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lETT~E à CYVOCT 
i'\otre collaborateur- Sébastien Faure nous 

communique la lettre suivante qu'il Tient d'en 
voyet· à Antoine Cyvoet, forçat récemment 
gracié. 

Mon cher Cyvoct, 
Je suis la première personne à qui, de 

retour en France, tu aies rendu visite, et 
communiqué les impressions. 

Cette circonstance m'a procuré une 
salis!action que j'ai goûtée sans bruit, 
tandis que les journalistes, en quéte 
d'Inlormations et d'actualités, se dispu 
taient la laveur de meure le public au 
courant de tes moindres paroles. 

De le serrer la main, de chercher sur 
ta physionomie la trace des épreuves 
traversées, de découvrir dans ton r e 
gsru t'horizon des r, ves imaginés là 
bas, de rencontrer rlans Ion geste l'es 
poir des ti~res revanches, de retrouver 
dans ta conversation l'expression des 
convictions indéracinables, tout cela me 
plongeait dans un trouble si profond et 
m'enveloppait d'un bonheur si complet 
et si vil, que je n'éprouvai pas - oh 1 
mais pas du toul 1 - la moindre envie 
de les narrer à des indifîèrenls. 
Il me semblait que lu élais uu ami bien 

cher qu'on croit à tout jamais perdu et 
que vous rend une invraisemblable chan 
ce. 
Je savais que ton lrère Charles venait 

de mourir; mais je le sentais et voyais 
si pleinement joyeux de Iouler aux. pieds 
le sol de tou enfance, de tes affections 
et de tes prcm.ères luttes. que je u'au 
ra:, voulu, pour rien au monde, te pri 
ver, avant la Iatale èelièauce, d'une heu 
re de celle volupté. 
El puis, ton vieux père pleurait, 

comme un eutant, de la joie de te serrer 
dan" :;e:, hras. Quelques heures après, 
vir.gt amis s'étreignaient dans le plaisir 
qui les grorrpait autour de toi, et fa vais 
la scnsat'on que, par notre nombre, par 
notre aïïecuo«, nous tous, anarchistes, 
nous adoucirions la donleur qu'allait te 
causer la nouvelle de ce deuil. 
Aussi, fans que besoin soit d'en cou 

w. ir, mais par une délicatesse que, à 
défaut d'éducation, le cœur dicta aux 
hoc,~ies.r1ui l'entouraient, les lèvres res 
t! rei.t muettes sur la douleur qui t(• 
guet.a.t. 

Or, voici que, - sans r mellre de la 
mi'•.lranccté, peut-être, mais très vive 
r-eut néarnooins - lu nous allristes. 
Il purait ,,rH' tu ,·,,s r:tr" candt-iat t 
Tout d'abord, je rre !'id I""' cru, j':11 

pense et espère 'JUC I'inlormation était 
erronée, el chaque JOIJr j'aueudals de 
Loi, Cyv,,r.t, urr démenti calégoriqoc. 

<>,sL le eontruire qui s'est produit: 
lu n'as pas démenti, tu as conürrné 

'-" *;. 
C'est donc Lien vrai ; tu lw disposes à 

eonvoiter un mandat l Tu as d,;islé a 
quinze années de souïlrauces ruorales el 
de tortures physiques, el lu ,·<'·des ainsi 
à je ne sais quelles soltiouauons ! 

~Prait-il vrai que la nature Innuaine 
est morus armée contre les antralnemeuls 
de l'anrLilion ou du Lien-dre, que contre 
les violences et les persécutions '1 La 

force de résistance qui nous dresse, 
indomptables, en lace de l'adversité, 
nous lerail-elle délaut devant un sourire 
de la vanité, une promesse de la for 
tune? 
Si tu étais on quelconque quémandeur 

de sutïrages, un des dix mille que les 
lauriers d'un Jaurès, le maroquin d'un 
Méline, le prodigieux enrichissement 
d'un Rouvler ou les proü's plus modestes 
d'un député banal empêchent de dor 
mir, je ne prendrais pas la peine do 
t'écrire : j'aime si peu perdre mon 
temps! 

Mais toi dont l'àme lut haute, el - 
laisse moi le croire - est demeurée 
fière, toi, condamné comme anar 
chiste et, dans l'esprit de tous, resté tel, 
tu t'abaisserais aux viles besognes, 
poussé par les mauvais conseils de la 
vanité, de l'ambition ou de la cupidité ? 
Tu n'aurais aspiré à la libération, que 

pour traûquer de tes années de bagne 
en vue d'un siège à la Chambre ? 
?\on, non, cela n'est pas possible. 
Il Iaut qu'on l'ail induit en erreur. 
Laisse-mci essayer de te dissuader. 

Bien que tu sois candiuat, je veux te tr~i 
ter comme un ami qui s'égare, te parler 
comme à un onlant qui court à l'aliirue. 

Enfant? Eh ! ne l'es- tu pas en effet? 
Tu as trente-sept ans ; mais c'est comme 
si tu n'en avais que vingt-deux. Depuis 
quinze ans, tu n'as pas vécu; tu as tout 
ignoré. ta croissance s'est arrêtée, la vie 
a été suspendue, tu as été enfermé sous 
la pierre sépu1crale. Tou retour est com 
me une résurrection. 

Ce pendant les temps ont marché; les 
événemenu, se sont précipités ; les ins 
titutions orrt vieilli ; les opinions se soot 
modifiées ; les idées, balbutiantes il y a 
quinze ans, se sont affirmées en un ver 
be magnifique ; la pensée de Révolle 
s'est lortiliée el élargie ; les jours de la 
Résignation sont comptés. 
Tu n'as pas assisté à ces choses et on 

ne le les a ras dites. 
C'est là ton excuse l... 
Qu'irais-lu faire a11 Parlement '? 
Arracher au bagne ceux que tu y as 

laissés ? Prends garde : Lous les Iorçats 
sont victimes de ra Loi que Lu irais con 
solider, victimes èes inlamies dont - que 
tu le veulltes ou non - Lu deviendrais 
le complice. 

C'est lacil" et d'un bel eflet de répu 
lier, membre de la mmorüé.toute soli 
darité dans les lgnonnnies commises par 
la majorité. La Loi n'en elil pas moins 
une fille dont le Parlement est l,1 père • 
elle est le résultat 1J'unr rlt<lih/•ralion et 
d'un vole. Particij.er à relui·ti el !t celle 
ia, c'est courir le risque <111 résultat et, 
d'avance. h'y soumettre, y acquiescer. 
c·~sl le Parlernenl qui léiill•re el c'est 

la Loi qui condamne. 
C'est donc, e,1 rèallté.Ie Parlement ryui 

peuple le ba1tne el les prisons. 
Pre11d,1 garde, le dis-j« : si lu avais le 

malheur d'être élu, bien loin d'enlever â 
l'enfer de la NQUr:J"/iP, quelques unes de 
ses victimes, tu commettrais le crime de 
lui en donner d'autres à dévorer. 
vois comme ce serait étrange: Lu au 

rais él? Iorçat Lien que n'ayant rien à Le 
reprocb•.:r el lu n'aurais cessé de l'ëtre 
que pour devenir cruulucl 1 

Je t'ai demandé d;, quoi lu avais soul 
lerl le plus, au cours de ton douloureux 

exil ; lu m'as répondu : • de la i,romis-1 Tu ne te coucheras, cbaque soir, qu'a 
cuité. • près a· o ir souillé les lèvres do r,'lit~enct.'s 
Infortuné Cyvocl ! As-lu réûécni q•1c. crimiuelles el de mensougos dèsnono 

sous ce rapport, la Cbamllre est pire que runis. 
le bagne 1 Les vices y fleurissent comme 
en serre chaude ; les bas instincts s\ Oui, j'entends : tu serns c Il cu unplon 
développent comme par enchautement ; de l'amnistie 1 • 
les projets louches y circ.uleut ~a.ns une Pauvre ami I St tu u'ns que cette torrle 
atmosphère saturée d hn,ocr1s,e ; le à ton violon, ta mélodie ne ch.ir ruern 
mensonge y traternlse avec la délation. guèr e les électeurs. lis no sont pas con. 
Souvent, les apparences sont sauvées, damnés, eux ; ils jouissent do leurs 
les eng~gemenls d'honn~ur,les s 'n~ent.s droits, puisqu'ils sont admis à voter; ils 
de probité, les protestations de désinté- estimeront que • le moindre grain de 
ressement, les promes ses de dévoue- rnll Ieralt bien mieux four aüaire • el ils 
ment au bien public y sont ce qu'est, t'rngageront Il poser La oandidnture à la 
dans les salons mondains, la monnaie Nouvelle, puisque tu prendrais en main 
courante de la politesse et des égards. ta cause des seuls forçats. 
Mals il ne te Iaudrait pas gratter long- Si les mots d~ •Justice» et de « T.1- 
temps le vernis fiJtteur de ceue rètho- berté • sonnent haut el clair à leurs 
rique aussi séduisante que trompeuse, oreitles, ils voudront l'une et l'autre pour 
p_our que. t'apparaisse I'Incroyable pour· ious ; ils se révolteront contre la 1yran 
riture qui ronge ces ames de boue et uie et I'injusttce et, dans r e cas, ils se 
i:,~ssédi une redoutable force de conta· passeront de loi, car c'est en soi el par 
g1011. soi que l'hotume affirme la liberté el la 

Au contact de ces corrompus, tu ne· justice, el non par procuration, par 
pourrais, pas plus que les autres, con- mandat. 
server un cœur pur, une volonté Iorte, L'arnnistie ? - Jamais, entends-tu, 
une conselence neue, des mains propres. iamais elle n'a été généreusement OC· 
Au Parlement, les quelques rares, t, ês troyée par les Gouvernerneuts. Toufou,"s 
rares individus qui veulent rester indern- elle le 1r a été imposée, arrachée. Rien 
ness'éloignent des groupes, des coterles; de bon, de juste, de généreux ne vient, 
ils s'isolent. el la solitude dans laquelle ne peut venir d'en haut; les poussées 
ils se réfugient les condamne â I'impuis- fécondes jaillissent ,1'e1J b~. Elles out 
sance, Seuls, les malintentionnés réusis- leur source dans la sublime pi lié des 
sent; seuls, les ambitieux deviennent multitudes, dans I'lndignation noble des 
iufluents : seuls, les sans-convictlons meurlris. Les cœurs dessécués des pois· 
décrochent un ministère; seuls, les sans- sauts, les p snsées avilies des bourreaux 
scrupules sont puissants el redoutés. ne peuvent rien enfanter de proûtable 
Tu ne tarderais pas à te rendre compte aux esclaves el aux laiblcs. 

que la réalité dépasse singulièrement Les MJttres ne se résignent a céder, et 
ces laits. à coucéder, que lorsque la résistance 

Alors, ou bien tu te Ialsscra.s ernpor- 3111. injonctio~s pop.ulaircs est devenue 
ter par le torrent.Ije ne veux pas le faire pèrüleuse ?u 1mpo~s1ble. 
l'injure de m'urrèter à celle supposltion La cérite, la coüà.et tu ne peux l'fgr;o- 
ou Lien le déguùt envahirait ton co-ur, rer , cucoct. 
lu tendrais tous les ressorts de la vo 
lonté pour résister, et tu n'aurais plus 
qu'une ressource : t'éloigner. 

Ob ! que tu regretterais les jours - 
si peu nombreux fussent-ils - que tu 
aurais passés dans ce lieu de perdition 
el de honte I J imagine que, plus ta rd, 
arriv é à l'âge où, les passions accal 
rnées, le vieiltar d remonte le cours de 
son existence el revit les heures écoulées, 
tu aurais gar Jé des « travaux par.crnen 
Laires • un souvenlr plus amer que des 
c travaux lorcés ». 

Je ne te parle pas de l'horrible métier 
que tu vas laire : celui de candidat ! Il le 
raurlra attaquer et te défendre, promet 
lre et protester. Mentir, menlir encore, 
toujours mentir; dis-moi, cela te plaira 
t-il? 

EL pourtanl,il le taudra.Car tu ne pour 
ras dire à tes électeurs tout ce que lu 
penses du parlementarisme r on li! de 
manderait cornmeut Il :,e lait que tu 
veuilles siéger. Tu ne pourras leur con 
fesser tes sentimenl.s luternutionalistes : 
on te traiterait de s sans-patrie •. Tu ne 
pourras leur avouer l'impuissance d'un 
d/opulé à donner du pain 11 'J'Ui en man· 
r111e, i, préveuir un erlme.une iniquité, à 
supprimer une souürance : on voterait 
pour ton ro111péliteur, qui ne recu'eralt, 
lui, devant aucun engagement el don: le 
programme sera.il un parterre attirant de 
rélormes sentant bon et d'alléchantes 
améliorations. 

T•J as des énergies à dépenser, tant 
mleux ! peut-être des rancunes à satis 
faire, c'est ton droit; des paroles de ce 
1ère el de vengeance à prononcer, c'est 
bien 1 

;:,.;e vas pas gaspiller tes activités à la 
Chambre. 
Rest» a1·ec nous; p-rrceurs le inonde; 

raconte au, paysans et aux ouvrièrs l'hor 
rible vie du 'orçat ; pro-nëue à travers la 
France le sombre tableau des tourments 
que lu as subis ; élargis le -:l<'bat; puise 
daus le souvenir de Lea propres sout 
ïrances l'ardeur q ,i lern de toi le e rev1• .. 
nar.t du bague • plaidant éloquc,m111i:nl 
la cause ,le bt!!I ancleus compagnons d,; 
chatnea, 
Tu feras verser d'abord les larmes sa 

lutaircs de la compasston ; tu 1,ro,·04ue 
ras ensuite les revendtcatieus opin,:\tres 
et !arouches des iodigntia.Da11s le peuple, 
au se'n duquel lu vivras, lu trounrns 
des assiaessolides: lr.s roncoufb e11lhou 
slaates, les e11cour;,ge1nent, et les ar 
deurs qui entrelie1meut le feu 63Cr,s ùe 
l';,pôlre. 

i,!uel bt:au rôle pourrait <'Ire le ti,m 1 
Le comprendras tu'! 

Nous, nous t'avons beaucoup aim~, 
comme nous d1érisi.ons ceux qui 
sonl morls, qui ont aoutTert ou qui 
souJTrenl pour l'Idée à laquelle non~ 

avons ,·outl 11otr1;1 Yie. Nou:. l',,itnons 
è11corr, JJ:,r,'.t <jlll' tu n\:t1 p.,s lou\,;, lait 
l'o!rdu pour n•Hls. 1',rn ~tl1lt1du vn dédoJ~r 
dA 110,; .. entimcnt~ il ,,•11ir, 

Il en osl temps erieorè ; rt!S'!.abis,toi; 
renonce lt tos proJc!ls, revi.;1t,, 111.H t, dé 
c·ision. J\léle-loi doi 1101,v,•:10 :rn ,nom·.:· 
111cnl qui emporlll lès '1<11111111!:. <I,• nolr!! 
gô11eratio11 VHtl de ~igant,~squt•s h:1- 
Larlles. 
Si LU ès agil~ p:1r la Jl/: m'! ,le l'urtirn, 

luli; hl Pulah;-Hour!Jo11 oil tout est JHl 
resse et i1r1pui~~a11re, oü h's m,·ilf,•11ra 
vouloirs~~ l!risent. Ne le ruine 11as •'Il 
efforts :il~ril~s; litlloJ avec tes 11,1ric11" 
amis, ;iveo 11ous. Coux·l!l le "11rot1l lld,'•. 
les, tant que tu r,•stera:; 01fc\lc toi-rnème 
au but qu'ils se sont dounl!. 
u,1 dernier mol. 
Lor$quc, l:i. bas, 111 ba~, ,\t~ntlu 1rnr 

Lon gral;,al, dans loi sil,•nce de;'! nui~ 
sans somrn~il , lu pen,;ais nu jour 
oü Lu tr:lVllfS<!r:tls, pour rdouriwr en 
France, les i,umcnsité,; de l'Orfan llOnl 
les mugisseroertlll lolnt:iins parvenai,•ut 
jusqu'à tes oreilles, ne songe:i.is•lu l'.L 
recouvrer la hherlé que pour ln r~pcr 
dré aus~îlôl ? ••.• 
Eb bien ! Pour un esprit iwl.ipcu<lnnt, 

pour urr lernpéram~nt librn, pour uue 
nature mille ~L ll•'re, I.1 Pohlrqu,! c'esL le 
bagnri, puisque c'c:$l l'bnmili:ttion, .la 
contrnit1t~, la s•)rvllude, I" twnlc. 

Cyvoct, Cyvocl, veuJt-tll ùonc rcd,;venir 
lorcat '! 

Sébastien Faure. 

LES NOTRES 
Sous ce titre, notre collabora 

teur Sébastien Faure publiera, 
danse le • Libertaire • de la ~emnine 
prochaine,un article relatif à coux 
de nos amis quisontau bagne poui 
avoiratfirmé leur.s convictions li 
bertaires. 

