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LA 

Si épaisses qu'elles soient, les murailles 
de Montjuich n'ont pu complètement 
étouffer les hurlements de douleur des 
martyrisés. Si haut placé qu'il fut; Cano 
ms n'a pas échappé aux conséquences 
des haines que sa férocité avait déchaî 
nées. Si bien gardée qu'ait été la salle du 
conseil de guerre de Vergara, si strict 
qu'ait été le huis-clos, les précautions 
prises dans le but d'étouffer les dèclarn 
uons d'Angiolillo sont restées inutiles et 
nous sommes heureux de faire connaître 
à nos amis, à nos lecteurs, a tons ceux 
qui ont suivi avec intérêt les détails 
de celte affaire, le11 renseignements très 
exacts qui nous sont parvenus par une 
voix secrète et sûre. 
Nous copions textuellement les docu- 

ments re-us : 
Conseil âe guerre stëaeant à Verçara, 
le dimanche 15 ao,ît 18!)7. dans la 
salle du. Tribunal de 1'0 instance. 

A.Oazre A11uioli/lo (:\lichele). 
Des mesures extraordinaires out été 

prises. On avait annoncé pour le lundi 
10 août la réunion de ce conseil de 
guerre. Par ordre supérieur, celui-ri 
a'est réuni le dimanche Fi et dans le pins 
grand secret. 
Partout des militaires, rien que des 

uni Cormes; on n'aperçoit pas un ch il. 
, Les officiers appelés h siéger s'imagi 
nent pouvoir accomplir leur besogne 
saus avoir à, redouter les indiscrétions. 
Ilssetrompent. ln homme est dans la 
salle, revêtu comme eux de l'uniforme. 
Mais sous ce costume bat un co-ur qui 
n'est pa~ encore Iermé aux sentiments 
de v••ritable justice. 

Il est midi. 
!Jn sllen-e lourd et solennel pèse sur 

I'auditorre, composé d'une centaine de 
persoune-r toat au plus, Les yeux ~e <li ri- 
gent nnxieusement vers la porte par la· 
quelle ,Jo1t entrer Angiolillo. 
Le volr-i : jeune. bien pris, très cor 

u·.ctement vêtu, l'air distlneuè, le front 
haut, la fi~ure syrupathirpie, Il promène 
dans la satle un regard assuré et dont 
aes lunettes ne parviennent pas a ételn 
dre le rayonnement. 

li e'assie,:I en ra,·e du tribunal. :,.ur la 
table sont placoes les pi-ces a con vic 
tion, 
Les premières forronlilél! remplies, lu 

lecture de l'Instruetiou commence, Elle 
ne nous uppreud rien d,:, nouveau. Elle 
mentionne l'imperturbable 11ang--froid de 
l'accust,, assuranea calme et dvdai 
irneuso •111e le factu»i proeèdurier qua 
lifie de cynisme. 
Viennent ensuite les déposilions d' Ais 

pura et de Bnlsco, entendus comme tè 
moiu1 prèsenta au crime. 

DÉFENSE D'ANGIOLILLO 
DEVANT LE CONSEIL DE GUERRE 

ANGIOLILL·o I LaJecturedeladépositionécrited'.\.n-1' ses nations qui l'avoisinent: Portugal, 
/ giolillo a lieu. Elle fait connaître les France, Italie, Suisse, Belgique, Aug le- 

• 
1 nombreux voyages de l'accusé en Es-1 terre. )les occupations et mes s~ mpa Devant le Conseil de guerre : pagne, en France, en Angleterre. en thies m'ont constamment mêlé lt la po 
Belgique. Il y est dit que lorsqu'il con- pulation laborieuse et pauvre de ces ré 
nul les procedés infâmes dont se ser- gions. Partout j'ai rencontré le spectacle 
valent les Inquisiteurs de Barcelone dans douloureux de la misère. Partout j'ai en 
le but d'arracher aux détenus des révé- tendu les mêmes plaintes. vu couler les 
lattons, que lorsque, plus tard, il apprit mêmes larmes, senti sourdre les mêmes 
l'exécution de cinq anarchistes dans les révoltes, grandir les mêmes aspirations. 
fossés de Montjulch , il se jura, sans en « Partout aussi, j'ai constaté chez les 
parler à personne, d'exécuter à son tour riches et les gouvernants la même du 
celui dont la cruauté avait soulevé la roté de cœur, Je inèrne mépris des vies 
réprobation générale: le monstre Cano- humaines. 
vas. « Ces observations généralisées m'ont 
Angiolil!o ajoute que, a ûut cr tlu ;jour omoni> h. la haine des iniquitès qui pè- 

où cette résolution lui fut dictée par sent sur les sociétés humaines eo-meme 
l'horreur que lui inspirait le premier temps qu'elles en sont la base. 
ministre d'Espagne, il se mu en mesure ! « Des hommes ardents, énergiques, 
de la réaliser. Il rejoignit sa victime, se I épris de j~stice, amo~reux d'idéal se sont 
rendit à Madrid, s'y installa place Angel, 

1 
rencontres avec moi sur la route de Ja 

suivit Canevas a Santa .\.gueda, s'atta- ! révolte. Ces êtres qu'indigne l'injustice 
chant à ses pas, décidè à le frapper j et qui aspirent à un monde de bien être 
à la première occasion , mais atten- . et d'harmonie, ce sont les anarchistes. 
dant, _arec cette patience que donne I J'ai sympat~isé avec eux, je les ai aimés 
la certitude du succès, que cette occa- comme des frùres. 
sion fût a ce point favorable qu'il ne pût 1 , Et tout d'un coup j'ai appris, en 
manquer son coup. même temps que le monde pénêtré d'hor- 
Le dimanche :- août, cette occasion se l reur, qu'en ce pays d'Espagne, terre 

présenta. On sait le reste. '. classique de !'Inquisition, la race des 
Tout cela est écrit dans une langue : tortureurs n'était pas morte .. J'ai su que 

claire, précise, brève, qui donne à, cette l des centaines d'êtres humains, en l'ermés 
déclaration le caractère d'un procès-ver- j dans une forteresse désormais triste 
bal. , ment célèbre ~-- subissaient toutes les 
C'est au tour du Procureur. Rien à I tortures. J'ai su qu'on avait remis en 

dire de son réquisitoire. Il conclut en ! vigueur contre eux, avec ce surcroît de 
demandant contre l'accusé la pr ine ,le I raffinement que comporte le progrès 
mort. scientifique, tous les procédés des bour- 
Le lieutenant d'artillerie (iorria, que / reaux du moyen [tge. ,J'a,i su que cinq de 

le tribunal a donné pour défenseur à I ces hommes avaient été assassinès, que 
Angiolillo lit sa plaidoirie. , soixante-dix autres avaient Né condam- 

:-iinirulier défenseur! Pluidoirie plus i nés ll. des peines sévères, que ceux dont 
singulière encore' Xe s'avise-t-Il pas de I on avait dû reconnaitre l'innocence, 
présenter son client comme un homme étaient frappés de hanis iernent et que 
atteint d'aliénation mentale! N"'a-t-1! pas tous ces êtres Haient anarchistes ou 
l'audace .le couvrir de fleuri, la victime! considérés comme tels. 

Mai~ on sent bien que cette comédie « Alors, je me suls dit, MeRsieurs, que 
n'est paR une dèlense, que celle-ri est de telles atrocités ne resteraient pas im 
à faire, que l'attentat demande d'au! res punies, J'ai cherché le! responsables, 
explications. , ,\u dessus des gendarmes faisant tonc- 

·~ni:,rinlillo leH. prësente, ~'ai sténozra- Uon ~e bour~eaux, des of~ciers fai~ant 
phle sa déclnratlon ou plutôt la partie Je Ionctlou de Jugei:, et qui tous exceu 
cette déclaration qu'on lui a permis de taient des ordres, j'ai vu celui 11ui les 
prononcer. La voici , donnait. 

