
- .N° eo. DIX CENTIMES Du ::~ .Ju!llet au G Ao:.t 1897. 

,., 111[ nou3 
le nous en 
!rtlemande, 

me Briquet, 
, Ufr. 10, 
Kropotkine, 

•ant, 0 fr. 10, 
Kropotkiuo , 

par Hamon, 

:!ne, ù fr 10, 
irel, O fr. 10, 
.niel SaurIn, 

Kropotkine, 

u.» 
?, o rr. 80. 
Révolution, 

-rre Kropot- 

0 
ofeaaioJlllel, 

iate-commu- 

• P. Kropot,. 

parJ:ieques 

réa de Lon 

r W. Tcher- 

le .c.ondres, 

i Veldeau , 

, par Andro 

O fr. 15, 
-Ies AlbPrt 

par Netlau, 

1TAIRE 
de noa lec 
:le toua les 
1u prix de 
ndat ou tim- 

RSELLB 

ages 
2 fr. 80 --- ruRE 

cea 
2 fr. 80 
~ 
IILLE 

gcs 
1 fr. 80 

Exil 

11;e1 
fr. 80 

!!!!!!!l!!!IJ!! 

archie 

(08 
fr. 80 

!l!!!!!!!!'!!!I 

lGNE 
lipphie• 

, •.. 
0 

.rourn.a1 hebdo:n1a.c1.a1.re para1saa.n.1i 1e Sa:rn,ecl.1 

ABONNEMENT POUR LA FRANCE 

lJN AN . 
81X MOIS ..•.............. 
TROI:-; MOl:-:i . 

Notre Matinée 

6 francs 
3 - 
1 fr. 50 

ADMINISTRATION ET RÉDACTION 
ABONNEMENT POUR ~ÉTRANGER 

UN AN ..•.•••• 
SIX MOIS . 
'J'Il01H MOIS. , •.. , , · , . 

8 francs 
4 
2 

des Bannis de Montjuich 
Elle d6v&.tt avoir lieu, au théa.tro de la 

République, le dimanche i ao\l.t, à deux 
heures de l'après-midi. 
Elle aura lieu Je dimuoh~ 8 août, 

même heure. même lhriâtre. 
C'est pourquoi nous ne paranrona en 

conleu:r que 1-, semaine pr-ochefne, t>t nous 
remettons au n• 91 la publica.&lon du pro 
gram me détalll : de cette maûnée. 
Nous avons appris que la manifestation 

organisée. chaque année, par les Iibres 
penseuzs et athées, à J,i etatne d'Etienne 

1 Dolet. doit avoidieule dimanche i août, 
daD& l'après-midi. Nous avons pensé que 
cette manifestation et la nôtre se nu,îraient 
réciproquement et la premlère ne pou· 
vant être reculée. nous avonl pris nos dis· 
positions pour que la nôtre le soit. 
C'est donc une affaire entendue : le di 

manche 8 aoüt, 1t 2 h de l'après-midi, au 
th~Atre de la Republique, aura lieu irré 
vocablement notre matinée-conférence au 
bénéfice des martyrisés de Montjuich et 
de leurs familles . 
Encore une fois, nous comptons eur tous 

nos amis pour une active propagaDde en 
faveur de cette :réunion. 

. -Quelques CQO$idération~ 
sur le Duel 

Certains animaux ne marchent qu'en 
baude ; a nombre d'évènementa on pour 
rait appliquer cette observation. Il y a 
uu mois, c'était une série de catastro 
phes: incendie~, inondations, tremble 
ments <le r-rre . il :, a une quinzaine rlP 
jours, sévissait une horrible épidémie de 
suicldes ; depuis une huitaine, la série 
e,t au cluel: Lujrnè J>o,1 et Catulle Men 
des, Aristide Briand et Emile André, 
Emile Andre et Léun Bailbj , Charles 
J.1o11 et Andrè Lel'evre s'envoient des 
témoins, se l.attent ou menacent de le 
faire. !)n ne rencontre dans la rue que 
des l(en11 presses et gravc11 ayaut « une 
afîaire d honneur sur les bras » ou ser 
vant de i-e<'<,ndH à l1J1Jr ami e Bretteur» 
ou « ::,:p;;.Jassin ~. Le1< quotidiens sont 
encombrt s de proc -s-verbaux. O'est une 
rlll.("' ! Tout ('.C' ruonde s'agit1' 8érir:-11x, 
solennel et l'opinion publlquas'uuèresse 
aux causes, aux elrconstances, aux iuci 
dente, aux auites de ,;cij rencontres que 
provoqueut , 11uatre-vingt-tlix-neuf fois 
sur cr-nt, <lr!f fut.dités, des rien'! ou dP.s 
'.I 8.-,·f,ti.1 j, 
Je me rapp-Ile qu'un do mes amis 

vint, il y a c1u•,·l11uei. annl•PR, me prlr-r de 
foi servir dl' li-moiu. Il allaiL me ru~tlrc 
au courant de I'aflalr» et, sans Joute 
m'expliquer " qu'une rencontre était ùe 
venue i 11é1 itable ,,, Je ne lui en donnai 
ras le temps et refuRai net d'ètre son 
témoin en lui disant : ,. Le duel est une 
cr stupldltl• et je ne \ oux pal participer 
"à une ineptie. ~e seralt-Il pas ridieule 
c de sanctionner par ma prhence uno 
• action q 11.0 je drllapprou VI 7 " 
li )' a deux anH,dans une ville de pro 

vince, un ,·,,n~eiller l{éuéral ou d'arron 
dlBeemenr m envova Joui: téu)l)ius. Ce 
JDandnt.aire 110 j~K~ait olTeuHé parr,, que 
.fJvaia <lit ou écrit, l!'il m'en 11011vi1wt 
lien, qu'il étai! un imL6cUe. Cet lndi- 
!i.ltu exigeait une rotractatlon ou une 

,llpa ration pnr le11 armes. Je refu~al l'une 
·fi l'autre. Je pou,·ale d'aut•nt molns re 
•nnaftre m'être trompéquesadomarche 

i·tatl une preuve nouvelle de son imbè 
cilhtè et, d'autre part, on coup d'épée 
.Iounè ou reçu u'eùt en aucune fac:on 
ri•pari· le tort l'ait à Ra ri•putation: tout 
le monde, dans le pay«, oui, tout le 
monde, jusqu'lt ses électeurs, partageant 
mou apprèciation. 
C'est la réponse qie je fis li cet élu du 

suffrage universel ; 111es amis Louis 
Matha et Jlenri Jrhorr en rirent beaucoup 
avec moi et ce fut Jans la région un 
esclaffement qui dura deux jours et cou 
vrit de ridicule le pauvre homme. 
Et de fait, supposons que [e me 

fusse align{• et que j'eusse blessé mon 
ad versaire ou qu'il m'eût toue hé. Cela 
lui eût-Il tlouné l'intelligence qui lui fai 
sait dèfaut r cela eût-il prouvé que j'a 
vais eu tort ou raison de Io traiter de 
crétin'? 
On ne croit plus, de nos [ours « au [u 

gement<le Vieu». Autrefois, le fanatique 
pouvait s'imaginer que le bon droit lui 
assurerait la victoire et que, n'eût-il ja 
mais manié une rapière, la protection 
divine placerait dans son bras la force, 
dans sa main la dextérltè nécessaires. 
Les champions de cette trempe ont 

disparu; l'expérience les n tués; trop de 
fois l'heureux amant a trouvé sur le ter 
rain l'occasion de remporter un nouveau 
1rfompl1e sur le mari eecu ; trop souvent 
l'insulteur est sorti sain et sauf tic ces 
sortes de rencontres d'où l'insulté était 
emporté sur une civière; trop fréquem 
ment le résultat a prouvé que celui qui 
avait raison avait eu tort de se battre. 

Et pourquoi se bat-on 1 Est-ce la haine 
qui arme l'un contre l'autre les deux 
hommes 'lui se batte'lt(? 
Est-ce une de ces rivalités <J ui exigent 

la mort de l'un ou de l'autre? Est-ce une 
de ces querelles que rien ne saurait 
apaiser avant que l'un <les adversaires 
suecomue '( Est-ce un de ces outrages 
dont on croit ne pouvoir se laver que 
dans le sang cle l'Insulteurv ... 
Le1 ~a8 est bien rare. Presque toujours 

on se bat, sans colère, sans haine, sans 
le dèsir Je se battre, uniq uernent parce 
qu'on a pa8 )1· courage de faire autre 
rncnt ; • car il y :1 plus de courage 11 rcfu 
ser un clucl r1u'l1 l'accepter ), on H0 bat 
non pour soi, mais pour leA autres; on 
s<: bat pour la g-aleric, pour le proc•i•s 
verbal : l'f•lu pour entretenir sa popula 
rité; liJ journaliste pour accroitre la 
valeur de sa Hignature; l'homme du 
monde pour exciter la curlosln- de11 Ra 
Ions qu'il fri•,J1lfJ11to; le noble pour [us 
tilier ses orig lnes, le roturier pour don 
ner le change sur J,,s ~ieu11e11; 011 110 bnt 
pour faire ,les fo1111nes1 J'aire parler clo 
sot, se rendre int(•resHant, 11n poser l'n 
co11ra~e11 x; on se hat pour a mir quel 
ques duels à son 11,·tif, 1111elque11 rencnn 
trcq :111arr1•r: ou se bat pour faire comme 
t•mt lr. rnonde : on 1m bat pour uue roule 
de niaiseries, pour uu tru1 tl'auAurcliti,111 

Voila le J11J1trq,u,i du duel; •1110 drr« 
du r:n111me11t? 

C'est peut-foire encore plu11 ~ol l 
111, i:omi,reu.J,1.•11 elfr,t, le ruo11,crne11t. 

de colüo riul 1,r<'·cipito eponla11(l1111rnt 
tlenx hom111ee l'un contre l'11111r,, et ll'N 
pou11He à 80 servir sur l'heurn de l'ar 
me ,,u'iJij out HOIJH la maiu. 

Un conroit IO!i ehevaliers du moven 
lif.{e mettant llnml,or1<<1 1111 vent, j,our 
a1Yuuvlr, an bnHnrcJ d'une rencontre, 

une haine lnvètèrée et ne c·esH:mt Je 
combat que lorsqu'un des adversaires a 
mordu la poussière. 
On s'explique que, en un moment 
.l'Indignatiou, ROUH le clng leruent d'une 
insulte, clou, hommes ochaugent des 
coups ; mais qu'Ila èchangcot leurs car 
tes, contient li <los tiers le soin de leur 
,, honneur», ~e couïorment rigoureuse 
ment aux articles <lu code duelllste, et 
se retrouv ent sous les armes vingt-qua 
tre ou quarante-huit heures après ? 
C'eat insensé! 
Comment r Il faut que j'i·tnull'e ma 

colère, que je fasse taire mes ressentis 
sements, que je comprime mon exaspé 
ration, et. .. toutes formalités stricte 
ment remplies, toutes règles scrupu 
leusement observées, g ueje sois Curieux, 
intligué, 11 heure lixe, que je me batte 
juste au moment où, le sang· calmé, la 
rêüexion venue, je ne ressens plus au 
cune colère et serais disposé il tout 
oublier, peut-être même à tendre l:1 
main? 

Et c'est dans des conditions aussi ri 
diculos qu'on risque sa peau! 
Il est vrai qu'on ne la risque guère. Le 

duel n'est plus sérieux ; on ne fait plus 
son testament; on ne cherche plus ses 
amis pour leur serrer la main ... en cas 
de malheur ; on ne cache plus, à sa 
femme, à ses enfants, la rencontre du 
lendemain; c'est. une ballade, un voyage 
ou une partit- de campagne où l'on n'ex 
pose pas plus sa vie qu'en montant en 
chemin de f<'r, h cheval ou à bicyclette. 
Da ns un vaudeville tri·H spirituel.on 

représente un député et un journaliste 
sur le terrain, l1 la suite d'une polémique 
de presse. l iuellistea, témoins, docteurs, 
tous ces gens sont en noir, corrects, si 
lencieux. Les adversaires, arm{·s chacun 
d'un pistolet énorme, sont placés a quel 
ques pas l'un de l'autre. Dëpuix deux 
jours, la nouvelle de cette rencontre a 
dl'frayé la chronique; des détails sensa 
tionnels ont eirculê dans la presse, dans 
les assemblées, sur les boulevards, dans 
1 es salles .Ie rédaction, partout. On a 
annoncé IJUe le combat serait Rérieux et 
quo les conditions üxèes par les tl>111oinH 
en étaient terrlblos. Lo Rignal es: donné. 
De ux coups parlent presque simultané 
mont. Les deux adversaires sont encore 
debout. nul !10 bronche, nul ne chan 
celle. Et voici 'I u'ils s'avancent l'un 
vers l'autre, éclt1u1g!'nt deux balles con 
tonues danR ln main laissèe liure et ~e 
reurent. 

Li!B pistnlc111 étai<'nt chargéH à blnnc 
et le prnc•·s-rnrhal mentionnait que 
doux l,alle11 uvaicnt Mo échangées sans 
l'l'Mllltl\t. 

IJép0tdllez cette se-ne burlesque de 
son c(,to comique et vous nurez une cri 
li'lu'! très fine et trèH exacte del! rencon 
ires d'aujourd"hui. 

Chacun s:ilt ']lie le .luel ne 1•ro11,·o 
rien, Il!-! répare rien; nul 11'ii;11oro <JU<' 
le~ l'aus,'~<·n sont gùn/,rali•mrnt futiloH; 
tout le mond•• c11lin 11011rit do piti(J au 
J'roia~ement. des épée11, nux détouat ion11 
deH pi11tolot11. Et pourt11n1 011 11n11t-i1R, 
coml,it•n aout-ilH le11 ho111uul!I qui Hont 
résolus li 110 pas 11e laisser impoHer l'ollli· 
galion ,Je "" h11ttre dauij cl'ansi,i rhliculoa 
r•11111lllionN? 
Le duel eHt un ve11tige de ln forocilé 

d'nutrel'ois; il nous vh•nt ,loH èpO'JUOB u11 

leR comLat11 aingulier11 fourulijbl\tonl aux 

guenierH l'occa~ion de Ae mesurer, aux 
üilevaliors celle de conquérir la dame de 
leur pensée, aux coq uius celle de se <le 
barra~ser, par la rapi ... re d'un ~:iltalia 
dil, d'un atlverijaire gênant u11 d'un en- 
nemi détesl/J, · 

11 n'est plus en rapport avec nol re êpo· 
que. Je no l'aumets plu~ que Jans un 
ca8 : celui ou les chefs d'Etat, les t~·rans 
couronnés voulant a~Hurer l'ave11ir de 
leur dynastie, le mainti(·II <le leur~ pré 
rogatives, ou l'extensio,1 de leurR fro11- 
tières, dispen8eraicn t leurs ~ujeti,; de fi 
gurer clans ces duels gigantesques - 
terribles et :;anglants, ceux-fa: - les 
g·uerros et subR1itueraicnt à ces luttes 
exécrables des comba1s ~iuguliers où les 
adversaires enprl•sonce seraient les rois, 
les puissants, les chefs, tous ceux 11ui 
poussent aux hécatombes internatio 
nales et récoltent,claus ces épouYant:1- 
bles tue.rios,des grades, des honneur,;, 
de la gloire ou de l'or. 

