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\, 11101.,i-y, r.nnarn.Ir s, et p11i~,1u 'Il 
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ïÜ'nt souci de leur ln,h 1x111l.11111e, re 
,fouUon.,; d't,ucnd1' pour •1U" ln >i)'· 

Jihlli11 JJnlil."î~r--, üin~i qu« h• disai t 

notr- ami Faure, 1w :..,ng1w pns le 
pays . .:'oufilc>u,4 partout la haln«, I" 
méprl» du mouchard, dl' 1 espion, du 
detnteur. du P'•lirlr'r. 
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Nous étouffons dans vc»'i>araques. 
Eh quoi l C'est là notre demeure P ..• 
Dans ces cloaques, dans ces bouges, 
Dans ces patries, dans ces casernes, 
Dans ces prisons, dam ces ;au~is ? 

Ah! la Nature crie horreur 
Par tous les yeux de ses étoiles, 
Par les sanglots de ses torrents, 
Par les mépris de ses sommets, 
'"Pâriës turagiins-"de sés souffiës 
l!t '[>ar lei rumcui;s. 'de ses .mersr: 

•• 

1,.~,. · .. ·· . '} 

Ah! nous ne vouions plus être les mercenaires, 
Vos ·ouniers, vos soldats. vos paysans 

Vos esclaves'. 

c:.c E~l~e}l sc,!!s,._ ?!!ri~ _ 
Mutilés, torturés, écrasés, 
Assez longtemps nous nous courbâmes, 
Assez: longtemps nous filmes morts, 
Morts dans la vie universelle. 

Ah ! nous ne voulons plus pour votre avidité 
Fouiller le cœur du globe 

Et parcourir les océans, 
Et de l'aube à la nuit, de l'enfance à la mort 

Epuiser nos efforts, • 
Et forger, et ouvrer, 
Et féconder 1a terre, 
Et bâtir vos palais, 

Et de notre labeur emplir vos coffres-forts, 
Pour éternellement être les misérables, 

Les mendiants de vos charités 
Et vos très humbles serviteurs. 

Ah I vous avez menti. Assez: de duperies 1 
Vous vous disiez nos protecteurs, nos défenseurs, 

Même nos pères ! ... 
Ah ! vous êtes les fils sanglants des barbaries, 

Les usurpateurs de la terre 
Les imposteurs de I'ignorancc. 
Les dieux sauvages de la force, 
Les Judas de l'humanité. 

Bourreaux! Qui les dénombrera 
Vos mensonges et vos victimes ? 
Xalfs, les peuples vous ont crus. 

Et pendant qu'à l'abri de leur crédulité 
Vous avez festoyé, dansé, joui, vécu, 
Egoïstes pourceaux saoûlés de goinfreries, 
Toute l'humanité saigna sur votre croix. 

~.\h ! nous ne voulons plus suivre l 'ornière rouge 
Des routines et des erreurs. Assez de sang! 

Assez de vols! Assez de crimes ! 
0 Gallopl::.obes, Prussophages, 
Russomanes, Italovores, 
0 de toutes couleurs, 
0 de toutes nations, 

Patriotes anthropophages !. .. 

Xous, tous les peuples, nous voulons 
Que la terre, mère commune, 
Que la nature nourricière, 
Où tous au large pouvons vivre, 

Soit pour tous ses enfants la table fraterne11e. 

Accapareurs d .. -s capitaux et des richesses, 
Ve tout l'enfantement des générations 

Parâtres prévaricateurs. 
Rendez à tous l~s travailleurs le bien commun. 

(J maitres, qui croyez toujours nous commander, 
Rcgarde7 votre pet it groupe. 
,. oici debout le; hommes libres, 

Le travail, le vouloir, et la force et le nombre. 

Hors de vos temples, de \'OS lois, 
De vos bagn.,... de vos frontières, 
De vn, dogrncv, de vos morales, 
Depuis <les sieclcs rt des sioIes 
Les Iibertaires sont en marche. 

Leur sang de martyrs féconda 
Leurs paroles tyrannicides. 
Et maigri lca bûchers humains, 
L horreur des ha,:h,..~ ,.mpourpr1ce~, 
Des gibets et de& fusrlladr-s. 
Leur p-nsée a germt'. en nous. 
\'oici &'i-panouir leurs rêves, 

tian des a1lres du noir passé 
J\m cœurs, nos actes, nos cerveaux 
Harmonisé, par la nature, 
\'ont enfanter les tempe nouveaux, 
\' om cl'éer le libre bonheur 
Pow- let lu.umn ités futures! 

TJœ0D0Jœ ŒAX 

(Jl}nralt du 'l'olame 1M Onb • let a1a1.- ... J 

j M Jft fab ' l l'ord r«, huchés nnit gnkrles, nl1Pln11.- 1 riaùl1•ment lr. doute,nnrguent I' . ~ lf'li"S IMf. r1que 11!1ol'!l)nt 11 t~llt YOlllJ>l'P, niont J',,tfort ln11u_Jt(';1t 1:-t r~v 
,.r --· - • Pui• vient l'loévitablv patatrOJJ, la I nnaleuient aboutir a. la rcs 

IL!Œ1m~• t1i:rnl\llle11t clos 1a série- conclunntc u,:molition dl?~ ù<'Jiuxécha- Lie la mornl» et le triomphe de , 
l'li'-ln de 111,js fnntai~ \l'u:t par hÏ faut..lAgei< d" liberté. rité. Quelqu 'un nous répondO, 
C'unifdN -iHl',lm,,u,· tl~ son eher mai- <,;'t'."t la s,•1J1pitnnellt•, l'irnh1tahl<! pos de l'Œ,,cr<, ici iléj?t prottll 
re 1}1s,•n. COJii.lamnatloù. pour I'oxemple, apri'>< ~ il n'y :i: pns t1',1,w·1·u ile 111orl _, 
Q11nnù, p&.r bn-ard, une pli'ee ei,t ~i.aque pro(}~'lo. La morale a sou rriotu- c.,rte.• ce qui tuerait et nous ë *" 

1léei',·a11&eau point ,,u,• i..,s amis ,·uz:- 1,1hr ûual: 11 est clairenwut établi que l tl'P hlél· nt' serart t•M ••·U\'I'<' ùe 
.~Ille&. dclvent en. 1.!!.1_ll_\C.u .. u: . on a re- . "'"nnloir éCWLJ)J.J.111' nu l~l'll., ti.W"tix ,le ! 1101w ceux~ w dont notre di 
cours alor- à quelques hous eliehés, la n,ie tracée, mnrc!,cr vers lï.JJnl, 1 t iou -nuveratt ln vie. 
~ro,~ il en reste ~Qijjour,ie,o r~~··1:ve_ I»'!lt i,t1l'iJJAf!J11ai1l_l'!:-~otouj<•ttl'l••u;:1 !>!ni:; on trouvera pe11~-Nr1: hon q 
pour toutes les sltuntions embarras- et qui plus ,•,t, ne mmu1UP·t-011 jn111aiij 1 ,ln11,- un» lutte nu loxlstvnce 