c .\leseieun1, je tiens tout d'abord à J'ai senti au font! de mon cœur une 
rèpêter ici ce que j'ai eu l'occasion de invincible haine contre cet homme d'Etat 
dire au lll!lA'ÎRtrat qui, chargé de I'ius- gouvernant par la terreur et I:\ torture, 
truction, m'a interrogé : j(• n'ai pas dt, contre ce Ministre envoyant l, la bou 
complice. Vnus chercherier. vainement cherie des milliers et des milliers <le 
un Mre humain a <JUÎ j'aurais fait Jeunes soldats, contre ce potentat rèdul 
part de mon projet. Je n'en ai ouvert la saut à la misère, en les écrasant de char 
bouche h personne. ()'eM seul, bien seul, gea et d'lmpcts, ces populations Espa~ 
tout seul, que j'ai coneu, pr{•paré, exè- gnoles •1ui pourraient être si prospères 
culé le meurtre do M. Cano,·as. dans ce ma;rnilique pays de fertilité et 
• Messleurs, roue n'avez !)as de, ant de richasse ; contre cet héritier des Ca- 

vous un as&a88in, mais un justicier. ligula et des Néron, ce successeur de 
u l iepuis plusieurs annôee, je eui11 Je 'I'orquemada, cet èmule de StamlioulofT 

prcs les èvênements d'Europe. J'ai êtu- Pt d'Abdul-llami<l; contre ce monstre 
dié la situation de l'Espagne et des diver- dont jo suis heureux et lier <l'avoir <lé- 

barrasse la terre : Canevas del Oasrillo 1 
« Est-ce une mauvaise action que d'a 

battre un tigre sanguinaire dont les 
griffes labourent des poitrines, dont les 
machoires broient des têtes humaines' 
Est-ce un crime d'écraser le reptile à la 
piqure mortelle? 
Po11.t· le carnage, ma victime était à 

elle seule plus que cent tigres, plus que 
mille reptiles. 1We personnifiait, dans 
ce qu'elles ont de plus hideux, la féro 
cité religieuse, la cruauté militaire, l'im 
placabilité de la magistrature, la tyran 
nie du pouvoir et la cupidité des clas1,es· 
possédantes. 

« J'en ai débarassé l'Espagne, I'Eu- 
rope, {~ ruuuu.-c,. C:J.u,.u....... :-r..uu-. ..,...,_"1....,. ... " 
je ne suis pas un assassin, mais un jus 
ticier 1 

« Et maintenant, Messieurs, que je 
vous ai fait connaître les mobiles qui 
m'ont impulsé, il me reste ;t vous indi 
quer les conséquences probables de mon 
acte au point de vue aocial en ~énéral et 
au point de vue Espagnol en particu 
lier.» . 

Are moment, le Président qui avait 
vainement essayé plusieurs fois déjà. 
d'étouffer la voix vengeresse et hautaine 
d' Angiolillo lui retire formellement la 
parole, sous Je prétexte que les considé 
rations annoncées par celui-ci n'ont rien 
à mir avec l'attentat qui lui est incri 
miné. 
Le tribunal tli-clare 'JUC les débats 

sont clos, fait évacuer la salle et recon 
duire l'accusé, les mains enchainées, 
dans sa cellule. 
Un instant après, le conseil de guerre 

prononce la condamnatinn à mort. 
L'exécution est proche, 

XXX 

La Voix de l'Étranglé 
Hier ou ce matin, demain au plus tard, 

de Vergar.i ou de ,Mondragon, monrcra 
dans le ciel sombre d'l:.spagnc le der 
nier râle du martyr ,\ngiolillo ! 
L'Eglise et la )fonan:hic remises rie 

leur courte épouvante, promptement 
rassurées par la discipline de leurs de 
fenseurs et la fi<lélit.'. de leurs valets, 
confiantes encore en la soumi,~ion de 
leurs peuples, ont saisi dans les griffes 
de leur justice, à peine son coup porte, 
l'exécuteur du bourreau Canevas. 
L'Ivg lise, la première, tient à venger 

l'inquisiteur qui, dans un fleuve de sang, 
tenta de noyer les révoltes contre sa foi. 
Autour d',\ngiolillo solidement enchai 
né, et pour commencer l'o,une de SUJ)· 
plice, die délègue ses dominicains tor 
tionnaires. 

Ces hideux oiseaux de mort ont pour 
mission, entre la bouifonnerl- macabre 
du juge-nenr et ! 'arrivée de l'ctrangleur 
royal, de croasser au prisonnier toutes 
les heures, toutes le~ minutes de son 
agonie. De l'enfer abominable de leurs 
cruautés, ils lui psalmodieront le men 
songe désespérant de leur ciel! 
La Monarchie, de son côté, doit ven 

ger le Ministre qui sur.nut our du trône 
combler de c adavr'es le fossé des haines 
populaires ; le bandit Liche et féroce 
qui, pour le compte cl 'une atroce fe 
melle et d'un gamin couronné, torturait 
et fusillait en Espagne, égorgeait aux 
.l li'-~;1-'J.tfUc:,, "In«aoal.~taa ·•·""'"'"'''°°T ....,...._ 
sinait partout ! 
Et pour cette vengeance, on fait à 

Vergara la sinistre mise en scène d'une 
comédie judiciaire. Des gens en livrée, 
auxquels les rôles sont distribués d'a 
vance, se g-roupent cyniquement en tri 
bunnl ; se livrent. deux ou trois heures 
durant, à l'atroce parodie d'un interro 
gatoire, d'une- accusation, d'une d.: 
fense et <l'un verdict dont les manus 
crits furent soigneuscrm-nr préparés et 
s'ajouteront au répertoire sanglant du 
théâtre de I'Histoire ! 
L'accusé doit ccourer à l'intérieur, 

sans dire mot ; et le peuple doit atten 
dre au dehors sans murmures 1 
Tandis que le Vatican et l'Escurial 

s'apprêtent, leur ma~quc de justice au 
front, .'i. frapper leur ennemi r:t , enger 
avec <'U, le, sociétés autoritair<!S, deux 
créatures ajoutent encore à la terrifiante 
hypocrisie de ce drame en jouant avec 
l'cnchainé comme tigre<;S<,~ avec proie 1 

1 >ans h pompe qu'elle refusa dabor-d 
avec un si dédaigneux empre,;;semcnt 
au x funérailles de son mari, la femme de 
1 assassin Ca11<)\',lS vou lut très haut. aux 
oreilles de la foule, déclarer au charn 
bcllan de sa so11Yerainc1 qu'elle faisait 
abandon de sa coli·re et rcclamait la 
gr.ice du meurtrier it:i.lien. 

Elle s:wait, h cabotine de Cour, qu'il 
en serait de cette gr.ice comme des 
honneurs refusé, et, qu'après le proto 
cole, le bourreau ferait sa ~sogne. La 
\'<'uve du mon5tre dont la puissanct' fit 
tant de veu,·e~, fut d'ailleurs récompen. 
sée de son impo<iantc douleur. La Ca 
noYas sera· <ksormai,; duchess<", a-t-il 
été décrété, en m,:me temps ')Ue gran 
desse de prcmii-re classe. 
L'autre femme est la reine. 
Au moment où s'allumeront les cier 

ges de la chapelle pour la veillée du 
condamné, et se dressera l'échafaud, un 
valet de ministi•re ,·iendra saluer Chris 
tine et lui rappellera son droit de grâce. 
Cette suprême raillerie sera l'avant• 

dernière scène du dernier acte. 
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nn•J<i n .. uq plaig-non~ .. avec rar.on. ou 1,,,1, .. ,_ l(•Jih'.1' tavo1rld;IL':n"'-.~" "f"r~ Joi\1•1,1 •,ui e sc-v n- Il' \US<' la r1_.pr;1Ji nppren.i <Jil'\M,îi,,ll'ln fui ·',pl-. '()u·', l"ur·· -, ,'. ,.· îr(T , I'' ~ trwrnre J" la pre· ~e c,)m1,r,,rn1i-~1on, a,,, ,. ait , c air,'""- · · . . . , . . . , . , ,. ~ • , ,. 
héla~-~de,,m·\,1,; ~011s avons la t<·ud1f'Unoratc•ur<1u1 ',i .. n lll<'nN:,rJt ccom1111~IH',t10tmconc,urco, \Hl'•,crn dal'.nrJtc, ·~irpri ,f>Ul'Jl"' vex . le- l'u.-~,,,rr_, <·'. P•• f.l•.!::, d,. \ dis- 
annrchlst« t. Jor _I e f . pa ai arc usto f' ,t 'r"'t<e111li1a lt"ueri t "J.>aL de [ .1Jt - t 'orn], ez si11 J o J~, " 1 tr e rn'.:o-rroi:, presque,\\ e, douceur par tr. ire: un l rin 
bonne fortune •l'a1oi'1trr a 

1~0·: ;'~l:: pr;non .. é ,Il>:, ;aro'e, ,;,: u n a~~reiii ,!1> :snn jt..ç-. ,1Jr,r•1 c1u'il P;,omr,tait la ,·iu- • 
pcr••,nw:lles. (Clic~ 'c nos ; :nr·,;1r eût ..tt'· he: r,'U'.I'. de pronor.. ~r ,,11 ,1',·r;,- - - . - l'.:r;·:.• •·1 k, t<,rtun.:, (!) 1 1: cF1 juge, a•1 
(pour une roi_sl- r-t :·':Mit./;'< 1 n:~:li kntlret . ' • ,I, Ligue d'Enseignement contrnirc, di cure 'IV<'('],• prh .. nni-r 1,·•s 1 . . 
est ,,,,fr• - < C,< nu., ' ' . . . • - ..e ( ongre-. d,• l lndu,tric te:n,le . · a I· comnror 1is,1ou a il l ro-1 Fr,inchPJJH'uL de qre,« r ,n no,, éle- J,lllLHT.\ 1 IU; thcoru:~ anarchisre-i, cherche- a f('.' con- • R 

1 
. . 

