
Troisième Année. N• 65 DIX CENTD4EB Du 4 a.uC,10 Février 1897 

Journal hebdon1.adaire paraissant le Sun1.edi 

ABONNEMENT POUR LA FRANCE 

UN Al'{ ..•••• 
SIX MOIS ... 
TROIS MOIS .• 

6Crancs 
3 
1- tr. t»O 

ADMINISTRATION ET RÉDACTION} 
r», Rue Briquet (Montinartre) - Pnri1;1 

ABONNEMENT POUR 1 'lTRANGER 

UN A~ ..••••.• , 
SU:: MOI::i •.•.•• , 
TROIS MOIS •••••• 2 

ANARCHISTE & IN{JU1S1TEUR 

Uu moment ,ù mettre sous presse, narant pas rtçu les documents cancer 
t1a,11 le portrait .:11111011.:é dans notre dernier numéro, nous donnons aux lieu et 
place le portrait .ie 

PALLAS 
•· Fasillé à Baroelone 

juge. eeclê._i:-t_îqu . prêt•e cbanoi~e du I . Dom Louis Pat. reli;;wn de Marmous 
Cbapure de .:,._u1l-:\Ja:ir.ce et comœrs ca- uer : 
noniquemen: : 1 As si-tés du docteur Gui'.laume de Cense- 
J'ehan de Heye, G-aod Pênitencier, . rl-; archidiacre romain. lég'll de :S. S. P. le 

Tica1re dl' 1 ë.;-'"" de ::Sùc:-Maurice, •·,u I Pape, li•11llaume Tournebousr he, rubri 
par l'aseeœbl/te du Ch:i;ii1re; quatour du chapitre de Saiut-Meurice, 
Hugon de Senneclel'A, supérieur de !'ab-- homme docte. 

baye de .:Saint-Germain: • La gar=e ful tormentëe. geheanée, eut 
Pierre Goyard, ~ril,)rier du Chapit.rP., • IPS o.; b;-i,€z: Ya111cu, par la douleur, 

tl>mmi, par 11gr J".\rcbevt•pe. • Jeil -es adveux aux souhaits de Jebao de 

Xous avons rl'1;u. pat I'entrcmise 
de nos nmls .)fani,~re ot Poncelet. de 
Dijon, le inasquo de tortionnniré-tvpc 
ci-dessus dont le dessin, trës parlai 
toment reproduit de Gustave Doré, 
nous vient d'un délicat nrtiste au 1a 
lent Iibertatre, 

A l'heure OLL I'Inqulsition, telle 
ruent g-aYée de sang- qu'on pouvait la 
croire morte, se redresse plus mena 
(:aute, 1;talan1 d complotant son :1tti 
rail sinistre, cdl<> 1r11g-nc utrocenn-nt 
hérite tl,· jug-,,, g~u·g·ouill0 sculptée 
par l'EffroL ne pourrai! ,'1n·. mieux 
commentée. i<i pareil- trait,- u'etnient 
dejà trop i\lo11uents, que par la lettr« 
suivante de l'écluv in Pierr« l;:nù1i,•r, 
ë,-rite en 1:3\;o au !.("OUYern,·ur d" l'ou- 
raine : ~ 

L'an i:!71, le iO ri1vrî,•r apros la messe, 
en l'.\rcb,vêcbé de Tours, ,u sont réunis 
los suivants, pour entendre las dires de plu 
-ieur-, habitants d~ Toura qui devront jurer 
sur Je -alut de leur ârne et les mains sur 
J.,3 SJ.int, Ev,,ngilos, rie ne proférer autre 
chose qu» ce que par eux-m,'m"~ u. ,\lé vu 
et oui. et à seule lln dr les communiquer 11. 
la nommée Zulma, née en Mauritanie, soup 
çoncée d'être en fausse apparenco de 
lemme sous laquelle serait un démon, pour 
la ju~er suivant te, lois portées rm11,·n d.r 
monio•, celle femm» étant restée brebcigno 
malgré commerce d'amour: 
Jehan d1J Monsorean, archevêque do 

Tours : 
Iliérosme Cornille, Grrtod Penitenciar, 

JEHAN DE HAYE 
Gra.nd Pénitencle:r 

.Tuge eccléaia.atique au Triburu1.l de !'Inquisition 

l 
A 

• Hs1ye e~ feut tost condamnée ~ '!str~ 
« bru,lée P.O la coulture Sainct-Etienna, 
• après avoir él~ mise au portail de I'ec- 
• clise, vastue d'une ch~mif" do aoulphre ; 
a puis su l,i~11s at:11u1 nu ch,11,itrc . .,, 

r;e.,te lestre h,1 é! .: treuvéo lors de I'in 
ventaire laicl en la maison de Françoys 
Touraebouschc. seigneur rl11 Veretz, chan 
celier de Mgr le Daulphin, et condamné, 
lors de la robellion dudict seigneur contre 

VAILLANT 
Le :, févri-r JR'J-l. au p,.fü jour. la 

sor.:wtf', par r, ntrernise d un for,e 
tir-nnaire payt> peur e~.:' hHJ,2'1lt'" 
'lW";a:.-,. a--a.,,-1na1f. pl.tC'~ de la Hri- 
1p1ettP. ,\11'...'U'tf \"aillant. 
En f,w.:! du 1·,,nt,·a11 ,n L- lequel Oil 

le pou-.eut. notre a-ni jeta dan, 
Iaube, a plein- poumons. le testa 
Dlent qu'il MU~ lai=-ait : 

• Mort à la société bounreoi-e et 
Vive l'Anar-hie '. o 
U, a trni= an, exactement, liber 
~ du moud- ,•11t11•r. (JUP ri,! ~a 
haine du pas-» d du 1m,..,'rlt i,nrum•· 
!lt sen Ideul futur. \ aillant. contr .. 
Cieux. qui l exécutair·nt. uou- a fart 
de\'ant l'éd.1.alUWl 'èS l'Jf'f":t1.le1J1'"S i,•~fa 
lllentair,•;;. 
Et nous avons acc·,•pt•· l h"ritagP. --------- FIN DE REGNE 
Tous les hommes ayant le sentimeru de 

leur dignité, dont l'idéal est d'ë.re aflran- 

~~ """ ""'"""'• '' '°"" entrave, 

1 
n'aspirant 'Jfl'à la B",1ut:, à 111 Vérité, ces 
!.owme, sont le, anarchistes. 

· Eh bien '. voilâ ceu \ 'JU 'on traque comme 
de, Iauve-, ceux r1u',m urarryri-e et qu'on 
empri-onne parce que leur but t',t le bon 
h-ur universel dDU, une ~oci<!té où Lout c.e 
rait ct:i par lamour , Sous une f,1rme 
co11cr/.t._., 11, apportent à l'Ilumanitê cer 
i lé.1: de bien-èrre et de liberté r1u'll peine 
ta~ ava.it ébauché oau; ,e, pins l~.ul 
rëves d'espérance; e. la. cruelle socil:Lé 
ieur répond par les tortures et par la mort. 

!uai:3 tremblez, bo11rgeoi3-bourreau1, les 
l1;ru,F; o-0111 proches ou vous ne pourrez 
p;u., gru-der lo11Ktem11s ,·œ mas1ue,. JI C'.:t 
IOJJ><r;.;iLle que la \ eruë, que vous vou 
dru z Pnli-'l,, dans tous vos mensonges, ne 
.' tle\·o rayurmantc et victorieuse, waî.,iu, 
placable et terrible pour ceus qui, si long 
tunp~, l'auront enchainée. 
Alors, vous qui êtes aujourd hui cruels 

à plaisir, n'auendez ni grâce ni merci. 
Parmi \Q; victimes, Lr'•p peul sera le nom 
br•• de ceux qui, ne voua ayan; jawai~ 
craints pour 1:ux-mêwes, pourront tous 
pardonner. Le !lut dos milliers d'è!res 
uont vous Iaites aujvurd'hui des victimes 
TOUS emportera, vous broiera daas 1,011 

Evidcuauerrt, les id~,-s que défendent 
lf'.s at1archi111e~ n'out I ien qui puissent 
clurwer les arnhitieu r el 11!3 i11trigaoli1; 
elles ne peuvent en rien servir .Je marche 
pied â lOU::1 ces l.teillU parleurs dont le seul 

le Rey, à perdre la teste ~l venir tous ;o• j hk,:-nr<•, d de no1 n• •1f,t'll'gcrn,!n1. !i 
bie-is conûequcz par errest du Parlement .\fon,-,Jrc• rel iµ-ic•nx ,,f social. i'ltljuur,.t 
de Paris, rJ,.l1oul. d redo!ltahl,•,. ,·n,mngl,,n1<' Cette lestre écrite en rnay t~~')h:, i11r. re 
mise nu gouvemeur de 'I'our.dn- par eu 
riosit« d'histoire et joinclo aux pièces du 
procez en l'Archeveseh- de Tours, par 
Pierre Gaultiar-, «schevin, pr~sidenL des 
Prudhommes. 

Si nous no voulons p:,, ,pu· rf,. no, 

«ncore rlr-main l'fli,1nir,', nou- u'a 
vons vu- l1•c·l10ix, t:',.._j a,·,·r:.:on ..;anf;, 
;i Lui, (fil(' nou-, devons ri,• <·ctt,, lli, 
toire frrir,, ln prw·hairrn )'ag,•. 

.r. J,'1mnrn1rn. 

tourbillon purificateur et précurseur des but est de se !ailier uni' part rbn;J les 
temps nouveacx. rangs des erplouenrs : les rnnité;i n'ont pa~ 

Il e;t impo-,ible, entends-tu, rle ne pa~ de place parmi ks au.,rchisres, tL l'on 
te Mtruire. l!Jurgooisi~ stupide el f,tro~<.:: comprend très l,iP,11 qui, !>Our d~, philan 
le moindre ~ont1ct d~ ta pourrtiure phy- thropPS dont le prinrip•· ,.~t J'appn,pria 
-ique et morale détruirait dan~ le germe tion individuelle, nous 11e ü-sion~ pa• l',,f. 
toute société ba.~ée -ur le Juste, le Beau, taire, 
!,: Vrai. ;\loin, vils, vous pourri~?. prendre la. pr:iue 
L, preuve en e~t flagrante pour toute•- de nou, di~cuter et e•.'11!.Ir·r rle prouver ,,uc 

prit un peu ob;ervateur. Toute-, les révolu- nous sowrue~ dans l'erreur; mai,, s~chant 
Linos ')Ue l'homme a. faites n'avaient-elles trè~ bien que la diseus,ion au gra1,d jour 
pas pour bu~ de Je ùébarras;,er de iout ce serait pour \·ous la débâ·le, u,ant dr la 
qui pou,aît le contraindre ou entriner le senilité de vos esclan·,, 1·ou, tu1•1. ceu:t 
libre développement de eoo individualité'/ qui ne pen,ent pa~ comme \uus, 
~·a-t-il pas Puhi :ne,1glérnent l,•'I µ,,,._ Eb biP.u_ l en •li'pit de \Ui tortures ,•t ,lt; 
1;Pur, 'lui fals:ucnt miroite,· 1, se, veuit la ,·o9g-uillotrn«<ie.~, 'tU•; nou~ mons hra\~c., 
pos,,ibilittl d'n.lleiwlrt: au brJnh1:ut ;lams un et 'lue nous braieron'I encvre, dei,; bomuies 
étal lilire l Et Loujom'8 11'a-t-il pa:1 r<'ncc,11- irout clama11t pa.rtuut, Cl de tou1e., ,curs 
trê des indi\·id1.1B armés rlu [Jr;·Jugé Auto- ~or~, que rA! n'eat pas l'i! chrnge,,nt I,:..~ 
rit•', pour l'e1ploi1er et 1'€1nrt•gimcat(lr '.0th_11 '?~ ;tu ~uvoir ou 1,11 mod,lialll leq 
<la.o;i un autre genre d'~,acl:.vagc ·t 1n5mution,i qur nous rl-gi,11·111

1 
c1uc uous 

Aujourd'hui, nous comprenons enfin ! ubu.eodron, le ban heur tam sl')uhait(•, 
Votre r~- ne eot. fiai. :"ious Mpervo~, pa~ tous le; lll(l}cns que 

g nou~ Juge,ons bon ,1 cwplo~i:r, I' \utorité, 
dont la seule rai,un ,l'ètre t:•tJ la d~Jen~ 
ou cap1hl. 

A ba1 (;iuiille, :itmée, ruagislralurt• : 
con_sé1uences inéviLable~ de la pro,mété 
1ndtuduelle. 

Q111.· no, ellorb tanil1·m à faire compren 
ilr1.J i, touq le, m,~lheureux dont \'OU$ :.ve1. 
farci hi ccn1:;,u de vo~ mcnsong,~s, qu'il 
1~,t inique et i11,upport:1hl<' plu~ lon~lf·mr~ 
'lu'unc minorité d'uisifa ait acc:1p:m'i le sol 
N li'~ proùuit-1 du tr:t,·ail dt'~ gén(:rations 
pa:;;.-{:CI!, et qu'il est juste de vous faire 
n·n<l1t, ~e qu,• vous :wn volé. 

L~ sang r1ue vous an•1. répa111lu, que de 
m ,in peut-être 1·ou!i répandrez encore, a fé· 
condé no~ cteurs de 11ubliwea énergi1:s. 
~ous délions toute:! les tortures qu'il vou, 
plaira de nous ir10iger d'empêcher votre 
ruine et le triomphe de la ~olidarité. 

