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rel<prct ùe l'iuitiative individuelle, trop de 

des troupes nur(,,ke, <l'une l~gt•n,lr popu· 
laire. Ct.>ci ~pli']•Ti: l'a, rivr.e rlairnnna111e 
de l'année iL\.fri,1ue, annonc,;e à ~rnr,d or 
cbesire 1•:ir toute celle pr,•,,e sPnll,1 quo; 
lisent l•S h01wG1e.; g1,1,s, de ltcul ~i, :, 

les appareuces de notre prop: gnu,k, que 
110, moyens s', m11loie11l à tltU1ontrer l'nlJ 
solue ni\ces~itô de 111 tli,parit!c,n de l'ur~a 
nisure. mtlilaire, lnstrumeut c~,;1mtil'l de 
l'c.,cl11,~~e 111odern~, - ~cl ce Ho1un111 tlc 
rna11da.111: dans tous ses discours, f3 ,lcs 
uucuou de Carth.ige, l'enncu,ic de ,n dtJ. 

Jean l...i&L1,, 

le rictus tffrni nnt de lu derni~rc &t•con,Je, 
du la. section c;anguinukntc des cous rrnu 
chës '! 

Issue d'un bourreau. elle a ép,,11,é un 
bourreau - p ni! 1',1 tms dm11µét:. - 
~[,iq son filu, qu'elle e,l ln jtu1te lillii qui 
en voudra pour mari ·/ Qu'tlle t;>l celle 'lui 
t·oils1·1nim à e11trcr danH une fluuîllc d't.:&6- 

l.,u:n. i-- __,_..,.. -- -- 
1.'. a~i.1:i ,'.iq,1dqt.ê.i b:l:ailloiu ,le Roi- TORTURES EN ESPAGNE 

dat» d' Afr;,1ue :,vur iar.auser toute une -- 
P"l;,.! .• tio,1, ,lu bourgeois au rui;ércu~. Nous a1011s recu trop tard pl)ur lïnsfr•'I', 

On I,<' [·~Ut 111 , :tr Cel, quels quc.,mcntle .Ie JJr 1u('., E:atilarel, un art.clc : • L<·• 
dî>gufi;, ,i tt~,, ,~,, l'am,:r1.1_11m.•, 11 le faut Cri1t1c, sociau\ •, sur les trait~urnnl~ l>a~ 
cznsatvr. l)~_, uri.'C'> dl' faro,. : . ont quiué liart•.; ii,fl,g,1~ 1111, pri•ounh•1-s par les iuqur- 
l(.:.r-J f."• :s •... e, •. ;,wic.,. c;,;t rntcnoo,pu sil, u.~ esr.ngn11b. . 
leur l:i.J,)Ur avant r~eure coutumtt'r, pour ~ous k publierons dans notre prodn111 
courir ace' 1 .. er ,,., ~o!.!:..s. ::=.it'cl~"1J O la numéro. 
1c1:, r'~.r. .. .r q dA .our..gcant ! Le, hommes 
d~\~nLa ftmou~. 1.,, iemtnës fe.iielîc,. PL'- 
n. .. r1.1I't tou, d.ms (,,; raegs pour e .::.re•, PAUVRES OUVRIERS! 
applaaJir [rëuc;iquem::~., les souaves et __ 
les turcos Ce c!.;t:ùl plus une i:.nrc~l', li v a quelque, mois, dan{ une tk< usi- 
uuù, !i> gli;;:; .. en,;:,. ,t d'une mas-e l.'.!bri:r. Il?< d~ la ville de Snint-Dcuis. les ouvrier 
agitée, "6(-,,,èe, h1.rlnnte, une cou,,:: h_o- avaient reçu une reuille qu' ls t.le1 ai,•nt 
n.aiue. "·~;J:~ p:: un c'.•i;._:Ju, un ,.t!hre remplir, sous peine de renvoi. C -uc Ieuille 
d;, sen.,ù;~·ie tel..:.,~nt ~.~.euL_qur, sur ilern~ndait les rcnsdgncmems suivunts : 
un r~ .. t des che ·~, une. f,:.Je, d ordinaire I le, nom, prénoms, lige, n:1tiunalit,\ marie 
fermi.e à ,a kllt.c', dîmt aux so!J.iis bon on œhhnla re. 
souper, Lou gîte et 1~ re-te. 1 ln moi-, ou dPu~ après, uns altiche Nait 

T.;;..t .:,;an ~.;·J{.;u\ qui&':i.dr,.s.: ~ ,'G;r~ apposée ,bn~ l'u-rnc n1(•mc, !JUÎ tfüail ,1ue 
hu,.;.,:ùn. ",.i,1 ;.,\ uro ~; c ~ !JOl s,nk\'~ tous les ouvriers dl valent verser, pour une 
r,otre-cui re, c'e-: le ~.:ii1e ,1~1,i,l<l 'u ·01-11wn,i<•n de rr truite , u11 111nl pour cent sur 
dat:, J, .1 m: f • .:dr;ut pas sr m,_,p, r cl leur sa a.re, cc qui, au bout ,le 'lninze ou 
voir r ~:,:; , .• s .;,.,,,;:~.~ i'a,.s,onn~ '.u, .nt j vingt an-, - je ,.,. sais plus nu juste - 
accud,.; 1 'aru,c; UJ iUJ!w!Usc c~i d ll..JO~~ :eur rapporterait tout jn,tc de q11ü1 ne pas 
pc,ur ,:_~ t ·.::.m.·-; ovullr..ut d~ ioug 1'.·th-1 crever Lie faim. 
taire , alors qu'elles ne tr:\tJuiscDL ,1u. une J'a.lu.ir e ces patrons, qui out l'idee ùe 
SG.tC ,en~ra_t:_u,l u.! l'un1f.,rm1c. \ ,oute'.iir Li vieillesse •. et qui ref:"enl d.u 
Pour justinc': ,111 ~~l"''Ul"llt, le, prnp!e l 1ra_,a,l à, leurs ouvners ,11,, qu ils nttei 

dit . o. Les ,·.l .. ts sont rues enfams, JC gnem cinquante ()U soixante ans, sous pré- 
dois ionc les almer, les chérir. » 1c1te qu'ils sont trop vieux ! .. Est,ce leur 
p, uple, û n•.elle.1111mt tu aimais t.·s en- faute, il ces pauvres diables, s'rls ,e soul 

fant.s, .es !?.i,-~raî,;.tu, jeune- el forts, d~-1 tu~,; en eur ichiv-aut l'iudustri. 1 ! 
mander l'L~,s,;: 1.Ji,e aux 11.5il"S de nuit et 1 1 serait parfait de vouloir garantit· ,le Il 
men.tf· à l'io ',llèl\.;.ce tir. la cité le uior- mi-ère la fin de la vie de l'ouvrier. 111ai; ce 
ceau ile p-:in ·;ut a.jourue 1.~ mort> \ 'lu',I y a û'absu.de, c'est de Iorcer, ,ou~ 

~. na'nlfnt lu cbiri,s.û~ t:,. lils. ou- pei,~e de reuv~i, le, vieux à verser comme 
l:,i1eral:s-1u , ;.;:Ier rie ln di·Cl[lh'le•t se, lc- jeune-, qui, seuls, pourront profi.er tl~ 
tcrtnres at~-.J / Pe•·drais-tu l ide: que \ Cl' u::i. gre oiorceau de pain ! 
l'tJ.ide ;:e ,12 l'armte repose ,u~~:;,, u.ons- Le v'.eilla_rt.l ,reu1-il esp_èrer un~ pension 
trueuse ;:.vr•. (:; ::. n! E 1 H!r111! tu es l; quaz.d Il doit l atten.he vingt an,/ 
parfail 1 )::& •• th: . .1 1.r---,~-_,i-. To. ._·~~r 6fivn .. c.1.-n1tJ:"'J m<:.!i~~{.Uit'"·' ,c., f,a.ft,un,. •lv 
i..i s;;;.rr.:.c: sa e-' ·•,.:e ~u:1 r~voca ·o·. de iaire suer ju,qu'n•J sarg 1·.r.< ouvriers, en 
bil 1t>v, i-::., i;.:.u,. JL ;•. :s d1m oo a ,,1 .. ·é '"' obligeant de verser une parue de I ur 
ti:.:; «"'·,:iu,"' ta t:~ com;,rc..ds plus ,l'au• satare pour une retraite dont il, ne pour 
tn lan,:r.i,;e1,ie cet in"';;:rvocabulaire co- rout jouir, - car, avec ce 11u d:l lai-seut 
car.:><, q;.; ,a<l'.\.:,i·rl11zàlacor.éc de pour cc mirage de retraite, 11~ pourraient 
q·,__.t.r. I.:< c; ~:1•.-,; nu:,r.111; il a. hlla ;e donner Lie; soins qu'ils m: se donnent 
le; caresses r'o ll :· _'tJ' pour te L're l.'.i- 1, p:13. el s'épargner ainsi bien de la souf 
t.~~l'c;.;~. ,'e !~·. · 1trie. L'espec, c..-' rrax;-eL<kla uiisère ' 

