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LES CRIMES DE DIEU 
Anarchistes et Cs:,tholiques 

Coup d'Etat Monarchiste 
ANA.ROBISTES 

CATHOLIQUES 
li faut parcourir la province pour se 

rendre compte J<J I'iufluence qu'y -~crce 
encore - bien que considérablement affai 
bli - 1e fanatisme religieux. Dans d1.1que 
cité d'une certaine importance. ils sont 
une bande plus ou moins consklérable 
d'individus recruté, pour b plup.;_r!, dans 

I' la j,_..,"l'ü ,....-., 1.·ruial<:à..irccti,:ui'de 
quelques plumitifs payes par 1.,, reuilles 
cléricales ou de quelques porte-soutanes 
batailleurs, semblent s'ètre donné pour 
mission d'affirmer stupidement leurs idio- 
tes crovances. 1 
On ·ne se fait pas toujours une idée 

exacte de l'ardeur que déploient ces jeunes 
eretlns. Appartenant presque tous J des 
milieux bourgeois, n'ayant pas} redouter, 
en se signalant, la prh·atiod'' de leurs 
moyens d'existence. trouvant, tout au 
contraire. bénéfice .1 s'exhiber croyants. et 
s'entrainant. s'excitant les uns les autres, 
ils sont ausst arrogants et sectaires quand 
jl., se croient dû.: contre un - qu'humbles 
et tolérants quand ces chiffres sont 
renversés. 

Bien <cuvent déjà. au cours de .ncs 
récentes tournées, je 111~ suis trouvé on 
face de leurs obstructions. de leurs injures. 
de leur; menaces. Voilà pourquoi. dans 

·--,uelques villes, lorteresses de l'esprit cié 
rica i--~:!~~ L)in et Sai~t-Etienne - j'ai 
résolu de traiter la-~:.:.:i!~ .. :~ieu.se et 
de donner au sujet par moi a,,,~~ 
titre sensationnel: ,c us crimes J, Die» .,,, 
Ce titre a l'a,·antage de frapper les es 

prits. o'suirer aux conférences des audi 
toires considérables et, pour ceux qui, bien 
que lisant les affiches. les prospectus ou les 
journaux qui annoncent, n'assistent pas aux 
réunions, un titre aussi significau! vaut. à 

----=::a-zma-o-acœvz1E1:...--- 
:;;;0;:~21~';::!;: ::,~,;;, ·:~~s Je reu-1 L',?ban.'.c.,.e-: "•' umt,fr-, ~ou, ,~l· ;o ,, 1 :>,:<·,1pt.l IOHI~~ loJ~ lois <1,1 mon:~rl'lln,,, f d' J . ':l •. . remettre c l,1 ::· 1.un • pr~-•, .• ,.,< :., ,~,u de ! l:ths.'l'Ollt Jiln·,• •. -- L,1111• tour , 1,•11dr:1 

~ .. e tsc~tez p.is . :.a.r:1~-on J1t .a~ ,~os l'11tttr~~sanl~ si ii d~ { (""'t1& PM'wll. tlU~\lllt\ - ,•t, nil1;'."-J I'histoir« cYU F;·nnt•(J, : ra:::s dec;•:;::: ;,, :r~=~~":n ;,e:/;:::~ ! C iL l'.tll:l:: ti',l l!Ol 'I ~rr:i r,><:01n11w11<·t,,. 
• casion, soit dedans, soit dehor chatiez- C y V Q C T 11•l llOIIY<':llJ IP'l '-'H_r,•s l<'rou( (1·ombkr 
> Ie sans pitié'.::; . !,, jl1'Uple. l.:1 Jh_•ns~(• hu111:11n,· ~•'l'II ,111- 
011 s'est efforcé de suivre ce censei]. • .' ;,; _.05 _. -~ re ~ ,h,~ nou, d.~.:. t!, <',•r;' .,~us i~o',l<', ~.ÎJJ<l illljllis1~io11 1111,•ux 
:'>fa) en a prn aux catécbumënes ce l _ . \ ( out li-"• r1m· 1 31lt'l<'lltl(' fo11e·l1011nN:1, c.i 

Lv on et de Sant-Etienne. le et b, 1h ont notrr nuu. :-- ous sonunes li,,urfU:1. <l'en ~c·1-:i l,l nun d:111, les ,·,.>n C!l.11 x, la tortur» 
~~~u ~n~. de m volees qui- font ~poq"e Inrre pan am. lecteurs ,l,1 IA,,-,-1,i,_,·,·. 1 d,) b. di:iir ,•t Ùù J;i ,;o. 
e~u- ,_ ec d~, cannes, ils sont p~rt,, IC$ :,;,_..,~~ le'° m•" ,,..,.,. H,·1ou1~}<'Z·VOU~ c•an1à~iji1:r,; clc• I\1n- ::.:!;t{;..,1~~=1: le~:/\:n\~~~ abad:, u, .:-.:: C...::= '"'""' , cisu i·6fin:e, h'.·ut&11 tl~·l'lll'lll<lo, m21i-:1s- 

b t- 'li p I ;,rue ~..p.~u, t1·3t,.; 11111l!c;1t1I~, gcloliers t'l' ll<' ls, ,:hô 
3
.{~;~rus pour distribuer des c.oaps, ils ir~~ ':~~~:,"1~~~: ~:~,:,~::i\~','.~'~

0 
î~ '[11"' ll<}liiSitl't11:~ t,:r·oc-r•, _:>-llutnour$ ,h) 

en ont re.,us. ..,., ·!• (p-oct.•u •;j ••• ,. n•• 1:;:, le Ire a i,.;,..l '<l• 1,,1<.:11•1·1;, 1·otro <'l<Jr11ulli? viotlme I<> [Nil· 
Dcter.minés il empêcher la conférence, •.' "'~·S.'ue •, ., • .., pe:·.e ·: ,., p.i, ·Oro, J,l,>, ,·:, ve111,; Nr,• lil'l'il tout cnu-r«. 

ils ont dù, ceux-ci fuir fa salle de réunion, :s.,..mn, . .\!ais, assa-sins.no manquez pu~ vou r. 
~u.x~lâ avaler .-...ins ~tcn dire toutes .les Jt:;",;:-r-;;..· ri:~;:~:;:aa&W"t-"'1''0' ~Joui~ cl,u.p!, Pt fui bourgccis, ne cri«, ni no 
d1a1n~es bùisph_cnrnto1res du conférencier. ,· .... uc:., .,.. ,., .. •emcrci~mn••, ,..,.,._ .. ··••• t~ plains des horrr.11rs d'une µ;ucrr,1 ci- 

Ces l111as.-idn ont cru se venger su{- c,__,-.·~1;,.., ,....,:~u:""-·= viln -· car 1J rosto <lr·~ homrno« qul 
fisamment le Iendemarn en rran,stt~!;aD1 Ju,ts fl vr-uk-ru Larror ln chorniu au s m-ur- 

~:}:!~11::::1 !~rt:~t ~:n~~:t:~i ~:·1~:~: Cku=r,.dcSt ~ r "'· tri<'r~'. <fll'. ne >'l·Ulen~ Jmi; '!tl<'),, p1•og1<'·, 
menac;,. Leurs feuilles ~.:crùtJi,us o!ir _R•J' ""'' éc • ,~ = d< ,::::'-:a•' ,i c'uJ d'1·,. humain 1 <!cule, lTlf•,1s qu _JI av;111,·,: a 

, , . . p k.t> '.'-· da ..... 1 ... Ll!' ~ ('Ul\re .c <'lUUl'UÏ granrls pas \'PTS ) ,•man<'lJl(J!JOO inf(,. 

~:~;:r::r::: e;~ ':"~;°:.:le El!: j:e s:: ~.:: :,~~\:;.J~\!~1~;:,"~~ ;·~·~;:~'. fi 1 ~ 1" 
entre, Leu, fureur m'eneonrage , parce Lre ag; dia "'trou~• 1',ppel em'L·unt que ..,,.. Ad1wlkm"11l, no11a ,01J1rnc:; ;;11r ]r, 
qu'elle prouve que je frappe juste et que ~ 1 .. l.1a presse. fol!!' do 13 montagne. aux ptÏM'S - la 
ma propa ... ande po~e- Cette constatation .:_: •:,:;';';.~~:.~~-·: /,:\ t:,/: -;,;.i.';,';,1: 1 Lil!<';_l•Lco'.11~" l',\ut,n'ih! - il (:111t vr1~·- 
me procure un rufhsaul pla1,,r pour q.re .e tJ1'! la m, "'-'nt<·da r.~J d, c ,.,,. -" <,.,c , npa. j 6':I' <1 1111 cote O"U <IO l'flt.1(r1:. !,:I )lé'fl>•:n 
reste me soië seccndaire, ,.,, •. ~.bc.'!""tttîc:,..<:J'lù L:rtcdu1ag,, c. ·1 D" vr-ut plus ètro <·ornJ,rirrn'.,·, j] f.111( 

_ Que les fanatiques des absurdités reli- C:yvoet esl ... ~ ... tkaent "'"":&<> ,tu reu Outro~ à qu'elle Lll tn~nifcste librement ou cj11'clk: 
greuses se le tten.neo_t _pour dit : "P.onr le Ille~- « Jcell~ .. lou;"«; â • f!JMk dLJ h.,~,,,. explose • 
: ~men~ ~0~. chomsso'; :~ lerra;o. P;- :'°':. 1;' ..,';.;il.==-~';,~ a~::;·i:!~; A la première ~lr>tlO, les anarchist-s, 
> :

0
;t s:iY:e. 1:::;~::io~b~:: ~:~: vç~ ai écrit et qu'il...,;, con~uct d'ccpcree, ton, IP.& hommes ,foc,, u~ et de courage, 

. > _ )l . .. _ S, vo"' ,.,.,. bet<cm Je ,.....,gnemcatJ, .i. 1ue1a.c so Ievoront contre lo vieux mon<il) <'t . ..,_,e~:~/!~·rt:~si: ;!tt:U:::1:1~~e ;:7,:!1:;:'t:,::~,. n111:n, v"", 1• pcn- ses crlrninelles instituüon«. r>t sans 
: :::;·port;;;Ïi ~:!Jillesurun terrain plu~ JU:c1 o.. c:h<?fs . .s:in~or'.lr"~ reçus, sachant où 6'!0\ 
., belliqueux, nous som,;esfrf'..ts._Le corn· _Notre campagne en façeo.r de Cyvoin Ios _enn..,mis, lb agiront. 
, bat oe nous effraie pas plus iciqiî« lit.- na émue q~e_l'opinion pobliqno. ! C~r~, \'OU$ possé. <lez ;,0,0(10 églises 
,, Nous avons une bon~he. ~t. présen~- le-::i61~:s~:'":!U:u~:;!:~·a~ ~:::,; ~;1 T·,i:3~(e, :mtant rl'~coleb, deA monas- 
> ment nous sommes disposes_~ 4:n_ f,11re respon•abiliwde11crimHetdoamiuatie<>s t,:r:··, 1011~ avez d;6JOU_rnaux en quau- 

hll ~~·.,.tout une conférence. 
1 
,, usage: mais nous ~von.s aussi ~... .o~s sur los a.n~Tcltiatoa. 1 lit~, vous ne faite., rien de \'OS dit 

Ces quatre mots: lu crimes dt Dieu, . > cle~ et - si, par I exempl:, ~n. nous Y . !olaisla luùae q11î!•.accum.ule111e1111ous do1gts pour vrvre, vous dites votre Die!! 
oblige..t à réfléchir, poussent les individu: ~ ~bltge - nous so. mmes prets a ) recau- n eu sera que plus forte. , - .=--- ~Ut puissant et no~s,' 0011$ ::·;,:,ns Irois 
li. se dema~d_er comment et _pourquoi • nr. > SÉBASTIEN FAURE, _ . , · - ~~~ro~u;~_}t~!."~a,re4, quelques con- 
Dieu est criminel. Ces réfieXJons sont c O· u p D· 'ET· 1 .. .!ll..- ,..,t"eut:Tt!rti et vous ne pouvez suppcrter 
salutaires; elles attirent r attention sur des -------- 1\.- l DOS attaqaes > Quelle puissance ont donc 
uoya~s qui n'ont de succès qa'auprè, de (! LES GRIMES DE DIEU l} D.l.lONAB.ClED'..STE nos itlées rel rrudlr, foree pourra en ~r- 
ceux qui les acceptent _sans contrôle. Pu _ ""''" rn:.,.: ·.·--:- _. rëter le développernent r 
ce moyen, le doute pénètre dans les cer- -- --·"""'"'."' ..,;".., f,»J!:131 • ·4l0 k1l curés, Yotre foi ni: ti<>nt d<ehout ue ar ·• 
veaur, et la négation ,uit. ll faut si peu de ,tu moment dP. mPtlro 1.ous prPue, nous la _monarcbio, toul ce qu<1 la. F-ranœ a muraill<'J de ,.0; 6 1 . ~. )J p 

1
".s 

cbos.e, sou,·eot, pour emporter la foi! n'avoos pas pncora n çu le rês,;mi 1rÎ!11 ~é- reJelé a 1·,x horreur il y a un ,i, cle. hrth!cs ·e.omm ;00 ~ .~~~ •11 e_ ()B seront 
L'annonce de ces conférences a m15 le taî/M d•,H . oopf-,renu• ·'l~", i,ur ~p SUJet. Eu ce moment Jea ••nn·ü coquins dl'.\ . ' c 8 ' ez ait d<lll tcm- 

Ceu aur poudres. Les cercles catholiques, notrccoll11.~,or41.~ur Sébutuin F,wra a foiteJJ l'église et de la mo;archio fC eroieol pics paicns. _ . 
les comités conservateurs. les groupes "'Lr,n et a S.,nt~Etieane, ,, dout la Beule assez. forla pour tenter fa1·onlure d'un } u_g,~s. DCIUS rasurons les lifl•ons Oll 
~,tiormaire~ ..-".!1! été convoqué, d'ur- ~~n~r:~: ::,_~;;u;;• 1::m~f~":~!:.eaw:~;;::: coup de force. Méliue, ?! la prJsUeoœ ~,:m~·ent

1 
~ea enfauts do p.i.u1·res qui 

!ence. Des reso!.)•:ioo, o?t ét~ ~nœrtées, ,a1Jon.s. - du conseil, le général Billot protecteur ~o~;ueol , ivre; ., . 
es o~dres doun;~' des d~pos11toos pris~ Cependant, nom, collabora tour nc,w, avise dl.:lj princes d'C1r1'>aos. il la guerl'e, l'in- • obka, aprcs les Tu1,crlëi 1rt\lêes, 
Il '. ag1s~a:1t _d empêcher q~e le saint qu',l a mu, u copie• {a pooi,c bier, mwdJ, dirruent :i&Sl'Z, et c'Ht i,ar lei anar,•bis- nous fü~n& 1Jami.ler \'OS cbàlt!au: 

nom ae Dieu fut outugé et d ,1m11ura lt d1,ns [oprcL•ll,ùii. le .1 le d _ tA , . rocon&lrwts. 
s.z,ri/,g, liÎc) dons lo bo,1e/r1 d,1 hlasphe- .>lpré• 1woir t?uL !Ait pour omp<lcbor ls '\1 r;ous pre 'JX ~ pru :get· J uf<lre, Inquisiteurs, votro 1-:i.::e dü,paral(ra 
mat,ur. contârenâl.'r de pa:l•r, w,i.drait-on MUS 4'? i<:°~moncer<Jo\ cu'.6~Ltaques. Les (teinte ùanli l'humanité nourelle ' 

La co~vtJc.ation du ban et de l'~rriêre- eu wwrd1ro lo puhJ,01won 1 rcpubhc111n~ reuf-,,u <fUl JJ ont r.u que ' 
ban des imbéciles enrégimentés 10us le Lr.s • crlt11es ,lq Dieu• paroiJJ'OD t tl.ans lo prendre det- places, tles retraites, 'Il.li CONSTANT M411TIN. 
