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L'article de noU'e collalx>rateur 
Sébastien Faure ne noua parve 
nant q .'au moment de mettre sous 
presde, noua nous voyons dans la 
néceaeité d'en «1Jou'l'Jler la publi 
cation au proobatn11uméro. 

r.MRnN1n11r 
C'est fort ennuyeux que te Liber 

tain ne puisse paraitre sept fois par 
semaine. Dès sa. première année, il 
a eu plus de trois cents collabora 
teurs, ce qui prouve que l'Idée anar 
chiste possède une certaine force in 
tellectuelle. Il reçoit chaque semaine 
<le la copie en abondance. 
.\ voir I'etlroi que nos idées inspi 

rent aux gouvernements. aux cléri 
caux, et fa propagande, bien mince, 
hélas! que nous faisons avec des re:t 
sources plus minces encore. on sent 
qu'il n'y aurait qu'à toucher rlu bout 
du d(Jigt les murailles pourries du 
vieux monde bourgeois pour qu'elle 
s'écroulent. pour que le sépulcre 
blanchi s'ouvre d que le vent balaye 
sa poll$Sià.til. 

Et. si nous avions la liberté deerire 
et de parler, durant quelques mois, 
surement nous pourrions dire qu'en 
moins de trois jours nous détruirions 
le temple d'iniquités dans lequ-l nous 
vivons et que recoastruirait ensuite. 
a :,;a gui.se, l'humanité libre. 

Los évènements historlques, éco 
nomiques se succèdent. pressés, sans 
que nous puissions en dire un mot. 
Aujourd'hui, de quoi parler/ du Car 
naval. il eet mort. n'en jetez plus, ne 
le resuscitez pa;:, même en souve 
nir; deaafïaires d'Orient, do la Canée, 
d'Athènes, des 3.000 prisonniers 
turcs. des notes et ultimatums des 
No'Yt,tmf't'JliJ/ cJJf n~l.J;ceiuJurJm~ 
lements, ces intriguest 
"" tout cela, nous ne pouvons par 

ler faute de place, De tout cela, d'ail 
leurs, nous ne voyons que la surface: 
cc que nos maltres, •pli tiennent les 
cartes, veulent bien nous laisser 
voir. Les prolétaires turce et grecs 
sont ég-Jux pour nous; ils sont pl11$0U 
moins Irappésd ·a veuglement parceux 
qui les instruisent et les dirigent - 
Ce que nous savons - c'est que les 
puissances interviennent toujours 
quand les sujets n'obeissent plus 
à Jeurs maitres, qu'il y a auarrhi« - 
pour rétablir l'ordre et que les turcs 
depuis dix ans crèvent littéralement 
de faim. Nous savons aussi 11u'april11 
que Grecs et Turcs auront été blessés 
saignés - comme deux chiens que 
l'on fait battre - la liberté des deux 
peuples n'y aura rien gagné. 
Faut.-ilparler dei exécutions capi 

>-.lea de pauvres 11oldats énergiquca 
,,'.A.Jgé,rie, qui font do Félix Faure le 
:~ sueeeeseur du père cou.JHJ-tuu. 
. · 1,- et font 1:1onger à ce petit ita- 

9.ll'on appelait Caaeriot 
,pi faut.-il parler dans cette 

chronique. De Bnrrucan.l que 111 pain la Libre Parote, soutienneut qnt~ l rn- j Mrù, l',,tl'O<'~ b:l!l,l,i qui, ~,'pt uioi-', dt>nt 
sec, autant que gratuit,ù litr:m;!'lO a qui-itron ,'.laii un tribunnl p:d,•r,wl. ,n ,e.~ 1,1111\:~ un ll.:n1,,1 ot j,,un ,!,, lui 
.\h, puisque d'anarchiste il veut tlu- ch.mmnt, qu'à l'epoqu« l:t torture ! cuuum- un dut d'in,,• s,,u1i,; l'ii;nob!,, 
venir 1,!~i,;lateur ! Mait eho-e courant«. l leureu-emeut I Daniun vit p,rf:ti1,•mc11l 1th •'. t·I t1~111<1uil- 

:Son, je donne ln préférence aux que la R,•\'Olntion de t,~1:l y :1 mis Liu, l 1~·1111'nt dlne :\ oou'.,e tt\,li: •11 dort en l:t111 
cléricaux que no, manifestes ont mis et nous, nous t: mpëcherons '{Ill' \ ,,~ h:. Pli~ un nrgou:-111 d,• ~111ir,ollùi;11•· l,~p,nr 

· · " · l . · · 11 nl>:urn s,>;i p:\lt1'~ sur l'11p:iuh: t!e ceu- en sainte fureur, ef.JustcmentJ 111 u grill•·~ repoussent. ., · 11 1 . . , _ . orute ; pn~ UU~ ('.l' U t! Ut~ Sl' t'l'knna ,-u r 
l'.L' rnatm dans la L,~,·~ i:aro/e nu •;;· - î'i•Jlslant )l \ lr!'l:S: ""r:t't1·1>,11il\1l,lr h:,1,·,·•·nu unr«, ni! 11m titi 

avec Drumont et. Boi-andr», t:t.!.~ do- /.',1bo1d,w .. ·~ .lr!s ru.tt tères 11011s obl(,;,· q11l'lk~ nngob,,•• ,:1 p:it· <fll<'ll,1 .. xceptlou , 
minlenin- /\ rob- courte (:n fanmr .i remet tre ;i /.:4 sem.iine proch.un« fo ,,1 f'ùt 11\ ,,é d'i·1r:rn~lt'r «-n l•t•lll w,11, el 
de lInquisition • n quoi bon Mm bat-' p11b!i,-.11!0•1 ,fr /,1 Revue de h Pr,s~c. l':irmd1<'r :iu, ,·.'\n·,s,,-, d,, :;a l,•111<'1)11 ,•t ,t,> 
tre les curé- dit-il. ils ne tue g(·Ui'ot 

1 
_ ~,·s f1Ni1,, R'il an .1, :1u, a11:,ch,·111,•11t~ •1ui 

pa~. <,'.\•;,;t vieux jeu l(, clcricalisrue , • . , k! rt'li,1m1,·,11 il l:1 \ Î•'. ,h• ::H' pa) <"r eulin s111 

- donnons du pain aux ouvriers D \ Conferences Sebastren Faure r,.,h~èll,e d'un pr11,tl mun-uv ; ,·,\•st :dort! 
et en le citant. la Libre Parole. rc- ~ E~ l'lHJ\'IXCE 11~11nwi;1,!r:tl•, polid,•r,, gardi,•11-1 :111rrti,•111 

:IH'C joie \t•t1gi· 1 .. ur ~i'1ublnhk :11ant dt1 Ji 
vu r k justid,•r 111\\:hafautl. 

Ah! Et J'i11ilig-11n1i,n1 puhll<1u111 ôa, ,•1.- 
1 ,1u~ •~t· <pli I'" t ,.,, l'llit'-,• 1 l'i11di1;11:ltÎ(l1l pu· 
hli,pn·'/ t\;tl •:l•V11n~ po1Ir<i110I 1i't•:lt it1111 k 
cu•1w ;11 achi d,• J.1 p11pular.,•, pc>11r,p11,i ful 
!;t!(Oll(' tt·gcîi: !l'H~. lioutgC(,iS ., 
l',1lis.,i,•1· ,'l:,iL i1111oa11f ! 11,'•H,!lkr 11':1. 

, ait ri,·11 hi! 116 t<' q11,1 l'i111h<'·,'illl t·t 1t\p11- 
1,1n111t• murale tic t,,us C<'K g,·11\-l!J. <fil'di!in 
crluic 1 
011 avnit e•sar,, clc condanmer quand 

m~we 1111 i1111oce11t ! un avait ernplo)I• con 
tre ,m innocent J.,14 proc<•dés d'Inqulsitlon 
les plu, lrmvouahles 1 

En surte ,111,1 si J,•, mëme Pèlis~ir>r (•itl 1•11 

rbliLé lait ce qu'un lui reprochnu, du 
inème roun, :,gente, r,pr,Jicns, iuspecteurs, 
juges nuraient agi pour J,3 mieux dn moude, 
et leur i;auvng,·1 ie certainement dl.L uti. 
lt'gi1i1ne! 
\'oil1t où nous en sornruea encore I Voil/1 

1,i fruit de l'nl-ruti-seuu-ut qu'avec tant de 
~oi11s et aux prix <k tant de eacrlficcs, ks 
possesseurs rl'autoritè mtreucnnent on le 
Ionifl rm dans li, Foule, niaise et docile 
esclave ! 

Et quand un aflrnnchi, quand un révo1t<: 
crache violemment ô eett<: Foule, lâche cl 
veule, «uram ~i cc n'est plu, coupable 'JUC 
le petit clan d,• despotes auquel clic u!Jéir, 
eon mépri« ot sa colëre, c'est contre cc ré· 
volté, contre sen acte, une tempête d'indi 
i:na1ions1-1,111 d(:chai11l'1Dflll de Iureurs cl de u,rvC•I.CJ', <;oruu,P i>I le coup pone aue» 
gnait encore des innocents / 

proche a11 journal clérical d'Aix de 
ne pa, avoir -outenu la eaudidatur- 1 l.o .tJd, •• mar,. coo'<' ·cnc:.o_ li l!t:1~~: 
Bnrrucaud La chute est couiplète. , ;eo..lni~, ::;.: 1·~'111t•n · ~~ro:11 !' l:;:i,·r, : 
L'ambition et h füiru sont ,te bien ~~:~ô."~,lt~ t~ro;~~=~i ~r~. \1~111p::'i't:'. 
terribles flcu~il,; pour IP.:, fiuhl~·..; e:1- ! jeuili l l, G,•lle; venctrndt 12, ~lontpol:lcr: 
ract-res. 1 ~ao1t1L ta, .Nlm·lS, 1uotl1 m. l\îrnoi; mu•ti 
);ou~ avon- revu ùt~3 eamar.ules de . te. u~ntpclller; :llorcreJ 17, :,:ice: ven 

St-Etienne. de ll;zit•r,i. dt• lil'Ht' et~ .. , ~-~'~' Il:, :'\.i:e: di;.141:;h•1}1, i'i:~: lu'.:~i , . l 1. . •• , I'eulcn : mucu,h ~I ! oultctl. Jouil1 _.,, 
ditïerents p at:ëLr• " que le, c!tmcauic :\1a11:18!:lo; aamed 2;, !\11t"l'ciilo. 
ont fait iuticher pour répondre aux Notre ami Faure r.in1r1n1 par .\ries, 
nôtres. Totl: _Je~ vi~tut dkhc., y pa~- : Lyo_o, Dijoo ,,~ Troy:', cl ee trouvera li 
sent. en voici un résumé : t· P.i·L~ vers le fi 10 11w1J. 
lb amrmt•nf ; ---- -- -~----- 
1. Que le,; camara.le- du J.iherlalrc ; INNOCENCE J 

n'ont jnrnais wu, h•.\ un uutil tand is 
que eux.v.,; · 1 L'èvi-Iencc lmpltoyable ,J.:, luit'! l',"(cn- 
2. Que les prètr,1,; U•' prêparcnt. pas ~anl à la ?éc.e.s:'ité de commettre au gr:rn_d 

ile bite bers contre le, bérotique,..... jour une mfanrnl ou de céder pour une fois 
heu! je n'en mettrai pas la main au à'" \.ériu'.·, l,1 na e~se lui IIJ(\lt~nt lt1 cou 
feu. Cil n'est d'ailleurs. p,l;; le mo- tenu sur l:1 i;orge. 1 avoc.1.t-11;~n,1rnl B •JU· 

t I l' del a fail, en cour ,i'a.i.-<hea, alian- 
men . ' 6. aYouer, don public d•! S{Jn accu~l.ion C•YllrtJ l'<'lie- 
3. Qu'il y a eu de,; grand~ i.a,ant:0 sier, prén:nu d'a.$.~a.ssinat rue cli:s Ar· 

qui 5•~ sont eonfes!lè<..... chhes. 
. 't. Qae l~s conrc.:-scur~ - 0~1t bien I une fallait rien moins que cet avru s'é 

d aufr~,; ch1en,1 a loudter. qu il pen- 1 charpanl en pleine audience, de la bouche 
ser a ce •lllù leur ont dit le.~ belles. 1 loujoors el 'luand mè01e accusatrice rlu 
l'.?s riche~ pl!nitentes..... Mini•lère public, pour décirl•Jr la Pres,,• à 
:,, t1ue quatr•? trnppi'.'lk~ i;uccom- dénoncer elle-même les airodtéa et liis 

bèrtnt à Dombe" de;o ti~nes pah1- crimes impossibles à ~mpt.cr de !1ostruc- 
<l.éennc;:;..... tion judiclain:. 

