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NOTRE SITUATION e.t -les affaires marchant, ces sommes 
deî'aientnous être largement remboztr 
sées. 
i.von"1-nom, besoin de dire qu'il 

n'en a rien été ? 
:'.\'ous n'accusons personne de mau 

vais vouloir et, dans cette sorte d'af 
faires, nous nous sommes toujours 
montrés très larges. 
Ici , nous constatons simplement 

et sans reproche, nttn qu'on sache 
à quoi attribuer la situation que nous 
révélons. 

Nos quatre saisies, les poursuites et 
les condamnations qui ont fondu sur 
nous n'ont pas été - tant s'en faut 
pour remédier à la crise. Chacune ùe 
ces saisies a été pour les mouccarde 
de tout poil l'occasion d'exercer sur 
notre vente, en intimidant nos mar 
chands, une fâcheuse pression. 
Les règlements s'en sont ressentis 

et bon nombre de dépositaires ont 
profité de la saisie ù'un numéro pour 
ne pas nous payer un eeul exemplaire 
dudit numéro. 
Il serait fastidieux d'en dire davan 

tage; ces détails doivent éclairer suf 
fisamment nos amis. 

No.q lecteurs et amis voudront bien 
reconnnttre que, depuis sa fondation 
- deux ans, ou à peu près - le Li- 
6erlaire n'a jamais fait en sa faveur le 
moindre appel de fonds. 

Il a pourtant traversé des moments 
difficiles. Mais tant qu'il a conservé 
l'espoir de faire face aux nécessités 
du moment, il s'est rigoureusement 
abstenu de s'adresser à la bourse déjà 
ai maigre et si souvent mise à conn i 
bution des camarades. 

Aujourd'hui, la situation est telle 
que nous ne pouvons nous faire illu 
sion : si nos amis ne nous viennent 
pas en aide, le Lïôertaïre ,a se trouver 
incessamment aux prises avec d'in 
surmontables obstacles. 

Ce n'est pas que la vente du journal 
diminue. Tout au contraire, le nombre 
de nos abonnés va sans cesse gran 
dissant et lei; résultats qui nous sont 
l!Ïgllalés par nos dépositaires prou 
vent que la vente au numéro est en 
progression. 
Mais il est prouvé par une expé 

rience constante que la vente seule 
d'un organe anarchiste hebdomadaire 
ne suffit pas it le fa.ire vivre et que, 
s'il n'est pas soutenu dans une large 
mesure par des concours pécuniaires 
assidus, il se voit rapidement con· 
damné à disparaitre. 

Or, non seulement, depuis deux 
ans, le Libertaire n'a jamais reçu des 
compagnons le moindre secours d'ar 
gent - ce qui est bien puisque, d'une 
part, les camarades pensaient qu'il 
pouvait s'en passer, et ·que, d'autre 
part, nous les eng-ageùmes nous-m&mes 
à.attribuer aux TempsNouveata:etau 
Père Peinard les ressources dont Ils 
pouvaient disposer - maîs encore, Je 
Liberta:·re a été constamment la cible 
sur laquelle on a visé chaque fois que, 
pour un cas pressant ou une œuvre 
de propagande, on a eu besoin d 'ar 
gent. 
li faut reconnaître, en outre, que 

nos vendeurs en ont agi souvent en 
vers nous avec une déslnvolture sin 
gulière. Nou~ pourrions citer nombre 
de ca.s significatif~ de ce sans-gêne : 
celui-ci n'ayant pas, à la fin du mois, 
de quoi régler les trois journaux : 
Temps Nouv,au:r, Pen Pewanl et Li- 
6e,taire, nous écrivait qu'il payait Ies 
deux premiers, mai." ne pouvait faire 
plue; celul-Ia nous informait que lit 
lalson avait été très dure, qu'il avait 
aouffert du cht,m11.ge et qu'il avait 
c boulotté ,, le pr,,dult de la vente; 
cet autre nous a.vii,ait qu'ayant été 
dépouillé de !l{!S outils de travail, 11 en 
.avait racheté d'autres, aver. 111. c ga 
lette , du Li6erlaire; c,,t autre encore 
s'était servi du • pognon » pour payer 
son prqfwio, a.oh~ter dei! mnrchan 
diees, ouvrir une petite houtlquo, faire 
un menu commerce, etc. 
Il vade Ho! quece.,,-eterwu n'étaient, 

au dire du copaïn, que Je 11im[ilc11 
àvaneea et que, Je travail reprenant 

de sa vente, en un mot quoi,· 
qu'il n,\t fait toutes les économies pos 
sibles, il ~·1>.st assez lourdement en 
detté depuis .i mois. 

Eu toute franchl~e, voilà. la. si- 
tuatton. 

On ne saurait nom, reproeher 
d'avoir abusé, jusqu'à ce jour, du 
bon vouloir des camarades. On sait, 
par contre, que nous nous sommes 
Jur~ement attelés - matériellement 
et moralement - à toutes les œUYrCS 
de propagande nnarehiste- 
Tant et autant que nous l 'avons pu, 

nous avons donné sans compter. 
Il s'agit aujourd'hui d'une question 

de vie ou ùe mort ; nous n'hésitons 
pas 1l appeler les ai::::ls à notre 
aide. 
Ils connaissent I'œuvre du Liher 

taire, savent quelles ardentes cam 
pagnes il a menées, à quels mouve 
ments il a participé, en toute indé 
pendanee et en toute énergie. 
Le lil,ertairll'estconnu,lu, répandu. 

Certes, sa ili11parition ne serait pas 
une catastrophe, car si nul individu 
n'est indispensable, nul organe n'est 
nécessaire .. Mais nous estinuma qu'Il 
tient sa place dans la presse anar 
chiste, qu'il ne fait double emploi 
avec aucun des journaux de notre 
idée. que, dans le concert ù 'impréca 
tions qui menace la Société bour 
geoise, il fait entendre une note à 
part. 

Si nous nous illusionnons, nos lec 
teurs nous le dirons en refusant de 
nous soutenir. S'ils partagent notre 
manière de voir, ils nous le montre 
ront on nous aidant à sortir de l'im 
passe où nous sommes. 

Voici venir les prochalnes luttes 
électorales. Le Libertaire a des pro 
jets en préparation ; il veut faire 
graud et beau. 

A vous, camarade!!, de voir si vous 
voulez et pouvez répondre à notre 
attente. 

!(<w,î{c 

Penùant vingt mois, notre cama 
rade l:;ébastien Faure a supporté 
tout seul le poids écrasant du déficit. 
Les sommes qu'il versa au Libertaire 
ou paya pour le journal, pendant ce 
laps do temps, ùépassent vingt müle 
francs. • 
Nous avions espéré que, grâce it 

l'extension de la vente et lt une ad 
ministration prudente et économe, 
l'écart entre les dépenses et les re 
cettes irait sans cesse diminuant. 

1\lalheurellilement - et pour les 
raisons énoncées plus haut - cette 
différence ne décrût pas sen-Iblement; 
si bien que, ayant contracté d'autres 
engagement!', assumé de nouvelles 
chargei:!, étant harcelé de demandes 
d 'argenr, criblé de dettes, écrasé 
d 'oblJ::ations, fatigué d'un surme 
nage qui dure depuis près de trois 
m1», désireux ùe concilier les intérêts 
de la propagande parlée à laquelle il 
se livre avec le souci des lectures et 
des études que doit faire quiconque 
veut se ùéveloppcr, voulant enfin 
nchevcr les travaux qn'il a commen 
cé~ ou qu'il prépare, Faure nous 
avertit à la ftn <le juin dernier que sa 
:<uhvention JJ'!l'Ronnelle au L:·berlaire 
se limiterait ùor{•navnnt li une somme 
mensuelle de trois cents francs, puyn 
ble 1,ar fractions de cent francs clin 
cune, Je11 10, 211 et ;,11 d,• chaque 
mois. • 
l)epul~ cette époque, Sébastien 

Faure nous a régnlforement versé 
l!l!'I m•m~ualités; il 11e trouve même 
pré11ent.eme11t quelque peu 1,11 nvanee. 
Ma.li> cette 11nl>n•ntion u'a p:1.1:1 11uffl, 
ne peut pas suffire, 

fli,m 1111e 1., LibtYtaire ait trnpi 
toynbhirnent supprlmé toute ,Jép<'ll~c 
qui H'e~t pas strictement Indispeu 
~111Jle, L,ien qu'il ait réduit son 
tirage aux uécesaltés rigom·euses 

aux contribunbles. Les i,,ucct'~seu111 ù 
ces retraités ne tendent p:l!! plus 1t ditni 
nuer que ln. mniserte de ceux qui les 
entretiennent. 

!/U:lllt li 1'.'r1leM1alio11,tlis111P au· 
quel adhère le premier de ce!l deux 
farceurs, c'est une marchandh<e nu 
tant, si ce n'est plus encore, :wariée que 
le soctatisme chdtie11 pour qui le se 
cond s'est défroqué. 

Il est un nouvel nrt de duper :WC'C 
profit qu'on nomme « Héclame, , et 
qu •on peut aujourd'hui placer au pre 
mier rang de nos actiYité11 i,oclnlcs. 
Cet art spécial a séduit tant de gen11 
et tourné la tête it tant d'autrr11 que, 
dans le nombre, f:ttnJement ,-e trou 
vent des lmbécilcs aussi 11.ptes h H'en 
servir qu'un lapin d'une clarinette. 
Faux ha.hiles, roublards avortés ou 

cannllles mittinéell de 1-(roteeque, par 
mi Jc11quds ont gm11di pour l'ahurts 
ssmeut de nos arrlère-petlts-111s, ces 
deux stupéfiant,; produits de lac ma 
boulerle » contemporaine: l'i11f,,n1a 
tfuJ1aliste-patriute, et le socialli!,/e-chré 

tien ! 
Encore une foi11, 0011 associations 

abracn,<labrantes et ces charlatans dé 
générés n'ont même plus l'intérêt de 
curiosité qu'ils· avaient encore hier. 
Nous sommes blasés, par exemple, 
nous particulièrement les anarchtatcs 
en ce ùon pays de France, sur Je para· 
dis terrestre ùont nous menacent les 
de Mnn, et sur les balles d:tn11 la peau 
que nous promettent les Cluiurin . 

Derrière ces sinistres ïarceurs, il y 
a pourtant quelque chose de redouta 
ble encore debout. 

Ne parlons pas de l'Eglise, ni des 
innombrables troupeaux de naïfs 
qu'elle entraîne, en dépit des Char 
bonnel qui la fuient et la dénon 
cent. 

Mais l'autre, celle pour qui le jour 
nal Paris nous apprend qu'un ancien 
serviteur, un colonC:1,/ait,tl de t,,111 un 
1,as1.é houorab!« ! 
L'autre, l'ogresse, la mangeuse d'en 

fants, 111. tueuse d'homme:", la l'atrlel 
Il parait, toujour« d'après le même 

journal, qu'on 1/uc,tf,re 1k11 infamies 
contre elle et que des m&nife11te11 
traitent d'asaoi3i11s, :<1!11 échaudeurs 

r., r«,>M. - r·n,. 11111.- fe.A"-'• tJ9.I arallffnfl l d' « .... l,:('alonlléS. 
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s,,..i ·- ,,..,,.,.,,, .•..••••• ,. "" r. .. ~ .•••" ·1•·0 .. :···~ · 1 ma,tlque encore exercée par son nom 
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L'adhé.'lion de l'ex-colonel sever au de l'inconcevable audace de ceux qui 

grour;e socialtste de la (;hamhrc est ln chantent, on do l'etfrayante aberra 
tout aussi peu Intéressante, à presque ration de ceux qui ln lli!rv,,rit ! 
tous k>< points de vue, que la rentrée Les 111.'U}"l,l! de sting qui sillonnent 
hruynnte au seln deri /(li,,u,1s ,lli l'an- l'Ilistoiro; le! cleaques rouget! oh le 
eien ensoutané Victor Charbonnel. souvenir retrouve écrasées tes urmées 
Tout ù'1LI.JorJ, du fait que CC!! deux ù 'a.utrefols: I'immcnsn nrëno d'où 

indlvi,lue ont làehé leurs ùeux quel- monte, d·au11Si loin que notre mémoire 
C"onques ùégut:1ern1·nt" et leurs deux peut entendre, la plainte de11 vulncus 
IJel!ogn,•11 eale11, l(•K budgets de la et Ja colère des vainqueurs; les abl 
( :uerre et des Cultes ne volent pns mes do haine 0,1 d~ peuples entiers 
naturellement un centime de moins jetés les uns contre les autres sont 

LE LIBEHTAIRE. 

L'OGRESSE 

\"CI\US i<'l'J1:.?;lontir, to\1t C<'ln ,•i1t l'o·n 
\'fCI de la Pntr1c '. 

Etc,! n'<':<t p!IB :<PUl"ment du P1w•c: 
qu'elle 11, fnlt un tlé~ert d" houe ,an· 
glnntc. 

Aujourd'hui , presque 1111r toute la 
terre encore, sa \'OiX maudite ré 
pund les di11Corde~. S{'.l< mains lnfnti· 
~1tblc.,; incendient 1011 v11Jc11, ravagent 
les c.arntJ~lles; ell•• contl11ue sn be 
Kognc de nu ,rt snns que jrunal11 e'a 
paiRe 110n appétit de chair bume.lne. 

~a torrlt\nntc sn.oûlcrlc d'Orient 
dure encore. lfüe n'a pas cuvé le ll8Jlg 
hu û'un c,ît6 qu'elle é1!orge aUleura, 
La Turquie, ln 1Jrèce, l'Arménie n'ont 
pu 11e11lc~ nssouvlr c(•tto o~· 
Cuba, lc>1 Philippines, J'.\byS11lnle,Ica 
Indes, dix, eent autres payi1 de t.oUI 
l<!ll contl11cnt.B sont couvert.a de 183 
cadavres. 

