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J;F.uT't'IJ><' ,,,t à l heure a-tuelle hale 
tante comme- aux .?rand,·- veille:' de 
son histoire. ::.c, ,è·1x -ont anxieuse 
mcnt toumesver-c« Iambeaudurlent 
qui la rattache a I'inquietantc A.-i('. 
),t'P m:, ~téri( uscment , dit-on, i;t 

r:tr On ne sait r111i Iortitiee, une haine 
farouch" a mis aux prises chrétiens 
d musulmans. arménicn-. crétoi- et 
turcs: et le ;.an.:! coule à üoi-. Fon 
mr.s, enfants. vieillards , ,illa!!,·~. 
villes. riPn n arrête. personne n ·etfrnie 
la mze de, éi!Ol"!!fur,. 
Tant que l;, massacre- >-C sont mul 

tiplies "dn, profit ecrtam }IQUr p,·r 
sonne. l Europr civili-ée a wcu ,:1 
bonne vie: tranquille. prmnt parloi 
,es .:m1ha,..,adeurs i1 Co11,lantin1plo. 
quand If, cris 1!1>;; massaere- deve 
naient trop rusupportable-. de fair< 
nu ,.:.:11lta11 dts "presrxJatwr:s! 

,\lai:,: dt•'- que le th;u\ ,, de snn;.:. 
chaquojour da~.a serv I de pretext .. , 
chez un pt tit peuple, nu dcsir tl ( n 
m;,L:N tou- eruh.ruer n ~n proüt Ir 
triste ,•,,ur,. Rl'I bonne, Pmssanees 

c·:r• . _inquiètê:- ont teudu l orrillc. rq;ardt' 
.· de plus pré.'( et sans retard es11t·dié 

leurs flottes. 
; Depuis Iongtctnps lr;; ::rnndr., ,,).- 
t lcu->- d'Ort"i,lent l\airrnt Ie cruia, ~ 

1 
Ture , mais elles prévoient le partage 

· qu'cll ·t·.ilC' une foisl'as..;:a.,"mat ar.b::n,. 
· qu'elle- reculent J,•,nnt un coup su- 
1 préun. Toute:.- plu, atroeemcut eupi- 

1 

de,:,~ unesque lcsuutrvs. lcurs dipl > 
matie- taillent du, ane> 1•t dt.'c?upent. 
1k~ liaU,an..: au lln-phore. le- metl 
I,·ul"a; morcenus pour chacuuc. sau 
parvenir jam.u,- ..1 "cnteml.re· ,1 bieu 

. 

qn" ks:c:,niqu,, tfrlrr,u,,,.i··u. r-,;appdr,; 
{ir:llld" tUh. bP•lt"nt ,\ pnrlN le 

; coup d1: ,!rke dans la crainte du d~ 

t 
pouillcmcnt à suivre. 

. El tml•h'- que lest ca,ta,·rh samon- 

. cell-nt. bucli- •.j'.l'' le, burlcm-nt- St 
.: chaazent ,-u r.ik, ct qu un pa~-;:: entier 
· ,-.: convulse affr.,u-,·mtnt, le" marine .. 

degu, m·ù<:'LlCi, ili,-ationf,,ntuncQr· 
don -..,m. 1••JUr l'IDP,'<'hn tout secours 
d'arriH'l' ,\ C•:lk preci•·USi' agonie. et 
qui que Cl' ,..-,jt de tcucher à lheritage 
avant le drrnil·r hc,qut-t 

Peni:fant c,· temps aussi nos eatho 
lique- ,t prot,,, .. tantes iudignaticns. 
în$0upronoees hn-r, s'el--vent Iu 
rieuses contre cet .\bdul-llamid le 
grood~,;in. 
L'assassin p-0urt.1nt.c,:,lui qui Crap~ 

aujourd'hui comme autrefoi» a toua 
lt'S dctours de rll~toitt. celui qui de 
&an#? et de boue t'ouilla chaque page 
du Passé. et lit <les sieclee un lamen 
table charnier; li' monstre encore dt:· 
bout qui partout a la fois jette la dis 
corde, sème la haine, promène la 
torche et Je eoutcsu, guide la mort, 
beaucoup le connail!Mnt et ~u le dé 
nenoeu' : .:·eat la Religion. 

Ne cherchons pas de coupable ail 
leurs et ne d.e41ignons pas d'autre 
ennemi. 

1''ülèle à son œurre de destruction, 
à sea loia dïntolèrance et son mortel 
eeprit de séparation. c'est la vieille 
Euera ble, l'inllme Religion qui, 
seule eneere à l"beure actuelle, 
en cette immen.te arène d"Orient rou 
gie de -consta oüoopte à Jerw,al em 
fll' de &êoolairee égorgements, c'eet 
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el:(• qui dan" une iurir fanatique I u.~;::~ IJ.uga;;ti; :M. Michl''io, dëputé, rmu1 
jette k~ un, tl(lUlr,, 1:::.- autre-. ~b- · annoi~~ une .cterprfüùon t, la Ch:uubrt. 
diateurs inconscieui s. ("~; r··upl,.< ! Tout cc!;i 11"11ooutit qu't, fa,~ survoller 
malheureux clu1~è"i!e marquer avec 1·· plu.s. ~trOÎtt'mrnt !.l'.le D rlhr: c..11! fut .pb, 
leur, Ca(:aHL" a ,,,1Pl pn ni L'\a.::to,- cëe <'n ccllu.e, b,11!~ dt>Ul t.!, p.11 jour 
ment 10 l. hri-t üuit t t llnliomd corn- j t: acullcd de ff.111.1, :n-: 
meneo ! 1 A chaque dew:wde d tù.ri;1~;tme;u1, )1. 
Et tant que, Jan, uu corn ,1: r1ys 1./·pioe, pré!e1 de police. app-.:;,,uit -cn veto . 

comm- en un c ,·ur d ii)~m::-. tant' T.:.:,dl, que prl, de ,u ruCro Mile kieru 
que ,l.:uH lesprit tl un p::upk eounuo I n'arail j~ eu de enses de nerfs, li l'a- Voici Ja dernière lettr« r\'•'UC fl~•r 
dans le cerveau ,l un :1.~:.,·id .... l tdee r sile el'e en e111. fol bvpooti-ée, J.,,, e.ipt."- ~hu,• Klt>ill: • 
Reli:;iru,.r Hn:1: la !~t.. rte humaine 1 r\;nc~, Iurem pranquêes sur elle. :-;ous les i.:elJulM do l'Atoile ,tt1 \'illcjulf. lo umodi 
ne -era qu un , 11m mot et le bonheur I dt o,.:;;urcr.~. 5 r,h'rier tSU,. 
une docevante utopie, Qù.,·a1eut donc f;iJt les Jl\~ hlein f Ma cblirc maann, 

.. i nous Il€' ponvous, petite mincrite Q·~d crime ar;;:rnt·elk; co.:m;, 't Sur le, ~ frac..s •IU" 111 ,.a eu 111 l,0011• do 
que ncu- -ommc- encoro. f.ure ,n- \,·;1,ii!nt-t:l!t'..-,,mt'W1cêla1rai;t:::l1('111wd111'S r:n"f,r.,o)'or,onm·al't'mis :.' lrancs cnn:iar- 
tendre a.~i l-_rnt n rtre voix, (1C sa 11e? Lut a.,a..,n1-elk,; o!c,rqct: de I'ar- chan.lliu, et jo no peux d~?NHlllr qu11 !! 
moins ne perlions Fl"tk \ UI) la ~,.1.11de 1,èUI par cb:uu:ii;t> r _. ~i;U$ ,uu:Ou, bien fru,:~ par mu,~ \111urt\ l~mrnt. Je n achhlo 
Ennei.ue tt ne pt!ÙOU~ l.:1" surtout. 1 a .ueure -:.:m.:1 1 cro.-e _ U!!i.S cc-< cas que ,Ici choses uulcs, Mn1, il <:n ca11 uun 
que le coup i'illt d 11,Î,M,r~ molli.':..s1r n• h<"ul d,~ tnbu~au, ! QJ~ Wllt1 i,: eiu que je 1u1 peux pa1 '.11& p,:oour<'r ici et donl 
ou violent, une SPUl.f' ocrasrcn de la ·~1 ju"fo .... J<IJ il y a dr.,; sen.:1 qu, JU· J~ cemmenee à avorr ~~l'),·ustn.Mnt buuln. f c ' rl -. <.; oat un lorrnon pour lll)'"fltl l.111>0 que, 
rapp<>r, _ . . _ . S ri i un sort de-,tu:'.SOO - bien rarement des c.hci mol, Il po 11° 11.gtoe pu .i., my,.,pl•', 
t)nand un dram; "'"ombrtt la 'l m~1-~ dues da :, ni; - ob eem qui ne 111111i1 atulem11ol do fallilc:.1111. 1 tu11nd ou nu- 

d un uuhvulu , eou-umu-nt ou tht ·•~I p,· uu.ud,·s le devleracut fi&r wnta- m4ro, voilà uil jfl ~ul, omha;ru•to, n'en 
ulors · • l'bcn.:ht.z la r.-mm~· •. r:·~. cnmns i:s w::iuuJi Lralllll),n1,. Et cc, 1.)1nl J1m11.1, portll, u11i1 .i lo doet1111r veut 
tJu.:uu.l un drame , :1:..111;:but..• ;.l \ L ~c.-~111 Mlle h 'o.in n"t,t fl!l.:i l:.!!e: s;;n in- tnen mo !11ro 61illiYOr lu lorgnons dqs ma· 

11. un P"lll'h'. ,,ùrui:·,;~! c:a ,,u1t J,r, tL. 1;;;,'.,tô ,u:,îtée a rt.i1.tt! à t.:.u, lr.s ladlli qui rn ont ot ~crlro lo num~ro aur IDR 
: l'!,.:rehr.i:' ld Il, !!,!,Oil . ;..; . ._,u. :S.~. pot:ion p:u~ bas u der- i lcUro, lu wrru 111 lu pnux lo procurer cela 
~t' nou~ 1.1,,:,n, d:·n<' l":-. ,'.,.., en r. 11 '!'\, ~tltl'' à.~ n-J·e, n:,u co pos.'<N!,,n, i • b-n 11Uiooilu. Sinon, n· en p11rfon1 plu1. Jo 

... ,n.~ rcl.u:he. haut d _partout : ~Wl et I ruae UllUAiDe 1.rM aiaple.,_ tl.cri iea, plei- comm.-11~ • lirt1 ,t à coudre trè, d,ntoile• 
mort ..i l ldèe Re~u~~ • . Ile.. de ~"l !ell3 et d,: cmar es s"il cat ment cl Je mo J•Uo_ IOUv!at dao• 1 .. pa• 

• , • 1i . , ' . '. Ica croJanl pla1 lom qu iil 1001. A d.u1 
J. r Bftllltk K. . vrai qo al 11 ... ffit de quelques ligne; d k.rttun: mi:tru Jo ,·oi1 IH cbo1ea broulliéea. Je ln 

__ __ _ .,. __ ~---- ,1 po.ur JUltU UJJ bowme, la leu.rea de MUe voie vaguement dan, 1,ur enHmble, m1i1 
,' hJern, qui ll&b:isscnt Jour par Jour aoo Je n'en dl1lingue pu IH d~lail1. ASILES DE f QUS , é&al meual, mootruonl mirox encore M• santé HL louJ.>ura c:apricieu,11. J• 