~:~~:"~~ \~:.\:;i,::~ :tr~i;~~ \--- ---- -- 
pr:.!.ial}:, ,, r ;_ - ::.irait un parlement TRIBUNAUX 
peur ..-: r :i • -, 0re ;;;, ,•;:;; armre- ~·r-1 -- 
:; f-;:,_1, ~ ; :2.·!; ~ ~/.~: .i~:: ::~ i 11 ~tr:i~::o~~ ~'1;!u~ •l:~::.:~:~';:~~u;~ 
'JUf: .1 r ;!·· , " 1 _.,., !"l'ilt' .... ,::..,'.re , le j 1t1 chatubre c,,rrfctiom,elle, à 8 mois de 
t..u•:: s_ • ! ·c, ' . .' _ -, en l. UL, ~.: l pn-an, sur Li plainte d'une vieil.e usu- 

~~·-~·~::. - ·: 'L: - '~ .'J''.' ~:~t~r~~. ~~~ i ~~~; ;;.;~é~t:e!:u~!~~n::;ce;a~:~ 
L; ·, •, -'1 , l , f ~. ~ . " .e• ,~ nier. E ie parait le cauia-a lt! Vivier S f,. :iO 
c.,! • ·. ~. '"· E1l:r.r-,'.· L.1 P" ~-,;..,e~t·aaccu,édeluiav~'r•oJslrail 
d.. ,.' .. _ -l.-.; \ ,~ •• :u' ,o., f aucs, 
l. 1 .., -I - U'' .. , .. • - .. ~ .., "'·' ,, •• ·r... Vn-er i'"n. cn cassatk.1; Il pense pcuvnir 
rc- .._ .r,. .. :. · • -i • c-~ ·e:.i·.,.. r~ -ier à Mn.,s. en preveuucn, jusqu'à h 

··- --· · .,_::;; ..:!...:.! n·L' r· , N·t,. ~.,u, espérons que le, camarades 
dt c ,;;= ,; ; c_." :~ ,...l ~ .-.:;.~-'..; ';i feront œuvre de solidaritè envers lui. 
Pe\ ! . .a~ -- t -~ =.· -- ... 11;: .1 \i i.i , c . .: ... 1-~ 
Cc. "" ;"; ,-., ,._ · [',;, .:..;;n .. , 1..:> t:- 
F · r -: :.._' L-- • ..... :~. J • ;..~: ..... ~1... :.;.; ,.'.l 

l( • 1 "" :..... 1 ~ 'lL. .; , - -o C..-.::. ... ~.:: J C. V&J..10- 1 

r"".;,,i\.t. '1.·\.· :,:,. ·. · =: ne~-- DOO• r,~·- ,

1 
L:t Iemelle Je 1J,ibler a w,rl_u ~a vil.iiu~ ~:-1 r:,~:"' "'-, l' ;.: . d"~t"':~~-r ~aur~it ..,.;-,,, n.1 D;abl '. JI par,1!1 qu',·lle fta11 la 

llf·:J.~ w';; t~:~~~~--is_ ,·,,~~-· -~~~ ~:-;·:. pet ~~filJ~ du buurrMu ~:lID'-On. 
c.i.tlJ•- u,,,. <;,,,i, l•' i:.'1' ·~. r<: M ,- co~ i ~:·::.t, -fille, kwme et m~n: de IJoune:rn 
ft - . , • , • ,.._ -· • •. -IIK' \ f: "'tt..' [,, U -t D. .. Lkr faiL s11n np11rcmi•~ ~f .\/f.}ittt: :Ji~?-i/i~2~~'~::_{;ii 

BOURREAUX 

LA MESSE ROUGE - I'io~ bons 0111~i~1mts out srnti - aiusi 
que rht111'1~. mrnéc à pareille époque -- le 
b1:,11i11 tl'altirer sur eux les L>é11êclic1ions 
du c,d ol ,h.: prirr le Trb; 11,tul de [.tire 
dl'scewlr0 rn eus lcll lu,:.iières de son SliD~- 

t,;,prit. 
L'l c~n\11101,iP R ,t1é, comme biPn on le 

I" u5J', ,lt:s 11lus gro(•JS•fUPS. Chasul1lt·s, 
,nul alles, 1 olw;; tuug•·S Ill roh!•A uoires iou 
le, l'CS u11tsrnratks funnnit'ut un 1,au~é11- 
hontl eul11,,r111Pnt de curp~ lai1ls ci iliJlor 
u,e'l c,,uvert, tk ,ô1c1111·11h riclic11IL~ cl 
su• 11w111~- dt\ fnce~ Ji: puciitl'S et r~rucr'. 
Le :3ailll-B•plit qui ru1, pur,'Î -:1, il y a 

'ludr1ue tli,-urut sit'dos le ù11n ,:,,prit ,lu 
coutc·r Jkunlll' à 11111! ~,·dui~ante ,i1·11,,;u, 
tloit 11,oir pcr,lu t,,ul ,·,prit s'il co11~c111 à 
l\1rler :,,ec !l'.s pourvo)ellr,; de la i.;uiilo 
lilll', du b:1gne tl de, pri,ons. 
Le g/lti,n,.i clt• cc pauvre 8 ,int-E•prit - 

qui, n•nai1w,11,·nl li 'a plu, l'c,pril sain - 
11~ l'<'lllJ1C-dic paH d1.• sr faire lu rou•plic<' 
,k !1111< k~ crimP.s commi~ pur les " apl'li 
ca1rurs Lie la lui ",puisrJlll' c'~;,t lui qui e,t 
<'<'1Js(' inspirer leur,i :irrCts, el, nu jùUI d• la 
Jiquidulion sociak, il ;,u11\ sou compte 
COUHLlC le!; :uifl'e~. 

Gur(-g cl U1il!!i,1ra1s ,c li1;uc11l 1,011r mar- 
1yrisrr i., l'auvrc muuole; œfui-ci s'e11 ,,,u- 
1 i,•udra et 11e lt•s ~rp:.rera pns tla11~ le cbf, 
ti,11(·111. 

CUl(Uf~ ( 
l<Ûl-d lita11 c.ou1111e l'rnniini, intrlligtnL 

comme P,11,l,1
1 
n1i,térieu~ cn1111ue Gumpi, 

rubu,l<' comme Ha1m'.h11l, ,Loï11u~ co111111~ 
\'.,1ll:iut, lil'l' wn1111~ Emile Jk11ry, simple 
t't duu\ ,û1r..uu.! C,a .... e1·io - lous dt'l:apitt•s 
1•:11· 1., phe, - le• !ils D,ihler ( il esl , rni 
q11'alur:,c il ne s,~t'aÎL pa-; Uuurreau)1 - ue 
rt'llColllrH:t pa~ ais1l111r11t un,• ~puu~il,•. 

