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.rourn.a1 hebd.o::rn.ad.a1re para1ssan. t 1e sa:nied.1 

ABONNEMENT POUR LA FRANCE 
UN AN , 
SIX :'ilOIS., .. , ..•.•.. ,, 
TROIS MOIS .•....... , ..... 

6 francs 
3 - 
1 fr, 50 

ADMINISTRATION ET RÉDACTION : 

5, Rue Brh1uet (Montma1•tt·e) - Pnril'I 

ABOJfNEl'l'IUtT POUR L'tîRINGER 

UN A~ ••... , . ·., · ·, · • · 
srx M01..; , ,., •.. 
THOL.; ~OI8 . 

8 francs 
4 
2 

DEUX ANS 
»•1111 •JU<'l<1u..,, ;umr,., 1., 1.1111\f\T,\ 11n; 

eehi"'"'-'""'' •n dt·u~li·o,,• oun/.fi d.- lott..,, .. 
JJao• f{! J•rfwh11Ju tn1m"-l"O o,.n1~ t,• 

Ntn~. a ,·rtt,, 04·no.,i.oo, ),• rl1um(,, de 
t•,,.,," r,- lu·, .. om J•J ft ... 

1 
rn dl•pl t de"'f ol, .. ta 

el..,... <•1 dP.-. pt•ni, t'•f"uffoni.. 

AVIS URGENT 
NJ,,,, fJi'il)u,, i11f'llo111ii1P;ul les rama 

rades r:t ,.,,,·-,·,..Jp1.1ullo1f.l3 dt~ pr1,,·inr1· et 
d~ J'élro"!/' r 'JllÎ ont ri~ r!.f1f1·111Puts ù 
nl11JS ~faire, tl'n1ll'P.Sj"'-1• 'Ut1lflîrr1,,~111t:1tl 
tr,,,s Ir,,,., /1t(l(lr/({I,~ o« /.;11/lS fie J1'J6(1 au. 
nom dr·: 
l'.\dniini~t.ratlon .lu Ll hertalrc et 

rr" n.ur11n ('fi~, rut uvm th, i'u n. a'entre 
JVAJS, 
.\'1,,1s les 1,tiot1s éya/, 1111:1d "" ne ja- 

11\l\Î> assoct-r 8//1· /1•111• mlrp,,ir; /If/ /P,8· 
dit, 111r111tl11/1 ,,t l.,1,11sdr:, post-», tes ru,1118 
fie IJlli t//11- f'/? R1,>,'/ rJ'(:fl/1•1 ll!JU,:; ÎJ nru 
)Î.J11t·lir111 'J'fr/1·1,111111'1 : ,·1':1/ar/l.;11,;•, o a-. 
mi11isf1•11/r111·,rl1·, /.,1• ,,,,,t adminlHtration 
Ulll dtJil :1,·1 1:1111Jl1111P. l1·rs1.11110- rut 
Libertnlr» 11·,,p_,.,·, 111 titre 111Jç,111t 
jtH1,·lù,n. 

.,·,,,,s «tttron» 8111i,·infe1,œ,it l'al!,11- 
tio), tir~ N'JI r.o 11~1"0·,1tle.J 1'/ correspon-. 
rfrtul3 $tlJ' Ie« 1IP,,1;c ,,,,;,,r.~ 1·i-t!P."1S1u. 
!JaJ16 t,. p,·r111i,.,. ,·a.,, ils ,w11s tlvite• 

T1>11l rl'u1/r·,·111i11abhs ditjirolf/$ (IN/· 

la Post«, /Jt111s /, t,·,.,.,,,t.1!. ///j ,,,,1ts 111et~ 
lrt,,1! i, /'(l!Jri (/,, lit.sir /n:J ru 'JI(/ /,, 
JtJli,·,. a ,ti,, plu-• , n pl,,i de 111,111.s ,d(ri 
bfll!.r 11.112 1111.~ {,N 1/IIJ.," u ut n s ,/f!,3 Ion 
etlo1.- tf,,,<t etl- "'"" ,1,;f 1,arJi,it,:. 
Tnt.111 ".!lf'1t!lr.•l,/J1 11u1:,. J,té1·fi~1t$1-s J1'1UI' 
$PA /JfJIJT:.41lÎ/t1:L. 

11u'il ny "pu de place pour ceux qui 
existent ? 

:'\ou, sommes enlisés p1r les lois et 
les mœurs du monde capitaliste. L "il 
J1,gî1mc de la 1·i<: cruelle qui nous ,,st 
imposée. affole notre cerveau et dés,:. 
quilibre notre esprit. 

,\ Lille, ce sont <leu" jeunes g-1:ns 
contrariés dans leur a:-::our, qui s'unl« 
':.icril.<l: rns Ll mort. - ·\ Par+s, .1u 11· 1J, 

de I'avenue ,\farceau, cest une famille 
bourg eoise , moins rapc,c,: <jUC les autres, 
qui se soustrait p1r le suicide aux sou 
cis de h vie 
fJui,k riche, :, •1ui il reste un peu de 

cœur 1,r d,· raison n est pas rendu heu 
reux par la richesse, car il sait que ç;i 
fortune est édifii•r, sur la mivere et la 
souffrance des autres. 
l~'I l<'ttr•.i do:)!. Dreyfu; 1 r'Hecuerry, 

adre=sée au T•mpr le prouve. 
Lu voici J,!S termes : 

lis savent •JUC la Terre qui .1 enfant/. 
tous les hommes peut ,., doit 11'.s nour 
rir tous. <Jue les religii,ns, 1,: men 
songr-, l~ vol, l'nse.issinar, la misère 
sont engen,Jrt:~ fatalemeut par Ici pro, 
priék indil"idudJ.., et l'Auu,rité, 

Ils veulent reprendre aux riches h terre 
et se, richc,ser. a1.1 prolitdc tou, et a!Jolor 
route autor iu- dt' I'hornme sur I'homrne. 

C'est alor-i !icukmc:n• que les c.iuses 
dt: saicide auront rhsp.1ru et 1111,: h vie 
sera helk pour t,,us, 

Les souuranc-s seront ,,l,;r, êpar 
guées au riche comme au pauvre , La 
vie humaine scr:i pro!,,ng,·c par k,; 
oicnf.,its tic l., science •Jut n"u~ apJ><,r 
t e ra J~ l,ien-t rre, La ~olid ·irite <'l 1 ;,f. 
Iection gunirom. nombre d,• hlcssurcs, 
et cornr rbuerom ;, l'harmonie g<:n.-r;üe. 
;i h vie, I, v, .. l,ir,:,1, facile, .t 1.-i'iuc:Jl,, 
tous )<!s hum.i.ns ont droit, 

( 'o:.•TA:- 1 3fAJt1 IX 

Ménagerie 
par: ~Elen taire 

\oij, avons réuni en une brochure dr- 
32 pag<'s tous les ,1rdd.-~ parus cl.1ns le 
/Jl,erlat',-,, sur F~lix laurc et son vmou  
l''LJ{•' 

NOTRE CHER ET 
VÉNÉRE PRESIDENT 

Pourquoi cette Brochure 
l. f...l ct.uir): f'l:l:~!11!:.\TJ!,; f,/,f: 
L:1 Jt,gi•nd•• d<' l1ouvri, .. r t.1111,~ur, - J,~ 
J;111u:1ir<' llelll1ot. - ].,, mari:t..:,• "" 
I'! lix. - ~l;vl;im,· h l'r~•,fd,·nl1•. - v, 
lil)o ;,1n,,,•. - J.e g,•ntlrl'. - r,, 11u,, 
carlctt«. - Li~ f:uudl,1 rr'•ir11aot11. 

IL 1)/' J,l'/1,l.\'Ali ,1 /, f~f,)":-;J~I> 
c 11ruuw11t ou dt•vit·tJt di'·put(', C1ttn1r1<'nt 

fhl dovJ••nt uriulatrr-. - Cr~JllltH·nl 1111 
ol~vi,•n1 pr,·.s1<f,.11l. - A deux <luivu "" 
l:t f:dlli1,·. - J,r, 'I'r-r rc-Xouv». ()i,. 
p,,u1ll1ou1J,11.rr,oud h11J11UH', OJ,JN·(ir111;,, 
- Concl11Hiona. 

}l<Jn•i•~ur 1, Directeur du jouroll 
le 1~mp.,, 

t! novem1Jr" .. 
Hem~in on ar,pr~n,Jra par le~ journaux 

i1Ju
1
;;';'. ,, ~:~, !',:t:;~~ ,.t:

1
::

1
,,t~;' g::;.:: b~,~ Tds fa,·, li, 11.1 , ,,, do,,,,,/, //1' /', .,11,. 

nmin e;;t mauvais, on ,Jlr.1. rtn r.ei nomme, JJ VÎt"11/ ,J'11,·r11t11:.·1·la ,•u111/1,dal1~1',~nt1.1 Pour b. vrnte en grù~1 s•adr<!~s,:r I1 
I'écrivnla de cette lettre, to11t 1., n 'll p(.....~ pr11rl1nio1•-..t, t'/n·fir,11! ltJt1,sl,1/in•s, ;, l1d l 'Adrninlstrarion du l~t"be?rtaire, 
1it,I~, les plus gén:·roux <liront r1u l, litait 11J1, 1·(•• ,,,11· tes a,,,,.,n ri, ;l//,1,/111,,,,. Hri,,ul'.t, 'i, ,i l',tl'Ï~, qui dflivrera 
t"11

• • • , t,,,,1, :--<>!!<!, Cl Il R 1.1 
t1t~

1;:,:';~;;:;r';:1a~ ,~t",'.~.;ri~1~~c~,;:~1~: .. :/; .f,d,,,u - ''.'1 '· '' t,w,· - 1118 lrn,,·i,:,s \ d\J,IU J>Hl~.',lfJT,;;\'r 
\·o,; !N'_tcur~ . . '1111 ~/,,J~::iit.,., {_r~nc.,,. l~: t·./,/,.J;:·,, r:': au prix cl,~ r o fr. le c-nr, iq fr. Ici; ,·in{ 
f;r,llu <(CJJ ;:l Hm ma ruu.10 e"t lf. X ... , fi r;i,"'1':''.'JI' ,! r:: r111~11 a11/,111/ c,·nti:. et,- fr.),;; nnll« cx-rn ,Jafn .. s 1 

tiluu et v•,kor qu-r• lP-d l<>li n'attr.i;:ncnt de .t11_r~, 11 ,r la f'rure rio /JFt/111s-!loJ11·1,o11 -' 1 · " v· e I M . t ' ., 1 
p:u. 'l'"'i, 1•,}[, 1/U. Ji<li" ,r,,,;,., .,. Jli•lr,;,.I'. ~'!"""'!"""~~-- .... ----- {•ti,p1,·~, 111,len<lidi>m(•nt mètumorphosèa, IV a . or e ~fais tout .,,,,,.j n·,··t pa• le b'.lt do Cf"IU) / · • . . / / Jorrne un Jr,n1t t11nnl'I de ver.lu rv, 

,. - - • • lettn•. . ~1::.,'. ';:,·;;/~.:/,::::~;';.,,·,;. ,;,·,,~,,:
1ë"v;~' If- 1 LE LAITIER LI' <l,,mo ,fo~ Jronda1~ons remplace la 

\ t\'f' la mon, c- t J,, ,n a l'ordre du )fa. 1,.,,orw r.;t 'JUo le s,•ul avaot.a~" d~ , . • . hes ,•our,olc ,Jore" do~ lnNtltuta, a.~1le H{,cu- 
jour. Lv, suidtlts m,uclu,ut p.orgroup<!S , l'bnmrne sur h tt:rre r.,t •1u'il 1,~ut se d,} 1''!/fÛll.lu e.s ,.,,ur !tJri,,·t:. ",1/lr·,· '0 ''l'rt· _ . làir,• dr, 1·err11ur i.rloritif,<:. 
Cette ·sercain,: n,: d1 ,:ant les unité~ lru•r<.: , •.I i'"n prnlile . .J,, rJ ailrnets p;u <rue r,w/,... J)ar,a Ir'. haut d,· fa vallœ. la 011 '':~ 1·n,.. r<,fte ~ ,acieu~r; el. /·l••,ée l"ute 