~ _aé•:):: 02.1 dit a lori; que la pi~r,:,.irn.1.io~- J\tjJ;!UJ~, !ou ù;,ui~crcux, j l'luéc ij.~ now J1;fa1.l.!.1011.1i .eit, .âl.. 
,-1 slble 1t. qualifie~: ,le d1or-,r~1-·uYre,. rut tJulconqm• oht'.it ?L ll':tltt~,·~ 1<1:1!" qu_(' 1 •1u,,: ~·1_ soit, uv-c la 11,it!·e «n ~<m,n 

« li/te des JJJ'Un1t1·es du mattre r ; 11 l;i )<' sens prutique est un d(,pntnJ, <Jlll· préf,•r,,,n.; détruire à d1~para1tre. 
composa « JJ(fU'f' .<'~Ssa!ler" alcrs qu'il conque e>'J•<·n· mieux est un rêvour ; 
« n'ëtatt pas ,meure dans la plti11e quiconque vvut mieux <•st un ré,·ulté. 
pusse~~ion 1/e son {llrtfo s mals « h11 !è11f Or pour h:s bons pa1,as l'! 1e~ puùi 
pourtant dans cet essai le cerveau 1mis- boudes mamans qui mènent leurs en 
&i1.t d.'vù.... sv1·N,·1?.11t. -1Ji.u, l"r<l ••• tolc.,, ~nt" à ee thotliltl'e di> mr,l'flle c·11 aetton 
etc. le dernier acte fournit, moveunnnt k 

Ibsen étant pa~st!maitte (nous i,;001• prtx ÙP~ Iautoulls ou ll<•n log-1:~, la pré 
mes payés pour savoir en quel art: et cicU!ll' et haute tccon de j.ratlcismc d 
sacré génie, nous blasphémons ccrtat- d'honnêteté : lt ~a~·nir que les théories ruellemont des 1m,mei;se11 de· -":P 
nement ou nous divaguons en traitant exposées par un fils ù·11hl1C'sso, un tio~,'1ca111t:i~i.:~1tigrê8-dQug; uw,, 
de bien pauvrement conçue, et bour- Falck ou leurs part-il« aboutt-sent Iu- CJUJ est }li~ <'t (1re,!,• ùt·, menuces C8i 
geoisement Imbécile sa Cv111fdie ,1'! talement au mêrn« r{sultnt: ùé~llJu- gorltJUeH P"U1· la prüd,aiti,3 Kllison. 
l'slniu/lr. sion et chute. lie JJl'•>:!l"!\.lllttH! nouveau. 

Un monsieur qui ~o nommerait Du, li ne resto plus aux paront« ou« l•! l'roi?'r:llHJw• 110111·oau ?t., 
rondard, par exemple, joui-snnt corn- soin du (ait·() remarquer 11 titro u'aver 
me auteur d'une obscurlté notoire, et tlssenu-nt salutaire, quv le <l1,)lr:wé 
qui se permettrait lie présenter un relève de J'h,.,pîtnl,Jcl'Î,n:ur <le I'nxih-, 
manuscrit dt' ce p:üm·u à n'iuiporte le· et le révolté du hagm· ou de l'<:cllll• 
quel de nos directeurs artistiques, à Iuud, 1 Zirn, boum, la ... Bravo !:t in~ 
commencer par l\1. Lugné-Poë.se ver- Xous pourrions 11Ja,-pl1élll('l' ~;tiut- Zirn, boum, la ... Yivc la purée ! ... D , 
rait éconduit avec les honneurs habi- Ibsen jusqu'à lui l'<'JWOC'l1cr pour KOU boum, la ... lc.lt'.ali,on!I la d,'::che! ., 
tuellemeut octroyés chez nous aux cours dl' clvlltté pu{l'ill' et honnête 
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naïfs qui osent agg-raYer leur médlo 
critl: de modestie. 
Tout récemment, en lisant un arti 

cle (YJ eu preiuière 1-mgo du très litté 
raire ruais très politique aussi Ju,11· 
uaï , je me repréxentais l'accueil plu 
tôt expéditif que l'autour <'ùt trouvé à 
la direction Xau, comme en toute 
autre direction, si l'auteur en que- 
tion n'avait eu l'écriture illustre Pt la 
sig11atun· cotée d<· ::U. Catulle Mendès. 
~e 1,ouî'ant passer encore pour com 
plètement aliéné, le Catulle susnommé 
s'était orïert évidemment au crédit de 
sa consécration, la joie d'abrutir une 
colonne durant, directeur, lecteurs, 
admlrateurs. 
Le théâtre de l"rJ::111're, tout comme 

k Journal, l'épicerle Ono«, la parïu 
merle .Afachiil, k:- cycles Untel, est 
en pleine capitale d'un pay.~ où. peut 
être encore plus que chez les voisins 
ce qui n 'est pas )'eu dire) \'i.t Je culte 
des marques de fabrique. Il est par 
tout admis riu'unc machine e><t supé 
rieure, un parfum délient, un produit 
exquis, un arucle remarquable, une 
pièce cueï-doruvre, si fa marque ou 
Ia signature en Iurent ximnltanément 
consacrés par ln. Réclame intelligente 
et l'idiote Opinion, 
Il ,-uftit de connaitre, et ça n'e-t 

long ni difflcile il fJUÎ péuètr« en 110- 
tre vie civülséc. par quels moyens on 
grimpegénérnlemeut <IL• J 'tuconnujue 
qu» 1:1 célébrité, et ùro conclure ft la 
Iaçou <1011t notre belle .Sociéttl e;.t or 
:.rani,ée qud~ genn·, d,; JJl'OdUH8 ou 
d'n.uvres elle peut le uii,·uxaJiprécîc1· 
IJ<JUr •·trr ù p••u d•• chosr- prè~ Iixé .. ur 
la valeur <le C<'~ iuarqur« .le fnhrlquo. 
L'Ih••:JJ est une marque. 

nauR sn dernicn, JJi<'c•J r<!pré11Pnth.•, 
u11e cJe 11e~ plus nncie11ne~, pamit-il, 
Henrik Jhsc·n fait ui1Wirte1· ses Jwrl!OH· 
nag,,s Rm· l'Amour 11 peu prbi; l!om111" 
.\111hr•lit1<' Jl,•rd••y lit parler l"t:<'•·m 
rnent l•J,i 1:1!,·n~ i;ut· ln F1u1111le, 
La momie liouiveoilll· <'St û'nbonl 

vig•>Un·uaemcnt Jiril!i; li. pa111e, tanti,t 
pnr un enfant db,owt, taut,,t par un 
arnnnt ,.,: •'Olt//; le nut11,·a!11 fllH dit hru 
talc1neut h•ur fnlt àt1eK deux famllJ.,11: 
la l'atrl<: et ! 'autre; l 'nrnant jette à la 
!.ace ,tlwunNu llaneé" i>l de IJr<me, 
f/f:fiS 11rat1que11, lc1111Nllh1eenwnta et lea 
h)1)0Crh!lea du c:aringc convention 
nel. A ce moment, comme lors des 
nplo11lona en acène, In ennemis de 

p_ • ..;._ - bl Mison llé tfnit pria 
~un111t(; p,,ur )1. Lugn,: P<>i'. ijoltdl•· 
J!ID)ti111em!i r~ .IQ.Î~ -~ 
rncr('ialc!!, il ~a n hr()ullle c·ntre 
dln·cteur 441: le clan tout au moina 

