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LE Y MARIE I même. et c'est le meilleur certificat l cipitèe de ioule une théorie de boulnes dont f I.E~ 
que puisse donner un coneïerge,ju,- les rropri~1:1i111s -e hit:ii~ot , ... r-5 1e tiorc1 \HREST 'TfO\S tm Tl\lTYf 
qu'à payer son terme. et d avance. du trouorr afin dt' regarder pns-er l:1 l 1 \ , , • . , ,. 

Le
• . ... . h de Les policiers en ont fait un meurtrier. troupe, le pauvre risqun un œî I de ~ôté I La chu --c a;;:-;;;_~put.~ ordoun-e 
~ mane e,,, ce Jeune om.me pour ~e rendre eompie. Œillade rapide, .. . . , 

'rin=->t ans qui. lundi dernier, rue des Constant ~IARTTX. d'ailleur~, ei iudiflèrente. Tou; de suue I par l mfect ;:.lt?lmc n n pa" n-.~._é avec 
Petits-Champs. a tiré un coup de re- ------------- les prunelles ,e rabattirent vers l 'asphnhe, j 1~ depa~t <ln pr-ndeur ru-se : - ,l_e 
m!Ye.rSllJ' l'azent de policé Yireux. - rep~D30L l'aflû; près du nez fi -ircur. divers ('.ott•s, les t:uoarad,·:-. JlOll". ~1- 
qnil a grièvement blessé - et un se: ALMA PA RENS I Evidemment les clalrons ne lui parlèrent I g-oaJent <les arrestations inex pliea- 
r,cj ooop sur un autre agent qm . point à l'âme .-t leur évocation duc être bles. 
YQll!_1if l'arrèter, la 'ru1:...., ~r,';~;:~r. non,; tout au plus celle d'un pi1••01 appel il ln Ll's ~OUl:harJs_ de l~ .~errê'.,. travail- 
Interrogé sur les mobiles de son soupe. lent mieux que Jamais. ~lf.l"'-'1it no-, 

aete, il a répondu: « Je suis anar- Il s'en allah tom déguenillé. rëte basse, 1 . .\.lors un gros monsieur Lieu ml-, sur compagnes, _lt·~ ac~ost.<::nt: les lbtc;; 
chi~te. et, comme tel, traqué, signalé mains aux poches, avec de, yeax inquiet" le ventre duquel .'étalait complaisamment des SQll.p~111u!S ,; ,mrwht~senl dl' uom 
p:l?' la police chez tous mes patrons. cherchant à terre, dass les colns., . une chatne d'or, s'approcha, el lui t:ipant breux noms. li faudrait cependant 
èe sorte que les policiers me font per- Cherchant quoi? Swent-ils aa juste eux- ! sur l'èpaule ~ voir à nous débarrasser de cette t·ll 
dre mon travail dès que j'en ai trouvé: mêmes, ceux qui ont iiiru, tout ce que . - Comment l 100~, un 001rier- et un geance policière quand elle ,·,d sur 
.d ttlui ![Ili m'~u WJJI pain. /enlèu guettent leurs prunelles fouilleuses! C'est Français, j'imngioe-,·ous 11e vous décou- no!': talons. - bien que ce soit lei. 
:i ~- -Ym Iui a-t-on fait observer. I'imprèvn, le rebut du trottoir, tout ce qui vrez pas des aut le drapeau ? Lorsque passe gredins qui gouvernent qui soient 
YOU, avez frappé un agent en uni- ~L se vendre ou se manger, calmer un lé g!ori,,ux ~~l.,'êm~. c'est bien le moins plus coupables. 
f.mne et non un agent de la stlrdi, tnstan~ la ~:impe d'estomac. C'est le b~ut que

0
1o~s reunez votre casqueue, quand c~ Do la province, les mêmes rcnsei 

:ponrquoH- Ceux de la s/Jrelt'. on ne ~e .pain Jeté ~r un henreur rassasié, ~:u;e~~u{u: pnr respect pour le pays qur gnemcnts nous parviennent. Pa11011t 
les reconnait s aisément; on eut l objet perdu quo~ pourra rappo,rl~rcontre P_ g . les mailles du filet rénctionnairc jete 

P_W P récompense, la pièce tombêe d 'ln porte- Il ajouta avec amertume : l · t L · 
se tromper, mais les uns et les autres monnaie ou le mégot A.cre dont la fumée , . . . • , sur a natlo~ se resserren . es pn- 
"e valent Je n'ai nul reeret de mon . . . - Ah· les bons prmc.ipes sen 'ont. Ou sons, les tribunaux no suffisent plus 
.aete • "' trompera I appétit, dont le tabac a~1 devient indifléren; et c'est bien triste. Quoi- et le: asiles d'aliénés y suppléent 

· '. . . . . pourra être vendu quelques sous la livre qu'on eu dise, autrefois il n'en eût pa.; été ,. . • · 
Les Journaux inspires par la police am • Italiens , • . .. , A i instant nous apprenons l arres- 

ont au.;sitôt déclaré que Lennarie Le pauvre fieu marchait le ventre vide a.in~'.· tation de César Prenant, - il a été 
..._,. .,_,_ • . 1 de ' L autre restait ébahi un peu imimidè: diri é g· A( Gilb rt I · · t'•<>lt non p:t, un anarchiste, IDaJ.S un e cerveau un peu même, tout à son! il , che ' ' 1g sur 1c., te. e .enoir qui 
fou. · trottoir nourricier, sans souci de la foule "e.i:cusa gau ment. était à lïn:6nnerie du 1Jep6t, vient 
Jadis, il suffisait de ,;e déclarer ou du chemin sulvi • .A. se courber ain-i - Ma foi! mon~'.eur, dans noire métier d'être transféré à l'asile de ·sainte- 

anarchiste pour être taxé de démence· cbaqoejourencben:heurdepist~,d'bomme l o~ est tout au lr~Uotr, w1:z-vous? On ne Anne - sans jugement et sur un 
après on a dit qu'anarehiste était "'~ il retournait au basset. Son dos s'était fait guère anenuon a ce qui se pa,-,e._.. . certificat non. a(fl':m.ati( du docteur 

· - . . • 
1
· voûté, ses jambes fofléchies par habitude, Au food, en son cerveau élèmentaire , 11 C . . 

~o~tme de malfaiteur . qmcon~ue les bras maigres absorbaient h poitrine et ne saisis-ait pas trè- bien la protection doi t ,al_'mer. La Libre Parole, ~t fe. se 
"1att en rapport avec un anarchiste 1 ,'aJI .1 fi . t 1 . il s'agissait, Par insrinct ce wot évoquait marne, proteste contre la séquestra 
éialt une parfai te canaille. On a mème :.::.

3 
ongeai aireur, en re es Joues plutôt en toi l 'image ,te:, :.gent•, des Ihcs tion, depuis plus d'un an, de lïn~i:- 

~~t ~e loi~ nsp«t.s, et c'est c_ette Il Cai,ait beau et <les gen, pas-aienr, re- d~ot la cuit le, coups de boues le réveil~ nieur et in~·enteur _Cantin; dont nous 
.. ~1 qui autorise toutes les persécutions passaient en toilette d'été, des Iennnes dont , laient sur les bancs. doot l'apparition ter- avons plusieurs fois parle. De toute 
de =.J justice contre nous. 1 Je lrisselis de jupes soy euses en s'éloignant nble el justiciëre foi donnait la irem- part les actes les plus arbitraires ~P. 
liais j'en re'iens à I'aeeasation de j lalssaient monter jusqu'àseanarinas comme blotte. . produisent. 

folie que reproduisent les policiers de I un parfum d'amour. Des. é1uipa~. sur-1 . - Eh bien l mon ami, reprit _le _mo~- . " Le nommé Bovard, nous écrit-on, 
la presse et de la préfecture à chaque won~és ~e glabres doœestiques arrtvareut, Sieur, tâcbu de ~e .pas èt:e aussi distrait vient d'être arrèté sans aucun motif_, 
actP ayant un caractère anarchiste, &_élo1goa1ent dans une envolée de pous- doré~avanl pour l accomplissement rle '"?' tout. simplement parce qu'il était dé 
Pourquoi cachent il:, là vérité? Quelle sière ... . deroirs et lorsque vous serez a~ travail, tenteur d'un tube qui s'emmanche 
&u,.,e honte ou quel intérêt retient , A quo~ boa lever le nez pour regarder songez que vo~s dH_ez recouna1,.sance et dans la canne d'un parapluie. ,, Nous 
ceux qui dirigent l'e-prit public/ tout ~la· . . respect à la nauon qui vous nourru, sommesdécidérnent la proiedeschtens 
Pourquoi ne dit-on pa.s simplement, ~1 

• était vu;:: ! :~ ro;:iêre, ~.~r 
1
1a· Le pauvre, cette lois, ne :;e sentli pas la de police déchainés contre nous par 

pour ce demleratteutat.parexampts : qae e ou~ • asp te ou L aut force de répondre mais il regarda tour à ,\féline et Lé . . 
La . .. d I li è chercher pature entre le claquemenr des tour les mégot,; qm, tenail ~a main el le P1?e. . 

-. mL-~1on e a po ~ s~r,te est mille taluosdecemqui passent. trouoir poussiéreux où çà el là d'autres Q~?<lonc,~1i<parri1t~ceUc,;aleor- 
de - traquer Ies ~a~e,,. de _les Oui, à quoi bon se dèrourner lorsque la • erphellns , mèiancollqnes auendaient ~Ill~a!Jo~ ~ociafo 1,a.•ee sur la pro 
,J!.:;.--er, d un ~lie~. a lau,!re, ~ un faim autoritaire ne vous laisse d'auention sous le piètinemeut des concitoyen», priété 1~diY1ducllc, pour faire place a 
pay~ à l autre, JlliiqU a ee q? ~ soient qae~rœ qui peul la contenter tant qu'on y;0 champ nouveau semblait s'o!Trir à sa une _"or,1été libre, egalitairc, où l'on 
sa.u.s, travail, sans moyensd e:nsten~, ne 101 a_pas do:1né sa part? pensée : ne signalera plus des faits iniques t"b 
et a.'.IN nous les ramassons . .tl la IDl- El puis admirer, sepoM en prcmeneur, • C'était à la France qu'il devail <le ra- que celui dont sont victimes no, ca- 
•t,r., ne les a pas tné,. - ~ou, faisons •rni~_ot_ ne ,5era.it pas à Cair:e. Poireau~er, masser ça! • marades ! 
ce que ne pPUt raire la loi _ L'un >e dbait-tl, c est do gâte mét,er: on y laisse Pl 11 1 1 1 1 • . . . écha,_ · (l t td' nscruetwcut,cea1apl'e,anu1na- 
,, "::a: s "-"i reH;lté, Leyllllitle, d a . Pr- aa croute. Y en a .1n autres heureux qu'il n'aYair pas tuangé d~puis la 
'"-lu tuer 1 un dt> notre bande; , oùà qu, ra~;;..~n, 1 . . veille. , 
!,;;~f , Ab_! 1 emperwr. le président, 105 pnnCl!II 

poutaient bien s'amffler. Ç1 le lals!era.it 
fro, J. Vrai, i1 oe re.Jre.seraiL p35 l'échine. 
Cc 5el'"ait tout julile bonne anbaioe pour 
Wre wOÎsioo de bouLs de cig.ar~ chic, 
Lttour du corlt-ge. eotrc le., jambes des 
badaül;. 

Peut-ëtre eraignent-ili l'esprit d'i 
mi!.J.11on, 011 b1e.:1 un mon\ "ment d'in 
ii>,;llatlon d"' la part du public oontre 
1-~ · ,rgogneux pr~ employés 
par ,f;.'! policiers. - appliques à toua 
l'!~ anarch..i....tes. - et à tous ceux dont 
la Wc ne plait pa.,; a un ebet gou\·er 
nemrntal ou p.,ùcier. - (Jue <lis--je, à 
tm d;i-f1 - !lais âlle foi., qu" ,.~ chef 
ad,-'' ·,:,'11.élautoritéd'agirà TIDru.Cliau, 
f,,, J0 ce dernier que, dl'pend notre 
ll{;~11r,t1J. 

