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ABOI NEMENT POUR L '!TRANGER 

UN A-:-- .••..•. 
SIX )!OI~. , . 
TROT~ )!018 .. 

NOTRE BILAN 
L'erposé de notre situation nous a valu 

de nombreuses lettres de la p:irt de no 
ami•. 
Pour è~iter la perte de temps que nous 

occa,io11neraien1 des r épon-es indivi 
duelles el aus-i parce que les rfn,eigoe 
ments qui r.ous som deiu ndés inrëressent 
é/:alen,enl tom: nos lecteurs, nous em- rrt; la voie du journal, 

,, -{• La situation du Libertaire n'est p:i.s 
obérée, el!e bt p:11 faiterueru nette. Nous Il se passe, de l'autre côté des Pyr;\nées 
ne devons rien à notre imprimeur, ni à ries choses i\pouvantllbles. A h suite de 
notrt> marchand dt· papier. Cette perte de l'exp'o-lon de la rue Combiof! Nui,·os, à 
1 t.28:1 par laquelle se balencent no, B,1rce'.o".~· le gouvernement espagool pro 
coru tes de première année est due céda" d innombrab'e s ar,rl'&tation,, Sut·_ le 

I' , . ' nombr.., quatre cent< environ ont ~t~ mare- 
cow~e nous l avons dit, aux ~~peuses tenue-. Un cert .. in nombre dP. femmes Ilgu 
cousidérables que nous avons faites peu- tPol parmi le, peisonnier«. 
dam [e s premier, mois : période Je lance- L•s tortures lt·, plu, féroce• sent mi,~, 
ruent. d'organisation et d'e-sai. en u~nge don• le but d"arracher I\U'C détl'nus 

Alin de donner au Libertaire une J.•, aveux dont I accusntion a be-cio pour 
exteu-ion que nos journaux auarchlstes échataucfn contre tou• leB aoarcb1,te, e=pa 
n'eut jamais connue, pour Jaire pénétrer gnole un pr?cès ~oo,tro. On ~ait, en dfeL, 
nos idées dans des milieux qu'elles u' ont qui' les toruonnaires de Ia-ba- N!clam~ot : 
jaumis entamés et dans des villes où la pour 28 accuvés, 111 mort; pour ~9, le b:1,;ni, 
propagande n'a pas encore tl1e !Ji1e, nous à ~rpéto1!é; '7ur 40, ln dépcrtatlon. 
a, ons, routes 18:' !oh que nous l'asons pu de ,;,,~::~!::n': ~:::\:0:p~:.:~, ::~!: 
- et nous. le faisons encore dan, la mé- on opbre la c<'mpre-sion dies lestirulti-, ù:1 
sure de 110, ressources - donné gratulte- arrache lo• ongles aux pri,oooiere: on leur 

·r._ u.ent Je Libertaire en grande quarnitë, à . to11lad11 les Jè,·re•; on leur brise tes poi 
' utre d'e-sai, pen lant plusieurs semaines à go,ts; oo leur tord Je, pieds: oo le- eu, 
. de- dépo-itaires ou à des camarades. pend au ptsfond, la tête en bse : oo Je;, sou- 

On comprend que nous nous soyons met au N'J(ime de lo. mwue salée 11n lee pn- 
imposé, ainsi, de gros sacriûces. vaut de boire. • . . , . 

'

' Aujourd'hui. 1. a pb;,-e de lancement el Commnt veut· ~o qu on individu eoum1s 
G · . · t t · ée X t , L à c•s tortures oe tiais-e pa.• par cooleseer 
,11rgai,~sau~o :·· . ermm • • 0 r~ ven e tout ce qu'on voudra? l'i'aimera-l-îl paa 

) s est tassëe : DOS dépenses sont qnas i ré~u- tnieuv. en s'avouant coupable, aller ou- 

i,. lières e, nos .. p~rles .,;e lro.uvenl, p~r sut te, devaal d'une. mo=t prompte, que de a'e1. po 
furlement drminuées, Que nos ami, se ras- ~"r à prolonger ind~tlniweot une arrcce 
surent ; nous ne disparahrons pas. ublanr.e r1.1te des plus cruelle" torture- l 

2' :'.Çou~ n'avons pas cru dévoir f.ilre ap- EL dire que ces bourreau:i: appellent cela 
pet au coneours des camarades, pour plu- • la justice •· 
sieurs rai-;on, : D'abord parœ que S•bas.. C"3 moos~res ne compre~ocot donc~ 

, . ' . que de pare illes mcnstruoairés soul lalll!~ 
, lien Faur~ s t"St IOUJOnrs arrange, grâœ pour provoquer I'universel dégo,11? ~e crai 
. au produit de~"'. eonfëreoces, de façon à gaent-Ils pas du décbaloer l,s repn'sa•lle" 
• 1ou1 payer: ensuite parce que les Temps de s ua,;péré~? Igooreur-lls que les victime, 
, Noureaus: et La Sociale n'ayant pas, de leurs i1Jfami,., ont d•!' parents, des amis 
j c<imwe nous on bailleur de for.ds à leur à qui peut ve.u1r I" résoluuca de les ven- 

' 

di:(IO'>ition, il litait préfërable que 18:!I awi-; ger? 
, P')U tant dispo-er de qaelques re-seurees Les prHres se loal doux ou cruels. salon 

, les attribuasse nt à ces deux journaur qui, le". pays. et cepeada-it ~!,; obéiaseat tous au 
, chac,.m sous sa. furme particulière, :;e Ji- m··_œe_ chef: le Pape. ;-;ou;;_ le. lenoas pour 

l. "ffenl t la diOU-'iOD ,tes wèmes idées que solideires entre eux.: c~ qui se p&•S11 dacs 
· f ·t I la çatboli4ue E~pagoe, aujounrbui, sera 

'llOIIS et nous nous serions 31 _scru_pu e. fait en France demain, eous le règne des 
pGutant noes eo passer, de distraire li, calottin s. si nou« restons iodifMrenl•. 

, 1'Cre profü et a leur détriment, quoi qae 5 F 
Choit du concours matéri el que les anar- · · 

1 
~ peuvent apponer à la propaga tion 
llebdomàdaire de nos comictions. 

• PoUr ce u ~me motif, nou,; engageons 
lklll ta1Darades à envoyer de prélére. ore les 
loed. don: ils peuvent disposer a111 T emps 
Noui·eaux et au 'Ptrt 'Peinard. 

8i>ba,1ien Faure fer:i quelques confé 
~ en plus, et voilà 1001. 
~'lU3 ne serions obligés de recourir aux 

n.,, •me dans le cas où ce dernier - par 
laite d'une circ?mlanr.e quelconque - se 
lrl, 11verai t dans ltmpossibi.té de contiouer 
~ co11Ji'renœ~. 

Dttni. ce cas, nous o'hésiteriollf! pas à 
leur faire appel. 
3' Nous n'avons pu abandonné notre 

proj1:1 de quotidien, car nous estimons que 
c'e-1 1·ar111e mdi-pen-able dont il f.wl do 
ler notre idée.Mats il y a, depuis plu-ieurs 
llloi.!, un projPt en lOie de réali.-ation el 

:Jl,1111 Yinirialive revi .. nt à Pouwtet Pdlou- 
?lier. Or, nous coo:sidérons que les eOort~ 
t~ dallll le sens d'un quotidien doivent 

.• 

prendre actnelleme~t 1:1 direcuen de La 
Clameur. 

Il nous Iam un quotidien, - Qu'im 
porte qui le fasse. L'essenriel .,;;t qu'il) eu 
ait un. 

Nous suberdoneous donc noire prujP! à 
l'abandeu de celui qui e-t en cours, aban 
don que rien ne fait pr~sag,,r. 

LA 

Résurreetion de Torquemada 

P,r me 111 ~u ne/la cilla 
d,ilu11e, ttc ... 

Au,;an.:nt. 

Tandi» que la ,oulTranu, arri\'DÎt à llOll 
comble, qu'en de pauvres quaruers au.1 
rurq sombres et tri&l(li<, tians des maisons 
humides, pa-sam l'hiver aan, fru et bien 
ces joon; s:m-. pain, des malheureux nala 
saienl, sonRraient, pui-1 mouraient. 

Qu'en de graudes: u-tnes où, courbés 
sur le llOI pour prod:iire le bieu-êire d'une 
banJe d'oisif&, ils peinaient sans uëve et 
'1808 espo ,r. 

Tnndis qu'en <ll'll m:iisoos bien clœPS, 
des p;tlai~, de,; cbAtrnu,1 pleins de luxe el 
de joie, d'aulres se laissaient \ ivre en pro 
fitant dl.' aout; que tle. hoennes m roue 
jugeaient et conda.ro11aien1 ceux qui au 
raient osé prendre uo peu de ce qui four 

m.mqunit i1 CPU\-lù mê1ne qui ne savaiem -es eulams x,u, les plis de ~011 d~p,':m, 
que lair•' de leurs rlches-es, je saurais 111 <lH,•11,ht', car en la Mft>odnnt 
T:ui<li, qut' l'on prenait <le, hommes, je dt'!r11dr.,i 1uo11 liien," 

p esque tous fils Je ui'\lh,•ureu,, •1u'on les !fai, eounue j'in,btni, :u1prb de lui pour 
enler ruait dans de grandes prisons, soumis ,-:11 oir ,·n quoi consisutit ce bien, il li<' pul 
à Ùt'S contrainte-. et ù dt, rèç:lès nbruti,. me n'pondre qu<' bN~111l.'11t, rn :li~alll ,,u,• 
saute:,, et qu'on le, nva\t arm~, pour leur tout imli1·i,lu n'nimé\nl pn, S.'\ pat ri,• t'ln,1 
ap1•renàre à comba,tre Jeurs fn\res nés sous un Nrti i!lh11mai11 11uquel ou d,•vrnit co11p1•r 
u'autre.~ clîwaL~, ou ceu\ ,le l.:ur 1>:i~s qui lt>s e11 .. , J':\Ur1ti~ pu ntt• ltlt'ltl'l' ~n colcr,-, 
se ,eraienl ré,olté, tornre uue ,,ociéré moi qui ,nis :tlltipntriut,•, m:i.is :t.prl>~ quol 
a111s, faite... que, r,ïlt>1io11,. JO c1iuclus tJUO j':\\:tis 
T,,utl:s que lo::, chœc, ;;o p~SAitnt :.insî, atl:i.ire à un malh~ureu'I: 11uqud <Ill 11\:lit 

des ~ommes p.,rureut, qui'J,rt'nl: incu lquJ uu 1ns tlt> pr(>jug~, l't fait dt> lui 
« Toul cela 11·~,t p~,• JUQle ! • u11 homme ,:.n~ ra1!'0ll. 
Les un, a,ial) ~èreuL le, r,1u,~, ,.:as,,·m- En uù1,primnnt d,\ mon mien~, j,, 

blèn•llt µuur lt, ,lbcuter ri "' di11·u1 •iut\ m'tllorçais d~ lui faire compreud,e qu'il 
forct'mt11t, par tle, luis oaturellt'5. tvut ,,;- u'èt,ul t1,t1,·ntl'ur d';1uc,1n bi,•n, ,,u,• ln 
rait cfr,ng,; uu jour. tt'rr,1 n'npp!lrlt•nnir qu'il une ,odt)ti\ 

(;'étaie,. t tk, t•htlo,ovhe,. ,1 '.1cc.,,p111,eur:; iniproaluclit~ 1h• h•ur tit·oµre 
Les 1111tlbeurt'uX n't>n eoutlnuaÎ\'Ol p&l! 1olou1~, j,,ui,,:int col!ectÎVl'lll<'ttt t•ntrt' ,•ux 

m,)in, à ,ouflrir, 1h• 111 p,odu<'tiuu ouwi1'n•
1 

l:tqu,!llll e~L 
l)',tu1res é.:ri1 îrrnt t'll prose ~t t'll 1i<N ,t>J.lèe pnr un ,;:il:iir,• bhiu 111i11i1111• qui 

pour manifc,tt.:r leur i11J,~111tliun; ils fé- 11\·.,1, pnur 1'0111 ri,•r, 11uo le t111ll·bl!ttirl!· A U G AN O B G N E 
mun:111, 11, pl.-u1èrr11t, ils rè1,'rt:nt uu l"t'111pè·cb,u11 do crt•11•r de f.1i1t1, R A 
montfo i lfal: part'oi., cunrninru~. mai, hien Et ll!s m:u-ous, k,; palais, ri't·~t-cè J):l8 --- 

d,i, rut, nus,i pour ~oi J!\irt' uu,• 1éc!Rtllè ! nou, ,p1i les con;trui,;on~, lu\ dis-j,1, pi!A. PRl:Mll:II 80tll 
C'é1nie111 de., liuér:1te1,r,., d1t1tl qu,• tl'nulru~ ~c h:illaali!Dl en c:ilt-cllf' Tri.ta <'( JH'Mi(, li 1,11:,t :t'ill i& sur son 

