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UN AN ..•. , . 
SIX MOI~ . 
THOIS M01S .. 2 

Path } ' S , 1 j roux utopistes ceux qui rêvent pour la - 0 og1e oc1a e I société, leur si précieuse malade, une gué 
rison radicale. 
Viennent maintenant les étudiants. 
Ces derniers, en général, ne quittent 

papa et maman que pour le collège ou le 
lycée, passant de là directeiuent d.ms les 
Facultés ou Ecoles supérieures, en debors 
desquelles ils ne s'affranchissent que très 

. _ _ tard des idées rrçues el n'échappent ,1ue 
(,ip:l ::;:1:f::~:•cac;~:.::;;'t le,ntem~nt au~ influences de leur milieu. 

· C est l excepuon quand pour eux ce milieu 
Dans quelqu~ jours, à Bruxelles, doit n'est pa~ un peu bourgeois, quand la vie 

s'ouvrir un congrès international d'étu- dès _le début leur f,ut ires dure, quand ils 
diants et anciens étudiants (î/ socialistes. subissent t~t les outrages de la misère ; et 
Parmi le~ questions à l'ordre du jour de quand aussi, pour ces erceptés malheureux, 

ce congrès est inscrite la Pathologie so- le ~ort devient très vite souriant, la mé 
ciale; Ces deux mots, qui ne sewblenr moire du passé chez quelques-uns d'eux ne 
réunis tout d'abord qu'en voe d'un bel reste pas toujours bien nette. "vul terrain 
eO,t oratoire ou littéraire ne sont malheu- pourtant mieux que ces cœurs encore vier 
reusement pas vides de aens. Tel le corps ges d'égo'i,_mes, ces intelligences instincti 
humain, le corps social a sa parhologie vem?t att~rêes vers le beau et le bon, ne 
tristement complexe; et de même que serait propice au développement des plus 
pour le premier, la liste des maux va plu- hau~es concepuons humanitaires, si la 
tôt s'allongeant ; le second voit presque famille au nom d~ ses intérêts et l'Etat au 
chaque jour un mal nouveau ajouter à sou nom de sa sécurité, ne s'appliquaient au 
étude un chapitre nouveau. Comme aussi facile entretien de l'orgueil du rang daus 
la pathologie humaine tente les ambitions C':'S intelligences, ne cuirassaient de leur 
scientifiques (ou autres) d'un nombre tou- m'.eux ces cœurs contre les précoces auen 
jours croissant de doet-urs et déjoue les dn~ments. A l'heure :'lctuelle, écrit une 
auaqces de remèdes dont la variété s'ag- certame presse, une acuve propagande est 
grave sans cesse, la pathologie sociale voit fane pari~i cette jeun~~e, pour lutter 
de sou côté grossir autour d'elle l'armée contre les iutluences religieuses et couser 
des docteurs, la variété des remèdes ,·~triccs et l'intéresser aux questions so- 
s'aggravant dans le:; mêmes proportions. Il clales, 
î a, de part et d'autre, encore les (\ grands Cette propagande, menée de front par 
mëdeeins » et les modestes, ceux qui foot les plus connu.es ùes écoles socialistes et 
de l'art et ceux qui font mérier, les empiri- les plus autorisés de leurs orateurs, est 
ques et les charlatans ; comme il r a les plus dangereuse là que partout ailleurs, 
grands remèdes et les anodins, les scienti- car elle profite d'un enthousiasme ignorant 
âques et les commerciaux, la spécialité, la pour je~r en ces âmes jeunes. d'autant 
panacée, l'orviétan, pins avides d'idées généreuses que la fa- 

De la société, ce corps dont les diverses mille et l'école les en sevra davamnge, des 
maladies sollicitent si justement l'étude, notions telleuieot inexactes du mal et des 
nous faisons tous partie; à C<? titre donc, il rem/ides sociaux, qu'elles n'engendrent 
serait iutêre;.,-311\ de suivre de près les dis- chez beaucoup d'eux qu'un libéralisme 
cu-sioos du congres de ruédëciae sociale frelaté, one piété protectrice, une philan 
que les docteurs de pays uifférents et d'ë- tbropie de contrebande. 
coles diverse, vont ouvrir à Bruxelles. Je ne citerai que le cas particulier, le 
\lai, voyons d'abord un peu les congres- connaissant mieux, de ceux que leurs élu- 

astes ; au moins les 1,ôves. tudes en m6decine astreignent, plusieurs 
• Eiudiauts et anciens étudiants •, nous années durant, au stage no-pitalier, c'est- 

disent les organisateurs. à-dire aux services de l'assis tance dans les 
A.ociens étudiants? Les aneiens étu- hôpitaux, hospices, asiles, dispensaires 

futs, ceux de France en tOIIS cas et la publics ou privés. Ces jeunes bounnes, 
plupart, soat des magistrat.-, des mède- qu'un diplôwe Iera demain rouages impor- 
Cliil, des pro(eti,..c.eur,-, des olticiers, des lu- taots de la machine sociale actuelle, se 1 , • 
lliaieu,..,, des lvnctiooilllÏres d.lnt la situa- trourent meneilleuS<menl placés pour Sebastien FA u RE 
lia u'est prtci,ément assurée que par les faire, en même temp- que de leur proies· 
pire,i maladies sociales. L'avis de ceus-là, sion, le plu1 complet et le plus éuiouvaut 
de p~ue tous ;.o moins, ne nous sera appreeu-sage de la vie. Le règlemem de Mercredi 11 d•!eembro. 
teruineweui pM révélé par le Cou~rt:à de la Faw.lté te- rêpartiL avec on roulement L'annonce des conïêrencea de Sébastien 
Bruie.au; nous le coonai~11S: 1fs C{;ID· qui rane leurs postes dan, ces musées ,·i • Faure sur les • Crimes de Diou 9 avait eu 
aencnt par nier certains maux, wmme varus de la wi.:.è. e humaine, fi. ces tristes le dou de fair~ grouiller les caloûns. l.>ô1 Je 
l'autori1arisme; puis en déclaremd'autru, carrefours cù les aouft'rancfi, les honte- el dimanche, cea meaeioura avaient mobilieé 
iaturables, comme le paupérisme; coutre les désespoirs ont leur- terrtliant- rendes- leurs séide, alln d'empêcher l'orateur de 
ceux ei,fin qu'ils veulent bien n!CO!lnaitre vous; l'enselgneœent le. retient dans ces I par(er. _ . 
tt soigner ils conseillent de bons peliLI Iongues salles que remplit jour el nuit \ 1 ne demi-heure avant · heure Ils~, la 
remède:! 'pas trop én~rgiques, car cela ! la gllBlme des plaiotea ; · da:is Cl'S pa.la~ salle du C.i:'Jue était déjl ~mble; t ,800 . ' , , , ,. _ . ,_ . . 1 per•oones a y ent~ent . .A. peme le bureau 
g;\lerait toi,t et rnquerait de comprome1tre j drai,ges. ou w mort uem antichau.bre el 1• conr"reo 1 ,_ 1 . les . , ,., eier IOD -1.,. 1ur a scëne que 
à 100_1 Jamais 1~ Lrai1~-:ul. . 1 pour ' _miweui: ~\anL oe leur ouvrir, applaudissemaols, mt:b do eltlleui, .~ foot 
Tres volonuers, d a.11l~rs, tl-i abandùD· 1 ~ amp .. hiihéAtr11:1 •_ snr !c champ d~ ba-, entendre EoUu le eileoce •e réub,il el l'o 

vent à l'Etat l'appl:ta-11011 des s.,ms : ce wlle de la grande rille QJ la lune Bot ilD-~ rateur peul aborder son 1uJet. 
deroic:r puise , 1.antvt mMrcm, daui, lc'I I trèn , ils sont parfois les aœbulancier« Un abbé, ;\f. D,- Ahaye. ;iceompagoé de 
~Ueri(!j de !\l.

3 
cudcs; ouvre, tanWI cb;,rgés d.l_ la aavraute molsson des aflarblis I sen 11<:re, uo i;r,,od fi.atcur, d'Aogera, H 

chirurgien, les trousse, de la jo.stiœ e1 de I et desmuulés. ; ro_ol remarqJer par _leurs ioterruptltios. 
aes arseuaui, woliant à ses gènénuJI lllai : G'tst à œtlc classe d'êtudianu, entre .1 L ~~b~ mente • !• tribune po•;r décluer 
grandes saignées, la i;,a.iguéc locale au bo~r-

1

1 w.ulf'i<~ q~e l'Lui,eNité, san- pourtant 1 ~o:'.;,: ~;--::/ ~~l u:u~;•ul'~u un seul, Il La 
reau. . 1 111su1re a se< P' ogramme-, ouvre un cours , c:ouférenœ, interrompu· pari::• con::i:: 
Naturt>llcn.ent, tous ces pathologisu:;; éloq&1eot et documwté de path,,foi;if' -1 r.:;;nla t,l. le.• ~UJ~t&. d"ailleunt~u D.um~ 

aoci.,,ux, gou,ernaots ou gouveroé:-, COD.il· c,ale. A voir, tla.1.13 un_ paya •1<11 prtumJ ' brelll. de u. J"11oea,;e calbo11que. 
dereot e, d,mou.-ent ,,,mme ~ dange- wre lti l'J.i~ .;rœ sa.cnfi.:a pccr le t.1,a- ' tL De.abaye, 1 ,adustnlll de qui oou,rt- 

A ce t.onrnant tragique de I'btstoire, 
au mement où disparait une société 
surannée, oil s'annonce un monde de 
paix et d'harmonie, la jeunesse Intel 
lectuelle ne saurait m ne pourrait 
rester à l'écart du ptus grand mouve 
ment révclurloanaire qui ait boule· 
versé les aocrétëa humaines ... 

être de tous ses enfants, les recrues r=rn 
plir, toujours aussi nombreuses le" caser 
ries de la sootïrnuce , l'éurotion devrnit 
g~gnl'r, semble-t-il, ;uétlecins et élèves, 
eu mèrne temps que ln préoccupatlon de 
connaitre et dénoncer qui ou quoi leur 
alimente ce contingent. 
, Xos grands fournisseurs, disait un 

chef de clinique, sont la misère, le vice et 
l'alcoolisme. » Soit; mais ln misère, le 
vice, l'alcoolisme, vous préoccupez-vous 
de savoir oit sont leurs fournisseurs / ..• 
Ce n'est plus notre rô'e, di-ent les uns; 
c'est bien délicat et d'ailleurs inutile, ré 
pondent les autres, Et l habitude venant 
Iortitier eette belle lndlflèrence, la bataille 
quotidienne envoie ses blessés, l'hopiral 
les reçoit ou les refuse, le médecin les 
panse et les renvoie dans le rang : un 
point, c'est tout. 
Le malade n'est qu'un sujet, comme 

pour l'échappé tle Polytechnique ou de 
Centrale l'ouvrier n'est qu'un moteur. 
Sans aucun doute, il y a de; exceptions, 

des émus, de; préoccupes, des chercheura 
décidés à savoir et à lutter. Leur nombre 
est encore bien restreint et ce n'est pas 
très sûr que les délégués à Bruxelles np 
partiennent à cette petite phalange d'auen 
dris. Ceux qui se réuniront là-bas seront 
armés de theorles réformistes, mais 11011 

révolutionnaires. Les liber taires , brebis 
d'autant plus galeuses que peu nornbreu 
ses, seront eucore cette fois, nous le pré 
voyons, tenus à l'écart. Dans ces conditions, 
il ne nous reste rien à dire du Congrès 
lui-même. Oo y parlera beaucoup peut 
être de ce que le député Vandervelde 
appelle ~ l'union entre les travailleurs de 
la plume et de l'outil, du muscle et du 
cerveau », mais cette union n'y sera point 
scellée. 

::,i vraiment, pathologistes sociaux, 
votre malade est la foule. innombrable, 
hélas ! des condamnés au labeur incessant 
et des déshérités de toute joie, prenez 
garde qu'a « œ tournant tragique de I'his 
toire s , la grande blessée, au chevet de 
laquelle vous discutez impuissants, ne se 
dre-se tout à coup sur son lit de douleur ei 
ue montre à vos yeul étonnés que, lasse 
de soollrlr, elle a dans ~o désir énergique 
de vivre, cherché seule et tro11\"é le secrd 
de sa guêrison. 

J. FEIUUERE. 

it Angertt 

parlerons dans un proch,tin numéro, hnr 
celé de tous cùlés, nionlo à. son LOur à ln 
tribune et no pout réussir à $0 foire 6cou 
lc1·. li doscond ol ~·inslttllo à l'orcb,•9tre. 
Sébastion !·'~ure continuo, pnrhrnl du ~o 

ciolismo chrétien. 
1\1. Dolabnyo gesUculo ot, s'1tdrosgnnt uu 

conféroncior,lui i:de : • Vou~ ,\les un mon 
tour ! un lèche I un assassin I un sot : un 
imb6cilo! n 
gnnuyé dos iosullos de cet onorgumôno, 

Faure sauto dans l'orcheslre el l'nltmpo a11 
collet, on lui disant <1u'il élaiL oortoinemenl 
plus honnoto quo lui ot qu'il no voulait pus 
qu'on l'insult~. 
Los ,1Ludiaots calbolique.,, pris do rroussu 

s'enfuient précipitamment, abanùoonllnt 
sur pince <'tinoos, cll~so-tôlos, ~lmnts oL 
trognons de cbottx qu'ils avnien L apporlé11. 

