
DIX CENTIMES 

ABONNEMENT POUR LA FRANCE 

US A~ .....• 
SIX MOIS ... 
TROIS YOIS .• 

6 îrn.ncs 
8 
1 tr. 50 

DU 17 AU ~3 OCTOBRE 1896 

ADMINISTRATION ET RÉDACTION : 
ts, Rue Briquet (l\'J:ontmart1·e) - Pnril'I 

ABONNEMENT POUR L'ÉTRANGER 

L~ .\X . 
~IX ,101~ . 
THUI5 ,101~ . 

, • • , 1 Les anarchistes, en gen,.ral, ont I nale. Toul ce monde hypocrite. mn-l Inhornteur ~,ibastieu Fnur«, actuelle 
LES 10 [JI~ S f R.\J (_,.\ f S '. cette bonne habitude de refuser de ré- quille'etvenul n feint dvcroireù lu bonté ment il Londres, an cercle Fran l.iln. 

du Knouteur d Peu.lvur <le Russie, it Il ira ensuite it Hon,•11. Perqulf,itlon au Likriairt. ' poudre il I'in-trnctiou, aucune loi n'y arrea~~~~'::ai!'':s!arê:~\htea .

1 

oblige : - de cette _fücon I'accusation son amitl«, ü ,:;1 sincérité. les plus ma- 
___ · reste sans base rertaine e: arrive ù l'au- lins,le1uanùaient1mt,·oi'é.«.\h! si nous 

Le5 moujiks du czar: c'est nous, les di~.c:~ P1'.~: faiblcu~en~ _nrm~e.. . n:·ion s un I r~ité t1.·11lliaï11·e tout irait 1 .\ son retour. ~clia~1ien Fnnrf· 
}ibertairet: . · _t.t1 .. lm,· on~, ce~ triste- indiv '.~us bw~ », - oui, rnrus avec cela. il fan- donnera au Havre trois coufercnces. 
~on content d'avoir fait écraser m~,ipnble,, de r\lngir contre le milieu drait encore la force Je fuire exécu- les :M. 2ü e1 28 courant. 

dans un fossé, le jour de son couron- qui ~:s a formes, et parlons un peu ter ce traité. 
nement. 10.000 pa~·-sansdans la plaine des !e/es. . Heureusement que de grandes 
de Kod:vn,,;ki, le Cétacé russe ~ I! ~e.rmt-ce ·~ue pour ]t;, copains de pluie- s0111 venues upn-s le d,\part Je 
inassouvi, est venu dans les eaux de 1~ ~ronnce qm ont ,;u, comme nous I'Autocrute - le premier sur la terre 
Paris se payer le luxe de faire arrêter d ailleurs, la chance de ne pas Y assis- après le dieu de JL Drumont - pour 
et empri--onner une certaine quantité tPr.. . . . laver les villes ~t les routes. 
d'anarchiste" et de miséreux. Je ne J ai interrogé, a cc sujet. des jeunes 
:;ais au juste le nombre de ceux q.Îi ~ens de Yin~ ans - de ceux qui 
ont été entassés au Dépôt et à )lazas, s amusent, q u! .son1 partout, voient 
je n'en ai reconnu qu une quinzaine, to~t - et voici leur. appréciation.: AUX SANS-TRA V Al L 
c'est maigre pour un ozre de cette '.' ~?n, le populo ne s est pas amuse. __ 

"' li n Y a en u l' · th · · taille. Sans doute les compagnons d. • . q c e~ ousiasme qui :-e On vous oublie, on ignore votre extis- 
avertis avaient delo;é de leur nid :gage rl un formt<l~blc gro.upement tence , vous êtes une quantlté négligeable. 
avant que les brigands arrivent. Je d homme~ et de 1 hypnotisme des Vous :\l'ez faim et froid. c'est malheu 
n'ai pas ètè si avisé-> ~fatha non plus, c~io~~s brillantes. A l'Opéra b-uucoup rt ur pour vous, mais les gros: les patrons 
ils nous ont ,:hau/fé le mardi matin à siûlnient, en face l'A111érfrai11. quand et les rentiers s'en foutent pas mal. 
G heures- ie Tsar arrivait - nous en étions. Crevez, ainsi que vos femmes et vos en- 
\ oici, par curiosité, le texte du C'était un~ allée ,:,~ venue. une ~anis; crevez, pa~~r~ gens, vous ~tes de 

mandat de dépôt délivré contre nous bande. de curieux pro\ inciaux qui re- ,rvp_ eu ce momie · il n Y a pas de parn pour 
par l'honorable )L fü::pinas: 11 Inculpé garJaient les magasins. Les prix tr,,,, vo~b . . . . . 
d'affiliation i~ une a,sociation formé réduits du chemin de for leur avalent b out ! Je le sa_,s bien, 

11 
Y en n, 

11 
'Y en 

dans le but de préparer ou commettre permis d•! venir voir des parents. a ::"luCfJU(l d~ pam, che~ le boulanger, Il , . . . . . mais ,ous n avez pas d argent pour en 
des crimes contre lea personnes ou d .n ~ nvait que <leu~ ou \rois bals acheter; crevez donc, ce n'est pas du pain 
les propriétés. ,. ans tout le II· arrondissement. 1 pour vous autres. 
c·e._t simple et de bon goût, et je Et les écrasés ! .- On ne voyait que Les riches détiennent vos vies dans leurs 

crois que de tels mandats. républi- b~ancarJ,. et voitures d'atnbulnnce I coflres-Iorts. 
cam.,. remplacent avantageusement circuler, etc· etc. 1 . Avec l'argent qu'Ils possèlent vous pour 
les lettres de cachet de l'ancien Et maintenant qt1e la (Me est finie. , rie: assouvir votre laim et celle des vôtres, 
régime, mais que dire· de maJistrats l'ouvrierestrentré au turbin sans s'être m~,s les bourgeois se soucient de votre 
qui sachant qu'il n'y a rien d'exact franchement amusé. elles lui ont fait ex_i

5
lence au iant riue de celle d'une ver- 

dans l!'~ accu~ation.~ qu'ils formulent perdre deux jours de travail et dame! 
1 

mme. - 1 
1 

d p lis ont les movens de vous sauver de 
va,.,~Pment, arrêtent ou relachent sur a\ ec e . •m_ne u .' ~ette autre fête, : vous sauver de ]:affreuse mort tl'inaniti 
un onf:re rer:u' _ Ils sont Ies braci du r~n pr~prietarre,.~a visite du Czar équi- , il, peuvent vous empëcher de vous suicid:~, 
pouvoir - moms lP courage - que : mut ,t un deuxième cyclone. Près du I mais peuh! Que leur importe à eux? ' 
l'on paye pour assassiner quelqu'un. 1 restaurant Brébant, sur le boulevard I Ils préfèrent vous laisser crever et con- 
L. es procédés ."mployés par ~léline' 

1 

M?ntmartre, il y avait toute un. e fa- server leur argent, leur argent qui repré 
et sa b ind<' distancent les procédés mille <le malheureux qui faisaient sente votre pain, votre vie. 
policiers russes, - ils tiennent de la pitié, moins désespérée que la fa- Ah! les ignobles assassins! 
manière asiatique. mille Hayem - ils étaient venus au Et cependant, ce sont ces individus là 
Ce qu'il y a de plus éeœurant dans, centre de la capitale étaler leurs bail- qu! nous rrouvement. qui rendent la justice, 

l'hio;toirr de ces arrestations fantai- ' Ions et leur détresse au lieu de s'as- qu, nous parlent morale ! .. · 
wtes. c'est la fourberie des magis- pbyxier- peut-être n'avaient-ils pn'! ~e i:~ut ces Individus qui sont nos 
trat=. ils ordonnent l'assaut de v~tre 1 argent pour acheter le charbon. maAitres ·d··· . . . l ssez u Joug, compagnons? Redressea- 
maison, d.e vos personnes et ,1 vous I ne faut pas que le populo s'ima- vous ! Vivu. 
".'Cllil recriez. ils ré11ontlent tranquil- . g OP que c'est pour lui faire plaisir Ayez confiance en votre force. Et ue 
le~ent: • votre protestation sera ins- que SPS maitres ~e sont rendu visite votre cri rie ralliement soit celui-ci : Nous 
ente au proees-verbal- je n'y <uis Pt ont donné des r,;jouis,.anr,es -- ce voulons vivre! . 
pour rien, j'aimerai mieux être serait un" -rreur grossière: c'est tout Geonoes GM•JUl!T. 

eeuehé dans mon lit.je YOtl.'1 l'assure D simplement pour mieux Je dompter, . . . , 
et la perquisition, je veux dire le pil- lui, populo: t,,nir par lImaginufion -~~

1
d
1 
A. - Tous les Sans-'l'rav:i.il sont 

1ag 
1· f; · · · 1 • " • 1 r,ric,, e se trouver dimanche prochain 

e - toute in amie- se continu~. son ce_ne~u sou~ CJOUg-pour l'épa- 18 courant à 2 heures Salle du Co ~ 
D1 ont après cela le toupet de vouloir ter, lm f.·nre voir g-rand. ()(: qui n'est ml'rc·e 91, daub d r' 1 · m . . . , ., ,. [' ourg u emp a p>ur iv1ser 
'f~s interrorrcr: - .. Qu avez-vous a ,?ra Dd que parc" fJ1H· nous sommes à I a.ut mo)ens cle détendre leur vif'. 
dire pour votre dPf .. n:<P ... c·r~i dans gc-n(lu_1: 1,,.,, diriç-, ants rk pr·uplr•> 

_;:\"otre intérN. vous ète;; innoeent, ,.,,nna1B~• nt l-ur m,·1i,·r d ~a\•·iif 
?l°el!t-c1• pas! H1;1iondPZ ce que vous comment il faut ~ y pr-n.lr« pour 
::-.Oudrez, mais répondez, CP la facilikra mater t•t maintenir Jr,s f,,111<-~ ~')Il" 
" on travail. ., leur domination. - Lo, peuples ;;ont 

