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TROIS MOIS . 
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2 

DE 
LES FUNÉRAILLES 
" CA R NA V A L ,, 

vieille en chape azurée de fleurs de lr, 
fil Je tour du catafalque, le broda de perle 
d'eau bénite dan- la fumée d'encens et 
donna l'absouie. Puis la bière fut portée ù 
1 'entrée de la nef pour recevolr de tous 1(\ 
dernière bénédiction. 
Evêques, franciscains, chnnolues, moi 

nes et moinillons, dévalaient doucement 
th s tribunes du chœur et chacun de pren 
dre sa place pour le défilé du goupillon. 
Les orgues déchainées iuuglrent suus 

l'énorme coque, emportant dans leur tor 
reut toutes les voix des chantres et de la 
111nî rise. 
Passërent lentement une demi-douzaine 

d'évêques à la face blette, dans un reflet 
violet; des chanoines en camail, à peau de 
lapin ; des franciscains barbus, au teint 
joyeux ; des trappistes à coule blanche, au 
c, âne ras, cerclé d'une couronne de che 
veux ; d'iucroyables suisses , èlus de deuil 
avec l'épée en vermeil et uue épaulette de 
général en jais; des curés insipides, géanrs 
gras à mauches pagodes; diacres boueux, 
au crâne hranlaut ; vénérables capitulai 
res, au dos vouté comme le, catacombes ... 
Une mascarade multicolore de ml-ca 

rêrne ecclésiastique. 
L'lfamille suivait, les députés, les séna 

teurs; Moi avec! Derrière nous « le vul 
gaire troupeau de la foule anonyme "· 

Quand vint mon teer de recevoir le 
goupillon de la main même d'un député 
connu pour irréductible franc-maçon, je ne 
pus m'empêcher de promener autour de 
mot un léger regard ironique. 

« De tout ce tralala, pensai-je en pi 
quant maladroitement de l'espersoir aux 
quatre points cardinaux, de cette majes 
tueuse d.\pouille que fnl M. d'Hulst , ora 
teur, recteur et député, uo seul homme en 
trois personnes, il ne reste dans cette 
caisse qu'une Loue de chairs tassée, du pu· 
rio qui fétide et de la viande qui tourne ... 
Et alors t" 

Lu grand vicaire qui passait lentement 
tout près de moi, devina-t-il m~ propres 
pen-ées ? •.•.• 

Il me lança un long regard qui fusa rua 
licieusement derrière ses bésicles d'or. 

E. J. 

J'eus la bonne fortune, la semaine der 
nière, d'a;slster aux funérailles de la 
belliqueuoe mazette que fut :Monsignor 
d'Hulst ... à Xùtre-Daroe. 
E1 aux premiers rangs, mes chers frères. 

Au premier rang de la nef, s. v. p., der 
rière Je comte dt> Mun, en plein milieu de 
la dé!Pga1ion de la Chambre et du Sén.u . 
toute cbawarrée tricolore .. , .. Ah ! si mi 
nistres d,1 culte et ministres d'Eiat, be 
deaux laïques ou gargottiers d'âme avaient 
pu se douter un instant qu'un « anarchiste 
militant • ayant chanté naguère la Car 
magnole (je\'Oosdemands pardon, M. Jau 
rë- ;, en pleine église Saint-V1nceut-ùe 
Paul, s'était gllssé en Père Peinard, dans 
une aussi officielle assistance, Jésus Marie! 
Quelle sainte Irousse eùt empli le lieu 
saint ! 
Je le dois à la vérité, et j'ai honte de 

l'avouer : aucune pensée vengeresse ne me 
traversa l'esprit. Les pupille'! dilatées 
complaisamment, je cootemplai, béat. 

Au milieu du chœur, le catafalque, dans 
Je cercle enll.ammP; des cierges. 

A l'avant-scène. le trè, élégant cardinal 
Langênitux, rouge écrevisse, flanqué d'un 
acîll} te noir-animal. 

Deux coups de ballehardt! r~ thmés sur 
les dalles: c'est monseigneur Je cardinal 
Richard! Une longue vieille femme, toquée 
de rouge, coulant des regards rusés 
sous ses t ésicles, la marche paraly tique, 
la main malicieuse et la tete chafouine 
battant le rvthnie de la béuédictlon. D,r 
rière el:e, ~11 long cortège d' androgiues 
violets Pl de punaises grises prècèdës du 
crucifère. 

lJ ,n~ un graml silence. l'orgue préluda, 
pui• :;'ell ,71, soutint ,euleweol l'envolée 
de~ voix. \;nrbanl lent, désolé, montait, le 
'De Pro1undis. Des gerbes de voix fi .. 
laienl sous les \UÛl6S majestueuses de la 
cathédrale, fo•anl av-c les sons verts des 
harmonicas, avec les timbre, pointus 
d85 cristaur qu'on brise. Le, voix asexuées 
d't'nfaut.,, tendues jusqu'à éclater, met 
talent clans les tënèbres du chant des blsn 
eheurs d'aube, alliaut leurs sons de pure 
mous.-eline au timbre retYnÛs•ant des gros 
chanrres ; elles aiguillaient les plaintes, 
io,inuant une sorte de caresse tutélaire, 
de fraicheur balsamique qui donne à la 
beauté de; ehaut- liturgiques cette saveur 
in.,idieusemeot hypocnte du piège des 
sens tendu auJ. âmes .•••• 

La vieille en cbape, coiffée d'une mitre 
ortlc.iail lenteme11t, lt:n1eœeot.. ... mâchant 
péniblrment ,es prières. 
üeux heures durant. Ah l mes frères'. 
Il,vanL u.oi, de Muu et Baudry·d'A«;on 

deî1saient tout bas ; :i. ma g:iuche, L-•mire 
1.m:.ssait de la mai11 gauche s:i croii abba 
uale en vitrine sur son rcharpe, Puhs la 
lamill<', le« m,ilés, et une salade de curés 
l't d" curieus . 

Tcut dans les con1re·ba,;, un couvent 
de vieilles nonne, et de jeunes noneue~. 
L,~ traJLs maladifs, le corps Iuselè l'a, les 
prières, rnichonnenl de, Uremus dans le 
doleul grwc:lis rk.; chapcleL<, une raugfe 
d,, cadavres dans df~ suaires ueirs, Tou tes 
étaient l'l--"3.Dgue.•. avaieut des Joues uian 
ches, de<1 pau1 ierC'i lilas c-t de- bouches 
grises. Le spectad• Je ceue jeum.•,<'8 éLouf 
l'èc eu ,:i Ileur par l11 n,y,;ucism-., me Lor 
dit I"-' nerfs. Ab I l'au.,wre faugu11 de ces 
pau+es corps! Pauvre.• .•.•. jeun~ filles! 

L olfice p1.niblement se 1ermi~ai!. La 

du LIBERTAIRE 

Buffalo : Tu l'en irai; les pieds d1•- 
1·a11t. la Brrcense roto)«. 
Xavier Privas : la O!ta11so11 du Fil, 

Les Réiignés. le Testament de Pierrot, 
Jehan Rictus a dit les Svliloq11esd11 

Paucre, publiés dans le Libertaire et 
le Receuant, que nous publierons pro 
chainement. 

Des camarades ont fait entendre 
les chansons libertaires les plus cou- 
nues. 
La soirée a pris tin ù 9 heures, après 

-trois heures de danse. 
,Ierci à ions ot a l'année prochaine, 

plus nombreux encore - avec tous 
les asservis d'aujourd'hui - sur les 
pinces qu'occupent les monuments 
bourgeois. 
P.-S. - Au cours de cette soirée, nous 

avons tT(U la dépêche suivante : 
<< Caumrades de Chalon-sur-Saône sou 

haitent succès à votre fète fraternelle, pros 
pé1 ué au Libertaire, éclatant triomphe à 
I' Anarchie. » 

. lux Conscrits inconscients. 
Quel spectacle! camarades, que le départ 

de la classe I Sûrement, des abords d'une 
garr, on se croit plutôt transporté dans un 
asile de fous - mais de vrais fous. 

Assisrant pour la première fois à ce 
spectacle, je n'ai pu que maugréer, me fai 
sant des réflexions amères et m'encoura 
geant à la propagande à (aire pour enlever 
tous les préjugés qui font de certains indi- 
vidus des ~tres inc?oscients, . Cela finira-t il ? Oui, cela finira, mais 

Ils s'en vont sous la pluie battante, les Inco~sc,_en~s ! c est encore ~n co~ph- ne nous arrêtons pas dans notre propa- 
pieds dans la boue, troupeau humain qu'on ment, JC dlrai : des êtres hantes d-s t~etl gancle qul èclairera tous llil-• cerveaua, 
mène à la caserne, comme à I'abattoir, ils les plus sauvages. ;.am_b~urs et musique De toutes les bnstilles, la plus dure à 
s'en vont, les Bleus. en tè_Le, entourés d Individus po_rtant des démolir est assurément celle des préjugés, 

Ils s'en vont sous le ciel en deuil, sous la'.11pions, ces malheureux c~a~ta1ent, hur- de l'ignorance. Pour aider à son anéanus 
le ciel de plomb, parmi la foule indlflé- laie~t plutôt, proférant_les cris igo~bles <le: sèment, des groupes se sont formés dans 
rente, ils s'en vont vers la servitude, ils " Vive la ~lasse! v,_ve la Patrie l ,, et presque tous les quartiers de Paris. 
s'en vont, les Bleus. même : « Vive le f~s1l Lebel! ". Leurs Eh bien, jPunes gens, venez dans ces 
lis s'en vont résignés el mornes, bais- hurle~ents c?ntrasta1ent cruellement avec I groupes. Ecoutez, lisez, observez la société 

sant la tête, ainsi que des hœufs sous le les ~ri~ déchirants poussés_ par la mère de actuelle; recherchez bien d'où viennent 
joug, ils s'en vont, sous la menace qui na- celu1-~1, la ,lemme de ~lut-là.' l~s pleur~ les souflrances CL recherchez aussl la.source 
gelleetqui cingle, ils s'en vont, les Bleus. silenc1e~x d un être qui les _a1matt, à qui du mal, et vous finirez ar com rendre 

Il en est parmi eux qui chantent, dé- on venait, aux moyens de lois el de règle- que le patriotis.ue n'est p u'un leurre et 
ments ; ceux qui écoutèrent les mensonges me?Ls, arrache: leur fil~, leur fiancé, leur que les casernes Ile sont ~ut> des écoles 
sonores, et les rhétoriques hypocrites ... lis ami, pour _servir la patrie. . d'avilissement où l'on fuit entrer dill: 
s'en vont, les Bleus. . , Ils venaient là pour prendre leurs_ billets, hommes our en faire sortir neuf cadavres. 

Il en est qui es-ayent de parattre Joyeux' s ent~er da~s des wagons_ /J. b~otlaux, et C'ei;t b~en beau l'armée! 
et qui se rappellent les paroles dorée_s dont se Caire exp~dier à desunajion d un bagne Voilà, camarades, mes réflexions sur le 
on les berça jadi- sur les bancs de I école. quelconque inritulé : caserne. d _ d 1 1 . 
Ils s'en vont, lei;' Bleus. Que vont-ils fa_ïre dans. ces caserne~? s:!:~tt 1~./ ~~::: et '1'11 sont rualheureu- 

Mais la plupart sont tristes comme la Apprendre à. manier le fJsll pour _pou;o1r Vive ra!atchie. 
mort. Ils marchent parce qu'il faut mar- tuer, sans raison aucune, comme ils I ont 

,. LA 11: a I cher, el parce que'le spectre de la Loi les faite~ 1891, à Fourmies, où ils ont essayé 
obsède ... lis s'en vont, les Bleus. le fu-il Lebel sur le corps d'un enfant et FETE FA m ILI ALE Ils songent à l' Amante qu'ils laissent d'une jeune 111le de i8 ans, Marie Hlon- 
derrière eux, à l'Arnante aux douces ca- deau? AU GRAN D BA G N E 
res-es, aux lèvres endormeuses, à l'Amarue Arrivés à la caserne, cc ne sont plus -- 

Dimanche a ·~u lieu notre reuniou qui pleure et ~e lamente ... Ils s'en vont, les des hommes; ils ne sont plus eut, ils sont L'Bohelle 
familiale, salle \' untier, oil plus de Bleus. contre eux, pttisqu'.ils vont Ml u~ire: ils J,K Sot.oAT. - Animalbé brutalement 
douze cents amis se sont rencontrés, 11~ songeot au beau rêve <l'AmotJr qu'ils ;ero~t _r,,rcés d'obéir à des sup~r1eurs _qui par une oblig:1.1io1 ,;ociale instituée p.,ir 
Inuti!P de di.re que la plus grande cor- onL vécu, à la chawbre douce et familière, se d1sungu;nt !'!If deux ou trolS glaviots l'aml:>ition gé11éalogique de» tort,;, le sol• 
dialité, la plus franche ,,aiete n'onf à I Amante au corps blanc, à la bouche de dorés que 1 on-~ collés_ sur l~urs manches dates~ ln repré_srutati~n p~laîte Je l'indi 
,·,·~~e c1·v ri" .. ner. et c'éf.ait kn:-ir de rose ... Ils &'en ,·001, 1.es Bl~us. ou_ p~r ~ne plcle à frire 6pmgl~ à. leur v!tluaht~ sourm~ ~ l'illogi~~e ~·un prin- 

