
(l'l r, 1111 rn . 
reunnée. 
lre(RP.,... 

rot, heb 
>llk, Fl11- 

'Alt ÜTé 
Buenos. 

,marlaire 
i· annén, 
,m11dairo 
ilP.), pro,- 

~ire (200, 
is), troi- 

John!lOn 
·k), cm- 

,t<>rgude, 

re (Ko. 
, •cienr,,i ·,. 
. Eust.on 

RES 
/ dt,1111n 
!n ml111i 
t la fac- 

uet : ,. 
,potkine, 

r 10. 
0 fr. 10. 
on, 0,10. 
'. JO. 
Ir, 10. 
Saurin, 

ue, 0,25. 

iO. 
:tlon, var 
u Faure, 

!'r. 80. 
opetkine, 

nnel, par 

UDQJl l.r\e, 

opotkme, 

lt'.r.llO. 
ondret. 
Tcberke- 

lat,,, 'l r.80 
Ddrn,par 

~U,2tll0 . 

'?.J'AIRE 

~ lndrul'I 
UU•\!'05 du 
tlllll!, ll011. 

Llll 

·• IO 

URE 

Ir 80 

lLLE 

1,,b#ri.c,,1, 

t>BUXIÈME ANNBE. - N° 57 DIX CENTIMES DU 10 AU 16 DÉCEMBRE 1896 

Journal hebd0Ii1.adaire paraissant le Su.n1ed.i 

ABONNEMENT POUH LA FRANCE 

UN AN .. 
SlX MOIS . 
TROIS MOI:S .. 

6 :francs 
3 
1 fr. 80 

ADMINISTRATION ET RÉDACTION 1 
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ABOA NEMENT POUR L'ÉTRANGER 

UN AN .....•...• 
SIX. MOH.:l .•••••• 
TROIS MOIS ..•.•. 

L'INQUISITION EN ESPAGNE 
La Vel'llée des Morts ?irCOlff~U l'art, _la litt~rature, le après l_a saisie des documents, le caporal tion en cr~ant un déliclt, ~one consommer 

Journalisme. la tribune; ils se sont anarchiste, sans produire en s'appropriant la substance 
-- déclares socialistes chrétiens dans le Après une enquête sommaire, deux au· et le travail d'autrui, quels que soient les 

Pro,·hain~münt uuru lieu, il Paris, but de raire dévier le mouvement trrs caporaux ~e la mërne compagnie subi- procédés matériels employés pour obtenir 
!ID g-ranJ meeting international où révolutionnaire économique en dis- rent le même sort. Ceux-ci se nomment cette substance et ce travail. 
toutes les opinions pourront ètre ex- putes de relizion. P .... et G... . Or, il t~mbe. sous (e senti, n'est·c.eya•, 
primè:1 a la tribune pour dénoncer ;\fois c'est en vain. Leurs crimes _ D après _oos_rense1gr.ements,_ le_ cnpor~I q~e le _véritable wéfa1t.' ~·est le déficit de 
au -ublic les tortures que les prêtres dans 1 as . nt 't. tr ,.,. . d . \. X... réunissait autour de lui, en petu vivre imposé à la v1c~1me, et non pas le 

I
1 1

. l' l' t _t bir e P se O e e op gran s., I groupe, ses deux camarades et deux ou moyen de créer ce dèûcit, 
,-:a! io iqu-s. en i,spag:n:. on s 1 1 travers les temps nous voyons encore trois autres militaires qui écoutaient ses Eh bien le code bourgeois ne pense pa$ 
a des hommes ... anarchistes ou non. les flammes des bûchers d'inquisition élucubrations. aiusi ; pou:· lui, ou peut voler, pourvu que 
Rappdons qu~ le gom erncme~t briller, la chair des martyrisés se Ses théories avaient fini par impression- certalnes façons d'agir, prévues par lui, ne 

eeprignol. sous l influence du cierge, liquéfier, nous entendons lems os ile net· les caporaux P ... et G ... qui, expri- soient pas emploi ées, 
red:Jm•• pour 40 accusés. 1::1, déporta- rompre et leurs sanglots étouffés. mant du ddcouragement et du dégoût Tout le monde sait, en ellet, que le vol 
tion ·. pour 5'J, le Lagne; pour 2R, la Un flot de haine nous envahit, et pour le service militaire, ne parlaient rien non accompagné de violence, d'ellraction, 
mort I nous jurons qu'au premier souffle de moins que de rendre leurs galons. d'escalades plus ou moins nocturnes et 

Le- tortures infliirées à 400 prison- révolution. en moins de trois jours, Il paraltrait que 1~ capora~ X ... , 1:insû- counals sa'.is l'aid_e_ d'armes ou. d'outils 
,11n~ ( t prisonnir-r--s, sont les memcs tous leurs temples, où germe l'infa- gateur d~ cette affaire aurait été signalé plus o~ motn~ qu~!if,b, dans un heu plus 
'}Lli: ecllus que tes curés, durant 300 mie, seront détruits. pot1r ses 1~ées exaltées au moment de sou j ou moins habité, s appelle simplement" cs- 
an- d·,,,, uisit um. un! employées en mcorporanou. crcquone "· 
1?. " '1 lt· 1· . 1,'~ , , • . p· · 1 * *,. On assure qu'il faisait quelquefois, à Tout le monde sait également que l'es- ,,i., B• .c. en a 1e, en -"'-P<l.!11'. at- , . . . , . .. , 

1 
th r .·~ . ··1 ·t t t Comment se fait il tartuffes . Lyon, des conférences sur I anarchie. croquene décrue dans l arucle ~o., du 

"1~1., où e ca O rcism« e 81 
· on c u'avant le même chef, le même ~1. le colou~l Didier, en tournée à Dra- code pénal où l'on a group~ certaines e, 

puis ~nt. . . . . . . . Dieu, ici vous YOUS déclariez socia- gu1gnan, a été préve~u. On attend son re- pèces de fraudes: .est un délit dont la cons- 
Aujourd hui, la bestialité hutnaine . . tour pour fixer la suite à donner à cette tatation et le chûtizaent sont devenues my. 

as,nupiP. :<1· réveille en eux : ils ont listes et ~ans la catholique Espagne affaire. thologiques en proportion de la richesse et 
debute par ex poser leurs victimes en vo;1s ~o:nez tol'tureu~·s i , . La découverte, dans le paquetage de :'au_dace des escrocs traduits par hasard 
,,:ape]Zt•, les nourrir avec rie la morue I'oi tuoux hypocrites, .' otre exis- du caporal Pevet d'une formule de eo ju-nce, 
'.:l.],,,. sans leur douner à boire. ils leur tence est un anachronisme ? Y os h. . ' t· · ·t t . . 1 En réalité, donc personne n'a défini le . - "'- . . · .. · . • .- , . c 1m1e 1m1 1que irai an -prmc1pa e- . ' . 1 ,,:,t <erre ,•t bris» J,·~ poismet«, tordu crunes noux eaux hateront votre fin. ment de la fabrication et de l'em loi =: le ~ode bourgeois a seulein~nt 1•- 
1 ~. J. , ·1 · l · ,[, · t· ·11 1, ,, •~ t l\lARTIN . P crit certaines laçons de voler qu'il lut a •a p.-, ,, arrae 1e l'" 11ns us, .n al c vonswn · des explosifs est fort probablement · 1- 1. '. • convenu de punir. 
t• .. , re- . , ---------- ---- une invention policière, militaire on De quel droit pourrait dire un pauvre 
11, »nt, ave~ des appa'.'e1l_i; un fer. AN ARC H 1 $TE$ de presse. C'_estainsi que,danstoutes hère accusé de ~ol, me punissez-vou-, moi 

-uprëme '(, hideuse '.nfüm1e ! co~- . les arrestations d'anarchistes, pro- plutôt que ce milliardaire qui, fraudulcu- 
pr1111i>. écrasé les t,:,41cules de,- nt- Au :lit• de Ligne cè<lentdïmmondes individus pour in- sentent et sans cesse, s'empare de la chose 
!u,1,,·.11 '·· • • --. • • âuencer à leur gri> l'opinion puhli- d'autrui pour augmenter ses jouissnnces ? 
\h • nous reccnuuissons bien là k,; Le Petit T ar publie les lignes SUI- que. :'!fois, serait-il exact que l'on ait Pourquoi épargnez-vous ces financiers 

r,•ii~F'UX d<' ton~ ordre- qui. <huant vantes; trouvé dans le paquetage du caporal qui, eu faisant entrevoir « la crainte ou 
1,·, : ü ck,.;. ont ><t·m,: J:, <uperstitron, l'.~e atl~ire appelée à produire une viv_e du 111' un traité de chimie pratique. l'espérance d'un succes ", ~! fo~it remettre 
Il r-rr.tc. lc s tounnent- ,·hl·7. le pnn- émotion vieut de se passer au 111• de h- qu'est-ce que cela prouver L'étude des fonds, meubles et obllgatious, et_<:., 
·.r,· ,.f par ce, mov-ns \ iol•rnt-- ont gnt>, PU garmson à. T~ulou. . de la chimie, de la pyrotechnie est- (an. 10-1.;, et so.ot en p~rpétuclle Ionctiou 
w,rLuiti\ daus le pe,;p!P l-ur relizion, On ~ décvuv~rt, btP~, les agrssements elle interdite! Cette ·étude n'est-elle de s_r1ul.1at,oo, d e,pro~r:at,011,_ de vol'/ . 

_ . __ . • . __ . anarchistes qui, depuis quelque temps, , . . . · , , J unue vos bourgeois, ruom1eur le prc- 
k 1,r uu-r et _l,.• plus puissant instru- suivuient trauquillement leur cours dans la pa_s_ l un des _elementi; J,, la science aident, pourrait dire un anarchiste; je 
u:i, nt dt· sorvitude. . . caserne Guu,i"n S.tiot-C) r. La propagande m1ll!mr: ! Dautre pa;t, _peut-on m- prends pour soutenir mes a111is et leurs 
\1, ieur au matn1ali~1t, u l athee, couuuençait ù aboutir et c'est ce qui a tetdtre a un homme, fùt-il so!J:11, ,lr journaux; vos bourgeols prennent pour en- 

au h!.n ['< ll""-ilr, il l u·rélig1~.ux qui. donné ci, partie l'éveil. s'interesser aux questious sociales I treieuir leurs comphces et leurs jouruaux ; 
w t'P< lt ID(!' ma 1d\t,;, ,,~ait t>Xpruner IJ,• sunples -old .. ts avaient répété à un 11 parait 'llll', d':1pr1's une loi. Ir' mi- ils gardent une part de leurs « pri-es • 
•;1 prn,,·e I La torture d hi hucher ~ergPnt de la 'z' couipagnie du 1 '' Lia- litairo n'a pus le droit d',wrire d,,n., pour entretenir leurs joulssances ; Je garde 
;bti, rit ,1;;: a rgum,•nts ,;a ni- l'•'l'h'I 11to 1 ullun certains r•ctiL~ discours qui rnru- un journal, de publier un li 1r,,. (>th• one pnnle des miennes pour alimenter me, 
,1,. pr,·!rn,. 1e11t fort su~p•,cL~ au ,ous-tdficier. Celui-ci loi vn-r-ellu ju~qn ,l inlcnlit·,• h·s t•nn- f rcultés, Si 1:1 pure é,1uité me condamne. 
\tJj.,iJI'; hui, t,,, b~'•'HCI< ,;ss1,U1'l•.!s Voulut CollllUÎlrC la 1éri_t~ Cl 1e,l[.'. sérleu- ver-nuous ' elle \OU~ C~ndatnne ~g.1i1•me111. cl M_Jc dois 

rnfr,-nt ,_ 11 rut, ,. , uh ot r•, cuir aux St·111, m sur le caporal X ... l_lwr, 11 lu l\f'.· :;.,~ serait-ce pas 1,, le dernier d,•- all~r en pn-on, \OUS de1f!Z ) venir avec 
JOUN uiuu.ht«. Il,\ sont en E;,]'J;!IK, l' lcr: sou su~w.t~n11tl ci_ lui. Ù•'w,inda ,n, gr,: de l esclavage I l'injun dvsunec moi. . 1 . 
fi, , , t 