Tdle, l,uuill,·; qui ~,· co11sidc·rn,•11L 
c,,mm~ t1/>s lionorrfs d'uuir ll•ur lilk il un 
~o,umiss,tire ,!,• ptllice, .\ 1111 magis1r:1l (>li 

:1 un ullidu, n~ rouJru,1t /t nucun p1h Cil· 
1,·11tlrl! 1•urkr d'u11e alliauco nvec l'n~cu 
teur. 

E puurltllll ! co111nliss:ürc, ùo poliœ tu 
:lrièLanl, u1at,;l--trab eu i11ter1oheaul, l'P 
quérillll tl cunt.Jauluaut, m.: ~a1~is1.cnL tlu 
lt1111r c,écùle ot I,~ 1:,wnl au guillotint•u!'. 
El puurlauL ! l'o!li,i,·r 11':1~1,îre 11n'it Jùll· 
cher le sol dè ca,bvn•s. t:,011 iu,lrnme"l 
de 11,orl collecti,·c nu ,a~conuno,le qu<' 
dl's r,érn1 iuns eu b1tnd,·,, wais il !UL' Pl ftil 
[lier ai11,i 'lLl'' le, D,ilil<-1·. 

Il0ur1t'aux, pol,cias, uwgi,trals, ulli 
ci~r:-:;, wu'=> ~t·::! huluwes \ÏveoL dt s:10~1 

'l ''"' tra,1ue1·t, :,riÔll 111, c0n,l,uw1· ut, tié 
C'lh lit uu 1ui11ailk11t, le t,r,•ccdi: ,a lt', 

,uai$ le llll\ rc:1te k lllêillc: (aire ,oullrir 
et 111ourtr. 

Q.id 111Nillr ùéLc,1.iule pour l'homrnc 
li" eu· ,r ! tJ.iellc ho11leu;;c prufrs,iun pour 
l"hùtuu1e de r.,i,on ! .... 

ü,1 11uus lait parl ùo la morl du can,a 
ra,I~ 1\.id1eu1ard, Jéd:,IJ à l Hô,d-D,eu h• 
l', oct0brc, /, l'ùgJ de ::Ili ans. 

1, cul s, bonne p,11 l de, 111isè1 c,; dé10- 
lu1·s au\ prolé,airrs. 

LE 

PROCÈS DES TRENTE 

Le uonb e d s cougrè, ouvrier,; ue1 ient 
lCilCOlClll COO'-<if\.t'r~Lb',:-1 ((hO j'ni. bien _p~ol" 

'lue cela ne 1ou11,c !t la folie. 
QLle Lie 1imps a autre iles travailleurs 

t.lë din6r«Dli pais éclnngl'11t leurs vues 
,ur les cvu<.l11io11s éconoruiques tlc la clas,e 
ouvri~n·, et cela à. un poiul d<: vue pure 
ment ét.lucat,f, ~l ne.a rn prcna.11t des rè,o· 
luti,,n,; <lui font rire nos bons bo;rg~oii; 
11è, tien, rnaic; il n't:n est pas ainsi. 
L \ plu• I" ti1e cnmrnune, ,i elle pogsède 

une t.lcmi-do1,21~in1· ,l'a.st• rant, i>. la tiu1- 
liale, veut a,oir ,011 congn"s et prendre des 
ré•,.luliuns llle~ nutml du gravi1é r1ue s'il 
s'ag ,,,,.,it ile détrôner~., maJ• 8té F,·lh l' . 
L,~ parti gucdi~le ha11t le plus acharné 

al'rè.s la 1i111b de, e~l celui <]Ui nnlurelle 
menl orga•,i;e 1~ plus de congrèq, C'est 
~in~i 'l'"' celte stmaine il I ie11l d'avoir un 
cvq5rès da, ,s uu pays 'l'·~ l'on "Pl'elle 
S:1int-Ili11r,olyti:-ùu-Fort. 

L s re,.,•luliùns pris,,, dan, et:lln as~e111- 
hlt':c con:,i,;lt'lll à organiser d,tn; ce l'"lS uu 
rél5im~tJl ,le 1·ot-,rJ,1 s'armanl chacun d'un 
bulktin ,lie Yole cl pre1mnt (.l'~ssaut le~ 
h,ltel~ de vi il'. 

D,•l'ui~ le ,'.ung11'.:1 <le Lon•lrcs, on était 
f1\t:: i;ur le; intrnii ms d,) cc P.,rti ~l .snr 
,on rewlutiu11n:iris,11c; sou aLtilutle vi~ à 
11:. Je t,m · ceu~ 'l''i comballcnt l'action 
pmkuw11ta1re l0aNit mis nu mê111e ra11g 
que nï111porte r1url tnnemi. 
J'aurais cru qu'uu parti révolutionnaire 

aurlil fU la dignité d~ uc pa$ recummcn 
c.c.r à se fai11; ch~•~er h,mteoserncnl nvrc 
le1 épithètes ,l'u,1ag« dan& c,1 pnrti c11ntrc 
tou~ ,~, ui 'tui 11,1 sont. pns nve~ eu~. S ,da 
halG.<1 rhnl11tir,D11nir"s ou anarcbi~1n /t 1,·ur 
av1>1 1111 i.oot 'JUC mouchards ou rêacliun 
oair ,. 

Notes pour servir a. l'histoire 
de ce temps: 1892-1894 

!J)til~ (l) 

r~pugnance à IÏ,,çorporatioo, pour pren 
,lrc un 11u111éro dans l'arwée malt 1eulée du 
quatrième Etat. 

• D'ailleur11, je, i~ qu'au rond le WClÏa· 
H,rn,e ne cha11i:e rien à l'ordre acloel. JI 
111a:111h,11t lt: principe autoritaire, et ce 
priucipe, m:ilgré cA qu't•n peu1·enl dire de 
prôtcnrlus libres· pen,.-:urs, n'e,t qu'uu 
,·i,•ux re~te de la fui cu une pui~i,ance iU· 
pt'~ricu, e. 

• Iks Hu,les ~cicntili 1ues m'avaient 
graduellc,ural iDilié au jeu iles forci::& na 
turo l,s. 
• Or;' étai, m~tf.rialis1e Cl ;11Me; j' avats 

cowpri• que l'l>ypo1hès1• Dcu était érartée 
par l:l ,cit•nce m0Jn11r, qui n'e11 a1·ait 
plus bl'~"in. L:, morale rcligieusti et aul<.> 
rit~ir<', b.1~"<' ~ur le foux, devait donc dis 
par.,ih·. Qunllr: êtait alo1s h noure!IP. 1110- 
ra'c 1;11 haru1ou11J a1 t•c J;;s l,1is de la nature 
qoi dP.vail r{g,:ufrtr h• vieux mondij et cn 
fantPr une humanit~ heureuse? 

« t,;'e,;t :\ ce u,,,rn,,111 •pe je fus mi, en re 
J.11ion a,,•c que!rp11,• c0m1rngnon~ nnar 
rhÏ>L•'', •1u'11uj•mr l'hui je c,,n,icll:re cne,,;, 
comme tirs nwilli•1,rs q11c j'nic connu~. 

« Le carr,ctère cl~ rei J1<J111rnes me sêdui 
~il t<,ul d'ahnrd. J apprt':ciai en el!~ une 
~ramie sinrérité, u11r. franchis,•llu'i!,lul', un 
111,'pri; p11tfu11cl de 1ous le~ préjul!ê5, tl je. . 
rnulu~ ron11ai1rc l'idée ')Ili faisait des hom 
tUP~ ~i ùdlùenls de cr·u, que j'al'ai~ vus 
jU~')Ul!•l:\. 

" Celte idée trouva en mon c,priL ua 
Ll'rrain tout prép;tré, par d.:s n!J,;errntiong 
el ,Je; réllcxion, p•Jr,111111cllca, li la rece 
voir. 

"_ J-We ne fil que pr~ch,er ce qu'il y 
a, ~tt encore rb('t moi de rngue ._.t de lli!t- 
tant. 

