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NOTRE SOUSCRIPTION Rrpqrt. · · û31 'lO l nous aideront dans notre campagne, 
___ Offrande d'un clérical et eatnoüque car ils seront les premiers délivrés. 

Pénétrés de la nécessité et de l'ur- convatncu de l'ineptie de nos ~r- 
..mct d'une vigoureuse campagne con Ire !orts, sans trop d'ironie.··· · · · · · · • 15 fE~ lise, nous avons décidé de ublier L D._. un rëvolté ... · · .... " • ... ·•" • GO 

Mc!anifeste anticlérical que n~IIS 1·é- ~.' !::!s~:::::::·.:::·.::::::::::: : 5~ 
!"'drous à un nombre d'exemplaires V. Guillome.... . . . . . . . . . . . . . . . .. l , 
llffSÎ considérable que possible. Ce ma· A. Joconde...................... . . • 50 
11/tste sera tiré sur demi-colombier B. Louis......... . . . .. .. .. . .. . . . • • 30 
afin que, revêtu d'un timbre d'affiche Ch., écraseur de e11rnrd~. . .... ..... , 50 
Je 12 centimes, il puisse être placardé C. Joseph~., .•••.......•• ,.. . . . . . . • 40 
mr les murs et dans les établissements Bock J,. · · ... · · .. · · · .. · · .. · · · · · · ·, · · l • 
publics. Jl sera tiré en outre en plus B· vtctor. · · · · • • · · · • · · · · • · •· · · · · · · ·, • 30 
,:ttit [ormat , pour être gratuitement B. Jo~eph? •·· '' ~ 

dis(o~:~ue ce manife~te réa_li~e I'uli- ~.::;~t~~-:_:.:_:_:_:_:,:~:.:_:_::::::::: ~ ;; 
lite que nous en atten1ons, 1/ importe Auguste, La Charité.......... .. .. • ,1 • 
qu'il soit placard/ et distribué à profu- De Seaionvllle, John Batiste......... 10 • 

• ,ion, et jusque dans les plus pet iles lo- On étudiant anarchiste, contre les ns- 
calités. ssssms d11 cerveau homsin....... ;; • 
Or, laissés à nos seules ressources, J~nne P ..... ,..................... 1 05 

nous ne pourrions tirer et répandre t:e frère ~ _P~lî~ue............. . . . 1 • 
qu'rm nombre infime de ces manifestes. Un muntcipal 1t1>e:ta1ro.,.,.. . . . . . • 50 
Nous ouvrons donc dans le Liber- Un ennemi des pn\Jug~. · · • · · · · • , · 1 • . . ' . /" d Un. ami du progrès ('t du la vêrité.. . l l() 

taire, une sous~r1ptio11 pub 1q11e ont I ue groupe de libertaire~ M Moucn,n 3 • 
le montant sera mtégr~l~':"t consacr-i Romilly-su.r-Seùle, 1,. L......... ... • 1;; 
à notre campagne anticléricale et 110- Deux anarchistes........ . . . . . . . . . . l ;5() 
tsmment à une série de manifestes, a/- Mo.récbal.. .. .. . .. . . .. .. .• . ... . .. . . . • 50 
1ches et prospectus anticléricaux. 1 Deuz allumettiers d'Aubep·illier<,.. • ~ 
En faveur de cette œuvre de salut pu- Eldrado ....... ·.. ... .. . . .. .. .. . . . • • 50 

bî.t, le Libertaire fait appel au Colombin .. . . • . . • . . . . . .. . .. .. .. . . û 1:, 

i11~::~:s t/~~}:~a!?v/:m;:~s l'~;-~;:,~:: ;:! gr::es re:~:\~ -~~-l~~-d~~ 
1 511 

lion de parti. ' leurs coquilles.,·· .. ··· ... ·• .. ,··, __ 1 _• 
Que (es philosophes, les savants maté- Total à ce jour............. ti8'1 .iO 

rialistes, les athées, les antireligieicx , 
les hommes de liberté qui ont en hor 
mir les crimes de [ Inquisition, la do 
rni11atio11 du prêtre, aident à la campa 
gne rés, lùmetü entreprise par le Li.- , be1·taire. )\otre souscription antireligieuse 
Que ceux qui ne peuvent participer progresse; elle a procuré l'occasion 

à la rie miliiante, mais ne veulent pas aux personnes de bons sens, de pro 
'[Mt I'huma~it1 sombre, une fois encore_, 1 grès, qui ont ea horreur ce <JUÎ est 
dans la nuit stlong11~ du Moyen Age.ti- i . 1 b r f l té d vrée aux calotins [anat iques et tort icn- ~u~. n su on ma ion. a a~au e 
rraires; que ceux qui 0111 foi eu l'homme 

1
;; afürmer, Quelques ~n_unnes . de 

rt veulent la l1ber-1' de conscience, ap- francs pour une souscription ... c est 
FO.-tent par souscription leur concours bien peu disent les riches, les g-randti 
au Libertaire, et f ennemi sëcu- journaux - eux n'ont qu'à puiser 1 
J.ain! qui nous tient abaissés, résignes, d 1 If ' t ' d '1 Que chacun, selon ses forces H'af· 
î ennemi hypOCTite de la science recu- ~nst eursd 00 res -:- e q~lan _15 firme. 
/era. non pas e souscripteurs 1 sen m- 
Prière d'mvorl!r le montant du sous- ventent pour faire mou-ser leur in 

triplions à M. l'Administratew· du üuence. Les listes puhliées par le 
Libertaire. rue 1Jr1quet, w 5, Libertaire -out ~crupuleu!lement cxac- 
(Montmartre) Paris. tes et nous sommes satisfaits du ré- Me 1.rouv!llll récemment mèlé dans une 

Qua~ Luste s~tat obtenu ju,iqu'!ci, 1>ac~ant com- arTalro donL Je reciL n'10téres11eraiLgullr,• les 
li9'J ·- bien elles ont coùté de peines et de camarades, je fus maintenu en ~lo.l d'arres- 
2 '~ privations aux camaradel! qui nous taticn et mon dénonciateur, qui étal~ un 
3 60 les ont adressées. Le public ordinaire ag_enL de la sureté, !oterp"11ant le commil 
• 1::, donne largement quand il s'asrit d'un s11re 1. brû e-pcurpclnt, Ju1 déclara_ «ci: 
, 10 . . . . "' Cet homme .moi) est un no11rth1slo, lec 
• 10 ea ... _lu'.ile, de_cur10,ité i;enhmentale, teur auidu du journal Jo Libtrrair,, qu'il 
, 10 mm,; 11 est bien fermé sur des ques- di-trlbue druJt1 ,,.~ réunion«, et de plua il ut 
• IO fions dont la solution est à venir. l'ami de Guyard qui a éU condaœn~ ~ un : i~ Contre l'Inquisltion qui réapva.rait. ao de pri~n pour avoir jet~ une bomho 
• 10 f1;11 haine~ 41ü veillnient, ont t<urg:i Cl·{~"~~~ .. 11,aAJ a' 1 
: ~~ d•:E< ~.o·un; ~o~r r•tp~usH•'r le,- ~nne?1Îs E•t .,, vrai que,'.~:. ;~::0::i:1.e~0 • - 

del humamté-e qur entend vivre libre E\t.PON!-B. - Oui, monsieur. 
• 10 - sans entraves morales ou mate- Sur en mols, il envoya son tt!('cr,\laire 
1 , rielles. av,c 6ÎX ngett, pour peNJui1ilionoer • 11100 
~ 
2
; . ,\\nu, avuna rc•;•'. ,1.,~ .. ,, .. ,. ·'.· •:•·-·: \ ~~~:i~l~.:._I:!.~~~' minN!n~ br~dou_ill~. 

2 , t!lr;nec:s et non. f'l;.:neca, g Ul témoi- mé11agé mP.ft broc:hures, el iil ao •ont con 
• r,o œnent que les hommes de Lihert», leoté1 de m'enlever •1uolque1 manife,tes, 
$ "~ qui veulent quand m•?m•J que 1,,s !)CU- une boite d·auumc1l.U et mon dem~loir. LI• 
• :t.> iles sortent du mensonge social reli- aur,ucnt d6,.emporler DlOD pot-de cbambrt: 
• 60 f . . , . . . • pendant qu 111 y élaienl, 
1 2o ~eux et pro1mcllur~, ou ils vég,·lcnt, En œl\:ne Ltmp•, Le Jeln, commiuaire 
l IIO 1wnt noml,reux d rèsolus. de police à la. tête de bouledogue, m'inter- 
~ 

1
;, Nous san,ns que ceux qui dètesient ro15lf.it, me dAmnodt.it mon nom, mon 

r, • le cleri,.:•l Fontlé:;,>iontl que cc n «at que ~r.-11e, m.a ~rofeu1on, totru même com- 

~ ..;, par contriunte matérielle qu'ils C(>Ur- t.•rJ:::!~::!~l: j~rPourquol Mff•VO\JI 

ho nt la tMe-ou la font cnurhrr:deiirs IL03l'cbiole, i,uioqu~ vou• gagne& laDt d'ar• 
enfr,nL! ,[<;vaut lu <;ur<! ahrut1!!11eur. gont, vou, ne devez pourtaat pu et~ mal 
Nous ciwéron11 qM ceux-là mëme heureux T 

RÉVEIL 

.\.h ! certes la lutte contre l'E~li~e. 
n'est pas égnle, quand aux moyens 
matériels. Elle n ln. puissance de l'or. 
l'instruction de I'enfance dans ses 
mains, d'inorubrables temples pour 
y prêcher le mensonge, l'appui des 
riches, des gcuvernants qudle t<OU 
tient, - des palais bien chauds en 
hiver pour ':,' comploter le maintient 
du panne dans l'obéissance, ot. nt> 
travaillant p:1-:. rour produire comme 
nous, dix heures par jour, i-es St:'l'YÎ· 
ieurs ont tout leur temps à donner 2t 
I'inrrigue. 
Les prëtres forment une vaste asso 

ciation malïaisnntc ; pntiounnent et 
mèthodh1uemcnt ils attaquent une 
ville e( réduisent a merci le commer- 

Constant :\L\.Ilîl)\. 

Li•~ i,récéd.entc, ...... , ·. · .. · · · · · 
tn camanrde anarchiste , . , , 
TrolalSanl&i! . 
8-Gm bes .. 
Co omnew l dea oomprœ•1ona , .. · · 

de lamacén.lioo. , .. 
de l'intoléra.uce • ...• ·, 
de la M aveugle • .. 
de rautl)rit'.i. . . 

