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Nous avons reuni en une brochure de une fols ouverts aux splendeur, de la I l, t d, ·ti · · .· 
1 

.

. 1 . . . ' . · emon ° mys ques nsptratlous à senuers perdus, leu rs hôtels, leurs Cl" ,lmmo uttnne aux fral11 d'une mite 32 paJ!eS tous es aruc es parus dans le nature, m la violonoe des peines 11i sat",ifa· ., . , 1 
Libertai,c sur FéH~ Faure et son enrou- I'àpreté ùt>s lotes ni l'é uieement de ~ Ill par ,c~ c~,te. . ~r~~~ds ,•t p,,tit~ loyers ... entlu leur ,·H 11C':i1111 corupliquée, et cherehé par 
rage. la lutte ne cuvaient le f éslntéresser . ôi _ les opprc~sèut« Y_ voient une ga- \ 011 w, les LOStll>S conununes, tous k•11 mo~eus ù rendre plue Intense 

ù,111:, sa ro!e lt travers le moud • 1' 1 i_antte de l.enr, pouvoirs et ll•s. a-ser- A telle «mHeil!lll! qu'en dépit de ln ~t d~rnLle l Impression fll.lto en oeuo 
NOTRE CHER ET <l,, u '1" une promesse à leurs patiences, 11éc<?s~ité momie t·t d,• la sainteté l'i Iuévitabl« épreuve, quol de plue na- 

1 
terme fatal auquel cette route abou- ln " ·1•, ù , l 'J VÉNÉRÉ PRÉSIDENT . . . ',,une es uns et ues autres y hruyamme11tpfùcl11mtesduculti.,de~ turol . 

• ttssait : la mort. cherche en mômo temps et y trouve morts, J,t Iaveur d,• ce culte vt h• E~t-ll un Ileu plus mervellleu- 
Déjà l'universalité, conime I'Impla- son compte. droit au souvenlr sont d'abord suber- senrent fn.vomble pour l'homme au 

cabiüté de la tin et du recommence- La Mort promptement connue des donné-ait la fortun« dos survlvaurs. révvll <le ,,a rcllgloslté, à l'entêtement 
1. LA CL!t • , P , .•, . ruent ~~ t~ute~ chose.s, ju.sques et y hommes comu'.e leur Inîatignblo moi- Témof ns. les Egli8es qui n'ont pns do t1e,; espérances, n~ rêve étourJi8· 

. lUE I, ~f>I DE~\ TIELLE ~omprit;. Iui-mêmo. erruent tnites pour 

1 

sonneuse ùu vies, dm leur a.ppilr11itrc ,1,, re-sources plua a~;;urél,8, Je,; Lud- snut de 11011 Inuuortnllté, quo NI petit 
La le~e~d<' d<' I'ouvrier- tanneur. - Le 1rnpre,.;:1nnncrl'hommeprefonuuncnt aus-I, Jans b, brutale Impnrtlallté c1,, ~t . .• . . 

1 
. coln ù•! terra üeurto où le mmëne 

faussaire Belluot _ Le mm-îu d, . g-c H (Jill ,, en cngra1~~P11t, ,,~ eom- 
J,'èlix. - )[adaruP. la Prési,ie~te. g_: L~ et. le terr'.;n~er longremj», avnnt .le le son œuvr«, connue la grande nive- lll<.'J'CL'8 Vftrii;, qui ~u nuqutrent ,•t e11 11rrioLliquemPnt et il' poncho ému sur 
fille aînée. - Le gendre. - La fille faire réuëcnn-, leuso de, <'OHL!ition~, Lt redoutable vivent. une dépouiüe regrettée cet ohsédant 
cadette. - L~ famille régnante. Même aujourd 'Iiut la révolte de ,-a ius?~ciante '!es hié1·;1rchiL\S. L,· riche peut h iierp1:tufü: déHig-ncr culte de lit mort '. 
II. Dr Ll1'.I .\"AR A L'.ÊLYSÉE raison. les efforts du mntértaltsure et . 1'.p1s h~m11.1n~ ~ras et superbes, pe- à ses ù<:>i-cc>ndl\nts l 'ondroit où il pour, La tidélit<E au mèmo scuvenlr.ïûdé 

les encouragements de la science s<: ltts et mnig-re~ c.p1,, sa Iaulx, les cou- rit; de molns rentés peuvent louer lité hicu lra:.:-ile pourtant) tmftlt à en 
heurtent à la stupeur dont il est che tous inJH-tn'.cll'mcnt Linus ]I' sil- p,ntr cinq, dix, quinze ou vingt nH:1, tretenir dans une g,lnérntion qui le 
bien plu" rempli que du r1,;,ir d'tH:J. Ion. _Flle n~ 1:rénent~ullc pnrt et Y:1 (JUl'liinL'R pieds ,k t,.1,..,, ou leurs p,•tibl· transmet i1 ln sutvantc, l 'espoir trou 
men, quand il est tao, i,f•c•1 avec ]11. 1,,~t,,ut. l·ro1,t,, d Ktlencwu~e .. d,", irls auront chance ,il• le/1 retrouver. hlunt Lllln~ un Au-delà quelconque. 
mort. merur-s coups <'ll,•nbnt «eux qui :,'n;;e· J l.lU;IU( nu p.iuvn, nu lflWUX d«ltJU•' d,• El cet espoir 8Uftlt lt paralyser tant 

PRIX: o 15 CENT A ceux que lH11' tlll'CL' on leur Intel- noutlteut et ,•eui;: qui tr/mont. tout , ;, celui qul fut Ka vie durant d\\tllll'! .. '1Ut! qui seralcn; effroynhle- 
C b ' . · llnenee mit ;, !.t t,te <le~ peuple- C'ér:-iit trop éloqur-m, pour ceux qui cli,ts~,: de tuuusnrdes «n taudis c•t dt' ment menaçnntes le jour où toute 
• ette rochure est ~1se en Ye~te en auxquels I'Inconscience 0u ln Iui- ohéb,aient; trop rlangC'rrux pour hl rue sur los routes, un fo11~é l'attend illusion ,h• cet Au-delà serait 1wrùue ! 
~e te_mps que le présent numero du ble-se de Ieurs sernbiablcs abnn-Iormn ceux qui commm.Iatenr, où /lt',; pareils diljù Jo1011t euîouts. Et Ceux-là mème qu'une nnrere plainte 

ertaïre. On la trouvera chez tous \. .. l' T ·· . 1, · 1 d' 1 I' l é 
nos dépositaires ù'aliorJ, puis conûu Je soin de les . • u~~'. nvi issetncnt des premiers et quelques heures après sa disparition, c errca e avant- ner accuse « L nt,'· 
. Pour la vente. en ros, s'adresser à gouverner, il appartenait de cimenter ~ or~uei~ J~.s autres s'empresti'.orent- nul o<> ceux, toujours bleu rares il « rer ce cu!t~ des tombeaux e~ n )' 
l:"'fAdministr.:neur ~u Lz'berlatre rue les base-. ,le leur pui.~~aO<'tt a,i,ee, If\- ils .a l env I de IJU);)US.Qer a~s~1 Ioin .est v:1·a.i, qui I'aimërent, ne peut._ .el·. <I l~~_.ccl1_:_~!,.~ }!~~-!!.'!'-ift: .-· 
IBriq· , . . . . ' crovance prècteuso aux lend-rnalns qu ils purent, l atteinte égalitaire de pércr <lérom-rir l 'endrolt où repose c safres sanglante on glon e • 

uet, a Pans. qui délivrera du tombeau. la mort. enfin le misérahlo. "' mines révoltes », ceux-là même en 
KOTRE CHER LT S;iu., échapper eux-mêmes ii I'et- Le culte du souvenir céda la pre- Au temps et chez les peuples où lei; effet, cèdent inconsciemment 11. un 

,,: :'\ÊRI~ PRE-.SillE::-/T froi vugue d'un problème que leur ruière pince a~ culte .i.u cad:1~re. morts ,,. brûlaient au lieu dl' s'vnt .. r- culte da~gercux d s'nhnndounent il 
. . . . . . . Tels qui rivaient toujours vccu pms. . . . un Iétlchlsme rcdoutnhl«. 

an prix de in fr. le cent,~" fr. les cin'l r~1p(1:1~ux i.nstm~t de joinr avait snnts et adulés entourés d··s n U· re'.·, Je 11wu1<' ~;i:..ru•:11, humain protr>s- Les dii< ia1'UR ont vécu leur tcm s; 
cents et -5 fr. Je, mille exemplaires l intuition d exploiter chez les autres, , ' _ P tait contre I c~nhtt· du retour an . - 1 P 1 

• bien avant que leur orgueil ~·ahai~~\t fonce'> <l'.' ls tort.une c-t .le ln multitudr- nr'ant. e, leur souvonlr et 1 .. ur e:x~mple sont 
à l'étudier, ces puissant» aftl rmèreut des serviteurs, lurent escortés quand 1,·,:cl:H des f'unérnil los Pt la ricll,,,~e un. ''''.cnuragement ~al~1111rc, notre DERNIER As ILE la haute et r-èconfo11:111te mornl+te du la mort le~ frappa, par la cohue de dr-11épulture~onttoujour.,t,·ntéLle1J1:1,.. uu.:muir,• ,\~t le seul inviolnhle tom· 
culte des morts, leur, esclaves r-t d:m;; ],, pompeux quorpour lafouk- !(•~ ri<:l-lllPIJH•JOt!< de ln beau qui soit ,ligne Ù<! conserver pour 

Comme il, ;;e . lnisent ;, Je redire étalage d'.' l~u_r~ ~ic!Les,es. L~ur·s ?h~- camarde en fa Ge de8 potentats.et il 'cf. ~lOHH ce qui peut survivro ùe leur 
pnrtr>ut «•ncor,i, ~e culte est alls~i rogne~ pnvil,·:c,H·e;, fu'.·ent ùi~put<::es.a fae,•r l'injure in1pit11:)-nltl<• :t leur nuage l'i ~e 1.<·u~s nctlon><. 
vieux 1111e J,. iwmd.e. Il remonte cer- 1 n·u~1·0 ~e devn~tatiou . ùu rercuc1I puis~a11c<'. l)anij I wt1w1t1î seul<• Jiilrfnlto do 
tnin'!ment ,;ux foudn.tion,; même, du Pt <l<'po,eeb en c.l~ mernnlkux mau- :--i, comme lrt rnoùe ,,n r,•nnit Jmr n,,~ c,cur1-1, llOIIH pouvons retrouver 
monde, tel que <'1.'S 1w'nP1ir~ l'enttn- sol~e~. . . , , intr•rmittellce, leR Jll'Ï\'iléirié., de la ceux qur noul! iwon~ aimé:- uu aLlmi- 
d('nt et 1 'ont fllil. C'e:-t d"ailleurs 1''1" qui Yccurent paune.~ Pt Ille- vie renrmœnt h11mbieme11/ par antici- ré": et là i;culcrnent l'(!\ ivre profoll<lé· 
prmr C'ela qm• l'étliJ1e•· a.utoi-itnire rtnra r,'.1.sés fun.nt aha~ùnanés ll11X coin,; pation n11x tleuu qui fJ'()p l'ffronté- ment le~ he~l'l'tl part.ng<:leH avec eux 
()Uan I rn( •r,.n un Jl\•Înt tl 'appui tant rn1 la n1,)rt le., ùéln-ra ; ~uan.1 h·.ur,; ill"llt s'a111011cel lent •·n leur~ cérémo- ou nous 11_1,.,p1rer fortement des Jeçom1 

, . q1w c• tt• rartil r,r. cl Ll-: de .-;;~ 1,,1 . ..i~- carca.,~e, ne fur~nt l'rt" vit,· et mi~é- ni,•s hml!hrP~; Kils rPf1H,<'nt 1c~ hon- •k. '.l'UI' ne. , 
1 hr,mm, 1 n• , ·r:. p~l' houle, pr,:·e. 1 r·.t1J_l· .11,•nt l'nroiu,i!l dlln" u11 ct1:1rn1, r 11eur, ]'O•thmn,\1- d•,ut ils fm·(rnt 1 •lUt .le rc:;tc c,t \'1.l.nill• c-0t1pnblc, 
f '. O~< f'f• •:·• ~ ]a fr,j ID/lia l.! l't IJ. ( ,J :CUI(;'] , ..; , b):i,;pb,:n1e, hl\fllill1C!1f 

I 
l'!.>IIIIHUn. . , ja)()UX ,l 'rrù<.it'.J de , n~surcr, C'CttC' Jtu• aht•rrnt111n dOllt ~Olltl d<'\"t)Jl" élll'rgi• 

• rehgwu ll,.!1CJ:1-,-!., \t, ·i J.r,z- un dénnnciatcnr d, ~ f',-;,
11
, _ de Vic:•, t Lei; h.rnn,I• ntr•·nt de,~ prrntl,e<'.n~et lllilitc'· ntl,iL•·. n\•,-t 'JlW J.-, dé~uis('- q111:1m,nt nous ,kfcndr,•. 

