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:Sotrc n,lè et notre but, ~· ('~l d.:: t :lùre comprendre, par la raison. l Li...._ 
·i;leitt et lohser\"Btion - que le con 
?f-,t de Dieu implique rigoureuse 
>:aent celui de Gout'ernement. que le 
PGouvero'!ment, c'est la Légi"latioo. 
tel la U.,.<>isl.ation la Centeainte .e'est 
f'.~ le mal dont nous sommes aœa 
•lléa. 

n est - d'établir que les supers 
;,ttilions religieuaea, ~ de l'ttat dï 

,nce dans lequl étaien t plongés 
anœtzee, ont dél"oyé l'humanité, 
,_, et RaiMJa; Croin et S.1JOU' 
diee clloees contradictoires - et 
• la tiennent encore éloignée 

L . ...._. de Beauté etde Lumière 
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------. ------ 
en pain cl~épioo 

O I sait qn'il y a eu d .ns l'Oise, le ::!8 
lévrier, un premier tour de scrutin pnur 
l'élection <l'un député et qu'il doit y avoir 
un second tour dimanche prochain. 

Près de 16,000 votants sur ~0.000 élec 
teurs, c'est beaucoup trop. Q rand donc 
ces pauvres m, u'ons comprendront-ils 
qu'ils n'o111 pas d~ cho'x à faire entre les 
divers cnndidats ? 
Tout ce qu'on leur deurand», sous pi é 

texte de le, consulu r, :;c réduit en somure 
à ceci : c Vvulcz-vou- être tondus p1r moi 
ou par Je voisin, saignés par Henri ou par 
Joseph. accommodes à la sauce tomate ou 
à la , inaigrette ? » Ou ne leur laisse p1s 
d'autre ahernative. 
Je crois que ,i l'on po'ait la même ques 

tion aux animnux de Loucherie, ceux-ci 
seraient moin bëres, H:. ne commettraient 
pas la souise de mnnilesier une préfé 
rence. 

11 n'y a pa, cle can ll.lnts qui vaillent 
mieux tea ur,s que les autres. Le populo 
a t-il été moins volé, moins dégraissé, de 
puis vingt-cinq ans que pendant la période 
antérieure 'I E, cependant tous les repus 
d'aujourd'hui ont chanté dans l'opposition 
la mène antienne humanitaire qu~ les po.; 
tulants de l'heure actuelle. 

larendrl',elpasdan,;.trèslonglPlllp~. . L'ESPRIT OE FAMILLE ll~~n.1li>~'hn~1tt~if~.ir~~m~1li~'.)'1:m:nt ENCOlrn LA GRHDE t1.\MII.LE 
Ou bien, là-bas, rive gatdtP, s1 ,. ,11~ pussibl- 'l d, 1 ,di,t11o11, 1 t Lu rlum le __ 

comprenu ainlii ltè lois d'exceptlon, tenez --- pins bre]' déln] : . A1utcnl'I. 
pour t:erlaiil qu'on vous en reidru.,; de Evid,•mm,·11t le fait seul dli dénou- l• Tout O'.tVl'IPr n-nvoyé pnr son Los milit:1nlij 11nor~bi•le~ d'1,:l viennent 
l'exc.eption. cer en e() journal ln dé11'(:sse dans pntron pour ut .. ,• ;iubnir~ive, 0.ll pro- d'ôtre frappr~ doul11ureu$oment perla mort 

· V.us. laque llo le l'rèshlcnl d,• l 'our e1 l•· tni-tant contre li.'.; ,ampi.re~ ,qut Il' <lé- d'un des leurs dan, los citTun•laucos trn- 
journali~tc Périvicr ah:111.toniwnt lvur vorcnt ou pour insu horchnn1 ton; 11l,1uea suivantes: . 
sœur unu-c, ne pnuvuit servir be:111- :l• '1'0111 ouvrier qui, consorvant sn l~n ocl·>lire tforni~r. Ueoq,1rs IJaeLien H·.11L 

AN ARC HIS TES I coup l:1 nmlheurcuse ril'iltu femme dignité d'homme .. ne .s" :011rb1' pu;; o~polé p ,r Ill st,rvtco m11lc11ro pnur !rot• ans 
· nitpri's d<' ses mnl.m.lrln- ,!,• p:m'nh, :1.,-;1•7, ha:- dl\\':l!ll L nrhitrnire tk~ pn.· 111~~1 'l 10 'l'1olq 1rb nutris cnronndca !. lol 
C'P.~1 dej!I bien lv-uu 5i nul tkl-;ngrt\· trous t•1 contrc-mnltrcs se trouve, ineorporé n•.1 r.t• do ltKne, Il Pl·ronne, da~~ 