, ,: ~ ,.a rP;;ard•, •tui 'IU< •·e ~r,it. (J•Ja.nt à ma ....,,,511,111,1, 1111,:1,,.,.;, .. 1 rnaosrm~ ~ e,p.:v·1•11t ~ur le~ pente~ r11sl1- . g _ l , -. • 
et _l~ morl,(Ut. .- r,PUX pcr·,nnn,·, se ~onr r,•r11111e, ell~ ,J/~in• me s11inc. C c,l .. u,si ·"'''' ,,,.,,,,,.1,,,011,: ir·ro 1, irl1·11u,,, ,11 ri, r111es, hri!Jite 11n l1orrim1: gai et tr:i!lfjlJille. '.:tf"~;'l'. ,te car,111:ur~" N do ltehen~, oOrc 
su,c1d, .. :; ,, 1 :•If., r n.r1 à l'an.,. . , .,,o dri_,i_t: I'"'" çc> ,pii e~t rl~ rn;', ~nt,,m,, d//,'1-r,•,· "- ,,vüto,·,,,f ri,· la,r:rt1 ,, ui, ;i '( ant ,111e le ~oletl ne ,lcscen<l pa.11 snr les ,uJx. \'1,1tc,ur: ~:'l fr:uchenr et le Hllence. 
~otr<• -:'Klt·lt• C,I G< mal hitc, 51 b quo,tum ~,t )'Juo <lèl,~~t(l. i;';• ,':r:nna1,;, l/~,,,t/io el ,: /fl;,·,il't,, r on' 

1 
,·:,,,, <I, • mOt1l:\ll:r,r•s tJp J'ouc~t, il se rPffOSC, .Jort, l[IJ1 la 80 .. 101r0

tlc, gr~\ C ,de R?tl paq HUr les 
mon"tru•u'.Cmcn• pror,r1, •.,lire et auto• aanl IJU i., v,o, oie ni, peuH .. ut <:hu1s1r pour - • . . . rève nu 1,ensl'. a,s1, sur le r,arapr•( daJIPs ne 1, l<innt poult, 11 l'i!! Jans la 
ritaire, d p,.u ;oJ •lt,re ,,u•: !,~ dégoût ,,ux,_Pt cornm<' ,.·,·,~ ;t rn·,i d" prendre, un" /,,np•-ru ,·,,r.• ,,,. hr /n,r111c1·, '"'' '"'". 1 d(· la route, d"nt (P, ij lacPtl! scrp1•111ent au cathédrale, J,'enpdt affranchi de, fadeur8 
<le •:i\·re <lans .n 1,.j milieu, gao-n:• la ,.Jcci:"•n, j, consl<i<:r~ 'l"" je leur r,•n,1s !,r1·e• ri•• hyènes rli l'111d11.,t,·,c, 1111:i.· ! loin parmi!,·~ rharnpg l!l les \'illa,r,JS, m1,•vr1·sd1J mene11leuxou de la terreur 
fouk. :,_0, p.l.sJO;' naiurdle~ 50:t 1,.1• :,::;;::: ~:,. ~:0;;1

:l~la~::n:~:,,",'.',, ~~1
1'

1
,_aJu 11r,1~1J..• 1/r·.s r:/1<v~l11d. ,,,1t/, "" nl11r,r,,,,, r jri~ jU a J,i ,.1;i.-. ~nfanti_M rie~ doi::-:nes "':·vsti·ri~~x gortt~ 

l~rn••fl' ùri•J~.,.~. cr,,nprimt.es, nos IJ(·· jour• Ne tr, 'houromr. JI. n'-nt P.11 •·.u,• du L"fll l"•J "'.'',., • ~(" "' lo '. ,;11, r, J La \·!I.e, t· ,., ,, ,·elfe tache ;.;rise 'J1Ji ~" : l,11,oPRtC <!~, r, .. lt!/1, ~)o_ns de Jour r1u1 
· 1 t . , • . b b · . '-.•, JH ,,1 r, /•J r,11,,.,,,,,, r,.1, "'~ \'QJ(P .'' .ine hL'·1: !rou!Jl,·· la Jya~ V('r·· 1 lomhent <(~,;: porcecs Ol;l\ alCH, tJont leH 

SOtn, : ·, p . .;·. Ur {r' ['l •t p<'U sati:f.11ts, QDl ;:ur ,·:tp _;1<' Y0Ul[ i,as 'Jll /(8 •:.,l1Da •· 1:,.J1' ,., ,,:,, : • f J'horimn Vl(J]e(;- nc, r•• h1>m'n,~ fa C;lfllllll: \ itr:ltl\ Ollt fait plllCO au Jacis llnlUrCf 
'JUt· l.t <n1Jr! app;tra! • au1< faohl•:•,, r:t 1 .~n "" ,, Jr. . ri ~ hr 11•1 .. t () ~ f 

1 
·11 ( · t I' 1 l r · 1 1 

.1·,..., 1 , s ligne; c,,n r,our m'~x,·u.,•r f,,r,·,,;, ,·s ,1, i: ,., ,.,1,;·1, ,J . ., 1,,,.,,r• l,t<·n. elle re,·o;t r·ha.1u(' nuit s:, v,.,te ,, e .11 t. Il', e c. e II eR •• 11 e •1 CIi 
;:~ •1:• ·t: a:= t<,r'. ,, c,,_~Jme .e ',eu ne ,1,.,·:i:;i :i.u,,:iq,.,.,:, ,,,., a 'tui •111•· e,, •o!l: ,, ,. 1,1 ,,,,d,•, ,t,,. JH "1,/1. ~, "''': /,,en ' mau• H rtP l airn" pa~. ' ~-c~~il{t!I c1,,., itJoles cJp picrr~ et <le, J•l:1~ro 

K :. • t< h Ir, R:n~ch~l. mala w,ur cn~;;..or "eux ,,a1 1out a•··•ôz ,le ,,;,, ,., , l,t.",,,,. ,1, ,.,.. ,: . .,.,,1,,, · son di. t.al,itn" a ,-oir largcrn••nt le <•\(.'Jl!cnt encore le ~uventr de I av1h1- 
lcs \ aoll.tr·•, J, ,; 1 •mie H,,nrv, le, (~a- l c,· rn,,.,,1,,, rt il ,.,ut •;. ,u,hrcux, <1,, f111 .-, • . . . · ', 1 , iPi et la tern· .,liJlr~,te la 1 ~r,,pe,·tive ca •eme111 ,Je I hnmaniu•: l'u·il diijtinl{ue 

• J l ' )"( ) d l j / 1111.< /, ••• 11 ""· 1,111." • i,llfK·l•.' f"1r /, • . • ' 1 ( ( . . ' seno, e• •. · ' l{to I o. c;i :,,,mpau, ,,n I cuuirn<• w·, 1 • , fa1Jt u11 i,c·1 , o ",u.r:i~·"· • t . ;· . 

1
, nall~l:e d,·~ rue~, rt i;on 0,.1, M_a ... at 1,r,• , , au~ a p,•nombr~. a tl'te mo1S1e .June 

nc-.nt 1-,u, ·,.,, {>tl~r Î<1JÎr d un,. uh,mr· '·o•t lit,I.. •m:P.-~ •·"·1~ 1
' ·' oft '' ,·~' (,•ri: nll reknt, roupi dCll l<'lurdP.~ hâ!i~sr·~ ferum•· larmo., ante; nn groH bl•bé UPnt 

v""K" .~,-,. I· , ~ l'r, v"'h .i incor1 ,, l o ,1(1 v,,.1 ex lrcL~u,- .\c.',1,s•,, l ,,,1 /, 'r ,,,,,•. "' ', ., rlwu,1- i•· . ,,, 1 r.urp«11plh·~ et d, ~ !Ml loin a,pf.altrs. le le ,clr,bc IPrre><lrf' dans sa menotte; un 
ct~m,. 5'' fo•.•' , • • 1 l c suiridc, on l,• voit. , t .uspen,lu ,.• ur.,i,•: ; 0 1'1'11111/1 '"' '''" '' ·' ',n•. ' frai~ parfom des tri•lle.~ Pt I:~ <,t:nlcur rt:- mo11l111ee l1ariol(• r,•prl>RPnlP un ltnmme 
T,,u1 (;Cc I • .t un '~nr di... tc:111p., un ,ur !out~~ k"> tete;, ,.( r ,,; '/' '1 '1''11~ ,, . 1 l;',•f, •' lllfl(Hae <les ~apins Les plu~ ri, lie• dP,an• qui r,-0rte ~OIi (':J'Ur ~anglant sur"' poi- 

phén11mew "-, : il, <Jui r!t•.rail i1111uiétcr JI y a. <Ju•-l,Jut: t<!mps, , 't·t:.it la (i. · /_,' ,,, ,r,I' /',,,,,,,,-,,ci '·· I' 1 1• tun, nnprl',,.ion1wnt h•·n peu , c rU!!tro trtnP, un autre rama.~~e sa téle coupée,• 
lespars~.mr.,':.iJ'JJr q··i tou,.,rn<'OL!mtll~ Hn .. 111 , .,rrivce, 1.1 compl•.'• //,,,, '11' ll1t1•1,i,,/i,i". ,·,ui,,. 'iqu1rt;rarJen,ecJ,l11iH1r!.-1or~erohusto ur1.-mainp,'rc•·•·<l(,r-!ouu11et.endveraon 
ka p,-uplr. Il 1 c-, 1 ri- n. la fc!t< rlhn , ,., ,1,11 c-J r-rdi.it ,fan, JI mo1t 1.1 !'' ,1,,' I ( t te, 1,ra~ norwux de ,cq arbrr• fami ni! ~ait ou_; dan~ lrs corna ile jeune,i 
<jU'1ls ni, nrnl ( t '";,! ,r:uc•' 1n' t<:;UC i, f li ,•vt> 'Jpr. Ill<' IUX ,n IUX 'IU' 11,• ,l~ ,it 1 11 /J"' /, A ,• ,11, '' </, ., 1•,•, 1, 1 (1, ' t I l<'fP, 1(3~,·onq ·.Ol•C3UX MO nt &genooillél, lei. 
!;,,ln, u•, rr,pr•l 1mur ,,:u,, 'IUÎ •lis ,1- 1 ~n•lur, ' Ct1!< n•' l,orr, ,, ; jeune. lill, • 'f'fl • .15: ( elh' \lt'hlr- C'l \'/\~t·· n~~lr,m ·ratii,n mn1111 J1))1Jtc•,. IIU~phant.e~, et le~ yeux 
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PRIX: 0,15 CENT. 

<'o:tte l,roelurrq ,:,;t mise ,•n vente 
c11 mirn, tnnps <JU<: k· ntrm,'·10 du 
f,ibr'r/a/re, On 1.1 trouvcrn ch,·,: tous 
nr,s ,1/-posit:tires, 

trie 1,rentlrait ,·ile Ea rl'\ and1e ut l,r:lle 
m<111t purifierait du r;a fraiche ,,t 1erlc 
hr,hdrw c,· 1wjourem1,1~t,;d'ur,,• ci,'ili,;a 
tiori harl.oar,·. 
li eomprend 11lora la l,~.,ut" des ruines. 

l',1r i1u:1:;.:inr1tiu11 il circule ,111118 la. fror~l 
t,uri-ic ,JLos ,l,',comhn•,• de la gra11dc'-vill1:. 
fa fut Lt ,,a,crr11:; 11·~ 11r,111l,r!!t1~e~ fün,~, 
tr,•s doni unc ru:,in u~·;rli~i:11 d'aho.ttre 
it'N i•talai:,,is h<'r\·enl <le ,·olou,b,.,rs IUJ'C 
tonr1t"relleset aux ramiers;r1a11• lt"~ coin• 
bnmidr;'i J,, ,q ronr,•lf t1rro11diS1,1·nl leurs 
nrc,::,ux Pnrbcvëtr,•s Ill l,:s cours uont 
de.s pr/•~ 11ù l<•R lapius cn.bri<Jknl. 
No11 lo,11, (;1,olJ la pri11on 1:rî.:i•ait la tria. 

tes,.,e d<> llli lormi,la.hle conH(ructinn, il n•• 
rr·~te fl!B un prin .te n1ur pour ~·a,-.-·utr; 
!<:~ mau,·1·R, l•·R l1111~~rc3, la mouss,: re· 
couvrent ;1 j11mai~ l'ru,lroit oi', 1"011 ne 
,:;,·mit plu11. 
\'oiri rl11 grnndR ascalio:ri; de marhre 

quine ron<lui;,:nl n1d!,,part;1rntrr-loi11ila 
tnr•n:ll<'llt ;ide.'! Ralle/1 OIJ8Gllrc•.~ r"I dU8!1 
de> l1ofBPri•:!I l;runlt:11 011 ,!1·.,1 humaine 
aff11hli·i1 <le robr.~ 11oire~ t1'h,•rt11a1,·ut a 
punit· lrur!I fr<'-r<•s JnÎij<·rnhl,•8. Il'~ cou 
dri,·r~, l1\t1 acca,·iaH, le~ pln.tanes 0111 cr,~\,. 
,,~., plafon,lij 1•t passent Jenrll lt:t,:11 !l tm 
VPnl J,,i; haies et 1'111 portes, N l1~q m(•rl,·>1 
s<- l;at1e11t :wec lllR 1>i1•s sur 1<> 11 ais ,er- 
1n<Jul11~ ,iu 1r1'111n~L 

< ,ù doue "taieur la f\1)11r11e, la Pri-fc,~ 
rurc, les maro11l:1rt11n•..s't il faudrait. p11ur 
les r,·!rou, l'.lr. al,:Lttr,• n~ J,aut,'R fntn.i<·9 
l't pl'rcer ,·es fourré", ,f'nahbpînes; 111itiux 
vaut R11ivre 11:s anri,1n~ houlo\ ,1re!~, le.~ 
;.rra11<l<>s aH•nu,•!i, ,,11 J alli·c• ,leN arl,,e~ 

•... 
Lo paysan. 11ouriant à la ,·iaion, chante 

ain!ii le ré\eil et le triomphe deaehëre 
nature, tandi11 que IM herbel oodnlenl 
el que toute la montagne t.reeollle eoua 
la Lriae du soir. 



