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1 fr. 50 

ADMINISTRATW)N ET RÉDACTION : 

5, rue Briquet (Montmartre) - Paris 
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SIX MOI8 •..•...•••••••.•• 
TROIS MOI::, ....•.. , •..••• · , 

8 francs 
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- Par le camarade X ... qui a cou 
ché une mût avec lni. Au procès, ses 
deux poignets portaient l'empreinte 

, otkl ! ~----- prêtres, de l'engeance gouverneœentale des menottes serrées jusqu'aux os. On L ·> •• 
p 1Ue, i ~ • qui ne peuvent produire que crime, aurait dit qu'il ,n-ait deux bracelets. e .- . de JUlO, dans 1~ fortere~se de A • d D I è 
" 1 Dans le .J-J()n'/atre du r r-r ; juin, avilissement et souffrance. Il est condamné à 20 ans de chaîne Montjuich et Jans la prison narlonale, rrestabon e ega V S 

· 1 nous disions que le mot gouvernement t . , d 
1 

on nous a lu un décret roval qui nous __ 
rr. Sù. . . , . Constant MARTIN. eroporaJre. ,...ucun es condamnes bannissait du rovaume · 
..-olutiOll, \ ~t synonyn~ë <le C<"!~1 ~ ~ssass1n, et ------------- de cette catégorie ne sortira. Aucune Ni raisonnement, ni. protestation ne Il !a:ut cr~Jre que notre p~jet d'é- 

, comme preuv e nous disions . ' atnnistie no leur est applicable. tiennent coutre la force : c'était là un cole libertaire C5t devenu bien com- 
,·ou, savez combien _la pudeur autant L IN QUIS I Î I Ü N Luis ~las était totalement fou, il a nouvel acte d'arbitraire dont nous allions promettant pour Ia !!1:cmité bourgeol- 

\ ie: 1 ::~a:·~: d:~/:1~i\~::.::-:i~~~:= In . --- . été _fusillé. ~tr? les victimes. Pour pouvoir payer tes se. Deynis le jour où nous ~vo?s com= 
• .:i f P 1, l _ à terview du camarade Thioulouze Xuguès, fuatllé, avait été marqué frais du voyage, nos familles ont fait ruenc« cotte propagande, d n OEt pas 

saiounet, t11:;1~:~: ~: ::~;t~\:n,~/ p:r~~·:1;,.~~ ;:; . torturé à Montjuich . . au fer rouge de la premiére lettre de vendre nos ·pauvres mobiliers, les quel- de vexations que n'aient subles ~r- 
. de nourrir. On voit alors ces intègres dé- .I'ai eu la graudo et douce JOle de son nom sur la fesse, il n '1n-ait plus ques hardes qui nous restaient encore. tains camarades. A en juger par la 

,-eouunit- i fenseurs tletrir laction de la « mère dëna- serrer la main de I'une des victimes qu'un testicule. Dénués de tout, privés de linge, extë- défense acharnée de no- adversaires. 
. b.t'Opot.i turéc , ei, requérir contr_" elle. Eh bien. il des inqutsiteurs espagnols, le cama- Callis a eu les testicules broyés, on ~ués de fa~ig-ue et brisés ~ar une longue l'attaque ét.ait bonne et les coups blen 

evisre à ::,;a_~l:"' un et~_hhs':em:nt de ",h~~ rade 'I'hioulouze. et c'est uu peu au lui a appliqué le casque dit électri- rncarcér~tJ~1~,nou~ attend1o~~le moment portés. 
t' J:icqu•l nie » qui recueille k~ entant~_ abandonnes nom de tous les compagnons que je 1 . l' .1 . 'té , . 't . .. de pouvoir franchir la frontière. 'Xou,- devon- nous en féliciter • 

: et sur lequel la dernière statisnque a donné l' . f . '... ··1 é . ' ' . q~ e. e ectnci ~) es pour rien, Le 1:!. une cinquantaine de prisonniers . . 
; dE' ~ les résultats suivams : « Sur $,6 enfants, u: au, ~1:1m1n qu l s ratent de cœui c e~t un apparell on toutes les pièces passèrent en France. Pour ln 3· .fois, ><amed1, dernier. u~ 

,! ,, 1 sont morts I ' ! ·: avec n~o1.. , . , . ,. obéissent en même temps lt une vi« - Le u, :i."l autres prisonniers devaient ordre de. ~hce e~~cl~rut_ no.°: s~t- 
i·. Tc-ber-! . Pcut~~n . .:~ uoe_hi:ne,,fom_,u!~·r ~~c ~lu~ Il ma rn.co~üé "~~- »out!~nces-:- <'t les unes s'appliquent sur Je crâne, partir pour ?ifari-eille et pou/ura.n. Mais rée famitiale. Aujourd hm, c est De- 

l :~:i~\ accusanon coutre la socrétc capita surtout ~elle>< :l~ ~c~_m1'.1s .• - c ~o-ut deux a~tJ:essur les tempes, rune bou- au moment même où nous devions em- gnlvh: le p_romote~~ le plus ardent 
z:.ondres,j · · . . _ 1 1 ce que' ous a, ez écrit dans le Lïôer- elle les mu_ ·in\/s, UDl' autre écarte les barquer un contre-ordre survint du projet.qui vient d erre brutalement 

, \ ln e,t cpouvantc en constatant que e , · t ·1 1. . , 11 • • . . l troupeau humain esr amsi livre à une taire.' :31.n- ·l L rr, est au-dessous de deux lèvres faisant fendre les gencives t 1n nous ramena dans les cachotst.i. arrêté. . 
\ eideau, ca-te 4 uie bande d,: monstres è-,>uYernc- li ln .:·l''.'lte. » " • , , , . , . et pilll:e la langue.Condamné 11 211 ans tiue se passait-il i' ':_ quoi devait-en Ce n't>,-~ pa- ln première _foi- _que 

mentaux evcendres par l Autorité. , I'btoulouze \'~t ne n St-Etienne. 11 de chaine. attribuer ce retard? l out le monde, notre ann est en hutte aux , exations 
,r .\1.1tlrl/ Trc.is enfants sur huit cent-cinquante- 1 n ·a pas trente ans. -es yeux sont en- Aschierî, fusillé. Xourri lt ln morue même dans les centres officiels. prêren- JE-., 1,lus Inique» . 
r. 1:,. / ~h. v,t e,:. ':'P" auv a,,,,=m, de ln Cha- eore imprégnés des tortures subies. salée sans boire, battu, ses testicules - dait l'ieuorer, , Professeur de rhétorique dans un 

.J r"t. . , C'est un homme simple, de fort carne- ont dé détruits. Le ,; aoùt, quatre : Quelques journaux ont prétendu que j Iveée de province, il y a (}ll(•lq1:es 
- .\lbe ., \ ne l .\c::.·cl:'1,·. tère, qui pense très [udleieusemeut. bourreaux l'ont porté à son cachot 11~ ~ra?ce e~ les _Pa::s ,L\mériqu_e nous . ~toi;; à peine. De~h·ès dont la drol- 
. Xe~~ \ oici maintenant confirmé par l'.&no J'ai été surpris dL' k voir si nu con- inatumé. r:!usa1e?t I hosp1t~l1té. Cela était fauv. / turc de eametèro m• "ait s'accomoder 

1 • • • • • • • , • • • , • );osfam1llesontfattdesdémarcht'sdan1< . . . . -1 de Pans du 4-Ju11let ce I.ut qui para,s- rant ile tontes les questions qui nous Molas ïusillé a reçu des coups hor- . m des demi-mesures, m dt--< demi-ter- 
. · · .s ibl d · l'E.'-·)· · ;.,.. '~ , . les divers consulats; on leur a afflrmé .... .....,,,,._i sait imposst e (rcpro uu par zcsatr · . mteresseut. ribles . .::,011 tourment a duré quïnze l l" . . mes, frusrut btcnt- ,t partager à fa plu- 
1 1 I · • 1 l · T · l 1 inexactitude du fait. _ _ = \ '\,, .. s ca, -nz ions i"t.,em•l1er.t :.1 fondation ,~soumis .1_ n 01 m1 u~_11:. "e,,nsu jours. Si le ;:vuvernement s'est ravise et part Ù~' ,;e, -;nmtk élèves l'ardeur de i,LL' 1 :, P;:,, ,, une n· .... ei.e ~-c ,e m .. tcrnelle et 

1 
~le f rance Iur a rr: :.., JOUI'5 pour 1;ana. français. actuellement it Per- s'est repenti d'avoir ordonné notre han- ses com·iction: ~narehktti,. liais 

L B , a;: i;.i rap·~.,-,n•. n ccu-raentmrc-, k, soin, se rendre eu <uisse. piznau jouissait à. son entrée à .:'<kmt· 1 nissement, pourquoi, d'accord en cela l'aima parnzs veillan. ,::l ~-~~~-:.:'.o~r,; ~~ -,~·.t, "es ent.1C'ts dan, ,e, C,rnùa~lllt lt vin~t. ans_ de cltaùu [nich d'une forte santé. A_ujourù hui, l avec le verdict <le la n_aute-Cour de Xotre ami dut comparaitre bientôt 
-:: ·· l "

1 ,a .e ·, . , , le.mpornzr,· à 11,,mJmch. il a eu la il n un bms pnralysé. ("est it lui que ~Iarlri<l. ne pas nous mettre en liberte z 1 devant le Consci] acadonnqnr-. pub 
j l,fa.r,c,,,;i·, ,<11 s est p.1ssse-, 1 _1 .. 1, · é l ~ • : · · ' • • pé Ô ·; );:.~.,,::_us ·iernet.i.u:vü ,1r u d.: 'z ire u" ,, ian~·e 't· 1"' ac_qmtt par a Co~ l'on a arraché les ongles _des pieds .. Les quinze JO~rs sieaarês par le joge-; par arrête du Con-eîl NI_ rlc-ur J~ 

r. 8 1 r~;:,:;-- :-::,~· ë , !. .. ~,. -upreuie de .:'<faùnJ. St·s dents ont été lrrisées .. coups de I ment ne sont-ils pas révolus? i I'In-truction publiquo. il \:tait Wk\'c 
--1 ! e-aste ... .:., ~et; .... .e un c( .. tain , 1.he- LI. • voilà mniutouunt sans paiu.saus baillon. Il a été écarté du procès après Xous avons p~tiemmeot et longue- _ ;, ,:i cnnlre ('là l affc:etion d,0 sc« di."- 
RE j : D1at.; ~ .... ,,_ .:.ifant~ .,.u·a t- ·-,pil.i>ts cet rravail , fatiguJ, la sauté demolte.obli- sou -uppliee. ment ~o_uffert. ::Ya1" la me~u~ est com~le ' ve-, 

1;'. :.!::. ""'" - . .: ·• c:~ t' ), , • e~. 11. -té , . ; k, ~~ ù 'aller vivre dans un pay ... qu'il Ut> Jean-Bnpttste ( ilher, condamné à ~ cette fols. •luelle que ~oit , abnecntion Toujours con-équenu- (·t prauqn .... 
- ·,' _::' .. ' ~ ~- '-:__~'::.:i ~-· , &n connait pas.où il 1ù1 aucune relauou. ll• ans. a re<:u descoup,,mais ne pc•rte ùont_ nou5 n,·on~ donne fa preun•: _un ,-.i I l'niver,,itc 1~ rn~ ait ,li..: '>e i' C:lU!'l'"• 
l_ - ~: ·_ .e , I'.., .. ·"' ..,~e ·- r:i-. -l~~ a\,·ez-\'Ou,, été tvrtlli',;? lui ni-je de- pn~ trop de trnct.•s il n tentt; deu.:,,; pareil ad1arnelll_t'r.t rontrt' notre ll..lt~r.re ' cite le rn11Jai1 .) la prq~~nJ,-. Il "'y 

-- --' ... , ,_ , ,. ;;,;- , . .i. •<'' ,., _ • "" • -· et contre no~re tonocenœ nou~ remp!'t _ . . .. 
... ·: , .. .._ ..:.es r;- · .::- .,,~ ... :.: <le, en- mand~·. _ . . _ foi, de ,e -.uici,ler en aYalant ùe la làme de :iel N de im•prb ; ; aJouua t.•ut •·nt1<-r. L<' llro;,·t ,h- 1 t?-- 
t.J2,. i.;.;.~~.:.e- e? ~-:~_ ,.-_.-_; ~- l .::~-;: ~,e IJu ma IJlaCI.' 1~ bmlh:>u L'I; tout n~. c!Jnux et du confe-rose. Il est t&,; :i.né- Tere,a Clar'Ullunt. :\lartio C'arl,o. , C-'ll,, lioort ilre n ,-ut 1-.:1., J,_, r,?us \"a- 
_:;_, ' - ·. e.. ~ ~ __ ,, :, _,.:,;: ·,..,, les brn, n J,., '.llruu, attnclt1.:.', on lJl a mié. l'randsro H;,. Pr . .ir» ll.u~~uexa, Anto- 1 l, un•u,,· r,-,..n:ic. ,.le plu .. ardent Jt:- 

_' ·• : "~ .... .. . t.nttu :, rou1;$ ùe nerf Jt' oœuf, me - ( -..mm\'!Jt ,sa,·:Jz-,ous tout cela_, nio t •lin:•lla .• \ntonio Toma•, c.-n.<tan- f,:-n::;,•ur. ;\lF-i ,l:1:!:-i.1, Polie-<' reJeul,b· 
__ , ,., r ,.,-0 ~···' ,P 

1
~, c~-;/.:~ 1 fon;nut I cm1rir.ptndnvtw1el1enrt-. __ ~lai,nou,nou,snmme., wu~ni, tino llurjo,, J...an Ventu•a. Aleja::Jro t-elJ,, ,l' ,i_;!iL1u~ d p1u,,j~uis ,ur 