Sur les cotns du monde où l'bu• 
manité dt affranchie de sou jOU, · 
et dédaigneuse de son culte, elle 
précipite 11cs armée11 de cwi1ir.l6, 
Et c'est là 11eulement où ellê"'1lM88 
que le~ hommes Rpprennent b. 88 
ha'ir d i;e tuer; c'est lb. seulement 
où e)le règne que les peuple11 devien· 
nent 11auvages. 

E11t-elle au mohL'½..- &1,1.!fe.ite par 
quelqucR guerres, jci on Ill.'! Non 1 

Sa faim d1! Ji:tlne11, de t1ouff111nces l't 
de morts dévore peu 011 beaucoup 
à la. fol11, mnls 1111.ns répit. 

Si dnns certains pay11, lei< lutte11 
sont ~u11poudues, elle ,•n prépare do 
nouvt>llcs, 
Le11 Courij et les Clumcellerlei, sont 

JeR mrirchée où so rèirknt 11<'.s achats et 
se~ ventes Je cbnlr (mich(l. Les rlégl· 
tnentll sont 11es troupeaux ; les ca 
i<ernc1,1 ses ahattolrs. 

ChJ1.que :mnéc, 11•>Ur l'CR recrute 
ments, le bétail humain plus Incons 
cient que l'a.ntre, vt\lui-mt·,mcau mar 
ché 11e ,cndre, et B'1•nrubanne en sl 
g1w !le joio: st la. Patrie l'a.eecpt". 

Entre se~ tuerie~ d'importance, 
l 'ngre,l<C s'a1,pll,1uo au dr~ 
g(', à l'ns~oupli:;:4emcnt de ses ,1c• 
time11. Celle11 qui résistent ou iù,p}lri 
voillent mal 11ont nha.ttue11 sans nélal 
ni nwt·cl. 

En même tem).'11 que la Patrie en· 
Feign,· aux peuplct1 à 11e détester, 011 
no s'unir à deux quo pour mieux 
,·aincro un troisième, die entretient 
un,, concorde préeleuse ,mtrc lea sou• 
,·crains et h1s pulijAAnh1, ses grands 
bouche111, conducteurll d'hommes et 
tmtlquanta de vi~11. 

Ce n'est pas non plus i;nns appAt.B, 
111 groNOler11 Eoient-il11, quo la Pa• 
trie 1,rend d'abord ceux qu'elle 
tuera. 

Elle r~velllc d'une part en l'homme, 
1mr une J>réparation spéciale, ses ins 
tincti< brutaux et dominateurs; d'au· 
tre part elle tlatte IIC8 plu!! détesta 
bl('t! vanlto.1111 C'est ainsl que la pers 
pective ùe command2r après avoir 
obéi, detourmenwr après avoir souf 
fert, attire les uns; le11 autre11 cèdent 
à l'orgueil habilement provoqué de 
porter uno livrée pllll ou moins ~b.8- 
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marrée qui les dlstingue de leurs 
semblables. D'aucuns sont tlatté~ à la 
fois par l'autorité qui leur est pro 
mise et le déguisement qui ln eonsa- 

iïillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1i1i 

nos espoirs de destmctfon e.'nfflrin~\ 
à nouveau, non pas seulament contre 
ln Patrie, son armée, 11a loque trico 
lore, ses ïrontières exécrée~. 
C'e:,t encore, cc n'est même qu'une 

occasion de plu» pour nous de penser 
à ces i11diy;il$ à ,/,ml, ces rërouüion 
uail"f'S 011 ne 1(1.it Jos,111·,,;,, Inaultenrs 
de mtnïstres ou d'ofüeiers mai11 pro 
tecteurs d'nl-aces, crachant .snr h! 
code militaire et Minant lm~ le dra 
peau, osant marier ces deux mots : 
Liberté/ Patrïc ! 

erers, 
.\ c~ piègeii tendus à I'indtvidu 

v icnnent ,-'ajouter ceux qui prennent 
11 fonle. I.A Patrie comme la Reli 
!!IOn sa sœur aînée, a lea mêmes 
1e.ssources de suggestion et fournit ,t son culte k~ mêmes pompe,; Impres 
sionnantes. Les pnrndes, les revues, le 
fracas des artilleries et le retentisse 
ment de, musiques contribuent il. la 
mise en scëue. 
Ln su!?ge,;tion s'exerce par ,t,•s attri 

buts bt·tenwnt respectée et follement 
-uivis. Des loques dl' couleurs, atm 
ehées à J.e,- bampes grosslëres, symbo 
lisent la haine farouche qu'un peuple 
doit porter 1l tout ce qui n'e-t pas en 
dci:à des frm1ti,;1-e)l n,signé~ 1l son 
amour par le caprice uo se'! tyrans, 
Tout un nuirait de quincalllerivs or 

de passenu nterin- sort i1 l'encourage 
ment et à là récompense d<> ceux qui 
,e Ilvrent nu culte, ou le répandent, 
de ces torchons ù'lgnominie. nommés 
drapeaux 
Que t<JU'> C'CUX qui vivent Jp ]J\ Pa 

trie comme Il< vivent de la religion : 
que tous ceux dont l'autorité n'est n, 
<urée, dont. lA fortune ne dé1x-ml que 
de cc" croyance, moustrueu-es en tlt•, 
haine>1ju<tt.< et des êgorj;!ement.,. l1.111i 
ttmes ; qui· tous ceux dont le, capi 
taux ont bc-oin de brn- soltdemcnt 
armés H de cerveaux complète ruent 
nbrutls, dont la sécurité snn- ce,,-o 
exige de nouvelles ~aignée;i dans la 
plèbe; que tous ecux enlln que 11. RO 

Iidlté des rrountros 1,roti:te et lJIH.' la 
fantaisie de= conquîtes enrichit, que 
tous ceux-la ~ acharnent ii rependre 
au-dessous d't·ux 1 amour d,· la Pa 
trie, rien de plus logique. 
li est trl.>.,; naturel par exemple, 

qu'on Et.it apprenne dc bonne heure 
3ux enfanta a eousldérer la I'atrie 
11ui le, assassinera ou les accablera 
de misëre, comme une graude et 
tendre mëre. Ces enfant- apprun 
dront encore à :-e lil:Cc•uYrir devant 
le lambeau dëtolft' ~oug le- plb 
duquel on conduisit leur, pan.ml, 
à l'abattoir. Un peu plus t,u-J, en 
Je.-. soci{tl!, l}Ui le• affubleront d 'u 
niformes crinrds. leur pi1u"ront un 
plowd -ur la tête ou leur confieront 
une arme>, ils ~ 'exerceront nu métier 
de :1e tuer entr» i•ux. 
Le soir, au eafé-ccucerr, ùïne1.•te, 

pleurniclierles et de- appe l- violent, 
à la vengeance, riulterout ce deslr 
de panache et œ,; n1>pùib de eoui 
bat. Bête d lache, la tourbe de ce, 
~os et de lcurs aiué- dan- l'avilis 
sement, applaudira le cabonulsme 
écœumnt qui les prépare a11r~s 
l'école, au JJii:ge des casernc-, au 
eharniee des revanches. 

Donc, à ceue bc-ogne, il e~t trè• 
eompréhen .. ible que k- maitres, les 
pulssams et le., cnrlehis s'attellent. 
li y va de leur propre existence. 

.Ma,j5 des réi:al11tio11,i,::u"r1s fnu du 
moins qui se proclament et parfois 
a'artirment tels), alors qu'il-1 dénon 
cent journellPmeut kil abus ('t lui 
~ de l'armée, les rupines et 
les ~u.11.11 commis nu nom de 
la Patrie, continuent en ID.lme temps 
à sollielter le respect ,le cette Patrie, 
j'intégrih: Je aca frontière, (t 
Jamour de ses couleurs ! C est de 
.la part 11 .. coi Lonunes h un tel 
exemple> d'meonséquence ou de 
œoailleric. un tel déû au bon sens ou 
à la coterc, qn on ~e demandr alterna 
liH~went si 1,-s Wiilca ont ,le 1,lrc1< 
lou.s que en fuu,i 1:.. ou •l la Révnlu 
lion n'R p:1$ JL' 11lrc,.3 ennemis quo 
cœ révolutionnatrn, là ! 
Awœi notre haine à nous, en pré 

senee de l'e nouvel officier quJ 'IJQ 

,vU1Jrir tk us ciWj !Jf"IIU11, /cuirs /,:3 
ill/a111lt1 lt,,culnlu cutrln l'armû, 
(comme é.rnt le Pa11sJ, notre haine et 

L'es fou, dangereux, ou ces frnnc 
gredins, s'tnter po-ent entre ta. I'atrlo 
et tous ceux dont :111n ,,xi~l<'llCl' mo 
nace I'atïranchlssement et le bon 
heur. 

~'ils ne ~e dérangent pas quand on 
l:1 frappera, c'e-t qu'ils tiendront à 
tomber h-~ premiers. 

I'. ;\ 

et de SIX 

füssc.-nt suivis. 
Aujourd'hui, si nombre= ont été 

ces voix caressantes et flatteuses a l'ori 
gine, impèrarives et menaçantes ~ 
qu'eccurèes, .que les oreilles restent 
ferœëes aux appels tern.atcurs de, plus 
rc:teotÎSliiôlllW organes. 

C"cst tant mieux I Le règne dt' la 
candide- crédulité passe, L'individu 
cherche t.a voie , 1~ ~nsongcs des po 
liaicicns et dn ehefs de file ont ruiné 
a.a coeûance et 11 leur tourne le dos. 

darrnes an1.ient Nô chercher les trnvnil 
leurs au s1\Ut Ju lit 1iour l~~ <'onduiro de 
joret>a11 tranil dao~ la minci . 

l\ous avol}I eu ltflp •l'Ol'eulon11 d.e 1\ l"heure de relllbnuebe le11 clochf'.s 
montrer ._ nu la fi'rocltê .te Çhristl11t ont- tinté corulJle elle!! tmtaient av111t la 
ù'EsPatuett Je son hourmu Cano~a~ gr<iv;: . 
Au mol us cc duo d'aUASillll a,~a1HI Quand les copalns i:i:i·1·~i1te,q ont_l'Olll• 

prit la cynique miü11 trte nette hab1tudo pris de quoi il retournait, 1111 ont fait ·t: 
de torturPr et de tuer san~ raux-tuy~n~•· appela Je clairo1111. Un" sonné dan, !.', 
Le qurce.ne<.1r do Canovas, le rntms- rues. 

tre libi!r.,t p::J s:1,;a.,ta vient d'inaugu- A la ,.!('rnière rt'uoio11 du metln à la 
rer un nouveau S) ~tùme de rêpression Marukhùrt', la i,alle ('t:\it eomblu. l 111 Y 
qu'il P.•it êll\ bien dommage en effet •le <ltnit venu de 1,,11~ le~ coins_u11 pnyli. 
ne pas étiqueter liMrali~111e. Comme :1 tvutc, 1,-,, ri•u111011~, on parle 

L"eRt compliqué, peu prauque et sul- en trnn,·ni~ Pt en breton. . 
IÎ'<antm,•nt atroce pour ri•Yeill&t· contre ,\ chaque discours les appla11,h~<'· 
cet inquisiteur nouv l'au format, ùt• prv- menrs n-pondarent en 1uô111" ll'llll'" que 
cleux hl!~oins de roprêxarllës, <;11 con· Je1> sous du clairon l'l k~ cri~ dt~: « Vivo 
slsre, quand on tient de,_ ,·it•tiu:1t?" ,•n la gr,·\-e » ! . 
prison (rellos les l:?O qm r,»itnt!'nt Il. 'l\in, u(tirmnient leur ri'~nluho11 <ltl ne 
Montjuieh I h raire bruvannuent annon- p:is reprendre i., !ri \\ :iil s:rn~ :\\01roh1,•11u 
cer leur mise en libertè. ,.1tist'111;tJ()n r<>nr 1outc~ les cutt>i.r,1ri,!,1 tl~ 
Quand la ll1'1101ll111l>,i ,.·e,t bien i'puu- 1r,1,:11J.\. 

inonnèe a cnunter partout ln i.:-nindenr ,\ ln fnrtit• d,· la r,•unîon, ln f><'p11latio·1 
d'âme des liberateure, le ,lir•'cteur Je ln 11,rnhreu~o ,:1 l~, ~r,•, istc>~ rl'gai;naient 
prison inti>re~~e r1:ç~•it ï ordre 11lor, lt>ur~qnnnier,r.lair,)n~enti.'cl•,L111:1(.,'"e11· 
d'entr,•bniller ln porte d Je lai-ser par- darme« I,11cLts ,url<·• hntlt!./1, reh1,11,nicn1 

L D~ f o t • tir I<>, prisonniers ,!ans l:1 proportion lr rnblcau ,:, loi,. e e uge ra orre J'en, irou ... :o.:ur_ 1~,1' _ Tout~ ('OU]l 1 ~ rr.rrnt J:I foire, nban- 
__ Cl'.! dix pr1,·u,'::1<i; aux,1nds on n'nd dmannol leur ro~t~é'I ~11s:11,Yant li tr,u1c~ 

La :\ature nous tidc d'un<!' m.,,,·ni- une lih~•w\ .1 aillèurs ,,,1.i'm<'t~eni rro: j:nnhe-, dan, de,' cil',, carri• r<',,"" il~ 
~ " hlèmatH}I.I<', Nnt ,m t"fü:l tout ce que k se ri>tui;: ·r,•n1. 

ti•JU<" temp«-raturc .. Ion revaneht-, 13 l'o- /i';:-.,,,,ti.,.. de ~a::':\Sta à foit (',):traire l'i!'n n(' 
1
,i-:a , :r,, r,1