• fü t~, 111:illtcur,,u, u'éu turllinuai1·m pas t>t qui, S-'118 M isp:lll'r, habitent lllS appnrl<'- lit, ~:\ t/l(o entr~ lea dr·ul JUlliM, l'r.sprit 
wow, Il :.outlrir. uii:nts )l;'s p!u~ somptui•ux, J,•.M plus c.uufor- assrulll 11ar 111\ no1ns p<'n116·~· Tout ~on êtl'e 
El tOllt ce ,y,tï>m-, aurait pu ,lurcr long- tabl;is et te, mieux a~n\i; 1,3,ndis que nou,, est plo11ga'\ dnns un e11guurtl1si-,•uwnt mornl 

ierup• encore, quand suninrent lo:s apô- nou~ sommP.s rorct>s d'habiter deR loge- qui a~nchit lo. phy~iq,111, li~ 111 cwur l;lfc 
tres. . uienh io,alubre~, vrais foyers de rno.llldi<'ll mc111 gontM ~ a111t•rtum1J <(li 11 no peut a em• 

Ct-u1-IA, wrni sin•1uièl!r de:1 cau"M"s, Jopidénliques, qu'il nous faut encore payer pt, h<'r rle lr,tallt:réchafl(' \'r un aanglor, fM'!l• 
.am; chercher d,·~ phra.•e'I à ffi,•1, piil'COU- hit>n chl'r ~i on ne veut coucher ,i Ja belle da.nt que di·ux grost!UII laruws hrûl1111tos 
rureat le,; ville- et les r.ampagnes; ils all~- {•toile. cuulont aur i,cs joues pili,..s par le ch11grin. 
rem (lârtout où l'on ,·opi1 la mî-~rt: et la Ei la tnrP après avoir été fabodrt·o tl L,, rhamhrlm <llil ,ide <·t r,lein11 d'ohBCU- 
•ouO ance, et ils crièrent : • fl,1volte ! • 11~ cultivt>e par ~otre frère le pay~:m qui, du r1té, 'l'ow, sont p.,rtit rt• .soi,·, di'.11 la !!O~pe, 
apprirent à l'ignorant~ drohs à la vie el mativ ju~rl'1·~u l!<•ir, allant et \'Pilant an chaque bleu en rompagmP de son QllCtl't/. 
aux bien~ de la terre ; il.:; apprirent a celui travl're du champ, jetant à poignées, 1<ur V'.11 un~ l!Olll allé& prendru le CIIIÔ Ill-bu 
que l'autorité a.,.ai1 armé p<:>ur combaure la terre sillonnêP, par le 1,0c ile la chnrrm•, au '?âpcau, (;l)mrw.i ils rl1S1:rrt'. dan, le 
qu'il ét.~11 fi.• rlu peuple et ne devait paA ce qui plu, tard enrichirn encorr une bande qua, tlt'r nux JYO~ 11um~rut1, 1111 chaque 
servir ~es P11Deoai5; ils apprirent aux pro- d'eir,loiieurs qui récolteront Je hummu de la clas:,e, dans le fond d'un _lo• 
létaire,,detouspa)sàs'unircontreleiirl1- fruit,leson l!avail a\ec le,1oeJ il1> leri;,nt p~nar quel~11qu_c, po,~Mo _une petite; 
rilJ:eaut-. E•, à la voix rle ces homm'lS qui l lestin~ sur festin~ arro'!é~ de cbampague, d 11ulr<•J1, moins 1~m1 de déism1 &enauo:ls, 
br~•aieni lei! l~gislateurs et les lois, IE-s pendant qu'uue fawillti fl.iyem calmera 13 Svnt rn tr:1111 d,: f.ure 1111 tuur sur le cour, 
opprimé~ se soulevèreot enfin. 11 y eut du I faim pnr 1~ suicide! l'l d_e pnrwurir la ,îlle en toua sent nfin de 
s.11w \ersé mai.• de là surgit une grande I T 11 1. • , d la vue cunnahrc; certamsencore, les type, " • ravai er route a JOUrnee, crever e , 
paix, one prolonde enlenie, !ou~ les boru- fa.im et coucher dan~ la rue voilà ce que à la hauteur, lei. typa calé!<, les anatoa 
rues s'unirent pour snhYenir à leurs be- vou~ app,.ft>z ,oire bien 8/ malheur,,u,c- ceux-là, ,ont ommeull leurs cabos 1:t leur~ 
:;o1n:l et awélia rer leur race: nul oe poS• , mrnt ~uus écout, z encore ceux qui, ayant •~ui-off, d_,mi qucl•1u,e ~lie dc taverne ou 
sêua rien.: lOut lut à tous. , intértl à ,oos avachir, vous nppreomml l on lt'!t.c d~g11m1t11I I arr1.vêe ao eorpt. 

Et voila comme11t, à la ,·oix de, apo1re, 1 à aimer la patrie. l.es P~"" fll!uls, ce ~·r-là, sont reslés 
de 1'Anan:bie, éclata la grande et dernière Sach•z donc que lea société.i de rc m• au quaruer. Tou~ le r~1rucnl est debor~, 
Rholuûon qui a changé !P monde• . d 1 , Yb. et chaque co11scm, craignant de camper le 

• • nasuqut ne sont que e'I éco es d avac 1~- premier soir connue il l'a entendu tlire 
Auœ. &euaeot préludant à celle de laca.erne etoù, a'eropr!!:iSC d:olîr,r la bienvt·nu,• à !l<ln 80~ 

------- .. -,, ----- par di-,1 par.oies ~nflanies, aux<j~elles cien, qui lui a promis de laire son Jourbi. 
. . LE~ vous cro~ez 1ncoosc.1emment, on tait de .Andrf Para~ cru 111 iwul de Ill corn 

~OCf[T[-S DE GlDHSJIQLf vuu, <le.~ N~es awbi1i,e-ux capahles ile gnie qui suit ro,;u~ à la r,.\!l(' rne. Il ne .:c: 
__ com,mettr.e rnmes ~ur crimes. . • guère à la risolad~, le ma.lbeureui, ri, 

Harnachés d'une façon ri lir.ule. la cein- . ~ne fou~ r~g,ment, dominé par I am- pendaDL que 81:3 camarades S(J promè oen1, 
ture, la jogulaire el le..s jarreti~n:.1 trlco- billon, par .1 envie de vouloir ~man~~· boivcnl, jouent, chanieot et se grisent 
lores , portan, un fusil sor l'épaule et pré- l'OUS ,·ou, hvrerer, à des aclE'S mquahl111• d'amour avee le.3 fillc.i de joie en l'honneur 
œdéa d'un porte-drapeau (porte torcht:-cul bics, h·squels ,ous feront avoir de l'afan- de l'uoiformo oeuf, d songe, lui, â sa chère· 
pour mi~1 dil't') et d'une fanfar~, une œment. wèrc, ,·euve, pauvre et .ans eoullen qo',I a 
bande de jeunes gens de 10 à !O ans, for- _On v~11~ verra à Madagascar prendre un quittœ hier dans les pleurs. 
mant une société tle gymua.,tique, faisait pril\Onmer, le torturer et, par IOU'I lea J.'app,? 1 teno iot\, toule l'C!W.ouade se ra1- 
t.00 e1•lreo triomphale au 81 wna."t' Voltain'. , moyens pov>ib.tes, prolo~ger son agonie, !emble autour de la gro!i.ie table de r.Mne 
vieus cirque oû, à la place de r.he.ou1, on I 011 al~r& mus J•mere, le ~oie de mouchard, enoombrée de bido.n~ de vin. 
fait 1ravaillPr des e11fanl!. · vous hvrtre.i à vos llllpéneoni les Ml«elS A)&nl jclé u00 p1èœ de cinq fra~ avœ 

A la vue de celte bande de dêgui.'iéiï , je de ,·os camarade& de chambree, ind,OPrence, sans même pen~ ,1ue ce flit 
me suis demand~ à qooi servai~'Tll cea Et vous appelez cela de l'hnmanitél · beaucoup pour lui, il ,ia,·aoce comme tout 
sociétés. Les exerciceJ de corps s<:1at pour, Etre exploité et MfenJre fle.8 eii:,loiteun, le mondl'. 
nous, certei, one loi de l'hyg èoe que 0011, encourager la lainl-.antiae de cea individus' Ler.apvral viemdecrier: A J1019uarl1! 
devon, (!e,,oter r.i noos voul.ws êlrE ,igou- ne f.:,rmaot qu'uoe sale vermioe vivant sur : Char.un a t,,ndu le bra, t:1, eeloo la vieille 
rea1, et si on y pratiquait que cela , je ne : notre dos! Délaisse r les rrhe-cL:-laim: habitude du régiment, aa.ns respect pour 
m'en plaindrais pa•; ce qui me révolte, ce : qui. aprèJ uoir p~iné IOf!le leur Yie au i C('U I qui oRrent, lea hommes de la cla88e 
IIOnL les mHJli111 que certain~ iodividus I profit ~es bourgeo!,, aonl jet.és sur hi pavé, 1 ae 1JOnt fait 11ervir les premier~, et toua ce, 
e.ien:ent ,ur les jeuoeii geu'I. \ 11,11~ g,u,, lillM pam. : êuu, avides de boiuon depuis du joura 

.

,M'11pprochan. l de l'on tl'f.luI, je loi de-! Atlou.s dUllc ! Si voo'l voulez exercer vos I et <lCilj,;,ur,;, boivenc, boivent sana reepirer, 
IOandaice qu'il éUIÎt: • Je SUL'i l'avenir der membre.a, VO\l.5 p0UVIZ Je faire !\allS chef &ed"(>lllallt Ja demière goul.le qui le.a,. 
la France, du-il, e1 duJ-111r oil uue dcr-1 el san, vuu~ aonmenre ti ces ignobl.,,;i per- sumu.,, tt lJS clous sur place pareils à del 
mere ~er .. eo danger et qu'elle appel lera sonnages qni veulent vous dégoillel' en bêtes rtp~gnaotes. • _ 

çhi~ns d,,i:tanfrde cl'u~ qui 11ou,oppriu1rnt; 
Cl ,u1 li1•u ,!t, , <H1lo1r coupn t,•11 couilh':3 à 
ct'!I:\ 'l"Î r,·ch,·1t:b,:11l k bonht>Ur d11n1 
l'n1t>oir, MUpt>r. pluit\t cPll\l:I d,1 c,:u:t qoi 
nul!, ,•,ploi1t·111 l'i 1011~ f..r,·1 bien, cur co 
qui 1.,it qu,• n,iu~ soumu!ll malhcureu1, 
.-\•,-1 l'tl-(IIUr~ttn\ (1,is un,; et la ru'ill 1kll 

!\utr,·~. 
)!:li~ I<' 1,•mp~ P·"""'• prnssé qu'il c\tnll, 

il 1111• qu11lt1 pn"cipit~m,uool s:m~ me dire 
11u n•,011", 1·l ~,·ul jo .,ongo.,is que peut,. 
Nn', h, ~oir 1nf1111P, en rt'tatrllnt rbei lui, il 
~o s,·ra d,·r11n11tlé si, 01..i ou non, le milit11- 
tisr11,• l'i lt• vatriu1ii;111e IJll'il 11rn1iqooit, 
11'.\t-;,i,•m p!IS t•111U1tllj,(Oniijt111.'. avec ses ijf!D· 
ll111,-n1~ huumuitoireli. 

.\ •1uo.nrl dune la cli~pnrition ,le coa 
11011wl!cs c,,,,<>rn<'J11 A biP11161, jt• l'r.sp•'ro 1 

Eh bien, cnmamJeJ1, menons-noua s\ 
l'u•11Vl'l'f 

Jur.ss SACl,EUX. 

- - -- ---- 



Paras a trinqué, bu à la santé de tous 
les amis et s'en est allé se coucher. 

Tout à coup, dans la grande cour, nu 
milieu de la nuit sombre, la voix du clai 
ron se fait entendre. C'est l'extinction des 
feux. Un refrain plaintif s'envole dans l'es 
pace comme une voix my:;t~rieuse sem 
blant sortir de la bouche d'un Titan. 

La dernière note est-elle tombée que 
toutes les lumières sont éteintes. La ca 
serne est maintenant remplie de silence. 
Tout repose, tout sommeille. L'on n'entend 
plus que le pas cadencé de la sentinelle 
devant les armes qui se promène de long 
en large près du poste de police. 

Dans la chambre pleine d'une aigre 
odeur de vin où 1~ soldats de Bacchus ont 
fait ripaille et se sont saoulés, ce n'est 
bientôt plus qu'un formidable ronflement 
accompagné de grognements de bêtes hu 
maines. 

Minuit sonne. André Paras, que le som 
meil a gagné, fait un rëve affreux. Un 
tableau poignant se déroule devant ses 
Jeux. 

