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Le has31rd. J;l0US ayant fait tomber
sur UIl: numero du ·JOURNAL DES, M-INES,

. '�ORGJ):S E'F SALINHS, ROUS y"avb'ns dec!')u,
'ye;rtJa petit,e startistique· sui'vante, bien'
I�.ara�teris}ique . dans ,son ,implaoab�e
1rigidit�, et _d'autant .moins reougable
I%u:el:e ehnane de bourge?is inleresses,.a ,

�

ne demasquer ql'l:'une ininuscule parct16
J de la veriM. '
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nique de la soCiete ;r La vraie couP;lbh� il"e��-ei�e pas 'bien£�isa;�tes e,t iFilmeJ;lS'�s d�i' tileuXi �<ilis, (i).'eiX!stenc� ,'celle-ci? ; ,< I'
I

, ii'." , ,et 'iile la cnute, a'jamais me.i'norable de la Commlir1e. '
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" " '! '�."." deParis. "
'."'" l

1 '
,, Helas ! Imbus. des, me.ptIes deblteesJ�.euIlne1Iemen,t ,,' I" L" C· "

d f,'. 'd .:
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, '.," ).: .' , .31 pmmU:I:}0' e �arJs a ure r0p peu ue emps, .

.

. aa:?s Ies laboratoires JlJ.r1diques, nos J,ug�s ];jOUr-geOlS, 'et elle a et� troJ!l e:r,npechee .da;n's son develop,pementexamineut, frappent, cbndamne)1t, tl;�pres 'le� 'pr�'" J lri't{lrieur 7parr iiHl'u:tte ID0i'teIJe qu'elle,3J dt1 ,s<'.mtelli�·
. ',j.uges, qui hanjient. leurs, s'piri,tuaHstes cer'velles, �ontr:1') !It reacti?nAe :,,�.r��ille�, p�,u� qu'e}le�ait p�;',

alors que)es" ,in��ituti0Ils J des· Gaius,; des PapiI?-ius,
.

'<;!.'l:1-pres; ce qu'rls appellent onctheusement.;}:; Ieun ;J'e ne ,4,lS ,pas :m�D?e ,ap,p�l(J:ue�, _mals l�la.];)9�er t�eo�r-'
,
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1'Il .,...' "," "quementtlonprogramme·�ocl(lhste.Dallleurs,llfaut "?es J�sl;Imen., �e s tarmollls,@t p, us �vec :es �esolHs" m"�lme conV:lc��0� ,'" : \ "

, .e
'

.� ".',") :bi�n h�;J?ec6nJ!l3;�!r�, <la" maj'(')dte 9�s Jlle,�®p.esdElla, ,<. nnp,er1eux de 1 epogue a,ctuelle '; c(;)la V!Jus ,fepa du· , ':,'�h !
.

les mlsera'bles canores.l, Les ImMc�les, les 'Commune fn��talent ]Das propreme'nt' soclatistes, (,Itbien etquand vous sere� lances dans Ie tourbillon imbeciles l
v ".

'

,," ", ",'" .s'ils se sOl1�,mo!?-tres,tels, G,'est <[u'ilf;lont (;�e,in;vinci-"''de �;:t vie: V'0usc.r.e�oudre:z Ie\conl!iit,a m�:t entre Ie' .. '''Si un;joii: la:'Sciericiljh,r1idiq�e �aigilait cepend�nt: b:e�ei')t ent;ra:!�es parlai�0�ce,ir're��s,ti�le:illies �,li,?ses,:capital et le travail en ouvrant les Institutes et les- planter 8es jalons dans le champ. fecond deIaSocio- par La n��u�e de leun ,mllleu, par .le� n�ce�s�t,es de, "

• '. '. ,.

'.

.'.' • """ r "

", ,l�ll,r p0s!'t�on, et non pan i'eur (j!Olf¥le�lonrntlrNe. JiJest',.;p,an?��tes aux cnapltr�s ebo,urlfi'e.s de .la; .....,

« Paf-41 �ogle e�pe�l1_ll�ntale,' quelle�cur� ;-ad'leale: de;tout' ce . socialistes, a Ia' ,tete de�qu�l� se plaae pa'tul1el}ementsess·w» (P'!), de la�,... ,. «l11anczpatw per aes et Jargon J1!-dlCIalre, que� autodafe t)c}at3;nt.d�\tous. c�� nqt,r� ·aml'.va1'lU'I, ne,fprmalent da-ps 1.ail!Cemmune,_ .i()libr:.am», etc�1 'etc.!�
"

,I ;Codes maisis, �uelle lumi�r% radieuse're,mpla9ant Ie", �qu'une,'tres in'fitn�,ml�orite; ils n'�tf1ien't tout �u pl�S'7.'
1'1 'chaos :;I.etuel! L'humanite J �erait, guerie du :viru,s .

' q�e ,qu,atorze ou.��mze, ;melf-Pres. !Le Ile�te. ,etalt .", i" ,.' .

� -JI<,
,
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I' >, ',.
"

1 t'1) ,'"

t d" .'"
1 d;' :.compos� ae Jaaooms. 'M31s entendol!ls-nol1S, 11' y 3;,Perpet)1ellemtil:!t emmaillote dans les l,anges d'une aVO,caSSler; es r,l .ul)�.Q.�serme� es eg� es

. ameFl�, : 'Jaqobins ,et Jacobins: II Y' a les'Jacobins avocats et,:,.meta]Dhysique Viapo,reuse et supra-sensible, "bDrdt d���nt mosal;, !�s pnsons �el'meI)t de;; malsons dEl
.. '. doctrinaires, C0)1lro'e Nf. '(ifamhetta, Gen,ne repubXi'" ;'naturel, ce second �la�, <;!.il regaljuridiq'ue otfert�u; 'san,te; la Science juridique., enfip, celle qu'ont illus- _

,

canismej'lOsit'iviste'(*), �resomptu.(;)UX, 'despotique eli'k

. as'pirants-avoc,q,ts" pO,Ul'P.a 'c@N,tirmerarecevoirltout . trelq,'le� CiceronlJes Ljsias, at �apt d'a:litres�' n�us I ',foqIlaliste, ,ay,a�t :pepudi�, l.'antique f?i .rev�l'tl,tio.n�,apparaitrait impreo-nee de' suc vital Bt noll. plus ,HaIre et � !l;fapt con��rve d,n, Jaco�mlsme: qlle Ieit son a,ise aes dementis ecrasants et quotidiens de la I'
•

