dessous. Celle 
letue élait accom1,a;!'néë di: trl'!' inl~ 
J'Y!6..-.anl.s document, que uou~ füron! 
connaître au i:,ub~c. 

MAISONS DE FOUS 
MODERNES 

heure, et depuis le .,ui5 nbs.o!urnent sans 
nou,·elles. Je suppose qu·,1 est arrtte. Est 
il d:in, quelque ûub!,et:e. en ~cr:u d'une 
lettre de ca,he1, '.\lai, pourquoi' pour 
quelle< rai,on· ? 

~t·loil:llion dt, mint>s el carrii·11.·<. par ! G,lben. tous ~es am,s Je suent comme 
.\lt:'\:tndr(' Cantin. i11,.:énicur cil il mé-1 11;01, po,-tde tou,rc ,a. luc1dit_~ d'esprit. li 
('Jllirien. , e,t :idre,st :'I I autonlt, pu1,que cclle-c1 

~._In prt•jd d,· ;l~ granrlP,_ pa~e, ~~;e;:~~:. moyen• de ~1ne n n ~- a aucun 
intilul,: ; Canal de Panama. ProJ~l da- Te serais heureu,e d a\01r de ~s nou- 
rhl:'\>!Ulenl à 11iwa11 par perfol'alion <'l ,elle, par l'in1ermtdiair1: de ,otre journal, 
dé-blay,1ge u1ècaoiquë au mc•:<'11 <le, for- afin de lui porter du linge et quelques ali• 
œ~ rnulriccs dt•, llell\eS Chagrës <'t Rie- roeni,, 
GrandL'. par .\lt>xandrc Cantin, inp:é- Rece.-ei, etc. 

tatif Cantin, à pre~sion h~draul1qu,>, a 
!OU$ le, grand,c i>l p,•1ils lra,an'\, lo'b 
qu,.• : tunueb el lr:inchù•s. Je themin~ 
de fui-. canan:1. maritimes el lhJ\ iam. 

nieur. 
3. - ln rapport imprimé ,fr la 

Ccmpagnie nou,dle cle Jlauama. 
-'t. _--:- Planche 1. - Jl~sinét! par 

:\1. Cantin (fi m. 66 sur O m. 501, por 
tant en 1;.1c : Caual de Panama. Sec 
tion de l'affût, rne au frunt d'aUaqut>, 
pou1ianl porler 200 perforatrices el plus. 

5. - Planche 2. - Appareil de per 
foration. Section en profil de l'alfùl de 
la planche 1, ~ur une seule des; perfo 
ratrice~ el ses aceessoires.. 
6. - Planrhe 3. - u~inr de l'Om 

pres~ion d'air. 
7. - Planrhe t - Colonne mano 

métrique dt! la comprr;sio11 de l'air al 
rnosphérique. 

~- - Planclw [l. - Bai~'lroin's p1t1•11- 
111atiques pour pr,:~erver des fièue~ Ir 
personnel. 
9. - Planche 6. - Grue double 

rirculairc aYec moteur ;'1 air comprimé; 
force : :2:'i d1e,·aux sur deux c, lindre~ 
moteurs oour 1'61é,·ation dt>>< dél;lais. 

Ces pièce., ,-ont placéës en lieu stk 

El maintenant.voici une aulre atl:iire. 
~ous lisons Jans la J>elilt! !Mput,/i 

'Jlle rlu 211 juillet : 

UN DISPARU 

'.\lonsieur, 
Je sui; depuis arnnt•hicr dan~ la plus 

grande inquittudc Gilbert Lenoir, mon 
ami, qui s'est êrndê de l'asile de \ïllc 
juif il y a quatre moi~ environ, n'est pas 
re,·enu chez lui c1 n'a donnt 5Îgne de , ic à 
aucun de •e~ amis. Oo est-il? 

La police. cependant, ne le rc,!icrchait 
plue, pui~qu'il t1ai1 allt repret.drc ,;es effets 
à \'illejuH, .:iu'il '1°êt.ait prtsente à la prefcc• 
turc, au grcfT, du tnl:,unal corrcctionnci, 
qu'il avait ,·u Dcctulu~, juge d'instruction, 
et que ses papiers lui 8\aic,it étê rendus. 
Je sais 'lue ,es jour• dcrmcr~, fatir:mt de 

ne pas avoir de ,ra,·a.l et de ,,ivre di:hc1;e 
mcn1, tl avait lïntemion de ~e rendre chez 
le ,ommi·0•aire de la rue de Varenne, qui 
1'a,a1t arrtlt nu mois de dêcembrc, pour 
lui dire: a \·ous m'.i,·cz fait perdre ma ~i 
tualion p.: une détenüon arhitraire, je"1ui• 
sa1•• resfk)urcc,i, pncurei•mo1 du traail • 
C était logique 

Il est donc parti jeudi matin, .\ neuf 

Nous de\·ons ajouter qu·aprè~ son 
é,asion ùa Yillej11if, Gilbert Lenoir s'est 
fait Yisité par un médecin . Celui-ci ra 
reconnu absolument sain d'~prit et lui 
a défüré un c.er tificat en c.e sens. 

Qu'e:;t-il devenu L. ~ous lransmet 
f.Ons la question au préfet de police en 
le p,ianl J'y rëpond1·('. On ne saurait 
admeUre, eu 189ti, qu'un homme puis~e 
di~paraîlre ain~i de la circulation sans 
que pe~onne sache 011 il est pas.,è. 

L.M • .. 

x .•. 

Xous arnns des nouvelles de l~ilbert 
Lenùir, il esl :1 ~lazas, ·Ire dh-ision, au 
secret le plus aùsolu. :\'ou:; n'a\·ons ,m 
core aucun détail ,-ur son arre:;talion el 
sur les motifs qui l'ont provoqué. La po 
lice d'ordinaire si prolixe, n'a den com 
muniquè aux jou!'Dau~ quotidien::, elle 
n·a pas daigné non plus arerlir la mère 
de Gilbert de l'arre:,12.lion de son fil!>. 
Les magistrats ont fatl du tort à 

Gilbert Lenoir en le faisant pas~r pour 
fou - il n'a 1m trourer il tra,·ailler. à 
,i,ro - il $'est ad~&:é au>. autorités 
policières pour leur exposer sa situai.ion 
et c'est touL llans un 1-êcent procès, qui 
a donné irain de cause à l'a!fameur 
Rességuicr, n'a-t-on pas im·oqué la loi 
romaine qui proclame que Ion-qu'on a 
fait du lorl à quclqu ·un on lui doit ré 
paration? Gilbert a sans doute élJ na1l 
en ~·adre~ant aux rcpré,ent.anU de la 
J11stice, mais de là il la folie il y a loin. 
!\ous reYÎ.:ndron, ,urce~ deux affaires 

el, d'une fhç~1n générale, ~urlesabomina 
lion, qui s1• comincttent dans lt>,. asiles 
d'afü1ncs. 

Constan't MARTIN 

AVXS 
~-· rir,ltr lç,/ retard r.o..:, ;ic,on, fu c.1111~ 

r•du cor.~;,or. .:i.:,r, •t ...,,de.,r d11 Libertaire, 
d'a1.-.s.11r H.;u1 oc~ t:,;t.~iu.trq1;1. e..a.adat1, Ile~ di 
rC<':lcmcnt A WQl/t jo.,Mal , Temps Nouveeu'I., 
So.::i&le, Libertaire. 

Lt, r-ot, 1outcu1 n• r'!mpl'lrHnt pu dan, la 
mt'>1 i.:·,. 11. p0ur ""• &impl• c~mmun/;.tion 
e:, un riel•m1ntd• oompt1, il nol/l ru, sou••ot 
tai,.. un• lonau• oour&•, c·~, 01 q111 nou1 ,t11lon1 ,,au-. 



: f LE 

CONGRU DE LON ORES 
·~ .. N' ;. 

( 
ExclU!IÏOJ.l des An§rchistes 

Ainsi qu'il (pllnit s'y attendre, les autori 
taires, prétendu! socialiste~, ont exclu les 
camarades du Conlfrèt'. 
Lundi, à la réunion pr6paratoire dr~ dé 

légu~ frinçais, 11n des derniers paill1SbCS 
engagés aux Folies-I3ourbon, le nommé 
Deville propose d'expulser les anarchistes . 
Il est appuyé par d'autres saltimbanque5 : 
jaurës, ~lillerand, Guesde, etc. 

La réunion ayant blackboulé ces futurs 
gendarmes, ils qniuèrem la salle au nornbi c 
de -16 et rédigèrent un [acium que publie ce 
matin la Petite Rétv,hlique, manifeste trai 
tant les anarchistes de réactionnaires, eic., 
etc ... 'et signé par les in:lividus pour qui le 
problème social est rèsolu dés qu'ils sont 
pourvus d'un mandat électif. 

Comme on le voit, la majoritè des délé 
gués français était favorable à l'admission 
des anarchistes. ~lais à la réunion générale 
du Congrès leur expulsion fui votée par 18 
na:iooalitès contre i : la France et la Hol 
lande. 