11
s dr,.1, JHI' d · 

liriqut>, tous robinets <1u\'erts, nou- ,·_, ~l:i .. t•• ~:·1 .\pnq, h·t>i1 ,~nl,>nJu, 'Jlh• \ ,ir <e!:o l,;uHI~ J,• l .ri·"~ lJott,·ia ,•u11r1r 
submerge. ~lillcrancl, Rlnh~il, ~h· 1'1-!' a ~r('s,e ùc i l>1ropt' e t m:11<':JC(, la. C' h ta,1t ru~ihc1 rL,, . .,,,·,ir.• pour Ml t rer 
Bourgeois. Me<:ureur, l'oincar ·, \\ .il- mi-i' eu t·berl:> J., t.ius !::, 'Jt'tc;:.·~., uu ; J , .:,(r1 r tu, racil,•111ti11t. 
dec.,;-Rou-.;;e::iu, ministns d'hi,·r, d'au- pr0<.·,1, de Barcelrme. 1 .-1.u , 111:1~<' du /lui.«011, toufli ono P~- 
iourd'hui r,t de demain, chaqut: chef de Il l!O:l furt ro-.,1l;le qu •1 ~la fri,l, aux c ·rtc de g,,•n,1.-lrint'A s't>H r.,s~t>1111Jl,·,1 
. · · 1 Cl · · . t I ri\ · ·1 1 BtlL!OGAAPllil .,.,.0upc c-rève Il son tour son nua"" et r~cer11on-: • e ,ri,uuc E po. ur ·1 - , ,11ir 1·onJu1r.- d, :•:r ou 1·r1!'r11 au 1 rava1 , l .... ,. . . . ·. , - F·1· 1 , .. 1 1 nou-; inondt"' <le, r:1falt"' de son ~lo- c:'réa11on Ù!l I~• me .. ~l~ho'~;'"• (\ll l\ll I p .. 1:1 a lllCJtlo'• ln 1:' llrd1· prCJI d •·IIX 1,111(,J i i La Chose 113 e 
, uenc-e. UP'lHcoup r1 de, e trtll ,b, ,.._. Ill 11,111111.-~. 
I J.!,ori1~,n en c.1 ob:-~urc: et, s.,-..u,, ~vU'!"·-:n~ons1ueccst,ur1ùuluntnL1.' Alh~:ar,•d,•l.,~,np< rr~•:1('111r,1•:tJn 

l'effort cle c.-, surcc;sivè1 a~.ibc.c'1r-s, d.,,ni:-cren).. . ., . , . . ; ... a.ruii>, les unLic,·<111.1~.:.,fn~.:! J,""ll'''' 'lcY 
- . 1 .:inil>11s fa s:i.t - t ,-e. N•,fast.1 fa.t i·ux, so11 ,L,anl pour lr's pr,,1<•i;cr (.'01llr<' 

le vo,·ag,:-ur, "" qu..:te de~a route, S<'· lee'.-!:i':,; a.·~ t.li!I·rt'mt>e,• p,.i~ lui ::••crùii•.,te~. 

gare diluvialt'i:::nt · 1 p·;iirc. LÜ) u est 1 :i.s pour nrr~ 'Pr c,'h'\ "'~uJi ~,,ir tout>'~ k~ p:itrou.llc,~ ru •·c nt 
li cht'rch,• er, v:;un 1:--. c!>emins •1ui lui :Ju rêl',l'I' , J~· li! t.:·<> 11•· tr·iu,e, doublL'<'' 

sont connus. S,,~ p.i:, incenaics ne lui ront r(l.;1 imt10, .i'.i'e J ('1 ranï!'l•.!f lo ch111 · J,t> t'ni,rmh~air<> ~pL'd:11 l.'ll touru , 
in<liqur.nt plus ou il, a. l ~l-Ct' 1,·i qu est ----------"!'al-- d in•r-,c< :h11t 1•11 ,·11 111,Hn,•111 "'a 

1
,n p:i- -n; 

le :'.\od, l.i. le Sud• lie quel dte par .. ,t il n .Ju attrn,lr,• •Jll" t,>~ g-r~vi-1~~ 1"1 
le solt"il' Dans quelle dirc(tion <:.o~:bre- X ·:.s (:-,· i8 1~-1 <!~1111•1<.S d4 tu .. _-1 a ;nt f1.1i• pla, , pour 1<1 l.,i~~er r•asrwr. 
t-iP c . .-_r/. -·::ru,1111 /:!.:·ra' .!,• .,, ,•, \ 1:>:.ir1! L,•,,rin, Jc1,1 J(r••1 is1,1~ orrt it~ 
L'inondation i,'f''>t g ... oëra:i..;r '>i im- ,·uJ -m· 1 •. ,,-11 5-~•,·r (":t· ~ ·•,:',·,i·'l 1 ~ltll•11:t~par1.r.l'p!\1ro1îdl11degrr11!:1rrnes 

p"tueu-e ·i grond.ntc que le-<; ,'''on- . • 

11 
1 ~a.l,r,, ;tu ,·la-tr. L<"I! •'i1rrit•r11 unl ripo.~{,\ 

o:t ui:p:r:, k~ voies' de i:om-~~~ic.: dJ;J..• l"c.rJ,/!lüum ,Ju Ji"Ur;ir, · _ ·- par .tc•s raillou,r 1:tuci•s c•,ntni k.~ p~n- 
t"on sont enc!loutics, te., ranos et le,; · - ùr•re,. 1 1j 1,t·11dar~c a {>111 1111'.'H~f! J,ta 1dP, 

· 1 A1:1- t. '1'"···1,,;èr'<: A .ê Î"'él0 .. ., 1 .1an& ,a ha.;carr,•; 11~ l•nt :ilori1 ,•t,argP. ~Iont;:t"'llt'S sont mve t"t'<. u.:. n • ..1, ~-- -., ...,.., • ........ . 

• . ~ • __ I,011 ~fl·ll"<:N ee r,•tran;-tJ, rP11t d11n~ 
_S.ms dout_e, B~urgco·.:· ,1''.es;.r,.u~ <': '·>'Ut r, c ,,., r, ,i ,m rau::.r.~ 1,. .Je~ un •. 1r.J11, ;1 1 abri d ,.ne mnr~ill<•. Là, il• 

~hllera~d c~1ent a tue t, te · « 1 ~ • 1~ 1 'lr,J •QJ. r<>c 1,"' _1_, .,,~- () 11 H:ÎH•nt , t 1,iri.r1 ut Jur ,-1 f"rmr s11r lt:s i;alm;un,, 
~ars! 1 ar 11:, les Yoyat>~u,-., JH.ur ,1 · .· .; " , . -·· .. , , ., _ ,pii dur..-nt r rcn,.r,· la f111te fl<nl.:l u;;,.• 
monta~nc' \vL'C nous, C(ux qui ,or• 111'<·;1\,nt,,_ir.i.,i ····+·· .····:1.c l. pill.l'd<'pc•rre,:1, 
.iu ~oie il lc\·ant ! Su.n~z:-00:..,, \'Ou, qui '. pa ... , k' r,u, r,•'r~ J,. ll·ut· •r :, "· •ut:~n 
cbercbez: 1.J. jpuch" cr r,. V'l>1lez: pc'nt I ncnt ~nni,:iqunnc :-it leur,1 r( vq1d1c.i- 
re\"enir sur \'05 pas' » 1 ÛOII~ • 

~Lai~ Ruthnu, :\léli::c. 1\.nncar, , .. , 1 La ~~ê, e ,·a t,. ujQur.> v ~ !raan. 
\\ alclci:i..-Rou-,cau J..'llt'uknt à pl•iCT~ Lei. 1.!'nhïsic" <A r ilni,~;nt ~!.a,ue 
poumon, : c Holà.! le, ~mi,l ~e r.,;-cne;., l')ur il la :-a,:e Je ,a ?i!.1~ai:t~re. \ ujoudr· six 1icrçonn<·'1 .. •· 1 ~··r la 1nèro et ']Ua· 

<l'bu1 ou a J1ra··ut~ .n IIU~e en prat111.c· e ' . _•· ' . - 
p1, su: ~,, _;::-a~che <;, ,ou;;

1 
v~ul~z. "' ::er ;a i;;n·,·e. t-"t-G-" ra.e ,Jau, ,c> patr'. n •r" >111.:;.<ef', .· •r.tm_w:i d<'.s n'.1stre11 engen- 

les pn:c1p1ce~. l ::i.sse-cou. 1 ar 1c•. ceu:" li AAltem~~ J., re,·,-îl(i·~urr -..:·i droit#. dmcg ;,ar. 1ntur,1k fam1~1al•', ,·1rnr.t:r1t 
qui reJoutt"nt les aven:ur .. s ! Ilep1,;1, ie" u-a,·aî 1,.un !'4Dt <Ukidêment par •.rop de SP. tue• a '' .o·&y-lr- n,. '. 
ving-t ac", nous battons en tou; ':t'n, !, ., acr..:ib. ·s. .,,nta: ;!'.rie par la 1 1·.t•ru nu leEa<lt!(.cul, 
m,::ne,; s.entit'rS. :\.il n< [e, conna:t .1 .. - ~i 1 .a vil!e di> Tri .1.zj,, e,t t ~.;;in'Jrs en t~, de la .utle, •ri! pour d'11111rt'9 cauRPH 
bif'1! que nou~. l·.mboitcz le p.1s. ~ous é:.:i' de .•it.~e, :es pao~vr{"q r,ar•:<,urent du r ,, -ne c-r,lre, la mère tiuiil do, e111.r 
tou_, qui ne vou~ ,oucic-. :;:-1.ere de m.r- . toJjour• les rue.q i;n r..avak:ùl', <, en- Lru 'âH! 1-11' P"lf le D'l.1.r1 !,·roCl' c·.nver~ IP.s 
cher ,·ers l'inconnu! » darmPS et d~onq r-0u.-,sent des charges (·nfantR. Bre! le•i _deu~ enC'l,alnL'·" J>ar 'e 
Ft. desorientée, mèfiantc. la mu'ü- sur le p<>pulo - m:1na,.~ë, qui a,·ai11nt JOtnl à leur •·h:tiu· 

tud~ re-ste- ~rplexe, Eli~ ne sait r-n 'Jlli En a.tlend,.nt •1ue les isrén,te~ cr,•,·ent quatrt>_ :xis:•·;i,;, 5~ ~ouvc,'_lcs, '''".~'~ n'. 
· , • · de faim. le'! 'JOor~eo.ssont ll'UJo;,rj pro ,!ans i:., ~ :itc_ .. aph,r de «a~corde rug,.t placer sa conilance. )o I as, sou\cot et et de mAledi,·Hon < roi,san~. l'nr I!U.'· 

depuis si lontcmp,; trompée! t.::g-b par la trou_pt. _ naœ (!.ore qoon <'.Jl L'Orvenu d·n --·e,r 
On lui ;i dit . « \ oici les routcs qu, 4.ue le~ ~révtatcs ~ :l\"Ulent donc de la .J~i,;e naturrllern;nt G.Jl1ci1::;-;,.r 

. . . demander rro!eM,:Jn au !;QU\ er!ICIDP:it • . . · r 
conduisent aux cimes de ta Justi,r-. aux Je 13 Il. F. pour ,i,:, rele .. e· de h:ur ' le, /;(JnJ VOll>t.rl'> a fou <it·border c,~ 
plateaux cfc I Lg-alile- 1 • Et '!lie s·est m~re ! 1 aiC <!..- l1t>I el le ID•.'.Dagc 111(1:rnnl a 
précipitée sans détiance. tète b.1issêe. Pour JJne nw:lune q1Ji hrûle de labri- clè;ruP.q;i dans la mort. 
a~ bas-Conds de I Inégalité. aux abimes qoette,aox GrandiH.:arreaux. il.,· a r!ent Inut.lle d aJ<i,Uter 'fUC' to1111 ie,s t.Joou 
dc rlnjust iœ. cin']nante 1mldal.! pre~és a la coo1'ii:rne d1eu11 bounreois ch .allenl h. qui ruH•Jv 
~aguére, il suffisait •{Ut', domin;int la de la reg-anier fumer. mieui. sur ,es c.tx caJ~ncs. auxquels ils 

cohue, ooe \'oix nou,·clle se fit entcn- Les troupiers couchent sur le pué dol\ ent une t·wttnt~émotfrm .. en mêmo 
drc, prometteuse de progn:s, de lil>erté d11n1 les écu ri~, temps qu'un surlC>mcnt l!e TCCélle,q. ( a 
et de bonheur, pour qu<· sa conseils fieux mille Li101uamme.1 Je pain sont leur a même permi'l de continuer un 

envo.\éa \'enanr ile Mi~'it>ngriu. J ies pe11tj<'11 de i~rogre&<cioa dont leurs man 
Loftea de con-.en e:.. del5 fromages en- l'bCLta! <:Ort'J.!'Js;trent a ridement lu ma 
tiel'II, do 6:lindoux en grande quancitê, cabres atout,. ~oui le3avon11 vuuucce; 
dea rillette:t, des pite.•. des ,ard1ues à ~ivement. depui!I quel'loes année$, nou11 
l'bnile arriveat t':galement de toue c6téll annoncer lt double, le lriple, le ,

1
ua 

pour la ~réve. druple puis le quintuple, enfin lo11extu 
Oes patrooilll:B parcourent les rues en pie suicide I Ça peul aller très loto. 

insultant la population qui se troo,·e sur Nou11 avons dit ici même, il y a peu de 
leur pa.suge. temps, ce que nous penatona de cette 
Lea bourgeois avalent fait appoaar des façon pour l& traquéll de quitter la vie. 

arnchca annooraot aux f;ré\"Îatea que Nous nepourrioo11 quo répéter la m~mc 
ceux <1ui ne reprendraient P.lB le tra,ail cboae. 
jeudi, seraient renvoféa de la Compa- :;i les décide, résolflml'nt Il ne plus 
gnle de!! Ardoisières. suppornr leur1 mlllères (et trop peu 
Jeudi à la premiilre heure lea gen- confi&ou dan11 un retour prOID!JL il. des 

JI fait bien' 
S. f· 

tem1,tJ meilleur~• prenaient l'habl .... 
d'embarqntra,ec eux p~urle n~~'fl 
rançon d11 bourgeois.; sils aei()èl&ltlf.11' 
leur vo,,·ogo définitif. quelqu811-Qq · 
n·ux ,p1i les ont ro(lultR à 1:oblig~IÏGII. 
le faire, tenons povr ~·ortnm qu au 1~ 
,le dii,rrhéea pbilantropiques et J'iQelJI;' 
tin<'ueo tle larmes, la :5o"iétu trouve"*t 
au -.uiciùe quelque 1rntro remède! 

