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N O T E S l 'eur lâchèrent la bride. D'aucuns c:iusèrf'nl meure dans sou jeu t.Qus le, atn.us que ln 1.-~ r,b-:inle, Ill ils n'ont pns besoin d,• con- premiers mois tle l'now"", Jepub I• moi, 
. E:S E' ,·r· \Tlf["TS RE: jl[l,rs cl~ souffrances endurée_~ i,11r les insurgé~, science met Ù 1.\ dispos'tion des combal- sl'iis .. Q1)/lli( /\ nous, a•,nrcbist~·~du ~~rMC•'. de_ ,epwu,lirt:'.Jus 1u'ttu 111oi1_ do ja,wltr, 

S[R L · ,J 1,.1 ,.1 St. '"" """ '" '''"'" '""' à leur ,.,,_ ''""· "'"""'°"" "'"''"' r,l,s q" l'"" ""'"' o• ,.,,.., Je, œ,J, """"" '""" , r, ,,.._ 
rude. Les plus francs ne purent s'empêcher • Les armes les plus teriihle,, un phi- idôai ;•n,u·chistc-cou1m~11bte, ~11no:1L ,1 111 soumution pour un prit lrè.t éllv~. IA 

d ri':vlmirer l'énergi1-1 hér, î [ue des rebelles. lo,o,,hci l'a dit avant moi, sont le~ meil- ,.; partie po-lrtvc ! Clè111rnceau di,ait l'null'I' censommation h fl.uis, tic, œuh fournl.l 
Décidé me,', 

1

• 'i,ill'. Aolo:i•ê subit ,' On ,11, l ,·op loi, 1 .• Des action o,•n,s " ''""' !.. . , R••• ; chacun le rhoi«. Toi , ;,,. e, '""'""" , " S, 1, "'"'I"' ,,, "I"" "" l",'<m,., ' """''"' "' '""" moi,, 
'"'" '""""·' Le, ""'"'. "'""'·. ,.- fâchèrent N le,"""'~"'"""'""" qui """'"'"'·'" prendrns ls ,,~1,1 'l'oi ,,,i,..,,,,,. ;r y .,rni,e,. ,b 1>0,1,.,.,.= J,<p,.,, 1, .,m,., •k>i•gHioq mHli,,., 
my,o, de briser ''"' è,,. . .,, ,prnmés doios... qui es i"'"'i'., ''""· 1, ècriras ! Toi qui "''"'" ,.,. "'""''' , T,,,.,,, '"'" .r,,, ",i ~do~,·"'"''" "''"'"'" P" ""' 
de ious P~~s s~mblE>nt v?uloir gout_er ~u 1° people sanait ! es snvaar, tu donneras te:: chiûres et t~:;. prôts ! )fui li plions nos dlo1ts. M't•,t n, i~ partit' dr l'annét, il l'n '>erait c:onso01016 
bonheur d être libres. Mai~ le Poll\:oir a n Voilà ce qu'il ue fal?ait pas!... machlne-}, .. Toi qui ci, dèsbëruè par b que nous faison~ lit"a11co11p trop Jlt'U J,, plus du double, 
vi;; der:, le m_azette 

1 
Il se :eb,ITe, u, Les hommes qui travnillent pouvaient srdété, tu agiras dans h mesure <le (l'S conférences!. .. Que tous ceux qui ~;1,,.111 N',

1
!1u1L p:i.s rfüposé à faire b fonune de 

comme •I "' log'que et P" ~"" blar.I r•~• P'"", corn p,m, a, décider. ,·d, un ,~ Iorces 1 '"""" lrcis phrases ,',• "'""" l. •. , • 1, "' "' loi" oopi<oli"" P" I" '"''""" "" 
un sou, tous les moy_eas lui mm. bons soit seigneme111 dans les résolutlons extrêmes Tons enfin, si vous rouh·,, ,i un ~gL'ï·lt sont pas si raro-] J) CL l'on n·1·r:1 <JU• 1, n:- j'ai faite, à t'<' sujet depuis plusieuni 11.n~ 
ponr se ~êfendre, son pour contrnuer son de leurs hères d'outre-mer l Faire leur pro· bonheur n'est pns 101cc but, vous Ierez ,ultal~ merveitleux uuu~ olni, ndrons !... nées, j•: uc peut en profir.cr moi-mc'.11ne ni 
œcvre ~ écrasement. . fiL ile la manière d'agir des rebelles I d';i1·ance le sacrifice de votre , i<? 1 li faut absulunicnt qu'un o3cha - Pt ,m faire proûter Ill classe ouvrière. 

liste, par Aussi les peuple,s,_ qu_i commencent à Et pas la plus petite ëlecrion sous la Avant d'avrnr vaincu, p~s tie trèvo ! Ou ,l'une manière priScisè- ce qt11;; nous l'OII· La routine e\isto nuasi bien r:lans IIOI 
connai.re nn peu l _hisloir~ et en. !'a,e_r·t main! Pas un calmant, un dérivatif ! Cela ne peut è1re génJreu{ que lorsque l'on ne /011s ! éeol<:.'l cl'agriculturo qutl r.hez l'ngriculLeur 

fr. 

10

· tirer nw~ philosophie r:-atique, n ont-ils se gâtnlt !. ·. craiut plus. . Nos paroles ne hi\1cront gu,lrp la Hil1·0- lui m~111c; clic consiste à rechercher la 
• 

0 

r,. JO. , pu "" të dans 1, choi ·' de, armes. lis Alors on """ '" "'"~·. u., '""' Ah[ Evcellen ,s bourgeois ! ~"'"""' 1 ""'", moi, ..r '" I''"'''"' 1 "" "''""""'" m,ill,•,.,"' """"' d, b1', '" eo,~I, qul 
non, o.io. ne se sont pas illusionnés sur le sort que complot fut organisé ... Vlan! Une gaûe t ! , été l ëtcs! et vous avez ri: ... Quand vous ,lircction 111 ne sulli: pns que la H<'volu- ccnvlcnnent le mieus t\ la tvrro et l'a111~ 
fr. lO. ! leur réservait les gou;ern:ments. en. C<'tS La panique ne dura pas quatre jours ... Les, n,·, z re1iris Pari«, vous a,u é·ë f<!ro<",:R, tion prochaine ~oit Jib~rtaire - toutes I<!- lioration par lo croisemcm tl1; Ioules 
> fr. 

10

· . d'échec dans leur teuta'.ive d émancipntlon ; politiciens avaient tant joué, autrefoiv, de cruel, par plaisir, inutilcm ... nt ... Nous n'nu. rl1, ulurion-, l'ont (l~ plus ou mui,1, J - if leij mecs de Mt.1iJ; leurs rPchtirr.hr, ,e 
J!,. JO. 1 lorts de leur bon droit, '"°'" à . "' P" 1, "'"'' irlandaise, que le peuple se sou- n '" jamais pareille go,j" <, n, dans nos r,,,, 'I' 'elle '°"ffi""" . Comm""ÜI' - 'J"'' bor """ [.\ ; ,•!.s ~ "'" prnfi .. ,b[o, qo'A 
,, ~~. courber 1, front ''?' '"'• ,.,,, ils '"'. ,i., ""' '" fenians étalent de '"" hrm es , '""'''"·>hi, '""' soannc-, d/ cidà- """"' ,, '"" """"""' '" I''" iruoius .r, '""· "" "'" , .. i, .. , • .,, ,· .. ,n .. ,,,.,,. '•·- 

voulu vaincre et v~mcre à ,
1001 

pri:\ Ils gens! Le coup é1ait raté l... sans put», [u-qu au jour dè h Libs rré l l'auto, it<I <li~p,u·aissr! des rapports s•,claux rnut tour Il li tour d1ms no! concours rclgio. 
ont lutté avec la vetllance, i audace déses- }.J.a,, vai-e impre$sion, hélas! très mau-1 Et~ jour n'est pas éloif{n,; ! 1)6 vôtre-, (' . L nain comme (Wnl l'élément d'tJ,1e de 
pérée d.: ceux 'JDÎ com~attent pouda liberté; vai- e iuipression ! Car ou put se dire : en cons ienuenr quand ils r<Occhi<.;1:111. c~ «orges · ·' notre ~gricull11rt', vendant lr<;S cher leurs 
et laissant aux héros d 

0
réra comique toute «Comment! ces bons Irlandais se servent qui fai,,,it votre Icrce, notre bu11t~, s'en - ----+-- --- produits, sellicitant du gouvernem•!nt IOU· 

poésie chevaleresq_ue, dédaign~nt la gale- des moyens l"io'ent,? .\.h p !. .. Une cause . e,t allé~ l Votre rel'gion, votre patrioti,me J \ PROPRJÉTf, JND1\11DCELLE tes sort·~ de dècerations 
1

p1i !\Il leur sont 
rie européenne faite de b?ursiers 

00 
de excelk nte peut donc ërrc défendue par des déclinent. On n'a plü, foi en vous 1... J. 1 l ' jam,1is refusées. c·e~t ains] qu'au royaume 

11~gociauts, ils onl semé 
1 

épouvante chez bombes ? ... Après les Arméniens et les I Votre cœur se 1011 à nu : c'est un dur ET d<ll! av,:ugles les horgocl soot rois, La 
leurs tyrans, donné ln mort aux souteneurs Cubains, les paisibles habitants de la bloc <l'or I L'AGRICULTURE mass«, comp,_1s,

1
e des pNi1s 11gric.ulteurd, 

du Pouvoir..., , « Ve1 te Erin?, . ,. Le peuple sera bientôt désabuse tout à -- n',·at pa, guidée par d<!~ démonstrations 
Ou peul le dire, noire pr?pagaode n 