• , 0 _ • P _ (Id songent à la d8,JOlaUon ruorne des pnitnne, il~ Ee souuiettronl à la d1!ciphne c1pe a.nuhumamta1re : le unhtan~wc. 
,·ou _tout Cf' lllllWlc ,t,, J•'llfiff" gens. cliaoibrées, aptèi les journéPS d'abrulisse- ou sinou H ribi ou les tmvau, l'ublic.~ le., Pris au tli:buL de~ 1111111ife51Alio1W ~îrile, 
ol•! \l•j?X· rie P•'NS l't ii•·. m,•r<!~ n,ee ment, L d'imcn,e fatigue, et d'aùj1JCle ,ou· attentleot, quaud cc n'ci,~ pa, duu,c ù;ilk'S du l'èlre, alun; que se; i.entimcnl;. ro111- 
leurs f1llett, ::-. l~·nr" IJl'bf·~· "ac_l',,~t,•r mis,ion. If~ s'en vont, )es llleus. dans la P_~u. . weuceot à évoluer dan:1 :;un e1,,v smn, 11 
a,c,• la pins i<tn,·Pr•· l'atr~fo,·twn d. lis songent a J'.\1uour •1ui féconde, mais A ces 1d1ot;.. Je Vl'lll montrer un tabfoau abandonne tout-à-coup, par une iuco11- 
aw1tio. 1 ili ~ont wr~ l:i. guerre riui tue, I1s vont là- qui i;e <léroulaîl d11ns un coin de la r..our de ~cienie docihto J'esprit, tout cc que la na- 

Lo ,.:amarnr!P 'J'ennc\'tn a 011\·,•rt la cbement, l,i cu,ur en Mie..•péraoce, Ils ii'en _ la gare: une paune \ieille pleurant, tenan-t Lure a 1ui$ e I lui tle vrai, de réel, dll posi- 
fNe par une cau,;nt~ dù bie1n-e111.re d ,ont, li.:s B,~us. dans hes bra, un enfalll e1, dése-péree, re- tif; en un mot, l'amour qui lui vienL de 
",,,,t •Jtonni, et félicitt• de \'oir tant ,]r (l,i ,011geol_au1 ,·îeux parents qui lei re-1 go.rdail ~oo mari, murmurant <1'uo1' vvix l'immnnhlc mot.il de l'ha~m~n!e infinie •. 
nou, t.llell personn, ,~ H'OllP" il ranar I gardent pa• Ur avec les larmes dan,i le11 cntrecoup,!11 par les lllluglot,: • O.,mment j H.~.o ne semble pouvoir I aider à sortir 
rhH ieu), nui lieux parenlll 11ui n111rchcu1, allooMiouslairr,pour 111a11ger? ... » du truu11l\..,U qu'une meute pousse !!Ans 

.l'il \i,to ,t, il tr,tanx de T· ha J. ; chancelnut~. sou11 le poids dc:1 ans et de, Je pus ~awir par euJ•mèmes que leur 
1
, ce:N.' î8N uu but ind(l.11,r01iné, incompri~. 

I u t 
1 1

,
1 

1 

1 1 
l la r n,. l mi-.èrc;, 111 ùn vont, le, Uleu~. 1 ft!s pa; Lait et riu'tb allaient se trou,er dan, Comprimé ùan:; un u11lieu oit 1<~nc lu ac 1·'~ '1 ;i. tl&fJ.I' u ;1 '"; atN", pu- 115 sougeut que 1~ vieux 11mnquero11t de, l'iwpœ.,ibihté de lie nourrir et que non plu~ indénial>le antagunisuie de la hl,erte 

LJt"'e,, :n~ n;.:~ r,r~,r..é• Pli lllll111lro, 1 pain, pcul•êl,e, et iront implorer ~·~gùt.•llle 1 6elllew1;;11t c~.t suuflriraient, mais qui! leur iodi\iduelle; la hiérarchie,' il de,·ient ré 
el 1 • l d ülA/; 1 • _ , , , de,, riches, par l>.il JOUH de rro1dur,•, Ils I tihl leur a,·a•t lat.se un e11far11 t:t ,1ue, lui fracta1re par 1guorance à I expansive oa- 

i. un Lug : 0 J: .i.v p,p;tù,, L Ily- '1i'en vout, lei. u;euii. aussi, connaitrait la. faim aux mor,una tu,e de l'homme. l:.o n:rlu de l'iuOuence 
drop!~ el l•·,;;Jfarg .. illus lcl. (fhxl~ 1 1,, wuge11t uu1 amis qu'il leur fa.idra aigu,·,. de~ milieux ~ur !P..:. ètre,, il rt::,te, par per 
,v T;r ,t. quitter, .u.1 ami~ rr:iwrnels, dont 1-es mama Et pourtant les crlll reJoublaieot, les pét11atioo, un ~c.uoü~, un avachi, un valet 1 

LES 

Henri DuoRR. 

BLEUS 

leur donnèrent une longue et triste étreint!'. 
Ils s'en vont, les Bleus. 

La, 1 pourquoi leur faut-il abandonner, 
et l'A,oan1e a11x bai,crs <le fièvre et de ten· 
dre5,e, et les ?ilères uux regards pensif:; et 
doux, el le$ Amis ùont l'allection leur Jut 
une consolation 1 lis b'en vont, les Dl eus. 
a· est pour <lélendre les biens de ceu,. 

qui pos,èdent, c'est pour perpétuer la llJi 
sère du Ptuple, e'est pour tuer leurs f1 ère~ 
et soutenir les intérêts de leur,, niailrcs, 
des ennemis des hommes .. , Ils s'en vout, 
les Bleus l 

Jehao Gt11L. 

DÉPAH1' 
LE 

DE CLA SS ~J 

tambours, auxquels n:pnndaient les clni 
ri,n~. b:,ttail'nt toujours avec fureur, lorsqun 
le fils de ces pau\'rc~ vi,:ux, pleura111, la 
rai;c lui crel'ant le tœur, cria ces moui 
daus un morucnt dcju,w r.:h·olte; u Mrrde 
pour la Clas,c ! Vive la J,iber1é 1 \'ive l'In 
lCl'tintionale ! • 
Je u1e n,Lira.is Je cœur déchiré par ceUe 

scène qui p10U\':tit une Jois do plus les 
bienfaits <lu 11Jilitarbme, 

l~l mai11tcu:1nt les chiears d'eucre, les 
j11u:ï1altu\, \out avoir à enregit.trtr 11no 

.série <lu suicide~: tnntût celui d'une mère 
ne pouvant \'ivre s1111s son fil,, tantôt celui 
de la !lancée ne pouvant vivre sans celui 
qu'ell,: ainie et que l'on eH ,cnu arracher 
à ~e:1 amour~, ou encore ce feronL ries sol 
dats pleurant kurs pnrenl9, leur fiancée, 
qui, la~ de ,ubir le~ <',aprices de Ieuu su 
périeurs, prrf,srcront la mort plutljL que 
de rester pe11dan1 trois ans esclave~. Ou 
bien d'autres soldats feront, dans un mou 
vement de révolte, ce qu'on nppelle u11 
cl'ime, et pourtant le plus criminel c'est 
ct'lui qui leur a ravi la libfrtP, qui les a 
pous,és à se révolter. et qui les a aidés 
même· Et cependant les pauvres bougres, 
les victimes pour wieull: dire. ne seront 
pas épargnés. 

Jules 8.1.CL!l'X, 
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_ . , ~ 1- i,..;...,,. • p:u- :ui ser t.• compte du O&ar •.. ,-Mt taï 
. -dt> d f 1 ,_ ', montra ~i particulièrement ipi,'1- ) Ea une telle OCt'UITeOtt • !1 d~vwasl dir- I Cabotinage Par amen l(UJ. v kn:ê ,le qo iller s:i n~g,u~e pat rif> pGllr la 

uu mou~onapenré qm ra an ,li.Dt. e •. •· · ; ficile Ùt' cenlesser qu'on n nut œs-ê d<' --- Franœ. ulJtl-ci. à son tour. le d~ 
battnr :'l_.cfal. sans re,.,lle. 53.Jl,- Jefm_-.e. 1 'hli>. P · U .• tfh 1, I mentlr qu'c,n ne po,,1 t1.:ü1 aaeane cb11.1"1"' 1 Le <Hlull D,;'eaute A demanJé l'i.:r- I _ J<" ~ sais pourquc.i, car al ù&it •. -• 
s'abandonnant ~ ,~ _boudier,,.ten l~rtud on l {)u S"' ropp.: · ,i:' "_lu~ tt·. i' ,, 1 "- ~1 sirin,~~ cl}otrt k, inearœr,,,, que les plus . !! e:1 û,·pur ~d'une propo., i;L.a d"am- J c..fi• o, ue trat;,.ill!'ur - un !:-litb! A 
d..'.."'1Dè ;oc~•lo,:t')ue ~prehen,1~le. - 1 du r,·pUè!l1..tll1!\;-11u1t ID>plrn à Rl\"3, mii;otieu,t,: tf"ehert.h"--' el le, p.lu4 ~ubd, ~<'' ~-··;, r lui Toussaiot, Grou:;;-', pai., iao •~.1:. lavLl inrlLé à ISl'JI .... 
Lïm.pamal dè!enn1~18ll.le. des m<titu-1· chol Li J't':'Olutwn Je vengvr D; ,;;.l.'llll~ inkn-ogatolre.!1 n'a,.:.icnt abvutl qu'.:ul ~:~ !-,~~~~ f.i:::ull· et un cert.a.in DOlll. ~ pl - Et/100lli!t'-iJuel!œ. ID(' dit-il, je -- 

lioos ~lle:, w~u;e ,e s..~ld~ c,.:mme _ la el J.~ me1!n. d~ mème coup, ~ 1 ;i~n I néant, . • , hre dl' d<' 
01
;,, ir,;,c.rtl.S :m groupe tc,ci&lh1e J te demantled'h;;spitaiité. 

p-reon: la [.ll_us '.rrelutablt 1,e rmcon,,è-. de N 1-,rtw:nl'.':.i'r.· d•· nom eaux u.N.u-_ l y a-t;iï ri.cil. de P, Ju_s rld.c:u~ qu, un, prtl-. d 
I 
hl ph .' _ "- 

100 
ai,-e, le Lt est Iarse_ tt _, quectt du plas 1mellec1.-ellement f.11ble w· ,. 1 _ _. in ~- e à'- i:un ~. 

1 
· · . 

. . ·.. 1 · . ::-~,. . . . • tendu Yaiu11nrtir w az.., o!' pruu:1 er -~u Od .'-Ci /c,L (1DJl~OO de rep..,.,~u ;, 1 mœur,; ~.;ot parcs oc.nme ;p teim de la- 
u;-a-n, do.Ft.srl~. ,,, - actes l L:, ÙJ'îl'.'1i,,n de d_-h.,b .1uhl"l,1~ri>,-: irrèméd"wlt dtlvute" tdleeù1 tl~ la 6..S· clenuide d'ureenœ. ~ dem::,,;:,~lv ea~..it"e - ta b€::e O:e:ro d' .. 

. Eu ."'ù:t, 1, N•~tnbue à te.s o~leb "'-- c,.,,nti.-i.: ,1 e,,1 individu ~-"l une vvriia- 1 bonorame posture d11 G.,u\"~rucillc:bt, d-, Il f.ldail ,•,. &1..t:odre. lJcJ'cau.a et ,-e., J tait ,,,., eccore tnventèe, 
"l'f'{)Ulèo' mho11mn;;, p:i.rte ,..u une ,.,.ce ( . . · . •. b tt · - r • ·' · ,- 
-d ,-_ ~ sëe dacs l " ... d 1 . ble provocation. ! la Police, de la M~.!1,-tralure !I u,- ,,u collècues -ociali-te« en ét.,,éllt certarn~ Le sur.endeœar», <'" fut le ~~ 1
1.ol~-i,;~àma~- '· __ z__e_ selle r:e~; 1 1~u-;i.Hend on }'OUr faire cesser ce toute la ,ii;oe et .ho, toutes le,. rencon- ct·u:-Uot' 1 Oreste q1,1

1 
se pre"";.;t:i. Trt~ h,-,. .. reuse- 

1,;.1;:t> erecater œ~ m,.wie.0 eu i I a . . • 1 . • • • • p ..i.l 
l'i.L1t;io.-itt' prèseme des idées ju-tes et 1 penlleux scandnle • ., 1 tres, • Xl•IJ: ~joutons que c'e:<~ pour ~.a ~u •' 'me,,t, 1~ o è_t.'l.lt -cm ~~u~ ) .~·. • 
humaniraires eeeere immatèriali~. l herehe-t-cn de ueuvei.cs repre- 1 ,. • ont s&1•1 le P•deweu;. d un pnJet da~ f - ~t (.::.i~ ~ :uœ::~on . c 7'1 ~- J',,1 

C'"ê<>t tà que d~reot tendre uce partie 
1 
,-:ùll,s contre <'t' bourre .. m' j ~pendant, poor éviter une culbute nbtie et que ~1 ee dernier axaiLeu_l& t:l~tn· , dû quiller Paris ".t oe sam~ u aller . 

des en;;ns de l'ac;uchie ime.;lecroàle; ré- 
1 Si oui. on ne saurait IDÏPU~ ,:y plus formidable encore, on parut un mo- dre chance d,:, -uccè-, il,-. ~e ,er11Jent bien 

1 
A1or~fa1 pcn~i! à _L01. 

~ter les esprits cootre Celte aé;ation de' l r, u,~. J nient disposé à abandonner le, poursuites. ~arM d'en -ouîâer mot. (),i a ,,, le prn I - Tt, e, Lrop :uma~le 
l'amour qu·e~t l'idèe de pat~. Si non, qu'on accorde dt> suite i1 En haut lieu, l'èlargissemem des inculpés d..: e.1~ que font de 1·a.m11,~t1e ~s fa?x révo- ~ - Mai;;, objecta ::'\.l.ok!J. n::Js$',_ 

Car, malgreh :snuff~e :u~port,·e-par. ,· \ .,:et un fauteuil à 13. Cour de t·:,~- , n l'a~i.nJon ~·une poursuite collective ra- lq,tio~n11!1t.:,, quand il e,.1 pe. rm.s d ~~re~ f dfJà p J~i~ur::.. ., _ . , 
l'e:,-dav~~, ~ :e tornonne, .J se n1eut •

