
N• 41 DIX CENTI:MES DU 22 AU 28 AOUT 1896 

-a.t,,, <le 11,u. 
rill.' r'~or,ir le 
.J 0r, a 
t.bi1•,thé<j'M1, ,. 
I• camp,ggJI, · 

IAHCE 
,•ell•a do cc 
rit plu.o1,n,. 
o. Hép,indre 

'1'ler l<>Qt ce 
laiue. 1>t1J 

otua-n~.:e. 
'11 XIV•d._ 
J'i:ru i:,.,fl,. 
il !}. 1...,Jff 

~·b fi"',., .. ,.. . 
ocre.. 
a,J,:adf'; lui 

>CU{ J>llll,.,r 
J•l4oo. 
,! tr&1,.•u141 
N,,u,n• 

.n&rchj~. 

JE 
1,S l..-lM!T, 
t,,;.Li,,) 

ne, et Dort 
111: CCQX 

rnarJl,..t· 
uuo LJttê- 
d •lt uoo 
,U!uH ft,t 
.?llfrJ:rndt 
!W Ji? kab .. 
•Jg br,lOtlÎ 
1.J;ü rou 
IX (tJLUtO, 

le,a 01,pri• 
~gc. VJ!- 
1 do celte 
y eat ln 
u~. h{.,.., 
laceom 
nalo~l· 

J",HJtoura 
,, OhnJUlft 

11<:luwlo, 
i~ ,,a, 
le ~u~ J•l 
l~fllipiu, 
Ul r,ho 
pft1UldD1 
u<lorUJili 
,u 1.1, f-i.tt 
6. qu'il 
tù"'r lu 
~atres. 

vu, dU\. 

~ lànt.4, 
!<four al 

, do tou, 
•i•lr k.1 
wdlooea 

tl 

- ). 
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SAISIE -- 
ARRESTATION 

IIL'RA[\Cl'fl!)''~ --- C A1c1rs I à saisir, ilê SC sont raurappés sur le L 11 ù t\0 ùl\ ù L matériel, il, ont emporté le titre Ju 
-- Libertaire et deux colonnes ile eompo- 

.f'ét;u, ,tnl .111, bureaux Liu Libertaire sition <lu i'(n 40. 
YP11theili, ,1u.111d .\1. Haurard, sous-chef , Le ttlrP a été restiuu'. C. ~L 
dt la Sùri:t,: s'y ~~l présenté, vers 8 h. 
du matin, acro111p.ig11ù de quatre agents. 
- J•: "!''IIS sarsir 1,, numéro 'iûdu U- 1 LES ]IOUCHAUOS DE LA PR[SSE 

lJL·J'tu/1·,·, 111,· tlit ce ruousieur fort poli 
ment, - 'l'r,\~ bren, J) complais. Vou 
.tri,·t. vo11, me lire le mandat du pcr- 
11ui;;it1011 '/ 
- \'1,i,:i · ( Ordrt: ,l,· saisir tous le, 

nun1,',rn, Il<() Liu l.durtau», L.1 copie, les 
u1ora.;.-;,,,!l,.rlc. , 

Apn,.s avoir eh,:rd1:: dans tous les en 
bi,•r,, d.111;; lun, I,•, tiroirs, dan, tous les 
ceins, JI. lla111ai'il i-'t1cr1a: Comment. il 
no vou- re•tt• que ,leu\. numéros du Li 
f,cr111fr,1 '! - Pas davantage, monsieur, 
ils «nt été oubliés sur la L,ilile. - El la 
copie, voulez-vous nu- la remettre '( - 
Oh! monsieur, ,·Il,, c\t brûlée. - Mais 
jt' ,•ro~,1i, que vous !.1 remhez aux au- 
11·t11'S de; a, li,:ks paru~ ''. - l:t• n \)~! pas 
I'huhitudc, ce M'l,tÎ1 trop long. - Corn- 
1n,·11t cela'? - Oui, mu, auriez le temps 
d~ la saisir. - .\li. .. (r,'.,; bien. A quel 
111>H1 t>~l le k•:•'" ici'! - ,\ mon nom;je 
pav -:1r,o Iranc- l'ar an, j'habite le pre 
mier .'·t.1;,1 Cl je loue 1,., n·.: d,• chaussée 
aw LilierttJire. 

Pourriez-vous 1m: dire, monsieur, 
quels sont le, :irti,•le~ \'Î<,\~ da11~ le jour 
nal, - Ci, sont : l.t LÎOf!raplti(• tl,'. Ca 
seno rt larticl« ,i~11f, • <:npr,L Et, sur 
re« mob, )1. Iluuurd el ,.,:,- :JJ.!•.•nb s'en 
-ont allé- ... J'rn f.1il11 leur dire : U au 
rtvoir, J tant ils étaient rorrect-, 

A 1'1111pr1111~r1t1,1bù11t , tf mui.11> cl1.111- 
çards ,•n,·nrP, ils 11\ »Ill ri,•11 s;1i,1 ,ln 
tout. 1),, li il~ -out (;Jlli, chez noire a 
UJi l~ur.ird, g~1~11ll, d 11\ «ut pas /11~ 
plu, 11~111-eu,. ::-.1 ri1111pai:n•· 111'a dit :il, 
ont .-IH·rd1t ju-que ,.l-111-; 1110n in ig.1- 
teur ''.' 

Cr!J 11'•'1Upfcl1t· que t'•·1 lai11, 1!1,u1d 
JOUrn:wx, domi>,ii•1w'·, par l,1 pohre, 
ont r,•M1t1• f,, t11·11x tli ·hé. < 111u•gr,H1- 
i1u.u11ilt'• ,J',..1rmJ'lalrl', du J.1twrlt1Îf'l"Olll 
êtt\ ,J1<1,, (IJll,J •flli' Jr. do, l)IWOIS tic la 
plu, h.iute 111111(,rL.1111·,,.) l~•:,r;im,uad,•s 
1w coupent pas ibn, ,·P b1Jt1w11·11l - ,1 
a trop ssrvi - 111a1~ le gn,, du pul,lit• ) 
l'1'01L 

Depuis quatre jours que je me pro 
mène, - loup errant, mais libre, nar 
guant les chiens t1,, garda au cou pelé 
par le collrer, - anarchiste Iaisant la 
niC[UP aux policiers, - de tous cùtis se 
soul révélées, autour de moi, quantités 
de s~ rnpathies. Bien entendu. je ne 
parle pas des camarades ; de leur part 
c'est tout naturel. ~lais (t chaque pas, le 
libertaire poursuivi rencontre des gens 
qui viennent lui dire : « Je ne partage 
peut-être pas toutes vos idées, mais e11 
votre personne, c'est la liberté de la 
presse, c'est la iibi'rlé, sans antre déno 
mination qui est pourrhassée ; je vous 
ollre un asile chez moi ll. 
J'ai accepté deux fois, puis ensuite, 

j'ai serré les mains, profondément ému, 
mais j'ai refusé, ne voulant être cause 
d'ennuis pour personne. 
J'ai rencontré aussi des gens aux 

quels j'avais rendu service el qui, me 
voyunt, ~e sont détournés. Pour ceux 
là, je 111') attendais, et me suis contenté 
de hausser ],·, épaules :\l'CC mépris. 

.\!ab ce qui m'a mis hors de moi, ce 
qui m'a abominablement surpris, - il 
par,iil que j'avais encore des illusions 
c'est la conduite de certains ... [ourna 
lbt,>.:;, 

Xou seulement il s'est trouvé des 
cha,;;tl, de la plume a,s1•1. vils, assez 
1a111pa11t, pnur applaudir à la saisie 
dtrnl a èt,:• l'nhj,,t k 1.1.,•rnicr numéro du 
Libertaire; 111ai, encore il en 1~st qui 
0111 jM111,~,· l'iut.uun- JU~•jit'à demander 
que l'on 11c s'en ueune pas Ill et <fllt' des 
pour-uucs ,oi,•111 i>vrcfo,, coutre le 
j;érant cl Ir- rétl.tdtur, du journal. 

Jc11d1,à ,'t heures .lu -oir, la Rlpub/i 
'JUr François», l.1 î~11illc ile Reiuueh 
Ml·hm' ,.1 ci.·, p11hlia1t 11n arucle en ce 
~ï·1is, et Il' rni\1110 soir, i1 X h. 1 /:1., les po 
luu-rs s.,, pl'î:,t•ntail'nt !t mou domicile. 

Lor-qu-, ,,:r, 111111uit, jo couuus I,~ 
dru,. failli et leur, ocr~IJliou, ma prc 

&I. Barlh1Ju v-ut uuu- rutcrdirc if(,. 1111f.r,. peu~,. foil de me mettre à la re 
('huuger notrr p1;11,i·,·, 11 Ill' h'Ul pa~ ljUl' dwrrh!' rle J ignol1lo .lrnle. uuteur J·, 
l'idét- M' d1\1~<' ile, 1 hnst>, ,,,•eu,•.:;, que r,•s articles, et do lui inlliger la correc  
nous parhom, uux 1111-~r,'u\. Il pn'p111·1• lion 1111'1! mérit». 
l'accueil :, Iain• uu czar. Fa11Jr.i-l-il rr- Sur Il' conseil de camarades aulquclil 
c rurir uu jourual d.1ndntrn ~ fa\a1~ ronfi(, 111011 iun-ntion, j'ai remis 

L,~·,T,.,,r \1•~11~ l'•'\~l'ULIUO dl• mon J•t,,Jel à quelques 
P. S. . 11~ Mini r,•1,·nu~ ui.mli i't jours. 

l'imjlrÎnlt'ric I royaut lJUl' uous fa.1:iio1,1~ : U(' l'avrs de tous, I~, causes dt> pour- 
un nouveau tu·at,-. , 11',ipmt 11c11 lt'\IUH' ~111lca sont tellement nulles que, ou le 

PERQUISITIONS 

- 

DE 
Parquet abandonnera l'affaire, ou le 
Tribunal acquittera. Je se-rai alors beau 
coup plus libre pour aller allonger les 
oreilles de ce pourvoyeur de Mazas ; - 
je me gaulerai avant, car un Lei indivi 
du <luit être joliment visqueux. - 

Si cependant, contre toute attente, la 
magistrature assise $C changeait en ma 
gistrature agenouillée, rendant des ser 
vices et non des arrèts, si j'étais con 
damné, le gredin n'aurait pas encore à 
se réjouir. A l'expiration de ma peine, 
je saurais le retrouver. 

CAMILLE GUYARD. 

Ions mettre sous presse. 
La compagne de uotre ami Guyard 

vient nous annoncer qu'à l'instant, rue 
d'Or-al, à )fonrmartre, notre grrant 
vient d'être arrêté. 

Guprd, en somme, ne se cachait que 
médrocrement. ~'ayant nullement l'in 
tention de Iuir, de se réfugier à l'étran 
ger, il voulait simplement garder sa 
liberté le plus longtemps possible. 