Cette décision est grave. Elle affirme la 
voie dans laquelle, une fois entrée, les par 
lementaires sont obligés d'aller jusqu'au 
bout, 

Uniquement préoccupés de leurs intérêts 
électoraux, les ambitieux du socialisme 
bourgeois, exc.:>mmunient les esprits indé 
pendants et tiennent impitoyablement à 
l'écart une forte partie du prolétariat. C'est 
une bêtise doublée d'une mauvaise action. 
Ces Messieurs ne tarderont pas à s· en aper- 
cevoir. 
Xerte est la situa tien. 
Ces bourgeois dègUisés en socialistes 

veulent la guerre, ils l'auront. 
Que dès aujoùrd·hui, pas une réunion ne 

soit organiste par ces traîtres à la cause 
populaire, sans que quelques-uns des 
nôtres oc viennent éclairer les travailleurs 
en crachant à la face des autoritaires leur 
fourberie et leur ignominie. 

Camarades, debout poor la Liberté! 
C.1,.,11t.LE GUYARD. 

LA 

VIE DU PROLÉTAIRE 

ses ouvr ièr es · encore une économie bien 
curnprisc, et puis, avec elles, on n·11 pas 
besoin de se gëner, l'cosez donc, des filles 
à qui l'on fait gagner leur pain ! 

Cependant M. Rubiee n'est pas obligé, 
par la concurrence, de vendre à dea prix 
dérisoires. Non, Il réalise de très bea111 be 
netices, et même, aïl donnait à 1c1 ou 
vriëres un salaire qui leur permottc de 
lfllnger, il g&j'11erait encore beauçoup d'•r 
gcnt. 
- Oui.mais un patroniotdligentdoit faire 

argent de tout, c1 ,·a voit la pos~ibilitè 
d'ac., .,érir un centime, il doit remuer ciel et 
terre pour ne pas le lai-ser échapper. 

C'est ',J. Rubiee qui parle, Il établit sa 
prospëritè sur la misère des autres, spécule 
sur la faim, sème autour de lui les souf 
frances physiques ou morales. 

Cela lui semble très naturel, et une de 
ses maximes favorites est celle-ci : " S'il 
n'y avait plus de patrons, les ouvriers crè 
veraient de faim. •> 
Il a trouvé quelques petits trucs très in 

génieux qui lui permettent de se livrer sur 
son personnel à la plus honteuse des ex 
ploitations, 
Tout d'abord, quand il c prend» une ou 

vrière, il lui fait signer un écrit par lequel 
elle s'engage à n'élever aucune réclamation 
si on la renvoie, sans la prévenir d'avance, 
du jour au lendemain, et sans lui faire faire 
ses huit jours, 

Cela supprime, -:n fait l'intlueoce des con· 
seils de prud'homme, car les ouvrières 
s'imaginent que ce papier a quelque valeur 
et qu'en signant, elles font évidemment 
abandon de tous leurs droits déjà si minces. 

De cette façon, .\!. Robiez peut faire tra 
vailler ses esclaves, à son gré, soit à la jour" 
née, soit aux pièces, avec la menace, dans 
l'un ou l'autre cas, du renvoi immédiat sans 
conditions. 

Or, il y a des moments où ~J. Robiez 
trouve plus d'avantages à employer son 
personnel aux pièces, et d'autres où il pré 
fère lui imposer le travail à la jouroèe. 
La raison est bien simple, 

Si c'est du travail avantageux pour l'ous riè 
re, on la met à la journée - trente ou qua 
rante sous; de sorte qu'elle oc profite pas 
d'un travail moins long à faire, plus facile, 
rétribué moins chichement quanl on f3J·e .i 

UN M.AlTRE 

Des Yeux de braise ardente. fulgurants, 
sous l; barre épaisse des sourcils noirs. 
des lëvres saignantes. larges. bestiales, où 
brille comme des lames, l'éblouissement 
nacré des dents, et, sous une face jouisseuse 
et importante, une barbe largement étalée. 
en éventail, soyeuse et glorieuse, dont il est 
fier comme on paon de -,a queue. quand il 
fait la roue. 

De fastueuses cravates. piquées d'épin 
gles lumineuses ; le torse robuste sanglé et 
corseté en une longue et décorative redin 
gote li marche dans un siilagede parfums. 
poitrine. pose pourla galerie, fait des mou 
line~, nec son stid• pommé d'or. 
li parle fort, liabi•ué aux commande 

ments èçou'.6 avec des airs de respect hy 
pocrite ; l, est spirituel, du moins il en est 
persuade, et tout le rr ·:ide le lu, dit. Ses 
ca'~mbour, sont hrt puses, et il accom 
pagne .~ di,·agat~n:;; intempestive,; de 
gestes brusques, d il" r·apilloneme"t ner 
veus: de~ d.e,igts, où ù:ilu'!!lc le reflet Iu 
gace des bagues gemmée'>. 
f cl c.•, M. Rubiez t Charles Rubies, 

Modes en i;ros \. 

•d 1 ~."'' .~ ({·:, 
if 
({) 

M. Rubici est un notable commerçant et 
un électeur ln0<1ent Il occupe. l ,a Cham 
bre 1ynd1c11lc, je ne &ai& quelle ç'a,e hor.e 
rtfique, prts1d; :.C Co111it.e d'Lnisn rt1re5· 
su,te de son arrendir semecr, a fondé une 
socit1e de patronage de I Enfance. qui pro 
cure de jeune• cmployes à des pris in 
fime« 
M. Rubic;i est lrts riche, El comme dan, 

sou monde, l'estime 01 pr;,p,rtfonntc à la 
nchesse, ,1 est trl.• ,~11a.c 

Il a a g!lioe e sa f;·tuc:c par le procède 
tr(,. simr.le qui a rtu,.,, ~ tü,n les nctable 
commerçants, •e• amis vendre u~• cher 
au c,:,1J.,0•1mma1cur des ctncit qui reviennent 
trù bon marche nu Iat ucant 

Comme \\. !tubiez au11mcnle r.e~ bënë 
ticcs c:n dimicuam se~ prii de fo~ n. il 
pense ioule la 10,Jrnée, cl mëme la r uit, 
aux dilîcrenll moyen, nui ,nulüi;:c, ruac~ 
qui peuvent lui permettre d'abai.f.•cr encore 
ses mains-d'œuvre. Cbez lui, c'est une 
idée lise, une obec=vion. 

Cela pas.c 11vant la pol11i.,ue, avaru lo 
manille; il y songe mërne dans les bras de 
ses malrrcsaee - qui sont gtoe, alcmenl 

fa t•èce. 
Si 1\1. Rabiez fait distribuer des chapeaux 

très ordinaires, qui cependant demandent 
deux heures de travail, et sont payés , ou 
4 sous, il met alors tout le monde aux 
pièces, On arrive ainsi à faire des journées 
de 1; sous, quand on est habile. 

Vous voyez la supercherie. 
Il est défendu de faire veiller les ouvrières 

en atelier. Mais ~L Rabiez impose à ses 
serves d'emporter chez elles de l'ouvrage, 
sur lequel elle passent la nuit, poor gagner 
10 sous - et déjà éreintée du travail de la 
journ~e. 
Seulement. comme récompense, aussitôt 

ses commissions livrées, tout d'un coup, 
sans crier gare, le bon patron licencie les 
trois quarts de son personnel. 

Et voilà des femmes jetées sur le pavé, 
sans qu'elles s'y attendent. 

Elles ne peuvent dèjâ pas arriver à vine 
quand elles travaillent. Comment suppor 
teront-elles les mortes-saisons? Elles sont 
vouées à la faim, â la maladie, à là presti- 
turion, à la mort. 
Ce sont les esclaves du salariat. 

1 
<:<pèdi11ve ius1icc Il Iaui un excmpie: ~i C'est a :'occas10~ de ce _que ces bons- CQM MUNI ON . l't,h1(1yd, qui e11p•nd11nt don0fr1,1 1a1is- 1 h,,m111uj •ppclle,11 dins 1.eur 1a_riilll I lt _14· 

__ , fuction A tout 1~ ,ommer•e avi1rnonnais. , cong~I na1iontl gµ parti ouvn~r fr,nçais • 
. ' ain~I qua nom: ltbor•euse pop11l11iof1 ou- I (ouf ï] 11ue s·t11len1 ces préc1tq~1• qua- 

. A l',osf•'r nu,timur. 1 vri•rt, •i l'éch,ft11d, dis-je, n'est 1111 dres- , lises. . 
Arbrq, vos •01• 1ont plu• 1ouch1nmguc not mo11 at en place puhhque l'envoi au, lits du I Des dcu~ flllill!!i collecttv1stes ( 10 tudlet 
~:: ~::::~·=t::;::;,:;,:•;,h~:: ~::!';:. J.:~~,';.' Sal111 t'imPo.<C, ' · l 1 ~<>6) je d~lj<h4 tet entrefilet : 
A no• ,oif,, il n,,, fo,m, VQUI 11rdc1 vn, nm••••· • i;ro~ez ~ton,t-ur le Dirceteu,, i toute LE l'ROG{t.u,nŒ DJ CONQft&i 
Arbru <on .. ,t.toufl vous ••"4 r,.,,,,t11, 1 llll! lflllpath1

e pol!Jigue. r \'oioi, tll deli'lll tl• qu"'uoo1 .-ll\Îvt, i 
C.aJ.,,. vou, prodl1oez le, btum<MU• nos pdncr. , . 4 .. ~,.uri tl' l'or;::in1~!t1{1n i uwrleim! du l \• i:;ot1l1ft!I Q\>O- 
J'ortto •••• perlu micu, que d,, lace& t., m•m<•· rjdacteur au / ,111 Jj ,urq~,11, ;lu Al,J• » 1 1 1 art.! ri f • IIR' d t.Lilà n •0: chan .. ,ns hcrccnt 1" eœur-s •mrli' de licl. 