:::;:
1~:'.~'? " ' ' "n~ 0011, <·on,;,, 1 a tolr r:11 C<' po.it, J JP --- . , vainc«. <!,, l ,ranit,· de son acrr-, J•t ,,. ~,. ~:·~~:~;,~:~:,~'""tout PMJ>OSJtion 

L'a archie-serait-clletlonc counnc une et Jr. f 111a' isrne reli1.?:,C1 .. 1i.. ,, 11,11.- uG~s , < • t, n le n. :? ..:~, - J. 1:; , ,.,u . 1· ,. r l'i'. , Fi1;aro ,(~peint :, i la colère d'Anvio- .; , • ,"' • . . ·. 
. 1 ~e ror.-re=e Jans l:qne,'·, n-iu- rP;,d,,.,• coup ... bles du 111,•uw f .. nati une, . <l" '"li ,. G' r~ufa.,,. <· .11~r" le, r, ,a.('•' Jill,,: - L arrn r., .:r,H,on di-·. r..,L,;phr,fl':s 
-~r e . . _ • . , ~ ., I , •• , t, , 1 hou,·~u,,., fr. ln ,, .. ua•11,.!1J L, guett-ir.t <l•pui, ]()n (t• 1,,r,; J occasion 
gil,s, nous , 11t.e:tl1r1•,n11 ·'~'· autre- ~~ 'e •. 

1 
l!IL me lrllo,_,r_:wc" , _ , lil,L'f,,.r·,,, <l': J'u et Ville f,. • , p._ a ,1 une ne uvclle afl.rmalion du m,i- d ()tfrir , uelr U<.c~ , ic r.mc , aux colcres 

pènetrer > Devrions uous on fermer le 1,r:inJee~, la joie ÙCIIIJU, 01,. ,or~- c.,,, ,·•rf.,1,,,.uf~ul•~c,,·.i,1~:iJndoFt i.i "t a l ,lit le. 1-vm, <f°> s r~rnj,lu<:Cnt ,, 1 _ I . . . 
portes a ceux i]UÏ 1(" presentent en que l 1ir1de- nôtre~ tra lu;t&lc.,1uemr.rJ<'llt u~n, a la r, .. ~;,,, d J 11 "·,:!l, 1 fr .. ,,1. 'lu~ k, in,tituri0r,i: dc mcurcnr. 

11 
,· ... ~ria des ,lmr.nr .. , sacrifi» _ ivec <rnprcsse- 

ami., ~ nos inti mu 1,en•i•es: plu:, ,.;l'andc· en- ----------"!""!-- a, • ü,lcncL: ".~h ! ;,r ! vous cr .. ,ez cela: ment <juatrc cl, ·,c .. emplciyu·s a l'hon- 
:\ou• vantons •a bruutè, ~•·'l charmes core doit î•re notre ,atisfacti~n. '1uanol r:·c,t po- ,I: le [uand il n; a qu une"~,··- neur t '. J indi.;,_r,·tcm•nt <"Ompromi, d'une 

Et lorsque. r:,:a;::r/;s pr,r no~ aecems, uue des n·ritfo, ']Ue nous airron« •or1 de Dema11dez eh"z f.ous no~ ,. cutior: ;, le-, : '""ic .• ,1.1, en verrez d au- catin d,-s noble·, fauLourgs. 
d'autres veul-nt ~ en aprrocher, Iau- la plume ou des l(•VrP'!. ,1 un a-Iversalre, clépO!o1Ïlal1·•~~. :, P ....... ,., .. p•·v- "'-' -· .i .,,u. ra~,J ... J, ....... -J •• n· "·-, _ l•nfn .. ~ .. "---· _,_ ,_ -"---- ...,_ 
drait-il leur l,1m,r la mut~ et. cr~<'r : parce ~n_'al,,r_•_ t·et:e ,·,•ritl· e1~pru_n1; ll vtnce et à l'élJ'lllHJCI' : "'- ou, n'etes pa» au 1 iout l c, c,1 maintenant Canov~. . 
c Halte-là' lttt1rei-n;u,, profanes.A ous la qualité partlcullere de celui ,;u, 1 ex- • " Je ,,,ur de Fèli« ~aun:. cc , ..... -là , pas- -- Départ du Kcndre ., Helluor , Mo- 
,. n'avee pofot eucoro fait a~h1>sion au prime UlJI' ~~rce ;jp pènt'•tration q1,f•dale " LES CRIMES DE DIEU " " sera comme f.:ir,101 ! nocle l", pour le pay~ des tzars. 
,. culte Je ln [1i, initb-AnarchLc:,_ R~tour- dans les milieux •1u1 ne sont pa, anar- • • • • Je n'ai pa:, oc .. 1,111 d'm,,slcr,ur la {Fa, 11~ JI va ponce à Xicolas, Alice et leurs 
,. nez ;

1 
vos idoles. Vous _cte~ in<lumes chlstes. . . . . . . rt~"IU 1n«'i au;.1,i fulP)e et aU;.l!iJ de ces derrucrcs r,alf,lc.o, je vous ~n ~fliru,c rnomillarde e granù-ducales, les crédits 

» de contempler les trarts de notre Les v•·ritl', ainsi proclamées sont eompfet 'I "" f)Ol!i!!i!Îhle de,- l'absolu, authi:.ntki1c: elles ont ""' d J:1- 
" J1éesse · ., . . . . , comme des aveux que nou_q piiuwm~ rP: 1 conîl~rencPs anli-r•elitjieui-ef!I ku,.: irnmédial<:111e11t td,.;,:.,r .. phiccs .iu n,i- 
• Car, ,oila ,·e que s11:rnll1111ent, lautr<> tourner contre noqenncrn1s:1:e sootde,, , • '_ 1 nui.-, r't, affairu éiran:•,.rc' ., \1a<l,jd. 
jour. lea clarneurP, I,·~ invvdi~·e,, les armPA ,1ui, de leur arsenal, pa•SP,ut ,fan~ l ïuileH pa1• Seha..,hen J, aur". gui. "lin, nu! d ,ute. Jc,i ,u," tr.n:,mi.e ... 
grossi,·retésproféréescontr0Br1and. len,,t,·e. ------ -·-· - ·· ·---- - - ·- i'a,i•, 
Eu voici la preu, e: Eli,·~ sont encore une sorte <le g-aran- 
(;hacun ,J.., nou,;·sc11t qu'il ~erait a di>- iie pour nou~. Revue de la Presse 

sirer que nul ne i;i;:màt ce 1pùl écrit: Si, 1L la suite du meurtre de ( 'an,,vaH, 
ou se débaras~erait ,lin,i <le l'iulluence no~ rlemeureR n'ont pas été fouilléeQ, si --- 
1,ernicieuse des ~iguatures. Le le<!te11r noa perci•Jnnes n'ont pa~ été arrètée11, qj J luit jour, n" pouvaient suftire .;vi- 
gugnerait cettu qualit1! de premiPr or- no:. journa11x n'ont pa., été sai,i~, il y a ,Icmnwnt à b J'n.'s,,: lton11rte pourchhl 
dre: ju~i,r one opinion, apprécier une •Juelque raison de <·roir•' 'JUe c'est parce Jc,r sur la ch:i.rogne du Canm·:i~, protc~ 
idée ~eton 6a valeur exacte et non en la qu'il s·eRt rencontré danH la preH~e ,,,10- t<:r ,fo ,on aplatissement <levant les maî 
rai,prochaut de la personne qui l'Px- tidienne ue:.or;.;aneH 'JUi 011tjugé de haut tres <jUi payent 1,îcn, ,baver son Ycnin 
i,riw.e. . l'ad" tl',\ng-iolillo, et '/'J.i Jte J,r,,u:n.i•:ul sur Angiolillo et hurl<:r ,a fun!ur con- 

( 'e qui 'e,t j•FtP pour I tcril ne J'cqt 1,r,s 1,,.,,r, ;· sur Ca,101:"i nprrs 11,t•oir trr· kiooan:1rchir,t .. ,,. 
pas moin~ p/JUC la par?le. . . . '.''J/ll, /()//,: ii. l'urf/tl(ti.mtlv,i tf llliP '''.lfl'l'c De h France.· 

