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IL PLEUT DES TRAITES 
Le mllfturlsme on voil de dures nom de 

diou! ' 
C'est le cas do dire qu'il a quinte qua-

torze et le poinl. ' 
Tunt mieux. rnlllc fuulrcl 
Il csllcllcmcnt ltlti~é que s'il n'en crève 

PHS net~ il on sortlr·a ho~gremenl 6ch(tud~. 
lBil1Ub •JtH'oro celte pluie sociale n·u,·ait 

dl•goulln11 l'ln p·u·oll dlo.::c•t•t\dit : le chupolct 
de scnndulos tflll s'AgJ'Ilino lui uura él6 
plus tort·iblo•JU'unc ~llCJ't'o mnlhcut·ousc. 

Arm'JS la <:Jr't'l>t>d faiL<.l de 18ï0 lu trahison 
do Bn ïfno, 1 unh~··ilitl· scélél'a'to de Mo.c
M .l}ton, .,, ) hu t Cl<>: 

AJJJ 111 1 o si fuyordo dovanl Je~ 
PJ u lou , n'eut "''" f~t·oco fJUO pour· Jo. 
'OJIHOUIIIJI'd~: 

ApriJ tuut do an~ \'OJ 6, on UUI'ult pu 

Ou Dimanche 16 au 30 Avri l 1899 
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supposer que Jo gt·adaille, tr·allresse, fvi- lors de l'a!l'oire Turpin, outre le trailre Tri

reuse, imbécile et crapuleuse serait mé- poce.\ ceux qui n'avaient pus de la bouze 

pt·isée pu t· le populo. de vache plein les lucarnes ont vu que cette 

Erreur, mille marmites ! crapule avait pour complices le général 

Le populo s'indigna contre les t:rrf\sse~ Lad vocal eL le colonel Deloye. 

charognes galonnées qui l'avaient tt·uhi el ~lalgr~ que Turpin eut démontré, aussi 

fuit mas~:::~ rm·, mais retto indi~;natiun fut clttir que deux ct deux f·mt quatre, que cos 

t•estreinle tl tels et tels et le miltlarisme deux cu lottes de peau (suns compter les 

n•en reçut pas une pieheneue. aut res !J tenaient houllque des secret~ do 

Au lieu de fun·e remonter· les respunsabi- polichinelle du militarisme ct venduient à 

lités do la tt·ahison el de tous los Cl'imes de l'éll'anger touL ce qui leur tomhatt l-'l'U" lu 

la guetTe jusqu'au principe du milihu·isme pulle, ils n'en fur·ent pas déconsidét·c·~cl il 

on n'y vit que des tares individuelles n'en- gardèrent leurs galons! C'est pout·quoi, 

tachant pns l'institution. aujourd'hui , nous les revoyons duns lu 

Et lu gradaille continua à ôl re honorée! bande de I'Etat-mujot·, co pa ms à 13 i der- ' 

Et c'est pourquoi on C(Jlla la prrsidence fre et à Esterhazy. 

de la R F. à ~luc-:\Iahon, qui, ~'il n~~ rut oas C'est qu'à !'(>poque du procès Turpin. po 

le complice conscient de Bazaine fut tout plus qu'à celle du procè::; Ctssoy- non tl us 

au moins son complice inconscient el qui, qu'up1·6s 1870-l'éducalion du populo n't

an tous les ctts, outre qu'Il était bête comme tait faite : ses illusions ne s'étutont 

un cunon, venoil do se souiller du sung encore llreflùlécs. 

populair~ en OI'Janisunt lti répression \'Cr- Il étall soiJcur commo une cruche u m 

salllalsc. de dieu 1 

t.emillturb me étail-ilalorsplu~purqu'ou- A l'ûpOilUO do l'offshodo lam ln 

jout•d'huir so rendit bien do quelque~ ou ù 

~on pus, rré p~lard, c'étull le môme lu- llicd; je pa ai la ~~ tdulllo l ' 

l>a •r mol les gnon ne fli 1lcnt d 

Choque f ,fs qu'un pou do lnmiili'O u pô- sut· le, tto ·nos •olonn • 

néttc d 111, 1 " l'II\'Ci ncs de I'E ul-M jo1 on • J ~l 11 u n\t lL 1 lt tt l 

yu vu IG:-; tr ul t'OS gJ'üUillea·, l< lf lot Jo.., Ri'ili· n'N til pa <mcul' 1 :s 1. d \: 

col duns uno chorogno; up•·è~ B IZ<Jino on l'oplmon. 

u ou Jo gt\n~ral tr·o.Hro Ct oy ct, dopul , S1,à l'O m• m nt 1 h.• u u 
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L& pt!: RE PRIN ARD :!!!!* !!'!'!!!!! ~!!!!!!!'!!! ~~~!:!!!!!!!! ~~~~~~--~ 

!'! """"!!"!~ ~~~!!' fou Luc a hus o~ le popuiCJ no s'en LI ouvo.lt 

!!~!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! : - - - - ï 0 d • un gu 1 on nu l' d 
·lons us- te mulP,ropre orr~~1"Xuut1·o uns, coLle cu- pu~~~~~~ü tolll (~toit l'f·gul dos l'l<:~u,~ds 

do._'-.·•nlô quo mulotcuunt, nous d~~\ogoludo russe : tl ru ey,v n des premiers mutudl1rs t des 81.istos. muis, nom do diou, Il son 

sist~, hulL ttns plu~ tô t, à lu c.,r lotto da poilU, u à Paris (son nom ~~Huit hOUI!I'~monL qu'il fut leur· ôsul de-

du mllltnrlsme. de l'umbussa~e r~sso) bazn1·daau:x grosses 'vun' lu miche 1 

M.tls, uvoc dos« si », on va lo!n 1 it commence puFJ un e"'la r·•meuse lettre de " chonrrfl 

s, mtt tanlo en uvait , allo sappollera lt\"urne.~ de •rti.nc . ~ l·opos de Drey- <;u n'u d'ttillour·s pulsll r Led'·J lib IJ. 
r.o 1 T gneux u p :\lttl"'ré que lu Bust e u t•rnon u cc, 

mg~~~~!el~ dit le proverbe : «TouL vient à ~~i.l ~~~~ a erdt:~dt~,ebuuû~eéttuarrl~.s~~ ~~sgOcha o~ roÜtuit sans façon les puu v res au bi (Je cl 

i L I 1 1 oro e ... 1 1 on les sulult fermo. . 

po n ... » bonnons ~1U S, n .. 1 ·1 0 fl't u))OUlor 2ï.000 lO - p., 1: CO"· tre, 10"'.~ flihUSLIOI'.S de la hllUlO 
El, puisque c'osL venu, ne ro, ne r.os les prL-x et 1 s " ... . • ·"' 

t · lo ~. l' nterr-ement ouvo.lent rapiner· ù gogo, ::;urs d~ se lh·er 

paso assrs ns_u e . es! ., c'es' pas Utl nlauvuis P ... t x mouvaiS pa 
vot" ~ du plus malencon reu s en 

-o- C~mme on 1 • 'de fubricanL da fausses distt·tbuunt des« épmgl~~ >>. 

T n dA. ft Jade esL on ne peut plus ch )uette 1 métaer que ce. Ul . -seulement il Y a un {.n" '·< ,>pin~:des ,,, c'étatetlL les chôques de 

..... , \:: de géné- lettres d'empet e~t, , d as ' _..., ~ ... ~ 

Nousttssistonsàun massal're · cheYeu:lelravaal!iabon epi · ddefaus- l'époque. . .1 
C L 

raux et de galonnal·ds de LouL calllH'O qua Entre cet arist.o ~us~ée,. ml arcel~n lo colon Cut· nom d'une ptpe, t ne t?-U pas nous 

n•e.-.L pas dans une musette. , babillardes 1mp rta es illusionner; sous tous les régtmes .. los pot~-

Et, ce qu'Il y a de t•upin, c'est. qu1ls ~0 rresnry Patydu ClametautrcsEsterlwzy,- de-\ n ont toté bougrement en honneur: 

déquillent richement; ils sont m1eux.tues où est'la diliérenceY . sous Louis xvr, la prefllièt·e Hépubltque et 

que si ua boulet de canon leur crevuLL la J'en vois pas, nod~erdreeud;~up~rtout le mili- l'Ogre de Corse, ça s appel~it des<< épm-

paillasse. Donc, y u pHS . · t ~res or- gles »; d' .t d . 

Ils sont tués mordlement! . t.srlsme engeudre la ~~ah•s.on e a~ SJUS Louis XIV, ~n tsat es« cptces »; 

C'est tout à fait bath.cur c'est une cre vat- dures .. Ici tl est auss1 mfed quée .. ~â ·dans le Aujourd'hui, on dtt dos« chèques »; 

son donL on ne ressusl'lte pas. Le seul distinguo à établit'~· s1u0 . 1 yu que l'éliquetle de changée ! 

ça a commencé par Henry, le c<;>l?n faus- degré de flair des populos qut le suhtsse:~s Donc, en 1790, un ju~eur hon~èle était 

saire qu'on a si gallhll'dement swculé par C'est pout' 1uoi tondis quo les ostrogo . un type uussi phenoménal qu actuelle-

ordre. au Mont-Valé1·ien . . se le.~ mentent de 'veir que, chez nous, le mt· 
Il n'est d'ailleu,.~ pu~ seul à s'êtr~ SUI~tdé Jilarisme est à la c:6Le c: t•é- m~~\·, semble bien que le Peuch_e~ en ques-

si gentiment: son aneien secrét~l~e. 1 ad- "'ous aull'es, les bt"[}S bougres, on _e 
9 

é · 1 énomène Votcl ce qu~ï 
j udant Lorimier vient de se smctder ou n · h 't ue les autr·es populo tion tolt un P 1 

. •• · . ~ 
"'t·e suicidé dans les envil'Vns de st-Quen- jouit et on sou at e q - 1 r . écJ'ivalt ou duc de Lmncout t, qUI élatl le 
0 " 

nous embotten~ le pas et creusent 8 osse prHet de police de l'époque~ 

tinD.'autre part, ceux qui ne crèvent pas ne à leur militarisme. é d 1 · 
d J'ai, Monsieur, mis en liber~ e a pm;on de 

s'en portent pt~S mtoux : après Pdty_ e l'llOLel do l"runce, samedt ~ermor, deux person-