1
, • . avuns oubne ' pnur lu th;k,n,: <1u ,l devnit Iaire sur_ la p~· aux p:nia" ;.numis:' De,ant uo tE>. pla1doi·";• et_ a 11 d~1gM 

cr li Il fi 1 ,,oui:; ' trio•, aux :.ulu:11-11 .i~ la ch:uuhrê1\ il aval! - 11 un n,ument oubher ce qu :, écrit Or1ola11 ; 
)l;u~ J,Jr 11 1r:itlthQlL !fllûU1I •[Uü p:-ir qw l•prn p,·u pr,lp1rc hi sujet, ninsi 11u'o11 - -------- --- • Lu lè,;i,latfllr r.0111mamk c~ ne diJJ1onlrt1 
IL.,,[,,ir, Ît ur,, 1·ruw ~ f11111 ,na11111 "! nc1,111manu,, nu rt'!g1111enL. LE ,, O L pas•, tout urngb1ra1 houni,te- il) en a 
dan, t.,uk, 11> r.uu1ll• • prolt•la- "Je u'a, pa~ lJc;,uiu de préparalion, dit -- peut è1rt1qudquei;-uns - :rera 1roulllê pro· 
ricnn,·,. dKl i•· l'.J~ !.<,Jll, • 1 uu,• liaw,• I•) ca1xir.,,J, ji; mu~ un dirai~ trop long :;ur L'ongiue du 11101 1•0/ est bien t~ f"'(Ue: f,111<lèweut et, l!t'U~111t la ruugeur ell\ahir 
lh,w, ,:n11! r•· [, •'Urt', Lt·ur, ue.nu•· uf. ,.;., hUJttl. " Au Mui1:11-,\g•·, la rh.1-~,, ét~tt uu tlru,t sun from, il u'o,;cm plu~ 1cnir qu'en tr.·1u- 
tu,t,, \ ,·iU, J..l' r~·r1w1,1, pique cw ~if, ln trc,i lt~liih·· 51·1g11curial; c'èta1t une ripailltl, un p,llag,• l,laul lo gla1îe dc la ju,Utl.l l 

\ 

.\lt\ prn...:r• .. i.ut dt I ta,~. ,11, .t, n,eut varlH lo caporal •1u1, a'c111b:i1I.,11t u 6ur Je P•)~nn; 011 pmrnit p(rur, \_okr !" Iltr,· /1 ct>ltu q~1 no possède rllll, qui 
l't!j'ul~i•iu•· ,.11 l, pl..iii nt,ir, d,ui.i l~, lcTJ•I, t10ut1111 UIH' 1ht .. u nia:. lu1111·11t &UU· b,ru11 vu la corneill•i • li ou rc\eO,lll ap,,:s wan,iue Ù•l cc •JUl ~l nect:.ss..,lrl' ,\ la Hl', 
\'lllt-• llHlu}ln• L•, .,11, li ,J, ti, 1111,, t h1s1w. \uul:.111 ull'Urc sa 1c•p1,u,:,Ltl11,• 1 U\\IÎI • 1u~ l• prn11ch111um~I ,. do lit pa~1oler, ,'..,,t lehrrer à la d1,cré 
tra, ,Ill , t 

I 
c, I 

111
., 
11
, r li ,11 1., pl• r I A l' 11bri, l,• suu,..otfic,cr pr<l\111\ i;on lieuu.•- \ t•ltur ri Ol 'il: IIUX, ,olcur ,1 hommes: 10- L1011 du riche <.Jill rei:te l,bre d~ 1,c P:1'3 lu, 

or I 1i;;1,t ·1u1, uo 111,,111,,I ap1è•, mr.nt.l ù,111• la kur 1!..: d1o'•CS. 111s(parable .lb lalls, 1 tdéc (lonnrr du lrn\ail, c e,t-à-d,r\J uo u,ai.re, *''11 J"ll:.!' , I' lf l.i <1t1 .iitit,, tl, i·, rr 1 '· i;.ha,ubrœ rt fit fvuiller k. pa,1uctag,1 ,lu s', ,l artNchêc au mvl, t!lu ) c:;t 1etêu. d n • ,;,aoahrc au riche le droit ue \lC el de 
~ ,nq,t,•« 11wl,, tl" ,,n,\rllt~. C.'ll'•;Jl'i... I..o1ulc.ll11foru1elaplu•ne1l,Liupa- nm1t1,urlepall\ro, 
ih;.dt" , 1·1lllJ1" 1 1r ·.vu rnllut Il' ' • '1 l ()n trou\&, c;i. rh .. t:., dn puh1J,:iliona rn~,u~u,o 11u1 ruugo la soc1tll> hum:ttne. Lui recommander de Dt! ,oler 4ue dans un 
Parh Lnt·IDl'. ,\ \1"1,t tu.irtr,·, Hl •11rnr ruinr.:bls!~~. el 1101a111ml11l ut u t,,rmuic 1ltJ (Ju'un i tudt<' 1ou11•, le.'! circun•tnnres, qu'on Ci!rè.11e bll,,(} lfl. c'est 1ou!oir I etpo~cr tb;\ 
b.-r l.il!Jl, 11011, p<•11\ ,,11. prn .,,r •Jll>' cbtmte l'r•II 1u,· 1roi1:int princ,paluu, ut ck 11.1 1..11) .1:, lt,u, li• p1océùt, du 1,Jl, nou.i de- 1 •1ue Jour à la prtB<'ll. Lu, prôner d':,ttcu ire 

,_,_:_ ... _ •. _ i\U~ 1p11:.·h1uc·~ _.11.111.-~"' l• ~. cl•·ra·.1ux I la r,bncat.11•11 c_l- d•: 1'1·u,ph,1 do _,_,11lus•l.:s. ' llo- nu •1u_ 'au loml on trou1c 11u1ru,cl10·,e q_m, la rernlutivn coll~'CllHl pour pn:n.trc au 
-';iMruul Lt·.i !'l'\tl, lU,tlh\·,. I'! :ilvn Li Ll 1,eu1eoav!, M. l'ui,;tt, en r, f,.u "'~''' ,

1 

ci·c.1 , J.r,•,1.tl'<! s.111s ,.:h.1r1.;;-er, ~ t.:u·-à-,1utl r1dw, lui parltr ,k l'a'.:ll~lau;c pub1,qul', 
"tit.11it tlt's j;tll.ic-Ulll ~ torntu·!'!\ ,-ur unu.,, retanl 11u eapt111111c dt• la co11111;11:,oiP, M ..... u~f.i.11 .. l ullllto 11t:r:,01,11clll', eu c:ipw- l c'c.,1 Il! puu;.se r Il. l.:i w .rL par l'llU,.illL, 
\;;_.,Üll out. l)OlU' ,ffl\t'f ,'\ }t!Ul'$' tiu,;, r1u1yo, qui 111 ..u1ê1er 11l mettre 1m ce.lluw, ra.ut l'uuh10 d'..u1rui, lillre uut augu,cma-1 w1.i~rt1, 

APPEL 
Nous r,·(·c,ull11 du ).!'roupe d',liu~ 

~orialei, "la lihra ir1iti:1iin~». tk ~•H1- 
York, k rnauif,·rd" q111 8uit : 

Artlcoimcnt d,',ireux, co10111c vous, d·o 
ricnter notre ac1ivîté, 110, fnc11l1és, nou .. 
nous so111mc~ grnupés, ,1ucl11ue,1 camara 
des, sous le nom de Lib,·e fllil iatil'e1 .:t 
11ous nous liOU1r11es donné un buL que uom, 
avons courn1rncé Je rénlilier .• \ujourcl'hui, 
(·lal'giss:tnt noire action, nous nous adnis 
sous à tous ccu:t que notrl! idée iritéreS1K1 
pour participer il l'œuvte entrcpri.a : 1:\ 
fon<lation d'une colonie expéri,ut'ulalû com 
mum,te libertaire. 

Depuis deux an,, 1jUelr411c~ partisan~ 
de l1<lèe, :i.prè~ b't'.tre munis de lt!Ui les 
reuseiguernenls utiles ;i. ~a n~us.,itc, onl 
reconnu que sa réalisalion :,erait d'uoe 
grande utilit~ pour la pr,,pagantle daus le 
milieu où ils sont. L'Aml!ricain ,'ir!Lêrc:;se 
à.};\ prati']ue 111 tri:, p,u à la théurie; il 
~ait foire la part des conditions du milieu, 
des lois cl des mo)ens. 

A Kf\\·ca~tle. en .\.ngleterre, une co 
loui,1 !ondée d,•pui:i un an L·st I' obJct tl'al· 
teution et d'études et uc peut man,4uer 
d'en~eigncr, d\iln:: Ulile il nolre propa 
g1rnd,•, qui doit Ml 1uaoi(ester sous toutes 
les lorm~-~ ; car chaque mo~·cn }'l'.Ul trou· 
ver parmi nous dèg sympathies qui. eu 
nous aiclam, trouveront un moyen d'acti 
vité concord, 11t avec notre sentiment ou n~ 
préf<-reoces. 

Comml! tout anarchi-!c com,ciL·nt, 11ou, 
,ouimes convaincu~ 'l'lll la suci~tç ci,pita 
li.,tti ne ci!,!cra la place· à une auirc Jurn!l) 
sociale 11uc da.us uu J periocle nwolution 
na.irc et par de, ruo~en, Yiolen~,. :---o,is DO 

prétendons donc pa; ch:,nger ln ~uciét! 
par œ moy<Jn: nous SJ.\"Ons que 1:i ,·olonro 
libr.i ri,:, indhiJus ne se reaii,era, n,èrnc 
après une ré,olution. qu'n1 ra1,->11 de l'ôw~ 
de cun,;ckncc <le ce, individu,; <:l uou~ 
cru! on~ que la colunie e~t une œu,·rc utile 
et édUC'<trice. 

::--utrc i111ention est de faire cNle e.\pé 
ricnre ,wec 11<.'J élemenls dil'el':'l, soit de 
fain· une colonie tcOIUi)(J.~ de, <'.1.urnradc.s 
de Ioules 11ath11ahte,, Ici, prc,<1uc toul 
é1rangerparlcanglais; nous pourrvos dune 
hire rn101111(.r et hal"lllouiser 11Jéc dans 
des niili;ux din:n;, 'lui, oous 1'.i1ons cons• 
talé l,ie11 souvent. ont des idée;i t, és parti 
culière.-; de c.1oce1oir lldèal et parfo.s s'eu 
écnrtent ausolurncnt. 
\ous a1ons l 1utc11uou de publier, dans 

plu~ieurs la11gu1:s, au,;,,îtôt que nous le 
pourrou'i, un orts:inc 11u1 r.crn,t 0pecialo 
w,;;n1 <:om;;lcrt à la propag.,udc de notre 
iJé,l. 

Mai;1 le but le plu; important que oou-s 
1·oul0u.~ ati .. iudre, <"eloi qui, Je premier, 
nous a J,:ci.16 à agir. c.'e:,t d'adopter l'l 
del~, er, dao,; celte cotonie. le.:; eofams 
J,:S cau,arn,lu frappe· ruur leur devoue 
we111 à la Uh.:.rté pir la soci~t~ bour 
geo1:>C. d assurer à cei cnlaul~ l'édaca1ioo 
et r~,ernple d,· la vio pour laqutlle leur 
père ~ura.il cumballu. 1 arriH! sou,·eot 
qu._., i._. l"'n' ,u pn:Wll l.!U e.\(~uté, le; en 
faut.,1 """' pl,1,w \'U ""'' ap.m .. .; 1...r Jeii <IO• 
c.ieta rd,gi~usei de wallalli&at.-e, QU biea 

• 
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sont abandouués dans la rue, Nous vou 
lons que ces enfants puissent ètra nôtres 
et appartiennent à tous. 

Oes idées générales soul sullisantes pour 
indlquer les mobiles qui nous ont décidés 
à. celte tentaüve, 

La Libre-lnit i.11 ire-Colonie a donc 
loué pour deux ans, avec prom••sstJ de 
vente, une terme de 22t> acres lHO hsc- j LE P.\I\TI OES INQ[;ISIU1\HS 
tares) dont environ lOO sont en bonne terre, 
bien situés, irrigués par trois ruisseaux, et 
qui out déjà été cultivés; les 125 acres res 
tant sont eu bois et situés sur la colline 
voisine. Une maison en briques, composèe 
de quinze chambres, et les autres bûtirueuts 
nëcessüres à une ferme sont également en 
bon état. De l'avis général, c'est une des 
meilleures îermes de toute la contrée, qui 
s'étend entre le village de Campga" ('l\ew 
Jersey ), où elle est sltuée, et ~e\\•York 
(..-0 kil.), La station du chemin de for s~ 
trouve à deux kilomètres de la maison, et 
il y a 14 kilomètres, par la route, pour se 
rendre il Paterson. Cette proximité d'une 
grande ville (100,000 hab.) est une des con· 
diûons pratiques reconnues par nous 
comme iudlspensables. :;s;ous avons à Pa 
terson environ cent camarades de langues 
diverses qui s'intéressent à l'Idée el qui, 
tout en achetant les produits de la ferme, 
aideront selon leurs moyens et leur initia 
tive; car c'est précisément sur l'iniuative 
de chacun que nous espérons. Les eauia 
rades de New-York se sont eonstitués sé 
rieusement dans ce but pour lequel ,ils ont 
pris I'iuitiarive et ils recherchent par tous 
les moyens à aider les premiers camarades 
qui, ayant accepté l'Idée, s'en vont en 
pionniers. Nous considérons, en effet, que 
pour ne pas aller au-devant d'un échec, il 
est de toute nécessité que ceux qui débu 
tent dans la colonie soient assurés de raide 
moral et effectif de groupements ou d'indi 
vidus. 