l"01mid11grvupewcnt hbre . 
- de la vérité •.•.•.. , ...•.••. • 
la,uu>OIUI do I'arnour libre .. ,,.··· 
Un~delïdéal ho111ain .•... ····· 
r11 t,arU.n * l'cp&DQUiSHme11l de 
l'lll4iMlllllJ&m '! . 

~~~-~:::.-)::~·:;·:~~'.'.\~:'. 
::~~:::::::::::.::::::.:::: 
Uo Vien eurê de eami,agiie, · · · · • • • 
Conte Jean · . 
L P., l.lmbrea · • · .. ·" • 
l:n tt6<1u~. timbres .•. • .. •··· .. •···• 
a-ge,, de Lamballe ........ • • • • · · · 
~ncléricral et catholique .••..•.. ··•· 
Un mort. . 
ln révoltls , • ·· · · • · 

~tri!~i:·:·::·:·:·:·:·::·::·:·:·:·:·:·:·:_G 
A Rqorlir.. . 631 10 

Rt.PONSR, - Si, monsieur, je suis bien 
malbeureux, car rian ne me fait •oulTrir 
lnnt que do voir un" cfll,\gol'i& d'individus 
qui, n,, travaillant pa,, sont plus beureuA 
quo d'uutres qui, du malin jusqu'au soir, 
produisent, peinent el no rtçoivent on 
.icbango do leur production que Just~ ,·o 
q,,'11 frtol pour no pas mourir d•· f11irn. 
L,: c0"1Mt!'~AltlE.- Maie qui vous a lait 

devenir anal'ehi~to, est-ce Plerr11, est-ce 
P,1ul, est ce Guyard? 
R10PO!'<SE.-- Ouy<trù a éttS l'un de rne~ 

amis, il l'ost onoore el il le s~rn loujourll ; 
quant il. ceux qui m'ont toit dovonir annr 
ob1ste, co sont le~ gouv!lroat1l~ qui (ont dea 
l,,is, la police qui forco los homm~a à f>.'y 
~oumoltreoleN! inconeci<ints qui ndmctLr.nt 
qu'un individu soit toujours d~rrii•re eux 
pour le• gouvorner, loe 61ecleurs, alora que 
l'on poul 80 gouvorn~r eoi-môrno. 

Lr. OOMMll'S,tll\J-1.-Av~z-vous d~jll. servi 
la palriu ·/ 
llt~oN~1:.- Non, cnr Jo n':ti pM encore 

20 ijllS. 
l.t: ,,oMMl~s.-,nl!.- Bonne occaPion pour 

nous dQ vous envoyer à Hiribi. 
llr.PONSh, .J'11i quelques inUrmit<'a, d'a· 

près lèsquo)les J' scrnfa ~xompti\ ttu service 
mililrtiro. 
Li; cOMMtss,1.mr.. - C'est bien malheu· 

rPux, cor voue auriez p~ut-êlro chang~ 
d'idée après avoir passé Il. la orapo.udino. 
Mais il était lard, on ovail faim; un vo 

leur assis IJ. cOLé de moi demanda à. mnnger, 
on lui en apporta do suito, oL comme jo rô 
clomais b. mon lour, il me ful répondu par 
un relun formel; tout nnarchisle doiL pou· 
voir se priver do nourriture pendant 8joura, 
me dil un sergot. 

çam c,n lui fal~ant perùre ~es di,mt,i 
sïl ne passe sous leur joug; l'on nier, 
lui, est repou.ssé de tous fos at<\liers cl 
ui,ines sï! ne se soumet avec sa Co 
rnille aux pratiques religieu.t<es. C'est 
la mort ~a.ni: phra:ses - et peu à peu 
en provin~ et à Paris, la. pesto noire 
s'avance. 
Les libertaires sont pauvrcR, ils 

n'ont pour dire leur pen;;ét• entii>re, 
aucun moyen. ni par le livre, le jour 
nal, le thé/1tre, la chanson, J'enHei 
gnement. l,1 tribune. Tout C<'la leur 
est interdit: ils dohent voiler leur 
langage. _jfalgro cette difl'érenco de 
mo~·ens d'action, les représentants de 
la société rcligiew,e et propriétaire 
actuelle se ~entent perdus. Cc ~ont 
d~s ,-.épulcres dorés, mai,; pourrü1, 
qu'une minute de liberté renYer:,erà 
d·un Eouffle. 

• ,\rr:,(é cl tl6tenu pour: J'ul, roui" et 
b/r,111rr,, ln•l<IIÏ!"t d'tOraclÎ<,n, asiocw/WII 
dt 11,al(ni1e11n. » 

Ce aonl cee uot~• do poliro qu'à ma pre 
mil•re comparution dfvanL un tribunal I!! 
prt'.>sldcnt débitern sur moi. 

EL comme jü f,111ai1 remorquer quo Jo 
n·avaia commis aucun de ces délih. queja 
n'~lai• seuhuneul qu'un annrth1•to, Il me 
rut repondu par une paire de gifles; 1111 
m'enlendn.nt 1•as 1>pp~ltr pnr un garde, J• 
re~us oncoro ,foa coups. 

April• 111·1,ir ,!t,, pbologrriphl,1, cb&cu11 
rrntro dons sa c•llulo où, 1lraillil par la. 
lfl 111, on ullond nvec impaticnc!I qu'il 1oit 
d,·ux heures pour rocuvuir psr la gulchul 
un dou~i~m B fond du g11wello u composant 
de ce qui ,u\t: uno pommo de U!rre ol un 
navet. 

Lo rer,n~ ... !\ni, un df.guls,', a'amllno dnna 
mn ,•cllul11, c'osl l'inHpecleur r1ui vien.l do 
mandor si on n. rien t. diro, aoil 1ur ao11 
propre cor:npt111 ou aur celui dtJ aon voisin. 
No Je ,1,lunol p~. il voulul ,fun coup de 
poing foire H~lor mop cbaptl11u, r.l •Y pril 
el bien qu'il m'allr<tppn nu 111>1. J., tnir:mai1, 
pen lui lmportnil. D6 ,n voix brutale, il ID!I 
dll : • Vous voue cuuiorez demain, rtlpon• 
dez-moi ... n 

Le Jcndemnln, mêlllll oourrllDM, m,·moa 
vexnlions; mois l<l ~oir Jo recevais cong6. 
J'Mois, d'eprès leur diro, remis on liborlJI: 
ils ~o trompafool, car d'uo onfor Ji, 11ort.nia 
pour rentrer don, un auLro. San! lo 1011, 11r 
rivanl chc.z moi, moo proprl,·l1liro m'npul 
u ; .Je dus Il plu•iours do mu c1mar1de1 
de Of'. prtS coucber Il la hello étoilr. 

tt ;- • Uèe Jo matin, Je me n-ndi, A l'ntcller 
'.Juelques ioslaols oprè~, on tn'oimnc· pour mo ~cmcliro au travail, maie Jr rue 

nait, menottes llUX mains, au posto do po· commo b._ 1 hôtel, ~xpuls6, 
lice, d'où, quelques beur~s nprès, j'éluia Me votl~ donc san1 gH~ •. •1101 pain, nns 
expMié au Dépôt, pnr J'iotermédlairo du nrgc~t, alora quo fi,n 1ura11 eu 1i la police 
panier Il ,ialride. llO m nvo1t pu nM'êt.é. 

Uo gros brigadier, m'invoctivollt gros•iè- J_'nl pu_ coueb.~r, D1anger, grAco .\ de• 
remenl, me fil bigno d'llvancer. ami~, mn11 9AJJ~ eux qull ac-rais-Je dc- 

u Approcbo ici, crapule, $11.IO anar- venu 1 
cbiate .... , b:h 1 hil'n, camnradu, n•cst-co i,u octle 
M'llpprocbanL do lui, il me dit; meodilc _soc(~t.<I qui a 11.rm<i nos compa• 
« Mai~ on va t.e fusillor, mon viou" ~a· gnons gu1llolinés sur IA place do la 1'0- 

laud. Peue donc à tea camarade, d'Eapa- quotu, 
1 

gne. auxquels ostrlaervé un triste aorl,,. Dana un pay!, au~elà dts Pyrfnée,, on 
. 1)1101 u11 moment de colère, le rognrdant arro:bo Ici a\·rux au1 moyens d11 torluro.s ; 

b10D en face, Je lui répondis: en I' rnnc(!, on le, arrache par la ra11n el I& 

• Ab! c11i, c'ee~ là riu'on la voit la Jiberlé ruee, 
de cco,cieoee f Ja liberté do laquelle voua '.\ui~I qu~ l'on ~illoliD", que l'on fuallle: 
êtes 1, a go.rdiena ! H qu oo envoie à Cayenne let bommu qut 

A eea mot~, une demi-<louza.inc do •cr- lullen1 pour la liberll,, mai• tien 0·~1.era 
g~nlll de villo aau1èreut iur moi el m'enrer• ce vcnl d'an11td1le qui renver11era bienlbt 
m!lrent au eachol, non fao, m'1t\·oir md· sur son 1u1swgo J'au\Orit4, la religion, let 
traité, oL comme la porte"° refermait, j'en-, fronlièru, pour feke place à ln liber1.6 ~l 
tendis le brigltdier prononcer eu paroles : au bonheur aur c•llo t.erM. 
• Ah! itl on y était t-!n 

F:RpOfine!v 
Qudq"• heures après, j'~tois h I& préfee 

Lure. llons 111 Mlle de rouitle, on me donna 
un• plaque numtroû\6 pour ,mirer <'.n cel 
ln\o. 
A 11h: heul't\a el dr.mie du m&tiD, debout, 

11 neuf beurea, la M>t1pe aux légume,, ruais 
ai clt.ire qu'un mir.roacope auratl él<) né 
couire pour 1 i:h\couvrir les re111lles de 
choux, les rondi de œroUca etl11a poireau,c 
a;t 'v~'J;•·,.M·tiliro&~f.fW,.,S9.,_J.r.Y!P: 
pllin et •1ui, comm!' 11 eoupe, cal inman 
gea.ble, 
Après le dl·jeuoer, on va au Rrtlf.,; ,Je là, 

on mool6 l lt. \Our, e'e•L-à-diN au eervlce 
anlbropomt!trique. C'cal là que, par un 
proct,dé du poltcier turûlloo, tout prbon 
nier t!ll moneurô Jusque dau Ica plus ioé• 
ltcuieuac, panln do aon iadivtdu. 
Maia jo no aai• par qutl• pl"Oe6dé1 Ica 

einploJiitl de cett.e corporaLiao ool pu, aur 
mon eompt.e, Lrou,·er t.oua lu crim11 1n1• 
crilll tt. ma Ocbe. Par curioallé, ta reprdo.ol, 
.)e VII écrit; 

J.S. 

D•n• son proo.bftin numéro, le 
L/jtrle,re pubUera le port.z-a.U, de 
Jehan de Haye. grA.nd pènii.en 
oior, Juge eool6t11i.&atl 111• au Tri• 
bUD61 de l'lnq,ub.llUon, et oe,lm de 
l'un del!I tol'turée de Montju.lob, 

RENFORT 
• •~ft~flftUD,.IDt r _ 

:<:ous prè\'enons no11 amis que, 
1o.ardi prochain, un joumal, l"/nc<>'f'· 
rupti!,k (•.ntièrement c-0nsacré a.u.x 
moni;truo><itéi>inqui>11loriales, pamltra 
et aera mu1 t·n \"ente an prix do 
rs centim('.s dans t.oWi les kio,-ques 
et dans nos bureaux. C:c numéro spé· 
cial t·tant aw.l'l un numMo umque, 
nou11 tn~-ag-eons ,ivcmcnt à st· le 
procurj;r pour ('UX et J,•.nr entoura.go 
to111t ceuà que de 1,arcila orimc-'1, dont 



• • c.. ~-;~~:J"~ in~Jiffor,.111t. 1 ton J"•rr,iJlt·11r et l!J'O~f!.Ï<'I' la publiea- 
Jlr11d111t près d'u11c !,, ure, "t as,0111· vair-nt J:1~"''..r a ou t. . l 'ï ti,m d une lettre d;i .M:wam,~ d•J Car:t- 

•liP~,,1 iapag\l omt1111w. )hi~ quaud <111 il ç1 d_t>>i ~gowt,~ .. , crJ,,'>'.t> /! uriJu 1 8 man de CJ\Î.may, kt1m alre111<lo ifo 
fri~. ~ilO,i., hul"J", v1,1r,f<-rl, 11vi111iit11 UJln11- 11'iw!ui<jtaurnt 1,~1, ,e<,HplllJl•·~ 1 JJIJfl· Hvi

1
11t-l~j(th au journal Jïtf' Jl'r,,.[d __ dt> 

ie~ durant, ou finit cm l'>tr• las, (~\$1 (;1H· ~r, A notre ~JJ.O'!ll'! _d,~ [l~llf "Il. pln11 N,~-,"-York, il Y avait fout à. paner 
J•W, /atiguo '!""° nott .• a11_11 ~,1u1p\fL1l. ftP,ond~ (;JI Jll!rfal'.îl J'~, fil 4pfo~1t1~~., 11ue <:.P,t1ri Jr·ttre tfoit. ':Il J!J<'Ill!O teJOJ>f> 

JI ::;e Jl·vo al,;'N et, ..re. <lll h•·ur~ d1.1 f<11r d:it,ll uu 11101ij,!<J ,111 !1J iJJl1<1 du ·rfl'Jt d:· bonne ,,1t belle, J..a VQJ<:J 1e.x1u,füenwnt 
ô 1)0~ i)f'ure -du l)Jt1ti11>. auaqu« ~ver ,.une: vknt run.ahi,111,,, cr.:tt,, .... , ... llll'.'J j,lli f<·11toduifo : ' 
ror•:fl •!t llllt• awpl,mr J1'i0 ~(JllllllUfülli l 1<.lli: P.IJ'l!l dlli'I'•• jollf d'urJi tn•tt~-,. A me s Ci>l!lp11tHt.1li~, •. 

dt H1•11 H_·,r• <:4mtié<J,u1·n.•·<·~ .• t • 1i<Jttvdl•) <•t découvre n,j,11 ,1,ule11r~ le t,11ry, ~ !Jl11n afflrlJ)<Ji· huL d'abQrd que 
l.1'1 pat ll!riJ,f' d<! 1 fWKU<,rr I.BJRnt na ,JID,a1t ué•;cl!.1'..i)lJ'Pr'1lW1, PJ!r J.lù. ;111~~1 _ J . dlQO ru Jt.e.ltd 1<.:Lln: daws J'Jal.lJlJ.lon 

vréij, Eh 'IIOt l Ils av,Mrtt d~v:i.nt 1 !l'.t u;' hizurr« nt eontiuu-I IJl'i;1Ji1t tld pl:ti11-. ~~!u,·wlr l'opinion publiquevn mafnveur. 
hom·.111J qui osait l>la?l~éurer; ,.:t " ou • <lr;, <jlli soullre. souk-vor Jr•8 .i:paul,·i,; :i,, ,:n,is ~vi;,îr ID&Jflll'/i p;,r m.i.i r.Q11duit,i '!U'J 