1;,,ttc, Hrit,·· irnpli,1ue la 1wee.,s1t,• rle .•ulhladltJ e.,, l<weur tle .<,;s n":/11,ie1.. . 

d'i>,:oute-r un bi .. uime ,111•( 'fltÎI 3,,,1, P.t Nouq n'avons pa~ oul:Jliè l'épo,f'J8 nù, La morr de cet h0mme d lètat c,r urrc 1 ,·ou·r, ne m.m,,u,·raa,·nt pa,, alor'; de V0· 1 c:ipucin1, "" nohlhux, de petits crevés 
,
1
utl qu'il sufl de l'nr,prOll\ cr qu,rnrJ il ECHI~ dan.• le journa.lism•! et danG l'opi- grande perte i:,,,u, 1 l'.0pa;lnc ... 1 ,,on gou·,<:r- m_ïr ''.'' c:111,1'.ll~s.' \ngiolîllo l'avait ,le, cercles. b<·<huùs, nonnes et femelle, 

•lit ~a v,·rité, <le le cornl,attr,· dan~ le: ca~ ni•,n, Je~ anar"t.i~IPR. en présPnC'e d'unl' ucmcul; mai:: ,.1ud bc;uéft.:.! c" rct,r<.:nl lv, bu:n dit ; <' c tait bien entendu!» 
,·ontrairt•. lin tragi•JUC cu11i11H· l)Clle du tortnre11r ~·ncl1icoun11aircs d .\ni:ir,ldlo f Pa, méme 

Or, 'lll'nvail dit Briand'( Avail-il d(· MontjuielJ, pr•wlam:,irnt IPur~ ~.Vrll· un effet ùc terreur. fJu11s ,~uel,p1c, j"ur . 
froiRsi• , o-- ~er,timl!nt~; heurté votre pal.hies~! leurR r<',.;n)h r••J11r un autre l """''·'" au, a rcjoin1 ,,1 , icu,ne, .et il n v 
man1,,re dP I oir '! ;'Ion! puisque Youe qu,~ pour la vktim,•. ;iura ,·ic;n de .hanl{c dan. le, dc·-t1m,~ <l<: 
l'aver. intr·rrieJI,'. n11r11tJ ,,u'il n,it ,mv~rl Voici venir Ir 1ru,ps ou Jpq aPtc~ ri<' r,· IT:,pagnc . 

lrt l.,,,ut:f/f. pré~allle11 commencent à ôtr<• c<ompriq, l\ousconnaisson,;ce deux refrain-fa ... 
Quand l'tm deR n·:·•rP.fl ~e préRenf() ~ la <Jù cerla/nR jour~aux ne Me croi<'nt. Jdus li y aurCJ toujours <Judque eho,,,, <I<" 

tribune dan~ une reumon J'adver~a.,reR lt•nu,; ,J 1'11 lli>tr1r h•~ au1eur~. 011 Jeq chang•: dan~ les ,IL·stim·e, du bourreau 
et que ceux-ci no VPulent pa~ l'écouter, f~uleR l!lle8-01t:·rne~ arril'eut à 11e plu~ ,t la ,olde dc Chri•,tine ... san~ nimptcr Eui;ènc j.,,-111,,t. 1rc111c-,ix ans, :\i.:tllJ, 
non, erlonR à l'intolérance et 110119avon~ ,; 1r1<lr;wer. Jaqu, ,1. 11'C11k-11 ,)J, an,. ,,rn rrcrc: t,,u• 
r1iaon de pr•,tf,Nter ,,,Ji~1m1nfeme11t. 1:11 entamant la cuira~~e dï1uli[ére1lf'n Jr. reStc. ,. d,u, .. u,, ,..,r~. ,,n1 ,nr11m,, l'hn,riH, io, 

"8111 quand nn advPr~1ir11 prend ln pa- el la couclw de pri·juir6H populaire~, la " • C..it de èriu en f>' •-cn.:c de .\1. le \1.,ir, d, 1 faim rue St-Sulpice- - { 'n soldat libérv (!) 
role au milieu ,J~ nou11 el •tU<•, par uo~ ''?'.ll)t111iti• de II01rc propogan,Je et la\'(.. 1 I<- h l'atr/,·: Cuttmi; : ,, \·i,c. l;i !-'rance 1 .\ [. ,, la ne pouvant trouver de travail pour 
invectiveH, nous Jr, mettens doni; l'Jrn- nJtt,. <le nolrn effort ne ~ont PM étran- Un.i i,:,1 .. ,t-rne '"'J~tc et fo, te c,t 11,0,,. Pru,,~ ». et d .,, ,,11 par !:ois 1.,, -. ,·,, ,d" .... · 
po1&Mibllitk rl'explimer ,ra pen,rée, nouN gère11 a <'e r<'~ultat. ,aifl ., l','.

1
u,lihr~ du monde. 

tombon11 dana la faute que nnoR repro- 1 Ir, ~l nous uou:< (•tio11ij enfer,uéR danR ., \ , .. c I L,priunc ! 11 td dc>it e,,., le cri de 
cbonN au:rr Autoritaires. notre lour d'il oire, si nou• NktnR r,•111,' ·~ la cl arr I ü\ illlcC f1 an,olsc. \'ive te peu rie 1 ,n,,is de pns,,n: """ i1~1c, cJUi Il 'n ,rie que 

JJ&. U 1P, CU .partim1Jl('r 'Jlli nOUH or· COnflni·R RUr IIO!r(' or,lin11ir<• et ll\Cii1Hif qui lall du p.i.tr,oti,mc f:t 1,,, , up1,ru, de d,·u, (.,,_,,_c,1 ',·nJa"rnc J ncur moi·,. 
~,œtt.e fauteétait aggro,·ée par cette <'hamp d'action, li eMt évident quïqoJ/•11 ,on honneur, de ,.011 ,alut I Celle fu,,,11,. rl.11is 1:o <cp,c,'1on n·c~1- 
elreo11J1tance, ,,uo le l'itoyen Briand é1ait 11011R Aerlo1111 éncorc! aujourd'hui tout 
»otre lnv·it{>, 4ue IJOUM avion111 Hollicitt, commr. 1101111 le Mmes nAgul·re. Hf.duit~ IL 
.ilOtl(l()Ilçf,uU perwouel et l'appui <le Mon nol! Heule~ forceH, nouH fuHHio1111 devcn1111 
j911naal, VoLre uwtari11me lie douL!nlt pour le11 Bnrlhou et le11 l'uyLaraud une 

,,._. Nie d'flPOIIJ,U&Bff. 1,roie d'autant i>luH facile b. JOvorer,']ue 
[;:;_~ ... llfjtllt '.· .,, .. ,,DA~. u_ 11ermeue d'ajouter qu'il nulle ,oix ne 11e serait élevéoon notre 
· · # ~ aunf d'inconléquence. Que faveur, qu'on aurnlt po violèr n11~ llo 

:~~f •~M·oua peur gne meures et nouli jeter en cellule ,ans <Jue 

. ! t . - ; •. 'U. dt> 

LA SEMAINE 

Pt J,., soupirs du bon pe_uplc de France. 
l\!0Lilis.1tion d,~s police~ continentales 

p<,ur protr:.,::-cc J'h,ite et l 'ampl1ytrion 
,ont.rc ... l'enthou~L.sm,· <les Ioules) 

\··• } •·St., le mot ,·,t l,îch.; 1 C\·st là 
qu'il fall:1it Pn venir! Du m•3m,, coup on 
montre l'affiliation cl.',\ngiolillo aux 
groupes anarchistes ùrang,:rs, on re 
donne un coup de pinceau sur le pan 
neau pourri cle la popularit,: présidcn- 
riclle et priparc, C<! <JUi surtout im 
pone, un argum,•nt tout près pour h 
riprcssion, au cas po•,sihlr: où Félix 
connaîtrait d'autr.-•s :u1entats que c,·ux 
<le la l'réfu:turc d.-. police. • Voy,•z. 

l .e pourvoyebr de ca<,crnes Millcvoye 
ru- pew ":, n:,oudrc à rcng-ainet ,on 
« \'i,·e 1'1·.·1p:1gn,· ,. li faut bon J..:"rti mal 
iré qu'il le place et, pour cela, n;sistel1 
toutea les gilles dont If, ridicule lla)l'ellc 
acK joue, tic crapuleux menteur. « \'h•e 
, l'Ellpagne I tel doll être le cri de la 

Tout ce beau concert n'empêche 
•l'ailli,ur, pas les m,·mcq crétin~ de pon 
dn• â ,·ôtt'. d'autr<·s ordures. 