.'l,ii' ,·oilh 1, .. li fnu<iralt r1ne le11 v,., 
eu~ d.., ln lullo actuelle n'11Iont pu tli, 
J.'1\l>ord (llp,·,~q h 1'1\role de ln n·~i(('nau-,• 
ni pr.:•nlahli!nwnt v1wcin,·.s contre la "'" 
vult,:, l.1:,; roublard, tl't>11 lmu.t ll' SIIY8111 
liien •• \us:111 tant lJUîl la soulrranct• 
contentera cl<' rrote~ter par tle ~Ull/.• 
, olre- m(•111t> d11 <'<'ntuple ~,,rti"S dê • 
~rnn•. ln ~,wiôti• nutori1airC'11e chnngera 
rien i1 ~n mornli: J,\s,igrt\~eante, • 
1111\na,:ern ol h <oulfrlllll'.C aux taillabltl 
11 rnerti. .. ni d'nilleurs nf)n plus 1111 
l11rwes <'t SO'lcvuronn(l~,! Il ceuxql!I 
1 mp hru~ .,mrn~nt en ,·r,'\'eroul. 

J>JL 

4 /,1 rl,,..:a,ui, d1- ,c:.- ·.,11~ ea,..~ 
r,1. 1-, """s tJç '#Stail lira 11:. t:rta•i 
11,;ml,n: d rx~1npl,11rr• ,,. h.,,,., prc111i..fil 
1::,1,n'.~-s' a,llireligiru ·, · ~ t11111,Juti: 
11 pnu,- ,,_.,,, 
"CONTRE LE CLBRICALISME '' 
,\eus le l~!l/JIIS .I /a ti1tp<>s1'/tQN tffl 

~':,'//;,;/-:1"/'/:~~,; - J,·. la .oor[ 
[,,,._ ,,,, Î.J !t'IIIG ;,/n tlr:t~· 111t1udat 

n l'ndm1'11/stt"at,u1·dt1 l.ih< n,1irr, , , ,.,. : 
lln'q11d, a /\1ris. 

,,1tr11 :., 1,J!'l h• \n,Jrl \ t11L-1ux, 1i.1u 
t·L1r ~,l· .. ·eH ,, ,!, , , thcmem,·ment• f 

11, •• 111 .i~ p:..,,;)J11~r l 1 pr 1n1l 1( p;,rlk d'une 
tr ,or ~1n-~··,... c-1.;. Î ~le· i1 J J ;;_,/t'. Cette 1 

J.r, 1-, n: I' 11.i, p .. •.~1t ..; 1, titrc· ! 

1 ·i (, '.o ·- I· 1.,:, 
l '1• •• ur~ 111· r ..._:--, ~:r.1 l•L<', et t"'D 

fH~,· r 
,\,i, wr tl.· .Hr, 1.r 1 '.'I eu,"''" mite i 

11 , .... ~1 ~ •• 1 ,1:• .un;- ,:-_ ur rc1narque 
·.an· n--grct , .1• ., notr•' ;1\ i 1 d11 moin•, 
h· livr,· p,_11:, 1r.- li.n\\•"r pl..l~.r rt P'tr; 
lit, alurs qut' h p1cn• rr~prc1,1:;.1ce fi\' \ 

prn,- un rait prnb~.1.hl....,mt.n', rut•.:•· i.\ 1 '~u- 
1,·u•, ni I un n 1 si,1tr". \ ,1,!111"' rt-stc 
l, 1r!,·mrr:r , t (l',a~ ,.-r,,• ,1 nùu\"can par• J 

m< ,;hu, ,!ont k :;r:r:'1 n:• ( ,r:· .. ,~tt' !, 
rc i~irr c •• "ll)J"' -.,ln· ,u - ,hf•i, 1lrment 
,, .. ,- pn- -, . .l,· u d .•. 1 km,vJ, nc;,,mr,c:,•i • 
.! 'IIOJC ·,1 "Lit~•·, ;ap1,l:1p .. ,. j. ,!édai 
gn• r :,~ ,·,1 h proprr , i.prc-:;,.ion de 
1 aut,_u!' J,, s, ff1 .. fi,t<· (f·, ,ï:...?11br,. 
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au.i.1 peur• f'<',ent·,,h:.: •1ue p•½:;ihlc. 
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1·or>t""!'',<:1nnt''.b Ju •,.ut. 1.<'J pel'IIOO· 
n~.{c a, •lt.r,1nt ci:;:, a ·u,,, rar.ontent Cl 
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cmc~t 1-..;.lk ph.:J .-!'.c, .t p1toy•· 1· 
•,:c:;-,.•.nt rxpr.m,.c. C"t':.'- qui oot vu de·., 
•rt-; JO!.t:. fom111t·, t '<( C'Olr,qucment \'i• \.: 
•ue,. ont • pr<>uvé h cl'" c.-v.ante impr~ .· 1 

don que ,lonne Li phr~"ologie de \'el· J/. 
daux. ,\ propos de la famille, de laJ 
morale et des pr<';ug't-. bourgcoi1, \'ei· i

1 
daux a, dar.1 uon introduction, ce rnocf. 
tru apidtucl AujtJu,d'/1111· 110111 "'1*~·· 
m•s enc..'re ,i llt°F.r. {..r mdheur tst que 
J><>ur la t.1ng-uc dnns la,1uellt" ,'crit l'n•) 
teur, il .rrait aussl nai d'ajou~ JI' 
qu'a111:111râ'/11~i 1:ous Ulll#UI dlj4 •A 
fÙIIUlill. \ m()ir..J toutefois que MfllMII) 
l.Oit plus propice â notre bon _.. 
et notre bon goùt, et dao, ~·; 
~fa réali.-.auon vr-aiment .,.., j 
,1 /.,a ( Mu ViUak, p.èce en ,._,n,i c --- ~: r ,;·1,i:~~:~~lr~t~,!u!.:.:!':1:~~ 
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iliale " ll) 
\ eidaux, l'au 
hémentcrnent > · 
-re partie d'une 
·à1mïle. Cette 
sous 1~ titre : 

q actes et en 

encore mise à 
:ette remarque 
avis du moins, 
• plaisir et p~· 
représentée 

'1 nouveau p:1r- 
art consiste à 
,i difficilement 
odernisme, éd 
ilique à dédai 
«xpr-ssion de 
nombre. 
e Veidaux (en 
coup sùr), est 
que pesslble. 

paradoxal qn~. 
ent ierernent 1111' · 
ntion nouvelle 
,k n'être pas 

1t. Les person 
s, racontent et 
·e, san9 grand, 
·, sans précau 
"t dans un lan 
rsemenr, s 'é! .. ve 
1 intfre..~sante11 
réralement l-iae 
risme. c•,.st-à 
de l'auteur elC 
-lle l-.t pitoya• 
, qui Ont VU de, 
uriquement v6· 
evame impre .. 
lologie de \' el• 
famille, de I• 
1ourgeol1, V el•; 

haitahle}, la langue des notmeae» S<'· 

rait prochainement langue morte. \',·i 
daux < ne veut pa~ travailler, a-t-il 
soin d,• dire, ainsi qu'un grossier pho 
tographe.» 
L.1 µltotO[lmjltie de la vie f1 la scène 

n'est point besoj-ne grossière.mals bien, 
nous k pensons (en profanes sans doute), 
d'un tri·~ bel et grand art. 
Et puis enfin, en composant cette 

tétralogie soelal«, Vcidauv n'a pas 
voulu (son esprit ardemment libertaire 
en est une g,,rantie) faire simplement 
œuvrc d'art, cet art fût-il très IIOIIVl'flll, 
Il a voulu certninernenr, par une cri 
tique fortement et bellement pensvc, 
faire rr-uvre de combat et de propa 
g,1nde, J<· ne sache pa~ qnc la Chose F, 
tïal«, 011 le procès de la Farnllle est fait 
bien plus rnag istralement dans l' iru redue 
tion que d.ms la pièce ello-môrnc, ait éti· 
compo-ee pour un petit théârrc, r~st·rn'.'. 
au minimum d'invités soigneusement re 
crutés parmi les épri» d'un art spécial. 
S'ilen était ainsi, la pièce verrait certuine 
mem croitre ses chances d,· s11,·,·, -s i-n rai 
son directe du petit nom br,' des specta 
teurs et c1., leurs goûts parrlculiers.Si V ei. 
daux se présente (pour ndmctrrc un 
instant un d,;~ir qu'il vxprimeà tort j au 
suffrage restreint, des voix lui seront 
peut-être acquises. Mais est-cc !\ son 
but r .\on, sûrement non! Dans la Chose 
F,ïiale il y a le désir évident. légitime 
et beau de démasquer la morale bour 
gf·ois,· devant le plus grand nombre 
posvible de spectateurs et de la façon 
la plus capable <le les impressionner 
contre cette h~ pocrite morale. fi y a le 
désir de montrer la Famille sous son 
vérit.ible jour : exécrable foyer 011 se 
rencontrent les pires malpropretés, les 
plus vils Intérêts, les plus honteux abus 
de l'.\utorit.,;.o, pour satisfaire ce désir 
avec l'espoir d'(·1n· compris, pour faire 
p;irtnger du plus i;:-rand nombre la co 
Ièrc que soulève une telle opiniâtreté 
<hn, li: mensonge, la répulsion qu'ins 
pirent des milieux aussi tristement gan 
gren~s Je fausse morale, il faut non seu 
lemenr sacrifier à la vraisemblance. Il 
faut aussi tenir compte des exigences 
scéniques, p!tot,,graphfrr la vie dans sa 
brutalité, tout en reliant avec des tran 
sitions habiles d,·s réalités sufüsamment 
émouYantes, il faut enfin laisser parler 
à des personmge-, du monde ordinaire, 
un langage non moins ordinaire. 

L~ thème de la "Chose Filiale"? 
l.'n fils révolté contre son père. Dans 

cene pièce, il f tit successivement au ~us 
dit p,·rc,,1 sa mère et ;l l'amant de celle-ci, 
à s t su-ur, à la bonne et à certain prètre, 
<le fort grn,·cs et justes réparties. Ses 
remarques impresvionneraiem vlvement , 
ai l'express-on en était moins artiste 
ment m tortu•i,e et comme à plaisir 
aliJ~.>Ur,li<s:onta. Tels vous tiennent h 
drag,,.: haute <:t vous font démancher le 
cou, t I ce l~ng,1gc vous suspend les 
idées loin des mèning,•s et vous im 
pose un effort plutôt névral,i:111ue, 

Ln lin de compte. quand on ne va paq 
au spcct acl.- exclusivement pour s'a. 
muser o• .• digérer agréablement, quand 
on y v.i chercher des émoCÎQns vraies et 
«Juelquefois des lcc;on,, on n'y pousse pas 
eepend 1nt en général l 'amour de l'étude 
jusqu'à 1~ f.1liguc volontaire et le culte 
<le b pMlosophic jusqu'au surmenage 
intell~ctucl. Si l'effort <·sr relativement 
faible et laisse une impresslon en reu.ur , 
on appl.iu,lit et on revir-nt ; mieux sur 
tout, on retient. Mai!I si I'cllort ne rend 
(Ju'unc migraine, on J{rimace, on ne re 
vi,·nt plu, <'l qul pie est, on ouhlie, 
Tout cela dh 11a111 aulre arrière- pensée 

41119 d'uprimer à l'auteur (avec la Iran 
cbjte •1ue notre espoir en pareil idéal 
ft notr<' combat centre ~mes ennemis 
rendcm nC:cenaire} le rerrei sincère et 
•i prof.in, qu'il lui paraiuc, de la forme 
employée dans la Clws# }'i/lal,.lfogret 
d'auuuu plu11 11incère que l'u-uvre d'un 
liout à l'out,e1 cenrrairemcm aux plikea 
tkvu à c.er1aio1 directeurs indépen 
danta (?), 1111 animée d'un ca1•rit fran 
chement 1narchia1e. La concluaien loin 

de démentir la thèse soutenue et de 
ruiner l',·i:hafaudage édifié pour le prin 
cipe en cause, consacre très hautement 
au contraire cc qui précède N lui donne 
ainsi une parfaite unité d'action. La Fa 
mille et la Xlornle bourgeoises, mises 
impitoyablement ,'t nu, ne rcçoivvnt , 
aucune de ces Indemnités philoso 
phiques et ne retrouvent aucune de 
ces concessions craint ives auxquelles 
l'art révolutionna ire (1) venu ou copi,• 
du Nord, nous a d,·j;t par trop habitués. 
L'auteur va droit au but, t'l ~'il parle 
un langage pnrtuis nébuleux, du moins 
l'idée, l'essentiel, ne J',,st pa,. li nt car 
r érneut jusqu'au bout, sacritiant < ces 
parent"> qui vendent aux enchères mari 
tales leurs tilles s sans <lhour, sans pitié, 
Pas de doute exprime, pas de maïs, 
pas de si, pas ch: uëa n moïns ni d<: 
ft'11t-titre. C'est, en fort mauvaise langue 
r.ou s persistons .\ tort ou :, raison dans 
cet a, is] une philosophie qui du moins 
g:1r, le sous l'accoutrement tout fâcheux. 
'lu'il soit, sa grandcurd',1\lun' et sa rec 
titude d'enseignement. 