1 
satiou. l l" ,..,.ra 1., rè('(llll}, n~<' lue I raissaient rallier les plus nombreux sul- que ju-uce enfin -era rendue aux uct.oi: - 4,_IJ e-t-ce '}Ue ç.~ lai,? ri par- .. , Ü1'IIII! 

sees l'dlet. -d\.oo re:..ignation que lui im-' au'C bim" t·ffie;o,;; Je l"~ domestique. , [rages. M:i.is, tandis que Je Gou1ermme~t des lob c,,,nn:rnaul la pre_~~e et !t.,. fr_è,·~~- - 1.J he.1~e-at cir-ac'~I!, c~mn. .. , œ ~ 
poa,e un cifüe qu'il n'a jamais raisonné, ------ Iai-ait dire par ses organes les plus auton- EJt qui n ont ce,.,-é d ,·tre les pl_u" f,r- -qu:in.f i. l'a de la p.ar-t11po ... r ue..1, ily 
qu'il perpëice par pn&j~ et duquel il ne ---- - sês que. dèsorm.'li$, le péril anarchiste mes souüces du uuui-tère B,,urçoo1,, o~t- en a pour trois. Je ne vccs gé.oe pas, a 
peul ~ déw:lier qu'a\"E'C des hésitatiocs LE était conjuré, tous les homme, à redouter 'ils ~o.igé à sai-ir ce d~rnier d'une ':e- r...,;in, ., 
sacœs-ives, È . - étant i Mazas. ou au Dépôt, il ,-e passait mande<l'~:unistk? Le rninistère 8Jurgeo,,, _ Commeru ùonc • 

O-Oyant en une abstraction profonde PRQC S DES TRENTE au dehors une série d'évênements qui in- qui ne d-vmt son e:1.i,1t'l1Cl' qu't l'appoint Troi,j,>Ur,aprè,, ce f:t le \'fil't"eru r6- 
qae des inttr'êl$ ~îstes"()Df transtormèe 1 --- tligeaiem à ceue Iuifarounade le plus S.'lD· d.,s voix ,c,c1.'l!i,t,·~, avait pri:- ,J,,,11nt la dacieur de î'Fn deh ;,"S", 'l l J A.1a. i;;oi IT- 
en ref;~on. c'esr-à-dire f;II mo.tilitè- so- , Notes pour servir à l'histoire glant démenti, déconcertaient au1orit~ et Chambre et le pl~" une :mitude. qu: ne lui riva, drapé dan-, une en.pp de coulear 

5
,.,.. 

cille, il se croit le premier intéres,,é :i. dé- de ce temps: 1892·1894 opinion et semaient dans le public une ,ùt guère permis de combattre une te1!<· bre .:i c.oiM d'ui.e far ·,u c!.:i sonif:.rcre, 
fd!dre une propriété qui n'est pas à dden-1 . épouvante d'autant plus formidable que proposuion. Ç'eùt été le moment d'ouvrir >'Ou, les Jar;i:" bords duquel 

00 
ne d.,ti,11- 

tlre, paisque le tout maténel ne saurait !If>· S.uzte if) plus formelles et plus réüérées araient été les portes du bagne et des prisons nu, de- ;;uJÎt que de- rl~1.- de li.rhe ruLihune. E,:ri,. "",, 
~!~r. l,:,,giquement qu,à la totalltê des __ M. Me~ er vit cl:u~ment :ilo,rs qae le 1~ les a-surances données p:tr le! Gou, erne- teau~yolit'.q~es:. . _ uin et_ cualier errant, ZJ ,d'Atn l'?l ,._A, __ ·.· 
KJd:ndus. . f gislateur. comme lm-même. sel.au trompe ment. Lt~ ~c1ah::.1c::, du Pa!a1,- D mrl>Cln om n:n·ndiqu~r pClur an, .. e~ L,, 

1
.Ji;mc, l épa \ 

Ou bit:n alors c'est l'ê,re qui ne sait pa.." 1 da tou, au tout ~ur Je compte d~ anar- Pendant k.s deux ou tro s jours qui s'é· i:tisse pa,ser ee. moment li, ont donné el Ja g-oir:i.rt>, car il i:t:iil aus,i reJ.;ct.ahla 
qi:d oe ecmprend pas, l;ooranc par êduca- 

1 
chkte.s. r sentit q11e Législateurs et !hgis• taieut ,·coult:s emre l'exp!llsion du Caté aio~i la mesure Ile l'ind,tlérenœ d.:i .. s fa- poléuii:-te que uillaut e,,crimeur l't Da 

ùon, qu; \li. oomme on le pousst', à droite trats, , ietime:, de leur ignorance, a raient Terminus et les a,eux a·Eiuile H~nrr, un quelle le~ Ja1s;;e l~ sort dt's condanin~ ,ur .foin irré,i:,tible _ Coulmt'nl ne l'( ut-i 
oo à puche. par crainte, par peur, ponr- fait fausse roule. ou plusieurs h~mmes tt~lt'~ iuconnus s'é- le dos de,quels•ils cberche11l 3.ujourd·bui <'té, 
TU 4:1'00 ne le punisse pas. _ . li finit par se ren<lre _à l'é\:ide_n~e et j tai('nt i'.J1~,1duit, dans_ le dernier domicile :i se, tai_lI~r une œclame_.. . . . z0 d'Au; cotnmt' DJn Jun. arrirait, 

_\,on;;. ~e tonte cette ma.s;;e, d'individus ~mpren<lr_eqoe _le;;ana.rch1s'.es~ andn1doa-. de cel~1-0 et en 3,a1~1,t _t-nle_,~ tous, Je~ L 0pm1011 ne H·ra pas dupe d aussi mi- ,;ui,·i d'un comp:i.1,non ù'aveotur.,s, &lJl gé- 
~r laqueJe pèse ,la pl~ ternble opp~ t,~te,,' et hbemures_ par ?rincipe et par J pro~uttsùont Henr~ ~ a1;'.l1l ut1hsé ~u une ~Jmbks 11111.'.JQ'UH~"'· et die c?~pr~d~:1 r:rnt M;1th:t., qul. plus h:a.rdi que L;,poreJJo, 
=· se d,-~->e .e _dé...-.Jr de chacon d è- temper:uneut, ~ont rt:fraclalres à tl)ct gro~- parue poar la conff'Ction Je son e~g1n, que ces ~t'>hleurs n ont demande! 11lllnisttc s·e

11 
deVllil alkr, lui aus,i. pincer daa.<. • 

ch~p~ le plos, pot~1~ .. e ~ux ~"."°~ du ~ment orgam~ selon le mode au Lori- ?u'é~aien~ d~l~nas ces. produits? Par que pour se f:ire bien_ ,enir de leors éler- nui1.~ de Lonrlre~ la nandoliae de l'amaar. 
m~er, de l.1. ,~ uê;,jr d ~e ,mOI~"" ~- taire. . . qua :na'.ent-J!:' _ete _sou,tr:ms? Dans quvl teurs, ~c,ur t1:er parn au~~ès des_goheu:' Ju,temeot, Nilolofl, un peu ethroucb6 
beilreax 1:n d,mmaant, par ~uper,001& h1t'- 1 Les lois_ oo_uvel:t'i! sont _une machrne de bat 'lx:nt-oo lait maan bas$e rnr ces e,plo· ,uffrag1stt-.s dune propo,1uon qm u'av:ut dernnt Cf'Lte in,a-ion de civi,i:,é.~, a\'US 
n.rchiqoe, la ;:.omme de ~s doulenrs. e1 en 

I 
guerre qui eut fait mer-rei.lle contre ....• Je ~if,, <lont quelqae.s-an:;, au dire d·Ernile :iucune chance <faboutir d augmeULer - h Lt 

1 
. _ l . _da éd. bar 

&.:smentant œ:le de ses :obins_ . B ~ul:1.Ligi".113-e, pat ~empl~. paree que c~ Henry loi~mbue, ètak1:L entièremtot <:°n· ~i c'est encore possible - fiwpopularÎté ~rt ~~:
1
;a~~;e~::

1 
~e1::~m~llt d::.un; 

_Là est /e déba: ~nè.s.ia~~e de la h1~:ar- lu1-ei ~mit son 001llllê natJo~l, ~. conn- fec!Îi>nnés? A ces quesuo_n~. la _peur,, d ac- du minbti're actuel. . d'un nœud êphémèrt> à une Yola::-e ·eone 
c~1e ;;ub:ut~e, 1 un d:"' pwe:-' do m'.ltla- tés ~i;i~aaux et locaux, sa htèrarchie, s".° 1 corJ :nec le bon sens, repond~Jt en accu- Dècidemrut, la politique e$L une s:ile fille, émigrée de Grenelle à Œev!.J.aod ;,\; 
nswe, 1à cô..é _de Ja. hiérarchie supérieu_re 1 seereumat, son~g:3-rome commun et ~Ill- I ~~l de cet enlèlemen~ des a1~1s.' des co~- chose! street, L,·ur place à 

100
~ d .x fu. ·se.? 

~ui, el.: _au...~_, e,;t basée :,ur_ des motils i f~rme de re1end1cauuns et de IDO)CDS d ac-i ph~es du je~e dyu~u11teu1:. EL il _:::emblan incontinrnt. eu t I'" ., 
iohn=ns, wru~ quelque pea d10écents. uon. ë, 1deut que s1, au n,que d &1re pris sur le La ~ . \ t. . ;, 
Ù' solœt :'Coffre: 11 croit moins souffrir : Ces loi,; seraient terribles contre la lait ou de uomer la :nort dans un si pè- P Q lJ A H ! ! ! " nk u;;lonq~e . :na.nt tout : le r6- ,. 

en lk•enam ;e supérieur de ses caroarades. ! Franc-Yar,0nnerie qui possède ~on conseil t rilleux transport, un ou plüsieurs compa- --- dae1eur en _chl'f rle_ 1 ért.irlnrs prof; 
_.\0;,i;î l'au·,b,Lioo ~· empare-t-elle birn ,ite i de l'ordre, ;,e;; archhes, son secrét:iriat, · pion:;~· ètaient empares de ces engins et de Quatre homme~ impliquès dans une Je llk~ entier d~u pour le parier 
des C;.rac"k:re; qniom des teru!a.nœ:. égois- 1 son tré$OC, ,;on mot de pa.«se, :'es condi- 1 ces matières. œ ne pouvait litre que pour allaire de 1,,bric.1üon et émis.sion de fausé't' . ~~ mo:'· d a1ll_eur,-, aflirman-il. o·a~~. 
le:i. tt les r,=ic.r,- gr..Jes de-rienol:llt im- lions ,fadwis,,ion, ses cas de radraûon. ,es l poursuivre l'œune d'Emile Henry. monnaie, compar:ifasa.ient ces jour$-cl eu nu,enl de sigmfic:i,tion que par l'intec:atioa 1 
mt-.flllteme. t l'emoryon de la discipline 

I 
cérémonies. ~e:, symboles, ~es iiermeots, 1 Conp sur coup, plusieurs attentats se Cour d'a,sisc,, à Limoges. q~ ou leur donnait. Ceue théorie. qui pa- 

llllti,ü!av c qci ;etc:nd ,or œt'.e ag;lowé- ses temples. , succédant an!c une o.1gn1lic.1tive rapidité, Le jur) de la II.iute-1·1t-nne a prouon<'é nutm peot-èlre parad.Jx11le, é.ail, no de~~ 
n...:~ de forfl", ma.lbeurc~se:s ,1ct'.llles . Ce; I~". pournie~t frapper. les a,.socia-, l"inrent donner raiso11 à œs vraisemblance:; les cond?mn~ions s~il:rntes : .. Gro,,_ ~pl meur:uu, cellt- rle Egarl). pour qui go.i-, 
de • ~n des ~·~ t=-~d: cnwe:, SOCllUIX 1 ~ons_ rehg1euse, _qw ont pour r~ulateur Jet c.onfirwer ces apprê!:Jensioos. a.th d_e rc>e)us,on e( da,;: ~n~ d 111terJ1cUoo ~.1.m! prononcé de far..c,n~ di!rercn~, con~· 
o,;muu;; par ; ou,,cumé 101.elleetuelle des I l_obéissance _pa..--s1ve, toos les part i~ poli- (A sufr,·e.) ~e $éJour'. Beaure .~re. ~11_ ans de réclu- llln:i.il ~e fond de !a ln.ngae~nh-iru-.e. =~. tiques au ~o desquels règnent une d,.sci-,1 Séhru.t.ico FAURE. ,wn (t dix an:, d mterd1cuon de séj<>ur; La p.,re~ - Je v::i11 ·lm1,,.· Ll'Ol.l. n.: r un 

E Gia.i., 1.T. l phae se,ère. une propagande méthodique. B-·aure. fils du précédent, interneaient m?t plas auu~..hle - 1nherec1e aux Fran- 
---------- 1 uue impulsion centrale: les dillérenles , dan~ une mai~on de correction jusqu'à l'.'lge r.ais pour le, ètude,; philolûgique~. 0 'était • , fracùnns du parti socia.li~te et 01mier qui PLUS DE f ROI Î IER f S \le 20aos; Da1·id, dix ans d'ioterdicüon de p~ut ètre pas la ,eu!e raison qui de1t1ur- LE PRES/DENT BENO/T. onl leur cooscil llllt'onal, leurs comités lo- • . . --. , , . :,iljour. Ce dt'rnier a été remis eo libertê 11aL le neneux J_l(Ùémi~~ de la œnju~aison 

___ 1 ca.ux, lctU'S r,.m;;rès souverains. leurcais..-se, ,.fir · Le Roi· ,tJuusel imméii~te. du_ re'.'1->eto ,it, 1prono11cn tout dou:i ·.~ L'èS- 
. . • j leur or;ane c,lficieJ; mais ces lois ne peu- . . 1 . \'eut-on :ia\"OÎr pourquoi la réclusion a pm n e.,1 pa~ euens1ble dao-s lou~ le,. M"Ds 0