Il voit une froide et sombre mansarde 
aux murs glabres, meublée d'un misérable 
grabat sur lequel est étendue une pauvre 
vieille en haillons, les traits con tractés par 
la souffrance, le corps amaigri par les pri 
vations et la faim, tendant ses bras osseux 
comme pour implorer le secours de quel 
qu'un. El cette femme lob, horreur! oh, 
atrocité ! il la reconnait : c'est sa mère ! 
Le dernier coup de marteau est à peine 

tombé sur le timbre de la g1 ande horloge 
que le sergent rengagé Fresti, les épaules 
couvertes d'une capote sans galons, ouvre 
la porte de sa chambre et, à petits pas, 
courbé, retenant sa respiration, tâtonnant 
des mains, s'introduit dans la chambrée. 
Il s'approche du lit d'André Paras, soulève 
doucement le pantalon du pauvre bleu, 
plonge la main droite dans l'une des iio 
ehes et en retire un vieux portefeuille tout 
usé, qu'il ouvre sans trembler. 

An même instant, un rayon de lune 
éclaire la face du bandit. Ses grands yeux 
féroces brillent de convoitise, car il vient 
de découvrir à la clarté soudaine du satel 
lite le billet de banque quïl a aperçu ce 
matin au magasin, en habillant le jeune 
soldat, qui par maladresse a laissé tomber 
son calepin en vidant les poches de ses 
effets civils. 

Son forfait accompli, il replaça le pan 
talon et rentra dans sa chambre. Il prit 
alors son fusil, dévissa la plaque de couche, 
roula le billet de cent francs, l'introduisit 
dans la crosse, remonta la pièce, puis rc 
mit son arme au râtelier et enfin se coucha 
tranquillement en fumant une cigarette. .............. 

L'aube a disparu, mais le jour est en 
core vague. On vient de sonner Je réveil. 

Assis dans son lit, s'étirant les membres, 
le caporal gueule d'une voix enrouée: Ba 
l.ayez sous vos lits l L'homme de chambre, 
au calé 1 
Parus est vite debout. En s'habillant, il 

réfléchit au rêve qu'il a lait el qui l'ob 
sède. 8es pressentiments n'étaient donc 
pas Jaux; cet argent, qu'elle a voulu à toute 
force lui donner; ce billet, c'était bien 
toute ~ fortune, tout ce qui lui restait 
pour vivre. Il u'en voulait pas, devinant 
le dénuement ou elle se trouvait. li fallut 
presque 1.e fâcher pour qu'il prit cette 
Mmme. Ah ! c'était Lieu là sa bonne ma 
man, préléraut mourir de Iaizn que de voir 
partir son fils sane argent, Quelle sublime 
bon!ll I A son âge, ù sonante ans f 

Ab l maiil il allait lui renvoyer ses petites 
kooomiea vite, bien vite. pour qu'elle ne 
llUCCOm~ pas à la misère. Les garder ! li 
serait un wilérable I Peseèder un pareil 
argénl, lruit de tant de ,eilléea, était in 
digue de lui, indigne d'un fils I Cc scir , 
dans une leure pleine de remerchnents, il 
lui renverrait le bill.et, lui raconterait son 
cauchemar et la supplierait de ne p1111 lui 
en vouloir. 
Pa.raa, plie donc Ion pantalon el ta capote 

el met1-lee au paquetage; on ne garde au 
jourd"hui que lea eOeta de toile, lui di~ son 
camaraàl lie Jil. Il fouille dans ses poches 
afin d'en relirer ee qu'ellee ccnuenuenr. 
ln prenan& son porLefeuille, il lui Yinl 
1ru141 de l'ouvrir pour regarder le précieus 
..,...u de papier. 
· l':ltqp60t.ctloo 1 ! ! Jdalédiclion 1 ! ! Il a 
dJtpd'ru. 
Ir chercsbe, &our-, retourne aea poches, 

Rl:ènr 
Alors, Uvidt, &remh11.11t, lea yeu1 ha- 

gards, la bouche grande ouverte, une main 
tendue comme pour repousser le spectre 
qui le terrifie. li s'adosse au mur nflu de 
ne pas tomber. 

Qu'as-u, donc ?Mais qu'as-tu donc? Hé! 
le bleu l lui crlen t les autres, tu te fais 
déjà du mauvais sang l Ah ! Tu n'as pas 
fini de ch ... , mon vieux l Tu n'es pns en 
core de la classe ! 

Pour toute réponse, Il joignit lea mains 
et murmura: 

Pauvre more, c'est çà que tu appelais 
l'honncu ,. J.' 61 ,., soldat ! 

Un mois après, André Paras recevait la 
terrible nouvelle; sa mère étnit morte, 
morte d'indigence sous le souffle de la mi 
.ère. 
Il n'eut pas assez de venin pour mau 

dire le sort. qui l'avait rendu soldat. li jeta 
l'anathème sur cette loi des hommes, sur 
cette loi inhumaine qui vole les enfants des 
pauvres mères pour en faire de la chair à 
canon, sur cette armée, cette protistuëe 
qui fait le jeu des politiciens et des bour 
geois, sur cette discipline inique qui jette 
les enfants à Biribi parce qu'ils ont giflé un 
caporal qui les insultait, ou bien parce 
qu'ils se sont, un jour de fatigue, endormis 
à la porte d'une poudrière vlde, 

Le lendemain du jour fatal où il avait 
appris la mort de sa mère, André PJraS se 
trompa à l'exercice en portant les armes. 
Le sergent Fresti, qui commandait, rendu 
furieux par cette maladresse, lui infligea 
quatre jours de consigne en l'accablant 
d'injures: 

A quoi pensez-vous? Où avez-vous donc 
la tête? sale cochon l Vous ue pouvez donc 
pas faire attention 1 

Au bagne de Toulon, 26 avril 1893. 
E. GIRAULT. 

LES 

BIENFAITS DE LA PATRIE 
16 novembre 1896. 

La Patrie, cette chose ignoble, qui prend 
I'. l'individu Je plus précieux de son sang, 
les plus belles années de sa vie, à laquelle 
il se sacrifie sans cesse, ne nous apparait 
plus, aux mornen ts de détresse, que comme 
une absurdité, une chose odieuse. 
Un de ces mille petits faits, qui passent 

trop souvent inaperçus, mais qui, avec un 
peu de réflexion, vous apparaissent sou· 
dain d'une clarté lumineuse et valent sou 
vent mieux que le meilleur des raisonne 
ments, s'est produit devant moi. 
Je me présentai, le 10 novembre, de 

vant la commission de réforme, Devant 
moi, un jeune homme était examiné par les 
médecins-majors. Il s'était cassé une jambe 
au régiment et, son temps fini, se trouvant 
sans leu ni lieu, croyant que la Patrie n'est 
pas un vain mot, il avait adressè une de 
mande tendant à être réformé w 1, avec 
indemnité. L'opinion des médecins était 
que l'accident qui lui était a1 rivé lt\ ren 
dait impropre à tout travail. 
Je croyais à une solution favorable à sa 

demande. li n'en fut rien. On le réforma 
sans indemnité, avec la faculté illusoire de 
faire ensuite valoir ses droits. Le mal 
heureux, comprenant le piège, insista. Le 
général, président de la commission, prit 
alors son air le plus terrible pour lui dire 
qu'on avait trop discuté là-dessus, et lui 
prouver qu'en matière de militarisme la 
justice était inconnue. Pour toute solution, 
rl fui dit : <1 Rompez 1 • 

Quelle est maintenant ln situation faite 
à cet homme par la Patrie ·r 

Sans moyens d'exi-tence, incapable de 
travailfer, il doit ~e résoudre /J. rester à la 
caserne qui doit être uu enfer pour lui, ou 
bien commencer une vie sans but, toute 
de eouffrance, el, Iinnlemeur, échouer eu 
prison comme vagabond, 
Ah I comme il doit regretter d'avoir, de 

galelé de eœur, 8ervi la. Patrie qui l'i<l de 
venue llOU bourreau 1 

Lorsque, dao.i la rue, il entendit reien 
tir les cri,; de patriotilme poutlllés par des 
œnlGfil& iocouacienl.8, je ~ia un amer sou 
rire pluaer 1411 ltvres. 

P~lil BAR.B~1111r. 

RECTIFIOATION 
Hendona à aluieun la paierul" de - ar&l 

c:Joa. e·ce, par erreur qu'wi anicle de notn1 
prtcéd cut numéro a &14 elgné O. Vaué. U 
mut lire : Louis VIIIII<'. 0 

Conférences Sèbastien Faure 
EN PHOVIN!Jl<l 

A1i Jlm1.~. salle (11' la l lulle aux loi 
los : première conférence, 1t~ sunu-dl 
5 décetubre ; deuxièrue, Je luudi 7 <l<' 
cornhre. 

A ,fnuer.~. nu ('irque : première cou 
fércncc, lu meroredl n dtlc•Nnlm,: 
deuxième, li> vendrcdl 11 dt'lccmhrc. 
A Saiat-Xmaire, snllo <le 1l:1 .reu 

ucsae : prvtnlèrc eonfércnce, le 11n 
modi 12 déecmbre ; deuvièmc, le lun 
di M dooembre. 
A Nontes. théntre de la Henai~i-:uwe, 

le mercredi Hl décembre. 
Toutes ces conférences publiques 

et coulradictoircs commenceront à 
8 h. 1/2 <lu soir. 

UN AN,\RCIIISTE A 'fOULON 
La police cherche ,\ l'arrc•teJ'. - llue 
seëue sur le •1uai du port. - IJa 
uarchiste 1•a1•,•ieui à l'l'oufoir. 

Sons ce titre, un joumnl de Toulon 
publie los lignes qui sui vent ;, 

One scène des plus violente et que l'on 
a cru un moment devoir tourner au trngi 
que.s'est passée hier sur le quai Cronstadt, 
à G b. 1/2 du matin. 

Un cotumissaire de police, accompagné 
de deux agents en bourgeois.s'est précipité 
soudain sur un individu, aux abords de la 
rue Neuve, et a voulu le mettre en état 
d'arrestation. C,était, àce qu'il paraît, un 
anarchiste réputé dangereux, mais que l'on 
ne connaissait point encore comme tel. 

Cette arrestation était motivée par un 
mandat d'arrêt que l'on mettait simple 
ment à exécution. 

Malgré la rapidité avec laquelle avaient 
agi les agents, I'iudivldu, homme jeune, 
de belle corpulence, doué d'une rare vi 
gueur musculaire, a entamé avec eux une 
lutte arde rte. Il s'en est débarrassé aisé 
ment en les malmenant fort et en leur 
déchirant les vêtements. 

Un petit attroupement s'était formé sur 
le quai de la Consigne; en vain le commis. 
saire de police réclamait-il main forte à 
des marins qui assistaient en spectateurs, 
à cette intéressante lutte. 

Comme les agents essayaient, pour la 
troisième fois,de s'emparer de l'anarchiste., 
celui-ci a exhibé un revolver et l'a braqué 
sous leur nez, prêt à f .ire feu; puis il s'est 
enfui à toutes jambes en enfilant la petite 
rue de la Consigne. 

C'est alors seulement qn'il s'est mis à 
crier : Vive l'anarchie! et que les agents 
ont su avoir affaire à un propagandiste par 
le fait. 
Le commissaire de police et les deux 

agents se sont bien élancés à sa poursuite, 
mais en arrivant dans la rue de l'Arsenal, 
l'encombrement occasionné par la rentrée 
des ouvriers dans notre grand établisse 
ment maritime a facilité sa fuite et la 
piste a été perdue. 
L'anarchiste en qnestion était un jeune 

gaillard d'environ 22 ans. 
Les agents auraient bien pu tirer un 

coup de revolver dans ses jambes; mais il, 
risquaient d'atteindre quelque ouvrier, et 
mieux valait encore perdre sa trace, 
En voilà un qui ne doit sa liberté qu'à 

sa robuste constitution physique. La force 
prime quelquefois le droit, 

:,ious avons ,~té heureux ile lire ces 
lignes. Tous nos compliments au 
publie de Toulon qui ne s'est pas faif 
policier en aidant les agents dans 
leur sale b•~:wµno. 
------- 

ROUTINE 
l1)1'e5t 113.8 un seul homme en France, 

pris clans n'Iuiporte quelle catégorie de ci 
toyens, même dans la beurgeetsic, qui 11'ait 
une réelle aversion pour la police, un pro 
fond mépris pour les policiers. 

TI n'en eat pas un seul qui ne regarde 
l'arwée comme une école de dèmeralisa 
tion et ne déplore 110n uiatence. 
li n'en est pas un seul qui ne sou üsé 

sur la moralité dea jug,18 e~ ne soit con 
niucu de leur stnihl.é, 
Il n'en est pas uo seul qui ne reeon 

naiue l'incapacité de nos légialateura, mi- 

nistrea et gouvernant.'! de toutes catégo 
ries. 
lii~n iwu erolent à li\ vertu dPH prêtres 

et à leur uullté. 
Portout s'étnloilt des illuHtrntÎtlns ridi- 

cullsaut, flngollunt, vilipendant tout cc 
monde, et pnrtoul 111 public rit el ap· 
prouve. 