Déjà l'ombre des arbres s'allonge 
dans les prés, le soleil est à hauteur des 
monts, le beuglement des vaches avertit 
que l'heure de les traire est proche; le 
rê,eur n'oublie pas qu'il est laitier et 
que les citadins comptent sur lui pour 
boire à leur n'\ eil le liquide vivant qui 
rafrPicbira leur sang fatiguÉ' et vivi 
fier· eur pâle existence. 

" :\:tft!ns.a fe:mme,allons les mioches! 
Apportez 1é.<1 ~ rands seaux de fer blanc, 
remplissons-les aux fécondes mamelles 
des bonnes bères qui se sont régalées 
tout le jour dans l'herbag-e. » 
Les vaches dociles !l'approchent et 

présentent leurs üancs aux mains accon 
tumées à les soulager de leur lait. 

A petits pas, lourds et prudents, les 
enfants portent à la Iorme les sceaux 
débordant de mousse blanche. 
Demain, à l'heure fraiche de l'aube, 

quand l'Orient. p.ili,annonc<' l'approche 
du soleil.le laitier attelle sa mule,cbarg-e 
sur la charette lesgrands pots de lait bien 
clos, et assis sur le brancard, s'éloi~ne 
all,'g-rt-ment. 
Trouvera-t-il la ville en agonie, sa po 

pulation délivrée, prenant largement sa 
part M lumière et d'air, peuplant la cam 
pagne de gaies villas selon le goùt de 
ebacnn ? Quand donc eonnaencera la 
rèalisatton de sa vislon superbe, le grand 
règne de la nature! L'homme uedoit pas 
nécessairement ètre un paria parmi les 
êtres et les choses : on sait ce qu'il faut 
aux bestiaux, aux plantes, aux terrains. 
et on le leur donne. 
L'idée viendra bien aux hommes de 

prendre soin d'eux-mêmes et de ~e dé 
barrasser dt> ce qui les gêne, 
Le jour naissant précise dèjà la cou 

leur et la forme des objets, la rivivre 
miroite, la plaine commence là. les peu 
pliers frissonnent au 'l'eut et l'un après 
l'autre s'inclinent vers le passant. 
De loin en loin des cahutes de paysans 

à demi cachées par la verdure des haies 
semblent complèmenter l'aspect des 
champs comme les meules et les arbres. 

:Mai~ voici au tournant de !& route le 
gibet du Crucifié, haussé sur un pié 
destal, et dans l'air gri!l re dessine sinis 
trement s:i ferraille rouillée. 
L'harmonie générale, l'ensemble de 

Yie ~t détruit; l'hétérogène, l'arbitraire 
le factice, l'anormal, le mensonge, Je 
mort a surgi. 
Pourquoi le laitier qui, d'ordinaire, 

passe son chemin avec insouciance, fait 
il attention à sa rencontre? li lui semble 
qu'aujourd'hui le calvaire a un air d'in 
solence, il jurerait que le Christ ricane, 
la tête et les épaules sont penchées en 
avant comme pour lui crier plus forte 
ment au passaee : 

c Ceux dont tu rèves l'élargissement 
je les ai attachés tous à ma croix; ils ne 
peuvent plus marcher, j'ai cloué leurs 
pied$, leurs ;;:-enoux tlécbissent; ils ne 
peuvent plus étreindre, j'ai cloué leurs 
mains et tordu leurs bras: leur bouche 
altérée est aussi impuissante pour le 
liaiser que pour la morsure , j'ai pressé 
aur leurs lèvres l'éponge trempée de fiel 
et de vinai1.tre,et je les ai couronnés de 
ronces et d'épines pour leur faire baisser 
la tête éternellement! 

c Et pour tout cela ils m'ont glorifié; 
leur voix n'a trouvé d'accent que pour 
me dire leur reconnaissance ~et leurs 
oreilles se refusent l1 entendre le déni 
pmeot de mon œuvre. 
c lia m'obéissent tous comme des cada 

'V1"811, c'ama-t-il an laitier déjà éloignè, 
comme des cadavres. tous et toi même! • 

J Oui, moi-même l pensa le laitier, mais 
pourquoi suis-je comme un cadavre ·1 
Et il comprit que la résurrection était 

en lui. 
Il crut noir perdu du temps et, crainte 

de retard, pressa sa mule, mai~ il arriva 
.. WI les faubourgs alors que rien ne re 
muait encore ; il fut le premier bruit du 
matin ào• lu ruea. 
li 1'amta de porte en porte, entra 
àn1 lei rorridon aombres, monta les 
eeealiel'II de ténllbree, et, de palier eu pa 
lier, le laitier réveilla les gens de la villo 
et leur v1,na le ,·ivant liquide qu'ils bu 
rent à Ion~ traiu. 
c _Voua boirez en vain, toue les jour11, 

le lait pur de mes vacbea et voua respi 
rerez un air empe1tè tant que voua o'au 
lN pu enterré le mon! • 

Le11 uns n'entendaient pu ou ne vou 
laient pu répondre. 

« De qui parlez-\'ons? lui demandaient 
d'autres.« Des crucifiés que vous N<'8 ! » 
répliquait-il. 
Le laitier de la montagne ne versa 

plus son lait sans faire sentir aux ou 
Hiers de la ville, la tristesse de leur 
existenve sépulcrale et leur parler, lni 
aussi, d'une antre vie. 

Et, à sa \ oix, plusieurs sortirent de 
leuu .tombeau. 

Sébastien Fa ure 
en Province 

Tours. - Ainsi que nous l'avons 
annoncé dans 1.: numero prc:ct!dcnt du 
Ltôertatre, notre colhhor:it.:ur ~,,bas 
tien Faure a fait le samedi 6 novembre 
une ,-onférence au théâtre Français d<' 
Tours, L'assistance était très nom 
breuse et composée des déments les 
plus ùh ers. 
Deux porteurs de soutane ont voulu 

répondre à notre ami. ~lais ils l'ont 
fait si maladroitement et avec une si 
notoire insuffisance qu'ils n'ont réussi 
qu'à proYoqucr le fou-rire de I'audi- 

toire. 
Faure doit faire une seconde conte 

rence clans la mèrne salle le jeudi t l 

courant. ll y a gros à parier que nos 
deux vendeurs de sacrements ne se rc 
présenteront pas. 
.\'iort. - A Xiort , encore confé 

rence, la première, le dimanche ï et la 
seconde le mardi q novembre, l'une' et 
l'autre au théâtre du ~lanège, la plus 
vaste .:t la plus belle salle de cette 
ville. Les idées déve loppves p:i.r le con 
férencier ont été très sympathique 
ment accueillies. li existe à Niort, un 
groupe assez considérable de person 
nes que l'ignorance des idées libertaires 
a seule, maintenues jusqu'à ce jour en 
dehors de la propagande, libertuire. La 
libre-pensée, en matière religieuse, le 
radical-socialisme et le collectivisme, 
en matière sociale leur étaient connus, 
Désormais, l'anarchisme ne sera plus 
pour elles un épouvantail; nos journaux, 
nos brochures, nos livres, la discus 
sion feront le reste. 

Nous rappelons à nos amis I'i tinerairc 
de notre collaborateur. 
Faure sera le 12 novembre à Poitiers . 
Les 13, q, 15 novembres, à Bourges, 
Les 16, 1; et 1~ novembre, à Xevers, 
Les 19, 10 et 2r novembre, 

Auxerre. 

infommti,ins r0duh~1icnt le total de 
se,; vletlmvs, il n'en n pn~ moins 
d'a,.><s.l'Z nombreux u1,rnrtr,•s à son 
n('tif. s'en étonner s,'r:lit au surpln~ 
connaître blen mal nos ,;,,c10t0s clt•i· 
llséc« ('t les juger nvcc une totak ah 
sence de logique. 

On pout ,li! tourner à droite ou à 
gauche, 1·ega,rd,1r en haut ou ,,n bns, 
observer de ptt>>i ou de loin, tout, 
uirns. les J1ats S(lCÎltUX nueorttatrc-, 
tout engendre ln. d,,ukur, enfante k 
dl'Sll<'pùir ,,t le ortuie. 
Lès uns souflhmt, h'" autres font 

sontùir; les uns sont ,l\1pnuil1.5s, les 
uutrcs plllvut ; les uns nssassiuent , les 
autres se tuent: il u'est mèmo p:1s im 
possible ni rare d \'U 1vncontn'r qui 
font le tout 1t 111, fois. 

Cettuinc imng·,:> njoutuit , c,,:,; der 
niers jours, aux spectres d 'Attiln, de 
~apoléon, de Hi:;111nn1k, ln tiµ:nr,' de 
Yaeh,•r, étiquetant la .11,·1111,r ae nu» 
ce quatuor hideux. 
Le ,h'~sin ét:1it d'un Irouistc asst't 

puissant et asse .. amer pour dé:,igner 
ainsi par dieu, ou plutôt I'idée qui 
s'en est r,;prndue et bien que t1·an~ 
Iormée on dêriYé,,) 1 'orig·inc des 
pires tlénux. 

'.\lais dans I'cspèce , dieu parait 
avoir trop hon des, et plus net ,,t plus 
clair il eut été d'(tppck>r ces moustre-., 
"de pat dieu », 11:':a: üéaux de \:t è<ociété. 
Vacber qui passe 1t ht fois pour cri· 

uunel et (ou, avnit à Ct'S deux états 
les mei lleurs anté-c,i,knts. r;dncn.tion 
mystique chc'i. les frc'l'c's marisres, un 
des ordres religicmx où, préclsémcnt, 
l'<'ducation $/iiri/11tlfr ,;e distingue Il' 
moins ,1,, l'ubrutlasemcnt complet. 
Puis k rJgimeut, oh, gr,1ce à RL's apti 
tudes specta les, ses mœurs d 'une 
bestialité non dissimulée et ~l'S ms 
tincts dune sauvagerie bien avérée, 
il devi'nt et rlt, selon le rapport iuèmo 
de son colonel, un cxceücnt s .. 11$-<!(1i 
cier, 

Le n novembre, à Troyes. 
Le 23 novembre. à Auxerre, 
Le 24 novembre, à Troyes. 
Il rentrera le 25 novembre, à Paris. 
Les personnes qui correspondent 

avec Sébastien Faure, peu,·ent lui 
écrire poste restante, aux dates et dans 
les villes ci-dessus indiquées. 

Le seul Argument 
Ln Presse quotidiennes 'est emparée 

nvec un enthousiasme assez corumer 
cialement corupréhenetble de l'a{rlril'e 
Vacher : elle en a tant colporté les 
détails et vendu partout le:1 émotions 
que la curiosité publique est au moins 
renseignée sur le~ actes attribués à 
ce Vacher. On peut, sans gros risquea, 
<lire attrlôué», enr I'hlstoire d'un 
meutrler de pnroille trempe, trti11 fa 
cilement p,,u,. ln plume lies grand" 
marchands du palplbltions lt cinq 
centimes, est p11,s.~ée li. l'état de 1,ig,.,n· 
de. Et s'il est vrai que Vncher en nit 
tué beaucoup, il ne serait p&R mira 
culeux du tout que les 111:tgiHtrots 
d'une IJl\rt et les journalistes de l'autre 
lui en aient encore fait tuer dnvnn 
tnge. Il y n là, pour les uns, une façon 
de elnsser commodément les atftllre11 
embarras111111te111 "t pour les autres, 
un tllon de crédulité trM exploi 
table. 

