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BAVE D'ASPIC 
la petite ~itlonic, suppliant ù genoux 
l'abbé Lemire d intercéder pour son 
père. 
\ 011s ètes un menteur. Monsieur 

ua~ton Méry, un ctîronte nwntenr 
doublé d'un méchant drôle et d'un 
lache accompli! 
Et ;;i. dans le journal où vous avez 

eu le cynique aplomb de tailler ré 
clame à votre cause sur la Hile d'un 
as-:;n,,iné, vous nobcissez pas ,'t notre 
injonction de vous dérncntir vous 
mème il la même place, nous ,1 urons 
recours aux autres moyens qui nous 
resteront de payer votre lùchdè. 
ll est temps d'en tiuir, une bonne 

fois pour toutes.avec ces insinuai ions 
périodiques sur l,• compte d'une 
enfant dont votre garce ile Société 
doit se contenter d'avoir tu- le pl•re. 
Il vous a plu d'employer un ins-1 

tant à cette vilaine heo-ognc les loi-ir- Maîtres 
que vous laissent votre métier d'A l- 1 
phonse attitré d'archang» il Paris et 
de vierge a Tilly : libre iL vous. 

Libre à nous aussi d'y rèpo11dr,• et 
nous n':,· manquerons pas, croyez-le 
bien. 

Nous ne sommes pa!=-, tant s'en faut, 
des lecteur> fervents de la Libre-Ps 
role, Pour cette raison nous n'avons 
eu que très incidemment et seulement 
ruer soir connaissance de l'article pu- 

.~ blié par ce journal. samedi dernier, f . sous la signah1re de Gaston )léry, 

'

••. Jusqu'ilcejourau,-;si, l'auteur làchc 
et crétin de cet article ne nous était 
guère connu que par.son exploitation 

t 
lucrative des tapageuses plus quo 

. · maladives extasesde la fille Cou;Jtlon, 
et par ses échanges périodiques d'à 
neries-réclamo avcclecbanoine Brette 
ou les autres membres de ce dange 
reux cénacle de fumistes. conserva- 
toire des :superstitions menacées, re 
connu d'utilité religieuee et sociale 
sous le nom du Soriété des seieores 
psucftiques. 

Or le Méry en question, digne col 
laborateur à la Presse vindicative 
d 'antichambres royales et de sacristie, 
où les haines trop.<:ouardes pour frap- 
per en face un ennemi. lui jettent à 
la dérobée. dans une morsure à 
•=·pparcnte, leur venin souvent 

; le drôle hypocrite }léry dtjà 
• e, a saisi, dan" la date triste- 

mentéloquente pour nous du 5févri•·r. 
l'occasion de calomnier le mieux pos· 
sible, san- en avoir l'air. ceux qui ar 
r.icb,'>rent courageusement a des g-é 
nerosité- plus intéressées encore que 
blasonnée-. la tille dt> Vaillent. 

La fille de Vaillant a,-""'ssiné par 
leur fonctionnaire en place de la Ro 
quette! 

Dan- son article ou. selon les for 
mules les plus jésuitiquement parfai- 
1'>~. la calomnie s'entoure d'admira 
tions préalables, de réticences indul 
g<>nu-;;. pub de eouclu"ioD."doucement 
amenées. !lie~· trouve à placer 
contre le- anarchiste- en générnl et 
:O:éba1•tien Faure PD particulier, les 
plus immondes perfidies. Je~ pire" 
malpropretés. 
Notr= ami Faure est en ,;e moment 

à Bordeaux- li saura. s'il ne le sait dé- 
jà. combien Iaeliement un misérable 
vient di• l'insulter. et tri'>s certaine 
m-nt d'une telle attaque il fem,bonne 
justic-. 

:\lai;i lui ~,-ul u est pas atteint, car 
ce qui 11:' touche nous atteint aussi, 
particulièrement .. n cette circons 
tanr«. Uiljà1c.l/aii11,l f.'rlair.a\·aient. 
ani- aucune information prise, .vu· 
bliP, sur notre .;ouvrnir dr Vaillant 

. de1< indication• t-Ilern .. nt précises 
clans leur fantaisie, (JU' le Journa! 
.•vait cru pouvoir en confler Je corn 

ntaire à l'un de i-I'ia dilettante du 
ndale parisien. 
Au JfJurnal. nous nous sommes 
eul/>11 de prot,."tPr l'i d·accepter 
pàle rectification. Irun« telle eo 
le, nnus a\ ion!! pourtant as 
Cette (oii., c'e,it trop. En outre 
intentions, que nous prévoyona 
nettes ,te SchaE\ir,u Faure, nous 

·metton11 Gar1ton llèry en demeure de 
,eclifier d'un bout a l'autre ce qui, 
.-4iuul son article, touche à Sidonie 
Vaillant; ile dédnrl'r notamment PO 
lennel! clairs l•'.S c/1ous trilla qu'il dit 
:•oir apprises, et d,. nous indiquer o 
.pile source il a trouvé l'histe ire de 

LE LII.ŒRT,\IRE. 

Témoignage· .de Martyr· 

stupides et cruels que ceux de lu maudite 
Bastille de Montjuich, ou loul se fait on 
secret et mysl~riousomen L comme SC'1Utls 
trent les Bandit de Sierra Morena (f~gpn 
gne) et de la Calabre ( Italie). ces juges d'ici 
tont la même chose, ils ugissont sur los 
montagnes Inaccessibles et dans los sub 
terrains montegneux, comme s·11, er-ssent 
peur des Lois qu'ils prétendent représenter, 
ils crr.igoenl l'opinion publique qui aurait 
vu l'innocence r et qui l'a comprise quoique 
~R.) Enfin ils ogissonl comme, dans 1··~ tri 
bus sauvages. 

Ne croyez pus que celte lcltre soit hl par 
le Gouverneur de Ji, Baslille. Elle pnsse Je 
contrebande cormaa tant d'autres que vous 
comprendrez. Autrement on n'aurait rien 
sû du terrible drame qu'ils voulaient ropré 
senter et qu'ils raprésenteront sans doute, 
en plus p&lil et au naturel , 

,. oici. dans sa forme comme pour k 
Ioul scrupuleusement respectée. la 
lettre qu'un des prisonniers de ~lont 
juich adressa le :30 janvier i1 l'un 
d•: >'é" très proche" parents qui ha 
bite "Il France. 

Ce document <10111 nous somme, en 
mesure de démontrer. le 1~\" é-héant, 
rau(he1rlicili absolu», contient en lui 
mème -on propre et poignant «otn 
mentaire : 

Barcelone (castillo ~Iontjucb), 
30 enero 18!!7. 

Hien de nouveau à vous dire sur cc cri 
minel procès , sinon qu'il est • Madrid et 
on ne s11il encore rien ; el c'est bien clair il 
n'y a rien de vrai et moi-même j'ai pu me 
rendre compte au Conseil de guerre que 
tous étaient innocent el ceux qui a,'tlÏqnt 
déclaré qu'ils étaient coupables el avaient 
sccusë le'! autres, onl déclaré devant Je 
O.m~eil avec 57 défen!euro réunis que tout 
élait t.us: et que s'ils 11vaient déclaré ainsi 
c'était à f,.,rce de tourments qu'on leur 
avaient inliîgé. w majoriLê de11 défenseurs 
qui ne voulail pas Je croire sans le voir 
LreuaïllirenL d'horreur en écoulant ex pli· 
quer loue lea détails et roninemenl.5 lies 
tourmente, et ila virent eux même~ les 
plaies. Le pré~ideoL voulut lee empëcber de 
parl,.r, mai• un dee jugee protesta et elors 
ib pueenL tout dire quoique, peuL-~Lre la 
menace secrète d'aulree tourments pe"1ienL 
aur leur UJle. Ab l •i vous avie,; entendu h:: 
fiscal qui dtldare lui-même que (ce! procès 
eaL loot embrouillé et aan• preuve el ne nil 
délllrm1nw I& responll4biliLê, mau qu'en vu 
de Chorrible du i:ri,u il ferme lu y~iu: d 
la raùon. (EA Tlata de la magnit.lld del 
c:1lmeo, clerro loa ojoa de la ncon ..... 

•.• Aacberi a dil que lui étalL auteur, 
mai, qu'il no se croyait pu rtaponsable 
puisq1r'il l'avait dîl pu force. Vol là ce qui 
renort. de ce procèa, 11 d1l que lui est l'au 
Leur ma11 eana donner sueune preuve, el 
lu lnqi.lail.4Ura lea lui ooL demandée, c'e.i.l 
alors l&D8 doule qu'il a 611\ obligé d'accuaer 
l'un el l'antre na. ,noir ce qo'il C1isalt. 
Persono e ne cruit qu11 iaL auteur de ce 
cri:ue el quïl l'a dit pour ne plia aou!Trir 
Jea lortureq, el moi parce que j'ai vu au 
Co1110,il Je aui1 de cet avi, • . . . , . . . 
... Lee jugn de Madrid aeroDL U. au•i 

et Esclaves 
Les privllëglés qui pr.lstd,,ni aux .lesti 

nées <les pecp'es ayant enfin conscience 
que les préjugé,; tendent Il disparaitre 
chez ceux qu'ils dirigent, cherchent par 
tous les moyens coercitifs en leur pouvoir 
à lutter contre la lumière dont l'éclat pé 
uëtre les cerveaux les moins clairvoyants. 

Consdents ôu ·non du rôle Inhumain 
qu'ils jouent; imprévoyants au point de 
ne pas comprendre que le seul moyen de 
canaliser encore à leur profit la marche nu 
progrès =erait n'accorder de plus intelligen 
te, et moins dérisoires concessions a1J\ dP~ 
héntés; ces prlvilègiés préfèrent, comme 
toujours ils l'ont préféré, du reste, former 
les yeu~ à la raison, ~e repo-er dans leur 
étroit égoïsme, refouler tout sentiment rie 
justice.et, tellement jajoux de leur idiote SU· 
prérnatie que, pour en conserver les vaines 
satisfactions, ils n'hésitent devant aucun 
système : rem eure en usage, en les com 
pliquant et les raffimnt, CP~ tortures in 
qui-ltoriales, dont 1:horreur dépasse tout 
ce qu'on peut imaginer d'atroce ,,n le plus 
aûreux cauchemar. 

Croierr-ds. les misérables, en mottant 
ainai le., progrès scquis au service des 
cruautés d'un autre .l:;", crcien-ils donc 
retarder d'an long temps l'heure des re 
présailles, et ne comprennent-ils pas que 
plus !t, Iossé qu'ils creusent entre eux Pl 
l"npprimé sua profond. plus nombreur &e· 
ront leurs cadavres dont, l'heure venue, 
les vengeances combleront ce 105:!il? 

Mais leur enl~tement impitoyable Cl leur 
égoï,me sans artifice ne sauraient dêplaire 
à. ceux qui, depuis longtemps, unt cour 
p1 i~ lïnenité des amèliorauona dans un 
état social où, perpétuel auu,goni,;me, le 
bonheur des uns n'est fait que du malheur 
des autre,. 

Lœ ~iluations fram:bes de cette eapèce 
out cela de bon qu'elles a.ccer.toent nett.e· 
ment la ligne de démarcauon entre l'auto 
rité et la servilité, entre le capital el le 
travail, enlre l'oppresseur et l'o11prîmé. 
Hcvant œlle l!L'Ulent•• c.oouadictiun de 
l'escla,ag~ al,vli, le 111erc:ena1rc, ~'li n'est 
paa tout,..:dail aveugle, se toit brutalement 
placé entre la nécesahé de courher la tète 
et d'ubéir, ou de ee trou\·er abaudonné 
wil IUll supplices légau modt:rniaés, ao1 
Lortures da11S lo sens ordi11aire du mut, 
soit au1 eitra-légau.t mals non moioa hor 
ribles 10um1enls Ju froid, Je la faim, de la 
mll!ère. 

LM procédés auioritaire;i g:ignP.nl ei1 
cl~ ce qu'il. perdeut eu humanité, et 

lnisseut <l,:: moins en moins pris•' au.\ Ol)'S· 
1ificnt(lcrs, fourbPs plu~ qu'hnbiles, dont 
les lliultiples éti•1ue1tcq, toutes plus c11m 
plaisantrs, plus alléclnntrR et plu~ ~ocia 
listcs k, unrs que le~ autres, 110 peuvent 
tromper loogteu1ps le lr:ivaillcur. L'aug 
UH'lllation des ~alai1 e~, la dhninuti,m du 
labeur, la suppression de la misèrE>, etc., 
elc., sont de , ieilles et monotones ber• 
ceu-,es, au chaut nwntt·ur desqudlcs on 
~·e11dorl do plus en plus dillicileull'nl. 

Et maintenant, c'r<it la guerre OLl\'Prte; 
h guet ru entre de11~ r.amps hicn 1léfini~. 
ft'un ci,té l'arn16: bourgeoise ci rapit:dbte 
~ous les ,·ariés ot brillant~ uniformes de 
se~ nltributions honllri fi que~, aptot seR 
prérogatives, ses lois, ses réprcssîon~ en 
fait d':trl[les; d'autre part, ll's 1,omures et 
gron,l:tnt~s légions <le prolétaires mar 
chant rlans l:i rcthut;tlile la!<::lilude <le leur 
a8,,irvi~seu1cnt. 
i,,:s f,\ux rspoil',i onl rui, le~ grand~ mot~ 

snno.,nt créu\, le chât~au dt: carte~ <le.~ il 
lu~io11s 8°Cl't dl1Jndr,{, et l'Autorit6, danij 
sa fureur m:ilaùroile, a lais~é trop voit· la 
haine ,ous son m:.w1uc uso de réconcilia 
tion. 

A nous, ses vicli ui~s. si n 1u8 vou Ion~ 
vraimrnt nous <.lmancip<'r el voir la fin lie 
nos souf\rances, à nuus de mériter notre 
Jib(>ration en prc,oant 8ans faibleiS<l le3 ar mes, ioules le.~ armes nécessaires. 