Edvuard Gous1:o1. - --~ --- 
SEBASTIEN FAU RE 

et la. J utt~ en J.•rovince 

A la dernièra heure nous recevons de 
uotr,! ami Antignac, du Bouscat (Gironde) 
,l'i1,terress;111ts détails sur le.'I cvn(érencee 
faite, p:i.r Sic'haHt1r11 F,iure !lan~ les régions 
bc,rdclaioe et angoumuise. 
..._.;\uui ne pouvons, ù notre grand regret, 

' 



~~-==----- 

en parler plus longuement aujourd'hui. 
Nous empruntons seulemenl ces lignes ù 
la ~IWrce d'A,ilign:ic : « tes 
cori(êtences de I'aml Faure ont un reten 
tissement considérable. Les bourgeois ré 
publicaîm et catholiques, et lei journaux 
par lesquels nous avons be11ucôup de peine 
à faire accueillir des annonces tronquées, 
gro~nt, injurient, ou font :, Faure le 
moins de propagan,le pnsslblë, Ah I les 
pourceaux i Mais le public est avec nous. 
Ma1gré les affiches injurieuses et les efforts 
ûésespérés des cléricaux pour faire le viùe 
autour de lui, J.~ Ioule accourt toujours et 
se presse plus compacte et plus sympa 
thique partout où Lie sa vlbrante et chaude 
éloquence notre ami pourchasse et traque 
cette horrible bëte noire de cléricalisme. • 

Nous ayons le regret d'ajouter que 
SéblStien Faure, surmené par sa dernière 
campagne à Paris et celle qu'il mène en 
province, a souflert quelques jours d'une 
ardente ltén-e et a dû s'arrêter. Toutelois 
ce malaise ne menaçrit pas de s'aggraver ; 
nous savons ûéjà mieux notre ami ; nous 
comprons bien dans notre prochain numéro, 
annoncer, avec le délail et le succès de se! 
conférences, son complet rétablissement, 

ART SANS DANGER 

; 

r 

Tous nos camarades liront avec 
tristesse. mais en v retrouvant leur 
propre pensée, les 'malheureusement 
trop exactes rcûexions traduites uu 
peu plus loin par notre arni jiares 
tan sur la récente et lamontable Iris 
toire du pauvre petit ëtre que la ca 
botine sensiblerie bounreolse a cyni 
quement palmé son « petit martyre "· 
L'unique et accablante conclusion 

de ce mille et uniëmo drame journa 
lier qui, par exception. passionna le 
public, 1::;t aussi très éloquemment 
exprimée dans une page illustrée, ré 
cernment parue. C'est dans un jour 
nal où, philosophe toujours aimable 
et souvent profond, signe Willette, 
le tantôt grave et tantôt doux Pierrot 
dont les de;-'<ill" ont maintes fols revu 
de l'hypocrite indignation de nos n;o 
ralistes et de l'uuruonde atteinte dl' 
nos rnagi-trat«. ln plus haute récora- 
111·n~e q u'un artiste philosophe puisse 
espérer en notre actuelle société, On 
peut ... e demander ~t·ul~ment corn 
m-nt sera comprise, et ~i même elle 
le sera, cett- ccmpo-itiou, par l'in 
terlope et combien avachie clientèle 
ordinaire du Courrier P,·aiitais. C'e11t 
d'ailleurs œ dout-, rassurant pour le 
parquet Pt la police, qui permet il 
cette feuille 1fo publier un dessin 
qm·, dans ce journal oil j'écris, on au 
rait tri-"' eertainr-mcnt poursuivi pour 
apologie ,]u crime. liais notre excel 
lente mugistrature, et c·,.st en quoi 
s•· traduit chez «lle un residu (le lion 
&l'n'-, comprend tres bien 1111e l•• mètue 
publie inditlérent et veule, dont lns 
;:eus peuvent à l:i ritrueur ütr" encore 
excit"" par 110" pa.g•· ilgrillardl', rcs 
t-ra completemcnt froid, cœur et cer 
veau tigr·,, d-vant un dessin fait 
d'une sain» pcnsse philosophique ou 
d une leçon d humanité, 
Nun" nt: poun,n" analyser ici li.' 

dessin il~ Willf<tfo :. mais que tous nos 
camnrude- 1J11i l,.. pourront «herchent 
à~,, procurer, a voir tout a11 moins le 
nmnero du Courrier Pr,rnr11is porù.111! 
la date du 2·t jam ier. 
Ct: n'est pas • pauvre )'"tit PIerr« » 

fJUÏ «st mort; c·,,,t ,, panvr« gros 
bourg"eoi,- n 'lui , it encor- ~ 

.1. v,mru!mg, 

CABOTINS 
A no,rlu, «n Um,,lg1111111 d, 

1v11q1alh11 l""'" 1ù11 dtr11• r 
lîw-,. 

Cu joun derniers, oo • eni.crr,: lo • pc 
tiL màr1yr "· 

Ccmu, ai la petile rune pé1rie Je dou 
leurs du pauvre ~oufîrc•uu n Cté Il më111e 
dll voir le Ioru.idable rappel de réclame 
11uo l'un a bauu aur 111 peau meurtrlu t.111 
60ll !1êl11 cudane I ai elle a pu ~oir le Rcu~e 
lie hume! J11 crocodile duut on l'erroae, 
prlell , c'etl emplie d'un i111we111u dég,,111 
em:ore plu1 que de bainu qu'elle a Ju mon• * v•1·1 le ci,1. 

Les philanthropes se sont émus, lo soir, 
après diner, en prenant la fine; los dames 
ont versé le pleut de bon Ion. Pourquvl. 
ce jour-là, n'ont-elles point, vètues de 
robes de bal, exhibé leurs seins et leur:1 
bras nus pour aguicher les vieux beaux et 
leur taire cracher, à l'entrée d'une 1ère de 
charité, un louis nu 110111 de l'humnnlté, 

Danser devant ce mort aurait sans doute 
étu par trop rlsqaé, Grégoire eût ~rni 
ment dù se contellter de l'estrnpil'r. 'l'eut 
qu'aurait duré la compla1sance des jour· 
naux pour inscrire en gro~ses lettr,•s et pu 
blier à cinq cent mille, en première page, 
les noms et adresses des généreux dona 
teurs, les gens auraient pu s'amuser el le 
pauvre gagner des rentes de millionnaire 
en s'appu; ant sur une béquille d'honneur. 

Quel gros industriel, engraissé à faire 
manger de la soupe sans beurre à tous les 
petits enfants dont il exploite les parents, 
résisteralt au désir de mettre 11. sa couronne 
de gloire d'homme arrivé ce dernier fleu 
ron : voir son nom écrit dans une feuille à 
la mode, se présenter, digne et représen 
tatif, au nu-eau des souscriptions, en ail 
nonçant, avec un effet d'homme d'Etat: 

« Pour la maison Puntel et Cie, laines et 
cotonnades, exporta lion .... inscrivez: cent 
sous! 
Et les pères et père qui, chaque jour, gi 

flent leurs enfants pour des riens, au nom 
de l'autorité paternelle ! Et les honnêtes 
familles qui cultivent leurs fil les dans une 
virginale ignorance pour mieux les vendre 
au plus donnant - fùl-il gâLeux - contre 
un reçu de mariage ! Et les chastes gens 
qui, au nom de la morale, fout que des 
adolescents se tuent pour avoir commis le 
crime de s'aimer sans honte en rejetant 
leurs malpropres trafics ! Et ces bons voi 
sins, ce peuple si bon pour les enfants 
(voir le Petit Journal), qui, n'étant pas 
sans savoir que l'on torturait à côté une 
faible créature, a cependant trouvé utile 
dt' ne manifester son altruisme que lors 
que I'assassln - un homme à biceps - a 
été tenu entre deux agents ! Et celle esti 
mable gran.l'mëre qui a été jouet· sou rôle 
derrisre le cercueil après avoir contribué 
au crime pat· sou silence el laissé mourir à 
l'Assistance publique l'autre enfant, tout 
en trouvant le moyen d'occuper des ou· 
vriëres ! Toutes ces bonne, û.nes sont ve 
nues manllester à l'enterrement, out tiré 
devant le corbillard le mouchoir de, céré 
monies, grimpé sur de, échelles, comme 
au 14 juillet, pour mieux v .. ir le cortége. 
Et l'on a admiré - oh! combien! -- leur 
populaire élan de charité. 

De cette fouir. est sorti l'inévitable el 
courageux citoyen qui, dans ces occasions, 
ne manque paq de ,e payer, sans danger, 
un peu de gloire aux Jeux de SC$ contem 
porains en al.ant donner des coups cle 
canne au malfaiteur qu'on emmène le, 
poing< liés du cabriolet. 
Et ces gens ont pe,té contre le monstre, 

chanté avec de s sanglots dnns la voix la 
Complainte du Petit Mart yr; lait des 
oreillers pour lui, ouvert leur porte-mou- 
naie, maintenant qu'il est mort, qu'il n'est 
plus temps de le soulager, mail! ... qu'on 
les regarde. 

Les agents eux-mêmes, les bons agents, 
ont envoyé une couronne avec l'argent 
qu'ils gagnent à pourchasser cl brutali-cr 
le~ pclÎlll veudeurs au panier, Pourquoi 
pas aussi les fusilleurs de Fourmies du1,t 
les lebel s'es-ayèrent sur une [euue. tille nu 
nom de l'int(•rèt rie la société? 
LM rats de journaux, [, s prostitués de 

plume ont poussé, en faveur de ln protec 
tion de I'cnlat.ce, l'iuévitable .. ct i rl'a 
larruc » que l'un pousse pour tant de cho 
s.i.~ a lu foi~ : la prostituqon et le ph) llo- 
1era, i'avortsmem comme les pots-de-vin 
parlemeninirea ••L l'ovnriotomie, TJH\1$ t.luut 
dont 011 ne se liche pn>1 tout-à-fai; au l1111ù, 
p:irc,• que cela rap1•orl1J quarre ROtH 1:, 
ligne. 

L<·s prcmi/>re,, pages out ()té eusanglnu- 
1i\c1 Je tl,·8ain• all,1!u,, lea Icuilles du t,uir 
out pnru orn(·.e~ de munchettes ~eus1Hiu11• 
nellcs : c I.·1 111~1scrc ··- L'u-sa-slu - J,,, 
p,iuvn• pt>Lit · - Le !JOu toutou. " 
tiur leurs guuare« p•1il1 iunirus, l,·1 d11u1· 

teurs d~11 rues uuL 111\mi t.le11 id1111it!S, Ju IH'\ 
11i 1:11ll'11t.lu~, c11111url!ll d'uu ti,rchi ipa1~ tic 
bonuus j!e11H, en 1,u5,;u11t lu «oir, \1n 1;1i 
g111111c,,urt: 

• El on va vous dire lu troi,ié111c cou 
plet, t.Mui•là !Cul vuut leit ÙCUl ll()IIR,,. 
C\ijt le dévuum11enl du bon chien ... ,\,,hc 
tu1. le 8ucdis du jour I o 

Cela s'est bien vendu, jo vous eu ré 
pond 8. 
Pemlnnt ce temps, d'autres enfants 

soutlrent - et e'est le plus gtan1l nombre 
bien vivants, trop vivànts reu1.-lt\, dont 011 
fait des domestique.,, dont on fait tics 
brutes, dorit on Inusse l'inlellîi,:cnce par 
une morale obtuse. li en tBt qui ngvni~unt 
dans l'air lllLlpltytique des ateliers, qui gre 
luttent sous les ponts, qu'un en1poisonno 
au souille de~ chauillrrPs, dont un toril les 
membres graciles en les attelant aux ma 
chines du Capital. Il en est dont ,,n étiole 
le premier tige Juin du grand air ck~ prni 
ries, Il eu est que l'on tue en privant leur 
[euuesse de priul~mps et d'amour, comme 
si la laideur sociale voulait étouller à ja. 
mais tout ce qui est bon et beau. 

Pendant que des idiots fLnonnent dos 
complaintes et llrot.lent pout· un mort leur 
adresse sur des coussins de soie, il est à la 
porte des boulangers ue pauvres petits 
ëtres vètus de loques, la chair bleuie par 
le froid, qui r,'gar,lenl le pain aVLC de 
grands ieux, sans espoir. 

A ceux-là on ne fait pas nuantion, car 
ils ne rapportent ni réclame ni droits d'au 
leur à ceux qui tians l'ombre travaillent 
poul' eux. Et puis, ils sont trop nombreux 
et il est inutile - n'est-cc pas? - de s'oc 
cuper des pauvres qui ne sont pas ofli 
ciels. 

Allons I vous tous, les farceurs de la 
philanthropie, les cabotins du semimeut et 
les iridustrlels de l'houuëteté, soyez francs! 
Li comédie a trop duré et vos masques 
s'usent. Prenez garde que s'il existe en 
core ,ut· terre des gens de cœ111·, ils n'a· 
cbëveht un joui· de vous les lacérer de 
leurs na vaches! 

Jean MAltESTAN. 

Aux jeunes Cens 
JcuM,SC', un peu <le réflexion ; ne soyez 

pa, aveugles devant le gouffre que labour 
geoisle creuse chaque jour devant vous. 

Tous les jours, par votre ludifférence, 
vous faites grandir ce précipice en prenant 
part aux récréations, aux fêle, que lu 
bourgroi:aie vous oflre pour V(,US disrraire 
d.; vos véritables lntérèts et Iaire de vous 
des Ignorants ('[ des lncouscient-. 

C ·s récréations, 1 ous les trouvez dans 
les s1..cii'·Lés JfJ ill mmis1ique, les ('Cl'~ll,., n: 
ligicui et ùans bie11 ù'aut,es i11~1iLULio11s 
que je 110 veux pas énumérer ici. Cc; deux 
gcures d'in,titutibns n'onL pas été créés 
puur \'OUM êlre agréables, croyez-Je; mais 
pour vous I éunir en un commun rendtz 
rnus et capter plus fa:ilemeul votre cer 
veau. 
v~s mots l\,trie et Religion sout pres 

que ~y11on}mes. DJ11S la société actuelle, 
il faut ÙC8 baïo11netles pour le lllainlicn 
de, religions qui folll l'Jto1ur11e r/J.-igné, et 
des religion$ pour le m:i.intien des palne~. 
de,; arruél'S qui dét1 uisent l,B hum111es l'i· 
rils qui I egarJe,it e11 facu le., pubsa11ts. 

La religi ,n nous dit : t-3upporlrz san~ 
révolte V0.'1 suufüan~C8, t01lle,, les iuju:; 
tices soc•aks pour con'luérir h: bouheur 
dan~ un mund.; inconnu ! La patrie dit à 
ses c11fa111, : li f.tul m•Hll i,· pour 1nui ! 

,h·unes g,.1rs, pui~q,i'rl nous hut com 
ba1t1 e pour échapper i1 l'autorité r1ui uo11S 
écra,c, à la mbèrc qui nous I ongc·, co1n 
batl011S nou pour le co111ptc t.lc~ riche,, 
mai, pout co11qu(mr nulrc propre bo11lw11r. 

A vuus, jeunesse, ùe so11ner le gln~ lu 
uiilJre ùc la socièlû bourgcuise 11ui ag••nibc. 