Pourtant Vacher existe bien, et 
même au 008 oil de plus métlculeusœ 

On le voit, les nrilieux, où vécut Ya 
cher enfant, étaient admirablement 
propres à déséquilibrer un cerveau 
d0jl1, peut-être, mal pondéré. 
Qua.nt nu milieu militaire où 

Vacher devint excellent, il est bien 
certn.in qu'à défaut de hrillants i'.rat,; 
desenice(\"achernetit ni campaancs, 
ni colonies), il en pouvait, comme 
assassin, sortir avec les meilleures 
dispositions. 
Un désespoir d'amour détermina 

la folie, parait-il, chez celui <rue nos 
chroniqueurs ont, avec leur manie 
lucrative de feui llctonuer sur toutes les 
hideurs, poétiquement tl) nommé le 
tueur de beruers, 
Le sous-off, renié par une riancée , 

devint chemineau: puis, nu accordéon 
en sautoir et deux bonnes lames en 
sa besace, il s'en fut guetter autour 
des fermes des enfants ou tics filles à 
violer, des victirues quelconques, au 
besoin, à ég-orgcr, 

Insoupçormé, la première consé 
quence de ses assassinats fut, en ce 
pays de justice expéditive et iw,1- 
voyante. de faire incarcérer uu cer 
tain nombre de irens de J'espi-ce <lite 
des mal .fmn,:s, sur laquelle ~e rnbat 
imJ,·itnhlement le zèle des magistrats 
ou pollciers. Ce.« ~t!n:. dur -nt attendre, 
bien entenüu , que le caprice <lu 
hti,;iud et celui de leurs jugt'11 tnstruc 
teurs s'entendent enfin pour les re 
mettre !'Il lib<'rt,L. nvec avertisse 
ment de n'y plus revenir. 
A1·n'té h 11011 tour. Vacher, ,•n même 

temps qu'on enrlclrissait de11 crimes 
Impunla la collcetlon de ses aveux, 
fut eatalogu« fou criminel, 

Depuis quelque temps, surtout, lm, 
,,,.u.t'l.nr& puhllca, tians l 'nxerclee cle 
leur [ustlcn et I'appllcntlnn de leurs 
lois, 110 trouvuiont en face de dtrflc11Jté.'! 
orolunntllll et se heurtaient tantôt 11 
l'ironie des circonstances, tantôt nux 
ehleanes de ln scleneo. 
De nombreux halions d'ü~lll\l, soue 

to1111c de projeta divurs, avnlent été 

lancés, pr,lparnnt l'<>pi11ion nux né 
ce~,;ité,; d'une loi 8Ur Ill ,1,,{i,i crim! 
nette. Il !'l'lt inutile, nous le po1won8,· 
de ù&ili.cnt•r pn.1· le menu, 11i d'énumé 
rer elntreuieut h'~ in!init'" y11rit

1té>' dti 
ciis où ('Pite rnliriquo couwlrn lei\ 
qunthlicnncs fantni><Îl':4 ,1,, µ:ouYernc 
m<'nts ,!ont J'arhitmire t':<t déjà si pl:1- 
toniqucnw11t 11wn11cé. 
\'at'lwr vi<'nt de prnvo(}uer U!lt' 

nouvelk d(.nwnstrtttion que le,; 
loi~ u'nrrivent 1, ~1-~ ~anvi1µ-nrdt}l' 
C(lH' par Ùc's Joi.s nollYt'lll'J< t'I 
q11,• l:l société ant<)!'Îtairc ('>-t <'nll 
d:mlllétJ fat:th'lllCl\t 11 Il\> l'l:)llll'l!I' Ulle 

hr~chc qu'tiu prix dè hr~eh,•s future.~, 
11. ne ~oigner sl's plnie~ qu'au moy,•n 
de n•mt>ùe~ les ;1gp:rnw1nt. \u 
ù, ~"i II d \uw loi nouvdle dé10011- 
tr1rnt lïn,.nf1i><a1wl' ou lïmb1.1cillil6 
,le-< pn:eéù,'ntl's. ,;'njout,• ln cnnst:t 
tation dn 11en ùe J<éenritt' qt1<~ ,ton 
nent les forc,:s ue répn•ssiCln. 

~foµ:istrats, policier,;, p11.nd<lrl'", ga 
bel,,us, irnr,k-champ,\n·e,, réu11i,, tous 
en chn:ur 1ù1bontisse1\t qu'1t ln multi 
plicMion u,·~ nttaque>- et ne rC.u>< 
,.i,;s,,ut 110n s,·nlt•rnent qn'l1 J>L'l'}létuer, 
rnnis qn'l1 rriftincr l ï11g-(11iosit,:. dl'" 
nssai\lnnto: ,IL' l'ordt\', augme11k1 leur 
nombre, :tgl,:'r:l\"<'l' l11urs att.1.'illkJ<. 

L'.\utoritl: n':t JH\s a,..st'1. ,ks déses 
poirs et des suicid,'>1 à son nctif, elk 
prov,,que d'autre part le pillage', Je 
\ iol, 1'1\S$:l$f.innt. 

Duns ks ,;ociétés maudites ,)11 ,,fü, 
1·<'.':,rn<', le bonheur c'Rt tclh•nu:ut iin 
pos:;iblo2, k" hesoin,- ks plu" imme· 
di:Hs ~i f,,roc,'llll'llt ,•1wh11\n{-,,, ks 
,lé,-ir~ l<':; Jllns hennx "i mo11~trueu 
~1'm<'nt em p1·i~onu<-s, que tont, 
:\11\ûlll', tn1n1il, :tctivité,1 plty:;iqucs 
et nl<lrales, tout t'st hroyJ commè 
dans un for,11id:\lile étau. L:i douh•m· 
tenac<' est ])arlout, ht j,üe I raie 
null0 part. l''t,st contre l'indiYidu 
comnw mw faro11rhe conlition Je 
toutes les tyrannie>', Le lll <)t ,le liuertt! 
n'est qu·uue injure dont on crnvaellc 
tont front qui se reclres,;c. ne son 
bo2rct>:tu à i,ou cercueil l '11onnnt• ci1Ji- 
1is<' ~·enll 11d aussi résom1er ù son 
oreille, ::rl:ls de toute~ se» illusions 
qni s ·en vo11t une h mu• , 1 ·autre mot 
dc1·oi1·. /1, 1·uii's c1wer,; la ~och'ité qui 
jamais, elle, ne parle des sil>ns. 

Dentut la. saugl:mt<' o,lyss,1e du 
chemiueau \'nchcr, tontes le~ puis 
sances "ocia.le" indign.5tis veulent 
v<'ng-enncc, r~clamcnt ,•t S<' for~nt 
ùc nouYelles armes, inquil'tel! dC' h'uri< 
moyen:; de Mfent-e; ruais nullement 
préoccupées de leur re:;p,1ns.1.bilitL 
L'l Sociét(. a C<'t inconccvahk cy 
nisme de tout exii:r<'r de ceux aux 
quels elle refuM tout. Fn dl;pit ,le 
ses op1n·t;>s;;io11s, de sc:1 lois dè (cr, d,, 
110n implacahle organi><ation, ùc son 
parfait ùéùain des Rill1Ïl'îl.tions et dc:s 
fie1t\1s individuelles, en dépit du 
crétinisme odieux de ses pn;jugtls 0t 
partout entln de son étrC'intc t5touf 
fante, l'in,li\·idu restt' le seul ro~pon 
sable vis-à-vis uc cette tom·,,. 

La fureur ,ll' \"achcr 1w ,,mdm <1nc 
des lois plu,; abomin:\lih>nwnt fttntai- 
1'\i>te~, un l't'Crntcnwnt plu;; l'lfrouts: 
ment onéreux et Yil de v,ùet:1 de ju,; 
ticc et de rnhatteur:1 Ùf' 1n·ison, 
Enfin, pour h·~ YO)Xahond,; déj1, 

i.nw1 trèn• ni merci èbnss,1i: de par 
tout, pour les ll'IWUX tl la mlshe t"{' 
po11i-~ctc, Jt,,, snn~-nhri nux !fl'\'lottc 
mcntll 1111llpect11, pour tou,- C\'UX ql\e 
le citit1lln dé~l~1w <'n trt-mhlant aux 
mor1.1urc:1 ùu chien do p(\licc, que le 
pny8nn nwnncl' <l<• ~a fom·ch<l nu livre 
à !let1 chll•ns, ln Yie d~jll. ~i Jlt'll sn11- 
11ortahlc ,1\ devrllir plni1 dt\~c~pénmrn 
eneort', 
\'aelter11em 1,• fnntoobcen~anglanté 

qm• l'Autoritt~ vn mnlntennnt U{ititer 
aux yeux 1lu contrlhnnbh' niais et 
11\clw n11n tl,• lui ,·!der les poeht'~ et lui 
courbe\' l\<chlne un pou ph111 dc,1\nt 
,te nouYoltl'.'11 hnl>lti111\R ('t t111 nou,ellel'l 
marécbaui,1i1ée11. 
m devnnt les portes qui vont so 

fernu·r i;ur les route!', deYRnt les prl• 
i,ons 11ui ,ont s'ou\'rlr :,,ous le nom 
d'nf<.iles, dc,·nnt les cha.inl'A qui se 
préparent ,·t lr:1 j:!riffcs ,lu Moloch 
8oci:il qui t-l' 1u~e1·rcllt, l'indh·idu 
u'aurnit pns le drnit, l'acier ou la 
poudré c11 main, ,1,, dl'maml<'r compte 
h ;1ou tour, ut ,10 faire 11af<:I' h telle 
~nci{té k prix ùe se::1 l~1·lnws' 
l'hilo><oph,:,r, di~cutt•r, f-'N<.>rnilier 

tlan,- l•:s critiqn(;l; ~ocialèll Ci't en 
effet ~tupide et Yain. En fa<'.t' \le 
monstrcsco11111t1' ceux qni gou, ornent 
il 11·~· nqu·unargument, u111:1c:ul,pra 
tique11w11t applicaitl•', celui ,le \'acher: 
non p:\", ,•nrnme lui. co1itr,• la f:i.ihlcsee 
nini,1 <'olllr•' ln pui,,-:rncc et li. li1chcté 1 

Free 

JJr_ws.,o,tlou.'I.' dm't partir procl1aint· 
moit dans r h.st. Pnëre au.-c ca11ta• 
rn.ies de celle rl;::ion, arec /fsquds ü 
n', si pas et: con-esjxmdm,,-e, de lui 
lo· frt, J,, , 11e .llu11tcal m, au cas oit ils 
r:1-oirau11f JtéassairedefaiYe des ,01ifl 
re11ces da11s leurs villes resper 11·:·ts, 

!:: 

PIROUETTES nECTORALES 
:--:uue,li dernier. au 'l'iYoli- \'a11\.-llall1 

lt's déput~~ :-.Lll'ialistes - en qu(•tt.' 11·mR 
tlouk de r:1dou\i êlectornl - ont offert un 
grand mafc'h d'éloq1wncc• en l'honneur 
de la grèYe des ou"ri,'r>1 mé,·aniciens 
anglak 

« C'i'~t la 1•re111ifr,, fnis,a\·aitinl croa.'ISè 
lt's pc>tites g-rcn,rnill,'s de la pre,~:se ~oeia- 
1:mh', que oil produit un cnmmencem~nt 
,le gr,•\ e int,irn:1tic>nn.le, nous de, OIAII 
\'enlrdcnir." 