Vachalcade 

une tOUl'lllll"l' IHtérnit-(• hi,·n a~>'Olll• 
mante en Frnucc, :<i ,Taiuwnt c•lle 
est charmeu~o en :-.r:mdinnYie, une 
rliétorlqul' oit 11oui'Jlent en cette co 
in~dl<: de J'(llllOUI' trop ùc IJrhl'S,pOUll· 
~t•tlt tr•Jp de 1lcur,; l't cl1ante11t trflJJ 
d'oit«:nux. ~ou,, trop Ûl' ciels bleu~, 

Mai", outre que le dit llit<eu a l'ex 
cui,e ent<·n<lue ùe l!CK dc\hutA et <'elle 
très pohsîùk ùc s,:,i; tmcJucteur~, n0u" 
nou1< lloucions comme d'une l(llÎg'll!l 
dl' la t<JUrnure lil.térairc ou de la fac 
ture d'art. Nous necherclion~derrfrre 
des mots, comme d,:rrii_,re un chaut, 
un() pcintUJ·q ou un llloc i:;culpté qne 
J'idé~ gui JJUt guider J"artiste. La. for. 
mulC' l'm·t prm,· l'urt l'St si 1n·,:tc·1ttieu- 

i;eme11t IJ{:te, Ri f/1',0 {oo<lé1tll'llt ':reuse. 1 femme~, fan,:cs les fleurs, t<!rrti:; les 
que trèi; Yol<>ntiers nous <:Il la1~·011~ la misüe seule <·Sl réelle, réelle 
à. qui Je;, veut la -~·~ladiYc joui~-anre point de douter de ,ant de honte et 
et 13 lrir;t(• propr1cte. 
Si nous !JU!'lons parfois de J'Œ,rz-re 

dr: }f. Lugné-l'oë et ,fo cdlc:,; rer;ues piti,:. 
chez lui, :ilors qul· :j:unnhi IH•W, 11" Artistes, figurants, gueux tra 
Mouf'U,ms mot ùe t!Jéùtre ou d,, IHtéra- ']Ui puiscre, demain :iprt:'i un jour 
fun•. ce n'e~t. certni; pas, qu'o1t nous vn·ss~, ,·ous tous, hconsdt·ms qui 
,·,.uil!e ou non l'accor,kr, le d~~ir de rili•:z Ja miscrc, en ren-nant à YOS 

yinrticitier lt cette JJ!ai-anterie <:yniquo francc,, peut.( trc- en C()Dlprcmdrez, 
e11tr" cc11trnill1.: antrcsûujou1·ualisme: la hideur: <'Ompar.rnt ,·om: ctat 
la criti~[U<; théütrah'.. baic~,,·nwnt :iu honhc~ur <JUi vou.~ est 

N'ou5 1i'aY0ns JJ:\i'I <•u <lrwantn~e la vous !>ouhaitcn·z pu,t-,ètre ,l'en s, 
d1:~illu,ion s·1ppo~.se par 11ttl'lquc~- . c,, n.: <:ont J>.lS vos ridicuks barri• 
uns, d,! n·a\·oir trouve: qU<! th1.:01·i<•s I de canon •1ui \'Ous a.idcronc à 
antoritair<'~. fantnisiP .. '< my,tir1U•:i,, d(:. est d'autrr:s moyen,. 
clarnatiou~ 111or:tl1',, axiome,; hcr{oùu- ')ongcz-y, , ou~ <]Ut vous inti . ., 
le~, ~nr une ~rl:1w <JU•' nou~ ~a, ioiu! l a,·cc ,mre habituelle ab~~·nce de' 
r,arfnlt,•nwnt H,'•·tre point on~ et1P '.'-u •k•dc, les /utte11rs de la pensée_, 
<'omhat li b<'11ni rc non plu" qu à 1 ul1:riJ 1w craignez pas, l'•llre deux rcpr1 
:mnrchbte. 1 attou.-hc:ments du ,·eau d'or. 

:-i llOllR J1nrlo1111 Ùf! <:•! th1:flt1·,• ,1,, l',•nsez-y, mi'-<.rablt s qui ,:talez 
J',f.avre. JIQU~ h1téres~r11sà C1• qui,:.'~· ment votre honte, comm .. si vc 
re1,n:~c.:11t•J, t•n (!r.:n<m<;nns l'espi·it , tic1. lie,~ ou dél.i<lés à y (roupir. 
hou1·geoi1:< ntTublé ,J,, concr<,.,io11 .. , Ill .-\. E1111a. 
progratnme ,f,'.~IIJ!rr:g<•ant i-ous cou- 
four de fnus~eii nu<laf'.'es, l'influ<'nc,• Ligue 
,l'auta11t J,lus dnnice1"1:1111c• que 1!'PXl'l' 
•:n.nt dans un stint1oppo.~é à c1·lul qu'on 
~ indil1uc•. 111 nous protei.ton .. contrt· i 

tout cela, un" ~-,uJ<• r11IN011 nou~ y en 
cou,·age. 
(''est il peu Jirèa jllll<JU'kl le Reul 

tlié:1tre oh hl J)lu1,an des <¼I.Ulllra<lt•s 
pari11lcull ,·ont régulil.'renwnt avc,c ou 
isn.11.11 l'espoir J'y retrou,·e1· l't.léc chè 
l'('. Et là, cott-0 Idée est tm etfot h)'PO 
crltement exposée,llattée avant d'être 
lllll!Xéo nu crll,Je; lea mysticl11mes y 
tt•ndunt l{·Ul'II J1îl·ges il l'imaginatlon; 
toute11 leH tbéorlea mlHe11 en jeu ou 
plus exactement en lutte jettent lnva.- 

ïernmes couronni-es de fleurs; trJut cc."" 
est à nous, glorieux purotins. 

\ ous dc\'•:i t'.:tre contents, gu•,ux q 
allez processionnant p;ir lt!s ruci, a: 
~on d,• la mu,iyue joyeu,c, 

! le- quoi ,·ou~ plaigna-\"<}u5, artifi 
'[udqw:fois aus~i paun,·1 d" génie q 
d'argent i <.>ue yous importe la misè 
puis,1u'clle vous est occa&ion de ch. 
ter r \ ou~ cham.-1 ~ujourd'hui, mai1 
plupan, <l<·rnain comm!" hier, 
<il'"vant h• buffet. 
Cn çorti:"'c <le femmes at 

ma<1uillécs, pn·-;quc 1outcs enlaiwes 
déformél'.S par le tr:wail des atclien 
la d{-hauchc des hra~~eries. Flétries 