Sébastien FAURE. 

ASSISTANCE PUBLIQUE 
Nous ne pouvons faire paraître 'JUe 

dans notre prochaù: numéro les com- 
11U!11/azres de kt lettre que no11s avons 
n:r:ieJ de la Saljitrzëre et j>ublt'ée z".1 a 
huit jottrs. Lattre qut' d'at'lleur.i ,/a 
fat't que privenz'r notre fntentt'on hûm 
arrêtée de parler aussi' 1k cet/11 ,1101ts· 
tn,e1rse clzarz'té d'Etat, dz"te Assistance 
pz~blù;ue. 

Ouvriers et Arbitres 
Il serait fort .'l désirer que les ou 

\'TÎers comprissent enfin combjen ils 
sont bcrnc's par tous les soi-disants ar 
bitres et redrcssc•urs de torts qui s'in 
terposent i,ntre eux et h·urs patron~. 

Cc• sont cles allic;s acquis à l'avance 
aux riclws et aux puissants. Les trav.1il 
leurs n'ont qu'à compter sur eux-mê 
mes: s'ils sollicitent dt•s transactions, 
s'ils implorent d,,s verdicts, ils témoi 
grll'nt de k•ur faiblesse et ils attirent 
sur <'UX les coups. 
Les grévistes de Con<lé-,ur-;'l;oire:m, 

qui, depuis six semaines, tirent la lan 
gue d1·vant l'usine de leur nffameur, 
avaient b n:üvcté d'attendre le salut du 
m:iirc ,•t ,\u Conseil munkipal. 

C'e~t une cho,c entendue: un .. fois 
oint~ <l<\ l'huih• sacre:,: du suffrage uni 
\'rrs,•I, les honorables élus sont pass,:s 
thaumaturgrs: il& peuvent et ils doi1·ent 
fain: de~ mir,1cl,·s. Ils n'ont qu'un mot 
;'l dire, et aus~itùt les diff<'rcnds s'apai, 
sent, h:s gn•nicrn d 'ahomlan<'(' s ·ouvrcm, 
c·t b foule• des Ill i~éreu x y puise à pleine.~ 
mains. 

1,., moi magique a+il ,,tr dit par 
l'éch:irpé llarangr-r? Je ne saiq, mais 
toujours ,·~t-il •1u'il n'a pas du tout pro, 
duit <;on 1·1Tc1. Ile là, .Jéaappointcment 
,leq l,ons gogo. qui se mettent à l'in 
jurier comme le!! l\apolitains montrant 
le poing .\ >iaim Janvier lorsqu'il 1'obs 
tine à ne point faire son miracle annuel: 
« Ah l facia vercla ! » 
:\os grév.îstes, ,1ui p;irlent français, 

ne ac bont point tout ;1 fait expriméaaJn. 

si; mai, l'esprit d,• lc:urs inn,cti\·~·'J e~t 
:1 peu presle m<:me: « Uu l"1in.' IJc\mi~: 
sion l » om-ili cl:im,:. ( e qu, '1 f,,urm 
,1 }Jara11!i''l' 1 occasion ,k rêc<Ji•,·r, en 
J '<=mbr11lis~ant, 1., r,hrase hi6to1-c1u•· : 
, Xous ne son irons d'ici 1111<: par la for 
ce des 1,aïonnetu,,. " 1 ktrang•:r a ,kdaré 
moioq moclcs1,;mcm, 'lu'il n,. â·dcrait 

pas à la forc•i. 
th ,1uoi ! ils avaient promu ',. l,<Jn- 

homme auic: fopction~ d'! n;gulat'-Uf .Jes 
forces c;conomiques. I· t voil.'i que la ma 
chine est rétive: die: ne marche pa~.I:.t, 
au lieu de s'en prendre nux: d, fec, Uü,Ï· 
tc;s clu mécanisme 1:t d'•:n briser net le 
moule, quoique bre\'cti: avc:c g.irantie 
du gouvernement,ils crient au ,tupid,, et 
inerte appareil di: vouloir hieo ù·n al 
ler, pour qu'ils puisscnt,immécliatcment 
après, le remplacer par un autre rons 
truit sur le mêm(· modèle. C'e-,t de la 
logique ou je ne m'y conMis pas. 

Naturellement, le 1,loc mal taillé ne 
bouge pas: ( en général les hloc.~ ,ltten• 
dent, pour se mouvoir, qu'on les re 
mue). D'autant plus qu'il sent derrière 
lui, afin <l'appuy<-'f' sa résistance, deux 
comp:ignies du 36• d'infanterie, sans 
parler des dragons du (/ régiment an- 

'"-nottc! éS'1)1111 ........ ,..,Att ;.,.., M d.1 1 
préfet, et de toutes les autorité., accou- 
rues pour ,·cnir en aide à leur fri·n~ le 
Capit:11. Quand on a ,les escones aussi 
imposantes, on peut ne pas craindre la 
force. 
Songez un peu : ils sont I~•~• travail 

leurs qui estiment qu'.:,n travaillant on 
doit manger :1 sa faim; et ils 001 eu 1 Ïm· 
pudence rare de ca,ser •1uel,1ues ,·itres 
et d"é-gratigner légèrement un porte• 
livrée. De tels attentats et <le tels apfk· 
tits ne demandent den moins qu'à chre 
refoulés à coups de Lehels et à coups de 
prison. 
Ces braves gens, dt"puis un mois et 

demi, p.l.tissent, eux et leurs famiJles; 
et les fusils mcnaç.1ms veulent l<'ur ptt· 
suader de crier quand mc'·me qu'ils ont 
le ventre plein. Et viennt·nt les prochai 
nes éh,ctions, ils \'Ont, de plua hcllc, se 
pn:<'ipitcr nux urnes, pour cn sortir de 
nouveaux ogres, dévoreurs de peuple, 
qu'ils acclameront comme leurs pères 
nourriciers. Et ils s'étonneront <-ncore 
d\'·trc gru.gt:s: c'est le gibier allant au 
dc,,ant du chasseur, et surpris cnsuiie 
d'~trc couché en joue et mis dans la 
gibccii·rc. 

• \llon9, meq amis, ,\ votre aise, puis 
que c<'ia vous plait, nommez ùes con 
seill<"rs municipaux ,·t cks députés et 
,·ous .,urcz <les prc'·fets, des juges el 
Je~ soldats: el, à la moindre alcrte,tous 
et•, chiens bien St) lés vous mordront : 
vou~ l'aurez voulu. 

;\laie si ,·ous eongiez, plutôt, une [oie 
pour toutes, que ces pn;tendut manda 
taires n'ont d'autre mandat (JUe de dé 
fendre co111rc YOS a1taques les Yitretdea 
patrons et de vous les faire payer,quand 
vous les brisez, mille fois leur Yale11r? 
.\pri•e cela, je suis médiocremeo t 

touché (voyez mon ingratitude), .dee èf. 
forts méritoires du conseil mun~ 
d'Aubusson pour faire mango,I' i M 
élcc.teurs <lu pain pas trop cbor. 



li tSbJia'e les bt111 langers, sous peine 
de pou,auite, 1 • à cesser leur grève et :\ 
rallumer leurs foW'S; l' à vendre Leur 
marchandiee aux prix qu'il a tixés. 
Cette sollicitude est adruirn.ble1 mais 
qui me garantit 'que nu-ssieurs les pa· 
trons ne vont pas se dédommager, com 
me toujours, sur i<' dos <le leurs ou 
vriers et sur celui d.- leur-s clients? 
Fera-r-on aussi un édit pour r,·glemen 
ter le r.iux des salaires et la '\ualit,· <lu 
pain z 

Il n'y ,\, du reste, pa~ de limite pns 
sihlc à cette protection qunnd même 
<les personnages officiels. 
l..1 pensée viendrait .n,, p.wsans, je 

s~ppose1 en vo~·.mt ks •,·a11,I.1lcux hé 
nétices que réalisent sur {,•s produits de 
leur travail les néi::ociant" oisifs, de se 
liguer pour ne céder leur hlê ,111'.1 <les sern supprimée. . .. 
conditions lar~cment rénunwratrices. Je doute cependant ,ptt' eotto d,1,·1~1u11 
Pourquoi 110, mouches du coche ne ju- du 1,"(1ll\'l'r111'11"'111 pass,, ~ans rroll'.~t:1• 
craienr-ellcs .1s la chose de tous oints ilon _t'l qu'e.ll,• ~0~ maiuteune, ,lo me 

g r P souvrens qu en 1..,,1, le ~ottteru,1111,•nt 
intok:~"lc:. ,:t n':t~rai,•nt-ellcs pas en- trnnculs, par la plume fielleuse t1,, ,1 ules 
core 1 arr cl mtcrvcrur pour .issurcr notre Favre, ministre, demanda li l' .\.n~l,>tl'rn' 
aliment.ulon? En rèalité. elles ne sau- l'oxtradition des couununards. Au~~itùt 
raient rien faire <\UÏ ne se retourne con- ,le, uieetiugs mou-tres turent or;.:1111i 
rrc le, humbles <'t les petits. ses, et 1,, ~oun>rnNttl'III anglais rdurn 
Ceux-ci ne s'entendront et ne seront de jouer 1t, rôle de I alct f.'nn•rs les as 

lè>.l't, que qu.ind ils auront porté la ha- sassins versaillals ; nous avion» cepen 
che sur b spéculation et le pouvoir.ces dant fnsilll• les otag-,,,, luceudu- lè~ 
deux alliés naturels. palais, 
'u en est qui feraient encore assez bon Aujourd'hui le cns n'est pn~ e,aet,• 

marché des profcsxlounels du p.irleuicn- ment le mème. L'Angleterre ottleiclle 
t;vism,', mais < ui estiment qm· les ou- n'a i:as ~ extrader, ell~ ~~ borne 1\ i:eru 
vriers euvent~ en toute sccurité, con- ser I acces de so'.1 rerruotre. te qui "" 
iier le~r<- déb.us ,\ des iuridicrions p,eut-ê_'re plus, !ache et plus hypocr1t~·, 
' •• J · ~ appliquant a de mulheureu x tortures 

ouvneres. pat· des inquisiteurs cntlioliqnes. Par ce 
On ne peut guère conserver dillu- refus, l'Aneleterre k~ rejette dans les 

sion il ce sujet eu voyant comment le mains de leurs bourreaux, dans les g-..,,; • 
conseil des prudhommes de Bordeaux I ie,s d'où ils étaleut ,kji1 extraits pour le 
vient d'accueillir cet ouvrier boulanger, 1 départ llberatour. 

Mais cc refus, nous le voyons, a t't1• 
concert» avec le gouvernement espa 
gonol qui a intérêt ,1 e~· que les victiuie s 
de ses inquisiteurs emportent dans la 
tombe le secret des tortures endurées. 
Comme les assassins, les g·ouverne 

ments se prêtent assistance pour ache 
ver leurs vlcthnes de peur qu'elles ne 
parlent au nom do l'humanité. 
L'Angleterre en refusant l'hospita 

lité à de malheurecx agit comme le~ 
pirates qui repoussent dans la mer les 
naufragés qui implorent un refu,::-e; elle 
approuve les tortures appllquècs. 
Prcteudruit-o n nous faire croire que 

le débarquement :1 Liverpool Je:!" Es 
pai;:uols anémiés, épuisés. mala.tes, 
mettrait la si•curitè du royaume uni on 
p,•ril'! 

La réaction en Angleterre 
Tandis ,111e la nation anglaiNo, a11N· 

raison et dans son intér('t, qui concnrdo 
avec l'iutèrët génôral, est lii•re de dun 
ner asile aux proscrits, à tous les vain 
cus qui ont «ombattu pour une idée, le 
gounirnement anl,l'lnii a osi• ,l/Jclam.'r 
que la libr« A1111lel, 1'/'( 110 l'C<:cmil pl11s 
d'<11Wl'Chisfcç ('.<Jlll/flH•I.<. On lo vou, lell 
go111 ,·rnemenl~ Sl' jouent di> la vulnutè 
d'une nation, 1 IR n'nccordent ,1,, liliertès 
que <'ell,1s do111 lu p,•uplt! n,• sait p:lll su 
servir, Ainsi on II Ill Jw11 de rèuuiou en 
Ani::-1,,tene pare,, qu'on ,·ri!' toujours 
daus les gran,l~ mt>,,tittf,\"~ « \Ï\ï\ la 
reine" et qu'on .~ un r<'sp,•ct pro\1111,I 
pour \11 loi. Du jour où Il' pou pli) saura 
~l' sen ir do c,•tt,' lih!'rt,\ 1111ur 1-~1"011er 
son asservlssement ('Il\ <1r>1 le rivho, elle 

qui, renvoyé par son patron, lui récla 
mau. comme indemnité, un salaire de 
huit jours. 

Ses propres pairs ont jug<' sa de- 
1nao,le mal fondée, Que diable ! il d~' 
va.it bien savoir que ce n\:lait point 
l'usage : il était établi, depui- long· 
temps, qu'on partait sans rech~oer et 
s.iPS demander son reste : tant pis si 
o.n était sur k- pavé un temps inde 
~. cc sont les petits risques <lu me- 
li.cr. 

Puis, les patrons eux-mêmes ont le 
boa goût <le ne reclamer des ouvriers 
qui les quiueut ainsi au pied levé au· 
cwie compensatiou pécuniaire.pourquoi 
~-...-ci ne les paieraient-il- pas <le re 
tQIII? 

( ln pourrait bien faire à cela quelques 
petite~ objections ; il est ordinairement 
plllS aïs., de trouver un emplvyé qu 'un 
employeur: et pui-, g,;ncralcment, cc 
dernier a l'habitude prudente de -in 
~ Iui-mèmc, en beaux h.:n,;iiçe", 
da tous les ak-as pasw-, pr.··wnt-- et .:i 

-Mais no, bons prudhomme" ne se -ont 
poutl arrèrés il cela. 