1 
Pour copie conforme . ~: 21'1:u ::/ cou,:::, ;ue::- p;;.:~ra i~por- 

\'ou, üc, k, ami• de l'homme fi d' 1 oi.cau. }fAJSULl, pe:v-ALQÏ,S UOIS du prol(J'&mme. 
L'insecte vient bto11ir.onn1d cou,,·,,, fculllre,. ~ Lundi soir AX h. 1J2. rœeplion à la ~e 
Au\. mcissenneurs pu les lourde- cm,olc11léc:"- - des (!.t.,1',,rnéa par la FAdlratfon do .S-ord U la: 

\ou, fait<• drntrt ombre un motcmcl bereeao. MIGNOT AUX ASSISES "t::.:: . .i~ ~:::::~:l~~~~:!~~~r d 

J~!:;~ ;~: ce:':;~::"~:~c \:.~;·::: ;~r!~ :!'u;; -- d1Ht.;luê.zl. 1u, 1:-'or.a.od~P:lac.e. • 

'i:;~eo;~"..,'1~\~.';;:".e:~i~;,~~~.'.~ !:a=~~· ,è,e,. Les lecteurs du Lil-rrtsù e ont encore pie- d:~:1:-~~ ·~~~~.,m~•~t~;;nd:
61! i~::;i: 

. sent à la mémoire le récit de ,e meurtre "tra-sbourg 
commis par l'ouvrier de Vienne, Mi1tnot, ~\ard1 111atiu, 4 :• hrum, ,~nce d'QUl'l?l- 
sur la personne de son patron. Les gros tur..• du C,.rngre-<. \'ai6calic.Q del poovo\n, 
sous adressés au lwe,1~,,~ par d.:t cama- J<udi •.uir, a 1:1 h. if.!, ou vin d hounwr &rra 
rade d'un peu partout, pour que la femme: olkrt, • l'H61.<>l-d•·\"11Le. aux maî,u, au.11 -· 

Forth, q~i r:nur~urc:1. c_l,mmc ëe, tlub mouve.nt'.-1, et le- trois enfants de ~\ignot ne meurent ~·!ill•_'n 1I1Uc1clpaux:1 au>: délé-:ué:I fi\. aus lDTi~ 

~:i~c:•::::,\~~;~rr:;~~,P~:: ~;:::·:~:~;to,><ntc, pa: de faim:.prou,ent tout l'in,.érè1 qu'ont U~t&~:::~ t~r:· ;1
~_m1~;~~a:r:'t; S:':; 

Viv-c ma de, Iain des rancœues "' J<> ,i<onts. r:~i~~• amis au cas de cet ouv-rer et de ~a dari~ iaieruatiouale. 

Arbre~. j'udmire en~or_ r~s ri~idcs ,taiures, \lignot va comparuure en assise, à Grc- Vowlredi sc.i.', d6tuf' da CO!lgrà en "'8Dec 
~::~:~:\,::::~;~· ;:!3.~:~':;~.:' :-:~~ntum' nobl~. le lundi 3 8001; 11. a dema~dé au r:t~~~.~\:~,1;;:1;;!;~'.;!.U: .. !:~0;; ::...r;: 
E, les coup, des demains me seront ceux dhiers , President d.: la Cour d assrses que Sëbas- :i"i,terout r, eeue séance 

den Faure soit auto. isé ~ présenter sa dé- f~•,.::~~~~s~!c:~c:~::~:!::::1:~a\r~:~;~ ~ruit~, Iense. 
Elaborons. mal::rrê les chocs, nos mt·b~.Jnnéc~; Au moment ou nous menons sous presse, 
Œuvre:>et grains ,·h ront quand nous serons dérruits , le P résident n'a pas encore statue sur la 

demande de l'accusé ,\lignot. San, doute. 
ce magistrar n'a-t il pas voulu prendre sur 
lui de donner I'aurorisaiion en question e1 
attend-il des ordres supérieurs. Nous ai 
mons à espérer que l'on ne voudra pas pri 
ver :\1ignot du défenseur auquel il désire 
confier ses intérêts, c'est la tête de :\\ignol 
qui est en jeu Il use du droit que la loi 
confère à tout prévenu ou accusé en récla 
mant la faculté de se faire défendre par qui 
lui plait. Il serait odieux que cette faculté 
lui Iùt interdite. 
Si l'autorisation demandée est accordée, 

notr ; collaborateur Sèbastien Faure quitte 
ra Paris samedi matin. pour se rendre à 
Vienne d'abord, ensuite à Grenoble où Mi 
gnot a été transféré depuis quelques jours. 

C'est par elles, par leur asservissement, 
leurs misères. leurs souffrances sans nom 
bre, que s'edifie la fo,tune de :\L Rabiez, 
honnête homme. négociant honorable. con 
sidért, estimé, futur déeorê 1 
E•. pourtant! 
Il v a de nombreux '.\J. Rabiez. Ce n'est 

pa, ~o type isolé. C'est le prototype de 
toute une famille : les Hploiteurs. 

'.\lais leurs esclaves sont vingt fois, cent 
fois plus nombreux. Et leurs chaine., sont 
en quelque sorte 6ctive5. Ils peuvent les 
supp:imer quand üs voudronl. 

11& le peuvent, et ils le vou Jront un jour. 
Et alors, il t1cront vraiment des hommes, 

elle.~ ~eronl vraiment des femmes et non 
plus de la chair à patron 

yASTO't,. .)<u YVA'.'( 

THEODORE'. JE.A~ 

LES MENHS ANARCHISTES 
;>;otre correspondant d'AYignon, le dis· 

tinguê ){. Grauculf. bien connu du Tout 
Avignon et de nos éminents lecteurs, nous 
adresse par fil spécial le tèlêgramme Sui 
vant qui nous a jeté dans un emoi bien fa 
cile à comprendre : 

« Avignon, q juillet 1890. 

« Monsieur le Directeur. 
u Les misérables anarchistes de notre 

,·ille ;-ieonent encore de commettre un 
monstrueux attentat qui, fort heureuse- 
ment, n'a fait aucune victime. ' 

" Un ies plus redoutables de cette secte 
maudite, mise par tous les honnétes gens 
au ban de la civilisation, ,,ient de faire sau- 
ter la porte Limbert, une des meryeilles de Qui ,es-tu ? - Je sui~ l'irrèconciliabl~, le 
notre pauvre ville, hélas si souvent désolée verbe êles pauvres, le défenseur des m1sé 
par les coups de tète de ces malfaiteurs. rables, l~ représentan.t des va-nu-pieds, le 

« Le principal coupable est un nommé mandataire des mendiants, le délégué des 
Pourquery de Doisserin, dêjà signalé vagabonds. le vengeur des meurt-de-faim, 
comme un militant très actif. {Le~ nobles le protecteur de la femme, le soutien de 
anarchistes 1 ~Ion Dieu, !'llonsieur le Direc- l'enfant. Je suis ]'Anarchie qui livre com 
teur, où allons-nous?} ).Jalgré la perte bat pour l,'hum_anitè a~ présen_i,_pour,as_s~ 
de cette porte, nous sommes heureux ; rer ~ans I avenir le pam quotidten. la 101e 
toute la ville se rêjouit de savoir qu'il vient de vine pour tou~ .. 
de se rendre ainsi coupable par extension E5t-ce '.out T -. J\on. J~ suis0

la .voh qui 
d'infraction à l'article 435 de laloi du J avril dénonce I usurpation des riches qui.se sont 
189: pour destruction d'édifice public. a~propriè les trois quarts du sol. toutes les 

<r Notre svmpathique population va enfin cités, toute la fortune rnoodtale, toutes les 
être débarr;ssée de ce monstre, car la peine beautés artistiques, tout le bien-être, tont 
qu'il a encourue e;;t la mort. et oui doute le lu~e de _la_ vie, toutes les prei:ogatives, 
que nos braves magistrats lui appliqueront tou, les pnv,lè?es. tous les pouvoirs. 
le maximum. Que reste-t-il aux pauvres? - Le mé· 

• Voici comment cet acte de propagande pris. 
par le

0 

fait a t.té perpétré ; 
~ L'anarchiste P<'urquery de Boisserin 

avait pris en haine ces monuments des sié-1 LE 
cles passés.' qui, disait-il., .. rappelaient une CON GRÈS COLLECTIVISTE 
époque odieuse de serntudc », et surtout 
cette porte qui, scion lui. au ~ootrnire de 
tome porte, faite pour laisser passer, en- 
trnait la circulation. Un de ces soirs der- 1 n de no, amis de Lille nous en,,ie le• Li· 
niers, il réunit quelques compagnon,. Puis gae, auhantP.S: 
tous partirent dan, la nuit. Arrh·es à la Rien d'in,tru,tif comme la lecture, ces 
porte, ib allumèrent des tor<:hes et. l'a~ aot jours· ci. de, journa~x gucsdistes l'Feh,, du 
prise d'assaut. à l'aide de pks ils la mirent SorJ, de l,itle, et l'Eg~lité. de Rouba1~. Il 
6 bas en un clin d'cr•il. faut ~e hâter de dire que ces deu'< journaux 
• On assure que quelqucsp11ss11nts attar- contiennent la 111ème matitre. de la pre· 

dts ont acclamè le, déroolisscun, dans l4ur mitre à la dernitre ligne. Seul~, le,; tit1e, 
hesognc, mais cela m'ietonoe de la part çlc ditlérent. On pourrait se demander pour• 
notre population s1 intelligent!; aus~i je quoi deux enseignes, pui~quc ,·c~t la même 
croi~ plutôt ll des comparse5 venus là pour boutique? La repense est simple. Ça per 
prèter main-forte à ces vandales en cas met à Jul~ Guesde de dèdarer ave, une 
d'intetveotion de la police que. d'ailleurs, emphase dont il a le seaet que le Parti ou~ 
en cette occasio1 comme en toutes autre,. Hier français po,etde dan, la rcgion du 
il comien: de ftliciter pour 1a bravour,, Nord deux i;:t,u1JJ journau~ quotidien~. Le~ 

