
Troisième Année. N° 78. DIX CENTIMES Du 5 au 11 Mai 1897. 

J,a ~~• ' 
,l"êa 1 
ar...i- 
e tle 
5 ;J' ~ 
p.:..::r 
lG..:.:.. 
a:;;.t 
ue à 
e est 
(. 

!!!!!!!!! 

s 
WU$ 
en- 
aàe, 

aoa, 

·VJ • 
. tl. SANG 
o. 
icll. 

;rourn.a1 hel:>do:rn..ada1re paraissan. 't 1e Sa,:n:i.ed.:i 

ABONNEMENT POUR LA FRANCE 

ex AX .... _ •...•.......•. 
:'.-IX 'MOI~ .. 
TROI:-- MOI::- •..•.. ,········ 

6 francs 
3 
1 fr. 50 

ADMINISTRATION ET RÊDACTION 

~. rue Bri<1uet (llontma1•tre) - Pari,-; 

ABONNEMENT POUR ~tTRANGER 

l;:,.' A~ ••.•.. , • 
SIX MOI:-:, .•...•.•..... 
TROIS MOI..: 

8 francs 
4 
2 

MONTJIJICH 

Conférences Sébastien Faure 
et Louise Michel 
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Nos lecteurs savent que depuis Iong 
temps il es. quesüoa d'une tou.rnèe de 
con!e ence que de..-ai,mt faire, en pro 
vince. nos mis Louise Michel et s~bas  
:ie.a Faure 
Nou.& avons 1~ très grand plaisr de leur 

annoncer que e~ projet ..-a en.6n nme-o-oi:r 
s~n exécnt;on. 
Voie; en elfe: la série de :réunions que 

Toni donner no, deu collaborateurs! 
Le lundi 10 mai, co.at rence à Bor· 

deaux Le mardi 11 mai. conïereace à 
Agen. Le mercred. 12 mai. conférence à 
Toulonae. Le vendredi 14 ma,j, eonfé 
rance à Narb:>ll.De. Le ,amedi 15 mai, 
conférence l.i. Beziers. Le 1i@.anche 16 
mai codé:renee à Cette. Le lundi 1 7 mai. 
con!erence à Monipeliier. Le lundi 18 
mai conférence à l"ilme~. Le mercredi 19 
mai. conférence à ;,fars~ille. Le jeudi 20 
mai, confEi:re= à Toulon, Le .amedi 22 
mai. conférence à Lyou Le diw.anche 23 
mai .,.,..fèr~nr-e à Chalon Le Iundi 24 
m&i. co.af~.rence à Dijon, Le m:u-di 25 
mai, eo:iferellce à Bezançon. Le mercredi 
211 mal ""nfé:rence à Troves 
Au cours de ces d;venes réunloas , les 

deux orateurs exposeront nos idées au 
point du TUe èconomlque, politique, reli 
gieux, fa::.ilial, pa'r,otiqu<!, moral, etc. 
Les plua ·/~tes i.J.ll"a vont être rere 

nues dus chaque v.l.a et noua comptons 
sar ;e concours de ro·...;;!eCJ amis qae noua 
pou,<>.don. da.n.i cl;.!lqllO cenire -.isit.e pour 
répa.ndre dé$ a·c;ourd·.:iui 1a bonne nou 
velle el asaurer le suecës d ces confé 
reu es. 
Les =d & d«1 loc~•és 41.i ue aont 

pu prhuea dans eet itill raire n'en 
voudront p::.. aux "ooférencien. Louise 
llichel ne peul di J)0&8r que de quelq uea 
temai.ues el no1 amis eozaprendront qn'e!Je 
ne puhae I an6,a part.oui, 

FUSILLÉS! 
Les Annchist~: d:: Barcebne. - 
Emouvante exéi;utio1. - Le 

Le coup de grâce. 
On mande de Bi1 :J,,ne, 1 mai: 
A cinq lu-ur-«, C•· 1,mtin. ,,ut été 

fusllléa au ~Iontjuich f<.~ nuarchi,tc• 
Thomas As•'.b<·l"i. Lub '.'.ai, Auronlo 
Nognes. J.,..i.' Mivla.s t't Juan Al-Ina, 
Les corulamuës sont arriv(,,. sur lt! 

lieu di• I'cxécunon, les t,ral' tif.~ 
derrthc lé dos. 11.a ont wmrl en 
lie tournant ver» Je public. ~la.~ dit 
aux soldats qui étaient 11rèts à tirer: 
c AJ1procbez-\·ous: > Nog1.fü11 crlait 

en m-uie teuip-: C p•e, .. I'Inqui-i- , -ous la peau d'un mhu-ir- in,1ui;.i-1 tt ·,·1:1,r,_· et 10 sublime fül_,i'l(t'l'<Y· 1 'l'on lnen. homw Multitllü" -erait 
rion . , Pub il ajouta . .TP -uis in- tour, d une nrroce f•nwJl,, er u u.i ,.r:t· >L r.ent de l<:>111· f'<>'llr, ù\~(\rant<'.s il J•ri, comme, toi .J,, la f,,lie i1·nccou 
UO<:('TH :_ " TOIL' crièrent : , Vive I min conro~n(., nnr• :-c..1l,.111ef'_t !t:~ tri· 
I'anarchie : » et :'>Iola., commauda ; bur.aux • .Iietent Li -eutem> ..1" mort, 
"hm'.,, maï- le bourreau tal-aut trop vite la 
L,., ~o~J11t,; tï.:h,int. Cjuarre '.les I b~w. ~e.,iJ,- prononr--nt ;,n,-i la p~ën~ 

condamnes tombèrent morts . Al-Ir a .d 1gom"'. 
re-t.i 11 genoux. ll n'avait même pa- Dès ~~;1r "llt,.:e e1. ('!~ar~ï<> 'u-qu'ù 
étf 1,1.- .. ,é, Fne =ecoude décharge 1e I la. t•·,,..·s· -ae ùeth.1r;:" Ju 1,.•I0tn,. 
renv--r-n. Il Iallut faire feu u.ie troi-1 I horreur Je ci; <l,.rnirr "CtP 11\'.wut 
sième f,,b j.our l'achever. p!!· plu- ceux qui turent ïrn111,e, quo 
l"ne gran J<> foule a,-i~tait i1 I'exé- ceux qui fr.rppi-rent ... ni h foule de- 

eution. vant laquelle on fraj.pa l 
1iuaud le ,•.,Jdl fur J.-,,.l, ln ,~ociété. 

li> Tr(••!(, et I 1:µ-Ji,,,., Ù'Ür.,t "J1c,re SANG ET FEU 
Di, ,bue, Chrérienté. l'a111Je en est 

1, up ·· s, toutes armoiries dehors et 
qu<>lqu•?" Jouis ,:,n pocue-, s'en furent 
avec lours auiants et leurs é1101p,, 
d'cc:U,e, <le rohe. d'~)H"(', d<· porte 
fouillt•, ,h• tnr._,, ou d(• romr« aumis 
ril~P. ".D œ merveilh-ux bazar de l:1 
Charite. Elles ad1èt<!mient à ..l'ev·, 1- 
lente- amle-, de leur moud«, ,lP ce 
beau monde mnt c,11omnit:. que'qu,·s 
liihe]()t,~ dont le bénéfice -oratr ahun 
donné snn- ré-orve à la Mnlütu.l« 
lté/n.~ ! .no f'/,;.r,·, tous Jt.,.; jours J .lu-, 
grande, dP Cf', pm1\Te>< ;:en,- qui ~<>nï 
Iront Pt ,'<•n , 1,11t de ml-èr« N d·.' 
Inim. 
La h.mno ~ft1ltif1Hl1i att<'ml i, h 

porto patieute et rccounai-o-untc. Elle 
envoie les j.lu-. roliust,•s "t le- plu, 
inoccupé-, dt, ses «nfauts nux couiite- 

pler des rn1,t~ tl::lll:> l Th-t-ure , )'flUr 
a, i't tant ,1 Ineratttud« t·l,-,-.-r ,·r. 
moin-, il une l•c·nrl' nu milieu ,le tes 
mouument-, il,• LiL,..,r11:. •l'E,ralité. de: 
T· rrucruire, cem;1u-0J,',. 1u Iromon du 
CJUt·l ,a 11111i11, d1•1•i<l1.::U1l!.1t h un. U.'-' l 
~mYI'.: 

.llr:,111.;•1.i,·Ti·l'.1,·:~ ! 
J. Rai 

roU!!P. cett» année. du ut-vis de ta I inom-nt oi, Parl- ,·a tel ~i!'r:1JJhic:r 
\'ie~1re :.fari<> ! . 1 mieux, 
Et je me demande en quel ton. cette Au mi lieu de la pourriun-a -ndal". 

Ioi -. tu <'hantP111,s I'hv mne 11. ta Provi- ' -ur u.n fumier dP P1h:·r<', la bande 
dcnee ! • , d inn•,.1m·b »rieand- qui vit f."l'a"'''- 
Prontant de ln ~rand<> ,:li;!née il (l. : ment ll•s la crédnlité r·t ,;<'nriehil rie 

rient ~t de, patrtotlque-, -aoùleric-. 1 I'accabtem-nt /.1,-:, r<'~i~~(,. l"' r•'CU· tud«, elle qui fut ~i n·h·ilécdé<• ,l ·•C· 
f'l.1ri,tine la Cathollqne a ,rmt r,r,,ste-1 lant de,,.mt. a~1:un c~ 111.,n:_.', J :· l'•.l· «l.uncr l<• T'sru. av11iaudfr .an·c ,,,, 
m, nt jouer dan- le- fo,·e~ -Ie }lr,1,t- doutant plu, 11e11 tli, .,e .. piro- 01.-,,- , . . •• , 

julclr la dernière -cëue de "'' drnm- 1 Ience- allait. pri--, dt· -,;:,; pul.u-. <],, fr,,_n:i ù Itnlie :t l ll(·,un:u~, ~alut du 
monté J!;.lr l L ,,ï • ., I<• l 1 ?,lonarchi• 1 .,,,. anrr-« tJ CJl';!ies. in:iu;!•Jrq· un Roi_ "t, ,·iJlnui,. ~'.·:,< Irërc-. d L~J,agt:w. 
peur UD" leç..,n~ mal- dont le ,l(nnue- 1 J;,1z.,1r ,.'1 r11u Iù, <J,~ h,,mr.Je né- du a,~i,tc,· au ""11'1_tnncJ1t cl<•s Hcw 11,c' ·.' u,1 nous écrit !(' }la,lcirl. 

. . _ . :\i,w, ._,:,11 I>11•u ~e re voltr-rnlt-Il 
ment deveunit ;!t"' de menal',e,;., I I,1,!~u.x ace, u1,,1•!,hent du .JJro1~ 1:t <l~ au~,i t ,. La m ... ~~e de-, ouvr,~r., e,p.,'l.l.;'noh a 

Ciuq ca.Iavre- Iuroru eouchcs au 1~ M<11:alc, 1 aLn,ce caun r hante * la cromplt·!ii conviction que no, compa 
~<'uil fleuri de ~ai. en homm.ur» à !11 1 rir ndra ie comprou-: * * ~nou, sont des innocent- •. 
bonne '.11M1on•1. Pour "" qui routa Comme Ît. C•s 111,n Jli'UJ,l•· ,,11 <l"nn:i Il t:•·ra-c• la foi s,iu>< l'écronlcru-nt 1:0 outre des cinq CClrd:unn(·.~ ü mort 
d'nrrïter le cortêze iu-oleru .In ;:\frn- l 'u-In« et I'ntelter P~·ur [,, tr:nail, l:o de•" t,,mple,, ,,t l:1 clinrit,: h1·ûle ,,n fusi!k, le I mai. 1,· fril, ... ,",l .<nJ,r•;m, a 
-•m;re i:t crad1a ,;,'l b:,iu(' :1 h lldi,i..' ca~·~rn,_1 JJ<1ur li: ,Jr..,s,a~-,, la umn,anl,. .,IJn haz,'\r. l'Ont.!a111r1<•: a ~11 <111.< de c.lta,11, tempo 
( -CQrrant l ',,-t,.n.,,)ir, on fit de_.; ,~·111,,. l)"llr f,, ~r,mmcil et la p;it{<>. le m:ii.- .\pr1•11 et Cflllll111· à :'.\!omjukh. oit rell·, t mu ,,~,..,.ss,,ire.~ ""r,·, '!K•Tlfhrn.ls: 
ahnw.iant,3 ,l.rn~ tou, ],· .. 1·1·fug-c·-; ùc tr,1,1u1·t JJ'JU1· 1~ r,JnH,· m,,n,.1. J'li,.r,i- <"CJ1c11,Ja11t 011 tm1·Rillalt pr,nr ><a J.,il1l,, \ïlella <:ristofol. ,lo~,. \ ila \"ail~. 
la Pc·n~,·~ <J•mt J, •. , amant:; (uri,nt eu- tn.l pour 1'8!:<Jllle H i:L fo.·~·· ,·01nmun<· rn11,e, d,is1Jurl<'m1•nts ù<· doul<-ur. ,I<·.~ .J,,,,. l'nns \ li;~! 'ana, J'; J,',•, ( ·, rp,:ru('lo 
lcn~,.i. ùrnitPll!<,nt. ernprî,onné,. tor- 1,,,ur la carca.,~e; ,,,., l)ir,ufa.iteur-. ,,t ,1erl't~.~ t),~ s.'\ll:! ch:iu,! r•t d,,,, n:lc>nt~ llC'-~n~rlt", _'l'basti,m ~ur& <;aLalda, 
tun,, ,;;,.n; rl'iàcllf',. :i.vant le tria'.!e 1,r,nr J., ~C'cu11rir. _,e ,lonni·r, nt n,rn d•J thair,i grillé<:,, montent d un 1,r:1- .Ja,;mt~~ht'h \lem1n.,, Baldomero 
• 1 · • , 1 - 1 . . ()Ler l arafa. Ibfael 1 ·u,ido Bitro v huai. li i;, IJourr•::mx rQmJ,tant .1:,ur I JJ10J11ij g,·n•'J'cU,(•Jn,·nt l•• ,,ri nu J1011r kl<:r , ,. l'an~. ,,n w: ~mt plll' qu..J J •r - • ' • 

• , . . · • . . 11an , orri•ns 1:os. 
UJU' m•,1Jleurc- part. 1 ,Jnll•l'I', [1• tJH.atre p,HJI' J<JUl'J', )10,~ lllY•tt'f<~ al!um,:. ~j (li.•. Il C•t J>:11' lui]<) j ,1 f'< all.~ f/e rJ,a>1te hm·,ord{e rt au..z: 

La vaiUant" mn,·on. ''!1()1si•~ pnr 1,1, ll''"DIII"" 11,.mr c;avnl,".J"r, )<',, trit,un~~ 

1 
Di<:u d,• chant<•'. 1 a~.r.,swires corr,,:q,ondai~s: Epitanio 

valnt., •l Alphlln"•': ,«Jutmt an•c une "L le.• l'!ia11·r- pour imp\,11·,•r •'t r,r,·- 'Jirnnù votr,, alfolt·n1,Jnt sera. JnF<é t•auH \ï,lal, ,Juan Bnuiisra 1 •lier y .Juan 
joi<• fii-ri- la demi< re joum{" <J.,-, tr;r- clwr. Il fallait \·eudr~ ;111,, .• j: J,,, (·ai.,1i;. H \'O.~ terrl!ur.• f'~1hn..:cs Jiour,1tl,·, i }(' <.'a~ano,·:i~ \'ila<lelprat. · 
turc.J•lac,;,\ingt-r11.ntn·h<'Urellavant ayn111 réu;i;,i, k Bazar fut ,•,,u,rruit j <.!011~ pour npologic d11 erim,•. F,trc, .1 JI otu (1 ,,,, j,,ur de. 