CHRONIQUE - 
Trois cent dix-neuf député:o, n:préson 

t.1.nt, du peuple, ont accl~m6 de ""ll\' r.ao, 
\Ut le soir dt. ceth: Chambre lin1~ ... 1nt.c, 
le 1ictorieu, mini,lère ~1Minc. ~ahrcur., 
et i,;0,upillonn1:11r~, so~·tt e111ucf,; '. Vou, 
,·oill\ ~.m,é;. \'oui triompher co11lre d,,nt 
r.enl trente. <'l-un 1nrhmie111.~ire;. m~Mn• 
~.\nt~. r.nlin, 1,., ntr.,,re, ,out tnnh1111P.r. 
l,1 rnlu.:1011 pr,.,p<':r~. l~i prnpriHé, l:1 ra- 
11111lc .out hcuren•t?• I.e pl~ •au •JI l't,11- 
1r1er c-pèrenl t.: hc,uheur ,J~s rdvrmei 
prorni,<', Bientôt 1P~ can,J1JJI;; ,ont en 
rc11omeler lu fnrmelle;, 11,suranccs. 
,\ch11rn1:e ,.-111 la bata1He. C,érir-,u\, rJ• 
dicaux, focialo• \'0:11 former leur, hl\ 
•~illons autour ,te. urnes. ce, i:oupc, 
d'e~pMances, e,:s !rn11ca d'eau\ brlnitt,, 
ce< ,·a,e- de j'andi•. Cnc fvi, ,Jp plu•. k~ 
,:ropnts. le, fidèle,, les" 1 ieu, et jeune, 
lutteur• y , Ît.'ndront ver,er Je.; nn3igr>'s 
de leurs tolère,, les \ in, rouge,, ros<•b 
ou p:ile~ de leur.; amour;; et ~·,il,ri·mer 
de3 illu,100,, loojour,; chères. 11u·enfü1 la 
\lajorité H:n~er,•;;oe den:Purera on de,ien 
dra ln tnornph~nte Ce J(>U ne dure que 
depui- crnquante~a~1c!, - quoiq,1°e0\1rou 

) 
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« ,\ht1n1n1111u. c'est L, ; ...... , ...... ,,.."" ... ~Q ;,,; i;iiie 

avec •l<'l!t'olit en 8'tct1Rnt: rompez, mCJlllleu, 
/,ol:t, rnrnpP.t: ». 
FI 1111 ·IJL, est ,-:.ello j -unes=e. o Y•anh~t 

Qu,•11, 1•st. r~ll•' jeun,~s~e qui, aw-e un al beau 
l!•·,fe ,t,, ,J,,g.-.M. ,_·.,,~art~. d,· 7.oln.'~e1era11. 
n1 p:•~ ,. .. 11 ... (Ill or11lattdJ,;S.}\l nc,gufre, 00 

di,,'lpl,i fl.JM,,. u11:t ••>:plo,l11 tr,'s chl+!Îelll d~ 
pnrcs nnli...,111ili::s urln~nl eontre lllS l\:11111ee 
juÎ\','.S ("04"'t•fntr~ ! 
,11,, alors ! 
t:e f><'lil ,·:1,•a d'ast,'quc ,,,t, en "OUl'énlr 

d"u,li~ ,, 11r1H1\11' J(" 114• '/., 11:l, (ürl prl 1..:ntiru~ 
uwn' i11lituk•': f',1 .. (·ra,,a11d •. 
'"''··""''" I,·~ e11fanl8 à l.i. mèl'1>, ln mère • 

1" mai,011 t'( h, ( ,·apuwb d:inii l.i pclll,• lllll'I! 
tïdh•u,.1.• qth~ 1luil ... 1'lr.._1 1't•f.to1nac. d"\"~;tr1J11)(o. 
,\u prod,ain MIIIUOll('{ll'O, il p<)JIT,1 tllHWoir 

depuis toujours. La eroyanee am dieux « forcés de s'abriter derrière elle en 
n'est pas neuve, Le, Grecs eurent l'excuse • cr'nnt i 'ive l' Armée.' 11 
de le, taillt>r dans dn la pierre rn1mi;$anle Et. dans ln crainte peut ôlre q1H' 
el d'adorer la beauté nue de dil initës cri le iuvvcrive ne porte pm:, M· l .a 
charrneresses. !\OU~ nous contentons de- hori s'r st r m pn•-,si". trcs t11w1·..;iq11t' 
pantins : culotte- rouges, noires soula- 111è11t, dt' protester contre (''' qu'il a 
nes, affreux képis, toques immondes, cl qunlifiè d'injure : " Nun , .J\Jc,-,-icms. 
tn~all\ de pnrlemeutaires . "' nous ne s11111mc::; pa~ des iuxull curs 

Il [;111!. atn snlnriés, des patron, ; auv -i: d,• l'Ar!))ée L. ,> 
... · pauvres, des riches; aux esclaves. de, (JtH'lqu~s jours nvunt c,, public l'! 

tyrans : auv mnuton-, d,•, lmuchers : aux d'ailleurs èluqucn! çalirn:tlin,;. 1111 j11u 
èlectcnrs. de" 11Jus. Il leur faut croire auv nnl ,!11 c,ît,; 7,0/,1 nuqucl ,,n l '""l'os:til 
provideuces <lès dicuv. des rois, des ,ei- tlll virulout appd ù b popul-il io». 
gneurs. de; parlements, .des lois, des .._1y:1il f:ül edlL) 1·,•p,lnsc ,·tT:11-.lt• : 
sabres. !.~homme n~ peut vivre hors de, « Oh ! mals ,·011s lnuchez :'t l':n·m,·,· 
evploitaliou«, hors des servitudes, hors .« do.11, votre iuunileste , vou- luu ulu-z 
des misères. La lerrc duit L11re accaparée, « it l:1 Pnlrie l Non, tlt;n,11H.'•lns J,,, 
partaaée en propnètès.rlivisèc en pnrries. « lurpitu.k.» ,,1 les crimes d11 militn 
Les peuples doivent ètre gouvernés, 1sar- ·" ris me, mais nous ne sommes pas 
dés, internationalement assassinés dans « antimilituu'cs. anti patriotcs ! ... ,, 

. des guerres legule-, .cn scroi,c co111 ~ Enfin. Je puis l'issue d11·pt'L1C<'" qu'un 
111,111d,'. à peine de ,e dévorer entre eux, las de natfs ont pu croire intenté l.ivn 
ill,'gal('ment. Voilà le salut, voilà l'ordre. plus il l'Arrnéc qu'il Zola, c'est le 
li n'en sera, comme. il n'en fui, jamais morne espl'Ît Je su-ilt' qui se mauifcslc 
autrement. chez les protcstatnires, 

Xob, avons ,;oùté cil', divinités multi- Je dis qui sr: 111t111//;•sfr et non qui 
pies, d,, Dieu unique. Bouddha. Jupiter, 111,1111)',;s!t:, car il s'est manlfcslè Jll'8- 
t.hrist, ~lahomrl : à qui Je Iour ? Il 110th cisèrnont en n,' mnnifcstnul pas cl en 
manque un hèritier divin. Nicolas. Guil- rcdoutunt de m.uufest cr. 
laumc, ou ürumont. vie ns à notre secours. Oh ! je sais bien'. il y a les mcetiugs 
Nous avons savouré les trônes el les au- de protestation, los tèrnoiguagcs J'atl 
t.•I,. le, empires et le, royautés, divines miratiou, los comités pour h.mqucts . 
el constitutionnelles. les dictatures san- adresses et médailles 1 (pourquoi pas 
flan les et les républiques boueuses. Ce avou-r, électoraux i 9 
n'est pas fini. \nus allons voter pour Voilà de belles trouvailles 1 

.Mt'line ou pour Bourgeois : pour Basile ;'\[ai::: nous revlcndrous en temps cl 
ou pour Gue,de. La prochaine législature lieu sur cc point spécinl. 
sera sûrement une ère nouvelle. Ce qui nous importe une bonne fois 

Qlleis êtres stupides. ces anarchistes ! de savoir. c'est comment sans insul 
Ils ne veulent plus de frontières, de clé- ter l'Armée , mieux rnèrue sans y lnu 
turcs. de bornes, de prisons. Ils vou- cher, ces bons 1 ,·1·olulionnai,·es et pro 
draie ni raser les judicatures. les inves- tcstutaires 1:\ comptent dénonce!', corn· 
tirures el rnèrue les préfectures. J!s ,mp- Lattre et finalement détruire J,~ milita 
primeraient ln police, la gendarmerie et risme. 
I'Armce. 

JI,; aboliraient les impôts, les budgets 
el les salaires. Les Bourses et les coffres 
forts seraient des ruines. Plus d'argent, 
de propriété seigneuriale ou bourgeoise, 
d'autorité gomerneruenlale, impériale. 
républicaine ou socialiste. L'homme bè 
temen; libre sur la terre libérée. L'homme 
sans parasites, sans joug, sans freio. 
sans bàt. L'homme ayant enfin confiance 
en lui même, vivant par soi et pou1· mi, 
non gn\ce à autrui el pour autrui. Ah ! 
l\Jai:; non ! Est-ce assez idiot? ... 

JE~lN BRUMA.IRE 

DEMA:'\OEZ DANS TOUS LES KIOSQUES 
et chez tous 

les Marchands de Journaux 

LES ANARCHISTES 
et 

L'AFFAIRE DREYFUS 
par 

SÉBASTIEN FAURE 

Brochure : Prix, o 15 centimes 

GBŒO'UILLES 

* * .. 
Remarquons d'abord . que tous les 

meetings de protestation dont les af 
fiches ont couvert Paris ces temps der 
niers, étaient tous plus antirnilit.n-istcs 
les uns que les autres. 
Toute ln hiérarchie des orateurs, tri 

buns, tribunornanes et interrupteurs, 
professionnels ou fidèles de oes 
meetings, a donné comme un seul 
homme. Et donné contre le milita- 
ri-rne, la justice militaire, les conseils 
de guerre, les généraux et officiers de 
tous grades. le désordre des services, 
le mensonge des mobilisations, le 
chantage à la Défense nationale. 
etc., etc. 
Oui, mais à la Patrie, à l'Armée. au 

drapeau. halte-là! On ne touche pas! 
Ça. c'est sacré. c'est la nation mémo, 

ou plutot. comme le jury, l'émanation 
de h nation ! 
Pas Jlatteur ni rassurant pour la na 

tion. si l'on juge de son degré de pour 
riture par ses émanations. 
Puis. h Patrie c'est le Drapeau, le 

Drapeau c'est la Patrie. ~lalheur ~t 

1111i revc d'attaquer cela. 
:\fo:t au militaris-ne 1 - Vive l'Ar- 

111i:l" '. - Tous los peuples frères ! - 
YiH' ln Patrie ! - 

. Ln plulc tombe. ~c dit Gribouille. 
. 11 ,·,:_un:.,·. Ù'.'P111=' longtf'm~;~• ;il~" J J~ meilleur u~oyl·.n ,k n'otre pa~ ~ouil- 
1 r ...,1.J Jt Pt 1.1 vlorale f,rm,.eoise:-- le. c'est dc s abriter dans la nvtere. 

!'-,( r.l ..-:.-!r1 r:::!!-l•>n1t.~1! n:·r1l't'~"rntèt:~ sur- 
!·:~ [.r :\lr~i,urs I'r.idhor.irnc cl 
1 
\ ;_ '. ., ,_ _ 1_ _, , , , • l.; H .• C, 1,rnd:rnt. rn~lgn· tnul , il y :.i peit ,:-~ .~· ,:: ~~~S;.'~ \ fr;:j;:I ~:\;,,~ll'II:-.; f'lr~r ~"n~~~~::_;:j~;~:·~:::;n,~\n'il,~nlion 
L1 li ~ : ; . :i ,, ; .1 J.m.__.l!,lU~ ! dé' tont d,;irur,'. 111~c111es d )' compris 

1 . . - , . .. . . . .. _ 1 l:1 I'ulrie. ss:>u Armèr , StJll Pr:q,ea11 . 
• - ' . .., ;...,._ ••. : ,: •• 1.; _1 l ·;n i;r,'.l11r 11,,tn i-o:rnt n ru r,:is soulern-nt uur 
\···-_· d, ·',··._ r.,. imtr_,tddh• plar« comme le Înililarism,,. ruai-. c,• ;~; :· -.~::~:~, / ·:~~~:i~i~2~~1

• Ji~·~;~~ ~1,:1~ ;~:.:;;?rr-\. ~~1,~r:~~~;~~11~::i~. a1i:~~ 
1.,,,. _ <..i b r.:au.,i.', ils ont en outre la p.vten- 
-· 1-·:~~.~ .. h.,, ~ ;-n -:-- dl t'.:,.:I 1-:l:,. !;, Il d'd1 ~ LJ JUP,;. • 

<:;_' ·• • f"J I ,:,,, _;· c:Ul( (' •t' C<: :\1:Jl!·-":.,J'(, 1,;:1 l~ .l, Cf-il r-ounn, ,-n- 

i ~ ; · , ; ,1, ~ - .i ;. -~ ;\ i, .. ·;, _ :u~ :1
1 

i' t~ .'.-~ :~ ~f·~1:•'~i','
1~;.:·:nJ/1;~r~~:

1
~;:~~: 

: ·., 1i · · ·'" :1, ·- •.• I...! -,1J '~,.r ... ,1,'. ·n r,,11no,;ant. 
"" • • 

1 
, !, , · ·" 

1 
' ' ,,1, " "· j'atllrmu s r1,·,_ rn ~li.!lllf'ljl qrp je 

r·it 11 en, re d':ii!l~u,s, [uand j'af 
'Irma s qu, v·:ir;_1n!,.;mult,tud,·,J.-,rt1VQ- 

\ , 1 ·,r·; ,.1.', J,. r • J,1 p. 1c,." hi1,vnn1tf\'" la 1, \olo1ti,1a me seml.lnir 
·i1,. \ r,: tl-' 'r ·, l 'mi, na.1nr-1.' ,,in arnr r ,br.'l lir,hr uille, j'a•.·,i'·, bien 

:.i,, 1'1-rr'.,,-;f ,.,r•,·, h 1,,·,·!ro•· •n de f-'.:v-·: i- «a11arrh.:,tc, 
,, • - .. - 1 ,l ,j, n•" Ir, '1 .n ~·: -i. - .·_q ,:. b l•sw-1 "' lidu 
li 11 ' 1• (,n 

; ,AJ - ' Dl 

qu'un pas ; nous pouvons donc nous 
trnrnper. 

JI s,, pout [,wl hion. n pn-s !out, qu,' 
1;1'ihuuillt• nit r.iisuu , t'l !t•.:; 111olesl:1- 
min•s d,is n11~clin~~ n11lit1lilit:1ri~te~ 
aussi. 

11 se pc11I Ior l Ilien '111\•n ne pmr,~s 
saut pas plt s de r1•sp1'd p1111r la Pal ri,• 
llH'lll•' rt sa 1t1,111c trlcolorc, qo,• u'en 
pt'llf,•<;;;e1ll ces ro'•\'Olt1linnn:ti1·es l:1 [)llUl' 

Jcg ,:,•n(·rnux. et Jr• c,uJ,, mil1t:dre S<'tr- 
1,·nH'lll. il St' 1a·11l q11,' 11,111., ,.,oyio11;; 
t·nlt'l!{•s. con-111lr' dPs n11ill~S. a\·cu~les 
.;,\111111\' dt•s laup,,s. 

,\l,1r~. :-.1,·s~il·ur;;, nous ,·ous dl'nw11- 
d1111s Lill ;.:ra11d SL'l'\'il'L~ el un t<·moi 
gu:1µ:e dl' sulid:iril~ r&,·olnlionnnin' 
a11rp1cl, nom: l'lt somme,- pr1·st1aù0s, 
\ OllS llC 1·,111s rdUSL'l'l'Z p:1>l. 

1 .., 

Xuus Yi1·on,: Jans un t,i1ops tlt> t'L' 
.:h,,1·dtt's opini:Ure,-:, de curio~il,'• ehro 
uiqne el d'cnqu,'lc ,1 jeL contiuu. 

li n') a pns que les b11uegrois hout· 
~coisanl. tes snrn11l::: rnic1·0Srt>pn11t. 
les :irl islt•s cslill'liq11a11t, les je1t1t nron 
lbles s·l'n roul:rnl, •JIJ, 011v1·rnt q11nti 
dit•u11e1n,,nt des l'll'[ll<'lt'S. \'us j,rnr 
naux, \'OS 1'G\·1rl's C'll 0111·1·è'n: nu,-si. 