Que d'autres parmi oous, croupi~,ent 
dans leur veulerie, cèdent aux défaillances 
d se fa,sent par leur inertie ou leur craintt' 
d'agir les co111phces de l'ennemi. Ceci les 
rrgardc et n,,us n'avons poinL à lrs juger; 
nous ne pouvons r1u'e11 passant 11ior leur 
droit de MnoncPr iles crimes, pui&qu'1J. ne 
soot pas ,de taille à collc1er le~ as~a;isin~. 
eL n'en savenL mérne pas cncour:1ger la 
poursuite. 

li )' a bPlle lureue <iilC le temp~ de.~ in 
famies serait passé si chacune d'elles avait 
élé simplement rendue. 
ùn aligne des phra~c~, on ~-e perd en 

vain~ di8sertations pbilosophi'lueR, au lieu 
de se dirn cl dire aux autres ; « Tu n'es 
que viande 11 travail, oulil ,,ui ~e rrpro 
duit, moteur n•épri,il et sur Je,1uel de 
toutes la~n~ l-conowisc ton maitre, te 
remplapnt au be~oiu par une machine <tui 
donne plus et coùte moin1; tn ne peux 
e.~pérer rien, pa~ m~me un labeur continuel 
.tonl tu puîs.e3 S1Jldcr Lon air et ton pain ; 
w!:cani,1ue vivante qu'on emploie ou rc 
jeue ;,vec un égal san~·gône ; &ue, pleure, 
110unre, crùve, c'ei,l ton lot, Lon seul droit 
social. 

A ruoios 11ue, lai de aoufirir, et plotë,t 
que d'en cre,·er, tu demandes à la baiue les 
armes pour te défend, Il, frappant sans 
merci qui le frappe, refusant gr,\ce à qui 
te rtfuae pilié, éle,anl Ion courroux rontre 
la fureur du maître ; ernch&Ot au lieu de 
saluer, rclevo.nt le front au lieu de courber 
l'écb111e; prenanL aa chr,ir el eun s ng à 
qui le condamne au paln 8CC et ù l'eau, 

Ne perds jamais d.t! rne, B"llhiiri1é, que 
le trop-plein d,1 honheur bourgeoii eJL fait 
de Lon néce.'lllaire. I..a natun- en w 111euanl 
r,u 111ondo le donne le droit de viHc cl do 
vivre beureu1; le droit par conséquent de 
briser tous le, obatacle.:s q11I 11'0JlP'l 'iell L à 
·wn légitime belwin d'c1i6tenec et de joie. 

P.l tant qu11 les courbés, le<1 pariaa 11e 
r.éderont pas o cette élémenlaire logique, 
rien ne i:.era fail ,inon le m&I, el le mal 
s'aggravera de jour en jour. li y a mil'.e 
umlbeureu1 ton Ire un satiafait; quand mille 
onl ô luucr coutre un aeul et ne luttent pas, 
cca wille 10111 dilnea d'lllre enc:lavu. Les 

nu ilre~ le ~rnent hien; aussi cornprcnucnt 
ils qu'il irnporLc r!'isolcr 110,; force,, no, 
hai1:('s, dont la coalilion briserait en 1111 
clin d'oeil IP.ur si pr·tite phalange. 

« St v»u~ prer11.>1: une allumelte, dis1.it un 
« jour Ma<lier ,te Mouljau, vous la C.'L..SC.Z 
« sans dilliculLc; ruais si \oui en prenez 
" c<'nt qui ~e licnuent ensemble, dies ré, 
,, ~bleut à la pre:;sion de , o!I doii;ts et ,·ous 
t< ne pouvez les cns~er. » 

Un iudompt~, plusieurs, IK'.aJJCOUfl 1r1Cu1e, 
s'ils 8ont boié-i ou <lispersi\s ne puuvcnt 
ré,i,ter ù ln pres~ion patronale cl upi 
t.;tlisie. 

M.ti:1 s'il y a cohé~ion dan, le.~ énergies, 
si },·~ hainrs sr· raprrod1e11t, !li le, effort" 
bC solidariRenl, l'êdifice hourgeoh ne tien 
dra pas loogtcmps, cro)'ODS-11! bien. c.1Jntre 
lo foi ruidal,le a~saut que pourront lui don· 
nrr 110s \:olouté~ réunieq. Bo quelques 
coups la forJere~se réputée si fous~emcnt 
imprenable, tremblera, se lézardera, s'é 
crouler a, e11tra111nnt et c11glou1issant les 
monwcs qui l'i!!difitJreut c;t la dékndirent. 

fl.i, très ,érieusemenl on coonparail lo 
1101nhre effmy~nt d'huroains qui souffrent 
ou nombre déri•oire clc ceu1C qui vi,cnt de 
leur soullranci!, 1•11 serait 5LUlléinit qu'une 
aussi 1110rlblrueuse et continuelle spolialio11 
subsi~te; et très vile on comprenllrail 
ég:llemenL qu'une telle inconséquence ne 
ptiüt s'é1er11i»er. 
Nous sommes les soldats de la mistre 

et du désespoir ; mourir pour m<Jurir nous 
<levons combattre nus ti•ranset fumer d'eux 
la terri' dont ils nous arrarhent les dons, 
engraî"er 1('8 champs où pour eux-seuls 
ils nous condamneuL nu travail. 

Qu'enfin le tocsin de la vengeance son1e 
le rai liemcnt de8 gueux autour de., cit.és el 
cJ,•s lemples d'infamie où, depuis trop de 
siècle,:i, l'autorité couimcrce de la justice, 
prostitue la force !!L outrage l'humnnitt\ 1 

,\. S. 

Conf érencea Sébastien f aura 
EN l'IW\'INCK 

Notre ami S.~bMlio:i faure est toujour1 h 
Bordcnux,Juqqu'uu li cournnL. 

Il II r,âL d11-ns c<Jtte ville cinq oonfc\rcncea 
qui ont mis en fureur les clfricaraf'd1 ci 
produit graodo n.gilalioo libertaire. 
Voici 1'itio6r1.ire do 11. lourni,o de Cl'nr/1. 

rrnce, qu'~ntreprend ootro collnbor'<Leur: 
Samedi f:I février, Agen; !unrli U, An 

goulllmu; mercredi 17, Bordeaux ;J.,udi 1~, 
Agen; eamedi 20, lundi 22 el mercredi 24, 
Touloui,e; J"udi 2;; el aamedi 27, li6zier,. 

Il ~e proposo de coulinuer aa 1-0uroéo par 
C<·tlo, Narbonne, Monlpcllkr, N'lmo<1, Ar 
les, Mnraeil!e, Toulon, Nice el lo cenlrll de 
la Franco : Clermont-Ferr.ind, MonUuçon, 
Mouhn, Nevers, Bourgoa, l)ijon el Troyee. 

FRÈRES & SŒUR 
C'<.·111t beau, Ju. l•"amillo ! 
\ handonnt:\c dnntt une misrr<> qul' 

la vioill1'S'><' a~:,:rn,'e de toute .. 1w;.o 

souffr-,uici,:i. réduit(: 1\ iillnilem•r 'k11 
qu1·1<1u1·<>. force;; chanc~lant<'>< qu·ont 
pu lui lai,..;.er .J,--; anm•t>s de labeur 
èpui;;:1ut 1iutunt qu'improduclir, de 
c,ontinuclles déceptiom1 et d acca 
blantes lutte", une femme vit en un 
coin pauvre, de Paris. tdloment misé 
roble qu·on pourrait la croire "eulc au 
mondll ou d'une ramillf' aui11•i deliihé 
ritéc qu'elle mèm,). Elle re11eemhle 
à. céll paria;; que Je tri"te ha~rd de 
leur uai8t!ance a jeté dè11 leur entrée 

J 
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dans la vie parmi IC's condauinés ù b 
doulenr ; elle ('~1. comme Cl\8 vaincus 
predestines. snumis.: it l'atlrcux m6- 
p1is qui formel"~ p,,rh•,; ;\ ln pluiut«. 
.\ l':\g-è où J'cspOll' d,· \"i\ l"•' ,~ .. f court 
et ll', enNgi,,s hri:<1'1•q, la malhcu 
reuse çst ,,nx: prises :\\ n· le lroid. la 
faim, la B1•li1lld,·; terriûev non pas 
hda, '. t•ar L, pensée d'une mort 1n·o 
chaine. car w vieillesse est valide, 
mais p,u· lntroce réulité d une vio 
pe11:!-..t!'f' -neore louzue et 1111e la mi 
:-i•r,' d1•j:\ fait agonie. 

Cette lemtne a pourtant lo bonheur, 
"i platouiqu« quil ~·•it. et l'honneur. 
si l'r11l'll,·ltl1·n! ironique qu elle le 
trouve. de pu,:;0,h•r une, famille. Et 
pa, une üunille ile riens d1, tout 
comme on dit chez les bonnètes g-ens, 
une- famille cossue, posee, de h·ès il 
lustre- parents, dont le, deux plus 
illustres. sont de par leur profession 
même et leur situation les g:wüens et 
les défenseurs da g-r::1Ull principe ; 
Famille. L'un 1fl'UX porte l'her 
mine et la robe écarlate Ms ~ronds 
ruarcbaud- de justice : l'anlrc•~dirige 
à de forts beaux uppoiutements le 
"uu-illeur et le plus granJJonrnnl, du 
• plus grand et du meilleur monde ». 

Dans la petite commune ù Angles. 
département d,· la \ ienuc, k même 
père nommé Périvier, eut trois en 
Iants qui , ivent à l'heure actuelle à 
Paris 
In de ces euûints est If' Premier 

Pre-ident Perivier. qui ~i/>ge à la 
l'our suprême de France : 
L'autre est Je journaliste Périvier 

qui diriee le Figaro des salons et des 
souscriptions : 
L" troisième est une fille, leur sœur 

ainée. qui a froid en hiver, qui a faim 
toute l'année, qui, pour quelques 
sous. épuise ses dernières forces, et 
dans la misère achève sa vieillesse t 

Ohë ! là-bus, au Journal et au Pa 
lai- '. Ohé ! les durs d'oreille, ce n'est 
pas notre dernier couplet ! 

F. 

"L'lNCORRU~TIBLE,, 

gorg-1.·r <lu sang de nouvelles vie_·- 

1 

P,iur C('~ mémoires d'Msnssln, Sé1't'rino 
lime, ! devrait bien céder sont titre « Pages rou- 

Compagnons debout pour l'humn- gcs. » 
ni1él 

EJiOUAnL• ÜOU~IN. 

_\ vcz-vou- lu l'épilogue de i'ulfuire 
Chimay ! 

~lonsit•nr le prince de C,1!'llman 
l'himr1y >'tl fait 1)1'f royvr par ~a [', unue 
une rente annuelle de î:3,00U l'ra ncs, 
parce qu'il a plu it la princesse d,, 
coucher avec un tzigane. 

:3i l'on tient corupte du faux h;1hi 
tuel de la rente, on peut calculer 'lue 
cela lui rapporte un capital de 3 mil 
lions l 2. A ce prix, tout Paris v ou 
drnit ètre cocu, et j'en connais beau 
coup qui seraient heureux de jouir de 
CC'! aquatique privilège, 

Voilà qui est peu banal, ,.f ce prince 
qui ,e fait 1k~ rentes avec h' cocuage 
de ,a femme me rite de pnsscr à Ia po~ 
térité. 

Ceci est odieux ci ridicule. 
}lais voilà qui l'est plus : 
Celle qui Iut Madame de Chimny 

est uutori-ée il voir ses enfants une 
heure par mois. et cela en preseuce 
de personnages désignés par son e'.: 
epou\.. 

Admirez! 
Voilà une femme qui. parce qu'elle 

ne voulait pas partager la vie d'un 
monsieur cacoch vme ct valétudinaire, 
inapte à remplir ses devoirs conju 
gaux. parait-il, et parce qu'elle osa 
aimer d'un amour désintéressé, e1 
pnree qu'elle laissa parler son cu-ur 
et s'éleva au-dessus des prcjugés 
ignominieux et des lachetés am· 
biuntes, se voit condamnée ù ne voir 
ses enfants que douze heurespur an! 
Et ù qui donc sont-ils, sinon à elle/ 

C'est son sang, lœuvre de ~a chair, 
c· est elle qui les a conçus, portes 
dans son sein, mis au monde ! 
Et le prince, qu'a-t-il donc foit là 

dedans ! 
11 y a mis sa signature ! 

JEAN-JACQt;fü;. 

Le, atrocités commises à Barcelone 
contre le, an rrchistes, par le ~ou'l'er 
nement clérical de )larie-Christin~, 
ont suscité des élans de protestation :i Février. - Eclair : 
et provoqué des initiatives pri;-~es, L Roger-Milès se pâme d'admiralion 
que pour le courage et la rnreté de devant ce qu'il appelle I'eflort de chnrilé 
l'etîort. on doit PI1courager et donner bien entendu, fait par les bons juges de 
bien haut en exemple. Un groupe Chartres, en créant dans leur département 
ouvrier parisien, emu profondement une œuvre d'assistance par le travail. Les 
au récit des crimes perpétrés à )lont- ouvriers vagabonds sont admis Il contracter 
juich ~ 'est imposé, sur ses propres re-- un engagement qui l•: élroe du coup ,l l'hon 
i:'•. urces. k!,,acrilice. énorme en loccu- neur d• ceu.c ai-ec q,,, 1/s /~rme,11 w1 co,i 

rence, de !',.ure paraitre. sous ce titre: ''?'.: c't11 leur promeure 'I" o11 les considère 
l /11.CQrn:pfwle. n., rn.t-ce qu'une fois, à t:/;.ie~;~me du ouvriers, d17ijes d étre 
côte des nt>tn•,, un Journal de révolte 
et <le protesta tion. enuërement cousu 
cr,• a la dencn.aation des Iorlait-. 
eorumi-. lettP petite phalange de 
vaillant- in•iii?"n~~ fit appel a tous 
ceux qui dan, la u grande Presse » 
ont la reputution de braver lt>s or 
dinair- . inditr0rem·,;; et .<C mettent le 
p;,1._ \ 1:,,:itipr, au s-rv ice des per 
~,··-·ute,. Tous n'eurent .11a~ le tetup-, 
, t ~(_l'!.a.ir." n curr nt pa~ la .:;1mér~u~·· I (l F~Hier. _ Du Gaulois : 
hardi,'-" de r,arondre à i mvitation. 
Lu prtit, mat" d autant meilleur 
uombr> J rèJ!1,1.d1t aver -rnprcssa 
ment. \ c,';t;. de Rcrlus. ile Krupot 
hilll:. •lt' :- . l'aLI.J'P, do llal:ito, d~ 
L r,n t, d.. Loub1> ',1i, hd ; ;:-c-verine, 
lJ ·,;cav .. 0, I{; Hé, d'autres ··rw,;rt1 hu 
ruaartair- ", out aj,y1Jth'· ,;.,r,iJ;JlLruPnt 
leur a1,vu1. 

