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Organisée par le "LIBEBTA.IBE" 
Dans les Salons du Restaurant VANTIER, 8, Avenue de Clichy 
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ADM1NISTRATI0N ET RÉDACTION : 
H, Rue Briquet (l\'.lontinartre) - Pa.ris 

ABOJ NCMENT POIJR L 'tTRAN6ER 

GRANDE 

PBOQB4MME 
Première Partie. - Concert. - On entendra · 

Jiesdemoiselles Alphonsine et Jane dans leur répertoire; 
Le philosophe Paul Paillette dans ses œnvres; 
Mevisto ainé (du Tréteau de Tabarin) dans ses œuvres; 

) 
Xavier Privas 1 

Les chansonniers Gaston Sécot (dn Cabaret des Quat'-z"-.!rts) dans leurs œuvres; 
Yon Lug 

Le poète J ehan Rictus dans ses" Soliloques du Pauvre"; 
Le chansonnier anarchiste Le Père Lapurge dans ses œnvres; 
Le chanteur populaire Bu.ff alo dans son répertoire. 

Deu~~ù)me Partie. ---- Causerie sans façon par le camarade A. TENNEVIN. 

Troisième Partie. - Bal avec Orchestre. 
(Le piano d'accompagnement sera tenu par le compositeur CLÉMENT.) 

ENTB&E: UN FRANC PAR PERSONNE 

~t La date de cette fêtr coïncidant avec le premier anniversaire de la fon- 
dation du Libertaire, nous espérons que nos collahoratenrs, nos abonnés, nos 

~ lecteurs et nos amis se feront un plaisir d'y assister. 
NOTA._ Cette pn:ge ne pt,Ut être ntfichée qUt:l revi!tue d'un tunbre de 12 centbncs. L'Imprimeur-Gërant : B. LE'.\! \.:\'CE.\P. 



Décidément la polico ne saurait 
embaucher il•' meilleures recrues que 
les collectivistes. Libertaires .. oyn 10 
récit de leur crapulcrio dernier bateau. 

:\Iar,li, Sébastien Faure faisait une 
conférence an Tattersnll de Roueu. 
Devant mille ou douze cents nudi 
teurs, notre ami avait éloquemment 
développé les idée" anarchistes. L'au 
ditoire, empoigné. n'avait pas rué 
nag-é à l'orateur ~c~ marques dappro 
bation. 
On était sur le point de ~e séparer, 

lorsqu'un baïouilleur eollectivi-te de 
manda la parole et s'exprima. tant 
bien que mal, en ces termes: "Ci 
,, toyens, une telle réunion ne peut 
• prendre fin sans qu'on s,, rende 
« compte <lu nombre plus ou moins 
« ronsidérablr- de per-onnes qui, dans 
•< cette assemblée, purtazent les con 
« viction-, du conférencier . Je pro- 

•· 

Nouvell.e Canaillerie I prisable Adonis de Galilée ; ils s'y signent 
largement avec de gramb gestes cngot8, 

DES prennent des posture, sévères, 111érlitnli\'l'S 

FU SILLE U R S qui font pleurer d'nueudrlssemeut Ct'll 

· 1 bonnes vieilles brutes ,Je d~vutcs; seml,l'.·.lll 
rêver à un salut hypothétique, alors •1u 11, 
1111 pensent <[U 'aux agapes de tout à l'heu 11·, 
au pelotage intect 1fo filles de eroisés, 
vierges douteuses. 

Ces pleutres unverserout la vie mJpri~ês 
de tous le, gt>H~ de cu-urs, No pouvant 
plus, comme [adi-, ~e faire adun-r par le 
peuple, il, se f,·l'I.Hll lèchcr lei, pied, par 
leur- valets de chaiubre, leurs cui-iniers, 
leurs cochers, lnrbius. vnletnille ubâtardie 
digne de pareils maitre- ! 

Roturiers 
Ceux-hl sont les fü,, à papa; ils s'adres 

sent à lui quand ils ont besoin d'argeut 
pour séduire lüchcuient quelque malheu 
reuse gamine d'ouvrier~ qu'ils abaudonne 
ront ensuite, suivant leur tactique habi 
tuelle, raisonnée; ils ont recours à lui 
quand il, ont besoin d'argent pour guérir 
de vilaines maladies; ils ont recours à 
lui quand ils ont besoin dïcté,,s; l'on peut 
comprendre ce que doivent être les concepts 
dans ces cerveaux ramollis pur la fumée 
des maugeailles, chez ces êtres avilis portes 
au, plus basses joui-sauces, sourds il. la 
voix de toute douleur, de fout dé-espoir ; 
sourds il. l.i voix formidable du grand peu 
ple las enfin de taut souürir par leur 
unique Jante. 

Ceux-là, jusqu'au jour prochain de la 
Révolte, seront avoués, notaires, profite. 
ront de la canaillerie des lois; jui;:PS, ils 
décideront, eux. les indigne-, du sort de 
pau1res diables qui, pressés par la faim 
leur tenaillant les entrallles, ont pris un 
morceau rie pain; ils déciderout , euv, les 
intelligeuts, les imbéciles volontairest du 
sort des nobles écrivains indépendanrs, 
coupables d'avoir montré. d'avoir dépeint 
dans 82. vérité brutale et tragique, I'el 
Iroyable gangrène qui ronge la société 
bourgeoise. 

« pose donc que lusscmblée vote sur 
« un ordre du jour approuvnnt i.-~ 
,. i-Iees nnarchistes développées par 
" Sébastien Faure. Ceux qui ndopteut 
« ces idées nauront qu'à Ir manife- 
« ter en levant la main. Ile ln sorti'. 
« on verra s'il- sont. nombreux, on 
" pourra les com pte», les connaitre. 
" J'aime il penser que cette épreuve 
« -era lovale ; car, lorsqu'on a des 
" convictions, on ne doit pal' craindre 
« de les affirmer au grand jour. » 
Ce triste individu avait il peine 

prononcé ces paroles que des huées 
formidables éclatèrent. D'instinct, 
l'auditoire avait compris le piège qui 
lui était tendu, et tout le monde de 
crier r « Pas d'ordre dujour! » 
Le disciple de Jules Basile s'est 

effondré sous ln clameur vengeresse 
ne» douze cents assistants dont nul 
ne 1<f' souciait de se signaler aux mou 
chards : collectivistes ou agents de la 
sûreté, disséminé- dans la salle. 
Ili, vont bien les élèves de Guesde 

et de C'hauvin'.'! 
Et dir.- que ces dégoutants indivi 

dus o-ent répéter couramment que 
Ie-: anarchistes font le jeu des bour 
geois ! 

Qui servent-ils. eux. ~i ce n'est la 
police? Ils veulent procurer à celle-ci 
le moyen d'augmenter ses listes de 
suspects, Comme r-es partisans de 
l'assiette au beurre caressent I'espoir 
<l)· tremper. un jour. leur infect 
groin. il, eseompt-nt la possibilité de 
fusiller en bloc, une fois au pouvoir, 
tou- ceux •1u il, redoutent. 

Reste :'.l savoir, tout d'abord, 'li ces 
gaillards-la réu=iront ,~ eseurnoter l;i 
fameuse assiette avant qu'on ne la 
brise sur leurs 1"1..e<;: reste a savoir, 
ensuite, dam: le ç,h 011. par surprise, 
cette catastroph.- arriverait , si l", 
anar .. histes consentiraient a servir rle 

------- 
ÉTUDIANTS 

EN n:nu1T 

Noble• 
Ils l!ODL au!llli av,·ugles, aussi absurdes 

que leurs pères si justement goi!I•ni11és 
lors du grand émondage de»:!. Ils sortent 
de soi-disant piew,fü boues à bachot ou ,lea 
pretree indignes N caCardii leur ont apprie 
la haine, w dégt>ÙL du pauvre, fa pratique 
utérieure d'une religion en carlon-pdt.e, 
81i1. riUNJ imWcllea et surannêa ; la con 
templaûou béalAl de M:ollllieur d'Orléans, 
qu"ila appelleut • le Hoy bien-aim,! •; ils 
NéroU!llt d'one-.eoœ 11Jpmeure, parce 
qo'ill Jllll'leDL d• pu111 j1111nea, des faux· 
cols ridicolea, d• rediogoLte grotC!l<fUC~ ; 
ils vont aDJ: office. d• ltt cathédralee, 
boutelllell ipaiaoos Où tlottent de malaaiueii 
odeurs de lloudoir, OÙ le Ohrw, 1111111» le 
verbe d'un romaacier moderne, ut le aj.. 

Voyous 
Il en est qui sont purement et simple 

ment des gouapes, de fraucbes crapules. 
Grâce il. l'oppression <les mlsèranles, ils 
roulent clans l'ordure. gisent dans la boue 
des ruisseaux, sous I'œil p-uerne du ser 
gent de- ville qui les protège, les adule, 
car il sait que bientôt ces vicieuses canailles 
deviendront (ironie suprême !) des magis 
trats se proclamant respectables. 
Je les bais tous autant qu'au homme 

peut haïr, parce qu'ils n'ont rien de l'en 
thousiusme. de la g,,nérosité, du mépris 
des institutions absu rdes de la loi. du pro 
grès, que devraient avoir en eux tous les 
jeunes hommes qui entrent clans la vie; je 
les hais parce qu'ils sont déjà les imbéciles, 
les féroces égoïstes, les incapables qu'ils 
seront plus tard; parce <JU ïls ont la haine 
de tout ce qui vaut la douleur de vh re de 
la vraie littérature; surtout ils aiment les 
auteurs eunuques, les châtrés rie I'Art, les 
romans douceârrés ou lrs poèmes malsains 
les !lattant dans leurs parties veules. 
Je vis parmi eux pour apprendre à les 

mépriser et à les haïr . Ma seule espérance 
est dans le peuple pur et souverain qui ba 
layera cette fange aux égoûts , ma ~eu le 
espérance est dans les libertaires, prophètes 
puissants et doux qui, certes triompheront 
des menaces, des euibùches, de la guerre 
ince-sante qu'on leur a déclarée ouverte 
meut, car leur cause 11st belle, benne et 
juste ; car il, ont pour devise : Tout pour 
Je bonheur de l'humanité l 

L. P. 

AUX CAMARADES 
La première page de ce numéro 

est consacrée à l'annonce de notre 
tète familiale de dimanche. 
Le journaJ eet tiré en couleur 

afln que ceux qul le voudront 
puiaaent a.t'ftaher cette vremlère 
PAiie aprèe a voir eu eorn d'y coller 
un timbre de douze centimes. 
Noue tenone, en outre, à la die 

position des amis qui voudront 
bien en -•urer la dietribution, 
dix mille programmes de c,tte 
fète.Ontrouveraceux.ciaubureau 
du·· LIBERTAIRE··, 5. rue Bri 
c,uet, dés lu Jeudi 1101r. 12 ocur-e.nt, 
Notre quatrième paye oontient 

le tableau dea articles contenue 
dan• no• 6S premier• numéro&. 
Bile pourra eèrvtr de '1'11bh• ,tu• Mn 
tlèrl!ll à notre aoUeotlon de premlè1'1t 
année. 