' t~mr,~ qu, ···•l'" Vf rrr,;_' n~n-r l, C' ' 1,, cJI({< .!'._,.?!i~c, et le~ chef, ,J'<-ta.ts ,1,,~ ha:tltq.w•, i k., p,·-t,t~ t_m corn '"' mr-11t d 'uuL' ,-:mité plu~ l11s0Icnte \ous ne d•·voni< lt ln chnroj?ne, ni 
c g.~us, _J,,nt 1 • J•luz,:1rt c,..po1,J11nt (,l'intfri ti. i11:{pa1~11i1œ,1 ont touj,mrs tnr~···, :t ha1I rr•·~ court •·t tr.,., cher, ou PJIC()J'•·. salut, ni co111·0111w,, ni monumenl.8, ni 
c Il ~mai1rn ut m plu~ <'~•Ji_"" la r, li- et ,i m•·n cille'JSl.'lll•;nt d,loui ·1,,t1r1< la fo,•c ~ommun,•. . . L11fln, w·rpùuité tlu l't>~p,·ct <k ln p~IPri11nges. L,'li1<wn11 à la terre 1111 
c g1c,n ,;.,!n .f<•rt·• r·t .hl foi vnace. - fi,li•lcil et leur., ,ujrt~ p1r lt> ndraf,fe .. L<··s <'1·,:i.r~ fnr,•nt •·11~0\"t>~,, ~ou~ r 111,1i,.,;a11c,• • ~fllrrnn~îon cm1tr<' k he~.-,gno do ~c,,agn1(at'.on. Et n'o.110~11 

Ce cur ... lli• t · r111- con~i,Jant ,1 ·~utn·• Jll<Hl 1,.;, mr il!, nr,, LI 1111po~a1itris r~upol<'~, nu t11om.pha· 1 nca11t do la 111:-c,•,,,,Jk dn souv<'nir dc, pu~ volo11uure11umt pn•,i du 1.1.'rtr<' ou 
Les E~Jt,., ,. U\' nt l'e "uccfJ,·r. 11 1 1 let11('nt ram,:nc;;., u·:a,er~ les oo{·,ms. <'t· 'JllÎ fut ,,w, Jlluti,t nur- ,·()11, riro- ;;'11chhe notre pourriture, t<Olllcit.er . . . q1u• t1Jut naw1·r u11•,nt ,.~ •onw·~ • ·• , , , 

1e& reilg1r,i,' ['' u--" ni ~.- ff>ITIJJIUC<·l', réaliki ,J,, Cl!IIIÎ·r:Ï ne i•·nr nnt ]!Olllt L•0~ IIS 11" sn!ùat:. fu111èrr>J1t leR ria111:1tion bUJil'l 111<' de 1:\ lq!ithnlté 3\ •'C ) llppdll.de notr(' Ol')tUdl,le trou• 
les croya11('• .· J, , ·1, u,,. _•·11 t· '1.u·d~ 1:i 1 , . 1. r!i:11np,, et h, r,~-t"" tJr, 1n1twloh j•·t,,,. ,!(~ drMts ,,t tl<'s der:oirs, k ('tllk ù{·" hie> tlr 110,; '-<·n~. 1 <;n<'r_ n·uwnt de notre . •Jt•. ( l~('lllt:<.!aô. ' • • • • • peu,·ent cln1.,..,·r •1·· JJo,11 u,1 1 ~•~ . . eu 111,-r lllt>J'U! a so11 cnlr<,t1cn tl{'l!lll\ stkl~111(..,. 111u1.g1no.Uo11, C,,u,, tt•mt·rikcoùt.elné- 
de religiu11 J; .•J· ,·n ~,ah,, l!l , 11nu• j 'J •;Ut "11 drtlll'llll kur,i •kdarn~ L,-.,. reli,?l,111qr••'ii!n·!·.ront(!t h,'niN1d aj,,ut,• Cl' hila11. · vil.abh·1111111t k, ,ldia·<-~ douloureux eC 

· . ,1,,-~ joi' :1 ]lll'l,SJh], ~ ,te rdt<: terr,• · . 
'
aveu.· glcra t_,lnt 1111,, n_,.,11. 1Uir••1i~ Ir i • • . • ,. . 1 de:; •:llnmp· de l't'po,1 pour h0m·~ 11- (\,rtC'S, la li·i.rcnde ,l(>s parn,11, d dl·s l<'" nlfn.·., d11 doute. \out y 1>0rdon1l• 
tlllte de11 1u·11t~. Lr c• rult{ >lCTll l•• 1 '-" pr• 'h:u.t 1'' 111

' 1:n" qn 11. lnip,,rte di•J,•t«, tlélnis~n111 ,:n dM frieltlll< mnu- v11fcr11 e.•t un Jlf·ll partout hicn oom- te>rrnin l-'tl.~11<." 1>nr la rai.Ion, oontrel& 
dernier :i.•i li· ,,u h J::Li.••111, pour s'af- d'<n :l\nir, Ch JllJ"ti,-~-,uy,.u1ar.al.cnl'~ dit,'!],., d,·pnnillt., d'l1ér<'.tlq11t, <lU 1,1·omi~;:,. Le~ r1·0~-,mc·c,, ont pcrJu fol nux C'haines déjà Ill dUnll'I à 
franchir, dM r, 11-;ur,;1Jivn, ~a J•r< '''.1t ~.,n~ C'<'s:,l'. J•l'ùllle laq!elll•·llt "•'li ,Iï1icr{d11IC'~. A r•·t c·x<·111plc, li-~ Jniq hr·au,~011p d,, k•ll' nr..kur <'t d,• lt-ur bl'ill(·r. 
Dl.1ère et ,fr.ru 1, n· ,-nr,, 111iri. 111 1 ·01. 111"11g de J,i t•·n "· r•i\ il<-~ rmt,,, 1 -t' r. "' ù•~ ,;r:Jlultm·,·~ dP- ndli:t{>. E1111 cc n'etct pu noua lln·er pieds 

Lee 1,r,,J1ait1it1·ur~ llit{re&<•:~ ,Ji- su- L<,!< génc'.ration,1 de. ~I'•)~ nul!! qui choix ii J.-ur~ oh,m·,·1u,•u1'll, co11c.lmn- :St-Rnnwin5 l!l. sépamtion hnit.ale et et 1,olnll9 liée aux re11~llalllell de la 
,; lliP1!1titio11,; H lt·• gr.u,,l,. V'J1<,•.',<;CUl'M ri(' l<·lll'"I !,ra< n~t :t,<qU'.'t•, dt• leur ~ail!( llllllt t\ 1 ·1~,)léllll:lllt el !lll n1111 ris Jt[ll' d(:I111itlvu irnpo~v<' par la mort ,1 dt·II Hellglon d~algnét> , c'c·~t UOUK Caire 
'·:.d'aotorlt~~()l)l '"' tout lPIJIJ)II CIJIJlflJ'i, ,kh'llllll ('foS m, 111"-, lll<·IJ.4, out 11111:C· Jpfo .,,.~ Ù.')mr1mù, les révolté~ qu'el- Un·!. qui s'uhnnient: l:i doulC'Ur Jes lt>11c.ompliC('l!,CODIICienL!\ou non,mals 
J'loappr~dul,I• Jmrtl q11'JJ,- 11011,·al< ut Ill< nt tm\ ,·rec hi 111' '11'- ~.nit• <1,:,; "'1'- lt•>1 iuw11:1llinl>reJ1t. pr<•ulicr5 in~1.ant;1 ,le ootlc> rupture; ln certah111, d'unP croyance à l'Au-delà, 
·tfrer de Cl·~ d•·IIJI poilltll rcdr,Utdl.,Je, c!·e" a\'I''.' la C<.·l'tJtu,lP ,! dl'(' lil'Ul~è.Ult Tout..fols, [PB TICJCfO)l•11•·~ <lollt l 'nu- ho11t<• JIJ('llfi\':lllt() dCN J>OUl"l'ilUre~, pUl8 l'.ne telle Cr0)8.ll8e, ai ma( définie 
'Interrogation ,-ulr<e le~qudsr•sl 1,J11r( nillt:Ul'd a h-m t,,ur. t11rlk rdlgieu><l' on profane permit et ln t'i,1ture d ln JeqCf'Jtl<' tragiques du qu'elle B01t, reste l'écueil où M brtN,. ;:,; 
M>mme : ><mi ,,rli!lnl' ,.•t sa Jin. Vi cuit(• 11<'8 lll1Jrt.s Ill' JlfJIJV.lllt 11u1

• flf'l'lllct e11cnre l'acrèll, m• ~011t Jllt.11 cercueil Mo11t autant Lli.• conooun pré· ront., si ellea ne parviennent à ... :'{} 
A l'e:itrêim• ril,!Uf'Lir <'IICOI'<', l'î-tre pu~11t<am111clll . cou,acr,•r par,•11IJ1 <'~· aulrrrncnt ou vPrte~ que leR cité~ <11• cc cieux fourni A h. la Fol contre cea éoa.rtcr, toutct Ica l.ellfat.lveatt•cfl!!ll,llf~>[~ 
in pouvllit d,:tlalguer ..i·nppro- p,llrA d f11rllfil'r parellles r..:slg1u- 111011ùrJ. Lo~ clrncth-r«', ont e.uf111 1 J,•ur11 (ttres. cbiaement aocial. ,-.,··/\:,;:lié'.~,"< 

l' le pouriiuoi <le 11a Jtaliumnce, t101111. gmnda quartiers et leur" f11uh11urg11, ,\ud,;i, 'I"'' les théologies et lell éco 
t,~ go1lie ù la vhi, 11es )·eux Maîa J 'humnnit.é ne trouva pBII scu- leura avenuo1 fréquentées et lcul'II les d'occulthunc aient conaentl pour 

Pourquoi cette Brochure 

Comment on devient dépuré. - Comment 
on devient ministre. - Comment un de 
vient président. - .-\ dev::s: J.oig-ts de b 
faillite. - Le Terre-:\'euve. - lkpouil 
lons le 1;r'a11<l homme. - Objections. - 
Conclusions. 

Certain premier novembre. il y n. 
peu d'anm:-<'il, sur la plate-f(,rnll' ,l'un 
tramway qui YadE: Paris en 1Ja.11lit>ue, 
un homme l't nu curé c.rn,aient. 

Montr-.\nt la foui<' 011,Jimancti,:,,fJlli 
a,.,i(~alt dt>s houqu~tière" ou de~ 
marchan Js d•· ( )~rc,tme,, et se IJre, 
sait ~-er~ rn ci•r,-·ti,•e<>, 1, cud u,t ,, 



-·~---·-------- 

Nouvelle saisie du "libertaire" 
Une nouvelle ~aisie-perquisition a été 

signée contre nous par Bt>rtulus. Il y a 
dans ces, cambrtoleges li•i:raux, ininter 
rompus, une intention qui n'échappera 
certes pas à nos amis, et digne des co 
quins tarés à qui l'Autorité confie la 
besogne de ~a protection. • 
C'est à la vie même du «Libertaire» 

•1 te ces gen~ en \ eu lent. Ils n'ignorent 
pas dans quelle situation nous placent 
une succession Je saisies et l'intimida 
tion que leurs agents exercent sur tous 
nos dépositnire,1 et corn·spondnnts, dont 
ils nous ont pu voler les noms et adres 
ses. 
Quant aux cas particuliers de Barrier 

et d'Etiévant tee dernier poursuivi parce 
que passible de relégation , ils trouve 
ront en temps et lieu leur commentaire. 
En tous cas il importe, sans Inutiles 

menaces et sans rodomontades, qu'on 
sache bien, dans le monde des ju~urs 
et deq argousins, que notre patience ira 
tt"ès loin, et que no'< efforts pour entra 
ver leurs projets d'êtrangtement s1>ront 
à la hauteur de leur opieiûtretè dans la 
persécution. 