� '.'
" culte de 1 umte et de 1 autorlte; a, kvre Ja 'FraNce' ,

.J<lart des sc;ieElces d';;bse'Pvatian et d'experimenta� com,me un aI;ll'as repug:nant de chlJffons,.. ,populaire a:ux P.russiens' et 'pIus turd', a H:neaetioli'r "Mais, alors/ nussi ce serait la fi,n d�s cuistres, des ,indigene; et il y a les'Ja�obins franchement re."'volu-:tian; il ne s'en portera pas plus mal et les s01J;mnels,

I ·pedantR, de:s pontHes," des bOHrgeois rabiichenrs et;, ti<mn§,ires'; les h'er0S,\ les derniers represeri.t!i!ats sitt-,mdotears riu professora.t continueront, clans la' .. ' ,

'd 1 fi' 1 d l'793
,

. .... , grincheux: 'ce serait]a fin de Sainte-Routine, c'est-' cere� .e Ii �Ol e einocra�ique e" '; c:apa1?les qeserei:ne jouissance de lE;lur imbecillit�, it agiteI', sur ,

-dire la fin de tout la fin des fins ,! ; ,�acr�rer pl)1tot,e� �eur,1il1}lte ,et leu� 3,utorlte bJ,en aI'",'. leurs tablettes; les mari6nnettes foraines de la,a, meefl anx necessltes de' la RevolutlOn:, qu� de p'loye�.

Pr0priete, �e la Famille, de 1a Divinite !... leur conscience devant -l'insolence de la 'reaction:,

,', '; .

Ces Jacobins magnariimes,� lat�te de�qlieJs se placetLe proletariat se leve, fa;it entendre sa grande La Con1mune de Paris . naturellem�nt Delecluze" une gra.nde, ame ,et' unvoix, ma.Iiifeste par ses secousses .periodiques qu'il grand caractere, YQulent Ie tl'i0mphe' de la :B,eV'01il-:renversera revolutionnairerb.ent la societe actuelle, 'et la Notion de l'Etat. ti?� avant tout;. et cOl\lme il n'y a P9int' de revq--

si les pouvoirs publics'lie s'ingeniept pas a la modI- (SUITE, VOIR NOTRE D,ERNIlj]&' NUMERO.), lutlOn sans masses populaires; -.at cqmIljle ces masses, _.fiell radicalement; comme s'ils l'ignoraient, les ont emineJl).meilt aujourd'hui l'instin6t sociali,ste etI
'

ne peuverft. plus, faire d'autre re;v61lJti011' qlJ'qne, r:e-"pontifes assermentes continuent, en eVimgelistes' Je suis un partisan de la Commune de Paris qui. volution aconomique Jts6ciale;les Jacoblns,de bonneincorrigibles, it Mnir ct' a. exaltel" du haut de 'leurs pour avoir He massacree, etouffei;l dans Ie sang par fai, :se laissant entraip.er, t9ujours davantag�e p3Jr l�euvelles mensangeres,. des institutions politiques, les bourreaux de la reaction moriarchique et cleri· : 10glqU: du �ouve!l?ent"re:v01utioil!llaire, finiront par'administrativ,;es; civiles, economiq:ues, fruits pourris cale, n'en est devenue que plus vivace, pius puis- .

c devemI' des socmlistes malgre eU4' . "_'
d.'une, Revolution escamotee, il y" a un s,iecle, au

sante dans J'imagination et dans le crnul' du proleta T(;)lle f\tt precisem.ent la sif1:mtion des Jacobia� qUIriat de l'Europe; j'en suis l� partisa:h surtout parce fi:-ent partie dela (Jomrriune Os Paris. Delecluze etprofit exclusif du Tiers-Etat ! qu'elle a, ete une negation audapiellse, bien pro- bIen d'au"tres av(;)c,lui s'ign$rent des pr9gramme�_et ,�** noncee de l'Etat.' .

1- ",_des pl'ocl'am&tiobs. dQnt feslDr'it '-general et. les pro'-'��a,rlerons'-nous' du Droit criminel? C'est un iait histori'clue immense que' cett'e nega- ,messes etaientpositivement'socialistes.Mais c'omme,.n
, tion _ de J'Etat .

se soit mantfestee precisement en maIgre tORte leur bonne "for- 6t toute t leur bonne·" "

,

Chacnn �ai,t que la POlis,s'ee' materialiste a sub- France,-qui a ete jusqu'ici par excellence Ie pays de volo�te, ils n.o'etaient que des socialistes'bien p1us.merge les systemes baroques et surannes du, spiri· la cenkaIisation poIitique, et que ce soit precisement exterieurement entraine� q,u'interieu'r,e:ment CON?,tualisme \Lcademique; coulee� it fond, sont les elucu-' Paris, la·tete et Ie Cl'eateur historique de cette grande vaincus, comme ils n'f\vaient pas flU 1e temps, nih d' C
_,

d C II' d civilisation frangaise, qui, en ait pris l'initiative.._ meme la capacite, de v,aincrEi et .dl' sllpprimer eThhrations philo�op .ignes, _

es OUSll1, es 0 �ns" es
P'?,ris -Be oecouronnant et proclamant avec enthb)1- eu:x;-memes une masse de prejuges bourgeois GJ.)llThiberghien; renvoyees dans la'regioFl des vieilles si<rsme sa prop,r_e dechea.nce pour donner la liberte etment en contradiction avec leur socialisme recent,lunes, les decrepite's notions de respansabilite, de et la vie it Ia Fran'ce, a �l;Eqrope, au monde entier; o� compreild que, paralyses 'pa,l" cette lutte fnt�7libre-arbitl'e, ,de sens intime .. plus rien'ne ,subsiste Paris affirmant de nouveau sa puissance historique rleure, lIs ne purent jamais sortir des genera.lites;�de ce fatras pittoresque, apanage des siecles ante- d'initi-ative en montr<!nt a tous les peuples esclaves ni prendre une de ces mesures cl:ecisives qui. Jlom-,

I (et queUes sont les masses populaires qui ne soiept praient a j'amais 18ur solidarite et tous l'eurs rapports- -rieurs; partout la. Rajson a nettoye les ecuries point esclaves P) 1'uuique voie d'emancipation et de avec Ie monde bourgeois. _, " '\-d'�ugi?-s de ce C'logmatisme vermoulu; les sciences sa.lut; Paris portant un coup )1lortel aux traditions
,

Ce fut un grand mallieur pour I_a Comnwne et '

natur611es, biologiques, physiologiques �t m0ra]es, politiques du radicalisme bourgeois et donnant tine pour eux; iIs en fure.nt paralyses et ils-para,lyserent .