~'ouro osl obligo de protég,ir son intorlo 
culcur. A poino 1'11-t-il ltlcbé quo les gnons 
lui raprliquooL, à lui et à un grand copi 
taino décoro qui, maiotonanl, u autre choso 
quo sa docoration do rollgo. La loi, danR la 
porsonno d'un commissairo coint do son 
chi!fon trkoloro, Jait ~on appar.ition; mois 
avant qu'il ail pu dis8oudr11 la réunion, le 
préBidenl avait Iovo 111 soanco. 
L'ahl.16 Boobo>uf, venu pour fuira la con 

lr1,dictio11, avait engagé la salle à ôtro 
calme; mais l'imbécillité de ses pnrtin:111 
l'a orn1,10chu de prendre la parolo, 

On reconua1t bien là le purti clérical. Se 
voyant hallu dans ijes dcrniere ret'.·anche• 
monts, il mobilise ce qui lui reste de sol 
dats, itfin d'empêcher ceux qui upportenl Ill 
vérité de s'expriwer. Mais, eocore uoe fois 
ils ont fait un four complet. 
Le Ica demain, 10 déceu1hro, les étudianls 

catholiques se réunirent oL llrenl du tapage 
dune la villo. Ils parcoururo11t los rues et 
places on criauL ; « A l'eau, Séb11.2,Lien : 
Coa,puez Sébastien ! C'eeL su tôle (Ler) qu"il 
nous laul ! » 

Les jouraoux cléricaux foot courir lo 
bruiL que la conléren,•e du vendredi 11 dé 
cembre n'aura pas lieu. 

Vendredi H dooembre, 
Dès sept heures du Poir, les abords du 

Cirque sont pris d'auaut. A huit heures, 
d~j~ la salle regorge el ne peul plu11 cont.u 
nir les 2,000 personnes qui s;'y sonl eota,a.. 
sées. li y n du monde partout : d&ru1 l'or 
chestre, ~ur les loges. d.irrière la scène. 
Debore. au moins 8uO peno11aes crient et 
ee.,ayenl de pénétrer duos la salle. ce qui 
est cob>plèlemenL impoüiblo. La police eal 
mobilisée el. lu abords du Cir,1ue sont 
gardés militairement. Chacun remarque lu. 
soldats du 1m,• du liga,, •1ui llQDl muséa 
blllor:meLle au canon. 
fa1lio, à 8 b. -tO, [,; confércnc1er fait ~on 

app1.nttvo eur l" ~cène. Le» applaudisse. 
mente éclateol de toule part. 

Les étudlllllta 1.:-atholiques 2,e laisent ,;t 
font Id& pelila, car il1 ont remarqué, dts~é· 
minée dao~ la s.iUe, Ica, gars de T, él11.é •, 
e1. de vrais • glll'II a poil •, ccu~-la. 
Faure donne la parole à M. l'abbé Hon 

bœur, qu'il &\'ail invilé par uoe lettre rendu 
publique, à vemr prcndrt la parole le pre 
mier. Uiaons que M. l'abbé e'e•l ni'.Jam 
ment d1,f,odu; U a pn& la question aur le 
lerraio oil elle 4tail placée; c·elll.-à-dire 
qu'il a di~uté ICieoLJlh1uemeol . .Mail, mal 
beureuaemoot pour ,u1, 1166 arguœeut.e 11e 
reLouroaioot Lous cootre lui. 
S~l:lw,Ueo f"aure lui répond el lui prouve 

qu'i, oe peul pa1 y an;\r un U1eu. Il déve 
loppe wn •uJel a,ec un l.&leoi qui alu~Ue 
le, cléricaw: oux-m\lmu. 
Tvut ,e puso dan1 le plua gnud calme. 

La litt;on ioO~e morcr>edt a porté ~ 
li-uila. 

,\vant de lermi.:aer, Faure auoonco qu'il 
le.ra deux nouvel,~• e.;;r,féruleu lèt me,r 
crecli tu et nodredi liS déc6mbn,. 

Il invite :'IL l'abb,, Bonbwul cl &c,; ami11 
à ,~nir liliro la conlrodichr,n, 

--- -+- 

LES MODISTES 
L \ppel qui• ,i ai fait aux ,•xploth·i, 

ilcR lll;tg~~inH et d,• l'alinwnlion a ,,té 
entt•111lu; j'ai rc•:u di;:,; lclfr,-~ do gar 
i:on~ d,, l':tfô <'l do pMÎSr'Î<:>r11; 1tnl' 011- 
,·riè>rc plurnar-si,~1·,· m'a l'll\'11.' t' un 
artidc• ,-outl forme du h•ttr,_;, ra•;t•11lant 
J'impre:;sion 1l'1m1• 0111 riilrt• par1- 
,-il'nt1,· d:1111; u1w jnurné!' ,h, h-;n :,il: 
j,• n'ai 1·i1.w :1jou1é. ni chang,': a ccflt1 
leffr,·, ,1ni ,•sl r•crite ,n l'f' i;i1H'••rit.J t>l 
qni cxpriu1,• hien k ,;,rnfimcrtl g,•nd 
rnl des ou, rii•n·11 pari.flil'nnc8, 

F. Pn1,s-r. 

LA JOURNÉE D'UNE OUVRIÈRE PARISIEftffE 
.Je ne dépeindrai, pas ln journéo d'u11e 

parisienne tr&vailleus11 sou~ 1111 jour d'hor 
reur : mes awie:; se r.tppcllcnt Lrop les mi 
sères endurées pendnnt les viugt-quatru 
heur<>s d'une journéa. 
Pardon l ~i je rui!le le sommeil, lu n•pa!! 

aux hN•,e~ de Lravail, c·c11t lfue toojoura le 
mème toc.~in nous tiro de l'un rour nous 
jel.er dans l':wtr.:. 

C'est qu11 voilà pa.~ w,11 <lo temps, déjà, 
que je loue douze heures de nn vie par 
jour /, un acheteur 'lui lr;iit<; eucorc celle 
rnat·chandise, quoicrue l"Pscl,1v,1g,·, dit-on, 
soit aboli. 
llonc, il faut que je sois /1 ltuit heures h 

l'al.elicr. Je m'habille à b Mte, et me 
voici ounière cl:i.os la baut<i mode (s'il vous 
pla1. I ), de•<:l!ndnnt il mon travail. InuLile 
de vous dire mon ch!lmin, rnais je puse 
par la rue Laflitt1J, devant la banque Roth- 
11ehild, et si ce n·eut é1é la paire dejlarn 
beaux (scrgots ~tiquéu de neuf. qui se 
trouve devnnt la pwte, peut~trc saluerai. 
je irrévfrencieuscment. 
J';•rrivu au marché d'tsclal'es, •tui se 

cache i;c,u'I le now de lalmque, Notez : 
huit ht·ures cinq u1inuh•s, me voici aurapœ 
pour un retard : mon c.hapeau jHé préci 
pitamment, mes bandeaux eu sont tout 
délaite. La patronne étant do mau,·aile 
burueur au,ourJ'hui, il faut 1,reudre l'air 
de la mairnn; 011 murmure dam, l'nteli..r 
que la journée sera orageu$t.>, De suite les 
ROurircs sont figés sur h:s lèvres , pas de 
chansons, pu <le caquetage, i.inon le cli 
quetis des outils Mbiiaot du travail qui, 
1fü-on, rap(lOrle IOO pour ICJO û la patronne 
re,1Xhc et jamai.:1 satisfaue; la matinée se 
pas.se. \ mid1, la patronne fail irruption 
dans !"atelier et de sa bouche minu,cule 
jaîijit une source d'insulte, dont chacune a 
s.a. part. Quoi dire? Je 101:! 1ellemenL abru 
tie et haliituée à cela que je constate que 
mon tipériti! est &en-i (chacun le prend à 
:iafaçon,. 
L"apre,-midi, la man\·aisc humeur règne 

touJour1; aucun bruit, hi Cl! n'est le choc 
dl:3 outils se marbnt au martellement de 
1'enc?uu1c d'un serrurier de la rue avec, 
pacfvi~, u11 bruit nnrquois de trompette 
que jetle une voiture aux cb1l!res d'un lu 
panar en grande vogue emportant une 
bourric.b<:e de liourgeo14 gra~, repus, qui 
ler.iitnt rire deii m:icaquei., un le.. voy&11t 
aill>li ewmiu,uillia de lourrurta. 
l'eu1-être que Jan.s ce nombre il y tn a 

qui portent C(IIIIOOt t:ih,wan un pan de 



11,Jil!L .. JiUUZJ! 

chemise. de Diane de Bougie. -Il parait, 1 forte qutJ. touJ:i vos canons, recueille la ,1 •.. Fortune qui rr~11uentent les th/>:l.!.rrs_ el 1 _ GRA:g, J•-·an. ~r, !,• 10 octobre fR~-'t. au l ruLlic. "le, menées du. capital_isf1ll' "'• 
dit-on, que, oomme les plu, usées étaient haine qur. vous semez dans les cœurs de • les restaurants à la 1~odo.}'auw1-lt1 est, Bn:u1l - J'u~-d,.,_D,Jult'). . . • Il pue.• tous le1 H~i-;u1tr, p•t1h ~ gra 
eotéel ana oher , 00 en sépara en deux vi11g1 ans. 1 mort de l'éclat d'un eogin ,1u 11 ,Je,trnan à FA111s, ~!JU&hlitn, ué Je,, JUIJ\'1er 1858, d~,11(f•ll à la 111aléd1c1l1Jn • les agt-«11 
pour !pie tou&le mondt: fût CIJDIPnt. Jetez, jetez de la colère, bourrealll de , Clire entrer dans l'étemitt'· c:tu1 qui, par à Patnt-Bii,•,me. 11Ca11dal1•01 d'une f'°ignù de liuooclen 

Quel monde de pourriture plus hontem la virlliti'l et de 11 jeunesse ; piquez, mor-1 les ~tup,dilés de la Re/igiu1,, obscurcis- L1:1i,•L, J,1Jilc'11, homme de lettres, né à al,oiij •, cloue au pilori" I~~ rasta1Ju 
que celui dell lépreux d'autan J der, 11f11iez la rage partout, dans vos bas- , sent les intelligcnres, rt'priuwut h·~ vo- JiourgeB, J,'. !'I octobre u;:;2. d.i 1:i haute banque et de la fio1 ~, 

Quelle ~cencc que celle de ces tilles dëmoralis .. trices : frapper., frappez, l lootéll et _étoulleni les révolteij. Enflu, par C1UTIIJ., (.;harle5, ho111111•i J•: JPllre.11, it6 foudrc,~e" les anarchistes, moucha,..' 
nobles qui, paralc.-il, descendent desprecx forgeronij du Mal, sur lu wét.al qui vous l'a'l:>a..'<!inat du Président Carnot, G s,irio â 1'J1·ia, !,i B octuLre i8fi~. p•,lidtrs •, <:t le,s lu,illc par cœur .•• 
e1 cMnJiera I anéantira bient& 1 1 a voulu non seult'lne11t venger la uwrt de \,;cu,1.1, Jeau-Gustave, ué à Sala (Sul!- l'avenir lorsque ..... il sera •••• au 

Hoi, je voue dirais que je m'en moque J Ab! vous croyez peut-être 1ue lu mau- ~·!G camarades guillotioéa, mals encore •k,, le % wo ll)t.i!), l:h'vtl dea beaus-erts. voir ./ Uuur !; 
Je n'ai pu besoin d'un comte de Oayde vais tour que votre cLd veut noua jouer montrer nu monde tcrrih6 que, si haut fü.lTAII.IJ, Eli~ée-.J•>st:ph;, ué il Bornel ,\lai, de1WLio peut•ètre, quand, la 

Thèraterre, qui fait la réclame et montre eu proposant encore une lui contr« los plttc<1 tl ~i puissant •1u'il suit, ~i Iorre- (Oi'-t'), lt: 20 Jl111,·i,,r I Xii. sur 111)11 r.œur, avec d1!11 aangloti dan, 
lea mines des horizeutales, nues comme écrit~ a111ipatriufr1ues, vous rendra la 1,,l,. ,

1 
rnvnt prnlég'é qu'il 11arni=_, nul 11•: 1•eut lh:K'UiU/, l'aul-August~. né à r.:ri:st ,oil, ce p·i;se-vrnaigrP. 51' comparera 6 Rt 

des borfaons sur un journal (lu beautés curité ? échapper à Jeur1 repr,'..,;,rlle~. ,. 'l>rl1cm1), le ~I) ocu,!Jre 18131, représeu- d,cfort, reiraœra lea soulfmnœa eudw 
parisiennes]. Vous H11Jq tr<•mp,.1, car Je, iemps sont : Et ,,11 fil,(' '! de cette 1<.éri<' d'attentats, pré- tarn de e.tmJ111ercr, da11s les bagues capiuli,ies et b?urg, 
lloi, mou gui fde chên .. ., ;:;vmpri;nfi- proches. E, à votre g~oéral, <::•1111u,e à! ~rot à l'e•prit d'uu homme 11ui )' cherchai; ll11vNt:T, Gcorw·.s, ut· ÎJ P.iri1:1, Ill '27 fé- (la 11111i•vn ,t'urrêt de C:lruaaur, U Il 

~ous !), je 1~ n.ets en ~&ojr f;j.lt ~ ccllee- )OU~, ~Il di,:; Prends i;:~rde 1 
• 1 un !itu, ~e cachet w<\thodi,J~e, '.'f•Lle 61JC- vner 1 /<ljX\f!JI riui~in. • <J'arr~r, hulle11), •. 1,1nqu'1! affirmera 

non des croutes poussiéreuses qui datent Quoi qu ri tasse, quoi 4u11 vou,i [asxlez, , cessum n1gulitre 'JUi caractérise 1 enchalue- Il11 L<):-1 Galmc:J.AnJrG>, né le 21 octobre pour la cause qu 11 défend et la 
de la Gom11111ue, que m'a légué un parent OOUij aurons notre revanche, , uient normal de., f.;itJi, 111 JUgll Mtjer ne ltsï2, à Jl, ,ulugne*sur-Seiue, c,m,po,it.eur- •1ui lui 11. ?,t4 t:.1mfi".e pa.r !\e.8 élec 
défüot qui eembartlt pour la liberté. Arrive, bil11JI, la hache t'auend I 1 put s'euspêcher Oil crcire qu'une ttlle suite l) v•i;rar,hll. ·~t décidé « à t>tJir'! jus111'a la lie I• 4- 
81 les G_u) Ubalds, 1~ marq~is, etc., E. GJR.\~I T. 

