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(' h & G • JI Ranµ:. porte' un lambeau de lem dos hùchers, s'tit.er1t,lr,1 de noux eau 11a re oup11,on derme. sur la peninsule Ibérique 
Seuls pouvaieut en èlre architectes fil si nous-mùmes nous' n ele, uns 

.\ Burcelone. des otûciers viennent des solduts et des prètres : les pre- pas une clameur d'lndignution si for 
.h' prM1onCl'l' les plus iniques scuteu- rnicrs, paree que leur état veut qu'ils rniduble que lL'is cimes p,, rénceunes en 
ces contre les an,irdli<:k:s que les professent le mépris tle la VÎl' hu soient oscaladees. nous subirons peut- 
11rdres d·Espagnt' leur avnicnt li- muino et dcvcloppe leurs instincts de Mn, un jour Ies conséquences de no 
\ 1\'s, sauvagerie : les seconds, par métier tre indirfércnco et de JIOÜ't' J.\chct<•. 
Huit romprtg11u11i; son: co11dQ1mi;ls à aussi t>l par tradition, L'Iuquisitcur qui somtueille en tout 

e,,,rt, quarante n ring! ans de prison, Tous ceux qui ne croient pa,.; it porteur de soutane ou de g,ilon,; ,.;'è 
ri,i;t-se['t à Jiuit aus de la ;11ême peine. leurs criminelles imposl ures. les veillera au-, sons stridents <ll' la diane 

Voilà cc que nous savons de cette prêtres ne font ils pas métier de les cspagnole : le sabre de" Xlartinez 
atl:,ü-e. Cnr, des débats eux-mêmes, YOUel' aux tourments éternels dont Campes et des Wevler franchira la 
de,-, interrocatoires et de la défense leur imagination a peuplé ce lieu chaine des I'vrénées ; le goupillon 
des accuses. noms in·norons tout. maudit qu'ils dénomment Tente» ! des Torquemada en contournera les 

L~~ handits qui ~iennent ùe frap- Dès lors, n'est-ce pas, HU~l'l'" <le, ces Ilancs ; e'. lt>,.; monumeuts d'o vpintion 
,~r de mort instantanée huit liber· t.ortures sans fin, simples JCUX J. en- que h'. cnili~aliun_ mode1·11,: nppclle 
tùr(·, et de mort lente soixante-sept fant _ qur langues urruchées. yeux des prisons, s eiuplirout ,l,'s impréca 
autres. ont couvert tout ce qui a pi·,'- crevés, yoig-nets mourtrls, c~touuws t ions et s'arroseront du. :san~ g,1110- 
cede cet odieux dénouement d'un sans aliments, gorges sans boisson et roux tlt' tous les ètr,,s ,1u, rdt~~1·ro1lt. 
voile m, stérieux. ehn irs-carbouisées / Qt~e peut i.'11:e lt• de i-;Ïneliner_ d:nn1 l':'.hsunhi,•. '.leti 
'\è,m~oins ce voile n'a }la,; été ~i bucher ~ur kq:tel expire le patient, tlo~mes : Hellg101!~ P,'.1.ne. Propriété. 

. 
1 

. . , t t 
1 

compare au bucher éternel dans le- songeous-v : l Eghs" ne désarme 
qi:n,- 'l?e e~ gemi~~_emen ~ et ~~ quel le Dieu vindicatif des chrétiens pas; elle n'abdique ;ucune de ses pré 
protestations :" \'l~ nues men e O precipite sans pitié tous les incré- tentions. Elle ne se fait bienveillante 
cumplNcme~t étoutlés. . dules ? S'est-ce 1ias faire œuvrc pie et douce que lorsqu'elle a conscience 
! e,.;_ ru~tr:ulle~ J._t: _la forter_e~:e ile q ne d'imiter Dieu lui•m!m.~. e! _c,:,om•' de la vigueur ('j de l'énergie de ses 

lfo.ntfU'lra i,rrt etc .-:branlée~ Î"'r de mencer sur terre l'expiation qu'il ndv ersaires. La moindre concession 
t"!, cri" de fureur et de tels rules d'a- reserve aux damnés ' 1 dt, la part d,· ceux ci lui impulse une 
~o~,, que l'écho nou- en est pa.r- Aussi n'existe-t-il pas une race de foret' et une audace étranges. En 
'f>'lU. bourreaux comparable à la bande des felle occurrence, le travail rie cons- 
\lfaibli. certes. Pt combien '. Car. moines et des prêtres. Duns ce monde tante infiltration et de péné1rafion 

qui connaitra jamais tn_u" l_,,,; raffine- des couv ents et des confossionnmn.. I opinintre de ses agents se révèle tout 
meut, ,1., cruauté pratiques par ces il s'est établi une tradition de cruauté d'un coup. Plus elle a éte soumise, 
monstres'sur de" êtres désarmes, pour que l'Eglise a maintes fois glorifiée I plus elle =,e montre arrogante. xon 
arracher de, a Yeux it le_u.rc;_ inrnppo:·- et. de siècle en siècle. transmise :\ ses tempérament martyrisateur s'affirme 
t.ibles ~(\uûr:.im·e, '. vlai». er.ho -uffi- séides, en conférant let- honneurs de .l'uutant plus quf' plus longtemps elle 
~ID~ent _clair cepenùan~ po~r _que la ean(lni"at!o~- à _ceux: ùe_ ,;e.- 1·eprè-1 a dù k dissiniuler sous le:; .fallacieu- 
1 rnd1gnat1on soulève nos poitrine- sentants qUI s étaient distingues p,1r ses apparences de la mansuétude. 
centre r;e,- tortionnaires. les raffinements rle lem Iérocite. Elle tente de nos jours un effort dé- 

l e, immonde- individus out cm1- . .*. 1 sespéré. Ses bataillons Hoirs s'agi- 
<ulté 1P~ annales d'il ;• a quatre cents l ,e drame de Barcelone va recevoir ten:. la lutte ,_nprèml' est proche. 
ans. Jl,_ont ~"trouYtc ~au~ les rno.nu~ dans quelques jours son lugubre I '~e nous _la~sso~s pas surprendre. 
H1f nt- hi-torique- )P- m,trumen_t, th. , il h .1 d ôtr t f' \ aillons et ~o~ ons prèts. . ep o!:!Ue; m · ec; n es seron u- 
tortur- en .1~;1!:!e sur la terre da.,:;tque ,il!é,~ soixante-sept resteront nu pou- S,1ba'-tien F A.UllE. 
de ... To~·.1u_,'1Dad:_1" t"t_I,, contmn:i_teui:,. voir des bandits qui les torturent. 
de ce -inistre uq1'.1,1t,·ur oni n•pn:s 1,, tribunal qui a prononcé sait Le Libertoire s'occupe de l'orgnni 
fn:1-:émi-a/ !;:;~ pratique- d .. c:t<f abo- bien pourtant qu'il es1 impossibl« sarion d'un grand meeting où JIOlllT;J 
mm:i1l}P !!'f"rlin. _ . que soixunte-quluze per-onuv- aient s'affirmer le mouverneut dindisrna 
Les pri~nnm1::•, ont t•1e "-OU?3ls au participé il I'attcntnt de la rue C'illll- tion provoque, au sein r[,, la popu~ 

régime d~ l:t morue sal"l' ~1 ttrn_'~' rl~ htos ;,\ uev,_,,. yeux mains suffisent J_a1ion p:ui_sien Il". p'.1r la sen~enee <]l~ 
toute ho1~,n11. on J,,... u Îor(• ' ;.t poitr confecnonn-r et lancer une trappe soixante-quinze d,·~ nôtres. 
marcher nuit et jour. •·_t quan_d_ l~ hnmb.,. 1,11 importe '. li leur faut I ('Pttl' reumon aura lieu. trc- proba 
fatiµ-111• les t-rrass.ilt. r: .,.,1 a 1 :,ir},, ï:-, «ondamncs. Oe ,·,1mbi, n l:t cul-1 hlenn-nt, h, semaine procbait1<'. 'l'ous 
dt, laml-:-c~ ,l~1·hir.111t l,1 J>t':JU •k:< p:tlnlite est-ell» materi-Ilcm- nt im- nos Iect-urs auront à r•rr:iu; de rs'y 
'UPJ'lieÎe:<. (h; n-ons rougi- pr:n,,- p•Js~it.l,: ! IJc, e,i1I1bi<•11. par sultr . , trouver. 
trnnt dans leur r•h:rir. ,lt>s ong-l,·,; ar- J 11111<1c·e11"" U1i11'•J'ielkm•Jn11'1!rt,,w,•! 
r.t('J.w~. ,},,_ t, ,ti,·u[c·" hroy•'"· il.:·~ \li • ), /hnr/ ,I,• llar,:•·lnu, , "1 l•· 1 1 , , : , l' 1 \ fi Il ' 
l~n,-B b.ùlad•·~·-. •1u'u11 IL·llr (ap.iit diga,J lwritierd , .•. fll'••l:i1 •jlll, lnr>l liHl·,Z l,f,,S r Ilot l s 
1'11uvrir 1, ._ y•·U'i , 1 rr 1•r1·nilr1• lear ,k, UlH">.ar•r,•-1de ll1•zi,·r~. au t n·i:w•uw 
lll&rch<'. siilclc. J.lf<1f11rai1 I.'•'" llll>ll~ffl!Cll~e"' 

f:t 'luand J:i d,,11knr av:ut •'li rai- parole;, : • Tn•·1..' ru"/. tu1~jr,un; ! 
81JO ,ks l'llL" 1i.-r1., t•wir:!'tt•s. il•~ na- , ]Jlcll "aura h1,.-11 r•"l,01111:utr,• l,•,i 
turC>, 1,,;, plu..; ;.toïqu, ~- h" bomrca.ux I · Slf'TL~ '. " , 
ajoutaient }('!, !-<OUffr!lllCl.:,S d<' 11''-)'flt ( '1 //,'r(J/ n,t l l)f~L!Jt' i[,•l l•,~pagllt' 
&u't tourmr·nts d<' la chair ,ltsel,iri'•'. I mnnardûr111,•, nultt.iin· 1·1 raf110h<11t" 
coup,•e. hri"dre d v:tirwu1· par 11110 j qui r,•,,• ,k ,;.c· >WU\1·r •·H lll:t""vcr,,nt 
in~urmnntahl<' !a,-.~illllki apr•·~ leur l l11Ufl C'Llli. dont la p<·n-s,•,• rndr!11•n· 
av1Jir. extirpé I•·\! d,·nt~ pf le,, 1111çl"~, daut" d fore, aspiro à I utrmnvlu~~,· 
onclc·ur arracu:ut de,, a, ,:ux et rh·s ,11•· rn,:nt. . 

~i 11 I'' npl•! r-,pu:,rnol w• f<l\ 1s,.· p;,,.. 
Li.rrl'! infaill<· Hl ~e ~oule\ulll · ~ il 
a 1 ï:,rnullllllle d•· bHlbt' r t1 an:,1111 p III 
jut<qu au hc,ut cd t•KtJC'l'!lhl,: f11rlait, 
la nuit du rn,)y1•11-:i.g(;, Pcla1r<'.t· par 
foii; par lell i;inii;tret1 incanJ.e111.lellCc~ 

C'est ~ur le,; 1,;1:;n•·s, gestes ,,t cri,:. 
inarticulé" de ce:- ètrcs martyrit1è1:1 

':4\J.'est hàti tout l'éclialii111,lag"l' de lac· 
'l;;J\lll!ntiou. Ch:-u1ue picrri: d<' ~ mouu 

ent judiciaire ei;t teint~ dt l~ur 

La cli\ric:.ille, "rgani~éo eu parti polili 
que !Ions h~ uom rle « l'l, nion nationale •, 
nvnit aunonr,é pour lé mardi 2:! courant, à 
la Maison du Peupl<-! lra11ç1i~. à Paris, une 
réunion en l'l101111cur des lêtcs <lu 14• cen 
tenaire du baptên1c <lu Glu,i~. 

IJes amis, au rwrnl.ire d'u11c c:ifü!llan 
tniue, s'y trouvaient et, p:lr l'organe tle 
SéLaslicu taure, ,lema11dùrc11L que hl COii• 
trarli<:tion l soit ,,<lndsr. 

d Nous voulons .bien, déclnra nolr,• cama 
mde, ,'•coJull'r lu or11loura de l'l lnion r,atio· 
oui!'. Meus nouY no ~ou,ruoa pas i~l dan• 
uoe q,111,e . .,,,ua ,,ve,; é,,11n,quH la popul~ 
L1un de Montrnurlre Il ~d,~ rtl,1111u11, à 111 
port,, notH &Vûnd ver•û :kJ cool\wea el 
1,.ius c,l1muns •1uc d11n• uue b .. lle acet1i· 
e1blo il loua mciyeonenl un prix d'entrée, 

quand il s'ngi] d'une r6umon public1u~, tou 
tes l~s opinions L!oivonl pouvofr so 1~1r<' oo, 
t,,ndro. Nous consontone à vous hii~sor ox• 
pt·lwer libfümonL vos croyance~; mais 
nou, r m, lion, uno conùilion 4uo nous .Ju· 
geons do,, plus accoplalllo,: c'o,t 11uo vous 
vous ongai:(i,,,. à donnor la p!trole à l'un de 
nous aus,i,ôl quo votro premlrr orateur 
aut•a lorminJ. " 

A ces mols, le tumulte ~e t!i•chaln:\, lt>~ 
uus désireu,\ d'entendre Jn contradiction, 
le~ autres (lt'~ cléricaux, tiit·u entendu) s'y 
opptJ>an t lu, mellen,e1H, 

Voyam qu'il leur serait impossible <l1• i,e 
f,i1 ~ écouter s'ils ne faisaient quelques 
co11cess1011~, les frocards finirent _par pro 
po,er à l'a,semblée d'enttJndre d'nbo1·d l~s 
ornteur, i11,crit~ el ensuite Sêbas\ien Fau, e. 

Mais ce dernier ùi:'non~'.a immédiatement 
ceue calanlerie en faisant comprendre à 
l'auditoire que quall'll orii.teur; de l'Uuion 
nationale éu,nL i,mcrirs, il sutfiraiL ,1uc cha 
cuu d'eux lÎIIL le crachoir seuleiucnt u11c 
Ll~mi-bcurc puur qu'il lût l!liuuiL et que, à 
ceue heure-là, la séance ,er,ut levée sauij 
que ta co11tradic1io11 pùL ,e prtJ<luire. 

En déstspoir de cause, les calotins ollri 
rent à Paure ùe prendre de suite la parole. 
D.:bout, sur une chaise, Faure allah co,u 
u1,:mccr, quand le bureau voulut l'obliger 
à mon ter sur Ja scène. 
Faure ~'y refusa, disant : 
« Par IDBn relus, je marque la déBance 

que vou~ m'inspirez; je suis ici en vue do 
tous et je prétends rester au milieu de mos 
R.OlÎS. » 

Mais le Bureau el une poignée de fana 
tiques insistant, l~aure se dirigea vers la 
tribune, escorté de 2:i ~ 30 per~o11M>1. 