\ s~; •
1
~ t·~: l1;n~u

1
1·~ qu" k ; ,·eot alteilldre l~ anarchistes. individu.a.li- ~:;; ;i~~~~~~:~: :'.~~:-~.~•:erre été épargn.ie à D.t~·id r à ,olonté ~-ce qu'il ga;1;e eo prof1.1nJ,.,-ur, lll..)~;- tr~ H. -1~~-. ?'re,:•ir · a~~.c une I té.,~utonome,Jal~u_ses de leur liberté Til.."- llieux "~utd<''.mrni{~r la Terre Parte que cet ignoble indh·idu, ayant 11 le~ ~-1m<'nt Ul l::w::~r et récipr~ue·- 

:«''\. ··~'_'.':_ f..art.a...t~. •,t~,,~·'.<.il'- d~ pectne: ,an;; cohesaon, ab,olumeat in?é- n._ ... t:vrnn,; et de.; "Xf~ .. it.cur,. denon~ ~c,; ca_~de,,, a bènéfiaé d'une 1~nt .
1 
.a que:suon est de ,-noir .,j on , 

c,rur" .. ,,
1
,.,-_,_ 

1 
• c..in,-, . .JJ.:.:r GW r!'- petidan.es le-a une~ de,; autres, ennem1t>s Sli.r.s dwux, =• loi~ et sans fn.,otière,, d1:'J>(1>lll011 parltcultu·e de notre répu.,nnnte <'tre p,u, 1:n,:;e qoe profond on plu« f'l 

gr,-1!.r ;, U- . .l.tp-- ,·; 11>:- r·re-idPnh inbllciliables de lOIIte orgauisa.t.ion œn- ~.,us irou, la n,ahi dans la main: ltsg,,,I:ation. qui rend inde1nne de toute con- f,md •1ue 1:uge. N \'Ons tenez à dn"eur_. 
a\ .-.i,,i. nt mi--i;;in d., r•-,um1,;r ks ,:e- traüsatriœ, de tonte auLilrilé. de tout co- X..t.rc wd ,,·(';,t Ia terre eoLlèrt', damnatiC'o celui qu:, fai,-3.m partie d'une hkn m:tltre.ie \otre langue, u'cn llJ'f>11'D~1 

L;.1, , t, u v·, n:.:i,,.,:,t :;-, .,-;;r p·vrLOnc,-r milé ~i~eur .. d;:. ~s1ut ~"' ~ po111~fe, La t'::lmille. le genr<' h•nnain. bande, ,e fait le dèhu_eur a .. 5e:; ~:oc..~.,. i J~mai: une autn-, a,ai~ ccmSctl.lé à n~f 
c,,ntr, 1..-, a.ecu-.t, un ,.,nfal,lt re- , enLte .c.;;;quelles il n? ad autre heu qu on 11 li pllralt que le président de, a.~,1,e, d,• f,.rt \ 1ctor Hug,,, qo1 l"e'gœ.uait d'uuir 
qui"J.f,,ir, . lIWL iu· r:lr•.:IDi'.l.it I i:,cca.. fünJ~ œ~u.un d'idée, ~>éraies sorle pré- Villl:,.'1<:r.p-, liU nom ùc la Patrie. ia Haute Tienne rh (l:\:; mé1,agi ;;e,, fd,ci- j li.pp~~ l'e,-,p.i.gno!. Roche or: ;;ui\it cet atis 
sit,n d, <v:• raitr;.P'-·r •Ur 1 int,rro·:ca- sent et l 11,emr. . Oa n œrm'i.• tn1xa.tllcur: UUît,o, , à œ lrnilre. l rehgieu-,ement, chose étono:mte chu 8A ', 
foîr,·. " · _ Eu son.e_ q~e le glaive de ces loi3, di-1 l»i:z t.:.ngtcm~la l.'ra1.inle E,t-ce a~~,. dègoutant t · lihl'l.'-pen~l!.Ur 1!..: sa trempe. Zo d'Au, l ·., 
La Pr,,--. Il. dt. uu.::..n; . ,,. .• 1 nit, en r,nncipe, contre le,; ,eu!, anar- 1 Rq..-i,11 ~.,.re,,1.1.ml UJeuku_r; -- son tour, mu'.ant ~tu i-risien dans ses 

,me art: vn I 
chi:.;es petll frapper toutes le,; p.iitrinp· j Ma.asJL,1,~1.....-J hw, "'"rit' \Jc,ux m..uil t", ----- - ariiclcs r 'a . , 

~ .. :1re '1'J··. t,;ut r•·l"· :..u.m., nt. ,fan~ j e.ice t; ·.isre l Il de;- h. ·''; ~uu,...;;.m,, Je \e,.,t...\ BJB I R· , - '. • ppren~., p.;i,ot ,.:u.glah. . 
j atfair1.. Ar'u1D, ,.L \ fT'J.i;,,;,~~. ,-.., t.n,,t,, ,1 eiu!em:... men œ es ' anarc l:sl.e:i 1 Et d(jà J'Art.l ll.t lechcJ !,"T ,,;le L OG APHIE p -,,ume de~ d~ux lllO~: Slrttl (rue}• l 
Jlt:l'!'< >!lla;,;' •· Ct-,t th uumm•· lkrF,it y là l - d'' . fi I Aux:i.~a..,d,.LaL,b,.rt.. ! -- .s_ J>OIS..':°11 • •I oc sen avenlUrait pas·· 

': 01 ce que c Jllge 10..~ructaoa mt L· J. . 1 nJ(IIDs touJour; "IIi\i d M th à que noll;;l '\011,ur, ... J•,.ri,.r ,. • s.f, .. di-: par t..ll·.e,o.r, à sa grande confusion. à sa III c... o,;veni,iet,,a tle 1·~xil .) d(' !-.., Co. 
0 

d ; e ~ ~· _peu pr6s 
vni,,,~ ?ej>riS(;I', sut.;;.titu.: au mim.,;..: r<-gt.'1..>ecoll.,(t'. 1 A.~d" ua.ia4! pla.ad,.gue~; . - j , . '· rc,;, ao. les q~~éJ,:gants Oil; 
1'·r<'publk ·h, ·1 1 f· . i A .. 1 G . 'A-,;,:1d,s,wg,1.,.e•deplc1r,; ~otrea.m1tharh~Y,tla!ù\.lfaireJl,:ilibu.,.1re,,dcLondre;:,Cé1a.Hsurtoatl,; 

. . , t rc :i.n "' a.ire t .. mf,. .. r 
1

. œ_ 1L:!i.1,t-1a. e ,otemement aurait I Q,111 i~us k• i"t'IJll"~ dt' la ti·rn·. pa.raitn~ inc-·-.. , t t _
7 
l' . . 1 heure où la ouil baroouill ·l 

l aC("lll,-e dan" le;;; ._ ml,lL"<·c.ufb ,fun pu t'i du reGu1Jn1ilrc q11"1l s'éuit fc.uno) !!. ' l' ..... N'<'.h• rc-!ie',l l; b., .. h<·ur; ~ 1. . ~1_n • c H·- i;,ltt,,ur f noir, fai1 U&iLre, -~ op .•. an1d ~l •1 
i.t1ti,rro~U'01r.- in,i•li•·u"'l , 1 _. c-r,,. r: Id.ai., œ aont des ueu1 qu'on gouver1..(I- : La L,hdt,• da.:.s l .\u..n-li,- ~ ~.c>c •• un '" uuw mkr.--~,1111. q,u,- : ro.,re$. p-1;.]lloa, es ré.-), 
ain,i. 1fo.I111 re~pnt ,1, ... jur,·, uor,,ii- i a.wtllf'faiq,'l.lil:Ù~. 1,E..,wr,1 talr.11~m,k, <;;; tiir,. p,·u t..mal: la Joycu.<;,:f,•s df! j _ ,,,,~,. a.'I .

11 
\Ï 

rani ,ld:,,·,,r,,l,1-· ,1 \r!,,;1_ • ; 
1m 1·1,;,," w,,r.i.!eu.Jent 1:ng .. gJ_ \ rarru.,_ b:n r,lah!.s,:mt 11.w.,w-,,n,. l'&.J.. . - 1 s•mrn; au\î~ :/-~=rer· &mouNnl~ 

Par h,mheur. _,:, lui-,_i_- •pli u ,,,t f' l.all.;,u d~ cum. pag111..1n,, oo Ali.IL eutonm, !~.,- ·ul ''""' til,i'll.·.n.1;.. - :i-.ou~ Ln d,·l,ldlCHii' h-s p_.,.,..~ i'Ui-1. uies {lootes ne I'&.< J hl · .. et JOl~es h9l-, .. 
pomt und,-,., .. ~ J•..lUI rt:• .J1.d,l, ~ '.jll JU- ~l cba. ':' ,le ,iamre. Chaque jour, le~ . r.~~w.:·, 'i~Dt•:..5 (fon1 n,,u~ "'>mm,·.~ hcnr,·u-.:11. propri, tairt·s ni J,. ::11..fi,:~a~ppud ~ ':8t 
. ·..i 1 ,eu1 J.cs pt,1tt.Ju·t• - ce IOOL lts p'II~ t.om :\ "'' n, , .... 1 .. , .. i.-1,.- ,,, 1'.-ut,, ,_ <l llfnr h I rim l . ~ • er, • ...,.. .. 
tim.i e ·al'J.'aT(·il jud1t:L;1Jr· d •111•· '~ --nii.ie~L ~ébN' . • . ~.. '.\. 1\ d,1,~,.~.- i ~ut ,rnJ l .I . ,.. , • • ,·ur au" •Th·ur~ ,tu I COID!lle alle3-c.1 s..· retul.i1ieut, le ~.j 
troublf la m1:aa_c:e d un, l'•,11Jlauma- t d,th•r&lllbe;, le • .-.1 d. p. ~~odmpl"--Lli ~,,-us ,,,.tl,;u.~ ,in-e ,.., :,_1" ,1, ·•". l , ... \ . • da1n .:1,"1D_l·e:., il appu~ait a,ec une inaie- ;~j 
., >- 1 , , _,e C U)1M1rall , WWI• I' l\ . IADœc j. , · ... 
won - _a ....-_e t1 ung-It-~_J•our "" ,1,.f,.~ · lelé ûe :Yeyer. i'<>JJ' 11,;.u~. 4i_u• lc .. l<'.UJ·_:_c" &>llt fr, ... : .... 11. • - L,1 m-21,0,r punt.Jmt. _ a.res.~~. p e.ine de prvmes,;,es: 
dft.. :\Luntei;, foi,., il a n,~ t!OU dou au o~ Mau dit ·-":d· la . I 1,.1.11 d,· Cra111,,Dl'I·•. Fub. 

_ . ' , .,.,... u que parll op.i- • • • • · • • • · • • Vn- fi 
aeur Be.nmt_ t>t fait t>Cla~..r I écœu- J t,oo de foIIS ,~ militallts ana.n:lllltes 1102 bu,< W,A'>Jlll>Jlitt. ~-l~is del'ello c.üo)eu tle Londr~ ~ ~n~~ sh (1) acœntu~t ~atha. . 

1 rant,e mau,aJ."<· fot d l tn1<ti:.'1lt ma.la-1 ~ucnl&l11. • la d)nalllile ne faisait plus .foll.l' ,rirJJt1 rc,u dt rtl'.S !~rùivs doi;t i pul! nn,1 jours à pcme, lorsque tln1 f.ap- se sauu.ient :~ les belles &1.nS1 ~-1 
dl'le~ de cet mq_ut!'<Jh·ut. ! 1 un,brt d un do111.t~ Oo anit laiaé cuten- l'aM-11. net,nit ul u IV à c.r, ral t<m d , per à ma P'-'rto un humine i ph)monowie d d . Jeta.nt les haIIts cns e& • 1. 
(À;- Benoit egt 1e IDèIDf' qu1. Jt> 2f<; dre ~ue leur tood&mnAtlOJJ ~I Cf!IUmf, _,, 0, f''L'roJfl'_ /(' ;a.Q~{l.flf tÙ f:ur r<rM•~ j t10Lique t:l dont l'a;.pect n'indiquait pas o:::l ,11ll Sl les de.u1 cavalien;i ne .... _ 

août lllfJ. présida 1, ~ del,at~ d,· rat~ j 1·;- i;-- · . rû(,·1J1eal. ,ç·ds ~ rriilnu .<c;l,,r Olll'«U , one t'obabn.a.t1t•D proloogile a,ec lad~ Cbarenpas en drone ligne de BecUua. JI 
1:...- JJera...,, lJanl. t1re ., U -11,, t j · i 

1 
_ uu· . ., DWDC'O!f '1. 43, "· '8,U, ;i<J, inlt'N·u,,t,ùn Jau frneo, d11 Ltber-i' Funuo\'.1; i'L&ll_ ft-,_~....._,.

000
N L......,.. . I.Oll loodon ien, t·-,,n: r-, '« rn,..,, *' ,>( el ;,/1 du ~. ta.ire 1·~ lIL.,...., qu1, 

• pour a.pprécuuon., désobJigeao1.es tenues {I) l'rë.• rsoL«too. 