IluutllNAUll. -·------ 
Le Bourgeois 

d ·1 
1 
e les comprc•nd-; pa-1 ! .. , que Jo te tfonne c~t a,rnz payé par celui 1t::~::z~.~• :l'~ 1 cris comme ceUX d'înRi• llUO ,jP, r1,.,;ois. " 

<lieuses rcvendlt:alious qu'il faut étoull~r Voilù re que dil la toncuoinl, }<~coutez 
enus pltiô. AuMi, est-il a.cni d~ l'o1~r0 le l'autre:, ruaintenunt : 
boii bourgeois I de l'ordre social qut per- « Je t'uime si pou quo moi, faible romme, 
met nui uns d'enfler d'autant plus leurs je modère mo, dé1ir1 el lo~ fait céder aux 
pllnee~ ,

1
uc les nuLres onl le ventre plus soins do mes afîa!rea; ·,oilll ce que.Je l'offre. 

vide Pl que les rieurs el le!! auterturnes Tu ven~ me po,ssêdor, tu veux avoir mon 
tracelll sut· leur f1.1ci1•!1 de pJug ,Joulc,ureu~ · corps: tl fout 1 ncbeler.. . . 
sillons 1... "l'endanl toute rnn vie .tu me 11ourr1•aR, 

tu me v/lt;ras, tu renonClltfit Il t.oua leaplal- 
Le hou!'geois c•t eouvrnl un prtrvPn''. sirs que Je no p11ls pilrtaj:\'er avec loi. Je sé 

san~ l'onscience et ~an~ cmur, ayai,t (·leve mi vicillo tt 1idée quand Lu seras encore 
son omrtîpotr.nrn ~ur le Me1~:onge. T•>Ut ce jeune et vigoureux, n'itDporle, tu m'aime• 
t[U8 la Soci,lté cham,• d ltlllt10llil1œs a t•ns, ou nu moins tu n'en uiooerne pd.ll d'au 
boursouflé sou abt.luruen ; tout cc que le, lrc. 
prl>Jugés, les ~up<'r,ti!io s ('t le..i vulgaritt'·~ « 'l'u 11uru! mon corp, pendant qu'il eet 
bêtes pc~vent stup,rn~r une cervelle a ~idû jeune. rorn1P, rose; en 6chr1nge tu me don 
la sienne comme par t>nchante1ue11t. Si, gur ucs le t·c·n, jeuue, terme et vigou, eux; mais 
ce bloc inlornw des sr•ntirnenl~ d'hur11a1ri11: cc n'o,t pas a,~e;, : il faut 11118 tu t'engages 
et Ll'amuur seu1lile11t élaler leurs erijulivu- 1, m'aimN eocore et ô me <:are&Rerquandje 
re~ Mfi,i-vuus de ces füçaoleM trornlH'u,es scrui vi1:ille et que tu ~eraa nncorejeune. 
dleJ db,imulent le~ !hsurcs de l'intérieJJr " M11111tPnunt, comrn,i tu trouves ~eut~ 
p:1r où suiu1c11L Je,; purul~nccg er11poison- êtro, q_ue je m(\ :·end~ u~ peu c1~e~ mt 1T11 

néL'S .... Sur un corps 111alane ùe; pu:tule~ :ec~ ~~~'~:~~·;:/\:~~:r ~:•;q~~J!~rs 0:a/ d~; 
bour~oufl101'.l la peau : tel~ ~ipp:iratssent grim11ce~ rlêcorée.s du nom dè pudeur, par 
les bourgeo1.'! sur lu corp~ ~oc1al. lis cons• des demi c,,r~-scs, par un1J paru e menteuse 
tituent J~s produit~ de la Société, f.101'iqués qui me rnontt·.:ra plus ùelle qu.e Je ne la 
avec G. D. G., frapp6, ù son elfigie coin111e suis. Tu 11e s1uro., ce •1ue tu achètes que 
une wéùaille de (}Ua!rc sous sur laquelle quand le macbtl sera irrévocable.• 
s'èt1lent en gros cal'actèrcs: V111gt franc,. \'uilà ce que dit ln ùeJnobelle à marier, 
Mai, cette fausse monnaie a cuurs d~ns la \'ous Yu1ez b d11léronce : la concubine se 
circulation et refu~cr d~ la lai~s~r pai~re dolln<·, l;nutrc se '/end; la dcmuisclle à. ma.• 
sous prétexte clc non valeur constitue one rier fait une bonne allair u, l'autre une 
clrose gi'fi ve. nnu vai,-e ; la prcmièr~. e,t I erl ueusc ~l ho- 

Le bourgeois va de son pn, pesaul, les norec, l'autre méprisée el coupable. Que 
poches pleines et la té'e vi<le, accomplir vous rn sernlilr. '? L:t pro,tiLuf1J1·1 P,t-clle 
ses ùevoi1·s de citoyen, ùe co11tr:buable, de autN cho-e ,,uo l'union Ùt'S sc,cs sans 
proprié1airc ou dtl fonctiounairc avec la foi l'amour·? Vou5 voytz que la« fwune w1- 
1le remplir u11e haulo mi,,ion sociale. Il riéc s'e::;t presque l0ujo11r, pru,tituée, d 
va le nt•i au vcnL, girnuctte politi11ue, as- 'lue celle fille que \'ilUi 111(•pr1srz n'a pu le 
tucieux aioa,seur de sacs <l'écu;, écumeur faire. 
patenté de ceux qu''l rxploite, il vn à s,s 
llihire•, ~ sr~ plabi1·:;, à ses ambitions nvec 
ccL autu111a1i,1ue de mécanicp1e remo 1Lée 
duqnc rnatin. 

Toul ce r1ui élève l'e~prit et élargit l<l 
cœur trou, c en lui un atlv, rsaire obligé cL 
sa pauvre cervelle esL 1ellt•ment réll écio 
que to11te idée qui n'est pas une idée vul 
ga;rc l'épou,an!e ou le !ail rire. Comme le 
crapaurl il craint la luurière, aus,i ~~ cal· 
fout, e-t-il ,oigneusemcnt dans son trou uù 
il u,ange, :Jngraisse et f'.c soulag3 i1 sou 

J'untunds par hourJ.l(!ui3 « celui <Jui 
pèuse l,:1s~1·1ne11t » suil aut 1:, dMinition de 
Flautwn. L<3 bnurgcoii t•t rlonc de tuu.,• 
1ito:11io11 StJtlillL'; 11mil il cu11d11i1; phHt!t 
l'ai~;iuce r1ue la tUlbl!ro. U.ur! touq lt'.;; eu~ 
c'c.,t un être atl.tpttl ~111ilJ1 nmonL à la ou 
d1lnc auci,1l1: tl,mt il ~~t l'uu dt!~ rou:q,u~ 
i11t.l1s1•ett8·1ll\us ; 11111· lui l.1 111ad1it11• s'nc 
lionmi, ~riucv, brule, li iturn ~L 1111,iuc dt! 
la d1:1lr lluu1al,Jc !. .. 

l,cd plaiutcd qui 1',•lltvc•11t d·• la g,1henttt' 
1<uc1alc, il 110 k~ clll~ml pM ! Il croit ClH 

pl11i11tc1 tuduLLnLlcs ou 1wct.:111ouiie... à H:1 
lio1111e di15ea1iu11. 

l.t\tl cris ,lu rèvultu et t.lc cukrc qui par 
fvu1 pcrccul l'111musphèru d 'a,Kurr111ce et de 
•1u1étut.le <Jui l'ottlouru JIUUI' frn1'11er b\Jn 

aise .... 
Prnl être trouvera-t-011 ce rortrnit du 

boui,(eois <Juclquo peu rigicle 'l c,,pe11,la11t 
combien en avons,11ou~ renco11trii de ces 
typl's à la peu symp;tLhi1p1c phy,io:iurnit' ·/ 
Ï.l' bOllt les piliers les plu, sol des de l'édi 
fice social et en l1•s r1aruinant de prè~ on 
ne [JCut s'emp/::chel' pourlanL tic s'écrier : 

« C-:>UJ1uc ils sont pou1'rh ! ,, 
(r. Ao1ut1, 

SOUS LES TILLEULS 

(Ex trnit ,J., Sous Ifs Tilleuls, 
d'ALl'II, hAlln,) 

Revue de la Presse 
:!7 .T;11vi,0r. - Eclair. 
!\L U.Jilc,n llarrol a égJlemenl conclu nu 

rejeL dt! la prbe en considéra iÎùn do la pro 
p.:,sition de loi qui do1111nd ,i, lnbrogntion 
ne ln luJ de 18D; •,ur [eq mené.;il ilOarchistes. 
ll~pp~lons d'ailleur~ qu'nno !Jrùposition 
,,nalugoe est rép;,il]èr<•m•'Ul dépo, ù ch:iquo 
ant,éo p,tt' l,•s soci,ilbte; d n0n moins ré 
guliùremenL r,•jHée par la Commission 
cbarg6o dé l't!xan.uner. 

Le rnéme O,lilon Il ,rr0t ~e prononce 
contra la pti,c en r.ons1dil1atinn du projet 
dc rtlsolutiun l(;u,h11t à 1.r1 des:umt'ment 
gé11~rnl, 

Eh p trlde11 1 en 'luoi d·! p:u·~illes qULS• 
tionssor,t-dl~s inlér~s,:wt~s ponr ... OJilo n 
13mot? 

De 1 ,upflltti,·r da,,s I' Fc/1,) ,fr J\1ris, 
it prupo, d.: l,, oei~· rru: •• a ('ùipêch6 le 
Jlr(, ;11! ·ut dt! ch:i.,,cr à M ,ri:. , 

Cel r pr<'te:1.luo .' i ,1il,' po~r ·-·)'l()Ue des 
têlr~ t,>o.tbh·cn1, r <'>i q,, un~· fklion dt 
l'h sto,t'è, use r,,lrnku,o i .. ,~u·: ~n drs m~ 
t,ti.:1ü<1urs t.1,, la lilgenJe r. yo]utio11nairo, 
lin peup:o qn• tu.~rr ~i ~eiowcnt, ~i iosou 
cia:tmitnl <JU'un chus,;eur, p ll.lt' •Ull I•inbir, 
lui inltH',l"'' d,1 p1s•er dnns la rur, titllilblo 
ruùr p,,ur Lous le~ dL~,JOL'smr,, ,?our L.:ius los 
av.Snernont.s . .\1. l~éll:1. l'aure c~l un horomo 
beuroux : ,iu,qu'à 1,rt'>$c,.::it il n'n pünr le 
controcamir ot lut rappeler q,t'i• n'est qu'un 
hornnio 11,tt1 celte t'•phémèrc ol incoaslnnto 
opposition: « la neige ". 

Ju,,111'11 pré,entl uui, c'est ,rai. Pour 
tant, nmlgré la neigL', ils n.>u1c,,., ,le 11lls 
toirc nt' i.ont pM :vuj<•un< Ll.11,d11s, 

U11~ j,·11110 îilk b umic tle l.1 rnciét~. 
parce q,i'clle s'est donn(·c à so11 :.:1lin1t 
avant Je 111,lriirgc cl so,1, prrtrAt,, q11't'll1· 
avnit u1a111p1é a,1 p1 eu,ier llnoir 1\C' ,on 
~exc•. 

11 e,las·'rz a1lrnh ,le se f.lire 1111 devoil' 
tic cc :iui 11'c,t 11u'um' clt\; ndalion ùu 
spul 1krn:r de" ft>111rnes (l',11110111 \, tl',wuir 
donné le nom clc ,c,tu à cc qu'il ) a dr 
plu~ vil, do p:u!! i1111ohlc. 
\ 010n, a1ec i111Jnrli,ilit.S 1'.1' q,t'il y a de 

plu~ gr ,uu 1•t de plu~ l1t·au <hlns les tkux 
nr·mplcs ,uirnnts : 

!Jof) f,·111mc qni, ~nns rnrlermaria11,1, ~·a· 
banJonno 11u-: c1tr.issos d'un borumc, pur 
son nb11ndun lui dit ; 

« ,JB me donno l'i toi parce que je' t'oimc; 
je no te J~mundo 1111cun prl~ d~ mort amour 
ni nucuM garantie do 1(1 durée du lien .. Je 
ea1a quo lu ni'ttbandonncraR tJUnntl ,Ït' ,,,. 
serai plus llolle et qunn,l u~o autro le pl,,1rn 
dnvuulul!u, µarco qu'ello aor,t plus ùcll,•, ou 
soulomoni p11rcc qu'orlll ner,, ur,e 11utrc, 

• H1 .1•: te ,lcmanduia do ru',1pou,1<r, ,tl ~f' 
rnit le foiro ,1d10\1·r, f>·"' la CJnLrainle el los 
chatn~e do l'nvrntr, le bonh,•ur du pr~st1nt: 
l'amour ue \'~Del pns, il donne. 

• Je mo tlonno 11 loi pour lon hoohour ot 
pour lo mi ,n, ~t p,l11rt1u.t j,i m'cxpo,I' à 
n11lo· Il, 11111 ol ,l,0:1ho1101<le /\ loi po1ot 
,1u'un 11utro hommo no voudm 1>u~ ti11 wui. 
11 ... ur nn ruomonl ,lo ln vio 11ue lu rue doo- 
1101, Je tu ,.1on110 touto la m101,nc, cür Jo Il'• 
cnro~seA prut-Nre 11ur&i·Jo un ,mlnnl donl 
111 nai~sancu oL l'nrnout &oronl une honlo 
pour mol. 

" l'our l'amour d'un Hui pond11nl quol 
•1uo• lnslunh, :.i 1u'oxpu,11 nu ,n~pris de 
luu• poudo.r,l t,1u1e 1111\ vie ; iuo1• lo plui.oir l 

.. 
La l'ail'ie, ~U janvier : 
" D,rn'! k monde <fos ,ouverain~ ».- U 

Mpi\chc 1~l~~r11pbtquo rie Vienne rcçui 
Lontlrn~ et ,p'on Oüus lratu.smrt Jil ot 
\'illc, nou'I ~If(nalo un 1:ro~ sc,1n,J11le qui 
,oralt prutlu,t Jans une tlc• foullllo~ l'Qya 
do n:urupe. ,\llcntluos n.ius à de piqunnld 
ré,·élalr~,n~. 