( , il, ~t pa;. t 11 vni n. nnu~ de, ons 
l • -p-rrr. qu IJfü' /•;'.(ffi"Uf UU,~I )IIJl'l 
lialilC- 1A~r1hr..r •1r11I on ille- /)(; ceux 
qu'un- Pn s-c "' r.du- a cherche ju• 
qua ce jour â trumµe:r ou d1,tmm 
(,!u:,lr•·-vm;_,t rn1,k , 'l..1·.rupl:i.m ~ du 
ji1iarual /'/,,10,·n,pfiMc «nt •·te llr.-c.i, t r. ,m.i,<111 la ltou1t1,-u,3 r(· lc-lû ] ,, ; 
"ont wi.~ i1 h ,Ji,p•,•lllun de luu-,. l.i peul se dtmnnder d l'olrore h1111,li1 ~alonuf• 
des tira!!•:' ulb-ru-urs 41:r,,r,t r ,it,., qu, fut ilari. 11c~ h~w m· 1,19 poll'i'I''" 
fü,p,~rou,i ,,u,· li:.• atni-, c·,,11ut1, d m toi.il nuire cho.,e qu'un ltm,,111 attentif et 
eounus .Je la cau..P '1"" u,,u~ 1J.lf.·n- curteux r,;,ow.rera •1uti'111•·l p ,g~~ à ~r:., 
dons aurout " cu ur u aider à ln 1,rn- boueherte> du b,Ji.e ,J~ Doulugne cl ,i n'l 
pog-andc eutrepnse }")Ili' la Iiherutlun leu111,, 51:! Dllaa.icr~<lo vieux, rie r~m111r.~ 
de~ unarchistes enrerun-s •·l tortures et u'enfa 1•, de déarmë- cl de bki11,t.~. ~1 
à Mon1jlllch. Fn~~,·nt 1100. dT,,rt" 1·é11- ou, no, (':tlrid I nu pourront sur leurs 
Ili» que recule r.nûn l,, rll<Jll~1re, diVaJIJ 118 rékcter uu palpiluOltd &g11111e:; 
Autonte qui , oudrait encore Ile ! de plélleum J, 

Revue de la Presse 

Yoilà certes un honneur peu buml el 
un" considdra.lon qui ne pourra que ré 
conciti-r le vaipLond avec une Société si 
condesi·end1nte I T ij sont en I Ilet bien 
bons, te~ bons juges de Chanre« 1 

::,.;011~ avions une belle variété d~1ll rie 
socrallsmes ; le suciallsrue B"auo,ron u'tst 
p.ic1p.,ur Mpar?r ln <ol'cctio11, 

Le• nouvelles de 111 snnl.é du Général ù~ 
t;11llilîtl eont rie plus l'n plus •~lisfoi,nnto,. 
L• Gén~ral nllond ,ri\!rn CJmpli,lemenL ré 
tabli pour repr~ndre la r,lductioo inlerrorn 
pue de ,~s m•moireo. !Joe parlieul.irilé 
inhlroosaolo à aigoaler à re propo~. Le,s 
mémoi,~, du Gi<n~rn' de liolllfT~t no s.;ronL 
po•, c,;r,rn~ on pourrait s·y <1llendre, l'his 
fore de &11 vis de ao!dnl. L"auleur ~· conJera 
uon le.• Lato11Je5 aox•1u,•lle, il n prt• part, 
ma1-1 1o• hbnl'm>inl11 po'il,que.• ol mondain a 
d·,nL 11 fn• lo l~moin a11ont1r Pl curiP.u~ eL 
d,:;nl 111 rl!c.1t lui fournira l'occasion do plus 
dune obaenalioo piquante et do plua d'un 
jugem,111 ,,rlsionl 

8 Février. - On man<lP ile Moscou : 
1 ' ll!,ux mille li~serlnd• d~ 111 gr~nde usin~ 

ne Serpu~ow, prè~ Mo~e,ou,, virnnnnt d11 
d~cli.rrr la !{l'/:>ve. l,e propriclL11lre do l'uq1no 
~e croyar\ menacé s'l1sL onfvi li Mo1con. 
da &'11llcn1l Il 1.1P~ troubles grnv11J1, <'n pré 
vision ùesquol, la g~rni~9n do Sorpukuw u 
~lé renl'or~ôe do :JOO horume~ do troupu. 
JI y Il de, gens qui parll·nt 1k 1li•sarn1l•me11t 

gè," ,d I Mais avec quoi donc ttltJrs rour 
rait 011 u1âter lt•d esclaves revollil~? Sùu 
h11itons qu'une garnison quclco11que de 
France ait la patriotique pensée d'e111·oi er 
u11e adre~se de lélicitntions ù la ~ ll'lll'On 
&1-•ur de S,.•rpulow. En1rc gco~ do uullll'r, 
on se d Ji t bien cela. . .. 

10 Février, - A lirntourc entière, ilans 
le R,1dic.1l de c,~ jout l'odi ,sée pituynb!e 
ùe ll•:né 'l'un ni 11, nouvelle I kLimw ùe te$ 
atroces cntins rle Rdi~ieus~,. tt dr celte 
pourriture ndmi11i~tra1ivr• qu'on ose enco1·e 
appt•ler "A,sistunce Publique». 
,·odà un ~uperbc état de ~P,1icc pour le 

professrul' D1t•ulaloy, potir les suus-ordrrs 
d,, Pei ro11, r11ur lu h;u1t'l l,i qui rrprésenle 
sallo S .-Christophe 1::1 H.eligion de misd 
r·frorJe. 
L!l.chelé de u,é1kciu, ins.,Jeoce~ ù~ 1a 

Hs, cruaut6 de fil:e ù bon Dieu, voilà du 
ruban roug~ à ùistribue1·, hlinistrc de l'fo 
t~rÎfüt' ! 

Au-,fel.i .it's /on:es huma,·11,•s !'St u11 
véritnbl,1 cht l -d'o•u1 f't' qui •yi1th1•tisc d'a<l 
Hlirable füç.nu ks gran l• tntJuve1111'11ls so 
ci:iu ~ nchwls : la ffr1 clé capitali,1e qui, 
puis,ante l'ni'ore, oèllL puur1an1 °011 t1 oue 
s'Mltaul .. r l't n'ht"·,it() p,1sà 1ueu,e en ,>'uHe 
le, pires iu f~tu ius pour le con,olide1 ; li! 
r{•rnlte inrlivid11elle qui, de plus l'i! plth 
surgit, , l'n:,;cre,sr, d11 11Ji1i,•u d'une foule 
alll'lic par la mi,~re et des si;icles rl'cscta- 
1 age; e1. fi ,1 la 1 1illitt1 des religiurrn t11i 11(•es 
p ,r le doulC' d.111:i le~ rl'rvc·~ux Cl do11 t ll's 
rcprésenta11t, si11côrcs s ,uge11t dr plus l'n 
plus,\ tourner v0rs la l,1llt! ,ociak pour l•l 
lio11heur de t 1u:;, Ja soif d'idral ·1ui Jr,s 
pou~sait VrtS u11 ob ,cur ,ni~ticis ,w. 
Drns 1n1 villnµe ,Ir Nonv~;,;<', uu i,,1S 

teu1· proüst ,nt, le paMPnt· Sang, nniUJé 
d'une' foi sincè1·t', e:;l arnvJ à pro luire de 
1éri1nble, mk1 ·le:1. Pa,· ,e, pr1èr~s, pnr sa 
>rule présl'n ·.c, cles wal:1de3 i1,curnlilc~ 
guéris;ent. ù~s paral11iq,ie, se n,otlCllt à 
m:u d1!'t. Se,!.;, ,a fc·inme, atteinte d'u 1w 
malnuie 11erv,•1,se d'une ~111aordinairc vio 
J.;nce, réi s ,• ù ses svins. Sang ,e dùcid,• i\ 
un l'll'ort > up, ê111e. Ayant dcmnnct,, ù s,\:, 
deu:1. eufants : Elia..•, son fils, et Hache[, 
;a fille, de re3ter en prièr~ auprès <lu lit 
de leur u,ère, il se rend à l'église où il fJiL 
vœu de prier eL de sonner la cloche jus 
qu'à ce que le ciel se <lP-cide à lui accorder 
la guérisou. 

C'esl entendu, il faut la condu re au burtl E ias et n~chel, élevés daus les priu• 
de celle tombe; il fauL qu'elle sache, qu'elle cipe, religieux, S;JUl de, cropt1ls feneut~, 
se rnuvi~nne: il l',rnL. si vr,iirnenL une voix niais, malgré tout, un doute 4u'ds ne peu 
d'oulre·mort s'élè1·e par là, qu'elltJ rscueille, vent vaincre reste au fond de lcnr CO'ur, 

comme ù"aulres une nob!o in•µiration, un l's ,'enthousiasmen, pour les lait, m~r 
cons_c!I de cou.ragn, un consolnnl. e,sroir, la 1cillPu.1 ~uxquels leur pl"re le, fait a.sshl<'r, 
tradil1on de hainP, et pieusemenl, 1 exornple niais, en d•·piL de leur fui, ib ue p~u,cut 
ex!c:~bl~. 1 lé d ,c convaincre qu'il~ sont dù; à 11ne Înkr- 
lemps, t;::::· s~~~~s~a~~;~:~i: ::l~: don~ venl)on clivfae. Resté~ pr~, r17 leur mè~t>, 
là voir• générosité, à vou,? Vouq cc>mbal- 1b Il o,~nt pr1or, persuadLJS qll ave_c lè11r 11: 
tez les tyrannies riui oppriment Jc,s faibles, résoluuon leur dlJrt ne pourra clro e(fl. 
el la loi d'bçrilage, et les monopoles: mais cac,'. 
sur celle taible·se d'eafnnl vous r,lez loul Twtlis •iu'au Juin l'Pfentit 1., clo,.he de 
ce fardeau. Et. s'il fol jnrn,üs uno 1,ri~on- l'i i;li,r, loul-9·coup se produit un i'no: me 
nière, une exploitée, n'e•t-ce pornL rnlle (•l>oulcuwnt. Uoe nras,e ,fo terre l'i de I o 
p~l,tr qui, peul-,~:re, n'n_urait pa,; demandé cher,, détrempée pa1• les pluio;, s'c,l dé 
rnt,·ux que de croire tl d nimer / tach,\u de la u1onla!fne voisine eL ~'~~L abat. 
be:;:~ :;~\::::~/:;~r~,e~:~~·~~t! ~:1

~: lui, au11111r '.k l'éali.;,: q ii, par ~11 h isard 
vcnl reprocher ù ceux <fui lo~ dirifl.Otll de ne nirar,r.h,,ntrP, a été ~rntég, .. P. ~,~11,· J!ilr 
leur p,1s avoir nppris qua dans Ja vie il y a la fo•, le pa,te1'.r 11e 'e-:t pv1ut e111u de la 
des larmes, qui .,,it si celh-1/1 ne vous re- ca1~~tr,,ph1: rt 11 a C·lO!ll1·1é il,• ~<Hlllcr l t 
procher11. pu qu~lqu,, jour de na pas lui cloche .. t'.11 comrue11crme11( de rêali.,arion 
avoir appri< un sourire! scmhk être do, né 1 ~·, ,km uidt·, c Il' /1 ,on 
Et quand, indi1Çnés, 111ai~ e,;tlure<, 110111 n·tour. il lruu1e la nulade Tt'[Josa11t d'un 

allâ111e~ deina11der au fabricant 11'~chos d,, sornu1c1l c:.d 11e douL <lopu,ll lo,1gtc,11pi elle 
./ou1·11al ,,ui ou quoi J'aulo,i,:,it à IUrg,•r II a,a,t 1"18 h{,oéridé, 
J·au,,i p0rfi les calem!Jredaines, re nwn- Une troup,:, di! pa,teur.s p1ot1·,1ant; c,t 
sieur, :ner, une cour1nisie parlaite d'ail- 11rn1~., au 1illago pour co11~1ati,r 1,, n,ir.1- 
leurs. 11ou~ dit :,on ,:tun11eme11t dt· uouq cl,,. nt 11ous le~ V>J}lllls di~cut1i1 ~ur le, 
1oir I our si pr·u relkm•·nl auei111s ('I), ne probahililès d'u11c intenrc111io" d11 ine, a1, c 
voy1101 pas, dut-li rf,pi-ler h plHsiour~ 1·e- le sc,•rHicisml' de g,·n~ plu~ ou 11101n, imlJi 
pri,.,s, ce que Fa not,• a1ait d'bo,1ile '! 1•). b,.,_-; ,k ,cieutifi,111e ~l 111• cro~ an! plu, gu,:-rn, 
CommP rien ne 11ou; JwrrutL 1lenH1clure il ~11 lait ùc m~neilli,s, qu'à la tra,l1tion, b 
la n,,i~Hê du trè, i1tlellil(, nt 1-é,lacti!ur ,1,1i bon11c lradiLion qui lait, i1 rc ceux 1ui l'cI- 
11ou~ a t(çus, nous 11c pouvo1,s qu" lu, re- pl1111.H•nt lt ~1: t11.1u1c tr<Jp loi11 du nouij 
pétur re qun nou~ lui nvoni ,lit ,le vi,e jwur être e~.,mi11ée. 
voix : r'e&L 1u'ane info, 1u11tio11 ~1 1ual priqe li111:111ul hu11111,c p:.rru, c~ 1ra1i iuanrs de 
ri eu1111ul r.":rlig<!P dl! la ~orle c01i,1ituc 1111 la dmuitù I,~ t\meu, proton<li:,oent: c·~~,t 
net<> r1·,i1,,olue mnuva,~tJ 101. Ir! pa~ieur 1-1 au. A,,10111,1 ,l'uu-J,•là ll'i- 

0 ,., ,lit, Ci/n~tnLons 11n~, Jhl.., ,. 11 la îiro- J~~I 111Iitl.1ue, Il s'tal ilonuê \out ~1:111 r ,\ 
m<'f>t' •111'U 11011, <·11 an1il fa1te, Akrn1,1tlr1