-J 



l'eut-il 

Ll'ri vait, 
son gé 
porello, 
lans les 
'amour, 
irouché 
, avait 
~n bar 
e s'unir 
1 jeune 
ereland 
t pri: 

amena Zo d' Axn. à auamenter un 
.rin 'ftlcabulaire : il y ajoUll\ le ltlot 

. ~ (frulnàgP)1 qui railli! un jour lul 
arracher les yeux par une Jrascihle 
hte.. 

vec les cochers, la chose allait rliflé. 
tnent; il leur parlait italien, se basant 
ce que l'italien étant une langue étran, 
l, les étrangers ( c'est-à-dire les An- 

:is 1) devaient la com11rt>nùre. 
- Andiamo ! (allons ! ) criait-il à l'au 
iidOn. 

lt comme celui-ci rlemeurait impa~-illle 
son siège, se contentant de rouler Je 
yeux: 
Presto ! prestissimo! (rite! très 

!) ajoutait-il avec u1, geste si éloquent 
le rabman; entraluè, fouettait sou 
; le lançant au ha,arcJ dms une di 

·11, le plus souvent la mau,aise. 
' mn1em dit-on " ma maison »,cher·? 
anda-t-il, un matin, avant <le se 
en galante expédition. 
Mrliouse. 
Mr l1011st! ! MPrci .. u,. house, Avec 

ileu1 mots-là, j'irai jusqu'au bout du 
tde el mème plus loi 11. 

n alla, eu i>fld, et il res iu l la soir, 1 isl 
nt J.,.tigué, harassé et les 1 ëteruenrs 
te dê.~ordre qui, :fil faut en croire le 

~. est un bel effet de l'art. 
- - Cher ami! Encore quelle aventure'? 
- Dans un omnibus. Lne Anglaise, ado- 

rable, cela \'a sans dire. Je rue suis a~sis à 
~é d'elle. 
- Et avec cc regard fascinateur ... ? 
- Je lui ai r,:p1>té peudant une heure : 
use.' mouse! Eh bien, c'est étrange, 

le a eu l'air plutôt Irol-sé, 
- Je crois bien I M 1lbeureu:,: ! Vous 

}l'avez traitée de « souris ». 
:; - Yous m'étonnez, je croyais avoir bien 
·• t. D'ailleurs, mus savez, les mots n'exi« 
,-nt pas par eux-mêmes : il n'y a que l'in 
''>tonation. Elle descend d'omnibus. Je rue 
précipite derrière elle, lai répétant sans 
eess e dans sa langue : K Ma maison ! » 
C'était pourtant bien expllcite, 
- Oui, mais pas pour elle, puisque 

vous la traitiez de souris. Je ne vous sa 
vais pas si fort sur les jeux de mots. 
- C'est parce que j'ignore l'anglais : 
qui prouve bien qu'il ne faut jamais ap 
ndre une langue. Bref, cette conversa- 

Onation 
qui pa 
au de- 

1i god 
s, toas 
t • 
"'er un 
&Fran 
, 1fétait 
ilétou r 
tapilo n 
ll-JJ• ._ ... 
rondeir, 
proqae 
~Q YeilC 
88 pro 
'lllèUrtr 
PPl'f'D(Z 

Rocbe 
d0uoir 
œt avis 
iles un 
'Aia,à 
lus ses 

iJ'ue) et 
ait pas 
•près 
ilUa ou 
rt,at à 
8Dl en 
Jlrfves 

· - Ce wooologue, si vous préférez, s'est 
·olougé une demi-heure, trois quarts 
eare, uue heure, que sais-je ? A la fin 
compte, la jeune Anglais , a fait appel 
peuple. 
- Mai, alors, c'était la fiancée du feu 
ce itnpérial! 
- L'Angleterre s'est ruée sur moi, 1·n 
personne d'un gros monsieur, d'une 
"-· douzaine de badauds et d'un facteur. 

- Bravo! 
li était rJelleu,eot superbe, 7.o dAsa, 
ntilhomme de plume de la ti!te aux pieds 

:,bra, e ~ se 1:ii••tr qualifier anarchiste, 
qu'il ne le lût, à l'heure du danger, 
·ure c,ù les rérnlutionnai, e, pour rire 
rçaient <l'établir des di.,ti11c1ion.• entre 
hommes convaincu, - - ih le mon 
t - mais bo111,ête3, Pt les bandits - 
nous. Il fallait que les Anglaities 

•l pétries d'une bien singulière pâte 
lie point se lais.scr amollir! 
·~r, conclut-il, Je me 11Uis trouvé 
~D eoûp en prë-ence rfo gens cas 
·- d"uoe aménité telle que j'ai ~ur- 
' reconnu d~ policemen. Je me 
iq111L, 
babl 
/ slrtel ! cheese .' mouse .' Verr 

'Y street; very cheese I ver]: 
Ï.on( compris et, murmurant le 

'''fi!r,il!'1tr »; 0111 ordonné à la vile fde te retirer, ce qu'elle a fait in- 

ment avouables. Néanmoin81 si elles géruis 
salent inlérieurement sur là tmn~forma 
tion de leur immeubls, jadis si tra11quille, 
cn caserne - une ca~erne -nns chets et 
sans règle111ents où les so11nerlt>s tic clairou 
étaient remplacées par tles discussion-, pi 
rra1é1•s - elles avaient le bon goûr de St' 
taire. 'l'ieus 1 qui doue les lor\·ait ù iltrc 
proprlémires, tandis que je n'étai«, moi, 
que locamir@ '! 

Un jour, cl'pendant, elles sortirent dt• 
leur 111utisrvl.', et d'une manièrn furibonde 

Une l<'rarrçai~e AgéP, en pul-snnco d,· 
mar! et nullement en route pour Cythère, 
était venue, pendant mon absence, s'en 
quérir <le 111oi. La landlad« lui avait Hf· 
t1.,eu•e111ent fermé la porte ~u nez; 
- Luc fPntn;e e-t venue vous voir, mon 

sieur l me cria-t-elle, avec indignation, 
dii,; mou retour, Une Ieuune 1 
- Une feuuue ! répéta l'écho de ,a HIie 

en basse uüneure, quoiqu'olltl ue le fùt 
plus depuis longteu.ps, 
- Shocking! fit la mère avec ùé;;oùt. 
- Rhod.rng ! gémit la li Ile. 
Je ne voulais pas quiuer une maison uù 

111011 sexe était aussi largement admis que 
le sexe opposé l'était peu. Me cou tentant 
<le bau<si>r les épaules, je tournai poliment 
le lÎO~ aux deux vertueuses harpies, 
Par malheur, Je surlendemain, ma visi 

reusc, qui ne pouvait revenir, envoya une 
rornpatriote ne sachant pas un mot d'an., 
glais. Commission bieu lnnoceute l ure prë 
ter ou m'emprunter, je ne me rappelle 
pas au juste, un gros livre, 

Mis en demeure d'opter entre la. sou 
mission à l'ukase propriétaire ou la plus 
parfaite goujaterie, jè n'hésitai pas : je fis 
monter la dame dans ma ch,,mbre. 

C'était eu tout bien tout honneur; néan 
moins, au bout de deux miaules, j'enten 
dis frapper à ma porte. Le coup, très sec, 
décelait une âme irritée; j'ouvris : la tête 
furieuse <le la propriétaire apparut dans 
l'entre-bâillement Dans son regard inves 
tigateur perça toute l'inrliscrétion propre 
aux prudes renforcées : sans être le citoyen 
Emile Digeon, je seutis la moutarde me 
monter au nez : 
- Madame, lui dis-je, en la repoussant 

avec une fermeté courtoise - la. main de 
fer dans un gant de velours - veuillez re 
garder dans votre chambre a coucher si j'y 
suis. 

Uu instant après, ma visiteuse partait, 
fort émotionnée, je l'avoue, et moi je me 
retrouvais en tète à tète avec ma Gor 
gone. 
- Monsieur, me cria !-elle, furieuse, 

c'est abominable ... 
-Yoiou:;, Madame Jlichababel- ayant 

toujours ignoré son nour, autant valait lui 
donner celui-là qu'un autre - calmez 
vous ! Que trouvez-vous d'abominable ..... 
- Comment ! Il ne vous suffit donc 

plus de tous vos amis? 
- Qu'entendez-vous par ces paroles té 

ruér aires ? Ah ça! me soupronueriez-vous 
de ruœurs ,irgiliennes? 
Formosum pas/or Corydon ardebat 

A exim, 
- Je JJe comprends pa. Je français, <lit 

elle, trc, rogue. 
- Eh bien, moi, je comprends que j'en 

ai a.s,t1, et je vous donne ma démission cle 
locataire. 
J'allai~ même ajouter suavement, car 

j'étais poussé it bout : « .Allez vous faire 
f ... », niais je me retins, songeant que 
c'était toui à fait contraire i1 ses principes. 

Cu. MAL.\.TH, 

---+- 

Confér1nc11 Sébastien Faure 
E~ l'HO\INCE 

.l,11ini.,. -· I.e 1111m,~rli J,f et I« luudi 
]li ,·,mran1, d,•r11i,•r .. ~ ,·.onf,;r,·111·•~H ri,· 
~•·ba1<1 ir-n Fa11r,• à \ mi .. us, 

CN111oirilr,.~ avaient atlir,) 1111 public 
plu;: uombr-ux encore que Ir;; préco 
deutes. 

La salle, compoHC•! pourtant dos 
éléments let! plu" .liétérogi•ne11, a éf é 

conquise par l'cxpo11é â Ill f,,iH sirnple 
et élevé des idlie!i! nnarchi11te11. C'était 
plni~ir do mir 1WP,c quelle ardnir ileM 

homrues qu,,,juaqn'à cc jour, nouM 
a viens oonsidéré11 comme l'éfraot 11iro11 
à toute prepsgande anarchiste, bat 
t.alent dff rnaill•, no otâfgnant plW! 
de fuàilile,ter l 'àppl'Obaiion qµe r&n- 

contrai1 ,lanH !PHI'~ eijpri1:-1 la phi101<0- 
phiP lih<•rlairP. 
Les t·a111aradr"' d' \mi1·ni,; vont tru-t 

fro :\ p['l)Jjj le courant de R)'1t1patl1ie 
cr,•,\ par cf'11,. H1irie ,[,, conJ',•œnc,•i,; 
dans la ,·iJJ,• t>1 l:i l,11 nlieue. 

Loi•,-; de l:1 ,le1·nii•r,, t'onJ't'!n·nce, 1111 
avocat, ,r. ltou x, r,•pui,1 iri pour son 
tall•Jl1, a kuto nue rl\J'ulation dei,; 
id,1t'"' ri,•, ,•lopp,·,·:s par Faure. Il a i•fo 
hù-n mal inspir,\. li ;i fourni 1\ 111>trl' 
ami une 10:i,:.:nifhpt,· occasion J,, don 
rwr d,· nouveau x dé1 ,1loppc•ments. 
Les journaux l'll'\-lll1'JJ11!H, 'Jlli /H11u·- 
1anf H•· sont pa~ ,l'ordiuair,• hi,•n ten- 
1lr"" pour les orateurs :mard,i"le~. 
ont ,;le olili.c:'t'~ d,• 1\•to1111altn• lu sue 
ci,~ old,·rtu µar I,• t:0111ë1·,•111·i,·r et la 
, 0.sfe r,•1nporlt1u par sen confrn,lic 
leur. 

------ 

(Parodie do !11 Siré1111dd d11 Pari) 

fU. .l'lt.\lN 

Pour- n,1 pus CJ'CY(!I' du n:-. lu rue, 
Fuut s'fau-' voleur on depnt,•: 
Quand un P~t feunue, il font ~'fuir' grue 

Un so-ur ,le rbnr1(ti: 
Pout· ne pas crever dans la l'UC, 
Faut sfair' voleui- on député , 

ou saus ,a ... (bis) 
Ou e-t de la revue J 

D,,s clrnnten,11 chies von t dans la ru«, 
Un parle d'eux dan, les [ouruuux ; 
Ils out toujours lu bil'nvenUt·, 
Ils rruuussent tlr-s lllllnn~o-;;; ; 
Pui-, Oil envoie un P<'U do galeltP 
A des ;rens qu'en vol'nt la moitié, 
A ver le reste on fait ln J'do; 
_\11, nais pauvr's, il re-te la ... pitié. 

II 
Nos députés qui fon( bouibauco, 
:\e se dout'ut pas qu'un crèv' de faim. 
Ils ont vminiont bien de la chaneo, 
Ils n~ conuaiss'nt pas Ir turbin. 
Un fait des lois, d' la politique, 
C'est toujours kif-Li]' Bourico. 
Un beau discours démocl'atiquc 
()1 u· vous Wei rien dans Ir coco, 

III 
Y'a dos g-eus qui se iuett'nt en grèvo, 
~·a fait l' beun .. des politicieus. 
lis sen ïoutru ... oh ! mais c'est un rév«, 
l ln les laiss' crever connu' des chir-ns. 
Vaut mieux f1.lirr> se~ alfair't5 s.oi-1ot-me: 
I>11p1tlu n'a pa~ be~oin d' tnf'llf'Hr, 
On ue récolt' que lorsqu'on sème, 
La blng· c,t h0nu' I' paÙl c'est 111ril!cul'. 

IY 
De :\lad:igasca,· 011 d' la CbinP, 
Ou ewh<'t' le pauvre habitant; 
On croit fair' :-on d'voit\ on i.;'écbîue 
Et la til'vr· vou, flcb' sur lr flanc. 
En r'v"na.nl d<' con\al<'8Ccnce, 
Quand ils out r•u -auwr leurs peaux, 
L"" patrfot's n'ont pa.s •le cbnncc, 
Yu ])lui; ct· plue dans le• bôpila.11\. 

RIILLA. 

a LA 

Nourriture des Prisonniers 
A l\.:fAZAS 

Xous recevons sur les pri.füns des lettres 
navrant<'!!. Voici Je quelle fa\'on sont nour 
ris ceux que les jogP~ con ectiorrnels ou 
messieurs les jurés ool envoi és à Mazas ou 
dan~ toute autre pri•on : 
Le. matin, une boule de son qnalifü•e 

pa111, à la cro,'ite dure Pl éla~lique; elle 
re8Sc1uble à du cuir humœté d'eau; l'iu 
térieur de la boule e:.t de la 1•àtc grise et 
aigre. 