Ut f"an:u du concirrg-e d~ la maÎ.ii(,n 
<>u Ley marie occupait~ étroit red.uit, 
c'P.1., 1! un gan:-0n tran41uille, doux • .ne 
J,îtn;mt part ·i aucun dts plaisirs 
hruy,,,n~ si fort t;.Pf)ùf.,,3 â Paris par !P:s 
jeQ.rM;, gens d; son âge; il allait 

Aux Vieux! 
El alors ~11 eO.aremeot ce.;sa, et 1,e, yeux 

~ bridèr~m. ru~icieus. comme, à la vue ,}:: 1~ 1::,';1'.11~, °!-::'":;:!~= 
d one bonne croute, el son nez s allongea, l'aubr. !Jl chAleur, Je f!Ole1l dn 14 v,e 
ll.ireur pins que jamais, Oairant en Jïni.er- et ,·ous n'eotr·,.,,n-1"'% paa vot"' port,,, 
locuteur. 1uelque u.embre de 5oeiéi~ ~hl- Maiules fois en réunion publique H 
l~lll.h~p,que dont peul-être oo puuvait urer encore pas plu&tard quesamedi, des homwea 

Mo~igaeur l'e..tom:ic, après Y?tJS 1... 1 aubame. 1 à grande barbe et au1 cbe~eu1 ali:,eot.i, 
Philosophe, il allait 1oujouri de 100 pas :-- :UO!Uieur, ~uar~:i-;---il,)~ suis Fran- refusaient à desjeunesa11archi•1e.s de pren 

Ca.ugu1>, rtc!.i..n à. terre ,;a ,ieill:e. c:b:Lu- çai1, _bo? Pra,'.~''•. ma15 Je n a1 pas ll.Wlgé I dre la parole: \'Ous n'èt~ que de, ga!.Oins, 
•~ el glLSA.:.1 entre le, groupes, ra.u.nt et j'ai bteo faun, Je vou• nasure ..• C't'#t I eriaknt-ili, vous o'ètea pa5 seulemtnl 
lea U:r~ del cafés. même la souDraoce ieOu:rnent qui u1'a fait , élec1eurs ! ! ! 

Ce joar-là, l'empereur ne pa,.a, poml, , oublier 1De.i respects to~t à l'heure. Vous' A ceui-là qui m"oat si sou,ent reproché 
ni le président, w aucuo prince, lll&Ï3 œ : me reodnt"z gra?d liel' WJ~, un &erv1ce de ' ma jeuoes.,e, je r~ponds : que je ne i;uîs 
(ut on reguneo t, ua ;;iJ:J:..ple rl:gimeoL on- boa et boui.ète cm,yeu, 61 •• , ' nullfmenl lâché d·ooe jeune e! de pouvoir, 
dulan. par la rue comme qlllllque imwense . Mais la cba!ue en ur av.oit r"," ia sa pro- 6 mou â;;e, comprendre Je rôle que Je dois 
chen,!le yefue d,;;nt c..baque bowme de loin mena.de. M:mb!ant ae pas enleadre, et il jouer dans la l!OCÎélé, - de le comparer 
eClt sewb,é une pat&f, c.haque lu-,il, no , ù,loiguan du pas catille de CCUl qui ont au 1ole de dupe que l'ou a Ca,t jouer nu 
poil. En 1&1e armaa te. drai,eau escorl.é : digt-ré et ['°"".<leo1 sur lt:ii foulea des idées ~,eux _el que l'on \eut m'in1rodum1 dans 
par les harlewenta dQ c.aivres. . i,a:uea. 1 e11prn comme log"jut. S, je ne sui! pa.~ 

Solli le Li.otawarre, deTILllt lJ. fuite pr<:- f Jean lliiw,, .. s. électeur et '}Ue je poi-aSe conualLCe la l'a- 

leur du i;ulTrai:;,1 uuÎ\,·roel a1.1nt mon Age 
de ,otarJ, taut wieu, pour moi. 
)!:ti, à ,otre :4\.: fnurai l.lcoMoblivn Je 

,-:noir 1p1e je n'ai jatna,s commis la l.ièti.c 
<le pori,r 111011 espoir dnn'i one l,vÎl<1, - 
:,Qt,~ forme de papier b'.:wc. 

Ge ,unl nos argumtnt< •1u11 ,ou:1 craî~ 
gucz, - ou plulôl c.eul qoc 1,: tem1--s •Jui 
{'R>>U tout au crible a euseigués à nr,t.re 
géul·rntion. 

l!tg:inkz-moi ces 1,ainiu~, di~eot d'au 
lld avachis imprégné~ de pr<:Jugt<.:1 - ('.a 
aurait le toupet <li; teuir lêlr. ô leur 1>è1 c, 
i;a crie quand Jes 1ieux 11'o~u1 èltH:r l:i 
10b: J 
Je rë:,ondmi à toua ce:! marchands de 

liùerto gouvernée que l'J1on1me ne doit 
s'appr ~cier plus à la longw·ur ùe ses mous 
taches qu'à la grosseur de ses biceps, mais 
à l'éner;;ie qu'il déploie quanti il a à dis 
cuter ~ur les crimes de la ,,ocièl.é, 

Qunnd nos dirlgtants fuot one loi, elle 
,,'a<lrcs,e au;;gi au1 .. gamin, ~ et no, légis 
lateur,, qui 1euknL que nr,u~ J'ol.,s!'J'\'ion~, 
ne s· occu peo t pa~ si elle nou~ pla i L. Donc, 
si vous voulez oou.!I faire aplatir deran, \'O!I 
lois, nous arnn3 droit ô. la di,cu11,~ion en 
public, Cessez donc de I ouloir nuus humi• 
lier par ,os boniment•, car e·e~t a\'ec la 
jeune."l'e que vous aurez à eompler un jour. 
I>.ubque déjà vous la eraignrz, tout en 
disant qu'elle no poi•è le p;i;, ru.~, z Je, rai 
son, que vous rest.ei coi qu11nd elle vous 
pose des questions - je me d, m :iode CODI· 
ment cela se pa:;sera quand nous auroP3 
'luelques années de plus. 

RooEa SA.011.,s. 
Bon pour le serPiu mihtaire, 
pour alfr,· se faire trouu la 
peau par les Mall!aches, mais 
impropre à coller un torche-c11l 
dans une 11r11e. 

En voilà de la logique! ---------- 
LETTRES DE PRISON 

AVEUX 
On trouve de bonnes choses partout, 

lorsqu'on veut se donner la peine de Yoir. 
P:1rtout, mème à Mai:a•, ·- si étrange que 
cela pui<se paraitre, - ruême dans les pri· 
•ons où la Thémi'l bourgeoi,;e et capitaliste 
lvge le-; libertaires, !CJ r arole3 de vérité 
pénètrea1, sort~l sou~en1 de bouche., dan~ 
le•1uelles on ne s'attendait guère à les en~ 
tendre. Il est nai que ceux qui la pro 
nQnœnt ne le font pas loujours Cl'.prts; 
mais enfin leurs aveux u'en sont pas moins 
précitu1 à recueillir, 

Voici, en ce genre, quel1u(S perle-,; ra 
massées dans un füre qui m'aéié<lonn6 en 
lecture, à Zlbzas. Ce rnlume porte comme 
litre : • Etposition universelle de 1889. - 
Les Exposition.~ de l"E1at au Champ de 
l!ars et a l'Ellplanade des Jn.-alide3 (1) •, 
el le chapitre dontje viw cit.erdeee.ttraits 
t'it in1itulé : Ad,nfoislration plnite11- 
tiafre. Oo pourra donc ,·érifier ~i j'lli ab:mi,é 
un ..eul mot, déplacé une seule virgule. 

Mais le plus beau, le plu.:1 renn:rsant, le 
plus incroyable, c'c~ le 110m de l'auteur du 
dit chapitre, par con~uent des dits aveiu. 
(;e..,t ~isoé, - Mélme, qui l'e1ît di1, B1r 
lh11u, qui l'eût cru, - c'e51 sigué •.. mais 
non, llsu d'abord. 

« ..... Antique, mo:1erne, contemporaine 
• wéme, l'histoire er.,eïgne à qui sai: la 

Il, 011vragoe p,1b'.w p.r l'llllJ•f.W·-ri" lka 
Jo•r,w.1111: o".,:CJeh. 

!' 
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• comprendre, ~ue le vainqueur se guérit 
a moins que le vaincu des effets de l' op 
« preseion, et que la servitude n'avilit 
« guère plus l'esclave que Je maltre ... 
• Toute violation de la liberté, de la mo 
" ralité humaine se paye chëremenr, quel· 
(< que tardive que semble l'échéance à ceux 
• qui l'attendent .. » 

(Page 72, colonne, .1.) 

• ..... L'homme peut être écrasé par la 
« violence sans èire déshonoré. lllême sa 
« protestation peut légitimement s'accroitre 
• à raison de son abaissement. Lejuge est 
« un bourreau. Le bourreau semble faire 
« le mal, en faisant tant de mal. Le cou 
« pable devient une victime. 

c Dès lors, plus de justice. Une force 
« qui frappe, qui se venge et qui provoque 
« par là vengeance contraire. Qui sera le 
« plus fort? Toute la question revient 
u là ... l> 

(Page 15, colonne 3.) 

« ..... Ce n'est pas un acte criminel que 
« de n'avoir ni feu ni lieu, ni sou ni maille, 
" de loger à la belle étoile et de compter 
« sur le bon cœur d'autrui... » 

(Page 80, colonne 1 .) 
o: ..... N'est pas considérée comme em- 

• prisonnement la séquestration du pré- 
• venu ou de l'accusé, puisqu'il peut ètre 
" acquitté. Mais comme en réalité, même 
« innocenté avec éclat, l'infortuné aura vu 
« s'écouler plusieurs semaines, parfois plu- 
• sieurs mois au régime de la prison, l'hon- 
• neur qui}ui sera rétrospectivement rendu 
« ne changera rien à la privation de liberté 
« qu'il aura subie, etdontlesconséquences 
" les plus directes seront les mêmes que 
• ponr un coupable. Lui rendra-tou la 
" fortune, la santé, les joies de famille 
c qu'il aura perdues? Eâacera-t-on les 
« traces des souffrances et des chagrins 
« qu'il aura endurés? ... " 

(Page 8 I, colonne 1.) 
" .... , On ne violente pas les phéno- 

• mènes d'ordre moral, et la loi morale 
• n'a cure de l'empirisme des législations 
• les plus posiûves. Moins la force bru- 
• tale rencontre d'obstacles, plus elle de- 
• vieut impuissante ... Qui déprave autrui 
, se déprave encore bien plus soi-même, 
" et la dépravation aboutit fatalement à la 
• déchéance physique ... • 

(Page 8.3, colonne, 1.) 

a. ..... Aujourd'hui, la rigueur, 1.a 
u cruauté n'est plus de mode sous forme 
" de brutalité directe. Il est vrai que l'on 
" n'assimile pas à la brutalité le fait de 
, laisser succomber dans les luttes· de la 
• vie tant d'êtres faibles viciimes de la 
• culture intenshr, e » de nos sociétés ci- 
• vllisées, Croire que l'égoïsme et l'exploi 
" tation mutuelle ont disparu serait ua 
• excès d'illusion. Disons plutôt qu'ils se 
« transforment. C'es1 toujours l'indiflé 
< rence aux souffrances d'autrui qu'il faut 
.. eombaure. Le dévouement réciproque, 
• l'esprit de solidarité, le sentiment <le jus- 
• lice, et surtout la bonté, - eu quoi eon- 
• aî.,te l'humanité vraie, l'humanité pro- 
• gressive , - voilà ce qu'il faut sans 
c relàche prêcher à nos sociétés modernes, 
• qui se croient &i hautement humalnes 
« par orgueil de force matérielle ... , 

. ' Page 8+, colonne .3.) 
Enfin, c'est signé : 

L. IIEHBETTE. . . . 
Tout commentaire de telles phrases, 5Ui· 

Ties de telle sii;natuff', ne pourrai! 'JO 'en 
110aiblir la portée; je m'en ab~1ieud1 ai 
donc. Je ne veux même p3.8 chicaner hl. 
L. Herbette, nu sujet de quelques-unes de 
1eee1{'msions :déshon1U1ur,coupahh), etc.; 
il le fera. 
Je ne puis que DIO réjouir, et, certaine 

ment tous les lecteurs du Libertaire se 
Njouiront avec moi, de voir venir prendre 
place eu nos rangs pa, eille recrue. 

Si on lui oil rait la gérance du journal, 
avec le risque de me remplacer id'/ 

ldazas, septembre 1896. 
Camille Gur.uw. 

P.-S. - Si par haaanl , quel'jue lec 
teur du Libertaire ignorait ce qu'est ou 
ce que fut le camarade Herbette, il n'au 
rait qu'à s'adresser soit au Conseil d'füat, 
lllit encore au .Ministërc de l'Inléru:ur, di 
ree&ion de l'Admi11i1tratiun pèniientiairc. 
On l'y pourrait renseigner, 

C, G, 

CONSCRIT, SOU\'IENS-TOl ! 
Conscrit, dans quelques jours il te rau 

dra quitter tout ce que tu aimes, tout ce 
qui l'est. cher, tes parents, tes frères, sœu rs 
ou amis. 