Pour quLll'-'1".\i,on'! au l'rocè,. plu,ieurs ont moutre 'cur~ Uoren,, Jo_,,. :-a:J.rio'h, JC1,<' Elias. Josè, l.i pur·illv vi,:ïhntc ,!( .. arg,,u~in, llt' 
- Ji\r<.'e t}tll j n\·ni, duuanù1: un l•k,,urL·< Le m(Jcein ,fo_,;;,ph nin~.,.,. • • ,u11Iawot,Jose ~.que; Hamllo Vi;a,rro. t--:·1.l•l:lit d,, ol.r :i: t0ml1<-r lt> !,.'T'll.•-Jou- 

._ - . int.::rprtt.,·· ne -aduut •]UC quclqlltc.' 1, ,ou.--li,m,·n:11,t. acte ç.liar:,_'1.: de )1'1ff, Pab~o Frth:a~., Fra~· '."~0. Mauoben~. : blta lit, l~•Ul•Î·-~-$ ~ut':•n"~~('tC~- 
! ,:~a,_.,,;;.:,_.,!", ... ·~' .·nt. L; .,,:· -. .. pp.;,-1 mot,; ù C•!l3:!'no!. ,i,iter 1~, 1,-, J,:c,mb•-.., nou-. l i,v,,11., , .M~nuel Ti:'-pa.t, F,ranc,is~o- ~ltralle.-.Ju~n t J)i.,,:ah~;:; a,Rlt Ju d,·rni.-r·,,m ... ut ac· 

Ill, "s' e ":.;:,, ~· . t!, • !.l>lJ;r.::.:.~e-.:.' Ou ne m·,, r~1, fi»ré d'az·.n,er ; cm,,nJn C:.\\be1· o.t jecroi, qu'il u fait :-a,,. J,.,_e l-a,nc, Jo-;<iJ l-ar~~· An:0~10 j et ph-r un (-mpl,,i Il•• J>l'•te..seur libre 
· - A,• ::--vnu, bt>:rncoup ,oulf,,rt? . un mi•i•ort 11,,..tz imJt.'lrthl. , Horras. Jo,l> l\l.e.~'ttt~. ·'0"'' \ icens, c .{!,- ; ùau~ une institution ,k b,u1lio.u,-. Oh< 

\ 1 1 f J b C • • U:.(·,.te ~a!as, .Ja.ime füba•. Iumon ,,o:i- , . . . J, l'aba . 
- . c 1.1que cour , e 11c1 1: '.1 u , C'onuncm ,, y p.l'(.?Hl.icnt-il.-- pour fAu, .M.1t1.•r> Coll. rt·auci.,ro Pcre.i:. José ,jue l ml.'<'t t~u'.lnCJrr ( ~~t•U' 

;ic,:, .. 11plr t:n : . :. , ~ '\.;:p:. 5 1,1.i~;.a: '.' 1.-,. cl. ur, e;,, ~...,nfknt c_, I,• su'.;! Jml · n,u,- mettre lt' t,,illon? l'Lig, ~arci.s,:, l'uiJ, 'Yn,:-tn F ln.o!L En- .J , >-10~:wcs qu on ap1,dle O~·'""' 
d, _;1 ,u,,r. '·"'~ ·. c;? Iair de ~:·c: ln J u l.t.' p.u ni.an)rt.:;(;, 111.·u~ plu-. _ ll> ,011, nua;:hent le.. nuins rt rique ::-ani:~c~. 'l&nt.e: :\lc:i~b. Jo.,é. d•:,'1&.,u ('Onm'.t Üc' la ll(>hCC' et l~;; 
l ,, 1 r,n, ,·. 11 c, ~. c:ë t r-» ,!· c, .; -;.:~ . i<h,ur.. cauuundc, ont snuikrt tout c., ; le." t,m,. \ .>u.~ colle ut la tL tt. Cf•ntn' I:i.rn:,, ~..ih,idor !:'rat". José .\rt!;.."3S iJn,,. u les prvJlt~ ..te: ,,.,u ~:mploye. 
c·,·;.t ,,.,,.,.11,1, po.;r < ,. c "" '-7 ..::~!, a;.;: ·;i qu'on ();.·ut S-ilU'îrir. 1 le mur n pnr ,ec(lU-~è'è, ous fm11peut t a.ye-tano Oller • .\ntcu,ll • ,urn. < •• \'rn- , il lui "1.tWti:l tout ,k i;, son d~I\tlrt 
h·, n,,-urtr, ! c1e• ..;•·u~err0 ,;;:;:,.ts s'.-·iui- - Q•1t!., ,.,,ut C•UX qui t.llL d1.· le l 1,, li.iilloll ,ur ln bouc!le Ln tC:te n t;oit to,a, J11:!!:.t' I{ ,4a, J~~-~ 'f .?<::!..lrt, ll. nar . l'<•U\rut-l>D ,'~P.-J'('r :tUll'l'·ment d'on 
,-.J.knt. 1 n tn.n, on l.J..;,.,, 1 .... ::;fart:. 1,-lu,; mnh r!,-~, · ,· pnr J.-rrfrre le n,ntiv-c, up du mur, c a. Pf'dr., l\ofüo.l •• \. \ i:I.arrut;u.,, <'. muhl.i qui tr,-mMi' - N pour caUSt" 
gr..nJ ~ un pieu. ~·n en f 111 ,'. , trc·.;pi•,. - :-.uui,r. Lui~ \1 t.•. :\upu, "· 1 ·1.rn,, cç_ qui c;.t tri, d,•ulnur~ux, ~,.,u, \'.to:-, :' Tnt:..:;_ Jo~ P,·n~, (' _ Ra,art, J_ C,,uJe-- - ,lilln•i.r un j,~ur li. ren..tre ('ODlJl(C 
,,n,..u,t,· , vn .,, \l t··rrr ,I.·., ,L:-,nk, A~h, ri. :lldJ.s lllln :. J.-:1n-Ii..1pti.,t.(' 1 aiL.,i C .rn:~ ,t ou,·rir la l>oucbc· ct ,1 .. ': mina."- Marœ.Jno \'ha.. ,\.R;.~1l'ro,&u- .i, la dc'>tin,\tion hWt'~·Je.1étn'ntK"" 

t 1m, r n ,J, iull'\..!-- . , ou-. lai,,,.r ~-nr. nci r lt- ballkn. (' ~:-1 · t~-~n t 'ervera. l5tet'3It l'ui,:r. J~·~..ij .\pa- t n, ,•)l.:t·,; IUUlll<"lkmt•nt par le con· 
..... w1lf'r a ~t,1 .b JOUJ'fi J'in."1ructlon, ' un wr-r,·, .,u J, lid, C) limln11u" cl, - i - n,·;=>,ll .• \h-a~.: P.Mar1.;i.:· tonb.ruila, i ôul 1-...:n.:r:ù ût• la :-.eloo aux petita or 
' \:.;t-ù.Jin• k tnuru11.1,L; Il ai.1it llni f c.:nUrut:tr,, t:h' l.,11.,. i>ur 4 ùe Jla· R; .\ro,.ica, '· L.i~ l, 1- • l~dra. J. phdiu,., Jont œ plat nkt a l:l gar\le 
par l'i !lL>((J tf,ut,· nc,urritur>.' ,_1ùn qu,, f ml tri· .. , ~,conart. J. ~1':;· ,1 · P:i:r:>• &~Jomer,:, ~.:ut.Jaku:;em~·nt intén>:!t't'.-e : ... 

l ù li ·- 1 • . l s>nn.is. ::,. Cuua:.i. .\.,..on ~narro . 1 . f . d b"strot 
11 won i,nt -.· t ,nr, c:.11-., ai,t'\.• 1 . • . .•••.•.•. , P._ t l).,ta. ,..:. ~enbnou!I, l'. ~la. E. _De,1lnt a 1~nl"IW!e N n, 1 • 
,1u 11 tl\..lll r!-l.lilll ..,,u., k, c.oul'-" on 1 .u.-.::, '." C u1 ~~, tr.""p. ,-.uu.,i.rn•k.S lll)&S, J~ \Ï\"11'-, :y_ .\Qrelich. l', l":,1~~~t'.lll.~h~~fusa ~ot,tem. 
1 aliwtnt.1.1t lku, h.>Ul'l'\" !UU l• fm1~ liuru.mltai:rc~ ,le t·•U" ks 11&~;;• La l.lit•lo;.a,F.l"reua.P.l'er!'alll on.~.l'o:ll~, ~ra~"' il1J,~~ons. rec.laman& 
p.ah nt tlUl'l']Ud"hl ui.:, Lt:un, Junu1t. cc-up<: ll'i:n,,mlul( d. t .. ,nll... Mal- h(. :--imou. \". J:'G"a~, F. f.i.w •. \nronio l1nJt'Imute qui lw t"taitdùe. Ou baat 
Ou lui a lir<•y1. i.: .. t.::•th"uh·.;.qui.main- hcurtt hont'-' :i. cdw qui '"''' {nton, ,a,UT•·. Ilaruoo .\reh~, Y. Murato, J. de ,;;on bn.)~el (l){"D..~ donc'.) lemar 
tcn;mt ne pn'"" ut~nl plu, au t0ud,l'f t>< ' d'in, 1iartl~lD d un If' ,u,.cnh:mc;nt. l'.it~al. ~1. ::-urasona, Luis Poos. J. dunJ de !OUI)" dt.lel:an qu11 ne voa- 
,1u umH:,11o..c.:: Je houillh' ...al,l,,,m1.:u,-.(.: l)ï;o tdFo crimed appelkm le rer"t !t> l"ocb, 1:. t)tin. J. CbinchiU&. t'. Rul1, laitrienl'ntl'ndre.Genctanu. ea,lutllm, 

___ c,,nuncnt .an:1.-niu.;: c,la :' f,.u I c. :M. 1-". Curl, J • .\lootd, )briano \"ails. Plo- a·,,\uiés. turent envo:r• d'allol'd en . 

853 Enfants assassinés! 
Aveux des M,anrt_,.;,..,.,. 

~"'' diri)!'· ..n!-i <>p. r,-ut ua ~u. plu_, 
tard pour ,wu, .l, tnùt ... ~oil.. tout. 
:\ ,>nt-,1~ p.,.- ~11 Oùtre 1.1,nb,, C,,} i!!D.D.i'. 
hl ~o,.av,·U, , '.\ ,,,11 ,Is p .. , ui.,...._j !-. ':I 
Cfill\<l, ~·l p~r101hqu,, ntF5-.1.:r•;, 1,.-. 
~t)uc , ou\'1 i,-r, ~~i .. ir;;_n, lu.s1lk, ,-n 
1S1~,i kur ,,cul'! 
T-. ks iruu,ernern.:ms s,,_•nl rt<·LL>· 

let. Ils penAettent au n,·he l .1,cap:u-e 
owo1 dat-...tlc l.i tNTe', t·DU;J.\t'lll la 
libené-, maiot.i'9l8e:Dt le:. peuple,. dou 

blemeat dans l'ignorance en lenr don. 
nant une éducadon fausse. 
Délivrons-nous! <lélhTôns-nous des 

LRTTRE des ACQUITTÉS DE !IONTJUICH dro Uurés, Mateo Roca, J. lleatrich, 
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crnquemltnlnes, em1t1llil en pnr\l'l\\l'l\· 
toh'e&. lmpn1!8.lblllltù ,li' D0g:t1h1·s. 
llt'l'Î, ùl•1·11ièronw11t1 le trlbu1111.l di' 

1a setnc, B1tlsi dit litlg,•, conchmit 11 
1'L•xclm1iou pure et shuplo. Nl1tr,1 11,1111 
oppoAA :1 l'arrêt du t rlbuunl ln. m~mc 
torve tl'lnl'l'tin qu'il nvnlt nppos611n•0 
l'llCCo:< 1111 mnrohnn.l th< soupe. )lais 
forOl' reste l•JU,Î•.llll'S :t la /'oiD, Et suns 
t·n ~:1, oil· davnnt11~,· 11N\S npprenon~ 
uujourü'hul p1tr lcnrv quo 1h1itnlvè~ 
nous ,•n,·,iil' .tu p,;p,>l,:!t'l\ :n·n•:<tnti<nt 
~"n~ \'i1wulp:1tion ... « tl'tmtl':\µ'C~ h la 
1u 1gbtrntun' dnu:- l'ex,•rrtce de se~ 

foul'tioLI~ ». 
t~\ll'h, <'1ttl11:,:-rs notre 1uni a-t-il bien 

pu·commL'ttre li l'Û\!ard J.e CL•ttt.l. nus 
t('re 1111\j,tistmtttrl' ,tims t'e:>..ùl'l'ÎQL' li) 

üutrages ! ... ~ln,ristratm·0 ! ... F,•nC· 
tlons ! 

Auratt-ü \)t\1' oxemplc nits en doute 
l'aust.:•rit~ pr<werhlnk do cet l•,c,•1· 
lent président 'routée, directeur tl'· 
nnnctcr du B,u da Vaclus ? 
Anrait-ü osé dire que Ga~ton .\n· 

dricu, cous,•ilkr li ln C0ur, n'était 
pas, p(lllf 1w citer que <'l'lui-Jl\, un 
eroupier 1.k vitles d'eaux, doublé 
d'un mceq de la rue dè Hal1.ac i' 

Aurait-il parlé de la puuvre vit'illè 
mareh11ndc des quntre-saisous uban 
douuéc par son parent, le Premier 
Président Périvier aux brutalit.Ss des 
àgent>< et l\UX tortures de la misère i' 

Aurait-il dé,approuvé les non-lieux 
1,1i justifiés de l'atfairù wn-on.au l'a 
nama, des Cnemins de fer du :-ud, les 
Pnospüatee d'.\.tiirie, etc ... 
.\.u.rai.t·il eu l'impudence de nier la 

bienfaisant,• iuüuenco de Féüx, pre 
mie1· magh,tmt de I'Etat , ou des pe 
tit.s Harthous, deuxièmes mngtstrats 
du même état, sur le résultat déstu 
séres-és des /JolUk?s éteettons ? 
Aurait-il par hasard osé avouer aux 

mouchards chargés ,k l'expul~er que 
leur besogne était estimable. propre, 
honorable et honorée 1.1' .l tous le" hon 
nêtes gens? 