1 
impl1<j~&it,. uécessarremeut '. l'exisieuce SnUHUJl!u, l<'r;w~ois, 11(; à Llvinhae-le- de la popuhrit~ et it manger ju11,1u'q1 

les boergeois, les l)tJu~o1so,; qui ont des __ ~- ----+------ --~-1 d une lntelllgence : Cancep/1011- comruan- Il iut 'Aveyron'., lé X f<:vricr or;:i, brûleur nier c,·1,û10_11 le pa.iu n1Jir_ des cachots' 
robea plus larges que I esprit, wc lisent, , dant u111! volonté: Exécution. cl<• cale. i,, ra du MH.ii, '. - DiPU l'OUS 
1>6remen1, c'en est ~it de won 6t.lrt, de DJa LF, 1 :-, . "': cuwpr:ireut pas, •1u,,, sans autre _ llAl!O:Br, Piern-, u? à Gbenin (Haute- pro,,,.~,,~r, 1111.!S amis, , ous serier 
penoa_ne. Comme J.e lis I.e L1/:.:rt111~e. PROCÈS DES TRENTE 

I 
cu11~c1l que celui de ln rur-ou, sans autre- l,a1•mi_,,}j, l1J :n juillet 18:i4. _ L•J lC!St'•U1,1thieu Perrcn, à p 

La Rëvolte, 1:__es ~.tmps 11u'.wea11~1 voire l~m1è11·s •~uc ce Ill''.' du bon seus, les der- 'l'K~ ,1cui;t1T, 1\ Ibert, n(~ !1 Creil (< Jii,e Ile ,-1 es alcoo lirjllt'B, Jui ,Io11nera I', 
même, one !oto qu al. pleu~,ut, Je JU:i l-A Notes our servir 

4 
l'histoire oi~r,, ilev:ueoL lo,wiue~wnt prendre k-çun IO ,,ctolirc 181}(;, w~croii~i•·u. fraternelle, l'l f'e,oi'.l'!ol .f'abérot pieu 

R~flard; 1>11,:ewent,_;e ~,,i, ëtre ~ne anar- de c.; temps• 1892_
1894 

dei; 1·rr~urs,. d~? négli~euœs, des ou~lis Cil AM li()~, Itaoul, n<': à Valréas jVau- de t,,1Jdre1;,;11. Au milieu 1lel; bouacul, 
cbie&e, une n~ ~ua vaille, presque une _ 1111puta?le, a I wexp~rwuc~ deR preuuers du'"), Je J.iju1ilct J~ï:1, liilwg,apbe, ks mains vont .i,e t<:ndr{l, fi~vreu1e1. 
~ol_eose, qui liait?... . _ , S 't (i) et coasequeunuent éviter <l Y tomber eur- ~!0L'1fl1RRT, Joseph, né le ïO novembre femmes, lannovautes, lui apportaro 1 

~ »~ aloni ! uoe. quesuon 1 Con1rueot me mêmes, . t>-o::i, ô Lyon. r·ruLras•er four~ pelits enfanlll. Lei 
a mutuleut ceux qui se foa, de bou11 re- De plus, IL lorce d~ tendre toutes les I~ ue cvmprirent pas 'lue dans la. suc- (A su irre.) piet'li de N:u,IP.rre pleureront dalll 
venus avec la sueur du peuple, sacs se ressources de son esprit vers le 1JJêrne Lut, Ct;:;,IOn de, êtres qui s'attachent a fa rèali- _ . 1 . <l 
préoccuper dt :!I vieillesee précoce '? le juge ~Jeyer croyait avoir enfin dèeou- sarion d'un ruèrne vouloir celui qui .. uit a Nffo,,.ti.,.n F"UllE. ~aiueiJ et é3 accords . e ~a fanfare • 

Qu'est-ce donc que cette séquelle dirl- vert 1111 plan vieux de 1uel·1ue dit 011 · toujours _ et lnstinctivemeut _ J'au,IJi. . ,rr ~nt~ d,., Puteaux 
1
' (~> prix, 3 m~ail """'"l · - · ,. · . · - - f • ù 1 . . 1 . . . a prn,e entendus, r1;1umlJ~ront olpuillél .,-, e qu,.perwet. ces 1n~am1es, amsi que onze.aus en cou ormitë uque se serurt uon d1: dépasser celui 11u1 pr~<'.~de. I,,, volume du Procès des Trente Cfli AIJ,•z , · ,, · 1 . • • 

~ uobéc1les qui aehetieren.t. les loques e1:rcée la propaJ..>ande auarchiite et i;e 50- Et au li11u d'nttnliuer à dtès <;unsidér:i- t'OU'I ll'r.''ir't.l et r:iratim in•:el'~a n . ~c,,r, ~ .~ rnu'.'• 
8 1
' z vt1,_r. )1 

d uoe belle arachnée qui sut ,aire toa toile, rait 11otamu1ent dérouloo Ja Hérie d'at- (ious si siu,ples, si raiîorwetl,•,; et si <:xac- ~ I . .. . 1 . . . ù .. , ) , \ rue ni. Y ~~'~'.nies, enf~uts, p.,reu~, amie el 
et lea trafiquant.., qui firent de l'hôu:1 tentais eorumeoçant à Ravachol et se ter- t<';,, l'ordre - a1, a•tut ou réd - • u'i:~ .. • ou~.~• ,1~ 'JI.1~ p,11,; :~1re ,: o_~'l ;I~ uaiR..,wœs. ~ sern pour rien.' 
IJrooot comme un boueher la.1t de bùll minant à Caserio. Ce plan, l'aoarchopbolx, ou:;erraient dam; I' l'~fforl d\' propa ~nde 'd. ~11

' ldgt , 1.•,t- .extr.1 dr,; pu hltèJ> JCl fü pré~'.·r1frz de 111a part, Je You1 
âa.l? Me,er wutint en avoir trouvé l'e~

110
,,. t•·ii•é i>ar Jp. a J· ·h" . g 1-ii/Jii,:,;111 a l'/J wd1•1uer la valeur, aux pu101K de Puttau1, chawpol,.... 

, _ , -, - - , b t ar<: lolt:;, gùUVt'r/JCWeJJt f' L° d · • · -,r 
Mary HucHBT. daos uue Lrochnre parue eu 18ii:5, wu~ le magi5trature ,,1 police ernli<Jîtaient 1,1 pa; ------.-.-. ne tollB e féh,;i1.allrms, 

pseudonyme Jehan Lagrave, a,,ec fat men- à )1. Mei H et crurent ou /ireut ~tmblaot 
tion • publication du groupe de, ü• et de croire ri une orJ.,auhation anarchi,tP- !Ill· 

Ll:5 ,- l~i· arrondissements 1. pli•4u1uil méthodi~ueJU•cnt chtf:; et soldat~. 
Caporaux Anarchistes ' En ~résence cle l'eae!Jainement GIJÎ relie intellectutls ou impubi(:;, théoriciens el ___ l les ph,momènes naturels - les uri~ et J.,, hommes d'action. Vom; ne cv1,nai,s1"z pa~ 'farta.rin ·, 
Je viens de lire dans la presse de cei; !! autre: ~tai~t tour à tour cause et ellet - (Jn ver:·a, dans la ~econde partie ùe ce 'J'artariu, le ,J(;put,; patoisant et putoi- 

jool'II derniers que deux camarades du les s~mtuahstes ont été amené; à croire véridi11ue Pxpo~1;\ ce <1u'1l advi111 de t.è ;.ant de Puteaux? 
l:U• de ligne avaient ité victimes de Jal qu~ 1 e~,;~ble d~ ces phénorncnes, c·e.st- ruo11u.a11:nl de co1JJtctu1es jeté sur Je sable T:irt:1tfo, la t"rreur de, gendarmes, la 
liche et cra.pukuie dénonciatiou d'an i à-d,re I CJ1mus, a été crfé en vertu d _uo muuvaut des hypothèses par des homnu,s tranq11dl'.t,; d,,$ enfants 'l 
liOIJS-officier qui les livra aux foudres ven· ! plan préconç~, par une vo~onté .touie-~uis- , engagés db la pre11Jière h('ure dans uue Tar~ann-Pom~ade, le tribun - coi/fPur, 
gert:ae8 des avocats du crime, aux of.fi- s~nte wucoru1tante à une rntelligence rnfi- ; ,·oie ù'err<:ur, d'inju~tice et de parti-pris, le ~rr ibl: ré~olut1or111aire ! 
cieni delMIII ~-· nt. Il me. . . 1 dt: la'luelli< ils 11e v<•ulai,ml pa:i s'(mtder. fartarin, l'~rrête de C,1rma,u, _celui 
Depuaqoe!qoea moia, il sembler.ait ue , lm~u de cette croyance rehgre.use et dont tou'.e la Fr~nce s'occupe, <JUÎ dMraye 
i. Îllfamiea aoèiaJee ont surgi tout 4 c!ip l a.~_phquant au -mouvement anarch1st•>, le •",. la_chr~IIHjll", ,1u1 ai gui~" Ja p•>léruiquP,, o:- 
a6n de taire retentir les cru; d'o . . W)stagogue Meyer œn,tata 'Jue la propa-1 ,, . . . _ lut qui, arrêté pa,. sa camu réclama r,a 
qui Yienoeot aaombrir lO t ppre;~n gande par le fait a,·ait accompli un crclr - ~ e,t 1~ lund_i (J :~,it 18H4, c'est-à-dire ranne; celui que réclarna T;t!lf•a.ux qu" 
Aulli;.. oe .ail trop a: q-~ 6 '?ont 1 . • 1 régulier, wé1t_1odique et complet. • eul v1rou ~•x mois aprè6 l'arrestation de ln r~cl:..u,èrf.!ut noi lermni:s que rt•clau1~ l'o: 

~- ""' u 1e a1!18Cr , . . u ,art d" a,. , , - , • · . ' éda&er mon indignation ca à ïl , c L aua.rcb e, pen8a+1J, est une cor,cep- I' I ., ,eu.&, 1u~ H ouvrirent, de- pir11ou, r1ue r~clami:.reot leij ~!)() r,·préseo- 
rérlonrientc:es r.ows, G;llie:i ;:::t1· es I iiov sc.ciale qui .iboutit & la nftatio11 ùu ~a.;t l~ oour d'~roes de f~ StiJ1e, siégeant tants rie la souveraineté national~ celui 
Cuba • .lloojuieb, ~!Dénie, T~uloo. anve, i pri~ci~ d".Aut<Jri~ d'où procèdtnt toutes :!hl:;;•, r les - d<:bat~ publics d~ cet inou- qui ... celui 'J1Je ... ChMvi11, 'JU<Ji ! .. '. Cha.u- 