3 
On reparla plus que jamais de la propa- fait. li comprend -enfin 1 _,1ue ~a libe: té Li propriété individuelle entrave corn, publiqur.s tL ~~riea'!t'S r,t no JWU', l'Our 

pas été inu~le~ L~ bourg~ts eux-mêmes g=mle par le ftit... politique n'e-t rien ! 'JU'! c'eu la liberté ~~èreme~L le~ progrè« dt !'11griculturo?l d~ cause , d';u:g·n~n~ion <le dérten'ICS, se 
œuslatent I'inûuence annrcbis~e dans tQULE's (Auemlou l Messieurs de la police! Pe- écuo•,rnique <1ui e-t 10111 ! Et '1111' celle-là, l tnrluqtnc; 11 e~t tri·~ facile, ~our celui 'I'" mo11w>1r, pq11r 11u1nri le.s progrl:.i de 1~ 
les l'érnltes actuelles. Eo. Or,füt comme à sez bien mes parole~! ... Je suis sur me.;.: 1 on ue l'o!Hieodra 1•as à coup cle uulletivs pos<ède un brm d<' r~n11a1~•anrr, d? il' ,;r.~?rlo rnlt11rc, • . • 
Cnoo, l~ moyer:" éner_p?e', les _acl~ garde~, je ,oos prie <le Je croire! Et ,1 de 101.e... / co~slnt';f clwz n()q ngri~uli<'urs-f,,rmwr, . Iuu ,;~ !,~ c11nibinr11,,ms pr,,rtte, 1:1 
radicaux ne s,;-nt-1ls pas a I ordre du Jour? ,ou~ H•I ez ,hus ce qui ,a sui ne ::ue f,.rJJn , 'L,odi~ rrue l'Anatoli<', la 1;rèce, Ja Crète, ')UI c11lt1vcnt 2R,OOO,OOO ri hectarrsdc tcrr!' rm,,cs <'Il ll\'rutt p~r Jl'•i go11vernrw~i pour 
A la force, ou ;;'est décidé à opposer Ja d'apoll'gie, \·ous denez meure ~ur 10s l'I,alie, l'E,pag,.e, G,11,a (r,eut Cire !'Ir- 1 sur '.32,000,000 ~l'hecta~e'l Jai'.ournhlc~. prott·ger noJn• ~grir,111!11rP ne pourront IA 
force! fa vraie force!... , rapports: ,. Apologie indirectement indi- J;.01h:!, :,ecouefll Jeurs j,,:ig,1 u1agnifir1uc- / L~r,que. J'ngnculteur-form1er prend en s1uver d:11.m• ruine com11lc1c, 

,ropvtkwe, 1 At! pleurez! pannes gourernant:,. mal- recte ... •Allons!_ Je commence.} ment, u.aio., en vaio, car ces nation; retar- 1 local1on soit une ferme ou ttn fol d<! terre En 1·01c1 le rn1Jt,f: 
heureux capitali,te•! L'esprit de rebel!i_,,n I Ln écrhain ... (je ne dirai pis• bour, da1nire:i n'aspirent qu'a lillu~oire libené j don_t la moyenne de~ baux cle fcrm~g<.!!. n'a ~otr~ sy~1,·.m

1
; ~al ne ~rru .. , ru ~·n· 

. !'St loio d"être étoi,llé. Si vou,. awz su Carre geoî., 111 il ne me semble J>:i.:; tel!) un ééri- I politiriue; le peuple américain, acttr, intel- to1:tiurs été, depuis la HévolutJon t'•- m<:11,,rer 01 l agrrcullur~, 1,1 !;\ 61tuat1on 
,a. ( des w'gnés de ctux qui vou:; ont portes 

1 
· de 011 ta'ent qui colhbore au~ · ligent wo,Jerue hardi .;e rélohe lui aus,i q•J a ce jour, que de neuf, douze ou quinte pr,;e\ire de la r.la~e oum(!r('; 11 faut pour 

i.r Jacques · au pinacle du grand nombre qui peinent ~ain g;u geoi• ~. Lucien o,sc.1.,es, el dan'! un iea~ app:raroment plus utili- anné~. trè1 pende baux ont une<lur,1c ~la qoc la lerr~ soit propriété commune • 
olob, • .,,· p,,o, ,oo, '""· "'" n'm, l';;'.,'.;";., .: ..,,;. do prop,,g,rnlo lo, 1 fü•iro. ~'"'.'""'"- il :'"'°"'"' l=i,in, ,,i >Jo;,oo, ,.,,..,.,.,,q~i =""' m,J. 
f:l acracber de certa;n,, ~œ~r.:; ramo .r de lignes que rnici : j li n'r upas par 1aatre ~hemim, comme -~ en va, prend t~uJours, 1:i. !1:"re réd1:1te .à tres, 1u~nne~1 lrop /\ 1 as..,·eUo au. 11!'.~rro 
,.ndé1.1'!r.dance.~républ1ca1œeflraièrent . on dit ... Il~ tcrt des engins de ses urne- sa plus fone m.,1grr:ur, ce .)Stèrne de dé- JIOUr m .. rclu:r dans le progrw:1 soctal . ce 
feE moo.ar,iu~· nu'"ur~ b.Ji ce :•Jill de.s On o. beau dire que 1a. propa;?Uutl" par 

1
" ! mi, Cet tain <Ju'en ca:1 Je iulle 00 lui scr- grai=ge terrien existe 1lrpuis lrt:1p long- srr.1i1 rui0-0r ,l'un coup toute, lo corporn- 

~ J'JlE bartar,,
5 

relig·i~u
1 

1

rf0ri~nt qu_i donnent fait. de• .œoP, \io'ente, col ruhm,; cellesd ,cJ.,mtt 
I 
vi ~-it <l, la poudre il a co~mencé par temps : c·eH l'éte, ne! 1 ecommencem•nt ri,, tion, d'hui~sicr11, de_• nota r,,~ et d'ht:1mw_"s :'RTA . . . la Ilanqu•· c,ttowauc a ~té r t •:illre, ren Pn r e , b d ( li ,. . . . d ' . . 

~ leç.,11, de viri i é a,;
1 
avacbts cmlr~é- uu ma.mai, <aCrvice à la u.;ble œu-e qur.llP,. ~·appro,>1ier ceue poudre, et l'a emplO)'êe au~ e _ermage. ,aul au renrur uu tic lu,, l~rll~li!~s oseaui e _flro1c qui H- 

105 leci.c'ur, ae croyaoL r•publicains, et font peur aux preteudtn,..enir;_lesii:IM1Jfffltsiro11ull.l uu: . ~ans plu- tard~r ! .. , délai de_c!nq ~rtnéc.i ~our a~tH'.or,_r un peu ,~nl et s enrrch1~nt de la nusl-.ro d~ peu- 
rnméro• du lp-aos modern,.•, au, roi• <le l'or l Vous '0'11t~11t ""dlti!.f11l1 n celte. aul!f'tw•. Taut que \'oici ce Ile 0

., lii dan, leq journaut : !11 terr~, 11 ne ~111 l ()fl~ra1~cr p;,rœ quf' p e; c.-1 r.orporahomi S(,r.t _trop précieu;Cs 
'raue< p.,~ éti • t" -r. · b , , Yolre éducation le, Arm•inic.ns s~ S-Ont ln1s.;é ma•-acrer flln-1 .,'1 J' 1 1 ., OOO . son bail eôf trop court; '}llatrc ou ~m1 an. au goqvrrnement pour 'IU ,1 consc,ntc JJ\· . . ,,;.: ·::~~::, ·~:r;.:;. !.. . ",.i•, n,ici ,,.;,o,= ,~,,~ · '"'.''~ '.'.:,,~:~,,:::' • A b,I "'~ '';': ': :i ' ;~,,;, t::':''. ,œ, '""'. J" upimlo, d•di•. h'<', il eom mai, à s, prim de 1,..., =•ioc, ; , .. ===- ,.écb d . /, P. é· lt~i ousarrive deux. Il afaUu. pom ~rf""

1
~ 1. · . v'll,u j ont_en grè,~. 1 · 0. 1 t T la "l'y m"nce à r1 .. gra1s;ser -'On t,:,rrnm pour le ren m:li're, prtrêr,•root IOUJùJfS prolor.gcr la :~h éo ~:l~·an,r.,<lr .'1" ; : rl' Et cr~-~ vervll" ~~ un ped~Po"1:ésatt ;;;~:·,,~11t nam11e, plu!l.1eurs,rome•. oute ,111 ,ce drc en m~me élat - et "111L·l<juefoi, pis miiè·e du peuple pour JU"!•lier de l'qtilité I.e,:; 0 r veu e {~Uaa l es, ,u ' · ' ~lngl-afu., n01111Jll/f i • ,. , du PO)'S est SOUS es armes. • ,. , . . . 

· é . ·1 · · ~ .t comprennent. t.·,;. iulr" °". me.rr ,e on -'en com11incr:1,_1 r.,-
1 

. . . .. . qu.111., pna à lr,H•r, t! la terr11 rll!te !ou- de 1ous et.'S \'nmpire., et de learnombreuae = • ;:i /
001 

r m1,c.", i ~wn 1; v 3 des, gen/ ,;m'ent ;:e4npres !~: attentat. d" IM, lOOi, Je n'ai pas à_;uger; Je n a~i'.rou
1
; 01 ~e j•,uP1 maigre. ne produi'"Ultl annuellemenl gendarmerie, inutiles dana une tioclété ci• •.in igneol qi;'! qu~ ~is... . :., d·· iau'. °i58L Ji,;..~, q JR...;;; altriLt1f.-.11 t,,rt c:;i à ruisoii. dé,approuve: Je cmi~tate !. .. ~ E'Bl. ' tou e qne le 1irrs d,; et qu'i:lle dewait produire. Iili•ét>, 

'- y a des peaples 'P· :,,.: r ,e11.cnt ~ Il a:..x t••n.on.,. qu "D s'op:1.,_,·n 1,~ J>I•<· 'ir Jo ' h hl.Jrrté 'JUI! ooLre chrru 11,•publii]u" me T<JU~ nos :.gricuheur• propriélairea el Louic Houx, 
Il.if humeur'.! . , , . "· .-i ,• " 1-1::,, fol< . , .••. 

1 
lais.-c. · · . . ferruicr; sont dépoun u,' de conuai,.;;ir.c~ ouvri,,· a11nà,lt. 