Dans peu de jours tu ne seras plu, uu 
homme, mals une chose, un matricule. Te 
faisant revêtir d'autre; effets, on ce mettra 
un sac sur le dos, un fusil dans les mnins, 
et alors, il le faudra vivre, marcher. obéir 
sous le commandement d'êtres humains 
comme toi, mais se diûérenciant de loi par 
des petits morceaux d'étoile rouges ou 
dorés, et s'arrogeant, parce signe, le droit 
de te faire faire ce qu'il leur plaira. 

M·,is conscrit, regarde un peu ce fusil : 
vois cette marque qui s'en détache en let 
tres rouges, eu lettres de sang : Fol'RMIES. 

Souviens-toi, conscrit, souviens-toi que 
ce fut là que fut baptisé ce fusil et que le 
spectre sanglant de Marle Blondeau le rap 
pelle ce crime. 
Peut-être un jour, te meura-t-on en 

face de travailleurs qui, las de soullrir, 
d'être pressurés, réclameront pnr la grève 
le droit de vivre, et nu peu de place au 
soleil. 
Alors conscrit, souviens-toi que ces hom 

mes sont tes frères, comme toi ce sont des 
travailleurs, comme eux tu as souffert ; de 
main, en sortant de la caserne, tu repren 
dras la place parmi eux et qui sait! le sol 
dat d'aujourd'hui sera peut-être le gréviste 
de demain, 

Souviens-toi aussi, conscrit, de ceux 
qui dorment au Père-Lachaise, les 35.000 
prisonniers communeux fusillés par les sol 
dats versaillais, et dis-toi que ceux-là vé· 
curent et succombèrent pour la Liberté et 
qu'ils voulurent voir la Fraternité univer 
selle régner dans l'Humanité. 

<( Souviens-toi ! » 
Louis GRt.NDIDIER. 

DEUX RÉUNIONS 
Samedi les blanquistes-revision 

nistes avaient organisé une réunion 
à la salle Chay ne; malgré qu'il y eut 
cinq ou !<ÎX députés d'annonces. le 
public était plus que restreint. 
Ernest Roche dit que, seulement 

lorsque les socialistes seront allo pou 
voir, il n'y aura plus de brutalités 
policières (? J. 
Après lui, Clovis llugues vient se 

vanter d'avoir composé un hymne à 
l'autocrate de toutes les Russies; cette 
déclaration lui vaut des applaudisse 
ments de la part de ses votards. 
Notre camarade Giraud lui crie 

qu'il s'est vautré aux pieds du tzar. ce 
qui lui vaut Je recevoir une cinquan 
taine d'individus eur le dos . 
Voulant manifester à ma façon, je 

crie : « Vive I'Anarchie! », il n'en 
faut pas davantage pour qu'immédia 
tement une trentaine de jeunes cré 
tins de la jeunesse blanquiste se ruent 
sur moi comme ne l'auraient pas fait 
des policiers . 
Puis c'est Gabriel qui dit, arec 

juste raison, que les députés no peu 
vent ri-n ; le dirnit-Il s'il était réélu 1 
Autre réunion. lundi, rue :-:alni 

Denis: ~ notre ,ippcl, une cinquan 
taine d,• eamnmdes avaient répondu. 
l.iiraud a ,1xplirJI1t! notre but. et il n 
,;1,; rMridt, qu'une rr1union a1ir:iii lieu 
toutes le- semaines. 

Francis l'r.ovr. ----------- Puraitra ROUM peu, à H,,ubaix, le 
journn l anùl'ch11<k •• La Pu.rue~,, 

fJrv;i~lf'Cri~:e1~:f:;ot~:· les fll<'('r,f,•rhs au 
prix ù,, : 1 rond pour !ri~ 01n ri,~r11, 
2 run.is pour l..:~ pohciers et 11•!:I t10ur 
gC:"oi1,. 

---- ............... ---- 
Conférences Sébastien Faure 

r•:N PHU\ I'\( ·1; 

./i'r)llf11.-:-..dl,• <l11 Tutter-all .nncien 
'1'Jw/'d1•c I.afa:,."11<-,, lo j111Ji 5 110- 

Vf'JJJl,r,· ]H!lli, il 8 11. l. ;! du ~oir. 
A111ù·,1s. -- ~;,IJ,, ri,• I'Ak,1z.,r, 1,, 

ijül!Jcdi 7 d ],· lundi \J il')VCJul,r,· rn\lG, 
à 8 J.1. 1/2 du soir, 

LES SOLILOQl'ES DU PAUVRE 
Epilogue 

Poru1t qu'y doit n r'venir, le l'zar. 
l'\on, mnis ûea fois ... y f•nrait !'dl~ 
;;1 qu'y •'pleut pas ùuus ::!on Emplr~, 
l pourrait t'nir un l' tlt bazur, 
Son poupe, y l'eu frnit !'1H1· tir-llr« ! 
Ben, si qu'y r'pittllll au balthazar', 
1111':t pus d'erreur, on YU rorlre. 

r;a n'étuit pas encore assez 
De grupeaux, de cérémognies, 
De dét116:1 pur compagnies 
Et d'un chahut de, cinq cont« diaules 
Et de, guoul'tous substunttels. 
Et d'la 1,"ftlette des cout rtbuaulcs 
Illumiuuut lu tour Eit\'d, 
t;o n'était pas encore assez 
Les z'bori ours o vont r'couuueucor 1 
Oui, nou- r'vorrous, c'est pus eun' colle 
l\loutjan-.:t, l'suut d' la Huute Ecole 
Qni pèturude et curncolo 
Dessus sou canasson ïougueux. 
C'c,t , rai, vil va r'volr l' Protor-ole 
::iatrcr en a'arrachant les chuoux. 
Et on r'vorra l'Préfct do police 
Empli de tristesse et d'horreur 
A hi pensé' qu'un nihillsse 
Ou quéqu'uu ù' cos salauds on isse 
Pourrait bon s'offrir cl' I'caprtce 
D'agrandir l'trou d'bombe d'un onip'reur 1 

F.t dans Paris gorgé d'trouplers 
Ou faut bien que j'ruèu' mn vadrouille 
Qu'aura bien vingt millions cl'potsouilles 
Qui viendront ru'piler les doigts d'pieds ! 
Et on r'f'ra reudr' par dos soldats 
Les grands z'honneurs aux p'tits encas 
D'la petit' Grand' Duchesse Olga I 
Et quand le Tzar pas'ra tepèt 
Félix Faure instruit d'la choscttc 
S'eufll'ru aux wouuter-clozette 
Ou pour pas troubler l'harmonie 
Y rest'ra à s'ralr' la causette 
Jusqu'à c'que le Tzar ait fini! 
ne quoi, on va r'voir la Justice, 
Les Colonies et l'Intérieur 
L'Armcè, l'Clergé, I' Académle 
Lo Tbéùtrl', ln Poyèsie 
Y compris les Travaux Publics 
Sucer lrs doigts d' I'Impératrice, 
On s'user l' nombril su l' pavé? 
Spectacle admirnble' pour I'Hlstoirc 
E\ qui doit s flaUcr notre espoir ,. 
On r'verra cc n'est pas douteux 
Félix Faure et Nicolas deux 
Se retèter encore la poire 
m r'bouiïcr avec appétit ? 
S'en sont y collés des voitures 
Tandis qu'iuos a'mr-ll's à fore' d'usure 
Se trottaient et m' laissaient en plan 
S'en sont-y foutus des bitures 
D'ess'traordiuairos nourritures 
Peudant qu' Bibi s' grattait les lianes! 
Gn'avait qu' de, gibiers, des ventrées! 
D' la bonn' viuas-' pas rl' la bibine 
Oh : bon gnieu d' bois la bonn' cuisine 
Qu'aurait ruieux fait dans ma cassine 
Et les canapés rl' bi•,•a,sine, 
Ou j'aurnis bien aimé 111' vautrer. 
Enfin apri·s I'apothéosc 
Relisons un peu Jeurs discours 
Qui s'il, z avaieut l' uièrnc <l'él' courts 
Signifiaient pas toujours grund'cho-e 
(Je buis - Tu bois - A tot - Z'a moi) 
L'Arrué' l'r:m~ai,,;e et la :llarinP 
Vous salu'ut ainsl qu' la Tzartne 
(.\linos tnnt nnonx - Yas-y mou vioux) 
L'Ernp'rcur dos Ru.ssic's ,•t ln 'l'zari,H· 
Salu'unt l';\r!Ilc'e rt la Marine 1 

(Pis e'ëtnlt t,,11t ou hicn encor) 
(On 11'propose.il des chos's conun' Mnit) 
- J' vous donn' la Luur- ~ 11'pr11t s"défendre 
- \ 011q <'t'• bon bon ... j'alluis ln prendre 
- en [Ult ri--u si j'pr11x vous aider l 
E1 ,,11 uppell' ~a enne .llti111we t 
(fr•l 11·11i10t•nt un pr-u trup d'prudonce 
Mais tout l'monle ,·n g11~11l11nt ~u chœur r 
- , Ah! qu'il heu eu11ijé rgmp'r,•ur 1 • 

Ben ruot j' veux Snlnn ln' p11t11fl11I,• 
l:ii rions ,,c• di-coura ,•ruprllnh'• 
On'n un mot qu'n l'uir d'un tr:iilo 
A1U1~i j' er,,i, bu.n q,t\,n" fout ,l uiu fiole 
AJuiti j' JJW ruieoun', •·ai l•)t ou tnrd 
['oput,, il uuru ta 1,, Ile, 
ll'jà J111u·1• v,•ut Imr' du ['l'hrr,t, 
()JI vern, COllllllCIIL <jll) "''l•t•ell,• I 

1:11 ull,•11ù11111 je l' ,Ji; tout huut 
Ifü heu moi,, m· courr' la Jtusliio 
\ 'la I rup I.,1u1,'lrlrlp• 1111· l'Alllunc« aur' ffc·io 
A 11'n11rn pa• mca ''"[11l11u11:: 

Jfüu •·l t•l• "''" u1eift,.n• ri' eohlota 
i:;,, .. do1rn11·- •·L leur• r,a11rco 1 ,•t'Cllri 
J'nut \·rol1111"11I ,J'Il.11•• lJU" ru,•i! ch11us1wll~11 
Et l'JH'•>r , rm clou"l quoi l'i.ut I 

Jelmn utcrus. 

UN PATRIARCHE 
Jeudi, devant le Palais-Bourbon, un 

beau vlelllard parlait li la foule; il portait 
un écriteau sur lequel des devises humani 
taires étaient inscrites. Son discours se 
tvrurinn ainsi ; "Si quelqu'un se dit votre 
uwitre, répo11de1. 11011 ! li ne faut plus de 
œaiirrs ni t1·c,c1nvo,1; il ne doit y avoir 
daus l'humanit<, que des hommes eociale 
u,un é·gaux. » 

,\u,~i1ôt des agents d~ police ciC ruêrcut 
sur cc lfl:dfaiteur audacieux et le conduisi 
ru1t au poste, J'ai appris depuis que ce 
philosophe ambulant qui, dans la rue, cha 
que jour, claw~ au peuple ses droib, tltait 
k• père Vali:tlc, ~ •1ui le gouvernement 
français, par l'iutern1édiaire de M. Ti 
rnrJ, en 18b 1, subtili~à un u1odèle dti 
pompe à eau, actudle111ent exploitée pour 
l'aliwentation des troupes en campague. 

Sébastien FAURE 
au Havre et à Rouen 

::'.\ous a,ons rcudu compte.:. <lanH 
notre dernier numéro, des deux pri: 
miôrc~ co1lfërcnccR faites au Ilawe 
ptU' Séllastien Faure; nous disions 
quel ~uccès avaient où1enu dans ceHe 
Yi!lc les idées préconisées par notre 
ami. 

Trois nouYellcs t;onférenceii ont été 
faites par lui. rnorcrcdi, Yendredi et 
samC"ui : elles ont obtenu le mème 
suœès que les précédentes; de mème 
à Rouen, 01\ deux réunions ont eu 
lieu jeudi et Rn,medi. 