Nous faisons doue appel à tous ceux à 
qui notre entreprise plair, d'agiter, par les 
journaux, la propagande individuelle, les 
meetings, réunions familiales ou autres 
moyens,l'opinion sur celle question, et cela 
non pas d'une façon passagère, mais sou 
tenue. constante. Et surtout, cowme notre 
titre l'iodique, que ce soit par la libre ini 
tiative de chacun que nous soyons aidés. 
Il y a un mois, à ~ew-York, un prédi 

cateur, dans une église, a reçu spontané 
ment de ses auditeurs, au profit d'uue œu 
ne d'abrutissement entreprise par des mis 
sioi.uaire:; eu Asie, la sounne fabuleuse <le 
625,000 francs- Tout le monde donnait : 
argent, bijoUI, tout. Ces gens avaient la 
foi dans leur idée, Nous, nous clamons 
partout que I'Idéal pour lequel nous com 
battons est le plus beau, le plus élevé qui 
ait jamais été entrevu par des cerveaux 
humains : montrons-le par des actes. 

Nous estimons donc que bien des bon 
nes volontés peuvent se manifester sur un 
but pratique; que les convaincus viennent 
à nous de suite et aident l'œuvre par tous 
les moyens. 

Nou;; répondrons à toutes critiques on 
demandes de renseiguemenl.s. 

Les camarades ou les groupes qui au 
raient des livres, des brochures ou jour 
naux à adresser à la colonie, ainsi que ceux 
qui dèsireralent de plus amples renseigne 
ments, :wnt prit.; d'écrire à l'adres-e sui- 
vante: 
Libre Initiative, H4, w-«, ,i~ th. 

Strett, New-York. 

Pour le groupe de New-York : 
L. Rsnor, J. Bocer, E. TRr:~~~, 

E. &, ... ET. 

On salt qu',\ Chalon, les gros bonnets 
sont calotins. Le bagne du ptitit Urt>usn.L, 
le bazar Delcourt, la sacristie CheHicr 
Laurent, l'enfer Pinette, le-; erl{nstules du 
Guichur<l,Potheret, füiutet,l\lorin, t,a111bet 
Favier, etc., erc., tous forl'ents lecteurs de 
la Crois, disposent d'un moi en cauullle, 
mais excellent, pour étendre ou maintenir 
l'influence du parti de I'avnchisseurent et 
de l'obscurantisme. Ils rognent à un tel 
point les salaires de leurs esclaves, que 1 -- 
ceux-ci, pour ne pas mourir, sont obligés 
d'avoir recours aux cercles catholiques, 
aux associatious lioudieusardes qui, sur 
l'argent volé à tous, accordent de minimes 
secours à quelques-uns, aux soumis et aux 
bi011 pensants. 
Il est nécessaire de dire cela. pour lJUe 

l'on puisse comprendre qu'à cûté des au 
tori tés, des magistrats, des gradés, en un 
mot, de lu racaille bourgeoise qui est allé 
lécher le derrière sacré de Monscigueur le 
cardinal Perraud, lors de sa visite à Cha 
lon, il y a aussi, hélas t uu grand nombre 
d'ouvriers, rendus lâches par kt misère, 
qui soul allés lui taire <les courbettes et 
lui demander - ô République! ô liberté! 
- sa bénédiction ! 
Jeudi soir 3 décembre, le ·Monseign.,ur 

eo question présidait une réunion privée Mai, pendant qu'tou- ces Iuturs saluts 
où M. Je comte de Mun prenait la parole I's m'tont sorti!' ed m,1 culbute, 
pour prêcher aux ouvriers le calme et la C' qui m'épate, c'est los capucins; 
soumission, les mettre en garde contre les qu'.Ul<i j'e_n ~0i8 ,un, j'm'écrh• : Ali 1 llùt.; 1 

i~l~es_ d'émancipation et précoo.iser la con- ~~ ;t11::J~~~;~L:'. ~:~~~/~b~;Lu·c 1 
ciliation de ces éternels ennemis: le pau- En voulez-vous d,,, robes tl'~im·o 
vre et le riche, le maître et l'esclave, le Et des arpiotis~ui ;enteut I'nu '! 
bourreau et la victime. 111 

A cette réunion, dont le but avoué était ,Ta~ d' ratich?n~, ta~ d' bo~dieusards, 
de combattre la Révolution, on se garda Prélats à rob 8 roug s ou violettos, 
bien d'inviter les révolutlonnaires ; l'audi 
toire, soigneusement trié sur le volet, de- 
vait se composer uniquement de ratichons, 
de vieilles bigotes, des petits jeunes gens 
-!es cercles catholiques ( appelés ici les ves- 
tons courts), en un mot, des adversaires Mais, prenez gard,, 1 Viendra nn jour ... 
avérés de l'examen et de la lumière. Ces 1.Et qui sait '/ ce jour est p't-ètr' proche) 
éteignoirs avaient compté sans leur hôte. Uil l'Anurchie aura son tour, 

Un jeuue compagnon des environs de Alors, vous rentrerez sous cloche ... 
Chalon alla à Tournus, à l'imprimerie de Mais nous Irous dans vos couve~ts, 
la Croix, se donna comme membre du Dans vos bordels, dans vos t'glisP~, 
Cercle catholique chatonnais et obtint ainsi Nous Y cntasa'rons vos bétises, 
très facilement un certain nombre de let- Et après, nous foutrons J' fou d'dans ! 
tres d'invitation. Malheureusement, ces l'OTHIN-VElUN. 
lettres ne sutfisaient pas pour être admis 
dans le sanctuaire. Les commissaires pla-1 s 'h • FA URE 
cés à la porte avaient pour consigne sé- e asiien 
vère de ne laisser rentrer que le; gens 
comme il faut, et il fallait se présenter, 
pour être admis, en pardessus et chapeau. 
Ces individus pourris à l'intérieur 11~ VOU· 

laient s'entretenir qu'avec <les gens d'une 
tenue extérieure soignée, Quatre compa 
guons seulement purent purent avoir rai 
son des précautions prtses. 

Reconnus dans la sallv, 011 les entoure, 
ou les examine, 011168 compte. Dame I Est• 
lin bien sûr qu'ils ne sont que quatre ! ::,'ils 
étuieut une dizaine, ils seraient capables 
1\c jeter la panique et de faire le vide da111:1 
la 11<11le ! ... 

Des poulards 1'appruchcnl de nous, on 
nous cerne. Ou nous avait avertis qu'on 
nous év1.:11t1 erait - qu'on essayerait plutôt 

Pour le groupe Je Paterson : 1- - ~i IlfJUS nous introduisions dans la 
B. Dulll.U. M. DnIA.s, Il. lhLAIRE, salle, L'un de nous aia111 luit une abser vn 

uou au mu111eut ui1 d•.i Mua lrailtit (l' éga- 
. . , l'és lui couuuuuards a..,,assim'\3 par ,,,a amis 

A Paris, on peut 8 adresser au bureau \ I"' VerHaillai.· «, uu veut .iu1poscr silence .i 
de l'Art social, lj, impasse de ll~arn, œ camarade qui rl:(loll<l en sifOanL l'ura 

teur, Alors on erle nu bla-phème ; k, spec 
L1:11eur, rapprochh ile ln trihun« Wi<'111. 
Mgr I'urraud palir c:L trembler, 
l.l's plus frou,,ard~ (uu l,1111 q1111n. de 

l'nuditoir«) quittent la 11allt•; <le l\lun d1~ 
ruaude ~i c'e-i lui •1u'u11 oxc luterrompre , 
une •1uatlruple l,onl(ie de sillltlB lui enlève 
b•JII doute. I.J•ij premiers mo1n<!IIL!I dl} ter 
reur pa11'sl;,, lc11 pllll! har,lis crient : « A la. 
porte I •, omis en uoua m-mtraut <lu tlrngt 
d sa11, u-er l,ougn encore. Cro11111l avoir 
f.iil noire devolr i:11 prulllSU\11! coutre lt•; 
i11epli".1 grntuiLt., el uun corrtrudictuires du 
IJouUe galeue, uuus nous taiscns. Notre 
silence, pri>1 p1Jur de la timi,liLé, e11c.uu· 

g-ngcrà certaine1m•nt une sonuue 1lo 
resultnts ut iles. 
Nous "11uhai111ns il. lu " Libre lni- 

1iatin· "· aux :;i, .. nwtair,:r-: d11 muni 
fr,;k, que nous conunissons person 
ncllcmeul, le plu- heureux sucès . 

NQu;; Ill' 1l1\l'1Jllra~1,,,n~ jam.il- a11- 
cune irnl.i.a1ivc, uurun-: 1•·11tall\i> uu 
rlaut siucerernent à la l'l'a]i,:il ion '11• 
lïrl,;,, lit,erfair ... N,,,,,. i;avnJJ< •111•· l" 
1•r•1pa/!amle, le~ (•lfi.trt-, d'un i11,li\ i,111, 
d'un ;.:rcturu:, ne rénfüu:nt tjll un pro 
;.;~•:11 relai ir; ,:dui •1u•; t·•>1np11rl•· J,. 
milieu, le d~v··l"Pl"'LU''.lll :tcqui~ ,!,~-; 
idees 1•11 génèr;d d la valeur i(.,~ 
hornuies 11ui out rn11<;u u11 proj..t d 
l'toxticuteut. 

De l'œuvre communiste libertaire 
que nos amis 1:mtrcpreiwcnt, il 8e <le- 

-·-- 
à Chalon->ilu.r-Snùne 

rage ces foireux, et. les plus 4'.!loii,;ntls du 
nous nous insultent, Da toutes nus forces, 
alors, nous crions ; « \'ini l'An11rchie l A 
bas los bourgeois! A bus le, rellgions t " 
Tous ces cafards de ~acrbtio qu'un a vu11 ù 
Lyon, par exeuiplv. ~e sauver pu.11:c tiu'lls 
n'èuueut quu deux lois s11pfrit•un1 eu uoui 
bru, veulent ici prendre leur re,1111chu. ,\ 
cent contre un, lls se ruent conlre nuus ; 
peudaut que les uns nous ücnnent les 
malus, les autres nous frappent par der 
ri:•re et ünissunt ainsi par nous faire sortir 
de la salle pour IIOUS remettre, connue il 
fallnu nous) aueudre, entre le,; mains du 
commlssnire et des agent,;. 

Maintenant, nous allons probablement 
passer en justice - () dérision et, dans 
ce cas, unus allons cerlai,1e1uent être con 
damnés. Mals, au ïond, il n'est pa~ prouvé 
que ceue rùunion niL beaucoup proûté nu 
parti clèrical. 

Henri DuoRR. 

En.Jupon.nés 
J'eu ai -ou pt\ mol, des t:nn.•4; 
Ces nnuclinnds tl' t.011~ dit'LL'> et d' prières, 
Ces pnquots d' viand« onjuponuë-, 
QttL s' bullad'ut avec des hrèviaircs, 
(_'tL Ill' fuit sortir cd' mon fP'Îlllptlut. 
J', oudrais pouvoir tnpe,· à l'nlsc 
Duus ces ho11s frèr's à ht gnou!' niniso, 
Qu't1 cnn' b,wctt', eorutuo un onfnut. 
J'voudrais nu~si tap,•1· dnn, l' tas 
Des typ's :\ b»rb', dès utissionunire,, 
Dé" ccnss's c1ui n'est l'"" tondit rns 
fü qui s~n rn fair' des rnagniêrcs 
Au:-.. cinq c,,uts tlinbl's pou,· pn1pn.rcr 
Qm'<1ne e'>peditiou co1t,uinlt1, 
ûusquo, polll' laver kur linge sato, 
Populo it'n ,'lhir' s,ibt'l't', 

Iguorautlns, cléricafards, 
.Et ,ous, nonu's, uvec vos cornettes, 
Continue, sttns vou,, épater 
.A prot,'ger l'ignorantisme. 
Cerwnux felés par l'onanismo. 
Qui dot\C t1s'rnit vous nrrètPr 1 

AU MANS 

" patron. " 
Il n') a pns d'argent pour empech1!r det. 

malht>ureux de mt1urir lie faiw. Le ,-ubli111e 
gouwr11eu1enL qui uous ré~it oè veut µa~ 
1rcu1er le woyen de soulager le~ mi:;èrc~, 
cl'eu,p~chcr que chaqutl jour des 1uill1er~ 
d'individu,; 1ho11w1es, !Piumes, enl'mll~J 
111eura11l lènlctucnt d,u1s des Ml•lier,; et rna 
ga~ins, d'excès de fatigue el dt> privation, 
mais il sait. trouver des 111illio11s pour fêwr 
uu rnonarqnr . 

Pas de paiu pour Lous le:i Frnnçai~, des 
musiques et des fèLes pour uu 1,riucc ctu 
perPur de LoutPs le~ Ho~sics, 
J'ai eu l'honneur, pendant les truis wois 

de captivité qui out pr~cédé ma ~equl!~lra 
tion ici, d'entP11dre de ma cellule de hlazas 
la 1uusique des régimünl, allant au de 
vant de Sal\Iajestél'Autocrat~ rn:,se,etson· 
geant à l'inau~uratiou <lu Lel.JPI à Four 
mies, j,/ voyais ce uiême fusil servir de 
garde ,l'honneur, <le prot~cteur au plus 
grand des tyrans européens. 