Emile Henry indiqun, tla11s les termes 
q11e voiéi, r.omrnem et pourquoi il devint 
auarchi,Le : 

• Jl' suis :uiarr,hile dep11is p .. u de temp•. 
c.- n'est gu/:re que vers le milieu de l'a.n 
n(•e lt!Ol que je me ~uis lancé dans le 
ru ,uvc1111'nt nholulionnaire. Anparava.nt, 
j'a,ais 1·~cu ,lans des milieux eutièrement 
i11dl11s tle la murale acluclle. ,J'av:1i~ 61é 
h;,bi1u6 à. r<'~pecter el mê111~ a airnl'r les 
I" incipe, <le p11trie, <le faruill~, d'autorité 
et de propriét6. 
"Mai, los éducate11rs de la g~nfratiou 

ac1uelle oublient trop fréqurm11lPnt une 
cho,e: c'est que la vie, avec ses lutte.~ et 
ses déboires, avec srs injustice.< et ses ini 
qui1és, se charge bien, l'indiscrèt•, de des 
siller les yeux des ignorant~ et de les ou 
vrir à la réalité. C'est ce qui m':irri,a, 
c•,mlllP, il arrive à tous. On m'avait rl1t que 
celle vie était facile ot Jargem~nt ouverte 
aux inltllige11ts et aux énergi,1ucs, et l'ex 
périence me nionlra que,~eu s,les qniqucs 
et 11'S rawpants 1wuvent se faire bonne 
place a11 ban'luet. 

" 011 1u'avait cliL que les in~titUlions ~0- 

cial,.·5 é1airnt lia~ées sur fo ju~tice et l'ciga, 
li1t', ~t jP ne constatai autour de moi fJU8 
menson~es cl rnurberies. 

" Clnrl'1" jour 1n'e,ilernit une illm,ion. 
n Partout oü j'allai~, j'ét~i, l(m1,,i11 ,kq 

tuC 11rs clonlrurs chez leR un~. dcg m~rucs 
joui,,111ces chet les autres. 

" Je· ne tardai pas à r.0111prendrc que les 
granrl~ mois qu'on m'nYait appriq à vén{: 
rer : bon cur, dcl'oue111cnt, devoir, n'é- 
1aient riu'un m:i.S']UC \'oilant les plus hon 
teuses turpitudes. 

" L'u,inier r111i édifiait une Jortunll colos 
o:tlr sur le travail de ses ouvrien\ qui, eu,, 
manquaient de tout, était un monsieur hou 
uCte, 

" 1 ... , tlfputé, le ministre donl le:1 mains 
t:l:iient toujour.~ ot11·crtcs aux pots-de-vin, 
étaient ii.-.Voué.q atl bien public. - 

« L'uflîci1:r •1ui e~périmenlait le fusil 
nuu\1:au rnodiie s11r dcll enfant;i ,le ~ept 
ans mait \Jien C.,it ,on de1oir et, en plein 
P.,rlen,cm, le pn\,1<.leut du Conseil lui 
a'.lr~,sait "'; f.'licitM1011~ l l'oul ce q11e j,• 
l'IR 01, rholtn, et 111011 <.sp1it b'auaclm à la 
cr ,l1 !'10 d,• l'urganis,1Lio11 bo.;i11le. O..:uc cri 
ll•IU<' u t'-lt; 1rc,p sou~ent t.,ite pour que jti 
la rtwmw,·nc,i. 

n Il u1~ sullhl\ de dire que je devins 
l'cn11~m1 d'unu ijOciétk que Je Ju~cai:! cri 
min<ll1>. 

• Je devin, il ,non tour ana.rrhi,;le, 
11 J,, !l'ai pi~ à développ~r iri I;, 1h,1or~ 

tle l'anarchie. J1; 1w veu~ ~n r~ltnirque le 
c,îté révùlutiunnait c, le c,',té il,·struct,,ur el 
nép;at;f pour k']•1el je comrarai'l devant 

1 vous, 
" E I ce momer1L de lutte aiguë en,re la 

bourgeoisie ~t ,es cnneniis, jri ~ui, pre~'jlt6 
t~nt~ de dir~, :!l't'C Jp ~lluvar.a·· de G~,. 
millal: « '1'•111~ le:1 rai.onne"1••nts ~ur 111- 
« Ycnir •on1 cri111inPI~, p:m:;e qo'ib Pmpê, 
« dienL h dc~1ructiln purn rt simple el 
., rn1ravent la marche rle la Révolution. " 

" Dè:! qu'une irté,: e,t mùre, qu'elle a 
trou1é ~a lornrnlP, il faut ~an; plus tarder 
en trou\'er sa ré.tli<alion. J t'>taii; convaincu 
que l'oqanisation actuelle était mauva.i!\C, 
j'ai voulu lutler contfo elle ufü1 de hâLer 
sa disparition. 

« J'ai apporté dans la lulle une haine 
prolondc, chaque jour avi~éc par le spec• 
tacle révoltant de cette ,ociété ou tout eol 
!Jll~, tout CSL louche, tout esL laid, où tout 
esL une entrave /1 l'épanchemeo, de:; pas, 
sion~ humaines, aux tendauc~ génér~use3 
'du to:ilr, au libre r•sor cl(; la 11en,&>, 
"J'ai YOnl,, frapper au~si fort et aussi 

juste que je le pou1rais. 

Voici co111me11t Eu1ile Uenry e,p!iqua ' 
l'auent,.'\L tic Terminus : 

".J'étais \enu à Pari~ lM,; de l':1/hire 
Vaillan1. J'avai; l\,,is1é à la répres~ion for• 
111idable q11i suivit )";i.1tenlat d11 r11.1tiis 
llourbon. Je fu~ témoin tks mcsurrs dra· 
C<inniennes pri-es p'lr le gou, croemenl 
contre le, anarchi~te,. 

" D,• tOU8 côté, on e,pionna.it, on pcrqui 
sitio11nai1. on arrè'ait. ,\u h:i~ard <les rafles 
une foule dïndl\ ,du~ (·laient arracbelj à 
lrurs famillei et j•:t(g en pri!!On. Quo d<l 
vn1ai1:nt le., k111me:1 et Ir~ cnfanlll d11 ces 
camarnd,·s pendant kur incnrcéro.tio11 'l 
N11l nti s'c11 occupait. 

~ l:anarrhi,tc n"était plus un homo1t, 
c'élait u11e hèle fam·e qnc l'on trnquaiL do 
toutes parLs et dont toute la prcs:;e bour 
geoise, eschva vile de la force, demandait 
sur tous les tons l'utermination, 

• 1':-1 mO ne lcmp~, les journaux el le! 
btochures libt>rtnin::, étaient saisi$, le drùil 
de rl1uniun ûtait prohibé. · 

« Mieux qut~ r.ela : loraqu'on voulait ~e 
débarras.~er Ct•mplè1eme11L d'un co111pa 
g11011, un mouch;\rtl déposait le soir, dans 
$a cbau,bre, un pn 1uet contenant du ta 
nin, disait-il, l.'t le lendeu,ain une perqui 
sition avaiL lieu, d'après uu 01dre daté Je 
l"avam-Yeille. Ou trouvait 1u1e boite pleine 
de poudre.q 8USpectcs, Je camarù Jo pa&:;ait 
eu Jugc1uc11t et récoltait troi~ nus Je pri· 
S,>n. 

, D trun,kz dor,<' •i ct'la n'est ra~ vrai 
a,, 1u1,fralJ1r. inJi.- ,t.,nr qui ùntrodui:til 
chci le compagnon .Mérii,cauù'l ,, 
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p:1.r gv:,ri,tc Lrurcur t'l J. Rocher, 
S11j!'l Imité : Patriotisme ~l Milita 
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j<>umt-e~ A f',ll'i~. Enli11, bru(, j'11.V1ila cru 
1,, [ournal fini 1~: mals non, 1~, dans le 
haH "" la ymgP, dnns un miaéraMc petJC 
l'.oin, 10111 couru~ 1!t cou.me honteux se W 
rl11: u11 ,1r1icl111trmhlnot é,·ir~r les regards, 
l'i ,·(>111·111fant j'y JiA trêi rlistinctemt!lnt: 
,, J>ra1111• <le la rulsére. - Un 'l'lelllard de 
~oirnut!:-wizc, a11s vient de •e 1uidJ.er 
dan~ h,R clrconsuuces suitante•, ete. 