C'e, fare1,urs auraient du dire t-n toute 
frand1ise: « ~ou~ d,,,·on~ l'entretenir 
pour ,p1'elle nous entrt'lit•nne ». Mai~ la 
y/>rit,• même a d,'s paradoxe, impitoya 
bles rt ils le srneut. 
Tonte la haute YPlée d,·, l'erro(juel.8 . 

cle tribune, de rivaliser au perchuir. J 
l){•pnt<'.!s, apprentis. diacre~, sous-dia- ,·. 

rrcs, enfants de ch,1,ur, lé\'ilt'set ;;rands ,- 
\'Ïeaire~ J'dt-ction. Tout le lutrin! Toute)'! 1 
laine. ·' 
;,(1,\s quelk di•cept ion •11rnnt ;iu populo! ·\: 

Dix fois trop c-ranJe ,·tait la ~aile, Con- ! 
!rairement au eompte-rcndu m,:,nsonger 
de l:1 Pdite Nq111/.1liq1u, :iffirmant la 
présente de 2.f'ùO perisnnues. huit cents 
prlé~ t'l un ton,lu- hnit cents, pas dix de 
plus - se prPSS:lit:Ot Oil plut,,L nÏ:plOU• 
Yaient pas le besoin de se pre,-ser,dans la 
grande salle du TiYolL 

Eh ,1uoi ! menaceraient-ils de faire ' 
grh-e em: ans!li, les goh<>nrs '/ 

:>fais voifa Jlachin ;\!:\tribune. 
lln illustre ilwonnu que les !au.rie 

Jaures emp{lchent prob:iblement de dor 
mir, et qui depuis longtemps san~ d.:,utl,, 
baille i, la notoriété. Il parle, parle, par: 
encore, pa,rle toujours. Un di~bit incolo 
où re,·ient sans cesite M ('c la parsi 
tance monotone d'un tic-tac de moulin 
« tes b.,ndits de l'indnst rie cosmopolite 

sein de bonne nourrice ,,lectorale, 
nullité i1 créditer. l'no ambition!\ 

Apr1\s lui, C1111taut, dèputé,le la 
Hon dieu de bois! (luelle mimiqo• 

l){'lmO!!lhène I quel Msastre pour l' 
tique oratoire I Le port ~t 
<le r11.11,111e>< trt>molo>< dans la , oix, 
de i,rrands gestet~ de prtre, il men. 
mt>m\<'é l'llCOrt.' de son 1•oing crisJ 
capitali~me tout entier». A ,·ec son 
Yide de vei,11 à l'abattoir,sa face 
niè1·e1 ses ge!ltes d'enrant en nou 
clirait d'un roquet le,·ant la patte" 
la colonne\' end,\me. 

sements préventif!!, voilà le gra1 
qui s'a,·anee. 
.Jauri?s, le grand Jaurès, lè 

l'unique, l'ineffable Jaurès, la 
des réunions, le foudre de tri 
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,ftlt ! C'orn«tionû ! Cumedia111t ' 
,ble est l'éloquence dans tout ce 

~de rodomontadesamphigouri,1ues. 
Yoi:ii: en rocaille, l,i paladin c des 
journées parlementaire!l > 11'é 

ae • du dùintéresaem lffli général, du 

0 homme trois fois naïf ' Les OU· 

Yriers anglais grévistes, au nom <les 
quels vous bonimentez l'e soir, ont bien 
l!ché, c,:, vous semble, l'usine au" 1•a 
trous de la ferraille, pourquoi dénierez 
vous aux vorards le droit de foutre en 
plan l'usine aux patrons de la politù111e 
t de faire grève à leur tour ? 
Puis, les antiques clichés du mélo 

dram e électoral débités, le corps sevoué 
~,d)me feinte émotion, le doigt en para- 

combien changé ! D'une voix 
,de l'air d'une corneille 11ui abat 
, il réédite les lieux-communs 

fair. Nndrt rerge, lltou et1 '°8rran 
du prolétariat, du aanr et de la aueur du 
peuple>, 
Ab! malheur! 
Bientôt son cou ae congestionne, sa 

face s'empourpre et les cordes, les in 
comparable1 cordes, tendues ao suprême 
diapason, tonitruent, tonitruent la ven 
geance, la révolte, le mépris, le san~, la 
vie, la mort, la mort, la mort. .. 
Aprè1 avoir, d'un geste terrible. cul 

bottc, pèle,.dle, bou.-geoiaie, llnance, 
clergé; comme effrayé de son •J:HH•', il 
baisse tout-a-eoup la volx. Et. la fa,'e 
;,:-ourmande, avec eene mimique cruelle 
et gloutonne de la lionne affamée qui se 
ga, e <le mou. lentemcut. Ientetnent. il 
se repait, devant I nsxistance haletante, 
du sang de ses vieritues. 
Puis c'est la r,,ikt>, 1'111éntable pjtl·o. 

l'inforini' boui: lie c .i,, tous lei: capita- 
1i,t,'~ d11 monde entier, , arnpires des 
pro1Naire~ » qu'il jette , en pâture 11u:1. 
chiens ,li' la police». 

Brrr .. Hrrr ... 
l::11!1u 1,, tonnerre de la pèroraiso11! 

.\.b ! la péroraison ! ;::randiloqu,•ute 1 
Aussi, maigrè l'hypocrite pression do 
Chauvin, occupé sournoi-cmeut :1 par 
courir les groupes, dècuaînc-t-elle dans 
l'assistance la frènésie de• applaudisse 
ments. 
De longtemps jê n'oublierai la der 

ni-re phrase .t,, ,;: përoraison route frè, 
missante Je «olère trag-;que. phrase scr 
tisseuse de sublime. d=vant lqurl p;i :jt 
le .. qu'il mourut ,, de t~orneill,•. 
« Ressèguier a fait d'une ville :rail', 

animée, une ville morte. une ville triste. 
Eh l-ieu I nous aussi, ~1 on nous rèslsre, 
nous serons des Hesst'.:uien. Tremblez. 
t~ ran- Je la finunce, vami,1rp, de l:i. 
bourgeoisie. car d;.< i-i!J;., nous f.,1·c;,.1 
des CJ'rcu,,>.i~ ., "". 

Fai« na~,.,. mon vieux Galurin! l"af~ 
pa.'t ça :'va t asseoir • a, Y,1. ,a, ite f.-.1:--~ 
seoir! 

Avec le rabelaisien 1_,,:,-·a.ult-Ri,·hard, 
une diversiou ~ril oi-e. Pain res ;,:-ré 
vistes anglais, combien Jéji1 vous êt<!, 
loin'. 
Ecoutez ça: 
, En présence dP la conversion de• re 

publicains toujours à droite, prouvons 
que nous seuls sommes des hommes en 
portant à r1auche "· , sic ,. 

Gros cochon, va ! 

Après lui Vaillant. 
Fn homme qui sait assurément. <iui 

sait son rôle de père noble, mais qui le 
joue mal. 
l:n qui porte à droite, M. Gi>rault-Ri 

chard ; car depuis la Commune, il est de 
venu député. 
Avec une grande sobriétè d'exprès 

siona.sansphrases, il raconte simplement 
ce qu'il coonatt, ee qu'il a étudié des 
posaibilîlés du mouvement gréviste in 
ternational. C'est le seul assurêment.qui 
ait dit quelque chose de substantiel et 
de véritable intérêt. et, pour cette rai 
son sans doute de tous le plus distrai 
tement écout». r n peu de ,·i·rit{> Jans de 
la simplicité, let badauds la compren 
neut diflfrilement. La foule des gobeurs 
aime les oruieurs, les Dons Quichottes 
anx phrases sonores, lea poinge au ciel, 
lee phariliens bateleurs et frappeun de 
poitrine ... 
Après un long, long discours, fllao 

dreus,maianooni et documenté, il reg• 
gneaaplaeeàu le brouhahr. et l'indi~é 
rence génln:le. 
A qui le tOllr? 
Voilà .AllMnune, funèbre dans le deml 

ôoil de IN ..,.,...eea de chef d'6eo le. 
Et ~. IY8C .. face barbue de 
Cr4Je "M>PN• ., B6Yo11t14rd. Bt P6eu 
è6t. Bt Pndho1Dal41 , 11 Jl..W. 

Soirée Familiall 
A AMIENS 

I,, 11pt,'on d4 la polie, do,u la sali,. 
Grond ntcrrs dr pro,Ugm,d,. 

Le samedi, ;;o octobre,' les libertaires 
d'Amiens ont donné leur soirée fami 
liale à~ heures cl demie du soir, dans 
la grande salle de l'Alcazar, devant 
I'aftluence caorrae de deux milliers de 
personnes (près de clnq cents ont di 
être refuséc-s, faute J, place). 

I'our .:vit<·r le~ encombrement s lk la 
dei nière soirée, les poru-s c·t.iient ou 
verres à s<'pt heures et demie, 

1-, réunion .Ctai, privée. \lais la po 
l ice , chargée de faire respecter la loi. 
n ') rc,gardc• p.1s de ,i près lorsqu'il 
,'ag-it de 1., violer , llon exemple pour 
ceux ,1ui n'en ont p.is encore eu I'idee, 
l ,c commissnlre central qui, quolqu'il 
dise, a pri-, les ordre-s sous son bonnet. .. 
de police, s'<",t conduit ,,n cette occu 
rence ch: L1 fa1:11n b plus mal.idroit e 
ment provoc arri. . .'<"'. ~i ce 1l"h'· m.1~isrr;,t, 
a cru rcrror iscr les deux oui'/,· spr,,ta 
t-urs, qu'il se d-rrompc. /de est que l 
quefois maladresse. Comme;', l'enterre 
ment d" norr.- camarude Hast ivn, où l.i 
police a eu une conduire du plus mau 
vais goût, s·e">L accrue, en cette 01.."CJ.· 

<iun au«i, h svrnpathie du public '1UX 
j,1.-,,s Iibertaires. 

()l -Ion«, \L le Cnmmic..;aln CE;nlr:tl 
ht rnnnder. ;1u dernier momv-nt . 1.JW:l· 
qucv-uns ,les organis,1tc·urs pour leur 
donner lecture de l "intcrrlict ion , , ,ffi 
«Ieuseu.cru ck·c·il1~--t .... , d,; la tombola, •Je 
la piè CP intituk ,: • 1 e Fardeau de la 
Lib..rre , ai11si ,1ue du bal de nuit. 
Snds, le concert. la farandole cni 1:: 

•ile et 1.,. c o.rfércnce par le carnar ad. 
J anvion , {~i.-c.nt to~t··r{·s. 

,\'.algr/ l'int~nlic•ion policière, la f,'.,te 
eu: lieu jusqu'à minuit, avec un entrain 
qui a <crnbk- higrcrnc:nt faire loucher 
les policiers présents dans la salle. 

lei, nous croyons nécessaire d'expli 
quer aux camarades de Paris et de pro 
vince pourquoi nous n'avons pas jeté à 
la porte - puisque nous étions dans 
une salle par nous louée, c'est-à-dire 
chez nous - les _:;; agents en tenue et 
la trentaine de ces puants mouchards 
qui ont occupé les principaux points de 
la salle. 
Toute propagande, pour être bonne 

et uti!e, doit être adaptée au milieu 
dans laquelle elle s'exerce. Kons avions 
tous droits pour résister. Mais les jour 
naux bourgeois s'emparant bien vite de 
l'incident, l'aurait falsifié, tronqué, à 
plaisir, pour montrer au peuple un peu 
méfiant à notre endroit que les anarchis 
tes ne peuvent et ne savent organiser 
de réunions sans scandales et sam trOU  

bles, 
Les roussins ne désiraient qu'une 

chose : provoquer pour avoir l'occa 
sion d' arrêter, Arrêter pour jeter la ter 
reur. Jeter la terreur pour enrayer le 
mouvement anarchiste amiénoia, en 
empêchant la réussite de leurs réunions, 
dont le succè!i sans cesse va croissant. 
Sa tactique était d'éloigner de noua la 
masse des travailleurs qui, tOUS les 
jours, viennent à nous. ' 

Nous avon11 su éviter le piège et nous 
nous en félicitona. 
Que la police continue son zèle ma 

ladroit. Qu'elle foule toujours au: 
pieds cette loiqtt'eJ!le a aalairepour faire 
respecter. C'est po.- IIQJl adeptes une 
excellente leçon d~ ~. dont la 
pn,papnü ne~ 4fîe~er. 
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~PrC"tn;o au t,oint do vue rvvoluuc-nuaire 
- sur l':1dh,'•i"n d1.• Blanqui :1u Lh1u\·erne 
ruent do la J.'f,•o•,• Nationale, G. Geffroy 
triompl11• de cette adhé•lun patrioliqtU, 
je tronv~ que co fut la i,lus grande faut,e 
tle Blanqui, •i lo wot !&ut~ oal 1;ynuny1DA1 
;j•,•rr~ur ou d'lmpui1•"n<·e. 

1·a~c- :?'.1: ~ . il ,lit a cc, :--u.1ot: Tou• le 1nnndo 
Je prrmj,,r jour adl1i•r:1 :rn Gnuv~rnrmont 
d,• b lkl't•Jls~ Xa1fonat,,, - Blanqui i,lu• 
1wtt•·n1t1nt1 plus l•aer~iqttPUll"Ul qu<1 touw 
h'M autr,1i,.. Cc-ux qui fout :1r,•.ut-(~ dc•pnir~ 
<le, 1\isshnul:ltiiJll et d,, tat:LlqU<' 11'out pa~ 
t~u lJ. \' l:.;hrn ~x;H•tc t.lP. sa per~, 1nu:tlih\, 
' ,,-, allx l1<1ui111c, <lt> son parli 'fU'il faut 
,J, m:w,!Pr. ici 1:, se<u~1<tion jqat,•, JI les en 
ti·a; ua dau• l';tc,·cptatlon. Un J,trand nom- 
1,r'-' d 'c11trc cux 1m comprcnaieot pa•, ils aa 
va.icut son uJ-iinion ~l·vi•re sur la. valeur 
iul<'llectu,ille ,,t morale de certains de ce• 
lH>mnws au J>~UYuir, <'t rll's le premier 
jour, ils auraient Youlu, sinon l'hostilité, 
rlu moins 1:\ réaerve. 