• Q 1 · ·r ~- " · B li à El nalorcllemênl a,·ec la l'res.se, le bon 
un6ë ,.,iltan: Jf11..trillnfil'n.l .... cr n l' aq, ... " • ..,. """, .,.....,, "''"6"" 1 

Le cln;.:,} et le,1 indu,;triel., catholi- !fais quelqu~. chœe ~·autrement épou- 
t · ,an table que l 10s1rucuon secrète; quel- 

que,; ,;c,n si pauvres! . que ch'lse d'autremenl redoutable et révol- 
7. Quo par le pa~ronafic, l? cierge tant que les 11ires méfaits de l'Inqubition 

ne P"u_ IJa..; i;ur I ouvner ,in,m par pratiquée par les magistrats el four polk.e, 
persuaslf);1... c'eal do îoit d'<>ù vieot et ver,1 qui mo11te 
C'r:st trop fort - il., aec.'lparent le l',ndjgnatiuq qu'ils ont enfin soolt>vée ! 

trarnil - et n'en ,Ionncnt qu'à 11:urs Le Uêrenseur de la 'iiclirne, abandonnée 
cr,•atures. i.ept moii dum,11 à la hestiale fantaisie des 
8. (Ju'ilil ne font pas Ja charite par gar,lcs tt des inatruCLeurs, use rélicitcr le 

force - pardienne, d'accord avec Ifs Procureur qui, devant une accusation ren 
patrons les riches ils atfamt•nf. le l't'rsée de fond en c"mble, 11e décide à 14,. 
pauvre ;it lui disent' tu c~ lihro. cher sa proie; le Défenseur ose qualifier 

0 Q 'l 1 ~ cet abandon forcé d'aL!e très noble et de . ut !i ne son pns cnrourag,:s coumgeUBC dignité 1 
e~ P3)'~8 par. le ~ou,·crncmcnt,. <111r ~s journau1, à leur tour, C•:licilfnt le 
c est !:ii.\b:uhen l• aurc et les liber- 11,e,ue bourreau rendant encore vh·antu ,a 
!aires qui lfl sont. chair 6 torture; braillent à qui mi<'u:r 
C'c;it un combl,i ! Tiron11 l'ocl.iell,1. wie01 contre les juges tortionnaires· con- 
1,a seule chose qui les gêne dnns damnent avec de grandt mol! et d; Iou 

les entoumuretJ c'e11t l'Inquil!ition, ils guu phrase! nn ,11tbme d'inatrucllun 
en rient, mais jaune. qu'on pourrait c oire ioau1uré d'hier. lfnla 

11 Rédactcun1 du Libertaire, ecri- pu un, pu un aeul, entendrz-voual ne 
v1:nt.ils, vous nous promettez de nou- réclame l'a.rrettali~n tt la ml~e immédiate 
veaux mani(erde1. Nous Ica attendons en accueauon du Juge lnatructeur don1 la 
mai" ile gn\œ ne revenez pa11 sur l'ln~ ~nglante entreprise coalre Péli111ier a ai 
.. 1. ,. .. t 1 pueueemeot avorté. 

quuu 1011• ,; .. Meu e ntnce "· Le ran.u On joue l'habilUelle comédie du dépôt 
en e/{et, et mèwc le ~n't lé· Les men- d'interpellation au miniatre retponaable; on 
tcun se couptlQt ~UJ001'8, fait enquêtea, on nomme SOU!-C<>wwit- 

Drumont et Boiaandn:, eus, dana lion,, 

ASILES DE FOUS 
%Attre de Mlle Bert.h• KLEIN 

Cdlulo de l'Atile do VilleJulr, 
le Rmedi 20 février 1S{J7. 

Ma chère maman, 
Grdco à un malentendu dee plu11 rtgrel- 

14blaa, me voici de retour à VlileJu1f depuia 
hier soir, aulremenl dil e'c1l C.00 lieue, do 
voyage inutile. 
Lo Jeudi 12 r6vrier, j'ai écrit à S11ra.b, la 

aupphut de me ratre rendre ma llberW, cl 
lui repréHntaoL que la ccllulo m'é14tl ru. 
ner.te l wu, los pointa de vue. lt est proba 
ble qu'elle 10 aoro. inform: o du foncltonne. 
menl dea oailea, de la qucallon de11 trona. 
ferla, etc., et qu'elle oaro r6clam~ le mien 
au prolel de police, el pour un endroit Ain 
el oil on ne lllellult pu en cellule HDI 
mot.Ir. Bror, deux Jours o.prll1, o'o•l·l·dlre 
aamedi 13, on me demandait lon adre1H 
pour le Ulégrapbler mon lrao,rerl, el lundi 
jll parlrail. 
Pour l'allor, noua avons eu 26 beure1 do 

~bemio do fur (111.01 compter IH volturCll). 
Lo docteur Uriaod m'avaU averLie au d~ 
parl •1u'oo lul avall dil beaucoup do men• 
1001101 à mon 1ujel, el que deux dot male• 
doa 1• qui le ptrlODllel mODlail 11 têle pour 

se ,or1g.:r <lu mes rnpporte fore,~~. ,·u '" vfo 
,r~nr,,r qu''>n mo 1 .. 1sn1t1 11H1ion1 de mau 
,·,tl,o~ iulllnlh.11111 c)r,lr11 rnoi: Cil qui 0'011:1• 

r,'rhll pu, qu'on llL monter l'una d',11!01 
,lntt• mou compar1iui,•nt, oil 00111 i)11ons 
11\'l'o ,l,\I i:-•rd1~nn••J1 ,l'a111res qunr11era. 

CI qut dow,il 11rrh·,1r arrh,1. l..11 m11llldo 
m,, ~nu1<1 ,1<1~~u, i11111 1111run,:, provoMhon 
~'" w, r,nrt ~l m'111,tco1~ luC,1..uJU..kJi.,teiu 
"""cour~, <lur,inl troi11 al11l1nns, ka g11rd1cD· 
n•·11 du tl• qunrl1rr d l,11 bnigoauatl:I, Enlln, 
ln malntl,1 Uuil p11r tire c:\111i,oliltl r.l IDi>!l 
da111 IB com11J1rtlmonl dM 14,mfo•uo,,ij du G• 
'l'!I, l'uy.,nl ,•x,iiti~a nu rl,'•pnrL lut rr.'lllr.';ront 
lr1r11mi,ol1111lln q11'on n11 lrt rui-tto ru ~ux 
f,·1'H ,:u 11rr1v1t11l, 
!ln ,t.i111·,•11tl11, nun Il ~11inl-L1w·r, moia 11. 

~.dnl 1; 1rn11~ 1unr, d,·~ ijùll~·pr•'·ti•ctllrci,). 
L111~ r~1ii1 h l',\~il", ),, mn.ludr fui mi111 an 

q1111rti,·r 11 nn,,uill••, i>l mr11 nU:I' tle11,l,ag\l{:,•1 
(11L1:I') 
J,, 11'i'ln1a pn .. r·n cvllulr, m.,litr.-1 ltt rt1- 

comm,.nd1tt!on 1111\ 1 ,•ll~l ... u11r,1 tlc1 14ur 
d1c··nn,,1 du cl• <J<IMltrr ,i'o V1lll'j111r el r1~1 
1.lni1!11•·u&cJ8 •111i dîr~nl nux ,n•ur1 qu'il ,no• 
<Irait 11,1,,u, JNUr oll1Ja •1uc fnio ~lê Lr11n1· 
l6r<', nillr,ur, ,,t ,p.1i donni;ronl eur mul 101 

rrn~1·tgn<'rnnnl~ lo~ plu, rnnn50014nra. 
,l'ui p ,ea~ doux nuils fll un jour ol ,J<iml 

lt Salnt-Li1.1cr •. J,111,h n111t1n, on m'n annoo· 
et, 4u'un•J d,lpl\cho tlonnall l'orJro do me 
ramoner li VillnJull. J'nvllit roQu la ltllro la. 
voillo, ot lo mt\d~cin 111'11v1tll ~gnlomont in• 
lPrro14t,o la vrllJ,•. Il m'11 paru lrôa olTablo, 
L,11 ao•ur1 ot lo p1•r&onnol 110 pnroi81aienl 
pn1 m,1uv11iij pour !111 malt11lo1 non plus. 

Brai, Je r,:,pnrlia or,r/11 11volr 616 cmbr1111• 
t<'O p11r ln fr1•ur do mi,n i1unrl.ior, el IICCOrtl• 
p11K11i'-o d•iR lions 1ouh~itt dl) loul<J la mal 
ton. ,J., ,lcvoia a1Jor ut plJ11go ai J'6Lai1 pour 
r,·,l~r, mois, en nllondaol, on rue lainl& 
r••po•er. 

l..11 ri,lour lul plus agr6oblo que l'aller, 
Noua n'oviona p111 d'ogil4t1: nous ne ra• 
monions qu4l doua malades tlo S&int,.~ier, 
moi •·o pluij, li y nvatt on1.o g11rdleD11-01 eL 
:\lm11 lla&lieux, aoua ... urv"illanlo du i• 
qunrl "r do V11Jojulr ci cl.11,r de lran,rert. 

f>nn, mon comparlimonl, J'6tal1 av,o 
:.11110 Dcalicux el dilT6rento1 g11rdleoo .. 
[non du 6•i, plus los doux m1lade1 lran 
quillcs, 

Mme I.Joslleux el les gardiennea m'ao 
eomp•gnaot foroni lrll1 pr6venaolos pour .... , ···- , __ .. 
ca:, pour lea rc!11ulaition1, OH lrao1larta 
NnnL mal orgar.le~a avec 1111 Compa 
g11iea. 

Nous aommea arriv6ei. l l'aris li 8 b. 40 
du matin, 6relntécs, nalurellemoot, el• 10 
heures à Villojuil. 

Lo docl.our Briand m'a roovoy4 lmmé 
diatemenL dan, ma cellule oil m'aUendalent 
les ,.,l4menta de la malaon. 
Comme J'ai él6 bien traitée en roulo d à 

Saint-L,iiier, Je ne suie paa trop 1ou1Trul.o. 
J'ai eu un pou de 06vro do fomp1 à ao1 .... 
de• courbalurea, Je a11h1 un peu enL16o, 
bref, jo euia comme quelqu'un qui a 800 
lieues de voyage aur la conlldooce. 
J'ai une donl qui acbllvede percer tl mei 

r615lea aoot avauc6t1 d'une dounlne do 
Joura. Vo1ll. 

• Ecria à Sarah • ou envole lui ma loUrt, 
Jo te donnerai ou lui donnerai dee détaü 
quand Je voua verrat. 

Merd • lou. ces meuitura de lear 4f, .. ,, 
vouemenli oolre cane; mate dl1 leur ca.t; ·" 
J• sui• luu de 2l moi, de cellule lmm~ 
téo et que J'y ai 1111ti aoulTm pour n'nblio 
pu volé ma liberté, 1i on me la NDd. 
J'ai encore .f, rranca au bllNlb IV 

8 t'r1oc1 que tu m 'H envoyé ta Janvle,. 
Jo m'aperçoia qut je oe l'tl pupd, 

paye 'lut J'ai 1nvere61. " 
Sur le p1rco<1N, J'ai vu que le IIJW.4· 

l'Orge ont débord._ Jtllqll'U •INi •• 
France, le pey1 e1l plel ei bita ~, 
parUt de, mont.pee. 41 y a dt Joli• 



lé11ij avec des oha.umières couvertes de 
mousse, l'tlvissanles pour un peintre. Pui~ 
o'eat li brouan, les 1erraio1 eo friche pr,•s 
que ,-rtout. Des collines, des vallées dé 
eenea, puis une longue chnlne de monta 
pnea ahoutis11nl aux P)·réné~q (les Cor 
bières, 111ils doute) cl de~ vig:i~s entre lu. 
voie rerrée el cea montagnes, 

Saiol-Li1:ier el Suintûirone sont dans un 
cirque de montagnee ; l'asile est sur le 
flanc de l'une d'elles. ile l'une des cours du 
Il' quarti~r. on découvre ce cirque,le. vallée 
et, à gauche, les cimes couvertes de neige. 
C'est trè s pntoresque. surtout nu lever et 
au coucher du soleil. Celui-ci y est plus 
chaud qu'ici el il o'y a pas de brouillnrds, 
pas de ciel gris, mais le :nielrnl s oulfle de 
Lemps à autre, et on le sent malgré l'expo 
sition de l'asile el du pays. 
Le pays el l'asile sont éclair~~ à l'illec- 

tricilé. 
C'est tout ce qu'une lettre me permet de 

te dire, car c'est tout ce que j'ai de pnpier. 
Je ne regrelle pas mon voyage. ,le regrette 
d'être revenue à Yillcjui! en cellule. Elle 
m'est deux lois plus pénible, malntenant 
qu'en voyage je n\ étais pas, ni li Saint 
Lizier. el que, durant ce temps, j'ai élé 
conr.idérée et traitée en lemme tranquille el 
sensée que je suis. 
Je L'embrasse de toul mon cœur. 

leur donner, pal' l'ardeur qu'on y dtlploit•, 
par l-ur caractère de r(•alisatiou sin1ple IL 
pruchnine. 

D•·plurer qu'un homme de la valeur de 
B ,rrucallll descende ju,qu'nux turpitudes 
6!ectorales, c'est bien Muis combattre - 
quel que soit celui ,1ui en prend l'initia 
tive - une orientation qui nous éloigno 
de notre but et fatnlement nous pou~se sur 
le terrain parlelllentaire, c'est incon1esta 
bleutent mieux. 

Je de~ande à I_OUS lrs ho_1n;_ne5 _qt, jyg_•·: 
lettre, empreiute de la plus parfaue luci 
dité, de calme et de bonté. 
La personne qui l'a écrite, après trois 

ans d'internement, - dont deux de cel 
lule - et soixante heures de voyage peut 
elle être folle? 