< Nombre <le problèmes ingrats ont 
la solution rétive», dit l'auteur. Pourquoi 
donc l'avoir comme à plaisir compliquée 
\ eid.iux ajoute qu<' « I'équitc jugera 
d'après la splendeur de! 'effort dépensé, 
et que, selon k mot du père J lugo, de 
préférence il corrigera l'ouvrage dans 
un autre OU\'rage. , 
Suit ! );ous en acceptons l'augure. 

Xous I'acccptons comme au-vi, comme 
surtout celui que nous détachons de 
l'auto-ni tique de Vcidaux surl.tFmmïle 
et dont l'inspiration résume admirable 
ment i'œuvre avant tom anarchiste de 
notre arni : 

« Sœur . \nne , oit déji1 poindre aux 
, rouges horizons d'orgueilleux entre 
« preneurs de dcmolition, qui jurent 
« solennellement à r Immonde de splen 
c didcs funérailles. > 
Qu'il en soit ainsi ! 
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Artistes LIBERTAIRES DAmENS 
au Profit de !'École Libertaire de Paris 

Première Partie du Concert. - 011\·er 
ture pa.r I'Orehestre, sous la direction de 
M. Il.Bourgeois . - Partie de Chant, 
Pianiste: M. Dasld, 
Deuxième Partie. -- Le Fare/eau de 

ln Libert». pièce en un acte. - Pas re 
doublé, par I'Orchestre. 

Conférence par E. JANVION 
A Minuit : Bal <le Nuit. - Tirage de 

la Tombola. 

Cette 
Le cam iradc Henri Dhorr de l'ait 

faire ici deux conférences au .thèâtro 
municipal. Devant Je succès qui 
obtint ln première, le maire (un socia 
liste ! s'll vous plait 1) chercha un pré 
texte pour refuser la sntle. li prétendit 
que les frnis <'!nient trop ,:rand~. On 
olfrit de les lui payer et on lui demanda 
k quelle somme ilH ~o uiontaieut. Comme 
le prix oll'ert fut accepté il l'augme11111 
au dernier moment. On Ill ce qu'il vou 
lait et on ver~a contre un recu en ri•~le 
la somme nln11i major1>e. La réunion 
quand môme n'eut pas lieu. A la der 
uiere heure, la publicité élnot faite ,•L 
tout étant prt't, rm'me les nudlteurs 
venus en foule, le maire refu1111 ln Halle 
eo dormant counne raison que lo Inn 
t(&go de Uhnrr analt Mé trup vlu/t>nt 
da1111 sa pr6et:,k•nte contèrence. 

1 tr, nrure nmi s'était uurnr h ln erltl 
•1uo philosopbique de I'autorltë, en I't'B· 
tant toujours sur le terraiu tbèorlque 
nus faire aucune allu11ion pcirB01111cllo 
el Bon lllllgoge ne fut violeut que 
pour ll6trlr la profe1111ion (Y) d11 mou 
chanl, qu'il qualilie dt vile et d'ignoble. 
01mcl11aio1u : l• Peur rester en bons 

termu avre lei malroa collel•tivlstea, il 
ne faut pu dire du mal dea mouebal'tl8. 
a- c,11 urt ._ quelque eh0141 ru 111u- 

11iclpalitè1110Ciali•tea t.,, 

Montereau I Aluiii, voilll de pauvres malheureux, 1 llonrl c:au<'h<•, l !r. Edê, ~. Cr. Cùllecte 
samedi dernier a pu lieu, enlie de ln qui sout coud. arnncs ti une mrsère <'ntr!' k.• , a111arades d-0 Midwct,· h:tnsu, 

Renaissance, une conlérence puhlrque noire l N au lieu <lo tour venir eu aide, t,, fr. t: iruu<i.,:ni, t fr, 
et contrudlctolre onranlsêe par les cama- ou ne trouve tien de mieux, pour les t;ll~Tl~ 
rades du patelin. punir du crime de mls-re, <JUt' de leur • __ 

t "eAt la p:t'Pllli<1l'e !ois '{U'un ;·onfô.. arracher leun1 enfants! Kt crin NUr X<1u~ ;,vu111 r~,;u pour J~ fou11,1t <'l,1tu• 
rencicr libertaire jse fait t>ntendre ici. la dénoncintio11 calomnie11s<1 et men- ,·eau N la i><'tih' l)(',·.1111p, t'111l1.•clo1.nr<'o 
Le c11rnarade llrouKsouloux a exposô les sougère d'une l<'ltr,• anon.vme, ba,·e ,Jco r.rntlli:'.k• :•ripu_ioé<l 1,,11· '"• ,·au1ara<i0t 111> 
thèorieH libertaire8 de, ant uu publie plats corplim1, tlont la quiét11de était Huul,:,,~, ~ fr. w_. __ 
cor_nposé ù'onviron 7UO ou 1'jJO personn<'s, troubl~o, par le dl-nuement de ce.~ pa1t· 1 8,,~s,.;il•tlon nntl•rc>li1dl'11sc : H•çt1 .re 
et 11 n été <,\c•outé aYec Nympathi<' et rré- vres ,hableij 1 _11_. _t,_.n_,c_1i_o._1_rr_. -------- 
'! 11e1n1ue-nt applaudi. 1 'ne or1"aniRation sociale qui p<·rrnet 
La ronf(.rt:'nce a produit une i.ra11dc de comme!lrc impunément de t,,llel'< Pour la Propagande 

impres~ion /lllr _le pu~lic, car ellt- c11ait l\~rocitéR, est l'atal,•ment con<lawni•c ,1 11. B. 11 rr. ~,1. 1,~~, 1 ':i.,;t,irniao, col- 
un Rujet de d1RcuR~1<lll dao~ toute la d1!lp:1raftre. )l'<'!c ,intr,• ,•,waracl'lti ,ft, Mlt1".,y Kan.a~. 
,ille, le len,lemain. Ce qui 11e fait pa.o; Le~ soutienH et Il.'.~ tl,·f<•n:-;,•un,, d1' 10 fr. L, Uoul.1ugP, o fr. Jû. Clrm, i,rr. :il.•. 
Je bonheur de notr, quart-d',,•il, qui est l'état dè cho~cs 11duel, ,,ui, par leur 'fot.11, li fr. :?11• 
furieux des sorties que le camarade lui tipreté au g-:tin, leur cru:tute et leur si·- -----~---~- 
a poussée~. clteres,;e c!c ca•ur accumulent i-ur le Ligue d'Enseignement 

Un groupemont libertaire C!lt en for- peuple, mis<'r.: et souffrnoce~, liniront LJm:w1'.\11tg 
mation d/J,; ti prr•sent <'t les copain~ d'ici bien par !aire dl'bordl•r la ,·ou l'e, et cc: 
sout décidés à mener i>nergiquement la I Jour 111, le peuple ~em i<ans pitié pour 
Lttc pour le triomph(' d<! l'idt·~ anar- eux, rommo ils l'auront été polir lui. 
chi,te el l'affranchissement ùe l'huma- /T11 .\'unlai.•. 

Saint.Nazaire 
F,11l<'vt111u11 de di:r ,:,1Jirnts. - Un 

(rut ab<;olument ré,oltant, 11'est pass(, 
il y a tl~jà quelque temps, au l'ou 
Jjg-uen, petit port el station balnéaire, 
situé l\ e1n iron l:1 ou lli kilomdres de 
:-iaint-Nazaire. 
llans CL' pay~, vivait l:t famille Piron, 

con1posce du père, de la mère et de dix 
enfant.~. 
Le pl>re utait un ~impie manœuvre, 

courageux travailleur, mai~ qui, d'aprùs 
les on-di<, avait la réputation de boire 
quelque foiR un bon coup. Quand iL la 
mère; c'l·tuit une excellente nwre de fa 
mille, adorant seR enfants et estimée deR 
gens de la contrée. 
Pour apporter 1\ son mi11éralile foyer, 

un petit ~u ppl0ment de bien t"•tro, eetle 
malheureuse, t.ravail:alt <l'arrache-piod. 
Le trarnil du mari et celui de la femme 

les for,.an1 i1 11'absenter da chez eux, 
tous les jours; leR enfants se tron rnient 
de ce fait, livrés en quelque sorte à eux 
nu~meR et en profitaient naturollement, 
pour rourir Je droitr et de gauche. 
Pri·s de chez les époux .Piron, se trou 

vent plusieurs propri{•téH habitées, par 
de nolables bourgeois du pays. 
Le rnisinage de cette famille ,le misé~ 

rcux, portait, parait-il, ombrage à ces 
messieurs, qui li maintes reprises se 
plaignirent de la liberté d'allure des en 
fants. 
Finalement, une lettre, anonyme 

(voyez Je courage de ce!! braves genRJ 
fut adres"i>e au parquet de 8aint-Na 
zaire, par l'un ou plusieurs de ces bons 
bourgeois. Dans cette lettre, il était dit 
que les enfants Piron commettalentjour 
nellement des déprédations sur les pro 
priétés, oisineR, qu'ils étaient trës mal 
éle,és, le pi·re et la mère étant des 
inognes. Ce qui du reste, est absolu 
ment faux, surtout en ce qui concerne la 
m,',re). En con!léquence, on priait le 
parquei de remédier à cet état de cho8es. 
Le résultat ne se fit pas longtemps at 

tendre. Le procureur de la république, 
qui aurait <lu commencer par jeter au 
panier là lettre anonyme, lit faire une 
enquête 8ommaire. ( Pourquoi som 
maire, <lnnll un cas aussi grave?) Puis, 
sans avoir, comme le ,·eut la loi parail 
il, communiqué le resultat <le l'enquête 
aux parents, leR enfnntR furent enlc,·ès 
et placés l1 l'a,slstance publique, qui en 
a diSjlO~P U 8ll. fantah;ie, 
Cet acte Ignoble produi~it dnns le 

pay111 une indignation générale. (Parmi 
la clJ\sRe trn,nilleuse s'<.'ntend.) 
La pauvre mère eut beau protester, 

on pa~~a outre. 
l1ep11is cotte opoque, elle & réclamé 

se11 enfante, à cor et a cri11 : non aeule 
ment on ne le11 lui a pas rendus, mais on 
a formeill•ment refu~(· du lui indiquer 
où ils rtnient placl\11 M même de lui don 
ner de leurH nou,ellM. Oe llOrte que la 
paune femme Ignore, non Roulement 
s'ilN sont bien on mal, maie mô:ne e'lls 
sont morts ou thante: 
Le11 journaux de ~aiRt-Nar.alre et de 

NanteH, ,1ui J'abor<l, n'1w11ient souf 
llè mol de cett1 affaire ont fini, poue 
aèa qu'lls ont Il~ par la rumeur publique, 
par 11'é111ouvolr et entreprendre une 
eamp&t(ne en faveur de la ramllle Piron. 

A quoi aboutira cette campagne? ... Je 
l'ignore I Ou pluti\t je eraloa de le trop 
bien 11&,·oir. 

Toulon 
/,,·.~ lwnut,,.~,t,, la ,•lt'illsaliu11. - Il ,·st 

e11tendu qu<' la France a. une 111is,ion 
ci\'ili~Mril'I! il relllplir. Uet1e mi~sion 
s'<'xerco priucip:i.lt•meut-pour: le quart 
d'heure <lu t11oinf1 à )ladai,:-as,·ar. 
,ous allons en dre.~ser le liilan. 
(),,te de,i e11n1hi.ss.-urs. - .\!in tle for 

cer le peuplll envahi à fuir ou tl .ie sou 
mettre, les ~oldats fran,;aiH oui brùlé des 
dllages, détruit les rlwoltes, procêdô à 
des tueries. ! le plu~ ilH ont ré•jltisitionn11 
dos milliers <le« bourjanl's »pour le S('lr 
, Î1't' des transportis ei la confection des 
roui('~. D'où diluinution de production 
et destruction de J'L•sen·cs d'approl'ision• 
ne!Il<'ll(~. 

c:,îté !le.~ en1·nhis. - Afin de mettro 
les envahisReurR aux prises ave,· ton tell 
de dillkulll·~, ,·e dont on ne peut les 
l:ilinuer, les :ial,alaves ont dèsertô les 
1·izi,•reN, ab11ndon11(• les ehamps de maîA 
et de manioc pout· prendre le fui:il. D<' 
plus de~ l'illages ont été diotruit~, d<!s 
~ilos plein~ de «paddy» ont {·tb brùléi;, 
pendant que le11 ré~erve11 de riz l>taient 
consommées. Même rhullat que préci' 
demment. 
Conséquence ; dans un mois, Mada 

;rascar va être en proie li une famine 
formidable. 
Actuellement, dans la plus riche pro 

\'Ïnce, celle de !'Imérina, le riz atteint 
des prix exhorliitants. Sur la ligned'éta 
pN1 entre Tananarive et Beforno, il 
cotîte plus d111nfra11c le kiloiramme. 
Les Malgaches ne peuvent donc plus en 
acheter et rien ne pourra ompôcher la 
disette de produire ses lamentAb!es 
effets. 
En elfot, on ne peut songer a faire 

monter de la côte, du riz dans l'lmérina, 
car la quantité que chaque « bourjane» 
porterait équivaut à celle qu'il en con 
sommerait pen,fant Je trajet. On peut 
pri•voir que deux mille Malgaches, au 
moinR, Ront d'ores et <léja comlamnés à 
mourir de faim. L'o•uvre de dèvasta.tion 
n'est pas en<'ore terminée. 
Ll's Sal..alaves dHendent avec intrépi 

dité leurs foyers. ]l'autre part, une co• 
Ion ne fran1·aiae « op~re ,1 actu.:-llement 
Jans l'Ouest de l'ile. 
Des dt>tails qui nous parvie,ment, il 

résulte que le nombre des indisponibles 
est tn',R élevé etla mortalitl" trésgrande. 
La mi11~ion ch-ilisntrice des pays dits 

civilisés, con~iste donc à dé, aster les 
territoire!! con\·oités et à les ,·ounir de 
ruines et de ca<lanes. Fol'<i[lol8. 

souscnn•T10N 
Au profit de• bamùa de Montjuich 

l'ar i-,,m,·al{(', ;. Rc1\1uaix, eolle<>te, soirée 
famill~IP dl'& l.ll1<'rtalrea Roubai1ien1, 
1 rr. - Collocte entra l'opaino de Roubaix, 
o fr. hl•. - Par Xoirfaliae, colleNe falto 
par )I•• V1&1oon, :1 tr. li() . - Par lfomm,,, 
A l.i•'ge, collecte faite â un onterN'lmont 
civil, l rr, ro. - CollocLe· aolré<l tamlllale 
li octobr<1, a Salot-~rcolas, 10 tr. - C'ol 
l~cto ontr,• camar11dea de la po1•ulairo 
l,li\icc, 7 fr, ,,o. - - B. li, 1 rr. - lll!'<;u pu 
\'illemejauo, !l tt. 1.:i. 