On cnqn,'le ,:ut· tout ·t pal'lout : sui· 
b forme du corset cltcz les ~1·cc~. sui· 
ln qucstiLlll sociale au th&:\11·e. su1· le 
I\\ÎL:l'11bc dl' l,1 c:llouel'Oùtt•: 011 ClllJtll'lr 
Jltèmc. en g11isc ,le re,·:inclt,', sui· la 
11<;ccssilé de snYoit· si ks deux d1r'J·,·s 
proi•i11cc.< p1:rducs ~taicnl l:rnt que 
cela des p1·0,·inel's-scPu1·s ei dignè's 
d'une reconqnl'le. 
Kous aussi, il nol1·e tour, nous 

allons, dans un liut il est 1·1·ai 11" 
théorie éminemment pratique, ou,·1·it· 
notri: enquête. 

l•:llc s'aù1 esse i1 tous, comme il con 
dent ; mais tout parliculièremcnl a11x 
protcstatnil·t'S co11t1c le milital'isrne. 

Son objet e,l i1 la fois important ,•t 
simple: ie muyeo ùc dt'trui1·c le mili 
tarisme sans touch<'l' :'t l'Armt'•e, et 
d'assurer la fralel'nité des peuples 
sans ùét1·ui1·c la Patl'ic. 

:'sous posons donc la serie dü ques 
tions qui suit : 

1". - Comment l'obèissance néces,ai 
rement passivtJ des soldats, la ~ro,~ièreté 
la morgue et la cruauté néce:,saircment 
facultatives des olficiers, pe,wenl elles 
concourir à l'entretien de l~ discipline 
san, la sanction violente et fantaisiste du 
code de justice militnirc? 

2•. - Commenr la discirline militaire, 
qui doit être impitoyable, peul elle :;'exer 
cer 5ans le concour,; de sous-olficiers 
abrutis. d'officiers insoleols el brulaux, 
de généraux implacables dans la répres 
~ion comme dans l'as,a,Rinal '? 

3". - Comment une armée, oui ou non 
permanente, peul elle offrir les garantie, 
d'endurance à la fatigue, d'expérien.:e en 
l'art de tuer el par conséquent de protec 
tion suf!bante, sans une discipline impi 
lO)ablc? 

1•. - Cornmenl les Patries peuvent 
elle, se défendre cl i;aranlir leur inté 
~rïr&. sans armées. oui ou non perma 
nentes? 

J•. - Commenl ,uniront le, peuples 
san,; loucher au~ fronlièreô '{Ui les sèpa 
rcnl politi'}uement, en re~pertant le,- in 
térè·t~ territoraux gui le, divi,;enl écono 
miquement et sao, porter atteinte it lïn 
lcgritè de la Pairie ? 

Et v,,Jli1 ! ... 
~i 111111,; l'l'CCYOIIS it cl1a1'Ulll' d,: ces 

•!L•es:ions, j,• nt• dirai par 111hi majnritc 
•k : épon,-c~. 11i m•'ru,, 111i,• minc,rité rie 
,·•·ro11,e!-, mab une s,·rile n··pnnsE' 1wt1,•, 
lugi'{UI', et 11'.lr ~u1tc i-è:11i":tbl,,, ll>Jlh 
uous in,:li11erotts. 

:-- ous 1,roclameron-, qtrn J.,s frou.; 
s:ird-; J'a,·anl la c.ondamnati,m dE' 
Zoln. '" l,afo11illf'ur di> h quere!I,, si 
c<Jt1r'li'•'L1Sc111l'11l 011Y1\1'le p:1r lui, et J,•s 
pnJIP•latairP'i a•·llmililarisles rfiipr,•t; 
,011 ju.,wmcnl, c'élail'11l Je<; gens !011 
scnsi·s. 

1.c 'it.'.ra N.'conru llre qu'en l't!(Jél:tn1 
.-.u~ Jtn·,l'liui comme !Jl('.I', Mort ,i ltt 
P.1trie I nous {•.lion, les Grihouilles. 
Gribrn illc comme cc hon vi<•ux pére 

Jluchc'lnr• n\'l'C' qui nou•Hép,'lons,·om 
mr· l,i,r: 

Si lu veux !Ire heureux 
Nom deDttu 

Pous le drapeau dans l.i lffcrdc ! 

Allons, Messieurs. ndres<;e:t. \'OS 
répOll~l)S et \'itC '. 

;-,;011<; i;nn1mes irnoatknl,;; 1l\'l1·c 
(•dairi'•s t'llli1t : irnpali,•r,I,: 11,• 111' l':1, 
re:-'.,:r tl:111s noir,' cu111·idi,>11. l''·'ttl-..fn· 
r,•:;:-retlalilc mais profond,•. qu':q11'1·s 
ef'lll :ll111,··,•s odrr: H1'!\-,•lt1lio11 rl'li·w 
,.Je;; ali,\1iislcs l'i 11oll plu:- du loourreau. 

.1. l"Ellllll·:JŒ 

BIBLIOGBAPRIE 
IJ.,n, la /'lwlll' Ju 1 :, F,·Hit'f. un ,·erbin 

)'\·anlH•l' l\:uul.Jos~vn n taiHJ )."t ,._itnn1, p,111r 
pnurf,•ntlre '/.- ,Ja(llnr t). 
r.,·t ap,',lr,· d,• res1,Pdoùr/l(y Jl/.lril -sicut 

!lr,•(>( - 1':1tliluJe ,le• l':iut,·ur ,k~ l\ou.,:011· 
Ma<'quarl u dan~ l~ nnu,i•ahondo :d!":lir~ ,. 

J)rt yJ'u:- ,, l11nu~1··,d>o11t.l,1 ! . Ll' p111·an,:1111 (lt.- • ! 

toyalbm,• qu,• .Jo11-,'lté \ ,·t1nh .. ,· prd,·nrl T'ait>!.<, rl,, (,,'•>rgcs l.,·~.omte; 1 v,,iulJMl 
t.( qu'il a bil"U lt.,, Jr1~il th' :-.uspl'C'h r h ~iud·- cl11•1. Ch;trpcuth-r. 
ritl; th• ~011 ;lUil11dtl Jans }'aJfairt• i l1T·\'f11s. » rn,~ !i;~tin~ C h•ëi~lat:,·e ... tt .. ~~ fineuiet\t 
Uk11~, liit..'n ~tî:', pou1·ttùoi p:t"" ?) et il. nou~ l""'i.Jlll .... !t-t'i1, C'.\p•l.'•'C <.I ·:ulJenrs sous 1u-1c CiJrt.ne 
appn•ud q11L~ s'il antil dt• h.> p:,pt.·, au Jlr'n lilll·rain' tri'•, pur,• 
d\..,trè sirnplè pu11~ll?--l' ck sncristh•, il ;lur:dl t·n·1h•ur, nnlimlHt:1rî..:te lllliÎ~ palriotr, 
fait ni:'ll'l'l't'I" Z,1J,1. ]or~ th• :,,·'On 11as:--:,µ••:', 1111H:111i du rf-i{iOlt' parlr•m,~nt:tite;wluc}AiO,ln 
)hlOW, ,l:t11s r,,, ... :unk-"' }lllik"' dt• J'a1}mnne~~ d1· t,111t .... . , J..t.•1111· rt>pr1•,i•nlalif. a I<" (l~rl 

l;1tiun ln pllh \"it1:iigrt'·1'. ~uit ll' di:--t'uUI~ dt':, ar11·kr :"1 111i c~lw111in Il ('!'Il vrat q1J,• 
in cxlt·1t.--u. 1 u11:1~ln.d1.111 t·,1 P"-'IJ full•· p,u1r vl\:"rc a1e~ 
l1111s )\·:t1d1Pl' nou, dt,.1 lar1• .. tfll.1' ,·a llr,•n l:l l ':;.:_i,1w•. Fn riih ults.:uil k:3il mau\ui.sdi:pu~ 

i::t·s iJOllf>s c(,1g()1<llt'1' (1tllJ1 d1~,L'1·11,lr,_· d:1t\s 

I 
h' ..... \J. l_.1·c u11k b11nthl11 t.'f\>ir\.~ t1u·i1 p,)urrolt 

1':\me rh! t't.:t holllilh' (fo(t1) ,. l'i, a\'t't' J';1ir Y ,'n :t\·n,r d,, h.\o.:.. 

r:rndid,· ,l'un l,ypp,11H•lau1,• r1t1i ><' lo:11a,11<·, . Ile 111,•m,· •t ,,. l:i r,1~tn,p1<111.-·r<' pollll:[uc 
$Ut' Ulh' lüilL' d'arai~ut'·t•, il :ljüu1t· i11r~.i'·11u~··· C:1rrt'llt• d1·Y,•n:îll 1

1,s.-•11lh·lkmen1 minh,trn• 

nwnt • n,....- ks ~<'ns qu1 onl h-, 111.ur,, ,ales ,'.:;;;;,~:;,:•::::·:;~,,],:·~'..'.~;,~:. ;~1~1:~'./1i::;~~'._ï;·1:~ 
,tu .. tl·r,•, p1)tJt' l:l dcJHJl:tlii-111 1wi-pi'·{ut.~lk. 

.i\ll li,·u de c•ingkr lt.\ sulfrHt.''l\ uni\'crFrl 
d'un raJl\Jll1h1l :1c,•1·l1~\ el \'Îgnur1\Ux, l'nult>ur 
ll•Hls ,'l :1in!'\I d11n111• uoP.- 111U\'l'i.l lrè°' :tf{r,-nt,le 
llHlÎ~ qui s1•01hlt~ par:uJn,Hltmwnt 1k·~1111,'·~, ft 
!:t diJfu...,i1111 rh·s 111o·ttrs (.n111'.d1l.1» ;\ !';1rn1.\. 
Ji-1ration ch• l.1 ra .. ·,• ...• l'l1•1•lnr:tl•~. 

on rbqul' ,Il· ~alir ll'.s .-.i1 LH11._•-.. )) .••• 
C'<\ 11\:,~l pa<:t tout. 
l •:1r d1..•s:t1'g-L1nwnt~i1·rl\fnt:1hl11s, il rlnîv:dur 

7.0f;\ C ,l':l\'OÏI' l't'f.,si• dt' ~tgOt'I' l:t p,'·liliOO •'0 

fa\'l'Ur ùt') .Jean Gr:tYL' (n'''md t•tlilion). 
J'l'n p:.)F!"IL', t't dl·~ Hh-lllt•Un\ .. , pull!' :nt i\•t•r 

:\. c0t L.'èlat:l.Ht 1 01·l.Jon·l.{111L• qni i--ollllt' 
,•11 L,1Laillo 1:1 tin d~ h. pèlill' di:1rrl1• ,. 
du l>on pi·r,. l\,11nho~son \ Y,•,wl,oi•, 1J1:1 ,,,•un: Emr!c j.i11rio11. j 

JOIES ACIDULËE.S 
On nous connnuniqtH' l'afficlw sni\':lilll' 

Dimanche '.lit. 1'/ars 1898 

Cm~e Fête '"~Cn~reü'Stët ratrioti~~e 
OFFL'.Rl'E PAll L'ÉTA.'l'-~lAJOR 

A'U J'UB Y D'EM:ILE ZOLA 
Sous la Présidence t1·bonneur de l\1~1. DE Mt:N i•t Il. HOCllEFOHT 

A .2 luw·es p,-,:,,ist'I 
m~D'1!ESSE (füîf:E Plll ~\I. t[S mf.n\l\ HIL!.OT, IIE !'[!.LIU\. w,1~11m1n:, )IŒCl[R, m. 

Avec le concours d<· ~. U, P.•, F,•, d11 Gnrnrl-Ortt>1t1) 
Sermon par l'abbé Garnier:• X'1-:rm, I'\'- G.\Tll•'1.1411-,, ,-,·1·.~T &nm Jaw • 

Musique des l\ll. J>P. Ji·suilc, de h Il "·•··Gauche 
A} hcto·,·s 

Apothéose de St-Henri (Rochefort de l'lntransigeant-5c·le N°) 
OUE:;TE AU PP.OFIT DU JYIAP.TYR 

Allocu•io11 par :\1. Dnt.:Mo:Sr: 
« LES USUt\lERS JUIFS D\'.\_,; L\ PL\:\f:rn \I\RS • ,,avec projecl'ons) 

Pt'lition il \J.Méline en v11e de faire ar. <'Ler, a\';111! la 11rorn,1lgal1on tics nou\•elle. 
lois, les qut'lqucs lecteurs du vo111re Zola. H,•niisl' solennelle de scapulatres 
el de cannes plombres aux a~:;i.slant,.., - F1x:it,on de la date et du lieu de 
rendez-vo11s pour la Sai11t-Barlltélcrnr tles .l111ls. (MPsurPsd'ord•·c (nlérÛlur). 

(Chants humanitaires de Paul Déroulède) 
.,\ 4 Juur,·s 

Enlèvement du ballon : " LE MITRAILLEUR " 
\Chœurs humanitaires de Pa11l D•routèdeJ 

.1 ./ heures IJ.2 
.\llo<'ulion mil[tarii;tc par \l. Mil.LE VOYE: 

«lJU SE~TL\Ib.NT PATRH.NEL dans )Ps C<J~SEILS DE CUERltE1 
hxtcntion sur plate rie trois soldat-; rêlrac~ires 

,pr,·:{•s .:;radeusen1ent par ~t. le colonel Beury). 
Chœurs humanitaires de Paul Déroulède) 
Zo,a circouc,~ & brûlé en effigie 

Feu 9e Joie a,·cc ses u•,1\'re., ~ Siurnl:ic•_e ,k pdta.;e J'un magasin juil. 
- H•iouissance~ 01-:tr,-.e.~ - 

ESTHERAZY IER PACIFIANT LE MONDE f 
(Gr.111r1e <,·;·n•• r1nilmal"granhiq11e, av,,c nombreuses r.harge,- lié uhlans., 

D,•lllè de< l(ar(on~ hon.~t,0rl;: ,uol ,,,.mile'>, patrioles N de la \'11lellt1 
,·,,1,duil par M. t~IJJ·.l\l~ ,rle la L. P. 

,\ 5 h,·ure.< 1/:J 

« Drumont Oruciti.é » 
1'a/>/(!(lu ri1·at1t 

,All11 •le prou\'cr ;.es ori(;me;; cùréli~n11c1>, ~. Drurnool sera f,ompl<'lcmcnl 
- Feux d>' B@n~alL• a'll :;émitea - 

.l fo sarfu : 

Grande Distribation de « Fains )> et de (< Bons de Tabac 
AUX PROTESTATAIRES 

Divt'!rtissem,~nl réglé tl:lr M1oe Mariqmta et M. r.harles Blaue 

ENTHÉE LIDrlE : IO Fr. (par ratholiqnè) 
On est instaruroenl pri~ d'apporler son ex~rail de baptême, 

NOTA1 
Si .M. le Préfet de Po!ir.e le permet, on l,1cra un juil à l'issue de la céré 

L'IKPlWŒU&: Gtorpa-ileorpl. 

So. 
lfrirt J!tà 
r.os~rw 
}'oar•o• l 
'lfoftDllOJ 

V-, rcul 
Jt(mh6r 
1'0!.mpl 
Aupril Il• 

o,!tlltt" 
Afamù,q 
vt,ll!ar4' 

1101~· 
O.rl'l,llt 
'lfOUOllTl' ' 

L' J. 
Tit s,~,l 

ni,n1 la/ 
~1'4i.)~1\ai 
t.allo dan• 
90 ruium 
tcia )"1,111 IHl 

::» • l'r,.c 
~~r• • •• 
aa ne l"•'H 
Ji1tH1<1ion 
,1.11.,. ..... 

~;1tbc~i-qtte1 
l11L.f1tl1 .. •11 

?o.-i11 11 d<f1 
pg•nl 1, m 
mPr: ,~r' ;. 
.~ .... pr'll\l&h 

1ulrc1, ,, 
f'D,mt lo.(111 

114>Dl po•t-!c 
qu•nl•, ~·. 
.Dat• J\A.11. 

I" n~tt" 
1 daltoci~lw 

~

! =~"\::~, 
Ciln tr., I• 
Snd-(ht~.JI( 
,..;dacit,tr â 

. 11-~•• un cl 
~ ,1•0.iunt 
hq-, elle 
deua """' 

Oh' ~.,·, 
dîtù '. 