__ q11'1.'l:e ~, l . .110 d"être d'e.pnt faib'e ou n'ai pu maunite apparence, oxMpl.6 quand 
A Surnh Uernluu·d~ u Dl~'..:i. do l<!mp• • autre, J11 dovieoa llè• p61e "':ut 

~-u• av<,H, déjà t,I, ici. nec - e"~I! Il cst lxHo de \'OÎr dl-1 h• dtbut de e,,,ue d•ia l.acll•• rouge• aur I•• pommeUe1. J al . .. rar . ~ . r 1 1 lb qnelqu,.fo11 de, 1u11ur1 la nuit et •,· 1outfre 
:1 y revr:mr, tle Mil!' B-.nbe Klem, rn.,·,tu•, AlJ.ul'I', arbun,re e Pin grani. Cam- du cœur et do, poumon,. ToutC:ta ne Ill• 
•r'. ·p_ laurûl du CJnsrn.1tmre c!e ~U~I- C:~tl., du.l (emmr., ~\l(tlJU.IJI I I es à la rail rico li Jo rec.:>uvrai, ma lib«rt.4 ., al J• 
111.C", ~;:ta de :!t, .m.•, !ê 1ue'>ltte • \ ,,k- n:b>e hl'\il'l', pu ;.·1u e,lo 9 .,,ni ;i.rrNlet changea11 dt d1mal; rnai1 ici• ... Au lieu 
j . ! ~u· la pl;li-1!11 di, ·~<êlèhni 1ra.;d11:cce ci..;Jmtllc °:mme Lclle,, r,l-au• que Jawa,1 d'a,rc·e,L l'odeur dH aouri, •1ul m, mol 
Suab 8Mobr.!t. aucun \CoL~ill, 1.cr,onne, nait rt'111.1r1ué par le veoLllal.eur, d'uriue. d'allleur1, ,te. 

Rlp;>elon-dufcÜ:., L, 31 uun 1~. · thnelle.11.ra.-:e cle dl.u," cof li but Nrr. Calial.. ... 
M i,• Klein et sa mi'I"", Jaueura..l ï, nie U•pic,e ou mi'~in a\itnio.te pour toull'.oir Vleo, 1110 voir, •I tu peu Ill', el apport.a• 
Git-le-Cœur, f.lreiit appelw levant le • œb. mol_ lo lorgon toi mt<De. 
c,:i[lllJli~-ail'tl de po!,œ de leur q--...ulier et i Toutet lf!ll p«:rM•i:me. qui oui rendu .-isite J attend, de let nouvelles. 
accu~.c• d aroir mmacé :=-uah Ue'Tlhardt; , i la 1oqae.1tèll ta dWarent ~~iue d'c;iprit Je l embraue dt lOUL mon cœur, 
e!le.- fül't'ul au.~t.61 fflT"}et'S au Dtpôl el ! - se:i i,,ure, , que DOIU publieroos - Ta fille d6vou6e, 
cnSDite l Sünie A'lne. lA mère wrti1 de' achherOGL Li dtœOO!lrllion. Berthe Kurrc. 
œt eoll'I' au boul de trois mois el demi, 1 , 
~au li!le kl guiltt. Depuis œte ~ ! • • 
qut>, tfü'.''"'' ~rPSSh l coutes les auton- l La d7r11iere.des infamies admmiwrali.-e:i 
lr"', aux Jouroau1; toutes les ~, Tient o ê:re aim.mse ~r M1le 8:rtbe - 
pour délitm- relie ,ictime d'on ub L-:ùre l el_le a~, cipédi& h. 1:J cou,ant à Saio~ 
ioo.. i - qui rappelle 10,n l'ooieux des let- Li:i: er - dam un &.'Ille tena par des re:1- 
tres ùe U"hel - sont re;tees WJS rhul- gteu•.es dan~les mooi:agoe,de l"Ariêge. U 
Lli. rue Toloote puï..aante et mp1Ulrieu.se oo poorra l'achever kiio de sa mère el dé 
tu:ol ceue pro•e ri,h aa1 oob!iettt'i mo- f 11u dl:reo~ura. Cuntre t.lle 1001 les règle 
derllel où elle da:t mour;r. l meo ta .cnt ,iuU.•. ~-~ 1 Paris,_ ei!e a ~~oil 

l!llle B,,.rtb~ Klein :i. 2ï aos; c'e.t une i de ra.tl'r duu un aiile de la Seine- o 110- 
~u,ierbe fi:te blonde au1 y.:111 nair.i; elle I po~e - l"aJmioiitralion dit: il ! a en 
est fort iMlruite tt de aeotimenu tletêi. cowlittme111. et.elle ,h,;,hil Mlle Kle10 pour 
8ei 1 .. un=; 1•1t ll'n:'I .:HOll3 aue<11i,emen1 l'up!d1tr sur let frvauèru J·E;pagoe - 
lue-i le pro1necl. r•~ de, inqui1ileon. 
Îl>Ule la~ pari.~eooe ,·est oc.cupte Mile ~irah uent one Tic.lime aout aa 

c!e soo ca.~ en août 1800. M. f,aurt'ol C'kly, . 11iedt et t:lle a'in1errieo1 pa.~. - Lf_-, souf 
conttifler gl, tral de !1 :i_~in°. ~êcluait l fraoce,, ks ~~ tin jou.-. de aptÎYi• 
dan, 1~ 1,nrua1u, le 1, aout I~,, c. t.1 : 

1 
ié lui 11:,ot-t: les o,:e.;'\Jalre•, wmme la ta• 

c t· 5ur la prière qui m"a élé adr~ 1 che rougedelaUgiood"bonneur?Oo cache 
par lllle K'eio,j11 niis allé l Vi>lejuil ou cet u,raot, c.omme dts a."!flllioa c:aclmi1 
j'ai pu cau,er affC W•le Kl.eio, ~nda.nt en-- l un cadarre, u mm o·a "li• pré,em,e du 
.-iroo .-111g1-cinq minute&; - ~- dao, cette I dêpart de ,,a fille que le 15 e, à muli, - 
coo,cl'M1J40, je n·ai ne.i eoteoda qu, ait elle nt , eoue me ,oir - el cL: i.ui1e no~ 
pu me permeuni de croire qne lllle Ber- avûflll eu,"]é une d"~be au diree1eur de 
&be Kleio ne jooiaail paa de toute w. raï- l'uile de Villrjuif le priaol de suneuir au 
111•. • t.lépa.u de Mlle Klein - S·JUI .amwes er- 

K. ea.wu, d.-puu, éuinil daM pla- riTH à 3 heures, il était LrOf lard, la 
aieunjooroau, • 1 .. mêoleda&e, q,ùl a,ai, ~re r,e t.1e,a.i11• eRJbrul!l'r 100 ear,n1. 
CODferll·! une ho!ure a,,c Mlle &,,1h~ et I S";.' ,:nio1•• pu vuln! a.Jre.1e a dit le 
qu'il ,uit wnnioc:.a qu'elle anit Ioule MI diHcL,ur l M.»e Klcin, \ulle lille 11';1 
raisoo. \'iugl aulra Limoilil lt:naicot le vwlu i.ous la dunoer que .amedi, daanl 

qu\l!e craii-n:i.ît quo l'un \OWI uu,;o de I to,.:1g.i.1,.;.n eo ,coy1nt Ica .. b•ulallll>a dont 
l'enuui... Ica wa :i.dto c:•:il l',>bJot ici, jo lui mit tn 

A'.:n .. -,i ma lîll~ UJil moi-to l'ous n'au-1 cc!lulo oil Jo •uii• enrore, ot c·ut par uot 
11.,z pu w~ procmr, 11 repuuJu 11 mt".'t'. li occ.nti>n lorluito l(ùO J• ~;;;u~ ':i.la 11ar~culr 
~· 11 in.11~ a!:s ,11.10 J h:ith) ta tnCmt udllOu, l coll~ lellN. 
1·ou~ h1o,114ou aJr~. . ~,.rH __ tuui,:slo leur,~ r. 1od1111lu ,1u1 11.0 doono l~J 00mmo médo- 
do ~ Lillo 01 dan~ ICj uÎCIIOl!i t cl11 ,·n ehofoal uoo os.:,!~ tfo nuhquoullro 

à fata de moratre. 1A' 1•eNonocl ~ compo 
ao d\,n lu do ramaa:tli d'I, tOint• et do \~ 
lturt qui Il" "° r ... nt aucun ,.:rupui. d'u• 
tornmor Joa vlvo.nll pour lu voler 41anl 
morta Il n')' • du re1'° 1ucun11 1ur,·itls.noo 
ni nu~UM l'CJlpooaabilll.t\. Quand au docteur 
:.tono,l, qui m'a chold uno 1i Jolln !'hîdcn· 
ro pour y Onlr mu jouN, Il a d•pu11 ooul 
111• dan, 10n 1t1r\'l,o un m1l11.do qu'il op/\ra 
tl\1n 1nclvrtem" nu N'Jr. 1:01Lo op6rnllot1 
ILii 1:lllul la Cl'l•i.~ de cho,·il!îer Jo 11 l.Jglon 
,1'hon11our, C.. m11l,u1o <Jui, Jepu1e Ion~· 
trmp1, ,:al oompllllemtnl Kudrl, v11 ,o mon• 
tr.'r, on ~l'lpagni11 do Mmo Mono,f ,chaque 
foit qu'rl y 11 ·~union t, 111 clinique, boule 
vard lit-tlcrm1111 

c:ortM, Jo ,·ompN'nd, 11u'un praticien 
imt'ruo ~minent: poul ro11n11uer uno op}ra• 
lion. où Jo m"ln.llgno 11·0,1 d'a\'olr 614 J•"' 
J•llrml du fùua plu, 011 moin1 1g1l6», com• 
mo un colia K~nant, 

Il ma ,cmblo c,p11nd110L que IH m1l10a1 
J'lnoureblr1 11'onl pH élt faill'1 pour lu 
cblene, mail Il faul probablement la pnl· 
tecUoo d'un m1ol1lrt pour y 1111nr. 

(A Sl<lff,~;. ~UUll MAHTI~ 

Au proC011t1eur Monod 
A11le dt V1llr Juif, ~ lévrier 18117. 

Mooai<'Ur le l\6dacleur, 
Je You11erai11,ien obllg, dïntérer ctU. 

lettre d&lcl woLre uumable jouroa.l. 
~;ni.ri à lMpiL&I SaiDL•AnlOiot le 8 m.t 

tl,llj, Je lui 101goo . NU. Lolhlo, par le 
duel.lue de M,ury poor dH rbumaU1mH 
arllwlairu Joaqu'au 12 JaiD 1uinot, 
puit on me ln111porla 1u Mrv,ct du doc 
teur Monod,• la chitur&i•, oil on me d6da 
r& qa une tumeor bla.D c.be a'fWJI d6c.lUM 
d1D1 11 genoua: dro,t, uoe opération fle11 
nicea.>111N. Je fu.t opfri le % Ju1U1L aui,ut 
par le doci. ur Monod, qui me 01 111bir la 
réui;ùo11 du g•ooo.a. ~u.o ,,phatloo, qui 
defl,L mil ra,rt marcher. 11111 • pea pre, I• 
in/'me rél,lt&l quo~,. moi qui 11011 ouvrier 
bùuti:,ooi1r, J<! m. meua.11 eo t•le de fabri 
quer une horloge. 