Aurait-il eu le front d'aftirmer et 
dt1 démontrer. paraphr,1.--ant le mot 
eélèhre. que la magistrature ue pou· 
vnit rendre que <les services et non 
d,cgarrèts? 

Xon~ 1w ,-.~,·01\s pas encore. JI.ais 
nous :i!<'\Ur0118 ùient••t pour cofllhien il 
"st défendu de Mpo..er W\ peu de ma 
IÎ"traluN au pied du mur. 

B. ,l. 

Sur r air du '' Bazar " 

· · r es ,,!'lents de police! Lemuneenu au r{ghi\Ctlt, - sen,, 
concert avec ll' OüllCOUl'S d'un ou 1 uno «utreprls« htsolnllte contre ln· l Le''""""''·",.; - · · · d lice pe"- ù 1 P·1t1·ie 1 ~ 

1 1 
Te su,f>td - .-,1 les agents c po t .. · one n , 

quelques :irt\111.l'fl 1u•eompl\11,'ll(,11 parle quelle l'Etnt n ~~t< cokr<lij t'.n ~"'.'~ .• ,c,;, ,,;·env;hir '1 ioule heure et sous '.e L<•mnn<'enn. n_ é,él'OJH\1tmnf., com" 
plue mnd,•sk i11stru1rn•111, il11t11~dll\tll· tnlr1·~ d "i'~ pt•·.:-•'~ 11'.lulirll~tl '11'.!:;, moindre prètex1e, que de, i~onent '" h- coiuptioo, ù 1; n111:1 de hng1w et ~u a· 
ment lit snns même que vous puiH~ioz l!'ust. ile plus une tuntat1ve pecumal· bcrté, ll!ll pnucipcs de, ll9 ,... ' d'intenliction de ;;(,jour. Les Î"l't 
vous eu ap,·r.CcYoil', loK.' chnnt~ éclmuf· roun-nt !lOCllhl:mtc ol pou. l' lnquelle 1., ,m,,,111.,s.11•d.- ~ "' dç phrases 1, .. \ os l , . . . b. · , - • , .. ,,p~ u dao ;e- (quelle cleril!ltOn l) snvent wn que p 
!\•nt h• matilr\cl, y {'ommm1lqnent li' li•,s aninchi~t,•,, n ont pas ou a pomu l)aroll!" proU1cnt quo vous •·· 

11
• 

1 
• , •

11 ù ) 
f'ou enilm1s,•11t tout en m1 eltn ifœil, le premlvr sou. On snlt tout 1:Pl1t ll'èl'< reux rèvnlutiunnairc' .. Plus un mot, je I nl'l'alll!enicnt ilel! 

111111 
e-1 <> O 

C~ CIU'tit'l<'l'l' intl1\llll\Ulhk• est telle- l'XllCll'll\l'IÜ dan;; la t'itl:, 1{ lt•s T;ll!~ll- vous fui• mettre !es menottes!:. .·.• . , l<iÎI! "t lee r/•g}et11Cll~ tt1.ht1illi1ltl'I\' 
mont pnrtlcullcr 11 la musique t[\11.' 111 • m11t11 détnllA en sont ~chaug,1:; füil>le- u ~11'f"1

• • !\Lus, nom d un chien 
I 
Je 11 partir Je r, uns Je l>a:rne on n' 

,·0u;; l'\\ m•ntmlisL'Z \'ef\'l't, par exem- ment .lu 1>nul~Ylll'1l du Pnlni~ lt. ln no/~:
1
:,;.,~:,;~''.::~~

1
•!~ ... ::,i vous ne l'ètie, rc, kot pas. lis 11,vafont 1.:galement 

ph' 0n dounant un bal duus ll! mênu: plnce lli•,iun•1tu. Donc pas grll!ui'- ,1uand je suis entat, , ous 1'<01-, sûrement r,liqué ,, Lcmnncl·:\U un truc d" pou~- 
ou.trolt, nu lteu d'un eoncvrt, lt•i; ri11- chose 1i 1'1·aimtn' pour .le moment. dcvcuu l , Allons, ne raillez pas plus Jons- suites •tU<J il' pul.Jlic HP connait guè 
ques d'i1tc1•\\lll1• \\hlliJHll!Ul ,lalliil dt•s \[ni~ ,11111,• sn it Cl' qui peur nrrivt•r. temps, · \'uus é\c~ bien ,\\. Ladcche, cm- e'(·$t: l'ùnj>li&aho11 dans tint: ôa 
prüp<wtinlt" ~~on~iilél'l\bh•~. ll .i;urj{lt ùc~ eonoour- Inattendus, P1?/,~: c;~'/'.':'.r~c~,\~~t·~:J:~·-~ le m'up- Cette nnrn!lmi ù? ,;,':,· prendre est 
- ~lai~, ùt'1Ull1td,1ns-nou~ nux l!X- vient (il's re~,-onrCl'" par[oil'I inex- pelle Hifi,nrcl, Edmond [èrùmc, ,;id,ne · .. moyt·ll hien slmplo pour envoy 

p,•rt" <·himist0,- du Inborntoire Lt111iu1>, pllcnulc-, J>CUl µ:mndil' un conrnnt l.adccue, c'est le locataiic dcn Iace ' quelqu 'un nu ha:,..'île, et combien , . 
pourrtez-vous nous dt,•r. un oxcm- d'opinio11. 1 'ne oocaston ~e pré-en- L,· .:omn.u\s>frt·. ~ Saprrsti ! je me. surs rnallwureux, inotreu~if,;,ignorc;s, ~··. 
pic'? tant deutrnvvr uue prop:t:,:-nn,\e u'nu- u-ornpè de porte .. Milf e rcg1ds .. L« pro- recours, ~ S1Jnt chaque pur enterrés 
- C,l!Ullll'tlt, un exemple! s'exola- tant plus ù,U1~1'l'l 'l\Kt' qu'elle L'U a chaine. fois. i'.espérc. ne pas ~·ou, dUangcr LM magi~tJ·nt~ arrêtent au ha,,ar 

ment Indignés, les experts, auriez motus l 'nir d d'intl'rùire ne Ct1t-cc P"t rtcn ... \ ous '~ e~cu~e~ .... C <lix, vlngt Individus sur simple dé-, 
vous ouhlté déjà le bazar de ln l'hn- qu'une recette, sous un excellent pré- do;: /~'.':~1;'.'/~'L/:;~~:; ~u:-ce t:;'~~~~ nouclution. k,s lru"~f'nt mariner un lllli 
rité mis en cendres avec l'élite de lit texte, on ne pouvuit y manquer. est un re, oluriounaire r Lui qui a l'air d un en J•1·é,·<•utio11, Jck conïronteut, pro, 
société pari$lennc, par Ul\C' lampe d<' l •'0"t ainsi que par de» nvls envoyés $i l-rax c homme ... Ah ' le suie individu I mettont, meutcnt , attcnd1mt que 1, 
cinéiuatogmplter à telle l't non pas telll' ll1.'urc, par de,; Le "''"'"'.i,,.we.- c·cst lui qui est cause aecusés iwouc•nt, ,;'accuFt·nt à tort ou 

·~'out :n a('.fr'.11:m: (ltl<' !l<>~s nurions ob,;tacles t•ourtoi~cment (:) é]e,·és nu de/~u~1~::•,;s ~,:t \.:haleureus~nient). _ Si à_ rnison e>ntre, eux. I~s joumau)! 
br:1,1,le d oul.>hct ,le ~oneours m~ttenùn bou moment, on asseoit ,1oucement ,ous 1a, ei. b~oin de ,,udques renseigoe- bien pe11,;ant~ s'ccrieut dans leur,, C-O, 
l:ll 1~ ruo ,lean-'. 

1
0llJOl1, nou>' l't~qno11s par tenll c'lÜl'l' la propag-:.u1de éYitéo m~nts ,ur ce persoona!lc, complet sur moi, lonne~ : « .\rre~tation d 'un<J hande ! 

tum,lenient qu une ll\llllll' de cmémn- et le publi<' mécontenté, <les or;i::mi- monsieur le Commissain: Je , ais sur- juiem,·nt d'une l,awJe ! ... » Et à l'au 
Sn.tt•nr~ à la merl'i tl'une autori,;a.tion. ,·eiller ses allées et ,·coues C'est mon de- <liencc, ucnmt les jurés, l'a.oousati 

,·oir ! li Y ,a_d.: !a liberté ~e~ clloy<.:ns ! .. , :,eé11é1·alr pi:s,• ,mr cltacun deJI rév, 
(Le cummissa,rc sort, sun ,de ses agcnb.) .1 1.,, 1. p 
I.e Jaux w!<(',•ct. - Ah! ,·ous oubliez un nu~, 1 !iU ,tt que un de;; juculpéa 

paquet.,. vou,; ac~u:.e pour que n,u,; l'!Oyiez 
Le commiss,,he. -,\\crci ! merci: ... bas perdu. C'c,t le en, Je Le111an{'••au. \ 

à l'orcil1e) C'est une boite d'c"<plosifs que Xous Ye11011>< J•· parh·I' au point de< 
nous de,·ons 1rouver che, l'anarchiste! \'Ue ùe la loi ùourgeoi,,•, et J><>W' mon-' 

Le flifolf.,it,11r de scm3fo,·, trc•1· ses tr,1quenard,;. Au fou<l, il itu-/ 
GE0R0Es-G110th38'· porte peu pour uous que les ace~/ 
--- aient ou nnn Yolti. Nou:ai n'ayons pa.a:1 

Amilca,r CyT'lria,ni à défendre_ 111 pro~rif'.t_é du rie~,. et - r aucun droit de ù1re a ,1uelqu un : 
meurii ùe misi:re, ne ,·ole pa.., ! Il !l'es& 
permis qu'aux rlcb<J~, au'< pam,.ite&, 
aux gouvernnnts <l" voici·. 

to~n\plie peut 0trc en ùtl'et dttn:,!.·e 
reuse, mais n\•st sans tlonte pas un 
instrnmcnt de musique. 

« ~i cette prouYe ne Yous'suùit pus, 
nous e;;t-il répondu, en voici une au· 
tre qui vous couyninrt-a, nous le ,mp 
posons: 

• Yous ayez loué une $alll' pour y 
donner un concert et vous réclanwz 
une autorisation. Eh bien! faites une 
réunion publique, une conîérence, un 
bal mème ~i vous voulez. Quant au 
concert, nous YOU~ l 'intcrdisons for 
mellcmenF, le,. issues de votre salle 
surtout u 'étant pn.s suft'illllntes en ea:< 
d'incendie. \'ous uwz compris? » 
- )fais ... c·e:;t la preuve~ .... \lors. 

si le5 is,mcs étaient plu11 nombre1.t,es? 
- Que le tenancier de la salle le~ 

fns,.,e l'aire et yous pourrez dnnncr 
votre concert. » 
~uinze jours pa:;.-;ent; une équipe 

d'ou,'Tiers sous ln direction d'un ar 
cbitècte ouYrcnt de nouvelil•s issuü, 
dnns la :s:i.llc, confonuément au plan 
prudemment imposé par le labora 
toire Lépine. 
- .\lors maintenant, hasurdous 

uou:- il redemander, est-il p,,ssible de 
chanter ou jouer? 
- c·est impossible, il faut que no 

tre arclûtectc vérifie les traYaux c.'l:é· 
cuté;; et nous l\..<;."ure dans un rapport 
que les pol'te:; èt les escaliers 1,ermet 
tent ù 'échapper mpidement aux d:l.n 
~er-:s du concert.» 