• l:i tt•ligion s:in~ )" pouvoir irucvutrt'I' la 
U,p[I_ n fou p:vailro dan., le Jour11al de I o?r,-o~,l111C paix •1u'1l ct·ol ail •IC\'i•ii y irou• 
lllJrdi la rr·,·111kauu11 sui1ante, dan• h- ,r-r. f,·Jm1,uc d'uu rnnh', ,(~~repent d",IIOil' 
l'(udle 1wu, nvons ùù ml'llre tnuu,, ~•,rtl'~ 1:11~c•,né ad, s .i:c11>1 lftij lh•,~l~ llill.'1,UÙlct1 
üe wf1rnge11w111.s cl t1<) <l,ro <j•Je uè, 10- nu f.tn,l <le lu1-111èu1c tl uc 1•ot1,·ail crvire, 
r,,.m1plè1cme111 cc 1p1e noue voulll,1,a: IIL l'àme tor1uréc par le doute, il a paitvut 

Jl.loneiP.ur, chdrch~, 1m_na po.u,uir le ri:nco1ttrer, lo Wl• 
Sur ln foi ,l unu wfor1J1at1on enon,lo pu- rncl,•, le Ja,1 po11til des1i11é Il ,euir catn,(lr 

ruo rlnnl le Jlatw el î/; cla.,,., ,·vus avez Ill I01f do crol nnco, à lui \lo11ntr cHll' c.er 
mêle _le nom do 81do11i, \'oilt,rnl A!,, wani- t1tude '}u'cu p, ê.11 ,ni il ne wout )ià~: llt:1• 
Cg&l4Uon de• anurcbtale~ 1ur la l.tlmbe de t lino e11llr1 à renJr.i l~s humm~ meilleurs 

hul a11t l<J pa$ nu cré1in (hslon 1[~ry de 
la Libr~ P,1role, annouç.sienl, en quel 
que, lignes d'aulallt plu, p •1 fliles nu Jond 
qu'auoJinc~ en apparl'Hce, l'intentiou " tles 
« g, o,1pè, ltlJerw.ire, de condnire D.u1an 
" che à Iny, sur la tombi:: ile son père la 
" petite RiJ011ic Vaillant. • 
De celte note, enfantée pat· J'irn:igilla 

lion des quotitliens suwoOJrnés, eL dans la 
crai11te qu'elle ne soit pas a~sez cumprisP, 
Monsieur le. ch,.f ù,,s E;hos du Journal, 
Ale,rnu<lre Hepp, tira sous ce titre d'u11u 
si paternelle iroperlineuce:" Lol. PETITE))' 
des commemaire, duut 11ous eAlrayons le 
pius joli : 

10n père. Or, nou8 devons Il là vllrilô do dé 
clal"lr •1ue non ~eulP.ment ln petite Sidoole 
o él~ 6lr.11ngère().ce l'a11, m•is qu'il n'a jn· 
m11i1 ôt, rlnnii Il), pen1ée des Krou p11 ~ lib~r 
Lnlrn~ d'~tplo1ler hruyarumenl un sou,·enir 
quo l'enl'ant poul gnrJor snns cela. 
ÎI ~erni• hou pour1nnt IJU'au Journal et 

rlaus. cert,tiues autl'P.~ ,;ran<le, r~dartions, 
011 rh:v,g,• un p1:u tl'attiludc à notre ognrd 
en rcrtai1ws circon~tanc1:n. L:t pnlienct> a 
dPs horn1'8 l'! 111 nôtre est trop vvlontitr:1, 
dfp11i~ trop loni;ternp-1, mÎ•f' à c1J11trilm- 
1iun. A buu cuwntleur, salut 1 

ros. 
----------- - 

A "L'ŒUVRE" 
Au-iùt« d~s/u1·c,•s !111,;,,1ille.,, dmm,, t·u lJ nc 

rr•, de Jlj,,1·u11ljel'W' ll,orusou. trnduèf iou 
d•L cu11tle Pruzor ,1,• µn1·tk) ,•t d • ~IM, All- 
1,n~te Murml,•r d Litl1uu11sv11 (i• v•rtie). 

en leur Jruontrant 11u'il y n uo ciel et one 
ju~tice. • :1 

Kulle part il u'apu etre témoi.11 d'.µ11 f• ·t]~, 
,1u 'il lie pOt exvliqucr par _de !1aturel.Jêa ,: 
loiq. Il RU(ljllie pour que Ju1 soi~ acçord6 
unll place d:in, la pièce "?iRin,e da la 
ch:unbrc où dort l:1 maladP, ahn que Ji, st,11 
,eux il puisse constater, s'il Sil produit, le · 
~iiracle de la gu~ri~on attendut:. 
Et tout-à-c,,uj, l1i mrtlatl11 s'éveille •. ,La. 

porlij s'ouvre el 011 Jn, VQÎt pnrail.re, ,.,\18 
d'uun Jooi,:ue cl1•)WÎSll blàuclio, lea maUls 
t1·1Hluc, <'Il a1·ant, 1111rd1a11t i;an, soutien, 
,l'un pn• clt:111c•·la11L, d'u11 pas d'hallua 
nô,.•, Et le, as,ista11lti lombrnt à genQut 
dc1a111 c,:tt•• ,i,ion miraculeuse. Alais l'e(. 
lori a /•té :;uprêrne. L1 m ,1; io ~ubitement 
,'i,n .. is,e aux ph·d.J ,Je sou mari qui vient 
d'Pntrer. (!:,lo c,t mfJrl•! cl cclt,1i-ci, d'abord 
pltin d'e,poir, ~'dl.ire drv:,ut ce nialhwr 
inatlcmlu. u Ce n'e,t point cola que je de 
lllno1Lti·,, murmu11,-t-il. Ou bieu ... , Sor 
ce mot q,,i 1JP11t rû1f-ler le doute qu'en 
lui-111èu11; il ,:proo1ait sur la nature d!'I 
1uiracl~.s, le 1•:t,trui· 10,11he u10r1 aux côlé.s 
<le :<a len11l)e, 

Ici ,e trrruine ln pre,11/lrc partie. 
1l w, 1,,, couloir,, r11·a1.1a t! li-,, Pntr'àcteR, 

)'!li r,,trndu ,11? u,m,l,1,,a camara,Jes crier 
fttl Ln) ,1ici-111", iroi~se-- qu'il~ ét&ient par 
la ri'alitè •Jue l'autPul' ~e11,ù!i, :icr.ord~r au1 
ac11•, mèn,·ille11I du pa.,1eur 81111;. 
Il~ 11•lks ch1J~r:S 111!, ~ot11 jlOÎnl iwagî 

uairc~, el!Ps sunt seulPmeut peu connues. 
Apr~~ ô1re r~,ü·~ 1'r1t Lut onj;fempi 

rb"~ l'on,hi-e <le b légn,de ou Je l::! sup'!l'S· 
~liun, ce, hit~ qualifi,;;,; ruHacli:, par des 
gP11s incapahl~x d~ ,:nmprt'udre leur raose 
roum.111rc'ul aujourd'lt11i :t êln i:lucirlé!, 
Il l- a, au f,1mi de tour<:? croi ,wce popu 
laire, un fu11ri dt> vérité qu'il s';i~it de <lé- 
111êlcr rlu IHraq des exag,'r,1ti{)nS E't rl,·,i 
laus,Nés. L~ 01}Slicim1e religit•ux, pttr St:!! 
ahmrJili:s, 11'a pa-; ét,; san~ < loig11er he:iu 
cuup le, esprit~ po~nit', de ces phfooroèaes 
<JU'tl Lau.il cl i11lt-rn:11ir11 d111ine et <Jui ne 
sont qu'un1; b1":,11c!w r,uuYeli,• de' la ~~iencc, 
exlrémcmrut in1érc~~.1nte e1 tle,;linée à 
lair0 avancer l'humani é rl'uu p~s con\i<lé, 
rablc danq ln I uÎt! de, 1holut1ous futures. 

AujpurJ'hul il e,t clémo11tré, sinori en 
core oftlciellc1nent, - ce .1r.:i iwporte peu 
- du 111uins par di•< témoigllo~~~ sC:..i1Lifi 
ques irri',tNal,ics, '}lie la pcr1sJ;.. Ja \'t1lon1é 
ne ~ont poiut des puissnurc, mhaphfsiques 
purl'<, 111ai~ de~ u fc•rces • maièriellemenl 
palpables et agi,~a11l ,uh :int tles lui~ hxts 
cnm111e la chaleur, l'él~ctricité Oll le ma 
gnt.'•t sme tenc~1r,J. 

11 t·~l diluw:1t1é que la [J"ns,•e puissante 
,l'un i111liddu peut, p·,r l'irn,-rrnè.Jiaire de 
~a furc_e r1erv('u,e, pr.,vuquer d.11h ~on or 
gani,mtJ de, 11,odilicatiom, con,id[raules, 
pou1·vu que L, volunt,l 011, il clt!füut ,k la 
,·olv111é, l:i puis.~rnce d'iu1a1,illati.,n, d~ dti, 
sir, dc foi, donn,• li. celte fore·: ncn·(·u~e 
UIJt: impul,iou ,11fli,:,,,1e. 

Il es1 pruu1.'.l a l',al,: d'uh,•'n:,tilln~ ri. 
g•Hlli.'U'1·<, d'appnrc,ls tl~ flÏJ)·,i1p1e Ill ~CÎ~ 
que l'in lî1id11, ,J.,is CP, coucl,tion~, c~i I 
111èr11e l),tn St tilc1:u_,t1t de ,/acL"(JlH1ûr Pe~ 
~0111H~ll( T.t Ill fllll'•Î, Ul 1i!1 t'll(',1:c pnr Ull 

11,~cani,11, • nnalogu.-, !l•I hi-a1,t ~\·xt~rio 
ri,er ,a f,ll'ce lltr1<·u.,, .. ,1,, pro, o•1uer les 
111i:m~, :,clion~ ,or d'ault,·ti inJiddu~. 

li ) a là •ou1e une ,è, ic ,l'.! phtl,,oaièucs 
,Ion~ ,1 lM imfres.,ant :iu plus hou1 point 
d~ s 0'.·r.upcr, doul>l;:111~n1, au poiul de ,ne 
sci<'ntdl. pie ~t :·,u point du lue ~oci:il. Lors 
<pa•, niin p.is ~ous l'impul,..j.,n d'une cro 
~anc<?: :1\t'ugl,•, n,nis ,l'une foç..,u cons 
r.ie .. tt•, ou pourr_, ":l'~lur cha,1ur fois que 
c.l'la srrl\ n(c,·,,.1irc lë, p1ùendus miracles 
du fl:tStl!ur Srng ou 111è1nll d11 Christ _ et' 
<111 'ou comn1t\Oc,., ,lijo. ù f.rirc à ;,.; me, et à 
la S~lp{>1tièr'.• - lor,101', cnlio, on" ~ti,li~ 
qu~r., » le 11,1rnclc pu- llè<! tlonu,:,~ ri,es et 
quo lotit 11• 111011dc sera à niê'llt' tle le ré· 
p(!h;r ll\l't un iwu d\!tud,., lf's rdigions 
~11ront tt•çu le cvup <ll' g.râc,• 1 I.or,..que 
1 homme sera den:nu dieu lJ'e . . . , 
l , , u n c~i-tera p ns, 

. \ part l'i1r·cr,,.s~llntc critlque q,.i'a pu 
hh~E> a ce !>luj<:t I,· <loc~eur n~:rilhn I rlen <le 
l~rtlllun) '.Jans Il' pr11gra111mc Je l'èl•:ul're, 
J i11<lhj11e, ai nux can1a•aile~ cu11cu\ li~ plu, 
ü~lplt·1 '\llse1gncmc11t~ le,i ouv111ges de 
\\ ilhnm Gn1c,I..Ps Alberl ,!~ lh,chns cl des 
do,·tt·urs Li1•bc,1ul1, lbn1h,>im t·l ll;racluc 

• Pou: rc1·e11ir à la pièce de D1orosou, j~ 
u ~urru pour c, lhl premi~re partie <1u'u11e 
~riuquc à torniull'I" : c'e:.l la mort iuatu:n• 
~e du. jllltltlur S <ng. .\ uioin, d'êlre at- 

1.ètnt ,l nuu g1111·e atft:ction cardiaque . on 
uc meurt puini aîusî subiLemeut <le clia- 
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grin. Il est regrettable que dans un théâtre 
émancipé des ridicules routines de la 
scène, on retrouve des procédés aussi 
mélo pour faire disparallre les personnages 
gënants. 

La seconde partie se rapporte peu à la 
première : Le pasteur Bratt considérant 
comme au-dessus des forces de repous 
ser le doute pour la foi aveugle, s'est don 
né pour mission d'instruire les faibles, les 
malheureux, et de les aider à renverser 
l'oppression capitaliste qui fait de la terre 
un enter, avec, pour unique conso1ation, 
un ciel problématique. E ras, le fils de 
Sang, l'a suivi ardemment dans cette voie, 
et nous les voyons, au premier acte, dé 
penser tout ce qu 'ils ont de force et d' ar 
f,nt au bénéfice d'une grève. C'est clans 
un petit village appelé l'Enfer, shué au 
tond d'uu pli de terrain , d'un trou plutôt, 
où jamais le soleil ne descenl et où des 
Dlllheureux travaillent et souffrent pour le 
Clllllpte d'une poignée de patrons qui, eux, 
fiil:ent en haut de la colline, au plein air, 
dans de luxueuses habitations. 
La grève menace de ne pouvoir durer, 

faute de pain. La veille, une femme s'est 
faée avec ses deux enfants, 01. itié par mi 
sère, moitié dans l'illusion que leur mort 
pourra émouvoir la bourgeoisie qui, là 
haut, digère. Les ouvriers csmmenceut à 
murmurer, parlent de violences et un prê 
tre qui les exhorté au calme, à la douceur, 
a'es, plus écouté, Seul, le dévouement de 
ilratt et d'Elias attire les symp nbles, mais 
ils sont à bout de ressources et, partisans 
jusqu'ici de la résistance pacifique, ils en 
arrivent malgré eux, devant le cynisme de 
la bo_nr~eoi~ie qui ne recule jamais1 elle, 
devant le choix des moyens, à se deman 
der si en cette occurrence le devoir de 
l'homme dont l'idéal est la beauté, la bonté 
e\ l'amour, n'est pas dé défendre les op 
primés par la guerre ouverte contre les 
oppresseurs, répondant à la violence par 
la violence. 