LES ! qui viennent y abreuver leurs r.h11.u1eau1. et 

LIBERTAIRES 
leurs rhevaux. 

li Voilà p•Jur )'ordinaire ;. juge maintenant 

CHANSON ROUGE du logement : . Nous couchons par dix sous des tentes 
cl sur la pnille ; pns u11'ull' une paill:.a•c 
- en ~tvlc militalre : sac de couchage 
;iu,ifütire· - p•1ur nous garantir coutre le 
froid et l'humidlté ! 
Quant au travail, c'i~t mieux cucore : 
,:,{011~ ISOIIJIUt'd 111\(:.i /1 foirt• 7 Ill, ;,Q Jlaf 

jour ,le ierrasseuu-nt à .lr-ux, sur une rout« 
de li llli\tres de larf.(rur. Il<! plus, 11011'! creu 
sons do ch:u1u•: r·ôté dt> la,lit,! rouu- un 
fu<s<': d1· l urètre de la1g1•ur ~UI' 0 Ill, :;o Ill, 
proforuleur. J,,• n-rrain est ~i dur ;1 11iud1H 
que 1'011 es~ souvent forcé de rerourir à la 
poudre. 

.\l:iintenant, si tu es malade, tu a, Ir. 
u-uips tlu crever : uu 111(•,fodn-major vient 
nous visiter tous les ,;uiw;e jours! 
Aussi, parti hisu porlnnl, jt> sui- Il. prl> 

sent .uteiut d'une hrouchlte, cl il faut tru 
valller quand mèrue 1 
Nous restons encore dix jour, dans cet 

euû-r. puis nous pnnirou- pour Hou-sac - 
toujours pour ln fatn!'u~e route 11,ai•, 
hélas J c'est toujours l'immense et aride 
plaine l 
0 111:t liberté ! ! ! 

lstl(•IIJU' IH:r1,tWI' - Mrh'ISTO ulm\ (l) 

Tout nous nppal'li•'lll ou {11' lUOlltlt> 
• tu le hu-ard nous J1t, ,url,(ir : 
~'.l l,•s /!TllJlpt' I 'I" ,\111\1 füit, rvugir, 
l~t I"• hlf•g ,1 ,·rinlèr,• bl,10,l,._ 
RL l'uir bleru que 111)u .;:. 011 I11 1Ui, 

l\l },l bon t;••lt•il Pt lu brr-r-, 
fü. l',kro ,xl,·u1• ,!,•, gol'Hwn,, 
1,;~ lu u11•1· cusntun te qui grietl 1 
Nurg uo à qui prétend nous -oumcure ! 
Cur nou~ n·o.vou:-, par lu ::-aogtlieu ! 

.Ni f<'U, 
l\1 lieu, 
r\l l)lt\u, 
:'>iMna,·,•r 

Cu.r nottt-- u'nvou-.:, pur lu $.aU/,,t LLÏi'U; 
Ni tuil, 
Ni loi, 
"il !loi, 
l\iDi,111! 

Il 
Quun,i 1<• priut,'lllJh dit oùO pollluc, 
Les bPlles tlll,•s ~ füiso)l, 
::,,, Inissou! rtwir ~UL' lu g~1z11u, 
D~~ (flll\ ll•>IŒ Cl.ll1ChOh)IlS : v Je t'airuu ! 1) 

i\ou" 1'ioU'4 1..k~ pécht.!~ 1uort('}i,;, 
Eu bleui~~nut lu f'bftir de.., vir,rgc..;, 
Cnr h.·~ talll"'i s,iut uo.-. nutt~l-.. 
Bt k~ ver~ J11iN1nts ~out no~ ciergos ! 

N11.r~ne à qui v1·et1'nd nous soumettro ! 
Car 110ns 11':<\ous, plll' la ,ang,lieu l 

;\i feu, 
?\i lieu, 
~i Di,"\u, 
Ni '.l!Hitrr! 

t,ar nuu:::. n'avon~ par 1:l sangdi<'U ! 
Ni toit, 
>-:i loi, 
Nl'l'Hoi, 
Ni Dieu! 

III 
Nou~ sommes les pr,,ux de la plèbe ! 
Nous savon~ bien qu~ le b,mheur 
Echappe aux duigts d11 travailleur, 
Tordu par CPrtains sur la g-lrbo 1 
Mourir de faim, ru s'C.rPintaut,, 
:'\ous semble si hlche il'onie, 
Que nous voulons prendre au compta11t 
Un long eréùit à l'agonie 1 

:\argue à qui préte11<l nous souruettrr l 
Car nous n'avons, par la sangdicu 1 

~i r.,u, 
~i lieu, 
Ni Dic,11, 
:\'î ~faitrPI 

Car oon, n'ar,ms, pn.1· la sangdîcu t 
Ni toit, 
fü loi, 
Ni Roi, 
Ni Dieu! 

AUX 

BATAILLONS D'AFRIQUE 
Le Kreder, octobre 1896. 

Cher ami, 
Les vin~t-deux jours de marche que je 

viens de fair,• m'ont bien fatigué. Je ne 
croyais pas arriver au but, car, malarle au 
départ, j'ai marché le~ troi~ premiers jour~ 
avec la lièvre, sac au dos - et il pèse lourd 
en Algérie. - Les étape, ~011t longues : 
on en couqHe pas ruai de 10 lîlomètres 
et au-dc~,u~. 
Je !ais partie, en ce moment, d'un déta 

cbemr,nt Je soixante-dix hommes occupés 
à la con"truction <l'une route. Nous sorn 
mes actuelle1uent à Aïn-Houaïana, village 
ar:ihc détruit t'll 1882! par Négrier, et dont 
il ne re~Le •1ue de,, ruines, 
NuÜs sommes ravitaillés tous les dix 

jour~ par u11 convoi de chamc 1ux, lequel 
11ous 1wrme1 ùe preudre, li- mutin, uu p1,u 
d'eat.. ch11ud1• haptbée calé, av~c que1<1ue, 
trauchl'~ tic paiu ; le BOir. du riz ou <lu ma 
caruni. 

1.,'oau, 111disp1·m,ahlll pour la cui.~inr, h'li 
aoiw; de lJruprctê, etc., e.t :;itu6• ù six ki· 
Jnmètres, dan~ un foijsè !Jourbi,u\ ; claire 
coUJme de l'em:re, on ost ohligé de la pas. 
11er dani1 unr, servi1•llc, si l'on nu veuL s'ex 
poser t avaler de, R;mgsueij ou autres sales 
blltOII. 

Il y a bien •m puiLS où noua somme~, 
mais perKonnc 11'y veut buire : l'eau t!lll 
empoii;,,unée pnr !ce déjecLiuus <1u·y dépo 
Klmt de,i c11ruv1111,1~ ou de11 tribu~ 11oma,le11 

(1) lflulrcllllf'r, (ijiur lu m11ah1uc, à M<lvi•to 
ainé, 41, rue dei Martyn, Pari.. 

_ _.. _ 
LB 

PROCÈS DES TRENTE 
/,'11ho,1da,1c(' drs 111flfifres 11011s 11bli,qe 

11 ,·cmdfre rrnfi'·od1rri11 11111111!,·o la s11ite 
de la publication de l'âudf' d1• mitre t'Ol 
laoo,·rrte1tr ~cibusfien FAUlrn SI/{' le a 
1:'rocé"' dos rrrent.e. 

____ a __ 

VIVE L'ANARCHIE! 
A Narbonne, les suppôts de l'Urdre 

viennent tle se placer sur la ligne pour l'a 
vanrement. lis ont voulu pro11ver, eax 
au~~i, qu'ils éLaie11t ~u étal d~ sauver la so- 
ciété en péril ! 0 

li y a longtemps que ùaruc Police cher 
chfLit à produire un ellet quelconque ,rui 
la UJette à ! 'ordre du jour des n1ouvemPuts 
administratifs et judiciaires qui se snr,cè 
deot dans les colounes du .Journal Offi 
ciel. Mais les Narbnnnais, maigre leur ré 
putation de drmagogues, - bien surfaite, 
hélas I ne commettent jamai;; <jue des dé 
lits vulgairffl, qui ne clonnent aux policiers 
el aux magi~trats qu'un menu freti11 de 
délinquants l'i de prévenus, bon tout au 
plus à maintenir leurS''siluation~ acquises, 
en laissant croire au:t ndnistères dont il3 
dt,pendent qu'ils ne sont pas absolument 
inutiles. 