Hien ue calnlt', chez cts gens-là, la 
lrit,gnl..: tlu malj'rvpr~. :--o ,autn:ir un jour , 
an, p,ctls de lt•urs ~ou1·e1·oius, fouiller-' 
a1cc tncs.,.; tl~; le lemlcmain daus leurs 
al,:ùvc•, cl leurs Lltl>l!ous, l'~stioir seul de 
Ct'ltc be~ognc kur ftit venir l'tau à la, 
houche. ,\p:~s Chi111,1y, :1prè.~ la Fcrron- 
1,a~~. c't,M la l.1111ille il L·~opold. A qui le 
tour'! 
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putor1Je a•u U1l:let en vu'.I d,.,. ri.'>- j lücl,,.mr_n' eg,1rg,i, par un bourreau à race j 1,'u• fmlcm, nl ~witlaLlvs p,>ur le wand 
, iJe.e1lo111 l~gi•lat,ve·,, d.los l111Ju&.'le . d~ bariH. nombre, et mom5 ét.raogeraeot vètues, dca 
~a110a111Je de ,,c do'l~er. leurs ~ur I Jnvc,ti par un gouvernement l'lrlinu- ! pensées dont la vigu• ut e~J'élêvatÎ' 11 ~·i:u· 
qu l dta hommes qui• engag~r,,.,t .l. na.ru d·uo t>OU\'liir illimité, ce Néron mo- nu,ot pa.!1 alors eu hCiWUI de réhabilirer 
re Ir.• prie :,pes et lu wl~rê,1 do , derne Piulte dans 011 carnage qui sled 11 leur trop peu encourageante rxpret;.,Îon, 
' notolllll!l~nL dan, ]A! do12.i°:1De de I q n.11ure de bl:t" !-rQCl' l Par coulre, nous dr,vons louer u11s ré- 
~:.onlre le~ all2quea du pn.rU111.11!1- . l.ia:'.1,-11: 'c'e=t lo nu:1 ''" ce monrrrrl, l ~• IC Pt redire avec i?œ le cri d~ g,Jt·rr~ 

·,- • • . 1 ::.r,;r1no r rétabli dans t· J''· ca h.dcur poc•,(: 1·:ir !t p;.kte,d uu 1,out_ll l a .. tre ds 
J.1ntern1.t1rJ11&le rl~rai:..lc luW!.Jnrpi'-1 ; •1S<:':.i·.,~e et sou cortège de uu'l('H, et do ljjll u: JVrP, contre J uro1,bi·rnt t t dl!c. ,li· 

t ; elle luW, ~~rwut à la_ fo;;; et avec -Ollilranre., \ JPIJt d•• •Jtcrétf'r u J'Iu,1oi,i- j ble pe -.imJS!D'l dans lequel s'endorment 
•e, arw~,. l.;11>.:;1,r,m ,-11,us !a,re? uon c;vili-1:atrice •" M.uag\Scar. ai.jour d hui 1.ar1L de 1olool~J t.lgél·Jb, tt 

Api(~ au.1r (:it làdi,_m, nt a:: a<::ir,<~ 1 ?·u ... r:ts..~1.l cha 1uu jocr surtout tllnl de 
· ,irr. _ Le I v:Dm, de L:m.udièrc 1 <l•:1 fow 1ionll..ir.·~ mai~:icbn. a!u, 11~- 1ît..h:, · c~.:;uallvllll ; 
J&II , rnll-1 •1e ,l.ur.er u1, ci;r:nn!.- r.1!ut ... re. 1 . , dain.; LA P ·r:ue d~ c•·. 'tJ •I appelle . _ • . l.11 R. 11;,wl:·,u, l.l runccte atavu,JH'' ,, . 
tcleo,,,; u i'.,mh CJi, ;..L,'·tr1r. ,. .l appar-•IL ft>ll_'•à· l·;,:..p à !rt hauteur d, s O [li'' u ll";: ·x but'. r,; d' xl1lb1-ant dvi.;;. .. , 

_ ,! ~-1,l U·JUJ •:1,ut'. l'f.• Tcrqu Ul1'1.J, <l<.~ A.11L1,b m11• Jï,;;,1ndu ! 
, .. l'WUl!e Uj); ,., m.d, de t!;.tl, M. Ber:;. ,.u 1 \\'( y t•, dP, C"I:.J\'aJ. du lLl,.Jl,•t' ;1 !<'~ QIJ~ IJ·, .1LJc ,n, e-t. la for•'-11 d'iuefll'l ' 
1,....,..it. 111. cour da D4iJo 1. lJ~; awt-t,ls l rl"r,~·-.:;e r-ëiue. \Jlli 1,11r.;.,yi;e tt ,..;::.J", n n"' raa.r~ J ,.,.:.l111rdc 
', ..-• tra,~ d.i f-U'~~ li t.ab .. o un ma,.

1

1 T~ rt II ,.1, su,cep,il:!.~ ,Je, v~lléll6s d'in- I<relll du v ,} u•1 Irutt <.lè!endr1 .._ 
. ~.,,.t,,é. t (./,1e , .. 1 reprcebez-voua ! • ,Upn:: Ianr> e t arrll·· ju··t• in f. ·1'.ile1 of- Ai11bi le jl(l~te JÙ!i(<=lle !llll~ se lasser h.'<I 

:'J. He,.t . .:.c, Il.IX npréw::'ant~ ' - . . . . . . .· ........ _. · t, 1 ,1 d , fid· ,'e<;, ;l':uu et fr,i;" é lunnédiateu.e.n stupiJ"i> scunu-srous el le, veuleries taut ••lltree p:..,,;que. - • r,lf,,u,,e e •u, - · · ,_ · ~-· • . - 
j/llhtttlin"" "" ,1.1-r,r.ll, ,t si 11,ru ~iem J lia. ' po·.vo_1r se 1Jff1in•,r• r,u u•"·:r mi"111e èX(,!"11,,u!. • 
~ p.1l (>t a,·gcil- e.,t, r, w m r,;u.,rr;n1 « du III droit ircalquc » de chique condamné ;:;1Ju:m1 J>r.,m/itlu:e ; 
p ~,.,,.,,. de tus, • '.11 !:le~ .·,one Npn- '. de faire q,pel. Tu men ~ drt-lt, aux r:,,·,,llé6, 

· il ne11, uui• , pa"i, L er:; ré,lllt 1. la possl- 1 L tt'- c!'i,, ? , 1JJ'rrhrti• ~ut ùto lronunes ! l P1111Pig11•·1w•ut mx,u·d, 
_. ,rw;ie mGtbode d 1denlité üll peu p: .. 1 ;a.,.J 'd;.;,•P, lcrr..·'.~ pJr le p,,id• d'un ,ui- Et!· drolt a111 frttlt s rtt,,llfa 
tlllllle,nlt&,re ... , M:i.nleDan. c<,mc:.~ -o.:· dea ,' .rrcrne (l ,·•.;.:.ut: ,~ tte de,tr ur.tlon <l'u~, Aux ., . .wt urs d1; fürœ~ b11 u1111n~ ! 

-llftur, dan.s ;"'_i:.t!:.roµv::t.a<:.~ .. 1 c·e~t po& pPu le e!iCUfP à la ;.!,,11,::,;e d'une ~icJlu\i,,n lh r cu.e si~.si, d'ailleur-, couune l'ru111e- 
. :tllft. Dotais c.li a e::i t- -'.Jlet 00 pas'. l <'cJ1;,,mi,1ue et nw,:1~: ce c:m1ag,i d'une ll1<i~: 
f::: L'&;;tc · :cl.f', (. c'l df,a ùu hoD bourgœis ; race l'QÎr!l 1 ~,. courme t1,11üH les races, , . gi;r"·iL de Ll"CI' et ile Dl'vlt, 

·:;illaio la ecnctuaon, c est de première mar-- rw,1r I'éurmeipaüon : tout cela est cou.mis \'on• u'iùwpl,ûte0 vc zs, de- 1'li;çt~ <Jlympl<·n- 
;p, c·e~t du b,Jurg··o;~ triple-set. au no-n d'une Répub'ique. 0 da-is•on ! l\r,UQ nus, j, r,:,:11 Lôt qn'u;J ue erou, 1 ues / 

• •• Est-ce là l'lUll; la un.rale, toute Il S•,lll\ivllller<,r.:, av~ J!Jiu,,,.. I 
, ;;, ·,~:.œ, tvut le 1,N,;rl:, avec J,;s•iue',; nos 

11 J"a.u,ie• - La P.:zix. - • L 'ln'er- . (' 1 . , 1 Le poere :iffir!ll•; tu wèrt.e temps contre . · .. . . l 111t11L:.trr-, et uo• .ia .eu. espercu couver- 1 , • , Ili 
v~nliuu dt, p:H..auce., eu Turquie. • tir lu; :;:.;:.sc,ea soi-dl-mt llf1u1.i:;ei; au pro- es ci, iJi,;o,s : 
IJ1 z:.~ j,'!Ut pu reneontrer dans la po.i- 1,!'r6 :11u !trnf! '1 Est-ce là l e1!'mple ~ don- t:i<,ua tJ•·.s ura,queii ri•J,,;uJ,-i 

1.iq·., 11 .em.nde :a •,.nchiH1 d allure / · 11, 11\,.r lt d~- Ji, turnes Jo, 1 1':;!;uurante ue de- s·ci.:;.,trrnt. cc- hotauucules, 
la ,iCl;tr-;16 I_'. ) qui carnctériscut li. ponuqce ruande ,1u,: luuucre et auiour '! combien irréductibles W!IL et dernen- 
l'tauc.)·fUSff... : ::or1' vous s-m-z Il répression el la renl les ltévulté; : 
~uurellewtnr, i;a t'est p:;s possible. E· , ,kute;..r, vouij C•)UHl'Z vos e-paces C(Hlr1oi., 

plu• biu; 11J'u11 im111en~" volle rouge, ,<1u•J ~11r,;~nùrcz 
. L fa-l ùU.eodre ~ d<> nouveaux wa,,a- la ha' ne el (as colère, alors q1.e \'O,'tü, u1~la- 1 ;~·~; ·,,,;_,,-,;,: ÏP; :,;;~,:~~~~: • 

eres J ,\-w~deos. mais qu'Abdul-Heraid ee c:.b e a ,t,m:e vous sa-re les ma tr<'S ù un .j:_ rss -r-e aucune note n1: lui -era envoyée 'peuple ~[,iJli, au u1épri, <lu plus naturel E cir,ghD. l encore !~; 111.cheiés: 
par tes tfU:e,ar,cea ,;:,en:iaot le moill du ' droit d'exi-teuce. Plus que 1.arfait, ,:'e~l toi, hu1,tr; !:louv~raiu, 
ramaâa». ~hlg toutes ces lnlauiies, ioules ces v:11 te d,~ •i lilx:rtufr~, 

· l C'est du journal· La Paix " , !). erunutos d'un bourr<'a:.i.c,omme Gallieni ue M11is dont il! w1 caractère . J o•Jrvirv:,t r1u'à 'aire nui: re la révolte li.t ,,ù S\! vautre coinuie •Hi'' rnd,,i eu Fon PllftU '. ... 
't .i". uD p•·u cl" ,;•inén,&ir.é èe voire i,art aurait Jauiab cr,iiutes rdigieuses ni rc•pe;cts 

i" Février. - La Liberté écrit à pro- 1,u fd r<l ,:.vulner ,ers un mieux-être Je, cQu«rd, ,fun Dieu ne forent plus railleu~e- 
poJ dt: la prime 5Ucrier~: f,~1,~~ m,,,~;c/1:'l :ue(J_r,: inca~sciente,. meot l;,c~ré~ que par lelte rnvs,cliv~ ao 

Le Pr,'·,'delli de !.a c;111n1ùre dP.s D&pulfs I arn u,ieui · U "1 ,lan,; une -uprèwe •.oi-di0a1 t !llaltre d~s mondes : 
a bea;. dire que l'on ne ~e r,réocc_upe p~s \ ~, g··a11cP, c<n noirs qu•: ,\'OUs ~_g,,~i:ez im- \ Eh quoi! tu me ,ouer-ais aux !lürnmes luf,,r- 
&u Palah~B,,urbon de,; iuLêrêi~ 1,arliculiers, J•ilOJ alil~mer,t ; ces . ur.,1rs, _,icti:r,es d,~ I nafos ? .•• 
toute c,,t;.; ,l,nelalioa ne sue p,H a,,•a ,·,.treuccraLleautontt,vcuawJ1l.1 ext<:r- Soil!rnais,,nni,lirajaLUai,damte,annalce 

, ebo•e que k; gl"1):, •'. J!I qui vont tomber miner depuis le pr~wîu f.;u 011 a~itchi qui Q1Jo tu pu- rn'arn,cuer ,rn seul rtl/'ii culp" ! 
:Jf dL11s .'es.c1rc1«e de qu1Jlques sp~cul11Leu!11. '"!. ren,d ':ouin;>le de \e· 1ir ~,,e patrie cri- c· e~L de CP- llJ(mie tuut-puissarll Créateur 

I"-" . · J .• :i rl:1oe l,ou.rgev~..e .· a wnt aval li et n'.iLel,~ JU'>'!U au. g_foeral qu_i"c!Ju:'.'~''.
0
: ce dunt il parle en <lisant, [,vur toute la hé· 

lànt avale de s;.lelf', 11,J,ge,;Le-;, que mal- ti ou peau <Je tueur • tl)~t1;~ 11'. ·3 fflicil:itio.os quelle des JAgeuditié~ : 
; gré f'~o .,.u,wac d autru,;be, uu peu <le "'. to~lP.l! llles S; mpatlue~ iraient à ~i·.; n1,1rs L,, IJon l/i011 MB ,ala.uds Je, b/,omse 1 

,érué lui eebavpe eD liu11uet, a cLaque rm!I t,. . . (Sil exi'~''Ï· 
11(,avelle dig~1io:1. 1~- 1

,11uur.r. , ,. , . 
------- 13:i~eur dJmag,P, en bon hberuure, le · :. "VlHÉM[NTEMfNT ,, (); p'•<Jte, une foi~ ses coups portés aux sla- 

1. 2 !évrlu. - li1 /.1 Fra•tce : - tues que p1rt1Jut éli~1·cnt nQs vanités ~er- 
. · d , d I' . \ --- 1ilcF, plaint alors le; ,taL,,fiés en soulfl~- ,:. L'l w~l!, fi;;,oua1,e a 1~ . 4&!eur ~•l, J.1 r.uwpngue 111enée c•rnlrn le:; é\ène- , ,. . .. . , . . , , . , 
; eô!'.,e q li pnrnl!t /1 ch.qufl i.n ,tvl,Ju de dvfi· ' r11e•ti ,t E•1,:irr11e et COOLl'C l'Mfe rel 1. taul I a,J11111auo1'. tar,d1ve qui l.s • 1.ulpta, 
« ner ',:i .:nu:m:.~ d·err,,rts ... Le1 a,"''>irQI 'j gi<: se d·,nt ds (y/11 emen•s r,e i;ont p:,~ N <pi~\'() :iu,è1 e ir .-rue : 

t 
d,; ,1 t1·( 1.;~.nc ,e, dtru~ ·, i•H ,11, ou . , · " · , . ~.. . • . 15 g . P . . unr- de, n,0,111 1crnfia111es m<ir,ace:, no JS , ·" .. ·:, • .. ·: ...... _. .. 1_111J1He po•tl111tnll 

,: l:t.l :·:' V,- C ,c.,t~. \;,,. Criant ~r..r Ls _.,bCIJI a uulh!;ureu: eru~ut ,;,,nlraiul~ à Hi'fT!i• er l'u11_r•:11L ~/'I mc,,wpns <J11 •Jll a marbr1!1é J 
f'''' i·,l'.lel w dana le, earre.;, .. rs . • L-. 1 1 ,. _ .. . . " ~ Jlllll• :J n 1<,·u1t 1,as, pll11t-Mr~, clo C1J<tu111e, 

. w~i0 dé'!io .ra,,t <J•t ,~ !•) rr .i a,.g,;re li, uta.ir;,iup d mtére,s:m•t,; wnrnfe,tatlun~ cl n chez tul la friu~a!e da!L ,wo ci,11!11,n,,: 
. , .. ' eh~·iue. 1&dn da ua maJJ.:'L~n de bir,a ê..i·e.• •!'a1,pr~:t:iahleij 14ü o;grrl!g'~ d~ l't,v,,'.u1io11 JI c·ôL die•11,ir111Jlf•Han( q_,ù,u l'a r-11,L11üé! 
1§. " T,-,.u, ,! i,i .. '.:-,; prnJ~, ~, ot r.r,tnLiea lib, rt:,r~"· . . . J}iuvec:tivP. s'at1 èt<! et le l,Ja,phc'.:rne se Ï celui qo•, p..,..,,.rnillt . véot,ur,é~ieu·. » p,,r<1,1 tt,-; ~,;ncour~ précr.~ut ap1~or'.:~ u lah plai11ttl devaut !<il! trop n;,.Ï\'<R illu~ions 
1- l'•.o!Pur fut 11ra tr~1 gr:m·l •.. r,n1m1·,v·, nul e ~~~cet lei' lloit~ lu plia cit,,,_i<.es el les euf,u,tine.~ ùliéi,,a11ceii; c\i,t moiol! 
{J' a ffl j<,urn,! !..a Fra1i;t: e&t un lri:;6 gr:mù 3":VJ1J{··1·' i,r,ur .sa dden f!, ll1Ju, aumms « ~éhéwentnoeut " 11ue parl~11t ces vers 
' i!(_.•mi~·e. .