CellX d'entre eux qui reprvsentcnt le 
panonat n'avaient aucune raison <l.- le 
faile. et les autres, par le froeternent , 
oat pri,,à leur insu.les mêmes manicres * voir. Fr quand «-H<' influence n'au 
rai, pa~ :.ig-i -ur eux, l,1 judicature qu il. 
a'a"ribuem .:i I ',·i.:arJ cl,· leur, <",.unar:1. 
des aurait 1ufli [>Our k g.i.ter: du m,,. 
meat •1u'ill sont leUN juge,, il, ne uu 
raient erre leurs pair,. 

n est d•)IK bien prouve qu'il nv a 
qu'une fa. on de supprimer le, d,:l:at. 
entre p:ur<>n, et nunirr,: ,·.-;1 de 1up' 
prhner 1 .. pa1ron lui-mém«. 
Tant qu 'on le. l.,i,,e -ub-isrer, les ar 

bitre", qud~ 4.u'il, -oien-, I" •liticiens ou 
~ll'C'I , sont amené, par la force de~ 
cl\PRs à tirer la couverture de -on côrc. 
Uuc allinitè irrésistble attire les pui, 
lll!PJ.8 lea u111 ,·en le& autre~; et, si iu 
finitéaîmale que soit la part d'aurori«: 
\u•' les pauvres diablee ddècue.nt à 
t·u., d'entre eux, elle a1.1ffit IJOUt trans. 
blMI' en ennenti l'ami de la veille. Ne 
nous créona pas da. maitreil à plailÜr, et 
ûieoM nos aft'airu entre riou,. 

J. DJ:.GA.LVÈS 

c. )1. 

F ... outez nous la paix! 
Va-t-on nous f. .. iche la paix une 

bonne fois avec les rapports contrndic 
roircs de Q, de Beaurepaire, les ... conti 
turcs de Cornélius I h:rl?, les entre nies 
des membres de la Commission et des 
chéquards les plus avérés ? 
Ce n'est pas qu'Il nous déplai~" d'as 

sister :'t l'étalage ,les saler<:s parlemen 
taires et de; immondices du joumalismr-, 
nuis il finit. somme toute, par erre dé 
;,agréable et humiliant d'üre ainsi trainé 
en barc.iu et c<: bateau prend Ie-, pro· 
portions d 'un paquebot dont les dimen 
slon , dépassent , elles de, steamers ~or 
tant de Toulon, du l lâvre, de Rochefort 
et •k Lorient. On sait, :1 n'en pas dou 
ter, qu,· mc-mbrcs du l'arlem<'nt ,·t dt: la 
I'rcasc sont de~ Ilibusticrs. Ccue opi 
nion c,t d, ,ornuh celle d,· toutes les 
personnes •1ui ne sont pas tout :a lait 
bouchées, 
Que veut-on savoir de plus, ... !Jui 

a volé ? Qul s'est vendu ? 
Eh quïmponc 1 ~i c'est Pierre plut,~t 

que Paul, c'est qu'on a ouvert la caisse 
au premier et non au second, Mais on 
peut être IUUré que ai l'un et l'autre 
avaient pu y introduire leurs sales pat 
tes, l'un comme l'autre )" eussent puisé. 
ma Ion, ces quesdona de détail peu 

vent avoir quelque intéret pour les eo 
leriet politique, qui 1e disputeat le rd 
telier, mal, elles n'en ont aucune pour 

tous ceux dont le rôle &c borne ;i )' 
mettre du foin. 

!ioua1wt, V-11,·, Viviani, l)u J'hit1r 
de l.a,&an, l)QUllll'rgu,·, l'lkhon ,., au, 
trcs ,·on1111is1S11lr<'S, 1·ult'l f)IOIJt!i 1·:iinc 

me11t des air11 ,k magi:;1rat~ int<-.gn·~. 
l .,•s gogos seuls JW<Jl'f'llt dé;;,>riu,1h1 
ajoulcr quch1ue impona11<·,, 1\ vos n> 
chcrcl1<·~. Nous i;,1von~ ,p1'cllt:G 11 'al,ou 
t iruul p:Ls. L1.• son dt• ,·0(11• eo1111His•dort 

.i·,m,1u,•te sera cdni ,!,· to111, s l,·:1 ,·nm 
missions; 1111 mnc ,·aract,·rb,: 1 01,•fit11 ts : 
l'l11111ui~~.ll1Cl', 
S'il y a de~ Rcinach, d,·s ('mnt'.,lins 

,·t d<·, ,\i-tun, c',·,t •1u'1l y ,l d,·s \l.ul't, 
des Il<>) er, des K1quc,t, d,•s l{,,11\'kr, 
,h·s Cuy,it. S'il y a d,·~ çm·111ptl·111·. 1·1 
des .:orro,apus1 ,·'e~t •111'il ,·xi~1c ,k~ 
nwn·ns d,'. corrnption. 
Supprimez reu, ci : ( 'apitàl, (,'ou. •41 • 

1u111e11t. et l., corruptihili1(· cc,,,.r.1 
<'Ot111nc par c•nch:antcnw111. 

En dt:hOl'$ ,k cett<· soh11ion, li n\· :a, 
il ne peut y av,,ir que hafouill,:g'<', 
m.1u,-.ti~c li.>i et trip,ttnuilbg,, ,;lt'\'lll· 

ra\. 

PROFESSION DG FOI 
(l)i.:1 ni ... ·r dis~oua•t- pr11nün~·,_ ,\ l.y\.Ht /JllJ1 /1• 

;eu>r1' tt lu·,flauf vrai u,• .1. /;,:rnè~.) 

Citoy,•ns ! Tel qm· yous m'voy,·r., 
j'suis militant colkctiviste, 
~lcmbrc ,lu Parti ouverri,·r 
Et d'plus internai ionalist<'. 
J'suis aYcc tous (',:u, qui \'ot'root 
Pour m,us a111'1wr la R<"puhlique 
Sociale, ;1.ye,'. l'Ft.,t p,1tro11 ; 
j',;ui'i soü1\i~tc scientiliqm•, 

C\·,t nous <[U<' nous frrons d,·main 
L\:111ancip,uiou Oll\'(!l"rit~n·~ 

Le bonheur \H.lllr le 1,:,•i.n.: humain 
R,..,(!·ncra sui· l.1 terrt! <'ntièr,:; 
l'eu,s' qui n 'voudront pas ,'tr,· ht•ureui. 
Cha.ul"in l.:111·-z-r ca,s'ra b gueule 
A coups J'fo,_il. Tant pi~ polir ,•u...:; 
J'aim' pas les ccnss'qui nous cng-u,·uÎt:nl l 

Nous ~omm's paciliques . .l\ous votons 
Toujours pour Jaurès, gu pour l,ucscle, 
C'est <les chics typ's, des bon~ g-an;on, 
tJui nous , i,mdront wnjour,; ,·n aid.:. 
,\,;111t cl' fair· h ReYOlution, 
Conun 'cc~ gcns~llI't. sont pas 4-{t-s cuistr~~ 
Y ,l'nmn<l'rnnt l'autori,ation 
l)' nous r.'.Yollcr, .\ ,\l'sicu l'mini~tr,•. 

~os tlc:putês sont pas m:mchots, 
lis font la morale aux gn:\'Ïstc, ; 
lis n' sont pas co1111n' ,·es anarchos 
(_)ui tap'nt sur les collcnivistl'S. 
Ccux-l:,, ils ont l' cr:lne il l'cnv .. rs, 
l'oursùr I Ça m'îair su,:r quan,1 j'y pense, 
C'c,t 1wnt-ètrc cuss' qu'a ,h:collvcrt 
1~1 mctaphysi<JllC dc.s scicn,'.l's :! 

llg vont, prtchant \'ahstention, 
La ,évoltc et tout c'qui s'ensuit; 
l'our affirmer 111~ C<H1''ictions 
:'>loij'fum' ,,u·du papier de~ Trois-! luit. 
J'fais d' la honn' propagan,lc ,:onam' ,·a, 
li., en rous~·pettent, ,·a les renverse ... 
li'> n' fum·nt •1u'h pip,:', .-es salau,ls-J:a, 
Ri('n qu' pour f.,ir' tort it not' commer-e! 

j'vcux pluq d'fronti.'.,reset plus<l sold;:lls; 
Cq,.:ndant, si n,)l' l·r:111c,• du rie 
Etait m'n.1cé,· par ceux d' 1:\ h.1~. 
j'irais .i.:temlre in:\ pat ri,•. 
Et pour l'honneur ,k mon IMY'> 
En .1ttcmlant la Social,•, 
Je tap'r,1is ,ur nos i:nm•miJ 
,\u cri <l': c \ il'l· l'latcrnation.1lc l , 

::;1énogr,,phiè p.i.r lll'RACl'l~I 

Les Bannis de Montjuich 

'S<m~ l\\'011~ l'l'ÇU 1!1 ,hi!)i'Cb(I !!UI• 
Vtlnll': 

Com1,agnou Fntm.>, Mlut l 
lllor ont ~tJ ou1l>arqué11 pour Llv11r 

J>00l :ltl cumpaguo1lll qui uv:1lunt ,.:~ 
lnc1.rcéré1 dal 111 la moodito lm.t1tillo de 
Montjulch et dans le11 11utrea prb1ona 
natlonalea. lia oni -éW 11tCOOW11111rUés 
par la poHoe qui le• a obligée Ill. payer 
le ~ au prir de lllô peeetaa. 

J. Houa de 1'en'8du 

FIGARAILLE 
Nous n1 011~. il .I' 1a ,p1Pl'iuo~ moi~ ,ti'jl1, 

Jit Ici 111t-111e ,•11 IJUell•J dr-trr•ss,• profoudt• 
l',•ridor, dir~l'l~ur du Fi:1-1r,,. alir111- 
do11n11it i\ Mo11l11inrlr<', apr<'H l'avoir 1e 
Kl\le111011l dt,, ali~/>o, r,111·i!filh: 1!\.l'Ur. 
l,11 1uOm,• !'Ali H!l l'cmcue, rt'duite h 

tra,nl't' ,1111• 101t11n' et ,·,•ndrr., dl'R hou 
qu0tq ,11r l,•s houl,•1 ards P~!vri<'1Jr.', e,1 , 
11-aop1i•1_, ,·hu,1ue j,1t1r l'n11111u· ~o~ ,•ompa- j 

l{IH'~ ,J,, """'n' p·1r 10• a!{<'nl~ <l1• L•·1•i11t·1 
i;o111H1rdrn du pre111kr pn·shl,ml dt• (;our 
l',·rivi(•r, dP la 111<'•1111• fa111ili1•, 1·~ 1r:1 11 

q11ill1• u11l1li ,l'un(' p:trPnl<.• pn,nr•• 11,1 
trop uauN lt•s JUU'UI'~ bou1·ir,•oi,es 1,•t ,bns 
l'e~pril ,Ht dl, l'arnrllo, pour <jll<' Il""~ 

l'iufrrpri•lwus romruo 1>JtC<'f'lÏô11. 
Lo ~iu1pl,• fait-dil·t·rs ~uil'ant, d111111i• 

J>lLr l' A'd11, dt / ',11·ii el ,·0111111t•uli• p,1r 
l ll'lll',I Turnl, CC'N ,jour~ d1'r11i1•r1<, pPut 
l<l'rvir tout :nr plu~ h i•clalrt•r, h ,•i,tr· ,lu 
i;rund mi1rl"ltan,I dr jn~tÏ<'t', ~ou pan•nl, 
l.1 gue1tl,· ,·_v11iqut' du l'i•ri,·i<·r-, le dlf'[ 
<·n · 1·ff,•1 to,1t 11,Jiqui• t1,1 la Jïl,l'aradlti 
qu'il dirigl'. 

ll,111, J'J,,'c/2,, tic P,11/\' d'hil'r matin, 
()11 pouv.dt lire t-.ou~ 1.t ~ig11;1tun: d(1 
c Simone, l'cn1rf')ikt i•11i1·,111t, qui fit 
hondir d',ndig ua• ion tous 11~~ ho111ntt•q 

\'(l'lll": 

( )11 me ,.~~lllllc uue h1~toil1.-· ru1 tl:u ... e1 in 
, 1 ;,l .... L'tnbt,hk·, 1..'l pounnnt 1 i~i11urru..,c1ncnt 
Yl ..til.!, J'hc~iLiis un pl.!'11 ù la l1lllcr <.'11 L<.:"' J'l,\ .. 

~c'.'l, <l'~1i_.p,:nd,p .. , lûr·,que le "'-1.>ll\Cnir th.:lla 
~ituation prt;po1tch::ra11tc ch., l'l11.11111n\; qu·~ 
~ctlc..l lH~ll,i11.• (nn(enw m',1 l~1u1 :·, \..'.:\"IUp dê 
o..'h.lC1.•. J .\rn ne d1.."l•l :,,ih,'1h.'C 1nJulgi.:nt i}U dllx 
n1t,d<."•,tu•ct ail\ lrnmbk·,. 
J.'hvlllllll! c·n qllC"ùll rul l',11nanl d'une 

blundl' l'nlre les plus hl,111d,·,. jeune cl jol,c 
l'emnu·, un in-.{,lnt i.:V1Th.\Üi...:1111e au Th\.~i.tn: 
l'i;1n1ais. 

<,ludk, fllll'Ot k, rn",,ns de l,1 ruplUrl' 
~uncnu1.: il ,, ;1 qudqt11 . .:s n111i'i dnn" c~ fotP 
intnaµc i~ù \Cl"'lilll ch: nuttrc un <.·nf:-tnt. JI 
me Clin, icnt ch! le tain;. 
(JUl)i qu'il en ~0it, c\Çi n1èn.·111cn1, l\unanl 

~\ ... prèviul son cnt,,u1age que .\ltne Y ... 
<.!t lui :.tY;.dcnt cc1--s~ ck ~c plai1(!, c.:l il se 1c 
lira.a\<.;,;. ~,;lat. - 
'l'uul ~cla est cho,c commune. \'oi,1 qui 

l'c-:-t 111oius. 
1'1,,litant d'une courte absence Je ~lme 

Y ... , 1\\. ., qui r .... t !-IOn \'oi~in Lk c:.in1p;1gnc~ 
s'c.~l in\ruduit chez elle 1..t, il ,: a 1.Jnin,~ 
jour~ ~amcdi, jè prC.;isè, il lui a t'nkvi.: ':'it.'n 
en font, un bcbé cnco,c ,n1 maillot. l ln , nit 
le cksc,pni,, l'afrnllcmcnt de la mè1c qui. ù 
!'-On rCt(llll .Ill lûJ,{Î ... , ln1U\;) le: b<..'l"i..C,lU \ llh.:l 

l'~tc·nuc, hors d'cllc-n1(:1nc. clic ,c pn:c,pi 
lc ch1..·z ~\. .. , n1 .. 1i~, ;.t\ï.1nt qu·~11c ,lit pu ,eu 
lcnicnt ou\ ri1 la hou..:hc, ~c,n l'\.-a1nant 
:-.·est \:lance "or c-lle, les dtll\' m.11ns autour 
du 1.: 111. l'l.:tn1t11~li11H ù ,k1ui, ~CP<~nd,1nt (}U~ 
cku<t camara<lc~, dcu, c..:(1mpl10..cs~ hCrraot à 
les hri,cr lt·s dcu, 1--r:,~ de .'Il me ) ... la jc 
ta1en1 r.il;,ntc sur 1., route 1. .. 