Bratt est épouvanté devant les inévita 
bles conclusions où l'ont conduit son dès r 
de justice et son humanité même. Et, en 
f,fÜe minute suprême de désarroi qui doit 
décider de la ronce à suivre désormais, il 
tremble à l'idée des responsabilités qu'il 
IBlasse sur sa tête; il craint da se trom 
fll", de chercher encore une lois à voir 
trop haut, au-delà des forces humaines, 
les visions d'un ciel qui fait oublier les 
lerreslres contingences au point de dérai- 
88oner. 

Ce doute torturant augmente, se com 
plique de remords lorsqu'il voit l'exaltation 
dElias ']U:I a entrclné dans cet ordre d'i 
dées et <J.UÎ, lui, songe aux anciens mar 
tyrs. Après aruir vendu leurs biens pour 
la cause, ils se donnaient eux-mêmes dans 
an acte d'héroisme et, de leur mort, une 
vie nouvelle semblait naitre pour l'idée 
sainte. La mort seule amenait dans la 
!nasse la convicûon, et, enflammés par 
leur exemple, de nouv~ux héros les sui 
vaient, heureux de ;'vlTrir en holocauste; 
d'abord dit, p:iii vingt, puis cent, puis un 
mouvement énorme, brisant tout sur son 
passage! lfourir ain~i., en une apothéose 
de soullrance, quel rëre ! 
Brau devine quEiias médite quelque 

chose de formidable, d'inouï, et il court 
chez Rachel, sa sœur, pour la prévenir et 
tAcher de le détourner de son projet. Ra- 
4ilielt lemme timide ei douce, s'esi ,ouée à 
l:onlinaire charilé des religieu1 et, à côté 
dé la demeure du patron Holger, elle a 
,ostruit un ht,pital ui1 elle-même soigne 
IÎ dlalades. Et, par tous les m•,)'en,, l'en 
~l _par ile vieux souYenir: ra_pp1;IP~ _à 
'llllèr ses travaux pour reveorr à la mm 
IDD;de leur pêre ~ repœer dans les en 
lnita où ils ont vécu si heureux, elle lente 
• féloigner de la grève, M.ni5, ému tout 

rd, il reste infüixible dans sa dêter 
loo de rester. 
députation d'ouvriers, avec crainte, 

trouver Holger et celui-ci a re- 
1 les ceudiuon», a frai té ces hom- 

11bie11a avec un cvnisme révollaut. 
etre le mabre. é·esL grâce à des 
me lui fJUt fordre peut esider 

société et que les cllllltiœ pauvre;i 
tfvre. C'est au uom de d.e l'huma 
, 1 ,ha société 4u'îl est ré,solu à lit! 

énergiquemoot. 
la réaia l&.UCe iles wvriera, ~ 
forment en syndicat et ils déci- 

êè têunir po1ir fiàrlemèntèr et ... 
J dit.n,t !JO ancien ~hl,~eau !~~al 

11 à Il'&> •• :fiour uiêwe narguer 

leurs esclaves ils illumineront et, sur un!' 
terrasse, des musiciens cbarmeront leur 
repas. Rachel essaye de le dissuader de 
cette monstruosité, arguant que le château 
est peut-être miné, qu'une violence peut 
être commise. Holger ne veut rien en 
tendre. 

Un seul des patrons •e montre favorable 
aux ouvriers et il est hué alors que tout le 
monde acclame les pires mesures propo 
sées par le président Holger. Révolté par 
celle manifestation il ne veut pas rester un 
instant de plus d.ms psreille assemblée, et 
il cherche à sortir du château. )lais les 
portes sont barricadées, le concierge est 
introuvable. Tous ces g<'ns s'émeuvent, 
appellent par les fenêtres la police qui s'est 
éloignée. E11tln un domestlque parait, un 
le questionne ardemment. Ce n'est autre 
qu'Elias venant annoncer que le chàte iu 
est miné, que toutes lt'~ précautions sont 
prises et qu'ils vont sauter pour aller re 
trouver dans la mort la malheureuse m01 te 
de misère qu'ils ont assassinée avec ses 
deux enfants ! 

Une aflreuse panique s'ensuit. Holger 
tue Eiias, qu'il n'a pas reconnu, d'un 
coup de pistolet. Les patrons se ruent sur 
ce président qu'ils acclamaient tout à 
l'heure et l'injurient, le rouent de coups en 
lui reprochant de les avoir amenés dans ce 
traqnenard, Hurlant de terreur ils se pré 
cipitent en vain à la poursuite d'un pauvre 
fou dont Elias a fait son complice, puis ils 
cherchent partout une issue. 

Mais ilest trop tard et une énorme dé. 
tonation fait écrouler le château, retour 
nant contre eux les procédés qu'ils s'ap 
prêtaient à mettre en œuvre au besoin 
pour la conservation de leur pouvoir ty 
rannique sur le peuple. 

Holg< r qui, seul de res gens, a conservé 
son sang-froid, n'abandonne point nu der 
nier moment ses idées : « Ce n'est point 
par la violence et la dymamite que l'on 
nous vaincra, s'écrie-t-il. Que notre mort 
serve d'exempls et serve à organiser la n' 
presion ! » 

Seul, il est retiré vivant de dessous les 
décombres, mais mutilé, dans un triste 
état. Au dernier acte, nous le voyons prc 
mener dans une petite voiture à travers le 
parc avoisinant l'hôpital de Rachel où il est 
soigné. Dans un court entretien avec cette 
dernière, il avoue avoir tué Elias et ·1a 
leçon reçue semble avoir légèrement modi 
fié ses tendances vi-à-vis des malheureux, 
Rachel, brisée par tant de douleurs, se 

console en la compagnie de deux adoles 
cents, adoptés par Holger. Ils semblent 
représenter l'avenir, elle se charge de les 
éduquer. 

Ce dernier acte est ~ez médiocre par 
rapp'lCt aux autres. Il paraît vouloir ter 
miner par le tout est bien qui finit bien 
des ouvrages « moraux ». Cet excellent 
Ohuet ou ton: autre représentant de la 
même Entrepris- N"ationale pour l'abrutis 
sement des masses aurait certainement ter 
miné par le mariage du malmeuP Holger 
avec cette bonne Rachel se sacrifiant pour 
lui frictionner le., rein, le reste de ses jours. 
Dms la bouche de la jeune femme l'au 

teur conclut par ces énormités à l'aide 
desquelles il lui semble pouvoir frire re 
délier tout seul le nœud gor-dien rie la 
question sociale : - Il faut que quelqu'un 
commence p.:,· pardonner, 011 rendra 
leur travail aux mïséreux coupables de 
s'être révoltës et tout continuera en 
paix comme par le passé e11 attendant 
que le progrès ait rendu toutes choses 
suffisamment bon marclic! pou,· que cha 
cun puisse &e les procurer et vivre à 
l'aise 1 

C'est juvtement de celà que nous souf 
fruns ; c'esr de cela que la vie.lln on;àni•a· 
lion se meurt comms se détraque un vête, 
1ueoL trop étruit sous ln pous-ée de l'en 
funt qui grandit. Lorsque le! produit! 
deviennent meilleur meMhé c'est que c~ux 
qui les fabriquent sont aussi moins payës 
et ont nu•~I moins de quoi se Je9 procurrr, 
œ <j'IÎ revient au même qu'avaut. C'e.;1 
auJl.,i lorsqu'une nouv~lle machine est venue 
aupprimer dee bommea, lea vouant iné\·i11- 
blerue11t au vagabondage, au crime, à ln 
m1•è.e, continuant le mcuvemeur, lent 
mais certain, qui cliaquejour aug1ue111e le 
nombre des 1,,11.ns-travail au profit d'une 
léle&Lion de plu1 en plu, laible de gens 
bien rétribués. La population aogmrnte ; 
par le progrèl dee macbinea le nombre de11 
emplois dtminue et, P,ar suite de ln pau 
vrel& fuwlique due au mauque d'ouvr111e, 

les marchés f('gorgPnt de produits in 
vendus faute de consommateurs. Voilà l'iin 
p.acable réalité Dans une société commu 
uiste organisée, non sur la valeur de l'ar 
gent, père du capital et du salariat, rnuis 
sur ln nécessité d'obtenir pour (011s el pour 
chucun la plus grande somme de bonheur 
·possible p.ir le travail à chacun selon se, 
furces et la co11,om111a1io11 à chacun selon 
se, besoins, le progrès mécnul JIH' serait 
une source de bonheur public eu reudnnt 
plus court et moins pénible le travail géné 
ral. Actuellement c'est un fléau. 

Mai~ pour instaurer le comruunisms, il 
faudrait auparavant exproprier le c:ipit:.J 
et on ne s'imagine pa~, sans doute, 'Jlle ce 
sont les po-sédants, les parvenus de la po 
litique ou des aflaires qui. n'ignorant pa« 
ers choses mais ayant tout intérêt à les 
maintenir, vont du jour au lendemain, 
voir même d'un siècle à l'autre, se dépouil 
ler de leurs terres et ds Jeurs usines en 
faveur de l'humanité souffrante ? 
011 veut de « bons patrons "'l Mais 

comment ceux-ci sujets à la concurrence et 
aussi à la lutte pour la vie pourraient· il, 
sans se ruiner de suite occuper ]Ps sans 
travail dont ils n'ont pas besoin! 0 1 veut 
de « bons ouvriers •? Mais en l'honneur 
de quoi ceux-ci se laisseraient-ils ravir 
toute jouissance, toute liberté, Iraient-Ils se 
laisser mourir les bras croisés quand on 
n'a plus besoin d'eux.et celn au profit d'une 
minorité vivant dans l'opulence, qui tou- 
jours a cherché à abuser de leur docilité 
avec le plu« révoltant égoïsuie ? 

On parle d'évolution devant se raire len- 
1ement. Gageons que si les bien vëuis et 
bien restaurés qui proposent ces cho-es 
étaient mis, pieds nus, sous un pont, avec 
promesse de ne diner qu'à l'arrivée de ces 
temps futurs ils ne tarderaient pas à chan· 
ger d'avis. 

Et ce sont des gens comme Holger, doux 
altruistes voulant bien la société heureuse, 
mais encore. à condition qu'elle le soit sui 
vant leur manière cle voir, el qui, ayant ~u 
nom de l'humauité mèure toujqurs tqrturé 
l' humaaité - no1~ sans profiter de la 
situati-n - accordent comme une grâce 
aux insurgés de bien vouloir leur pardon 
ner! Pardonner quoi? D'avoir voulu vine? 
De n'avoir pa~ voulu plus longtemps se 
laisser tondre fa laine sur le dos? 

Ces philanthropes u'admenent p~s que 
l'on emploie la violence pour établir la 
société idéale. E,1 vérité ils ne cloutent de 
rien! Qu'ils regardent donc sous leur 
trône, à leurs pieds. N'est-ce pas sur 1€s 
co;ps des seize mille guiliotinés de la Ré 
volution, sur ceux des fusillés de 48 et de 
ï 1 qu'ils ont établi le régime dont ils M 
néticient et qu'ils l-uent avec tant d'em 
phase i Ont-ils jamais hésité devant une 
guerre, devant une atrocué quelconque 
pour maintenir leur omnipotence'! 

L'engin qui les tuera, plus-puissant que 
celui d'E ias, eux-mêmes l'ont créé. La 
machine, œuvre de leur cupidité, aug 
mente sans cesse le nombre des sans-tra 
vail, gorge les magasins de p, oduits qui ne 
trouvent plus de débouchés. A elle ils se 
sont liés et elle continue son œuvre sans 
qu'ils puissent l'arrêter. C'est eu vain qu'ils 
ont la,t la guerre pour dimiuuer Je nombre 
des horumes . qu'ils ont pris des colonies 
pour écouler leurs produits et donner de 
l'ouvrage à ceux de plus en plus nombreux 
qui sont prêts il. se révoher parce qu'ils 
11 'eu unl pas, 

Ces remèdes sont insuffisauts , tout au 
plus soul-Ils de passagers palhauts, D'elles 
mêmes se Iertueut ces dernières soupapes 
de sûreté, Par r'ernancipation de l'lndivrdu 
hors de la parue, de la famille et <le 
1
1
1::tal achevcus de les clore. Lursr1ue, 
,·oi am le péril, ils chercheront à luir ou 
détruh e leur propre œuvre, avec. un éclat 
Je rue uous leur c: lerous ; Trvp 1.ir,I l 

JSAN M.ut.ESTl\, 

L'ESPRIT bE COTERIE 
li Bultlt de regarJor u.uiour Je soi pour 

consla.tcr I'espru de eotarie qui d,coula fn. 
lalement de tout groupement réglementd, 
au,ai bien d11na la ,iociéul politique dunl 
noua crovuas quo dan1 le sein mùmo des 
aynd1cale corporatifs el dca groupes du 
parti mn.no-gueedi1le. Et de remr-des, 
point; du moina dans lo continuation decc1 
errements cl d1l'lA l'em·abisHement do 111 
gangrb1e. Lo proiir~~ 60Clbl el mlcJlo~tuol 
i11Jplique une fl8i!tovnl-ion con•Li.nlo de la 
Ulllllhon1 laoL que la 11ocié1) .... Lera debou( 
1ur le, a111i,11 ai la 1ouL1eaoenL a,1.üelle- 

ment. Les mêmes eff.tLs produisent les ml! 
m~s c,,u,es et les développ~nL rn~01e à l'tn· 
fini p"r Ill répercus,;ion de l'b.aliiludo ac 
qui~c. Ou no pr.ul dour, •l'guPr que, c1uoi• 
que un mal, ks syndicats el groupe, du 
porli, dit ouvrier, ., .. nt eneo1·e Jo moindre, 
pni~qu'au contruiro ih ne •crveal •111°/t ru 
uiw1·•oib, r en cr,:a.o(, cnlr,.te11~nl ot dé 
veloppant IM coterie~, ~i nHast"s à !'affrun· 
chi~~cm,·ul nécesq11ire rlu pro'étarint. 
L'esp, j1 rlo cot<'•ie est inunife,te ,hns 111 

co1·porn1iou de l1t bonnAl,•rio. L,• rna'beu 
r,•u:;; bonnr!ier ue snil à quel suints;; vouer 
tian~ s,;, p1l ~grinuliou., RU • rhorcber du 
turbin., Jei, il t,,ut f.<Jnir· <lu flfoupo l'Ac· 
tion; lh, d1,1 ::omito de l'Arc-r·n-Ciel: ,ad~ 
safTt>clèr, ~illeurs, d,1 loul !('oupe uu ~y11di 
r1tl pour ,,trt> admis au travail: cerfl1i1 ~ pa" 
trons « ,jettent » lout c~ ,,ui e~t allilié ,,u ~" 
dérâ. 