Le voilà pris. 
El après ? Ya-t-on le traduire en cor 

rectionnelle ? Et pour quels articles ? 
Nous répétons -::- el c'est la conviction 
formelle de tous ceux qui jugent saine 
ment les choses - que notre N° 40 ne 
contient pas une ligne délictueuse. Nous 
verrons bien jusqu'où iront le Parquet 
et la Magistrature dans la voie de réac 
tion où ils se sont engagés. 

qu'il a pour directeur notre P-xrollent 
président du couseil, l'agricultureux 
Méline, anononce que le fait seul d'a 
voir fait suivre les deux portraits de Ca 
serio et <le Carnot de notes biographi 
ques esquissantlaphysionomic morale dt> 
l'un et de l'autre.constitue le crime d'a 
pologie, parce que ces notes biogra 
phiques représentent Caserio cornrne 11n 
garçon doux, bon, logique, courageux, 
el M. Carnot comme le type accompli 
du politicien médiocre, sans cervelle el 1 • 
sans cœur, poussé à la magistrature su- PROCES DES TRENTE 
prèmc de la R. li'. par les hasards stu 
pides du parlementarisme. 

Cette interprétation des lois scélérates 1 cominencemont de l'étud« que nous 
est digne de l'inquisition. 

Caserio et Carnot appartiennent à 
MERCREDI 4 HEURES. _ Nous al- l l'histoire. lis sont.l'un et l'autre, du do- 

, maine de l'opinion et il n'est pas plus 
défendu de juger Carnot que d'apprécier 
Louis XVI, Napoléon III ou Thiers. 

Or, nous ne sachions pas que l'on 
soit tenu de faire l'éloge <le ces trois 
chefs d'Etats ou qu'il soit illicite de Ilé 
trir leur mémoire. Aux procès de Vail 
lant, d'Emile Henry, de Caserio, des té 
moins sont venus à la barre affirmer 
l'excellente opinion el la vive sympathie 
que, par leur caractère, leur intelligen - 
ce, leur mansuétude habituelle, leur as- Deux. aM ~e sont. eceules depuis le jour 
siduité au travail, les accusés avaient oil, de_l av,~de, feuilles les plus bourgeoises 
titi leur ins irer. et q~t avaient le plus violemment .reclamt 

P une impitoyable rerre<s1on, Pans et la 
. N'~ût-il pas été stupéûaut que le minis- France apprirent avec une sausfaction rnar 

tère public requit contre eux sous J'in- quée, l'acquittement de tous ceux qui 
culpation d'apolo!lie ? avaient comparu dan~ le f>ro.c, de~ Trente 

" sous l'inculpation d'a[fil,ation à une u&O• 
Le cas ~t le mb,ie. L'hi~Loire es! dation de mallai,eurs. 

comme un tribunal auquel comparais- Depui,, l'apaisement ,'est graduellement 
SPnt tous les homme~ ayant joué quel- opéré. Ce11e haine ~auvagc qui secouait 
que rüle dan~ la 1ie publique. a!on- les pleutre$ et ks cuistre~ si161 qu't 

En consi\i1uenre, dir,~ de Caserio ac- tai1 prononcé dc\'an, eux le mot c anar- 
" • ,, , ; . , . , ch1ste " a fa,t place peu à peu à une rtpro- 

Cll é, coodat~é, P\t ',ut, · c Cc !cime b:uîon tout aus,i profonde peut-ttre, de la 
''· homme ct:ul doux. bon, ~én,·rcu\; 

1 

pari de cc~ gcns·!à, mais moin$ féroce; 
Nom, éLi.on~ exactemenL info.rrnés : la II tou, cru\ qui l'onl approrhé l'ai- rtproba1ion qui ne ferme pa.s complètement 

sai~itl rlu ;x,, ,10 du Liberl,iir<J rtait déci-;. < maient, to11s ccu, qni l"ont fr,\11uenté la p<_>rte à la di,c\l~sion et cha~un ~nt que 
ù.'e et ordùllllét) :\\',tnl qu'on nt\l sa,oir « e.stioui,0nt sa ùouccur.~a Hénéro,ilé ;t le, !ours sont. proch~ ou I a~archisme, 

r- r 1 , . • . con~ep11on rh,losophque et "Oc1ale de: la 
- la copie a~ant été remi~e à la ùcr- l ll'tl.':e an c-Lpa,, ne l'tlill pàs êtr,, m- plu, haute :i.llure et de la plus rigide ene- 
nii'>rc b,•ure- ,i le uum~rtl eontiemlrait lcl'<ltl. titude. kra !'obict des ~ontro\ erses toujours 
un11 ligue i;a1,i,,aulc. Nous a,ions an- La ,rrit,• est que, >'n parlant net èl pa~,1onntes ma,~ de plu, en plus séricullCS 
none,: •Jill' le ~o 40 ,erail coo,.irré à, haut, ,in ~1i~matisaul le, iniquité, de~ pcnsc,ir<, de, savants. des Ccrh·ains, 

Cnwrio ,1t donnerait so11 porlrait. Cela a suciale,, •'Il Mannçant k r,ile nHa,le de de« o~atcui:5 . • 
paru suHisaul à la genl gou\ern~mcn- lout,1s fo, in,tilutions qui nous rê,;i,s>:nl, 1 Aui~u

rd bu, qu ~n calme, relatif • rc:m- 
tale. en flJlti,,ant lùUle• i.-~ politiqt1t·~ et GO ~~;:cr=~~!:• ~:~::sr 1;1 ~u;;~::~:::~~!~ 

Le journal i.aisi, il faut hien qu'on comballil11l ton, le, politirien,, en pré- place à le.saine ra.i.•,,n, que les plumilifs l 
en t'ph11.b,1 tous les arlicl,•, alin de j,1~- c,.111i~a11t le r~:lë,ement el l..1 diJmiul, en gage<(lnt ,e ... ,t de dirigercontrete~bommca 
titi~r par des poun.uilcj l'u1lie111 obus S•Jllftîaul aux oppri111c~ 1'6prit il(' nl\ol- et 'c:s cho•cs de !'An.ardue le feu conver 
dc JiOUVüÎr 1lo11t OIIS'CSl l"ell,IU i'OUpablt'. te Ct .lU~ ~pofüb l,,5 lernll',, \'OU]Oil'e de rot de leura ba'\.~c,, injure•, tl est uùle de 

C\1sl id quo .:ommen('e l..1 ùiffirultJ. lti~n-êlr:. le Li(1ert11fre ~mtlhr conlre P
1
1';;i:~;~\: ;~~:0•:n:~: :r~~:t~::aem:: 

li n'y a iras un mùl en effet dans ce nu- lut la haine dl'~ rwhes N d,·s j:lOUTer- ,emrotée de cette tragi-comtdic . 
méro .,µfrial qui l1~itime la comparu- nanl~ l't que ceu:1.-ci ,'en wn~t:nt en 
lion r1.1 Nrrei:Lionni'lll· de notrt #rant I c.hen:hanl ~ étot'.lfor le Lihertaire sous 
et a1111 Gu)ard. I,• (1<11ih 111.'i; oa1>1es et ,les condamna- 

La llépublif/ue Fra11rai,-e, un .a- lions. 
uard qu'on peul qualifier d'officùl puis- Cc :,;out la., l1roc&1.ls dont s\>st cons- 

GUYARD ARRÊTÉ 

ODIEUX ABUS DE POUVOIR 

GUYARD 
tamment servi le Pouvoir pour érraser 
ses adv,•rsain1s. 

Au temps où la prmle I acillanle tâ 
tonmti! clans l'oli~curitrl dt!, Do11mes 
r,•ligi,m\ el des sup1•rtitirms 11,Çnorante~, 
J't~xamcn était facilawcnt co111pres~ible. 
De uos jours, 11 oc l\:st plu~. L;. r:iison 
triomphera rie l'arbi1rair~. Courage!! 

Nous vain1•ronll. -·- - - LE 

Le N• .JO du Libert.lire ~onlf'IUJÎt le 

arions annoncée wr !,• Proc,\s d11~ 
Trente. La ,or,;~;~ dl! f'f' 1,r,,,.,,,.o oy,wt 
prfré no.~ lcrteu.,r's et aboun,'s d~ rrttc 
lecfllf'e-sfms laquelle ,·t'l/11 ris. ln suiie 
.serait pt>.u rnttrt>.s.~anf,, - ,wu~ f'f!pro 
rluisatu1 nuJow·d'h11i cr• qui a 1,ar,~ Jans 
110(re N• 10 sur te Pr()C(' s des Trente. 

Cette l-t11de do,d 1U1Ü'<' prochain riu- 
111tlro co111r'e11dra. la .suife - ,•t si pas,çi 
blt! la firi - ,,•,,st que Ir, prolo9u1 du 
livre que ,wtre collaborfl,tt>ur Séba.~tien 
Faure rn fr/os proclwim:ment.fairc pa 
/Yritre sous ce ütrc: « I~ Procè:, des 
Trente». 

Certains faits de l'histoire seatompem 6 
disiance. D'autres empruntent au tc:aaa,. 
qui fuit une ruulcur plus vive: ... Le Proce. 
des Trente est de ces derniers 

( 

.1 



INJuinit bien en j~1îc.e, 

00, · /'tl'te ••dltion 
6lrt • Il un 

, • ~ n6MdÙ1 -::lr,-na• 
ff JHÎI CO deu.1 1n.opee : l,:1 i,11~1/e(l1uJ, 

Cfl;fl,!ft,.;..p.r., ..,.~ • ..,,,fl\PQ\lf 
·, . .-041 ,,fi'~' L& ,i.rie, ,- _.. 
'.• ,:,a!Mlt &t'1-,'lieQre on pndq~,. lei un• 
, , l(,n• la "rvnû qul ,onçolt, prtpare .et ; • ••llib, et b Hlre, lc ltrtf' qot c11!- .1., ,._.; •ta oo .. ,il 11 p,auvo de l',nt,nll 

'~li 1 ·-"' i Da qai ,ff C4,Jllponfl la wviiUI 
• ~u,: ? .4 411~l• 11®1m• 11e ID1>1'111ÎJ. J, •:~"? A q11~Uct'°'!~e rcmontahla fon· ou,11 00 COMiu:11,;11 

'" lt ,l:fllfôn de ce.lie •bùmj!"'>Jc ,11ute > Quel• 94, Huc du F4uhu1t1 fi·"" frmple, ~., 
,,._,,, 11t11 wunn, cf ,~rtem!n1~ ,de uem ; 1.,,, >®'l lfJJ 1U16t ill!. ll},Ub.10tlu .,,i, 
.-,fff»•t<Qoelletform1li*fai1ett-onwWr _ · --.- 
4:.-alfllie,J Q11,i. ,1U111,1111 11Gù:nnela Ré11nlon f)ubliq11t et contrl!clicto/re 
llj.~ ... 1)11 lfC:Ul\ ? ~ q~,olb pcinct &Vl!c I• OOIJollll l'IJ utUl't! <JP; 

'4 ~91 fi~I* uµ11qul v1~•.•1.111t ,le aeçrc:l Sébastien Faure, Altemune, Lebeueher, 
· 11,Tl~r,tlon• prilCf d~ le: my,1ère , . 