()u.,nt à \L .. uu r•'.r~nt juucincnt , i~nl, 
n.1r,1it•d,clc Il! "'ündan1nl.~r u rc11drc l'enfant. 

« S11non,· » a eu pitié ,lu mis,'.rahl,:. 
et n'a point livré son nom au 1nt.;pd1; 

puhli,·. 
Il 11<)US plait,à nous,d,, l,•w•r le:.ma,: 

'lll<'5 cl ,le jt·t< r .111 Yiolt-nt<'ur tl,· fem 
me, .1u l'<>k•ur cl\-nî.mr, J',,xpn:,'Sion dt.: 
notl t• ,h gollt. 
i.<' l.\che ,·n ,1u,•,ti011, ,. ,:c,i ;\I. l','ri 

,·icr, •lir<'ctcur <lu I ra,,,,,, k fin.,n,'i-"r 
malpropre, l•· rip11.rrn.111t ag,n• .!(' pu 
hli.ci1•· 11ui est unr. de~ hon1,,s de notre 
corpomtion. 
Oui, il eat lrnmili.1111 d,, s011gcr qu'un 

td individu occupe une pbcc dcvo:ç, 
<lans les rang9 de· la prc~s,· fr.an,ai,,e : 
il cal in~uppt11lahlc de p<'OSt'r qu,• c·u 
h,11nmt• peut avnir utt.<' in0ul'.'nce <tud, 
c.onqu<' sur l'opinion publique. 
l\ous c5p<'rons, pour l'honneur de, 

journali,tcs ,k toute~ opinions, <tu'un 
Gouli·ventertt général de n'.probation rt 
Je coli·rc ,·a mettre ce gn•din au han de 
l'opinion publique; noua ne pouyons 
tjUe plaindre <le tout notre ,·œur le, 
confrère, de talent, <liitnea d'estime, 
qui ont le malheur d',crire- dans un 
journal oi1 règ-ne en maitre un tel pu 
aonnage. 

Hélas I nous ignorons h,a DOllllll du 
deux rodeura de barrière, de1 aoute- 

guc, ~rcn,. 

la /JI,-, l',11·11.<" a dnnw·· la 

tôt 
<le 
pin 
clé 
Le1 
lm 
qu 
pr, 
le~ 
d1• 
ml 
hl\ 
or: 
ou 
1111 
trll 
l~I 
lei 
Fr 

noru dt• \Jor( 11. -1.r•· •n Vrn11,;11ll 
J,'r,tll<'1'!I' • 
.\.11r1111 trait~ ,J,, 11,atl1{111111iqnr>1, 

do1111nnt !,·~ J1ri111'iJ><·~ il•,' Il\ pro, 
lin11, lf·lll' qu'n11 1 ,•1.!<•11,I :1 la 
l',110:,., il , :,1: i,.,11 ,1 ïn,Jiqu,.-r ici qa' 
nt·ith11H·tiq11<• :111ti,;i'.:1111h•, lt· e 
1,0,;o l\!·al•' ::-on qn:u1, r',")~t 
1,un,J. ,\Il [>c>l11t Ùi.•, \"ttc crl1110:,.~ 
qtw, il 11'c:,t p,1 .. sa11:1 inti'.r,'·t 11"11 
dè r/:n\k1·aui. 1•01tt11m1,r,1~1i11~ ot p 
lcur11 ,fo~c,•111l:111t11 qu" k· Vi:rilo 
1"ra11<;:iit1 •k 1:mm:<J li" f•· rc·tl'•) 
pht'i 11ue ,lHlt~ !'•'l'lltiltl:I 111iJ1~·llX d J 
dP p:n·tit·ulih,·s co11ditf,,11s. ,\ 1 
co 1·c;iidu ,h• lu ,·i,·ill•· q autlH:ntiq1 

CJI 
cl 

tl• 
'W 

t•t 
M 

11 

lPs ni:ui:u1ts H,• r<"tr<1\l\'f>Ht au l'(,11t 
l•'landr,.•, nnx tlnntn.•-l 'h,_•mi1,,,, h l'i 
tin, ù:ltaud,!U1'8 d':1h:itt<1Î1·,; lJU roh 
t,'s c:01n11,,•n;:rnts ,ks g-lach. En pie 
Pnri~ juif, la Yivi IJ,1 Fra11e" ,lu \!o 
pnrHa~1,1, et J1• la \'ilkt1,1 ,Jl,~()ell 
:,,eig1wur~ C't n1~~aux vinnmt cou 
~,,,u:;,nn\'nL :iu n1ilku tin t'amp •st11H:1 
pn'·t, r Hlll'UH'llt dt• \"tlllg'L'I' le )ll'C 

~lor,'" tnort tin.ni< "'-l croli,ndL• co11tr, 
ho <'hilm d1, 'l\m1trl'g ... 

La v,;ritl", d,• 111oin11 i11térc11s:mt<' al 
lurc, c'c..t qu'au Cirque d'lfivcr, 
1,olr-l:1, n ·,\11tr;ait pns qui ,oulait · 
f:dl:lit ;11011trl'r patt,• ],Jnncltt·· ' 

La /,1ë11• A,r(l/t1 avait mobilisé li 

c..:~ tl'llltl)é", dnnt fa blû11;;c t,•ntait 
1wr,-uat1cr aHx n;üh ln fl<ldité 
pay,an ou l',:11thousi:1~1111• J., !', 
vrh·r, (l(>rt:tlc·nt J, .. hnl~•anl tricolo1 
,k ):\ H<"puhliqrw. l'art'ait1:mc11t dis 
plin,:,,, nn p,,int qu·o11 ,·i1t pu 
croln· lépinisùs, l'ile~ furL·llt I•f\1' 
cr .. ir 1·,·11(orcc,•s ,t,,s rùtlclll'8 ,lont l" 
lun• tmhb,-ait ~u1· Je h•)llk\·iml 

leurs ne \'oulaJ.t l'Ïl'll dirt' : ~ •. 
Drnmout, ,tc,·(>ir, pat ri,.', ho 
n\ill fUH' i.\ !JoUnitur,• pllrlL'nlù' 
pot~·•IP•\ in,., l':UHLrna, couc 
julwrie, la Fmncc a.ux Fr:m.ç&itlt 
\'tC. ,. t.nuto cette i,6taro.ùL' 01· 
cl.'lt,· 1·v11ù• de vkux clich,•s 

autour d'une pui&,\'née de roubi 
011 cria vcng1)R.t1CC, on parla d'i 
hir Il. Il\ charogn" <!(• Mort>11 un 
b""'m, dont ln smité n ·,~u scm J. '&1 
j11malR autrement altérée. On 
i,lu11 virnknt ap1,el à la b 
moins déguisée. 
~,uelquu ana.robifllea, une 

za.lne envb'OD., s~éa à l'• 
tom~ là COIIUWt plen'el. 
mare à grenouilles. On les .tl, 



,•JLii' 
'ûllJ:: 
atro 

tflt unt,,ur,•r, t••tit11'l••1· •lrl11K J,• 1 :1 n1u11, 

,te Kl'l1.tl11111 1'11 lflWHIUI l'.t ,1,, 1illlf'•' ('1) 
plne«, J•ll.r 111w l11·tic,1.,li< ,l'aq.rou;,in" 
olérleuu r «•t dt• lln111•1l••1·11 brn .. -. 1rd,'.>11. 
(,t!I! vovnnt 1Ji~p•J~c\ij 1111 r•tilJIIP l•• J,IUH 
l11Jlfî,'.r1·11t •1w•l1jWIII I(•· .r.», dr• d/1(•,t1t, 
q11t•lqt11·M rfr•·'I ,1,, 11r11t,•ht!ltio11 t11r••ul 
pr(.t,•"l•' i1 provoc.,1!011 ,m 11·" ,, •l'll:L, 
lt•fi )nHllr\Çl.l, ,f'fll(IIIJll!!•l!I rL fi llll l<'J!l<1)1l, 
,li·v:mi l.ur runt u,t, 1 n•,:, ,i,··,·JJ,:,_., '" 
1111lli<'r "" toll,t'.tll ls A<• 1·.l111n ,,t ~u 1·11, 
hl\ttlt 1-111· 1 .. ~ ,q,pLu1dl11111·11, .. 11l1 ,~ ""l'I 
orutr-ure. 1.1111·1,l,•nt du1, h"I q11lu;1,,, 
ou :;i!lzv Hll'll'<'hi1,t, ~, upri ,1 "Hr" r,'.. 
ln11:n11,;; t.rArir.Ju1 lll1rne11t .vurt nvut oux 
li\l'lli<" 111111 llt<•lll"I ti:tlH(IJilk1J1•·nt, 
lal"lltUll .1 leur rnv:r• ,lpiJ,•pfiqu" <'I 
lr-111'1'1 f dn:,r,tl,•!! a11tlK111nlt.l·t11 l<•il ,1,11,w\ IJ 
F1·1111<;11h 111• l 1•11111•,•. 

111•1111,1111l, ,•n q1u't,• .I'tuu- 11n1111lad1,: 
flllÏ 1'•'1'\'JI ou IIJ{Jlll! (l'illJ).'> [l( (';tl!HI' 

d(·rlcrd••, ,111 l11•a11 jour i11111;-(lim ri,• rt'·, 
, .. lllt•l' J.,11, l,•llio', hni11,•s vut r« d,nt. 
li<'ltl'i H ,1111(,i ,[0111 fut ,•n1,:t111,tll\llt•'.tl 
uu« !il !,;l'll[ld,1 [!111'(1<' ,1~• lWITtilai"r"lr<\ 
<-l pnr1l<:ulii r,.1111.•11t Il• Mu~·,·11 ,\~,:.. 
Mn.l11t~ u,droil~ ,lu l'Hl'lil ~llrù<'nt t·ll· 
cor" ,.11, .. 11 lit ll'ttl'o, ,lu 111,1!11,; k .i,m. 
\'tlllh' ,;1!111,".la11t d,.•11 fort111·t•>1 <'I 1/1,i; 
tllll•)llif'.!'11 illlli{.;'t!PI 11111' 'l'1•JJ1J1Jlttl'll, nux 
,Juifs d,· tn11<1 lt•,i r1111gr1, ,tr,11t nu pr,',11• 
lnhlu Jt,,i j.'TJ\llch! 11d~1,1,u1·11, ks Jiltlll• 
~1111111 ;d,1.,:,1 d 1'->1 rr,lt1 t·11 111t11ae,, do 
tul l l lt» uvul-ut 11,,in ,l\•11\'ald,• it r1H1l11 
annéo li->1 rd'u~,,,; ,·t ,lo Jiri,w1• l<:~ onf 
fn, fo!'I~. t ','li pll~<•s, J,,,. 1,Ju~ (rl,;t1·~ 
pt·ut,/111·,· ,·11rn· t,,,, trlrifrs p11i;1·~ d,· 
norr« lilst.,fn·, .ll'rir;,11 1:11 t'ùllgt: p1tl' 11• 
ftLll1ttl8llw h1li1,,di'ltX, tir• lll"ll,;tl'U1·1l~l'II 

1~11dûtlu,u 011t tk llotr,• t••o,pr, - 11r11• 
olnuié ,lt'• clvütsuuou 1 - u-nt« di• l,)l! 
t•('l'il't1 ,l,• uouvvnu. J.'1111ei,•1t fiHl!'lll 
1Jn1111r,11t f'on,J,, il I'ml» un journal 
,l'attnqul', où, t1u11~ I,· J•t·,:tt•xr,• ,1,.. li 
h<"•rt,t ,.t;, 111u·nl,,, 011 a1·!'1lJ1a,·.:: d'nbot,l 
et suruuu la lit.c•1·1,i ,lt• frnpp,•r 11 l'nbr! 
dr- la Io}, Libre pnrolt', t'11lsa111 llJlft<•l 
à tout ce <il.4l' la ïoul» a do plus 1>1111, 
dt! plus v il, ,lt• plus lurl ut-ux : l\•11\'Ï(•1 
\a J11!(1t1,it•, ln luM,·; exploltuut ù'm11• 
f11çn11 aussl m{th,,,liqiw qth' J,h•h,, !t·~ 
hahu-s ,h• l'flL't'l!l1 ka plu~ utltit'rnhh•,; 
in~trucr,- ,t,· ,·.aRt,•11. 'l',•!l,, t',•uilk tk· 
valt grouper fatulo111t:111 nurour 1l'd1t, 
rous 8(·11x qui fu11t Jlloh•s:,iion ,h· 
1,:m•n,·, qui, tour ('n11111w de,i hy/•1w,1, 
vivent J,, cndnvrr-a d .Jo11L ln foi ('.' 
l\\'OU!!IO 0\1 plntot Îlllért'~>l(·p, la 111pn 
eiLt1 tëroee i,~mrm contre 1·c1111i::11ti h 
tl[.pouilh·r tlN VP11gwurcM luoratlv t'"· 
L'ulluro tl•• hldeux dm11t11g<• et dn 1·y- 
11l111w 1ldut1nn qu« prl'IHllt t'l' [ourual 
courre 11011 seulemont 1(,,11'\•lt1 ,t.'.tt•,;(!I~ 
tic• h\ f111n111w, 111111~ contre Il'"' succès 
hu1111lh1111~ ,l'lamd sur Il•"' mnrrlt(-,, 
i11du,itrh'h1 l't counnorelnu .. "1:, ~roupa 
,h'rrit-n:• l'L'i serueurs ,.k bnhw uni 
foui,· d,· rut en11tt-nti; et ct,, \ .rlnrus 
tlJUIII ln f11m1hfal,}C' !hliOdllti,,11 1!<-~ 
étranglour .. ~t dt'.ll velours ~O('ÏIHl '.1:, 

\lUel iui;...,;nknx moyen, 11011,1 couleur 
dv 11llù"11nlh111to t•l de protectlou dos 
lut6n'·t"' 11111,ul!lln,~, 1,0111· 1·1111wrwr in. 
1Utudhlon11,11t vur,i une l•:.rll~t• r,mlt'P, 
uae N1llailo11 hounl«, \'Or'll UIW fol IUIIU• 

ra11h• et,..,~ )'t·o'·1n,s 111fpr1,1:.,,111 tuulti 
Otdt• th-~ l11t.llll',;l<t•I1I ..... 