Au sein d'un m,:m,, gf'oupe ou J'un mê1ue 
syndicat, des catégorfo,; immu1l.>les ~r:.nl 
~lahlies : pour ctl'l,1iu~, pince~ Ju0ralive, d 
•·Clnlinoes; pour <l'autres, la ,·~chcrehe 
aempi1erne!le d'une posilion ~uci8le. Jnn. 
lil~, pour aiosi dire, maintenant, d'u~flr ,on 
temps et ses tul(ines à aller chercher dt1 
trav11il dans lo-< f,briques de bonneterie. li 
l'"ut être connu, recomm1tndé e( fortement 
pi•tonoé po.r une ou plu,ie111 s .. gr.i~se~ 1~ 
gurnc~ 11 de tel ou tel groupl', pour avoir' le 
droit d'a1Jer accrocher son p11ktot à un 
clou et de lai,s,•r rouille,, ses pinces sur ln 
tableUe d'un mé1ior. 
Et ce Font, enlre tous ces pa~ias qn 'une 

circonstance quekoaqllc a l'ait,; bl•nc~ . 
bleus ou rouges, des rapports de Guelre<; â 
Gibelins, des prises de bec, des anatbèmcs 
qui feraient sourire s'ilo ne faisnicnt p;tié, 
et sorloul s'ils ~'étaient avnnt lout pt~judi 
ciables à l'existence même de gens a,sez 
p~u comprenanls pour suèir volonlnire 
rnent une situation aussi contraire à leurs 
i ntéréts propres. 
Voilà ce que nous ont procroé un sy,tème 

économiqJJe étahli sur le priocipe de la con 
currcace snns frein el une coalition coagu 
lante d'inlértlls particuliers manœuvrsnt 
sans souci de l'intérêt génùral. Les syndi 
cats et groupes du po.rli ouvrier collecti 
viste sonl cle\·enus le refuge de l'égoïste es 
prit de coterie, e\ l'épidémie y règae main 
tenant à J"titat endémique. 

Et ce qui nous révolle, c'esl que la plaie 
hideuse soit entretenue soigneusement et 
en la parant de vertus, par les l\lillet, les 
Boubeury-Gornet. les Lacroix, elc., qui 
l'exploitent et en proatent. ;\lieux en 'ore. 
c'es1. qu'une certaine fraction des adeptes la 
Yoieot, h comprennent, mais l'acceptent 
q1,and mème, mus quïls sont pRr l'espoir 
d'une récornpeose, d'un " tour d'heureux• 
toujnurs insaisissable; c'est que d'autres 
prennent fait el cause en seclaires, sans se 
rendre compte du rôle ridicule et pigeon 
neux qu'on leur fnît jouer, el qu'enfla les 
membres de noire corporation de la bonne 
terie soient encore a~sez gobe.,rn. subis· 
,anLs el routinier, pour ue ·pàs jc1er par 
de,rns bord, sans merci, un sy~tème re 
connu rétrospectif, inulile el coùleux, pour 
ne pas reavoyer mossieu !Ieari l\lillet à son 
mélier, s•ns autre forme de protès, aiusi 
que les para,ites du comilé de l'.\rc-en 
Ciel et du groupe l'Action qui s'engrais,eoL 
et se gaudisseal à leurs dépe, s. 

Quand donc comprendront ili que nul 
n'est capable de mieux gérer leurs intérêts 
qu'cuÀ· Wêmes et, le co:nprenaijt, on vien 
dront-ils à se débarras,cr de toute, les in 
saliab;e$ santisues, patronales et autres, 
qui lt-s ~puisent, pour se lenrlre la main 
francbem3nl et Saas pensers de derrière la 
tête. 

Alors seule:nent ils pourront &~pérer en 
un ben-être qu'ils cberebent et qui les fuit 
rlepu1s si longtemps. 

R. S. 
----- -+------ 
N otrn Premier Manifeste 

ANTIRELIGIEUX 
Ceux qu'.intérease notre cam 

pagne anticléricale ont pu lire, à 
la 4• page de notre numéro 62, le 
texte du premier de nos mani 
festes antireligieux. 
Nous avons fait tirer: 
1" 10.000 (dix mllle)exemplaires 

de ce manifeste, format 1 e colorn 
hler, pour être affichés, 'revêtus 
d'un timbre de 12 centimes. 

li?.• 100.000 <oent mille) exem 
plaires de ce manifeete, format 
1,8 colombier - quart du pr-ecé 
d.ent · · poul' .être distribués. 
3• 1 00.000 (cent mille) exem 

plaires de oe manifeste, - format 
:moiti~ du précédent - pour être 
dietrtbués. 
A j>artlr du 88Janvler courant. 

nous en tiendrons à l-a diapoattton 
de ioua ceux qUi en voudront, eoit 
pour placardero, soit pou.r diatri 
bqer. 

J>rl~e da nou.a ùuUqu.er la quan. 
titë qu'on dêaire de ohaque format. 

PAtJVAE SOCIÉTÉ! 
Q11i sèmC' le vPnt, rw,Jte, dit-on, la 

ti'rnpete. T,1. S'lCiété a-:tuf'lle. 'lùi a pour 
b~-(·s f11111amPnhlr·~ la propriélé Pl l'auto 
rité, ayant •em? lo plus large1JJent po,,i 
Me la mi,ère. recule, éi)Ouvantèe, lors· 
riu'elle \Oit ce riu'f'lle ré.colt,,; et ceut qui 
1e fonl il', délen•ea r~ de 11arei!les iu~titu 
tionssociales sont pri,ù'allolewenten aper· 
cel'.ant le3 ~igne~ 11va11t-wureur'I de la ter 
rible tourmente qui hala~ era le vieux 
u,owk. 

Ce, rilllc:don• nous sont s.ogg-flrée,i par 
la l,~cture du r1•q11i~ituire prononcé devant 
k cnn,t'il de guf'T're maritime p1r un ,;ffi_ 
ci, rd<! mJrinr, lerl'1ei a pr,füé de ce 'JUe 
cl,·.~ " P.xcius » ÇP l'armée comparai,s:iil'nt 
pou~ la prewière foi< dPYant celte juri<iic 
ti?n pour montrers1,n bleui oratoire. ~ous 
an,us ain-i eu l'occa.sioo d'ap;ilyser quel 
r1urs-un~ <les phra~t!S OQnt.enu.eo. dans ce 
ré1ui-itoire. J~111elle3 contiennent toute la 
pen:;ét:! de ce sabr,;ur. 
L1 priipri~té am~ne le ml ; les défen 

seur,; de l'état social ont cru ~e g.1rantir 
PU créant dC's prisrns rie plus en plu~ pPr 
fectionnées, c'e.;,t-à-t!'ire de plus en plus 
ni~ul'ahes. Le dernier mut de la t'réation 
r:;t le"') -tème cellulaire. Qu'@ r,ense notre 
galonné? 

• nan~ h *Ctioo, dit-il. le3 exclu: ont 
trouvé de~ r,11111nrades : les uns malfaiteurs 
dtl la pire \'sp~ce, d'autres dont les bon 
nes inter,tion~ deraient échouer dans un 
milil'U dJmorafüateur, soit par crainte, 
soit rnr faibles~e, soit encore paree que 
chez l'hf•mme qui a subi une condamna 
tion, les m1uvais instincts repre11ne111 trop 
facilrment le des~u~. ,. 

Mais. triple galonné, si l'homme a de 
roauyafa instinct1', n'est-ce pas Je milieu 
social dnns lequel nou, vivons qui eri per 
met et en assure le dél'eloppement? Il faut 
donc ~opprimer la cau~e do mal,. cbanger 
l'état ~ocial au lieu de compter :mr"les el 
fets morali!'ateurs des prisons qui ne sont 
que des lieul de perve.-sion. D'ailleur~, à 
quoi servirait à ce déLenu d'hier d'être de 
\'eou meilleur, puisqu'aussitcit rendu a la 
liberté, il FSera montré au doigt. L'incor 
poration dans la seetion des eiclu;:;, que 
vous appeln un milieu Mmoralisateur, ne 
constitne-t-elle p~s, à elle seule, une in 
sulte gratuite faite par le~ dirigeants aux 
hommes qui en font partie? 

Ces c<,nsiilérations sont pour vous de 
peu d'impnrtance. Changer l'état social, 
,·ous n'y pensfz pas ; la ~eule chose qui 
vous préoccupe est rle pouvoir continller à 
\'Ou• engraisser tranquillement aux dérens 
de.<: tral'ailleurs. Il ne faut p,1<, que vos di 
gPstions soi~nt troublér,. Et vous vons 
érriez : « L'on pt>ut naiment ~e ilemander, 
en cas de trouble, à quels ~iriistl't's mi; 
faits ne seraient ras e,fl{lsés la ropulation 
de Toulon et notre a!"'enal maritime, où 
ils sont employés et • où on n'o~e rien leur 
dire, car on eu a fll'Ur •. par l'aggloméra 
fion des e\clus actif:; et ré!>8rvi!lh!s du 
gPnre cles accusé", et dont quel10E'S-uns 
011t été C()tldamnés pour "incendie Yolon 
taire "· 

D,1gus!l'z Ir bel appel à l'a,s1,;sinat 
adres•è a, tressé tlU\ sunei llaots maritimes: 
« Xou,; n'i,.:norons pas qut: le cas de légi 
time défense pourrait, « à bon drJita, èt.N 
ill\oqt1é par les sun·eillant,-. s'il!I ,enaieot 
à füire usage de leurs armes·. » 

Mais r.omme il faut être prudent, que 
,les gt'n'< mal a1·i,-és pourraicn1 prote,ter 
contre cel t'i:orgemem s~·~témalique, notre 
orateur d~ r.on.,,,il de guerre propo,e d'en 
,oy<'r k, e,du~ en _\.frique. 

A11 moment t,ù le const>il cle guerre de 
Ihrce:onl' \'·ent de f<'n<lrt• les coa,lamna 
tion~ iniques que l'on connait, nous avons 
cru bon d':wall~e la P"nsee d'un membre 
de farms.'e fr,ïnr,aise remplissant prov,soi 
rt'ment de~ fonctions judiciaire.~, pour bien 
momrtr que l\1tat d'âme des porteurs d'~ 
paulettes e,t partout le même. L'ambition 
d'nrrÏl'e.r promptement leur CaiL rt'1·er - à 
part le, exp&lit1ons coloniales - à quel 
que :ifl'reu,;e boucherie, mais les instiuct.s 
,le tll:llc parlt>111 bien plus haut cbe, eu:r.; 
ajouLuns à ces instincts la haine qu'rls on, 
suc,~ dans les jésuitières d'oil la plupart 
d'c~tre eux sont sortis, contre tout ce qui 
raisonne, qui discutC'. e1 nous verrons que 
Lou~ ces émules <le GaLflet n'ont qu'un dé 
s.ir ; la dis1,arilion de toui ceu~ 'JIIÎ ptu• 
Vt'nt woubler leur digesùoo et de Olb& qui 
,·eulent meure lin à l'ezpk,ilatioa det'hom· 
we par l'homme. 

I 



PROVINCE 
Port-Saint-Louis 

.\ IR suite de la lettre parue dans le nu 
méro 6-1, du Libertaire, le grand eherculler 
Siguan avait réquieitiotmé la police deus le 
bul de me faire arn\tor. Un ngenl se rendit 
chea lui el, lui f1lisanl remarquer quo l'ar 
ticle étalt offensant pour lui, il lui oonseilla 
de traduire l'auteur ainsi que Je journal de 
vant les tribunaux. Là-dessus, le docteur, 
furieux, invectiva l'agent au point d'en ve 
nir aux mains. Celui-ci l'empoigna ù. la poi 
trine en le trailanL de làehe, 11t lui donna 
rendez-vous à l'heure qu'il voudrait bien 
choisie pour vider la discussion en lOte-11- 
tMe. 

(.lue dire d~ colt!' cannille qui n'ose ~·.it 
taquer nu signalaire de l'article 't S'adres 
ser à la police, son courage no va pa~ plus 
loin l 

Quanl à noua, c'est avec f\\aisir quo nous 
conatatons l'e Ilet produit sur les ouvrit NI de 
Pcrt-Bt-Louie par la divulgation de la con 
duite odieuse du plat valet dos riches com 
pagnies d'assurances, )t' docteur Siguan. 
En etTet, il ne se passe pas de jour que 
quelque ouvrier ne lui craohe à la fc1ce son 
profond mépl'is, aooompagné des justes 
ex-pressions qui convienennt à celle canaille 
d'espèce bourgeoise. Il lui faut vraiment 
une rude dose de bassesse et d'avillsaement 
vis-à-vis de ses matlres pour supporter la 
situation qui lui est faite par tous les hom 
mes de eœur qui ne peuvent s'ampôchër, à 
sa vus, d'exprimer le dégoüt que leur lns 
pire ce triste individu. 

Félix BARR:tME. 
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Psndant ce Lemps, que fnîsait Arooard '! 
11 fltisait offrir de l'argent Il Meillon el con 
tinualt ses amusements. Une jeune ûllo qui 
travaillaii ohez lui et qui lui plahait ~tait 
entralnée , un jour, vers la rivière qui coule 
I\U pied do la tabrique el aurai! tité violnn 
tée, si dos citoyeas qui entendirent ses cris 
ne s'étaiont prôolpitês pour l'anachor des 
mains de oo pacha. 
,\h I c'est qu'il ohasse do race, co mon 

sieur; sa mère enlrelienl elle-même un 
jeune gara, ouvrier, qui ne travaille jam.ais, 
ra.il sonner l'ari,tont dans ses poches ot crie 
bien fort contre les anarchistes. 

Le père de la jeune Lille déposa êgalo 
ment uno plainte : on n'y fü mëmo pa8 1,l 
tention. 