Trnvai\lours, me, frères, combien d'entre 
vous ont-ils eu, jusqu'ici, l'esprit as~ei d~ 
gag-& des pré~ccupalions mesquin os et torrc 
à terre, lrop inhérentes hélas! à noire misé 
rab\<' existence de salariés, pour taire, cha 
cun dans sa sphère, le calcul suivant ? Je 
cite un exem,>le entre mille autres , 

Ta lille dévouée, 1 \"oicî un propriétaire do 3,000 bect~res 
Berthe l,LEIN, de terres, chez lequel peine et sue celui qui 

vous parle. Pour mellre ces 3,000 hectares 
f.ll.J;,'\llJllltl._qe_J)rQJltWairc a. en moyenne, 
rois, labours, entretiecs du matériel agri 
cole el viticole, dépenses diverses), 1,000 
francs do frais par jour. 
Ici, j'ouvre une parenthèse. 
La chose se passe en Algérie. Le travail, 

sur celle propi iété, est exécuté, eu majeure 
pnrlie, par des détenus détachés de la Mai 
son centrale de Latnbèse, payés à raison de 
1 Ir. 20 par jour. La moilié de ce salaire 
quotidien est perçue par l'entrepreneur; 
l'autre moitié, divisée en deux parts, est 
affectés au pécule de réserve el au pécule 
disponible du détenu. 

De leur part, ni grève ni rouspétance à 
crnindre ; leurs -.xploiteurs communs, J'!i; 
tal el le propriétaire sont pleinement rassu- 

C , MARTI , I rés a ce sujet; le passage à tabac, les fers 
onstant N el un séjour plus ou moins prolongé dans 

tes cachots en auraient promptement raison. 
L'aulre partie des travaux est elîecluée par 
des indigènes et des européens; Italiens, 
Espagnols et Maltais (très peu de Frnn- 

L'entréede Victor Bu rucand sur la plsle çnis,, gens i_lletlrés '. fidèles " la :\l?rloot>: 
électorale ne duit surprendre au un • 1_ sans autre idéal, vivant c_omme h bète qui d ' C Cr.ID. passe et meurt sans savoir, sar.s compren- 
ra e. dro, el qu'on roua de coups. 
Les campagnes comme celle que B1iTu- Le salaire de ces ouvriers, les uns el les 

cand avait entreprise en faveur du • paiu autres, jour par jour, au nombre de 200, 
gratuit» ne peuvent aboutir logiquement est, en moyenne, de 2 tr. 25 par jour. 
qu'à l'action parlemeninire et admettre l'in- Les recel tes annuelles de celle propriété, 
tervention de celle-ci pour la solution d'une vins, céréales, élevage, huile d'olives, oran 
qnesüon quelconque, c'est st placer soi- geries, etc., se chiffrent. au bas mol, par un 
même dans la nécessité d'accepter ou de million de francs. _oisnn~ pl~s brt~l que les 
solliciter tôt ou tard une candidature. Irais généraux d exp101lat1_on , élèvent ~ 

Il y a. un an déjà- nos lecteurs s'en 1.roo fr,,ncs par Jour, cela fait la _somme do 

~uviennent - notre colla1'.°rateu: S~bas- ;~!~; J:a3°6~ i~r r~:~c;~ud!~~:::n~~o::~ 
tien Fanre a~éno~cé ce péril et ~~ié casse- cettes annuelles, il reste dor c ,,35,000 francs 
coll. Des ~mis qw contre ce qu 1,s a_ppel- de bénéfice net au rropriétaire qui n'a d'au 
l~t d~a1gneuseme&t ~ la pure philoso- j Lre titre Il cet énorme profit que 5a préten 
phie, 1 Idéal •, sont animés d une sainte due qualité de propriél<iire. 
horreur; des camarades qui dénoncent vo-1 Si nous parlons de cette vérité, que 'a 
lœuers le Liber/aire comme un organe provriélé c·e,t k vol el que J., lerre doit ap 
de a. naïf semimentalisme » et se procla- 1 pirlenir 11 tuus. vérité qui prévaudra dans 

pratiq~~;·e7-de--;;1:i;~~,;~ li:i~t.r.;;,-~; :î·u·;ii:h~aW~~
0rr,m" 3JM~, 1&~~g~nlf&J! 

ee aont pas rendus à son raisonnement d'a- sont donc dHouroés ~e le~r dest1nat1?n ~n- 
i lurelle, el cela par suite dune aherration m- 
ors. . conce,·nb!c du sens commun, du lnlaser 
Nous aurons le triomphe modes~ el 

I 
raire et du manque d'~nergie mccmprében 

noos nous bernerons à répéter une fo15 de sib'e dM c!n•~~- hboriru!e~ 11!,~es, incons- 
plD8que nous aiwons mieru êlre d'ir·ré- ci~!ltee de leurs droits, comme médusées 
ducti_bles 1tntimt11/a11x que des geris pnr les siècl~, d•· ln routine secinle, pour 
pratiques entreprenan t on soutenant des 1 devenir, entre lee m11inq ri'un parasilP quel 
campagoea qui abcuussent à d83 tripota- 1 couque. un in!lrument de corruption el do 
sa élecwrau,, aprèi avoir ga~pillé du ta-1 domin~l10n, pendant q"e les artisuna de 
lent et da force. l'œuvre, les t,roducleur~ de ces 11:J:,,ooo Ir. 

Noua ne aommea pu certains que 110119 de bénfficc, valeur repr,1_,entfeo en pro_tluils 
a7oos contribué au Libertaire à givsalr ngr1cole~ .. en 1c,nl ré'.iu1t,, nu m6pr1& de 
considérablement le nombre dee anarchie- loulo ~qmt6, à 1~ portion congru;. Ill. nou ne 110muies mëme u 1' d' _ Libe1Lturc1, n est-ce pae loul a1mplo~enl 

' . . . P I l'B a monstrueux el poulron, en loulo rmson, 
't~ afterm1 des conv1clloos cbaucel~nl~. trouver mnuvoia quo nous, anarcbisloR, 
J,faia 00111 avona la bonne fortune de II avoir voullone ta. diapa.rilion d'un tel l!l11l de cho- 
1 Mtan c:ber rien de ce que nous avoue 1e1 el ravimemonl d'une iJre nouvello, plue 
Aieri&. da n'avoir t. eaécuter aur.un de ceus conforme IL notre id4n! d'émancipation pro- 

:.,;· .. p.11111 to.mba&Lu avec 11ou1, de n'avoir Il létArlenne, deJueUce eocirùe el de liberté, 
, .. ..,. DOINUIÎti6 lt.oulde ceux à qui ldéalqui,plu,qu1Jamoi1,1'11nlrmr.eocet!o 

IIOla& l'atom dao.o6e. • fin de eiècle cl men100 enfle le vieux mon do. 
O'•t peut-tin peu pour d'aucun,; c'nl Jean do LA Pr.t.111:. 
~p(IOIIFGDIIII ----- , Cela dit, a111 mklwlc:elt, 111na at.timo- Le i,ère dea lr..,et Bti6vant donl l'un, 
Ille, lllllqqmant pour !Ugapr d'un fait GeorgM, e11t depuis plus de quntre n111 
bJeipili,oi ..,.Joul un enNignemeot qui 11risonoler il P,,lsty, noua écru qu'il 111<1 
,...,.era, DOtl8 l't1pûlilll, e411taiu ce- un• nouvelles de eoo autre fils, Achille. 
t ...... d'emll,tllell!eDW 1111'116cbi• pour Prière nui c11maradtlll de lrll.lltmettre an 

-~ qai Ndûlleo& de prime a'hord Libertaire 11111 l'eoaelg11emen11 qu'il• po•· 
J!lll11'Jfff latlQ~n flll'oo Gbetehe • Ndeot • ce 1ujet. 

Combien de médecins aliénistes pour 
raient en écrire une aussi sensée l 

J'ai vu Mlle Klein dimanche; elle crache 
le sang, et sa faiblesse lui occasionne des 
tintements dans les oreilles. 
Les aliénistes, << comme traitement», la 

laissent seule, en cellule, sans promenade 
depuis deux ans l 

Quelle infamie! 
(A suivre). 

Un Enseignement 

--- 
SOLIDARITÉ 

Nous avons re~:u pour la compagne de 
Vaillant : 

S iuvage el jour.h inier, 0 fr. tiO - L' In- 
corruptible, 0 fr. GO. 

oirno~STI\.\Tlll~ PHOR.\XŒ 

CARNAVAL 
pas ,l'école annrchi~1e, - Ne chcrchrz pas 
il me 1n1111pcr. Je mi, 1rè-l au e<>ura11t de 
tout Cil qui cuncerue l'oriaui,ntion de votre 
parti. - [laisun de plu,, Mon~ieur, pour 
que vous sachit'z que je vous dis ln véri té 
eu 1dlirmi.11L que lrsa11archi,te.1J ne [orrnent 
ui école, ni parti. - Eufin, bref; vous n 
counalssvz être nnarcbiste / Certainement! 
- Eh bien I Il dnter de ce Jour, vous ëres 
inscrit, uoté cl serez parloul ,iguah'I et dé· 
uoucé cu111111e tel, jf! vous tieudrni à l'œil 
M,orm:ii•. EL vous ~1tvn, je ne badine pns, 
moi. Av,ull .l'ètre à Hézu-rs, j'étai1 ù Ai,:t:11 
et j' a1 fini par meure :'l la r:ü~t•n tous le, 
aunrchist~s de de celle villt•, J'aurai J,i,•n 
raisun enfin de ceux de lll:t.',ers ! » 
Et d'un g0sle inipt:ri('u1, le bonbonrn1e 

lnvire I'interrogé ù quitter sun cabinet 
Ce prucétl6, le central de Bézier~ ima 

gine qu'il est décisil et que, sortl de son 
cnhinet, le eomparaut ,e gan.lcrn. bien, par 
i.ousse, dù fr0,1uentcr les camrirnclcs et de 
s't1flir01er anarchiste. 
ll n'a pas encore réussi à intimider un 

seul eompagnon el l'uveulr ne lui sera 1 n,; 
plus Iavorable qmi le passé. 

Il est plus aisé d'arracher à un comniis 
snire - nième cenunl. - Sa sous-ven 
trlëre, qu'à un anarchiste ses collvictions. 

Le printnnirr mois cle u11trs f 807 s'inan· 
gure par de joy<'u~es kenucs~t~. aux 
qurlle~ ln plup,tn tl't•ntn: nous, l'romé- 
1 biSes rivés au hagil<' pn:roual, n~ peuv(·nL 
guère faire aclr de prl>sence. N'emp~cl1t• 
que c'est noua qui solderons le montant Je 
la lnctu1 e. A lÏlPUl'I' où j éciÎ~, le:; houle 
vnrds sont sillo11lll'• par l'interminalilt 
1M,,rit, Ll~~ ligurnnls de celte ~rè1w tra.;i 
cornique : la cnvnlrade du IltPur-Or:l~. 
Combien je plaiu, Il·~ pauvre~ hê1 t'S y uu la 
née< s,ilô a cünLrainls de s'ollt-ir en pâture 
:\ Jïnsolt-ute curiosité des ~·Jli,fail~. Je 
n'ins:,te pas sur k contr:i,te forme par 
l't>\hilii1iun simulu1née de., brilla11tts clla 
u1ar1·ure.:; tles uns et des hardes ïapiécées 
cles nuire~, car mon indignation che1auche 
rnit trop loin, en pure perte. Nous nuron~ 
le ,u\Jliu1e hnnneur ( ! ) lle trimballer lt• suc· 
ccb~eur du bœuf Apis et nous di-gustrrons 
la l'ache enragée, mets dont ,e re.pai,~cnL 
habituellement les prolétaires de tou~ les 
pays; ceux qui en ont mangé sont unani 
t11t·s à déclarer que c'est rndelllent co 
riace. 

::li uoas pouvion;; au moins tirer de ces 
1uasrnrad1:s l'€nseignement qu'elles coin 
portent, il n'y aurait que Llemi-mal; mais 
11011, la généralité tl'entre norJS sont eocurc 
t1op enlisé, dans Jeg détrilu~ ~·'-!n_ Q:\_,'~~ 
spontan~:l ,oulez-vous exiget· de gens qui 
s'obstitiem à croupir dan~ l'infect bourbier 
p3lriotique, propriétaire et religieux? Leur 
seule capacité consiste :\ acclamer un aw 
pereur uu un cheval de courses qui a fait 
,ralk.over. 

Qttelqne grotesque que soit le carnaval, 
il re, êt pourtant un carac1 ère ul!ra 
liéuin, si on le met en para.l1èle avec la 
mascarade autoritaire. Le bœu!-gra8 cle ce 
tohu-bohu charivaririue a nom : C~pital, 
et les chars qui l'escortent sont ceux du 
Drapeau, de la Loi, du Sacerdoce et autres 
similaire,. En voici une descripüon som 
maire : Le pr~mil'r est occup6 par d~s 
moutons coudult, à. l'abattoir, après les 
a,·oir préalablemellt enduits de ford et 
marqués <l'un significatif matricule, sym 
bole qui consacre d'une (açon indélebile 
leur déchéance. Le second esl le repaire 
de dangereux bantlits; leurs insignes sont 
l'éi:harpe, le képi, la toque; tandis que les 
uns copient Lycu,gu•, les a.titres incarcè 
reut et exécutent. Le troisième est le ta 
bernacle oü ont élu ré,i,lence ceux dont la 
(onction consiste à mystifier la masse, en 
lui prêchant la résigoatiou à outrance el 
une quautilé de balivernes plus absurdes 
et plu~ en·onl)es le::1 une, que les autres. 