J>o1Ji~~r1t tl~ Ill p,1lvtr1<:Jt -r~s '_ nino d'·1h<1rd puis l'fodigntinu ,[r:~ ·,;tdi<i- C'l q11',1n appelle c mm11•1t<m«r1l l'opinion 

Maie alors 'JU'l fa1,a1L-1 e son 0111 l - f· ~f>< A.Jor>< l![JJ'i•~ j.,,. ><<Hll'ÎI'<!!; lw1"- pulil11iu•, n'•·xisl'l p11• j)'>Ur :u•,i, ,,~ ,'J'l~ far 
u-nce l ,Jl '· '. .• , ,, ... · . ~"MP ueet une d~a:ion~(r,.t,on d~ l'opinion 

La o<Htl~r"nrP t<'rtnintle, deux pr'tn·~ rn, 11! l"Cl!JJÜ<jHf>'-, !''~ l'll' l!I i,,,1''."~Jrr;.;, 
11 

m•J~ prop 
1
~ Il'! "'iurnit , ,. 11uc1111~ ma, 

i/Jll l!r>l ~vuir prendre l:.1 <l(J1.:not' <lt> lvur Je,. 1•:1leml.Jo1u·i; nr.us, Ir.•>< phi~:,ut,~- 
11
,è,ri; wflu•,nll')r 11w8 

ar;tions li vr-utr, J,? r ... l!) janvi-r 1

:111 li<'ll b.1\1tP unr i'o,if - Dieu. Piètrvs Jéf,-u~eurij ! Pauvre Dieu I ri~ll J!Wlj11•or,r,:11, ou d1~1·cl1:1 {'0011·,, l:t! reconnuis à <JUICOIJ<JIN Jr1 ~1<,UV<l)'A c,11v•,na 
rer,Ç<' de• D.>jeantn e1. Clm1vi~r<' •

111 
1'

111
- QiJe H(J leur a-r-l] <;Q111w111riyué l'luspira- e.eur trop ému ,fo la mi~r11·,, d'autrui t,lrJ J,

1 
droit de me crm.d,irorw• ~u dr rn'ap 

ten.atloush-uie 1:1,, fui écuiée et o.pplau· uun dtJ son S:1int-J:~prit? polit' sr-ntir 1,,ll griJfr_:lil d11 rkliculc, •1n prouver Jr·~au t1·,,p Lien b 'JU<J1,m en te~1r 
dir 

1
.ar env:r,n xOO audnecr-. l,1•,i r,utn1rs p,1, 11~ a éJé J,,.ll',,.,. Ji:i!ouillr~~. Tou- dH•rcli:1 <le llOll v,•lli:r, al'IJJ<'l-, Et b 3u1· ce que "ln!. les gPnf ~l •;

1
r "'' .'!~::~ 

aurnleut encore eu plu~ de ~urcè.i e 1111 t<>~ les a,11,,1 res du celte y OHt passé .. 1- • • • /'.. ,. ,
1 

<lü1< l:1dir• -v~uif/ot p,roitrr pour ne ~al! me eonn J 
a ll.Jt>nt moms mP!i3g.: !acllèvr,. et k chou, , 11 .itre , Ut! ces deux pr/1- < ,l O!lllll' ')UI ld(lJJ' 'u _ .'. . . ' C<Jow1P. ,iu,di,,~ue de lour.1ugerm,ol. 
Y.,- lé té 'il. , 1 Nvus voulors Il laut l~C<J11 J l .. l' Ji aux IJ[('l-1'lll'l'HJll'1JJ<)t1d1·ll.ci ~<JJJUHJ\\lll, l'ai• celte l<:llre, jP, n'«t pa~ rlavnntage 

~l,obi~_nts n' d.~u10,l1teqsul,·•'f:~~1i1>n'o ,;nt-Hs dit lr:~ out réu-si :\ mettre ln J<11c au • i,;',•n donna ;', cu-ur joie autour di, l't,. I'intentlon de cous,•ilf,œ à aucune do mes 
a O:t 

1
" ~ " ,, · • tQJrt' , · d · ,,. rnpl Cr- 

l!JlL, nous -orumes des patriou-«, f.<1111me si O,; s'fsdalfait on x,1 tor<lait ! Quels erivni n comme autour dr> Ja.hJH'.IIl,'J. c1Jm1'.at1·,._,J.\ea_ ;:/~;~(° ~~~-'~1'. i;\ cr:·yais 
I'eristence des patri~s i1e supposau pas_ la éclats de.ri1·e, ,u;s enfants. On l'i'<~:tya ri!• découvrir la \'H'. 111·1vce, ::~:,t'\'.;';.,;i!.: .. J~ b,,i~'·J /;;p~Jr:i;fl ,1, Je3 
uêce,,

1
1(, J,

0

,; fr,,otièrrs; la contradI?JOn " imhé,·iJ,, argHUJl!llt <!t ~UJJ1'<'lJ11' là- men ,OIIK"è'· ,J'ui voulu en hoir 
6
v,,Gl un« rL 

est rvidentP; le, ~r,,irl' "Ïru:)re~ serau J.,~ • * , cJ,.,f,1 d,, c·r:U'! qui veulent accuser el loH a•diPs, ,J'ai voulu l\li·e libr«, h;bapper ~ 
UU<-'J' d'Imbéclirté, 1,,, croire i111<>1ligeul~ Avant la Ou, F,wre avait nnnoucé qu'rl (',1Jrl!llluini•i•quandml'.nrn. N,•frouv:1n1. l\,tu,c,,p!,è,,i f-0,ifo vu élouf!'., :,. l!o•i,:l6 
ç'e~t k~ Mdarer dt Ul<iUVal~ll _foi, fer it 11n1> ~t>cvnd,! conléreuc« hi l-nde- J•w· d, houe:\ remuer, •)il ,;u Jll'Îf ail- ill<Jd"r""· :,;1_ j'uvuis ,lté _u1, hvmme, J°aur.,1ij 

1111 ont moutrô f'.lu~ dt: l,)p:'.'lu<'. "'.l f)~r- mai o. . , _ _ • , k-urs pour ,,11 ,-;rdir ce vii;u:;ri doi,1. lu. voulu ùw~1;1r, pur certuins côtD~, uu second 
Janl œ1Jtn: !a clèricahsure ; c Nait I eeca- ç~ ne laisait pa~ le compte do Me~HJ< urs douceur i inpatif'aluil. comte do I'ol-toï. , . 
61011 

de Jin: un ui"t sur le ré1.ab1,:s.,~ment les Cllff,u·ds. , ~ t, <l • , • , les ineJJÜ<'S les Ce que jQ v~ux rric1Jmm~w,,,r, ensuigner 
de l'Inquielrion eu Esp1tgne, il~ s',m sont J/s ont eu rec nirs à un procède qui leur ,J ' n l II li encore . l · l; ' , . li. mes cump1ito1.1Lee -:-11p<'c11tlv.-oent à œllo11 
IJieQ gardés. ''~l hahituel : quand CP, In.Ilvldus ont ]Jrfoti saletés dont une f:Jll !• l C ~(: flR qui S'Jnt comm:: rno, 'd<'S 'nh_nti gé.lo1:M d~ 

Un membre des chevsllers d,1 travnil üaire à un plentrP il~ le menacent et te couvrirent llJJ norn !{ li ds JJ/J del•!~- Ill. f<Jrtun~, -;- c o9t qu'elles <1,,,~ént l,IJuywrs 
en Aui~ri,1u;: orateur JUOÎJJS exp-n , mais ~"rr"risent Qua11/ ila ~e trouvent eu fore i:,i,,1d, 11 !'<1:,lit,, qu'en ra1,11u rk Ir-ur ro~l,•r ~Jnr'.nOR ~nvcr_~ "'!•_ii+·~Gmt~ ~: 
peut-ëtre plu~ franc, est venu prèrher l':1.l- d'nn cupid~ j l~ J'ru:hH<>nl, iudifl<'• I'<' il(',· fouall [('.,, d di, J,•11r :"ve,t lesh zr: ~<, ·1;1"·t·, :t :~ 0:~~;'ci 
li~nc<:> ,le, pPuples et tonner contre lt~ c,\· l,P prnpr{étaire du théâtre Snint-Paul (~go'lmH· f11J1Jr~11il'i. <.)oc 1<'111' imJio~- ,~'.:i/~ ~:~lli:un :<Jci;'.~'.~ 

1
;,J~Js :ont~ii~n rnrct, 

pitalisme intcma1io1_ial, . . ' app:trtient à cr,tte derni~srt; c:'.trgorie, ' 1:til la vie 1,r·iv,i,1 U(J 8Gvc•rJJ11·, ~a :·c- JP. croiH, le,; jounc~ femrn~s do notre J\mf- 
Nuus eus~ions aimé lut e1,tendrc duo Le bruit court que c111q billet~ de m1ll,e ·ifo11le J':11:on d,: 1rn11Ké1: <Jt d agir; Jiqij1, qui pourraient goûler un l'<''ll bon- 

nui 11udikur, 114ïf5 et pou~ 1~ pluparL vv .. fr:tnc~ <Jill eu lhcHenJlllJL raison de~e~hé~1• moi" c•lJc, p!:dg-nait con.tiJLH!'!Jcmcni, bi;ur <lu11H la Hocioté ouropécn~o, i;urloot 
tards I v clfricaliswt, c1p1tahswe, patrie~ tations, Pour ce rrix, un bourgeois prut, êlJe éct'l i·r,il l;OIJ émofion, r:ri:tjt ~.j, dun~ IJJ socJété curor,éenD<l c1.,n•1:1~c(•I,,, _JI 
111.l llL sous dt>.'! nou1s. dilJéreut,i un seul et ~an,; ~crupule, violer. He~ engagern:nt6 .... , eo J,,n-, l'l ion;,; leM juurK c'{)f:JÎi b pourr~ so rencoroLrer ~011, oxeept1o~s, m .. ,.~ 
mèuie <'nueuii, i'a11tor1té- que ces peuples surtout quand il s'agit d'un anarch1~te. J • ,.' , ,, , 'L .. ,t ,il!1Js ~P.ronL rnre,, l<JuJoure_trè~ rateR. 811 n 
Sùfl •e11t à ,e ùébarra:ll!~r d,•s gouverne. s • an<J Je samedi arriva l'hf!UJ'l' J!lÔJilt: r, lû~C. :l.Vulle;>; <[l~t; CC~ T.lAllT.. quoj,• en.cl,e cunibicn pGU d'1n/luonce exerce 

g · 1 · · en dé Au 
51
' '1°• ' j _ d ln à !u 1iu d,i,; cu.Jll!'H :urn~l perJ1Mur,Jlr,.. 1

0 
trioillfur conh~il, jo 1ouhuile vivement, rnems et to11te11 ~s op~P~~lùtlll qui_ • di; la crmférer.ce annouc:éi:, ei; porl<-s ,. e , i ; ' ô me~ soours en )Il. ~~rie c uo ma dcslinéo 

coulent tomhuont d ,·llc:s•mêwe~; qur, ~aile Sai&i-Paul restcrenL fcrmreH, L 11né- mu, cnrnl<!. . d J P ' 
1 chacun de vous commence à se d~cl11.re1· rieur rlu thélitre était occupé pnr une vlng. Comme dans HNI fH'ée,1d(mfos col wus ~crvc e fQon. . C 

indép1·n1la111 et révoll•\ qu'it ee,:::P. <lP ~e talne de g~r<liemi de la paix et la circula- leef.ionH d'articles, rénniùfl ROUH l'orme Princes,c nll lllMAY. 
clvm1fr dl's ma!trfs, il au,a moins <le mnl tion dans la rue élait a~sur/>e par la police de vuh1m0, Séve,.bw a, danA RO!l der- Il i'ant voiJo aui;i-;i qucllr doh:-tud1e 
tt. no l)Jl.S servi~ H ob~ir; t:lnt q_u'il Y aura ri>qui~r p11r Jii propriét1ir<', • _ niei· livr,, Nn marr!tl', rie nomlm.:ux d'P~prit, ccH parolnl'! J'uno Jhurne 
des dé1,u1t;i 11 y aura <les g.,u~ernauts, Evalufr le nombre de per1mnnes qui SI! clrnpifre~ <lort111011~ Jli' pnuv011s p11r- nlfr:1nl']1h•, oni J)J'ovoy_néCJ danR l1·f: 
taut r1u'il y aur11 d;;,; go,1v, rnants il Y aur,i i:a~,èrrnt Je nez devant 1,is port<'& clo,,P,1, llli.rer trrntnN leA idl,e~. r·1 Jnni, le;;- fialoni,; rie J;t J'll<J lliclwli<m. lléjù. pré· 
J~ iitljtl11 

et de la force arwé11 pour le:1 8erail impo~siblt1, Do srpt hrn1:cs a. ,!1"~f q,;<'11'! MIi lll,\ll1fri.,m1• jdte, :·, no1.r<' crclcrnrneni. leK dolic;d~ ]IRycltoJog'U('.~ 
lat e marclu,r, • . . heures du l!Oir, une foule de plus1,)ur~ mil• poiul ùe v1t,·, trop HOllVPll1 tlllf' om)Jrc dont J:i pro~c 1Hnt.M 1nodor,:' f:rnto( 
l'our 11u!1!Jrlmqr I nutonté 11 suffit tlP. liers<le per:-ionnes se po1t<l vers le !wu d<> f:)cll<'Ufi,;, Mnill, f'JJeor,• llill' foi~, CC'fi puante•, mai~ 1011.JOllJ'i,. v,,n1meUAl', 

\Oll.i erikntlre pour ne _plus li1 créer l¼l la conférence, et lu rue de~ P.1cullé.~ reten- )oinü; d,• dodriue 1llÎH a p:,rt f'1. r'Cfi- co11lo cl1:1CJU<J ,Jour Il 111011~<'~ colonn~-tl 
\UCS Rf'ft'l Je~ h•JIJIUICS libres, \/OUI orgn- til tJu hrnit des proteSlationR Pt des dtS• r j • ('C' ,•lJc• IHir j,, /,r•J'l'/Jill ~lrict,~. daJHl ]1\H )ioHTl<'ÜIII (]1101JdJ1•Jl>1, Ùl'J:t 
nls,111t vous-1ufoir·/l pour trav111Uer, pro- ru-~iom,. '111 ,,v . . _ c<•:4 atrnml\,,.. du sc1111r!;r],, et ec,i c:1rnli- 
du1re Cl cou,0111u1er. " Si les elllricauK so sont im:1ginés qu'il, ru,•ni himH.mtlnlJ'(,, 1101111 11': JHHI\OrHI Jot:i l'S'Di')Uf'k de la. 1•:dom11i,,, avaic>11f 

(ju'e_;;t-ce qut! le capitalisnH', si la fore,: réui;~irout à cm11<"ch,•r notre cnmpagnc ici, qu'nppbinrln· _a'.1 <lOllii.mt ![li r·lli• ROil- ,ipuiAo (un rinraii pu Ir cr,;irc Pll toua 
arnièP, et crni qui J.i font mouvoir, uom· il~ ~e soi,L mi8 lo doigt d11118 l'u·il. tir ni, n ln ]id 1é proJou<le d,1111 1·Jll' ,·:Hi) tour KfO<'k d'li11bHu<•llr11 rualpro- 
1,1ra p.ir v,1us, ue sont plu'l là pour rn11~ N•>Ui nvonH loué unr salle plu11 va1Lc et R'i1tnpirc,, :m i.P11.d1· .. nt g-6nérr1t X H ·n- pr1·ioll, do Kouii- ouiendus p1•1·1id{•J<, 
111,111, \'r !ilJII _j<Jug - l'or esc un .il,~trurue1!' plus !Jelle, Faure y pn.1 Jrrn le mercredi 27 1 irul',[ii ,k r·ompaAHÎon n 11q111•1, rn .rie• d'u1 ud1•fl imper1iner1i,'R et d'indigna~ 
ù'étL1111g11, 11 n'a aucuo pouvoir pat· lu,~ l't nous verrons si la faculté d'PxntnM e,t pit cle,1 ;;n.r,·:tRlll<'~ c·1 rleH cnlomnH·~, 1io11i, h.VJI00J'i1ei1, élllf.our de c,• no111 
u,êa,f, nucu11c fertilité. Urou(J<'Z voua h- enCUt·,•, de IIQi juurs, à lu uwrci d'une poi, c·Jlr• rr,1111• 1-1i collr·ng,•uHrmr•n1 rldrlr'. ,

1
u,• l'irnlJtlcilJii.o d'un mari et lo dt'• 

hre,ut!n!, ville pnr ville, quarl!r·, pnr q11nr- gnéu d« 1~uues idi<Jltl qui 11'ay11ut plus 111 J,;t Rl j'av:iiR ,l m't•xplif]lH'T' ird d'un daio d'une fornmo leur nhandonnai1 