::--,ous croyons utüe de mettre sous 
les )·eux ùe nos lecteurs un article du 
journal Le Proyrè.s socia7iste, du Havre, 
qui dépeint en toute sincérité et 
asec la. 11lus granf.lc indépendance 
d'C'sprit le succi•s moral obtenu au 
courn Je ces différenleH réunions: 

'SÉBASTIEN FAURE 
Notre ami Sébastien Faure esl retourné, 

lundi so1r, à Paris, après une semaine 
miou.x que remplie dan~ nolro ville. 
Analyser à l'heure actuelle ce que, dans 

Jes cerveaux des auditeurs, ont produit les 
idées philosophiques de l'orateur libertaire, 
serait presque impossible; c'est seulement 
dans quelque Lemps, lorsque pluoicurs jours 
sa seront écoulés el que, froidement, on 
aura songé dans Je calme do l'esprit, li ces 
théories pour ainsi di"e nouvelles, que nous 
pourrons apprécier l'elîeL total produit ot si 
la semence l'écoodunLe répandue /t pleines 
mains par lui a germé frucLucusemenl dans 
les cerveaux. 

Co n'eot pas, oc l'avouera, en huit jours, 
en quioze, que cotte lhêoric du truosfor 
mlsmo peut grouper auLour d'elle le nombre 
que nous vou,trions voir J'ndopler. 

C'c n·e~L pus non plus en un laps ùe temps 
~i restreint que la magnifique théorie do 
Séba,Licn Faure sur Jes pas,ioos si clairo, 
si netle, ~i précise et à laquelle personne ne 
songea j11squ'alors, &inon pour l'cflleui-er li 
peioo, produira cbtz nos concitoyens les 
fruits que nous aUondoos et qui ne seront 
que 1~ résultante d'une élude mùrcmonl 
approl'ondie dont les conlér~nces de la se· 
maine dornièro constituent co qu'on pour 
rait av~cler le~ prémices. 

J\lais, d'ores et déj/1, nous pouvons a!llr 
mer, en aynnt été le témoin consl11nl, quo 
los idées de notre awi ont h·ouvé ici un tcr 
r~in propicP, fertile, ot nous Je di,uns llau 
lt'mont, nous en sommes tiers, et pour lui 
el po11r nol1 c cité que de, pc~s1mi•Las trop 
inlél'r,s,éa en ln qU05lion, veulent li lort 
montrer comme ab~olument rebelle li toute 
mnnirestulion philoeophiquo tendant .\ éla 
bhr hUr los ruino, d'une société s6nile, une 
société no11vt1llo, Jcuno el vigoureuse nynnt 
d'uulrca in~linclij, cl'aut1c~ sentiments, uno 
mor,<le ù11férenle .... 
Les nombreu~os lettres r~çuca par lui, 

cmproinlcs pour la plupart do la plus 
[!rd!ldo symprllhie, Je~ étroinlrs lrutorn0llca 
dont il l'ut l'obJol peuvent, au besoin, con• 
llrmcr nos dires. 
'fol qui n'avait jamais éprnuv6 pour J'é 

ludo 11ridc do 111 question sociale qu'une r~ 
pulsiof' in~tinclivc ongond,i·o soit par une 
purosac d',·aprit nal urellc, &oil par uno in 
d1ff,lrcnco découre.gonnte, s'est aenti allir6 
par le pro!Jlèrne r.t esl sorti do là, décidé à 
étudier avidcmonl la solution proposée. 
:roi au~·o qui, bour)l'eois llgohto, no l\'4· 

tait Jamais dout6 qu'il y e11t une 11ueslion 
sociale, n ~enli un danger à roBler neutre 
do.n11 ln hutaillu, Il ne pd& sui no le mouve 
ment indéniau1equi pouaho l'llumo.ullé vers 
Lt Liberté, vers le llJnbour. 
l~t ù~ tonL colu, lo.i itléos avancéts quel, 

le; c1u elloe soient, rruliLeront, Je grain ger 
mern pour le11 moissons fuLures oL les épis 

s'épanouiront sous le sou me chaud et ca: 
ressont des idées nouvelles. 

PANRIOT •. 

Nous aYons ùonné cet article en 
supprimant les éloges adressés à 
tre a.mi, ninsi que nous faisonii d 
tude. pour montrer ù. nos lecteurs q• 
les id1•es libertnire:- ont trouvé 
lla\'l'c et :1 Houcn 11n tel'rain ferU 
l'i qu'il on ((,,t de mêrue r,ariout ol} li 
parol,~ an:tri·histe peut librement le'' 
prudufre. c;. S. 

LE 

PROCÈS DES TRENTE 
Notes pour servir à l'histolill 

de ce temps, 1S9e-1S94 

!Jk1ite (1) 
Ou vient <le roir ce que fore11t les agi:1-· 

sements de la pvlice, 011 va voir maiok-lllllt. 
à quelles ma110>uvres recoururent M:e,.. 
Fieur$ le., M:·gistrat~. 
J'·1i, sur 1na table, quanLiw de doca 

ments ayant trait aux procédé; dïnstruc,.i. 
1ion mi; en \Îgueur par lti Juge cba.rgé li4iS:.. 
cette alfaire. L'I ~impie public.arion -sai 
commentaire, - de ces documents q 
m'ont oté fournis par les inculpés ou 1 
délenseurs, l't dont, p ,r coniéquenl, li, 
raclère de \'éracité ne saurait êue mis en 
doule, con:stltuerait (et formera peut-être 
qurlque jour) le plus écrasant dosaier· 
qu'on puisse réunir contre les proœdél, 
d'instruction en us3ge à cette époque. 

D'accord avec le Procureur général de 
la Seine, le Gouvernement avait attribu6 
l'instruction de ce gigantesque procès l , :' 
M. Meyer. ': ~ 

On lui avail confié le soin d'éplucher le(] 
dossier3 an~rchi~tes et c'est lni qui &\'ait iw-~ 
truil toutes les aJI'aires sti rattachant à la fH'O'<:,f 
pagands par le fait, notamment les affai1111: .'1 
Léautbier, l'aillant, Emile ilenry, • 0' 1 
Lïnstruction de celles-ci n·a~ait été mt·\· 

laborieuse ni délicate, les inculpés s'em•\;J 
pres~ant de revendiquer avec hauteur la·; ' 
responsabilité des actes que le parquet, 
leur rrprochait, et le juge Meyer n'avu"l; 
pas trouvtl. dans ces diverses instructions) 
l'occasion de faire éclater les qualités emi• ~ 
nentes que ses chefs s'étalent plu à lui at• ,. 
tribuer gratuitement. 

* . . 
Il s'agissait d'établir une sorte de com• 

plicité non seulement n1orale, mai;, encore 
matérielle entre le.-. auteurs des récents 
tentats et les théol'iciens de l'Idée anar- ' 
chiste. 

La chose ne semblait pas d'une insur• 
montable difficulté. A l'exemple de ses 
chefs et des ignorants qui, dtiux mois plus 
tilt, avaieut forgé contre les anarchistes dtlS 
lois qu'ils croyaient d'une cfficacil.é souvc 
r~iue, k juge M1>yer était persuadé que 
les anarchistes formaient un grou1leme 
d'autant plus compact, une organisati 
d'au1ant plu,i rnélho,lique et di:;ciplinée q 
plus dangereuses étaient le, opérationa'i 
auxqudles se livrait cc groupi:ment, f., 

L'l cerv('au bourré clcs récits vrais 011~ 
fantaisistes auxquels a donné lieu l'orga··1 
ni~ation des carbonari d'Italie, de la mano:1 
11e,r,·a <l'll:,pague, des nihilisles rus58$ et".: 
des terroriste:; de tout teuips, il était co1rf 
vaincu que, chez le..~ anarcbi.stes, les cho-, J 
ses ne do,·nient p:ts, ne pou\'&Îent pas 90,0 
p.'l~scr dillérerumont. ·· 
f:luque jour, il apprenait, avec le con 

telltcruent d'un \'t:r..aillais informé de 
capture ou ùe fa mort des principaux ch 
de la Commune, que di:t, quinze, vin, 
anarchi~tts avaient été arrOtés à Paris 
qu'en pronncc la police ne chornait 
davantage. 
Il avait fallu mettre à sa disposition d, 

loc:1ux sp,\ciau~ oi, s',mtassaicnt tous 1, 
clullon~, Lous les objP.ts de forme ou C 

couleur au,pocte qu'un 11\'ait pu ram 
dan~ le~ domicilos perqnisilioonés. 

Hl le nombre Je.:i prilionniers g 
snit :illns cesse; et, de jour en jour, e'él, 
,·nit Je monceaau de paperasaea saisies 
peu partout, au hasard des dénonciati• 
anonimes ou de3 rapports policiers. 

- deœ 
claie 
deu 
oo K 
écriu 
rêves 
de v, 
}{yst 

Mi 
On 

ceux 
cbos~ 
menli 
C'éta: 

Oil 
nait e 
1.elllfl! 
pabili 

De 
la po 
l'autr 
Lei 

bloc• 
de les 
le lem 
cuwe1 
d'inte 
de dél 
de lac 
C'étai1 
qu'on 
pas !'JI 
tard l 
Et, 

ordres 
le juge 

li p 
dans le 
son eu 
ni:I.Înte: 
reuse s 
rapport 
qaelqui 
lemoL! 
c clatio 
,: te, et 

J'ai, 
tntières 
l':lll.cllll 
d'abord 

soir, le 
faire. Il 
les ye1n 
bres ale 
les trait! 
che cont 

Je n': 
quitt:,ut 
d'iofruc1 
lii;;ure t~ 
Je me lt 
harllSiNC! 

(1) Au 
journau~ 
faisant 111 
elle Jasai 

,. d.eJnplUJ 
llleti.nt.11 
lll&i~ 1!110 
Iiiutile 

:-: dioz te!Ml 
N'c111p, 

œuro.nt< 
lklent et 1 
qlloti<JieE 

On ne savait pas, on ne r,ouvait pas 
coro llMoir ce que contenaient ces papi, 
Elait-te ùes lellrea de famille, des com,.., 

~;;.~l, 43, 47, 48, ,;;1 
ot ::il du L'61r,air1, , 
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de ménage, de la correspondance commer 
ciale, des livres pieux ou révolutionnaires, 
des arûcles de journaux signés Cassagnac 
ou Kropotkine, Magnard ou Reclus'? Ces 
éerils allaient-:ls mettre sur la trace des 
rêves amoureux de celui-ci ou des projets 
de vengeance et de haine de celui-là?,., 
:Mystère 1 ... 

Mais, qu'importait, après toutî 
On croyait avoir jeté en prison tous 

ceux dont on avait à redouter quelque 
chose et mis la main sur tous les docu 
ments de nature à « éclairer la justice». 
C'était l'essen tiel, 
o» pouvait hardiment affirmer qu'on te 

nait enfin tous les coupables et, en même 
temps, les preuves indéniables de leur cul 
pabilité. 

De la sorte, on rassurait une partie de 
Ja population et l'on justifiait auprès <le 
l'autre ces procédés d'une autre époque ( 1). 
Les preuves de cette culpabilité « en 

hloc », on était encore dans l'impossibilité 
de les exhiber, parce qu'on n'avait pas eu 
le ternps de prendre connaissance des do 
cuments enfouis dans ce tas de papiers, ni 
d'interroger minutieusement ces centaines 
de détenus; mais, à J'avance, on était sûr 
de la chose; elle ne pouvait pas faire doute. 
C'élait donc simplement par anticipation 
qu'on affirmait. L1. preul'e, on ne serait 
pas embarrassé de la faire •.. un peu plus 
tard 1 
Et, secondé par nne escouade de sous 

ordres, en proie à une activité dévorante, 
le juge se mit à la besogne, 
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Il plongea ses doigts longs et crochus 
dans le monceau de paperasses soumises à 
son examen. Il eut beau jeter son crochet 
maintes et maintes fois, celui-ci, à la colé 
reuse stcpéfaction de notre cbift'onnier, ne 
rapporta pas un seul bout de papier de 
quelque valeur. Nulle part ne se trouvait 
le mot significatif et tant désiré : « Asso 
« ciation, parti, complot, caisse anarchis 
.. te, etc. » La hotte restait vide. 
J'ai vu des pêcheurs rester des journées 

~lliêres, la ligne tendue, I'œil fixe, dans 
fottenle d'une capture quelconque, Toul 
d'abord, ils avaient rêvé de ne s'éloigner 
de la rive qu'avec un filet bien chargé; 
rien à peu, leurs prètenticns avalent dimi 
nué, et ils se fussent contentés de rappor 
ter à la maison une légère friture, Vers le 
!oir, le moindre goujon eût fait leur af 
faire. Il fallait les voir rerrtrer bredouilles, 
les yeux rouges, le bras fatigué, les mem 
bre, alourdis par une position prolongée, 
les traits tirés par la contrariété, b déwar-. 
the contrite et humiliée. 