?-:ou~ :wons rer.:u l<'a ~r'•mme,e Ill' 
qui ont N<' rcmi~e~ :iu tl-~•,,rier de 
~uc: -· l'ne M,·,·c, p,,ur ['(,n~ip 
lih<>rtair<>, t• fr. in. - l'o ,·amal 
_, l'n annrd,o, ù,~). - M., O,fi>. - 
lien liliertair<', 0,10. - Co habit t 
,l'o C':ttploil1·, û,l1l. - L"n leclellJ'. , 
l'ourla lihert.<, n.:M. - l'our loe 
tés, o;,o. - n. Aimard, aculpt• . 
f'abauiM, 11, to. - 1 · ne décavée au. 1 
O,IU. - t:n qui aime la rigolade, o., 
dé8ilh11lonoé, ennemi dei lllu, ., 
110ire1, O,U;i. - \'toi, 0,26,. - M 
- Pueeb 1''rançoie, u,10. - Pour 
fôllrmee, 0,10. - Jean Raoult, 
goi&t IUOialo, 0,:16. - Otla&J', 1- ~" 
et 1011 petit malade, 1 fr. - To' 

rez sa 
votre 
\'iend1 
votre 
mieux 
-détrui 

De 
Al 

laln, 
entre~ 
L·cc1 

offre u 
:umitr, 
que 1 
fj'raod i 
rep,,1e 
1 mstru 
à1.;e. l 11 
r.inncn 

••• 1 
qu'1.llc 
,li cnfa 
cr111t p 
qu d la 
tc,W,.e 

:-.écr 
liased, 
suré" 
c-n c-fic 
gnmm 
tOU~ Je 
n y ,i 
immèd 
twt 'I' 
tdligc-r 
de l'e 
cambri, 
et dan• 
hertf , 
gneu'ic 
COJ1kq1 
!:oc:r le 1 
po cibl 
<"nfam~ 
ment li 

IJc-,i 
Fxtr 

bil.lirela 
ln II 

è 1Q:i(;.:- 

hl 'i.L;.;< 
p:u,icu, 
celui du 
l~Ul'.J1, 1 
; 1,d·m~ 

La pr 
m,1ir<: ~ 
-!ilk1ca1 

()u, 
H11~,;.;...«,1l 

me•r,:1c 
J c.,p<:n: 
Cl .:jU&lt 
l<1;mc., 

C ••• 

vrc:"S » 1 

l'arbl 
td outr 
des r<·s 
p:tr leu, 
phe cy1 
humain~ 
Allon 

et ln,n 
a peu d, 

2i jui 
publient 
noncé p 
~lontm.a 
grès dit 
crue le 1, 
la B,çi~ 
eacrë vit 

... Pa11 
mepria d1 



1 ··~11,,1., , 
!1,. l•"Ur'' 

lrr·ooUon\ 
1 .. l'aut0.11 
il o. J))'O. ·4 
'Olt st(.,.: j 
l}t 7. i 
ua <·t n,,.:J 
ûA 11,ort ":J . . { ,1tspa1·1. 1 

:i 
hon qu« 1 

cne« <1@ ) 
t, IU {;tlU ~ 

J•·u.nou, 
itr«, 

pas ru~. 
!'-Qjt Jj,,. 

1U:!! i.Qa\, 
Plltre lo 
noms ùeij 
iango ne 
,. i.1:pnra. 
l.lt. nuusce 
ac.-s eaté 
>1.tbou .... 

e 
misère ' ... 
:t" !. .. Ziin, 
che : Nous 
1:i manque 
; chars, des 
,: tout cela 
li. 

1 achalcade ' 
gut·ux qui 
s rues, au 

pusi, artistes 
génie <]UC 

la misere, 
,n de chan 
.ui, mais la 
r, danserez 

1 

i 
atrocementii 
nlaidies ou · 
ateliers ou 
Flétr ies les 

. 1 1 

·n1s ci- ors, ' 
rédie au 

vnte et d'a 
ffiner, les 
l insultante 

x 'tra,·c,r.is 
1, jour d'i 
lt!i qui glo 
.i \'O!I r.ov/• 
ndr<l-,-006 

ét·.• ,fa· 
DU:; est du, .'î 
t 1 · 1 ,rtir .. · · ~ 
Larro,adet- · 
t à cela. lltJ 

i 1drnl<'~, ·:1 
,e d;· mo-) 
,mie. e1 ,JSi · 1 
,·pr./-,ld';i 

:.1l.1 '"~c,."i~ 
', vous •ï 
oupir · 
tl..\f.L. 

Revue de la Presse 
ne l'Ecltf' de Paris, 25 juin : 

L' .. ~ ai ,~m..,nt de ln taille de, sol,lat• est 
,., .. p.,:.;; p, plu~icu~ dcputes 1:n L11·;,ant 
d, r ,,_4 à , .J la taille réglcrm.ntnire du 
•· .rdat, m p< urrait mcorporer .!().o, .,, hom 
me"'\ Dt.- piu-Q, 

\"vil,\ un 1iroj,·t qui manqu:!it ,, 1, 
collectlon. \ i-.i:t mille t~tcs de plus 
pour l'abattoir d,• h K,:vanche, 
;\bai::e, les tailles encore, incorpn 

re., ~:ins \'OUS lasaer. l'lu.~ il en ira sous 
\ orre torchon tricolore, plus il en re 
~ lendra f:c..,·uré.s, 1:1.s et haineux. Plus 
votre grande famille aura d'enfants, 
mieux on la connaitra .et plus vire on la 
détruira, 

,.,• •. 
lk l'.-lgenu Nationale, :Hi juin : 
,\ h Société .J'E11sni;neme11t pofrt, 

iaïre, l'inspecteur joulein prononce, 
entre autres, les paroles suivantes : 

L'œuvre ;I. laquelle \'OU, vous dé\'OUCZ 
off.-e un inrerè: lCIUl particulier. ,, Plus de 
urniëre ", telle bt la devise de ln Républi 
que Le corps et làrne v'eprmoulssant ;,u 
g, .md jour, c'e-r sur cc prrncipc fécond que 
repose toute notre organ,~:ition sociale, 
l vnstruetion prrnuurc est la base de l'éd1· 
lice linsiruction supeneure en est le cou 
ronnement. 

... La l<épuhhquc est-elle quitte lors 
qu'elle remet, non sans quelque solennité, 
à l'cnfunt son cerriricat détudes > Non ! elle 
croit comme vous, messieurs, qu'elle n'est 
qu â la première étape. Il faut de toute né 
cessité quel école nit un lendemain. 

Jliéce,,it<" non seulement de l'école 
ôase de t'éilr'/ice, rmis du lendemain as 
suré ù l'enseignement del 'Etat, tel est 
en cfïer un des premiers articles du pro 
gr.1mme républicain comme ce le fut de 
tous k~ pro.(!'r:in11nes dt: gouvernement. 
li y a donc pour notre cause un intéret 
immédiat à nous assurer au moins au 
t:tnt que des encrg ies .idult es, de l'in 
tdligc·nct• facilement impressionnable 
de l'cnfant : intelligence légalement 
cambriolée par les bats ou les Eglises, 
<·t dans lnquèllc tout sentiment de li 
beru: ou <le dignité personnelle est soi 
gneust"ment dagué, même déraciné. Par 
consequern nécessiré pour nous d'oppo 
ser le plus tôt et l,• plus complètement 
possible à l'o-uvre dt· l'- \utorité sur les 
enfants, I'applicarion d'un enseigne 
ment libertaire. *~. 