On voulut barrer la route à. ce groupe. 
Celui-ci persista.. La collision éclata; de, 
coups de poing et de rA'lnnes furent écba1. 
gés, la danse du mob'lier comroen1:n, et, 
pour marquer leur déroute et leur fuit<', 
les amis de l'abbé Garnier recoururent : 
1° à l'extinction du gaz; 2' au concours de 
la police. 
La réunion prit fin au milieu d'un indes 

criptible vacarme, et les camarades soni 
rent lentement en ch::mtanl à pleins gosiers 
des couplets révolutionnaires, 

Les adhérents <le I' U11io11 11atio11ale 
pourront carrer la chose d'autre foçon. 
Ilien d'étonnant il cela : ces gen~· là 

ont tous les toupets et ne reculent de,·ant 
nul mensonge! 

Nous affirmons fJUe nous disons ici l 1 
stricte vérité. 

Franchement, œs impollteurs n'ont-ils 
pas assez, n'ont-ils pM trop des W,000 
chaires qui sont wise.• a leur disposition ! 
Faurlrn-t-il encore ;;upponer qu'il~ rou 
veni .. •cut les s.tlle,; pubh11u1H en é,t1li,,., 
et qu'ilcJ distillent leur 1e11in ,au~ •iu'un 
puiB:!e llé1rir leurs m:wœuvros et !!ligm:,• 
tiser leurs crapulerie., 1 

AL,\ 

VERRERIE OUVRltRE 
Nous avons reçu la lenre suivante : 

.\lbi, 1,• 11 ,lccPmbr,, 1800. 
Ciuua.ratl"~, 

;\ou11 ,·1?nons. par l,1 pr1j_.jf'1J{P, \"OU~ rr4,_ 
nnir d,·s fa11.H <f'll Stl l""'•·nl /\ ln Verrtl'it 
fJu1•1vre ,J'.-1/bi. 
t)u ,n~11t rl,• Hûll''l frJ111u·r tJU<1lre th· rcu~ 

vo1 J)ûlll' ,1H,fl', 1 r,•ltll'I ou, viol< le règle 
!IJt,OI inl1.ri•·ur ,fr J'u,11,c. l\ou& ,·ouij ra.p 
pdùu ... , t·n 1,üs~t1nt, cJmu.r~ulc~, que c'est 
,,g,1l111u1ml "u ,uj.-t rlu rùgli,m~nl intl:rieur 
de ht \'errcrie tles5.lgu11,r 4u·à èclal,é la fa. 

lll•·n,•• Kl'•'\<1 ,t,, Carurnux. l•:11 ,•ITct, Baudot 
fui frnpJ"\ par lte•s•·guic,• pour .,voir man 
qu,· plu,iNtrs joui':! ians nutori,o.lJoo. Ce 
fui ln pnil•·~tn dont on ~Il ,rn11 Nlnlrc lui, 
~;h hi,·n I aujourd'hui, c" nwmc Uo.udot t't 
--.f':,r, l'Olh'.gu,•"'i1 Utfmi11i~1J'UIP11t'~ flp 10 vf~J"ff,:• 
1·it1 t)uv1'ii·n~1 ~o S!f\t·nl rlu m1·m" motif 
pour nous r,~,ppcr, •1u11lt·e li nhr)l'd : d ·oulr,•, 
,uinont ~nns <Ioule. 
1'"0' «lion~ mnim~n;,nt ,·ou• J,ro pour 

quoi ol c<@lllcnl 11011s tomhonP sous le ,·ou1, 
du r;.,::t,•111,•1,t i111,·1·11•ur Ul' J'uGin,•. 

IJ••r,uis onze !Dùts q111• ),•, c ra\',lUX ,Je ln 
V,•rr·cr11 Ouvri~l'f, 01tl i\t,• rommc11cus, plu 
sitlttrs c11nH\l'H1h'!~ - t1Ui1 cotume tons, 1to·,n· 
1/,nl!'l-s,·nl à lu réuüilf': 1.lc ro~u\'rf\ - r,nt 
d .. m,l!ld,'• /, plusi,,u,·, r"prises il c.Qnnatlrl' la 
,-,j1uatiou 1,-d,niquc el (1uan~i,·r•·. Il l~ur fut 
c<J11,l1tmmc11( r!•J11Jndu par J'<1dminis1.rntion 
qu,, r<'li<'•<·i n'arnil pas ,I,• romi-,tc• ,, f'l•nclre 
:1ux n·t-ri,•r"\ (pourtant lt1.:i 1,r,·111i+-·r.J ir1ti•r,-·':i 
•és1 

L•"' 25 u1'l11h1·,11 jour ,fo l'uw11gurrtlh1n• 
il vinl h Alhi 1,lu,1,•ur·, meml,r,·• du Cùm11~ 
rl'at•t1un 1h1: Paris, 1111l[1m111,·11I k r.;unantthi 
P<·ll,1ut1•1r, S4"'•'1·M;1irC' tlutlif Cornili·, ,mtJUd 
non~ H1·ons d,•111a11<l,1 dn,; nxp'io;ilic,r,•. lin 
bien voulu non, r,lpoo<lro el ru a informtl 
Ir Cornil•'· d'aclion à son retour à 1:'o.r1s. 
Ponr avoir d,•u,und~ Jes l!Otupl~-" sur lll 
g,•stion .te l'u•ioe, le eama!'lld" Guognot 
( l~lieuno} _,;,'eet. 11',[ .frapper d'uDG,miNà piM 
,le huit jour, 

Pour avoir dil qtic l" C',_111seil J'1ulmi11is 
tntlion r'.01ll;iil trop 1·1"'r\.-oixa11/e-cin11 mille 
francs) cl. ,,u,i l',,11 ..iurai I JlU d,•r,ens,,r moins 
p<>ur r"l:i rt ajouter l'nrg,,nt pourmetfr(' ,,._, 
lou,·, Pll 1\<'ll\'il;,, l,· r.imnrmle Y11lt'lte 
(Lhrn): huit ,jours dP. mise à pie.ri. 

Pour ~,oir di'•claré que le r?•glonu·nl t't1til 
applicah!P à tou'J •·l •1ue, quaud Baudot !ll' 
ril·a t ,•11 relnrrl. on ne lui f,ü~nit P-" ,!'oh 
,rrvalinn, la11d1s qu'ot d'nulr"~- rmur dis 
minule, tic r•:(al'd, on leur meltait une h,.ure 
en ha,, le r.um1trado Sincn (\'ictoJr) ; buit 
juurs Je mise ii pied. 
)',;ur nvoir 1•x1w11n,'., !'01,inion 4u'o11 vou• 

J,,il inf(,od,•r, la 1'1.,.,erit Ormr,,•re à un 
pa1·ti pnliti,1u" cl <jU'' le Syn,hcal m tant ,,,,e Sy11·fica1, sîog,·rail lrop rl11n• la direc 
tion ,r,, l'l:,im·, le camarad•· Gu>',riuit pi-rc 
,te cinq enfant,) . nu,,.,, pi,.,I di, huit jou~. 
Hu,1rilnt ,•t Guc~nol n'uynnl pas tenu 

compte M celle d<-d,inn e\_ 8_\'ünl cuolinu6 
leur t,avml ''fuel crirw !) cr Llo ru~·onslance 
a a1111m1· le !"\'n,ui rrumfùiut .-Il' cr~ deus 
Ott\rJf,r:-.. 

w,mnt li Sir\'rn el \"akllr <JQt, indispu,6•, 
nt"' :-. 't1Lai,•nl pu'- pre,ent(I--... !-.Ur lo chanti,:-r, 
il fui. ,•n ml'mc tcmp,, décidé qu,. s'il, ne 
,e eonl'ormuient pas à u, mP,ur.' prr.,,, c.onlre 
•'U\, ils subi1·ai1'11l le ruhnP ;;art; or, C<' Dlll· 
lin, s'•'lanl pr,,,,.,nw~ po-.r travailler, on 
leur s1gnif1a kur N'n,·01 ct qu·t1, ne lai~n.ienl 
plu• portie ck l'u,iM. 
\"nilll., camara.-1!>,, la oon,luile ,le ces prè 

t••ndu, social1,tPs. ;>(ous lai ... sons a votre 
11n1,a,-11ahl•• l• .... ,n ,1., J,, • •Juohh~r eomme 
,t, l!' ID•·r11t·n•. 

Eu ~•Ut·11,hul .1, .... Jour, m•'.'Jll•:ur11, rece• 
\t'7., ùanllll'D1k~, llne po1gu~O tfo m 110 fl"II.• 
krneUo. 

YA1.KT'M! Li\ .. nJ. - 7, avenue ùo Car 
maux à .\lhi; Guw:-10T (Et.ieltneJ. - 
rue C...stdncau, è. A!Li; OutlUTA.T, 
ru41 de Cnnnrmx, 84, à Albi; timVL"I 
1Y1d;,r\, 

Que de réflexions nous a suggérées la 
lecture de celle lettre'où l'on aeot percer 
plus de désillusion que de col«e 1 
\'oilà donc quatre ouvriers qui, tnwall 

lant naguère à la verrerie du bandit a- 
~guier, a1,rès avoir Lraversé l'épreuvo 
doulourell80 d'une grève ayant duré de 
longues seruaines, ont dll ealoer a,ec lioe 
joie pleine d'enthousiasme la nouvelle d'ud 
projet auribuant aux ouvriere verriers la 

! 



Jftm èfè êê ib"Bitriltë :iilx exigences pa- Dull-i:iii l!lrèsürprls de la Révèrilé :ivcc liôiî i;iir.iàlil, è'(•sl qli'il~ ~livllfll ijU'èlfo se,llë H, ji:lli·uri'., C<'flOJ1illu11t n, fore,, ifo di1iloiii~Uc 
tronales, de se dérober à la. rapacité capi- laquelle ils appliquent le ,·èg/eme11t int é- peut émanciper Jps êtres 1·t qu'.,Jle 1·sL l'ti• ~L do prier», .,.JI,, obtmt_ moy,•Hnar~t ~00 
W(lnJ t!t ffll &mitlller enfin pobr leur pro- rieur de l'usine 'I Doit-on leur Imputer à buutiesant do 1'6volutlon cont1•1npornl11e. Iruncs ln r<•tl'a1~ iJ., la pla1nu,. A.lrn d év1t<'.r 
prl, cêlmpi~; hutl Ill vigilance avec laquelle ils llenneut :,;, I•'. 11\ honte, la prison. les <leux ,ieu~ se -ai- 

Pdhdan~ des moiK salis nla.rcbnn<ler la uialn au respect des lois otutJlies? __ _ ...... _ --· - - - - ~11onl au, quatre membre- ,•t arrivent à 
leurs efforts, ces quatre hommes ont con- Pns le moitis dü monde : un rè~lerueut Prochaine Tourh.ée paY"r la rançon de leur His. ~ 
tribué à l'édllicl\iiou <le la vernitlil Lo el!t fuit pour ëtre 1-lgour()usewent dp11llqnô. • 
soir, fülii>Uês rentrés chœ eùx tlbe de L:i règle impdsëo ue va pas sans la suuc- . ' t ns . u E I ' 1 . • .• f t d . la 11· . " ' ' " ' • .. ' ' ' ' ' ' . ' • ,nr«JIH' I' prisonruer u ren Il a • 
projets, quo de rêves out du hnutcr leur ti0?· 81, un ri>glemeu_t a u~e élaboré, C c~t S@bas 1en FA R - lwrtil, il Hait an,1:rnti par tant do ùéboin•s. 
cerveau, rêves et prujels leur faid,lllt qu 011 1 a cru_n,é~essain:_; '1 d~s clau~e" ~6• - ~ - • . . . . l,:1 d.iuleur qu'il avait cau~én à ~ns par,,ut--, 
prendre en patience leur !tialheureu:t son, vèrcs l ~ut d,• rnt'.·o<l.unc,;, r. r~t q~1 011 Il', Nntra ami H6~nst1<'1t F,1ure nvalt esp~r.è 11, ~,wrilk" d'urgcnl. qu'il Lur avait iui- 
l~s atta~hant _chaque jour davnntagc à ;\ r~gart[l'll~ ('OlUJllCJlltil~pensahles.~11 '{Ut~- ~<l l'Ulldl:''• le "'?" prochuln. l'll CO'.Up,:l~Olll pos/•, lir,•ut l[U'il ~·· -oumlt ;\ l'ur.fr•e Ù<• 
1 ontrepnse qui leur appnraîsijnil COIIIUl\l le les quo soient les COll,tlt1uc11cos d uu« su- dv Louise r.1,chel, dans' lès, prrn,:1pal~s son pèn• l~l •!!' Jai~,a rumeu<'rau p;,.ys. 
salol. pu!~Uon_ 1p10lc1111qnc, on ,11t• peut uduretlre , ille~ •k libt1ce. Uutt,• tout·11'.·e 1~<'V1llt étr,, Nom dn Il mi! k ,·i,,u;,. tauuu taut llt si 

Le jour vient llntÎll où les. fours sont q~ 111scr110 dan:i il\ 1ugllllUt:nt, nllc ,uc faitu au h~11élil'LI de n_us tror: JOt1r11aux_: hion son Dis I u'il réussit à Je fair<' enga• 
allttrtt~s; Le tr:lt:111 cottfüienct•. Hu toutes sou pns observée. lt.-glurncut luipllque 111-- 1',:111ps Nourcaux, Père Pe111a1·d c•t /,1- 1 1, . .' 1 . 1 . 
parts affluent le.'! eucourageuien-s, lci1 ap- Iractiou et lnlractiou ünplique chûtiuient. bert airc. [jSr' ans IJIJ:rn ,•ne ( ,• marine · 
probations, les concours. La prospérité de Ced engendre celn. Louise Michel su trouvant actuellemvut 
la verrerie ouvrière devient chose certaine. Co11Sl1qucmmc11t, quels 11::c soient les i11- duus l'iu1possibil;té d'entreprendre ce ,o 
Outre la [oie qu'on aura (lu ne plus erre dividus qui ustirpcnt lt> droit ou à qui l'on y,1ge, la tournée projetée se trouve forcé 
t!llJ>loité par un patron, on aura la ~:\- confie le nrandat de, tain! des lois ou des 1Ue111 ajournée. 
usfaction de prouver ù tous que les ou- réglemehts, le résùll:lt hL lé uièmc ; les Notre collaborateur quiuern Pans lu 
vrlers sont ch ét:11 Lie fali-e leur alfüirès lois et r,•i;lt-u1c11ts a'lnsptrcnt latnlcuieut du \) janvier 1>rochai11. li Iera, le \J et le 11 
eux-ruèmes. de concerter leurs ellurts, de 111ili1•u gémkal ut particulier (en l'espèce, janvier, deux conférences à Liuiogvs et ar 
s'eniendre intelligt>miiienl en vue tl'une en- un pourrait écrire : soci.i! <.'t corporont'i; rivera le mardi 12 il. Bordeaux où il Iern 
treprise qui leur est commune. el les gnrditi11s de ces lois el règlcurents 
l'alatrns t Tout rl'uu roup, ces châteaux sont fatalement astreints à en appliquer les 

en E~pague s'écroulent avec fracas, euse- rigueurs aux clélinquants. 
vetissaut sous les décombres beaux t èves 11 résulte de cette évidence qu'tiuutt 
et doux projets! donné le mode actud tic production l't de 

Nos quatre verriers i,'npeii;ùivellt qu'ils répurtltlou, le rëgleurunt intérieur de toute 
n'ont fait que changer de p:llroll. Naguère, usine -qu'elle soit ouvrière ou puronah-, 
c'était u11 milliohhalrc; aujourd'hui c'est qu'elle constitue la propriété d'un pat lieu 
un consell il'lülu1i11i~tht1ion cowi1Üs~ de lier, d'une société :wonyrnc ou tic tous 
prolétaires comme eux laisunt fonction dt• ceux qui l travuillcnt - s'inspire d doit 
patrons: lei comme là, un règlement est s'inspirer de ces couditions productives et 
en vigueur el ll'S patrons d'aujounl'hui, rétributlves. 
tout comme celui d'autrefois ~e rerrancbent li en résulte encore qu'étant donné 
derrière ce rëgloment pour monei- le trd- l'cxlsteuce d'un r,\gkrueut, il ne se peut 
'Vailleur au doigt et il l'u-il, le frapper d'a- que celui-ci soit lrnpuuéuicnt violé, quelle 
mende, le meure :\ pied et If' r.. .. t:u1i1uer 1, 'lue suit la qualité ou nie:~ ou patrons 
la po~te.. - de,; hommes qui out la charge d'en as- 

Qu ~!rut-on Vl'UU leu~ dire!."., !Ju? la sure!' l'observance. 1 __ _ __.._ 

verrerie leu~, appar~enait, <111 )ls y étaient Il en rèsulte ouliu quo toute t~utatlve ' ' ' 
cbezeux,quils nllaient pouvoir travnlller 1,1 • 1 , .,1. 1 1 COMME1~T LA SOCIETE ci h t èmanerpnt on exccu oe, ans t! sens auto- 
c,ornme e.~ .01u1rlc.:, et non c?,1umc des rltaire coiuporte la mise en .ratlnue d'unc CREE DES couPABLES 
bëtes de sonuuc · qu ris nt' seraient plu, \\ . 

