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· Quelle abomination ! 
Si vous leur f.t i1es rem arquer que ce 

qu'ils ont pris pour des ver, luisants n'é 
taient 1ue de hideuses llrmc-s , rl'un index 
irrit\ ils vous montrent lrur front raviné 
derrière lequel s'abrite toute une ar.illrrie 
de I imes prète à vous fo «lroyer. ------ --- 
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!fais bon dieu be b, j, 1 si vous êtt·~ as 
tU hrureux d'avoir du soh il à l'ûme N des 
ét0ile~ nu cœur, érnndez-en l'éclat sur 
voire prosr, la -lmple pro-e que tout le 
monde cornprt nd. Qui vous en.pëehe, com 
me Z lia on Perre Loüy-, plr evemple, de 
nous montrer de beaux clairs de lune, l'éclat 
des yeux de Praxuèlo. de nous ! chanter 
famour étM ·é ou b. volupté orlenta'e ? 
E-t-11 nèce-s-ire p0nr cela d'accoupler des 
111yriapo les cl de les conduire deux à ,Jeux 
èomme vaches à l'abreuvoir, sons le fouet 
de la prosodie? 
Passe enco-e la th,n~on, ceue b-Ile fille 

bon 1prçon, qui pl5Se accorte et gouail 
leuse, en r,trou,sant sa jupe, ne connais 
sant, en fait de iè<,;'C5, qut> ••. le, siennes. 

1,1.,is '°' poèmes champ,d'azar et es 
sence Je rose, toutes hS fan!rduches et 
vos dentelles, tous ms élixirs et vos pa 
pillons bleus . Oh la! la 1 X'cn je1ez plus ... 
la Bodin,/:rc est pleine. 

};esoyrz plus si g~n·il., ni ~i sages. ~ é· 
coutez plus le maitre d'études. Envolez en 
l'air vos perruques de spirite, et votre ma 
niérisme. L'\ Ioule 8e fout pas mal de ça. 
Xe pouvant pas vous co.uprendre, elle 
ne \'OUS lira junais. E~riwz-lui, puisque 
vous en êtes capables, de la lionne pro-e 
sans füçon, de technique robuste et d'ëtoûe 
soll.Ie. E,lc vons lira tou;ours et vous com 
prendra •.. quelquefois. 

E'llile JA:-."10~. 

Je ne sais pn,-; si, dans cette bande nntlon de 111 G,·~ee eel uno folie absoluo.Ellc 
d'effrontés, il s'en trouvera quelque ne peul ee terminer quo pnr une hum Ill l• 
jour pour nous sortir une plus cyni- lion pour elle, son o.venlr dépendant 
que afflnnation. C;\ me pnralt ditleilc. presque entièrement de lu bonne 

• J. volonté des pullilsnnoes r>: 

17 f·\Tiu-. - Di Drumont, dans ln Li 
bre 'Parole : 
• Nous avons pris la lib~rlè, hier, <le re 
gorJer les dynastes el les porte s eoptres en 
face de ln question d'Orient. c'e-t-à-dire on 
race rie vidimes qui sont cbrérlënnes rl d'é 
gorgeurs qul sont Turcs. 
Et voilà, en etlet, très ndmirablëuieut 

résumée par Dru mout et à l'ussge comme 
à la portée de qui veut comprendre. lu , i 
compliquée fameuse question d'O icnt : 
des victimes qui sont chr ëtiennes et des 
égorgem·s qui sont Turcs, 

Notez qu'il) a de~ victimes turques et 
des égo· geurs chr~ticn,; mai, alors rn 
n'est plus la. question ,l'Orient, t;,\ n'est 
u.ëme plu, une question du tout. 

ll< r~\rier. - Une fouille surtout ûnan 
ciëre, Les Nouvelles de Paris, écrit en 
pari au t <le la. 13 UHj ue de F rance : 
Ses détracteurs sont nombre ; seule, ln 

foule 111 considère avec tranquillité poussée 
à l'ndmiraticn. 
Pour Je peuple, c'est le palledium du 

pnys contre Ioules les ave atures ûnaucières 
des spéculateurs Je l'mtérieur. 

Comme on aurait plaisir à serrer un peu 
la gorge aux uialandrins qui [ont imprimer 
et-la! 

1!) féni~r. - Ou 'B11//eli•1 quotidien 
de l,1 Bourse de Commerce : 

O,t ne peut su/ire expt huer nvec iuolns 
ile détour~ h raison du plus lurt, et rrip 
pelèr le r,lu~ Ïaih'c au, ri•glt·s pruleutes 
,Ji, l:1 soumlssion p:1rf.,i1,,, Pt1~ g~·u\ 1, 
'Time~· ! 

::!:I ïévrler. - Il• la -Patri«. 
~lilh•nii<l traite, d ul'! un article 1,i1 Ir 

S·ilt:111 s~ métamorphose en ~mr(:r,·cr 
Guillaume, la que,t, 11 tl'll1· eut sous c,• 
titre : C1·,·I~-. ïlsacc-Lorraine, 
Srn, commentaires, n'est-c • pa~ ! 

Ln. même question d'Orieu] iu-pire au, 
boursiers des calembours dans lu gnùt sui 
vant, edui-ci propngd par la Petite Cot c, 
La G,·Jee d111u quilques seure» nur,1 f',,. 

UCt'. 
Double outrage, njoule d'un ton plaisant 

le journal llnuncier : outrage à l'accord do, 
puissances et outrage à I'ortogre pb e. 

Com'!le à certaines heures 011 hit de J't''· 
prit à la B iurse ! ... li! tis comme à cerf ai n 
moment on pourralt lnon peut-ère y f,i,e 
autre chose! 

JOE. 

---- ------~ 
FACE A LA MORT 

Le G février, dans la pruvi nce ,le 
Constantine, deux ,oltlat, d'un baralllon 
d'.\f ljuc, Ponchon cl L•~ucur condau.nès 
è mort pour «vo.es d.; fait envers un supé- 
1 ieur u, 0111 été Iu-vllè-. Devaut 111 mon, 
ces martyr, de la hrutale u 'ûche Autoriu' 
ont relevé fièrement la l~le. lis :-e sont Un Camarade disparu I d Le peuple lrt~Qli~. q~~ .8st simpliste ndo-sès très droits au poteau, souriants , 

-- ans ses vres a eus ses sir,... l'un d'eux marquaat son cœur à ceut qui 
~fous somme, sans nouvelle aucune du ,\ la bonne heure! En voilà un qui ne le visaient, et saluant les fusils qui sur eux 

jeune camara-le P,u1! Tbrimelet, arrëté, il l'envoie pM dire, s'ab dtaicnt comme des Jibératcur«. 
l'. a pluq de trols semaines, au cimetière .;. C,1 ami nous écrivit alors : 
d Ivry, devant Il tombe de Vaillant. ,;,o 1 •. , • 
A-t-il êl.l assommé, pendu au DérôL? - ~'. rier.-; L: Jou,.' P1r la plume de Le lraltre el bourreau 1·\rnre n'a pas dai- 
E~t-i! séquestré dans celque oubliette II. Gal t, éwet I ans • qu un De?1ao_gP, uo gaé signer la gràce de ces deux malheu- 

d da } d fi 1 1 « D.10et ou tout autre avocat d ns-r-es ne reux ... deux compagnons de ce l.agne au- 
e Mazas ou os un asi e e ous ,. serait ras de trop lundi, au banc minis- quel j'appartins avec eux cl dool j'ai pu 