LE PRO CE
, S DES TREN E bien q~'elle ,oil arrivtç, mon Dieu,. ~ntre jeunes crttina comme ltva~s et le~ deille'l Î MU5 d1<ons-lc. c.omme '.\I, le ntarq11u d, ,. betea comme D .. reure (dcu, membres du 
-- ,·oua ~avca; 1 Sufht. conseil national du P,.>rh ourncr j, rnpr.!, 

Le N• 40 du Liber/aire contiP.nÙra • L'affaire, d,:,ot la ju~tke est ~alsle va , a.~ p.]. vou• r~pétent ~ttc farîbolc avec 
uM ftude sur le 1m,r.1·s dé3 Tr,mte. 1uivrc ~on couni Nou• ne d ,u1cos pu que autant d'U$u1a11ce que lorequïla ont le 
Gelle /tud,• fr,rlem•!Dl Ùo<'!umenlét• t>er.i ces mi~.erat,le, qui ee hncnl A dça vclt• ~ 1 ,~pet de vo_u,. annoncer que le t-'rti ou 
comme la prélaœ du lrHC ue notro geanccs 11upides ~outre d'rnnocenu monu· 1 \r1e; frJn,Jls s e,t cniparc •. en mai dernier, 

Il bo • b . • q . ment• acrnnt chàllC" ....- mmc 111 ,.: mtritcnt, c , uCUl c.enis h >tel" de , 11le, J•Jt<Ju J,. 
CO a ratc:~1r Sfo a&llen f uuril pubher11 et comme le me, ur, aient tous ,eu~ qui, t'' \ 1 
Ir~• prodrnlOPlllf\lllSOUlt lfl hln• de: c 1 ,f' morole,ncnt, •crakr• d :.ccord a,ec cc, Ou 1, Il faut hrc les dcu:,. canardb que je 
p• cè~ d,,, Trent•. > barbare• a•su,1111, d , témoignage• v1ant1 1 cil.i ,lu, haut l'..n temps ordrna1re, nulle 

Nüu, ren•i:tt!1irrun- pll'~ rxacl~llWlll de notre al vire I utr1011qut, 1111•1ocr11tque lcc1u1cn·e·1 ~lu~ mdigestc plu~ soporifique 
Il()~ let·tr Ill~, la i;.crnault' proc.hillllC', sur et dén1nc, 11111 JI:! • 1 Ces 1ou ,-cr, elle comtnuo à eue endor- 
e ro'·t j ·t 

11 
\ II bl 1 • L anar li e Pourqucry de Oo1s~çrrn numte et fo~udieu•c, maii elle ,é,·tle un 

r I P J~ 1'' 1 1 Vl"',ll'il.llll ' a blllenl UU Cfll ~ou• le, , - .J ~. oin•t que ees compa· ! cyn1•me, una prétention, une outrecui• 
I' Uli gr succès. gnon~. Nc<u» c•1.trons que l'on va faire l dance et une stup1d1té 1ncommenaurablu. 

VÉRITÉ 

DE LILLE 

ll,.ceftin,i, gr:iwl conurt, ,·in flu:,ruuur, 
.,é.t11,;e pul:li1iu: au GnnJ Tlû.Jlre. VOQJ 
voyei qu"on o·a pas d.:i trop s'emlxtcr l cc 
conirrt:. et que les distractio,;~, rèjoaa 
sanccs et ingurlfÏtatior, sont ~enue1 agréa 
blement rümpre la fatiiue des travaus c.on· 
gresscu, ci donner de !3. sal11:c: aux parle1- 
reurs. 

r;..i,~. r;,·:,,,f P/~e,,H,;1e/ 111 ·,',Ile. &,md 
'!hé.Jtre. Dècidèmeol, ces messieuni lie 110111 

réelleme,.t emparés du pouvoir mu11icipal; 
ils en usenl, ils en abu.ent mtrne; il! trai· 
tent Lille et Roubaix en p1;~s conquit. 
Dame I ce n'est pas pour de, prunes qu'on 
donne à tous ses efforts le joli but que 
,•oici · « La conqu~,e de!< pouvoin- pu 
blics ! » 

. 
ecc:t\.: \Î< 
,:0n1er.1.?n, 
luts' Que 

Des uavaux P) du Congrès, :1'en par(ao, 
pas. Les sea!lces ont élé secrètes. La pru.~ 
n'y ètait pas admi~e et les reporters oct da 
se contenter des • communiqut'$ 11 qu·oa 1 
bien \·oulo leur faire pa!~er. Ce,; procéd• 
ne sont pas nou,;eaux. Le,- treize ronJrtl 
précédents du parti guesdiste ont agi 4c 
même. 
Ce qui n'est pas nouveau non plu~, c'est la 
liste des déltguè< : Guesde. Lafargue, 
Chaurin, Carnaud, Jour!'.le, Lavigne. Pè 
dron, Carette, Dormo,-, Dc!cluze, Zevac.&, 
etc. lb sont ain~i dcu; douzain~ de délé 
guês à perpètuitt, perpètuellcmcnt inscriis 
d'a.,.aoce et d'ofri.ce pour pérorer ~ur toutes 
les questions! l'étude. Trupo,sible à qni 
ù>nque n'est pas de ce nombre d'èm.run: 
une idte, surtouc si l'on n'e;;t pas ab~olu~ 
ment certain que l'ayis exprimé sera con 
forme en tout à la ~n:;èe du Maitre. 

Ces dogt-quatre per,onnages n'en dç 
clareront pas m(lins que c'est la pen>'èe . 1, 
volonte du prolétariat français tout entier 
qui s'affirme par Je:; résolution, pri,;~ cl 
le~ Yotes émis. Quoi de ~urprtnant t cela 
pour qui •ait que Jule~ Gµc~dc a baptist 
Roubai~ c la ville sainte•, def>uis qu'il en 
e~t le dtputé? Pour qui sait que le mtme 
Guesde ao~è dire que, lui entrant au Par~ 
lement, c'est le .:ollectÎ\·i;mc: qui y ptnè• 
trait; pour qui ~aura entin que les conare$• 
sistes de Lille ttar,t alks. le· mardi :u juil· 
let courant, boire, à l'httcl de ville de Rou 
bah (pour la bande, c'es• bien un hôtel!, 
un vin d't:onneur que la municipalité roo• 
bai~icnne leur offrait. a,·ec l'argem des coo 
tribt.ables, le ~u~dit Guesde le; a salut» en 
ce~ termes· 
,1 C'e•t tou~ la Frtr:~ i;ociabte qui se 

u·ou,·e ici aujourd'tui' • 
Louis XI\. disait: • L'Et1t, e'eH moi 1 • 

Jules premier ,é.:rie : 11 La Fra 1ce s,xia- 
• h~tc, .:'e,;t moi! Le co!lecti,isme, e'csl 
• moi I Dieu, c'c,t mol, pui~qoc la ville 
u -iui m'a çh,1 e;.t ln. ;itë ~ainte 1 1 
j'ai ,·aincmçnt ~herché dans ICli deux ea 

nard;; de 1.ille et de Rl'ubaix un c1>D)plf 
rendu 1ntère~sant des traYau1 1 )1 du Con 
gres. Il n \· e~t question que des ',;a lut~ ap 
portt$ par le~ un, çt les autres. Delory a 
aFportè u, Cot1{1:rè~ le salut de la popula· 
tivn lilloise: Carenc, celui de~ Roi.bai 
r.iens; Pcdron, celui des Tr.>yeos; le doc 
teur Delon, celui de~ i\lmo1s; Jourde et 
Lavigne, celui des Bordelais.; Camaud, 
celui des Marscîllai~; Millet, celui des ha· 
bitants de Romillv-,ur-Seine; .Maus,a et 
Carrè .. celui des ~oc1a:istcs d'h·n·-sul" 
Seine: Brcs~y. celui des Fourmisiens·: Lor· 
• aine Cl Sohier. ~duî de~ .\rmentiérois; 
llievcu, Bertrand et Panier, celui des col• 
1ecli\i,1cs parisiens ..• 

D0v11nt cette avalanche.prenons l'attitude 
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son huma.i11•1 
~l ~t&UN\ ~• on c..:::.1.rcb olf'f 'f\oJ fi ~---,r. 

ll•n• uno lcti., qu'il m'aJl'â>L' <l iul .si i::s.. 
ré<> d&c• ...-.n Jivr<'. il latdo, O<>Up<> , tno< Le, 
di ... cnte i;t ~(UlA."' • o-tr..: ~a· -~ul • a, .J ,. 

p..-.-ision d'un a,·<n,:l~ 'i.Ji dio<:ul.<' tl,.. cc-,ll!c'J,..., 
Ou a.i•nt t>.D lui J'bqnEn~ \iui Iï" ~ r-:t :,·~pas 
doua<' ln peine ;l, li"' ,1 ,retudkr nos tl)-i:, 
pc,ur s'as.,uh?r uc~ eouneüoo .. -,c~k~.c1ue Il 
r..ous r~futl• avec: D<~ prot,N" ar~um~~~.i. cf œ 
qu'il rr,,;L tire des oou,rarlic:i<,r• socl Jca ap 
probations. , 
Ahd do ..,D l)ieu. }:1 trcs probabl~1utnL il 

wu,·Mt. un uLl>oliqu~ pour le lui démoot,cr. 
l n IJicu, t!l que l~ citbo:ic:i•rn• DOIIJi Jïm 
l>Ool!. est in&corpt;ibl, comc::~ c,ntr11M ~ la 
~rc,itul"" 4 13 hvnt.'\ à h.:!èDlV, ... rUJ'l ,·1ur Lt"lui 
qn~nou,r,rorose :'.\!. ,!,iua,y ~•t ic""'"-'P"·ti.·~·i · 
bl,.pvuoa rai-on bien 1,,1mp~ ... jt'.t-< ! ncu- s..1:::~cs 
dt, hvmr.:,~. ,~,m ... n, pvu,·on...; pa,, -l"i' de 
d~~- et r!:-1pro,1c:.;::cl. ia· j(r,iitl.}'l O -,,. 