drapeau du Christ,'a eu ses résultais; elle a proçh1,in num1ro, ont laiBaéles 1.:colei; aux mainb dliS curés, 

G·.RÈVEt 
Uho•,, l,iz~1n· : ''" 1ru,ull1rurfi •1111 

,·roi,'Jll ,··H1',11<' an>. JH't,Jù,·\f1•1 11,"""' c.•t111- 
tll,l:tlf ,,1 qui, !11ii,iq11e111ou1, ,l,,\rni1111t 
alh•r :iu, 111 nes r11m1,111 ou 111urd1l ;', J11 
\14.'loiro, Y.ilr joy,,11:c. J., 1t11, lu11l,•, )t1 

('H•\H li:lf f.llJI~ \"11111 ~tl1 1'(\lif J ttf rf! r]1'ipt1 ~ùf' 
lour h111ldi11 ,['1111,• r ... on tln,i,l,• ,·t s1l~u 
cic11~~" t'.(H1,1111· t.), lJ1aJ~rt1 lu'111 il~;.nai,1nl 
f'OIHS('i11Jlf-'1• (li- kttr pl:ullnd,i~ 

Jls OJll J ,ur J,011(1 HX l'l ~ i•si1,1u,1 ,ll.! 1 i'UX.,. 
qnl p,•11it.1111 1,·:i µ1 ,1v,·s, 1 t'llliiij~•·ut· J,_.,in; 
fr, l'•'li ,l,, tuioi,r,•, 11'011 vo111 l:i 1:-,,1 t1ni.ijà 
"l'a1di,·1 011 :, J'w,!11,, 1q,p11rt,·r h l ,.,x 
f1),1i1,,ur l,•nff, ltL1•, tlôlluu~ d ,lo111p1;,s, 

l.•Jl'ti d1 Ja f;t'/•\.·c /·fi·1·to1 ,tl11, eu \(1riftl1 e',·ril 11nn "1111lc-11111nt l•wr~ hr:,s •1th\ li·.u 
JaÙ.,~fr,· r,··i :IJ>)J•Jri0ut .61 l'autorll~. l"•1tt 
lt lll' ,H~11îté d1

t10lliHlf•, lf•ft11 \·1rlo11I•\ lt·Ur 
c'ri!Jb1·i1J110• ,p1'il; \J,:ru11:ul d."·1u.uun :i.u 
lc111d cl•,~ IIIJJ•'~• 

< ;,J ,L<11u la un I'" <'le<'lornfr, Il ll,; 1/,t· 
i,il l'"• d 1111, ~1111pl•l au111r1,·1ttal1ou, for. 
li,· .. c t lc><·:,I,•, clu ç:,lafr,,, 1oai~ il i;'a;tiL 

-'111 sor( ,k J:, t·lot:.i: quvrilte tùul ,- u11:1n,, 
,t,~ J;, , i·Yulnt io11, ,ln l'nvi,uir ,1,·· ,,. ~od/ I(·. 
(!,, tt"<·f..l pw; •,,·,rtl,·,.-•ns1 h:nr,J <tarn:ir:ult's 
,l'ntr:Ji,-,, '!"'' irahi&~int lv;, !rnvaillcor, 
v11t:\r•I~: li~ ~1J11t trallro ,i. l'l,nrnimili. 

1_;,, p1n·~, k;; 1rnv:i.llknr, ~e re111iu11t ,1 
l'!1Ei11e <JUul,d !cor. Jrlirt:; font 1;1·ivc •)nl 
du :noiu~ l'n.,u;;,, ,l~ l:i fuiui <1111 l<.•s 1,;11,l 
m•Jllij cl ,·eu lei;. \lnis <1'1c!Je r-x,·n",i })Oor 
Je, ü,t,, r<h, 111,ur ,•;,ux <111i, 1m1111 profit 
pourrux-mctnni, sont, .tllllO J,, h• 1.11it,•r<, 
,-t ilcJ h r•·rvlt11du <1-c touw ! 

1·:t !10t1r1a111 "" •>I bien plu1 l11dulgont 
pour r:01n;-l'i q,1c pour <'éUX•li\, 'I'audtH 
que l'on trijnrk, qn<1 l'on\':< rnùmo J11a 
•1n'A fraJ'l'"f J<is rén(·~::11., de., ::rrilvt& ,lu 
trnvail, on ,•,t-1"1·m1,li d'Jo;Ju(g,,noe, ei dt 
r,i1i6 p,.,ur r.-ux qui ,U,,:rt<'nt h gr.'·re 
~.J.,,.tor:il,. <'elle nttitu,fo ,·u ilJ1,gh111•: 
et m,,li,r,rne. 
_ Hnouij11c111bk qu,! IQJJe.unar,ulcscone 
dcr,ts dcvmi1:n1, !() jour dn ,·ow, taontcr 
la rar<lc a11t<J11r dc'I urne~, l!'ori;.,:~uiscr 1111 
pt,troutll"'• é1wahir, J.., p)Uij 11(1Dlbreux_ 
pohlblé, les -:.:il!,,-s de anutln, d•hl.r;ago:·r 
ka t,:n,'o.illeurs qui vont vowr <;\ l.;ur 
faitr houte do leur 11,cheu,, l:n :.gissant 
:,in•;L ,·hncun, scJon son initlah,·(l et i;on 
i.euip.-·r.uncnt. on forait de la sain taire b~ 
r.ogoc. On acl,èvcrait d'am,:ntt à 11ou~ J,,s 
1,r.-u•nt-1, oo fora,1 rou,vr ka l:ld11,s, on 
confoolra1t k11 roublards. on <:dalrerait 
,~~ imb<'ciles. 

Cçltt, tache t'st faeile. i>an<, 11011s occu 
.r~r d~,; bour,-«,1s '!Ul eux, t:11 &crutinant 
aom dan, ki;~ rôli·, nous pou,·ons àjust,· 
th1 ~ ;;Qnl'id-'rcrcom1110 trnltrl.\s !1 la. cause 
d." h Uber111 /ou:; Cl'1<J' gut n,· .,'afistff,•· 
,,.è;iJ paJ, toua ceux, aanll exr,·ption, 9.ui 
dbpcmmt tians l'um1; un ltùllcUA q11,ci~ 
,:v,119u'-', fi1'-il blaM, filt-il nul, ront!n1:u 
d~ lnjur,·s ou dei, 111rnàce1J A l'adre~ 
des rnaltr~s. li ne faut pai; l'ôublier; sont. 
cousid6rés ,·omme uon t"<Jla,its r/e!!t·à- 
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dire comme < ne prenan\ aucune pari. à 
la comédie 6leetorale et par auil.e à la 
trag61lte·a'Qwritatre l ceux-là seols qui 
sesohtpureiae,n1.etsimplement ab:!tenus. 
Tou· les ,·ot.ards sont les complices de 

l'autoritfet pà.rconsêquen1 no" ennemis, 
cooscientis ou inconscients: Si au lieu de 
leur la.isser-ncoomplir paisiblement leur 
œuvre crimi.Pélle, nous àllion, un peu 
lea trouver dlµlit 1"11" repaire .•• 

'Henri DBORB· 

UECOLE CENTRALE 

l 
No,a10111m'1'41p'tîujowi'1p,1-111n'..,_P1ail.WJ11 
Et c'pc,,dmt nous voulon• port<r l'alR au c6tê 
No111o'romplut~tD r'toumantdal>lnoo terra 
A Pique, au jour de l'an, aux gnnd'• ncu,ù d'ese. 
Nou1011oM».ua'lottn,-Miniavcd1•GL~ 
Que l'plut grandd'<11tre nousiro lw-mlm' p,,ru:r, 
Et J'Mini~ dir.a : , La choie nt. ~if"(" • 
OubicD: • }'nnignerça;a'dcod,oll t plusm'cmW,cr •· 

. Il 
.,.. .,.. ·,1,s ,-~u<tatru1.1Ju•'-'>"'11dlftM>-· 
llaionous en_,.. '1toG td'ma.a,. ' puioquc_r4t,io4rtU, 
O,-,conçoit-qu'dttgeusqai-tcequcu.,._ 
S),romb. ·al an.a uniform' cOIIIID · die Y"We,,,ir'a ru.t(00.11 
Nou allons faire un' lttuo &u Mi.nilfN d"l.a. Guffff 
Qucl'plut pndd'eatrenouain. 1,.ï. ......, 'porW , 
Et l'Afü,isiredir&:, l.uh_.., ,..._in, • 
Oubicn:•J'v:u signcr ça;n'w:1ulrootplu1m'cmbetCT•· 

Ill 
Nolll ép:st'rooa 1s femm' J8 bourgeois mêtboJ1qac 
Etpala tou ,·,-diemm '1etpu.is k• boDJt•J"cnw>t; 
Nce épa1'rO!ttM'tieur l' Ptisident d'ls Rcpobliquc; 
NoudJ>"t'n>lu tout l'mC111œ,idmc l'prini:edc Sagou. 
Nous allon• !t.irc un' lcUte 0.11 )linlwc .i·t. Guerre 
Qqe l'pllf • gnnd d'enu• 00111 ira lui-mfm' porter, 
.Et l'Minill:re dira.: « La chOK ut n«nMi.rc • 
Ouhien:c J'n.ssigAerçajn'viend?Ontphnm·emWtier._ 

IV 
NOUln'vowonoplutd'vestoiu, donc- tl plut t..i,a,,t1t 
Nou1 n'voulonsplutr~tomblcr ~ quinouir"...embleciK'Of l 
Noua voulont dct képis.nou1"-oulo0Jdapnd'•bouci, 
NOU> -.oulonsdo pion• qui ..,, .. ,,1,, I• ffau u. 
Nous allons f.a.lre un' ltn.re au i\tiobtre d12 Gnien-c 
Que l'plus pnd d'cs,t~ nou ;,.. lul-mfm• poncr, 
.Et l'~linistre dira: • La cho.o cat necn,a ir~ • 
Ou.bien: •J'r.Luignerç:i jn'vitndront plu.sm'~m~ccr 11,. 

V 
Et bOW. rest'roo.s tout )'1cmp, elb•', ;\ b Centrale 
Caraprk Do.cinq an1 oout r·partc.rlons t·l'tst.on. 
Ah l qu'ell" sen fit,' de an centraux: , b c:apiW• · 
Qu'cll' 1'"liù' la prov ia"lAhlmiru;' J. pimoiioo 1 
Nousa.Ucm.s faire un· lettre au MiniJ.treJ'laGut~ 
Qut l"plus gni>d d'entre DOU> in lui-m,lmc poner, 
Etl'Minillff dira:• J..a chose est nffll.=m • 
Oulüa:•J'oboipsça;a'YÎellCÙ(IOD,tpluom'cmbo!tcn. 

• BÉl'OW. 

JJ m. PAUL ROB/Il 
M. Panl llobin qni a ét<\ ,•n mntiète 

d'enseiguem,mt un novateur hardi, nu 
o,evr de mérite, nous a llllre~~.; qndqncs 
faacicoles a11 sujet de son traité d'Educa. 
ûon intégrale et conteuant quelques 
aperçus psychologiques en vue de l'amé 
lioration de la race humaine, passi 
bles en dift'~ts points de ('ritiqnt> liber 
taire. 
Il fait appel en outre, d11.11s nne lettre 

tJllrliculiére, au dévouemeut ,rétln:-atenrs 
eape.ble,;, consciencieux "' o,;~,.,pùl ~<•np 
çonne UÏ.iter autour de nous, ponr rwder 
dawi la tâche bien mériroire •1u'il'cutre 
pread.c Criation d'éta/JlilJt•nient, ,(,!duca 
tù,n i'Atégrau >, 
Nous pl8\'3nt sur le terrain J•Ur.-numt 

évolutionnel,c'e~t-il-dire en po-irion d'at 
tente de la. réali,;ation iutégrale Ù•: nos 
ai;1,irations, croya.nt qu'un Pllrl'il ~n~t'Ïgu~· 
ment (in.liniment 1,lu.s largr, pins génëreus, 
pins hum&in que tonte cette ~oolu.i,tique 
sophistiq~ débitée avec 1~ brouot daus 
les Jy~, inatitutions, i:apud1Ù<'l'f'!!) con 
tribuerait à împrilller à no, idées une 
grande poQQée, noua convenons ,1ue ce 
ay~me pédagogique appliqué à Cempuis 
et préconilé par lui a eu et peut avoir eu 
core 10n ntili.té. 
Haie 11. Bobin qni, poralt-il, est auto 

rltâire en diable, laisemi-t-il sanpourlr,•r 
IOII enacignemeot des multiples vfrit«i 
Aégativ• d'état et d'autorité od~p1ate11 à 
nne ùutl'octioo mtégml.e et purement li 
bertaire. 
Il 415\ bien éwauant et \·é,itablemcnt. 

regrettable qo',1u homme ayant llllr l'en 
aefpement des coace pnon, v!iltinu des 
116tret et qui a eu l'r.nntage de pouvoir les · 
apwmenter, ne plliste J>U n d,gager 
cempU,kment dca compromit anlorito.ir~,. 
Anarc.histe tronqué, thuri(érnire du ~o 

cial1smed'état, véllêraùle de Loge, il nvne 
&if.un peu l'effetd'nn homme sociologi 
quement hêmiplégique, aflligé d'une 
prut de la parolysio étaûet.e et mn,;onni 
qae, doné de l'nntred'nne lo11Ablo et nnda 
CÎe,JIJl.e:<Vito.lité, 

De ce bizarre 11,atagooi;;mc il peut ré· 
snlter un eftèt utile s'il désire fermement 
la tollabt>ration dè" rrof.:s,ioo.nele f'rancht> 
ment anar.:histes qui, daru l'a ... coroplis~c 
meut de cette œnvre, apport~raient à sou 
projet .sa11& a0ttci du formes légales 
qt<'il prJc1tmse, le rr..!cunu appoint de 
lenra idées, de leur droiture et de four eoai 
pétœi.:e. 

Dès qu'il fo t pubère, il aima. 
Il n'a,ait que quinze ans alors. li n'ai 

mait aucune femme et il Je,; aimait tou 
tes, les jeunes et belles, mals d'un amour 
trop vaste eu son petit eœur mi d'homme, 
mi d'eufn.nt,pour qu'il se pr.!.isâl. 
Et le soir, après fa joie de l:t vue r~elle 

des femmes dans le Jour, il avait le 
bonhelll' de leur évocation, en .. ouveuir. 

regarûzùt à la fin tout cel11 d'un. œll dis 
tra.il et sou rei;u1J. u'étai\ amuse que pa~ 
la vus des femmes jeunes et jollos qui 
p&lli&ieni. gaies, semblail·il, sous Icurs , 
votleues, eu leurs toilette, plmpMlf'8, Nous lb.;>U" dans lt) Coillbat, Journal 
los unes pressées, los antres volontiers . : ... \. j., L"!Jli: 
s'altardànt. . ,;OCIIÙlli " , 

Conun& depuis qu'il n'aY:til pas o:ié il coNFtR&NCB 
~·était euhurdi, il voulut parler à l'une S É BAS Tl EN FAURE 
J.'ellea qul lui ,<"mùlait mlorable entre 
toutes et il l"' ût, El elle lui semblait de 
près encore ùt'•sirnl>le ÙÎèD qu'elle lui 
v&lilt une seusauou uon d.iJt\ connue. 
Il lul dit qu'elle t\tail belle et qu'il l'ai 

malt, Et il ,·ouliuu~ aiusl Je dire uirui,:r.,_ 
nn sourire unit moqueur que bt'at<!W.enl 
rsv]. ,.·e~,1uis.,;1U1t mn. l~ne:, Jt1 ln dame. 
et quand il eut terminé. die lui J,,ru:1udr1 
comllie11 il Iui donnerait · d':ll'~<'ut, et 
counue il r~pon,faH qu'tl u'eu ::i.,.ut pa~. 
elle lui tourna le dos, Je colère, et parut 
sans se tttoufü,•r. Alors. levoil,· ,r0~t,ls<> 
tomba ll.i ~,·s yeux. 