OL: \'Ous anz r-
1

·n--ê a re,a. \ 
0
: JouroauJ · · · · · · · · · · • • .· · · · 1 Je me hornrrai à pens•:r •111e CCil mmeurs agricoles tl I ilicoles : mo~e-::s indi,pe,w. 1 ~ - .-. ,-. -- 

'.t S<.rt tus, 1out d'ahorrl. ltl;: n ont ~onné J,, ,::- œc·hr-nu f1aà .!,ue~ ·:> tn'l1
11
1 lblla,e,,d1,"~

1
;: l lullenl l?giquemen1, de même 'JCe logirJU•· htes poul' obteoir rlLI ,d1 un rtr. lrmeot C l" p • • • . 1PSl1' Ue5 réVOIUtbnnaf:-;;a 0.fn lé· <.D r, U J • li 

i, =. (.1 nre quot1d1enae à 10, l'.OD • ! . ' Ec.o,· •. , m''tall p.tv. lV~ qrt'tl1 '<int. llneèr<'• ruent les combaU~nl Jeurs e:i:plo1teur~. Je plu, abondant H que IOUS de\taient COn· on ërences en rov1nce 
a lœ escLweii, que des fait~ <li,:r-.; idi_~~- · P.t n:j~~:~t ~ un °r~'.., t!ana quet1ue mach,- ne dirai p11• à •1ui ,ont mess_yn'.pathi~, ce naltre -ur Je iio ... 1 clu doigr. C'œt 1\ Ltn 4 , --- 
w-1 fr~paralif, peu, rccev.,rr • ::,a. Ma1e~ié nati,;n de la r.otf.c.P w.:-i lA! do l.onJrea l:;n serait uo crime'.,. Je ne d,ra, pas '' le., grate déCJOL r·1 c.;l iH'Dt fa tHre i::é·.ém· 1 I ~oU'1~

1
r

1 

lt<., · .-: LP 

1

• ~-mal. ra
d
i:, 

' . . · , à i· rlef ~t 1 . ,, 1,-· r·•· ·"rP r,(!r,·ooncllo· 1 . . 1 ?om:i.n \1 e, à Nitnt•·- ~Ukl le-t.n- ~c, r •, '}uel·pa•, a,•as., 'la.s '' - ' el!'~!. q 111un:._-' • • .. " · _;, • . • ,.. rn<ne.ns_ duot w;rnt es tn•neura &ODI au•SI lcnwnt p'lr rouûne, 5,1r,s li:ll'o,r ~·1:.s ~ont IIO\'Ull>< lllr,'m1> se propo e de• f:urc ' • : • " . ureul • , '111ll'~Wt (,'J de ('Vlp "·" rnni:, 'l11 '"' • , , _ . • • . • • , • , , • , ,'> , 
,: i cnbre de \'tCI m , rL btenhr . , rn" ... · ~e 

1 
, 1 ltg111rnu,quc ,P~ fa,ill! de~ riel,•;.•, œ s~rail â h f,;rtune ou ah ruine. Le~r géo1e ac~ un,• lon~u,, tournèP dr• prc,p~an<J, 

t:i•.:.tS ,·enanl à point nourn,_é._.. ~ous) r,,,' L · 'llt. . . . • •.•• , ..• , un cr me! Je 11<1 dirai JJJ.S ~! C"~. mqen,, l utl de plus en 11lu~ •.:ir la b io.,;e du •:i- i dam• •,a conlri'.'.'· \rJll>< 1 auforu,11ij 1,wn i.,,,. D.Janier vo, arme<>, mes f~ltctlalio~si · La ·,,ri:on et Je s11i,ï' :œ ·1 H.• ,J,•v;;.:Pi,1 ph- sont efJia11:.c;r.fNllrêncm:•r,1.5 r;ous I apprcn- hir, J,: l'ouvrier et liUr !a rlJuc1ion de, J ,·0!01,lle!'R, m:u~ n~x rmr,N·• ru,.;.imr- 
• .;, l'é h, J, ''. Jf""''" P'""'' < 4 ''"''''' "·"'"' ~ . '' .'' f"',"';;'_~•::; J~'.' 1 . . J"affi,m,,,,, ,.,r, • .,., =• - '"'· . . •::::t!u'~,:r";:.t•; ~:'"'e::;:r.:Î 
and !T ème au, oretlles de la foule, on <X,ll'}U-

0 

d ..... lar<', 
1
l'•·· ,., .l j !I!' .,'1re ' qu I Vl Je~ grèn•s ou •es g-r{HSIP.J luHen(. l'\ ~ ifcoks r:l'a;mculture 1!• pr.,1~ leur I t · . . · ·. , l • · J • , '1. . r J" 

r,ur cacher les füit::. 011 c'a,cuta, on r.r- a, :rir •··· rét.Jrrn,ri, redurul-e.•_. ~
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~lui qui, en 
,i et inc,.rne 

i s BQu.Fbqn, 
sait ,u~ur 
res, l\111 rien 
i ful d.11, à 

la Chambre 
eu~ ltll D~ 
aiéir \:er& la 
ilusleurs mi- 
a ne songeàl 
rmi les per- 
; on sait qne 
é (ce fut l11i 
1, graves), il 
a porte sans 
! la fameuse 
• Messieurs, 
renoncée que 
an, et lono.que 
certitude que 
1u'il n'y avait 
er, l'e hasar 
ides, à retour- 

out à fait con 
u 'ils mirent à 
les lois d'une " 
mesure de la 
ent éprouvée, 
jugée sévère- 
i qui, compa 
outumé à l'or 
nos parlemen- 
' discutent et 
.uodins, ne put 
ces Messieurs 
e et n'usaient 
3 que leur pro- 
\ leurs intérêts 
en jeu. 
le Sénat et la 
li ûcations pro 
l6û et 267 do 
associations de 
la loi du rn juin 
explosifs, eoliu 
: la loi de 1881 

rtoaient du tuut 
, Je notre légis 
e, constituaient 
le des lois éta 
ce, de réunion, 

ts IPgislatifa que , 
tard le PrtJCÙ 
it alors- mal!' 
table parti qu'es 
adçersaires un 
pule réduit au1 

pète, l'affolement 
dirigeantes que, 
tout ce que pro 
avec un ensecnblt, 

nit pas moins.âf· 
'albire do p,i.,Ùt 
.ralire Vaillr..nJ:" 
arqua, non1 illll 
ree laquelle furtll 
formalités que Il 

mesures les plii_ 
contre les anar~ 

• If. Ra,'lllll a donné de noureiles i11;, 
, uuctïon~ ~t l'on veut établir la Iiste com 
• p-'ète de tous ceo-,; qui, quoique n'étant 

'• pa.s anarchistes, sont en relation avec 
, eux et pourraient leur venir en aide par 
• :1.mirié personnelle. ,. 
On le voit; c'était une guerre sans merci 

ii,iclarée ei faîte à quiconque avait la 
fll()i ndre relation avec un compagnon, lui 
lfll(lait un service ou lui manifestait quel 
que s~·mpathie. 

C"était la rèsnrrection de l'odieux régime 
dts su~pect:l avec ses procédés tortueux, 
se,eocouragements à la délation, ses !'XCÎ· 
taûons anx làchetés et aux tre hisons, 
~ perquisilions et arrestations étaient 

C,ites en vue de la prochaine comparution 
de \"aillant aux assises r lo lO janvier 1894. 

esseur du GO 
nistère des tr&Yi 

iefort a si sou 
1al, fit opérer 
~hi&tes et chez 
oua plus tard le 
· offrir des étrll 
x mille mandalll. 
cés par le par 
talions eurent 
14:3 de L'époqu1t, 
, suiva1Jt 1 

TI s'embauche. dans une faï•nc"ri", à 
Choi~y. le-Iloi. où il gagne 3 trnncs par 
jour. Ane celle sounue, 11 faut \Ïu-P. lui, 
sa compagne, ~a fille. Il proteste, réclame, 
prie ; on le menace de le conl!:é.-lier. 

C'e-t fini: l'enfant jeté dans la rue, le 
travailleur toujours en proie aux privatlons. 
le père incapable de nourrir les siens. mal 
gré sin ardent dé-ir de le foin>, se tlécou 
rage et peu à peu s'exaspëre. Il voit tout 
son passè : il interroge l'avenir. Il n'aper 
çou que tristes-es et dèceptions. Il songe à 
mettre fin à cette lamentable agonie. 

Alors toutes ses rnncœurs Je dëshèrué 
se combinent avec ses revendications de ré 
volté conscient pour donner naissance à 
l'homme exaspéré qui, ayant fait délibérem 
ment le sacrifice de sa vie, veut se venger 
avant de mourir. 

Il songe à frapper et cherche les rss 
ponsabilités . 

Il a entendu dire et lu que Ravachol et 
ses imitateurs avaient r.:.it ou auraient pu 
faire des victimes innocentes et voulant 
11. tout prix éviter ce reproche, il se décide 
à diriger toute sa colère aglssnnte contre 
les politiciens, les faiseurs Je lois, les sou 
teneurs de I' Au toritê politique, économi 
que et morale : les Députés. 

En se répandant dans la Ioule, cette ge 
nèse de l'acte accompli par Vaillant ne 
manqua pas de donner à cet acte Je carac 
rëre précis d'un suentat purement poli 
tique. 
La si mpathle qu'on n'avait pas mar 

chandée au condamné à mort se transforma, 
du soir au lendemain, en une admiration 
attendrie et indignée. Sa tombe devint un 
véritable lieu de pèlerinage. Par cemaines, 
par milliers, des personnes de tous les 
ages et de toutes les conditions se rendi 
rent eu cimetière d'Ivry et, sur la terre 
fralchement remuée où reposait le décapité, 
apportèrent des cou: onnes, des bouquets, 
des pois de fleurs. 

Un matin, on trouva sur la tombe une 
branche de palmier à laquelle était attachée 

Il r fit e1cellente figure. Son attitude, 
eans taibl.e~e comme sans forfanterie, füt 

, celle d'an homme qui a accompli, sous le 
eoep d'one inébranlable détermination, 
une action que sa raison continue à approu 
rer, dont il revendique l'entière responsa 
bt1i1~, dont il assume, sans fléchir, toutes 
les conl!équences. 