Nos camarades n'ignorent pas que 
dans cette lutte où nous donnerons tou 
tes nos forces, ils peuvent beaucoup (et 
par les moyens que notre situation leur 
indique nettement) pour nous aider a la 
résistance. 

Aux Abattoirs 
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• D f n I de I'Impudence et le record de l'igno· 1 rnurmure~, lui ol>o,Î~s:int avec pa~si\'itt'·, 1 ils discutent sur l_e mouvement et 

a Cie 
" rey us 1 1 ,. 1 , i;ro111,emc11LCOlllUlUOJ~tP~ mangeat

1
- 

rninie, au nom de, Iaquel c n importe que gr,1- ' .. ui 
Mais abominables lêche;;..cut~ de dé 11cqukrt non seulement le droit 111 u~ l,!'illlH:lle~ de soupe, et r~otrent C 

l'~cssc antisé_mitc ~u sf.mite, oppo:tu- le devoir abSo!u de mâter l~ ti~e- ,:111\.~ patrons ont beau remuer têtes 
~,ste. ou . r~·,·oluuon.ia1re, avi,z-,·ou, au-cul , vt ,h: brûler Li cervelle ,iu, in- p:.tles pour cmp~cher l'éu)anoipation 
p'.111\ls hrn,11: ~c· la sorte pour ks. ccn- soumis. . . _ proli·tanat, ils perd,•nt leurs tumpe. 
uune-, les milliers de ,nalh,~ur,·ux t clont Sortez de ce d11C'mnw si vous le pou• Troupes, soldats, g,•ndarmes, aab 
l'innocence nt: fut 111<'111l' pas inréres- vez , et donnez-nou- la formule avec la canonll et mitrailles n'emp~eheront 
santc) assassinés pan·os lois à l.i .\'171,. manière d<· s'en servir. l'homme de eonquerir eu lin de comp1 
vel/f, èi Caye11111 ou lhri'li/ I Eh! bien vos beu,(kries dans l'affaire ~es droits nu bonheur. 
Tou, ces p;iunes petits disciplinaires I lreyfus rl'l~vent au premier chef <le :',far,Ji,il y a eu du dl',orùre un peu pl 

atireusement rorrurvs et tues comme ,·utrc logique t!'unh,·nlc.5 ou de sa<.ri• que Je coutume entre les ,.rr .. vlstes 
chiens par vos galonnés d',\iri<1ue; p:un,. .-eu, qui trarnillent mal::;-ré la grl,v;:; 
tous ces infortunés for,·ats martyrisés l_lu'e:st-,e que 1-a peu; bien vous faire ÙéUX inJi\'idus ont provoque une ex· · 
au bagne jusqu'au jour où h famaisi,• que la I'arrie ait une dif,·nu, qul' l':tr- sion. . . . 
d'un garde-achiourme les disputait à la ruée .rit un honnrnr si vous ~tes fr.in- A lu sorue de la min« le ~01r, l'CS d 
fièv rc ou la mort; toutes ces vicrlrues ch,·m<!nt ,l,·~vùt,·, de l'un,• et ,k l'au- indi\'i,lu~ a<'rll~c~ ,~e f~i:e la pouce p. 
innombrables de , otre putain de jus- tre. h·~ l'.:itron•. ont l'tt' ~··ntuse1.11ent prll 
ticc, vous ont-dle~ j.1mais ému ,, ce \u contraire s'il \'OUS importe d'avoir p:,rtic. . 1 .1 , , , , . 

1 

Le maire, e la \'J le ue I rell\zé a u: JOUr a peau trouee pour )lom,'.,·ur apposer par son champêtre sur lcs m 
l,o//T'M'tteJllf!J/I et non pour monsre-ur du patelin, de~ af!khe~ parlant :\UX: 

Drey fus; si vous y renc/ :\ ce point à rit·r~ f!UÎ sont en gr,•, c. , 
vos fron·nres sirtas et votre rorchecul Ces aflicl11i~ di'·ft•n.tont les attrou~ 
tricolore, pourquoi pleurnaillez • \'OUS meuts sur la voie puhlique1 ~·11~ se fo• 
quotidi,·nncmentsurl<'pt.:tit Cn?u:ichevé a main armée, dit k papi<'r municipal;'' 
à l'hôpital, ou le pauvre J[ac/11i, fusi llé le~ peines enc-ourur~ sont l:1 pri.son, 
au champ de manœuvres 't ri'•clu,ion, les tra, aux (on·,·8. 

Voilà donc, ,1 peu Je var iat ions près, :,,amedi.-L,i grJ, ù est terminé#'. Ve 
les trois airs alwrnath ornent [ouv-, p,ir <lr~'.li,11 la réu_n(on, l~s ~r,•ds'.e;i n,~·an~:. 
cet org-ue Je !,:1rh:1rie <JUi r ra înc en ce <JII lis ne pou, a1,·11t non obtenir de leu , 
moment 

110
~ rues et nos routes sous le e,ploi:"ur~, dècidèrcnt dl' reprendre 1,1 ' 

nom d'n{ra{re /lr~yjits : (ra, ai · ' 
1
.. . . Tons ks Jé•;.ratR qul' lrs vandorl'~ on 

_-, -~ preo,·cu~at'.on des. condam- fnil restent li la charge ,lo~ c•arriers. 
nes ri /lite et le dédain parfait de, au- Les hommes les pltlH nctifs du inouve-s 
m~,. ment dl' la i;,;rève out .::1& rc'IJ\·o,·i·~ ùe (al 
- La haine du juif. s,,cilté des. lrdoi,ilè·rt$, L'èlan à.,ail étéJ' 
- L'amour sacré, on plutôt le sacré hien donnè par .tes ènergiq11e~. Les car-~ 

sale amour de 1., l 'atr ie, de 1.1 p:irt sur- rier« n'ont pa..~ au en proüu-r, iant pi 

Notre désintêcessement complet jus 
qu'ici de cette fameuse t1Jlê1ire /)re;•111 ~. 
n'a dù surprendre aucun des lecteurs de 
cejourn:il. Il s'a,g-iss:1it en somme d'un 
officier, fouctionnair" <léj;\ rèpugnant , 
puis d'un officier <(}11Jlilbll envers la 
Patrie, Quant à relie 1.1, notr.., avis -ur 
elle n'est plus à faire, ni m0me ;1 dire. 
011 nous objectera au,sitùt que le fait, 
par un officier d'Etat-\lajor. dte vendre 
à l'/t,,,,;,gt'r des plan, de mol,ilis,ltion 
compromettait <:n cas de guerre L'exis 
tence de centaines de milliers ù'indi\"'Î· 
dus. 

L'n peupl<: encore assez abêti pour 
laisser enrégimenter ses enfants et les 
envoyer se faire trouer la peau pour 
des calcul, diplomatiques, ne mér ite 
en cas de guerre qu'une pitiJ très rela- 
rive. 

Acceptant b zuerre en principe, il en 
accepte tous les risques. Et nous ne 
voyons pas en quoi I'énormiré d'avoir 
la gueule cassée pour le commerce 
d'un nommé Dreyfus est plu, mons 
trueuse que l'énormité de I'avoir cassée 
pour le caprice ou les intérêts d'une 
nommée Rip1û,H11,e. 

Dreyfus, afin de mener large vie et 
s'offrir, dires vous, de coûteuses mai 
tresses, a rratiqué sur la de de ses 
compatriotes. Ehl mais, cyniques gre 
dins ou foutus imbéciles qui osez écrire Les travaillenr-, parisiens donnent un 

nouvel éclatant exemple de solidaritè 
contre le capital oppresseur. Tout en 
regrettant que ce mouvement de grève, 
comme la plupart des mouvements de 
ce genre, s'arrête -c'est plus que proba 
ble! à des protestations pacifiques, des 
ordres du jour dejlélri0s111·e et des de 
mandes de concessions lnsig niflantes au 
tant qoe provi-oires, nous ne pouvons 
manquer de sig naler comme un effort de 
belle indépendance la grève presque 
générale des abattoirs de la Seine, 
Les quotidiens ont pu déjà et pe~:;~ot 

mieux que nous porter partout les'dé 
tail'I de cette révolte et sou ut He exem 
ple. 

Après le pain cher, le zonverneruenr 
de voleurs et d'assassins que nous ~a bis 
sons nous impose la viande chère . .\. ces 
crises êconomique e le plus Iautai-dste 
arbitraire sert de prétexte. 
Le boycottaze et l'entrave à la liberté 

du travai! sont crimes prévus par les 
lois quand il s'ag u de prolétaires; mai,1 
dès l'instant que le, maitres sont en jeu, 
tout leur est permis. 

A. I'iastar des grandes adminisrrations 
et des grandes compagnie~ qui.par con 
trat.s'interdisent rèctproquemeni de pro 
curer du pain à ceux de Ieurs escta, es 
qu'elles cha-sent, les patrons d.: la bou 
cherie Ont tenu à "'offrir le même luxe 
en débutant par le renvoi de six ou 
vriers. 
Allll! it,,t, :rrève presque générale à la 

Villette, et ml_l,me aux abattoirs circon 
voisins. 
',tue va-t-ll en ad, enir: .Soas l'avons 

dit. Trés probablement un terrain d'en 
tente, après un temps plus ou moins 
long, sera choisi puis accepté. li ne res 
tera donc de ce nouveau soubresaut de 
la dignité des asservis que I'exemple, 
d'aiUenra1 fécond mal;:ré tout, de leur 
mépris des tyrannie, parronales. 
Oui maiB, après ? 
Si la résignation n'était encore à l'or 

dre du jour. et la confiance encore tenace 
eu des autorités mpportab~,, la solu 
tion de ces con!lit11, serait certainement 
diff.:-reote et plus radicale, 
Au milieu même d abattoirs et devant 

Ja colère d'égorgeurs par métier, il est 
certain que la solution d'une telle crise 
en des temps moi1111 veules et sous des 
préjugés moins euehalnants, ferait d'a 
bord trembler puis, très loin, fuir pa 
trona et dHensenrs d' Autorité. 
Le llu de11 haines eet a peine aux pre 

JDitres heures de son envahisaemeot. 
Autrement noua n'auriona pe11 encore 

Je 1pectaele d'e:iploitéll en armes , allant 
solutionner dans des aallea voiaioe1 une 
querelle née dans lea abattoir11, et qui là 
toul jllli4 pouvait fort bien se définit! 
ven:ient vider. 

Piètre argument 1 
point r 

Il a f.tllu des circonstances excep- 
tionn..,.Ues et l'acharnement ïnrouchc du 
hasard :i. dém,'ntir les :1rrèts de vos lois, 
pour que vous vous c1.:ddiez i1 iruerve 
nir, les uns ou les autres selon le cas. 
~fais j::nnai, condamné n'a trouvé, pour 
plaider ou combattre sa cause. une telle 
unanimité dans vos rangs. ni timam:trre 
i, c·c point obstiné 1 
l'o autre côré de cet te scie «Dreyfus, 

est typique. 
C'esr une des plus évidentes et des 

plus instructives m:inif,·,;t.'ltions de l'es 
prit rajeuni de haine contre les juifs, 
La campagne lentement et tenacement 

conduite par les semeurs de discordes 
sociales, a porté de beaux fruits. Le juif 
dont les gotl\'ernements, les Église&, les 
Sociétés et h prn~se, c:imhriol,•nt le 
coffre-fort plus dlront~lll<'nt que n'0- 
salent lespuÎ,5'.lntS au moyen-âjrc, a reçu 
comme ·ndemnitê laha.int!:1\"'t·ugl<~èt hèt,~ 
jette contre lui d ms le peu pl«, ] le ce n e 
bonne vache :, lait qu'on tient il hien 
traire :l\'ant l'ahauoir, h fun:ur atiti 
s,;mite dt"·chirc il b,•11,:s ,!t-nts chaque 
jour un nouvc'\U morC"t'au. Le juif t''H 
devenu. surtout chct ceux nat urc.~11<-ment 
qui ne s:t,ent pas du tout pourquoi, 
l'ennemi qu'il imponc de dêtn1ire. Son 
rl<)m ~cul est injure et s:t tt·te dc~igm·e 
clairement :,ux mas,acreurs. 
Le procès Dre)·fus fot 1n,onte'tahl,· 

menL. quoi<1u~ bi~n en•endu la pre~,e 
iotercssi:e rait cn..-~r~ii.iuemc!nt coiite..;;t&, 
une de,; ,·;ctoires de J ·antisimitisme en 

cela, dites nous donc un peu pour 
quels besoins et su.r les c:xistcnces de 
qui trafiquent ,·os empereurs, mon:ir 
ques, présidents, miuistres. et toute la 
racaille autoritaire? 