J,,'t tt s» ntl';'t'la urotr lu dmt,, ,·,·,·· 
tains t•1•r,·s ,•f t•a!rn,.,n,'lit rntcnü» coi. 
t,•r qu'à la c.1td ites /°nnntts 1"'~~1/!crft';,t 
la 111rit 1<·10- 1'or1,s ,m.1, p,1ssm1ts pour 

Qoàlld il eut seize ans, il crut ~tre l'élu JiQttt·o!I' 1m1,19,·,· le kHtf<'r,1<1111, ('/ 'i«<', 
d'une qnl ét&it son élue. Alor.<, plU' un t.fa;:.< les ,·11,, s11do1a, il 1,1llaH atu· 
jour pi de prlatemps où fa sève plus 1,aMi,i<'s,1et,1r1:,..,,t Jl(;t11'J1Qtlt'ùl1·,1tm,•r. 
a.rde11te en lui que Je coutume gontl:1 s~:1 El eueore, cette nuit-là. ,'JlUUh' lle,,u 
jeunes artères, avec elle il entru dans la coup J.':.iutre•. il pensa :\ des !,•mines d 
!or!t bruissante do la chanson des insec- il le:. aîm:1 ~n peusëe, 
tes et du gazouillis des oiseaux. I::t ik • •. 
allèrent loin el longtemps daoio la forH 11 ami! :itt~1nt dix-neuf ans, lé pt111, re 
dont les arbres aux branchages souibres :ulttm.l d'auiour, sans pouvotr consom 
tamiluùen\ le solel! qui poudrait d'or les mer l'acte quil ne savait que de. oui-dir e 
blondeurs nauêes Ùtl leur chevelure et d pour lequel il d~lir~u. quand une fol~, 
les nimb:tit d'agreste splendeur, . en une soirée ,lan,; une famillo t.our- 
Et il lui parlu à ml-volx, avec des rél1· oeoise cotullle ln si,.mue. sou Jeiln~ ,1mon 

cences pudique.:. et à Jemi il l'enl::i.,·a ù_e ;.,0-i hli uYait 11üt aûmir,'r, quo1<iue ,hs 
Hii bro:, blancs; ruai~, un in~.l~t. oil. t! gnd6u,;o 611 sa mhe d'appnrat_, la fillo 
descenù1t des régions 1ùt!al..,~ ou 11, ol1ut, ,t6 la maison tapot:ui.t ~11t u11 1.11:mo ,h,s 
use tul tout,\ coup et ses br.,:s ûÏ!stiola- airs ~tuphh•i;. 
ct\reut sa mie. 111'n1:11l tout dtl tll<'tn<', <l:rn, b fouirn<l 
JI se rappi!laiJ qu,· sa {amili,· ,wj,mr- Je .,on ùé-,.ii·, trù11, è" :timahll! et Joli,', 

t/"Jw(, et /,• rte11 i11sti/11te1.1r ,wtn•{l;ts \Jien qu'~lle. fut t1Ne èl l:dd,• . 
lui ar11it·11l dit qu.'tl était ;,,,il <l'ai!•·;- .\u jcir,lin. dl11 :1,~1~,, ,;u1• un h:111c, h1l 
ar,•c les fitle<, cl a t'lll µ11r du clwtt- ù g~nou). J,i, aut ~li,•., il lui ,·,:u1,•s,a ~,111 
;111mt. amour n:dtis,mt. llr. ,,ontlll~ uolèm111t111l 
Il uut peur et il s'eosau~J, et j:u1u1.h il ratl.ira.i, n lui, i,implo impulsif non 

plus 11 ne rl'vit l'amie parue par.:~ qu 11 ,l'ieo.-it\ et ,1uïl lui llbait : « Ait'.'.oo,- 
1ùl\"'ait po.,. os~- nou, li\ ... ,-.i tu Yèu,. • 11 connut l 111.tl- 
llais eu la nuit dore jour û'nmour in· gnatlon ,lt11t, p;•ronucill•. ,1nl l'ln,ul1:1it 

consacré ot le;. sui\antes, eu ,-on ht :nu. iuainteu:mt. 1':t ~omnw il ,lrmawtait p:1r 
draps tleuraDt la la\"ande et 1'1ri~, il re- ,Ion, le pnunc, die lui J!'t:t:" (Ju:111,l 011 
vécu\ ce Jour et la suite do ~o Jour... \·eut faire d<"' ces ,hoHl.S-li't. 011 fait l'oa 

~~. cour penJanl u1.1 :,u ù'nl>onl, monsieu1, 
l'o jour,- il am1l dh-aeptn~ ·- ma.. 1 puis 011 dtm~·nde la m~in Je rello ,1u,1 

\inaleo u11matiitduno11,·ean prmle~p~, ,J l'on :Limf' i\ sa ~aro11le .. i e-u~u!t~ ,,11 so 
dan!! la forêt où il allait ~ou\·ent c11e1H'.r m:trle J11111,,m;,11l dt\"unt :'\[. le ~fairo 01 
la douceur de t'.el :iutttfo1~, dans la ford )I. le Cu ru. , 
cbantanle du bruis,;~menl de lo11t~s le.• 1l pllrlil e\ •w rcvrn\ J:<w111s plu~. 
foililles qui se frôllwrnt et •Ju bru!L de!I El. ltt·,; ,1,1·a s,• swr;;lf r,11·,,11 /1H 
bètes qui \'irnienl etroruiquaient, 11 rcn- aet1it <!li 1011, ,•,•ln ,i r,rl;()fc ,,, r1a,1s .,n 
rontra uoe inconnue bel!~, ~hl~ bol!? /ii,i1me. 11 s',·t,,m,11 ,•/ R'1,uiff1,1// ,,.,.a 
qut' toutes l~, lemme:; •111 il •-'3lt dt'J-1 , tlet, r d,·es q,.d s'11i1owiei1l ,.,,.,."·,// /1,•~ri,,1 
\"UCS. f de /'nl}r,_luH•,.J Cl de lt1 ]JC,-·;,1fo,\lr11, rJ'(lf(- 
Ellu avait un air ùouceruent grani que · fres .;i,...s prnu· ~e ,t,,,,,11·,· r,m ,; 1'r111- 

soulign:iieut, s'abaissant ;,nr lo. face , lrc'. cl q11,. 1r,m1r,·:, ,•1tr1J,'" z,t,~, rt,·o,; 
l'll)Onmml11 d'une mute bl~n~heur, Ira g,-;-., rfn.•Jr,,I c,,,,v1rrc,•r·r.tt,n1111011. 1w1• 
b::in,.l~.ftU~ des t 1,he\·elnr.a d tibene, et son d,'S r,\,1,,,,;,•,i/, d ,1, s 1,,f,ç ,., q1,,1 l'r,,1 
aUure .::tait càline en h souplesse f,'liue rrii;,U. uu Jli>Ji' ,·,.<·on: ,/'r11,t,·,'s ,i/l'fti1· 
ùo ~es llancbes, _sous s:.1. robe ~ ~raiu~. gi·N J1<,ir,· 1e,:r ,;,;,·e ·"'rr;/1• 'l"'a /,·11,i 
Elie êl.iiL &ple11d1di:!, et 11 senltt num,:- lt,•,,n: 1,._, ".,1,0,ts :;,• 1,,·,•;,,frfllr,,/. 
dialelllent qu'il l'.i.imait el il lui causa. E~retio uuit-1,t el ,·,·lie~ d';ipr~, C'QOllnf'. 
Et, pour lm 11laire, d,rns s., bontô sauva- celles d',,ni,t, il p•·usa cl. 
gevnne, il s·eu11uirlan,lait, eu chem1n~nl, •"• 
de feuilles ,le cl)(•ne et de Heurs de lise- .\l'lrsil JcYint taciturne. pui, m•·dwul, 
ron el il lui treSl,!L m~me uue couronne eL, Jan,; ~011 f'<PUr. l'Amour ,:ê,Lt li li< 
de fougères. . Haine. qoîl t"Ult iva •l'uu soin jaloux. E1 
.\lors l'inconnue lo regarda et rn tons lni deYiur,,nl odieux : l'eu.x qui 1111 

comme de\'llnt un enfant. Il s'en a1ie:.;ut, a,,ûent apprl~ :\ ne pas osur, i, 1u11.:,s 
et, comw& il s'1111 attrist.alt. elle lui de- Youloir et lui avaient caché l.1 Yénl~ - 
manda ce q~i pl111s:üt niosi .sou li~au et renx qLLi :,vaient fait J'orùre i;oci:,I 
front. Alon1 1.l lui avoua •{Ut!'<' éla.1~ liOll aill!L ,1uïl ,:~i~tait. 
rire et qu'il J':iiruait. ~lais quam1 11 lui Et il d,;testa l'llumaoltll r.nu/•r1:. el il 
eùL conté ~u·u aYnil dix-sep.~ ans ~l pas~ ses mome1,t,; Je loisir cloitré. de 
qu'aJor~ le rire se f~~ renouvele Pl a:<'c- 6011 pi·opre Y•lltloir, ,.H. tians!,• 11il.;n~e ,te 
léré en <.'asc:tdes Lr1lh!e.s de\·ant sa Jeu- la solilude iJ 9e !il ra nntl~ùm~llt 11ux 
uesae el que la belle l'.,ûL congédié, et praliquea de l'amour !lolitnire :.u:i:qud 
que l'll<'ho ~011~eur, ~ua les raU1ures l lesils'était:1do11n6 Mj,\, dOU<'l!Bd'~ho.rrt, 
épai.sae.s, eut ~m de lui r~ppel~r le mo- puis qui ftr<'nt s',ni aller !)en à peu la. vlc 
qneur: , 1'rop Jeu,~~, p~ht ,, 11 sonl{eo.. de aon corp~ etj.e son cerveau. li11 Jour 
Il se ,,!llrt,lt qua r.-ooœ ~t (faw. sa enlia, :l vingt ans, 11 eut une o.gonic hor 

famwe, on lut nrnlt etl41tg11J 111e ru- rl1'1e et longue. 
3a11,'. cJ w /!.i1 urw#ll /frré im rige pou1• Et c'est ai11st qtt'/1 (,1t t,, .l/1·1,rl 
,'u11ir el $'11fo1e1•, . d'Amo"r, m,irt comme l(lnL cl'<1uf1·,·-', 
Et le soir, Jans ea challllire ou la brise frères c>ti sn•r,,.s, t·ff'f/111e ,r,•s /{)fs J,·,·tt('S 

a\'ait apport/, k11 troubl.t111u. <'fll11vos Jes et des fois 11,oMf~'S, 
jas1oiu11 Je \'irgiuie du j;mlio, il 1JQngca 1.ranuel DEVALO:é:s. 
à la .btlle inconnue, et dans !& nult, en 
son lit parfumé d'lria, 11 sonaea plWI fort 
à elle. 

Emile JA.NVlON 

hlEUR'r D'Al10UR 

. .. 
t'ao foia, 11 avait alors ùis.-huit ana, ll 

11artil pour la ville it la tornùêe de Ill 
uoit, un soir où dans 1n no.lure amou 
reuse, t·rraH un petlL ven\ m,de comme 
une carcsl!e, enfHont ce soir du prhoea 
jour;, prlnt:i.nlora, 

A la ,·Ille, Il vil rl1i.ss~lcr l'or, l'&rijenl 
el le cristal des ln vernea et des magasina 
déllhmt aous 11e1 yeux éblouis, mnis li 

LE LIBERTAIRE 

LES JOURNAUX 
Et les Conférences s. Faure 

LES MURS 

CONFÉRENCES-· 
Sébastien FAURE 
Lee jeudi 30 avril et samedi 

2 mai à Avignon, nu 'l'hétl.tre 
des Vatiét.üs. 
Lee lundi4 et mercrodi G mai 

à Otwaillon,au Oaeino-Théfttre. 
Lei, samedi flet lundi :l 1 mai 

au Gr.mcl-Théntre ùe Toulon. 

i.es CfÎlllU de Dlttl 

l.14. s:oll~ .,.t c<>111t.k, on ~·~mpil~, ou a'tn· 
ta.••· 
l.t, <:trtks c.,tl-i~l,1urs ôU( lllll Jo>uu~r lo 

ù,,n ~t l';orr1~=b•t1. 
\'cuu~ '""~ l~ f'.U-li prl,, ,l,\8 &'"' qut <>11t 

p~r,lu c<>uto <'<>ttllt<u~~ ,,n hi& c.Jo.n1br,.,hü11t'i 
,1c.'l kur tu.,nn~ut li.1...1u d'1Jcle::-, ,h~lJ,'li nvn à 
,U,,·ulrt, ur,1• !\ n:nJ,., t,,ulv dÎ!k'\16i'1"ll illl• 
po!i..... .... it•l(." UtUllt:i. ,lè! 1.'":\IIU,':W, t:Hc-tllt"'1l, \Q"Cif,\,. 
n<ut il, ,.,,.ü n do,1 , . .,.,h •1>1'rul:10t ,-,r 
lents htainl<'Uh pOUl ,\llll1'\!,htr l',,ffttNlf dt 
J/Yl'"l,)pp,·r i'~-'H sujd. 
Lt' htt.rt: ·;\U Îôru1(1 ,!è11 dttlv~ns Slluot'I ,. Lt, 

1\,ss.,~r ~l ü,ar~ll,, ~~b.ucli,:,1 ~· .. m,• :11.,,,rd~ 
i:.~n vr,:t~ ..tu jt"lm ~ 

1.,ft h:nhh~ ~,~ai'-' t<>n cHll\. 1i'II \l~<}\J:htrlldLllO. 
~\..1us tt>nOU\t.\11 ~ a\ ,l(\untr un n'tul\t••·~n\1\l 

\\t\ ('(·\le <'ùuh'•rtJ.it.·•~ h..u")1"°t"'- 1u1r ln, t..>df,~1il• 
tîvn~, 1~~ intl'11-upihH1• iJullH .i,.,. prtht 
j,•(1t1<'& !;i·ll• blt11 ml, •lllÎ litlUU('Ul.\ t.•ut pli~ 
t\ ,\t!,m,>n1r~r k•11r lu~,p:1dt.\ N leur iuq,ula, 
~\Jh'~ t..\ll fa,•e d<' l'"Lr!{UU11ünlJ11Jou du \'(\·tlfl\ ... 

?,( •• 
tlt~Mfe 
c,•rl4W!~ 
•"~ jll l,..,lni 
Ie•d~ll< 
tufüe..,,· 
,,,111mtt 

t
, piçee , 

,,: auenlll' 
r colore. 

î: Q1\'1 

1'.tU'J~JL I OT1'.'JU,vur/'(,'r,"<i.J,1<.'1Jt1ts., · 1 tb,66tr, 
!('1111 ou 1', ,·f,·11,plv11 ..• f SQS !! l [ t~~c.'!' 

J>QURQOOlt 1" j~: l 
tl<>it è.r 
tt bM 
ttllil 
d11 net1 
id~tl ,·c 

?,{<'li! 
1wl• I<> 
de rt'fl 

1:1\1 

A CQIII con1r('on, l'e n'ost pM!!ùr<Ju'ils 
y rémH,iront, <.>ar il y n le~ copains a\·uc 
1611quels il leur faudra compter. 
Si ces petits calotins se dootaient un 

instant de la haine et do d6gont qu'lla 
Inspirent au peuple, 11, n'oaortJ~t aortlr 
de leura trous. 

~+- 
D'autres, à l'aria, los , saloa type!i,, 

e11ux-lA, jap~t rtpr.'til lui. 
• A quoi bon s'orc-uper d'èox, m',•crit 

86bnstif'll ; laissons-les l,nver ot so 
vider,. 