1 1 
• ta merci des fan~nisies cl s c 1 . . l' • rfgleuw11!at1011 avec lo'.1tcs ses cou-equvn- 

d ,.
1 

. ' . c a1 nces t un ces et se trouve, par smtc, vouée à un échec 
espote ; qu, s seraient tenus nu courant certain. 

de toutes choses, consultés sur tout, nppc· . , , . 
lès à donner en toute circonstance un avis • Uès l,• prem1e.r Jou_r' nous _a' ions la _i:on- 
êclairèfetc., etc.,; v1,:t1on <111e_ lii ve:1-er1û ouvrière d'Albi se- 

Vainea prowessu, que 101u cela, et ru- r~rt une usine scinblable aux _autr~,' ~i te 
res déelamaûous I Simples boniments tour- rc~!llllc'n\ )' e~t tlc for a1,, t 1,nt qu nlll-ur-. 
DIU&Dt I\UI ehroniqueurs et aux trlbuns la ltU llllrol'l; le nom etb 'l_11al11t• de ceux qui 
matièl'e d'ntticle." bien tournés et <le dis- l ont iorge, ~onr_ceux q,11 tourbent sous le 
cours ro,tOaitli<. coup <le son inèvituhle application 1 

Si1 semaines à peine se sont écoulées de- QÙclt1ucs honuue-, li est II ai, simples 
puis le jour. où, en plein triomphe, nu son 0111Tier:s hier, lout aujourd'hui Iouction de 
jo)t'Ul des fanfares, au bruit tics lyriquos p:it1t:11s ou de ~o~trt>-ma~tre.s; dans div, Un an ~(~ 1•uôSt', le [ouuo homme ,•Ji.ad et 
acclamations d'une Ioule en tli'·lin•, les tours ou ,·111gl ,111~, ,1 1 entreprise prospère, ils ,·uurngom, l'ol d'une cundhite ,·,1>111pluire. 
onl élti mis en ac1iviu'.1• Et, alur:, iiu'ils ont 'il l'l>ht \les qudqucs catiit:iux tp:1q;11,1s et li lraY"ill,• ~.lns relâl'iw 1h' sqit hi:ure,; du 
e11towpté l'ai5a11cl' de jour:, meHleuts alor,i ava11)ngeuse1uent placés; brd, ils tlevie11- 111,1t111 11 ,lix heure·, <1L1 soir. Son patron t•,t 
qu'ils se sont. chaque soir, t•ndormi~. cùn- dililll b<•urgtois tian, le :;,.•us t·rnnomique e\rntml d,, h1i. t:l'lase,·l,)mprc11d, uuhunune 
lèub du travail :1ci·ot11pli, heureu, de se ùe i:ell<> t•xp1<•s,;ion. •l Ut trüùiille l!Uat,11·1.c ll<'ures par j1111r. di 
croire nllranchb, llrui;quem~nt, 011 tit'Hl Et ·1111·ù; 'f ... ::-lel'a-l Il scrn!6 lie 1Hru que, 1uauth,·s ,:i l<'tt's, à 11\is,111 d,· ,oi.lanh• 
llllir ntppHt!rqu'ils sont encore c.;cla\·es el crr leurs personnts, la clït~su ouvrièro ~c lh111.:, pa1· 1uois ! An,si fait-il des rompit· 
qu'illi out ~implemeul cha11gé tle unît r.-. sera t:w:uwipfr i u1,•11\s au p:1pa •1ui l<' \isite il lï111pn1\Î,;te. 

Lr..s voilà tLurs la rue, cha,~é.; tle celle ..-\ut;,ul prt:Lti1tlrc <~llll ks èlecteurs de Kotrn jeunt• lwnww avnit l:;,s,é ui.t1 
usine - qu'ilw nvaiem cru leur - par koub:m, tlt! C.irniam, ,H.• 'l\mlouse, 110 ge11ülk filktll· dans lu \'illc, nat:tlt•. Ai111t'r 
d'a11cieos eitmarade'I de servitu!le, devenus Mar,~de, de Bùnl~aux, de :\lu11tluço11, ile n\.,1 pn, un n1111t'. \lais quan,I il l\,ui 
d61,nleurs d'autorité, exécuteurs de déci- Dijou, tle ~alnt-D~nis l.•U dt' 'P1ileaut ~r fait\ l:IIÎl' ,,t J ,,ut iu,l 1Îh· ,hn~ llll i,:arî1i, 
aioua , applicateurs de règlements. sunt t'nraucip~s depuis 111flls 0111 pour litt. ib t'u11·1\l bkntùt tn,i,. 

Ma.Lt ~loni, quoi~ ehangë pour eux 1118• l',uttls Jult·~ (-iue,11~, hmè:l, Oal\i11\lt1t, L"u homm<' ,·"m·agi11, qui gagno .\ pc•n 
'6'.' les 111mple11 oun1ers! Sont-tld mieux ni- L:.~rnaud, J,.111nle. Sau1:lild, Plt:i'I'\! \ al!,, ]'I';., tc:i , ic dan, m1 a1,•li.Jr ~·an:inge. \hiis 
lnbuésf - IJuaud on~ pa:.sé par les frai~ i \\ ahrr tt Uh:iuvi11 ! . un lHCUlllilt>n, un ga1i;u11 l'Pl•'H:I' pt (I\Ul 
de conseil adrnlnhitrauf, par le,; clurg~s , Ü,1114 le mllrtu st1ctnl actuèl, lit da,,-e ,l'.,uu·c~. 1,i patt\•ll J,·~ 11<>urnl : alors 11 
provelilhl de J'a111ottîs!leme11t du capital eiplvrtèc rl opPtiwêe uc pèut :.'i11l1a·tr.l11r, r,•,\l' s,,i,auh• f1a111·, p r moi, po\lr ,•11tr,• 
lnstallatlon et oullllagl',parles aurlbullon,; Uurh1ul!s ou,·tier11 pcutt1tt dht-1,ir p,,ttons 11•11tr la famillt1. ücu, r1a111·, l'ar j,,nr, h, 
du bénfficeg &ux 01 giuilMUons ouHière.< 1•t 11ut:111uc,; cnoy,•11,; Jll'U\\•llt ,lc\Cl\li lll'· mi•r,• ,•sl ll'nu,• ;\ l.1 ma,,,111 pvur ~ui;.:11<•1' 
Oi) 1'iperçoil (tUll le 111l11ln•, li la ,erteri; p«.tcs. Eu:i, :,;,11s ,luut,•, ~l>11l llu11i11dpl'.•t1; 1",·11t.,11t. 
t Albi, o'eel paa plus élvnl 11u·au1 autres mni~ luuij lt~ autr1s wntinu,·ut l'i .. trt· t·x· l'as 111,•) c11 11'.,dtder •jU\liill es C(•ttclw~ 
,errtri•. . plul~s t:-co11ou11,1uuu1cnt, 1,pprli11és {'t1li1i- d laug,•s. 

t:!.ont-lla plue hbrllli ·r - A con:suller lell quellltut. 
e&,-Octtdu_règle~nl êla,boré par le con- l.:elle Wiltkliu11, il C\Jt un lc111p,i oit tous 
81111 d1_dit11111111n eut adm1111t&nuion, ou ,oit le, tldvcl>ia.ifl!~ <lll l'ur1:1a1ll,nllv11 ~ut.i,111• ne 
.. ,, Jilfü:uhé que leur11 cbaiues lllml 111911 1u .. 1le ltl pattagcaicm l·l 111 jitopage:LiPnl. 
1ovda que cell• qui arcableol la proll'tl\- (juelqu0,4 l11ttiga11l" K.out l't'l't·uuj ~tir h,ui·s 
Jtia ._,111~. . tlcl<-1:irathln!i d'autau l!l tluuvniit prnlh à 

Bllfm 10Ul·1la au 1110111• 11 1 abri dd IDAn- liuro cwir.• a la pussibllhi' th,~ 11meliotn- 
... 1r&111il ptOVO(lllr har lin COlllfA ' · · · !IJ'...., u· r _ a" un- bon, bUu.:n~,,,·~. ,l,'I\ 11,u,hhu,t.vn~ ~t.i- 
1. , :t/lÀ rlltol qui là frilp!Jè pruuve du11l1"6 .al ,1.,_.., 1rt1.11.•fotuu11io11~ vruKr,•d,;1- I'~- v,,,., 011~ allll1l11i.1111ui l.i luit• t\)Vu.luliun111tirc 

ili nea di C~gt., ..... pour uu faTl.!tlr lllt lii IMho l!hllrt'\J ih1du1·alc et 
!ll-,aa qw IIObl i la tète Je de la }1Qldn11qu11 parltllll'l>tAin,. 'foul pi~ 
.. la liluallou 11'e11L pour cw polltici11t11 du eoc•lieu1u. 

--~. J-." . ,... •.. Lh anareh11la n1111ttmL fü.l..!1111 à loon 111- 
IJ JJ !- lfplli litmMiulllJ ..,..-. Obaque Juur appurle à 

'-·-· -.U. ltin oou1klllWI la '10llw'lb1uio11 du allft 
- .. 

L'Wlac.û~ * a UlllllM 1'-S lotmolea 
.... tthbtnadoiil .... ,... La 
~"'k

6 
... d .,,__ 1 ltlïn l•tiht ta oli- 

{Ul 1-oat ~MM lit- 
iit· ,., ;,: 
' .. ~ : '-k~ . .,,~ 

iïittilttfii 

u110 série dl) conlèreucr~. 
Dtl cet1e ville, il rayonner~ euLrc te111ps 

Vt'l':l les agglou1iirnllo11s vobines : Cognac, 
::,aiutes, Aug,,ulèrnc, PuiLich;, Nlurl, Ho 
chel'ort, La Rochelle, Llliourur, Périgueux, 
Agen, etc. 

Nous µrions les i:an1arades de c~s diver 
st•s villes de se rut•Ltre ,fo suit~ eu <JUCtll ,le 
salles vaste~. o·utrales ot bien aménagées, 
dtl s'informer <lo leur prix, de leur conte- 
11auco approlimati,i:, des jours où il est 
pu~~;ble de les avoir et de 11ous transmel 
Lre s,111s 1arder tous les re11scignewe11ts 
utiles. 
Ils peuvent tl'crirt· à Beba~tiell i-'a üt·e, 1:i, 

r,1t· lltiquct, ou fJ, rue J,;ugèue-Bi'1~, 
Paris. 

S,•,- 1larenls, braHl" pr0Yiu0iaüs., aytc 
gr:11,d'p<'lllo ~oht aniyès ù hii rncllre un 
ruëti;,,r eil !11:\i\l. Le l'üil!t cnisirtier. il a 
db:.-h\ül al\~. U't si un br.in•. garron. Poul' 
so put fotlilnrncr dans !,. prof1Jssio11, il part 
i1 Paris, 

1',·11Ja11f ,ix )etmiuesil cond los bureaux 
1J., plan•rn,•111. Lù on lui soutire s,is der 
nil'fs ,;oui; t>I untl ùonuc p,ntiu du ~alaire 
de son (H'cmkr mois. Ge vol e~t légal, pa· 
rait-il! 

Et J',,11fa11t ut la jn111<> 11a:re < 
l..,)u'u,1-cu que cela pou( f<1ut1<: à 11n vil'il 

lnrd. aiJt·uti l'ar 1,, ,ervirc 1utlitJi1·,, 't J'hon· 
11ç1ir 1!51 s,111/ ! Et au patron exploiteur 
qui ,Hstrilnie uu ,alaini Îllsuni,iwt pour 
qu'uu lroi:nn1e puis,e eu vivre en travail 
Ja11t? 
l 1\l• l,•rnmo et 1111 t'II l'ant da prolétaire 

expos!·s à 1Uourir dt> l'aim pe11drnt que ]11 
pùre cn'vcrn àux colo11les pour la défouse 
,lu ,·apllalisme, n'est-ce pa~ !out 11alurd 
dans une société org:tni,;L1<· au rebours du 
hou seh~. C',•st une bi;lc,lrc Je tous les 
jours 1 

Quand non, viv1·011, eu c,,111,11u11is1ue li 
uertaire, alors qu'il u·l aum plus d'o,ploi 
t~urs, notre principal souci stJrn d,! mettre 
Jes femmM l'L les e11fants à l'abri .lu besoin. 

Aujourd'hui, dans notre socî,1!11, nous 
sou1111es, à ce point de vue, inférieurs aux 
aninmux. 

Ah! qne bieu vite vienne la I é.v1•lotio11 
libératrice! 

Revue de la Presse 
Une perle, une véritable perle que l'en 

lrt'filel suiva11t publié par le Journal du 
11, déce,uhre, sous la rubrique "Çà et là»; 
uue de ces perles introuvablt!s ailleurs 
que tia11S les huîtres bourgeoises. 