Vous sortez enfin ,fo l'a.huri~cm•'.ni la matière prernierc sur laquelle ils 
1111 lequel ces etonn:ints C-Otoèdimu,: travailleut, "t pen;im:rlonr· si dans une 
~I! out jeté, et leur ,;igniriez que branche •l'ind~Htrie qui ,,st ri<' "'i ;:,!'roi; 
\tp:OUI ne voulez pa!ii jouer le rôle dr! rapport on ,!oit eonnaltre :). rond le 

volontaire, que vous ne répon- métier. IJ1Jue r-'i·,t prmr eux, dan~ 
pru1. Cela Ies tache, cm cela leur propre intérèf .qne lcs diri;_!r·ant~ 

it, parait-il, Il. leur avancement. ont fait rPjouir le 1>011 populo d,• Pari" 
-llont honteux et marris de n'avoir L'attitude de la 11r,.;,~1· "n 1.;n11,ral. 

ui ii tirer ki,; ver~ <lu nez d'uu rlnn~ c,·11P r.ircon,.ta11cr•, a ,•u> iufed<', 
à eux confié, màme au poiut de vue de <liguitli ,,aUo , 

--~ 
Cauchemar d'Autoorate 
Voici donc la seconde journée terminée; 

Je czar vient de rentrer /t. l'ambaMad~ dé 
nommée « Palais impt'>rinl •1 pour la cir 
constance; étourdi de vil":its, les oreilles 
encore bourdonnnnles du frncas des ,al l'e~ 
honorifiques, les yeux empli~ du spectarle 
de cette Ioule ivre dech:\ul'ini~me maint<' 
tenue difflcilement pnr le corclvn •Je tn•upc, 
légèrement ému par le8 r.oure.~ d1> chnm 
p1gne absorbées de part CL d'autre. (pour 
~tre autocrate, on 1/rn est pas moins 
homme,, le jeune empereur sent chanceler 
toutes ses idées préconç11es à l'égard de ces 
descendants des farouchrs conventionnels, 
cl'horrillque mémoire pour tous les portc 
sceptrfs. 

" Eh quoi, songe t-il, la voilà donc, 
celle ùangereu,e capiwlr, ce Paris des bar 
ric.1de~, des guillotinaùe•, cc Paris des 
joornées de février, ce rep~ire des commu 
nards assoiffés de ~ang'? D 1118 les sal,·ns de 
la présidence, à !"Opéra, lou:s ces gens 
m'ont paru fort respectables el pondéril~, 
leurs échines s'inclinent avec une ohséquir 
sité rlu meilleur ton, l'étiquette est obser 
vée d'une façon irréprochable; à part 
quelques ch;i.marrures en rnoins et qnel 
ques habits noirs en plu~, je rne ~erais fa 
cilement cru chez mon cc,u~in Guillaume 
on Françoi~·Jo~eph. LP peuple, dr-son côt(•, 
fait montre d'un enthous'asme indescrip 
tible; les monarque.~ n"ont pas l'air de lui 
ê1re aussi antipalhirpies que l'on voulait 
bien le dire, el je crois bieo '111(>, ~ans la 
double haie de troupiers, ces gaillards-là 
auraient dételé les che~aux eL porlé mon 
landau sur leuFS épaules. L'armée manœu 
vre au~si automatiquement <Jtie chez 111<'~ 
collégues en toute-pni~sllnce. Brel, ceu" 
U.ipublique me Remhle diablement hien 
préparée pour une rP,lauration : que font 
donc mP~ieurs les prélenrlanl~ au trône de 
France? » 

Durant ces divers<'s rtlRE'xion~, ~icola, JI 
nvait livrl\ i;on augufte per~ol)ne au:t hJns 
!!oins rl'un ch1ruhellan q11i m, un 10,1r de 
main, l'av.1it déshahill(:; prestemrnt, il ;e 
glis•a dans les drap~ p~rrumés et, dit rni- 
11,ife~plu;lllrd, un ,onOeinem,onoreaulant 
'JU'irrévérencieu~ pour le carnct!\re s.aeré 
dont il est revètu prouvait indubitablement 
que, mieux que les surannés pa,·oLS de 
Morph.Se, l'influence capitru~e des grands 
crî1q franr.1is :trnit plongê l'MritiPr dt>~ Ho- 
111a11otl danq une torp,.ur rép,rnlric<'. 

Conférences I !.fah alC1r~ 'fUe r<·rose ioule ln matiêrl', 

S J',;spril \'1:'illl'. Ln pri\cntic,oq du czar .J1i A L Û N Ü R E 
1

11('arue~ devant l'tl,·iùcnt accueil e~uhilrant 
--- ile~ républicai11~ re, ie1111cnt dao~ son som. 

l\ Oil h·dt,ur11 ~av1>nt que Lou iso Mi- 1 m1:il hanter le cencau ,lu jeune autorr:tl<'. 
,;hel Pt Je c·ornpa;:.,'T!on Uori partironl. ! 1.! 1elr1u~s ép'.sopei ri,meux <~e tlOtr<' épop(e 
110116 peu ,1,, J_onril. fair,· une tonr.néP 11évolut1onna1rc llargi-;senl 1ncohér~nt~ cl 
d1; c:c.uJ'!'rc·flf""'s .Jan!4 l' \m,•rirjlll' du j presque sans <mJr~ daos sa ment,thl~ per. 
\ord. 11,. din·.r~ ri",k~, l"fl fowh; ne-! piltnPIIPmeut oli•t: J.I~ ~ar la m~rd1e 1'11 

. . , nvanl 1lts pcupks Vl'r:; 1111lilgral a1T0ancl,i,- ,.,,.~~a1re" a t<,tlr, entn·pr1~,· ~ont rr· - j S(',1Ient. · 
,~1w.1llii; c,t, ùanl' Ji,. IDt!IDi> l,ut. drux: \ Silli 1ève le tran~porl,i 1l"ahor I sur la 
rrwi,hngs auront 1ll'U a I.onriri·M lf'R ' pl:lœ •li: la Concortlt>, où •t:ilionn~ urir 
J;, pf 1 i r1,11ra11t..,1~-' ,. Ir· 1·,11wo11rt< tir,! foui,• h,,u~eus-'. "t m1:11apute à 1:.1111cll,· il 
L<,ul!W Altcl1d, t,u11, cl 1h: 110tr1J 1:01- wêlc 11011 1udmdual1Lt, auuuyme 1nur 1'111~- 

Constant JL\HTI~. 

tant; au rcu're ,le la pl~r.P. (lù ,(,lhe or 
tlio:1ire111ent l'ob<'·lkp1e "" L1111q•1Jr, s·~rigc 
ull!' plate-fomt<" surm<mtée ,lr! long; lll'lrt• 
tants peint~ Pn rouge, eu lnut des11uf'I, luit 
t!'rri1,lrmon1 l'acier d'un coup••ret; un rarr.l 
de 1ri·11p1s forfll(• des ~eciion~ parisi~n:1C.i 
i,01,, h g11il'o1i11e du ptll('Ît:! mn•s: rnr la 
p'ar.t'. ::ioud ,in, u11e rniliJ"(', P11tour(:e d'un 
1,~loton de c.w,.lier., s:,bre au clair, s':irré·e 
au pil'd de la f:ltaltl 11i:1chin<'; un ltou1111e 
r II Ùt"'·t'('lltl k11t1•1TIPn(, rnut•·nu par u11 
pi ûfre : :wl trait.'! de sa race, il reconn:,il 
1111 Uourbon ! 
A ce moment, un remou de la foule per 

mPl :1.11 rzttr Je passer an premier rnng. 
L'homme a gravi les gradin~ acré,lant /1 la 
pla1erorme; ]Ps aitle:i s'en ~:ii~i~:;ent et le 
courhent rapidement ~nr la bn~cule; un 
roulrmcut de lnmbours s't!grêne tfrnement 
,lans l'air; le couperets'aliat r11('C un bruit 
sour,l. En~anglantant le p:'lvl:, une 1<,1e 
roule juRqu'aux pieds du jeune C'mpNeur 
horrifi,'-. Un cri énorrne jalllit dr l,i muhi• 
Ludr:" Vive la liberté! ,\ ha~ le~ t}·ran~ ! • 
Puis, avec l',nv,aisemclance propreù l'ima• 
gination en étal de vei!lt>, 1:'l pla:e se vide 
subitement, rt le Cz1r, à l'eo,lroit ûÙ i:(isait 
la tête du supplicié, ne contemple plus 
qn'une couronne bosselée et un sceptre 
tordu. 

D'opaques ténèbres ont ,le.~ren,Ju sur la 
ville; les jo1aux d"s roya1Ps insignes jon 
chari't le sol Rcin1illent laiblemPnl. D10s la 
nuit, le Czar entend mon1er une rameur 
farouche venanL de, faubourg•. et qui va 
grandis~ante à mesure l'Jlle s'avance au 
lointain une trngique lueur. Dès hommes 
du peuplf', armés de vieux fu~il:;, de pis 
Lolels d'arçonR N de pique~, font irruption 
sur la place, précMant un lugubre chariot 
~ur lequPI sont entaq9és pêle-mêle une !IOi 
xantaine de \'ictimes de tout ilge, hommes, 
f<•mmrs, cnf.tnt<Un révohé se tient debout 
au foîle ,le CP, m1Jncea11 ileca•h\"l'PS lh·ides; 
une torche <lans sa main projette les rou 
geurs de sa lhmme sur les far.e,; cx--a.rgnes, 
~ur les bles~ures fraiches dont Je sang 
coule et ,1ui, suinlant à travers le plateatt 
rlu camion, retombent sur le sol en gout 
telette.'> ,·i>rmeilles. D'autrei porteurs de 
totches entourent le funèhn• co 1l!ge. Plu 
,ieurs milliers rl'iosurg(ls suivent derrière 
1m criant : 11 Venge.1nce l't Libert,:! " Le 
bar frô:e en pa.,sant le rto,nannfl épou 
\',inté. A Ira vers IPs ràteliers ,l'une ridelle, 
un ca,l:wrc rie jeun• fem·nP, la poitrine 
nue •rue sillonne un mince fi·et de 8 .. "lng, le 
11\e ile <es yeu\ glauques. :ivec nn rictus ef 
lrai·:int 1ui déc<•uvre la blanch.,ur dei 
dfnt~. 

