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ACCIARITO fll ,;c•tt!titu:I (;IJÎlJ~ •l<J ..,.,.. .... , ii o'r ,1p!ic 
11,;uil lwll1•111'-'llt r,rl<li,~•'. ,Jc::i rt,.,,,Jt.,;,, 
11,,,t:l1:till1:1>, . • . ' . ' 

~:Uc Ji'all<Jl!Wl la li~W \fi:~ ~tri,,; C,111• (;<J qu« f4'1'- l'llJiJ,;h,;ul"I> i,, ·1twill Jn ?"l )<:~ ~:JJl l"'·.''llLl•":i _illlll• '~ l:t: •t!•I lan,;, i1 •: r 1,on~ l'.'4V~IJ& Il ,·;1, f;,:tJi h• 
r~•,u.1 ,,w., ) 'üppr.-i;i,11111 et hi tul.l:ni cJt..l!A·~p,,ir il1i111i- l•·.:i um,;,"'·~, n'qu{• k,; '•1uiv~u1;, 1., 1;.:ili•' ,_/.,: ""in 1,;1r Li. !'11'· cfal,!,; •J!I :i.u~ •.J1.'11.al10,t,::,: L·· 1,,wfs ,j,, 

l,0~1it nu• actes •Jil n~volw. Ei Il ,rn.urc:bl,ju>,; y j,;tU:ut ,lot•h•ill.Ai, t•,ut '"'''· ,;al:w,·_ •JUI ~··n ·•_1 ''111'"1'"1l '"'. à Li;~. 
/111Jdu,t1t111 <n,,u,n1u,1: •f-': J,s ,t.J,J11l.!' •:t 

~~t partlculU:rn.1lûlll rc1UM'1UUl1l•i e<..:t ~hl IIO ,•c,mlJl11or:1 •JU.\:1111141 j'.1yr et • • " t d,i l ,·,11;,1111 ,j'J 1,. d:ti.:•· ,;9v,k, .. , p•' 
.-\cl.'lnrlw lflUl ,~ (_'Alll" ,i'r4",;!lllCi1 J,i u.,.,,1m:m l•'ll IHHÏoWi!J.li cjq ,Jt·IJUIU. li La lot des Salaires IJlrl ll!P, CIIIJ1l•1)''1J•ii de, ,.',1lfii1 ~3flti 
Jlonw vient "" C1J11J:iw1;,.•r h J;!.'F· Al•ll'li, Me;;.,,ltfür,; l•!II l~m,·i11•;fli, la ~~- r,lu~ ,t,, fr;,J, f,, 1,..iv:Ail <lu 
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JJétult..é. _ 1 r,,r,u11I~ vartera: )<_'..i! 1#-llllVUÎ~!:lil li•'.d,f>\ l.,q ~;iL;1f<' }ilrf,,, t\id<:111tw Ill, av,...c. j IJ Ill• r., n ,J,; J, 11fa111, 
Le• moJ,lltll •1YI l'•ml irnvul<lé 1;1.,ut '!11U .,,,,u.li H<'.s 1ier1111t llllt;ll•>y1tl1l• IJK111 J,·~ ., .,,,,1,u,m:, ,fo ,,,,,,p, , l de ,11iltrll, , 1..i P,•J•livclvi,,r ,j,1 plu~ "'' i,lui 

lliim11lca et 11<~. • TaudLiiiu,· dcl\_llli:IJ· arrri.cl-1<'.¼., faud,~li, Ji~rt•'ï H•J!_ J,:urs 1dJ,; u,rp,,c:n,,,n,, 1,a, ~li-,.rr1r,I•:, l 'ir;ir1,i,1 du ci.:;, lunii,m•·, J,,1,1 ,f,1 p1,;fi1< r 
c m1':i ,:•J111>i.Jémhll!:1 is<,11t u-r.JirlJt.e.11 111,n1111c11, et, 11ur l•l a.11 r,-,·1v!J!l: C1t11- 1 le ulair.: tq., 1•hl•, ~i:- • .: pJl"C•, •tu•: !,· :, 1-J • ,~~!.I •mv,,, ,, , , ,; l"-11 ,1µ• iJig111q1. 
c en da futlHté,; flt Jee erhn'lll, l..: tront )V.Ji y(géU.tl,;11d ..alm:~, 1au1;.:ti11'b 1 .' uav.tl! :i ,,,u, nu , i.1iam 1,lus ,te t,11,__., t.• r k d,,mww •, ~1,,i;,.,r l';i, ,n, 9 !k'II 
c çrevall, d•: ml1>1·n.i. Ji..vw ... jo m'lu Yf:LJ.cv,;UE. '1-: ti.:il.:.1M ..._., .. li">jic,,,i,mne au 1m.: ,J.g o..mvtr,no1il. 
c diner 11a111 murmw() t.le\ru1t la - - --=- ~ 1,c;,11,nt d.: «ït.;t f,;r,:r,, ll..,lS uu,: 'ilHlg 1...--. i;,,, kL<;,; ,1,: p:l!rl)n:11{, J, ~ 00 
t mort par la faim Jécrl:t~ sur lf)li Le recès de Pi,tro Acdarito '(j'fW(,ilÎ!JO, ,,.. l~V.311 .1 ,;htr111r llU ,:;; •,cijq,_ k,; ., uv,,·i; ,J '.l1>!J:,1.rm•,• J~31 j,, 
, JJl.:rl!mma 1..ar une dét,,:•~l,Jll <Jf;tll ·· p , __ ~;~1;, !JO "PPJ•·;:11s.;.:i~i: 1,1.,,. ~01;1,:v..1ï, l,• in• .;!l, p;,~ pl 1~ ·1~·· Ir~ , ,11::,,pl, ,f,: 
• msarion 150ciaJe't Mt f.allaU-11 ré. liu jourual fç '>,:,:1Jl1J tJ.~ .M1l.:w nous 11 .. lau,• VJII Jï"Jt.orti,,mié ciu pn,ioi,, 11!· 1 t! 11.:,, r.;;cr, n,• JI' uv,-m 1, ~,,, i11.t,., 
c ,;r,udre à t.1J11Jlflraltr~ ,;an.,; 1;r,,t.<~•- 1r.i.dui>'>fl 11 •1u.-l•1u•·s ,.,r,,,i,.:i,-s ti'Ar-<1.:v \i,·:;: ,k <i:l .i.!,pr1-nt,_Jt•! :.,;u~ •.t:1.i l~ ~i:,}1 ... ~""· '-' ~.:aptqlii,1, :.,, , 111pl,,j, '" 
c tiou ,;ant1•:t>li.:rt.: C'e'-11. été IAchi! et riw ~n !•>ur ,1 Ai»ion •1111 (uc,ot 111 •• tirm" en. n<::i -, i.l~ (•mll;ùl !J ~ h •;..i,, l•i , •,rubr,, •l .,,J\ri• r,J ,1u, J, JJI", ~1 

' J '" -1 r 1·11 J)Î (.Qni;.[,rç '11.ldS ,c,_,l,1k~ l l)flt f>Qt.!iSt:' • 1 b1 4.-. 'JUff<" '-lUl, d a1H.<...if~, ,j <it'.ll•: I~'u .,_. J.l1•' .... ,··~w 'fol (;,)f,•fa1111J< fa/,, « i!UJ1iile, e llt.l bUJJ> U .8, J <', ' ~ , • • 
c l.4lt~t Lli vUlc ét.a!t •·u ([tu. l:d.tl.l .11~11Vêr li J..,, vi,;, ,tu r"î lfuml"'1'W , k i;•':itr..J, •it1.Jm'.1n,, un i.a1..ir<' ~,,;;,,r hHulllala w,·adJ,.11.é,.au \,Jl,,1, JJ pi•~ 

, ,, mai dernier. 

1 

ùu et I!<' u.u,.ui '-"V WJlll.f•JIIH" p.:u- t,1u·:,;;:·, ,;;., <>lll,,:i,j,t1 ,;u à ,~ riv,,lte. 
"Joi!.- déliordante lraulLah & w.on l Li:,s w1l,ilt:1 4<1:;.i cc11x11.i~,1ucls <k, •kic~ pac•k .. lirr~. J .u,-, r•IHr•·, à l'jj1,1îtr, p;v 110 m,1yq1 
• dù.;.s!)(Jlr Ces pro,Jl::aJ jt.é~, C!.· lU.1.4.', J \-1'21.tc,Jt Qh/:r tous 1~~ homme .. que fa • - · , • • · • • • · • · · • • • •1u.· 1'··'>/IIJIW, uo ';JJ JIIU~i•:::_r, •W •-"Ul< 

« e<• a.cwt.i_ll~IlUnt d or rt de Jllfirr-e- ,,ooeré met en cL.ngc:r de m•,ri 1,.u b L.J !-'>l ,~, "iabirc;;,.11;,t:rr<: f ,,~·,.rfrr •jUI r:, C•Jlll , ,<du~, ,,.• 11"ot ::Il rkn ,Jî. 
c ffi, )f!.aln:.t un hi$0l•~ dtli i. IWl . nnsere. h ~,:u"' ,•;r-; un , ,-,d,_. •iç,;1 11 flP m:-·J,r la m,,.. .. ,,. · /.,, 1,~vaj! •·Il•·• •ué j>ir 
• d~ ~ulje.oel)<1U\-&!Jiétroindru) Comme d',;i,lia,ir• ,•k<"'s ,e gc;;,re d~ 1 peur son.r ·=~ ~Ir d.; rt,,1:.;.~ •,111, k, uot ,,.;;sant ,1·, H•· (au p:.i, !,11 autir1. 
( rlcl.1.r11, f'-'lll..:ti<>L11i.alru, oobll:.li tt . proc;; .;, la ull•' ,J',i.:-!l,,.,..., ,-;;i garr..ie t.!'~e. Au~, l•>llg<_çmps 'I• exiElali, I•· J,.. 001;11br•r ,!,.,; •)«;ufl":; ,fo11i11112n t ,;.a,;c. 
« œu.rti..anli; mah J,C pouvai..,; uli,ir • de ruoudur·Js .,1 ks u,uhirs r.!e 1;,,li ul~ la ,J,~,;,. ,,uyr~,, C.o1 i,t •·Ut4 U:"ri,I.', il e:.t 1.11,f •iu'.i.u"'m,cow Ir n•>lll• 
, un do J;,;'.i> 11.0lJ JJjl.l:,o dont l"t>Jilllo:noe I c.i.:r:, •:t d,: soldats. = et (.il•' ne 1;.;::;1 I iCl'/IUIIIOt./. t.'o• !;r<l •k;; i..m .. u-.:ivaîl. L'al1<,}fl'Ullù. ,!,·} 
c t.t la ...:dô!&cilorJ c,;1~11t aveo r J.,., 'ie«,/,; .dlt : J~ toem1,k do- Jh.éwi.. pércr ~-~ ;i__r.iu_Uorau,m ,,.-0ooi::."1Ul' b1.is ,.,.,lll!;t ,t,· plu, en plu11 aux 'w· 
• ma , •. !.'>à.r:e ,. t u.a u·u,t~i;. t,ijeau!is r,:--,;,ewbl;û1â u.nr. <.a=-rrflt'. t)...clk •i= &i't l.i lwlJlf· g•jiJ)·i;.rrw.. 1 pl,,v~•s tk •boftir k 11fo·,vi,e.•1w·,i~ 
,aJ.J_ ,i.«~ulqu1'11tlmlthl;-;rr.gar,.i:; l.acw.s,é Jl'?n• au u>u ,,;n pc.1it ~.,.=_·-!:,qw~;;·,~-~,k.u 1.~f-,.Qwiw·;.1lt;.; 1,lu.,jw11<,,lqpJu~p,<J•b•ùl11 
i <lu WWi .• <;j;)J.tl qu'~rtak;;t le.. , m•JU<.hoJr buac, U~ Ve6t!: f'JUS.;..üi < .,, a.;.,pr,u.-o;r, l.'.J ~J>ll ~ l'il;l.<S k, OJ.') /11···111 111''-'1'" 

c a.r:,clamaûr,w au Hot. J ai v,;:,ilJJ JJ.< pID;:..ilim 4: wae • A pein,. u.,i; il ~~_,411.,,~ J.QU0.1u.C'J au:;.-i _h,gtc.:;,li ~----~ 
f t.uer. I~'.:~. t ·~~ n'a.i,.je rfa ... i: œwit~ .. 6C$ (_lu!. "'-Ul~ percées .... IJ <'-t.l '