:venant it la rescousse du 'ben sens Ie plus v:ul'gaire, base reelle au socialisme revolutionnaire ! Paris rue- .Ia Commune; mais on ne peut' pas Ie leur repr0cher
.

ont'demontre a l'ev:idence que notre pretendue ... :.
ritant a nouveau les maledictions de toute gent reac- camme une faute. Les hommes ,ne se tra!l1sformenftioI:naire de laFranc�' et de 1'Europe) Paris s'ense- ,p�s �'unjour it }'autre, ,et ne ehapg:eNt ni de na.tuPe'« responsabilite») n'est qu'un residu, d'hlrtidite, ve]Jssant dans ses rumes pour donnell un solennel TIl d habItudes a volonte. lis ont prouve leur since�d'atavisrne, que nous sommes avant tout les jouets dementi a Ia reaction.triomphante; sauvant par son rite el} se laissflnt tuer POUL' la OommuPe. Qui oseJ;'ades cOtll'ants ecanamiques, du milieu ambiant. desastre l'honnenr et l'avenir de 1a FIlance .et prou- leur en demander davantage? '

'. .

Croyez-vous que 1'aiguill0n du progres philoso- vant it 1'humanite consoleeque 8i 1a vie, !'intelligence, I1s sont d'autant' plus .excusables qUflle peuple de',1<1 puissance morale se sont retirees des classes su:pe- Paris lui-meme, SOllS pntlu'ence duquel ils 0nt pense:phique va piquer les tlaJ;lcs ,des proph�tes .de la rieures, elles,se sont conservees energiques et pleiues et. agi, etait socialiste beaucoup plus d'instinct que'Science penale ! Croyez-vous que Ie Droit distribue d'av'enir dans Ie prolet&riat! Parif;l .inaugurant 1'ere d:lde(j ,ou de cQ.nviction retleehie. 'Ji'outes 8es �spiIla.":'"dans ces ecuries ll'lteIlectueIles qui s'appel1ent u: uni- n.ouyelle, celle de l'emanci'pation definitive et com-, t!09s ,sont au plus haut degre et ,exclusivementversites l) (!) sera impregne des doctrines nouvelles piete des masses populair:es et de leur solidarite sOClahstes'; ma.is ses idees ou.' plutot 8es represea-'I ' ciesormais toute reeIle, it travers et mah,re les fron- tatioFls traditionnelles sont encore loin. ct'etre arrive,es,�sanction,nees par Fexperience? Nullement; Ie Droit �,
tt htieres des Etats; Pcwis tuant Ie patriotisme et 100-

. � ce ,I') auteur. 11 y a encopebea�ucoup qe pr{;jilges,penal possede bien ,�lllS de liens de parellte ave,c les dant sur �es I'aines la religion de l'humanite ; Paris Jaco]?ms, beauc0.J.lp d'imaginations d.ictateriales etantiques legislations des J:>l'acon, des Lycurgue, des 'Sy proclamant lrumanitaire" et athee, et remplagant g?uvernemeotaIes, dans Ie .proletariat des granrles.'Sesostris,. '[[ll'aVeC les dedmctions .irnplacahlement lIes fiction'S e\ivines, par les grandes realites de Ia vie villes d,e France et memE1 dans' celui de Paris. Le,
tirees de la Sociologie contemp0raine !

' sadule'et Ia f6i dans la science, les mensonges et les cul�e, de l'autorite, produit fatal de l'ectucation
Qu'il est rare « rho,mme .Ie lois :n dont fa vol.ollte iniquites o..e la morale religieust', p.olitique et jtJ}'i-. rehglyUSe, cet:te so.uree histor:jqu� de tous les mal-

"Clique par les pl'ineipes de la liberte, de la justice, de heurs, de toutes les depravations et de tahtes les··est assez tenac�' et 1'esprit assez large pour c1escendre regalite et de Ia fi'aternite, ces foademen�s eternels servitudes 'populaires, n'a pas ete. encore comple-,courageusement de cet empyree vaporeUl{ de 'reves de'tou,te morn Ie huma-ine! Pa�is Mro'ique, ratio1'ffiel tement deracine de ,son sej,n. Clest' tellemimt vra.�.,

et,de sentlnYentalisme, pour daign'er SCJ;uter la dure et cl'aya.nt., Gon:firmant sa foi energiquy dans les des- que m�m.e les enfants les plus intellige,nts du peuple, ,�, tiiIlees de l'h,umanite par'sa chate gIol';ieu�e, par sa les s(%!lahstes les plus conVainCl!lS I).e S(,lUt pa.s enCQre'et. in;flex:ible, Tea lite ! ,I
•

) " 'mort et leL leguant 'beaucoup plqs energigue 'et vi- par�enus it s'en aelivrer d'uae maniere complete.Qq'il est rareL.ie magistrat ,q,ui, en �esence d.'nne,
,
va'nte aux generations it veniI'!· Paris noye dans. Ie FOUlIlez ?ans leur conscience,' �t veus y. retrouy:eree;"bande d'accllses, se pose ces 'q'Ue�ti(Jhs terriblemetiit 'sa:ng ae ses eHiill1ts les plus genereux, c'est l'lmmanite Ie Jacobll1, Ie gouvernementa.liste refoule dansinqui�tantes: «QueUes intltienees phy�iques, rHO-_, ,

crucifiee par la rea,etion internationaIe et, coalisee de ' quelque coin bien ubscnr et deveUIH ties modeste, il'r�1>les, cerebrales mIt done oIDlitere la volonM des' l'Europe, sous l'inspifati0l1 immediate de t0utes les est vrai, 'ma-is non entierement mort ;
, sgIises chretienNes et du gI'and pretre de l'iriiquite, D'ailleurs, la situation du petit nombre des socia:-prevemls? Quel' est Ie milieu amlj'iant d,ont ils'sont Ie Pal"e; lYJc\is'la ffiwochaine E'svolutiowim;terlil'atiall'ale. J",. . ",'victimes ? - �tleUe eclucation ont"ils regue ¥ Quel et s?J,iliCaire des l�eupIes ser�da r�surrection de Paris. ,'(*j Voir sa leMre a Littre eLms'tr0uble> leur acte a-t-il porte a la structure 0J'ga-

';1 � ei <i\st Ie vrm s,ens" et �,elles so�t l�s ?oJilse,qu�nces: �.1J@n. (N,!te de'l'au.teur.j .'
I .
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.J1stfjs cemVainclls"qui oa.t fiJjit pa:rtie de IaCommeae
e't'l-,it'excessivement difficile: Ne sesenjant pas suffi
sammsn] souteuus par)a grande masse de lapopu
lation parisisnne, l'qrglfnisation de l'Association
Interrra'ti0nale, ti'e� 1mpM'f.ait'e' elle-meme d'ailleurs,

.

n'em:roL'assant a peine que quelques mil.!i�Ds d'i�Eli�
vidus, ills ont du soutenir une-Iuttejourhaliere centre