,\n même in~tant, un autre ~pectaclc sol 
licite 60., t'l'gards; à l'autre bout deh place, 
lu)ant 1levant l'insurrection, un groupe de 
personnages s'entassent avec peine dans 
deux 1•etites ,·oilures; quelques serviteurs 
rr,t~s fHMr, .ipportent aux fugiM-i, l'un 
un 1mmcn~e porl elruille go111lé de valcors, 
un au1n• :a couronne, un lroi~ième la boule 
'l mÎlo'i11'1e et le ,ceptrr; m iis Ici ,·oitures 
• s>nl trop étroll,•s pour rC"ce,cir Il· 10111. I.e 
monarque dèchu n'hés'.te pl~: il rl\jelle au 
loin k~ ornements royauA, 1ui ,·iennont 
•i\lparpillera1·ec fr.~cns au, piedi de Nico 
las Il. 

I.r rh:1n1p ,le 1·i,ion s't!,t élargi à l'infini 
,lc,nn\ le, F·u' du rt'lv,·ur; il se trouve 
,naintenmt sur un-J ,11·litc éminence, à ses 
pied; ~·é.end une $Ol'te ri·! plaine :,an\ 
lwrnc,, pl .. ng,,,, dàn, u11e d1•111i-obscurité; 
,,ne ,·,11,,rme 111:i,._c ù humm•s 8'agi1edé:ie-1- 
pi'.·r,·11w.11t ,1111-; ,· .. ite hn11n,', ,le, ,·:clairs 
,l'arwe,, à leu eu tn1uc11l iuc~awweot 
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·emps Il l:1 merci ,lr ces 1'nl'r~11- 
es, de ce, han.lits '{Ui tuent sans 
f, n'Importe 'lui et n'imp1>1k où, 

i1iur Je seul plalslr de tuer, de rèpan,lre 
'18 sang, de (aire soufl-ir. 
• Hier, c·~rait dans des maisons hnb 
~ par des m~gi~lrats d au Pahi~ 
Bourb,,n; aujourd'hui, c'est dan~ un 
café. En ,1~rité, on ne sait où se un ttre. 

~,el l'on reste cht.'Z soi, on tremble d'ëtr« 
.;>1 "enseveli ,ou, lt>s ,I~combn s de sa de 
'* menr!'. Si l'on sort, s-iit pour aller au 
11.sfectacle (li. soit ponr"lll.1,•r a'.1 caf-', on 
., $'eiq1o-e à u'en pas revemr sain et sauf. 
, • Que les ;rnarchis·e-; s'en prennent ù 
1 ()PU! qui l,s. contlamncnt, les volent, te, 
, prrsécutr111. C'.•,t nff,ire outre hs uns 
1 
et le! autres, !>foi~ sils frnppcut ainsi in- 

• distinctement, il devient urgent J~ s'en 
• d.\barrasser au plus tôt. > 

Ce sont des con, ersntions d,• ce genre 
q~Î ,'écb~11gL>11ient cour.unru-nt : dans les 
atelietSfll daus les ,alon~, an café, dans la 
rue, parlt>lll et sur toutes les lè1 r~~. 

I);!nx choses surtout pr.S, ,ccupaifnl N 
décOnrertaiem; deux 'l'teslions auxquelles 
f;;pinion publique, peu tsmillarlsèe avec 
l'alJl!lysè dl', faits et la recherche des eau, 
ses, ne trouvait aucune réponse sausfai 
sanie. La première étalt cc'Ie-ci : « Ce 
r g11rçnn, jeune encore, qui n'avait point 
1 en le umps de vi-Icr jus 1u';i h lie la 
, coupe des amertume, et qui, intelligent 
1 et cuhirë, aurait pu se liire une b~llr 
1 place dans :a société, par suite de quel- 
• les circonstances et en venu .le quel'e 
• érn1ul11)11 e,t il devenu anarchiste ? 
L'l seconde était b suivaote : x C1m· 

, ment, pourquni et dans quel but a·l-il 
1 commis sua aucruat ? • 
Seuls, les anarchi-tes-c- et Emlle H•mr 

lui-même - auraient été lt rcëme de di - 
siper les ténèbres qui obscurclssaient les 
cerveaux. liais les eomp-gnnns qui, à la 
suite des bombes de Ravachol et de Va;1. 
lant , avaient pu organl-er d-s meeung-, 
publier des brochures, raire para ure des 
journaux et, indivi.luellement, evpliqner 
les actes de propagande par le fait que je 
viens de citer, Iureut mis dan, l'i,111,o;si 
b Iité mntériel'e u'en faire autant pour 
l'acre d'Henry, Xon seulement, quelques 
jours après l'auent u de Terminus, on prc 
céda à l'arrestation ile tous ceux qui ligc 
raient sur les liste; de suspects, mais pen 
dant les quelques jours qui suivirent J'.,r 
resiation li Eu.ile Henry cl préceilëreut 
eelle des anarch ,L~,. ceux ci furent si 
t1roitement surveillés el le furent-ils ~i os· 
1e111iblemen1, •1u·,,.~ n'auraient 1111, l'eus 
sent-ils osé; ouvrir la. bouche sans erre in 
eontineut coflrè-. 
li Ial.ut donc que l'accusé lui-même 

doooât les explicatiocs qu'on auendau 
avec une ,irgolière impatience, 

Il ~e chargea de IP faire avec une préci 
sion el une vi.;ne, r 1u frappi·rt>nt il éton 
nement le monde entier, jetèrent une ècla- 

• l&Dle lumiere sur les mobiles qui l'nvaiem 
impul-é et cla-sèreut ce d xument : • D• 
daraliun d Emile Henry , pa, mi les pièce, 
dé:.o rmab bi.<tori•1ub destiuè ,s à appren 
dre aux généranons futures ce que fut I é 
poque que je rapp;...,lle ici - ce que je rais 
rapideurent, à gran.les ! gn'"", drns k, 
traits principaux, parce que ces événements 
eurent pour aboutissant et pour couronne 
meo1 le Procès des Trente. 

(A suivre.) 
Séba~tien F,\UBE. 

Ll RÉSClUŒf'flOl 
[Il' 

Pour remélier i\ rP mal, les c,1111:trnd•·~ 
•1ui ont le Père Pein:.u·<l :\ la 
honm- et 'l"i voudront placard .. r d1·~ al!I, 
ches P!l 'Jll''-"li'ln pn,1rront, dé, lundi, s'en 
pr,icurrr 'I la Sociale, !;i, rur Lnv'r-u 
ville, ~fontmvtn•-P.11·1~. Lvs alti, lies leur 
seront cléli\'1'1\e~ :\ l'œil Pl il~ n'auront A 
payrr rpw le timbr« c1igé par le go1ne" 
ucmeur, soit -ix c,•mimr~ par a'ûch«. 

Le, ram1rades rie province qui ""udrnnt 
en plarar,li'I' dan, l,•111• pntehu, al111 qu" lt• 
nez des pl,·i11s-de-trnlfo de ln nti;;:uu s'ul 
longe, n'ont (Jt11b. rll\'OYt'r il la ml•mc• adre-.,., 
la 1;al~tle pour Ici no.ubre ,l"aflkh,·~ •tu'ils 
d.5,iri•nt, en cnlculant au mëms Laux, ~oil 
pour 10 afli ·h ,, tiO ct'11ti111t·~; pour ;;o, 
:; rrnncs; pou,· 100, G lrnnc-. 
En ouue, les vr-n.leurs sont prié, .le 

lai1P connuitre le plus rapi.lvment qu'j l l' 
aura mèche, le cuiflre u',•xemplaircs ,1u',b 
dé,irent recevoir. 

Le, bureaux du p,,re Pt'inni-cl 
restent 13. rue L'l11eu1 ille, hl,m1111arlrc• 
Paris, 

Tournée de Conférences 
Le cnrunrn dc Evariste Laurunt pré 

vient les cauuundes qu'il continue !'a 
tournée de c'onl'ércnl'Cti tout seul. par 
Ch:Hons-sur-}lnrnc, Hoanne. ~ainl 
Eticnm·, \ iennc, nom:ms .. \. vignon. 
Arles .. vpt, Toulon, Xlnrseille. ::'\iuws, 
Montpellier, Cette. Beziers, Toulouse, 
)lontauban, .\.gen, Cognac, llor 
dr-aux. \!onlin~. Limoges .• \.ngers. 
Trèlazc. 

½es camarades lie ces localités sont 
priés d'entrer en relations avec le 
eompaguon Ernriste Laurent et d'a 
dresser lem, lettres chez llinaut, che 
min des Charbonniers. maison LP 
brot Dijon ,L'ùte-cl'Or). 

" PÉRE PEI NARD " 

.\"011.s prion ç eeu» de nos lecteurs dont 
rabo1111eme,1t es; urrice ù expiration de 
nous enraye,· le montant de leur reuou 
rellement , s'ils ne reulnü subir aucune 
interruption dans l'enroi du Liber 
tn.iro. 

-Le dimanche ~:, oeubre, reparaitre I<> 
l'tre Peinard, C<,uaue d, va11t, il sera 
flllbdoma,l:lirP, c, ût1•r.1 deu« 1"011ds tl aura 
;)ai1 pag6'1, dont sept de le:1le et une d .. 
-..m. 

11 eera en vente dans !ou~ les kiu,qw:s 
tl~z tous Je, marchands de jouruaus , 

· bien de Paris que de province, 
Sociale lui chie gru1,ruP.nt la place 

lllllpeod sa publlcnuon ; ses abonnés 
.. 1181 aenia par le Père Peinard, 
'i:<lcette occasien 1,arnltra une alfir.he du 

r,.!'efoarJ au 1'1Jp11lo; il e11 -era nffi 
. tous lieux u11 a.,scz grund nombre • 

·anez pourtant ! 

PROVINCE 

wo~«r.. l,Ps f:1i1s <J'lÎ suivent démontreut l,t 
n'rari1c' dt> rr-uo af!ir111ativn : 

fil. Frrdé•dc ~[uniPr est le ph" 11otahl•· 
li<pJ(l1 i-tc dijnnnni•, il pos,'/>rle (•i;::tk111,•111 
/t Ch:11nballe-M~signy des vignes; pour la 
récolte rlu rai-in , IJ ~r,mine rlernière , il lui 
('st arrivé une 1wti1,, hl-tolre qui n'a l"'" 
mnnqué de tiire rire henucoup de prolos r t 
,J., \Î(,\'ll<'l'OllS de,:, ue Lkrni~re localité. 