De :'.kt1 .1 la f,t'bre Paroi.- : 

\ l'auriico ... :c rlu frihun;il C,Jffl.'Clinnncd. 

Suppo<;cz,d1ez noug,un allemandpoua 
sa11t en pul,li<. ci en sen11 contraire un 
cri J<' cc genre, et voue verre.i: un peu 
le respect ,le nos patrouillotards pour 
la rai!on l \'ou~ entenclrez Jeun beu- 
gléo11i, par ina<lvertam:e, on n'accorde 

( l ' 

1 r-· 

l<. (-. 
(; jJ ... ', ;_r à 1 ·1 r:-,. :.a'/,c·;"j•J/e; 

- Franci~quc Sarcey, ,lpprend à ses 
,ontempnr.1ins h manière d'élever et 
dP faire pondre les autru,hes, 
- lk 1,art,en :;:-are d ·or1,:ans1dc,trains 

emport 1.nt pour la vingt-cinqu j;.·me année 
H•rs Lourdc-s, tout ce <jUc la racaille 
c k ricafarde peut recrute, à Pnrie et ,ies 
enYirons, dt' fidèles, de malades, d'e~tro• 
piés, ~imulateurs ou abrutis. l 'n trou 
p,~,.ugrouillant, u abject d'hypocrisies 
ou <l'in":lnité, ~·entasse d:in, le, Wa)!'ons, 
sous la surv,·illance ,-t les ordres de 

dites du mond», 

JOB. 

La<1 LIBERTA~~ .. 
m.11 eo WlllW t Pill'll Ghaq11& ffadrW( 
Un. 

c L1 foi; l.a •1ue111ion religieuse? . ., 
(Ju,''lue-c'cst-qu'p 1 » -;'écrient de bons 
r,·volutionnaires pari<;i,·n,I 
-- Trois couples d'amoureux, reniés 

ou ._,:paré~ par leurs bonnes famillc1
1 

en <liffrrcnts endroits, se rdug-ient dan1 
la mort. -- 1·11 pauHc petit de 13 ans, 
Joseph Calartd, à St-Deni1, devant la 
tPndre,,,.. p:nemellc, se loge une ball~ 
dan, h t<'t<· -- l 'ne vieille meurt de 

vivre, sexécuu- aussi. 
l'atric, Famille, Propriété, quand 

donc av<'<\ sa mi·re la Reli,:ion crè,·er;1 
ce trio d,, g-arces 1 

Mise en vente 

du c LIBIRTAIBl~~; 
• 'Parla ' ,, ,,, ••. 



1 
' ·-~ .-: __ __.., .. 

Au 

Auguste, \'<'r;:tlll<'s, pour la cnuso hu 
numltalr« iJ l'r. r,u - Cullcctc faite i l.L i;oi 
rco ,Je lu JnuncR~e <'1!,' :1li1air<' do i,\I ll<'nis 
ll,ï5- J,:. :-1., ( 'elle il.f*I l'o eopnin ,le KL· 
Naznlro u,:111 - R. F., l\,1r1le:1ux 111 fr. - 
Horuhliè rws, <'x,·l'<l<>n1 <l',·,•ot a tr, - ,J. 1,:· 
11,!',11 -- ('olled<' Yillrfrnneh<' <·0111',•rt'IIC<' 
lll1<HT" i'r. Chu r tros, M. t fr. -- Col 
lecte faile :i l,ronuhlc, Itsto Cndeau :1 fr. 
tn peinard tJ,r,O - On pt'inar<l 0,5tl - Deux 
qui voudraient plusieurd .~n,~iolilllo l r. - 
Un torturé d<' 'I'uni-Ie aux tort urès de 
:lfont.lukh l,:?r,- Un Kroupe de Jibertalr<'s 
et un llbertnlre eut-se antireli:;\C'UX, Oil· 
v rlers de l'Arsnunl, envoient lt ur ohnle :L 
leurs frt'·r!"s de misère et leur mèpr is :i 
tous les Oanuvns du monde, :l fr. - Gossv 
lin l fr, - .\n:ttolc Ladent O :,o - Lousta- 
lot o,~'O. ' 
Paul NNvi11s 1),fiü - F.mile L1nglols O,f\O 
- SaU\·eur n-uionnt 1J M -13c1mhail 0,50- 
Un qui rêve la lin 0,5tl-Un intlcxibleil lO 
Pinnu.l le Verrier 0,:.?5 - t'n allumctttl'l" 
0,25 - l'o qui voudrait voir le bon Dieu 
tians la merde O,:l5 - l ïèalrè ù.:lr, - Valcn 
tin O,flO - Mort aux cafards 0,30 - Lam 
bert le Dessnt« 0,'1!~1 - I,'.)lisque en purée 
(1,25 - Bxcédcnt d'écot û, 10 - Vadi 0,:?5 - 
La ,·ompngno ,, Il. l'. û,:!O - Excédent d'è 
coi entre les l ibe rtni rvs des Qnalrc-Cl!c· 
mins i.eo - l 'n tnirlcur de pierre 0,80 - 
.Iacq uemin O,:?IJ - L-iog 0, 10 - Les CollJpa 
guons des l o,!iO. - 'I'otnl : tl,75, 
Ohalon-sur-xaûno r Bonnut 1 fr. - Ra 

compagne l fr. - uuüloo 1 fr. - Nuzülnt 
1 fr. - L, mère bon Dieu l fr, - Floren 
tine Dessulin L) W - De fer 1 fr. '- Ernest 
Simon 0,25 - Vincont 1 fr. - Un ennemi 
ne l'autorité> U,50 - Oclinet Pierre 0,50 - 
Odinet .l.-M. o,2r, - leur mère 0,55 - A. 
1bmbcau u,DO - Delcassè 1 fr. - Contrarié 
ll,;tl - Un marchand de fer U,20 - Mon 
sieur O ros Ll,:!O - Pour bénir Oanovas 0,20 
l'ourle faire embaumer 0,:!5 - Pour lui 
faire dire une messe 0,:)5 - Un ennemi de 
Canovns 0,50 - Un copain sans travail O,;lü 
-1'0ur les martyrs U,15 - Inconnu 0,:!5. 
Total: 1:l,l:iO. 
Llégc, par N'oirf:tlise, 3 f,·. - Collecte à 

I'Issue d'une rèuuiun :l. St-Denis, 1 fr. iiû 
Un copain tlo StSnairt'l, ll 20. 
'I'ota l de l:1 prosente liste : füi fr. ü~,. 
'I'utal des listes précédentes: 1,356 ft' . ll:i. 
'l'otal à ce jour: 1, l:l:l fr. 70. 

SOLIDARITÉ 

,fin..: ')V,HlQ "T" .O.•JII i,n,.,n f,. 'l"•\l:~n Ail"..-¾...., 
Decamps . 
Deux copains de s.nnt-Dects, 1 fr. 

SOUSCRIPTION J de <lire que le nombre des votards dimi~ 
... \ nue de plus en plus. M:~lg·ro tous les 

profit des bannis de MontJuich appela aux urnes onvoyès par la [eu 
nesse ou par les invaliiks, bien que l'on 
ait ngito la •1neRtion p:1triotir1ue, que 
l'on ait fait appel ?1 tous les intérêts lo 
caux, à tous les mècontentements, bien 
'lue les candidats se soient dévers1'>s mu 
tuellement dl\R tombereaux .l'ordureasur 
la tête afin d'intére~ser la g-alerie, le 
peuple n'a rait yue rire de ce d~lllé de 
fantoches grotesques venant tons la 
main RU!' le cu-ur lui assurer quo son 
bonheur dépendait de leur succès, aussi 
Ir chiffre des ,otants n'a-t-il pu attein 
dre la moitié des ôlecteurs iuscrits. 
L'opinion des marchands d'encre de la 
presse autoritaire est q ne les sociatlstes 
sont ,,crasés; en vérité re résultat nous 
est absolument indifférent. Nous sommes 
co~vaineus qu'il n'y a ni bons gouver 
nants ni mauvais gouvernants, il y a 
tout bonnerneu l des gon\'ernant~; or ne 
voulant ni gou,·ern11.nts ni gouvernés 
peu nous importe le titre dont les candi 
dats se parent. 
L'Autorité produit toujours les mêmes 

rèaultats quels que soient ceux qui l'exer 
cent: morgue <l'un ciîté et avilissement 
de l'autre. D'ailleurs pourquoi ces auto 
ritaires - socialistes ou autres - ne 
sont-ils jamais venus dans nos réunions 
nous démontrer que nous étions dans 
l'erreur? 
Ve deux choses l'une: ou ils déclarent 

en leur for intérieur que nous avons 
raison, ou ils ont peur de ce peuple 
qu'ils appellent aux urnes avec des lar 
m<·~ dans la voix. Ce trémolo est en effet 
nécessaire à ces bourgeois ou bourgeoi 
sülons ayant soif d'autorité et qui, ne 
pouvant exploiter économiquement le 
travailleur, se résignent. h en faire seule 
ment l'explcitation politique qui est par 
fois plus fructueuse que l'autre. 