Ma J1mbe lot ncourcio dt aept œnUmà 
lff1 eL mon pi1d ae Lrouva comp!èlem•DL 
d6form6. 

Celle cplralioD ne fa1.1a lt prol>ablemeal 
pu boor.ear • M. Monod : !Dl pr~Dca le 
gl!na il dan• 11.0D aervice. Il ae tro11,ail g6n6 
devaol 1a c.hoique d'nou-Ntn>pi6 panUl• 
m,Dl un homme de 38 aa. Le 8 NplolllbN 
1oinn1, Je ru, tru1port6 • S.lnte-Aou, 
IOUI r,r1:tule de m.a!adie mHlele, et le 20 
novembre l8115 je ru• tnoar~rf • \'1l1eJuir. 

T01110 le\ N!clam1ÜOD• que J'ai ra11e1 
pour eo IOf l•r ll>Ool relll.Ua 111u rHuh•l. 
bien miow, coir.me Je rua.illeoleadl'II- 

Loule Couvn1on, 
ou nier boatonal•. 

C11ftnan1 ltblllll Fun 
KN PROVINCB 

t,;otre ool.laboraf.4!ur Sdbutien F•un 
il 1wu près oomplètemaot rem••• 
rec~nl,• maladie, 11 r11ll, cette 1emaine, 
à Angoulème, à D01'de&ux eU Agen, 
ch·" oooférenooa qui avaient nttir4 un 
public lrè1 nombreux et ont obten u 
un vit 11u(',ei'11. 
li aera à Toulou11, le eamedUO eaa 

rant, y plUllem une temalne et com 
mc·ncern à Bézie,., le 2? février, u11e 
llérie de conrérence•. . 
Let camanuleii Joie, de llaneUll, 

et Arnal, de Montpellier, ou, à lftr 
deraut, tout autre cunande , .,._ 
J•rié1 de Be mettre de autto eu ,ap 
port nec 11aure pour dM conl'1enoel 
à Montpellier et Mnl'lleille. 

C'est a cette propagande que lei 
anarcbme11, même te. moiM aûU. 
tant., doiv~nt a,·ee le. loil d'excep 
lir•nk 11pécialemeot ordonnéel contre 
1.•111:, la haine farouche dei gouver 
nante d lïmbéeil.e mépria det pu 
vern~. i--eulemeotla dite propepndit 
imputé~ à crime à œos qlli. Jrappent 
la Sociétè, devient tout à coup limple 
accident et même acte de Ju&ioe êt 
que 1ft Société l'emploie contre CIU 
qui la g6nent ou ne la tel't'elli pla 

La d••mière ho.itaine vient d'tla 
marquée. entre une quantité d'autnl 
relltéa dan1 l"ombre, pu ffl1ia au. 
tata 11anglanta dont lee aoleurl Jofa 
d'être apprébendé&,japa ,oondamll • 
t:t exécuta 1eront ceraiaeme n& dana 
leur ditl'émitea aituatiou ,,.,,.. 
pour l'avancement etla g,aülloafia. 
(;'est nu mini,m.-a de la Juüce , dN 
lreau~· AJÜ el de l'Intérieur , qu'il-,.. 
parüent de réeompen,er oea bnl 



._,.•J'\·j1;,ul"I' •4ui rel-vvnt dir, d,·;n, r,1 
d,. li>1u· 1rruJ1..; w111i~1,-ri,:llt.:. 
Lt1-~i Moul'i,,ur 11 ~lir,1,fr.- r], li 

Juiit_.: 

('C,: 'r 

l. 
'l .... 

t:'.,: 
L 

Mit IQ/UO~ll.bUt, •fo 1:,,111;,-,t :.,•,t-1; 
Wil&fe ~ de J fot.w-11'.ur, d•,11t 
p ~t 'k p!,Ht,1/,1< Utm1 d w,,..,..,.,.11wr 
f~IMI lJ~H!.fpOlfD, ll'~IJllll'.11.<·,: a 
... ~~ Jl(~lltk.l.lA: ta , .. ,.;,,,.a. 
JHt8M ~ f*l lt: j~,'. d io.truc - 
WJ,611 w.-,,;., • jr, yq_U.~UrdO!llfYr 
klû,_ •~ ~~-A$ fl'l ,,., 1 "*'cnt 

. l,(J ~. 't''Alf. au f>U d.«".n~1 ... tu., 
~°"'11 •~dt<mit!r, qoaad il 
--~,.._. '~"'l*WM!, d'at- 

f.<.th.i • .:•i, ·,Jb:1;.:"-'Î'.•ll, c'(.t..il glle*, 
l·ttJ6'<1«:;:: 11t J~1.;~1JJ~H:'Ût-·~Jf,'\0Umlt, 

rdr:,,.,:..1,, ·1 (.1 (f, • ,i, <:r 1:1m, aug, 
1l!i 1-l:U ct;i.r,u( IL[;!l(·C, m.11~ iwg 
d_v1.•::u.1,.f'~. An·,:<!~ w:,,d,.riw,1100 
•.d·,u.· 'J•J, •11,,<,, t.1:1;1 r(vo,1?;,; œul Il 
r-'H.1:1~, .c rnvi..t <ka weno11A.:11 t1 de 1';1111 
,j,,r,, h•., (,';(.l',t d.-JWUIJ, 

1,.,. a11,;<1l<1n:, CU l.llwe 9:'Ji: du Jo« 
"'"''''• muil1pl1t·r.:.,, aidt-1.1l trl,;i bwn 
m•·.ùt il.a J1,.,;.,:1,, dt.; ~!lUweuLI; pait.' 
•1u•:~. IA: •1,·~·,u di: .,;_.,,n-!, graré 
M•\,1,ll~, a prouH1111/al ) a,11111·uC1>111 
,J, ,<ré)j dar,11 1'~.œu1t!U.le1,te1 di:rs -, 
da,,~ 11 dt1>1llu,i1m. 

Nr,u• ,.,, llùU'> 11:1.cudvme sna• ... 
llll'fw,11: illu'>lrée du 1~111,crill: ph,111 
l11 1,lui, K' aa d(; h auw, "nrulnoo. 
,m l-d1a,,1,llvrl d~ race botiue et p. 
,, .. r J.. ~ ru"" en &Ut·ndaut que la a.. 
u wit.11, qui: le UtJlllll ir, aur le VdleA, 
l'alo~ ùirig1; l'au1re, l'&11atl1G,., fi 
ôe llell a..,.Uu,r, wlc,m,u1 oo 
lft,d@f"}Ut11 , 
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t qu'il s'agissait là d'une nouvelle fête 
~ bllqne ni d'une ré juuis snnc« ofl iclell« 
il.!J11ttt féglée. Mais puisque chaque ann~,: 
;.·t1ous ramène avant le carnaval Ju calen 
~frier, celui dt! b conscription, il 11\ a pa~ 
t île raison pour que nous u'eutcndiuns pa~ 
\,encore plu-ieuvs fois, avant Je dcruicr cou 
~let du patriotlune, un bon bourgeois <lin, 
fl sa Ieuime et ses enfants, en leur 111011lrnnt 
t;n conèg-, ver, le milieu de Iévt ler, tra 
YDfllillll la ville : 

a C'est l'Eufaut IJras qui pa_~,,·. » 

J. 

. Vendredi dernier, uous avons conduit 
an eimetière un jeune et I,,,11 cnurar.rde, 
1111\1'1! a111i n illau. 

C'est à la suiu- de coups rt \''I:; 11:ir IPs 
polimi'S IJUC notre auil est mort; sonar 
-lui valut plusieurs arrestations, dans 
cli8'rfnte$ circonstances, et cjans l'une ile 

.• Cl& dernières, il fui trappé à la tête à coups 
• poing:; et à foups de pieds. 

Une soixantaine de compagnons et de 
tom pagnes sul vaient le convoi. 
La préfecture avait envoyé une cin 

quantaine de mouchards, renforcés par le 
eommissain- de police de Salnt-Ouen et 

,,j lllle quinzaine de sorgors. J ~.s misérables nous suivaient à distan 
·,:,,;i ce, attirant sur eu, la curlo-ité de, habi- 
' iaot~ de Saint-Ouen, étonnès di! voir un si 

grand nombre (1~ ces sales individus. 
Sur la tombe, notre jeune camarade 

Rauhineau a lu son discours d'une grande 
élévation. 
Nous nous sommes séparés avec l'espé 

rance de voir un jour notre ami vengé. 
F. PROST, 

,é 

1- 

-------- 
LH OBSÈQUES DE LOUIS GALLAU 

SOLIDARITÉ 
1-u oubli de mise eu page nous a fait 

omettre, dans notre dernier numéro, un 
appel à la solidarité des compaguons en 
faveur de la compagne de Vaillnni, ac 
tutl,ement privée de travail et ù~ res 
sources . 

Nous recevrons ce que le, amis voudront 
bien nous remettre pour elle et lê fui fr 
rons parvenir, 

truit les belles iuitiatives : partout elle op 
prirue el rapeti-se I'in.lividu , sous prf·t,•He 
de le guider vers J., hicn, vrrs 1,~ bouh-ur. 

On peut à la rig"uP1Jr ,ii~cutcr Mir la 
J'ur111c d'autorité qui cornproudru u11 uum 
lire plus ou moins grand dr• ,,1t1~la1is, 111:iis 
malheur aux 11é~:lt<iur, de r1•1lt' p~Purl11- 
utilité socialo ! '-;- die lilehe injure ne kur 
sera éparguéo , J.-q ciloumk s, lrs Iuus« ,i 
iruerprétations, ut ,·n 1k1 nier ru.sort, 
r111and ih réus-isseu: à s~ Juin- ~n,u1~r PL 

•p1'ils deviennent par con"''III -ut cla11ge 
reux, c'est 1,: hngwi t'I la guillo1i11ad,• ('Il 
Franc!', la peurlnisun en Arn,:1 ÏtJ"" ,,1 l:'11 
Huo,iP, la torture, la lusilla.lc H h, µ:in,t 
eu E,p:tgn~, qui le~ atte11d~11t. Eu r(·pn·- 
xiun finale, tous les 1-1nu1•111wm,•111~ ~e rr, 
~m1blent : couper h r(·1 ulte eu ,011 gcrtll ·, 
museler la vhi!é pJJur uru- périu 1,, (lt' 
te111p~ !!A terp,ri,a11L les trop clairv. 1an1s. 

L'autoriu: procè IQ eu droite ligne ,\P 
l'u.lrnissi.m a priori d' une puissance 111n 
nipoteure et oumiscl .. u tn ayant présidé et 
p, é-idant nctuellerneut à la lionne ordon 
nance de I' uni, ers ; les rois sont l~s execu 
tours lulèles des de· seins providentiels sur 
la terre, et quoiqu'elles ne le veuillent 
p·1,, r-os républiques ët atist es découlent 
absolument du même principe; il y a cor 
taiuement cher. elles quelques concessions 
laites à I'eniendement rationnel, toutefois 
si I'idée-tnêre est , oilée, la l'orme subsiste 
avec !OuLOs ces imperfectlons. 

Mais l'essentiel pnur les gouveruemeut-, 
existanrs n'est plus de faire croire :\ une 
autorité d'origine divine, et d'ailh urs ils 
y perdraient leur temps; toute leur puis 
-ance ré-ide dans la rigueur de leurs lois, 
la bonne organisation de leur système ré 
pressif et ie nombre rie gendarmes qu'ils 
peuvent mettre sur pied ; tous ces gens-là 
n'ont plus loi en la légiumité de leur 
pui-sance. 