M1,rt 1lr. fnirn, de mldre, 1 8011&0&1~ 
~dzc :ius l dnml ce même Pari,, qill '1eal 
,h, ro11,nrut11Pr cl qui i:oneommeancore M 
1,m1w& •·trie~ tonnes dtimnrcbaudlaea ! ... 

Et jo suis ro~té là, rêveur et peoeif, ne 
s:ich:,nt ro111111oot et oû déborder loutet 
!<-, horreurs <!out mon cœur est rempli l 
l'1·11cuntr<1 <l'une pareille société, SociêUI 
t,;oi ro et lâche, qui, Jans ses plaisirs e, 
son ivr('I;~(', ne volt pu, et ne comprend 
I"'\ la mi-ère et la mort qu'occssionne sa 
111n111ai~u orgnnisatiou 1 

J•!t, lraversan; la rue dana un lnet&Dt, 
Je ('(JIU!' ~ros et rempli du révolte, Je ferai 
un dé.our pour éviter à mes yeux le to11- 
jimra triste monument CJUÎ offre eu gro9* 
htu cs, sur son fronton, un mot ironique 
\'l menteur, précédé du deux plus grands 
,11c11,011g,:s : Lillèrlé, l!:galilé, flraternir.é. 

Léon D ..• 

gntrevuux (Buses-Alpllll) 
Ruruullot et Loyolu marchenl toujours la 

mnin dnns la lll&in : soudards ut caloLinu 
u'nynnt qu'un seul cl mème l,ut : riure de 
nus individualitt\s tics étrr-a rampants, 
saris iulriative, incapables do coordonner 
d.ms leur cerveau deux idées et, par suite, 
cou, hiis sous l'nutcrhé, de quelque côté 
qu'elle vieune. 

lla11i notre localité, voili1 deux fois que, 
souR Ir p,,11t,x1e de 1lire une m68Be de 
deuil pour des militaires décildé~ à l'hos 
pir,,, o I conduit ln gnrnison tout entière à 
1'1\glisc. Qu'est devenue ce qu'on appelait 
la lilwrlu du conscience 'l Serions-nous ac 
tuellomeut sous le r/>gnc du goupillon? 
Au lieu d'nstreindrp les soldats à nssis 

ter aux pantomimes de, cnlotlns, il serait 
plus rntlonnol de s'occuper dnvantage de la 
nourriture qui leur e,t donnée ou dos con 
rlitions hyi;:i~nir11u•s 1ln11~ lesquelles ils se 
trouvent, L'.1 semaine dernière, ln popula 
Linn :i. \'U avec Rh1pHnction porter à I'M· 
pilai quatre soldats gruveinent malades. 
Sernit-ce une ,lpidèmie qui commence 

rait à ~11 déclarer? Les bruits le.'! plus di 
vers l'i les plus graves circulent au sujet 
de cene maladie nnorurale. Qu'importe au 
Ramollo; Cil chef la \'ÏO de quelques jeunes 
prul,1tnires I Sa seule préoccupation est de 
les voir mourir dans les hrns dela religion. 
Cc sera p ,ur lui le murit de se livrer une 
fols de plus à quelque manifestmlen cléri 
cafarde. . . .. 

Celle correspondance, qui arrive de ru& 
ville natale, oi1 j'ai vécu jusqu 'à 21 ans, 
réveille tous mes souvenirs de jeunesse, 
C'est dans ceue mëme iglise, où l'on 

mène les soldats aujourd'hui, que les curés 
out tenté d'égarer m:\ raison 1•11 meublam 
11'011 jeune cerveau de choses absurdes. La 
1 ous-ée elérlcale ;;e fnit partout seutir, et 
dan!'\ los plus petits dètails ; 5i, bientôt, les 
honnues d'esprit lndépendant ne lorment 
une digue puissante contre l'obscomo 
t ismo religieux, nous revienërcus aux pires 
j,,m,; de la monarchie, de l'inquisition. 
l) · fendons-nous J 

,\ l~ntre\'aux, nos pères, en 170!, do 
trui-ircm o. coups de canon l'église de 
l'füb'bè, - dont on voit encore les rai 
nes - un couvent d'homm .. s, un autre de 
r,•nuur:s; l\'glii,c Sai11t-:Mar1in. nu miliea 
il<' la üll,•, lut rasëe ; les châteaux des ea 
' irons lurent brûlés, 

A fJuanJ nerre tour de faire oommeeu, 
CL IDÎl'U'l'/ 

\1•n', un siècle, l'Eglise esl red8ft0118 
riche <:t )'uis.,;,'lnte, le peuple est 1oujoare 
11.i,i·1~hlt, l'aristocratie financière a rem- 
11l.i t<' la noblesse. Il raudnl. lll'lle (cla. que 
k~ rèvoltès lahoMr<'III plus jll'Olnod et ne 
)ai'-"t'Ol aucun \'t>l ligf' des ÎUi(Jllllll ÏlllillÎIU- 
1, on, rrof1Ti,:tail'1!S et ••torilaires uluelles. 

Constant MARTIN. 

Ma..-.ellle 
J::.wrwplrt Ski" f arbitNÇe. - Le 9 OC• 

tobre p1Lw a eu lieu i la rafli11wle Saint 
Gharle< une 1-glllff enln! qaatre ou,.... 
N nn c,:,n1re coop. \'uici dua 9,.U.. qlt 
conala u.:.et ; 

Le DOBIJllf Su1u-.lllgi .......... 



puis peu chef d'équipe, pour en remercier 
ses patrons, et en nrëœe temps pout· que ces 
derniers, tenant compte du service rendu, 
:e fassent passer contre-coup en chef, 
imagina ceci : les équipes étant composées 
de 13 hommes, son projet était d'en sup 
primer trois par équipe, il en parla i un 
bon bougre du nom de Ramona. Ce der 
:ëiiir;- tout surpris, lui dit: a Mais quels 
sont les motils qui te poussent à faire cet 
acte, car tu vas mettre quelques familles 
dans la misère, et quels sont les hommes 
que tu comptes faire meure à la porte? > 

Alors le contre-coup lui expliqua ce 
qu'il espérait récolter de sa semence. Quant 
au choix des hommes, dit-il, eh bien ! ce 
sera n'importe lesquels. 

A peine avait-il achevé ces derniers 
mots qu'il reçut, on ne sait de qui, une 
brique sur la gueule et un coup dans la 
poitrine.] 

Deux ouvriers, Ramona et Sébastiano, 
ont été arrêtés. 

Eh bien ! camarades, si au lieu d'avoir 
agi ainsi, ces prolétaires s'étaient mis en 
grève, que s· en serait-il suivi ? Il en résul 
tera it que les grévistes cédant plus ou moin 
à l'impulsion d'un meneur, ce dernier, an 
nom de tous, aurait lait appel aux corps 
élus, aurait pris comme arbitre un raseur 
politicard et, peu de temps après, ils au 
raient reccmmencé à travailler aux mêmes 
conditions qu'auparavant. 

Donc, camarades.ces quelques bonsbou 
gres, l'arbitrage où l'ont-ils pris, si ce n'est 
en eux-mêmes? ils ont songé que plusieurs 
de leurs frères de misère allaient être reu 
voyés de l'usine et, s'ils ont frappé, ce 
n'est pas seulement dans leurs seuls inté 
rêts, mais Jans I'inté. êt <lu prolétariat. 

Et il reste peu de doute que 3Î tous les 
prolétaires en faisaient autant, lorsque un 
cas analogue se présente, tous les contre 
coups, les échines serviles, les lipes-culs, 
en un mot tout ce tas de fumier qui a pour 
qualificatif" les vaches "• mettraient moins 
d'obstination à soutenir la cause patro 
nale. 

Alexandre JACOB. 