..,..tllfft dè'ti bhdè tOa, quand; Proet, 1~~1~r, etc ... 
1#, ,.,..4ûl·,.li,-- a6 wtlfll' , Ot4redu j11u,: "1.U>AIILfS D'AlltlfU, " 

ltl*IWJ!l~llan· ~..,i _ 
~,., i«ft!i;.. : ,.~ ~•·: .... U'R .. ~ ~ "Jtliul dé 1111 

t 4'*U._ -,tiTWtilftè& 8etortll9111.11• nom, 
tha...UJIIII o6 dllal11.14t (IOl)e ftlll l _,. en 
lo1111<f. 
J,'int.irdl d'un rer•o1H1DWJ lntlucnt •I. l<'œ,rti 

l!r,,ak d'uu m,ld,cln co111J1laltiftM •ulllilrut, 
f>luit 1i.'la "'"1116 dei. lnf!!,o.le !!P 11<.nl pu 

fœ•, li«ao(lllllp 1~ Je,lom11J11U au ooùn, de leur 
IIN)Udllrallon. . , 

O, .. cJooprnaut,, ll'l'~ln1Ahte1 ont <Ill ruuu"tll•• 
d.-OM<IO!ll•1uniqu.J.M l'-rubluo. 

C. M, 

4• 
~. 

l'wl••-•WM.Plll-. .......... 1,'1· m...,.._ , . .,.,.Wf. l'.&.O. • ......_ J.,J~---·--··-~+- 11,-1w. 4" ...... s.----·-· ......... que .........•.• -~..__ 
Wleu•--lilM f11t,,11; il aur&I,& eOll1u. 
H 'fGlllq- GIÛHI .. , - dire toulies la •l 
"'- U'il~ -la clb:-11.,it malt. Il 
u·..s p11 totlf Je • ~ e& u·, pu bu oae 
fllliO..,., et. •l• 1 u .. tot. abJo.,.tr<I . ,,a a v"ndu 
- "8lll a l'r'pit'f!l!n, une l"'Jpf'I~ d" 
21'1,(J(JO ,,._ jlOUr l,1,))XJI Il a .,,iuu~· an•, il 
at rqlaé. • su, l""' d'id c$ 1• f-~~ de 
~·tfà~f114{'48qu. 1'011 91'af11U,-• dit-- 
ll,:j .. i~· · -·, 1111(~.- 
-~ . r , , i Jidtrneri., d• Mazu; 111, _... , " o t'.1.- do, il a 1r .. 1.IA!, ,., -11,, la Chambr~ de< ,Upu""°: on 1'11 lill 

qu..ld. O. 11)6111<, l'iu\'l!flll·ur C'<ntio, qui <"il 
iV""ilit ,,, 

VoW,J;J de•,d•'nw füte 41' ,,..,M1J11,-. Joui"' 
1ant •'! M l..ur 1,,,n ... o, • qtÏi oui •lé,.,;. 
f~t-t'4e». N,,ul! JAJH*>~ .. Junv -ur d1a1.•0Uti d'1•1let1 
de. ,focuru.,11t1. m~i• )Il d.lf1ut "" pla,.., ,.,:,u• 
•ibti114 4, Mll.il&kè 6 pl a- lt,IJ Ùlllt pqt,I ÏealiOD ; 
!.üv l!IC u._ .. , Triuwty Ü<IN,11, ).(me &ru.y, 

Gramaill, 0.,·11.1,.., Polrol, Marie llvucbct, dee 
!Nr Luafol ld'-r1iau, GaAtl>n Mqnl~r, '.!lfloh1u1. 

',tli&lld au"'' eœdam14 • la prison, ou 1a.îf 
lo jl,ur 116 1'111,1 "° .-,ira, 0111,IM, du,1 1" IIIJiJ..,., 
ou y ..i pour la vi.,, 

Eûn.,,,. • .,... ........ ,00, .,,,,. .... ~.,__.,...., .... 
._._,~lif'IIC*'ff ...,..c 
09 ac la7,cioilie - COI ... _,. de - 
~ 11C c:,ajpnl pu de 4*iarer que 
'W"ftlltf1'D ••• - ...... • ~ du bul t pot1,.ul•re, maà eu-. 
• core de la l&Clique • employu, eon wic- 
• rotico ee d11 CollJf'à de Londra ». 
Aprtt un tel eGeftlec a la drit6. li n'y • 

plut 40 .. tirer ftcbeHe 1 
Voill conuuot on écrit l'bitllOitc 4•• la 

mai,i.oo Gu--,Cpu•io. l>e,:iJk ~ Çi,c ! 
Franchemeot,ti leur uvoo, l;ur cboc,o · 

lat, leur papier àci.areltc:<I !>ODllllJSIÎIOphi•· 
ti.1uts, je plains lc:•îmbecil•qàl ac: laillent 
voler par cc, bvutî.;iuîera bon~,t 
Poùr terminer, je crois utito de tinter i 

la p<1,ttrité le nom des fourbet qui olé •i· 
gnè cc monument de duplicité : Carnaud, 
Chauvin, Gi,e1de, Jourde et Sauvanet, dt 
pu10; Dereure, Gabriel 1-'atja1, Ferroul, 
F·'>tli•, Lafargue, Mauua, Pre,·o,t, Rous- 
1!,Cf, Aline Valeu~ et :Uva61. 

Et je •ui, tèllernent certain que cc• bons· 
homrne s ne croient pas un traitre mot de 
ce qu'ils énoncent que je Ica me1s a.u défi 
d'organis.:r à Paris une réunion publique 
et1'1.11mc11/ contradictoire dane laquelle il• 
en appelleront de: leur conduite l Londrc:s 
4 la classe ouvrière c:t aus groupc:me11ts 
reveluuonnaircs parlsiens. 

S. F. --------- ATTENTION. PAS DE BLAGUE 1 ..... 

l,• délégatioo rdgulitl,..1 Frat1qaiilo su Cou.· 
grw ile Londres ;1 ou I'heureuse idée de rendre 
uo r»mpLe ,,sMLd<!I incicloota dudit CongMB. 
A•~""'· elle a o,gatfl.e aut r6unloa pu 

bliquoa uL Jélllgw! du ciwy- l»OUr Pl!'!ldft la 
p .. ,.,1u en w,m rtflm, i,n tour q11•lilé d'ox-mem- 

Nu11.1 no pou,one ereire a ua ou·bli ~ la par\ 
d1111 orga11lsatcUl'!I do Ill réunion. Cotte m!H à 
l'écart ••t doue 1y•ldm11t.tquo. 
Gela l'Oll~em hie ôtrallgomont • l'nnl Ufltou qoa 

volale11\ pl!Doonœr -J.1\11 l• uaNl)i jaa I• 
Gupde, lc;a Oovill!) et leri.Jaiu:;. •. , -~ l& 
•1uelle ao ~ont dlevéa let A\leDlUiatel en '&n9le· 
"'1'1'e. 

A.tlièatloo. 11&a1a'IIII01. N•joeoa• pa. loa 1'61• 
d6 !lu~. Ü 6" t61klr~~ , .. J.&itiJ<,r ain•l ...... 
<!Olllp!ir wan• pMte,a'10P, l Pari•, l'éli111ina· 
l.lon qu'on aval& complol411,' contre non• à 
'lltuihu. 
~~, .• pa,\lll'lu,v .. A.ll.9111aue, vaw.i,., 

, t"":r~: ~'°.!: !~1~:1~:!'.·8J!t t ,i..-. Mal• pllMllolLNI •1u'II• Jp gardeul _, 
"-llll"M"II.,, ••.. pw '"' OQIIII • re 
yient., oa -•Il abanrdo ot cl a~N!UX. 

·,~ 1 Pll8 do blago ft 1 •. , •. Auw,1100 r ••••• 
, _ _.....,__..,,. __ "'"- 

. Slt~ T~QJ¼f ~f .. · 



~,-~ration internationale par leur mata- 1: sacre du czar blanc, le pendeur Nicolas d-: f;'VloilC intoltrance. Ils ont proclame eux- , Russie. 
..aine leur aurorua-isme gouvernemental, C'était un beau commencement, n'est-ce 
IOllt comme si leur quatri~me Eut devait, pas, 
t1emaio. régner dam le monde entier ' Le conseil municipal tint sa première 
Pauvres gens ! les amusettes de la politi- séance le , 8 mai. Il dé~ uta en donnant à 

,, ~ ,ljllCvous ont-elles aveuglés à ce point que la fabrique de lég lise cathédrale l'autoris 
. · · ~ - 1111ne esprit soit ainsi abuse. à croire que 1a tion d'accepter un legs que lui avait fait 

itvolution qui se prépare. soit encore une une vieille punaise de sacristi«, crevée le 
,tYOiurion de Palais. changeant simplement 1, mars dernier. On sait les procédés cm 
les tcharpes de ventre ?V.:,us ne voyez donc ployés par les ratichons pour soutirer la 
pas que la question est posée, aujourd'hui galène des moribonds ; îb exploitent habi 
entre les trois pieds de la marmite? Pour lement la crainte de l'enfer ou l'espérance 
que cette révolution produise ce que les re- du paradis: le mensonge, la terreur sont 
wltts anendcnt d'elle il faut qu elle soit leurs armes familières. Ces procédés on: été 
*1/IWmq,.e. Et, pour qu'elle n'en n'appelle trouves excellenr-, par le conseil mu .. rcipal 
,u de suite une autre, il e st indi=perr sociariste. puisqù i. a donné I' • a,i, Iavo 
sable qu'elle soit liber taire, C'est ce que les rable » sans lequel les sacs à charbon 
nvailleurs indépendants qui ont pris part n'eussent pu entrer posses-ion du legs. 
ID Congt"t5 international de Londres ont Dans la mèrne séance, sur l'ordre du 
90Ulu faire entendre aux gouvernants de gringalet Charlot, les conseillers votaient 
toUS ICS rqimes, et, particulièrement aux un emprunt de 200,000 francs, bien qu'ils 
poli1icïens incorrigibles de la secte collecti-

1 

aient solennellement promis. a,·an_t leur 
-riste ! élection, de ne contracter aucune dette. 
lis ncfont pas voulu comprendre ;ils ont Dans une autre séance, nos municipaux 

au contraire tendu tous les traquenards firent l'abandon au conseil presbytéral de 
iJn.oBi nables pour faire excommunier CL c~- J l'E~li,e réformée. d'un terrain d'une valeur 
dure du Congres, tous ceux qui ne Ire- de ôo.coofrancs, sur lequel doivcnt ètre édifie 
qucn:cnt pas la Sainte-Chapelle et ne pra- 1 un temple et une école protestante. où des 
tiquen t pas les préceptes autoritaires de la J pas.ei.rs aus,i fourbes et aussi haineux que 
Bib le )laniste' 1 les prërres <appliqueront à ab utir cons. 
Nous avons toujours dit que le gou,·er- cicncieusemenr une partie de la jeunesse 

aementdes socialistes, si [amais nou- Iai- ; dijonnaise . 
sioo, lit sottise de le laisser se constituer, 1 Poursuiv ant le cours de: ses exploits. le 
,o-ait plus intolérant. plus autoritaire, plus f conseil augmenta les patentes. Les petits 
ranni que que ceux des régimes dechus. Il commerçants qui, durant la période ëlecro 
anquair â notre dire, une consécration. -, r~le, a\'aicn: été ca!oles ~ar. nos bo_ns so 
lsvicnoe'lt de ~ous ;a donner eux-mêmes, cialards, voient aujourd hui leurs impôts 
ils l'ont proclamée éclatante à la face du augmentés. Il est vrai qu ïls se rattraperont 
monde ! en sophistiquant les consommations. 