Ju-qu'Ici nou.., ne <'.onnab,-ions let .. "'.,, 
encore ,,i p<'.U!l que la musique 0u- c·est la troi::lième foi:< que la ,;olli· 
llaruwéc; il e:.ti~te, a\·ons-nnus ap- eitudc prt:fectorale nous avise Yingt 
pri•, la mu,iquc iull:unmabl<'. C'(·5t le quatre heur<'" ,l'aYance du danger que 
ehimi,;te Lépine qui ,, ient de décou- nou-. couronset interdit 10 concert pro 
'fril' lc.,,1 proprktés émin<'.n1mcntl.'om- jeb! ,aile du filohe, pui" ~:llle de 
bu.mu~ J<,, ditl',n:·nte~ notés de la l'Harml}nie, au proflt d'une <!colc li 
pmlll.C. Et que C(;;, note~ sortent J:Un l>ertaire. 
,o;,:kr. d'un viol.on, d'un piano ou Les jnurnnù.,;, nnuonçant le concert 
'1'wi iru;trument quelco11t.1uc, dk" (tant paru", les aCtlchc,- appo-.ée,, 
n.'t'Il s.,ut (;;l.S moin~ dan;..-TCrcu,c, au l<>U& le., frais Ji&Jé", la prudence ad 
prem.ïc,r ch,·f. p,,ur peu qu'c!k, soi•'nt mini~trau,·e nou~ ,-aut bien a, ... c une 
tmi:;re,; dans un .:miroit ou pl'(.,- d ()b- pute d'~t le di.:rn.ngement et la 
je.tll di.: nature oomLu.stiblt.' déc-0ovc11ul.' du public, mRi• ù cc d(·r· 
Sons ne &nvo1•s que 11..:u ,k ehn$c.< nier ~l~TDe la vie ainsi que I& ni>· 

ci1co1,,, à. ..-rai diN, sur ks nr4:i11<'.,, Et tn>. 
lei llPf•licatlon~ de e<·W: · décomërte: :S11u, '3,·om1 tl"•I• bi<'J et deraui~ 
mai~ \"Oic.i le.a r,·~Y111 ment» que trf1t• lon;:temr, à quel p:>int nos exi,- 
W>uaa, on,,. pu. n<>n sans i?ffil!d~ :.J.Cri· t.:,ncc"' ,out p:irticulit·l'(·mPnt eh,·r,>, à 
a,,;, oLtcnlr nu laooratuin· de ln I ïté : l'I:t:l.t J)<..,ur u·~tre IJ:l" "tlrpri~ d'uni' ~i 

:-.i .,,.OU$ l.,uu_ Ulll' .;al!<-, _m,nw \ h.iutc et l!i n11i_ulâi.ro prGk'CtiflD, 
pre&qlk' &ans feu, tr<·'- d ~.m, 1"'"11• ", · ( ~· n, ,.t pa,..1 n,:iu..f.l('ukmcnt qui' la 
.a&ni un" ~son 1,n :,,]Ue h1·nnéllqu,~ l 1-n:foct.ur, J, J,vllC,(' joue drpuis qud 
ment cloe,., .:,1 <lUf ,wis c.-u,, i;.'lllr· l t.-.111p;a; I,·· l!ffllld air. inlnllammn.ble 
,·ous tenic;z uu,, n:uuio11 pul,li,111• 011 l 1•n•bal•lf'mmt, t".clul-fa .• du• Bazar J.e 
,prin.:C. a,·ec auw,1 d 'onùl·U:n< ..i J, f-1 1 llari.t.. ..• lb.l;I li faut reconnaitro 
feu oratoil"llll que \"Ollll ,oudn·z, ja- . qu'on nou.~ la chanté, bL'bé et tri"'-~ 
mail le feu ne pn-.n.tr:a dans <'i\:U l a,ce un" bonne ,olont.,.'. que u,·,s a11- 
alw. Du ruoio,a faudra-t-11 1,our y l plaudiSS<,m<'nts 0·11,1Llent pu récla 
,provoqoer w1 ineendle le cnncouri. i m(~·. 
411! bonn,s l"olontés cxtraordlollll'el'a I Pour Ill pn'.lD.lèrl' füla. ('ll 1"rnnce .-,1 
6i ,·eus donne&. au contraire. dans l "ur lc- terra.in rtgoureuaement r(~n ê 

a.ne 11alle ~t 011\"erte et danll de l'el}.l,i('ignement dea anarchi.-.1{'.s 
ane m&L'l()n aux issU ('I! nombreu- un t<•nt.cnt Je 1-lnétrc.r et d'agir, C'eat 

Si pour une rnison quelconque la 
patc•rm•lk .\.Jmiuistrntioll avait eu la 
certitude ub,solue que dan" uue gril 
lade nom·elll', avri:>s l'élilt' disparai 
trait la lit <le lu mL·tm' ~ociété. c'0st 
avant même que nous la dl.•ma.ndion" 
l}Ul' l'autorisation de brûler nous üût 
été :-oigneusement nccor<lée ! 
);ou,; ne llrùlcrons tlone pas, gri1ce 

à Lépine, ,•t brùk'rions-uous autre 
m,,ut plus tard que, da11s l1nc0ndie, 
ne tlisparnîtrnit pas ayec nous Je tc 
nac,, acltar1wment, ln volonté fenne 
de reprendre li l'.\ntoritétout ce qu'elle 
nous a Yolé et nou" retient encore, y 
com1wi;,, k•s enfants. 

Xous 1ù1Yons de cette an'nturCl de 
la rue d'.\.ngouli}n10qu'unregret nai, 
c'e,-t que plus d'obstacles encore ne 
nous soient opposés au prix de nou 
Yeaux airs comme celui du « Bazar de 
laCho.riw ». 
~i li? lla~anl :1 notre persécution 

veut chaque fob mettre œ prix, J);U' 

la ,sang-dieu qu'il n<' se irène pa,; , 

mem 
sacll 
Etat 
â seE 
t.radJ 

J. FeITière . 

PETITES JOIES 

La Perquisition 

il» s.:.:ne ref>c.,ett{e "" p,lier. JI c,t qu.1/>c 
hi:ure,t; .:iu m.1tin. l"n cmmuis:Ç:Jit·~ de f'ü 
li,:e e11l,.n11,t ie smz 1.:ch~1fc cl dt .;UJ.trc 
.1ge11/s frJff< .1 {:, to•1e J'un « ,u<fecl ».) 

I.e '"''f"'d (derrière la porte .. - Qu, est 
là~ 

Le c.1m11>1<s.1,•e. - ..\k•i ! .. Pardon .. , le 
.:ommi~s.a,rc de police. j'ai une commuoica 
uon il , OU$ faire ... 

L., s~c,.t ou, ram - D0nnc1.-,·ùu, 
don.: la pcicc d entrer. .. 

Le, ,.:.uticn~ de l'ordre entrent et , cm 
pre5"'cnt de mettre tout ,;an, dc.~,u" cte, 
'vu:.) 
l~ sw,p«,f cfî.â.)t,. - .\\ais, .. de quel 

dù,it . Donnez-moi au m.:iin, que,.,ucs 
cxp~;.,..auon~ . 

L "'? ...• mjz.~ .. ,~ - Je ,ca~ b.1cn1 ...AL au 
i·,:md je su1s un bon d, .. 't>~ ••. \·.;us 3\'CZ 
sao" d~utc ap,,ri•. pa' le.< joul'ruiu1. qu uae 
t-.:nb.: a ~crnii rcmcnt failli tuer notre 
Prtsidt.::t -.hu ~ l'-il>, • ~l Que. le ·,c::dc 
mam. D':l r· :l•·C: e-,gic dèmo1i! pre"'¾uC en 
;,C..emc.:.t !a ~t.h .. .: d, ' \,,ace-Lorra,,-,~ 
·,rr .... mci.: <le ~.;.i ;: ~.:.ce uC !"' C,.:-,nLa.rdc '; . 
l-1 su.,:«t. - En c!ict ' ... Cepcnda,.t, je 

ne'"'' p:,~ le rapr-m .. 
l~ ,.. . .,. .,_,, .u.:1f1·c. - \ ,u• ;illez I apcrcc 

\t0.l1·~ (.-.-nunc. ù uc.c :r.a~ ,, c~us- ~upp;.;,,;. rH 
4uc cc·,., :.~&.11 .... ~~::. ..... r ... tc.. ~ r.1 l ,c.1.1 .. ,·e di.an 
a0 .. .,,.1o.l' .. h.:.! l.'1.qu~ .. f.~utr~r:11~.uniC ·-u•rc: 
;i.~· .:;: trie ~~-~;;;~ 0.u .,. ~·m.ni.lf~.uri:lt te. ,, 
f::,. ncr 1~·-1-,., u, i:1 ...... ~ c d.H -:r .,.u~..l.Jiue 
,,.nd;ir._.: l,b.:rt.11"' \1 le Prèle! ·1.: !Hl<.:e 
a ~ru Jc1, !". ·if roe fa;,1-c ri,.;vc.:iBcr • trdoe. h.cg 
re, du m.11,11 pour '•<.:;,r rcr;iu,Liù.:l""cr 
chu ,. .;u• .. ,.u.11re · 
L: •~·tr .1 - J. r:· ,JlC~t.:' CUI une ,nf ... 

m,e' Jam1,s ic na, Ctt .. nau:hrstc' \',•u• 
.,. .,1~ m,,o domi.:..lc. ma ~,.·rT"C"l).;ndaoœ, 
me& secret• · \ O" agutt k'>rcellt l!l<>n 
coff're-fo rt ... !\\c,1 papiers., me11hvl'C" , lODlct 
mu 'lctt~ iru,enl 1~ 1 10 a dtpla..;è ma 
1,tla,:c, l:,.ru,é ln;•• 1u-- . S, Ica poli.;.,.,r,; 

Cypriani est élu à Forli. 
Il me semble que des camarades d'Ita· 

lie s'ab:indonnent trop facilement à la 
condescendunce enver~ les personnali 
tes. 
Us oublient que les actions de chacun 

ne comportent d'autre récompense que 
celle que procurent les actes eux 
m,~me~. 
Et que récompenser un camarade, par 

le mandat législatif, surtout, est con 
traire à toute justice, :1. tout bon i1ens1 à 
toute logique anarchiste. 
La conduite de Cypriani, en Grèce, a 

été celle de tou~ les soldat.~, paunes dia 
bles engagés, - Turcs et Grecs •1ui se 
sontbattus. -11 a voulu tuer des ~oldats 
turcs, - il a été blessé. 
Il s'est attaqué à des patriote;:: comme 

lui, - a1t lieu de frapper il a été 
frappé. 
Nous aurions compri~ qu'il ~·attaque 

aux dirigeants, mais, non. il le<. i,;en·ait. 

Magistrats & Anarchistes 
Condamnation de Lemaneeau 

Le camarade Elie Lernanc,·au. <":X 
gér:rnt du Li/Jertai,e, a p:i.%é anx n.~ 
,:,i~cs eette ~cmainc, impliqué da.ns 
une affaire de ,·ol. 

1'011,;•ant ~l.\HTIX. 

La Nation de Mouchards 

J'ai \'1 ces jours-ci le par,a Ricberme 
de Hyères et voici c.: qu'il m'a dit : 
li lui est très difficile de Ycndre les 

quelques journaux que tu lui adresses; 
les quelques personnes qui prenaient 
h;1bituellement le journal ont sans doute 
été circonvenues par la police ou par 
des iot~re,,,,és. Les uns ne \'Ont plus 
cbc1. lui chercher le journal et aucun ne 
tient à ce que Richermc ou Monge aille 
le lui porter à domicile. 1 
li parait m<ème qu'un nouveau kio~· 

que pour la Yente ..!es journaux vient 
d'i:trc installé à. Hyères. Richerme lui ··~. 
porté quelques exemplaires en dépôt,il 
ils ;,e >'Ont ,·endus. C,·l:i. a dure deux~ 
trnis semaines pui!' la marchande lui 
dit qnc l:i. police était venue, qu'on 
avait :ippris que la Yente de ce jo 
n'etait pas autor'isèe et la bonne (, 
a enlevé le j~urn;il de la \'ente et n'en 
plu, voulu. 
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Da.n, ces petits pays, c'e,, touj 
Il n ét\; Lien reoonnu, pa .. les ju· l la .mème cban.,on, la police y fa.it 

' qu elle veut. rrenr, eux-ml'.·mc~, que Lemnnceau 
~1 ·a,·;tit participé directC'meut ~ aueun 
YOI: nurun témoin m· lui 11. reJn'OCh~ 
,1uoi que ce soit, pa,.; ln moi1Hlre îurlé- La s~·philis policière g&i..'"lle dans t 
llcnto,;..e: l 'accu,ation }h'lrto.it unique- h• pa:,- ~ de France. 
ment ,i., "(" e.0·1m:venu,. Mai, Le· Cette ,<tmaine •. c<' sont le~ emp~ 
m:i.nccau était :!frant <lu I.ibt:rlai,e, des grand" maga,m<i,leLoune, 1~ 
1 f li · l damner temps, le Bon Muché. etc. qw, 
i a. ail :u:: mhli~ f\tll"l\nt l<'.:, centaines, ont Hé pen1ui~itionnés. 
L accu,... I ' . . dant que le,- homme,- o èt&ient 

troi~ jour;; ,raud!ence, n'a ce..~ de j tout a élé boulevers<>, fouillé c.bez 
.Ji,tilkr .,i)tJ \-Clllll k plus ,irul(•nt · Les lois scèlerates permettent 1 
~nr Lt·manceau, <:t do faire le..~ •Ut•· les o~ie~ polki~re•. 
J>•'l.'-iti•lll" ks 11lu, in .. "nl;& .. ,. C'e o'e.st pas la police .,ffi<-i<'lle q 

.Tamaio. peut~tn! notre hahlle l't perqui'>ilionoè, mais de,; agent:-, 
eon<.rlt·ndcu.,: nvoc;it. M• Ju,tal, n'a- ment('~ au ser\'ice des grands 
,,ut tj éh:iquc,nunl.'nt plo.i,1/.. sins. 
o., ,on c,'>té, Cou$tant :!ifartin (tait Nous d~1achons du .h;,LNUJ.1 da 

venu t.é1n,1i1?11•·r qu'il :nait r,·mi.s la pkyh les lignt'~ «t1Ï\'11nte~: 
somm<' d" ,,o francs à Lcruanœnu • lndigot- par les 1-crquisitioos 
pour Sl'l! ,·,l~-nges en provinc.(', <'i.' qui plusieurs femme~ empto:l'ùes au Lou 
e,:pllqunit la. provenanet.' des fonds ont i!tt- ,iclimel'I de la part Ji"S a,genta'' 
,kpl·usé,; par lui ; tout O<.'.la n'a J)rul re maga.<tin. le Jo,~rnal deJ Bmpl 
c·.:,mpW pour Mcs..ie.uA lesju~s et le,. fait apptl à l'opinion publique et.-.: 
jul!C5. queaûon en ce1t terme.,: ' 

1 > 'aucune ,·aleur non 11lu.s n'a été • n faut qo'on aache u des 
1A condulw <.'.ltemplalre t,mue par ana autoriU légale, peU'ffllt 
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ment perquisitionner? 11 faut qu'on 
sache si le patronat conatitue un 
Etat dans l'Etat, et s'il peut impos r 
à ses salariës des contraintes en con 
trediction avec le droit public? 