Admirez; 
Un se rappelle peul.-Mre ce lruit de d{l 

voucment de grenadiers qui ont sacrl!ié 
1 eurs n11:iustnches et les ont envoJ·ées au 
Uls nouveau-ml du princJ l\lax de Bntière, 
kùr colonel. pour Jah·P un oreiller au jeune 
eul'ant. Pareil sacri!ice, mais µlus _complet 
celui-Ill, s'esl produit à Ribeauvillé. Le com 
mand,inl des pompiers Yient da devenir 
pè,e. La compagnie. dans un,! r.lun\oh so 
lennl'lle, a dé~ldo d'abord de donner au 
b,1bé k litre de memhr1' d'honnbui· ,:J du 
corps d,,s pompiers et do lui offrir un cous· 
~in do vctou1·,; tout rempli des barbes el de, 
moustaches du corps. \'oilà du dévouemrnl 
ot ùc Id dis1·,pliu<', ou je no m'y connais 
pas'. 

l\uü, saviuns Jéji\ quP, tians u· mondt! 
là, abruli~sernt•nt et di~ci['lillt' sont syn·1• 
1 } llH':s; nous s:wru11s 111a.i11tn1a11t <!Ill!. le 
,lè\'oueu,elll 11·~ l'"l ,iu'une va•it•té tle [oini, 
.-\ n rq;iml'nl t•i1 j'ai r.u hl , Il ;str 11,,1'.n.eur 
dl· ,en·ir. j'ètai>\ :igacè d' .. ntt'ntlre ol'lrc1er~ 
cl sc>u,-offs user :\ tout propos du tuot de 
., (ll''"l'il'r " 1-...111mie d'une i11jure l'lll'lT:< 
le, ,.,1t1,1L• p,•u hu iual Uégrns~ls; je n•m 
prc111ls aujoui'd'hui loule l'éloquencl' tle 
ct·tte i11n-tti\t> . 

;\l,tis p,_1urqüoi le .1•1/1:·11:11 _nt! Jll'u1hlt'. 
I ait-Il p.ts au, • 1 l,um·, l• tfül\'. ,lises ». Ct',tt'.S 
1 rniu1e11t Ir.il!( 1,.,.,, hie11 mw·n.Ju, th• H' 
taÎlll ro11per h ... ~,·nr,· Je bat bt! Jout la 
u,1tu1t• lt•.s a p,·unu,•s pour c11 i,;1trnir un 

• cn11&;i11 de , duurs .s Jr kquel ln gr,,u k-,lu- 
• ,. . . , ..:h,•,.sc Ol~a dai"111·1.iil "alisl.1ire St'S i1111'(·- 

.\u l'l"-la111iu1l du rwh,· ,1uani,·r "11 lt• riaks m'cc,~11ùt \ oih\ C[>tÎ .~, r,1it tlu pa· 
J<'llllt' pi.•1•• lr,,rnill,ut quatt,rz,• lu:ures_ l'<~l' tnot,~mc, 1•u js 11t• m') ..:,11111.1,s pa:i ! 
juur, il y t\\lUI ,h, tou_l ù ~''èl"· .. '.1"\lt .,,,ut . •· 
lnh• f'I i•U lti poJnit ,1 pt>u l t.., t'b1t Hm- • .. 
taut, mais il d,111 h,11m,:it'. G,·p,•ud,rnt l,, Il.ms L"Liu1·itè ,lu lü llfr,•mbr,-, l'es- 
'l"'clad,, ,h> "' mhi•o• h.> 11,11 mit chaqut• pè,·I' du 1:11.pitni111' Fr,1c:1~,.., q,1 i d, k11,I n.;.. 
1,,1- qll'1I t,·1111',ut du1\s , .. n laud,~. ~ltst ,·untn• Ill l',,pt·, k• gr.111tl pre11111'r rô'e 
lln ft1i1·, il ,'11(1pr,,,11r\11 1111 ,~·•te ,lt• n}tl dt· pon, lilndeur el bralllar.i au guig_o,,I 

,1ul.' s1•n 1i.1ln•11 ,h·~lihatl 1111,·bh•11. \'.u unlfe clt)l'Îco-mouarchislc, le CaSl!oagnac, c, lin, 
juur, Il rn111ll,!l<;l •1U1•h\lll'~ ,·1,,u, t •rdions nous dépl'iul sous le lilre , Ag,• «l"Or •, 
1 ... mr lil'r, ir dt1 l~tldlCl~ t\ l!OU pelil •1111 1'11 l'iw,,uit auquel aboutiniit le sociulisllle. '1',- 
1ua11'11MIL 1..., p11m.11I ldit e\ luidl'matlda: niiu eumplo de faits que d'11illeu1:1 il dé 
- \Jti'mn1Nrl~1.-.v11us 1& t , i1aluni ave.:So1i habilù~llt elî,oote.-lè, I'\!\. 

'l'roubl, ol ,,unh1s. lo roàlhttu'l.\ul 8 QX- , Miiulé conclu\ alllsi : 
ru• ou b.lbullaul. M.4i". l'<•:t.l,luihmr dur Le bourg..ois-p.lroo o·eal pa, lOIÙOÛn 
cvmwe pwn~ uo ,uulut nuu onteudre. U le ce qu'il dnl'il I\IN (pu poasibl."t', o9 I• 
Ill anite1• ro11u11• ,uleur. . diNI llon , lnd11.1gibt_ llllotü\t :pblit llllJlu. 
Ott&ll Me oo M la miln, d& nutl'tl )el~ue ,ru i9\ll \\ù'il emJll)le, Cl\l'il àl\ ,.._ él 

Qll ((Ui leèOurul; 1., pùte~. 1u1ul&n mill- qui renriuhtu,a, {~•ut,~ 
tan-,~. '1o ~QI lucaplblll d'1ucun U•\u~l~. Meiaîl ~ 
n~1~l, l'œtr-1\ "'' llllt. .. -. ai~ · · · ... ~.14 .... ~.~ll}laa .,.., .. 

btlltl!lil! !UlH\, A<Sttlttlè toûté, c~ i:lll'il f 
core de meilleur en tait de palroo. 

Il est bien~vldel1t gU'entre le bffll 
patron d le socialble-i>atrou, il 1( 
avoir <le dillérence que dam; le 
canaillerie de l'u11 et de l'autre. 
ll;;me serait un simple changeme, 
quelle sous laqùello tout conLiri 
marcher au plu~ mal 1la11~ Je pire J: 
de.~. Ce ~era l'âge d'ijr, Cùsagoai¼ 
l'autorité cléricale et bô\lrglidlse_ql' 
fonds, auslli bien que l':iutorlté 
<JUe tu bhgue.s, auront rnjoint. à tf 
1',l11/1Jf'ilé da11s laquelle tu écris. . .. 
E~po,ant une ,1:1tisliquc d·ap 

1,ia, <les entr(,es el Jes sortie:!, d 
et <le, gains dans les a~iles de fe 
ti,tiquc ~lo•1ue1nu,ent triste, l'B 
li déceurlrn• ajoute :,ÏruplemenL : 

1 'dn ne nous apprend den de b" 
ve,iu, nous confirme ce que noue 
déjù. Nou~ y voyons le, mêmes 
fouFnlr les 111,·me~ inlorLi.lrtées. ~ 
-conl immual,les. Et cr;lte immuabilitf. 
slalHiqueo'élliblitpeu\ Î"Lre qu'uoe 
c'e,t l'inexorable loi deij lalalité~ èoS: 
quelles rien ne pré\·«uL. 
P,,r<lon ; cette ~tatbtique, coiumê. 

<l'aulres, 6ta.blit u11iqueu11mt la st.éfîlil 
vo8 ccuvres d'aiosi-itance; de même' ; 
,·os f'erPiue, el phtlu·ophi,1ues r.ondli 
Hablbsent \'olre pa.r!Rit jew'eufou·• 
l\!gard du problèuie social, 

.. .. 
t'wû1i?z illl peu les théories dé La 

,iu IX déc~wbre, à (ll'Oi•O' Uès 
CLl\'O) 0 aU'I'. Uo ,~~f·i:tâtioilll ; 

UIIÎ•]U•' ]'lll'C•' •jlJ ,11 n'n p;.., f;i dri 
udrn,•11!·, 1, pl'Î Jo.''l", 01• J1r bÎ M 1., 
N•· (Hl> ,,!Ier an-,1,.-,· ,lll d"un chllWIM, 
Il m,~ril•·, c-,1 un droit 10,ij,>urs - 
C'est J;1 ,·c <JU" lonl !,·-. C-0ngr-ëci 
11uu1 d'un dro1I sup,·nl'ur: <"li.ri 
dan- la l,;;<ttlit,,, .- .. fü,,; ex,·re<,nl lii 
pr,>ihter touj,:,u"s ~ontrf) \f·ur mie 
lui, volé<" ],•g:ulenwnr N•ntre tout.Il.._: 

La mise hors la loi iUL aussi VD' " 

lement conu·e lt>s anarchis1es, et, 
,lt>s huissiers, ruais des ge11dan. 
fureut em·oi·,:.s •1ui sabirent non -f:' 
lise, mais pour le bf!g11e. Nun seu 1 
alol'!.', la cléricaille applaudit, mâi, 
dénou~a bien h,,u l la trop graude fr' 
tlu gou\'ernemellt contre ceiu qo' 
pelait : assassins fils de petruleuse (" 
qui ,·ous ffit't en rage. ignobles rntic 
c't:~l de ne plus èlrt! \out à lai1 au~ 
tuièrt•:; loges clans le Kran,i Coli-,;ée 1_. 
gt'OÎ>; 11'empècbP <p1t> ,Ji,., gra lins où 
i·te., rnli::guè,<, wus poussez 1,,uL Je 
des burkwt.!nts d<.' joie quand un G 
ou un Ddblcr ensw!;i:iute l'ar('Üe Jè 
marL1rs. 

:~.L~i", 1,-:11• 1 Dleû '. aliez-\>oùs \l\re fotf 
1.;11é,, c,t il 1,ossibk Ile comparer des 
ch1,tes à nos e;.;ünts prêtre:;, à nos 
ral>le.• rel.w,·.i\ 1 
0 C',.ll-'" .ii•e, r,1,;_,e ,4•zfr,1 ! 

~ .... 
ll.111' ~un 1Ju/;c, i11 du Hi décet1 

D,J'(o.-b,: Colum,~i(,' nous lllOOtre a· 
iérocc acharnctUent les trni,;; 
ptenu,s ;;.'c,1trt>-d.-cbire•1t pour 
plu, g,u, QlOn-.eau po""1blc de 
asi:l1i,1ut1 ou :ifrk~111. 1: esL bien 
qu<! la Fiance c,t <1u-•lr!'IU:l de cesi 
par1:1g,,,; li J,•11c ! Ahi~ le piquaut 
l;,,re, c\st 'lUll le R ,lle1i,, eo, {' 
rnwmenœ v,ir dènouœr les Aog),Î, 
liuir de li\ laçuu la 1,lus i1u,,t1emiii8J 
a.te.•, le mttu,;ùse bumeurcônirl 
a.mis de Ru~ie : 



a Crois: 
hulssiers 

,-J'uoe lw 

..:. s rl,it .• 
n,''.'11 füt 
admis •. 

passe la lantnisie ; mais prêter 
usage aussi malpropre des mots 
-~eùl haîfs à ceux qut• nous avons 
ier et connus ûdëles à leur idée 
aacr,fic~ de leur vie, c'est pousser 
I'insolence el, l'imposture ,1, Un 

,s lt [ourrial de hlbbé U!tllier, 
ert Guiscard, use iuibécile his 
tttia. Ce pj/·ia ei;t un jeune gar 
,el son p~til h;fuse b première 

10n et que la mère pn1oente en ce 
t de grâce à ce, tain , icaire, 

,ord, dit celui-ci, nrr0, qu-lqucs <tu- 
1 du m~nw goûi , Ml ''l'arlaut la nuuon 
IU de J',•UUC,.di,HI d'tlh f'lli',11,(. I'uut»- 

,·fi'àièl"rtelk n,' t·•·r·"'' plu, -ur rlPn ... l~l 
n jour p,•ul venir où l',•nlanl n-prv 
eu pd·f• i·t•lt<' f.1CUII• ... immense ! , 
e; ,lu11, son .,,lu,·a!i,,n: Il lui rcpro- 
1 an point d,· vue 1h,,1·.1l: .. Si ,111 in a, ,;1 
·s le cr,t .. clu-m-, di, ,.11 \ aill.urt ,11l 
de l'échn.fauil, j,· ne SN' li, p.t· ici an- 
'hui! ... 

Ne demandez pas à. l'eflronté liubr·:.ml 
telle oreille a Jaihais recueilli .:e5 paroles 

'.'l'agonie do Vaillant. 
· Ces gf'ns-l~ titërltêilt non senletneut eux 
mes llllr leur cause. W:li, feraient uien 
des muets comme il,; foot iueutir les 
i1s ! Répugnante verlulue ! <JLKt1i<l donc 
serons-nous délivrés '? 

mento.ire de quelques centaines de millions 
qu'elle réclame : 

Le5 ~\~eussions (~1uqurlle~ ont donné 
lieu O!' début sur le budget 1!11 la Mnrim'J 
ont montr<I .q~,e « fout le 1110:111:• » ~·,11·eur,fo 
aujuurd but sur ln n•1cll~~1lo• 1111 nou- nuu-, 
trouvons, si nous voulon- r?11lrl'kr1ir un» 
murine (ii~ne dt~ 111H1·,, pa..;~,·, d1• fui1• .. t1,,~ 
sn«rillees el ,1',llll,:II\P11t••1 le., c1·,•di1.- ,1u, lui 
sont alloués .. 1•1•s~tiu1·1·1·s dqul t.·•'llt· 11111· 

l'ÎIIC â he:-,üill p,111" t''\l.11'111 (')' 1111 pru~l'UIIIJl)H 
null\"t:'1011 d,• 1·1Hl,lt·urti11n"' nav • .i,,.., ,·t d a1HP~ 

l1ni·a1ion i11,li,p,•11-alol1•,, q11i .I.uvrn t la 
1111·lll't' 1•n UH'"'llr,• ,ln }1u1•1· 11· 1·1ilp illlp111• 
tunt ,jui lui i11comli,, de1us 111 dd,·11-,,• ,\11 
pa~s. 

Après avoir nut« ,i1ui,le1111~rrt ,1uc votre 
ma: rue de gut1 re n'est p,1s eururu, ,,, ,,c 
les milliers de unllious .l'égorgés puur elle, 
en mesure dl! jnuer I,• roi\• importuu qui 
lui ... , ri,·. "Ï\011, v ou-. Ierons rcmarquer, 
citoy-u 11P~, qu'il ~·eu r:111L de LwauCl'"I' 
•1u1· tout le 111v11Je soit d',1ccorJ sur la 11/> 
ces-iu' d':iju11ler de 11ou1 c:iux nilllious ~ 
sou budget ; il l en a 1111~1JJe. el plus qu'uu 
ne pense, qui trè- Ivin ù'd1·,, ,·llll>alles p:1r 
k hesoin " .l'entreteuir une iunriuv <li~11e 
(? !) de notre pa~sr " veulent purement , t 
siuq.lemer.t mir eeu- marine ,fo combat 
reléguée tl:111, k t>JNJ, Er. ainsi soit-il. 