Ce ne lut pas pour sauver sa 1ète, ainsi 
qne le prétendirent quelques chroniqueurs 
jndiciaires, mais par pur respect de la \é 
riul qu'il déclara et soutint, a l'audience 
comme à l'instruction, qu'il avait en l'in 
tension de blesser le plus grand nombre 
possible de Députés et non de tuer. 

Sa. tète, ses ennemis eux-mêmes ne 
purent s'empêcher d'admirer le courageux 
sang-froid avec lequel il la porta à l'écha 
faud. 
li marcha à la guillotine en souriant, 

s'arrêta à trois pas; du couperet, proféra 
d'une voix de tonnerre que la foule recueil 
lie entend il distinctement, son ultime cri 
de guerre : < :Morl à la Société bourgeoise 
et vive I' Anarchie! », el quand, deux mi 
nutes après, le fourgon empoi tant ses 
restes traversa la place de la Roquette, les 
as&istants formèrent la haie sur son passage, 
se découvrirent avec respect ; d'aucuns 
murmurèrent : ~ Salut à toi, martyr! 
(~ l~vrier 1894). 

une panc:irte portant ces vers; 

Patsqn'ils out fait boire à la terre, 
A l'heure du soleil naissant, 
Rosée auguste et salutaire, 
Les Fain tes gouttes de ton sang, 
Sous les feuilles de cette palme 
Que t'offre le Droit outragé, 
Tu peux dormir ton sommeil calme, 
0 Martyr!. .. tu seras vengé. 

\7 (Jr;rier 189 J. 

Pendant les quelques jours qui avaient 
séparé la sentence de l'exécution, il s'était 
formé en faveur de Vailiant un indiscutable 

' courant de sympathie. 
Toutes les classes de la Société y'avaient 

pris part. Seuls, IM Parlementaires, à 
quelques escepuons prè-, montrant une 
fois de plus qu'ils sont implacable3 dans la 
répression, a\'aient enjoint au président 
Carnot - qui eut la faibl~se de céder à 
leurs iojonctions - de se montrer sans 
pitié. Le refus de commuer la peine de 
Vaillant en celle des travaux fJrcés à per 
pétuité, avait été mal accueilli. On se ré 
pétait qu'en somme la bourbe de Vaillant 
n'avait déterminé la mort de per,oune et 
qu'il JtaiL sans précédent qu'un homme 
n'en ayant tué aucuo lût exécuté. 
µ biographie du • guillotiné 11 contribua 

à augmenter le m~outenlemenl el à déve 
lopper les sy111patbiei1 qu'il avait conquises. 
L'\ vie de Vaillaut était eo elîet une la 

mentable odyssée, En!<1nt naturel, il est 
abandonné par son père ; un gendarme 
corse qui Je renie après l'avoir reconnu ; sa 
mère, dé,;ireuse de se marier, s'en débar- 
rasse à son tour, en le mettant à la porte, 
Il a à peine douze ans, lorsque, chassé de 
la demeure maternelle, il vegaboDde sans 
pain, saus métier, presr1ue sans Iorces, sur 
les grands chemins. Il erre de ville en ville, 
pendant des jours, de& semaines, des mois. 

Intelligent, studieux, avide de science, 
il se for:ne tout seul à la vie intellectuelle, 
~etme encore doué d'une Imagination vivo, 
d'un cœur ardent, d'une nature généreuse, 
il prend en haine cette sociétè qui, dès !!ll 
naissance, le tralr.a en paria et condnrnne 
tant d'êtres comme lui à la privation, au 
dénuement. 

l-tépublic.'lin d' abord, socialiste en suite, 
Il ne tarde pas à évoluer jusqu'à l'anar 
chisme dont la philosopbie lui apparait 
comme eeule ralionuelle et exacte. 

Las de ~e trouver en butte aux dillicoltés 
lncessanies d'une vie de travail excessif et 
de misère, il part pour l'Amérique d~ne 
l'espoir que l'esistence lui sera ruoin~ 

dure, 
li en revieut, o.prè$ cinq aonées, aussi 

pauvre et plus découragé, ayant essayé de 
10111 Les métil/JS et n'en ayaut pa& lrouvé 
un seul qui le 11ourrillS8 convenahleoient, 

est celle de beaucoup d'autres. )fois il m•· 1 J!ez donc! un 1V;<( rieur !lJ - <'fOJ•·t-,ou~ 
~ernblf> qu'il est bon, r.h!l'JU•l loi, que 1'1,r- 'lu'il ne s'in,uri;,!€1ll pa•. qu'il ne Müendrn 
casion ~e présente, d'i!tnlrr au grand jour l pa, 1111 révolté '! •.. Alk11s donc I Il, ,e11dra 
le'! beauti~ du r1>isit11e sous lequ=l non, \Î- !,!rD>, r les rang, anarchistes. 
vous, dabord, et l'ignornlnie. la li\rht>té 
de certaines gens, ensuite, 

Dans ces promenades solitaires ou par 
groupes, dans ces fleurs et ces bouquets, 
dans ces poésies touchantes et simples, on 
retrouve bien l'âme naïve et teintée de 
mysticisme du peuple bercé depuis des 
siècles par la chanson romantique, pénétré 
du culte des morts et saturé de la légende 
des martyrs. 

Mais on y voit poindre aussi la tendaoce 
nouvelle : celle qui ne se lamente plus sur 
les tortures infligées aux trépassés, celle 
qui ne s'absorbe plus dans le regret des 
chers vaincus, mais qui puise dvus les 
exemples laissés par les disparus et les 
convictions au triomphe desquelles leur 
sang fat consacré, l'énergie des aspirations 
a concevoir, ùes colères à clamer, <les ré 
vohes à alflrrner e~ l'espoir des revanches 
fécondes. 

* . . L;;" 

'Paul est (i[q unique, >l'UI soutien .de ,e,,. j :\Ot\ f.\l ,Hll nx \L J lll[RT \IHP 
vieux parents. Son pért>, âgé de soixante- ' _' ·_ ' ' 1 

dix ans, e--t impotent, dans l'm1po,•ibil.i.té 1 1 C · d () · 1 t J 
absolue de •e !i1 rer à aucun trnvnil ; sa . .,e ri ,es iPi'nll't, < on · e pre- 
mf'rP, âgée et bien faible aussi, solgne son 1111,~r nuruero po~fr la date du 4 ~cto• 
mari et s'occupe dt>,; travaux d'intérieur. 1 hr:· est un vaillant organe liber- 
Faul Favier était employé chez un labri- tuir.-. . 

C'.lllt de papier. là-bns, J:rn, le• Vosges, li li li-<t la1;!•·1111•nt écrit pour i<'" tra 
gagnait L2tl franc, p~r mois; c'étau peu, vuilleurs. l••R miséreux. dont il con 
mais à force de parcimonie, on arrivait à nait la , ie, J..s misères, et auxquels il 
joindre les deux bouts. Dans b montagne, montre le vrai chemin ;'t suivre pour 
oo vit à bon marché : du lait caillé, d, a aboutir ù ln commune dèlivranro. 
pommes de terre cuites à l'eau, voilà lei « La Révulution sociale, dit-il, a 
menu. du ,Paisao. C'est maigre, ma~ il 

I 
Jeu'\.. sortes d'C'lll.lNnis : l',!IIX. qui 

f\Ut bien~ en contenter.. . nient la question sociale. Pt ceux l!UÏ, 
.Les .trois ans de service en perspect1\'.e, mème avec beaucoup de bonne foi 

ellrai aient beaucoup Paal : pas pour lui, , . ,. . , . ' 
croyez-le. S'il n'avalt pa~ ru ses vieux, 1 ~ llllagt'.l•·nl, quo~ peut h rt>sou'.lro 
comme il <lisait, il aurait tait comme tant en détail. dune Jac.;ou fragwentaire, 
d'autres, il se serait résigné, il serait parti par une succession tic rélormes. sans 
a\'1 c au moins la certitude que lui seul toucher 11. l'ensemble, • 
souflrait et il aurait patienté. '\ouf\ eng:i~eons , ivernent tous le,; 

Mais eux'? ... Eue pour qui il était fout, camarades. tous ceux qui désireut la 
eux qui n'avalent que iui, qu'allaient-Ils diffusion des Idées unarchietes, à ni 
devenir ? ... Son départ, c'était la misère, der tle leur plume, et par des ~oui; 
la soufîrsnce, la maladie, la ~ort ~eut- criptions volontaires, ce nouveau 
être !. .. Et cependant b Loi élan là journal libertaire. 
atroce'. infl_exible ! Il fallut obéir. . t.e Ori des Opprimes hebdomaduire 
Ce qm était prévu ne turda pa5 à arr.ver. ê\. • f ' 
Des voisins charitables lui avaient promis ' ct,uz cen unes. . 
de s'occuper des deux vieillards et de ne les Adresser 1out cc qui concerne la 
laisser manquer de rien. Mais des éuan- rédaction et l'administration ,Ill ca 
gers ne peu,·ent pas reniplacer un e11fant marade R. Chapelier. rue du Comp 
bien-airué; leurs soins: si déroués ~oient- ioir, 15. à Charleroi (Belgique). 
ils, n'auront jamais le charme ni la dou- 
ceur des caresses <l'un fils. 

De chagrin, la mère 101111.Ja malade et fut 
obligée de s'aliter. I ,e père, très allecté 
déjà, ne put supporter ce nouveau coup et I Le prochain numéro duc Liber 
s'aJhiulit avec une rapidité eOrayante. ta.ire contiendra un article sur les 

Paul, :iverti, ch·ruanda vingt-quatre rdjoulssanet.r franco-russes. 
heures de permission et accourut. Les 
vieux, en sanglotant, le supplièrent tle ne 
plus les abaudom~r, de rester avec eux, 
toujour,, ! 

Il comprit que s'il les quil!ait à nou 
v,~an, ce serait la fia, la lin à bref délai. Il 
re•ta. 

Le jour, il se cachait dans les boid ; la 
nuit, avec mille précauûooe, vêtu tantôt 
d'une façon, tantôt d'une autre, il allail 
relrouver ses chers malades, le~ embrasser 
et veiller à leur chevet ju•yu'à l'aube. 