ConunerH, quand les tribunaux: de plu 
sieurs villes ont déjà fait des rloubles el 
triples applications des lois ,lite~ scélé 
rates, Narbonne u'auraiL pas aus,i son pe 
tit procè~ 1 li était i111pu,sible rle subir 
plus loogLe111ps cette humiliation; il en 
fdlaiL un, d'aussi uii11imP imporiance lût 
il 1 ... Et puis, <JUi sait? L'appétit vient en 
1uangeaut: une fois [i, bl'anle donné, il ~e 
pourrait hien que la danse se contiuuâL et 
que l'lly,lre révolutionnaire qui lait nher 
tous ces gtlas-là - mê111P et ~urlout quand 
ils ne dorment pas - !Pur dorrnùt en pâ 
ture quelques victimes d'opinion qui leur 
peru,isseor de montrer au gouvernemcnL 
•1ue les gens ù'o1·dre ne ,ont pas tous à ... 
Val'soviel 

C'est ainsi que, la sctoaine derni1\re, 
aprè11 avoir !rainé pendant un moi~ une 
alfaire dans laquelle Lapine lui-mèruc n'eut 
pas trouvé de •iuoi foul'ltcr un chat anar 
chiste, ils sont arrivés à l1•urs fin~ m fai 
sant 1tppli11uer i1 un jeune hrnnm<' tic ~cize 
ou d i,-111:pt :ms ces !ameu~e~ lui~ 'lllf' tou~ 
les bourg,·uiA, g1 o~ l't pl'liL,, 11u:1lilknt d'a 
l,o,uinahlcs, mai~ 4u'il~ out ~o,gnrnst>m<:rll 
r1111snv<·c~ •1u~nd il~ t'•tait•nt au pouvoir et 
qu'il dè•pC'11tlai1 11'n1\ ll'~11 dowaudt>r t'l 
d'e11 obti•nir l'auroi;at1on. 
\'oici l1•s faits, dans Ioule leur sio1pli 

cité: 
Trois ou quatre jésulttJs ou roues courtes 

sonl vcnu,i à Narbonne faim des conféren 
ces hundieusardc., ; il~ ont O.iall) é, avœ un 
Cl'rtllin talent, de dêmomrt'r 1'<1,i,tt,nce de 
lli1!u I LCll trois quart~ de l'as.,cmblée leur 
était h011tilr, mai~ une uoune moitié les 
écoulait pnr convenance; l'autre qunn 
la11pit de~ iuwrrupuun8 au milieu des 
quc·IIIJ8 nou~ avons recueilli cette e.tpres- 
11ion de gru, hou tseJlll : " Puisque vo1.re 

Dieu n'a fait que dt: Bien, qui donc a 
le Mal?» " 

M1lgré cela, un silence relatifa'flll\' 
mis nu pl"tlmier orateur de terwiner dt· 
npp<>h1iL im coulén>nee, wai8 qui, en r 
n'rtait riu'un prône. Ce u·e.~t qu'a• 
ment où groupés autour J'un harm 
ils se niirent Il d1ant11r des camiq 
,les ail'l! d"eutcrr,,meut, <1ue l'a.'111 
d<Jvinl quel(1uo pen hoult>use, Les pl 
uridt!~ M le, plus polis partirent. 1M 
Lre.,., lnnctrt·nt •le,; quolilll'ts : • Chao 
nou.,; donc l'hytnneru:.<if' ! - '-;ou, la Ma 
sâllaise. lt: r,'/1J11/ du [Nparl, la 0.1 
m,1f(11ole, Awiproprios ! ! .', et.c., l{Ç,.{., 
l.'un d'eux lanr;JI de..; journaux. et 09 ·-"'· 
ta1l pa, le .lo11r11al des t:ur,!s ! 

Au:;..,itOl, la po.J,ce u111nicipale, 
~en ire de l'Armie de Jé;;us - -jam 
n'avions rn a::t:v1t de police dans 
nion - s'élarrr;:1 daM h·s trîlmnrs 
,·lwrch,, ,le l'abou,inahle fCélérat qu 
trooL!é le ;;;ii11L lieu en jdant au pul 
11uagt•, yui u'1':tai,:n1 pa'I celle~ de la 
\'u,i g,• I On le d(,co1n rit "t on le , 
état d',1m·statio11. C:.-lui-ci , i11cl,gnf 
pn><'•·dl-, ,,u Jiru de rrier : u A h11.11 le 
IJieu et Ja polie<! q1,i le protège! 11 - , 
'lui ,•tait 1out-à-fait ,I,: cirC(,lllStar.1œ_0·' 
cria:,, Vive 1',\1111rrhie l " 
).1! 111nlheun•ux I Il !ll'Oil réveillé da 

Lou• Je;, 1 hiPns du r1uar1i"r, Lei 1,:arde1 
n1cipaux, d,•jà [ri'·, z..ti::~, tleYiurent ft 
lnr<1p1'il~ Pnl,~ndirent ri1 cri pou~ 
l1•ur [1<'7.. Tuut,•s les i1111•rvP,ntion, o'on 
aboutir à a,rarher de leurs wain8 ce J 
IHlllllll(', cet tnrant, qui \'Îent d'être 
ilamné à un ruois de pri~ou puur p 
~anrle :u1,1rchi,ll11 
EL nou~ awu,; 1 u, s111•cto,cle inoui, IAI 

du jPune liowl!le - lt,quel ~e trou, 
hrig1lde dan~ les grn1Jpes socialis 
Narbvnntl'"t en l't'Ç•>it le mot d'or 
accu~er notre Mii &rùat, qui vennit 
condamné dau,; h m~mu au,lieuce, de 
partie de la polife et d'(>Lre cau~e <le'• 
ceondatimatio11 delon fils, que Bordat 
naît à peine. wai, <ju'il a es.,:iyé d'ur 
cber de~ grifl'.,,.. du bri~adier B ') er, 
Pauvre ignorant! Ce ,out ceu1 que 

a;, envoyés à l'hôtd-de-,illP, lt,s farceuri 
d,• tous orilrrs qul ont cl.Joi~i le bngadi · 
n .. uyer H autres, qui sont cau-c el.de_, 
concbumation de B,rdal el de Ct'.11~ del• 
fil,;, Si quel<ju'un J a co11tdbué, c'e,t toi 

Nous connaissons certaine coucurrt'n 
co111merfialt> qui, drins le de,ir <le vo; 
condamner plus fortement notre ami. pou 
le père ilu jeune Serny dan,; l;i voie q 
nous vc>nons d'indiquer. Ces gens, riui o 
de~ relations polii:ière~ r1ue nous cu11nai 
son~, feront bien de cesser cette petite c 
médie, afin de nuus éliter d'en dire pl 
long. 
En tous cas, nou,; qui n'aimons guère,i 

donner de~ Mn~eil,, nou, engngeoos le 
jeune Serny à quitll•r :'.llarbonne et à Lrou 
ver ,on P\istrnce ailleurs. Q·1and on a de 
telles mouches antour d1• ,oi, il est tou 
jours bou de se mHitr de.'I piqures! ---- 

Chair à Plaisir 

La so,,,,:tè d,m~ laquelle e11cort> :1 

croupi~son~ ,},t absurde el idiote ; le;; o 
dixième, <le cc monde pr(\tcniln civilisé 
prolétaire,;, salariés, tou~ serr, ,J,, ric1-e 
ne puu,,ent p:t8 un g<'mi,s~ment de moin~t 
saignent tl,ms lllUle~ le, heu['(', Je leur .,, 
mi,fraiJIP, ~ous un travnil d'unt' du1 
implacable c·t sont encore, 111algr~ tous 
cha111tP111ent~ de dfror,;, dan,i la 
condition qnc l't•sclave J'nutrdois. 

Mais ce 1lom il s'agit ici, c'e..l 
femwc, dt la ft-mme ouvri,'re surtout, 
bion plus que nous autres, ho111u1es, 
e,pl,•itêe <i'uue l,1çon ternbl,,. ::s'il eslc 
èlr<> vfritablt•ment escla~·"· c'esL bien c 
l<'llllllt' prull'lail'!l quo l'on contrainL, si 
ne Ieul subir le., afires de la faim, ù 
son corps devenu lllarcbandise. 

Arracl1fo du foyer, pri~e dans l' 
nage industriel, nos lâches tuploii 
non contc111,s de la faire travaill er 
prix, exigent encore d'elle la 
bo.tiale pour lui accorder ~e t·ocopa _ .. 

Ma' gré des C.iits a~. en· · • .. Ql.8. • .. •, 
phtlalllhropes jamais 18,l 111 h\ll-· 
m .. nJe, co11tinuent é nooa .......... 
ceurs de l'aoofüion oe l~•-. 
el mille 1iel.lta jul&1 à· 11-. 
~ormesprcrgr '*'•~ 
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is au nai sens du mot; , a l'air de vou 
ïr dire : c Vous avez soif, c'est malheu 

·,teuJ; nous souffrons pour vous et vous 
\eooseil1011:. de prendre ce panier, le rem- 
\,lir d'eau et vous y désaltérer.» 

l~ C'est odieux, et pourtant c'est vrai. C'est 

. 

ailleurs tout ce que nous pouvons atten 
e d'eux, et si ces lignes tombent sous 
Jeux d'un des leurs, je le prie de bien 

.~uloir comparer le sort de 1:1 fille du ha- 
,rem, l'esclave du Grand Turc, avec celui 
de l'ouvrière, de la paria, fille à patrons. 

La première, toujours, enfermée, sert 
d'objet à satisfaire les passions d'un maitre 
qui. niant tout intérêt à lui faire conserv er 
fraicheur et santé, lui donne au moins de 
4111oi manger. Certes, la pauvresse se 
trouve dans une bien triste situation, mais 
pas ~i triste, pourtant, que celle de l'ou 
vriëre ; sa vie est plus douce que celle de 
\a.femme de nos p3ys, fille de bagne ou 

• Bl!e à vingt S005. 