Je n'aperçus jamais, hélas I M. Meyer 
quill,,nt son cabinet après nne journée 
d'iDfructueuses recherches. Mais je me le 
ligu·e te! le pêcheur que je viens de citer. 
le me le représente les yen, las, la main 
harassée d'avoir compulsé inutilement des 
;entain~s, des milliers de bouts de papier 
insignifiants, le découragement se glissant, 
heure par heure, dans son esprit; je le 
rois rouge, suant, le nez s'allongeant, la 
111ain llévn,use froissant les feuilles de pa- 

' pier qui trahissaient ses espérances • 
Je l'entends grommeler entre les rare! 

dent• qui lui restent : c El pourtant, il y 
, a là ce que je cherche. C'est absolument 
• sûr. J'en sois certain. D'où vient que j11 
• ne le puisse trouver? J'ai peut-être mal 
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a, Au l"Ddemnin dP, m(JD arrestuuon, tee 
1'iunm,u reçurent un C(>mmflnÎIJ1tl de police 
f&iaant o;n-oir qu'on avait opéré l mon doml 

. eile ùi llll ilUl d'u.o grand noJUbre de documents 
; de la pl,n haute uaportanee et fort eornpro 
j lleita.uls, non seulement pour mot-mëu.e 
J lillt.• "llCvrl' pour 11Ja~ieul'l, nmi1. 
· Inutile d~ dire aujourd'hui quon u'avalt 
rir,,/u111,t4l rim ff'()fl,f)/ CMZ 11l(}Î, 
!fe11,~JJC <J\J<' rr:J'leln• camnrudf'> peu au 

! t.Jra,it de c~a m"IIIOnge.a pollckrs - doeue 
_j llP.n l ct réif' ,n~rr'. !IJ"Ut ·colporté .• pac• la 1,rcs;;e 
• llllll11lwon<' -- Q\BÎPnt nj•,uW f<ii 6. cett• es 
lan.n,e, ,étoi~nt tr,1:1 i;c eompread. 1nd1g1Jt• 
i. (MIUl!ill' qu« j°llVW'.« œmmls UOI! telle un- 

11Cr., rt c~1ux ,p1i tue ~r,nnnisaaient i08Uf 
llt'Ul u1elioaieot i croire que. j'evai• 

,lirlai ioteutmnncllemcut llvr» •ka pupi~l"I 
Jlllilnpn,uu,tlant,. 

ln ~rédltant ce mrnsonge. Je but d« la 
:e liait dcublo : l· flolgnnr d,• Wûl les 
l'ltbuiM quo Je fl',tn·n,. r,<>ilihler; i· p- 
181· 11.e la p,.1·L dei c,;m11a1l'T1r,n• cr"dul"" 
rerir11i!llillr;• et owrner ceux-ci, r,ar "-prit 
•111""8n~,,, à'°" J)".rdr<· ~n r~vélaol .. •ils 
l!mt queJ<,u,, chose, c11 Inventant. . ~·11,, 
,-.v,tent rien. 
t,t l!il'alto1ent daa« e~ hui 11ut l'u;vl,u.rnuii 

à d'Eaparh,,- J nruucte paru duns le 
. : • l:laiut S~llll:!tlcn, • 

<< cherché, Je suis allé trop vite. Recom- 
« mençons. 1, 

Et, rejetant sa ligne dans cet océan de 
lettres, de brochures, de cartes de vislte, 
de [oumnux, de livres qu'il a reçu l'ordre 
- supplice maintenant - de fouiller at 
tentivement, le pêcheur à la ligne Meyer 
se désespère et s'exaspère en ramenant in 
variablement solitaire son hameçon. 

Mais il lui reste une ressource : Le se 
cret que ce, objets saisis ne veulent pas lui 
confier, les individus arrêtés le lui révèle 
ront peut-être. Il n'a pas su faire parler 
cet loerte fouillis, mais il saura bien dé 
lier la langue de ceux qui, depuis trois 
mois, souflrant à Mazas ou au Dépôt, at 
tendant l'heure de llnterrogatoire dans l'es 
poir qu'elle sera celle de la délivrance. 

nie!' souffle, - que je suis un anarchiste 
militant et incorrigible, 
Les interrogatoires se succédèrent, com 

me naguère les perquisitions et arresta 
tions, chacun réservant au juge Meyer une 
nouvelle déconvenue. 

A des cœurs plus accesslbles que les nô 
tres il. la compassion, le pauvre homme eût 
fait pitié. 
Il avait compté sur l'exaspération pro 

duite par \rois mois d'attente, d'anxiété. Il 
avait spéculé sur les menaces et les pro 
messes. 
A l'un il avait <lit : • Nous savons tout : 

cc vos cc-accusés out fait des aveux et les 
« documents saisis un peu partout éta 
cc blisscnt votre culpabilué. li 
Celui-ci avait répondu : « Si vous savez 

" tout, je vous félicite et vous avez bien de 
" la chance. Ayez donc la complaisance de 
cc tout m'apprendre, car je ne sais rien. » 

Trois mois en ellet s'étaient écoulés <le- A l'autre, il avait dit: « Vous connais- 
puis le jour où les perquisitions et arres- " sez un tel 'l - Nullement. - Inutile de 
tarions en masse -avaient commencé. Ce « nier; lui avoue qu'il vous connait par 
laps de temps avait été consacré aux sté- " Jaitement. - Eh bien, amenez-le moi; 
riles explorations dont je vieos de parler. <( mettez-le en ma présence et nous ver- 
Forts de leur parfaite innocence, certains cc rons s'il me connait, si je le connais. )) 

qu'ils n'étaient affiliés à aucune associa- A un troisième, il avait promis nue or 
tïon de malfaiteurs, puisque le; anarchistes donnsnce de non-lieu Immédiate s'il disait 
n'ont jamais établi entre eux d'association ce qu'il savait sur ses coaccusés. 
d'aucune sorte, de nombreux détenus ré- Celui-là, froidement, sur un ton mépri- 
clamaient chaque jour avec force qu'on les saut, lui avait répondu : 
interrogeât. Ils exigeaient qu'il leur fût dit « Faites votre métier et rcuvoyea-moi 
de quel crime ils étaient inculpés, en quoi « dans rua cellule. Je n'ai rien à vous-dlre, 
consistalt l'association dont on les préten- cc ;1uisqu'il n'y a rien. Mais croyez-vous 
dait les affiliés; depuis quand cette asso- « que, si je savais quelque chose, je serais 
ciation était fondée, de qui elle était corn- « assez vil pour faire la besogne d'un mou 
posée; quels étaient son but, ses ressour- « chard ? ... Ne m'insultez pas 1 » 
ces, ses moyens d'action, etc., etc. Il avait raconté à tl'autres qu'il avait re- 

On ne saurait contester à un détenu le çu la visite de leur femme et de leurs eu 
droit de savoir sous quel prétexte on le dé- fants, que celle-là se désolait, que ceux-ci 
tient. Si on lui dit: « Vous avez volé », étaient sans pain, qu'ils réclamaient leur 
il est encore .en droit d'exiger qu'on lui père, puis quand les détenus étaient arri 
dise qui il a volé, Jans quelles circonstan- vés au comble <le l'émotion et du désir de 
ces, quels objets ou quelle somme. Si on revoir ceux qu'ils aimaient, Meyer les avait 
lui répond: « Vous avez tué •, on ne peut menacés de les laisser pourrir en cellule 
refuser de lui dire qui il a tué, dans quel jusqu'à ce qu'ils « avouent l>. 
lieu, à quelle époque. Et si l'on ajoute: Bref il avait épuisé toutes les ressources 
« Ce n'est p:i.s seul, mais avec d'autres vo- de son imagination d'inquisiteur sans scru 
leurs et assassins comme vous que vous pule et sans cœur doublé d'un juge d'ius 
avez commis Je crime », c'est la moindre traction vieilli sous le harnais de la routine 
des choses qu'on lui fasse s ivoir le nom de judiciaire, 
ses complices. Et tous ces efforts s'étaient brisés con- 
Les confrontations, l'audition <les té- 1 tre l'énergie et la fière droiture de ces 

moins, l'exhibition des pièces à conviction I hommes qu'il avait reçu mandat de grou 
ou des documents probants sont les procé- pe,· en bande de malfaiteurs. 
dés d'usage en pareil cas. . 

Dans cette étrange affaire il n'y eut ni (A suiure.ï 
confrontations, ni témoins, 

0

ni documents, Sébastien FAURE. 
ni pièces à conviction. Je restai six mois 
sous le coup d'une inculpation d'affilia 
tion à une société de malfateurs, sans que 
Monsieur Meyer jugeât à propos de me 
faire veir le nez d'un de mes associés, de 
me communiquer la déposition d'un té 
moin, de me mettre sous les yeux un docu 
ment de quelque valeur, 

Grand était l'embarras du juge ins 
tructeur. li fallait bien procéder à l'inter 
rogatoire de tous ces prisonniers. Mais sur 
quel terrain porter cet interrogatoire? Sur 
le terrain philosophique? Il n'y fallait pas 
songer : d'abord, parce que le juge n'y 
était pas de force, son insuffisance le met 
tant en posture d'infériorité notoire; en 
suite, parce que le procès n'était pas ou 
plutôt ne devait pis être là. 
Sur le terrain <les faits? Ici, c'était l'in 

connu. Le parquet, malgrè ses trois mois 
d'investigations laborieuses, n'était p~ 
plus avancé que le premier jour. Il n'était 
pas en état d'articuler nettement une accu 
sation précise, 

Pendant les journées d'hiver et de prin 
temps qui suivirent mon arrestation et pré· 
cédèrent mon premier interrogatoire, je 
n'avais, certes, conçu aucune nppréhan 
sion sérieuse. Le ridicule de l'inculpntion 
1ui pesait sur moi et mes prétendus asso 
cu~1 me laissait on oc pem plus tranquille 
sur lo rés11ltn1. 

Mais ce ridicule m'apparut encore pins 
évideriL aprës mon preuner interrogatoire. 
Eh quoi I tout ce qu'on avait Il 1ne , epro 
cher, c'était <l'être anarchiste, de le dire 
bien haut, de faire des conférences, de 
fréqullnltff des compagnons, de publier des 
brochures? 
Toussant, eraehant, balbutiant, sentant 

lui-même les dillicultée <le 110n rôle, M. 
Meyer, tatillon, sourianr, patelin, JDiL trois 
heures à dicter a son greffier une prOIO li 
Iaudreuse et prccëdunere ou û él.a11 cens 
talé - ce que, dapuu <lei années, Je n'a 
vais eussè de proclomer, ce que je dia en 
core, ce que je répéterai jusqu'à mon der- 

PROVINCE 
Arcis-sur-Aube 

Le Code forestier, - Tandis qu'il y a 
encore des lois, ne pourrntt-on, de temps à 
autre les appliquer avec tout le pharisaïsmo 
que comporte leur existence seule et en 
faire profiter, outre les anarchistes et mal 
faiteurs associés, des personnes bien re 
commandables et bien higliûées ·? Il semble 
qu'on discrédite la loi et la magietrature en 
ne leur faisant lier connaissance qu'avec des 
gueux étrangers à toute politesse et à tout 
savoir-vivre . 

Que ne drssse-t-on, par exemple, un 
procès-verbal, en vertu de l'article :\i du 
Code forestier, au directeur du Rroei! de la 
Champaçne, pour lui rappeler qu'il y a une 
autorité, une ndurinistraticn, une police, et 
que nul, à aucun moment de sa vie, n'é 
chappe à. leur sollicitude. 
Voici Ill teneur de cet article : 
" Le~ adjudicataires ne pourront inlro 

« dulre dao, les lorMa un plus grand nom 
« bre de porc, que celui qui sera déterminé 
• par I'ucte d'ndjudication, sous peine d'une 
" amen do double de celle qui est prononcée 
« par l'art. 100. • 
J'ignore quoi nombre exact do porcs le 

Directeur du llr!i·eil d, la Champagne, CO• 
adjudicutniru do ln forêt appelée E1prit 
français n !e droit d'y Introduire pour !(lijn 
dëe, pn&nago et pnison, ma.is ln lectur .. do 
eertnines notes policières et notammenL le 
compte-rendu do lu • Hëumon publique 
aaurchiste, ô. ,\rcie-sur-Aube "• puhüé duna 
au leuille publique, noua on11ago à poneer 
<tue l\L hro•'I lJetnble a introduit pa~ fraude 
plu, do groiDII qu ·11 no lui on était concédé 
rluna J'acte d'adjudication. 
En tout cas, le conlrüle OIL rendu actuel 

lement tmpo111ble, lo b6Lail n'étant pas 
marqué. Lo main, que l'on pulese faire eliL 
d'appliquer l'art. 63 du mllm" Codo nin•i 
eoncu : 

• Lee t.djudic:.!,11irca seront Loou, d<• faire 
• n,ar•iuer Jas porcs d'un fer chaud,1ou8 peino 
• d'une 0111anrlo do lro111 cent, frnnc1 par 
" chaque porc qui ne tel'IUL point marqué. " 

fi nana <';L arriv~ 11 toua de rencontrer 
cbaque J Jur, lllln8, les rues d'Arcis ou uu 

Cuf'é de Paris, l'un do ces « gorëts » vaga 
bonds et audacieux : qu'on le marque d'a 
bord, qu'on lui applique sur ses fesses fré· 
queutées de bottes injurieuses le timbre 
pour « porcs du Journalisme ,, ; le recense · 
ment ensuite se fora de soi-même. 

