
I%s tracassertes sans 'uom nous ont forces
a ir1t€'rcompre la pub-iiG-ation' du Plebeien,
Nous sotumes erifin arr-ives a surmonterces
dittlcultes

"

et sf Ie public veut bien nods
, fuvor iser du rrl!�f1!e accueil que- precsdem

meat, nons flai'-aitruns uebdomaduirernent a I' bref gelai. _

�
_

,�-:--'L-�r!bJb·e;-'t.-�V'Ll :";r1"t�f:ota;-;.-::: "'-:'1!:£.e:::, r ;�""j!.:-,
-P4-Sse, a etre una.tr ibune ouverte a tons les

-

penseurs indfl[.!endal1ts, discutant pour Ie
seul amour de la Iogique c t avant la . ff'an
-cliise de traduire leurs pcnsees ell paroles.
Du reste.i.nous l1'avons r:ien �\ �ljoutel' ni a

fQtrc,l-!1chd a l'article " Notre but ", que
nom; publiions {lans notre pre111iH numero
'et, (lue nom; rE'pro�luisons cl-dessou1,.

-

NOr'RE BUT �,
�

_�'llisto're �'ou-� apprm1tl q�'il es_woutile
d;� parlementer avec. ses oppresseur". Le:3
�nppHi.lnts reclame-flt en vain j�, jll,stice,
c'est atix revoltes a In. prendre. Nous
sornmes douc Bes re,·oltes.

_

-Nous luttons - pour aide!.' a la nuissance
(l'l_:!n-e societe egalit�re- OLl l'individu -pu-isSI)
se m'ouvoir libremerrt, sans' entr,we -de la

pal't d'ulq�otJ.voir qcuelconqde.
'

NOns cOlnjJfHtons 1'6rdre: des chose-s actuel
er. tons -nos efforts tend ront a sou levee les
fndivillus contre la Eravante vjFann'ie' Jot les
tl'acasseries betas de nos maiLres, a preqIler_
la revolte contre res ir.iquiU3s monstrueuses
d'un ordre sucic11 t),ui ecr-ase In plus grande
masse de producteurs Ull Jlr.oQt crune petite
n;li11orite d'oisifs,- dorit Ie s,eul r:61e est de
-vivre du travaH des -autres.'-.
Nous'I;otl-lcJns 1a r@\'olte contre tout ce

Elul e.st' faux" -arbithlire, absurde,_ inlque,
contr:e tout, ce q,Yi entra�e Ie develorwement
l1ol'mal c](j l'individ,u, ,.contre tout ce' qui
gene son evolution vers raven-ir et Ie- pro-
gres. /J
NallS ,voulons faire comprendre aux ou

vriers qlJe c'e_sf-Ie,ur interet aussi""bie,n que
leur dl8voir de ne pas subil.' les \'eptions,

/ qui los bless�nt, les denis de jusfice:' qui
'les exasperent ; qu'on -ne triomphe, pas, .de
son ennemi en se courbane devant lui; qu'a
Ja force qui no us 8G'rase et nous eX[Jloite,

, nons avons, lEr droit et 'Ie devoir d'opposer la
[aree qui se defend. :-'

.Qui, nOllS yOU Ions la r�\'olte complete,
SOU:3 toutes ::os formes at de tous les instants,

rnais pas la 'T�v..Q-l'te inconscleiite q-w frappe
en aveugle, ,S-(HlS la , pou,5�e-�':'ertfr1e colere
rnomentanes' et

-

tor�m,e ,S-Oll,<hin une f\)is
I'explostou '1)a8888. Nous, vout�, s_ ''1. .revolte
consciente, .cui- sa-it ou.elle va:-et ne desarme"'.'"1. "'l _-:J I

• -devant personn-e. - -

Convaincus q ue.Ia revolte ou· l-a'0,tion ne

se cornmande nlse cOllscill.e, ·s<1l'a pas,
a proproment p�lrler'; �L pr6G � ',a re volte
que nons consacrerons nos effhrts,,,rnai's a ,/

-crer-r des l"Molt,es qui agisseat d���x';me_mes "" Si lesiplats valets qui ont la-pretention de
et d'ctpres leurs propres aspirations'tratsoa- rep.t'esente�Jes pr�tendu� / in_terets de Ja

- nees. _A - ,-'" \
.» " _J societe huni9-ine, dal!ls---to-g,s Ies pays, dans

Nons tacuerons. de demontrer touea la des bouges qu:bn appelle par ironie Palais:
piuvrete des arguments sur tpsqllels on fait de la 'Nalionj se donoaient Ia -p-eine de
reposer .la l�gitimite des inst! tutions sacro- I jeter uo regard en '1rriere,- its- varralent de
saintes : Etat, pa tr ie , prorH'i�-te, fami!le, et I leurs ye!lx d'oiseaux de prole. Ie sioistre
IlQUS Hppre.ndrons ales 0U\'i!:lajT •er SO'J:»- leur cortez« de crimes qu'ils ontcdmmis suus Ie
ver'Itable <;l.spect.,

<� '_ ;:-1 Iallacleux pretexte=de sauver fa societe;
Nons VOut'ODS prouver "qJO :'Et!it, avee.. crirn_es infames qui ont Sf trtstelnent illus-

touL ee qur: ::-fon��,-
-

;;:,- a", i'l..rj!J'C'f'B. '''?fL-U-�'� lm> fi:Ji' �;...;�rt· di} s��-�e1' �....R�?-6-,
police, arrnee, magistrature, a pOUT but de lugubre s'il en Iut, et qui nous montre, une
coustituer le pouvoir all profit d'un petit fois de plus; ce que nons pouvons atteudre
groupe de-parasites, de conflsquerle truvuil 'du principe au tor itaire, tr�se uniqueruent
du pIGS grand nombre au profit de quelques- sur le rdroi t de la force armee et en vertu

un.s, 08 deguiser l'arbitraire sous une appa- duquel.oll -1-10US depouille de notre neces
rence de justice et de mora\it<3 et de fetire sa-ire, 'comme- un vulgi.LLre d@lrousseur, Ie