Dans uuo autre coloune je relè1·e l'an 
.1.1onctl suivante : 

« Loudres. - Il "vient de se fonder 
« tla11s la cité un club dont tous les roem· 
« L>rcs doivent juqtiller de la possession 
« d'un million de livres sterling, soit vingt 
« cinq millions de francs. 

« Le nombre tles Anglais poss6ùant 2o 
« millions est t~ssez considérable, paraît-il, 
" pour permettre au nouveau club <le pren 
" dre raug parmi les sociétés les plus bu 
" portantes, » 

Il faudrait 4tl0 ouvriers Lravaillanl pen 
dant 30 année~. à. raison de 5 fr. par jour, 
pour /·puiser la fortune d'un seul <les ~o 
ciétaircs de ce club de milli.trdaires. l'ar 
cela que le lecteur ,tpprécië ce que les for 
tunes des créateurs clu tlit club représen· 
tenL de vies misérabies, de souffrances et 
de crimes légaux. 

N'est-cc pas un défi jeté à la 1uiBère? 

Sébastien Fanrc a tait ici, samedi et 
lun<li deux bellc1' ('()llf'ércnceti :sur 
1 Idée de Dieu au point rle vue philo 
sophique d boci:1L 
Les déricaux dn .Mans /et ih, :-ont 

nomhrL'UX et puis»anb) ,naient <lèi 
'enclredi plrll'ar<lé, à c,îté dcH al'ti.chc,; 
unuorn~ant ln conl',)rcnce. ,le'!! ruani 
fei,1j.,,; ,l'urn· cxtrèrnc violence inju 
riant nofrc ami et ucljul'lln1 los" hoa 
nète:1 gens" dn rester chez eux. 

<'<'tte iuano·u,re a l'('lt.S~i aupri':! 
iles calo1 in,i •1ui tic 1;ont ah,;tonus rie 
Yl'.nir faire lu contradiction aux con 
J'er,•ncf'>1 ; mnüi clÎe n l'tt pour (•IIH 
cl':wc.roltr". aupri•,i de L1t1h'c fract i llll 
lh: la population man,,dt,,, le :,,u<·ci>1:1 
dn,; 1·01tl'creuet·t:1. 
l'ollr J;1 d<'llX i1•11in 1·1111!,,rot1!'1'., lus 

lto11di1111t-1:ll'thl ont ,·11 n·•·ottl''4 ;\ Ullt: 
;mir,: lier•lk pour l'nir,· J,, ,ici,• <l;lllH 

l'im1nu11>l' !lall,• all'S. toilt•t<, lis ont 
t'lu1,i,• qui jattlf\ÎK i,neo1'1l 111' 

111itn1I prod11il .. - nl,l.,1111 du dir,•c·· 
leur 1.hulltral, •1u'U y 1111 !,• lundi 
i 1·.111J1·u11-<. mw ~r:,nd" r~pr,i1wnta 
linna11. 11u,:t1n·, 1.t}11k~ plai:w~ ;i moi 
tié prii.. 

La 1ru11w•u\ ro n'a pat< mi .. ux 1'•1UM· 

t<i •!Ut' l:i pru1:11,leut11 tl il y av,1il. it la 
de11 ,u;,me •·(mftlreue<J r,lus 1l1e mon<lo 
eucorc qu·a la premit,re. En re1mmé, 
1-{mllll .. u,·,:/\1, et h(l111t1• propagande. 

êt.alt 1n1posslùle de rele,er 11 
r.harg<?. 
011 procéda par successives éli 

C'est :iinsi que, sur environ 
1umrchistcs 110111 l'a1T,·slation a, 
mai11t,•nuc depuis plusieurs moit 
c1nr1 seult'u1e11l ne furent pas reaiï 
bt~rté. 011 r njoutu ciJllj compagt. 
le.~qucls 011 u 'avail pas réueai à 
main. l,e uomhrti trente fut de la , 
tellU. 
011 lit appel aux richrsses i 

dr! l'uyb:irnud et à l'i11gtlnio11ité 
pour {•tablir entre ces trente pen1"' 
1lu1Jt la plup,lrt ue se connaissai, , 
nom ni de ,•ue - les apparences 
sod,Ltiou. 

La rencontr•i la plus fortuite, lac' 
die la plus an{1di11e, la coînciden 
inolkn~Ï\'c, le contact le plus fu 
(ut u1is ù co11tribuiion. De deux li 
'lui avai.,nt mtrng,\ daus le même .j 
1 ant le bouillon el le bœuf sortit'. 
wèrnc u1a1 mite; dc Jeux hommee·t 
h:1,arcl dt!s reuuion~ publique~ av&i~I 
daus ta 111~ruc ~aile; dti deur; pe · 
dou1icile de.;11uelll'g 011 a,ait d~ 
mO:·uic livre, la 111~m,• brochure ou Il! 
journal; l'i1uai;itutiu11 du jug,j iastr 
t•t du polici1•r fir~nt 1,ans bi',iiatiœ 
malfarteurs n~soci~s. 
Toulel'oi,, la soutlurr>. op/orée par ra 

cinli~tes ùe la cluwie procêùurière 
~ait, malgré tout. dfl ~i dékctueux 
tats, qu'après une ~upré111e consul 
la'luellc lurent r,,miés lt~i plus haute _ 
Liounaires de~ u1i11~tères cl" la Justic:et'' 
l lnLèrieur, on était ~nclin à r~nonc« · 
niti1euw11L aux proci:3 quand, le 24, 
rn9i, l'atleotal coutre le président 
vint 1·endre impos~ible l'abandon des 

Gilbert Lssom, 
s~questré à l'.1silc Je Villejuif. 

1\'ous prioiis ceUJ.' de nos lecteu,·s do-nt 
t'abonne1,1e1it est arriré it. e.rpiratio,t de 
nolis enooye,• le nwntmit de leur re,wu· 
l:el/.eme,~t. s'ils ne ceulent subir auc1in.a 
interruption daM l'enl'fl'i d1i Liber 
taire. 

LE 

PROCÈS DES TRENTE 
Notes pour servir à l'histoire 

de oe temps• 1892-1894 

Suite (1) 
Malgré la capture de « la bande Ortiz ,, , 

malgré l':lrrcs1a1ion de Matha el Riméon, 
er1 MpiL d,·~ interrogatoires que le ju~c 
Mey.-r ue Cl'ssait ùe f,,i,c Htbir .. u\ anar 
chiste~ qu'il regartl:1il co111mo mèl,',; de 
plu'! près au mou,cnwnt : !,ravi·, !lr.sll\rtl, 
1,cdot, Chatd, l'nul Hernani, et ci 1111ua11 le 
m1lre.s; en 111'.·pil Jcs ( JTorts tenté~ par his 
g,·11~ ,1(- police; i,n dbpil d,·s ft1nill1•1 111i11u 
tic·11>t's opérées ,h,n~ le'I livr(\<, hrnchurt·s, 
journaui:, rcVut>q, cnrres11ouda11ccs pri- 
1,\.e,'\ nim1t trail i, l':,gitation anarchhte, 
l'im,lructio11 11e laisail pa-1 uu pa.i, 

Des rondliahulœ ~t, tinrent, aux•JUt>ls 
participèr1•11t les mcmbrea ,lu Gouverne- 
111tmt, de la l4agistrature ,:1 tic la Polico 
qu'intéres~ait l'allaire. Un décida <le mel 
trn hor~ de cause la plupart des incarcl\rés, 
li11e ortlu1111n11rc <le non-lillu fut rcmlue 
t'II fa1eu1· ,le Lous ceux c.ontre lt·~quels il 

(l) 'folr lea nuwl)ro• ,U, 43, ,1, 48, 1.9, 50, 
bl1 l'à, W el r,.z, du L~ùtir,. 

suites. 

" . . 
Les journaux de l'époque ont 

dauti le;; moindres détails J'atteotat 
mourut M. Sadi-C,,ruot. Le premier 
tra.t <le la République étaiL allé à 
pour assisll'r aux Cèles données à l' 
;ion cle l'Expo,itiun universelle de 
ville. 
Le président et son cortège se ren, 

/t. uue so;rée de gala, nu grand Tb 
quand, se Mtachant de )., Ioule 
~ur le tro1tuir et courant sur la v, 
présidenuelle, un homnrn porta la 
droite sur la poitrine de :\1. Carnot, 
que les personne; <le r,wtourage aienl0 
aoLre cbo,e qu'un 111orct'all d., papier 
resta un in,tant com,ue lhé claos les 
me11ts. ;, 
Tandis que cet homme ., 'éloigoait, sa~-Ii 

apparente émotion et san~ hâte, M. C.,..'( 
1101 s'affaissait. Une arme pénétrante avait~ 
perforé Il' foie et ln veine·porte. Tous IIIIJ.!j 
soins prodigués rest<'·rent inutile, E!t, troit'l 
·heures après, le présideoL rendit le der-:i 
nlcr soupir. 
L'arme dont s'étaitwrvi Gl\~crîo étn.il u1 

poignard qui avait é10 piaulé dans la p 
trine tl,· )1. C·iruot et que le lilt::;sé lfl'i.t 
nième a\'ait ~rracbé et jl:'t.., /1 t.·1 rc. fff:) 

Les CÎfC(1n,tanct•s dans lc,,1uelle, ce ~:':l 
çon de \·ing1 ans avait acc,,1mpli son al~. J 
Lat pouvaient pas,er pour iuvraisemblli,i; 
bles, ·', 

Ca,erio riait parti de Gelle avec l'i~.;, 
lixe d,i rejoindre à Lyon le prtsident Cr1 

110L et de l'y frapper eoiouré <le la IOO' 
pui>1Sa11co el cle l't'cl!lt riui accom 
h•i; cllels ,l'Etat qual!d ils accorupfulsenl 
vo3agc onicid. 

:5:ins rl!>,;ourccs, connais>1ant. lt. peine 
lau~ue lra.nçaise, ne sacb:u1t rien des 
g,is ('n cuur:1 et des l'têcautions pri• 
r ocra,ion ile:; ct1réinonies oflicielles. 
rio, ayant parcourn Il pied la ruoitié 
d,sLanre, l'elltomac, les poches vides, 
11u6 tic fa1igue, arrive le soir à 
chnche la Ioule, s'informe et, 
guidé par la pensée qui l'obsède, se 
à minute fixe, sur le l"'\'\Sage de celui 
ln mort •htrtuel il a ré,solu tic ven 
guillolint:s \'atllanl et .Knile lleury •. 

lti{'JJ n'arrl:tc c,, garçon, d'a,ipect 
tcît doux, d'apparence pluLÙL crainl.ifft,,. 
cacbe ~ous ce masque lie timidité etj 
faibl~lle unll inél>ranlabltJ détermi ~, 

Un joumali~te tic race, dunt s'h, 
pre;.se fran~:aise, ayanl assisté aux 
de l'aRalrt1 liaserio, me disait un jour; . ;, 

• Je n'ai jamai::1 entendu rien de Îr. 
~ai«is.'!llnt dans sa aimplicité CjU8 ee tj 
Cait par Caserio lui-mêU1e, ùans sa --..i 
mu~icale, d'une voix pleine de do•, 
sans qull ..un visage d'illuminé ré06t#,"' 
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tre émotion que celle qu'il avait dû ressen 
tir au moment où il frappait, car on com 
prenait que cette minute écoulée, il la r~ 
vivait encore, quand il en parlait. Ce con. 
traste entre ce chétif isolé et ce puissant 
escorté de soldats et de policiers, entre cet 
étranger et ce chef d'Etat entouré de mil 
liers de Français, entre ce mal vêtu et ce 
Président trônant au milieu des uuilorrues 
et des chamarrures, entre cet entant bri$( 
de f.itigue et M. Carnot emporté par Je 
magnifiqur,,, coursiers; ce contraste abou 
tissant au meurtre de ce colosse prorécé 
par h, rempart de la foule et de 111 force 
publique, c'était d'uu dlet inoro) able. 
J'en parle en artiste, en Iluérateur ...•• , en 
poète, sl I ous le voulez. Mais si j'eusse été 
un de ces êtres dispo~~s ,i voir dans une 
lin aussi tragique, en pleine gloire, en 
iieiu triomphe, au sein des ncclauuuion-, 
universelles, un chàtiment de la Provi 
dence; si f eusse été de ceux qui croieu L 
volontiers que, pour I'nccomplis-iement de 
ses desseins les plus gra ds, le nommé 
Dieu aime à se sen ir des instruments les 
plus faibles; si enfin mon cœur t ùt res 
senti pour M. Carnot d'autres sentiments 
que des sentiments de respect, d estiuie, 
d'aûecüon. je n'aurais pas été éloigné de 
regarder C,1serio comme l'instrument d'une 
Providence qui se plait parfois à infliger 
aux gloires éphémères de ce monde de 
terribles leçons. 1, 

Et pourtant, Caserio Santo n'était I'ins 
truuient d'aucune puissance occulte. 