_\h ! oui, mourir pour la 1· rance est 
le sort le plus beau, k plus digne .•... 
etc ! 
C'est un refrain qui se chante en effet 

et bien ma!heureuscument s'applauJit 
encore ; mais il vieillit pourtant malgré 
vos efforts: il vieillit et i.~sse peu à 
peu. ln utile de vous afiirmer que toutes 
nos forces s'emploieront à fa,·oriser sa 
décrépitude. :\lais puisque l'ajfazre 
Dreyfus est redeycnue et parait s'cn 
tèter à rester la scie du moment, nous 
pouvons tout de mo::me dire une fois 
pour toutes en passant l'impression 
,iu'elk nous a fait. 
Cette ,1tft1irc, puisque a'.faire il y ~, p~é 
sent ... pour Je m0înstroisc,;tês, non pas 
nouveaux en tant que s:tleté, mais 
nettement caractéristiques. 
Remarquons tout d'abord les succes 

sives campagnes de presse, les remue 
ménages d'opinion, les é11wtùns pu 
bliques. les ,·acarmes pénodiqu..:s pro,·o 
qués et e,1tretenus autour <lc: ce capitaine 
d·artillerie, comlamné à la relégation 
perpètuellt:. 

U semblerait que le châtiment de cet 
homme isolé parmi des palmiers, des 
bouquins et cinq ou six gardes respec 
tueu:'t, dans un il<Ît perdu, soit un excm· 
pie unÎ<Jue, terrifiant, monstrueux de 
la cruauté des lois: 
Songez donc aux douleurs morales 

atroces de cet abandonné qui peut se 
promener, dormir, tra,·ailler, manger, 
boire ou fumer à sa gui~, mais dans un 
périmètre fixe '. 

Doit-on pas comprendre la nécessité 
impérieuse en pré~ence d'une si ef 
froyable expiation, <le s'enquérir une 
foi,, deux fois, dix ou cent fois de plas 
s'il le faut de la culpabilit,· d'un homme 
aussi impitoyablement frappé ? 
Et puis, un capitaine fon;at (?,, un 

o(ticicr de l'état-major français reh: 
gué (1) Est-ce pa.s inouï ·f ,\-t-on bien 
tout pesé, tout examiné, tout supputé 
scrupuleusement en fa,·eur de son inno 
cence 1 

c Non, crient les uns, • ! - c Si, hur 
lent les autres. 

Mais de part et <l'autre, mêmes prc:oc 
cupationa auwur du même person• 
nage l 
\'oilà qui serait en vérité le dernier 

mot du grotesque, si ce n'était le comble 

France. 

tout de ceux qui dt.:nigrt1:nt sûn ar,nt'·e • 
.. \vion..:;-nou-.; p:ls t;ti··,on d 'hé~itcr ;\ 

mettrn le, pied, ,l.111, C<:llC g.tdll\l<" 1 
[.'1n:1,:. 

L'n dernier asp<:,.:t cntin de la m<'me 
affaire est intéressant à ~ignakr. J·,n 

. core plus même que les précédents. 
Commeùéji nous l"avons dit à m:iin1es 

reprise,~ il y a de nos jours, chez les r(-. 
.-olutionnaires ks plus tT PtJil l'O:tf/•', un 
étrange et perpétud délit llag rant d'in 
consé,1uen,·e ou de canaillerie. ( es ré 
i·oJ11,/ù11z11.ains ,lépcn~•·nt une honnc 
pan d~ lc~r temps et d,· leurs forces ii 
crier p,r dessu~ les toit;; et les fron 
tière,, les ignominies de l'rrrmée, les 
crimes de la Patrie. 
Dans ks mêmes jvurnaux, aux mi mes 

tril,unes, cc, ré,·olutionnaires pràlinés 
d'on ne sait <juelles arrii:re-pensé,:s, 
nous r1.:ngainent, plus haut et plus fort 
que les bourgeois, les vieux refrains de 
l"Alsace-Lorra11u, des p,ovinces per 
d~s, de l'ltumiHaJùm de .Kiel, de la 
morgue du pn1ssie11, <le la plaie srzt" 
gna1zte des J"osges, <les trois couleurs 
et toUt le répertoire immonde du beu 
glant patrouiltotard. 

Nom ùc dieu, ré,olutionnaircs de 
b;rndrucbe, vo11s itc:. fous, saoùls ou 
crapulei1 à tuer ! 

Soyez logiques une ~acrée minute de 
votre vie 1 
\'oulez-,·ous oui ou non, la Patrie 

entière et respectée: - l)ui. 
Alors il \'OU! fau1 l'armée. 
\'oulez-\"ous encore l'armée forte et 

,iisciplinée : - Oui. 
Alors ne chialiez plus sur les officiers 

qui torturent, les major~ qui tuent, les 
pelotons qui fusillent. 
~ous vous mettons au d-:fi, absolu 

mentau défi, eotende1.-vous bien, u·a\·oir 
une l'atrie sans armée et d'avoir une 
armée aa.,s discipline, Discipline de\·ant 
laquelle tous doivent se courber sans 

~t.>HS axon~ rcuni L'O une brochure <le 
;11 !):tKcs t()Us les :tri icks parus d.tn, k 
Lt'bo·lrzfre snr h·lix F:tttre et son entou- 

NOTRE CHER ET 
VÉNÉRE PRÉSIDENT 

Pourquoi cette Brochure 
1. J,A C'Ui!UR f•H(.-;lJ1RN1'JELU~ 
La. l,•µ,f'ndC' de !'<iuvri<~r l:tnn"ur. - L0 
fiu·~airc• BP'llU(Jt. - L" 111:1.ri:q,re dl"' 
Fdix. - ·" ,cl,,t0P l:i l'r(·,irknt<•, - L'\ 
Jill<' :,\u,·,·. - J,o 1(<!11drr•. - l,t 1illJ 
car!PtLe. - )A famill<l r<'gn:intr. 

li. /JI. JJ;J•,t.V.W ,1 L'Ù,}."ù; 
Cvmment <Ht d,.!..,. ~nit. (lt•p11V·~ - CuromPnt 
on dr-vi,,nt Uliui~trt•. - C'otnlfll1~Jt on de 
\" ent i,r<i .. id"nt. .... \ ch:nx rlvii;t!H: d1· l:1 
J'.111lil<'. l,p '!'Prre-'.'l°('U\'P. lliJr.JUi • 
lon~ te ~rand ltu111TDf', - , (Jhj<'Ctior11.,. 
Conc.lu~iün·1. 

PRIX: OH, CENT. 

Cette hrochutc c t mise C'O vente cn 
même temps 'l"e le pri:sent num.:ro du 
Li"herl111·re. ()n la trou\·er;, ch<:z tous 
nos dépositaires. 
l'our h ,·tente en gros, s'a,(r,,,ser ii 

:.r. 1',\dministrat<!Ur (lu J,z'berta,-re, rue 
Briquet, 5, à l':1ris, r1ui délincrn 
-:,.;oTRE Cl!ER tT 

\ L'.\l,~Rï°, l'IÙ·.Sll)[-::-;' 1 

au priK de 10 fr, le cent, ..;o fr. les cinq 
cents et i.'i fr. les mil!., •:xenir,lairc,. 

LA GRÈVE DE TRELAZE 

p,111r eux. 
L<'~ jugeurs ,l'Ani;eni leur.< rnyoienf·j 

dt>~ ,onimatious d'a,oir :i comparnttreellll 
,,oli,cc correctionnel!(•, 1' 

< è miltin lu11Ji, :, la ,·ari i?·r1• rle ~onli-, 
herl, q,rn1rC' gri•,ist,·<qui :w:1ient repril 
le1rav:{il 1ien11ent t.l'ètre tUt'li tlans QD 

éboulement. 

VACHER l 
\.,,,. 1,'v/lli<111.~entr,·t1·i,i,·11oj1111,·1T'luJ 

1u1.'i lertu1,·s ,/,1,, uu,,1tlt"Î1 ,· 1111,uotuiZ;~ 
1·r1r/"r- Cette histoire .s,1,1yl<111fr ,·e,N'j 
111,t!hl'"l.1 ,., 1u<-,,111l'11t ,l'a<"/ on/ il,: , l uo1" l 
11'(Ttll'Oll,~ fj/11 tl11ra1t/rT,f!G ;l tfi1'C /(l )[ 
1,r11r·!,r1i1w,tUi."-. 1: 

Les Bagnes industriels 
AUX MESSAGERIES MAR 

A llOlWEAUX 
Lt:s rnessag-cries nrnri ,in-.cs qui 

scd<=nt plusicu1 s paquebots allant 
Uorckaux ,·n Amfriquc, ~ont un 
bagnes les pins intér..:-.saut,; de no' 
\
0ille. 
b1 ces :ttdi<:r~ où ~ont, xploité 

centaines de jmsmrs dt' , ,, hcs, les 
gl,·m<:nts sont d'une rigiùi:é essenti 
m<'nt capit>Lli!ile, la duu·t' à havai 
est dùottpée avec une sécheresse 
bourre~u, une implac:ibilité bo 

1 

~cobel 
l'our dix heures d'un 

vrcs clo ces (l 
comme:\ pb 
ploitante, se 
se voient•il9 
enfantillages, 
quelles écœur 

!..es ouvrie: 
lieu de forme1 
scient et &olid 
mun, le vol. 
geois ! 
Ces ouvriei 

en tant que p1 
grâce à la p 
salarie dh·ers 
aux manœu,, 
parce que mi 
tivité humain 
apprécient, 1 
losophic, ceu. 
ayant quelqu, 
Le matin, 

minute de rt 
la dcmi-joum 
besogne, la /4 
vent peinta 1, 
nœuvre ou , 
placée dans· 
manœuvre ot 
la journée. 
Si celui-ci 

rut'\ Oil l'au 
payé puÎS'}lJ 
ro/Je., 1mt ,, 
laquelle, y C 
pied périod 
permet g-ui:1 
pot dominic: 
Prolétaire 

tuelle, gare! 
truire pour 
ment par tr, 

Biblic 
Db 

La soir,·e, 
,·amarades, 
Biuliuth,· 1u 
certailleme1 
llüliJarité 'l 
Mais, si lt•s 
sont Jé.,iral, 
ment seul d 
acqllises nt· 
daig;ner. 

.\ ce poi111 
regrett~r la 
~amedi. 
Les cham 

nous donn 
c11mpter le< 
et original t 
rendez-voui 
afné,YunLi: 
l'accueil Pin, 
tonjoul'll n 
a donné s 
phi'JUC. Lou 
pr!'n&111eS i 
purge sa p; 
meur; rnlir 
ce prograu 
'«30nol 

Xotre au 
l'absence d 
ment, mais 
-0'à·1,ropos, 
etdc prépa 
'lui sont le 
theque OU\ 
La soli<l~ 

tout dOJIDit 
par l'appu 
véritable si 

Ci- dessous le• dernier~ ren~oignc 
ment11 <le Tr,'.•la1é. nit dl' noUYe&u, maigri• 

leur opinifltretè. les trarnillcnr~ ont ,hi 
courber le iront devant l•· capital. La 
faim encore aujourd'hui fait agir.Quand 
la haine seule parl,•ra, mes,ieurs leq 
exploiteurs, votre affaire sera vite et 
mieux rf.glée ! 