,

durer ;1 jamais- (de par la 101), -ie l'egne de ferait au--coin (l'un bois. ,�

l'ig'norance, de la sottisc Gt de la cpuaute. II est -E'/vider:t-t qu'il serait insense� cle Ia-
Ardents p!lrtisans de l:a-ctioo �Lde l'auta- I part de-tQute honnete gens; a-'_<"s'peref des

nor,nie - de -l'indi�'iell,� nou.s cher:�l1erons a

I
repU1�s dll pOL1voir gouve:rne-me-pt_al l'ex-

r�rovoquer·!lart.out l11-1itiaL[\:C_Co._n,;.c.je�te de press.ion d'll� sGntim�nt -d8. yepeptir j ils _)-

lllUmmo; mals nOU:3 S'1.V' 'LA' ;:,WSSL que soot cQutamwes, du fait.
l'liomme n'est pD.. � fait paul' :"i\'('C s�<ul. qU'il i Que leur importe Les VeUVHS et fe-s orp11e- _

a .bes(��n au 90ncour:;; de tOi.1S ses ��mb!ables 'Ilins da�s la m!,sere, du tn_l.'Hnent-qu'ils ont_
POUf eiendre�&on autonomle, qn II Iu.! (tlU� aSSOUVl leurs vengeances � _

sol i(Elrise-r� des- forces avee.,. d:aJ,ltr&--3 pour QJJe let!!'__. importe _Ie munq ne d u _necessair-e
combatlre et triompher. che-z tes 1l11tres, du moment q-\kils ODt 1'es-
NOlls travaiU_erolls done de toutes nos toriJac blen_ rempli; c'est a la rondeul' de

forces a acther les groupements naturels lear ab.domen qu'its mesurent ia quesHon
des memes teodanGes, des meme-s uffinites, sociale,et malilel1r a ceux qui osent se plain
des memes aspirations. cp.rtains que -loin -dl'e de"'cet-te situation, Cal�SOUS pretexfe de
d'amoindfir notre ioitiati\'e nUllS ne fcdsons r8tablir rordre en reprimant CBS legitimes
que I'agrandil.' en associi'lnt nos forces et en mecontentemen�s, les dirigeants les enver-
les faisant conyerger tcuies vers iB meme ront pourrir dnns les cachots, si- toufefois
but.

"

its ont la� cbanc.e cie n'�tre pas tues Gomme_

Les groupes teis que nous les concevons dc.s' chi ens morveux. Onns la !,ue,ou en-

doi\;ent se former spootanement eo vue voyes a let guillotine, c'est-suivant les pays.
d'nctes de prop;agande a accomplir, SH desa- C\;st ainsi (iu'en Franca, i!"s unt assassine

gregeant et se reformaqt stlivant les besoins Vaillant, qui l1'uvait,Jui, tue personne, que
du moment.

_

� de prote-ster un peil viol€Hlvn.ent contl'e Ie,S
La grande force de ranarchie, c'est que vices de La societe_actuelle en jetanc une

ses adeptes, a l'exception des militants, bombe au milieu des repus'qui se reunissent
ech,appent ;1 tout recensement. Grace a la au Palais Bourbon sons Ie pretexto de

tactique anarchiste, tant critiquee par les f<:.lire des_lois. Mais comme, leurs prisons ne

autoritaircS'" l;armee anarchiste est une leur suffisent pas toujours pour venger la
masse anonyma, inconnu8, que ron trouve societe, )!s ont envoye VaiBant a la guil
partout, m�ais que l'cn ne panrient it saisil' lotine. Qu'importe aces scelerats que sa

nulle purt. ,

- ,

•
tille soH sans soutien et s€)uffre de misere ;

De cette faQon, en' depit des lois et fles leur vengeance est assouvie, cela suffit.

gend'ilrmes, !.lous echapp,ons a i'etreinte de Ap'l'oS VaiUant, c'est Emfle Henry; en'

l'Etat eot la socieLe future se' '��'orme -petit a core un revolte deS' iniquites sociales,qui,
petit dans Ie sein meme de a societe p1'e- par ses explosions du Cafe Terminus et de
serr-te et malgre elle. la rue des B0ns Enfants, a suoi Ie merne
, 'If

- Pour mener a bien la, tache que nons c.lS- sort.
,

sumons, nous comptons sur l'applii moral et �Quiconque a pris connaissarrce de sa de-
materiel (soit en 1100S envoyant des -articles claration faite devant In Cour d'assises de

et correspondances. soit �p�r scuscr! ptions
.et ioi:mnements) de tous ceu:;t q1J.i veulent,

,

la-flnde :am-HqU'e,b:lrbari,e qui, jus'qu'a pre- -,
s

'sent, ri'a 'flaH:,l}-u'e ,chang-er .d�:)1om.
•

�

,
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la Seine, a Me oblige de reconnaltre et de
s'incliner devant son grand CC8ur et sa

haute intelligence, ce qui n'a pas 'empeche
,

nos fameux antropologistes de Ie traiter en
detraque et de criminel ne, et pour cause.
Apres Emile Henry, arrive Oaserio, tuant

d'un cou p de poignard lp. President de la I

Republique Irancnise, toujou 1'S pour la
meme raison, par Je merne esprit de re
volte. Trop de richesses, dans une classe
d'etres obit's qui ne representent qu'une
inflme minorite, et trop de miseres dans
l'autre, qui est la grande classe des produc
teurs, qui peinent et suent du matin au
soir pour entretenir les Iaineants inutiles

l accapareurs.,Ga�r-ren envtuati�r�peraflte
e la societe, sans faire d'autres victimes

innocentes, ainsi que disent les rampants
bourgeois; et comme toujours, les pour
voyeurs de la guillotine se sont leche les
bablnes a l'odeur de son sang, en l'envoyant
sous Ie couperst.
Si nous allons jusqu'en Guyane, colonie

francaise au climat meurtrier OU I'on en
vole les . condamnes aux tl'aV3UX forces,
nous pourrons constat�r, une fuis de p)u�.
la raison d'etre de retcH militaire� pOllr les
assoiifes du pouvoir, et I'utilite des soldats
qu'on abrutit a dessein dans'les caserjnes
pou r I�s rencE'e a pte-s a executer toute

� espece de bo-ucherie humaine. sur un simple
mot (I'ordre; nous en avons encore eu la

. preuve Ie 26 octobre.
Les detenus anarchistes, envOyeS la-bas

par les canailles de la mngistratu·re, Uou
vant que tout n'etHit pas pour Ie mieux
dant cette galere, manifesterent leHrs me
contentements et s.e revolterent contre
leurs gardes-chioul'm�s qui les tracas�aient
par mille \'exatlons de toutes sortes, Dare,
dare, Ies chets houchers militaires arrive
rent au nom de la patrie avec 1·8urs troup.es
et massacremn t...sans.. pitiB ->-J.e.s--mal tre'tr.ret!