La 1,r.,J•tli:illld•• (•utru1•rlrit· a 1mrti; 
IIO l\ lnùr. Li• jv1Arnal 11111i"':oùtr·, exel 
__ , il-w pin• huiU.11d:<, (10}011114>1! 

OQYt•l'ti.\li OU.li. J•IU,• \.11nut;i, dlltllllll!•"'• 
... ., .. , dl! l>out•, ei,111111& ,1., .. Uni~··" 
'1evihi ut <tt• 1·i1>11U1.Ut 1l trav-r» vill,,,. 
Oi -.U. }Jftgtltill. La bain•• ,tu jult 11 ~,,. 
ll\4 ... p)UII Jt\tilntèrt~ thUUI lfl 
qq.eaUoo, artU,J oouln• \Ul\l va,rt.iv '1,· 
li popu.lMiotl toule ,me l\Uln pnrfü•. 
, ~- d'utubJlNil poUblnt al,011· 
~- abonda, DK>DtlQ& q11'1tt1 
falt cta ou.,pltllt«61. 4• Wlllllt'il ti11\'Jt1 .. , 
Cl'amb.\..._ ......,._, ehnl,&.h,n• i,t 

.................. ,;lltll __.....__.,._.,.....tmsaara ..._.,.....,.. .. ........... 

t<- 1111 h'lil11, ,11r.111,• acl1r1n,<·1twnt 11. la 
1:011,1w'•t(J d<•;. lil•~nfi ,J,, , . .,. l1J•,n•J1) lil'!.l.li· 
l'.<IUJ) pl1111 i1tlllll:ûlatt:11H!lll r,~,diMtl1l•·H 
qU•J ,··c•1fX (ll''lllliK llilJ•:IIPI nu l1n11 f1<'il 
1,1,,. l l" parl ,•t d'11ut 1·t· n11~11i !"•111· 
nou«, 111trn,·~ op1,r,•11,;1•u1·1111 1:•J111hriltr11, 
111t·11w f111ml!KJ111: 1, d~tl ulr«, 111, 111,•,; 
••IJ11•·111lt1 it tu-r. 

f'1111lr1• l<'K llll~ l't }<'~ 1111!1'·'1, 111,1111 
J111 C''"'t'•1n11111f d,· 1nr1f.tJ'P ,,u ~1lrdt-, ,.11 
atl••1111!11i1 1 ll•·11n•11xr·t r:•vol11t1,,111mlr<" 
w,~.\Ul q10 11011H1•11 r1,q1arrn.:o:i·ra, 11 k1 
llldl'llil 1,nit t-ll'<'t•111lu d'a,·r•,,1•,J. 

l,,,ui~ \1 vn l,\. 

C01\1IPLOT 
d'une bande de Coquins 

L' l:.d'1i,, :1 p1tl>ll,: ,·•·M [our« d1•1·1if,•1·,; 
... t'll jll 'i.'tHJh•,· Jllll('t• un Ct1ff)ltH 
1·,,11du c ,Jl,~ \'ti.'ll~ •hl l:t Sù('i,:l,' g-iillu- 

c La q,..,~tio11 cl,•:;nl,,111!~··0/1J1lf1elS1 
qlll vu 1't' (H>Hl'I' 1l1( l'111')i,1Ul'llt, dit Ji 1 
r<'t·KL )J•>>l!11• d'uuu l'·u;ulJ <,JI qtœlq11n 
tllH'~(: J1r{li111l11ui1,'. ù111u1 la, /11's laôo 
n'e11.r,· {Y) « .SOl\J,\t,1 g-é111lml,• d,,,. JHi· 

"Ulll, ». 
( '"li<• tr~11 lal,01·!,•111o1,• l'<H·1,'t,1 tJ,· 1·0- 

1111111~ - tl,,:ll I,· l•lllliliu11d nut.uit qll1• 
cyl\i,prn 1P,1,1111,1Pr •·~:L J,: pln>1 bL•l 1n·11u, 
111t•lll - ,·i,•ut ,·u l·ll••t d,• t rouvvr 11n 
nouv-uu g-uur,, d,, \'ldl1111•t1 ,, otf'ri r h 
l'nl'l>ltl'alr,i d,J ,\li\l. h•>I lllllg"lMtt·/lt•I SOllH 
li. ,lt:11rn11i1111tinu ,l 'nll1'11,1,. ,., i111i111•IH. 
c,,,. 1l1·ll\ t,•1·1U1•>1 :.'1.,çeltw11t 1·tidpru 

q1w11w11t, 111al>1 nos mod,•rrn•H Iuquisl 
t,.:1tr;,1 llù 11\•ml,111·,-i,,,-ont pour ,ü peu, 
L'Ed,1ù uo11~11ppr,•nd nu~1ü1111,' el'!tc' 
i,01•it'.ru prup,tl't' 11 C'~ 11uj1•t , toute une 
lé~i,.Jntiu11 l'i tlltHHi ,ln• lol'an:,.: l'pé 
cluu x ,. pour h•i; lut urs 11C'<:w,,j,;, c l~lk 
prévoit l'nniv,\' p1·u1;h!li11<: ,, It1 sur 
fll1·1• sol'lak de toute uuo ccuohu tl ·n 
lléné:-,crh11it1l'I~. » 

P,u· c,·~ deux t,•rn1t•11 (!011t1·11,lictol 
n•,, et•tte i;ochhti dP phzïautrop~s indi 
quo h•s homtm-a qui 1w Jll'll><è11l pa;1 
eonune tout k uiomle et ne Ol'!ldn.ptent 
1111~ :.tli'Iiii1rn1111,,11t nu nnlk-u >1,wi11I 11C· 
tuvl - ~an.~ pour coln conuuottrc au 
cuu ac«- prévu et puni pnr hi loi. 

Vollh ln; nouvelle catt\gorlt· 1h> cri 
mhu-ls qui a'nnuoucu vt qu« no-, 
lt\tblnt...11r;1 prévoynnt« , cul(•ut tlé' 
truln-. 

1'ÎtlU" l'PYCllOHS l1 !\'.p.,qllt' qui ÎII~· 

pirn h 1-:r:tsllit• son c L:logP di: ln f,,lie >, 
'l'ont Cl' qui ne pensera pns basso 

UI.:11! >1,•m ,li-dari: rcu, Il f:1u,lm cr,,irc 
Îl un llh•u ,1ud~,,nqu,•, l't un,• \ler~,' 
Ill~·n•, nu dd et 11 l'Pnfor, t.rüm·~·•· qne 
h•s richfüS<':il ,lo la ti.•ni•sont ju.~t(,111(•111 

1-C·put·t.h'il, q11c tnut Je 111u11de 1t1a11i.,rt• h 
Dll fulu1, qu'il ,toit y nn,ir de,; 1·iolt1•s 
q11i j,mls,;Pnt ù,· t,,ut l'i d(';1 1mu\·1·c:i 
qui 11.\t1~.sr ut de tout, ,lt•,< p,ïtrou .. t111i 
t'•q,lolu•11t l't l.lcs Nt\ rkr11 qui tr:wall· 
!cil!. li r1111,lm 1:ha111t·1· la ~loir,, tll•s 
ltütnillcs l't tk'i co11<11u:m111t1 l'i Li(,11ir 
IIUll't· f>l'Jjll"l' t<l'I'\ itutk fhll>II llOUil Il•'· 
1·011, ckl'lnr\11 r.-.u.8 crlmhu'I" • 

('.M. 

A la Bourse du Travail 
J 'a• lll! 10111t('. le di111a1tt'hll :!1, juillrl, à 

un ~pt'!'tarl,• l•lru repu,:u.u1t pour <lC!i 
hOW1Ul'" ll'id~ li~rtaire11. 
L,• uommi\ lloud1er, tulutslrt> ,lu Cl.ltu· 

111e-rt\!, talant ,1&1111 la 11alle Je.., ('Ollfe. 

r,•m'fl.>4 ,le la llours1> du Tra, nil un ,fo,. 
ruurN do J,·,11itt nu~ ûU\ rii•r,1 qui l'L11.•111 
('r\'.l!t'lll!i, 

\'oid •1uelt1u8!1 perloe e11eilliea au ha· 
1o11rtl 11ur 1',1,·rm ... dP ,·i, mi11i1thlriel rb,·· 
lhHI': 

.. J• 111111 heureu:i: J,• pouvoir apporter 
i. l'un ,le \0111:ao1&rndt-s la mtl<laillo du 
travail (li!'\' : 1D,t.Jo,/I, 11't4'.'Wf.'$i 11u. 
J'oa Uu•\• ••u la poitrine dea bt1&&6ld1 
1.ravtulleun di,. sur la pohrine d .... 
,u«,.....d<itfflw1tr, eJMltwria'. 
A ... WOIIWll. un vleUla..4 muuui i. la 

Lrlbanc.,, plia• -. ... khln• a& l'e\'t>À& .,....&~ tmeeloll .. tt•• ........ 
1e1 pri,j..,..) t'ia .... it11N cte r-i.. 
yqe. 

Applaudj~w:ment i;b11l·ral. Ll ruu8i,1,ui 
rniiitair~: 1110.Jul1: uu air w·ntirmintal, 

.\ •·•1!11: rl·c,m1pr.11~e 11uec<:dl!nt ,J'au 
treH rl,co1111,1m~,·~ : •le11 1·0111·011ueM de 
papH•r·, ,Je11 IJ1iui1ui11ij, •·11 vou ,-tu 1:n 
v,,il,1 ! l1'a11c.JrJH d..il!N•1Hl11ut ,Jt, l',.:.~trado 
1,rtif'i1•jJc: Olll IJIJ<• Vllj.'llll l'C~'J('IHl1lfLflt'" 

a,·t•J <l!l·, 11::rnx gras •·nruf,a1111é8, .. 
1) nveu;;-f,, co11~•·· 1 ur.11;·,• d~~ ,·lio~•'I! 

liuruninf', • 
t;cH rmvric·rri Ill.' 11'111wr,·fJil'tnt 1,aij ,,uo 

l,•1 ~..-nd.,•nt,.j /•1·ra•,:11t dam, l'11·ur l'id, c• 
1<•1·nl11tio1111;1in•. flu<• par rl·cl)11qw11~t:q 
11(111,i,lf'k 11\!1 patr<,11~ ll"llnL"nt "Il e~1:la- 
1 aê:e4 l,•q uu vri1·r>1, ,pu, IPI! dis,.1111 rH 1•1 
lo·~ 111rl11,,i1111 !1•s 11d11i~t,·1·i,•l,i vi.,nnPut 
ijUJ11'ti,111uPr l aut1,ritl• palron:LI,, •JI •·nl'Î· 
tal1.~t1•. 

Il!, i"ll•llut l1•11rt·<'i1i110 pour ~c raire 
J'oullttt:r. 

1 hi 1111 R'apur,:oi Vf'U[ pa~ 'I 111• d,,1rri~re 
•·f',i nrir,.:aux: honn(lur, m{•rll<l, J/•vuur.- 
1,wot la rn-n11dr trn~6,liP Hnci;d<l se ,inu<·, 
do1111;n1L 11i11Ri rai.~c111 11 r•oH parole:; du 
p1H··t1, ;Lllmllnnd: 

« 1~11 l•'r:uwe tout I•· 111011dll ust 1·01n/,. 
diPu, le11 plus mauv:iis sonl ,•Pux ,1ui 
HOU( ~ 11r la HC••llC. » 

IL .. 

D('IUUJIC'ff,z ehc>z lOUS UUH 

dc'·1~ot11itait•wo1, à P1ll'iS, l"n JH'O· 
vin<>c, et. 11 l'éoh•:iu9e1•: 

11 LES CRIMES DE DIEU " 
['('eitlUlt" UIIMSÏ liclc\h~ et UUl'CMÎ 

(!tUnplc~t c1ue pm .. Miblf'> dt•s 
t•o1ü"i•1•«1n.ce~ aut i-1•cli!ti•~up,1op,1 
fni1t.1r-1 1•ut• Si-ba!'ltieu l<'oure. 

SOUSC1l1P1'ION 
Au profit dea bannis de Montjuich 

Litott(1:i pr."•\.'t1dL1fi(l1S: 7:.!1 t'r. ~r,. 
L'l;t,• l't•ro111w1. l.(1 :,1, t·:ttn:ir:1dt1~ dn :--:iu- 

l<·il ;i ~:lillt-Eli,,1111,•, l'; fr. ,"ill. 
.\ h:10 t,, i,;.ahn\ 1\t Jt, g-oupilln11, 1 l'i'. 
l.bt•• Cra,,.,,11,.• :111 ('h:1rnbo1t ~'<'u~~roll,,~ 

l.olrL·t - l '1·:lptHlllê 2 t't. - ( :1•tlll;.!.OS!'.(1 o,r,u. 
l•'r:1<'h1111 tJ,:,11. }'raH,;uu. 1,~>ll - l 11 ~x- 

ploit,· 11,W. - l n ath,1,, Il,'.!~,. - 1 ·11 cop:1 ln 
n.,,tl, . lh'q;,•r ll,i:i<l, - lla,n•u u,:,o, - t:n 
:,wi :1 la l'ah>ttP li,;.!;,. 
l'ull4'<'!<' f.oil,• :\ St-Ouen, ro,:u <111 (":tU\/l· 

1•;1«lt' 1,:. ll, 1 l'r .... IHog-,··1H\ t f1·. Xill1t'~ 
uu µT11ltpt• d'iitlli!'\ aux idt;,1~ hu1u;11qt:\.in,~

1 

0,!-41 - 'l'H\11'":'i r1··yp)uli111rn:drc, qu;nliPr J.11 
Hi<'III' 1.:k, quarti,•1· 1.:ikan:il 1,W 1,,,tu11- 
ttl11\ 1 fr. - :\Lti~ t ,:11jr-1•io n'a pa'::l t·tt· vcngt\ 
un l1uul:i11~\·1· o,;!;i. 

t_luft'1q nt·~ t:011:ti nid P ~1-,l1.t~i't1' tPPI\ ,Nodt·, 
Hl'll"'ll,·~. 1 rr.; rnullii de l:t liste• tlrog 
il~rnl~), soii 1, fr. 1:,. 
Total: :n fr.-'J'otal 1\ C<' jonr: 7,d fr.;-<;,, 

SOUft.\UITI~ 

Nous a1on~ signal,•, <lan~ notre n · "", 
i1 la 11ohdarik ,le~ eamarnde11, ln triste 
l'ituation tle la compagne de Chauyrau 
1:t ,le la pètitt:Hillc tlt> l1e,·amps . 
Cbauveau, Jl'jà )11\IJS grandes ressour 

t,)l:I, M'nit aoloptb la flll,• de !Jecampii. 
• \pr,'>1 la mort ,le C'h11u1'e:111, 1111 compa 
gne, <JUoi,p1e n\luit,' !l la mi~ère, g-11,rda 
ln prt ,te, ot lt·~ i!('n-..: 1unlhe11r,•u.srs s,,ut 
nc!llellrrnent tians tl\11 ro ~ite •111<' celui 
<[llC ,lt•~ co;11uar11Jr.,- peu,·ent 11.'ur donner 
pro,isoiremeut. 