CONSTANT MARTIN 

MANIFESTE 
tHil 

EGAUX DU 17° WlOIDISSEIEIT 

AU PEUPLE S~UVBUIB 

Jtth·itl'. 
lln r,,.t~, à c,, j,•11, ,.,uh t,,~ hr~illnt,h \)Ill 

p~r,h>, ,•h",''"'~ ,l,• h•ur~ ;.ot1l••• f,,111nl»lilllli• 
i,;~hn,1it<1 F:11u,1 llll<' ,.,.-.,,wion n<>1n~lle ,\e 
r,rlh}U\>, 

B:i Jh)~ rh\rk~Lltu·J~ llù :'\t.,nt }liU 11,1!11rhilt•, 
è\•,1 •\U~ r<il'!h,ui<•1tt 1!~ s,•nt ,li.flklle•, 

C~th, ~Vir-,.\,, 1\ 1,L:1 Urh, \'~rit1.bh, th\follt\ 
llll1\ J/•J',)\\(<' l)lHlr <'111 ~t lt•a ltll'l'b<>ll,;M 1•1 li· 
l(ium J<'nt u~ so rodnmNlt ~, à l'Qld~ d,,.,i11,1l• 
l~s ~lolh•~ ont pu ,l lll!lil~mi,. Jm11lnor, 
~()l~r, vm,,r, ;1$.!\sllh•f ,~, loul~• 11\\ll"ef d 
('l'ô~'t\lltc'd. 

N<>ll•' n11ti M ,··ol111ho1:it,111r ~Mia1,,ti"11 
F:1t1tc' 111n1r:-.u1t ~n tuuru/10 cll' <·,1nfér1\Uf'1't,. 
,l:111, ,l',·v~ll,'ll!••~ .. ,md1t-io11s, h!,•n qn'uu 
JH'll ,1)ltr:1,·,\ 1·1~b \',1 ,11us1lil'l', pnrl:l 1~0 .. 
li1•,,, l<!,.- r:ih>liils 111 li!~ gros ricilal'lli Ll,1s 
Yilh'li 01\ li )':11•1·,•t,•, 

M11l~l'/. 11.lut,·~ kH•n1liû, l,011, il •'ijl}•.i.l"• 
tuut d1:1lt•111·,•u"·1,1,•nt a,•ruf'llli èL 11al;1- 
1ni'-. Sn p:1roh• 111•.J ,1J1t,• ,•t ~on v:1111cuo 
i,t)UI~,,· 1 .. , plilijSl":lll.J <'llti\OU,laam,,; llllll• 
:1i, nun1hn•US~tl 11,1111, ka JlUll\'llllt>K l'•'Cl"Uèli 
1ilwrtuil·,•R. 

Un ,•;,c11wpl,• \a drlJlllCl' 11110 id,l,1 <lt18 
fruits ,1w1 pc111 porLn 11u,•. pat<'ille pro 
Jl:l!-!:l.11,1,,. 
c,,~ jQur~-ri Cl!t 1•,•11u ru" Eugè1io-Süc 

1111 J•·1111<• p1•ofè~l!1'Ur cl,•rk[ll ,1ui, :\ Lyon, 
Ha.it nllù /1 la r.onf"Jn•nr,• 01rc l"l11t,m!lon 
.. (, ùisnns-lo, l'or,lr,, .J., 1ws ~1111ério111 '(!,, 
,,lfll<'r h- ronfh .. 11cH•1·. c;,, .1.-11110 d(.rlcal, 
fr.1ppù 111,a clair~ arljUlll•'Hl~ ,lcSMi:i.sticn 
]•':111M et d<' ~r,11 :11:c,•11l <fr ~iucé1 llo, n'1•ùt 
clc f,,rro rtll•l 111n11 n.ppl1u1dlr. En cnl,•11- 
,bnl notre 3llli ,pll lui aussi avait 
port,, J:i 11ou1ao<' .. ro1r:L1:er ~es i.Oùf. 
fram:c:,, Hi'~ 1(0111,·~. h's luttes cntn1 e.R 
foi dr:• r1<ison, il fut Il tel 1,oint huduit <'t 
n,11v>1i11ru q11'il 1i·~olu~ ~u,· 111 chmnp do 
quiUc,1· le; vr,tn·~ ,•t cl,• \·enlr fl l'.1ri11 
,,vn·lil.,rc. (", · t. :iin~i 'Jlll' 11011s uvon1 
<'11 s,1 ,i,lte au'> t.nr,·:tLlX !lu /,1J11•r/air,•. 

La jeunesse Jes so,Mlé~ c1.;rkaloa do 
Lyon -· elles it011I nombr~u11e" - a dé 
<'h1ré '}UO Faure ne quitt~rait pas Jour 
ville avant d'avoir Gté \·igoureus.,raent 
ro,u.é, 

Julea ROUSSET, 

Clm.ONIQtrE ÊLECTORW 
A 111 r~nnlon de l'écolo T,tndou, org&DltM. 

p11r OUmor, 1<>çl111i11to curël,en, le camaradl. 
Jonvlon a pris la paroi• ~·a pat eu bda 
OOUI) de pelM ,\ moitre Il nt\a.nt lot rol'ID.\Jl 
blu t\ntrira du jésuite. ('os gon1•là crole~, 
,Ivre &11coro sou~ l'nnclca régime. 
Le c~ndld11t o.yant voulu joter ou haa de'-' 

tribune un joune compng11on, il a 6U. rorlt' 
mont houspillé 11ln11i quo '"' aiula. Il.t .~. ._ .. 

. ~1.4 Jet~à li la porte o1 lt1 a61mee a e11a\fn11), 

~ 
Grit 
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IT 

Il 
u:s, 

LE LI!S~~'r~RE a 

éritique dramatique Tai41·1ii-L1uiu;. - La },'é/,u/tu,e, UA 
1M; te en 'vro•~, de M. Loua Dumur. - La 
Pi/4 d'A,rt.<,il,an, UA <lCU, ,,n p,., • ., ùo )f. Al• 
tred )!ortû!r, ~- IJ'41011u1 tnconn«, i;e t;114: en 
r,ro•~, d'AUroo do Vltrly. 

111tsarùllt1 <l'un J,ttre. Alort, Art.ni.mu, 
~eo·IIJ'é, loi crie J1J rentrer pour rien, )foi1 
1A foule imbéeile d veule ne }J(lagu IJIIJI· 
Et, da!lM un monvemeut ~nc,crl.'4.', Il 11.1'• 
raehe 1<'4 voil,1 IJ.DÎ drapeot la 11udftô 
1pleU<lidll et ,:IIUljte ,fo && ûllo, donflllnt à 

'j~~~~~':it~/i:1:~0,.!'1t1~!!:ï~; 
candeurs. )foie ell-, 11Ljed,e et ~1,c, lfl 
rut eur eus, et, 1i0ur eou~trair•l son tnfa1d., 
à ij<JJ outruget, il lu tue iJ.'au cunp dé 
uwilk>t. 
Et l'on ennn êne an mllieu d1111 liufee, cet 

homme coupable <l'uv<>îr voulu r~n,l~r, an 
milieu rlÇ11 vileufo.e 14111.l,iautA<i, lu. !Jea1JU, 
cluriN eu quel n Je vlua pur el de J>lWI 
nubfo, •• 

1,,,., 
liD81 
rcr 
: de 
.eu- 
101lr 
,11# 
tua 
leur 

:ni 
J,oa, 
r 1' 

..• 

00,., 

rfl 
"* rlr, .... ,,,:f 
,ro 
to,, 
ut, 

""' 

•()1,to•, - !Jeu?: So,urr1 comédie i:u lrvlA 
~ do M, JOIID l't,orcl, 

' 1 · . • débute an La jutw d féemul,i r~vvlte pr/..cbéu anx 
){. Joon ThorQ '. ~

11 
!,;'~~Ijfoo , u'un» epi,llt~ T'"" )(1 llJJ-0lî11,ti,11_r, la libcrw de 

th~lit!" p~r J.:~ .. z: ~v; ~Ir~ ud:,,rd~j) J~llM' pr•icl11m!'e pt~r hi vi,ilat~ur J<·• <:<m&: 
certo.mo lfl - • CO • , . l · l.!l<fl/J'<l8 la v/.r1t6 lflCùrnic par rdu1 'J ut 
.U jeun~ gel!# ~_Dl !";! ·:ir: J~r:ic: ment, 

1 
VtJil/J. ('IJ ljUP DOUJI ,~ ,,r/;Jlc11M 

J., •la,
111 ! li~ dr.:r/!~~\0';x iérien~ ét¼i.t M, L1Juit Vnw':11' <lùu1 1111. i.Wt1Jl,·~,.,. •tlli 

"décoora~~r. • . , 1 pëc l d n'"'t ,1u'um: fro,,le apol,,g[e du 5ocml,im" 
nlll.l exru~e, J'1 ne 1'

111
:, ~ c~; ret'.er, u~ r: ch.:::, u,,1• C,·rU'll , ~i:ci ~~t n,,r1v,~u. J,. r,c1- 

connaltr1.,J ~:
11 

,Fi.,:rel èlif maua 1r,.,,n<:,, te;l.oiu: ,,,t ~t,dr11~urit : un fll'Hl'~ rlfl<•urlllnt rl~ d,i., · L 1111, • , m· iiui ,id1: et Îll• IOII J•><·trw\;11 .u.1làr<'b1,;t;:a ! ~fo11111,us, 1,- 
t.DCttnu, d un .,,,urgooiaJ.lj e I l,,,rtnir•·•, uolll! ,luv,ms /Jr<>(<'J,t,,r contre ,J;; 
çolore. . tch ~ll<'<'W.CfoH, <Jlli ter" "nt ù Ill réhabili- 

Qu1J :Y. Thorel n'ait, p1Jiul._ l'h11b1tuùe du tauon, 1, l,, glorilkati,,n du plClll gr-und 
t~ro, tlliit. Ci,1 "'' i;tut nrn~·~r h 111 wa!- emMui ù,, J'hu1u.1uii!é : Ie 1,r~tr<J. 
tMf:I ~111 J1rf'lll itr oouj'· 'Mais J•: tu: purJ.or!- f,,, pr/.trc, u.Ul.Î8 c',,st l'uw•Jlt de touto 
nn11i jan'JJIÎ6 à lin " •'Il l!'!_>, '~11, <Jill ln vw r(•actiur1 ; il t•,wfonKI! •·11 lui t..onl.<:a 1,-s •·r- 
dolt bonlllonner, dont l'mt,,lli~•·nm:() ne r,·ur"; t9Ut1 l,•H prJj11g/.g ; il ,,Kt Je 1,ro1,alf•t.- 
d,,it 1:1111,ra!le<}f qne ,lc'I <"ouœptiou~ 111:11•:• teur <lu mtneoul(o ; cl son but uuique 
et harùiei, d~ <l,,rw•:r un" «-uvr« _ •l_uu" u',,ti•ÎI pui <le •oUllletlr,,, Il son ('rr)lit et 
telle 1111uu1il1t~, ••utJi:ron,:1'.t . M1,on, vue au t•rolit, dt: ,;1;ux <J11Î l'~mpli,font, l•.'11 'v,,. 
,de [tl'fjjl)DPO.lité, vl, "~ li'-' f!11t .J'''lr aneunc l,,ul.(;» ,,t le- ,uer1,ri,es, de détruire tout,., 
idée oouragcllJle, nouvelle, interessanre. ilul:1~dan,ci:, tou(I} lil,1:!té, ù'uvilil'. I'in- 

Me• kdenr~ partll.g<:r?nt 11\r1:u:i1·nt ll•~n cl1v1ùu "Il lnll!lcrvlunnt r 
&VÎR Jorl!(j_lll' je, _leur llUrtl,l cxp-0~/, le SUJtt M. l)uurnr erA\lW'O CJl llll 1,i~c~ ton11 l<'!! 
de eotte comMiu, pmblém<lli l!(JCW.UX : eupitul, 1m,pri4t~, 

TJ11ur,1·ur w,n, met <>11 J,résene1.i do ,fonx armée, suffru.g,; univers-I, uu!;(,ri1.(, tivuij 
emun d'uu cuntct.èrc <liumélrafoment. op- toutc11 11~~ foruw,, füu:1ilL<'Jl - C:(:j qu~.- 
J,oi; il. L'uM, Yvonne, l'utuéc, vvnv« à v111g!'" tio1111, KÎ gru.vell, ~i com1,Icxca, M<!11t sou- 
1ept llOij, èMt iml,u.<1 _d,: tous les 11réJng,~ levée• ~11 l't:MJ,.U.C,, d'un udo ! <..Mt.i r,i~cu 
,iri.tocrutÎ•ilWI et reh,gic11! ; l'll;u~r", Mar· r~t trop d1.1rg(,,:, elle it,,LT{fo 1ht11M nu ru- 
celle, =ril-e Il. Il~ l,,ttlltjlllcr '?.'lbOIJ(Nll'l', dre exi){U•', Il n'y Il jJllJI <le dkv~1vy.11c• 1 ùES lJtlOGUJ:S DES puanmgcœ.is 
dont la 1icheue 11 l,gnlu quti I uuhécdhté, w•nt~ ~uftfijants, il 11'y IL qui/ des lu, 1c11- ~ ~,. Il 41 nt lllOll"-'in(l, 1wepti11nè, ,,t p,~r Hou m,,J,,,. tior.JJ. 
niamij .. t -~~ allures éXC<·utr1•11u:1 flll'J"·ll•· Le Knj,:t 1 !,• jvur uiëme oh lu belle-Iille nu )•"li cr,rb,ius ipcH d<J Mure,•!. l'rév•JHI. • du pl·ri, C!ooohal doit accoueh-e, éehoit fo Les pharmaclens tout romuu, luM au- 
Af!)tltèi: qn'ell« (·teste ll<i!l ~t111'1d" ;rurl. puicm~nt ,111 fürumg,•, Oombul, VÎl!P:S: 1,11y- tres eommeeçanœ 1ont0Ulg41 d11,nsnotre 
J<:ntr~ le. d<1~ :~:'ci::~i~e ~:i d~n~ san att.u<'hé /1 la. '1lèbc, rapace, . ânr, belle aocitlt6 - basée sur la. p1·oprl6Lé 
lientenant L<Ju j . . t ·• . d'l . égoMe, n•! songe '!11 à une ch()jle: il h11 lndlviduellt _ do sophleliquer leurs t'i: ~;i~Y:o~~t a.&p!fan au;our mi ::~J.q~Ï'i;[f~;;:ufi~tfJ'Z':ie:: d~e;; ~mband!aes s'lla veulent f~ire ho'.inm 
Loni, ,1t )fateelle et r11pp,.Jlt\l!t !~~ dou- bclk-fllle , 8,m proi,riétnire utteud ~ee a leurs a1l'alr~a. - L~ eoncurrenc.e les 

C(lll nnoéteH vécw,11 cn4!~ruhli>, J••d!B: Un deux écus I Pm· 110 labenr extéll.ua11t, con- guette ; le garn, ln richesse sont l objet 
ro.pprod,,,rn.,·1Jt - oh ! tout BJJlrituel, tinuel, ll n'a pu ,u-rivcr à umu11B<:r la d'une folle course au clocher. 11 faut li 
u•aJfoz mal inu,rprf.t,,r 11111 p<•ush: : Ct.'~tc somme fixé~, et le vieux Hu croit désbo- tout prix attirer Je client pur ruse et 
pièce èi~ d'une nfn,, "~·ornl~ », émte noeé . C'eijt 111/Jrl IJlN ~ou tfü, l'uhlié J,.,111, tromperie, sl non c'est la Iuillrte , la 
flOllr des i,;cnB « ~ommP 11 ft1ut :i. .1 -; nn !nu<!•· n1, 0.110.thornc. viruleut cout,:" J,. rupi- ruine, le deshoaueur, l'hôpital qul Vt)US 
ru1,prvchcrncnt. ~ opère tmtro eux · ~,nfin tal, et C<JU1h1tt l1•ij 1'11!c" tl~ son P";e sur ce attendent; o'•,ol toujours le plus coquin 
Murcéllè se croit unné~ <ln. L~a,1 JllOJ1C qn'il appelle l'honneur. l~Bt-et• l honneur qui Ial] fortune. 