Cd sinistre cortege accomplit depuis des 
milliers d'années son itinéraire en nous 
leurrant, nous narguant, nous tuant mème. 
Pareil 11 l'idole de Djaggernat, il foule aux 
pieds les padas qui ne sont pas assez; vifs 
pour lui liVl'er pa9Sagc. 

Mais J'hod1.on s'assombrit; justice se 
fera. Un jour viendra oü les essieux se 
rompront; les véhicules s'dTondreroot, 
prtlcipilant du pavois où les avait hi~sfs la 
veulerie publique: lllonarques, généraux, 

mrJ~:l\tt~~(.}~f i r,l,~~,~~:1,c.m~l~;r~,t~.~s?~i,: 
Q ielle <lébàcle, mes :uni~ t Q tand ra \'ien 
dra-t-il t ... V!, que nou~ le vouùrons sin 
cèrement et que n<Jus le prouverons par 
no, acte,. 

RENTES DES PAUVRES 
--·•- ~~ .., ..., - .... ~ ... \>H e .1~ '-"'" '-h " ••• , ... ,., 

20,000 den1anùe, de secours avaient été 
adre,sées à la mairie du 20' arrondis,e 
ment; cet hiver, elles s'élèvent à t>0,000 1 
Il serait terups que cela <;hange et que 

les a~sassinat, par niisère dts riches ~ur 
les paunes cessent. 

-----~------- 

Un Vilain Monsieur 

SU~CIDÈS 

Louis Srso r. 

PROPIHÉTt~ INDl\11DrnlilE 
&T • 

PROPRIÊTË COMMUNE 

Un des thèmes favori~ ~ur lequel vatici 
nent les écm1omiste1 dist111g11és, eat ce• 
lui qui soutient que l'hou11ue peut poué 
der qudque chuge, non pas seulement pour 
se procurer des jouissance~, rnnis par pur 
i11~tir1c1, par amour inn9 de la pro- . 
priété ... c .. ri esL à uioi l )l - S'il sed~ga-: :i 
~··a1L un sovr,ure11x fumet cle ces mots li 1,j 
,iin11ll.lS, JJC f<'rait-cc pas celui des \Jrigan~"' 
,1,.g ,s. dl'" trimes ou de• vilenies qui prêei~ 
d~ut ô 10 ,t accaparement? Alors, il - ' 
drait iu1pli 1uer la. uature perverse 
l'hom1JJe et Il!" plus prr.1endrP, ô écooo111 
te< di,tiJJgu0s l - ,1ut c'est une boo1 
L>dle d1(),t' que ,J,, s'cmparer du b\e1 
1rui ... r r,t 1·,·ni que• nos docteurs ajo 
rn tr:nai l,u1t ! Or, con1u1c chacun 
co111hir11 ceux r1ui tra,·atlle11l réelle1 
,'rJ1Jricl1i,:;ent, ù 1p1oi l>t•II insbter ... 

" L'hom111e n'e,t lieu r~ux que lorsq· 
s'e· t er.uparô le pht, possible d'objets ap•_ 
partenant à .,on se,ul,lab'a ». Telle eat., 
sou~ sa ,·éritaliltJ expre,sion, la thlorie del, 
dêfen,l·uri; de la 1-fl!pri~lé individuelle. 
S'eruparerùu bi,;n d'a1Jtrui nou plus par la 
f Jrre bruial,: du ~eigncu1 d'antan, wais par 
1·c,.-pl,,it1ti,1n de sou ~l'•llhlvble: par le vol, 
lë,'1û~)1ên's .. 'J'.lg,iii'f l.:î ~i:1,îrJ~\'l'g':fuf' Wl~ 
ployh prir J,·s cipital'stes l:'t l~ a~piranll 
cap11'.ll1stes a,d,·s ,!11 concours ile l'ELat, 
voilà le hut, l'irléal Lie ch'.lcun ! 

:. 
Mai-; ,eut.-011 prü.,nJre sérit-u3emeot 

que l'homme I ccberche la propriété indl 
vidudlt' pal'CC fJllC cla.ng ;on cœur il ei;t un 
prupri,~taire" qui somu,eill<? 1" Cela pour• 
raiL se comprenrlre d'un kleptomane ou 
,l'un ronqu~rnnt, mjis non d'un homme de 
raison saiue. 

Si la fureur rie p0~5é,ler jellE: des mil 
liers t.l'ètrcs bumaios les un~ contrt1 les au 
tres, si elle lait hurler co.nrne ùes louves 
auloiur du • mnrceau n, touLes l!!S mau• 
vai,es pn;;sions ; si elle 1 uùuit à la misère 
(h:s centaines do mille de pauvres diables 
dé1,ouillés par les plus forts, c"est qu'à 
l 'idéc de propriétt\ derneure altnchëe ridée 
cle j ,rn i ssance. 
La ,iche~sc n'e,l qu'on nl'l)P.n, h jouis 

sance e,,t k but. 
Par une association d'irlee, bieo natu 

rellt·, s'e,t formé~ celle confusion entre 
Jouh,sanct' et Propriété, puisque celle-ci 
prccure a~~ez g<'.lnéraku1ent celle-là. 

L1 Jouis~auce est si liien le lJut - et 
non pa, la P, op1 iélé - que, walgr~· Je,; 
sophi~ticalio1n intéresst..,, de~ idées par les 
conservaleura de l'ordre social cl leurs 
crbtions d'illusoires 1:11litt'.-s. implicitew~nt 
chacun le proclame. Qui esL ou veul Hie 
propri..Staire l'c;;L dan~ cc qui lhlle le plus 
,,es goûL~. 

Pourquoi c,·luî-ci choisil-il Lei métier à 
l'e\clu,ion de tel autre. ~inoa parce qu'il 
e:;t plu~ confo· 111e à ~e~ apLitucle~. el la 
raison tfo gain n'i-ta11t que ,ub,idiaire, 
Pourquoi vou-, propriélaire, l'èle.-·voussous 
:el~:!~rm_c '? Pa:ce <1uc c, ttc, foru1e s~ r11p 
tlt·r dt•s l'nleurs pour !uir les tracas de la 
po8ses~iou dc fermes ou de uiaisons. 
L'auln>, au contraire, se complait dans 
les terre~ et lcs bois pour satisfaire ses 
gt,O.ts de cln-se, par e,elllpk • .\rtistt', 
,ou~ rollecüoun, z ,te bc11e~ toile..~, ou de 
brau~ uwubles ou ,le hrlle; fil•ur,; cela ne 
rapport,· rien, mai:i ,-o~ icu~ sont ravis de 
co11lè111plcr des cho,es belles. • 

Ces llf:l'ém-,nts, ces jouissances seraienl 
beaucoup plus grands si nous ne possê 
clio11s pA9 ces chose.;i, si elle,i élaient lt< 
bien de tous, car les luues féroces pour 
les conqu~rir n'exi.tcraicnt pas et les dou• 
leurs, les iniqui1és et le,; iuJu,liccs 1uoos- 
1n·uscs no réduiraient pas le plus grand 
m,m!J re à la mi.ère el n'assombriraieol 
pa,i la vie facile de la u1ajuri1é heure11se 1 •• , -Î 

Pour faire pendant aux ra,surantes ré 
vélations quo la rnaladre~~e de certains 
urng;bLrats laissent échapper sur l'iustruc 
tion secrète, le fidèle et bon persunnel du 
Depôt joint sa galle à celle du juge insLruc 
teur Danion. On suicide un prisonnier, 
qni, par le pla1; déplorable ùcs hasards, tie 
trouve être un c,1mmerçnnt, bir,n et dù 
ment établi, dont les parenLs el les amis 
n·accepleni pas la mol't bans bourciller, et 
,culent chercher quand niôme Je~ respou 
sabilités. 

Les inq uiéturles causées à la Préfecture 
par l'expédition trop h:\tive au tillletière 
de Frai,ç Ji:1 hlartouray, serout twltfwis 
promptement calmées. 

Lépine et ses agents, comme Je tortio11- 
na11e Danion, en seront quines uue fois 
,le plus pour J,t peur. 
L'habitude d'arrétcr et de tourmenter 

un prévenu quand la justice a lle~oin <l'un 
coupable, e:;t pass~e depui~ trop longtemps 
dans nos mœur,, ,e diront les Lons juge,. 
De mêuie que le fait <le suicider un pri 
sonnier malade, coûteux ou gên~nt, n~ 
soulève d'en11uis 'lue id y a trop évidente 
maladresse, ~e diront de leur côté l..is 
chien, de garde du DJpùt. 
Le tort, la faute, le crime, le toul cc 11uc 

vous 1011rh·c·z lut d'incarcérer mal à prl! 
no, un \foll~icur Pélissier. et de nendr,• utt .llun,ieur~,\Jarlunr,,y. 

Mais l'e\p•1rience e~L honnc à quelque 
cl1oïe. ll ,ornnis qu;ind on ir.,,,truira ou 
quand 011 iuicidt-ra, Ju moins pendant ur, 
cc1 taiu temp~, on } regardera. d'un peu 
plus pi~~- 

1;'csl chac1ue jour 1p1c, ~ur le béni tnri 
toire de uotre lltlpublique, un pauHe t.lia 
bk est e11fcrmé, tourmenté por ~11nple ca• 
price. tnndi, q,1·un aulre c.,t suicidé par 
pure f.t111ai,il!. 

1.:.1 ne tire pas autrPnient à con,tl,1uenct•; 
la seule piécaution honne à prend,c c~t tic 
s:1voir à peu prè, ,i le patient est 11ne per 
~mmalitif ou bien 11111·1en d11 /out, 
Ah ça t dih,s doue, le..~ gcn~ tlo Cour et 

dé Police, pensci \OUS en vériti, que ,-o~ 
jout tic 11111ssacre ne la,iser,ml jamais? r1ue 
sempitcrnc\lc,u~nL ,·ou11 pourrez 011 pren 
dre il c.œur-juic de' no,; liberté., et de 11os 
vie~, que nos patience<! souL inu-ables, et 
votre Îlllpunité p1Lrfaite111c111 as:iur~o? 

On so la$e, beau~ vcueurs, et bien ,,ue 
voe chenils aoiem garnb de nombreux et 
vigoureu1 dogues palie111mon1 drtsll&i, 
aonge1 que parmi lu gibier de garenne, il 
y a le gibier aauvagé, 
fü cc gibier là, quand il ij8 retuur11e, co 

n'tlill pai au uiolleL qu'il murd, c'l!Sl à la 
gorge qu'il 811Ulll 1 

AUBIONB, 

1:a ,ilain Momieur, c'e;,t ll. \'tlain, de 
~on méLii:r corUmissairc <:entrai ù Béziers. 
ürîncheux, aigri, convaincu que son poste 
à llhicn1 n'cBI pas ,ligne de sa lautc va 
kur polidèrc, cr• mngistral Cbl encore plus 
vilain au moral 1iue 11e le !erait supposer 
Kun nom 11ourtallL l11en porl6 au ph}Sil'{UC. 

li ae flatte de mi\u:r lu, a11archislcs Bil· 
tenoi~ et de lii~ amencl' il. cesser luulc 11ru 
pog:inde. 
l'nuvrc homme l Il fern hlen do renoncer 

ù celle illusiun. 
Voulez-vous connallre un des mo~cns 

qu'il cmpluie pour inspirer aux compapnona 
une crlinle r1u'il II ln uahelé de regarder 
comme u le commenceu1c11l tle Juagcsse, »? 
\'oici : il convoque Il bOII bureau l'allnr 

chi.te 11u'il ae propose d'intimider cl lui 
dit : • Voue êtes ana1 cbisto l • - Oui, r~ 
pond Cermemeul l'lo1errogé, - A quelle 

. éi:ole aoarcbl1te apparlenez-voua 'I - Il o 'y 

l'eut-il se trouver d~ gens :dédaigned,J 
de tou10 juui~auce auaché•: à IA tJOill'&"',, 
siu11Je <juel(l'!O cho$0, et 11'aimaoL la pro:,, i 
priétll (1ue pour elle-même 1 · 

Cela 1uouvcrait que la. socié~ a com 
1emeot laussè leur intelligence el lear 
Car pourt1uoi jo11iraie11t-ils de pc 
s'ils méprisaient le bieu-èLre aua&M l~. 
po1ueuion f P41'C8 que leu.ra ,o.._{ 
poaséderaieot pu ou q11'ils ae 8pll! · ''' 
que leare eemblablee lu -~- .. 
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·~1: <( Voilà des propriétaires qui pas 
t », - peut-être plus âattés de s'enten 
appeler sacs de tripes qu'hommes de 

ur ... mais l'orgoeil, la vanité, la domi 
ion, etc., qui les aveuglent, sont les 
roissances malsalnes de la possession 

1dividuelle. 
On possède pour jouir, cela est indé 
[able. Mais il est facile de montrer que i-ie jouissance ne vient pas d'une chose 
tropriai>le ; au contraire, le plus grand 
jmbre de nos [ouls-ances viennent des 

~

~ " non appropriées. Ecoulez ce que dit 
propos un économiste bourgeois mais 
re, Novicow : « Ce qui contnbue le 
au charme de notre existence, c'est Je 
at et la beauté du rays dans lequel 
habitons.» 
ces èeux choses peuvent-elles être 

J
,ppropriées'l Quand le soleil éclaire la cam 

ue en plein janvier, quand je peux me 
mener sans qu'une bise glaciale me 

}icoupe la figure, je suis content. ~Inis est-ce 
\que la chaleur -ue soleil sont à moi? ... 