1 

Prenons, par exemple, les peigneuses et 
liletL-esde laines que l'on voit dans le Nord, 
notamment à Roubai r-Tourcoing : 
Dan; de grau les salles bas-es, sous une 

1tmpéra1ure variant dt' 28 à 36 degrés, de 
large, métiers sont eo mouveuient, Une 

· inten-e vapeur provenant des bassins d'eau 
""',·._ • C chaude néce-saire au lavage des laines 

emplit la salle; la durée uiovenne du tra- 
· ... rail est de dix heures et demie à douze 

} heures, pendant lesquelles les :yeu:i: fixés, 
/ les unes sur les broches, les autres sur 
· d'immenses cvlindres et peignes, elles 
vont, rattachent, nettoient, dans une al 
!llogphère surcbauflée et impré.inèe de dé 
bris et de détritus de toutes sertes. Elles 
110nt là. les seins, les bras, les pieds nus, 
éclaboussées par la bourre qui se détache 
des éléments en préparation, sur an par 
quet couvert d'huile, d' tau, de déchets el 
de boue; le tout répandant dans la salle 
une odeur nauséabonde. 
Dans ce brouhaha de choses, on ne voit, 

l~n n'entend plus rien, que la voix des coo 
l tremaitres insultant, menaçant d'amendes 
.J. • u de renvoi les malheureuses sur qui, au 

. ·oin, ils ne manquent pas d'assouvir 
'leur besûale passion. 
Et ce n'est là qu'une catégorie d'on 

vrières ; œ n'est là qu'une des faces de ce 
travail que !a lemme, forcée par la misère 
et par la faim, est obligée de demander au 
prix de sa chair! 
Ah ! pauvres femmes l.,; Quand donc fi 

Diront vos tortures, quand donc enfin 
l'heure de la délivrance sonnera-t-elle pour 
•oUii? 
Elles finiront, ces tortures : elle viendra, 

eette heure d<> la délivrance. pour vous 
comme pour nous, lorsque las d'être ex 
ploités, écrasés sous le, lois et les impôts, 
broyés. fu,illé, à la moindre réclamation, 
les trasailleur= se lèveroin et briseront le 
joug qui les oppres...e. 
Allon,. debout, ouvrières et ff'mma~ pro- 

létaire.,! Dites à \O'I fils, à vos frères, à 
, TOS maris, à vos amants, 1n'il est J!rand 

c~ temps de donner le dernier cc,up de pioche 
.- 'à ce malpropre édifice social dan, lequel 

DOUS sommes incarcérés et qui, sous Je 
vemia dom le badigeonnent nos maitres, 
s'eOriie et se lézarde . 
l!ontrn-!eur tous les gouvernements 

aux aboi-, partout la question sociale ,e 
dressant dlrranl ~u.i pour les renverser et 

'/.les engloutir; à Coo,taotioople, à Saint 
;:Pêtersbourg, a Vienne, à Londres, à M:i. 
; drid, à Berlin comme à Paris, la question 
'.~e criant partout, sur les plao-s pu 
'".Jlfiqnes et au milieu des lè~, comme au 
·;lmd des pri-ons e& sur le<1 échafaud-; : Plus 
!l'aploitation de l'homme! Jusnce.Libené 
llr tou.s !! 

:-· Debout, lemme&; debout, humanitaires 
t IOu! les tempa, apôtres de tous les pro· 

martyrs de toutei les libertés, pen 
' promoteurs de toutes le! grande& 
YOWI IOD8 qui avez 10ul1ert, qui avn; 
ta pour la juûu, pour la liberui, 
: vos suairll!I, lev-vooa et, dans 

f.ra&eroelle eoieo&e, lirra ,otre der 
c, aaaut à cet état, à ceue urgui1181ioo 

riJe, à cet édifice imllll!llllt' de pour 
de déprHatioo et d'iniquités qui 
·1a vie hullltÛDe. 

. ,,,,!Dt •ae trêve ni repli, reprenooe 
· .. , 'rite c:ai richellef, fruiw d'uae im- 

,S,i.iit•sion de fllom.uie par J'bom 
.,.. l'•reair de la 1Uwob11Joa 91> 'i•, • : Il Amère let lJfllll ! ·- · ·•··• · o,,jJ...,. l ViYe l' Anar- 

EN PROVINCE 
Sébastien Fnure a fait, le samedi 

7 d le lundi !J courant ~alll' de l' Al 
cazar, les deux premières conférences 
de ln série qu'il se propose do dçnner 
dans notre ville. 
\Ial<-'l'd les appels de toute la presse 

locale à l'abstention, la salle etait. 
les deux soirs, très hien g-arnie. Notre 
ami a été écouté aY,•t· la plus vive ai 
tention L'I, a di\ L't':.;.;s re prises, la sirn 
plicite. la vigueur et l'exactitude de 
ses démonstrations out soulevé les 
applaudissements de l'auditoire tout 
entier. 

A ln fin de chaque conférence, 
Faure s'est mis à la disposition de 
l'assemblée pour répondre aux ques 
tions ou objections qu'on jugeait à 
propos de fonnul-r, Personne n'a dit 
mot. 

Le samedi 1-! courant. notre cama 
rade fera une troisième conférence. 
Il est à présumer qu'il -:,- aura plus de 
monde encore qu'aux précédentes, 
En ville, 1 ·a,::-itation est très grande. 

Les discussions -vont leur train et 
quoique les anarchistes soient nom 
breux: il A miens. chacun a de la be 
sogne pour repoudre aux objections 
qui lui sont faites. aux éclaircisse 
ments qui lui sont demandés. 

Conférences Sébastien Faure 
EX PROYIXUE 

Amien,~. - Salle <le l'Alcazar. le sa 
medi 1-! et le lundi 1G novembre 1896. 
à 8 h. 1[2 du soir. 

LES SOLILOQrES DC PAU\'RE 
Epilogue 

(Su.üe.) 
t'a rendrn-ry J'..\.ls,1c·-Lorrain~ '! 
Le, troi-, couleurs dan, o-t •'bèn.,? 
Ah! pour ~11 non, j'crois qu'y a vas d'pet , 
Ben alor-«, faut)· s'mettre en poine ? 
Moi, j'aun'rais mieux qu'on ui'toute la paix 
Ou à son défaut I'Canndu, 
Car lu<>i aussi j'ai iuon dada. 
Vous comprenez. mol, j',ui, dans Ftas ; 
Ces g ueut'ton-, ces f~t'-, cP, gala«, 
Ousqno le- gro-:; <sont cnJt1;, ferme 
Darne i f:a n ·a pa~ payé uiou t<-rme, 
V'Ià lHiver .•. PD m'a <'espubé 
Y-là I'Hiver ... et un peut penser 
Q;·~- gnen a des tk,tt'sdan, ID<JU cas . 
fü main'nan; que m'v'Ia quavi-nu, 
:::ie.os brich Ion, sans e-porr dprobloque 
Avec .. 1 l'tnf d'éf mi, au bloc 
p~., ·que j' u dors ['U~ q•i" dans ,w,., loques, 
J'a1 l'dr<,it rJ'en;.meuler ruun Epoque 
Du crottoir u11~q1ft1U m'a foutu! 

Youi, fai l'dro1! rl'la tr,,uvcr -anmütre, 
Et si jP uT:u pas ... ben, j,• I'prond-. 
Ap•'è« tout, mol f~uis du Théâtre, 
J',~ au~,ü uu 1'1••llig,> lulluent. 

J,;;fJe gu~•tf. d:.t.-il men cuir«, 
.E\ j'men fou ,, quand j'w rien dan, I'bnle, 
u..,. grapeaux, ,k, cet lunoides 
Et de no~ p'hU tznrs, I•, ronds-d'cuir 
Q•,nist.,,1111rnUL.1t qu'des andmïd•"' 
Et qui o"t:;nt jamai.fli r•u produire 
Aut"cbo.;:' que •k:, züèm,Jmwle;:i. ! 

Si Jl'avatS seul'rueut vu, le Tzar. 
H"iu ! si qu 11 éwt v:uu nw voir l 
J-~Ni• qu'j'y aurai• mo.utrr l'c'l<"llJ er 
A ver la pointe f'd'mrJD ..,,1ler. 

J)· a11nt.l• l'ait d 111 i,hi;r,,Jnfl•· 
El.j'y nural• ~rili drn-.n •ixil·rne: 
Tu fai, ta l"ire el ta "'>J,l1ir, 
P&Mqne t'e,1 'l'lD•i Hu •lml•g1uP1J 1 
8i 1Pulw,.11t tu cl,,•reha.la un (>CU : 
Mai• tu I ballalJ', tu IJr· ta üemme. 

llen 111011 i,'lit l'•·r' r,;a ~ r•I ln,, nu.· 
T,-.n .,., d1e,;lomar et •ITa.wtuc,, r 
Moi au!IIII, fa•tl• eu11·r11ÇVn d"Jzor: 
1, 'Kmp'reur df!AI UenHloulfe-HAllllrd. 
Mel, j'r+_goe •U mn abalU,,, 
B& toi mr d• 1U•l'1brutll!I 

Allorul I ca .... r de d'l!OU• IJIOn loll 
Bt q11a8'l tu 1·ru rentré chez toi, 
Ayant la Fon,e, ayant 1~ glaive, 
Va-t'en Ù'O Ul't'r le graud Tol•C.O• 
JU &Aclied'appllquer - ltét'ei,I .. , 

.lebaDRICTUi. 