,,. pas, n1ac,lcur d, & l'al!sst " . L, Tli~o du 
oathol!cism• ""ait un ,rii:...oel · celui de :Il. 
~faDTO} sua.il un imbe:Jo. (1 impu,,~cœ de 
c:, joo\lltr,; d\h·clel.l; A ,cûQs milhoD•, c:ubo 
lique, et pbilü•apb,,, vou- n• peuver pa.• nous 
oon(«\Î<;DD~r on t,wibo~.c,.,, !- ])l,u qui "-li le 
t,:,f"Jpé.ram~rn d un ~imp}iP auareh ..... t~' 
)fu~::!'I.;' 1..'t..!. 'ta•Jqut ... cru: qu,·.: ~ol ~.:e a,c-::t 

tonte- p,1,,;oot'.k,, le ltuc ~e \1 'Ma-::ray "<I ~ 
liN. ('~t uue T·.U\Nuridu..i.lt>..., ~i"rÎW Sî"~Cf-J 
victien et ~i::iOC!rit.A. C'<::il un htM' tî1\&J ... \ c1 
titre il• droi~ au respect • 

E.J.\'\VIO~. 

On ~:ti• ;., vaillante campaene -iue, pour 
1a Iibèraticn de I'indrvidu, mena durant 
~roi~ mois , de janvier à mars, la &i·uc 
Ro11:~, par la plume de Laurent Tailhade, 
de Zo d·A.i:a, d'Henry Bauër, de Manuel 
Devaldès, deJ;:.les Heyne et de diver- au 
tres que nous n~a\.on..: f3S. A .nommer ici, 
pr.:c que, plus que ceux-ci. ils se speeiah 
sërent en une forme iitrèraire, 
A partir de son troisième numerc , la ~e 

u,e R,;uge dut ces-er de paraitre, fauae de 
fonds, Aujourd'hui. les vaillants se retreu 
vent plus nombreux, plus décidé» si pos 
sible, mais il manque encore quelque a.• 
gent pou, faire paraltrc le quatriërne nu 
mèro , 

Ils nous prient donc de pubiier cet appel 
aux camarades aisés qui pourraient le, ai· 
der en leur envcvac.. dans ·.a mesure de 
le= moyens. e; solidarité ,,.i..,,.~ù. leur 
obole pour la mise sur p,ed de la Ri:,"~ 
·J,:.,r.,'c qui. par ;,. sniie, pourra marcher 
sans aide peeuniaire pour le bon combat. 

Adresser lGû~ envers à la .r~~t· P:,uj.l: 
46 bis, avenue d"O:·le&ti;.., Pans. Les cama 
rades qui donuerom leur a'31'C!;SC recevront 
gracieuseraem la Renie. 
P:ù d·abonnemeat France. 6 fr c xte 

rieur. ·fr.; Je fa&cicwlc. fr ( 

wP..-. 
f ,._. 

~· < 
i 11.1 ;.il- 
oc Rov 
• lli6tcl;. -- làa- 
IÙléSCSl 

PROVINCE 

A.rles 

i \."-1!- .. ·c~!!\·:">"':.:..~~ ..... ï,,., . .,.,;"" .. 
· .... , t..:.:. tc1 .. t~. ,4---:·1· -.:: i.: ~ , c:.t \ r• J 

,./a JJ~cr ~u·~ c ·: .... "' r. .... · ·:: ra ~ ~ &,,C '1 •. ù"' 

;::n:~~~l::;,r~td.~c; ·~·;·/: 1:~ ;-~~,·~t~ 
~i~. cc -:;ui r,,LU"- r,··.mct d .. a;-;,rt.cftr .a G1' ..... 
rence QOC: Ia s ~c~C·! a creee c: ue, (~U'I l uÎ 
r,rodui~ant rourn cr.t l!'t:::,c;--.a• :c 0.t.:e~·,ai·c 
et ceus .;u1 ne fo.,,3ar• nen ,c -.atC ·• PUU:• 

le» sa1is.fal:'iOnb. 
Et dire que de tous ics m11l~curciu .;u; 

rn'ectcurea; au,un n'a velleite de rtw te, 
Que tou, ces c'e.,l:t'ltés accepreru leur ~i'ua 
li ,n comme i;~c cb cse fatale, un· espoir 
d'u':' avee:ir mer.leur , fac;-il que 1'autoritt, 
ait a,·achi tous ces e:,cg pour qu,1, ne 
voient p..5 dat's leu-s r:n..llres. leurs beur 
rcau1 cl le11r,; Clj,.ilitcur&, 
Je vous me ura. au courant de çe qui r,e 

passe dans les fc·m,~ où l'arburarre rea-nc 
en mallrc. 

Béziers 
Pour moi. ça ne rou c ,::;us i•i la mi~ 

loufCc me for.e i parti: Je vais pas.~er 
quelques [eurs chez de ,·JeUI amis. et 1e ,aia 
rsebe- de m y groui.ier , pot:r faire 
un peu d'agitati:;m. 
Mo:i vieu•. toujour- en av~~!, et ,i nousn 'a· 

von, pas matenel ci:;.C"'I le bien-être, au 
moins :a 1oui1~ance de la l::uc nous rdt>c 
moralemenr , A!lùnf, errant, prends t~n b1· 
lochon et Cl' avant, et que sou~ ecs c.ou~ 
redoubes tombe eene •ic1·:c sociète beur 
ge:isc 
Ici on ~~ J'&<·io--!'c beaucoup. et la pro· 

ragan<!c ~ui ~e fa,t e-t r~r1 1:,,1,. 
Je vc.us enverra. cous peu une n.ue ~ur la 

eamptuche, ,11r quelques fans que j'ai vua, 
E!! :sncr'dan! , ,,ici u-ic wu pure du 

du iounial ie r. u,1. qui montre la raye dC4 
gens du 1;:;u\Cmemcnt et Ica basses perse 
rn1ion1, d:::r,t ,;,·us scmmes l"<b;ct. on~ur· 
rait inuruler ça~ P, l,à,~ cJ P,.;Jrt1as. 

o M. Vi.ain, en compagnie don argousin 
querecnque, était auablé à un café c1 se dé 
Ieciait d'une demi-beurerlle de ..._~,~ qui 
descendait a vue d'œil. 

a Tout à coup, tisant le rarçon qui ra 
ni! servi . !e sieur () ... j arem d un édile, 
I'apestrcphadurement. le :rai ta d'anarchiste 
e1 meuara de lui caeser la a gueule • â la 
moindre objection- 

« Le :;ll!r,on. :l'abc,rd imedcqué, c..<.1&ya 
ensuite de protester. 
v Le pairoc du caft.'accoo rut et. veclantse 

rendre le commissaire central agréable. ar 
racha violemment le tablier i son cmployt 
et le Banqua brutalement l la porte san, 
aur-e forme de precës 

11 l'<ou! n·uagtrons rien, ncns auènneas 
plutOt! 

« Que voilé un policier poli et plein de 
tact. 

a Il ne craint pas le scandale en public; 
il le provoque avec délice~. 
• Oh 1 les • \'Laine-• mrron; que nous 

apporte M \'ilam. le bien nommé: 
11 l." Cor..:-;....,w.m.:tntr. • 

Heureuse ... ent .:iuc dam; ic public il y a 
enc.;rc des gens de hn :en~ qci saven 
meure les p:ihcicn; l leur p1acc, Ils fon1 
bic"l. car ap.rtsr.au~ cc sera le l01Jf du ,;cr.s 
ra~ib~u d'ëire ;_a~trai1e11i 

Le 13 Juillet est pa»•é dc • .illl ie lnbo 
i::al correeaen-el, ]ecac.u.cde Go)..,;i. HcJUi. 