1 
\vulu 11utaum1<:11I i,Jgnaler L,•aucoup plus aux iwtit<'i r,vm_,unninnl!~~ ; 

t. • tôt â r,o,i ami1 IP. recueil ùe poé~ii"I p11- 
\. • • 1 l;lit. pnr Andrê Vddau1, ,ou:i ce 1il1e; )'a• "'"0 JJl'lJ!c~ iu,,Jl·~ h~ur,)Uf-e• 

3 Uvri•·r.- J,e /,adical pl;,h:u,tc agrf·a- Il Véltt!mentemen/. lJ lg, .. ,,rc·r_ l'.'' l•!H!I d1·c;11!, 
~tJL l'.\s;· j,-·:wr,- Pul,ii·iue au ,;,,j"t ,Je.; . • .. . , , Qu, u,,yr1. aux vc11x a111,i11re11sca 

. . . 1 N•,u .. ~<Jurw•:Jl cnuun11 ,fo 11,,11~ rcncor1- l!u dvux rrnz11n·eu JI\J!us. 
Va1,vtl!(;, u1ci•ltj v;l,Or.u~ p;,r la tfi,r avé'o la. 1,luvolrt d1: ,;eox qui 0111 Mjù ·., , ., , ,. ., .. 

,,~. lu •>u •1ui liwuL œ livre, en ,,xpdmam l'!Ul 1',111•1:r·H l•'>ll!•·_· H<·Urri n:i1v,,.., 
0'H1<,,,1an,:e p,,IJ i•111e leur anil dODll' ù'a~r,rd k fl'gn,L 'l',q <kH i•lé<S fort bclli.:11 ~nt imrnucllk@ w,ilie li!:JJ'.'''.' . l J' l',,,.,. l•·M~u,,I•, r,11!1< r/f•. clwl1v1,J, 
trai:,ç- p~nd...at r1,uil.re mo11. n _, une tri:,; h ut•! p/Jri/·~ pl,ilu~•J1,l,i,p:1• IJc,, ., ill• ,r.,,u.,,11. g<:i·uwuL, lrcrut,lnnlll ... 

;I /,t }(adfra{ ,Jf-p ·Il·(· à p<'U prl_• la' 'l<JI< i,t ,.,""JJrOlUUJ. p.ir lent-,,(,,~r,JIJ' ~flu• (}JIJl!llll lOUI li;~ Ôlllil' if UCI! pt le& rt•o- 
• l()WrH•, ,J',,sprh à (,,uni 1, • l;1 rn1<";m1 s,( e1 b f,~;rr'." d1•,-a,f~nc;• il1Jnl l 1Ju1pl•,1 IIC •/s d'adir r le P' ()Jij tn~,.:ui d~s r~ll~na- 

. fi U..ctblJU, l't}"J11 el.(; e .. , J.1t1?va.l r.t!lm~r, 01'~'·! ~ IIUIEmr .lul-ml'.J,u<', ti ,u,i, L ,1<;3 cr,ti11t1·A, cèdt• ,vurtanl Il l'an- 
le LtJDIJ<\ (JU c•,a gtm~ro•it1,, 11e- IJU_ 1111 wi,nh1 c tuut-a- . .ut restff:lllt ,t,i Ier,- . . 1 I 
• "• te urn. g·;l•i;t! de i 11•,ure et trc111ble dcvaul 'i111- 

ew1eme1,t pa} , . J()J,.;, Vühux, "'Hl pa~ •;r1 loua vc1 v<:t:< ruui1 placal:lc ,;:1J'·:,u 1our "''[U1;l fu11,nL lauL o',ns- 
cn "" 1rl·~ wanJ 11C/111l,r,·, ~c,ulile aJl;,rirtL- canl~ rnulrli. ,-~ : 
11ir, l,tauc•,up plu~ q•i'il 11'111ip,1rli~11L eu 1I,m11w·iu•111J.·/.•pdcrutiloar,~tl•11rnrl••T<'lll(•B, 
rhilit/. l'''lll-'tn•, Il ,:, tLO éi;,,J~ dl'. p·,l!Le~ ( ,',,., k 'f,,wJ•". (l>l <'•,11tr;)i1·,, •1•1i JOU<!., ll•U 
el d'/lt:rivlLill~ d11·z k1•1ui;I~, . puu1• 1 ou~ . . 1 nl•P 
tlu lWJI"', pr,1lau<!j - la j11Juroui1,, du lLau :t:'i~::::;,1 t::·~,~~i~-:.r:~'~1

,
1:.~:·.~~IL~:;~,'..zcl 

paru11 trop ~-ouv«ul 111: omCun<lr,: uvc.: h, 
rewrtl ile r l111:mnpréli1,u4jl,!•·. j;~ ·1;,:~,i~i~: ;:·u~,;~vi ·,,·.~ 1,;,~,~.:;; ~;;~,;j811~·,;~ 
c·.,.,.~ 1J'ail!..-u1ij Il le 11,ul rcprüdw, àfo t,,rt1m•11t-HK ai ilu1,lu.,•,.li!e1urnLI ... 

g<U.\'e ll (•ijl. vri,1, •11,c 111/:du, h 11"1 ytux 
uu livre • 11 n1Ju1 uuii•1r,1 Hiulu truuvor 

l'.11e 
ue& 
~Ue 
,iae 
rale1 

+-·-· ,,. 

jour 
ailler 
le11rt 
Il de 
A la 
ffOII• 

{W Je 

voit , tl !Lui'!! çr\L',~ 1;Ile gvu:.îllèuSI: 
pitié pour nuire di'..wde,1ce : 
JJ1a.ou&bniveut..trtignu:id.", eu ar,-1rx 

1 m6connUJ. 
Et, !;raq :ie IJ()'i! f.!ffJOlli leur,; C'?ni• 

1 •,11.w;;q•1,•, 
::J d..1,rA~t.t Je mi"'AT d "' ·.,-·_rarh,,J~1 ...... ü. DUI 
',,IJ" nr«IJJ !J· • !;:.:;.!;.rlJ;Ji:.11·.t 8 

l i;1,illl,k-•ll''8 .. 
~,.;u5 rdrouvoe1 une \Je1lle couDai, 

u 1œ ; 1m ci!J.,.:.re 1:l œrleJ un ~ vét,é 
uie111, c·c-i 1_j1q~ool : 

Pt.a' JW• ! ,.-:: j"'•·• .,,!Z'D., eLfJ•, I"',;.::. 1 
(;;.,..g1J;;l l!:.lt li.' Mal r·t 1~ Lald. 
& ,erttl u'u pu (a\i:.;;: t&llilif', 
1-'Ull f jl!UJ! ef.Jlll C,;.,gllr' l'lj lo IVF.&:'I ! 
C'ci,t d J Sbt1J.•'-l>pCTU1J>·J .... C.;,'-;·.,e, 
c·r::t du Lou d,.:ibte IULI Jds ! 
h111 ! 110.11 ! t\J 11!1 ct;rned j ,rs ro..e! 
f..u1gw..l ual( l<' ?dal tt ;" L::ud. 

C',•;.t à ~r,t:r ei li. rosser n,,, i11ditré- 
1~uces !-l 11vSfvamission9<¾ce uuus .5-(llll llWS 

encçre lnvitêa juii1u'â la 11,J du livre, et 
Mui ,. sorornd i111ité1 • t•.:Mn1c11tt;me11t "· 
Le p!i~~te a Li~u pns le 1, mp!i tle cùar,ln 
l'an,,.,ur, la j<Jk, la Jvurence; ma,s sur r,ul 
de$ nhuh~:; il d1a1.t• la ju•1:,e tt des ré 
~lguês. il mj1mo Je; d{·(;iila.nct:, Sa cvlè•c 
pour,uiL. 
.... • • ,. . l'Jlor:.:11~ 
•. ., .•.• Ca11ali•1ue o.ec:,teur d'Aut<,rll.é, 
Qu pr,,~ltrn,·, l:l 11vn frouL <:L w,11 u·.J JJ!Vf'''"• 
Yc1,.; la lcrr<: 1.,lJ J;/Jll !Jl•:11 l'lffll"n, ... 

G'~t eJJfin re verb r é-sumt.tDt !vu, les au 
tres; 

lsJ'aY<J.US le y,,~!-1,.UHÎ.t:!W'!, UJt,ut.aut,~ lillirée, 
lL<:f•,Ul1•U81~.)II fl.,[ J,•··~lv&Jl(,.. 

L'œuvre fait ti de;; crniotes et flltdL 
les huruililéo : 
Nvu; sowwc~ lch !'ialllij pour qui k• Gt:aulij 

1 f;f,n( iullw1,,I 

Par un supr~rue appel â la. ,ùl<Jnté, une 
dernière îri\'l'ocli1•e au décQuragcrot:nl, ce 
lil'rc lloit et wusacre s~ très haute et wu 
rageuse kt,0n : 

Il0mu1<' cnfi11, veuille d t'aoarcbi•e ! 

J':,ib cc quo v,,udru 1 
Eo un 1e.m1is oit lant. <le phil()s<Jphea 

dis,~rtent 1;;iu~ couclure, où tant de cen 
aear6 CrÎlîquent saoll remrlacer, vii tarrt 
d\l sournis ai<lcnt aux ùécouragemenB, des 
,vix enthousiasles et hardies comme cellts 
di; V1:i<laux sounent. lrc'.:s utilemlmt pour ks 
J'uturs assaurs le révdl des véhémences, 
hélas ! trop endormies. 

.J, FBl!RRrm. 

Notre Premier Manifeste 
ANTIRELIGIEUX 

(1) VIM,1u11ttmenl, jNII' Aiufrl, V1•ld11U\, 
l'lll·I•, 18'.Jll, ll1hlr,,the,p111 11rll•ll41.ie uL IJU,, 
raln1, :JI, ru,, &11J&i,111·1..,, 

Ceux qu'intéresse notre cam 
pagne anticléricale ont pu lire, à 
la 4" page de notre numéro 62, Je 
texte du premier de nos mani 
festes antireligieux. 
Nous avons fait tirer: 
11110.000(dixmille)exemplaires 

de ce manifeste, format 1/2 cololll· 
bier, pour être affichés, revêtus 
d'un timbre de 12 centimes. 
e• 100.000 (cent mille) e:sem 

plaire<r de ce manife11te, format 
1/8 colombier - quart du précé 
dent - pour être diatril;iués. 
3° 1 00.000 (cent mille) e:irnm 

plaires de oe manifeste, - format 
moitié du précédent - pour être 
distril;iuéi,. 
A partir du 28 janvier coura.r,t, 

nous en tiendrons à. la dispoeition 
de toue ceux qui en voudront, s<>lt 
pour placarder, soit pour dletrl 
buer. 
Prière de noWI Indiquer la que.n• 

titê qu'on déeire de che.que fol'mat. 
---- -+-- 

LI~ 

Désarmement général 

·te (~1:t'~ü~tue 1ll'iJ1,o 1.ur fo i.',rt qui l'at 
lC[lj~ i;t l'9p peut ;&l;,rmer qu'îb na we1- 
ieu.i •u at&Ql . u11.e. tdlt propé!Siüoa qoc 
JIOW' !IOÎgntr Jttur pupularu.4 ·èt a'i.Surec 
leur r~1Qll, 
(JJ ·tJreo ~ wiiienn if,'11«,ru,t ,:;ae bss 

armées p{'f'U1al.e(ltt3 ,.ou! e"!•éteim~ ;,::.r 
le, goJ, ern,men'.J l'',ntre l'c,1ne(ui de tao 
u:riet.r, ai.,.•; ltil:ll, t.ino,1 plu,, que: rou:.re 
l"tou•m' <l(l re1t!rieur; t.t, darH œ ca,, 
ils m: U\'t:Dt rie:J du w~r,isme iles wtît?' 
uls a11Lori1.a1re> I'.! t,m,ut l,iea tl"a!ler 11 ((,. 
co\~ p<JUf I'?' appreadrt. 

l<'amiw~~ oa 1gm,raat'' ! ... 