Romilly (Aube) 

Le sous-Guesde de Ronrilly-sur-Seiue 
écrit dans le Petit Troyen du 13 octobre 
dernier: 

« Les socialistes-collectivistes, qui pour 
suireor la suppression des classes et la ré 
conciliation des humains, poursuivent éga 
lement la suppression de l'Etat, et on 
conviendra qu'il est souverainement ab 
surde d'appeler • étatistes » des gens dont 
Je but est la di-paririon de l'Etat. > 

Et, un peu plus Join : 
• Le parti ouvrier français, loi, n'a pas 

pour devise, <JUOÏ qu' on en dise, le classi 
que« ôte-toi èe là que je m'y mette >1. 
Si II. Millet se décide enfin à lâcher 

l'estampage (lt eioral pour s'adonner à la 
propagande amiparleu.enraire, ce n'est 
certes pas nous qui y trouverons à redire. 
liais al1J111 qu'il ne vienne pas pincer la 
harpe du qualrii me Etat, et qu'il démé 
nage de l'hôtel dP ville de Romilly, pour 
b.en prouver qu'il a assez de la fameuse 
conquête d~ pot.v',irs publics. . . . 
Pédron, désespéré de son peu de réus 

site aprës la ~rêve des ouvriers bonnetiers 
de l'usiae Hal.auis et du peu de flair qu'il 
eut aux dernières ilrct,ons municipales - 
ce qui fit bien rigoler son rival Leloup - 
.lait recoudre, b. la Maison du Peuple l'é 
cbarpe de député. Ge• bu qni s'avance • 
mène une campagne à tout casser en fa 
veur de la c con,1uê1e des pouvoirs pu 
blics•· 
Tordant, rua fc:,i, tordant, Si les lmbé 

elles qu'il clrconvieut n'éralent pas ce qu'ils 
som, les Rabanis, les Chauvin et les 
Lyons foraient depuis longt•mps vis-à-vis, 
à vingt pied, du sol, aux J'erlrcn, Cocus, 
Uàteau et autres oio;faux di• proie ... Mais ... 

CoJJl'B A-TOJ:T, 

Tou1on 
Nous profitons <lu changement opéré 

dans le lieu <le nos réunions, lesquelles 1,u 
ront llru désormais au bar des Artistes, 
pour adrësser à tous les camarade, une in 
f itation à lllfl!istcr aux réunions tous les 
jru:lis et sr-merlis, Ur,e salle 1péciale eu 
réservée aux camarades, une biLliotliè4ue 
e-t en voie de lormatlen. Il faut que tous 
ceux qui t!éclarenl part;iger nos opinions 

soient bien convaincus qu'il ne suffit pas I cnn,<'rie~ par des camarades. 1 M.-UIBKI LLE. - l.<'" Lrherùlil'"'l de Men- 1 All•arcbie, hollandnl~, hPbdllm11d., (SJ,lara. 
d'acheter chaque semaine nos journaux Dhnnuebe 25 octobre, grunde ballade dam pculi se retmi<-<'ut 1.-"\ war<fü, jeudis ••t Pa- dammorplen. 9, Amsterdam\ prt>111itreana~. 
pour avoir fait tout ce qu'il est possible les environs de l'un~. j,•ux divers. Le 11-0ir, medi-, de 6 à !l h. du =orr, nu bar Barre, El Corsario, e~p11gnol. hebdQmadaire cae., 
de faire pour la réalisntion de nos idées banquet, bal et fête d.i. nuit. grand ch<'miu Je Toul<Jn, !O'l. tro, 7, laCor1111n', 1· année. .' , Lu. dames sont adnnses. -- tl .Eaclavo Journll.l ouvrier o•pagnol 
communes; ce n est que par ln e_ohésion Aller· et retour en voiture, Banquer et vot- ~Ali.SEILLE. _ • Les Lib<>rlarri'• • dunne- I domsdalre (P. o . .llolt 254 , ~:,>rt Brook, 
des forces que nous pourrons arriver au turc, le tout c-ompri>': 3 fr. JIJ par per-onoo. ront diruanche l• n•JYerubre,bres,erie"oni!l!'s ride, Etot.~-Unis). 2· année. 
but à atteindre. Pour facihtt>r r caruarndes d<'• dlver- ar- (t•ritrec,49, ru" 'J'huba1w11u), rnc soirée fümi- La Revolucion ,oelal, np~ 1•il iaral 

Au moment où la réaction sous toutes rondissetnr-nts, 11 ,,,t 1!x<I 11"' 11 rendez-vous : llol<' nu h,'néflc,, des Trmps .,·ourtour. gulièrcnH"ut {R'•/;!lll 'l", ca;;.10 '1h a!i!:' 
ses .formes s'unit pour écraser tout ce qui R!tù:

1
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1
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8 
'.~~~ l'oi'sles, ,<'lumts rcrnlulionruur•·s, awc, .l•• Ayres), prcuï i•re nnnec: ' ' 

aspire à la liberté, la pu-illanimité serait ,•i.,:,. po ' 1 I c.>m',.mr,. J urt i,t.<·s "t de ea?1urud:'· Cn.u,~ 
1 
H' La Que1tione ,octale, italien, hebd;il.ll8diairt 

1ois}ne de la lâcheté. Snlle Mathieu, s. pince Dnuuie-nü, 11 midi ,ui}~:r~~J~~;r~~".1.;~f.~';,.~'~,~;·;~~.:~:~~~,guou. (l'a~rson,. "üW·J'!rSl!y, Etnts-Uuis), 2· &llll6e, 
Nous ne voulons contrôler les actes de et .•lcrui. ~1épurt délluitit' à une heure <'t de- Nota. - Il u'v ~uro ;ti,, d<' corurnumi.:nt.lon ,L Avvenll'~. aoc1alo, ,toh,·n. be~~madairti 

mu- precise. dans lc•jouron;,,.. locaux. (l'!~ut·<·-co rommaso, ?J'c_s,1na, S1c1le), 
nu tl'OUV<J d,•s cartes nu Ubtr{({ire. aux 1111tre nouée, 

T_e111ps Xoureauz et nu Père Pei1111rd jusqu'au -- Del.Jlicke LiaLy, tchèque. hebdom11daire(: 
dlmuuehc dix heures du inuun. REUiS. - Réunion toua les samedis, ;\ avenue Ii, Xew- York City, Btat&-Uni;) ~" 

Les cmuaradc- qui n'auraient pu prendre 8 h. 112 du soir, salle Darsonval, rue des Ro- sièuiu année. ' ., 
le~n·s c:,'.·t<'~ d'a:un_i:c pourront les prendre au mains. Volné Liaty. tchèque, mensuel (43, Jolulaaa 
ueu de rendez-voue. , _ ---., . Aw•nu<>, Brooklyn K. D .• ::,Jcw-Y"lrk}. c:1n,. 

-- HOUU.UX. - L~ groupe ,l études sociales qufünc année, 
Jeunesse libertaire du :XY· - Réuuion cl)('Z l~s Ego~, du Bln.nc sceau >'<' réunirn, à par- Proletaren,dauoi~. birut>nsU<>l (Mon 

:M:. Béra, ro~rcband de vins, boulevard de !11· du 2-> oct.oh,:', tous l<!s d,wnnc!w,, dps :n, Copenhognl'l première année terw1dt, , 
Grenelle, llt>. !1 hcur-- du mattn. Local habituel ; ur,:rcnce . " · · 
Jeudi22 octobre : De ln propagunde cet hi- ïo 2:ï courant. .ontwa.ting, ûamaud, he!Jdo~ (le,. 

ver, Los jeune, Libertaires du Pile, les Liber- JHIJg~tr,iat:4• A.nveni),.revuc de I art, ICÎGII, · 

Dimanche, causorle suivie d'une soirée fü- talres du Blanc sceau, le, In<lornptnhl!'s de et FOCloJogio, sympnthique à noa idéel. 
uiilinlc, Tous les camarades sont priés do s'y Fontenay 0t le, copains de Longu"~halci; se Tho Alarin, 1111ii-le.is, ll!l, Judd Street s..._ 
rendre. Urgence. réunissent. tous les lundis eu Iours locaux Road London, W.C. 

hnbituels: 
Les ~opains, amis d,) là bonne besogne, 

CLléHY. - Les Llbcrtuires de Clichy <'l de ' sout invités. 
Lcvatlois-Perrot se rouuisscnt jeudi 22 et di 
manche 25 octobre. 