Aui,rnrd'bui. il ne peut plus y avcir de Entre temps. lep oprietair e :'Ilorin et les 
méprise. La situation est nette: Les ira- ouvriers t? l ,tarpaux et Charlot se fai-aient 
tailleurs qui les suivront dans cette voie voter une indemnité de 6,000 francs par an. 
ac seront plus ni les victimes ni les dupes, 11 faut bien vivre, et, au prix où sont les 
mais bien .es complices de l'escamotage petites cocottes et le , eriiable Pernod. 5 "' 
des revendications sociales. longuement francs par mois ne sont pas de trop. 
prtparé par les Jacobins du socialisme. de Les séances continuent ; on crée de nou- 
eeaeert avee la boureeoisie plus ou moins velles fonctions destinées au, frères et amis 
Jldkale : nouveau genre de Rslliës, qui les conseillers, pour la plupar: illettrés ou 
amun ence â l'ancien ministre Goblet. pour inconscients, sont les plats serviteurs du 
ànir au ministrab.e Jaurès ' maire erpulseur , qui obéit lui-mërne à ses 
Laissons les passer : les gouvernements adjoints ; les discours et les rapports sorn, 

s'DSCnt bien vite par les temps qui courent, niferes de la trinité munici;:,ale encombrent 
et l» 'Rét>t>lution sncia!", quoiqu'imminente. les colonnes du Bu/le/in otfieie]; mais les 
n'ëctatera pas demain. vieillards auxquels on avait promis on gite 
Ils ont encore le temps de manger iuste et do pain, les malades et les infirmes qui 

,,.1 assez do gouJ'erncment pour erre les pre- devaient bénéficier de la sollicitude socia 
mirel'es victimes de la tonrmente revola- liste, ne voient rien venir. La misère est 
tionaaire ! toujours aussi grande. à Dijon, que sous la 

BoRDAT. municipalité opportuniste précédente. Il n'y 
a absolument rien de changé: il n'y a que 
deux ou trois bourgeoi . de plus. 

tt D . . : Quelques naûs reclameru l'exécution des 
e re 1J onna1se promesses qui leur ont été faites. " Il n'y a 

pas d'argent en-caisse, leur répond le finan 
Chaqne trimestre, les commerçants, les cier Charlot; nous ne pouvons rien faire» 

iadustriels. Ion; I'Inventaire des marchan- Et. sil! insistent. on les rembarre avec une 
tàCI qoï1.s ont en magasin: ils dressent !e 
œœpte de ce qcïls. ont vendu e! de ce 
•• ·,1s llnt aebeté ; ils reche-chen- ~i .es re 
·~ dépassent les dépensee ou si celles-ci 
liar sont =upërieures. 
Sous allons procéder de la mërne fa,on à 

ftprd des socialistes diionnais qui •on• 
'~ à rh~:el de rillc le 11 mai der-iier. 

Noua oc reviendrons pas sur les incider- 0 
• om. marqu:é la pèr.i..ide etectorale dont 
,._,_ termicëe par le triompbe des 
-~ .. •fahnrnet cc.lecuviste ; nJu~ 
aona borner... à rappeler que la dernië-e 
.lies~ affiches a;;p.:ites •u, Ies 
,aaR de la ville par le cr.mit~ tlcctora; r.c. 
'lilliace IC &crminait ainsi 
........ , ti les tJ~tcucs le ve.ilen1. les 

lrds auront on g1te et du pai-i, :e~ ou 
du travail: l~• tDa;a:Je~ et :e• enfants 

·œ1 la secours qui leur sont n".ce,- •. 

le triumvirat 

ier ;u:~ du maire socialiste fut 
1.~pulacr d'un logement dont il est 
'r.e un pauvre dial-le, malade de 
tcmpe, père de quatre enfan:s, qui 
.deux termes. f •n don de joyeux avënc-nent qui 

Mplemcnt 1~ senument« d'huma 
" ac prtvau1 le marre socra'Isae- ,e 

re dc Dijon. 
brillant exploit, Morin, qui n'est 
nonnette dont le" frères siamois 

c=~trpaux tiennent les 6,ellc•, fit 
fuw lie ville i I'occaaicn du 

brut lité toute opportuniste. 
L'adoint Marpaux. qui ne manque pas 

de tour er, disait dernièrement. dans one 
réunion publique tenue à Besançon. que la 
municipalité de Dijon a,;ail commence l'ap 
plication èa programme ;,qfiaJiste. 
On voit. i::ar cc que j'ai dît ci-dessus, la 

facon dont cc programme e•t appliqué, de- 
;,ui~ trois moi=. 

1: ne nous dtplait pas de voir les socia 
liste= agir avec cette dé,im·Jhure, car leur 
dupiché el leur arrogance commencent â 
dessiner bien des yeux. Becucoup de ceux 
éJUÎ trompés par ieurs bcnimerus de char 
latans éccnomiqae«, les ont élev é~ au pou- 
oir municipal, •e sont séparés d'eux, une 

~c~on s'est faire àan.s leur parti. Nous ne 
po .. , ors que nous en féliciter 

* * .. 
L'impuivsance des socialistes dijonnais 

aura pour rësu'ta; de faire avancer la cause 
libertaire à Dqon ; rcais il faut que l'l'•U• 
profiuon- de tcutes les fautes de nos eeue 
mi'. 'lue nous tes b.arcelior~ ,;an.~ cesse, 
,oc n<Ju:.. l~ dtma<i.jui,ms, •!UC n.:.uu arra 
chionc.. les oripeau, dont H, F;C couvrent et 
que nou - les m,ntriofls let, 4u1i3 sont : 
dé'".:,,rê.< ~-ar le chancre de I' ,rqueil et de 
,·amb1tio11. 

Jlfuut fa.ire ,eoirer :1 i't1t,u•.. d ,il 11- 
o·aura1c:n~ filri tili~ d<J ii:.-:,rtir, cc& &tercQrair~·~ 
•.1uJ ~1 .. ,u(?' ,..,a_l,ci:.scnt dao, leur, fi.:.uJ:i~.:. reeti 
l1er10e• ces , ,ntcm..-•.:urs de la liher1e hu 
mau.e- ces roi, de la brJttt ,ui voudrarent 
nous ane:cr a leur char 

G \1 

Il suffît de dire à ce, pleutre, qu'ur mon 
sieur qu'ils ont vu est anarchiste r-our :,u ils 
~ figur er-t que leur v ie est en da·g:r \h 1 
je vous promets qu'ils ne l'irwitcront ;amai, 
à diner' l'~'l,ez donc '. Mai., il se =auverair 
en emportant J'arg enter ie et en menant Je 
feu au, «uatrc coins de la mai-on ' 

Vov on«, il Iaudrait pourtant s'entendre. 
Que signifie exactement ce terme: Anar 

chie' E1ym,)lof?iquemcnt, .:e mot désigne 
l'état d'un peuple sans chef. Par consc 
quern, celui 4ui e-t anarchiue c'est celui 
qui ne veut pas de mait-e celui qui veut 
vivre librement. 

Donc, rée.amer la liberté, cest ètre anar 
chiste. puisque la hbe.tt ne fleurît que par 
l'ana.chie. C'est pourquoi l,b.:,tJi,re• ~11.;1- 

chiste -orn terme; équivalents, absolument 

L.\ J[STICE B fRUCE 

.. .. 

r-ade, frap;ts par le, ))'U!~s.a::•s du f:>ut': lec: nion p,:~ .. ::j-~ i_.. ·-:i ~:~·4,~ .. t:'.., - -~,.. ·.:t·' 
noms dt: R--;-,-ach~j Vai !a"t- Lm e II ury 1 ("r • 1.~0-- i;; \ff.---;_;:J" ~ J ;· ~!..IC"i ' - • :- lr r- ,:;i"'l., 
et Case i) r~~-1nTlenr dans la "2.., e •.;:;; e et 1 .G,~;:-.-i ~~~·"'·· 'J· I'" i1 _ .. :.j : ~- ~ .. ·:'L. f' ~~· 
font .,1,.ilie- ~e cuir d~e· eJu des i::ix t?:,.no- .. ~;"", r""' ., :.. 1 .. ~,u" ~ •1 .. ,., L"..-4.:t,: ):s. -~ i.. ..i..,o 
r~F:•, n-arquè ;x>ur la plupart c/un ·-or- ! "-~., ~lam&\lon• -._..,;,, .. 1;; :!. -:i-,U :" .. ;,1,cl 

ceau de carré rouge •ur la poitrin~, sern- : .~:;~:·.t."l'0~1:1~J ~~' ;!;. ::.;;.1;;:~::::~, 
;'.~~l:,~;:~;rdl::tn~;u:;::-~adna.°~c/r::;:~: ! ~~~.~;: .j,.~~~,t:~~,7-~·:,~ ~;:;:· 

. l" 1 , Jtsin, ;i 1.jUÎ je demande ..;e que iI~Ol· , 1',1_0 '\'-'Ill,, ,,p ,.:-. fO\',a_;;.~ ka ,rra~ .OUH1C1'9 
be ce ca-ré de dr cp rouge. me rèpond ; .., ,,:.r...r"::' p,;,nr 1'-I'.;.;,s_,; =.Il-li cor..~-' """ 
- C'est 1111,;igne di, 1 h.rmeur, mo-r- I""•- a ~ B ,. ,~1 pu > •, , a.!· r 1•· m:i., 

sieur I l \'ii--L 't;-· nc·j_ .-,, )Jarr ;_7 r -:.~li-~ r-t:....11,,,Qr 

:-.~::~~;:;,m~i; f~,:~\} :: '~::~;;:'n·, : ~~i_i?;:~a:~·;ZtL~2il~{"~:~ 
\'üus ne -:Inez pas trou• 'r _lc•r,l'lge que I aie I c, • .;arnt." av., la ,::-.~ -"~ .,:.c;;_n,oll.:"lt',..., t,cns 
pri~ la dèfcn~ede mes ami, attaqûés v:o- 1 ooottibna',:.:.s .;;,;,er.l lM'<.•:;.r • unl',;.,'tlr.:b 
cmme•ll en réunion publique par un ~èidc <:!:Cl, ·:;,,ou•!"" <"rJ•, n;,.1,o à ,,.,.,,r • ils trou· 
de la police. , • _,1 .-,,. • j,-:ir ,;- :...t 

synonymes. • ,~ ous-mtme. mon~icur k prêsidcnt, >i Lr: i" .'l'.r-.aoj "'i'!M. • .J,· ~;·,.r;."J,J pa.rtî .,.:\ Ci~~i 
Tout homme â l'esprit droit re,onnait que on attaquait ,·os amis dc·,ant ,·ous, je suis l'f'.:.:i,ori.:. i"'' Ga""-'', h-:-- " '.\v '·•a:ù, au 

la libene e,t la cos,di,i0n essentielle, sme pe,suadè .:iue ,-ou, prendri~1. leur défcn,i:-, ('.;.:gr-. ':·.:. ,a c..:i.;:.,.. • .; ..,~ri, •, • .i.i. Ceo 
1uti t1or1, du bonheur: donc, doit t·•re li- sans pour cela croire commetlre un délit. n bravu <Juvri,,. .a,:; :;• • .. ,. J .. ,·e 1 :· 1..ne 
bertaire, .lnarchiste ~ Parfaitement, répond cc dernier. \u,,i pr,:,:,, •• t:ou <.lvrt,t..1,U' · '" ~-.:bl~~t •·J:. ·.·!..;.r 

.Oui,_ mais si tous aj~enaient cette doc- n'est-ce pas po~r ce fait que. ,ou~ avez e1é :~~-:~''/~~:~ a:'::.~";.,-:,~:~::O~h :; ~:~, 
trine, 11 faudr_ait -~P?:tm:r beau=oup de condamné m31,, pClur a·:oir proléré des <joali~ d~{pùl.<' l::,I ..,f.;,a,:-IQ .; ~,. )tc;Jr 
chos,-,s, démo1,r la neil e cimdel!e de~ pré- menaces, en pubhc, contre le repré~entant m.tm1at et.ail •upêrk:ct au r:·-trc:. 