(8sùal' - 1/olUop# ,. ,, .. .,..; 11.D 
'faif,uDt • ,,.,....., • 

GUERRE 
,\UX 

BOt.JRGEOIS ! 
Situation des Professeurs libres 
Camarades qui me lisez, oyH un peu ce 

qu'est la crapule bourgeoise - c'est de la 
haute bourgeoisie que je parle. 
Je suis professeur libre, et s'il est dans 

notre iuffüUL' socléié une clnsse de proll' 
mires qui snullre, aux deux points de vue : 
de h chtir <'t de l'esprit, c'est bien h lé 
gion innombrable de CPUX qui sont oblii;~s 
de 1·e11Jre leur savoir : leur grec, leur la 
tin et leurs connaissances seieruiûqnes 
pour le morceau de pain quotidien. - En 
core bien heureux s'ils le peuvent ! 
Dire la somme de patience qu'il leur 

fout déployer pour ingurgiter, à des né 
tins pour la plupart. les quelques bribes 
de science exigées pour l'obreuuon dt>, di 
vers diplômes universitaires, c'est absulu 
ment impossible! 
Enumérer les avanies qu'ils doivent ~u 

bir pour conserver leur emploi, soit de la 
part d'l leurs élève, - qui reïleteui exac 
tement l'égr ïsme et !a sottise de leur mi 
lieu - soit de la part des directeurs, qui 
ne voient dans leurs mnltras que des es 
claves, c'est également au-dessus do mon 
pouvoir. 

D'ailleurs Vallès, le communard, nous 
a dépei11.t la vie du profes-;eur libre de son 
temps de façon magistrale, et je n·en1rc 
preudrai pas de le faire après lui. Sou 
livra: le B,ichelie1·, demeurera comme 
uoe peinture saisissante et puissante de 
l't:xistence de paria menée par le , pion >. 

Mais c'est d'une catégorie spéciale de 
prolesseur,; libres que je ,eux parler au· 
jourd'bui; de ceux qui vivent de leurs le 
çons « au cachet». Bïls ne sont pa~ eu 
contact a\'eC leurs élèves de façon pem,a- 
11ente, comme ceux des institutions, ils out 
il s·a5treiodre à des vexalions sans nombre 
de la part des parents de leurs élèves. 
Tantùt on leur fait un crime 0de n'avoir 

pas une robe « décente» ; - comme si on 
pouvait être mis décemment avec les l>wo 
lumeots ordinaires qu'on leur donne l - 
tantôt on trouve que, dans leur enseigne 
ment, il n'est pas question de« Dieu ('l) "• 
cette hypothèse, et de la lllorale, cette con 
vention ; tantôt enfin, - et c'e.,t JHon cas 
- on leur reproche de trop in-ister sur 
les crimes commis par les prêtres, dans 
tou, les temps et tous le.5 ,ays, - guerre~ 
des .\lbigeois, 8aint-B ,rthélemy - préci 
-ément au nom d'un Dieu de paix et d'a 
mour! 

Eh bien, nui! camarades, je viens de 
perdre mon emploi, mon gagné-pain, parce 
1ue j'ai fait œuvre d'homme libre. 
J'avais à c!Joisir entre ma con.;cience et 

mon pain : fai opté pour ma conhcience, 
et j'en imi~ lier. 

Le pain que je mangerai sera peut-êlre 
plus dur. m:,îs au moio5 je ne le aevrai 
pa, à des tartuferies, comme tant d'autres. 

Oui, il m'a étè impossible de dire à un 
jet.ne homme •1u'il y a un •Dieu» qui 
nous riocompen~ quand nous faisons !e 
bien (7 jet <1ui nous punit quand nous faj. 
sons Je mal. 

Il m'11 (:lé impossible rie lui •lépeindre la 
sodHé autre111ent que ~ous son a,pect hi 
deux et repoussant. 

Il m'a été impo~~ible de ne pa.~ lui dire 
que tou11 les maux ,!ont nous souffrons 
viennent de l'Autorité, 'lu'elle prenne une 
forme humaine ou divin~. 

Il m'a été imposs ible rle ne pas lui dire 
que le~ plus grauds ennemhl du Progrès 
éternel - que prét.rodent entraver les 
(l}gmées 'lui nous gouvernent - sont les 
prêtres, comme ils l'ont été et comme ils 
le seront encore, si nous ne réduisons leur 
pui§81luce à néant. 

Il m'a ~té impœsible, enfin, de ne pas 
lui dire que lout élail à refllire dan,i l'a 
troce sodGltl uil noua ,•ivori", et que l'hom 
me ne i,era libre et heureux que dans la 
8ociété future oil, feg bl!IIOiDs de chacun 
étanl a.s,urés et l'Autorité auppriwée, il n'y 
aura plue de erlw111 ni de guerres ayaut 
pour mobile la coovoitile. 

Et parce que j'ai déreloppé eu crtdo li 
bettaire el 111archia1e ili i.11 jeune bour 
geois, we voilà 11ur le pa,é. C'eat notre lot 
à toua, prolét.airœ ; lillJIJi je ne me répan 
drai paa en plaùuea iuulileB. Maie que lea 
camanwa me permetlen l oéa11n10ln1 quel 
qum reillllio p.e. 

Si I ou~, !t qurl11ue profes~io11 que uou'I 
ap11ar(enio11,, uou, n'hésitions pas, le ca~ 
échéan1, mi, •·n <IP111L'ure de choisir C'nlre 
nos cunvictiou, liht>rt~ire~ el notn~ pain, 
uoug choisi~~1011s du c01t\ de notre cou;;.. 
cirncc, q11el en roi pour les bourgeois! 
Com,ue îh n-rrai,·nt que km, lois ridi 
cule:< aulant 11u'i11fiiml·S de 18\H n'ont fail 
que développl'r no, iJ1ics ! 

Co1u1ue ils tn•1J1biemil'llt pour leurs for• 
tunes mal :icquise~ l't pour ll'ur pouvoir 
fragile! 

M,ds trop rnuVl'lll 011 1w dit ; Uab ! le 
momt•nt veuu, j,i ~aurai agir; l'i un tran 
sigl' ,11ec l'cnnt·1ui, 11: bourgeois. 
Eh bieu, 11011 ! camaradr~. il ue faut pas 

transiger! Toute tran,action est une !A 
cheté, contraire au 1,:rit:,ble esprit révolu 
Lionnaire; c'c~t dt• plu,; une reculnde. 
Nos père~, ceux <le 9::1, agissaif'nt 

com111e ils p:trlaic11t. lis croiaieot que les 
rois étaient des tyrnu~ cl ils les envoynieot 
ù J'(>rhafnud. Ils étai,•nt logiques; nous 11e 
Je so1u111rs pa~ toujour~. 

A quoi ,trt une thi•orie qu'on 11';1ppli11uc 
pas'! c·~>st une éptle au fourreau. 
Agi,; ion~, fout est lù. Sapons d,rns s:1 

baso le vieil édifice social vermoulu dnus 
lequel nous ,i1·ons, mais quittons-le afin 
qu il ne nous ,(crase pas, Er, quand le 1110~ 
ment sera venu, uous Jonnt:rons l'ai;saut, 
ainsi que l'cnscignt• la s1ratégic, 
Sursum cord,;i ! Eu haut les cœurs ! 
Vive la Révolution sociale! 
Vive l'Aoarchie ! 

UN l'ION, - .._..._,_ 
APPEL 

AUX ournums UOULANGERS 
Réunlou I<' jPudi 12 uo,~1ubrc, à ne.uf heu 

rM du matin, à la Ho11rs1• ,lu Trn,uil. 
Suppr·e"iuu im111i•dint,• des bu,·eaux de 

plaecu1rnt par ln Chnwbr~ syndiœle d~• ou 
vriers boulnngcrs du dépnrteml·ut dr. Jn Sein~. 
Nous J>UiJ!i.,ru11~ ùnns noii·e prochain nu 

méro• Lettre d'un ouvrier boulanger•· 

-----· -- - 
PROVINCE 

Le IIavre 
Le Libertaire esl en vente cbez Cléroux, 

1, rue Kléber, el dans Lous les kiosques. 
Service à domicile. 

Le 1'IanR 
La vante des ,iournnux libertaires agace 

les bourireois el les roussins du Mans. Sur 
la foi d'un srrgol q>Ji dit que je les ai iosul • 
lés en Je~ traitant do sergots, d'argousins 
et de fain(oanls, je viens d'attraper 10 jours 
de prison J'ai (,til arrNP le dimnoche 25oc 
lobru 1l huit heure~ du soir, parce que Je 
vendais Je Père Pei11m·rl, le Libertai,·e ••l les 
Temps l\'ouveaux, el que je les criais trop 
haut. 
Il y 11 un Ion à ce qu'il pArnll qu'il ne f11ut 

p .. s dépas•er, et pnrce qu'aussi deux mM 
sicurs très bien mis ont crié de m'enlever, 
ils ont cru que c'était un ordre. Pauvre li 
berté iorlivid uelle. 

Lo cornmiss,ire me dit qu'envers noue i 
n'y avail,jamais ill<'g1J.lité, qu'il nou~ f,1i•nil 
arrêter quanrl hon lui semblait. Jo m'en 
doutais biPn un (>OU, 
Les Loymarie s'cxpliquenl facilement 

avec ça. 
A la prisou, j'ai vu un nommé Sim 

menn, que le Mpulé socii1lo, le sieur Lavy. 
11 fait condamner à i mois de prison pour 
lui avoir enlevé •on pardel8UR. Si l'on m•t 
en parallèle la conduite de Louise Michel 
11ui (ail 11equillcr son nnassin, l'on est de 
Huile fixé ~ur la valeur du député Lavy. 

t-:. JI. 

Rouen 
Lo Lif,~rtaire est en vente chez Benet, a 

Solloville, rue Vlclor-1 lugo. 