111iPs '/ C'r-t •1u'uo gouvP.rnemeut, quelque 1 11<' pas 1>/îruyer «on ;;ibiP,r ! " Ses gardes 
furuie 'l'' 'd ull ·<;11), uè, •iuïl se séru fai- · oru courrue compugncns ri 'P11•Jr11J<·~ Q'.101()8- 

hlir, n'hésitera jauJJÎ~ à ,,111pluy1•r ft111l,]~- B<-s pour uaquur les !l•·liw1u~1,t~. 
ble r<'•pr<."iuu pour (:tuullcr t<ml•J rei olre l'o ètre au~i,i vi11J<•nt, nnprudvnt, me"1- 

1:011tre son nutor ité. C'ei;t que. 1'1,i'.1plu1 .tl,~ ~:~:~ii'-i,:~:~u~ 1~0~~~.,:~.•:;1~J.~~ P~;;a:;: 
pareil~ moyens cou111·nt 1•11 lu1-11w111t· l 11, de clrn.,~r. 1 

l'~·u implicue <le l''.11,•gitiiuiti, d'une 3~1"· El le 1,.,re tin 1.1 victime ! .• A l'aide d'une 
r,1(. <JU<'lro11,1u1•; c i•st •111~ 11:s r,~pré,:ullcs sumrn- !.l'urg~nt, n11lrP, p•,i~~"nt perscnnuge 
populnue- n'ont jauni, i·gah'• l'l ))'(·gal,i- essov-ru sans doute de lui Ieruer h bou 
ruut [annis l'horreur <ks hécatutul,('~ hu- l che.'<Juant &UK poursuitea : Jce 'oups ne BQ 
mai111'S p•-rp<>tré<h par les p:11 Li~:111; de tu;,og,•ut p.is entr- eux, 
l'ordre. lfa .i111osN(:, 
L',\ ,1<,rit1', l'oilà donc l'1•1111c1nie I Sa 

force ,I,id<' J,i1·11 plus daus 1·ïucu,n·k11tH 
:v:,:l'plat1ou d,·s 11i:"·<s q11oda11, h ri~idité 
,l,¾ ,•'ti codes , L le n111u1Jr~ de ~~s soldat~; 
c'est de-; crrvcaux qu'il fouL la Mlo 
gcr, ,. 'est eu ,•1111 essence même qu'il Iaut 
1':1l(a,1u"r; l'iutlueure dépri1qa11t1• des rvli 
i;ion~ pl ,pt• t:11c1,1r~ S\JI" (;i te, re 1'11 UI~} 
d't::<prJir, en Mpit ,l,!s cvirlences de la 
science 111a11';riali~le et de la philosophie 
'1'1i eu prod, l«: 1~, mercauris du surnaturel 
~\-1101 ct•11L d'éterniser l'e, reur et la souf 
france afin de rall;.r,uir leur dominatiou i11- 
t~re~:;Je. Eu détrui-aut ce priucipe initial 
et faux. nous apprendrons à l'individu 
qu'il peut vivre sans maître. 
Il sie,l donc que les irréducübles révol · 

tés de tous pay~ unissent leurs efforts pour 
combattre ensemble l'Autorité en Lou tes 
ses manifestations, hâtant ainsi pat· une in 
Iatignble propagande I'heure des salvatri 
ces révolutious. Alors les martyrs de Mont 
[uich, les héros de Cuba aurou; Jeurs ven 
geurs, à moins ... qu'ii ) ait des j-isti 
clers plus pressés. 

Léon LECLEnc. 

PROVINCE 
En Espagne, où le droit divin est tou 

jours en honneur, quoique fort menacé, 
au milieu des compétitions créées par une 
longue régence et des révoltes partielles 
causées par l'affreuse misère qui règne 
dnus la Pèuinsule Ibérique, il importait de 
reconsolider, Li-ce avec de, cadivres, le 
trône de Ferdiuaod le Catholique,_\ ce mo- Ch:::t,lon-i•ntr-Saùne 
ment, par suite d'une clrcon-tance « heu- li y a quelque temps, un soldat du 56• de 
reuse u pour les projets gouverneurentaux, ligne, en garni<on à Chalon. 6fait occupé, 
une bombe éclata sur .Je passage d'une sous une pluie ballante et par un froid gla 
procession, dans une rue de Barcelone ; cial, aux travaux de _LeHo,s~mcnt, d'une 
cette bombe était-elle anarchiste ? Etait-elle bulle sur le champ de tir a la cible. Se sen- 
policière, comrue l'o?t di'·jl ,lit bien_ des ~unet/:c~i~u~::~~~~!:sl:· 1~::t ~~\;;;i~~ 
compagnons? Nous n avc ~s. p,as l'hab1t1'.de . .ui intima l'ordre de reprendre de suite 
~e r~pou•ser les rl'~p.onsnbil1tes, néanmo_ms pelle el pioche. Le pauvre diab'e n'y put 
J ?p111e pour la p~liciè, e, car un ana1~h1:te parvenir et, grelottant de fièvre, on le por 
eut frappé à la tete, l't ce fut e~1 majorité tu i, la salle de police, 
des gens du peuple qui Iurent aueints. On vient de l'enterrer. 
A.uôS1t<ÎL commença une formidable répres- 1 'n jeune soldat. employé en qualité d'or- 
sion ; la C'ualogne lut mise en état de dormance chez le lieutenant Charpentier, 
siège, plus de quatre cents personnes Iu- vient d','trc victime de la làcbeté de ceue 
rent arrêtées, incarcérées sur des pontons brule ga1onnée Pour des motifs quo .fi 
ou plongées dans d'infects cachots. Je ue ~nore, ce lralneur de sabre_ congbdiait le 
rééditerai pas la de-cripiion des supplices Jeune homme ~t le pou~sa1t v1olemmenL 
ji,fl,g~s à. ces malbeurt~x, lc·s documents ::: tl;e~:,:;~ :\ ceo~~;n•::t ;l:u:s~~a~: 
!ournrs par les organes h~er~a1re:; s~ffiseut lîUéralerncot coupé~. ' g 
amplement. .\près. ce!~, 11 im~~rt~il. ~eu Le bruiL court eo \"illc que ce bou,·rrnu 
de donn,r sa11 f,c11on a fa IJestnLe op11uon est déséquilibré. Celle belle trouvaiJI., va 
publi<pie, un uu deu~ :,uppliciés eus- n,·,ctssairi>meol raire 8on ~!Taire. 
se11t .bi,·n sufli pour cela; c,• <ju'il fa}. R 11,·~r,e1. los rn'•'tl; ,uppos,1. IJ'IO cc 
la,t, c\,Lait étouOt:r ce i;•·1111t1 ùï11déprm- soil le lieutenant <]'1i ail ecopp~ : Le trou 
dance rrois,,,rnt dan~ un milieu des plus pier serait Cil cellule altendanL le peloton 
mi,érabJee, Cl par cÎ)nséqueat f~VùraiJh, /J d'c~~;;•1tion, , . 
ijOTf tlévelopprment 11<:l-lstc pour les puis- Ces p~o,:~dés dorveol ils beau~oup no~s 
~111s · il ialla1l anuihilcr c,~ vent de ré- "lonaer 1 Gerlos non. Il~ sonL 111 coo!~ 
volte ', 11i ,1tul0ai1 d au-il<!la de l'.\tlanti- •iucnce de l'.\ulori_•.~. el il rn scrn ui~,i tant 
ue Il P.irl,• ,k, Anull,s 1011v,1it ar 800 quo nous ser,,ns assozsûls po11r croire que 

'l , , 11 : , 1 P nou, ne pouvr,ns nous g,:,uwrnrr 1100~ 
couragc 1-ubl1me srcouer l apathie rt,,,, ré- m•'mc,, que non, avo11, besoin de chef,. Cc 
vol tés di, ln mé1 r<Jpole; fa OIDll~I chic ('S- n'oRI pas a'ûx mnllre~ qu'il nppnr:ienL d"iitro 
paguole n'lrésile plu'l ù rl'counr au su- meilleurs, c',,,1 Il nous de nous montrer 
prém(' argument des gouv1•r11eu11:nl! eu l'"" moin< ... simplr,. 
ri! : la lorcu. Vai11eme11t 1'011 e~péùfo plu'! 
de cenl mille hu111we~ à Culia, les rcwltt:1 
scm!Jl~nt reaaltre tlo leur~ reuurt'!I cl bUU• 
ti•,11111-al \ictorieu•ement J'a.,ttaut tlu toute 

.A.,ix (Ilouchei-;-dn-Rhônf>) 
Barru~and, le propaguteur du " pain 

grnluiL II a ,;uivi la marche que nous avions 
prévue el signalée à nos loclours, JI e,L sé 
rieusomenl canuîdai " socin:i,Le indépo11- 
daat ,, à ~ix, patt-ona{- par Jcs groupes ,o 
cialistes Aixois et. soutenu par le Petit Pi·o 
ven}·a{. 

L'l.'niun 1J.1l1on11lr·, Ecc!ion de L,vtil101s, 
a donné uns conf"freni:e, suivie de ;:uacefl, 
pr,',sidée P"'" le l"ri'•re de 1'11hbé Oarn1er. La 
cunl'ércnce lui lait~ p.11· un uornlll,1 Cha 
pevy. 11vocul loujourij des en,juponnésj. 
On no pouvail onlrer quu ,11r la préscn 

tuliun d'une leliro d'invitation; néa11rooic$ 
qu•'l'JU"S ~opai.ns a va1eut pu rn procurer 
cc, lettres, et à l'i,sue de la cocf'ércncr, 
11.v•nt l'ouv~rLure du concerl, ile d1,lri 
buaienl dJns la ,all,i k rnaail',•,te a~li M 
!Îctil. 

Grande tut la surprj5e ùe C/JS ùOles noi 
res; ils se 1uirent à nou$ injurier• cL à nous 
menacer; nous les a von~ bravée, ~econdés 
par une grande partie de la sallo, ~ur qui 
notre manifeste el ooLre aLlituue avaicoL 
prnduiL le plus sympathique ~(Tot. 
Le lendemain vendredi, llOUS avonq collé 

des affiches qui ont produit sur la popula 
tion une bonnQ impression. Alor~, )a 1·age 
des cléricul'acds no connuL plus de bornes. 
Alliés avoc les policiers, ils se mil'eot à la 
cérer ces nlfkbos qui déj,\, hcureu~cmenl, 
avaient été lues el acclamée~ par le pollple. 
Nous sommes résolus ù mener une éoer 

giqlle camp 1gnc, tant p~r orficbes que par 
réunions publiques pour combatlro le, sacs 
à cbarbon, et ·nous invitons tous le, ci 
toyens de Clichy et de Levallois, sans dis 
tinction de partis, à ,e grouper auLour de 
n0us à eculc lin ùo montrer aux calolins 
que !'Inquisition 11 'est pas pri•s de rcn&!Lre 
chez nous. 
J\ous établissons uno permanence Lous 

les ooird. à pnrl1r ùe sepL he,ures, chez Pé 
llx, 70, rue Viclor-Jlugo. 