U'1,1t vient donc que non Reulenumt po 
lien, année, 111ugl~tratur1,, gouveruernrnt, 
existent toujours, et qu'à la seul11 pen11~e 
de supprimer une Ù<; ces institutions, le 
publ.c trurnhle 1l'l'llroi? 

J,a vérité est que la routine l'emporlP 
sur ln raiso11; cela u ét(, rlit, m11iH on ue 
saurait trop le répéter. J)<'puii; quo nous 
sounnes C\U monde, nous avons vu des sol 
dats, des jug11s, des geodaruuis, des prë 
trcs, dos gouvernants, ot nous ne pouvons 
nous faire Il. l'idée d'une socièté dépourvue 
de tout cet attirail. On a beau nous dé 
montrer que tout ce monde 11'0,t d'aucune 
utilité et ne sert qu'à «ntraver la marche 
du progrès et à maintenir l'humanité clans 
l'état misérable où elle se trouve; 1101111 ne 
pou vons nous résigner ù renoncer à des 
institutions r1ue 0011$ Havons mauvaises, 
mais au milieu desquelles nous nvcns tou 
jours vécu. 
lis savaient bien il. quel point l'homme 

est routinier et imbu de préjugés, nos 
grands penseurs, nos philosophes. Aussi 
ne se sont-ils pas bornés à nous raisonner 
quand ils ont voulu nous montrer nos tra 
vers. Pour les foire sau Ier à uos yeux, 
Montesquieu transportait parmi nouss son 
Persan, absolument ignorant de 11011 lois, 
de nos coutumes; que chaque injustice, 
chaque mensonge de notre société sur 
prend, bouleverse, déroute et qui, venu 
chez nous pour y étudier lois, mœurs et 
usages, s'en retourne dans 110n pays par· 
suadè que la justice, l'équité y règnent 
mieux encore que dans les pays dits civili 
sés. 
Et Voltaire, qui excellait si fort à dire 

de grandes vérités sou; une forme plai 
sante, Voltaire, qu'on a bien a tort appelé 
le dieu des bourgeois (1), car son idéal 
était une société anarchique - témoin son 
Eldorado qu'il nous représente comme le 
p,1ys aux inœurs les plus rationnelles. - 
Voltaire, dis-je, lorsqu'il a voulu 1100! 

montrer Jes horreurs de la. guerre, la faus 
seté de notre morale, toutes nos turpl 
Ludes, a usé du même procédé; il a ima 
giné son Candide, être naturellement bon, 
droit, juste, né par erreur dans une so· 
ciéié laussée, à qui tous ses bons senti 
ments n'attirent que déceptions et mal 
heurs. 

Il est certain que, pour juger saine 
ment hommes et choses, il faut nous isoler, 
nous dégager de toute idée préconçue et 
discerner, non avec les raisonnements que 
l'on nous a appris, mais avec notre droi 
ture, notre équité naturelles. 

Mais ceci nécessite un effort et, entre 
tous les peuples, le Français est essentiel 
lement paresseux d'esprit, C'est pourquoi 
il préfère s'en remettre à d'autres qu'il sait 
incapables et malhonnêtes, du soin de diri 
ger ses affaires et de décider de son sort, 
plutôt que de se débarrasser une fois pour 
toutes de sa vleille écorce, d'avoir le cou 
rage de vouloir, d'agir et d'ëtre enfin un 
homme. 

J. R. 

CHAILLERIE BOURGEOISE 
L!'S coups de revolver de Leymarie ont 

eu le don d'exciter le fiel de l'ez-soclallste 
Lucien- Victor Meunier, aujourd'hui défen 
seur de la IOCiété uourgeuise, Ce monsieur 
a donc déposé, le long de. colonnes du 
Petit Marseillais, un appel à la répres 
sion con tre le,• auteurs d'écrits anarchiques. 
Leymarie était, de sa profession, laveur de 
vaisselle ; or, l'on a lrouvé chez lui • un 
ta~ de brochures anarcbiquea et les 
Paroles d."" RiP<>lté, par Kropotkine •. 
c·e,;t a.sstz pour tirer de ceue découvene 
un bel eûet d'indignation contre les auteurs 
de ces écr iLi. La miaère daos laquelle N 
trou,·ait Leymarie, - puisqu'il n'nait pas 
mangt\ depuis quarante-huit heures, - ne 
doit paa entrer e11 ligne de compte daoa 

11) Voltaire, né à un,' autreépoq,ue, ne peo· 
&ail pu que ta u1use pùl J&maia kre iDitiée 
Blll idées pblllll!Opbiquu; il croyait a4icee 
eaire de ta mainttolr dana l'îlhuton et r61er 
ftll la vért t• pour un petit D001bre d"erlfll'ÜI 
aupélvun: ,·11 e4& vèeu ...,. i. S.Ytllu 
UQ&l. - ld6eil ae ru-, ce~ JQQd.i. 
Mua. 

l'&ccu111plis1wment rie l'ncte de ce 
homme de dill•neuf ans, Quand l'OQ 
de faim, li faut user du seul drol, · 
reste : le suicide f cela voue d 
pince J\ part dans la Chronique lo, 
ln rubrique : , tes Drame, de la m 
ce <fui doit constituer déjù un 
honneur pour le Rukhlé, et cela pf 
ainsi que le 111.i~o.lt remarquer a; 
mr11L M11rl11·Ar1no dB Blovut, daoe ll,1 
journnl . - de prulit~r du gra111l nomtîi 
!!uicidl'S pour faire nue bellu tiro.d11 aa, 
réorg:u1isniian de l'A'llli!JL'Hlce publique~·· 
c,it inromprflrnn~iblc pour les bou 
11u'u11 11llamé 110 rt,volte contre la • 
<Jui, par sil& i1111litutiom1, l't•mpêche d' 
<I<' HUii droit naturel do vivrn. ra, 
i;oci6té. 

L.-V. Meunier déclare que les aeu 
pon~ahle~ cc !!Ont le!! 'luteurs <les br, · 
;1aarchic1ueM, <4 il ajoute ; 

« J,, ue demande pat,, eertei,, à 
du ù~plorable incident <le diman 
loi11 rei.trictives <la la lihen(i de la 
Afaiti jè ue puh ui'einpêcher de !i()n, 
douleur que si un pauvre homme 
ce molllent ,mr un lit d'hôpital av, 
balla daus la tête. qu'on u'a pns pue: 
cela vient <lil'ectenwnt de ce que C8I 
tures ont faiL d'un adol•?Scent, pro 
me11t uo simple bcn~t avant, uJ:I 
luu aRsassin "· 
Le woollieur esL bîi>n hon de ne pu 

roaud<>r des lois r1:Stricdvf!" de la li 
la pre11se, les loh1 de l 8!H lui • 
parult-il. Or, d11ns Cl'S loi•, tolltm Id 
lat ion~ sout prévur11, 1~ magistral.li.; 
11,ème aggravée..'! en y :ijoulant de 
autorité prrJpre le rlélit d'apoloKft 
rwte de !alu1 qualifiés crimes, UII 
aiuRi épluchés par ln magistrature 
encore de satisfaire le bourgeois 
qui montre ainsi la pensée pr<:dmol 
la bourgeot5ie : étoulfor toute i 
justice. Les bourgeois 11ont les 111al 
personne ne doit avoir le droit decomJ 
mème par la plume, leur domination. 
j ugeroent porte·t-ll sur Leymarlt .. 
~cl: " 

« Anarchiste? peut-être. Simple 
quilihré "• dit-on. Soit. Une affl 
ne contredit pas l'autre ; au 
Anarchiste parce que déséquibré; 
libré parce que anarchiste. " 

Tout s'explique aprè~ cêtle èillll"" 
auteurs des brochures anarcbiates 
inconscients créant des fous a'IS8.99ini. 
Pour ~e protéger contre les uns el 

les autres, ne voyez-vou'I point la c 
sion qui en découle : empêcher toutii 
pagande des idées anarchiques. Pulif 
M, uoier ne veut point avoir recoafi 
nouvelles lois restrictives pour la 
devrait avoir l'obligeance de noot 
moyen à employer? 

Les repU9 pourraient diprer tnm, 
ment, les plumitifs genn1 Meunier p 
raient sans contradietion po1ible la 
goation ll(ll prolél.aireii et let anamll ' 
seraient, selon son déeir, employa à 
occupltion honnête et propre : it. '" 
raie111 dei chaussona de lï.ière 01' défri, 
raienl les lotêta de la Guyane, à 
de pourrir dalli quelqae r.abanon. 
de la bourgeoiliie eat dooo de pr 
f'exierminalion de tous oeua q11i 
pour l'id4e anarchique ; aKulN 
derniersretrancbemeoa.s, YOfUJ& .. 
t.t.ûon pn,ndre fin, lea joui1NUre cl 
ront à mettre à ~écuti,>o leur d6llir i 
camarades à ae pr'1parer à ceu.e .._ 
werci. 
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l- p!elll d11 ces boutiquiers, Ils 11v11ient fait 
,rttiit dans l'espoir qu.'ils seraient payé." et 
récornpensés un jour, Mala l'installation 
de la verrerie ouvrière A Albi et le départ 
dea aiir.iens ouvriers de Rességuler pour 

. cette ville laisse tout espoir de paiement 
j èl de compensation s'envoler au loin. De 
l là grande c-lëre des fournisseurs Carmau- 

J 
1iers contre Jaurès et le parti socialiste. 
• Ds plus, la fraenon paisible de la 

population est fatiguée de l'état de fièvre 
dans lequel ce p&tlt centre vit depuis long 
temps d.-!jl.L. On reproche à M. Jaurès de 

,; s'êtrè servi de Carmaux comme d'une 
J pean d'!Lne, pour battre la grosse caisse. 
Î aeue incessante tambourrinade de la part 

de ce mand~taire assoiflé de malsaine 
popularité a lassé les habitants de Car 
ma1Y>. 

~ De cette double circonstance, les 
111,ersaires de M. Jaurès n'ont p11s man 
~ué de iirllr tout le parti possible et il faut 
recovaaître qu'ils ont été habiles. 
• Qanuiux se trouve donc actuellement 

divisé en partisans et adversaires du parti 
socialiste en général, de Jaurès en parti 
culier. 

1. Sur ces entrefaites, M. Jaurès annonce 
qu'il va rendre compte de son mandat. 
S'il se lot contenté de le falre comme le 
commun des députés, }l n'aurait sans 
doute pas désarmé ses ennemis; mais, en 
donnant a ce compte-rendu de mandat le 
caractère d:une manifestation plus que « Il paraît que l'épileptique Calvlnhac 

j locale, il a surexcité I'hosiilüé de ceux-ci aurait reçu un coup de canne plournée , ses 
{ et fourni à ses détracteurs une occasion amis le donnent pour à moitié assomlb.6. 

unique de battre en brèche son prestige. Encore un qui se croirait déshonoré, si, en 
« Quand un homme cherche trop cuver- pareille circonstance, il n'attirait pas 

tement un triomphe, il doit s'attendre à l'attention sur lui! La vérité est que Cal> 
trouver parfois la défaite. vignhac a comme tant d'autres, écoppé un 

~ C'est ce qui s'est produit. peu dans la bagarre. Mais il n'est nulle- 
' Au lieu de quarante ou cinquante ment blessé et, pour se poser en martyr, 

députés qui, au dire du Comité Jaurès, il fera bien d'attendre une occasion nou 
devaient accompagner à Carmaux le velle. 
leader socialiste, dix seulement ont été du· << Le plus blessé, en réalité, c'est le 
voyage. On s'.ist dit de suite : « Jaurès a parti socialiste dont la stérile agitation 
été lâché par ses collègues •· commence à dégouter tout le monde ici 

« Tandis que du côté socialiste, le cor- comme ailleurs; c'est Jaurès dont le pres 
tège était arrivé beaucoup moins nombreux tige est compromis, dont la populari t1 est 
et imposant qu'on ne l'avait annoncé, les en décroissance. Je doute que de cette 
contre manifestanls : fonctionnaires, poli- blessure il se relève. M'est avis que pour 
ciers, gendarmes, dragons, bourgeois, se guérir, il faudra qu'il aille faire une 
ioutiquiers, ouvriers de Rességuier, etc. saison .•. électorale ailleurs. » 
redoublaient de zèle. IMPARTIAL. 