,\ngcre. 1" novembre. 
I.a bourgeoî~ie du patelin 11 la peau 

bour,çreme11t dure, on taperait de11Mu11 a 
coupR de triques, on ne la ferait pa~ cétler 
pour ça. 
Depuis que les prolos Ront en gr,iv<', 

ils n'ont jamais haissè pa1·illon. 
Il n'y a aucun résultat ùu c,,tii des pa· 

trona, 
Les gré\-istes chaque jour se réunis 

sent la matioèe et l'ap1/>R-m1di à la 
Maraichère, puis vont Re promener par 
ci, par là, se repo!!ant au soleil. 

salaires de,; ouvriers: 
4 fr. 50 
5 fr. 50 
5 fr. 78 
6 fr. oo 

Ces somme! sont gagnée, sous l' 
placidement hète de contre-mai 
victiml·S de leurs pr.,jugé~ ou co 
pu~ par le patronat. 
U11 ouvrier s'attardant aux w 

closet ou pincé en trt1in d'en 
un!, ou parlant par trop, est si 
avec une vigil:\Dce niaise et déco 
tante, a,·ec reproches combien in' 
gents à la clé l Si 1,a ne fait pas s 
Les m:ina:uvres qui ont mozns . 

soins(?) parait-il, dont les charge(' 
moin, accablantes, (?) si l'on en 
leurtl employeurs, sont gratifiés 

3 fr. 50 
3 fr. 75 
4 fr. 00 
4 rr. '5 
4 fr. 50 

\' oyez le calcul. Aussi le11 

lle1tvn 
ces gl"OI pl 
\laisoné 

-voyant la 
laqueU.a iù 
t•ourtue1 

avec one 1<1 
etau preœ 
qui évite 
maiseet.-ee 
4elCKià20 
alourdi-1 
~t 

nlble d'en 
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an ~,ait été.' 
es Les car 
rer, rant p' 

r< envoient' 
nparaître e 

re de ?donÜ-:' , 
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iês dans Wl; 
re Au,~t. 
---- 

auj<,urtl"ft~ 
•--i1 
•!tf,ntl~ res 
1iJ,' f:.[ JI( 

e,t ,Ul'f'. la,. 

ustriels · 

!!!!'!!!' 

vres de ces diverses catégories, rrées 
comme à plaisir par l'ingéniosité ex 
ploitante, se jalousent-il, puérilemcm, 
se voient-ils d'an mauvais œil, Quels 
enfantillages, quelles tristes divisions, 
quelles écœurames rivalités! 
Les ouvriers agissent de même, ;.u 

Iieu de former un tout homogine. eoe 
scient et solidaire contre I'ennemi COP.t· 
mua, le wleur de traraii, le bour 
geois! 
Ces ouvriers aqssj, également utile1 

en tant que producteurs, se considèrent, 
grâce à la pièee de cent liOUS qui \es 
salarie diversement, comme superieurs 
aux raanœuvrea et se mang~"flt le ne. 
parce que mieux payés (comme si I'ac 
ùvit.é humaine devait être rétribuée) et 
apprêeienr, sa.as perspicacité, sans phi 
losophie, ceux d'entre eux, prolétaices, 
ayant qnelques liards de pl us par jeur 1 
Le matin, à l'entrée au bagne, une 

minute de retard entraîne la perte de 
la demi-journée. Si, avant l'beere de la 
besogne, la tabktte sur laquelle se trou 
vent peints les pcéftom et IIOff'l du ma 
aœuvre ou de l'ouvrier n'a pas été 
placée dans te cadre administratif, le 
œanœcvre ou l'ouvrier n'a pas droit i 
Ia jonreée. 
Si celui-ci ou celui-li, c'est-à-dire 

l'un ou I'amre esclave, entend être 
payé puisqu'il a turbiné, il se -n,it 
coller une mise à pied de deux jours, 
laquelle, y co,pris les autres mises à 
pied périodiques et attendues, ne foi 
permet gu..,re de mettre la poule au 
pot dominicale de I'Henri IY. 
Prolétaires, conservons !a société ac 

tuelle, g-ardons-nous bien de la. dé 
truire pour une autre. Ça serait vrai 
ment par trop dommage ! 

A.:!.-ror:si,: A.xTta-:uc. 

Bibliothèque sociale 
DE MO:\-fMARTltE 

La soirèe de famille, organisée par nos 
camarades, samedi soir, au profit de la 
lliblîoth,,Ju'.l de la rue dOrcbamps, a été 
eertainement un plus grand secces de 
solidarité que de bènefice pécuniaire. 
llaü;, si les resuliats dans l'ordre '11'f/eT/J 
sont dèsirables et pres-auts, Je ;roupe 
ment seul des efforts et les sympathies 
acquises ne sont pas tant s'en faut a de 
daigner. 
A ce v,ht de vue, nos amis n'ont pas à 

regretter la 'l?irée frauebement gaie de 
samedi. 
Les chanscnniers de Montmartre qui 

nous donnent habituellement sans 
compter le concours de leur indépendant 
et orieinal talent, n'ont pas manqué au 
rendez-vous. Xavier Privas, Mé,-isto 
ainé, Y on Lug, Jeh&n Rietus .;nt retrouvé 
l'accueil IIÏncérement amical que leur fait 
toujours nos groupes. Paul Paillette 
a donné sa note hautement philoso 
pbiq ne. Louise V rance y joî;:mitses très 
iprenautes interpri:t.ation,. le I'ere La 
purge sa zrave autant que bonue h11- 
meur: enfin des camarades ont completë 

-ce programme par leur concours per 
sonnel 

:Xotre ami Jabn r. pris la parole en 
I'absence d'Etièvant et montré simple 
ment. mais avec autant de netteté que 
-d'a-propos, le désir d'études en commun 
et de préparation aux luttes prochaines 
qui sout les raisons d'être de la Bibllo 
thè')ue ouverte à .Montmartre. 
La 801Marité des «amarades peut sur 

wat doooer maintenant â ees oisons, 
par l'appui d'énergie,i nouvelles, leur 
véritatile eaneûon. 

f,URAa DU PlTBOII llOUClllll8 
aux Abattoirs 

Il e.t vnl!No& ri,tble de .,.c,tr travailler 
ce. gro1 plein• de ao11r.e auii: abatv,Jr,. 
)bis on éprouve un aentlment pénible eu 

Ye,a,rt la faç,m gauche et cruelle avec 
.l.liMMB Ut abae&nf. ln i.üus. 
Pour tuer un hœuf on le frapr,e an front 

ane one 10rte de marteau à emporle-pii•ce, 
et au premier eoap il doit êtro al,attu - ce 
qui "1te tovù ,oafrrma i ranimai : 
mai, •t-ee tacile â ce, hommu qui pé.lent •MIO• IW .ldJoc• a•ec no hldoD !norme 
aioat'dJMa1l t tout leor'I gettet? 
PINaat da ... IN absttoln fi me tut r,é· 

.olble d'en .-.iruo, !Dut edOUffté, occupé a 

Eu .... ,il.1. du ';t.~U tuvail de 1.a'r.,,, tdl' l..l 
t:'T.nt" \"~t.'Y.1-, ç;fi.,..'f'r~cii et v vrc ut ~ ~ ~J.!' 
k · par:.;,eu• '. 
l > ... r-.eml..r(I .. dP l.1 :'"-J-~lé~ Pr·:-..tr- tric~ 

de~ \~imaus G,U, E~ C: ·~"Il'"" ~t ... ~ (:Jr,.:; ("LA· 

<'era •~· psuv rcs r:,,..bera do ûacre, c blic,. · 
de ronaillerl~~ r·•S4t'ijq~e leur r ,1;c1.1 .- •• -ut 
Iaurs explrii~urs. ne vlcnuect [l"l" r -:!• at-? 
toute- IN ,-;-;:.,u1:, que r ·.:.t su''.,ir aus b~tœ 
cu Lrnlu "" , .. u .. ,u, - o:,u1, ae r·i:n·ant 
se ,·tn~r sur les '.!'rt_·\~Ïil(lo~, ,li en µrenucin.t 
au lloltall qu 1t. d,1iveni ;.b2U.rlc'. li e---t n::u 
que ,·da fait lajt,ie des nom!l•rJx r: "J.·>'i:.s 
qui, aux r ;rte• des :1.b:.tt1. •• s, rcr:iii•eD1 
lPUr :lI,;,étil <le UDÇ. 

Autour de Montjuich 
lIles sont auristanres ces lenrc= 

qae nous reeevoes des dé1enu~ Je 
\1-on•juich. Ce sont des lettre, quils 
cer \er.ti,, n:.xcellentl<simo '-enôr Sa 
g,ista ~ conûant en c sa jusricc, sa 
t,-,nti. St:S talents reconees d homme 
,!"l·:.at ,, et prérende-it • qu'vl aura 
bien mérité de I'humaniié » sïl les 
remet - après aTuir l!té acquittés de· 
puis r5 mois - en liberté : 
);ous croyons rendre un meilleur ser 

vice aux vierimes de 1:-i prê traille .:,p:1- 
gnoh: en disant ici c~ qu'est Saga.~LJI. 
qu'en inséram leurs lettres. Xou-, som 
mes <l':ivi,t que ropioion publique doit 
savoir ce qu'il y a à attendre des pro 
messes dudit Don Prnxedcs Sagast11.. 
Le bonhomme eut, dans sa jeunesse, 

.œe existence orageuse dont l'épisode 
le plus important fut J'incendie d'un 
couveru pour lequel il !"ut forcé de 
chercher L'hospiraliré en France, ~ous 
ne le suivrons pns dans s::> cart'iere d 'in 
tri~ues, de complots. de pro,nnc:a 
mïentos : comme franc-maçon, ;1 fut 
:në.lé a pas mal d émeutes contre la 
clérieaille er.sous la république, il ét-iit 
républicain lorsque vint la Restaura 
tion. Il fu alors une éclatante adhcsron 
à la monarchie dont il fut depuis le 
plus fidèle soutien. rence a Bourges. 
Tour a tour avec Canevas, il a été le l Le 15 novembre, deuxième conté 

bourreau de 1 .t~spagne. Canevas con- ' reuce ù, Bourges. 
servareur valait peut-être _mieux que· Le w novembre, première conté- 
Sagasta libéral, le premier fut un rence à N'e,·ers. 
ti;:re, le second est un chat qui sait 
faire patte de velours . 
Fruitos, un des signataires des lettres 

à Sagasta sait à quoi s'en tenir là-dessus. 
En 1~.3, lors de l'affaire duc Liceo » 

Sagasta était au pouvoir. Comme gou 
verneur de Barcelone il envoya Larocca 
et pour capitaine général Weyler, le 
bourreau actuel des Cubains. La ré- 

Le 1, novembre, première confé 
rence à Fourchumhault. 
Le 1;1 novembre, deuxième confé · 

rence 11 Nev-rs. 
Le ::!O novembre, première confé 

rence à Auxerre. 
Le ;!:! novembre, première confé 

rence à Troyes. 
Le 2:1 novembre. deuxième eonfé 

pression, pour un acte commis par un rence ;1 Auxerre. 
• sen! , fat terrible; <le, centaines de per· Le 24 novembre, deuxième conté- 
sonnes Inrent , comme en 1891,, arrê- rence ,1 Troyes. 
tées. Du palais du gouverneur Lar- . 
rocca les détenus étaient conduits au Le~>, Faure resürera a Paris et 
bord de la mer, attachés à one corde et I partira pnsiue aussitût dans la ré 
précipités du haut de la falaise. On les gion du ~~ord, où~ la /in Nrn:em~e, 

· , . . . 
1 

. . 1 a11 25 aecem/,re, ü parlera a Lz'lle, 
remontnrt a morue a!<p rvxres. on es 
faisait revenir à eux à coups de bottes ' Roxbat », . :ouno,ng_, AnlU!ntiêres, 

, . . d 1 b li , 1 .!rras, ,,x,,zt-(!uentzn, Dunkeriue, 
et... ,e ;eu recommençait e p as e e . . . 
De la rue, les passants entendaient Dovaï, Calais, Boulogne, etc. .. . 

les cris d'a'Jg-oisse '!1. de douleur arra- Les camarades de ces dernzeres mï- 
let, sont prier de s'occuper ùnmédiau- 
vunt des salles a louer da1ls les ioca 
/ills désignées el d'écrire à &JbtUtim 
Fa-e, p<>st,e.resla#te, da,u/a villa et 
aux dates c i-dessu:s i11di1JUer. 