La gendarmerie ne tarda pas à connai 
tre sa retraite; une chasse en règle s'or 
ganisa, il fut poursuivi, traqué coruwe une 
bête fauve; sa connaissance des sentiers le 
sauva plus d'une fois, Il put fuir et gagner 
l'Alsace. 
Il y resta buit jours, - huit jours qui 

lui parurent un siècle - puis n'y tenant 
plus, voulant les tevoir quand méme, ou 
bliant toute prudence, il rentra en France. 
Des mouchard~ - il y en a partout - 

l'aperçurent, rodant aulour du village; la 
police, pri.:venue, fü cerner la mai,;on el, 
lorsque le iiOir il arri~a, sans défiance au 
cune, il se vit appréhendé au c,ollet, en- 
trainé brutalemeoi, sans même pouvoir 
berrer une dernière fois danR ses bras ,es 
pauvres parents 1 

Oui, une dernière fu.s ! Car il est certain 
que les pauvres vieux ne survivronL pas à 
l'arresialiou ùe leur Paul adoré 1 

L!J. vengeance évoquée par les vers ci 
de,sus ne se fil pas longtemps attendre. 

Une semaine après l'exécution de Vail 
lant, jour pour jour, se produi~it l'a.llentat 
de ('(:jî,tel Terminus (t4 févr•er 1894). 

(A suivre.) 
Séb-deo l'~IJBE. 

DÉSERTEUR! 
Une lettre •1ue je rr,;1Jis à l'iu~ltml 

ru'apprcm.1 l'arrei;taLion, comme déterteur, 
de mon camarad6 d'enranc:P, Paul Favier, 
mun compagnon d'l\tudes, mou meilleur 
awi. 

Celte nouvelle me bouleverse, me navre. 
Lui, mon cher Paul, hi calme, si dou1, si 
bon! ... nrrC:té, emprillonno!, jugé, oon 
dl,o,né 81108 doule ) ... C'est horrible. pour 
mui son ami ; mais pour le pnblic, pour 1611 
tndifft'.lrents, la chose eaL banale; des déser 
tions, il y en o tous les jour• en 11uantité, 
les journaux n'en parlenL même pas, 

Et cependant je me permeurai de vous 
conttff cell&<i : non qu'tille 19rte de l'or<li 
uaire: hélas I l'hiswire de mon camarade 

AVIS 

L'homme libre dans l'univers libre. 
- Ce cri de guerre sociale, nous le jelons 
à pleins poumons à la face des repus et des 
assoiffés de l'ordre capitali$te et gou\'erne 
mcnlal. 

La révolulion <le 1 i89 confi•quée par 
une oligarchie jouisseuse n(lus n Jonné la 
liberté illusoire, celle dont le nom s'c!tale 
$ur le frontispice des pri~ons. 

Noue voulons toute la liberté et toutes 
les liberté'!. 
Liberté sociale par la suppre~sion du 

privilège g'luvernemen1al. 
Que le maître b'appelle monarque, par 

lement ou même peuple, il est toujours le 
maître, c·~sL-à•dire l'ennemi. 
LibC'rlé économique par la de1-truclion 

du monopole capilali~te. 
Quiconque n'a pour patrimoine que ses 

bra~ est voué il la bervitude. 
Liberté intellecluclle par l'aJlranchis,e 
ment au dogme. 
Plu8 de credo obligatoire, plus de prê· 

1re, uième laï'lue, 
Lib(•rté morale par t'nfllrmMion acti,·e 

de l'inùividualilé. 
Point ne suffit de penssr, il faut :,gir en 

homme. 

Voilà l'histoire dans toute sa simplicitè. 
Ce n'eal oi un romnn ni un coai.e invente à 
plaisir; c'est l'exa.eLe, l'absolue vérité. Et 
l'on s'élonne qu'il! ait des anarchia;les, on 
trouve e.1traonli11aire que tles hommes re 
ruseot d'acJmeUre qut.: tout e&t pour le 
miuui <lnos la meilleu,e des 1WciéLé, ! On 
ltailo d utopistes, d·inaeoséll, de fous, ceux 
'Jul oaent prétendre que rien ne ,a, que 
tout e&t li rel<1ire. 
En n\rittl, les véri111ble:1 inaensés, les 

fous, ue ~ont-lis p1111 çeui qui acceplont le 
fait accompli, qui crèvent à la peiue et trou• 
vent cel:1 nBturel. qui s'imaginent qu'ils 
sont nés pour obéir el d'autres pour com 
mar,der7 Ceux e1,fin qui respeclt,nt l'Auto- 
111.ê, qui s'inclinenl devant la Loi? 

J.,orsque Paul Favier, il son rewur de 
B1ribi, - s'il en revient - rentrern au 
IÏllai;e, qu'il 1rvu,·e1a la maison vide, 
lonn1u·ayant frappé à loults les portes, il 
11e verra repouué, in1ulté, Lafoué, - iOU· 

PROVINCE 

El c'est pourquoi nous pous-·ons CA) \111 

clameur ; • L'homme libre dans l'univers 
libre». 

Bar-sur-Seine 

Ah 1 ml'SSieul'!I I~ rie.bel , qotf-- 
lme<J comme celle-là, et mMII f't!lthillÏÎl . 
plus de prOf.él)t~que di1 anMél de ...... 
gaod1> à outrance ; car nul ne tiy ~ 
111,jourd'hnl : • L'ann#-e ~t noe rêàtllâil 
1!t1 ))RllYreS oommandêe par des rlebeei 
t>lle doit se faire massacn.>r lorsque ces ~ 
nil'l"!I IP jugeront 111tile, et ce, pour ean•e 
garder les propri6iü des riches ou poar 
les 11ugmeoter. • Qu'y gagneront les pau 
Vrt'S? [)es balle•, dea lilffllll, Les IIIOÏIII 
inltlligeois, ceux qui ae seront llgoal 61 
ro,r leur acharnement à empecber de hrt 
ler le fricot, qui ne cuit pu pour eu11 
eeu:1.-lll recc~ront de temps à autre la croit 
d'l1m111e11r ! 

Mais - m'objecterez-voua -11 y a bien 
quelques riches parmi lc·a simples soldats, 
pu:•que le St>r,·ir,• est obligatoire? -111 
bien, oui I cilO)en$ 1 li fallnil Men qu'ils 
,e a1issent de ln partie pour que l'armée 
franç11i~e destinée à détendre lenrs biens 
~oit numériquement aussi Carle que l'nrmffl 
cl~ riches étrang~ qui t'nvicnl ees hiena 
el linironl p.,r les nltaquer t6l ou tard. li 
rst vrai que les richeii se sont décidés bien 
tard, le plus tard p •ssible; el las exemp 
tions sont pin!! nombreuses que parmi 
nous autrt's, tra\'ailleurs I Une fois enrégi 
mrntés, ib ont ê1·ilé les corv~ - dame ••• 
l'Hgl'nt !... - Pui~ il y II l'inftue'lce : 
• Tr<'!scher !, .. » Pen,wz donc!! 
Par contre, i<'il~ 1:\'ile111 le plua possible 

le dur service du solda!, i11 sont ~ouvent 
ufficitr~. Chacun s:iit. en effet, tiue al tooa 
les olficiPrs ~upérieurs t!Olll recruléa dan• 
les be.ni.es cla,scs de la société - pku 
niairt"menr, pns intellectuellemcllt - les 
autres officiers mil! généralement riche11, 
ou tout dévoué, à leur cnu,e. 
\'ouA comprendr~z <lonc toute l'impnr- 

1ance qu'ils apportenL à l'obéissance pas, 
sive du ~oldet I fl.i jamai, cdui-cl s'a,isnil 
<le llirc: « Après tout, ,·ous m'emb!tez, 
\'ous ! Ce n'eot qut.l voire fortune que fai 
mis~iun de défendre I Arrnngez-vous donc 
aH·c ceut qui en ont et org:1.nisei-en la dll 
fen~e entre vouq, ,. So11g~1. donc! ... Mais 
ce serait la ruine pour eux, ce qu'ils Teu· 
lent év itcr à tout prix l 

Alors, camarades. sous le couvert de 
l'houoeur, de ln patrie, ils vous nanquent 
un an de pri$on 1\. un pauvte diable souf 
frant le martire d'une iiD1poule nu pied 1 

Ce soldat, Marignac, a é1é envoyé à Ma 
dagascar pour augmenter le:l propriétés 
des capitalistes lrani;aiq ; malade à Ma 
junga penda111 trois moi~, il ,m n rapporl6 
lrs fièvres. De rewur à Brest, on lui oc 
troie généreu,emc111 un an ,Je prison pour 
al'Oir eu m~I au pied ! 

Soldat Marignac, les riches ne voudront 
plus !le toi quan<l tu aura:i lini ton mar 
t) re: lis t'auront ravi la santé, brisé ton 
avenir; ils ne 1e prendront plus à leur aer 
vice, élanL donné ton mauvais lin-et .•• Pu 
de tra\·ail 1 

Alors, ,·iens chez nous! Les tranilleurs 
pratiquent encore ln. solidarhll. 

Et \'OU~, parc.nlS de cet infortuné, ne 
vous las,,ez pas de crier à la faœ det1 cieo'l 
l'infamie qu'ont commille le capitaine de 
vaisseau Thomas el consorts. Criez à l'in• 
justice lorsque, prochainement, le se.rgui 
Dumontier moutcra en grade 1 
Et si \'OU!\ voulez augmenter l'inffuence 

de notre parti, ne votez plus I Pensn que 
ticht·s et pauucs sont seuls au!ourd'bui 111 
p,ésence ; républicainj, royaliStes, bona 
partistes, etc., parti des ricbee. - Pd 
del:! puu1 res : cummorça11t~, ouvriers, ..,. 
ployés, tou~ ceux qui ont besuio dl Ir&• 
vailler pour vine. - Si voue êtelll de eeux 
ci, ne vous faite$ pas représenter parceu- 
là l 

}.l:rt,111t 

Ornaillesl Oh l lr11 c:rnailles t 1 - ljui '/ 
- !.,es officiers qui O'ltjugf, 1\ Ur1•s1, le 
soldat !Jarignac, plus encore que le ser 
gcnl Dumontirr. 