{.u 1n.iaoo 
umain" nni 
r1iro • au et 
T&at' JOlHlf ~1 

1001 r,,:a,o, 
flot.. Tn>oll 
tolrt!o,. 



ie~~equl A'ècarte 
,mpr~, mnneleur 

·"· o Yvanh,11i? 
, ;l\ '11(• un ,ai beau 
7.ola? Neserait 
iil naanère, en 
tri·• elirèfü•ns d,• 
ntre les f,:marns 

,: ... t. ('n souvenlr 
·t prctcnti euso., 
rnr! •· 
nèro, la mr-re à 
ns ta petit,· ntnre 

.rnac d·\'~anhM. 
il pourra tln:.,·oir 

nnte ; 1 volume 

. ,ts,~i fit1enWf\Ct 
s sous une forme 

m.<is plllriote, 
taire actuel ~in<'n 
.tatif, a le> tort 
Il ,·~t vr:,i qLW 

}H)Ht' vivre nvec 
e"' mauvais d~pu 
,ir~ quil pourrnit 

uou-r e polut jue 
-rnent rninistr-t- 
1al , ... t mr'1lif1C'rt~. 

ncal, hùLlH• lt1 t:l 
p"rp:-tn~ll,• . 

li rrr:ige- universel 
zoureux, l'auteur 
vre trt~" :1grt•nble 
enwnt 1},~':'-tint.·t: ..\ 
or.u-los à I'am ... \ 
.?dflrale. 

iic f anoion, J 

s 

rioti~uc 
.A 
IIEFORT 

rat Yrnm:a. m. 
Orien! 
ifllEJUIF • 

c projecr ons) 
1 des nouvelles 
.! de scapu!D.ires 
~ el du lien de 
-rt>~ tntérkur) . 

.EUR • 

E CCERltE» 

1ag11Sio juif. 

IONDE !" 
"Je uulaus 
,a \1lleUt 

de Tabac » ,, 
Blaue 
üque) 
:~me· 

Sonnets Amers 
VIEILLARDS 

l(ritt ptau ~t bnl!ét au plu1 ruiea des choc,. 
Ln 111irteau1 d:1 labeurs ont ployé 1101 échines. 
poar vo1 luz:ea, '.Bourgeol1, noua remoe vos maohine, 
Vo,t! no, ftontr meurtti1, l~bourèl par dei socs. 

... r0uillé1, outlla qu'ebrècbèrent let orooJ 
Jd mbèru tt iea 3ng,,!1"1 a,uninea, 
llclll !J:Dpl~ron1 vo, oœu.rs. Ne 1oyH point dea rocs 
!a;rea de nt pa. l(lll abritez no, rninea. 

ti.r ,!.11 valnoua, 1011pirt qni sourdent de• taudis. 
AffimléJ, qui r!lle~ vos lentes agonies. 
vi,illardt, dépo11<:1!llèa, friuonnanta, engourdis, 

Vnplshte.rolelrt.deooh11t1.voss3uglots,h&rmonies 
c.i, l'Egllae et l'&t~t. eoa deu:i: bontés 1111ies, 
V.us oumllt l'll6pihl avec lo Paradir. 

TIIEOD<>H" JEA:\' 

L'AGITATION 

lundi lI mnr~ don1 l'aprè•-nii<li, !J a'tol produit 
J.1 p,,tit iod,lrnt eini\."11nl: 
l 'n gHi,.j~t., 111n1110 il )tf. tl'iùuno d J.tcJar,• que: 

o,1i la l~,J111paruil!l' r e ,,•ut pn· ,.1fdt.'w, ,,r oùliK,. lt>~ 
ouvr iPr.·f:. à ompl1"ty,'.r 1ft ~i"IPJJ('1•, t;Jl14• ,·c,1T:1 qn,• 

olJ!'<otre r-amm-ada 1\lb_orln Gualiello ,l~renu adt;· ~,~'.'.'1:,r~.:t :;:c,ij~:t::"::::.i,:\,:;,•::i;•·,;~:;;1i'~''"1" 
,nr:1~~-~: ;;,

0
~:u~::~~~\ü :t;rl/'ut::/;.1~:;~è~l.tt\ur~, . \c l'ri 4

•( C't•s. 11ru·o)etH'Dt lt- don de •urr•scitPl' la 
rnnor1tu•1·a pa111 h. son tour <l~ Je l'Hlf'<' '"" ~~ ld~H bil:· ~Ll n:nnmo LJ_o1i1, r~u-1111,t·û Ju cornité 4j~ la. 
mi<..,ilio •ratt r . ï tl . J_ - g11•\t. (._,- ruunsr- ur vo-nt - pour li <'Pnti1•md 
Espul~ion, 'u~I ::,:na::!:Jttrvo~o à fi. ~r~lu1pp.'t1' foi- - t~1..u1c~dltH' &11\. t,rrt,\ll"tf:t d'i'·ll'è caft11P•. Il 

le J1\f d,~ h-u.,·,'lillfi..'ttr'l!I. Et l\~~'ot!:.l'~:~fll1r'l!n. ,01)à tn1-~e J.t• 1,· Lli niio- N dit lJUt' c·~bt !, <'&H"~ d~'I 
f( pnttit! 

1
.
1 
r... r pn.rlrr dt- -tC"llRT!on& a110rd1hlt!~ qu'un ronllit t1.'r.s.t pt oduit 

t'O~J"ij l ~crnH:H , t lt• p••upl~. JI 11·) a pa" d'anar 
~h1.:-h-•, ici , !il

0 i·1.."l'Îf'-t~il, d noua ne vouloue pA., 
que l'on milnîlltt h.,, fc"wnh::. .-t Jt,, t:nfnnt.a. 

Noue Où nipr,ncl1·{'1iHJ qu'un scnl mot au (10.ria 
eu _qth•...,tiuo. C>nu~ la {.'U0.1.•Ul'ltt gti•\11 d" Aüiio l'rl 
1s~:,. HQ. hn[tltllt• D0111t1l.,, n~RI., tt"111p~ta l'l)'[}!,!.t.,u~ 
uu-nt ro,1tn1 lr11 anurchistes , Ls 1,;ri"•,t· 1'tcht1Un. 
Qu:rnt à Uu,IJ qui •o f,l,Rlt d,:ji, d,·• r,·nt•·• com 
me run~trCll]lldr jJ rllt DOUH111t d~puté, Toult Jt'I 
~rnn<l j.0111 usux ~,)ntinrt'>nt tta. <'ao.Jidat11i.:• ; Ja 
t..:"r,~,1~ dP l\•p,,pw di'-d:na Sin~ rt<tinuco qu'on 
1111 de v.ut bien na- rJt."ornv~o~é p1..1UI' Ja, hdlt• HJh- 

::::::;~\:~:~;/u:f:/ •~)::t:::' ,r;;':~~, /::è:''~:;:::~.: 
11\~s. .O.Yt"C' lt•..,, bourgl•oi!\. 
l.11 ooutm•: lh1dn tl'üirait -l! avoir 1•n lui J\~lt•ft\, 

d'un Ra"., / La Houbn.g't""rÏ-' ouvrier» du Tuulnn 
n'u pti."1 t""\h',,r11 {'l'iS .1Mt•/ dÏtllfl••rtkll('~ p11ur Ju1 

~}11t'nt t1ltn" d,, dt:111e1 tvr J'alt1.lh1r; 1l a. ,.UDl'I Jilufo, 
r~n"'.,; qn~ la ~rt•n, 8<.'tn .. Jlu p,)\\:'TSÎt lui (11u1 air 
UDt" <.'OJll~kn~ation 1\ ~!I eir uation rfrHI\ t ier'. l'kll\ n• 

,lu~t.,?;:~::i;S~~.a:~r;~;~:o::e\::::r:~1;:;~ :~:;;~·~;;~·;.::,'.~!:i::i:::~~ ;:~:;~~'.'.''.:~:~i'.t~:~:: 
t(ll alors existente cesser.ilr dt' fonctionner qu 11 0 > ~ pni.; d :rna1·clu,tu l. l .•l ~t.•ynf',C'nfmn,-·nt 
et qu'eucune niteuue sur les salaires et le::- L-Juâ- fcr-1-1~,·ou! pour dii ~ aux boui ~L·oia - lur-qoc '• 

::~:;(=::·~~;;:~l~::::l~,?r~'..c~~l~!:~::·~2~-:0: . ;;:·:::::/;·;;::;::.1·:~;~u;,
1

:-:~';;;;-~:~:~~~:~·~;: 

elle annonçait aussi qu'elle "rdait une l'&ÎSSC' "li Jt1!lrns1 p~snrnltlf",l'f'nouillt~f!, ou,T~t\r~aqui 
dite des employJs g~1·0t.\ pal' la c-ùmpai;ni~ et .,, t·.nilt!Ol pour 1•ga1.~r le bn•uf hf\11qtt,oii et qui 
dans laquelle verser n ieut les ing-t'uh•urs, les crt.•,ent de leur orJtut'il non .fln'ii•Jnît. 
employés de Lur~&u, lu maistruncu, etc .et dont Le Hâvre 
les ouvi-iers pourraient t'~tjlemt'nl faire ps rtie , La police et la. magi:'ltratufo bàqaiPP& ti..,o- 
La. ,ca.isse des tmployé~ nouv -l l-rnent foi rr,/e n-nt ~ houn-ui- d~ n<· pu i\ue /\U dt*r·nh•r r:rng 

reçut de nombreuses adhi~1(\n~ ouvrlt.·r->s ; daus l'o-uvro <la réacücu ('h\1·ico-militn.i~ ne 
celles-ci se ccœposêrent en prt•m;t•· Ileu de tous tuelle. 
les Ol~"r~ers an quère d: faveurs ou ,·ieoilli, sous .• Ln <l11 nos jeunt.>a r ... maradcs vient d'en &('c1uJ .. 
le hernais. en second lien <le tous les OU\'riertt 11r la, preuve. 
que l'on força à adhérel' gr,ke â !a pressiou de Vers la fin do Jan,i,-r dernier, au moment oi, 

r la. mablranee et enfin de toua les cuvrlera nou- lt?1r plu» odi~U@P~ ,•1ritft.tilln1 au meuru-s ~ntre 
Nnlle part en France, en e& qui concerne le vellement eml,auehès: aus quel« on posa rom ru, citoyens 1\\•talai~ut de toatc.•a parts, il fut n.rrè.té 

procès Zola, les eocialist ... s n'ont montré la. moin- condition de. veri:lèr à la calsse de secour» pour n~ pa.1". a,·oir pu rés.i1tc.>r à la tentation de 
dre iniriative révolurionuaire.C'eet un fait caraètê- gJrJe par la Compagnie. La caisse dès employès protester par un • A bile I' Arm•!e ,. aux rris de 
risrique pour tous ceux qui observeet révolution ccmpte aetuëllemeuusept eenta rof>.mLrt"aou\'rl~r~ mr rt anx j11ir11 • qui <'Quvraient alors lt1~ murs. 
sociale eu dehors de toute coterie, de toute- com- Dans ces conditions, la cai F~e ouvrière dép,l 'l{a.,ia ei ces c~xdta1ion1 de cléricaux en d1ilif"l' 
proœission politique, de constater pareille indif- rissait de jour ao jour et sa di-cparition et.ail sent au moine toléinfes il n'en est PM de m(·me 
fé1:enct1 en présence d'un œcurement r-êl'..lubon• cerralne ; e1Je l'était d'autant plus que les aven- dt;>.s attaques di~ig~e.t1 C'OntJ·e lH 311tiqttèl8 et bar- 
Dfure aussi prononce. tageeque cette caisse offntilaux adhéreot.1 èiaient ÙA.TeJ' institutièoa dont nou~ s(lutîroo@, 

C'ette •b•t•nlion. pour Je, hommes qui se cou- plus grands que ceux olferle par la ,caisse dite L'arrestation de notre camar•d• fut m:ùntenu~ 
Yrent du ,·trni~ tb.tteur du ~o<'iali!me a !êe- eau- de-« emp-lo;és. et une iostruction ou,e1"te c,ontre loi. 
~s 1;~.p-0nda-nt. Ell~a résid~ot dans nguorance Le.- m~mbr~8 d~ l• eaisse: OUl'rière firenl . La juE,tice alla m~:,oe chercher le.& lumif'rei du 
de tou-s et?.~ fao-x nez colle<-'thi!.tee: a qui une appel à tout le.a syndical& ou,·ritts., afin d'eii• !leur Tborol qni de aon état t."'5t proftt11aeur au bètiee bien natnrelte donne soif de domination. ger de la compagnie •1u·c11e ces<;l\t de rece,·oir Lycée, maf• auqu•l le métier de mou,bArJ llma 
Les trois quai ts $ÎDt"'D la totalité de Ce!: rèrolu- de.a adhésions ou~riêres À Ja eaie~e dt!!' employés. te.or t"onvi~drait bea~1roup mi~ur. 

tionnaires de pa('Otille •~nt de d1U>gereu:. auto- l'ne grande manifestation fot fa.i:e p,r Jes ou- Ce monoiear que lu laurieraoù plu16L Je, (bar 
ritaires~ ~aas- autre t"OD('eplion que le principe ,-Mer~ - au oombre rlP troi,t;milles de'i'ant l~ dous ÔhJ Jl,.Jhomme. Va.ri11&rd, el a.utf'tS ( vuird 
d'sut,,1;1~ <"omme bue de sooiété _ qu·

1
i. "" bureaux de !a C.,.mpagnie. T:ne délégation fiit en écritur.<1 emp,'cbai•nt ,.n, doute d• d~rmir 

obirgènt bieo de· non,r appli'i"" au jonr ~,no, ai •n•<>yée che, le Din,cteul'. La maoifest.ation eut n·H•it& pu à reconnaitre romme <'tant de la. 
nou~ ne 1:1ous metton, pas eo u-a,·er!. tie.u le l!li tnedi 5 Mars : trole jou tll aprfis, le maiô de ootrô ami ,ltili aff"t<""bes mà.ouAcrîlu 
lh ne c'3nnai .. ent de la que,tion •ociale que J,. mardi Il, la Com,,agnie &Jant rlpoadn aus délt<- apposées p,,stél'Îl!urement à 11-0n arr«•tation el 

POIXTEL"R I p:trerie èlectorkle el subordonnent facilement 1..,, gués ou..-..le.n.qu'elle entendaitlaifllerle.•ou,·riers aox,pelJ ... none at <> llJI d" bonn .. rau,on• pour en 
idhs d~ jlll!ti<'<', d" lib&1t~. 1~ s.,oles. lenra.i... entièrement hbru de e'affilier à telle ou telle ;o-e onr, il fiait e.,mpl~t,ment rtn.nger. 
qu'ils ne connai,,eot pli$, aux tl~rtuatioo• politi- ,·ai ... qui leur conviendrail. <!lie De p<><U'ait par Ce qui n·em~~ha pu d'aill<lura la maglltJ'a· 
\),~è~ du miii('u ; iucaP9bles de IH." dirige-r ~nu- suite le11r inte.rdi~ r>accès_ d'uae e:aisae quel- tnre à ~out faire q11ti uoaa aubi&lôog dé lui ia.dig.er 
memè!I dan'!t le cb&()! dt! è~èn~ments soc~ui: C'Ooque. le, Byndicals d,r,dè~t qu·«ne groèo \"e one pt:1ne de qua.tr~ :moi.- d·t'mpriacnoemmt. . 
J·uoe soci@t,i d~ad•<>te en debol'$ do domainJI vl\rtletle no~ lie11.Ilfut dédde'Ju• le •J<>dir,at Si ce•t par de pu.il, m·,y.i:i• qne lu ;ngu •t: Mattro AnJ~ .• te bel An~r~ de la t&mr.:uo 
~oral ~I mtellectuel, i!JJ perdent farilem•nt le des mouttur$ el chaudroaniera en fer en grJ,e autre• poli<ior1 e•pèrent ai.aikr fttprit de ré- bn~e-~s pr~uu de. uiair _'i~'I"" uem• 
:-.ord " quoique étoil<! polair" collecti,~,te u que lea membre< de• autrh a;odicda abandon- ,olte qui d';l g~rœe dan, !,ion d,. ~rv•a•u pl&tr• duo rnaaikai.s aJre,,.oé & 1 aride, <Jeal 
,i,~t leur mnotn,r la roUt~ à suivre. nrraieol_<"hlkon uue :,omme •uflieante pour que oou• noua crayon, autoriM• à Ju avertir qu·,1; de b....,, • ..,~ ~ bo'>l.>q . .J: <-.·, .., rrout, ,u- 
( êst le ca,, d• qu•lque, ignorantins cnllttli- le• ~,•le> loorhau<!nl la preoque totalité de font Cau .. ., route. t~le la B.ibli.oth< •JH Soc,a,;,pque. (• r..1 UM& 

,ist., de ,.,,1re pat•lio. F.n cette p<lrinde d'elfer· leurssalaires. JO,,. 4LPl!f.T d':"~· ~u iaomen~ c-J Aa4r.i <ht le M~wlw, 
·hrr la C<'o,iction du canJ!.:da.t 1 ·•-ceoce Jeurs. ~,iu es du palais n·ayan ~ p,,ur airu,i . La <'Orpon,ti'.'n de• mon~eurs et cbaudrou- . . Limoges p,i,,,,tnut <Ù.tl t """ s,-r.,p•,nt• 401 ~rt d• ~ham- 

l.'•l•tloo et.et f•ile !~ut• de rs:>noah<h et J,..., pas d,,nne '1t:"':d~ <ie - ,t pre.•unl.&nt l'es- ~terS en f?r qui c~mp:o cinq cc11i. m..-mu,...,, • D0po11 ( lt'h~ dt I& gr,v., dtl porcel&ini,.,·•. bre • coo.:h .... ltll :~ ". :.,.__ _. ,.. , f~r "''"': 

1 
b d t P". r"' d, .,,.1~r1e ~otis,m1t& ,

1
oi anime le• foule• elàn\ le P'""' de l 1Dduatne du }'or,..,aet Chan- ..chec dli •~oateatablement au:,; poliuri,..,. d• lo coora.ge Jam.._,,.,., li11 di!. • p,..,... gal'II• ,:;' .;'·Ra~:~:::~

0
!~le~";;";,!el

0
~r:::,'. p<mr ne I"'-' cowpr··m•ttre le •UC<<• d~j .. a,,,u~~ lier,. !eu~ eeoatio<1 ~· ln1•ail améu~ra roué- •~"D~i<.ai.:. l'up:"·'-'!i ... o rUronal, ne r.it que •' '! 