« A Carmaux, on a eu si souvent à se 
plaindre de la police et de la gendarmerie, 
qu'on ne les aime guère. Mais, ce jour-là, 
la posture des forces policières et mili 
taires était douteuse. On ue savait qui 
elles étaient venues protéger. Les uns 
prétendaient qu'elles avaient reçu mission 
de défendre les ouvriers de Rességuier et 
les autres membres da cercle, dit républi 
caia pr68f08Sillte, contre les agressions des 

,

' lllltialistes. Le11 autres allirmaient qu'elles 
avaient été concentrées à Carmaux dans le 
but de protéger Jaurès et ses amie contre 
lea brut.alités de leurs aMersaires. Bref, 

, on se répétait que la police, la gendarme 
rie ei la troupe ètaieot là pour maintenir 
~u rétablir l"ordrir (vietJX cliché), mais on 
ne savait lequel. 

« Dè3 l'arrivée du député Jaurès, les 

t ... manifestation commencèrent. Accfamations 
d'ue part, huée! et coups de sillets de 
fliriire. Malgré l'absence totale de nuages 
au firmament, la pluie tomba, une pluie 

Î de pommes,de choux, de plâtre,de chaux, 
! 4é cendres réservée aux seuls députés, 1 lttt accompagnement de cris injurieux : 
· lill&eurs, coquins, cochons, vendus, etc. 

1\. 

l 
l III I'oeccrence, ce Cul inwntestable 

llle lll fe cortège Jaurès que la force armée 
W.nit de sa protection. 

c A meel,ing. ce fut bien pis. 

. 

* Pelletau avait pris sa présidence. Des 
adtersa.ires de Jaurès avaient pénétr~ en 
11111'% grande quantit.é dana la salle et 
Rlaieol maslth! aux pieds de la tribune. 
C'él&it leur droit. 
• Les sociafüsles ont 11i souvent employé 

le ll}Btème de l'ob.struction sy1témati 
fllt COnLre ceux qui ne pensent P'-, comwe 
.1111, qu'ils auraient mauvaii;e grâce à 
Ü'iQpter éLrange qu'on s'en aervit à leur 
Jléonire. f. • O'eat pourtant ce qui lm mit en 
,,fureur. 

· • P•r trois fuis(La Petite 'l(épubtiqut 
l' lntransigean! le déclaren~), G_am1lle 
illetan somme lt comm1.11airt de 
litt de fairt expu/1er /l!s tapase11r1, 

, « Or, te Lllpage êtàH gênêtlil. tout le 
Il.lie criait, vociférait, hurlait, mena 
• Il :i'y avait qu'un moyen de mettre à 

la porte les tapageurs, c'était d'expulser 
tout le monde. Et c'est ce qui fut fnit. 

<< Pourquoi, diable, Pelletau a-t-il, 
par trois fois mis lt commissaire de 
police e11 demeure de f. •. lanquer dehors 
les pertubateurs ? ..• 

« Quand on tient à ce quu le calme se 
rétablisse dans une assemblée, on ne 
recourt pas à l'intervention de la force 
armée, Et quand on y lait appel contre ses 
ndversaires, il ne faut pas se plaindre lors 
que cette force armée se retourne conu e 
vous-même. 

<< Quelque chose de comique, c'est Je 
bruit que font les journaux soclalistes au 
tour de l'arrestation du député Chauvin. 

« Imaginez-vous que ce cuistre avait eu 
l'imbéclllté de s'adresser à la gendarmerie 
pour se faire restituer une canne qu'il 
disait lui avoir été volée. Ce pourvoyeur de 
prison aurait été bien aise, sans doute, 
qu'on arrëtat son voleur. Or, e est lui qui 
fût mis en état d'arrestation. Qu a bien ri, 
à Carmaux, de celte mésaventure arrivée 
à ce raseur qui rêve de fusiller un jour les 
anarchistes et ne sait pas seulement garder 
une trique. 

« Si ie sous-Guesde ( moins lâche, mal 
gré tout, que ce dernier qui n'a pas osé 
risquer des pommes cuites à Carmaux) se 
laisse aussl facilement désarmer de son 
gourdin, comment saura- t-il conserver 110 
fusil? 

BONNES SŒURS 

Avoupz que pour que dr.q femmes aient 
pris une semblable réaoluüon, il faut que 
l'on ait refusé de leur ouvrir la porte. 

Cette exploitation infime du malheur 
pincé sous le manque de la. charité n'en est 
que plus révoltante, 

Ce na sont pas les Renie, Inlntnles qua 
l'on puissent reprocher aux bonne: sœ11r,, 
tout le 01011tlo il. Châtillon se souvient de la 
façon dont el'cs oircouvlnrent la fille d'un 
riche en trepreneur, 

Cette jeune lille, que la mort de son 
ffancé avai; plongé dans ln désespoir, Re 
laissa persuader par les religieuses et entra 
dans leur ordre. Uelles•cl, ont peut le 
noire, n'oublièrent pas la dot, 
Saintes femmes I elles sont tout sim 

plement dégoûtantes. 
A. E11N1;R. 

Je veux parler des dominicaines de Châ 
tillon, ces femmes à l'air altier et suffisant, 
augmenté, s'il est possible, de l'austérité 
voulue de leur costume. 

Les religieuse qui composent cette tant 
intéressante et utile communauté, trop dé 
tachées des biens de la terre pour faire 
œuvre utile et ne voulant troubler d'aucun 
souci matériel leur béate oisiveté, ont un 
moyen bien simple d'assurer leur précieuse 
existence, 

Que pour une cause quelconque une 
jeune fille se trouve sans ressource et 
sans asile, elle est accueillie dans la mai 
son de Châtillon. Mais la condition sine 
qua non est qu'elle soit en état de tra 
vailler ( état bien préférable à l'état de 
grâce), c'est même la seule exigée, mais 
elle l'est rigoureusement, car la sœur ton· 
rlère est là pour répondre que l'établisse 
ment n'a rien de commun avec un hôpital 
(on pourrait plutôt P.tauür un rapproche 
ment avec une prison). La jeune lille a 
donc un asile, elle est nourrie de mauvais 
légumes, mal apprêtés. 
En échange de ceue maigre pitance, la 

jeune fille est astreima à Jaire, pour le 
compte de ses bleulaitrices, quatorze heures 
de travail par jour, à moins qu'une aug 
mentation de d4hit o' eiiga un surcroit de 
production. 

Telle 11.\lt la règle d1L11s cette sainte mai 
~011, elle est donc, comme on I;, voit, plus 
dure que celle irupo-ée par saint Dominique 
ô ses rl'ligit'u'lf'~ et que celles-ci s'cnteu 
dent du reste a nm~liorfr, car ~i les jPunC8 
filles hoiveut de l\,au rl mangent de,, lé 
gi.mes, les religu>UWI bolvenL du vin Cl 
font bonne chère, 

Mninicnant, n'allez p:111 croire que s'il 
est facile d'entrer dana ceue maiaon, il 
110it ai-.é d'en sortir, Non, car 11111 honn•·~ 
t!ŒUr~ ùennent ô garder celle! de leur pen 
sionnairlll qui 11U1Jt d'un l,011 rapport, el y 
tiennent taul el l!Î bien que 1•lnilelir1 de ceB 
dernillres se 11011t enfuies eu escaladant ,~ 
mur. 

L'AMATEUR DE GIGOTS 
(Comment on écrit l10lstoire !) 

La scène se passe dans la cabinet de 1·é 
dact ion d'un grand journal. Le ,·é 
dacteur en chef e, amine la copie que 
vient lui soumettre zni reporter, 
Le rédacteur en chef (lisant), - "Hier 

« solr, à 6 heures, des agents ont nrrèté 
,, tJII individu au moment où il venait de 
« s'emparer, à l'étalage «fun boucher, 
« d'une côtelette de mouton d'une valeur 
« de viogt centimes. 

« Conduit au couunissrlat de M. X ... , 
« cet individu a déclaré que ni lui, ni sa 
« famille n'avaient pris le moindre aliment 
" depuis plus de 60 heures. En le fouillant, 
« on n'a trouvé sur lui qu'un vieux nu 
« méro du Petit Journal, Une perquisi 
« tion faite au domicile indiqué par lui a 
« révélé une détresse épouvantable. Sut 
« uo misérable grabat, une femme et deux 
« enfants, revêtus de loques sordides, se 
« mourraient littéralement de froid et de 
« faim. Le Fère a été maintenu en état 
« d'arrestation. Sa femme et ses enfants 
« ont été laissés en liberté. l> (Au repor 
ter). C'est cela que vous appelez un fait 
divers mtéressant ? Si eneore oela était bien 
rédigé .•. Mais rien d'original, de saillant 
rien de corsé. On en trouve IL la douzaine 
des faits-divers de ce calibre-là, Qu'est-ce 
que cela peut fiche, je vous demande, que 
ce type Iat porteur d'un numéro du Petit 
Journal? 
Le reporter. - J'avais relevé ce détail 

pour l'exactitude, mais on peut le biller, 
Le rédacteur en chef. - Et que mettrez 

vous à la place î 
Le reporter. - A la placesdu Petit 

Journal, je mets d'un de nos co11- 
frères du malin. 

Le rédacteur en chef. - Ça ne vaut 
guère mieux. D'ailleurs, ça n'est déjà pas 
si flatteur, pour un journal honnête, d'avoir 
des confrères dans les poches des voleurs 
de côtelettes. Me\tez : " On trouva sur lui 
des exemplaires des Teinps N ou 
veaux, du Père Peinard et 
du Libertaire. " Et ajoutez qu'il 
avait un poignard dans sa ceinture. Devrait 
on avoir besoin de vous dire ces choses-là t 
Le reporter. - Je pensais que pour une 

simple côtelette ... 
Le rédacteur en chef. - Vous n'avez 

pas le sens de l'information. Puisque cet 
homme est un nnarchiste •.• 
Le reporter. - Mais ... 
Le rédecieur en chef. - Et qu'il pOII· 

sède un poignard •.• 
Le reporter. - Pardon ... 
Le rédacteur en chef. - Il a volé au 

moins un gigot, un énorme gigot, un gigot 
pesant au moins six llvres, Et meues le 
nom du boucher. Couime ç11 lui fera de 111. 
réclame, il prendra peut-être un abonne 
ment à notre journal. Du re,ie, tâchez 
d'être splrliuel, dites que 1'11narchiste était 
un con11ai'i>c11r, un véritable amateur, un 
collectionnrur même. Ne manqu"z pllll d"a. 
jouter qn'/, •11n domicile on a trouvé un 
nornb-e incalculable dP gi.irolll, cru«, cui~•, 
sai~nanL•, assaiscnuèa, aalé.•, épicét ... et 
arro:léll de champagne, farcis de trufles, 
C'est l'amuur du lucre 'Jill Inspire les anar 
chbtes. Si on vous laiesal t foire, vous ren 
Jricz les malheureux intérea~at111, ErcintCJ 
r.l.'a J!ell!i-lâ, au r.ontralre. On ne aaurah 
trup leur dire leur \êritl!s. 

t,., rapurter, - J~ ferai ~"Ion vos or(lre~ .•• 
8i Mon~ieur le Directeur voulait bien m'a. 
va.nctr quarante 1Wu&. • . . . . . . . 

lieur! DnoRB, 

VIYE L'ARMlE! 
Les habitunts do C&rma.ux, les électAure 

de J1111rse aussi bien que le3 autre,, ont 
proféré sur le passage des troupes que, 
par uno déllcate prévoyance, leur avait ex 
pédiées la sagossa du préfet Alapetite, des 
vivats en leur honneur. 
Un ori formidable de « Vive l'armée 1 », 

disent avec orsueil I' lt111·an,igeant ot I a 
Petite J/epr,b/i7ue, est sorti de toutes les 
poitrines ouvrières. 

Imbéciles I Triples Imbéciles 1 ... 
lis ln connaissent cependant l'nrrnée , les 

Carrnauslena ! Co n'est pus première !pis 
qu'elle est requlse pour los bousculer, los 
charger, les Irapper, les blessor 1 

~:t ce! trlples niais l'acclaiaent I Pour un 
peu plus, ils oouvriraient de fleura los dra 
gons! 

B'imaginent-il-, los ouvriers de Carmaux, 
crue ces soldsts sont envoyés pour frater 
niser avec eux ? Pensent-ils que les armes 
dont sont pourvus ces militaireë serviront 
à les protéger contre un ennemi el, dans ce 
cas, contre lequel ? Espère-t-ils que ces 
bourrus Irénériques jettent quelque senti 
ment de digniL~ ou do pilio dans le cœur de 
ces bornmes rendus téroces par la di-el 
pline, et Iûches par I« cruinte du conseil de 
guerre? 
Si oui, cos ouvriers sont uueints de folie. 