=--qui avaient ose se pJaindre. Quatorze tom
berent sousles ballespour neplus serelever.
Encore une fois, la societe etai-t sauv6e par
Ia force et les budgetivores l'assures, pou
vant a nouv:eau se livree" dans une douce
quietude a leurs malpropres affaires pana
mistes, de chn.ntage et de trallison.
Voila. succintement, l'expose du biIan des

crimes commis par les dirigeants de Ia
France, sans compter les longues deten.tions
de gens qui n'avaient rien fait et les COil
damnations aussi arbitl'aires les unes queles autres, appliquees a des hommes oomme
Jean Grave, pour avoil' seuJem'ent ose
ecrire leurs appreciations sur l'etat actuel
de la societe qui n'est qu'oppressi'on a ou
trance et ennemie de tout sentiment hu
main.
Si nous passons maiI}tenant en .Espagne,

nous retrouverons Ies memes procedes, les
memes faits oe banditisme gouvernemental,
pratiques sous Ia meme etiquette menteuse

'

A u nom de la patrz"e, de la tamille et d�
la propriete; seulement, comme les ven
geances d'en haut peuvent se pratiquer de
differentes manieres, ils se servent la-bas
pour les condamnes a mort, d'un appareil
qU'i,Is appellent la Garrotte, ce qui, au fond,revlent au meme pour les victimes-des
egorgeurs officiels, ou de temps a au tre on
change Ie decors et on les fusille comme
Qa a ete Ie cas pour les malheureu� Pallas
Cerezuela, Cadina, Ar;s, Soyas, Bernat et
Sabat, seulement souPQonnes d'avoil' fait
partie d'un complot contre Ia vie du mare
ehal Martinez Campos.
Combien d'enfants sans pere et de veuves

sans soutien, sur un simple souPQon emis pardes jouisseurs affoles.
,Le creur de tou� homme qui n'e�t pasdepourvu de sentIments humains se sou

!8Ve d'indignation devant Lie telles' lAchetes
mpunies, pour la seule raison qu'elles sont
o�eielles et qui ne sauraient etre approu
vees que par les rebus de la nature.

r--

Apres_�ces victirnes de lao peur, arrive
Salvado's qui jette sa bombe au .Llceo, Ie
plus ricne theatre de Barcelona, ou la haute
bonrgeoisie se rend' pour gunter I'art musi-
cal et lttterulra.

.

Les �tt'f:lS servlles nornmes par Ie gouver
nernent et charges de juger leurs adversai
res, Ie condamnerent a la Garrotte.
It fut execute Ie 19 octobre 1894; les'

t rembleurs avaient leur vengeance et Ie
peuple, inconscient de ces homicides, con
tinua comrne auparavant a etre Je bon et
docile mouton de Panurge de ses exploiteurs.
Quelle analogis dans les precedes de re

pression des gouvernants de tous les pays
.._Qui ne re�!11llll_.que UtI' lr�fOl:ce. �

. �-.-. � ..

��et� verite saute bien aux yeux
des' plus aveuglos, que ee n'est que la force
qui les soutient.

'

Supprimez l'ill'mee,(->t vous suppr inrez vos
maltres ; at cependant, quand on songe que
si tons les Iiommes qui ont des sentiments
de revolts au ceeur voulaient les mettre en

action, e'en serait,oreI!tot}ait de toute cette
- machine gouvernernentale et de tOUS\ ces
pourvoyeurs de guillotlne, qui vivent aux
de-p�ns_:::dJl' travail des aptres comme un

S"outeneUl:,.vit aux depens de· la postituee qui
Ie Iiourrit.

.

-,
.,. -

Ce qui, doH nous rendr-e fort dans l'eeu vre,
que n��uivons, c'est Ie souvenir de
tan t de "ni1ffieureuses vic times de Ja mise
rable organisation actuelle et.qui tombent
sOLls Ie .couteall du bourreau. p.our avoir
exprime tout haut ce qu,e des milliers
d'autres pensent tout bas, L'idee I'Elvoln,
tionnail'e fait son chemin, les tetes ,qui
tombent et Je sang verse ne sauraient i'ar
reter, elles ne font que grandir la haine des
exp!oites eL opprimes contre' �eurs (;xp!oi
teurs et �ppresseurs: c'est pourquoi nous
devons redoubler d'efforts dans notre pro

pag;n£r, U I-u,s n'y fa.illu'Qns.J]a§ !c.l ��
1i u (Jee l'emanci pation complete des
travailleurs parvienne a son entiere ec10-
sion et qu'elle arrive ainsi a if;nposer d'elle
melle Ie communiste dans la revolution
future, yui sera Ie terme de tous les maux
de l'humanite dont elle souffr€ dermis tant
de siecles,
Et ve>us tous, ceeurs genereux si remplis

d'une si sublime abn�gation. qui avez paye
de votre vie l'ex.pression de vos sentiments
de revolte, qui avez repandu votre sang
pour: les ide�s dont nous serons les dignes,
continuate�, vos noms ,s'immortaliseront
dans tous Ie'S ceeurs desil'eux de poursuivre
Ie but commence par vous,et c'est 1i)"Qurquol
mart.yrs de la sainte cause, la redaction �u
Ptebeien vous adresse un supreme et etertlel

.

salut.
SaIut, Martyrs, saIut!

I

LA REDA,CTION.

-00' vous a -dit�que les-anarchisLes etaient
des bandits avides du sang de leurs sembla
bIes, qu'ils avaient Ie travail en hOl'rcur et
desiraient bien vivre avos depens. S'il no
s'agissait flue de defendre nos pet'sonnes
attaquees et calomniees sans cesse par nO's
adversaires, nous ne nous donnerions pas 13.
peine de I'elever d� pareilles insanites; mais
IlOUS estimons avoir a remplir un precieux
devoir: celui de dire bien haut et paFtout ce
que nous considerons comme une verite
capable de donner au monde Ie bien-etre
tant desire par tous, G'est pourquoi 'nous ne
cessons pas de faire entendre nos voix, mal
gre les formidahles menaces suspendues sur
nos tetes; c'est pourquoi nous nous adressons
a vous qui, cependalll, en depit des misel'es
qui vous assaillent, restez presqu'indifferents
devant l'eff'royable inconnu qui se prepare.

Si vous pretiez une oreille attentive aux
rumeurs el aux plaintes qui s'elsvent de routes
parts, peut-etre seriez-vous inquiets de rave
nil' qui vous est.reserve ; mais les puissants
du jour vous ont donne l'habitlilde de regae
der les evenements sans y reflechlr, sans en

approfondir les mysterieux dessous dont Ia
constatauon pourrait vous eclairer.