tfor, corporallo11 pat corpùr~llOll, r1ue ~es furcc d'allumer lei LûchPrs, ne q11ve11t ~,, Rrmtimrn1 (JIJ/1 ('f'r(11i111-1 tlr THIH îll(•il ('J] p:\illl'l'. Pèltlil'Z don,:, uprèH Ullü 
grour,(3 H'tnteud~m'. a·a~soc1ent ,au~ rl1~~ servir •1ue d,•,i ijjfnpt~. l('l!J'S C!lllllllt'îlllr•,; Jlllt'f(lg'1·111. 111•nt Mr11 gi!l(• t<Î pul,1liqll<'llllmf appliytH\~ Ktll' 
lJ1<(llo11 de langue Ill dtJ race; et 1ou~ fertz - -- --+- ----- . · , , . t<n 

I 
il'ille )Oil<' dü pro,t•11No rulét' 

•· - - · ·' rno111" vh111•n11•111, l'.Olllllll' :-;,,1 L'l'1J1t· , . , airn1 vra1uwut du l 1111errn
11

1u11,d1~n,e t·L ui• _ •·... , _ R 1_ NE- · , . HllllM un erar.hu1 alllNI lnnr,i ~ son 
l'alltano.o do J'll'1J1ii'1. 1•a ... ~z-v~~11. d~H s EVE ocril, 11['1'<'·~ llng-0.1111 p][., ('ltli, en )lai'· ,·hinge lwnt'tl <lu rnarp1crPllc opnlcn1(' 
maHre,r,0111,quc.,capi1alJ~Jf·H·l Hllhta1rc~, ·- ~ Juntdi:11 d11t1•1t1~-11. rt "llind,\t•, p<'rnwz don,·, si la moral<: 
lit 11ro11vri qu~ vous,"t~J d'Ag~ tt ù,1 mi""" ~lllloliill R111 1i~iP1d <Ir~ 1•11hli,·r Jo 10, f.~;:~ .. n'on lo~ balt. l,n~l'g'<'OlJ--t' Il dtl f:dr'.: un 110.ubr,•:-.'lllf 
û Hlllll eondulfütl ü YIYftl YùlJS•UJÔUICW," - f '1'011 li\,., d1• :-1,1v,•rint·. Lt• ii- . • q • ' 1'1 l'l'!lfir, 11\ï'C 111 (1:1111<\ _llll IIIOJllt•r 

Luoov,,, M4LIJUIN, 
1111 

n '
111 

\ ,fr dt1·1w; à mon 1om 1 1l pnrJuni par Jiouilëetl un Jou dn,;1r d0 , <'ll- 
P 8 - Lo l&mnratld M~l•1uln rQnna!lrait ti·i,: !-',, lllfll'rlll': . i I d',•1111 ; µ'lllllll'<J, l,'m• /<fnlliltt du 111n11dd, UIW 

ave;,r,l~llltruncao"J1tr11ùor.1çoi,pourlltu,lier L'•111'111g•· lut-llli'IIIL es 
111111

1~\l;'.1 11Jr·lalrn,:,p1trct1qu'ollnhiflµlniut '' j1r11H'<'t<NC, pl1111tun1 ln, tut11-à-conp, 
en t-,mmun le rni,uvomont il•~ ld1lo1J, t1i'l'l/l d,i C\'ti i•rl.tel,·11 011• c:iJilllll<' ,li 1 ,1, F1rnHJ1rn1,:. wari, lllilit•11, hl:1.8011, 1i1millr, hon~ 

vnli i:n uov,·mJir,, d,1r111t~r ''.' (1
'~

1
·"~'

11
• ·-.,.. __ n,:ur. (\t 1ou! l\1: Jot d'itlioti<'I! 1hmi 

f!f1'/11p!'lfi1JII•', "1'111,\n dP ,l111,i11t'I~ i•f rfo Cl'lf [lOllJ'l'Ïi; t'lJtl,• !JP!le 80CÎL1fü, pOUt' 
L1l11•d1_11·li1iro1t111• l111rrli1u,>nf f, 1ruv,•l'A une F em in e t,11·11l_'11ir a,_i•c ~t' pr,•mi1·: \CHU, 11\eC 
!(, µ-r,nlih:11111•11 ,lu 1.f.v lt·, 11a1ll,•l1\ ' uo l'J<'IHJ.Ul·\'Hlll,•, un \ 1oloneux hèl- 
,1·,.,<pn!. ,, 111"11 rpw lm1 journat11r !Ps Ln llru.v,,.r,, a ~1 tioH nlll)'lll\Hll; li)fr<'. 111 ch1·n1I,cr f,,_honh.-•ur Ol\ il lni 
itl, ni (\dilhH 1l,

1J:t )'IIUI' 1111 j'l'IIIHI 110111- " t41 !;1 l,•1·iur1i tl'nn lî, 1·,1 von~ i1lt\\ e 1•lalt ··) 11,·,,,. qui h11 pln\1 ! ~,n J'l'lll 
lin: ,1,, l,,l1l,·11rfl, funi. 1~ <'l1HJ1ilru11 dl\ 11 l'<1Npi•il, 11,, <'h<·rch,•1- pt1i'! rl':iufr,i jn~ t'1'SK1l dlu:,itr,: lllolw11f i\Oll l'('H pour 
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1 · • f •8 1, , , fs<'lllltlll('ll 11\'HJll, I,11 t'lll tl'Ollll(' jlO'll' 1 !·"11,!111,. , .. ,11r , i t•1111Jtn1111 1 '· Onlrt• qui- ,•,,111, IIIU\llllfl 1111 pu~ _ 
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JI Jr11porfr .f,· l'i'll<il'<' 11111
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1
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1
à soutenu· une guerre, 

,. , • • _ , • • • Q " , , .. ~ ~u ~ 1 Ill ma u•un·u~l'uu'ut m\g11le, llllll~ que 001111 11p1t1t1dt<
1

l11 ,JunH J,, l1,ud11•~t·. d ot-1 <.t•1·ta111H ,1uultdl,•llij1 lt• . h11l't111J ,lo Jtlll\ rau1·,} t'cl11h- m,'1110 llfü1 _n11k, ù~vvn, t•u1n,tonir :;an~ nien:i, Si noue 
111
. 

,•n11\Ju111,-11f ,l1t11c1 ln 1111pl1u1t1"1L ÙO• 1·ntr,• 11111r~, tt)llll111111w1wt1 aur un 1u4u·d11Hfu, 1>L' fralut uu 1Jonl l.ibt·l'-· .pouvons csp~rer, 
011 

elfct, vaincre dujoull';;' 

~ --- 

J .i m, r1:1,·, d a1ll< il!'" \ 1' 11t j 'l '·pl -l 
11,,11~, 11, J:11•, ,,t r·1" 1ndi11,,,., 1)1~. 

,J,'hti:.•u''1'iif,f,l;/P <l<JCl!l,l•fü d<;.:1 :ll'1J<:lr~ 
<lr )t Jl1?1Jli-\. JU>-;(JLtHJi,bl(l)J'c,~· 
I· 1"N, J..,,t 1i.:n: \11< !Hl, St1,E(lilliE, 
( JI '1111(1' ~141 .\ l"O,Ll1/·U·N 1)($,Q/ .\VE:~. 
Brn"' :nn t,,i\111, /ll..nc, ,~1i1<1:; 
l1I:•}IW, )!/Jl ,,i,-r, -.:01\f..'!II' l·A.l JH:, 
, 11>:l'HA~'l M .\HTI"', ,1. J,nm11:1rns. 
bl>'il~!U> tnl:-'J"L !.(tJN l,niJ!fl<, 
Le•) l\All\. Ulll~I ljlil' ,1<: J!lllNJt-ur;: 
autre,;;, w·avain" Jil,, r1:11rc>~ _. _ 
PAIILO'Jl\GE 11,UtLlrnDUJUE 

FUREURS CLÉRICALES 
Li, rnmr,agn" nn1lrPh,:11ru~,. 11111• notrr' 

r<illil,ur11t1·;,r Hf\l,;.Rti<·u 110111" JJ1~1,e à Hor 
tlc;.u1, B h• li()u ,l',•u,p~n-r kJ r.141JC .. u1 
do cHio villr. 

l..11 11rewiore. cr.uiférwr.(j 11,1 uolrn 11mi 11 
ou lin1 nu th~ihn• '-:,11111-1'.wl, l,1 p·u,h 
il ('OUtdOI, g1)1l ll~All ltlurtl 11111' fouit! 
~"9Jfpt:.:J.~1~n!.~Jr!, A~!l,·1.,, 11:a\?!JtA~111U1r/ll 
111(111<!,•, Dlll-llll illl [1Cf501lllr3 fjlll.' illllril 1~ 
ulle ~1111-111~me, 

Hou1 hi Lon1h1llo de trois ou r1uatrr por1.t1. 
1üu1J111ua, la 1ii1rnell.lc ruyali,1n fi c.atl.11,IJ 
11uu - uoc c1m1aw11 tltt Jcu11t'il cnlunij, 
l11!11tlaéll pnr lo su1uir~1Hlun, - A ll!Ciu; lu 
l.tou..:111. 

A p1;11110 J•'aun.; a'rt,iit-il moulr4 8u1· lo 
horll du la tKJÔnu, 'fUll (',U• iit.hu111'l1a J,, ea, 
c.-lilÎt! CC1111mcuoènm1 lu rhahut, Lloup,s lit' 
1ifd111i1, Juultia, l11jUl'll~, poln11~ tcn,lu•, cr IJI 
do 81\ll'I, ri1111 1111 lll&JUflWI Ill Vllll&fDlll, 

taire, r,:încf·re ou non, profond ou 111• 
Jl'~rfici1•l quïmpfJrlr:, néanmoinrcJaj. 
reme11î t•JprilpA, pi,.sf'loun;; 
veudiqll.6. · :, ' 

<;',,"i i f.!arîs, dâus lé mo __ · la 
pri111:i•;;<.r• pe i;'cituuie plue, : _ 
rueu~,1 ~cJat de.rire: m:tis q1141~ 1 
,.:owlJien tr.u!f<mieut j:iune et .. f 
allié d!,lgrincè,n,.nt.J f' ='-- . 

Vous nn_,. 1-'>_t,at.-.,z rl_rttlt pa~, _ i ;j 
dau~ \'oiro jou.roal, VOUB faite, J i 
d,, ce fichu l11è:1u "'ioonilP -el de ett l 
~raI1ds ,mlonl'I infecfa, voue ne S"nkz · 
donc pa!l <:ombi,:n IHmt JJlatemerrt, 
niai~efl ~·os .railleries.__ eomhien 1,~~ j 
milprîs au nom des•iuels vous parle-1. 
l-~.otcn1 li! ranœ et puent Je dépit 1 f 
Vorrz donc oomm<i fJllec,st IDàlade et 

gaoµ:r1:11iie ,_·otre m- <-Jrale_. co __ mine_ elJe-"\I·· {o]l(;bP; d1; pr~ a lél eharogne, et 
c·<JTJllll•J d1:i<J1J'l jour i:IUr le lamier 
ch:1 w.J. <l0 \'US in.,;ütutio~ de vo.s 4ii, 
r-1 de \·rm cuit<•». tltmrit plùS vh·aœ, 
]Jl\n tkhtùmfo r•t vlu11 m~rveilleuae 
mrrnt helle et lii•l'r:, espoir rfoij t.emJII 
11011ve:.i11x, la Jlcur: Liberté! 

_________ :_ FEa_~ j 
J,1~8 ' 

l10LEUBS DE GH.HDS CHEtmt .. 1 

DE FER! 

ll!!tl _, ! 

Lorsqu'un v9i;cgctJr, p(Jur dea rf.i• 
,li, e1 "!,'a (1ucil41,,~f~,s pl,1s for'l.t3 que !Ill '°" 
k1111,i, r9101n1"L oue irifracli\lo 1tux nigte, 
11,e11ri;, ,,uu\'cnl stupides, dt_'s,compagoial 
d,• cllf mi11~ ri« f,•t; lorsque, perur ne I* 
11,::rrq11~r un train ou pour toute aollt 
r:,u,<', il rno11lrJ dans un compartimea 
~:ws hillc1, etc., etc., les compapim 
1,,-j, nl: A1i voleur I Leurs agents dresaea t 
dus pn1r,,3-v,·rhau:1: d les rJ.llin1uants 80DI 
11·;,î11~, r!er:wt ks tril.lar,n.11x, Jesq~le • 
u•;,n 1oe11t J8tnais de les cond.'lttlller pour . 
r,r1w1u~rir. ! 

lACmnpag11ie do ~foli se dis~ingue tM 
p:inicur,··r,im~r,L d:i111 J·, pr:,tiq11e de al 
pl'<J<:t'.•rl(;~. _. 
P,rnvre C":rJm[):J:gnie l Toujours on la-.:, 

1onj,:;1irs vn l't:xploltr. ! Et si vous en' ' 
l~z la pr,iuvo, on nous sig11a.le le fait 
vnut, •·11Lrè mille : 
Tout abon1,é cst-t<'llU, outre le priJ di 

wu abuu11c1uent, de· verser à la Comjil 
g11ic une suu,rne de garamie. - Garaulil 
dt: •iuoi? :;crnit-ce au c:t'l où, dAne Je coan , 
cle ~ou abo11nerucnt, on lui ferait couper 
1111 hr11~ on une j:nube 'I 
Or, oyrz : La Compagnie a iotercali 

dans un lQUL petit roin de son Itglewelil 
uu,, toute petite Jii,:ne qui dit ; « Tout vo• 
yngcur ce~,sant ,ion abonnernent est lenu de 
1·<'ti c1· cette '\Olllute ùc gammitl dana lei 
huit jour~, faute <l~ r1uoi nife ellt acquiae 
d(• pldu rlrolt b. r., Couip:igoie. 11 , 

« Gon11nent, ~iou~ ~rit qtielqo'un, jt 
v1·(~0 A un pnrticulier, à ona l!Oeié", • ' 
C'lmj'lognie, enfin h. uoe-rai:!On'!loc i•que l• 
ronqur, une son,me de g,tranûe dont 011 
n'n pa~ 111~n1e le droit ~e- disposer; à l'es- 
pi11tlion du délai port6 dans notre contrat, · 
nooM nu renouwlon:i pas IJO:i engagements, 
j,• ne <lois riN1, j' ni rempli Loute~ les coa 
ditions c,mvcuues; j11 mo préseute dii 
J"nr.'I ap11'~ pour i-eürer 1110n c.,utionne,, 
nwnt de garantie, l't le chef d'exploitation 
111u réponll : • 11 l·~t trop tard I il y n. qua- 
" rnntP-l1Uit heure. que cette 00111me 1111119 
• 1•,t nr11uisc· de ph•in dl'oit. • Mais c'f/lA 
un vol ( > 

Pa1faiteri1<'nt, cher corn .. spood11nt. Seo- f 
IP,ucllt, c'e~t un vol de gra,,J chrmi11..... ' 
,i,• fer, el cw V(ll~-lt\ 111: ~ pour~uivent pas j 
, cvont lo.,; l1 ihuun.ux. 1 

A_h 1 11i ~ous aviez roy,,gé ~ns bîli.t, OI • 
i:crn11 uno aulre nflaire I t _J_ 

• ....... J 
Revue de la Pres,, 
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•11 lendemain, nous devons nu moin~, tin 
les t>bligeant à dépenser leurs forces, en 
les tenant en haleine, épuiser autant què 
nous le pourrons ces ruisérables, jusqu'au 
jour de leur tcilAle clâfaitti. A ce pris, cl à 
ce prix seulement, nous conserverons les 
quelques libertés acqnises et pourrons con 
quérir les autres. 
L'organe dont nous dénonçons l'entrée 

en lu\te est le Rëveil Français, êùitê rue 
Baillif. J'en extrais les passages suivants 
de l'avam-Jemler numéro ; 

Ln direction du Reveit Françni« compte 
que ses amis répondront à son initiative 
dont il serait superüo de montrer le oarao 
tèrc, « en organteant partout des centres de 
• de souscription et de propagande ... » Il 
dépend, nous le répétons, dos correspon 
'aants volontaires auxquels Je Receil Fran 
rais fait appel, d'assurer à ce nouvel organe 