Brocard est millionnairo, dono tout lui 
est permis. Son ami Lombard, se sentant 
tort de cette impunité, a ortl,> une bande qui 
porte son nom et dont l'occupation est de 
s'exercer les biceps sur lus passants attar 
dés le soir. Ce [eune lutteur a manqué do 
rooevoir une correction. 

•"'lit 
Cependant la femme l\leilloo était tou 

jours enlèrmétl et ce n'est qu' nu bout de 
longs mois 11uc les portes de coue pri 
son, qu'on nomme maison de fous, 
s'ouvrirent pour elle. 1\lais sa sauté, déjà 
chancelante, ne put se rétablir el il y a 
quelques jours, par une froide aprês-midl, 
alors quo la neige tombant en gros Ilceens 
couvrait la terre comme d'un froid linceul, 
on conduisait au eimetière cette malheu 
reuse. 
Sur la roule parcourue par ce cadavre, 

sur celle route qui mène à son bagne, le 
patron pourra passer tous los jours, fort 
dans l'absolution que lui a donnée la 
J ustice, sans qu'une voix crie : • A l'nssas - 
sin l » 
Maintenent pleure, pauvre orphelin, 

pauvre petit Meillon, el quand dans une 
dizaine d'années, alors que lu auras vingt 
ans et qu'on t'enlèvera pour le conduire au 
régiment, tu le souviendras peul-être 
qu'on u Lué la mère, que la Justice n'a rien 
dit et que c'est pour détendre les privilèges 
du capital quo lu devras passer tes plus 
belles années de jeunesse dans une caserne 
si on ne L'envoie le faire lue!' ou estropier 
dans une tuerie fratrlcide. 

Vous, Monsieur Brocard, riea, amusez 
vous, maure ! 
ll ) a encore des filles et des femmes de 

prolétaires :\ violer quand votre or n'aura 
pu acheter leur misère ; vivez, la J usttee 
vous protège l 
Et toi, bon peuple, chair à misère, qui 

croit encore à cette égalité devant la loi, 
regarde el mèdue : de jeunes enfants d'ou 
vriers sont appelés au parquot pour ou 
trage aux bonnes mœurs et le viol consom 
mé par un millionnaire n'est pas répréhen- 
siblo. • 

Vienne 
Justil'f lxmrgeoise (histoire dédiée au dé 

puté Groussier) ; 
~ Une bande de gamins et de gamines de 

« one à quinze ans a été appelée au par· 
« quel pour outrage aux bonnes roœurs. " 

,Progrts de LyO'fl, 5 février i8D7.) 
Oui, voilà à quoi s'occupe le parquet de 

Vienne (lsëee). Inutile de dire que ce sont 
tons des enfants d'ouvriers dont les parents 
enfermés toute la journée dans les ateliers 
ne peuvent exercer la surveillance que mé 
rite cet âge. L11s poursuivra-t-on? Pourquoi 
pas! Ah I si c'était des millionnaires, la jus 
tice n'aurait pas marché aussi vite. 
Un drame, dtlj~ vieux d'une année et de 

mie, qui passionna vivemenL l'opinion pu 
blique et don• le dénouement vient d'avoir 
lieu, puisque la victime en est morte, en est 
une preuve. 

Ava.nL de rappeler les faits, il est bon de 
bien faire connaüre le triste sire qui osuea 
la mort de celle malheureuse. 
Il existe à Vienne un grand atelier de lis 

sage de draps, fon.Jé par un opportuniste 
du nom de Brocard , Celui-ci, mort depuis 
plusieurs années, est remplacé par son lits, 
jeune hyslérîque d'une vingtaine d'années, 
"qui fail danser les millions que son père 
avnil gngnès à la sueur de ses ouvriers el 
cherche à traastormer son hagne en sérail. 

Ur, il y a environ un an et demi, ce je.me 
blasé, ne sachant quoi rsire pour passer son 
lempq, p6oélraiL en p'ein jour av81l deux de 
,,.. ouvriers, Lombard el Seguin. jennes 
gnmins eomœe Brocard, chez une malbeu 
reuse lemme, mër» de fumi1Jo, el qui hubi 
tail dane une maison appartenant i1 ce der 
nier. 

A nès avoir lermé le, volets de la obom 
bre: les trois malandrins jetèrent ln Iemme 
Meillon sur Je Ill de son enfan.l el la violè 
rent. 

La frayeur rendit presque lolle celle mal· 
heureuse, qui était d~jà malade, et quaud 
eon muri rentra et qu'e lle lui eul conl4 re 
qui ven•it de ae pa•s•r, celui ci courut au 
parquet déposer une plainte, 

h y avait bit,o une violation Ile dom•cilo 
l'l uo acte de violence po.'l&rblee de ln cour 
d's.a1ses , mais la ,lu~~CP, toujours ou ser 
vice de l'srgnnt, n~ c ,mmfoç, ROn tnquôle 
,,, ,c CJUtl -111 8 [ours aprè«, el, penrlunl ce 
temps- !Il, IM L"mllins qui onienL vu entrer 
HrucurJ 1·t Pel oco'v1.ea chez Meillon, qui 
leur avoienl vu Ierrner Jea volets, voyoionl 
leur srlencc ucbetê el niaient ce qu'ils 
uvaiP •l dit nu d~bul. l'o de en témoin,, 
rlout lu ID'.lri l•u,it occupé pnr BrocarJ, n'o 
sant rovemr eur 11110 uUlrmalion précise 
11u'il avait C..1tP, d'avoir r ntendu los cria 
rie 1111•auvru tcmmo M .. ,1 un, so jo 8 tlo1111 lo 
lthône. 

11,,urlont le i,-m1uul 110 Mc\tl,JIL unllu Il 
ouvrir P,OU euquëre ol fit mëme aumbluuLdo 
vouloir poursurvre. 
Lu trio do mulorl'irme i\ta1t •ppel6 n11 bu 

reau ilu procureur 111 on croyaiL h uno ur 
rcstuuon, m111 ll u'en fut den. u Lu jusucn 
u Ill interner lu Iumme 1\1,•illou Ilona une 
• mulson de eanté, 111 fdl!Sllnl paBscr pour 
" l'vlle, et l'olfaii-o Iut étuuff~c /iwte d11 
111 pr,uve,. u 

di: Ioules les illitiatfres, sa11s distit1c• 
tion de parti, 

(.l!1e les pliilwophes, les savants matë 
rialistes, les athées, les a11/irdigie11.\·, 
les hommes .ie liber/!! qui ont c11 nor- 
1•,•11r les crimes dé rJ,iquisilio11, la do 
mination du prêtre, aident à la campa 
J<'II! n1solûmt'llf 1·11frt'pl"ÏSl' pa,• le L,i. 
bt.,r1:nire. 

(jue Ct'II.\. qui 11e peurcnt participer 
à la 1•i<! militante, mais 11e veulent pas 
q11e l'J111111:111ité sombre, 11m: fois mcon, 
d,ws la nuit silongu» du Moyen AGe,li· 
,.,.~ •• aux calotit1s [anatiques et tortion 
t1aires; que ceux qui ont foi eu l'homme 
et ve11/c11l la liberté de conscience, ap-· 
portent pm· souscription leur co11co11rs 
au Libertaire, et l'ennemi sëeu 
Laire qui nous tient abaissés, résùrnés, 
îennemi l,ypocl'ite de la science recu- 
lera. 

'îm~OTIN. 

NOTRE SOUSCRIPTION 

üroupo d'études éeonoiutques ~t 111>CJt1lc~. 
3\i, rue do ln Montagno Sto-Ueo.evièvc, jeudl 

r,·i~r·e d'e1ll'Oy<Jr le montant des sous-, n rëvrtor, 11 oh. du Noir, causerie : qu'l',t-1·0 
c1·iptio11s à, ,\1. l'.ldmi11istm/e-t1r du quo le sociali~md 
Libertaire, 1·11c 'Briquet; 11· 5, Rèunton tous Ies jcudls, 
(J\1011/ma,·tre) Paris. 