Passons au! œuvres humaines. Rouler 
Jsur une route bien empierrée, au lieu de 
lrouler sur un chemin caillouteux e,t une 
lioui~sance. C•pendant cette route ne nous 
·,appartient pas. Dans les villes. les belles 
;promenade~, les jolis squares, les beaux 
•édifices publics constituent déjà des élé- 

__J!i ~nts de bonheur r.ès importants, Des 
--i,o"ii;~,1;e·n;,· soii pour s'i fixer à demeure. 

·Qu'est-ce qui les attire? Dans une certaine 
·'mesure, ce sont les Champs-Elysées, les 
'boulevards, !e Louvre, etc. Bref, toutes les 
splendeurs de cette ville qui, cependant, 
.ne deviendront jamais leur proptiété, 
' Un artlste va visiter la cathédrale de 
jFlorence. Il reste en admiration devant sa. 
jmerveilleu,e façade. Si on lui faisait c:i.- 
dean de cette église, pourrait-il en retirer 
: plus de jouissance! quand on se promène 

dsns une magnifique avenue, bordée d'hô 
tels luxueux et pittoresques, on éprouve du 

i plaisir. Faut-il être pour cela propriétaire 
, de tous ces immeubles? Par contre, si on 
ire promène dans une ville dont les édifi- 
ces sont laids, ont un aspect misérable et 
délabré, on éprouve un sentiment pénible, 
fût-on logé soi-même dans le plus magni 
fique des palais. 

• • • Quand mon voisin bâtit une jolie 
maison, il me rend service. Si toutes les 
mai,ons que voit mou œil étaient bel.es, la 
somme de mon bonheur serait accrue, 

] On peut hardiment affirmer que, dans 
l des pays trës civilisés, les jouissances, pro 
heoaot des objets qui ne nous appartien- 

t
oent pas, sont supérieures, dans une c im 
'Dlfllse mesure », à celles que nom, don 
llfllt les objets qui nous appartiennent. 
)Novicow: Les Gaspillages des Sociétés 
'.;modernes.) 
1 81 l'homme n'aimait que les choses ap 
,ipropriêes, ne verrait-il pas avec rage sa 
;lil.le s'embellir, les musées s'enrichir de 
lnoovelles merveilles et ne passerau-il pas 
,; ildillérent devant ce qui e~t beau en di- 

tt ! C Que m'importe, puisque cela De 
appartient paf. » 

. 

L'accès à la propriété implique I'exploi 
on de son semblable, Je travail exagéré 
eides, anormaux et '1e bardement du 

'<œor contre tous sentiments humains, le 
~etisseweat ,:es facultés intellectuelles. 

Posséder des terres, des maisons, de l'or 
.r n'avoir qu .. l'illusion du bonheur, ra 
tome de la joie conquise d'une façon 
;dite el aeheter des jouisaanees Irela 
puisqu' elles ne sont pas gratuites, à 

' IYJu? N<J11Va.udrait-il pas mieu1 en ne 
Jam 1-as- tous ayant accès au1 jouis 
- quinlupler son bonheur en Je dé 
ant des scories qu'il trafue après 

lonqu'il s'auaehe à la propriété iudi 
.. ,~le el en le confondant dans le bonheur 
'Î-.iun. Puisque là ou nous l>prouvons le 
l"- de joie, c'est quai.d cette joie vi-nt 

: :j;f'9 t.bœea appartenant à tous, n'est-ce pa11 
fic:~r que l'i<l~al que nous poursuivone 

j} ;--o? .. , u. A1JcJAa. 

\f inEuR êLtR,CALE 
~f Millau, 28 Iévrier 18U7. 

fichage du manifeste anticlèncnl a 
• lureur toute la re,laille religieuse 

1,llre lccalué. La. colère <le ec-i 01ttcau1 
l'a été telle qu'ils 0111 (ail appel au 
'* de Millau contre les liberiaires 11f· 
du IDAllifeate. 

Le Messager d~ Millau organe cléri 
cal qui s'est fait le défenseur de tous ce, 
châtrés de sacristie, nous reproche de n'a 
voir pus osé afficher en pleln jour. 

Il nous est facile de répondre au Messe 
ger de Millau : occupés toute la journée 
par un travail pénible, nous ne pourrions 
guère nous oflrir le luxe de vivre en ren 
tiers, dans la plus avilissante oisiveté 
comme le font les prèu es, les ruoines , la 
crotte I eligleuse. :.1algré cc-la nous I appr 
Ions au Messager de Mi/fou que l'alll 
chage de nuit n'est pa~ pour nous une 
pe ue, mais plutôt une distraction. 
Le Jl~ssagcr de Millau nous accuse 

d'avoir placardé les manifestes dans la 
nuit? Pourquoi ces nièmes manilcstes ont 
ils été arraché, dans la nuit? 
Pourquoi le sieur Rivier, employé à la 

perception, s'est-il permis d'arracher un de 
ces manifestes il dix heures du soir? 

Nos arfl,•hes étaient cependant revêtues 
du timbre confor.neruent à /,.z loi. puis 1ue 
cette dernière existe encore. 

Nous ne forons pas appel au Parquet, 
ayant eu horreur la magistrature, nous sa 
vons nous passer de son appui. 
un groupe qui s'intitule r Comité cen 

tral de la jeunesse de l'Union nationale n 
fait afficher dans la nuit un manifeste pour 
répondre à celui du Libertaire, il est trop 
peu intéressant pour en donner connais- 
l'.8Rl\!'\iWill!:6Jb'sx (}ë'tl~HH1àij fuib{i1ili'liÎf5ti 
notre ville n'a pas mëme daigné honorer 
d'un regard cet èchantillon de mensonges 
religieux. 

Marius P.uuo.s. .. 
* .. 
Lyon, 1•• mars 1897. 

Je oe puis m'empêcher de rire en voyant 
des imbécilités semblables, je crois qu'il 
n'y a qu'à Lyoo qu'il se présente des bê 
tises pareilles. • 

Il existe à la Croix-Rousse une usine tenue 
par un bourgeois très connu sur la place 
de Lyon. 

11. Geindre gonfle ses ouvrières avec 
quarante sous par jour. li y a juste un an 
les ouvrières dévideuses et tisseuses de soie 
s'étaient mises en grève pour demander 
une augmentation de salaire, hl. Geindre 
répondant aux supplications de ses ou 
vriëres leur a accordé cinq sous de plus 
par jour. Il y a un an de cela, et auj-ur 
cl'hui pour Iëter l'anniversaire de cette 
grève les imbéciles d'ouvrières n'ont pas 
craint de mettre clans le plateau d'nne 
quêteuse 2 francs chacune I Je prix d'une 
journée de travail, pour acheter à leur 
patron une décoration; vu qu'elle sont 1-0- 
viron deux cent cinquante, je vois d'ici 
la belle médaille offerte en tchange à 
celle que lui ollrait JA'cadémie Irançatsa, 
Et vous croyez que ça vous fait pas chier 

quand on entend de ces gens là qui se 
plaignent. 

J. L. L. 

Salnt-Erienne le 28 février 1897. 
Yu l'animosité que montrent les rati 

chons contre nos placards ayant pour titre 
Contre le Cléricalisme et l'entrain qu'ils 
mettent à les déchirer je vois que nous tou- 
. Der~ èrement je suis allé à Roche-la 

Molière où j'en ai placardé une quaran 
taine dans la nuit; à neuf heures du matin 
il n'y en avait plus. Le ratichon avait 
chargé uo gosse de ·14 ans, qui d'ordinaire 
fait le se service du canard la Croix de 
les déchin-r , Avait-il peur de ,e damner 
en les enlevant lui-même, ou d'un coup de 
trique? 

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la der 
nière fois qu'il pourra reluquer des afû 
eues semblables à celle qui lui out donné 
]a frousse. On dit la foi transporte les 
montagnes, le ratichon pourrait Lien être 
soulevé par mes eitréwiléi pédestres si 
j'avais le bonheur de le surprendre à dé 
tériorer nos placards. 
lJ'ailleun; je J"ai averti, il en fera ce 

qu'il voudra. 
J'ai eu la ccna.lation de savoir que les 

passe-partout que j'avais aussi <li,,trii.Juu 
a•ll miueurs 11uî montent <le •1ua1re à si& 
heures du matin, nvuieut élé lu; t:t quile 
étaien; devenus la couvtir,atiou <lu jour, .. 

Cet c, Je 21 février IX!)i . 
Cumarade», 

Ayant placardé les alli..h,·H que vuus 
nous avez envoyées, tl ,lislriliué égaltmtul 
les pelil&1 le lendemain matin, ù cOLé ùee· 

dites affiches, nous avons trouvé celles des j hauts ~radé~, qui voudraient bien etuuOl·r 
chricafards dont je vous donne ci-dessous l'atlnire. 
l'extrait textueilement, C88 partisans de 
I'obscurnn tiame ne doutent de rien. Li~1·1. : 

Cnmnrudcs, 
Vous avez lu l'alllche que lo Libertair« n 

fall placarder dans nos murs. Ce quo cette 
prose indigeste contient d'erreurs. do vil 
lenie s, de moasong~e. do blnephomes, AL 
surtout d'ignominles 1 

C'est nous ... camarades ! 
Lo cathnllcisme qu'on ose attaquer d'une 

manière ,i dégoülnntc, qu' II tuit do vous des 
hommes libres. sans lui vous seriez encore 
des esclaves, dos brutes, da ses ôlras misé 
rables que les païens battaient et tuaiei.t 
pour se distraire. Secouer tout !'rein reli 
gieux, c'est revenir fatalement à l'esclavage, 
c'est retomber au niveau du ln brute. 
Eu doutez-vous ·1 
Ecoutez les conseils du Libe) taire, oL 

vous no tarderez pas à nous on donner des 
nouvelles. 

( (/11 groupe d'o1wrier.,J. 

Il faut avoir un toupet de frocard pour 
raconter des saletés et des mensonges de 
la sorte ; réellement ces gens-là, ClS VO· 

leurs de conscience et fabricants ùe men 
songes, sont bien dans leurs rôles, 

TOUJOURS L.\ GR:l~DE F.rnILLE 
ta }}:è~"nlfJs '\l'~t;"'"e,tJe7tnü>luès' afi1/f";fü 
procédé neuf, Inédit, employé par le lieu 
tenant-colonel Pardes, du 4' régiment d'in 
lauterie de marine, pour aggraver la si 
tuation des hommes punis. 

Les hommes punis de prison sont as 
treints au « bal ». Oa nomme ainsi la mar 
che forcée do six heures - trois heures le 
matin et trois heures le roir - qu'ils doi 
vent exécuter chaque jour arec le sac au 
dos ùu poids de 28 kilos, et sut· l'épaule le 
fusil avec baïouneue au canon. D'après le 
système Par.les, les hommes prêts à com 
mencer le bal sont ranges sur deux files : 
au commandement de marche, tout Je pe 
loton part au pas accéléré, sauf les deux 
hommes du premier rang qui prennent le 
pas gymnastique et doivent ainsi, en fai 
sant ie tour bien marqué du terrain, re 
joindre la queue de la colonne. Arrivés en 
queue, leurs deux camarades qui forment 
à ce moment le · premier rang partent à 
leur tour au pas gJ mnasuque et font le 
même trajet, et alnsi de suite pendant les 
trois heures du peloton. 
Le lieutenant-colonel Pardes a comme 

cligne acolyte le sergent Wagner auquel 
est confiée la direction du peloton des pu 
nis. Xous avons stigmatisé cette crapule 
dans le n• 150 du Libertaire, Ce rengagé 
a tenu la promesse qu'il avait faite " de 
faire pleurer bien des mères», dès qu'il 
aurait reconquis se; galons de mus-offi 
cier. Aussi emploie-t-il tous Je; moyens 
possibles pour pousser les hommes à " re 
fuser •. 
La Révolution a supprimé dans l'armée 

les châtiments corporels, mais les mesures 
répressives employées de nos jours ae sont 
pas moins cruelles; elles n'ont l'avantage 
que d'être plus hvpocritea. 

ueJ êi~~èl~es ~fètîir~= avèê"1~ïutlr~t~~·s 
les mains, auxquels il convient <l'ajouter la 
privation partielle de nourriture, un homme 
n'en pouvant plus et hors d'haleine, vérita 
ble animal fourbu, sort des rangs, aussi 
tôt le misérable Wagner lui donne lecture 
de l'article du code concernant le relus 
d'obéissnnce ; et si, api ès celle lecture, 
l'homme ne reprend pa'I sa place, c'est le 
conseil de guerre qui l'attend avec une 
coudamnation probable aux travaux pu 
blics. C'est ce qu'on appelle « faire refu 
~er >1. 
Depuis r1ue l'ignoble Wagner est chargé 

ùu peloton des punls, JJÎ11gt-qua/re hom 
rues ont défilé pour les travaux punltes, 

Cette brute qui, en satisfabant sas lns 
tincts cruels, compte obtenir les galo1111 
d'adjudant, a Iailli payer cher, ces jours 
derniers, les atrvcit6s qu'i! n 00111111isQ~. 

l.111 soldaL oc pou1·a11t supporter plus 
lo11glcmps la fatli,;ue, lit un paa eu ar, ihe 
et uiécula le mou,ern,.snt du « coup lancé» 
pour larder de M.1 bdïonncttc c1.:tle ~ale cra· 
pule. Le l,andit se Lruuvaut t1 op prè~ du 
:wlJa1, r1\uB,it à eaisir le canou ·uu fusil tt 
fil dcvier lu coup 11ui lui élail ùc,11iué. 
l!c u;ème jollr, <leu1 autrns Holdal:1 1elu 

bèn:ut de u,arch<:r p,m:c c.,u'ila u'eu pou• 
vai~nl plu;1, L'un d'eux est décor6 de 111 
wédilille militairo, Ce détail importune les 

. 
• * 

A•Lut>ll,•ineut ~e Lrou1u en ccllul0, sou"> 
l'inculpation <fau.1rchie, uu soldat du .\• 
d'inlautr-riu du marill(', 

Voici le fait qui lui est r~proché : 
L•J tt!gim<'nt e,t aligné Jans 111 cour et 

porl J'nrme~. On va procéder il la présen 
tation du dr:1pt':lU n le· commandement de 
« Pr{:sl'11Lu. arme~ 1 " ,<l fait enll'lldre. Un 
homme C$( rt,té immobile; il ~cr,1it sans 
duutc pns•é itu1pe· \"U lor,que, pnriui les 
abrnti,; qui l'~ntourcut, son voisin lui Jit : 
- Pourquoi nr présente~-tu p1~ 1P~ ar 

ma,'! 
- ~lui. rcnd1e des hon11eor, à uu bout 

tlti chillon. répond il, j~urni, J Je lnbse cc 
~<>in aux iwb~dlcs. 