131an<Jui les a.djura d'oublier tou leun 
rMaentime11ts, de ne voir ,,ue l'œuvre • 
accomplir, Cette œuvre n'admeeta it pa.e de 
di visiollfl, de réticences, il ta.liait 1'y don 
ner d'un esprit loyal et d'un cour rétolu. 
La 1nrp1lse •·hez beaucuup de ceux qui 
:icceptaient J'influence de Blanqui venait 
<le ce qu'ils ne conna.iuaient pas leur 
cher. Pour ses ami• comme pour ses en· 
nemis il était déll11;uré pa.r la légende. Le 
Blanqui fabrique' •e superposait :iu vrai 
manqui en image de "onsplrateur mania 
que, d'agissant fiévreux et cnt<'.'té, partant 
sans but dans les aventure,a, n'appor&.ant à 
l'œuvre de la révolution qu'une volonté 
de11troetriee. C'est ce Blanqui là qui a pré 
\·a.t,1 Jusqu'à la fla de sa vie, que l'on ne 
voulut pa1 voir peulr<itre, car aujoul'41.'h•,l 
il 1e montre à oouz qui projettent sar lui 
la luml..,re vérllU4•amdemamlent,10n 
secret si viaible da.na ses acwe et dans ... 
paroles. 

Auesltr,t q11'il pe11t reparait.l'e et agir, 
Blanqui fonde La Plllir lit 1111 »-t/lf', eu. 
vre ou club. Le jouroal parait le 7 NJ> 
tembre. 

alu•l traité,, ou plutôl mahnH*, ~, 
leur mort. ra aa1f'11r, rat-Il hll&orfea. et 
IOUVNll A cause d,, Ol'I•, pl'l'lf' toojoon & 
100 héro uae pan d,. - idè• et de • 
propre. Nnthneni. ...... 

1-:t, c'est cette adbéaloD, trreur d'un mo 
wcnl, eet ahaadon proYltolN de la mo 
lu I i<>D tatro de, mali;, bourtreol- qn 
1·11u!eur, INII prtte1:u de'*"'· rle l'llle ! 
Il u<' p<•ova.lt pl•• mal plaolr F..,.. ata 

grand révt•lutionnalre l(D'& 6*t ......., ,, 
,J" l'howme lntelllll'•ul, dOR la lililltlf ·, 
f.,rninan!.C N11lt le boùeur tif ~j; 
lllnnqul no tarda pae d'aWeun •nplM!tr ,' 
au1,1rllm<'nt eeue adl11'.!1lon mallul....., 

J ,, .• I<' I" octobre, li ficrlt 41atJt ~ 
l'u dang(·r: " J,a c~lomnle " ,...,_ 
• ,•omme en 1Mll. Xou, 11von1oe~.--.l~ 
• le m.&rèhtpied de l'olchataud, te ... ~-•r 
• ,t,, la pl'Otle riptlon. 1-;1 la d•t•D.N ~ •• 
c e•t-ello ? aux men.once, et su 111116 
• cre•. l'aria 0•1 J,1mal1 ''° ~· 
c l'ut )IOIRI, 11 u .le ... .,..,'" 
• lo J>ro118len comwe une l'tlmlll'OI _.; - 
• trel:i dt>magogll', la dôma,,o,rle teca&lu 
• l"l ne ~e lafaeera point 6gorrar, qu'• a. 
• aacbe bien,• 

Apr~s <'ea ligne,, Il nou, 11-.ble •• 
toute argumentation e.t 111perftoe. 

!,es t,,,,11, 7 et88eptembre, l'TlôteloVtUe 
11 '(>tait pas gardé, il •ufJIAlt de ,l'IMII*, 7 
onlrrr pour •'en emparer. J'aire un mél"ll* 
â Blan,111[ de ne pu noir voaha ,....,,. 
la direction dea atralr• pubUq- • oe 
moment, quand il y avait moins d'un mai. 
li avait tenté l'aff'nlre de la Villette. t•• 
le al d<lcembro et le 21:1 janviar il ~ 
participer à coa Journée,, c'eat a'&lllllaw 
aucun but â ea Yie et faint de lai a a. 
nia.que, 

Les bourgeoi1 .. 1111 ont vm, pùrl•• ellf!lîi:: 
•• a°*llé rten • o•-.-w 
tempa et du eaag. 
C'eat à la 111volutkia Mule qae QU._,. .. 

vona nos ellort,, elle donnera à taal 'IIÏ 
patrimoine plu, grand que la Pra.: 111 
Torre. 
l,<,> prullen coullltiwalt oae -W. a, 

preseioa réac tionnaire, ou alii-,.. lit 
conservateurs rrança1.1 et i ee .._ 
devl<>n• Jo combattre, maia powq_. ~a-, 
fier ce tuln à Hl complieea., à ._,, Ü.\ii/', 
seur1 de la pTopriété in41\r......._,f, ,:,;; 

Avant te Journal., an plaeardannonoela 
publication et cou tieat une déclarati on 
d'adhéaloae aa Qpaw:enaemeo.t pro:ri ..,. , 
Il ea dit, ea eee qaolqaet Hirua, . 

prtee.bee de fellldlJ, Il ...,.,,.a_. 
ni de uaanéN, -iue le tlou~11.111 
t. aept.eml>);e,...fie la~ •'1111- 
ealne èl la peatile ....... et qd Àla 
........ -~;t'Mt. ...... «1-.~ ................. ,,, ·-~"'--·-- -· --,.,_et,~' , 
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PROVINCE j CONVOCATIONS Tr,d,h-u1t>partl,, -UrandoS:1utc,rh-. 1 L,, piano ,~ra rem par 111 courpagnou 

-- 1 et Commupiçations 1. x. -- ., ., 
Carmaux - i-.,i,r·IJn.:swi. - 111ruam.,r li n,),etu- 

Pour la première fois. dimanche la 1 --. hre, " ;, ht>ur.•d du ,oir: aux ~h.iut('ur, 
· Pa.ris c·1111ù1'\l,i,;,n& route de la L·, r,>, Sü1r,'c.> bu11- 

parole libertaire s'est fait ('_ntendre ,1 J.& tlaoi rli: "'·, 1,;,, uEs i;, .,so:ius:L R.- n 1 1i:11~ 1,;iw<'.· 
Carmauv, le camarade Henri Dhorr a s,,,,.u.i;:-. _ Confcrence publique •t con- 11 sel'a pl'rç11<"1 fr. 1:, !t l",•1111-,.0, ,tvnn:1UI 
fait dans ln salte duevudicat des mineurs, trnd lctolr c par !·:li" )lurroaiu. ,:.Il~ du Jroit II une brvdrnNl, 
une maeniûque conf-rencc rè-uruant comerco, }1, f:lnbour~ du 'I'cuiplo. :-,;l, proc arer ~h"il lottrcs J'iuYitatlon au 
l'idèe anarchtste. ll ,.-e,t principalemeur Le s:un,•,ii ~J novembre, :\ 9. heures du voudr-ur d,·~ J11urn:1ux. 

~te_ndu ~Ur l'impossibilité tlt'S réformes, ~:'!~~ ::r_ •1!;~r~~:~('t': l'l;r, ;~~n:t :-<l- t-.U." 1.t;TI~"'"'' ~$ les t'uUlpa~OüllS 
"t 11 a démonrre a., ec son éloquence ha- qui ,h',ir.'D! pr<'•ter leur ,·on· -urs vour li\ 
bituelle, que les ouvriers qui votent tr:\· \ --· • • . . deu xi .. uio snlrèe fo111il11:1l<i. or.,":lllis.l<> au 
hi-sent leur propre cause. 1 .1.~ Jeuucsse .\ul\rcl\ht~ du X\' :~0 reu h,!uefi, <' de L't:cok Libor1.1lr<'; ,,,nt iavi- 

• • . . nit tou- \('s ,lom,1uC'ù,•, soir a > h. 1 -· che~ t~, :i. ._, r.-unir le J.im:.nctie 1 l uovctn- 
l n secrétalre _,le '.' .idicat :t es~\_,.,, à Born, 11,;, boulevard di! Ur<?~ellt', . br,' 11._17, :\ :l heuros l -~ du soir, au ,·:1r,, 

l:\ fin de la confèrence Je pro_ noncer les Dimanche Il noveuibro, •ü1r,•,• f:nulh:ik )l,ini<'r, place t:h:wan~lle. 
insinuations habituelles des collectes avec causerie, par le t'ümp~gnon .Iules · 

Bard sur la« Ph ilosophie Auarchtsto •, - 
Chants, pov-ics et récits, Tous h~ cauis 
rades du X Y· s.:,nt pries d't. .. tre ex.1.cts, ll" 
groupe deYant orzsntsor une rèunion pu 
blique. 

taisant entendre que nous Iaistons le. jeu 
des bourgeois. Dhorr l'a remis à ~a place, 
en prouvant que c ~t.'iit, au contraire. la 
tactique des , orards qui est conforme 
aux conseils et am. inrèrèts bourgeois. 
Xous sommes heureux que Dborr ait 

eu la bonne idée de venir dans le pande 
monium du cellectivisme, semer l'idée 
libertaire, et nous souhaitons de le revoir 
bientôt parmi nous, 

To,ùon 
Le müit,il'1~sme. - s.,s l'o,1sé,111~11c,:,s· 
- Un dètacbemeut de soldats de l'infan 
terie de marine devait s'embarquer le 
:li octobre h desrinationdu Tonkln ;parmi 
t>u-_ se trouvait li' soldat Clément Fareux 
qui subissaît une peine disciplinaire à la 
prison de la caserne. 
Le samedi 3u, au moment où le cap .. ornl 

de semaine eïïectuait l'appel des hommes 
punis de prison qui venaient de faire la 
corvée dans la cour, on s'apercut 'lue 
Fareux s'était échappé de ln caserne. 
Un caporal fut envoyé en ville, il y 

trouva le fugitif auquel il intima l'ordre 
de rentrer à la caserne. 
Fareux s·). étant refusé, le caporal 

demanda main-forte, la police arriva , 
puis on alla quérir un poste en armes, et 
malgré sa résistance, le pauvre « mar 
souin» fut ligoté et réintégré à la ca 
serne, 
Il est aujonrd.'bui en prévention de 

conseil de guerre. 
- En attendant l'heuren'.l: jour où l'on 

pourra mettre à feu et li san~ les villes 
allemandes et entre deux expèditions au 
Tonkin on à :'.lladaga.scar, que faire, Il y 
a bien les grandes manœunes, mais cela 
est trop théorique, les coups ne portant 
pas. Si nous fai,ion~ la guerre efîective, 
pensaient deux muthurlns ? En bons pa 
triotes ils commenci·rent par s'alcooliser 
soig-neusement, puis firent irruption dans 
un jard.in. Là. Ils brisèrent les vitre, 
d'une serre, cassèrent les vases :\ arbus 
tes. piétinèrent les plates-bandes. etc. 
X'a~-ant plus rien :1 briser, ils passèrent 
dans la propriété voisine pour y conti 
nuer leurs exploits. Les jardins saccagés. 
ils pénctrent dans I'babltatlon. frappant 
à tort et à trnver-. saisissant les mar 
mites, les chaise-; tons le, objets que 
leur, mains rencontrèrent et le« lancè 
rent sur les habitants qui cherchèrent :1 
,edèfendrt! contre ce, animaux en furie. 
Ce n'c>tait encore que la petite euerre, 

11 fallait la faire en grand, pourquoi n·~ 
aurait-il pas d,:,;: morts 'I Et l'un des ma 
tburins tire son couteau et blesse une 
des personnes pr--sentes, lesquelles de 
, aient, dans son r,prit, repre-enter l'en 
nemi. Finalement le• Jeux parriotes 
alcooliques furent vaincus, Sur qui 
prendront-Lis leur revanche'! 

Toulouse 
Les ro1tfèren.:,:,, de jeudi et samedi 

dernier, ont di> particulir·rement iuté 
ressantes. 
Le conLradil'.teur ,1 fienri Jlhorr, na 

apporte à la trit,11nenucun nous el l'Xpo'lt' 
des thèc,rie., ,ac1alislt'l'. 
Certes, dlsair-!', 1 imp;,1 écrase le pau 

vre, mais 11n ne 1·eu· :.,, supprimer. Les 
réformes sont I~• cfficare,. triais il (aut 
les demauJer tout d, même ; il ne fa.nt 
pas qp la:i,vr de voter. etc ... , etc. 
Comment ï , ou, a,t1.de\ant ,·nu~ une 

lllA.<l &e qui sourlr«, 'lui meur t u la peinr. 
el •01111 lui ditf>9 i·tre con, ainru-, '}UÏI 
en sera toujou .... aiu•i 
Vou« dites au 1,eupl,· qu'il ll~<'r& se• 

forces Il ri>clnmer <1'10,uffisaotes amélio 
rauons . que, a nerhani.tera1rour vouv: 
'JUe quand ,·c)US ,err,, nu r-ouvoi-, e1 1 ous 
avez la prétention, a1 <'C de11 boniments 
de la sorte, .Je taire,,.,, ré1·olutioonnire~; 
on n'est. pas plus nart. 