Toulon 
Lll lecture des Journaux défendant le 

principe de l'AuloriUI eet parfoi1 bleo ln1- 
tructlve, car no• advel'!lllires noua appor 
lenl eux-mllmee du preuves ceneluantea do 
failll qui viennent corroboror no, diveNe1 
alflrmaLioos. (Jue l'électeur oarr qui ee 
creuae la ~le pour rechercher parmi loua 
IH qw\mandeura de aulfragH celui qui lui 
fournira le plus de garanties sur IOD bon 
oêtelé at eur 110n d6aioléreuemeot ae donlle 
la peine d'ouvrir le• journaux n'ayaol pu 
le même opinion. Que verra-t-il? - lm, le 
NOalaliale dévoile lee tripolagea do l'oppo.r 
luniate; oelui-oi, en revaoobe, IIIOIUN la 
1oeialiate• •'emparant des muaicipallW. 
dana leaquellea élua et quA&eul'II de plaoea 
1'lo1Lallent graeaameol el mOlltfe ._ llJI 
lea IOOitJiaLoa leraieoL de mimi ·IJIMI i. op. 

portuni1tes 11'il1 avaieJlt 
vernement eo main ; là; 
cauz qui dtlvoile11t 1 .. Ille 
verte 11u de i..:Maoonoerie ; 
julra~~~ 
clérioalfl. Il r..ttitiiltupeiJ• 
nous ne perlOll8 ~ -· Jo~r,a q . divers parLl1 ,....,. fllij/iil•r.-,.r, \ •· 
de faill pr4d.l~ · · ·· ,: · 

J · ouvre un J<1Ul'Dél: 
correspondance d'Olll 
voielne dina l1quelli 
enlro let mains 4.Al. 
découpe due ee\11, ·- , 
phrase auinnte: • Oeuxdti~:~=--·:.--. ,. 
municipaux ont 11ppuyê 11 rel.iftGlb ·d.11 
chemin vicinal n· r, pour vendre leul'I i& 
meubles un prix exorbilal:IL • Plue loin, 
l'adjoint do cette commune est aecud dé 
ae aervir de la noLoriélAS que lui donne • 
foncûoo acluelle pour obtenir la recette bu, 
raliste. Le journal de Cfuaeret oou, en ap• 
prendrait uaurt!ment de bell88 sur Jea mu 
nicipalités opposé~s. 

Que faut-il donc conclure!• 
La 1-éponse est dicttle par toute! lea oone 

lal1tlic,os ailes pnr lea autorilaÎl'la eux 
mérneA : Quel 11ue ~oit le parti qui ,'empare 
du pouvoir, ce ne sera toujours qu'un aim• 
plo chn11p;pm11ot do pl!raoonal. L"uuse du 
pouvoir amèoe forcément dea nbua: l'hon 
nt'-!oté n'ét"-llt rien, puiAqu'oo ne vise qu'à 
la réus~ite, les élus n ·auront PD vue que 
leurs inlérNs personnel•, sous peine d'être 
r"mplacés par d'autres plus nudacieux. Lea 
rMellors bioo garnis cxciteronl t.oujoura 1 .. 
appMit, d'bommea à la conscience él111ti 
<Jue, et choque parti lralnera Loujouro aprè1 
lui uno mnBBo de bu,lgillivores dont il fau 
dra ae,ouvir les ambilionA, 
Tous ces fails, ,,u~lque minimes qu'il• 

p,trni~sent, upportent leur quole-parl dans 
la d•lsugrf.gation que subit lo principe d'au 
torité. La consl4lotion de cea fa.ils enlèw 
m,'mr au!( plus nuifa le respect idiot que 
l'on avait pour tout ce qt.i repréaenlait 
l'Autorité. Touln tcnlnlive pour faire revi 
vre ce respect ne peul quo précipiter les 
événememts. 

Aprortons des preuves: 
Lors de l'affaire du Panama, afin do sou 

ve.r Je régime parlementaire, quelques dé 
putés furent poursuivis, Le juge d'instruc 
tion rendit en leur faveur une ordonnance 
do non-lieu. Personne ne s'y lai,so pren 
rlre. La pourriture parlemeol.airo sorvil Il 111 
fois de linceul el au système représentatif 
et à la Mngislrat.ure. 

li y a IJUelques jours, Je président du tri 
bunal de commer~o rle Toulon pusnit en 
cour d'assises. Il était nccusé d'avoir, mo 
yennant un prêt de 20,000 franca, acco~é 
un saufoonduit à un failli en fuite. On a 
voulu sauver, mais en vain, lo prosLige du 
juge consulaire. Ce prestige est disparu et 
l'indépendance du jury n'est plus aujour 
d'hui qu'une vieille fumisterie. Tout aolron 
dro; les nolonnes du temple de l'AutoriLé, 
battues en brèche do Ioules parla par le 
scepticisme, sont ébranlées, Jo vaile des 
pr6Jug,',s se déchirP et, ù ,ns cc chno5 qui 
cr,n,tiluo ln société actu•·lfo, A traven les 
lissurcs rln l'édiflce vermoulu qui s'appolle 
notre état social, on llper~oit une lueur 
grandi,unlo ... 
Arrière fos ténèbres! Les peuples, in•· 

linclivement. se dirigent vers cc 801eil vivi 
fiant sous lequel l'homme se sent renallre, 
aous lequel les brouillards do la 1n1>ersti 
tion cl d~s préjugé~ se dispersent : c·eet le 
Principe Aoarcb,~te éclnirnnt le moade l 

·~--------- 
PETITE CORRESPONDANCE 
T<>IUQt/,. - l<eçu· de U. R. 2 franca pour Vi 

vier. 
l,J(red. - Bien reçu • l'UniV<>noello l>ou 

leur •· 
Jlandib,, - Uoponae à Fl11111tler et JCIIO 

Graye, 

!,oui~ Surot demande l'ldn._ du 11C1Ilp 
t-0ur :>i~I Dumonrl tm,·aillant cl1er. Cowllou, 
15, ruo Chc,·ert. 
lli"n qu,, ton artlcl<' Mt Lrèil biCD, DOW! o'a 

von, eu plac.: pour lïollérer . 
A wc.ter au Mana, B,wq,, à Auge~ Rlli/ l 

Toura. -· Pri•rc do répondre le plua t6t l)Ollal• 
bic au 1ujet d"1! confé l'f'nOOII ~beat.ien Felll"e. 
Ecrire l l'adrcue du joul'DIIJ. 

ERRATA 
ll1uu, J,, drn1ier numrro du """"°"" OOD• 

tcunut uu MJlUOf/1141 ,t., Johan kh:t1U1, que nowt 
~w1Mtr,u• •uJourd'hui, il <'Ill p181161~ 
•1•wl,1m•M fll11te11 IYIIOffrll!•biqlllli que noua-. 
t.!Uon• comme eull : · · 
l'remi<'n> ~•, 11,re.:: _· ·c1.· .. s,,.,,,,,,_,..,. 

llll IIMI do : SI qu'y f( pleut pu. 
Trotalètna lltNpbo. lire : 
- llnljarr,l/'-1:d' .la l..ul.e W. 

eu lieu de: l'laut. 
4ll: ar.,, • .,..,.,....., ,., .,_ 
anllaulhllildar. 

11ept.t6me .tropba, aJoutcr oo. '""'tciQ.ê;o .. 
tlorapl'illl: · · ··0 

Y oumprta I• fie. \tall_ss~ ..... ·. ... .,,_,.,.~ 
Suoor l•d_.,d' J~-•- ._ ~,· --~~=.-.·-.···-·.,'.':> .,._,.,.., -u:.~f,~; .. 
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.. 32 les charmes de la PA ut : 30, aux peintres en bâti- 
. o,· t bleau _ 34 simple Jean ,ours. , 

réformes à l'usage des candidats qui - "'>, sur uu a · ' 1 é 1 • 42 le woulin de Jean- monts. i'. 1 t I o 1,g-1e. - , . .. 
ont vidé leur sac. - 9, le feu ~~ez an, . . . 'Kü,.,re. A. P1mcJJEHON : 11, les brise,_' 
Rotschild. - 11, la réforme de 1 un- (inSTUS: 21, exploitation philan- '"' . 14 f: nts réclami·s. d'irnazrcs. ·; 

LIBERTAIRE pooot. -14, le libertaire. -15, à_ hai,; thropique. - :n, pourquoi faire. UeorgeK L-~·u;. ie:n é:énemcnt:; ré- Cés7.r l'rtE1',\N'l': 19. vive mornüeur: 
__ le pain RCC. - 18, manuel pratique Francois UUY : 3, Extrait d'une - 4K. notes ' 1 é .. 1 t 

· d · . b t. _ _ rn · . , • . cents. e pr .1,a, en . 
(LP chi!Tre qui eult ,~ nom de l'auteur indi- du canrltùat errner a eau. . ' l-ttre. - 11. la tolérance ~:.!. poUl· . . , , on- · , · 1~ le candidat 

que ln numéro du Liàertai'f'e dans lequel l'ar- vive la ragougnasac. - 21, pointes quoi attaquer un liommev-« 32. I'in- Charle» MAt,.\TU : l, corresp Lucien f rrnRJN ; d' 911.· 

ncle o~t paru.) - - - d'aiguilles. - 24. il faudra voter dividu et la sociét». dunces. - IH, élu. - 2:t, 23, 2<.l. <:alv:ur~. amour. - ~ 
15 Novembre 1895 -- 15 Notembre 1896 mieux (scie électorale). - 25, :;rèVP, l' lll (' urxnu . 111 aux udver- Ludovic \[AL<JUl:-. : rn, le votant. la eolombe po1gnardee. 
_ d 

1 
- :n, le commissaire de Chalon. - . am c ,,/1 1,~ ,6 L, a' chaise _ ·1a Je8 aveux, _ 43, des consé- .J. PnosT: 51, en past-:ant. 