Pour la Famille d'Angiolillo 
1,ltte tlulllot , 1 ·u qui rÏ>YO mieux, J rr. 

Pour un deurl<\me Anglollllo, 0 fr. 00. 
1-:wllo Henry, o fr. W. Bulllot, 3 tr. - 
'l'otal : Il fr. Collecte ~lui à la 10lroe ra 
mlllalo des Llbertalrea do Ro.:.balx, 4 fr. li'> . 
Un 11ul reepoeto le papa du pauvre An 
glollllo, Il tr. Nl. A. R. F. 118, 1 fr. :!O. Uo 
raaeur, o fr. 00. 'J'onebraa 1.VX, O fr. 'll\ 

)',,r l'.li•• .Jnd,al.,·i, ;i \11nonar, f.l.;iJ. 
l'ar ,llaU(orla. au lh-.r.-i: lL,nti<>t, t fr. 
- l'o qui d1or,·hl' un ,\nfl'iollllo J1<1Ur F,• 
li6lwrr. 11.:!;,. - ;\hltr•od.,, 11,1:,. -l'our em 
pll<'r le., bioUTjti'oi,, ù,15. · l,B bonheur pu 
l'.\n:irchio, 11,)<1. - \'il'O l'Anarchlc, 0,1:,. 
l'fHJr le" ld6c1 lit,t•rlJlir<'a, o.~,. - Pour 
1.iirP. mouu,·r 1,,. cl•·rieot:hona.0.2;1. - l7o 
JJ:uti.:10 tic l'autlr·l,•rl•~li•lllc, 0,2[,, - l'onr 
rc1",·or l'liuu1allll!\ 11, 1&. - lib11rt.alr11, 0,:45. 

lin :1111i dP. la caloltr, o.o.-.. - Laviue. 
cur,• d,'fro,,u,\ o.ri•. (it'\lrges Hoz!', O,la. 
- l'ourle~ futurs dyna111itclt1"•, <J,!I.',. - ÜD 
<JIIÎ :i. l1•s ratid111n1 dnn1 Jo nez, 1J, tri.-- l'"ur 
w!i,•er l',·volutiùo ries r..,rn1aux1 O,HJ. - 
!',,ur lo d<ivl'loppement dll la eoclalt', ù,20. 
- Un awi de la vérité pour envoyer toua 
l!'B rat! .. hon~ rl'jolndrll le pêro do, muu- 
cho:>ti, 11,:1.·,. - Tut:.) : •I tr. ;{i, 
Envol'.-. ;\ A1·~11fo : 1Jra1111eri,i du Cha 

pilr<', :l. ~faraellle, :! fr. Qu,•te lt<'bdoma 
dalro d'un :Ll<'llcr, 1 fr.;~,. U,•uxkmo <1ui,te 
hehduma,fnir~ dudit ,1t<'lier, a fr. 211, llal 
Jt:J,•, tlo Hnint-~:tlenne, au nom de q~P.lquea 
cauraradea, ~ fr. ::.r,, 'J'otal : tl fr. !lf>. 
l'ai' Uugc,• Sadri11, :l J•arle: .Auguate 

l-'ud1cr, 1 fr. Louise Sadrlo,ofr.2."•.Roger 
!->adrin, 0 fr. r.o, lin \•oyoo, n fr. W. l.1•1,nce 
YÏ\'•' l':i.narchie, orr. rio . Emill', o fr. r,o. 1 'n 
dyn,.mlteur,tHr. :!fi. l'drefürn Thr•. o rr.r,o. 
ru ,,ut vou1 111 mort de Fèllaque, o fr.:.,,. 
H:iby, u fr, ~~J. Biul-tape-dur, o fr. tti. J'en 
veux !Jlue d!' votre aOf'iéte, 0 fr. :!a. l:o 
tr,,uphiun du t:,r,•, o fr.r.o, '1'<11.&I: 6 fr. 
l'ar 1/o,melin, :--alot-Nazalre : !'fort à 

l'autorité,tJ fr. r,i. J>uur que 101 copllns 
affichent les journaux, o tr. lù. J'our quo 
tou1 lc,1 numciru1 du Libtrtai,.. 11<•len~ 
aflJch<'s, o fr. 15. J..oonard, :! tr. Henri 
Gauche, 1 fr. Jouneuc r<:volutlonnairo de 
Rouanne, :J fr. 10. Total: ti Cr. "'6. 
Produit J'uno collecte à 11 conféreooe 

du 17 octol,re a Houhaix, ; tr. ;Jo. 
Ust<> .lfclrh-l01·, du Perroux. - Le père 

d'un futur élève, 1 fr.; Jl[c,lrbior, l fr.; 
l'o!Jtc, vh·e l'Anarclilt!, 0,60; Saint-Lame, 
0,:!:,; le piNl ,J ulee, 0,2.">; Tueur de rat.l, 
0,;.0; 'l'om B ... , 1 fr.; La .Jouaue , 0,26; 
Haoul, o,:w; un grat1our, U,25 : Cul de 
Ningo (pour lo bonheur unlveraclJ l fr.; 
uni' future èlt-vc, 0,10: pour emmerder la 
Croi~a.de t'raoçalse, O,!iO; un aoclalu, 0,(i(); 
l'ami de l'ld.-o nouvelle qui a w regret do 
l:outfor le rata de la garce p.i.trle, :! tr.; un 
ami do la social<>, 0,50; un ancien lecteur 
dP la • Croix "• l fr.; la loutre au Per 
roux, l rr. Tot.al: 11 fr.!(). 
Liate Gaudet, à A,·lgnon. - Uaudet, l tr.; 

J. Charreton, 1 tr.; Roudier, l tr,; ••ve. 
l fr.; uno <'ndurcio, t fr.; Bézort, l fr.; 
Emile llenri, 1 fr.; 1''ourcade, 1 tr.; Mathé, 
1 Ir.: Gamet, ll,50; Mot80n, 0,50 ; Marini, 
O,f(1; Clovla, o,r,o; Lucio, o.w: 8érai,hin, 
o,rio; !tour, tl.7,0; Huillaume Tell, O,W; 
Paul, 11,lkl: un DllJ.\:OD a,·igoonnaui, o,:ll; 
Cou be, 0,25; Martin, IJ,:?5: l'iorro Villan, 
0,2:'.,; un ami du p,•ro l'oio&rd, 0,2!'>; vlYa 
l'Anarqula, O,:!;',; La Flotte, 0,:!.'1; uo amt 
do la l':\ailanante, 0,00; le doyen de, aaar 
cblstell, o,:». 1'01a1 : 15 t'r. ~10. 
Trolsi,•œe litte Jlall«xia , au Havre. - 

Un dynamiteur, 0,1.I>: on no le dit pu, ou 
le fait, 0,10; un Cutur vengoor du soldat 
d'Atifer, ll,:JO; un ami, l Cr.; un iniilituteur 
111,ertalre, 1 (r.; }o'cro:ind, 2 tr.; Goo,0,:Âl; 
D, 'l'., 0,50; l..ouia l' ... , au llavrc,O/ll; Fait 
ee ,,ue dols, 0.10; oollrcw do la ronféreaeo 
Sébaltlon 1-'aure, a fr. 1'olal : S tr. :i:.. 
Liste Chey/an, à l!la.n;clllc.-c. L.1.tr.; 

Uo humanitaire, o rr. :,,1; Mi&roo, o rr. :»; 
t·n groupe d'ouniers machinims cher 
chant un ,ystt'œo do mlM'hin<'s pour 
broy,r lClll bourgeoie, 4 tr. Z; t:n IOCia· 
liste O rr. 2ù(contlœ.; IUo !qui voudrait 
voir 1: lrier-Lorion en liberté, û fr.~; t;a 
I\IDI d'.\nglo1illo, 0 tr. :?a . Total: G fr, :iu. 
Ao C01Rplant.- UocowpagnoD,Ofr,00 

J. 1-:. 0 tr. 00; DPbrlgodo Cb&rle.rol, 1 fr.; 
1-:ycbèm1J010ph, O rr. !.O. 
Remi• ou envo14 à Ardouin, ~. rue de 

Clùry. - li ana~bi1tea dangereux de lle11- 
penti1 :1 fr,; ,Jamoa et 1'otor, t fr. ; Ull po 
madlo convalnca, 0 rr. in; Un pu11,nt, 
orr. 00; Uu camarade 1 fr.; Gabier, r, tr.; 
(.Ju6te behdomadalro d'un atell•r, S fr.; 
3111to1 eovoy6a par J>egal. vù â B4fw,d, ~• 
Mani'llle; X, O fr. 00 ; lfol, O &. • t 
Emile, orr. 50; Lavent, 0 tr. I01 X,~, 
o fr.~. XX, t fr, 7&; Ua putt• Cel• 
t.onoœio lndivldaellt, t fr-. ; llmD1I Ar 
naud, o fr. !JO; U o oatarl•a, 0 ifr. li)' 



lml,,.rt,ll tr. ~;,; 1:en,,vol,, ,, fr.:,;: Vll.,n, 
0 tr. :in, Un gn11u:r, 1,rr. 20; l 'n ttarç,,n, 
0 tr, ;.li,, Anm,;nd, 1, fr. W; J<. t'ro111e11t, 
JJ fr. '.J.J; ln gnlaf, <1 fr l!O; l.'n am] d11 la 
Vi:rlt,·, ,, tr. :i:;, Minr,ri,t, orr.2:.: X, 
or-, 2;,, l'n tCJD~1JJftlr-il,<111r~1111l1,11 fr,:Jfi: 
Caulmlr, iï îr. ;J.J; L. r•, 1/(r.;JJ, i.:n antl 
bour,,r<>,M, 1, fr. 2.'i .j.fj rr. (!,; Anareuo, 
O rr. ri!, 1 n copain, 1J fr.!!.;';; 1;n parti•an 
do l'Ht'L 11, r,atur,.lle, 0 fr.~ •. A f,al' Ica 
ott!cier,, 1)fr.L,, 't',1t:1l, I'.! rr .. !;,. 
l n anarC'hi»to pur •ang, 11.r~J; Tintin viv" 

l'anan:hle, 1,.:;1; A. \'aulalre, û.t.'i; à 1,at la 
flic1ua1llt>, >J,t!l; un planiw, qui voudrait 
faire dall.M.'r t,r,111 llla 1,oorgeoi• i la d yna 
mf tt•, ,1,Gli; Bibl, vlvll l'an.,rcl,le, 0.GIJ; nn 
emr,oll',nnP.11r, 11.2.·,; 11n 'll!dav<l du rasolr, 
o.r,o; XXX,, ,,.JO· un p:irtlK:rn du c Je 
n'alrnc pu •1u'"n ro'emmordo • 0.,;1 ; un 
h<tlW r111i v/lllt une lnetrucrlon anard1l.tl1J, 
O.:C,; ii-errninal I l(<·rm!nal ! O,:'IJ: un dé 
gouli' de• [J',lilic:i<>111, fJ.!IJ ; Paul, fi.:)); 
1,,-,uit, 0.;JIJ; un arul d!.CI :.ua111in".11 dP. la 
•tYJô1Ji :,r.1110110, ,,:n: llli11t,l", u,r~,; com 
pal(D<m de Iuuo, o,u,; un irtéoiur:tibk, 
•i :~,; ,,n révoltë, <J.ril; Erneiil, 11.;JJ. 'J',,t.,l: 
z tr. 00. 
'rotai de cea :l1i1Lc.11 • n.:,rar<l, • : :/IJ fr. m. 
Tot:11 général de la f'J'élcnt.c llw: : 

117 fr. r;; 

Nous recevons la lettre suivante : 
'2-J octobre 1k!17. 

l 
Monsieur, 

Je 11uiij heureux de vous faire .sa1 oir 
que je mettrai une somme de 1~1 fr, par 
an :1 w,tre ,lispo~ition pour votre Ecole 
Libertair« .. Je paierai cette somme par 
men•ualitt-a, li dater du jour de I'ouver 
ture des <:OrJNI. - .re vr,u11 aiderai le plus 
pO&Hil,le et selon me11 moyens. Pour ci: 
qui concerne les fournitures Je plumes, 
papier et encre, vo,111 pouvez /!gaiement 
rompter aur moi dan11 une large mesure. 
Agréez, Monsieur, l'expression de ma 

parfaite cordialité. 
B.\', 

CONVOCATIONS 
et Communications 

Pari• 
Lll liROUl'll ou f:-rl:'011 1<;,,,xo1r1i..uv ET 

Sou.iLKK. - C,,nfcrnnce• publiqa~ et 
contrndiclo[l'('I par F.llo Mortnain : 

1• 8amodl, :JO ,y,tul,re, Salle du Corn 
IDllrCO, ~I, faubourg du Temple, à '.I 
bturos du aolr : l'F.volution Sociale et la 
J.'aillitc Capitaliste, 
llômo aallc. - .lcudl, .J uovomhre,:\ :1 h. 

du ,.,lr. - Conrorcn<:o pul,li,,uc el contre 
dlctoire, par 1-:llll )lurmain. - Le <;,··11a 
rl11111 11t le Catbollcl1mc, dev~nt la ques 
tlon a!Jcial<'. 