Lin Fig.iro, :li dére111bt<'. 
IJn sait .l\"f)f~ qur-ll-: Cl'LlïLJlt°· le~ a..:.~:t:-:i.~irls 

,k Stuml.oulufl' sn<·harn,•r,•nl e1'11l1·" lui, 
r.,;qnl totuhvr, ro1ilp!;,1,,tno·11[ lranl'l,,;,,_ k, 
Ll,•11., mains d,• I'l-umm» tl'l,:tal hulgure 11a 
J11:•r1: :-.i re-Iout«. t~•w_• :-.nnt dPV1JOll~ ,·t>s 
m.rius ? Ell,"'I ... ~1-. ll·nuv,•ut 1~ueure ,lan:-- la 
,•hùuÜ>rP m-me d., Sl.unb-rulolf. ,J11 l,, , ,,u,·,• 
d~ c-lui ci }f' .... a r~1\I placet', èt'Ol31_•s couun-: 
{P~ g.ml~ lÏl':--c·rin1C' dans ],""'~ tr(iph.:ès ~11u~ 

un ~I0h1· de cristal qU('i 111a~qu,.. ,111 PlT 111 de 
bronze surmout- .Ie l,1 ler1·illùt1l,• pbolo:;m 
phio rie :-,1amhouloli' u prùs l'a..-1,m1»I. En 
purlnnt tl~ cc, lugubr-« reliques, '.l!m,· Stam· 
hoululf dis,lÎI : ... J ai 1:,Jn-.;,,.rn; t..'f"' rP .. le 
tuUlil{•,; utlu t1uï\, s,,1c-11t l1otijL•ttr~ sous l-s 
yeux Lie mes eufuul-. » 

Le Paris, du. ::H décembre, se peu 
cham sur les soohi·ance de l'agriculture 
veut bien COÎlslâter que le lllODde est a,,sez 
grand, la terre assez féconde pour nourrir 
tous ses enrants. Mais il 1aut que lagricul 
ure, elle aussi, fasse acte de soumission 
i capitaliste; l'argent n'est-il pas le nerf 
·- ''la guerre .et n'est-ce pa~ consëqueui 

:ot en lui seul que doivent ti0 réfugier 
es les espérances? 1;:1 ne marche puur- 

' pas tollt setil leur crédit agricole : 
..... les Irois -ignuture- e,i~èC"> par la 
lnque, coustltuent uue obli:.:;aLion dil1'icil, 
remplir pour ragnrullure, "' j'ai »niendu 
IÎÎI bom!ll~• courpétent-. :;l'o, 1lupri•t,iirc• 
· .illl!d!'!'. s'en 1)1,tlndh, 1·ui-th,·\iJf', ,,·iv 
nt, D'un autre ,·,\ti·, prnlPr,.f, p'ai,t~1· 

,ut- \a. Banque ~I jllsl]lk1 t,•, ltui{ -igun 
i,ar des arguments s11t1, ,·.•!Pur :',e 

• appesaul.i.s.wn, pas là olr--u, Fonuu- 
11eulem~nt le v,1'\J 'ltl'\iu trouve Pnlin 

no soluuou ... 
C'-.t ceÎà, for1D11ièz des vœux 'llt dites 

·-..-lftUll pàJIIB'' que hors la Banque 
-~1f o'eat pas de Sltltit. Et tous Yér~z comine 
J'agricuhure soulagée se relëvera ; wu Irère 
~e Commerce et sa sœur l'Iudustrie sont 
· ,ov~rtÎl! depuis longtemps à ce cuhe du 

·tdit et de la protection eapitaliste-, l'un 
1'1liltH! l!h rt!MèdLenl l1i11 brental!ant! ré 
C.181 

Ou â vleiuc conllun-:e en M. :\Hm•·. 
'1pp<!lh, !P. ~,. do:, lugFicultur,·: l'ap 
!'r;lôii nest lJll.l! l.iàn~li, eerles 00111. A 

"1JD honneur ,, ... rt,,, t.lJIJ .•. 
uailillU-VOU'i I.,,; utres de Méline à 
t.eruitt"I de l' .. gricuh,µre '! Le Pari, 

1ère; 

Nous comprenons Iort bien que !,! Fi 
g.ira appelle « cruauté " le cliâlirnt·nl 
1i1lligé au bourreau t>fru11bouloff. ~fais 
Le Figaro sait-il et compreud-il 11uc 
les femme de, opprimés et ries marLJ rs, 
eu deçâ comme au-delà des Brlkans. à <lé 
ta11t de 110111',iir conserver chez dlt>:o le-; 
rPsles s111gh11t~ de leurs courpagnou-, 
ainsi que put les conserver la Iemun- du 
l}'rau bulg.cre, entretiennent du muins 
dans le cœur de leurs enfants le souvenir 
sanglant de leur brulai veuvage connue un 
enseignement qui doit porter se~ fruit,? 

Comptez donc vos vi\'ti mes, à vous F1ga 
ristes el complet, si \'ôllS le pou1 ez , le 
110111b1·,, ,·h• i-ti·''"' 1>11 tl~ " lllj:;uhr,,s r, ll- 

t·a méri~e r,ur~,- •1u·,1 "o: t rJ•,1111, 
,r, COll'S l'i ~!LP il -a CAU>i('. '. i,a.n ,. 
11, il prés1doif.. on gr•,u(Jt: og, 1,-,;l,, 
e!bllrft O; pa},te_ qb~. 11r·~1,Jent du 

r;.il a tenu •li porle~u.illl.' d•· l'agn 
·'VI} . 

- . hé !lof 11 IJ!1tllt s'tWt d~~ 
Mih dllW; dffi présidé 

eebiailllt.,..Jll'I'• 
:tout &Qlll bien .etn: le 

.A.·Bee· ==1"'_ .... _r.&t_ ..•. _- , ...... _ 

· i., , · ·,rur ., ....... 
( ·~ • J· ~· .'c , 

.1,,t;, 

Notre ami Bordes d. eu 111 douleur do 
perdre. lundi dernier, son llls ainé, un 
jeune homme do dix-huit ans , ,1110 nous 
avions vu quatre ou einq jours twpnrnva:ll 
pleîil do rorco el de 1111tetd. , 
'l'outi los cumarado~ do Puris connuis 

surent I,• jeune Augusto Hordc-, ot chucuu 
aimait son cuructùre doux nl bon uni ù. une 
précoce énorgio . 

1 los que lna u111i!i 011l connu RU rualndie, 
il~ ~nnt venus. nombreux, pronrlro. d,• e1•9 
110uY11lle.s. ;\11111,;,·u lo~ ~utdfranc~;; ,11,c lut 
cuusuil, l'al.1e,\, 1n10,Un:d dont il o,l mcrt, 
.vugust« llorJn:, tro11vui[, 1). l',ufre,;s,: do 
dlltcun, un mol d'amiti,\ u111i r6po11,c, 1111 
souri,·,•. uo ,urrotllnnL d,• 1ua111. 

Ge u·,·~l qu'uu ,l.,l'niut· mu1m•nl que ti'-'ll 
lruu,porl ti la Churitô lut jui;<'• intllspcn• 
suhlo .. \ peinu urt·ht1, il y lut u1,o,~ r.•t su,, 
cumL,t ail\ ,uit,,, tic l'updrution. 
Jusqu°\1u L11t1l, il g,trdu "' lucidili:. 
G'ôi!lll ur:i Ùù c,•s ji,une>1 homme, qui 11ul 

0u l,1 chanc,.• do so d,\v<'lo11pN· llU sein d'1111 
miliNl anal'chislù cl qui, nvo~ !',•olhu11,iusru~ 
tle l'.1doll',rlloc,i cL la ~onviction rais;nnr.,_. 
Jo J';\~c mùr, ,c l11n,·r·nt ,,r,lurnmonl d,rn~ 
],• mouvt'meal 1·,1volutiuunai1·1•. 

11,wvr,• cnl',1ul ! JI duil ,,n ilr'vil, vu ,011 
Pxlrêmr .i"Uilt1"'iS8, d'c,p,:;t·1•r a-... ... i-..lt>r t 

l'uvènemcnL d'une société libnrl,1Îro; et 
voilà qu'un mul 1'<.Juù1·o1y11nl vient bru~que 
ment l'arracher à ,,,, plus i:horns c~rcl 
ranccs. à lu lemlrc,s<' des ~i,•ns, il. l',dl'ec 
Lion ùo se!! ,HUIS,! 

.\n ! c0mLioa csl. .:ourlu la vie! oL cumooo 
il convient de Sij hû[el' ol de la biun vivre! 

,\ \'Jt-. - L'rntorrenwat de aotr,, nmi 
.\ug-uste Garde~ uura lieu k j,:utli ;,'f cou 
run1. h tli'u, hou1·, .. , d dcmin JH'ilcisi•s. On 
se r~unb, à I:, m"ison morluaire, \l',11 ruo 
ùas D,unes. 

--...-- 

P.-S. - L;i. place n-0us fail nl.tlheuruu 
,eu,ent défaut pour si1sn:iler plu~ lon~uP. • 
meut la_ ca111pague .,oulevée par !'Eclair 
et continuée p~r un cPrlain n.1rnl.,,e de 
Jouraallx sur l"s ~poliations rlu i;o11verne 
n1Pnt Néo-Calédoniea du nomme Felllet. 
!\u~-" y revieudro11.,. 

L'Internationale 
- ~GIE~TIFJ1Jl'E 

Lûndi, 28dé.:ewhre, à huit iwur r~ d demie 
du soir, salle Pétroll", 14. rue Pftielle, 
8rand 1111>et.i11g organi~i'· p:ir l'lnte1· 
nationale lilcientitlqne. 
Toua ies hommes de cœur vit11Jro11t 

prulealer C011Lr11 les crimes gouveruemeu 
L'lux tlont l'&pagn11Rmble tenir le recortl. 
8ùr cr ierraln, la dltet!llhtes d'éculc 

dli-parawent ; tlOl:l»llàteà, r1tollltlolinaires 
alncèret!J et anareliisles ddtnnt aè trouver 
rl·•ccerd pour proLell&er C9Dlle i.. Grimes 
du goa,frllemeftJ .,..001. 

Nocrolo~ .. ie. 

LA FOlJLI~J 
Il Inut :iiUll'I' J:t fülJII' pill'l~t} qll"P!JC 

:--Olltl'l'P, lïu ... 1rni1't~ fH\l'Ct' q1t'dh.• 
Jll:\ ~ait Jia,\ l1ti t'lr, .. r,•truclain• 
Pll'"l'.1' q11 ,,Jlp <·:...t nh.kct0, 

Et hi encore, des ftâneurs s'attardent 
aux vitrint!t>, 1111xieux du J.ll'Ut-ètre coup de 
bi~touri, do pansement doulourl'U'I , du 
hurlemf'ut de l'vpéré aux waius des cara· 
bill~ ... 

(..),J'e,;t--ce doue u1ainttmant '! 
l'M ln rue d,.,, t4ens dégri111-:ole11t <'Il uuc 

wilopade i•chovel(•,•. tiur sa p,,rt,·, uuc 
grosso c1érni/!re lmüll<' de lurcur. 

On vient di: lui -voler des œuf•, 1 i.011 

Il<'/. - fot1t-il <'il aVOif Ull toupet l - G',:st 
UII J'Ctil \'I\UrÎl'll tl<j t!Ot1l.l1 HIIS •JUC <J,•~ p•.1)1- 
i;]er,s a111at,•u1~ po11n·h:1,,e111. 
Et 1uil:.i q11<•. lOlllllltl 11 df'1all;,i1. tll' 

Lt>uln la 11rest,•:;si: de •e~ pt·lilcs p111l.le.;, ur, 
ci101 ru ,wuWf;'-'U\ 1,• hap11c d'1111L' aGC01ad,•, 
[',•n~t·luµl'c, i1 la Jiu k r:unl'.:ue par 1,• c.vll1 t 
1,·r,; l., L•outi 111<•. 

Le p1•til phun·, ~Uf>('hc, euqili l1'uu1: 
te, 11·ur lolll', o·l ,,:~ lu 1uu, di"lÎtt1l t[U 'il 
avai1 l;tim, sans doute. 

Nï111f,orte ! 
l•"tl'r, u11 pt·u I O.k, le riw)•m vertu( tJ,\ 

'<~ ~lHll'niaH~lt\ ~·,~.\Ciillllt' dt\ ,r..lJL la 11'1 HIÎ( 
"'" \u1,dilt• do11t il t'.St ~t•rtJ. C'v··t uu I' ,r 
i uk 111011si,·u1, au:,. hkq1s al,><-'i•L~. <'I 1t 
tlu,icr<' .• ('f,up, tic hu111·•, qu ,-st-, e qui,l 
c11111piè ,111pl111è ,c 1<•11g,• ~ur l',•n!':tut d('' 
ruuli:~i\ i11<•xj,1e,•s que lui ad111i11i~1,èn·ul 
des hl'as plu~ v,guurcux, JI , '.eut de n·udr(! 
uu servie,· pulil,c. et ,011 , rftlll' ubtu~ de 
eretin abrulÎ par lt>s adtlilÎuJh ll'lll' h.>11i;u1·<; 
!<t-' st>11l s'èl<'\ ,·r, puu1· u111• lob c11 sa ,if', 11 
la haut,•ur ù'uue iu,purt;111ce. 

,"i ,aml la créu,ii·rr tient hi Jtl·tit1 ,·11,i 1~ 
h:,il1L,1rne i'uH!l pain• dt! àqU1;;4, lui t·o,1 
git l'oreille db ~los dtJigts èpl\s. Ellê' .lul!,i 
a cun~c,cucc d'une sup,11-iorité CL (:lk iu 
Hlt]Ut: l,t 1nornle, la boune Lllurnlc dl':, ;;r·n, 
trop 1;ras qui pu11it le ca111liril,l;q,e et l.111,,c 
lt:, puid,; d,•,; l,alances Un grns r;i,sit1Jblc 
t1ll'llt ~i ,11p:tlh111u,• s'c,t !11r111r et il u,• 
s'pn[r'ouvc 'l'll' pour livrer le cri111ind à la 
jus1icc i11lellig,i11L1· L'l lintté('. 
Lt foule l't'pl'l'ltd son flrit. 
.. \J Ils qn" t•cc: don•~ eucor" î 
La nuits t·st faite N, ',IJI' le l>uult•vard à 

peine éclairé de cl1apekls de lm;,; :tll\ 
ltleurs huileu,es, deu!I. u1111.i1·es guculc111. 
lin:tleuientse tort illc11t en lille lulle. 
Na1urellP1Uent, la foule ehl accourue, a 

fonu(:J le o·rcle, et le rév,~rbèn.: ·,t1igi11 ré 
vèle. t.lc façon bizarre, ,rs 111a,qu1•s; visa 
g,•s 111assifü d'ouvriers •1ui rigole11t, jug,·nt 
de, coup:; ; lacl's JalÎ!,ut'·r•s de pierreu,es 
sous le casque des chl'vcu, ; u1i;wis pei11t 
tl1, la cabuLint· et traits ell",,-.,, u11 pcn p:1- 
naùc, de la petite liourg~oi~c (•g;1r1:c pa.1· la 
,lll bras de son 11Jari. 