00 
qu; D<,-..!J 

jugés, de• loi,. des iniquités. Tiens l mais d'un: puissance amie. n . n'adm,aioo.,, ru da, fJII\! lt, Oonii:"" Il'.~ p:-.;i 
si les hommes étaieut bien persuadés qu'ils Et \ïvier de rèpondre: « Je ne reconnais Mmi• n;,n pi~!!, y~i~

1
u,i a -'.1;,,ed, qi:: °"" 

u'unt pas be,oin d'un joug sur leur, t'pau- à personne, ras intme au tribunal, le droit IIl"'->ieur.1 Jc>rsJe.1\ pr.:S,::._;.. r ur. rr:1r.lat ,,-~ 
les,. d'une -:haine aa cou, d'une épée aux d'aller plus loin que ma pen,;ée et de dé· lier:'. la '""l ·,n fraPt.&.Î"' ,:.i 2!.. asra.t le :e..r 
reins pour vine. il, briseraient bien YÜe et couvrir dans mes paroles 3Utre eho,e que a,lml,-iou; ,i o:- m,,..,-uN , ... :. ia ,.-1'1 , 
le Joug. et la chaine, et l'épée ... Mais ceux ce qu'elles contiennent J'affirme qu'en Ji- nou• men~,;ai:·nl cl 1,.. ~•hü l,.;.-..:n i:J, .11,.., 
qui fabriquent ce~ différents instruments? sant que I ambassadeur d'E'ipagne nous rC::· f"'r!loDDe« •i 1 °11 ~- ... ~·, .1 eu, un ma.od,u .. • 
eem: qui les emploient? Est-ce qu'on ,e :,ondrait de la t!tcde no;amis,quenoU';)e 5Jnt suu;oi, coui:n.> •)A "01/:'IU'"tl ·="!:! ... ~ 
p~s~eraît aussi d,e leur concours, Cda de- considèrîon.~ com'.°e un Otage, je n'a"~is "°~~ ':;:':~nd rn:::~ J>')UP 1., part: frac:-,:1i, l!.il 
vient dangereu, . . nullement 1 rn1en110~ de me ~ner sur lut â le"''"' :ju ï-oo~t< •. d,, n!.' plu,, &d:=cUr<t J,- 
Aiors, vite. déconsidérons ces gens-là; quelque aucune ,·oie de fan. Ccae ~or- bourg_.,,_,;, daœ 11'1 lf'(;~r• menti> 011, rier, oui.;;; 

jetons le discrédit sur eu,, rendom-lcs me- 1îe était pour moi une figure abstraite. d,ohitcs, "<>l• ic-mt:diatcJm:,t appl·:.::j p.r la 
pri:;abtes, baissable~. mnntrons-lcs ,ous Je n'ai pas menacè, proprement dit. Je anglais Jan• J, •• , ttade-uc:-;::i·«: .il cx,wu,~ --:.a 
les plus noires couleur•, fa,soM-en de~ n'ai fait qu'une déclanuion ,·~gue. spon • me.<.,i,,1,. po,-~.,::it un •·;i;__ ',l't' .F>:1p,,et.l tl« Je 
monstres .. de3 ,·am pires, des anthropo- 1 ta née, irréOéchie si ,•ous voulez. ,te,sieurs, bi!l,-t; de mille J- renl •. •i Jr,; ou•·•!"!" frao· 
phag<l•' et ~an• im:,ortance. ça,• n•uleol 1·tre Mt.,c'.u••,ri: Jt,0t dt-. :,i...,, ~Il 

Ce~endant. le peupiC', qui commC'nce à 1 ".-\narchiste, je saurai subir sans dé- '.'.ùn~rl- a.i l.ond,..... , tl• "1,~t()f:t ·~- ?" '·l~ 
étre _un peu èdairé, en I? :en·eau duquel SC I f~illan_ce, m:~m~ la plus frag~ant~ des inju•- ~:;'.;r::.::,/:u~a~~:r::: ... ::~:·;:T,:: 
d1s_s1pent les brumes rehg1euscs, le pel1pl~, ) !TCC$. 1usqu au 1_our ~roche, JC I es~ére. où pnbücs. à 'l<'UJP n~ 

11 
a.,c;:,u,·i• :~ur-~ BPî"\llU 

q~1 a consci~nce ~e •on état, de ce qu tl l~ peuple con~c,cnt Jettera bas. ~ un coup per:,oouoi.. Et dir•• qn• 0,. parti!~ plllltina 
e~t, de ce qu il ~o,t être. de tous ,es dr(l1ts'. , d é;,aule formidable, temples, palais, codes, nou, trailonl J\,ufanl.s g •• ~ J~ n~ ii\i.foll 
o a,·ale as 1001ours la pilule dorée que lu, ! lois et bagn,s. au nom de la Jus1ice et de Hsme f,ourg,,oisl &c!'OC", !&u~saJ~, .• n.ent.-ul"'. 
présente !e charlatani,-me gvuvcrnemen. ta! •

1 

'. la Lirerté. » voilà. l<-.s tilNln do ,·id.oie,, ,_u'il• ont ac,11,a au 
11 lrt. il rt!léchît, il conclut. li voit en l'a- - Dravo ! cria une voix au fond de la Congrès de Londre. . 

narchie non pas une utopie sanglante, un ~allc. L (;fi()S, d<lé,tuf. 
constant appel au meurtre. mais une doc- La cour, ne Youlant pas donner une - 
trine philo•ophiqut d'une admirable gran- sanction tout de suite, vu la bonne imprcs- 

deur, d·une ,ublime profondeur. siondece discours, rem·oya le prononc/; Lu~ OU\1RIER~ (OlffVrRs 
li ,·oit 4ue tous le, thtoricicns de l'anar- du jugement au mardi de la semaine sui- r,J L Lli 1 

chic prêchent l'union fraternelle des souf- vante. · ' 
frances, ,'amour uuhersel l L'aàaire est donc revenue le mardi 11 

ÇiASTON J{LEY:.!AN ':_0Urant. Au début de l'audience, le prési- 
dent a lu les considérants et les attendus, 
1ui ont duré un quart d'heure. Finalement. 
le jugement a été confirmé, mais notre ami 
noug écrit qae, p-endant on moment, il a 
bien cru qu'on ,illait loi appliquer tout 
au moinq lïnterdiction de séjour, poor ne 
pas dire l'augmentâtion de la peine, et la 
relégation. 

Vivier a signé son pour,oi en cassation, 
dé~irJnt épuiser toutes les juridictiorn 
bourgeoises. 
Que c'est beau. tout de même, la ju~tice, 

et qae d'amtre< rtilexions elle nous stig 
gtre! 

Le camarade Vivier, dans une réunion 
qui C\lt lieu â ia salle d'Arras. il y a envi 
ron deux mois. où nos amis Sébastien 
Faure et Louise .\li hel avaient pris la pa 
role, eut la naïveté de relever vertement des 
inepties débiltes sur corn mande par un soi· 
disant délégué d'un groupe ouvrier. 

II alfirrna hautement !a sympathie des 
camarades français pour les d.narchi-tes de 
Barcelone emprisonnés en bloc pour étre 
connus comme ayant des tendances liber· 
!aires, et s'oublia· jasqu'à proférer des me 
naces vagues â l'adre~~e de l'ambassadeur 
d'Espagne à Paris. 

A toute autre époque, cette bouiadc plus 
ou moiM humoristique n'aurait pas eu le 
den d'tvciller les <u.ceptibilités du parquet 
et ~erait pas.«te ioaperçue. \lais - autre 
temps, a ut rus mœurs - il n ·en es! pas de 
mtme pr~en,emcnt; .1otrc: ami \'ient d'en 
faire la cruelle tpreu\'e. Arrète, pois jugé 
par la 9' chambre correctionnelle, ri a ré 
coht dix-huit mois de cellule, plu• 3,v00 
francs rl'amc:idc. Pour quelqu'un qui n'a 
pas on •ou dan~ •a poche, c'c:.st pa•sable 
mcnt canaille. C'est une façon de lui don 
r.e• pré• d'un a.'l de pic~ A noter qu'il de 
vra faire ces dix-huit mois sans btnéticicr 1 ----- ~ 
d'aucune réduclion Je peine, 11tention pré 
vue par lflll' 4 101~ ,ctltrates • pour le• amis 
de la police. les anarchis•.c:a 

fQu·cn dites w.,u~. rre,..icu" (c:g mcm- 
bf~ del a~uarium je la IICCLC ,oilccth·iste ,l I l• o, P''nui• pa• Avvir a p,u,l•r ,la_ (:,,n"".• 
bref, ~ur le,; con,seil• de rwn a~0ca1. M• dil l,mJr.,~. '"''&Dl 'lu" le •Il· U-"· ~la1I •:.i' •1ul 

I· elicien Pari• V i, icr îrappa d a~·pcl .;e ju- ,-;,uveD1.,t 1• mî.,n~ _i <''l ~mu d'<,l'\Ju,...; m~ .. 
cnient mqu.c. pc:Iosant a11ec rai<nn (jUC la j 1~ wai,,k,t, bnc.• par le .. ,hli'<.'.!nl .cr:mJ 
i , I . .. . . . 1~:art.l (\\Jvd,r fran~u, ID(: fl"";U."h~ eu n,,,ni••ire 
l'.llUr j api:e n ":,,craai ~' maintenir_ .. cne I cortatn• fa.lia. ·i•>i nc«>n, pu pr,:.,,..._lll"Jlt d"" 
peme, ,, peu en ~apport m·ec l tnilll{m1,an;;e vi~i,.,,... u .ou :it:1,r, ~, ,1uïl "' bon que b 
du dti1t I n,a.u r·,,rrnai.= p.~u, JU;rer s:ùonmenls:lu Lri1•I~ 
Le mcr,:redi ~ r.nurant. ,,,,n affai,c a i,a"-'6 •uc--s 1,·1upartt ~ J.ooJr,'• p.u l•·~ ..,1..,,":cnl.u.ab 

dcYan! <:<:·, mc:i..icora de la .ou~ Vi,·ier, 1 d11 parti ~11nwr 
dan~ un t.•ngage iwagt, tma1llé de tr:u,~ 1 1,,, lun,J, 2: JUdlot. !à huil Le:rn•• Jn 1.11a1ln. 
d'e,,pîl â I adreo.•.e du tribunal et de la sr>- 1 au ••·ln ,:1., _la ...,,,11"0 frau,;11<,·, un <lt?l.Un 
dé1é br>U'lfCi-'1•,c. »'csl très bien defcndu. 1 D. ,,m.,,, 1u41t• J,i :-.foutlu...,o. a •n"'1îu.i •1u,,J U I\J PEU DE LOGIQUE I S,rn petir -jJ"(;•,ur•. pl~in de lr,g:siue cl d'é· 1i ·1u,·'i p,,;,,, •ln• a,·,,tr pu cumrnc.lt,.. Ir,, ,c.1~ 