\
,

1a .madorite jaeobine, Et au milieu de quelles cIr�
c

G0ns;tances encore! H leur a fallu QQnIler du travail
et au pai,11a qnslqaes centalnes de,m,iHieq d'ouvriers.:
'les (!)rgan.iser, les armer, et surveiiler ell" merae
temps les menees reactionnaires dans une ville im
mense comme Paris, assiegeo, menaces de la faim,
et IivJ'e�:a toutes les sales entreprises de la r�aeti0n
qui a;v;ait riU's'e'tablir et qui se JllaiB�enait )hVeL'
sailles, avec la permission et par la grace des'
Prussiens, Il leuj' a fallu opposer un gouvernement ,

et nne armee revolutionnaines au gbuV(;lrnement et
il, rarmee de Ve'r:;a.jlles, d'est-a-dire que p_�ur com
liattre la reaction monarchique et clericale, ils ont
du,' oubliant ou sacrifiant eux-meines les pr�miereS'
conditions du�socialisme re:volutionnaire, s'orgattiser
en reaction jacobine,

" N'est-il pas iilaturel qU'atl milieu de circonstances '

j,areilles,' Ips Jacobil1s, qui' etaienf les 'plus forts
puisqu"ils corrstituaient la majohte dans la commune
et qui, en 0,utre, poss,edaient a un degre infiBiment
�uperielJr, l'instinct p,olitique, la tradition et la,pra
tique, de ,l'orgamisation goriverpementale, aient eu
d'immenses avanta.ges sur les socialistes; ce dont il
f�ut" s'etonner, c'est gu'jls' n'en aierat. pas profite
beaUC(llUp plus qu'ils n'e l'otit fait, q1).'ils n'aient.pas

:' ci0B'Iil,e a� sGml'evement d,e Pa.ris un caractere exclu-
sivemeRt.,jaeoj;)ia et 'qu'iIs se soi'ent- laisses, au cori-
'traire, entrainer da 1)S une 'revofution .sociale, .

J

(A (;:ontinuer,)

,

'WerlNer."Q�a:nt a -W[]dberge�, celui-la;' c'est autr� "flLle et ia dot. V;?,l1.'s ne me donnez pas la seconde,chose qu'un, irresponsable. Mais 'l'essentiel est que 'gard\3z la premiere. » '

ces messieurs n'ont pour' adherents et lJOUr porte- E't tournant les talons, H s'en alla.voix qu'une ou deux centaines de ,policiers. .

,
,. .

,
•

v ",' " �'aJraiL'e s'arrangea p.ar'la: suite ..L� beau-pece fat.Est-il assez e0nl,nlet, le monsieuL' q,ni'dernierement' d,'I:'.. ..., , m.oinsJa re e,t r'ep0use nentra en possession ,de SOil
s'qngageait, moyennant l'aide d'un certak nombre '

;r � marl.

,de policiers -r parmi lesquels il se serait trouve en Et la seconds nuit Ie mari.trouva.occupation plus,famHIe,' nous n'en doutons pas -, it purger it tQuq grl:l-ciease que la.lecture (�es nouvelles du jOlilr.Jamais Berlin des geneurs anarchistes.l '

*

Voila done' tout ce que reserve pour ceux qui ont ,y. ,y.

Ie courage d'etre revolutionnaire .l'ami d'Engels, D'apres la Freiheit, un attentat a du etre recem-
ment prepare. c�ntre le tzar: on aurait vo�lu lui-internationafiste' auteur de 'brochures militaires sur. vrt§gler sen eonrpte, a lui -et a soa fils, pendant lesla questi?n tres pa�pitaiJ.te de e I'art �e depeeer la c.h�s'se,s d'automns. Une l:\as�e trahison a fait dscou-France»!

-

Voila ou en est arrive .celui qUI capitula devant
vrir Ie complot. 120 etudiants et 20 officiers ont ete

h d arretes, L'enthousiasm;e croastadien pourrait sema-le er auvinisme alleman
"

celui qui apres avoir tait nifester iei awec ingeiiiosite.Les offlciers'fraocais des.rejeter au congres de BruxelIes, de compli6it'$ 'avec ,Y

les patriotards frangais, la proposition ,toute d'hu- regiments correspondants feraient bien d'env0YEw
une adresse de fehcitations a leurs collegues arretes.,man_ite- de Domela-Nieuwenhuys', accabla celui-ci' , .,

d'ins\lltes tputes aus'si gratgites que 'celles ad�ess.ees
,Mais il est, assez p,rohab1e qiNe l'aut0dte mili�a,i�e ne'

aujourd'hul a ses anciens allies. \
transmettrait pas de bonne grace UBe epitre de ce-

II y a, dans l€s agissE;lments de ¥, Lieblmecht, genre, Elle eneouragerait plut6t ses subordonnes a

une enigme dont 1'avenir donnera certainement'la Ipavoiser les casernes Ie jOl1l' ou 1'on pendra les
, '20,officiers sus"'ects.

�

clef a ceux
..qui l'lionorent encore de leur confiarice. 1"

Quant a nous, nous ne nous faisons aucune illu
sion -: Liebknecht echouera dans les bras de la
monarchie allemande .. .a, �oins q:u'il ne 'finisse dans
un asile' cl:'ali(mes ! J'

Mouveniellt international

*
* ,y.

Deux 'I. honorables» negociants/s'abordent:
- Eh bien, les ajfilires ne yont pas?, I

'

� Ah! hon, et puis Qa:,manque de femmes!
- Oh ! des femmes: on en trouve tant qu'on eTh

veut. J e paris dix mille trancs que j e vous fais dine!"
demain avec cent jolies {elnmes.
- Accepte. _

Le lendemain; en eifet, dans un grand restau-
Le chOJer:a qui 'I. sevit» dans presque toute l'Europe rant, les deux comperes festCiyaient avec quatrecommence a inquieter un pert les pourgeois. On a vingt-h.uit femmes. Roy,alement, celui qui �v:aitbien reCOllliU que ta maladie ne s'attaque qu'aux perdu s'exeeuta:: il versa les dix mille francs et paya

'

'Pa,�vre� qu'elle ,est Ie result�t direct de la misere, Ie dejeuner, mille cinq cents fr�ncs.
-

malS on a la crallte que l!,,- peste, en se devel�ppant, ''A la meme heure, une femme mourant I de, farm
puisse c0rnm.u�iqu�r se� g2nnes m�rte>ls a�.x :;j3pr�- ";t(mtaihle s'asphyxier avec .ses cinq enfan-ts, des,
s���ant,s ,d�s 'clas�es �LCbes: ,AUSSI, nullement �ar, centaines de jEmnes filles b;;tttaient Ie pave en quetepltte ill Idee de ,Just:ce, mms par peur.' �n sest