Cililyen•, vs ditJlcultf>.t1 dll la vie 1<>cialo pousaent 
nombre d'e1prita a chercher une solu 
tlon, 1•1it ,iallll l'l>tabllucment d'un Gou 
vernement fort, ..-,lt da.n.t la mëdlatlon do 
l'Egli,e. 
!'etto abdication, cet aveu d'lmpule 

aanu, n•>UI enragc,u à traiuir partlculio'' 
romcmt r·Nte quoatlon, allo de démontrer 
aux iw1ulcu quo ce no ,cra ni par le sabre 
d'un emi,oreur, oi par la croue du papc, 
que "-' r<•11011dra le probli,wo aoclal. 

IJ<'Ult autre, conférence• auront lieu, 
dan• la m,·me talle, J.a preml(.ro : Le 
jeudi, Il novembre. a 9 heurOJ1 du soir, 
JUr • Lea ltoctrioe, d0Cfall1t.e1 et le l'rolo 
tarlat •. 
La lllt.:ond<': 
Le ,amedi ;!1, novembre, Â !I heure, du 

toir, aur ,- l'Aoarchlo ot l• Science 80· 
e!Ale ». - l'rl& <l'ont.rée: O fr, ru cent. 

BIBLIOTHé:QUE SOCIALE DE MONTMARTRE 

Salon, CLOCHE (CQQt.;l:ff}, Boui. de Clichy 
sa:r.:ned.1. ao Octobre. de 0 .b.. du soir 

A a 11. c1.u xna:t1.11 

GRANDE SOIRÉE UE: FAMILLE 
PROGRAMME 

Allocution par GEORGES ÉTIÉV ANT 
LE.S POÈ.TE.S.,CHANSONNIE.RS DE L.A BUTTE 

Xavier Privas, Louise France, Mévisto aîné, le poète-philosophe Paul Paillette 
dans ses œuvres, Jehan Rictus, Yon Lug, Buffalo et le Père la Purge. 

A O b. 1J~ 

A .\11:Sl rr 

A titre gracieux, des bouquets mont offerts aux Dames. - te Piano sera tenu par M. CLÉMENT. 
GRAND BAL 

Pr:l.X d.'E:n:trée : 1 Fra:n.o 

NOTA. - Le prix des Consommations est lé même que J,\Os b journée. 

A1,r•:d avoir lac/ire If!!! affid1P.<1 et arr,,t,· 
h:ad,,ux eopins qul l<!J c .. 11:iir.nt, l:1 polir·o:. 
Nnpédu~ la C<Jnfl•rcnco sur /,, /(l, v1Jlulitrn, 
on falHant fermer les porte8 de la ~allo. 
La <'.11nr~r1Jnr,e tlit r,·wl~c :1 sam1>di <'n 

quinze P.t nos mesuro111cront prises p,,ur 
qu'elle n,• 1oit p:lll emp~ebN•. ObllKé• de changer notre heu do rëu- !l ... ~11.e. lllmanchu, 31 on,,hrc, :\ :! h. 
nlon. 

1 

do 1'1q>r( --mld l, 1allo do l',\k:izar, ,·oùrd 
--- do la Hfvuhli11u•i. - Çi,1Jfrri•n<·Q publiqur· 
Banlieue et eoulra•li•:toire, par !·'.. üiraull, 

A1.,,111-r~1u,E. -- Ll'll Journaux Llht>rt3l· 1-:ut_n•o: 1 fr.; U fr. !\Ir <,t ,, fr.~~. cent. 
res, ""nt on vente au l'<'Cl.J<•ur J-'.nrag,;, 1 --, . prèe le pont d'Ivry. _ Les c,-,wpa.gw>D& l.11.,.>1. -:- IJima.nclH', ,H _.,ctnl,n•.' e:i.f,, ~lr- 
s'y réunl1aent tous le• samedi. a,,ir, a I i~ l.HH!rlt:, ru» rie la Vir11cllr:. :!1,. - 1(,,.1- 
tS heures, uion d<!S c:1mar~,1,,, d<' i.in« eL ries o nvl- 

___ rons. - Cau~er1e par un c.~mar-.ido de Jl:il· 
sa.:e. - Apr•·a la causerie, une ,-.,llcde 
11Cra faill' au bén .. tke do• 1'em1>• x,,u,·tau.r. 

Llil M.,se. - L~s l<'ctcura du l,ibtrln.11·t 
rl<?s Temp« Xc1t,-et1UJJ cL du P?-r, l'cin,,,·d, 
se r<··uois,;ent tou11 les sainedls à R li, 1 ·~ du 
solr, salle HUwro7.. :i.venue de Saint-Il il· 
les. 

Ivin·.-~ On trouve Il'~ Jr,urnaux Llher 
tairet au bureau do tabac, eoln du 1J,111l'l 
vard Carnot, et de la rue de Seine. - l,cs 
cama!'lldoa se rr·uniSJ1ent au içr<1upc dt> 
Vitry. 

llibU,,tbi>quo 11.1Clalo dr> Jr{ontmartro. - 
Vendredi, :!.l ,,ctohre, à \1 h. du sote, eon 
fl!,ene,, i,ar llar<'1tan. 

841Jet traite : Quolquoa esplkation1 sur 
lu prL•<,•dentl'i c1Jof•>rrncu. 
Ill-union pri,,;41, On 10 procure '101 

<'&rtc, 1·bt>z Ltlle, rnarc-~ud do vln1, ruo 
llal'f',q et 11,u Père Peinard. 

J-.., A11arrl1llt• du X~·. - J,o rll· 
mancbo 31 octobre 11,,. h. t.:4 du 11<,lr, chez 
114ra, trn, houlenrd do ureneue, aolree 
famllialP, pr«éd"• d'une dlJ•:u••lon sur 
le sujet auivaul: Vot<' et Al1Blentl•>D, - 
I.e• 1uclall.ue1 110ot lnvlu!1 à cette rllvu .. 
1lon, ( 'baut1, prwalet et ricll.rl. 

A fa réunion qui a I\D lieu 11. la salle du 
oomworN•. le um,.,ti :n OC'lobre, une col 
locle a ~U· Calte au Mni'ff~o du e.a.m:iru.de 
VITier !dit Pa1-d/trr&ur., downo dopul1 
Ut mol11 ,a vertu d11 lol1 1colc•ralet, à la 
pri10D do lu. f!aoL/', IW<• u. produit la 
IOlll wt do r, fran,·1, 1101 lui a (';té Iran• 
mlN par un eamarado, 

IA blbll,,&bnquo ,te, Llbertalru du XI J•. 
- Lu Lthertalrca do, XI· et XII•,,., réu 
Diront, lt1 •awefll :f) octobre & Il heuro1, 
Aux lrolt Tramway,, 7:.1, boulovard l'kpo,, 
place de la Natluo, - Caaaerle 1ur lei 
111oyen1 de louer uo local. 

Blbllotllê,101 KnolulOtfh1ue dn1 'l'ruall• 
lllln l,lbertalro, du Xll• 1 

S,1r,111T·l1u1H, - J...:,~ c:1.waradc1 1unt avl 
aoa <Jit'auf!nnc r<':unlon n'aura lieu d'Icl à 
qur-lquc temps, une convocation ultù· 
rk-ure annoecera la procbaioc nhrnlon. 

Cn.uJJ~'°'&Lll··S.i«-'ilt. - l .Ott lr't.Vta.IUëUTS 
qur a'intl\r11J11w11t ,, la ,,u.,1tion tucia.111 1,;nt 
invit(11, ch~z. {iuilloo, ~J~ ruo ~t~nrorgria, 
,pour di1,·utcr 1ur l~s c(>l~"tio1,s •, <·l c t:, 
propa;:an,Je al,,;tt•ut;uani&lo •· t'au~Pri,• par 
un c~m,rarlP.. rr11:1·nce. 

l,u J1,urn11u1: LILrr1alrc1, l'ml en 
vente. rue d'Ornano, o• ·I. 
l'laco l'oy-Berlaod, au coin de la rue 

l'ollogrln ruo de Cul'IOI, 111 Cùlu ,le Ia ea 
,erne, klu•que cour, Vlctor,llugu, en !aco 
le café du Lycllo, ruo Uru,lole&, n• li, 

SAl!n XAY.AIUE, - l,,•9 r.:,war:td•·H 1k Si· 
X.,z:dr,• t·l d<·ij ,•nvirons qui ,Usir<'nL Ir· 
L,t,,-.-tarre ,, d"UI!cll", u'onl qu':, H':tdr,•111wr 
;, Jln,n~lln, :~u pr•· (;ra•,:\ 8t-:-.':1za.irt>. 

Étranger 

Bibliothèque Anarchiste 
f,,',,u, TJrfon9 1C8 camarade• qu.t nou, 

dem.a,uknt du urochuru de nou, ..._ 
w11er,1m rni2metempsqueleu1'cùmafld4, 
,~ 1Twrdo.nt de la jadu.re, 

1l1nu1 o!'i, - LP,i; .r:11n:trn.dc1t troHV<'ruut. 
1,,uto• l"s pul,Ji,::,ti,,nd ,,n:,r,:hi1tr1H :\ !:L 
m:1rd1au,t<1 d,, journaux êL:11,111>, ru01 \'>n• 
,~ent t;or<luu~•n. ~ ra.n,~Îl'llO'• rur, du f;h:11nr, 
d,·-~hr~-, :1ln11i <jil<' !,,. l,r(Jl'll\rn'ff, l·!n 
v~nu, :1d 11nl1PJI11:nt: • l .,·MV:-triationi:i:, ;uHs 
diet,•1 .,, 

'l'm 1,oU&l'., :1 C1,11f(•n'nl'.<'8 Jlonrl l>horr, 
Salk do l'.\tl,i•tlfr•, rllil '.\l1;nt11rdy. - 
I" Cunf~rc>nr·r>, s/\lllC<li ;i1r,clohr(',:\l,i Ir, 1 ".?, 
du 1uj1·t lr:.il•·, lJAutoril(•, c'r·Mt l',~s-:J.sbi 
n:it; 

:z· ConfM .. nc<l. - Morcrcdi, :.i ocl<Jbro, :, 
H Il. l ':1 du mir. Le safariat c',,st l'e&cla..- 
vagc; 
3· ConMr"1JCC, - 8amedl, G oetohr,•, a 

iol b, li~ du soir. ()anarchie, c·o~t l'ordro, 
J<lntrl!e : O fr. WJ c1>ntlme11. - Hr:\tuito 

p<Jur let dam,.,. bl.;.ruo:u.u .. - l,undi, 1·• novombr<!, 3 lt. 
nu •oir, d1.na1 h g-rane!c s:i.ll,i de l:\ :BraHO 

. . ,, rjq r.oaill~•, gran•le ~,,ir"o familiale org:~- 
l'oor as,1Urcr la régular,t~ de la ~ont· 1 nifi••e plr 1,. l(T<>Up<' • J.es pr,,pagandisfos 

fle11 j,rnrnau& anarc.hiatoa 1011 c.imarades révolutÎ,,nn>.lrP,JJ: 1·· partiP. - <:<incnt ,•t 
aout avertis que lo!ldits journa~x 1"~t eo l'•,é•il!I: 2- partiP. - ( :au HP rie, par loa ca- 
vcnlo prlncip~lement chez ~I. h,uchc, r•;~ lJl:\railes Tb. Joan, .rouvarin, V:,illaaL et 
de la. Rôpubllqu11 et Mme 1- rocourt. rue' , He nard. li" partie. _ nrande Haute rio ln- 
Pari,. 1 tim•'. Lo piano •cra tl'nu par un camar,,.f<l. 