--. - nc,g,c, a fait 1:ca~oup d impre.-•i,,11 •ur le qu;·.:~· 1~~::1:~::v~~-; ,:!~~;.,:~·;.,=~~: 
IJn g~and nll~bre d imbécile,,_ grlce â

0

la pul:,lic de la ~a.le. qu,,ne,JC •,rt
0
nan pa; pour ,•,m•· tnlanu,• pour Hm au~ablt- au poatifo 

c()mpltCitt cana1llc de ,ceux qui dingent I o- , dire __ " Il a du nerf, le petit,_ _. . (iu,·,,h •I à ,A, a.mi•. a P\I 1, lo>up.L, étao~ ..._ 
prnion rubJi4ue, con,1dércnt le mot Jtur-1 V1\ler aJlirrua hautement ,e._ con', 1cti~n» 1 crelai,.. rlu uur,''l•J i''""i""ino, J,, .f&nuor 1,..,. 
cluilt comme un c.act synonyme Je ban- ~narchiat_e•. ~an•1 4ue •"s senumen.a d 4:•- r.i.uilal>_,Ja "'Le ,10. ,~ ,,,,'Ll~n lraoçail(', •ur 
dit, vandale, a..su.~1n. umc et d admiralivn pour tou• le" 't.ama- 1 aJrni;~i<>n clea •yuu1eato, quelle qu-. aoit, l'opt· 

Nou« rcccvong, au dernier moment, do 
la prii;on de Mazas, une leure de Vivier. F,n 
void la conclu~ion : 
• A part ça, le rourll8C ne me manque 

pas; les camarades me rcuouvcront, ma 
peine finie. tel qu'il,- m'ont qui,,té. Si je 
'lllÎS un peu moin11°1.>avard, c'es1 la "Olilude 
qui m'aura valu cela; mais j'cspà'e bieu 
que j'y aurai gaent, d'un auire zôtt. Le 
bor>jour e; une bom,a poÎIJnéc de main à 
tous les ami,. 11 
Noui; clc\ions. la publicité de cet article 

au cama,11dc \'hier, qui a eu l'honneur 
d'ètrc le premier frappé. à Paris, par le-. 
lois c!'ei:'-Cption. pour délit de parole, 

TRIPLE SUCCÈS 

ENFER SOClAL 

Aui< d~hér:itè$ du bonheur. 

C'est aujourd'hui samedi. il est sept 
heures du soir. Les ouvriers ont quint l'a 
telier. 

fi ne faut point croire pour cela que l'heure 
du repos a sonné pour ious. ~on. par mil 
liers, des individus lr8saillcnt encore. E1 
cependant. ceur-Ia 1<e !;<>nt mi~ à roa\'TIIµ 
en mtme temps que les autres : il y a de 
cela•, out l heures. C'est des coiffeurs que 
je ;·eux parler. 

Allons. camanid::-.. nous ~ommes debout 
depuis ce matin .~i1. heures. J; serait irnrnd 
temps. ~.élas ! de prendre un peu de repo.•. 
de sortir de ces étroite,<:, (:,r,uüqu~, de fuir 
~s milieux empest,!:s d'ini,1ui~t,, de pou 
'liOir enlin respirer lihrcmcnt. 

U•incs et ateliers ,<.;>nt fermes. mais il ne 
semble point que le repos ait étt fair pour 
nous. Les client~ abondeI1l. !a büuu,:iuc 
s'emplit, il fa\lt redout,,:erd'11rdcur. La nul! 
vient, on allume le g.i.i, l'air dè1â \icit dc 
'liient p~u~ cuisant cncC1•e, et. au milieu de 
cette atmcsphtre m;ilsaine .,ui nou .. eO\·e 
loppc, nous'n.,u~ pcnch,,n,, m,us nou~ cour 
bons •an• cc«e aut~ur des dicnt.,. 11, nous 
rarlent, ces client~, ci notre o,inic-n doit 
!trc la !c:ur: di<cu,•ion et contradiclion 
~nt interdite,, scu:e la s.>umi,s,ion régne. 
D,s heute., ,.)nncnt '. n,,s jambc,i o·cn 

veule•n rlus. notre volonté est .l 1'out. no• 
trc cou,:.gc tpui&e. QuïmpMte' Il n·est 
p.oint ) 'heure de fermer le 1:-agne, le patron 
ne l'orcivnnera que \Crs 0'1~C heures. 
C'c:s.: =il,,r~ ,1u·cntreW>)ant la déliHancc, 

une rca.:Hon ~e p0odun~nn:,u,, les derniers 
fluide• de notre force ra,·h c~t no, membres. 
Onze heure•. f,.1ut ,·a linir. .',fou, alloiu 

partir. 0 maltJicta.,n' Un ,·lien! a vu la 
p1,rie en,,..re ouverte, il entre, il en ,·icnt 
un dcuxitme. so1Jven1 un troisième. C'est 
ai•1xî iuc St' termine la journée du sa 
medi. 

:"ivuA \'~non< de lru·aill-' 17 heure• ,ans 
interruption. Que no," re<tc-t-il pour re 
ro,cr no, membre, endol<>ri~ parla fati1ue? 
Quelque• heures •culcmcnt car demain ma 
lin il faudra recommen.:er le travail foret. 

La nuit e.,t , ne pas<ée. Sous sommeil au 
dimanche matin, tix heores sonnent. A 
l'ouvrage 1 Lcn1ement, péniblemenr, nous 
nou9 acheminons vers la boutique. On noua 
aucnd déjà Le patron arrive. Le feu com 
mence. 1--e, prcmicrt cnup~ de collier toru 
!enta ; beaucoup trop fati111és par l"abeurde 
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1111vail de la veille; in1uflieamment repost&, 
nou, le eommc:s encore. Mais bah! l'ou 
vrai: arri'Y'e, lea dienta entrent sans discon 
tinner, la machine va 11'tcbauffcr. 
Et vtritablcment : machines humaines, 

machinca cnrtgimen1tcs que nous sommes, 
noue nous mettons inconsciemment en 
irand mouvement. Mtcanicicn et chauf 
feur 10nt 14 réunis en une seule personne : 
l'exploiteur. Celui-ci guette, surveille ses 
machines et eïl voit un ralentissement, il a 
tout prêt sur les lèvres cc combustible arti 
ficiel : le commandement. 

Aujourd'hui, c'est dimanche, jour de re 
pos - on ne le dirait gutrc - noua aurons 
continuellement du monde jusqu'à cc soir 
neuf heures. En cc jour de repos (IJ ce qui 
nous fait le plus mal au coeur, c'est de voir, 
l'aprts-midi, la masse ouvritrc se prome 
ner. Non pas que nous en soyons jaloux, 
mais nous voudrions nous joindre aux ca 
marades, partager leurs plaisirs, prendre 
place au banquet de la vie. 
La jouroec s'écoule; neuf heures vont 

sonner ; voici l'heure de partir. Mai.s 
où pouvons nous aller? Qui nous attend? 
Qu'allons-nous faire? Quelle distraction, 
quai plaisir, quel charme allons-nous gol). 
ter , ..... 

Cc sont les marchands de vin, les empoi 
sonneurs qui nous attendent; cc sont, en 
lieu privé, les maisons de toltrancc qui 
nous ouvrent ; ce sont, dans la rue, des 
femmes poussées par la misère qui nous 
guettent, qui cherchent à nous amrer pa r 
leurs propos factices. Chez le mastroquet 
comme au bordel, tout est Iaux, rien n'est 
sain plaisrr ; on n'y rëve qu'une chose: de 
l'argent. La 6lle du trottoir agit sous mamc 
pression. 

Ah l camarades! Lequel d'entre nous n'a 
point vécu, n'a point souffert, n'a point 
abhorré cc que je viens de dépeindre? 
Durant ces trop longues heures de travai 1, 
lequel d'entre nous n'eut point voulu etrc 
transporte! dans un monde meilleur, dans 
une société oil tout serait; équitable, rai 
sonné ? 

Ma voix n'est ni celle d'un prophète, ni 
celle d'un ordonnateur, mais, 4 mon sens, 
il serait heureux, il serait temps que \'OUS 
rëûechi-siea un instant aux souffrances que 
vous endurez, aux privations que vous su 
biMcz. Rendea-vous bien compte que vous 
travaillez ènormernent , trop, tandis que 
quantité d'individus ne font rien et que 
ltgion d'autres travaillent improductive 
ment, us premierscomme les seconds sont 
de véritables parasites, ils vivent à nos dé 
pens. Qu'eux aussi travaillent, qu'eux aus 
si produisent. Que ces militons d'individus 
cessent de ronger l'humanité 1 

llenri BQ:-;;'l;EROT, ----· ERREURS MASCULINES 

sur le respect mutuel et l'universelle sym 
pathie. 

En le ménage vous êtes parquées comme 
un troupesa de bichct1dans un parc clos de 
tcares parts. Qu'avez-vous besoin de mon 
aieur le maire ou du prêtre, autorités indis 
erëtes, pour aimer, vibrer, voua tpanouir 
aoue le ciel bleu de la tendresse pari agtc ? 

Interrogez-vous avec conscience, faites 
appel i vos sentiments intimes, et ditc,i 
nous si vous ne prenez pas le mariage dans 
la plupart des cas comme un marchë à 
prix débauu,commc un achat ou uuevente > 
aussi n~ vous Iaires-vous pa~ faute - et 
pour notre part, nous vous en fclicitons - 
d'en prendre à l'aise avec l'indissolubilitt 
du mariage, revenant ainsi, en une civilisa 
tion de barbares méconnaissant toutes les 
libertés, auz saines lois de la nature, 
Que de jeunes filles et de garçons faisant 

tapisserie. galerie dans l'existence, se mou 
rant d'amour, s'étiolant, s'anémiant, n'osant 
pas se prouver la tendresse dont il o; languis 
sent, par préjugés ou grâce à l'argent, cc 
monstre 1 
La jeunesse s'en va, les eheveux s'argen- 

tent, et l'on expire sans avoir vécu. 
Humanité I tu auentes par ignorance à la 

vie, au bonheur de tes enfants 1 
Nous ne sommes pas de ceux, et pour 

cause, qui tonnent contre I'adultëre, le dt 
bordcment des amours coupables, la mon 
tée toujours croissante des joies illégitimes. 
Non ! car nous proclumons la liberté de 
l'amour, l'aurait de, sexes sans les artifi 
cielles limites tracées par les moralistes et 
les cagots. 

En une société intelligemment équilibrée, 
pure du préjugé argent. do droit de pro 
priété, tout humain étant devenu son pro 
pre maitre, l'amour sera sincère. 

Hommes cl femmes s'aimeront à plein 
eœur, à pleines lèvres, à pleins bras. 