Des sou11·1wu1 s font la qni se hat:tillc11l. 
On .s'ir1fu1 rn1·, 011 p,1rle rl".c11l,,r ch,·r 

chor ceci, d'allt'r cherclwr r.1·1~. 011 gu~ttu 
:\ lï1urim11 ll's dPux 111.1111111 r,·, c~-; il~ i·n11dc 
11u1 - 1,arce 1p1'ils s111,l r·.,clw~ sou~ 111,r: 
gra111le port..!· - eu b.11h Jlic,, nu ,u deci 
'1enL p:ts ù parai1rc. 
Au fo11cl 011 :tlt, ud la li 11. l1,1e curio-ilt'.: 

malS,Ullt' h,llllC le C(•Jci<•. ()11 IIC >N,il pas 
(;'wl,,, tl'1;prut11'"l' le fri~sq11 ,oun•au \'t par 
ticulii,r : \'utr le roup l'IILH·IJ\ <JUÎ p111tr, 
U%i-ttir au laiL-,liver.s <JIIP ,!, u1.1i11 fl'['IO· 
dulri I,• Journ,d. 
l II rii·n <le f1,1ieur, c'i'~t tlü nc)lnéan el 

r',,,t jouis,anc,• r,dfiné•,· •tut• ,le çfitu: ,:r lt• 
trrribli' sans f!r.tOd ùa11gcr pour ,ui. 

Ah: l"'r l'\l'111plt', cc.; !,f;'H>- voni trop 
10111 l (li 1,<" di,p, I'"' r.ar la I' 11r Cll•\)oi:;ne; 
cl.'la ,fi.vi,}lll ~1-·t l1~u,, ,111 ... ;111~ ,~oulu :,,ur 
111,n \tst,i 11: :.. 1t111i,p,,; Pl, la11di~ '("ll le 
11~tc ,,. lt·1mi11!· d;uis la 11uit, qu'1111 1111 

1k11x l1r:,H~ bÏlllt,q1u,t-111, Il' gros ri<' t.1 
luul,• s\,1 .. ig11" eu '<: rr·tourn.1111, dbp,,rüîl 
a,,,,,. uuc p1,inl•~ d',~1110Liu11. 

Ill.• wir, u11 llatub,·au à la 11i;1iu, J;. p1. 
titc huur1,1C'ol .,, 11 gar,lt>t:I :.vu~ le hl a1·a11l 
d...: ... 1! Ci ucl11.ff. 

c,· ~11u1 ù 11l-u 1ut.., J.,· ut, ,ut.:-. LLLi :- •i"t' 
j" 1('1·01,. plu~ tar,I ;\ l',tul,,•, nttu1•l.ll1t k 
truihième acle. 

Ln foule, ici, se pourlèdic dcrnut un 
l'Xtl':I, 

Le punch llao1boie derrière Il\ tlcH~nturc 
pleine ùe buée des biatro.4 et le vin vlo 
lAtrll em11lit les verres, lll1'l>'Sant le clas 
sique l!llucisson à l'ail.. 

Hein ! ·14 .Jolllel? E,11errcrne11l de grand 
Bblhiril? Qde fal\ tette maMe êllOhn f 8" 
tiljà~ 6 àeriii dti toute eôi'UI litti, fdf fj 
plane, aouUle clans &el!. ùoig1a, ~ .tfu 
pi~. tou-rn• de temps 111 ~-..-~ 
flillt \Olli• hl hlttne, ._..._. 
.tàl' une nuit blantblt · ;,.,.,....,"' ' 
... .C.., ,ran !f,e 

1 :1'1llme l'inti il i<lù, elle a se~ maladie~, 
,es perverûlés el ses béguin~. 

Bniva11t le lempg, ses u1asque~ chii.n 
gent. 

IJ uand ils sont atroc~s. je l"a1l111ire - 
l'horreur ayant son attrait. - Eu g,.11éral. 
jll la fuis, p~ri:e qn'ellfl est ,,ile d qu'elle 
fuµg:e!-lÎ<111111~ ~ je la rn•~prise, pat cc qu'clJe 
e;;t ,wtoritaire. 
\'oici UIJ hnlllUl<.: qui ,~l lUtUUe d'êpi 

lep,ie. De tous crit,•, le:; rna:;quPs se leu .. 
d,·nt. On se pr'"''e, on "" houRcnle t'11 un 
cercle étniit, et le gamin rninuscule <)ni, 
tlâns l'ültJilt.: 1 ue de fa1,bou1 g, jouait à 
,aut-rle-mouton, LrOU\l' eucorc :i pl;,cer 
~a face piilottP ,•ntre Ir~ Ja111IH'.s rlu ga1çon 
boudwr 1,orla111 "l 1rnLt1ll~. 

Là Fuule lltJ porle pui11l ,secour~ au 1Ual 
h~ur eux qui ;e dêhul cnrou1e u11 cit'•1uouia 
'lue; si!s ,a11g, rrc:;,és ah,orbPnl mt:UJ" 111 
peu tl'air qui p· urr~it le ~oul:·ger. 
L1. foule :1 au1 rc ,hü~t.: a faire. 
Et'e ~e félicite ù'.::1rc pa,~fr p;,r là, car 

, Ile jouit de l"aboniir,able. J ,es )l.'UX sont 
fhr~, troubles. Lr.,; accîtient, reurlent po 
pulaire le vice l:i.Htu~u~, J'ti1noti,,n rnrf', 
T,herP, Né,.1111 ou Uilles rit• H:tis pa) :.inil 
11'ur de~ hidt~ur~; les riw,, l'inc@dit·, 
l'hnnnue enà··é ~011l i;ratull~. 

1;,i1°ile1 tirtue letiail u11 lit, I' à la tJ1;11n. 
l'l, ~u tom bau t, l,•s (·dats rl!J 11•1 re un t lr anj 
dw,, lt• po11,(11Pt. 'luel,p1PK sdlo11~ ,ui1,l1111t 
rou·1:,·. ::it·~ men,brt's ,c turdeut. A tra1h11 
!,,; ruiuce~ 1,aroi~ du sarr:1u de tuil,• hl,-u,·, 
rou:1 les 111usclP~ ~·,',Lirerlt cu111111e ilPs cur,h•s 
1·t•p1·rHhrnt 11u·u11 lre,;~!\Uteu1c11L spa,uru 
di,1uc agite le tronc, qu'u111\ muus;.e ,an 
guiuulentc ruil lo~ lhn·~, s't'1end ijlll' llll! 
JUUI!~ 11Al1:H. 

C'e•L ,:elà que ln foule l'PKnrtlc·. clla ,-,ul 
r~ui l'Ut.cupe. 

Le garçon buuchet·, ou le commil!, y 
lrouvc une variantu à la monoLonie drll 
course~ pour porter en ville; l'bo111mc qui 
.. ,nnte d'avoir des notions Je uuldtcine se 
dunne de l'iwp<irtauce 1111 filO~igaam 1ea 
foi.ana; une pipelette Pll)lOlte a,ec dn 
jeu1 de 161.11 le p•1ln1 lu11 eiit un peu el 
tayt, outrl! de granà y@ox iUi!littBt, 
~ au _,J,IIIG_-_· · __ w:le dl!II ~nea roôtichü âfl aîll l'i fâriuré. · - .4 li!. èri œi p,nl ,., Je ·WQQ!w 

rolllfll qui all'rontent 
montnr qn'il esl vide. 

Ge sont bien les masq11es qui olli re 
gardé l'hOIDI'llt fJOtlffrir, qui ont Joui l le 
Toir SI! h111t'l'•, qdi r«iftt ée1'llti q\fa{,1f il 1. 
eu f,1iu1, qui le mallltlrbnt-elYt l~liiliÎ! 
-- cha,,ue f,,j$ qu'il .Ïtl lfé,u ët ~6r et 
,p1i, LUUt à) heure, inordi'oOL fâ poù.88iêre 
J.,vaut le pott'utat qui les méprise. 

:-iu11t-,;•: ks premières lueurs du jour, la 
fatigue <J' ri pro,Jui::.e11t ceL clî~L; 1uaie uee 
1.·pot1~a111e je , r,,is d<:muvrir 1-11 chacun de 
C"' , 1:wi,:t·~ un · 1îi;watt: 111arq ué de• anima• 
liti!S 111:œ,trn,1:,, : 11iustau 1k reuartl, bee 
,fo ,. 1ut,,ur, 1,;r,,iu 1h: purr.. bouche si- 
111i, ... ,,uc ., 
()Ji I jr• Ill' v, u~ plus n,it ,_, ... ; h:]11'\'~ ll•JUl' 

l'Ï•, ,t,• 1urpr111dt:s ! J,;" moi u11c iu1111t:IISU 
p1ti1• 1-ie11t 1'1.!111rLwn la l.1.11111• .•• 
Mils uu c11rio,i1i°' ,,r•v-itt•, t,tLt\·st. doue 

d1•1 PlllW la pl'li1,• bouri.;.,ois..: •1ui 11 ·c,,t pas 
1·,·11ue ju11u'ici parc<' rttail trop ruaLÎll t'L 
t1 .>p ,1:1 rit,k, ! J1.1nrli·'(' pPlitc lmut~t·oi:-ie 
qui,Jl" w•· !- r ,pp•j k, purL.lll l:t mû•1·h11U.: 
,_.1:,11: •. ; i: ~ lèL , l .. LL. ,-1 dJ u,u11tu11 T Sou 
a11 ~ l1, figu-. ~u l' 1J. .i11, J.L;.,..,o iuct:rlal11. 
Là 1,i•ti\.' l.üUI'.!'"'-'''', npri~., av,iir ,,,_ 

i.:at,ll ,uu~ ll• ili, ~ t ;t ,,,.wt,,-,,. :l ,~,té (h 
g,os ép!J11.; qr;,!11 11,u1c 1idicul!.!. Et 
cou,rt11,. ull 111,,1111:111 :.p11.•, )l ,,n,it:ur 1 ,•n,11t 
de l11•~1uc,iup 1 ,,Î111er, il a .i,· s11q,·1s de la 
\·oir foui,, 1t1,~ L'L luut~ J1,~nrï1.1JJfl, ?,·~ )'rUX 

krn1,:, p:tr p;,lt- ,r "'1 pl:i. • ir. MrirbÎt;ur 1 
i'•tc ,;out,·111 fr .;L·, w ; ',.- bit.i~ih: 1u;;nptc 
t\':.i _IIJLI. 

,\J:tiH 111ad:1111, 11 ,1 Jl'l'I pc ri"• .i lui r·L 
cu1n1111· ... - 111111hhur:~ I"'~ •p1'et:, e·L 
h1,11t1i'l•· J - tll~ i:l;iit 1><::~1;.iù&e qu ,.,,, '"' 
puni .lit IJ ,;. 1 in•r, dl<- :i ,•>1,iz:; 'I" t 1 -t•~:iît 
dro:I' d,• ,; ,,r!rir unt.: I'' lÎl1• hurrtur 1:.,1,• 
est liJUle r1He fit h1ut1 h,Au1t .. 11:s•• p:i.r-c•J 
'lu die a 1·,·1,· 1111 i1,,1:i•1. dn 1u'li1JS bru 
t.tll'~ et tl,• 1 ew.ol,irc di St.rnt,,1, .. llr b,':'.U 
f::'lr<; ,n r1ui lui a fait Il Jr, Eli, a ( · 1 p'.l 1 
1:utt<'.c d',iri-•111~tlle ch,,,r, 1n:1i-1 !e frl~on 
en a tilt turribli~ ... , t d,•lkl•:ui. 

!Ju:lnt '( ~J ,,11,i, 11r - ïlon~i•·ur qi.i 11nin 
lt'll:tlll r1.111tl,: totn,n·• iJl11• loup r; il \ lie 
magne - d a dit apn'·~ a1011 ;,~,i-1~ il la 
i.):i.l/lillt> qu<' n•, g,·u~-lâ hi,ai,•nL b,en dl! :,e 
L11er pa1ce 'lu'il e11 r,·,LPnlil tu·Ji11'l ... 

Cv111n11· l'i111li1·i<l11, la fuc1l<• à ~e,s mnladie.; 
H'"'l p•1r\'l'rbiV·:-i el ,,:,.-.i ht1,!uin,. 
l'uiy;11.t 1,· te111ps '\L'S ~,a,<J<Jt's rhanr;cul. 

.Ît!.lll ~hllElifAN. 

LA DEPOPULATION 
ET LE CAPITÀLISIUt 

L,1 bnur_"·' ,t~lc a 1. \prl1110 ;,e, 11pi11i•!Jb 
sur la ,tf.:l''•pnlrulon :10 d1~t nÎè~ c u,l'.!;l'Û'\ ou - 
Il!'', n,~ jo111"i dom ier,,, it :a u.1a11 il• I.11,,llot. 

li apparLYUL au prull .iri:it. ,k-. 'IJll·pto 
(,,.,_,i,,,11,t:'l-, •pti ~ulJlL ltS dl-·h ùé.,:lstreU~ 
ol11 1t·gi111,, c ,pll o!i'll.l., i1,, -,a prnnoucer 
dans un ù~IJ:,t puldîc ,ur ,:t::I" riut·,tion. 

1) 111·,11ch·, 2ï dh:cm11rr, à 2 hw,res ,le 
l'aplt-:.i•ll)l-1i, ,:i,lc d,i c,u1rnerc<>, !.li. fJll 
hc,11r~ du Ti~111plP. 1·11 r,t1>011,c au cor,gn··~ 
h•rnri.:• t,is de• la 111.,il-i<' l)n)Uul, 1·0111,,rcnœ 
ptlhli,l't<' c-, curJlra lict'li'•! ,;,H l,1 ,ft:pop11- 
lat10•1 , I /.: c:p1Ja/is111,:, par 11,·nri lJl 
g .n, l' r ,m,, E ic ;\lnruia,11, .-,1.-. 

R:.1u•, ~ : ~r- (.e'llÎ!IU'~. 
SOLIDARITÉ --- 

llr\Ji. 1 fr. ,iO \ ,r :c r..'''l.lJf~J.Z'Llf•O IJ1N-f 1. - 

p.,,,r 1n (,,.rr1dt,. \t ltl1•l, .~) (· 1,111l1v! • 

H,.1.'\11 d·· la Jr•i 1u;.:: .... (' hbt:ïl:\Jr«._• : l 11111r {);)û -\, 
2 fr .. l"'': ,. t.1 .•. ,1npa:.rue ,t,• c, 11.) nrJ. -.: fr. 

1.~ .-,1111p,1.1,tn<' tir «••)Arrl nou• tlcriL de 
l'l111pit,II 81 .\u10111t>, vî1 eU.• est rn trai1e- 
111,·111, ~ail,· Gltau1u,·I · dt'.tuarnl,•r Augu~tiue 
Jh111111_, •rue C;11nit1,, liu~ ;u ù, l'\-~t'ralll ilu 
L1bt:l'l,1in·. :1 •·t,' tra11~r,•1,· de .M,,z . .u; à la 
pri,t1JI ,Il: la ::-::11Jlf. 