Clam qui a dé"'ouliné dans la mouscu1lle, -- nes arrêtée, comme mendwnls el dé:o~gnées sur 

voici ~1ue le général GonsG, le coup~él.aLiSL9 uN MAG NAuD EN 179 o l'or,lre d'cmprlsonnemPn_t pout· é~rs envoyér·~ au 

raté Roget, Mercier, Pellieux, Zm·ltn 1en E;ll dôpOt de m.endicilé M StunL-Denll; .. De C('o; del! x 

je ne sais plus quels autres galonnarù:s,n1- p~>rsonnes, l'a no ètait un domtcthé ete Ports, 

quent à leur tour un plongeon dans la mar- maio; pauvre. ar•·ôté pnr lo _maréchaussée .. près 

chandise. Suint-Germain, où tl allatt pout· seo;~ a~tures, 

nans ce remous d'ordures appa.1•als-;eot l'autre, une femme du Bourbonnolc;, qut sen r e-

deux revenants de la trahison, deux galon- Le j ngeur de Chll.leau-Thierr·y , Magnaud, tournait cllez elle ave~ un pasl'eport et qu'on 

nés qui tripatouillèr-ent avec Tripone: les le chbl-rourré phenomène qui a pt•ocla~é 11 rrcta ~ur Je pas d'une église où ello se repo-

é · L d teL Deloyc que les misLoufiiers onL le droit da boufler !;ail. 
g neraux a voca . et· de s'offl'li' Jlllin et bidoche uu:x éLu ls des_ . J'ai toujours cru que l'intention do l' A~se!ll-

Ces deux-là, a\•ec i}reuves à la clé, Tu~- ~ blée ntttionnle, dans !"On règlement provt~o1rc 

pin les accuStt de trahison e!, e~ oull'C .. tl commu·ç~:~n·s quand leur ventre csL aussi sua·lo mendicité était non seulement qu'un n'ur-

prouva que Fr·eycinet connatssatL le petrt vide que leur porte-bnuse; rëtàl pomt, qu'on n'envoyât pa~ dans ' n d6p6l 

commercede Trlponédepuis belle lut•eLle... Cet enjuponne qui pt•étend que les vaga- do mendicaté les domtctllés, mms encotl' qu on 

et laissait faire! bonds ne sont pas coupaules d'être sans ne constttulH prisonniers que ceux q~i mrndio-

Donc Ladvocut et Deloye sont de la ban- logis el que les mais<?ns de correction sont raient avec msolf n ee, menace, ou nUI~un ~c pu-

de esterhazienne. des hottes do col'I'UplJon; blique, suffisammenl .el clairemen t ~on,lut6es. 

Tous copains r Tous complices ! Ce marchand d'injustice qui s'ess.lie ù C'e!ol cello idée, dont JO ne me départmu Jamaus, 

Voici même plus bath! D'Anglelert·e ar- distribuer 1& justice, qui m.'n déte•·min~ à mettre ~n libt>r,tê IC's deux 

rive un tuyau épatant: Ce qui est bougrement cotonneux: dans particuliers dont Je vums d nvorr 1 honneur do 

Un anglats, le pt·ofesseul' Conybeare, a la société actuelle, vou'3 ptlrlcr. 

levé un Lrattt·e qui e~t de taille : il atlkm e Eh hien, il a un prédécesseur ! Le respect pour la Hbel'lé individuelle est te 

1 i l premier devoir de l'autorité publique. et il vaut 

que le v1•ai trattre, ~~ g~and mercant.i des Mais, mille bombes, ça remonlc oin : encore rrucux être exposé a !'irnportumté dës 

sacres idiots du mLhlar1sme, c'est, nt plus faut rolH·ousset· themin d'un siècle pour mendiants que d'avoirs se reprocher une con-

ni moins ... Boisdell'l'el tl dégotler un jugeur de son calibre. duite désuvou~e de la loi ... 

Or, Boisdeffre ogL un galonnard rupins- Cerles. er.tre lemps, il y a eu des enju- L'on n'a pas oublié les e>'cès commi~ il y a 

k off: c'est lui qu'on expédia en Rusgie ponnés que la robe n't~vail. pas gangrenés vingt ou trente ans pur les ollicters ù<~ pohce 

quand il rut question de se foutre de mèche en pl~in et qui, reslés hommes, out foulu churgés de l'arrestation do mendiants ~impies. 

avec le tza1·; il a été le grand mec de l'Elst- leur robe aux orties. Je me rappelle uvoir vu, nu fuubourg Suint·Juc-

m ujoret esLju\!hé à un des plus hauts per- Cabet, un dos précurseurs du socialisme, ques, un père de famille arraché des bt·os do ses 

choirs de l'échelle militutre. fuL, sous Louis-Philippe, avocat uècheur enfants. et conduit dans ce même dépOt de 

S'il est un trattre, à qui se fier, donct avant d'ôlre socialo ,· mals, dés qu'il eut Saint-Denis, Gù l'on envoyait st l~gOremcnt les 
deux mulhPureux que J'ai rendue; è Jo hberté. 

Tou·. croule! Tout fvu~ le Cdmp 1 compris que la société bourgeoise cngen- De tout cccL je conclus monsieur. qu'il c.>~t in-

Le militarisme est à l'agonie... dre la crupulorie aussi naturellement que dispensable que le comtté de mendicité russ~ un 

Qu'Il crève vile, mille marmites, nul ne la vermine engendre la vermine, il routit le règlemenL que les officier" de police ot lu marl!-

le regrettera l jupon de juge uu.'X orties et devint un bon chuu~sée soientngourcu.,.ement tenus d'ob,er\'Cr 

bougre comme vous et moi. sous le!> peines convenu bles; le plus grnnd mdl-

Il ne fut donc pas un 1\Iagnaud 1 heur qui puisse naltre dt~nl' un élut. t·.'est quo la - o-

Resle à savoil' si la France a le monopole 
de tc.~ gi·adaille trahisseuse Y 

Au surplus, un de ces quatre malins, il y dtliérence des propriétés ou de lu conduite mo

a des chances pour que )lagnaud imite Cu- raie expol'ent los sujetg à de d1fférent genres 

bet et envoie à la balançoire, les balances de pohce, j'oUais presque <.lire cln loi. 
Ni1n pas, foutre 1 
Ddr.s tous les paldlins, le Milil.arisme en

gendre identique pourrltur·e - seulement 
y u d"s populos 11 ut ont l'odoraL plus d~ ve
Jopp6 que d'autr() ·. 

Nous auh·es, noue:; sommes au nombre 
de coux qui ont le nez fin ot on se le bouche 
l~r on s'aperçoit qua le ~Iilit.arlsme schli
polte. 

D'uutrcs lopulos, soit qu'Us aient Je 
bJuh' JJour;h ê. l'~merl, soit qu'ils soient 
enrhumés du cerv~uu, no flatl'ent pas lu 
pu mLeur· et s'occommoùcnL du .Milita-

• tJsrno. 
HJHt, un de cos (~ualro mutins, lu puun

teur ~CJ'lJ si forte qu'eJio lout· soul6veru le 
CU'IJI'. 

11 
JUI' prou ver HUX bons bougres que c'est 

prJrlrJuL même ordUI o, H mo sum1·u de cltor 

d l 1 
C'est parce que te pauvre e-=t ignornut ct im

e a oi, le Code et tout le putassier ba- puissant qu'tl ruut l'entourer de tous côl~s ue la 

zar 1 loi: qu'il faut l'opposer ~tu dédutn. à la 10g6ret6, 

E~ ultondant, des Magnaud, y en a pa::; uu régime volonll\ire que sa nulhlé ph' -ique 

6p!US 1 sembla autoriser è ~on égard. • 

Comme je viens de le dire, il faut ramon- La pauvreté, la mendicit6 m~me sout deux 

ter à un siècle pour (t·ouvor. un jugeur de états qui n'ont rien ùe commun uvee le bn •an-

son cu libre. d~t~e. 
Un juge humain ... par siècle 1 Un état libre n ses nt:cidents. ~c!i inconvè· 

qui, nom de dieu, un par siècle. nients, ct il est presquo impo~ iblo d'unéaotir 

Ça donne une cochonne d'opinion de lu l'un sans détruire l'autre; il ru ut cho1 1r ct ne 

Pourritur·e capitalote'. point chercher il. lier des oxtrêm(\ r1ui ont 
mcompatibh.'"· dont l'un 6tablirutt, uppo rott 

-o-

Lo l\tfiA'naud du sfèclo dernier s'uppoluiL 
PRUCIIET et il ron•·lionnalt on 1700 commo 
attaché a la direction de police de la com
mune df' fJarlH. 

Il Y ovilll d''JCl un un quo lu 13uslllle êlult 
• 

une hberlc gcnérule, lor~quo l'autre 1 détrurr tl 
on détail. 

Il fant d6termincr ln comluilo de offle de 
polico cl prcnd1·e gurdo quo ln mendie t • nu 
n besoin uo sccour ot do cou ol uon.. m 
pmats do rigueurs ot do ohntnc . 

1'm-ellomont, co Pouohot n'u'tl t p ... 1 
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C!!l!"!ll!"!O~ta='!:J o!"!l!"!fi"!!u!!!r!!t'!!:l ""d!'.:es~l!"!d!':~~os~q".!!~!"!tl!"!!:s!!!·o!':n!!!l!!c!"!r!"!l !"!c!"!ir'!"'!·c."!~!!!J a'!"'!-!!!!"!!!!rogo rd or Nt Rem bl c lo cham in parcouru par Ir~ 
1 Il l rt l pC'nsée hunt:\lnO, fil d lion uujourd'hul : il s'rmug na que ~ u Au loin, tout :nt loh., c'c11t :\ poir.l' un ,?l, o peut pl'oll'gea· Je fnihlo. tundts quo nuus lumière. ptll~', la 1·outo sc fa1l large, 1 .~u )e ..::uvon::: pur· cuisnnlo cxpt\rlencc, qu'Il est, nouvelle arriYe. . pol' uoturc, Jo sc utcnom· des a·ichtu·ds et .\lai.: lor'! mèmc> que let-: trav:ulle~rs ue po~tr-

1,,,111l0ml du pOJHliO. t·oi('nt ~r rasscmhlcr, ils sont consClcnt.s mum-... 1 • • t quo la tcn:nlt. ln conduite ·•c lPurll m:1.îtrcs .onvcrA ~Jifi<:, co qu'on no peu mer ces eux le~ n llclairéa ct mieux ''a ut, a pres tout, buhallardo do l'ou ch ct dcnoto d~ chouettes fi 110 ce soit ainsi; c'c1 t 4 ucl.q uo chose quo. do scnlirnonls d'hunwnllé ct .tJo soltdarl~~· savoir, il no raut phl'3 w:unlcnant que "ou-
or·. ce sont ces scnl1mcnts qu Il osL 1 . d 1 Co:mr o•r. ~ · t extn1orcfno1ro do. \'Oh' ~oa mer ans e "' Peu importe que les m:u trNI aot~n. ou non pal cht nuné d'un Jll~CIII'. des hommes qtmnd le. ur temps c:~t hDl. .. El (•'c~t eux qui ft nl de Peuchcl le pere s1 le~> tz,,rs ,embJ:ucot IIUU?:tms les mouJ•ks 