,\lors plu, de vitriol, de coups de rëvol 
ver, de cervelles brulées, de suicides par 
amour, ou par jalousie, ou par amour-pro 
pre, ce qui est la mërne chose en nos temps 
si troublés. 
Plus d'enfants naïfs et ignorants ~c poi 

gnardant ou, a prés s'être enlacés, se livrant 
aux mortels baisers de l'onde. 

On n'aura pas honte de s'aimer, et l'on 
s'aimera dans l'univers réconcilié par l'har 
monie. Lire <I [e3 En(;i.11/8 de l.i Nature n de 
Paul Paillette. 

L'homme, le màlc, est fier de sa préten 
due supériorité de muscles et d'intclligcoce. 
A tout propos et hors de propos, sans rime 
ni raison, il se targue de sa force physique 
et intellectuelle, il décrit avec une risible 
conviction les charmes de sa personne et les 
luminosités de son cerveau. 
A l'en croire, la femme n'est rien, clic est 

un ëtre inférieur capable tout au plus de. 
ravauder des chaussettes, de cuisiner Cl de 
se prêter mëme sans amour - par devoir 
et par humilité - aux caprices du seigneur 
et maitre, le mari ou l'amant. 

La fcmrnc doit obéir, dit l'époux ou le 
galant, clic n'a pas à manifester sa volonté, 
uprimcr un désir quelconque, prétendre à 
formuler des idées, penser par elle-même ; 
qu'elle reste au mtnaseJ moucher les mar 
mots ctà croquer le marmot dans l'ennui de 
la 90litude conjugale. 

Et la pauvre ilote de s'incliner avec sou 
miMion, rtsigntc et parfois tremblante. u 
mile n'est pu toujours affint, délicat, corn 
-prtbcuif, il a en lui un peu des brutalités 
ancestrales. Soumets toi ou je tape! 

OJemmcs,qucl sort est le vëtre l. .. Pour· 
quoi vout laitlac r considérer comme des es 
claves, de purs in1tn:1ments vibratoires, des 
pailluaea, quoi I Vous n'appartenez à per 
aonne, n"l n'a droit de proprittt sur vous. 
disposez donc de votre corps, de votre 
cœur, scion votre bon plaisir, au grt de vos 
citai.ra ; Ica conventions socialee eont oppo 
._ • votre bonheur. L'attrait dce sexea ne 
doit pas earc rqlementt, dtlimitt, codlâe, 
~-1il4!, œ serait une atteinte au bon sen, 
~ l la, Q.atarè. 

AuG du home, voue vous mouvez dane 
un.i:or•ttroit et autoritaire. Les joies vrai· 
ment li~rairu, arlietiquea voua sont in 
ter:di~ i pc>unu que vous iacbie1 discerner 
pn~pPi,t l d'uJI l,11:uJ,.,h.ch11uu1,, hors de 
""c i}'ibietti,_ 9"-~ aalut I Sophaitcz donc 

,.l'(.DU' d~ c~{lc touf. 
ll,fg,1.11 c:stim.cma que VOIJt "~ et,c lN 

;~ d1111,ollllllc et guc, comaae lui, '""8 ••4 .à d6temincr I• llberttintqralc, bute 

ANTOll'l'E A'1TIGNAC, 

PROVINCE 

sens, je serais lurgcment récompensé de vos 
baffouages. 

Mais à quoi bon discuter avec nous , 
comme vous dites, je ne suis pas malin de 
croire qu.a- vous allez me comprendre, \'OUS 
qui ëtes plus bêtes que des huitres. vous 
qui, avec votre prttcnduc: instruction et ,·o· 
ire intelligence, n'ëtes mërne pas capables 
d'enrayer le mouvement anarchiste, \ os 
larbins de la chambre vous ont bien f.iit 
des lois, rnai i vous n'avez plus le courage 
Je les appliquer, vous ave z la fruussc. Je 
vous quitte, au revoir d'avoir pa, lé de 
vous, ça m'a fait naitre le besoin de m'ab 
senter un instant. Tout à vous. 

[', D"CIBR, 

Romilly-sur-Sei.ne 
Les sà1sions qui se sont produites nu 

Congrès international de Londres ont fait 
mettre en fureur toute la fr irure collcctiviotc 
qui, à Romilly, exploite les etecuons pour 
se graisser les nageoires. Parmi lu bande 
des rouOaquegucsdi,1cs, le grand trois 
ponts ,\lillc1, délégué par la sr,1-disant 
« Fedèration des organisathns ouvrière, 
de l'Aube 11 audit Congres, se Iait tout par 
ticullërement remarquer par ses tonitruan· 
ces oratoires et ses élucubrations nelleuses 
eialees chaque semaine dans les colonnes 
du radicanaille Pt/li 'Troven 
D'après ce croque-vesse guesd1ste, les 

libertaires auraient forcé j6';uit1yucm ent 
le., portes du Congrès en laissant leurs 
principes à la porte et en contrnctant une 
odieuse alliance avec les ,,,,,,,.-vJle11rs 
b,•u,ge,,is ( c'est ainsi que cc cuistre vent· 
neux dénomme les groupes corporatifs 
anti-parlcmentaire, ). Ses discours ( I, et ses 
article, ne sont qu'un amalgame de con 
gratulations à l'adresse de, soclaleux par 
tisans de l'action politique et d'nïepties sans 
nom, d'injures et de calomnies contre les 
travailleurs qui ne veulent pas baiser la 
pantoufle du pape Basile-Guesde. 

Pensez donc' des ètrcs humains qui pré 
fèrent s'entendre cl se i;roupcr en vue de 
chambarder les sièges législatifs et autres 
avant que lui, .\lillct, et son ami f'edron 
aient 61é s'y asseoir! Daubons et tapon, 
sus ; n'ayant pas d,: journal local pour ~c 
défendre -( Car le Petit Troyc11 leur refu 
~ ses colonnes 1-ils sont inoffensifs, donc 
la poire est facile cl tout indiquée. 

« Tout comprendre, c'est tout pardonner >'· 
à écrit Augustin I dit saint); c est à l'esprit 
d'autoritarisme, de routine et de sectarisme 
que Millet incarncque nous nous en prenons 
de sa conduite aussi veule que crasscrnent 
lâche et bëre. Rétréci d'intellect, gonflé 
d'une situation inespérée, nouvcllemen t 
embrigadé par Pedron dans laachapelle 
guesciste où il se gaudit de coudoyer les 
pontifs dont il avale la bonne parole en 
bien discipliné et en parfait abruti, c'est 
un fanatique, un illumine, un irresponsa 
ble. 

Chalon-sur-Saône 
11 Qui est-ce donc que cet individu qui 

se permet, dans cette infâme feuille qu'est 
ce Libertaire, de critiquer tout ce que nous 
Iaisons : chanté, récompenses à nos ou· 
vriers ? De quoi se mële-t-il ? et dans quel 
style, mon Dieu ! si çà ne fait pas suer de 
voir des gaillards qui n'ont pas pour deux 
sous d'instruction, se fiche à faire du jour 
nalisme ! » 
Voilà cc qu'on pouvait entendre dans un 

des grands cafés de Chalon, samedi soir; 
fallait entendre ces pochetées débiter leur 
chapelet! eb bien' oui, mes petits agneaux, 
ça vous taquine, eh bien ! vous n'avez pas 
fini.si vous croyez que nous allons tranquil, 
lement vous laisser faire du lard, vous vous 
mettez le doigtdaos l'égarement; il faut que 
vous sachiez que c'est par notre travail con 
tinu, qu'il vous est permis de faire la belle 
jambe, que voue jouissance a pour résultat 
notre misère, C'est vrai que vous vous en 
foutez, mais sachez donc, tas de pansus.que 
si nous nous donnions tous la main, vous 
ne pourriez plus boufler ; quand j'entends 
quelque grosse tète de cochon rabacher : 
11 mais nous vous faisons travailler.et sans 
nous, que deviendriez-vous ? » pauvre sa· 
vaie, va; mais nous le savons bien que vous 
nous faites travailler, tas d'ostrogots, c'est 
précisément de quoi nous nous plaignons; 
si vous croyez que c'est si ragoutant que ça 
de travailler pour vous l 

Mais n'aie pas peur, ça cc tire; populo 
commence â y voir clair et le jour n'est pas 
loin où il vous fera cc que vous avez fait 
aux nobles, ou du moins cc que vous avez 
fait faire par nos grands përes, car vous, 
vous n'êtes bons à rien, qu'à bouffer et di 
gérer, voua n'avez seulement pas la valeur 
d'un porc, car lui au moins fait du bien 
aprte sa mort, mai, voua.vcus n'ëres mërne 
pu bons pour régaler les aeucots. vous 
tics trop gras. Ah I voua trouvez mon stlllc 
pas chic ? rien d'épatant, nom de dieu 1 
dcpuie l'ltgc de dix ans je m'esquinte dans 
vos bagnes, j'ai pas pu avoir mon baehë, 
cl puis, voyez-voua, ce que je m'en Couts de 
votre instruction l pourvu que je puisse 
voue faire comprendre toute la haine que 
vous m'inspirez, c'eat tout cc qu'il me faut, 
et si je parvcnaia A faire comprendre à mes 
frtrcs de mlsëre, comme je le comprends, 
moi~ la race maudite que voue e1e1, &l Je 
pouvais leur faire rc11cntir ce que je res- 

( U» rnmil/011.) 

eie complétée par la cr;ndamnation 6 Tou 
lon et l'acquittement à Aix. Le gou,erne 
ment vient ainsi de 8C: créer, dans la pcr 
sonne de cc mal blanchi par ln cour d'Aix, 
un séide à tout faire. D'autre part. la sim 
ple ccnstatarion de~ fans que ncus venons 
d'enumèrer nous c,pliquc pvurquc,i les ser 
gots sont partout l'objet du mépris gent• 
rai. 

l.cs camaradc« I· rançoi .\\as,;on et \lcu,i 
vont foire paraitre ~1Ju" peu un recueil de 
chansons et poésie.-; rêvolutionn.iir~. Les 
camarades qui enverront leurs wuvre4 ou 
quelque chant rtvolutronnairc ignort, re 
cevront en échange la brochure. 

Adresser la copie à Fouque. 19, rue Sr 
Cyprien, à Toulon [Var}. 

Toulon 
Les patriotards ne manquent jamais une 

occasion d'cnregis·trer les désertions qui se 
produisent dans les armées des nations 
voisines, mais ils évitent de parler de celles 
qui se produisent dans leur « chére patrie 11, 

Dans la journée du dimanche 2 août, 
trois militaires de l'infanterie de marffie ont 
déserté après avoir abandonné Jeurs effets 
militaires à des pêcheurs avec lesquels il~ 
se trouvaient. Ces désertions n'auraient 
point été connues si l'un de ces militaires 
n'avait eie arrête quelques jours après. à 
Cannes. 

* .. * 

Convocations 
Paris 

~otld,u·iti•, - Reçu pour la lamill~ do 
~l111nul; 

(i 11:ralteur• du Itond-Poiut J"' IHrr-\\r(,;I, exeé 
dcut ,t·,,..ot. 3 fr. - :! outopal(n<a,:: Ir, - lle<;t> 
K.lllu du Conunerce, var un caurarade, f;, fr. - 
Jeunrss« !ibortairo de St-V,·nis, 5 Ir 

Dl?.:r f'amaratlnt, J1~:tir1..•ox d,~ r,Htn'"r un ,arottpe 
1\ I'Intereoctlon ,l•lll X' N XI' arrondi1,t.l'mcnl<, 
iuvl lent l"·i co111pa.gn•Jfl9 :\ se r~unir ~1:.-$ , Jau 
bunrg Ju Touiplo, apr'!: 1 la r,;union put1lique ,I,· 
le. liAllc ,]11 J.'.omwcrO<', le jPud[ :!ll~·vurant. 