1 
d~ bom"béa •• •. · lm~-~ :.:e.:_• lftd111Nt 

iµ,;,n dans N< lu< tit, =-oins. J_,t-,in ,le lenr d:ercand1Ja1 ,. Sali,, · ,1ui celui- ment I arret d~ tras~,I. dllll.l lu a~tra.1 atcliera. cm,=,"' •rubdhr, , !& fr-~ q~~ r ?~~1 la , . l :,.. ,.,~:.na p:,iu, 
La 2- dtt,•·:ri 1:".'u. a'en ri ~· ,a., : 1 .. 1 la ••n• ,~,n,..-,te. ••i ?I•• roug• d• la trogne que •..i~~ fera la wmpegn1e f Le~ on<riero ""timenl ~· -""'~ fl"(>lll&ua pstr,aa?u a·ù&i..,t ~u P'"',''"'', ,. A eo: 1" !HJ'-l .. nN1.-.a f P..:.to• 
Wa . p ., .. p:! 1• . : d.,. •d·:.:• .Jont 11..., réclame - il• ont fait .,. ,...)ir 'l" à çan•e M• ,.,mmandu •n ~un d•,o=lruc- qa un .·.•pé..:,eo:. "'""m• w.:..,.,ur,,. l;~laa: poar <C. P'" .. ~•• ,;.i .) ."i>nl ~ I"" J.,,,.,. r ,.1 et 

C6r l& h' d . , .·•n, n.la d• MgT 111.qu.. •t .. "' <•nscu d•lé- ' wl'jùiH ... le -eraient-1!, ru f 1 ... "-rO&lll .••• ~ [<ig c.:.=~ ..... ·.-.:a:..o.a•.1,· ... , C.• a,!.1 c: ... C ., • = ... . . 4c 

-,mpAI to ~ r-O~Y:::.u! ~-~~·~!:;:;~~::•4:;:c;:i::".::..is=:w ;;t:~!:i:1::.1;;=~~~1~':; r;::;1~-~~::·:~c~~~~ ·~~·~.=~:i:: -~ r.::::~ :~': 
cajw .t. a.xialu,b att~t 1. d6pat. Sa.ha fait n.'!i!l l<l ..... UIJ.r-<• f.J•n•ra. lo -.n, Q~, l · - 1. C .;;.pc=,. •,o,.: .... ' ,,. • .!= I& F . .,.,,-4,,,: ,.,,~ "": :. ,!_· .. .::. .. , :,e 
'.!:: • •~ ""uai:,n a de1111-pri~H c".l ttl~ ,·~•- dJcl~~ l ~· d,nu~ra qa·, l apprGUTa aeou I fut ""'·-',":IN i,- .;.r ltrt 1.u~~ ,, ..a Il b lC.> ~•:4-:.• I"-"''=' t,._ t,,-o <hn .,, ec.!- 

• -·· ' ~ ~d•• 1 - .. .., ••• 1 ~· - ü .,.-,,.... ...'.--1~~k - ''"~ ,.._ ""'." -· -· = - '". ""'- - =. - , ~ "'"'·=· 
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Agen 
V. Srti.,liftrt dr la ft111r~-sr sidt..,·. -- n,,ri·l~ 

m@nt la fr11u._~,. e~t no p11i$,-"'T1t l1,x11f if. <.''.\ l' lt-i-; 
~m1uen;ant'- agm1ais t~,n1ti11t1t111t li foir€'r 1k1 1,lu~ 
b.> ll~ dt1n~ ltur~ cnlottt'<I. l ~ \"Î;•n 11~,,nt ,le lanc(·r 
un tàctum "i~im~:lt ridi~11ll\ t:'t qlli ùh11 ... t.t tl.\11" 
~uaJe" miliPux un S\h'.''Ct>~ J.,, fou l'Îît', 
Si a l'œune, ,'le dJf~nsl" coa1mt1\'L'iid0 c•t rlnon 

tif'rt > ~e bot·u&ÎL à 1iè sembl.d,I~~ hn11tf1>nl-.e1·itii:~ 
on ne pt' Ufl'&it ,1n'en ft'ffif'rd••r lei'i f\tHeor~, le;1; 

'dis~nntion5 èt.mt as~fl J'!St.>!:1, à Agt•n. 
)la.lbeoreu-=ernent, C'e::: è:<ploitPu1-~ (\ fran.,:c1i,s et 

~zr.bohqut!I ~ ji\1gn1nt r~die·1x uu C'tH11ique. Des 
füt.,, dr::.-uh•nt ai•tne.llem~nt en ville et l\•n re 
tof'ille d,s signtttures d1• p·\tron.;:. le~qu~l-:i s\•n 
pg:rnl i mt"tt.J•e, immédl8tfl'Clenl à la port~ (à tè 
mM".:ier) leurs e.mployos el on\Tt<'r:s qoi Îl"OO.t 
1·1v11rn~lsi,.,oner .!\.UX ~ oou\t-P(l's galeries » t1t 
autrn • g1'8.nds magasins J>, ou qm auront s~nle 
ment la C"'1riMit6 de les "iqiter. D ... s stntindles 
IODI postées aux abords et signalent les délin 
qu,,oJs. e,· .. sc da la libert<, ou j• ne m'y con- 
11.ts f1&S.. 

I" Jle/?11/ d'tlectiot1 - T,·ouill,• ,er,i c•ndi 
àtaoc i&lW.e dan.s l'nM'o.ndiasement d'Agen aux 
pr'O(' baio~s, dlectioo,s. Les anari'histes ne n:, ient 
D<:un toron,-~nitrnl A et'>I& bien entendu. P.:it· 
'&9Dtre. le jvt1roal rJpubhraio , L!l Fr~oce du 
·iad·Oue11t IJ donL T1·oni11J est le c.>rrespondaot 

:1creor a .-\ge,n depuiq pins de 10 nnnceiz, y a 
nè un chev~t. et lur a fàit !lla\·oir que • lotat 
~ndant h,\Ill 11l'li!t à ~es S-t'!ntimt>Dts dém(\cra· 

t"lw, elle ~d voit d!lln!! l'obligiti,•o d~ •~ priYer 
Àl' at"s!t- t!!n Î.ee:ii.• 

La aa.ison c. çlectr>rale u ,·a s'ouvrir. Chaque 
::ai ille nous- tiendron~ lt-s 1,e,Neur-i du • Li be.r 
ite, au ('Ourant de la piè1.·~ tragi-C'omique qui 
~a )Ob'.:'r à Agen. Parmi le" l-tl'II T"\;l~s eololagcc;;. 

,-,i~ F'l!'~Hins l~ ovm!': suh·aots : Oauzou, ~1ou-. 
. Tn\itillé. C~la nons promet d'agréablt>s 

Aix 
Bltlll qu• la dat~ d• i• r,,iN èle'°toral~ ~oit 

,,. 4loip4f'. l\Q e-omm·•D('-4l à r~fourbir tes 
t,.. p<>u~ ,eue ll&ie hffogn,. 

Candwato, a•piraat• ,aodhlat•. f'8rtu. j<fOU· 

1• ('Oleri&.a- meaeun.. coucheur,.. eondut"teunii, 
• , a'a&S\ltt'Dt Jêjà SI ellM (M"l1JT0Dt i•trie pni 
in au't foireux dan! du t"o~lition~ do o• pa! 
1 .. en J,:artor. 

Apt 

doute, où e'in•la!le1·a en bonne place, tel qn'il 
coo,i•nt, l'••tampltl,•Mfirielle; J~s autres, Jouve, 
Beruar<l, Pirflp.1·JI, ilJblleront n qui mieu'( mit3UX 
llll honimt'nt q1t~l,·on'i11e opportnni ... t~ ou 1nd,rul. 
~OU:!'! t·~1mplflrnn~ le$ conr~ or è"<'nlC>,npll·l'ons 

ln ('0111âdie Mns 1 p,rendr~ pari. Qu~ OlHlll im .. 
~cH·lt! !esgîr1,Ueltciélt~cto1•a)~9 a\ l\'1US qu.i EIOUlmes 
pe1~u.tdls qut> J~ bnll1•tin de ,•oft> P'lt 1'111'ni~eant 
a llift)~ d,>nnt:11' ln \Ïe Ltur(' ljllll Dt"IU!\ l'ÙYllll~. ri.ui 
Hl,·c)nR qu~ r't• papi~r 1w t-t!1t dP. piJdestn.l q11·aux 
un1ùitit.<u, ttl I olhidt>n11 ll!J tonR p1lils. 

Qu'imp,H td Ja c,inkJîe ..::lt!CtQ1'ole, il c~ux rp1i 
r,•p1•L1u"ent 1'111n· .. ,it,.• J'tflll& l,111tt'll! .,.Fl fot'1llt>B 1 

:Sou~ ~o I fflt'!!'I <11! ct:Ch ttlli ~nlllt>Dt rptta: le l>ul- 
1 t 11 d~ Y,lft, t:~f Uvn t<lnt rtu pins it bnurrt!r nos 
fni,,.ils - i-i bt•St)ÎO \?~t 

Arles 
3· C,mfL'l'eJtrt lfem·i Dhnrr. - Samedi 12 1·ou- 

1~ant, Sal1e dès Fofies- ... \rl~sic1111cs, - Mal;n6 
le m:iuvaL-. terup;; 1.1ui a r1~lùnu bien dl!S iudi 
\'iclu:-., r\1~l devant un public dù 500 pt'rsonr1t"S 
lflH" Dhon· a commer\ct!. iJ ~) h. du soir, sa 
ronfl•rcrwe sur ,l La Sodt'té Futurd >. 

,\ prè:-.. o,·oir rû$.umè lH'ièYcr.nonL ses tieux 
pr~mi0rrs r onfprr•nces, dens un langage 
t\n11·oinanl, il oLtaqu~ \'Î~ou1·eu,einent 
sLn ~ujcl, cl d~montre nYer. une granlleclorté 
qtrn le lravail lilJre, loin d\;lre un enli»aîne- 
1tH'nl à lo pnrc::-sl'.l~ comrr.0 cssuieutde le rairv 
cro't·c t,0$ 1tdYer,aire~. &era considérl· 
11011 connne une besogne ennuprns\! et 
J~bilîta11le. 111t1i~ bien comnh~ lltlt! sorte de 
"port. qui p~r:nettra ù èha,rnn de d~pt"nser 
uti'1""UH'nl S\.':O. t'u,rL't'S. 
Fa ·~uut allusion à t\H nrliclc de • L'hornme 

de b1·6nle \) ~ur sa précéùcnlt• co1ift.•rè11ce, 
il distribuf' ;\U ~ig:natairc. Salva101·, noç, de 
c,)~ voJL\c,s. do biJi.s \'ert, llont on dcvt·aît gra 
tiflc1~ tou:.-. ec:,; 1-1Iumitifs (\onuyou:-._ qui 1i1·üsli 
tu,•nl leul' sale plume d'oie, sans souci de la 
v,•rilê q,1 ils déft~urent à plaisir. 
Lo ~uestion de famille el de paternité a 

~ou:e,•é des conlro,erscs que l' ,rateur a 
,·èduilcs aisément il oêont, au-,;3pplaudisse 
ments c1,aleureux et répétés d~ raudito,re; 
Sèül le lcad,>r du colleet.ivismca souleY.!dé b,cn 
mes<juines cont1·0..-erses, dignes d'un député 
en herbe : on attendait mieux quo ,;a de lui. 

~IAFFE.l 

Cette 

table8 que vou~ ô'e& de, m~nuurs au m~1n• tit1·e 
que le~ tlirit1àux. Au 11urplu" vooJ11 ~h•l!I (f.- <'Atll 
'\Ill L·unt1tÎllWnt l\1ppo1nt d~·~ m,ajorîtfit t,t(1n1lt'!t 

DEs Ln .111Atnüs. 

Grenoble 

La Seyne 
F. CAOFAU'L 

,lu:r Fu1·,1•s Cl c1i,u,1iers. Depuis fo,·t lonv- 
temp!'I, la Compagn1~ <lel':l Porgea et Chautie,1·~ <ltt 
La Seyae. fals1ïit unt, r~tanuo t'} rbaq11e ou,·1 i-,r 
fraçuil11u1t daJJs 1-,fl: ntelie1·~, nfin d'alirneott·r 
ODC ,: tint de ttteOUl"!'I. Lt!' cnmitd o~) trMtinn Je 
~eue caisl!le Otait ·c1tntJH)S~ dl' nt.rnf J,:1.1go~~ 
n~r.umJ~ pat· Jt.,s ou,·deri,1 t·l de Df"Uf ch•légu··:11 de 
h1. compagnte. Les \'otes se r . .ll'~oii.1at n.·1 3rrutiu 
secrt.>t. En Jt10\Ît.:'I' l·~~r;, ies nU\"l'Îl!I'~ Jount'rt?ut 
llHtnllat A leurs délt'i.gut::-. dè dt1m:.tu,1f•1• 1~ ,ott~ 
par appel nom1nalt o.fin d\iyit,}r lei Uâft"ClÎ.t•ll:.. 
possibles de re1·tains ru('111bre;l .... du ln dt.:lt\.~at;on 
üu,·Tiiir"'. Un pt·d,n.iie-r C"ooflit $'ti\t.\,a à. 111 ~oirn 
duquel la d~le.g·1tion ouni.lre douo~ s:i. dl·llli~ 
~ioo. Les <fêtJgué::, o~,rrif:'r~ ay~tH Jtti r't··Jlu~ 
a"ec le roèm~ mand.1t, la Sodi!tti des F11rgt.•~ el 
Chantiers dél'n.la dè ré•hir RllX ou\'ri~rs: la ~ais~o 
dO'-"t3(.'ôUN. 

Marseille 
Lo f.,ir~ él<>t' toral• ~nfrri ,, Marw11l~ dt1n1 , nt 

p.ba!l,a 11t•ti.,·o. ('-, n\,,t que rllrHl1J1,t, à la ,IJpu .. 
htiou, tous mf'Jll,ur,r. lc-1 nui ,,ur te..t A•ttrtt,. 
Po1tJ'<'lj8N1tf1 r1~tr D0tlf., da f,tifo,~nt d,· (li"it" li.7,.,1 
eur '" 111ufl'f&gt, U1 1 \/1!11 .. , • .St•Ulf H,UI, DII f • Il l.-11 
y for<>er. 
C}otiouoot toujùm·1 noti(!' acr1re J>tup.,;ganda 

j)«>Pr r.1J,.ttm11,,u : ''"JltdloJHl Id !'IUI du .,,u .. 
rl«a: 111e rou• ••eh,·nt •[Viti vot .. r <''eAt •11 d1•~ 
f\<'r ,lf't utt1krrl!, fs.1rr- al,,a.tro.,·two J" 1:a da~uitô, 
rt>c<mnaltriB q116lf'1u'i.in ,~p,!nf"nr à "•l. ,. ~ ,. 

l..A•t C<HDp•g-aODA R11ynard. Clu,urn,t 1_ )111t-'lte 
müan, rt,uri f>horr !.iut dupUta un mou 1t .. w 
('1Jtlféffl'U("ftl IÎ\:'tl ~ui,ittll", Jaqrot uq JH1bhv ,_i.,. 

plulJ èO plut n,,n,brQu1. t·t J1_vmp1th11)t1f', 

rrrt l'itrmlr ! -- 1·0 .l•rnne hommn dtt '2~!anJ. 
ct1:p?ral an fJlmf d"inf11.11t~IÎ", \Îtnt o daa1 ua. 
Mr':t'CI de dét•·tif.(iif' toudlAQl Il la dlmfl'Ol"f, d1aeut 
JeJ1 'JOt1i,idîrn11 , dt) a.o d""nn~r la. roort au fort 
~aint-~icol"tt 

t.'~ jeune l,i:im,nc • fr~ (Ji 11 ,J,l,,t. fr .. J t;.f,mt 
d~ l'i~! chf'!f• P. a,·111t êt~ puni jt., f l•iUU tlo 1,aJJ., 
Je poJic-i• J)'.1Ur ajmpl~ n!'.;li~t"nr-e Je u·n·tNt. 