En vain chercba-t-on à lui faire dire 
qu'il était l'agent d'un complot ; en vain 
essaya-t-on de rattacher son attentat à une 
résolution prise en commun; en vain vou 
lut-on établir qu'il avait eu des complices, 
sinon dans la perpétration de sou acte, du 
moins dans sa préparation. 
Fort de la vérité, Caserio soutint qu'il 

avait agi seul, 
Voici, sur ce point, la fin de son inter 

regatoire ( l) : 
D. - N'ëtes-vous pas l'agent d'un corn 

, plot anarchiste? 
R. - Non, je suis seul, je suis vena 

seul accomplir mon acte. 
D. - Cependant, il y a une entente 

entre ton, le-, anarchistes pour venger la 
mort de Ravachol, d'Henry et de Vaillant. 
M. Carnot avait estimé qu'il n'avait rien à 
changer à 1a condamnation pronoucée par 
douze jurés, délibérant en liberté; il avait 
reçu, depuis la wort d Henry, des séries 
d,• leures de menaces, ou en avait adressé 
ii. ,a feuime, à ses enfants ; ces menaces 

I
J n'ont-elles pas été écrites par des chefs à 

qui vous avez obéi? 
R. - Nous n'avons pas de chers, j'ai 

e1écuté mon acte librement, 
D. - Enlin, il est un incident qu'il faut 

bi1cn que nous fassions connaître : le lende 
main de la mort de )1. Carnot, la photo- 

1 graphie de Ravachol était envoyée à I'Ely 
. see à cette adre-se : • Madame veuve Car- 
l not •. arec ces mots t « Il est bien vengé.» 
j 1:,, vous u'êt1>s pas le complice agissant de 
J ce,n qui ont écrit ces lettres dt: menaces et 
4 adre-!lé een .. e photographie, les dé-avouez 
~ ,outi? 
., R. - Je ne renie rien, ni per,onne; 

"' llais j'étais seul, dit Caserio tranquille 
,,,, lleal, i D. - J'ai fini votre interrogatoire, Une 
, .._pie r<'flexiu11 s'impose à présent. Vou, 
~ Je., loi.s humaines, ruais vous adinet- 

l la Ilien <:Hl~ loi ~t;périeun_,. qui da<-nd. d.e 
Iller. Quand un magistrat prtmo1,œ une 
Qldamnntiou à mort, ce n'est •1u·apms 
ftoirenteadu la dtlff'.ll!!e, rtlUr:hi, diseur», 

· Pria des avis, observé de11 Jornratités, Vou~, 
Ill tnfant de V j ngt ans, VOU~ VOU!, l;lt'6 m, 
- le jug,,, l'accusateur el le bourr-au. 
R, - L<-~ gouvernements 11,• fvu1-ilq pas 

llourirdesmilliom1 et del! milliow; ,J'hou1- .._? Je suis jeune, oui ; j'ai vi11l(I Pt un 
, 1111 , • !'Age d~ militaire': 'Jui tuent au:w •, 
'td tuent sur l'ordre d<,'I go1Jvernanb. 
Il. - Ma.ia cc n'est pa'i un d1P,f ,n:;,M 
lemeot, ,1u~ vous avez tu@, r...',,,t le 
fleur des époux et des pères do fa- 

,,. Î. - Des pères de l'amillé 1 Il y eu a 
Ires qui sont tués par le travail et la 
Ire. Vaillant n'ètalt-il pas aussl uu père i, famille, n'avalt-ll pas une femme, un 

~)OH Henry avaiL une mèr<•, uu frère. 

b, 1'arJadu,t a CtUl1' io, p.~ ..t :!Gl. Un 
par Henrl VarellllC&. Oaruler fr.,rcs, 
l,Pll'ia. 

La cour d'assises du Rhône condamna 
Caserio ù mort le 2 noût ]891,,,t, quatorze 
jours après, le 16 uoût, li fut nC>curé Ron 
dernier cri fut celui de; "Vive l'Anar 
chre l » 

L'attentat dont le président Caruot avnlt 
ét,<: victime avait bouleversé I'opluion, L"û 
pouvnntc, l'Indignatlon, la fureur publique 
dépa~sèreut tout ce qu'on peut i111ai;i11er. 
L1• Gouverneruaut pruûtu de l't•,asp,\ra 

tion g,~11i'•rale pour reconuuencer, u Paris 
et en province, les perquisitious t'L arrestu 
tiens en ruasse, 

Les parquets lancèrent des milliers de 
mandats d'amener contre les anarchistes. 
L:\ police pourchassa tous ceux dout elle 
put se saisir, La presse poussa des impré 
cations auprès desquelles les cris de rage 
qu'elle avait f,tit entendre lors des précé 
dents attentats auraient pu paraître modé 
rés. 
Le Parlement discuta une nouvelle lé 

gislation tend.un à rendre impossible la 
propag:intle anarchiste sous quelque Ioruie 
- publique ou privée - qu'elle se pré 
sentait. De cette discussion sortit coutre 
les anarchistes :m arsenal de lois si épou 
vaniables, que Lous ceux que n'aveuglait 
pas la peur ou qui, malgré la tourmente, 
gardaient encore quelque dignué, les qua 
lifièrent d'une éplthète qui leur est restée 
et ne disparaîtra qu'avec elles: les lois 
scëlérates, 

Quant aux trente compngnons qu'on 
avnit , uu in:tant, hé;ité à mettre en li 
berté aprë- les autres, ce fut une èveutua 
lité qu'un )le songea plus à envis-ger, 
CeLte fois, le procès qui devait s'appeler le 
« Procès des TrelllJI», du nombre des ac 
cusés, fut bien et ùdinitivement décidé. 

Oo avait pu, avant Caserio, redouter un 
échec en cour d'a-sises, L'attentat de ce 
dernier avait provoqué un si indéniable 
mouvement de répulsion, que l'acquiue 
ment des accusés parut une de ces défaites 
qu'un ministère public n'a pas à appréhen 
der. La victoire pouvait être plus ou moins 
éclatante, c'est-à-dire la coudauinauon pluq 
ou moins sévère; mais il ne semblait plus 
pos-ible aux rnagistrars que les juré; pro 
nonçassent un verdict d'acquittement, 

(A suiure.; 
Sébastien FA.URE. ------~ --- 

PRESSENTIMENTS 

motion - agitait sur son fauteuil directo 
rial lt• puissant personnage. 

« Ah! vous voilà enûu 1 >1 En ellet, Jean 
Oo-teau, la tôle nue, entra d'un air eu 
nuyé, 
Nous ignorous encore cc que be dirent 

If>, deux houunos ; nous trnduirou« certui 
l1t'nH·11t plus lard tout eu qu« uuus aurons 
appl'is -ur ce clialpguo impn1vu; eu l\ll1•11. 
dunt , nous pouvons vuus raeourer ce qui 
arriva dan, la nuit qui suivit l't'ntrevue. 

M. Cadrut reva ; il t êvn de Jeun Cos- 
1t•a11. Void son I ûvo : 

l II uuuiu du priut1•u1p, clair et joyeux, 
il si; dirigeaiL, couuue d'Imbltude, vers sou 
usiue ; elle était vn pleine activité, ainsi 
qu'il cunvieut à une usine laourieuse et dis 
ciphué«, et, de Join, son ronronnement ré 
gulier charmait ses oreilles. 

.\. 1wlue c11t:·1I, il déchanta. Daus la 
cour, trois ouvriers dont la présence là dé 
notait une répréhensible llit11cri1•, 8t:H1- 
blnien lauendre , il allait passer sans s'ar 
rflulr, iJllatid I'uu tl\1u,, s'nvançnru, lui 
barra le passage et lui dit : « Nous n'a 
vons plus besoin de vos services, votre se 
crétaire vous remplacera très bien, nous 
vous prions d'aller vous employer autre 
pan. >> EL ou l'avait douccrueut mis de 
hors; ses cris, ses uwnaces avaient éveillé 
des sourires de corupnssion qu'on accorde 
aux lous , il av~iL dû s'éluiguer et se diri 
ger vers oit? ..• Vers la gendarmerie, par 
bleu! 

Chemin Jaisaut, il passa devant une ca 
serne et aperçu; les troubades on gaieté, 
qui dansaieutuutour d'un grand feu allumé 
en plein uildi, au milieu Je leur cour; ifs 
alluientaient la tlanmie avec des crosses de 
fusil ; aux portes, un trou béait à la place 
des serrures démontées ; il ne vit aucun 
gradé. 
M. Cadrut eut de sombres pressenti 

ments; il comprit que s'ès craintes de trou 
bles se réalisaient, Que trouverait-il à h 
gendnrmerie t Sans doute des voleurs et 
des assassins, ivres de vengeance et d'al 
l'OUI ; en conséquence, il résolut de ren 
trer sirupleineru chez lui ; ët encore, re 
tourner à son domicile, n'était-ce pas se 
livrer? Il se vit arrêté, jeté en prison, as 
sassiné! 

Il en était là de ses réflexions, quand il 
fut entouré de gens mal vêtus, ressem 
blant à ses ouvriers, qui le poussèrent 
dans une vieille maison, puis dans une pe- lJl'UlJl'iété individuelle. 
tite pièce où il se trouva assis devant Jean Nous rappelons aux crunararle» que 
Costeau, son ingénieur Paul Watrin et son la troisième couféreuce sur les sans 
vieux caissier. des services duquel il s'é- tra1 ail aura lieu le dirnuuclio 20 de 
tait privé dernièrement, parce que le nom- ccmbrs, même l'aile, à deux heures 
bre ries années et le travail du soir à la lu- de l'après-midi. 
mière avaient a/faibli sa vue. M. Cadru: ltené <.J. 

pressions <le songe ne s'eflacèreut que len 
tement. Il se surprit parlant, avec une 
prévvnaucc iuaccoutuun-e, à son valet de 
rhacnl>n•, ('t quand il sortit, sa preurière 
pensée fol d'acheter le Libertaire, 

Ludovic MAL•.>uIN. 

Camarades, 
Le groupe « la Jeuneue Intema 

tionnlo » do Marseille vient d6 t)ffJI!· 
,..;anwdi :11 novembre ,1 (·tt Jir•u, /1 la tire l'initi:di\·e de faire repa.ratt,:e 

i-,dle du Cummerce, lu. den ,i,•me I'.11Jif,,/e11r. ' 

conf<'•rl'neo :,ur kr; :san~-tr;irail uun i;,J!}itateur ue sera pali t1euleme.nt 
prol"l':s,.,iou111• ls. un org,mo di, combat; une larse 
Lv eamararle Dagon, 1·r·1m:nant les pbc(' R1,ra fuite uu developpcment de 

prineip;d,:~ idtics d,•s dPrnii•rcs (·onré- l'Idée anarehii:itt:, ceci dans un style 
re11c1'"· a ;tpporfo dl'H faits Jll"l~cis sur cornpréhensiblu pou!' fous. 
le mou, l'JUt•rd croh;,mnt du dwin:igc L'Ar;ilateur attr;1 plusieurs éditions. 
p,1rallèk :m dè1!'loppe1uout dt• lïn- !JI' cette 1wnière, lei, centres anar 
dLrn1ric mécaniqu1·. cJ1i~te:-1 assez important-11 pourront, 

IL n ddini lu sans-11m ail. un ira- i,'ili; asi,ure11t une vente d'au moins 
rnilJL'Lll' tewpur,tire c,1radéri1,é par: ;100 cxemplairns, avoir leur édit.ion 
l' t:l1,i1uag" long- d fr6qul'u1; ::!' rno- i,;pécialc où la Cl1roniquo régionale 
di(·i1o dl's ,;al.,irc1, au d!.!KsonR d<· ,;r;; kur ,;,·ra 1,,utièrement consacrée. 
hPsoin:s; :l" rliv,·ri<i1t• d(•s fonciion,;. Kou~ faisons ilppel aux corr ... Apon- 

Ln re1 olutiun doit èfr,· foi1o par dant:s td aux d1\po1-ifaires de tous les 
ceffr p:11'1il' dll prnfo1uJ'ia1, la plus payi;. 
nurnlJreu,;(•. la plus féconde l'f la plus \drcsi<cr k•s fo11ds et i:opies au ca- 
cr0afric,,. 1uaradc \ ictor Hapa!I(·, 8, quai du 
Le cau1:11·ndt• l,o!h(H'g a Ùt;YCloJJpc Porl 'au llar . .\fan;cilJe. 