111 .. ~n_ ~_;=:~ b rz» ,wi,v ~ 
1 
ligue d'Enseignement fibert..a're 

p.::nzus a tns peu~-- prrsoc!!C's d ffl!.J:cr durl!,-. 1.. d.J~l>è '-P1t;;.; .ts. ,~ .... ra au . - · - _ MJ 
' Lur..:.ave se w.t QJmi \CJl;,--é du ,. La dr &all• ,i"~ ?.' (!a,, mimm.i.m ln lr....:l ,i, ,:'>1.4'= ,:k- la RI. ' . 
< t~·ni:J, 1.11 c:w-t,1.~-talm du wjJ. ::M~ p;u-ti:e .. ~.~ ,~~,-uniu, ' . ®Wnp,-4,pa.ra.t.ovç I Vii.$ nr:.t f;e;;Qin d, u1';u,1,,r ,i tc:a,, 

. c~e .w piib.u:. - Av•~ UM Y')'x=, ' · IY.>au~-0up 6r '.a.m.ara4'a ,>e::t ,l.,,n,du, ., \'.('Fô la 1,1rgA<·H,r ,4 ,,e n,.,, r·,i;."t,:.(.,. ~ t~· ;:,i:::..,r-, ,. ' Yi..lK .U. t( la.,;. -~ rép,Hld: Je r::,'app<:fa: I.e,; r, ... ,~:S oo.di•,ta:r•-,gni:<1 dll:. 1 ~-=::=,-~<km,,-,,,! nr,trc ~,~,)d. lb.a-, nifa;u:: 'JUI \·1n1Wt ll<H, ,W~,Jr··r r: ,...,1 .. ~ 
f_;t emr.u.oe,. ai,1t, 1e prvn.•)IJ.eé <1... l"r...":'rq '1.U;;;.riw •t•. C.a11.1 :le. v...l '~' b.; -_._'..,c ~ 1 r~..:· .c,,·.a ,:-:: r.aJ , •.un a.,;;,;_ ~s ~1ù.:,1r, ,:1,,.~i,:- '-'JIJ aVlô, 'I "un m. u-•· f>')UI' -liC:T r-'i.l<J,r 1/U I.IJJI. 

la e,~~:.::;&.wo, Aec1ariw jçtait un Le ~t:w' .. ·!:'I - ~.ciat-.it.o V'.lfl"' tatlëi de ~i>"hr:: • ne pc;.;·.~."'t :,,;
1
'!"1'"_ 'iîJJ!' 1 '. :~.:.b:'"4L k-. d.~b· '';:~wlnms.J,..,u -est '."-\lx .-·~ l 10,..,;,J,k ..,.,, 'i ·, br;.;1, 

d.• nJ.:, reg&r •16W' liéll Jui:~.,eeur.wt.., ac.eu~ '1av-0;r a•J•·.:;o1; :4 b vit' du mt. Y$ 1p,ru~ Lo~' k m •. Jmu J de j ,:1,r prw.~; ,. ~~o.;,c, ,,;J ~ 
4
vv.nt, ~ 1,. m-1-'--4 1,1,.-1_,_ 

d-lllle v;:.a t,.ni:J_ar: •;Uanc,b f.lill' Lw· Acuu,:1.0 -l.>ui, uui$,J o y aw:;?;;1 ~.i.11""'<.,1,:"'pren:,u;i J.q <t.tp.-~:, n,,,~1 ·· ,, A,Jr,ss,:r 411at,p,laux ,.4111,.,rtvkt llii.f l#' (' .un P'·'l t! :!Jn;.:ir,'.J ,;,.; ;.•;:;~IIC ,.-t. : :~:i~~\':::·::1:::1:~~ f7:::~: ,-au$C ,Je e;~ acu ~~la 1 ;:/,~~;.!;~~:;:=::;;~:::.;: '4{:;:1;~, .. r~! .~r,, -~~s I,; Il ·~~'!~t~L/;::;;~,:~;:j·\: t: 
·- 1 Aw.r.c.blr • r:::.:.s,u .,. ,, ~:;:n :;., (,J-w.: ces "'-"i:...::= • V>><:.' r.;;ig, . ,~ rt:;.;rq ,dr. l'arn ~ ' •- aL.l-<.;u, ~ J '''1''--··- ~·;•,«1 _;;.r,!.,J.C ,J,. 
"'" · ., . · · • . - ; · _, J)••.,vm,;:,.,,_.,,;:J, l'r)-11'h ,. 1 · ?e -- 
û-"' ';YAM_•-5 ç_;il ~.;;.t et>m!Jù: , J: ,ft-!.,ui,:aj contre :.a ,c,itwe ~ ,;.- ~:..•.è.s, {;~,........_~. •.>U i.uppnmi: .ç;.,.~ 1 L4 J,~,•. d.- ..- r-?m,ert.e, ..-J_a:-..i·i ,-1.;::-~ aya.,-~ f.;;J ':': ~\';,' l ~t :;'l ·'. ";:'"? 