J
"ud

1
·,.1011.0 de ~la~naud. en :Lu raic nt peut·èlrc pour nHlle un~ et plus à .., 1 Inti "llPJ>Ortcr d:~ns le ruème agrnomllcment. Un juge ... qui reste wmme. J .. ~ déli>gué de Bei~;i·ru~au cor~grès de .~~mo Un tous les cenl 8 ns 1 ~v:tit roi son; la 11 cr~<cculH!D fera1t montet 1, ulée c·e~L tout co dont a acc·ouché la hour- liber~ aire a une bnutour mconnue jusqu â ce 

gPoisie JUSt iciardc . jour. . d 
1 1 C'e<:t maigre nom de daeu 1 'J'out est donc pour le m•eux ans e p us Au~s• Je pop~llo ne coupe-t-il_pa~ dans la mauvais deA mondes, soit que le~ m.uîtr~s do~ 

d ·uJlOnnPS · JI cono.;aJèr e nations so réunis!'cnt par cc sent•men~, qu1 <l ju:-.tice » es cn.1 . · ·1 é chl:lr. le~ :\nitnaux. à l'appro~hc des cyclon~s1 ~ta{!IlHUd comme un mu·oholant pl no- lès fuit ~c ra"sPmbler, oubliant leur féro~~~e 
mèEl'l,<?.n'·\lon• })OS Mcidé à poirollc.r cnco, re dans l 'a nxi6té de J'jnconnu toul pr€>chc, so•t ~ " ~ 

1 d qu'il t:e pa~~;e à cc congrês, par quelque en-un siècle. pour reluque~ · ~a Irone 18 un trntocnlf'nl :-oudain ver~ le ~:and, unP.sorte d~ trois,èm e ~Iagnaud, il s ull~ncr~ - un de nuit du 4 ACliH. per:'!oonc n ~tant :\ 1 ~br1 de:. ces quall·e m atins, - pou1· fan·e J'l"g r. el~ vents qui ~oufflent l:\ ltbert~, .:\ des. epoques l'équik su1• ln .boule ronde on ftu~ant dé tclleti que 1;~ 1.ôtrc où l'on vo1l ~ ln rot:> l'écrou-mission net· juges, gouYernants et ru;hards. le ment d'un mou de et l'a.ub~ d'un a~tre. . Chaque Etat alors se déhvrero-t-11 des en-
- ----

Congrès partout! 

Naguère, congrès qPs polices inter~atioo~· 
les contre toutes les hbPrtés, dtt coogrc11 anh
a.n;~rrbiste! - aujourd'hui, plusieurs congrès 
encore. 

Con,.rès de ta presse, à Rome. 
On ;e pouvait mieux choisir l'end~oit, afin 

d'être le moins l ibre qu'il so1t pos~;tblc' Do 
plus, le roi et la reine, comme on dit dans le.s 
contes, y asFist< ront - sa O!! y p~rle ~e Jo h
berté de la preS!lC, le souvPr:t.lo qut a f:nt réta
blir J'ordre i :\tilan, (·D mitr;ullant 1:1. foule, at 
fait condaniner les journalu;tes qui n 'ont pas 
opproliVé r.ette monière d'a~tir, pour faits con
nexes ;\l'insurrection, ne sera pas l~ng à tro\t
ver une manière quelconque pour tmpo-.er SI
lence à CPUX qui ne garderont pas le respect 
vonlu par. les protocoles. 

L e congr~s ao la paix, prO})OSé par notre clé
ment ntDI, le tzar blanc, pPttt père de 1~ Stb6-
rie et de" potences, dans toutes les Russaes. 

Le moment est bien choisi ' 
Si re congrès n'~tait pas un piège, le tzar, 

en môme temps, ramèneroitdeSiberie Jo fleur 
<le la RuKsio, qu'il y envoie par longues rara 
van<>~. m0u1·ir dans les neiges de la routC', ou 
lentement aprés l'arrivée, mais, au contraire, 
il y envoie de nou\'eaxx proscrits, l'éltte de la 
jeunet;~e de~ écoles - il en est de même des 
autres potentats qui s'y rencontreront. 

En sera· t-il un qui l'e sente un cœur d'hom
mo ot pr• 'POlle une lnrge wc~ ure humanitaire : 
l'amn•stio pléniairet 

Congrès tnternational contre l'abus des al
cools à l'écolo do médecine de Paris. 

Pc.>ut-ètro les savants qui tiennent celui-là, 
pens ~ront-i ls que !ii tant de malheureux cher
chent l'oubli de la vic dans les poisons à bon 
marC!hè c'est que la vic :i notre fin d'époque 
est devrmoe pour eux si horrible qu'ils n'osen! 
la. regar•lcr <l e sang-fr,·id. 

Il y a tant de choses :i. dire là-dessus que je 
ns rotmneuce pas

1 
un volume s'entasserait. 

Et. rien, cntcnacz-,·ous, 1 ien au monrte de 
toue:: loF ttPrils ne C<'.SECra qu'O\'(>C la libcrtll, la 
v io po si hie à tQuf!, le sm·ge gôoéral de 1 u race 
humnluc qui se meurt et. !l',\ffolc dans l'épou
vnnt.JtiJIC 1·epairc que :;ont les Eociotés bâlie~ 
sur lep ivile~;oct la force; il ser:~it J>O!;;.ible, 
~uc cotte annco, an prcminr mai, cl'nn bout i 
1 :wlt c r}c 1 E~tropc_, d.u monde pC'ut·êtro, le 
prolé'tormt, lut au sa, ttnt ou con~rcs. à ciel 
ouvnrt cl'lui·lâ, dans les JlTYS où lon Jlarlo li
brement ct a portes ouvcrh's, partout ou c'est 
J>O lb l'. 

A l on(·ontro du con gr l'S tic spectres dolo 
vl!lt• de Borgm, un s'y ff'l'a lHU'l des ovônc· 
mclll qui lol)ronlcnt si !url c vieu~ monde 
qu'il Nohic ne dcrunndcr lul-mhoc qu':l dis~ 
J>a:r Jtrc. 

On 1 'JtCrdutout do ft,la co jour en tfucrollos 
d'êcol IUIC cc TIC sor:ut vn trup tût "mottro 
Ô JtfOfJl, quand ('C JIC l\r,\ t '-lU'unc hCllrO fOIIf 

mes qu'il traîne comme dE>s boulets T 
Verra-t on le:> Sibérie, les Cay~nne,les Mont

juich s'ouvrir entières aux survtvants des to~ 
t.urcst é bl" . Verra-l-"D l'Amérique, seule r pu 1que qu1 
combattit pour la. liberté, ~c.hev:er son œuvre 
pn.r l' indé penêlance dcb I>hlllJ.JpaDCb t 

To•lt est pos~ible sauf de rester dans cet «>~ 
fer va.rc 1 a ln tour de ~o~trande des Scandi
naves, ou sur toutes les bnin cs, Lucie ITerpin 
bave son venin. 

En a\':l.nt vers l'avenir. Là. seul est lo sa-
lut. 

Louise Michel. 

--~ 

L•:s ANAUCIIOS ET LES S\'NDICATS 

Dans Je dernier numéro du BuLLETI'\ DE 
LA BOURSE OU TnA \AIL DU H \\Hl:: il a paru 
un st~.le dé!)inage des anarcho~. . 

Je voux croire que l'auteut· de celte larll
nade est un convaincu, qui c t·oiL ce qu'il 
dit,- et c'est pourquoi je_ v11iS dlscu~er ~es 
raisonnement~. - au heu. ~e lUl dt~e 
<< zut 1. .. »et dHvantuge 1. .. SI JO supposats 
n'avoir a1Tait·e fiU'à un hargneux baveux. 

Ce contradlcteut· dit d'abord : 
Le!; anarchl~les n'ont jumai~ voulu, dès la dé

but entre•· dans no-. Synd·cats, prétextant que 
leu:. théorie étnit conlrttire à ces ~ot·les do grou
J>ements · mai~ depui~ leur écltcc a tt cor~.qr ês de 
J..ondrcs.'lc>s chefs cie purti _(pa rce lf!'le, quoique 
les tlléones onarcbtsle::. dil:-enl qu on ne d1.11t 
avoir ni Oit u ni l\Initre, ni p<>•F.onne pour nous 
dit•iger ceux-ca veult•nl bien être dirigeant ... ) ne 
cl'ssent de dire à leur!' ndeptes : Entrez. dans les 
Sy nd1cats, fuites ·Y do ln propogunde nnarchiste 
ct nous r6ussiron~. 

Tu prétends, l'ami, que dès le début les 
unarchos s'éloignèt·enL des Syndicats Y 

Tu ne me parais pas ferré a g lace sur la 
question. 

Labse-moi Le dire qu'au contraire, des le 
dtJbu t le"ï anarchos eurent surtout pour 
ohiectir les groupements (orp01-alifs; Bu
lw'unine f~HSiÎt de cesgt•ouperne nts la ÙOSB 
<le la sociPté et il n'u cessé do seriner que 
c'était surtout duns ces milieux qu'il fallait 
propagande,·. 

C'est plus lat·d , quand los horberetlistes 
ct les politiciens-soclu lo~ eurent infe~tô les 
syndicats qu'il se forma, ~:hez les annrchos, 
un couru nt réfructairo llla propagande duns 
les Syndicats. Ceux-là disaient : « Y n rion 
à routt·o lll ·deduns 1 C'est des nids d'ambi
tieux ot do polllicfens !... )) El comme, on 
effet, los syndicuts Noient gnnsrcnés do po
llllcuillerlo, les t)titS semhinicnL nppuyor 
Jour r·uh;ounomont. 

C~Js c'IHillll'llc.los no voyulonl pus I(UC lo 

syndlcnt n'c8l pus, kar-ktr l'gtul, uno ~;urcr
tNullon soclulo, lu clnqulémo aouo d uno 
hl'ouollo,- muis h ien un on:.:unlsmo vlvunt 
qua s'or lento don~ lu dilection quo tiulvont 
los unités qui lo composent. 

D'où je condu;:; lJUO lo Syndlctll Vlu1o 
d' oJ•iontaLlon avec les é léments qut le com
po!Scnl. 