Et je prend!l Toolou, earœ nom me ra • ! 1~ r~utuuon,, qui rf,gi~ot le monde ruo- . . p ocè.. , vin! 
pelle de bieu lriste& joOJ'II, de Lien doulo~-; ~e.rne. Lo. ,tuue en7ag,(e \lntre _11is a•h-er- < ·!,',; _du, : ;"blics, et .~•·l'f'nd.arrt ~n verra All~z à. 1'1Jt1:aux, à la prnnière réunion 
relllell et eruellae IIOU1lra.oœ'i morale11. Je ; •IJrC" ~el .Aotor,le et ceux r1u1 Mi.,rident !u il, ne l_e lui en~ '{U a cfo~1, pui"Jue la publique, au grand mu,tlng d'Jn<lignation 
preod1 Tvulon, car là j'ai souffert. là "ai ' celle-c'. doit d•J1ic, p,,ur être efficar_.e, se 1f'product10~ d:'s J11tnrogat11rre,; subJs par - if ne ~aurai! lard.-r. - i\llez voir, ~m~ 
peiné, Jj j'ai été ricüwe r.omme ,.,;_.6 d~u, ! ~ur<;wne_ sur tous !ea terrains; écouo. J,:ux de,,i prwcipaux accu•éij fut interdite. tendre c~ gr,urd politkiell terr<·ur d~,i mi 
caœ.arad 11 qui Tiennent d't:tre emoyés à i I.lll'{Ue, f!:Ohw1ue, moral, magiblraiure, ar- D•:i; uPuf beure~ rlu. mauu, c,,; jour-là, nistèrCll, ce grand Mvaut,' o•t orat,.ur ilpa 
Bîribi, de œu.e abruti.isunle diseir,line qui! ru~_e,_ police, pa~~emeut, sufirage univerael, Je,: abord, d'.J f'.alais-rle-Justice 1,résen- tant, ce grand rn:rnieur d,! fouleij. C'e;,t C(l 
DOU8 ravale au ni,eaa Je la bestialiv;, ; rthg'.ûn, propri<:t~, r:rés!<lence <le J:. Hé- t_~tnt u11~ a11'.ma~wr'. cootra,tant av1,;c le 111é1w~ Chauvin - mais oui ! - <Joi vorn 
E, cela we ranime encore de voir qu'aux : pubhq~e, uulloi_ ,usutut1on ne doit 1:tre I calme qui, d ordr11a1re, y r~gne à. cette et diliCute à la Ch:m,bre fio,u1c,..~ aucr-e 

lieu et place oû Lant de f•ii, ma coo,eience l épargo~. Or, lbn,d,,,l a frapp,:: la Ma-1' heure-~à. café, CIJlO'J, navirl'.s, raiûn ,;ec 'ar&1>nai' 
fat el8eor6e du IOllfflP. de la révol~, d'aa- ! g1sh'a_tu~e boule;ard Sarnt-1.,erwain H A l'rn1,_;riP.ur, J'a,pec1 d'une véritable tauac, wyaull ,fo pip•·, obsurvat~ire, anu~ 
UIIII '!"'i ae aom révollél et ont fait ge.r- ; r~e dt C\Jchy: L attentat de .1:1 ea:,erne !orwre;se e? .l••mp~ Je sil:ge. l'artout dl'S tm11ie, luyaux de cbcr1,int:es, d1ic1,s eora 
_. !embryon de nwe douce AoarclJie. LJbau étal~ drngl: G<JOLre le J,..filztansme. garcl•!s uu~n1c1paut, armés ,fo la plus ,é- g(:g, !:l<:., ;1vtc :iu1;;11t d'ai,aucc cl de dé- 
& ~o&eoant, noblell ebenlien de la Leli ,,1i,!•Jf>1<,u.s de la rue d~ B•ms-P.u- vèr<i C1J1J>J~ri1:1. hinvultur,i 'JUf, flll{!Uén:, l<m,•1uïl dunmr.iL 

3'prMtlDée, officiers paternels qni venez Can~, ,du rt'lt.au~ant Véry,_ d.ela r1,e .Sa.1111- f.c1ul l!!Jl magistrat$, l•!,ll av•,r.at~, le.~ 11110 frictiim-quioioe au.1 pouilleux de No- 
cle COIINDBUnl le plOI inique, le plus inha- J~ JO 'li et da fauLwri;_ F,aint-Martaa 'Jul 111~11,l,rn., ,JP, la pr,.,.,e 1url,da111: cl 1,!S t/'- gonl. 
-. deuctee IOclaui, capitaine manchot, n.l: la i'ol1ce rjlgulie,cmcn t 01gan1:Jée ,,1 uioin~, IITJjJ<JS.iihfe d•; pé11r-trer daus l:i. (J11~11,1 il parle a1ér. <'.C I.On n~uP., liel- 
UIOBJme do graod 1a1lpu,ur ()(IUrvvteur& lu WI/U:hanl.& :m1a1eurd. fAauthi~r, •101 l!llllc tl'autl11:11c:c. 1,,ux, r~ut qui \'ourJ fait 801 a r à l 
de sn,au1 pubJ" 00 ' travadlaiL et muura.it tle fain - • n !.liii · . , i.,e a · IGtl,. r~z en pah: voua àœux, ui wao Pnl , 1• "~ !ms , \lert< on1.e hc,ircs •:l dPmie. pour ~voir ti~1nplm111r: d urw r,oigoél' de C11.i!lo,u tt1ru~ 
llle'%NOl'é Ilot patrie! ràce 1 g ,;i oc 1.irQ<J,ment mm, 1 :ilr cf,: ro:.•f>"•;t,·r l,t J,,;, ,ml«) ,Mci,Je â ou- i>k11l sur 1J11e aa..ietie, la liKure en laiue ,1,. 

IJeu& eufani, 11001 afj~ wulfrir, ~l· g ëflafJJ. ;er17 'jlJ!J Jeur al;lj lJl'ü la f'ro- Hir au jJHl,Jic~ (,;~ 1>11rl<•< dtl Ja Jrartie ,Jp ntv,tr ll'l'Ulpf'r• db!i, du jl'JÎllo ll l<J gc,. ti, 

tba&111rir. au food de vos g~betJ11~ afri- 1""1 
1 w 1111 uellc. !,a IJt)tl.Jliu d.e Vail--1 i 1.ut:.l'i11te_ •111i lui '"•ta1trllmi·1• Mais c',-~t.: ~1J>l,_la11t 1111,1r1u une ma~u!J tle

1

11.i_x IUJI 11 aieea -.e.- ant a e.apnm~ la ha1ue ,Jes 111iarchi&L, - · . . · a .L.. 
1 
te • r--• que YOU6 ~er~z vos dv- wnire la/ . ., / . , . •A p><me ~1 1ud,11w; cur1t!u1, ami,; ,,u pan:ll!s p1,ur ,,.,ratier un 1'1111<.'mi ia,agiuaire. l'un. 

~~ ~ ~ 4e "" dégnu:Jan1e11 ijawr- le l' , t ,QI ;~ ,., • -l;uslate11,, aw~1 'JUe tl••, are1Jlff!J1, p•:uv1•11t y lrttUVPr Jilacc i,ar tho1i,ia~m~ ,Jorn loutP .• I.e, 1:111>0nu l'o• 
_ ....., ..,.,..._ • ··~11u quto ,-,ur lllhpir<•nl !Cl! tri(7Qtcwea 1 - · ' ,, ' J • • i.,..., ,.._ ·-· eL 1 •. 11 . d , . -., I l'ti a1icut-i •1_1.: la fol.(irv.1_11 - ,fp 1:1ervic,• a:LnR i;c au e 1ou1 h, nsagcs dtliil Jlutoia <le (l _ 

uo, fllUYr• lllèrea de albe e11 r.ana1 ene., u Par/eme11tar11me "t d . ,h •t ! 1 LI · , w 11reu- de la/' 
1 

_ , , _. 
1 

1>u1JJ -y "illl <.Jt,JA en grau•! ,_,•>m'rr1J w.aox. <, 1 a l,,,mu; odeur du cuiaim• col 
.... ~ont v~,er ':"aboodaate. lurwes au ur u~j •. ~'~r:r~· /"11~ d J~mJI" IIP.1,ry Il l'U M,<Jj, - J..a ,,,i, d,: l'hui~-i•·r llllll~IICI' J,;cth·iaLe f Ell,1 lait uu1rir la bourh~ 11ll~ 
=:e:.:~lêlre a,rné q1111 ,~11 IHr avez !:,e 1t rP.lt,.,~~:!~:j-,'~ai,~ la /'ou/e ,"u1 j l'•,01rt~ de la (Aur. M. ,~ •:.()11 ,-ilh-r IJ ,yr~ 11e1i1s enfaot•; l'ap'llhkair,i Furrun v11it 
·-, ,-- 4ue wou prOlll.lt~m ,, 1- • · ..-· 1 1 • •1u1, poi,r dm 1 1 ri· d •1 I' . ~·c,vauouir 81; 1 · , •-'lleweaae l.il le ,ue a.oouyul4lll n'en l!'.i.flt flati uw· . ~ 'l!.J,I I BJ "·" • avoc.al-gf,wr•JI Hulo, occupe ,._ . 3 l'l'1Jt1Jr• ij pnv,,, eu ~p,ralu 
'Vea, avez puni, ~rturé dea ètre11 , ui eL da.1111 i.' Ma11e i,td1tfi!re:::: ';;1 la,;,:, lu ~1,,ge J~ uiiuiatl·n.; Jrobli~. !~'t:ij: •,t1sc111 â ac«.rder une pen. 

:_...,_-_il_· __ , . _Ill_."°'_ . _r•_ r.it de, êt • 'Ue ,~. que ae rév11lJ.e jJUlllL le ,pecw:le cJe la w/ Gm,1 mmuka a1>1h, le1S ll(;.C 1J1éJI K()llt in- 1 d,, 11.:ureu• golil>l!j qu'il l&ia11e 
'. ;_ :._ 4" , ... , ~w.qu'i~ lu:nt ""; *' el qui. av,laudit &Il l 1Jerléw1lu113 don~ ~roduit.1, La ,uarchti ei.t _ouverte par Jean ~~~:;~~;i epui11_ ei& &11•, aux fr1&U1 dea 

· · ·,::. _· , -· •-'-'-- ,.. •·- pou lei~ IWffreut ... -•npl'aci'•L. Urave e1 Cerm"e p:1r J.hu" UallouJ d e•, cbe7. un 11~chil.nd do IIOUJMI ·:·-·' ,,.,,,_,,pour..,v.....,ruème ' -- ..,. • ullaluq·I · d • fal ec.. ,11111 lea cbaa1pün1; qui, poor etre implicilell et ~..dîaie., 11'1m Bie11 •1u'tl y ail tl'l!nlc per11<1n1JOJ1 impli· à vue d' ij es ouvner11 e I Arlella.l voient 
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: - .,. ._,.,u,1,....1_, FiMIICt a faill, ,... DII mauni1 quart leweo, aoo, prélen1a u.' OCCUflBlll 11 t : ~mmea n~ i,onaeat plua aux douleurs de 
,, · - --· ---• d'heure dam lei bureaus de la Hoeltté gê- pie rao16e de ba001 piaue à la gaocbe : ;ai.er~i1'11 

Péra!e, Par la bombe du Liceo à &rrb la Gour. lleeont llé(Jllréa la u111 dea 11.ltrn 1 ~ur t1Jur, l)(JU• le fpu roulant dea •P· 
lofle, et du re1taurao, Voyoi, a Par11, on a par dett gardes tnuniclpaua; qui all.ernent ~:° •~'!:°"'• fré~6lil{u~ de.11 putoil 4e 
touiu prote.ter w11trt Je. prit'i"'* dl, la , 11ve,: eo,. ~1

• arLa.rln...Chauvan atig1D11.i11e • i. 
- ,._ . . 1 lie prennent ni.ace danH l'ordre Hivan, vale111tle du J>orlt>wen, », écriue d'IIO 
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TARTARIN 
DE PUTEAUX Pour éviter tout retard, 

prion• les c111maradee. oorre 
da.nts et vendeur• du L•ll<-rlaire 
dresser leurs oomrnunio&tl 
ma.n~te, etc., directement â 
que journal: 'l'eu,p, N<,uv,•11us1" l,r!J,,rtair,,. 
Les ti'ots journaux ne • 
;!~"; 1:i~ !T!;l: :~n:u':i1!~ 
ou un règlement de compte, il Il 
faut souvent faire une loi, 
course. C'est ce que nollf.l vo 
éviter. 

Revue de la Presse 
IJri la ll~v"" Sud-A/ricaine, 6 dôc~rnb~ •; 
Volléllt',ij des indigènes. - Lo 3 Dovem-j 

bre, lee ouvrlere de fa < Lani;laagte Star >
1 

; 

compagnie min!lire du Tranavaal, Ml aoot ~\ 
mie ~n g1·èvc, mais la Dlreclion leur o Cab-'' 
rcpren,Jru le travail de fo~co. Le m~-rno falL 
ll'e11t produit à la "Roodeport. IJeep Lovel •· 

Ah 1 lrop heureux indiglllllll, qu"on dai 
gne venir civîliScr, vous no \·oulez pa11 
louer voi mu><:les :1u 11rix 'JU'on veut liien 
\·ou, en tlo1111er, vo113 réc.i11.ez 6 vos L1c11- 
fai1eurs, ç.:i voo.s apprendra 1 

Co11trni11dre par la violence ÙG outri,, 
noir~ à gros1,ir d,• ll:'ur travail 1.-s dhi,k-· 
des de compaguil!ll eng,.ùsséee dôjà par 
i;ogo, l.ilancs. vuila, direz-vous, uu 
échamil!u11 de la roublardlbe et de la 
m1îllerie capitali-stcs 1 

1 l~rrnrnpez . ..,ous, c'est pour le plus grlfl 
bien des travailleur •• M(I.Î• l'ouvrier eel li î 
peu rteorinailll!allt et comprond 11i mal NI,. 
iutér/:ti 1 

Sou.sec UIN 
du cl•t/1, Sn 
t2 novembrt6 
111r le lrial.e IOI cuem,:,.,._ 
comme dana Wi 
elle; dant 1111 

{ : •mme 11,U G• 
~----~ur toua I•• llill 
••'élève, pleail 

; pareille upill 
aiquo cœur .. 
Et daa11'8~ 

Jloolorgull p 
U d"un Jllfl9· 
eoleun .... 
treize au,.at.1 
• f;tmaiattNII 
petite,t A ltr 1 
qui avaieal- le l 
corriger, il pod 
.tnloe,..q~ 
quu.Mtli• 
Së,edalill 

c'c....._, 
nil'....,,,.. 
de .... ,,. 
COIID aiNell l pillll v.,.. . ..,.. 
11m1c .. ,...., 
que riellllll• 
que~ 

· tant quuoo ia 
minee&le,.. 