Des Dibats, 20 juin : 
F'xtrait du compte rendu des fêtes ju 

biL,ires de h vieille guenon Victoria : 
Ln (IO,Ld nomr-re de banquets ont été 

.:1 ,n.,cs aux pauv •es sur differenrs points de 
ta .' :.i et la p: mcesse Le Galle-. a assisté à 
p ·::~.eud d entre eux, Le premier vr-ue fut 
.. elu: du Palars du Peuple )ù uv nicnt ttc 
~t.ir--.. un r::1. :~r ~ ,:.r~'ë:int-:i. estropiés; le 
: ~·r:1~1 ... C ...t ~~ adv-mavrcss ctarent pré 
~t-~·:1 
L, p , •c,- ,fo Gnl c s a c• arge k lord 

=i~:·e ~-ad--. ·:cr le De~,.:li,ôe suivant aux 
: _ -~nt, c·:'luc•< de, pau ·:c;: 
Q~,.; ... ~t, ~dJ-ci,:;rCus.emcnt, il me soit 

OJ~ .... -;~: .e rl ;:.-:·,J.'llC! i1.. r _ws les diner» de 
::, ;-:.: .... ,.:.,;, ,.., , .... ;:.J avec CU" er- espru 
j ... ~ ... -~ o.,u .11 ce d .m.e: Jt du i .:..il temps 
e: ;u.!~ ,:::,L·,:., ·:.t .rc a t ,u-•.:s P""' la 
l' :::~. 

.. .. . a lf111.• k::i diners de mes pau 
, r-·..: - ... 

1'1rbleu, furent-ils paq dêgne5 d'un 
t·~ t)atr·,.:..it-, 1.; -·~,:rv~Jqui ~~ga\'tr~nt 
,lr·1 r -~ci ~u~·: génénuseme,a of'crt, 
F<r lr-ur . rn. ires. en ce nouveau triorn 
p!,·. ry-nic1ue lJ.-.b f<w:l't sur l i bcriso 
lunuwt''. 
Aik "· 1,c-: ,,:; f•,rw llr·s de (,.11lrs 

< t renrs pzuure-s. la l,brc .\ngh terre 
a p, u ,--!.- , hc,,;· -' noua r nvier. 

li juin I.e, journ ,u11. c lér ir au-, 
publu-nt 1m ,1rtr •lt, ,(>Il~•· ration f"•'· 
n,;mn• puhliqur rnr nt " l.l b.i 1U,1ue <le 
Montmar tre l'"ur 1, r, union du Con, 
i:rès Jit <l<• l' { m>u (rai.nulle 'Jandis 
•1u,· k lord-maire offrait bf", pauvre. à 
la Reine, l'!,.glise oHrd.it le:, s1cu;,1 au 
ii.1crc: visn,re de Jé,us : 

... Po,don, C,.,u1· <acre de Jt,u•. pour le 
mépris de ,·oa droi11110u,cn11n~ rur les •O· 

! cietés comme. ,ur le, mdividuv : nous repu- i 1.inal<!mcnt ont fait tant ch: bruit qu'on l . Hop .. rl I mai~ à I'arrlvôe de la dame il fut a•·cu~,\,_ 
(,ars d_ 1..,u•,,; ~.-,; t,Jr,c~ I npostae c i.O· ~ '<."5t d<ic-iJé ;, les .trrt'·ter av-c quel- ,t•ri·ruyf": · •' '· '''' · · · · ·' '' ''' • '1 par ell,· d'ètr« l'auteur de la J.1~J'ar1liur 
'i,1k dcsonu~ prec .. ,u~ unrvc. sellc et 11"us ques-unes d,;: li:rtts fr:ml!Jles. [nut ile cL1-- Pvllet n )il.JertL', ''''' · · · ·' ,,. '' 1 ~ • <les petits chat~ et fut Lat tu, xon ,u~i- 
proclamous que nou- voulons user de tous . • · • ù let·"""""·""·'""·""' .. ,LJ tr • p é t . 
n~, drohs pour rétablir votre rè1tn~ dans JOU ter que, n'want pas anarchistes, lvs ~i Dl<'a _ni m•ître.,. ..... ,., ,.. .. " ;ù c, r sen , restait muer cou.me une 
no, laindlc, da'!• nos nueurv cl dans ""trc douceurs <lu p:t~sa,ge iL tabac leur fu- t. n copain:,", ..... ,............. • :2 car~e. 
VlC nationale rt-nt inconnues, l'l let Iiberu' rendue \ f,.1';t,:r~~:' ''' ''.'' ''' '''' .. ' : ~ . l) _un commun accord, le n~~'.e, fut 

'Nous voul .. n, que notre ,, ru mi -~i"o cb- !tpr,;s Iuu-rrog aroirc. J )<."~C,·ndc·z donc j,0 ·, ivili ":' 
1 

· · ·' · · • • · · · • • · · • • ;;i J~té ·~ h rue, sans le <011, sans rètribu- 
;oluc :l votre J" in , .œur ,;c>it t~nwiunèe d.ins lus rues pan out, .rvvc vos oripe.urx Cathr-l in : , : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : , 111 taon • e ses ga~eR, YiY~nt 1, _la mr-rci des 
dans notre ,.1mh11te par h s •um1~"'·•n ab- et votre sa,·r,:<: quine .uller ie, l.andes d,• ~''.uva;.-,•.... . .. , , .. , . . . . 1 ,: bonnes ge'.1s du .:-1uart1er q111 le <e."ouru- 
s0lue au -.,,.u cm,.' l\,nt,te r ,Jn -Ill. . . J 1 .. rr» cJ,, Mc)',... . :.., rent 111omentnncme11t. 
Aujuurd hui nous vous cous.r ,·nu, «•ec 1 heu. 1 Jei;cerltlcz un peu pour v<Jir,.. 11.iv<'rl'lt et •a eou:p,ii,:nc , • :!~ Traduit en jnstire ,le J-;\,x. ,.

1
o,1.$t.iwr 

tQ.utc l.;;,,,<;r.;1•~ da ,wtr.11 ,c,I,,l!.1è 110, rerr- enfin Lt nous noue rrouvr-rons face ·à ln peinard. , ... . .....•....... ·~ f,, comte fut condamne_ cho-e ët,m 
sonnes, n,,, f.rmrIlcs, nos cmplove«, nos ,,u- 1,1cc, au .[:rand .iir •·t nous nous so-ul.1- 'f',,t.1! :l, i·e J<.,ur,.......... ::,..-; 1;;, riante a paver au n, zrc une (:, ·rt:i.1ne 
vrrers, nos aieher s. gcron~ un P\:U, 1·11 attendant. mk-u-c. somme '!"•' ce dernier lu. recla.na vai- 

'.\ou~ vous consnc: on, ·,u,si_ 1,, Frnncc - l.)uelqu,~s pe1it1·, grèv~s; encore Conférences Henri Dhorr nernC'nt ;, JJlusieurq repri~es. 1 '"''·,nt ctH 
tout cot1érc dan. lu m~~urc ùu u, ll' le i.,iu- . . , , • refu~ toujouri; accompagné~ d injurC'R. 
von, • auss, t1ut:!,,1u,~s petites homl)l'S :_ c ,,st 1,e ,\ L) û,',; il r,·solut <Ji, se faire ·,..si1ce hri-~ême 