1
,ri:$/(li,, 

l'exi5cution qui lr-ur •·.•t d,,,. for;; Jm,- <:t ouw·1t. ]Jicu l 1,,<t1mr: .Juan :--alas ('ort~C'ans. Crislù- 
mi"4., en !a•·.e ,Je-1. iur,n;itnwu,c féti- l'rft•·• a to11:, le, /l,'.\·0111111l ulK r1ui .Ji,ttP doue -ver~ ,,. cit·I i,(1 t<•,1 1,r,'.- b:,I ;-;okr ll3t?"é~ /\fol, Mateo Hipoll 
chi.·• aux nr,rm1 Ù<'lH}Ul'I,; il~ ;<••ront H· vr,i,•nt. µ-,.lu/:r, usei; !],. t<1Ut<;i; Ir·>< , tr('" l'ont niché, 1,01,n,. :\lultituJ,· IL• Beldir, Jo.,é ::\lc-i,-i Yaldcrrama. }'rnn• 
ncl1,·v(1<, il~ é,·,1utn"nt ,:u,~ 1,,'ili1· la bo11tés qui ,,. 1wli.t•nt: impatir-uv.~ cri u, ta mali:dktion, C'ar il hr~ilc ci,co LiH A~l.iol, .\ntonio • '.osta Pons y 
i, .. uté diviwi Pt lu. ju.,tic•• rr,yal,i Ltiur ,1,, tout,•, J,,,; (!ran,l•J•1r~ ,)';11u•J dollt la C•! Jlii•n. dou;w h,•ures :tpr(·i, un nct1• Lor~117? ~erra Bahne~. . , . 
i-onncr ù'heure, •·n heure ;l(J!lll unP. c:i- r•·nonm1C:,. ~,mne lei; 1,ruyant• aJ,Jl<'l•: ,1,. jnstic,i acc•inipll df•v:mt son autel . ( .. , .P~cvenus ont el(• a•·q,ut.és. !lla1s le11 
f!OIII<· le· glas ,1,. la ùtlivmnce. é!Jllnnt a\·ec 11; HIÎ mP Jll'oillgui~ :1ha11- C<·ux q11e tu r,·~1,<:ct.-. 1,nrc!·!JU ïl~ rnquMteurs ne _I.lche~t ~as_ leurs ,·icti· 
Car non ~euh,m<.'nt en cc pays ù Et<- d<m lus .r1~1c•·.s tl1! J .. ur~ corp~. J,, tn- ~ont te; maitrP~ et qm, tu aimP, par- ID\'~. lis ~eront JO ternes a l:to de Oro. 

Jlague 11i1 la tri.,~ t<ainte Trlnit<J règ11,· l•'Bt dt· 1<:11ri; h11iiil11:u~·~, 1 art Ù•! Je111·;1 <'e<JU il~ ~c,11t te~ J1i,mfait,·urn ! 

"'''"li' la r:,·i'-ce ,, <·nr dit• H' sonYi<·nt 
•k., 1,ro,·iuce,,;-,rt•m·., et ~011 d,·uil au 
t11nt que ,;on c-1,é,rance .tur,• ~ Llk 
Aurait l1i('J1 n,ulu, ln ])()nnt· !llnlti· 

Le• cam.aradés qui m'out écrit rt! 
cemme;it au sojet de. confcrenc~s que 
j'avais l'intontion dl' faire proeha nement 
ru'e,cuseront si je ne puis tenir de soite 
ma promes.ce. 111 com.prendroo, qu'il el!l 
preforable quo j accorupai;ae Louise Mi 
cbd dllJls sa tournée d . Midi. Mals qu'ils 
se r&s&urent cc qui eat ditl'eré n'est pa.s 
perdu. Je garde so gneu&Pmeut Jeg modi 
.6catious qu'ils m'ont d6 à fournies &11 su 
jet dee salles à :retenir el, qnnnd h, mo 
ment •era venu jo nH ruettrai en commu 
nicatiou avec eux. Jusque là. qu'ils veull• 
lent h,en prendre paticnc '. A hient61. 

Les Inquisiteurs de Madrid 
CONDAMNATIONS 
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SOLIDARITÉ 
li ,J:].e s'est guire produit d'explosions 

de grisou dans les mines ou de catastro 
phes du travail, sans qu'sussitô! pour 
les victimes chaque fois nombreuses et 
bien que n'appartenant pas :~ lu. pT11s 
haute et meilleure S{)CifltJi·an(aise la 
dite aristocratique et généreuse société 
n'organise des fètes de charité: bals, 
coeeerrs, représentations, kermesses. 
Le produit de ces fêtes où la joie la 

plus franche débordait avec le champs 
i!:91! sI&,meilleure ma!'que, était a~ecté 
survivants. 
l~n présence de l'incendie qui vient 

de dévorer le Bazar des nobles charités 
'.?t de mettre en deuil lé clergé, la no 
blesse et la bourgeoisie de France, lais 
sant dans la douleur urie quantité de 
veuves, d'orphelins et d'amis, nous fai 
sons appel au souvenir recnnnaissant 
des camarades pour I'organisatlon d'une 
grande fête familiale, où, sans compter, 
nous prodiguerons nos efforts et notre 
gaieté pour, sinon venir en aide, tout 
a11 moins faire l'achat d'un hommage 
consolateur qui sera fait aux victimes 
de la rue Jeau-Goujcn, ainsi qu'a leurs 
familles. 
Nous donnerons ultérieurement les 

détails de cette fête à l'issue de laquelle 
sera fait une collecte dont le produit 
sera par moitiés affecté aux veuves et 
orphelins des fusillés de ~Iontjnich et 
des carbonisés du Bazar de Charité. 
L'exemple venu de haut, nous apprit 

qu'il est de bon ton de ne rien soulager 
SUIS se distraire. A notre tour amusons 
nous, rions aussi... par charité! 

A la salle du Commerce 

l 

ll s'est passé un fait dans une réunion 
de syndiqués, le l"mai, qui doit ouvrir 
tes yeux à ceux qui sont partisans des 
syndicMs. Ce fait prouve que l'esprit de 
discipline et de coterie s'infiltre forcé 
ment dans ces organisations et les gan 
grêne. 
Au début de la. séance, le secrétaire 

d'un syndicat fit appel aux anarchistes 
pour s'expliquer sur la question du syn 
dicat et termina son discours en disant 
que les compagnons qui ne veulent pas 
de l'action svndieale étaient des rêveurs 
et des idéaÎiste~. L'orateur se déclara 
loi-même anarchiste. 
Prost jrit ensuite fa parole sur la 

grève générale et sur les syndicats, mé 
nageant la chèvre et le chou. 
Le camarade Ernest Girault fut plus 

affirmatif; à son avis. les syndicats sont 
des iastitutions d'ordre bourgeois el ca 
pitaliste. 
li ajoute que les syndiqués feraient 

mieux de s'unir aux miséreux, aux !!a.DS 
travail, aux non professionnels, et mar 
cher, avec eux, sur le terrain rèvolution 
naire. 
Ce discours ne fut pas du goirt de 

certains ~yndiqué"', des murmures se 
firent entendre. 

Go jeune compagnon Je remplace a la 
tribune et, par manque d'habillté ora 
toire, débute par ces mota.« Je me fous 
desi<_vndicats~,-cequi ne veut pas dire: 
je me fous des ,yndi,1ué~. La-dessus, 
grand tumulte et, à dix contre un, l'ora 
teur et quelques compagnons sont fra1. 
pês, expulsés. 
,\ l'atelier, les mêmes individus qui 

sont entrés en fureur en tant que syn 
diquês, auraient trouvé très naturelle 
l'expres-ion de la. i,en.çl>e du jeune ora 
teur. ll[aiq, pensez dem-, un ~~·ndi,pré! 
e'est uêja quelque chose, il a une om:.irc! 
d'autorité. C'est un pririleyié par rap 
port au non prcfessionnel. fluand leurs 
exp'oiteurs leur en disent aurant, ils cour 
bent l'i'•chiue. 

SACRÈS POMPIERS! 
[l fi'.,· a plus moyen de~c lr,li1sirn11!,tr, 

l'esprit belliqueux, l'amour du sabre, la 
aolf ,Je revanche •'! tc.,Jt ce qui cons 
titue le patriotisme enfin, e,,t à ln liai•!«'. 
<Yest même une LaissP f•Jrmidable ici 
comme partout ai Heurs. • 
Les !;OU\·enirs et les lmpres-lons ,lu 

régiment n'ont rien moins 'l'J evilé l'en 
thousiasme h~bête del! [eunes annl·es; 
et une a une les illusions ~aummP.ot 
entretenues, les croyances, J..1 iù,ies 
fausses, crirninelles, dont on sature les 
jeunes cerveaux, diR1,araisseJ1t rndica- 

- --·- 
lement à l'ombra nèfeste du sacré orl- 1 Mais sachez tnconsctcnts, inJilli•t'~nts 

ou tunorés, sachez que l'!}cure approche 
où mus serez pris et bro~ {lll rntre l:t 
rèaction sauvage et Ièroee et la rëvolu 
tion !l'ran,liH~ante . 
Jeunes phnlangvs. c'1ht pour vou« 

surtout que nous prèparons t'uvonir. ~'jl 
le fuut, que notre sang coule jn,']11'à la 
dernière B'"11ttr; sous cette rosèo sn n 
g-lante i;ermera pour les temps futurs, 
1:\ liber!~ dans t'anerchie. 

.J Ul.\N Dl s 1101•. 

pe~ !{ens de tuiute co111liliun qul nous 
dirigent s'en aperçoivent et trembknt. 
Aussi redoublent-ils leurs trucs .l~s 

plus variés afin de ranimer l'c~1:rit nllll 
taire et nous eouserver I'hnbitude de 
plier, d'être em.brigaùés, d'obéir nu mot 
d'ordre. 
c·e~t uniquement dans ce but qu'eclo 

sent uu peu partout ces troupeaux que 
l'on nomme suivant les besoins du mo 
ment: ~ocielé~ de secours mutuels des 
~SH}~~_,,1:,i~.~!~i:.~~ .. f~~~~~!~.11e, etc., 
A la Tour-du-pin, non1 manq11ions un 

peu de tout celai l'esprit y devenait 
frondeur, des scissions se produisaient 
Jans la bande èlectoralc. Le populo se 
permettait d'applaudir les anarchistes, 
de rosser le commissaire, de médire .les 
bons gendarmes. ll fallait aviser. 
Le gros <Jontamin et sn bande ont r èor 

ganise un corps de pompiers superbes. 
Ces braves soldats, habillés en artilleurs. 
au nombre de 40 environ, ont un ètat 
major comprenant H:l gradés. Vous ayez 
bien lu: lil chefs pour:?t li :?:, soldats 
pompiera! 
Tous les dimanches m:1.ti11, raclant lu . 

peau d'âne, sonnant du clairon, nos brav's 
pompiers paradent grotesquement a 
travers les rues de la ville et viennent 
se ranger en ordre Je bataille face au, 
édiles qui s'empiffrent des apèritifs au 
café Il rand ou chez G uibond. 
Entre un vermouth-cass et une ab 

sinthe, Contamin, des larmes plein les 
yeux.deshoquetsplein la gorge, s'avance 
tête nue et s'exclame : « Brav's pom 
piers! M. Dubost - que je n'ai j .mais 
quitté que pour la frime - e ,t content de 
vous! il espère avec moi que toujours 
vous marcherez unis, aux urnes c nnme 
à l'incendie, conduits par votre valeu 
reux capitaine. Continue: mes amis! Je 
bois à la prospérité du corps des pou. 
piers et au bon fonctionnement .les 
pompes t » 
Rrra-i, rrran, rrran ta plan! 
Habituellement, pendant ce speech de 

leur chef de file, les invités de Contamin 
s'esbignent, lui laissant la note à payer! 
Pauvre Conta min, va! comme on se 
paye ta tête! 
Et YODS! sacrés pompiers! vous n'avez 

pas honte d'être à votre âge sous la li 
vrée! 
Vous n'êtes donc pas capables en cas 

d'avare, de vous débrouiller seuls: 
Eternels et dociles moutons ! Envovez 

donc cela dinguer au trou d'où sort- la 
bise et au lieu de vous embrigade· pour 
les futures luttes électorales, restez in 
dépendants, tenez-vous prêts h défendre 
vos tibertêes en péril; ne 'vous laissez 
pas prendreauxpièges cependant si gros 
sie ra que vous tendent ceux qui se croient 
mis au monde pour vous mener en laisse, 
Et ce projet d'installer une caserne à 

la Tour du Pin? Projet exhumé par Je 
canard- boiteux qui vient d'éclore dans 
la poussière des vieux clichés de Frantz 
Sirand ! En voilà encore du propre! et 
toujours dans le but de YOUS inculquer 
la servitude et la passlvité et afin d'avoir 
sous la main de quoi mater par les balles 
les grèves futures des canuts affamés : 
Et en attendant de nouveaux Four 

mies, si l'on \'OUS accordait cette caserne, 
t, bienheureux turr ipinols, il vous fau 
drait premièrement faire un emprunt 
pour construire cette caserne: 
La vie deviendrait plus chère; 
Les itopr.ti; aug nen teralent : 
Le prix de3 loyers, <léjl!. exhorbitant, 

monterait encore: 
Et tout cela p111r '1 ue l'OS fein1ue,aient 

lo plaivir do contempler au Champ ùe 
Ilfarq. le, corsets 11 baleine et Ir·~ mollets 
<le carton des petit~ sous-lieutenants; 
pour que l-s voluptueuses chattes puis 
sent li pleines narines, ~e gri~er <les 
fuuves relents 9 evnlant des eutre cuisses 
-les ble;is haletant au pas gymna'llique? 