. d'ouvrage et des milliers de malheureux s'appre
preoc?upe d� la situatIOn <;lans laquelle vlv�uellt les taient a coucher dehors, 1e ventre vide.
classes ?ecessiteuses. L,;es enquetes faites ace, sujet Les deux 'I. honorables II s'e)il' etaient fc)Urres.
d�passent en horreur tout ,ce gue I:on pouvait im�- jusque lao

'

g!l;er. Dans toutes les villes de 1 Europe, des mll- . Il est question de.les decorer pour la, ptochaine,lie�s de famH�es ,viveqt dans des conditions teJles' 'fete nationale.
'

(La Revolt,e_)"
,_que 1'0n s'et0nne qu'illeur soit possible de subsister. I

"

,Les peuples les' plus b\Lrbares, les hordes les plus
primitives offrent Ie spectaCle d'une vie absolument
heureuse en comparaison de'celle it laquelle est COI1-
,damnee l'il1fmtmse'majorite des 'c\vilises., Belgique. _ La police Cle �a:i�t-d.illes' a fait"

,

"

,
(I;a Sodete nO,uvelle,) jeudi apres-midi, une d8scente dans la maisoTh

, * qu'habitent les compagno�s imprimeurs du journat,y.' * la Misere,
,

'

La p.eaute de� i'nstit�ti0ns:_];J'Ourgeoises:, ,Le roussin qui dirig!"a-it la clescente a hwite rros,
Xl y a ,quelques joms, 'un huissier fianque de deux camarades � decliner leurs noms; iis s'Y' sont toas,

g\3ndarmes' a procede, en la demeur.e d'un _o,uvrier re�es,'
.

terrassier, a Huttenkofen, dans Ie Palatinat, a 1\1
. 'FralJ,Ce. - La police de-Gr�noble a nrocede, le

saisie d;mie. ,. po'ule ! _'
'

" ,'" ,3@ septembre, a l'arrestation d,e l'a,narchiste Aulf:r.et,
" . , ,,' ,

.
.

' ,

typographe, 'originaire du Mor�ihan, Au:(i'ret estDe pauyre diable (!tait redevabl�\ au fonds d'assu-
accuse d'avoir excite des jeunes conscrits a l'ins.ol'i-

ral1yes contre les accidents du travail de la s9mme mission, a la', desel'tion et, dans Ie 'cas,ou iIs'seraient
'

d'ub. pfennig !!! .' ,
, incor-pores d� iorce) ,au meudre de Jeur's' chefs. .

,. '

"::," '.'" ;�,y.;r"
" "� ," (' -�brcredi's'esttermililetlevantletrilbuna:l cor�

11
7,

t h"'
' rectionnel d?Albi Ie propes intente aux :rr0.neurs deest mor recemm\3nt un aut lonct'ionnaire qui C. 'd"

'

1 15 'td' h'• ,_ ,
.'

.' .', 1 almaux a,ccuses aV'Olr, e aou ermer, enva 1,
a ete Ie Mros dune a,;enture qUi,4epelllt sous sQn la demeure du directeur de la ComDagnie, Hl1mblot,veritablt\ jou):' 1'1nstitution du maria,ge comme l'en�,' 'et de s'etre livr'es c�ntre lui a des '�enaces. ,

,tehd'e�t l<;ls btiut·O'eoi�. I" "I
-

"
, .. '"

De's condamnation's variant de.8 jduri3 a ,4 moilS de

, "o� .fonctipnnah-e epousa 131 fille 'd'un riche nego-, p:'ison a ,chacuh d�s inculpes, tel a; ete, e\l§o?lllle, l� ,

"

't d ,·SO '000 f' , d:d t C tt r,eslJltat ie'plus dalr ,de cette sceue d_u,conflit �ntre'c�a� ,-�v�c lrom�ssE) '�",:, '

,rll.nqs :e" 0;, � e, Ie ca.pit�l etJe travaiL', ,',.'. ,

. ,dot, dev;alt etl'e l'ersee a; 1 epon� flU s,ortIr,de/ eghse., Ge :n'est pas une <'lu��tion de'salaire q:Ul dlvl�e les
r' :·M'ais fe beau�p'ere se deroba et demanda un d�lai. exploiteurs ,et les exploites" rp.ais une que&tibn pure..

'Le ,fonctionna:ir0' he souma m�t et' Ie soir' venu . ,I ment'politigue ou 1'on verra bient6t les salaries de'
" :.

.

{ "Q' d II ':(, . , '.' la Fmnce ,i'epublicaine, armes du suffrage unjyer
\3,��I!-tenl'la sda en:m.ef: t,�:a:nl' !,c�ttc\,.\�t ,c�ul,chee, It selJ ·pourper Ie lrpllt deY3;nt� I�s pretenlli9ns du ca-

,

s J,;_ns a a �p.s ,lJ;-u au, yU),' ;)Jrl, ,un Journa et g�af-_' "pital,' p'ro�i.vailt aimli;: jllle lfoiij:: Q:e "TIlus, ...<'lae 'les'
',YEiment se mit-a lire'!La nuit se NJ1.SS11ainsi. L'epouse 'retormes poli'tiques' he sont qu'illus91res �t que c'est I

ne savai� que 'pel).ser de cet�e attitude rei'rigerante/ au 'caiu,r qu'il f:a�t frapper i'lijdre Gapitahsk. .

si peu. contorme twx. u�&ges'. ,( -), >
' .;' , ,Calvl?'nl1C � �ete r��voy:e, de 1a .ColY).pa.g;ru.e qUl

, ,.1, "
.. ,,1'1,; ,:',.,' .' ,�,,' .. '",iVoccu�alt''''.Je J�Ul' m({m,e, i'le; son ele,ctlOn' 90mme\,: Le lend,\'ltuallil0;le".fo�etlonn3J!r\'l ramena, sa, JE)mme 'ma'ire'de Carrp3!ux� 'De hl' les protestations, de ses'

chez he peau-p,ere et dlt: !
"

"

,
camarades qui/exigereiit sa reintegr,at,ion. Ils fireIl:t

I '« Monsieu'r, il �tait entendu que j'epqus::li,s r�marquer gu'il' avait ete cong:edie .le jO\lr o� 11
l ( \ '� ( ,

r1. •

:l

CHOSES &: AUTRES

,

, Re,crues, en ,presence du pretre et en face
de 1'autel, YOUS rri'avez' jure fidelite. Vous

. ,1, etes ep.core trop jeunes pour'comprendre la� vraie signification de ce serment, Elforcez
, " vous, pour l'instal'lt; a suivre les instructions
; , H�e":vous�,recev·L'ei . .¥ou�'1rra:vez jur:� :tlde'�

lite, enfant,s de nia gall'de; tela veut dirE!'
,quevous etesmaintenant mes soldats. Vous
you-s_ctes'donnes a inoi corps et ame.:VQus
,n:avez qu'unlennemi,<c'est Ie mien. .),

.

r,ar CBS terri ps de Ilienees socia:listes;' i1
peut arl'iver que je 'V0US ordonne de ,tirer'
sur, vos pr<Jpres parents, vos freres, vos

pe,res-et meres. pieri veqille €Carter cette,
,evenfualLt1J; m3!is si_eUe se presentait, you:;;
devez, sansirnlrmu.rero eiXecuter'Ii:l'�s ordres.
,.