le succès qui sera celui de la « cause " même 
qu'il entend servir ... La direction duJ/eveil 
Fr11rita» n'a qu'une ambition; u:iellre à la 
disposiüon des Fran~nis qui veulent corn· 
baUre la Révolution, l'athéisme, 1111 journal 
< à p.ix très réduit et à grande diffusion. » 

C'est très clair, très net et suffisamment 
-agressif. Encore urre fois, si nous n'avons 
pas, hélas, les capitaux dont l'ennemi dis 
po~e, nous pouvons et nous devons opposer 
à sa ruse, à son énergie, une habileté ainsi 
que des énergies non moins grandes. A 
l'assaut donc, sans faiblesse et sans retard ! 
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'ce 

:: r jam,ier. - L,. Rép1,biiq11e fran 
çaise, journal fondé par celui qui si vi 
goureusement cria : « Le eléricalisme , 
voilà. l'ennemi! > reproduit les lignes sui 
vantes, sous la. signature d'Henri Colson, 
Ces lignes sont extraites d'un article à part, 
œ!a fort peu digne d'lntérët, sur la récente 
interpella.lio n de Maxime Lecomte au S{ 
nat: 

... Si M. Maxime Lecomte a sigi:alé avec 
tanL d'insistance le « péril clérical " qui lui 
pat'aît menacer la République, il n'a pas r~ 
ftéchi qu'un autre péril Mn moins grave et 
• surtout beaucoup plus menaçent » éclatait 
dësormais à ton, les yeux ... Le devoir des 
Tépub'ic&ms, eL même celui des républi 
cains avancés comme M. Lecomte, est !vi· 
demmeDt de se préocc uper du • progrès 
considérable des idées révolutionnaires ... » 
Nous comprenons sans peir.e que ces 

bons oportunistes soient peu troublés par 
le péril clérical, mais terriblement inquiétés 
par le péril révolutionnaire, Ce n'est pour- 
1.aJJt pas notre intention de calmer leur 
inquiétude. 

imbécilité ou d'aussi eanallle plnisan 
terle. 

A moins d'être tout à (1it privés de lo· 
gique, avouez donc que de pnrellles mi 
sères sont, au contraire, on ne peut plus 
logtques dans votre « ci-vi-ll-sa-üon i,, sa 
crés patriotes de malheur ! 

Un t~lrgrau:inie de S1.lnt-Péter~hourg à 
la Presse Parisienne dit n11 sujet de 111 ré 
glementation du travail : 

Une commission présidée par le ministre 
des ûnances vient d'élaborer un projet do 
réglement qui fixe la durée de la journée 
de lro.vail à 12 heures. Celle mesure est ne 
ceptée par ln rnojonté dos patrons. Jusqu'à 
présent, les ouvriers des Iabriques travuil 
laient 18 heures par jour. 

Sur quoi plu-leurs journaux félicitent le 
ministre des ûuances et les patrons russes 
pour leur philanthropique condescendance! 

li est vrai que ces mëmcs journaux 
avaient bien eu l'aplomb de chanter les 
louanges du tsar quand i1 abolit partielle 
ment la peine du knout l 

. . .. 
Nous respecterioes volontiers les radota- 

ges d'une vieille, 5i la vieille eu cause n' ~ 
tait la baveuse et rageuse garce dont la 
pourriture sénile se répand en bouffées 
quotidiennes malgré tout l'encens brûlé 
chez sa voisine et amie : la Netre-Darne 
d&-,V~irei, 

Voyez à quel point J'aooiversaire de 
I'exécuüon de lïntcr~nt Louis Capet met 
à I'ensers le pauvre vieul cerveau de la 
Ga-:._ttft de France : 
..• Le Français est mooarchique dans Je 

sang. jusque dans la moelle de ses os ••• .La 
Royauté, 6ll Franee, e~l hée à tous les inté 
rits du p,iyt :: j ; elle a ses racioea dans !@s 
enll'S.il les même de la nat ion. C'est.le aimple 
bon t1eD11, l'amour du pa!1t qui foot iles 
RoyalÏJILes. Au6SÎ, après casque boulever- 
1eme11l, se retourne- t elle (la nalioo) natu 
rellemeo~ du c6té de la monarebie e~ dil- 
elle &a rejeton de Ms Rois : - Vieo8. 

Il se pourrait bien qu·à ra 11uite du pro 
diain bouleveraemeot la nation se retourne 
du côté de la monarchie, mais ce serait 
alors p<1ur dire au rejeton de ses Rois ce 
qui fut déjà diL aux arwéee royales par un 

. IDaœcbal que la <.ra.,tlle de France ne 
Ill pas avoir plus que nous en odeu.r de, .. 
jnk!lé. 
'\rcs li!! sont au fumier, monsieur J :\DÎ 

et pour longtemps .•. pour toujou111. 

du • mot " (IJ ri MrU te!lll Ml nou1 annonee 
I'°'"' demarn la liber/,: 11h10/11e et eomplè!», 
t,, tricmph» tir « l'imlit•idu », f'e ue sont /ri 
•111e d-,, 111M,, n evup sftr, 111ai1 des mots u>s 
dan9ue11:c Il [aire retentir, qua,id t1uus nous 
se11101u tous à la »eiüe d'u i« catastrophe 'l"e 
µourrnit swle111MI conjurer w, grand elan 
,Je fmternilè où clin'lue «moi,, ferait de, 
rottrc~~im11 att.c autres « ,1toi I el oi, r mdii1i1u 

, . se 6llc1·i/ieroj/ tan/ so;t pett ti la cotlectimt» 
81 vou~. li,(IZ le Jou'.·1111' - Pt tout {nous disons comme toi ,•t tu te !'à -lre s I). 

homme qui se respecte lit la Journal - ("p,t mi devoir d, le suul,fliter cl'/ élnn wu 
vous avl'z dû éprouver la grande joie du 1,ffl,· à moins ,ntre al•"u:1te d·e,prit fi de nr 
cœur !'t la haute satlslaction de l'esprit Ile f"'S voir le! nraf/~S qu] i'omoneette»: sur la 
déguster tous I<'~ jeudis uue baba ou g·1gn- socic'lé 1111d,rrtf .. 

chronlq.re, ~igul:u Frnnçoi~ Coppée. 
Ù<J C•)ppée, très Prauçol-, vous le con. 

naissez tous, c'est le pol!1c cacochy Ille Cl 
Mjù classique pnur Le~ tout prtits euJ,111t,, 
le professeur de prose académique chère 
aux demi-vierges sentimernales et nux 
vieilles darnes neurasthéniques, le chantre 
un peu plus subventlonué qu'iuspiré des 
victoires républicaines -emportces sur les 
champs de bai ailles de notre médiocratie : 
emprunt russe et épicerie nationale. 
Tous les jeudis, ô jour trois lois béni, 

nous avons l'heur d'apprendre de sa propre\ 
* * plume vénérée, amis lecteurs, comment va 

L'exemple de Fourm'.es, 23 janvier: fa petite sauté, la vieille bronchite, le vieux Pcrmenez-nous, mon cher :M·1ît c. de 
Le Dailr Ne11•s reçou de son correspon- catnrrhe, le petit pipi de cet « éminent, vous enferruer dans ce dil-rmn«, couirno 

dan~ ~e Vienne le; détails suivants sur u~e illustre collaborateur» de Fernand Xun, leu Dupuy : ou vous êtes au.rrchi-te, ou 
collision survenue à. Reschetza entre mi- sacré poae national depu.s que le, Mutie', ,,,usNl!Sllll fier culstredoubtè dejésuirisme. 
nenrs et gendarmes : o pas tières, sont descendue» des hauteurs Connue vous n'êtes pas anarchiste ( ça na 

Und troupe d'environ 5,000 hommes el de l'olympe dans les sous-sols béotiens du rapporte pa~ a-sez) .••. 
femmes, employés aux mines d'Anina qui Mont-P,miasse. . f ~~vtz-vo11s, amis Iecteur-, combien ce 
sont exp'oitées par la Compagnie du che- • hloi, j'aiwe beaucoup ceci », ?,{o\, je 1 « dos roi.d » gagne à le petit jou-là au 
~in de f~r de l'Etat, éLai_t venue m~nifcster préfère cela~· ~ La b:·onr,hitc Il<.! .JI~ lAdi,i Journal, r ien qu'au Jonrnal l (Bociété 
hier matm devant la ~ais~n dn direèl~ur. plus ,,. « :lifots Je serai Irauc », Losqce J" Letellier, Xau e, C'). 
L_es m~~outents s~ plaignaient_ de ce;iarr.es vins à. Rocamadour ", Il rie iaut pas croire 32.000 franc, par an. r,:c11/e deux 
d1epos1~nsf re!altv:~ ~ Ir /a1,te ( e\ !e- que je ... », (( Moi qui SUl.~ un [JOillC ", mille, 
:~:s~ahi:en~~:e;uu:

1
~:ure:1~~~;0:"cie:~: « Les écrivain, comme moi », " fü je m'l Ce qui fait par article? Environ G'20 fr. 

maris à. se joindre à la démonstration. connais " Ce n'est pa, " moi q11 on I'ap- C'est pour rien. 
Le directeur et les autres Ionctionuuires, : prendra », c'est moi qui vous le dis >i, etc., Pour l'entretien de cette lleur littéraire 

« craignant pour leur vie ,, promirent que ' etc. 
les demandes des mineurs seraient satis- Et ainsi de suite. Caca, maman, papa 
faites.; mais ces derniers exigèrent des pro- dodo. 
messes ?criles. A ce mom_ant, les gen~~r- Je parie trois Coppées contre deux 
mes arMvèrent et un conûit se produisit, Sarceys que l'OUS ne trouverez pas un seui 
dans lequel un lieutenant rPçut • un coup article de « l'illustre écrivain» dont s'ho- 
de t.a.ton » sur la tête. Les dix gendarmes . 
firent alors feu sut' la foule compacte 1!t dé- nore la presse lra~çai~e eo général et <( le 
chargèrent Jeurs carabines à répétition. Journal » en particulier dans lequel ce 
Huit hommes et deux femmes furent tués, farineux et suffisant personnag.i - qui 
huit hommes et quatre femmes grièvement s'est élevé jadis d'un bidet de l'odéon à la 
blessés. vaisselle dorée de la princesse Mathilde - 

On craint que ce massacre ne donne lieu n'éprouve le furieux besoin de parler de 
à de nouveaux troubles. lui-même. Tant le sujet est Inépuisable ! ! 

Vingt-deux victimes pour un coup de Toujours ni pour ni contre, si cet hornme 
bâton! Pandore ue devait pas moins à sou de génie émet par hasard uoe opinion 
lieutenant. quelconque, il la présentera sous ses deux 

Nous avons encore trop peu de détails faces, ne concluera jamais, et restera pru 
sar cette horrible boucherie, dont, au sur- dernment comme un simple député modéré 
plus, la presse parisienne ne s'est pas le dans les régions bien chaudes, ouatées et 
moins du monde émue. Vingt-deux mi- ministérielles de l'hypocrite Juste Milieu. 
neurs de plus ou de moins, ça n'a pas Voyez son dernier articulet du 2[ jun- 
d'importance. vier, par exemple. Le vieux farceur a eu 

Pour nous, c'est une autre affaire, et la candeur troublante Je l'intituler « L'Or- 
nous en reparlerons. gueil i,. C'est pour les autres qu'il parle 

bien entend a. 
Toujours le même chet-d' œuvre de prose 

domestiquée, flatulente et cotonneuse, de 
sulüsance bourgeoise, solennelle, acadé 
mique et pot-au-fou. 

C'est à propos d'un article-critique de la 
Revue des deux Mondes au sujet <l'Alfred 
de Vigny et signé Jules Lemultre. 
"Où je me sépare de mon ami Lernattre » 

(ah!)," Je demande à réfléchir »(tiens!/, 
" D'abot d j'ai tout de suite envie •... " 
(sortez I pas ici), 11 Est-ce parce que je 
vieillis et que J'ai pris quelque expérience» 
(heureux mortel et pauvre immortel 1 ), 

« J'ai beaucoup vécu ces jours derniers" 
(ça me fait bien plaisir !), etc., etc. 

l'ois vient l'inévilable distribution so 