Pour que vous p:.iissi"z donucr comm., 
sinistre penJ.mt a'J\ UR ncs-ln;enPS 011 

w,, jaunes lille.3 s'ètlolcnt, la sombre ca 
serne où , os jcunM gcn, perdent la 
~nt,, du corps el de I füne ~ 

H11ltez, peaux d',lnej ! sonnez clair,ms ! 
1•:11 avant, sacrés 1a1 do moutons! 
l luurralr, pour le lrnr~a •1ui \·01111 ionI: 
Tendez vos bra~ ruix clrunes : Cour 

Lez l'êchiue, aveulis! .\11~1- en foule à 
'lui \'0118 gruge et 1-,i~~<·r, daus I'iso!e 
ment ceux <1ul reveut de s'affra1whir. 

LA CIH N~nN 
Le cœur blessé. mais jamai s ab.utu , 

Mareu-I'iotro secoua s~~ boucles luuru-s, 
et il chercha :, voir clairement la c.urso 
de ses souûranccs. 
Sn mère était morte de l~'tim mal.~ré 

tous ses efforts sous cc bc.iu soleil de 
Sic-ile dont le, ravons brulnnrs ne ser. 
valent plus qu'à scich~r d--s l.iruu-s : son 
frè-rL' était parti pour· alk-r cornl-nttre 
un peuple noir, et il u'érnir plus r<' 

venu; son run ie I'av.i it quitté, quit ré 
pour un autre qu'elle naimnit pas; 
non pour avoir h r ichesse , le, plaisirs, 
le luxe, mais pour avotr ce nécessaire 
qul manquait à tous ceux du village, c~ 
en partant elc lui avait donné son der· 
nier baiser avec un mensonge. 
Et alors Mni co Pietro s'était écrî~: 

guerre a toi xocict é maudire ou tout 
est faux et cruel, guerre à vous qui 
répondez aux cris de détresse> des con 
tadïut' affarnés ; la paix et le bonheur 
ne peuvent surgir que de la révolte, il 
faut combattre. 

Dire aux ouvriers <]li<: l 'c•xpluitation 
capitali-tc est criuine llc c,t leur _<-on 
sciticr dc sc !>cYnl!r ù 1 .utcnucr , a 1--: 
restreindre, c'c.it clonn 'r ?t leJr,; effort, 
une direction fauise,, ic ic r leur cnte n 
dcment , endormir en eux l'csprir cl' 
révolte, calmer leur ar.Ieur, et d/·tour· 
ncr la nt\'Qlution de son but vcr it.iblc - 

« Ct" monsieur que vous 3.V('z main· 
« tenint en votre puissunce. qui s<. 
« fair pet it et couard, qui est cornplè 
« rcment dés rrme et qui v ous demande 
< gr,,cl', est celui qui, l'autre n~it, 
« manqua vous assas siner avec 1 aide 
« de ses complices, il a encore sur lui 
« la chriue et la montre qu'il vou, vola, 
l Laissez-lui la 11101tr~ et reprenez-lui 
« la chaîne , . 

eux aux doux sons d'une harpe. 1 Ce raisonnement cligne de Cal ino ne 
Alors il se révéla poëre, et parcou- 1 vaut p,s moins que le rai~o~nemcn~ _d~ 

rut les villes et les hameaux; les pa- ceux 'lui, re r o ma is sant linélucrahiliu 
roles de ses chants instruisaient les d'une révolution parlent encore <le 
travailleurs, leur apprenaient leurs revend icarien i partielle», de réforrn.-s 
droits à cette terre qu'ils cultivaient, à progressives. 
ce bien être qu'ils crééaient pour d'au- Si la révolution est nécessaire, elle 
tres, elle; leur apprenaient la bonté et doit avoir pour but logique et pour 
la franchise avec le sentiment de leur· couronnement I'éui mcipnrion complète 
valcur ; elles leur apprenaient qu'il n'y et intégrale. 
avait n'y frontières ni pcLtpl:s ennc- . Et ce~tui démontre, en même temps 
mis_; et les malhe,'.reux «coutaient tou~ que I'inanité de toute réforme, l'absolue 
ravis par cette voix douce et forte qui nécessité ,t-:: la révolution, c'est la 
chantait si bien des choses si vraies i « loi des salaires », quali1i,:c d'airain, 
et eux aussi répétaient à pleine voix loi qui n'est pas édictée de fait par des 
les refrains conso~ants. . . . Iégi:;lateurs, mais qui est imposée à 
Et la grande révolte, Marco-Piciro t tous p,r l'ordre caphalisrc lui-mème, 

j'anends.,; bientôt ils Y seront prêts ! , et qui ne disparaîrera qu'avec l'ordre 
capitaliste. 

Su andïamo ] 
Marco-Pietro n'antit ni comp~g-no s 

ni armes; il avait sa yoix si harmo- 
n'euse et sa harpe dori,c; il conn:iis 
snit p3r cœur tous lc5 airs populaires 
qu'on chante Jans les cités C't les cam 
pagnes et il sayait combien ltallenq, 
Sardes ou Siciliens, peuples artistes et 
enthousiastes sentaient tout , ibrer en 

La loi des Salaires (t) 

Toute réforme économique qui n'a 
pas pour effet d'augmenter la somme 
totale de bien-ètrc - répartie si parci 
monieusement à la classe ouYriè.-rc, · 
ne saurait constituer aucun avantage 
pour cette classe. C'est pour cela que 
les améliorations <:coJ1omiques par- 

· fie/les ne sont qu'apparentes . .r,;'aug 
rnentant pas la somme de loisir ou de 
consommation totale, ne diminuant pas 
la quantité totale de misèrl,, ces ré 
formes ne font que dt'.placcr les indi 
\'Î<lus. Sans atténuer les maux, elles 
substituent les victimes les unes aux 
autres. 
Sctns blàmer ceux quC' la lutte pour 

l',·xistcnce, les nécessités de la bataille, 
pnussent à rechercher le mi,·ux-ètre 
immédiat, l'amélioration incli\'iduelle de 
leur s<irt, il faut recoJ1naitn• et décb 
rn bien haut <ftre cette attitu<le n·a 
rien ft voir a,·ec l'intérêt général, reste 
en dehors rie l'éman<>ipation ouvrière, 
<'St uns attache avec l'a,·eJ1ir de l'hu 
manité. 
Con5acrer se·, ,•ffortq it fain.• trinm 

phcr la supr,matie d'un groupe ,·orpo 
r,uif, par <:xrmpfo, c'ost faire u·uHc 
hourgeoi,c, réactionnaire•, t,•l le pa 
lr inte •1ui pr<;t,•nrl,d,rngereux m1:n,ongt•. 
f>r~par,·r la ,olidarité uni\"i'nellf! en 
travaillant it la gloire et à ÎII pr,·prn,. 
dfranèe de ce qu'H :ippcll, ·la patrie. 
Toute réî"rrnc partielle dont l'nvan- 

f 1) Voir le numéro pr,~C!dl!ot. 

tlf:l', pour u,1•: p:utic d~ la cl•~se ùe,;:1ffdn~s-i1l:t1>orH:cdt•3ouniers 
ou,·riüc, 11e serait p,1s obtenu au c<:- - P~ rien ùc .plu11. EIJt.·s i,pnt i,lu, 
1ritt1,•nt d'une :111tre p:11 tic, c't:stx\,dife, on moins luc1·,1.tivc~ p.Jut' fos m11~ 
to111c n~for111·: <Jlli dimirucr:tit la ciL:• ,-elon (Jll 't-llt•s i<nnt plll~ ou n oin• 
so01m.) de misi·r<: d,:\'olu<' au prolc'•ta· liît>ll g:ù·éo~. 
1 i.,t, rw p,11rr,1ir-s:tr<• tl> ..:nu! qu'au Ceux qui prétl'TH!t nt (Jl. c <<'L< sociè 
tl.:1ritt1èl\' de la ch,s.. bourg• ois<·. t<-l' :-0111 uu moyeu d 'é1J1m:<'i1 ntlc,11 ,c 
))one pmir que.'? cl:t,,e <_,uvn·.èr~ a_it Il t1·0111pt•11~'. <:!I,•,:; IH' _pe1,,·p11t ,•0111wr_. 
unt: heure de l01,1r ou une Jiyre il; p:un a11.v ,,or;,('(111nfl, <jll llll ~•)11]ng,•1111•nt 
de plus, il faudrait dnninu<'r t:int soit )oral et tm111:orairt•, c r:--t-11 ù1rc UII<' 
peu l:t consom1:1:1tlon de l:\ ,·1:is,c hour· ll\:-/ire hui•,•• 1,111 · I-' p· lx «l"'~ tl<mrél's 
g, ois,• et fain., tr:t\'ailkr t;iJl! soit p«ll j 1lo11t I<' co11tl'!! <:"Ill' ,., 1 qJnrtP. ,11r )a 
c,·ttc çbss1! qu:! J'oi,i\'l:té car~c- j 11111•:se de, autres U,\\'atlll'UI'~ 11011 

:i~socié0, ,-onn'11t. déj.-1. I<·:; plu, rérise. 
r\r <;,ns rc\'Oluiion, c'.:~t-:'t-<lir<·, j 111:\lheul'l.:IIX, 

s.,1111 h force, peut-on obtenir des ho:,r· Et, qn:lll,I tnu, h ~ Oll\TÏL'r., feront 
g-,·ois c1uïl~ H' mettent ;,u tr:l\·,ul cr I p:trUu dt' :,;odè,l'I< c1,u11érarivPs, tou, 
cèdc•nt un<: part ,1udconqu1: de leur J Sl'l'{)llt 1,·,·pnu, nu Joint tic• <lè)J;irt. 
jouis<;ance ? j ton~ ,: .. ro11t 1\ra11x d 111, J'opprc,,-ion. 

l·.t cette révolution e5t il lo1,i,1u,· de il 11 y anr:t plu• cl'ounicrs payant 
la faire pour n'obtci,i- qu·un.e ;im, lio-

1

1 ;;011 ,i.11 ,lh: n•ntillH'>< Je 111oi11,i qu,• 
ration partif'lle, tlll peu de rnil'ux-ètr<·, le:- n11trr~ 
une fr.,ction de liber,:? li t>st é\'l ,lent qnr' Jor:'(JUC 11:s dt>ll· 
Les ounicrs nec, 11,"ntin,nr h po·- , ,:,., ;u11,..,,t d1mi11u,: de priit Jiour 

ter ~,teinte au pro1it que , ire nt d'eux tow,, r, •11 1 ,, ~ ra <'h:111:,r,: ùau~ ln. 
les capita1is1es, qu,• chi jour oü il; au- ~itwtti<J11 g-~11(.1,tk. 
ront rnmpris que cc protit n ·est p:.s Vouloir an1,:liorc-r l<.! fo11<'.'ti1>11ne, 
légi1im~. Cc jo r-!;'1, il 11e s'agira (MS mPnt tic,; co111,fratin:,:;- 1<r;u,; c0ul<.:ur 
de diminuer cc proiic, de~ rcs· reindre 1<ociali, t\l- c'c·t ln\i-,..crcrnire qu'elle~ 
..-ene c·xploi1a1ion, fll:\is de l.1 ~uppri- fl<)11t par t·llcs m~ro<,~ un moy1·n ùe 
m-:r toute entière. ré,·0Jte, de n,n,ndic:ition, ,t ·nttr,111- 

11 E:,'1<1 Duo1rn. 

liES PRÉVOHNTS m; li'AîtMR 
COOPÉRATIVES. - SYNDICATS 

L" :.\TOllJll'lll<'lll .,ur 1111 terraht r-a)li 
tnl1ifr C(•lnl ,1,•11 Jwt\ 't Jtl' Yi...;111t 
uu'au:,: ,:l·r,110111i•.'>< l"'"~il,1<:s, n<· )lt·ut 
,iui1Te qu'un,i 111an·-l1•· parleml·ntnirt:. 
comnwrc·iah·, 1,:wili'Jll!:. )lab, 01Jjec 
tcn,-t-P11 : 11m1-< lL accumuh·roo., p:i .. 
l(>,.. héu1:licc,- 11ou:,1 i.:~ con·acn·rons à 
ln. Jff<)l,n~an,k. \101 ,,, ,·un~ 11 aurez 
i,a" ù,ms \'os r:tn:,!', 1 ·01n-ri<·l' inco11~ 
cii:nt qui 11, • \'isc (JU '11. l'ér<,norn:e, 
\, u~ :-crcz un g-roUJ>L,ment rc,trdnt 
Lie ljlJertail·r,,. Le hcsoi11 Je Ct:tte 
concentmtion ne :;e fait 1,a,; sentir, 
je cr .. i,, car le"' coopératin·s ~ont 
,:ous l:l tutelle <le ln police, elle:" doi 
v0nt ltü rem<.'ltre statuts <:t list,• 
Ll'nùbér;,nt~. ~rus iJ1t1·nù.t1:;,;ons ùans 
les rang,; nuarchiste" Il·' forme$ c.4. 
1'01•g-anisatir,n l>om1.rt·oioo. 