I

,I



;ca;vait battu I'e can4i<ilat que la Compagflie lui avait
opp@se; ils affirmerent, et le fait Ita ims e,i!e eonceste,
q�'avant cette' ele,ctioo'-la qompag�ie t01'erait> par
��t�!Yl�nt gUG s�s'�1ge\1ts stoccnpassenf de politique
tnulllc.�pale ou.generale..1.... ce qUI, entre parentheses,
n'ost pa.s le pIns intelligent de leur affaire.., l'avenir
'Ie leur prouvem -'; setilement-ses' ag-ents s'en OCCI:l-

.

;llil�ent dans up �e� tout 'autre que Calvignac, On se
'

"' iroll,vait ',donc bel et bien devant un proces de ten-'
dance qrie la Compagnie faisait au rna ire de Car:
�aux. �l n'est 'pas inutile, croyons-lJous, de dire que

, Le li�rQri Reille, 'President de la CCimpagoie( et ses"
collegues de I'administration, sont de parf�its reae
,ij;io�naires;,melesac't;ivement a la)utte des partis:

-

0'es� \a �e point qu'il faut env�sag'e_r en appreciant
I ledaits et 'qui est la cabacteristique, du conflit.

r

,

{, Les ouvriers qui-ch6ment'soutieitnent que l'exclu-
'SJ0� de Qalvign�<l a ete prononcee uniquement parce:
qu'l!, est.sccialisfe.,pares qu'il.a ete nomme maire en

, .opp()si·tj0n all. candidat de la Compagnie, et que ce
Teavoi c0nstituE.l nne atteinte au suffrage universel,
A ce point de'vue, ils ont raison. Mais allez done

G<�tendxe aux dispensate !ill'S du travail de trapper'
� 'l'ouvri�p en 'raison de ses opinions politiques ou

€cbnomique�'! Les p,rincipes fondamentaux du' r�-<
f(ooe social moderoe, la liberte de 'cohscience et la
liberte cl.e papale sont autant de chimeres auxquelles,
semr-ilent voul'oir; s'aUa,cher .encore les grevistes cie

I Car!llaux ..
'

.

.

'

,. La! Oompagn.ie"" caj'litaliste' s'arI:ogeant ,Ie droit.
d)mptoyer q)ii bQn lui, semble et les ouvriers se'

'
A

.sen�;ant �oppDimes- 'dans l'e,xercice de leurs droits

politiqtie�, @n,se .tJ;:ouve en pre&ence crun 'nouvel
)p0iclent de�la Iutte ae plus/en plas serr-�e qui s'en:
.'gage en1;lle Ie capital et 'Ie travail; J.a force seple
pourra ,ri3soudre la question. LE�s ,actionnaire�;-ont
1es mmi0ns, les ouvriers ont Iii force, Reste a sav0ir

.

si Ie capital _a,nra toujo.urs raison de'la foree..
,

'r- La; cour1,cl'assises de la�'Sei�e � condamne,
jetldi 6�?urant, les \arl<l.rehistes Michel Zevaco et

Fortune, p<;>,lfrsuivis pour « excitation au meurtre»,

,L� 28. ?U; mois ?ernier, 'ces d'eux compagno�s
� a.v31entfalt 1 apologle de Rav,acl101 dans 1:lile reunion

. pU,blique tenue fal!pour:g'du Temple,
�

_, ,

j. Fortune av;i}it dit-: '«'8i Ravachol n'a pas reussi
je. Ie (regr'ette» et: avait termine·'son. dis'cours en
�ria).'lt; u: .Mort alix 'gouv\lrn9-nt's! Mort a la bour"
g,eojsie r u: :',..: -,' :"l.... _ ." -,

r .

Quant a Zevac<,>;,iI aurait tenu ce langa'ge;" « Les
, {'bourg�?ill nqus', the.nt pa,r lit f�tim. Volons, �tuons,

-

� pyn;:tmlto,ns; ;f;olfls _les rrf0y�ns sont bops poqr n0us
'

deba"I'rasser e.e<cette .pourrlture !» . .'

1

1.•3ev;:1c'O\a�_ete condanrne ,A,un an (;]e prison 'et .

L' t '3" A' 0 10 V V t O· 10
\) 0"" f' d' d'

IS e no u. 7 'nonyme, . ;'" oe ·s, ,';
':_', t,}\J r.a.nys arp.,n e,

-

Fortune a quatre �ois de ; SOl}scription faite:chez Paulus, rue de l'Etuve, 2.'),
p�isour,et 100 !r:�nc�,d'amen<ile.

'

" ,. J'
"

1.,00; Vanhafume; 0.10rQue Ie valli se realise, 0.10;
-' :Italie. -::- 1J:u tuhe ,de ziI)c ayant 33 c�ntimet��s Lufiinger 3· kl., 0.20.

�

r ,d,e'longtleur et '1:0 centiI1letres de diametre; ch�rge Total de la liste . 1.70 � L'A lmanach de la Question so�iale, dontle succes
.

d'une !Datiere ex'�losibJe; a eclate, Je 3 courant, a '.Lis�es 'precectentes 207.99 a ete cOl'Isiderablependant les denx pre:m1eres annees;
� II heares" .d,ans Lescalier dll consulat' d'Espagmft, 'Total a ce'J'ou'I':" .. 209.69 continuerasa serie par la publication de celui de 1893

rplace S�int-Qy.r., :tGeneS. . ',' �.
. <!lui ne Ie cMera en den aux'del:lx premieres P3:r lee"

", �,�, ,IDFuit 1;l� l'.e�:p'losfon a, ete(,forrt;Iidable et la'/
• choixetl'interetde,ses etudes <\iID.si que par la va>riete·

-

" 1'amque. tres. VIve. _". ,r,. de ses articles.
' ,

'.