Causerie par un camarade sur les souüran 
ces populaires. 

personne ; nous nous gardons bien de dire : 
« Hors de notre groupement, poiu: de pro 
pagande possible » ; mais, dans la lutte, 
mille occasions se présentent où l'ac 
cord est d'une aide puissante à Lous les 
points de vue. Que ceux des lecteurs qui 
pa1 tagent notre manière <le voir n'hésitent 
donc pas à se rendre à nos réunions où, en 
même temps qu'ils aogmenteront )a puis 
sance de leur intellect par la lecture des 
nombreux ouvrages que compte déjà no 
tre bibliothèque, ils trouveront cette force 
provenant de la communion d'idées qui 
encourage à la lutte el raflermit les éner 
gies sur le point de s'émousser. 

Trélazé 
Escroqueries de curés, alliés de la 

loi. -Les poux vivent de la crasse, comme 
les patrons, curés et gouvernants vivent 
de la religion et des préjugés de toutes 
sortes. Les uns sont le produit de la crasse 
du corps, les autres de la crasse du cer 
veau, et ces derniers bien plus dégoûtants 
et embarrassants que les premiers. 
Pour que l'idée religieuse se perde 

moins vite ou s'ancre davantage, le curé 
de Trélazé organisait, il y a quelques mois, 
une loterie, au profit de l'édification d'un 
cercle catholique ouvrier. Il plaçait ainsi 
10,000 billets à O fr. 25, ce qui lui procu 
rait la jolie somme de 2,500 francs. Il 
avait fait appel aux bons cagots, aux bon 
nes dévotes, pour se procurer des lots à 
boa marché, et ceux-ci, afin d'obtenir les 
indulgences promises par le ratichon, en 
ont apporté des tas. Au moment de tirer 
la loterie, la Loi est intervenue et a em 
pêché le tirage de la loterie. Il y a de cela 
quatre semaines, et l'argent n'a pas en 
core été remboursé! 

Quelques jeunes gens sont allés le trou 
ver, pour lui demander le remboursement 
des billets doot ils étaient détenteurs : il 
les a envoyé promener, sous prétexte que 
ces billets u'étaient pas à leur nom. 
Bien peu d'intéressés réclameront : ils 

auraient peur de se faire mal voir et de 
s'attirer les vengeances <le Dieu l 

De plus, le curé aurait mis, dit-on, des 
lots à l'enchère, d'où .double bénéfice pour 
lui : ce qui prouve que la Loi n'est faite 
que contre les pauvres diables. 

UN TRL\1ARDEUR, 

Con." ocation.s 
ET COMMUNICATIONS 

Paris 
Les Egaux du XVII·, cercle d'études socia 

les, scientifiques et philosophiques. - Réu 
nions libres tous les mercredis, à 8 h. 112 du 
soir, 40, rue Laugicr . 

Le groupe de propaganrle du XI· arrondis 
sement 1<e réuni~ tous Jee Pamedls, salle Ju 
llen-Juge, avenue Pb,llppc-Auiruste, 127 bi•, 
au premier (•tagc, l 8 h. du soir. 
Inmaacbe l" novembre, soirée fümllla!P, 
Tou~ I"• révoluttonuetres 11011L lnvttés. L~• 

'">Dll,4lgn,:3 •cront ndmi,t~. 
t;hnul~, f".fsk• ,t rlcils réw,lullnnnuîrcs. 

lllb!i,,ll,i·<1ue Aoci,,lvg1•1uo tl<'l Travailleurs 
•111 XII· l'L Jeun~&r.•J Jiberturre d1J XD·. - 
Rlluninn le •am,.d1 •·L 1•: lundi, à 9 b., Rnll<• 
llntl11rou, 8, plnee Daum(•rnil, n11 prcml"r 
Hng,,. 
t'ours gratuit de aU·nogrol'h••· 1,i,r un ra 

warwlc du grouf"'• 

Dea llbt·rta1rea du IX· orr,,urlî<ll!c,111cut 11c 
r6-1..1nlijJJent mnlson fJruvlrr, 112, ru.-~ d,• Mnu .. 
beug», v•·n•ln,,h d R 11. 112<111 "olr, 

Cnurnrio "ur Jo départ do 111 clm:llf'. 

GENNEVILLIERS. - Le groupe les Insou 
mis se rénnit tous les samedis, à 8 h. 112, nu 
café de la Mn.irie. 

Nous invitons les trnvaüleurs et travailleu 
ses à venir exposer leurs idées dnns ce groupe 
car nous voyons avec horreur que los atroci- TOULON. - Les camarades se réurussent 
tés capitalistes et policlères ne font qu'aug- les jeudis et samedis au bar des Artistes, 
monter. place Mau.rique, quartier du Ohapeau-Rouge. 
Frères, ue soyons plus les esclaves docile;; 1 _ 

Dr.cssons-nous contrncette race qui nous op- TOULOUSE.- Le groupe• ks Liber(1iircs u 
prime depms des siècles : devenons tous so réunit nu café do France boulevard de 
égaux devant le grand soleil dernnarcbic. Strasbourg, tous les samedis À 8 b, 112, et le 
Les camarades de Levallois, Clicliy et Samt- dùnanche après-midi, salle du premier etagc. 

Ouen sont invités. 

SAINT-DENIS. - Tous les camarades qui 
ont à cœur la vnlgarisation de l'Idée liber 
taire sont priés de se rendre samedi soir, à 
8 h., chez Valet-Drecq, place aux Gueldres. 
Fondation d·un cercle d·ètudes. 
De l'orientation à donner à ln propagande. 
Les conscrits révolutionnaires sont particu- 

lièrement invités. 

Province 
A.GEN. - Sous le titre: " Les Enfants de 

la Nature •, les camarades ont décidé de 
grouper les initiatives en se donnant rendez 
vous au café Dillaut, place du Poids..<J.e-la 
Yilte, tous les samedis soirs, à 8 h. 1J2.Chants 
et poésies révolutionnaù·e~, causeries et leo 
tu.rc des ouvrages libertaire~. 
Lo camarade lllouin tiendra à notre dispo 

sition plusieurs brochures et livres liber 
taires. - Urgence. 

A.lliENS. - Le groupe sociologique et lit 
téraire se réunira désormais Je samedi de 
chaque semaine à l'heure et nu local babi, 
tueJs. En conséquence, les camarades sont 
coo:voqués pour le samedi 24 octobre. 

::-;ous ne murions trop engager leR jeunes 
militnnts studieux, recherchant la vérité, à 
su.ivre les études du groupe afin d'acquérir 
la plu~ grande somme de connoi~~nnces uti 
les dans la lutte que nous nvon~ à soute 
nir contre des adver~aires de toute~ catè- 
gories. 

Banlieue 

B. Pinaud. - Adr<'ssc des Temps Nou. 
~eaua;: Grave. 140, rnc Moulfetard. 

Clerc. Je no ~.ais pas l'adresse. Ecri~ à 
Pelletier, 30, Ooodg<> St1·cet, 'J'oLtcnham Court 

ARLES. - Le~ mmarndcs r111i ~'intéressent j Road, W. Landre~. 
nt1:,. questions sociales "'mt priés de R'ndre.,_ 
ser au comJ,agnon Jnks .l.Iunfer, 62, boule 
vard des Lices, café Bonnefoy. 