J.,,, iu,l.,~-cilt:, ,k·\rnt•·, ""ti11li,te,, 1·t ,le 
toute upi1111111, ,l'ail 1•11r,, •p1i lm~~ent su. 
l>1t <lun-, 1,, pri~on"' co111111u11es lt•:; Pèt_.-. 
Ùlll'-OUl'UI , pour dêlit ,le (ll'l~, lfil ri1tt 
d't\11,•-"r •1ue i.:~ •'<:rÎ<ams • là-.it llllt 
tcu11)~ • à ::-l.ti11tc-Pélagit·, 1n, ....- ~ 
,,ne l" fui ton,, fl!ll caprid-.bi,t1118 • 
,l\•11lrt t't.l\ SaOII I\OOlO\ l'i!(Cr(lllentiif U)l 08 
.. ml, d'a.yoir laillll6 s'aoc:liotabtr céùe ha,, 
hituJc lMlUS prQlea t..tr,. ..,__. ------ 
P!tOVINOB 



oonlremattreeses eont toutes des bégulnes ; 
vous pensez comment ça doit marcher dans 
celle boite 1 

Un des ouvriers do la boite, Agé d'envi 
ron 40 ans, étant décédé pur su ile do priva 
lions el de surmenage, les quelques ou· 
vriet•s qui avaient le moins la ïrouese 
suivirent son convoi. Au cimetière, un ca 
marade pril la parole pour dire un dernier 
adieu au camarade qui, lui aussi, avait été 
un militant libertaire. L'orateur Ill remar 
quer que le ccmpngnon, mort à la üeur de 
l'âge, étnlt une victime de la bourgeoisie 
capitaliste. Le lendemain, il rut mandé au 
bureau par Delahaye, qui lui dit que vou 
lant luiépa.rgner d'ôtre victime.lui ausai, de 
la bourgeoisie, il n'avait qu'à aller se Iairc 
exploiter ailleurs. 

Ajoutons que le cama.rade étRiL père de 
trois enfants en bas âge. 

Une copine qui n'a pas froid aux yeux a 
élé aussi victime de cet affameur. C'était 
quelques jours avant l'une de ces grandes 
fHes de cagots où tous ces mu ûes vont 
avaler le pain li cacheter. La nonne contre 
vache sous les ordres de qui lravaillaiL la 
copine, avait dit à tout le monde qu'il !'dl· 
lail aller à la messe. Comme celle dernière 
no coupe pas duns ce pont-hi, elle était na· 
turellemenl re~lée chez elle. Le lendemain, 
on la prévint de chercher du travail ailleurs 
sous prétexte qu'elle faisait trop de déchets 
et, mieux encore, on lui infligea 2 francs 
d'amende. 

Mais la copine ayant lait du pétard, elle 
réussit li se faire régler intégralement el 
envoya promener ce trbte sire. 
N'est-ce-pas que c'est joli, les gens bien 

pensants! 

La Seyne (Var) 
La !Jrève au.c ftùrg.,, el Chsntiers de La 

Seg11e. - Les ouvriers riveurs, perceurs, 
chanfreineurs des Forges et Chantiers de 
la Seyne, au nombra d'environ 850, ont 
quitté le travail et se sont mis en grève Je 
15 courant. En voici le motiî : 

Certaines mains-d'œuvrc, plus courantes 
eL plus rémunératrices, le revêtement dos 
coques, pa.r exemple, seraient, parait-il, co 
tées au même taux que les travaux pénibles 
du même genre opérés dans certaines par 
lies du navire clilTiciloment accesalbles à 
celte besogne ou exigeant des perles de 
Lemps préjudiciables au travailleur. De 
plus, l'administration ne garantit, pas le sa 
laire journalier, lorsque, par suite d'une 
application lrop maigre du tarir des prix 
faits, les ouvriers de ces corporations su 
hissent des pertes. 

Lee ouvriers demandent donc une modi 
fication du tarif des mains-d'œuvre ou la 
garantie·intégrale de la journée. 
Après ./11:1 heurrs d'hésilation, l'adminis 

lr&tion des Forges et Cbantiers a consenti 
à modifier Je l11rit des prix-fuits. 

Malgré cette concession, l'entente n'a pu 
s'établir ; les ouvriers formulent aujour 
d'hui des griefs contre leur coutremaure 
dont ils demandent le lîcenciemenl ou le dé 
placement. 
La grève continue. 

Rei.w.a 
On se croirail revenu au temps de l'In 

quisiuon. Ainsi, après les mascarades du 
centenaire de Clovi», pendant lequel les 
dégoùlanl.11 mangeurs de pain 11. cacheter 
ont déambulé par la ville, saoûls 'comme la 
bourrique li Robesbierre, bannières dé· 
ployées, l'abbé Garnier en t.êle, rossant le 
eommissaire qui ordonnait de rentror les 
bannières au fourreau, r.tc. Lee calotlns 
préparent de nouveaux exploits. Jt esl vrai 
que leur algarade ne leur a pas coùlé cher: 
deux francs d'amende avec appllcatlon de 
la loi Bérenger. D,ms un cns semblable, 
des anarcl11st,,1 cuseent ,;v, r.nvo1i'•s au 
bagne. 

Depuis quelquee jours, ile ont lancé dos 
let.lres chez loua les lrnhit.ants de la ville. 
<)es lettres porl.ent une invitation Il asaister 
uu ~ Malut •, Il des conlérencce lilil<!B par 
dea missicnnairas. Ile, curé., d,,H mission 
natres parcourent Jr.s cumru1goc8, vuru dnns 
chaque mt\uage, invitent hommes el fom 
m(js à à as~i~l.l,r lt le ure comédies, à se cnn 
lea1er pour avoir une bonne pluce dans le 
parodi, après leur mort, landia qu'ellë 
noua 1erait 1i néce•Hiro sur 111 terre, 
Voit• ofl noue en 1ommee nprl:1 vingl-aix 

1111 de R6pohllque. Si on ne les avait p11a 
mhepa 811 temps de Révolution, ai on 
••ait détruit lea vipères et Jeure nlds, 0001 
n'en 1erio111 paa là. 
L'oecnion reviendra. 

Toulon 

rigés sur l'Extrërne Orient, notamment au 
cours do la traversée du canal de Suoz, où 
les légionnaires ee,ieLLont à lu. œer pendant 
la marche dus transports, l'umiral Hesnard 
a prescrit de prendre des mesures particu 
lièroa de surveillance entre Aden et Poet 
Saïù." 
Les mesures parüculières do surveillanoe 

prises entre Aden el Port-Saïd pourraient 
ôtre 6lenduo~ non seulement pendant toute 
la traversée, mais encore en ExtrOme 
Orient, car rien no pourra empêcher les lé 
gionnaires de uésorler, dès que l'occasion 
s'en présentera, Dans ce cas, les légion 
naires ne sernient plus dos soldata, meis 
bien des forçats. Ln caserne, dans cos con 
ditions, devient réellement un bagne; il n'y 
aura rien d'étonnant si ceux qui y sont ren 
fermés depuis un certain temps cherchent 
par Lous les moyens à reprendre leur li 
berté. 

Bruxelles. 
Dans deux correspondances do copains 

bruxellois, l'une d atant de l'été dernier, et 
signée « Un jeune artiste ,,, l'autre datée 
d'une quinzaine de jours, el signée "R.G.», 
deux camarades, ou plutôt, tout me portant 
il. croire que ces doux correspondances sonl 
d'un même copain, un camarade se répand en 
récriminations contre les anarchistes d'ici, 
qui, s'il lnut l'en croire, et le camarade a 
parfaitement raison, ne se remuent aucu 
nement, el, à peu d'exceptions près, ne 
donnent plus signe de vie. Le terrain cepen. 
danl, si on voulait se donner lt< peine 
de Je remuer, de Je travailler, est excel 
lent. - En peu de jours, plusieurs occa 
sions de turbiner onl été offertes aux amis. 
Entre autres, organisation d'une fête, d'un 
meeting, d'un groupe d'ètudes. Des appels 
ont olé lancés il. tous les copains. Personne, 
ou 1'l. peu pros, personne ne s'est dérangé. 
Rien d'étonnant pour qui connnit les indi 
vidus. 

Cependant, ce qui est ahurissant, c'est 
que le correspondant qui se plaint que lu 
propagande ne marelle pas, ne se montre 
pas plus que les autres, lorsque l'occasion 
[ui est offerte. Le mëme fait s'est présenté 
l'été dernier. 

Dos réunions sont organisées, des bal 
lades de propagande sont faites /J. ln cam 
pagne, des fêtes ont lieu, et celui qui, en, 
core une fois, se répandait en lamentations 
dans !e Libertaire, ne montre nulle part cl 
jamais le bout du nez. Que ceux qui se plai 
gnent de ce que les camarades ne font rien, 
que ceux-là fassent comme une demi 
douzaine d'entre nous font. Il n'est pas né 
cessaire d'être plusieurs centaices pour me 
ner la propagande. Au contraire, cela de 
vient encombrant. (..!ue l'on se réunisse à 
deux ou trois copains et avec un peu d'ini 
',ialive et une bonne dose de volonté, l'idée 
marche-a. Que Ct'UX qui veulent travailler 
cherchent un peu, ils trouveront ceux qui 
travaillent et pourront s'atteler 1'l. la besogne 
si le cœur leur en dit. 

Les camarades d'Aubervilliers, de Pantin, 
des Quatre-Chemine se réunissent le diman 
che à 2 h, 1/2, chez Lafont, 63, route de Flan- 

On trouve chez Guillot, menuisier j dr~usertes par des camarades. 
a Domarain, los journaux et les bro 
chures anarchistes. 
Prière à l'.lnsurgé de lui envoyer 

des exemplaires de ce journal, 

Louis BACKE. 

-- -- - .-- --~ 
Con." ocatio:n.s 

ET COMMUNlCATIONS 

D"s ron!ilrencos sur l'Union liure l!Ont en 
préparnuon. I.e~ ornt<,ur• ~t coul.rn<llcteur& 
sont iuvltés à s'inscrlre. 

Lee Egaux du XVII·, cercle d'étud<'s sools 
Les, ~clentifl.qui>a 11t philo111Jphlquee. - Héll· 
nions libres tous les mPrcrcd[ij, à 8 h. 112 d11 
aotr, Halle du Chalet, l, ru<>Curdin••t (anglodo 
l'avenue de Wngrnm et do la rue de Cour 
celles). 

L'Internntlonnle Sclt•uLiliqul' MC réunit tous 
lns 111ar<ilH, salle lt,,uo!;lJ!<·t, 281, rue StLirLt• 
UrniR, il. neur houre« du soir. Tous les Liber 
tai)•es sont invités. 

Lo groupe libertnire du XIV· arrondissë 
mcnt se réunit toue les l!lllllediB, à 8h. 112 du 
sotr, salle Laoéte, 11, rue Desprez. 
Ln groupe ayanb I'Iuteution de con.muer 

une hilllioLhètjll<' invite lescop!tinH /\ venir en 
nouibro aux r<hwiom1 du s111.11edi. 

Dimanche Z7 courant, snlle de la Belli; Po 
lonaise, 21, rue de ln Onité, à 2 h. précise~, 
réunion publique et contrudtetolre. 

Ordre da jour : Anarchie oi CoJJecti vlsme ; 
les Grime~ d'Espagne. 
Entr-èe : 20 eeuthnœ. 

Le groupe de propagande du XI· arrondis 
sement se réunit tous les samedis, salle Ju 
lien-Juge, avenue Pbülppe-Auguate, 1Z7 bis, 
au premier 6tage, à. 8 h. du soir. 

Los Nuturiens. - Samedi 26 décelllbl'C, à. 
8 Il, 1 /2, cufé <les Artistos, Il, rue Lopie, 
grande réunion publique et contradictoire. 
Sujot traité : L'llygiène dans l'étnt naturel, 

par les camarades Gravelle, Louis Mar-lin, 
Splrus Guy, Bisson, Bigot, Zisly, etc. 

Paris 
Llll! Nirt'uri,•nR (,Ir, la flnMliik) SP réunlesent 

tous 1,•;1 llllU•"•lis, ;, !I h., AAIIC Muurice, JR:l, 
me Saint.-Ant<,hw. 

La J•,n11e.a!!fJ libcrtuire d11 XII• B" réunit 
l-ous Jc,11, j•!lldJ ... , i1. t1 Ir. du soir, ~ulk Arnau.l, 
a:;, rue dn l'i<,ç!(<:11t.-fi11ud111L. 
bulc ll•·r~raiuJP, 110, UW!OII~ IJ11<m1<:•n1l, lfl 

J,,u,JJ 2t Ji·,~wbr,, : lecture d~M ,!,ver• 
}11lrDJJ.UX r(•\'1J}Utin11nail'Pfl, cuusertos pur dl'H 
r..arnurn,l1!c_1 n•\'1,P dl' lu E-1·11111inP, w111·1••l h11uj .. 
hnlt~ f.ltHivic d·uu r•·\.t<ilh,11, 

LP. groupe ntwlehr,rs se r611n1t tous lea 
lundts, @nlle du Tréaor, rue Ylntlle-du-Teur- 
1,hi, à l'angle ,t,, la rue ,lu 'frèi'<1r. 

Le9 [eunos lilic!"lalrc• •nul rnvués à venir 
dlacut.cr le~ J<lécl. 

Lo groupe !'.Art Libre orgunisc une gruudc 
fête Iamiliale ùe nuit, uveo concert-spectacle, 
conïérence et bal à orchestre, pour une œuvre 
de solidarité et de propagunde, le sumcdl 
2janvier, à la Maison du Peuple, 47, rue Ra 
iuey, 
Los camarades Spü-us-üay, Gravolle, La· 

grange, Jehan Rictus, Jules Dcblaivc, oJJL 
promis leur concours. Plusieurs poètes ci 
chan~onniers libertaires y prendront part 
également. 

Entrée : O fr. '15. 
On peut se procurer des caries à l'Intorna 

tiouale Scientifique, :.!Rl, rue Sainl-Denis ; à la 
Maison du Peuple, au café des Artistes, ll, 
rue Lcpic, et au Liberta-ire .. 
Les artistes qui désireraieru prêter leur 

concours sont priés d'en aviser le camaarade 
Prost, 21, rue Léon. 

Un programme détaillé sera publié ulté 
riourement. 

Les Libertaires du xv:•. - Dimanche 21 dé 
cembre, à 8 h. 1/2 du soir, chez Béra, 116, 
boulevard de Grenelle, soirée familiale pré 
cédée d'une causerie sur li. Patrie et la Re 
Jigiou, par Je camarade Robineau, de Bor 
deaux. 

Les jeunes libertaires sont spécialement in 
vités. 
Jeudi 2! décembre, à 8 h. 112, réunion d'é 

tude. 

Banlieue 

Uroupe ll'l~ouomic r,1,1.Jd11l1_• : 
IU1mi•,n (rJU~ le11 jm1rli~, rue ,J., lu Mo11- 

taguo-8n lnt,•.(lllno~ll·Vll, 311 ,2" {Inge, 1111 ,fond 
d" ln cour. 

·rou• le• Libcrfam•1 .,,ut JnvitéH. 

IJJ lALON-:'!U!t-SA( lNR. - Dlrnau~ho Z7 <lé 
cPtubr<', à f! h. 1/2 du sotr, reudez..voue des 
IPct,,ure du Uber/ail'I cb••z le IJii,trot, 31}, rue 
11ux Yèvres. - Comm•rnJC!ltion urgr-nte. 