A.A .. , 

Lyon 
2 novembre iaoe. 

Les Libortairea Lyonnais n'ont pas ~to 
très nombreux, dimanche dernier, i,, ln 
soirée do famille qui eut lieu à 7 heures du 
soir. Des questions urgentes devaient ëtre 
posées aux camurades cl quelques-uns eeu 
lemeoL ont répondu à I'nppel, Il est urgent 
de se voir dimnnche prochnin et nous prions 
les camurades de venir on plus grand nom 
bre possible. Un se réunira à 7 heures du 
soir, nu Bar 'l'l:lizy, angle rue Moncey el 
avenue de Saxe, en lace le cirque Runey, 
le dimnnche ll novembre. 

Nous prions les camarades d'être exacts, 
car il est probable que l'on décidera un 
autre endroit pour poser les questions qui 
nous intéressent. 

Lyon, Je 1°' novembre. 
Camarades ùu Libertaire, 

Veuillez s'il vous plait, insérer dans vo 
tre prochain numéro la note ci-après : 
Pour répondre aux camarades qui nous 

ont demandé des r-cnselgn emonts préci« 
sur ln publication .de la Jeunesse Nouvelle 
nous leur rappelons que la revue parattrn 
irrévocablement lo premier samedi de cha 
que mois à dater de décembre. 
Le prix sera fixé à O fr. 25 le numéro pris 

dans les kiosques ou chez les dépositaires. 
Les conditions d'abonnement sont ninsi 

fixées: 
Un an, 4- francs; 6 mois, 2 francs. 
Les dépositaires sont priés de nous fixer 

approximativement sur le nombre des nu 
méros à leur adresser. 
Notre idée est de donner une extension 

particulière au mouvement régional, 
Cependant le r ële des correspondants 

doit se restreindre à exposer les grands 
mouvements économiques de leurs localités 
respectives en évitant autant qu'il leur sera 
possible las questions d'individus et les 
commentaires trop détaillés, 
Nous ne pouvons nous engager à insérer 

ces communications in-extenso. li est à peu 
près certain qu'en étant donné, le nombre, 
un résumé enceint sera fait, sauf pour celles 
présentant une trop grande importance 
quant au fond. 
Les notes doivent nous être parvenues le 

15 do chaque mois précédant l'apparilon de 
chaque numéro. 
Les dépositaires eL correspondants en 

retard sont invilJs à se faire conna1lre en 
écrivant à l'ad.resse suivante: Pierre Des 
granges, 14, rue du Bœuf', Lyoo, 
La cou'1erture sera illustrée, 

Narbonne 
B,·i,qadie,·, vous avez raison I - Un bon 

point de plus à l'acLif du sccialisme pnrle 
menlaire et de la conqufle des pouvoirs pu 
blics 1 

Le 'l'ribunal correclionnel de Narbonne 
vient de cond•rnnPr n"tre ami Bordal pour 
ouLrages li un brigadier de police dans l'exer 
cice de ses fonctions. 

Connaissant certnios petits côlcls da ceLle 
afîaire, je ,uiq alh1 à l't1udience du.os l'ee· 
poir de voua donner uu compte rendu que 
je supposais trè~ inléres~nnl. 

Notre e~poir a été d,lçu l Nous avons vu 
dès le début do l'audience quo le Tribunal 
étaiL édilié rt que l'inle~lion du Président 
étoit de lraiter l'nlî,tiro par deRsus la jnmbe 
- ce qu'elle méritait, du re&le, de l'avis de 

lo~~~fs mn:~~:· curio,iLé n'füil pat du louL 
snlisrailc; d'autant moios que Bord;,!, ou~si 
peu condamné aoil-il - ro francs d'amende 
- n'en est pae moins condamné, BSns avoir 
pu s'expliquer. ~c~ cxplicntions, nous eom 
mes allés les lui demander après l'audience, 
Les voici : 
" .\ la sortie d'cnc conférence religieuse 

où jtl m'éto.i~ rendu nvoo ma compagne, je 
vis doux aJtcnlJ enlrolnnnt un epectn.lour 
avec loulo ln brutaliM qui caractérise loura 
fonction,. 

« Je l'U8 d'autant plus indigné do celle fo.. 
çon d'ogir que, dall! lcH deux agents, Je ro 
coonu11 un socic1li1le onraR<l qu'tl y a quatre 
ou cinq ans occupait Jps fonctions de ~an 
lonnior At rom;1a,,,il les crolline municipaux 
sur le• hout.ivards do )11 v1llo. 
• (;inqunnto fois il m'avait nrrêlé à mon 

pas~ago pou1· anu1H,rol m'expoMrtlee profea 
&iona du foi socialletn Bl révolutioonnires : 
l't1clion ml\me par la dynamite no l'e/Trayait 
pu, il rogrell~iL 1eulemenl qu'ullo ne fut pu 
anez ulilemtln~ employée! 
• Je mo suh cootcnlé de lui dire à plu- 

1ieur1 repriaea, qu'il n'avait qu'à l'employer 
plu, utilement IJi-m~mo, ,,un do donner 
une leçon aux m11.laùroil11 dool il me par• 
lut. 

" l~ntre Lamps ~e prôscnle la conlérenClfl 
Sél,utien Fauro à la salle Lioui. C'était 
quel•JUO lompM avant lo p;.,.,u,r mai 11'92. 
!..1,1 cbofM 1of:iali,tes avaient JleUr lfU6 oello 
conférence coJève do l'importunco à leur~ 

pPrsonnos el à la pelite comédie qu'ila pré· 
paraient sous lo litre de" Fête du Travail,,. 
Ils décidèrent de fuirc de l'obstruction, Mais 
comme ils mettent toujours leur courage 
dans la valetaille qui les eQloure, ile nous 
JetU,renl dans los jombes une vingtaine de 
chiens municipaux, eee bipèdes enrages : 
excréments que tous lei parlîa politiques 
trn!nenl à leur derrière! Je les vois encore 
nu pied de la lribuDII criant à l!'aure: " Vous 
1•/rs un ,n,.oyé d,• la police, vous éles 7loyl 
par r:011,tan,. r·onatans, rom/an,, Cons 
ta11s ! 

" fi'i,ure IJurrait eimpl,,ment et lrè, cour 
loisemo11l une période bi,Lorique, il n'avait 
cité aucun nom, ni attaqué personne; Je dia 
m~m'l : l'aud1toiro enlier était ~usµeodu à 
ses lèvreq, surpris d'entendre à la place de11 
lieux communs ordinaire~, une telle facilité 
do pul'Dlo, un langage nuni &levé, auquel 
los politiciens do Narbonne oo ]·avaient pao 
f111biluê. L, moule de chiens elle-même 
commençait à être g11goée. 

" AynnL olé prôveou que quoiqu'il dise 
Jo conl,lreocier devuil ôlro mis dans l'im· 
posbibilité de faire sa coof~rence, j'étais 
surprh de co silence. 'foule mon attention 
ét11it donc pol'téo sur la l,ande de ~oudoyés 
dont on m'avaiL donné !11, list~. Je voyei1 
chacun d'eux rouler des yeux en boule d,i 
lolo, pnraiseanldire à aon voisin:« E/1 bien! 
qu'atte>1ds lu donc pour ,,1ol'dr,'. 

" 'fvut à coup j'entends: " Vous ète$ <le 
la. polica, c'osL Coo~taos qui vous envoie. 
Conslnns, Conslaos, Constans'. n 

11 J'avais. vu d'où ~lail pnrlie la première 
aliaqun: c'était n,on ca»lo>1nicr! 

< Jo piiai Faure de me céder lu place on 
instt1nl. ~,l je dia coci: " Voici un homme 
qui ar1 ive de Paris ou d'atlfeure, vous ne le 
coonaiiMZ pas, je suis certain que voua 
l'insullcz en lui disant qu'il f.1il partie de 111 
polic.i oL qu'il ost un envoyé de Constans, 
Lout.afois, vou11 avez en main l'excuse de ne 
pas savoir ce que vous dites. :Vlais moi, qui 
depuis plusieurs années vit parmi vous, qu11 
vous voyez tous les jours Lravaillant pour 
élever ma famille, mol, suis~je un policier, 
un mouchard, un envoyé de Con11tans'7" 
- Oui, crie uoe voix, vous 61es de la po• 

lico. Constans, Constans, Constans l 
« C'était enco,·e mon cantonni~,· ! 
« Faut-il dire oe qui suivit? Tous les as 

sistants en onl gardé mémoire. Comme je 
n'avais pas d'os 11 leur donner, je pris dans 
ma pocbo une poignée de gros sous (peul 
être atLendnienL-ils des louis) el je les leur 
jetai à. la figure, leur disanL : Puisque jt! 
mange de ce pain là, il ne faut pa$ que le 
mbne mange font. Partageon$/ 

" J'ét11ie tombé dans leurs vues, Le com 
missaire de police qui était Ill tout prêt, 11e 
munit de sa sous-ventrière, et devant l'os 
sernblée, je dis à mon cantonnier socialiste: 
vous avez appelé Constans, le voilà, vous 
~tes contents maintenant! • 
- è:st-ce ulilo !i pré~eot de \'ous fe.ire con~ 

naitre quel était mon cnnloonier socialiste 
el révolutionnaire qui me traitait de policier 
el qui a.tlachaiL lant de mépris il ces fonc 
tions, mo demande nolr" ami Borda.l'i 
- Moo umi, lui répondons-nous, nous 

n'avons pas cncot'c compris la similitude 
que tu mets entre ton ramasseur de crot• 
lins municipaux el ton procès d'aujour 
d'hui? 
- C'est cependant bien simple : mon 

cantonnier socit1liste, le gueulard de la ,;aile 
Liazzi, eL le brigadier de police qui m'a fail 
condamn1•r aujourd'hui, cal à l'exomple do 
la Sainle-Trinité qu'il pro1/,go ~i bien d11n1 
le~ conférences bondieusardos, tr<>i• 1,,iea 
sous la même prau, c'est.-à-dire un seul po 
licier en trois ronclious ! 
Là se lertninent los nplicntion11 de nolre 

ami quo nous quillon~. quet-iue peu élonnés 
do ce que nous venons d'eolendre. l\e11&0i• 
g!lemeots p•·i~, c'ost l'<.'xacte vérité, 
Qu'on dif•lu, Ferraul'! Si lu ne l'os pas 

nommé, tu l'as él(Vê tout petit, il a têtè lo11 
l11il, ~·est toi qui l'a~ présëolé à les ~upé 
rieurs hiérarchiques, pour en raire d'un 
cantonnier un brigadier de police; c'est 
donc un eorant du socialisme dont lu es io 
pi're. 
Décidément nous sommes oblig.ls de voua 

dire: 
Brigadier, 1•<Jus ave: rai,onl 
C'est nou~. le$ 11nerehi.sle1, quo vous 

iï~~s condamner, qui sommes de la PO• 

Port•l,olli8 (Bouche,-ùu-Hhône) 
Co11,111,,11 on de1•1ent cont,·f·malrre, - 

Cbftqnn nnn,fo, pondant uo~ période d'en 
viron troi~ mois, une \'inglaino ri'individus 
sont occupés au nP.ttoyoge des chaland~. Ju 
•uia du nombre. Comme ln ruHiro est le 
plus cboi.~llo moyen d\,~ploitation, les lar• 
1,ins de llort Snint-1.ouis pnyeM ces misé 
rou.~ à :1 fr. M par jour. Hn conlrc-mattro 
nou11 commande. C'e»L d~ lui que jo veux 
p:irll?I'. li so lrouvo loujoura de ll68 lrialcs 
individus, cyniquea et rampants, ineapablw, 
,lo p,n1er et dont l'inléllect coo,iste enlill· 
remenl dans l'o.rt de plaire aux palroos. 
Colle brule n'était quo proposé contre• 
mene. On oe aait comment un jour il la 
doviol. 
:'io l'Ha.ot que ,lopuis peu, il a lrouvll un 

moyon qui lui all,!lure cello ignoble place 
pour loujour11. \'nid comment: 

li fnil nuit à () beuN>~ el noue quillons à 
1.1 bourc9 moins un quart Vouia,,t 11e mon• 
tr~r plus cn.11aille 1iuc le patron, Peuchot - 
o·e~t son nom - imagina - voyez quel 

• 

• 
. iJ ... , 



GRANDE FtTE FA.MILIALE 
Organisée par " Le LIBERTAIRE " 

Dans les Salons du Restaurant VANTIER 

A.YEXL"E DE CLICHY" 8 

LE DlMANCHE 15 NOVEMBRE 1896 
de 2 heures aprës-mi.Ii à 9 heures du soir 

PREMIÈRE PARTIE 
ConcerY- avec le concours de 'Mlle.!' .UPHO:\:C:L'Œ et JAX& et du Philosophe 

P.;:CI. P ..... ru.E'M'E ; du Poète JAHA~ RICTt"S: des Ch.'UJ.sonniers 
GA.Sl'O:S SÉCOT. 10~-Lt;G, LE PfilŒ LAPt'RGE, dans leurs 
œuvres: du Chanteur Bt'FFALO dans son répertoire. 