I « tériel, pour défendre ceux qui, par leur m'évader, grà•,e /! mon énergie. Mes corn· 
LE «. imction ou leur faiblesse, se firent les p,goons. d'évasion !'urenL ass,.&,inc~ par , . l « complices des plus horribles as-assinats ce~ bandit, de surveillants au;-. travaux pu- R[CORD DE U fti\llST[R{E a lroidement prémèdités el cyniquemr nt biles. ~oncbon el Les_uom·, ~onl les eu ln· 
--- « accomplis. » ' vres gr-ent à Con,Lan~rne, é~ment mes amis 

lJ~nsla,oir.:Pdullfü..-rier.labande . . . Ils sont morts a,_sas-1oés lâchement, mnr- 
dej~une-godelureaux syndiqués sous i~c: pou:,lrs nss:5,inats e,, ?'181llo. . ly1·s de la tyrann1~ ... 
le titre d' « 1:Jnion)iationale ",offrait au denr iesu~:;: t:~::uzs.'\:~~~:::·,i;,

1
~5 f;~;: Ent,e t~m~'· le 13 Iévrier , le ~on!cil de 

~oun.au député de Bre~t, le ratichon dcm;nl uvec p >rtmétlitation '? et our eux guerre du _1.,• corps condamnait à mort 
Gayrand. un punch ù honneur~ Le ro sez-vou,ilde,; avocats cont,} le Oil- J_enn Aucelin, sol.I.u de t• classe ~u 40· ù~ 
susdit Gayrnud .. dans un :;tupefü_LTit ~er:m nt? g lign~, à. Corte, pour « r~1c., ù.: fJfL dans le 
exposé des pnnerpe- de ce non moms • service » sur le caporal G Ilet. 
stupéfiant accouplement de mots 1 • • Ancelin, étant rentré dans la nuli <le, 
btrn.Qt;rafîe Clirtflienne. a pu dire. sans 21 lévrier. - Le Times, dans un ré· N\d en étal complet d'ivresse, se querella 
q~·u11_br-Jst' bomm~ se tro~Ye là pour cent article d,,~t l'Ag~11ce Nationale rap- avec le cap~ral de garde et lui porta deux 
lut faire rentrer d un solide coup de poste des rllraiL•, écrit entre autres choses coup, de porng. 
poing son imposture dans la gorge : in-tructive« au 51ljet de la Crète et de Le 13 Ievrier également, à Lyon, dar.s 
• L& démocratie ChPétlenne eB't l'lmerventlon grecque : la cour de la caserne de la Part-Dieu, ùc- 

• le gouvernement du peuple par Les puissances onl été tolérantes avec la vai,t les troupes et une f.,ulc énorme (!), !t: 
• le peuple et non la supériorité Grèce; elles soril désireuses de Lui accor- -oldai 8 .. rrel, condamné deux fois à mort 
• d'une cute sur une autre•· der toute l'indulgence compnlible avec leur ll !) loujours pour • voies de fait », éw.it 

devoir de garJieones de la paix(?. L'ohsli- dégra,Jé, 

l~ulin le 2 l f,',nier, tl o~nn, le., 8 -!Jal• 
Alnnit'cc l'i l)uc Hll''t, tfu l • é{rnngm·,co11, 
,10111111(• Il mort par lo r. ,niril de i,:u!lrr«'. 
li· :H s1•ph111,l,·,•, p iur voie;"" ra:i i'm <!rij 
un ,upé,i~ur et vol cnmtni, sur d!·, i11 li 
g,•nt<, ont (,tl· 11a~si\_~ p.1r Ir& nrn1ea, 
ll111s la c..tlule, cl sur h• lit•u du •ttp· 

1,lic.•, \1u·tiè;e et lJ.ico:nn; onL n 0111rè 
0111: auirud•· roma~Pll-'', 1'1<'lll t dr• f •r 
lrlrttt'ne. 

l"s ,u,1! 11101!~ la l'igar.-tl<' a," li-1 il'' 
C,1111mt• leur."" cnmnrn.de, dt· Cnir,fan1i11l', 

lt,; ,leu, mn1h ·11r,'.il\ rtd•'clls ,Ir• l'nlror(' t t 
b1•,tialc lti,'rardtiil militaire ottl, 1krn11f 
lrur i11qrn ,~nnr(', nc,·11eilli ln nwrl ron,m,• 
un,• nu1it• el, le vha!(e ~t1uria111, k 1,·1ç,r,I 
ron,ol,•, ont a•c,·ptt- •n g'achl.i étreinl•'. 
\l 1i, 1<ilrc ,:111g no rouit\ (':l' ,·11 mi 11, 

chl'rs :•ssa,,in,',, Ge potenu nu pir<l du 
'ltwt, i11-1rum~nr,; ,lrd!rs, hêr,:, 11n:-~·'r•, 
,011~ rouct-., .. t vo~ r"\olar,1de..:.· r,•-,h1

1 sur 
l'horizon ,a11i;L101 d,•, kuù,;111 ,ius vc·i 
~""'~· J,, po1cau indi,('J:tlll un ,le, point, 
,,11 il faut all,•r ,•1 f :rppn. 

Tue-11ou,, l'.1trit', rut· noui bt·aucoap ol 
l,iC'11 ! li en r,·,t~ra n~~t'l puur te lm:r ! 

f'11 di's,•,-f,:111·. _______ ... 
RUSSOPHILITE ET PHILHELLÉNITE 

D tM nos ;11l111it:t.hles milie,1x ci, ili-6,, I,• 
pren,ier lie1oir de n'importe qui est ,!'è•t<· 
philo11'irnporlr-quoi. J,cs é1 i'·ne111(•11ts d'ü 
ri,•nt 1iC't nrnt tl'njonter Il 1'(11or111nntc Ji,u• 
de no~ p!Li!o,111 hiès tt ùr nos l'hilnntlir,1- 
I ie,, u,c nlltctiou d(• ]'lus: le l'ùil/1i'llil 
nù111e. 
Eutl'lltlrz af(ectiou 1lnns le ~rns pniho- 

1,,gi•Jllt', CL nul< z que, ,i vrai1111•11t t•il" ~i1'gc 
;1u rœur, C'llr tsl <-rinli;iquc , t non rnr 
tlhlt>. :-;,Hl' nv11n~ 01•-1 f>h1lhcll.111es 1 
C'('Sl r1uelq11e dto,c co11,mc qui tl rn11 rfr~ 
lbssnphilc; :t.vec rrs t!ilrê1 c11c<·~ qu,· l,,s 
u, s s: nl philo p~r tl,·vn111, lrs autres phib 
p,r d~tTièrc; quo le:; uns po, tt'nt le j11u11e 
irnp&t-ial ru~,e, lrs aulr~s le bleu rûpl 
grec; que le-; tms ollrcut à. Georg,·~, les 
autres à X cola,, leurs Mnrocratcs lidéli- 
1,k 
Ll' rlus grave e;t que la Russophilite t'.'I 

la Philhellé;,ile, U)allt le, n tmes cuuses 
cl k~ ll'èmes < flet~, rwuvcnt aOeclrr · n 
mélllc 1,•111p, Ji, même individu et pO'bèd,mt 
uu carac1,·rc tif, ayant de co1nagi •11. 
C'est doue avec uu ~entirncnt iout à fait 

crnlraire à la ~urprisc que nous clc1·01" 
aujourd'hui voir 110:1 plu~ vigoureux ,or.ia 
listes d no; plus roliU8lcs révolntiounnir<'s 
d'avant-hier, déjà ,i profuud/ment couta 
minés par la fièrre moscovi1,•, a1Lci11l~ ii 
peu d'eAceptions prrs pal' le délire hcllé 
ni,,ue. 