~:.1 Jir'-'CU _a;ç_:.t{-m i~=~.t- { r·.raJ .:~ wup ,j,.- ccvol;c.r, le rr/. IJ<::'!;;i.. ~e «-..unt f.Oi1JmiTII pn;p,,rû,;cr:.i._ . lr.ir ,.-:_'.,;,·;i JY-.x,.r la IJ,eD<,(k i;,;::~..;_•._ .l , J , _.,, . >, _, ,_ ) JO f, 
· . . r.e van...,-a c,i.u-· 1JP111Ji1,zl111«·-1 uns •t= 1 _. l -a f"JlRre te: • · .., '''· , 

~~~I~~~!~~~i~~~~ g~~§~~i~~l~~1~H~~~f ~. ~!f ti~;:rl~'{i;~ 
J..< 1:E::r:J,,lt•";KJ;,,l!b;J;'.Jieli',.ra.G.1à, =.. L.!!ç;. __ _ _ ;'l.n1U"1#1Jltûp,oij>«tut '/,,:·;:.'li/, IJ.::i;;. ,r •!('- l'.1"·., .,~·, 

:~:~., l~~J; ::::z=i:*! d<·:;.,~;r,::·!·~·--llnt.;q,=,~.:.~1 -~~:::;~:~;~~~~;:;:7~1~': ,,;::;.~.:,-~;;::-.;.,~.~1' ·;~.~:~-i ~ :~·-;:~·;l:;,:-t~::JL•;;~-:';:;.:;:·~-~~ 
1,,.-,·J ... c;u la t;'.nl<,, lAI v,.;;al.ttiA ~,.w t. • ~ '? - < ~~~-..1. J c.·r-:.· f-.ii 

•.!s-A~"ll.9U.Z.J.,},,6,;.a DUd.t-ui.a.l.•,-w•J'J.f' 'j\11!.'~·y;/!· •~', ·J. Jar.;,.r,,q, , ·,,.,;:;,s 
ilê U..W'lil iac~ •.i•·i ; .-r,--. ...,lii,Jara,-,_, <;et c.• •; ~. (.r ; L-. '. '. !, - .. (_r,ù {,~, 
'~- rt:" V. P' .;:,!· , 1'..<- "; ~, <, ~, ,7 ;J rc 

Dt:. 

i•...;:-·>· ',___;.'2 
- r;.~ ·#',t ~ ;.,=· r4 ' 1 ,. /.. 

.; .·::,. __ , ..:;.·il~~ 

·:;'_';,=>)f 
Î a 

- fr ,!1-·.l ... ,-.-; J:. ,,.,,. •JL,.<- w.JJ'~ f~WT.,.r T!.JÀJ.)j 

1 
- .. ~:;::.:;~+=::t:, 1 ··-?j;~:-:,: :f::" 

_, ~.,,..,,1 MinL,,.,; l4J' la llLJ·.fürl '· 't .. • j~ lr.i'ir'"-• 
diil:a.....,., ~'-;eu..J J•··j 11f.l"1;.ff1. fV .. ·~ ;. 4 \ 1·, . .,, ·.3 ,. ~· .L, 

&.1..,-.,,... <.I &11.JJJ,,r"~ ,1~,. ...,.P,,~ •Y,J,, :! Il.: ,~~ ~ '-:!')') i,.,, 
lot ~t ...... , lldt.u, JJ: fi( ::1~Y,::J••j,,J;oij 1 ·1..,_,_, '-'"" - 

il ._,.h,., ,_,;rubruHlt ~ ,,,-~t,lhJJtl iJVt".&: a!f"' 
uriA~i!ti1,o ,te: p~uJtt t!" 1,,,u:,11/ Jïü,-/ <Ju. .. 

, !a~,: ,,uv, h·, ,~ JuJ ,·•t aodLu·~ a:n ,n,;i,;~ 
•u• I,: .wl,.;r,i. 

N,I/, 
, •.11.-:: ,-;_u,;1,111 ,1 fiP)•iu'1 la ,:_,;mw,s ,te 
37 f,. ~s- 0 ,, ';•)Ir J~ 4ua,I ,, ,k.:~<)IJ.",j. 

J;.;; !i•>!l'>'- •ÎJJll•li ~ Cl•Jlil H~ IJ<'.;l d;,cz 
< l;:.,f.,-~ All,•;n 1<:.tl;µy 11r 1'"1iHJI de 
I' 11,,,,,,,,,;IJ ,1<)111 dll, , 1,, 1 u<' 1 i.filly.,:1.:, 

/',;11,· /,1 /iJIII#, 
/'- }11:i\i,JII, 

IA. J,l/,q,-1.,,cj,.} ~' 
J.,11.1iw Mklld . 
M1tlJ111 •• 
Ar•IJ;uw. 
. /.8:µirrm;,J, .. 
,:,,Jt.:;;w rai,., a. 111, , . vnt,,11 .,,., i•il 
rll-!nfre.. . , , , 
J)i; vr,,, •. f, fr IJIJ Q.4<it ,o/li l ,j4 Il 

1,,.,u:. l'i 11,1 ,., 1,;•w,.-,,r,:t,,. 
1,;J,l,11,J,, 
lld, 41,,r 
t:•1fkc1.<t 1J' 1 <!,.; lk,111•. 
JI. lld(,l~rn:, l fr ,m c,,wp;i. 

f:(ll•/11 ,j,1 li,,;vbalx, 1, fr.:.!',, 8•,ur 
,frjpft<r, 11,;JJ, !!. T"ur-t,,!I, IJ/il i 
ç,,roµ l'illll, •1,1.,.1. l,cJ;Jtf.fe, 11;.11 
'J'li,,uiu, !J,(IJ, p,,ur la lll1c11J.\JJ.fiJ 1 
A. lh11ni~L, •J,J:}1 J•ru,J,11JJmA1, AJ,I'. 
J.,1-g'<r, 11,-1J1; Haud., .'.MJ, 1,,25. H.ewy 
v:,t:, L.Jlr A , 1.' ')r, blar&$,, •, :6 • 
CII-TU4r, un, un lil,lir&.alre, l),:t:, 
un •.;,1111~n·11l, i.J,'6J, 
C·,ll~i.G t 1- c\aJIAI d ~ 1, •;m 1.-:wr, i; _ 
'•U•!,&V<@ · • 
"".r,al'l, 
c,~1tc,w •1 raiitt. 
JJau,;L.11. , . -, , • 
C,JJill<W VIJ!Muic;·i11<1 • 
~rUiur JJ/.etl-ku, ·J r,;y,;:1 .. 
J3'JuF<:y 
J-',rrl., 1<__1 •• 

Vr 11> 
(JJ 
211 ~ 

CONTRASTE 

.7 #1 

J JJ 

~}·' ! 
.JJ IJ) 

,!,. ,. 
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de cette charité dégradante qui n'est expulser KTopotkine lors de son pas- dire que l'incendie du Bazar de Obarité ~·11 naîfs vont partout elamnnt Je la ~ame Joucou, qui vainement recla,., 
q~e la négation de la frater~it~?_ . sag~ au ministèrt:, _ • -- ~8t"l~~l~s~ud~catast~?Pl_1_!ld_!!S(emps grancl_ cœiv:,, j(' _Jéllcnt_ altruisme _<le mait cso_n _g~rç~n_i'i~é de dix:~,J>~;' 
~que par un contraste (ypP3Dt, ce -:J"liis Bour~s d!!mattae l ut>Jon• ~.i, ·mod~' •dit.~\ Ol,q.t\ lipJ1lle ·# enplriJanll1ror,e,i a~tucrnux, moo!JJ:l.· elle ~leura1t ~ chaadès larmd,- · 

so~lft les mufles, les venrrus, tes repus, tous les partis républicains, en termi• m11quer l'lll Peilph•. ,~& nous, nou1 di>10DS l'éJlqlJ,èi;. Voilà la situation dans ces butfllea 
les.fa:inéants qui n'ont jamais den pro- ~ant par un aveu: quo les ll:~elateurs · :llf Peuple: gàrde tits laru'lea, regarde L'atlSi'4tance par Je travail est une modernes. C'œt un crime J'~tre aa 
duit. ni rien fait <l'utile. qui possèdent ne sont bons qu'à êriger les lois, mais autour de toi, tu n'en ilaraf pas a~~ dOil rorrnei- d_o l'exploitation cnpita- tra~ail et la police arrête ceux (ltd apr: 
tout, aient toutes les joies, se-pavanent q11e la nation doit les dicter et 11~, irn- p~t.ploarer les tiens. l~. Les pollè~!\llt!l n'ont rien trouvé avoir couru d!B journée!! entifrea n'e 

8 

_!>~.atem<-m. Cçla §an~ l!0"1<"'! qçs mal- poser. Alors pourquoi va-t-il si~ger ,., Félix '8411.JU!M.i:. do micnx que cet appât d.il'silnulé ont pas trouvé. 
0 

heureux travailleurs qui produisent 1 ~ans un lieu ,où l'o? n_e foi t que cc que --.-------- pour jerrer habitement 1~ poia.«on, . v:autre p~rt, nous avons arec ntis- 
pour eux l'opulence et le superflu, l on est force de faire: l.t M . . o'eat-a-dlro, Jacques Bo11!wn,111e. faction apprU! que LotU1 Courreu 
qu1ls. \'O~ gaspiller stupidement dans ~'heure ap?roçhe Hqgrgeois_ !)li ~a I e ,uarr1ag~ - Des, municipalito• ,généreul'OS - 1~ !'ameux _docteur_Mono,f, de l'b\1~~ 
des orgies sardanapalesques, ou bien n~t1on ne te dictera pas des lois, mais --- avec l argent du peuple - sou_" ln ru· 8~mt-A~to1?e, avait c-harcut~ et expé- 
jettent .2{,000 francs à la tète <l'un che- ?~ elle les :upp~imera et les enverra re- .Le. mariage. "". la. plus abomin~b~c l>ri_quc Asststance par l~ '!'~~rail, don- d1~ ensu_ite a_ l'a~ile de \ïllejuif, a ,\té 
val, comme cet idiot de roi d'Italie. et ·JO•n~re Il I égout les -homrnes; d~ ton .de Foutes le! tnst1tunon11. Le-t11ar1al(e nHlt·:H'TanC!'I par nuit fJad111 ellt•J! oc- uns en :11:>ertc quelque, jours apl'è<1 no· 
Iaisscnt mourir de faim, à la porte, des acabit. enchaine la vie entière. Quel est celui troynient 1 fr. 7:, seulement 11 tout tre article paru Jans le J.i/Jerl<tin à 
---.~ diawia .de...l'•telicr .. Si .• par, ¼,nll!k c11~!!-~0fi1.c ll~~- c:f'IÏ-peat==ripondre:n:a.jmn11t<!!-=<'ie,.::5entr--. p&llv~])j;,r'*IJ&1~twtl•t.ru•l"'·""lt- .,Ml1'111J~.=Que!te'l'tennectlesautres? 
fois il leur arrive, à tous ces repus de sociale. !noss1eu Bourgeois la déduit ments de toute sa vie. Pour Je même nombre d'heures, les 
haut vol, de regarder le pauvre tra\"a.il~ en c~ ~totS ! :ravail, _-\mour. . . I.e transformisme dnns la nature est Iemmes s,1 voient allouer trente-cinq 
leur gui trime et peine pour eux, ce Puis _il t::mme son ~tscours en la'.~ant une loi : Pourquoi, lorsqu'on ne eut sou-. Mince alors ! Autrefois, avaut 
n'est qu 'avec mépris e'l: dédain · ou ressornr- 1 écho formidable des cris de . 1 d 1 . . . . I' p . I'élévatlon d'1 fa paie, )t'~ hal:i veurs 
bien. c est avec leut féroce ·et é;oTste · -douleur, et le deuil g~néral .+et;·; pau- reponc r~ qu~ e ~ SlllC<.!nt~ ! :Ur.1 ~t.n~i- U'l :1 ks l'\:'CC'Vaicnt 1 fr. :.o, k~ bu - 
compassion qu'ils sêcr iènt : Qûe1; gens· .vces ;\ propos Je la catasrrophc du ment pn\se~;· ac~epte~ ~es Iie.ns indis- la~ eurs du sexe Iéminin l fr. 23. 
-~ l'.l... . ~ù~Ja.~Ç~~- - - --=.,. - - sol~b~ti·i/~~:;;.e ra: co:~dtre une. L --~~ Y!!!,;--Mle~.w~P-l,n.i: ... _lçs uns, <'t_ 

Quelle antithèse, mes amis! quelle Là-dessus Bourgeois tu <-"S encore plus ac non ° e ·. . . . . . let: autres, presque tous mariés <'t 
antithèse! faux. Les pleurs, ce n'est que ceux ver- ~n ne dort Jam:iJ:1 Jurer de s aimer ·cJu1rgé!l de famille, pouvaient mettre 
Le travail étant L, base reconnue de sés par votre presse intéressée qui ont toujours, car personne 1~ peut pra11ttn- les petits plnts dans les gr-,rn.Js. mon, 

-1.a propriété. tout ce que nous voyons coules: mais Je peuple, lui, s'e-t pas- cer vn td swlMnt StnJS mensonrc au ter souvent ln soupe, devenir _g-1':\I< 
aujourd'hui en est le contraire incon- sionné à la nouvelle de cet accident sans folt'e; on p,Ntrt, dans la sin- COHUO<.!. (.k~ moines. 
testable; la propriété n'a donc pu être comme à cous les autres. ni plus ni cérité de son cœur, jurer de faire l'un Il faut los voir, cc.:1 exploités, dans 
con-tituée que surle vol,le dol, l'agiot, moins: mais combien parmi ce peuple et l'autre loyalement tout ce qui est l'exerctce Je leurs Iouctlons, <.i,uelle)< 
les rapines, etc .. etc. ont ressenti une joie en apprenant le humainement possible, niais 011 ne.doit épaules tombantes ! ltuels do- voùtés ' 
Par quelle aberration sommes-nous nom et le rang des v_ictimt:s, et combien jamais accepter les li~s indissolubles . Qut-1'i pieù:> gour(]., 1 Qudln, ruines 

arrivés à cet état de choses si con- d'autres.ont apr~and1à c':tte catastrophe car si l'on ,ù.;....;e ~j~ur~ à. -quei 60,; pitoyables t•t mélancollques ! <)'Ullt 
traire à la vérité. comme a ~ne, reper_cuss1on o~ert~ par ces tiens ) Si l'amour cesse ,\ uoi ban la misëre Irréurédiahl«, La <.lèclle avec 
C'est bien simple. le hasard a 1 assassmat de cinq mno- lt • . q toutes se,; loques, RCS aU'n·,i t't .,es 