L<':- coopù,uin,s :-n11r 1n-csque auEsi 
vieilk-s qw~ le ,-ull'r:ige unive1·d~l que 
l 'ü11 chercll,. au,-i ,1 ·unélinrer . .\"ou,; 
:wons Jéj,t eu le ca11ùiùnt ùu llllin 
gr.ituit. Ea llilli<.: 1 ·,n-ocnt :Mt rlir.o 
chrrchc il entrail,,·r Ir>,, annrclJi.,tt•,. 
l'n fnn·m· de,. iuélli)!iltle,-, To1.t c•·la 
tourne toujours mal. 
qu'ont elh·>< prntluit jusLtU'ici? 
Ell<•,- sont. ùe même qne les Rynili· 

cats, d<>s p,_:pinii:res ùe Cllnùid:lt5 et 
rien nutre. Toutes sont inféodt:t'~ :rn:t 
politiciens et :,.ou~ la ffrule Ju gou 
Yernement. 
D'autre part il c•,;t bit-n évident que 

!fi propng-:u11h• annrchi,-:,• doit ,:tre 
faite pnrtnm 0ii on 1h jui:e utile et 
qu'nu point ,1<; nie d,•s arran,,etuent~ 
Ùl la Yie mat~ridlr.· cli:tcun frtit co11m1e 
il !)Cllt. 
lfail'-1 pa., d,, honirncnt: ~u,• l'on 

ll<' viennL· pa~ nou,.. pré~enter c,,s 
ns,;(lcialior,s connu,• ùc" instrumenh 
ù.e prnpngande minrC'hbte et de r~ 
\·0ltr, nou"' ne mard111n:< 1 a,-. 

Constant MARTIN. 

.Sou~ ce titr<' til<•in <lP Jll'<)me~ses 
s'est consti1uéc il ~ n Mj:1 quelques 
n.nnées une société de secour:1 mu 
tuel. 

L<'l< adh,:rents all,:cliis par l'espoir 
ùc lll<'tlre leurs Yi<·n~ jours ,1 l ':\l>ri de 
la misère ont nl'Jhu!. lis ,;p sont privé8 
Ùl' la 11n1rition qui kuv était n,:C<'" 
f<aire, hC'fl.U<'Ollp s, 11\t lllort,-., ln SOC'i\'t(, 1 !:ne réu.nion Ùt'~ pl'incipaux 1ll'è{'• 
a tina11ril:nm1ent J)ro;;pén:. 1 t<-urs • t l'è laeten,s d,: journaux J><'lri- 

11 e:<t éYi,l<·nt qu ·au point ,1,, nw :,.ii•n,; a t·u lieu an (:rau.1-11 ,tel. l .\,s 
ver~onnel de certai11~ men1hrl'~ c'<:tnit semhlée a Ùl:ci,lé ,le <'1m,tituc1· un 
\111<' lionne afT.lir,•, - ain~i h•s ,ndé- (' nn!t{, di.' ln J>rl.'%C J,:, l',iri~ C't de" 
toin• tin l1i JH'ernii'1·e nnné,, ÙP>< « Pré- départ,,m,·nts ~ p011r donner au 1·.1il 
YOynnt~ ,le l '.\ ,·,•nfr » tnucht•ront font p,·upk t: l'èC 1,• témoignaµ:,• de~ 
lJ/\l'ait-il. ,.m l9ù2, 4,000 fi·imc·,. ('ha~ nr,l<'ntcs ;;ympatbie.~ et k cont·.oun1 
cu11 - tan,Jis que a·antr,:·s Ill' t,;ucl.Jt'· {'!l'c>ctlf ,k ln nation fr:mc:aise » 
ront 'llH' ::!00 l'muc~. C,•ci ,.l'Ut li ire (}Ut• le::; jottrnmi<c t'ai- 
Ces clernlers se croh•nt )<I,;""• il~ nt• ~nnt partie ùu Comité, battront la 

compremwnt pas l'n11pui rm:tucl Je 1,1.T<>s.,;,• C'Jli~se, <·11 fnYeur tic~ gri'cs, 
CPtt<! fai:011 et pnrlt>nt <l 'alJ))t•ler / a/. J, ... , C:\haltPro11t, f,•ront (•;,c,:cr<·r les 
fc111i"n des 1,utwoirs Ji• IJ/i,·.~ .. u1· les turcs i,:tr ,ll',. anicle~ ,en"ationncls, 
11tn1t1t~ do kur société. lis H, con~l- 1let-1 tlépt·clto.", de., l't <'"la da11>< un 
tli·rcnt c·,:,mm,• victinic-s <l'un Yol hut humanitair<l ! 
léga.l. Ced nmt dira !'!IC(1r..•, que cP.s plu- 
Et C~J)cndant ln:.l nll',1ir~·~ svm h•s rnitifs se [>l'<l}>Oi'ent <l'<'ntr,1îner l<' po 

affairc~ et ùani1 leîj atr:1lrt>~, n 't·st-ce J>Ulo tfui actuelln111ent ,e bol'ne :1 .J~ 
pn~ toujnur;; le JllU'! malin qui, ;1 tm- plorel' le carna:;e <·utre nations. à 
Yers 1<'8 111ail11•>( ,h~ la t,11, pre1111 ln l)i-endre prwtie pour la guerre en fa- 
plus gros.:;c part ·r vcurd'unedeces Hationi<c, •ntrcl'autl'e, 

,.'\,. l~ srra.it hi,•n plus simple et vlu,1 
logique, 11 me semhle, de t:i'l'n pren 

Lc.>t ~ociété~ coop~mtin•s sont aus,i drc aux huit rwr.,•mnag-è" qni ont ,16- 

Philanthropes chauvins 
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nnrcln-t.« 
Toi.t c.:ln 

u'lcl ? 
le .. syndi 
ndidats et 
Eodée~ aux 
e du go-i- 

vident que 
doit l'.'tre 

;e utile et 
mzements 
ait comme 

Que l'on 
enter c•,!' 
strument 
et de ré- 

tTIN. 

•vins 
aux d rec 
raux pari 
-tel. I, _\.s 
stituar un 
,iri~ et d•·~ 
erau 1·,,;f_ 
faa;p~ dt1~ 
concours 
se" 
rnnus fai 
attront la 
les grecs, 
.éerer les 
anonnols, 
dan~ un 

B Cl'S plu 
ner le po· 
irne i1 ,1,:. 
1alion,i. il. 
rre on fa 
:rel'autre. 
le et plu." 
i'en pren- 
11 ont dé- 

;, 

tenu, ,Jan, co cu-, !l' droit de p,ti.x et culière, ù la fnbriquc de Dschebeli, 1 p vur une cause intinlmeut rlu~ catho.-1 criprion pou.r offrir u11 h:inq.uet au~ 1 cri,1i.1, 1111 ;:,.~nat: « .mre auticoligieux, 
il,• g-twi·n• ,•t <Hl! cléch uné ln µ:u,n·r,i, f'.10,.?•Jo/aq~ets de -r: qui s~ron~ 1 li,1u,: et moins human'.t:iire 'ltlll' l:i li- p.,u~rcs. •k L~nd~e~.. . . ·,, ,. c·,,,'. une l,ùt1,e. mals il faut ëtre anli- 
et, th• 1~s 1·1:11,lr<! p•.•r~nmwli,cnl\.'llt l'L',· }:;:~~~Ill!, aux troupe, des corps dope lwrw d'un. pa!'s; ou bien si vraiment 0~;\~!;'\l~~:;~:s''i;o~~~~1,t" n.,u.ur que clllri~,I » n.out1 rnontron~ que tant que 
pon,:1hlt·~ d,• !Pur., crimes . , elk- est smcere, 11011$ la voyons mal, P 1 / les dieux 11 aurour pas fui d-s cerveaux, 
, (',:, R,)l,1t _: ·\blul · l+uuid , k.·. r.oi l'n·p.e_tit avant-goût d.es,jouis~n,,.,~ 

1 

très mal armée pou.r un pareil n,111• A l'o~·:sion ,!~. l'inccnd'c du B:~zar l la11ord1?e e11~eancii clùr.i ,a.le, ga~dant 
hùDl'~l', l· 1.CltX I· uure, Humberto. (,UJI- pronu scs par Mahomet ., ceux <JUI bat'. d,• Clnrue, nous ~-hatg<'ons, sans erre pour sol un semblant Jo raison d être, 
laumc, 1., relue Vtctorln, Nicolns II. meurent pour la Sat',itt1 rnns» I w,•,. p, inces-c, I•· Ccuscll municip.rl du Pa· . ,,e ~,~;iarllflrll P8"· . • 
Fruncot«. Mnrchez joyeux, brnves soldnr-, dA!» , 1 i,, où s,! ,J,:pei:·,e 1111 1 <l\·sprit, cl'ou- 1 ~uu~u1nntron", 1.ar ~ ~11,101r-<='. ')08 ces 
\'oifa h·:- auteurs Je l.l ~lWlTI! en y dul-Hnmid : la cassette que vous avvz Ile l'Ageuu nntiornlc', 2 mai : vr ir ur•~ ~.,u.,·iiption pour offrir 111w 1· dieux ~~o~ nwastrue~~' Inuteurs de 

· · 
1
. . , .. , , 

1
• .~ , . comme contribuables faite ,·n dTct . . , . meurtre I 

t de guerre.:; <:l de toutes les 301gnn11t ,\ pros-o : t es pret rcs. , . . .. • • Les rmôa rras ae /,1 uoôress» rnsse, couronne aux riche'~ de Par is, iul•iuitli•. Jluro/,:l,.jCllt uous lui repro- 
Et vous vous eu prenez aux pauvres /1 es pa, ltt-rilure, vous rend un paquet La commission spécinlc inst iruéc p1r Le ..:en,u,·il c.l<! ..:,pin ,.,. i,cr;1 de JÏ• cherions .i-îl existulr Je Dieu créateur 

grecs, aux mnlh-urcux turcs qui mur- de ~ab:i.c pour le g-rand ,·0}~1ge; c'est I'or dre du tsar, p.our. étudier qu<:l sou'. gucu, qu,• rour li:s rid, .. s hornvux. ( ,l'i;t.rc l';utcur rt•:<po;sat.l,1 et criminel 
chent COIDUH' 01\ les pou:sc 't l tOUJOUrS ça,' l , • • ~a,:1~;;;,

1
:: ir~:~;t:~ ~!~l't, l~i1;rat1{:st~ ;: du J/~cl qui pose ,j lourif sur les !&Ce9. 

Attendons nous Jonc a Jes « coups , r Les, bonnes ret cs que ces tètes de surtout pour but <le pinser I,•,; blessures ., " 1 1'111s. non" mum rons .. J~"r i:. scaonco, 
d,• clairons» li des excitations en p1·,1s0 ures· . * que l'ém.meipai ion des serfs a inlllg.: LA SEMAINE <JUC U.1.•u.i;Dlut1~11 pru.11.1111.e et groisièce 
et eu vers, à dos sousortpttons et :1 des 'il< • aux possesseurs fonciers. Depuis cette . '.1 tous le~ pmblc1

ill'~ cosnuques, est tD 
mcetlngs Jï11Lli~nntion, etc. Dans le numéro des Temps Xon- époque, h nobl.-s=c ru~s~ se trouve tille S<.: ic~um,·."11,'1e'.'" se~lei dat'.!S: 1 d-route ; 11111• 1~ pao .!l1'ÏrJ111ali~me 4e8 
Ln.Patrie a ùéj;t ouvert le fou. \'oici uean x , paru le !'.' mai, nous lisons dans une ~icuatio:1 lamcntal:I:. Sous Le 1 •' 

01:''· tJ.lll 
O a ~·e? dit. , tht:OIC'gicr~s ,:t dt·~ p~ilosopll~" à ~es, 

un échantillon du Inngngc de la non- avec beaucoup de surprise, sous h si- :\lexamlr~ Il r •. une b.inque s1~e,·1alc, _Jut L,• + m u , qu, fui tr,·s éloquent, 1 ,·st tin r umo i;o•i-i I e/fort H .. -cul:ure da 
. . . ,., d . . d .. . erre fondée, ann de leur v.·111r en aide , IOE . matéri alisme , i1 ant .les ~;wauL>J ..lllJ)- 

_yelle rcllgion quel on veut inoculer gnaturc u ":i.ma,~ c -·~· ~,'.ranl, :1 pro- Cette mesure a été insuffis mtc et nus · . dernv-. 
au peuple. pos <!e 1 ~ttent:1! ,l Acciaririo contre le l~s mois un n~mbr~ in~:i.l~ulable cl" . . . Lt nous disons : !Ji;>u n'est pas les 