.X(,.is prinns Cl'U'I: •1ui particuliforemenl 
ont connu Chnu,·t•au et lJt'rampser. rcux 
qui pl•u, rut niJ,,r l\\'r,· non~ ('ette dli· 
t1·csst', J'ndr;,'s~er ce Jont ils disposrront 
N,>it au" Libertaire·:·, soit au <·omr,,i:-non 
llnll1rn, :!I, rue Pierre. ll 1'-t·Uuen 
Nous Il\ un~ Jèja reçu: 
E,cè,lont d\•ro1 {N('l~ent 1, li fr. 1;() - 

CollN·te f.\1te à :-.Hluen rar le taruurnde 
b:. l>., J rr. -- l)io.;,mil, 1 rr. - Les N 
pain" dt- tit-Uenis, !! Cr. 

Revue de la Presse 
llu I'tlit },J#rtftJi : 

Bèn.:r~. J1 jutllet 
Cnc n..in.1111.:.: lh•!<C Pal>.tn hah1e aw, i;,m 

1,t., ~.: J~ J,,u .. , au,, el une 1dt.:11c: de hw1 
an,o, au n · ,,, dl! la ,uc l't")l1 
c.,, 1i:u1r~ J.:rn,er, ..:el.te m.ilhcur.:uM, 

,..u1 , ,1 plu IN d.i le d1u11< puM1-1uc, .i ett 
.Un<>o..èe romo1.: lol>ri,.;.a,01 dc:s -..,a,eua. 

Use: perq~l)II (u1 dpolrâl dus e.>a 
pellVR 1.,., •• oll Il ,_.c ne trouv• pe, de 
1aba.: m•• b1en 14uolquM d<>u.aaùlea 11·anu. _,1« de coatrcb.nde. Qllel ~imc •po...,. 
vaatablo I CGue dkouYOrlc u1n.l.aa IIJlCI 

pvur~ù1te el 1.i ,,;,nùarnnat10n de l<•Jse Pa· 
bün. Auj ,urd.hu,. la pauvre femme, ijan, 
un uou · . .iillant, n en <;st pa, ffi()11JS rcdeva 
L·!t; au 'Jre·,-,r de J, ~omme !!~ 1 ,, frar.c4, 
l'' 1•1le 1c; r-cut pn•,cr, l·icn enLc'l<:iU 
'•r uant-hocr rn vertu cl une ·. Jnl'ùintc 

par c«rp1,ellc a ~té ~1.,nduilt' 1:11 ~1·1sori p,1ur 
vinr,t Jou,~, d se.·, cofanto 4u die a ,uillé 
"n r.lcur:1nt ~ ~f1audcs brrn·,1 \ ~ trnu, cc• 
J( tt~ ,1an~ la rue 

J" ça111 l,1cn 'JUC luut e.a c'c,t la loi,n,r.i;; 
\ r:11,uuH il c,t de, ,n, t Û I;, lûi durait ben 
"'C fo ,c m ,in'!, dur<: 

l •.,.,, la loi' •.. <jUi \'rai ment devrait 
bien ~" f.tire n11,ins dun· l. .. 

Jli,•n bon,,.,. journaliste I li faut nvoir 
1·n dl,,t l,1 dos,· ,1<, crérini:;u,e , xi~éc 
d;1ns n •; r,-,Lwt1011~ p<lur os,•r conter ,h.• 
t,·l, faits hans 11,'·nunœr ;'t l'indil{n,1tion 
pareille loi 1:t <lonn, r c11 t:xc,nplc c<,tt~· 
incrt!. La l·r:utcc 5C dé1wupl,·, darnenl 
no9 ,•l11•rs fronrnni~tc•.: il n'y a pas a~ 
,c, de pctirn 1•,tom;tc'> qui ont faim 
c·c~t ,i drtÎI<· b faim ,J.,s enfants. Ft 
puis nos Jwpit:wx t:t nos prison, ont 
trop ,L,• pl.,n•,; vhlr~ encore, il faut les 
r<!mplir. 
Ah I J,, 1 ,,.an , h:u ni,·r qu,, vos carn1·s 

rempliront demain, hourgt,oi~ ! 

l>e Caen: 
Ln g-rtve de ('onde-sur-Noircnu conll· 

nue 111..,r, mille g,e,i&te, onl cou,è des dt- 
11:11s ;iu clomkik p;u ticulicr de ,\1. Louis 
!.chui,teu,, 
lJru: uruvantc manifc,ration a eu lieu dc 

\,iUl la ,nn1'<!11 du maire, où les gréYi~tcs 
ont .:rié, llu pain! Démis,ion 1 

< ln Cl'uint l'embauchage par ks g,êvi:,tcs 
de c.,nd( de leu!'" camarade, ou, ners dt: 
la rêginn, not,Hnment cl..: Fh,rs. Le préfet 
e~t parti de Caen ce n,atin u,·ec deux cents 
soluats du Jli· d'infanterie. 
Tu doi~ avoir, préftt de Caen, un bel 

orgu"il ck ton attrorité ~i tu te deman 
des un instant d'Oll sortent les cieux 
cents fantn~sins 11ui t'accompagnent et 
si tu rélléchis contre qui tu peux 
ks conduire, sans un frisson pour ta 
peau. 

Du I'etit Pan'sùm: 
Le commissaire de police de Neuilly, .\1. 

Cotillon, assi;tê des agents de son commis· 
~ni ial, a fait, la nuit derni~re. une battue 
clans les fossés <les fortifications. entre la 
port<.: \\ail lot et la porte Chnmporrel, 
Quntorie individus ont été nrret<!s et en 

, oyés au dèpb1. 
IJornwz 1ranquil1M beaux quartier:; 

et promenez-vous sans crainte bons 
bourg-,•ois. \'os chiens vous gardent. 

Ile l'Eclai'r.· 
Les journoux de ce matin annoncent 

qu'uno bande d'anarchiste, espagnols c, 
pulsés d Espagne, et que le gomcrncment 
fran.;ai, a rdusC d'admettre sur son lcrri• 
toirc, ,,,nt en r,,ulc pour L.:>ndrcs. 

Le~ j0uroau.1 ~u11iic1llcnt à la police ao- 
1,laist.• de ,ciller de prcs ~ur œs nt.luvcaut 
\COU~. 

1· xpulsés <lîci, refusés l;i, signal~ 
ailkurs. ru lc:s tr,tqu(' ju'-qu'.'1 la mort, 
<"hiennc de civilisation! Prentls garde! 
Li 1è\'oltc ne, SC' suicide p.ts. cllC" 1ue. 
Ft s,·, rang« .'.claircis, bi,·n \'ite se rem 
plisst'nt. 

•"• 

1)1; l'l:,l<1i1': 

Vne Llie jiltrJod1cr, ugtede '.ingt-quatre 
ün<, arr~tee une nuit tJ la &uite de racola 
ge,,, était po1nsui. ic hicr.d~,an1 la onzième 
ch:imhre corrccboaoellc. pour.,,utragc., au:1 
a~ents et rébcil1on 

J::ile allé1Jua11 ,;,uc ce, agent• la maltrai 
t:i.,cnt. 

1~, d~u~ 1emo1n~. '\1. Luc1eo \ ,ctor-.\leu• 
r.,tr t.l \1. Cartier, ,,nt, en effet aflirmd 
q,,·ua G.J1:r1t lui d,;onait de~ coups de pied 
dons le d.,, Nt~om.1in~ elle a été eondam- 
1ée ... ~ ,r.Jt jour,., de pn. •n 
\ous ,•,p{rons bie'l que ! 'agent sera 

,lccorê ou t11ut 11u rnoins nommé sous 
hriga<lit·r. 

<,.>ue d,·,·i,·ndrait ,an:i police une ville 
0i1 moururent I!) victimes el) de leur 
charit<: (!!!) Son Altesse impériale et 
myale .Madam,~ la duchesse d'Alençon 
•:t ckux cents /uwtes dames; o.i mar· 
fjUt'se.r ,n 11/co11ttt'sses se dévouent à 
1 ',.t·uvn· des lih,.:rlies de St-La1.are, où 
malgré tant de IJ'1bies eITorts enfin, 
racoknt encor" des .fillt's Jarranclier 1 

D'une î{arnison de l'oue~t, un motif 
de punition; 

u .\ écrit uoo lcttie à un ancien s.:,ldat du 
corps dêtenu â I atelier de lr,ll'aux public, 
cl'Orlènnsv1Jlc en des 1crn1c. 1r,s frrcspec- 
1ueu, a l'èg;:,rd de ses ~upéricurs et impli 
c1unnt de~ idée< soci:Jl,stcs lr<1.1v"n,CQ,i. 

Coùt: 60 jours de prison dont huit dCi 
çcllul,!. 
~i le dit motif a\"ait promu les dites 

if!,:,~, au grade d'anarchistes, l:t sanction 
d~:1·enait con,cil de guerre et cin(j ans 
de liirilti. 
C'est le tarir des ùl/es nva,u·lt!>I . 

Du l'ltil]C#ntnl.· 
l'u rè,uoulcur, Edt.luarJ llèrauh, s'm~ 

t,d\11,1 hic, .l.in~ un rc•lauraol de l,i. rue 
d l.ni.h,cn. cl apr,• •.:Ire [ait ~e,, 1r un ,n 
picu, repu, h'ulu1. st.lu, le: fallacieux prc 
tci.1c ,111 il èllllt aou.:hi,1.: . ..c rctirc1 il!D>l 
rtl(kr ~.1 <lépcus.: lks a~cnt1, ètant iatttl' 
\Cou,, 1 ltr~ult se rua Mir eu~ et le~ fr&pl)4l 
à .oup,, de pied et à .,,up,. de poill&'. 

H na p,u fallu m,,m, Je '" apnte pour 
..e ren<ln: malt~ Ju for~enè, qui • ~~ ,,.. 
,e.tè 
lA jouoù beaucoop dliè.rauh....,.. 

r«OW'9 ;mmjme c~ ,.,.,_. ,. 
Il faiadra~ . 
Cveahll .. .- . 

aeyvow .,.,..,.__le •J;III,,,. 
nill&s "'*"* • cpa'oo - *....., 

LA SEMAINE 
J >uchesnl', le meurt de faim qui remit 

un placet .i Monocle J·r le q juillet, et 
qu,· ks journaux avt>.c Lépine avaient 
invi1é à aller se faire pendre aiUeura, 
vient, parait-il, d'intéresser la bonté 
présidentielle. On l'occupe de sept t..• 
res du matin à on,.e heures duc 
protection et moyennant :, fr. 45 ou 50 

'

. <lans un relai d'omnibus. li /J,/,u'f, aou 
apprend aujourd'hui la bonne Presse, 
l'heureux sort qui lui est fait. On n• 
p,·ut compar<'r vraiment à l'admirable 
toupet de cc journalisme que la modes 
tie des goùts de <'e Duchesne.! 

- 1 .a grève du Borinage commeneeà 
çéder avant d'avoir ob1cnu le moindte 
résultat. -· Même issue probable a1i 
H,ivre. 

- Continuation des vadrouilles mi 
nistérielle,-;. Loubet inaugure à AnlleCJ' 
un monument à Carnot dan9 le mois...,: 
ni,·ersaire de l'assassinat de Caserio. 
Rarnbaud écoul<!: un stock de palme. et 
de mérites dans Af'!,?'entan et sa ban 
lieue. - Méline rept't"sente SC!'S copaia,r 
à p,;ronne. Cette bonne petite eou, ': 
préfecture n'ayant plus de J)en"Oque\11: 
à <lres~er pour le passage de sea 
'éprouve le b<>soin de se Stalafiw 
Jeanne Hachette.et déniche Atarie 
ré dan~ son hi,-toire. En même t, 
qu'on la décttt«' bêroimt, Méline 
nommé &1'foye11 de Pêronne.J 
l'a>J «'xigeant~ le< bourgeQis de 

ronnef 

- Congrès international de 
gie .i. la Facuhe des Science& et., 

On y tr&itl' successivem -.d..-' 
rimentation en 10CICllogier, tlel' 
rdigie11111:: du ....... fJt dal'àwii 
de laScieoce ~c, - · 



W,.......2!.!2S:3JW , 

u dix huit ceLts r uvrlcrs et ct:uiües 11,!:,'s jll ne p:.s rien faire er.tcndre h. CCi 1· 

qu'ilso~cupen~à 1:l~a~cleincctàl'E:cc- i:nt.ié·cilès ,1,1i, grûce aux journaux sai- Q Q }f V Q Q .l'~ TI ONS 
Homo, 11 a dro1~ de jouirplus compl te- sis, croyaient nvoir fuit une capture des • • 
ment du produit des rapines extor11uees plus importantes. et Commun1cat1ons 
aux ouvriers et ouvri,'res, ces bons es- '.\lenottes aux mains, il fut conduit li. 
cla~es! Marmande où, à mon arrivée, Je procu- 
,cmquanteans ~e vols e~ de pr~ssurage reur de la fü•i'ubli,1ue, haussant les 

d esclaves, ça doit être bren fatigant. li épaules de la liêtise de aes agents, le fit 
se dit qu'il a bien gagné le repos et la immè.liatemeut relûcher, 
iouissance tranquille qu'il va s'octoyer ; L,, résuluu de cette nrrestntion nrbi 
mais je doute qu'il songe aux ouvriers traire est un révolte conscient et un bon 
et onvrières qui ont accompli leurs cin- camarade de plus. 
quante ans d'exploitation, de travaux for- Henri BKAL'J .\RIJIN 
eës, et il ceux, nombreux, qui, esquintés, 
estropiés, ne peuvent plus fournir leur 
tâche et n'ont pu amasser seulement un 
centime. li s'en fiche comme d'une gui 
gne, lui, de par la bêtise des ouvriers, 
toujours soumis comme des moutons, 
s'aplatissant le plus qu'ils peuvent de 
\'&nt celui qui a de l'argeut,et bien plus 
qu'il ne lui en faut : plusieurs millions. 
Que lesautres creveut ou se Jdirouillent 
comme ils voudront, il ne s'en occupera Les policiers de la ville s'ernpressèrent 
pl)UJ. )lais les autres qui restent les fe- de l'aire déci tirer et souiller les 11,flil·he~, 
ront.travaitler le plus durquïlspourront, tandis qu'un journal, ou plutot un ter 
pour le moins cher poQ~ible. sans doute, che-cul dl' la région: Le centre, s'r-m 
ils seront encore contents. parait del 'incident et ù:·versait sur Faure 
Quelques 1 .. che-culs d'entre eux ont eu et les camarades toutes sortes de ealom 

I'idée de faire une quête pour lui offrir nies et de mensonzes, 
quelque chose, en remerciement de 1,'ê- Criez, tapez sur YO:! grosses caisses et 
tre si bien enrichi, tandis qu'eux se sont it zrands tours de bras, comme l'oot les 
si bien esquintés, restant plus gueux -harlatans, vous ne nous empêcherez 
qu'ayant. Pas beaucoup n'ont mis Je lion pa~ de marcher contre vous et Je redire 
eœur, mais, de peur d'être mal notés, sans cesse aux peuples aveuglés per vos 
presque tous ont mis. belles paroles te que vous êtes en rèa- 

l:ne am:ienne peloteuse. lité. 
Payez-les cher, bien cher, Cl!S policiers 

qui , iennent espionner le" camarades. 
Xous ne nous arrêterons pas en si bon 
chemin et partout nous vous poursui 
vrons de notre mépris et de notre haine .. 