« Il semble que l'autorité judiciaire 
'trouve licites les actes que nous ayons 
dénoncès, puisqu'elle n'a pas ùaigné 
s'en émouvoir. Ah I si un pauvre g-ueux 
avatt manque d'égards envers quelque 
bourgeois d'humeur i rritable, il se serait 
hien trouvé un magistrat zélé pour re 
lever cet acte <le lèse-hourgeoisie et 
d'autres mactstrets pour condamner le 
criminel. nn aurait trouvé un texte de 
loi, fût-il en d\>suétude et dune interprè 
tation douteuse, pour l'appliquer rigou 
reusement. :Mais il s'aelt d'invoquer le 
respect de la toi contre des patrons et 
de sèvir contre leurs agents respon 
sables : il convient alors de s'abstenir et 
de ne pas troubler la quiétude de ces mal 
faiteurs de marque. 
« Il ne nous déplait pas de voir éclater 

aux yeux des moins clairvoyants les 
complicités sociales qui enwurag-em 
l'exploitation des travailleurs. Il est bon 
que des faits viennent mettre en èvl 
dence le caractère illusoire des caran 
ties, de sécurité et de liberté que le 
régime actuel offre li. chacun. 

« Il existe une ju~tiee de classe, comme 
il eviste des Intérêts de classe. Voilh la 
constatation qui désabuse aujourd'hui 
un grand nombre d'emplovês et qui 
apparaîtra bientôt h tous avec le rayon 
nement de la vérité.» 
Employés, qui cherchez une solution 

à vos misères, à celles de tous, sachez-le: 
tant que sous un prétexte quelconque 
vous vous nommerez des maitres, socia 
listes ou bourgeois. le mal social ne fera 
qu'empirer. Prenez garde aux politi 
ciens. 
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Sameùi 10 juillet, à Lyon; 11 jtùl 
let, ,t Gi\·ors; 1 ï juillet, à I .renoble : 
li'- juillet. à. Bourgoin ; l!l et :!4 juil 
let, li Grenoble; z,, juillet, à Romans; 
:n juillet, lt Tarare. 

A.Lyon: 
samedi 10 juillet, à " 11. lt2 du 

soir, salle des Folie,H;auloi,;es, rue 
de l'.\rquebu:;e. deu..·-üème conférence 
publique et contradictoire par Henri 
Dhorr, rédacteur au Libertaire. 
Entrée: 1, fr. :3,_,. 
Les dames sont admises. 
A GiYors: 
Dimanche 11 juillet, à >1 h. 1{2 du 

soir, au Théâtre de- Yariétés, confé 
rence publique et contradictoire. 

::-ujet traité : La Révolution est- 
elle uécee-aïre '! 

Enrrée : o fr. 00. 
Les dames sont aùmii;e~. 
Adresser tonte- le, corrl'spondancc, 

z, Henri Dhorr, poste re~tante, à Lyon. 

Brela,n d' Assassins 

passe 11 son tour devant, un tr-ihuual 
qni I'ucquirte. Et u·ès tlXI\.C'h'llH:nt 
comme uous I'uvlons pr.-·Jit Pli n11- 
uoncnut la mort du pauvre petit clai 
ron Joly, cet acqulttemcnt de I'assas 
sln sera suivi d'une ·récornpen~e .,;nu11 
forme d'avaueoment ou autrement. 
Il ne se passe pas Je jour sans que 

de semblables crimes ne se couuuet 
teut Jans le troupeau mllltnire , en 
cette muudtte Algérie surtout, 
Et dl•., gens vivent eucorv, dos 

:Sansbœuf et ~i.,,, Millevoye, qui de 
toute leur aoüvité entretiennent ce 
monstrueux esprit de haine appelé 
patniJtisme, renouvellent sous toutes 
les expressions ce coutinuel appd au 
meurtre, 1t l 'cmr'ég·or~ement appelé 
culte de la patrie. 
Patrie: sungtaute et atroce catin 

dont le torchecul trlcoloro est encore 
salué clans les rues et 1:!Ur Ios places 
par le peuple encore dupe dout 
elle étrangle froidement ou tue de 
mort lente les enfants. 
\'luanù donc finira cc utdeux culte 

de mort ? 
Un soldat vient d'être nba.ttu,après 

cent mille autres, par trois assassin» 
à la solde de cette patrie : le chef de 
L'Etat.Ie ministre de la guerre et l'ad 
judant de Biskra. Ce urelan d'assas 
sins non seulement survit à sa uou 
velte victime invengéc, mais survit 
honoré autant qu'armé pour de nou 
veaux crimes pareils. 
Le sang du clairon Joly, comme 

celui qui éclaboussa les poteaux de 
vos champs ùe manœuvrcs africains 
ne restera pas plus infécond, sachez 
le, que le sang versé plus près dIci 
par les mêmes bourreaux. Dau" ces 
mares rouges poussent les colères et 
s'enracinent les souvenirs. 

J. Rai. 

De Cowitantine arrive la ~pi:che 
snivante : 

Consi.anline, 1 'juillet. 
Ce matin, le conseil de ~erre a jugé 

l'adjudant Amiel qui tua, à Biskra, d'un 
coup de fusil, le clairon .Joly ,au moment 
où cc-lui-ci. monté sur une toiture, l-tait 
en c service commandé "· 
)1 Cuttoli a prësentè la dHense tlf' 

l'accusè. 
Amie! t. été acquluè. 
Le même Cou-ell d,. !!Uerrc 1·t 

ceux qui sil>.gent Jau.il les provinces 
u'Orun et d'Alger ont condamné ,1,,-. 
puis I'uiver 1uatone soldae- pour 
voies de fait envers dl'~ supérieurs. 
t'n adjudant qui, depuls son entrée 

au service. a fait passer plm, de eenr 
malheureux par les tribunaux ruill 
taires etleaoompagniell ile diacipllnc, 
eausé ph111ieurs 1Uicidea et jeté ln ter 
reur autour de IIOn nom, ajoute à C<!S 

exploita l'&l!l!Mllinat d'une l!f.ntinelle 
en aervtce contre laquelle il avait une 
raomne J)U'tMlllllère ; cet adjudant 

ïormés que nous. Pour dire rrnnc, 
Je uotr« c,ité nous ntrendons autre 

.l. F. 

Contre le spectacle banal et 1\ toudan 
ces buurgeoises <lu théùtre de l't l-lu v re 
et la teutative non moins spèciale du 
'l'hN\tre îèministe, nos camarwles de 
l'J~11clu~ ont penKi• qu'il ètait hon do 
l'rt'e, un mouvement de rèactiou. 11 faut 
avouer que cette, premlère solrèe ne 
no»:3 a pas enrièremeut satisl'ait. Le pro 
g ramme. très chargé, n'a pu ëtre e,{• 
cuté inu"~ralement ot la beuutè des n•u 
nos [Pt parfois diminuée par l'aridité 
de la diction, L'impression produite sur 
l'auditoire, pourtant ~rmpathi,1u11, rut 
tatlguure. Nom, pensons •1ull nos 1·am11- 
rades l'eront bien de nous éviter li l'ave 
nir l'audiüon de soli de violon mieux l1 
leur place Jans certaines soirêes orphëo 
niques. Quant aux lectures, il sera bon 
de les écourter en les remplaçant par des 
piëce« de récolte et d'enttw1;sù1sme, sui 
vant 13 promesse du manifeste paru 
dans l'E11clus. :Si la sympathie <les ca 
marades ne s'est pas dèmentie un seul 
instant, il est lt craindre que la repré 
sentation tle pièces réactionnaires telles 
que la Reootte, Je Villiers de l'Isle 
Adam, dont la deuxième partie est en 
contradiction avec l'idée do révolte de 
veloppée dans la première, ne lasse les 
bonnes volontés et compromette ainsi la 
réussite d'un essai dont nous espèrons 
beaucoup. 
Ces réserves faites, qu'il nous soit per 

mis de dire le plaisir que nous a procuré 
la belle improvisation de Léopold La 
cour, qui a très nettement dètini le rôle 
et le but du théâtre M point de vue so 
cial et humanitaire. 

Nécrologie 

Un très dévoué compagnon vient de 
mourir : Obeveau, charron, habitant à. 
Roquencourt. Depuis six ans, il avait 
adopté l'une des filles du camarade De 
camps, condamné ll. cinq ans de prison 
pour l'affaire de Clichy (manifestation 
du 1 'mai). Cheveau a succombé en deux 
heures. Il laisse sa femme, flgée de oo 
an;', et la petite Decamps sans pain. 
Le père Gala.u, charron, rue Pierre, 

24, l~ St-Ouen. les a recueillies. Mais 
dans cette brave famille aussi te pain 
est court. 

Un nouveau Théâtre 
Xous avons reçu d'un correspon 

dant 185 appréciations plus loin re 
produites sur la tentative faite par 
les organisateurs du Tbéittre Civique. 
:Xous laissons 11 ce correspondant 
toute la responsabilité de son compte 
rendu n·ayant pu nous-même assister 
entièrement à la soirée de samedi et 
nous réservant pour en parler jus 
qu'au jour où ce théâtre s'affirmera 
dans une u-uvre de Iorurue haleine, ,-.w· 
tout un progranune ditïércnt. Nous re 
grenons ù 'allleurs un silence que 110\ll! 
avon- déji1 <Jû g-arder après la nals 
sance du Théâtre Féministe dont il 
nous fut impossible d'aller entendre 
les premli-res revcndlcatlous. 1 ·n tbélt 
tre, purnit-il, ne peut se dire catégori· 
quement libertaire ou unarchlstc. Ces 
mots, dit-on. sont encore trop effrn 
} ants. ~l)UI! J)CIIIOUll, l\ tort Oil l'i. rai 
son, qu'il y avait beaucoup moins du 
chances d'éloigner le public 11ar 11n 
titre clair, qu'Il n'y a Je danger pour 
ka caruarades lie l'l'.nclo11 ,1 combattre 
sous un nom 1Jnllllé du révolutlonrmire 
à l'ofllci"l et de tendances très ,:laA· 
tl11uos. 
~ou,i avons JtU rester une heure en· 

virou, samedi sotr, à la Mnillon du 
Peuple. l.'n l!fml cri de belle révolte 
et de lutte franche a retenti : ou fut 
l'interprétation de deux U:U\Tllll <le 
Jule,i ,louypa-r M.évlJlto ainé. 

M&iil la.i110n1 "par ler de mieux lu- 

L.F. 

~OUSCRIPTION 
Au profit des bannis de Montjuich 

La Conférence Henri DHORR 
A LYON 

lÏll'-.[ ;'l six cr-nrs pcrsonnvs cll\·irn11 
assistaient sam<'<li soir à 1a conl.'.·rence 
très inu-ressanu- qu'., C1ite not'I',: ami 
sur l'utilité de la J{,·v,>lulion :i,. J lcnri 
l lhorr a très d:li,..·mcnt clt:nwnt ri'.• l'url 
lité d,~ h luru- ré,·olutionnaire m,11 <eu 
lement contre la propi-it"·t<: map; cont r,: 
toutes les forme, d,J l'.tutoritt". :-.t.1!1,:ré 
des ap1n·ls r.Sitirt'·s, aucun conuadicrvur 
ru- s.\,,t présente. l "ne ~impl<· •1ueqi,,n 
a ,;t,'. poxèe :l l'orateur qui y a r<~pondu 
,i. fa satisfaction de tuus. llrcf, un succvs 
pour la prop.1g:111de, et qui fait présn 
~,-r pour la couû-rvncc de stunvdi pro 
chain un public beaucoup pl11s no111· 
hreux et non moin,; att<·ntiC. 

Le journal le Peuple de Lyon veut 
bien reconnaitre que notre camarade 
l Ivnri Dhorr est très persuasif et parl<C 
un langage cMti.S. J Ienri J ïhorr débute, 
pour ain½i din·,conune conf.'.·rcncicr !Lan,; 
le, grand public, nous espcrons hîen 
qu'il deviendra un auxiliaire puissant de 
J,1 propagan,l<' anarchiste. 

R ... 

Appel aux Tapissiers 

rent-ils s'instrulre au moyen de fa bro 
chure, l.rqu-Il« est d'une utilit,\ incon 
test.rbh-. \ mon grand regret, je n•· 
puis en prêter q11 'iusuf1i,amm,·nt, n'en 
pos,,·dant <1u'e11 iwtit,• qu.mt ir · .. :. pri,-,. 
donc les camarades pouvant en dispo 
ser d• bien vouloir me les cnvovc r, (C 
dont je li.•, remerrie :L l'avance. 

L.uo~u, 
;!,; I, cu·tu,11,; /h1unt11i1il. 