Formation d'un groupe d'ctudes fiOCialcs. Le groupe libertaire du XIV· arrondisse 
ment i;e réunit tous les samedi!!, à Sb. lf2 du 
soir, salle Labéi•, 11, rue Desprez. BÊZIEHS. - La Jeunesse libertaire se réu- 

--- nit tous 1~ llltmooia "<lîrR au café Fourtnv!e, 
Les Lili<'rt.aires du xru· se réuniAseot tous premi<'I' étage, place dn :Marché, 

les eamcdlll cb.,z le bi~lrot, 59, rue de la GJa- -i:ous ceu.x q11! sïn:<'r~s•rnt n lu qneeliou 
ci/:re. l!OCJOI<' @ont p1·1/.s <I n.·m~têr à ces ca11,crics 

contrndlctoirl',, 

l. YO~. - Quf'iq,1~, rnmnrn,k, 01,t. dfr!,hi 
111 r.renl,l)ll ,1'11n11 J'•]n10 mcu•n<>ltc d'•·l11d,·• 
ROCJUt<'• dnu• L°i!lt'l v,tln. IŒ<' uun, {'Ollr titre; 
l4 .Je11.nu1e N<>Ucelle. 
lks hein de aou•cripli•Jll .,,r,t à ln 1llsJ10>1l 

llr111 ""~ c.ninnrndr--1tpll ,~nw1rout hllm eu futro 
lu d<!Jno.1ul,~ citez ln 1"'l'111mrrtde ltf.''4#riu1gP:1, 
11, rue du 11,,,ur, t,ytor,. 

-- 1 t,\ti'i. -·- fA·s cnmnru,1•'11 go.il pri,•·. Je flil 
f.,,. r·nmnrn•k'll ,J<,s X· ot XI· nrr,,11,li••!'- 1 tmU\,r, dirunuclw nmlrn 2:.cournm. 1!f'>11nt 

1w·ull! ..., r.-)1miR.cnl tn11b<,11rg du Tewpl<', IH, j Il' grou1"' .cuJnire. i•lnce Uuic!Jurd, de di.î l 
loWI le, i:tiwaucheM toll'I!, A Il h. 112, , 1 onzu htur.,s. 

:::!AINT-RTIE'>::-IK - &uncdi 21 conrant, à 
8 h. du soir, gra.ude brasserie do Bcll<>vue, 
coufèrouce par !Jroussouloux : Mpublique 
cléricale , mensonges ~ociam, , pourrituro 
bourgeois(). 
LuHdi 26 cou,·ant, il 8 b. ,lu soit·, salle 'l'a 

cheix, rue du Soleil, conférence ~ur la que. 
tian sociale. 

Dèclaratious de George• Etlénni, 0 Cr. 10. 
Aux jeunes gens, r,ar P. Kropotkine, O &. ~ 
Patrie et Internationalisme, par .l.lruuoll, 0,10, 
L'Agricnltlll'e, par P. 'Kropotkine, o.rr. 10, 
Etats d'âme, par Jacques Sau!iarrl, 0 fr. 1.t:-) 
L'Ordre par !'Anarchie, par Daniel ~· 

o fr. 2j. 
Les Temps nouveaux, par P. Kropotkine, 
Dienetl'Etat, par Dakouuinf', 0 fr. 60. 
L'Anarchie, par P. Kropotkine, 0 fr. 60. 
La Société àu lendemain de la RC9'olut.ioa,. 
Jean Grave, O fr. 60. 

La Donlelll' nnivaraelle, par Sébastien 
Nous prions les cama.ra.des de 1 

2fr.80. · 
ne pas donner à leurs convoca.- La Société futlll'e, par Jean Grave, 2 tr. 
tions trop de développement et de La Conquête dn Pain, par Pierre K 
les renouveler tous les quinze 2 fr. 80. 
jours. 

Etranger 
NEW-YORK. - Les camarades do languo 

française se réunisscn t tons les lundis, à. 
8 h.1[2 du soir, &1, Washington Square.West 
Broadway. 

AVIS 

Œuvres da Bakounine, 2tr. 80. 
La psychologie do militaire profeuioDDel, _ 

Hamon, 2 fr. 80. · 
L.a psychologie de l'anarchlste-com.m, 

Perpignan. - Nous ignoron~ l'adrrsse que par Hamon: 2 fr. 80• . 
tu demandPs. - Nous avons publié plusieurs Les tar;;,es d un rholt6, par P. Kropo 
fois dans le Libe,·taire que, pour ~vitcr une 1 r. • 
perte de temps, les cau:mrades devaient en- Endehors, par 7.o d'âxn, l Cr. 
voyer à. chaque .ïournal lo montant de leur Philosophie du Déterminisme, par J 
compte. Suutart>I, 2 fr. RO. 
Le camarade Jules Sacroux prie les nmis de La Grande Famille, pnr Jenn Grnv<', a fr. 

ne pl us lui r•nvoyer de corre,poudanccs avc- Les révolntionnairea au Congrès de Low~ 
.nue de Saint.M:mdi', 80, jusqu'.à nouve~ o~rc. Pagea d'histoire socialiste, per W. Teh 

R<>çu a·un camni-ade de tin1nt-Dents cwq sotf, o rr. 25. 
franf's pour le Lï/lertaire. 

PETITE CORRESPONDANCE 

Four B. - Le cruuara,lc Srignolas t~ dit 
bonjour Pt te prie de lui <lcrirc. 
Sau.1>0.g,. - Rue du Fo•sè-aui,.-Ch,··nc.•, 

cour 'frùmpetw, !J3, Ro11bai\. 
La hurmi. - Le camnrndc T. D. du grou 

pe• LaFourrni• rst prévenu que Y.Ph.part 
po11r Pa.ri• mnrdi 21 ociohr,·. Lyon, répons!'. 

Cette. - c·e-tà chn,•1tn à. i;o débarrn~scr <le 
reux 011 lcsquch il n'a pa• ronftanec. 

Saf1tl-Xa:11ire, - I.e ca1uarlldc Cllolard 
c1·ie ks jourrutu:\ et ]<)s porte à domicilc, 

R~u ,le Bourdin (LondrP,), par le, soins de 
l:iéh. l'aure, ~l\. tr&11es ,•ioirt-einq. 

CHALON-SUR-SAO!'iE. - Jeunes~" anlipa,. 
triot.e Che.lonnni.Jle. - De jeunes lib<ormires 
<'halonnaie ~P. pr<>po•ent de se rencont.rPr toua 
les Jeudis, o.u même local que les Amis de la 
Liberté, nün de discuter toutes le• qU('~fiona 
ee rnttacunrü au 11111itarisme et SCB c.on8é- 
'l"enc11s. 1 A vendre !ln<' •'<>llec1l,mrlu Nre ]'(j,. 
'fous ]f'H ,1im11nchc,, n11 !11enl lrnbitu,.!, n 1, 

114rd, prc11uè1·c annk!, 
fi h. !11! dLI KOir, r<,11nio11 d"8 niui• ,]11 ln 11- ''°:,1" el,('Ù I 
b<,r1,1 r11: " ,,uis. 
ca,;~eri", <'!,nul• ,,L po(sl•·w. S'adn'llf!Cr an Lwertalre. 

AUX COLLECTIONNEURS 

---- ·- ---- 
Jourl\aUX anarchistes 

ln' AN111'ARL'1:Ml{:0.TAIRl•:S 

BROCHURES LIBERTAIREt , 
Nou-t prions lu camarades qtti. MIii 

dmt dos brocl,urrs de 1to1U enP<Jytr, t11 
temps qt~ leur demande, le mo,ua,u th le 
ture. 

En vente au Libertaire, 5, rue Briquet: 

L'Auarchie, par Elisée Reclus, O Cr. 10, 
L'Eaprit do RévolLo, par P. Kroµotkine, O L 
Un Siêcle d'att.ent.e, par Pierre ~ 

0 fr. 10. 

Collection 

PHILOSOPHIE llBEI\TAIRE 

LA DOULEUR 

UX A 
SIX 1 
TROI: 
pp 

FETI 

P AU.LS, - "''"rimeno ~péciale du 
en, rue 01'9'1t la, 

Le Lib1!1 
fête. Eli~ . 
du re~aur: 
Clichy. h:, 
cbain. de~ 

niversaire 
l4ire, 
Il y :tUJ'3 

parnissoM. 

Al 

Lecamar: 
jflIDais nm 
Fe doutait-i 
fo1tendaien 
rebelle à tot 

comme asss 
Le,: cléri, 