J.ly,..tici~me Iausseté rien n', man- ro, d l-alie : 1 biens surch.irgés <l hypotbèques sont Pnrn itrn incP~s.-t11mwnt : . d 1,. ,,A __ ,_ .. ' d · • ' ' ' • ' d 1 • . pr~trc,s e •1,:U sont uuca,.; ...,.., prërrea n 
~ut>. Ceux qn! écrivent ces machines Qu md ,\ h yrc,c,~c. la stupide presse vct/~::;.f1:c ~~;~;ils5ion est établie 1j , \ '' l p · )Ienrn"ge. 
Li 11 ont pb 1 .i.r Ll<! s~ Jouter que ce qu, pa,rk toujours d,• tout sans rien en vue d'amortir les hvporhèques qui LtS SOL((iOQl.fiS Dl, • ,\[\RE Xous diS(•ns :i IOUH que la raison 
ge11'.~, est il•:''L•11u rocnco passé, qu'il con,_1~1t~'.·: ,:lit: ;u111_?nce ~n « aucn,tat pèsent sur les biens nobles, cl'nccorder l'IR humaine ne peraiet plus Ù•! cro.re .•. 
:\ dè}l servi. qu'il c•st archi usé et ;inar~h•s,t: Il suttit rn.unrenant d un :\ la noblesse un crédit convenable et Jehan Rictus Nous avions pensé que nos opinions 
qu aujour.l r.ut il nou-, faut du subs- :~~~;/;~ .• ~;:~~~~f~?'f.;:~:~~\f~.\;ct;i~ ~e 1:ti consentir de nouveaux privi- . . , . • . . <l'athéisnie,.ainsi aflichêe:i,i.usciteraient 
tcnticl , du l'-:\'l r-t non des a(tirma- rio est anarchiste ~ Îl Î'est peut-être et lèges. .Etl'.twn hors conunerce , l'.llr ~ous- des contredits l Leurre! la gt>nt pape- 
rions ou de, con-olations fuutasti- ses cxplicntions nous l'apprendront, Pauvre noblesse russe ! enpt~on. Uu 111~'lU v~lmn? m-lo co- ~arde ~'enferme dans le mutisme quand 
ques. n_iais ju,quïci. son acte. ne l'est pas: Puisque ton père :t tout fait, Nico- lomhier, COll!('ll,\ll~ ÙlX po,·1~1(·~ 1cent il s'a:,:-1t de contronter l~JI idées. Elle .ne 
Je souligne le- pn.~~age~ les plus rra~per .un ro1 P.a_rce qu on .e,t ~.ffan~e las en rem fa a:it le knout comme Jlll.g'e~l; 1 t'X!'lll jlhUre hmcllc, n fi•. ; recouuc i-.on h_Yf:erLohque faconde qu.e 

bizurn<. Pour no" 1~cteurs il n'est pa. - t~llc ~st. la declar:i.uon d. \cciat1n'! l: . p ç. l · l k • . japon, :!O fr. ponr les L,a~se~ Ill Jures. . . . '." - c est laisser entendre quel on a foi c ,atnnent corp,ic, P711 e nout, pena- 01· uou~ :t\'ons rai1011 et les in·urea 
l~e,..01'.1. Je C~!\ln~entairt's, cela UI a c,:i sa t~nte·pui-~a.nce roy.ale pour îa}rc lité légale, remphce à ton tour les ,. - ,, no m;us êmelll·e~t p;1s. ' l 
1,,ppeh: « Le clnen uu porte ura- d15para1tre la m1sere. Laissant de c0te serfs affranchis par les fermiers es- ' LES CRIMES DE DlfU L • J • • d . · · .· peau ». le plus ou moins d'opportunité ou de 

1 
.e a<JU,l!S e pre~se qui nolrc1t cette 

. légitimité <Le l'acte <['_\cc•atirio sui,:i.at c aYes. . . --- fouille 'JU'Jl ose nommer, par .ironie, 
POCll. LES HEROS GRECS les circonstaoce,; et les mob:les qui l'ont L'an dermer, la fam,llc royale d'An- Les demandes concernant Le.~ Cl'imt$ l'J11dépe1u:lance peut contiuuer les ,.-Uea 

d<êterminé, et que nous re connaissons gleterre, à bout de ressources(!) men- ile Di,•11 (journal. que no~ avons !Dis besognes de ~on ofûce ... Il en appelle 
p~s. et .ne consid_érant que l'acte. lui- diait ~es s<:co~rs •• Hl Parlement. r:x:;:~:~\:~~;ed~aL1b:;.1:::.ere:~ aux« bonnê.tes gr)n!I». Nous e.~ appelou.a, 
me.me. ~! semble cmaner clc cc preJu.~.'" . .\uJourù hUJ, c est la noblesse russe dé assé de dix mille le nomhred'exem- . noi,~, au tr1huua.l des genR smcère,, de 

lb s<>nt t,,,nb.·, com .. ,e des /i;;fau,·h,,,·, rar-1 qui prcte aux gouvernements l'ornm- · 1 · · J 1 1 t 1 ~ d t · di n I qui nous aurons la SYmpatbie certaine e,·ur,! potence des • fliseur, de luie » de qui ne peut pus J01ll re es c <:U'.'C )Outs, p all'es on .nous pouv1ons sposer. 0 
• .• • •• 

""r Je tnrclunt de la montagne, chez les sam·~ es Gn a P _
1 
._ , faut<! Je manants! ne_uous en res.te plus un seul et, noll:S dans notre chas~e au dogme ahêhsseur. 

1,,, 11,.0,-~nux lirecs de l'.\"rafa du ~!3.,n · . '.I; ·. . ~ar~ ll,le a . . . prions nos anus, vendeurs et depos1- 
E, ll',nut-.ur- .,,le.sont pa;,

011
;.M, (E;, ~~ 1 conscience que la m1s7rc de~ou(e d'un \ ra1ment, les temps sont bien durs! t~ires de nous exeusei:, Mais que ceux- 
l>it'u \'mi~ o:dre de choses dont I organ,satton so- c1 se rassurent et patientent. 

c1;?le es_t la s~u,le cau,c et que c'est à .*,. ln~ssamment, nous publierons une 
cll~ qu ,I faut sen prendre. l'n nnnne- . . brochure ayant pour titre: f..,,s (.,,'tillr•S 
q,~in royal ou présidentiel est une Yiog- Ilu Radz,al, .;. mai : 1111 rie l!i..i;, e~ rep:oduisant les confê- 
~:i::ur::i~~ ::~~;~ss;i~,!t~~~J)~:ss~°c;'. Apr~s le_ fameux appel . <711.X Prr- r:tces de Sebastien Faure sur ce su- 
table. 11 faut ètre b~te cocnme un jour- lr1<1'• s lance par le. non moms fameux Le pre:nier tirage de cette brochure 
na.liste pour yoir dans le réO'icide pur Co ,uti Poo- ia Crece: très soignée sera de 50,000 exem- 
et simple un acte anarchiste~Tout dé- . , . . plaires et l'on peut dès aujourd'hui 
pend de l'état d'esprit ,

1
ui a d'cté Comme sutte a cette declarauon, le nousadresserdes demandes. 

l'acte. ' comité Pour b Grèce a décidé <J"'une Le prix de cette brochure sera de 
sous~rip:ion ~tait om·erte Jans tous les O fr. 15 l'e.xemplaire, 10 fr. le cent, 
journa.ux ayant adhéré jusqu'l pré- port compris. 
Sl.'Ot, 
Le produit (k cette souscription e;t 

dcstinJ, soit à l'équip.~ment d'u11 certain 
nombre de ,·olontaircs, si ia guerre se 
prolong;). soit au soulagement deq vic 
times de l'im·asion turque. 
Cette sou,crip1io11 de,·ant avoir un 

caractère éminemment populaire et pa 
t,iotique, la souscription maximum de 
chaque journal adhérent est fixée à 
cent francs. 

La ri:!>:·c a J·l~uré comme tlll~ fen111u. 1'..:.l lc 
avait d,,..t:c appri .. h·nr mort, la rosi.•c ·~) 

~,,r Jeurs. h(.·aux i-r,Hlt~ ,,aisible.~ ùan~ la mort. 
,·rr,· ... p3i .. ih!c..;, leur~ ùoueJJc~ ..,3n~l~~~!~~~~~'J 

Le soir a \"U -=: t.ktac-h r lttir d111e; (Hs sout 
all~·sau ciel, 1ù.•st-.ccp!l.5't1 

La. nuit Cts 1.·oll parmi lt.., a:stres d'or. 
Da fier 01~-mpt', tous h.•s dieux antiques 
Oot r\.-connu ces tfemt-dieu:J! nouueaux. L~s 

· vieux ùieox sont donc. l'llCor~ en Tic"?) 
.Ucide se ~ouvi.e1ù de- $Cs tr4Ya.ux c.Co 1>.auYrc 

1 ~\Jchh.', comme U a dü (·trc eontcut ! 1 

Dc,·ant :,,.\!S ir~rc.:; h,.)roïqucs '. ... 

Et lorsque d'.\po!lon la J~ rc aur:i clmuté 
Le 11F1~'1lanim l.'.' dan d\! c~.< dii1i1is Jielli'ne.,, Tous 
l di\ Ill", k:; pau\-rc ... bou:,:rc~. quand ils sont 

, mort~., 
Tcn,lant la coupe Utmmo-rtalUé (C\st avec 

e.!s tuolb d-immortafitt.•. de glolrû que l'on nou:, 
1 fait c-rc,·er) 

AU p1..•uplc .J...,ut le c .. ür a r~·~btê, 
l'abant rouFlr rEcropi: du11: . .,· SP:J plaines, 
U! blant • I>10 1Jy..;0$, dc-:.cimc'°\ d~el·endra 
})ans on Hut lJbnc <le Jumil·r~ noun~·Hc. (.AttC'n- 

1 <lcz-ll.-.1 

• • • • • • • , • • • • • • • 1 ne peuYent être atteints que dans les 
. . . l'nr,,tltgr.iin dd,;, fl'r,lit bien mieu:s: '1 persomzesqui en constituent les rouages: 
D?trc "

1181
~··. et les 11,11i1vquins royaux ou présùlen- 

l tùls sont de ce, r.)uages, non certes 
R d I P les plus importants mais ai les moins evue e a resse: négligeables. :\ouseussions plusYiteet 

--- 1 plus volontiers qualifié d'anarchiste le 
D.!s /Jéi;~L;, 29 aHil. L<: nommé Ed. fait de frapper au lieu du mannequin 

Ro l écrit sous ce titre: de Rome, la criminelle, la trop l~che l 
c~ que, 't1sl q11'1t11 g,and diplomate. , foule accla.mant et r~me~ant e~ .triom- , L'Eclair du 5 mai emprunte l'infor- 
- « l'n grand diplomate est simple- ,\ phe le cymque et couteu~ '.epre~ent~nt mation sui\·ante à son excellent con 
mtnt celui <JUÎ <e fait consCÎ<'mment le l de cet ordre de dious d 011 sa mzsere frère le journal: 
minis'.re de la lJe5rm(e. , dé,011/e! 
Cette détinitio'1 p:irut un peu 1· -igue . J:st-cc bi<'n autant quL cela préjugé ~ous anno11çon,, <l 'autrc part, l'exé- 

à 4udq.ue;-ur('· . ' de rèter :i.ux gouvernements l'omnipo- cution,_ pour ce matin, à Han·elone, dt.:s 
~!a,s que,s :eront ,s,'s i:noy~n~: de: , • P l _ fi . d, -"/ • ~ Ft an:irc~IS'.es espagnols, réc,,mment con- 

manrl.i un connvc a I esprit prec,s, qua t, net>. ( "5 « aeSl!ltYS e-;. tue · · damnes a mort. 
n,· "">mprenait p:n tres 1,ien. 1 sont-ils parclonnahles de n ctr<.: que par En pn:1-i,îon de rieprc:~aillcs possibles 
:-- 1 ou, !P~ ir:o:, ,,ns, ré1~ondit .celui ! mandat ou indirectement les grands ou mèmc. de ~impk~ man. ife~tati<.ms 

lJU on .\·en.ut cl e~?Ut··•. l, c':'plo,_,d<'; < ;,,zsutnr de mis,'re •: pr~tl;stataire.s .. un ~en·1,c de protect10n 
plu,; v,ol: ~·: r · L-, ,.,,,Jtera ne?·:,,; a_-t- , Si l'état d'esprit ,r \cciari:o n'ùa't a c1e orga,:11se ~mour cle l amb:issade 
o:: pas; d• hni l;i.i:uerre; ia t:Ollhm1afzo11 • _ <n:-.pagnc a Paris. 
de ta poltt,,,ue, Les epouvantahles dé- : pas h- nt,trL' nous ne P_'.lll\'On, que. le Depuis hier soir. une e;couacle de 
sastre, •1.u'ellc- ':présente aujour~'bui regrette~. (Juant au rég1cide, b pr~~~c gardien~ de la paii< en u~iforme <:t 
n•: ~aura,ent arrPtPr un gra_nd, d1plo- bnurgeo1se en a suffisamnwnt 1·t, meme qucl,1ues agents en i>o11rge01; :Ont en 
mate. Le:,; hom·n,,., et le.s gcneratlo~s apré:s fanentat de Rome,, crié sur tou~ permanenc<' aux al.lords dt• l hotel du 
ne comptC":n! pa&_ pou~ lui: l)u re~te_, Jt: Jr.g tons la stupi<lit•: l't lïnutilité pour houl<tvaril de Courcelles. 
~i:~~ ~e il''t:i~~/,) ~f11

c;~/c~·a~~ ~o
1r~J~ <JUP nous ~oy,,n, ,fun aviB contraire. En prévision ,le repn:sailles pos.Jbles 

<'Omme un p,•intrc comliine. des cou· Et la sécheresse cle n1H argument<; ou même de simp!t!,, etc., ,•te., un scr 
leurs, .comme un mu,icico trom·e .dc,5 contre, i:-f"ttc fois, le camarade Cir:ircl, vio· de protection aurait pu b1oaucoup 
melo~\~";"mdoclre,, c'est cda s'ccria c·,.t due bi,-n moin5 au dé~ir '!'' ne ?'l'i plus C'fticacem~nt ~tre organisé .ailleurs. 
•1udqu'un en riant ; Ir· co~ce~t euro· m1r.ux pro~cster ~oatn• sc,.n av,~ '_Ill, ,1 la ll y a d'autr,•s craintes oalut;11rc1 que 
pécn ! ., prudence 1mpurec> par I dn,t1c1te de, Cf'll•! des nn.1rchiste,. 
Et, sur co-tt•· plai,111tt·ri<-, on ,..,. leva plus en plus rxtr.rnrtlinaire du ('o,ll' '.\os dépêches particuli~rc,s nous in- 

de tahle. fram,:ai§ à nntre i-gard et sur c~ terrain iorm•·nt •iu'il est cC'nain que la femme 
là, <lu cc.nsul d'J·,spagne est morte presque 

carbonisée t fi:te de chari1é1 à lï1opital 
lk'.lujon, 

A quoi sen donc le ,, service de prn 
t•··. tion, • 

I.c délicat e,1,rit de ces ventrn 
pleins ne se <'alnwra que 1,• jour ou sur 
d.ea plaiumcri.es com111c: ils en savent 
assaisonner leur, clcs~crts, la table s ... I' 
live1·a en mème krnp~ qu'eux. 

l'i, •• 

De Constantinople à la .Vouvd/e 
Prs.11 Li/Jr1, 30 avril: 
~, lt1rg11ses du sullan, - Le sui• 

tao a COrnmandé, sur sa cassette parti- 

Sans vouloir démontrer. ce qui serait 
peu, nous en co11"enons, que la sup 
pre,sioo de la Yingtième roue d'un car 
ros,e fait déjà qu'il n'en reste plus que 
dix-neuf, nocs ne trouyons ni juste ni 
surtout opportun de rer,icr comme 
anarchiste un acte tel que le régicide, 
même pur et sz'mp!c et sous la réserYe 
de [état d't1spnï quz' fa dz'clé, 
L'orga11lsatûm socz'alt1 et !'01-dre des 

choses dont en effet découle la misère 

1"' mai. - Apparition ri,• l'Irlande 
librf', nouveau journal dont le pro 
gra<nm" est tout entier d,tff, œ;,Jn titre. 

l,rt rédaction annon,·e <jll'clle mar 
chera so111 le drap1a11 u1·t d• 1'ù,dl 
pe11da11ce. Ajoutons, avec r,•gr,·t rl'all- 
1,·ur& et jusqu'à preuve •lu contraire, 
que ladite rédaction nous pa.rnlt armée 

... Emùte;1111t•11f p1tu'olt'qtte \'Otre 
souscription, ah ! foutre oui! 
Emi1t<'11t111c11t pnp)(laz're, ~jou:ez 

\'OUS? 