Depuis que les socialistes jouaient aux 
princesses a l'Hôtel-de-Ville ils n'ont pu 
apporter aucune amélioration à la situa 
tion économique un prolétariat. En pré 
sence de cette impuissance constatée, le 
naïf électeur qui vote et qui est constam 
ment à la recherche du bon élu a, par un 
coup de tête, changé de berger. La co 
médie à jouer reste la même; il n'y a 
eu que changement d'acteurs; en un 
mot, c'est une nouvelle saison théâtrale 

PROVINCE 
Chalon-sur-.'<aône 

ll11e!t1ues camarades, ayant pris l'ini 
ttative Je faire des excursions dans les 
campagnes avotsm.uues à leur moments 
de loisir, c'était il y a quinze jours, 
Chagny et Sauteuuy 'lui étaient envahis 
par ces peu scrupuleux a narchlstes. 
Les bourgeois font trist« mine quand 

ils entendent crier h tue-tête L<- Liber 
tain. \ Chngny ils out déchaine un 
<le leurs bouledogues, toujours prèts il 
èxecuter l'ordre de leurs maures, contre 
nous. 

Il arri\ C' 01 courant, s'adressant aux 
camarades qui criaient les journaux: 
"Avez-vou11 un perruis de colportage':'» 
Ù) eaumrade rcpuud : ;, c._iui. » .:\lais 
comme il , oulait voir 1(, rècèpisse, le 
camarade lui <lit: Je ne pourrais \'O:Js 

1t, montrer rar il est che1 moi. ) Alors le 
tlic de rèpliquer ; . Je , ous dress» pro 
ces verbal tt ülea vue ~ , Il lui fut re 
pondu qu il p11u,a11, s1 tel était sou passe 
reraps, eu Inire dix pondant qu'il était 
eu rhantter. I'uis nous continuûmes no 
tre propagande eounno ~i rien no Iût 
surveuu, 
i'ietre bourgnc.sie, malgré IC'.s chiens 

qui te ~arrlel,I. lcQ Of'l'rirués vompren 
dront bivut-t, eu nombre sufnsant, que 
tu a ·oN l!1 quo pour obstruer 1t,ur nf 
frauchluem!llll et qu'il faut commencer 
par te aupprimer jJOUr a-coruplir libre 
ment leur œuv re d'évolution vers le 
bonheur unlvenel. 

P. B. 
Toulon 

Le11 1tiuri[(>raires do la linette Hecto 
raie ,lolvent être daus la jubilation, Hn 
chez donc quo un J;; juiu au " août les 
tlneues ont été 11ix 1011 rt>mpllea et , J 
dèes. (.) etalt II ue plus pouvoir y tenir 
et lt111 courtiers èleetoraux ualent à 
peine le temps entre chaque rewpliuage 
de vider quelques p(•ta-de-,·ln., la 1tupi 
J1t• du bon ,,otard. Il cou vient pourtaot 

qui s'ouvre. 

Chez les Modistes 
An lï4, rue du Temple, est une mai 

son de modes dirigée par un certain l\l. 
Mériaudeau. 

Or. hier l7 courant, ce parvenu ayant 
probablement à se débarrasser de quel 
ques ouvrières et n'ayant pas la Iran 
chise <le le leur dire catègoriquemeut, 
n'a rien trouvé de miouv que de fermer 
la porte Je son atelier pendant l'heure 
du déjeuner et do donner comme pré 
te\l<' que l'heure Je la rentrée était pas 
Rée. 
Ainsi les malheureuses exploitées par 

cet ex-ou, rier zingueur ont-elles perdu 
leur journée et dû s'en retoumer.malgrè 
leurs protestations, sans mème avoir 
couvert par leur t rnvail le montant de 
leur dejeuuer. 
Allons, Mouaieur .\lèrinutleau, sachez 

donc que 10!! ouvr irres sont ètres 1111 
mai us tout comme , ous, et ~i, ou- 11 'a 
w1. pas <le bo'!<•~nc pour cinq on ~h ou 
vril>re~, n'en exploitez 'I ue deuv ou trois, 
mai~ aw1. nu moins la franchise de vos 
agi~~o~ents et dt' vos îantni-Iès. 

CONVOCATIONS 
et Communications 

Paria 
liilsltotlil'tJUC sociale do ~luntmartre. - 

S.11ncJL :?l •·<)Uranl, à i- b. 1 pl ùu 1oir, con 
r,•rC'nco par ltrou-soulous. 

( · .. nr,·N.'O<·o le samedl r.uivant par F. I'el- 
1 .. utlur. 

Lo lundi :n:10111, à1-< b. l li du s,ilr, rèu 
ntou du groupo indèpco,lno, dos ouvri('r~ 
corduookn rouau ma.lu, do l'aris, 17 rue 
Caulaiucourt. 
Ordre du Jour• L'u-uvro du groupe, {"' 

qu'Il a fait o\ ce q111 oat :t tain,, 

8a111odl :!l aoùt, IL M li. 1 :l du soir, nllo 
tlallorou, 21, ru1JO de• ArclllYC's, furmaUun 
d'uD l{roupe, \,!Uettloo, urieol~i;. 

T>ans le but d'aider les camarades qui 
ont peu do ressources et qui rl(·~ir<>raient 
qnmd mouio "" prucurer l'!lumcmité .\'011- 
oel!«, cette revue a crcè des ;tl,<J1rncments 
monsuels p:tyabl,•s Pli tirnbros-postt'. 

Il ~urtll rl'euvover «h ique mois l fr. en 
t lrn ures-poste pour l'Q<·cYoir fr:1,wo en 
Franc·e r-t en Belgique le numoro d11 mois. 

Banlieue 
Les ltbertulrcs d<• (;oon"villicrs se· rc\u 

nlssent tous los [oudis, salle Leduc, au 
premier. 
Los camarndos de St-DQnh;, St-Ouen As 

nièros et Ollrhy sont invités. 

l<}n vor.te au Libertaire, r,, rue Briquet. 
L'anarchie, par J,;ii•re Hcclus, 0 lr. 10. 
Un sièc'e d'attente, p~r Pierre Kropotkine, 

O fr, tn. 
Déclaration de Georges Etiévant, 0 fr. 10. 
Aux jeunes gens, par P, Kropotkine, 

(J fr. 10. 
Patrie et Internationallsrne, par Hamon, 

O tr, 10. 
L'Agriculture, p•r l'. Kropotkine, 0 fr 10. 
État d'AJ'l!.~. J>"r ,Ja.,,jucs Sautarel, orr. 10. 
L'Ordre par l'Anarchie, pnr Daniel Saurin, 

U tr- ;?~,. 

Les Temps nouveaux, pa~ P. Kropotkine, 
o rr. ~ •. 

Dieu et l'État, par Balwuninc, 1 f. » 
L'Anarchie, par l'. h.ropotkiJJe, 0 fr. 80. 
La Sociôte au lendemain dela Révolution, 
par Jean Grave, u f. ,;c, 

La Conquête du Pain , par Pierre:' Kropot,. 
kine, :.! fr, t\O. 

Œuv,es de lhkouniue, :! fr. l:'-•J 
La psychologie du militaire professiollllel, 

par H,1111-,11, ~ fr. ,'lll. 
La 1>sychologie de l'.inarchl6'e oomma 
niste, 1 ar Ihm,,u, 2 fr. ~). 

Les paroles d'un. révolté, par P. Kropot 
ki11". 1 tr. :.?!',. 

Philosophie du Déterminisme, par Jacque, 
S;t\11:tr<'I, :! ir. hU. 

Les révolutionnaires au Congréa do Lon 
dres. 

Pag-es d'histoiM socin.li.,te, pa.r W. Tcber 
k(•sulf, 0 fr. :!5. 