DEUXIÈME 

• Causerie par le Camarade A. TE.'Q,"E~- 

TROISIÈME 
Ba\ arec orchestre. 

PARTIE 

PARTIE 

Po.ris 
Les :&!r&UX du XYll', cercll' d'études socia 

le!'. scientifique~ et philo.-.ophiques. - Réu· 
nÎOI1$ li"bNl' 1,0US les mercredi", à 8 h, lt2 du 
soir. tO, rue t.augier. 

MeJ"('redi t novt'IllbM!I: Le clériœ.JiSllle, ~ 
qu'ùen~ffl, 

llORDBAt'X. - L,,, oompaguon~ ;,ont prièS 
de ,e rendre an local hab1tUcl, Ga, rue Lt-~·- 

Le groupe liberWrl' du XI\'· al'T'Ondis..qe,, \ teire, cafe de la Fraternït.é. 
ment s, réunit tous les samedis, à S h. ly2 du OrdN' du jour ; L'annJ\·el'!'!Ùr~ de la mort 
soir, salle L.abèis, 11, rue Despre2.. des anarchisi.e, de Chicago, 

Le groupe de propagande du XI· arrondis 
sement se réunit tous les samedis, salle Ju 
lien-Juge. avenue Philippe-Auguste, 127 bis, 
au premier étage, à 8 h. du soir, 

Bibliothèque sociologique des Tra"\"&illeurs 
du xn· n Jeunesse libertaire du xn·. - 
Réwiie,n Ill' samedi et le lundi, à 9 h,, salle 
Mathieu, 8, place Daume5nil, au premier 
étage. 

Cours gratuit de st~nogrsphie par un ce- 
!D81'8de du groupe. 

l'HALO!\'-SOR-SAO!\'E. - les tailleur-- li 
bertaire~"" r<'uni~sent tous Ies hmdrs !IOJI", 
à 8 b. 112 r.het Ouillon. 49, rue St Georges. - 
cours gratuit d" Ca)upe pour les caIDarade•, 
La Jrune,,~ antipatriote se rëunit tou- Je,, 

jeudis. à Sb. 112 du 1,1Jir au local OOD\cnu. 
Le• Amis de la Liberté se réunisl!('Dt tous 

1e~ dimanche-., à 8 b. lt2 du soir au local ha 
nituel. - Oauqerie Cn.mùiale, chan t.~, poésies. 
Tout.e-s les brochures sont en vente, à Ch&· 

Ion, cbez Guillon, 4!l, rue St,.Goorge~. 

Les Naturiens, groupe de prolétaires reven 
diquant l'ètllt naturel, se réunissent tous les 

. . . mardis, 21, rue dès Abbe~- 
La date de ce~ Fête coïncidant avec le preJJUer 8llD1Versmre I Causerie de M. Gravelle. 

de la fondation du •• LIBERT.A.IRE ", nous espër:ons que nos _ 
Collaborateurs. nos Abonnés, nos Lecteurs et nos Amis se feront un I Les Libertaires du xm· se réunissent tous 
plaisir d'assister à, cette Fête. 1 1~ samedis chez le btstrot, 59, rue de la Gla- 

Clère. 

elf;t - de supprimer une demi-heure par r:~:.~::~~~t::!n:~~~~ tees~:°~~~:\~~ Les Lib~• se ré:wiissent 9'2, rue de 
jo Il ~e •a devoir nous en faire pan. taire avec sur sn mniqu-: le ga'on doré de Maubeug_e. maison Gravier. 
Am;-i 5= Ji ~r nous nous rendtmes lt. la sergent, 1~ renga~_a com~e simple _soldat Causeries. 

Ïll el, tout en aJ:lprenant qu'on ét..ait mis à au i' r~menl d intanterie .de mai:ioe •• A . . • , . I:" rte sans autres formalité•, _ ils an- peine eotré dans ce corps, !I clamait d on Jeunesse Iibertaire du X:· - Re union chez ni:l dû nous en arertir quelques jours à ton mélodramatique au,x_ore~iles de ses ca- M. Béra, marchand d~ vins, boule.ard de 
ra=ce, _ il nous manquait les demi- marades écœurés : • J u dPJà f~tt pleurer Grenelle, 115, tous les Jeudis. . . . , 
heurestn question D'accord avec Ies anires, bien des mères et je compte en faire pleurer Tous les dimanches. causerie survie d une SAINT-NAZAIRE. - Dimanche .s novem- 
je me rends chez le patroo, M. Sandillon, beaucoup encore! • . . . . soirée familiale, bre 1800, salle Fleury, à sept heures du soir, 
qui me dit ne p&S saVOÏJ' Je premi~r mot de . Ses sa;lons reconqui~, il ". !IllS sa m-nace -- soirée familiale, organisée par les Libertaires 
eette rédueLion : Reloarnez demain, lul sa a eitéc~t1on; ~n un "'?11• :1°1.llZe hommes;:- Le Monde Nom-eau. _ A huit heures, café de Saint-Nazaire 
rèponse, . . vo?s lise~ bien qumze : -:- sont passes, de la Renaissance, 69. rue Blanche. _ Recon- Une causerie sera faite par le camarade 
PendaliL Ja. nuil, ~ans doute, 11 ttfléchll grace à,101, .devaol le. Coo_seil d~guerri; po_ur titution du ~roupe. Appel aux anciens adhé- Chot.e.rd sur l'Anaackie et son, 011,/, 

que ceUe manière d"agir était conforme &Ill refus d obsissence. (.e triste si.re est l obJet s " Le coma.rade Bezlan 'parlera de la ,Von e11:i.s- 
devoL-s d'un cont.re-ma1tre, el il en conclut d~ la répulsion _générale_: ses camarades rents, __ tenc« de Dieu. 
quïl méritait m"me des éloe:es. Le leode- lui i:rusent_ la main el 1~ fuient, les ~0?10085 11: Après la causerie, chants et poésies, bal. 
m1'Ïl1 aous avon, ~" réclaIDer. On nous a - ,1 abrutis pourtant ;>llr .la di5ciphn~ - L1.nternalionale Scientifique se rènmt tous Prix d'entrée. 2,'> centimes, Les dames sont 
euvoyé promener. ~ ré~·ollenl lt. sa vue el le sifflent. l,P. t.ns.le les mardi•, salle Ronosblet, 281, rue Saint- admises. 

Ain,i il existe des hommes, des souffrants individu se rengorge et répond : • Vos sir- Denis, à neuf heures du soir. Tous le, Liber- 
comme :!DO~, qui s.icriûenl à. lear intérêt Ilets m'bonorent, Continuez!• Et. de ~lus t.aires sont invités. 
perc,Ollael l',nl6rêt llll!D.mun. Ces pauvr1:s belle, il reprend ~~o écœura.nL? occupatJo~. I 
e&pri,s ne nveol pas ecmment deveo1r Dacs ma ignorm 1eu•~ bes~talt~é. 11 se croit Banlieue 
plus vache que leur mattre. Ils metteni leur l un dompteur et votontters il cne : • Ouvrez . . 
esprit à J, 1~ ture - pensez vou-: - et se l les ~ge~: ~ quand sonne l'heure du pelot: ALF?RTVll,LK. - Co_nference publiqu~, 
froUau! les mc'll.S quand il& onl tro .vé uoe ton bt quetidien. . . . samedi 6 no..-eo:ibre, Il huit heures et de1:°1e 
D01JYe?e ia: .. -:...e à co.nmetl.:C· ~s geas-là, l,•s ~omroes pums de prison el aslre1nls du ~ir, au Ca.1~0 de ln Cigale, par Evariste 
on doit les ~~;,ouss~ du pied: 11, , e mé- ch•queJoUr au peloton, sont lolalemenL Ler- Laurent et E. Giraud, __ L 1 d' • . 
ritenl pu ut,e discia.tjon. !\lai, il est bon nfi~s : un puni a tenté ces jours-ci de se Sujet5 traués : Les Crimes sociau:z:. - La N . 1 !J_ d ~ tar;, 81 l1ll rnoll.&, JllU' P. Kropot.kùl6, 
de faire COllD llre j.i,qu'à quel point peul suicider. d'a•Jtr.,s préf~reol refuser de mar- Classe 011,wière drfJ0/11.t lapolUi.yl/.C. ous J)l'lons :s 

1 
camar es a~ r. • , 

al.:€r leur a.r. ~,,em-n1. cher, ~~e_r en Conseil de guerre el par tir --- . !:n~~~0d0::edével:ur::n.:i~ve~cde En~ehara,. par Zo d Axa, !. fr. 
Félix Buat.au. poor BiMh1, qu'ils regardent comme une CLICHY. -Les LibertairesdeChchy et de P 1 to PP • Philo$11phie du Dàterminiuae, par Jecquea 

délivran~. . Levallois-Perret le réunissent dimanche, à 1:~~enouve er us les qurnae Santarel. 2 tr. 80. 
Saint-Denis Les fots que nous ~nons de signaler ne deux heures, 123, boulevard National. j · a La Gnnde Famille, par Jœn Grave, 2 rr. 9'. 

:o=~ !'mat.dernier n~.méro du liber ::~n~~:::~:~~~td: ~:!,c::: a~~~: Sujet : L'a11Wur ~ Learévoln~o~aireuu Congréa de t.Cllldru. 
t411re, un camar.de racon!.a,lla rv.1bl&rd 1se des noms el ais cents témoins au besoin PETITE CO ARES PON DANCE Pages d'hu.t.oin sœialiste. par W. Tcberke- 
de certaill~ pa~s d'Dlle usina de. S~n~ pourraient affirmer la véracité,d!l nos affir: _ MO'.STREUIL. - _Lei< e&tn8:"3des commu- -- a sotr, o fi". 25. J 
Deau. et rex~1t.a:....n donL sont vietunes maücns. Au 4, régiment d'mfanterie de nisres de Moutreml-R>us-Bois organisent · Lelieur est avertie que ses effets sont chez 
~es ouTI'~_de I.ad~ u~e. mariae, tous les hommes n'ont qu'un désir: I>?ur le "8Ill~i 7 novembre, °:° P°:°cb pour Broc, rue du Thèàtre. a 

1:,e récïL n •?1L ;,e~ d U1l~ :- au co~- voir ceite b-uta partir aus colonies où quel- dn:e au ":voir à Lou~ les co~tru! révolution- Reîu de Collas un franc pour JI' journ11l. 
l.,ire - car c~-!de .a Pharmacie cenlra·e que b.lle ou fièvre. fera enfin justke de ce D8.IJ'e'! qui vom partir au service, . . 
~11'il 11agi0$ai1; or el:.Acvn sa.il que la -itua- souLien de la pallie. "Cne eauserie iwra Iieu pour protester con- Le camarade Emile Rampal, 8, QUIU du • 
tù:I des ouvriers en prodw:. c!lim! quu el 1 , 