Qrta.#J -x at#is u To11rs, Niort, 
n-,,gu , Nez,e,s, FIJ#rcluu#IJa,,Jt, 
Au:cern,, Troye,, t'lt co,maitront ""'-.< 
par le pré"111 avis la date à l1Zf11elle 
notre colla/Jorate•r se trouvera aftfwês 
d'eux. C'est ,i ces a,ms p't1appart,e11t 
defarrea'ic ,1àlaplus grande propa 
gande et l'agitation la plus ardente 
pourass11rer le s11e.ès de ses 011/irences. 

chés aux malheureux qu'on assommait 
de coups dans les cachots du deuxième 
étage du palais <ln gon,·ernement. Là, 
on iafligeair le supplice de la morue sa 
lée, on privait de sommeil, on don· 
nait de formidables 1,aJi;as [bastona 
<les). 
l;n jour, un homme était là, dans la 

rue, le sang glacé d'horreur, entendant 
les cri, et les sanglots - le gou,•cr 
neur sortit sur ces entrefaites - Mo- 
rull, alors, lui tira deux coups de ré 
volver dont les balles lui traversèrent 
nne joue, 1.,e malheureu,c .Moru11 fut 
horriblement roué de coups ... On lui 
fit sauter un œil, et il eut une cuisse 
et une épaule brisées. Mais, ce ne fut 
pa.11 tout, ,ï tlevail ayoir des complices 
comme tous ceux qu 'exaspère111 1a dou 
leur et qui ~ ycogent do/fJeJlt en avoir 1 
On arrêta de nouYeau en maee et, par 
mi les arrêtés, était Fruitas qu'on mar 
tyrisa huit joar11 durant et qui eat la 
parties aexuelle1 briséeë. 

..-:- ~verr:-;_;r - u·1 ga,;e d,. ,-, . ~.:.Jres 
~- .-•'m .. -:'" à r,-~.1r,j <les lbr-::elc.~a.1 ,. 
l ·:~ preuve <!•· b r,,nt/ Je l .arocca , 

t'-"! •ï:.:- les co,porat:-:;s .:t clu,.;!.res 
~yc !., ales de p.1tror.1 et commer,-i':!S 
o::~. r~i i..n = ar,atio,., c:,tk:,usùuk ., ce 
i~uvc tand,, que le peuple, qui i;.;iit à 
4uo1 s·co tenir, reste chez lu~. 
Laro-:ca à ;tarcelon"" c C'it l., défi 

pour Harcelone. 
lA9 dcétenus - châtré, p.tr k:ir lo::i• 

'i;UC detuuion a,·.aiem eu unt:' lueur 
d'Clipoir en appn:-.naru. b consrnation 
du cabinet< libéra l ( 1) >. l le là leur, 11:1- 
t~-.os, l}UÏ eu..,,~cnt. mieuK t'té ttdresSe~ 
au Public, pour ;;j~Nl.ler une fois 
de plu~ les crime, de l' \utoriui, qu'à 
leur, bourr!'.aux pour c.ilmer L-1 • .f11s11;·e. 
t · ne jtulke ,, icndra, comp..,gnon,; elle 

" déj.', eu comm ... nœm,:nl d exécution et 
suÎ\"ra '\On cours - s.,ns que Pra:i..edes 
SJ.gasl:t y soit pour rien ! 

0,,."T.&,\'~ JUL!l'S. 

Sébastien Faure 
en Province 

Notre co/!11[.!)rofeur ,,,;!J.1,tz>n Faure 
entrepre:,d cette ummne une ,r.~uvelle 
ltJto71Ù de c()njirmces. Cd.',·-et" com 
prend desrn"t.les aJ fldle lll>rrlai1'e n'tt 
enco,-., q1te lrd fh'II j,in!Jri. 
l'oie,' sm tlitrùalre: 
L~ li non,mhr•!., première eonf1:· 

rcnce à Tour~. 
Ln ï novembre, premi.:rë confé 

r, nce 11 :--iort. 
Le ~ no,embrL', deuxième couf,;- 

Le JI\ no,emt•rs!, 1n·ernit're confé 
r,mce ai l'oiti,·t'è. 

Le 1 l uoverul.,ri', ùeuxième confé 
rence à Tours. 
Le lt no\·eml!re, ùeuxit>me confé 

rence 11 l'oitier.i!. 
Le 1:: no,·embN, pr.:!mière confé- 

AVIS 
.Vou.a ra1,pelom à ,w, cor rea11on• 

tTont11 q1œ leur, 111an111crit1 ne 1.1e111.:ent 
are 11Ult1i1 ~ tem1,1 <Jill 1'il1 occ111,ent 
un ,·ûté ,e11/e1ilent de le111•1 feuillu rie 
pa11Ler. En outre il ut indûpemable 
que le, arliclu ou comm11nieatiun, da 
taiu fl~MU (ht1rl .AJrl,) nou, parvfe11- 
ne11l au plu• tard le mardi ,ofr • 

P:uquo: cette Brc:t:.m 

J. J,.'\ t:'Ll1fl E PM>JJJD\ I IELT.J~· 
l -i ;. ;cl"i<' d;i .' ·a,-r!~r t,iuneur. · - 1,--:: 
fau~,,;i.ire D~Hu ·t. [ ., e.r,a,c' ,! 
r, :i-r. - 11:i..1=~ la l'ré-!:lr~i.-.. L'.1 
fille ainée. - f,o ~.,:>.,'ire. - Li llllP 
(:3r.:.rtto. - L:1 (~l ;.lllc,. r ;;r~Dl", 

li. Dl' I.LT,ILW .:1 Lf.L> ... i.J: 
C ·:n~ ~~t c:1 dn···?:t d'1puh· -· C ,ur---:-t 
ra dr:,·leni :·1!.r-h,~...,,. - (" ~IJ.lUlrnt on 
de,·Jput r,r. ~11:~L A !eux dc,1;..•ti d<> 
la 1'&11li1c. - L" Tc:rro-\'euv,. - H.-.. 
µouillon• le s:r=d humn:.,•. -Obl•=t;::.11. 
-C;,nclu,,lQUi. 

J>Rl1: 0,16 CENT. 

Celle hrochure e~t mi:;e en Yente !'n 
m,'m•' t<'ncps ,iue h- prtsenc numcro du 
IJ!·ç;·tar·,.6. t)n la trouvent chc• tous 
no, dépositaires. 
Pour la vente 1:n iros, :;'adrc;<;.Cr à 

~t. J'Admin.is1r.1teur du /,i6n·/]1irç, rue 
Bril)Uet. ,, i, Paris, qui <ltli\'rera 
'\U f!Œ CHER ET 

\'1,~1 KI' l'Rl~Sl[)E\'T 
,m prix de 10 fr. le C<.'flt, 40 fr. le~ .-inq 
cents et 1_:; fr. les mille exemplaires, 

Grève de Tailleurs 
Lvs e,~chv,•s d'un certain Paquin. 

gr.rn<l couturier :i la mode, vit•nnent de 
se mettre en grève. Le, motifs sont, je 
crois, une aug,,,entation de salaires, 

li y avait, ces jours-ci, à la Maiaon du 
l'euple une n,union au prolit des 1,.-re 
,·istes, réunion dans laquelle on a sur 
tout beaucoup discutaillt:. 
Certains orateurs ont pourtant ayec 

sincérito:, recherché quelles étaient les 
causes de l:l misère toujours de plus 
grande c1ui s',acharne sur les ouvrien;, 
tailleurs ou awres. 

'.\lais, comme tous ces camarades de 
tra,·ail sont dans l'erreur quant aux ori• 
glues du mal ! Les uns pr<.:tendeot que 
tout le mal Yient de:; ouvriers étrangers 
qui nous prennent notre travail. D'autres 
prétendent que le plus grand des scélé 
rats, c'est J'apiéc('Ur qui, non content 
(il n'y a cependant foutre pas de quoi!) 
de faire q et 16 heures de tra,•ail apri-s 
ses bûclws, prenait encore de la pompe 
et des réparations à fair<' chez lui. Oa 
clenait, disait quelqu'un, avoir un lin~ 
noir sur lequel on inscrirait le nom de 
l'apiéceur qui se rendrait coupable de 
ces chosei;-là.. 
Enfin, c'était à qui miewi: mieux en• 

tre pompiers étrangers, pompiers fran 
çais et apiéceurs, chercherait à se ren 
dre nkiproquemcnt responsables de 
leur purée. 
Ce que le pa<Juet ... pardon, le l'aquin, 

doit se tordre ! 
Combien de temps encore YODS fau• 

drn-t-il pour comprendre? l'o &.ii:cle, 
deux siècles : dites-nous le que nous 
soyons fixés! \"ous faudra-t-il un peu 
plus encore pour que vous compreniez 
que si voua turbinez de trop pour ne 
pas assez coasommer, la faute n'en in• 
combe pas à Pierre ou à Paul, ni même 
à yotre Paquin de patron. Celui-là n·est 
que Je très humble &cr\·iteur de ses 
clientes et des actionnaires de la tur 
ne auxquels il est tenu (s'il yeut gar 
der son truc) de fournir les plus 
gros dividendes possibles. Le grand 
/tic est que klut appartient à f~ 
individus seulement, alora que tout de 
vrait appartenir à tous. Quand par VOi 
bicepa et non par vos notes de bl~ 
mieet Il l'index et autres coulllonnactu, 
voua aurez fait que ##1 homme lié t,IJDI. 
se dire e, c/tomp at l'i ""''· tdtt #ifld.. 
SV# ut <t fllo,·, tous let Pagitl llà dll 
monde auront ce1aé de voilà emm ttder . 
Et pour cause l car très ptopabiemelt, 
pour ce\a il ne leur faudra rien moins 

J l.1! tt"ur r(·"Unio~ ~enéra!-? il~,.~ sont 
~··.~ ..,!\ ...... •l "outrns:r !~urs caml.rJ.dt·-;, 
i., • !'"~ c:o rm·a.1~1 à l 'nd ~x la mai 
. , i'JT~'ll. 

l .. l i.:<)op.· rati-;·"-, f:.tli.r~ n~cn~,1ge ~l 
1 u~.:1 :.1 teaca~linucr Il lune et dcdare 
• i-loplc; le sa/JQ/ ·are comme moyen de 
l;.;:.'C' et la ,uppr,-;. ion ,:u man:hand1~ 
•ls .. tO:i't", les m3i,on.~ de .:outurc • 
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PROVINCE 
LoHAvre 

J limn11che, il y a eu ;..,lie comlile à 
la confert'nce de (hr.au!t. Il II éte fort 
ap1,taud,. L~ soir, 11 a l>tt' contredire G6- 
rault Rirlmr,, et dHendre les idees 
aMrchi,tes. <,irnult rc1 icndra d'ici p<'U 
nous J'e,p~ron~. 

Le caruarade Mntreoda, qui vendait 
les journnin. 11 <!--té arrêté réeemment, 
u·ec·rreJilourJiOUr&voirdit d'un ùri- 
1,.-adicr11ui HaitJécoré: c Combien a-t-il 
dô en a,sommer celui là ~ > 
Les ageuts ont frapp,'., oosdeux e&• 

marades,1 et Ùl8 001 eou,·eiU de blea 
sures . .Ueptde longtemps ta police cher 
chait noise à Matteodn. 
La plupart deacamaradea aont à moi 

tit· assomm~,. 