OoL °''llaboré à la rédnctlon au coul'!I e a . . . :,tHll'c.li-l. - "'', au l r - " v. • ' ,:: 
premi--ro uunêe ; 4:l, variations guei;d1stes. 3-1 lettre ouverte h M. Deschanel. «uencos. Gustave RAMPAL: 4,), Luttons. - 

H .• \DGAR: tl, l'etïort de chacun.- DICK : J' l_e petit sou du président :m: la grande famille. - :IB, le con- Gustave )IANIÈIU: : 4!J, un tortion- 4H, prolétariat intellectuel. 
11, pensées libres. - 13, le mépris de et les lois ~célératet1, .- 4. 11adag_as- grès dt' Londre". - 40, après deux naire, HuTI8 : 2'J, l'amour de la nature. 
la vie humaine. -17,démolissons.- car ctpatri~. - 7, _mmple rétlcxLOn aus.-41, leArnouchardsdelaproi;sc. Jean :-.JARESTAN: l:l. autour des HAYACIIOL: 40, ~ déclaration en 
•N riv·1ges inconnus - 29 l'effort au sujet d un verdict. - 8, sur la 'i2 lettres do prison ·1 d ·1 14 ·conl'équ<·nce,;. 1 · ~~. ' · ' ' ', ·u· · - ' ' ' . as1 (!S e filll ·· - • · COUJ'l 'a"sIR(•t-. 
inutile. - :19, le cauchemar. mort d un mi ronnuire. Fmile HENRY: 28. sa déclaration _ 22 pourquoi nous ne votons paH. . . . . n ,. . 3 t 4 projet d 

. D · . 1 · l · . ~ . · . ":t hhsei· J,h< LUS . · e · , J e 
ADRIRN: 42. aux spoliateurs. .T.-J. ORl5 · l\, e souvenu. en cour d'assises. - 2G. en allant par le ehemtn. - ., ' construction d'un globe terrestre à 
Charles ALBgRT: 10, sous le bail- Georges ENGF:RRAND : 47. men- IlElRNACY: Hl, charmante société. alma prm111s. léclielle du cent millième. 

lon.. 18, au contact des politiques. songe. Frnmois ll1n1m: 2G, comment je Renée MAUJ<:STAN : 18, ceux qu'ùn Ad 1 ,. l'J"l"l''' . 4 un souvenir ' ' • . 0 pue , ', ... · , • 
Aue&: :fü, :37, 39, pour les heureux. FALLll.m: 2-1, échos de la. période devins uuarchisto. oublie. N ël RFINU \S • 33 Kodynski. _ 
- -12, pour les soutiens de b société. électorale. E .• c. lIOMO : 1. les coulisses dL·S J.-H. MAlt'J'l,NOT: 34, les lois seélé- J 

O 
, ·' • • ' 

4:J, sur la route des siècles. Henry FAL'l'ON: 2:3, liberté et gou- beaux-art ... - 2, les premiers pui::. rates. 
,\~THRLME: 2-1, Giner Lorion (der- verncment. hrANUS: 17. les syndicats. Con>1tant J\IARTIN : 1, l'atïaire de 

nière lettre). · Sébastien FAURE: 1, lettre ouverte. \.lexandre JACOB: 32. engrenage Nayvc. - 2, la prison. - G, Arfon 
Antoine .\~TIGNAU : 11, l'institu- - 2, ce que nous voulons. - 5, le autoritaire. casse du sucre. - 8, \J, 10, 12. 13, 15, 

tien « Mü,ère ». - 13, la comédie po- torçat Cyvoct. - G, ni bagne ni pri- Emile ,ÎAN\'ION : 15, foire de la po- 17, les esclaves de la voie ferrée. - 
litique. - 17, l'esclavage moderne.s-- son. - 7, une fleur sur du fumier. - Iitique. _ 15, tout ou rien. -1~, Pre- J 1. la terre. - 12. l\:ispionnage :\ 
20, la nature. - 27, préjugés. - 30, 8, 189:, 1806. - !J, Plus ça change.; nez mon ours._ 25, à M. Paul Robin. l'ordre du jour. - 14, sur la tombi de 
aux payxans. - 32, les Ioreats do la - ll:l, la revanche des anarchistes. _ 30. Tartarin <le Nogent. Vaillant; Je réfractaire Gl'anger; I'af 
mine. - :M, deux morales. - 36, col- - l l , sus à l'impôt. - 12, mort à la Georo-es JAVOGUES : 12, le bour- faire Lapie, - IR, rien de_ chan~~- - 
lecüvisme ut anarchie. - 37, l'école société bourgeoise et vive l'anarchie! zeois. ~ 14 la eestatlon. _ 15, le l!J, 18 mars 1871.-20, Italie, politique 
laïque et l'é~ole cléricale. - 41, er- - 13. patrie. -- 15: masques et faux- ;euple. _ io, 1; pilote. _ 21, lcf< transcendante. - 21. 1~ gueri:r - 
rcur masculine. - 44, les sans-tra- nez. - J 6, poudre aux yeux et pou- mufleries du bourzeoiaisme. _ 22, un 22, le plus grand assassin du siècle. 
vail, - 47, pourquoi des prisons. - dre d'escampette t a la sociale. - 17, boursreols amoureux. _ 2:3 l'absten- - 2:3, scandale policier en perma- 
51, à propoc; de la littérature. sus au. ~énat .. -. 1_8, la pro~agande tion de procréer. ' nonce. - 24, gra.Yc_ situati~n. - :2..'i . 

ARMA:-.D: 34, grève pacifique. _ p_ar le fait et 1 activité dan~ l abste:1- Théodore JEAN: 1 tryptique (aux coupd'Efa.tmonarchrn:e; l"_s.1ournaux 
,t.5, lettre de suisse. tion, - 19 :\ propos de pain gratuit; maitres) _ 3 tr , )tic LL~ (aux liber- et. les conférences Sebasüen Faure; 

, . 
1 

, . ~a se décolle. - 20, les fusilleurs. - . . . · ,., .' ? 1 1 . , ,· ·l· . les drogues des pharmaciens. - 27, 
• \UROltE. 3 et 9, ettres vécues. 

21 1 
bill . . . 22 M lti tuircs). - o, trvptique (aux esc aves). , . t d ld t 

: a sy e p,m~ienne. -. , ~ u 1- _ 5 (i 7 8 9 I'Initial. _ :l8 com- la presse et l assassma u . so _a 
phons-no~is. -: 2,3, fraternité. -: 24, m.mtlo~. ~ 42' ~erment. ' Cheymol. - 28, les actes d ~°;1Ü<' 
la tragédie sociale. - 25, annrchistes 11 ' • . llenry ; apologue.-:29, guerre civile; 
et catholiques. - 26, le Premier Mni, _Jules JoUY: 21• un bal chez le mi- e viva l'Italia: souvenirs surannés. 
les crimes de Dieu. - Z'/, l'honneur nistre, :30, ùéterminism.e. - 31, la liberté de 
et l'argent. - 31, le mouvement en Gaston KLEYMAN : 14, liberté de la presse. - 34, objections. - 35, les 
province. - 32, à ln besogne. - 33, conscience. - 18. candidat socialiste. purs individualistes. - 3û, le qua 
De Morès et Laguénie. - 37, le Con- - 19, Ia âlle-mëre. - 20. domesticité. torze-juillet, -37, société criminelle. 
grès de Londres. - 39, le socialisme - 21, le théâtre et le peuple. - 22, le - 38, 42, les asiles de fous. - 39, 
électoral et la pensée libre. - 40, 41, café-concert. - 23, les théàtres de oubliettes modernes. - 41, pcrquisi-1 Gaston Sll:COT: visite de. charité. 
43, 47, 48. 49, 50, 51. 52, le Procès quartier. -24,lamaisondu mystère. tiens, saisies. -43, conférences se- D. sson . 3.'>, la prostitution. 
des Trente. - 41, tirons l'échelle. - Critique dramatique (la meute). - bastion Faure. - 46, la situation. - 
42, état chaotique de la 'morale con- 25, deux sœurs. - 2G, Catherine de 47, rage chrétienne. - 51, étape ré 
ternporaine ; Il an-ive ! Il arrive! - Russie. - Z'/, Manon Roland. - actionnaire. - 52, Leymarie. 
-14, lettre ouverte à Rochefort. - 47, 29, épithalame - dépopulation. - G. :MASSING: 42, à Bicêtre. 
la chasse au pauvre. - 50, en pleine 30. théâtre de l'œuvre. - 31. Etat et , . 111 • 1 d'~ . . 
réaction. propriété.-:32, tribunauxv-- :33, serve J\IESMARD · 20· à bas a iscipline. 
FgvR.E: 1, l'empoté, d'amour. - 34, les soutiens de la so- MONTAGARD : 38, vérité. 20. aux mè~es. leurs enfants. - 
Paul FLÉ'l'RI: la vie cahin-ca ha. ciété. - :35, les rétheurs. - 36, colo- MONTÉLÉON: 7, le patriotisme dans amoureux vivez, 

nisation. - 37, 1Iatcrnité. - 38, un nos écoles. SUZANNE :26. la police. lettre d'un 
Raoul Fo~EY : ':'!O. l'abstention élcc- , 3 1 li , •o fill d l torale ~aLtre. - n, a coo sm~. - '* ' un 1\IORIS : 35. un songe. - 36. la e u peup e. 
' · fou. - 41, un peu de logique. fange. -4!5, les parias; dans les cou- ~ICARD: 14. le pain gratuit. 