1 
tre le milit.ari"1lle et l'a.ire comprendre aux Po~t, bar du Gnl.nd-Orient,pr,e les ~mnrades 1 ~011« tell0ll$ à :ta dispostuen de nos Jectan'I 

pharm&:a ulique11, n·e.-t rien moin 11u·en- 1 • • jeunes eonscnts pat.riotes qui pourraient -e qui possëdent de- cban~on8 ou poèsies liber- la C01lect1on oompl.:lto de tous k~ numéro!! du 
Tiahle. _EL d1n1 5Je ,on n:eatre dao•~ _ha,- . Qu" .de loi., u·avoa,-nous pas diLque tous tr<iuY.er daas la ~ l'inutilité de ,;er,ir la ~ru, an:iennes ou neuvelles, de lui en en- /.ikrlaÎlf'f parus, au 1•rix de dix fnincs , pGlt 
pe q• aprè, blt'.11 dN diffia1ltés: a,.:,,. li les pnvernanl~ ,e re:semblenl, c.r-quel I palriP Pt la.brut1l!"t'Illent dans lequel on va voyer copie. payé. - Mandat ou umbres, 
f,ll1nb.ibu so~ ca.ïu ja.lliaire. de m~me I qne ,,oille ti•re dooL ils se pareol - dèe ! J,s plconger. ·- A propos dv pai• grat•it - Ton article ,·si 
qae loua !t.0 c..ri;:::: • des 11:-;.:;.e- _où r ~ a qu'u !!IDnl ea plae<>. ~s H cousidêrenl , Rendez·YOU• 61. rue de Pa~, salle Brou.x, t.N• just~, mais le 11ujet C'ht ~puisé. Comme 
pa,-eé ai,1.tru.:.•ec.c• De pua l aj1111n1-.- , romme d~~_mallre, el •gtssenL en Lels. Le lilolltreUll. C&lllpagne, il a produit ,e.s etfet~. Adrr,ee PHILOSOPHIE llliRTAIR.E , 
lntion precd Wle fo;i.!e de reI1Hignem~ll, ' s~ffrage UDl~r,el. n'e:.l donc~ )'e1pr1;5 -- non• autre chose, foiL~ et théori<' qui <'n dé- =============-· 
el eccore ~ on Ile grands n.;i.oea d at-

1 

iJOD de la IIOUffra1net~ popul11re, tl est l a- SAL,1-DKNlS - L'lll cama.rade- ,~ rencon- oouleat. ~ 
1#:r,h .. :;!la tlen:ili aprb une pl.ace ID&l ré- ba~don de c,,Ue. souv~raioeté l!olre lu lr-e!lt lou, ... ,amfld. is à hua heures du llOir, Jloiurnil-soiu-Bois. _ ,·ot . 1 1_ Il DOl'L[llR U'"l\'ER~Ew 
=z/x4e muas de quelque• 1:id1V1dua. chez Valet, Drœ'l, ploœ au.s Gut'ld!'U- d bu i, re ar ic e CSf L.i. 1.; l1 ,, . 
lmagi:.cH'IIU., la •<e d9 c:n pa!'i&!.,_de ll86 Qaelqoes inC1de0ts tumu\t~eux. , 'étaialll. Le,, l•'!CWUr-du Pire PtiM.t'd, dn LikrÙl.irt c!., ,:~~e 1~~1;:!:1 :· 1~'_°011' :•mIUes l'or: l'i.a " 

mute.n&1res. it:a1 lu entr.ulles 1anl 1nt.œ1- produ,i.,. au Grand-TMà\re, 1 a!Jure dev11L etd<"' Temp, N011Nttu sont rni·ité~. . b·r d' • e c 1 !<Cr d, culé, &IDIIJ e 
quw _l;,';;rœ::.:=·, i;t qui, en 6cbange de avoir un écho an Con,eil municipal. q ,e I n a.utl'Cà. . . S b&atien FAURE 
~;Cra= =• c=bre, ga.p,-n6nt ju.le Le, porlea de hl salle de• f.éaaces n'ét&nl Town. - ù Cri du Opprimes n~ pa- On volume in-8 de 400 pag~ 
poi1l" u pu= de faim . p,u ouvertes à l'heure annoncée, Je nom- Province rait pins. :-ou~ n'en 11,"'0n,i qu·un seul üew- Prix: 2 fr. SO. - Frlllll:o: 1 fr. 90 
°"'7ez-îGJ.• d=. i:,,a tn>n.•. q .. e ~. n hreua puh,ic accouru mauifc,tll.it son impa- AGEN. - l:!ous le t.it.re: • Les KIÛIUlts de pllurè . 

. 1.oui;,un d.ir67? ?\on. un joor vi•'l.dra oii lie.a.::,,. la Nature•, lt'!! camarad(,s ont décidé de BrllCh rt. - Rl'tardê pour 00 iéter 1, . . 1 
ka u-ay .... :1e..~a c.;:=:ii)Nllldr)lll ~ ccn Cil So~dain laporu: de la saile ,.·ouvre el le g-rour,erlcs tniliD.tivcal'tl w doruia.nt rendez- .Yarctu, . _ »-. lllJ tn\Ol, j LA SQCI ÉTÉ ·FUTURE 
lt,;;l!Zd u-:.~ tecw c:ustenu , elqu·d es~1Lmii3 , IOCILale f'uraro ap~ra.11, n,ua 111 café 011.l&m , plaoe du Pojd!Hie-la- , ·-,...i copiu trop tard. 
de revi:ndiquer leur p.aœ au , :eil, liU · - Clto}CDI , dtt-il, je voue lavile au Ville. l.ou5 lee S&Dl.1!11i.11 so11"'~ Il 811. lt2.Chante N<aüre. - Fe,tre n t'<-crire. 
banbew-, Ua L..berU. . 1 cat~. . let~ révolutionnairel', cau!ICl'lca et leo- t JEAN GRAVE 

,Souv.,.,:,u.., -Poarquo1d.o~cnoiafaireall.eodrep(us turedeeouvragealibortairœ. AUX COLLECTIQNll.[URS Cu,. l · ~ ___ de d~n:1 benre, h:n répond on. Le cama.nde ltl:.a.111 Ueod.ni à notre ,!i~l'C·· R trb: • 0 · m de 400 Pll€C~ 
Toul n -.le fos ce qua j .. veux id, replique le sitioo pliweura broohnrca u H'Vl'\lS liber- A dre . . 1 · 2 ~. SO, - Fruco : 2 fr. 18 

o i:aaireauc~ila Je nwclu:111111. taiNa -Urgence. V8Il uncoollectionduP"6_Pei- ------------- .t..t;:.::~ -: T~ trallre. lel ,·~lai.. Le - Combien Pl)'"5-la de loyer? lui de-, . --- oompl~. JUU"d, Pttmi~annce, 1 
DWAea, le, .::.,~ta(id~t:m~~ ~ mt.nd~UD c.t..ren, . . 1 ·.UU.KN::;. -Lel;TOU~lutiologique lll lit- Prix :t!nlou.is. 1 LA GRANDE FAMILLI 
par,j,._,, d• "'l'i;,-,.. t / ~- . ,1 ° - EL pvl• d abord Je voua pne d évacoer tèrure &e réunira déo.,rmm le samedi de S'adrcilioer au Llnrlatr, 

, 'rt" ,"g,=s., . •0 lAl'ne ~e lm· laNlled113PuP~l'du.•.rêpl1q11eleLou1»Xl\' chaque Sl'1na1no à l'hfoure et au loeal hahi· · 1 l'Ut n::~ °:ra.;J:;:1;!1'"1 _d11 ~gna ac:olyw au pell; 1-*'. . wel• l:i.n Oilll8êquc.aœ . Ica CIUDBI'ldca J<Onl • -- Jean GftAVB i. l,rula,~ IT.:i.t.l' ~i.U' mtliUl "Hl'Cer - .Non _laicne-l-oa de luU~.11 parll. 1 O(WT_'."lués pour_l,• samedt 6 no,·embre. J ourI\a ux anarchistes I Ua volume Ul..S 00 400 pages 
:>.üCI~ tl,·.:.n~ =ùé ·~ \\ • ~ p~~ce de ce ret.... ea•t.g,mque, le 1 ~ ........ Il:!' o.u.r1wi.• trop engu;rer le• jeuDCII KT A...'\TIPARLEM.B'.\T.llRES :Prix: 21. 50. FJ'GCO '. 2 f, 80 

a:.q'""; e.• ...,,,,11,, la ih·ecti~•, agne . mll;Ire ~oilù> le donne rorJre aa r ... urnerdu I militaoll i.tudleux, rnchen:bant la vtntè, à 
pu!! •" · "pe.c;ù,o dea I n ,e d ,u;er chen:!ier la camm!U&ire-cen- ii.u.vre Ica Unde1 d,i g,""OUJie Il.fin d'oaqucr,r 
CM!.e br 'le &',:,n~ée ~ · l.ral . la r1u9 gnwde s.,mme de oonnalsaancea ulJ- 

~:tis ce ;e.:l!Li6!!td t:;'ma _Laû .i~ ra.te, Le qua~ d œil an Lrua de dégfilUr RQI 11• cwis la llll.w qoo llliU.11 nv= l liOUte- 
mé~ ~ tortiuun.J 6i.aft l.llJO~ b.w. Le dc.111.fl qa.elque verte, detnelln. inlrouv.ble j 11.lr a,ntre dca lidvcru.u'i:e de tauœ, cat.&- 

• re c.eiwq ~nv2• Brer, au bo11L de qaelquu inaLants 1, pu- gûriea. 

MARSElU,E. - Les Libertaire!< de Men· 
peoti se rèuniS1<ent les mardi'>, jeudis et sa 
medi"', de 6 à 8 h. du t10ir, nu bar &l'!'l', 
grand chi,min de Toulon, 107. 

ROUBAIX. - Le groupe d'èludea ,ocia.les 
les Egau."I: du BL'Ulc :Sceau se réunira, à par 
tir du 25 octobre, tous Ji,s dimanches. d.ès 
!I heures da matin. Local habituel : urg<'nce 
le 25 couran t. 
Les jeun<'s Libertaires du Pile, les Liber 

taires du Blanc Sceau, les IndomptaÎlt>s de 
Fontenay et le~ copains de Longu<'sha.ies se 
réunissent tous les lundis en Jeurs locaux 
habituels· 

Les ..iopain~, amis de la bonne besogne, 
sont invités, 

AVIS 

BROCHURES LIBERTllR.EI 
J\'(!IIS priom lu tamarMla pi IIOllt üaa 

lftfli, df's lrrocr.."r,s Ili MW e,s.l)OJ!el', C1t ., 
t,,,nps qfll! leur demande, le ~ u 14 f• 
/ure. 

En vente au Libertaire, 5, rue Briquet : 
L'Anarchie, par Klif.œ Reclw,,, 0 fr. 10. 
Un Siècle d"attente, par Piern> Kropoi!cine. 

o rr. 10. 
Déclarations de Geor!Je• Etiivant, 0 t'r. 10. 
ADJ: jea.ne& !J&na, par P. Kropotkitl<\ 0 fr. 10. 
Patrie et lnteraatiOJUliame. pll.l' Hamlm, 0,111. 
L'Agri.c;nltare, par P. Kropotkine, 0 tr. JO_ 
Etats d'âme, par Jacques Sa.utarel, 0 fr. 10. 
L'Ordre par rAnari.hie, par Daniel Sauna. 

0 Cr. 2.5. 
Les Tempa nouveaux, par P. Krorotldn e, 0,15. 
Dienetl'Etat, par Bakounine, 0 fr. 60. 
L'Anarchie. par P. Kropotkine, 0 rr. 60. 
La Société au lendemain de la Rc•olutioa, pll' 
Jean Grave, 0 fr. 60. 

Collection du LIBERTAJU 

1 

1 
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La Doulenr universelle, par Sébastien Faure. -~ 
2~~ i 

La Socié\è fDtnre, par Jean Grave, 2 tr, 81. · ' 
La Cnnquët.e du Pain, par Pierre .K.ropütkiall, 
21.r. 80. TOULON. - Les cama.rades se réunissent 

les jeudis et samedis au bar des Artistes, 1 Œnvrea de Bakounine, 2fr. 80. 
place Mo.urique, quartier du Chapeau-Rouge. La psychologie do militaire proleuiolllUll , par Hamon, 2 fr. 80. 

La JllYCholo!Jle de l'ana.r ehi&te-co m11umidl, 
par Hamon, 2 fr. SO. 

La Tribune lihra, français, llox Ba, ('harle- I L'l~-GINJ.1U ; c. M.ARtffi. 
roi, W~mgton {~ \ &t.au-Cnls. j 
&.a noanlle RllJllanilè, a>JlographiNi. 1~,- · ------ ·-------.; 
Mllt irrêguli,'M!leiu., librairie Ratl'é, ILD.gle j PARI::!. - Imprnuerie spèci.ale du L~ 

de.. rW:1 Raiuey et Floc.ln. , 1 SS. r11e Greneia.. 
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