L l'\pl,,itP11r ,·n 'l""'tinu a nit P1ubauch,, 
quelques x rnd:11.~,1ur~, ('l n11unh' tu1J11 t-es 
collègues •·n l>o11rt,:P11isi,111<' il le, pnyaienl 
'e soir .1/J pid ,{,• l,1 t)lf.:11<', :1 l'r. :;u l'l ll!s 
paun·rs IJ,mgcP, ,•taient obligr, tl'allt•r 
dwrchcr un logis 1'L ln nuurilnre dnns unr 
auh.-rgd quek""'l"'', c,• 11ui leur fai-ait 
rlép,·n~rr plut qu'il; 11';11:1i ni gng11é ,fans 
leur juurnt'>,i de 11 ;11 ~il. 
lfol',, dùn~ jeudi d,•r11iP1'. le type ~11 

fjlH,;lion s';rn1,111t·,1ir la plac,• pu s1! n'u11i.s 
scnt ks ou,ri0rs r1n den11e1Jt ùnns ce~ 
c,,nlrél•s p 111r ks ,end:ige,, qu:111d k:< 
prvltl, •1u'il n\;til fait lrav,u[li>r ln veille, le 
rceonnureut et .1u,si1,\1 ,c mlrèlll à l'en· 
gurl, r fvrnw, lui rq1ruchant rie uonn, r 
;\ fr. :iO 1•ar jour, sans 11ouriturc cl sa11, 
µil,·, tandis que Jt,, pe1i1s l'ignr•n,ns tlu 
P"l s ,h111ne11t la mil1m• ~ommc, mais 11011· 
ri,;,eut et couchént CL'UX qu'il" cmplri•nt. 
L, co'èro d~ tous rr~ hr.,ws travailleurs 
è'.:til tell,'. que le '.lluuier e11 que~tion à 
1rou1·é b,,u Je partir au plu~ vit,! ,'enfl'r- 
111er dans son châlt'au p 1u1· 61 itt>r des coups 
d~ puin:,;~ sur la gueule, et les coups de 
,ouliers au c.ul qui all:tient plcuvQir s'il 
restait p!us longtemps sur la pbcc, 
\'oilù 11ui p1\lUl'l', què p1u5 le~ bn11ri;eois 

,ont r cbes, plus il,; sont 1achP, l't c:1n:1illes 
emers ltis 1r.1aillt.'ur,, ce qui proU\t!nl 
{•gaiement que l'çspril de révolte se mani 
feste aussi Lien c11 campagne qu'e11 ville. 

Chalon-en.'lr-Snône 
)i'ot e sr,i,·ée familiale a eu un pkin suc 

cès. LeCllru,~ade H,•n1i Dhorr a trai1é dP 
« la Société future» dans un 1angage clair 
et précis qui lui n valu l'allrntion soute 
nue de tout l'nutlitoire. S,ns peine, il a 
Mmontré qu'il sult1,ait de détruire l'au lo 
ri hi sous se., troi, formes: polilique, éco 
nomir1ue el morale, pour vine ,laos une 
sociélê ile 1,bcrlé, p,r con,;équcnt de bon 
b,.•ur et d"harmonie. 

« C'Jmba:1011, l'aulorité poliliriue par la 
ré-istancP au~ gouvernauts et u ·usons pas 
nvtre énergie a en espérer l'aiaement de 
mei'leurs; comh1!lon~ l'autorité économi 
que en précouisant p<irluut ln transforma 
tion de la I rnpriélê iudil'iduellc en pro 
priété commune, et 11'r,11en,lons aucune 
r~forme dao, une société où les in1{,rêl, 
de~ individus ne ,out pa~ solidaire,; com 
bauons rnutorité morale en sap·rnt les pré 
jugé,, eu détruisant k; erreur~, en bra 
rnnt l'opinion puhli,1ue. • 
Henri Dhorr compare à la société ac 

tuelle avec lnu, ks maux engendrés par 
l'autcrit{,, ln '1/Jr.iété future aYec tou~ l<"l 
l>ienfait~ de ia I br.rté. Avec des rxemplt!~ 
faciles, il proU\e la po~sibililé d'une so 
ciété ~ans .ug,•nt, ,a.ns propdéLé cl san, 
lois. 
Trois r.eul< camarades tics deux sexes 

a.'!<>i.staienl à œue wil'l'!ll :!'Ji b'esl con1i- 
11u~ p11r un concer1, puis un bal des plus 
animés et .J1:3 pluR gais 11ui ne ,:;'u.,t tt1- 
111iu,· 11u'à quatre heure, du matin, a fair 
voir rou1bi•11 uous ll()UJme, Bllli,f.,ib rk, 
bon~ rf.:l.ul tal3 Je 1101 re propag:111dc cl d,• 
la l,r,111,e haruwnic 11ui rl·.guc ~Dire non". 
L,;~ tf13rwanLes corupag1Jœ r1ui a~Si$laient, 
nombreu,ie~ CL jop,use.s, à celle fNt, 01,1 
Mue de rtwmme11cor le plu~ tùt 11",1o1hlc. 

Malgré d~,i frais OSij(z import11111s, k,i 
cotisations, jointe, h la ')uète q1ii a é1é 
faite dan~ la salit!, ont produit une ,oiu111- 
1.11i11c de fra11cs de li{méliet·,; nclll, •1ui unl 
ét6 con,acrc, à l'achat de brochures. 

J)ijon 
L'l crnpulnie dei hourgeoiH e,,t J' a11ln1Jt 

plus grande, que leur fortune eM plus 

sub.t h pri,nn pn11r l'<'-nunif'H r iél. N'e,t· 
ri' p:i• 'l"f' 1()111 1·J<la prr,uv<' '!Ill' lu u1~11Q 
1 ffrnn1éow11t vil l>lugueur, 

E..fin loi, 111·~ ti•··11s ro11linu1·z lt grin,p•r 
au !,,nt il<' l',·,:h!'III' ~orial, f•IJ alie1Hl:u1l !<• 
j'l11r l'l'"rh:i n , il I,·, co111p~"11n11s tin11t 
l',1chdlr· par Ir• ha~ f,,r .. nt l'ro11h r l',·dilie<' 
•uri«I tln11, l'onlur•' pnur fair,• plan' /i. unr 
nouvr Il" t'·re de bonht•ur, d'i,p1ité l'l de 
,ai..;oo. 

l lol',stn· M.rn1us, 
j,1r,{i111,•,.à Lesp(t.p1<111. 

1\'lnrau;.;.,nn (llir:11111) 
Le t'i(onn z,,, ad a 1101111<", s'l111,•1li rl••t'• 

11Î>·r, llll" ·,·01 f.lrPOI'" publi,Jllt.i t)l l'Olllra 
dil'l, ·il'tl dao~ c,•lle 111c tlit·1• (J·H l•JnP, r,,. 
111ar,1de, ,J,, ]I' 1.i,·r~ i'>!ai,·nt ,enus pour J,sir,• 
la co11trarlic1ion. cru)anl qu<', d1, t ,l('s 
p1r1i,ans ,k la l,b,•rt'', l,1 li!ii>rt!, <l<' la pa~ 
1t1le 1i't'l[lil pa~ un ,:iiu mol. !lfai~ qu<' 
,lisculPr a,, c de part>ib f1nrn, ! Le rama 
rndc Blondel 11'itait pas nw11ll• ù la tri 
bu ,e qu'une bande ,l'l't1<'1g11111<'·1ws t'é n1i 
renl il 1-(P(>nler : " l•:~lr,, 1. l'an:trclii-1e 1" 
Bref, il 1·,t précipi11'> r11 bas clr la 1rihunc. 

Ji[,1is 111 lureur de Cè' f,u1vt•s fut ù rnn 
comble quant! ils reconnnrcnl k co111p;1- 
g11011 Pugl'l. li, 111' r•·U\Pllt lui pnrd()lllll':' 
d'avoir critiqué le, actl's du gnrnd chl'i 
roll<'t'.lo: G111·,d,•. 

L" t'<'1111i:1g11,,u l'Jgtl mo111c :\ la lrihunr 
1,ou1· ;, ,pliquer. C'e,t alo1s une vraie 
sc,:ne de ,;n11aµ:e1ir: Dis fous forirux 
~e I tH111t I ivn·s de :,..ang, l')UI' un carnnraclc• 
s·111s M!',·1is,·. li e,t. égale,nent µridpilé en 
!J;1, clc la tribune (:l m,'trc~ ri,• l1autcu1 ), et 
,·e 11'esl que grâc,' à l'énrrgie de, cn111a 
ra k, prl·sen1s qu'il n'a pa~ ifté assu,nmé. 

Après cl'lto odieuse expulsio11, le cilO)en 
Ca1ltala a dê.wrsé en to11le ,écurilé sa bave 
sur 1,·~ ad1 ci mires qu'il vrnail de faire as- 

Le,api!.rnan sommer. Les mots: lllouclrnrcl, agent du 
Uu ,lrùle du nom tle z \vnë, d~bar ué gou\'crnemeui' Ollt été prufé'.és par ce 

. . . ~ ,ale 1w1aon11agc qui, a1•cc une lachclé ~an~ 
rhrz 110th p:u' Je i,e :_nis 'l11el Yent, 8 P.SL pa1,•ill,•, a 11i!•, 'luanil les cam:iraùes lui 
pl''.· au cours de ,a Jau1eu,e co11fére11ce ont d,•,nallrlé de, 1,~ lic:ilinn,. 
rpH n dur0 tout :in phi,; nn,! d~1111e· 1le1Jre, N 1 f. à l · 
ol~ lrnitn de mouchards et do vèniln,; il la lili ':i:'~ :~~t~ c:i'a ~~,I~ i:b~~,':~c;e~t~1~~~ 
reac1,on op ,ortun,sle les conqingnons ~ . . J g . . 1 

1
. ' . 