C'est loi, bounc Foule, rp,i pos-~de,; J,, 
rémè.Je que te r, damc1,t ,l'~illeurs c, s 1· è, 
in1éres~at,ts malades. l) ;nne-!cur ta cou 
fiance el ton gouverneu,ent; p ulmera 
leur~ cri-;t·~. 
Et, par un jn,te et b'~ufai•ant 1etor1r, 

l'appl,cation de cc re11,è le Il leur; clé-ir.; 
npr.,~cra rapitl •ment, s'il ue le g,1érÎl p:1, 
oompli-temcri1, le mal tlont lu es d•pui,i 5Î 
longwmp; loi-mè1m, atll!iute : la b tist• 
chroni 1u<•, 

J'IULOl'II Hll, 

PROVINCE 
Aniit>n!-1 

I,ns c~nr~r, 11e,,, tle-.:ibMtien !•',ure f,ilrs 
ici rn nov.,ml.oro 11 rnler ont,• ,nH ru\ d, ·uto, 
ct,,t,• mir, 'o, rnrlis <1 .tu · nh • à sJ•lir rio 
leur 1n11,• i,,n et à provoq•11r de~ rt·un1 ln• 
(.,11 "'U ·,\: ·J \, '" ll:.tb)n d" rmlr~ Il' l n c?Lt Jo 
tl )0 r "'VC Uou, ,! J fo1rl) v. ,r ·ttH b ;:irgr,U 
lo 1•/ri ou,1ur (t ,i, vuu 'o inév1t .,ukmor,t 
\", rt( ,ni•.:,1:on e . ,,·o uct, ,c, ,o c. ~-i •ou· 
tiou,; ,,us•i to.11001 ,1 a TUb1Dl": O' ·. u11 .. ~. 
v•·JI pluA rnulh ·ut'• a\ qu u le, ph,, bo,,lf n 
11 .'r . · . ..t .(',., 

I s o~f br• u fo;ro : 1'6nerp;'.r rt•v rs 1u~ 
don' il• croy, nif.~, prou,·o n'u• l 'f'H 10 M· 
ru• ''!I '<Il·• ir ,p'n sJIJ, <l-· '" <l' , HO dons 
101.,,;lnlo,, o·tnf, les c,n'.'r,":~1 ni•r· 
chie te•. 

L< c. I, ,1'··: . \"o :i ~ qu"' bi ,l'u •:,l 
l1·t11'• cllorl• st1•ann~, ••L 1,'•n1b ·• c •nt~,: ln 
!0~111••~ ,le r.·,• ffnt1m(n ~ ~ d·· n•,'! ne• 
lion~. 

,\•.tf, •,l' 1-• d 'p• ,l• F',1urc, 1,: r.; i ·a'· 
~oi1in.lt,tc Pn i 1 tn a .. 11il u;-ga1h, r p1Lr 111 
Lihr~-l'an,fP d'.\m,cr.1 une' ,nfJ c~· • s .. r 
l.1 ~ Il 'publiquo clHcal,• • .1 m11'" puroillo 
{'foi h•ur n :1v:11t ,,llci 1l unu r lnÎùn t'" tll 
g,~nro: jn. 1111iq rc:nl-'roH." l r n'avni r r. • 
d'une u die en r1b1P k 10 trl lilÎ\!·tn•'O 1 '3.JÎ~ 
qll~; jttnrni• "" /,• n uV, t ,iul ·,nt p:'1,6 1, • 
hi.i"- ..; an'· s,i, nci~u:t G •· le r{u 11,'l "-l"D"it, 
nprl•; nolr-i ru~,IM,•r ,, 's~r Ci • ï..-ill'N do 
J)i,~u . 1 Tl1f.'1'l tl JI! r l~ n,krs'(l 'j'> J'1n• r ~· 
!Pr sur Ir;, c,111'·, ,hi 1·,n,uccù I ù' dt .11 
Pl·I ,., tn- l),,!'- muiil'Jrt A d•i h ,, L hrt~•PPa ... 
st~ 11 noua ont n•~uré qu'il nv,,lt un pcn 
lro~ ~uc,1 le chnmp11gn,i au han•J•J•Jl•'l'lu o· 
vanl ln c nl~rrnc,, 11 t,tuh 1it·lq(/lromenL. Co 
qui nnu, ('J.J,1i•1ue le b.,fvuilllnJIO '!•Jga do 
l'ornt,,ur l'l .e.~ go,tns f'·brile, qui ont com 
ffiUtlÎ']ll•' Je ol 'got)l I J'n~,is[anr,r, 

T-:n-u'.lo, di11anchc rle.rnicr, IM l,onnpar• 
tb1,t-e tc1ni~ t ,JII, t1~un;C1n rriv1~ \ •l l'.\l.;1- 
zur. sous la prt,i,Jrnc1: <l'honneur do P.,ul 
do Cns~rignn<·, qni n1'\ s'e,.l pn:-t dérnng,L Y 
a,,islai< 11L : Cunfo rrtlrnnno, d~pul,); 
(J ienlin-lhu,·'iart, une viri)!p connul.-anco 
de P,1rÏS; IJll pr,'fl'l fie 1'1<:mpir,, t•I •J l• l•(UCS 
uulr us , i ,illce bill Lu• r,apolfon,,1onncs. 
lléu ion nmua·,1110 cnt:o lou'r•; Sur l'os• 
tradc, un dt upcau avec l'uiii;lo Il l<1. h1<mpe; 
rnr li-s poi1rincs, dos mrJ,iillus 11u:t rub·,n• 
mul1ic0lores; sur Je; ligure~. de, mo1atn 
clics rn crvc11 ot d ,s 1mp<'rialc•; onfl i d,is 
r,ùiugotos mi itnircs, des n,ix 11u,t/Jrc•, rlrs 
di-cour~ avec" IJ,eu 11 ln Frar co; ou "la 
Frnnco cl Dieu le veut •; l'c,n 58 ~r,rail cru 
1J une nulro f.poqu,1 eL non fHH en r,,, le lin 
d,• siè ·'e toulG uu m~cbini,mc, nu pr11gr, 3, 
Du ~~slàme 6 onoml.1uc, ra, un m,,t; de lil 
mi>èrc, 11ucun ,ouri ; s ,uJ• ment (jll' le~ 16- 
publicuin~ &ooL ceci, les ri\public1in1 11U:· t 
ce! 11 ... Luisson~ ùon~ les l,uurl!tO;s ijO man· 
gcr entre eux. 
Pnr'rrt.i,jc rll·~ q,1cl'(ucs sodali,tM <1,11,l 

nous eomo1C·i a f1•~éa? Di•ai-.lo ki,r fu,1rbc· 
rie, !cura uwn,.,ng •, Jours ',1cidé• tL Jour _ 
toujours Lonno lcn lre•s,, nvide de; pou 
voird publics'! .• N"n ! Q,i'ils nvbl•nL lr,ir1 
bourdes tl d,g~r<'nl lo.uea sc,Llsts c~ pait. 
Ea ce moment, los dirig•ant1 el loe o., 

pren(ia dirip;,a·,ts exA~·1t11nt ('1u:-m,\nr., l11 
premièrr pnrlic do noire l r ,grammo; à 
nnu~. à nohe 6ncrg;o rie faire lrio1D,,h··r la. 
~ccondc en nme.nant ft l'anarch;~ 'c~ i11ir. 
f11rP,nl~, les désnhusés, les ltu"l'1~,, r ·, 
c~ ~era b'or lô'. 