S u;,;T Dr..i,: 1~. - 13il,liothè•quc ,oci;de. - 1 \'01.viv. -J,es libertaires de Volvic et do I Le l:looialisme et la Congn\1 de ,:.ondrea, 
Samedi :ll août, sal10 ;llontvrôm:i.l, :l,!j , ruo j la région M r,1uuissellt 1ons lc-s ,'ID1Nl.is J>~r .\ ... llJ,n.,n ./ fr. i:.J. 
de la ]{,•publique, c,1nJ\,rencll p11bli4.ue N i "l:t taverno <lu Laquais, a \'olYk. Véh. t , t' . . \ , é v- d 
cootr;t<lict,>irt::. . r"11'~~

1 otn~n • P·'1 ' n .. r '1 eau, 
Sujets trait,1s: Cllmmunîs1ue ltbrrt~ire Etranger w r .. · . 

et sul'ialismc ét:11 istc. 1 . . . . 1 .F.;ducat1on, Autor1t.é patnnelle, 1 ar .\ ndrè 
Oratotirs: Brunet, )far~stan, I{:iubine;rn, Ln:cm. -:- Les l1b<'r.1a1res se ;èun1,sr,~t Ginr<l., o i'r. 1.1. 

Satlrin, <'le. t'.1t1s les d1manc~es, au ll._du rntr, chC'z l. L'Ind.iYidu ctle Com:a,uu.i!.Jllc," l'r. 15. 
F t ·éc. o ., . ·'ù Schlchach, qua, Oi·han, 85. 
• " ' . u. • . H •'d0, ,b,,t,, poésies, W<>Mlosoes. 1 L' .,, ,e la Sodolé, P" CS"'" "b"t 

Ot'r.l:i. 
Bibliographie de J•AnarcL.ie, ··.:;.i· ::-.etlau, 

fJ fr. 

Les Liberlairos ,ks Q11:1tre-Chemius. - 
Hènnîon tous les samedis chr½ Boruhail, 11, 
rue de, gcul<'8, ,\ubervillict·~. l,PS <·ovaias 
<le J'antiu sont invit,•s. 

C1.1t·nY-LEvA1.1.01s. - Les libertaires or 
ganîseut p~ur lo !!3 août, à~ b. 1 J, salle 
du 'J'èli'·phone, boui(.'vard Natitioal, une 
niunion contr:ulictuirc à laquelle ils invi 
tent tous les socialistes r1 les partisans de 
l:i gr,1ve gé>ni•ralc. 
Le camarade HobinC'au prendra J;i. pa 

role sur cc sujet. 
Rot.rée libre. 

'I'ot'LotM,. - 'fous lr~ lecteur~ des jour 
nnux :w~rcbistes ~ont µriés de se ren 
dr«, ]C' dimanche :!:! août, dnns J'apr,1s- 

Lc journal 1.a Banlieue unar<'li!.ife, qui I rnirli, :tu eafe clPFrance, salle du pre1oier 
rleYn,it p:irnître en :unît, d1it rrnoorer Ill<>· ,•ta;:!', l>ot1ll}vard ne Hu·aRbourg, an~Jc de 
mentancwent:l ~" publi(':t\ion. L•ssom111e~ 1 la l'IIC ,l',\u~tcrlitz. 
v•'rsèe~ ont <.\lé r,,11du~s aux SJU~i·ripteurs. , Ur1scnce. 
Les c:unarade., r1ui <lésirerai!'lnt il cc suj,·t -- 
rie plus amples r<.>nseigncrnents, peuvent 'I\iuwx. - 'l\,us les journa.ux et puhli- 
s'aclresser ;'1 flürdl'nave. 1 cation, :cnarclti,tc, sont en vt'nte <'hC'7. le 

caruar,Li.lO Leyde(, m:~rch:cn<l d<> journaux, 
rue \'ineeut-Conrdouan, :l (ancienne rue 
du Champ-de-Mars\. Les libertaires du Pré-St-Gervais se réu 

nissent tous les jeudis, i S lJ., ,ur les furti 
fications, pré) la po1te Chaumont. 
C:tuserio par un camarade du grnupc. 

Prnp:ig-ande antipmprit)tairc. 

Province 
.\Lus. - 'l'ous nos journaux et hrocbu 

r<'s sont en Ycnte au kiosque do l'Jlôtel 
dc-Ville. 

A"'"'x,. -- Tous les camarades sont in 
v·it.Ps â 1::-e réunir lP dirY1·1.uoho i>:: ,J..UO.l alt 
Cent de piquet. 1~'auhourl,!" du lll'm), ù. ~, 
heures du soir, i,our ,';,nt<Jn<lr<' au ,11jet 
d'une soir,',• familli;tlc: i 1 ~ a urgenc•c. 

Note.-Les,·amara.cks qui on1 dc•rn;rnd,·· 
le portrait du camarad<' lhstieo, ·" sont 
èg,üement invités . 

._\vH,1\0.S. - 1..t"\~ e:tinarades :,..e rt'•unis~ent 
plat'<' ,li•ru,akm, '1' 1, .111 ra(,1 t-t'·rttphin. 
~ont invites t11u::; 1'11ux qu'iuti.··rt:~:::.0 l;t 

c,u1~,,. lH1t11anîtairc ... 
l';ttlsf'ries c•t ch;,nts. 

CF. rrr; - L~~ camaradN ,e roncontrrnt 
tou; les jc·n<lis C't sarne,lis an dt"•bit !soir, 
2, ruo '.\:ition;ilr. 

Cn.\LOS·hl1R-S.\oNl~. - L(\-:,,; C,1.tllar;ul,'t-: so 
r<:'ncontrent to~s les jeu,lb suir, ;1" h. et 
tous los <limanchc·s matin chi:z 1; ni lion, 
;1,\ 1•uc ~i.-Uet,rges. 

-r-- 
LYON. - c.,,ino dr \'aise, llï, ruC' d,• b 

l'Yramitlt', drux conf,·renees pub\iqu<'s et 
contra,l1doircs l':\r lloori l>horr: "L:, v,,_ 
rit(' sur l'.\11:1r-·iiil'.,. 
Prc1ull\r{I ~·unf,•rt?ncc• : F-:tU'lNli :.!l :tuùl, fa 

;, h. t ~ du ~oit·, f'C •jU,, D<•US Dl' \'OUlnns 
pa.s ~. 
lleuxi,·mc' f:l•urt•ren1·(' : lnntli :.:..1 .h,1it, a 

K Lt. 1 :.! du suir1 ..t c,, itùe l":llUJi': VüultH\S "· 
J..,n di~tm..:91.111 t''~t nu Vt .. rtt" ., t11u .... 
Entr(',•: ,1 fr. ;,,. l:ntr,,e librP 1,1111,· les 

d.-\lilt..''.1• 

\l Ath&ll 1.1,;. - L,, c:,mnradc \'hl;tl pri,• 
c,•ux qni aur:1i,·nt •I·-~ c,nnm1111;c:llion~ à 
lui adr, s.,cr de h"s lnir,' pan·,•nir au l,:ir 
tk• \ï;:-uohk, rno <le Il H•·pul,tiqu, pa.o 
sa~,, d, s ~,ulit '>·lh r,.:-L··r,•1, rcnd,•z.. yous ha 
hitu<'l ù, s ,!amarad, <. 

L,s camara,h·s ~(1nt p1·ks ,l· su,poo<lrr 
mot11t•n1~10, w, nt tc,ut,., t''->fr('•poodancc, 
:w, c \'. H.Lp:i.llo. 1,cs lettre~ n'arrh·, nt 
plu• àd,•,1mntt0n. 
J.o s.im,,,li .:. s ptcm hm l, 1;, ~r-,111d(• ,,,i 

r,1,• bulllialo orl(llni~r,· p.1r la ,J,·,111c.,131' ln 
lt'ruatî,,naliste. hr:11',,,rl,· :-ioailh•J. 
Cool'crt et hnl. ( au,,•ri<' par 113 <au.,1- 

ril,lo IJ. 1 lhorr. 

lloN11·RLu&u. - 1,.,s liberuires ~e rèu 
nl11i;ent toua l~a 1amedi• aoil'li A parl1r ,le 
H b. l :!, chez le eamarnde Manry. l'lltl!> des 
Arcoaux:. 

N1<L - l,ea lilu•rt.alrc., Il' rounisseut 
tuu:1 ks dluuncllo11, IL" h. 1 i, au Compto11 
d,, Nice, salle du fuod !, ru,• l'altûrl'lli. - 
J..:tudea et ,·hauts Hberi:airl'8. 

1.1.,,. cawaradee y tr1,u\·on1nt dea hNchu 
tt• et Jouroau:1: libortsirea, 

]{~1Ms. - '!'ou• !rH c-op3ins F<>Tit invitè, à ' 
~e ren,•ontrer I<' rn111edi 21 ~oilt, à H h. 112 
du soir, ~u Cruchon ,t'Or, ru,, rlc Cernay. 

Oau,,•rio par un c,uuaradP, ch,,nts et 
lH·PSil',. 
H,ll'11.11x. - L·~ c;s111:1radl's s()nt priês d~ 

se rc'uDir IP. nme•li 2l ~ .. rit à. la Jlras;c>ric 
lib~rt:iiro, i8, rue des Mouveaus. - r,'ur 
nrntion d'un groupe d'i•tudes. 