'frq.J'~~~ 
/,e ,,,,,wfo 01< (y>( .·,,,,,111e. - nieQ de l'ail- 

ltron. · 
La c1i,ij'l dfJ " ouvrier~ 11uaij tr11v11il n 

f(.,nt IJJ•lnde, ic, l'ilDv,r~,.Ql~ éJoutbérPIIlll· 
nCij <JUÎ, OCq1ltP1DeQI, )~ dirigeol 9Uf80l Oil 
trnil de gl'ini11 : « &1 pou1 doo, t•Jnq U[! l><1n 
q1ie~ et confA1·N1ce ~vrp lo ç,:,paio 1-,fon 
Îfaurgeois, c'esl C~la ({UÎ rehQUneruil le 
pre,tig-~ dP. O()tre ,, por!I ro~i1:a.l "e~ me1tr.1il 
du bourre dan~ ... k~ ~pjnarq!i: 

:\în•i PO ru\ déc1d6 : .le l.lapqucl nuca 
lieu I!' ~>l f1lv,ier procµsjp, rlnns ]11 grnndp 
s11llc d@ la llrtl!e à la bonneleri~ ; ua granrJ 
numLre pe MpuLés et eéna!fµr-1 y ns.i!l 
te1·ont. co11l ; fr. ; le m~mn jour. Il trois 
beu1 IJ, ,le l'opri,s-midi, un11 Q:,qfiSrenCll pu 
uli'lu,, 11ur • !'impôt ~ur le rewnu ,era 
Ïa110 au Cir<JU~ p:ir ~L J\f1uri,;o Herln11J•., 
ag<-nl cl~ change ,1 !'alis, dépulti de i....~int 
ct-Oi,e, u au protit de~ ouvrjer~ san• tra 
vw 1 , ,o•H ];1 p:·1!,1Jence · d~ 1\1. 1, '1Jn 
lfouri,:eoie, coOI, :'.ù ce~ticne~. 
T~ne1., aow, rioo~J1une. 
1; 1, !.le, ph1h111lbrfJpA•, ,., <les prog1es~is 

le•, i;a dos norllour .. ? ... ,\lions done ... 
i\ombl'oux purulinti tl,i l,â!irnent, d!l la 

bo~nel<·ri~, etc., voui Loufi inoccupés, qui 
déambulez par les rues uo qu,\•e de travnil. 
qui roulc;o: entre vc,s phalanlj:esnmaiprieJ les 
boi·ds de voi ~bap~aui grai,seux, ID'!.rmql 
lant uoc phrase hana1o de quémande tou 
jours rcrusée, « c,ù ,crcz-volls donc peocjC1DL 
qu'on banquelcra ! • 
Pour l"un ce sera l'aperceplion aogoi1- 

seu,c du terme impayé et du jel,age Il ln ru,i 
ou bien le tiraillemeoL de, iole~lios exi 
geants; pour l'autre, lu malécliction du ~i 
munche au~ impossibles espérances d"em 
bauchage; pou,· certains la rupture Unele 
avec le• fournisseurs h crédit. D"autres tn· 
core ... les yeux au blanc j11unll.1re, la fllCtl. 
amaigrie, le corps cacheclique rl trnospa 
renl aspireront avec avidiloi l'air vicié d'une 
salle d'bôpilal, tels autres se tordront sou1 
les cou verLures dèsordonJlée~, en proie aux 
affres de la 1':1.im, ou bien, peut-être eL 
mieux 1u1core, tàleranl leur dernier r4!o. 
Pendan~ce temps Jt, la \'a.te sDn.! de la 

Jlalle Il. la bonneterie reteo1ira de~« Bra 
vos 1. .. admirable! ..• parfait 1 ••• uis, bis .• 
-Dlllreix, Charoaat, Many, triomph~ronl, 
Léou Bourgeois rayonnera. Pas le moindre 
" Mane, Tbeccl, Pharès • du festin da Bnl 
Lbazar' ne viendra troubler leur digestion. 
Nous nous dema.odons ce que vaut une 

société dans laquelle une certaine catégorie 
d'individus peuvenl, ~ans crainte, depluyer 
un pareil ltp;e de pourriture et d"e,re 
rnents, sans d'autres résullata patents 
qu"une insulte gralaile à la dc<trrsse 1hr,s 
lar1uclle esL indeniable:ncnl joto uu bon 
tiers d'une ~opulat,on. 
Delmda Cartkapo / 
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Lorsque des muraHles de J,fon1juich se 
fure!lt ei halés les râle-; <l'agonie et le-; cri,; 
de douleur des mari yri5és, lorsrJ11e de: 
preùve;; irréfotables eûrent porté à la con 
p;iis~ance de tous les ~trodlés comqjises 
113r la néc-:nquis1tion e,pag~ole, il ébit 
81.pposault: qu'un immense et légitime 
IJl!J!lh11enL de réprobation unirait les cœurs 
bumaios en une vrhémente protest.ation 
i:ontre ces pruc~ilé!< Ms âgPs d,~parus. 
NaHs ! Nous le Svlllllll!S encore;· nous 
avions compté ~an~ le 1•ou1·oïr corrupieur 
4!e l'or; à parL quel<j!ICS i11ùépenùants, la 

,, pressP, autour rfo ces fait~ infamants, a réé 
dité la conspiration du silence ; elle a fait 
plU;j : le directtur du Journal a trouré 
moyen de ternir Ji jamais ~>n w-m eu fai 

·. ,D.ot insérer 011 article traitant de w,·,,tili 
'l ~j!Urd les J1owmes <tui, e1:i,péré., <Ïe ces 
(Jarbarie~ d'outre-rnont.s, avaient conçu le 
' reux prOJ~t d"arracher dt·s inooœnt•, 

à la mort et au bagne, du m•,ius à la 
re. 
!ais, puisrl'1e vendue, la pres,e reste 
Il!!; pui;i1u·aucun membre <lu Parle 
' 0'11,.eµ le coura1J;e 1:t la i,iwple ùigrrilé 

prote,kr du haut de la tribune fran 
' il iw1,or1t1 â nuu;,Jc,, ariarchï,tci;, le;; 

1ûoualisle-l, de clamer liiea haut 110- 
ignalion et notre baioe en rai:10n in- 

, de lïud,ll~rencc v•,ulue de, aut, e.~, 
4gager de ce, (ail, f1m~igm:meal 
comportent. 

"1re r.ous disait en son di3Cours da 
,.~Vau1,l·fall qu'~u-,Jessu11 de,i gen,Jar 
.,,. ;nïppq~jres, il y avait Gam,vas, le 

de 16-ball; c'est juste. Mai,sau-dea- 
~lôanovà., et dea Méline, il e&t une 
'aul.anl plus dangereu.~e qu'elle eitl 

le e, dill~ eq la majurilé d~ 
: j'ài nommé l'Auwrilé. Elle 

partou,, sous dillérentet1 formn 
:'Ill llllio• worci,iv•, ur ile même 
• dll degrél daDI l'horreur, il y a 

:r.- daua l'Â&II01'ilé; mata partout 
d.k!, la m,i.ère el l'i1norar1ce da 
JI IIAlÏ' q'im, m4!9rh6 !1001 elle 
"'--~, r't!; r,rtopl el"~- 

l'. llAcu:n. 

Eu (Sd1,e-l11féricurcJ 

une armée disciplin<:t·; alor~ <li·1mais,c11L -"~~~~;:~:~ t;~~;i~'t";,~;:;e~11·;
1
~

11
::~ 

les a.uce,~ralei verius clwvalc,e.,que~ dunL ,runo liulluo nu ~nnglicr dans 'ie l,oia du 
or1 ije plait~ parer lo wèt1er lkM urmt,i; uc Tvl, l'un do• rhn••eurs, .M. Eslnnc<llin, 
pouvanl voiucro•, 1111 ewpr.u50rmc le vail,ai,t maire de ttoromo~oll, rua ntt d'uu coup rle 
Maceo; on nssa,,ini: ll"I Lie.~,~!! cul,auiH lus1I un lraquour, Ir• J~unc Alcxnndr~ Aimé, 
dam; lu arubulance,1, tl, tel qu un Atllla up:é de H ana. 
maùeroe, \\'e}ler puse 1:t lr11 réculte11 cl Comment l'ncddont •'u1.-il produit: pur 
lea moiS!!OllS envoient au ciel, 011 uu ut- uo rko,;b•·L ,IP la ball" 1 ... Pur h1 précipiln 
tirue pnuacbe de Ramwes etdc lwnée, le 11011 du Llrour,..u par sn mnlarlre••el .. 
lnl.,eur \'I l'c•poir dll subsi~tnucc Je IOUie Un DIJ RDurn Jomui_'I ~xnclomenL ,la vc1rilé. 
uuç poi,ulaüuu. Pour pur11llèle, l'B,pugue t,111?L donuéo 111 •1unh'.é du meur1rrcr. 
noue dorme le.; mart.yra eL le11 buil cuuù~,u- ~.,lnnci,Jrn, ox·l(~n,•r•I drs motnh1il1 en 

qjtt • w11r1 !lç ~uuijutcb: . :~:·l'~~:;:b%~ ";.~~?.~:•;' ,:!:·':~;;:~~; 
Tout cela au nom de I A11lorrt6 pour rt'l· r~octio1111a1re f11J!T~. Dur nu, pnu,·re•, il dé- 

tablir !'Ordre I fond oxpr,;aailmijr,l aua n,n boureux ~o ra- 
Qi1l! faut-il déJuire l!ll louleo 0-.:à i11L.• 1 UU1•Hr du bo1a WUl'l <l•lll ~tf turét11 • pour 

Roanne 
Nous avons ou, mercredi maliq, visile de 

dame Police, pArquisilionnaoL pour Lrouver 
toujo11rs celle l'umeu,e association de mal 
faiteurs, qu"elle voit parLout, -- el pas plu~ 
chez Je, autres que cbez moi elle n'a rien 
trouvé pour i,a cuibioe. 

Les pillards m'ont emporté une vinglaioe 
de peliles brocburtis que je vends et, pris 
de pudeur, de respect pour la propriété, me 
les ont rapportées le soir même. 

P. RIMAUD. 

Toulon 
Police ·e1 sociolisrne. - Les policie!'ll sont 

déciùémeul ùes merles épaLants. En voici 
un qui, aprè, s"être f'•it rincH la dalle par 
de pauvres bougres· cbez tous les bi,trol& 
de la ville et ne pouvant plus regagner pé 
de,Lrcmenl son logî~, ~ cru boa de prendre 
le tramway. A peige juché sur la voiture, 
le mon,ieur, se croyant sons ,Joule dans uo· 
poste de policP, ~e mit Il insulter les voyn 
gcurd. Le receveur s'élnnt permis do lt,i 
foire quelques observalions, reçut pour ij& 
purt toute la kyrielle· d'injures que la bou 
cbe d'égout rit) CP policier-poivrot pul vo 
mir. 

Cela ne vous l·lonne pas de la. part d'un 
,ergot, mats vous ,erei encore moine 6ton 
ni< ,le voir l'individu en 11uestion c-xerc~r la 
uou e p1·ofe,,io11 <le ecrgot, lors iue vou~ 
snurrz 4ue quel•1ues mécl111nlcs langues se 
,ont perm;s d/J dirA ,,ce cd iudi\'idu, aulrc- 
1"01, employ~ aux tramway~, nvail élé ro 
rnrr.:ié ù la suit~ d'une qu~stion d<ilicate. 
C'est peut-être Je s, ul étal de ,orvicc~ 

qu'il put pr~iicnler au cbcf lorijqu'il lui 
demanda Il Mre ombauehé, Ill ,·e fat s,m, 
doul,• cdui qui as~ur" Mn Nubrigndemenl. 

l.\loia rcv,moos à nos muul.oos. Le rece 
\·eur anJ.il dresso procès-verbal el l';iv,,il 
i'n11 pnrv,·nir /111 parquet. Notre policiur,qui 
e•I. l, IR fol~ un !•ilier d'eal.nminol et un ami 
,le nolro pr"minr mogislrat municipal, cou, 
rut trouver le ,ocin'i1le F,,rrero cl lui conLn 
fit,0 llVOUtllrP. 