, · • ' • • • JCll de p,·rne g-uerre avant la !:trson des• --- . J 
rc:1_1,. conclus,on mo1'.trc ~:ns d,·tours ,·r:tn<Jes manœu\'rcs'. Samedi :1 juillet, :'t 8 h. 1 2 du ,oir, l.l ~·: pr,•s<'nt~ de nnu\'eau et _r-enouvela 

t·omh1en ~ont gr;tnds I espoir <'t la vo· g J'OE. salle d,•,; Fo!i<:s Cauloises, rui: de ]'Ar- sa <lema11de a ~es ;11a1tn·~ 'fUJ le me~:"' 
lonti, de ces pourvoyeurs du monstr<.: ·------------ •Jttehu~,·, ,onfi'·r.:ncc puuli,iuc, et cou- c'.,re~t _d~ le !at:e Jeter :L la porte. I· n, 
Dieu, rle consacrer;\ l'a\'enir la Fnncl.' , . . . , neux, ;\ JU~te litre, cl un tel pr,wêdé. le 
tr.>rt/ mh'dre clans une mesure ;tutr.:ment SOUSCRIPTION tcaclic_toire ~:ir l lenn Dhorr, red:ictcur n,•gre tir:i. :t buut portant cinq coups de 
larg,c ... '.\!:Lis contre cela, de notre cot<'-, Au profit des bann is de Montjuich au ~-'.'ber/a,.r~. , . n~v,,h·er Hur Je 1·omte Dd_la \·alle et sur 

Su3.:t trait<.: : La N~oltttzo11 est-elle sa rnaitres:-e; cetfe dern1ne ('8t morte 
de11 suite!i <le ~es ble~sures, ,,u,11~ieur 

Lyonnais, est, dit on, gravi.:tn~llt atteint. : ~i Les théoricit:ns du droit bourgeois, ~es journa~x locaux. <lans leur com- 
• r,o con,ervate11rs du di:sordrc actuc:l, les plat!!:\nC'e hah1tuell~ pour le~ pu,~~aot.~, 
1 » ambitieux qui ri\yent d,• conqnfrir ou qualifient ct>tte atl'aîre ùe dra111e ,a,1- 
11 '.!:: dt! conserycr le Pou\·oir, tous les cléfcn- f/lalll '\f~"r UII m.es?11'11 ~-n.f~I rf'ar 
: r.u seurs de l'Autorité proclament l'éman- r1e11.t.ê •. a,ts _ctel m~s,iu

1
,111 _c

1
on ;1 ar~enef 

» w . . • : . . . repr ~en at a ne, e:1.1, eu,..<', pour e 
» ·•o c1pat1on du pcupfo et prctcndent <!U<;, pauvre 1ra,·ailleur, 

1 • tout étant pour le mieux dans la meil 
leure des Républiques, l'idie ré,·olu- 
tionnaire n'a plus sa raison d'être ni son 
Utilité, 

Je prétends démontrer que la préten 
due émancipntion de r 789 est un kurre; 
que Je servage, au lieu ù'.}trc aboli, n'a 
fait que changer de forme et surtout de 
nom ; que les mots menteurs : Liberté, 
Egalité, Fraternité, n'ont pas leur ap 
plication dans la société actuelle; que 
les générations sont de plus en plus 
écrasées par la misère, et que la situa 
tion du prolétaire est pire que jamais. 

La discussion est ouyertc à tous. 
Les adversaires de l'idée libertaire 

n'avons-nous rien à consacrer ? 

Du F(([aro, 21> juin ; 
La .,-randc b1enfoitnœ yu1 tout rèccm 

ment cn,·o,ait ;i I lnstiiut Pa,teur ceprê 
,eot rnagitiquc d'u,, million. et dont il faut 
rcnon.:er à ë1ter les belks ~u, ri:s. ,dks 
,,ue l'ôn est par,cnu à décounir et cdlc, 
qu die cache cocorc jalousement, ,\\me ln 
baron oc cle l lîrsch, \'Îcnt de Jaire plus ut 
mieux ,1u'dle n'avait f,111 jus"u'id. 
C'csc tout au ioo,l du malheur siu'el!c 

c~t allèe chercher les pau\'l' t:, à qui die 
veut partag-cr cctle fortune. 

Des le 5 a, ri! dernier, :'llme la baronne 
de J lir,ch aononçai1 :l la -;ociétè phdan 
throp14ue son intention de sen ir ,·ingt 
quatrc pcnsrnns de trois millc francs de 
renle ;\ des femmes du monde réduites par 
de, re,·cr,; à la cklresse. 

Comme trouvaille charitable et com 
me découverte att jônd dtt malheur,scr 
vir 3000 fr. de rente à des femmes du 
monde en détresse, c'est déjà pas mal. 
Et la milliardaire Hirsch est vraiment 
une grande philantrope. 
Flic soigne ses pauvres aussi cellc 

là. l\lais tu penses vraiment Société, tu 
crois sincèrement Figarnille, que votre 
catin Charité pourra longtemps encore 
et très en paix \·ivre du racolage des 
misères: 

De !'Eclair, 28 Juin: 
L'hôtelier chez lequel mourut derniè 

rement une tille, femme et sœur de 
rois,tante du royal et morveux Alphon 
se d'Espagne, gémit sur son ex-loca 
taire: 

~ jLI l.ii ai formé les ycu,; j'ai donne:: l'or· 
drc de l'ense,elir.. La famille a d'abord 
fait la sourde 0rcillc quand il s'est aµ-i de 
prucédcr ;\ 1 enterrement; puis, de, ctnt lu 
scandale inè, itahle, elle !il fai rc de somp 
tueuses funtrailles qui ont coOtè plus de 
d" mille francs ... 
t \\ah ces funëraille~, n1onsicur, c'i.!st 

moi qui les paye; car lorsque j ai rcdamé 
111,,n dù - uot: note de treize mille francs 
- le roi François d'Assise. la reine Isabelle 
et toute la cour cl Espagn~ m'~nl rè.p,,'i,du 
par une l,n dt. noa-re,c,·01r. .. J en suis pour 
mes '"'aocc,, car la malheureuse n'ayait 
rien 1uc quelque, pn,,pbks h11rdc, dont 
.i l'cnnn je ne 1clircr.1i pa~ k 10,cr d'une 
1uinn11nt. » 
,. 1-'.llc était surtout ho,tile ,·1 la rel,µ-,on. 