Ces propo., répét(-s pM ,es cama1·ade•, 
O!lt rnlu ù cet ho1nrne, d~L>arra,~(l du prt 
jugé Jt.> pallie, la cu!lulti où il e,t cnfmné 
.1ctuelltme11t jus<1u'ù décision à i11te11e11ir. 

Simple Constatation 
Le véritable auteur de l'a.t!entnt 

de Barcelone. 

On a torturé, m:irt \Ti~1i. crmdamné 
dl'S innocents pour 

0

l'Htknt:1t do l:1 
1;i%1L~ ·~w.,w,01i ~.\%\,q:l1ie~0 .. ri1reA,'tJ,~ 
on ,u. e'\.ÔtLÜ,'l' ! ... 

Or. le, érihtblc coupable contiunera 
de 1·égul'l' ~ur les ccn t'au~ faible,; et 
créùulc~, il continucro. à gouycrner 
le monde! 

Ce coupable, c'cRt Dit!u ! 
Lui qui est tout puiRA,mt., ponrquoi 

n'a-t-il point cmpèché l'acte? 
Lni qni voit fout, qui ~nit 1out, qui 

est partout, pourquoi a-t-il lair-;sè 
C(IJUmcttre cet acte? 

Dieu, en cet ilrntant terrible, n'était 
donc point là ( Qne faiAait-il / Pour 
qnoin'éiait-il point lù, où ildevaitofrt>, 
ù ~on poste, en ce moment. Rnprêmc / 
l':n·, s'il y a des gens dont la pen.u 
devrait rester particulièrement in 
facte. c'est bien celle des catholiques 
et c'e,:t justement enx qui se sont 
trouYés attein1s ! 

La Yoilà bien, la main de la Sainte 
Providence ! ... 

i\Iais il n'en re~sort. pas moins que 
Dieu, seul, est coupa. hie! 

Ou bien alors, f>'il n'est p:is coupa 
ble, c·cst donc qu'il n'exit.e pns ! 

.Je crois plutôt cela. 
HENRI 1/,ISLY. 

Pour éviter tout retard, nous 
prions les cf\marades, correepon· 
da.nts et vendeurs du Liberw.lre d'a.· 
dresser leurs communications, 
mandats, etc., dire.otement à cha 
que journal: Towp~ Nournaux, Sociale, 
l,ilm·taire. 
Les trois journaux ne 8'impri 

ment pas da.ns la même usine et, 
pour une simple communication 
011 un règlement de compte, il nous 
fa.ut souvent fa.ire une longue 
course. C'est ce que nous voulons 
éviter. ·--------------- Jj':0, (;lllU-41tUU:;:, \IÇ U)VU lfU~ VH\. puu11\J 

la Jewœsse Souvellc ont fait œnvie ul le 
à la propagande libertaire. Malheureu;e 
meot, beaucoup- et noui ~omme~ de ceux 
là - n'ont pu les aider. Lr.urs ressources 
pt:cur.iaire~ étanl épuisées, la 1aillantc 
fruille cesse de paralLre. Mais ue nous dé 
courageons j.1mai~; le temrs apporte cha• 
11ue jour de nouveau~ élémentg de vie à 
l'.\•1arcbie, et la lulle sera biemOt reprise, 
plus ardente '}Uejamais, par no~ amis. 
---- "~ ------ 

L'ANARCHIE A AMIENS 
Le samedi 20 févrior, les libertaires Amié· 

nais ont tenu leur soirée f1mili1lc. à huil 
heures cl èewio du iolr, à J'Alco1.1r, A 
partir do sept heures el demie, uno foule 
nombreuse ee pressail aux aborda de la 
sAlte •• Jamais pareille antuence -m~m" au 
lcmps ,lù la l:loulanl(e - ne se vil, PrnJant 
nnc heure cl demie, lea or11anlsaleur~ eu• 
renl à soulenir un aiègc en I ègle, cl, dcvanL 
celle m11s11e symp1tthique toujours grossi.,. 
aaoto, iJK se virenl dons l'oblignlion de far, 
mer lus portca et Jo lce barricader pour 
,,u·oo no pervionne l le, enf'ooocr; plus de 
deux mille personnes <\laient là 1 

L•• cnrn1trado 'l'ortelior 6tunl venu prliler 
son concour,, noua d,\clara n'avoir vu en 
sa vio pa!'eille chote, s·,1 f11ll11it ,·ous don 
ner un compte rendu do cotte soirée, Je lur 
mat du journol ne poum1it le conlenir, 
L'anarchie s'oaL implnnl~o d'une ro\'OU 

rormid11blo à Amiens. 

Voici les num~ro, gngonnl, da notre 
Joteri<': 
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PROVINCE 

'ronlon 
Sarn~di lllOlin 27 funîer, UD CQIIlllliSSGÎl'O 

do po1'ice, eacorlll d,, lluit agrnt•. eat ""nu 
mc:lll'c au ptllage le LPu do réunion du 
grr,upe. Des brocburee, un cnbir.r illuilrl, 
,le po~~iea ~l chanson, liborhire~, d~u~ CA· 
tulr f;UO• dr,:, ou"roge• conlenu8 d1rn11 la hi• 
l:hoth,\qu,•, ain~i que de~ µNtrniti. au 
crnyon de oo'l 1tTnis ont été emport~s. 

lfuutrl's perquisi'iona ont ru lieu on 
\'Îlle. 
\'oilh. cl~,; gens de loi, J~ g,?U\PrnPment, 

d'ordre; ùcs parli'1,nB de la ~acrée pr<>· 
pri<lté, do, lois ,<g.,les pour 1011•, oie., qui 
violent ~nng veri;:o>gno lo u1 les droite qu"illl 
roconnubqent Il cbacuu ot <Jui crient comme 
des buldncs quand on Jour fout <ltil bom· 
be!! dans lea j:,m).)es ou qu'on l~ur d11molit 
un Cnrnol ! 

Toulou,...c 
i.ld.tut·ùl ~u tH 1una1 i~ 1e11r1er, grand ~u(- 

rèe pour les conférence~ do S,•ba,lien 
l"aure. 
Bien que la ville ~uit pnvôe de c!i·rkau~, 

pcrsorno n'avnit r~pondu aux i11\'il11l1on>J 
multiples do nolr<1 ami. Ce, mt,~i1?Ltr<1 hU· 
rafoot-il; compr-i~ que leura dernier& ef 
forts étnienlinulilCli ot qu"ils n'avnioot •iu'a 
s'a1•oucr vaincue / \'ous no suppo,o: pa11 
qu'Lls se soicot rangé, à ce sage parti; 
mais cb11cun srrit bien que s'il.s refuaent 
nin,i do Jullcr au grand jour, cc n'e-st pae 
qu'ils veuillo"L lâcher la proie gu·fü lren 
nent depuis Lo.nt de sildoe, lls soul poreun 
ùés qu'avec quclqu,~ pièces d'nrg,J11t tL 
beaucoup do fllandreuBes promesse,, il• 
rnllicro11t bien plus de partisans qu'en vc 
n:rnt exposer, nvec plus ou moins do con 
viction, leurs sophismes ll. une tribune pu 
blique. 
S'ils peuvenL ea:ore agir el rmnper du11 

l'ombre, ils le doivent à la complicil<! de 
nos g..iuvernants dout ln toute-puissance 85l 
au,si éphémère que Je fut celle de leurs 
prédécesseurs. 
A bienlùt la lln de loua ces crimes, l'o· 

blilération do nos corveauit psr los eu rth, 
eL l'époque heureu~e où l'individu pourra 
s'épanouir librement dnaa l'bumanil~ dé· 
barrassée de ses préjugé3 et de ses mlll 
tres. 

Troyes 
Lejeu d~, llS1iell es. - Dimancile 28 fé. 

vricr, ap, ès un banquet où éla.it t'dUnio la 
One '.four du parti radical-socinlist.e, une 
conférence pnblique sur « l'impôt sur le r,•. 
venu » a été laite par ~!. Maurice Ber· 
teau~, agent de ch11nge à Pari!, député de 
Seine-et-Oiee, fous la présidence de M, 
Léon Bourgeois, ancien président du coo 
scil des ministreg, dépul<\ do 111 Marnl', 

Nous no suivrons pas le:1 orateure radi 
cau~ et collocliviste3 qui se sonl ~u·cUés à 
la tribune dons Jours déSlonsLralioo• do la 
f. m~~;J,ïJN/' 1Wat'r/l'J'Mll?01fnlf"c\1\r;1'ti'~Vo'h 
« des revenus on deux cnl~g-Jriee ; I · le, 
" revenu; à de1nu: 2' lc8 revcou, à ,ur· 
« ta.rt, Puis, en >ubdivisanl les revenus à 
« surtaxe en deu1 espèces ; t • les rernous 
« du capital; i• les revenu, profes.ïoonele, 
« commcrc:i11,l et îudu,triel. • Nou, dépen· 
"8rions à ce travail un ti!mp! par tro;, inu• 
tile. 
Los lec~eura d ~ l,•bertaire aa.\'ent qu'au 

fond tout relit eat une do Cb jolies blagues 
dont los rltclurc I des pAl'lis radie,! el ool 
lediviato b·amu-cnl poui• b"rner lea lneons 
cienl~ voùierb dont le sociallame n'existe 
qu'on 1urfe.ce .. ô'cctorale . 

Ln véritti, c·c,t que tout imr:ôl, quelqll'en 
soit le modo de peroeption et ,,ual que soil 
le régime gouvorn3ment,J qui fe perçoive, 
est Loujour~, en no de <'omple, payé par les 
travailleure, 

Rn ,1wull\nl l',[, ~laurlee Borleaux déve 
lopper son ~ujet, dans oulle salle du Cir 
que, nous nous le représeot1\01c• involon, 
lniNrnent habillé en clowo el so livrant, 
devanl lo public des conlribuab'es, au vieux 
.J,iu des auieltr,. 

Le lravnll de cet .tugustc financier coo- 
6lsle Il jongler simultooémenL ovec l'assicUe 
nu bourre el avec tell!) do l'împi\t; puis, 
nprèe quelc.,ùes passe~. à tenir le grand plat 
de margouilliJ ot à le to·re 011irer aux poli· 
licaillons guesdistes de la Maiaon du Peu 
ple. 

C~ qui ressort clairement de la conféNoce 

t 



Bourgeois-Berteaux, c'est que l'assiette au 
beurre eat nettoyée, les budg6Livores l'ont 
torchée jusqu'à la dernière miette ; et que 
radicaux atcollectivistos ne veulent réformer 
l'asaieue de l'impôt que pour remettre du 
beurre dans l'autre, 
Quand sonnera le tocsin populaire, les 

libertaires n'imiteront pas ces clowns-jon 
gleurs, pour éviter de ïorcer leur talent, il 
leur suffira de prendre la vai sselle chère 
a 1x goin(1·es qui sont assis 
Au banquet du budget, trop fortunés ccnvives ! 

et de la leur casser sur la ... (soyons poli) 
ligure. 
Alors le règne des iniquités sociales Iera 

pince à une société vraiment humaine, or 
ganisée librement et d'après l'exigence des 
lois naturelles, afin d'atteindre le bien-être, 
fruit de la liberté et de la solidarité. 

Nous recevons du camarade Uirault 
la lettre suivante : 

Capituler devant la réaction quand on est 
à la tête d'un gouvernement soi-disant ra 
dical-secialiste, e'était lâche de la part de 
la bande Bourgeois et Cie, rejetons dégéné 
rés des fameux colossses de la Convention, 
qui n'étaient que des hommes bien moyens; 
mais déguerpir comme des foireux devant 
la conlradiclion d'un anarchiste de pour 
qu'il leur fasse rentre>: toutes Jeurs impos 
tures dans le ventre, cela me fait pouffer. 

Bourgeois el sa bande donnaient, diman- 

~i te îm8~: iieae'b'W[tt?il'.8..e~\½~J:i.l:}~e~ 
demandé la contradiction au conférencier 
Berteau, bouffe-galelle de Seine-el-Oise, 
ce dernier, pour montrer son courage ora 
toire, l'accepta volontiers. 