- • il a.ait tu arrëte s...U11 rir.cu!,a1toc de dé 
lit de cha= Mal$ ,.Tilimc c·~ait .c va 
deu des ~~wnica,11 uberta ire«, i:l fa.Hait au1 
magh,t .. :.s ,..-ai.tees de,i~s ft 'on f.aÜ qu'à 
nn ar.:n:t.:stc. u.1 en ucuve fa.:ilemcnt. 
DLnc Je a.maraec (',oy"n • tic ca.:-..èuu>é l 
~~ jonn de ,r.;;.}:-, p:.>ur ,c;,l.!~s an io,c 
i:f=:cu~i.lOD ci "' fran.:.s <l amende pc;ur 
::!e: iJ de J:.u.,~ ~ aaicnt CTV, ces nai& 
pu=::,asa en arrt,,anr nvtre ami. qac ia 
,~,:e de ne<> jou"'.1ux ,-:ra.,1 ,:.lCrToapoc. 
!r.tti.< ils Or.1 pn hilr ,.-1ùls n '.:r"t pti NIJ,ISÀ. 
La ;u-opqar.dc ,asedt,cl.o ;:,pc bca-,i. 

et t;;<UI la wu,~ ~i!J>cnt de no,n, ca1n ·pre 
lLlytc._; a i;,'e~; i:,a•nn.< -pcne..::iniou, - 
uinz:ud,1J..ia: tou.• le,, pfo, nie. tcouliOltl 
cll.'.l.;.l·,es ;,v X<.o, enoc,m;., pour rcaanlw 
ooirc pr::>pq-il.Ddc Mau -2u ••JIO'k œ 1i'csi 
pu cd&. qui c.;itruua la sardic ca a-1 
de ia ra.1>cxac .\na,dlie. !l.ct~ propapa• 
de n ·e:i 1,e.a ,.uc p,116 dfu:a..-c, ~ - 'llQÎ.I 
,~13:>C:-ê>r.t i<iia fort la \'eri1e. 
PudccccJl, u.ma.rade~, si u llaelDlC crie, 

c"c:t.t ,;;n·e:;.: s.c Klll att&qaét; con~ 
cc:ic lutte- ardcnt.c. et plut nos dJoru 
Kn•nl rolleaifs. p!r11 ooa, aurons la ,...._ 
~•le. et phu nom approcbororK •• • 
q<.>enôtiPoDl"hnozai-,: La~ 
5-)àaic. qa.i 11e11lc nmis dtban-. ck 
aencensca.1><:Cqui •'appelle.~ po 
tidcn, proprio&. c:,u: 

je De 'Ç)\JÏ .. l"::si.,tCt de faire c..:;;.r,;.. ·~re au1 
lccleun du L...";,-.,.-I~;-.~ ~. fair~~ è::~t ~:it 

tr,ù,c,. le,; mal~eureus """ ,,a n~;.J:t ame 
na i ,.-a...-a,.;c, d:u:.i cct:e 1:e la Ca::..ar,: .:c) 
~-~ec de manu pe<-:.i1e!'1tlcîi C1 ~w~ 
p.,ur ou u.la.a·c déris.:.ire.. c.nooncn1 à ,a nn 
de la cam;..ai{"nc moisson, ,c~ \"C.:.d._,,,~"l! 
les t,t, re~ ,.,u le g-craac d 'autrca malad1ca. 

Dta fanbc, lei; 1:,4R:1 t,',anc:s,. ..,, ~ c:,, 
d,.,:.e de cl:.a;rox açpe'.ù '. ;;,;:c,, .. 0, :u::ic 
cta sur le tun.in qu ·w d.,.,u.t fa.i~ pro 
d aire pour le plus pa:..i ;r,:;tt do rid.ca 
psoprie"R.Jresde J'l c. P.;.s "" ,r!"'.ata de ,rc 
p! le6 o.:.n:.e<,cl>ea .,.,,.,t !.A o.c cbtge.alll 
de rappela l l'..idre le ;nmir,el UIC& ot.t 
pou; du.!ra.u~ ~ S.':'!' . lak~" ,:~ ~ so!o..J 
tr.Jf.ka'. q-uc1.,i= ;-::;,1.am•dc :-e,,-oa. 
\ b;;.i·, !:.c;:.~,.Jr:,,_.,, · .,.i~.._.,.,...,. ac cnm- 
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agissements de la police ; depuis quelques 
jours Béaiers est la l roie d'une bande de 
Roussins, qui ont comme spécialité de vi 
siter les caboulots et d'en dénicher les mal 
heureuses que la faim oblige à vendre leur 
amour. 
Ces malheureuses victimes des rouages 

sociaux, broyées et méprisées, sont l'objet 
de tous les arbitraires de la part des sales 
maquereaux du gouvernement qui les trat 
nent en prison, à l'égal de vulgaires rosses 
que l'on conduit aux abattoirs. 
Une fois là, on les oblige cl passer la vi 

site c'est-à-dire à se mettre en carte, el .i 
11erser deux francs par semaine, ce qui les 
force à vendre leurs caresses pour payer 
cet impôt. 

Celles qui comprennent à quel point ces 
ignobles autoritaires veulent les conduire, 
refusent ces propositîons, c'est alors que 
ces brutes emploient les grands moyens 
pour les obliger à se vendre. 
lis les3ardent indéfiniment dans des in 

fects cachots appelés violons, n'ayant pour 
toute nourriture que du pain et de l'eau. 
jusqu'à ce que la faim les force à se livrer 
selon la volonté de ces nouveaux inquisi 
teurs. 

Une fois livrée la femme n'est plus qu'un 
numtro matricule, elle ne peut sortir sans 
être l'objet de poursuites; les amendes lui 
tombent comme grêle sur la tête; si elle ne 
peut payer, la contrainte par corps lui est 
appliquée. 
C'est pour cela que l'on voit des malheu 

reuses aux cheveux crasseux, aux jupons 
crottés, toutes dèpenaillées, ccurir les rues 
dèsertes aux heures les plus tardives, se ca 
chant dans les coins les plus obscurs pour 
pouvoir appeler sans être vues le passant 
qui leur procurera les quelques sous qui 
leur éviteront la prison. 
Le vilain oiseau qui occupe le siège cen 

tral des cambrioleurs se fait une bien vilai 
ne réclame, Dame l cc n'est pas malin, ce 
sont les crises soulogrophiquc qui le font 
agir. Les cipaux viennent de lui augmenter 
ses appointements, aussi faudrait voir ce 
qu'il s'ingc rgire de verte. 

Ces brutes policières, ces cambrioleurs O. 
la paye poussent leurs recherches jusque 
dans les maisons garnis sans trop regarder 
qui les habite, ils ;;c permettent d'ouvrir en 
l'absence des locataires et de fouiller les 
petits coins. 
Les argousins, qui sous le commande 

ment d'un alcoolique se permettent de telles 
licences, pourraient bien se tromper de 
porte et trouver un bon gas qui leur enlë 
vcrait J'envie de revenir : 

Cambrioleurs, gare aux cambriolés ! 

tels de petits gamins à l'école, on cet dit 
que ces loustiques n'avaient pas conscience 
que la prétendue récompense qu'on leur 
donnait n'était autre que le signe de leur 
avachissement et de leur platitude, il ne 
faudrait pas aller se frotter à dire.maintenant, 
du mal des patrons vers ce; gaillards là . 
C'est égal si je turbinais dans ce bagne et 
que l'on vienne me faire de telles propo 
sitions, j'aimerais mieux me foutre en Saône 
plutôt que d'accepter cette déshonorante 
marque de servilisme. 
~e voyez-vous donc pas, que vos exploi 

leurs. ne pouvant plus vous faire gober qu'il 
existeunparadi,pour les soumrs.et un enfer 
pour les revoltés, sont bien obligts s'ils 
veulent vous faire marcher, de trouver un 
autre truc. Mais nom de Dieu, dites-nous 
donc ce que vous avez: dans le ventre à la fin, 
nous vous l'extirperons. Vous comprendrez: 
peut-être alors, que tant qu'il y aura corn 
mandeurs et commandés il y aura récom 
penses et punitions.que par conséquent si 
on vous récompense vous, pour une rai 
son, on devra punir vos frères de misère 
ayant agi d'une façon différente. Vous n'a· 
vcz pas la prétention de valoir mieux que 
les autres, et bien alors donnez-nous tous 
la main, et quant O. ces médailles, foutez 
moi çà dans les chiottes, c'est seulement 
alors que vous aurez mèritè ! 'estime de vos 
camarades. 

P. O. 

Marseille 
Les garçons ëpiciers n'ont pas joui long· 

temps de la fermeture le dimanche de quel 
ques grands magasins; l'initiateur de l'idée 
émise â ce sujet, M. Cazaenrre ainé, vient 
par un revirement subit de réouvrir son 
magasin. et a engagé ses confrères à imiter 
son exemple. 
Si ces Messieurs n'étaient pas d'accord 

entre eux pour fermer leurs magasins, ils 
n'ont pas été longs à s'entendre pour les 
ouvrir â nouveau. 
C'est sans doute une réclame à l'œil dans 

la presse qu'à voulu se payer le philanthrope 
pour rire, te patron de l'épicerie parisienne. 
C'est à lui en somme qu'est do l'échec de 
la revendication des garçons épiciers récla 
mant an peu de liberté. 
M. le maire de Marseille, le fameux 

Flaissières a répondu à une délégation de 
garçons épiciers : qu'il étudierait la ques 
tion •.. Ces gens-là prennent la place, mais 
n'ont pas le temps de s'occuper de la situa 
tion intolérable faite par les capitalistes 
aux travailleurs. 

__ 1 Je profite de cette lettre pour vous rap- 
Ohalon-sur-Saôno porter un colloque échangé entre quelques 

. . . . camarades et le député Antidc Boyer le sàr 
T.zcl,1lk clencale--Franc-J!::ço11ni1ue.- de la grande conférence socialiste. 

Décidément nos adversaires devien?ent de J'assistais en compagnie de bon nombre 
plus en_plus dègoota~ts; ay:11:t épu1~é leur d'amis à cette conférence. 
ré~rto1re de gourderies pohu_ques, ils cm- Jai pu admirer de quelle façon ces mes· 
~lo1e~t contre nous la calomnie, leur arme sieurs entendaient laisser la tribune libre. 
avorue, Le camarade Roux, qui était à mes côtés, 

écœurë forcément des mensonges débités 
par ces aspirants au pouvoir, demanda la 
parole, et ce, très poliment. 