lit défaut pour les disposer autrement. :idu~l'.st~ et, en deu~ mol:, crn:1/e~ent fi pêcher rnn profit dans la poche a·autrui? cho e, !!n vérit(·) 'jUC do les u\i i-n pour Je mire cl ft1ît 1,ara·i" pour lui-n.t ,ie, l.'1 s.i- 
l' s'agissait en !Qat et pour tout d'appé· rntlgthta re ... ~iur b,en dire, I anu~ue Di mê111P, ,lonr, qu·aux <·pAquea priuii• co,umun bonheur. lennrl, ici l{,g,.,·, 11tim:int d, ~ gr.\e,·s, .. , 

lits, d, beaoins ~le besoin de ,·ivre, s'il htU~ co1ttre l:i 1 rre el les éléments ~evrnt tives, c'tsl l'hostilité permanent~, J'uni- Je!, 1. l<'-1 rr·g,i, rh ,1ut0ur (],, 1·"u~ et, ruondc à.') <iè111 ·~. f<'n'<'nt <le 1.1 mo 'e (ius 
Yous pLit 1 l'amour de la VÎP, trait d"uoion au~si le hrurt_e11trc le, ho,'.,m";' - 1''.ces- verse! C<"'fllL où chaque bot0mc eat pour plus loin, •ur fc moudc - C(' m1111 lo ploi- <p1'à l'crl•tli,~w<', h ,,111i1<' ai 1am) 1,a,~u 
prl'!Dit>r entre Ja Xature et !'Etre et rn:- sant - _le. brignn_ log~, qui, desorma,,, à l'bomm~ l'ennemi, sinon _t,,ujour,i d_tl fail, land1~ope. gé11<-reu~ ... l'.,r lioi:_ié rl'ân r'/ ,lant rarL, ,11ur(•, cong~-livni.é .ic (, ure', 
m·ère ~,,ndirion d., progrr·, au surplu,), 11 peu près ,eu! M\lt. du motn~ é1·entud, touJour.i p~s,;1ble.,. Jl qui< n prt'ntl tout, or, peut b;cn rrndrc Ingo. ttp.1tlios, t'Ul)lhniiq,w,,nrrvanl 
s'agis.cait •i'ii.téréts que l'iotelliJence (l,i..(, E: la ch(lw,continuée del:i ~orle au cours L•1Ue volo11ti1>rs ~ourdc, C, oi,lc ... c cor- qucl,1uc. chQf~; 11,ais, ,p antl m1:m,.J œ . ., .. ,non•le 8 .. 1 Jt~n•. '1éa.c:tf, ,li,trt, pQlr 

ment eui rendus concorda ou, de m3n 1:re de.< àgP,, trabe jo~que ~ur notre temp '· recLe •, comme on diL aujQuril'hui; ce 111011de ,,n k,11,d \ i,iibl<'meut t,, bien per-1 "!ule 11dapta11on au m.l,eu. la l,:,,t,1 1:~. ,le 
à ce quïr~ sa.ti,ft-,ent ~:,,a~ ,e outre IM un,; Q,,i o~erait pr~.e?dre que la. maj•ure 4~'elle ~st'. eu ~ILI, d'ordinaire. Mai,i elle •i~te, en clé-ir, pa.r ~c.oin, q1,el•1ue ~' autl par le prcg,,'~ n}11u-, ~·y ri-t ai l' l'!u, M· 
am a,itre~, sao:. pril;ud:rJ! poor aucnn. ' part du labeur humain arta~lleme.1t ne se n r perd rira eii cruauté - en O(lcu1lé non w11 1.: ma.l que Je lau y JèpollC endè111111•1e. , 1an1r ... 011 plus cc,11t.Jsc, ,·.,:!\ 1 ,, ,t ... P.u, 
)(aie fbommP, à l'origine, c'est la brute fa. perd en coml,at d.) l'un el ile l'autre'? plu•, et, choCll par mas,!'!! ou renconlr•!s re monde héritier tic trois rel,gi,111~, rnlre con lus~ et , wan1c à :a /, ,i,, ,.1 .. , fu <! <lau~ 
aiêli•iue et veu!e, suivant t'r,='on: el Guerres ime~naLiona1e~, _dha,t.1•ricel.,, pri\'l;es, ~e se rhr-illâ.t rJle ja,~ai_, furi< u,e autr~, _de beauté, ~~ ~Jai~ir ou d:am11ur I t't"n~ru:l,:,c, ~war.te ilar,• :c~ é:)tls ... c·cst 
14'11l aas,;it,,t !i:roce, viulente et dornma- coo1me à pla1<1r - plus rumcusr"S eu leur., • l m~urlnMe sur-le-champ, ntn,1 q11<J sou- (:1>p1rauonsau b:en,JC tif~ pl,.~: tto•• face, l/1 sin, dut1, · le l.-011 Ri Il'! dor.i parlcul nos 

. "te, aveug'P, par c,,nsé•.ple~t1 dan~ Je< prépara~ifi, Je,s lrllYl~I, J_es 3rlllCllll'0(3 \'ent ÎI adv\~nl, 'jU'il 8' rail C~C'J'.·c Cl:ltl <lu ~ien, tl,1~/11 de l;1 S~gf><,;t:) C-n p~rti8 i Cm11p •,;non;, • 
1 i,. étnll ; en sfJmcne un a111w1.I.de _rloR l ~~ns relacl1e, guerre, dtte, cml~:;, 1lr,truc- tlo nuus cr,,H-e, en ta_nt que 11 (lab1ln~, m- ~cq,u1p1e m;uutenant, ma1a plu,ôt cl~iam- ,

1 
l;)r~ il, ~ dT 11e, .'e mon,Jr., i''''!:r,mc11t 

~inct que ,J',illel:ig ·nce - . 1 in,tmr,t, 1 t!ve-1 également d<'3_réger.~es snr,11lei, guer- rérieurs au l.oarbue rnculll', pl8 plui llpr" rneot, avec f'Sf>nl, monde ~ùondounueni i'. 11, ,t p.u•, de 1:c!:1 chaeuo ,uhit 1 unprc.' 
ltmeni géuérali;a1eur, oe volt pa; au- 0c, do111~ij11qur-9• ,1 ~<ensious de lo•.11 or,lrc, r.cr,,'ltnuné ,tdùe totJle., foço,1Hnulns arm~ r,,,.011· ,m1·: JLII h'C l'i h.•!or <' ,, r· .. 111,ue ,. ,,un - plu, ou m,,ms lll'lk, chacun te \"o;t 

tlu fait imm•H1a1, et les réuni·,ns lraca3 de cha'J• e heure Jl',ur • le tieu "• Avre cette aggra1~ro11, 11ou1 Ki llErd de t.lUl.Jr prohx ..... ph l,.1s •ph, ,t, snoo phi- ,,u le p1c>llc·ut, 
,mwes nées de lui fureut plutôt forcéf9, pour a le mien •, romr1éti1iuus de groupeli, DQDS proclamer deii rivHi,ê•, t1n iomn,e, lo,,,rbe .•. i,1,oµinatif, p 11·\!t,r, :rna'i •Ir, n,-unl,"1:z, dtmain, scmblabh• unaoimilé 
rencontre, pour &'entr'ai<ler aon tant de rtgivns et rivaliléi de p. n;uoncs : le e11corn à l'âge de pk, re - rni11qoeur•. ~ubtil. .. monde d'inlatigaltle art1011: pro- J,ïlJij ln l'l)1111atation dt~ c..uM·•. drs vraie~ 
p<Jur s'entre-détruire. lait ut mon<lia.'_, lJe peuple à people et ,·i<:thuc•, réd11i1a IL 3r mangerrnlri• eu 1, en di,;i•·ux a.rt1'i.111, praticie.J de.,trr, (·tonnant r,use~, ""-"l'nli, l'e,, la Qu.-,tion ,ociale, 
11 ordre social 'lue, ~nn, IM•! s,;pii- e11trc lu _p:ut,culirr•, r,C!:c-mèle chacun lc laci, <.l'une 11,i1uatior1 11111• le dU1ui d'in- i11,·enleur, chr1 auch ur d'ulcmrntJ1 ... ,1ui plui quo d.1n~ to11~ Jes.$,1'.c'c• {,,,uuJ,·q, nura 
re 'je di~ sans pion J'en~ernl>h po,.r peiue, inlr1guc avnnL !Out pour fro1trcr le tclligcnte lus lait imp11ismul~ à d~nouer. fouille, QU,Cuitll kij pn,lonti<JUl'8 ~idl)ralts fait de rhN,in <·n i.tl j ,ur. 1-: 1 attrnd,ml, 