.!dais Yous le cro,·~z donc éternellt.:· 
ment patient et dcÙiniti\·enu:nt abruti 
votre lion populaire, pour lui prodi 
guer de pareiilcs bourr:i.de~ ! 

l ics échos du Jounwl, 2 mai: 

A l'occasion du jubilé UL' la. reine 
d'Angleterre, la princ<'sse <le Calles a 
charg,; le lord-maire d'ouvrir une sous- 

PROVI~CE 
Clamecy 

Now:on 1Ardenne1<). 
A la suite du manifestetle.s libertaires 

de Nouzon publié dans le Libertaire ct.~ 
P~re Peinard, dans lequel ils invitaient 
les camarades à. se réunir le ,soir .il sept 
heures rbez le citoyen :',liche!, débitanL 
Le 1uartd\.eil, qui est prêt à déviBaer 
son billard, qui n'a _plus n'huile dansa 
lampe, ne pouvant se rendre chez le ci 
toyen Michel, y envoya le garde-cham 
pêtre, un 11ncien anarchiste, •1u.and il 
travaillait clans les bomtes, pour pia 
tonner, et faire jaser la lemme du débi 
tant à l'insu decelut-ei, pour savoir 1iuï 
présidait la réunion, et combien no11.1 
êtions, et demander les noms, etc., Mais 
la patronne l'envoya chier ou il met .s&n 
pain, sans lui donner de renseignements. 
Aujourd'hui en faisant' ma. vente de 

journaux comme d'habitnde je fos ac 
costé une première foi~, p~r l'agent-de. 
ville qui me dit: Le commissaire a à 
,·oui. causer. Je lui répondis que si le 
commis~aire a\·ait besoin de moi, il avait 
le temps d'attendre, que mes lecteurs 
attencl.a.ient après leurs ,jouroau:s: et que 
,je con1inuai ma ,·ente. Il me r~pondit 
que le commi~saire était malade qu'il 
ne pouvait se déran~er. Je lui fis obser 
ver que si le commissaire était malade 
il aY&it plutôt besoin d'un mMeein que 
de la présence d'on anarchiste, que 
d'ailleurs je n'avais nullement l'inten 
tion tle lui servir d'a1nplàtre ni de cau 
tère. 

Les m:111ifestcs antireligieux du L r, r 
tafre nyant été arnchés par cles cama 
rades sur les mur;;de Clamecy, le journal 
l'Jmlépencla11ce (à la solde <lu député 
,Jaluzot,1 publin en cette occurence, une 
Yéhèmente et stupide <liatribe contre les 
anarchistes et leur idée. 
Il a fallu qu'on nous communiqua.t ce 

canard imprimil i:t Clamecy, paraît-il, 
pour que nous y lisions, au numéro der 
nif:r, la tartinette qui s'intitule: « Les 
Anarchiste~." 
Au scribe ,·ulgaire et fielleux 'lui la 

perpétra, il nous déplaît plutôt de nous 
attarder à répondre. Laisson~ les chiens 
galeux à leurs Yomissements et pa~sons 
l!ans nous inquiéter. 
Notre prétention n'est pas de défendre 

l'.\narchie. Forte, elle se rit des buées 
et se ilatte des ('Olères souleYée~. 1 Me croyant débarr~~è, je continuai 
Nous yjq.ons a mettr.e en Jumi~re quà ma ,·ente, lor~qu·:10 peu plus loin je fu~ 

Clamecy, comrne à Paris, comme :t <le 110~\ eau arrôtL• par deux cognes qu1 

Pari~, Bordeaux et ~ !mes, comme par- 1 m~c_ric~~t: n,i~r ? ... etmohfo :~~ondre: 
tout, ce11.r de To ballde ,wil'e ne nou~ ~lo,i~u · .... \u nom de la loi J ,u ordre 
ont pas répondu. de sa1~ir tout ce<111'il :• a dans ,otre sac! 
Les insultes ne ,·aient pas les ~ereine~ tinsiste pour ,·oir son man,ht de saisie; 

et calme~ di,cussions. c·e~t une mon- ils ont \'Oulu me contraiuùre a reotrtt 
naie c1ui n'a [>l, cours rhtz nous. d1ez un dèllitl\nt: nt> ,·oulant pas pa..,;ser 
Non~ Ji,o.1s non,, u,·ec 11ne tran,piille ~our un mouch~rJ e.n laiss..'lnt supposer 

~si.u~ance, que le« péril clcrical,. c~t fa, ,\U populo ~-u~ Je rrnc;a1,; 1a da l'e au1: 
1mm111ent, ,1ue il• clergé catholi 1ue est pandore~, J .11 formellemeut refusé. J'ai 
sous les arme~, comme au Riècle des ré_POndu que je préférais qo'il;i aceom 
li~ues; qu~ la consigne est donnée, ffUÎ P1!gsent l~~r ~le be:aogne sur la voie pu 
nent de cette Home papale où siùge Il• bhque et J ai du ~t.'ller tous me;; j81lr 
deillar,l Pecci: qu'une association ~i- naux dans la rue. lis les ounirent un k 
ni<ilre de malfaiteurs en Mut.ane et d'in- un pour voir s'il n'y inait pas uu maoi 
qui~it<.>nr, en robe rourte s'entraine pour fe!lte. !nt~tulé: A l'.A1"11'1tle! Je leur di1 
la guerre s~inte prè<'iitie, pour les croi- que cet.ait très rl'1,-rett:tbleque lescama 
sades noU\\'lle~; <1u'unjournon lointaiu, rade~.de ~'a.ris m'avaient oubüé, mais 
la houle montante envahira les ,·illes 411e J 11.lla1s rnstantanément en fa~ la 
apeu1:èes, sul,me1·gera les campagne!! c.omma~t!e- Continu~~! tou~1irs 111a 
,léJ<oleesot bahlyeraccsquelque~hhertl's ,ente, Je fus une- tro1s1llme fois inter 
P?Ur l'éclo~ion Msqucllcs jadis, ta.nt pellé et perquisitionnt'• une !econde fois 
d hommes de <'on rage portt•rcnt leur t~te par le zélé mar~c~al-des-log1s Jean~jotan. 
sous le coutf'au .li's guillotines. Bra\·o, au m1n1stère Méline, ils'.,,~- 
Et nous exhorton~ les foules inerte~ na.~t pour faire de la propab"aode ~ 3 ar- 

a~soupic•, au rt>\'<.'il, à la lntte Süil; ch1ste,.~ar le populo radinait Cenne ..-ou- 
111n·c~ contre ce:.- «grandes compagnies» ~~ q1!0111 retournait, et chinait Ill police, 
qut ,·1ve11t ùe la prostitution de ce Ira- c.étalt un beurre à se crever la panae de 
gique JJ>sus, qu'elles ont inventé dans rire. 
l»s tompll. 
Nous allon~ 1•lus loin, inexorables logi- 

dens. Et, en ceci non pareils à <·e répu \ J · · · 
hlicain ~io,:ulier qui, ré~mment s'é~ \l'ile s111~ a~.r1ve. depuis quelques~ à 

• • 1 au ou J avais trouvé du travail. La 

Millau 



XAll.'-~LL& - 1~• libcr!a~res des C-h:1r-1 .A11tigna<". - J«o,u « L'I Charité •• Tu•: 
treu~, l..'I lJlancarde C\ :s&Jn~Baroal>~ se de bonne compu,ition, toi: inals il y ad• 
ré~n1ssént wus 1~ mercredl", ~o. ~,x à camarades - p3s beaueoup - qui croient. 
bull heure, du SOI~, au ba,r du 'ra~ Ber- quo le J,iberlaire peut et doit toujours iu- 
g<'r. place du ,h.rd1n1u-l Iantes. sr-rer Ieurs article». 
1e1;;~

1
::::~:ej!";':r:u~ii~::.:,;i1~':°~: · Bien reçu lc, c Franc Parteur >. 

derne sur J'inçcu1ic,n d'un lli<>u .. , sont _r,i copain. - Reçn Je c p.,Ut '\farseil· 
pri<'s de h ..,(lres.:;er au cai.o.<tradt .fran,;ois lais •. Marie-. \nnc de Bovet qui r,.;, sienne 
Guy, bar du C-Oq dOr, rue d<'i Ué('.OIJ<'t,. 1 !0bcriplic,n lue dans le,pi....,,otil•re,de Y• 
]'ru;: o fr.,,, l'<':s<'WJ,lllirt', ! fr. lo C<'DI, rusc : .ll<>rU r11 Soclotœte, doit être une· 
r eudu franC". feUIUlo q,aunte ... E~t <'e une f~mwe seu 

toment ':' ... Pauvre gueno:i' 

' ratté trois fois l'oreille, des cartel; eoil • l'.lnte:natlonale, soit au- 
poliee est venue m'y dénicher pour ~·en- perso:n:: :::,; chargé de gren4diera, près des orateurs mscms. 
lever mon travail. J'étaie en train de 

00~!11 ndre l'avis de monsieur le euré, . ---_ · oirèe fami 
veadre an clla rbon d_a!ttl la ville, au ~r- :ee:::!r s'est rendu chez: M. le Maire r ~imancb~ ... ~tip \ ~~ t~::~~~ de Paris 
viee d'un patron qnt ne va:t P3'! p ~! et après un conseil qui n'a pas d~ré s1:i1: u;~:~ Ju.;, 1:r., avenue l'bilippe 
cherque les autres, lorsque eux agen - moins d'une heure, ratichon et maire Au uste, 
IIOll t venas me prendre de fo~ce,. et t dépêché le garde auprès des ge~- 11: --- 
m'ont conduit chez le comm1,;sa!re. :~rmes pour Yenirdéfendre s'il en étall :-alle du Connnerce, ~•. faohuur,: ~u 
Celui-d, &aD!J me pose r aucune qo~:;tloo, encore tern ~, le cléricalisme pendu le Temple, samedi L'\ mai, a"' b. 1 _:! du soir, 
m'a fait metu:e dans un eachor ~n[ect, Ion dun mpur: le garde est parti et a conférence publique e_t contr:i.d1cto1rc pll.r 
où i! m'a laissé quatre heures tout raifles trois kilomètres qui le ~épareot \l:in:el B.)a.la et Raobin_cau. s Dieu as- . . 
mouillé de sueur; sans _J~nte peur me I des eendarmes sans même s'arrêter pour Sujet trane : L~- l:ehgw?·· le- . X1<11. -La jcuo<',>C lilicrta1re Cft mvi- A-VIS TRÈS IMPORTANT 
f~ire attrape~ un refro1d1s.<:~~:~~nC! soufller. croyant. remplir une mission eas;!~;(~:~iar:~;~1 ,up.cnt111ons. tl't :t. se réunir tous lei; di111lnches au lo- --- 
n m que de, ant le procure 1 . ' divine et je YOY&IS ce!'! braves gens heu- e la Seine et des dépar- eat convenu. i. a Nous rappelo:ns aux camarades qui 
reconnu qu'on &'l"!lit lâenement _arrête I reuz d:a'l"oir p~ lire avant le déc~lla:::e te~::~:~~~::;h~ 'lui vuudraient,'01:cu- V:s br?:hurc .. c~ juurn:u:q~~t~~tr~ur,:,;t nous adre~sent des articles ou dea 
no travailleur. lloC'T•sSET. l'affiche aux ,·~~tê~, eo~me Il~ 1 appe- i,er del organisation de réunions dans leurs la d1spo•1\'.u des amara e communications à insérer _de .n'écrire ___ ! laient: Allou, \ 11leoe~v~ens, debou: et Ioealitc- sont priés de ,e mettre en T!P~ 1 h demande __ jamais que d'un seul C•Hc de leurs 