Piene KROPOTKINE: 18, l'incompé- lisses. --IB. déserteur. 
1ence rarlementaire. . . Louise MICHEL : 1, vagabonds. - 

Mane LAROCHE: 14, au cimetière. 2, malfaiteurs et privilégiés. - 3, 
Jean LARUE: 50, l'armée dam; l'en- question sociale. - .1,, épisodes de ma 

thousiasme populaire. vie. - i\ propos de Cyvoct et des au- 
Léon LlWLEllCQ : 0, le palais du trcs. - 7, maintenant. - 10. co111- 

crédit. - 27, mort de trimardeur. - ment je suis devenue anarchiste. - 
20. méditations d'autocrate; au joli l l , petits soldats. - 17, les concerts 

. Geo~gc~ U,\RQU!sT : ~. les assas- mai._ :n, un genre d'abrutis. - 3~. rles Tuileries en mai 1871. - 1~. le 
sms le~a~x. histoires vraies. -42, une prédiction. sutfrag-1' universel. - 26. i·o~rcs~e. TE:N?>RYI:-. : rn, 

vndré bIHA1lD: 1. pour les enfants. _ 46. sortie d'usine. _ .fü, cauchemar _ :37, à la Y cille 1Ju consn ès. _ 40. sel. 
- 2, suicide d'enfant. - :3, ln liberté <l'auto .mte après t., conerës ' l' 1' . 1 ,IL- l'enfant. - 4, 5, l'éducation li- ' . e' · · . ' ·· , ,.... · ~- Rf.~:,;i,: \l, chez Ias soci 

1,..,rfaire. _ tl, l'autorité paternelle. \ 1clo~ LR\A!->IJ.\.Il4 : 14, le cortège .\t 1,;:-.A1m : :lü. le quatorzc-jeuyet. - ·H. lettre d'.\mérique. 
- 7. ,·uJ'anb assistés. - ~. veuillons. du ho-uf-gras. ~ 1rno: :i 1, conte ,\ l'usage des grau TRIB01.!I.l<:T : 7. à travers l'an. 
- \1, ~en~ heureux. _ 10, pour Xlo- U:or,; \HIJ: ;;o. coopérations. des personnes. · 
nod. - Il, 12, lideal humain. - Eu~ènc Lm'H.\ \': U, ln révolte. - U\l\t:-;: l:.!. le coureur de fiaeres. 
l:J. urt.lyriquevt rovolutionv--vl 1. lurt Il, 13, 14, échos de la semaine. ·- 1:,. \. I' \ln:L; 22, simple réflexion 
r!,•,i ruasses. - 1:;. la 1.,011111· qui turne. 1\1. ~- 21, rchoR (ll nouvelles. - Ili, · · 
- 11;, If',; -leux , icillaul« ..t !,•;; eu 
«hons. - 18. Ji, vote 

PREMIÈRE ANNÉE 
TH' 

Madeline IlARllET : 20, à la recher 
che du travuil. 
Jules DARD : 5, la salpétriërc. - 

17, assez de calomnies. 
Henri BEAUJARDIN : 18. la proie 

pour l'ombre. 
BÉPOST : 2'2, le Kratophile. 
BtPox: l'école centrale. 
llERNARD : :m, surmenage. 
Paul BERNARD: 18. souverain. 
Joseph DER."1AT : 51, I'Inquisition 

en Espngne, 
Paterne BERHICUON : 5, 7. 8, sur 

la peinture, 

:3fl, nos putrons. 
Emile IH"i\LDI:--.: 21. sur les pré- 

jugés. :1:l, aux bons votards, 
Ji-han HIGTUS: 'Z7 et 52, soliloques 

du pauvre. 
G. Rro:ŒL : :35. vive la famille. 
Jacques RoBURA."iT : 12, passage f:?;' 

de barrière. I' 
Paul HoGIEH: Jl, le tirage au ·sort.·.· 
Louis Roux : ~. lu propriété indi 

viduelle et I'agrioulture. 
HUDEliA'l' : rn, simples constafa.. 

tiens. - 21, la anarchia. 
Juliette :,;.,LEL; 32. lettre d'une en-.· 

fant. 

ni 
b1 
cl 

1 Ienri BOJSNERO'I': 31, nous voulons 
manger. - 37, clients et serviteurs. 
- -tl, enfer social, 

BORllA 1' : ü, à propos de Cyvoct. - 
41. situation nette. 

L. Borg : 19, évolution libertaire. Louis-Charles FRA~CIADE : 36, fa. 
Paul UoUTIN : ,18. après étude et mille et patronat. 

tlX1>erie11ce. URAND FRtROT: :37, Vive le Czar. 
. Iran BRAULT : 31, le travail des - :39, les petits discours du grand 

Frérot. mine», 
. BLAC:~ FRUR: a, résidu d'abrutis- 

lïrich llRF.2\DKL: i, \l, au théatre. l soir. -11. en voulez-vous, des mou- 
.1.-B. I1uors..-;orLnt18 : :~;. la mugis- chards / _ Bertillon Touche-à-Poil. 

tmture. 
Paul Banrno1.r· : Hl, évolution et 

sentiment l-'goï~tc. 
EL l'Af'IIRTRR(I: !), .\rthur \kyer, 
- 1;;, [t• carnaval Je la ~u11lotinP. 

Ht·u,, CHAI. out ; 10. pour les hètes. 
- ~1. munoralite du mariag-(•. 

Cmnus : 3:l, aux Nunceens. 
l'. < '01111:sT : m. fr cabinet noir. 

:/Il, rèhabilitation di· l'amour. - •15, 
Ir· c,.ar. Pourquoi l!OII~ SOIOUH'I' 

Lr-ou Cuo11,um: ~•. lf·1tretl un per«. 
Mamwl DKYAL!Jl·;i,i: 12, les gros nu 

m•·rui1. -- Jr,, tactique. -- 2:1, h• tri 
mardeur. 2-l, rie~ cL•.1set1 lnide«. - 
::!:,, meurt d'amour. - 2ti, aux bour 
j:t•oiis. - 30, notre amour de la Na 
ture. - :.n, bourgeois habiles. - 3:J, 
Je patron. -- 36, soyons immoraux. 
:n, internutionalisma gouverncruen 
tnl, -- :11;, les menées a11nrcl1111k~. 

E. Um..1.1 I.T; ;iJ. l'uunn-hie :\ l'ar 
uiev. 

~lt•1•ü,Ja~ Uo1,111mo : i. lai1<,-cz nous 
mourir. 

uu x paJ:iat,,nr~. - - 1~, h• rnt éllecto 
ral. - :!-1. Léon ::la:. - :1:,, mort de 
faim. - 2l-l. un prt•cur::;ow·. - 31, à 
propoi< d,! Julo,.. ::iimou. 

LJ::\1::1,;11 ~;: ï. lettre 11'un ounier 
chaqi,•nlic·r. 

Louis lillA'Wlllllfü: :!:J, l'IICOft' !l'S 
b"1è11 à boni lieu. ;J:;, à 1•ro1rns Lin L1111m: 1:-,, les mo,laille1-1 dti vdu~t ... 
machinisme. -52, couscritsouviens- - Hl, la sucil'll' mallàitri()(>. -- lR, 
toi. vufor, c·e~t 1ù1s,-,1r,·ir. - 1\1. autour 

J1•a111:1tA\ 1,: '. lH, 1loynnt1 lngi,1u<'~. d'un suieitl,•. - ;!Il, l1Il•'. lt.•,;on tic 
. . chu,-e~. -- 2-1, wU\'rl' de nv1hsahou. 

llt-nri LIIIORU: I, ù 11ropo~ Je l:ur-11,· l,uu8: cil. tnpll' succi'!t1, .. :n. la vuis>lance de lïtlù1•. - :t.!. 
muux. - :t· un 1.>UI! eu avnnt. - -1. Louii. tiut.'N\ : ,t;;, aux employe.i l'exut< . .1ire 1fo la cm;ernc. ---37, le~ rn 
manuel du partait mouch11rd. -- i;, de. cowwcrcl·. caucc'4. - 51, churihl _cl a~,üstancc 
ouwUestiu de sièclt,. - 7, nouvelles JK.\N LK Gn;ux: ~. un 1erwon. puhlüp,e. 

Louis L1sn: l\1, N11itè. 

l'an! l'At1.1.1nrn: :!. l°di\itù. - 4, 
11,•ur,·11, frntps. - \1. ,iy'mcnt br;\\· 
om ,:rrh-r. - m. le~ enfants de la na 
ture. - 211, ma parct';:e. - - :io, on ne 
,it qu',·n a11tr1ii. :ll, écou1e ma 
\'ieille. !l2. Ennui mon1lain. - . a:i. 
l'hu1111"1oma1w. - :i:;, l'<>ILr rire un 
hri11. - :lti. hraYO Jwuph•. 

I' A IHA : 12, IPs b,\te~ à bon.lieu. 
.Jm•quc~ l' \s:,,t;o,.T : 1, 2. -1. de tout 

t•t de rien. 
'.\larius PAl LIIAM : -l, patriotisme 

l'i 1~ligion. 

l.1• ('tnnpagnon P.\UL : :;, révolu 
tinnnaires. 

Paul T.: 45, lo repos des mait.re:1. 

! 

- 
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Roger SADRIS : 52, aux vieux . 
A. S,\RTORIS. :l, les bleus. - 6, sqr!) 

le trimard. - 22, chronique élec~ 
rale. 
Jacques SAUTA.REL: 18, volonté. 
:-;çoLAR :Jnstruction gratuite, ob.1• 

gatoire et laïque. 
:-;EDROB : 18. lel! morf.j, qui vivent 

:'.:'OCCUON : 31, le devoir. 
Laurentine SOUYRAZ: 11, aux fem 

mes. - 12, les femmes anarchistes. 
- 1:3, aux mères. - 14, toujours. 
li, il tous les beautés de la nature. 

l:iILEX : 4, l'ecroulement. 

Louis SIROT : 22. les élections mu· 
1ùcipales . 

Laurent TAILllADE : •1. :s, 6, 9 
les vilenies du chri,;;tia.nisme. - 
let1re ouYerte en façon d'apologie.: 
T.\RT-\R ; ~. à. l'hùpit.11 

Louis. 

\ndrè \ ElPALX: l, individu 
,,t soliJarité. 2, :t 6, 8, 14, 
logue di>.s primitif~. - 4, ohro: 
drs lines (1:<imilitudes par Ret· 
li:( la fourhcrie électorale et la JL 
cratie socialiste. -· 32, la for6t; 
sante (hibliog-rnphie). 

Lui:0...-i YIOLKTA : -16, m, 
qucz bien vos enfants. 
\liche! Z8,· A('.O : 1, hors 

11, souveraineté du peuple a; 