Si non, ils sont f'ritppéi d'idiotie. 
Savent, ils seulement pour quoi ils hur 

lent « Vive l'urrnée t », l'armée qui, s'ils 
bronchant, los décimera comme si elle 
acccmplissuit un dovmr1 
Votla les résultats de l'lnfluence socialiate 

qui habitue les hommes à ne plus eanf:!""r, 
à ne plus réllécbir, à ne rien comprendre, 
en les abrutissant par les mots : « disci 
pline, organisation, chambre syndicale, 
électioue, etc.» 
Voilà les ocnséquences do csue mixtuee 

"patriotique et Internuücaale » quo los pur 
lementaires du groupe Millerand, Jaurès, 
Guesde et Cie servent à leurs électeurs et 
avec laqueUe ils les saoulent. ----- 
CONFÉRENCES DE RATICHON 
Une sorte de curé, dont je ne sais le 

nom, a fait lundi soir une conférence, 
à l'église Saint-Laurent, boulevard 
Magenta, sur l'Immortalité rle l't!me! 
Des conférences sont annoncées 

pour chaque lundi et mercredi, jus 
qu'au 2.5 décembre. 
Il était assisté pat un compère qui 

lui posait les questions les plus idiotes 
pour lui faciliter les réponses. 

Quelques oompagnons ~' asesis 
taient; l'un d'eux ayant rcînsé de se 
découvrir, a été appréhendé par un 
commissaire de police et conduit au 
poste. 
Pour se défendre, les calotins comp 

te:at sur la polic!è et pas cin tout sur le 
nommé Dieu. L'Eglise ci l'Etat mar 
chent toujours d'accord ponr écraser 
le pauvr~ qui 11e révolt.c. 

Les abrutisseul'!S du clergé ont en 
corP le toupet cl"affirmcr que nous 
avons une :\me 1 - elle Ieur c:,;t néces 
saire pour nous faire crmndre l'<'nfer 
après notre mort. 

Uei. thaumaturges - rnincus en 
170:1- f!Onf redevenus puissants; rê 
vent d'inqnisition. A la prochaine ré 
volte, il faut que pas une de leur;:; 
50,000 ég-lii;e$ ne rcsfo debout, cf, 
qu·ayee les tripes du dernier ratichon 
on étmn~le Je dernier tyran. 
-- .__...._ .. - ---- 

État d'Esprit: 
Je ne connale pu d'op1llll!lion, dan11 lo. 

lanKue franç.ai!!e, qni puiil'e ronJre exacir .. 
menl l'état d'e.•prit d'un prol~1.-1ir,i IJUi• 
n'avant d'autres re~-ourc,,,1 ou movens 
tl'e;islence que s~ bras ou sou cei·;rau, 
IÙ!l1 voit prh1l par 1uite de la b11raho11- 
da11ce des produits - alor;i que ceux-ci 
lui fout fauLU - ou par ~uile de la surn 
bonJance de pruduct<•urs. Il e,t in(wltable 
que, chez un iudividu consc-font del 'origine 
de la rir.heslle et do la misère, germe 
l'idée d·expropriation ou de pri:1e de 
po~e."'8ion paniellc, car, dans ce ea,i, 11 est 
illogique d'1m1ploycr le nom \'OI, ou miliux 
encore l'iJèc de rcprésaillea eo111re ceueso 
ciéié (>gohh•.ment féroce ou d(..Jnigneu.e 
meol charitable, pmive de l'inégaJité dt'll 
conditions. 
l'our échapper à ce 11entirnenl de justice 

inné «le la raison, il fout avoir subi l'in 
llueuce de toute la wystiflca1ion ma~hiavé 
li,1ue des B l!lile de toute~ robes, qui mas• 
turb11nt les cervenu:t avec les idées abs 
lraites de Dieu, Patrie, Gloire Honneur .•. 
autnnt de mot!! qui n·out 'lu'une valeur 
conventionnelle, purcrucnt imaginative, 
servant à tlon!ler le change. 

li est donc indiapeu~able d'euiployer 
tous les effort.~ ù saper œs idole, sa11sui- 
11airc:~ qui l>Loullirnt le Jérnloppomeot tl'une 
iociéM libertaire ou anard1iin~, seule vêri 
tabl,, république, exbta11t ou qui existera 
p<1r le i;ruupeuieut hbre et vulunt.aire des 
irufüidus pour 111 production, selon le'! up 
titudcs et les gvuto; l'écha11gc et la eon 
sumUJation belon l01t b~solns. 

E.-J. Vu .. LBM19AN!i. 

L'abo,ulrmce rles matîi,res ,wu.;; abli!Jf! ii. 
reporter ii ,wtre p;-ocll(lin 21umüo la 
suite ri// J:'ro<:è"' <leN Trente, 
de ,wt,-e ca,,1ara.de Sffbosti.en Faure. 

::\'oire canwrnde Pro;;t SI' proposant 
de faim une campagne contr,, les ba 
gnci; capitalbfes da l'alirnu1tation, 
prie les camnradPI!, 1,mployüi,. Jiâti,; 
i.iers, eonfh,eur;:, cuîsinin~. charr·u 
fon,;, boul::tngo<"ts. g;ir<:ons de c11fo 1·t 
simifaircs, fill!ls de salle, etc., qni. 
atl.l'aicn1 ,h~ll rensdµnemeutq Il lui 
donner, ,1.,, lui ëcrir,• :iu Liber 
taire,!>. rue Briqu~1. 

J\'OllS prfons Ceu.a: dt iWS '/ectr.UrS rJ<nU 
l'ahanrw111e11.t est arr'iru! à e.cpfrlltion, de 
nous e,uoyer le montant de leur renou 
veUemell.f, s'ils ne ~eulenl subir aucune 
i11.terruption dons l'e,u,oi du Liber 
taire. 

PROVINCE 
.Arci•-,,iur-Au be 

Les libortaires n'insisteront jama~ lrop 
pour démontrer l'inanité ries lois, le man• 
quu de respect que proi'e,xenl pour les 
codes lei classes dirige11nt~s. fonc!ionoaires 
el exploitours de notMl étal social. Le code 
loreslillf' lt1i même, avec ses articles d'une 
rédarUon démodée n'échappu pas fi celle 
audncieu&e proranalioo. 
Un individu dont il esl dilllcil1 de pré 

ciser la provenance, égaré de la forêL de 
l'Argonne ou échappé do• fourrl)s du 
Berry, mois II qui 1'hab1ludc do reeclavage 
a fuit perdre lou~ dé•ir d1ndépaodance, 
nprès avoir vegabondé pcul-,~t.re dans les 
pll.turaj!'OS opporlunisle~ e..t venu, san~ 
marque spécial<', chercher sa glandée el 
déposer ~os <',iaculatione dans Ica marais 
lénébreux de l'Echn d·Artis, rôccptacle 
faogeux des vieillos croyaocee auranaées, 
comme des sophismes courants. 

Cependa.nt, dP .::e marica l!{e ue.u!l6abood 
s'envole une quaolilé de canards, publica 
tions scientifiques, littéraires, arti1tique.t1 : 
L'Aimanach sorial,,1,, ln Rt!t•ue Oland,~. la 
()uc1lion ,oeialt s'y impriment tn mGme 
tump11 que la Fra,u:e ou,,rifrt, Leura pui~ 
sanl.eti ol s11vnn1es criliques du capital, des 
ateliers im,alubrct, n·ool produit encore 
«uct1n clfol bionfllisanL pour assainir lo 
moral du p11Lroo el de so11 ~rsonnel. Co 
maitre 11.·imprimerie insolrnt et autoritaire, 
qui serait ua oxcellont bomm" dans un 
milieu plus t\i.vorable, fait rôtir en élé, sous 
Je verre de ln couverture, t '18 ot 50 degré.~ 
de cbolour, comme un t«".llÎ.i propre l 11011 
ttlimentaLioo, les typographes cmploy~a 
dans ~on éluve, no Jour envoyant par Yon 
ûlalion, pour ralooLir lour cui!,soo, quo lo 
poussier dos tiOOries, la prise d'111r se trou• 
vant dan& la cavo prèa de la macb.iae. Les 
moins bien organbéa phy~iquemont vitn· 
11001 là, pour les hosoin• de la vie, gagner 
la mort l raisoo de O Cr. 33 du mille. 
Encbanu! mainloo11nt de voir aa poûto 

grognas.9c do fcmme faire admirer da.Ds 
son calé ses toile LI.es ot sos biJoUX provo 
quant.s aul( bourgeoi•tllons ot p;odelureaux 
champenois, cet lndi\idu, ces Jo11rs-ci, 
voy11nt qu'il &\'ail all'a.1ro à un inolfcnsif 
co11>pagnoo, lui a c1u,sé une côte on 
l'eivulaant; le camarado o'u formulé au 
cune plainte, no lui a rien dernandfl, 
114Cbant bien ce que va.lent les moyens uei 
léa o.w: co1Qplo1rs 1t'mJu1tice, convaincu 
que la haine el la venge&11ce dea volés et 
dd m11urlri1 produiront un Jour de l.erri 
ble, règlementa de compl.i§ 1 : 1 

Les puisunta ne rauront que t.rop forte 
ment méritt!. 

GIIAlll.lff, 

Ohalc.>n-eur-Sa.ône 
Quol,1uea copains ayant appris •1ue le 

bouffe-ijalotte 011101 devail voDJr retremjler 
soo éleciion dtlna un petit patelin aox aien 
t.ours de CIJ11loo ,i'y aonL rendu1, el l"élO· 
quent 011lot, qui avait cru prudent de 
•"•b,teoir, était remplae4 p&r le l!llllN 
d'école. Ce canulan~ bafouilleur étai& en 
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'~ 

i 



train de dégoiser quelques inepties patrie 
Lardes : « G'oire au sergent Bobillol l Hon 
neur au brave commandant Rivière ! » 
clamait il. Un camarade lui demande en 
quoi lu prise du Tonkin était profitable au 
populo? le larbin des bourgeois lui dit de 
venir s'expliquer à la tribune, ce que 
s'empressa do l'aire le copain qui réitéra 
son objection. Vous deviez venir à une 
heure, à présent c'est trop Lard, dit le pion 
pour Loule réponse. « Si j'm•os savu que 
vom étains v'nu pour {are du p,.tin, i vous 
e1·0, pas laisse entrer », nous clama un 
grand andouille qui tenait la porte, el, 
comme nous l'envoyions promener, ce pied 
de choux tira de sa poche, - oh? ne crai 
gnez rien, camarades, - une plaque de 
garde champêtre, ce qui d'ailleurs ne nous 
émoustilla pas trop. 

t'{ous conslatons une fois de plus, qu'à 
toutes nos objections, lous ces pleutres ne 
peuvent répondre que par des injures, ou 
ne pas répondre du tout. 

Maintenant à bienlôl, monsieur Gillot. 
S'il essaye de monter le coup au populo 

de la campluche, les camarades se chargent 
de taire rentrer tous ses mensonges dans 
la gorge de ce gonflé de truffes. 

P. DACIER, 

Draguignan 
Dans la nuit du 22 novembre, deux sol 

dats du 3" bataillon du 111' régiment d'in 
fanterie en garnison dans cette localité, qui 
se trouvaient en cellule, réussirent à s'éva 
der. 

Dès que l'évasion fut connue, des pa 
trouilles furent orgamsées, mais les recher 
ches furent infructueuses. 
Trois jours après, les fugitifs furent dé 

couverts dans un cabanon oü on leur ap· 
portait des vivres. 

Hyères 
J'e11te de chapelets. - Nous sommes 

dans un pays où toutes les tendances à l'a 
brutissement clérical peuvent se donner 
libre cours. 

La grande quantité de cléricaux habitant 
noire ville facilite Je bigolisme, enraye tout 
progrès. 

Quelques-uns peuvent arguPr de leur foi, 
mais lorsqu'on pen-e que les religions sont 
.iutant de « marchandises •, pour Je plus 
grand nombre de pratiquants, on reste 
étonné que le pauvre peuple ne se désa 
buse pas davantage. 

Il est venu, dernièrement, un marchand 
de chapelets qui offrait en pleine place et à 
tout venant un tas de babio!es chères à la 
gent calotine, et ce commerce n'a pas outré 
au-delà les fréquentants de sacristies. 
Alors donc. vendre le "bon dieu » à deux 

sous ou à quatre sous ne contrecarre en 
rien les principe, de la foi chrétienne l 

VuilA où ooua en sommes! La moralité 
de tout ce monde n'est pas bien solide, et 
nous plaignons sincèrement les gens de 
bonne foi qui écoutent tous les cbarlatans, 
à quelque religion qu'ils appartiennent, 

VURDIN. 

Saint-Denis 

administrations d'assistance publique sont 
partout aussi cruellement indiflérentes, 
quand il s'agit de secouru- un malheureux 
qui, le plus souvent, a travaillé toute sa vie 
pour entretenir les riches. 
i\ Saint-Macaire, une femme est morte 

de faim l 

Toulon 
Les exclus de l'armée. - Les différents 

services d'exécution du porl ont reçu l'or 
dre d'affecter aux travaux de manutention, 
transports de matières et d'objet«, etc., le 
plus grand nombre possible d'exclus de 
l'armée. Ce service élait l'ait jusqu'à ce jour 
par des journaliers à la solde d'un entre 
preneur. 