SA.INT-DENIS. - D<'J1ai~ quelque temps, il 
semblerait 'lue I'avnchtssement s'ompare des 
camarades. Nous ne voulons pas en rocher 
cher les causos ; uotro but est de réagir con, 
tre cette Inertie, C'cHL pourquoi quelques en 
mnrades ont décldé la formation d'un nou 
venu g1·011pr: • l'Idée ouvrlère "· 
r: ,, Idée ouvrière » se réunit tous les su 

medts chez Pavoine, rue· Samson. Samedi 26 
décernbrr-, caueerto •ur • Ce quo ~crait le qua 
tt-ièmo Etat ,, . 

L!l jf'nn••Hse s,winlistc PMb pa1'ticulîl'rement 
1nvit.l'<·, 

LA CIOTAT. - Le• Jil,r,rtnlre,; A•J ~unis 
A<'nt t.ollij JeH Ruw•,diA, t1,, 7 1, Il h, du 1<(1[r, nu 
bar 8a1u-Parett, rue <luPetlt,.Puit&, 13. 

L'iOri. - Len· l Je l" Jeu,us1e Nou1oelU 
c~t eu vtutc ch!'z tou~ l>J~ lihritiros 1>t Jlll!l" 
d11111<ls du jOlll'UIIUX d<' Ly,,u, H,dut-JfüeUD", 
lto1tonP, Vi0n11c, Ln 'four du-Pin, nr1•11ubl••, 
Volru11, Macim, L'ArlJr<'sk, Thizy. Uiv•,1'H, 
Oulliu•, Bourg, Nunl.ua, :-t-Glaude, A1wc:cy, 
Chomhilry, Al!J{'t'Lvllle, Mou!<'erm·l!!R•M1ues, 
L<' Crr>uzot, RiV<'·Ù~-(iicr, aînRi que dans les 
localilé~ de la région ou d~s C1t111nrade~ vrn 
deut ka joumnux libertaire~. 

LeR burc1tux aout ouverl~ too.s ks ,awedi•, 
de 8 h. 1i2 il 10 ll. du ~oir. 

Ad,·cH~er Jea d,•wrwdes à. l'uduünislrati1Jn, 
rue d<' lu Monruüe, Il et J J. 
Les c111,1aradcM lyonnais !!Ont invités à la 

grnnuc Roirée fruoilialo J,rivée qui aurn lieu 
lo diwancbe 27 dccen1h1·e, à la JJra,:;one Na 
tionnle, cour8 Lafayette, 1:36. JJoésicK, chrLJJls 
et causoriP pal' un c·a!Jln1·acle. 

Province 
AOisN. - Soue Je titre: • Les Knfants de 

111 Nature •, lcH camurndcs ont décicl6 de 
gr1Juper foe lDll itt.tiv"s en se donnant r<'nMz. 
vous nu café DIUaut, place du Poirl!Wle-ln· 
Ville, tou~ !Ill! RBmedis solrR, à 8 h. lr2.Chant.a 
c,t poésies révolutionnaire~, CI\UHPries et lco 
tul'f' <los 011vrRgcR liheruilrcM, 

Ln cnnmru<lc Hlouin tirndm à. notro dis1,o 
Rilio11 pl11•i<'Ur8 IJrochurcs <'t livrca liht•r 
t.uh·Ul!. -· Urgence, 

AMmNs. - Lns Lll><'rl~irn11 orgnniRt'nl., 
pour 1'J 9 jnnviPr l~lî. nu gr1mcl mo,.lin1< do 
protc11.lllio11 rontro 11•• ,1v,'nl•111ent• d'b:9JtD!,me. 
No• rr,s»onrcn~ ,··talll tn,~ litulléc•, nou• füi 
a,ma un pt'll•Mnnt 11ppcl l1 lB 101iclaritc\ ,h•• r.11- 
murwll'.s pour couvrir loH ['t'•·111hlrH cl'urg1111i 
Hntum. 

!Ju ('<'UL rm11ellre l<•Y ,•ulitmtlons nu cu11111- 
1'lldo 4111 fuit. Il ,lomlcile le 1ervico dOI! Jour 
unux lihPrlniree. 

Noua ,IIO!ul'l on, dau 1111 Journaux la eom- J~wll 211 dll(o.orulJre : NoUco 11rn· le 1:hi,moge 
. llo IUWIIIW • I& Vurl•; caW1erit• ijur le>i c<Jutlilioua 110dtùe1 lill::tJKlll,I. - La JeunoHe llbert.eiro 10 rèu- 

lDUlllU& 11 • de lu. liberté. uit lollll lui ll&lllodl•'aoir1 au café Fourtavle, 
1' Vat~i@ du ,pinietre ayant 6té appe· --- prewior élal'e, plaoo du M.al'l'hé. 

·~ ldr 11• noinbreox lllUI de délerlion CJlli Le Ko~ ?i.ouvuo.u, &'l.")llpe d'étu,lo• IIO• Toua eeus qui 1'ln~r011llllnt 6. ln que11tlo11 
,.11t, en·çautf de Ltnerûe, ·iftlh,. lllalea, 14 réu.w~, le Wlll'di, a s b., 11u calé, aoelale IIOllt priél d'11Uiat.er A 01111 0111J11erle11 •~:1- 1~ ~ 4i• 11111 l'llelluo~. eoatndlatoiNII. 

MAL!SElLLH. - Les Libertaires do Men 
penti HO r6un!Ascot au Bar du Groud-Orir•nt, 
8, quoi du JJort. 
LeK camarade~ du quartier Belle-de-Mai ct 

eovironA HO rêunis~cnt les jeu<lif! el diman 
ches soirA au café Hl'ianl, 1·uo Hlcue, 80, ~nue 
du fond. 
Leij Libertaires du Cen,(,rc so réunissr•nt 

tous les mercredis, veud1·e<lia et lundis au 
Café Glac•i<•,·. 

Vendredi ::!5 d6ccmbre, le groupe la J,m 
ncsAe inlernaiioualo organiRe, danK la grande 
salle de la 1Jras8('1'Îe Noai!JeA (entrée rue Thil· 
bancau), Ull<' graude sr,iréc fumilrule au bé11é· 
flcc de l'Agitatewr, nouvel orgau<' liberlair,•. 

Concert, causcrio pai· un camarade, bal. 
Kntrée : O Cr. 50, 

l{J;:{M8. - Les compaguous partisaus de 
la bongc br,s0gnc sont invit<is à se rt'iun.ir le 
19 décembre 1806, salle du Cmchon-d'Or, rue 
do Cernay. 

Ordre <lu jour : Organisation d'une k!Oir6e 
familiale pour Je réveillon. 

Les camaradcR qui ont à cœur la vulgarisa 
tion de nos idées sont priés de venir prètcr 
leur~ concours. 

ltOANNE. - Les camarades sont invités à 
se réunir le 25 dècembr-e chez Rimaud, cafe 
tier, :o, rue de Clermont, pour la création 
d'un groupe libertaire et l'orgunisation d'Wle 
bibliothèque. 

Urgence. 

ROUBAIX. - Le groupe d'étudêB 80Cili.le• 
les Egaux du Blanc Sceau se réunit, depuis 
le 25 octobre, tous les dimanche•, dès 
9 heures clu maiiu. Local habituel. 
Les jeun<'s Libertaires du Pile, Jrs Liber 

taires du Blanc Sceau, les lndornpl.ables de 
Fontenay et les copains de Longueijhaies se 
réunissent tous les lundis en leurs locaux 
habituels· 

'l'RtLAZt( !.<'~ oop11ius et copines de 
'l'réln1.é, Angor~ et environs, 11insi que n La 
Jl'unC'sse lib~rtnir,• •, sout invil~~ à la rt"u 
nlon qui u111·u hPu le dimanche 3janvi<'r J89i, 
t,. 2 h. 1 2 apres-midi. 
ordre du jour : 01·gaois11t10n de !11 soirco 

fnmilinlc rtu 17 j!ID\i<•r. - Uri.cnc". 

Nous prions les camarades de 
ne pas donner à. leurs oonvooa 
tions trop de développe::nent et de 
les renouveler toue les quin~e 
Jours. 

PETITE CORRESPONDANCE 
li. ,~ dre.(Sape ,ù.~ cliien.s. J'at r<\'ll ,·otro 

kttr<1 cunh•nnnl b .. 11 de poste' •·l 001,io. C'c~t 
1,111joura av,•(l ln r,lus vn·c joill ,p1t' 11011~ vo 
~ uns <los jou11e~ arriver au'< ich1<'a lih<'rtnircs. 

L<' juurun) n publl,\ <leR >IOUNllts lnf\\rleu 
r~s t,. li1 vôtre, mo.i" <'n rc rnou,ont 11011s tiom- 
111os ei KUrchur1,é1 dt• copie qu<' j1> n'ose vou• 
pro11.,•(l.r,• l'i11è<'rllon de vutr<' article. A lu 
t hiori,•, 1101111 pn\f.\nms t.oujour~ <1,,. fuit•, 
l'lwt11nlilé d'oi1 il oRt fucilc do la dégngcr. 

V,,trn Mt_vi<, o,t un Jt1)1t !l'Uin,I<'-. 011 ,·oit <)IIO 
,·ou~ \'ous êlP"" 111iK tL tnblt~ av1~ ln pr,'occu 
J>lltiou o,• pondre un 111·tkl<'. Lui~~u:,;-vouH ni 
le,· ,\ ln JlllHiv11 qui VUUK iU•)'il'o; \'U8 1J1rt18(l~ 
h,,; rui1>u, lo11r11,1cs ~nut celles oil voua lai111<c1. 
c"urtr 1011,, plume; voua trouvorei lo mut 
ju~t,• ~nus l"tig1t1J. Ne HUCrlllez ('Il! 1~ bou 
MUJ111 à !"&prit. l:tai11u11ci de ,otre bagage lt1- 
t.é1·i.1re tous le, 111ut11 qui n'ont qu'un wns 
vnguc, royHlic1uo, Rpécialeiuentu&i~, 11uur la 
glorlticaLtuu du v1eu..t. monde -..clal ' q1u e'é· 
oroul•. 

Pensez IJien à Votre SUjP,t. QUP votre Mt 
familiP.r ou n11tre, soit souwnu. N°abmcz 
des pré11mhule~. éctatl'ez 1Jot1"e tan.t,r,,e 
•uite pour retenir l'attenUon du lecU.11r 
le d/,b11t H, rl&us Jr• Llbertatre, ne cralrrnez 
d'11J,pr>J<'r fo~ choHI'~ •·t [CR homme,; p,ir 1 
n<JIJJ. li y n une. 11<,rle d'hypnoti•me tlan, 
styl", qui se d~gage d'a11t11ut D1ie11x qu'il 4 
unturcl et prr,cè<lc dir1>ct.emr-nt tl'nne ))Cillée 
fort,•, d'un<! C1,nviction sincère. 

Il •:•t ro•,Jble que v,,tro eopic 11oif inl!é'-, 
H1ai11, U" vous <lécouragez paq; le Li/Jertatr,a"' 
vu fl!("nrcr rlirn• !>Il prrmil:re annf,e plua • 
ti·ois Perits rédacti,ur.. a!lll.rchi~tAls: c·eat YOIMI 
uirP 'JU0 ,·ou11 y trouvcrei w,lre plw:·e. 

r\ M. 

}J.f:,;e-de-Gtff', - Lt>ttrr• r<>,;:ue. Donnez-tlOIU 
adrPas<>s de rnarchan<lH de vin&, roa,.,,handl.; 
journaux, epiciera. Jliou• euverron•. 

BROCHURES LIBERTAIREI 
Nous prton,., /.es cama1"ades qui 1UJIU 4- 

dM.t dei IYroc!trvres d, M1U en'f?Oyei-, e11..., 
temps que kur de-mamu, le montant ,u la f,o. 
trvre. 

Eu vente au Libertaire, r,, rue Briquet: 

L'Anarobie, 1,ar Kli~ R,,clus, 0 fr. 10. 
Un Siècle d"att.ente, par Pierre KropoJk.ine, 

0 tr. JO. 
Déclaratlon1 de Georgea Etiénnt, 0 fr. 10. 
Aux jennes gens, 1,ar P. Kropotkine, 0 fr. 10, 
Patrie et Intemationalisine, par Hamon, 0,10, 
L'Agriculture, p&r P. Kropotkine, 0 fr. 10. 
Etats d'à.me, par Jacques Baul.arel, 0 fr. 10. 
L'Ordre par !'Anarchie, par Daniel Saurin., 

0 fr. 25. 
Les Temps nouveau, par P. Kro1,otkinc1 0,25. 
Djeuetl'Etat, par Bakounin<', l fr.• 
L'Anarchie, par P. Kr,,putkine, O (r. 8<). 
La Société au le11demain de la Revalut.ion, par 
Jean Grave, 0 fr. 60, 

PONTOIBE. - Les LiberLairos 6C réuni~sent I La Douleur universelle, par Sébastien Fave, 
i<allci Aubossu, plucc Notre-Dame, à.8 b. 1/2, 2 fr. 80. 
toLts le8 samedis. La Société future, par Jean Grav.e, 2 fr. 81. 

Cau~erie, lecLure, chants. La Conquête du Pain, par Pierre K.ropotldae. 
2 fr. 80. :f' 

Œnvres de Bnkomùne, 2 Cr. 80. ,';/ 
La psychologie da militaire profe11ionn1l, par / 

.Hamon, 2 fr. 80. _l 

La psychologie de l'anarchùte-com.manillt, "! 
par Hamon, 2 fr. 80. · 

Le~ f~;,~es d'nn révolté, par P. Kropotkiœ}\ 

Endehors. pnr Zo d'A.xa, l fr. 
Philosophie du Détermin isme, par Jacq, 

Sautarel, 2 fr. 80. 
L.a Grande famille, p11r Jean Grave, 2 Cr. 80. 
Les révolntlonnairea an Congréa de Londres. 
Pagea d'histoire socialiste, par W. Tcherite-'. 

soif, 0 fr. 25. , 
Lts Joyeuse~s de !'Exil, par Ch. MaJato, 2r.soJ 

Le Socialisme et l& Conwèa de Londres, pll,l'i 
A. llaruou, 2 Cr. 80. 

Collection du LIBERTAJR. 

Les ~op-ains, allliij de la bonne besogne, 1 Nou~ tenons à la disposition de nos lecteurs - 
sont invitéR. la collection complèt'3 d<'! tou~ Jed numéros du, 

_ _ libff'taire parus, au prix de dix franca, · 
TOUltCOlNG. - Le groupe « leij jeunes R6- po.yé. - Mandat ou timbres. 

vnltés • ,;c r6unii iouA Je~ lU<'rcrcdis l'Il ~ou 
local bnbituPI. 

PHILOSOPHIE LIBERTAIRE 

P-".it 

SébaeUen FAURE 
On volume in-8 de 4-00 pages 

Prix: 2 fr. so. - Franco: 2 fr. ao 

LA SOCI ÉTÊ FÙTU R 
P.Ul 

JEAN GRAVE 
Uu vol. in-8 de 400 ~es 

Prix : 2 fr. 50. - rranco : 2 Ir. 

LA GRANDE FAMIL. 
1'4R 

Jean G!lAVE 
Un volume iu-8 de 4-00 pagea 

Pris: 2 f. 50. Franco:~ t. 80 

l'All 

Charlea MALA. TO . t 
Un volnmo iu-8- de (00 ~,ji 

Prix : 2 fr. 60 - Frai~co ~ 2 tr. 