. Lorsque, 'dans un mouvernent de revolte
justifie par les ignominies de la societe rno

derne, I'un des noires vend cherement sa

vie, quand, a bout de patience et de resigna
tion, un anarchiste s'insurge et jette l'effroi
parmi tes mattres, on s'ernpresse d'eu proflter
paul' vous faire toucher du doigtnos instincts
sangtsinaires- et nOII'6 amour" die la 'destruc
lion, Mais Iorsque, dans nos paroles et dans
les. feuilles que nOLlS raisons paraitre, malgre
routes les difflcuucs et les obstacles sans

nornbre, nous afflrrnons que 1I0tl'C but con
siste �l debarrasser l'hurnanite des rnaux dont
elle .soutfre ; lorsque nous exphquorrs que
nous voulons supprimer la misere et les ma-

'

ladies, In famine et la guerre, que nous de
sirons une societe veritablernent egalitail'e

(

et fraternelle, les memes nous repondent que
nos VCBUX sont imposstbtes �l real'iser, qll'il
y aUlia toujQUI's des riches et des I�allvres,
c'est-a-dil'e la misere; qu'il y aura toujoul's
des lult.es de nations a nations, c'est-a-Elil'e
Ie massacre, la dest.ruction sauvage des exis
tences et des edifices. Pool'quoi donc une
telle contradiction?

On n..ous rcpF0che d'une l�art noll'e fero
cite, de l'al1ll'e nos douces utopies. La veille
nous sommes des cl'imillels, et Ie lendo'll1ain
on

I

nbus lI'aite de reveul's insenses; seule-
ment, toute explicatioll nous est impossible
et, tandis que nos insulteul's ont toutes les ...

.fo1'ces PDUl' se l1elctldl'e, louLe lad)l'eSS(� pour
llOUS raiilcl' et detourllcl' Ie vel'italJle sellS de
nos 31'guments, nos modestes journaux sont
,

," n eJ.:..lllQS voiv etoll���&=-=
mide pal' une }(�gislation brutale et s::ms I)I'e
cedente qui nOlls oblige a user de fl'aude pOllr,

no us adresser �l ceux que nous aimons et a
qui nous ,"oulons dire nos espoirs en Utl
avenir meill�lIl' et en une immuable justice.
Cependant, S1 nos pretentions elaient ridi

cll·les, si nos desirs n'etaient que de vains
mots jetes aux misel'eux pOUI� les pOllsser au
crime, une discllssion large et ouvel'le a tous
des theories que nOlJs l�rnettOns nUl'ait bien
viLe fait de nOllS I'endre grotesques et de nou�
attil'er Ie blame de tous les gens de ('eBur,
nous seri"ons forces, devant la pre�lve de nos
sottises et l'itiicapacite de nos espl'its, de
'110US incliner sous les judicieuses raisons de
nos advei'saires; mais, au c0ntr'aire, comme
la societe dont ils vivent est eXl!'emement
sujette a nos critiques, comme les ,moyens
do'l1t. iIs usent attireraient Ia co'lere du peu
pIe, ils restreignel1t autant qu'ils Ie p'euvent
les libertes que nos peres ont conquises au

prix de leur sang; ils nous empechent de
,

dire ce que nous penson� et nous rendent·
tous responsables de la rerolte d'un seul. ')

Or, si nous nO'):lS I'esignons ainsi a slilbir les ,

vexations de toutes sorles dont nous somnies
tobjet, s� no.us acceptollS d'elre� traq·ues et
poursuivis, si de 110mtreux adeptes de
l'anarchie ont ete, pendus, garrottes:et guillo
tines dans tou'S lea pays et si les prisons nou�
ouvrent $i facilement leurs, portes, Ice Il'est
pas1 assure'me,�1t parce que Ie bltlt· que DOllS

poursuivons manque d'intel'et ; ce n'est pas
sans avoir mu�ement refIechi que nous nous

lancorrs ainsi dan-s la melee, a une epoque ou
'les sacrifices sont aussi rares que les jours
heureux, Non, Ie sentiment qui nous guide
absorbe tetlement nos individus, 1a question
qui nous preocGUpe est d'une telle intensite, /qu'aucun de nous ne peut' deserter In lutte .

avant d'assister au triompHe de nos convic
tions anarchistes.
,

Qn'avon.s-nous a reproeher a la soci'ete
moderne? N'ous l'avons fait entend're sous
mille et mille formes, nous l'avons erie par
tout ou il elait possible de Ie faire. Nous lui

LES ANARCHISTES
aux O�vriers. I
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reprochons � et personne ne saurait nous f ceau de pain. L'acuonnalre; -�i.iti recoit de sont depuis les plus humbles gendarmes
contfedire - d'etre par tr:op inhurnaine ; �: forts dividendes lui. perll1elth�r.lt de vivre gras- [usqu'aux plkls� puissants fonctionnaires, en

nous lui reprochons de nons rendre II tous, I'-,sement, ne gagne pas cebien-etre, quoi qu'on passant pal' les bourreaux, l'annee, Ia magi5"
riches et pauvres, la vie douloureuse"sinon en dise, par son travail. Les, interers sont ·t'ratute et la pretraif!«.
impossible; QOUS lui reprochons ses bases rapportes par un capital q�lelconGlue qui Des qu'un groupe d'ouvriers fait mine. de
trop injustes, ses lois et .ses convenances ne s'est pas forme lout seul et "c'est encore refuser; Ia condition miserable qui lui est

trop cI'l1811es a nos besoius. nOl1.S qu 'avonsproduit. La maison qui s'e- offerle) e(� se m�Ltal'lt en' greve, des, proletai-
Cette societe abjecte, que nous voulons leve, edont le pnoprietalre iouehe les revenue, res enregimentes braqnent leurs Iusils sur les

remplacer par une societe OU chacuu peut n'estpas sortie ainsi dedessous terl�sans que moeontents .. Des qu'uu malheureux sans

vivre heureux du produitde son travail, est nous y mettions les mains pendant de rudes travail. et sans gite prend, 3U hasard de la

divisee eli} trois parties bien distinctes les et nornnreuses .journees.
\

Les champs, qui rencorure, de quoisubvenir \3 ses .besoins
lines des autres. La premiere c'est vous,

. s'etendent sous la poussee blonde des epis, d'un jour, les gendarmes sont I�f POUI' l'arr,e
e'est uous tous, travailleurs des villes et des ne se sont pas=uinsi couverts de Iia -recoho tel' et les juges pour, l� condamuer, Si, COn1'

campagnes, c'est nous tous qui produisons sans que nous y versions l'engrais de no's pletement dernoratiso '. ce malheureux attente,

lout, absolumeut tout ce qui se consomme sueurs. '.� a la vie dun etre quetconque, I le l'bol.1rreau
Ici-bas : c'est nous