Il serait préférable quo Ira IP.cteurs se I F t l>e , fJ fr rio 
les pr0<·uri>nt :\ c<>S deux ondrulta, co <rui ,n r. · ·' ·-- 
évlt.eralt do raire dea invenrlus. N,111':II. - :!l ocWhre. L'l cauti<·r!P. f_alt~ 1 v. CILm,tro. - J,r,s crimes do IJIP.u sont 

--. - , liier 1.ar lo eamarailn Lu~a avait r<•unr I paru~ ,fopui! plusieur1 mols et valent Hl 
!..ea c:imaradce dés1r~ux de •0 pii,eur, '. 1 plusieurs ouvriers eymrthi<fMS et l:t :<•.1• francs Je 101_, J>onnl'z-noua_ votre adreaH<:, 

la revu<! mensuelle : L Ouvrifr do f>eu.1.· lect<J pnalahl~m!,nl fart{! avant la. ,,,ir-,c l'oiRsrn11,i,r i. Lille. - Het,,urncz-nous 
JJ<mdu, soM~rlésde,a'ad~ce;er,.aud~..,{'.;~~; , d<' dhnao~hi:, a pwduit J;~ u,mruc t<,ta.lt1 br,rricr••au ,m J•·l('l~nte.v.J>. . 
goon J,oul. (,randidtcr, ~I, ru de(! tr. (.5. . 1 (;/u,,tu tic r\•nds. - l.e1 ra.rnar,i.d<'.JJ c1u1 
qui la i_eurt.cr:i parvenir. 1 .l.a atJir,·e d<l di1H;1ncbc, a_r,·un1 toua Ica I d,·.sirr,ntcontlot1<,r ]o j<>urnal soot prii,s dt> 

--- . , camar:i<lee ,l{:J1ircux rl•· t,•m,,i1sn<-r leur &o· s'abonner 
lilulwtbi·<]U0 1ocialo de 6alnl-lJi'ni@. - liriaritô pour ll'A t,:rnnis de Monjulr,h él d1, : . d d 

'J'oUI 1811 c:im:irade.s et t.-.u1 lei lecl1>urs du I ro a er no:1 iduca dan, IJ<,tro ville. J/ra111·11'.-1. - Ln camara ~ ~ , . ., Pl!)'d 
J,ibtrlafr•, du nri Ptino.rd, des 1'tmp• P P g __ elL prit: ,1 entrrr rn eommun1cat1on avr" lo 
}r,>1Jr•t1rnz, 1<>nt convtJ'jU•·• d'urll'eoeo_p•,ur l.es l,rbertair<'S Xi moi• contlnuar,t A '" , Jriuroal. 
Je samedi, ?,O ectohrc, :\ i, h, l :.l nu eo1r. , r,·unir dans leur 1 .. eal 1,ahituel, cafi I rn r:onaradf' d•·air~ corrcaw,nrlro av,•r: 

;;.uJel :l. trait,•: ))es di1f.>rent.1 moyr.os dr- t T>ayrc. 111" de _!_a \'ir.rg<', pr .. ,·kon;n\ I<'~ 1 uu copain '.foreur .ur métaux. 1!.ép,mdro 
propagaode et do leur etlicar:lté. 1 <'amarat!P.s rio'ils ,..011..,·":n•ront la 101r,·,• ,!,. nu r.tb,:rtaH", 

--- 1.1mrrli, !lO 0<:1,,br<', :\ rlls~ut<'r "Ja néccs a,:uû:rif/!<'-, - r,•est par 1-rreur que votro 
V1-ruv-•r11·S111i.111. -LcaNégateur•, ll'foU· aitl> rigoureui;11 d'une l'fl!••r,1<•, c·t ;1 en in· ban,!e a 1'.k marriu(•<', :--c vous Jr.,1ul1;t.ei 

P<' cl'F,tudoa Sodalu, Be r<'unit to111 Il!• 

1 

,tiquer Ica barc•, ,.0 vu,· ,t,,_. 1,rvehaioo;i pa.i. 
dimanche• •!O 2 à 6 beuret, f la 1~110 ~lectlonF •· Ils rnvlt,:,ot tous le• Lib<'l'..al· m, ,,.,. •l>oùlenr C:niv,•rHillc, a vntro 
J..noro rlo Nauve1, quai du } IJM·l ·\~· rea, 8301 "xr:eptino, a aut•tcr :1. Cl'UO 101· 1 diaJioaili,,n 
glal&. - J..o ,li octohre, ca.udorio par • l · l ortanto n\unfoo 1 . · . - · 
J,'P.ruiltc:. Les SaoHra,'llll d lour rulc , P ~ -- 'n_ p"17Uld~11 co11.-amc.11. AIIC"7; , <Jt~ 
,ocial., ! J,1,Jeunea1e l..ib,•rtalro drJ Nhn<B. l'errwr.<·,•n,·1C>rge, l~11trae du trav:ul, qui 

--- Hé~rlilion dna JM1l'11le. rou11:e, de Il.- L., 1 ,·oua donnera l'adrcue d•• Vid:1' et wus 
Province ! l" tir:i,:e. l,a 1fHenso do Ghllf'lnnier, l rcn1i,igocmcntt. 

A1r11u8. - 'l'tma le• ami8 1ont<>onvor1u1:1 1 l.'ex<'mplnir<' o rr. 1ft; lo 1,-1, ,; fr. (.'lu,mlm11, \'alnl:tJi. - tlfrar,I tlt1 )lar· 
pour le dlmancbe, lll octul,ro, :'I '., heures l'rochaincmont. - J,:. ,:r,•\'O dt• f'holct. 11eillo a rll•;u l<'.118 fr. qu'il :i ausaltût ro111i1 
du soir, au Cent di, l'iqucl, faubourg ,Lu - Le Vagabond. au ,·:unara.do ,1r'•1ip;nl>. 
1:oun. J,,, produit Nl r«\1,·n·,' :\. 011", 1011rn~,: <Ir:- )liJ'ard, ?,laraoill,•. 11,~mand<lrons :., 
t;uJeL: Com1,to-re11du 1:l r·omplo1 de la ron[<'ronc!\s, nu l,coé(lr ! de I J,r,ole. Litwr· lko,111c1uloux dr)s qu,, nous Je \"errons e, 
kto, -Causor10 par un c111nara,i<'. taire. vout doun,.rnna r<\poni•'· 

-- A•lres111r fonda ,•t romm:iudr:>a au r·ama· , . , , . 
l\Q.111.,BA, x. 4· Contfrenco Il. la c:1mpa- ra,lo \'illcu1eJaot>, rutl Collelier, à ?\ime1. 1 r .. 

1'1; a 
1
1·~1.',n11, - 

111 ra:ad• 1errcuri, la let; _ re,.,., ,cc,, m •, ne 11· n•aa.a t pas .. 
g°i:~medl, :iO octobre, t1 i, b, t J du eulr, :!, H1m1•. r .ca c11marad,•1 ,J<',alr<'III: d!' eur- mni. ,Jo sui,, aur C<' eujet, ll'Ut-:\.t.a. it ri 'ac• 
lac Ihmalt\aneo do la Baraque•, ehomln tir do l'ioar:Lloodan, la•111,llr Ha tuolplt1n• cor.t woc lui. JI, IJorr. 
JAW{Jlbe, A deu& pu d,i la plaeo du gé• depuia quol'lue tcmp,, lo\·itcnl toua 1'<11•,,1111'-t, à. St•Etl<>nn,•. - quelJ,, utll,16 
11 Juillet au Bou,cat, ,·ontoro11co pu- Cl'U1' qui nlmoot la libre diH,uuion â la llul>rer.,,utnlpli<Jn Jocalei' No 1>0u\·on•paa 
hllqne et ~ntradlc&olrc, rPuolon du dhnaneho ai ,lctohro 1~:11, à. ne rem i,llr nos rolonnca quo de eommunl· 
~ujalll à traiter: ·I heure, du aolr, au caro Emll<l, ru" Cha- cati,,n,. ltc11:retton~. 
l,01 tb6orle1 anarcbl1ù!1; I,.,., {,Jections llvellr. , • Le camarado Tblouloute c,t prie\ de faire 

!11lure1; Anal y"° de, programme• ,Jo Chi· Ordre tlu Jour: ~or111ation il un lf'"1111<' conn1itro ton adrcuo nu camarade (:ln,•t, 
cbé, de Jourde, de Ch, Hornard, cle., eu:. d'otudea. Un in,·lte toute.1 lee 1·colua aocia- rue ltohert 8-l, l,yon, qui la fera panenlr 
gntréo I o fr. JIJ cent. litle• <'t Je, lihrf' penHura. i aa famille. •Trl>a urgent. • 

l,n conft'renro 4ul ùeva•t 11\'0lr Heu ll.'l· 
mcdr, :!:1 octobre, à IA •allo Vanny est ro· 
wl110 au aam<'dl !JO ortohro 11<(17, à ah. 1.-ll 
du aolr, rnllme aallo 1 
Or<lro du Jour I J,11 Vt'rrcrio Ouvrl<•ro, la 

l'rudbommle, Kujeta ayaol trait nu pr1\tent 
et l l'avtnlr de la cla,IICI ouvrlére. 

PETITE CORRESPONDANCE 

l,'Aa.archle, par 1-:1iaéo RP.Clu1, O rr. 10. 
Un slkle d'au.nie, par Pierre KropotklM, 
0 tr, 10. 

Aax jeun., gena, par P, Kropotkhlt• 
Ofr, 10. 

L' Agricul tlll'I, par P. l(r;,potkine, 0 fr 10. 
Ec1.aet1tion, Auwrilé paternelle, psr Alldrt 
Girard, 0 fr. 10, 

Lea r6volutionnairN au COllgrN de Loa 
éhea, !J,tu. 

D6clarat.ion de Georgea Bûé ... ii.t, 0 fr. 10 ,· 
Patrie et tniernaùonalltme, p:ir Uamoa. 
0 Cr, 10. 

Ètat d'la!~, par Jat; ,ues Sautarci, 0 fr. 01•; 
Le Mou••=ent Anarc~, par Jacqu•} 

l\fo:mil, 0 fr, l<I. 
La Or&11de ortn dea Dock,, par Joha 
Buros ot l'. Krop«tk!n<', o fr. 10. . 

Le• CriruH de Dien, f):tr :-,,~loa,tien Faare, 1 
O,l!>. ,, 

L'Indh:ldu et le Oommnmame, O fr. ~ 
Mailr• et MonalU.é, o fr. H>. 
R6tormoa et M•ohitlon, 0 tr, t.'>. 
Pourquol nou, ao-•• lnte.wattonllp1tl. 
0 fr. 16. 

L'A.ri et la Soclétil, pa.r Cha.rie• Alberti 
O fr. tr,. 

1A OogIDe et 1• Sclonce, par J·; •• Jllll• .1 vt<,n, o,~:,. '' 
L'Ordre par !'Anarchie, par l.lanlcl Saurin,) i' 
u fr ... ~;,. ' 

Lo• TODlP• nouveaux, p:ir I'. Kr,,p<1lkine, 
Ufr ~,. 

Pagea d'hl.etolre r,,oc!a.lbte, p!l.r W. 'l'cher,. 
• k,•sr,ff, 0 fr. :!5. 
La Boelét6 au l11>demain dol• Révoluitcna. 

1,:lr ,1,,,rn nr:i.\·c, or. <Il 
L'Anucbio, aa philo11ophio, aon idéal,par 

}'. l{r<.>p<>tlciul', ù rr. 00. 
Dieu et J•Jl:tat, p:ir Il:ik,.uninr, l r. • 
Endehora, Il"'' '/..1;1 ,r Au, 1 rr. J 
Let p,.rolH d'un révol\1', par I', KrotMJ'-,; 
klnl', J fr. :!;i. ! 

Comment l'Etat on1&lgno la lllonll, ·\; 
1 fr, 60. J,'rauco, 1 fr. 7u. .\ 

La Ooulepr univonelle, par 8rl'buUft"; 
J•\1.ur'-', t rr. r,o. Prnnro, 2 tr. 80. 

La Socièt.6 Future, p,:r .Jean (; ravo, :H. 50,' .. 
l·'ranr·o, '}; rr. Htl. a· 

1.,a Grande Famille, pu .l<':in f}ravliJ 
'}; f'r. rin. 1-'r:rnco, :.! fr. /<11. 
t'lndivldu ot i. Bociilté, par .rean llra'f't,; 

:1 fr. r~J. Fran,;q, '}; tr. 1i'1. 
Philo1opbie de l'Au,rcble, par Cti.rl 

J\fabto, 2 fr. fi(), Franc,,, 2 tr, 111J, ! .. 

Les Joyeusetés de l'Exil, par Cha.ri . 
)falalo, '}; fr, ri'J. Fr:mco, :il fr, (:>il . ~l 

Révolution chrétienne ol M•olutlon ao.~1 
cialo, p:tr Cl,:,rJP,1 Malato, 2 fr. r,o. f'ra· ~ 
,,,,,'};fr.~. 

De Mua& à Jéru1aleœ, 11arz,, d'An.,:il tr. 
J<'r:4nr,o, •J fr. 14:I. 

Philo110phle du Dé~rminlsme, pa.r J ll.Cq 
8:,ut:.tr•·l, 2 rr. 1"(_1, 

La p1ychologie du mWtal.re profe.,io 
p;i,r Hamon,:.! rr. 8). 

lia p17chologle de l'anarcltlate 
llsU, par Jlam.-,n, '! fr. l:!ô. 

Œuv-rea rlP. llakou111ne, :! fr. "'11 
La Conqu6t'l du Pam, par Pierre Krop 
kino, :.1 tr. Mn. 

Lei Rcivolu\ionnalree o.•1 Con.gré• do :s' 
dre1, 1,ar .\. H:.rnou, :/,~Il; fran<'?r.>, 2 

V6h~menwment, l'oés[M par André 'f, 
de.~,,. \! rr. ~,,. Franco, :! fr. M(1. 

Bibliographie do J•Ana:rcmt. , par Net' 
r, fr. 

J,<!11 Lihertalr"ij d~ Charl<'r•,i, eo rl~uniR• 
iwnt samcd.i, :~, '>Cl.<1iir", i1 x Ji. 1 ·:!, :iu Tem· 
pl" tl" la sr:1 .. ncc. 
ç,,m11- ,rnicativn hoport.;1n(1•J1. 

l\'.ou11 prion• io•tamment 
leacnmnradeaclevouloir bien 
non• régler lel!I brochure• en 
lolaaat, ehac1ue eommaade. 

rage 

LA SOCIETE FUTURE 
JEAN GRAVE 

Un Vil!. ln~ de 400 i,ag•• 
Prix : 2 fr, 110 - Franco : :a fr. 

PAR 
Obt.rlet MAL,\ TO 

Un volume in-8 de 400 page• 
Prix : 2 fr, 110 - Franco ; 2 fr, 

t•Aft 

J'.:MILE J,\NVION 
O tr. 2& cent. l'oxcmplal 

18 francs le cent 

L' lmprimeur-Gbant: 0 t:STA 

P ARIS-lmprimerieepédale du 
100, Mie Latayelle. , .. 
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