homme, cl recherche ffaL wc1été _uvce _nu qui «numande d" frrme:l' son eœur à tont Quel ues houti UCK <l<l ,harma.ci,•rui 
pl&isir t,vi<leut, c,• qua 111tl y(1 ~v1·1l Ir. Ju- llùHti1.11euthumui_n, pour lflld•1,u1111 pnr~dlea _l 6lé \ 'té· e 'ljo defntcrap· rd ,

8 lôu•ill d'Yvouur:, c;,.1l,i-c1 fuit UJJ<J scl:111 , li. de ui<ltul ~ _ ü,•la ,.t trl!II bu•u. Mais i.h: On \ St c,s c s ur,i . a c 
so. aœur 'lui'. lui répo111l qu,• •i ceh1. lui 0011- ~Uod p&rolcs <!Il J,, J.,oudi1J tl'uu prNrc ,ont luspecleun d~ lalJOf'.tl?lre ,mumelpal - 
vient ,.Îte "" l'e1n1~ch~ra '(ln• ,l'~tl'<l L, uno alltithèst>. U,•ligion et ,·lwritl, c,,nati- Us ont t~o11v~ ~e l'aulrpyrrne mf\l:~ngée 
wttreuc di, La !Jhesuuio. tn,·nt 11ne outin,,mie, 1.fois reg"rd,•?: dune avec 00 0,0 ù,, b1carbo11:1te; de la quinine 

Voua von» im11gin,,z ptnt-Nruqtw Cll r,,. ce •1ui l"Ue~ ,.atour ,J,, v01111, M. J_)umur l sa.ne nullo trace dij ,,,.1 do quinquitia ; de 
: Oheimnfo <·t M11rc..Jl1i vont 11'uoir, un m/1- VouA ignore~ dollé 11•,; irum~nM1•, .ru·hcij";M l'arnica où Il u'untre pas d'arnica ; d"I! 
i,;:':'" .ym;._~ .. ,u..,.,.,. l.iJl"'"rit,.,, •·t J,._ •n- du c-l,·r!(.l? r.:n1·,·z-vv11• rn ,J111~tlla !,·.< n,- color:.i.Lious ,li verses ohlcuuctl par l'utu- 

(;r<>•Sutnll! 1,rrjnr,é~, <et J'.mdu1u<·1: l1uo.~,·- JJ1111Jm !Jilrm1 k.1 millércux 1'. Cc pr~tr~ CRt mo11iaque; <le la cré1,1~oto fàl8iti,),0 avec 
meut, nol,lrm~nt, J,, UL.ru droit li 1 Il• t\11 pur.;<Jur1a~c uLwlumcnl. fanx. de l'acide ph,;nl<ru,•, ot<1. Aux tnlid<!rln11 
l!lôOr ! li no f'uat, f11U1 qnbli,·r. '1~1• Hi _11111; l'.0r- qui font trainer, eutrctiennent Je~ mula- 

Ah ! 111.aie ,11,11, l,1 r,iko 1LinRi Jl'.,u~rnjt taine 1"1~ti<· ,h1 :·l<·rµi'• ~·intitule ~?rinh~te dles des riches Mouvent irna11h1aires, 
t1,v,1ir 11111• porté,• ~,wi11l", •·1 <l,,v,·,11r ir,t.,. -:. <'hrt·t wnrw l,icn .. ut,•n,!u - , .. 'Kt }lonr qui tuent r:t.pldemeut lei. malades p1111- 
r,·at1111tt. JI f1111t qrw M,ir,'..,llr, '1"1 '" croit. rnten.x dnp,•r l,·~ mn~""61 cl lrff ,·,,con- vrcs ·- vlem,ent s'ailjoia,lre les pharma 
Ja Jil,,c diR1i<·11•11tri,·,• tl~ "''~ •·ar('fl•;·s, 1." qu.h,r. . , ciens avec Jours dro ues fal11lll6es. - 
mallr""''' ,!,• i!"tt ,:,ir[lll, .,i,ft p1t111I' <l 11\ulr E.J11in, cette !'ll,m,• 1.1111L <le I nr,~mdw- C'était fatal. - ~ais 1!ssurous-nous une I est,... , . 
oljl\ 1\mt-tlp: nue th~1lfl•· nnM~1 ~ul11crMv., ! men~ J,. plu~ J<,UH<' /tlij iln J11LyM11u v11rt 

1 1 
~- .... , OliJurgat1ons vaincs 

}!t r,olll' <'eln, !tO.. · forà )f, 'l'hor,•I ~ ()', "t J•J1Jr j,, rl•ginwnt, 1ui11K11nt /\ ln f,,rru•· 1111,! enq~ète ~fllouvorte./. • ..-:~ ,, .. csee. rourqnol vous :1djnror t Noua 
très Aimi,l,, : La ( 'ho1u1d11 n'1t11.r1> .P')nr Hl'l'vunlu groat1r• dt> l'}>i u•uvrr~. 'M. ~>'.1t11_ur L i;onte '._°11"'1~1" ___.. __- --··1 savons quo queltj11e11-une d'entre vo1111, 
u.,H.:dlc ,1u•11w1 ,,·mpathu, r,•h,tiv1·, Mt• 110118 montre nlor• J,, anvu·r. 1nrhtrurc gouverne,.,. ~ ·rr-

0
-u 

I 
t L sculemo11t peuvent , c,mprr•ud, e et ,

111
e 

""' ·' 'l l 1 · l J t· Il l' ' -- _,,; 11 s a Rl'r. e ' ' , r,~rlid.ell•·, tuu,ltK ,'JI' 1 ,rfi ern. pvur ('01t1111c ln ,lv•tr11d1on ',. 11 11mr e. itr :._. -ont à eon tt-u r rJ nous ne vaiJ1cro11H que p:tr la forc-o. 
Yv,mu"d" ffHX 11uM11 nril<·11l11 ,,uc 1l11u r,'tH, f,.,t i MalR. ,.'C8t tollJoUr, 11• r,rf.1- ~:--,.vulllfdiee, u 1.11~'.'' • r rau e,l!:t m.,r. CONSTANT MA.R IN. 
]J1, 111,rte i1mJ M11r~dl1•, la ~•·11le •1m Ju,.d,:~ 1,,,rle. 1':aamtt, on '(J.<·n1 _ _....-e l'jtra •l, T 
<lttllJ 111(\ i,aruik"•· Hirwl-r,>, l,nu;nrnl'1 IOl(I• (:,,mlnü 1~ --:~ nolll'l'1tcr le 1,1·re ,.. •'• 
'J.111 , ~Prii llkulù J•l.ll' t,,u,. • ~.,,,.,.. ," tr.R f.lf'rt1,me, r-t on. rU'hètl' ,.JKll8 le préc6<l.enl numéro du J,tiN'r- ,. 

J h.u ll'11<l11ut l\,x1,lic .. 1." ·'·, --- , """ Vot:' po~lr l,•ri <Jlll~tre éc,ott q,11_ ruun~ ~(/(1'1' 80111! lo titro: ,·,,111lrf'rl/ Mtinl, llll ~IOR'r l)E Ir Al~I 
600:~;Jn ~;rtn,,,. -;::Yv(lnn<• -;;;;;~i~~~' :t~; ;!;~~~.:~o ~·~: ,~c•:,::.~,: nu:·~.,~n 'qui 11.,118 Jeune compaguo? charcutier a détrlt, crr __ 
l'l,o•l0 n.w•r ,t~ut~, 1~ij 1,1:,•rral,,.n, icli- R•· 'trouv,• J/·• , ,.,., ... m,.t,, ,tu p, niile lei tneH de mél1or, qucl<flltl_•·Utie11 dc11 , • t~--;~ de ton~ l"" ,r{: ,8 ,1., ~Mit, lw!• Lw._. •. -. .,,.,,nil,1 ,1111r l1t r,• ':«!ll<•utatiou J f~oudea omplo~ées chez 11011 pntr<>Jl •·t • t ~ JOU111i h1111lln>J du t!en(e 

14118
, f.: M~rr . ..IleJ~ .v,J.m~·~ a cun ,u.i,I • •, -'>flJ•JU~H hu • Il Y " t11,11 1111~•• lo d tltl6 fnçon générale cf uns ta ~hnr,mterlo nom mu ,J 111,•e Ln I tay, <Jill Hart 11ans do- 

,' __ rn ttl· h fl6i'i épon:~.)li tl~-hJ...,fm~-«~; "=1 ,!,, ,111 fi:~urn;· ,Ju ""1! ,l'1_•1Jf'.u;t •p1i füit - citoJJs-le. l :-.:ous lals11ona de côté le ~1dte <it 4111 avait. en vain rlwrr.1,o do 
~11~i-ce l!"'91,uu k1Jtim,,1,u_dmfü~na •111! ~~/t{~~" 'î:': '',:!t . .'011J11ur• l uhhé ,h•un salp1!/rP, I~s ll1110,1r·cltes, loH 1w1·ll1•,·e.~ l ouvrage .. est t.')ltll~é cette 5ematned'.ina- 
lui ,,nt J11nnl, ,., .• goflf <111 fo, ,l{:J11ti/Ju tn 1 . ot.. ri,• ,:tll'//11 d tif! ,.,,,.,If', I<! 1·//,•r,,1, laft',.,11,• ultion dev;111\ l.l grillu rlu L~r.écde Nire, 
vil l,e;J1,1\o.,I~ <:11fnnkri" I' lUai,<ctl ép:,ux ,nr,.,, lu f,•t,)1)11' 1t<·t·•,_u,·lw: ."t.e<·p•111l1111t - No rnélangoo11s Pllij du ,•i:: ('l{if Ô l't:fl.tt rran~porli:, :l Ullo pharmaw1 vo]~ino, 
,lont au. il11w11ù1l'o.ut.i,riu1 •u!·vi,•r1t J•urc- ::::,:i•:;'..;,~;.'~;;:;:);:::.':'.'.11~",1~ <·:;•:;1.'.,~, m,,url des ,1 ;r/nt.~, d~ri /,,•r/Jl,1,·.:s di• /1<•'1'( cl dl; h~,~~ci: ii:

1
~8

111
~~; ·~:l /~~~(~,:~- L,, lllal- 

11,wt: 11 IL tjJl!<·ru.lu 11;~· f'Url1" ,111 lu t'•'.U· J',,d,,, llkfis .. gnr uu ,·,,îu 1,1,.'!,t .:.,.::,'. ,:;:,\1~ .r;111t1,JJrJ111• faire de la cbalr /111:,ucls:;o. Toile CIi~ la dé)lêchc '}Ue uoue envuie 
Vl'T81lh•Jn, ,,t JJ<Jt!r •1u 11 r..tr,,~v" 11 .. _,,,11~- 11 ln "''" f'rni,rni•·Jlt" cf,. livr. '. t N,j deiralHAons JJaB ch: l'c:111 ù,; 1·alssello uu caularn.cfo do Toulon. Comme vous le 
~;~;,!rï

1
~'.

111))l,.~~.": 1;1,:\",;,;.:::":;;;11t'.'.,~~:- J;!,t' ni" ,··t11n( lpml,,i,, ,,u •·ufillle~~ ,/1'.:1:,x'~ duoH l<J .//a,nlia,·11 et ne 111et1,ms pas du voy('Z: cuite \luuvclle n'a rien dî, hiPn or). 
1':utlu c,,rwliu,j.,.,: 

1
yv,,ruui ,/ f,a I'/,,,: 11,lrr10<• ""!1 gout r,•1111· "~8 1,·duri·H Lrnm_rr,•.~. /lamt,11,~ d1tns hi >,1ilnd11ur - ek. glrtal, dopu!R longtemps noua sommes 

nuie ;'/.J1'Jllf•:llt... J•:t ~for,·,•ll,• r 11 · 1~~1 
1 ,,u., rut1dM1luc1· d, ,.l'!lt• 111 ,,rt •,Ymhol,0,.11t Que _~1~nlli<,,_,l ,·orl.arn8 de ,,08 lcrini:11 h11h!tués 14 lire de par,'11(~11.1.11.iose.s loua 1,ien ,p,'dl,ia<,il 811,.,.ffféo vr,);,u~ c·otf1J ... ~ 1,. l""fl!Jlu~,I r,·~1111ww-11,;,·1m•u! ,l,·• l'!u,~r•. bliurrui; L. :-.:otre JOuno c,11taborat-<1ur }~s Jo~':'. et ~nua tous leB rourn~ux de 

tit•• ;J.IUll<l r ni lio ,;.,,t ,./1 r/.L,•111,:n ,, 1
1
1 .,, F.t Je, ~'!1,·d 1/11! li•• 1,·v!! r•·r.n 111111·01·11 ,l., 111 llOUII lois expliijUlH'14 daus IIU pro,·lrliin rnne, , ,.e 'IUI 0111. \ rai pour l'aria, los 

t. i1' 11:, 01! (!JI l,t.qf,li• l'(JIJflc 1.,, 1.il ·,~, Hi!vvlnltrm ~(J('tlll,·. - M~,. 81 llHIIH •!i!!. IIU!Jl~ro. gr.i.ncles~lllc!ilub~t1eose11, fog J)f'l!((IB ,-n. 
t~1v1·u111w,./{1 <Jt'l1L ,,Ht t<111t iwli, ut'.,<'!', . v,,u1 ,11~wl.r1>, w11r I,• lnrr,, ,pi,: l'J,;l(liR,· Nous 11nvlon,; d{,jt\ •1uc eorlllins pro- lt~ prov:~1cl11lcs, 1 est aussi pour le.'! vj(. 

I llf•lle y ,·ottv1,•, r<'fr•: nllrori: ,,., 1•11n1ru 11!e11 tlullit ,1 ilent l l 
I 

il , los olah, e <Jt pouplt!fl~ <le, millonnatreij 
fü, rharuf, d,_1ux 1u·ur1, l'a,w vi:uv,J, l,,int#iw, .. , 11 1 0' l'rtU$ r,nr rn ation: oommc Nice. L.1 bi11Jalitu du fait lul- 

1',uitro uwrii,:, 11i1111·nl Il.! m~'"" l1<J1uw,•. , ~lnbl 1011 1·rôltl8 tk coq· 11on! d,,rou)léca A m,~me le rnnd plua atroce oncoro. 