.

tous qui nourrissous,
'

Nous ne pOtlVO�S 'pas dire, cependant-que � s'empresse d�� �up;�rime< � � ombye .4-es
habillons et abritons l'numanite entiere ; nous semmes esolaves des heureux de ce vivants. II n'avait qu a se rQ_slg{ler, Le pretre
o'est nous reus n qui sont devolus les plus "rnonde, car ceux-ci affectent de 110U8 Iaisser est la pour cela : « Plus vous etes rnalheu

durs et les plus repugnants travaux ; c'est libres de nos mouvements, mais de tout ce reux -sur .terrc, .nous raconte-t-Il, plus ali',
nous lous qui faisous vivre nos semblables . qu'il nous est donne de produire, du travail ciel VOllS aurez de faveurs. Hesiguez-vous a

au risque de nos existences.
, gigantesque que nos gel1er�tions d'artisans votre sort! Ne convoitez pas, le bie:l d'a8lrlli,»

Qu'avons-nous en echange d.e nos peines, accomplissenl depuis des siecles, rien n'est� ajoute-t-il effrontement a ceux qui ont tout

--quelle's sont les joies qui coml ensent nos �I nous et nons n'avons meme pas de quoi produit et a qui I'on a tout pris. Pui� il s'en

lOlJrlllents? . nOllS ,vetil' decemmenL Pour, vivre, il nous va diner en compagnie'de ses s.emblables,
It faut bien l'avoucr, belas! Nous n'avons ['aut produire, sails rel:khe, ITlais nous ne debouche de nombl'euses boutei'lles et'" entre

a notre disposition que d'equivoques bois possedons pas I'integrale tGtalite 0& nos la poire et Ie frolTIage, se prend d'uno gI'ande
sons qui nOlls fQnt 0ublier la misere assise ceuvres;1 avec la somme de rl0tre travail. pitie pour les infortunes prives..de feu Bt de

a. nos foyers; nous n'avons que d\ec<.BlII'ants nous fjourrions vivre lleureux et satisfaits pain, popr les pallvres petits qui grelottent "

spectac_le�, pour eveillcr nos chairs lasses et dans la nature clemente, mais on {JOUS laisse dans I'ombl'e et souffrent de la faim.

brisees par Ja fatigue. HoI'S de ces deux de- a peine de quai ne pas m'. '�de faim. Et c'est encore 10US q�i nOtlrrissbns tout

rivatits _ que tous encore ne peuvent se Aussi sommes-nous en 'Ole a la misel'e ce monde-Hl� c'est encore Ie travail ...que ron �

procurer, '_ il n'est riel)' qui puif>se pous la plus atroce, et. cellX d'entre nous qui par� nous arrache, qui permet de vivre aui

attacher tl la vie que nous subissons. Npus viennent a un age avance sont fort I'ares. soldats qui nous fusillent, aux gendarmes.,qui
vivons plutot par lachete de ne pas nOllS de- Nous perdons nos forces et nous usons notre nous anetent, aux juges qui nOLlS condam- ,

lrui�e immediatement, peut-etre par l'espoir sante dans l'atrnospMre dangerellse dAS nent, aux pretres qui nous ll'ompent et al:'lX

d'un avenir moins sombre: mais surtout par llsines; nos enfants y gagnent inevitablement bourreaux qui nOlls decapitent. lis �ivent.

arllOur pour les n6tres qui partagent nos la phtisie et l'anemie. Les causes principales tous plus ou· moins gnlssement, mais pas Ime

sOLlffi'ances et nos privations. Voila la situa- des maladies qui deciment nos families heure de leur longue existence n'3 _ete con

tion qui 110US est faite malgre nos labelll'S; resident dans 1a situation lament:Jble)de la sacree au travai), Ils sont Itt pom faire

,c'est dans cet enfel' qUi( nous nOllS agitons classe ouvpel'e, car si parfois eIle, neG8ssite respecter In propriete..
'

.

j)I'esque sails nous en apercevo,ir, cal' noqs y de nombreux medecins,. c'est qu'elle n'a pas Une. fois 'pOUI' toutes ex:pJlCItlOnS-nous ,bIen,
somme.s tellemenrhabitues'qu'une autre exis- eu nssez de pain e sa'di Qosition. sur ce point. C'est un des plus �rand� crlm�s
rence hOus'parart imtrcfssib'}e. 1)ans' toutes l'Os ·ndlistri�S' et-sltHe'l:lte la-"......,qu@ Pon n,ous re.pr..Qcbe_; ce.Lukd_e _voHlOlr
Cependant, les pI'oduits que nous Cl'80nS terre Jes maitres s'accbrdent en,tre eux pour detruil!e]a propriete. lVIater-iellement, nOLlS

,avec tant de pei flOS et qui nOLlS' sont enleves nous'rendl'e la vie pIllS �lpl'e et le [I'avail plus ) n� VOUIO:1S rien de,tro5re ct' ceux qui Ie pre
,des qu'ils pourraient nOllS servir et nous ali- difficile. Savez-vous comment etaient traites tendent sont des lmposteurs et des gens
menter, profitent certainement a d'autl'es que les mineuT's d'Anzin au'service du principal tall'es,;. quant � !'institution de la prQpriete,
DOUS. Ceux-Ia forment la seconde partie de actionnail'e, ·le Pre�ident actuel de la Repu- oui, mille fois oui, �ous voulon� la detPuire,
!Ia societe, Ce SOllt tous ceux qui vivent dans blique francaise? « D�n's leur contrat avec cal' ce n'est pas all1si que nous l� cOI�ppe
,Ie luxe et I'inaction. Des gens qui, maJgI'e la mine, les ouvriers s'engagent a prevenir nons et nous ,ne respeclerons ,)amals La

multiples litres et professions. leuI's occupa- trtlis rnois d'(lvance de leur depart,' et 11endant possess'ion u�urpec et v.olee.
."