. .. 
IJu_ t"lflar(), x décembre: , 
A pr<Jpoa dea loia IC41t!ratea. - PeQd~~ 

loul<1 la durre du minl1tllre radical, IN ..,...t 
cl111is~11 refual!ronl avec ohltioatioa d'abfo.: 
f!'lllr lu .. Iole leéli!ral.11 ., ; il, I• rega,,r _, 
daloot alora comme d" loi, d'une ioooceQllf, 
ratai.in. Df'pul1 que M. Bourpot, n' 
r,lu1 rien qu'un poliuque de ll&ITltft , 
mémo 90Cl.tli1,.., Jeur iUGouvreot de 
veau un air criminel et profoodé111ant 
léraL Leur lodigouion, un ioaLanL ea, 
mie, •• r~veiUe plua violent.; 1111 en· 
deot, 11, exigaol qu'on 1,, d4cblre, et 
Ylenoenl de meUN la Cbambre eo 
de l1ur accorder cette Ugltime 
Uon. • 

Le Sôlàl ~ 
corop1eqp4a, 
l' Aead6aie M 
qu•. Tou _1(1 
ScieJMWIIMlltl) 

UnalililllAlJ 
M.~ 

111rlt ..... == .. - -- 1 .. 
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~l~,J 
IOUie 
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l
'.:. ,.P.la Libre ()arole. 10 décembre: rir; une fois repu, il cesse de tuer : c'est 

Dan• un article: Dangereuse inirigue, oà une brule, L'homme civilisé, au contraire. 
Jilieque I"' reçtJit la [es~ée'. l_e vilain oiseau quitte 1~ table pour _tuer; il tue p_our tuer, 
~les Delabaye débute ams1 . par vanité, par snohisme, pour rien. c·e~l 
• L'bielorien qui dépouillera un jour les le lait d'une intelligence servie par un bon 

• trebives de l'alliance rranco-rus,e aura fusil. 
·,raieemblnblement de piquantes surprises. . 
11 verra combien les sc~nes les plus tnajes- Suivent ces regret, su~ la guerr~ faite 
lieuses, que les toul-puissanl.s comédiens aux élép?allls, aux baleines, aux o1,eau_x 

~ 

ce monde joueot devant les peuples de paradis, même au cyclamen L .. mais 
i-emblenl peu aux actes et aux parole~ de la race humaine rouge anéantie en A.mé 
p'ilt échangent derrière la coulisse ... ~ riqu~, .des races noir.<!s partout attaquées 
1'11ptes les archives ne l'histoire, sans et ~ec1rnées à. grand re~forL <le c:wons et 

·.{ ception, foumisseni cet enseignement-là, fusils perïectionnés, cl une parue de la 
'ft . celles de la crise russomane qui vient de race .blanche e~fin, tuée p:.r l~ surmenage. 

aous secouer n'en diront guère plus long la 1'.11sère, la faim, _pas i~n traître mot. Ne 
1 'on ne sait à ce sujet. Il est vrai ue craignez-vous _P·'s, intelligences servies par 

qulall CO '--- • ql de s1 bons Iusils, que votre snobisme san- 
• rtlllX r~u qm, ne pouvanL p us . . . 
croasaer à la Chambre, s'en console main- gumnire n: trouve. son. vainqueur avant 
tenant à la Libre Parole, doit en savoir que la ?ermère bale1~e ait v~cu, avant que 
lus loog que beaucoup sur les. hypocrites le dernier cy~lamen a.il fleuri? 
~ngeries des "puissants comédiens» dont Nous term~nerons en const~ta.nt que la 
il parle. presse trançaise de cette sema me a con sa- 

• cré son activité dévorante à l'étude de 
. * "' deux questions de la plus grave impor- 

Sous ce titre accusateur: Par la faute tance : La criminalité de l'avortement et la 
des c~t(s, Séverine, dans le Journal du décornbillté de Sarah Bernhardt. 
12 novembre, se répand en lamentations S I fu · 1 Dé d 
sur le triste sort réservé aux recrues à la a es nnstes · pense7; .· one votre 
caserne: < Dans les hameaux d'Allemagne, bel!e ardeur à réclamer 1 existence au 
comme dans les villages de France, écrit- m~ms ~upportable pour tous les ~orants 
elle; dans les bourgades vers l'Oural, qui naissent, et foutez-nous la paix avec 
oomme au Guadalquivir; sur tout les sols, votre ruban rouge l 
mr tous les cieux, c'est la même plainte qui 
s'élève, pleurs semblables qui jaillissent, 
pareille angoisse dont palpite et saigne l'u 

j nique cœur maternel... " 
j Et dans l' Eclair du même jour, Georges 

1
, Montorgaeil proteste contre l'idiote cruau-1 
. téd'anjugeetd'uncommissaire, retenant PROLtTAIRES l BORDEAUX 
! en leurs griffes un pauvre petit bambin de 
j treize ans qui voulut voler des bonbons : 

I
l. , EL maintenant, quand il sortira (Je pauvre 

petit e,.t à la Roquette) rendu aux siens 
qui avaient le pouvoir el le vouloir de le 
corriger, il portera un stigmate fâcheux, il 
trainera un boulet au pied: il sera l'enfant 

1 
qui a éLé à la Roquette. » 

Séverine gémit, Montorgueil s'indigne : 
·i c'est beaucoup et c'est bien ; mais ni l'un 
'. ni l'autre n'ont le courage de désigner et 

1 
de réclamer l'unique vrai remède. Ils le 
connaissent pourtant, c'est bien certain. 
Voyons, soyez francs et logiques; dites 
\lf,nc au peuple, sur qui vous larmoyez, 
que rien ne changera de sa misère tant 
que magistrature et armée seront debout, 
tant que sou indignation n'aura jeté l'her 
mine et le panache au dépotoir. 
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Bordeaux n'est pas une ville industrielle. 
Sans les vins que produisent les vignobles 
du haut et du bas Médoc et les Palus, 
c', st-à-dire le sol gras de la.,i·ive droite de 
la Garonne, depuis Lormont, en passant 
par Montferrand, jusqu'au Bec d' Ambès, 
confluent du fleuve gascon et de la Dor 
dogne, les ouvriers spécialistes du chef 
lieu de la Gironde mourraient radicalement 
de faim. 

Seuls, les tonneliers et les manœuvres 
de chais et du camionnage ont un peu de 
travail. Les hommes de peine, arrimeurs 
ou chargeurs, s'occupent nn brin aussi a 
l'embarquement des fûts de vin à destina 
tion de l'Angleterre ou de l'Amérique. 
Les Mes,,ageries maritimes, les ateliers 

Dyle et Bacalan (réfection de navires et 
construction de wagons, fonte de plaques 
de vaisseaux et légères nefs, etc., etc.j, 
utilisent chichement quelques centaines de 
travailleurs considérés comme des forçats. 
En ces ateliers, les prolétaires sont mené, 
au doigt et à I'œil, régleme11taireœent; au 
moindre retard, les chefs leur infligent 
une bonne amende ou les prient de perdre 
une demi-journée. 
L'hiver, entrée à 7 heures; l'été, à six 

Le Soleil du 13 décembre donne un 
eeœpte rendu de la séance de la veille à 
l'Académie des sciences morales et politi 
ques. Vous avez bien lu, n'est-ce pas t 
Sciences morales ... 
[n alinéa de ce compte rendu : 
M. Leva.saeur termine sa commuoicalion 

sur le socialisme en Amérique. Nous en 
nons déjà donné la substance dans le 
compte rendu de la dernière séance. L'au 
tear n'y ajoute aujourd'hui que quelques 
observa1i0DJ18ur l'esprit des uarcbi,tes du 
Nouveau-Monde qui ont pris pour devise : 
" Goerre aux pal,is, paix à la chaumière ! " 
Les socialistes n'cnt pas la même violence. 
lis invoquent plutôt des principes de frater 
nilé chrétienne pour meUre ua terme ...,x 
abus de l'individualisme qu'ils accusent de 
déposséder la masse au profit du petit 
IIOmbre. M. Levuseur croit que Je sens 
pratique des Américains saura pénét.rer ce 
qu'il y a de spécieux da.oa ces doctrinee 
êgalement eubversives, quoiqu'elles soient 
111 désaccord sur Je moyen d'arriver au 
eoulagement d-s malheureux. Mais il ne ee 
dl~ule ;,as le danger qu'elles préeenlenl 
en 1'adre1sanl aux paesiona de11 foules et 
en oblitérant chez elles les Dolions du bon 
.11118 et de l'esprit social. 

C'eat vous, imposteurs éhontés, gà1eux 
,cyniques qui, en vous adressant, non certes 
;• passions, mais è la crédulité, il la naï 
•. . des foules, arrivez à oUitére~ chPZ 
• les notioo11 du bon seus eL de I espnt 

,~. Ah voua la trouvez violente et 
ersive, eeue devise : • Guerre aux pa 

, paix à la cbauwière 1 • Cela vous ln 
lie et voue épouvante ..• Naturellement, 
p'eet pas drôle pour vuua et ça le de- 
dra moins encore. . . . 

Georges Cl~meul, dan1 les Débat, du 
décelllbre, fait, à. propOi d"auiwaux el 
v's;étam, d'aiUeurs fort iutéressa11t111 

.~ de 1')1omme civilisé dont la ma· 
~ 9évuire ne counalt plus de bornes. 
-~mit.: 
ji.U\'agll, lui, chaaee pour ee nour- 

LA SITUATION 
DES 

de la ville : emb.\rriuement de merrain, 
charg-mem ou dècbargeuient de barriques 
ou de plnnehes aux bateaux de la 'Baïse, 
modeste compagnie de navigation dont les 
« nucelles )> descendeur le il~uve de Bor 
deaux à Agen, avec diver-e- escales. 

Les cieux. raffineries de sucre de Sainte 
Croix, vieux quartier aux rues étranglées 
et lépreuses, abandonnées du soleil et <le 
l'édilité, assisteur à la carbonisation de 
leurs damnés, nus jusqu'au nombril, chan 
gi>s en sueur ruisselante, socs commë des 
nlluureues. 

Aux gares du '.l-1idi, d'Orléans et du MJ· 
doc statlonnent, souveru en vain, dP,S pu 
rotins à I'allût d'une commission, d'une 
course probléumtique. Ln police, cette vé• 
né rab le institution, se divertit périodique 
ment à en rafler des trentaines, sans pro 
testation de ln part des enlevés. Misère et 
avachissemeut. 

Les négociants en vins daignent em 
ploi er des jeunes gens auxquels lls al 
louent génfreusement chaque mois, selon 
leur fonction, cinquante francs ou u11 billet 
d'une valeur double. Juste de quoi s'en 
graisser <le haricots tout Je long de l'an 
née. 

Les huissiers, les avoués et le, notalres, 
eux, sont plus gracieux : Pour un labeur 
stupide, capable de timbrer les têtes les 
plus solides, leurs clercs (saute-rulsseaux, 
copistes, 3•. 2' et 1" barbouilleurs, maure 
scribe) sont accablés: les premiers, tle 20 
francs ; les autres, de 'iO à 50 Irancs ; les 
derniers, de 80, 100, 120 et 200 francs 
par mois . 

Dans les rares fabriques de conserve; 
alimentaires et de cartonnages dont Bor 
deaux est dolé, de malheureuses enfants 
du prolétariat s'épuisent à g/\gner -1 franc 
par jour pour dix à onze heures d'éreinre 
ment. Méditez, ô sourds et aveugles du 
paupérisme! 
Les chais donnent à leurs serves <le ,t à 

2 francs pour le nettoyage, la mise en bou, 
teilles, l'étiquetage el l'arrimage an 
caisses. 

Les compositeurs et les compositrices 
sont contraints de se saturer de poussières 
de plomb pour les vilains yeux: de leurs 
exploiteurs. Est-il nécesssaire de vous ap 
prendre que les compositrices, à travail 
égal, ont un salaire inférieur au salaire de 
leurs collègues mâles? 
Aux docks, on installe des grues pour la 

prise au tas et en tas des poteaux de mine 
et des traverses. Ces grues ne vont pas 
tarder à accomplir leur mission. Grâce à 
elles, les pauvres qui réussissaient à être 
embauchés pour ce travail, un des plus 
épuisants des quais, vont avoir de nou 
veaux loisirs, La rade est presque vide, 
les navires y sont rares, les droits qui 
frappent les vins espagnols et les merrains 
ont porté des coups sensibles au mouve 
ment maritime de notre port. 

Des hommes n'ont rien fait depuis qua 
tre mois et plus. De quoi se sustentent 
ils ? Thal is the question, 

Partout le travail manque; les sans-be 
sogne, malgré lenr désir, se multiplient 
sans cesse. Nos rues en sont sillonnées. 
Les nourgeois crachent de dégoût à ce 
spectacle, ou en ont peur peut-être. Pour 
quoi? Ça va bien, vraiment. Où va-t-on î 
Au suicide ou au bonheur de chaque indi 
vid:i? 

Bordeaux contient 26,000 sans-travail, 
tous êtres paisibles, modérés, équilibrés, 
aspirant à turbiner, soupirant après le 
train - train monotone et incertain des 
,,roléta,res classés, pourvus d'un emploi 
quelconque, agrippés à une place tnédio- 

heures. 
Si des ouvriers se présentent, l'hiver, à 

7 heure- 5 minutes, et l'été, à 6 heures :;, 
la « urise au turbin » ne leur esi permise 
qu'à l'issue de la demi-journée. Perte sè 
che : une demi-journée. Aussi les prolos 
ont-ils une peur bleue à la perspective du 
moindre retard. Gertains de ces pauvres 
salariés, esclaves d'aujourd'hui, habitent 
à Bègles, à Caudéran, â Bruges au Dou'\ 
car, c'est-à-dire au diable. Jugez de la 
douceur de leurs nuits et de Jeun, Iati 
gues, Pour eux, au saut du lit, branle-bas 
<le départ de lionne heure. 