AH•,-,·ous lu, camarade..-, ln relation de 
oe munstruenx procès Y 
Le soldat Marignac ,·enait d'être puni 

pour r~ponse incom·"n:101e /\ son capural. 
Purgtanl sa peine, au pelolon Je punition, 
après uno heure el demie de pas gywn:11- 
tique el de p1111 accéléré, il demande au 
~~rgent IJumontier de le laiSSl!r repo~r un 
in1nant, une ampoule au pied le faii,ant par 
trop souRrir; sur le ~rus <lu sergent Du 
monrier, 1 réplique : « Je ne reruse pa.q, 
mais je ne peux pas! • 

Savez-vous <'.e que lui .. valu ce refus 
d'obéissance 't - Un an de prison 1 

Chalon-l"lur•liJaôae' 
llèeidément,J'illw,tre Aline& ne,.... 

bonheur a11x gens qu'il protège, -"" 
Ymot, Chariol et autres fouru 
pas à Je féliciter. Gillot, lui, o'l 
pable de venir montrer le boat, 
dans une réunion clialon~ 
1ieun1 de Yèriot, il wn,ieol, · 
parler : il faut reiipecter let 
quant à Cbarlot, voytz aa m•' 

Mange, le repréaen\anl du 
lonnai~ (saluez 1~ blessé.,), pet 
&vait un siège vacant au Conseil 
e1, le sommeil troublé par ses la~_.,, 
tau, rêvait Je lea reconquérir'.\ 
,·e~t transformé samedi suir en ·• 
mar allreus. 

Pour rével.ller l'eaprit (?) .otri 



,le.,;i cervrnux ouvriers chalonnnis, Mange 
Thivrier fil appt!l IL son copain en paletot, 
lo beau Charlot de Hijon, celui qui se 
vnntu d'avolr l'approbation, nour son ad 
ministration ~ocialiste('I), de tous les Di 
jonnuls ,, mèure les plus réactionnaires 
(sic) ,,. 

J,'011r archi-complet I Eo dehors de deux 
ou trois crétins ûeflès, acoquinés nu parti 
soi-disant ouvrier, dans l'espérance de siè 
gr8 ou de places, tous les militants sincères 
sont depuis longtemps venus à nous. 
!ilang,• el Charlot attirèrent dans leur réu 
nion les résidus dérlscires de leurs troupes 
de jadis. ].(' reste du public composant la 
réunion étnit de simples curieux venus 
pourvoir jusqu'où ~a le toupet d'un bouffe 
galette, adjoint au maire, conseiller muni 
cipal, appointé, et osant ~e dire partisan 
de l'émancipntion ouvrière. 

Charlot couuneuce par li\ter hi public. 
Il sait bien qu'on ne peul rien obtenir par 
les moiens parlementaires ... mais ... , ce 
pendant ... à Dijon •.. , le Conseil veut ré 
former l'impôt. .. , le lalre paier par les 
riches l 
Et, comme on crie ô I'impossible, l'im 

pùt se répercutant toujours sur celui qui 
travaille, Charlot ergote, tousse, parle de 
la société future, affirme connaitre la loi 
des ~al3 i res, 
Pourtant il ne parle que de réformes, 

puis, accu lé par les questions précises et 
les interruptions, il vague, divague, nie, 
reconnait, vante les bisnlalts cle l'électorat, 
puis se. dit rholutionnaireJ et rcconnalt 
l'impuissance du bulletin de vote. finale 
ment il perd complètement la boule et finit 
1iar déclarer qu'il s'engruisse à la mairie 
et au G ,ns,,il de Dijon, tout simplement 
pnrce qu'en période électorale les réunions 
publiques auirant plus de monde. cela lui 
permet ùe revenir prêcher ... la Révolu 
tion, un peu plus il dirait l'abstention élec 
iorale. 

Bref, malgré rn 1,e1!te claque composée 
p11 Ll demi-douzaine d'ambitieuses uulli 
té, que les théories anarchistes embètent , 
malg,é les Jeux ou trois bourgeoi-illor s 
scroluleux qui 11e cachent dans les coins 
obscurs pour insulter les contrad'cteurs, 
malgré le compte- reudu puant le men. 
songe et l'mfamie, qi,e fait de la réunion le 
Progrès de .S ione-et-Loire, malgré bien 
des choses encore, le. ouvriers de Chalon 
sor.t une fois dt' plus èdiliês el on a en 
core t-ièr.utê un l•l~gutur. 

Louis F ... 

lt•8 soutenaient plus sous lu polds de I La table est servie, les mets y abondent, 
,28 kilogr. Cinq autres ne voulant paq mar- il n'y :1 qu'à vouloir pour en prendre à sa 
cher jusqu'à crevaison sont sortis des mngs faim << qu'on ~e retire de notre soleil 11. 

et ont refusé de continuer IL endurer ce Q11'on nous laisse jouir en paix des con 
supplice. Ils sont actuellement tous les cinq quêtes humaines do nos ancêtres, des 
eu prévention cle conseil cle guerre. fruits du progrès et de notre production 

N'est-ce pas beau ce qu'on appelle la. de chaque jour. 
grande Famille? La machine et !'1,utillage socialisés, ln 

hiérarchie politique abolie, la rente cl Je 
fi•rmngc supprimés, ce jour-là, si Ia lemme 
et l'enfant fréquentent encore l'atelier pcr· 
aonne ne songera à s'en plaindre, J usque-là, 
la concurrence prulétarienne donnera ses 
eilets i11êluctablc8 et toutes les i neffoctives 
lamentations des sacnûces n'apporteront 
pas, à leur bonheur, un <( iota » d'augmen 
tation. 

TroyoR 
Les « petites mains "dans les ateliers, 
- Taut que le progrès du machinisme 
n'eut pas affirmé trop âprement ses ~Ilets 
dans la société oligarchique rle ce siècle, 
los besoins sociaux forent à peu près satis 
raits par 1::. proù uctiou normale de la classe 
asservie, et les rôles ù~partis au début, 
dans la dlstributlon sociétaire, se maintin 
rent relutiveuient en équilibre. 

Mnis au fur et à mesure du développe 
ment du machluisme, de la production 
rapide, de l'nûinemont de l'outillage, les 
bras débordant sur le marché, la loi de 
l'offre et de la demande, sanctifiée et dé 
crétée iunnuable par I'économisuie bour 
geois établit entre les membres de la 
classe prolétarienne une concurrence né 
faste qui s'est étendue, s'étend et s'étendra 
<le jour eu jour jusqu'à complète trnnsfor- . 
mat ion du -ystëme économique hybride Lo groupe Iibertuire du X~V· orroud'.ijse- 

. ~ · d' 1 · mont se réunit tons les samedis, il 8 h. 112 du 
qu~:tg1:1~~;ot~;s ~~;;ires fut le premier soir, ~aile Labéis, 11, rue Dcsprea. 

elfot du trop plein des produrteu~; pui_s Les Lihcrtalres dtt XIII· so réunissent tous 
l'homme, jusque- là seul à l'atelier, v.1t les samedis choz Je blstrot, 59, rue de la Ght· 
bientôt augmenter le nombre des compéti- clère. 
teurs par l'intrusion dn la femme venant à 
sou tour clu rcher une auiél.orntlon à. la si 
tuarlon domestique de la famille, cherchant 
à apporter ainsi $a part clans la provende 
quotidienne. Bientôt poussé par les dl'ùmes 
causes, ce fut au tour de l'enfant. 

Naturellement, plus le tas des aflamès 
gro:stiis,nit moins leurs exigences pouvaient 
s'aftirmer. D'autre part, le patronnai, en 
gréné dans un $) sièm- de concurrence à 
outrance, cherchant ;\ sauvegarder la plus 
forte pa1 t possible dans le roulement du 
capital ougagé, s'ullranchissnit de plus en 
plus des ùépen~•'S évitables, sacrifiait 
l'homme et s'ei.tournit des « petites maius » 
moins cxigear.n s et aux besoins p!t s facile 
mi nt ialis(,,it$, que le perfectionnement du 
machinisme, endait de plus en plus faci e 
ment employables. 
L'homme {uL ain i éliminé petit à petit 

dans le travail; dut subir l'avilissement de 
la main-d'œuvre el fut remplacé partout 
où posslble par la femme ou l'enfant. Le 
progrès industriel ~e précipite maintenant 

Toulon 1 avec tant de violerce que bientôt l'homme 
La gr,wJc Famille, - Le srstcme et mëice ln femme devront céder à ln ron 

de Pardes . - Daas ma dernière coi rcs-' cnrrence infantile. 
pondance je wu, parlais du lieutenant· Telle est l'unique cause indéniable ds la 
co'one Pardes e1. dt>"' son système », misère présente. Pourquoi donc s'cntëter à 

Voici aujvurJ h~i de nouveaux détails n'oser la regarder en face? 
sur la crcautè qt.r le tortionnaire apporte La bonneterie n'avait aucune raison 
à ,·~pplic:.tion de ~:.n >; -tëme "· d'être épargnée dans cet inévitable tournoi 