C'e.tt 8H~ •mi ru11il Lebel ,u·.i & mi• fin à 10a 
JOU"-. 

On IJOlftl q1L'il cha,t l"\Di;o.11.gi H,lon!aàr•. 
Allnuar, cbau\1n• unb..i:rtlc,. appla.11,liü.el à t'4!1 

htih, ilt1 s.tml l~a p ·o,fulladtt c- la grande (.&1nill;11 • 
qu,, ,ou~ pri',nti ~ (';~ml Ja c-.,-, .. rn,• o:,ui a aùn11i 
N' jt<Ull"" C'en'11:..u, l"''t~t I• J: g,.ÙI d1, la \'ie ru11i 
lall ~ q1d t·a èt1nd11lt A. la df\mc'.Hi:'~. 
t;"ü( nn nOU\'C.11.). ~riW4 Jt l'actir .du mihta .. 

d1ta:i•·, d.e ln. p,uru1, d-o \\;u1 ti.,u1 
Ayt'1. d<,nC', p:i.trivte•, e• fa,fnnt ,1., 1)1011 1or 

l:t COOM'Î~nciri. 

Nl.rnes 
'Nn11 p:'H1f"r,1t an('ialitt~• sr,nt1it'tt'ti.J1't1. n,r 

ni«\n-mcnl. 1'0:n,i ui, roo~1·,·,. iltt a1,a1t-nt ~L ... --J 
rour '""'ndi~al un rnt.ite-,r, te rltr)yll!LJ J11l11 Ptt3re 
rnuiiiC'i1·n ,J" &c.n md1t:r 1,,u1,. la ao.main• paule 
lt>lljonrn11u1 Joca,ax· O,\·ni<'ot ano&Ilcd de"I rGü 
Diona d ... gril\Jp" 1lno1 lu1pu·Jl0 -11 il d<" .. lrt•JF"""'' 
10h protrrnmrnf! ~lecloral, l,•rt')U•. l11mau~h•. 
re dd•ou~ à la uuae du p,ur,lc a do.:larJ • ""' 
aouteneora qn·,1 ,e r1•llrait ,le la 11111• J>oorqnoi 
nprêoa ::\\'O;r montri.\ Ulnt de tl6Y...,.U0t"!Ui!!ftl act-11 
lô<h<i l Cnr J)'lnr d.!scrl.r 1ln•i aon ro•l>' il 
f.l'tt 'IU'it ~ Ait un n,nh! .~~Ïf'll'l. ~n ofriilf. JI 
p,1ralt q11• 1a f•mm,, ort inuitulnr• à n.,.la 
Xorn,ale da ~rmc1, d<1u~1~.a auto11l~• la~ r,nt 
•lgn,6d qa'il u••I • ehoia,r •otro .,. 1ituarloa 
,,on<>miqu• et son !)"ttc d~ candiJat. ~,wr•l· 
l~m,ol, •t.101 dono4 qu'il *>I ,ur 4o fair• la rul- 
1,nte, il S#.>t dit, rn bon politiC1~0. la pr•mi,,... 
n~, .... iul eom1Dea,·e pour 10\-m/.111e, 
S.:.n1 doute. le• &Miali-"!tt>• v -~rdi, iç,.,--.ut t"ri::,r 

à la peraérution, q•tè! c'ut urntLD.1..:iuhlll. C''*t"-·n 
daot •1]1 l-t.tlent pln1 lq~iqu ... i:1 lt\.u•era1c,DI 
c; pr<><'éOe tlirit im ... car il ul ea rapport a,<IC' 
n.i.:&J du c,;1!,etlvht.i. Rdb,1, UD .:e J,0111 

j?t:.lld, Ponti(.,., n'a·t-il p.u dit que lo, ~ ùl• 
11~1aitint au pouvoir il• pri,,ra..ent da p:n c•.,;,x 
qui ne toudn1ifnt p11 14 Wl.Zlle.tlJ'tl à l(.,;.r&..i.O• 
dtl. 
l!e..;.afpura IM ~.aH11:tca. , .. 1u1 vau, JWMI 

d~v,octr pot J.,. b~or~i• dlJIA l"ar,pficau~n d• 
TOtr• doct-in,. R4~1l•m•nt '""' ., .. • f,!uodre 
Pan•re aocialisme•a ' ... 

PIEllRI! GUY 

Paris 

~ .,. .... - bJUt il Ml lrt... ~~ ,,..._ 
•Jil.lll 1111A l.?.u.,!.'• .,., l"'iAl,•a!,u!·.., .,.,, ·• ~,11&)• 

it'ùl.ta :<al> .. : Ral>c,aJia. f<"""" -ni.••< h• 
- h'"'laala, INli'.Nn ooe -. - 



Qua 

-------- ----· ---------- - - -: ~ .. -.-· - ------l,s~,:"'""' ,:,,;,.,.., Ll<g• -1~• .. >lbo""'"'-W o•::"'i - 
tours du L.ih~r11it-e. li •'ttgit, •n ,11'.,t, de 'Mon- ~omm• enti·,po•,mr de tabar, - sinôcme 1 -,llihfü,:"~<J~e ~~;·•t\~~;~111,• ,r,.s I nmul d ~!,~,~~!l~1h,dair,,.,_ sont ,·nù>' pnr ltl ~~·;~ ~i:,'./,1.1~;"\~:Î ~ .. :"i~i;; ~,...,, ,·11 .. ~ 
a,eur D•beugnJ, di~ le r.re, J.a.~hartttuoe, de largement n'lr.,~~#,-,: ,••l·~: ':et::~:~~::~::0: ,,u\~ln;~1~;1\: ;•; M'.:rs,'~ -~ '11. 'i',2. _!;::,li,• lkla ,·,.mrm1d,1 CO'.\r,,.ll, .. . · '· 

1 

'lti,na,:d;., ~11 \lnr" ~ i r', ~t.:. I'., 
~hal<•nna11e __ mJm?"'': que \"" dut dèpl1Lcor, de cet ~1;m~1<ttn bot r,.~o, • g pierre, lf\ll, rue tl,• Cht1rn~t.,u l.,nu,efl<' par ~\tlf- ~)[(11\RD ,lltlfl[I.\RD l U\\[) hal'l, :-'.,.IJ1"'i Orhan :'- .. n'' f.itr... ,,,\., (' , 
menac4 'I" ,1 Jt.<it d un complot do1-ang,men, fn fou.th nnan'è t . . • des Ctrnmrnd•·~. Cllllllllllnt<'Blhllls diverses , ·, . irs 1s9'tl. ,•I ,11-dau",11,,n~ ,·11 a1rnlwrs;;1r. d• t,; 
coNbral. Il ne pouvait à (baloo-<1ur-Saôno, T~rer pn>fü de ses op101on• pohll<tllto ••~ ~a so . lo n lm d' Jlibll,1U1èqu,, Sod.,f,)- ,\,1ll1tdl 19 m. ALE mu•11' de l\1rl•. 11,,,,.-uc . .ic,11 sur k 1.,, 
{aire un pu 94_.,. entenJr~ la ,de b(•n connue:- taon~u• ~u J_o_u;· Lo ~!;~:;:•0,~:~: ~::~ot,: gl;.e·d,•~,.I.ille~l:tlre', du l),)Uah'me, il t•'1;;1<' S QI R t E f AMI LI l't•u, nu 1w•L· • 

Conuaiesez-voue lcommiss&1re certa.ms mJ\\l 0• N · l P nne bibli<>•l1t'•IU<' •Jtti (onctlonn<l avcclom, les , l'ùnr tout ce 11ui ronctruî: ' 
L','<lmmia.. .. ire de CbaloD l la ruse du ptôch•r jetaut une sardine pour NNn<!nt~ n,' <J6s,,i1'!~: mnl• nos mor,•n~ pècu OtlJ,lllÎsée par le Libei·t:ure p:o;;;n,k _,t apè.:1111,uucul P'-'llf k.:1 

Et cel& l<> plonguit dan• ,l.,. ~ telle& ~u'il atrraper ,m thon· l.• n•l••V dta t!l~·teur• ••t uinlres Nanl rt"~tr,•it1\s nous ~·av~u~ pu [us- ---- . u.urx. s'a,lrt'~s.·r au ,·amnm,I~ i11c'ril'., 
ne tl'ou,ait de c<>n<t>la•ion• qu'en 1o.g11rg11ant un• ùorn~•. . qu'ici ,•lari-:ir notre champ li aetion eounn s ln! \'Ali nh ,è :- la. l ~ ,1u:ll :,.ibnll, à l.li•gè. I.~ llUIX.IU "'l'll , 
uH quanti!~ preaquc in,aloulable de petits Quant au eitoyen DMid. l'ordeur ,•,,Uocu- nous l'aurions voulu t1'èsl•à--dil'<': . C .Il' ll S E" R l E :,u pnlllk 1011~ les lunJis •ll8'1ridc• __ 11e_ 

1 
,-or...,. de chartreuse- ,i,te que los ine.ugurat, ura ,,.t (&Lill ho111p1ll~r, touer un local ,1ù ,•hncun 11ourrnil vcmr .~ ~ Il 3 h. l)n , trouvern J.iurn.~111 ci. l\r.... ---= 

De• camarade• qui l'ont connu à eetto.!poqus qu•I Ji..:oura allait-il doue pl~«r_t Ne le _1,re•· llllrem,•ot i'turll:rks -··~,-~·r;~~: ~~;~~,'.~rt~! rar: JOrUV~R~N •• R ()fl )" r,,~nil nusst tes 8ll•lllll(;l.CU!.a. i -A 
prèten lent qu'il n'IL I' ... beauooup chlLng.!, C'est 8ente&·\OUO pu? Le c1toyt11to<anJtdM Davd ut phllos,,phea "1""' que t r '1 ' Su1' : \ \ A (j ,\ t; - 1 es C'llllll\r;i.l,:s qui dèt.Cl:!Wlll ··....J 
i.,njou'... le mémo poseur- et le mime ga.ft'•u r. •ncoN o_uui•r, D•nmu fut ouvrier 1Luasi ; la ùl t~\:;~~1:i~~od~~I,?~;~;~~ tous "''~ ~rois - • ,ks lt;l,·, dè ~,•nilCl'll'lio,, en r.wr llr •; 
:,oulemèllt il paraît qu'il a renoncol • lt. ebsr- cx,1-r,Hauoo tat s,mple: tl voue voulu un bon t l nlhlques pour nous permettre d','di• " . , (à •1 l 1 > .\f<l 1s<J11 dt• r,mp.ir, 5.,111 prl~do !rs Il,, UN A' 
tNUSO •t qu'il n• boil plus q,1e dt! l'ahsinthe, Jéput~ ohoiuu-1• Jana la. rluae euvr iê rë, Il ~c?c:ti.i bibllotl.è,1u,• dans le plus bref dèlni ,.,no l'Al\lll· , 1, .1 l'èlllr.>r imm,',llak1ll.:lll, ~ •. .1 
C'~t ogal. les oou,-geoi• sont bion gudês !... veulait 16 Hr•ir du mort pour laocer SIL candi- Les SOU!'ùrll'tion, sont recues chez Ln fond C O N C r.:. R T Neuchatel. - Camnradea, Ir del. ~IX M 

F. dstl1N : il ignor&it que le mort 1Lv1it et~ aeca- ')liS ~,·,•nue Dautnt!Snil, Celle souscrtpuon 1. . l h - - pl I; rd ,it111,,,,.~ ,1',-m1,_1," er t,,uh·s 111,llforc. ·c·oiio, TROI~ 
par,! bien >.Yant. Qu• ce candid~t •• 100,ieun• ;er,; publl•e, . A.li< itio» • Il 1' onogrv Il' · '' 1.-0, n,,,yc11~ p,,,,i,,l>lt:.s pour ,IN~lldrt' cl Il. '" 
du ,U.coua• prouoncé par Dherr au oafè de IIL Tous les [ournaux qui ,·oudr~1ent nous \ 11 1 • , rai:,•r <1;111~ 1:. m11»<! hèâ 1,lècS wmru~ .Ad , , .o 
Roteude , <:eus qui ue croient pu l une divî- t'.l\N I,• ser,•iN ainsi que les ~op:ün~ <JUÎ • "ur,. _ ,. c,11nr,·\,i~l<'s, _ _ ,-.:.,~ 
nité quelconque, disait notre ami. •• soucieut pourro.lenl dis~..is~r de uvres etc., _pe~"•nl B J\.. L. D E N U I "I ,\ 1 r•'<l\f<' -touc : t:l que, ,la11• rl:~~i·"I\ _ -· __ 
fort •u de oa,-oir qut1l• serout les prfv•• du ,~~ a,u-ess.:,r :\ 1 adresse _ci-dessus. ainsr que , ---- na) rt'slthm\ ,k,$ ~.>111p<1j1llll)1S, lla 1,;.-1_:"t\. 
cuit/on de ue!le faç~n on offidera; le suiî,a~e toute d.imandù de rens,•igncm,mls. ENTREE; o 50 C't>UtlntC8 ':'' i;roup,•r ·,·,-si I,• ''.":ll.ca1r 111'.l)<D il'< , q . f.. l'i . 1,-,:on,l,1r u,,tr,· ,,q,,\11ls.1th•11. L'E:, ( 
uu17eral!I ne pounnt ,100 .ure_ pour cmeuer- Banlieue Nice. - I.<' sam,•,11 ~G ,,1 k lundi ':1' :,.;,1tro ,·t'ld•• (lur,1<\ en<'<>r,, l'ln~nù.4' " " 
patton du ~•11pl•,peu o~~ Importe qu•, les - , :\far~,:\xh. tr! du soir d~n, l.t i;mn- prov .. qu,·r.\':\,•uîeh:\ldnn,•r,)uolm,,, . .,, ~ '\,, 
eaudldata soient dès bourse)\_"- ou du. ~n,..1itr~. Auber"V"illiers. - T\lUS h'S s:un:dlS de salle ,te l'hl'ih·I ,_h,, \ t'tll\•:,., 3 t"l :,. P:l.llll•lll~ tlt! lùnh' la ~1Ji~L· nfin d~ '1"'1".- 
L'homme n'est que le produit du milieu Jun~ à. S h, lj'i, ~union u ta Bibli'Olhèquo sociale rue t;aruttJr, ('~,u~'l'l'lh'è- puJilit['h.~ d ~out1·t..1:- une r.,n1l•' d\lq,t:tnt~1t.,ln c, ,rrùsp ·u~...:, r- 
lequel il vit ~ l'ouvrier conscient sera. un 1--é\'olté li. rue des Ecoles. dlctolre pa.r ~,·Lt:u-,th"H Faûrt', l.,'s n·tl.tl11hl1"" lt 111i1.·u, ,au, ht·~i)h d,• uoU'o rr ,;.;.ir"'', • 
t,int qu'il ,·,st•ra an milieu de se• frtlres do L0s camarades qui ont J,•s ltvres sont ni,;-<>lSèS ,101 i'lt' inliti•,•s, p:11· kHr,· p.,nir.,1- Ct,,i,p,~ ,. mp:;,1,,111 ",11lerc • .;;,,1 , , 1 OUS lus 1 
011,,1·<> ; le jour- ou vcus en f,ret un paraelte, priès de l~~ rappùrtor 311 plus IÔ\, li,'r~, :\ ln r,1n\1·:idkli,,n. qu.s,ti,Jn ~·" 1:1:~ , l il,·:-m·u, J entrer r.i ,-., ,;t,1'> :1•,·, pl 
;l p,·.nd,a gotl.l à ce genre d• v ie , C'••t l'inv••· Auberv,lliers. _ l\11•~ Ies copains Nhnes. _ l.<'x ri•n,wül:urs 1,1,.·rhil',·s lll11is '"''~ 11,rns t«·u, ~'itdr,· ... scr il 1~ t , "'\ql.lC n.,us c,, 
tituN> d'un mand~t, d'une (on,·tion quelconqu• d'Aubervtlüers. lès l.)nalrc Cli,•mins. l'anlln, ,~ tr,lll\l'll! tous 1,,,, ~a1111•,Hsd ,llm:111dlt's. "1•'11 ,l,• ,'.:.rrc,p •n,l,u .. ·,• • 

1
• ,l,,1t1l1t 

1 
;I "'/<:.. t 

qui corrompt l'homme en !lattant .,. ,,.oiie. s .ut priés ù.; se rendre snmedt soir ni. cht', ,1u cufè Friqu,•t. Hilr tlu ~lu><·,•. ltl, 1 uc ,\l,il.,~l,•1~. :S.•'111:·t ,ld 1:-u,... ·UllUlO ,lt•JU• 
Témoin le~ it •ni,ant dont a •u à sncoup•r le Bt.unb;iil, 11 rutl des ENlcs, . Nimes. - lks lih,•l'lnir,•, nhll<'I< "' ri·ll L,• ·~~·rrl,• ,l d~tk" ..,,~111!cs u,·c1.!_ 1.11, ,11.::il ·èln·,1n 