~:1, J~,ur 1,1 tri,,m1,lw d,•H llf!nurH 1rw:n•·H, . • • . l emporl~·pitlro dana ,tu fJ,L),da do hu•ul Il a'on trouvera b1,aucoup qui, Nl guise 
,.,, •··1·u li. v,iuv11 r1ui Hn11 ,mu/.n, Voil/1 ! J:·. 1111..i lll'rm,nx rlrJ J,111•·r M. Alfr1•d los IJorJeota Ju \'Olflfllo rlocJoupé1 dans d'or11lt0n funtlhre. nppolli•rc,nt fnt/J,•dte 
J<:I , 1,lni, ! J11 ifl-<'lui:"<1u11 ,·~;11:f ilH ir,d,l,:1116 M•:rtitr, 11111 I'.''"'"' <!0111!<111111, Pf"'"'-' ,l'11J1 dn 1·l/ rio veait, dos tt·anch,!ll cfo trnffca oo Jou no duaeep6r-6. 
tle·hi·Vl., 111,11,Kij(JU.ll uu 1u 1utfrrHt,•11t JJllti, l'.Ull•1t.r,it. <'11, 1. tlrl"111Lt"111,,, ,J 11ni, i.,·- im1l6oa nvco do 111 r11>m1u;i de terre colo- ~fois Il y a doux foçonu d'ourr co ,

1
u

11
• 

H •1u'il oit vrni11,•·11t ,1,1,l•1f1ll,i<i •11ù1" 11011 originnl,, •·t v,1,rnut,•, ,•n 1111" 111111(11.. rl6o ot parfumou I,18 oscnrw,tR t·till '•fl li!lcntlf, 
jM:lnl' 111JIA.,llr, <JIIÎ 1,1.1r14'~·Jl, u'r•L 1,111 d~- du l,rôcr,rt <IP.a 111•\!111'h•,rt1~ ~pl,•auli,l,•s, dune ,lu mou dr ;111411, etc, 04 e'ai·iàto~ri :"r Coli mols. la unuis,, IIOUIHlnlcn,lra 
JM1rv11 d11 ttdNrt, ilt ,111111 trut!u!t <l,1 l'al- l~rJét <1•11 Jtlu• u,1u1,e11 f1L11ftdtl<'lu,~ jlot,- ùonc 1o progrè• morcantllo Je 

11 01 111 
qu li cxlale les bureaux de blenfaiuntf) 

lew~nt w• _r,.lfrt1111/.,,l'HnupL111an11, pour llqUt••· au.llo~ pl'oprldtnlro? 1 v • Ica soupes populnlrcs, Ica molaona d~ 
1, 'l'btll.trc-Llbrc, r'11tt11rds 11n do, 1ujet., Uu hah•lonr, Artnhan, 1•.i lo pt.re rl'nnc Notro a.ml Séba 1 . c\iarlté, <le socouu Je tonte sorte ot que 
1111ul rue11iui111, o.uHl vl<lu1, 11u111i 1t6ri1111, flllo adorn.~le, on 'Jlli 1'i11r11rne Jo. B,•aut4. D ult1,, , 

1
i
1
,
11 

1~ 111, Fa.~ro, dao, fa celui qui ae r6elgne volontait-e:Uent à 
Vqyoai~, M. 'rboroJ1 Ifou1,tmar111, v11111 o. Art .. t,an l'11iol,trr. r111w1w ln. pli1• luuttt>, 0 11 l.i ,!'Sri/,' 1 exp, fme alnal i mourir do fa.lm dovnnt t11nt de planches 
f'011rf1111\ 11.1,)•ri• ,1µ·11 y IL d1·M go"~ 'l"i m,10• 111 plna lklntunte ninriifoHt111io11 iln U,,011, c On vond ilos la111lsllona pour du vr11l, de anlut n'llst q11'un Imbécile. 
r
1
·n1 ,t., f'1,im, 11ui 1onUrcni, qui pl,·uronf, Il v,•ut révûl,·1· 1·11 dwr-d'u·uvr,• fn,·,,r11pu.- du• cupl,i~ pour ,lee orl11ln11ux, <le l'lm- ·roi nst l'untformn co11ceJ')I de IR foule 

•·t •pu hurl,;nt tfo 1·al:{O 1.u,,i, 1:t ,fout Ill ré· rnlrl,, h la foui,•,,.,. i'fl "xhlb11ut ~11 l.ll11J 1111r p1fo1erlri pour •lo la J,ru.JcJ lu, <ln lra1u,; intJon&oleulo 11nrte qu'lg11orau1tJ de\ aul 
vultij li1ti,11!,<J /.elnt,·ru. ,1uul,1uu j,,ur1 HU· 11.~ rliu~ps '.!~ ,fuir,:, •·11 il«:ft ·\"'"''~ f'lt1•· colo,u pour <lu pur 110111, d11 doutiJ,j Jlour loa fo..ile du 11~:1ro <li.! cehti-ei, 
i'"rl,ij .~t 41v111,,lmult• ! V1111, uv,•z I i1Jlirti tu1n11J1, il llf•llBfa1t. IWIJ <JJ'Li"'·'' _ dn 1,/,r,,, ,te I or, d11 11trns _f•Out ,lu dlaurnnt . 011 :\loi au1al, J urrollc 1mb,1crtcl'111dh'idu 
jlr<Jl1li·ru11 H•~·111 /, ,·rNIHut·, ,,t vuu" ,11,u~ ,l'a:~tiuo, •,t'rim,unt do l'ldfol, '.'" _ l"'nd.uul cru!( nmugor ù,i,champlwnons ut ,in :,iut q,:r mourt •lo faim,·, ln J•orte <l'un édi- 
donu,,1. IPI /)e11.r ,';(11111'1 1 C•J 11'{,tail vri,i• <Jll ri 110111lro d lllrr! Juwmnulu ,J1dn11•l<J, 111111 concomhrcH tlc81!é~fil\e. Oil Il , '! tl

0

co o(t ~ont !:l'IIVér, lo$ IJlols: /,t!Jr,,f;f c- 
lu•:11t,J,:i.• l1L pdno ,l',q,pmluu,llrrl, ilu lrll- l'11ur11111I Ill 1:1111,, J1rtll'h11 i1 lu ,·01,fm11- d111 œufa ,1u1 aout vonuM 8~118 Jl~~\~~~ 0 ~un/lfi• Fn,to•,.;t,t, Au 110111 d'u.n ou 
diur4i ll,u111L111uun ! plittiun cl" fo lfou.mé I•:• •'••1·A-J't\u,, l't 1,.a nheorlie de la iunruarino puurtlt 1 ', 1~ 11 ~oux ù,• ro111r,J!6 mot~-11\ oprô11 en 

., 1 1ou1 ra, 11vo1r 11pprofo11dl J.., IICU!t je co1J1mon- 

. ... 
) 1 <'8l r11rfot1x ,J,, v,,ir MX r,ri81!ll1 do.ne 

ln J,dle 1eè11,• d'Alfre<l ,le Vig11y, uu i'&JIC 
d uu <:mpercur, deux lyr1Lno uJfonx, nn 
Pic Vll 1:t un Nu1i<M"11. La. .(ll,Jliti•iue d1• 

Nupulllvn y e~t par.lùittul<'/,t ftutl1.\u; la 
Ûl.ll8He hnuiilitG ,Lu Jllll•ll 1:ijt !,fou ruuiluc 
pur la r11iwi'1t1C d1.• Tuill!id~. Il u)i q111, 
,lenx mol• à 1,r,monccr, r&poml.unt aux 
tlntteril.lll t•l uu:s: 111e1ittces de 1'ew1.1t,rcur : 
c/j,,ce,(iu rite I 'l'rttfjelia,de / 
et Cl·~ 1.kru mol.li ~yuthéti,ent u,ltuirt1- 

lil~m,,11t fo curactèr1: <lu ~iuistr1: IJ\luclit'r 
iru11f:rial, Ji.mt Vicu.r Ho~o No t·omplut 
à eJOLlttr lu gloire <Jxttrnuuatrk-0, et les 
eri.w.(i!I r~Lt111ù.e1onL!. 

Gast.on KLEYMAN. 

do la terre glai~ J>our du cahi; du cho-1 cel'lll& par prenclre Ili. où Il y a, male je 
col~t cout'.laaot. d'autant pla1 Je farine .n:~~ndrau pu lo !,on vouloir des c:4•· 
qu'li y entre IOoin1 de cacao; dellfeu11I,i11 nhi;tc,s pour manger. 
ordi11olres pour du thé, des réaldus epu- 
réa, pour de l'huile; pour du lAlt une 
mixture dQnt nulle goutte n'a i:t.6 tlrlle aa 
}Il.il de la vache; ou erolt l,olre du pul' 
jwi de la trnillo et on av&le un eompoeé 
maluln de sucre, ILICOol, tauin, addo tar 
lrique et coloraut; on vend do11 \'!1111 de 
bordeaux qui sont m!11 à Bercy, el des 
c ilourgoiwes, 11ui ont vu le j(lllr quai 
de la lapée, 
Eoliu, dons les J.,ouiies oÎI los 1m.dl11Ju 

reux ,·onl 11<., du:,;altércr. ou dél,ilc sous le 
now d'aùslothes, rhums, oux-d,,-vie, 
airops, llqueure, etc., des·bou1so11s •Lui, à 
la 10111,ue, empc,i11011ntmt la daAe ou 
vrH:re. 
Jo n'en finirai 1,1111 si je \'Oulais énumu· 

rer colllplai.llawulent fos w.ille t<,un; •iue 
joueut aux 1;011SOrnu111~urs ut 11urtoul i"!. 
ceux qul n.-, ptu vP.ut y muttre le ptiJ:, les 
lrallquu.nls ,:onlisés contre ln 11anl6 et la 
l,ourP do Jeurs infortuné& cllénts. J.'ima. 
ginalion mercanlile a lrouvu là 100 
champ d'exputiuuce le plusfortile,le plus 
ûLendu. ,. • . . . • • • , , , • . . . . . . . . . . .. . ~ . ~ " 

En llffd, chu,1 ue i uùu&trie a sa m:u1i<1r11 
1,péci11le de tr,,wper le vulilic ; recou~ 
naissons que to1üu11 ce11 al,erralions, t·,:s 
turriltudes - et d,•s n1UJ1011s d'autn:s 
- sont de11 ,:011sé,1ueuces d,; la propriu!é 
indlvlduello. 

cJue les tillqUHlls, 111 L\m11•, vololllo 
d•;s gouvernante m.:mu, 1u1 peuvent les 
modill~r. Pour s1111primer les eifete ilfllut 
8UJipfÎ1ll01' Ja CIIUl!e, 
El l~s rkbes ... ., ne sonl•ilH p11,; aveu 

gles do vouloir maintenir un tel éto.t ao 
cinl, dont lia sont l'ictltnes nus11i '/ Dnn1 
lequel Ils ne penYent goO ter aucun repos 
r6confortnnl, aucuno Jolo> a11l11e, où Ils 
sont l'orcéti d'1tl,di(!Uer !Pur ralwon, leur 
bon sens, el d'étouffer 1,:11 êmotious du 
cŒur les plus douc<.111 ·1 
l'our défonûro lour ~itu.,Uon prlvl14· 

gié,•, Ha Ront foreés de 11'11.HHlroller aux 
théorle» fattlll«lfl, cl 11 cod,11 do ln rel i,1iot1, 
de la Pu.trie, c!c., •·t de vivre u110 vio fac 
tice, eonv .. nue, qui n'eij( pus la leur. Ils 
ao eente1,\ touj,,urs Io point do miro de11 
alfau,r,s, entourlia do ha.lm•e, 'et d'avide$ 
désirs d'h6rlt.a.ge11. 

Ab! Hlch•·s, ne vvu~ 01,posez plue à 
la marcbll ùu l'Idée JllicrLalr11, ounez 
les prl~on11 d'ou '.l'ex.halent. c9nlro vouK 
des gliml,11,crnent:i et des tl'iiJ ,1<"1 v"n 
gcauce l d<:vo11c1, l10Jtt111ci,! ~,, rest,•z 
pH .. ~ t'Jl •klJOl'S d,• ()()UX qui out l'OIJJJJrlr; 
la. vit,. Apporte;-, l'aide de la fortune 11ue 
voulJ détenez injustement, à l;~ )Jropa• 
gnnde pour l:1 1léilvranee e1. le Jionl:J,mr 
de touii, vr,t1·1• inl6rôL e11t lù, 

:\1ai$ le temn• • 

Lo.raq11e la Société finissante - rû 
aultat mhiali! de forces mal illri!l'ées, 
iuemploy6,..s,atûrilis00, à 11Ialeir, r.u.1ta.gt,• 
ui,1ues, èche veau ewwêlé et hidûmHalllc 
..,..refuse du travall il uuhomme,c'estque 
la produ~tivn e.st 1mple.r.ue11t t1u!lisante 
pour motiver l'arr?,t mowentan~ d4 BOO 
a.ctivlté productive. 

JI &!'rail sur11t.011daw11.1eul logi<tU•J. 
1:1.lors, d(: le lni.sser lil,rtmenl cou!OUHIJ•·r 
re •r11'il fout pour entr~trnl,· son cxie 
te,w"' et Hli:sfuire ses be,oiLIE. 

?\or111afoup;11t, les peuple, chez hs 
qaela 1.., travnil est rare, tlcvraient èlrt1 
lo!l plus !Jeurcux ; il fnut qu'il y ail aur 
pNtluction ou 1111rnl,i,ud;ince pour pou 
voh· r,e puBlicr d(j tr.na1ll,Jr. 
Au contraire, j'n<luidtraislu r•ossibll!U 

que l'1,1r1 puisso ,:rcv,.'r de faim si it0u1 
étlr1118 tous :u,trnil1ts ii uu maxhouru ilJJ. 
mité dti tra\'tdl M pouva11t :Lll&tllcr à 
chanm une 1<':parutioa euft1sarrle .:1.1 har 
moni,.•. avec la d<.!p~rJü1ou. 
)Jau, i·st-c!I que ,·1·lto dcrnii're hyp,J• 

tld•so f"lUl l6gitirucr lt111t soit l'0U !'(Lut 
actuelt 

Non, ceut fois 11011, m,11., lois no11. 
Lu mal rôald,, dan~ fa Ecul0 .\u1,,11nr: 

qui prul~gc, ,•nlrclknt <'I concl:tlll :i. 
qucl11uu&-u111lapro1,ric•I,, 1'Jlalu; ULlNJdlt 
quo cette J•ropri<lt,\ ·~t partlouli,',rc ou 
i11rllviduclk, il s'c1tsu1t <1u'dloc11t lmpp,:,, 
à tel point<lest,J,llil,', ,,.,ur tou~ ceux fJUÎ 
Oil aoBt pr·ivus, •1u11 c.'cst r,L~olnwc111 
coin111e ,;i dlo u'o,1;i~t:1J1 pns. 
Eu cllel, 1,, rid11, ~al Jll>re de C<JOMr 

vcr une ou pl11sio11111 maiaon11 lubnblMt>a 
et do tuer uu besofo le ·8a11is-,glte qui 01 .. 
rail 11',neuturor sou, son toH dé11erl; Il 
elitllllro do polJli,lder d'immense11 cbrunps 
ariùea, lmprorluctlfs, ot de ftlire chaner 
ou tuer cc,lni •iul voudrait rn d,lfrfrlicr 
cl falro produlro une parcelle pour 11'u1- 
11urer l'o>.iMl<:11ce; JI <•lit llhre rl'rLrr,•l<·r lrs 
maddn<l~ 011 ,l'lmmol,ilis~r l'oulillagu; 
011 u1, 111ot, il nous 11,mt pri11onui1Jr 11rm1 
prison i;u plci1Jt.1 natur11, d 1,ous fuit r1'. 
gr11ller l'e11rlavag1J. 
El. voue voudriez, lmurw·ois, que nouij 

no dlKlouli rfo11, 4uono11sn'u!lS11yioneJM8 
d'enlever Jo ,·nsqur. ,1,: p1r.Ju11,is qui 
PèrllHO vo11 virtlmt!11 el J,,s '-'lll!t•·•'.Ji,1 cl~! 
a~ r8biffer '! 
Et vQus vou,iJ,J,,z •Jnu J1<1us trouvi<,nR 

parfait votrll ouvrage, purfailo la Soci,H,1 
n,ituull,., / 

f;oy~z per1t1JaM:R <fil·· J,•s i'·n~rgl< s H•J 
sont pa11 lonlc,JI av1·uli,•r;; ,,aehuz 'lll'"li 
tJl'.l peul. 1,iul t·orr<11npr<1 <!l qn'll est ,l'iu 
do,;lructiblcs ferment.a •1ul luHorunt Vûl1·c 
déeompo11Hlon déjà ,mmcue. 

Moins'l_ueJ.mwl" 
t1:mp11 ,\ 

_N, mqièrdons pas noli-1' 
_ patfomcnlor :ivec vous. Nt• 

•GYone pns Jnforl.,ur11 unx animaux, auic 
ol11oaux, 1111i, blcm que ne Lravnillnnl pa,, 
ne rtwuron( pas do foirn. 
Et pour,1uoi? m,, .,,.,~,-,-,,us. 
Par cc qu'J/s "" dorn:1111lcot pas h pcr• tlliijsion ùo vfvn:,!l 

l!:ugèno L2PHA Y. 

ha Police eux Jféunions électorales 
C',,gf touj,,ur-1 a,,.~ un nou\·,·nu 1,lrllsir quo 

no11~ voyvn~ J,s 10,111H•I•·~ ~,,t,,li, u,t rotolu 
tionunirc11 d nmlw ,te I,~ lil;nt,·., 1.r: 11,011tt,·r 
r•Jua J1'·nlhmuuirc~, t 1,Ju1 nulurito. ff"I qu,1 lf'H 
hourg<·ol-. oux•nil·a11·1. O'C'Si ntntJ 'IU'A uno 
réunion <>lf!'Rnl~·- o ruo f•crgolfs-e, pur ln M. 
fQ)"rH ,\Hll,·r, c,n,lf,lut .. rwfql ,IJ>, dnq cfo no\ 
l\mls ,Ica Torn,-~, a'~tanL ptt"'jnt<Js, ~<: ,iicnt 
n:fus,,r rtnlti l', 

L'if .JW ,lu-"wu,·, ruunifl d.tn1 co1fo c..;lfo, ne 
,o l'TQ)lllll p; ... itJIBISC Oh '"l'C-0 J!OUr lllJ>ll)ic•r 
oux-10"""'" dn•t io,lh1d1111, ùéltruhcnt nnq 
fu11 di, •Ulto ks orgu,1,,.t()un, r~'1uhitivu1,r, 
<loux r.isonh, 1•our u,, lu du VCililiulo n..,, 
11.rnl1. 