Dei u·, ~:~r.l}t der x heun s les prison- à la c,,11111.ête du pain quotidien. Ce travail 
n:e"rs d:i:i,c,.l le fameux • bal Parde- •, le demande one dexrérué très compatible à 
uièu.e 1T -< n qul I si pratiqué à Biribi, h femme et à l'entant, et si la complexlon 
Survie 1 r~w liectenar.t-colonel et vo.c- Ièmiuine peut ~e ressentir des émanations 
qu'au u ëme u,::::u.:1.1 un soldat l.10:i.is,e el délétères, inhérentes d'ailleurs à toute 
~o" be ,~.111"1 if'• ,arg•. Deux de ses corupa- agglonrèration humaine encaquée sans 
gno1.~ 1~ relèvent et le transportent, pour souci aucune des règles les plus élémen 
lui ,J. ncer qu lques -cius. Le sergent fai1 taire; de I'hygiène, la conformation mas- 
arrf:ttr le peloton. cutine n'est pas plus indemuie, 1 L'Avemr théâtral. cercle d'études -oclales 
• E•:core un qui veut • tirer à cul'.• Tous les arguments éruis jusqu'à ce jour. des artlstes. -A 8 h .. café des Artistes, 11, 

s'écr.e ·e nc,gricr t'P second tlu 4• rêg.ment dans la corporation de la bonneterie, sur ce rue Lepic, le mardi. . . . 
dn.Iai.terie dt m:,riu,. Al,' eande d',ndi.;-1 sujet, sont donc rt~t(,;s d'ordre imëreesë et Orgnnl-ation des cours gratuits d hiver. 
cip. 1,ü,Jr w, u-1 t:, w;t•. a1• Vous ligurei- seutimental. On voynit le salaire s'amoin- 
H11, .. .110:r ;~ ù•ru.,, u oi icil • , drir, le tr;wail se r,ire rnre, la misère 

Pui~ !C ~~u, nant n r::< le -.c, gen~ : . : grandir, et l'on ~crdail :°11 temps en grève;; 1 rc!~:;;;~tE~%,;;;; !°:,~ a!"; t~;i;:''\c; ;: 
"~aJ.1,t à h.U•, co1J.llo..iu o fair~ votre ~1ttll4: - .touJoursst~riles, - en lam~n- dans le -quare, prè• do kiosque, pour lire, 

devoir, Je suis content de vous ; JC vvu~ i tallons impuissames et en auathèuies 111- causer, discuter. 
i,romcts qi.e lor}'jLe vous enaurez fait cre- 

1 
tempestiïs : - • La place de la lemme 

\-et une deu.i-douzaine, je \OUS noi.i1m rai I est ou foyer 1 - Vo1ez ce, femmes flfri- 
o.dj,.danl 'LHloe ). ttes I ces ec!ants é1hl~ 1 - El je.3 urens- A!SG&&S.-Diw.a.nche Il octobre. à 2 h. 1;2 

_Du,i a ca.., rnr, cLt~un ré~è1e ,.~J:C 
I 

trues I et lu grcsees-es I et )es vogioilés I• ~~:7~~~l'f;:::-~aru:~~=li:o~~Dl~: 
dlru1 e.uc prcuiesse de i,rnucà la cru.u11, 1 ... conscients ! El manger donc 1... vlléa. A 
Qudques-t.n.s u,urmurent pourtaut r1u il T,utet ces bllknisü;, tous ces ronron- -- 
fauL '}UC cela cesse car cela ne peut curer nenients, 1oute11 CeJ 1,leurs de crocodiles, CIIALO!\-SUR-SAO::Œ. - Jennei!l<l nntipa- 
ainsi. tous ecs apuoicment«, ces cris d'efh ei ~ Lrlot.o Chalonunise. -De,i jeunes libcrt11lre1 

L~:-s'}u'un cocher ùe fiacre teul êpulser r,ë:11Jme111, .::i cœur ouvert, à ceci ; • G 1!:il rhalonunt~ "l' pl'O(l!•Sent do 80 reneeruror tous 
-un th1.,11l, il prend, paraii-il, le ffi(·)·~n u,ui 'l"i ,eu1 vivre I Qu'on ~e rt tin, de :ei~Je~he, nu ~<~~P local q1~1· l~· Arui• •I.e 111 
s,,ivai,l; il fait panir sa mouture au trc,t , mon ·oh.il l • ~. %t~:l~~:1: cnu'".':~~;:~r~:~ ets:t:::,: 
CL lorsque sa l.Ctc est hors d'haleine, il la F.b biin, l't,n a raiS11n ùe \'LuJoir ,ivre. qnem~·11• 
met au pa!!, ncommmc.t qutlques in,Ia1.t, Mub 11ou• ne Eom,ne.; plus au1 tern1)S p11}, . . . 
aprh le mt_m · m.JH,t'ge jusq_u'à ce qui la LÎ!itoriqut•,_alor~ ~ue 1'1.ndividu lm0Aueu1 

111
~,:w,!~~;, 

11
~ L~/~~;:ii;:~7.-t~:reot·~t:.1.'.:éi;, pau~rc r°'":rn:u,te to~bc fpu1sû. 1,e con" rvall .a vie qu en c!(tru,sanl cdle l'l,mr, :t 2 tbe,irrs de rnpr,·-·ulldi, n"'CI 10 

C ti;l ; ms1 que faa PardN1 pour 01,us de l'antagoni,1e. ?SoU!I Qomrncs à une épo- o:-.n.,,,ura tJ,~ ,·•Hu[>n/.l'f\on• fortcli,·r tt P.-tlou- 
dompter.. . . '!Ufl d!' prog,b ,ulli-a111 pour que char.un, I ll11r. ;-,,,jet trnitr 1·· te- 1.·lxrtrdr,·~ cl ln t.ac- 
y.,,c, ki. m~J Huh ux rê51,lt.iL, u!.,lt uus ; 1•,1r uuc p1 u,Ji.,,t1u11 minime, iau.,rnwllc t·l '· t1•1•1' <11i'11, tl .. i\•·nl _"_1nr•·, ~ · I,·~ lttlvolu 
l'en•,a111 h Jerni~re s<-wl&i11e de ;e1,1, u.- ,a1i~ra,s.m à J'acti~ité l,umaim• se taillt: à t1u1111a1r,·• nu 1 ·.,ugro', ,te l.nn,lrcf. Sn11t iu1·1. 

b1e'._d1, :!O au~;, plL•ieurs su)Ja_ts H ::uul bdl_b ,lrntQ la part cle ,i1: ,;u'il 1k,ire 1 ~e1;1::~'.~~-·;::}~~c~t,:t;~:~:~;1~'..~~~;! 
, JI ,1~t::1 perdant O le bal•, leurs Jaml·,•s ne avoir, j œtomr,1e~ ,ur 'f<,rlt>hrr N PoHr.uLif.r. 

E. H .. 

Con" oca-tion.s 
ET COMMUN1CATI0NS 

TOULON. - Les c1rn1aJ·odes Re réuni~sent 
. los jeudis et snmcdis n,i bar des Artistes, 

L<>s 1-:gaux du X. VU·, cercle ù'étucks soc,a- \ place Mat1rlquci, quurtier du Chapeau-Rouge. 
ks, sdentiJ\qnes l't philoMphiqucs. - Réu 
nions libres tous les mercredis, à 8 h. 112 du 
soir, 40, 1•no Lnugier. 

Mercredi t4 : Mnriogc Pt Pro~mulioo. 

Le groupa de propagande du X[· arrondis 
sement se r.Suuit tous les snmedis, snllo Ju 
Jieu-JugP. avenue Philippe-Auguste, 127 bis, 
au premier etag-e, J\ 8 h. tlu soir. 

ARLES. _ Lo, cmnnrado~ qni s'intércs~cnt Déclarations de Georgea Etiévant, 0 fr. 10. /::\ 
Les Natm·h,ns (de la Bn~tillr) se réuoissrnt I a,tx_· qnest:ions socinlcs ~out priés de ~·adre11- Aux jeunes gens, par P. Kropotkine, 0 fr. llS!. ti 

tous !t•s siuuc<lis. ,\ 9 h., snllo Maul'icc, 183, scr au compagnon Jules Munier, 62, boule- Patrie ot Internationalisme, par Hamon, O,llj ' 
rue Suint-Antoine. varcl des Lice,, café Bo1111ofoy. L'Agriculturo, par P. Kropotkine, O [r. 10. 

Cirn~crie. P'ormatiou d'un groupe d'études sociales. Etats d'âme, par Jacques Sautarel, 0 fr. 10, 

L'Ordre par l'Anarchie, par Daniel Sa· 
0 fr. 23. 

Les Temps nouveaux, par P, Kropotkine, O~; 
Dieuetl'Etat, par Bakounine, O fr. 60. · 
L'Anarchie, pnr P. Kropotkine, O fr. 60. 
La Société au lendemain de la Rcvolut11111, 
Jean Grave, O fr. 60, 

La Douleur universelle, pnr Sébastien F, 
2 fr. 80. 

La Société future, par Jean Grave, 2 fr, 80. 
La Conqnête du Pain, par Pierre Kropot: 

2 fr. 80. 
Œuvres de Bakouniue, 2 fr. 80. 
La psychologie du militaire profe11iot111el, 
Hnmon, 2 fr. 80. 

La psychologie do l'anarchiste-communll&e,/ 
par Hamon, 2 rr. 80. 

Les paroles d'un révolté, par P. KropoLkine, 
1 fr. 25. 

Endebors, par Zo d'Axa, 1 fr. 
Philosophie du Déterminisme, por Jnequee 

Sautari-1, 2 fr. 80. 

Les camarades des X: et XI· arrondlsse 
ru('1\ts ~e reuuis~cut faubourg du Temple, 94, 
tous les dimanches ~oir~, à 8 h. lt2, 

L'ausel'ic~ par des C(llllarndes. 

Les Libcrtairos <lu XV· arrondis~ement. - 
Tvtls les vendrrdig ot les dimauches, chez le 
bistrot, au coin des rues du Commerce et du 
Tbeùtre. Le vendredi, 1•éuuion d'étude; le sa 
medi, soirée familiale précédée d'une cause 
rie par un camarade. 

L'Harmonie. groupe d'otudcs sociales, se 
rrunit I<' mardi, café de la Renais~ance, 69, 
rue Blt1!1cb<'. L'Hnrmonie, qui s'occupe parti 
culièrcwrrit de conféreuc~s, a organi$6 uo 
cour~ gmtuit pour jeunes gon, gc destinant 
il l'art oratuire. 
Des i<'<;'OUs pnrticulièr<>s ~ont données par 

lr, professcors, .M. Fanelli. 46, avenue du 
Maine, et M. Barial, 41, rue Fontnine. 