!-\A"'1··l·;1rn,xir,. - Sallcllou<:i1<'t llyvrrt, 
anci<'oncmcnt M.1gan, r11~ F.iure-B_•lon, 
ditH:ln<"he, :li• aoùt, ,, :; h. 112 du ,oir. 
UrJ11de mirée familliale, organis,•e par 

les libert:tires de J:i r,•gion, au bènclfke de 
l'Ecole lihertair<'. - (Jansc:'ric par le cou1- 
p:1goun Dumas, sur l'<c .. tc lihertair('. - 
Concert par une <!lire d'nrtistC's. - Sup<•rhe 
tomboLi. (;r~nd bal. 
Prix du billet :111 centime·~, donnaot druit 

:l. l'cntrc'c. 
- 'l'u~s l<>s <·amnrad<'S qui puurrai<,,it 

offrir des lots pour la 1omboh de l:t •oirée 
J'.1milhle, ain,i <JUP. les~rt'stesqui prt•teot 
leur cuncoun; }lour h soirt<e, ,out priès de 
~r ri'11nir J,, ,:u,1<>,li :Il :Loiit, ,iu cafti )fuu 
ni<'l', ptac,, Ch·1v:111ell<'. à~ J,. du mir. 

Touns, - Los Li bert:tir<>s ,Je r,'11 nissent 
tous les samedis suir, dès 8 h. 

'.\fot:,l'lWX. J)iuiaoche 22 août, il! h. l ':! 
du soir, s~lle. du C~rrossier, rue <les i\1uu 
lins, conf,•renl'e publique et contr:1,l ictuiro 
sllr b qu<'stion tivciale, 

J,;ntrc\c gratuite, 

PETITE CORRESPONDANCE 
Paul de l'ldeal. - Pourquoi 11c pets ex 

primer simplement eu p10,e dC'~ pens.:-es 
que 1,1 m,·diucri1<" de, \"C'rs coropru111c1 ~ 
.1. Nail/tl, kt-X:t,'.:tire. - Re\'ll ('Il rJkt. l 

Sera hicuti,l joint " :itre d<' J,,,·urn<'nt :t 
ce qui 1wus reste i cl.ire ,t.:: l.t p•:li•·e en,,,,. 
nèral. 

.. h,vus.',\ \"e1 ~aiJles. - Ein 1.?tl"l.Uf- Urt1- 
ch111·" J ln~me "' la Scicn,·c-. ;1u.,,i(,,t pa 
rue. 
t:a~lon Si,nda, H1Jubaix. Hf- .1.:ll (\Qm .. 

munk,.1ion tn•p t'lnl pcl\:r le,: a T,,,~P" 
~O\l\'1'\;t.U, •. 

rio~t,~n S1mo11 a Lnca.;. - ,l<> 1.-•.,:f.t) fa:rc 
l'!1ff1ir,~ dt111t tu 1n:1~ h-ir~,'\ d"!·1~ '!ue} 
'JU1•~" 111r'i -~a:ia pour crL. · trf".1 Br~i~\ Ile:,., 
:.,1r f,!i ti('f\llÎS peu t{Ullt(' C.-CtlP Y1hC' 

E. S. (,,1,,-.. - l'l'LÎ!o !Jrca1n1,~ ,., .. ,;. ,, 
de neul an,. • 
tJ. li. )l.,:nhli,•rM. - Eavovcz-ntous h• 

llh•Ut:rnt du <"••li, postal. 5 k., èt SC'lvu vus 
1111\y<'ns pour los 1n:it\lfC1-st~~. 
S,lin,.Jlkh.t:l. - Hc,11 lllandal ,.; fr. :,ü. 

Abunncm,'nt :: fr. - ll~ochurc:'s I fr,:,,.~ 
l{ed<wc1. ! fr. &llr bro,.'·ur<'s. 
IJru,·,1 \nl{er, - l"é<'r r:ti hi<'nt,11. hn 

\'('rr~i •1ua-,d il 1,, fau,i~:1 pul,licïtè.l'.e •iue 
1·u110 f<'rez s,'r" ht<'n f;li L. t: .. 1 
l\r.t.\:, 1,ar ~ ~· - 110 l':ilimr:.tal, :1 r.n"~ j 

parJ<,r,,ns. 1~ ~"''" Jtl' nocs inl< r(y, a p . .s: 
DQUJ ne \~>IDJ)N:'llonS f,3S ('l,_-:[')CQt IJ<'s \'· 
•aciens nu Lorrain, l'•'U\"Cnt lie trc,U\ cr, f 
CPust's \\arco qu un le•• J.Pî•"I,~ '" \Il,,, 
m;rnds » •• \lloma ,ds uu l'r.u;,;1b ,c ,,,:::,t, 
,'tant li< mm<'a aux t.:_mrs tllN'" 

.~.,.-t:;,·i1, ,1aNc1ll~. - H,çu tr,p tar,l. 
Gni.lM~,· - l'ri. l'>:! Je r<':i""·C'r la c.;pic 

<lC' la li•tl:' de s,\H -cri1.ti-·n en quo.-;.tic,n. 
::ions l'iu.,<'rer..1no. T.a li ,,e a ('t,, c .:art\l'. 
.Vari111 llù. - Proit.s arbit•aLr-es . l,e 

F<'llli'.Jc u·cst pas dant1 la su1,prc ,,i ,u se .. Jc 
do rar,r,mt. L"lallu:,ions au 4 \'JV I"< ' hon 
o,1trweu •. :rn « wa.ria.l:t\• • po.,,,;,blt' dans 
d'a.utn:s c •nditions econu01i,1uet1, cntln au 
« lihre cours rendu au cown1creo », ,wnt 
,'gahnn,·nt fùd1cuscs. 
C.·uall"tel.- Con,·lu.ïona trop p, u <:ncou 

rn;::ca11tea,d'a11ll'ur,; n aurtnut trvp C•>Dtcs 
tablC$. -·- Hiru Dt' prou,·c qu,, l'ctFlrt pupu 
lairo Hl produira tr,:,p brt! f't démontrera 
l'inut.litc\ des U<'tifl<'c• pn'cu~ure. 
lda11 E~rly. - Tr,·11 nai, mais attllodP 

de, la l'n ,;,;e ,·t partkuliè11.•ment du J'i:;uro 
d,•J:i donnnt'<·o. 
l,o camaradt' l'illrre llcnoèa vuudnlt se 

m,\UN l'lt ..:omurnnicalion avec uo c~a 
rade do L, ,ogw~. do (' hauvaocl, de La 
muuilli: lui •'crlre rut' St-t,illes, li2, à 
L!<'it<' · Helgiqul' . 

Brochures Libertaires 
Nous prfvuP. les ramaradts qui 1wu, 

der,uincf,,11 rle.t firoclwres de nou.~ en 
voyel', en 1tJ1?111etem1J-~ que leurclemande, 
le ,montaut dl.! la facture. 

Collection du UBER·rAIRE 
Xous tenons,~ la disposilfoo d,, nos lec, 

t,,urs la col!Pction complc·t<' d h,11~ los 
num.",ros du Li/,erfwrt'. parus ... u prix de 
quinze frau,s-, port p:ty<'. - M:rndaL ou tim 
bn\s. 

PHILOSOPHIE LIBERTAIRE 

U DOOLECR l ~fHltSELLE 
Sébastien FAURE 

l'"D ·v:_.JtHnP in--'- ,~(l J ·111 fJ"l.)?1'.S 

Prix : 2 fr. bO. - Franco : 2 fr. 80 

LA SOCIETE FUTURE 
1•.a.a 

JEAN GRAVE 
l.n vol. in-b de lî•) pages 

Prix , 2 fr. 50 - FJ'&.UCO : Z fr. 80 

LA GRANDE FAMILLE 
Jean GRAVE 

l'n ~~l'. .. l::l' ,-:.,-" <!, ~ :0 pag;,c. 
Prix : 2 fr 50 :Pran~-0 : 2 fr. 80 

L!.".:S 

Joyeusetés de l'Exil 
ra 

Charles MALATO 
Un volume in-lS dei i,U pages 

Prix : 2 fr. 110 - Fra.nco 2 fr, 80 

Philosophie de I' Anarchi 

!! 

PAH 
Cha.rloa MALATO 

l' n n,Jumo in""' de 4.00 pag~ 
Prix : 2 fr. 50 -· Franco : 2 fr. 80 

~ -- -- . - -~ 

P ARIS-Imprimerieapédale d11 
W, rue Lafayette. 
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