Revue de la Presse 
1• [u ill--t , -- Le ."rf0Jtile11r d,s t,'m 

ges /J1ra1teiel'S :1 la suite de l'inte"rpdla· 
tion Jaur,,,, Sllr !;1 cris,~ ~grîcol,; <lonnt' 
.'i son 1our 1..: (!~Cret de ('Ctte rrise ,•.t 
l'·,ppn:cie <l'apr,·$ un in,tu,,trii:l du NoJd 
nommt· J.,J:. \hri:1.:;e 

1) c ,l · ,cnt ,u •. dan• r·c, c•)nd1(1 ns. !\ 
culti·,.1tcur dc:ç ver'l le l'arkmen• t.l<=~ 
plai, .tes i.n~c·.,~antcs '? De ~c qu·1t ~ ,;::t ;,,:.:.J 
des t,,,oin• nOll\caux, de cc -iu'â 16 fr1.cl!!!9 
quentat;r,n dê, -,,,Jlc, 'I n pn• de, hü ,tudc• 
fun~·tcs ~t lai-~è drn1nc1· 6C11 èl:us pa~ ~· 
<"rtl-,arct• et le$ )(r.iods n,auas,n,.J;1"la~~c-- 
11,cnt des pq • ne pe~c p,-,ini 1ur le 1crm1c •. 
(c.: yu1 rend ,a ;ond111on prtcoirc ,;e"t 
qu'il n'es! pns rt.ste !,dtlc nu~ trod1t,ona de: 
,,impli.it~ d d ê~oa,,uiic qui pcrm rcnt àl 
ses père- 1 ace~:; de l:t prc,pnété rurale ( ~<t 
uniqucn,cnt ~ur le propriétaire clu i,gl, dc:,nt 
le, fermages ,c sc:,nt nb11i'"ts des dcu, t ,tro 
que pt,c la cri~c. \ t1eint d'nulrc pnn.dao5 
"" .ituation m,,bili..:rc: par I a,11,s..c:ment du 
lO) cr de J Jrjj'COL cc prop!ÎélOlfC ,c ~0,1 
parf"is ,,-,n1ra1nt de dcm:,ndcr au tnnilil. 
sur le ,oir dc 5.i ~ic, de, ,c:~sôurccs .JU il 
crcna,t urcr des épargnes de l',i~e muY, La 
t~rrc nourrit ...:,n fermter, Elle ne n,,urnt 
plus ,elui de qu, clic , dè,e. 
Et rnil:l I Le paysan n'est p:i,; 

resu: fidèle aux tr:tditlons de sim· 
plicitl: d'é~onomie, lui au'>$i comme 
l'ouvrier a cédé à l':mrbcicusc foli<.• cle 
se cr.S,·r tic~ besoin~ nouveaux, <:t sa 
g0ne puis s,1 misère ont atteint le prn· 
priét.iire ! Celtd dont rf!lt·vl' la tern, 
écri,·ent les ,·conomiMCS et fin:rnc.iers. 
11 y a des gens qui naissent ft:rmiers de 
la terre et d'autres qui en nai~sent pro• 
priétaircs, Si lïndustrid J.·Il, Mariage 
croit avoir ,k~cnm·ert là Je secret de la 
crise agricole, le l,fomtl'UY Fl11a1,ç1'er 
('St bien bon de nous en avenir. '.'.ou~ 
ne nou~ en serions jamais cloutés. 

Camarades, vous connai~se1 tous la 
mai~on Doublemard, avenue Ledru-l{ol· 
lin ; ,·ous savez tous que les prix de fa 
çon étaient tirés au plus ju~te; vous sa 
ve1. aussi que cette maison a changé de 
nom et qu'dle porte le nom d'Honoré, 
avec adresse zt>3, rue Ordener. 
Eh bien, malgré les prix déjà très 

doux que l'on payait, cela n'a pas ,ufli 
au grand cxploitt•ur Honoré; il a trou· 
\'!! bon <le les diminuer de 30 o, o, ce 
qui fait qu'il devient împo~siblc de ga· 
g-ncr de quoi \ iwe. Cc rassasié trouve 
sans doute qu'il n'est pas suffisant que 
nous souffrions, il ,,eut notre vie. Eh 
bien, non! il ne l'aura pas, Nous som 
mes tous partis et lui laissons faire son 
travail tout seul. li est bien trop fai 
néant, il est wai, pour essayer; c'est 
pourquoi nous espérons,camarades, que 
vous en ferez autant et comptons que 
pas un n'ira porter sa boîte dans une 
usine que d'autres collègues ont aban 
donnée pou1· le maintien des salaires 
déjà si minimes, A cc compte, il n'y 
aurait pas de raison pour que cela fi 
nisse. 
Camarades, la lutte est engagée en 

tre le travailfour et l'exploiteur; on 
nous pousse à bout. Eh bien, prépa 
rons-nous pour la soutenir ; si nous 
youlons, nous pouvons, car nous som 
mes les plus forts. Si l'on ne peut plus 
Yi\'rc en traYaillant, tant pis pour eux 
de ce qu'il adYiendra, car ils l'auront 
,·oulu ! 

Listes précèdentes: 3><.'< fr. G:,. 
Le Groupe libcrt:i.ire de Fourcb:i.mbault: 
L<iranlt \(.1 tr. - Fottrnier L. t fr. 

Comte Jea.n 1 fr. - Arch:imbault 0,50 - 
Cb:tput ,Jean, 1 fr, - Oautllier ,Jean 1 tr, 
-Schwartz J088ph 0,50 Louvigny .Jean 
o,50 - Un antibourgeoi~ ~,.w - Chatillon 
1 fr. - Guume1 0,50- )Unard J'ierre 0,::!5 
- Un révvlt<• o,25 - Gohillot o,:?5 - :Méri 
got O,:!j - P<'rrhrnlt J lenri 0,::!5 - Lacour 
Georges 0,25 - C n r<1voltê 1,50 - 'Cn affa 
mé 0,10 - Bxcedent d't"·cot v,:.!O - Laurent 
Eng .. o.c ù,25 - 1''rançoise o,50 - Pète-sec 
le Bon 0,50 - Cambemorel 0,1!\ - Legros 
0,25 - Une gueule noire 0,25 - Darn:iy 
0,25- )foalla 0,25 - Ga anarchisteO,:fü - 
U i ra.ud Charles 0,2,, - Le til~ d'un gniafI 
o,:?:, - l'. Laroque 0,23 - Un ma11yr de la. 
société 0,2:\ - Vallet Auguste 0,:!0- Excc 
dent d'c'cotü,50 - 'l'a.rdy VktorO,:JO- La 
vignon Etienne, O,.!O Moreau Louis 0,20 - 
Doriant 0,2r, - Total: 17 tr. 20. 
Liste Boulle: 
Excèdent d'écot 2,10 - Boulle 0,50 - 

Lassante 0,50 - Ça me tait chier O,:lO - 
Pour emmerder les proprios l fr. - 1,;n 
pbitrier peintre de Genève 1 fr. - A. G. 
à. Genève •J,70 - {;n jem'enfuutiste 11,:i/1 - 
Un ennemi de la pruprii>té o,:.i;; - t:n plâ 
trier qui -.oudrait voir Sébastien Faure 
faire des conférences au profit cles gré 
viste:. de Lyon 0,50 - Un inno~ent 0,50 - 
l:n grinchu u,50 - Un partisan de la 
grande ,;icbée 0,50 - Alfred 0,50 - Un 
pauvre diable0,25- Sois t,,i-mémeo,20- 
Pour couper les e aux ,•urés 0,~J - 
lloméu 0,50 - Odio Burghése o,:.io - 
F,dvuard 1 fr. - Vive l'anarchie o,ri/l 
Frais <:!"envoi o,r.-0- Reste 1:l fr. 
J. Ardouin lil rr. - J. Régie 1J,;,O - E. 

François 1 fr, - Berthe 0,25 - (~r,.,upe d'a 
mies 1 !r. - B. ll,:!5 - François tl/~l - Il· 
lisibl<' l fr. - Y. Jlr,•hant l fr. - A, 13rb 
banto,60 - Sarazln o,25- Bernard 2 fr. 
Victor B. l fr. - Itlisible OJ;) - 'l'otal: 
l'J fr. ï:i. 
;1, .\riiouln 10 fr. - Socrato Rér;ia o,50 
-- Collecte dP poleau1 ï fi'. - X. 11,r11.1 - 
Tot:il: 1t'fr. 
Deux copains de t:it-Denis 1 fr, - Watte 

ley, .\dam et A.riatide souhaitent Je lton· 
jour à. Melchior, Londres, :1 fr. - R. r1 fr, 

c;. '.J r, fr. - ,f. c. 1 rr. - M. li!.:! fr.·- 
c. :! fr. l,ynn, tiour leurs frères espa,. 
gnols \! tr. - N· IJJi< :! fr, - ,fautes et Vic 
tor~ fr, 
Quatre partisan, de l:t lH,~rté. 2 fr, - 
Bt-Nazalre: Ua ennemi de toutes forml}S 

de lois <1,:xi - sou Mpaln B, U#J- llame 
Un et sa ,·opine o,~ - La m1'ro Peinard 
0,:!11 - Toial ; 1 fr. ~·. 
1 n camarade, salle de l'llannoni11, l fr. 
l'o \Jellt ~roupo d'anarchi,Les de 8ai:it• 
Etienne 4 fr - Vo,,va, Origny f fr. - li•·· 
1'-n" Huellet et ,Je:rnn•• Ste\•cna o,;1) - If. 
(ls1011er t•,Ull- Mme Ama!Uet, 2,r-0 - H. 
Geol'll:'ea' :! fr. - Fouquea, Six Ela 5 fr. - 
\' iol Hou lange l tr. - l"raoçois, s••JTllrlcr, 
1 rr. Mllhervc el Dntoux, Dor<lcaux :i r. 
- l'l11sleurt1 peinards et antipruprlos, i-t 
F.llennc, l fr. ri11 -- Ji1Jert, 1,ille, Ica ~!n· 
fanl.a de la nal.U~ r. fr. liO - JI. A. l'arl1, 
:JtJ rr. - Lin-en•, !:Seraing, lû tr, - ,;uel 
quea unit, t~ltayel t fr. - Jean Uulllemln 
IJ.[Jlt -'fo1,al: 652 fr. J11. 

E. CARIS. 

Ligue d'Enseignement 
LlDERTAJRJ,; 

Les sommes suiv~ntea ont t':l<' remi•<'G 
au trborier de la !,Igue : 

{.;n eamarad,, ami du-bien-Hr.-, r, fr. - 
\'neva, Grigny, 1 fr, - Houx ll[argu,..rite 
l fr. - Doulard, Btlimln 1.l•J - <Juelque6 
a111i1, Belagel J f.r. - ·rotai, 11 fr. 1,1. 

Aux Camarades 
La conférenc,: faite aux ,;;,Ions de la 

Porte-Dorée par la camarade Louise 
Michel a porté 5Cll fruit&. Chaque pa· 
role de la ,:onfércnci,':re était suivie 
rl'une salvr d'applaudissements et l'ld<!C 
anarchiste a conquis bien dn c<>rn•aux. 
Jamais moment n'a,·ait ,~l<' aus,i hien 

choisi dans ce 'JUarti,~r. où les êgli,c·s 
t·t les ,ou,·cnts - et ils ~ont nombreux 

sont pour le·, habitants, non plu~ 
des t.:C.iticcs pour prier, mais à démolir. 
Ceux qui jadi11 nous traitaient de fu 
misH·9 ,·iennent grossir nos rangs: en 
nemis d'hier, ils 10nt nos amis d'aujour 
d'hui, cl nombreux sont ceux qui ,·cu 
lent propager l'idée libertaire. Malheu• 
reu1>emcnt, il, la connaissent trop peu, 
ayant peu lu, peu étudié ; aussi dési- 

2 juillet. - Les sociologue" de 
~ourse ont di'.·cid,:ment des notions bien 
~p,:cialc,; sur une foule de sujcts. La 
Pl'tite Cote commente ainsi une charge 
à fond <le Jufos Lemaitre contre fa dé 
population, que ledit Lemaître attribue 
au ~ouci des femmes pour la tinessc de 
leur taille : 
E,:idemment la terre pourrait être plu, 

peuplée et devrait l'être; mais, la question 
des fine, tailles n'est pour rkn dan, cet ar• 
rèt de., nah;soncc.•: ce , :ui eJit le premier 
facteur c'est Je dé!l~l de toute gtoe.. de 
toute contrainte et le besoin de jouir! ,~uc 
l'on a inspiréS j tous les ,odl\ idui,1 ,:,mmcs 
ou fe1nmes 

l'eut-on comprendre, en ctîf't, qu'en 
clchor.s de ces Messieurs, la foule des 
m.mantt, '\e laisse g.,g-ner par c. le olé 
goù1 de toutc gêne, de toute contrainte 
et le hcsoin de jouir ' ,., Est•ce pas dé 
sastreux, est-cc pas h ruine d'un pay~? 
Et ,;i la populace, homm,·« ou fc·mm<',-, 
s'arrogeant le droit d'lhr< bcur<'U'-e, 
s'a, ise par "urnoit de faire moins 
d'enfants, mais par qui, la honne 
i.ociété fora·t·elle labourer .,._." terres, 
fouiller <;es mines, comtruire se~ palais, 
conduir<" sca équipage·<; n i,es ir.1ins ? 
011 trou\·era+ellc soldais, marins, gen• 
darmes, agent,, douaniera, valetaille> 
li est grand temps, ,i , r.limcnl on ,·eut 
è,· iler la ruine, de rappeler au peuple 
que son d<.'\'oir (·St dl' tr;n ailkr san, pa 
resse et faire beaucoup d'enfants 1 

3 juillet. - l>an.~ 1 E,lair le curé 
Charbonnel s'arrache un an·u ,!ont nQUS 

ne retenons que les derniers mota. 
.\ toute• les re.:rirn1nahvDs et â tou, Ica 

\CÇU~, prètcnd-on.1 Eglise ne peut manquer 
de répondre : Je suis immuable, Je ne chan· 
1,er,1i pas. 1, 



:. 