Quoi qu'il on soit , ptu rull l-lemcnt it colLe 
quuntilé d'annrchos qui n 'en plnc;.ulcnt pus 
po ua· la propu~uodo S}ndicale, s ullsls'a lent. 
ceux qui en étateot p •l'li~ans oL q u1 n'ont 
iHma.is cessé de se déc~uetJssor, tant duns 
't~s Syndicales que pou1· fuire rovonu· leurs 
omts anti-syndica listcs de leur rnéftunco 
vis ·à-,•is les groupes e<.·rporatlf.s. 

Donc, le premier argument. de n otre hà
vrais est inexact. 

Ce qui es t inoxuct aussi c'est« l'échec de:J 
anarchistes au congres de Londres. » 

- Où diable as-tu pêché ça, m on vieux Y 
Au con~rès de Londres il y avait, ll la dé

légation françuise, d'une part: une bonne 
trentaine d'anarchos, presque autanL d'al
lema.ois tes eL sept à huit indépendants,
ceux- là étaient lu m ... jorilé · 
· Dans l'autre clan qui fut « mino1·ité » 
parce qu'JI voulaiL expulser les anarchos, 
il y avait: une quarantaine de guesdisles, 
une douzaine de blanquistes et autant d'in
colores. 

Et, les guesdisLes se rotirèront parce que 
la majorité ne voulut pas se laisser impo
ser leurs volontés ot expulser les anar
chos. 

Des faits que j'expose, Paml hé.vrais, il 
r ésulle que Je conga ès de Londres rut un 
échec pour les sochtlisles autoritaires et po
liticiens el un triomphe pour les antl-p8rle
menlaires. 

-o-
Un peu plus loin, lu rengaines que : 
Voulant imiter les ralliés qui ront risette à la 

République pour mlPux l'étrangl~r un jour, les 
anurchtsles ne vienne t dans les syndacuts q•1e 
pour t;emer lu d1 vision et mettre lies entraves, 
fa1suntainsi le jeu des patrons. 

C'el-t pourctuoi, cumbrades syndiqués, jo mo 
permets de vous dire : Méfiez-vous de ces foux 
ouvriers, de ces eunuques de la société qui

1
1m

pu1ssents à rien faire. ne veulent point laasser 
travlliller les uulres. 

Primo, laiss e-moi te dire qu'on n'est pas 
eunuque pour deux sous 1 

Si tu ignores l'his toh·e de ces dernières 
années, VtiS à la Primaire et on t'y appren
dra un tas do faits que lu sembles ne pas 
connatlre. 

Et puis, où diable as-tu vu que. les anar
chos ruisait le jeu des patrons y 

Xe sais-Lu pas que, les prem.cers en 
France ils ont été les p• opugandisLes de la 
grave généralef (C'étuit en 1887 et 1888). 

Au surplus, dans les lultes quotidiennes 
avec les patrons, ils ne sontjamuls les der
niers ~ rouspéter : 

Quand il s't1git de récit~ mer des augmen
tations de salall'es,dos diminutions d'lleuros 
de travail, ou lJien do se foutre en grève jo 
ne StiChe pas qu'ils rel'ltsent demarcher i 

Plus loin, lu serines: 

Quand, dan!' nos synrlicols, nous r6clumons 
ln journée de huit heures, quo nous dl ... Cnl·lls 'f 
i\ons n:en uv~11s plus be!'oin; à quoi ce lu nous 
, t>nlratl-tl, pmsque nous nurons toujourl' ûcs 
patrons T 

Laisse-mol le dire que lu n'as pas com
pri~ un foutu mot uux J spinages des anar
chos que lu as entendu~, - ou bien quo lu 
as compris de travcrs,ldf·ki(les chêne 1 

Certainement, tu HS trouv6 dc.s tmorcho 
qui L'on L dll quo tu rbine•· huil hour 
(ou mèmo seulement six heures par 
JOUI') ce no serait pu la solullon do lu <JU s
tion sociulo o~ que, en sort~ it-on 101 tl ' u
ruit t.oujour;.; à hutuiller,- ct qu'JI ) • ur 
tl hulttillor jusqu'ou jour uon uuru r dt\: • 
Jo ment supprun"' Jo p •h on t 

Pur coutro, Jo sut bien ' 1 t l 1\ " 
n'u~ jarnttls d~ •ot\(' un t'Un 1 u 
uflh•m('flll'll suhnro t n Ill PN ~ r la ., 
dix ou douzo hcu1 "<tuo huit! 



• 
Lh PJ~:HE PEINAHD 
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J C'est pourtant cela quo tÏ a.r~'flos .. . Je J 

voux croh·e cruo. lu Ji l';'mo a OUI~.: 1 

' EL tu ujoulcs JIIJco · . 
Grelots et Tocsins 

, . llqu(ls •inc<'r'''• nous dtsons 
-~ou~. autres S) tH it heures noue Nunt a~cor-
que l.a J?urnéo dtooi~~ do !'1\ns-travnil sur Jo p:\~6 
déc tl ' nuru n d l mps pour 1 6-
ot nous" nurond~ ~t~ ePt1pa~ltÎb C~tr~ mieux notro 
tude de nos 101 s ' ' 
dO\'Oir. 

Tu sembl~s indiquer qu~ tu as en poche 

Je monopole de In << s lncénté >> 
BiJard 1 Mais vols-tu, si s incère _quo tu 
ls LU n'as pas bien détl ni ln q uest10n des 

~~il heures _et c'est pourquol tu as gaffé 1 

11 Y a doux façons de comprendt•e _la solu

tion du problème de la dlmlnull_o~ des 

heures de travail ; la solution autoritaire et 

Ja solution libel'taire. . • . 
Je s uppose q ue tu en piDCB;S po~n le pte-

mier svst6me (car s i tu on pmç~Is,_pour le 

s econd tu serais u n anarcho. q }.ll s J{:more.) 

c o premier système consiste à attendr.e 

Ja réglementation des heures de travail 

d'une loi pondue par les bouffe-galette ~e 
l'AquaJ·ium et imposée a u respect des capt

talos par la gouvernance. 
Autant Yaut espérer décrocher la June 

avec les dents! 
L'Etat est lo gendarme des patrons -

c'est son métier! Or, en supposo.~tqu'après 

un demi-siècle de propagan~e electoral~, 
grâce à une veine imprévue, 11 sorte des LI

nettes é lectorales une majortté de députés 

socialos qui voto les !luit h~>ures, les au-

rions-nons ~ . 
Ah ouatl Il y a m·ail d'abord à vamcre la 

résistance du SémiL e l, en s upposant que 

ces vieux débris v()tent la loi, il fuudrai~ qé

cider les patrons à l'accepter. Or, la resis

tance q ue les s inçes fo!lt actuellement à 1~ 

loi sur les accidents q ut va être mise e n VI

gueur le 1er Juin- et qu1 n'est pourtant pas 

m~chanle! - nous pr<:·uve que s i la gou

vernance avait la prétention d'imposer· aux 

patt·ons une J, ,j du ca libre de celle des huit 

heures ces chameaux s 'lnsUJ•geraient. 

En pareil cas, à mt·ins q ue les prolos se 

déciilassent à subir les Yolonl6s- ntronales, 

il n'~ a uruit qu·un mûyen de fmcer ies ex· 

ploiteurs à accepter les huit heures - c·e 

serait de leur foutre le poing sous le nez t 
N'est-il pas évident que s i, en det·nier 

ressort, il nous faut recourir à la force, touL 

le temps que nous aurons passé à volailler 

et à politicailler sera du temps de foutu f 

Donc n'aurait-il pas mieux valu recourir 

illico à \a force et foutre au rancard toute 

la putainerie votarde et polilicardeY 
C'est ce que rengutnenL les anarchos! 

Ils prétendent q u'on doit foire ses affaires 

soi-méme et ne compter sur personne -

moins s ur l'Etat que s ur quiconque! 
Et ils démontrent q ue le j our où les tur

lJineurs voudront s'entendre, en cinq sec, 

la journée de hull heures sera réalisée : il 

sumra, quand on le voudra, de s e donner 

le mot et de plaquer le turbin, les huit heu

res faites . 
La question de la diminution des heures 

de travail, de même que toutes celles qui se 

rapp01 lent au tu rhin est de notre unique 

compétence. 
Contt·e notre entente que pourraient les 

exploiteurs? 
Peau do bullet 
Ils s eraient obligés de se s oumellre ... ou 

de se démettre! 
E.t, millomarmites, s'ils s e décidaient à 

cette dernière svlution nul n'y trouverait à 

red 1re- pas même mon contradicteur h<l
Vl'ais. 

- o-
Cré péta1·d, 'oilà q uo ma tartine s'al

longo 1 Il ru ut m'arrêter. 

L'ALLE LUI A DES GUEUX 
. 

Le viettfl' monda n1nal touch~ à son a go'! te . 

Sans aco'r (ait rm pas dcprwc Qualrc-~•mgt-neu(, 

Il grimace en r al a nt sa der11r~rc rrontc 
Pendant que l'.·lt•enir cltcrclrc à pcrcct· son œuf. 

On r:ous dit tous égau~, or1 cous dit meme (r~r<'s , 

Comme Abel ct Caïn ces parents en ni.' mes; 
' ' l .... 

,.1/'un touslt•s /Jon!tcurs, al autr( en mt~cre~. 

Sans ama~scrJamais cous lracaitlc:, (ourmts; 

Peuple, tu 9tt:.< toujour;s rcmpof'icr la. cicloirc, 

Toujours tu (us dupd - c'est mémc ~Of! ~tat -

Si tu r1c le crois p'as, feuillette ton lu~tofre : 

Elle dit : Gloir<' mt ch~Jf et mallww· au soldat· 

Grcwd~-pr~tl'f!!l elu t·eau d'or qui d~c.intN la Ji' rance, 

Vos esc/aces d'Mer ont le torse pur~sat~t, 

Il.• font claquer au vent. sgmbol~ d'e~<pérance , 

L'écarlate drap(!att qu'ils ont (cent de lcru· ~ang. 

Vicille~se qtt'Ofl. (1 n«mc ct jermeS8C. qrt 'on t rlC,d t 
T'otts tous [a$[onuctcux qu'on cxplodc en grt~tn an., 
Y' - • ., . • • 'o 1 pros 1 ct<: 

fl.flJrcs aux scw~ tares, owrgc::; qtt ' d t 
Su· c\ vos o:nncmis: œil pour œil, dent pout• en . 

0 . d, la l"rrl ollon~ sors le lon borrqo, 
ut·rtct• t: • ' 1 

Qu'un CN da r•h;o/t~ réponde rt notre{:~ 10 . 