C.i jour, pH e~cmplc. ,JU on s donnait de 
ne pa !; \. (,1 r uni.; }:...;paJ,rnolc rie s0n i..ung ne 
i:,a• pralè.1ucr I lh ! non,1ép,•nd,d1-dlc,nen 
-iuc lidCe de H>ir un prttr~ ... les pn'.trcs 
~-png. il$ '·"'''"Jl » Ec a\'Cc un ilC,cnt que 
t&-1 .... :;.aicr..• pc.:_(..J ù llOCJCflllCS ,.rn\.UJlCS, clic 
Ojl1Ut.l1l : C f e, [,rétrC~ c~r,1gnnls .. l,)US, 
di;. caf.ird, , 

LA SEMAINE 
Pour l;i ff te <le leur S<'rnlair,~ pantin 

nl)Jnrn~ J'Jicu, toute l.i dt'ricuillc et l'irn 
lwc 1lr· ou im,:rc::;séC' lc:.:-io!l c.iui L, suit a 
tcnt, ~ur d1ffl'rcnt,, points de redcs 
, · !l(lrc ,lans Ir 3 ruc•1 l't d'y promcn, r 
1 o~trnmir <l,: kur mensonge. ,\ I ulle, 
:,,;a,uc~, ;o;.1in1-( loud, en BrC'Ltgnc, en 
\'<'ndu•, ;1u l\orJ, ou Mi,Ii, p;utout 
rnt1me réveil. M,1is à Ver&aillca 11 }' cm 
uagarre et la lutte n'est. Jlill finit" c:ntrn 
haiJilants et employés ou di,:nts de la 
111ai~on 1 >ieu. 1 >es &émin;,ristt·s, <les ,·u 
r< s ont à moitié nssommt> <leux .:nm 
rnissaircs, bon nombre <l'habitant,, et 

l'relnll'l:e Liate , . 
. Angclinu Uiovanni., . ., ,.,. 
Il,1lhcrto Bilvostro .••..... ,.,., ... 
L'Orso .. 
MnHino , ,. 
Coloaghi , ,., .. ,, . 
l'ossio.,., , , ,., . 
Sola Sc,mudo., .. , . 
Dallimouti B11tta Naziunale .. ,, .. 
Og!iazzo .. , ,, , . 
Colombo Lorenzo . 
B.D .. 
L, l' .. 
Alberto ,J eau, peintre , . 
\Lutti Luigi .. 
Bianchi Carlo . 
Av«nzo l3iechicrnta fra compagni 
l'adre Bterno ,. 
Calze perse ,, ,. 
(.jn disperati , . 
\.,iurg-clli ..........•.........•...• 
Rebeb , . 
V:tuy,iut. . 
t·n rivolu.(ionario .. , ,, . 
Un legg·cro . 
(1, Benou-Villiers · . 
Un jeune pour la lutte . 
Il. 'l'réu1a!. , . 

r~u!~~;;~: ':::::::::::::: .. ''. 
Dumas ,Joseph .. 
Jean Tti6ophilc., , .. 
Hugues Pllilémon , . 
Imbert :Marius , 
Un irré·ductible ennemi de toute 
autorité oppressive . 
ru bouif ' ''.' .. ' . 
Cn lihcrtairo . 
x .. 
Bus . 
Illisible, ,. 
1 ·n t)Onnisseur , . 
Ca prolétaire .. 
Thouyelle , .. 
Vive la fumée de la 1,ombe . 
Un lil,ertaire , , 
Bt·i•rnond fils aîné .. 
L'n lihertaire , .. 
lln catalan , . 
Un peigae-c11I. .. 
\Jne rousse ,, .. 
l'a poireau , , , .. 
Anonyme .. 
Jean-Louis , .. 
Un royaliste , , . 
Anonyme .. , , , , . , 
l:n admira!<'ur de .Jaurès .. 
Jean Raoult , .. 
t;n goiaf socialo .. 
l'n ennemi des rasta<Juouères .. ,. 
Le fainèant , , , ... 

. Le doyen , .. 
Ade de Ki mes . 
Un i;;roupc de dix ~amarades mar- 
seill:Lis ' ' . 

Han berger, Toulon,.,, ..........• 
Hnuliincau, , ...• 
l 'n Jihcrt:iire et sa compagne ••. , 
l'n groupe de Lyon .... , ......... 
(~ust;1vc .•..•••.•.•... ·~ ...••••••• 
Etienne , .. , , ,.,, 
• J.J, .. , .. 
Chavini<'t· , . 
t'n linulani,:~r qui ne voudrait 
faire ,lu pain que p >Ur les anar 
chlstos, boulangNiO lihcrtair,,. 

Hosc N snn pNit malarle , • 
llunjour, )ldchlor, ,\dam et Aris- 
tide. J.on,Jrce , .. 

l>enoll,:,t et sa l'.ut11p,tg1w .. 
1 lc1ryn, k Fra11~ul, , .. 
F. ,le llul.e , . 
\';rna1'e, 
UnsM ,, ,,,,,.,,,,, . 
Cl,1<.>rr , , .. 
\\'nkk et l,r,,~ ,,, , ,., ., .. 
1 n i.:roupo d'amie , 
l'u g1•n11,o .Je llheru!.lr~e .. ,.,, . 
Henri ,•t un histrot , .. 
Loui,;e Ill Charlot Rtmrru~I .. 
01,lin .. 
l u r1•v,,1t,' roul,al1icn , ......• 
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rdile? 

sont spécialement invités. 

Jfo,mr DuoRk 
Prix d'entrée : o fr. 30. - Les dames 

sont admises. 

PROVINCE 
Marseille 

Révolte d'un nègre.-Lesflétris se ré 
Yeillent, les tempéraments les plus sou 
mis se cabrent et se révoltent I 

A :Marseille, dans le quartier du Val 
lon de Loriol, vient de se produire un 
fait tragique. 
Dans une villa dépendante de l'hûtel 

Roubillon, habitait, avec sa maîtresse, 
1110nsieu1' le comte Della Valle, vice 
consul d'Italie à Marseille. Ce haut di 
gnitaire avait à son service w1 jeune 
nt>gre nommé Georges Michel, âgé d'en· 
viron vingt ans, né en Abyssinie. Ce 
nègre avait été- procuré à morl$ieur le 
comte par un <le ses amis qui donna snr 
ROU compte les meilleurs reuseigne 
ments : bon domestique, oatuœ très 
douce, bref une clwse docile. Il fut con 
sidéré par ses nouYeaux maîtres comme 
un esclave, une bête de somme digne 
d'être battue. 

Un jour, le comte absent, la galante 
<lame se permit d'accueillir - dans son 
veu\·age momentané- un Yisiteur ami. 

l>e retour à la villa, le eomte - fort 
jaloux, dit-on, et pour cause - dcman 
ila a son nè,i-re si, pendant son ab1<,•nce, 
madame n'arnit re,:u personne. ;:;imple 
ment, sans réllexion, le nèµ-re avoua la 
\ isite d'un monsieur ll la Yilla. 
Le t'Omte fit à sa maîtresse une ~ci•ne 

furieuse qui n'eut pourtant ra~ de suites 
[:îcbeuses, excepté pour lt:' pau, re ne;;re 
qui de ce jour-là. fut pris en g-rirpe par 
sa noble patro1111e. 

Hien fnt•ile est à comprendre la haiDt:' 
d'une femmt> dont un h1.rbin a dévoilé 
IM i;ecrcts d'alc,."·e. La. femelle devint 
féroce et employa touR les moyens pour 
~e Yeng,•r de l'indiscrétion du n,'i::-re. 

Hi,•n de plus facile •Jll<' d'atteindrt• un 
\'aineu: 
.ltada1110 a rait une chatte qui, clepuis 

quelt1ues jours seulement, a\"ait fait Jes 
petits i un jour. mada11w absente, mon, 
b'tf.ur le cvmle donna h son nègre l'ordre 
de les faire ,Usparaftre; le nègre obéit, 

Franecis liuy. 

Moissac 
L'attentat du Grand Prix de Paris 

dont notre président a Hé victime a été 
pris au sérieux à Moi~sae. Depuù, cette 
époque, toue les soir~, vers huit lieures, 
les j nscrits sur la liRte des suapects aper 
•;oiven t un agent de police qui, 1ent rô 
dailler devant leur demeure pour s a~~u 
rer de leur présence; un antre :i:!'l'nt ,a 
à la gare a tous les tli'parts o'as~urer 
riu'il n'en échappe pas un. 