1 1
. , l altc11,lra1t ,1 ks soc1nllstes ,>nivaient ja- 

a11:irc 1,strs 'J'H par eur , ev?ueu\\'nl a a mais il 11,,us ,JUverner 1 
rnu;e des oppr1111é,, out aturc sur eux leô l g . 11 · ï 
les fuudres goul'ern,·menlale,. '.1 pi!rsoi,uage rn uent, rétn mé de lôt 

, . .. . . llJUllll'i!'aln6 ,o,:,alanle ne ces,;ait de trai- 
,\.llon, Z··z~e; ne lm, pas. le rnahn avec' ter nns amis de 111011charcls; ce buù ,éli· 

Luu w:ux , écnauf; les v1e1llrs reuga111rs 

I 

t . . ù I' g 
'.?ci:d.\rdes, produits bà.ards ùu sieur i·o~.~:1.~~m'.~~·s;itelt! ec~~1~1:• <le l'ini Hl· 
U<!!s,!e, to11 palron, el parlons uu peu à la ùence ?.11, 1 f 
bJnn<' flan'lu~tle. · 
Tu nou- a, t'it •1ue 11o·i~, 1rs anarchistes 

étions lt'S p1·n1ég,,s ùu 111ini,1ériel Méline et 
'l''e, cornmr H,, dans notre rôle de su!J 
veotionnés, nnus cherchions à enr'IJ'C r le 
muuvemeut s,·ciali-te. 

i),1tron•pe toi. Et puis, tu le sais aussi 
hien qne nous, que ce ne .ont pas les 
annrlhi,te, riui an ête11t la uiarche en avant: 
sans Lux, il seraitjoliwrnt applati le mou· 
vemenL so;,îalistc. 

Taudis que1ous autres, sociali,tes d'(>L~I, 
vou, endormez par n,s promesses lunam 
l,ulesques, le, gen~ bénévoles qui 1ous 
écou1en1. nnus nou~ empre,ëons de dire en 
toul el partout : ,, Ourrier.s, 8ach0z ']Ue 
« rnlre bo1,heur n~ dépr11rl p:u rlu bulle 
« lin de vole, que uïmportP quel gouwrne· 
• ment, lût-il 1ui!me le meill,'ur, ne peut 
« nullement amvliorer votre sort, car le 
q parlP111entô\ris111e, sou, •1uel for111e 1p1'il 
c se prt'.!se11t!', ne n'prtisente 'lu'.\uloritci 
" el (}mtrainlf.', et p·,r cPla nige de voui 
« tons Obéï,ga11œ, soumi;sion, résigna 
" Lion ». 
Kous ,·nuq disons, nous anarchos, qu'en 

volant même pour les socialistes, vous 
annulez \'U~ droits, rec<111nai ·~Pz à un autre 
inrli1 iclu, •1ui ne co11nail ni ,·o, he,oius ni 
vos peml!,, unr espèce ,lo supériorité qui 
l'ait ,!,, 1oud i11cu11te~talilcmem de, infé- 

E,i yolatH vou~ donlil znu m~iLr,, le fou~t 
pour \·ouH lrappur, vou• 1·0,1s courh, z vous 
mime ,ou~ le j,,ug, 1r,u,i vou8 alirh,z ;\ ln 
charrue 11ull vou~ lrsincrn jus•1u'au j•Jur r,11 
déhvru'> ,Ira pr,;ju~,•1 illl S~fl'ituu~ ,·ous 
te11Jlu·1, \'Oll lira,; ;l 1·a11ard1ic impaticntr 
cl souriante. 
l'auvru Zi'1.a,·3J 1.harlaln11 foraiu ! loi <[Ui 

nou~ lrailr·s Ùt· m,,uchnrd~ l'i ,!,, ,, n<.lu~, 
•1uuique lu ba,.he lurl J,iru <JUC 111 111~11, 
HllflUÙc1ul'11t, ... ,-tu jaurni, pL) qmr h p1 i,u11 
l:t le lingue lt•s pa.1uh·8 qurJ tu 11,p,of1'•r1·.~,·1 
No111 la11û1~ 'I'••· nou"· 11011s complu11s le~ 
camnr .. dt:o •1u1 0111 pu, lé leur tûle à l'cchll· 
fnud. 
La liste est trop luuguc de ceu1 qui uni 

l\Iar.;eillc 
Jeudi l" octobre ont eu lie11 les ob•è 

ques civii<:s du compagnon H,1ph,1ël. Pin~ 
de cent cinr1uante carnnra,l(,s ,H·ro111pa 
g11aic11t son corps au ch:illlp du repos. 
Jusqu'au dernier moment, Il' r.an,arade 

H.aplwël resla le lulte,1r i·1wrgi']111', le pro 
fond penseur, li: philosophe m:itériali,-te 
que beaucoup ont connu. 

frousse r1ue ,le>1 nn:trd1istes voull 1U:bln1>n1. 
n,ai~ ,·ou• n\'f'7, ph-ine1111'11t confhno•, en ln 
prrsnitr11: du ra<l'lll' f,'lais<lén·1>, que ,·ous 
:1, r1. f1ris pour nrhiu·", ou ponr mieut dire, 
,·on~ t,,i a,·, :r. dunué une arme pour VOU'! 

lurr. 
l·>t·il r1wore loin lej11ur on v,,us cum 

prr,11,lrPz 1111c lnrs,1110 1·<n1~ mêl1•rrz à vo,1 
i,Jl<lrN~ la politi•JU•' l't sr,~ p:irti:.:tn•, wu~ 
sl'rl'z to11jour, roul!is couunc le sont le~ fût~ 
sur 1, • qunis? 
g1 d n•, ,p,'il y irnra de.q iu1hécihi~, qui 

,·n 1i,a11t ces qul'lqut>g ligne~ se rkrirront: 
(J11Ql, rliro11L-ils, flni,si~r,·s 011 ra~eur, 
uni, c',,,t cdui 'lui ll"U' (!, dil qui en e~t 
un. la pro111e c·t'~l que Ftab~il,re, 11':\ 
p111ai, unnif,·,té le M,ir ,l'@tr<' député. 

!,1 ,is "'J)t:e>'.i dt• tourt,·~, si J., fuucux 
F'as,ièr"~ ne s·r,t j,1111:ii~ fait porter c.in 
tli lat d,\pulé, c'e~t ,1u'd a intér~l à rriiter 
01:tirn ck }.f:1rsr·iilc. 
E·anl d111u1é il 1ouchcrait 1,2011 rraur.s 

par an, tandi., qu'en rc,tant k premier 
11rn,.;i,1rat de la villo de !bueillc il tou 
d,e 1 :i,000 lr.<11cs. 

J,;ofin pour en finir, vous fel'ie1. ho.1u 
ruup 1111eu1 dor?n,\\'ant ,lo vous occuper i. 
el1e1 clwr ,o~ i1116rêts 1hn,; vous wèrur.s, 
d'avoir con/inni:t: en \ou•, ,ans aller pren 
<lrc pour :11·h1tre J',\utoril6. 
L' Arhitrag,• '! Il ,;,t dan~ notre volonté, 

d.u,s not,efurcccommone,enun mn1,<l,1n,1 
oou~ 111,'mes. 
l'our peu rrue \'Ous vous écartin dcct>lte 

uev1~e, au li,•u de vous émauciper, \OUi 

irt>z a reculons. 
lhpp .. lt't vouq cc vieux proverbe : 
« Lor,quc le chien tient l'rs il c,t trê,; 

diffiuil~ de le lui faire lâcher ». 

Narbonne 
Le~ protes1:ints de l'Egli,e orthodoxe 

avaient organlôé une s,'rie de r,on!érenœ,; 
dans lcs'luelles re, abruti!;scurs devaient 
,<l,111,ontrer l'existence de. Dieu. 

De l••urs sorneur,s, 11011\1 ne dirong rien : 
l~s arguments sont toujours les même~. 
D lllS la prem;ère conJén•nce, le eama!'llde 
l:ieruy a élé victime <l'un acLe arbitraire eL 
des plus odieux. Pour protester contr~ le:1 
camiques ùe ced bondieusards, ce camaraue 
avait 1 mcé dans la sa.lie dt.>s journaux Ji. 
be, lai es. L, police lui n_vJnt irnimé l'or 
dre dt.: la suiv,·e, !,·, cop~in h1i a crié trois 
lois à la face: Vive !'Anarchie I Arrété im 
médiatl'ment, il a été mis à ln disposition 
du parquet; il passera lundi del'ant le~ 
jug<'s, et ·c'est plu5 q,ic probable qu'il 
Vl'ITa r111c !,\ liherté e,t encore à conquérir. 

D ,os la dernière conf~rence, I;: c,u1arade 
Bordat a pris la parole et, pendant qua 
r,une mi11ut,·~. avec des arguments irréfu 
lahles, il a démoli de fond eo coml.tlc !~d 
cinq c,,nférenres ùon11ées: au~ appla.udis 
s, 111ents ,le la ;.alll', il a tl, montré le rùlc 
néfa~le rl~s religion~. 
L"s socialo,, qui di~cnt qne nous n'al 

lons pa5 chC'z l~s rtlactionnaires, brillaienl 
par leur nb~ence. Ce qu'il, 11'ont pas f,it, 
le, cnmar;,dc~, malgré h·s ve,ations poli 
cières tl'une municipalité socialiste, ont eu 
à ca,ur de le f.üre. 

Mëfiauces entre pro/étafres. Le G 
1lu moi, 0111rnnl, ln corporalionn drs fon 
denrs en fonl<' s'esl n,i,e tn ~rè1e géné 
r.ile, r~clamant 111ir. nug111enta1inn de 2:; 
cealimc.s pour tout hnu,me et par jour, el 
rnppression de la retenue de ~alaire pour 
les assurance~. 