Cl'S idéi,s : Ll' cùir• 111\gal il" et lu cùte Lr, Je111œsse l11ternationole. 
positif du nou prof"e~Hiounel ; k ma- 
chin ümtt d<'Jrnit la moral,• do fra mil ,:. ,, 
et ll' pro!'Ps,-iom1.t11~mc; en rnèm,· I 01sparit1on de "f!Oc'E LIBRE 
krnp", il est isolé, <le là indh·itlua- D'AGEN 
liste. l't il P8prr,• l)OUYOÏ!' Ufl"Ï\ Cl' a ,,i, t,, dans la ,:oeié!ti actuelle. Il sa- 

----- LES SANS-TRAVAIL 

gif dti 1runsfonUt•r <;eK éll1me11t:< ué 
gatil~ Pli ,•lémen1s posi1ifs qui fe 
rnil'nt éelafor la i;ociétt• bourgeoü;e. 
Les mo,ycns ,-:rmt : l' crée!"' un rnou 
Yr•.mcn( attiunomc du prolétariat non 
profo,;sionnol; ::1' montrer aux salarié~ 
]lrol"e::;sionnels la fatalité d'y aboutir. 
Le camarade .Murrna,in a réfuté la 

théorie enfantine des individualistes 
et des volontaires, en montrant que 
l'indi<ln est dominé par les con<litiorn; 
économi<1ues. Il s'agit de frouver le 
moyen de s'y adapter. 
Le camarade Buteaurl a pnrJé éga 

lement RUr les i;1m;.-1J'aYnil. et sur la 

M. Cadrut semblait· dépourvu {le son 
admirable sang-froid; lui, l'industriel au 
ùach•ox, le grand brasseur d'allaires, 
l'howrne supérieur enfin, se sentait bési- comprit que sa rlernière heure était venue. 
tant. Il fallait en finir, mordieu f Il se jeta Trop intelligent pour teoter nne fuite clé 
dans son /autenil et, énergiquement, ap- SPsp,1rée, ou s'avilir en explications inu 
puya sur un <les nombr, ux boutons élec- tiles, il tenta une défense adroite, sur un 
triques !!UÎ garnissaient un coin de son bu- ton patPrne; il fit appel aux hons st>11ti- , . 
reau <le maitre. ments rle tout cœur humain, A Anyers, au C1rquo; première con- 
Au C<.mmis qui surgit: « Faites venir Po11rr1uoi lui e11 voulait-on'? Il avait féren~e, le mercredi O (Ji5cemhre: 

Je;m Gvsteau f » tuujour, agi felon ~es i11térMs, c'est vrai; tlcuxrbme, le vendredi J] décemlire. 
J,,au Co,teau était un <le ses D1eillears mai~ pouvait-il faire a11lreine111? A Saint-."\'a:flire, i:,aJl,• dfl Ja ,Teu- 

méci,uidens, un de œu.t 8Ur lesquels on Cou<lau111é à produire à outrance, et a!l Il!'SRC: pr,·mièrc conférence, Jc i-n 
cruit pouvoir compter, et, juste au uwmenL meilleur marché po:IBibl••, Mous peine d'ètrr• medi 12 1h1c,•111hrr•; d,m, i,·nw. J,: Jun 
de l'utiliser dans uu po-;te <le coulbncc, à v,,incu lhr ses concurr~nts et de ne pas di 14 <l,ic1•mhrt'. 
l'essai drJicat des ruar,bi1,e!! nom elles, ou faire honneur â sa ::1ignature, il avait tlû A ,\'(lutes, thé,iire de 1;1 !{,•naissance 
,ipprenait que le gaillard sortait de pri::1on, ~tre ~u1iwll, ~v:c s?n pe1-.~u11nel; s'il avait le mercredi rn dé<'emhrc. ' 
avait des thtori~s subver,;ives, tout le dia- e1~ cruel, C,;'ta1~ .. bw11 à COllll"C-~omr; t-ru- Tott1rr1 C'i'S eonfél'Pnces iubli ll('~ 
l>le et r,on traiu I l "n-011 'lu •.I n e,a1t pas p,1111ble_ à, u11 d confradic1oir"K comrn,•1~C'l'rn~I. ·: 

C'é1ait regri,ttablc, très rt-grdt:.Llr, mai~ homme F•·ns1bl,~ i,t Juste o:itnme lui ù l'ire 
8 

h J 
2 

I . , ·, ,\ 
uu palruo u'u r1u'u11e chusu à faire dau~ cc ublig{i ùc H' moulrer dur en11!rs Ct'UA-là · / 1 ll ~ou·. 
cas : C1JJ1J,(<1,fo:r le ,JrOlc. u,ùme 'JU'il ain111it 'l Mai8 ,1ur fain•, rpiand - 
,Àl rut ~impl•~, 111ai~ où l'hi~tuirn ~,, r·om- l'111tére~ de ,ra m.,J~ou l\·xig1•ait '! Brre hu- LA BOULANGE 

plr•1u", c'1"lt •1uc l'eI ,létcuu J,.,rn Co1th111 1ua,11 "lll (,te vouloir s1• ruinl'r, IJIC'llro sur 
u'avait !•'111 aœept•~ sun t:•,11g(•, ~ous 111 ,;. t,, pav(: ses sîx c•ints ouvriPrs I Ah t corur11e 
IHL<, r1u"il niwail mi1•,,x t,availkr •1un ,·u- 011 :nait tort d,! croire ri11'il faisait 1,,u 
lt·r ou lu~r. ,;·était inouï, cr, pour c1111d1le, jn11r,1 ,·m11u11.• il \OulaiL l 
l"e.1:lundn· avmt N{• pr,·.,r1ur pnblir('n: j· J,,:,u Co·:!1";111, Je 1•n•111i•·r, lui coupa fa 
coulr<·1111llr", •JWJ-1lir11·t,,ur u·avalnn ri1•11 1nrol1.· : " Nou~ ne li' rt'proc.hom1 rio11, lui 
J•U Cain; •·11l•·11dn, à l'c11W1.i' 1u(:co.11icic11 rpri dit.il, ll'Jll'I 11c Il' j111;,,,ms p:L~. Tu u'c.• )'0111' 
avwt 1, a1J11uillc1n<~nt urùo1,u(: u ~'°'' chaut~ 111w~ rp;'ull lllallwureux p,.rnrti par rlt.•s 
l1,ur11 ,1 :.lluull'r; r·t r,,\) mari,, la 1111-w" OCl;JU• h,if,ilude9 • 11[011tnirr,; rnaint.,11ant 'Jll!' 

avait 11·c,m,111em1
• 111,u: 1i'm1 1•011v•m" plu~ ~,Jutlrir, 11ou~ n'a- 

i,', taJL I<> rcf,,,J11on •1u1, ~1J11d11111, uiv:,- V•J11 • pa!! ,!,• rui''OII do Il: haïr. \lalfa1~a11t 
hie-.;,1L tout ,·,,ri.,mhm,• de ka l.ih1 ••1u" ,i,, l,1111 11u1· lu a'J tu Je~ uu,p.ius tlt' nuire 
m:11.:b111l·~, 111e,,n~au\ tic paraly ,or b 11,11r- ,,,,11·,1 k, 111.1i11.•, tu c,',,(•, tlt• !'-.'1re riujour- 
ch,.: du 1p·,, u!lain,s, 1]0 1ctar,J1·r I,,; l1vru1- ,1'11,;i. Tu 1:rn)~h rilor~ agir da11~ tou imé- 
KUlll! à n:; ut, tl,· lo lau,hcr à la merci du r•'t; L(III 111e11,e iuté1t',t tt• com1111111do mai11- 
i;e• roucurrcu!M. LP11a11t t1'(11re l'.imi de.~ huuunr·~; tu t'en 

J~t Ill. C•tlrut, tuu1111amleur d" la Lé- aporr.cv1a~ C<Ttainrnu!Ut el Ioule l'activuo 
gio11 d'J,uuu<'ur, pluai•·ur~ fui,i millio1111air,,, •1ue lu ro11.u1<'rni,i à la fortune <le ta mai 
le ,oi ,kij lal,rica111J< de mut,iu,i. à vnp•,ur, N,,,., Lu l'e111plQÎl'ru~ t. <"1re utile à tuu~. 
étai.t u,i_s aumi eu écliec par un a11dt:J1 1111.·-j 1',.,ml'111i 11urio111,-11ou• l.u ~•.11.p11liul tk hl 
çat I tui,r ~ Va ,,t foi~ ,:P 1111<J tu v1•ux. - 

JI la.Huit eu finir, mordieu ! Le C<"{Ulll .M. G11rlrut poustu ulors uu tel ~uupir Je 
liCl laîi,wt ullcudre, et Ja 1;Qlû1 e · - 'JU I' é- tiuulagcuauut qu· il ui, révcdl.1 i mais titl<I j111• 

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

EN PlWVINC~ 

1'.1r111i Ir., plar.1•u111 ,le~ ounit·rs rie la 
lionl:rngP, lt• nomm(• lhu\"in, rue :'\otn;. 
IJ.111,r,-,1n-Nnz1n•th, , st l'un ,le~ plu~ ra 
pacP·1. Il \t!1J1I l,is for.,ls d<' houl11nl{r,ri1•, 
plar,i d,.11 ou, rit•r,, dr·,i l1t,r11wi<, rient ilt.'s 
rh:111,lirt·~ ,::nr11ir1. li pn\l<'•1',• •ur lt-:1 jeu1ws 
•1ui arriH•nt CIC prO\·ince 1:-t fort,, ,omme 
pour le~ plar, ... , pui, lt•iir offre une l'hani 
hr,. daus w11 hôtel, 111111 plu• pour huit 
jour·, mai, pour uu uwi,~1 IP,i fi.it paFr 
d'n1a11co; il J,,.1 c1110:t> l'llSuite <lan1 uuo 
pl,u:c nu\ akntours do l',tri:l 011 il~ ne rcs 
klll pas hHlgtemp~. Aux ouvrier>.! mariés 
et qu'il lais•e sa11s lra,:iil, il ollm des 
ch:urabrr·s; 1:1'ils acceptent, il leur donne 
unu c.irlc pour tra1ailler et le tour est 
joui\. 

JI est honteux c1a'un pareil trafic sur drs 
ho1u11u>8 existe. 

Camllr,1ùc-i , unissons-noue et faisons 
aoukr relie pourriturn danR l'egout, 

Un ouvrier bo11la11ge,·, 

UN 
NOLVE.\U JOURNAL LIBEllfllftl 

:S c, L'C/JGITA1'BUR 
l!J11111l111a11t ~ loi jeud!a) 

L Idée libre rlii.paralt a, lion 
qur,1rième num(•ro. 

Lancé par qtwlquos compagn,m;; 
pins l'ichor; en bonne volonté qu'en 
titrei; de rente, ce petit organe liber 
taire régional a.mit un besoin inrfü 
pcnAahle, pom Yi:'l'c et Fe dévdop 
per, <le l'aide morale et pic1111iait-, de 
tous les camarade11. ' 

Cette aide lrti n manqué : de là sa 
disparition. 

L'Idée libre remercie les amis 
- trop rares, hélas! - qui ont ré 
pondu à son appel. 
Elle déplore profondément l'indif 

fërence de ceux qui, ee disant liber 
taires, ne fout rien pour l 'Anarchie, .• 
:;i ce u·e~t décourog-er les initiatives 
des camarades. 

« L'IDÉE LIDRE », 

LA FOIRE AUX CHIHDATS 
Voici l'époque où les égoJü de nos 

bons candirlats - pour devenir nos 
maitr,,s - ,·ont regorger d'immon 
dices. 

Déjà les murs sont tapissés de leurs 
racontars et phrases creuses. 
lls :-:ervcnt au popnlo lei! mêmes 

ho11imu11tK r1u'aux élection!< précé 
dentes, ave<' une ,-aucc un peu plus 
cor,,0c en fumisterie. 
:\ous l'<ffiendrons 1,ur eo sujet inté 

ressant. 
1':. LtUU.NCR4U. 

CHANSONS 
Lu 1-,roui,c la .leuMRse l'll)ernatûm.ale, 

d~· \lar,;eiJle. avant imprimé un petii 
r,•cueil 1h• huit i•age:< contenant sept 
chansonr< libertaires, avise les cama 
rad,•ii tl,.·~1·eux ûe su le procurer d"é 
crire au c:1marade Emil<> llampal, bar 
du Grand-Orient, quai du Porl, 8. 
8c,uuu.\ir<' : Prut. tk 1)(/SSIJSW/I. - CAaltt d'w- 

mo11û, - Cllalll rü rt~. - StallCU 4 la 
fJ/(.rdrt. -- u/#811 Lekl. - J-,4 d'fd• 
,duo). - Falli pl114 tù ~- 

L'exemplaire: 0 fr. 10. - Le cent: 
7 francs. 