me Caire euLt:ndre, ni l,ul murnhsa- voi,in eL ,e~ar.,rd~ se,1er,t&IÎleJ. Terril'n, L'fürc, ile combien s'en faut I n'a pa~ 1:t trouvc la norwo des momlt•, ij',I cher- ce que l'on p·ul cv1 .,tal...-, e\·,t qu'il c.sL 
un ordre social ,iu'unr uJuranlC pra, marchand, nulu,triel, pulilic (fil vain f~- en prüporti,,11 report~ Mur soi-m~11.,,, ,·n lui c he lnrun· h -il'nni•, ... qui n·fai1, :,ppro- inti11im1·nt ,uuins <l'id,:,., ,111c de t~tei cL 
tonstruisail nin8i dP, failli anla~oni- puisera!~ la no1ne1:clatur,· ), tJUvriPri, pn- Ir., I" 11g, i1i p:,r lui 1,\.1.lh~~ d,mM !'1m' <iriul; 1iri,· fllll h:il1itat '.',. •:•t iulon.ul·, de 1',nli-1 c, l"'11,l.,11t 1 ('ll 1'<,iccuncu,·r•. ]tlu, ,1\ni,s ,1u., d'intérêts ,'t·xdua1n ri' c,proqul'mont, troni, 1 un cou Ire _I il ilre et c11t· e eu 1, n,,. ~ea to11•1u~11,~ bur la 111auè e - no111li, eu- n,uwut grantl à 1 1111im1Lcnt pl'tit, RUr nulle ile ltuni.l't•, cenni,,~ étanl bien capablee 

·, ee Cormer d'c.s;;ence âprement indi- vez-'iOUs une po11H101111ui n·oulige l'mdiviùu 6Cll, croi!,santcs - 11 u' ., omi~ (peu t.lo fuis u1illc 11uje1~, ... mon Je rnlliné IJUÏ e'11J. , ,t',,p'11N ~uccr~~i, omcut, Je plus ~ouvent, 
1 pour <lcux :;otti;c; con· r~rJic1oire~. • 

1 



l~omilly•l'ln.r-Seino 
L'accusation d'anarchisme parntt ôlre 

une douoo manie chez los prologonislos du 
sociutisrne ; elle se manifeste envers chaque 
adversaire gônant. L'anarchisme qu'ils as 
su ('Ill r'avoir aucune importance - " tous 
les unarchietes d'Europe no torment guère 
qu'un demi-quarteron " (Louls Neidinger, 
alias H. Millet, alio« Germinal, ,r/i11s etc.), 
semble ëtre un cauchemar qui les poursuit 
partout. Dè\~ que l'o,n n'est pn9 du mémo 
avis qu'eux, on devient anarchiste.et de là 11 
lllre traité de mouchard, il n'y a pas Join. On 
dimit un mot d'ordre, une nécessité de 
discussion par dMaul d'arguments chez des 
farceurs vides do logique, 

Ce qui e,t il retenir do la mauvaise foi do 
ces messieurs les politiciens collectivistes. 
le voici: 

::;oyons déûants, camaradës, nous la 
plèbe, à \'égnrd des runlnns politiques qui 
grouillant autour du di~lillateur comtois. 
Tant que nous no verrons pas ces jongleurs 
de mots creux concourir à l'œuvre com 
mune comma le dernie r de; boueux d'entre 
nous, tant que nous les entendrons ergol or, 
subtiliser sur les actas de rr.1'1che révolte 
commis, encore une fois, dèûons-noce i 
N'oublions pas pourquoi ces guesdesocia 
leux lancent, comme une injure, l'épithète 
d'anarchiste aux rénovateurs qui no veu 
lent pas a'etuhrigader-dens leurs rangs: c'est 
que notre indépendance les gêne quelque 
peu et que notre propagande libertaire a 
vite fait de riduire à néant les boniments 
intéres,és qu'ils lanceot dans les foules in 
conscientes. 

Louis LFJt:S'l' 

\. Roanne, ils suivent la mème tactique. 
Leur canard l'Al'a11t-G.2rde, jette le ruème 
cri. Ces ra-tufês savent bien cepend ml que 
dans les centaines - je pourrais dire le 
millier - -d'anarchistes qui ont été arrêtés 
ces dernières années, confrontés. jugés 
pour complicité M prop-igande par le fait 
- ou pour les laits eux-mêmes. .u:cu:; 
n'a dénoncé son camarade - il part Chau 
martin - qui n'éiait pas du tout un mou 
chard avant son arrestation. 
Les socialistes, eux, sont aussi fourbes 

que prudents : ils se mettent toujours du 
côté du manche CL préfèrent grimper les 
escaliers du Palais-Bourbon, tandis que 
les nôtres montent à l'échafaud ou peu 
plent les prisons. 

D'ailleurs la police ne daigne pas les 
taire surveiller - ce sont des cbàirés, de 
hommes d'ordre et de gcurerneœent, des 
parlemeutaires qui aspirent, en dupant le 
populo, à prendre place d ins les rangs 
bourgeois qu'ils envient. et à nous fabri 
quer des lois à leur tour. 

Marchons droit notre chemin, camara 
des, - leurs dents s'ébiècaent contre 
nous. 

Huitième Liste 
Listes pr,5rtld,,ntcs................ 1. l31 1i5 
2 hi«. l lourt Dhnrr. . . . . . . . . . . . . . . 8 70 
Houuat ù,5'1; un bourgvcrs d. g,mltl 
0.25; un ennvnincu O,f!O; puur em- 
bHrr Lnvcrnette O,:W; pour ullon- 
g,•r le pif il .Montnlubre U,!5: en 

~~:'~i~~i~· ~~ l:t~rtct~!"~\!/;.~:ci,%\ 
un Nup1<1~ (\ du 111 sncnsttc Che 
vrier u. lO: un forçnt du bngnr 
nenott 0.10: 1m duniné du Pettt 
Creuzet 0.2;;; pour sortir de ln 
pourruurc ,•lfrlcnll' 0,20; pour que 
Je, curés nient h, pe,tr 0, 15; P"llr 
foutre 1,, bon l)i,•11 daus ltl ,n. O,!'iO: 
pour embaumer 1,, curdtnnl Perruud 
0,50; ,•n utteudaut 111 rèvolution 
o,:ll); pour d<'lruiru t'nutorue poli 
uque u ~>o:. l'ùllr 11nc1nntir la pro· 
pm'h' iud1v1ducHe 0,10; pour coin 
battre tous los pt·,•jni::-~~ n 25; pour 
hruver I'opinion publique 0,10; 
pour ,•nµ-u,•ler le, mcull'llr,jourun 
tous O.liO; pour pratiquer l'auiour 
libr« o,· n; pmtr prêcher l'ub-ten 
tinn L\h.doralt\n.!"lO: ponr tauncr h' 
cuir aux l1t)urgeni8 0.2.·); pour îu..i; 
tuurcr l'nnarchie 0)5: pour k 
b1111h1•111· Ù<'" hnumius o,~o; pour 
q1t1' l'nmour n-mplace li, hninc 
O):i; pour que lu g-1wr1'C dispa- 
1'11i,~,"" 0,25; p .ur quo lt'~ humains 
, ivout en pm v 0 2'>: pour quo tous 
~~~1'h()t::i~~.;~)11il~ltd'_i~\~;I\~~~~; (~~':' 
11our tu-murer un monde d,, ~avoir 
et d,• bonheur 0,20; pour la ltll,•t·lé 
.lu monde ll,ltl; en h1liurd,•l'h~·p,l 
cnste 0.~>5; eu nmour Ù<' 111. vèrtté 
O.~'ù: vivo I'annrchie U,2:i. 
t.n tn.lusu-iel. pour 1np,.•r r,,rwr ... 
};k~ uubes, }">tl.rh~ .• , • •.,.,.,.,, •,,. 
l u groupe de lithos . 
3 soldats du 39•· de ligno, ouuemis 
th" ïa guerro . ~1:.:::-~~~~l~ d~.'.·~ .1i~'.'"'.:.::.::: ·::: 

Gn<' compagne Iibertnlre ........ 
l 'l"r\·lè d\\tnde..: soclales de Troyes. 
lll'llùl\,.. .. . 