Charles J,n.,1L1sT. 

Montluçon 
Procédés clérico-pollclers, - Iles ,af 

fiches:« C:011ire le ctërivrütsm« » avaient 
été apposées sur les mors de notre ville 
et la plupart des gens, mal éclairés jus 
qu'à ce jour sur les turpitudes de la clt• 
ricaille en prenaient connaissance ad 
dément. 

,.""'if, 
Une sale toupie de sœnr de l'hospice 

!aint~Jacques, à ~antes, vient de faire 
mOIZJ'ir de mauvais traitements, et sous 
les coups, un pauvre jeune homme de 
dix-huit ans, épilepti,1ue, en traitement 
à l'hospice. 
Tous les malades sont d'accord pour 

se plaindre des traitements qu'ils endu 
rent Et des coups qu'ils reçoivent de la 
part des sœurs ou des gens sous leurs 
ordres. 
Cette vache, cause de la mort de ce 

jeune homme, n'est pas encore inquiétée. 
Et cela parce qu'elle est en refüdon. 
Les sœurs de l'hospice de Saint-Na 

zaire sont kif-kif, et, sans doute, partout 
c'est la même ehose. Elles accablent les 
malades de mauvais traitements, sur 
tout les pauvres vieilles; elles les bat 
tent, 
Particulièrement la sœur Louise. 
Sans doute qu'elles ~ disent que tous 

ces maux qu'elles font endurer ne sont 
rien en comparaison des soutïranees 
qu'ils endureront s'ils vont en enfer, et 
c'est sans doute pour les y habituer ou 
leur en donner un avantgoût, 
Tas de salopes. 

Cocumont 
Lundi soir 11 juHlet,lecamarade Luss 

se rendait à Cocumont pour J- faire une 
conférence publique et contradictoire. 

Grand émoi chez les réactionnaires et 
lfJ8 opportunistes de cette localité des 
q11'ils ont au que le conférencier était 
an anarchiste, mise en campagne de la 
gendarmerie et 1,rande fureur de te 
c eorp11 de brave,» a qui ce fâcheux 
eoot.re-tempB faitsait. dit on, perdre une 
~le soirée doublée d'une copieuse 
ri,-ille. 
Lee 'foici lai.a ullede réunion; avisant 

oa J*lllet de vieux Libertaire et Père 
Pdnard ihl J'C)llent le grappin de!!!!WI, 
déclarant lei l&iair au nom de la loi. 
- Yom oe 11avez donc pu que ees sa 

lel joumalll IODt interdilll, gueulent-ils 
auic e&ma1adea. 
- )bis pu du tout, répondent ceux 

.a. 1K la preuve, e'est <jU8 partout 0D Jee 
c: .. · ...... libremeni tout auui bien que la 

. - Ginmd,e OU le .\"QUVellilte. 
- J• vrai, aerongai.eugnieu, vou 

· ~4edau , moi, avez.vous de, pa 
ltl7 
· MJiUaele ,eût loeeph &ulat n'a 
,. lie papien (ét&ot pretque de 

J Dl Je eooilailiren t Il la geod&r- 

Q'elll lt.,.. œobw • cooférenee, 
.. ,~ •• tliU14 11M brail 
,, ~ --- ob'jecdou du ne- 
la ,-lia, . ........ ,_...,.._ 

··ade~~ biep ae 
..-11,-JD.laut,éf)il&,a•.U.. 
' ~ 

Roubaix 

X ous recevons de Roubaix la. comma 
nicaiion suivante : 
La lutte va se place!" sur un terrain 

nouveau. Grâcu aux quelques cama 
rades qui ont déployé toute leur énergie 
pour lancer des listes de souscription, 
uous allons être a même de faire parst 
tre prochainement un organe. 
Avec ce nouveau moyen de combat, 

nous pourrons déjouer les menées <1e 
1105 ennemis et arracher le bandeau mis 
par les pohticiens de toute coulea.r sur 
les veux de la masse des travailleurs. 
E·ncore un effort, camarades.que ceux 

qui, par trop pessimistes, sont, hélas: 
restés dans l'Inavtlon, se rattrapent et 
sachent que le journal paraîtra et vivra. 

Nous avons déjà reçu des fonds au 
delà de notre espérance, mais pas assez 
cepei:td·rnt pour assurer la vie du canard. 
Encore un effort de tous et ~e canard 
déploiera ses ailes, défiant les plombs 
bcureeols. 
A lœuvre, camarades, le moment de 

secouer notre apathie est arrivé, rester 
nonchalant serait coupable. X'oublions 
pas que pour vaincre, il faut de lènercie 
et de l'acuv ite : sinon, on d~,.!rio;;-ole 
dans lei! bas-fonds du coinmèrace, qui 
démolit les initiatives et arrête les mou 
ve111e111s Iibèratenrs. 
Ce que nous voulene faire n'est ri&n 

moins que faire o.,une libertaire, dé 
molir la faction isues,Jisle, enraver la 
marche en avant du socialisme chretian 
et faire deA travailleurs, aveuglèa par 
la politique, iles ré, olutionnalres cou 
scients et ne recherchant la fin de leurs 
maux quo par la ltévoluuou. Pareille à 
la religion, la politlque a endormi Ica 
energies ; les malueurcux n'auendeat 
leur bien-être que par la venue d'un 
messie politicteu 'JUI leur ferait tomber 
toutes rî,Liea les cailles ~t le pain dont 
leur estomac délahri, demande l'arri~ée • 
l'lu1 que partout ailleurs, lea cléri 

caux te remuent, les politieiena 11ea 
dorment. Nou" voulons profiter <lu ré 
veil dea llDll pour faire voir Je danger, le 
coml,attre, l'an6antir, et de la somno 
lence del autres pour montrer leur apa 
thie, leur mau,·aiae foi et les endormir 
à tout j1mai1 du IIOIJlllle il d 'ou l'oo ne 
revient pu . 
La Cra,va,c/i.e- Lei aera le tltre du 

jouroal - cinglera 1M 0111 et lea autrel, 
jéivtilJera let énergiee et marebera Cl&l' 
maeai dau I• voiel de la révoUe. 
Pour wu, nnaei,nem.eat1 eooeerunt 

le jottmal, l'..._ r à Philippe, rue de 
.......... 18. 

Paris 

111111,uwh,, !• Aui'tt. :, Ill h•·nr,•• rlu u1:1Hn 
autour dP la statu<:> ,J,• ,l,•a1111<' ,l',\r!'. l'l;wt' 
rl11f,I. Pyra1uirlt':-., ma nilr - ... t.rt iuu Pkri(•ail•"· 
.\p1u•l aux ruat••ria)i..,t,·t"<, aux Jil,rcar-p,·u· 
seur«, aux lih\.•rtairPi 11ui vou.lruut rir«. 

)fi°jUH\ jour, :1 deux h1~ttrC"r;,111auif~statiuu 
auti d,'•ric:tl<' nutourdc l:i ~1:,tu<'rl'l·~lit!111w 
11°,ll'l, pla,·•• M:iul1t•I't. 

tlr) L'ar is, t-unf ÎUYih"S ;Lr une r1·1union g't;nc'• 
raie ([UÎ aura li<-u, luud l 2 .\,,û1, :1 ~J,. JJ:! 
.tu :-.uir,(·al'P .:._\ux L.ious ('at1lainc·uurt.1117, 
ru" (Jaulaiul'uurt p111u· (J,r~a11b.c,,1· un ~·ou .. 
}JL'llH'tll C',H"p1n•atif. 

Les Lbertaires ù" Gennevillers ~" rèu 
ni-sent toua; Ies jeudis, s;,U,i Leduc, :.11 
premier. 
l.,:,,; camarades de &-Uonis, St-Ou<>n, .A,; 

nières et Clich:r aout invites. 

Nous rappelom aux c~dee et 
correspondants qui nous adresaent des 
articles o• communicatdons à in.mr 
qu'il Importe de n'écrire que SOR UN 
SEUL COTÉ de leurs feuilles de pa.- 

8.11M11i 3-l juil let ;i. x.b. tf.i du suit· e:.lll,•· 1 · 
,le, 'I'Ilh-nls. au colu ,k• b rll<' Lh<'u1«ud pM!r. _ 
.,.t t!~ la rue Et ieum- ]Jokt, t•J.ufèrnm·<1 par 
l.:.<.inul!. 
01•41r,, d n juur : L't·v~•l.Jüi1\.t1., 1.k:,,; rnili,•\.\.~ 

,·t dos indlvldus. :~~~i::i'.~::~~2i:~~~:~T1,,· L:..~;·.\·:::::::·:::~ 1: ;:f::J,1r::::('t;~1~:i'.}\l·:'.'.~~·1:·1:i~~t~~:,~'.E 
Toutes Je, cc11Je,;° suut invit,= :i. h con- ra lh-Io n "''l'i""Îllll'!', \ 1,.,,,. J<,, poiuti; d,· 

":t:~,,," ':_. l ::If i\~?1:.~~if ~tf:]:?\{'.~~: 
.rr~a111wtlt>. - \\,iJ'\' t-yhJtJ,~ 1,:11"1,• bl1·1L 

1jUf" !{yl,illt•, lrOf1 ol.tt>r"UrbJLl('111 Pt 1~ t-JÎI 
flëL~ buffis:tllllllPHL li1·rirt•. 

;·::::::;:;.~)\:frf;;'t}.:;'.'.:.{{,;r;~::r::f.{~'.:i 
~~:u~~;:~~, ~~~~1.!:~ .. 1t:~:l~~;1:~1l~ :~\J:,fl~:~::;·: J{~f:~~L 
proC'f1l1;.,; ~-1• J'{•trotl\ Pt\t ~ous un ;1utro-:1.~J>{.'L~ 
•·IH1Yi J1• ('i1:1di:n.,. c<• d<"J'Oif\J' t·la.ut ,to.u11w• 
luil~pr11duitd. b dt1Jw du n ,•1::.1 .,,.,.ial 
Ül'll•-,ta.!JlP. ';,J.ll~ au,•11dun:1 , . .! q_11:1 -, vous 
J1t11J!,1. annonr·, .. 1, f""'ur- r,·v<1nir :,ver von.-;. sur 
(•('110 C(tl<>blÎt)Zl .. 

Veullh-» h.i•·n nr- flCJU• :uh·<•s,.<'1' 'tu,• d<'s 
Jll;llJu,crirs èerits ,!'1111 H·nl ,,,-,tt'• 11,, 1" feuil 
le ,IP !".LJ>i<>r. 1,r- t<·m11o n1111~ u,t,u<Jue pour 
li',; Httlis<'l" ,hn>1 ,l'autr•'li ,•,,n,Jiüt,ns. 
. l'n µ,ti:,ff d,• Brest. 'l'n,, vrai, llt:li• 
incourplr-t, 1 >,mue nou~ aussi .Iu mieux 

Bil,Ji.,ili•qne ,;,wh\<• de Sa.iltl-ll<'ui~. ,-,. 
urnoli ;JI .i.11ill"I :, il li. lJ~ <lu ,,Al',f:.11,• ~101, 
h'ri"·U1al. 3."1. f'llt~ dQ Lr lU•pulilil(llrt, c•rnif,·- 

1 rew:e pu l.liqu« C\1 t.'lU1tr;ulit·t,vi1•,1, 
~ujc·t~ tr;tit-t·=:; ; La gt'(•\'tt ~··;w•ra.1<\ h• urn 

chlulsrne, couuuuu c-un- :n1.tt,rilaire 1..•L li 
l11·rt..ain:. 

< irateurs: UrutLl.:i:,-t;HÙHl'< .. Pu·uut•t, Hauhi 

KJU: ltL1,;-B10;11rn. - l,'.\vanl gardo pro· 
h,t;iire, i;rvupe t!'étude:1 èconomiques et 
soeia!cs, se ri,unil toua les samedis, i huit 
heures t•~ du ,,,fr, s;i.lle Chaml,i,lll, 1û, 
avenue de Bie.,tre. 

Province 
ALAlo, - Tous nos journaux <'t br,,chu 

rcs sont en Yente au kiosque de l'i!i,tel 
dc-\'ille. 

\ \'11.,~0'>, - Le~<·~ 1JL'tr;.1<l0..: '°!fl. rt1•u ni:;!o,ent 
!'L«·E.' .J,•rus:il•·UJ. n· .J an ~_:,fi, Sr•r:lj,bin. 
~üJlL iuvit/·~ l'ill:; (·(•UX (JllÏJltc'•rc11,~e fa. 

ca. t1H,{1' h11rnanita.ir1,. 
Causerie, et r·l,an\s, 

Hom.1E,\t;X. - Pr'?mi,·rP J'(•uni,,na la '!am 
pa~nl'. 