PROVINCE 
A1ntene 

Nous cueillons - avec de& pioceUea - 
don• Je dépotoir qui s'éliqueUe La Clrroni 
'{Ue Pica,-û de la Croix, d'Amiene, une leL,. 
Lre do cagot, qui monLre oombion 101 quiil, 
quen conférences de notre ami Faure ôll.t 
Jeté de perlurbaUon dB.Ill le camp dn ëi),9- 
tin11. Yoici: 

~ Monsieur, 
" Au nom d"un groupe dt calboliquu, J• 



vien.;; vous prier de vouloir bien nous faire 
s&\'Oir si nous a.lions rester sous la pénible 
impression de la ecnféreace de Sébasùen 
Fa.me, sans parler de celle ratée de Pelle 
lal! : .. Le:S crimes de Dieu. ,. 
• J'ai assisté à œUe oonl'érenœ.Unhomme 
de oœur a pris la parole : il a vaillamment 
déf,mdu la cause des bonnètes gens; il n'a 
pas voulu laisser insulter son Dieu sans 
pro l.e;;ler el clouer au pilori le renégat. 

• Honneur à ~. Roux! Mais je crois que 
ce o·e,\ pas assez ; il f&udra.i t une re.anche 
éclatanle, faire une eonférence en prenant 
pour titre:" L'existence de Dieu.• 

« 11 n'y a pas de politique sur ce terrain, 
et je suis eoavamcu que nous pourrons 
naos L.-ouver tous rëunis pour acclamer l'o 
ra.te nr qui voudra. bien prendre la parole 
pour la défense de notre Dieu. " 

Jards de 60 ans, les époux Meyer, se sont 
suicidés, 
Ls cause de ce double suicide est la noire 

misère dans laquelle ~Laient tombés les 
pauvres diables. 
La femme, pare.lysée depuis quatre ans, Les !\aturioos (de la Bat- tille) so rêunt • -ent 

était incapable de se mouvoir ; quant au tous k>. ,ll!Ued.is, à 9 b., sall e Mau.riœ, 183. 
mari, il gagnait péniblement la subsistanee rue Sain t-Antoine. 
en vendant des étoffes sur l~ marchés. Dimtnrhe l3oountnt. à 2b., m~m,' -alle, 
~lai•. affaibli lui-même par la maladie el la grande réunion publique et eootradictoire par 
mi-ère , il tut bientôt incapab le de falM! quoi le, camarades Gn,.vclle Bigot, Martin et Beau- 
que ce -eit, Iteu. _ . 
Jugez la situation de ces pauvres gens, ~ujt>t trai té: Le _rebo1,..:,ment~,, la terre. 

el vous eomprendrea pourquoi, à la mort Ap:s k,_ea~~;-:_)t:edi:i:!\:~~=:~ 
lente p.,r l'inanition, ils proférèrent l'as- ::,. eu avee e · · ' 
phytie qui les débar rassai t de suite. Tous le• lt~rlail'<'' -out ,p,!e ialemenl invt- 
Le suicide de ces pauvres vieux surve- k•. 

nant ainsi trois jours après la !Ne de bien 
fabance donnée à la mairie par nos con 
seillers mumcipaus, montre bien l'inanité 
de pare illes fêtes qui, d'ailleurs, ne profi 
lent jamais qu'à ceux qui les organisent. 

Ce n'est pas par des palliatif; que l'on 
arr iwra à la complète extinction du paupé 
risme: pa."- plus d'ailleurs qu'en pratiquant 
celte charité qui avilit autant celui qui donne 
que celui qui re(oit. C'est par la transtor 
mation radicale de l'organi-ation sociale 
actuelle, la solidarité el l'appui mutuel dans 
uns société débarrassée des causes de la 
misère et où chacun sera assuré du leude- 

Con" ocat,ions 
ET COKMUNlOATIONS 

Pa.ris 

Le Havre 
On sait que les ouvriers du port de Ham 

bourg sont eu grève en ce moment ; ils ré 
clament ;'i marck ,- an lieu de -l, et ce n'est 
oerlea pas trop pour ce 1.r& \'a.il de bagne. 

Ot-. une maison du Havre , la maison 
\\'orms, Josse et Cie, qui faiL Je serviee 
des marchandises entre le Havre et Ham 
bourg, sentant ses intérêts lésés, a essayé 
d'embaucher desouvriers havrais pour aller 
décharge r ses navires à Hambourg. 

Le direc teur, un vieux bourgeois qu'on 
appelle iei e I'Escargot goutteux •, et qui a 
nom Jardin. leur promettait 5 francs par 
jour, nourris et eoeehés à bord, 

L faut le dire à la louange de nos ouvriers 
du port, tous ont repoussé arec indigna 
tion les offres de « I'Escargot goutteux », 
qni en a élé pour ses frais. 
Deux ou trois malheureux, cependant, se 

sont fait inscrire pour aller concurrencer 
les décharge urs de Hambourg. 

Les ouvriers du port ont fail un acte de 
solidarité internationale, malgré la. misère 
qui sévit en ce moment sur notre place. Ils 
ont prouvé qu'ils se moquaient pa:, mal des 
fronl.ières que les bourgeois ~e chargent 
hi.en d'abaisser, lorsque c'est leur intérêt. 

Entre les exploités de tous les pays, il ne 
doit y avoir aucn;e barrière : ils soul tous 
frère s par la misère. 

Ce n'est pas a l'ouvrier, souvent sans 
pain , que les grévis tes doivent s'en pren 
dre, mais aux patrons exploiteurs qui em 
bancbeat au rabais. 

main. 
PARlA, 

Vienne Isère, 

Bibliothèque ,;ociologique des trani.illeur~ 
du X.II: èl Jeunesse libertaire du XII·. - se 
roedi l:? décembre. à 8 h. 1 ":? pr...'ci~;,, au lo 
cal convenu. - l:rgeuœ. 

Le gronpe lKndthors se réunit tous les 
lundis. salle du Trésor, rue \'ïeille--<lu-T,·m· 
ple, à l'angle de la rue du Trésor. 

Les jeunes libertaires son t invttés à venir 
discuter les idées. 

Groupe d'Ecouomie -ociale : 
Reunion tous les niardis, rue de lu ~on 

tagne-Sainle-Gl'UHiève, 3-l. 
Tous les Libertatres sont invités. 

Rouen 
La semaine dernière. le diable a fait des 

siennes dans Ia v., e de Rouen. 
Pendant quatre ou cinq soirs, dans une 

maison de la rue de Damiette, on enten 
dait des bruits sourds qui se prolongeaient 
jusqu'au milieu de la nuit. 
Les curieux se groupaient autour de le. 

mahon hanl.ée. Les eommenteires allaient 
leur train el. comme les nalls, qui sonL en 
core nombreux, croient au surnaturel, une 
émotion profonde gsgoaiL le conüngent de 
cagole et de vieilles femmes qui lréquen 
tent les égli;ea . 

Les prëtres des paro isses voisines se pré 
parai enL déjà à exorc iser la maison sus 
pecte, 
Ln commissaire de ,oliœ eut une lnspi 

ra.ti oll de génie : • Ce sont les anarchistes '. •, 
.·écria-t-il. Aussi\.Ol. le ban el l'arrière-ban 
des sergo ts el des ageoLs de la süreté fu 
rent mobilisés. 

Ctie premiue Iola, les policiers dounê 
rent l'uaaut avec crain te : ils craignaienl. 
l'.i~plu..i:.n de quelque péta.rd. Leur pru 
dence rut Lelle <10Ts ne dëcouvrirea; den. 
Mai s. avec uce prudence qu'on ne saurai!. 
trop admire r, ils revinrent à la charge le 
lendemain. avec des force.9 supérieures. 
Enfin, aprb avoi, m,,nL~ le plus grand 

eouraga eL f,iiL preuve d'un dévoue 
ment digne dsR p'us d.1aleureux éloges, •ls 
d~uvnrell.1 ... un gamin de douze ans qui, 
de loul.Awl ses Iorces, f'np11ait du pied sur un 
uiur de refend ; le bru1L du choo 1.e réptr· 
:ul.a.ii avec de, vibral10ns éLrnnges dans la 
mai&Qn cooligc..i. 

L·enfanl. l(J!eonallemcnL inl.errogfi par le 
commi&saire de police el pre~w da ques 
uons, déclaru que MID " conleaseur » l'avail 
engagé à Jouer eeue mauvaise farce, süo 
de reehsuffer lé zè'e de quelques bigoLes. 

NllLore1lemcnt, le prHre i,ia. Entre l'af· 
llrmal.ion el la dwt11!1,s,ill0D, aucune prouve 
n'est poaeible. 
Le ea.loÜD crie au marlyro, et le commis 

aaire de police, qui a découvert le pot au1 
rosea, paiera le• frai, de le. guerre, malgré 
la témérité qu'il n d6ployée dens celle mé · 
morahl e aft'a1re contre lee aoarcbietaa 1 

Esptron1 que le compagnon Séha&tien 
Faure n'oubliera pas ce tour de passe 
puso qW111 d il revi .. ndr a Il. Rouen noua on 
lret.enir dee ,, Crimee de Dieu : • 

Saint.-Denw 

Giimde réunion publique 11u bén<\fü~è des 
T,mps .\'owf'tatn. le jeudi lû décembre. à 
8 h. 1

1
2 du -oir, salle du commerce, !14, fau 

bourg du Tempk. 
Ordre du jour : 

Le macbl'nisme et se, conséqu<'nc•e,. 
C'olleètin,œe et anarchie. 
Orateurs : Mui·muin, Ferdinand Gu.:rard, 

F. Pelloutier, Pro'-!, F. Girault. Berteaud. 
Entrée : ù fr. 2:-,. , Loyolas soeialùte«. - On nous commu 

nique une note du groupe de la Jeunesse 
socialiste. insérée dans Je PetApfo, de Lyon, 
en date du 2i novembre : 

Comme je ne lis point ce canard, je n'a 
vais pu voir ledit article et ne m'en serais 
jamais douté après toutes les avances qui 
nous avaient été faites par les sociales 
guesdistes, blanquistes, etc.: car toute cette 
salade d'amb itieux s'est, pour le moment, 
fourrée dans le même panier. 

Or donc, dans celle communication, on 
prévient le public que le groupe n'a rien de 
commun avec les anarchistes. 
Nous remercions le groupe d'avoir fait 

cc que nous n'avions pas jugé à propos de 
faire, croyant le public viennois assez intel 
ligent pour ne pas nous confondre avec ces 
jésuites fumistes, qui veulent auirer la jeu 
nesse pour l'abrutir en des parlouages po 
litiques, pendant que leurs patrons les ex 
ploitent tout à leur aise. 

Oh! non, nous ne serions pas allés à eux, 
jugeant que ce n'est pas en des groupe 
ments cü l'on discute élection, que le peu 
ple trouvera les moyens nécessaires pour 
arriver à son bonheur, à son émancipation. 
Mais, jusqu'à présent, nous les avions 
laissé agir en nous tenant à l'écart, - 
quoique quelques cemarades les aient aidés 
à organiser certaines contérences, et je 
crois qu'ils ont eu tort - puisque ces mes 
sieurs, oubliant les appels qu'ils nous ont 
rails. ont cru bon de nous renier en des 
lermes qu'ils cro ient insultants et qui ne 
sont que bêtes, nous savons ce qui nous 
reste à faire. 

< Toutefois, dit l'article du Peuple, le 
groupe d'études tient à déclarer nettement 
que, n'ayant rien de commun avec les 
anarchistes. c'est-à-dire avec les prop~gan 
distes par I'! fait. il tient à ne pas ~Lre con- 
tondu avec eux. " 

Non, prolétaires de Vienne, ne nous con 
fondez pas avec eux. Vous ne trouverez pas 
chez nous des gens que l'ambition dévore 
el qui n'hésitent pas â. faire le sale métier 
de mouchard pou!' solislaire Jeure appétits. 
L'h tstoire du pauvre Lorioa, dénoncé el 
envoyé ao bagne par les Guesdistes du 
Nord, prouve ce qu'on doit nllcndre de ces 
gens-là. El à Vienne m,'mo, après des dis 
cusaicns, n'a-t-on pas vu des s~ns Iaire la 
11av11lLe de chez le maire au commissaire 
de police pour leur raconter ce qui se pas 
Sll.lL au groupn 1ocia.lislo dont its fai&11 icnt 
parlio7 
Non ' aon! le, ouvriers de Vionoe no ~·y 

lromperonl pu, el nc.ua déclarons, pour 
DQlre parl,quo nous ne c~nerons de mettre 
le public an gnrde centre loua ces arntn 
ueux qui veulent l'endormir pour mieux lui 
monter sur 11?11 épaule,; el nos omis. qui se 
>ünl rourvoyrs parmi eux, contra les cbau 
vina, voulaut lusillcr 101 anarchistea ; les 
Simon. rédaclcur au journal /-'! Peuple, 
• qui menace ka bourp:r.oi1, doua une rëu 
oion punhque, au lb•..!.tre do Vienne, de, 
foi,, du JU!JtU el d~, ut,1dan11P11orialùt11, 
lonrruïl, uront au pouvoir .,, eL qul crie : 
"Vive l'Aulll'chie 1 • dnns un cercle, parce 
qu'il s'y trouvait de~ an11rchisle1, afllrma.ot 
que cette idée soule ealjuale eL •1u'ils no 110 
servent du 1u1Tro.go universel quo comme 
moyrn d'agitation. 
Pli.ras élecloraui, aalllmbaoquea el mou 

çhardw I Noo,nous n'avona rien de commun 
avec voue 1 

,\'.\llE~i-:. - Le µ-rou~ les LiQUtsir<"' d'A 
unens ,., réunira h- diuian<"b•' •~l oourant, 
Il. 5 h. du ooir,salk Rutiau:-., premier èfi;j.."C. 
rue sr.Leu, i4. 
t)rdr(' du jour . causerie par un c:a.,nlll'l!dl' 

sur rultlitédu groupement 1,srmi les IUlll!'· 
cht~IK"; di8tributiou ,k.,- rôles d'une 1>iècc qui 
:'<'1"3 JOUl'e dans une soirée fau tllial,,. 