L•; Mputé lhj,,.;u11e cl ses ami$ \'i, nnent 
i1·accoud11~r d'urn~ nu,lVl?lle fumi,tcrie : 
uni;! prupfl~ition tendant t\ ptovoqu~r une 
cou(ércnce i111er11utîo11alo a}nnt poJr hui 
IP dil,a, 111c11wn~ g,111éral. 
l:11 11,ul Bu!fü 6 j,1ger ccllu nouvcllo ma- 

11œuvrc él1•,:toral,,. l>,! doux choses I une: 
ou hirn füjrantc el ceux 11ui onl nppoaé 
!,,ur 1,ignature au bas de fi<\ proposition 
1ave111 à quel li11SOio r<·pvud 1., &)btème 
d,"I arm~s ptrmaneul.l'.a et, dan, c.e ca•, 
n'rgnornr,l pas que l'nnn~ a pour but de 

C•· • egarJ vrr~ les • aiguillt·~ d1uur1~, 11 111uv.1,i1rdi;:r la técurité de la claMe bour- 
1101 1ourn,111 111111- r,<>•11t, ltlll de courw du• geoi1c cl l'iulkgrilê ile se1 1•rivilèfie11 bieu 
ri':c, K• ~ yc,,x thant cle oouv~u !'huma- 1,!118 que 1l'Hsuror l'ln:é~ril ~ du fron1ières 
uilé, parl11u1 dca fllugei 1111Ji,H le d1~t, Il. tt lu ~vcu1ité au1tionale, , , e,e rendent 
111opu, il'huwu1cij, le p1JèLc, a111èr~1uc111, · comf!ll! de là puetUIL6 de leur projet, ue 

LACHE! 
A Fm.au X..4fJ 

Les murmurfll' d'uu 1-"JJ,l" ii.i.;; · 
~w". k!I ,·.rfo d inm,<lf ni w t;,rturH. tu 
n cnt•·W1;i J,:I.!! cel:t... 

L•;rl i-oupil": "~o:.·~·,,,. 1,-·, ln,rlt:- 
101,nt, h:ullonne~ par ; q.,,i~ nm11a'1. 
d,; ~l,;111j1Ji1•lJ. hl r, ·,·'11' u.'·, F.1.·~ i.:ch ... 

L'i\fl''''iC tlv1 r:(rl<!ats, }a jvic <l'i 
l,r,.ur•·;wx auun.r de·, pfour .. et ~"'il 
f:<:Dl.is,1,m(m1'1, tu 11 ent., 1:·11.1 i,a':I 
cd~ ..• 

Et c~ nmt rfLumanité qui. 1~1r ddj, 
Li:s frvn1J.l'r<'"', :~ trrnn" :fi Eut~, 
1wuftJ,; 1•t Jei"icnt ttmp .. t,•. tu n·, n 
fo1J'1"' p:,s 1:ela .. 

~!ail! I or jet,; Jiour 1Jue l•"' hl'hr(s 
'-'oiimt nommés criminels ,,t la iortarc 
cliatirnuilf, 1 u ,•nt• adi:: cda ... 
La l1our"c f1Jmkwt JJfPl• 'k tvi 1,lu.c 

;;amie seloH que ta y,h,me ,a r,lll.'.I 
rncrifousr,, tu enten.J~ ceia ..• 
Plu~ i::;noble que c;ot; ,u1!.1at'1. plutl 

rniH:rable que ces txmrrtaux. tu t::~ 
uu l!1cli·~ <:t 1111us Dl· 1'011!,Jir:rvns pa0• 
Eu1eudi;-tu ..:ela? 

August-3 IL. 
du grour,e r(;volutlonnai,-e dP f'l&ancP, -------- 
"L'INCORRUPTIBLE" 

Ainsi •flle nous l'aYom1 annnncè 
~lardi, a paru le numr-ro UIIÜJUP de 
l'Jnrorrurtible. !.'niièrement consucrl\ 
au r~vci de 1'111quisitiun, aajourd hui 
vi\'an1e en Espaµ-1w. <lem:iin chez 
non·s. 
Nous prév•·nom, noF amis <JUÏls 

peurnnt f'e procur~r l'J,icf!rrul'til,le 
J'3uit d:11u; nos lmr,•aux, .j, rue Bnquf'1 
ll\1ontm:u1rr-;, "oit dan:,, Je.~ hio;.,~ues 
et chez tom; les marchands dr· j(tur 
naux. 

Le numéro ::1 de la Jeu aesse Xuuvelle 
paraitra le samedi G fo\ rier; ce nu 
méro (•t le~ t:uivants sc·ron1 vendus 
O fr. Iri, au lieu tlr~ 0 fr. 2;j co11ww pré 
cédemment. 
La .Jeunme Nourell.e org-ani~P pour 

1r. dimanche 21 fr·nin une fètt.· f:tmi 
Ji,ile privée. Le~ cam:tr-J,ie~ ;.ont prié" 
d,! i<e procurer des cartt~ :1 Ln :mce 
au sit'.'gc de la fün ui:, rue de la ~lon 
naic, 7 "1 11. 

L1.!>< bureaux iwnt 011,erti; fo!L._ l<.-s 
~am,•tlî~. <le 811. l :là 10 ù. rlu i<oir, d 
Ier.: dimanch""' de ·1 a 7 li. 

La t;oir,m étant privée, n<lUto: înfor 
mo11s nos amis 4li'aucune carte ne 
8t~ra déliu,•e à la portt.>. ·-- PROVINCE 

]34~,zicr"' 
NJs dlrigMnt, orgo.niti,•ol à Bézierr8 une 

cavalcade. c'11et-k-dire un a,semblngo do 
i.,lu,tour~ ("bars, embelli~. et c111i coûtent 
@.rûl, d('stinés Il. procurer 11 ,10 joio fac! ice 
au lion porulo. 

Cc'ui-ci ~·cnthou~ia,mcra fncilomcnt à la 
,uo do ~s masc.radc~ tl ~c,ra émen·11illé 
loul un Jl)Ur de la libhnl,té do eujoan -fou 
lrca. 
Peup:o igooranl, f&-11-il que Lu aies~ ci 

boulot 51\Luré de pr,Sjug(la pour que lu ne 
comprcnn~~ pu que les go11vern11nl~ IA 
chent lie te faire oublier les ho1Tibles sour 
fraac11 par •1uetques m•igrc11 dlverlhse• 
meota·t 
Allon11, que Ion boa eens a,aoupt •• ré 

veille el ceuo de nourrir gra.•Remenl à les 
dupena une race de !>llrasil.e1; comprenda 
quo lu ne ecru heureux qu'à la eonditio11 
de 11upprimor : nutoritt!, pouvoir et rtli• 
gio11, triatee produit, d"une 1,>cîêtê l l~- 
ni11. __ __ tt. D. 

Chalon-eur-Sa6n•- 
Un petit calolio bien mignon, lil'il iil• 

niè•re1 toul plein geol.lllo,, c'est le Joli Ba· 



- 
nott, directeur de la. féculerie. Il s'intécesse 
non-seulement. ou -orps do ses esclaves, 
11111is le salut lie leur nme I'inquiëte aussi. 
O'esl 11ourquoi il llirnque à pîéd en' ullen 
danl les Ll;unmes •'teraallès,. ceux de ses 
subordonnés qui, ayant des g01!88S, ne les 
enverrait JWIS à l'école des 11."èroe. A peine 
si le BenoiL cherche un prétexte. Et voilà 
dos gens qui osent perler de liberté de 
conseience ! Heureusement les travailleurs 
commencent un peu à se rebiffer contre 
ces exigences l'l beaucoup refusent de s'y 
soumettre. l'ardiê ! tout le monde n'a pas 
un crucifix dans Je caillou. 

T~imoges 
A la suite des contéreeces de nolre ami 

~èb11stion Fnure, J,,s applaudissement fré 
nctiquea qui soulignaient chaque phrase 
où tour à tour il démolissait, avec l'élo 
quence dont il est doué, l'idée de Dieu, Pa 
trie, gouvernement, etc., puis l'enthou 
siasme qu'a soulevé sa dernière conférence 
sur la Société fulure, les camarades Li· 
mougenux ont enfin résolu de sortir de l'in 
différence où depuis quelques années, ils 
étaient plongés. 

l 'n groupe d'études sociales a été for 
mé, où de jeunes énergies appartenant à 
touws los classes de la' société actuelle, 
sont venus joind-e Jeurs efforts aux nôtres, 
ce qui nous fait bien augurer de I'avenir. el 
quoiqu'en ait dit les journaux locaux « bien 
pensants >, dPmonlre que, jusqu'à ce jour, 
les conceptions libertaires avaient été mal 
comprises, mais qu'il a suffi d'un exposé 
très eomprébenslble, quoique bref, lei que 
l'a fait Sébastien Faure, pour démontrer 
qu- nos théories, loin d'êlre utopiques sont 
ln's réu.li sable 1. 
Aujourd'hui la jeunesse royaliste, groupe 

rêcemmcat formé, peut compter sur l'im 
placable hostilité de la jeunesse liber 
taire. Cinquième Liste 

t~~~~r:·~é~~~~·::::.::::::::::::::: 6f1 : 
Garnier, 1 fr. .un mastroquet, 0,50; 

Louis Martin, 0,50; un revolté, 0.25; 
un ra<;onnicr, o,;,o: un socialiste, 0,25 
un soeialo, 0.45: un vieux, O 20: un 

i~~~nt~O~)~~t~)l; 5i~1J:~~rt;; 
Orcellu. 0,oO: Garnier, 0,50: :Un<'t, 
0.50; Jacquiez. 0,00: Cellard, 1 fr. ; le 
Grèt~. l fr.; Funfan, l rr.: Pierre Qui 
roule, 0,21): 1,alllUS<'e pas mon..,,e,0,20; 
Allemand, 0.25: Clamarau, o.ao; 2 fl 
leurs. o,20: un fileur, 0,20; un ano- 
nyme, 0,10; ll.0 Sidi Bo~i bouffe-tout, Le groupe libertaire du xrv· arrondisse- 
~;e~;:~i1~tf±f1..~ii~~n'. ~.'~:...... 1 50 U1ent se réunit tous les samedis, à 8h. 112 du 
Un groupe de camamdesanlicléricaux soir, salle Labéis, 11, rue Desprez. 
de Grenelle....................... 6 • __ 

f;~'.~,~~.~.~~-.~~~~:: :::::::: :: : : : :: : : Le groupe de propagande du XI-e.rrondis- 
Lmotte Lamothe.................... • :JO sement se réunit tous les •nlllcdis, sallo Jµ- 
3 camarade= du Bois-Bouret......... 3 • lien-Juge. avenue Philippe-é.uguete, 127 bis, 
ij~8i~co~~~-pÙbi~:::::: :: : : : : : : : : :: : : 1 ~g au premier- étage, à 8 h. du soir. 
Lanquiez, 3ll, Epinal........ . . . . . . 3 • 
Deux anercbistes désireux de voir la 

A b. suite du rtfue de la salle du théâtre clèrieaille dans la m. . . . . . . . . . . . . . . l 0§ 
par le maire de Louhans, nous avons loué g::.~~.";!~uv,:~~:· c~~v~rt;t\· Ümi~ns: : 1f ~ 
pour dimanche prochain i février, la salle Deux meehurés de. St-Etienne, avec 
Renaux. Munb d'un engagement en règle, :~!~~; i~ .r:,u:;~~!~11

8~1~:;;;~rs 
signé du propriétaire, nous avons commen- seront en ngueur . . . . . . . • . . . . . . . l " 
c.' à organiser la publicité. Cela ne ftlit pas l!. e .. un. poinard . .. . .. . . .. .. . . . . . • 60 
rafla.ire d~s bourgeois. Aussi, le commis- t:!11~~;:\e!~!:t!~t~\i,,Fiiè,'~010;1: 10 30 
saire de polie" n'a-t-il trouvé rien de mieux reux de ln vérité, 0,10; un ennemi du 
que •bir,êler, san11 aucun motif un des ureasouge reli~ie~'I: et social. 0,10; 
organi-ereurs el de le fùrc passe/ à tabac ~~~,:}:e"'1! ~~~~~·~~s1~r~~~{~d.1~~ 
sous se• veus. non par un roussin comme uuanti-Torquemnda, n,!O; un déc-hé- 
c/~L l':1abitn

1
dt•'. mai~ par un délégué en ci- ~:~~~'.i>u:t~~filik~ée~!Jï;~: 

~L. IJo tlil ~,1e JU•q1; tarracber par la force llr.m•n. 0,10; uu ennuyé de ces tNnr,,- 
a·,; camarade a."rêt~ qoi r: autr« que :~~1~. to:. ;~~ iib~!J~

1
~;~~; 1·:.) 

Gu • .bert. d,l Bqu1!11mJ_. 1 engagement du Chermnor, o,oJ; uu 5 pathlque, o,15; 
~-o~,r~tai•e de la ·l.ile. l>evant I altitude un C<Jn•dller municipal dP. Mar~e•lle. 
éoe,i3,que de ce coruc. Id .commissaire, ~~~; ~~ ~\'~!"[:;;'t,;:'1':J: tft AÏ; i'!= cr- ).i.UL peut,êlre avore trop bien obéi à se, hor-, 0.2n: un awi de rb11runuitù.0,25; 
su1,fr 0J•~. Lt oblig' de rendre les mer- un bouitre, 0.2,>, un jeune révolté, 
<:ea"x Je cet fo,,r qui, dü.nent rédigée, ~!,;, ~~. ;b~~f: 0~1t": ~;~,,~ ~!·q~;~,.:~"i 
d ,1(1, nqi,, purmeura quand mllme de faire ,., r J v. o.311; une pénarde iucomr,n..,, 
no!te •:..cr'reoce. fl.5o; uo émul« de Ravuchol, 0,2(): un 

l).;nc, camaradc. à dimanche, 7 février, ~w~:1~~-u~.::ié,S·~~ ~11t1u~::i~: 
2 w:~:-e•, salle Henaus , place;:;i.Jean. Tant o,:JO; un aw,·,,u llbertarre, o.~, 1111 
~;.s, 'a c.oœm',saire c. e,t_ pu content. l' r::i:-1:.:~~~ .. ::·:t ~~ fü~~.1:;~ru::~ 
verr , que ses mena,;r, nonl pas eu plus vechol. (J,lo; 1111 cnrunrude, •J,10: 1111 
de ,.,1,~1• '] JO 1111 lci;•o.livea d'I cbantag«, r,•,olli• 11nt.1,•:ér1•!lll, IJ.;,O: Vile l'Ano.r 
l1 .1va,1• en efT~L propos. au camarade <,uil- cbir· •. 0:21:/; .ü. J., O,l<J, uu Lym:uuis, 
liôrt I(• mari:!Jéswvanl I Pends-loi iJupu;,): t2f'i · f.ï,',.,~/'. '. .11,''. .~~~ .~'.'.".'·.".·.