',,_' ~'-{<-e.-~, f· -r .U!.c ._.t .. ~ 
r~,-·' , "' ~.1/ ... vl· .. ,\.ts Q.}:1:""-1.~!l.'lt:f1 , 4.·, :..: 

1.,1 ,r. ·W' ,i.;c i .,u~ ,i,rti~-. ·?:..'.ta ne 
.·t1,yt.tr~1i.-o_n f""~ d~ t .. ~~ _;., -~"J.â:a 
;, f·~,,c de ~r., rf "~ ~.:;zu tt dt ·"C) 
lJ .,.,,.~ 11,- ,:;.~ i;o(.~,; il ;;.,i-2. ;;~.Ill à re- 

. :r .;~. W 14:•..e C.C~.J'.C r~' I.e :;;:_011- 
·J..., • ,;.::.. .;t.""ïl. t:..:. ._.ue · i..:r ~e de -:i ë-re 
~ ..... c P'-:lT' -], ;e ~s u:1 œ. ~~:: • · '": 
'- .. .:. ~ .. "'lu ·s ne !"CSL::.i..:e::" ;;:-, ,. a-t _j 

U ... f A.:on •• 1:1~odc CC'~!·;;.uera., ':.tln' 
C;», er ::..a .eu ... ci..dcr- :e. :'~w.11, ne 
-c.: :t =· i: .. ~. qw i::'...llCllt , ·.~ '. aci:;-.l.t 6 
;,. '"1:rte'. 
~,:,::,,, c·~ cbeaw:as-U œ se fermr:nt 

phu. 1-,t c esr depuis qu'C!l de,>it de,; c:f· 
forts, e-:s particufier de l"Eg1 .:- oo c:a1t 
QÙ ib1 i:a.cn ein , que cette Egli;;,,:• ("'.t con· 
~êt- ... IIOII malheureusem!!Jlt encore 
c:a.éœu:.c, Ulli quoi sur ce- c.hemins 
m.arcbnait mitux l'humanité ' ..... 

5 jumei, - A lïnaugaration de la 
-1/Pt..ie d,: Perronet à Seuilly, le miniSU'e 
J'urrel bat le recoi-d de la fJ.!Illisterie : 
Le ;;eupk, c,:L.,..Jl ma't1re de ses d«ti.nées. 

c~~ç-:! ;::ger ceux qci k 11er.cn1. Livre à 
,;.;;:_ ·. ~~ seas, LI N ""~11-Ciea.cc f;~n ,erdlct 
c•.i1~i;te. IJ ne i;e;arc que ~~:;:u·oa l'é 
i;~-c C'cc-, ce "lu.:; Cam empte~r. 

Le pauvre lion poj>tl.laire en u cage, 
maitre tü ses tksti1'iet, qu ~J en reçoit 
p::.!. = "':::!ll.<"!:t, des ceaps de cravache! 
t ;::te fo~- c'est le do,nptei.r Turre] 

.. L { te de ~eullly. A qui le t<)UtÎ 
•*11(( 

6 juillet, du 7 ,-_, .- 

\ - gt.• ~en-party do:i.nte •a:7,u;, ~ux I trolnëme on ne craht pas le surme 
- ~ "-c,; de êa Chmlm: de', Commuoe- nage. 

- Après celle d!= Sarah, c est 11 L.t 
mamelle d'l'Lr:s 'iU 'on parle -i'accro 
cher le rul-cn rouge. A tel bljou, td 
écrin ça n est p.1-; dép ireillé. A propo; 
de ce ruban, la chancellerie apprend <lu 

(_ ,--,1 une affaire eereadue ' En An· 1 Figaro, des Dibats et :u:rl"S J1,1m1ule~ 
·; ·et~'!'T". i:om,,e chez nou , aucun pro- 1 /eu:ïks toujonrc en <.jU •e <! une. saleté 
·, -~ d..- prosessarioa ne &.:: !Jr<>gr<'S&er ;i clin: ou faire surtout aux ams, le phe 
..n· ~u-.,... Quel journal ic.i a manqué nornénal lapin '-lue lui posa l'explora· 
,!, "''Z dJ.C• et redire que nos prOGI!· ter,r 1-k'lri ~ ( J,lo-ans, l n pe..i avaxt •1ue 
,.:,: cl-_ prQte-.1.ltion oc fu.;icnt gui:re la jeunesse dor;,. a,t fait a Dorothée le 
pré.<$ re~r h cause asarcL-;te O coup des fJmie< r~ la Halle, Henri. 
, rc·:o,...,_ro=s fos !>r.:;;, c:oci.r'.><m·; la beau-frère d icelle, lit au gouvcr11<.nn1t 

,.':.,,, ac:::p•x.~ tout. ne diso~ rieu f't et â la Soeieté r!c ~··og'"i!p',1e le coup 
:-·~; . .cm riM. Ça cera, YQ~ 1, verrez, du voyage -Ie ',under'.Jur..<' c~ au Lao-. 
~ :• ·r .f)t'i:.:la!!'! comme aussito; "lOU'<' Comme Dorothee donna 50n royal bai 
, ·: _ ~ progrescera et la Kévo!ution c'ac- sec, le 1'ouvememer.• offrit sa Lelle 

croix ,.t la ">oe,été de géographie sa 
- • H:-.-nous. soycas ~;<.-.. ! On j gra:1de m~'.aill,·. 

•.; .• n,,:rJ l'alouette e! r:•, .. , h Jet,· 

;: .a •ciae. un seul dèpu!t ·,.a!!:~~ ttut 
j: t·.~-1. 
Le fJJ,:y <:r-:;h:' cotre u.tn:~, e~·':;;;:t: 
"!' ~ pr-:x..,;·.~ de c,rotcntat - • (.u part .__;. -~1-~.~~; f~r .,... !. ... :.:j, :;r -1re: :.,e;- a l.'.1--.::.e 

~ ·~ ~. "::" .I! ::.~. - 1,... -",..1 ~. 'er 
_ ........ -~ - E-;-;. r :::. •• ~ 1... .. ,. e 

•. -, , C c.;,t;;,CJ;.'. U. 
, ~ _•--v-·, I.·-. 
-~ t ~- ..:e -~~t ·- 

- • •. ':, ., r _,; ... ~ " L t 
.,;.,a_.-lc,.- f r~I 

~ ~. . 
i - 

., _1;...; 

,. r:i · , .. 1 p ,,., 'Jn:J lt r.,i· 1• • li Îr.· 
I""'''": ,J.._,,~ 1 ... pf~:..rJ!~ ,,, u""•i er L .. 
L,J. t .. t• }. i'r~ .. • .. i:'"Ji.-a. 

;u1, Î'" i ll11/1111r11.al 

ç~ ... 
1 ( ..... :;:z;-·- 

-- '1,, 
: -· f,_ 

,;!,_ 

1 .,ali <, 't~ ·! ti,..1 

1-.r:i 
't: !_j,(,-~• .. \l.'1 .. /:i, J 
''J \:., 1'r,;.11_1Jr,.1 )1? 

,_ 1,1, , l,. ~ 1-1: jt') ,1,., r,,~r,. /.1)1, 

IJ'il '. ilflj j,j! 

. ri1, 1, ,·,v· 1,.,.,, ~ \.rit- 't:J'~ 
1.(. ]( • L-Jl./d.Jrr.U' '-• 

L.J :l<.y4JL ~<.. f ;Ll~,: ç. t (_ •• if IJ_· ' 

Î t an-: ~ 

, u 

1, ie- 

J,c-. ff'J'!r1r;.:1ur.: üflflU.t.l rJu 1'i I r .i rrl, 
if:li...U -c..:rHtt,t ·,ui. 1 I""'' I.J J;,.,pu.L:i . ., , J .,,. , r .artu,;., 
"Pfi'J!lt'I", l,tc.nt ,t tk n·,tul,r~,j ' ; r;ll1Jo.1k,; 
é i .iLii(. f<,.111,;r ~,.;dOJn,Afl'1 1 i !. ~r QJ~V,,d v 
l.üUll;I) le, lionne• ol,Jnt.,. ..oi, 

la g1o:-iiicaU!J"J d'"1. égorge&:lent'!I wts 
par Ja l'a•ne, V :;ociies dari 1 ·:;.su.,ôut 
et d2~-, 1e p.ir',age il ,·;r !::i<tunl qu d1t-& 
OOYTen.t les même5 temples eu même 
culte, 1~ .,,,IJ.mes muscn aux même!! 
dêpocilles. 

LA SEMAINE 
- U>lJi."l'ès der; i.;.',.ics. (,r~es dll 

Borinage. Greve du bltim'!nt à Lyon. 
Le heurt entre eapiial i:t travail de· 
vieui ineea!Wl t et me,iaç ant. 
- Lt':.S wusniptiœ, bourge-;::.es re 

eut:illies p0ur les foraillS \·ictimes du 
cy.clone d'A!n ier!!I &'élhcm à la aomme 
i.ncroyable de z,Soo et quelques (ra.Des. 
- \"adrouilloee mininérîcllea. Méline 

et Rambaud vont à Vesoul, Boucher:. 
Lyon. Grande joie dans ces bocnes 
villes. Le sort dei; travailleurs eu as 
suré. 
- <_,rand boucan dans la commune de 

Boucau (lfasse1--Pyrenées) où Gue!l<le, 
Camaud. C:.."hauvin, r-neontrent une ar 
mée furieuse de manifesiaats sous la 
conduite du drputi· Legrand. Les .affaj. 
res de-viennent de plus en plus dures, 
la vente difficile et la coneurrence 
a.ehat'Tlt'.e. 
- Reprise de h comédie panamisie 

aux Folies-Bourbon. On marche vers la 
centième. 
- Mcn.ar.~ de gri:,·es â la ·l· brigade 
~ recherche •• service des garnis, Mar 
tii:: devra'r b:e'l remonter son chenil où 
son "'JÎsir André remonte le sien, .Al.a 

- :.fonod• L ··• rrcs oc.c.up, par sec 
prêpara-tfs de v0 .. ag, d 1a 1 ,c(1.:,~ ~ko .. 
las, délègue un des 1rt'.:.v s ,' • r J troup 
pour aller dan, le Mid'. réci-er au c Î':'OC· 
4.és et a leur bénéfice le paihérque "lO· 
nologue de h sollicituce présiden 
d, 11:•. 

J'OE. 

PROVINCE 
Bo~aux 

Cari.Mad'-"', 
Multi;,iJon11 ,.,:i r onfcrences, reêdltona 

ln l,cocl. Jrcs .J au•refl,;~, ri>pandou.B ln 
fot,gual.ù:ment le;, nt Jnl1e11, ':.ni:f}n.li 
dn r:.amfe,1'"J en un ahle cimple sur 
les,,, ,i.em,.n!..:- 1o:i.,.lanlB. r,r,l!"i!JAUX ,Je 
la ae11;al11c. de,. qurnzame r,u du wv111, 
pr,,m• n',nli ooi ,,., ,an terne au-dcxsuu d;;, 
r,t,,,.!Iu;t<: , ,, "'€ 1.l(Q. ,·est.:, 'Irr-, a11,1r. 
chl,;o1._3 -~ p!,~·· , ,_:011,l,,t le·, r,mlualre;i 
,-,lUJ·-~, fit•JA-q • auit baltverne.r ·1uoti,Jien 
n"" dr-s j(lorna,.,: IKNr.i:eoi~ :.ux utupl 
<llt; R '11,s rmP&IW leuillet.on'•, aux lnsa 
nltl·ll ,1,, la lil.ll1li~1H' et sa, rif,/., ;1 l'l-Iole 
aut.c,r1Lé . 

A. Bordt""J1Jx. 1 œuvre "r,trl!;,rl~I' par 
f,-q, ompa.gnon~ He drroulera naturelle 
ment. 
Apr~" teq r(·U1J10ùij do <JUArliJlr, liinou 

da11li le" lntenallc:,, fniKonH de~ r:on[ii 
rca•:e& a la campagr111, 
Pour la liOlri,e ta111ilialo 111nonc,,,., 1:n 

préparat1011, Ica «opatn» ~,orteurs de, 
l!NICII de IOUfll:rlplion IOnl prié• de le• 

tranameH,e au ;:roupe, ,;;;, rue Lew-1 eamNII. 10 juillet, uuerie ,JIU Amlme 
ieïre. d'Or,t ~, I..a que&t.'J::l aoo.J,Ptl la a:ma· 

L'jjrol,. aa.u e~ est uM pensëe di- tl'll.i:~·.be.rt.airN et soeafüte;i de toutel 
gne de la çristallïaation la plu. rapide. écotu 11011tl.orit.él- 
Qu.e les am.ta bypnoti!u avec raison 1 _ 

par l'idéal de Liberté~ aooi;ent. l'uTU, - Tout lu copa:Jlll de l':a.Dt.lD, 
let Quatl'&-C bemÛl8 le J>ré-S~GerTti.1•, 
eun\ prlèB de .e rendro le 13 juil!Bt, i 
F b.. 1 2, chez !!urlu, rue de l'.ari•, 21. - 
C~DC('. 

Toul® 
Dans une de me, d.ernièrell eorres1J(ID· 

'da.o.cu je \·ous parl.i&, en fait d'!lnerie 
admin~trative, de l'inte!Mlie qul a,·a.it 
eelntè n Saint,.ltaphACI Var. Ain5lque 
je YOU Je disaiB, les lauce11 dites c d'in 
cendie• ne pureni être amoreéell que 
lorque le feu eat aecomvli son œune. 
Retournom dan1I cet~ commune et ei 
t0111 un nouTeau !ait démontrant l'inu- 
til.it.é de toate l'administr&tion. PNrriDce 
Il y a quelque tf.'Wl'll , la moni('ipalite Â.L,Alll, - '1'0011 noa jour11&112 et b!'..chll- 

de eene commune fit étalilir ~ :;-rands rflJI ~at en vente au kl9$4UO de ll!éH.el- 
frais one prise d'eau bUr la jetée ouest de-Ville. 