Aux Me~sageriea maritimes el aux ate 
lien; Dyle eL Bscalan, défense d'avoir une 
opinion distincte de celle <les chels ou des 
administrateurs. LI!S « idées subversives # 
n'y sont pas de mise. 

A la sortie des travailleurs, un vendeur 
des Temps Nouveaux, du Père Peinard 
el du Libertaire cri1ut ces journaux mau 
dits. Eh bien, d'aucuns qui, en tout autre 
endroit, loin du bagne, eussent acheté ces 
journaux, n'en rai~aienl rien. lb allaient 
au vendeur et lui disaient : , l'as iri, un 
nous surveille ; venez .r.hl.'.Z nous ou ayez la 
bonté d'aller nons attendre à. un débit pro 
che. L'achat des journaux anarchistes est 
considéré par nos patrons connue un acte 
criminel. -. 

La grande laiencerie de Bacalan, qui re 
courait à 4,000 baeheurs, n'est plus. LI!~ 
Jonhston se sont retirés des aûarres. Que 
sont devenues le.i 4,000 persounes qui trou 
vaient jadis la. pâture quoudlenne à celle 
faïencerieî La. plupart vlvent de priva 
tiops, s'eiforœnL de ne pas caner eu se li 
vrant à mille el mille besognes aus quai» 

cre. 
Telle eat la situation, esquissée à. grands 

traits, mais exacte, des prolétaires à Bor 
deaux. 

On } crève de dèche et de chagrin, 
Antoine .ANr 111NAc. ---- 

SOLIDARITÉ 

RtPONSE 
A un groupe de Garçons de Café 

de Montpellier 

nos amis de Chalon, oo é&ait jMlt 
damné aux pires tortuNl!II, telle, .qa 
voir les maweUes ouvertes pour J 
du plomb londu, 

Les réacliorauair~ de toutes ~14c•:· 
. doivent regreuer ces beal,!J: ioun. d'.a•, 

~Jon,1eur. plus que nos cama~ , •• t~,nt pp: 
Je vous ~crais hien reconnaissant unepeinelégère,uneaim~~p~ 

si vous voulic« l.ien publier i·ei. quel- ba.blement. Nous t.iendronj llCiS fec&eari If' 
tjUtJ;; ligm•1:, duns k Libertaire : courant, ' · 

Le vol l,!gal qui se produit dans le plus Ju(u'.à. P~~nt,. nous lgnOl'ODI -J ~ 
brillant c:,fé de .'l'lootpellicr se pas~e dans sent es tnJunes ~u• ont po,Mi d P~ f 

. nous sommes curieux a.usa e a,oar • • 
tn.us Ivs calé, de M~rsc,ltP. D" plus, les nommé Dieu aura dr i&; en vertu do Jop.- 
clients peuvenL venir consommer sur le d à ~ d do ,_..1 
derrière dll ces beaux cafés de la Canne- ~cnt ren u, recev,;iir es mmae~•..., 
bière el s'éclipser par h~ rue Pa\illon sans mtérêtt. 
payer leurs consornni:itions. Rien n'y f:lit : • ---· ·- 
les étrennes des garçons payeront, En un 
mot, tout St' paye dans un café et c'est 
toujours l'esclave qui paiera et sera dupe s~ime,li a eu lieu, à la • Maison du ?~ to~t; personne n'_osera se plaindre, Ces P1:-u pl P. », le meeting international 
uuqu1Lé, ~e passent jouruellemeut sous nos é dé à l' · ', 
}eux; chacun de nous souflre individuel- anno.nc pour noncer O,flDIOn 
lem-nt des atrocités qui se produisent à publtc1.ue le.~ !{Hll'm:mts 11.ue ~e cler~ 
nos côtés, et cependant t.out cela. p8'!Se ina- catlioliquc fait subir aux pnsonniers 
perçu daas cotte \Ïc de pourriture! i;oup11onn1\s <l'anarchis,me, clans ~ 
Pourquoi eu est-il ainsi partout, dans forterei;,.;e de .MontJuicb. 8ur cc ter 

toutes Je8 corporations î Mais vorons, e·t· rain humanitaire, toutes les écoles 
n1arades, recherchon$ un peu :,ommaire- socwlistcH :,;c ~ont trouvées d'a~rd 
meol d'où vi~nl le mal; rrgardons autour anc le!! anarcLiski;; lrs impréca 
de nous, consultons-nous les uns les au- tions les plus violentes ont été profé 
tres et ne trouvons-nous pas que nous nous récl'I (·.outre le~ calotins. 
ar~acbons le travail, et par conséquont le La Hévolution. qui ne peut tarder 
parn, les uns les autre~ î Ne voyons-nous . . . , · 
pas dos centaines de garçons ùe café, à la <~ ariwcr, rx,ic;Ulf:l:·~ lei; wcnnçes liQf~ 
fleur de l'àge, guetLer notre place pour 11cs d,• la l:,oud10 c P~ orateurs. 
pouvoir, eux aussi, manger t.. leur faim? ,___..,._ ,._ _ 

Dans toutes les cla~ses ouvrières, il en L'ARMÉE ANARCHISTE 
est de même; tous les courants humains 
sont prêts à sonner l'alarme pour crier bien 
fort : nous voulons vivre l 

Malheureusement, toutes ces forces hu 
maines sont divisées et ne peuvent se corn· 
prendre; c'es1 là où surgi;sent les diffi 
cultés de la vie, c'est là. où s'entrecroisent 
les idées C'est <le ce point que nous de· 
vrions tous partir, pour nous entendre eL 
nous unir, nous qui représentons le nom 
bre et la force. 

Qu'importe à nous, onvriers, de voir 
notre patrie s'élever, d'admirer les écho.· 
fau<lages laborieux d'un homme d'Etat, 
lorsque, tour à tour, tout. s'écroule metbo· 
dic1uement dans la vie ; lorsque tout ce 
travail gigantesque a toujours été el sera 
toujours opposé au bouheur de l'ouvrier. 

Ne vaut-il pas mieux nous unir, nous 
grouper et marcher tous, la wain dans la 
main, vers le drap<'au libertaire, le seul 
ernblèrue qui dott nous délivrer sous peu 
<le l'esclavage de la société actuelle. 

Il faut donc, travailleurs de tous pays, 
nous unir et. nous grouper p-0ur prendre 
possession de la terre qui produit tout ; 
pour enfin cueillir et manger en paix les 
fruits que la Nature a ruis sous notre main 
et que les riches, par violence ou par ruse, 
se sont accaparés. 

Un garçon de café. 

Nous avi110ll& 1811 camarades qui ont 
counu le compagnon Dodo, r1ui a servi la 
cJorumu110 et est devenu ou resté anar 
chii,tu, qu'il se trouve en ce mowenl uia~ 
lade l'l dans une extrême détrwe, à son 
domicile, 126, nve11ue de Longchamp, à 
Pai;,,y, 

Nuus pensons qu'il vaut mieux secourir 
1111 et,pain vendant qu'il es1 vivant, que Je 
lui porter, après 11a mort, des couronnell et 
Lui faire un bel enterrement. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu, celte semaine, Vëhê 

menteme11t, volume en vers d'Anùrê Vei 
daux, éfüé par la BiblioLhèquc artistique 
el liltéraire, 31, rue Bonaparte. 

Nous ne ferons pas l'éloge d' Andr1: Vei· 
daux. Di;;oos cependant que sou œurre de 
profonde philo~opbie libertaire est forte· 
mem peo,,éc el écrite; lus vers s'ench[1,;. 
,eot, i,ouvent, aligués .:01111ne tles blocs de 
grauiL taillés . 

De son style ~e déga.gent la rè\'ohe aux 
rud~ à-coups et la plu~ c.tqui11c poésie, 

Tou~ les libertaires IÜ'ont ceue œuvre 
avec grande sati8faclion et profit. 

.... --- 
Calotins et Police 
Les camarades Audrnet. Dombry, Guil 

lon cl Dbotï sont poursuivis devaut le tri· 
bu11al <le simple police de Chalon-sur· 
Saône l'Our •.• injures envers le uowmé 
Oieu, sa très chore lemme et leur petit rc· 
jeteu. 
füpéro.ns que les camarades poursuivi.3 

ne seront pas condamnés au bQcher, ainsi 
que Je souhaitent ltlll curés et leurs lècbe 
derrièrl'. 

L'inquisition, malgré les l'fforl.S du parti 
de la calotte, n'est pas encore tout•à-lait 
rétal>lie - en France, du moins. 

Pour avoir blasphémé, délit reprocllé à 

l}l~Ql1SIT~ON JN ~SVAU~ 

La. bourgeoisie épouYanWe a trem 
bl~ en apprenant qu'il y avait des 
l"olda1s an:irchir.:tcs. Elln se réjoulh 
maintenant que no,. camarades 1:1ort 
dirig-rs versl,~s 8ilo;, d'Afrique. 

Ob oui, eU,., a tremblé. Penl'lez donc, 
trois solda1,; ... anarcListef, trois hom 
me;; qui refuseront de iusiller leul'ij 
fri>ref' en grève ou d'outre-frontii>re ... 
Qu'on :,;·en débarra,-se au plntlit. et 
vite en route pour Biribi, où IP.s at 
tend le sort de "Chedd o et autres. 

,\lors, ,1uanù il;: seront morts de 
faim, <1'~. soif ou sous les coups ' 
leurs chiourmei;, 1a 11ociété sauvée et 
reconnair<l<rlll1e réMmpeosera et féli 
citera leurs assassins galonnés. 
\lais ces triples idiots n'ont paii 

songé,qu'à la caserne cesjeimesgèns 
ont des amis, en lesquel,.; cette injus· 
tke fera granùir 1-l haine de cette ini 
'I ue org:rn h,ation qui m: respecte rien, 
pas mt--me l<> droit naturel de chaque 
irnlividn : la liberté de peni<er. Pen 
s••nt-ils pouvoir châtrer le cerveauf 
Ils n'ont point Fong~. les soudards, 

qu'en martyrisant cei< trob ).ipipmes~ 
viendraient à d'auire8 lïdée de les 
venger... Qu'fü ne 1:1e réjouissen t 
point, les repus: pour trois cama.rad es 
ù Biribi, il y en aura des milliers 4ui 
se !<'OU\'icnclront, nwufl' YCllUI'. 

<Ju'ils i-ongent, en pai:sant devant 
IE>i< baïonnettes alignées, qu'un jOIJ!, 
la col~re longtem P" dissimulée. dé 
hordera. et quo ces armes fratricide1 
n'ngcront noll amis torturés et 1- 
prolétairei. asservi:, par eUCR. 

[ls n'ont donc jamaii; pense, tous 
ces f'!}{:\winés i:alon11.és d'or ou d'ar 
gPnt. irn travail qui 1:,·opère dans la 
cer\'clle de l'homme 4uïli- iniiultent 
ou hrutali~cuU lis n'ont donc point 
YU dan,- se11 yeux pasiter une lueur 
rou~e. et la colrre qui secoue tout 
~on corps1 IIR n'ont donc point \'U c.e 
hral", arml; ,ln Lebel. s'avancer sur 
leul"l< }!Oitrinc:; chamarrées, ,~e 
pour les défoncer, puis ren~ clans 
le rang-. encore retenu piu" \LD.6 JU'.'" 
prùme hésitation à l'idée Je veraer 4,Q 
sang-. 

Miùs cette hésitation passera bieQ .. 
tôt, nous n'aurons plus de crainte, et 
rien n'arrètera ce bras . ven.,:e. . iùt .. : , ."• .. · .. · ... 
vous fera payer en cin~ 11).i!l~~. :' , 
nombreuses ann®.11 d'~. .. /{ 
Oui, fusillez, eJDpria01\ll#6 

l'Alrique, il y en aura enctU"e, 
plus en plus, des An~ ~ ·. , 
casernes, car ce sont ar -~1"11t; 
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nes .hommf:il qui ~JJ~Iill"Il1 notre 1 L • LM AN A CH ! Port-Saint-Lo1: . '.rt. •"' 1: 1 '2dv "''"~- cl:.rz Bèra.. 1.5. ~ ! ..,.- .?NB 1.1<-.n : 
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1

- A . . _ '' Les bl.,•ad• <le P~-::-,..rt-L ~11 &..· ,;1'J'J de u·tt:···~p • ...: . .:,w .<ll èf<.t:dt" - ~~ du _J.;•.r '. L ln<,UJ;;. t.J,.l!l eu 
O . 