Toulo.n I à bientôt contre l~s _rel~g!ons, ~onrce de purt aver Je camarade B ,ala, 1• üupas- . . Il h l ':! -Iu feuilles de papier et. d'Îlldiquer tria 

l tous les maux et imqurtes •JUI tuent et d,1 ro-m-». . Rs.a,~. - 8_3m,idi ". w:ii, a · ! lisiblement la s.ignature qu'ils veulent. Dans un de nos prêcêdents nnmé- .• ent l'humanite. Les Libertaires de Par is ~e ré. unis,clll le soir salle ::.-11nt-llaurice, rue du Hirù)irc, 
ros nous &\OD.5 parlé de l'arre~tatio~ a~rn s Jeudi et le 5a~<'di, â ... ~- 11:: ,Ju -oir, 1:, suir~o familia~f' -uivie _de_ cun!~r,·n~~'! ~ 
d'un ezdu <Ù Tarmëe du nom de R1 • LIBERTAIRE rue des .\faron1te~, salle ::-'.llk,. concert par le, orateur, Iibertalrcs - 8 h - L•b l • 
chaud qui discourait sur one pla~ pu- 1 Collection du --- ma s et Lièn_ud. . . _ , • H'~ rOC Ur8S } er atreg 
blique, devant une fonle _de pl~s~eur!' l --- i Bibllothêque sociale d~ )1.ontmartre .. - ::iUJ< t. tr:ute~ .. L 1wpu•:'•a~c~_ ~li • __ 

centaines de personnes, ~ou~ d1>1~ns, ' Xuu, tenons a .1:1 d1,pos1rn.,n de n: 1 Ir~ 1 ]{· unions prlvées ,C jeu,11,; et le ,,111ed1.. me~t:ln•mC: J ~\~·lut 011 ,ci .. 1 t • ! Yc,.!~ ,,rh ,, lei camarades qui noua 
eu rendant compte de cette arrestauon : ; teurs la colleetlon _completc ~e \~; Je mal, .i" h. 1 :!. r.ntr,·<': û fr, t.,. 1 demandeur dts l,r,.~'!;.urc.' de nou& eit- 
c Qael sort préparent à Richaud les gal- nu!°eros du Libtrla,n p:.rus · u. P_ . • I Le, lettres d'inY,t.'>lio'l sont e:s.i~es :1 --- , l'v ·~r.• i •.• • .e te .. ius qu« leur demande; 
lonnés de la grande famille ? » qmaze fr;ino.;., port P3~ è. - ~rand.,t vu um I'emrée. lfou,s•. - Jp, <:.>.l'!:ir.d, ' dt' R )lJl:rns <>t ' le tncntuut • t, fa /,1 :t(•rt. 
:Sous avons pu nous procurer quel- bre-, Pour être inv itè. ,'a.dre,,er: de Bour.r Ju-l', ~~c 1, ntr-;.t t, 1,~ ,c·~ lec- 
u~s renseignements que nou- publions • j Aus. bureaux du l''.r< Pcinn,à; "~":r.. teurs du J,:..<•w.,,·,, ~rs 1~~'1_6 .\url~'::~~ J:n 1 ente au, Libertaire.;, r uv Briquet: 
iujourd'hui. NO Î RE SOUS CRI PT f ON Lille, rue Burq : chez li .llrunrt. ~. ru, de du Ptrc i,~·. rir-. '.' ":1'r'~c·11t11~" qr~ ~i Lu- L'anarchie, 1,:ir E,i.,.:-e lteclus, fi fr. J11. · · d é à . }'a.D3UU. 1 qui :\tl 1, lt .J ..,.,1(Dl'" 1l ~ , • • 

Rtchaud avait etê con amn cmq 1 Bibli th ue d, ':i ru' d On lrainpt, _ rne ~ l' ,.. :.i, h 1 ., du -oir, c' ,11>e11i' Un s1èo'e d'attente. p rr l'1c.rrc hr,p,,tk1ne, 
ai:~ de ~~l~sion Pour JD"e~die. s: 1 _\', as o.u-ron» den» fr Libertaire j Le :u~~, .:0ir. 1; ';u~i, J F1•r.r1<'•re parlera ~:ru.', ~:l.~a;~ ie l"r~<'1;c_c. • . ~1 r,. }(> . 
taire. ma,~ 1! arart bêneûcrè d ~ne t'- , . ubli ,,e d 111 lt, 1 l• 11_ 1 de l'f1<·"1clt1,m, Lrimc uche _,,ire,' fam1h.ile. (.;banLF, :r.. Dêelarat1on de George& Etuivant, o fr. 10. 
dnction de peine de 'l"in~t ~OIS.:.\ la uue eulL•c,,t~ '

011 
J, '1 ",. , • , à • --- ,it•, r,, -luriounalres. Aux J"'unes g~u$ 

1 
ar J'. Kr,:,potkine, 

suire de son arrts'll:1100. il_ vient d être I tant -era 11,tê[Jrf!l~11,e11.t CvTISc cr ~amed1 :!• m11 :l. 'h. l :! du soir, salle L" prèse nt avi- sP1 ,·,,:i IP ,drle d'rntl., e J fr. 1' 
rè1nt!gre à la _reelu~1on .ou'! u_ pu~r ,wtr,;cr:m,,ar,,1e a_1 tJdJ,-wal~ ~l 11u_:n.m: du C, mmerce, J1 hubourg du Temple, --- Il Patri,; et It1tern&rion:i\Is· e par Hamon, 
les vmets mots qu_il nava1tpo1ntfat~. ment a 1111P ~,;·1e de nt1t1<1)1',·te., CIJ grandme,·ting-public,,rg:inb,·p:t.rlaL'.:.rue RHTin..- l iunnuche ê ruui. :1 1 b. du "~~- 

10
_ 

Crou-ou.en haut lteu,que celle pum- rirt,.-.,1 •1Jn'o.•1wrt1:,antù:l/n,:m::r ant,rdi"i"u~ettlesliberi:iiresdePans. -oir salle dr- h Hr~s,,'ri., lihPrt:ii1,,, rur- 1 L' . ul 
1
, h tki _ r 

0 tion sera· capable de faire comprendre lt 
1 

·Eu ïareur dt: cette œuvre ù~· salut - Urdre du jour: dl' ,1,,~i,·<:':1ux. 7,;, c<1nfèreoce puh•itjUC r1 A,;rio iure, p rr · r, f'0 · me, 0 r 1 • 
Riehaud que les institutions sociales j bl' • 1 Libertaire rait appel au cou- L'anniversaire de l:i ,;;em:iioe-:--:ur;;l:mt<' contrndictolre -ur .. les R~li;.::ioll·'· leurs I État d A.me .. ,r ,!. "lUE · ._,uL~r~I, °, fr. ~O. 
!font exee.lentes? Xous en do~tons ~o~t. l !~. r.;c:,, e1,,,., ,, le• b"~we.s cotontës, ,1, (l"'7•J-71 : .• . . ~' ,v cri rucs s. L'O:di:~y<ll' l Anorcb1<- fl"l' IJ,1n11:l ::.aurm, 
Richaud n'était pas un anarchiste : 1! 1 a · _· . . . .. , , . istiuetion L;s c~1m€'s_ d_" l:i. ùo_ur~~JJ,i(' 1 .il- .. , r:utrte lilm~: . ,._ _ 1 û tr- -·'· _ . 
Jé:l.arr lui-même à plusieurs personnes toutes 

1
~ iuitiaiii • sa 

1
" d , L :.tfa,re _Gmer-L·>rwn. . . • . . 1 L~ .. t·arn,ran<' ;.; '""·'f.·c "' r. 1•m1• ·,·, « - 1 Les 'I'erups nouveaux, v•r I', h.ropotJuoe, 

ùir;ne de foi. JI comptait sur un meilleur de :,;,irt,. .. . I.:._ ttUe•~l~n :i Or,~-ll~.dc~.tnt _,.J.ium.,Jllt..: 1,_,i•P q11~ ,:1 IILH,;l'o•h~ :Lire-~,· ~ ··~- l,r ~s.,.;.- I' J r :.!.,. 
goa\·trne. m~ot pour fa.1re ces,er loute-< 1 'lat-/H plu.,,., 1.J1l-<. le~ saiu1tls nui- Oraw~r, ,- .. \. L t,r, la~·, l.i~ault, ~u- 1 ne 1,1., r1a1r,•, rue d.> \I ,u,,.~ux,' . j Dieu 0t !'Etal, !.•:,r Bab ,min<'. l [ ... 
les injusti~es. toua les al.,us. il alla, en t!,·ia/i,te•, l~ alldcs, les anlirli:1itu.1:, t,~:i.ad, }.ao JJD,·:iu, 1 ro,t, lurte. ,er B u I B1bl111t'l• !Ul', ,,die J>· ·ur g-ruupes •:t r >n· L'Anarchle, p:i• I'. h: rn1 ,11 !.,;:,, ,, fr HiJ, 

Il · / / ·' l'i [P - · te t !tu· oel. Ptr frrcn•·<>< 
effet, expo~er ses ,·ues perêonne es a es «,ïi,mO ue 1 ,er • '1'11 ''" ' ,- Eutr,:•e, ;• CE'ntim<'•. 1 · · _ . __ La Soci~té a11 lrodemain -'~la Rtlvolution, 
quelques per-onna:te, marquants du rwrle.s ,..,·i1,1es !le l'l1u111i,itirm, la-d,,- p:

11
, ,Jc:in r, .,,." ) fr.'"· 

parti soci!IL•te. Ceax_-ci l'écoa
d
uirent 11.inalhJtl ,fi, J,rtfn, aidod ~ la mm- Banli eue Etranger La Douleur UniveJ'llelle. par s,··1,a-tien 

po!imentne_'l"oula_nrpot~tse_fni:tera\·ec P,l/JJ!.P ri;,ol,imuL' ,11/rep,·i.<e pw· {1;, G&,-~En~u.-,.,. l>im:incb,:,•.•mai,:\.!'i. Lit,;i... Les Jibertair,:,:1:'e1·1·1111,.,1rt F'~sire, .!fr,-,,. 
nnin~endiaire,neanmorn,,1.trou,aun Libert.aire. du,,ir,::r:i.•j,,réunion pul,!ique et c,,u-- lo.islesJi1n~u•l1t•,,:\. lù h •lu lfl:•fln. :t.•J LaSociè~6futun, µarJ:rn<,r.v>,.!fr.l-0, 
imprimeur qui ~onsen·1L - lllO) enuan~ ; 'luP re:i,x 'J"'i Ut l'' J•,·,· ;:t JJlll'ti,•i1,• i- tr:i_1ictc,ire ru" ':t-J ieoi,, :-,~ <ïlll' Laucr-lvL t ':,[,' Xat:,,n:o ,, pla,·c S;ii ut-L·1.nhet1.. La Conquéte du Pain, ,, .~ ]''un; Kropot- 
un_e somme d_e c1n1 ceot~ franc, -a. 1111 , Ît /,, ,.;,, niilitant,: w,1i; ,it cw.lntl patJ F,ntree: o fr.-.!;,, . kine, t fr. N• 
éèhter un i,etll \'Olum~ a,·ant pour titre j , ' _ . · o,..+,•ur,, 1hrv Huchel. H 1ut,mca ... \!..~- . . 
"Le l'hiJanthr~pen renfermant le, modi- ,,ue. l'h,•,ua'.iifr_ ;o,,th,·,, trneJr,i., ~n,·orc. re,ta;, Gra~ Iidiér. PETITE CORRESPONDANCE Œuvres Ô(} Il: k Jt.Dlf' ~· '.! r;, "''· 
fieations qae Rkbnud cro,·ait utile d ap. : drm., fo mut s, lo11!f1,e ,J,, J[,,,.r-,, Àf/lJ.,. --- __ La psychologie dttmilltmr~ profasaionael, 
porter aux in-titutiOn'$ ::Ociales. 1-iou~ ' lù·r.:.e a,, r ('(llr.,Li11.< hnatifJ'1€-' et lui'· Ku:111.,:1-Bwt:Tr.F.. .f.1 .four.esse anar- fsndres. _ ._\vant 

111 
dans le L,b•rtn,rr par 11~0 011, :! r,. i;.,. 

ne savons C€' qu'e,t d~,·enu ce ~.etit YO· 1 tion'lnil't'S: r111e IJeUX qui u,;t ,1;;, '11 rhbt<> invite le; cam:nadc•a d·' Paris et de qu~'Je~ canni·ndis de Hr,,,t d, valent trl- La. psychologie de l ,narchiste oomma- 
lame, mai.~ Hich:rn i ayant dèpen<.é tout , l'h._r,im;; tl v, 11ler1t fit lilxrt,: d_,; c"n· la. b_anlieul' à :e• réu~iuns clta!11p0tr,·'.· ,fuir~ 110 Ulanifest. ,!Jti.-Jcrkal en lan~ue 

I 
niSte. r :t• H irr, '"°, :! L". "' • • 

ROU ara. ent il _r··~_o!ut de se liver à de" 1 srif,ir~ . (lJ,iJorte,1l JKlr ,<u1t,,C1'1i,tù1n -mvir,; d_"xcJn1<,ns, qui auront ltcu le di· hretunne, v,-uilkz m'en expediar un c, r· Les paroles d un rovolte. par l'. l\ropot- 
.manile,tations dlni :a rue. A deux re. 1,._,,,. ,.,:,,,., ,,rs "" Libertair e, el l'en- manc~e a.:! o.; 2.:r.eu<1,,z-,nu•c1te7 le l>is- t:.in 1J•J111l;re. c·c.,L. aus,i /.,.,. ( rimes de , kin,·, 1 l'r. :!~,. 
prise.~ diff,·rentes, il se prome:i:i. porteur / ,;. ,,,.: sie:·'rtire ,1,.; n,,r• !'( ,1f .,?iuzisi/,<, trnt, J,-l.l, r•,utc d<' fonia,nel,J,au. J1ir·u qui d:-vraient ê-t, <' tr:tduit• en t,rd ,n. Il Philosophie.~''. DcitArminisme, p:tr .Jacques 
d'une :?rande p:iocJrle; 'l"O:·a11t que les . "; . . . , _ , . l, ,, •. P. 1 11 • -- . JI se1'.11t •Hile d<' !,. tradu1r,· e::,a.cuwnl en :-i:iul:<r<'I, _ ,, .. "'· 
~eus lP preaa:rr,t po•ir un alcooli-iu" ou I re~,r.,,, s' 1 e,1 ,, .. t '.'l" d, , i. l 1 ~-lo:VALV)J&-1'.:ne.:;;.:,. - _Li·, J111"rta1res ?e an;tla1 ·, cela ne. [C'ra1l_pas mal pour cc der- , La Grande Famille, par ,te;111 Grave. :lfr. 00. 
, ,:ll>tra tJÎ: il mon•a '-Ur un banc .. <1·1r,u·e rcr:,t~rri. Cltchy et de J ~val 1•;1• 1:iv1tPnt. l<>s_ =,a- n'er p'lf •, auS111 f;in;iflq1'.e que ':- pr<>tnir r. Les révolutionnaires au Con . Lo • 
poa.ruo ~ 1