'lions de toutes sorles - politiques et admi- ces trois �nois ils ne pe�lvent travailler autre . No�s, COI�Sl?�rOnS � qll,e I? 111 ,'t�r�" appar
nistratives - ne produisent rien qui puisse part, mms la Compagllle n'est plus tenue de -Llent a celul q'ul'la trav3111e et nun a,��otres,
.aider �l ,la subsistance de l'humallite. C'est leur fournir d'ouvJ'ao'c. »), Autoul' des malheu- et que Ie resullat de son'labeu,r dOlt �ppar
·celle pattie de la societe que. nous eI)-' reux, 011 a mis ce ct"esert h..

lrois 'mois ou' tenil' a l'ouvrier, qO'illui est absulume'nt libr'e
trctenon's de( notre �avail. Elle \'it en pal'a- ils vont mOUl'ir de faim, {ils n'aiment mieux �'en faire ce qUle bon lui semble: d'e l"echan

site de la fatigue de nos membres et de l,a ,regagner leur gile de rnisere! Edifiant, ger po�r d'autr�s pr?drrits ou ae Ie, ga�der:.
detresse de nos interieurs. S,ous p1'8Lexte de n'est-ce pas? . pour �es _JleSOl!'lS ,per.so�1n�ls. ,Cel.Ul CILE ne

diriger l'Etat: qui doit s'occuper de nos iri-' C'est. 'de qes, monst.ruosit�s-U� clolH' les prod'Ult ,r�en n,� deolt a nen, el .1� est mal
tel'ets, elle fait de 1a politique, c'est"�I-dire anarchlstes -preche'nt la fifl, et Il est touL

'

yenu �l f.awe defendre une proprlete dont

,qu'elle nous aveugle et nous gl'uge SOliS Ie naturel que' ceux qui �n prbtHcnt fassent l'acquisition ne l11i a jamais coute'la moindre

l�ouvert de conveAtions sociales et interna- 'leur possible pour eouvril' nos vot� et nous peine:' ."--, "

,tionales.
'

effrayer par le,ut's persecutions. Its esperent ,

. �fars les voleurs, nous obJ�ctera-t,-o,n? ceux

Les divel'ses Wlllsformations de
I
cette pouvoir thire Ie silence Sllr les il1iquites' doM ql1l ne voudnmt pas tl'avaliler et nyrGnt a

·c1asse servent d'appas a notl'e igno- ils sont coupabJes, maisvolls tous qui en nos dC-Pfilns, nOlls ne pourrons plus les em

rance Jorsque Ia misere nous oblige h clieI'- souffI'ez, VOLlS qui avez SOllS les y(eux l'horri- pecher de, no�s pryedl'e ce qu'Hs .convo,i::
�

cher un remede POll'I' nos maux. Les l�om- ble tableau de l'uoiverselle dbuleut', �'ous teront� pUlSqU II tty aur-� plus de polIce pour
breuses formes de gouvernementatloHs alti- qui savez ce que l'on peine d'ans leurs bagnes, / lies tel�ir ,en respeet. II est entendu que dar:s
rent notre attention et la cletournent de la vous ne pouvez pas vous y Jaisse,I' prendre. 1a SOCIete mOderl\e, la classe. oovfl�re all

veritable soll:ltion, car nous noLis apel'cevons La preuve,- c'est qu.e, malgre tOllS les grands mente non-se.ulem.;ent ceu� qm se Pfelas�ent
bien qu'aucun re "ime polilique, fClt-it Ie plus mots d'honnelll' de devoir, de loi, de pati'ie, dans tdutes les fetes et Vlvent on ne peut
liberal, ne sauratl"J10US donner un bien-etre etc., qu'ils mett�nt gravement en avant pour mieux, mais encore, ceux q�'Hs onC institue

meme relatif. La p.litique ne sert d'ailleurs nOLlS imposer Ie travail dont Us s'engl'aissent, pOUII' se pl'eserve_r, �es a!.lell1l.es des loque
qll'a c_ouvrir d'un voile epais de mei1songes les c1irigeants et les industriels pro\'oquent teux. I?a?s la sOClCt� de 1 avenu" nou�'l�our-�
les aglssements frahlduleux et arbitraLi'M des maintes, fois par .leur r'apacitl� des .emebHes rons 31sement nou�'rlr les quelques fameants

,dirigeants. Ce que la plus elementaire hon- qui, ea se genel'alisnnt, feraient bien vite, l·-------'----------

netete de conscience intel'dit, la polilique Ie perdre leur prestige aux auto,riteR qlili, sen- (1) F-idele ,au prin'cipe (iI� lihre-examen, nOllS

permeL On a enlendu en pleine seance du sement,' nous gouvernent. Mais, c'es� Hi .
inserons l'article tel qu'il nons est parvenu"nous

PIt f
'

d
bOFnallt it attirer l'alttel1tion de rautenr sur Ie mot

ar emen rancals, UN eplllte s\}crier : « En qu'intervient la troisieme partie de l� societe dern:oralise, do'su -nclm's, ne saislssons pas bien,la
.._ polHique il n'y a pas de Justice! » Ces rmots dont nous annoncions l'e�istence au C@ffi- sens. Demoralijse signitie-t-il ici ecceut'e. degoute,

,etaiellt prononces a regard d'�11 adversaire mencement de cet al'Liele. ..

etc" aloIls n0US_§0.mmes d'agC01'd; fault-H, au con-

assez redoutable; on j.uge par la ce que peut Cette nouv'elle et derniere partie de In traire, l'_entendre ,dans Ie sens d'absence de morale,

b' 't I r
' ,

I" r a,a ce cas nons dLtrerons dn tout au tout. En etret,
len e re a po Itlqlle a egard du peuple. societe est fopmee d'eleme,nts; tres differents, 1a 11w,�ale etant l'eusemble des regles qui guident
Gruges et voles, nous Ie sommes nON-seu- FOais p0ss�dant une p-artic"ularite qui les l'h0mme I

veps Ie but qu'il sa propose d'atteiudre et

lement par tous celIX qui pretendent nous
I
reunit tous, c'est-a-dire 4:}'u}e les individus la societe nous pla(,(al!j: en face @e ce dilemme subir

·defendre et nous repI'esenter, mais encore et dont elle est COml)OSee SOtll mris daBS les les loiS et instit,utions ou se revolter, nous en con-

t t
.