Ayant orgauisf, le li du même moi,, u·1c 
réunion à la B Urie du Trarnil, pour cJj, .• 
cuti>r les moi u1~ Il 1,re11dre pour Boutruir 
une lutl<· ,.:nrrµ;i11ue contre la gent patro 
nalr, jP m') n111di• al'ec. deux camarailts 
pour di,1nbm•r de:~ jonrn:.un. m:tis µ;ran,lc 
fut 11011c ,tnpélar1in11 lorscp1°un camar.1d,· 
~~·n,li 111é , i11t 11ou~ pn·H•nir 11u,, 1nie1:x 
,audr,tit pou, 11ou~. de u"u~ rdir,T, que 
les 111·ux princi1<al1·me1.t ~c rr;criraicnl, que 
,te, iurlil id11~ ~lrnq~~n ù la 1 ,,q,.,ratio11, 
n,~istrut à la réu111011. et sm·/011/ 11011, 

·1J'11a1111és. 
l',.,u" llmc~ quelriuss ohj1•l'.li(11 s, m~is on 

se hâta de nou" tlin• q,n• rt·Ltl1 t11t!o.'-u10 

c1ai1 pri,,., par purt• 1111 li.tuœ, que de Cl' 
•rui a,ait .;té ,1,L tlnns h 11·,uuion prO:cé 
dl111te l~ur!! pal~on::1 l'll e.wai@L tout aus,i 
loug r1u ,•ux, !:l •JU<! pour co11dm,ion, t(Hll 
i1'.d11 hlu u',•taut pa$ .t~ l:1 corp,,r ation cl 
11011 sy11,Ji,111& >t'rait c,pul~,, d1• la >1111,•. 

Ah "Il' 1 M,•,,1eurs Je, uuni,·r~, de ,·o, 
reumlHU! l(>st.1 biles de, 11111 l<,tC• p,1:i\irtuc,, 
•·I 1,•s iudiù<lus tfo Yot,::_c corpo, auun ,~ul, 
om le priv11/•gc u') p11u1·vir 1:11trt'I' libn .. '- 
1ucnt, u' •1ue li• Cougrès de Loudr,•s à fait 
• 11 11111à, ,·,,us nous le huks en rlc1ail. 

Ah oui! Triples idiot.., vous u·ez la 

A .• J. 

l'UGF:T. 

Saint-l~tienne 
Chaque époque Je la l'ic a son genre 

ù'inqu,sition, et il en sl'rr, aiu!'.i tant qu'il y 
a111 a des gens a-.set: despotes pour se croire 
-up,..rienrs à ,!'autres as,èz ignorants pour 
s~ croire in f\11 ieur~. 

1' ous en ,lonnons pour preuve un article 
cont('nu dans la l.oi,·11 ,·tpublicai>tc du 
Hl ,eptm1bre, intilulé • l'.\mour lihre • et 
(1i1 ligurn le nom ,ic Glnurle Larderet, :igé 
dr l I an11, mineur:\ Côtc•Thivillière. Quoi 
de plu~ n:1.tur,•I qnc C•' Jlrulét.'lirc, qui sait 
rombirn il fanl pe•n~r pour un rnorce.'lu de 
l'an, ait Nt /i un moment donné un élan 
de grnrrosit<\ de ca)ur en fal'eur de ces 
malheurrullt'S que la faim oblige à se pros. 
tituer 1 '.lion~ ll·s plaigno11s et l])i\prisons 
ft•1u •111i, par 1'accaparc111cn1 dc:1 richesse~. 
les forcmt :\ se ,·cndrc. 
L'l Lùi,·e, dans Hm :uticlc inquisiteur, 

111,u,; (•l·a·un•, eu Mtri~<anl par sa publi 
<'Ïh• un paunc 1ra,ai11e,ir. 
\1111, cornmcnçons i1 ounir le~ yeux à 

la lun,iin•: L',ulic!e iulitulé: a l'Awour 
libre " ,·,t, dans ,ou titre u,èuw, dénaturé 
.11t·c la plus in1en1îo11111'lhi mauvaise loi, 
d,t11!> le but d'al'ilir les miséreux en faveur 
,les cla.•sl·, hou, g,oise; clërico. cafardes 
qu't>llc represcnte. 
Tuut ce qui subit une convention, condi· 



tien ou pression quelconque, cesse d'être 
libre. L'amour salarié n'est ni ne peut ërre 
de l'amour libre, ni même de l'amour, 
mais bien simplement de la prosüunion. 
Vous avez raison, messieurs les bourgeois, 
intervertissez le!! rôles en appelant la pros 
titution amour libre, pour faire croire au 
prpnlo que l'élan spontané d'un jeune 
homme et d'une jeune fille qui se précipi 
tent dans les bras l'un de l'autre pour s'ai 
mer sincèrement, se-Ion les lois de la Na• 
ture, est de la prostitution ; cela vous per 
mettra de taxer comme amour libre les 
actes humiliants auxquels vous astrei 
gnez nos remml'S et nos filles si elles 
veulent aveir du travail dont le salaire les 
empêche h peine de crever de faim - 
quand elles ne son; pas encore obligéea de 
payer pour travailler, comme dans vos 
grandes brasseries - et que, par votre or 
et vos promesses mensongères et bypocri· 
tes, vous abesez de leur innocence cl de 
leur faiblesse. 

Hicbes et puissants, ne continuez pas 
plus longtemps à vous moquer de nous. 

Lorsque, par centaines, nous mourons 
par le gri8ou, vous venez, plus galonnes, 
plus panachés les uns que les autres, nous 
accompagner triomphalement au champ 
du repos; mais qu'un saul de nous subisse 
ensuite le même sort: Vous détournez hi 
deusement la tête comme vous le feriez de 
vant un chien crevé. Et, sans pitié pour la 
veuve et l'orphelin, vous ne leur accordez 
que ce qu'ils peuvent vous arracher par 
la Ioree, 

Vmorut. 

Sainte-Savine - Troyes 
Grrraud meeting. - Dimanche 4 oc 

tobre a eu lieu, au cirque Piège, un grrand 
meeüng organisé par les « guesdistes " de 
la Maison du Peup'e et les cléricaux des 
cercles catholiques de Troyes et Sainte-Sa 
vine, au sujet des voies émis par les con 
seils municipaux sœiaüstes sur les fourni 
tures scolaires à donner aux enfants des 
écoles laiques. 

Le succès de cette comédie, habi'ement 
montée par les chers des deux partis (jé 
suites rouges el jé3uites noirs), s·~t affir 
mé devant une salle en belle humeur. Les 
incidents comiques de cette comédie se 
sont succédés en un si bel encbaioemenl 
que le rire y allait erolssant en Dot.'< de 
gaieté intarissable. 
Les causes mëmes de l'hilarité qu'on y 

a éprouvée ne sont pas pour nous déplaire. 
Elles ont leur source dans les récits très 
• documenrés , des orateurs guesdistes - 
plusieurs d'entre eux, de ledr propre aveu, 
ayant autrefois payé de leur ... personne 
sur les beautés du culte de Lesbos, prati 
qué chez les habitants de Sodowe et dans 
les écoles congrfg~1,istrs. 
Les a acteurs » collectivistes et clérica 

fards out tu de l'eutraln, du naturel eL 
une très coruuiuuicative gaietë. 

On i:nurra désonnals aller aux grrrands 
meetirg1 colltctivc..cléricaf,rds lorsqu'on 
voudra pa•ser uoe joyeuse relevée. 

P. G. . .. 

blicain ; « orgaelsez-vous sur le terrain I TN L1hl'rtntr"• du XV arrendlssement. - ( Bf:ZIERS. - Les camnrv.des sont lnvit& à 1 !11-archle, hdbn<lal~, hrJidomad .. c~ 
politique; au bout d'un eflort dans ce sens Tous,~ vendredis et IP." dlmanches, chez lo I e,;,.st-tr.r à la rèunlonqul aura l!ru le di~<".ht> damm,rpl•· ,, 9, Am-tel':!= .. p1't'nüi•relllJl6e •. 
est le salut, et il n'es; que là. ,. Le Petit b1st~ot, au eoin de;ir~··~ du Com,mer,"' et du, 18 oetobre, à 2 heure- de I apre--1u1,1t, au El Corurio, e-p!l,.cn;;:. hebdomadaire {a. 

• . Tbl- .. tre. L,• VP11dred1, rëunlon d étude; le i.n-1 local convenu. '. tro, ;, Ia Ooruua , ï· année. 
Tr<>ytn. Et toutes ces phrases cueillies u1edi eoirée raw1tiale précédée d'uuo cause- Ordre du jour· Organimtioo du oonf.·-' · 
d l 

· b · ' ' ,. , El Eaclavo. journal cuvricr, eQpagnoi 
ans es journaur ourgeeis se retrouvent r1" par un oamnradn. 

1 

rc111:P.S: propaQ"un1J" "u eampaguc ; IIOW!· d mad · (I o &l 2:, F · 
tout naturellement dami les colonnes du -- crtption 1~, rr La Clame•r. - ; r~() ;:~u:ia) · i· :nn~: ort Brook,. 
· 1 d' t L né ·1 d 1· L' · · · l'urgence 1 ' journa gues 1s e : e "' ve1 es ra• . l larm-on1e, groupt> J étudO'a social~, Be 1 ' · ta J\enh1cion social t>•pagr ol. pa n · 
uailleurs de l'Aube. réunit l<i mardl, café do la l1Rnai11S11nce, li!1, .. • -- . • guhtrement (Hogut•,,;. œs.J:o 15 "'80..,.. 