Mets a.~ (er de tu (aux, ainsi qu·~cn gurdon rouge, 

Pour rOi·ayc>r ton nwifre. un (ro.rs coquelrcot . 

Petit-fi/.$ d.s ghwt~ rcdl'ccnu-< ryqm~cs,. 
Gargantua$ poussifs dont Ucrbelars eut rt.

6 
Nous cous accuglerons par de ~·oug~s fu_m cs 

En br/1/a.nt votre code au dcrnrcr· ptlort. 

l'o<l mcnsonqes sarants ~a upoudr.'~s d'~loqucnca 

Ont ébloui rwB !tt•ux d'une pous~> ~re d or. 

On bâptisait talt•nt c?lt·c docte C! ''"~qcm.ce .. 
Le chacal se croit ror quand le /con :; cndot t . 

Un ;our, humilié d'un si lon!} esclavage, 

Le fcwvu récolté se dresse u.c~c hauteur, . 
Ru!}issanl aux t:cltos. magncfiquc ct w ucagc, 

D'un sanglant coup de griffe éventre le dompteur. 

• • • • • • • 
• • • • • • • • • • 

iucn ne sc meurt ni S<' perd dans la. grande natr,rc; 

La. fleur oit du fumier, c'est la lo~ du progr~s. 

Bourgeois ddgéfllor~s, pour la. m~tsson (u.tuf'e,_ 

Vos corps d~compos~s nous scrruront d engrats. 

E DOUARD LROBNTlL. 

LI\ LOI SUR LES t\CCIDENTS 

J'ai déjà eu l'occase de jaspiner d'une co

chonne de loi que les légifcreur:; ont mis une 

quinzaine d'annees:\ foutre sur pattes ct qui, 

paraît-il, a. pour but cle proteger les prolo::. ct 

de birc payer aux .:> ingcs une indemnité en 
cas d'acctdent. 

J c n'ai pas l'intention de recriminer sur le 

sacré temps que les boutre-galette ont mis pour 

accoucher de cette loi : ils ont la ge::. talion 

longue- pire c1ue les éléphants• 
Cc que je veux raire toucher du doigt aux 

bons oougro~-, c·est quo celte loi va être une 

pr~uve formelle de l'impuissance du parlemen
tarisme. 
Il ~ a belle Jurdlc quo bibi a seriné : J'ospôre on ovoh· ll'-SCz diL pour que mon 

contradicteur rélléchi,sa un tantinet et s'a

perçoive que les unarchos no sont pas cc 

qu'il s erine •• Je n'ui pus lu prétention de 

lui ftJh o a vouor· ses torts en deux temps cl 

trois mouvements - il mo s ufllt qu'Il 
voufllc rMI61·hiJ'. 

Le resto vJond111 ensuite! / 

« C est prendre lo en emin des écolier::. qu'at

tendre cl'uno loi ln plus anodine réforme. Une 

loi d aspect favora~lc aux traYaillcurs n'en

trera .1amnts en vigueur - ~ moins que los 
prolos rorc:cnt la main aux patrons! 

~'our cela, Il leur faut intervenir directement 

ctuuposer{ par Jo force, le r<' p('ct do ln loi -
ou mfcux' o lcuas \'Olont6s. 

1 TJ'oit jo cnnclus quo Jc,K Jlroltlll tiiJr;dcnt),llh 
mtoux avlet- .. l'n 11'1ulrl' !fllflt dlrN;t••rnr nt nux 
putron11 C!l on Jour lml'nllatll lQIJrll lftJiilte YO· 

Iont6!1 par Jo fo rce 
J'uisquO la loi prôtonclur: f:~VlJrii!J)O llll:X OU· 

vrlcr11 ne rend pas inuUlo leur Jn tervcnU110 

pourquoi no J.J.O.S commoncor p:•r 1 h T ' 

Cc ~croit sévi ter de polrottoge11 t· t tl ~.lB dé
co plions ioutilos.» 

La loi nouvelle sur les accidents du trovall 
vu prouver l'absolue j ustoste de mon rahon. 

noment. 
-o-

Je ne veux pas épluch~r celle loi ClL jaugf'r si 
elle est bonne ou mauvo1so. 

Tout ce quo je tien~ à c~n~luter c'e· t que les 
singe!' la voient de mauva1s ootl et qu'ils st· pré
paron t à se torcher le cul ~ vec. 

Ils n'obéiront pas,à ln loi! 
Il n'y a rien d'ép~ tont. ~ cela : les richards 

n'obéiSbent qu'aux lOlS qu1 te1:1r SOn t ra.vorabJe~ 
_ po~r ce qui est des ou tres, 1ls s'en torchent rê 
croupton. 

h:t 1ts ne barguignent. !>8"' "'ur.ce chapitre, les 
copilulos : leur 6nergte dcvr1ut nous servir 

d'exemple. , 
Comme le jour npp!ocho, - c Cl't le .lrr juin _ 

que la Jo1 en queslton cnlrern en v1gu~ur. les 
exploiteurs so décorctl$SCnl pour orgumser la 

résistance. . 
A Paris, c'est un ox pl_o1t_eur nom~è Julien, 

patron d'une grande sc1ene mécomque , qui 
s'ost fichu à la tète du mouvement. 

Et dam le mufle. prêche pou~ l'On !'ainl Mr, 

bïl y o. une inuu-.trto où les ace1de:nts sont Cré!

quo nls, c'esL bien dans la r-c1e~1e mécanique. 
Ce singe propose ~ sos cvpoms de former une 

a"'sociutlon de malfa1Lenrs pour rogner la p8, .0 

des prolos d'une somme, {·ga I.e a. x fr 1is q tt'oc
ca'-ionnero aux pntrons l apphcnhon de ta nou

velle loi. 
El dtl ns l'appel que cc galeux a lancé ill' va 

carrement : 
4 .\1o11 trons cu' pat·lomont que nous sommes <'n

corc capa.bltls de no~s d~fentlrc, dtt il, ct que nou s 

sommas encore mcutt·o:; c/w; rl0ll13 ~ 

Voila qui esl carré, nom de ûieu ! C'est l'aftlr

matlou ne lle que los patt·ons r<'garJent l'Etat 

comme leur hu·bin, - et rien de plus. Du mo

ment qu'il veut faire risette aux prolot ,les singes 

s'insurgent! 
-o-

11 n'v a pas q u':i. Paris où le::. ox ploltr.ur:i so 

décarc"assenl pour réfister à la loi nouvelle. 
En province,_ c'est mëmo tab.ac 1 
Btet• mieux, 11 y a des endrotls où le" patrons 

se montrent encore plus enragés qu'à Pari~,_ 

à l\eufchoteau, pa r exemple. 
. Dans ce patehn l'a~sociation de malfaitfurs 

patronnux qui s'ës l sponlunémenl f01 méo pour 

résister à la loi s'e~t entendue pCJur rogner h:.s 

salatrcs d'une quantité proportionnelle aux char

ge qu'imposera la nouvclfe loi. 
Outre ce projet de volerie il a élé discuté un 

autre plan ~~ ui n'ost pas piqué des ver:-; : à saYoir 

si à partir du te• juin, les patrons ne doi-.ent pas 

fe~mer leurs usines, jusqu'à l'abrogation de la 

loi. 
Ce serull ni plus ni moins, la !Jrdvo g~ntralc 

de:.~ patrons 1 
Les galeux neufchatelois hésitent encore ... Ils 

sc tntent le pouls pour liuvolr s'ils rermeront 

leurs bagnes et s'ils foutront leurs prolos sur le 

pavé. 
Nom do dieu. s'ils osaien t çn, ce serait grave! 
Cc serait la déclaratlon de lu guerre sociale. 

EL il poua·rait bien se fu lre quo les turbmeurs 

routus ainsi à la rue ne veuillent pus l:e ré~oudre 

à crever de faim. 
Que les singes "i réfléchissent e t qu'ils rumi

nent sur los paroles propbétittues qua prononça 

Annxagoras Chaumeth.•, un nche tleu de 93: un 

jour gu'il '-'0 bnladait on sabots, dons le JarJm 

des Tutleries où 11 avn1t semé de pomme- d 

tern>, il s'cxclamo. : Quand le pouplo n'aurn 

plus rien à manger, il mangora lt riche! 

- - ---------- . - -

A coups de tranchet 

Le rondocuirisme. - l n pré ~.: l 1 

S(·ine ~ acnt llo publier la h te i mp 

pipolcts, grnlto pa ptOI , rond - l u 
paillés tlo tout cuhbrc qu'clio a d 't1UÇtlu 

un_«. mulntt l'llO n 1.3 2 emplot o 
ur, 11 } n uno mo~ en no de ';\l ' 
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Gut:ftD.A. T. 

MoCI•f!~tfllc• ~hU_,~' ~nUICRfrr, 

Dieppe. - C'eflt une h~:lf~ chov.e que '" r.ivill· 
Mtmn la hb9rté IIUJJ,.i a du bon. 

Mnt' f'''"''tur,f IJt,t:rtl• et e1vilii'Ol10n f!ont.-clles 
ebm'éll t:OillriJrliCIOÎrf~Kf 

P1JrN; 'rue notre prétendue elvHIRetlon e11t en· 
core hurbnrt.. • 

Nou• turrronft le /eux, le eomph1ué. 
l..!'fl &cU:J JCjJ plufl n11turtlll d~ a vif; F.<mt r&-

gl~rnP,rrtél! é outrnnct.. 
C'cP.t olflp;J quo l'(•x•rnnirc ef~ryeal de DJCppP., 

J'n.,or~tt Hogcr a p(Jur o perL. ~nvcnté ur• long 
règlc·mrut fiur j,.!! v1dnngP. • Cepcnt!ant1 truol dt: 
plu" "Impie 1·t de plus m;turf!l que tle ••f1~r t!OII 
pqt dP. chllftthre. Oô l'llotflrité va·t.-f}llf: nich~>r ,;on 
nczf Le célébre H'Jger tt réglf'TM!ntf: 1~ vt•t!O do 
nuit di'IJ f~tmrllel!: tin,.lto~ contenant eulqunnto 
1Jlr6il nt pfuiJ m ,,,,,;,.,;. . 

Nul niJ peut (;tre ndmiF IJ le' vider, a'•l ne JUf>

tl{l~> la r•fltllltiH'ÏOn d'llu moln .. tro• rnlll" de ce11 
appart·ll~> hygilmltp:c,: ct de· v~u~uren iJ (()rm"ll 
dl:lermlTdCtl Jill' un ~~rrétt: rnume1p11l. 