Dans l'organisation de la société ac- cents qui avait eu lieu le matin du même ,es, c Zl1l!ff ~ut ne ser~~t plus alors larmes : 

ruelle. toutes les institutions et toute la Jour à Barcelone. fJU une 1"'':761e tyraunï« t L'emploi de balaveur p,;t trt>s de- 
Iégislation que nous subissons, ont été Maintenant mon vieux Bourgeois ne Le mariage est une loi faite par 11111.ndé. Les soltitimtÏons aftlui>ntd:ms 
faites par les dirigeants et les proprié- te fâche pas : tu prétends que le l'homme contre la femme avec un le~ bureaux des adjolnt- d,!té,ru..:s à 
taires repus, et pour eux. Le code des père Olivier dans sa prédication excite égoïsme dédaigneux et brutal: une loi cet office. Toutes les recouimunda 
lois, à multiples interprétations, en est ~ la haine. eh ~i~n Olivier et toi vous qui semble nier I'esprit et le cœur de la tiens ,,onL mises <:n Jeu pour décro 
le témoignage effrayant. Il consacre ct~s_deux comédiens et surtout deux femme, une loi qu'elle ne saurait accep· cher cette ... tlmlial.c. L'heureux ga- 
et protège le vol légal, de maintes fa- crenns, ter sans être esclave ou parjure, une loi gnant fuu bieu ,J.e~ jaloux. « quel 
çons ser le travail des malheureux pro- BILL qui, fille, lui retire son nom ; épouse, chançard : » entend-on de tous cùté,.._, 
docteurs. n'ayant de propriété que leurs --------- la déclare à l'état d'imbécillité incu- « Il a. dù mettre son député «n mouve- 
br.as, de libert~ que c_elle. de mourir de Breusseulesx en Province rable en lui imposant une dégradante meut: Il Et des paroles aig-reH-doUC('A 
f~, et e? _fait de Justice. que celle tutelle; mère, lui refuse cout droit, tout et mvme nettement cnlh<'"", hntneu- 
d aller moisir dans les bagnes, s'ils se ~ 

1 
, 
1 

b' ù 
1 

. , . f: , tles, sortent de plus d'une bouché 
rebiffent contre cette odieuse législa- . a grti es em ûclies e 'autonte pouy~1r s~r ses en an.ts, et creature Nons les avons reeueillles. . 
tion qui ne peut les protéger, lors même et le,1 entraves ùe la p~li~e, 1:otre ami h~~me, 1 enchaîne ~ Jamais a~ bon Parrvres hOllf!l'Pi<, vous n'êtes pas tl 
qu'elle le voudrait. Broussoulo~, ~ réussi a farr_e _d~u.-...: pla1s_1r dune aut.re creamre humaine, sa mépriser. Lei; vrais coupables Ront 
Travailleur dénudé de tout, lion as- c~nf~rences a ~antes, et deux a :-amt- pareille et son égale. ceux qui, usant de votre ignorance' 

servi et dépouillé par le philistin làche ~azrure. Pa~'tout, sa propagande a L&YAR- vivent à. vos crochets sans vc}'gogne 
et gavé, virilise-toi ! intensifie au fond porté se, fruits. La classe ouvrlère e,-t --------- et vous ont emplis d'erreurs. 
de ton cœ~r toutes l_es hain~s ~nc~s- heureuse d'entendre exprimer forte- Ballade du Pain Rouge • Les balav'eurs ùc_ jour, armé>! de la 
trales et présentes! prepare-tor, aiguise ment ses revendications. L'antl-pa- raclette ou du balai de sept heures du 
tes grilles et tes dents, les temps sont tnotisme, la nécessité de la Révolu- --- matin à cinq heures du soir, gagnent 
plus proches que tu ne crois, l'heure lion et I'exposé de la ~ociét.; future, Ilola I vous tous dla ribambelle fastueusernent 2 frauci; pur jour. 
~es g:andes lutt~ et des ~;3sfses de !a tels ront le-; ,mjets qu'a traités Brous- <tu'a le bel or pour souverain ' D~s entrepris~s ~articulièrcf! basé,-:; 
l_1berte va sonner. La soc1ete_ pourrie souloux. L'idée aujourd'hui e5t lan- Toi, !'gommeux à ch'mis' d'deatelle aus,u sur le prmcipe de l'a.sszstance 
e:late de toute p~, ~e der:mer coup cée: elle a pris son élan et rien ne Et toi, la princière catin par le tmcail, all0111!nt gaillardement 
~ epau1e v~ .?eYemr nec~ssa:re ?ourla ~aurait empêcher suu ùévevelo )e- Dont l'cœur sec sous !'blanc tétin à_Jeurs e:-chv<>s J franc [)/\~- jour. l:11- 
Jete_r bas. lccraser et laneant1r pour ment. Pl Pas plus •Ja'une pierre ne bouge: tie autr'.'i, exemple,;: I'11ss1.•lance 11ar 
touJOur~. . J'ai l'veotre vide si l'tien est plein! 1~ travail ùe Ja. rue l'eyJ·ehlanq@, à fa 

Alo..,, se~~ent.' nou.s_pourron_s ms- --------- Et j'ai faim! j'ai faim d'pain rour;e ! tt:te d" laquelle se trouvent le~ plus 
taurer La se.ria ~galztaire, basee sur gro>< 1;<1cs de louis de llorJeaux a. uni: 
laHbené de éhaque individu par le AU PEUPLE . . . spécialité:r·«lledesl:9otspourie,;épi- 
. .dé,·eloppement natm;el de la beauté Larb1~ a gueule.'le chien_ fid,,le cerir:,; de hl viJ1,,. Le•,; lig0ts (exrm:.-;- 
'-umaine, . . Or~ueilleux et rJChe larbm,. •ion locnl11J sont <lîx Î\ ùom:, l :,, • 

M.At'l'EI. U~ Jo~oal ~ourgeo1s après avoir ra- Qui bouff's da~s d'la belle va1sselle, morceaux de Jin r ~ . . Il ,c < ':'U~ 
_____________ conte l'~ncen~e du ~azar ~e CharitP, Les bon~es m1e_tt's qu"avec dédain comme ),uait :~ ,,al:~~~:- 0:/~t i;_u~i 
CO 

'l' , _ énuroére les u_tr~s anstocrat1ques de la Ton maitre t'la1~se d'son festin; gratifier rie cc o-t~·mc de pbè ·:'Oil' 
._ .(l EDIENS plupart desncumes,osedireque c'e,:;t Danslescaboolornde.Montrougc, Peur ,:1., i"· 1 1 c_ qu:. 

--- « la plus terrible et la plusgrande catas- M'faut vin' decxjourl'd'un arlequin! m ;t . '- 1~~' nus a a peine. li fout 
Di..: a.rcc_he dernier a\·ait lieu au grand trophe des temps modernes. » Et j'ai faim! j'ai faim d'pain rouge! i•t7"c ~~·:·::it ~)ropi:~( no~~ t!~t.ro<l<JM 
~h ù-.wtre. de la 5?rbonne, une con- .:ians doute, l~R exvlosions de gri- ~ise de PC<!l'Y~~:<lé, e,_ d opinl<Jll a~- 
{~rence sur l 1:d11crll1a~1 _Sociale par un sou dans les n:.mea d'où sont retirés, J'men vais îjouer un air de vielle. tel. ' rassis, 

011 
paro.i!lc 

sieur ~~rgeois, ex-pres,dent du conseil quelr1uefnis. dea centaines de cadavres Moi l'gueuxet d'quëques coup!' d'surin '-i on l .• à f d 1, . 1 LES B1Cf1E~îl1S 
des ministres. mutilés, carbonisés. informe~, ne ren- Te vriller en lo, ues la cervelle . • a~a _;1-,,<. on a.<~1sta1,cP, JIJll 

Pendant pres de deux heures, ce trent pas en ligne de compte: ee ne Pour ,·oir ... o·qu! tu ens's .. : chltelain 1;:: 1:1:raiail, .0:. co'.
18ta

te qu •
1
,llc C'St 

monsirnr r.Jebita une série de mots qui sont •iue des prolétaires. Car ·e te vaux moi~. Q _ • • • • 
3 
~a

1
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1
L~tat~<m.,, de .

1 
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sr,nttn<litiormds chez rouslesambitiPwt Les dix mille victimes de Nicola, Jl lla Js 1, tte t'' .; ?~us,e paboin' cnsJe et tlc l,t pr•UJ h,,uq,{t.!01"!.S, uu .11.udi dcrni<:r a l lntcrnatioua 

1 
" , n a n queJcrcieenun uge cle11multiplesa..,pcct,; du t•?L I' 1 <'Ott-tin ·1nn h' 

te s que li. Bourgeois: l'a/rie, /1Q1lllt"r à. mos•·ou, sont sans doute déiâ.ouLliées : Q.u·a~-tu fais d'to r e . ? I ,' ·, . C cga · · · • • rc iste ou }Ja.,sant po' 
Gfoi,·em11tûm.franrai1, 11,,,raù ""'ou/ elles appartenaient toute_, à la ba,•se- Et.,~. f . ·j' . /. r .. ;,e,. ain 'auYre,,_ rell<·r.bi~~ez; le salut ('.st t,il) 1it u11e conrt:rence ,-urle>< c JUch 
l111m,,,ûl(., folérrinœ, fl'.Jlidnrit,; u,

1
[,,,/ classe, pas le moindre rc.orceau d'aristo- J ai aim, ai mm pain rouie! en voul.'._ lJé~"llgtz-vnfü, dt! votre tor- i;c,; lntcllcctul'llei; pendant In Hévol 

polr,. , .. , ·q ·, 1 crate D•!ur religi,•u=:c. t' J' . : , v , , ~c.etr.. • . E~iTOl Il vouii faut r I' --· ' ion,. nrn\'ai 1-11111,; rel:l'ret au c 
,_Ln~~ comme ru,1.1h~·: lx:aucoup ,le E~ la pèchl' à la morue ']Ul. chaque . • - tmvaJJ n . _ 't 1~ 11681

•
81
'\n~yar le uwnt •)Ù ce \fon.•il.!Ur ftub<sait 

v,rac • rr nfl;i~te,,._ ma,. pas~ fond. ann•·e fait Iles veu\·e~ pnr centaines et Rich' ']Ill t'11oùl'a, coupe d'or en main, toutl?i'I '1c'i, ~'.tel·~_ hbre J._ii.;r,oi-ttwn ùc I parkr. l'n autre prit la paroi<'., 
:.I ... H, .. _rg<-1J1s est ~'1 pa~1":'n ,t,. la , ~ue femnws ""t eofanB à la plu11 noire Sur les seins d',1uè:qu· noble gouge, rd les , . d .' JcoS01:1 ~cialc~ C't uatu- ! pdiot harbu ipd i.\-st fait la ~ Il' ·i· 

rn.ar ,.,, c,, 1,~t de.' ~u,n~--:;•", mais il IDIBt,re? CeadraI?es se :enouvellcnt ~i Yautrê comm' sur un lit .i ,satin ,·ou,.' 
110 

UJtu; ou tian.sfoimé~-- J)ar' d(• démolir ou d{. let c•. 
1 
l ·~." 

def-:nd .è !tt,: hum;:r.,tc en eduquant k« 1<c1uvent •1ue le~ rtC'hes n en font absolu- Prends garde! J'ai faim <l'pain rouge! . . 1 ,. 1 . ' . • <'nt 
1
' la pro, 

l·ra'" -:us_,_crf" J-rap~a.is d abonl. er (n ment ras de cas. Ilot-ils seulement ja- L!l_e~t l,l 1<Cllutlon du problème éco- , i;rauù~ r< \ olntwnnahe, et pour mftl 
1· ' h,,';'•, ·-".t ,J,, ·. (,, r,-s ,'g'" ;,. ,iéfe:idre mais eu umi pensél'. même fugitivr, de • no~t<Jtll'. rfui<~n·, le bc,nl,omme commcne.

11
·' 

1 ur r,~t.:e et itJer leur:; o:emhhlh-,. com;11u·w,11 pour ces u,alheureu!( pê- L'assistance par le Travail lout le n•r,w n'c-;;t que lialan<:0h-..:s. l au&;:l par SC' d•':elarer annrchl!!te. 
li,,,- ,1,r r ! fa mard - , 11 a, ;int ,,~ c>heul'!I ')Ul rourrent hune mort presque _ _ Ai.TOibo& AKn;::uc. , ne f.-i·,11 pas dl' n1

1
11voau lïnjuroll 

c, ''.•· ! · "r'·è m:Ji· il n< r..,. ii:pr•n•ir,, • ertaine, rr1 alli:.nt à •Il!• milllors de Lassi~taucr> par le tra,·ail CBt u I ét.J-angc cama.nid<' d" lui rodire, 