L'alfolre ouriiit i\l,:\ urrangêo, grtu·a aux 
,).)marches de ce por1onnagl' lnflucnt. 
l,a con,1u•''O d,,, rnunicipali~a par Jea ~o 

oi 1ri,tos permet aimi aux gros bonnels non 
1oulemenl de tenir en Jeurs mnias l'aesîelle 
nlJ bi,urre, mui, au~•i de pta~cr les ami•. 
L~• pluij ,ag~1 sont iocorpol'ée da11, ln po 
lko 1Jù ces nouve11.ux vea1,• Jan9 la eu, ière 
continuent la tradition de, nocieo,. · 

Il en ••·ra aioti tant qu'il y aura un 11ou 
v~roernon1 quel,·onqu,.; c',•st ce quo lu 
na,ts •101 ,•roionl eucore ou sufff'tl61 11nivér- 
1el devrnienl Unir p&r eqmprel!dr•. 

Notre Premier Manifas~ 
ANTIRELIGIEUX 

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: 
1° 10.000(dix mille)exemplaire11 

de ce manifeste, format 1/2 colom 
bier, pour être atficb.és. revêtue 
d'un timbre de 12 centime11. 
e0 100.000 (cent mille) ezem 

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

plaires de oe manifeste. - format 
moitié du précédent - pour être 
distribués. 
A partir du es Janvier oouraat, 

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

tité qu'un déalre de chaque for-mat. 

-----·-··- ---- 
NOl'RE S0USC1UPTl0If 
Pà1é11·t!s de la 11lces1ilé el de l'u.r• 

f:<:IICe d'1111e 'Pi!fOureu.se campa1!71e conlrt 
/' Hglise, nous avon1 dki.:U de publier 
u11 manifeste anticlérical que nou1 ,'i 
pa11drmu d rm no,r1bre d'e-xemplairu 
aussi <:on1idé,·ab/-e gue ponibte. Ce ma- 
111/ute sera tiré sur Jemi-col,,rnbiw 
afin que, re~/11 d'un lim/Jre d'affic~e 
de 12 cmtimes, il p11i11e lire pl<içaràé 
s11r le.t m11r.s el da111 les élabli111PGt11t, 
pubfic1. JI sera tiré en out~ e,, Blfld 
pelll formai, pour lire yaluil~ 
di1trib11é. 
Po11r que ce ma,iife1te rlaliu f~ 

lité 911e 11ous e11 al/elfdoJJC, "il .. Ja·_,_;_- 
q11'il ,oil pla<:ardé e/. 4i1trif!1::J., 
sio~, et iiu1ue ~ If.'- IJ/N · 
cal1té1, 



Or, laiuü à nos seules ressources, 
nous ne pourrions tirer el répandre 
qu'un nombre infime de ces manifestes. 
Nous ouvrons donc, dans le Liber 

taire, une souscription publique dont 
le montant s11ra intlgralement consacré 
à notre campaene anticléricale et no· 
tamment à une sëri« de manifestes, af 
fiches et prospectus anticléricaux. 
En faveur de cette œavre de salut pu 

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

Q_ue les philosophes, les savants maté· 
rialistes, les athées, les antireligieux, 
les hommes de liberté qui ont e,1 hor 
reur les crimes de Llnquisition; la do 
mination du prêtre, aident à la campa 
gne résolûment entreprise par le Li 
bertaire. 

Que ceux qui ne peuvent participer 
à la vie militante, mais ne veulent pas 
que fhumanité sombre, une fois encore, 
dans la nuit si longue du Moyen Age,Ji 
vrêe aux calotins f anatiques et tortion 
naires; que ceux qui ont foi eu l'homme 
et veulent la liberté ,le conscience, ap- 
portent par souscription leur co11co11rs 
au Libertaire, ..t r ennemi sëcu 
laire qui nous tient abaissés, résigués, 
I'ennemi hypocrite de la science recu 
lera. 

Prière d'envoyer le montant des sous 
criptions à M. /'Administrateur du 
Libertaire, rue 'Briquet, 11· 5, 
(Montmartre) Paris. 

Septième Liste 

1 

l 
~. 

1 

.Repo'f t.. l(Yl6 10 
té o,50 ; vive J'annrchie l fr.; à bas 
Il"' prètres 0,50; Anna de Blida, ou 
vrona l'œil, le cléricalisme voilà l'en 
neml 0,96; Louis de Blida, vive 11tU· 
manité o,95; Diégo de Bnrcelone, à 
ba, les inq utstteura 0,95 ; Olémeut de 
Marseille, J'amu-chle c'est la vérité 
0,115; Emile Henri de Tunb en mé 
moire de \'aillant 0,95: le p,we et la 
mère, vive l'anarchie 2,25; A.S.&us• 
son, jardinier, à ba~ la calotte 0,25; 