Vers huit heures, un gardien vous pa,su 
pnr lP. guichet un fond ,!P. gnmell., tic 
boui/1011 aux légumes, maigre, trè>I mai 
gre et cl:iir. - Il faudrait un e1œlle11t ti• 
ri,ur pour lui crev1•r les yeux et un pêcbeur 
tlea burdH de la Heine pour hnpper let brf. 
bes de fouilles de chou1 ou de poireaux qui 
tiC balancent à l'ai11e dans Je liquide. 

Vera troi8 heures, votre uatomac vide, 
tiraillé par In faiw, demande avec perai1- 
tance à vulre cerveau, 1111i ae vide auui, à 
quelle heure on va lui servir un repas qi.eJ. 
conque... Enfin, le brull du, gameltq Ill! 
fait eo1endre tian• le, couloiri; \>01re gui 
chet t'ouvre oc volN! gartlion voue plaque 
- .:'dl le 11101 - un autre lbi)tJ de il•· 
W,Üef'4brîq11•avtc ~ ldg11-...,.., ava,. 
ri6e, cuica d.11111 hl~~. ••au,~.., 

.11i~o1111ement.. - l<:t la suite? rue direz 
vou~. - Mais c'est fout, 
L•J ,lirnuncbe, on a du houillon t,:rns et 

1111 morc•mu tle taureau à se u11•ure l!OU~ la 
dl'llt, 

Les IIOIIVcaux iuqui.~il<'UrR UOllS rri·n 
llC/lt par l'c~1011nc, ll'-11 hoyaux. Combien 
d'eufa111s, de jcunr,; gt·ns, ile pauvro~, y 
]11i,;.st'II( f11 Stlnlt! J 

Non, l'Jnrl11i~ition dPs cur~~. dPs rois, 
<l•!s nrobil·~ 11't·~l pa'l dl~p:m1t•; die est 
re,upl:icé,i par r;c·ll1· c.lcs UJagi,tra1s, des 
bourgeois, dts d..,pull:s. 

ment. 

U. M. 

1uar1yrs, pou, •~J 
ru e.•t qui aout enear. ~ 

Nous pouvons l~tJ&tmJII 
fameux pianos et d&viütliQliiJ 
pâti', penon ne 11e nous pla.Îl)t, ••. , 

Uu malin député a dit à la QI 
« I.A!>. boulangers Ront une race d$ IIKllf$. 
c sacrifiée; il tin la111... ils ne mêtitl'.Jlt PP 
• que J"ou s'occupe d'eux.,. • · 
Aiu~i, comme on élève des animaux 

pour l'abattoir, <>u élève cJe, homme3 pour 
les Jairll mourir danB le fournil, au pétrin, 
11u pied du four, dan11 des trnvnux lmpo~ 
,il,lt·s, 1ks 11(j.~orun1oira, tel que chez le 
Jl'•rne Larl{<', à Aubervillier11, où l'on fait 
dix~buit ~· ,uruéts de 111.1iu à cleu.11 hUUJ~,m!II; 
et h1l·n d aul1Ts, 
Lrl, ctl u't·8t pas lu 8Ul!ur qui rond, c'est 

la dtair. . 
\'01 l'l·llous :;orlir de l'u,ine à p11io, le 

11iario·, 1,, lii;urc dérou,po~èe et à moitié 
morts ... rltJ!I hum111c-1 de pruuièi-e foree 
IJUI IIC IÏtllll('llt plus :,Ur ltur~ Jambes, •.. 
La plup[1rt do œ~ ltommr:;-là sont ma 

riés et pèr1·1 dt> lan,ilic; n» ne la toieot 
/IUl'rr', la far11illc : elle ùwilJc qu1111d ils 
rentrent ptonr donuir ... 
Il,; ~0111 îurch; da n',1er au u,oin.; <jUÎnZtl 

jours d:tlJ~ ]l:;.ll ~'11(•,i Jx,itt,, oû Je,; a lvue,; le 
pl:tr·<'ur, c11 lui 1•:t):<rJt dix ou l'ingt frauc,;. 

Quelque~ jou, ~ ap, iH, il faut y retour 
ner - toujourn au mllme aLnttoir -- ~ao:, 
quoi, g:irt• ! 011 tJou~ prcudra p:ir la fairu ... 

Mou u,cilll'ur ami f'sl mort lt Lariboi- 
,ii•re, il y a un moi'!, li l'iige cle IO an~; 
j'en ai \:! - il pétri,,.~aii toujours dans 11!8 

plus fort~ 1r.11aux; si p~u •111'il nit co,u 
nwnré à l'ilge du 1 .i aus, il d1;:1tr.it avoir 
de quoi \·Îl'rt: sur lf'rre, .. l\lab 11011, on l'a. 
me11é reposer S<'s O'! A Pau1i11 ... Voilà ~n re 
traite et celle qui nou.; attend, nous, les 
forts à llr:is ... 
Sun placeur do la. l'orte-Saiut-Deni~ ue 

lui a pas porté une couronne: il l'a (JU 
hlié ... Mais il u'oublicra pas d'en embau 
cher uo l\Ulre a sa place l'Our une pièce de 
20 francs, c.l le tour sero. jou,:, ... On l!e 

passerait bien de couronnes si uous avions 
ce qu',I fout pour vi\'re ... 

C'!•st toujours de l'argent qu'il faut 
abouler au;,, warclrnnil~ de chair hum1irro : 
ils sont Lou, le.~ n~mts. L,, famPnx C,1u 
vin, ~urrio1111ué Bidel, rut> Notre--D:ime-de 
Nazilreth, ,•t Mu11sieur Culin, pa,,.,,1gc T, 
\'rJli, sont lfrucPs pour nou~. .• Le Jouao 
nC't, de /.1 Porte Raint-l>,!nis. 11'e,t retiré, 
1.,i,·n grns à lard, anré'l r,ous a\oir fait cra 
cher 600,000 francs... Il a veorlu è un 
maigre •Ju'il 1a falloir engra1s11er .•. 

Voilà l'hiver .•. ils I out nous prendre 
par la f.um... Il e,t que..~tion de nous 
dumptl'r Cf'tleanuée - Ce ~ont t·ux, les 
marchands cJe viaude, qu'il faut dresser ... 
Allons! hlid1ero11s ot pi,.misles, ou 

vrolt'; l'œil ! Groupo11s-11ous tous <'l soyons 
d'acçord ... N'ous n'avons plus hcsoin de 
u,•gri<'r,; pour nous plar.n ... ;'\'aueudons 
pas ,pw Ir.: g,,urerneuielll agisse à notre 
place ... Il s,, fout bien dt• nous ... Il n"y a 
que nous qui puis;ions supprimPr les pla 
ceurs, ftaut unis avec tous ci.•u:,: 11ul lrn 
\aillcnt, chacun prenaut de l'initlati,e pour 
d{·fendrP sou (,:tistence ... 
J~ m't•n \·ais Jiro cel:1 aux camarades .. , 

la ~ituation n·e.,t plus tenable. 
Je sais bien que si nous soormes placé!! 

r•ar une chruubre syndical<', cela n'aug 
mcutera p:~1 le travail; nous serons moins 
1·xpluités, avilis qu·eo pa'5.'\llt pJr fosgrilles 
d, s ntan:haud~ de ,·iande humaine .. , Mais 
l~ patrou5 qui lie sou1ic11ne111 n'iront pu à 
la Chambre syudicale. Ce quïl uoœ, Alut. 
c'c.,t le droit ù ln vie, et 1)0or l'uoir il r.111 
lo pn,111lrt1. Les d,\putél llôttt dl,a ·bia 
gueurs. Tout est pow-ri. La t.erree&1 à to1111. 
Il faut briser lt11 rouap.,t de la sodétê pro. 
priétaire et vine en 1nal'Chte1 toue ""' 
tous libres. · ' 

Un. 01111ritr dt lÂ bo,,la.,;f!e., 

Depuis une Yiugtainc d'a rméeR, 
M. l)eYil!c cscomp1ai1 cc J'(•suJ1at. On 
,\foit donc eu droit ,!',·~pércJ' qu'il nl 
lait eu1rer ;rn Palai~-Bourhon la "er 
\·ietle l.1ourrélJ do propositiom, ;.;-on 
fiée de projeil; de loid,·HiinéH ,\ porter 
de~ rn11pH mortch a lu sodé1é ca 
piiali8t(• et it assurnl' Je triomphe 
proclrain <lu sociali:,rne seicntifique. 
L,• dtlpu1é ,lu <Jltu.1l'ièml! Yient de 

d,;pu.~so1· les espérances tjll'il a RU 
faire concevoir à ses « repr,•senfés ». 
ll Yiont di; déposer ~ur J,, bureau dl' 
la Chumb!'c un pl'ojct de loi d'une in 
C'alculah!c portée. La socir•{,, l ,our 
gnoisc n'u. qu'à se bien tcni1·; potlr 
r'ésist,•r ù ce noup droit, il faudra 
qu·clll' .ii1. la yi,, dw·,• ! 
Le prrJet cous,ste à adopter. à Paris, 

?e 111érirlie,i Je G,·een1rid,; mai~ il e1,t 
c1.1w:u PU 1erme~ ,r,nt rare scù!t1fir 
jisme. Il a pour ohjd de srtbstituer u/ 
;icielt,,,ile,lf e,i J, ra,zce. ro,111,1e ,,,,:ritlien 
initir!l le ,11àùlie,i de G,w:ni,:ich au 111i 
,·idie,i de P(Jr•is. 

f.e~ Yntards <ln rjlwlri,·nic 1<unf dan;;; 
l'ang,,issc. Ils sl' rll•mand"n1 ,:rnxi1•11x, 
'{U<·l sera le sort de li(' Jll'ojt·1 de loi. 
L,·s polilmi,111•·~ k,i pJn,. Yiol,·ntes, 
.inssi ldeit IJUl' li-~ p:iris J,•s plu.~ ,:lr.: 
,·és ~0111 ellga.~·(\~. 

,,)u'o11 l1:,-;,t• ttfrP rin,•orc <ptt· !1~ ~twia 
Iismp d,• :\f. Oaliri..J 1!1•, iIJ,• d dr· Res 
ro1t1j1<'•rcs n',·sl pas l'/1ic,1/i/iquf'! 
~,·ul~. c,,s i_;.:11111·,·~ d'11narehislrs 

11 ·apen:11iYr·nl pas lt'S r.ous(•q11êtt· 
ers fonrlid,thk~. d:mf! fo domaine :sn- 
1·ial. dt> J'adop1ion d'un fc>I projet d,~ 
lni. ~,·nls.r,·s~irnplis1n>< n,· "''' rc·uden1 
pa<1 <'OIUJ>l1· d11 !.1ouh•\·(,r;.:l'l11Clll <JUC 
doif :,pporf,·r dans lt-s rapports dut '.a 
pitnl r.t rlu Tr:n ail c,•tt,, 11impl,- ,:11l11< 
ti1111 ion de c;r,•,•rl\ddi :1 l'ari~. 

'.\1. ( iahrid IJorilJ,, IIP pournH lll"1- 
1r" a pro(if, d'111w fü,:ou plu,. f:no 
J'ahl,• ma interôt.s du profot.11riat.. "'i~ 
cunnaissauce;i Nociolog-Î!JlH·~ el le~ 
redwrches •J11i l'ont placé à la tôle du 
sr,riaJisme .,rùm.ti/ùJ~! ... 

J.r. Libertaire lui ru.lrc$111i lh'>I folici 
tatlomi. 

Par ault. des néoeeeltée de 1- 
llllae en page, noue prione lnet.,.,_ 
ment noe oorreapond,ante ïf.e ._ 
voulot,l' noue adreeeer lee. ~ · · · 
p&i' le OOUl'l'fel' de D1ardl JJi, .. 
ntti-e lilllite. Pa,W dj d.4 
ne ,1>01a•oq ......... ,.,,.,. 

-...; . 'tt{l1i< 

LE 

Socialisme Scientifique 
~l. f :ahri,•I fl,,, illu 1'~11m dPs pon 

liîcs dn "or-iali,..11,,. .,·rie,tfi/ir111(', Il 11c• 
i,:11i1 pas dire dcu\ niois :can~ ha 
fouill<:r mistir;il1ll!lllt'11t. Ses rar,•;; 
i':,·ri1~ - qui, pour la plupart, n,• i-unt 
qu,• tl'oh~1·w·,:s 1rad11dioI1s du fr1w 
b1·,·ttX Karl \lan - "(Jill d'un" h·r· 
tur<· on n,• pcn1 pl11s f:,ti:.mnk. Il tll, 
s\·~l jamaiis foi! r1•111;11·y11,•r l'ar au 
cune .1ptit11do. iiar1ic11Ji.,1·,·, p .. r ;111c1111 
dl! ct·s lr:\\"aux sur fosqll•·ls s,: fond,• 
la n•pu1:t1io11 d'u11 horumr•. 
'\ ·empl"clte <lll(' si.·s amis J11i ca8si•. 

l'l:'llt ,rnr le ncr, un nornlir<: i11eal,;n 
lahle d'enr·1.'J1,;11ÏJ'1< Jo1·:-:,1t1(', il y ;1 q u,:1- 
qu,,s mois. il po"a sa t'H nrlitlnhu·e. 
Fort"mcui appuy<.i p;1r J,.,.; kad,•rs 

du soci.:ili:;m,· t'kcfül'al, :II. < ,al,ril'l 
1Je,ill1° l'nL por!<.i i, 111 ('lunni>r<' p11r· 
leK 11:rifa clectt·urs ,ln I\' rrrorHJis~•·· 

Ill 



tervention directe dons la discussion; si 
bien qu'à un momt>nt donné le président 
crut devoir mettre l'assemblée en garde 
contre les provocations de ce quartd'œil, 
ce qui amena. la dissolution de la réunion 
par celui-ci. 
Tout a'était pourtant passé « selon les rè 

gles " et cette réunion était depuis long 
temps dans les brumes de l'oubli, quand, 
la semaine dernière, les lrois compagnons 
qui lormaienL le bureau reçurent assigna 
tion à comparallre par devant le tribunal 
de simple police d'Arcis-sur-Aube pour y 
répondre d'un soi-dieent délit prévu el puni 
par l'article 8 de la « loà • sur les réunions; 
le président pour avoir dit : « Citoyens. sa 
chez que le rôle de la police esl souvent de 
mentir», et les deux assesseurs pour n'être 
pas intervenus en entendant prononcer ces 
paroles! 
L'a !faire s'est jugée mardi dernier 3 no 

vembre ; les trois compagnons s'éLaienl fait 
représenter à l'audience par un camarade 
habitant Arcis-sur-Aube et ayant bec et on 
gles pour répondre au sbire du gouverne 
ment, lequel s'était vanté à qui voulait l'en 
tendre que ce procès était intenté par lui 
pour se donner le plaisir de prononcer un 
r,;quisitoire lulgurant contre les anarchis 
tes. Le drôle espérait ainsi monter en grade, 
mais il en a élé pour ses frais d'éloquence. 