-

,
Les pegats.ll)ateriels stmt import\) nts" Cet almanach presentera Ulydouble interet, d'abol'(L

,J Ha-nwrchi��e a,uteunl:e <;:ette e,xp'l'osion·a ele arrete -par les ecrits de litterat!iIU's et socialiste.s connus,

,
'. .;;i,_ la gl1re <;Ie Pise, ll,est Sicilien. G'origine, A 27' ans,. ensuite par les nombreuses' g'J;!avures et por;traits

. '!!' ,

..

'.�' : il� ;. 'ii, Jll'la:n,i.j;�t<li,tl d�ja. des opini?(1s r.�,�ohitiQnnaires.·I,
" @'@$I_e9'""'B! dont il sera ,a gremeI1te, car l'admill\stration, p3nsant

-
_

.:. -Il'SUlVlt les cours des, UOlversltes de Palerme et
/ etre agreable}l. ses lecteu.J's qui out fait un si·bOlt

',l�e'�@IQg.;1,e,' d�y.eRt�-� ;Alexand:-ie, a,lla-a,Malte d'p�,' . <' Sous�ir�ptions pour Ie no 10 accueil aux deax premi$res anllees de son almanach•
.

'Q_l1 l'e;q�l!ll�a, PlllS Vl�lta,s;t.!ceesslvement la Bulgarle,.
_
BI'uxelles: 17 septem'9re. _:._' Un pei�tre, .0.10;' Ie' fera illustre pour.l'a�nee 1893 ..

la_Rpume,Iir' penes., L(�mdr;e8' et·'QeHeve a'Oil,it fut.' Fl., 0.50 ;,Charles" 1.00. ' ' "yoici les noms de la plupq_r't des collaborateurs;

,;
.

"enc�r� �.'�:�W:se,eta?-t oSOjlP901ll1$ de la,- «.suppl1eSS�On)) f \) _,'
i �", _, _

Anseele; Allemaiife, Le0n Bie.n!enu, .Beb�l, Ber.-
". 'd'un polWleL ..

' ," /-,� �. .,', 'r-'4,�ept��bre. H�nll, 0.50; .:un�'Pellltr� O,It>, . trano, Jules Brouez, Breton;. Victor ConsIMrant�'
I .' ( ,II se ,rendi'� aussi a ,Barcelol1'e 0.1\ il fut im;pliq,ue." f

ff· ,L" .0,...,.:) ; Sible: 0--9; Au. C�te Jean, 0,::-,0; De-, ,J .�B� Clement). Leon,.Clader,. ChalLvier.e, Domela.

·damS u� proces c).'attep,tat.a la, dYnamit.e cantpe ,Ie' ,co�n'J5,00·; Anqre B., 1.09,; -.E1�n anarchlst van Nieuwenhuys, Dumay, Duc-(Quei'cy, HectorDenis,

pal'llJis dl�capit3liW, g'M�er�l; il·.I)a�sa en Ji:plnce et, . �?*rort, 1.00." . \. .' " '

.,.
.

.

Lucien Descayes, Deekherr, E0urnier�, H6velacque",

,g:a-gnfl !'iHalre. ,'.. "f.. .

.

.

.
1 ler ?ctobre, - F!'�nrl, 0.50; ,-Bml., 0,50; Lelong, Hamon, Clbvl� Hugues, Dr Jaclardl' Dr :Get@urnep'u", ,

�'::D'apres 1ejoarl;j,al bourgeois a -,qui nous�emprun�. 0,59; Leon D" .o,50;_ Degh., 2.00. .., �"Benoit Malon; Louisf,l Michel, ·Constantin Mille..

�9ns ces d'llta,j'ls, il"Il' <woue 'qu.'�}',avait l'in.tBntion; <,LieO'e. -'4. P. P,� 1.00; ,Soiss0ns, 0,25 ; Jacob ,

Paule Minck; MOl1lin, Nadal', Emgene p.ottier,'J,eall.

�pr:es, l'�;xj!l,losi()q 'd_e 'Ia bo�be. d� G?I1f,ls,-de f�lire, ;-0',20; "Dieu, O,�U; Ch';V,,'0,20'; 1',. H" 0:50; Fon� _Ric�epin, Raymond, Dr Reg��:rd, Georges Rerta�d"
�aut�r 'l,ti,eol1�ala;� espa:gnol a I-!lV,our'\f3 e/t rambas- .. tf,lyn,e, .0:50;

, K.'f>., 1.00; R:.,,' O.�O; Un revolu,-.· Aurl3hen Schpl.j, EdqlWrd YmlJant, A,. Yeper" EmIle
sade cl'Espagme a Rome. I� a'urait anssi Clecla;re etre ;t10nnai.1'8, O.20;"Un reVblte, 0.20; LAnonyme 0.30 '_, V�llldervelde� Charlotte_ ;Vauv!'l1e, Emlle·Z0Ia. �

l:'�thl!telJ:[1de'r�ss!l��i�I��t Cl:r c(jmlld�,sa.jr:e d�J.6liqe d�f Ip.em"O:9'O�,' i '

, '�. ,
, ." 1 �, ',' 1. I/4l1nanach c?e la Question ,sp��'alf- .pourl893

'E?a,rc�lolJe' ,et. VO:U�Ol; .
ge Ro�e, aller pre�J:ie( les Liege (2e liste),� -'- Chapelier, 0,50; Picguilez,

- for�era' un volm�e Ge 210 page� ul-8° ,SUI' b�al1 .

:. '4q,etrl��s"�evolu�1O��WlreseT;!rSlCl.]�,� .. ,,A. :"", .. O,8Q;:'Wilki(11..9�25;";N'J:Degott,�,_.0 ..50.;P,,. 0;50; paple�.. _
,� ',' �',:,\ ',' "'.'

�/ ...
' II. n aV�llt I]mi' de ,dynarriU�e Slll lUI,;" ill.fLlS etalt HenI'l R" 0.,2t>; ).frcUgn�ux; Q,2t>; peWleux, 0,20;. Le, prix en sera comme les del�x premieres aQaees.,

iP.Q�t�ur de :r;techE'�;, ,-.t.. ,
15;, Mulher;. 0.19; Despheone, O.1O·; ..vVassoll, 0.25;' de 1 fro 50 P'?UT la Fra,nce et 1 et�anger.,. '

!
',,' ': ..

,

' .',.
,

Sor'et,' 0.20; Lignol'l, (0,20; Fransen; Gerard; LOO,;' , -;\d,re�s�r, �:s.a presen�11es de.mallde� �veq"ill.andat
"

,

.

.'

,<
" ,";�'". A�theIl()th, LOIi.is, 0,25_;/Cqlinet, J.ules,iO,I,O; Hennes, a I admI9lstr�.teur de la .Ques�l.on. s�clal'e,

oJ'
�,'

- "�; Cp��niJ��"p�Tf9�{� ,':
.