1
:~·.... ta :~, 

<IU UD p:oc, i ! Oil Jais,er IIU pmpr1étatre l!curi IJIJ.nrr. 5 fr: un.n (•,mruo épn- 
de l~ ul:o ,e pa~iar d eo1pgem0:n r cprr- , :~~;;,i~t/ ,;'.~111"~t;!ei;hi'o!l'r~m~~ 
par ,11 f.,r,:,e avec ,a complic1té du comœ.a- 1 ~J,lltante u fr. JO; lx!Cer, 1 rr.: ~,,(l. 
JI.aire. B<t ~ 10Lendu ljuilborl a oboisi le I lard. O.!Jll · un copain de ~onto.tarhre, 
prol.s nt la c .. ~fé!'f!nce aura lieu quand f ~~àe';''l:!~f!UC:i!,!i~o~JJ fr~1; . , , 
m:·.ne. · I un ré••,lutum.nlli~. o,&O; un mr;miPr, Satie <le I IYlen du .!("Dlple. 10, rue d•• Bre- 

OJJl; Je W' >\Ill.a 1,lu••Jlli, o, Jë,; le r"l'I' tngno. lo lun.h B h:nl<>r à fi h. 112, grnntl Nor RE so USCR I PT ION l'ernar.J do Clual;.'"· 0.211; DoCIPr, 0.,11; mc,•llng p11hllr ··l <Xlntrnd,ctotrP ûl'[Clllli•6 J»•r 
Aur~a l)D{"i..,J"t •J .Jt. <J•nL,1n, ot~• 1 rnrcmnli11naL H.,f<'ullllq11" •. 

,. , ~fiJJ''~~:;otlrl/t':IJ•rtal~,"'::::::: ? ; i'i11~dcl,ht(O.-S,pluo<lepruou1' 
I ~11,!fru dt la 11kesJtll el de l'ur- Qùf'lqu"" •:opaiu• •IP u~n,•,·• ... , . , . 111 • '1rolr•, ,111 J ,ur: 1,, • a-.1<• d allfoé, - La 

R~lli:e ,fu11e 1•ig,,ur,-uso camp,11f11e coutre ru """""/"lif· •lu 1'01l1,m. .. . . .. . • • .. 1 2rt libcrte 1111lovi,J11df.'. l.'onnr~h,~. 
l'Fl(lllt """' av di fi { bli ,. lldioM,li·1n · · ·· ·· 2fiO Co11CNciwe pur t"" e.tmnra,lc•: t'lerl,•e 
lt/;111a11iie1/e a11/~:::, Î,:!' '{Il: e,,f::, :~~ l)~~~.~~tx~~:t:i~: ~~,j~~i~~,!~~: l>)Bl1>lo, J.'~u,:011 l'rn•l. 11, li;nrnll, fort cl rer, 
pendrons à ,m 1wmb,.e d'exem / · 1 . calut• : . . . 1 60 1·.: M11nnnlfl, ln eomnl'll•fo ~lnrJ' 1!11rhq Itnu 
aussi CtJIISl.Jfrab/e '1111! pum/J/t. r,ea:;:~ ( •t~/:.:~:::. ~ '.'.~~ '.·:·~ul'.'~. '.1''. .~?~~~ • ;,0 hi;~t,t'!~l;l'l!C • no ccnumes 
"'fe.st,: sera tire 111r dt·ini-col,,,nl,,e,· . ~,,1JI1J~· l11,u~ mnut~I.I·• cl pro.a:tpe~lu~ !i,: · ' · 
atin que, rm/u a·"". t tmbre d'a//irf1e' .~/f;:::;1!~J~:'.'~~~Ùx·ç~·;~~dr~·. :: .. ! iJ 
de 12 a1111mt1, 1/ pu1r1e tire placardé ln hbertalr« ..•...••....•... , .. ." ... '. • 1:; 
sur les murs el danr les hablis1emt1tls 1'.rmr écrnscr ln. ,·ermlne noire •...... , , a:, 
~uh/1cs'. Il sera tiré ,m outre en plu, }:!q~f~!!1m~1iÜÏeic;,;.;,;.:::::::::: : !if: 
; ~/1/ tr=«. pour lire gra/111/ement ln Vd-nu·1•1<'fa .. . . •• .. .. • • ... •• • . .. • 2:, 
.Jutnb1,i. A Rt,orl#r .•. ~ 

Louhans 
Les exploiteues sonl dans la joie après 

avoir elé dans la consternation. En effet, 
la réunion qui devait avoir lieu ici, diman 
che dernier a été rendu impossible, le maire 
avant refusé, au dernier moment, Je théll. 
t~ menicipal qu'il avait accordé tout d'a 
Lord, alors qu·11· ne savait pas encore que 
celle réunion avait pour hul de combattre 
les cléricafards. Ce n'est pas celle anicroche 
qui empêchera ueauccup la propagande, 
car la réunion aura lieu quand même dans 
une autre salle auesî vaste et la petite ca 
naillerie de la municipalité, en ouvrant les 
yeux au populo, nous vaudra un public 
p'us nombreux el pins attentif, 

L.R . 
• $ 

Pour que ce manifeste réalise I'uti 
lit ë que 11011s en attendons, il importe 
qu'il soit placardé et distribue a profu 
sien, et j11s-111f! dans les plus petites lo 
calités. 

O,-, laissés .i nos seules ressources, 
11011s 11e pourrions tirer et répandre 
qu'un nombre infime de ces manifestes, 
Nous ouvrons donc, dans le Liber 

toire, une souscription publique dont 
le montant sera intégralement consacré 
à 110/re campagrie anticléricale et no· 
tamment ,i une série de manitestes, a/ 
fiches et prospectus anticlëricaux, 
En [areur de celle œuvre de salut pu 

blic, le Libertaire /ait appel au 
concours de toutes les bonnes volontës, 
de toutes les initiatives, sans distinc 
tion de parti. 

Qpe les philosophes, les sarants maté 
rialistes, les athées, les antireligieux; 
les hommes de liberté qui ont en hor 
re111· les crimes de î Inquisition, la do 
mination du prêtre, aident à la campa 
gne rësolument entreprise pat· le Li 
bertaire. 

Que ceux qui 11e peuvent participer 
à la rie militante, mais 11è 1•e11/e111 pas 
que l'humanité sombre, 1111e fois encore, 
dans la nuit si longu: du Moren Age.li 
vrëe aux calotins fanatiques et tort ion 
naires ; que ceux qui ont /oi eu 1'1101111111! 
et ve11le11I la liberté rie conscience, ap 
portent par SOIISCl'Îption lem· COIICOlll"S 
au Libertaire, et l'ennemi sëcu 
Laire qui 11011s tient abaissés, résignes, 
I'ennemi hypocrite de /,1 science recu 
lera, 
Frière d'envoyer le montant des sous 

criptions à Al. i' Administrateus- du 
IÀbertaire, me 'Briquet, w 5, 
(Mon/martre) Paris. 

Con.~ocations 
ET COMMUNICATIONS 

Ligue frntrrt1Plle d~ Montmartre, 17, rui> 
Suinte-lsnul'e. - Los ouvriers r11•f<P.a 1-éill 
danl à l'aria douuent. k ~amNH 13 fcvri,,r 
UW1, une gmnd,: cenf<lrenc~ pnr fü•rnard Ln 
w1·P; sujet : l'l prolét.11riatjuir dl'vant 1'11nti- 
116u1itiswo. 

A JO h., eoi1r••rf, diclnumtion, bnl de nuit. 
Bntré~ : l fr. 2:;, V(••tfaire ,·omprJs. 
Le• port••s ~tiront ouvl'rt ... :; 1t ~ Il. l ':!. 

Ln ProSt'O librr du X!lf, g1·ou1w auticl~ri 
cnl. - J<>ndi I r~vrl~r, è 9 li.,•ullti ll1•rll'1Ultl", 
llO, 11Vl•nu1• ll11u1ue,nil, ~'Ru,crio pnr un r11- 
marado. 

Banlieue 
Los c,1m11nid~:. d'AubrrvJllirrs, de Po.utiA, 

d,>s Q11utr0-Chcmios se réunlrùnl le diman 
che 'l février, à: h · 1/2du 1<0ir, choi Lafont, 
5:l, route de Flnn<lre. 

C1111•crie~ pnr lo~ caw11rndt1s Maréd1al et 
l:loul11ngl"I' btW: l'infàuw Trinit.\, 

P:r•ovince 
Paris I Lr, cama1'UM8 de province qui auruii•nt 

Jondi 4 l'énior, à 8 h. 1/2 du soir, snllo du d,•., comnmnicationij il füire :\ l:lrou,sonlonx 
Cowmercl', 9-l, faubourg ùu Teraplc, grande Bout priés ùe lui ùcrirc nu Père Pei.nard, 
r6union publique et contnv.lictoire. ·: il5, rue Laviouvill,i, Pnris. 
Sujet : Le• m·im€'S dt1 diahlo, par P. nnubi 

nau et A. Létl'illlll't. 
Prrndront égnlement la p~rolr : Uirault, 

Sadrin, Torldicr, Prost eL ln l.'IID11.irado Man· 
Huchet. • 
L'abbl Garoic•r a ét~ invité. 

En1r~e: 0 fr. 30. - Les dumcs sout admis(',, 

Dans Je courant du mois do févri;1· l\urn 
lieu, à 111 sallo ùu Cotnlli~l'œ, 91, fanlx,urg du 
Temple, une grnode ,oiré,~faruiliale avec cau 
serir, dont Je produit s~rn ntfMté aux oawa 
rades san~ 1ravnil et nux fèWlllOS des ClUlla 
radc, dftenus. Un avis ultérieur donnera la 
date Mtlnitive. 

Rèuniou publiqu~. Je R janvier, var la cn 
ruarade J\fnry Huehi-1, salle ùu r,,rnmerc;,, 
91, faubourg dt1 Templr. - Sujet à tr,uter: 
le mariag-o, l'amour librr. 

Orateu~r;;: Droussouloux, 1:rav~llP, un étu 
di!lilt inlerutttiornüiste, Pt'vRt, Gimult, S1rn· 
driu, Spu·ns-Gay, Régis, Robiuean, Tortelit1t·. 

L'Internaticnale Scl,.ntiflquc •a réunit tous 
leg mard.i9, salle Ronosblet, i!Rt, rut\ Saint 
Dcois, à neufbeure~ du soir. Tous les Liber 
taires sont invités. 

AllIE'.\S, - !{éunion drs LilierlaiJ·eR (,,us 
1~~ dirut1nd1es, :i. 5 h. du ,;olr, uu Cent d,• r,. 
qu,,t, fllubolu·g du Cours. - ()uuserks, ,t11- 
dl·~, chnntF-1 pol•lo(it'I:!. Pt~. 

Les jeunes lib<'rlain,s mot ·pv<'i>llt·1>1,•u1 io 
viti·, lcR dinanclies 7 eL 14 f,,vriOJ' afi11 d'11p 
portcr leur l'Oncours à l'organi•ation d'uue 
f~t,, à l'Akaz<U' le 2ll fovrier. - 1.1• cnu, ,rnd<" 
Dnmont, 15, n10 St-Roch, 1·~ço1t los lot., oU,·rts 
pottr 111 tombola. 

DOHDEAUX. -nroupe d\1conotoi<1 @Ot,iuk.. 
- Il est fündé à flordNtllI 1111 groupe' ,pccinl 
oya1it pvur \,nt l'étude dt' li, sllunti,mdra tra 
vailleurs >111 tl'iplé point do \ Il•' des ~alnir<'R, 
ùe l'hygi~ur N du nombre J'heurŒ uuqu~I le, pll trons les n"treigul'ut. 

Ce gronpc 1t llUK8i p<:1nr but, eu s'eutournnt 
ùoi:, ducuutc11tR ot'.iC(!~~nir{~~ à retlt'), Cl'U\'l't' f't 
psr des <'nq11~te,; sfri~11ses et pa,'fois person- 
1wlles, •k dl·termin<'I' lu pluA c:\11Clt·wcot po,;- 
8i\Jlc le :uoinbre do pro\/.L,il1·c, ut itiMs à tel ou 
td ruétier l'l. pm· ricochet, le nombre de •uns 
trava1l qne ln sociét6 actuelle, p:ir Rfl l'l,aoti 
que organisation, c,cmdnmne i, une ot•ivdJ 
non rlorè~ cl ,·oue r,u:x maux engendrils pnr 
la mi:,:èrc. 

L>'s résultats de ces travnux seront plus 
tard livrés à b1 publicité, 
Les oamuradcs déMrcux de collaborer à ceL 

utile labeur d'élucidt1tion, de clr,rté ti0Cb1J,., 
écriront à M. Antarès, 6~, rue Le,Leire, uu 
débit de ln Fraternité, ou à M. Antoine ".nti 
gnar, \12, placi> d11 U-Juillct, an llouscnt (<.li · 
ronde). 

BOURGES. - Le.~ copains se rencontrent 
lou• Je, dimanches, le n,al in, au Morcbé·Co11- 
vert. Pri<'re de s'y rendre en norubre 11fln de 

L'Art Libre pre11d l'ioitiativ0 d'organiser (:cnLer dP füil'e une bonne propagand& !Jber 
d~s spectacles popula.ii-es le, diwaucbPS soirs tai!'e. 
(<i Jes camnrades répondent a l'appel , /J. la 

Mai-on <lu Peuple de Pari~, 4, impa<s<J P~~· GHALùN-su,·-SAüNE. _ Dirnancl,<' 7 f,' 
(41, rue Ramr,v), afin de pe.r.ruettrP a~x imll~ vrier, à O h. du ~oir, chez Ouillon, :m, r1te St, 
tant< de wniravec leur fom1lle SP rt1verL1r" Georgcij, orgaui!<lllfr,n d'une soirél, raroil,ateà 

l'occo.oiou de rnnniver,nire du l» war- 1871. 
peu de frnio. do.a• un wilieu où ils l!(l trou 
vcrout en compagn1P <Ir lew" ami~. 
Les représP.11tatio11, Nant publiqu,•s, la 

censur" interdiraitd'iulerpn•l<>r un 1·i-pertrJJrP 
~nfj",rme en toU.i r,oint~ aux. id,~<1~ nnuvC'llr:i~; 
uèanmoiu• le patriotarù Pt le p:ng11tP11x sc· 
ron1 ~upprim~, en oU.rndant cl,• ponvoir, ~n 
rrpr~~f\ntations privt~r-.i, jon"r, rédlf::rr·trhau 
ter touk, l<'• CPIIHCo belles et vinlrs. 

<:es soirée,- art,eti'}ues et faœù11,leP compor 
teront den:. pnr!if'S de conc,.rt. séparée., par 
un~ O:JUrtP cvnrtircnce ou <'.au~erîe ~ur un Ru ... 
jet hi~tol'ique, arti•tique 011 8C1enti1lqur. et 
~r11ut l-1)11jours RUivir,:'.-i. <l'une qn.11terir- nn 
(>1flil0. 