Il ..ialt 1,lul,ant do voir MruhfoH, ~n colt;, 
<'il'r<,11,tanc,,, lo• r.1:tnt,,, RouU>ntur; d~ l'ou. 
lotil<', mr111trnlr1n1 plu~ cl'lnttlllgence ,,u,, 1108 
c,111did11h 1~\olutiou1111.uc., rnr lh no 1100, 
VIIJcnt •·~mpikt«r Je prow.1<·r contre, le r~l<J 
rldlrulo <fu'on !Pur h,l1ait Jc,ucr. 

c ··,,,t l,IPIJ lm t,,çtique 1\ laquoflo le~ 110rln 
U11b ll<>uc OHI h1tl,J~u~~ : ra1re· e1pul1tr " 
ù1111mru.,, noa OQmamd~ loriq11'Jla les vvfont 
r,nu nombn·ux, llt au co11tralrn u <!,!darrr 
plu• révolutloouatrcs qu ~tU, lonqu'für k• 
croli•ot en nombre. 

NOTH EDITION SPECIALE 
du H• 18 

l'f•u• rappolo111 l no, camarade, quo 
noua tenon, à 10111' dlapoaitton do1 
e:s.empl,trea do notre édhlon ap6cJ•le • 
ralaon de a fr. SG le cent, a traiio. 
franco. 

Pl-lore de noua oovoyor to mon,aot de 
la commande 'ln 111•mo tempa que colle-cl. 
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L'Œuvre de Con~tantin Meunier 
nent de J)t\ralt.re sous le titre Gueules 

!~!r:i:~c~~;~;:::/t·~~~~;'1:ë~n~~~Ü~ 
Mom,icr, au prts de ;,o .-outimoa. 
Elle comprend cinq plMches, plus une pré 

face de Chal'les Albert, 
La deuxième série de cinq autres phuiches 

sei:a, "".ndu 00 centimes et pil.raltra dans une 
qumzaine. . 
Le tirage ètunt Iimitè, l'album ne se trouve 
: ;:~~~ l!0to~fes u:s, t1~~tïe!0:.i4:i!~ 
:~ta*~·:t;~:~~t~·l~u~~~:r:~ ~~ f:2;!i 
du Prlit PaJ,sien, 11, rue du Croissa.nt1 ou 
dans nos bureaus. 
P<mr roo:~voh l'album, franco, en tube, en 

voyer 1 ù. 00. 
Quant anx exemplroros sur Japon, les oe.- 
~~!!\1'u'1; tôt t~:f [:t~ !~~tvÎ!i~s/1 .. ~~~!: 
Pour le recevoir (ra11co, en tube, 5 fr. 50. 
Dts e:semplaiws sur Japon, accompegru\s 

chacun d'un origiwl de Luee, seront vendus 
25 fmncs l'album. us premiers souscrtpteurs 
auront n .. turellcment le choix de 1'01iginal. 

CONVOCATIONS 
PARIS 

- Le Comité abstentionnist.:, et les Egaux 
du X \'Il•. - Tous les soirs, permanence chez 
le bistrot. angle de l'avenue des Ternes e& 1, 
rue Poncelet . 
rè::ns~j1;1::1!e~!~{f.r_edi et le samedi, 
- La Jeunesse Libertaire du Hl'. - Réu- 

t~nJ,°i~::!;~T:i: l~-i~~S::&esa:arl~ 
sont imités à s''I" rendre. 

r:ro.:pe Libe1~a11·e du 19". - Teus les Li 
bertaire s sont priês de ~e réunir tous les jeudi b~~:i:i! !};;}'2, rue d'Allemagne, 3\i, au 

Campagne abstentloenlste. 
- Samedi 2 mai, à ï b. 1:2 du soir, grande 
=~e î·'t!i:1d'e f:'ru;1ÈJe~~!Sr:~:t 00~ 

Quelques Iibertaires prendront la parole 
comme contradicteurs, tous les camarades y 
sont spécialement invitès, 

i11.Mi!1:E~. ~ ~r:!'Jf~~1: ;~~~~~0~%'Jtt 
raie les œmarades se réunissent tous les 
mardi et samedi. rrlère de 118 _pa.s manquer 
vendredi l"' mai, grande ri\un1on publique 
èlectorale, au préau de l'Ecole, 1, rue Fovs- 
Uer. · 

Comité abstentionniste ré,olutionn:li.re du 
12' arron +issemenr, réuaiou des camarades, 
J.:, jeudi 30, le samedi ~ mai. Pérm:>neuce le 
3 toute la journée et le lundi 4, à 8 heures lie! 
précises, salle Pérllliat, ~- rue de Churen- 
1ml. 
Les c marades é'8.nt disposés à faire res 

pecter leurs affiches, Inviteut les abstention 
m=tes de I'arrondissemenr à ne pas manquer 
à la réunion du samedi, oû des mesures 
seront prises pour ënurr le reconvremen~ 
par les afficheurs patentâs. des maniïestes .._~~tes. 
-~ 30 a.ril, à 8 Il. 1,:! du soir, 

~-ting, salle du Commerce, ;4, iaubourg du 
da jour: 

--'ion:. 

, , • 11 saint nous le sa- les contusionnés, qui se rétu~en~ .btrs 
chards, sous forme d':minùue, Ui; vous 1~ L hom~,no 11 est Pt!1~ · ~e n'ous voulons, los pharmac~es ou _les é1abliaselliç,llli 
retiennent sur vos sa1aif6S, ei qn\:1 xo1~al ditf.uoi~! la'i·n.c?ne. voisins, où ils reçoivent les-pre.uuerg 
vous ne vouliez rien su voir de la _chari • '\, id trouvez aussi Htwga.;;:,e que les scius., . . 
vos_ journées seraien~ néce~sairemen~ .ëv ~u(iouusires ont, tort d'aiguiser I'ap- , Apr~s cet~e exécut~Mon,. le - ~aJ.m.e. lie 
ohllgées de s'élever, P,Ulsquel on ne vous r ? . mo istres r-omme vous les rétabltt dans la salle. àlS! .au-i!ellOJ\ 
octroie ù peine ce qu il vo_us fautpon~ ni p6tJt1:: ~~t1 ncJm'l:to~nt'l pas. Vou» êtes le bruit routinue. A toute mmute lafouJ.e 
pas crever de füim Clt faire des petits · appc 1 ·, te ,;n (Ù, ces bourgeois ventrus, augmente, _ • . • 
S'il en était autrement, vous ejtru~ri~z sl'~~~-~~rsatisfoire toutes \'OS paSSÎOJI$ et Les rues adjaeen} tes'f1)SOllt no1r11ir de 
"t alors, les bourgeoie que nou eraien. - . _ 6tit.s vivant au détriment du monde.Les cris et es_s1 eh; ne cesseot. 
ils eux? Qui leur lerait, d':1 pa1dn, de(s l1·r "1,~~lpafil~t vo:1s (fl)fgeau't des fruits de son Les vitres ùe l'établ1sse1nent. V?l~~"fm 
tements, des maisona, 1l fa~ü. one 6, 1 s , . " éclats <>~ des balles, venf~, d_i'n-.bae, 
le savent bien), qu~ vous viviez po?1 les tuM~i~- nous les opprhnès les exploités, tombent au milieu de l 3:ud1t<,i~e. Lé 
engraisser. Ne cnugnez donc pas que . ' i · \, us ces ré- commissaire de service vient ded.ârtr 
!eur gousset SC ferme_; s'ils veulent ètre, ~~Îutii~l~;~~e~O~~j aais~~~ ~~ pc~ple : qu'il a reçu l'ordre 1e. dibsou1re la. l'~ 
11 fa_ut que vous soue». . . t C'est toi oui produit tout tu as le droit nion. Il est iircuelllJ par d éner~~P.ee 
Dites-Ieur donc une fois pour. tou e, . 1 , . dé.'· ·s. rend les protestations. Faure, Dumas et r,Ius1eun 

merde l a_Ycc leurs rëtes de bienfa1sa:nce, de ti~tisfa.u;dil:2:n;.~J1110 :;Jto~t~e!a est à autres lui fout rema~·q uer qu à l'i,iué . 
leur charité. P. D.1.0JER. f~, c'~J\~i qui les a fait. . rieur I'assemhlée est lo~~ ca}m~ et, BOliS 
LYON. - Les cléricafards Lyonnais Ne te Iaisse plus voler par les exploi- la resp.onsaI,1hté de nos amis, 1a_ confé- 

ne sont as des plus contents Des affi- teurs et les gouvernants, car c est eux reuce coitm~euce. . . . . 
ches ayaKt annoncé pour le jeudi 23 avril qui consütuen] _le mal, et c'est. eux: qut'il I Cefle-c,, ~ ~lt/~r::iti~i: :t~~~~q ~ 
une conférence de notre c:J.màro.de Sé- faudra Iaire disparaitre p_our que u a Pus gra . , mpue 
bastien Faure sur «les crimes de Dieu b puisse jouir en paix du ïruit de ton tra- seulement dde temp~ à1_autre par f!s gla,. un organe de sacristie a tait paraitre vail. I'mrrnE DEDAR, ptseements es catuo iques manuestanl 
vingt lignes d'injures sous Ie titre de au-~e~o~s. . . « une i,ifamie ». TROYES. - Depuls les. conférences -E\ a dix heures et deinle.Ia con1ëreocit 
Les catholiques lyonnais ayant mcbi- de Sébastien Faure, les soclallstes au~?- a prts fin. . ·;;, 1 · 

Usé leurs cercles et leurs groupes ritaires de la bande d_u grand p9nt1te Demain, D?,e;cred1,. n-0u:elle conféi:enee , 
s'étaient donné rendez-vous à la con- Guesde et du grand gallifet Chauvin, ne de notre am_r Sébastien F ~ure. Les J,Our. 
férence. lis avaient reçu de leurs dècolèreut pas. . n~u~ catholir ues de la rég1-0~ le couvnnt t: 
chefs l'ordre formel c{en111zu1·er le blas- Dll tumulte se produit fréquemment d injures et Je roeua?c~- Imitant ~u cela, l ·;: 
phème (sic) dans la bouche du sattçaud. dan~ les réunions ; des cabales sont or- les ?rganes de la _reg1ou Iyonnaisc, ilg 
(textuel) qur insutte leurs croyances. lis gauisées par ~ux.. Deruiërement, plu- convient la population stéphanoise â se · 

. . étaient bien 4 ou 5 cents, armés de gour- sieurs J.~uues libertaires ont pris la_ pa- soulever et ~ châtier Je co~p_able. · 
AGEN. - Dimanche dernier, dans dins et prëts à cozner. Ma.is avant trouvé role. l\ étant pas connus les soclulos Qu Ils y viennent, lts erétins! No~ne 

I'après-midi.noueavons ~enu 1;ne réunion contre eux douze cents caniarades ou proli!èrent de l'ignorance de l'assemblée sommes pas des li{,rresseun,. '.\lais .:i:lri 
publique , pour préconiser l abstention sympathiques résolus à ne pas se laisser à leur égard pour dénaturer les idées conque nous attaquera nous trouvera, 
électorale. 1,500 personnes s'entassaient em ... bêter, ils ont laissé reposeren paix émises par ces camarades et commetou- énergiques, déterminés. 1 Le r• :M 
dans la salle du Théà_tre. . leurs bittons et se sont bornésàquetques- Jours les mêmes calomnies furent msi- Ha____ pouvoirs 
. Le camarade Benoit ~ démoli de façcn unes de ces manifestations idiotes, de nuées : mouchards, etc. 1 artis so 
Irréfutable le ~uffr~e U_mvers~.I ~t mon- ces questions stupides, de ces Interrup- Le nommé Fournier, vendeur de La . . - p . . c 
tré tout ce qu'a ?,'arbitraire ~t.d IDJUSte la tions ineptes dont ces individus parais- Pet ile République, veut. i, lui tout _sêul Nous prions ceux de nos 1-ecteuu d1111t gamsat1?1 
prétendu~ , 101 des majorues ». Toute sent avoir le monopole et le secret. manger tous les anarchistes; mais 11 ne !'-abonnement est aJ'rivé à expiratio11 de· Ce ne 
cette partie de l'exposé de nos théories a Inutile de dire que Faure leur a rivé les avalera pas sans boire et sans tnu- nous e11voyer le monta.nt de leur re11o 111oi qui. 
été fréquemment souhgnée de vigoureux sans peine leur clou. quer. - •· · 
a_pplaudiss~men~ de la plus grande par- A la sortie, quelques bousculades se vellement, s'ils 11e veulent subir ancilae c:e~ znam 
lie du public, très panaché cependant; sont produites. TO~LON. - Beaucoup de. groupes i11terruption dans l'envoi du LIBBa- ~tremen 
La Patrie étant venue su:i- le tapis, Les imbéciles n'ayant pas bien obéi à socialistes, r~volut10fnaires,. indépen- TAlRE Journée d 

notre cama~~e démontre le vide d~ cette la consigne qu'ils avaient reçue oot voulu dants, se. raillent _à l abst~_ntl?n électo- · en demeu 
nouvelle religion .. Ce.la a le ?On d exas- prendre leur revanche dans la rue. Là, raie, mais les ra.is~~s qu_ ils mvoq_uent =========:::;::::=== nouvel at 
pérer quelques citoyens qui protestent du moins ces hommes courageux comp- ne prouvent pas qu ils soient guéris de . . 
br°cyammeu_t. C'est d'abord un jeune laient suj le secours de la police massée la ~è_v~e électora!e·. _ . • · . PETITE CORRESPONDANCE ritaires. 
furieux, qU1 accouche péniblement de eu nombre aux environs. Ils se sont 'i 01c1 qnelqu_es lli;nes publiées par le -- De cet. 
CfCl: Je proteste contre les paroles ~'un groupés par 50, par 100. ~t ont sillonné grou~e Blan~m, de __ fo~loo : .· . . Ait. _ L'è/fo,·t inutil«. Vutro arücle e,t. amis, aujc 
c.toye1\ don~ nous ne _connaissons i:11 le les rues par bandes, manifestant et voci- « ~ons ~\ ons _pns tette décts!On,. dit bien daus sa première 1111.rtie, mais ferait J? soin. Ils r 
nom m Je heu de naissance. On rigole férant. · ce groupe, a !a.sm!e ?es fautes commises complet si daus _la <!eux,~m,e, au lieu d'un apol 
un brio. Des coups ont été échangés et, battus par la uiunicipalité actueller· elle pro- géu~ral ."?US_ "-'!CZ enUJllera les _e.n_s. ,·otùez-'voua par une a 
Puis,. c'es_t le t~ur d'un. capi~ne mais pas contents, les crétin~ des fa.cul- m~t le pain ?"ratuit alors qu'el e .n'~'l'i ve ~\~:i~~·;~. ~:;;·e:.ï;i.~. le la.is,;er tel? !>011a élections. 