. a . 1 D l ·1 - Un eamt1raù.: t,·ailcrn de la• rè,oite ln,11- nt,,~nt lou:<l,'s~auh'<ils ,llmn11d1t•sd Lundi•, hliulh,•,111<' ,•11 f.!1 nrnt, .. 11 foll un e., ,.1.! <Jo:il, ;.ipp:1rl1,·.1 
tnbunal cotr"chonnt!. . an!. e conee.t. ~unt ,·iduellù ». ,. ~ ,, l), . n ,),., r \• dl' in. \' 1i·r· 'l" kun•u\. ;"1 t,\UR l('l.:niupt1' t•l Cilmp.11:i....,,M~ ,. I 
tipal p1-.!cJdenl 6surait nu nombro des. Jd,le• l~ , , ,- . . . , _, ,,li' •s ·~i,:,~,· ,;1~;, ,t. I:\ liillll·•lit~• ;,,, ~nnt ù 111 p,1urr:tkhl '11•po.-c1 ,la t,rr,._l,111 .-, t'\ ;-. L"l .)UUll'i ' l 

1 

aomme Boanet. Sr oituntl<>n de cot.eilher lu, Gennevilliers. - Des llbe1 l~1r<'~ "' . ·'' . l 1 
1 

,1,, 1,r 'l' ,i;: 111.!,· d · ~• .n ,,ml.,,,c lt.1!1 , '" ,.,;;omm11l10' d 
a,ait pas•ablement tourodboul<i la t~te. Il frsya,t rèunissont, lojcudi, c\ 9 h, du soil', sallè [,,,_ ,hspostllon d,·~ nllll:lr:u ,•s, 'l'aJr~s.,c ri-,t.•.:.,,~ t,Jn 1 ·1 t 'J\ 
ovec la hauto et dans un c,•rtain scaodal• prov1>- duc, ils in~ilènl les s,.;iallstès et l~s 11~•1"1;· Reims. - '!'<Hifi ks 11 .. 11,111,•, ,1u1 ,,.,t :\ i •r,;-r,• "'" J0.1111,1U, nn111'<'ld11t:5 d~ '"\J ' • . 1 
uë ar un rommi.ssaire conlral en goguette il penseurs à ~'èllir diS<'Uhlr awc .,,,x d un~ ,·,1.·1U' la 1ill1•r:•' ,•1 qui l11t1rn.1110111 M111 ·,y, 1w ,1,,,.,•. .ml 11(1-.1:i f. 
iut .!\le. Les Chambres syndicalt!>l ouvri~rea le f.lçon cour\oioo, Rntl't't! llbre. 'fi~\~',:,:~~~ (~~"\~,'.:;:}\ '.t:::t/;,:.~·· ,:11~,.,!:h::;;};' Pat.t'.;lS, - l.~ j,,,,rn:d Kr. .it'a~I. ~ lb ·,ont 11' 
choisirent comme 1,-.,,orie,·; il •n profit& pour _ Saü1t•I?enis. - :· l.e Ei::tux •·• ~rc'lttpt' ~,rnr 13 111;1;1ir,,,t;,ti,\.; ori::::11,i,i•,• p· I' Î,c, un~ p,ra,I tf:lh~ .-.-'I,• I," .,i,t,•, 1.,,t 1.1,,p,:·' IIJIOlN \ ,,l011l 
d,1oumer une somme de huit c,uts franes. Par· hb~r\:11ré .i. ~t,!dt)s sùe1•les, ~~umon t,111s k., t'Îéll$ ,•:111,,11·;1.,ks d,• n:i~lion, n"H'l l':rnn/·,• 1 .. ,1111, ~,. '.I""'' • ,I._• '" ,,, i,'s I' '-', ,I""" ''1111 lo:tj.Ul•',(jll 
céqu,il était ouwior, JU>.it-il impeccable! lfon. s,1!ned1s so,,., ~ (i. 11:?, s:111~, t.iloppe, au l'ré" ,krni~1·,• """""in•' pàl' la 1-(<lUI,• l';ilri,•, l .,• ,k, ,·,H l•·'i"""'·'""'" sur lo•• (Jq• 1 · "i' Jl ,f iJ,· 
Il o',1 pJcbé qu• pare~ qu\,n l'a ollti,ti M·d"••u• nuer, 1•lnre dé I Hôlel dù \ tllù, ,,or1~~~ ,,. t'élldl'a ,•n,.,,lllt• an h:al ik 1., 1 ·., ~ ,.,t,-,,,·.,•r ,111 ,·:1111 ,, :Hk J"'"" \!.1nl{ll t.. 1.,.,_" iL •) ' 
des autres. La Cbambtil des Déput.!s serait·•lle - Tous les ropuin" sonL priés dés? lr<ltt· l:tisé, ,•11 c,>:nnt,•m~r1'11on ,lé l:1 Co1111111)11<', a!I,.. ih .-c,•1, . !.'Jlmtr ,,,11, f 
composée uniquement d'ouvrier••" ruptnred'•I•· ,-er s:unedi soir Hl de_~ h. :t 8 Ill sali~ t~l- <>ù u,w ,:,rnf,,,., . .,,.,, )'ri\•,',• ~,·r:1 d,in11,,,,. ;\,111s _ Vcrvicux. -:--1,-,,1, ••". ru,• ~<-l"i•nillciuhl a l<'lllt' 
lier, il n' aurait ni un panamisle de pin• ni un loppé plac.e _de la mairie pùul' s~ )Olllil'll au espi'l'ons que, l•\US k~ l,l'l,tJl11li\\1rn:1ir,•, sari, i ,·11.t hlU~ le J,•11rn.,u~ t'\ pul<li,::1t\ .. 11A 't, l:lS f!llr !,•_;; Il 

. Y , Il• punch s.oc1ahste, distiu,,\lün J'~,·,ik• ,e 1,,,.t1nt 1111 pl:1h<1r <l, tMr~~. 1 
panaan~t• demo,noq~o dao• la Chnmbre actn_• · llimantlllll ~oil· ~O mars :\ s h. 112, mùnw ns,ish•r, _ _ __,altJUr, NNr, 
lesQouo::~~et~•::.~:~:.t:~~ !::d~::~;t:a~~:·al:"1~ ;'~''.!'i:;ir,'tl ramiliaic en cowm roora!ion du - Les c':\lll:tl'll<foil ,•t l~rlèlll'S d,•Kj,,urn:rn, .lr,111/ ,fr f',1rlir f,>ur le [J,_. •. ~:11:i:1 tuis,·1• 

. . . . . . ~ " •. . . , Hlw l:drL'S. du f:\uh()lll' dù l.üt"ln, 1'lln\ lltvil(,,s. \"1.•L ,,, ,. 
bourieom• en quete dune s1tnat1an, loa ou,r,era causené su,· le socic1!ism 'ùl l ,IO:lt'd1lc. à, r') 1, 1 a •ùl fi· 1 •. pl'IH '\ ~ 1 1 ., 11,,t1 r ,·.1/l,1t>,>n1tr11r ,I Jllli Ci:.,, ig .rn,. 
fatigués faaoent force cllbriola. pou,· ~ttirer sur Chants el poésill, d~'~,~:t:\• 1i ~;,:~

1
:,11<1 ~\,1"!'. '\,,;,:,;i; .~ n:~, ,/~ .\l.il,Jf .J, ,/ /,1 iss,'.) /'ldifr11r Stt1;ti1 

1
~,lll't. 

eus les regards de,• t!l~teurs ~t, aubhhsor leur . - Bibliolhèqttll~Oclal~, Nous prio?~ i,•s Moul•d'A,·,,n1\ .1:,. /ltlll'f'<'I ,1ttt'I\I '<" a /'/Jomme ,\·, ~<Jlrllàl l(.!ll 
,ote - comme d aulres sul>tilisenl les port•· JOornnu_x et revu~ hherta,rcs de vouloir bi,•n 1 • P,mr ~·~nt<•ndre sur 1,1 1,1,•ti,111,, :\ pr,•11clr,• , / , / t ~, ·. . ,,,;11 ll!IU:,._ ,.11 
monnaie-, le truc commence à ètre éventé et nous fmre le serv,ee. p,•ndaul l:t p,•rit1do /•l<1r't,11•n\o. U'.lll •,' 'llf •

1 
/'Il 

1
• ,1flùll ,

7
ur,; ·\ . 

ln rece\te denenl de m1>ins en moins fruct11eu1e, En\'O\'ér au compagnon Louis Giandidit>r, 2• l•'ondalion d'un gr<IUJ'll dllM l,1 faub,,ur~ Ir,'., pro,·lt,;f11<'/llr'tlt, · :3 l'eSl•llllhl<I 
1, rue Pierre-Bèguill, tle Ln.m. • El dJt1S t:~ 

• To11s h·~ ,·:1marades ,111i ont :\ ,·,.-111' <!,• U la nous dtln 
~ce ~,,ir,~o v~l1taris'.''' ks r•unc,,pti.,n,; hl>t•r\ilin·, POUR LE LIBERTAIRE I multiturl 
Aix•en-Provence. - Lo f:t/Jerlllire ""~

1
' ~n~ 

1~/~'.~'!:.~ t\ nota t! npp<1I • 
e,t en Yenlo chez M:u·tmèt, hbr:uru el ,u~r- · g _ . , 
cl,and de journeaux, cours ~lirabeau. M,;.\•;,.~;'.'.'.:;~~~'~1.'.~:~,~:~~·~:;:·d,!•~lr~:'~;;,.::;; 
Amie.as.-Les c:unarados sont hwit:•s :\ prnudrc ,·onnai~sanc,, tl,·~ ,,,,,-ils 111,,•rJ:tir.:~. 

se r~unir le saru~di :\ ~ b. 1 2 du Sùlr eL le qu'elles pc,n<!nl ~·ndn•,,er d1c•1, 1111. li 
dimanclle, à j h. du soir, o.u Cèl\l de Piquet, li~nl à !t'ai' disposil111n J,111rnaux. Lu·,1t·l111n•,, 
faubourg du Cours. livre.•, r.ilc. 
Une souscription csl ouverte 1•0 farour Roubaix. - Jl,·s c:11n11.r:1<h•s d,• lh111h:1ix 

dos Cami~lus quo l'in.ca.r~êralio~ des top:1ins fonl un pl',•ssanL ''l'P"I de ronds nlln de p,111. 
condamnes pou,· la reun1on ale l Alcazar JUd ,•oir ,·un1inu,•r ,\ Call'c p:1rall r,1 h• C1·,fft1· 
dans la plus grand" nécessité. . ch<'ttr ù qui p,1liders d ll,inr!f•'•li• ,,111 Jur,' la 

A.c.lresser les flinds au ca1nttrade Lcm:ure. inorl. Trois ;u·rt'~t:ltlon-:. !->U("l'c~!'--SiYt'"- 1..111l ,\pui 
3, rue de Molle. si' 1:1 c:1lf's~ .. \ri~ aux rnilll:inh qui p,•11v,•11l 
Apt._ confèrenccs Henri Dhorr, salle so,olcni.r le Mitard tJlli n•paratlra l:l st•m:1!11 

du cnfè d,:s \'aril'lc.s, p1 ochatM 
Ire conférence, mardl 22 mais à~ h. 112. - l.<1~ Clllll1t.rnô1•s rlu (.-,•111:ac/U'U"~"nt ,·n 
2me confèrcncejeudi 24 tnat'S à. 8 h. 112. train de prr'p:ir,•r uno i·dll!on tl,· la I'rstf' Rl!li{J(e"se de :>10~l. l'<>nr 11ouv,1ir mt'l\r,• 

sous i·rCShè, Il~ 1lc111:1nd,•11l la M>t1sc1·iptl,1n 
de quarante romnrn,lt,s i< O fr. /,() rlla,,1111. Il 
ll\llt st~ra o>.pt'•dib l!U rt•lour lù tlït~mplairë.h 
do la lJr<lchnrc, 
A\'is à N>1X qui nons d,·m:1nd:ii,•o\ ,·,•u,, 

i>rochnrtl, 
Envoi•e1·.iu C1·a1·acher.t•,;x,ru~ \fo,mrnx 

Rouhaix. 
Saiot-Cbamond. - rie~ r:im.,rn,lt!S 

in~il,•nt I~~ Jcutll'S i,:1·n~ soucl,•ux dt• lnur 
lih~rll' A xc r•mdr~ bl1l" k, ~rtml•dis d" "i li, 
112 i·, dix hcur1•s du M,ir ,•I lt' dlli1:Hu'I"· ù ~ h 
du nt•lÎn, rue du Ill Hnudi.·ri,: .~n cumploil 
n. 23. 

On cam•11ra.. 
Saint-Etienne.- Tous 1,•-1 ,01111:u·:1<1,•, 

ltOUl inYil~e l~ ~am,•.-li 1~ ,-,,ur:111l. il 1' 1,, ,in 
i-olr. au gra.od bar 1h.'..., :\i ~,)ctanls. l-!all,, ,tu 
1':r ~la~·~ rla«'~ ile~ l'rimlcs, n· 0, t?H foc•,, 
lé \lli•;\l('t•, ,\ l'dlel de ~\~nl,•11d1'" ppur l'<•r 
p:anlllation d'un1.~ h1h!ir,th~qn,~. l.f· ,•:\mara,\,' 
FHu\'Cl «1"1\·~·lopp1..•ra qud~ Ront 1\0H mo, ,·nlà( 
t'l N' •1t1'lls po11rral,·nl c'tr,•. • 
Saint-Quentin.-!~ ur,.•,·tai>'f' ut "" 

wnk cite, Tabaraud, 1,l11ei) ,ltl l'li~ll!l ,1,· 
Vlllc. 
Tarare.- 1.tt'' 1.lh,'flüil,· " ..tlo111,, 

l<·K puL!k:itlooR l!herl:dr,·~ S01>l on ,;-ni, 
~1h,·z <';11·non, &\1 r la 1 )ùd1t•r'1t• .. 
- t,~A <'npaln~ ~,· n··unl,:ii. 11l \, ·!1"1 11 a di 

inanf'l1•~ clnn1o huu)lrn;,dwz. t...llot h. "', ~ar1'lH'f 
ru,• l~·lrurl, 
Toulon. - Los .:11111:1.-a,lus 1ro11\t•r<inl 

1011\1·~ \eK pul.,11,,a\i ms nnarr•h,.lt)J'! rn,: \ in· 
''"nt t ... orJ.. ,u;,ui. ·~, au nrnr1·h11ntl de joururuu, 
Extéri"ur - 

Roubaix 
l.es traeas..'4!ri .. contrd • La Cravache • con· 

tinnent~ 
Les c.t.marad .. rëdaeteut-s et ,endeuro:sont 

traq_11,i., aans eèl!Se, Apres Philipp<>, c'oat Doogb• 
et, pour <'Ontinut1r, le gérant Sauvage, arr~te au 
momeol oil il rentrait che& lui. 
Le p=~• et l'arrestatioD, ayant ~puid notre 

cai-, • L& Cranche •• no pourra pas pan\u-., 
~ette semtine. Elle reevm'°"ncera la aema.iue pro· 
chaine à era,aehe-r, et J'nutant pins fort q•• po· 
liciers et bour«eoi.s montrt·nt les dents. 

Toulon 
A pro~ d'bnC i,w>c~urt1!ion - Le 24 Ft!\'rier 

dernier, a ,n lidu. Prnau~uration Ju monument 
,He«i à l!L mémoire Je Daumu. C6t é,loement 
Ht po,ur nous die 9'Ï uüniint1 impot·tance que nous 
n'en aurioDa point p.rl• si l'approche des ,llec 
tiona lègislati.\'es n'avait transform.i ce~td inau 
gnration ~n une ap~Jlôgie dù ,ufl'"ra.ge universel. 

L'oi,eau rare à la r,cherche duquel lts 
èl<"cte:ors courent sans reMe - le mandataire 
iotègre, JJ~ùtt~, se sacrifi:int pour ses Uecteurs. 
le ., bon berger .- qui lève son manteau pour 
couvrir Sü brebis - ~tan~ to"ljours introuvable, 
le.s courtiers électoraux en sont ~duittt, pour 
cons.ener une clieotJle à leurs futni-s arbeteurs, 
à se s:1.isir de toute~ les occasions pour ma.in,, 
tenir en l'e~prit des 1r.asus lafoidandP.bulletin 
de T'Ote. Jc1 c'était lïoaoguratfon d'un wonnment 
funéraire. :\:e pou\'ant "anter les vertus de-s 
-vivanti, ils se rabattent :rnr les mor~. 