Crgenee. 

BÈZIER::\. - 1.3 rconesso libert.11ire ,c réu 
nit tous le~ samedis soirs au cafe FourU1vie, 
premier étage, place du Marchë. 
Tous ceux qui ùntère8>,l'nt à la qne~tion 

sociale sont prièa a·a,~i~Ler il. ces causeries 
oontr11dictoires, ~·rw..~ prw,u ks camartuiu pi IIOIII 

dtJ.1. J,, ~roc.h,rt.S d1; IIOtl.f eaœ,u. n 
LA CIOTAT. - Les ubertairv- s~ rfunis-l t•,11ps g11., k.r d~7.dt,u flWIIÙllÙÙ Ill 

sent tous le,-. :;...'l.Ul<'di~. dt' 7 ,\ ~ h. du ,oir, au twre. 
bar San.s-Parcil, rue du Petit-Puits, 3. 

L10X. - Leu· l de ln J~1111tssd .\'onel/1; 
e~t en vent\' <'htz toU$ les libraire~ et mnr 
chsnds dé journaux de L~·oo. B:1i.nt-Etieun<', 
Ro:rnn~. Vienne, L1:1 Tonr du-Piu. Gr<'uobl•\ 
Yoirou, Màcon, L'Arbrt'sle, Thizy, Glvor;,., 
Oullins, Bourg, Nantua, St-Claude, A.UlH'C~, 
ChaU1b&ry1 Albcrt,ill t'.', Monkeau-le.<s·MlLte:- . 
Le Crrnzot, Rive-de-Gier, ain~i que da.us les 
locnlit~q de la région où d~ camarade, vcu 
dent les journnu:-. libert·lircs, 

Le~ bureau.-.. sont on verts tous les ~amedi,:., 
de 8 h. l 2à 10 b. du ~oir. 

Adress er les deomodes à l'administration, 
rue de la !llonuaio, 9 et 11. 

« Groupe d<' la Jeunesst' Ubertaire du 
XY•. • - Appel aux Rholutionnai.res 
du XV•. - Camarades, vu la nèce:;sitè d'ên 
t.reprendre une propagande aeth·e dans rar 
rondissement, nous invitons tous les révolu 
tionnaires couscients et oon,,ùucus, à quel 
qu<' éco le qu'ils 11ppartil'onent. à , ,mir dis 
cuter contradictoirement toutt'b les qu~stious 
économiques, dout la prompte solution sïm 
pc,;e, si ron d~sire ,nrtir de l înfl'ct hourbi<'r 
où nous nous truuYuus plongés. 

1:\ous garantissons à tous le~ camarades 
qui voudrout bien prendre part à 111 discus 
sion, la liber té ab,,)lue de la parole. 
Le Groupe s<' réunit les jeudis et les di 

manches soir, à 8 h. 1 '2, chez Béra, 116, bou 
leYa.rd de Grcuelle. 
Jeudi 10 décembre, le groupe ue ~e réunira 

pas en raison de la réunion organisée im bé 
néfice de$ Temps Xoutleaux. 

Le Groupe orgauise une grande réunion 
publique et coutrad,ctoirc an Salou des Fa 
milles, 10-1, rue des Eutreprenew·s, le di 
manche 13 décembre, à 2 h. de l'après-midi. 

Ordre du jour : Anarchie et Collectivisme. 
Les sociali$teS sout-ils réellement des révolu 
tionnai res ? 

Orateurs inscrils : Tortelier, Elie .Mur· 
main, Bertaud, Evariste Laurent, Prosti..Elie 
Leman ceau, Giraud. 
Entrée : 2ù centunes. 
Nous convions les soci alistes à cette réu 

nion, afiu de venir librement discuter avec 
nous les questions sociales et économique~. 
Xous les savons assez com;dents, a~sez réso 
lus pour ne pas ,,. dérober à la discussion. lis 
affirm eront par lcur pré:'l'nce leur ferme , o 
lont.é d'agir. La liberté de la trihune leur est 
assurée. 

Le .Monde Xou\--euu, groupe d'étude• ~o 
cmle~, ,e réwüt, le mardi , à 8 h., au café, 
69, rue Blanche. 

De~ (.',1nfcrcnee:1 ,ur rUnfon libre ,,ont en 
préparation. L<', ornww·• et coutrndktcurs 
.ont inYitês à ,ï.nsèrire. 

MARSEILLE. - Les Libertaires de Men 
penti se rèunis.~ent le;; m:.rd.ig, jeudis et sa 
medis, de 6 à 8 h. du soir, au bar Barre, 
grand chemiu de Toulon, 101. Le~ oomarsdes 
qui ont des ouvrages en main :saut prié, de 
les apporter à l'adresse ci-dessus. 

Les camarades du quartier BPlle-de- Ma.i <'t 
environs se rèunissl'nt les jeudis et diman 
ches soirs au café Bri!l.llt, rue llleue, 80, sal le 
du food. 

Vendredi 25 décembre, le groupe la Jeu 
nesse internationale organil'&, dao~ la grande 
salle de la bra~serie Noaille~ (enti-èe rue Tlrn 
baneau), un<> graode soirée fümilialeau bèné 
.fice de l'Agüatc1tr, nouvel organe libertaire. 

Concert, causerie par un CI\J.Uar&de, bal. 
Entrèe: O fr. 50. 

Les Lilwrl.:lires du Xlll · ac réuni ssenf tous 
le~ tllLm edis chez le bi•trot, a9, rue de 111 Gla 
cicrc. 
tialll•·•l.l 12 d,'ccmbre, cm,~cri<' p11r 1m ca 

ruarud<'. l':iujet fruité : Optinfr-wc e~ pessi 
rut~ille. 

Le gruupo faiL uppel à loua k~ c..1U1p11guun~ 
M:1ire11x d',,rgani•er la prop11gan,le dnns I<' 
'}UD.rll<'r. 

Lca I,;g111u: du XVII·, œrd~ d'étu<lc8 eocia 
lea, ~cieutiOqucs et pbilœophiques. - ltéu 
nlous libres tous les mcrcrodia, à 8 b, lt2 du 
•lr, ll&lle du Chalèl, 1, rueGardi.n~t (11nglcde 
1·11\'cnue d,• \\ ngmm cL de la ru~ üc Co11.r 
œllea). 

d'a,~)ir de ,-o.~ 11(1 11,,,l;I"' . fo di'pl,..,.. a"V'l'e ..,._;3J, 
que la P"'l~"· à Bruitt-lle.•. l'i.llt tou'le .. ;~ 
perficii'llC et Vt'.rsalÙ <'• . 

LI Harl'f. R. - Le soldat qul fa laiJ,,i9' -., 
wot est rt'C'CDU à Pari.s. · ~ 
A. - To, article" valmt touj,'W'II, mal9 

Rtfll pour ie l,&btrtair1 troi~ francs. 
d'11uP c,-,ltec~ f.llto par uu grqupe 
do N:011...eM n lBt>I,,1qu<>t 
tlhrl. ~{-,;rc C..ll'l"t"'JlOndre avec D,, 

teur; J .• pci.Utre. l't Leli,-ur,&m:.k. 
D<'IUIUldt'T E,011 ~l'è~~ à Picard, 116, 

vard dt• Grentlle, ch1:2 M. Bèra.. 

complète, 
i>nx : Un Joni~. 
::,'11dff,\-.Cf au libertaire. 

; 

Déclarai.ions de Georges tùèl'ant, 0 fr. 10. 
A.ux jeunes gBBa, par P. Kropotkine, 0 fr. 
Patrie et Int.ernaüonaliame, par Hamon, 
L·Agncnltnre, par P. Kropotkine, 0 fr. 10. 
Etats d'âme, par Jacque,; Saut.are !, 0 fr. lt. 
L'Ordre par !'Anarchie, par Daniel 

0 fr. 25. 
Les Temps nouveau, par P. Kropotkia e, 
Dieu et l'Etat, par Bak. ounint', 0 !r. 60. 
L'Anarchie, par P. h.ropo1J;iue, O cr. 60. 

La Douleur nnmraelle, par Sébastien 
2fr.80. 

Les paroles d'un révoli., par P. Kro: 
1 fr. 23. 

Endehors, pu.r 7.o d'Axa, 1 tr. 
Pbiloaophie du Dètenaùùamt, par J 

PO).TôISE. - Les Libertaires se l'éuni"'lcnt I Sauts.re l. 2 Cr. 80. ,· 
sallo Aubossu,. plaœ l'iotre-Dame, ~ 8 b. l, 2, La Grande f,unille. par Jean Grav,,. 2 fr. SG.. 
tou~ les samedis. tu rlvolut.ioJlllairea au Congrà do Lolldru . 

Causerie, lecture, chants. Pages d'histoire socialiat.e, par W. Tcher· 
rolf, 0 fr. 25. 

RBIM::,. - Lt!s compagu(lns partisans de 
la bonue 1>,> :,0gue sont invite~ à bO ~unir le 
12 d1..'ecU1bre 1800 , "-'Ille du Cntcho~-d·or, rne 
de CcruaJ. 

Ordre du jour : ûrgani~ation d'un!' l\t)ir~ 
fümrnole pour Je rc\'e1llon. 

Les cam11rad t>, qui ont i, cœur 111 ~ 11lgn.r1sa 
tion de n<>s idées sont priés de Yenir pr,)ter 

te Socialisme el lo Congrès de tond 
A. llamon, 2 fr. ai. 

Véhémentement par Andre \'e1dœu, 

leur, concours. 

ROUB.UX . - Le groupe d'ètudcs gocialcs 
les &g:lUl!: du Blanc Sc<l3u se réwlit., d.-puis 
k 2.; octobre, tous Je~ diw11nche•, Ms 
!I heure< dn matin. LOCà l habituel. 

LeH jewws Lioortair,•,. dn Pil<', les L11.J(>r 
l.llirll8 ,ln lllnne S<-cau, I<'• Indo1opiablt•a d<' 
Fonknoy ('t lc.q co1•aioa d.i Longm·~huics se 
réuui...eul tons les lundis eu kttN h,ooux 
babituelg· 

Le. ~ope. in~. awis d.: la hvuue bc114>g n~. 
11ont invit<'!!. 

TOU!WOL\u. - I.e lll-ont"'" ,k, Uèrnllcs 
orgn,use, pour lt) dilnAnAh<' U d~ccrnbrt• 1$00, 
1111<• llrt\lldo t<Oir~o Camiliat,,, boule,1u-d OB.ID · 
hct\u, 1111 h11:l\l hnbitn,•I. 

l,N e<>p,110.• de Houbal:-.-Toureoinic. l.illc, 
\loll'ln(' ron 'lOnl in\"ll,:•. 
l', ~6 \l!'gt'Ut. 

L'Interuatlouale Sci<'allllqu<' ac ri,unii toue 
le. war,li•, "11110 ltouosblrt, 2t!l, rue l:la int,. 
Urm1, à neuf lu,ure~ du llolr. Toua los Llbi. fr-1 Nous prione le& oa.maradee de 
lalrea "'Jill iuvilce. ne pas donner à leura oonvoQa· 

__ tione trop de développe:nent. et. de 
l.o groupe liber ta!ro du XIV· 11rroudilliC· ~::r:;enouveler toue lee quinze 

menL Ml rôunil. t,,u1 tes 11amodla, à Sb, ltt du · 
110ir, Allo Labéit, 11, rue Dcll prez . 

AVtS 

PETITE CORRESPONDANCE 

xou- l.l'rions à la di~posilion d.i n011 
ln collection oon,plè4o <le l.ùns les uum, 
Li/ltrtair, pu-us, au pnx Je di1 rranœ, · 
pl\)·,t - '4andat ou tunbre,i. . 

PKILOSOPHlE LIBERTAIRE 

LA DOULEUR 

Le grou1>9 de 11ropagande du XI· arrond1.- 
1111men.t 10 rélllll t U>U• Jee i<am cdis. &11!10 Ju- l S. L. - .laSot:iaù Ollt devenue le Pm Pd 
lien...Jugci. avque Philippe-August~. 12'7 bia, ·,uw,t, 15,rue Lavtouville. 
au arem1er éUl..iJ"A a. A h. du hoir.. Il n 1:11 .. ,. ..... 11 .... - D,.. ...... , ...... _ co .... 1-• , .. P .A.RIS. - Imp rimerie epéda.l e d11 