'· c1~ , _·,c.u' n• qu· lu•; ... ,. nr f,, ·r ·: 'irur-s. ~:.r _Lie 1.ua~va::1 bateaux, cher· dts Jnnombmhlt-~ dupcrir.• de mrn"~ -:--:- tronlille (lfJUr k.s hou~coi.s, 
'1.·l u~ :u.l patr: ""' '"! • r,. CCTJ"" 'JU cùer ·:" ;,11,,1 nonrr1r fe,Jll')A et rn!ar1lij eieur11 k.i ùn11Tg,•rii~. '-.011!:1 prétPXtC1 1 Les Maisons de Fous ((, (, rait-il,qu il lui '<(·rait in1po 
n ~; -~' - • :-,r, '"'.;, • _ _ taod1::~u .l' .,, • c,.i.: lo~ ncheasea ae ,rtl.J'l.' utiles aux travnlllrul"!I u,mhl'.., __ ' de· rniou1. ,,"en UP(JlùU.c·r. 
fût ip'. 'l . - / l· '. ,,.te,lm ': :r1u '. 1 ·1'· ,,.1rL·I•·" r,t 'l'll i1Jra ,-,,t ! u Huurer fa ri.an" L'l vanade, mals en réa!itsl pour I Un couq i'rnt d'fIVl re9 . 1 {.'ommc·nt. JB milli<,nq •l 1w1 
: · • · ,r - ,. m, « ·,~ · i. 1 ,·t ,!, ·• su s11<tuue pour toc1~.1 ('QDt>'nir dnrut Jf\ it\W\llté d q fla ~ 1 · --· · · • · · · 
h,d,m··., '. ".' éc~ ·r,,Jt ,a •:i'" .,u~ ' lJP 1.nu1 re[.1 ,r1 r1, br:, tt\111 lltll'>nt. mu: u.hoü, ilont îb r1:J1>Utts c 1~ m,:: , . Al a .. 11 .. ·l_ ahcnC:G de Piern•feu les ~r:- ! (~~t. d•~1111é !, ut lib .. rt,:, kur f'illll[, 
< ,"'. ' J P"''' . _1..n.,• ' 'll • •m·cie ,i. ' c, ,,,,~ ·1r1r l; ~ l ·d ''i ré,<\-rveut t,.u t '1 •ilrig nt soul j 1ueHrali<>O!i te-, plus art,1'.ralrnvnt lieu . \ ie, lu<"r t·nc0r,· ,,n fu.4ilJalt 11 lla 
•1u~ c;; ,~~ r ,,,Jr;, . - 1 fJ'I ,p,l•,ie 1-0·.r ,e~ Jnui"~,:U,, de~ nr ::,:~ .• ;:Il ·q l';:;t1:1 o;r c~~~é (:D i Au mo1u _de jaovit-r, la dame GuiLal fu; i k,ne cinq horu111,.,,., qui• voW! a\'eZ 
I'·. , . ! 

1 
· 1 l re llSl!liotaneti I se 1uc~trcc1 llawi u ,tif pdES · ra J • 

._ ... 1 - 1,--_ r, ., t ., • r.• "r . e ,,·,~.·11 _.,, um•,1,.,,, 1,ar •les;;• 11fratfor,s par le travo..il. ,,_-,,HTt humanUuîre j I' . • .. i• - • l . ' ., maru, .-.~. JK,ur cc-ttc rev. 
toLrc,~ ... c.omme tr,I, r.in- <· nuu ,,n I de tri. a.üleur~ u.r,rh Je mis, re i:ouq a;w:riJde 1•69,foé_r ,tir n l ·u•· ~ d hauJ • 1· .. ) a JU. el pue Jou-rs, le 4'10IIlmé Az.'l.11 hon, f:t vou•, pr,:tond_u lllwrtà 
u:.ï,,, ,:1~ la ,icnne; c"t•,t lui q;.ti a ( ,it n·~ vovooq p(,mt rl 111~ouvt•uieflt. MnlN 1,nrti, •ori'llr , ll~n:.IL~ 'dl;r e < ,·u~l s'y r•lnlnJre •1u·oa ne lui rend1it pas vou~ ukz la nt c,·-.;a.lre \iolence 

• ' e. Il.a ,:,mme. füerau Sùlr, c'était uoe mHe, j cPtte rév<Jlution _; ('omment voudfl'. 

A :p~o:pos de Charité! 
I'our fa pln1.>ar1 deit gi.-11,1 appelù 

:c;;n!'l <lu lll(Hufo,nn 11nit pauneCQ11m1" 
011 naît b1Jl'o-U :" par u11J <:auso di• ta 
na.tur<i; vouryux,ci,; n'es'. va.~cncl°"51's, 
wai,; eii H1lct'fi. ,1ue tb <lhiic· la so 
ciété, et)!'~ fils ù'ov.nier:; etde eom 
llle)'(:a11t,,. .,ont Jc~ti11és li Hre CP gu·,1. 
tai,mt lcmrs ptri:.•, nu !1 dr,venlr des 
m10111alie11 qu'il,; 111Inw11em riarfoh, 
mab qlli l{·i; ,:101111,mt; aw.El, l& cha,. 
rilé, four apJ111ra.it-tllc \l;l:ll ll)e un 
11port cha.nna11t, J,;r.tiné à coutenU:Y 
],,,; b,m,; Jn,-ti11cts :<an .... 1·ic11 c!Jll.l';_;;or 
h l'<)rJn: de,-; eho.~1-,;. 
l'oul' l<· p:11·n·uu, le mall1cnreux 1,n 

un lmliéeile <Jni 1t'a Ji:\~ ijU 11.rrinr, 
c'l:,-t 1-11rtout un i-tr,• utiJ,,, •1ui doit 
produire ,,.an,; ~!! et nu 111;,;oin ae 
U:lttl'C j et Ïl C'C" fiflUJ'g1~011:' QU 1lOLlC'II 
<le fraiche,; date. fa charltè St!m!.llc 
s-eule1ru:ut une d10 ... ,! 11ù:ei;~a.irc ,le6- 
tiw1e à ,•ru1,êch1ir Je.., rê\·nJtc~. 
Et cf'J1e111hnt. parmi c,~11 livureut 

de la t•!rre, il c·n l;.,.t do11t le c...eUl'U8l 
bon, qui cornpnfü11c,nt le .factin• d.:t 
orj.fanbatioo,1 i,ucial,:~. <JlÜ Feutt·nt 
que la cha.rHé n 'e~t ric11 <JlH" c,; 11'cai 
J>!l.li le <lon tl'un peu ,1,, .,11p<'rt.lt1 qui 
p,,ut tiufflni k 11:ur au1,JU1' frntcru('J 
pour ei,ax lJui ~nu1f1·c11t, et alor~ je mê 
dema.nùe pourquoi on 11~ l•.:.s voit pli.il 
aller tendre la n,ain aux i.ufortunéa 
et leur dire: Crois-tu que j<' 1,ourrala 
vivre Jnn~ le liurùteur i•n connai.ssant 
te~ );\nues? ce qui e;.t 1t 1110!, e,,t ~, toi, 
ce que jl: sais, je te l'aJJ!Jre-nùrru, vola 
je sui" 1,1·<':t :1 cornl>11.ttrc :t\'cc toi et 
{IQW" toi, Fois uiou ami, monfrére. > 

Mai,; uon ... les cœun r<!&Cnt froid.J 
et qua11d je cherche cet imrueme 
amour de l'humanité que nou~ fnit en· 
trevoir 1 'iùéal aliarchi~h·, je me> Je 
lll>l.Jlùc si rm ne fr, trou,·1.: pa:; ,;eule 
rmmt <:bez ce-.. wrands r(:Y,,lté,.; qui 001.-, 
"acritié leur ,,e au triomr,he <le lt-1111 
etiJiéranc~. 

Al,ICE 
Erratum : l'nr erreur 1.h> corrcrtion, 

clnn,- J'articJe,..ig-n{, .\lice du n• îl<, UDO: 
phra.;;e r<·-~te incomprélu,n.•ihle. Lire:; 
Unerre h toi ~odété u1aat1itc (iU tout. 
c·~t faux el cruel, gu,~rro ;, nm:. qdlfi 
réi,ond\'Z 1,a,· lt .-, balle.~ de. ,·arabi11itrl;, 
au:1: cri" des coma!lini arTamt.!s. 
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AQ'\'\i!Y.-•oti!t "ttf• prétt•nlio11 ÙC HOU~ 

falr~ iober que Mesaieurs les bour 
po.i, licheront, ccmuu.ça. tout d1• go, 
la queue de ln poêle, I)I\I' persuaslon , 
par udmlratlon ; YOUS n,• h-s couuals 
sez donc pa~? et nou-, vous nous COH· 

uaiF<--..•z trop! 
Que venez-vous donc nous pnrler 

d ':Art à nous, qn! }JéÏ11on, depuis l'i\l{e 
de douzo am, duns les bag-nt>s, n ayant 
pu ù petnc apprendre à lire ni ëcrlre '. 
Comme vous le ditL>, 11,·,·c ,k,ltün. 
nsus ne sorumes lJ•I" à llH'lllP dupprc 
cler ln. valeur des Iu-Iles 1.\:lis.:,. ('e 
que nou- suvon-. surtout, C'est quv si 
c vos > t:gli,e"' r,·prl' ... cun-nt un« « ri 
clresse », «toute» cette riche-c-e rut 
elle ,l'.\rt. re1m,~1mtll w,tr,: mlsère, 
uotrv n,,c-nhsem1;11t; uou- savons 
aussi que c· ... ,t dnus <·•·• ,::;:ll,e,; que 
l'on nous a appris I'ohéi--unc«, la r(; 
,ignation, k n-nouceuu-ut aux hicns 
de cette terre. :,;'ous sav 011, cnüu que 
c'est ,l:111'- u,s Ggli,.,q quo l'on a le plus 
ma-sncré 1w, [r~·res de lu <.;11mmunc 
rvoycz ~:i...ldducJ. ~t1el1'-,z doue unv 
foi,-. pour toute. )le,,itJurs les pri-teu 
.lu-, Intellectuels, k:, urttstes col lec 
tîouneurs. qtu- ,,j vous {·tés ,t même, 
vou-, ,rà1ipr,'cil·1· h•, richesses Intel 
Iectucllr-s. si vous possé.lez en un mot 
quelque iu-rructton. e'o-r k nous, ,1 
nous seuls, •llll'. von- IL' devez, Ne 
sommes-nous p:ls dvs tlrth..!l's uou 
nu-vi. qui vous fais6ns la toile -ur h1- 
quelle vous Larbotûllez.?P, .urru-z-vou-, 
me citer uu art plu, beau que celui de 
faire pousser le i>l.::'. .\lt'. YOIIB !P, trou 
vez belles les éirlises ! ()ui. certe-, et 
plus on en ft:ra k~péron~ qur- o.;a ,e 
til'l') plus ,plN1dlùe;o el lvs seront '. 
x·c,h'l· pa, av .. c intention, ,1u on i..., 
:\ faite, ~i haute», »i luxueu,1:s '. Lïn 
divulu qui entre dnus uu ,le, c,,,. re 
pairs de brlgands.umlgré son incrédn 
Iité, ne se sent-Il pus comme fn-sciné 
à la vue ,1,• tout cet étalal!'e lie luxe, 
cette peinture faite exprès. cette sa 
crée musique Iurenttonnelh-, Cl'..' cris 
taux, c<.>~ ,.l.:nkllt';, et ces dcrures, 
tout en un uuu . fn it lJ"Ul" ruieux 
capter la- cervenux> Et quand ces 
cerveaux sont il point, k prédicu 
teur fait k re-rc. 
Au--i, hien inutil,·,, soyez certains, 

tous vos discours, toute- vos [érémia 
Ù•·-. (luan<l le 1,1:uple la îeru, vettv 
révolution, il 11e , Inquién-ru .va, ùe 
votre Art : e·r,t du Jard à lui. qui lui 
importe surtout, et •1ue celn vou 
plai-e. on n,· vous 1,1:\i~e pa-. vo 
é!;Ï.l!M l!'Othique_« ou antres -eront 
bel et bieu uétruttc- ' 
~n i 1 ou lit monter hi :-.-arlle au 

tour de la Banque. A la prochaine 
révoluriou, le- anurchi-tv-, genre 
Intellectuel, la monteront autour d"s 
fgli,c,. 
L €!:J*ri••ncc lit. l:1 Banque étant 

Caiw. If'., senünclles ftwir,., des ,'.g-:ï,,., 
peuvent !:.-~ompfor leur sort! 

En souime. ,i tout cela a, ait moln 
ù<, l>'>Fté,.. sur ccruuns <le no, cama- 
rodes 
plu-. 

r,n svralt rl-ihlo et rien ù1· 

Dacler. 

LES SANS.,.TRAY41L 

cerveau des r.y,ns, des ,nti6fait" ~ ·1 rqapl!.jl." yoii,iQ<', li,:,; p~li:rin~. ç,nt pnr 
assag-is et ·des.ft~gn~s de! 'Injuste l'ré- '<-'OUt'U, pl.i.·c. p,,r.- p\.ice, s11lyalli, 1'41si1ge, 
sent. le chemin suivi pnr lr-s victimes avant 

de mnurir. Coditiables en tous lieux, en vertu 
de l,i préservation de l'ordre, il est 
pour les psycholog-uës moralistes, le 
soi-dïsa»! mirllrr.nt, pour k- ligi~htcur 
J..: /#lnt'.i.<ahle-,-,t;(}#.~al;ü, ,:t pour l'ac 
c,·pt..tt<'ur d'aurorhé, le 111lprisab/11r 
rérnlll. 

Lt pourtant, il n'est rien de tout cel.i, 
rn.ris -Jmplernern le r,•,ultat <lu ÙCS<'· 

quihbro économique qui existe chez 
tous le, peuples n:gis par les l,,i·- de ln 
propriété d <lu droit autorit.rirv. ~- 

. \u fur ,,t ,, mesure que- la boun, ,·uisie 
augnu;m:-i ses mo) en- de production, 
concentra ses capitaux et svs diverses 
inrlustr ice, le nombre des sa.ns travail et 
nécessa irement des illégaux, des enne 
mis de h société, augrucru.r considéra 
bleuient , aussi 11.., ruoyeus ù,· µi-.:sçrva 
rion et rh.: coercition. 

L'nrsennl des lois est devenu depuis 
près d un siecle un formidable moyen 
de répression, qui toujours se tourne 
contre Ic-s Î.libks, ruin de les complè 