Cela n'empêchera pas les gogos de la rue Blanche. L'Ilarmeule, qui A\,ccupo partl- _Hf..Z!P.17"·. La.Jf'lUJ!~se hbertain· •e ré_u· ' !,yn:s), fP.mièn· année. . ~. 
, , culJ{,rel!lrnt de oon(éreuc,_,,., n organi'lé un nit IIJIIJS l<.s samedis ..r,m< au cnfé F'ourt.av1e, P . . 
afa1son du Peuple de répéter après Pedron, COU!'!\ grntult pour [eunee gens s,, -destinant I pN>wi.-r i'lfll.t'P, pin..,,: du Marché. La ~flesù~ae aociale, rtalion, h~~·-•mlldalrt 
Leloup, .Milltt et consorts que les Liber- à J'nrt oratoire. 'fous ceux qui •intkrl'lb(•ul II la question tPatm son, '.\~w-J,.r,i:-y, Etats-Umll. 2· an_, 
talres sont d'accord avec les bourgeois pour Dc111,·1;,:,ne 1,urticulière~ sont 1fonné~~ pur sociale _,out priés d'n-sister (1 ces eau-erles ,L'An~nire. aoc:ial1. 11alien. he~otnadaiil 
enrayer le mouvement révolutionnaire. l"~ proC,i&~·t>N, M. Fa11elll, 46, avenue du c,,utro<l,ctoirc·~. __ ~~~~=ée~omwn.so, lles.•tna. iSiole), Pli- 

On n'est pas plus.,. Basile. Mnlne, et li. Bartol, 41, rue Pontaiue. , • . H.F. --- TOCLO:S, - l,,>,< ,·~maradt!a. ,;e réum:'5'~ut Deln,cke ~t,t!· )cb~u~, hebdomadaire~ 
Jeunosse libertalre du XL\'.· _ Réunion "8.· le!< jPu•Ja,, et "lLroed1A ou bar de.~ Artt11te~, avenue 13, ~ew • York City, Etat+Uol:s), lnlll 

mr-di. 36, rur d'Allemagne, plaee M11uri,1uP, <p1nrtier d11 Cbapuu-Rouge. slème année. 
Dimanche 25 octobre, grande ballnde dan~ --- Vol:D.6 Lilty tchèque, meusuel (43, Joh_, 

les environs de Paris, jeux dtvers. Lo soir, TOUU>l'SE.- J,,, group« c h·s LihertnirMO, Avenue, Brooklyn E. O., New-York), · · 
banquet, bal et fête de nuit, se réunit au calé do FrauCt', boulevard de quit-me année. 
Les dames sont admises. :,,trasbour~, tous Je, Nllnl'di1' à 8 b. l 1:i, et Je Proletareu, danois, btmensuel (M'.oot.e1 
Prix : 3 fr. 00. dimnnche 11pri·•-midi, :<ll.lk du prellli<!r étage. Zl, Copeulu1gu,,), premi;.re année, 
On peut, dës uujourd'hui, prendre des car- --- Outwaldng, Ilamand, hebdomadaire 

te• au Ltb61"tatr,, à la SQcia/6, aux Tempe Nou· MARSElLt.E - Les Libert.air<'• de Men· ning.traat, 4. Anveni), revue de l'art, 1 
~eauz et chPz_ le camarade Lafont, 26-1, nve- penti ~e réunlssent Je< IIU1N:li>', jeudis 1>t ~11- l't sociologie, sympathique à nos idéel. 
une D11woe~~1J. , medts, dr O à 8 b. du soir, au bar Barre, The Alarm, anglais, 00, Judd Street 
, Lo procbain numéro donnera I heure et le groutl chemin de Toulon, 101. Road London W.C. 
lieu du départ. ' 

Servian (Hérault) 
Le groupe socialiste avait organisé une 

conférence publique où les citoyens Ca 
tha'a et Sigaud, du Parti ouvrier national; 
devaient traîter du socialisme. Il y n un 
proverbe qui dit : • Les jours se suivent 
et ne se ressemblent pas. » Les conféren 
ciers ont fait la critique de la société, mais 
toujours avec la même conclusion : Ote-toi 
de là que je m'y mette ! Ils reconstruisent 
ainsi ce qu'ils démolissent. 

Aprè3 eux, le compagnon Puget, clans 
une harangue très chaleureuse, aux ap 
plaudissements de la salle, a dépiauté de 
fond en comble celle société vicieuse et 
pourrie devant laquelle tout cerveau géné 
reux doit se révolter, et a démontré com 
ment, par la libre entente des individus, 
une société harmonique pouvait exister. Il 
a terminé en faisant un appel à la Révolu· 
lion sociale, non au profit d'une classe, 
mais pour le bonheur intégral de tous. 

Un curé. après lui, a pris la parole pour 
demander aux conférenciers de lui expli 
quer ce que c'est que le socialisme. Les ci 
toyens Cstbala et Sigaud ont alors déve 
loppé leur programme ouvrier. Ce bon ca 
lotin n'a pas été satisfait; il est venu bre 
douiller, devant l'hilarité générale, sur le 
sociallsme « crétin ,.. 

Nous connaissons ce qu'il est, votre so 
clalisme, monsieur l'abbé, et l'on sort d'en 
l·r~udre. 

Après quelques mots du citoyen Bruel, 
le coin pagnon Puget est venu fustiger d'im 
portance ce calard et, en démontrant Je 
rôle néfa-,te du clergé, il a. demanda l'ora 
teur « crétin o, en termes 11 es-précis, de 
venir à la tribune lui prouver que Dieu 
existe. Mais on n'a plus trouve akri de 
contradicteur : il s'était éclipsé. 

Le comp:ignoo Puget a terminé en affir 
mant franchement ce qu'il entend par so 
cialisme libertaire, qui se résume dar s 
cette formule : .. Chacun selon ses apti 
tudes, à chacun selon ses besoins. 11 

La réunion a pris fi,1 au chant de la 
Carmagnole et aux cris répétés de : 
« Vive la Révoletiou sociale ! » i 

:Malgré la présence des forces policières 
venues espres de Béziers, tout s'est passé 
sans incident. 
En somme, bonne propagande et nom 

breuses sympathies pour notre idée. 

Qui veut sinstruire, doit prJttr 
r oreille a Joui. - La lecture de'! jour 
nau1 de TroJcs, à proqes du rêsuhat néga 
tif de la grè\e des ouvriers bonnetiers de 
l'usine Rabanis, est Instrueûve à plus d'un 
tltre et prouve joaqu'ô l'évidence que les 
poliliciens de toutes étiquettes ont uo bu1 
wmmum : exploiter le rravaitleur et en 
tirer tout ce qu'on peut : des mandal.s ëlec 
tif.; et féconds en pots-de-vin et eo sinê 
cures. 

S'ils font semblant de se disputer entre 
eur et se diviser eo sociali1lrs-clirétieos, 
.sociali11t1-prngr~i,1es, et socialistes 
collecti\ istes, e'esi pour lmëresser les 
b:idaad~ à la partie. comme !l'S joueurs de 
bonneteau qui feignent de j,,uer les uns 
contre les autres. 

En fait, ils sc,nL LOUS d'accord pour em 
pêcher que la Psëbe ne manifesLel'ioten1ion 
de tirer un 1nan111ge quelconque pour elle 
mème de rounrancts subies. 

Ce qui est Téritablement se moquer du 
monde, c'est de vtnir dire aux gréTislf'B 
bonnetiers, dans les circonstancea actuelles: 
Votre patron répond à vos doléances par 
une lin de nen-recevoir ; eh bien! • 11 'écou 
tez pas ceur qui voua parlent de grève 
générait>, u'aerion rèveluuonneire, etc, • 
La Croix; • restez cslmes da11.:1 votre 
~s _,oue droit.• Le Petit Rèpu- 

------------ 
Con, ôcations 

ET COMMUNICATIONS 

Les Nntnriens, cPrrl" d'études tendant au 
retour à l'état naturel, s<1 réunissent lo mardi 
à 8 h,, caf6 do la Renaissnnce, 69, rue Bino 
che. 

Causerie de M. Gravelle. 

L'Avenir tbéûtral. cercle d'études sociales 
des artistes. -A 8 b., carë des Artistes, 11, 
rue Lepic. le mnrdi. ' 

Organisation des cours g1·atuits d'hiver. L'loarcbie, pnr lilisœ RP.Clus, O fr. 10. 
AMIENl:l. -LeR citoyens s'intéressant à la I L'Eaprlt de RéTolte, par P. Kropotkine, 

Biblio. thèque soelologlque des Travailleurs I question sociale Ront Invitée à venir ln dlscn- Uo Siècle d'attente, 1oar Pierre K 
du XH· - Réunion samedi 17 octobre, à 8 h. ter tous les dimanches à 5 h., chez Edmond, o rr. 10. 
précises, au nouveau local. rue Baase-des-Iunneurs. 
La Jeunesse libertaire du XU· est invitée. 
Urgence. AMIENS, - Les camarades sont invités à 

la réunion qui aura lieu dimanche prochain, 
Jeunesse libertaire du XU·. - R;éunion le 1 18 octobre, à 5 heures du soir, salle Bntiaux, 

lundi 19 octobre, à 8 h. lt2 précise-, salle '11 rue Saint-Leu. 
Mathieu, 8, place Daumesnil, au premier Suj<'t; La t'lamsur, 
étage. turcencc. 

Banlieue 
SAINT-DENIH. - TOUR les camarades se 

rencontrent le jeudi soir, de 7 h. lt2 à 10 b,, 
dans le square, près du klosque, pour Iiro, 
causer, discuter. 

l'î'TEAUX. - Les libertaires do Puteaux 
orgunlseut, pour le samedi 17 octobre, Il huit 
heure~ etdewie du foir, ;w.lle Paulus, 41, rue 
de Paris, une grnnde conférence publique et 
contradictoire. 

Ordre rlu jour : l'Eglise et !'Anarchie. 
OrateurR in•cl'it~ : Thcuevin, Tortelicr et 

)!urmain. 
Entrée: 30 e<·ntimes. 

CLICHY. - Les Libei·tairl'sde Clichy et de 
Levallois-Perret, - Dimanche 18 octobre, à 
2 h. I J2, 123, boulevnrd National. 

Province 
AGEN. - Sous le titre: • L,·~ Rufanl~ de 

la :Snture », le~ carnara<lr,~ onl dl-cidé dt> 
,srouper le• inil iati vcs eu Re dounant rendci 
vous au cnf<i D!llaut, place du Poids-<le-la 
Ville. tou>< les !\81Iledls soirs, 118 h, 1J2 Cban~ 
et poé~lcs révolutionnaire>', cau,,.riea ot lec 
ture des ouvrages libertairPs, 
Le camarnde l:!Lo1lin lil'ndra. à notre d ~po 

sition plu•ieurs brochures et livres liber 
taire~. - Urgi>nce, 

CHALON-SU.R-SAO?Œ. - Jenneese antipn 
triote Chalonnniee. - Des jeunes libertaire& 
chalonnais "" proposeutde se rl'ncontrer tous 

Lee Egaux du X Vl[ , cercle d'étudca soeia-1101< Jeudis, nu m<'.roe loca l que les Ami~ de la 
ICI', llt'ieot.iflqutl' et pbilœophiques. - Réu- Liberté, allo de dlseutcr toutes lœ qu~•tiona 
nions libres tous les mercredi~, à 8 b. 1(2 du li'! rattachant. au militarisme et !ICI conse- 
!!Oir, 40, rue Laugler. 