lennelle de la pommade de prix qu'entre 
académiciens bien élevé>! il e~t de bonne 
réclame de s'ollrlr. Passe-moi la rhubarbe, 
je te passerai le séné. 

Dégustez woi ça et dites-moi si ce n'est 
pas du nanan ; 

cbume; (qu'en dues-vcua, M11demoi11ulle 
Lott?; e,t d'a1,oir91mitvotre grand talent 
·et votre prodigieue• intelligence, une 
elooère modeatie tl mh11e u~e touoh&11te 
humilité de cœur .•.• 

Ileu, mon coch0n ! 
Si Jules avale le morceau !ans boire, 

hi.cira qu'il ail un rude C$Omuc. li l!l!l 
nai que tou~ ces gens-là ont une ~11nté !. •. 
J'en paue et des meilleures pour arriver 

• celle perle d'incohérence •1ui pour la 
bouche r,wagée de cc vênémhle gcnJelettre 
pourrait avoir la valeur ù'uoe denL : 
NoUI .. ,m• u11e rtligio11 ,u,1niell1, lt culte 

.,•. 
Même date. 
La fête du jeune roi n'Espagse, - Ma 

drid est en fête et l'ambas5ade d'E,pagae 
à Paris celèbre par un diner de gala cet 
heureux événement. 

On ne nous dit pa.5 si les E;pagnols of 
friront à la morveuse majest.é, pour sa fête, 
une reproduction J~ leur croi~ière que les 
Cubain'! viennent de couler avec un échan. 
lillon des 30,000 fü~ils que viennenl de 
recevoir les indigl'mes de:i Philippines. 
P,U' contre, le royal galopin pourra s'of 

frir lea condamné, de Montjuicb et savou 
rer de foin la chair saignante que 1100 gé 
oérnl Weyler lui taille a,u flancs de Cuha. 

Amuie-toi bien, Alphr,nse ... la fin de ln 
rétréa1ion sonnera birntôt. 

'arie»: 
,e malheureuse l'emme DSt mari.li eo 
p. Jl&rCB que le 18'decin de l'Assi.9- 
,pulliqae - inurlhaauueot rémunéré 
le nauveao l.arif l!ln vigueur. 1. 50 au 
de 1,0 rr. - ,. reru,é de ee ddraoger. 

D .. t vro.imenl iooul que dana une ville 
!111.iae Paris, oenlre de la. civili sation eL du 

U NiL JiO.!ll ible de mourir faute de 

î6 janvier. 
D!chUment, l'ami Nicolu ne nous (,par 

gne aucune (aveur, Mouraview, le fils de 

~éAtf~~j~fa~g~~~~f et,~glo~~?ii1f,~.00,~ 
pre•se est Jans la jubilation ; uous allons 
peut-être rallumer nOl! lampions, 
L'Ecfai,· dit au oiilieu de cc concert: 
li eal ll p,!ine be~oin de Caire rfllllrlir 

1'1roporlance do ceL événéroenl 11ui eal une 
nouvelle manireslaL,ou .aolennelle de l'al 
liance q11i unil, clc., et.c. 

Je mo de!llande 'luel chdtimenl ce, 
gens. lti drnicberaien t dan~ leur code si, 
par hasard, un &lagiaire r,'avis11il aujour• 
d'hue de brailler au colis mini,1ériel de 
Nicolu: Vi,e la Pologne I monsieur,» 

JOB. 

NOS PLUMITIFS 

Le Père La Violette 
Nous vivons dans l'azur /•clo•o• 
Et sur lo oalico ùea ro~o• 
Bl sur los lovro• <le Copp~e. 

IHri/1-,·udl'll,tnlPt/P). 

P1u'I oi11 r•ncore : 
Q•ctt1ttl t,u1i ,le t'fJt.r Jifttl11tl,•1·.~ 

.,',it,•t·t•1tl. ,1.,,.,,,1 ,.,, rt,w ~,,.,/,11llt11u1 
tJlt'ell,·.• 1•,.••l,•111 I''"·• l1tttcl t·f fi 
,.; . .,,., . .,, ,,,u• ttr;•l,.,•;• tut tuu,1uut 
t#rN .'tJt1li,Y/it/f,1~ 1,i f1•t1111•J•,, l"t:,Jll#f• 
r11l•n• ,le l'<•1•>ÏNtitt> ... , 

Curnment tu q11oq11e, G•ipvéc, tu Jais 
risette à la robère. Et c'i:8l tout. CuuuuePt 
l:.ut-il ciu'elles fassent ,·es voix pout· arrivn 
aux rympa des satbl'aits à cet <lpai~ (•,li! 
comli'~n "l'ais! tll dois le ~avoir) coton dt 
l'éguï:l!l1e 'l 

,1ui ,, vec tau L de grflce niode~le orne les 
;,aro;rres flllu1 i$ des jardins d'Acadétllus, 
derenu épicier, si on n'acco1 de p:t$ une 
solid<J augmentatic,n, nous nous verrons 
encore obligés, pOU!' l'honneùr de la gioirc 
française, d' ouvri 1· une souscri plion. 

E. JANV!OX. 

Notre Premier Manifeste 
ANTIRELIGIEUX 

Ceux qu'intéresse notre cam 
pagne anticléricale ont pu lire, à 
la 4° page de notre numéro 62, le 
texte du premier de nos mani 
festes antireligieux. 
Nou.s avons fait tiPer : 
1° 10.000 (dix mille)exemplaires 

de ce manifeste, format 1/9 colom 
bier, pour être affichés, revêtus 
d'un timbre de 12 centimes. 
2° 100.000 (cent mille) exem 

plaires de ce manife1,te, format 
1/8 colombier - quart du précé 
dent - pour être distribués. 
3° 100.000 (cent mille) exem 

plaires de ce manifeste, - format 
moitié du précédent - pour être 
distribuée. 
A partir du 28janvler courant, 

nous en tiendrons à la. disposition 
de tous ceux qui en voudront, soit 
pour placarder, soit pour distri 
buer. 
Prière de nous indiquer la quan 

tité qu'on désire de chaque fox'Ulat. 

Réponse à Tartufe 
La Libre Parole a publié, dan:s le 

courant de la semaine dcruii)rc. une 
diatriùo ayant trait à fa con[ércnc(' 
ùonnn~ à Dijon }Jar notre ami llenri 
Uhurr. 
L'auteur Je cette élucuhra1ion rnnl- 

11aine est le fürnrux J•'on·~t. clerc 
d'aYotlf1, et memhrc du c,•rclc caiho 
lirg1e do Dijon. Fort•'.\t est le seul 
iili?,nné _Je. .la. Li.bre.,,ParnlP.. :\ lliilln. 
comme un m:11.!i~lrat. For(•st n élc•\·u 
lù mcmiongl\ et ln calomnit: :1 la hau 
teur d'un principe. 

C,; tartufe a dt-·naturo complètc 
m,,nt li:s fajfij rtui se ~ont pro,luit!I à lu 
réunion de fa salle tic Flore. Hien 
1l'domwnt i1 cd:1, J<'orct'1 ,'stdant<ROII 
rtilern meul;,nt cornmt· un 1:1.'\cl'ii;iain. 
)lai~ uu il de, icut i:.,'1'otr~'lllC. o'rsl 
lol'!'l<lU 11 ùit: "qu,:, 11,mri l>horr f,•rait 
bien tlü KU tcrrr1· et 1!1• ne pn;i n•mr11 ce 
los pic,ls ,1 l•ijou, " 
\ oyei-, oui! oc jolluite de rubc 

courte 11e d~'lliaanl en capitaine Frn- 

cnsse ! Voyez·Y()U'! ee confidrmt 1lu 
plr.ufre Hocher 1lic1cr dei; ordre~ à uo. 
homm•· qui, <Jrt n1air11cs circomitanccs. 
a donn,1 «le~ pt·euve1:1 d(j !a plu,~ gr.inde 
èncr~iect do la 1,h11:1 parfaite loyauté! 

C'm•1, rü.ihle. cm vérité. 
Forest, dont 111 coara!!e P.lft à la 

hauteur ,le l;t!t; conviciionf!, ne 1e 
i:Ot1\ icnt-il !'lui. de l'a v1.-nturc: qn'il lui 
c;;1 ul'J'ivoe. il v a r.ix ans, il ]a i,uite 
d'une r~uJ1io1{ ùr1nnée a II cirquE> de 
J>ijo11 par S1;J,:iK1ien Faure? 
Plus ir1Ko!eut tgiejumais, se 1-1en1.ant 

proüig6 par la police, 1''orei,t prit 
\ iolernment.,\ partie no1ro c.imarodc: 
Faure. lnvi1é par .Faure à retirer le1:1 
flXJ!l'Cl'tlÎons injurieuses dont il s était 
~lsni. il ~·y rcCll~a. Vaure lui admi 
ui"(1·,, une.i,uperbe giile; Je b,'!lvache 
l•'on•><I roula snr Je sol, abandonné 
meme par ,.r," :unis. 
F:,udl'fl-1-il lui do11ner untl nouYelle 

J,.r:011 t :Si c·e~f néce1-1~afr,;, nouB lo 
fr rom; l:f JJou,; cil serons quitte:; pour 
nou;:; dt:tiinfecter les m.aim;. 
Que _Fore1:>t r;t ~a h:,nde de ral'ta 

quvnères dont il 1::-t le <',apita.ine, le 
,wehent une J,vnn,: fois pour toutes: 
no11i< mépri:<on~ leur~ injures. mais 
nous ne i;up1,orioro11,i pa.~ leurs me- 
11:.ices. J,'orc~t se str1 de la Libre 
Pcuole pour iuh:n.lire à Henri Dl10rr 
rk re,·e11i1· à l)ijon. 
Eh birn ! nous relevons Je défi (!Ui 

nom, est lancé•. 
lil.Jürr s,~ra <le nouvi:-:iu parmi nouri 

d,,ns Je cour:1ut de février prochain. 
11 donw,1•a untl conférence publique 
et co1tltttdî0toirc. 
Nous in\'itc,ns d,,;,; anjourd·bui le 

chef de file Fore,:t et se".\ n rois de la 
Libre Pa,·ole /t mefire Jears menace~ 
/t. exécution. 

L. Po~TBLET. 

A nos Lecteurs 
Nous ne pourrons expédier les af 

fiches et pro8p(\dus demandés que 
dans quelques jours. 

Les Asiles d'Aliénés 
Dimanche dernier le groupe de 

l'ln1erna1ionalc Scien1 ifiquc avait 
organise à la salle du Commerce une 
réunion publique pour rlévoiler au 
pnhlic ce qui se paese dani; les asiles 
ll'aJfonès. 
l'rost ]?rend le premier la parole et 

cite plusieurs cas d'internés qui n'ont 
été enfermé ,1ue parce qu'ils étaient 
gêmuts pour des per,:onnages en 
vue. 
Puis il s'indigne sur les torture~ 

que l'on iniligè à ceux malades ou 
non qui ont le malheurd'êtreenfermé~ 
dans ces bastilles modernes, il ter 
mine en disant que les législateurs 
no pourron t,jama 1.sahrog-er les lois i:-ur 
les a~iles d aliénés: !'t 'au1rcs (1ui ne 
font leur seule force. 
l'rcnncnt é~alem,•ni la parole, le~ 

camaradC'8 Rauhineau, :.\fary Huchet, 
Girault, :--aclrai11. etc. 

Ln deuxième réunion sur le même 
sujet, aura lieu à la ;;aile octobre. 46, 
rucdela:'11ontagnc-8ainte-Gene,iève. 

L'ALUlUCH D11 H UBERT.\IRE·' 
• \. notre grand regret, nous ne 

somme~ p,1~ en mesure ùe fai.ro pa 
raitre 1totrt! almanach cette année . 
:"liai~. :,ions peu, nous publierons un 
recueil de chansons et poésies Jiher 
ta.ircs. 

'D'D A"fTT~ TrtTII 
Amiens. 

Tou~ les loctcurs du - Pi'.lro PeinnrJ • 
du « Libertaire n el des c Temps nou\"è!lUX u 
1,;int pri(ls, instllmJ:llent, d'assister régullè 
rcmen~ aux réunions des Libertnires, aynnt 
lieu tous les dimanche9, à '5 heures du soir, 
RU • Cent de Piquet •, faubourg 11u Cours, 
coin de la rue du Coq, au auJet de la bril 
lanlo fêlo de nuit du 20 tévrier prochain, 
à l' Alcazar. 

Dimanche 31 janvier: réJactloo déftol 
live da programme; r.lceplion eL placement 
des billets pour la tombola. Lota nombreu 
eL magn.i ilqiie&. - Prbloipal lol : ua Bou 
de l'Expn1ilion. 

1 



Le compagnon Dumonl, i5, rue St-Roch, 
reçoit en dépôt, les Iota offerta par les 
camarades. 

Angers. 
Le meeting donné par les Libertaires, 

le 23 courant, salle Jouet, snr l'InquisiLion 
en Espagne, 11 eu le don de mettre toute la 
police de notre ville sur pied. Le patron de 
la salle, intimidé, nous fit dire qu'il ne 
pouvait plus disposer de sa salle, qu'il 
fallait en chercher une autre. La publicité 
étant fa.ile, nous l'avons fait changer d'avis 
Maigre le froid excessif, les camarades de 
Trélazé sont venus el le camarade Buleaud 
dans un éloquent discours, a crossé ferme 
le, inquisiteurs espagnols, -les culottes de 
peau, les enjuponnés. Le camarade Bruoo 
a flétri le rôle ignoble que jouent les poli 
ciers qu1 sont pourtant sortis du peuple 
( ceci faisait allonger le MZ de ceux qui 
étaient dans la salle). 

Romilly-sur-Seine 

1 
,l 

Ce qu'ils veulent, ces étaListes enragés, 
c'est prendre le gouvernero~nL et la grande 
finance qui est le Capitalisme en personne, 
qui résume toutes les cxploilatioos. 