1
f 'i 

1
, P,•,lr.,,,/t,.,·v•1'1"lr ,,,,,n•o,.!rl, .. ,s'•l!•-' l·stcsdesrleuxc,>mlll'J"'-'""-'".Dird1scutcr .JcoJ.sHrc11Joctcequ'1l ma l~Jlulutt<>r d gres de Il 

et haran;;ua 
3

_ ::iu e • _,, ~· . rr;pJi,,.,., à JI: f 'Atl1,,i,,;.,t1·r,t-,ur ,fi'. 1 le, tt.• J,ic,; !iberta1, .;,... (.,: rue Yallicr, le µoiu· rP,iet•Jr (, ,ut Je venin clc·ric:tl <'t b1Jn· re•. . . . . . . , , 
Pen-Jant le, • 1,,gt t:b,s de rtcl.1. ion . . " l' .· t ,. Jfr il lundi, 11, "· 1 :! d•J s·,ir. dieu,ar t d•,nt ma jcunc.,c,. ;., a>i et•· <'ln· Pages d histo1·" soc1aliete, 1,ar \\. J d1cr- 

'jUe le; d .. tenteur, de, ;1u·o~i'è ,·un• lui i Libertaire '~ l 1 ,(,,,, •• ,, .,, ,1 - ' Le• camaradl.'ti '•"· rli•poscnt de 1,r•>- p1Ji"mnc," l ! !:• J,,,,.,u, ù fr. ~~ •. 
f.aire satir, n, luu i rc.lt>c:.i•a encore. , mrortn,, · f',.i,·,.s. i cbur'?, antickric:.,03 sont r,•i,; ëe le• ap- 1 X<>•h 11•:,v,,ns pl 11, de nonwdleR dl' cette Les Joyeu~etés de l'Exj..l , 1•a" ,,,, lbl:ito, 
lSi nal ni.' p,:,ut , n.r: o,Ïr :c r t,u t~t de se~ 1 porter aux rl,uni .. n-. J trMJu,,ti,,n. LP.; <>a1i:arad,•, <le Br<'st n'ont· 2 fr. t0. 
r.:.Oexions, il e.it f 1n a ,up;,o;cr •1.,'a ~a Dix-hnitième Li&te ' --- j i d pu r<iaJi,rr le.ur pr,,j,•t '! ,,,u'ds Il· ,11·1 Le Socialisme ctle Congrès d~ LondJ'9t 
sortie Webau1 ~ra !!01 a·nrc: Me. ce L ,tes _pr.:<·."den•cs... .. . .. . Li•)) :-J ,_ s~~r~DEx1•. - L1 Je•rn7ss,.,mal.,•rialis1(' 

1 

1,l:<'"&1:nt la. trarlu,·ti0n, n,,u,_ l:i feron~ im- 
1
,ar .\.Hamon,'.! fr "'-'· ' 

sera Jt ~eul r ·sa t:t o ,ten.i. J: .\. G1ul'I e .. : ........ - . · · 1 _ » se r"unit v,u; If'.< samr it•. a>< li. 1 :1 d11 pr1mc,r, Véhémentement p:ir An,J ··'· y,·d • - - - 11u'î~1''. omIDi: . · ·_-_ .. _ · ·.. . .. \ .I~ , "''!'• -alle :\!11nti,rc,rna!, ,,:,, ruf' de la l{c p:1- --::Xous .r"~cv,,ns a l'i :t.ont ,feux .<·x,•m- 
2 
fr. ;,iJ, • 'c •·1 eau, 

ViUeneuve--le-Roi h~ /;_'~:;:;:~n,~ de ll, nl •eau 1~ 1;;, 1 bit que. )'.;/t~:;<';r;~·~~:·0~\,~(;:~d:of :e m,,i,f'i,u Ed?.cation, Au!orit-:; paternwle, i,.:11 .\ndré Lundi dernie.r en fai,;ant ui.e e.xcur- 11 . .l'Jiw,,, · , _ :i, ' Province l,J,,tJ<i. _ .J ai cxp,•di, ~c.trr· lettre a (,rr,ml, u Ir, 1 '· Bi<'JD cydi~te aux <eo~-J~(/flS . de p~:is, je t-11~1';};:~~·;i:.ï:,::·r~,~J~~u'x:::::: ~' .\xw,;.,. - Les liberta_ïm d'Arni".°" ~c 1' F •• ur!', ,·,,trP :irt <'le est à la c,,'.nr,•,~·',on. : ~:Individu etlo Co~lllllri~w~ - '~r. l.'I. 
n,e lu; l'~ p .. u ur,n~ (O ~rrt•ant _à T,•.:iL,ce j ,,. ".... . . . 1 rencc,ntrPnt tr,us Ir,. rl1m,,n<"11,cs, ,i •IX ,1f(J)i<(.lf, -. Arn_ aurl "•t ;l l u,),J>!f.l' d Î\ ~y, .Ar~ ,e_t la Socié(t>, Jl.U ,. les AIIJcrt, 
\ 1Ileneu,e-le-ro1, Nl,ae et-()ise ûe \Olr . heure, du &ûir, au rent-d" P"JU~t. fau- cl ne p<;:,l J!•tt"' ::iarch,•r. Il dit 1,,,nJ< ur l 'f · •·

1
• 

le'! babilants <le •·elte commuue _i;ur Je - • - - . . . 1 huor;:;- d" la H•,to:e. . aux a111is. l _,,. ,,,_ __ ..,.....""""• 
pas ,fo leur f>Orl~ en tram de di,~cuter AI occasion dtt ?nmur .IIaz. te;,,r,r- , Causerie,, ctudP.~, ch:rnts et po<•s1e,. 1,,,hure, _ ,·,111, dit s ,111

e la (",·,,i:c Il<' PH,LOSOPHIE LIBERTAIRE 
avec chaleur. i,ui, ,lisaient le; uns, le ; na/ J,-, 1 rim trd fera paraitre tm 1tu- 1 _Ll''l jvu_rna.x anarcn·,t'-'ij. sont cries en , ,,lite que u fr. 1:, p.,r ,em,tine 0t ,

1
u,, uuus , • . - . , . ·-= 

garde dmmpètreest aile q_ut•nr les gen- i miro (a ,J ,.x-.eplio1111,d pou~ détnas- 1 ,·,lie le d1maocbe et le lundi. fai•ons payer n,,, hr .. churr:>.s <·t j<,ur~au~. 1 fJ\ DOUl,fi(R ( ~f \ RUSF.LLK 
llarmes et ee "OUI eux qat \-•,nt I arra_- qtterles saltimta,IIJUesdu tritautsoda- 1 - . ''. ,nn!!z-m,us la l-'1lcttl" <Jill' t .. ~,·~c: a. 
cb~r '. non dlsai.:nt le;i autre,, c"mme 11 1 , 1 1-' ,, . , 11 urnAn.T. - l.t-x <>-llanra•lc~ lt t,er- r ,•,,r;r <:t w>1h d, ,nn( r: ns l ,ut ~rat1,. \ ouR 
n'y a que d~ ,eritéll, ils n'olieront (tas ' lu.l!'. ._ , . . ta.ires ': _r<euuis~ent wu, le, dimarwl"·~ èlrd, quoi11uc ,.,,n •. ,·,,usdh'~,, H-1•1','wain, 
~ toucher; intrigljé je continuai mon c~ 111111100 speaal aura sr:c P·7ge; et , apr, ;-n>1d1 au l<Jcal couvr nu 1111 r·~tl,,t,n 1t11 1ir:i Juur,.r,111. 

ehendn. quand, arriv .. s1.r la plat·e, je parn1trn le ,., mai. -- - r,;, Am,~"'• - Or, J ~-•._.;ne tn· ,,,.,1 <'l il 
vis un taùleau digne •Ju crn,on •le \'il- Adresser copie el 111a1uÎllts au Tri- Li,; 11 ... \IIE, - Le ,:ro11pe l'.\,:tnt ,;ard·· ctt trt•1 rlifll•·il<' <t'y c:,trC'r. , 
feue: •·'était Pan,Jore ~ist,• <le ~on bri- m:ud, ; • rue tfes P/afriere.r, rani. !Ia,·r,ü,e invit,· . I<'; "amarade, <'l ad ,·er- Il,,,.,,;. \\,i;, m~ <lit<>s : ~ Qrie r r. ,n~- : 
gadier. du 1prd.e-d1ami,ctre et du rati- ..._____________ ulr,., dP l'hlee I b1>rtair1J, à Hnir 1!!111:11- nous <'D c.'ls dr gu"rrn·t. 
ehoodu patelin, qui, arm,- d'une én/Jrme - lP.r aur la r1uc..,tl1111 :,,ciale, prc'.ljug6s, phi- .\ roon a vie, cr aer.r.it 1,, moment ,1, ci•,f 
éponge, Je,; maoehes rctroussi·.es ;U'J- C Q N v Q CATI Q N $ , !usui,bie, elc. p•,ur le, uuvriP.ra qui lravailll'nt _ 1,,,tea 
qu'au coude, èl.alt en train de leasiver à · J,p grûapc ,;c n·unil toua !na JC'_u,Ji1 à ,le ... ,nnne sans h•ndctn:t.in, - IA's ml!<' 
,:rande eau un vieux mur vermoulu et et Communications ~ h. 1 _:! du eu,r, au ear~_ d~a Trola--Billard1, rcux, !cri paria.• nt tous ~eux qui cn ont as- 
lézardi:: heureux pa~1, me dis-j<', c,u au ~"1? ~es rue, ~urn.,-d '.\pb~r~ont N de •,·z do la 11ocil't~ •·:ip1tali•t~ qui lc,;fait ne- 
l'autorité tra,·aille ~ mais en m'appro- Paria la l ra1r1e pri', le cc!'clc J, rank!tn. ver var la m1°,:rc et par les J,allrs do 
ebant je vis que je m'~taia trompé. car !-"!JI ]'Ur•,'irt& ~p f•·Ullllé&i,nt ),, s:i.111edi à - - n~p~;ndrri' -;°,i'ICII que de ll'Uri p~opres I l A GRANDE FA MILL 
ee que panJore leuiv111t n'était autre Mt,, e'.,ez :, rn:.r<'band ,10 vios,aveoae ,1.1_ L11,u: .. -Hamedl l'i mai~ à 8 heurp9 du :~ai:~:/0 n•. '· 1 rt non •I•· C-llux de IC'ura 
chose qu'un placard 01:i je vis en tète: t.111<', 1111 8',)ir, à 101t,11nloo~ de la l,il>ertc, rue de la · 
C,mtre le clérimliaJJLe. Je m'approchai, CausN1" p,r 1;,-,r,;e• l'au! 9ar fa lutte 'tllettc, à Lill<',_ cm1rrrcoco pul,llquc et 
dugronpe_aum?m~nt ou l'~ore triom- dPsd,u;,.,, __ ~.~,~:~1;:~~:=~-r,4r le;, c,,mpagnuns Pbl- 
pJihant mirait I affich~ du v1e~x mur, el Mar.Ji 1;. ,.,:.i,:,, t,. ,tu ,oir, ri'.11nlûo :!><!, 8ujet traii.L•: J.a Quc11ion 111,ci:ilc, 1uitc), 
er dl, ,on nplolt, 11 entrait chf.>'1. le rue l'lt-llei,i.,, 1a:rc 1,,,no•l,let. 
~de vin du coin pour faire sécher l'lujel: f-"!• r[,·b~11,1e1 lntcllc,etue1lea pcn, 
D tropba. dant la l{~v.,luliM. 
D.urieuadtteœpérameot,jedemandai )lardi .u,ir, à l'lliternatioaalc, 2'-1, rau- 

•ux biavea gellll qui m'entouraient la houri, ~t-J) •ni•, le, camarn,Jca Gin.ult, 
8'1188- de .ee vol d.'aftlebe. Voici, me di- l'roat, \I urrnaln, Luca,, uni •ou tenu devant 
reae.;i. u .ma&in en IIOWI réveillant un noml;reul[ a.udllolre une lntére .. ante 
comme lendemain de PAquee, ROUI avo~ dl1eu11!•,o 1ur la guerre gréco-turque. 
trouivé dea vériU. écrita IUr llOI mura. lla~dt pr1Jchaln, au mëme loeal et par 
~ DOW1po~vons JOUI d1rc,!ll0n•leur,qu~ !~"~;~~:1~i:~:.;:~~1~;1~e-;;~;'~~~ci: :1~! J efl ~.1°1

t 'l0,,8,_U•hpour )1re lonqu'est I c l& Tur11uie avant la guerre actuelle et ~f., e gar...,-c ampêtre ~ul, apria • de• mohiJl!II de la conflagration. , 
~dtr ha comme noua, nne nen dire à Lea camarade, aont Invitée à 1e procurer 

l,rno,,1.11. - Le Hruupe d'citudea 1oclalca 
la .Jeurie11e Lil,ertalr& ,e rèunit t"us les 
Ra111edis eolr, à x Lo. 11:!, taul>uur,; do l'aria, 
1;11. li admet moralement, c'hl-à--dlro eaoa 
aucune eotilatloo, tou• ccus; qui, lalaant 
abnégalion de accUrl!mc, veulent l!IO livrer 
à l'étude du probl••me ,ocial. 

A chaque réunion, cau~rie par un ca 
marade, chanta, pooalc• r6volutlonnalre1. 
Les journaul[ libertaire, 1oot eo vente 

au kioaque Moreau, 1>lace Deni1-Du,a.oub1· 
On y tro11vc ég:ilement to11te1 lea bro 
chure, indi,1u~ea par ce, Journaux. 

J'our co qui <'it ,J .. , moyens à em1>luyer, 
cl1;,.,·un d()it dèji1 Jlri•v,,ir c~ <tu'll pourra 
faire var &un initlath·e pcraunoello, Jan, 
,,,., milieu ,,u aillcun, Pl agir. Oo n<' peut 
parl<'r tic C<:'S quC"~lions •iu'cotre iu11:i: ,,u 
tr,,1, amia. C'eBt à nos actes d'énerl{ie 'Ill" 
nous noua rceounailronB. 
Il e•l certain qu':want ou au moment 

d'une déclaration de guerre, en voudra 
arri·tcr le, aoarPhi1tc1 connus; la police, 
tlepuis la loi des suspects, a recueilli une 
qua.otité de nom,, mals elle ne les arrête- 
ra pu tou1. (C. M.) 
Spri11g l'tùley. - Xoue perdoD125 0

1
0 sur 

le chanr,:e dea timbre11-po11te. 

JI. G. - Chacun ee groupe comme il l'en 
tend, en tenant compte du néceuités am 
biantes. 
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