1-ii le premier ministre <le Chine, le 
grand Pè-té-chi-o-li était en cc moment 
ll Paris, avec Ra façon de trou hier le si 
lence, nous serions st1rs qu'on nous obli 

gerait à répondre mat in et !'Oir à l'appel. 
Tout ee tralala policier n'a pas te ùon 

de nous intimider. 

Montluçon 

Explaitation féror;.. - Le ~ous-di 
recteur Lepère, dit lête de paille de la 
verrerie l>nchet. vient de faire arficher 
un ordre féroce aux portes ,le l'usine, il 
y eRt dit : « que tout ou, rier qui appor 
tera un pot ùe café ou une chopine de 
vin pour se déi<alti•rer pendant son tra 
vail aura cinq franc~ d'amende"· 

l,;n deuxième orilre porte que tout ou 
vrier qui aura commencé sa joarnée et 
qui se sentant malade ,1uittera son tra 
vail, n'aura pas le droit de se faire payer 
les bouteilles faites par lui dar,s cette 
journée! 
c·est le comble ùe l'exploitation et tlu 

vol. 

Le camarade .Jacquet serait h~ureu;,; 
de faire connai%ance 3\'ci! le~ co;,aing Je 
)Ion tluçon, alin ile fcndfr un ;;-roupe 
libertaire. 

Donner les adre~ses au vendeur <lu 
journal. 

SOLID.\RITÈ 

Un jeune hommt- de \ ingt-hnit an;;, 
muni de bonnes rèf,:rencl's, prie le~ ea 
mara.te~ qui conna,t.raicnt un emp:oi ,a 
<'ant éeritures dee,ommerceou re,ette~) 
de faire pan euir laJres~e au Liber 
taire. 

... ,\,ns 1,1rions '""$ t,.';u1uu \: d~ 1101.1,.s 
t111•,,11erlemo,dnnSdc !, rrr,(7,.,J)w 111er1t, 
s'ils ue ·ndtîit ,,,,,,/,· <11~!'111j r,tard 
dans l'cxpldi:tfou ,.,,, _,,,,,rnal. 

CONVOCATIONS 
et Communications 

Paris 
Les c.:i.n1aratles s,,nt pl'é\'CUlls que les 

c<.1n,·oeatlons non ,·eoouv<'h'cs C'-'lte se 
maine aeront supprim('e,. 

'l'h,\.hre Ch-iqnc. - l'rollrnmme de la 
soirée du :\juillet: 
l'rosea ,•t pü,'mei ,te '.\riehelet. Jules Val 

lès, H, Jbu.:r, O. Clèlllt'nceau, F. Haaeer, 
A. l.antc1iue, I,. Lllwe1, Mirbeau et Sain._ 
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Uibertaire 
Avec le Concours des Chansonniers de Montmartre 

et d'artistes amateurs 

Premîëre partie 

X.A VIER J>IUY l\.S 
Des Q~1at.'z'Art: 

Dans ses œuvres 

VON. LUG 
D,as Quat'z' Art~ 

Dans ses œuvres (conformes au visa) 

BUFFALO 
D:ma son H;,p'!rt,o ire 

Deuxième partie 

Mi:YŒT'O AINI-: 
Dans son Répertoire 

L~ pcète 
PA.llL. l'Al'.LJ'S{TTR 

~lANt:.I'!I.,LO 
O;m• &On R&pertoire 

~l. CHJ.\)\ŒROV 
Comique réaliste 

du Cabaret de la Roquette de Bruant 

Tr-oialèrne partie 

CONFÉRENCE par J. FERRIÈRE 
SUR l..'l{NSE1G:NEMENT F~ITIJR 

Entrée : 1 franc 

Le • LŒEli'f AiRE ,. 5era re~;;:,: ·, 
mn e11 ve:.te i l'arlt rn,a,1"e velldz'PAU 
tln, 

Al 
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!; r~. ,,,· 1/2 (r, p, ... , 
Le Piano sera tenu par M, ALBERT CLÉMENT 

Y,n vHt.e au. Liberuln, :,, rue Briq 
I/aAUÇhJ•, par J,;j[iée Redu,, û Cr. liJ. 
u» liède li'attblli,e, pu .Pierre Kropc~ 
0 !r. JO. 

06el&rat.imt d.11 o.ot'gel Erih1111t, vtr. u,, 
Ain: 3..-e. gen•, par P. K~ 
Otr. 10, 

1 

Patrie et ln~tlonalàme, par ~ iiii iiiii iâiiiii iiii iiiiii 
,, fr. 10. 

L'.Agrie ultwe, par P. Kr,,potkille, 0 fr · SS3 E f 
J?td dlDI. ~. r,ar .Ja,.;.4ue11 Santa.rel, 11fr. ·1 0 a 
L'O:rdre pu l'ADarcbie, i,ar l)anlel 6&11111, 

(J rr- '!!,. A Te\lS 
LM Tempa nou-vMa%, par l'. Krvpo~ 

0 fr,~- 1 Dans le L, 
Di~ fit l'Êt.i, par Bak,,uoine, l f • d' . 
L'Anuchie, par P. KrvJ,Qtkiue, r, fr. i,t nous aions q 
La Socléi6 au lendell>Aio dela BèTolutioa,: est ,;ynonyme 

par .Iean Grav<>, or. iiO 1 .c,mmc preuv<: 
La _conqu,i. ,lu Pain, l'ar J!iure Kropot,.l1 \'.-,.,..-, "" c, · 

k lue, '1 îr. fiO. 
1 1~:: :!·:i:.._-.a_!~ 

CEuvre• de l1altv11DIDE', :! fr. l,., , .-tu .;;::.:~, .,·::.: 
La psychologie du milit-.Lre profHalouel,l i;.:r;:,lCC u'l ; ,c(, 

11ar JI .&lll<>U, •.! fr. t,J. !.aot _c ..... r--,.. 
La p1ychologie de J';,nuchlau-comma, f~ n : r. ' •n 

1)i1ie, par jfa1n,JIJ, ~ fr. t(I .. f:. ... 5;;. ·-: ~-~r- ~ 

Le• puol<;a d'un révolté, par J•. Krv-p(/1- 1 .. - -~ · et rc ~- 
1, i.O'\ 1 fr . .(,. c:. .... !.c .. 'lyl~ 

PùiloaophieduDétermÎtli.tme,1,c.r.fau1. · r ~,. ,::i .. ,.4;:,t 
,c,auta,.,(, :! fr."''· , , cl 'vu r le,._.; _ 

Le• ré-volutionn.ûrea au ConKl'Ü dB r.:J •e· r ·-~ ·:.: ', 
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Le Socialieme <etle Cong:réa de .u>ndl'el1· · :.e 
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:Edocatlon, Auto,-Jw patern~lle. pr Audn[ ::-~,~_t.;. ':r. __ ; 
(,tr:;r,},() rr. 11), 1 .~ C. - 
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L'individu 'ltle Communiune, ,. fr. i:;. l ,·.;- ' - -·, 

1 r t. 
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