Bibliothèque Sociale de )lontm:irtr,•, 
samedi 1:1 novembre 1,i,,,,, à t- b. l ~ du 
soir, 

111onférencc par un eamarndo. 
On trouve des letrre- d'Invrtntious cb(>z 

Lille, ruv Burq, au Ltberëair« et nu Père 
Peinard. 

Dlmnuebe u novembre 1,:17 :\ ~ h. 1 2 
du soir. - Concert d'amateurs, 

Consoanuatlons au prix ordmai r~. 

Rèunion organisèe par le ;.'roupe anti 
cl,,rical et libertalrt' des Quatre-Cheurins, 
le dimanche li novembre, :\. :l heures 
:ipr,·,-uiidi, salle '.\fareh:lnd, ~. route d,, 
Flandre eôt,• Panttn . 
Orateurs inscrit>: 
Prost, Girault. Brunet. Xe rviu-, Du 

breuil, etc. 
Entrce : 1) fr. ~<\, pour 1:1 propngnndo. 

Banlieue 
ÂLF•'IIT\"IU.F. -Le,; Libertaircs d'Alfort 

ville et des environs, ,e rôuni-sent tous te, 
dimnncbes, de :l :\ li h , au" J'ècheur- enra 
g-,1,-. prés du pont d'Ivry, - On y trouve 
les publications Iibertaire-, 
Tons les camarade- de la rc.½:iou -out 

prks de ne pas tnauquër :\ la. reunion du 
11. pour discuter l'extension :\ donner :i l:1 
propagande. 

P1.:TR.,i:x. - Salle Paulus. rue de Part-. 
- ~:imedi, t;, courant, à ~ h. I :l du suir, - 
(.'onférence par Broussouloux, 

::-.m,T·lls.,,,. -Tous les moyens de pro 
pa~and<' sont bons. Parmi les meilleur, et 
nous dirons même Je meilleur. nous pou 
vons compter le tbéâtre pour cette raisc,n 
que les Idces qui s·y trouvent prêseutèe s 
frappent davamace l'esprit des auditeurs 
qui retiennent toujours quelque chose. 
Pour cette raison quelque, camarade 

se sont groupè- pour orcaaiser une sé 
rie dl' représentation dont la premirre 
sera donnée à b )laist>u du Peuple. )."c,us "donnerons c l111ntjuich •, drame contem 
porain du compaenou Chêr! Vinet. 
li est bien entendu que le 1hMtre sera 

réservé :111-s: écrtvains anarchiste, ou :, 
tendances telles. 

)."nus fai,;ons appel à wus l~, camarades 
désireux de remplir quelque, rôles. 4\in-i 
qu'à tous les protessionnels ou amateurs 
qui voudraient bien rri'ter leur concours. 

Adresser ce qui concerne Il' Théâtre au 
camarade Xino,, 1, rue Baudet, !t s~int· 
Denis. 

Province 

.A:iu~..-,. - Tous les camara.ir-s. n .. taur 
meut ceux qui unt d,·ja répondu à notre 
appel sont prévenus que le zroupe du s:i 
medi Ya continuer sa marche comme par 
le passe à partir du samedi ,; novembre à 
I'- heures 1 ~ du soir, et les -urvant- an Cent 
du Piquet, faubour:; du cours, 

Dimanche, mcme -alle, à. :, heure, du 
-oir.rèuaion des copains et copines: cauec- 
-erie par un camarade. 
Sujet: };xplie.ation etdcânltion de- L:.it... 

soclah-te. collectiviste ot anarehlste. - 
T,.;us !es socallstes :-1..11.1L lnvite .. ~-- 

Lnu,. - Les compagnon- ,fo Lille. l{"u· 
baix, ~•tnt t-,rit,..: d'aunonci.r f.-.4 n.\uoi(~ns 
huit j,1nni i I'avanco, car hir n s,,u,·r111 ;I 
Lille surtc-u t I'on no tr .. u,·" pa~ toujo1urs 
le• j ,uroaux aDarchbte.• I<.> d,ro,\u· be, 
at,,rij les r,'unh,n.> i;e pa,~ ·nt , t l,i,m d•& 
<'.lW3rado D" rouvrnt y as<lstr~. 

N1~1.,. Gro,upt:1 Anarcll,,t, .. rt.unia dt.' 
',iwee •oat, dt> la lerrd~", ruo de l .\rc. 
,tu(ir:l"'l,1, 

t--J.Wtidi t, 11i-,v, mbrc l\ ~ b. l..:. da F1,1r, 

trrande @11ir•·-c ramllia1o. .iu b,,"n• lkP ,lo 
1 Ecole Lil,crta,ro d,· :-.111w.a. 
l'remi .. r<' p:irL,l'. 1 au·.cr,,' l··•r If 

I.u·-sq lle I irrc-..1, 1n..i...abil1V dc,4 4..·tt·•··"' 
d.10• I., ,-od• l•' artudlo •. 

11,ui:h me pnt10. - c 1.,, ,Ju.ccmc·r.t d·uu 
l'·I·~ \'cJ.ud,•vllle ru un ~<·t<> i'D ,,•N. d" 
U. 1,., lntr·rprd,; p.1r ,\. 1... \. - 1 1;<'riul- 
1, !•.- • lln n" nt qu'en AutruY.• - .lu.li 
' iPr •. - Le l'i·r-.i l'~1oarJ ao 1;01,ulo •. - 
Clt;int.t l't I'''' ,i~• l1l,ert3ir,•, L<> t,,,0 
<!lfU !lennnar,l, <'I<'. 

Toi v-.,. - l.e$ \"'21.Ul&rld.-cg ~dut inTîtl1s ,, 
assister :i h l'\'union qut :1ur:i lieu J.:1n, le 
\oc:i.l h:ibituC'I, \o :;.\1 nowmbr,•. - l)iscut· 
siou ,ruu m,,~·en d~stînè :\ :,ctiY<'r let. pr,> 
p:1~nde. 

Et.rtu:1ger 
BlHJ'\.&1.tw,~ - l.e~ B-ulhlaire, Bru"Ci\1loi:- 

cercl,• IYl'DKt:i.Phiqu<' libert:tlrC'1. - \li 
lll..'UH.-h~. :?t noçeU1br1:..', i :-- lit'Utes du ,oir, 
"r;md ,·on,','rt suivi d,• b:il d:in; l:1 s:Lllc 
d'-~ l:l \'lttnulih\ ~. rnt' d .. •~ Pi~rr<'~, ttn?'C' 
li' ~ra1..·ieu, concour, du ~r-cll' Ùl' ~ Ph!\ 
l'-'n("s » \?l d'3rtiste- ... \'u eour-s. dt" '-'t"tt('I' soirt.\<' 
qui prûmct d'~·trc- ft•?t l>clh', un~ cl•n.ft1 .. 
ren<:e :,.('r:t dtntot.\.<' :tu su.k·t d.e, ~r,)upi' 
mcnts Cùr[>Or:ltifs. 
Le prix J.'e•ltri-,• est thé à tîl ,·ontolll. i.',. 
L:t f1.'tè ('Si or~ani,e<" lU protit th" n:1."0lt' 

Lib<'rt:lir~ ,•t du jùurn:\I « 1:t'rmln,1\ •- 

L'Anarohi•. par Elltt'e Hr.•lu, vtr.10. 
Un &l<kllod'aii.nt•, par l' KNpotkln• Q 

t~i~:1~:f.~~r f,~rK~,~t~~~~O °6 
E~fi!'teo ttfr'' paternelle, pu A 
Lü nivolntlonuairea au Conlf™ ù 

drea, •~lù ~~~r:::\0:."::.:=~11:i:.~~ù-:!ii .. ~ 
~:11.t d'lll'c. l'"r J,,, ,u<'• S:lul.:lrel. Otr. 
l.a itrande R<i!V'oluUoa. p.-.r K roj)ùtkloe, 

~:,~ p~~~~~':·i~1~C~:"r}~~~1.1. 
Varla1ion1 Guoodialu, par l\>Ul(Ct, ü tr. 
l..a v,rhé aur l'Union aoolalille, li tr. 10.' 
Au:a: Auuehi ate, qui 1'1&n0Nut, par 
,\lber1.11rr. tu. 

L'An&N:hi., d&JIR l'EYolution t.Odall•, 
l,ro1•ütkln.,.., t\ fr 1•>. 

L 'E,·oluùon !~ale •1 l' A 11&rehle par El 
}:('('lus," rr. h•. 

Burch Mlb11 par 1,c Hf{<'~ l·c<'klwud, 

t;nJ;~:r~".f1::r:!1~!i~~ tbli~~~:: ... 
11\ .. ti.L~•'i 11 rr. Il' 

Lil Mou,-ew,.DI ADU<lhiate, 1,ar Jneq._,,_ 
M1»111l, ll fr. 10 >.: 

t.Îl<~~~:tl'0lt~~ .. ~t';n~~kr~. r~r JQUJ 
Lna CriU1C1 de Dieu. p~r l'i . ~'auro, O,I~ 
L'lndl'l'idu et le Oomm,1ol.m e, ù rr. l!i. 
Mltbre ot ;,.tort.alittl, H rr. li• 
RoformCII ot R6voluriou, , • tr, 1:,. 
Pourquoi none IOPltnO• lotoruaûonalla"' 
li rr. 1:,, 

L'ATI "' la Société, par C, Albort û,1!1. 
Le Oogrue 01 la Sl'.'lonce, I'- 1-:. ,lau,·lon, li,~ 
L'Ordrtl pu I' Auarohie, var LI. 8aurln. 0,\!5,.i ~;.":m::.~:~~~.,:~ ~rrt~!~~:o·~: 
d:~~;~.;~~~~; par \\nh,n, l rr. !!:> . 

I~- prl11: mar•Jthla lk•nl r,•ux rkil ou~ nlJI' 
fwi• dt1111 11•;14 lmMal/.l' 
l'Pur r~nJvoir tr~,n,·o (11ttl (lfl phli 

La Sot!l<1tô au lendemaiu ,lo la Révolu li, 
1uir ~1eau <:ra,··t11 u r ü.1 Franc·u rt.7u. 

L'Anllrchle, aa phU0110phie, MU\ ldôal,(llt 
I', Kro,,ntl;I,,<>, O Cr. ttl, 1tr11,n<<1 vJIO. 

Di.tu et l'lhat, p:.r IlaJ.:,"11111,c. 1 r • 
[~d;~r°~a â~J/~~~~~~· t.,,~~·1•. Kro 
c;;~::;~!,tr. fÊtM "nulgne la Monla, 

L~ r~.o~t.,;.;"'~':1;~/.';1i"; 1m _ s,,~U• 
L:~;:J1i t:~~ .. :·~;~"i'r.Iu'fir~~ ... lit. 
Fr:ttlCti, '! rr. ~ •. " - 1.t r'::'";~fd~r!~:,l~r'r. 1;,r .le;m (;raft, 

1 vt:1! ; , fr, Il', L;'lndivldu et la Soc14t.è, ru ,Jean Il raft, 
Tot~! ,h• l:i. pl'.',c'nf,, listn: ll:J fr. ,c,. :J fi. éd. Franco,·.• fr. !<li. 
;\'ut!I, - :-:ous prions lo,; Mmarn,!,•, La Soci,1".\ mouranto o\ !'Anarchie, pal'. 

d',',·i.t<>r le, luni{:ll'll!s inutil;' \bn, leurs L~
1i!'t:u~:~~,; d~nt\'::~~~chie, r,u C-1ulet. 

rubriques t.'l <i ,'~r,rc au-si hslblcm,~111 )l!ll:11.<•. !! fr. :.o. }"r:rn .. ,, :! tr. ,u. 
<JU<' pu,,ibh• <lo T,u;«n il nous ,•Yita ks ne la Oommune t. l'Anarchle, 1,a.r ('11. 
t"rr('Uril. )11.1la,,, ~ fr. W 1"rn.ueo.~ fr k.J .:: 

t:rr:>111m. - .\vanl ,1,,rnl, rc 11..,.t,• \la- Le:i:11!~.~."'~"f;~~ •• ~t·r.~~~~~~ (ra~ J,C'harlCltt 
tl'<oùa a,t Hâvr<l: li fr. l:, :ou lieu r'n R•holutioD. chrdtieano ~t Rôvoluùon •~ 
,; fr, :i;-,, ci&lo, p:ir C. \hints,,!/''· l'mnc.i, .!,/il. . 

Oe Mans à Jôruuhun. 1,3rh•d :\J::l;:! tr.!il 
r'r,.nc.u, 2 fr. l'tl. 