Mais il avait compté sans l'intervention 
du député Antide Boyer qui pour prétexte 
de ne pas le laisser parler, lui dit qu'il 
était payé par la préfecture et qu'il faisait 
le jeu du gouvernement par ces bruyantes 
et continuelles interruptions. 
Aussitôt comme des chiens qui obéiraient 

à leur maitre, une cinquantaine de commis 
sairesde réunions' élancent sur le camarade, 
le houspillent,le ballent, le traînent jusque sur 
la scène, et au lieu de lui donner la parole, 
le font disparaitre par derrière les coulisses 
du théâtre, comme un prestidigitateur au 
rait fait d'une petite boule de liège. 
Ah! M •. \nlide Boyer a l'esprit faible et 

la vue bien courte, pour nous traiter de sa 
lariés de la préfecture. 
Si la marche progressive des idées liber 

taires l'effraye, ce ne sera pas là un moyen 
de l'arrërer.ear cc ne sera pas lui, ni ses aco 
lytes, qui établiront l'équilibre dans la so 
ciëte déchirée par l'antagonlvrne des classes, 
mais bien l'anarchie seule capable de don 
ner à l'homme Leut cc qu; est nécessaire il 

Figurez-vous, camarades, que ces inté 
ressants personnages colportent partout, 
que ceuxqui propagent l'idée libertaire sont 
des mouchards d'usines, payés par les 
francs-maçons, disent les cléricaux, payés 
par le: clergé disent les francs-mac;ons. 
Cette bande de mollusques incapables 

d'tmettre une idée, abrutis par le commerce 
ou par l'alcool. le cerveau complètement 
vide de bon sens, fuient la discussion des li· 
bertaîres: ils espèrent par ce moyen enrayer 
le mouvement rëvolutionnaire. 

Eh bien, malgré le fiel bave par ces rep 
ules sur des camarades dévoués à la cause, 
malgré leurs manœuvres infâmes et malgré 
tout, l'idée pour laquelle nous combattons 
restera pure de i,,utcs eomprornissicns ; les 
hommes peuvent tomber dans la lutte, la 
cause que nou= dëfcnd-ns reste juste et 
grande. 

Continuons, camarades, à travailler â l'ë 
mancipation de tous, amenons à nous 
les uavaiHeur• égarts par des politiciens 
roublards et afrk- de pcuveirs.quiuenneut 
à conserver le statu-qu s •fl,ial, afin de tenir 
toujours 1 'ouvner à ieur merci. 

Aiton,; Basile'! de• hgcs et 1ks sacrlsties ! 
Calomnie» toujours, vous n'arrêterez; pa<; le 
courant qui vous cm~," tera vous et vo.• pa 
gode«, le [our ou le peuple comprendra que 
votre force n'c~t qu'une i'lu -Î:Jn 

R I'. 

Chacun ccnnalt :e d, tcn, (< dans le temps 
on pendait les vol,:ur, aux crois. mainte 
nant on pend le, errus aux , ,,l(u, • » 
Si on en juge pà r .c ".jUi \ ieru de :<C pa ... ser 

ici, il n'y a pas yu aut voleurs, on peut y 
ajouter les pleutres et k, imbécile t ,'c<t au 
chantier du bateau de rer que ~,1 -c J ,F~C: 
une demi douzaine de mëdaillcs , c nncnt 
d'y erre distribuées aux cuvricrs bien ~ages. 
Fallait voir la iëte de ccs andouiilcs h.rsqu'on 
leur accrochait cette ordure 8Ur la poitrine, 

son· es istenre. . . . 
Pour revenir une fois de plus sur l'utilité 

de l'abstention au suffrage universel je dois 
vous cuer les e1p!oir• d'un élu. 
Pierre: Roli.11, Lei est le nom de cc chasseur 

de: place, que lci1 Marecillai1 connaissent 
plus Iamiliërement 50u, le nom de Pierre le 
l\langcur de '.\ouille•, parce qu il cet pré 
=idem d'honneur presque i\ ,,,ue lu ban 
quets secialistcs "LI uutrcs, Void d'ailleurs 
quelquea-uns de sca lru" : 

Du temps où leboulaagixme fai8uit prime 
dans l'opinon publique, il en ti:ut un des 
plus ardents dèfenseurs ; une foi1 que le 
dictateur eut raté son coup, il chan"en d'o- 

pinion comme une giroueuc tourne au gré 
des vents, il devint soclaliste, mais la l!UCS· 

lion sociale pour lui était· e Vengue dé 
piës. n C'est-à-dire : vienne de l'argent. Il 
est vrai que le qualicatlf de socialiste était 
un moyen efficace pour avoir plus vite as 
francs par jour. (Il est actuellement con 
seiller général). Vous comprenez, conseiller 
g ènéral l c'est utile ça! surtout pour donner 
des subventions aux concours de musique. 
aux Iètes du 1,1 juillet, pour Iètcrj'arrivèe de 
l'assassin breveté Duchesne, pour celle 
du tyran f èlix, ete., et en rnèrne temps plon 
ger la main dans le sac aux subventions, 
pour avoir la bourse bien garnie, et pouvoir 
se préparer au banquet qui a eu lieu le 11 
juillet passé ; et ceci pendant que des mil 
Hers d'individus semblables à nous, meurent 
de faim, que d 'autres se suicident de misère. 
Mais que lui importent à lui et à ses acoly 
tes les souflrances du petit populo 
Dans ses professions de foi, le prolo était 

son meilleur ami, maintenant cela a bien 
changé, ilne parle qu'a des bourgois comme 
lui, et le soir on l'aperçoit au café sur la 
Cannebiëre, avaler son apéritit avec une 
paille, de peur de fatiguer son petit estomac. 
Certes ce n'est pas le brin de paille que je 
lui reproche- il en mérite des bottes - 
c'est simplement puur dépeindre le moi· 
ncau. Ayez donc: la platitude de nommer 
desostrogoths pareils, je neveux dire par ceci 
d'en nommer dautree, au contraire; je vous 
cite un Pierre Roux comrne échanullon-e-ils 
sont tous pareils; - il n'y a que le nom gni 
change; leurs manières de faire et d'agir 
envers nous existent chez tous les chasseurs 
de place. Les qualificatifs de socialistes, 
d'opportunistes, de radicaux, etc., ne sont 
que frime, on en a que trop les preuves. Ce 
sont des masques que les politiciens pren• 
rient selon les pays qu'ils veulent tromper. 
Et, camarades, cela ne cessera que 

lorsque nous comprendrons que nous pou 
vons vivre heureux par nous-mêmes, sans 
cette vermine qui nous ronge, qui nous 
vole, qui nous condamne, nous assassine, et 
à qui les imbéciles lèchent les pieds ; car les 
lois qu'ils font ne sont que pour agrandir 
de plus en plus le riche, et asservir de plus 
en plus le prolétaire. 
Le jour où, assez nombreux. nous com 

prendrons cela, les idées anarchistes seront 
réalisées. 

Reims 
Dans un compte rendu, publié par le 

Franc-Parleur que je vous ai envoyé jeudi, 
vous pourrez remarquer que le conseil d'sr 
rondissement socialiste, a émis un vœu pour 
faire construireune nouvelle prison. En voilà 
des cocos qui promettent, s'ils arrivaient au 
Pouvoir! 
C'est probablement pour enfermer les 

anarchistes â moins que les nouvelles pri 
sons ne servent aussi pour les socialistes 
qui ne voudraient pas attendre que les 
allouettes leurs tombent toutes roiies dans 
le bec. 

Toulon 
Le militarisme, conséquence inéluctable 

du patriotisme, continue à détruire les fils 
des prolétaires. Pendant les rnanœuvres 
navales dans la Méditerranée, l'ordre ayant 
èté donnè aux torpilleurs de marcher à toute 
vitesse. un tube à niveau de la chaudière 
avant du Flibustier s'est brisé. En quelques 
minutes, ta vapeur eut envahi la boite exi 
güe qui sert de chaufferie à bord d'un tor 
pilleur. Les trois chauffeurs qui se trou 
valent là furent horriblement bràlès, l'un 
d'eux mourut le surlendemain. 
C'était un matelot nommé Dclliais, âge 

de vingt-trois ans, marié et père de deux 
enfants; il devait être congédié dans un an. 
Quelques lignes pour raconter le fait, 

c'est tou l cc que les canards bourgeois trou ve 
ron tà dire sur ce nouvel assassinat au nom de 
la patrie, et le nombre des victimes ira tou 
jours s'agrandissant. Qu'importe la vie d'un 
proletaire ! :\!édile~ encore les faits sui 
vants: 

Un soldat d'infanterie de marine caserné 
à Six-F ours tombe malade. On le met eur 
un cadre el on le dirige sur Toulon avec t l 
hommes de corvée. Le départ a lieu â dix 
heures et demie Ju matin et l'arrivée .i l'hô 
pital à une heure de I'après-mrdi, Le mala • 
de a donc êlé t. irnballë pendant plu s de 
deux heures sur une route où le moindre 
courant d'air soulève des nuages de pous 
~itre, le tout agrémenté d'un soleil tropical. 
Le même jour un autre soldat cet pris de 

coliques violentes étant de garde; le chef de 
postenveru n'cn tinl puscompte.Il Iallui qu 'un 
de ac• camarade alla prévenir la gcndar 
merle qui le hl tran. porter à l'infirmerie. 