5~~~~s.~~~~~~'.1'.~~::::::::::::: ·.:::: 
Libertaires d'Avignon .•.....••• , ••. 

~~~~~:tl;~~~:::::::::::::::::::: 
Un lecteur du Libertaire et Ptinarit, 
Pour la propagand,' L,.P ••.•••••••••• 
fünilo Pilou, •...•. , •............... 
:,;ous~ripti,>n ~i\-\lS uu cat'6 de Rouen. 
Un nettx guiatï ••...••.••..•••.••• , 
.-\l','Oll J .• , ,. , •••••••. , 
C. F . 
Riehorme, ennemi do tontes los infa- 
mies . 

Monge, id , , ...•. , .. , . 

~-.J ih1~:~~:~ <\'\;~1~~.11~.i~~1~ci"ii;ri~: 
mies .. 

Abot Bernurd .•.....•.•..•....•••••• 
18, Olerou 'I: ., . 
tlO, Cheylan., , . 
L. C. 2fi'.; A. Narohihe 0/15;R. O. 
l l'i·.; un ab M. un partisan du 016ri 
ealisme, un sèm inariste, chacun 0,50 : 
un niargulller l fr.; un sonneur do 
cloche, un porteur de palis, chacuu 
0,60; un rcligteux 0,25: un ami de ln 
liberté 0,50; absolu 0,30; un peinard 
0,2;\; A.A. 0,50: un areotoudre 0,511; 
l1D euuouu do la propriété 0,50; Moi 
O,tiO; un bourg-eois 0,30; uu capon 
eheiu 0,50; St Jos~pb et ln vierge Ma 
rie ù,50; un barbare ennemi des lois 
0,30; Ge 0,30: lt' curé de St-Dèfeu 
dant et sou bedeau O,\io ; en rceon 
naissance do St Antoine de Padoue 

i:: 1 si6~u~ cr:iti~1?ti?a:?i 18,.,~'. 
Ainsi soit-il 0,30; t,,~ Hbertaires de 
Menpouti :\ fr.: 2 nnti-rafards des 
forges et ehnntlers (),;\0; un ex1,toit.ti 
du mnng-e-hou-dieu Fournier 0,25: 
Adrien O.:!ô. o-l Pioget Ernlle, Nouzon .•..•.... ,. 
69 Chspoton. Rive-de-Gier .....••... 
Un révolte . 
Joseph , •.••.•... 
Petit.. ......•..................... 
Uu copain do Buenos-Ayres . 
Cbnprav sinistre et son frangin .•... 
Un groupe d(' c,•tto . 
Sel?t gueules noires dort 5 proprtos .. 
Philippe D . 

"l~afo1~-i~~;~~~qN
1!to)t;~o B~~;!~ 

lard, J.-B. Quesnoys ......••..... 
Quelques Itbertairea de Londres et 
st-Joase-ten-Noode (Bruxelles] ..•.. 

Oolotnbin .•....•...••.....•.•...•.. 
Uue mère . 
6,;,J, Julien ..•••..•......•.•........ 

P,!,1ét1·és de la uécessitë el de l'ur 
l(•'IICI! d'une rigoureuse campagne contre 
l'Hglise, 11011s a11ons décidé dt! publier 
1111111a11i/eslt! anticlérical que 11011s n1- 
panJrmts à 1111 nombre d'e.templaires 
aussi cu11si.ifrable que possible. <.:e '1U· 
ni/este sera li1·e sur demi-colombfrr 
afin que, revau d'1111 timbre d'affich,• 
Je , :z rmtimes, il puisse titre placa,·,:J.! 
s111· lts murs et da11s fos établiss,•me11/s 
publics. JI se1·a ti,·i! e11 outre ,•11 plus 
petit fol'mal, pour Elr.t g1·at11ife1,w1t 
diJlribu,. 

J1our que ce ma11ifi:ste ,-;!alist /'11/i 
lit;! v11c rious en a((e11dons, il i111po,.Je 
.;11'il 1i01I piacwrJt ef Jlstribu.f à p1·of11- 
11011, tl ;us.,11e da11s l!!I plus petit.:s lo 
calrti':s. 

<>r, l.iissés .i 1/<iS St!ltles l'l'SSOl/l'C<'S, 
110111 1111 }'011rriu11s tfr.:1· i:t 1·ép.i11J1·,• 
q11'1111 m,mb,·e 111/imi: dt: c,•s mm11jcstes. 
Nous 011n·u11s dmtc, ,ia11s le l ~i lu,r• 

tnit·e, 1me :ro11scnplio11 p11bl1q11t do11I 
lt 111011ta11I s<1ra i11tls1·,1/eme,,, cu11sacré 
à ,w,,.e c,1111p,1!J11e ,wt1d,!1·H·,1/e l'i 110- 
tammml .i 1mt1 s,•rie ,J., m,mi/esles, a/ 
Jid1t!s el pl'OJpt?,'t11s a11tidt!rwwx. 
Fri /a1•c111· .le .-.·Ill: U'ul'l'u 1lo 1mlut pu 

hltc, lt: Llbcrtuh•o /mt an•i:I att 
c,m.:uurs Je t,m/cs 1.-s bo1111e1 11ulo11i.!s, 
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Selon que vous se,<et puh1..;aut.s ou mis~rables, 
Les jngemeuls de MU• ,oUB reuJront bl•ncs ou 

Lnoirs 

P.-S. - Le parti socialiste qui n'a pas 
bougé au moment de cette affaire, alors que 
débordail lïndignnLion publique, a fourni à 
Meillou un avocat. le dépulé socinlisle 
Charptntier, pour poursuivre en dommagrs· ----- · ~- 
i,1tére1s Brocard, Seguin et Lomburd.... Le muuéro 3 dt' la Je1111Rsse N01ll'elle 
devant le Tribunal oivil. paraitra lo samedi (i février; CC' llU· 

Nous 1 cnùrc,ns compte du jugement mcro rt 1CR suiYnuts seront vendus 
4uand il soru rendu, mais l'atL1Lude dos o Jr. ]5, au lieu de() fr. z:i connue prè- 
socialos se pa~se de commentaires. cédemment. 

Los camarades de provinc(' qui auraient 4 751 cfos communicat.ions à faire à Brous"lluloux 
10 , sont. priês de lui éct·iNl att Père Peinard, 
• 00 Ir>, ruo Lavieuvillo, Pnris. 
• 60 

12 80 

'l'otal à ce jour............. ~$ lO 

La Jeunesse Nouaelle org-anise pour 
le dirnanrhc tl fovriel' une fète f,uni 
linle privôc. Les camarades 11ont pries 
de 11t• procurer des cartes ù. l'nvaneo 
au siège cle la HeYue, rue de la Mon 
nai,·. 7 t11 ll, LY1>n. 

Lrs bureaux ·110111 on, erts fou,- lrs 
R.1ml'1lis, de 8 h. I. 2 ù JO h. du soir, c1 
lei; dirnanch1•i; do 4 ù î h. 

La soirre etant priH11•, 11ou~ infor 
rno1rn nos nmiR qu'aucune carie ne 
Nera dèliuet' à la pode. 

Con"ocations 
ET COMM0Nl0ATI0NS 

!!!!!!!!!. 
Lo g'roupe de propag&11de du XI• arrondis-1 BOt"ROES. - I.e~ copains se renN•utreut 

aomont •O réunit tou~ lt>s 11amedi11, salle Ju- tou,i Jr• _dimum·ht'tl, le matin, RU J\hm:hr-.Cou 
li<'U·JU~. nveuuo Philippe-Auguste, 127 bi~, Yert Pr1~re de s'y r<'odre l'n nom br<' afin de 
au premier ôtage, à 8 b. du eoir, toutor d,: C11ire um1 bonnll propt1~R11do liber- 

taire. 

PorifiJ 
U1111• hi com,ml ùu 1u11i& ùo r~vl'irr 11m-n 

hru, ti ltt •nllè ,lu C..,111111l'rc,•, \li, t\mbo11rg dn 
TPtuph.,, nnt! ~11uu.li1 ~olr,\t• rumllUllr n,·,,,~ tt\U· 
H'l'll', <lC111l ln pm1lUl~ '"'Ill 11lft'<'l,\ a11:i.. CI\ID"· 
Ï11t1,,,. t11n1K tm\'lüt t·t nu~ r,,uuut'a cle11 Mtnll· 
nuit·~ ùl't<'llll~. t:u U\i• ull\lr11•11r do1u11•rn la 
ù11t11 ,li·llui\ivo. 

Le groupe • Libre InitinUve ,, do Paris, rn 
l'OrresponùllllCO &\'N colui do New-York, se 
1~ttuit tous lt'~ luudi1<, à Ob, du soir, 12i,ruo 
du Trmplo, maison ru,utmult. 

R,,uaelg11(1tn(lnt~ aux ci1marndrs snr ln ,•o 
louie JiberW.re en formntlou à Nrw-ïork. 

Ligue fratl'rol'llt) de :>lontmartre, 11, rue 
t,:aintc-I,.aure. - Les 01tvril'l'II ru•~ca réili 
dant />. Pari~ ùonnilllt, !<' sawe1.li 13 fèvri<'r 
lM, unt' ~rtutdl.' cenfi'r('nce par Dcrllllrd L8- 
z1m• i sujet : l~ prol~i&riat juif dc•nnt 1'1uiti· 
11é1t1itL~o. 

A 10 h., concrrt, doeltu:nntion, bal do nuH. 
l~utroo : 1 fr. 2fl, vc~tlniro co111pri•. 
L('s portt'• ~eront ouvl'rh•• /1. 8 h. 1 :! • 

L'lulor111<\low.te 8l'it'l1tlfütno ~o N'unit toua 
l&a 11111rtll1, ~ullti u,,noMhll'!, l!tll, ruo ~iut- 
111,111~. Il uour liom·~tt du ~olr. Tuus IH UbN·· 
wirœC10utimlttlil. 

Le gn,upo tibcrta!ro du Xl\'' un'011diue 
w1•ul 110 r,\unit l.ùll8 l~il wuwla, à 8 b, 112 ùu 
IOh', 11&lle l..&l,ôla, 11, l'\111 DN),'NII, 

L,1g Jib,.,rlttirt'~ dl'~ )..l•, }..LX• l't XX· 111•1-011- 
dl~~oments sc r(•tmi~seut 11•, luntfü H Ir~ Fil• 
medi•, /1. s h. l.:.l, 10, nntbom·g- du Ternph', 
chez 'l'tu·piu. 

S11llo de !'Etion du T,•mple, 41'1, ru!.' tJ,, llre 
taguo, lundi 15 févr1rr, à 8 li. 1,2 du ~oit\ 
grand meeting public et conl1·11dicl.oire. 

Ot'dro du jour : 
1. Les crimes modernes: Moutjuicl1, M11<1n 

gascar, Cubtl , Arménie; 
2. Le communisme ot l'lndividunli"111e. 

C'amm-ades ! 
Sur t,ous les points du monde le AAog coulo 

à Ilots. 
Pnrtont ou assassine: au nom do ltt patrie, 

du e11pital, de la religion. 
ResiL1ro11-vous plus longtemps insensibles 

dernnt tnut d'hécatombes bumaine~? 
Nous no pouvons l<' croire 1 Vous viendrei1 

en uowbre avec nous rlaiuer votro iodigna 
ti,m et votre luùo<' aux bour·reaux. 

Or11.tour~ inscrits: Ch. Malnto, Janvion, li. 
Prost, Tortclier, Gravelle, Raubiueau, J. Po 
tier, E. Girault, 1/.isly, Sadrain, Jo camarade 
Mar~' Ilucbl't, otc. 

MM. 1"ern11.11d Xau, l'abbé linmier et Jaur"s 
sont spêdalement in,vit.é~. 

Les dnmc~ sont admises. Eutrfo O fr.30, 

Banlieue 
Le~ C!Ull arades d'Aubervillîel'S, de Pa.ntin, 

dos Quatre-Chemins se réuniront le diman• 
cbe 14 février, à 1 h lf2du soir, chez Lafont, 
53, route do Flandre. 

Province 

AGEN. - Sous le titre : • Lc,q l!lnfauts de 
ln Nature ,, los camal'tldes ont dooldê de 
grouper les initiatives en se donnant rendl'Z· 
vous au café DU!aut, place du Poids-do-la 
Ville, tous les samedis soirs, à 8 h. lt2.Chants 
et poésiOI! révolutionnaire~, causeries et Jeo 
turo do~ ouvrages libortair-0s. 
Lo caman,de lllouin tiendra il notre dispo 

sition pluRieurs brochures et livres liber 
taire~. - Urgence. 

AMŒNS. - Rt\uniuo d,·~ L,1:tt,rt11ir,•1:1 tous 
tes d1111aucheR, à S h. dit soir, au Cent do l'i· 
quoi, fllnbourg du Cours, - Caus,•ri,.•s, ~lu 
<ll'<, cl111ut~. p<•'~i1•R, <'l,\. 

1 >nne la grimlil' snllo do l'A l~MII I', lo !\&Ill\'<! i 
20 f,•\-rier, il 8 h. 112 dit foir, grn11d(I s.>lr«" fi\. 
mi Halo ot arU~tiqtw e>rgani~lie par lo~ l.iber 
tain·• ù'.l.mic11R, 

_\ 8 h. J 2, 1~,rtio ,to ce>nc<1rt nwaJ et 1.1htru- 
1111•ntal; .\ lO h., pr,•nlièNl Npn'~rntation M 
T.a Grm dts TeiJ1/1trw,.s, 1•1l\-o d1't\matiqu0 
in\\ll1tc rn l Mt\'; à ll b., 0011(,•r,,nco par Tor 
t<'fü•r; à minuit, ;trt10.ù bal de nuit. 'l\,u1oola 
~Jlh'mlidl'; principal lot: un oondl, n:wosl· 
th,n. ( Lt·~ 1111w.i•ros gagnnnts 8<'1\\nt J'Ublifs 
dnu~ lo Lll>frlair, vurai>"l\llt Il\ 'n février.) 

1.011 jeunes lih<'ttaires S\>ut~p,\ch1lerm•nt in 
vil<'~ le dlu111uchc H r<1v,•ior 1~, au \'~nt 
Ùll 1•1,p1tlt, ln11bo11rg 1lu ( \•11r11, 1iour h-a d,:,r 
llil'l'A prép11ratil's. 

L1• C>lllllll'lld,, l>t11111111t, 16, t'UO St-Rlleb, ~ 
\"'il lt·~ lobollt•rt~ pour la tombola. 

llRZll.m .. -i. - l.a JouuoMe libertaire 8(\ 1'611- 
nlt t<1111 lca llllml.'dht ll()lrs au carô Fourtavte, 
pt'\)Uller étage, pl11et1 du Marth\\. 
'l'onR ~lllll. qui ~·inttir('litlt"ut A la queeUon 

BUClnlo 11011t pril\a d'twi~ter à Cllll C&U!l('riea 
contrad.111toii-ee. 

LOIOlH,:~. - L•· f,('J'OU\M) C l.11 Jc.>1m~sse 
lih!'rtnir<· • fO n~unit tous lt'JI ùi1110111•hts à 
3 hcnr<.'~ .t,, rnpri•1<-midi, rauhourg :\ton1Jo,is, 
:?l. an l't"<'JUior l-tng,,. 

Lo• !,ihertn1re •, l<'s • TemJ>~ nou\rtmx •, 
Je • P,",r1.•. peinard " ,onl crié11 et J)l•rtt!~ à do 
wfl'l!C par HoziPr Ju,tio, ris, nveuuc du Sn 
hlar<t. 

MARSElLt.E. - Le~ Libertaires de ld<'n• 
J){'nti ilfl r6unls~e.ot au Bor du Gra:o'1-0rient, 
8, quai du Port. 

1.,0"' camamd<'ll du quartier BdlM~lfal el 
en\'lroD~ M) NluuiB,.l'nt les jeudis et <Ulll&D.· 
elles soil"!I 11u cafô flriout, rue !lieue,~, llalle 
du fond. 

Le~ L1be-ruitre11 du Ct'.ntrc ac r6unillleni 
tom, lr:1- me1-cre,.Us, vondredle et lundia au 
Ct\fé Olacil'r. 
L'Agilaltfll' est varu lo j<'udi 4 fhrilll' 1811'1, 
l't•ur J'adwinistmttou, i;'adre,.-,•r au e&llla 

radE' Ylctcr R11pnllo, ~. •JUnt du Port, ll&r du 
lirtillt! Orient. Groupe d'études ,;ol'iulogiqueR et lltt\\rniri•s 

d!'s V• et \'l' arr,>nclis~1,mont~, 14, 1·ue Ma- 
bilhm. - Lundi lo J'ùvrier, i\ Il h. du S('>ir, 1 PONTO!SK. - L8:l Libertaires ae reunis,ent 
r~uulon tlu µ;roupo. Cnu~l'1·1~ par P. Pollou- 1t1tllo Aubo~~II, plaoo Notre-Dame, à 8 h. l,"J, 
tie,· ; Y a-t·il une 111ornle dl\ll"- l'nnardiio? tou~ les tontt1edis. 

Cnu•erie, lectnrl", chao.ts. 

lWA:\NE. - On troHVll le /.i#rkdr,, lea 
Tm1p.~ ~,11reau:r, l<' Plr, Pti.:ud, chez H.we 
Me1111IP1\ ldt1~qu<' d,·~ J>r,,ruell.Bd f';i; ehea .Il. 
C!ttir, prù~ lt, harrii'r-o tlu Faubou~-Cler 
mont; rbez Hiumuù, rue de Clermont, 10. oi.t 
on tr,mve êgnlt-11wnt tu1111 le.,; liYres et bro 
<'h ttt'C~ ll1K•rt11in•s. 

ROUBAIX. - Le groupe d'études BOCialea 
les Egaux de Rouba.ix-Tuurooing 110 réunit 
tous les dimanohes, à 9 helmlS du matin, 
boule,·a.rd Gambetta. - Qausuic. 
Les Libertaires do. Pile et dea Longues 

hllies, le~ Indempta.l>loa de Fontenu.y se rllu 
niSSl'nt tous les satuedl§ e.n leul't'I locaux 
habituels. 

ROUEN. - Le.~ Indomptables se reunia!l80& 
tous les sa.medi'-; œuseries. 10<.'tUl'O!' et chants. 
S'adresser au vendeur du Libert1drt. 

St-CHAMOND. - Tous les llltertaiNlil l!Ollt 
conYoqu~. chaque ~edi , chez Bonnefoi, rue 
Vignette. 

TOURCOING. - Le groupe t les jel.llle& .Bb 
voltés • Re réunit tous le" mt'rcr,.-dis en 
local habituel. 

TROYES, - Les camal'tldes ainai que lei 
tra,'&illeurs Msirenx dl' s'instruire !'Out inYl 
tés à assis!('r au-,;: réunion,- du œrclc d'études 
et à prend.Nt part à ~e,. travo\n.. L'adhcision 
au cercle d'études <'st toute mont.le, li n'y a 
pas de coliliation à pa.n1r. 

Adre,sser les Ictu-e~, t'Otnlllunicaltons, ~ 
les demande~ d,• ~ni;cig'n!'mrut, ou i;i.ege 
so~ial, rue de la 0it~. Mt<'l ùe la Croix-d'Or, 
au secrétairP Mathios, 

Belgique 
HRU.'.\.ELLE$.. - llr.VUl)t' d'étude, "<>CialC8- 
- Lundi 15 fcv:rier, à 8 h. lfl du ,-oir, aux 
u,,u,-Nt'~l'\'s (distillerie Yonko), ntl' de .Jlt 
Collio.e, c,.1nfcre11C<l par le crunaradP T. Luè 
Yic : Les tendance~ du ,uciR11~mc (sutlie). 
Samodi :.'Q f~niel', tn~me heurt'. wèmele 

,·al, c,mt,·n·nce 1~.r un ,-awa1'tl<lc du groupe: 
l.a mort de Jl'sus. 
l,es deu:s. confhcoC('1< "OUt t>t>utradictoi.M, 

LU~)K. - 'runs leS>'l\DlNh.<, /1.8 h. dn 901r, 
ANGERS. - Los cam _a1-odes d'Angers et I r,'uni,111 d,\s et,paius, ch,·~ Th1rial'I, rue del 

des environ~ dé~lr..•ux d'~tndiel' les qm·~tions R~fü,ts, 13 : 
sol'iàll"l sont invlt~s à veuh' discuter tous l<>s C.1.\1Sl'l'il' par un c.at\lnrndl't. 
~a11,cllls ijùir, à 8 h., cher. le hi~trot, G$. fuu- 
bonrg Soi11t-M1chol, 
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