1 
di ~ du •• Llberta1.re caes du-Rt-,.,c: _ e.e pJ4·,~! l .,u5te llt!'C,. ti~T.dée<'::::;:re.mimrbt'ure.liI.><'ix.e Al!..uc ·!t- BaJw'!oor. 

w. J: ..- .. u ... ~ ... pi,TJ~ "!il'. '-':ll'~~~JS, -- . '.!l'i eu-s '':e::Lbs CO?ll_':lUt'.&illt .s.oot l!l~ 1-,oa,I.. ~!&LiWo.!P préllP1éedu~c:a1.;;;t!'.~ '!!.~.!!!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!! !"!.!!'!!!!!! !!!!!! !!!! !!!l!! !!!!!-- 

~·)trey,J,. ,t_l I"•l11"i~··U.'.""·~- -tr, ;iw.e~ \n,_1,. i·-}ni'"n~_.utra1Af,,i~-, e·t"8l.c.;., e.1._ ÜJiJ<S~!I .;epu,s des a:i~t-.rs ~--~,B~eJltJ!- ariapt.\'.4'" IIll ~. !-.de·. V S 
t:ad.:, •• tr,,,., ~1.1111 paru-, de- m.illi.11"" &i.:h du Libertaire .,h'!I; tlll étal. "',)l.l ,ynble ils cous pncL.dO Je B,:roeaux. A 1 
r~1,,nt au r<-~m··nt • . n ,:r,uta r :1r~ un- -;;,n~ d· r-nsei- l meure que lqu-e ,.bo~o w k-m- favc;u r d~ ~:- Jeunes l.ihuLJr,-- s:.... t ~ulcm,·:::.1 idl- 

J a.i quitté l un •i,, ,., h1 ... me= C.• 11" '. ;:..'D-tlllLD1.: utile-. de;;; rl.:an~fü- ,tjle~·::·:::~,sWUl masnotreprot.eel.:.::i n .-... 
année.et a ma seul- ,('\()IDJ'éi~"TJJ•.nou;, 1 pot'_;,. d.e. art"r',s du,, .i, b plume • · .-~ _ · t l: · n.a Banlieue 
dfoD." •JWTIV <'~l'rl. •"l,>~ re"-Dlus e1 l .1;_, ~~~"~G;-~ ~:,lb.tDnli:ur~,\~te. l p~: d;_:;~1~;~::~-',;"".:upM~:'.lle..q-,..' Le, œmsrad!.'<i d A ~bcr .. il:iU:l.. de Pan tin. 
pr<::t;;; a t.-ut F;;:u.~ -<t"uUtr r,,tf.? i;-"1F-- '~-~-us ont éc:",t: 1• d'i ,voyer ;;"Omener les d"" Q ~:re-r:t.=·:... "il rt.~-;eat Ir- dit:J&D- 
t,L ~•:rr.i_nafu,L. :Sull'"' ;;,,mmt~ i,1u;. j =Jlifal- et l&.lrll ?~,g~ammes ment.a..:=, chi' l ! h 1 '2, chez Laf.,;,nt. 53, route de Flan· 
1,!M:!ri:';, m=1mtA·!ilill t.e1 rL.1ri.:1 fu. \~5 PROVINCE wmome:tdeulee!.:'ns:?· q.:and_lei,.;~- _;_-tiu1seriP•1vde,c:anu,ni.dell. 
Biribi-, Bon J<:.~~. d!Hi:i-,üW'. 1 eepteur se ;ire-ente pour leur iroiittrf'r d4:5 
llVil~ panence. nr;:u.~. avon- fait <k.,; Arc.is-sar-Aube J fonds,de 'le pa1er avec 1P. man~e d~ ~al&1; 

1 

et e?".fi:. de s'enl.e. lll2N d d adminiatrer 
f•€"tit,. ,qu.i ,~,.,ntÏll11fT,t de •,emer à . t::.i; bcnre apr;,., o.a sortie de l"hôpila1, à eiu-m~~s lellJ' comm une_ bien ,ùr, ~, 
~lcinr" main- l 1d1-e. dt re'î"-Olk_ et M Il ;ieine gubi. ,, • ~ $,.. e,te i:a.--:ée F3: une brL~ -ont plu, eapables do 1_0 faL--e que n'importe 
;u-.tire. Pen-Iam OE":, arrn=-, nous de ea!~~e:r._u.n cam~~ade ,,en,~ t_~ ::-'"al- quel ma.re ou dépuLi. Depuis le :rnip 
avons bien ioi!l!:l"rl. ;;!-.;_....,., que JJDU." fléd, c.a VlSlU_d~ ze,é _quart dm, /enar!' qu"ib a,qurnt du P0"11DD, avec lequel k., 
«nons d~ dissimuler ;tr· 'deaÎ .:1 prii.~'"itl.er ses;nul!lldal1ons coatu·:: re~ ac- j Iarbins de i'Etal foot leur beurre, nous 
- " _ , · . ' " ~. ' comp,1-gn~es e me_n&:~s saugrt-nnes._ a~s: compreaons qu'ils ça aient soupé el qu'ils 
h,-1U '1 .. ~ ni:: fuire ,,·.1 en cachette une ne bul évidenl d'évincer le prolo en lui Isi- ' ronchonnent d'avoir des fondriè~ au lieu 
fmé.uc:u;;1 1r-,pai:''i1Ddf'. :Uai:; soyez mol ;:ren~_-e let~- . . l de chemins. 
tran;uJ..:"·· ,.,u, payer1..z tnut cela. C',t,:.te d~~he_ ~ut !ouL md1~uée pour 1 __ 
~ ,HlS n oub:iero~~,. point hl,; 1-:onne-; un ~lm!Dl~~ VJgtl~t t n.t ~-spi=::_ 1 Toulon 
, _ ~1 e camaraae a\"lll cas-e une c...., au ,.,.·<·~~· ,-L~r"' ,malt-rt_"' ( n ma;;..;acr~-. nom~é Do~. venu réee_mment exerc_er ici j Les decembre, le, caporaux Pevet, For· 
et ,,, JOur \ enu, DIJU~ sanron- encore une Industeie qn'i'. n'Ha1t "f',1-5 de taille l .1 tin et le so'dat Gsziani, du 111' de ligne. 
mani-z t,- fu =il. continuer à Pari«, son affaire était claire : ont ûé embarqués pour Biribi. 

Qui i;,.,roe !,, vent , re.;.,lta:: les arr~,ta.tion, condamnation et tout le treœ- , Voici le dialogue qui eut lieu entre Je ca- 
tuiles. blement pour lui, le pauvre: poral Fortin e1 le capitxir-e Dulys: 

La sollic itude, la haute protection de l - Vous ëtes anarchiste ! 
I'Autoriié envers ce patron qui spécule sur , - Oui, mon capitaine'. 
},-_s apLtudes protes-ionnelles d'une mal- 1 - Savez vous où cela peut voua con- 

~ 1 heureuse recrutée dans une brasserie; ces I duire ! 
~OLTE\[ JO[R1\L LJB[RHJR[ j ~gard~, qui se menilestent partout e_l ~u- j _ A Binbi, mon capitaine. 
• · • , l • Jours, prcuvent surabondamment I union 1 - Pourquoi aviez-vous ces formules 

--- constante, étroite, rnévitahle, de la pro- d explosils : 
::S c. L ;,JGJTA:IEU/l ~ c. l priété el de l'autorité, que les libertaires _ Pour m'instruire. Là. ciorar. - Le, Iibertaire- -..J rèuuis- 
~t = Je;;; je.idk! doivent se consacrer sans relâche à dé- Il chantau eonstamment de~ chants anar- sent tou« le, ~medi"- de 7 à II b: du -oir, au 

traire. cbistes dans sa cellule. Sa conduite, ajoute bar Sans-Pareil, rue du Petit-Puits, 3· 

Autorité ! Propriété'. Prostitution! \,/uelle ' notre cerrespondanl, a été admtrabl- au -- 
lrinité esécrab:e condamnée Il disparaître moment de son arrestation. LYO:---. - Len· l de la Je11,;esse X1J11.tdk 
un jour sous 1'11CLîon grandis:,JJ.nle des idées 1 e-t en n•nt:<' chez tous les Ub'"!ire" c_t. iuar- 
libertaire s, pour faire place à une organh,a-1 ---- chands do}ourimux ~~ Lyon, saint~l!.hcnne, 
lion plus juste, plus naturelle, Ioule de li· , • ~o._mne, '1.-nne, ~ four du-Pll:1. Gn:noble, 
bertë, d'harmonie et d'amour. Con.' ocat1on.s , .. mm, ·Macon, LArùre,;_lc, Thizy, C,1Nr,,, 

Oulüns, Bourg, ~antua, St-Claude, Annecy, 
ET GOMMUNlOATIONS Clutwb<·Q', A!t..•rtnllr, Montcenu-lcs-MLUe,, 

L<' Creuzet, Rive-de-Gier, ainsi que dans les 
localités de la région où des camarade, ven 
dont les journaux JibertAire~. 
Le, bureaux sont ouvert-, tous Je, -umedi=, 

de 1' h. 1 '2ll 10 h. d11 soir • 

• J. \. 

Prov-ince 
A&IP- . - MUS Je titre: • Les EuCant- de 

la è\ature ~, les carnarad ~, ont decidé dt' 
grouper Je- initlaûTe, en ~o doDD&nt reodez· 
vrnh au café DI!laut, place du Poid'i-dtHII· 
Ville. 1.011:, les samedis soirs, à 8 b. 11·2 Chant. 
et J'('é,-ie:, réYO!UtiOIUlaire,, CIIU.--E'Tie.. et Jeo 
ture des ouvrsg e« liber!AiN''. 
Le cama rade l!louin t.ie,ndnl à. notre d'hr<>" 

•iti<m plu-Ieurs brochures et livres liber 
taire-', - Urgenœ . 

BKZIE.R$. - La Jeunesse libertaire ,e réu 
nit tous les samedis soirs au café Fourtavie, 
premier etag<', place d11 Marché. 
Tous eeus qui sïnMre;; sent A la question 

sociale sont priés d'assister à ces causeries 
contrad ictoires. 

Camarades, 
Le groupe <1 la Jeune-s- Int-rna 

tionale • de ~fal"'eille vient de pren 
dre l'iruti.afr1.e de faire reparaitre 
1'Agitaiei•r. 
L Agitateur ne =era pa, seulement 

un grgane d~ eombat ; une large 
place ;..i!ra faifo au develvppement de 
I'Idée anarchiste, eec1 dam; un style 
compréhen-ible pour tou-, 
LAgitfft~1r aura plusieurs éditions, 

De cette naniere, les centres anar 
chistes assez important- pourront, 
11'il.i. ai;)i.urent une vente d'au moins 
500 <:1emplaire;;, avoir leur' êditlon 
l!J!ê~ia.k ou la Chronique régionale 
leur "'cr.! entièrement consaeree. 

°'.\<JU~ fawJIIB appel aux correspou 
dants i;t p.u.i: depositaires de tous les 
payt-. 

Adresser h'" fonds ,~t copies ,1u ea 
marad« \ ietor Ham palle. f:I, quai du 
Port 'au Bar . ~laniei:le. 

Heut D. Par erreur. 
Pilrl-Sa.ùJ -Ulllis . - li e-t J.robable ..... ( 

pres!,, Joja:J,Jer, Fa..red:mnN-a da....,-_ 
rt;1CCS à :Mar-cillt' <'l antres l;T81ldea ..._ 

AUX COLLECTIONNEUB'' 
A Vendre unerollectioaduN#ftki'':;, 

'1141'4, pre=ère um6a, · • · 
c.omplè..t , 
Prix : Uo louis. 
~lidre;,;:...er au Liberl4 in. 

{ 
5 
1 

!..a Jeu'/IIJ.SU Inter.uaionale. 

LA MÉDECINE 
DANS L'AN ARCHIE 

.:\1.ontpellier ; Paris 
Chaue au anarchistes, - A Montpel- 1 Les xatunens (de la Bastille) se réunissent 

lier, comme ailleurs, les tracasseries poli- ' tous 1~ swnedi.,s, à !J h., ~alle Maurice, 183, 
cières ne nous soul pas épargnées. il y a I rue Salllt-Antome_, __ 
quelques jours, une d_ouz.sine de policiers fübli<>Lhe!tue soew. logique de3 travailleur~ 
fut.nqu.és du comm1S,all'e central et du chef du XII· et Jeune.,;se libertaire du XII·. - Sa 
d" la ~ Oreté en\'ahirent le domicile de la merli 12 décembre, a 8 b. 1 2 prê.-ci,;e,, au lo 
mère d"U!l camarade, fouillèrent dans tous , cal convenu. - Grgew:e . 
les coins el duri;int s·en retoarner bre-1 __ 
douilles. Le groupe l'Endehors oe I èUill t loW! les 

_Pendant que ces aimables meseieursopé- lundis. salle du Trésor, rue \ïeillc-<lu-Tem 
ra1ent chez la mère, une autre !,aede, Lou• 1,le, à l'angle de la rue d11 Tre.oT. 
Jours llanquée d'un commissairi, tle police, Le;; jeunes lib<!rlairEl!' ~ont invités à venir 
en !ai.ail autant chez le camarade el tirent di.scut,,r lt!S idées . 
de r11!me fiasco. --- 
ll p:i.rnJL:-ait qu'ils ~laient à la recherche r;roul'e d·F,eouomie soc iale : 

du compagnon qui, quelques jours avant, à Réunion tou, les mardis, rue de la :Mou- 
Toulon, avaiL ~i gentiment tiré sa révé- tagne-Sainte-Genevi<'ve, 3.l. 
rence aux mouchards qui voulaient !'arr.;- Tou, les Libl'rtaires sont invités. 
ter. Encore une fois, il a été plus malin que --- 
l'l3 argousins lancé,; à sa pourauile et, à Le :'>londe ::\onveau, groupe d'étude, <a<,- 
eelle beure, il e~L à l'abri de leurs grifl'es. cialef, se réunit, le mardi, à 8 b., au café, 
fa de deux: &.l, rue Blanche • 

Des conférences ~ur l'Union libre sont en 

~ooveau 'ienu daos lf:i! études r,ociol1J· 
gi•jDe&, je voi,; enfin que la u1édecine ue 
peul se simplifier qu'atec l"org;iubatirm 
IOciale. 