Nou8 naloutcron qu'une rëtlexion : Que 
i'•);1 t, uu,e des chef F,JUr ~· -mmander, cela 
ne nous étonne p,,i1111 ceux-ci étant pri« 
dans la clasve L, .. ur11e ise: .: .. ,1ui nous étonne 
c'est qu'il y ait ~n~.'re des hommes qui, 
consentent à se laisser iucorporer. 

Convocations 
Paris 

Solhltwit<'•, - ll•?t;U pour la Ianullc Mi 
guot, <I~ V k-une : 
Listes précédeutcs, 12 h•. 00. - E., uu Ills de 

bourgeois, Je Lyon, 5 fr. - Dart,gnan, Ù<· 
Suint-Etienne, Ill fr. - Romans, l'! fr Yci·,c• 
par Bouuhaycr, - Lyon, 18 fr. 70 versés par 
J'Ianteliu. - La Jeunesse libertaire de Hilzi~r,, 
'•fr. 

l n c,,rtnin nombre ,J,, camara'1es ,·ro\/utt :\ 
fa m1eessité di• beaucoup savoir pour bie~ dire, 
bien écrire et bien acter, ont décidë do former 
un groupe d'études soclologiques, eompecnaut 
sous ce terme : Je, arts, la littérature et la 
science, dans toutes leurs mnnif,•stntions BO• 
ci ales. Ilien résolus :\ s'c!tar(er d" tout esprit de 
pnrti et de toute querelle mesquine de person 
nalltë pour se liner à la recherche de la vérité, 
Ils invitent tous les partisane de ln Jibre dls 
eusslcn aux réunions du groupe la Vérité, qui 
auront lleu tous h•s mardis, /1 partir du '> noùt. 
salle du Ï'ré-or, 2~, rue Vt-il le-du-Tcmph-, nu 
coin de la 1·ue <ln 'I'résor , nu sous-sol du café. 
UD<' couféreueo $1 ra faiw par un camarade. 
(Juiconque voudra pal'ier punr un Cll:J>O•~ pré· 
viendra le groupr• huit jours d'avance, Il reste 
bien entendu que la contradiction pourra tou 
jours se produire librement , 

Groupe de propagande anarchiste du XVIII'. 
- Tous les cnmarados sont spécialement invl 
tés à la réunion qui aura lieu le mardi', août, à 
9 heures du soir. eafu des Artlstes, 11. rue Lr• 
pic. - Que,tîon trh importaut-, exu-èrno u r- 
geuoc, __ 

Les Libertaire» du \. V'. - \'end1•1•<ll ~1 juil 
Jet, à 8 b. tri du soir, salle \lai, vuv du Théà 
rre, 103, réun ion d 'étude. Etude Jittérai-e, 
Dimanche 2 aout, a 8 h. ·I ,~ du soir, mëme 

salle, soirée Iam ilialc, précédée d'une cause 
rie sur « le communisme selon la science n. 

Jeunesse antipatriote du XII' arrondissement. 
- La plupart des jeunes gen- ignorant le but 
1·éél du patriotisme, nous les invitons à venir 
étudier avec nous sur ce <1 grand mot n tant 
vanté par la bourgeoisie. 
Réunion le lundi 3 aout, il 8 b. fr2 du soir, 

salle Arnaud, 35, rue du Scrgent-Bauchat . 

Les Naturlens. - Samedi t;' aout. à 8 b. 1(2 
précises, conférence publique et contradlctoire 
par les camarades Gravelle, Zisly, Beaulieu, 
Bigot, etc., salle des Artistes, 11, rue Lepic , 
Sujet: Le progrès naturel coutre le progrès ar 
tiûciel , 
A 10 heures : chants, poésies et récits liber 

taires par les camarades Paul Paillette, Pol P~, 
Favret, Linska. etc., dans leurs ouvres. Tous 
les libertaires sont spécialement invité!. 
Eutrc:e libre. __ 

Bihliotheque sociolo11ique des Travailleurs 
communistes du XII'. - Réunion Je samedi 
i•' aoùt, à 8 h. 112 du soir, 35, ru~ du Sergeot 
Bauchat. · 

Banlieue 
LEVALLOIS-l'ERllET. - l)imauche :l 

août, â ~ h. 112, salle ,\lartinct, rue Duboi,, 
au coin de la rue Fouquet, ballade organil!èe 
par les Iconoclastes cL les Libertaires de Clichy. 
Tous les copains •ont in vit~•. 

SAl:'\T-DE.KIS. - Tous les ramarades $6 

reneontreut Je jeudi soir, de 7 h. 1[2 (l 10 h., 
dans le s,1uare, prè~ du kiosque. poUl' lire, 
causer, discuter. 

Province 
130HDE'.A('X. - Dimanche 2 aoùt, it ilrux 

heures de l'apr~s-midi, au café rles Augustins, 
3, pince des .\ugu,tln~. un camarade traitera le 
,ujet suivant: La littérature antique et mo 
derne, ce qu'en~ a élé, ce quelle r,L, ce qu'elle 
devrait <'!l'e, De gon JullucncP sur le!! eaprit.s, 
de ce qu'elle pourrait bcauooup pour h/Her 
l'heure de délivrance. 

nJ,:zrJm~. - - Ù' grOUl>e d'e!Ud<lll IIOCia!,'I! 
la Jeune,ec JibetLaiN se téunit 1011, IM •am,,die 
âS heure~ du soir. Local habituel : Café ,le• 
Vo,·airents, 
To~s ceu~ qui •int,·r~;.•ent à la question so· 

cîa)P, aans distinction de parti. ~out in\'it<!;i à~· 
aui,tcr 

S.\l~T-ETll·:,\"\E. - Tous ),., camara,i~ 
!Ont pri~s,fo 10 r.:uoir samedi t•· M(l!, à 8 h,·u· 
roo lJ~ d11 •oir, au •i~1111 p,,n i~oire du C~11aelo 
l'lel~•1,•n. ,1, 11lao~ d<i la CMix, 
Sujqt traité par ua camer11J,,, te J,:1in prit• 

tult, e~HI bon ou man,·nis .}) 
llimauch~ 2 anùt. sortie rhn.mpNr.· Ju c.!oa• 

chi. H,·n,k:.:-vou, clea c:amurad<·• Je J à I h., au 
cafo Chathimier. place lldlnue, A 1 \, .. départ 
pour la. Jamaillkre. Conc,,rt ~t excur<h>n•. 

T<\l'LOl 'SE. - Le gronpo J.ea l.ibert.airr•, 
•·· ,.;unit au cal" ùo France, Bouif,, d<' 8trl•· 
bourg, toue les &amcdi, à 8 1 ·~ et k dinianche 
n11t"~ midi, &aile do premier ,,tage. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Lyon. - .! . 1-'recon dit bonjour aux camara 

des :'.\loltnet •t ï.i~olNle Pt ,fomando leur 
~drt~i;,," ûau~ le journal. 

<• /Ir.rit rm m~li11 d, m•1i "· - B<111ucoup de 
po,,ir dan• ces vers. l'rop peu d<' rt<,·o)te. 
/Job. - lmpo,•sible Je duchitlrer votre oopie. 
/J,•1/ysNs. -- Vos vers contieunect d'exeeJ. 

!eut~ intentions. Je ne ,·eu\'. P" vous décoo11. 
g,·r. mal• il ,·011s manque c~rtainllll qualité!!. 

Cl,apo/011. - :-;vus n'avvns pa,i l'll<lrœse du 
corre,pondaut dont tu patle.i. 

ltarseillc. - Le mot « félicitation, » ei;t bl~ 
en r<lponse, A ,·otre envoi de :; francs pour Mi 
gnot • 

Pari,, un~ t"lt dure. - Votre lettre 110111 a,. 
rive à la dernière miaule. Le canard emt lait. 
Nous voue rép~ndroos au prochain numéro. 
Al9er, E. C. - Reçu nouvelle, Envoi plaa 

fort quo Cl(')&. 
Cercle dts etudiant~ et anciens etudia11ts bdgei. 
- Avoas reçu votre fottre que noua ln6é,ero01 
au prochain numéro. 
füfrlé, - Avant tout, il faudrait oonna1t,e 4 

v~I,•ur d~s J)l'nsoos recueillie~. 
T., Ne11 Yorl,. - Re,;n reoournllement; et• 

p<idié num~ro~ sp~ciaux, tu denai• les avoir 
l"'ÇU~. 

Biyot. - IJ.ans ma réponse du précédent na 
m<lro, fai voulu di-,.e que l'a!Inire dont vou, 
m'aviez entretenu était bien inelgoiflaoLe pour 
encombrer les oolonoe~ du libertaire, san1 au 
cune allu!ioo ble.,;sante pour qui que ce IO!I, 
Veoez tne voir quaod vous aurez un moment. 
St-Etienne. - Les camarades de St-Etienne 

formant le O<nacle Plébéien dé!irent entrer en 
correspondaooe a\'f,c les a11teur'1 dea lettrc1 pa, 
ruusJaoij ll!l! nutn<'ro, 3l ct3,,duLib,;,1w,. - 
Ecrire nu camarade Hcyoard, roc du Cba.m 
bon, 11, 

.SROCHURIS I.IURTAIRIS 

Nous prions les ca.mara.des gui 11ous d.,,,._ 
dent des brochures de nous en1•oy•~, en lllho, 
temps que leur dem;inde, t,., mo,.tant de '4/ru:· 
ture. 
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