Celle mesure aurait élé prise pour as 
treindre les exclus à verser un salaire quo 
tidien. Remis .aux commissaires aux pri 
sons, ce salaire servirait à faire face aux 
dépenses entrainées par la nourriture et 
l'entretien. 

Donc, voici des hommes ayant encouru 
une condamnation les excluar t de l'armée; 
leur peine termmée, sous le fdllacieux pré 
texte de leur taire accomplir quand même 
leur service militaire, on leur fait subir 
trois nouvelles années d'emprisonnement 
et on les oblige, pendant ce laps de temps, 
à subvenir eux-mêmes par leur travail à 
tous leurs besoins. Si l'on remarque que les 
soldats sont à la charge de la nation, il faut 
en conclure que Je régime imposé aux 
exclus, traités comme des prisonniers, n'est 
point celui de la servitude : c'est purement 
et simplemenL do l'esclavage. 

Tours 
Les deux premières conférences de Sé 

baslien Faure à Tours ont eu lieu samedi 
et lundi. Elles avaient attiré une assez 
nombreuse assistance, la seconde surtout. 
Notre ami devant en donner deux autres, 

il serait bon peul-être d'attendre celles-ci 
pour mesurer toute l'étendue de la propa 
gande qui en est résultée et en résultera. 

On peut cependant, dès aujourd'hui. 
affirmer que le passage de Sébastien Fai:ire 
ici n'aura pas été vain. Les deux premières 
conférences sont, en ville, l'objet de vives 
discussions dans les milieux bourgeois 
comme dans le monde ouvrier. L'anarchie 
ne sera plus désormais regardée à Tours 
comme une idée folle. Les esprits les plus 
sensés sont d'accord qu'il convient de l'exa 
miner de près et de la discuter avec toute 
l'attention que mérite une philosophie 
sérieuse. 

Ce résultat ne sera certainement pas la 
seul. Mais le Iüt-il, ce serait déjà appré 
ciable. 

Con"oca-tions 
ET COMMUNICATIONS 

O rnteurs inscrite : Tortelicr, E\iP Mur· 
muin, uertaud. Eval'istc Laurent, Prost, Eli<' 
t.emauceau, Glraud. 
Eutrée : 20 c1>ntuul'~- 

Ln Bw/U(ionnt.,tts, (•ercle d'étude- scienti 
ûqu-«, philosophiques, m-tistlqur« <'t litté 
rniroa, tiendra •n prcmiilr<' 1·èunion l•· ! dé 
cr-mbrr, ~,2, avonuo do Clichy. Tou• conv 
qui •e livrent il L'étu,f,, <'t qui sont ~whnrr,1, 
,é• dans la roeherehe des documents qui 
leur sont nécl'•,ni1't's, sont invitée à cette 
réunion. 

L<' Moudo l'iouv~nu, groupe ll'Hudl'~ •o• 
ciules, •c réunit. le mardi, à 8 b., RU C1\fè, 
69, rue Blanche, 

Des eonrërouces sur l'Union libre sont <'U 
préparation. LI'~ orateur- et contradietours 
sont Invités à s'Inscrlre. 

La matinée familiale organisée par les Ji 
bertatres du xn·,diwa.uche dernier, a obtenu 
un grand succès. 

Une partie du produit de 111 tombola a été 
attribuée à 111 citoyenne G uyard, actuelle 
ment en traitement à l'hôpital Saiut-An 
toine, salle Restant, lit n · 25. La somme a at 
teint 12 rr. 93 qu'un camarade lui a fait par 
venir jeudi. 

Une collecte a été également faite au profit 
d'un camarade; elle a produit !a somme d'en 
viron 5 franœ. 

La plus franche cordialité n'a cessé de ré 
gner durant toute la tète. 

Les groupes • la Bibliothèque sociologique 
et la Jeunesse libertaire du XII· " informe:it 
les camarades qu'ils ne se réunissent plus 
place Daumesnil. En conséquence, tous les 
camarades sont invités à se rendre. comme 
d'habitude, le samedis et lundis, à 9 heures 
du soir, au nouveau local. 

Les camarades ont l'intention de donner 
une grande fète de nuit sulvie d'un réveillon 
pour la nuit de Noël, Nous en reparlerons. 

Les Libertaires du xnr· se réunissent tous 
les samedis chez le bistrot, 59, rue de la Gla 
cière. 

Les Egaux du XVII·, cercle d'études socia 
les, scientifiques et pbilosopbiques. - Réu 
nions libres tous les mercredis, à 8 h. lt2 du 
soir, salle du Chalet, 1, rue Cardinet (ang le de 
l'avenue de Wagram et de la rue de Cour 
celles), 

Jeunesse libertaire du XV· - Réunion chez 
M. Béra, marchand de vins, boulevard de 
Grenelle, 115, tous les jeudis. 
Tous les dimanches. causerie suivie d'une 

soirée familiale. 

l\DlES. - Los oamurade- '1 ... Pt V.,., de 
;\i,u<'s, prévJPnnl'nt k camnrndo Ra1apiù, de 
:\fars1Hlle, quo, pour d, s raisons J)t'euniairc~. 
ils su voient obliitén d'njourocr iudeflnuuent 
\P,Ur projet. Ils nt> l'en remercient pa11 moins 
pour cela. 

Roublardise de ratichon. - A Saint 
Denis,les ratichons ne savent plus comment 
s'y prendre pour recruter Je populo à seule 
fin d'abrutir Jeurs enfants. li y a un radis 
noir nommé Salle le nom vous indique 
tout, c'est un gros bourgeois qui a groupé 
un cer_lain nombre _de femmes, sous le lll.r? Grande réunion publique au bénéfice des 
de .ll•re, de (armite. Leurs ~éunions se r,mps .\'our;eau:,;, le jeudi 10 décembre, il 
t1~nnent le dimanche matm et Ion est tenu 8 h. 112 du -oir, tiall,:, du concert de Lyon, 
d y amener ses enfants, à qui l'on fAit 18, rue de Lyon. 
chanter un las de c ... , puis un cabotin Ordre du jour : 
dtl une messe avec ~n las de mie-macs, Le machinisme <'t ses couséqnonce-. 
easuue, coma:~ o~ n aUrape_pae ~es mou- Collectrvrsme ,•t anurehie. 
ches avec du vmargre, on fdlt une tombola: Orateurs : !\lurmuin, Ferdinand r;ucrard, 
les gagnants emportent des verres, des l'. Pelloutier, Prost, F. Girault, Buteaud. 
bols 011; de~ ass.euea, Entrée : Q tr. Z>. 

Ils s y entendent peur battre la grosse 
caisse, Ju11;ez plulôL : si les compagnons • , -_--_ 
n'ont pa.s CaiL une acuve propagande pour t,rouJ,e ri Ecou<1m1" ..œml<' ; 
le déparL des conscrus, il n'en e;;t pu de I fu-urn,,n tous Il'!! '.nard,,,. rue de ln Mon 
même des ,'allehons. I ~ ont faiL faire des tai.ne-~aiu~•JOHkn,, 3!. _ 
Ieures qu'ils oet dllilrdrnlies à toutes les . Tou- '"" l.1bv,·t11ir1>s sont mv1tée. 
mrre« de fam/ll~ pour qu'elles le, remet-1 - -- 
l'>OL à toue les conscrits : sur ces lettres, il , <ir,11po 1\1• l:1 Jr·unes.•" Li bertntre du 
~- avait toutes les udre~,es des garnlscns XV•, • - Ar,pt'l 1111x l<f,voluti1JJ111J1ires 
.,i lea adresses ou il y a des J•U.1 orgaobée d,~ '.\ \· • - 1 'amurados, , 11 111 n<''Ce,;•ili• d'r-n 
pnr la prêi.raille. Il e~L bon de vous dire· LJ"'11r•·u,lr,• unr- 1-1~,i,ognn•le ad.ive dnn• l'ur 
•tue ce nommé ::\4llt.: s'w-1:upo aussi rl1J I r,,n•II- ·ment nr,u• ,11,·i!l,11• tous I• 0 révolu 
woriages: i:1 lniL venir vvs 1,ap1ers, el vous l.i,uunire,, r-.11,,...·!l,ul., cl r.onrnin,.11•, ù r1•1el· 
l'1cs ,,;ir,9 Lrav .. 11, à 111 condiuou. toulelois, q•tt éO',l~ 't" 1Li n1,r,nrt,,.u11<·nl, a H11ir dis 
de vous marrer dans la boite Il. "r"'""', car enter ci,ntrudwtt,tr•·.meut lû•Jl,a ln <J•J~Kti1JU" 
c'e-r la preIDJi,re quesuon qu'u vous pose. éei,nr,rui,Juu, dvor. la 1,rr,1upt•·· .. ,1111,uu • 1111- 
\'oità Ica gens qui voutl parlent de la P"'"'• ai l'on di:~if'I' "''rtir ,J., l 1uf<'CI hvtirhi..,r 

ltbl'rLé de con11cieace. ila la eomprencent à 1)11 nnus m,ua 1.rouv,me pf,;ng<'s. 
leur Iaçon, quand donc foi mùrea do .._o,p l{nraut,0"'"'" 11 tmn I•'• coruarnd•·' 
famille cowprcndronl.-ellu que eea mini· •1•u vr,11dro,ut l,1en prendre pnrt à la ,!t.,.•u 
mes cadeaux ne sent que fa reaLilulion bl"u, la liberté ab ... .iue ,1,. ln parol«. 
d'une partie des 11Blnîres de leurs campa- I,· Grr,up<· "'' r,•,mJL '"~ Jr-11,1,a cL l•·a ,11 
gnons, puisque ceux qui les donnent ne wW.1ch,·• .. ,u, li 8 b. 1 :1, chez H,~1-u, 1 Jrl, 1,,u 
trav..ill~LlJa11:iais, ai ce n'eat pour raire le le~ur<l dr• Ur,·nrll•·. 
mal, c'eal-A-tÙre bourrer le cerveau de11 JcCIJl.i :1 dl,ceml,,.,. r,.,10,nn ,rHud.,. 
enf.mLS des pauvres de prl>jugé•, aüu que IJrwancLe 6 w,ceu,hri,. s•,lr••,, fuwJhnlc, J•r4- 
plua tard, ils re1pecl.rnt Je,. r1cbeba8ll qu'un céd-e duuo eau .. -ri«, par 1.,, rUJJ1nra,1,, Lvn- 
ieur a vorées, qu111.1J a mourir de farm. ri-te Laurent. 

J , V Uru111H: t.1rguu1~_· aJ1w ~1iu1<l• r"Kornu 
LLOT, pub lq•ir· et cr,ntrwl1doir<: uu êalou des F3· 

wil1'>o, lot. rw· dr;, I!.ntrer,rr:n<:ur•. lo d1- 
l!iandu, l:J decetabre, il. 2 b. de J 01,r,:rwidi. 

Dan• les plus petitts villee de province, 1 ordre du jour : Co.mmuuU11J.N IJIJ..rtaire et 
où wul 1e mond .. se eonnatt, la mieère Iau- Cuwwun1sme outc,r1wrc. L...:a wc lU!hlw,. sent 
die lea pauvres, aussi bien qu'l Pans. Les u, n\eU.,Wl'11l d,,. ro,volull,,unalre, 1 

LA CIOTAT. - Le- lib,,1-tllirr;, s., r~unia- An-archie, bollandei~, bebdomad., (SJlllrn. 
sent tlln• le, ~11tllPdi<, di, 1 à 9 h. dn Mir, au dammerplen. 9, Amsterdam), premièrelllD6a,, 
bar Sa11s-Parril, rue dn Pcti'-Puits, 3. E.l Coraarlo, espagnol, betxlomadalre C... 

--- tro, 7. Ia Coruna), '7· année. 
:MARSElLLE. - LI'~ Libertaire~ de Men• El Eeclavo, Journal ouvrier, 6llJ)agDol. 

penti ~o réunissent Ic- mardi«. joudls rt sa- domadaire (P. o. Box 2i'>(, Fort Brook, 
medis, <!!' 6 è, 8 b. du soir, nu bflr l-la1•ro, ride Etl\ts-U:nls). 2· année, 
grnud chounn de Toulon, 101. La Revolucion 1oclat, e11pagnol, pal'Alt ~ 

gulièN'10,•ut (Rnguera, c&.<111lo 15, Bu-. 
Ayre»), première année. 

La Qouttone eoclale, italien, betxl11m.._ 
(Paterson, "Nr•w-Jen!t'y, Etats-Uni!). 2· 111111e, 
L'Avvenire aoclale, italien hetx!O!Illdalrt 

(F,noe,•sco Tounuuso, M<'••ina, Sicile ). llll'Ï!,; 
mlère année. · · 

Delnicke Llaty, tchèque, hetxlnœnda.ire(llll. 
avenue B, New-York City, Etats-Unis), tre1,. 
slème anuoo. 