Jeunesse libertaire du XII· - Dimanche 4 
octobre, à 2 h. prèci$eF, ~aile .Mathiou, place 
Daumesnil, 8, premier étnge, réunion pour 
une ballade. 
Lundi 6 octobre, à 9 b. préciscg, m~me salle. 
.A. chaque réunion, 1w cours gratuit de sté· 

nog.--aphic sera fait par nn camararle. 

Lc8 l'iatnrieus, C<'rclc d'études tendant nu 
retow· à l'état naturel, se réunissent IC' mnrdi 
à 8 h., cnFédc Je. Renais~ance, 6.'l, rue Blan 
che. 

Causerie d<' M. Gravelle. 

Banlieue 

Province 

IŒIJ\18. - R~nnion tons les samedi~, à 
8 h, 112 du Hoir, Hulle 1)11,rMouval, ruu de~ Iw 
uu1i111,. 
lŒ(MS. - Aux C!llllUl'HdO~ , NQU8 a von• nn 

cnmornde lf'lÎ <•~t cl1111g<'r~n~"m"11 l rnahulr et 
qui est churg(• d'une ttssr·z nombreHse ti,.mllle. 
l'rii'•re ,rn:,; compagn1Jus de relJlcttrc une pc 
tit.i obo\!' nu vendcu1•, 

i:iA! ~1'-El'IENNI!:. Tous Je,; carn111·11dc~ 
Pont convo4.11v~ pour ,nLUedi, JO octobre, à 
8 heures d•t Roir, nn Bon Coin sthépt.,nool«, 
Nl fnC<' le ThéALn', à S<'ule fln do ~·<'ntl'n<lre 
pour ln locnUon d'une HUii<' pour l•·~ conrér~n· 
c1ors qni <loivcut ~<' r<'udro à Satnt-ELlenne. 
lJimnnche 11 octobre, ~ortie ch11mpNre, Jl<'u 

dosig-uô: S1liot-Gen<'~t-Lcrpl. 
Un tlérid<'ra l'heure du ,tépurL le ~tuuedi. 

mizmns. - Lli Jeunc~~o liuertoire rie réu 
nit tous l<'s samedi~ soir-,. nu carè Fourtavie, 
premier ot:ig-<', pllt(•o du Marché. 
Tous couic qui s'intcresl!{'nt /1, Ja question 

sociale sont priés cl'n~~ister li ces causeries 
eontrnd ictol rPs. 

'l'OULOUSE.- LP gJ'OUJll' "lrs Libertnircs » 
se réunit au cnfé <le France, boulevard de 
Strasbourg, tous los Rnu1ediR à 8 h. 112, et le 
dimaurho aprè.s-midi, salle du preooicr étag,;i. Nous prions le.~ ca11w.'ratù1 qut now dllfla. 

dent des brocliures de nou.s tnwver, 11, .,_ 

MAHSElLL.E. - Les Libertaires de Men-1 ::.s que leur dema nde, le m<Ylttant dt 14,t,;,.. 
penti se rciunisscnt Jes mnrdiR, jeudis et sa- . ,. 
medis, de 6 à 8 h. du soir, au bar Barre, 
grand chemin de Toulon, 107. 

Eu vente au Libertaire, 5, rue Briquet : 
L'Anarchie, par EJ,s(>e Reclus, O fr. 10. 

AMIENS. - Les citoyen,; s'intéressant à Jo I L'Esprit de Révolte, par P. Kropotkine, Or. l~, , 
question eocfolo Ront invités à venir lu d1Fcu 
ter tous les dimanches li 5 h., chez Edmond, 
rue Basse-<les-Tunneun;. 1 L'Anarohie dans l'évolution l\lcialllte, par·; 

P. Kropotkine, 0 fr. 10. 

Etranger 
NEW-YORK. - Les camarades do langue 

fr1111~·nise se réunissent tous les lundis. à 
8 h. 112 du Roir, 64, Washington S()_uare,West 
Broadway. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Paris. - l· L'idée des petites affiches est 

très bonne; 
2· La Olté 11wderu est à I ire ; 
3· " Lettre du jeune howme ais~ », fauto de 

pince, 
4 · Réclame. Nous nC' croyons pt\8 an succès. 
o· La conrérence snr la Sociètci Future ne 

sc1·a pas publiée dans i<> Libert11ire; 
6· Vous aurez ~atisfo.ction sur le rùtc poRilif 

des irlécs nnarchistes dès qn<' les Sùins de 
culture première auront mi" les cervC"nux en 
état de cornprcudre. 
Tou/01,. - Chanson ~ur Félisque un peu fai 

blarde. 

Journaux anarchistes 
ET A~1'll'Anl.&~fü~TAIIŒ,.-; 

La Tribune libre, rrn~i~. Uo:i; 82, t:hnrle 
roi, Wo.shiugton {Pa. 1, h:1ats.-U1iis. 
La nouvelle Humanité, nutogrnphine, r•nrni~ 

imnt irrégul11·1-e111l'11t, htm1Jrie Hutré, angle 
det1 ru"a Rnm<"I' et Floc,,n. 

Reeht voor AÙen, hnllw11J11is, a fo,s 1<0r IIC'· 
mainr, organe de ITnioo ~ocmliste bollan 
dnise !nnL1Jll.l.rlcmentaire), Dawrak, 100 a, 
Am~t<'rdam. 

An-archie, hollandai-, h<>bdomnd., (Sr>flarn. 
rlamm'-'rpl~n. 9, A m•ter~lnm), prrmiùr~nnn6e. 

El Conario, cspngn'll. helJ<lomndnlrc Clleri. 
tro. 7, laCoruna), 7· année. 

El Eaclavo, journal onvrier, C!<pllgnol. heb, 
domndaire (l'. O. Bo:,; 2;:;1, Fort Brook, ph,,,i,;'., 
r,dc, Etats-Unis) 2 année, -~, 
La Revoluc!on social, espagnol, pnrAlt lrfi. 

gulicrrinent (Rogu<'1i1, ca,,ilJo 15, BUCJlOs, 
Ayres), pr<'mier<> annè.e. 

La Qaeatlone sociale, ital!en, hPbchmadai,. 
(1'11,tcrson, Nr·w-Jer'!PJ, Etats-Uni•). 2· aflllée. 
L'Avvenire sociale. ilt,lit•n hebdomRda.ire 

(F11tnCP~co 'l'owwn!lO, Messina, Sicile), pre 
mlùre nouée. 

Delnicke Liaty, tcliil'lne, hebdomadalre(288 
avenue B, New-1ork Clty, Etat ... Uoi•), 1;ri 
i<ièmc annér. 

Volné Liaty, tcbèqur•, niensu<'I (43, JohDIOQ 
AV<'OUC, Droukl,Hl E. D., New-York), clo,. 
q ui<'rno nonéP, 

Prolotaren, dnnois, bim<'nsuel (Mont.ergade, 
27, CopeulH,g-11<'), pr<'111ièro année. 

Outwaking, 11amaod, hebdomadaire (Ko. 
ning~tr!Ult, 1, Anver~), revue de l'art, !<Cle,iœ 
et sociologie, syrnpatllique à nos idéei!. 
The o\larm, ang-loh•, 98, Judd Street Euatœ 

1!.ood London, W.C. 

BROCHURES LIBERTAIRES 

u~ 
sr 
Til 

LES 
.. 

•rre 

ca,,,arades du x• et XI• ar1wuiisseme11ts. -1 La Grande Famille, par Jran GruvP, ~ fr. 80. 
Pour le U" 47 du Libertaire nous nvons été, au Lea révolutionnaires au Congrès de Londres. 
dernier momeot, très surmenés, et nous Pages d'histoire socialiste, par W. Tcberke- 
avon~ omi~ votre convocation ain•i que cell<'s sotr, o rr. 2S. 
de plu,ieur,, groupcy. tin<' rois n·r-;t pa.• coù- 
tume. 
ü müitarisme. -'l'u ne précises ni lieu, ni 

Jl"NOnnagc, ni régiment ei généroli~rs trop 
cc q11c tu as vu clans ~s \"ingt,.Jrnit jour,.. li 
n·<'n est pal! partont d<' mhue. 

Oka.,.ento-n, S. - Certainement il •t'rait ur 
gent df' faire rl<'s conrérenc<'s dnnto la banlieue. 
li fant donc que le, cam.arnrlc•s prcnn<'nt l'ini· 
tlative d'en fnil'('. '.\otrc ntui Fnure t<'r11111e ('O 
cc moment lo Proca du Trente, et sa J:>remi,'re 
confércncP n'aura guèr<' lieu qn<' du 24 au 30 
courant. 
llans sa ll'Ur,' notre Cll.U Jnrad <' 1mnonœ qu'il 

va continuPr f9. tonrn,\e par Saint-Aubin, 
:;aint-Jt-nn-dr-1.()snu, l)ôle, trtc. 

Le camarade Lemunrenu est alM du rotf 
d'Avignon, 

'.\ona ne pouvon~ renseigner no~ corrcs 
pondanL< sur IP• lntenllnua de~ conrél't'nciers 
$Oit comme ltin<lralre, soit comme organi;,a, 
lion, pri'.'t, etc., dcq conférences. 
B. C. (VaUabrèg1111). - ~u ton &bonne 

ment et O tr. 50 pour Guyard, nou~ Yerrons 
plue tard pour Je~ con(érencicra. 
ColalOIWllr--Sa/1,u - RfÇU 30 fr. :-,0 po11r lett 

tm.,chure.•. 'fon~ les rliwanctlcs réunion an lo 
cnl bnbiLucl. r,1u~,·ri<', chants rt poœ i<:A. 

Collection <ln L!BERTAJ.R 

Xous ~nons à la disposition de nos lectcu 
ln collection complète de t-011" leg nm:néros 
Lwerratre paru~, au prix de dix Cranes, 
payé. - :'llandat ou timbres. 

PHHOSOPHIE LtBERTAIIIE 

l>All 

SébHUen FAURE 
Un volume in·8 de4.00 pages 

Prix: 2 fr. 50. - Franco: 2 fr. 80 

LA ·soCIÉTÉ FUTURE 
JEAN GRAVE 

Uu vol. ln-8 de 400 pagu 
J'riJ: : 2 fr. 50. - Franco : 2 fr. 88 
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