L<> group« lil.<lrt:iire du XIV' arrun,lis1"'mcnt 
~e réun it tous Je,; aumcJb, :\ ll 11. 11 t du soir, 
aalle LaWb1, 11, roe l),,sproz, 
Lt'H enmara.lcs veulent :.11·nt,·udrA pour une 

balla.le :t la 0:Llllpagne av,·,, la jlruuf" du xv·, 

Les hltctt:drc$ ries T,•rth'll MO réuuissont tous 
les snme-Ii s ch-z ],: bistrot qui fait le coin J,: 
l'avenue des Ternes "t de la me l'm,oel,·t. 

Cnnscries pl,iJo,or,hir1ue, et idenliliqn,·•. 
Sam-dit ~:! aeùt , sujet ,,, tnikr: « J.,, l.'J'OLI· 

p<•, t•n, ii-::1t5é -ou- 1oal~'i ses Iorun-s, est-Il uu 
Lou moy-n de propng<'r l'i~"" 1 " 

Les Libortnircs du XIII' se rJuu["ent tous 
!,·es:uuc,.lis chez Ie bistrot, ::;H, rue de J.~ Gla 
cier«, 

Lo Groupe de propagando ,o réunit toue Jas 
premier dimanche et. trc,i~i~me me11credi de 
chaque moi,, salle Rono,blet, 281, '"t·ue S3int· 
Denis (le diwa.ache .i 2 l,eurèS, fo mc,·crc,li a 
!' heu1es. 
Les réunions ont pour but l'Jtutle du eoru 

munisme. 
~forcrodi prochain, fo camarnde O,·tet traitera 

du • communisme dep,Jis son Ol'iginc. 

Le groupe d,e propa~ondo du Xl' arroudis,e 
m(;nt se réunit tous les samedis, sali,) Julien· 
Juge, avenue, Philippe-August~, 12~· bis, au 
pr(;lnier étage, à 8 h. ùu ~oir. 11 

S'oirée îamUiale 
La Jeunesse Libeptairc du XIX• in vit,, t-0u s 

les oamaradcij de Pariset ,le la ba11li~ue à assis 
J,er a I,; soiroo amicale qui aura li<'u le samedi, 
:.:i août, dans bs salons <le !'Alhambra, 22, 
boulevard de la Villette, prè.• do la rue de Bd 
lcvUl,1 et du faubourg du Temple, ,18 h. Ir~ du 
t-oir. 
Le bénéfice de cette soir,;e :.era attribut\ a la 

famille de Mignot è\ a un camarade dan, le 
be.soin. 
"los amis: le philosophe Paul Paillette. 11 ip· 

polyte Mooorl, le potto Dr:aulîeu, fo ~re La 
purgc, Rog,,r Duez ,,t Bul!alo ont promis leur 
eoocouri,. 

C,111serie de Gravelle sur l'ln1frpc,1dancc par 
la n,,rure, 
Préscnc,, assutt.lo d'Émile Jan,ion, Tortelier, 

Ju)cs Bar,l, ete. 
Eotr.:e : 50 ccntim~s. Simple constalalion , - Vers la fin du 

mois de juin se produisit le fait suil'ant: 
Un OL•nicr avait été embauché par un dé 
bitant de boissons, à l'occasion de la fétc 
du quartie,, Pendant la soirée, une dispute 
ayant éclaté entre le patron et cet ouvrier. 
cc dernier fut frappé par l'employeur et un 
garçon attaché à l'établi8Sement; bref, on 
agent fut requis el l'oavricr fut enfermé au 
violon. Au moment de son incarcération, 
cet ouvrier avait sur lui une somme de 
31 francs; le lendemain, cette somme ne 
s'élevait plu., qu'à u francs. Une plainte 
fut déposée, l'agent fut arrêté, rèvoqué et 
condamné à deux mois de prison par le tri 
bunal correctionnel. U mon&icur a fait 
appel et les juge~ d'Aix l'ont acquiué, Dés 
le dtbul de celle allaire, nous n'avions 
cent de dire 6 ceux qui en causaient : la 
condamnation en correctionnelle n'est 
qu'une comtdie, l'acquittement est certain 
en appel. 
li eat un fait sQr, c'est que, pour or 

donner l'arrestation de cet agent de police, 
le procureur a dO trouver concluants Ica 
faits qui motivaient la plainte, maïa, en re 
vanche, au lieu d'enfermer cc scrgot avec 
les aÛtrca prisonnicra, ordre a ttt donne 
de Je mettre i l'in6rmcrie ; la fumisterie a 

TOl'LOCSE. - I.,e groupe r.,.. Li 
"" t<'·onit ao "altl J~ t'ran.,.,, boulevard do g, 
bourg, lûUI le. 1,111n..Ji1, à 14 b, 11'! f'L le di ·= 
,•be a1,..,...·rnMI. oallc do p,...mler étage. 

'.\f"ll'-l·:11.LE. - l..!'S Libt-rt..in,• de M, 
1~11ti '"" rç:uui..:.,(~ol l,-11 ml\rrli. je-u<la «·t aa1 
di, 6 à li b. da '<>Îr, au bar Barré, ~rand ch 
de 'foulon, JO~. 

11,wanch• :!3 a,,ùt. g19n.J., ballade cbam 
,.., A la B:1;rrW1B•'. pa,,,.< ~aint-'.\farc,,1. ' 
D•i~rL Ju 1,:.r du firanJ-Ori~nL:. 2 h. 

•<,ir; Ju bu Barr,, à 2 h. ,J.'.,. 

Étranger 
!\'EW-YORK. - Lee came.radllS de 

lnn,;31.a.J ao r<!aolucnL wu. lea lundis, .t. 8 
fNI tri ,lu ,co{r, C\, \Va,,biugtoo-S~uan. 
lj,oa,:I\\&\' 

BIH'XJ::LLl::S. - I..e.:1 camarades ool 
d<' fair<' 011• ball.ado à la campagne dim 
23 noot. - l!lu11ioo à t h. t (..? préciae, 
J'ohwrt, pour se rendre à lwidort. 
ltéuoloo du i:roupe lundi à 8 b. f(2, 

\frwne.o.•, place J., la r:bapelle. 

PETITE conRESPONOANCE 

Jiel,dl# 1•o:.and" Mlt'ZSO à L. Fromeoa. 
h,;,riro au Lwrl.aire. 

/1,--u 1, deux comp~oo, de Bruxall-, 
la lH'O!Ja.l('Wde. 2 fr. 

Banlieue 
SAlNT:rlENIS. - Tou, l•..s 4~mar.1hl• so 

r,•ncontrent Je jeu,li soir, de , h. f 1::! a 10 h., 
,lans le square, près du kiosqu~, pour lire, cau 
ser, di1cut.er. 

denl de• b,oi:hu,oa de nou.s envoyer, "" 
tcmts q~ kur .il'manv, /,, ,r.ont.J.1'1 de l.t, 

tu.r11. 

EN VENTE 

Province 
nonnEAUX. - llimancho 30 août, à :-i h., 

au débit tle la l·'raternit,1, 1lJ, me 1.,cswire. 
dans 1~ xall~ l'<\,crvœ Alix di~cuesions, lil'Olsi~mo 
cau~c1·ic our la lit\<lraturc fraoçai110, 

L" ,\:,,; \ltCIIU:, par Eli!i6e H,-.c.lus, 0 Ir. 
I.E :::Al..\RlAT, par f'. Kropolltlne, 0 tr. 
L'E.SPlllT UE llÉVUI.TE, par Pierre 

l.iuo, O fr. 10 ~. 
LN :-,l~~CLE O .\TTR'.\TE, par Pierre 
kine, o tr. 1ù c. 

L'A:-.Alll:HlE IJ\'.\::i l.'É\'OU:TIOS 
Ll':ffE, par l',crre Kropotkine, a f.t. tO 

DÉCL \lUTIU:Od de Geurge• ÉUé..-n.nt, 0 
ALXJEU'.\l~S GE'.\S, par P. Kropolkloe,O' 
PATlllE tT 1:-;TER'.\.\TIUSAL.ISME, 
mon, Q fr. 10 c. 

L'AGRICULTURE, pa., P. Kropotl..lne, 0 fr. 
CTAT.- IJ',\\IE, }>,Ir Jac<jue, :-aucarel, 0 Ir 
L'IJROlŒ l'.\R LAS.\RCHlE, par Daoiel 
rio, O fr. 25 e. 

LE,', TE\ll'S >.nu\!E.\UX, par Piorr<1 
ldne, 0 !r. 25 c. , 

Dl.EU ET L'ÉT\T, par llakoooine, 0 Ir, sot 

CHALON-SUR-S,\ONE. - 1.cH Ami• de 
la Libert,\. - Dimanche 2:1 aol\t, à 8 li, 112, 
au local habituel, Bi>iroo lamilialc. 

LUT!<):'(, par Jeau Grave, 0 fr. 60 e. 
l'RO~Jl,::-;,\DI"!::- ,C:Lf'l\'ER:'-1\'E,;, par A 
He1w, o fr. 70. 

LA DUl;J.,ELR l::-ilVERSELLE, par Sè 
Faure, 2 fr. 80 e. 

LA soc1t'.:Tt FUTURE, par Jean Grave,:? fr. 
LA CONQl.a::TE OU PAIS, par Pierre K ~ 
kine, 2 Ir. 80 c. 

Œl,;\'RES de Ba..ounine. Z fr. 8() c.. 
[..,\ p,.;)'CllOI..OGlE DL' !\IIL!TAIRE l'ROFI 
~ll)'.\>.El., Il"' Hamon. 2 !r. l,'() e. 

l.\ P,:CYCIIOLOGlE Ol: L'\:,; \RCHISTE 
~IU!'(J:".TE, par Hamon, 2 Ir. l'/0 c. 

LES PAROt.E,.; l) t;;,. R~;\'Ol.TÉ, p~r 
ldne, I. fr. 2t;·c. 

J:E:O-OEllüR;;<, par 7,0 d.'Axa, 1 !r. 

Pllll.(l~Ol'lUE Dli 01::-n:Il.Ml'.\l::'ME, 
ques ~autarel, 2 fr_.e,·o. 

1.\ Gn \:0-f"IE F\\lll.l.E. par Jean Grave, 

IŒZŒIIS, ·- Le groupe d'études lKk'iales le. 
JeunesllO liherl.alr~ se réunit toua l.ia aamodis, à 
8 h. du ~<>ir. Looal habituol : Cald dü Voya 
geun. 
Toua ooux qui eïnlërt11111011t à 111. quoetion so 

oiale, aan, di•LinOl.ion de 1iarti, aont lm·il.éa à 
y llllll Ï..ler. 

TOI II.ON. - Lo& ôllmaradœ !NI rencontrent 
ltlll jeudi, samedi et dimanche 10ir, à 8 h. 112, 
au bar de l'industrie, 1.00 , ooul'll La!ayett.o, 
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