~~~~';;,'.'fi:'.b),~·~;. 't:i~ i~imi;,;t ;~~ · aè 
ln Rt'li;.rion ............•.... 

Thio,!or,, a., à bas l:1 ,·alott,• . 
Phitippe . 
Biet hc . 
8. ~- ........................• 

f:u\1~\~iij.. . : : : : : : : : : : : : : : . : : : : 
~l,ilfrày .. 

~~~i~!;~~1;'.$Gt!r~;J~rij.l~~~~: ·::::::::: 
:-ïo,'l, prl'pa~nde nntü-elig ieuse .. 
hl. l3 .. 
En libertaire . 
Pour uid,•r l'/n.cON'upiible . 
Df'tlX étudiants révoltés •..•......• 
Un qui dorosto les dogmes . Irma ,,t Gréty, deux petites sœurs 
libf'rtaire, . 

:,t. J.:i.t. et suth . 
Un anarcho, tous les avachis et les 

elèricafttrd; à. la chaudière .... , . 
I'u gamin anttclérteal . ....•..... 
L'n qui est contre les hommes noirs 
Pour :Marie 8 . 
19, B,mrgnignon . 

Ga\~r~t;t{· J,;{it~i;tim~a/l'èo0~f.!~ 
toute religion, 0.25; Et moi aussi, 

t!detL~~~//~;.\ 1"~-t~~!~. \,.;~~: 1 BO'GRGRS. - Les copains se rencontrent 
cher. 0.5'); Lu barbier, 1 fr.: i:-11 ca- tous les dimanches, le matin, au Ma.rché-Cou- 
marade, B., 2 fr. __ vert Prière de s·y rendre en nombre afin de 

Total à ce jour...... . .. . 1.236 8-0 tenter de faire une bonne propagande liber 
taire. 

Troyes 
Le dimanche 2S f{-vrier, les radicaux de 

Troyes orgauisent un meeting sous ln pré 
sidence do? ;·ancien ministre Bourgeois, 11sec 
le concours d11 tous les boufîe-galette du 
département. Tous les révoluuonnaires de 
celle ville et des environs sont priés d'y as· 
r.ister pour enter.dre la contradiction do 
camarade Ernest Girault. 
--·-- - ------ 
.NOTRE SOUSCRIPTION 
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Group<' d'étnM~~11eiolog·iq11~, rt ltttéruires 
d••• \'· ,•t VI· nrNudissoiuont~, H, rue J\Jn· 
hlllou. - Lundl l'' mars. ll. 9 h. du soir, 
r('1111i()!l du groupr. Cnneeri" pRr Penrsons. 
Sujd : dt> Kurl Marx à Mlllernnd. 

Le groupe • Libre foitîalive ,, de Pari•, ou 
eorrespondunce avec celui de Nrw-Yùl'l,, se 
réunit tous les Iundis, à !1 h. du soir, 12·1, rue 
du Temple, nratson RlUJbnutt. 
Rt>nselgnem~nts aux cawtu'lld<?s sur la co 

Iouie libertaire en formation ll. Nl'W· York. 

Le~ lib,•rlnin•• des X', x.1•, XlX• et XX· nr 
rondi-sement- R~ réunt-sent les jeudis d le~ 
snmedis, /\ 8 h, l 2 du ~oir, 10, fonbvurl,(' du 
Teurplc, cucz 'l'urpiu. nu promler, 
tiame,li l/1 ïévrter, Cllllt<l:rio pnr Ill cama- 

1'lld(• Prost. sur les soolallstes et l'Internutlo- 

, 1ri 
l 10 1 Banlieue ~ ao Les camarades d'Aubervilliers, de Pantin, 
2 10 dos Quatre-Che-inins se réunirout le dünan- 
8 95 eue 28 février, à , h 1/2 du soir, chez Lafont, 
8 90 53, route de Flandre. 
,, 50 
• 50 
115 
• 50 
2 ' 
1 " 1 • 
1 10 
'I) i3 
5 1' 
•). 
; 5() 
2 • 
1 • 
6 • 
l. 

Jeunesse nnnrchiste du XV·, - Réunion 
d'Nudl', jNttll 25 fénier. à K h. 1/2 du soir, 
chez Bèrn, llll, boulevard de Grouolle, 

Diiuuuchc Z'I, mémo heure et m,'wo salle, 
soirée ftlmilinle précédée d'une causerro -ur 
)t' • droit au bonheur », par Emile Maximin, 
chants et poésies révolutionnnires, avec le 
concours assuré du C'ùre Lapurgc. 

la Pensée libre du Xll-, - Le jeudl 11 0 b., 
125, i ue dc Reuilly. 

Bibliothèque soctologlque du '.\il' - Le sa 
medi, 125, rue de Reuilly. 

PUTE..\.CX:.-Réuuion dimanche 28 février. 
de 5 à 7 h., salle Paulus, 78, rue de Paris. 

Ordre du jour: Le 18 ~Iar;; !Sil. 
S..\.I'.\T DENIS. - L'Idée ouvrière, groupe 

d'études sociales. se réunit tous les samedis 
chez Pavoine, 28, rue samson. 

Province 
..\'.\GERS. - Tous l<'~ eopaln« et copiues 

sont invités à asslster à la réunion qui aura 
lieu le dnnanchc '; mars 1897, à trois heures 

l ; 1 dl~\~~i: ~~~
11o:~~1

~r;:~:ti:u~:ir:, ;,;!· du 
H Murs; distribution des lettres d'invitation, ~ 50 

1. 
1 • 1 ..\.YIENS. - Réunion des Libertaires tous 

1& ~ tel! dimanches, à 5 h. du soir, au Cent de Pi· 
guet. faubourg du Cours. - Causeries, étu 
des, chants, poésies, etc, 

Con." ocation.s 
ET conroNlCATIONS 

Pa.ris 
L'Internationale Scientifique se réunit tous 

les mardis, salle Ronosblet. 281, rue Saint 
Denis, à. neuf heures du soir. Tous les Liber 
taires sont invites. 

Le groupe libertaire du XIV· arrondisse 
iaem se réunit tous les samedis, à 8 h. 112 du 
soir, salle Labéis, 11, rue Després. 

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

CETTE. - Les camarades se réunissent 
Ions Je, jeudis et samedis au débit Isoir, rue 
:-ïationale, l. 

CHA.LO:'.',-sur-SAO:-ï& - Tous les dlman 
ches, à 8 h. du soir, Guillon. rue StGecrges, 
39, reçoit ses camarad es. 

A1iniccnain du l8mars 1871. - Samedi 20 
mars 189î, au Salon du Coltsée, grande soi 
rée familiale organisée par des libertaires. 
A 8 h. 112, conférence par Henri Dborr sur 

ln Cormn11M dt Paris. 
A l:l h. l, 2, chants. poéstes, monologues, 

tombola gratuite. 
A li b., bal à grand orchestre, ûeurs, con 