Mlll'MiJle 
C11e l()r/ie dcf<ÙJriqlJ4. - S'il eat u.11 

spectacle nanant. c·eat bien la iOrtie 
d'une fabrique. Lorsqu'on 1>oitda111 one 
11&lle d'.&tùote cette muJutwie d'éuel 
hum.aios, on se 11e11t pris d'une aorte de 
folie en 1·0."ant que eet hommes, prt't.en 
dus libres, bai88tlnt la tf.re à l'apparitioa 
de leurs maitres. contre-maitres et •i 
gneurs. 
Le brouhaha qui commençait à a'el• 

ver, s'apaise auR~it.-,t. CeU.,, .1Dng11e fi.le, 
non pas de trav.&illeurs mais Lien d'ea 
t".ave,, ea attend&Dt que lei port.el de 
leu.r abrutlaaoir l'ouvrent clev&IIII, .U., 
semble rire de 1188 malbeur1 et de 111 
souffrances. Ces mal heureux ne aemblem 
pas ,•oir .que bourgeois et capit&lillel 
n·ont fa.itd'eux que del Wtet de~ 
que leur sort eat plWI à plaindre que 
celui <lea esclavea d'autrefoi~. Com.mJI 
eux, ils sont attaehéa à la gM>e; CoOJlllDO 
eux, un seul caprice de leurs mafl.rea 
suffit poar qu'aussitôt ils .BOient Jetéli il. 
la,rue. 
Les martres n'ont plus le f.ouet à la 

main, mais ce qui eet pi1 eDCOre. ila 
laissent cre\"er de faim leurs esclaves. 
Souda.in, le signal du J.épart soone, et 

ces hommes li.bre& f~I, les llDS Jerrièrele 
autres, pauent entre deu Qllg6es de 
gardes-chiourme, aux ~-eux scrutat4!UD 
Pu un ne brooclle. C81 anerv il ne l'OII· 
gisseot ni de honle ai de colèJie ; ile u 
,·oient. pu ce qu'il v a de dégrad&Dt J>OIII' 
un homme d'être &ia8i fouillé. &t ce 
qu'il y a de plus ignoble encore, c'eet i» 
voir certains d'entre eux, le 90llrire awc 
lèvres, aller au-de\·ant de leurs gardel 
chiourmes {fidèles chieu del ... .,... 
ie8J, ouvrir leur havre-uc pGIII' fail'II 
coœtater qa.ïle n'emperteat rien. Car 
l'ouvrier aujoanl'lnd peat pn,duiN 
(IOl'flqll'on lai en doDDe la permissionJ.. 
Mais, Bi par malheur, il emport.ait le frwi& 
légitime de son tra, ail, aaospidè tt 111111ft, 
jeté dehors, ou remis entre les llllhe 
g,endannes. 
Eh bien ! Messieun I• ~î · 

cette foule de u.ftid.n illl . ..., 
tenes daoa9\MI~•......_._. 
voua a,·• laù _,.. ....... , • 
femmeute11ffllleq•'f'OUl •"9à...,,.. 
àla proeti--. prenet ..... - 
•een'1'16t loll.t l Ellee eembhmt 11ulœ"!! 
mfel\ Mia il y• ,tee 6\lw humtiae #;'. 
ee aont affraachia quelque pen, tui 1 
voir à leu ra frèrea de aodrl.nce o· · 
nir meilleur, saae .... misère. 
soyez pu ètoon6e qu'un pu.r 
voua a1es a.n rivèil 
voua aun11 Il ,abir, • 
ces, toute& tee co1'1'9a 
voulant~ 
que voaJ-._'!U'.~-i"" 



TonlOB 

~ de palrlote. - Parmi 
'· 1- ...._... qui prodniaeot de profonds 

·--,es daml lee facoltét inteHectnelles 
4M hommes, il en est one qui nécenite 
ua ilede ooolltallte., cause des a.speets 
aotnbreu x eou lesquels elle se prësente; 
noue fTODS nommé le patriotisme. 

C8II jours derniers, on malade torte 
meut atteint vient de donner des preuves 
-,.._bliques et mauitestes des navages que 
cette maladie a déjà opérés dans aon eer 
Yeau. Le malade habite en Corse; il 
Nt correspondant .d'un journal marseil 
lais. 
La Corse est - nul ne l'ignore - le 

··:~ lë:p&aa ridle 4'.l 1110Bde; les habi 
t&n.ts l'expatrient pour des causes incon 
nues et les statistiques déclarent que 
chaque année vingt-cinq mille italiens 
viennent - pendant l'hiver - chercher 
du travaildauscette ile, li. la plus grande 
joie des propriétaires qui trouvent ee 
bétail humain exotique ce bétail humain 
pl118 facilement exploitable et de plus 
grand rapport. 
Et le correspondant en question ne 

verse pas une larme sur le départ de ses 
compatriotes; son cœur ne saigne pas en 
constatant que le bourgeois corse cesse 
d'être patriote dès que son intérêt parti 
cuiier l'exige. Non, la préoccupation de 
ce patriote est plus grande et il écrit au 
journal marseillais: « ::;i, encore ces îta 
c liens n'étaient que des travailleurs; 
c mais parmi enx combien de contumax, 
c de repris de justice dangereux: qui 
c viennent parmi nous répandre leurs 
c idées d'anarchie que la misère a dève 
c loppées chez eux. Certes. le mépris 
c dont les Corses enveloppent les ita 
« liens en général, est une garantie sé 
« rieuse que leurs théories ne trouveront 
c pas d'écho ehez nous.s 
Les anarchistes ne se formaliseront 

point d'apprendre que leurs théories ne 
sont répandues que par des coutumax et 
des repris de justice dangereux, mais ce 
bon patriote comment ferait-il pour em 
pêcher l'idée anarchiste d€' faire son 
chemin, puisque toutes les persécutions 
gouvernementales ne peuvent en arrêter 
le développement. 

LM vict...u du militarisme. - tfh' 
matelot détenu li. la prison maritime a 
été trouvé pendu dans sa cellule le 
26 octobre. Voici les dêtails que donnent 
lei joumau bourgeois sur ce suicidé : 
Le matelot Benoit Rinesi, ù peine â(('é de 
vingt et un ans avait été condamné, le 
& fp,·rier dernier, par un conseil de 
justice réuni en escadre, à deux ans de 
prison pour refus d'obèissance en ser 
rice commandé. 
Enfermé à. la prison maritime, il .v fut 

condamné au commencement d'octobre 
à un mois de cellule pour insnbordina 
tien dans les travaux. 
On sait que tous les matins. de 10 heu 

res à li henres, a lien une ronde d'offi 
cier supérieur qui fait ouvrir les cel 
lules. 
Lorsque cet officier arrive dans l'éta 

bliuement, son entrée est annoncée par 
un coup de cloche spécial. Ordinaire 
ment le commandant se rend directe 
mont aux cellules. et le parcours de la 
porte à celles-ci dore à peine quelques 
mhriltn. 
Le i/li octobre, cet officier prit une 

antre direction. ce qui au1?menta son 
fllreOurs. Lorsque le capitaine de frè 
f!lllll6 .-rrîva devant la cellule de Rinesi et 
a &•nu la porte, on vit ce détenu 
ÏIDIIINÜe,pendtlau 111Qyen de son mou 
eboir et de a envate au barreau de sa 
tüMre. 

&t lei journallll bourgeoia terminent 
par cette ~Union : 
cOn croit •1ue Je détenu a voulu jouer 

,~ ~~ d11 suicide pour attirer la 
,;. dll eommaud.an t de ronde, et a 

de ,. pendre au moment où il 
~ lacloebe uchant que deux ou 

·•" la porte ,lt· !!A cel 
e1périence lui 

l'auditoire et c'est de frénètiques ap 
plaudissements qui saluaient chacune 
de Set! conclU11iollll. 

Un contradicteur s'étant proposé, on 
a décidé de faire une autre conférence 
jeudi t novembre et, s'il y a lieu, une 
troisième samedi, où les deux confi-rcn 
elers exposeront chacun leurs théories. 

Nos idées gagnent beaucoup à. être 
exposées parallèlement avec d'autres. 
li est ainsi très facile au public d'opter 
pour les ~randes, nobles et belles con 
ceptions de notre idéal. 
C'est donc avec impatience que nous 

attendons le nouveau succès Je notre 
ami. 

tTBANGER 
Genève 

Chaque fois qu'un bourgeois peut bar 
botter, ne fut-ce que quelques sous li. 
un travailleur, il ne rate jamais l'occa 
sion. M. François Bonnet. avocat Il. la 
Cour d' Appel, se balladait dernil}renient 
en Suisse. De Genève, il se fit conduire 
à. Fernev en voiture et arriYé à cette sta 
tion, il ~fusa de payer au cocher le prix 
de la course qui est de fr.;",; il jeta iuê 
prisammeot quarante sous au cocher en 
lui disant qne s'il n'était pas content, 
il aille se plaindre:en ,c;uisse. Le co 
cher qui se voyait volé appela un gen 
darme lequel, naturellement, donna rai 
sonausieur Bonnet quau i il sut, tuecelui 
ci était avocat li. la Cour d'Appel. 
M. Bonnet est mûr pour être batonnier 

de l'ordre. H. D. 

AMÉRIQUE 

San Francisco 
~ous recevons de san Francisce la 

lettre suivnnte : 

AVIS URGENT 
Nwu l"'irnts i11stamme1li {t,6 cama 

riuie » et ('tJl:"l'~SJIOlldllnl& dt! /Jrt>l'iHCe eJ 
cls f;,tra111fPr q11i ont dea rlylMnent, il 
1iu11s .faire, tl"adresse1· u11ijtn-111b1u11t 
to111 Ienr« wandals OIL bon» de po5lt au 
1wmd,: 
J.'Aùmlni~tmtion du Lirn.•rtnir•.· d 

itan» 111w1111 ,·as,au 110111 de /'«11 d'entre 

.\"ua.< lu 1wio11s t11a/('111e11t tic ne ja 
mais &11,iocier sur teur odre.•sei u11 ln 
dits maudats et oo,ud4 pour», les ,wms 
de qui q!Jl) ce soit ,re,ùre 1wus li urie 
fi.nwli1111 l(Utlr·ow1ue : rétfarte.ur, ad- 
111i11i..trateur,ek.u:.,11,,t Rùministrl\tion 
seul doit ttr« en,,,r,,u;'. l'a,t•mw <Ill 

Libertaire u·exerce , 11 ture r1u..:11r1e 
. .fourti1.1H, 

.\"u11,< attirons ,,1,,1·ial,:J11t 11t /'aU•11- 
tio1, de ,,os ,:111} /{l l'll(k, el 1'v1·1·,;,pu1l 
tl,111!S sur les do•x iwints ci-di;s,<1L.<. 
/1(1/1.• /o JJJ"('}IIÏe,· ,·a.•, Il, uous (uitc- 

1·011t rf'it1tu·mi'11,1bl,·~ lli(Worlt•'• arec 
la l'ost,.]Jail•·l, <trmul. il, ,,, .• ,,,;,,1d 
tr..,11t a t'ab,» d;.o ,l<';;i1• trt, t·U" q,•1 la 
l'o/it••' ,, d• 1,I>(.< f"II pl,•, de "'", attri 
/,;,1· (r A· •1,,• ,.,, "·"-'' autres ,lu fon 
cnon- 1'01<t ,., .. " •. ; _s,,u pu,ri,it<· 
m.~:it aïïronrht-, ... na.s j,rt!!."i.Pas,-~ potn· 

ses lJOotsudi:.:, . 

SOUSCRIPTIOX 
Au profit des bannis de Montju.ich 

l l~ux: ~ni.'\~ itut, nudraiem t-f' ~1Jrvir J.o 
leur tranchet. 1.11.:,- l'ar Bla1wlt.i 1;niatr,·: 
L,~-~ •·:ttu:i.r~hk-5 J.o :-;,rn Francisën, 217 fr. 

aolr ,ur « Lu Doo&rillea -lalllt.U et le 
Prolètarl:i.t •. 

LI! owedi :Al nonwbre, • 9 heure• du 
aoir, sur « l'Aoaroble et la i:-cltD~ So 
ciale •· - J'rlx d'entrée: 11 l'r. :lJ ~nt. 
BibllotbùqoC!' eoclale de lfoutmartre. 
F!amedi, 1; courant, à i,,i heures 1 i du soir 

eouterenee par Octave Jabo. 

Jnn~P Aoarthbttt du XV•.·· !-le rtu 
oit tout les dima ncues à~ h. l 'l du 110lr, 
cbez llc'ra. 111;, boule,·ard de Grenelle. 
Himanche 7 novembre, wlrt1e familiale 

pN'lcèd6e d'une causerie sur lt>t • Crimes 
do la l'atrle ,, par le c:ompaguon Jules 
Bard. - Chants, poê~iei et rl•r.11.•, avec lo 
roncourd aa,.ur<1 du l','r<' l,11 l'urg••. 