(scrogmeugmeu !) : 11 ll;lOnte a la !ribu- tés catholiques et les lecteurs de l'Echo· m~me P'.1S a f,ure vcnd~·.e le p~i.n au 01,sta;·. - Article bieo, mais m11n 110 u '.J Kagu~rt 
neè av~c des larmes (fe1~tes ou re~lles, de Fou n;ièl'e ont fini par aller reposer ~neme pn~ que d_ans les I illes _vo1srn°s; d~ naturel. Pourqnoi ne pa.., citer ies\l:.ra~~ll bourgeoisi 
qU1 srut ?) dans la yoix. ll,_proteste '.1 son Jeurs côtes endolories, tandis que les a To~lon 11 se paie O fr._ 4~ le kllofr· ~ta ton n1ét(er ~t ,noŒs raconte,· ce qui so 1,as,e da0: il 
t,our. Il ~ou~ apprend qu 1l_esc natif de compagnons Yeous sans triquês à la réu- La ~~}·ne et dans la reg10n 1t O fr. 3o et les coull~scs · • . . s ~~ cont 
l Est, qu 11 s est battu en lSrO, etc.; tant nioo som rentrés chez eux chargés des O fr. 3,. . Jac,1,,e,. - L Leu!-, Lff:erui.re aura J'imp<,f· Sils son 
que l'Alsace ei la Lorraine ne seront pas dépouilles et des armes des rnarîens. ~ Elle vote 80,00ù fr, pour le Grand- ;ï0n~~t~~ts footls r~=llis permettron.t. lierc, à la Cham 
red~vt>nues f;ançai_ses, il s'indigne qu'il leurs c~nnes. · Thé~tre et su!Jventiouue toulesles fê,es, Les co,,,,,,:-,tio.,lles _ \'o . . . . treot uue, 
Y ait des antl-patr1otes. . _ ,ress1eurs les calotins à la prochaine' tandis que de nombreux nusére\Ix - étwt mien~ ~foins aè reche -c~e ?t'"'00'"1' artide-·. té 
• Fait à noter: Il y a quelques années, - ' · qu'elle n'a jamais cherrhé à. découvrir féral>le. Cb~O:-es vé<'uos bieu'ob!e!-;l~.f-;! ~rè- s, s'ils 01 

une sortie semblable d'un officie~: par· REIMS._ -Le cam:trade lfeur~t, ve.~- :--crèven~ la faim ~ausl_eursmansardes; plem_e11t, ' • 
1 

,,.. d.am les F 
ll!nt. avec des pleurs. de la « trouee ùes deur à Rerm_s de~ fe!11lles ;évolut1onn_a1- li est vrai 'lue oos elus tiennent très bien The,nc sucf.ll l. - H •. \_rticle trop amponI~ &,. . c~ pour 
'i osges > et de _la rev~nche. aurah pro- r~s, ayant eté nct1m_e d ~ne ag~ess1_on leur. plac~ partout où !'on s'amuse. Le ;?i~!' :;ar,d.emen \•~ r:1.1ts en_ notant les,imprf:S- , · ~ 
vo~é ~es maJ'!ifes!'Rtions frénétiques de !ache de la part~u socralo fran_cliJêsmte 13artl S?Cta~1ste révolutionnaire, groupe reudu \:,.,~h?:ie~'ez ressenties ~"'ltti ~11 - -~~ .,.- 

patriotisme; 11 n en a p~i; été ainsi. ro~e dont le Ltbertaz_,·e en f3;1~a1t _part Ja:iqm, bieu 9ue partisan de la rêtri- J. J.' i,. _ p.-1, 1,,.n,w uute d ,. · :'. o~o~e 
Quelg_n1:5 mal;::res applau?1sse111ents ont ~u~ cam~ades la sem.,rne der':liere, .Je ne butioo des fonctions électives, ne saurait de. ,ienx ..-olumes e vt.r;i dc!IU.Dlle J au 1• M3:1 • 
accue1ll! ces paroles, mais aussi beau- "olS, ID?l, dans cette agression, <ju'une n-0n plus approuver la conduite des con· J'.E.~ousovonst•ienre,11votraletn- . . -- rin~ qu'il• 
coup de sourires moqueurs et de nom- ~erre a outrance contre les idées liber- seillers municipaux actuels à l'occasion Pom:!onde,r une colon.ie J;t..ertaire ce 

8~..,.'1:; p' '. 
breoses. marques de désapprohatioa. ta1res que le ~amarade Faure à pu [aire des fêtes franco-russes. > ~0;:'~;~/ argeu~ e, ia liberté néees~iras S:-cr.ia ar ce 

1 

l!:i:i~te est 'l'eau un b-Ourgeoisillon de ger~er à Re11n;3 lors de s~s de~mères Il y a longtemps 'l-Ue nous répétons que xo\s M'~ns les r,,/Jlette· . . _ .• • pre~drc au 
• "-US, très hupnE°', fatllr dirio-eaat conferenees ce n est pas cet rmbécûe 4ue les préteodnsreprésentants du peui)1e ne et les sqtt/o,1"C$ du pa.,v ~. d/rr..U.a, d, 2 rr. :iO geo1s une ·• 

-;,0nùei;_e~ ~rm~s, "'n a nous ~evon~ rendre r~sponsable de l'acte p_euvent rien_ faire et ne feront jamais '~, ne. à croire an: 
'-·at~e~_mais sauva.,.e qu 11 a commis ce ~ont les _chefs rie?. pour l~J. Leur premier souci. dès -------- vait faire 

~ Il:;::! fu groupe auquel il appartient qui sont qu ils sont mstallés, est cle couténter 1v0 , .. · 
· ""S~uls~upable~;_ils1,eserventdecette leurs app~tits. L:s b!an,1uistesde Tou- .on.OCHU'RES LIBE'RT·A:IUS · 4

11
'.
15 

ue11.1 
""-S.OU~iJ_:ur ,engeaoc~ coi:i· Ion devraient en etrP convaincus, qu'il~ __ mam, et qu 

•· ~.!ype qui crie cessent donc de rccb~rdte~ aes o'seaux 11• . à leur gré 
~{:t!l~;;rcbiste:,. ~. ····-~hil!H~!'.i, t~.:r?~>'at.Jos -les l'lu~_se s~crifia.~L pou'r m::~;:r;:'

11 Z..s ·~,na,,,d,·$ gui MIU è- , p!te. ' 
artout u'il bouffèra ies -:-- \J\\:~~urs-etquils_nell:nentgros- mê,1 _,oro<:A,olllldenou.senoov6'·,n Il Dîàsl! 

f.un apris l'autre voud.rait-li me uu~ . ~"-S. ahstenhonru;,te.s cons- de lu lei,,p. que l~ur demande, le monUPU d 
l'heure et le lieu de rendez-vous pour S(r ,., ··. eur f(l.Ct,,re. antes pro 
être bouffé, Je lui conseille 4e p~·endr~ c1enta. . 1::: _ ,----------- ro_do111.onta, 
un. boo apén,Lif pour _que la digestion lm sAll)l'I-ETlEN~:f!, - . Pès 'ï ~,~ 1: - -1:n 't B talres - $1 
sort plus facile. Poul donn~r au. X :\ une foulê" norubreu.se, :..tal!onnait, lundi, . " ·. fOllgu onheur tels des. C. be 
rad_es un aperr.u de. ce '1~ se P ,.· _ aux alentours del~ salle d_e l'.\.kazar ~ü li · se mobilÎ:;, 
~:fü:t~~e;1~~ss~l\~~f:ut~;ai~!~utt E;ébasl,jen Faur~.nPvà~fa.~ '!,ne confe- . . {~ROIT DE~=-- , massesurl, 
man ue bulletin de vote en main (bout rence su~• '.<'-~ ".1 z,M~ .e 11 euiÛ'i:'d' llistolfe~ S&Oiales édif.ian\e" gigius l#IUJ 

de p:ii>ie~ d'imbécillité) ~e renderontce[te \ "'-Lb"'al~ }!:W.!,$ ~~f!lprt~:ara<JJ~:~e:iô e~ tf:i~ l P.t,11 ,jl,ç~!• •• lt01', {J1'~S. dOlll).I 
ai;née Je jour du l" mai au bois de Cer- ca · e organ_,~1': . . .,_ ' . __,,_ .tel. 
nay petit patelin à. 2 kilomètres de la !ique. Aussi des t-: 11, 1, :l, he~~t d~ la " , .~..__:..-:--'--" . __ - - • grud 
ville, pc,ur y manife:;ter, p-0ur y faire uue conférence, non sc>1.1"'.'.':'~'.:l~ ~~.,..salle était :O ~"""t.T.l:.i~ "'"'f9....:::'" force. Eux 
pr-0pag,rnde 3:chatnie ep. faveur de~ élei:- l;ttéri\lemen\ boudée, ma~,; plu~ienrs mil- •1 """ ••rttul\. 1'&1111&. - ,., etaa . : ; la re\·uc de 
1,ioos municipales ljUl aurput j.ieu le l hAr§ <le nersonne~ avaient envahi la i qu'ils ont b a mai. plaO(I Mar&ngu. · . · --. .... -.... ... ..,..u,...._,.._u.i._..Wi.t,jltta · la victoire 
re~::,l:1rbdt~~~tfs~::!~i~~~~!~~; trit~!~,!~~i;~o;:~J~-~~1~tlf:1tlrh!~a EN VENTE AtJ LlBERTAlR& :d~~rons ba 
compter sa mu.l·e aux arbre:;. aller faire les huée5_, les vociférations d~ deux: cenl~ tntux '6• 1•• tofè11<·Sl•, s - tilll : • .'1aJor. 
del~ p1op;iga~de d3:ns les bora, c'ei:;~ tout énerr,iumenes cou_vreot la rn1x du <?-Onfé- -------------""91 On ne p~ 
à. fait fin.:.ie-.,1ècl~, 11116 IDanq.ue plu11 à r._,nc1er. Le puùlu;, en grande maJorHé. "" ;gage de nu 
Ja cavalcade q_u llil bœuf gua ou une I proteste et ré.il11me le i.ilonce, · •· . f · 
vache : lequel !fes de_ux montera sur le Le<. l~pa euPi. soi1l priés de ~e taire1 • , '. Cl$ta_üous 
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char (allo11s ~Iuman 1_1 y Il de la place). ~·· r:reudre ia parole ou •Ir: s,:,rtir. Leurs \e\.\-" U.nt ~'°"'"-- . . m. anif«:5tant 
.~Ions Bazile tu do1~ être col1tent de ,or,férat1011s redout.lr:nt. Le partH)r! ~ -.c-.s ·-t'\~taJ des. 

\'Olf te~ ad~ptes aussi c,almes. Encore est évideni. Ils Olll pria la :t:wlutio; ,~o e/, . Zia ires cc l: 
une fo11 que les exploiteurs dorment d'e1upècher la réun.ioll et ih semblent 'lY' r,,,n ~. \ nir ' 
tranqrulles, . 1 étonu~!, que la police - sans do11te a.-i- .. fi un cer 

MA.LOT sè<•oarleurs ~oms- n'attpas enco.re I SÈBASTIEN FAUftE attéesde1 
fait Irruption dau~ la i..ille. des poses b 

ROVBAŒ: - bans uu artlc_le JJaru Çe secour~ espéré leur fai$aut défaut 1 -.o.. · a rénssi _ 1 
d&ns le, Jou1nal de Roubat.r. 1Ulllulé I lirnr elUUlp~ru.tii.,n e,,\. porté', , l:a•olwD•lll ·•·.iuoo- d'. 

1
•.hle si,cialdlsmc •, tt1:?·gas5

1
e JJrHeud •1ue ble. lis ne se coutentent pl:s e3~ _::~m- Pru : • ir. so o - FBAxco · a~. eo o. .· mge.ants,q 

omm~ ami sm nalure est füau\ah ils menacent. ,r1er, ===,.....=-====-=--• fiOus une Il 
ot que e:.i.~ WI molll!_tre 1:avable de tout Roudain la 1, arrc . leura priviU }::::ïfk~~,?lr :'atfl)f!llro 5es J)l1SS101l8 C~ Ce qui tomhe qo3:._ ft, mCa~~li::~~~l t~~! "'"'1L.090PHtE L.1BEATAIR!i • Ce C[\lÎ CCl 
lJ'ltù.'Clrd ! l'hom11111 dans une bQCÎillé anne: rcll.J~n\7uelques IU~lants. c'-c;,t ):;i, c'e1ot qu 

b~e _Gur J'an1:1.go11i;;mc se~ lnlérùt..:; u11 • tu csenph e tumulte. ~annes, t i· laissèrent c 
éttuJl ~ntraires a f'eUX d~ son \'OÎBin, ne ~~1:\ ta~ou1·et~, b"e1 lè_ve)1l et Wl!lbec11, : 0 . oc1"e' (e Jlafllnguu 
saur.ut Hre bon et <'.C; qui m'élonno l" '-' 11 an par~i,, e&salll par-la. Lis U ... J l • 
plus, c'ul qu'il ne se co,nmel >as lus ferumes, ve!1uei; lr•J:, _nombreuses, f'OU5- \ Poud~e ..... 
ifo crlw"s, pl•111 de turpiludl'~, plu11 <l~ni- sent de~ cris, •·nvalusseut la kène ou hR Il me sou 
qUJl.êij c,ucore. se trouvent nia 1, aj"ant 6 . 
l'ut parce quo nous h, 11avowi guc d Les êc~afipôa1 d<• &a<'rlslie. ma,sés J.EAN GAAVlEl drait d nusc 

noue \'oulon11 la dei;truction do cet état ans !111 • 0 n de la ~Ill', ne se sentent 1 . · à 4! ~e 
ou tout ea\ mauvais,.liche, ,11. plu11 e~ nombre. La Trousse les empoi- ~ tourbe d 
C'esl p.irce (}Ue 110\U somme~ Ja~a de gne. l ne éponvanrnùle _pani, ue s'em- ,. ,oi..;, ~· 4• ,oe -· ~r Ç:ue5cie 

,o.r la1ndo ba~-;e!i! !:S cl. do \·Henil'H aue paro de ce1\ aoldata de l>fon. ôuelques- t>ru: a tt. eo e. - PNAlitio-:-a·fi. • fpudier ~1 
non;, \Oi.lÎ'.>ui; bâtir ~ur l":! ruin.-s de 11É· uns Boni. te e~ent affolés qu'ils oq\·re·1t 1 · · nnards ' 
tilt 11~1ud ur.e •odét6 oil l'intêrèt les fouètrns 11) :,us11eQJei.t ot .e Ialsi,,•nt !!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!I!!! et 
JODLt.!, ayaui lnh plRCc ou se oc,nrunN!~t . f01Î de Jn haJuteQr d'un.premier étage. L'I. mpl'l.·,11e1'r-,Oi rant : 1,. ,li~ « ans certai1 
nrnr 1 llltér~I. g6nf:nil, Jïndh;du n'aura. ! op Uy elill:, UOlnbre g9.l(DC prerlpitam- -------·----.-,,,r111 Ure et la pl 
Jilua lu~rl:l (, co111melll·o de crimes :ree:~rti~sc~ ier bt:!t envahiasent la p-0rte Impr1mer1e epéci.ale du LiHrlcJ ire IJ avait ·pi 

· • • ow renx sont les bless<:s et 1 21, Rue Croi.1-du-Peut1-Çb&m l!6, ~ris në 

L11, ro111111i.ssioH Espagnole termino son 
appelninsi, 

« .\ bu los ei,;clusivistes I Yive la fraternité 
des travnilleurs siius distinction do couleur, 
de croyance, de nationalité! • 
Adresser toutes les Nmmn11icntion$ il Wi: 

liam Thorne, H-l, Darking Road, Londres 
(Angleterre). 
Viimt de p1Haltro à Brui,;oll<lS, l'Jnsw·gtl, 

organe anarchislA à deux centimes pnraisslUlt 
~?::i~;:s, (~~!!~ /;::it~.Abon,11ement pour la 
Le journal ost en nnte chez 1". :Monnier, 

4, ruo Rollebeck, Bruxelles. 

.A.VJ:S 
Pour éviter tout retard nous prio11s les 

camarades. correspondants et vendeuu 
du Libt1r1<1ire, d'adresser leurs communi 
cations, mandats, eto., ài1·ec1eme11t à cha 
que journal : Tt.'tnps So1weatta:, Sociale, 
Lilnn·tafr~. 
Les trois journaux ne s'impriment pas 

dans la même usine, et.. pour une simple 
communication ou un règlement de 
compte, il nous faut souvent faire u110 
longue course, c'est ce que nous voulons 
éviter. 

·EN PROVINCE 

DEI 
Il!!!!!!!!' 

] - 
Il 
s: 
T 

iiliiiiii 

LE 
Cette, 

()n .. - 
1. Le, cau01s de notre si., .... 
!. Le ;;uJfrag," uuivtrsel peul-il •·»~ 

Mrne Je lil>ér.i.ion. 
T"US le" ca.ndidal< ~t tous k·• élo" •ont in- 
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