Mais quand il eut terminé, Je grand chef 
Bourgeois, l'homme à poigne par excel 
lence, voulut remercier son copain. Au 
milieu du par égyrique qu'il fit du radies 
lisme,il pronor ça, entre aulres,ces paroles: 
Nous voulons « que tous les Français soient 
des hommes libres dans un Etat libre ! » 

Quand il eut terminé, je me préparais à 
prendre la parole, quand tout. à coup, le 
terrible Bourgeois m'apostropha : 
- Qui êtes-vous'? 
- Un homme libre: 
- Y otre nom ? 
- Peu vous importe, je suis citoyen de 

votre « Etal libre ». 
- Vous n'êtes pas de Troyes, nom d'un 

chien, vous n'avez pas le droit de parler. 
Mais tout à coup voilà Sarah Bernhardt 

déguisée en homme (Mesureur; qui s'avance 
vers le Maitre et lui crie : C'est un anar 
chiste, Bourgeois, seuvons-ncus : 
Et Ioule la bande de moineaux s'envole 

illico. 
Naturellement les copains, au nombre 

d'une vingtaine, les engueulent eu règle et 
leur promettent pour un de ces jours une 
conlradiclion qu'ils seront bien forcés d'ac- 
cepter. - 
Fumistes, fourbes et froussards, Populo, 

voilàles gouvernants de demain, pense si 
tu vas être heureux! 
P. S. Au moment oùje termine cet arti 

cle, je lis sur le Petit Tr&!Jen : 
L, nommé Girault, envoyé des ,:Jéricau:s:, 

a voulu contredire le conférencier, mais ces 
messieurs n'ont pas voulu accepter la con- 
1.radiction, etc ... 
L"epvoyé de,clédcaux: Tas de fourneanx, 

demuadez-Ie donc a Lépine si je suis l'en 
,·oyé de; cléricaux. 

.. .. n,nunrr 

NOTRE SOUSCRIPTION 

Prière d'envorer le 111011/ant des sous 
criptions à M. l'Administrateur du 
Libertaire, 1·11e 'Briquet, w 5, 
(Monlma1·tre) Paris, 

Neuvième liste 

Jonn E~~!~:r~c·é·~~t'.t.~~-: ,'::: '.::: 
Paulin Icscoubort ,. 
Pour anéantir tons IM ratichous .•. 
Cliarublas an Havre ,., 

~~d~'~::(·.~i~.t~: ·.:: ·.:: ·. ·.:: ·.:::::::: 
Bnchelurd , • . 
Li-te 2'18,, ...•... , , .•. , , , . 

Rnlu, un Mg,,ûlé do la société et 
sn cornpngno 1 Ir.: Camu 0.25; 8:11· 
dine le vcndèur du enuuoton l fr.; 
füirbot 0.;iO; L,';.r•'nd1·l' o no: Oalitl'et 
0 50: Ludnvic(<'oll,,cte) -1 fr.; Leliè 
vre et su cmnpng-nl' l fr ; Yè11tL I tr.: 
Mout,,manll Lnfalotte 0, 1:); li lod,'all 
0.2~: Joan Labeur l'anarcho et ,a 
compaeno O.[>O: M,u·iaimC' tl.50; 1·n 
ami dl' la Jihrrté O 50: Collecte ïuite 
duns un cubarèt o.50; In ex-forçat 
1 ïr.: ln lih,,rtairl' 0.30; Guiguol, 
Gnignol<'tlo l't 011ig11olet 0.95; Ln 
mère Pcinnrd ,l'.\.ng-èr~ 1 fr.; Fri 
cot 0.20: R. Fricot o.20: L~breton 
0.20; Mor ho 0.30: Pl'iou, Louis, tour 
nour à r,mw·vinr0.20;Challin0 25; 
Blnnchanl 0.2:,; \J11 pochard 0.25; 
Coutre les patrons 0.20. 
Liste 155, L·>Uii' Grandidier ... , .... 
Julot 0.50: l'avoine 0.50; Rous 

seau O 25; Richard O 25; 'I'allcc 0.25; 
E·..cédPnt d'écot o.10; Fillod pour 
brùler les soutaues 0 .15; Ponceau 
0.25; Fillod , Hcuri pour emmerder 
tabbé Garnier O .15; Venet 0.25; 
Un anticlérical 0.50: Louis Grandi 
dlcr 0,30: &l IU,'l'P 0.10; Ch. Lo 
mairo. ex candidatsocialistedevenu 
nnarcho 0,20; I'u espagnol contre 
l'inqui~ilion l fr.: Rue gueule noire 
Mi\'· J ,,\'\"'îlo1hé~''Dt>u1W.f(l '\l'.~:J; 
Baum , r-x-candldat O.~::i. 
Li~t•' 2;;2, CùDlP Jean . 

Le,camo1·arle, !iucrtaircsdt' Four 
ehnmbault : 
t.n ~gorgN1r de patrons l fr : 

Raton, tail!e,trde basanes 0.50: Père 
::-:,,~-Degoùte du cal)irnlist<' o.50: 
'!'Ne brûlée 3.50; Cn·;·l' faim 0.;j(); 
Tète enlair 0.50; Un maneeur de 
curês 0.50; Pour faire crever la ver 
mine noire 0.50; Un pülenr d'~gli 
ses 0.50; Pour brùler lu gneulc à 
canovas 0.30; Cn peinard 0.30;~lar 
cbanddephènol0.:30: un ennemi des 
guedbt,'s 0.30; Uu veutr e creux 
0.25; Co ennemi de la calette 0.~5: 
Un pandeur de rnrlcbons O 2,';; Cnssv 
crocquet 0.2;>: Ccrnelex. X. 0.:25; 
Un révolté 0.25; Un nunrchtste 
0.25; Fu antipatriote 0,2:i; Uu ami 
de la liberté 0.25; L'n ennemi rlé• 
curés ü 2:i; Pour égorger Je, bandits 
d'Espagne 0.2:,; Court ,rargcnt o 25: 
Deiblcr 0.20: ru mangeur de bon 
dieu 0.20: tn libertaire et un ami 
du peuple 0.40; Tu prolo 0.20: JAc- 
ques l'épaule, et un copain 0.20, Uu 
forçat et un vieux de la vielle 0.25: 
Fabricant de bombes 0.50. 
Liste 4.8, Lagrost, Brest . 

Un camarade 10 ïr.: un empoi 
sonneur l fr.: uubudgètivorc 1 fi'. 25; 
X ... 2 rr ; un hors lO{!é o.30: La- 
prost ô fr.: nu vieux curé rie cam- 
pagne fl.25: plus on en tuera. mieux 
ra vaudru O. 30 : nn Libertaire O 1;,: 
pour ét'rMer la vermine noire o.:35: 
un qui u'auno pas le~ curé; 0.30; 
un va nu-pieds 0.25: G. J. ll. re- 
traité de 68 ans 1 fr.: un abonné 
1 fr.: un mort0.10; un crevé 0.10: 
une gosse 0.50; P'tit Louis Bouitî 
o.3-0: J. P. 025: F. P. o.10: un 
rU"S" O 50: A. Martin 0.50. 
Le nihili•t" qui veut détruire tous 
Je, monstres de ln terre. . . . . 
Liste 25, veideaux . 

G.5 fr.: Der2 Cr.: V. 2 fr: Gin 
glietta O :,O; Barden o.50; Le B 2 fr. 
List<' 98, Bergogno. . . . . . . . . .. , 

K 1000 qui voudrait fl)uetter 
tous les curés 0.25: ~lichcl Aucou- 
turier, :inti-anarchiste 0.2,5: For- 

~11~~i;i:ir Zt;;n~~~m~.t~- At 
chers Lebleu O.~: Alpdebor, 0.20; 
Alpbon,., C. O :JO. 
38. Gustave Lanolre ,. 

Un lecteur du Lîbert11ire 0,10: un 
ennemi des oppres,etl s U.10: un 
bistrot anarchiste 0,20: un bar- 

~'::r:9i:!~~rr:~~~~i?i~ 
ami de la liberté ïranche o lO: sus 
aux rumist"" ! l'ànarclüe fuit son 
progrès 1 ~litron 0,10: un tnven 
tenr de poudre àdètrnirelNl cafarù~ 
O.H); un rouge bon teint O.~o: H. 
O.tO: un rabclni•ien 0.20; nn ami 
de ln llberté 0,10; nu malrait.cur 
bieufüisanl o.to: un anllclérlœl 

~[~ii~~n~r::°8, ?n ~1
1inu!~~~~~trt 

0,1:,; un réfractaire r-ndurei o.~; 
un ~x-enfaut <le chu-ur O.U:-,: un 
ml'Cl1111J>ul o. lO; un nrui ,te ln ,·èri 
tù 11,;,o ; 1.10 l-creur ,111 Pér« l'eillfJ.rd 
0,10. 111,ur iïM.al Jlberlnirc eontro 
l'hypolhl~ JJieuO, 10: p,urpftl"llPr ::·p~~::;:rn1:~,:1.;1b~;~~ ô/,'{ 
pour etore cette li•.t,· 0,10. • 
Jf;,, LJcmain,.;J., Rl,11ba1x. , .... , ... 
Emile lf•nrl o.~1; grand Jean 

r,,21.1; ~planque o.:ill; un r,nrtl•an 
de Ill Jillert•· 11.:c,; bout d'ùol• o.~,: 
A!phon•" 0,20: Henrt 11,1;,; \Il noir 
o,l!I): \owirb<•O,J:,; anonyme 0,2'",; 
l><Jpni~ 11.:tu: un ubcrtaire u~,; 
l ·J\trmf r• 'Jr 111 Iibertè i\.~;;: na en 
nrwi d,1 µ-o:1veru~went n,,O; De- 
muynch l"rnnroi• h.~:>. 
Ln at1.ti, de rbv,ch< d'•>rléani .... 

,1!;1~ :a::~~,~~ ,Fu;~~cl~~;;~: 
lh11W ":,o: uu J"'Jne jèsuil,0 o liO: 
un 111wdu,cur<,a!131!; ,,, U. 0,2:,; 
J\. C. 1, 2:, ur.r, be.nue "'l''Jr de 
rhnr-i.t.i1i 1),.,0 · un f..1...., ·rl.l1Dnrîi.lr 0.,0; 
1.1nrlcfr,,11t~o;~,. A,J,wu ll.:.liJ.1.H1u 
d,,mr· p,tn,uw=· •k n~-.·1'11eO,:JO, 
11n 1.ua~k('•·tJr de rur'C·..=, lt ;.O ~ un cnre 

;~;:fclln'_I}' u,~v..'~d'.r:;r d::1ràt':-8~î! 
r,rl{anall o.:Jt. 

T1.ül a en Jour .. , •••.... , 1.331 f'lll 

No11:s 011vrons, da111 le Liber 
taire, une souscription publique dont 
le montant sera intlgraleme11t consacré 
à notre campagne anricléricale el 110· 

tamment à une série de manitestes, a/ 
fiche» et prospectus anticléricaux. 

l::11 faveur de celle œuvre de salut pu 
blic, le Libertaire [ait appel au 
concours de toutes les bonnes uolontës, 
de toutes les iuitiauves, sans dist ùtc 
tion de parti, 
(Lue les philosophes, les 14pa,ils maté 

riaùsles, les atMts, le, antireligieux, 
les hommes de liberté qui ont e11 hor 
reur les crtmes de I'Inquisüion, la do 
mtnation d11 prêtre, aident à la campa 
g11e rés lument entreprise par le Li• 
berto.i.rc. 

<,111e ceux qui 11e peurent participer 
à la vie niilüante, mais 11e veulent pas 
q11e Fhumanitë sombre, 1111.: f,)is encore, 
dans la nuit si lo111J11.: du i\loym Age.li 
vrê« aux calotins [auatiques el tortùm 
naires ; que ceax qui 011/ foi eii l'/1rJ111111t 
,:t veulent la liberté .ie conscience, aP' 
portent p.Jr souscripuon leur concours 
au Libcrtn.il·e, •' lem, mi sëcu 
laire qui nous tient abaissê«, rêsignë«, 
l'ennemi llypocr ite de la science recu 
lera. 
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Con"'ocations 
ET COMMUNlOATIONS 

Pa.ris 
Les libl'rtnir<'S des X', Xl', XIX• et XX: 111·· 

rondlssements ~c réunissent les jeudis et le~ 
samedis, à 8 h. 1 2 du soir, JO. faubourg du 
Temple, chrz Turpin, nu prernter. 

A I'occaslou de I'aunlversntre du H:I mars 
1871, grande soirée fnmiliule Je jencli 18 mars 
il 8 lt. 12 du soir, même salle. 

Le caumrade Peuucllcr fera une cuusorie 
sur C<' q u'on aurait dü Jilire lo 18 mars 1871. 
Les cumurades Paul Pailll'tle, Je bau Rictus, 

Duffalo, tiiu~i que les poNcs et c:hnnteurs li 
bertaires, les Jllandolini~teR, sont invités. - 
Eutroe gratuite. - Uno collecte sera fait<' ou 
protlt de la compagne de Vuillant et de plu 
siNu·~ camnrndes. 

La Pensée libre du XII·. - Le jeudi à!) h., 
12.5, rue de Reuilly. 

Dillliothèque sociologiq11c dn XII· - Le sa 
medi, 125, rue de Reuilly. 