I .,.{....
V cluens qtle revolta et morale se tiennent, se heat

Sur O'1lll IJifll' es proprlvtawes, hnancie,rs, pa- divers'es classeR de la societe mai§.;ne pr.o- at, dans bien des cas, sont une. N OUR reviendroni
trons et grands 00[il1lnercal�ts, speculant sllr duisent pas plus que les 'maitres dont iis la.d'eSSllS au prochain nllmero, s'il y a lieu.

je travail qu'ils nous arrachent pour un ,mor-' font respecter les fortunes mal acquises. Ce
,-

N. D. L. R.

) ,
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que 1a\ honte ne decidera pas au travail et

que nous coueidererons comrne des in firmes
incapables=de Iaire la moindre chose. Cela
vaudra mieux que de se payer- des gen
darmes, des boiirreaux et des juges qui n'en
sont pas moins 'des faineants:
Nous venous done de voir comment est

divisec la societe dans laquelle HOllS vivons.
D'abord les producteurs qui, ell -cclrange de
leurs travaux, n'ont que miseres eE privations.
Ensuite les oisifs qui se nourrissent de ce '

qu'ont. pro-Quit les premiers et passent leur
temps en rejeuissances de toutes sortes. Puis
en troisierne lieo viennent les fouctionrraires
qui vivent egalement de la production des'
premiers, mats sont charges de defendre
cpnt�. cgux.-Ln memes.....ee 'qbl'@nt ,USltrtle les
seconds.

.

E'l1cot'e 'une fois, c'est cet etaL delectueux
que les anarehistes veulent transforme:'. 'Ils
desirent que chacun soit heureux sur cctte
te1'l'e oil tout se tl'ouve·n pl'ofusion'lorsqu'otl
se donne' la peine de 1<1 travailler. La se

bOl'llelll nos aspil'atiot1s. C'est ver� ceLLe Ji
berte, vers cette quietude, que nous nous

acheminons'et nOLlS vous demandons a VOLlS,
oLlvriel's,. camara-des tle eLramc et de misere,
de. YOllS associel' a notre CBU\TC, de nous
aidcI'a renverser les obst:'icles qui se pressent
::;ur notre route pOUI' haler Ja velifue de la
societe anal.'chique.
D'apr'es les previsions des ponseul's et des

ph ilosophes, d'cl pres des Pl'ollostics eertnins,
d'apres la mlsel'c qu'il nOLlS est donne de'lvail' et les eVCllements qui se precipitent,
une l'evQlution,eclatcI'c1, inevitable et grosse
cl'imprcvu. II nq tiellt qu't! vous de sa\;611' ceo

qui '\'ous est l1ecessair'e et de "eHler c'l ce

qu'eHe tourne enfin a votre profit. II ne faut
'10C:lS que 1e sa;ng coule encore 'une fois inu
tiierrrent, car l'epreuve sera decisive ..

Ce ne sera -pas encore maintenant, soil !
mais it ue faut pas s'en ddsinteresser pour
cela. D'aucuns font leLlrd30ssible'·pour laisser
aleurs enfants de gros sacs' pleins. d'ecus,
travaitlensalatsse I' aux uotres un heritage de
bien-etre et .Ele 'Eberle.
vivo l'Arial'Cil).1e !

(1) Nous mettons sous les yeux du public
un entreOlet intitule : La torture dans les
prisons trancaiscs, paru duns Ie SOi'r> C!E
Bruxelles, 5 n-ovembre 18{94.

+-

La torture dans les prlsens francatses,
L'administr-ation penitsn tiaire, :j Paris,

'

vient d8 t'appeler l'anarc.histe Matl1a de la
maison centrale de provirlce ou il etait in
terne, Cette decbion' a ete prise a la suite
des circonstances suivantes: On sait que
.i.v.Iatha fut arrete a son retonr de Londres OU
il s'etait 'rMug-ie 1lIJres UIl!; prerriier� condam
nation a dix�-huit. mois de prison, Ie 4 juin
1892, CO!l1me �i;erant du journal anarclHste
l'En-Dehors. .

,

Im'plique (l_�nyle proces des trente sous,
l'inculpation �mliation ,1 une association
de malfaileurs, il fut acquitte Ie 12 aolit
mnis il etnit aussi interne a Mazas pour pu/
gel' 8'1, premiere contlamnation en attendant
lao revision ,d� son proc§ls, qUI est i nseri t au

(i) COUl' d'a�sises de la Seine,plaidoi rie de :M. Jau _

res, depute} 6 nOVemb1'8 1894...

DEU-:K SOLLIOITEU":RS

Man �')ere, en arriv;:mt en B(�igique, etait
depoul'Vu (1e tout.. il ne sub\'en:lit <I 80n

entretien q �p. gr[tce;\ une dota Lion. que 1 L1 i
servni(;' un pays etrangel'. l\'eanmoins, it e�t
parvenu �l, la {'ortunr'! et moi-memo, son fils
cadet, ct sans rien produin'. suis it In, tete
f1'unot'ortune de 50,000,000 franc') ;j'ai riclJ8�
rnent dot.(� mes flUes (:It' mene joyeLlsl� vie.
J'espel'o, Messic·wrs, qu'il v�us plaira de

l'econnaitre It':) mElt'ites d'un llOrnmc qui �t s-u
S'(�n rid] i r S;lDS so l'_Qnd re ut,j Ie �

I"a soci8Lf) .._ Mais qui 6te�-\'ou.d done �
Le sollicite.uJ'. - Jt:3 suis 1e Ck)mte dc)

Flandro.
. La societe. - Trop lwureux de VOllS ser

Yil" altesse; POllS VOUS off£'(lns 200)000 [rancs
pal' an.

Depuis I 'age IJe 9 i:1l1S j.e suis n n t I'll rail,
j!ai 68 ans, rai 40 ans de service cons{�eutif
cbez mon derniol' l'atron qui, t.l'ouvant mes
membres trop u�es, m'a congedie. La modi
cite d(� mon salitire ne m'a permis que c)'efl
tretenir bie.n mi's8tablement ma Camille, dont
nlUS les membres sont. morts les tins npres
le� antres. Je t)uis redLlit a tendn? let main.
SO'yL'Z assez bon, gAnereu'x, Messieu I'S de
m'iI!.lmettre dan:.' u ne.maisoll d8 refuge.)
La ::;ociet{-l,-::- � lwi! rOt1s ,etps s/;m; pel/

rents, sao::; �tslle, S1lllS moyens i!'existeoce �
Le sollici teul'.·- MaJ hell f"eusement, �les

sicmrs, je suis absQlurneut seul, seu! avec
mes mallleu!'s.

La societe. _: Ob! alors, 3 mois de prison
et 2 ans t'i la c1isp()�jtion du Gouvernement.
Gencllarmes � fllllmenl::Z Ie detenu 1

L'EGALITE DEVA.NT LA LOI

Dreyfus trnhit son p�1y3, expose Ja vie de
milliers de ses co!)citoyens, grades et autres"
dan.s un. but po It:�ll'rt'u, S(� rend COllp1:tolc·� du
plus infame 8t plus odiet.1x dps crimes. La

Co�seil de gilerre Ie cunll\mne <.( la depor
tatIOn 6 temps.
Dreyfbls est bourgeois.