f,•tlls, serpentins. 
Cotisation : 0 fr. 50 
Pour les cartes d'Invitation personnelle, 

exigibles à l'entrée, s'adreseer à Guillon, rue 
St Georges, à9. 

NoHs ou1•1-011s, dans le Liber- 
taire, une souscription publique dont Groupe d'études économiques et sociales, 
~t mo11ta11t scr.i i11tlgraft~1~11/ COJlsacri 36, rne_de la ~lontagoe Sr.e-0.eneviève,. jeudi LE MA!'iS. _ IR~ libertaires :;e réunissent 
a notre campwgnt a11ticlencale tf no• 2."> rént<'r, à D heure- du •01r. causene sur tou• le• ;&nedi~, à s h. dn soir, salle Gigou, 
tam111c11J .i une st!rie dt m.J.•tl/tslts, a/- • le moU\ement -ociali,1.i en Hollande•. par rue Ba•-P. 
fiches tl pro~ptclusanticUncaux. Cua..llon. Tw- f<'., rév,JlutionnaU'("' -ont in- 
En f,wtur dt celle œ~nre de salut pu- \\lé•- - :ltanif.:,-te du groupe, Ll:IIOGES. _ L<· i,r,,upe • La jenne,c~ 

blic, fr Libertnire /01/ appel au -- JilJCrtn,re, -e rruoit tous les dim.ao('be;, à 
con.:aurs Je /c,ulc!~ lts bo1mts JJ()/?11/t!s. UtWi"thèqll<l di .x:,·m·. - Samedi 21 ("OU; 3 heure, d,• J':ipl"l'•-nlidi, r.ubourll' Montjo,i,;, 
dt louus lts 1nill.J/1c'tS, sans dutmc- rani. à fi h. ,;il -c:,r, café de, Artiste,, 11. rue 21, an premier étai::,:-. 
Iron dt f.Jrti. Lepu:, a·. pM'.miM', rtamon <'.e, camarades.. Lea lldhl\reut,- -ont s1lkialfment Imité,, à 

Q_llt les ;~i/,.s(.p/ll!S, les s.iJ·.:.mJs mail- la réuni.on du 28 courant pour l'Orµ'IIJJisation 
rialls!ts, /'es athù:s, lts alll ,rtl1guux, tes Li.ber;.:iin,, rvciiste-<. _ ltéun.ioo di- . d'un banquet l l'oo,uion de l'annivenoaire du 
lt1 hommes .it 11!:-trU qui 01.1l CIi ha,·- t"1:.a1.:cl:c =~n, dl'. 9 à ll h . 125, rue dt' 1' 18 lllllri<. 
l'fltr lts .:nnus dt flri,;uinllon, f.i da- R.2~.l.~,au pNW,;~, ,~~rs'entendre 11otlrl'or- Le• Ltbcrla.ire •,le•• Tt"mpi. oou\~UX •, 
rmll.l/1,,u Ju Fréire, ,:Udtut à fa 'C4mp.l- i,-.w.~n de, ba......c;,.;.,i dl!;; dl.m&nchœ d de~ 1 i" • i'CT<' pemllrd • ..ou~ cnés et. porte~ Il. ~o 
f:'I C rts Ji.mt.111 whrFriu pr lt l.,i• r ,_ n' (j 1, n..u• l)ertudtra. t.,u1 cn i:rn.oant f mlr1l, JII.I' HOZJ•"" Ju,tm. 58. ll\~lUl' du sa- 
bel'mirc. d,J r:ù•ir. ,1,,l.,.adrc nou,, propflg&ll dc dans I bla.ni. __ 
. 'I Jtt ceux qu, 11c ~un:nt p.irtiâper l...1 ~pa;:-...a.. . , . . , )l.\.RSRlLr.K. _ Les Llberwrœ de Men 
à i.i ru m1bta11lt, mais rit Palfr.nl f4S na;;,.M, pr .,,.ttcs M.,, .. uh(':;· ,,,il, Il. la I pcnti tlC rounis;;eutau Bar du Gran1-0rient, 
'ilU {Ji;.;111;1u1tt s.:.mil:rt, i.mt {<~o1, •·n,ort, 1 ~,,,r __ :,t-Gc •-w1111, v, .. ,ui au n. a: cbitœu et 8 quai du Port. 
d.J,u fa rzull II kug11-, Ju .',Jt,rtn A_!!t./1· w.-· '· --- ...,,. ~j)ij du qllarti~r Bdlo-de-Mai et 
rrl,: au.-.: wlüluu ,fau.Jti-1ucs tl t,,,·tw,,. \ ,:wn.-.,11 2:/!, n,,·r, à~ h. 1 2 ,l,1 "'"r i,;tlk·, env.roIIJ' St' réunisScnl Ica jcud11 Ol du.oan 
rwirts; qutu!ux yùl o."' foi ra fh,Jmme Ida t-a.wc·,.-..:. fau!l. J.ft! d.u Temr.1:,i. .IU ••. : chea1101raaucal'~8ria.rtt, ruo lllcue..ro, 111.llo 
ott f'rllitlll J,1 lii>crtl ,fi! CùlJ.:,-.ellct'. ap- I ir,rand n,,,·4.,K rut,,c .. r;ltln>S( 1.u lQ Il~ue ,, du C,'illd. 
F')rlt11t p.t. r ç,,uscnplwn it'ur .:a11c;.,1;rs I iu.. _··t1r<·:,/,!11;1N.' <1 1.- ... 1,1~ tt.<1"".d,, Pari,. ; Les l.,bc·nai~ du Cetiu,, ae rtw:.iul'.nL 
•• .1 .... tbertntre, .. , 1 tQII ,,,1 ,r,i,- '11·.:l"~ d 1.; ,ur :a •';l.lritLm d'(ln,'lll dc,vant t,,11• !l'.s mercredi,, vend.rro.11 et lw:idlll au 
/~i,)t 'fUI llttlil 11~1,I JbJlSSll~ r/.szf'·i,iJ~ ·1 J tJ1iJJ.,Q..1!1~ ",. t;1m,;~ '.ici, r, 11~~ "ill.i Jr-~ 1.o1- C.f,,~ (Jla-r~ï-T , • 
fff_, hf/,'<Kfllt: Jt' i.J s,:uJJ.:t l't,iJ- . b,n.JI' :w .. ut)tt .. 1.: l cl•<• An... ... ,,.: le,, LAy-JUJ:11rut1,ar11 tr J;1<:l1 .• f"vru;r lffin_ 
frra. t 1u':<U.d<• ~·,oa.1,-. l::.;Tlt .... l'atnr_ lùl ,;;~..i .. , r· .. .,r l'a,ilr110.1•lral,,,U, ~atlr, ... "::r a.11 =· 
rrû:rv d't,tl'orcr lt m,,,it,i,z[ Ja '""~ J lc• 1 ,Jl•,ir• "d· i ,..,,trut:t,,.n. .. rad, \ ., I ;r a,.. ia.llr•. "· lj ~ du P.:il'I, Bar •lu 

cript,a,u à M. l' . .f.im11.11..trJJnir Ju I b,~':. ,;;,~:'t,',:i:,1;;,'~:!!/"rawt U...u- ••7:~1 ~:..iœ "" r6uma.- '14t au bu du 
.l...tbertatro, ,..~ 1lrr.;1u1, 11· 5, IR• d,p,:it,"' "'. -., ... • Jli'ki ..,,a\ t11~1le"- .lhh. q1wdu Pürt, l(l, 1, dUD.1i..·h" •rn-•· 
(Mo,,tm<1rllY) P<1ris. Entr .. ,: ,c, rr <11'. m!di. 

PONTOISE. - Le~ Libertaire~ si> rl\uniescnl 
~nllo Aubo~su, place Notre-Dame, à 8 b. 1/2, 
torn le» samedis, 

Cnusorie, locture, chants, 

R~:N~. - 8nr.ucdi :!1 (6vrkr, à 8 11. 1,2 du 
Poir, i,ulle Vann_v, ronffrrucopubliquc ,., con· 
lm'1ktoir(i, ln R1Jcit.'tè future, 
l)lmuu~he 28, m<'we bcure, 1oi\me salle, 

soirée f1unili>1l<' suivie de bal. 

ROUBAIX. - Lo gi-oupe d'tltude11 ~ocialcs 
leR Eg,t.ux de Roubaix-Tourcoing se réunit 
touR le~ diw1111cll~~, à O heul'os du wntlu, 