Mercredi 14 : Mariage et Pro§titUUou. 

Paris 

quences. 

Lea Lib,•rl.aire;i du Xlll· !!e réuuil!llent tou• 
les umoclis che1. le bi,trot, 59, rue de la Gia· 
c!Cre. 
Samedi 17 ,,ctc,bre, cnusr·rie Jlllr 110 œmn 

l'Ddc •ur, J'Annrcliic cll'~Yolutlo11 lilt~rnlre». 

Lr 1,?rr-,ul"i ,te 1,r,: ,pagnndr ,ltt XI· nrnnoh~ 
scml!tlL ro rtunit wu., Ica •.amedla, illll'l Ju 
lkn-JIJgc, BVCllu,• PIHlippo-Augu•te, 127 bH, 
BJ r,remitr da,r<>, 6 Rb. du l!<llr, 

SAl!>iT-ÈTIEl\l\&,. - Tous les camnrades 
i;ont prié!I de se rendre, l!&.Uledl 1'1 oouranl, à 
8 beure1 du soir, au • Bon coin :::Mpbanoia •, 
('li face le Theûl~, )'IOUr J'orga1ti11alion de~ 
o:•nf~11Ct'~ Brou~•o11lo11x. - ·ri+- urgent. 

Un r10rtiro à mluuit v,ur le flt•,•ot, mir 
J,iv,'I' ,J,, KOICit, Un COlll)lO/?DOD de l'll~.'8g<' ,~m 
uo cours rl'o&ln•w•ml", ,le chimie et d(, pyro 
t.ochnle. 

HO\NNR. - [,t'• camum,Je, ,;out mfùnnéa 
. . que le 1111rn.od i l'i oouraot, li. 8 heures 1 2 ,tu 

~ Naturic-°:1 (de 111 B:uililleJ •!' re.unia.,,nt I roir lln'l <"au•erte o;11ru mite par 1111 carnn 
lori.• c;, 11111w:id11, t\ Il b., -aile Maun.-,,, lt:Cl , '. mde. 

~~~:.An1'1fno. 1 Sujet trult6: La prr,pri~t,1 mdind11rlle. 

-- --- 
L..s camarwtca d,.,. X· et Xl· al'l"'.ndls.t>-, L\U'-, - Qu,•lquc~ t'!llll orad~• on~ dêci•lé 

mmt.5 se rM1n1•sent r11ub<:.11rg du Tcmpll', lit, la création ,l'•me r~vlJt> wenAuclle d'étud"" 
t,,U,i ,,.. d1mnn~hc• •olr,a, à ij h. 1)2. "'"JClall', rlBI!~ eotli> v,Ur. &Ill.' aurn 1•,>ur li•rc: 
Cau,..,rw• pardea cwnanidœ, LaJu,iu,u NDWulü. 
J<'11<l1. c-r,uf.'n,nc,, par le camn.rad<' Rog. •r Des lL•te do 11uu11Crlplio111,unt à la ,1t,pos1- 

8adrni.n: Patrie et l,llhlari•we. u,,o d,·• c1unnrarl,••<1t1l voudl'vot bien en f•ire 
L.o~ Jl'unr• K('WI .. ,ot, •r.éci.'Ù<:ID•·ul invl!J'• .. la d<·mo.ude chu I<> rawiru le llc•gmu,rt•, 
IJIIDaad,c ; la I'r.J11tiluüOJ1. ! 1-1, ruu du lkcur, Lyou. 

MARSEILLE. - • L<'s Liber\11.ir<', • donnr-, 
ront <J1mancb,• 1··· uo-e111br11, Brn~serir Nooltl" 
(cntré,i,49, ruo Tbuba~•,,au), une soirée fami 
liale au bénéUc1> des Temps Nour;eau:z. 
Po<•s!P~, chants re'foltttio1111air<',, avec 1~ 

concours ù'nrtibt,,, Pt d,, Càllltirrid<'• Cltuserif' 
sur le millt11ristnP. pat· nn jeune f'OIUpllgnon. 
Cothahon, 40 c<'ntunc~ par Jll'rsonne. 
Nola. - li n'y aura pa~ de· r.omnrnnication 

dans le, joumaux. 

ARLES. - Le, rnmarnd<'R •1ui s'lntércs~Pnt 
aux questions social<'B :<ont prié~ de ~'11drcR· 
scr au compng-non J1Jlc~ Municr, 62, boule• 
vard des Lices, café Bonnefoy. 
Formation rl'un group<' d'études ~ociales. 

Etranger 
NEW-YORK. - Les camarades de laugua 

franç.aisc se réunissent tous les lundi~. à 
8 h. 112 du soir, 64,'Washington Square,Wc~t 
Broadway. 

PETITE CORRESPONDANCE 
N.G. Les bureaux sont toujours ouvc1't.~ 

le mntin. 
Reçu« Je Czar•, maiM détruit. 
L, S. demande l'adr1J<•c de No(•! Duwond, 

sculpteur chc,; Co11stou, rue Chevert. 
Le journal ftaa:mnd An-archù, 8 J)llg()S par 

~ornoinc. - 0 fr, 04 frnnc,, pour tr1,is moiM; 
O fr. (i!> po11r la Delgi,iUL'; 1 fr. 20 pour Jr, 
autres pay~. 

A n--arcli.ie ~e trouve, en Belgiq1w, rl1cz tou~ 
le• rnarrhtmds de journaux frnn<;ais; Il l'a· 
dre,sc Amsterdam; au Cri de, Opprtmil, à 
Cbarkroi. 

Les Temp.r Nowoeauz et la Sociaù sont iu· 
vltès Il reproduire Cl'lte annonce. 
Uo li'aày. - Insérerons vo~ articll's 11ila 

sont hone . 
llarstilù. - • Nervi et. bourgeois • a été 

détruit. 
A;,rèl lajttr.- Re,:u licauooup do copi<' ,nr 

ce sujl't, 
A1"i(llf4C. - l(,>{:u article <'t 6 fr, ;,o, 
Veriuiiil. - Article arrivé trop ùird, Sera 

pour un 1,rochain numéro. 
Bézi;,r1. - Henri, Hamelin, Rampal, reçu 

t.artini, trop tard. 
Prosper. - Nou$ vous m<lttron• Cil ropport 

nvc<' lo camarade qui Il eerit l'articll' •or l'a· 
gricutlutt. N-0ua a,·oos détruit son adrel"<'· 
S'il lit cea lignC", qu'il noua 6crivu. 

AUX COLLECTIONNEURS 1 

A vendre ·:)l'<:,1ltectlcou•luPh'«,Pei-l 
l".oruplèw. nard, J11'1'1111~r<' anm,c. I 
Prix : l"u louis 
l:l'a<lnv,;;;er au Lwertalre. 

-------- ' 
JourI\aux anarchistes i 

UT A!\Tll'ARLE~Œ:0.TAIIŒ,'i 1 

1 

La Tribun. libre, frarn;ais, Boit 82, < 'harlc 
roi. Wru,l11ngL<,n (Pa,'. Kta!A-l'.nl•. 
La nouvelle Humanité. autc-,grapltli:c, paroi•· 
sant ,rrt·gull,'rt'.ln,•r1t, llbrulriê Ralfé, 1tnl{le 1 

de. r,1cs llaml'y c~ PJl)l',m. 
Recht voor Allen. bolirut ,lal•, 3 fol• par qe,. I 

main<', ,,rgw1<' ,f,.. l lnl,,n .,>1,1011,ui holfau- --------- ... ""., 
•llli11c ,a11hflllrlc111eulo1rc), Uamruk, 100 a, l l'AlU8. - lm1orimeril' •~ 
A1u,~rda.w. 68, rue Orenelll,'j 

Noru prio.1 lu camarade, pt tWtll 
dm/. /Ùt broc//.flru da MIU t11!){)11er, • 
t,mp, que kur dema•û, u fMIIUIU tû 
ture. 

L'Anarchie dan1 l'nol11Uon 1oc1.-i 
P. Kropotkine, 0 fr. lo. ,. 

Déclaration, de Georgo1 Et.lônnt, O rr. 
Aux jeunet gen,, par P. Kropotkinl', O 
Patrie et Internationaliame, par HalllOD, 
L'Agricnltare, J•nr P, 1,ropotkfn", O fr. 
Etat, d'âme, pnr Jnequea Sauta.rel, n fr. 
L'Ordre par J'Aoarchio, pur Daniel 
,. 0 fr, 2.5. 
Lo, Temp1 uouveau:r, par P. a.rl<potkln<', 
Dieo et l'Etat, par BakounioP., O fr. 00. 
!.'Anarchie, pnr P. Kropotklnr, o fr. 60. 
La Soci6té an lendemain de 1A J\cTOlntioa.. 
Jcnn Grave, 0 !r. 60. 

La Douleur uaivenelle, par Sébostien 
2fr. 80. 

. 1 

Œuvrea de Bakounine, 2 rr. 80. 
La psychologie d11 militaire 11rofea1lo 
llnmon,2fr. 80. 

La paychologie de l'anarchilte-co 
par Hnmon, 2 tr. 80. 

Let parolea d'un réToll.l, pur P. Kro· 
lfr.M, 

Eadohora, par i".o d'A 'l'.a, l rr. 
Philosophie du Délel'Dllniamo, 

t,;llutarrl, 2 fr. IIO. 
La Grande F.ualllo, roar Jran Grav,,, :A fr. 
Les révolutloaoalre1 au Con11r•• de Loadrea. -i 
Pagea d'histoire 1oci.li1te, f'l•r W. Tcher· · 
rolf, o rr. 25. 

Non~ ~11on• !t ln dis~ition de nos 1 
la collection complète de tous 1<'1 n•1m 
LUeriatre r•ru~, nu ]lrix de dix rnmœ, 
payé. - Mandat ou Umbl'es. 

LA DO[LECR 