tcmvnt écraser; 1., sont les moyens de 
coercition. 

:'ILtis comme cela ne sufiis;iit pas, 
car la société par ce moy<'n se serait 
nettement tranchée en deux : d'un côt<: 
les cxploirecrs, de l'aurre les exploités. 
et que h. révolu- aur.iit grandi en raison 
des privrulons de h classe ouvric-re 
toute ent ièrc, h bourgeoisie encoura 
gea et fort ifia rnèrne l'ant~goni,me en 
tre k, truvnillcurs. en se sen-am des 
erreurs nées du socialisme qui ont pour 
but de sectariscr tous les <léshêcit.:,, de 
les enrégimenter, de les discipliner, d,• 
les soumettre ,1 dinrolerants principes. 

Le caporalisme collectiviste institua 
des sy ndicars, des coopéràtives, des 
associations, des comités, tous petits 
pa1liittifs en faveur d'une partie etc la 
masse qui souffre. C'est cer n- prrt ic à 
qui l'on ~ donné quelques mii.:t.t~ •. 
cette partie à qui l'on permet de vivre 
en suant beaucoup, IJUÎ c,t devenue à 
nouveau l'ennemie du snns-rrav ail, du 
hors l.i-sociére. 

Cependant, si, d'un côté, le socia 
lisme prend h défense de ceux qui. 
demain. seront les pires ennemis de la 
révolution parce qu'Ils seront sarisfait s 
de la douleur des autres, l 'Anarchie. 
elle. va droit i, ceux qui n'ont plu, 
mèœe pour manger ni syndicat<s, ni 
nsssociatioos, ni rien de tout rela, à 
ceux qui, hors de tout, poursuivis, 
chassés, méprisés, souffrant des joies 
et des douceurs de la \ïeille Catio, sont 
les faucheurs de l'avenir. 

l.)uoi<1ue l'on dise et ')Uoique l'on 
fass<!, notre ultime espoir, à nous, les 
rageurs. les impatients, les révolution 
naires. c'est la masse noire, la masse 
des sans-tra,·ail et de~ affamés qui doit 
servir ùe point de ,lo;part aux rcn:nùi 
cation~ aaa.rchistes. ..\ la formule de 
l'Internationale mar<iste. nous substi· 
tuons celle-ci : 

L'affran.·hissement de l'l--lurnanite par 
tous cetLx qui se considèrent comme des 
paria,; de h Soci,_;k et pour le dernier 
d'entre eux. 

ERiŒ,r r_,mAcLT. 

Mise en vente 

du « I.:IBE.FfJ!Jll ~ E » 
à Paris 

Le• 1,llllsliTAI 1u; u..,r, rè',rulfrrem'-Dt 
mis en VP'l',(' û l'a.ri• rbar1uc vendre.Ji Ul ll· 
lin. 

C,~ mur l.i, par.11t-il1 t•st trislnnl'nJ 
historique. 

.Au~si pélt.~rin.1g-<'S, .t;uirbndes, cou~ 
ronnv•, h.umi,·rl.'s, ,·liant, t"t tli,co11n; y 
qont-ils :, l'abri ,ksmcutes de llanhnu. 

C.:tte annudlc lt·çon ,,.. seu pcut-~tre 
pas, du moins, toujours s.,ns prolit 1 . 
i)u nwme crû, ll:I 11\J~: 

l .;/ nta<;tMphe du '*''"' <l<' la Chn-, 
rite n'a I"" ét,: tn·s :'. l'honneur de 
•1u•·lc1ue, .-hc, ali,·r~ •lt• la d.,~,e diri 
gc·ilntc : oiais, i:n c,~mpen!l.•ll<>~. cett<i 
funchre circuo~tance tlo1in1· qu,·lqUt· rt:· 
lief :, J.1 J'!!C<''>si,ê ,J'unot ditu .• J 

Fn r.:alii/. jamais 1,-,i frit ilit,:s, la phi- 

:~5:I!'t~'. Q~~~ .,~t~:· ~!::: !~ -~'i:t!i~~~~ 
tÎYI: ne-tteté: j:1mr1i"' l':1rg,•nt ttui rouh~ 
et f~condc, n'a pr1.:îl!Otl: tnit!UX l'l".:.'\.Cll'St• 
qu'on peut ,,voir d'~trc trup rid1,·, et 
j:irnais la tuikne lcanin,'u,.,, ~pa11<tt1ic 
,hns h victori:i c1ui 1ile n,·ec dic1ucti, 
,·ers le !:lois, n'·, p.1ru plus pr,·cicu,l'· 
ment soli,bire de h robe noire du trot 
tin rn:i.igr", qui trime,, pied ... 

l'our os<'r, a\'el! une t ·lie imp,1den,e, 
parler ùc frhitN.s,, s1,/ziia11'ti cntn: la 
catin bourgeoi,-, et Je, trottin m,,ign:, 
cmni l'opulence et ln mis~r"', il î:iut un11 
cyniq,ie philo,ophie. Fr ceux qui frri 
n•nt ,-cb ont, ~n ,•,:rit,,. ,Lms kurs 1,·n· 
demains un,· ,ingulkn: confiance! 

29 mai: 

L·s Srnd,à1ts d, t 01111JJ(mo1<1ft'o11. 
L:i pro;hain" cè•lébr:-ttion rlu juhilé dt: 
la R<:inc donne lieu à tcut., êsp~c<: de 
fraudes, depui<; k YOl simple jus,1u 'à 
1 e,croqueri,· en gr,rnd. lk multiples so 
ci\!.tés se s.ont form~cs et se cn!t~nt CO· 
core tmlS ls,-; jours pour l'exploiution 
,lu public. Il r a. par "-"emple. t,,ut un 
groupe de compag-nie~ fin,,nci,·r<>s connu 
sous le nom <le " S,•ndicat de Commé 
mora1ion » dont là spéci:1\ité est d,· 
louer de,; rn 1.ison5, d, .. ~ fonètres 0u sirop 
plement un f.iègP, en , ue de la proces 
~ion du n juin prochain. 

Ces c SYndicats rie Commémoration:,, 
louent ci~q. dix, vingt fois les mî·mes 
maison;. les mèrnc~ fcnètres, lc;:s mi·mcs 
sic~ts à autant de foi~ 2q personnes, 
empochent l'argent rl'a\'ante, n 'ofïrent 
aucune garantie 1;t s.';ipprètE:nt tranquil 
lement - la , eitlr,, r,rohablemcnt. du 
;" juin - à quitta la n<',buleuse .\ngl,: 
terre pour aller jouir en p.1ix, d,1M 
quel•1ue -Eldorado américain, du fruit 
de leurs pénibles 1.,beurs et de leurs 
ingénieuses escro'}ucrie,. 

Si jamais la curiosité bourgeoise et 
1 imhécillitc populaire ont merlté •l 'ttr<.. 
soigneusement <.:xploitées. , 'est, à coup 
sûr, dans leur empressement autour du 
carn.·wal jubilaire de cc grotesque t t 
hid(;ux manne•1uin roy.il : \ïnoria. 
lionne clnnc., et longue \'ie aux , Syn 

dicats <l~ Commémoration 1 ... 
Du Gaulois. ~· mrLÎ: 

du l'hemin ... sur Uni) autrl! route. 

]),, l.r 1',1tnr, 1 .. juin : 

si.ism« pour le Grec. 
Ces brutes-1:1 onr dt:dd.:m<'nt 

plomh roht1ste, 

l),·l'Eda/r, i Juio: 

-~J...--··· --of .... '.I, • ....._,. 

spu;cBIPT~ON.L!!!!·BELIGl~~s~s 
,..,;,,.e S(}UScnptùm C(}ll/re lu ,,,~Js et 

lïdl, tf, Dû1t esl mommto11!11111111t:lole; 
/11 tolal des S1»11me,1 re;u4i'lllls ul '4 
:1,1J1JQ /rar,cse,rviton. Ct resullala, u,,. 
lt6, dépassé ,u,s esplramu. 
La '""'"" YIIC'IUi//is par ,w11s ut ,a 

s/pu'li,~11J8, m rezgrd d11 ce/lu do#t 
d,'.<_pusenl Ms ellN/,#ft"s, •air, aurc /11 
tOnct1urs a,dent ,üs m111arades dç/fl#/11 
pari, /e.r ma111Jesles ,1# 1.,ibcr.taire IHII 
Ill. ,, /jid,is - d t,s prospul,n tH1tn- 
buls. 
:\ètl't' col/11buraleur et ami Sl6ash"'r11 

Faure, p,rr su c011jùences, Ol(iù, J><u· 
sio11~ lrs ,up1ir1 sur ce s11j,1. No11s 
tTVons '"' le ckrghorlir ,u son rûle•y· 
p,•crftemmt fad/i'Jue, u dlllUl !'f"" el 
st: Jc1,·ro t101r /el 911'1/ est ; rm:ntn1r et 
,nul. 
N(}f;s ,wo11s rema,..,ul auui 11111 lu 

sortscrtpl1a11s ,ro,,s sonl Vl!lll#J -'~· 
mr11I du côli d,. s f><un·ru, da liWr.'at'ns, 
-d,s tramllle1us, ,·11 'I"'. seml.,/6 fro#· 
vcr q11c tous lt1a prltmrlu p/11'/IM()j>M«, 
pküt1,1llirop,rs, 6011s ;atro,u, SoaJOJl ls, 
icrit·111,u,jra11u-,,,aront,li6l,tU1,c, ,u., 
11't11leJ1,le11I co,11(;aflre /11 c/lrieaJ,,- 
1/Ue d'une /a(0/1. a11od1iu el jloNr la 

l'a, 1 funn.•. 
Noll.S sm,o,ir -1in'6nanl9wla ttklu 

dr dlfrui,e le jllau d'ol>s,u,anflsllU 
110,;s 111, om6e /011/ eflllÏ!rf'. 
X,ms 0110111 jnz,1d11' la jrLmii:rtl 

itap"; ,u,1,,e ;,,r,para 1tdc splcialt repren 
d nt soi.r j>eu, dès pe ll(}Jts aurcJlf.S 
n:((},tS/1111/ TIOS ,,,/1/lt/Û)IJS. H,, aJJ11n 

da11l,.;u,aoo bnxl111n:s, l.es Çrinw.s de 
Dieu. p.1r Sl(;as(Ù!n Fa"u, vont itn: 
mises f'II vente. 

,_anecdot,•_Ja rapprochait de ce fait que 
~mJfJ\i,.- 1)\Jrc.ét 'ii,i. ,m~s ,lonnenl 
;', l,•ur ,·ntourage-l'exi:mpJ., de la plus 
sincèrn el de h plu• parfait<· piété. Et 
il l'n tirait cette ,·ondu,ion que nou~ 
nvv11s fait <lu çhcnJ,in t!q,ui, M., Cré,·y. 

M. Grévy; Dix ans toutjust<C! Où en 
scroo-.,-nous d,lns dix autn•s an::;? 

Espérù11i;, à cùtt: du Gaulori, qu,· 
nous aurons, dnns dix: ilO,, f.,it encor<' 

,,ï la (;uc,• rr/Îlsalt' I.,·s puiq- 
san,cs s,~ntl,Jent vouloir pas~er outre 
.1u\.1prut.•s1:ni11ns tll' !., l ,rcce et lui iin 
po!'er, les con,iition~ de h Turquie 1.;. 
~<'1,·nc,·cll adouric,. 

~i la (;r0cu r,·fusc·, qu',1rrivera-1-il? 
] .t·~ l'ure~ m.\rchcrônt sur "\thè:ne;. 

1 t pui-s.1pr, .. ,? 
Dans •11,u:l-,K•.êpi<'r n,>ut a t-<111 four, 

rl.:~ ! 
, ... l >,:n1 q11d gut'p,rr 110Ns a-t-on 
ju"rrls! », <:<'rit la P,1t,ie, apn·s .1n,ir, 

re-s, :iw..-b.n1(,, ri·cl.un~ la ~u,·rrc, en(ou 
r;ig-1 le contlit, <!nt hou.: h,: ,;;1 trompcttt: 
,k h.1inc cnnir" Jt. fun: ,•t d'rnthc.u- 

Illskra, ;li m:1i (par d,'frrhl'_J. - l.'ad 
judam coup:iblc <l'avoir 1ué d'un coup 
de fosil lt: clairon qui s'<St,ut rnis <:n ob 

lJ.ms l'Ldw d,• ?,,,.,:,., ~s rnai, s.i,·e I sen·ation s11r un dt:, toit, de b c;isc:rcÏCl 
ùonne pour "xcuse que le cLliron ,•xer- 
1" lÎt c:tt,· ,urveillancc insolitl'. s,ms en 
avoir r<",u l 'or<lr<' d sans :ivoir pré 
,·,•nu se, dwfs. C'Cnir le soir et l',1dju 
<hnt n,· puu,.lit, <lit-il, i;'as,urer de 
l'îck-nrit,~ d,· ret homnw qui "' rdusait 
:i desc,·ndre malg n: des soinm1tio11, ré 

-1,pùé~, (,!uoi qu'il en Sllit, l'acljud.111t v., 
ÜL'. Lon Ires I A,!ill<' _,:11,,m.:i(e, passn Cil con,cit tk l{U<'rre. 

rine l~t.:rit l"dt,;.,!'e funèbre du g(;nt·ral 
l'üjlloü,• ,l,• S.tint-.\Jars, qu\·lle :ippelk: 
L,· p,:n:,/u ::i,,/drrt. 
Le \\ère· du Sol.J.\t '.... 1 .a ( ,rancie 

t\unille encorl'., n\-~.;;t-cc p:L..,? 
TriSte! 

Ce quo, 7u't'f ett S(}11 e~1 pkin ·des prn, 
messcsqu,• nous ,1tt,·ndions. T.'a<ljud:tnt 
,·cc pa~ser 1uni qu'il en soit en cons,·il 
<le gue1 re. li c.st ,:vident que le clairon 
a~,~ssiné aura tous les tons el l'a<lju 
dcmt les m,•illcures raisons du mon<le. 
<,.a se terminera par une l'"ine discipli 
nai,·e offerte à l'opinion publique, et 
par de 1':I\ ancement en compensation 