Banlieue 

Province 

mars 189"1, nu Solon dn Colisée, grnnde eoi 
r~e füwillnle or!('llniséo par lies libertaires. 

A 8 h, 1/2, couféronoo p1\r Henri Dhorr ~nr 
ln CommunB de Paris. 

A 9 lJ. 112, chants, poésies, mouologue~, 
tornboln gratuite. 
A 11 Il., bal !I. grand orchPatr<>, fleurs, con- 

r,,tlls, ~erpeutlns. 
Cotl,ulion: 0 fr. 50 
Ponr l<•s cnrtl'S d'invitation pcr~onnellc', 

exigibles à l'mtl'l'r, s'ndre~eer à. Guilloo, rur 
::;t GPorgo~, 39. 

lJIJON. - AnuivcrS1Jîrc Ju 18 mars 1871. 
- Dirnnncb<' 21 ma.ra, brassrrie dll l'Est, soi- 

1-<-c fü1nilit\lc orgnLliséc pnr lc3 lîb<'rtllirea. 
A 8 b. 1 2, courén'ucc sur la Conunun<' de 

Pari~, pnr II. Dhorr. 
A 9 h. 1/2, concert vo<'.al t•t in•truuwntal, 

monologuo~, poésie~. tombola i;nttuitr. 
A ll h., bal de nuit à grand orcbe~lre, 

fleurs, confetti et serpuntin~. 
Cotisntiou : 0 fr. 50, 

LH MAI\S. - Les libertaires ~,, réunissent 
touR les ~omcdis, à 8 Ji. dti ~oir, salle Gigou, 
rue l)u~se. 

AMIE~S. - LPS Joct.cur, des journnux li 
bertaiJ-es Mnt invités à la r,'11nion qui aura 
lieu le dimanche 'i mar~, à O h. du soir, llU 
Cent de Piquet, faubourg du Coul"I!, ()Our 
l'organisation d'un punch·C11URerie-bal le rn 
me<Ji 13 rnarP, en commémoration dn 18 mar~ 
18'11, - Pour les Jettms dïnvltatlon, &'odn-s 
ser chez Humont, 1;;. r11e St-Uœb. 

Le groupe libertaire du XIV · arrondisse 
went se réunit tous les samedis, à 8 h. It2 du 
soir, salle Labéis, 11, ruo Desprez. 

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

Bibliothèque sociale du 18' nrr. - ::lamcùi 
6 cou.ra nt, tt 8 b. 1 /2 du soil', nu café dC's Ar 
ti~te~, 11, rue Lepic, réunion des earnnrade~. 
Urgeure. 11 

Groupe d'études sociologiques et littéraires 
des Y· et VI· arrondisseruouts, 14, rue Ma- 
fb\lî'iïo11 ctu grôù'pe~ Câtfs1.,ri<' "par Pearson~. 
l:iuj~t: le ruou1·ement crétois. 

Ln Jeunesse libertaire du 13• arr, se 1·~unit 
tous les dimanche,, à S h. 1 2, sali~ Juillet, 
1'1, rue D,tstuc'ne. Caus1:ries par 'J'ritan sur le~ 
cncurs collccti\•iste~, et par Aruu,nd, ~ur J.:, 
connnuoi~m<'. 

Les Iibertaircs des Epinettes. - Snrnedi () 
mars, à 8 h. 1/2 dn soir, sali<' Guirnudon, ·12, 
rue Balagny, causerie sur la propttgandc an 
tidéricale. 

Le groupe • Libre Initiative•, de Paris, en 
correspondance avec celui de New-York, se 
r~unit, tous les lundis, à 0 h. du soir, lU, rue 
du Temple, maison Rimbault. 
Renseignements aux camarades sur la co 

lonie libertaire en formation à New-York. 

Jeunesse anarchiste du XV·. - Rcuuion 
d'étude, jeudi 25 f~vrier, à 8 h. 1/2 du soir, 
chez Béra, llü, boulevard de GrPnellP. 

Diuia.ur.hc 27, m~mo heure et mème salle, 
~oirée familiale précédée d'une causerie sur 
1<' • droit au bonheur"• par Emile Maximin, 
chants et pocsies révolutiouc.aires, avec le 
concours assuré dn Père Lapurge. 

SAI:ST-flENlS. - L'Idée OJJVrière, groupe 
l 6,'5 J d'études sociales, se réunit tous les samedi~ 

ch~z Pavoine, 2il, rue Samson. 

Aè'iGERS. - Tous l"' copains et copiu('<! 
sont invité,; à a•si-tcr à. la réunion qui aura 

4 15 l 11eu Je dimanche î mars 189'1, à troi• h<lUI'<>~ 
du soir, ,allo Aubin. rue Saumumise, t:-13. 

Ordre du jour : Organi@nti-0n de la f<'te d11 
1 ( , ....... , .. • ,I ' ... ;1,,.ot.•,._ ,.!,.,. 1.,1'---- ~l'·-••~o.-a'a- 

LI\10GE$. - Le groupe • La jeune~~e 
liœrtaire • ,;c réunira dorénavant tous les 
sarncllis, à a h. du soir, faubourg de Pari~, 
131. - Ltl rhaDgcml'nt do local e~t motivé 
pnr une pr~ssion pollcièrc qui nous a fa.il rP 
fuser l'andcnu<• ,aile pnr le propri<-Lairc, dJ 
manchll tlernie1·. 
Les jourrmux nuarclJistca ~onL en vente au 

kio~qne de ln place Dcois-Dossoubs. 

l!ORDBAUX. - Dimnnche 1l mari, au dé 
bit rlll la l'rat.crulté, 6:., n10 Leytell'I', Je CJ 
l<>Yen Aptarè$ traitera lo bllJet 11UiY1LDL : Con 
t~ Ica id<lc.i nnarchi&f.r.8-<X!WIIIWIÏ.it.c&. 

peut! sèr6unisscnt nu B11t dn' ciran1:or1ént, 
8, quai du Port. 

Les camarades du quartier Delle-de-Mni et 
environs se rèunisisent les jeudis et diman 
ches soirs au cafè Briant, rue Bleue, 80, salle 
du fond. 

Les Libertàires du Centre se rêunfss()nt 
Lous les met·credis, vmdrcdis et lundis au 
Café Glacier. 
L'Agitatewr est pnru le jeudi 4 février 1897. 
Pour l'ndministrat,on, s'odrcs~or au cama 

rade Victor Il.npallo, 8, quai du Port, Bar du 
Grnml Orient. • 

Les cniunradcs Re reunist>cnt 11u bru- du 
Midi, quai du Port, 10, le du.nanchc après 
midi. 

NIMES. - Les lilJcrlaircs organisent 1>0ur 
le dirnancho 14 msrs une ,;oiréo fnmilinle sui 
vie de bal, su nouveau local. 

BOl Rr:iE5. - I.e• c.ipalll." k ren<",nlrcmt 
tr,u.• I••·• dLtnancbca, le mot ln, nu Mnrchê·Cou- 

0 :...0 1 v,..-t PrièN M a'y l"'iidre Cil nombre afin de 
tcnlu d~ 611re une bonne propag11.DJe liber 
tainl. 

PONTOISE. - Les Libertaires se réuni~Hent 
salle Aubosau, place Notre-Dame, à 8 h, 1/.2, 
tous les samedis. 

Causerie, lecture, chants. 

Lo cercle a entrepris une vigou 
pagne anlieléricalc. Prière aux: com 
d11 uotl~ nidl"r. Nous rl'cevons &\'eC p\ 
vr~,, bro1·hurcs ri journaux pour 
bHothèque. 

Un mn,,ml de toutt awtQr/lé. - N, 
von~ aucun r<'n~cigu<'uient eur ce q 
noua d~1naodez. 

Ga/liau. - Prtn"z chez Perronnet 1, 
lité n,~cgsairl!, 

/Jllorr. - Article Lonbana n'a pu 
Puget, N'importe quel librail'$ 
Vif>i,n. - Faute de place, noua ne 

publier de très lntéres,qmt.a artlettt,i. 
paR moyen de faire autrement. Le f_.:,,, .. 
nombre. 
l'ido1' Rapalle. - Chacun dot,t . ., 

<le, luoucbardset n'accorder.• 
bon esciP11t. 

En vente au Llhertall'e, 5, rue 
L'AD.lll'ehie, par Elillée Reclus, o fi'.~ 
Un Slécle d'a.tt.ente, par ~erre · 
0 fr. 10. 

Déol~ratioo~ de .~org11 Etl~.!~t, ~. 
Patrie et InteruatlouJl1m1, par Ha 
L'Agrlcultlll"e, par P. Kropotkine, O 
Etatl d'âme, par Je.cques Saut.are!, 0 
L'Ordr11 par l'Allarc:hle, par Dallftl; 

0 fr. 2;;. 
Lei Temps nonYe&UJ:, par P. KroJ 
Dien et l'Et.at, par Bakounin~, l tr. , 
L'Anar chie, par P. Kropotkine, 0 Ir. 
La Société ln lendemain de 1l 
Jean Grave, O fr. 60. 

La Doulenr u.nlvor1elle, par Sé' 
2fr. 80. 

Œnvre, de Bakounine, 2tr. 80. 
La psychologie do militaire pro' 
lilunon, 2 tr. 80. 

La paychologie de l'anare· 
par II8.!Don, 2 tr. 80. 

Le• parolea d'un r6volté, par P. 
l fr. 25, 

E11dehor1, par Zo d'An., 1 tr. 
REIMS. - Confér<'ucc pub! que et contrn-1 Pluloaophie du Détermlnitme, pll', 

dktoire, Rillle d'Arsonval, rue des Romains, à Saut.are!, 2 fr. 80. ] 
8h.12dneoir. 

ROANNE. - On tl'ouve le libertaire. Je.'l 
Temps Mu11eau:i;, le Père Peitiard, cher, ){tue 
Meunier, kio~qnc des Promcnnd<'s; cbcr. M. 
Clair, près la barri<•ro ùu Faubourg-Cler 
mont; chez Rlmnu<l, rue de Clrrmont, 70, où 
on trouve égal<'tnenL tons l<,B livr<'s et bro 
chures libertaires. 

ROUBAIX. - Le groupe d'études socialCII 
les Egaux de Roubaix-Tourcoing se réunit 
tous les dimanches, à. 9 heures du matin, 
boulevard Gambetta. - Caul!eric. 
Les Libertaires du Pile et des Longu<'s 

haies, les Indomptables de Fontenny se réu 
nissent tous les samedis en leurs Joœ.ux 
habitue!l!. 

ROUEN. - Le~ Indomptàblea se réunl~scnt 
S'~eS'¼\ r lltt vendeur du LiJJertaire •. 
Le camarade Bnrd<'naw. 42, ru(' hfnrtnin 

\ illc, porte l<'.a Journaux llhPrt.aircs â domi 
cile Pt crie dans les tue,. \'<'nd l<'~ b,-xburee 
llb<•rtairc&. 

81-BTIENNE - Hèuoion des lïbcrtai~ 
a11 Bon Coin l:ltépho.noi•. Ordre du jour : So 
lidarité. Indivlduallsme. 

BÉZIERS. - La Jeun~ libertaire se réu-1 TOUXtCOl~G.- Le groupe I loajeuoe!' Ré 
nit toWI lea a&media IJOÎ.1'8 au café Fourta,·le, volt,61 • l!8 n!111tit tous lea mercredi& co tt0n 
premier 6tage, pllloo du ld.arch6. local bnbiturl. 
Tou~ uux qui 1'lnt6rcssl!nt à la queatlon 

aociale r,ont. pri~ d'8l!ll later t. cee cau.serlea 
eontradictolrel. 

TROYES. - I..ce camarade, ainii que les 
tranl.llleurt1 dè,,ireux do &'iaatruire aonL ln,·1- 
tœ t. lluiater nu:x réuniollll du cercle d'<!tudli& 
et à prendro part à aea travaux. L'adbéa.lon 
au cerclo d'étude~ cat toute morale, 11 n·~· 11 
pas do cotisation à payer. 

Adre.i,er ln k:t.l.re!! , oommunicatiolll, et 
le,1 demande• d" rcme1gw•111.,nl~ au siège 
l'IOClal, ruo dn la Cité, h6tel ,le ln Croix-d'Or, 
au ~t.alr<' !liathlu. 

Belgique 
LIBGE. -Tous le1..a1ncdl11, à 8 b. dU60ir, 

f'RTTU. - l.i: s c.i111~mdl-• ""', r(>IDll<liCnt I ré_U11Ion d. ~· ~pains. ch. <·z: Thtrinrt, ruo de. 
· l•lll• lt• J'''1•11• l'l ~011,e,,hs DU d1'1J1t, J .. ,(r ruo ~'OOl!e(~, l3 • 
l\ut1 .. 1,:ile 1. CJLW'rl" PJr 11n c.amnnadc. 

La Grande Fa.mill e, par Jean Grave, 
Lear6vol11tio11naire1111 Congrèl ül 
Pages d'hlst.oire aoclalitie , par W. 
sotr, o fr. 25. 

L•a Joyen,etèl de rExil, par Ch. 
Le Socialisme et le Cougr•• ü 

A. Haillon, 2 fr. 80. 
Véhémentement, par Aod~ V, 

Nou~ tcno1111 à la diapolition de DOi 
la colleetion oomplèt4 de tous lea 
LUeriatrt parus, au prix de dix 
payé. - Mandat ou timbra 

PA.lUS - lœpruucrle 
1i8, n:eO 