!~1
klt-ifr~t~ro~~~~o

1 
MZi~ 

t11b rép11ùlicain 0,25; un tumsleu en 
nemi de- cures 0,50 ; un camarade 

~: ~~=/o:!\ ~~~~~f ~t?i: 
Jo 0,30 ; groupe d'Arobes c,t dt J:t'ran 
çai~ pauvres 0,45; Cullon Aullr!a 
u,20; a bas Ies prt'tre,i, Donnez 0,25; 
un compagnon 0~; un grec anar 
chiste 0,25; un ~tallais brave cœur 
0,10; Farudja, annrchiate 0,50; en 
memoiro Je won enfant 0,50; vivo 
l'bum1Lllité 0,2.'>; vive la ctvihsatlon 
0,25; Je prêtre c'e-t l'ennemi 0,60 ; 
pour vivre humainement 1 Ir.; Pilon 
cultivateur 0,50; je ne suis pas rtehe 
mais pour les prêtres jr donne I fr.; 
un camarade des travailleurs 0,10; 
un Maltais qui se eonresse 0,10. 
i9. Boriaese, Lyon .. 
Ni Dieu ni maitre I fr.; le bon l>ieu 
dans la m ... 1 fr.; mort aux vaches 
0,30; à bas la soutane U,40 ; uu über 
taire l fr.; un uiaçon 1 fr.; un sacré 
cœur de Jésus o,50; une main ca 
leuse 0,50 ; l'homme au b1nœk 0,50 ; 
X 0.50; maréchal de France 0,50; 
maageur de bon dieu 0,50; bras d's 
cier u_r,o; un uberunre o,.z5; vieille 
fille 0,00 ; une vieille fille qui re- 

~~~ê~e:~\. :~1~/~b; b~le~v~ 
0,50; un révolté l fr.; Guùlemin 0,20; 
uuuteiuin 0,20: Pctit0,20 ; 0,25; o,20; 
à b11:1 tes torttounaires l fr.; un ami 
l tr.; Mattoy .\farius libre 0,50; un 
maçon de Lyon ennemi du goupillon 
2 Cr.; un ladre 0,20; un samt 0,20; 
Poll aux patto:1 0,35 ; un cure 
0,25; X .. , 0,:25; pour couper les 
c du pape, 0,25; peinard, 0,25; 

• W:tfnir!~~c;te~trK,~~espo~;°l~iJ~: 1 Diblîothèque du XVIII·. - Samedi ~ cou- ~ l~ 0,25; un _mëconttJnt, 0,50. rant, à 8 h. du soir, salle Bourg, 52, rue des 
,;:, 1 Les a=sessms de Fourmies • . . . . . . . . 0 30 Abbesses, réunion de~ camarades. 

Uu qui rëvo de la vengeance de 
Y111Jlllnt. ·............. 0 30 

45 bb, \ill~mejane,~imes.. ..•... .• 1 • 
üuvorgé, le camelot de ~ime11. 0,50; 
une peinarde Inccmprtse. prête à sa 
crifier sa vie pour la révolu lion, 0,50; 
un ennemi de la résignation èvangé 
lique, 0,25; un funuste, 0,50; un re 
vendicateur du droit à l'a1s1UJC(',u,50: 
un révolutionnaire, 0,15; un citoyen, 
0,10; un soldat, 0,10; un soeialo qui 
joue aux cartes, 0,20: un ehaiubar 
deur, o.~;;; P. c., o 50; l'. L, o.so , 

4 K> 1 un aimarguois, ouueuu des abbé- bi 
cyeüstes, o,10; un anonyme, 0,25; un 
veinard eharbonn ler, o,o5; un enne 
wi du cléricalisme, O,lo: Estor, libre 
penseur, 0,20; François Nia!re. u,10; 
Louis cuartes, 0,24 ; un vrai anti- 

.1 • 1 ~~t~i~~·~ult U:ufb~~~~9ladi:i,~;.fd!~ 
bourgeois, 0,20 ; un révolutionnaire 
arïranch], 0,25; une ennemie de la 

5 80 1 ~-~~tf~é, 0o~~; ~;v~ti>?J:ir'. 

t:tgard _ .. _ _.. . . 1 05 Province 
Sairres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • l » Les camarades de province qui auraient 
Une compagne qui en pince pour le • des communications à faire à Broussouloux 
L:0~~e~:\ewii1~\is~s,;io):::::::: g ~ sont priés de lui écrire au Père Peinard, 
Jules Genne, Bonleaux , ,. 1 50 15, rue Lavieuvüle, Paris. 
Deux anarchistes de la Ciotat... . . . 0 75 
J. E., pour la cause commune....... 3 • 
,Etats-Unis) Man1netle-Aubry . . . . • . 10 25 
J. L.... ..• .. . .. . . .. . • . . . . . . . . . . ... . 2 > 
Ln père et ron fils. . . . .. . .. . . . . . . . . . l • 
A.lfred B ,...... 0 30 

4 50 1 ~imes, • Incorruptible s . . .. . . . . . . • . 12 • 
Total à ce jour îia'ï55 

r:is~è~r:1~~~::::::: :: : : : : :: :: : 
U frère au ministreo,30; un muni- 

ir.~l~~:~~un~ ~~J:~o1::e g;: / 
Chevadoine 0,25; Bonna{oy, vicomte 

g~/i:"~~:;;n~\~~Ju cq'uatf~ 
say 0,50; JulieUe 0,50; un homme 
des bois 0,30; Mouchabeu 0,25 ; un 
antidérical, un 2• anticlérical. un 
consent anticlérical, miss Toutre Ber 
the, chacun 0,2i); Germaine 0, 10; un 
ancien mathurin O 50 ; pour r'évan 
gile de la liberté 0,50; une compagne 
libre 0,15. 
100, Julien Belle . 
J. Belle, J. Chanel, un sotïïeur, un 
lapinier, Louis, Isidore, un liberl.aire 
Henri, chacun 0,25; anonyme 0,50; 
L. et O. l fr.; Besset 1 fr.; CeCruit 
0,218. 
l;i8. Lerebourg . 
Un esclave 0,20; une purée 0,15; X. 
0,20; victime de la société 0,15; en 
nemi des empolscnneurs 0,20; un so 
lide 0, 10. 
61, Pichon . 
A. J. 0,10; ~ activer la rév?l~on 
0,20 ; un peinard 0.20; un antl!hcard 
il,:l\l; un gniall' 0,25; un froteur 0,35: 
une mauviette 0,30; un c. 0,15; O.D. 
0,50; Firmin 0,25; un libertaire 0,40 ; 
un ennemi à Resség-uier 0,25 ; un ar 
déehoi11 0,10: 2 peinards 0,25; un ré- 
volté 0,25; la mère aux œuïs 0,25; 
A. Caslani 0,10; un peinard en re- 
naud 0,2;; ûinet 0,25; l'Arricaîn 
0.25; 11.U iconoclaste 0,30; un peinard 
qui a froid au pied 0,25; écot 0,20: 
imprévu 0, 10. 
51, Lucien David, Lausanne ....•..•• 
Un capucin 0,50; J.-B. Bari 0,30: 
Jaeet ~OO'<li 0,.50; Pierre 0.50; Emile 
Gra., 0,50; Arnold 1 fr. ; Dondaynaz 
0,51): un re&«useité 0,50; un bâtard 
de rwé 0.50; an bon curé 0,20. 
911, Guillemin...................... 3 35 
Jean 0,30; un ancien curé 0,50 i un 
pem aoticléricaliste o.5<>: G. Borde- 
nave 0,10: un anarcbi><te de Brac1eu'.I; 
à lv>ueu 0,:)1 ; un anarchlste fü'gooi11 
0,25; pour ne pa, crever de faim 
0~; un l'aère 0,25 : pour la sooièt.é 
future O 10: pour ouvrir le ventre 
aux curés 0,30; Guillemin. pour 
IDOllt.er une potence et y pendre tous 
1 .. rAlîcboog, 0,50. 
'2, Pouques jeune , .. • 3 10 
Bérard 0.50; J. Celle 0,50; E. Le- 
grand 0,50; vivre en anercbii, o,15; 
îincent, l'intoumia à toute croyance 
0,00; Dupuy0,25; euuuclergé0,10; 
B. Trimai 0,:-,0. 
61&, }t(.estra, Perfignan. .. • . • • • . .. • 1 f/0 
J. Gabarroche 0,00; J_ Me•tl'e" l fr.; 

f.~'r'~ i:::~~~~~!t: 1~,r~; 
un ennemi ,lea curée 0,00; un père 
de la miùrJ O,f,o : un Jeune_ anttpa· 
trlot4'0.21J: une jeuni> llbei-ta1re O.~: 
ua jeune esclave d,1 cavital 11,30: un 
l'lllll'IJH d1J11 inqu1ijit~u..,. de Borce - 
Joue l fr.; un p<·1nard e,scl&ve du ea 
p1tal O,;JO. 
Fouché pour eombattre l'l clérienliun" l • 
Gauthier , , . . • . • ~•J 
B•i lfaJI) • • .. . .. . • • • • • • .. . .. • . • • • .. • • 1 40 
LagmBS <::J. r.arnnrades.. . • • . . .. . • .. . :t • 
Co gaga qui déteste la cnlote....... 1 • 

u,:~g:.~fe t11~ t~i!i,.~~~'.ri: -~~. ~t: · l • 
6 peinant. au Gledialor. • . .. • . . • . • • • 4 • 
Martin.... 2 • 
J. Jtl. • 90 
Sure.net, ruieaus, ei.lre camarade. 10 • 

f!t:i~11~.~ · p.:dlé1a~~.;~;; ·pi;~~- iii: • 45 

Ë~~f;J;t\~;~~)):i 2

I i~ 
f;~';~;«::1ii.;;ô-To~j~,;~; di i:i;.,;;,: 2 

• 
ge•, pour emboutir l'armée ùe,, 

J _c~~'.~~~~'.'·:::::. ·. '.'.". ·_ '. '.'. '.'.'.:::: '. 
Un camnrade ,le Fuheat . . 
7J, Plauuès, Tunre ........•......... 
ViYc I'hurnnulté I rr.; une c,uuiUe 
nnarcluste 1 ,'l:.l; )lht• rh• cal.,tins O ;,o; 
plua do religi~u., Oeaux do l'h111m;_11i- 

A Repvrur. . ïiriifïo 

Le groupe• Libre Initiative,, de Paris, en 
correspondance avec celui de New-York, ~ 
réunit toua les Iuadis, à 9 h. du soir, 124, rue 
du Temple, maison Rimbault. 
Renseignement~ aux camarades sur la co 

lonie libertaire en formation à New-York. 

Le• ïtbertatrcs des X•, XI', XIX• et XX· er 
rondîSl!&wents 81l réunl~>'tlnt les jeudis et le! 
~amedi•, a. 8 b. l':.! du soir, 19, faubourg du 
Temple, chez 'l'orpin, au pr<'mi<'r. 
Sault>di prochain, cau,,.rie par Je camarade 

Prost sur la propngande et le groupement. 

Jeunesse anarchiste du XV·, - Réunion 
tous les jeudis, à li h. Ir2 du soir, chez Bèra, 
116, boulevnrd de OrenellP. 
Tou~ les dimanches, mi'me heure et mèmê 

salle, soirée tamilial c, causerie, ehunts et peê 
sles. 

Groupe d'études écononùquas el socla\QS, 
36, rue de la Montagne Stc-Geneviève, jeudi 
18 févrirr, à 9 h. du soir, causerie sur • le 
paupérisme et la productivité ,, d'après Shti> 
pel, par Méeiala• Golberg (prësence éerite), 
Jeu,li 25 !linier, nième heure, causerie sur 

• le mouvement sooia\iste en Hollnndo ,, par 
Cavaillon. Tous les révolutionnutres sont in 
vités. 

La Pensée libre du XII·. - Le jeudi à 9 h., 
125, rue de Reuilly. 

Bibliothèque sociologique du xrr · - Le sa 
medi, 125, rue de Reuilly. 

Le numéro 3 de la Jeunesse Kouvelle 
paraitra le samedi 6 février; ce nu· 
méro et les suivants seront vendus 
0 Ir. 15, au lieu de O fr. 2'5 comme pré 
cédemment. 

La Jeunesse N1w1Jdle organise pour 
le dimanohe 21 février une fête fami 
liale privée. Les camarades sont priés 
de se procurer des cartes à l'avance 
au. siège de la Revue, rue de la Mon 
nme, 1 et l l, Lyon. 

Les bureaux sont ouverts fous les 
samedis, de 8 h. I. 2 à 10 h. du soir, et 
les dimanches de 4 à 7 h. 
La soirée étant privée, nous infor 

mons nos amis qu'aucune carte ne 
sera délivrée à la porte. 
------------- 
Con'" ocat,ions 

ET COMMUNlCATIONS 
Paris 

mari 1897, e11 ~Ion du Coli~ée. grande !IOi 
rée ftlmillale organisée par des libert.ll!r~. 

A 8 h. l/2, conf,tren~e per Henri DMrr sur 
la Co111111a111 dl Pari«. 

A 9 h. UI. chants, poé~les, monologue~, 
tombola gratulw. 
A 11 h., bel à grand oreuestre. fleurs, con- 

f•!tt11, aerpeotins. 
C<ifüation : O tr. 50. 
Pour les enrtcs d'in\'itatiOJl peri<ûnnellr, 

exiglblea à l'entrée, s'adre•.eer t. Gnillon, rue 
St.Ooorges , 39. 

Groupe d'études ~ociologiqucs et liltérnires I Le ~ Libertaire,, les • Îl'Dlp!! DOUV!'IIUX •, 
des Y· et VI· arrcndiaseruents, 14, rue Mn· le « }'~f(> peh1ard • !IOllt cri&! et port<!, à de 
billon. - Luudi 22 février, à 9 h. du soir, mteue par Rozier J11,< lln, 58, avenue du & 
réunion du groupe. Causerie par Peareo as. blard, 

19 40 1 Sujet : dP. Karl Marx. à Millorund. 

PONTOISE. - Les Libertaires se rëunissent 
Banlieue I salle AubogBU, place Notre-Dame, à 8 h. 1/2, 

Les camarades d'Aubervülters, de Pantin, tous les samedis. 
des Quatre-Chemins se réuniront le dirnan- Causerie, lecturo, chants. 
che 21 février, à 7 h 1/2 du soir, chez Lafont, 
53, route de Flandre. 

St,DENIS. - Dimanche 21 fé;.rier, à 2 h.de 
I'après-midi, salle Lépreux, pince aux Guel 