Resle à savoir si, lorsqu'arrivera le grand 

sofr on les laissera faire. 

Saint-Louis du Rlu)ne 
Nous recevons d'uo. camarade la lettre 

suivante, datée du iô janvier: 
« Nous avons à Baint-Louis, un seul 

docteur on médectne pour toute la popula 
tion, docteur égnlement auncbé au service 
des assurances. Il importe de signaler des 
faits à son actif, dont, à dél'aul de pouvoir 
en espérer la répression ou d'en voir même 
diminuer la fréquence, on peul au moins en 
dénoncer la servile lâcheté. Ca docteur met 
un zèle chaque jour plus grand à reconnai 
tre aux ouvriers malades ou blessés, le plus 
petit nombre possible do journées d'assu 
rances. s'empressant par contre de les re 
conuattre aptes à reprendre leur travail 
après un délai au delà duquel quinze jours 
et plus seraient encore nécessaires à leur 
guérison. Saint-Louis étanl éloigné d'au 
moins 40 kilomètres de tout autre centre 
important, les victimes d'accidents du tra 
vail se twuvent dans l'impossibilité de re 
courir à la contre-visite d'un autre docteur. 
Parmi ces victimes, les unes restenL silen 
cieuses; d'autres, celles qui osent protester, 
apprennent ce qu'il en coûte de 110 pas sup 
porter patiemment l'arbitraire. Le docteur 
les signale au Patron; et quand un de ces 
ouvriecs moins patients, après avoir sacri 
fié de son temps et de son argent à com 
pléter des soins qu'on refusait à son état, 
va de nouveau frapper à la porte du maitre 
chez lequel précisément il a été atteint, 
celui-ci carrément lui refuse tout travail. 
Comme vous le voye'L, le moyen est radical 
pour arrêter les murmures. Si ce docteur 
est largement payé de ses canailleries par 
la générosité patronale, l'élément ouvrier 
de Port-Sainl Louis dont l'estime sans nul 
doute lui importe peu, lui tient pourtant en Salle Octobre, 4.6, rue de la Montagne 
réserve de superbes honoraires, faits de Sainte-Ge~eviève, l<l mardi 2 révrier, à !1uit 
patientes et solides rancunes.» · heures l/2_du_so1r, grande réunion publique 

. Félix ~A~REME. et g.:~;:;f~c~::-: les asiles dits d'aliénés; la 
Le cas signalé par noire ami n est mal- liberté individuelle. 

heureusement pas unique, il s'en faut de Orateurs : Prost Girault Tortelier Bar 
beaucoup, Notre intention d'ailleurs, est rier, Raubinau, Sabrain, Leboucher, et'ia ca 
d'y prochainement revenir, dans un article marade Mary Huchet. 
spécial, sur Je service médical des Assu- Les dames sont admises. 
rances. J. F. Entrée: O fr. 30. 

Le pseudo H. Millet, des ,, Lettres socia 
listes ~ du Petit Troyen, commence à nous 
rahacher les oreilles avec son collectivisme 
guesdiste, son socialisme agricole, sa loi 
d'airain eL autres fichaises sur lesquelles il 
pontifie et dont il ne connait pas même Je 
premier mol. 

Ce pseudonimiste met trop souvent ses 
pieds dans nos pla tes- bandes pour résister 
plus longtemps au désir de faire un bout de 
conversation avec lui. 

Qu'il sache donc une bonne fois que, 
l'un dei principaux côtés de la question 
sociale contemporaine se réduit à ceci : une 
disproportion véritablement choquante en 
tre des bommes qui n'ont pas assez el des 
hommes qui onl trop; un contraste cruel 
entre des misères qui déchirent le cœur el 
des fortunes monstrueuses qui révollenL la 
conscience. 

Comment donc se constilnent ces fortunes 
auxquelles tous les socialistes déclarent 
plus ou moins la guerre ? 

• Le capital, a dit Karl Marx, c'est du 
salaire non payé. • • Si l'ouvrier touchait 
le prix intégral de son travail, a dit Jules 
Guesde, la paix sociale régnerait partout et 
l'éqnilibre serait rétabli.» 

(Ais fonoules peuvent être vraies dans un 
certain sens, mais elles soul assurément 
incomplèLes; elles devraient tout au moins 
être rétablies ainsi : e1 Le capital, c'est du 
salaire non payé au travailleur, mis en ré 
serve par le patron et Je gros commerçanL 
et volé ensuite par les faiseurs d'escroque 
ries financières. » 

Ce qui réduit tant de millions d'êtres à 
un sort si précaire el misérable, c'e»t. donc 
il.la fois: 

1· L'exploitation patronale et commer 
ciale, c' est-a-dire Je dé air des patrons et 
commerçants de s'enrichir vile en payant 
le moins possible cenx qu'ils emploient, tout 
eu vendant comme bonne marchandise ce 
qui n'est qee de la camelotte . 
2· L'exploitation financière, la. plouto 

eratie, la bancocratie, le banditisme Bnan 
eier ; nommez la chose comme vous vou 
drez. 
li y a une e1ploilatiou patronale et com 

merciale en ce sens que les grandes l'or 
tunes induslrielle5 ont été incoutestable 
men\ constiluées par le travail des salariés. 
Cette rapacité patronale devient de plue en 
p!llll odieuse ; mais les o:>ntéquences de 
cette exploiLalioo n'ont jamaie éW si loin 
qu'elles aient pu se formuler dans la ra 
meuee loi a airain de Marx. Cgrf.aiues ca 
tégories de lr&vailleur,, vous ne pouvez 
l'ignorer M .... H. Millet, ont pu, par leur 
activité, leur intelligence et Je goût rte l"é 
conomie. arriver à acquérir un petlt capital. 
(Notez que je ne les en félicite pas 111• Dès 
que ces travailleurs, malgré les charges 
fisca l,s et les aléas de toutes sortes, ont 
fnulchi la première étape, la première 
écluse, dè, qu'ila sont parvenus , avoir un 
pécule, dès qu'ils peuvent placer quelques 
fonds, ils en sont presques Lou jours dé 
pouillés, gr-Ace à des émissions el i,. des 
sociétéa vëreuaes, par Je banditisme finan 
cier. 

L'exploilaliou flnao.cière procède par des 
•ntnrnnt.s .d'EL&t a11i se tradui;eot par des 
toutes espèces, par de• syndica.L.i de ban 
quiers_, des organÎllaliona de monopoles, 
des lois votëes, gr ace à la corruption parl«: 
menuure. 

Elle procède encore aioei que Je commer 
çant par le "vol simple » qui conai sle à dé 
rouiller cyniquement, à l'a.ide de c maaœu 
vres frauduleuses •, de prospectus et d'11r 
ticles de journaux politi11ue1 ceux qui ont 
réussi à économieer quelques sous, · 
Les disciples de Guesde font porter 

presque exclusivement le débat 1ur les l'llp· 
porte entre ouvners el patrons et la1&1eot 
eoigneueement do c,,lé la haute banque. 

Louts LrJusT. 

les membres des syndicats ounirrs; 0 tr. 25 
pour les enfants. 

Lo groupe e Libre Initiative•, de Paris, en 
correspondance avec celui de New-York, se 
réunit tous les lundis, à 9 h. du soir, 124, rue 
du Temple, malson Riwbault. 

Rcnscigneuieuts aux camarades sur la co 
lonie libertaire en rorwati'.'n à New-York. 

Les xaturieus. - Samedi 30 courant, à 9 Il. 
du soir, grande réunion publique et contra 
dictoire, salle des A.rti~t,•s, l l, rue Lepic, par 
les eamaradea Gravelle, sprrus Gax, Bigot, 
Zisly. 
Sujet traite: L'origine du progril~ Indus- 

triol. 
Tous les Jibertairrs sont invités. 

(1) A 1>0Lre avi,, l'excepuon eonürmo la rè 
gle géuéiula. 

Conférenee du groupe l'A.rt soctnl, le same 
di 30 janvier, à 8 h. 1/2 du soir, salle du Oom 
mercc, 9-1, fanl>ourg du Temple. 

Sujet: L'üme du peuple, par Paul-Armand 
Iltrsch. 

Ligue fraternelle de Montmartre, 17, rue 
Sainte-Isaure. - Les ouvriers russes rési 
dant à Paris donnent, le samedi 13 février 
1891, une grande cenréreuce par Bo1·na1'd La 
zare; sujet : 1~ proletariatjulf devant I'anti 
sémltisme. 
A 10 h., concert, déclamation, bal de nuit. 
Entrée : l fr. 25, vesnairc compris. 
Les portes seront ouvertes à 8 h. l.'~- 

Con" oca-tio:n.s 
ET COMMUNlOATIONS 

Pa.ris 

Jeunesse libertaire du XV·.- Jeudi 28jan· 
vier, réunion d'étude. Dimanche, causerie sur 
l'autorité et la liberté, par un camarade, chez 
Béra, 116, boulevard de Grenelle. 

Les Libertalres des Ternes, les Egaux du 
XVH·, les Libertaires des VIU· et XVl·, la 
Lutte sociale et les Libertaires des Batignolles 
sont convoqués pour le vendredi 29 janvier, à 
8 h. l 2 du soir, salle du Globe, 100, rue Car 
dinet, à. l'el\'eldc s'entendre pour la distribu 
tion et l'affichage du mantïeste auticlérical. 

Les Libertaires de Clichy et de Levallois 
sont invités. 

BORDEAUX:, - Gtoupe d'ôconomie sociale. 
- Il est fondé à BordcauI un group<' spécia! 
ayant pour but l'ètudë <le la situation des tra 
vailleurs 11u triple point do vue des salnires, 
de l'hygiène et du nombre d'heures auquel 
les patrons les astreig11<'nt. 

Ce groupe n aussi pour but, en s'entourant 
des documents n .. c<'~~nirf'~ à cette œuvre et 
par de, enquêtes séricnscff et pnrfol~ pe1'l!On 
nelles, <le détcrrnîner le plus cxacterucnt pis 
sible le nombre de prol<'h1in's utili~és à tel ou 
tol métier et par ricochet, le uombre de PaD~ 
trnvail que la société actuelle, par ,a ~be.oti · 
que organisation, condamne il une oistvetë 
non dorée cl YOU8 aux maux <'Dgendré~ par 
la misère. 

Les résultats de ces travaux seront plus 
tard livrés à la publicité. 

Les camarades désireux do collaborer à c0t 
utile labeur d'élucidation, de clarté sociale, 
écriront à M. Antarès, 65, rue Leytelre, au 
débit de !o. Fraternit6, ou à M. Antoine A.nti 
guuc, 02, place du 14-Juillet, nu Bouscat (Gi 
rondo). 

LA CIOTAT. - Les libertaires SI.I réunis 
sent tous les samedis, de 7 à 9 h. du soir, au 
bar Sa11,s-Pareil, rue du Petit-Puits, 8. 

LIM0l1ES. - L0s Icctonrs des jOUl'U!lUX li 
bertaires sont invités /\ ,e rendre le Dimanche 
31 janvier courant, à 3 heures de I'après-midi, 
à !'Art eé, ;uuiquè,21, f1mboui•g MoutjoviR, au 
premier étage, pour se concerler sur la for 
mation d'un groupe d'cUtdos sociales. 

LOUHANS. - TMûtrr- mnnlelpat de Lou 
hans, dimauehe 31 janvier 1897, conférence 
publique et contradictoire par Henri DHORR, 
rédacteur au « Llbertaire >. 

Ordre du jour: La misère, ses causes et ses 
remèdes. Pour couvrir les frais : entrée 
30 centimes. Entrée libre pour les dames. 
Les nojabilltés de 1.-i ville appartenant aux 

ditïérentes opinions politiques ont été invi 
tées par lettres spéclales à prendre part à la 