Volné Liety, t.:Mqu••, mensuel (43, Jobaaaa 
Avenue, Brooklyn E. D., New-York), .,.; 
qui,)me nonéf,, 

Proletaren, d11nois, bim('nsuel (Mon~ 
2'1, Copenhague), première année. 

Outwaldllg, finwr111d, hebdowadaira tfl. 
ning,straat, \, An,·er,;\ rcvn<' d<' J'a,t, ._ 
et ~ociologie, ~ymputhique à nos Jdéea. 

The Alarm, ungb1i", \!Il , Judd Street ~ 
Rond London, W.C. 

PO:i''l'OISE. - Le;; Libertaire~ se rfouis~ent 
salle AubClqsu, place ~otre-Darn<>, à 8 b. 1,2, 
tous !el! SRmedis, 

Causerie, lect111·"· cltnuts. 

REIMS. - Le, compagnons partisiu,a de 
ln bonne bl'sog-n<' ~ont invités à .e réunir le 
5 déceU1b1·e 18\16, ,nlJe du L,'rnchon-d'Or, ru<' 
do Cernoy. 

Orllr!' du jour : ùrganisatiou ,1'11ne soiril<' 
fam1linle pour Je ,·,Aoillou. 

Les rt1wnrad,•s qui ont il cœur la YU!gnrisB· 
lion do nos idées sont prié~ de venir prNrr 
lcurR concour~. 

ROUBAIX. - Le groupe d'études ROCiRlC~ 
les Egaux d11 BlùDc Scelm ijO réunit, depuis 
le 25 octflbre, tous les dimnnches, dès 
9 heurcg dn m,itin. Locnl h1tbitu<'>l, 

Los jeunC's Libertaires du Pile, les Liber 
tair·es du Blanc Sce,,u, les IndomptahlC'S de 
Fontenay et les copains de Longueshnics RO 
r6unisscnt tous les lundis en Jours locaux 
hnbitucls· 

Les ~opRin~, amis de la bonne besogne, 
sont invités. 
Les camat;11des du Blanc-Sceau invitent les 

camarades de Roubni, et des f)\OVirons à 11111) 
soirêo familiale qni nura lieu Jo dimaucbc ô 
dccembre, ou local habituel, rnedo ·Mouveaux. 

Belgique 
Réunion des rumarnde~ Mvoués de nruxrl 

les ait GJ'an<l F.léphaot, ruo Choprlier, le 
lundi 7 décr111bre 18\IG, à 8 heui·es clu soir. 

Ordl'e du jour : Orgnni~ntion d'une f<lte, 
distribntion dC'S caJ"tes, mesnre à rrcudre. 
.Ml'rt't. 

La Douleur univerealle, pnr Sébtlstien 
Nous prions les cama.ra.des de 2fr.S0. 

ne pas donner à. leurs convoca- La Société future, p11r ,foan Grave, 21 
tions trop de développement et de La Conquête du Pain, par Pierre Kro· 
les renouveler tous les quinze 2 fr. 80. 

L'Internationale Scientifique se réunit tous I jours, Œovroa de Bakounine, 2 rr. 80. 
les mardis, salle Ronosblet, 281, rue Saint- ;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;ii;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...;;;; La psychologie do militaire profeallODUit · 
·Denis, à. ne_uf be_ures du ~oir. Tous les Liber- PETITE CORRESPONDANCE Hawon, 2 fr. 80. 
tarres sont mvttes. La psychologie de 1'anarcbi11.e-comm1 

· Imanus. - Vous-;::::- prendre les invcn- par Hamon, 2 fr. 80• 
Pa:rJ.S Le groupe libertaire du XIV · arrondisse- dus et les distribuer. Les paroles d'nn r6volté, par P. Kro: 

Les l\aturien~(deia Bastille) se ré_unissent ment se réunit_tous les S11medis, à. Sh. 112 du Benoit. _ Nous n'avons pas dit un mot, 1 fr, 2:>, • 
tous les samedis, à 9 h., salle Maunce, 183, sorr, salle Labé1s, 11, rue Desprez. dites-vous, des anarchistes qui subissent 111 Eodehora, par Zo d Axa, l fr. _ 
rue Saint-Antoine. " -- torture dans les prisons espagnoles; ce n'est Philosophie du D6Lenainl110e, par J111l11 1 

Causerie par Bigot. Le groupe de propagande du XI· arrondis· pas exact. Mais nons reconaalsson~ que le Li- Saut.are!, 2 fr. 80, ,, 
-- sement se réunit tous les samedis, salle Ju- bertaire n'a pas suftl.s>1.01mcnt plaidé en leur La lirande Famille, par Jcnn Grave, 3 fr, 80. 

Le groupe J'Eodehors se réunit tous les lien-Juge, avenue Philippe-Auguste, 127 bis, faveur, Ce n'est cor tes pas par manque de Lea révoluUonnalrea au Congréa de LollllNI, 
lundis, !!alle du Trésor, rue Vieille-du-Tem- au premier étage, à 8 h. du soir. Rympathie pour les 1mll'tyr><. C'est par déCaut Pagea d'hlatolro aoc:lallate par w. Teh, 
ple, à l'aogle de la rue du Trésor. 11 de nouvelles et la pcrKmtsion ou n.oua somnte• wtf O rr. 2S. ' 

Les jeun61'. libertaires sont invités à venir B 
1
• que notre i~fiuence, notre plaidlllrie S<'rtuent L•a J; euset.èa de ll:zll r Ch. lfalato 2f, discuter lei; tdées. an ieue sans efflcnc1té prèR de• go11vernnnts. Y 'pn ' 

Les camarades d'Aubervilliers, de Pantin, Envoyr>z-nnus un 1u·ticlr documenté, nou~ Le Socialisme et le Con11rè1 do Londroa, 
des Quatre-Chemins se réunissent le dllllan· serons beunux dP l'insér<'r. A. lli,inou, 2 fr. 80. 
che à. 2 h, 1/2, chei, Lafont, 5,1, route de Flan- P. s., Alti!~. - r;11rdP nrtlcl1· p<,ur un pro· V~hémentement, Jllir Ari<lr~ \'r>1deau. 2 r. ISO, 
drr>. chain numéro. 

Causeries par des camarades. 

AVfS 

Vassé. - :Mlllf" r~pon~P. 

UN AN 
SIX MC 
TROIS: 

Notu prions le.f c,wiaradu g,u IIOIIS 
de11,t des /Jroch1tres de notis "'"°V"', 11a 
t~mps qu-e kur dffliand.e, le mo,,ta,rt dl 141 
tM·e. 

L 

Los Temps nouveau, par P. Krorot.kinc, 
Dieuetl'Etot, pur Bukounmc, 0 I'!-. 60. 
L'Anarchie, pttr P. Kropolkiuo, 0 rr. 60. 
La Société au lendomalo de la Revola--. 
J~au Grave, 0 fr. tlO, 

l'rochaine 
11.n p:ra,.nd D 
1ou1es les oJ 
primt•es à la 
au 1mblic lei 
catlioliquea, 
àJ.-'.s homm1 

Rn.ppelon1 
Cll)l:lgTIOl, Il( 
rtlda.me pou 
tion: pour 1 
m1,rt! 
L,~s tortur, 

niers etprù 
tjUC o,lkl q1 

U,11 8 "'""'* fmnee, en l 
~ut où le 
puil!88.llt. 
Anjourd'b 

SAThT-UENIS.- L~s camarades se rencon 
trent Lous les •omPdis li huit heures du soir, 
cbrz Vnlet-Drecq, plllCI' u.ux Guelrlrc,<. 
Le~ lectcur,ùu Père Peinard, du Libertaire 

etd1>• Temps Nou~ea1u; 110nt invité~. 

Pi:·ovince 
L<·, cawarnd~• de pro,·ineii ,fo1\•.,nt orgunl 

ser Yivemrnl d<:8 r•·u1uons dam• l<'nl'll ,.ill.,.11 
pour di,noncer ail puhlir. qui penaP les tor 
tur<lti et le« con,Lamnation• à w,,rt de~ liber• 
tnirr•- en Espngn<•. 

Saint-Mn.cadre (Giror.de, 

AGEN. - Sons le tilre: • Lr,11 Jt:nfnut& de 
la Nature •, Ir~ c11111aradf'S ,,nt d•l:cid,' de 
grouper 1 .... imtintlvPs r•n 8P d<,mu.nt rcndrz 
vouR 1111 cnfù D1l1n11t, pluec du Plli<l,1-d..-ln 
V\ll,a, to11~ lea isamedls 1101rit, i, 8 h. 11:l l'hnnt11 
r,t pol,sfos rA,·olutiuunahw, cau,crl,,a Pt lco 
tum iles uuvra,r ll• libP.rtaif'l'J1. 
Lo crunamclu Jil.,nln tien•lra !t nr,tro ,lis1.,.. 

~ilion pl1J~teura bmctrnr~ tt llvrea li!Jer· 
1.nlrn~. - Urgt>u<:e. 

Df,7.[F,Jt.<;. - LaJ'luu~•ll6 llber\BiM se re11- 
nit t<Jue Ica samcdle KOil'II nu cnrù f'ourù1Yie, 
prerni"r ~Lage, place du fdarcM. 

Tons ceux qui 1ïutru'l'.8!1l 'Dt (t, la r111eallon 
IOC llllo 110n~ 1,rléa d·ou1.ater 6. cea cuuscriea 
oontradletoircs. _ 

LYI.JN. Rn y,·ntr Ir· ~, 11~;:eu,bre 11!1111, 
WIIJ• tuualM lrL,squu "~ warcbnu•1" 11.tt Juur 
llDUS de Lyr,n d du ln r~gt .. n, La Je111tuu 
• Vou'#l,k, r~vuc meu;.uelle d'l'!1uic,; s11c1t1lt,._ 
L<! nuwir,, : r, fr. :t;,, Pour l"" dt':pü,11.ùlrc• , 
1) fr. lif1 rnwco, d,duC'tlon Calle di.1 tnvcud11e . 

Adretldl: r 1@6 dcwe.nd .. 11 à l'admlnl~tratlon, 
ruli de Ill MuuuuJ.,, Il et 11. 

htçu d'11n groupe di- ~c11lpteur~ do la ru" 
d<' <:hRronne: C:h. G., Eug. O., Jeun B., 
Suil!!'(', <l. P., \'Jnc·ent, J. :-.flcll'UX, le •fOilltUO 
dr 2fr. :.>~ ipropngun,11'/. 

Un lihert11ire, - Hc~u 2 fr. propngancl<'). 
G. l, - Reçn a les amours d'uno impérn 

trll'•' ru•.e •. - :'iou• p11bli•·r,,nff ,·oJontiér• 
tout 011 p11rtie do votre étn,le sur le régiruc 
rlee prison• 11nghmrui. 

Nous 11\·,,na r,~u h/,aur.,,up .J'11rliclC10 qu, 
n'ont p11• été ins(•r<\s fo,nt" Je, plac .. , 1>11r d(~ 
(uul rl'nctunlU,i ou r,01111I1n rai•nllt doubl<' em 
ploi. :-ioua 1.enwna bion que 11111 camarades 
qui 11oua ont <1crit ne se rléruurng1>nt fll):il et 
qn'il• n•· voient. uucunc lll6u,·ui110 volontJ; 
d,~z C•JUX <JOi font la cui~111e dl! journnl 

AUX COLLECTIONNEURS 
A vendre une collectl<mdn Père l'rl- 
eompll,w. flll rd, ('l'l'm1èro !\ll rnl.c, 1 
l'rU, : rrn l1Juis. ) 
s'Bdr,·<sur 1111 Li/Jert<1lre. 

J ounpux anarchistes 
gr ANTil-'ARI.RMKNTAIIU.:S 

La Tribuoe libre, rni1u;ale, ll<,:i: H'.l, L'lu,rl<'~ 
l'ilJ, \\'ru,bmg1,<,u (Pa., EtlilA•Uni11. 
La uonvelle Humanité, 1111t,,graph16c, l•llrll Î>• 

6WJt 1rr,'guh~remr·nt, llbruirlt, Hnl'li:,, anglu 
des ruPJI k.111n"'y et Flocon. 

Recht voor Allen, holln.nda11, 3 roio par ao 
mn.ine, vrgano dr, l'UnJun oc,c111U.te bollan 
daillll (llllllp1.rlement.Blre), Damrak, 100 a, 
Am1terdaw. 

NotlJI tenons à la dtspo~IUon de noa 11 
hi collection oorn1,lèto dl) toua les DWDI 
Li/Jer1atr1 r•aruR, an prix de dix fran.CI, 
J>f\j'é, - MADdat ou timbres. 

LA 