:-\au1r-di .:1 julll,•t. ;i. ~ h. li\! du -<,ir. ,,rsL 
hli~:.,,c,meot Pan<·ha.11'1, 1>lac4• L(m,·h.a.rnp:; ,w 
du r •Jn,eil. ;::i. la L<JU: o.i; , r1•uoi1,n pnt,U,pt<• 
et <'-ü:Otradi,·1..(,.irr·. (Jrdr(.I du j1rnr: 1.,,,.1 
anar~histc·~ et<·~ <~uJL:.. vP1tl<!ut. 1'1 p,,m,·dh• 
du Pana.ni.a. du lfll·taya::P. du rol(l d, .i y,r,, 
f1rif.Wirfl..:, tcrrien:i. le pr,>l<"•taria.t a;rir·,Jl<·. 
Lntrc<', lU r·f'nlimr·-. 

fornt.1A1t1r.A<'LT. - Le, e.amarad<:is lil,er 
uires se réuni•aent t,,ua lea dimanche~ 
aprcs-mitJi au !,,cal c{Ju\·P11u. 

C:1t .. c.w-(lUEVJ1.1.r. Les lihcrt.airo.:1 •e 
reor.ontr"nt t>1ua J<,, samedi,, à" h. 11:! do 
11,ir, a la P,,as.;cne ,!';atl,,oal,•, ;;:J, rue de la 
lié1,ut.lÎ•JLIC, 

l,10:rrl'JZT.1.1&~. - Lr~ lilJertairet 11e n'u 
nis.,ent t,,~a les Eamcdia 11<,ln :l. J>artir de 
f< h. 1 1, chez Je caLLJaradc Maury. raft• rlca 
Arceaux. 

Nri:s. - IM"l Jeuoeue lih<'rtafrc est lnvi 
u,e à 10 ri·unlr touli le1 •iirnanchee au lo 
".al C•Jll'l'CDU. 
Des hrucburu et Journaux ecroat mh :1. 

la 111.ep<,aiti•,n de, c;i.maradns qui en feront 
la de1uaadP.. 

•;· ,1:.,,,p,. - l"ll ,rJi ;;: Ji;:llct :i K):. l l~ d 1 
e11i1", t-:dlC fJc•lillriP1t"'\. ,('JJ1(1•('i'!JC~P }'llf>lirjU<J 
•""t <·:111tradid11i:--e 1ur !h111ri 1,1i,,rr, 

,,11.J~t trait(• : L A11lorll<· ,•\,g! J",\s, , .. ,j. 
u:it. 
I·:utrt>C; :10 1•e11ti11tP8, 

Tul/1."-~, 'j',.,1~ l~i Journaux et pul,li- 
,._ation• ;1oar~h fett'I Br,nt ,,n vente• ch Pz Ill 
t·arn:trad<' J,,,ydrl. m:irch.anrl ,k j,1uroa11x, 
rll<' \'inrentJ'uurdou:in, :1 (aucionu'l rue 
du Ch,tlllp-dt••)lard ·· 

Ou nous «.·c·rit ,Ic• <liff,J1•,1,nt~ f'.l,t.," cpH! J~ 
noJnlllt• lhdol, rl.out TI(HJi;;. avou;:; dit (JU1·l 
q1111s JWJf~ dau, JJotr<· dPJ'Di<"r u111111 1·0

1 
u'a. 

Jatnais fair p:utir•dui;rout><.:d•••N~turi,•1". 
(},,nt af'1(), 
f1j,,~·,.11/·, -- \dr()~:,,·z ,·0115; ;iu J1:tr<1nc•t 

d•• \'f'r,:tiJlr•s. 
fi. ~\., l,11u]r,y;1,r,I Jl;u .. pail. -- H• ~u J,.ttr•· 

tr~)J' t:1rd p,rnr d,.1n1,r•ri;:di.-f::H·ti<,u. !l,·i:.,."l'<)t· 
1<JJJFI. l',rnr une• :1utn1fqj,;: :!, nw d'Or 
cb:<111J1-,, 

Adr,, _.,. r[P111;,nd,•C1 ~ f h:q,otqn, 'i: 1·w~ 
F,•rainarHl·' ,:1ud,,)H1 ~('\'(1ro·,1 \'h. \ r(• '• 
Etnil,• Hill;iJd:oin, BnrrlP:tU,. lk,m1i- 

el":- ~n rt>t1rd nous r,ldig-,•111 il rern,·ttr·'" a.u 
proeh:i.n num~·r,> v1,t1·(~ ,·ou1rnuni,•a1i,,n. 

J...,Jnis <;roc, <",·1t,·~ ,1, 11J1· rai:.:.(ui 'fll~ 
puur J, c:11nar;ul<1 Hinaldai..1 ~•w11u·J Ht,ni, 
ri'1p:-:,n<l,,us "i-d,Î- ... '3U,-;, 

,\J. Il. l':•ri•. !.:, <'it,tion dn ./t,urnul 
" t 1111 J»·u ,·it·ilk l""'r Nre utikmr·ut corn 
IJlf•t]tA'(', 

l.,quj.;. C1!<·1·,.j~,,, 1'·1r1 ,, - 'lJJHUûHi'lu,, 
tr ,p 1:,r,I. .\ Li cemainP prv,·h:11!;-, 

_,r. 11. "<'o:',j;l!'. lt"C" ah .. nrwm,•ut. - 
l•h·{)r,·,1 pa.r (·.0H1Ji'6îlt"'11wut 1nutn.el n·<·6't 
l'"" arlmi·•. li faut t,mj,,u,.-, 111, 1,1,,Hf 1,1111, 
,111 U1VÎ!1-' 5-..ra,,•: ~1dul1,·.,·(; m.auva tr.,.itc- 
tw·nt. ~ba.nd,,n. <'1• ', a\1,11" J1a\l d1·.1.1.t.J1J 
<JtW "\•tUCJ- r,O.,u 1.r·111anr1P%, 

\"" ,.1u1-. ,., rirf"I .1ux 1•am.1ra ... 1e"' i .. il,(l,rt~, 1 
,-1 "-il;iplcx a,: 1 .i•l.a1 .. 
l'r11··rr, .aux. t1Jli:tT'a,i( .. - , ,~1r11.r, r ,~,- n,-:- 

1,lu· non. 4•11vvw·r, aJ1a.nt li Jr i· ,~· 11,1,, 
<:oruruc 11.11r·ui< ut de, !lrnhr, ·~, trin ·p1·,.;. 

\lddiior pri<'- 1,_., n111:1n,t,~ .\ri 1i,J,- l't 
.\dam''" !111 ,lona<-r •l•• h·ur• t, ''", IJ, .,, 
E,·rir<- au c J.il,.·rt:,ir, . 
I'. li • .t llirama.,. - Avur.c;; Ca,t err<>ur. 
t1H'1fo('Z ll•lD•. 

~l»Ui» J1rlu1p .. 1<·'1 t·.J 111ar.J.rlr··, 'jL.ll auralf•,nt 
,:u ,,C"ra.""if•n d c :1t,·11d.t1. kH pl,1ntc:: .... d•• 
•111..Jqu,, LIWr•·l,;;n,1 ,!,- J•,urrwux an •uJr;t 
,)<• la dl,trll,uti•,n in ufll -J ,.,,. <lu ... l.il,r;r. 
t1lr0 • fit d1·1\ t,J\,ch11r<' d1J n1,1J~ fair" 1,ar 
v,·nlr ,·~;; r<·da1u,1ti,,u,. atin <If· lt.'ur tJ,mrwr 
b.lliof;lf"tl1Jll, 

.\u l;PH)Îll lflt•U) t•, ,.(' .,.()rait fJ.11"(\ H:U\1"11 
of<' 1,r"l'";.:.111d<' t•1 1i;1J'lant tr,,, uti[,, qut· 
d d,·1,.Jr,• l:t ,·eut<' du j,,urnaJ r-t •lcx l,ro 
rliur"k dans 1<·~ ldo~'11t<•• Cl Hhrairi<•• ,p1l 
n,· ,.,.ut Jt.1.'ii C'Ju:or,· d(·~<·r,·i.,. 

.El::.i tH en rr,Ja1 ion» cli ti"'<'h?N a ,·•*1· ('<'~ l"ulu 
llt<!r<;,,m, il )(,ur JWra fadle rlP ,!,m1wr 1111e 
Ir•·• )(Tan,J,. <'lW·n,i,,u «u Journal t,,ut ,•n 
11 ·,x•f".a.f\i111111.:.iut aw·un rnd11 oi fJl îJUg1•ro(•ut. 
~,,11• r<•uwr,•io111 le, •·am.irad<>s 4ui nou" 

ont dt>Ja 1•.:rll a ,·e 811Jet ('t u11m, les int,,r 
DJOUJi ru 1Jutr11 •1ua l'11vPulr la ,11111rlhution 
""r14 f:1h" "''gufü•rPtuent aux a,Jrlllf8II ln 
~ par <•u :1. 

N1J11S rn·fo11~ !P..s r:mnartU1e8 qut 1WUI 
derr1andeut ria brr,dtures de 7UJUS err 
voyer,1m 111~mete111..psquelenrdemande, 
le montant ile ln /rtclure. 

lhtnu,. 'f'1Ju ... Ir.:. ,·a111a-:\1tJ,,11 ,h, ... iraut 
, tu,11,,r la qur-ti,,n f'<Wlal<' .,.,nt iuvil/os :i ,,, 
lr<1UH·r l•· tli111ar,d,.. t· .\,.in ,1 l h. ,lu .,,ir 
au • (.'rue.lJ1Jll d Or . ru1: rJ,, l'eruay. 

l 'atir:,•ri<· l'ar uu carna.r .... l<•. --- f'h:inta l't 
1~··•1<•,. 

1,.. plu,- l('rande <·•111rt<1iol<' !IA!r:1 cmpt .. y,,,. 
daue la tli11r·u••iou. 

lv,uws.- Le, .,amaradea dll Thizy, Am· 
pJ.puJ1, Charlieu, Feur,, JiArbre,lectdea 
do1,artemeotis lllultrophe, 11ul dét.lroraieot 
urp.ulaer dea 110lroo1 l'amllla.181, woot priée 
d'éerire a M. llimaud, rue de Clerm.,nt, 
70, iUoanne (l..olre). 

En vrute au, Libertaire, r,, roe Briquet. 
L'anarchie, pu J,;iJst'·e ]{r•clus, (J fr, 10. 
Un 1iàc'.e d'aii.ote, 1,ar l'i~rr~ Kr11potkioe, 
or. 1iJ. 

Déclaration de George, Etln&nt, 0 rr. 10. 
'J'orne. - L,•s Lil:iertair"• ~o ri·uuis.;..,ut I Aox Jeunes g-en•, par .P. KrCJr,<itkine, 

tous lP.B s:irn<•,Jia ~oir, rks i; b. 0 fr. JfJ. 
--- / Pmie et InternaHonaliame, par Hamon, 

VoLTI<. -IR, lihntairPsd(• v,,Jvic al de c>fr. to. 
!a r<'i;-ion S() ri:unisser~t fu~~ ~s 6awic<lid I L'A,g-rlcultuTe, 1,ar .J>, Kropotkine, 0 fr 10, 
a ln t:Lverrr du J,,tt(u:us, à \ olnec. État d'àm'.l, 1,ar ,)a<.., /U<!~ Haularcl, o fr. 10, 

· - --- -- · - · · · L'Ol"lh'epul'Anarchle,parl>anicl~aurio, 
o rr- :li>. 

Les Tem.p• nouveaur, par I'. ltr•->1JOl.klne, 
u fr, -.C,. 

Dieu bt l'État, par Ha~,unine, J r . ., 
L'Anarir-hie, 1,.,r I'. I{r,,pt,rkiuc, fJ fr_ 8(1. 
La 8od•'4 au JendoJDaia dela JUvolution, 

1,:ir,h>aH Ora1·P, r1f. 1,ù 
La Conqllltte du Pa.in, p,1r l'ierrr· 1'ropot,. 

J,inr•, :l fr. H). 
ŒuV'ree tir. H:,kr,u11inE". :! fr. /;O 
La peyc~e du milita.i:Je pro~, 

1,ar Jb1,1c,u, :! fr, ljil, 
La payô.b.&.logi e de l'anucLiat.e,- ... 
nista, p:,r l/:1111,,11, 2 fr. fiu. 

Les paroi.. d'un réV'olté, pa.r l', lu:opot,. 
klo", lf'r. ;!:;. 

Philosophie du Déterminisme; pa.r Jaquea 
S:iutarr•l, :.! fr. bU. 

Los révol11tion11aire1 au Congréa o1- 
dros. 

Pagee d'h.il!toire 1ocialiete, par ·w. 'll'eher 
J,e,,,lf, ô- fr.:.!!',. 

Le llociaUsme c,tlG Congréa do ~•. 
p:tr ,\. J 1 :Hwm, :.! fr r<ll, 

Véhémeliote:went, par André \'c,'..deau, 
:.! fr. h(}. 

EducatiOta, Antoritt) patern&ll•, pa.r- li. ntl.ré 
C lr:tr<1, ù fr. 10. 

L'Individu etle Comrnunisma, lJ tr. 1;;. 
I.'Art ~ la Société, p:.i· Charlo, ,\Ibert 

() fr. l::i. 
Bî:~~i:.graphie de'. l'Auarchje par Netl:i.u, 

PETITE CORRESPONDANCE 

Collection du LIBERTAIRE 
Xous lor .. ms a l:t <!l~J")6(1i,_,n do D<A lc>c• 

L~Ur8 la collec1i,,n rr,1C.plt't1t d<' tous lei; 
n11.mcroi du I,il,ertafre :i,.,ni, .:.u J>rix de 
<(lliuze!raoes,p<,rtpa~.- 1,l~ndat,,u ti1:2- 
hres. 
=...,=~ .. ~-~~-~~-.-.~=====-= 

PHILOSOPHlf l18ERUIRE 

Sébastien FAURE 
l'n v,,Jum,• in-!-! do 1,,0 pa~ 

Prix : 2 fr. 50. - Franco : a fr. 80 ...__ 
LA SOCIETE FUTURE 

!!!!!9 

PAll 

JEAN GRAVE 
l:n VCJI. in A ,10 4û0 pa:.rea 

Prix : 2 tr, 50 Franco : 2 fr. 80 

LA GRANDE FAMILLE 
PAR 

Jean GRAVE 
1·0 \'oi11m<' .n-'- dl' 400 J,age, 

Prix : 2 tr. 50 - Fra11.co : 2 fr. 80 

LL~ 

Joyeusetés de l'Exil 
CharlM MALATO 

Un volumP ln-8 de i<O paire.a 
Prix : 2 fr. 50 - Fraaoo 2 fr. 80 

Philosophie de I' Anarchie 

... 

L~ INQUIStnURS D'KSPlGNI 
Montjuich - Cuba - Philippiua 

PA.a 

11. Tarrida del Marae l 
tn fort volume de iOJ PIICN. 
2fr. 50- franco: 2 fr.~ 
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Vn VCJlumo io..i< do fü:J page, 
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