Banlieue 
Pl'T11A1·x. - Samedi derntcr, loe toela., 

llsllld avalent or,:anlsé ,. Courb<'vo1<', une 
n-unioa publique. avec le concours d'l-~r 
nest Hoche et Chauvin. 
Eu vu••lt'ssiou d'una quanttté de vleus 

jouroau:a:, j '.1ur11i11 voulu proftler do cette 
orc.,sion pour Ics dl1tribuer; et pour cela 
j'1\tab nrriv/1 un des prNnler• â Ia rèunion. 
,I<.' n,uhia raire ui:1 diolribution avant que 
le, orateurs ne prenneu: Ie1 parole. Seuh• 
mont 1~, dlé••C• no se sont l'"i t,,ut-à-falt 
p:H'.'.','t:""' counne j,· 1'.i,v:1iij erouha.itl·. C3r au 
bout de •tU• lqu,', urlnutee. j'('tab appr/, 
Ji,:,ud,• 1•.ir ,l..,ux indl\ irlu~ qui m'cxµul6<' 
ront eu m,• db:wt 11u ih ne vuutaicut pas 
que I'uu d1strHrn~ de, .i•lllrn:,us: ,~na.rtlils 
tes ,l:ln.s leurs rc.•nu\on~ •• \ van t ('U le tort 
d'y alter ~l't,!, j'Ai d,, "~""'r devant k 
nombre. 

;-;.üSI fr~··q. l.a ,l~tlll8">~ Lil.cr- 
taire , .n, it ... • tous i\·.1 c:r.u1arn<l~sel li·C.tt'urs 
Lihc,·t 1.irr ~ ~, v-uir t'•1'.,1Ut(•r un« causerle. 
,1u ,·af,. <le Il ',brin,', pl:.cl! J,, l:< !irenl!lt•l 
~u t•r; lo .ti.:ttJ\P.di l; novomhrr, ;l j li. l :! .lu 
SüÎr1 

"".\1>-.r~ETffs:,.,;1.:. L- Les c:un:lr;\dc.,s. ..;i.ant 
invi tés ,L se reunir h' s:nnrdi 1:, nuvcmbr« 
à,.. heure• dit -olr, ù:in11 1:1 ~:clic> ,111 llar 
des ~t'."~t~<'l3.Ut.s 1•Jl face du 1JH~;·,tn1, L)rl.\rt~ 
du [our: Cb,,ix û'un loenl pour rc•unlon~c>f 
ditirus.,ion~. 
l.t'< 1111, r,~rs du ,·,,tours, du r-ubn n el rl,~, 

ti;.,.:;u~ l"'l~1-:-lhp11,,;,:,: hvnt partir-:tlil'r,·nlf:ut 
invités. Chers amis . 

J'accepte avec empressement pour Ir.a 
camarades, Je vous_ adresser yu:'lqne l i;-11 manœuv I"C ùe L:i Ciot"t,:.dmir3tP.<lr 
argent pour nos amis Ies tortures de tL\ni;:k,lilln, 11.~;., 
.Moutjuich. 
Puisse ce faible secours qui leur vieut 1 

d'outre-mer, prouver à ces militants 
notre solidarité et notre S) mparhie. 1·, 'n,>, :).",, 1. - l."n tortm·,1 par le Sac ri~ 
Nous sommes ici un petit groupe d'une Cœur, ,,_.;;1. - 1·n lil,..rtaire, .!.~•. - l ne 
trentaine de peinards de toutes natlona- purotine, ltr.- l o anarehiswJui(e,q,loit,• 
lités. L_iés l)"r _ce gentiment de solidarité r3,tt~t:~~~:~e,\;~rj,.; .. ~~1~;1~~1;t~·'i;i:;: 
anarchiste qui seul peut amener le~ baix r,.1r l. Lcveülc, , fr._ , ·oJl,•ct<' faite 
hommes li. s'entr'aimer vraiment, nous entre cnmarades do i'it-(,!uentin,par Iruprc: 
travaillons à l'œuvre commune et tâ- 4 ir, - Ed«, a Lycn, ~. fr. - l·n m:,,;••n qui 
chons d'étendre, notre propagande un ,•1,11-t·uit un c.rlûco avec t,,ute, 1 ... , i.nfa 
peu dans tous les milieux. Par notre en- mico J<:' ~', ui.;1~0. !,, l""•r y lo;:er !~ ra1.:on, 

voi nous enteodoos protester haute- ~ ~~;::l~~·r!~;t .~;?d ~';";~,,-:_ Î,;~:11~~;,0r'.~~'~ 
ment, et de concert avec tous le!' cama- ' _ lu -~-"'"l -:;.~. Puni, .J.t:,. - Cu 
rade, des deux mondes, contre h barba- tn .,,~ie, 1 •. -, T~1Prrard, n.:i). - Four 
rie et le despotisme d'une cour r-xêcrable rlrin>r. 1 r~. - .J •• 0·,ur~uier ll.2:,. )!a- 

comm~ .. cette t:~ur_d Esp~gne. e~ contre ~'t,, i:.~;_-=._ 1~\;-;::~· :-:}::: :::_ I!:!;.~~:,:~: 
le sern11.,;me degoutant ue ce, ,J,., mocra- •--~:-.. _ \",vc Ra,·:, •h•,l, , ,2(1, _ .\rtl,ur,11.r,o. 
tits déchues qui, nous l'e;,péron< bien, _ 1,nndl' l'ure,, <1.:,1. -L1. 1,,11. - Total 
payeront cher leur alliance a\·ec les ; d~ 1 .. !, .. te L«1u.n~1,. 1: fr. 1;~. - 1• ... ur que 
tyran~ et les in'}ui~itenr,. .\in"i pa·; 1 Je Ub4.t1·~• , ... 1~ a.ft1cbc, '" t.,, 
exemple, pour ri'rnli,er de courtisanerie 
après Je, tuerie~ de H::i.zletou, le g-ou,·er 
nement de la libî'e Améri,1ue Yieut <le 
donner une nouYelle reu, e ,le ,on at· I f'c,\l, 12 P'";t,, 1 ,~camp: ".;(i•-~11' <m1 ·e 

P e:,.ma•a<1,.• de LUle, Le,1 eo[,1n1• ile b 112- 
tachement i\ l'i1>rléptndw1ce. en arr/;- , tu·c ~ 'r.; , 
tant troi·", de nus camarades •}UÎ rédi· 1 _ . _ 
g-eaieot a Portlanù le journal cnnr,t, · -:- - - • - · 
., The Firebraud "· Ils [urent coffrés I Almanach L1berta1re 
sou~ une a.ccu~ation at,solument fantai- 
8i,te et, qoQique Iibéréq provisoirement 
~ous uni.' forte caution, le journal ne 
peut paraitr, et leq ledeurs ~eront pri 
, é, pour t111 temps indélini d" tous les 
renseignement.li et consei:s pratî<p1e~ 
dont il abondail ~an« compter l'arf!'enf 
qu'on leur soutirera u,ant Je le~ rendre 
à. la liberté complète. Et une foii la ~é 
rie mise en train tles arrest.1tioos, où 
11'arrè1era-t-elle? 1111 Il' policier <'t le ju 
geur t1nnt-ils r•lt1~ corr•,lllpus ,,uc sous 
cet hémi~phère 011 tout, lvvt, flP ,·end 
efJ'r1Jntément et au 1sranrl jot1r : la , 
plume,laparole,lndiJ;rni1(•,[el'arnc1/,re, qul"'1""11'1·''1 ·,, '· "···-".''"''·:• ;,,.ur 
l'bom'De entier. Et le lool, au plu,q of- "'"' u, "1'.""· 1 '''""" frn,r r. · ,r,ut,""." ,~ 
frant ou dernier enchéri~seur. Nous tu""' ,.1,f,,·r "· '", c ,·,/ .i.»oi ime f,,u,, 
pl'OÙlfftOBI hautement et l&D!I re!Me Con- ffu, 1 / .Hl fr,,,// TIi i '1 / ,xnl,·•t...: ll,>lls es/ 
1re one IÎ universelle prostitution, r,on- ,.,,u,.:.-, 1u·,i (ml ,cme/1,c. I >/·t~rit,nn J'~11 
1re lett goo'te'rnemeut11 el in11titnlion8 ,lm,n3dt::rn1uel """' J""""' tnu,/Jllf f.,,,, 
l)ouJ'lrlC)illB, qui l'8Dfr8ndrtnt et VOUII ,,,,.,lu aljà ,,.n.c,1cr,·1 ""' Jà.it• .le lu/le, 

adreao11.a notre rrl de ré,·olte, afin que -· ---- -· 
voua aaehiez llt.-bu qu'lt. Han ~'rancisco, C O N V O C A T I Q N S 
il y a au•l dea fl'ère,, del ami• dont le 
« Herminal,. de l'usau.i n6 da Vergara 
a lait hartre lu cœura à te rompre, qui 
aident avec ardeunus lbl,a iUea et aont 

I 
Lw Gaoura oa ETim• En,soim,1uwa 11T 

eonllaots en la proobafne et fl'l"ande 8oe1.u.ra, _ Oontèrencu publlqaee et 
•l.leon ronge! c:onlradlctoln, par Elle Murmaln 1 

Hi.non& (bnt. Le Jeudi 11 aonmbre, , 9 heure. du 

Pour la Famille d'Angiolillo 

Pour le'' Libertaire11 

Solidarité 

s,.,~-,~1»:~1-. - llihliotl11'•1t1<' ~,,rinlr de 
'3aint l)('nÏ.. :-':lUledi i. llùVPtuhr,•, :\ tl b. 1 ~ 
,lu :,,t.1Îr, &:lllc- ,1unt(kr,'1m~,l, :1;,, ru~ rie la 
H~pul,lique. t;olri•!' tamili:tle ~,t cnlll· 
rni·moratiuu du 11 n<iY!'Ulhrc 11187. 
Prewli:rt' p:nti, ... : Cau~i:>ri~ :;u_r" l'Amn 

,lu P~uple, o 1,:tr I<> eamar;).{l<' Luuis Gran 
didier; 
llPux;,,m<' partie : Audition d!'& po,•tcs 

chansonniers, Cha.rie@ Lemaire et Louis 
1;r~rn1lidi<'r l'i oii\"Or~ c·au1ar:1<I!'@. 

l·:utr"c: 0 fr, ), c~nt. 

L'A.Jaarehle, p11r Elill6e keclue, 0-~ ... ··., 
OD 9ltoled'atlell1e, par P. K~ 
AU Jep ... 111, par Kropo\ldUj 
L'AgrioDlture, par :V. Kropotklne,1t 
Bd11oaUOD

0 
Au&orlM pawra alle, pd'· 

J:1~<!iiu~ au Ooapt 
~~!~· de a.or.- Bdhat, 
Pasde el l111enladoaaDam•. p. llaaa tia, d'...,.~i:J. ;1r JA" 1uH S~u1,art1 l, 0. t: cn!t1··=~i:t11· ~r it:;>~::fl~- 
CIIIN PaJND•, par 'tf.'1ate8t.a, 0 tr, ~~~ :.~=i!:~=~g'f:_ 
.A.us Auarohi.Me • qui 11gnorenl, pat 

L'i~~r, fcl~l'Jh'oludon .oolalllte, 
Krupotldn~. 0 tr. 10, · 

l)Bvoh1ûou légal• et l' A11aroh.11, par E 
Hechu1, U fr. 111. 

Burclt Mi~u. par Oeo'l{Ci 1-~ckboud, 

}~D~..i:::Jee~!':!:~!i !bi1;~~: 
'l'ol;t.,ï, li fr. IIJ 

Le Mouvement .A.narohl,ie, l'ar .Jacq 
~le•nil, 0 fr. Ill, 

Lj,,!!~~!·,,~1:;,~~t8111~,0~;. fJ.r Joi 
Le1 Orim .. de Dieu, par~- Paure, u,ll\, 
L'Jndhidu etle Oommua.wne, ù fr, J,ll . 
IIUaère et lllfonall1'1, !• fr. 1r,. 
Réforme, et lléTolutiou. o fr, l~,. 
Pourquoi noua 1om.m11 lnienaa tlOlllll àllj 
ü rr. J!:>. 

L'Art et la Sooièü, pa.r C. Albert 0,16. 
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L'Ordre par l'ADarObie , par D. &urto, 0,tll. ;6~!·:.r:.:::-:c:: .. ~:. l'(~rr~~M;:: 

lif'llnlf, 0 fr. :?b. 
f.'lntMnntionale, 1,ar MBlun," rr. :!;,. 
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;.: 1'r .. ·•1• FrJ.nto, :.! fr. tilt 
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Mrlo; all!'n.lroo1 ,·otre 1ou!lt·rlptlun. 
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Vaucouleuu et G, >'Ue llaxu. Avon. ve"'° 
vue OJl) à la pro1iagande. 
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