J/ltr:uJ r·ux mortel trul rP.raplit les conditilJOS 
exigér·H pour ètro YI•Jong~-ur t•lll un nneicn com· 
milltlt!ITC pritt•ur du n<.~m tJo Dufour. Il est lo twul, 
l'ururpJP., IP. vr11i, Jo pur, de pllr la volonté de 
J'ex·t1111lre Uoger. 

Or, ,.n décr·mhre dernier. le génl,. miL en ad
JudJer.llr)n lu vlthtnge des caer:rncs; Je grand Ou
Jour crut r.tJntrniTO fJ s:a dignité de F.O pré~;entcr 
po•Jr fJIItJJit l.iiO'lllflr. 

• Un autre r,btint ln oonco ion. 
Mai~> lJufourno p!!ut IJOUflrJr un aatre vl1on

geur tfUIJ lui. 
L" r,oli~o nppliguo nu concurrent les rClglo· 

rnent11 fl6 Hoger ,Jonl'i toute !Pur rigueur. 
Le g6mc m•liteiro _'fui rl:uhse une écont>rniP. 

annuelle do prl!fl dol'I.IO frnncs en 11e pn FBnt des 
bons ornees de Dufour, ne veut rien F.8VOir. 

L'otf"'lr" est (ICnlinnte Ot les productCUNI mili
UIIreto rP.t-tent Ill, Jo dom(:ro entre deux I!OIIes. 

On pllmlero. 
ptJl l'L·mport.era du vidangeur civil ou du mill-

to• ,.,, ' 
Nul ne le uit. 

r .ÜJ nn wujourll en pflRJJunt rrue l'ox-mlllro clé· 
r icfll HrJger, bien '/u'1l ~>ut If! génio do lu tinette 
n'ove tl J'llfl pr6vu a tmclte du g(;nic. 

Angers.- Au btJ~;no LourP.nceau une C~'n· 
tb1m de IIIHJJICK liougn s c ~on~ntl1lée 1'1 con
(f!r;tlfllmcr de& fru (j1JC'8- pH6fJUC rourlft pcoul 
l!n t·frtt, 11 y ft d~.11 vcKlf!ls payl.:eJI BJX ronds de 
façon 

A ''0 rwlx, Il fttut en ohuttrll fOUr pou roir hour. 
fer du l'liin- ncn 'JUU du pu ln, H!w beurro, 111 
lildocbo 1 

Outrn l'cxploilf•tlon leM pauvres c:~pines ont {l 
ubJr. tlons cctù• holll!, lu ct~nulcrlcs d'une J!O

croo li:> Jplo de contro-mvllrc c 'lui 'y entend il 
wtlc ver une tlhnc tur les rnolhcurcu c ou
., ~res. 

U lr:1 ponvr 1 oxplr11l~"" so lfHfif!cnt fniro 1 
giJf•p; On( tellement llll!llllfiCiCfllc fJU'CJII 8 o(
flf r1t llturl1 ,,, nge , RucrcrJCII f, cette guflnun. 
(;'~ft dlrt C(u'll 1 tro t.l docll1 s t•llc ne puuvcnt 
r6wllcfiJU I.HUI J•lus rJuro oxplosltJtlon. 

Hm• pl! d~ l a poJICitjur, 1 

Hén1n .. Llbtard. - J>lmtincbe dernier, un tno 
de polrt•e•,.n • J~·trord, Bf:Ug!l"t et DPfontame, 'ï 
déput6 rfc .M!IubeugP-, 'Jnt foJt une GOn((:renee 

Hémn-Liétard. 
c~ pierrot 16 rmt ogonl 6 les copaans de 6<1l

t.ii!P.IS lu" bi;l.l' le~J un..- 'lue le11 out~es 1 
Jt11 font (j r;ren de voir Je;; Jd6e8 fJOJtrcbot.es 

wrmer dac& Je pays muuer; Ils e"péfillen.t que 
feur dfJrmnatirm ~~·r;ut ~wrpélu~Jie et 1l1> .s ''per
ça•veot qu'1l rnut en raiMttrc. 

Di! Jft leur hawe C'mtr~ le anercho 1 
1J11rn, al arrivP. 11n mrJmenL ofJ les paroles ,ron

llon~.:! 1 cnabPrhtl <.~t tC: de poar«mde qu eJJes 
Fhitnt,' ne suCilscnt pluB IJ etisfatre l'OJ•Pl:llt des 
prolos • • 1 )..1!1:1 mineurs du Pa!Hie-Calo.u; en ts~nt Ill . 1 8 

ont Foupé des prornesH:K J&roiUS ré4h!éeS. 
Il v1.wlent du palpabl,. l . 
Ils 1;0 pm cent pour a ml:horer leur trsEte rort. 
l~t c'cd pourt{U'JI 11r; dcvltwne_n~ l!nareb?S et 

tonrner•t le emu pwn IJ la J·OhliCiliiiP.ne. 
Bttt;ly ç;t F.Cfl oopa1n11 c.:n v<:rron~ b1en d'au-

trtiJ l 

,\.u hll~ne de Dl•e• 

Bcuuval. - J'n1 jo puw fJ diverM reo:rls~'s 
do I'Hmrm;agc que prat1 fUCnt les exploiv.:ur de 
œhogne: ll.f.i l.:r.nvcnt fl del! pr(Jfos et, avec de 
brillantes promc-;ses, Jes att1rcnt en Norman
dst:. 

Quanti leH pauvrcl't gas ont tombé da nif IP pan· 
nl!HU ilr; OT~ IIOnt ruts longs fJ K'UpPrcevoJt '}U10n 
!Pur t~ mo11ll.: lt: job c~ tfUO rien de ca c1u'on tour 
8 rromi!l ne ne rlwli c. 

,r•f, butenux C{UC Je rricotteur Sccrl';t<J n mon
tait ['OUr r:mpaurnct·les <.H;twrwaires, JI les met
tl.ilt en pratique pour tJltircr ICB prolos é son 
bo~enc. 

J~tle fourbi sc.: continue, rnalgr6 qne le Ulcré 
flnflncter nit dévi~F.6 on billard 1 

Vo1ci un échantillon du truc: 
Un bon bougre, c .... rut embauché dans: feR 

Ardcnnc~t, avec prome o de lo payer O,w de 
J'heure. JI y a prèJ; de deux ons qu'il s'amena à 
D1ves avec sa femme E:l f:efi gosseF. 

}.fHitl, va le faire fflutrcl Au heu de« trr:ize F.ous 
COI•venus, le dircteur n (!U Je culot d~ If! drmi
nur·r f1 onze sou,:. Lr\ gars 11.'n l vu obhgé de re
tourner danli Fon paV,I!n M1 Il u eu la veine de 
retrouver de I'PmlJttuchl'!, Pos moins, cett.e allée 
cl venue lui a fait des frou; qus Hmt dur pour un 
prnlo. 

Votlé de l'exploitatson dans los grands prix, 
nom de d1P.u l 

Le PÈRE PEINARD est expédi& en pro
vince le jeudi1Jes d&posltairoa doivent le n
eovoir le venar&di, ou dana les région& 6loi· 
f(Tléea le samedi matin au plua tard. 

Flambeaux et Bouquins 

Afi.A.BP.SQUES C L UD richr> bouquin d'Adolphe 
n~tté, (i la PLU~JP., at. rue Hooap TtC, le vohunc 
3 !r. rA•)1 farel do JMf:llc suh taotiflquo rrnlgré 
lJIIC le t1tro n'en soit ni prt>tenticux ni 'J,ét.nra.
dcur. 

A lu aEvur. Br A~Cuv. vient de pnraîtrll ÜATIIE· 
ru~e MonLAMr., uu rorJHm traduit do l'anglal 
por Felix J•'l!n~on. 

Chez :-;chlcichcr fr6r(l8, 16, rue dt!B Satnt8· 
Pbrc 1 driO!; la c j>(•titc euP.yclopl!die JlOpU· 
1 irl'l »Jo '11 

• .UlJ.CAU Dll L'liiSTOJnft LIT'l'I.IUJnJ: [lU 
)fmmr., par F. l..oll<:c. 

Chez Ü(•lin, 5, rue tlo Ml:~fl!rea, U!On de Bell
hile viQnt do puhllcr uno fotudc très lntl!rcs· 
tAnte anr la Cononl ouvru1111 '"' PnA ce de 
t fi7tl d 18'J7. 'J'oua coux 'tul fl'lotél't:&scnt ou n;ou-

, 

••• 
A 1;1ar Wc J'ar;tît ur c 

Hltl:r:Jir : J'> M" rur. 1 tfQt.t. 
rn~ro a H/1 J•DtJIIl: cc jr, r d r j 

Cctté puMIC04tfrm f! l: v CJ'l: ll•n•~ 
ki 'Jues rnarseifl~ p :c tl Zf! r·:c.:nu 
nu ml>ro. }A:I ariOO rH UJ fJtll , trr, fr4&UII 
J,tl[l t r<:ÇUA a J'adrnfof t ratiCI1l ·~; T r: 

:M;u'5ei1Jc. 
J..c groupe .c Je Af!am • de SJ.Ir 

Bureau Ü() bm: ~r.~ IJ ir 'Jis, ao " '1 
crJrnpagnon I>uroa , a Patt·r on, P. P''. ~ 
fondl.'r uo organe comUJoo te oarcbutc. 

Ce journal. poremc11t d'adN? • d~maode 1 ap
put de tout homwc ayatlt 1ot.l:rt:t a. la dl:fe 
de <:b droits. 

Envoyer les cowmunicatioa5 aa grr.ropP. de 
Affamé • 

Congrès international 

RÉVOLUTIONU!IRE DE 1900 

J~cs gr,cialo~> politic.ar.ds avaient tiré des 
plans pour tenir Seur parlotte en AllemaKne,
de façon h M pas ~tre gënés par le boos tJOU

grce ttul ont borrcur d,... la polltlcailleric. 
Ifs ont dû reucmccr â lear rout.lardc bina.isc; 

Ica so<:ial-rléw,Jcrates d'.Ailema~ne n'~nt pu 
emmancher leur congrés l!t ont cté obligés de 
pas er la. UJain à Je urs awis de :Franec. 

Cenx-ci c srJot rlll co attelé5 au turbin ct ont 
accouché d'un appel qui va. é loigner d'eux wus 
les bons bougres •1ui s 'im.agioaient que les rr 
clatos avaiPot l'lotrc cbo!ïc dans Je v~ntrc que 
le dada é lectoral. 

Goe•ditcs, blanq aines ct incolores to.1rcbcnt 
ta main dans la ruain. 