Aujourd'hui les d()C/tl ue cherchent 
qu'à élîmiuer le rnlgaire de leur liliP.nce. 
Ceue f.açon de pnicéder découle naturelle 
ment de l'vrgauiiation propriétaire et do· 
mina1rice actuello:, ruais lait le plua graad 
tort au bien-être humain. 

L'étude de I& médecine devrait faire par 
tie de l'iridlrucllou 1.~ plu.; élémentaire, cac 
il o'y ai.el qu'un malade, cvnoaÎSiaIJl la 
maladie, qui puh,.e b1e1111e soigner. 
La eociéU: wmmuoisw aasuraot à cha.cun 

le dro,1 è la vie lllllU.rielle et in1eJkc1uelle, 
il n·r aura plua de weurt.•-de-taim, pas 
plue que d~ ouvriers ~ur1111mé& uu mi,lm• 
l>lee, 8'1.breu,a11t 1faloool. Tuu11 ayaut dea 
nu1i11n11 de wMedne tiendront à jouir do 
la vie le 1,lus tompltieme111 p<mible. 

Maintenant que l'on r~pète 1ur 10111 les 
!OUI que lu homme11 ne 1KJ11l paa a•ez in 
telligi,otl pour ,ivre en anarfhie, je répon 
drai qu'il ne 1'egil que de vouloir (X'llr le 
puu,oir. 

A. N,, 
i:tu.diar,/ eri midurne. 

Pv i,uite es.• n6oeainté• de la 
_,.. ea page, noU8 pl'lon• ln•t•m 
.... ~ no.- OOl'l'ffpondana de bwn 
Yowolli' . .._ adrflNI" 1-• Ooplea 
,.., 1-00llfflU' u ma.rdl aoir, der .,.._.li..,_~~ .... - 4él&t, DOUII 
~,.S,Oll,-90 .. l'.,@4N (i9 l'tn.... - 

CIUR!.UT, 

A Caslr1es, petite ville près Moulpellier, 
un camarad'l de oalionalîlé ~Lrangère qui 
avait ét.é ~ignalé 1l la police comme anar· 
cbi&le el qu"on a.liait ar,~ter, a trouvé le 
moyeo do fllor vera un p,,yq plus hospita 
lier. 
LP.11 mouchards sonl furieux d"avoir fait 

chou blanc don~ ces deux expédllione. li 
n'y a vruime.nL pas de quoi. 

c. L\8<11\IE. 

Mar1,1eille 
IJécidément, les socialistes autoritair11s 

ewplo1enL toutes le~ ru,e, pour pouvoir ,u 
dormu· !cura audilllurs tan, conlradicleurs 
el ainei alro[ibier le cervenu deR prolét.airea 
qui oct la 1implicil" de croire à leur mas 
carade politicard'!. 

Dimancb-, 6 dh,emhrP., le citoyen Devf.zc, 
eii-cand1dat à la déi,ulD.tion d'Aluia, nvuil 
org11.n1•6 une réunion pour les grév1sloR de 
l\od,~bcll'l, Aprè, avoir dit l'i,mploi dfJ aon 
Lemp• pour lee gr(,vi•lP.s, il UL un IJHliL di, 
cour1 emprulot de pohli<1ue, i,l c'oal eur eu 
r,oinl que le cammrade Marcellin lui a feil 
Lo. coolra.diclion el l'a clou(\ comme une 
planche. 

Le lendemain aolr, ou C11f6 de la Con 
corde, Dn/<20 a pri1 de nouveau la pnrolo. 
IJevanl une 1alle l veine composée do cin 
quonlc persoooea, les poliltcîcne veulent 
rem•llro la réuoioo i1 uoo dllle ultérieure ; 
le e11morade Marcellin objeclo •1ue la •nlJ,, 
IJMl usti D1Jlllbreo1e el, poodanl ,1u11 Ir., 
pohLicion1, ohuri,, 1orlen1, le bureau se 
forrur eL Marcellin Lient la tribune peodanl 
doull bouro•, rllpondaot 1:la1remeot au11 oh• 
1orvallon• 11ui lut aonl falle•. 

Kn ,ommc, réunion Drjl'anl16e par let 
poliLICÎUI eL faiLII ,.:.r le• ... ,. llil.1Le1. 

préparattou, L<>s orateurs et cootradict-curs 
sont invités à ~ïn,;crire. 

A VJ0\0:S, - fou, Ir• ca1Uarades wnt in 
Titk- à la rt,uwon qui aura li<'U Je ,au,ed1 
l!l courant. à~ h. du ~ir. au Comptoir S!lir,t 
Lanrc~ ruC' tt,rrel~rie, J!tS~ 
F .,ndatiou d'un groupe. Ur.;euc(', 

Adresser le~ dew:mdes à )Jld.uüni~lrallon, 1 La Donleor uninnselle, par Sét.stien 
me de la Mounaie, 9 et ll. 2 fr. 80. 

YABSEILLE. - Les L1bertau-es de Meu 
penti ~e réuni ssent le,; mard i•, jeudis et sa 
medi!;, de O à 8 b. du wir, au bar Harre, 
grand chemin de Toulon. lO'l. Les calJla rades 
qui ont de~ ouvrages en main ,out pri~- de 
les apporter à l'adresse ei-dei.ous. 
Le,; camarades du quartier Belle·d•'-Mai et 

environ,; se réu11i6"eut le,; jeu.Ji, et diman 
ches soir~ :tU rafè Hrlaut, me Hleue, RI\ Mll" 
du fond. 
Le,- Libertaires du Centre ~•· r~u11i"8<'11t 

tous les wcrcredu;, wudredis et lundis eu 
Café Glarü-1·, 

Vendredi 25 décembre, le groupe la Jeu 
nesse internationale organ ise, dan~ la grande 
salle de la brasserie :-.oailles (entrée rue Thtt• 
baneau), un<' grande soirée familiale au bêu.S. 
tlce de l'Apitateur, nouYel organe libt'rtairl'. 

Concert. cause ,·ic par un camarade, bal, 
Entrée : 0 fr. 50. 

PO::-i'fOISB. - Les Liberta ires SC reunis<:ent 
Les E. gaux du :X:VU·, cercle d'études 8ùda-1 "lllle A.ubossu. place Notre-Da.m(', à 8 h. l '2, 

me, scientiftque,; <>t philoi;ophiques. - Réu- tou< le, samedis. 
ni•JnB libres t.ous les mercredili , à 8 h. 1T2 du Caw;crlc, lucLurr, chant,,. 
soir. salle du Clialet, 1, rueCardin~t (angle de 
l'a,enued" Wagram et de la ruo de Cour 
cdlœJ. 

L lnleruatJ,:,n.ale :;;ci,•utltlque se reurul touR 
les mardi•. !.llllc 1-!nu,,•hlrt, 2l<I, Pltl Sain!, 
l>en1~, il uu11f heure~ du r.<1ir. Tnue les L.lhcr 
llilr<ll' llOllt 1.0Tlhill. 

Le gr,,,tpe lll.H!rlairc du XlV· arroud.11!éé 
w'!ut ac rèUJut L<"Jtl.S les saiuccfü, à 8 b. l~ du 
l!Oir, Ball~ Labéi~, 11, rue De!iproz. 
L•· group,· ayan~ lïnteotlon de ron,muer 

nue 1,ibliolhèqn•• lu\ it-0 le~ cor,ains !~ venir en 
n,,mhr<' aux rl'nnlona du a.n1ucdl. 

!Jlmancbc 2'l coumnt, i;aUc rfo ln Delle l'o 
lonoiie, 21, rue ,Jo ln Gaité, à 2 h. J•réciec:>, 
réuut,;u p11h11<p1r• et cnntradlcl<>ir,•, 

Ordro du jour : ,\oerchlc tl ColltctivJ,-me; 
lo• CrlmoA d1•:sp11jl:n<'. 

P.ntrèe : ~11 ccutlmes. 

PETITE CORRESPONDAICE 

Al 

u« 

\ üi 

,k~ ;I( 
L<,s 

Le groupe de propagande du XI• nrron<lia 
eement 110 réunit wu" 11!11 1111medi1, 1111 l!e Ju 
llen-Jugf!, avenue Phllippe--Augu1Le, 127 bis, 
au preml<'r éùigo, à 8 h. du eotr. 

Ul1011.nch0 20 conrnnt, 11 8 h. du aoir, 11oiréc 
hunil111le prwfd<lr d'une ca1111Mle pnr 11• coma· 
rnd,, Mnrmaln our J'(•v,,tntion IIOC inli!. !:honta 
"L pht~ftit•,t r•Wul11tlononjre1. 

Lr, l'ure l.011111·1,re l'~L lu vit(·. 
8111111·,ll IU 1:oumnt, 1,, gro111,., s'oecupN·a do 

la pro1mga11de 11 fn1ro 1•,ur !o 1p10tid1en la 
1,la,iuttr. 

l,e" cop11ln11 llùllL invlLI,~ à vo1111· en phi~ 
grawl u1m1bro IIQQ1blo ofln d,: o·enkndre et 
choMr un terrain rerltle, 

H~IM8. - Le., compagnon, par tisans de 
la h<>nu<i be"Ogr11J sont m,·1tèa 1l ee ré,mir le 
111 dlx:embrc 1800 , snlle du Cr11chon-d'0r, r11e 
de Cerrmy. 

<1rdre du J<>Ur: 1Jrga111sahon ,fun,• soir(-.: 
f;,uulaaJe pour le r,.,·elllou. 

Les cam"rade..s qui ont à c,eur la nilgnrisa• 
lion di:, nos idée& sont pnêa de venir pr,.'ter 
1i--11rs r:,0ncour:. 

liO.\ 7\NE. -- !.•·• eawarnd,•s sout 1U\,k,; li 
se n•1111lr le :l.i ,k,•.,rnh!"<· ch,·, ltimaurl. cofe 
tiPr, :o, rue dr> •'.J•'rmont, ponr ln crfotion 
d'nn i;ro,1))" libertnir<' <'t l'nrR'llO i'llltiou d"ttuo 
b1bliotbèq11,:. 
îJrgence. 

ROUBAIX. - Le groupe d'ètudce sociales 
lea Egnux du Blanc Sccnu a~ liunit, dClJUiB 
le 2.-, octobre, tous Ica dimanches, dèa 
O heu1..,s du matin. Local habituel. 

Les jeun<'! Libertaires du Pil<", lœ Liber 
tsurcK du Blnnc Scea u, le8 lndomptablp,a de 
Font<'nay et lcR copain• de Longueahalea Be 
rl'u.uiPFUl ton• Ica lundi~ en Jcu!"I locaux 
habituel•· 

Lc8 ,!O))&lnR, 11n1i11 dll la bonno hellogne, 
11011t invités, 

Belgique 
1,>U• 1.,, cauuu·ndeR d,i Bruxellc• oi do la 

bnnlicu,, 11<ml inviw• ù ao réunir lo ll!lmcdl 19 
ilc'c,•111hrll, i, 8 h. 1 2 du ""ir, un Grond Verre, 
plnr.o du ViP.nx l'nlni"-dt-Juijlfc. - Urgl!uce. 

Ordl't' du Jour : Lo meeting de proteetation 
du :.l'l courant. 

Mardi ?-2 courant, à s b. du aolr, .Ue Ru- 

BROCHURES LIBERTIIIEI 
XotU primu lu azf114"'1-liu gwi ut11 

,ù,u da 1/r&CA t.ru de u111 ""'°'"'• ,. 
temps IJ"4 lttl.r d.aM.'ttle, le llllll&t4 .S û la 
t•re. 

Ans jeunes gens. fllU" P. Kmpotkinc, 0 tr. 
Pat.rie et Iotemationaliame, ftft.r H.i:non., 
L'J.gricnlture. J•ar P. Kropotkine, o rr. 11 
Etats d'âme. par Jacque!! Sautard, 0 fr. ' 
L'Ordre par J'Anarcbie, f'llI" Dani el s., 

Ofr. 2.>. 
Les Tempa nonveau. par P. Kropotkine, 0, 
Dieu et l'Etat, par BakoUJ1 ille, 0 fr. 60. 
L'Anarchie, par P. Kropotkine, o fr. 60. 
La Société au lendemaill de la Rcnlation, 

J<?all Grove, 0 Cr. 60. 

La paycbologie de l'anarchitw-co 
par Hamon, 2 tr. 80. 

Lea paroles d"u.n révolté, r,ar r. Kro 
I fr. 2->, 

Endehor1, par 7.o d'Axn, 1 fr. 
Philo.ophle du Déterminùm.e, 
Sautard, 2 fr. SO. 

La Grande Fami lle. par Jca.n Grave, 2 fr. 80. 
Les ré.-olntionnairea au CoagrN de L1!Adnl. 
Pagea d'histoire eocialiate , par W. Te.ber: 

soi.t, o Cr. 25. 
L.,s Joyeuset&a de l"Exil, par Ch. Ye.lato, 2f.80 

La Sociafümo et Je Congr~, de Lau4rea, 
A. H:\mon, 2 rr. &l. 

Véhémentement. par André Vcideau, 2 

\tli 

Collecuon du LIBER. 

Nous tenons à la dïsposuton de DO& 
)a COllectJ.011 CCimplèt.e de lOU8 lce DWDI __ 

0 

Llhrialri p&Mll', au prix de dix fnllllll., 
payé. - Me.ndat ou timbree . 

l'.A.R 
Sébutten FAU.RB 

Un volume in-8 de 400 pagee 
Prtz : 2 Ir. llO. - Franco: 2 tr. •> 