Biribi, p.u .Vn1cn~ .! fr. i,O . l-'r1u ,, 2 fr.iQ 
l ~~.~rl~'~::.1-:il:~~,rre :r liel Ma~ 

l'ar l'la.ot01lin il ,-1. \'11lliP; .. , fr.: Fulicat, 1 So~..Ofl', f'U l,u, i, 11 l IJ.c~,·," J tr. 00. 
1 fr. :~1: l'anarch1st,, ,k ~1-ll:m<h'. 1 :,uwi- p~J:!~~bi!rd:,tôurminlam.e. 1,ar,lac:q- 
ull, ,\ fr. ;'1, 1 S:iutan-·I. :! rr. >il_:. 

--- La p,ychologio du anillwre profeulonuel,, . . par llamrin,:: fr. 8,1 
S0hda.r1té La ptycbologù, d• l'.uiarcblate1oc:ù· 
__ li1w, r,a.r llarn.,o, :! tr. hlî. 

• • 1, , l . ,. , • I.e Socialisme et le Oongr6& de l.ond...., 
Ligue d'Ese1g~ement Il 1 l~e~u lJ'.lllr a (llUlj)a,n, <li' \.dll:tti!, cJ::;.~~"X~o~~.~=~:~/;a;;,-~ rr. bù. 

LI~Rl, ------------- t: ~:i~:.~°. !~ ;~e~· ~,'!''j;>~~ilG.~ 
SMr<e •om11i1!,- d',li..,~~,. J:cmi< l'a.r SOUSCRIPTIOX Fmnl"o :.l fr''- 

Ja,u;ron ;!.l(r. ::.t•. - Lo·:guc-EpN' :1. .\m1P,», A fi de h . . . V•hém<'ntement \. I' •~•lo ru \o;;:iN" 
t t:::i.r.r. u pro t • ~" de Mon!Jwch 1l'~bo,~/~iÎ~le,r;;tri,~r! f\,1,.1, pif 
1 o1..1t: :!1 fr. :)1. l'ir l'b.nte,in A -..1.Y:illi·r •, fr . Poli- A \'l'r;l~.1u. 2 fr.·" }, I". ,, •. , ~ fr. >U. 

~;: ;;:::~ !:~:~ie;,r_l',r:•:<i~a~}!~'. ~:,t, n_ fr. ;.o: l_'an:i.rcb i8~ ·de :·+li Aud" l.e!r;.~~!·:~: •. !:~; :~~- p.u l'. Paillet' 

diuan,~, ù fr._:,,: un li<'~Y:igabond, !fr. ;;.i: C,ermrnal, 
1 
fr. ,,fi. !\~~o!::!':f: ;:;..A;=~ f.·,~t\~~;~, 

un anl1-patroote. C• fr .. '(•: pour fair<' <'Ul.· cb:ique ,1 fr.:.,. ~'r"L"'' utr. ,:.:..., 

:\::e,~r~~~~~~~a~~~;'°~.,~:ef:r~~.~;;.~: PETITE CORRESPONDANCE c,~t:°r:ï;.;; ~ .. u!,~~;:';°/;~~ ~: 
une ennemi~ du pap(II, ~~ rr. ~.n: un m.1.r- _ --- r~~,l!~.~«- '-"*~1u-i f.a),c.~+..1-"' (tl •. t· r· 
ch:in~ ,i<' cre--,m, o_ fr, 111. uo 6,mc,·rpour 1,. '\.: 1 ••• Etonn,~ <le no p;ui :iv Jlr r, 
~erm111al, 11 rr. ~: a bas les cures,' 1 tr. l••: ponoo à mca i:. lettre_ • ~:. 
dc3 ami, :1 R.na,·bol. n Cr.:,): J a.i •c.if de 
,·engi.',,nce, 11 fr !(): une '[Ili [l('•C rul·""'· 
~ntro l<' n<l1: et l,• menton au,; ronuin~. 

Pour le·' Libertaire" 
15 hüs.pit:t lisës d~ l:i ~:1 lp,\trk·rt\ t.~.: 1 

Pü~'-"• l\ ~r>~ - l.i~t~ p!lr Hizivn püur- :\i<it~r 
i J.ünnl'r l:t dornit'r1."" pnr~~ ~, C'-:\n,,v:1:-, 
:, fr. - l'n <:ul <i<' plomb, ~ ft'. - Tot::.!, 
7 fr, - Richi.'rUI(' l't \[Olli,!<', t tr. H. 
l'. }'., La C'ioht, tl .. ~l. - l'our b bonu<> 
c:\Uso.', ~ rr. - .\.n:1rchh• o .. 11) - l. n C:\ 
ms.r:ide :l la honn,,, 1.1;,, - l',,ur l~ c.•n· 
tiuu~1\h)n <iu jüurn:il, un ~l'\fül)t"!' -lh' e:1.m:, .. 
r:lÙ,',, ~, fr, - ,fo,1n, (\.~I, - • ,1, f:. û.70. - 
,luh•,, l\, 1.,,1, - J'ar ~'f\1idun• :.\ .\Illien~. 
,oll,•,·t(' a<1 i:-roupc lib.irt:i.lr<', .\miM1•, 
11.~:,. -- l'n :in:ird1ist,• juif, l (r, '.\lc.>lehior, 
1 fr. - l'h .• \n<lrc', l fr. - "i'rois :unis ,i<' 
\':\ill.lot l't un ,!,• ku;s ...,,,p:iin,, :.t.,Ll. - 
lleux pau,·r,', diahles qui ,,,udr:titnt ,·oir 
\'artn,·<), le patriotisml', la p<'lk(' ;>lb r,•. 
li,::ion d:,ns <'l'Ut pied, d,:, m .... - 1:'ulic:11, 
proprièt:i.iro à Gar~h,·s. ü. :,J. -- lw:ilo, n.:).). 
- )fan. l'our tioud('r l'abb,• L.i,t.ourneau. 
- QueÏques amis d'Es~o.)l, G fr. - Liste 
1''ur-·Lill,• : t:n f::iiencicr qui Y· ,udr:.it 
voir .\ruodll' ùTwpline dan, l:t m ... 1 •• :,t1. 
- P-4.tUr llnc ('OUTtJUDI' à ll.nlD~llt\ 0.20. -- 
l'n 1nilliarù:\ir<', û.t,l. - l'n futur wu· 
t::i't1r. ().~'\. - lu p:irti,:in de l'amour 
lihu, u.1:,. - lu coHf,,nr qui Youdnit 
t':'l,('r F. f'our, t>.:::,. - l II faîcmcmr ,!'<lr 
chil' qui u·ou!,lie pa, 1,oist'au ct,cu,' 1.:d. 
rn cou,crit 1"1vois, futur crentreur do 
patron,, O.w. - 'l'vtal 2.1l1. - t"n :inar 
chi,1c do St-;\lllnd.-. (:ennin:il. t rr. - Cn 
cama.ra,le d<' l:cim-. :.! rr. !,<'î Ch:1mbri 
Rt,·,,ultl dei 1; ,ud<', au •Libcr1..1iro,ï rr. 
Tn.at :;;\.allJ. 

diable. ni du bon dieu, ni d('s gcodarw<'•, 
11 Cr. Ill; uo qui lape dan• l"trll a t'dh, 
l rr, ·1"; un qu1 pruine!, 1l tr. :,, . un ri'\"<' 
n:int, Û fr,[&\ ; Ull f:lllX l"\>U'i.•CO, Ü fr. ;.i; 
un qul :i , ,;;.;,.u ;:,;\ lll~bill<' pour sa rin<'<'r 
!3, drdli1, , · fr. ;(, : un <'Wploy.; ,le n:u1, 
:!fr t:'lo. 

l'ut.!ll. U rr. 7:,. 
H~,~u ~,ar ' .Ardoulo, 0 ït3, ru,,. dt' l :, .. r), 

l':ni,. - .. \nu:a de ll-'nllm,,ntaut, ~. ir : 
4uèlll ht'bd,;m:l:it1il'(' d ·u11 iitd,tr,., fr ,.,, 
l;euri;:<l,• ArJ.oum, :! rr • un :u;.ii dl' 1 ,-~.,lo 
libt'rialrt.', r, rr. ; un c3wa.r,1Jc. 1 fr. ; 
~l'<lll(•t' d,1 8011 pour l,·cvlil Hhl:rt.'llrt' do 
)t,,npcnt1 pr,'g M:irscillo, :·, fr. , uo p-<mp<' 
de foncunnuatrcs ,~,1.urùs, r, fr,: qudo 
b,•h,.tornad:i.lrt> ,l'un :itehor, :1 fr. ~t(): groupe 
d11 ,uu d,• l',·colc• du lit,crt.,lro dC' M<'D• 
p<'ntl pn'., ~t:irs.:ull<", S !r. 

l',,1:ü: ::1 fr. 
J.bt& <le "1u,crip1ion. - lue ,ncbe, 

ù tr. :r., : ,a ~•l'Ur, O [r. ;::, ; un 3ml de 
'.\t.•li11e, (1 fr ~,1; un l\lllÎ lihert:iir~. 0 fr. l!!J: 
nu ~l~cnod libt.\rUtir('. ·J fr • .!!');, un,' vlc 
tim,• d<> \1. Gt'rl,, ju~,, d'111slrU<tiu11 
tl fr. 2!,: un lDncbi,t,1, li fr.:.!:'>: ua 11ml 
de l:tt btunh1\ •• fr. ~:q nn Jt:uni, anar· 
t'liiste, ù fr, ~·ü ; on p,,ndra lrs plltn,n,i, 
t) rr. ~\; J.sn,<>11S 1:1 carma~n,,!(', l• rr. 1•_1. 
un ,1mi, 1 tr. 
'l'ot:'11: ;; rr. 1 ·1, 

l 'olll'<'ti' par Ïù,u~. - 1 n p:trt! .. ~a da 
l ao:u-chit•, Il fr, .f'J ; ,,m f\l• Ll fr ::., : b 
pur,'t', û fr, 1:,; puur qu·n y :tlt l,<•:tu, vllp 
d'.\ngiolillo, ,, Cr. 211; un dè1:-i11tl! <h' l'.rnt.i 
rîh\ û rr. :t) ~ ,,.n aYJnt pour 1~ lihert(·, 
o fr, a.l: 11n p,•tiut 1[111 " ,•n,i<> dt· gran 
dir, ,i fr, ::,.) : un p,'nrnur, 0 fr. :lJ; .\ • , 
tl fr .• '10; un Hlu.•Tt:iirt:\ (1 fr. ;;:) , ]K)Uf' tt-"' 
trttir,, k, c~f:1rJ,, O fr. (,û, u,.,! ,p;l , vu· 
dr!lit 1t,, f<>mnw~ libr,·•, o rr. :!.>: 1,,,ur 
qu~ l<'• ont~nt.< soi('11t lil;r11 , li fr. ~- 

l't)t~! : 1 fr. 
Coll<'<'!!' bit~;\ 'l\,nlo\l. :--1x Jid11:1r,l~ 

<!'li c>n ont rlein l"<l,os, ""' ,>ir: .\l:lrl6o, 1 
fr.: Ull qllÎ p,•rlJIUh•, 1 rr, ; ~!Rt~ ~ l/1111,,.,,_ 
\ c-:tu, l fr. , Pi(~rh, <-l'll ron1',". U fr •• ;;,; 
l'~utr,,, 0 fr. :i~, N 1\ihi l t,,, 
Collt~t·tt~ J. 'un cam:tr:,d<' r-OUf"nn~t~. 7, 

tr-:m .. ~~ 7t\. 
Din•r,. - Ey, h,'m<', tl fr. ,,1J: un pun,rin, 

1 fr.; un :1l11111wu1', ü fr. 111 : \".,ill:tn1, 
11 fr. Iû; un ,!i,,•lple ,n:. llanry, o l'r w: 
llD c;uu;ir:td~ a Sidouh\ O Cr. !hl ; nn inl ur 
ao,1rcho, l) fr. :..'(l ~ colkr(l\ l~nttlt Jo~ camn• 
r:i.t,,, ,li> :-;1.t)u,•n1ln p:,r Oupr,,2, t tr. : 
l!1u11<>lin, pour •111,• l,•, jonrn:rn" lit" rl:ti· 
r(?~ M..>Î,'nf t1ftlcht\s1 ll fr :,.1\) ; H.oui:11.\r. 
u !'r ,11, 

Pour la Famille d'Angiolillo 

Tro 

Bibliothèque Anarchi 
(Ù~;:;~:I:'.:~ d: }'i,~ii~:,~ '1:::., 
rouer.en vl! metC111psq1wleu.rdt 
fo 1111m.t,rnt tl~ la fi1ctur,:. 
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Pri11: : 2 fr. 50 -- Fra..nco : 1 fr. 80 
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