Le sold'at: B['e\'(�d, dans un' moment d'in
d.ignt-ttion et ..en r :'p.:o..n.se <lUX Qt.!.U tal i tes d-e
ses c!Jefs� Llnce 81m kepi t la_ LIce de SOIl
colonel ,et ce fais:mt il ne pOllvuit oi tuer
ni bless01' personne.

I '

Le COlTsoiV de gllerre Ie conLiu£nne -it la
peine de mort.
BI'8Vert est ,ou vrier.

DEUX

D'apres Ie vicomte d'Hugues. au Parlement
frallQais, In fortune des'Rothschild s'eleve ,1
10 Fnilliards de fnmcs. Calculee fa raison de
? % (�'jn�el'&t par an, celte fortune rapporte
a la tUIDllle Rothschild la 'soinm'e de' 1 mil
lion 333,333 fl'ancs de reven u par jour ou

9,333,331 francs environ par semaine.

I I

L�l famiUe Raemakers; de Ro�'halt (Lim
bourg beige), composee du, pere, de 13, mere
et d.!? ? enfants .vit tlu sal�ti�re du ,perQ ;
COIlll-CI g-a.gno Ib.ten tirnes [i>f1f heure, a I,a
l:)o.udriel'e du CautiIJe et travaille 12 heuces
par jou!', suit 1 fl'. 68 P:)1" jour' ou �nvi!'on
lO francs par sernaine. �

\

• l-'

,r6il�' de� ri�ai res �ppel'ee� -�I�-Fl&}la, deuxreineq iUlnzalDe (lie ce mOls,_ .... r
"

,

-Or ; le 23.aout dernier , son' avocat adres-
-

..

saitau mintstre de la justice unelettre p'our'"'
... ,

protester centre Ie regime-de Ia prison eel
Iulaire applique a 'SOIl client et demander
son- transfert a Sainte-Pelagie, comrne con

d'a-qme pclltique .. 'On resotut, au.contraire, de
transporter; Matha a la matson centrale 'de'
"V·ill'eneuv'e d'Agcn.

,'<

.... .
(.' .,�.

Le sail' du Jour oucette lottre fut adressee"
au miuistre de la justice,. Matha etait 'ein-'
barque en wagon cellulaire, poz'ngs lies et.
les [ers auto pieds . A peine ecroue a Ia mai-'
son ceqtr1tle,· Matha dp.·manclaft au directeur
,90 I� [lrLs9fl' I;Lpen);Jissi'on�..d:eci'ire ;1 son' avo
cat qui doi t l'asslster dans Ie proces prochairi.
Le direcieur refusa' ceue permission et

l'envoya au quartieriie ·]t)tlnition.
' ..

'Dev ant ce truitemeut, Ma tha refuse de
prendre aucune espece c1� nOL1 I'l'i ture et de
clara qu'il S8 Iarssprait m(r)urjr de ·Caim.
Comme i.l mettai t,en eifet,en execlJ,tion cei.te�
resolution, Ie directeur tffraye de Ie reir

c18perir, ecrivit a sa mere et a sa sm'llr qui
-....

habitentdans leMidLA I'annonce del'arFivee
de sa mere clans l'apres-mjdi du 6 octobre"

)

Matha, qui a'i'ait ell} etre transporte a l'inflr-.
merie a C(Hlse de·son extreme L:l.iblesse, con-.'� �

S(3utit a boim un pe_u de laiL L'entr'evue de
let mere et du fils fat des plus {oudw,n.teB.·
Le desespoil' de In pauvre ferhme et les

prome-ssGs du dlrecteur' et du mectecin,
effrayes de.leur responsa'bilit.e, eurent raison
du projet de .Mathn.. Ennn, <1pres une longue
correspondat�ce entre !e directeur de la .pri
'soq et Ie ministre ue l'interJeur, Matha'<.i' ete
rillTlene a Paris Ie 25 octobl'e et ecroue au

d8pOt.'
.

I'
\

C'est ainsi que s:ont trades, en cl�pit de la
proclamation des 'clroits de l'tlOmme et OU
citoyen, des intlivic1us coupttb'les d'exprimer.l �

franehement lent's pen�sees dan.' le_pnys 1'e- � -�-"'.'�-:"'=����

pnt6 de-liherte et de J'epnb-licanisme.

Moi, tout; Ie roste, rien Vbi];\ Ie desjlo-
lisme,l'aristocrdie et leurs rlartis;,ns. Mal

.

c'est un autre; un nuire, c'r.st moi : '\oila
lere'girlle popnlaire et. s_eJ�p;trtisan:::;.·
Apfes eela, de,cidc-z, '.!..

•

CHA,MFORT.
• J"'1.

,) .

[,13 pllH p�lrfait dos gouvernernents'sQr,,!jt
let Dega tion de tOllS. ......' PROUDHON-:'

AVIS
Et(;lnt d6sift�l1x de .donn�t �) nos Iect'eurs

un mouvement social COI�1rletI.1l6us\:. pl'ioI}&
nos (\lllis de nous sig:nalt?r les faits. conC8r
D;:Jl1t' la p"()pagnncle,. qui senmt a leur'
conriniflsance.

'. ,

,

.....\ " t .

.

-��.",""". j� 1"<''- ��.

, P(}ln�,_vos imprimes" programrnes,.
l(jttres 9..8 faire part, etc, � adressez
VOi�S a- l'Imprimerte du Plebeien, ft,
Vaux-sou<c,,,,Olne �eSsen 'il'aux.

./' .-

_
- ,PRIM E 0 F PEHT E

a'lmis les lecteurs d a Rl(ihez'e.n :

.

Lere·
Pleh(�i'enne!'.§!!) de.3 ..

'

D.EMouLm. Pri},:�
'fl'. 1.25 ·(,iu lieu de fro 5.'00 en liLJrail'ie.

Timhres en caQu�cl1ouc pour socj,e..:
l.es et pEirticuliers. ,- Pl�ix\, de LJon. marche,.
Selns..:: precedel1 t.. S'adreS'ser' a' ETIENNE:
MONTULE'r FIL�, a Vaux-sou.s-Olne.

,

P-t'iel�e a nos d�PQsitaires de n0l1s
'

[aire .connaitre Ie nomb�e d'exemplaires
q1u'jls d�sirent en reglant,' si possible, Ie'
N° 1,26 ann&8, avant Ie 13 janYier.

'

Editeur-gerant : ETIENNE' MONTULET,
a Vaux-s(ms�O!ne.

..

\