J~ port. L'.~t.ablisaemeot de cette prise Fol't.UiüUL 'LT. _ Le& uw.arade1 liber 
d eaa deY&t amener one recrude$cence auu 68 niunii.loeilt tous 1e, dilDSlll'!:e, 
d'alfairei; pour tes !.'Orn.mer,;ants de 1:ette aJ>rl'.&-midi au luC'al o<iurenu. 
toealilé car, di'lait-on. les torpîlleut')l 
Tiendra.lent beaueoup plu« IIOU''ent dam1 
le port, certains qu'ils seraient de pou 
,-ol.r s')· approvi.!,ionnn f&cilemrut d'eau 
douce. 
lié!&,;! la prise <l'e&u UL installée, le,; 

torpiUeurs ne vierment V&' et le.-. hal.1- 
tanu; dch·ent pa_, er les f.rai, Je cette ca. 
na',L~iuion înuule. 
Le" pannes contrihua.bleq commen 

çaient â se pWndre, l;is co1J1merça11tt; 
,·o,·aieot s'évanouir leul"II beaux r~,·ea 
do~~. l~r,;que et,; joun; derniers uo de I M<>llTI'l'..t~Lncat. _ v~s l!l,crt:.lre~ ..e rûu· 
ces tvrp11Jeur11 ta.nt attend~se prë,,,ente ailiif'llt t,;,u• lua samedis a(lni à varur de 
enfiu dans le port pour) faire de I eau. F b 1 :?. chez lo ça.mara•i<l :Maory. ,.1fl\ de• 
Il en à fait, mai~ ps.s h la prise speciale j ·\rce;Lux. 
coru,iruite 11 .!{rands frais. Les warin, 
.sont allés pr<1nJre de l'eau li. La f<mt..aiM 1 !\~ ,,r_ t.:, jcunc.i.6~ lil,,•rtaire "'i'l lnvl 
eo011t1<; de ~imples u:ién:1;.l' f. .. res ! Et vour,, 1 tt,e. à af) «·unir tous I<:• dlma11cbe1 nu J,,. 
quoi. dira-t--00·, La ra~on eu ~1 bfon cal cc,nvenu. 
SÎILl:'e: 00 ne -..1\!lÎt µa~ oü se troUl'llil n~, ùrocbur~• c-t journaux i;e)'(,Jlt mh::. 
la de! de la prilie ,l'eau s;:>ét:'ale. Ç't"tait ~ ~~=~:~~n d".ll ,•aUJara,kJ •1111 •·n feront 
ua camounier 11ui l'avait dans la poche 
e: le r:antonnier, tnut c.01om•· le ~reffier 
i,011r l'affaire du Pauawa, i·1ait à ,a r::im 
pa,roe. 
La cnrnrnune ,!~ :-t-Hit.i;ha• · {n.ait ad 

mlrûstrl>.e il ) a quelr1u"~ ann,-,s par 
FHix Mart,n dea Cli.emins de fer du :--u-J 
et sa bai:.de; apr,s les ~udist.e.s lOl('t lea 
.ri~olos qui s'effon1reront ,;nus Je poids 
du r-I,cule d,nt il11 se C(.:J\ re:.t. 
Le peuple ,tant toujours le Jindon de 

la farcf; si. nus procha'.ues idecti0n.s, les 
l a,';it.arJts de :-t Ha1,t1ai.,. vor..t l'D<:'ore vo 
ter, c·est qu ils en ont une faweuse 
couche. 

Nous rappelons aux camarades et 
correspondant.a qui nous a.d.reuent de• 
article1o ou communications à inaérer 
qu'il imporle de n'écrire que SUR UN 
SEUL COTÉ de leurs feuille11 de pa 
pier. 

Aux Abonnés du «Liln~a·tairP. ;i I C Q N V Q CATIONS 
--- et Communications 

Veuillez renouveler votre abonne- --- 
ment pour ~ter t..oute iGtelTuption l Paria 
da.na le Hrvt.c,. qui voua est fait. Dimancz,a li JullJet, ::. t b. a11re,..L.idi 

u'lt' Jult'! 1,, !ï:-ule.,arJ M.a.:ent.'l, t?;;f • 
r~ ..:;,.'l p:;:,;1qu" par f.ru!'01 ( ,,rault 1:t J,. 
l'rost. 

Ordre du pur : 
J, 10•4;;.;·,11<,o p,,llci· ro <· l la vro;,agande 

an.a.rc~.;.tei 
1;\,J" rur lo rommuniamo, J,.,• Na!·~rteus ,,,; t lo\-l'. • 
!':•.tri.le, 'I fr. :i!1 p<>Ur le» tr- .. lJ. 

rn~i~'ft~.!;;J:;t'.C .. 1111! t~;J~'1 "ff7:füei; 
lu camarade 1"<'rrit re comrurn,z:ra uni' i:t- 
rie , .• c,,ufl renru Jur u mtde• Inc rliie 
J.o:ta,c. 

füt,1!0U1Pquc; , .e[l,lo'JJ{l•tJ<' ,i,.., travall 
leuu IILertalrn du XII·, IZ. ru11 de 
l~ulll~· :.u 1,l'(mJrl', ltéunic,n•; 1;1.111rdi 
Jfl, maidi 1., et, m<>reredl li Juil!, t, à~· h. 
•lu llQlr. 

'J',,u, le , .. !llaradcJ lli,til lu\·itt1. 

'Ba.nlieue 
I.<·• lliJert.alret dl' Oennovtlkrt 1t rl'u 

Dl¼ ent toua k1 J•-udb, eallo Leduc, au 
1,r11UJkr. 

I.e·, c.1marlldéll de !oit llNilt, Ht-<)un. A., 
ni ère,, et c11, h v ai;ot tuv(t,,,. 

Ku:1u.u-B1• ~r~a. l)Av11.u1 gardo pr,,- 
l•·laire. 1w;up<i. ,r,11ud<'a t1<:.onom1quc1 et 
ar,clalc•, 111 r"uult 1»u1 ICI! 1amedi1, a huit 
l,t!Urei I et <lu •olr, ullo f'haml,t•,o, JO, 
avenue de 111 ..... ,tre. 

S.un-Du.a.- La BlbJlot!Ulqff ,ocia!e 
Ml rêunlt 1.1>111 let um,ed.i1. à d b. l!·l da 
r.nr, wlt !fontéréiœl. sr,, ~ de la llèp.i- 
ollque. 
C:iw..:riea, lecturu, dlJ;(.'U&IÏolll. 
:Sou• bil,,oll.S appel • i.,u• les millla:::iJI 

JIOIU' 110UJ aider daDll notre vropa~e. 

Lros, - lli.!X1'6oCbO lt) juillet, li:111.&de 
cl1ampHrc à \'cro:iîawn. lle:1d"z-"ou11 dc,i 
GlUW',14 ~ à !l h, prét. lSe» du matin, plaœ 
Cl!? h. Charil.é, kiùli,Cj U(.' du U'1Ul\\'ay, 

M.All•.EJLLR. - J)imancbc li 3u1lle.t, a 
"h. 1 •! du &<,ir, 1:1110 d<'.JI t"nna;;Cœur~, 
Hello-d~Ma1, .c•iroo t.amlJ;..,Je. CoD.Ccrt ci 
c:iui<erie 1,ar !,)JI c:aman.d~ J,,uvarlo, J:c 
oatd et liou\'., a.u Leo.)llce 41' l"l!col" 1 iber· 
i.a:re et de.5 !!xpu .. cspa11;nol•. 

i,;otré'l : "tr. 1!1 

l.11.0:ir<.,!ucnu.v, ~ J.e.a lihrn.alrc& oc 
ren,:,,,ntrt'nt tnu• !<·• liàmedla, à"' b. 11! du 
,.olr, a la. Ik:1,,<tri!! !\:.ti,,naJ,., !il rue d,1 la 
Jt<-pnl,li<jllC, 
IJrd•, du jour: F't,nnatioo du l!;r<rnp•', 

lc,l(;Uon ,!"un J,,r.al. 
J,~ Je, , Lcarl <Ici j,,urnaus libl!rt;;.ireli 

"",nt &r,éd:,ilew,.nt io,·itrs. 

f-,m,, l.1Jf'.:c&. - J,es •:amarad,•a qui dl• 
•.Jrcnt 1,r1. .. ·Wr 1<-11 r r,,nc1,urili fXJU"" la i;;oir~ e 
fawilia?,, 'JUi dm1 avc,ir l!iu au bi'.~ilr.<• 
,/,; 11',coLe lil,~r.a!rc ,~· ;t 11ri• s d- tr< rE ,. 
dre au ,:;i..fo !toun.er. placo ( :iavanclk, lo 
di man< lie 11 ju!llcl, a 1 !;, d•, ,.,,ir. 

Toi;.:.,,-<. - 7•;:.i• ki Ji,-.rnaux et pubH· 
•·atir,01 anar,~1.r.te.i s.,;ii "D ,·,:-::.w ('',er. I"' 
cawara<le J,<>ydct.. ma.rrbaod delr1urn:nx, 
rue V n•(.ot-<,,urdouan 2 (an,...l~IiDC rue 
,Ju C,'.lamp-dG>-)fan, • 

PETITE CORRESPONDANCE 
Le r.aman.de ,•c \'111<.'fra ~c.:.i<> qui a t,: lt'~ 

grapbi~ à JJumk."'. ebez lloa:.ier h dcPt1- 
, be ni> 1111 eat parV('DU<' r4i;, l<> 2 jullkt 
en pr'" de, lu: èer'.N" à l'adrc: cr a11ivaot": 
A, J•uma.~, ". rnml1tc. à l',;nWe-: Ani, par 
1 Arr<:nolr<' l,om:-,. 

1.<! campa;;:-000 Jluma11 ,~ ma à la d1•po .. 
•1t,1,n d~ g~,upt: qui \HUdr.,knt nrgan1- 
;,u <l<'1110,r~r;-. Cru.11Ha.l,·t nu bt-,i,i'Ur.e dP 
l'Erool" llbf!rta,re, pour l<'ur talro un11 eau 
IIC!rie r.,11 >mo Cùn!< reuce 1ur ce auJt'L 
(). (]. -- Votre art,ek- ttaitconp,,w ma.a 

na (>'1 p:Llller au d<·rmer 1111,01cnl. ~o \"vus 
arn,t,.,; paB. 

,4u.i, ,'1ffl41'adl-• th 1'rtn,,;,. l..o c:tma- 
rad<• liaubloeau pft' vl11nt l1>f<-amaradc• de 
Troye .. <1u'il a l'mtcnllon do taire une,,.,u 
fért'>nce <tau, CPtlf'I \·illP au béodlco de, 
vlt·U11u,ll de l'lnqui•iLlon l'ipagn"I", cfaia 
lo courant do Julllet. - t:erirc à Raul,i 
nca.u, rup Sl·lh,1u,J'(', i11, l'aria. 

Jli)ru, J>. Il'. AholÎnernenta cl.oivent 
i:tre p11.761 d'nva11co. 

Mise en vente 
du , LIBERT AIRE « 

aParu 

Le • LIBERTAIRE » acra ri'gu lit rcmat 
111 !1 en vente i l'aria chaqGe vendredi ma 
lin • 

Brochures Libertaires 

En venle au, ~. 11, rue Briquet. 
L'aa&tdü•, par Eihèe ReeluJ, 0 fr. 10, 
t1a. ll~e d'•Wmte, par l'ierre Kropot.11:iee, 
0 tr. 10. 

o.cluatwll dt Otc7rpl Etiffu.t, Otr. W. 
.Aas jeun.N geu, par I'. Kropotkine, 
Otr.10. 

Patrie et Ja.'8ffl1t!ona!t.m•, par Il.a.mon, 
û tr. 10. 

L'Açioul ture, par l'. Krupotki.ne, 0 fr 10. 
tia• d lu!~, 1~r Ja.v1ue. Kaourcl, 0 fr. JO. 
L'Ordrepa.r l'Allarcl!J •, J,:irDanlel Saurin, 
urr-2;,. 

LM TffQpa nouv!t&aX, 11.ir J>. Kropotkble, 
0 fr.;!'.', . 

Dieu tt l'.Èt.at, par Halcr;onlne. 1 t. " 
L'.IUl&rcb.1• t.:i.r l'. Kroputkin,i, 0 fr.&). 
La Soc:14\.6 aa leod6mliD deJa Bholudoa., 
par .Inn Grave. fi r. fO 

La Oonqube do Pa.ui, p:irJ•lcrre Krop,.,t 
k1no, :t fr. '4J. 

œuvrea do .Bakounine. :.: !r. f;i) 
La paycbologie du mllitai.r1t proleatloRD.i, 
par JhllllC.m. :! fr. i:J). 

~a p17chologie dt l'a.na-rehJ.at.e oomSD· 
Ais1e, p!lr Hauiun,: fr. iiO. 

Le• puol91 d'a.11 riVohii, pu 11• Kropot 
kln,•, 1 fr. ;!5. 

PbiJoaophu du Détermb1lame , parJacqaea 
!Sau1;1rd,:: fr. ,,o. 

L';II ,..,.,.olutloo.n&l.rea 111 Congréa de Lon· 
drea. 

Page11 d'hatoirc ~oelalisto, v:ir W. 1'~,ber 
hw'I, 0 fr. :!a, 

Lo !i?c:l~me ~tic Coagrea de r.,endret, 
par A. llam0:.J, :! fr ~ 

Vdhéme,nemi:rn. 1,:ir A:1r6 V(!d.,.au, 
J fr.""'· 

Edaeatioo, Auwrit.6 pateraello, !Jar Andre 
Glrar·1, P fr. l'• 

L'l11d1ridu et le CoP1m1uliame, 'l {r. 1..t • 

Hc,v ... - "J"r,u&l~a1~· ...,ni j,-,.,. j L'A.net la Socldt{!, parCh:i.rlea Albert 
i.h! :i 6<! rendre à la ,:o~f. reri•:,: qui ~ura 1 '., [r, 15· 
1icu ,~ ,ümancùe Il juillllt, olau• 1':iprt,a- j Bibliographie do: l'Allu cùie, pr !'iijL~u, 
midi, ..aile Vaor,y, f>fl'. 
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