pour le hra\(! adjudant. Le clairon :i 
nu'me obéi il une ex~dlente i,lé·e <:n 
su,·,:omham iL sa blcssun·, c:cr ,hn, le 
ca~ contr:airc c'e,;;t tri~"t certain<"'ment lui 
yu,· le conseil aurait con,Llmné. On n,• 
~e fait pas a,~asûncr comnw C<~la t.ans 
i'·trc un grand rrjmintt1. 

LA SEMAINE 
- Cin,1 ou ..,Jx toréa<li.)J"S Jtrip«:s ,~n 

diffi:n•nt<", l'illcs d" France et cl 'l,spa· 
gne. Sïl y en ~vait un peu plus, ça cal 
merait p,:ut-ètre une telle s:\11\·:ii;-erie. 

BraY01 bra\01 taureaux! 
- ,\cciarito vaincu, crache ficre 

ment sa h;,ine à la Sociùé trop fü,ri, 
e111--or<· de cett<! victoïre ; 
- '.\1,,eting puhli.: de protestation 

dans Trafalgar Square contre l'assassin 
C:wowis et la <inistr<: garce Chriuine. 

~lalatn et Tarrida ont du pasi .. !r de 
1- rance en .\ngkt,:rrc pour librem<'nt 
p,1u\,1Îr joindre le cri de nQtrc indigna· 
tion à cdui d,. no~ ,·oi~;n,. 
l" n s.cul. journal. 1'/11trn1is1,(t'0tl dans 

la l'rc::;Je parisic-nn".àcùt<'d" no, fr-uitks 
boni fa foi. a ,IJr!l.ÙC CCllr ifldign;.tion 
N l'éncrgi'jUr clameur doot tn a retenti 
Lon,lrc&. 
- llanlJUC:t J.- la JJ!utuali•r: ou le 

liJ.rthou. enr,,mc: <le ,anaillcl di:· iwn 
c,pt·,e et du complt'raenr n,·c<'~0aire ,le 
nigauds parle ,!(" &lidflrt~'.! lt!':t'ald 
-L1 'JU· -.tion d'(JL-i•ra r.-utr,.<le n,)u 

vnu il a.th l:i pèrio.Jr ,ks~ngcrlr. ,Jiplo 
m 1i,1ur ,.;. Le p]u,,, 1 ,ir Cîol •1u•· 1><·u1•lcs 
ki;r·..: c·, tui,- St•nt r,r ~rOO" li·':i dindon" 
dt· C""ttP fo,.u,J!l::im~ f11c,- 
-- 1 1 1\ihc. (1 :in .;.Î1i.C tai·-;e prrcrr 

d• pl•, , n r,ln, &, ,n im11alien1 désir de 
frrtlVO<jU• J p.lrt<>ul lethainc;,aDarcbiac.~. 
<. '"nt gr,,_ jeu iiuqud, fut-on l'olk<", 
on n,. 1J,I.C:n" pa& toujollCII . 

JOI:. 

l,i•tc:; )1r<·c(\d,•ntf!~ . 
U11 "'x,upr ,t'au1i, pvur c.,111bnt,. 
t.r<I lo d,'rica.H•mc (l(omla ·pnr 
(:ull\o.uuw , ....•. 

Lo IOP11 \~ur cm1 do ,J.ouvlandc, 
. c;c,1 ~ i;uri! ••... , • .,, ••.•.••• .,, 

lm ,,~ysan 1,onr en rnire un ch•· 
pon., . . . . . . . . . . , . 

Tuulon, un t~lllcur d<' pl,,rrP .. 
Victorine qui voudrait élr:ini:lcr 
lPS <'Uf('S.. .. . 

··Hchn~. Purnlc, C!'l'me! . 
Trois c.:uu:1ra<lc11 dn J'crreux, 
Vh·e 1'11n:trcl1ie ! .. 

r•:. Chal.se\ .. 

Totll g~uêra.l. .. 

11,11.,;u 

0 2.", 
w 

l!'.11•.JII 

Infaillibilité de l'autorité 

Au conseil de l'f'Vision du dl~"1!eu 
l'i~mc :1rrondissemcnt, V<'ndr<•rli q coo 
rant, npr.-s .-xam.-n minur.ic-ux et sc,,n 
t(li'ltte, un conscrit est rlc!l:-lan: : 
c hxempt pour le 5i,n·ke 1 •· Le chan 
çard réformé, sur cette honne paroi<?, 
St: m"l à pinc,·r un entrechat 1l11sri et .. 
tombe iur ses fo~se,, le p.vquc::t étant 
ciri--. 

Aussi1ôt le recruteur reprand : c Bon 
pour le st·n·icc ! • et k dos,i<:"r du cons 
crit est r<'..ctilié <Lln, ce s"os. 
T:is de chameaux! 

PROVINCE 
Bord.eau 

samil<li a "" lieu la eauscrie annonl'be 
dons 108 journaux de la localité eur 
« L'luJlvidu dans la SocU•té Libertaire,» 
Le ,•amarade a ,-iHmeat intt'res."•' tou~ 
ceux riui cnmpreunent le. r,,le impor· 
tant qu~ doit a,,olr lïudi,idu, actueUe 
m~nt <:toofrê par I organi11me IOQi.al 
antaqonique-, 
.\prt11 avoir Jémonlrê lïoanit~ d'une 

w.:·iété collectiviete, plu.a oppreai,·e <'n· 
cort quo l'actuelle, iJ a également d•· 
montré que la Soc161i' cowinuui11te 
de,-ait él1'1' Ubtrl all'e, ou ne pa, étre 
meilleure que toule11 ,,., autres. Cette 
derni4\re otfirmation a tent~ la con.t.ra-. , 
diction d'un croyaol ~ la c11ndid11turP-t?l 
comwe WO) en d'agit&tion. lequel m; . a 
~eant l"t la ch,), re et le chou, ,-1111, Jf 
dèl.-gué~ l-ph,·oi~res. Oh I comW.a f 
tout rn leur retirant une autoritjhltk't 
t&hlrment concêdf~. Un. ttJ ~ a, 
JJ()Ut~1it manquer de soti.lewr ~ 
Ulé d'ob)utki,u, Wteaent"""""" ",_. 
torilalft•, f)(IJ"o, p~ 



PETIT E CORRESPONDANCE 

llenr», - « L'idée de mettre en rt'lit'f, à 
• cô1é de la dem,m1trati0D de l'impussihl· 
" lité <le l't'Jdstenco d'un 1i1re supr .. -me 
• quelconque, la descendan~c na.tur<'lle de 
• l'eepilce humaine • est tr~• bonne : des 
articles, une broc.bure sur ce auj<'taerail'nl 
très utiles. Xous e,,pérons que quelque ca 
marade oompétent entreprendra ce tra 
vail. 

Gilbert. - !"ne brochure de prop:ii;ande 
libertaire, en 11tyle simple, spécialement 
écrite pour la fcmm<', eerail tré>I utile, 
c'est certain. ~ui va la bire? 

Glllin. - Bien reçu votre cbansoo. 
Rt-1iu - Ponrquoi les morts nnt-Hs 

droit à une couronne? 
l!dcMor. - 'l'on compte rendu de la reu 

niun eod,aline étatiet.e n'a pu passer au 
précédent numéro. Aujourd'hui c'e,t un 
peu vieux. 
MoÏIIOII. - Envoie au journal « la So 

dété mourante • que 1:lordenave t'a lais 
sée. Il en a besoin. 

J.'erfeUi. -AUendO!I$ cbaque jour c les 
Crimes de Dieu •· En e-.:pédierons d~• que 
nous en aurons. 
Marot. - Aucune brochure apciciale sur 

l'Amour libre. 
.Bordel1ii"4l. - Impussihle d'insérel' di& 

cusaions p(>nonnelles entre camarade,;. 
Le groupe d'Angu•-Trtlazt. - Xoua re 

viendrons 111r votre projel, en elfe\ inté 
re.aan\ et d';ulleura déj:1. discmè parmi 
nous. 
Raubimmd, l:'arie. - Pour une conté· 

rence à l'ordre du jour déjà eug<1ré, Il 
est tont-à,fllit inutile d'annoncer encore en 
aurcbarge un ,mjet spécial. ~ous ne pou, 
vons en tout eas nous prêter :i ces annon 
ces suppl,,mentaires, s.,ut utilité et ur 
l!llDCe. Ne pouvons insérer dernière lettre 
inexacte et heaucoup trop personnelle. 
E. G., Marseille. - Rei;u lettre. 
P. B., Nice. - 11 s'agit d'un renseigne 

ment administratif que votre Préfecture 
ou votre bureau de recrutement vous four 
nirait beaucoup plus vile et exactement 
que nous ne pourrions le faire. Xoua ne 
croyons pas, toutefois, que 1.a taxe vous 
soit aplicable après deux ans de servi~e• 
accomplis. Dans tous les cas, s'il vous est 
impossible de payer, rien do plus simple: 
attendre et laisser faire. 

Sous pri'o1!ll ,ws abmmis ü« 11011$ 
e11t'1J!ferle montant de /eurabo1111.e111e,it, 
s'ils 11~ v~,./ent subir aucun retarâ 
dans l'expéttitwn 1111 jo11rual. 
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Collection du LIBERTA 

CONVOCATIONS 
et Communications 

Paris 
LlGUE 

Dfu'\SEIGXE'.\t:EXT LlBEliT..\.IRE 
Coaferences et Souée famill&le 

)(el'()redi prochain 9 jllin, Alle de l'Rar 
m~, :rue d'Angolllême, confèrence &Ur 
l'enselgne:ment libertaire, par 
Lo"U.ise JMU.ohe1 

et J. l"erriàre. 
Entr6e : 0 f.r. ISO. 

~ difficultés suo-ena.nt en dernière 
heue uow; empêchent de d0DJ1er boule 
vard de St.ra.;bour;!, au ca!é du Globe. la 
soirée tauill.iale annoncée pour le diw.an 
che 6 jaill.. 
En coaséqaence, et d'une manicre défi 

nitive, eeue soirée i laquelle le~ chanson 
niera de Koatmartre avec d'autres artistes 
p~ront leur concours, aura lieu le u 
medi l.:l jw.a, salle de 11iarmonie, rue 
d'Aagoulème. 
Le concert doat notre prochai11 nu.mero 

r.onûendn. le programme débillé sera 
suivi de la con!êrence a.o.uonœe de Fer 
riél'e sur l'e,w;eil?Uement futur. 

,Jeuclî l·J juü1, i 9 b., bibliu1bé,qne ..,. 
ciale de 11.ontm:utre, conférence par J. 
l'erru':re aur roecnldlme. 

Les Harmonislcs ee rennlronL le diman 
c.te G juiD, il 3 b. préclie.J, veu le Chilet 
Rosie, an;:-lede l'avenue de Saxe ctde l'a 
venue dC,!J Ponu, PQUr la balbcle c:h.un- 
pfttt, -- 
Mardi.~ juiD, il ij b. 1(2, réunion de la 

Jasii.ce sociale, groupe d'ètndea, au •:atë 
de la Renai.sunce, f/J , rue 81:inche, Ca11M 
rie d' Ar(l:"ence : Orpni.u1ion de la pro~ 
ga.o.de, ll,ncemc111 d'un Journal, appel :1. 
des c'lllaborat.cura. 

Le Rl!paire. - lt<-uni<,n toua le. diman 
ches, :1. partir de 1 heure aprëa-mldi, sur le 
gbcia de, f•,rtilicaliou, prèa du .séminaire 
(porte de Bicêtre,. 
Confrrence$ en plein air et ballade.. 

champêtres. 
Tous lea camarades de l'art .. &val tnvf 

tes, 
Dlm.anc·he 1\ juin, conièrence par Paal 

'friatan. Sujet : le ~ucu.s:, son rull' histo 
rique. 

THÉATRE DES l\lENUS~PLAISllt#S 
Boulevard de Stra.stourg 

Le sa:rn.eC:U. 

Charles 

JU.1.n. 1007, a 

LOUISE 
MALATO et 

Aux Parisiens ! 

9 1:1ou.ree 

MICHEL 
Sébastien 

dU ao1r 

FAURE 
SUIET TRAIT'É: 

Imminence et nécessité d.e la, Révolution Sociile 

Li misère augmente: les gr0,·t:!, se multiplicnt ; d'un bout Ji: l.t terre .i l'autre, k,; gut·m.:s [onchcnt 
le sol J.: .:aJa, rcs: aux hommes dt: cœur -:t Je raison qui dénoncent h.:s iniquités ~tKÎ;tks, k!> Gou\'é·r 
ncmerns répondent par b prison, l,1 torture cr h1 mort; J.: monde clèrical l'l rc.ictionnairc ktltl' dt.: 
ressusciter des croyances stupides et dl' honteuses lnstitutions ; [.imais le Pouvoir ne fit pn:u,c d'une 
telle incurie, d'une aussi effroyable corruption. 

La situation est donc éminemment ré, olutiormairc, 
11 importe qu.: nous ne nous laissions p;1s surprendre p:1r les éYé111:1111:ms, il Liut que chacun 

exprime ses colères, affirme ses revendications, expose son idéal. 
Ccst :1 h foule qm: nous faisons appel, c.ir la transformation sociale t!UÎ s'impose sera !\l'u,·r,: 

des multitudes pensantes .:t agissantes, 
Les Orga,1isateurs. 

Prix det1 J•tacN~: 2 ir•.; 1 fr.: O,:iO eentimel'o 