Dès le début de sou réqui,iloire, le com 
missaire de police faisant fonction de mi 
nistère public prend J'allitude d'un furieux 
qui déraisonne. Il se répand en sifû-ntea 
colères contre les anarchistes en général et 
les compagnons incriminés en particulier, 
puis soudain, la bordée lâchée, r<>tombe sur 
sa chaise comme épuisé, la tête dans ses 
deux mains. 

Avec ce débordement suraigu de ténor 
exaspéré, quel contraste que le flegme im 
perturbable du comp=gcon défenseur! Pen 
danl une demi-heure, notre camarade a 
tenu l'auditoire sous la puissance de son 
éloquente parole et a démoli point par point 
le réquisitoire du ministère public. 

Néanmoins, comme le juge ne pouvait 
pas donner tort au commissaire de police, 
il a prononcé les condamnations suivantes : 
le pré,ideoL de la réunion. 15 fr. d'amende; 
les deux assesseurs, 3 fr. d'amende, et tous 
solidairement aux dépens. 
Le duel entre ce déchainement d'accusa 

teur et la béatitude du défenseur a pro 
duit des effets impayables el a profité à 
la cause libertaire. 
A la sortie de l'audience, le bruit se ré 

pandait en ville. que le commissaire Schnœ - 
belé venait de jouer son écharpe. 

Non. 1l ne la perdra pas, car la bêtise, 
aujourd'hui. est un litre à Tavancement. 
Qu'on le décore ! 

Le chapitre collectivo•guesdisle dg l'Aube 
croit rendre service à l'e~-manitou en col 
portant celte nouvelle- Pauvre homme 1 
Pas même J'auréole du martyre : Le pavé 
de l'ours, . 

* • 
Chacun sait que l'ex-mignon du curé de 

S11int-Julien a, depuis quelque temps, ab 
juré la religion de ses pair! pour entrer 
dans les ordres ma.rxo-guesdistos. On r11. 
conte aujourd'hui que ce néophyte donne 
des leçons <le rév,,renco au secrél aire du 
« groupe colleclivisle de Sainte-Savine», et 
uue, pour le. nécessité des démonstrations, 
il ~e montre accroupi i11 naturalihus. 

Ou redoute t'orl que, par suite do son sur 
menage intellectuel, le maître n'aurape ..... 
la jaunisse. 

* .. 
Que vont bien faire les ci-après nommés: 

Selves, Maire, Granger, Flo@'DY el Bou 
dre-y, au Con~eil des Prud'hommes? 

Qne ces crétins extravagants trônent Il la 
Maison du Peuple, soit! Mais qu'ils s'in 
gèrent dans la prud'hommie, non 1 
A moins que, comme le droit divin, le 

suffrage universel n'inculque toute science 
à ses élus, - tel Mascarille - qui sau 
raient loul sans jamais rien avoir appris. 

Entendu à la buvette de l'hôtel-de-ville, 
à propos de la prochaine conférence Torte 
lier: 

Le guesdisle à. l'indépendar l. - De quel 
droit trouvez-vous mauvais que le comité 
central du parti ouvrier de l'Aube, juge su 
prëme pour les adhérents au parti, en ce 
qui touche la doctrine 'et les mœurs, aver 
tisse ceux sur lesquels il a autorité qu'une 
conférence est dangereuse et malsaine? 
S'ils soul collectivistes, ils n'ont qu'à s'in 
cliner; s'ils ne sont pas collectivistes, ils 
n'ont qu'à acheter une carte el se rendre à 
lu conférence anarchiste. Les décisions du 
comité central n'obligent en conscience que 
ceux qui se font honneur d'être les mem 
bres du parti ouvrier de l'Aube. 
- C'Jiait indiqué. 

S. S. 

Toulon 
Le respect idiot que les naïfs ont pour 

tout ce qui représente à un degré quelcon 
que ce qu'on est convenu d'appeler • l'au 
torité », vient de jouer un bien joli tour à 
une pauvre bougresse. 

Je découpe le fait-divers suivant dans un 
journal local : 

Les échos de la place à l'Huile rappor 
tent quïl y a quelques jours, une mar 
cbande de poissons vil venir à elle uu mon- 

R sieur dont le port était si raide qu'elle se 
ou.en I faisait in petto cette réflexion : üo dirait 

Aux éleci.ion5 dernières, les candidats qu'il a un manche à balai dans le dos! 
collectiviste~ ont obtenu 1,'.00 suffra11:es; ~on seulement le monsieur était raide, 
c'élail médiocre dans une ville de 100,00f' mais sa voix était dure et cassante. Il corn 
habitants. Un peu légèrement on conclut mença, au grand ébabissement de la mar 
de ce fait que Roueu était inféodé à la réac- chaude, par sortir un centimètre de sa po 
lion cléricale. cbe, puis, prenant délicatement une écre- 

On se trompait, Rouen est libertaire: li visse, il la mesura: 
est impossible d'en douter après avoir as- - Votre écrevisse, madame, n'a pas la 
sislé aox trois conférences de Sébastien longueur voulue pour les poissons dont la 
Faure. Xulle part l'accueil fait au conféren- pêche est permise; je la saisis '. 
eier n'a pu (,ire plus •:tmpathique. 11 en sai-u une quarantaine qu'il déposa 

Le sceptiei-me normand se moque du tranquillement dans une filoche qu'un gar 
parlemenlari,me et le terrain était tout pré- çonnet tenait ouverte devant lui ; puis il se 
paré pour la semence libertaire. Aujour relira, disant à la marchande, suffoquée : 
d'hui on discute, on paraphrase les prin- - Je vous dresse procès-verbal et con 
oi~e qui !erviront de ba.se è. la sociét.é fisque vos écrevisses qui sont I rop courtes. 
future et, après axamen et explications, la L'l pauvre marchande n'était pas encore 
eonception devient plus nette, les adhérents revenue de sa stupeur que déjà le « mou 
plus nombreux. sieur », plus raide que jamais, avait dis- 

Les di,t:iples de dom Basi!« et de Jules paru de la place à I'Huile, 
/Jasde sont rérradaires. B.essaisis•:1nt cep-ndant ses esprits, elle 

Les eolleetos st rtout ; leur haine vn jus- alln au commissariat de polies et demanda 
qua ln délation. si on ne lui avait pas dressé une contraven- 

lis remplissent les journaux d'ordres du lion. _Le secrétaiee lui répo_nd1t qu'il n'a 
joor iocobéreots émanant d'une prétendue 1 "".a1L rien à son e!1contre, mare que le verba- 
11g:-;/q,nérat1011 rovenriaial! du parti ouurier lisateur donnerait sans doute de ses nou 
/ra11,;at1. composée de sis ,;roupes comptant velles le lendemain, 
ensemble uoe vingtaine de personnes me· Lv marchande allend encore. 
née, par,un 1!°i" qui lail_ du bruit ,comme Les marchandes de la Halle sont pour. 
quatre. Ce n es\ pas sérieux, oo s esclaffe lant des femœes qui n'ont pa~ froid aux 
de rire. Aucune h,Oaence n'est départie Il ye~x. Celle-ci s'est laissé aai-Ie bêtement 
ces bru1·anLes ind1vidua:1té11, elles ne pour- quarante écrevisses, et dire qu'elle en au 
ront l'obtenir qu'en nouant des rapports rait donné encore quarante pour falre etfa 
avec la préfecLure P.l le commissaire spë- cer le procès verbal s'il avait été dreSB6 l 
cial, 1;1 ce n·est déjll rai•. ' 
. _Les libertaires, lrt:s nombreux, doivent 1 __ _.... ~:~:a0;f~81~°:e 0:!e:e~~;9da~~8;;i~é~

0p!~ i LES SAN S-T RAVAI L 
un , lforl commun. 1 -- 

Dïci J,eu ~ue!•jUM ~rnornde1 a11i,eronl '.'\-otJH rnppelons au,: 1•am:m11l1:s 
~1~~:0•;iir~:,u::e1~;~

10;~;:;:i:~~~:~: 1111·1111P gra_ndr r,•u111011, 11 fa\1 ur d,•t; 
ser de la révolution et de l'abolition du 

1 
~;:rn-;..travadaura h-u J,, .ümuucho :.!:.! 

prlucipo d'autorné! nuv-rnbre. a :.!heurei;<l,•rapri·s-1uidi. 
F. saUP d11 Couurure», !li, l'.111L,,.11r~ du 

Temple. Tour. Ir:, sans-trnvail. les 
cr-ve-d--üurn. sont invité». ~01111 e~ 
perons que tom, Jr1; ,·ow1ia:.,:rno11s ré 
pondront à notrr- nprwl ,,1 vieurlrout 
1;n i:,.rrand nombre a ('Pli" rouuion. 

/ PS Ot,17r11tl.îaleu;·11. 

(lrall-ur,1 inscrit« 'Fortrlier, Elir· 
Murruain. <i,;r,rl!<:8 • ia>u1ueL 111111·.a11d, 
Julien, Hog1:r ::iadrin, Elit> J.,-,11wn 
ccau, Prest, Girault, Lafond. 
Entrée : 15 1;1,nt11n,·~ p01ir J,o,, frais. 

Humeurs f]'l'/"6, - Il parail que I•· ,1,1. 
pul pour lvry-sur-Seine du manitou de l'é 
glis" eolectivo-gueedivte de l'Aube 0'11 ~ae 
pour mouf l'exten-icn du virus antiparte 
mentaire inoculé par les Libertnires Il '"" 
moutcnmëres créarures. lJ, sien copain. 
maire d'Iv. y, aurait simplement olTerL à la 
divmué collecLivo-gue14isre de l'Aube d., 
s'asseclr sur le rond-de-cuir du secréta, itH 
de ln mairie d~ cette commune avee 2,t,OU l'r, 
d'appointements annuels, aUu de •C reposer 
de ses incalculaales déf11iLea ëlectoralee. 

ERRATA. 
Ou nous signale les erreurs sui vantt·~ qui 

se sont güssées dnns la • Tnblo de" Mati~re8 • 
que nous avons publiée dnus uotre deruler 
nuuiéro . 

N· 23, l'article J)imanches oui,rltt'S (Léon 
Leclerc) a été omis. 

N· 29, l'article JUelle [)am11atl1J11 rLeou Le 
clore) a l>t6 omis égalo1U0Dt. - L'urtkl0 A If 
Joli .Mai u pour auteur Jenn ;\fnresl1111 et 1100 
Leou Leclerc, 

CHANSONS 
Le groupe la Jeunesse Isuerna' ion ale. 

de Marseille. ayant imprimé un petit 
recueil de huit p.iges contenant sept 
chansons libertaires, avise les cama 
rades désireux de RO le procurer d'é 
crire au camarade Emile Rampal, bar 
du Grand-Orient, quai du Port. 8. 
S0i:n0V1ii'e: Prise dd possession: - Chan! d'/111.r- 
monie. - Cliant de ré~olte. - Stances à la 
mtsër«. - Le fusil Lebel. - Accord d"idées 
(duo). - Faut pl1ts de goui,ernement. 
L'exemplaire : 0 fr, 10. - Le cent: 

7 francs. .. 

UN 

NOU\1K\U JOURNAL LIBERTAIRE 

Lo irrmipe libertaire du XTV· orrondis1<e· 
ment "'' réunit tons les samooi•. à 8 b. IJ2 du 
soit', l!lllle Labéi•, Il, rue lJOd]'l'eZ, 

Le irro11pP de prorag11nde du XI· ar1"011<li• 
sèment Re réunit w11~ I•'• ~nuif'dis. salle Ju 
liPn-Jug<'. 11v.>nue Philippe-Augusto, 1Z7 bis. 
nu premier ét11g<', à 8 b. du soir, 

Dnnlicue 
S.-\l~'l'-lll·:~1:,; - i., .• CllUlllrUÙPS se rl'ncon 

treut Lous ]!o, sn111rdi~ li h11i1 henrr• du soir, 
ch<'• vnt-t-Drrcq, pince aux (;11Pl•lros. 
Les l<'c1,,u1·,du rëre Pei11ard, du Ubrr/aire 

et.de, Ttmp.• .Vo11~ea·u:r sont invité,. 

Une bonne nouvelle nous arrive 
d'Agen: 

Les camarades vont y publier un 
journal libertaire, ridée libre. 

Le premier numéro paraitra jeudi 
prochain. 
Il s'agit d'aider les camarades qni 

ont pris cette initiative. Ils deman 
dent de la copie, des vendeurs et de 
la galette. Que chacun fasse selon 
ses forces. 

Adresser tout ce qui concerne le 
journal au camarade Blouin, mur 
'chand de journaux, kiosque du Mar 
ché, à .\gen. 

Con" oca-tion.s 
ET COMMUNlCATIONS 

Paris 
Les Naturiens (de ln Bastille) se réunîssent 

tous les samedis, à 9 h., salle Maurice, 183, 
rue Saint-Antoine. 

Causerie par Bigot. 

convenu. 