Chaque cercle, thaqne comité, chaque groupe 
j'allais presqne dire cbnque tdpotoul' politique 
Teot que ce eadA\'re lui appartienne : c'est lui 
qui a poJsenté la candidature de cet homme, 
qui ra soutenue, déft!ndue, (llÙ a so\tscrit aux 
oremiere frais d"él~tion, ~t la secte, la coterie 
<!rie en "'hœ.1.r : 1t :'\vl.>6 $-uons tf\)Uîer les 
bous caoJ.jJ.at s ! • 

Décemment le mort ne peut êtN- à tous ; tout 
t!tant monL•polist!, il le sera auui. C"est la 
societè de ln libre-pense~ qui 1•s f:1it aîen et si 
tlle p~rmet aus autre cetcli¼s, groupes, etc. de 
msr<"her derri~r~ son êtendard elle ne tolère pa.s 
qa'oo lni dispute oa proprieté, On l'a bien vu le 
joui· de l'in&uguralion, Le groupe collectimte 
ayant émis la prétentiQn de faîNt enti?ndre son 
or-.1teur apr'"' celui do I• libro-penoée ce fut par 
les tri. d'• Enleve,,lo ! • que le colleotisiate 
fut re~u et peu l't·~11 fallut qu"on ~n Yiat aux 
maiod. Les collecü,·iates peu nombreux - une 
,·io~taine en,·•ron - se replièrent et vin1-ent 
p1'0<o11Aor dan• 1 .. salt~s de rédaction de• jour 
naux Joc:au.s:. Apn1s lïnauguratiou du monument 
à o .. umas., l•• manifestant.a - au nombrt> de 
truie cent• - se r"'ndirent au tombeau de 
Duta.•I• ; ile a,,.ieol la dJpouille du bon dépulé 
pourquoi n'aunieDt·il• pas celte du bon maire l 
LO!t cao Jidat.a futurs à la députation ou à 
l'lfotet, de-V ,Ue sont a,eria. •ia. veulent une 
.. 1ampille - bonne mar<1ue - qu'il• s'adressent 
à la Sodé,t! de la Jibf,,-pensée. La mai!oo a 
dt'ja eu d•u.x décorations au npoaitloos de 
1ou .. nirs : l• tombeall de Dutaata et le monument 
à DaulllOJI, 

. . ·, 

Nous sommes obligés, (,iule de place, 
de re11ooyer à la s-ern'lt11e prochaine des 
c,;,rresp:màances a'A.miens, Bordeawa:, 
Toulouse, etc. 

I.es convocations et com• 
munications doivent nous 
être envoyées de faç;,n à ce 
qu'elles nous parviennent le 
mardi soir au t>lus tard. 
Passé ce délai, il ne nous est 

pas possible de les ini,érer 
dans le numéro de la se• 
maine. 

Je aoum•l• aux inaugurateura lea rellexlona 
aui\'&Olee : D,1n1 une SOCh!té où tou~ le homauu 
se:r-aieot 1'ertueas., Cùmmaut ferait-oza pour, étn 
l,lir le plus ou moina de Terlu de chacun d'eux 
et qu'app•li•rait-on vice T D,na une pareille 
eocièt.éT la ,·ertu serait lllle cboae ordiQ.&Ïle , une 
qua.hté natDrelle, dont peraonne nt1e glorllltrait 
et dont ,,u ne gloritierait peraonne. Pour 'lue 
le contraire ai\ lieu, e·!'~t-&-dire pour que ron 
irl,orillo la ,ertu d'un Lomme, il faut que la 
générali1• •01! malhonn«le- Je r,connais IA force 
d'uo homme ai J• 1u11 p ,a f•ib'.e que lui, je 
reconaai1 aon ag1liW 1·l1 e~urt p\ua tite que moi, 
mlLi.! je ne puia admir.r aa façon de u d4pl1LCer 
p11ioque tout d~us nouo n1>u1 d<lplaçooe à l'lllde 
de DOi jaDJbet, 

H1,nc. 1i le.a luausurateura du m,mumut â 
Daum•• 6'>11l dea lwmmea Tlrlueu1, J• 11 m·e.:r. 
pliqu- v•• qu'il, giryrifi•fll un• qualilé q••'il• 
dvn~-nt t, · uvtr nsluull.e •l ail, ne le BQUt pa.1, 
Jo tr:,u,.o 14,ur acte au9a1 ieun16 y1re l'in1ugu,a 
u, ,u pl:lr un.re1ttin nombre dt foui d ... on mooumu1l 
fun.traire à la mtm,,in, d"un dfredt1u1 d'un au,iJe 
d'ah,~ 

lt' 'J1lleur1i~ 011 l·ommen4.;e b11'1J à ••p•rce,oir 
q,ue IN 1na,iguraW,n1 de mouument.a et t"•us c1ui 
! font du p<llerioa~a annuel• aonl du •an1t,,us 
et q11e dana rea mnoif .. tati·:01 lllll queatlono de 
i,rinciJ! .. n'7 joueot ~u·uu 1·ôle lrèa eft'ar4 • 
lwr.h•Co11 dépo!• u11e C<.>uronne JIU mnr des 
fU•r':3 et dêfond avjourd'hul laa eooaeU1 da 
JrU"ltl ~ 1Pa l>lo.nr1ut1t"'• ufdea d.o 1nan,lafa 
1111·:.lliHwru le'I on.w A la lir,ulnn.r& tanrli.l que le11 
ll.11trw. L.Jr 111l1J:tlf •.a W'*,jfi DSop11ortu11i•ru• m1:-oar4. 

Lee urtu• de IJaumaa v.irlou eo. ai ''Jut fo 
•uulo,. ~· •• ,.:a aon l'Allechon au 84nal, lui qui tn 
éuuL l'a.Jrena ira ; ••I eo aa oom111Ltlon i 1'ou'un 

Communications 

Paris 

- Bibliothèque sociale d~ MootmarLre, 
2, rue d'Orebampt, 

Samedi, reunio11, 
N. B - Tous les jeudis, les camarades 

qni dèsirenl prendre des volumes sonl avisèS 
que la Blllliothèque est ouverte de 8 h, à 
10 b. 
- Groupe d'ètudei: sociales des Liber 

taires des Xe et XIe arrond., 16-1, a,·enue 
Parmentier, salle Belpalre. 
Rèunion to11s les lundis, à !) b, 
- Groupe d'Etudes sociales du Xllle, 

to.i, a..-enue d'Italie. Tous les vendredis, â 
8 b, 1/2 Cette. -. Les r.opains 11e ;êunl~:.ent 
- Groupe des Elutllants Rèvolutionnal- chaque. J~udl el snmodl au ca.fè laoird, '.!1 

res lnternatlonnalistes, Rèunlon !P. mcrcre- rouleN,1llonale. 
di, à 8 h, 1/2 Ju soir, 36, rue de la Mon- Epinal. - Un groupe d'éludell eocialeii 
1.agne-Ste-Geneviève, viJnt Je s,• formor à Epinal. Les cnmura,lu 
- Groupe Communi~le du XIVe. R~u- dèslrrux d'aJffliSl~r /J. ~cs r~union,1 n'l)nl 

nion tou~ les dimanches, :l.3 h., &I, ru~ d!l 4uï1. s'adl1!6oer au copnin Loqulcr, llâ, rue 
l'Ouest. l\ualm~nll. 
- Bibliothèque Roclologlque des Liber- Gap. - Le " Llbcrl.;1lrn " ..t toulrs 

lalres du XIIe. Lus camarades se réunissent, ltlS publicattions lllmrtalrtJS 1<0nL en w11tc 
le Ramedl & fi b., sallo Deloplerre, 1G8, rue chct. l.tndsay, kiosque \ln raco ln cat1<.•rn<1 
de Chor.inton, \:lelile. 

Bordeaux - Des anarchistes do Bor· 
deaux se réunissent chez Arthur Lafosse - 
à la petite Bourse - 11, rue de~ Auguslins. 

Les journaux libert.aires sont en venlo à 
cotie adrcssse. 

Le camarade Demans le& crie en ville et 
les porte â domicile. 

- Leu llroupes lihcrl-aireR nb•lentionnla 
lea ri<!& Xe, XIe, XIXe, XXe nrr., réunion 
lrJS enmedls !1 9 b. sallo B~ipnlre, 101, nvc 
Pnrmt'utiPr. 

Un s'oecupi,ro exclusivemenl tl~ propa 
llllndu nnUm!IILnrlale et anU èlecloro.lc. 
- Comilt:: Prouflhonic•n rlu Conlral social 

;r;, ruo CllRnnncourl, rat.· Poirier, ri•uniun 
1mvèe loue lcK mordu1 il 8 h. t /2 du soir. 
- Nona rnppelon, :aux camarades •J11'll 

fonelir,nne un gr<>upe d'alJo aux famillel des 
dé1e>1us cl noua les cngac.,ona A l'aider <'t t\ 
~nlrnr en rel allons nveo lul • 
S'adreucrll Billon, 17, rU\l Princeu<\, 
- r.~11 llbcrLnlrea du XV ~ r...,tnl1111enl 

t,,uft lea ,tlmanr:111111 die, W·rn 11 o, floulcvnr1l 
do1~rPTil.llliJ, 

!Jirnrma,h,, 2fl Mar11, Cuu1'!'ria pnr le cnuu 
rnde l'roRt ,ur , '111J11lenllon. 

l..usoirl·esc terminern 11111· ct,,ach11ots rho· 
luli1,11nalr.ui. 

Cavaillon. - Conrérenccs Henri lJhorr, 
Casino d'Orient. J 1·c comCerence lundi :li 
me.ra à 8 b. 112 du soir. 

2mo Confërcnce, mercredi 2~ mars à 8 h. 
112 du soir. 

3me Con(crcncc, v<1ndrcdi 26 mare à 8 h, 
112 du soir. 

Le Mane. - Lus 1,,cluurs du " l','rc· 
P<·innrd ,~ do .. T~111pM Nouvt!nux ,, 1~t ,iu 
" Llborlnlro · ,,e rN1111&~èlll L0111 l~a ~:1nwdl~ 
:\ li h. 111! du soir, 1o.11le Sh•HCt, a1·enu~ 1111 
St-Giilè~. 
Limoges, - 1.tt .l•moru;;.,• l.ilJ,·rl.:ilr.• ti•' 

r,·11nll (-') li$ IP.11 sauwdl~ :\ 8 h. 1 rt ,lu Hvir. 
.-,u,t;,ù111nl llr<lusscnu, :i, plu,•,• tlu t:11111np ,t.1 
l'olr,•, au 1m•m1...- elnge, 

Lus can1tmt1les 4ul pourrah•nt enY01·ur 
bt'Ochuroa et Journnux pour ln blbllolh,'•qu,, 
sont prl,,s du !CJ! ndro"5cr à la kun\'860 Li· 
bertnlrP, ~. pince du Champ de Foire. 
P.-S. - Ln hibl1othl,qur1 usl ouvert11 t.oue 

le11 dlmonchc, do 10 h. Il midi, Ceux. qui 
,li'Llenoent dea !Ines "ont pril<a de lea rappor 
ter I\U plus tôt, 
- l.œj"urnnux liherl..tlrl!R Rnnt en \'ento 

rhc,. Morcnu, plne,, llonh-!Ju1111oulla; Papy, 
rood,polnl 1;arlbt1lùl ; klo111u11 Ûll lu Poal11 
Ill klo1que plM,! JtiurJ..1n, 

Angléur.- Hi,unic,n du Cercle l.lhe,r 
l<1lre, louM IClll ,1im:111rh,ll! ,\ li h- du soir, au 
cnr~ de l'Jo:gnllliJ, prl·,i d,i la atulloJ!, 
Charleroi. - Tous IUA llhcrto,res se 

rlli.nissm1l h• samedi, 1\ li h. 1 t:?, nu r.afü du 
Tmn)lle dll la 8dc1tc,,, 
Favîgnana. - To11lo ln Cùl'fl'llpnn, 

clnnco adr,'Bl!•'e aux .. Malll D ,1,• "Ill 11,. tlt>il 
,··tr,~ snlgoeu!Mlmcnl fonni·ù nvœ ,·oche\11 de 
clrtl ol rcco11111rnn,loo : 1h1011 ellt! lllll lnkr· 
,•epli,~ 011 ,·iolèc var lea pollcl,·1·11. 

~ responsa, 
1,:. 1\L, ,, ~.,.,.,.1,,·.~. o üll <:i:nt. - fl,· T~c·nt J13,·,111l 1 

io'.'· l'uur lu p1·,is1.,·ni,• tlu ., L\b"tlol"j/,rt:uL l,:.,; p:,, 
0 ,,il ,·,·ut. · J{~1ht'.-1ss:i 

l'OUH 1;1,:1:0L& LIR&IIT,\IIIK 1 :\lai-. Ils iù, 
J par tlll lic•r, 

J. :'ltol,nar,, :! fr • .fllllb,'..s a~·:11, 

POUR ETIÈVANT i,\nar.:l'.1"'" = 1 no.111s 111ti:i 
1. .. 1" d,M nmi1 d,• .\luutp,·llh•r. (ll'CC que .:ln 
Jea11 1 .. , 2 tr.; Juan \'au~I, 1 Ir.; 11~'> c,·,1,;s, pu 

l'ucl, 1 fr.; un ,11•.i•rt,.,,r Eapaguol, o::,î d:rna.:.r,; <.· 

un cn_,nnra,I,: i'l u nm1pag11t',) fr • 11 t!3 1<!:> ll1i~t 

'.:~:'.~::'~ i/;:.,:t Î1. ":1~::.:'! ;·;:/; mes les mi 
l:1 vu,·, 0 r,o ,cnl ; un ,,;ot:inlo, O ::,1 · Ul'S l'Oll(Jll 
O,·rru1 l'a, u,to, 0!,11 ,·,·nt.; HobNL I" ~ti!e11ue,cnl1 
0 :.i, ,•,•111. ; \nt11111cli•! dr• l::Ouio, O ~J ij lü<.1ch:u1ll 
,:a~;., Caillou, 0 ~d c.inl, · l·œUl I'. Jl- 1 ~ n plU'i. 
0 ~o ,·,-ut, ' 

To\al fi 11 

SOLIDARITE INTERNA TION s l:i haktn 
• .

11 1
, cxempk<i, 

l'our t,,,. _1,11111 ,·s ,ltr I dc1111J ~,. les (l~i. 

Coll,ic!,• foil,1 "" .;roui'"• t,, !11 r..i-ê:i, lu 1t11St 
l fr. 1:,; eut.,,l'lc laik au i,r,>upt' le: .'1Jll, Ill C,in 
o:i11e,·11t.; l.aslt• !'.•1,1,:? fr,; Cofc.-te~n't".pr<>ll\li.' 1 

rie t'la:;•11,,·•;,r a.,-11,, ,ka ~-1 illca Coi.>ni· \ ik Sévi 
m;;:~,7\~~~:l·:·(lrviqw ,l,J ln Jrunci.11(!• X, Ht~tris.'iU 
l'i 'l:Jrn•, 1 fr,; lltsrru,~1-,pas l'nmirai,, 0 ';.i:m('n\, 
,:. o :.'l "-· ; un carr1r1rndt•, 1 fr. IS: 11 l'implacut 
u,,,,~.t~. o :.lil c. , l· r1•-•\ li 3tl c 1.,1 . d'une im 
\ntlr,' ('\ .R Jl>t·UL.•, 1 Ir. :.U, • 7.1•1:. 0911 tl l,,tJ~'l'\'t 
it, li<\ (\ J;H', ;· .lb(o ~1:-t l! 

i-on1. , i·.1 fr, lO rr,'t, 
Eu\Ol por le @:rilUp<' :, \t'\>19 camera Tc· l f • 

h·mu, 20 fr. ~ .•u ,~ 01~, Il 
__ _ _ _ __ _ . 1nbr1ohl, cc 
Certains ~,bonnés nous prl IQn ,•t 1k f 

faire 1·eco1tVl'OI' knr abonn ,],, ntuitHlri 
p.-r la }JOStt' Nous les prlont ·,:,:,, ,i la p 
voyer dh'cct•~ment lo mo~ ·m~tnciol( 
leur abounehient à l'ad~• ni.1h,• à loi, 
tour du• Ltbc1 tolre •, qui 1 nous a,, 
cuscra réception llau. s ln P, ,.f __ · , _ K \1:111r tlu 1 
rc.,1>o11da•,ce. .. ,1 dani: la 

· - - uror l'r.ltc 
ûUs aj:un, 
11arla11t, - 
'('Ô 'll\l'ICU 

':l ces <'I 
il\Ut1Pi11,lét 

· ~oge t, Moi 
lmprim('rio 11pùcialo du,;,'~ l.ibc,-~f, L:ourtoi:s 
Ruo Sainte, 26. - M&ne1llo. :" 1 

Les camarades dea loc 
midi et du sud-est de la r, 
qui voudraient. organiser 
térènces. aont. pl'i~s d'6 
Henri Dhorr, au Libertaire, 