Ça r;'~t hiP.o 1 
M~tls, fichtre, ce ctoi m'en boochP. un coin 

c'est rte •mir tes a.llcmani• tes f!mbo"itcr le paH. 
Ça. m'épate! 
Une eho~e me ras ure : la },rouille éclatera 

on de œs quatre: toatin - H j' a trop d'in
comf'atibilct~s d'humeur entre les allcmani tes 
ct les guesdites pnur ctU" l'accord dure jo qu'en 
HJOO. 

gt puis, a la réflexion ils verrfJot que le con
grés social-déml)crate e&t le CMatts de l'into!l'-
rancc • . ct ils refuseront d'en être : 

Ail CIJngrës de f,,.Jn•lrea de 1~ les enti·r•nr
lcmt:nlatrt.~s. p&r l'organe de OtJtnP.la.-. ïeuwcn
huis avaient dit a.ux politicards: 

c Convoquez un congrès purement social
démocrate; qu'il soit dit quo vous ne faites 
appel qu'aux parlcmentair,.s et, plus jamoi , 
vous ne o JUS verre:~. dons vo15 congr·~s.:. 

Les aotnntairc<J ont cuivi le CCJnseil. Lr>ur 
Co,tm d'entente a déHmlté le~ conditions d'ad
mission,- ct tl a lnon fa.it. Pour être admis a 
leur congrès il ra stlra. : 

.EtrA partif;an do la con'JUÔL sociall le du 
JHJuvoir vohliquc par le proleta.ra(lt org ni 6 
en parti de chc.sso. Le Conf?r<:s dc\·anl ètr un 
Congrl:s poliuqu1• ocial, cc t sur l bas d 
pr1 nclpc es coti el du parti. adopté J.lar otrc 
Co.maté d'entente, C(lmmo par Ica o iu 1 t d 
tons le p~ys. que n Jns vou propo JD d 
contStitucr. Nous a.w,n voulu ain a pr ,. nir 1 
coufht..s qui ont p é ur 1 pr et>dc tC n r 
i ntornatwn:a.l. 

Un prm plu losn, p JUr C( •'il n y 
d'équivoque: po lhlc, Je comit 
ajw1tc : 

Jt c t \"r i lfU • 1 • C d L 
adopter l r n ÎJ u , 
Jl:lrLIC (tOUt qu ·, CJI JI •rtl COr! 
fa1 ant app~>l au gr , .... , .. -. 
dcm lillo t 'nd r~ • 1 tl , 
morCJUC dun d'un c t 
'entu•n de •roup rn 
chuln congre . 

J;u rncc de l' x lu 1 1 

do l'~lfimc11l ru 1 
li 11 re ta lt t• u r t 
CÔt('. 

t p 
t 



C'c t co qu'Ils ont fait ot voici l':t.ppol qu'Ils 
I:mconl : 

Cumarndcs, 

r ft>! dorniars COIIA'l',..S intcrnatinnn.ux : Pn.
ris .t88ll: Bruxc llo!' lti!ll Zurich 1803, ct tmrtout 
}cs fnc1donts du rlc•1·n er con;!rè~ tenu:\ Lon
dres en 18!lG. ont provoqué un certain mécon
tentomC>nl dans les milieux révolutionnaires 
do d ivl•J·s pa.vs. 

1 :\ :>O"ial-èlémncl'ltlic qui lontl exclusivement 
ù 1~ conquête des pouvoirs public~<, prétend 
ropré cn\or tout lo I'Ocinli~mc ct subordonner 
:l '-Cl' huts électoraux tout le mouvement ou
~~ie1·. Elle ~ 11in~i 11 handonn~ l'eco prit révolution
naire de 1 Internntionnle dont l'l llo ne pout plus 

50 récluml!t'. Sous fiOn influence, l<>sA congrès 
cités plu" huuL so sont occupé~ plutot do me
surP.s do législation que de questions de propa
"'llndc coclali!'te. 
c L'intolérttnce de certuin'l groupes n lnlordi t à 
zunch oL à ~ondrC'" l'acc_ès. du C~nc:r~s à des 
traction" ent1ères d u ~oc1ah~me m lernollonal 
et' 8 mèmc ex :::lu du Congrès prochain lous les 
syndicah ouvriers qui ne déclnronl pus t•econ
nailrc « lu néces:-;ilé de l'action légi~lu li vc e l par-
lemcntuit·e • · . 

11 y t\ donc~ à nolr~ a vi!':, n6ccsl'ité de réumr 
en congrès tnternntlonal !e;; g t·oupes ouvne~s, 
le!: socinli!'tcs révoluttonnuJr<'!', les commums
tes anarchistes pour s'enlf·ndre sur les moyens 
de combattre l'oprression économique et poli 
tique dP lu Foci6lé actuelle et do détruire le r6-
gime cnpituliste. . . . 

Après avoir con~ull6 plustcurs 1\ssoctahon,., 
ouvru)res révolulionn~dres. mn10i quo nombre 
de commÙmsles de dift'érents pays d'Europe et 
d'AruPI icfUl', nous ovons pris l'initiative de con· 
voquer: 

Un Congrès ouvrier, révolutionnaire, 
international, 

ot nous avon~ cru favoriser une plus grande 
affluence de délégués en nxant sn dale pendant 
la dur~o der l'Exposition de 1900. Un congrès 
corporatif doit 8\'0ir lieu à. la même époque, et 
tant pou1· •·e!'treindre Jqs frais des délegués 
que pour ne pas gêner les trnvaux do ce con
grès, nous fixerons le nôtre immédiatement 
après l e conf?rès corporalir. 

Le Comité d miliotive comprend des membres 
d'organis utions ouvrières françaises et étran
gères. d .. , :;ocialistes révolutionnaiJés et des 
communistes anarchistes. 

Pour le Comité d'initi11tive: F. DoMELA 
NIEuwr ~nu1s, FBRNANO PELLOUTIBn, 
E:-nLE PouasT. 

Les adhé~ions sont reçues chez le cnmo•·odo 
L. Rem), 71, rue do Butron, Paris. 

&tteutlou, le,.; hom• ho .Jt:r•e .. 1 

Réelnntez pllrto ut 

L' ALMANACI1 
DU 

Pèr e Peinard 
pour l'année c rétine :1.899 

A.n 10'7 cnleaulrler ré't'ohaUonualr~ 

Prix de l'alman ach: 0 fr. 25 
franco : 0 fr. 35 

<::ll..t...,SOl\'~ fi,f,IJ!'iTRÉES, av. mn•I•Jne. 

DEUX RONDS ohaque 

1. Lz CnMia o.r.s A~ri-P.rtOPruo:;. 
2. Lss LmBnTAJnzs paroles de E. Decrept, mu

fiique do Mévisto.' 
3. JE N'AaU: PAS LES SEnOOTS. 

Communications 
Paa•h 

- Lee u '11~1 (grout c ti'cHud • dn la natur 
Toua 1 • rn n1t11, réumon t\ û h. du 1101r aall J 1°>· 
t.oul. M 1 nia, G. • c u Il 1 

<.:nua nij &ur 1 bomme et ln IUllur • 

• 
LE PlmE PF.JNARO 

--~--

- Lo g•oupn commumsto t!u Xl V•1 r6unlon ,tou• 
lMI lundi11 AOir, 1nllo du :\loultn do la \ i,rgo, ru o do 
Vnnvo•, 102. 

- Oroupo dM Rtud•nnle R6voluhonnniro• lntllrnn· 
lionnliAtes. R6union ln mMcr1•di, ô. 8 h ./2 du ~tolr, 
Ci rur di' I'Arl.,ll6te (nnci11n hou clf\ r6unlon) 

- RolidnrJ té des 'J'rtmnrdi!Urll, r6un•on Ulu11 InA 
ttlorcrodia 1101r11, à tS beurt·a 1 (2. \ lniaoo Unttendtnr, ~8. 
run Curini•H p·lrmanonco pour Ica onmnrodcs sans lrll· 
vnil, ~US l1• 11 ICOÎtl , Ô. 7 hOUl'I'S. 

Lrs cnmnrrule11 qui connnillllent dos r mr.loill quo lcon
q tH!II 110nt on!(ngés à en nviaor nu plu• v1 to 1•'. Cuiuo 

1111 llo'lr, 48, ruo Curml. 

Oanllcnc 

SAt:IT·OUY.N. - Réumon dr~ camon\dns Jo anmrd1 
soir il 8 h. 112. salle An sel, 8, ru~> do ln C 'ha pelle. 

C'luserwll ot dtlicussionll sur los qu< s ttons aoc in los. 

SAth'T·Dv.Mis. - La • Prneén ~ouvclle >, group d'û
tudl'll IICtcnt11lques ct li ttorotrea, tient ac• réunion • le 
joud• Koir n 8 h. lt2. 80, rue de Paris. 

Causeries I'L lectures. 
Aummvu.1.11ms. - Solidarité dca lrimardl!ura. -

'l'oua Il R lihcl·to.Jrcs d t·ll Qu:Ltre-C';bemins sont 1 nvitc!a à 
ln réun•on du ter avri. chez Lnnglotl, li, ruo de& Quo.tre
Cù~>min ll. 

L<'s Cam:Lrl\di'S dr So.int-O.,cn e t So.int-Denls •ont 
prtéa d'cnvoyo1· UIIJOU dou:oc: copains 

7 

Ln~~ At.IUHA< 11:1 uu l'~~tr. l'r.trtAkf> pour llfn Il\ 1 l 
l'IIXI'fnpl!lltl\ 1 0,2'•; fruncO, 0,8 '• 

C'ÀLIIA"AOII nU 1'1 U'l l'.l!llfARII flOUr J8~f4 (U a} 

L'A I.IIANAcn 11u l'llkll l'r.I"AI\11 pour J JO, nu O.LIJ, 
Ctll.nl'O 0 f)) 

Broc hu ros à 0 fr 10; francfJ 0 fr. 15 l'~:r.emp 

VAIUA110MI Guttau11ns
1 

op1n1on• nnc!tiRn A de Jult 
OU!'IIdo, Gnhri~l o,vi lo, etc .• rocucilll"• Il\ anoa'Ma 
par Bmilo Pouget. 