Xota. _ Les c-amar.tdès qui anraient li: tcmp~ de distribuer des prospectus reproduisant k rexre ci-dessus p,,u. 
vent venir en chercher au Liber/aire, 5, rue Briquer. 

, ont en vente au J..io,que de l'Tl0td- aucune eutia:ttion, tous coux qui, faiK•Ol 
L1nternationale :kientitique .:union ::{mo. :.ùnèi,ation de ><'<'farlbm<', veulent ,.., livrer 

tous les mardis chez R, snoblet, • 1• rue :\ l'étude du probl,·rn<' socral, 
St-llcois. AlllES<. _ L~s~res d'A.micns '.'° A rhaq~e r<'nnlon,'. cau~cri() par un en- 

. rcneonrreut tous les dimnuehcs, à six marado, , hants, l!<l' •ic~ r~v0Jut1on.na.lre5. 
Banlieue heues du soir, au Cent-de-Plquet, bu- Le_s journaux Iibcrtaire .. IQ?l on _.-ente 

<:.u:s,,OF.l<i.. _ l.a Jeune91lem:i.t<'rlallrte bowrfl( de Ia UQtoi~. au kiosque :\I,ir<':tu, place Denis-Dussoube- 
50 'n·~oit tous les samedi,, :i ,, b. 1 ~ d• 1 Causerle«, Mud~•. chants Pt po,•sic•. , On Y t~ou:'" <'gaiement v,ut,,, ks hro- 
soir, ~aile '.\lon~r~mal. w, rue de la lt~pu- J 1- journaux anarcbi,I<'•. Font erlés en I cliures indiqu<'<'• par ce, journaux. 
blique, , . v llle le dtmanetrc et le lundi. --- 
Causerie, lecture. discussion, . --- )fARsi;:11.1,R,- ;,es [eunes camarades s•,,. 
La jeunesôe égalitaire est cordlalameat I llom,u.ux. - Pour l'Ecole libertaire. - t:-.nt groupés eous le titre de « Jcun<'oac 

invitée, . . . IA?a compagnons anarctnstcs de Bor<le:i.~x Internationalc•Cn vue d',,rgani,Prdc1 eau- 
Les caraarades de la b:l;alteu? q,u d.ètl- oat d;"-cidé d 'oris~uiltlr une _grand~ aui~c•e series :,u moins deux uu troie fuis pa r '"" 

reraient venir ,;e ballader a la!• le_ ~e St- bmilialo au b-,nelicc de 1 Ecole libertaire m.afo~ ainsi qu'une bihlioth<'•rp1c qui sera 
Denis le dimanche 6 Join, ~ont rnnto 1 89 en .,.,,ie de fr,rmation. à la diepo~ition da tous, prient les causa 
réunir à:! b., salle llon~crcmal. . Ils se sont déjà assure l<, C<>n~,,,ira d(> rades qui auraient d,•s ouvraJl'"' d,ap,,- 
Entre 6 et 7 b., aper1Hf-ct.usene par Bo- poètes, chansoumors, artistes lyriques et nlblcs de Ir.a !air~ parvenir au camar:1de 

blnau, dramatiques. . Vidal, bar du Coq d'Or, rue des Hécoll,,t- 
Pour la rèu.-ite complète d<' cette_ œu- tes, )1 arseill«, 

vre une Iiste de souscriptlon est déj:< ou Yerte. Les camarad.ea de notro ville &-Ont 
priés de &e réunir dimanche fj j~in au 
groupe, à parrir de :.t b. de l'apros-midi •. 
Yu l'importance de I'œuvre omreprtse 

par les Initiateurs de I'Ecole Iibortaire, 
nous pensons que les amis de notre ville 
et ceux de la banlieue seront heureux, 
pour leur part, du suce<··•· de cette 
œuvre dont l'excellence ne leur ècbappe 
point- 

CLICHY. - Le meeting annoncé pou le l Samedl f> j u.n, il il h, 11:! du soir, restau 
aamedi ~ j~in, au café du 'I'èlèphone, rani Chooquet, allée~ de :Bou~ot, troisie 
n'aura pas heu. me réunion de quartier, publique et con 

tradictolre. 
Ordre da jour : 

La vcrrerieouvriêred"A!hi; 
Les anarcbist.ea et ce qu'il• veulent. 
Encrée : 15 centimes. 

Le; libertaires de Gennevillers .;e réu 
nit-sent tous les samedis, salle Leduc, au 
premier. 
Ils im;tent à leur courtoise discullllion. 

les socialistes et libres penseurs. 
Samedi 5 juin, à " h. lJ'.!, causerie par 

un camarade. 
Ve< brochures, journaux et lin-es sont 

mls à 1.3 disposition des camarade;; par le 
compagnon Marchand. 

::<:uus teoon• à la di1poaitlun do DOi 
teun la collection co11111létc ,Je toua 
numi,rus du l,ibertairc p:.,rua au i,rl:a: 
quluzcfra.oc.i,portp:i.yé. - Maodlll<iut 
br<''I, 

Brochures 

1:',rn:.u:1.. - Dilll3.ncbe G juin, ballade 
cbampctre à Xanterre. Causerie par le 
camaude Proat sur les retraites 011.-riores 
e1 la maison de Xanterre, chanta, r,·cil.!!, 
sauterie en plein air. 
Rend<.'z-v-ow; :1. one heure chez .llas..ello, 

IU, rue de Xeuilly, i ::iuresnes. 
Le; copain& de Paris sont in\·iks. 

--- 
N'111t.-J,a jeuoc~,;e lil,c>rtairi' c~t invi 

tee à se rl:unir tous les dir11J1nch('1 au lo 
r.al CODV<'nll. 
Des hroehureJ et journaux ae~cmt Jnia à 

la. disposition des rama rades qui en feront 
la demaode. J 

Ru>r•. - Samedi;, juin. i >< h, 112 du 1 
soir, salle du Crurh"n-d·or, rue de Cer. 
na.y, ;.rra.n<:le c,,nf(·rcnc·c> pul,llquc et con 
tradict-Oire, 

Ordredujuur: 1 
Le p:uriotlame M aea <:un-équence,,; 
!>e L't nocuit,j de toute reforme parlemcn- . 

taire. 
Orateur, Inscrits, Orimbcrt, Thumaa 

Bvu~uer et Liénard. 
Eotrèe O Cr. 1:i. 

LllVALUll,...l'xluu:T, - L('f libertairea de 
Clichy et de Levall,:,is invi\('nt 11111 aocia- 
liates dœ denx ci,mmuoe., :. venir diacul.l>r r'oo:-ace.ut l!A.l: LT. - Le, cam..aradca llber- 
lea théorie• liberl.aire,s &", rue Vallier, le ta.ires 1e rèuniasent toua lea dlmaoehe1 8•1.n-r;r,i..i.iœ. - Les libert.airea liOot 
lundi, :i. th. l 'J do 001_r. . aprèl-midi au local convenu. lnv!ti,a â la 10rt.ie cha.rnp;!lre •tui aura 
l.e,; camarad~s qui dt~nt de bro- --- lieu lo dimanche 6 juin. R~dez .-0011 au 

cbure~ ant.tcléncales "'nt prfos de Ica ap- J..1: Uu11&. _ Les libel't.i.lres du Uavre 11ummet de h. C<lt.e l'rollit>re â :! b. de l'a- 
porter aux rènnl•~ et de la rJ.gion ac, réunisacnt wua Ica jeu- P!!;a-.mldi, Caoaerle 1,ur le lll(IUYement ,o.. 

KJui>u.m Brd."'TUS. - TA ,Jeuoease anar- dia, a !l IL 1."1, cbe-z le bistrot, 1~. cuura c1:11. 
.. lll.M invite les camaradca ,le .1:'arl1 et de de la .R.li,ubllque. --- 
b. banll.euo t ICS r~uniuu cb&mpètre11, f'a._WK'rle par un camarade, chanta et 1:01a.os. - Toua 1<'11 Journaux et publi- 
Fllivies d'euunlmia, qnl auro11t llea le dl· p~11ea. cations anarch1Etc1 t0nt ea venl,f, chez le 
IIL1Jlche i 2 b. l 1.Rendez-n,11.1 chez le bJ,. Toua lu d11nancbe5, balude do propa- 

1 
camarade Leydet, marchand deJuurnau.s: 

trot, W. ro1t1c de .r'c.nl.aioebleau. 1 g:111do li. la campa;me I!ondez-vou1 â ru<' \ iocent,.Courdouan, .: ('l.ncienno ru~ 
__ 2 h. 1 ! •rir le rond-pt,int. du C'hau;p-do-llara • 

J..es Llbe~lrea ,Ica Qua.tre-Chemlru;, --- • --- 
Pantin, àubervil!icr., ae ri!-unbscnt a:-,, 1,.,..,,,, - Lee br,)Churll4 et livre, liber- '•)L~" · -Liea llhertalreade \'olvoe et de 
rouU! de Flandre, au Clupean-Uouge, l talres aon, en vente chez H11rt.n1l cl 1111- la région se rtunlue~t I0114 Ica samedi• 
l'i b- 1r2du 11.,îr, le samedi 5 juin. cr,,nx, :ll, roo l'a. ,.Grlllet, LyQn. â la tavern~ du Laquau1, a\ ulvk. 

Li.J dimanche, rendez-voua au trou d'A.u- _ __ 
betvillier1, .or l'berhe. C.:auscrle et ch.i.nt.1_ LfMoou. _ Le G n.ape d'étudea 110cialu Etranger 

~ la Joun- Libertaire se réunit tous los wt:;iie_ - Le& Llhert.a(r,,-4 111 roanlucnt 
samedu liUlr, a 8 b. lJ!?, f.aul,r,urg de l'aria, loWl les dl manches a 11 h. du wlr chez 

At a.u;. - TGll.:< nos j•,UrJl& IU et bru~ la.L li admet muralemcnt, e'e,t-â-dire 1:1n1 P. Scblebai,b, qu:i.i Orban, >-15. ' 

:S-A!<.;;v-. - Lea camarades de ~ancv et 
des environs M.mt prirs de ee trou\·Ù le 
dimaoch•J G juin, à ;J h. aprèa.midi, au 
café du llirehé, place du Marché. 
Causerie p::t.r le camarade Humbert. 

J,D ,,coto au, Llt,.,ri&ire, :,, rue Briquec. j 
L'anarchie, p3r P.ils{o Heclu,, 0 tr. 10. 

Uo aiec:e d'all4>ote, pir J'icrro Kropotkl111, ·1 
0 fr, 10. ' 

D6c.lllfftion de Oeorget EtitTaJU, 0 tr. 10.. 
Au: je1u,u ,ren,, p~r l', Kropotldo., 
vrr. w. _ \ 

Patrie et lntcraatloaali•m•, par llamoa, 
u fr. hJ. 

L'Apkullure, vu P. Kn,.,,,11.1 .. ,,, 0 fr IO. 
&&t d'lme, 1•:ar Jilc,,ue,i E:-au~rcl, 0 fr)JQ. 
L'Ord.re pu l'AJlarc bt., par Uanlcl Sauna, 

(} fr- 2,; . 
LN Teiapt l)Ou•o11&olL. 1>3r ... KruPo(kae, 

1i tr :?.;. 

Dieu et l'ÊL&t, par Jl:ik(,UUfnc, l t. • 
L'A.J>.Atthiit, pM I'. li:ropotkli,'I, O fr Ill. 
La. Soclet.6 au lendona.11.1:D dola JHvolalloa, 

p~r .r,1an l,r,1,·ll, 11 r. GO 
.La Douleur Unlvonelle, fllll' Hëbuttt11 
t·~urt·. 2 tr~~J 
La Soci6t.4 1"u1u,.., p..r J-,:in Gnin, 
:! fr. t-0. 

!.a Conqu4l<l du Pa.ln, 1~r !'l,•rre KrOl'U\• 
ldnr., :! (r, !'li. 

Œuvrea dl\ 11:llwunlnt>, :.! fr. lilJ 
La p1ycllologieda 1nilil-1.lro prot<>Mionnel, 
p:ir lfnmon, ".! fr, tiJ. 

La pa7cbologl• de l'.luarehi•I.O eo1D&.. 
nl1te, p.:\r Jfa1m,n, ! fr. l:!ü. 

Lu parolu d'W> réTolt<i, par l'. KroJIO' 
il in,·, l fr.:?:,, 

Phlloaophle du D6termln.lame, i,:i.r J:;cqae, 
;,',aut:.trA)l, :! fr. ~J. 

LaGra.nd4!F&mUle,p;,r .Je,,n f:ravl', 2fr.!O, 
L.,_ révolutionnai,roa su Congr<il de Loa, 
drea. • 

Pagea d'hiatoire ~ocfall•1<>, par W. Tcher 
kcaulf, o fr. 25. 

Le•Joyeu!161h de l'Ex.11, par t'b. Malato, ,. 
~ fr. t<I. 

Lo Socla.liamo el le CongTé• de .t..0nd7", · _ 
par A. lfamon, '.! fr. ,".'Ü. 

V<,hémentemeni, par André Veld~, 
:.!fr.l<i1. 

Education, AulOrit<I patemelle, par Andre 
l;[rartl, (J fr. 111, 

L'lndi'ridu etle Communiame, O tr. i:.. 
L'Art et ls Sociôl<i, 1,:ir Charles Albert 

(1 fr. 1:,. 
BioJiogra.phie de: l'AnU<lhie, 1,.1.r ~ella-. 

~, tr. 

Phil.ol!Ophle de l'Anu.-hio, par Cb. Ju. 
lat<,,:.! fr. )j'I. · 
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l:n vol. in-B de 100 pagea 
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