)

lfie�re";O.29.,, ;','
.',

.•,'� ,�" 1:; : \_, (. 5, bouleva�'d' Samt-lVIlch�l, P�I�.,

'''Br,:ux�lles. -. SaIlf,ed,i, 1,5 cour�rt, fl. 8 �eures,; .'. r.:l.�ge (3·,hst�),.,� ;.(\: P. P.,' 1,00;.. 0.. �ava.r.?,
.dt\ SOlI' ala CoUzm:e l'ue·deIa Gdlluile reUlil1011'du ,(\),2u,.Un pelle l1e SIX enfants, .,0.20; IT!''\. E., .o.2<>';J

,
..
"" ',' , , U b' 0'30"

,. ,
.

c'
,. .

gr(,)'up,e"1'!Ho;.\1.l\mr:\1[fn�E.,*.; \-" .. ,.,
'

.. ',;n""on, ,

... '._
'

� iEes camap<!;d'es ql!ld 's)r1ter:essen,t 'w,lri pr,opalglmde." f; l'\e';'v-,York:';:--- -G'roup,e
- 'sont prie� d) ass!shir.

' f' " Ne,v�Yorr(; '1:5.00..
.

�

y.... I, �" ...

'Petite cerrespondafice
\ '

\ ,
"

-

'

: A" a 'Genev.e; E. R.,. a Sevres; Deniv'eHe" it

New-York; B., a Jemeppe , A. P. P., a Liege �
.&e<;u timbres et manduts, Merci.

J

,- La 4narquia, -r-s- J'espere pouvoit vous 'en�

¥oyer.;'sous peu, ceo que V9US me demandez. r: Ne

pourriez-vous me procurer la phqtograpbie des
anarchistes de Chicago?

'.; I '

�
c -,

A no's abo�nes et depQsitaires

Le journal n'ayant "1m paraitre, faute de' fonds,
nbus prenenons une . !ierni�re fois que tout envoi
sera supprime a ceux qui ne regleront pas.

- Les camarades qui peuvent disposer' des nos 1',
2, 3', 4, 5, 6, 7, 8; 9, 27 et 28 (premiere (l.nnee) de
ItHomrne-libre. sont pries,de les enveyer afin de

n9us permettre de completer des collections.
'"

�

'Avis aux. journaux anarchtstes

Nous prions-les jour·naux anarchistes qui reeoivent
l'Hpmme, l,ibre de faj.�e 1't�chang6 eL'de teniJ:: n,ote
de notre nouvelle adresse, 35, .rue"Saint-Franc:ois,
Saint-;Iosse·-ten-Noode. Ceux_ qui ,ne ,rec:oivent pas Ie
journal sont pries de nous enaviser. (Commul1iquez.)

.,

AUX CAMARADES
.

Nous avisons no� a,mis que .iusqu'a.pre.�,ent il
a ete ac.cl},se· reception, dans la PETITE (lORRE�PON

-DANCE ou r;ians les SOUSCRIPTlONS, d.es mandat.s,
timbres OJ), argent qui no,us avdient Me envoye:s.
Nous maintiendrons cette far;on de proceder et

priOns nos arn�y q,uf ,auraient en1?oy_� de·�fon,ds et
auxquel'S on n aurqzt pas accuse reception dans
L'HoMME LIBRE 'de voulo'ir nous aviser. au plus t6t,
afin que iwus puis'.§ions reparer l'omission ou

l'erreur, "

,
. ..,

,

Toutes les correspqndances, envlJi.� (J/argent pour
abonneme'fl:,ts .au comme souscription, journ'aux
d'echange, etc., etc., doivent etre aaresses'excIu
,sfvement,4 L. DAUPHIN, adrministrateur-gerant
de.L'HoMME LIBRE, .rue Saint-Franr;ois, 35, Sain't
�os.�e:t'en-JVoode (Br.uxelles).

. \

� Souscriptio:n t�ri f.'ave�� de� faI}1illes
; . des detenus politiques,

I

'LA ,SOCIETE NOUVELLE',
·,Revue internationale

SOCIOLOGIE, ARTS, SCIENCES, LETTRES
,! 1 ,,-.-'-'-

'Sommaire de Ia 93m• livraisen:

Le pa"triotisme. JUL'E� BRo.UE/l. -./ B1.frx:h Mritsu,..
nouvelle. GEORGES EEKHOUD. - Le u: Common

ieealth:» americain, S. MERLINO. � Strophe»:
en prose. Les chemins, ,Les lacs; Les villes. Les�
roes, EMILE VERHAEREN . ...,.- Etudes economiques:
Un paJ7s a repeuplen, PH, L[NEtI'. - Pages de,
chdrite. Chelle. SA�DERPIERRoN.-KarllV1ar[lJ�

. Examen du Capital.\Y. BORDE. - Les Amants '

de Taillemark. Drame .. M. DESOMBIAUX. - In-:
tr@auction tl..l'ceuore d'un musicien. HENRY
MANBEL, - Ee Mois. Le theatre persan. UR ar

ticle anglais sur Paul Verlaine., Le cholera et la.
nlisere.�La r.eglementation dujrawail et la situa-

,

situation des ouvrieres anglaises. Almanach de.Ia.
, question sociale.: Philesophie de la musiqus, Chno-s
nique de la misere. Le mouvement litteraire 'en

Belgique (Les poetes). �-
Abonnements: Bel�ique, �n al;I, 1O_francs;
..

" Exteneur, un aB, 1� francs.
, ,

BUREAUX; Bruxelles, rue de l'Industrie 32�
» 'Paris, rue de la Rochefoucauld, 00.

ENJRETIENS POlITIQUES&-LlTTERAIRES
PUBLIES M]{NSUELLEMEJ),ry

Administration; 12, passage Nollet, Paris.
ABONN�MENT; 7 f�ancs par aID..

'

LA REVOLTE
ORGANE COMMNNISTE-ANARCHISTE'

PARAISSANT'i:,'E SAlI1El)i
AVEO UN S1'JFlPLEMENT LITTER-AIRE

Abonnements: France, un an, 6 fr. ; 6 mois, 3 fr. ;
3 mois, fl'. 1.50. - Exterieur, un an, 8 fl'. ; 6mois..
4fr.;3mois,2fr.

'

Les .ab0nnements pri� ..dans les oureaux de p9ste
paient une surtaxe de 2(;) Qentimes.

.

_

ADMINISTRATION: 140; rile Moutf�tard, Par�s.
,

Pour paraitre prochainement:

A1M.ANACH, DE LA. QUESTi-ON SOCIAL�
Revue'annuelle du soeiaHs.me international

1893 (Tl-tOISrEME ANNEE) 1893

sous la dIrectiqn de P. ARGYRIADES

( l