P1•ovtnce 
AGEN. - i:,!ous le Litre: • L~~ Enfant, M 

la Nature ,, les c11m111-:1.des ont décidé d•' 
grouper les ioitinliw, en so donunut rrndP7. 
vous nu cnïé ütllnut, plnco du Poids-d&-la 
vülo, tous les smnedls soirs, à 8 h. 112 Chaut,. 
et poésies révolutionoJlîre•, couscries et lco 
turc des ouvrages lihcrt,i.irrs. 
Le cnrnnrado Blouin tiendra à. notre ùi91)0- 

sltion plusleur's brochures et livres ubcr 
taires. - ürgeucc. 

AMlEN$. - Le groupe sociologique et Ut 
tèruire se rèunira désol'J.11.lli< Je "81UCdi de 
chaque scmnine à l'lteurc et au local hubt 
tuels Eu consèqttet1ce, les camarades sont 
convoqués pour 1~ samedi 21 uoveuibre. 

Nous ne suurious trop engager les jeunes 
militants 8tudicux, rccherchaut In vérité, à 
suivre les études d,1 groupe aftu d'acquérir 
la pins grande sounue de connais,anccs utl 
les dans la lutte que nous avons ,\ soute 
uir contre des udvcrsaires de toutes caté 
gories. 

Le groupe rEndehors se réunit tous les 
lundis, salle du Trésor, rue Vieille-du-Tem 
ple, à l'angle de la rue du 'fréqor. " 
Les jeunes libertaires sont invités à venir 

discuter les idées. 

Les Naturiens, groupe de projètaircs reven 
diquant l'état naturel, se réunissent tous les 
mardis, 81. rue des Abbesses. 

Causerie de M. Gravelle. 

Le Mond~ nouveau, cercle d'études sociales 
- Mardi 25 novembre, à 9 b., cafo de la He- 
naissance. 69. rue lll,i.nche. 

Organisation d'une conférence. Appel aux 
adhérmts. Adb.ésions gratuites. 

Aux antivotards : 
\"endrcdi 20 novembre 181!6, à 9 li., •aile 

Leroy, :n. rue de Clignancourt. - La cnm 
J>agU~ él<-ctorale diJ XIX· arroodiS~ND''llt. 

Les Llbertatrea du Xlll · se réunissent tous 
les saruedls chez hi bi~trot, 59, rue de la Gln 
c1ère. 

Samedi, confer,•ncr pnr un caionrndr ~ur 
l'agric11Jt1irr. · 

BÉZIERS. - Lo Jeunesse Jibertu ire se réu 
nit tous les gamrdis soirs au café Four!.avie, 
premier étage, place du Marché. 

Toi1s ceux qui s'intéressent Il la question 
sociale sont pri/>s d'a~sister à ces ca.useries 
contradicLoires. 

Les ltgaux du XV!l, ce1'Cle d'étucles socil\- 
J~, sr,icut,flquea et pbll080phiques. - Uèu 
nhms libres tJJn• les mercredi•, à Sb. lt2 du 
Mlr, pallr, du rlrnl"t, J, ru~ Curdin•·t (auglcdr 
l'u,·euuo ,1., \\ llf,l' r,11 11 et ,1,. ln rur- ,1,. C<,11r 
c~Jlea), 
~,>1u, prcndr,ms d("' 1111.?,·CrOlH lJ1'11clutin, 1H 

œl11 convirut l, uoa 11i11if, le~ 1li•1,o•iliou• n•' 
,e,,"'i,.ain'i:1. ù l'urgauü.;.att"n d'uw· gnmrt{_) 1-nirt'·R 
furuihak q11i lOlllJJ,t'Ul't•rn ll0S O(}lt\d)e.~ cuu 
serw• 1a,,b<J,,111111lnircs d'hiv1·1·. l'riôl'f' d<·lrù 
e.111et 

Ll'~ copnin~ <te ~f .. ulinorire soul iuYltia. 

Jcuur;,.µ, libcrtulre dll X\· -- JU,11nlo11 d1ez 
M Heru, 1unrchn111l d11 ,inB, brntlf'\'u.rd dl' 
r.r,,ncll<-, 1 t::l, tnll• J,,,i jelJ(li~. 

1'ouil Ir . .= d1uw11('h(Vf, cau'"è1·1,• ~111\'i(!I t.1'111w 
Rf)i1·~0 rw,llial,• .. 

L'Iurerunuouale !¼ i~11lil1'111,• "° r·èuuit 10111 
1(1.14 1unr.J1ii.1 "-OIi~ Uhflh'-'hl,:t, ~ 1, rnfl .Stun1- 
l.k,11.-, i. 111,11( heurt• du ~,lr. Tou. le• l.1bt>r 
ta1rt*t 1--.unt lu vHl·.!t~ 

CIIALON-i:lUR-1:lAONE. - le~ tai\leUI'~ li- 
bertaires sr rtunis~cnt tons le~ lundis soirs, 
à 8 Il. 1\2 chez GnilloLL, •l9, rno St Georges. 
Cours gratuiL de coupe pour les camarades. 

La JcunesRP aolipatriotc se réunit touR les 
jeudis, à 8 h. lt2 du $Oil' au local convenu. 

Les Amis de la LiberLé se réunissent tous 
le~ dimanches à 8 h. 112 du soir au local ha 
bituel. - Causerie familiale, chants, poésies. 

TotltPs les hl'ochnres sont en vente, à Cha 
lon~ chez Guillon, 19, rue Sir Georges. 

Recht voor Allen, hollandais. 3 foi~ p11r ~~ 
111ain<', organ<> de l'Union Rociali~w bollan 
i11isr (antipurleroenta1re), Dacnrak, 100 a, 
\m~t<>r•l11rn. 
An arable. !Jo!I.nudni~. hl'bilomatl., (S(l8Jlrn• 

lnrnlll"rp)Pn 9, Am~wrdaml, pr~mlèreannée. 
El Corsario. e<pngnol. hebdomadll ire (Res 

'l'O , 7. ln CorunB). 7· année, 
El Esclavo, joumnl ouvrier, e~pa.gnlll. beb 

,lowudnire (P. O. Bo~ 2.">4, Fort Brook, Plo 
r1dP Etats-UnlM). 2· année. 

La Revolucion aocial. e•pa.gnol, p11rAtt îrré 
sr111ièrcwent (l:l!>guPra, cnsillo 15, Buenos, 
\y,~·M), pr<'rni~m année. 
La Qnestione 1oclale, italien, h<'bdOJnad&ire 

,Patt·r~n. NPw-J<'J'il('Y, EtAts-Unis). 2· année. 
L'Avvenlre sociale, italien hebdomadaire 

(Fi an~•co 'foww11fo, Mcs,in.n, Sicile), pre 
uiière unuPe. 

Delnicke Liaty, !ehèqite. htbdomadaire(l!66, 
av~nuc B, New-York City, Etats-Unis), troi 
sième an.uoo. 
Volné Listy, tcbèq1w, rMn,;uel (43. Johnao11 

,\venue, Brooklyn E. D., New-York), cin 
qnièwo lirtllè<'. 

Proletaron. dnnois, bimensuel (Montergade, 
'l7, Cnpeuhague), prewière ruinée. 

Ontwakiog, flamand, hPbdomadaire (Ko 
uiogstraat, 1. An,·er~~. revne de rat, liCience 
et sociologie, syrupnlhique à noK idées. 

The Alarm, a.oglni-<, OR, Judd Street Euston 
8.oad London, W.C. 

Eo vente au Libertaire, (i, rut: Briquet : 

L' Anarchie, 1>111· Elisée llcc(u,, , O fr. JO. 
Un Slèclo d'attente, par Pierre K.ropotk.ioe , 
0 r.-. 10. 

Dècluations de Georges Etlévant, 0 fr. 10. 
Aux jeunes gens. pnr P. Kropotkine, 0 fr. UL 
Patrie et Internationali&me. p:;r Hamon, 0,10. 
L'Agricnlture, 1•nr P. Kropotkio(,, 0 fr. 10. 
Etats d'âme, par Jacque~ Sautard, O fr. 10. 
L'Ordre par !'Anarchie, par Daniel Saurin, 
0 fr. 25. 

Les Temps nouveaux, par P. Kropotkine, 0,25. 
Dieuetl'Etat, par Bakounine, 0 fr. 60, 
L'Anarchie. par P. Kropotkine, 0 fr. 60. 

MARSElLLE- - Les Libertaires de Men-1 La Société au lendemain do la Rcvolution, Jal' 
penti se réunissent leH mardiR, jeudis et $8- Jean Grave, 0 fr, 60. 
medls, de 6 à 8 h, du soir, au bar Harre, La Douleur universelle, p!tr Sébat;tien Fa· 
grand chemin de Toulon, 101, 2 fr. 80, 

PONTOISE. - Les Lib~rtaires S<' réunis~ent 
salle Aubossu, place Notre-Dam~, à 8 h. l '2, 
tous les samedis. 

Causerie, lecture, chants. 

0

REL\IS. - L<' corupagnon Jomdrinier, rue 
de Melz, 30, pré dent ks camarndcs qui, dé~i 
rcux de s'in~truirc mais n'en nyant pa, l<'s 
moycus, qu'il prMe tle~ énitq libei·taircs pour 
llll<' pilriode d·au tnoins q11i11z., jours. 

BROCHURES LIBERTAIRES 
Nous prions les cam11.radu qui 11QIU dt1JU1~ 

,tellf, de, brochures de nous eli'liO/ler, e11. mhlu 
t ·mps que z~ur dnnande, le mQ1ltant de 14 /IID 
trwe. 

AVIS 

PETITE COrlRESPONDANCE 

La Société future, par Jean Grave, 2 fr. SO. 
La Conquête dn Pain, par Pierre Kropo· 

2 fr. 80. 
Œuvres de Bak.ounine, 2 fr. 80. 
La psychologie do militail'e prof1JSlionnel, par 

Hau,on, 2 fr. 80. 
La psychologie de l'auarchi&te-commnnil*I , 

par Hu.mon, 2 fr. 80. 
Les paroles d'un révolté, par P. K.ropot.Jtlne , 

l fr. 25. 
Endehora. par Zu d'Axu, l tr. 

lWUIJ.UX. - Le gronpc d'éti1ùes ,ocialcg Ph~osophio du Déterminisme, par Jacquel 
les Egaux du Blanc ticcan s~ réunira, à par- Sautard, 2 fr tlll, 
tir du 2-'i octobre, tous lrs dimanchè~, d~s La Grande Famille, par J,-nn <1rnVI:', 2 fr XO, 
9 hcurl's du matin. Local babilnel. Les révolutionnaires au Congres de Londres. 

Le~ jeun<'B Lib~rtaires du Pil<', ks Liber- Pages dJli.stoire s:'claliste, par W. Tcherke- 
lairc8 du Blane ic:(l('au, les Indomptabl_es dl' :-Olf, 0 fr. Zi. 
FontPnay rt ks cnp:iins de Longuc~hiues Re 
rènnisscnt tons ks lundis <'D l<'ltJ'!l locaux 
b:tbi!UPb· 

Les ~o1,uin•, a1ui,1 d•· la bouuP bc,lOgnc, Collect.ion ùu Ll.BRRJ'A.JRI 
i,;out. in,·itt'!".. --- 

Bibliothèq11e t10ciolog1que dllll Travu.illcurs l --- 1'ous t<>r1ons à la disposition de nos Ject.eun ,_. 
du Xll·. - Réunion samedi prochain au local TOULON. - Les camaradl!S ~e réuni~scnt la collecti"u cornplèto de tm\>< les n11mér0Sda 

les jeudis et Kamedi'< uu bor des Artiste•, Libertaire pll.rn~, au pri 'I: de dix francs, port 
. pluce Ma11ric111", quartier du Chapeau-Rouge. payé. - Yaud11t ou timbres. 

Jeunesse libertaire du XII·._- R<\un1001 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
tous les lundis, à 9 b. rlu soir. salle Ma 
thieu, 8, place Daume1<nil.au premier étage. 

Noue prions les camarades de 
ne pa.s donner a leurs convooa 
tions trop de développe:nent et de 
les renouveler tous les quinze 
jours, 

Ri~u d 011 ~·r,,u1•0 <l'ouvri••r• hunltto1rel"ll 
cimJ fr:u1n~. 
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PHllOSOPHIE LIBERTAIRE 
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LA DOlLEŒ U~I\IllSE 

PAR 

Sébastien FAURE 
Un volume fn.s do 400 pages 

Pri:r: 2 fr. 60. - Franco: 2 tr. IO 

LA SOCIÊTÉ EUTURf 
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AUX COLLECTIONNEURS 

TU L' 

JEAN GRAVE 
. . t·u \'ol. in~-l de 4001~,·R 

A Vendre un,• ,•.,lkctiondu l'ère l'tl· 1 Pru : 2 lr. 50, - F!'anco : 2 fr. 
nard, prr.1111èr(' ann(..,, 

C•JUlplèlc. 1 ------ --- - .... 
l'ru; : U11 IOUIS 
~·w1r,,~a1er nu l,ibtrtalrd. 

--+ ---- 
Jourl\:lllX anarchistes 

J:T ANîll'ARLl~\lR~T.\lHH.'i 

La Tribune libre, françnis. llox ~.!, Charlo 
.-01, W11,..h111i.rton (!'Il., l•:tat~-Cnii,. 
La nouvelle Humanité, 11111.1grnplaièe, 1111rai<1- 

11UUl irri•guh,r,·mN1i, hbrnlrlc Hat'!\\ antclo 
de» rura Itai11ey et l'[.,c,,n. 

LA GRANDE FAMIL: 
Jean G}lAVE 

l:n vol11010 in-8 dP 400 pngd 
Prlx: 2 t. 50. Franco: 2 f. 80 

L'lmprimeur-Glra,u, LRMAN 

PARIS, - Jmprlweric ~pécialo du LI 
liS, rue Oren,.ta, 
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