L'ANAKCIIIR, pnr Ehe6e Reelue. 
u" SJ~C!LI~ 0

1AITV.I<'IR, par l'. Kropo\ltlne 
A.ux JKUNV.S oBMR, pnr P. Kropotktnfl. 
L'AontCUt.TIJ'RP:, pnr P. Kropolkino. 
BIIIJ'CATION, AU'l'OKI'Ii PATRIUCitt.t.Jt, var Andr(l Utr~ 
l>A·nuK ET INTIIIt~ATIOKAt.IIIIM1 par Hamon. 
LA GttANIJR attvo LU, ON, par Kropotktno. 
LA Lot KT t.'AuTotuTt, par Kropotkine. 
Bm:Rif PAYSAN!~, (ll\1' Mnlo.t.e•ta. 
PRRwtv.IUI Dl'>ct.AitATIOli o'BTI~VAJCT. 
Ls AfAcnuuswr., par Jean Ora.,.,. 
LA. PAMACAII·l'l! VOLUTION, pu Jean 0P<\'4't' 
l.vNonAt.ITI: ou MAtttAor, par René ( hnugh1. 
EN f>~IUOOP. ALIICTORALB, critique du IIUfTragc uni'4'Ctlel, 

pllr Mnlntc11tn.. 
LA MORAt.Y. ANAllCIIISTP., pnr Kropoll<tn • 

LA .RÉOLE.- Les lib-!rl.nir~>s r6oln11 d de la 
hcuc so r\!uniucn~ Ulus 1 •s samcntscht-z le camo. 
Lo.no1re, cafotiur, Gronde-Rue. 

LA PnorAOANUf. SOCIALISTII, SOM ROLE Y.r IP.I POIUI'II, 
• publication dell B. S R 1. 

Brochurss 1•l puhlicntlon11 divorscs 110nl mises à ln 
oi11potntion do ln jeunPRIIe q111 veut s'instruire. Toua 
les JOurs on y li t lo Jour·nal du Pertplc. 

N1c11. - I..t>s c:unnrodo!l qui dés1rcnt lire dos bro
chur•·s lihort.aircs p<"uvcnt 11'adreucr au camnrodo 
Fayolle Mnr1us, 10 ruo Lnscarie. 

CuAilTRRS, - Les lihort.airea de.> Chartres so rc!u
nilllt'nt le !IDmedi o. 8 Jt. 1[2 nu rc\lnuront du Pont de 
MninVJUiers (ancienne mn.,.on Du bosc). 

Les nouvPnu:oc venu• sont mvitéa. 
Demander le camarade No.uggal. 

BRUZBVAL. - Lo P. P. cet en vente nu café de Co
lombel, l'UO des Bains. 

'llut s. -c.-3 hbertatrea nlmo11 aa trouvent toue tes 
samod1a. di mane bas el lundi• caro Dnyre, 22, ruo de 
la Vierge. 

- Atln do faciliter ln propagnndo ot la vente uos 
journnux libort.-ùrcs le vendeur de NlmM prévif!nt les 
camRrodeA qu'il •e trouve le matin de G b. 1t2 n8 heu
rea, hM du Term1nus Botcl, a mtd 1 1(:! ct le t.oir, à 0 b., 
hoiiiiiOn Duval, derrt6N Jo ~rand wmple, de -1 b. à 
~ b. lfl. rue Cotelier, G, 

EPINAL. - Lotruior, 2ü, rue 1tuo.1m6nil, vend toutes 
le• publications hbortaircr. 

AmRNS. - Gosselin( 31, rue do ln Somme, vondle 
P. P. et tou~s les pu'IJ icat1ona libertaires. 

- Groupe d'utuacs, tour. les ao.med11 soir, nu Cent 
do P1quut, faubourg do llrlm. 

Urgence. 
RouBAIX. - Toua les 111~cdll, r6umon au Pile, 

chez Fronr,oi11, maison Bourgeotn, '- 8 L. et au Tambour
~lnttr~;, 14, ru~ dos Lont.:uo -Hn1er.. 

C'tJAI.Ol'\·SUtl-SAOtiP.. - Queiquos bons bOugres vicnl 
ne nt do rond••t• une bibliotht\quc ii bort.airc. Ile ton
llP(lPl a Ulus ceux qui sont d'accord avec cuxaur ce 
po mt. 

Faire parvl!nir bouquiM ct revu ca o.u cnmarade 
Guillon, taillrur. avenue Boucicaut. 

RouuAIX. - IUunton du groupe toua les mercredis, 
O. 8 b. lt2. elu ,_ Edmond, u la Font -du-Cbène. 

'fouRCOJso,- Réumon du groupe toua les di mt n
cbeiJ mn un a 10 b., rue du ~loulin, o.u local hnb1tu cl. 

'T'RovRs. - ~ontporr1n ü2, rue de la Monno.io,vend et 
portll a dom1cile le " Père Poumrd " lo " Li b11rt.ai re " 
et lt•e " T ni~ Nouveaux ' ', ains1 que lu broc bu rea 
libertatres 

Les bouquin• do la Bibliotbèqup. •ont à la diapoaitioo 
d.s" camatad1•" 

TAkAnc. - Le "Père Po1nard " ct toutes les publi
cations libertaires 110nt en nnto chez Oaynon, tu.r 1& 
Pêcherie. 

fouLoN. - I.r s camarades trouveront tout.ea lea r•u
Oiicatlooa annrch11taa rue Vincent C<1rdouan, 2 au mar-
c band do JOU rnl\u x. ' 
. ~n.LP.S. - :'Lt~ Père Petnard'' et toutes les pubhcn

tums nnal'Chlltea se trouvnt chez le Cllmarado 0 ille a 
cnft\ do ln !.lnrseillaiso, 1 rue de la 1'ronille. ' 

Petite Poste 

C. Ni0<3.- M. Reims. - D Pan'lm o. -.M. et O. St
Etlcnne. - Coop Roub:ùx - R. Nil n u-a. - \\'. Jlhx~
cout·t. -P A.. Trel:v.t - R, A.btllwlllo. - H. Orléaru. 
P. Dr1eullu, -,.'\. Toulouae, - Uuo no -Ayrea ct Or. 
Rpril'l-Vrlll y(p.'lrT. N J-lt. Salon - JI.Annons,
A llyut • - G. S t-Htl nnc, - E Mo nt Ill• r - C. 
U uzeval.- M. P•uquu\rua.- D. llre•t.- 8 Tounuu. 
H. Dieppe.- M. Oyonnax.-\'. Nimca. -l\. Il an 1. 

M, Dourg •· 
J llbCrlolrcJ (\COUIC ~C ption à Jn JIJ 101111 d~ J llf 

noa-AyJ 11 t 1u Or. d Spran '·\'nIl "· a u J r 1 

Brochurus è&. 0 fr. 15, franco 0 fr·. 20 l'exomp. 

NOTRll CIIRI\ KT VAKI\n{> PllfiSIOINT1 pubht_ par Je 
" Libertaire " . 

L1!1 C1uwzs os Dtao, par S6haatien Faure. 
POOilQUOl l>OUS IOIIWKS IKTIUUfATIONAL18TI!I, publie&• 

lion du " Groupe dos Etudiant. •ociahatc•, rholu· 
tioonnircs int4lrnntionallalt•a ". 

L'hloJvtoo ET J.J( CowwoMtSwK, pu\,licntton' det B.S.B..l 
Rbo1uas n RivoLUTION, publication du B.S:R.I. 
MISitllll r.r Moll TAt.ITt, puhlication doa n.s.R.I. 
LRS A.lfAncmSlltS RT J..l!B SYMoJcATS, publication du 

B. ::;.R.I. 

Brochure& à. 0 fr. 25; franco 0 fr. 30 l'ea:emp. 

La DoowK &T LA SctEMCK, par B. Janvtoo. 
L'Ono1U1 PAR. L'ANARCHIII, par D. Snurin. 
L11s Tr.wPa MOUVBAux, par Kropotkine. 
PAou o'HlBTOIR& sociA.LISTII, par W. Tcherkeaoll. 

Dioor• 

BoYCOT'I'AOE P.T SAOOTTAOif, rapport de la Commlu1oa 
du Doycotl.ngc o.u Congrc\a corporot1f t~nu t Toutou .. 
en septembre ltro7. - Deux brocburu pour 0 fr. 06. 
Pnr poste, l'ex. o.œ, dix ex. 0.35. 

OoEOLI'lS NOUUlS, album do dix croq ui•, d'apr~al'œuw• 
do Conat.nnttJl Meunier, pnr Luce, préface de Cbarlu 
Albort, ! (r.; fro.oco, 1 rr. so. 

LD. collcct1on d11 LA SocJALR" 189S et llr.JO, 76 num6roa 
brochée, 7 fr SO; franco, If fr. 

La P#.llF. Pr.tMARD, !U\n ca llr.Jl, llr.J2, 1893, l'ana6e, 
brochée 8 fr. 

Lv. PànR huMAJto (nou-.ollo a6rie), 1896-1897, 62 num6· 
t011 8 fr. 

Affiche• illustrée• : Le P. P. àu Populo, le CANDIOU 
A LA LUNe et Kn•·KIP uoun.n.JQUOT, avnnt et aprù 
1789, cbaqut" nffichl.' 0.10, franco h 1 deux 0.2>. 

LA Soc11!Tit. MJ L&Kolnuuc oa LA RhoLOTIOM, p3r Ju 
Grave, 0 fr. 00; frat1co, 0 tr. 70. 

01110 BT L'KrAT, po.r BakOU0108 (a'ICC portrait), 1 fr. 
BMillliiORS, po.r 7-o d'An, le vol., 1 fr.; rmnco, 1 fr. UJ. 
Co:w.wE:rrr t.'RTAT v."SRIOKN LA atoluLB, pubhcat1on du 

B.S.IU., Jo 'fol. 1 fr. 50; franco, 1 fr. '7~. 
BlltLJOOR.APum Ut: L'ANAII.CIIIK, par Nctl.,u, tort \'Olume 

documunlairo, tn-30, 5 frunc11. 
PAROLES u'uM RltvoL·r/:, p3r Kropotkutc, UiO. 

En oolumc a 2 fr. 50; {Nnco, !! fr. '0 

LA CoH<WhK 'IJU PAlle, par P. Kropotksn 
LA Soctlht I'UTUJ\E, var Jean Ornve. 
LA. QJI.AJ(or. rAJULLB, par Jean Gm.,e. 
L'Jl"DIYIDU ET u Soc1tri, par Je1a 0 v 
LA PmL050I'IIIB us L'AJUttcma, p.u Ch. ~ 

DK LA CowwuNa 4 L'AKARCma, par Ch. MIW\to. 
Lxs Joygusnts ua L'uu., r Cb. Mal&to. 
Dz M..uAs A JitnOSA.L&W, p.:lf Zo d'ki . 
Bumu, par Dar~en. 
LA. Jl YCIIOLOOIE DB L0AitAkCIIIIST&•.IOCl.U.Un

1 

Unmon. 
LA l'A 1 u1u: 1~; t Halnnldy. 
D IlLe nos, pur R ioald) • 

\r ..... 
-
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