discussion. La plus entière liberté est assurée 
à tout contradicteur. 

Nous prions les camarades ~ 
ne pae donneT à leurs oonvooa 
tions trop de développement et de 
les renouveler tous Jes quinze 
jours. 

MARSEILLE. - Dimanche 7 févrkr, il sera 
donné une grande soirée famlllinle au béué 
ûce do l'Agitateur, dans la grande Salle de 
la Brasserie Noailles, entrée, rue Thuba 
neau, 46. - Ooncort. - Causerie. - Bnl. 
Entrée : 50 centimes. 
L'Agitateur paraitra le jeudi 4 février 189'1. 

LeR camarades qui désireraient ~~ro los dé 
positaires dans leur ville respective n'auront 
qu'à le faire savoir par lettre en ayant soin 
d'y indiquer la quantité qu'Ils veulent, ren 
seignements que nous devons avoir avant 
l'apparition pour en fixer le tirage. 
Pour I'administratton, s'adresser au cama 

La Pensèe libre du XU•, groupe anticlèri- 1 rade Victor Rapalle, 8, quai du Port, Bar du 
cal. - Jeudi 4 février, à 9 h., salle Bertraade, 1 Grand @rient. 
llO, avenue Daumesnil, causerie par un ca 
marade. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Mm~ Guérin - Erreur ne (ait pn~ compte, 
Barralte. - Les ouvruges que vous dfuum 

dn ne sout pas encore publies. 
Bébé Million - Nous in,..;ron• à lo Petite 

corrrspondanC(', le~ coi.nmunioatfon~ qui ne 
nous cooccrnent pt~, llll!IS clH'rcher , en pé 
nètrer Il' seus "t sans garder les adresses, 
vous avez écrit et vous n'avez pas reçu de 
r6ponse, nous ne ><avonR pas pourquoi. 

Angers. JJr11011. - Pour ces brochures, 
adresse-tot aux Tnnpt \'ou11ealt3/. 
St.-Btunnt>. - L11 produit de la collecte 

pour :e umbrnge des aftlcbe, est de 5 tr, il>, 
plus 2:5 centimes d'Alexaudr,;. 

BROCHURES LIBERTAIRES 
NOU$ priQM les ta1114radu qui nw.t ~ 

d,n.t /Ùs liroc!tures de notu eiJ1W!l'1', ~ 1/llllw 
temps qw leur ,ùmande, le montant IÙ la ttu 
tul"e. 

En vente au Libertaire, 5, rue Briquet : 
L'Anarchio, par Elisée Reclus, O fr. 10. 
Un Siècle d'attente, par Pierre Kropotkine, 

O fr, 10. 
Déclarations do Georges EtioTant, O fr. 10. 
Aux Jeunes gens, par P. Kropotkine, 0 fr, 10. 
Patrie et Internation11ll1me, par Hamon, o, 10. 
L'Agrlculture, par P. Kropotkine, O fr. 10. 
Etats d'âme, par Jacques Sautarel, O fr. 10. 
L'Ordre par !'Anarchie, par Daniel Saurin, 

0 fr. 2.5. 
Lee Tempe nouveaux, par P. Kropotkine, 0,25. 
Dieu et l'Etat, par Bakounine, l rr. • 
L'Anarchie, par P. Kropotkine, O fr. 8<1. 
La Société àu lendemain de la Rovolution, par 

Jean Grave, O fr. 00. 
La Doulenr univenelle, par Sébastien FaUJ'e , 
2fr. 80. 

La Société futnre, par Jean Grave, 2 tr. 80. 
La Conquête du Pain, par Pierre Kropotkine, 

2 fr. 80. 
Œuvres de Bakounine, 2 fr. 80. 
La paychologio da milita.ira proleaalODlllll, par 

Hamon, 2 fr. 80. 
La psychologie de l'anarchine-commDDilte, 

par Ha.mon, 2 !r. 80. 
Lee parolea d'un r6volté, par P. Kropotkine, 
lfr.2.5. 

Endehors, par Zo d'àxa, l fr. 
, MARSEILLE. - Les Libertaires de Men- Pb~!:S:~e 2d~ :terminiame, par Jacques 
penti se réunissent au Bar du Grand-Oriens, u re • . · • 

Bibliothèque sociologique des Travailleurs 8, quai du Port. La Grande Pam1lle, par Jean Grave, 2 fr. 80. 
Jeudi 4 février, à 8 h. 1/2 du soir, salle du du XII. - Samedi 30 janvier'à 9 h. au local Les camarades du quartier Belle-de-Mai el Lesrévolutionnairc1 au Congrès de Londrea. 

Commerce, 94, faubourg du Temple, grande convenu. environs se réunissent les jeudis et diman- Pages d'histoire aocialiato par w. Toherke- 
réunion publique et contradictoire. --- . ches soirs a.u café Briant, rue Bleue, 80, salle soû, o fr. 2.5. ' 

na~u!t/{:t;~:~~ du diable, par P Raubi- le:a.:d~:d61~~:;~:~!' ~l~c~/;::::;e~é~~~~ dui:::dLibert.aires du Centre se réunissent L•s Joyeusetés de !'Exil, par Ch. Malato, 2l80 
Prendront également la. parole : Girault, conférence publique et contradictoire par tous les mercredis, vendredis et lundis au Le Socialisme et le Congrès do Londres, JllLl' 

Sadrin, Tortelier, Prost et la. camarade Mary Broussouloux : la révolte et ses causes; la Café Glacier. A. Hamon, 2 fr. 80. 
Huchet. grève générale. - Entrée: 30 centimes. 
L'abbé Garnier a été invité. 

Bntrèe : O fr. 30. - Les dames sont admises. 

L'Internationale Scientifique se réunit tons 
les mardis, salle Rooosblet, 281, rue Saint 
Deais, à neuf heures du soir. Tous les Liber 
taires sont invités. 

Le groupe de propagande du XI· arrondis 
sement se réunit tous les samedis, salle Ju 
lien-Juge, avenue Philippe-Auguste, 127bis, 
au premier étage, à 8 h. du soir. 

Dimanche 31 janvier, à 8 h. 1/2, soirée fa 
miliale. Chanta, récits révolutionnaires, cau 
serie par un camarade. 
Le Père Lapurge est invlté, 

L'Art Libre prend l'initiative d'organiser 
dPfl BJ>"ctncles populaires le,, dimanches Mirs 
/si les eamaradoa répondent à l'appel), à la 
.llil l"On du Peuple de Paris, 4, Impasse Pr•r~ 
(11, rue lwm~y), nâu de i>Prroettr~ aux rnlu 
tauts d•i venir avec leur ramille se dlvertlr Il. 
peu ile trals .. dnns un 1ui11(}U où il11 He trou 
ve Mn\ en compogui<' rie Jeurs amie. 
censuri- 111 u!ro1r\ut·a,nwf')1n.~ ,,,--rrlf'ft~w,l1• 
CJJnf<mue en lnWI !MOI.JI aux iclèr~ u0uvdlr•B!; 
néuu1uo11u 1P patrtotnr-d et 1~ gugnt~ux 8<' 
ront su1,prlwés 011 ntt,,nrJ11nL cl<' po11v.,1r1 rn 
re1,rçat'o!.ntw11a 1>ri V'll:'•, jou•·r, reciter1•teha11- 
wr toutea J,,a œun,;a belle11 et viril<••. 
t:cll aoinies nrtisti•1u1J11 c~ fawiliales cow1o0r 

tcrout tl<'lu paru,,. de coor~rt séflllrécil r•ar 
un~ C1Jurw cooft,rcnco 011 r,au,c,·lfl •ur un au 
Jet histo1i•1u••, nMi•ll•1•10 ou •ricntillr1u", cl 
liCJ1ml 1,,11jQUN 11uivlrui d'une llllllterie nu 
piano. 

Oc• nrti6te11 poo!e~ <·L rhanijonui,•n y J•n'te· 
n,nL kur C11D<".lJIH'1J, 

Lo l"'"ml•'r<· soir•'n n11m linu lo •llruanchr 
7(hrlr.r, l, 8 h•:Ul'Cil. Pr111. tl'cat1•,\,s: 1 fr .. l'Q 
du,I, a O fr. 1;; p<,ur le• nb<,uués et l(·ct~tll"' tl•.'• 
pul,!kuUona bll<'rlnlrc" et ruvolul101waircs et 

PONTOISE. - Les Libert.aires se réunissent 
Dimanche, à 8 h., café des Artistes, 11, rue I salle Au bossu, place Notre-Dame, à 8 h. 1/2, 

Lepic, causerie par un camarade. Chansons. tous les samedis. 

Banlieue 
Les camarades d'A.ubervilliers, de Pantin, 

des Quatre-Chemins se réunissent le diman 
Le groupe ilôertair e du XIV · arrondiese-1 che à 2 h, 1/2, chez Lafont, 53, route de Flan 

U1ent se réunit tous les samedis, à 8 h. 112 du dre. 
soir, salle Labéis, 11, rue Desprez. Causeries par des camarades. 

LEVALLOIS-PERRET. - Dimanche, les 
Antipatriotes, Palle Gnrdechoux, 1·uc du Bois, 
au coin de la rue Louis Leblanc, à 4 h. 1/2. 

SAINT-DENIS . - L'Idée ouvrière, groupe 
d'é\udes sociales, se réunit chez Pavoine, ~, 
r·.:. :Samsoo, le samedi, à 8 h. 1/2. 
Samedi 30 janvier, causerie sur les reli, 

gions. 
Tous les travailleurs •ont cordialement in 

vit;!s. 

Province 
LnR camnl'Orles do province qui auraient 

deA communicalions à faim à Rrous><0ulouy 
Pont priés de lui écrire au Père Peinard, 
15, rue Lavieu vlllc, Puri&. 

.AGEN. - Sous lo titre: • Lee Enfants de 
la Nature •, les cnmnrndc,, ont décidé do 
jfl'Ouper les lnfüativell rn Re donne.nt rcndcz 
VoUll au café Olllaut, place du Poldl!-de- la 
Vllle, tous les Mllledls eoil'R, à 8 b. 1(2.Chnntii 
et poosiee révolutioonairw, causeries et !en 
ture dea ouvragea libertaires. 

Le camarade Blouln Uendrn à notre diepo- 
1ition plu~leura brochure, et livres liber 
Wrca. - Urgence. 

BI1znms. - La Jeuneas0 libertnlro 10 réu 
nit toua lea 1runedla 110lr11 au cafô Fourta vie, 
pr~mJi,r étagP, place du Marché. 
'foua c,,u:r qui e'lnterm1/jl'n~ à la question 

BOClale 1Dot prléll d 'a118later , cea causerlea 
centrudictoirllll, 

Causerie, lecture, chants, 

ROANNE. - On trouve le Libertaire, les 
Temps nour,eauz, le Pére Peinard, chez Mme 
Meuuier, kiosque de~ Promenades; chez M. 
Clair, près la barrière da Faubourg-Cler• 
mont; chez Rimaurl, rue de Clermont, 70, où 
on tMuve également tous les livres et bro 
chnrcs libertaires. LA DOULEUR UNIVERSELLE 

• • 

ROUBAIX. - Le groupe d'études sociales 
les Egaux du Blanc Sceau se réunit, depUis 
le 2.'i octobre, toW1 les dimanches, dès 
9 heures du matin. Local habituel. 

Les Jeunes Libertaires du Pile, les Liber 
taires du Blanc Sceau, les Indompt.ables de 
Fontenay et les copains de Longuesbaios se 
réuniseent tous les lundis en lellr8 locaux 
habituels· 

Les oopaiu,i, amis de la bonne besogne, 
sont invités, _ 

l.WUEN, - LM Indomptablea se réunissent 
toU11 les samedÏII; causeries, lecturcB et chant\!, 
S'adre~ser au \codeur du Libertaire. 

,r\1'f.:11/'~,lf.t1N~ès JlUJMi~ }S, ~Aiot,fr, 
pll\0<1 Chav11n0l10. 

Ordre du jom• ; Sur La Clamoor. 

81;-CHAMOND. - Tous le11 libertaires sont 
convoqué,, chaque ,amcdl, che2 Bonoerol, rue 
Vignette. _ 

TOURCOING. - Le groupe « les jeune~ Ré 
volté~• se réunit tous le11 mercl'Odie en son 
focal hnbituel. 

Belgique 
LIÉGE. -Tous l<!SMf'1lledie, à8 h. du soir, 

ri1unio11 de• copi.ins, cb,,r, Thiriart, l'UO UCl! 
Rl-collelR, l:l: 
Causerie J)ar un caumrndo; 

Véllémentement. par André Veideau, 2 f. 50, 

Oolleotion du LIBER1'AJR8 

Nous tenons à la disposition de nos lecteun 
la collection complète de tous les nu.mél'08 dU 
Li/Jertaira parus, au prix de dix francs, port 
payé. - Mandat ou timbres. 

PHILOSOPHIE LIBERTAIRE 

PA.'11 
Sébastien FAU.RE 

Un volume in.S de '°° page& 
Prix: 2 fr, 50. - Franco: 2 fr. 80 

LA SOCIÉTÉ FUTURE 
PA• 

JEAN GRAVE 
Uu vol. in-8 de 400 pages 

Prix: 2 h. 50. - Franco : 2 fr. 80 

LA GRANDE FAMILLE 
PAIi 

Jean G~AVE 
Un volume in-8 de 400 p,IIJ'll 

Pm : 21. 50. Franco : 2 f, 80 

LES 

Joyeusetés de l'Exil 
PAR 

Charlee MALA. TO 
Un volume in-8 do 400 pages 

Prix: 2 fr. 50 - Franco : 2fr. 80 

L'b11[)1"1r,w,r-Olrant: Léon BARRI6R. 

PARIS - lmprunerie •J)éci&le du ~lni 
118,rueOreuet.a. 
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