botùHnrd Gambetta. - Cnuaeric>. 
Los Libcrlnires du Pile et des Longu~s 

hnics, k" Iodomplllblc~ do FontcMy ~c réu 
uiss('nt tous l~s ,um~di~ eu Jeurs loœui 
hnbituels. 

ROUBN. - Le, Iudompta!Jle,i ~e réunii,scnt 
tous les ~arurdi~; c:rnscrl<',, Jvclttrt'ij et chaut•. 
S'adresser an ,cudeUJ· rlu Li//eriairt. 
HOOEN. - Souted,, Z7 r.ivrkr, fnllc> G!Jn 

pil, r~union ck~ h:ct~urs du Libertaire, Père 
Pe111ard .. t Te,11ps Xoutoeaua:. 

Tuu~ les eopnin~ de l'arroudisscmi'Ilt de 
Rouen sont iu\'iks à nssi,ter 11 lo. ft'Uuion: 
Com,,1unica(ion d'u1u 11rgtna a/Jso/ue. 
Le ca111arndc Dortlt•nnv,•. ·12, ne ~nrtain 

ville, porte les journ11ux libertairt•s à domi· 
cii<l <'l <'rie dons lm 1 ues. '\',•od J<,, brochurtll! 
ti\)('rtaire,. 
Prière à l' Jn.surpé (Bru:wJks) d'co,'oyrr 

qut>lques exemploir<'s à Bordeoav{'. 

BÉZIERS. - La Jeunesse libcrtairo se réu 
nit tous les samedis soirs au café Fourl..avie, 
premier étage, place du Marché. 

Tous ceux qui s'intéressent à la. question 
sociale sont priés d'assister à ces causeries 
contradictoires. 

TOURCOING. - Le groupe « les jeunes Ré 
voltés • se réunit tous les mercredis en wn 
local habituel. 

TROYES. - Les camarades ainsi que les 
travailleurs désireux de s'instruire sont invi 
tés il assister aux réunions du cercle d'ètude~ 
et à prendre part à !'es travaux. L'!!Phesion 
au cercle d'études c,t toute morale. Il n'v a 
pa,; de cotisation à payer. • 
Adresser les lettreR, com.ruunica.tions, et 

les dem&1des de renseignement.~ au siège 
social, rue de la Cité, hôtel de la Croix-d'Or, 
au secrétaire Muthiol'. 

Dimanche 28 février, à 8 h. l,'2 du ~ir. 
salle C'iollot, 2, rue Voltaire, confél"enœ-con 
cert organisée par Je cercle d'étude, sociale, 

Ceaserie par le camarade Girault, de Paris: 
Patrie et Anarchie. 
Entrée: 0 fr. 50. 

Belgique 
BRUXELLES. - Groupe d'études sociale~. 
- &-imcdi 27 février, à 8 h. 1/2 du soir, rue 
de la Colline, confére11ce par Je compagnon 
Pichuilque sur l'amour libre. 
La réunion est contradictoire. 

LŒGE. -Tous les samedis, ii8 h. du soir, 
réunion des copains, chez Tbiri.art. rue Ms 
Récollet~, 13: 

Causerie par un camaMlde. 

SERAC\G. - Le cerclt> d'études soc~ ,e 
réunit aux jours et local conwau11,. Pour tou, 
renseignement.,, ,,adre-~ ao compagnon 
Lie,·ens, 100, rue Molîoa.ry. 
Le cercle a entrepris une , ;goureuse cam 

pag-ne anliclericale. Prièl'(' aux compagnons 
d.: nous aider. :S.ous recevons avec plai,ir li n~-. brochures et. journaux pour nc,tre . bi 
blio1hî-que. 

PETITE CORRESPONDANCE 
B11aillar4 • .Y,;11::-oa, BeAay/'M. lwma.a,, re 

çu oopi e trop tard. 
Lv•ù. reta copie trop lard. - En·h•yez un 

llllUllfe..te clèrlcal. 
Rdnù e,t pri\l de passc.r cllez sa mi'l'(• le 

plus tôt p,,ssible. 
JtùlQ D .. scwpteur, c:-~l prié de dOUller llOll 

adl"l'~ au Pèr1 Peillartl. pour le Qlll&rade 
Bouri;eo.ia. 

Rar.iul. - Bourse <lu Tra,'&i). rue du Chà 
Ulall-d"Eau, 1. 

A - ~ W-m, me ka timbres. N.;u,p d~ 
po..s.taire l Bordeau, e><t PmTe Pallaoge. rue 
de la l'lat'Ù'MlR- . 10. 
ra -...w bollaudaia e'1 prié dt> ~r 

au J.ikrlair, c.ra.1ucu,m:. 
J:tf'i.,:llJ ootw, "Vùl sa corre,.paw11moe • 

l'adrrMe CJ-apres : t ·hez .Ill.. PelleW!!r . ~). 
O ,.;,Ji:r-e Nri•·t, L<.,rufon 'W. 

B,au.., d(' Bl'bJ. at'l'llbe l"<'IN·pti,,n • BrotD 
"' .. 1,.,u, ,J,., hl fr. q1ùl a roc-us de,,, ni.ma.rades 
d,1 X\1U pour l'acli' de $0lidari~ qu·,11 a,o. 
nau,-rnL 

Gralùitr. - lùot,01 • Jwt-Erruil •. 

N= prwn.r lu ~maradu gtJl 110111 
dent des M~,ures àe 11ot11 noo,,r, ,. 
t,mps qfU lew.r tJtma,ide, k ~•,. 
t#Tt. \ 

L'Anarcble, par El~ée lieclua, 0 fr.10. 
Un Siècle d"attent.e, par Pierre 

0 fr. 10. 
Déclaratiout de George, Et.inant, O fr. IO. 
Anx jflllllH gem, par P. Kropotkine, 0 fr. 
Patrie et lllternationalllme, par Hamon, o, 
L'Agr!cultlll'e, par P. Kropotkine, o rr. 10. 
Et.a.ta d'âme, par Jacque11 Sautarel, o rr. 10. 
L'Onire par l'Anatchie, par Daniel 
0 fr. 25. 

Le, Tempa no unau, par P. Kropotkioe, O. 
Die11otl'Eut, par Bakounin.e, 1 rr. • 
L'Anarchle, par P. Kropotkine, O fr. Set. 
La Société au lendemain de la RCYDlaUa, 
Jean Gra,·e, O fr. 60. 

La Douleur uninraeUe, par SébuUm ~ 
2 !r. 80. 

Œ11TI'o1 de Bakounine, 2!r. 80. 
La peychologie de ml.lit.aire prahuillall., 

Hamon, 2 fr. 80. 
La psychologie de l'anarchilte cc . 1 
par H.amoo., 2 fr. 80. 

Le& parolell d'u l'MObé, JIU' P. 
l fr. 25. 

Endehon, par Zo d'A.xa, 1 fr. 
Philoaophie da J)étenniu.iame, par J 
Sautarel, 2 fr. 80. 

La Grande Famille, par J'ean Grave, 2 fr. 8L 
Lea révolntioDDairea a11 Congrà de LOAllra. 
Pagea d'histoire soci.aliate , par W. T, 
soif, o !r. 25. 

..... 
Jean G}lAVE 

U.n. ,-oiume in-8 œ tOO pagea 
Prix: 2f. 50. l'ruco :2t.lO 
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