dres, grand meeting public et contradictoire. 

Ordre du jour : Ln qucstlon d'Orient devant 
l'humanité; les crimes des religions: les tor 
turés de Montjuich; Cuba et Arménie; les 
infamies sociales; Eglise, Patrie et Religions. 

Orateurs inscrits : Ch. Malato, 1.Ptrlllart, 
Girault, Raubineau, Prost, Sadrln, Buteaud 
at la camarade Mary Huchet. 
Entrée : o fr. 25. 

Dan• ,,, courant du mciis de février aura 
lien. h la salle du Commerœ, 94, faubourg du 
'fom11le, un« grande eoirée familiale avec eau 
peri••, dont le produJt sera nff'ecté aux cama 
rades ewu travail et aux rr,wmea det cmDJl 
rades dèwuu1. Un avl• ultérieur donn1>ra l& 
dnte déftnltl ve. 

IJ11()GRS. - LI' 1rroupe • La j~•ine"l!e 
llbertalro • l'e réunit toua lei! ditnaocltes 1l. 
a ùeurca d~ l'apr:·A ·lllidi, tnubourg- Montjo,·i•, 
21, au premier étal!'('. 

Les adhéroot.l eoni. ~péeiaJement linvi~s à 
la réunion du 21 cot1raut pour l'organ lsaUon 
d'un banquet à l'ooca>'ion de l'anoivtirMiN du 
1Smufi!. 

AGEN, - Sous le tit.re: • Les Enfants de 
la Nature •, les camarades ont décidé de 
grouper les initiatives en se donnant rendez. 
vous a.u café Dillaut, place du Poids-d&-la 
Ville, tous les samedis soirs, à 8 h. 1[2.Cbants 
et poésies révolutionnaire~, causeries et leo 
tu.re des ouvrages libertaires. 
Le camarade Hlouin tiendra à notre dispo. 

sition plusieurs brochures et livres liber 
taires. - Urgence. 

MARSEILLE, - LeR Libertaires de lien· 
penti se roun\$ent nu Bar du urantJ.-Orient, 
8, quai du Port. 

1.,eg eruna.radcs du quartier Belle-de-Mai cl 
env!ronR so r~unia>ll'nt les jeudis et diman 
ches BOirs au café Brie.ut, rue Bleue, 80, fll\lle 
du fond. 

Les Libertaires du Centre se réunissent 
tow; lea mercredi~, vrndredia et lundi,; au 
Café Glacier. 
L'AgilaùWr eRt }'aru Ir. jr1uii 4 révrlcr 189ï. 
Pour 1'ad01ini11tra1ton, s'11tlre11,er nu cama 

rade Victor Rnp11Ue, 8, qllai du Port, Bar du 
Grand Srient. 
Les c111uarades se réunissent nu bar du 

Midi, quai du Port, 10, le dlmancb<l nprù4· 
m!di. 

ANGERS. - Les camarades d'Angers et 
dei< en,irons désireux d'étudier les questions 
sociales sont invité.~ à venir discuter tou11 !CH 
samedis soir, à 8 h., chez le bistrot, 68, Cau 
bourg Saint-Michel. 

AMIEXS. - Réunion des Libertaires toue 
les dimanches, à 5 h. du soir, au Cent de Pi 
quet, faubourg du Cours. - causeries, étu 
de!!, chaats, pocsies, eW. 
Dans la grande Balle de l'Alcazar, le samedi 

20 février, à 8h. lt2 duroir,grande 110irée fa 
miliale et artistique organisée pa.r les Liber 
taireR d'Amiens. 
A 8 h. 1.12, partie de concert vocal et instru 

mental; à 10 h., première repréi<entation de 
La Grdie des Tei1it11-rùrs, pi~ dramatique 
inédite Pn l acte; à 11 h., conf~rence par Tor 
telier; à minuit, grand bal de nuit. Tombolv. 
spl,.adide; principal lot ; un bon de n,xposl 
tion. ( LeR numéros gagnnol.i! @eront publié~ 
danR lo Li/Jerta.ir, parai,,!lllllt Je 'l"I février.) 

L<> œma.rade Dumont, 15, rue St-Roch, re 
çoit let! loL~otlert.a pour la tombola. 

NI!\lE::i. - Samedi 20 cournnt, cau&eric pnr 
un camarade sur le • 18 Mars ,. 

BtZIEBS . - La Jeuneue libertaire ae réu• 
nlt toua tee aamedle eoln au café Fourtavie, 
premier 6tage, ploœ du Marché. 
Toua ceux qul 1'lntilroaent à la queatlon 

L'Internationale Scientifique q réunit t.ou1 1 eoclale aont prl61 d'aul1ter à cea cauaerk1 
les mardi&, 11111le Ronosblet, 281, rue Salnt- oontradict.olrea. 
Denlw, à neuf beuree du soir. Toue let Llber 
taine eont lnvlt.éll. DOURGES. - LC! copains BO rencontrent 

tou8 Ir.~ dlmood1œ, le matin, &u !<forrbcHJou 
Le groupe Uoortalre du XIV· arrondillBe-1 vert 1'1 1i,ro do s'y rendre en nombre afin de 

a :,o l went se réunit to1111 le• sam<Jdlll, à. 8 h. ltl! du lent.cr de fnlre une bonne propagande libcr- i :-,! 1101r, lllllle L.abéta, li, rue !Jeltprez. la1rc. 
21 uo Le group,, de pr~ du XI· arrondlK· 

ac1:ueol se réunit LouR Ica BWJ1<id11, lltllle Ju 
lien-Juge, avenue Phllip(le-AuguRte, 127 biK, 
au prelllier étage, à 8 b, du IOir, 

REUfS. - Samedi Z1 février, à 8 h. 1,2 du 
soir, salle Vanuy, conférence publique et con-1 La Société future, par Jean Grave, 2 fr, 80. 
tradictoire : la sociét6 future. La Conquite do Pain, par Pierre Kropotkine, 

Dimanche 28, m~mo heure, mémo ~au~. 2 tr. 80. 
soirée fllmilinle suivie de bal. 

ROANNE. - On trouve le Li/Je1'taire. les 
Temps MU!Jeau/lJ, le Père Peinard, chez Mme 
Meunier, k.iœque des Promenll.dcs; chez M. 
Clair, près la barrière du Fnubourg-Of P,r 
mont; chez Rimaud, rue de, Cl<'rmont, 70, où 
on tMuve également tous les Jiv~ et bro 
chures libertaires. 

ROUBAlX, - Le groupe d'études sociales 
les Egaux de Roubaix-Tourcoing se réunit 
tous les dimanches, à 9 heures du matin, 
boulevard Gambetta. - Causerie. 
Les Libertaires du Pile et des Longues 

haies, les Indomptables de Fontenay S<' réu 
nissent tous les Psm~dis en leurs locaux 
habituels. 

ROUEN. - Les Indomptables ee réun[sgeot 
tous les 88liledls; causeries, lectures et chants. 
S'adresser au vendeur du Libertaire. 

Verf?Ûf' s. - ~17.:et, nie Coronneu~e. fJO, e11t 
le dépositaire de toW1 lt:'8 jll11maux anar 
ehNes. 

JJ., Li~11r11t. - Faisons N\duclion dP 20 00. 
Trouvez dép. et l'n\'OYPZ-nous l'ailre.0~e. 

D., Vi/J4r.•-$1-Ltu:ie•- - L~ • LJ'bertaire, 
est vendu 'i fr. le Cl'nl au d•:1io-itaire. 

La fl'itlllrde ifft: /1111priJe. - fli-.:n l"!ÇU lettm 
et coupures; merci. - Trop tard pour lnsé· 
N!r, 

Yl.t1'11'-- - Avooq détruit 111 ll!rt.e. Adrcs.<;c 
nou~ le'I nom•. Tu ai< bien fuit de nous a~i;,rr. 
üydtt. - L" • p11ln gratuit • "~t tombé 

da.ua Je., booim,!nla 6lectoranx. Il n'en eat 
y,lu• question dODs noe mllku:c. 

Le CllUU1radc T!!Mtùl, de Pnrià, dPmande à 
Fouché, dP Bourgep, si c·e;;t lul qui étaii à 
)'hOl'pice dœ Incurabl<';i en juillet 188'7. ~ 
pondre au Laitrtaire. 
IApeyre. - Attendou, à ln 111.'maine pro 

chalut Jl0t1r JoskrPr le tout. 
Le Pr()US du Tmlle eflt à l'i.tnpreli&Îon. 

TROYES. - Lea cama.rades ainsi que le.~ 
travailleurs désireux de s'instruire sont invi 
tés à al!l!isœr aux réunions da cercle d'études 
ot à prèndre part ~ Res trovaux. L'ndbéaion 
au cercle d'êtudca est toute morale. li n'y a 
pas de cotil!lltioo à payer. 

Adre88cr les lettre~, communication~. et 
les demandes de reneeignement;, ou &iège 
social, rue de ln Cité, Mt.el de la Croix-d'Or, 
au secrétaire MathiaR, 

Belgique 
LtÉGE. - Tous le11-iam<'llis, à 8 h. dll soir, 

réunion dr• oop11ins1 Cll<'Z Tbirial't, rue des 
Récollet.il, 13: 

Causerie par un camaraiic. 

N(}tl,I prlM.r lu camaradu 1"• 1IQtl.l tllma .. 
dftt IÜl ~~wru û Miu niooyer, n ..,_ 
ltmps g1U 14#r /Ü'rlt41UÙ, u ~ IÙ l4 ~ ,.,.,. 

smu.INO. - Le cercle d'études l!OCialr..i i<e 
réunit aux jl)urs et local coov<'nua. Pour touA 
renaclgocmcnl~, 11'adre~"l!r 11,u compagnon 
L1evem, 100, rue )lollnery, 
Le c:-en:le o entrcpri, une \ lgoure111e cam 

pagne ootlclérlcnle, l'rlêre aux eompngno1111 
du noua alder. Noua recevons avec Jilnitlr li• 
vrc~, brochure& ,,t Journ1ms pour notl'I} bi· 
bllothèque. 
&mcdl 20 fé\Tler, à '1 h. l. 2 du eolr, à la 

ltai10n du Peuple, ruo MorchamJII, concert 
suivi d'uneconfs!rence par Orl()rg,'l! 1'boll8rd: 
lœ atrocités eu B•pague. 

CJIAL!JN•Bllr-SAON!,; - 1'0111 le~ UIUlflll· 
dw•, lt. 8 li. du !OIi\ 1 iuillon. CU<' Sl-Ororgeij, 3:iA;~:,.;~,:s;:~:i::~, l8il, _ &illaledi 20 j th[:~~l' demande l'ndrcaac do Viel.Or Mn- 

PETITE CORRESPONDANCE 

BROCHURES LIBERTAIRES 

En vente ou Libortalra, 5, rue Briquet : 
L'1narohie, par El.ilk!e Reclus, 0 Cr-. 10, 
Un Stécle d'at1.t111.e, p11,r Pierre Kropotkine, 
0 Cr. !O. 

Déclaration• de Georgea Etlhut, 0 rr. 10. 
.lux je1111u gen1, pa.r P. Kropotkine, O fr. 10. 
Patrie et lnternationalinlle, Jllr Ham.on, 0,10. 
L'.lgrteoltore, par P. Kropotkine, O fT. 10 • 
Etat.li d'à.me, p&r Jacques Sauta1'81, 0 fr. 10. 
L'Ordre par l'in.rcble, I,er Daniel Sawil1, 
0 fr. 25. 

Lot Tempe 1100-nao.x, par P. Kro1,otkint', 0,25. 
Diou etl'Et.at, par Bakounine, l fr. • 
L'Anarehie, par P. Kropotkine, 0 tr. 8<1. 
La So~été an lendemain de la RCYoluUoD, -par 
Jean Grnve, o rr. 60. 

La Dooleur IUlin~Ue, par Sébastien Faure, 
2tr. 80. 

Œonea de Bakounine, 2Cr. 80. 
La paychologie da militaire prolHllOD..Otl, par 

Hamon, 2 fr. 80. 
La paychologie do l'anarclmt.e-c:ommullle, 

pal:' Hamon, 2 rr. 80. 
Let parolea d'un révolt6, par P. 1tropo·02 
l fr. 25. 

lndehora, par Zo d'Axa, l Cr. 
Philo1ophle du Déterminillme, par Jacq..- 

Snutarel, 2 rr. 80. 
La Grande Famille, par Jean Grave, 2 fr. 80. 
Laa téYOlutionnail'ea au Congréa de Londrel . 
Pagea d'hi1toiro 10cialiste, par W. Tcheùo- 
solf, o rr. 25. 

Les Joyouaetèa do 11:"lil, par Ch, Jdalato, 2 r.111 
Le Socialisme ot le Congrè• de Landru, par 

A. Haruon, 2 !r. 80. 
Véhémentement. par André Veideau, 2 f. &O. 

Collection du L!BERT.ilR8 
St-CHAMOND. - Tous les libertaires sont 

convoqués, chaque samedi, chez Bonnefoi, rue I Nous ~nous à la dispos- .ition de uoe ledlldll 
Vignette. la collecllon oomplète de tou• lc;i num#Jr9141l 

-- Li6~rtair~ paru•, au prix de dix cruca. ~ 
TOURCOING. - Le groupe« lc.s jeune.~ Ré- payé. - Mandat ou timbres. 

voltés • se réunit tous les mercredis en son 
IQCal habituel. 

1 

PHILOSOPHIE LIBEllTAIIIE 

LA DOULEUR UNIVERSELI.I 
PA.a 

Séba.atien FAURB 
Un volume ln.-8 de .00 pegt!I 

Prb: 2 fr. 50. - Franco: 2 fr. 10 

LA SOCIÉTÉ FUTURE 
l'A.lt 

JEAN GRAVE 
Uu vol. in-8 de 400 page!! 

.Pm: 2 fr. 50. - Fruco : 2 Ir, • 

PA.li 

Jean G}\AVE 
Un volume lo-8 de 400 pagea 

Prix: 2t. 50. Fraico: 2f. 80 

LES 

Joyeusetés de l' 
PAi\ 

Charles MALATO 
Un \"Oluwo in-8 de 400 peg88 

Pru: : 2 tr. 50 - Franco : 2rr. 80 

L'/mp,i '"Vtl1'·01ra,u: Léon BA 

PAlilS - Impruuerie 1péciale du L 
118, rue OreDell, 