De, nrti,t,,s poèt~- Pt ,·bRn•onniPrs y pr,.,te· 
ront leur cnrn!oltr"I.. 
Ln pmmi•'rr. .,,ir,..., a,111, li~u Je rlimanch,, 

'7(,!,Tfer, a ij h,•11r,·~. P1'L\ d'c-ntt'é1•: 1 fr., r/•. 
d111t ÎI !/fr,;;, J)Ollr l<'S Jlb.,n11P.ti el kCf1'1tl'< dr•S 
publkut,on• lib.-rtoirr, el rholut1011nnir~• •·I 
}P• m~mhrCS dt!l! ~~·a,Jicotl! f>(IH"it>rH; 0 fr,~) 
ponr IP• rnfnnls. 

Groupe,]"~ ~Ludes ,\conomiq11"F N ~orinlr•, 
311, rue de la !\lnnwgnc-Sle-f\~11evlh·e. - Lo 
jt•udi ,t foni~r, compte r<>ndu d11 ruouvrm~ot 
aoclnl eu décembr<' (gr,,,.,,., cbô1nngc <'t 1,11- 
slAt..nce), p11r Henri D11ga11. 
Tou, lea r,i\'!,tutlonn.olrca eoot Jmit6. 

Le ij'TfJUj>Cl • Lilirr luil1ati\'6 ,. de l'nri~, en 
corrcapt,nrlahœ nwc celui ,Jo .New-York, se 
r{1111tl lolUI 1,,, lundi•, à H h. du 111,ir, t:1•. ru<' 
•lu Tl"tn['tc, 11111l•••n ltuulJ1111IL. 
lknacignr,ucula au s cnma1'U1fo1 aur 111 oo 

loate hberta.lre en forwatiun à New-York. 

nuo:-i. - Jlimanchc î f6v,·iN·, a 8 h. 1 ·2a11 
•.oir. hnr de l'Acadérnie, G6, ru<' Monge, orga 
niPation de l'anuiver,air, dtt 18 1rn11·, 1811 
(conférnwc, COJtoort et b1J). - L,,. camarnd.-; 
soH~ invités à <lo11nrr J,•ur a.vis sur J,, choi, 
de la a1>1le et la d,,t,, préciJlo de la •oiri<,. 

,\JAW,iEJLLE. -Dm1nnrbe 'l fév1·i,•r, il scrn 
<}onné 11DO grnod~ Rnin~è fa.ru1J11a.lo OU b,~u/• .. 
flce ,J,, /'Ar,itaüur, ,!un• ln jlrtrndr S:ollr de 
la Brus,c;i, l\c,oill"'• Putr(lr, rur Thnb1l- 
11<·1111, ,16. - CoD<·,.rt.. - C'.oUJ<,•n,•. - Hnl. 

Entr{•t,l ; no rcntiJHP!<. 
L'Agilateur panlilm IP jPud, ,J r<:,•riPr 18\lî. 

Lt·ri cm11nrilde"' qn1 ùéif,,ircrn11•nt 1\l~· h•:&o1 '11_ 
po ... itnirè-4 dams h·111· ,·111,• r•·'"pf-cll\'1' n"nurout 
quï, I<> fulrP ;c,v .. ir par h•ttr,· ,•11 oyunt Milll 
,l'y iu<liqu,•r '" q111,11ti!/· qu'ils \c11!1·nt. r,·11· 
lf<'ÎJlfü'IJl('-llf:J qUP nOHtl dl!\'0118 ff\(oir fi\"nllt 
l'n(lT<1rilln111"''11 en fher h• tkugc•. 

Puur l"admln1.8trnt111n, 5'0,ln!:i. ... t•r nu t·at1u,. 
,·ad<• Victor llJq,il!,·, H, •11111i Ju l'orl, Bar <111 
,;rlllld Hn1•u1. 

MAfumtC.C.E. - Lee Llbort.nir<'.a de MPn 
Jl('Dti Pe réuni-nt 1111 Bar .iu I i I a.11'1-ürient, 
8, quoi du Port. 

l...œ caw&rode• du qnartfor lMle~e-Mo.l <'I 
/\nYlrone se rénnil,Ment le• j('udia et diman 
chr.a aolNt au caf(l Rrinol, rue Rlcne, 80, &aile 
du fond. 

L11s L1hrrtniN>.a ,111 Centre I<' r~nniucnt 
tou, les m••rcrtlll11. ,·,,u,)rütliB et lu.udiM nu 
Cufo Glacier. 

P/J~"Tfllt!K. - l,Cii L1bcrlbil'\)li ac ~unis-eut 
eall<> Aubo .. ,i. plnrc Notr,i-Oa1u(', à li h. l '2, 
1011• lt,a 1411it-dis. 

\Al.uacrie. lecture, chunLi. 

lWA\'.l.l~. - nu lro1n,, le li~ertaire. Ill!! 
Tm,p1 ,iu11ieaa.r, le /''1'1 J'<i•ard, "h<·z ~1 .. 1,• 
Meuul,~r. kl11Bc11J1• rlr-.i. Pr1111w11H.ilt~.R: du·;.i. .M. 
Ctulr. I'"''·• lo h&.rrl•·re ,tu h1,ut,,,urg-Ckr- 
111unt; Cht-z Ui1Uk\J<1, rue J11 Cl,·rruout, io, où 
nn lr1,u1e ~l{lll,•1u1·11t h•t• le• 1!1·n·• N lnx, 
rhuttt tiht:rtnlrea. 

ROUBAIX. - Le gronJ)I' d'tltudea 
leK l~Kl',UX do Roubnlx-'Tourcoing ae 
tous l~s diuinnchM. Il. Il heures du 
boulevard nnwbetfA. - Can&•rie. 
IA'.:1 l,ilierta1rca dn Pile et des Lon1 

hnies, his indo111ptables de Font.r1111y 
ni~• .. nt t.ous les ,;a1uedls i>..n leurs 
hubituf"ls. 

llOUF..'I. - Les Jrido1uptahles 88 réu 
t<!Ul! l"• Fnmrdis; ~ouiwrks. l<"<'t11r1>1 et( 
$'adreSS!'r ou veodrur du Libtrlalr,. 

IWCJ·;~. - Le Samedi Il r~vrier. à 8 h, 
f"I ,I,·111i" d•t tsuir, r..ie rumllmlt> organ1•· 
le l,(n»q.e IJIK'rùllrf' 11<' &uon avec le 
dP plu~1eur,; nrt1,te~ diijiiugul!s. 

Cbaul• et Pué,10~. 
f'ausc'ri•· sur l'uùsunllt.é des rellglooa .... , 

l'ln41tis1tlm1 ,,n JJ:,pngno. 
r!J,i o,,uppy, pll!ce Ll('.a eaux de Robec, 

Cufll du prr>gfi,11, u•t prollt d08 journau.t li- 
1,(,r!nire,-. 

S'f-RTrn\.NJ<:. - R,,union Je Samedi G 11, 
,•ricr, /1 >j hNu·.,,1 du 1-<iir, 1111 Carel .lllonl•, 
pl11cr, Ohll\11.Jl<'lle. 
Oroirc du jo,>1r: :,;,1r La Claœenr. 
Di11m,1c·IJ,, 1 rr.ni<'r, à 711. rlu l!Oir, hôlelda 

Li@ d'Or, rnl\ Tereutuii:P, M. grnndc IOirte 
füruiliule (,rgn11i,,•& 11nr te, Lil>E'rlu1l'ell 11~ 
uoia ull t,,·odk,, ,1'un e11wnn,de dr•puiti loq 
!Pmps wulu.d,i ~t li8na 11u~un Poooura. 

Cnn,c,fo pnr !,., (',iwnr11dP. A. ).)uru11.11. ch111a 
et pur'·11.1t.~.n, duusr. 
Le, t'.llllluradc~ l!CIUI j[lvitca li vc•nir • 

grnu,1 uomhrc 11ppor11:r leur c.mcourH à~ œ\~.~:~: .. i.:\1r~:~~anlt". ·il 
--- ·~;t~ 

st-('T[A\J0;,..11. - 'J'ou• Je, libertaires lllllt'.'~ 
conv<,qu,'1, chll<Jlle !llw"li, cb<!zlwuMfoJ, r~ ) 
Vignett,·. __ ' 

TAllAJ,;1;(1~. - Lundi 8 Ci-nl,•r, à. 8 h. 1,1 
du ~oil'. 011 locul t'ûUH'Oll1 r,~uniou du g-rou1,e 
« <,•11nnrl ,\[tw~ , - or,Jr~ du j,rnr: i>ublicn 
tio1< d,, lu ùroct,111·c : l'/e el 111r;rt dll l'ire La, 
rhnr(rruse 

'l'OURfXll:-ifl - 1,.., p-roupe. }l'S j~une,o ,~ 
,·1)\t/.s; • sP rétmi~ ion..; lt-i:t Ul"rcrt•di,-: •·n BOB 
local hal>itu•·I. 

T[(n\'&~ - L.;~ cama1'lJ,Jn• niusi <tll•' lea 
trav,11ll~<J1's d~~fr,.,1 ._ d·• ~·ll11-t1·1dr~ 1,oul in vi 
t~~ à uto1:--i-.f.rr aux r•:11nt01t~ du CC'rc1e d•,tt11dea 
et /J pt'<'ndrr• port à •<>, te~vtt1•x L'odlJœion 
an eerclf" d'ollmks "·'' L.mt,• mn~,k. JI n'y 
pas d,, cufisntion à po,ver. 

Adrè~~<'r h~s J,r,tt,tï-"'",. •'(,mmunica.tions, e&, 
Jei::; demant1P:~ &· t1'Uf3..eignru1,·at ... nn eitp· · 
~ocinl, rue ct,• la Git~, Mt.:! ,!e ln. Croi1-d'Or.· 
all RecJ"ér.ain' Malhluq, 

ftlWXElLES. - Cro,up,• d'études soci11le1. L.{ij 
- :;arneilt t\ fivrie1·. à 8 h. l/2 du soir, aux >;,j 
lku,-N,·!lreA (di•till~rie Monil'o;, m~ de la· ·· 
Colline, c,,nférenC(' pnr le c:win1·1,d<> T. L11do- 
vlc : L<•ij tendun~P.:1 dn fl()('lnli•mc. 

A la dPuumde de. 1•lua1curn caDlll.Mld('s, dellll 
roinr~ •~ront 6g11ie1u~n( <11,e111t,e: Evolution 
<'I, révolution; le• di1f,',re11t.ra formre gouver 
nemflntate~. 

Lli r<'111iion ~,! contradictoir~. 
. ,., l. llraclu!. 

Delg-iqne 
Ltf.;c:1,;. -Ton,; 1'•.,c11n1di~. 11.8 li. ,ir1 sou·, 

ré11oion ,l,•• <'(•1mi11•, chPZ îhfrinrt, nie cl-.. 
R,\eoll•·t.<, Ll; , 

,· 
Nous prions les carne.rade•• 

ne pas donner à. leurs oonvooa,. 
tlone trop de développement et• 
les renouveler tou• Je• quiJde 
jours. 
!!ES 

PETITE CORRESPONDANCE 
Le c,iw,rn,fe 1:a1raud, cw IJù .. , ... ,.,.. drrnande 

l'ndt1..''.'<"t' de J·,,uf"h<'r. <tu Bnargei 
A1,1i.eM, - l1nrr1car,·I'<', U, pluco Gnruhc>tl*, 

wn,) k J,lbtr/11ire /\ Arnirns 
l'rtru. - Lo cau1arnd,, \'1ctor demande 

drc"ltt-0 d•• Viet .•nen Tnuw+·t1ln~, a Hru.xeUee. 
Au cnmaradr î"ill~"")a11e ·- l'on!'<ju<>l v~: 

n.rrt-tr.z-,·ouM nini-u ,~uc )t™ nwis, \ de:,.: pe ·· - 
quc9l111n•. <JURnd ,1 y II l!Ult à fü,rc'I Cli 
llut cc quït peut, 

SpriN(I l"alltj, - Lt,s photograpbl.ee d• 
\'l\Ch1>l, dl' Cac.erio <'t d'Ewite Henry o· 
µRB ét.é r.'i,rorl111tc~ pour la \'t'llte. Cel!& 
Vnillnnt l'a H.-. u,a11 ell11 .. ,.t matntonant 
rnrr. · l.',\lumn11eb u~ t>arnltra pu 
anu(,J. - Bien r,, . ., L. 1 fr. 2:\ 

~,.mattd. -- J ai pr1• bonnfl note "" 
• rt fle:chün~ i,; tllt°'N hhH~ tt1111l ut1h..-.. Kcrt 
l<'s IP µlus aiwJ>ltrneut l">li&Jbtt!. Enver 
o.Okbea <'l· P•'ll•J)('etue demain. 

G11uwti•. - L<·, 1,un,1g0ll "t brocha 
.,,nt •',pécl,t. rr"llnco. V"u• trouverez à L~ 
ch.,.z I<'~ lll>r11.ir1,,, qucl<p1œ v,Ju1uea. 
J. <Wu. - A\011• c.J:J><'dié votre lettre 

<'Olu8rmJe llnrdat. 

UN 
SIX 
TRO 

8, 
Nous li 

d,,,. Jectc1 
1'flle. Pou 
, uque tr, 
hi<:r soir 
lol.ié p:1r 
son!' la. si 

Jusqu'; 
el crP,tin 
,'!Uèro coi 
Ju,'.rati,c· 
maladiH 
~1 par S(· 

ncriN;-r,: 
Ott les au 
reux cét 
loir•! d,!~ 
connu cl' 
:-oui: le 
ps!lrhi']"' 

Or le Il 
Jaburaf(.' 1 
<l'an1icli; 
c111 Je,. b.i 
)11.!T Pli f; 
la d,•rnl: 
P"lll" ap 
monel. 
llODlIDt', 
meutélo 
l'occasic 
i,il>Jc, i-:i 
r;wh,··re1 
n('rosfü•. 
l1lasonn 

l,;1 Jil 
leur fou 
•111dto! 

Dan;; 
1011k,;], 
1(.>,,:, l:l 1 

Lions pr 
gente~.] 
arnenét• 
contre 1 

:-:éb:u-ti< 
pln"' in 
malproJ 
~otr, 

it Hor,lc 
ji'l,com 
vientd 
lllelltd 
jus tic~·. 
\lais 

C<' 'llli 
y,ar1icu 
fanr•·. 
..an, o 
hJi,, ~l 

,Je;, in 
clani,1 1 
uv:iit ( 
m,·nta 
~<':md11 

~.\Il 
C10nte1 

PARIS - Impruuerle 1péclale du 
fi8, rue Gr8Aeta. 