· · · • , 1· ·t · · 1 J, t · ,., 1'1 1 un des b11L111llun~ ,~, plus mul r,·nomm- ~ m.-nt n en r,•snl1l' pour l'lt,,. l'Plll"'·'i. l'·ll 't' (Il. pri\i 1' 111 •1 · • ., . .,. 1 - . · · 1 1,,,,. t.·~ ~xc,·~ de so~ oi11rier$, l'l1gnP!il, 001,, 
donr: une femme uvunt d<'j:l l:t tare \1·t. r.. --. (Ill' t'."i.ll'_lllat'll:ile ~wra a cornœc ,;uug~reu:1. el c,,nnt,iti~1tnt son tcrn 
d,, sa mi-ère, SL':tndalt:1_1SL'lll"ll'. d,:- 1•,•t. t•tl',•1 Cl'Cl'ù c1 pr,'sHlt><' par H,iths-1 pérament ,l'uno rlnl'rp;io rxtiùr11P tL • 1 vo 
nuoc d,• tout. la honte d une fr '.'i ;,,,- vhild. ,,u tout .mtro du m(llll,' gL·nrc: l lonté implncnble nous cro·i;nio~, toris k · 
norable l'ami lie. N qui. pour comble. et comme jugct:1 tous les p.rtrons qui copnln,). qu'il no' pul-se sulilr pose1\'0rnonL 
laisse api10YL'l' ,:u1· son «irt dl'>' :1 nn t'· li uro nt dlllllll' h-s plu: la1:g,:>< pretl\ l'S . r·olte épreuve de trois ans. 
,·lib(cs 1 • • de feroolté et ~e cnrp1111'.!I'lt' ... _ 1 . Mois ~I l't>\ÎOL o'. permissiou plus <.tff" 
\ coup sur l,'s prok,-t:111011, ile ~li l0 ,\ rt. ll .- 'l out uu \TIL 1, ll u1 par sc>1 1~1~ cl li ilprù~ an mme, ses pnrolvs, 11 1w 1~ 

PériYirJ'. qui. par la douce ironie ,t,, aptitudes musculuires et ;:a :-ourui;;-: ~umbl,.il '.t'~•,plo~ avec ré•i[,\''lB:ion °0n ~.;l'l. 
-on d:tt civil pnrtP l\' nom d'.1iu1··e, sion CXtèlD['lail'•' «nvvr- 11.l'< pa!rnas.1 L noi s ù1,?1l <J~ un. ~ous-01llc1~1: ~Lui 11!11· 
seraient inûuimcnt mieux il leur plnl'e contre uiultre-. commis. conducteur- j nuynu , u111~ qu un lieut~~unl éL~1t bo~ ~1,1:· 
dans h•;: colonnes du Figm·o 1u,1 dan>1 on mnrchnndcur- aura mérite lotitre I çon avec lui,~~; h t·1 tl~ 11 ;ts;u;·J1rt' 111sn1t 
c~ll·:~ du Libertaire. E(k"'. uuruient d'onx ricr ruodèlc d qui, par son irulif- 1 ~:~1~.;i;'. 1;t1::

1
9 :Jt~1~ai~\as c:e ~:~a~;:r.~:~~ 

,lln~~ plus du l'l:anee cl attirer L'.t Lie l't•r0rn·c ègoï,-k. aura llll'prh-6 ses ic.1 à pou, elles s'eot'uil'anL détlniLiv~wcnL 
cnpt1Ycr: l'attent ion lk ;\l. le. Dire,:- frères miséreux, pourra p.,r ce-.: mo- ~uH.nd, à la frt•J donnée Io '.;û r,,,riel', sau 
teur du journal tir' la rue Drouot. t11u, Hl'." èt re nomme ,iu.~c supple.mt, «iunt ut beur eux, il "•'rruil la main h tou le 
,-i ,·ag-nemcnt que cc soit.doit bien iw Ar]. i. _ \'ir maiesli FelbJtl!!, Iiar- monde, 
rappeler tin nom <le ~a s.r-ur. thou . Deibler et 1e;, depulr!s ,wrialistes ll<lfn• ! er•l!c maurluo INJ, c'est-ü dire sa 

Quant au premier Président Péri- i!O'>ticliaryés.dw~·11.n,',tre'i,1ilesconrer,w préser cc dans c~tt•J maudite lôt!', élnil ln 
vier. pourquoi le hasard ne l'nrnone- ile l'erccution de 7 1 iresente lni · signature de sun an',L de mort. . 
mit-il p:h, certain jour de cet hiver, 1 · 1 .• ~éinlég,'t'.i ~ la c i-crne le 1,,~ù0ma!a il fut 
dans un coupé chaudeuient capitonné +------- 

1 

Jû,•, Cil cdJu.O 1,1Ur lès UlOllli :i\UVlOlS; 
sur ce boulevard ,'t dans cette rue . _ . ,, Avoir l,.it écrire p· r ,ù·q, .rcnts un.' Iuusse 
Ruchechouari oil ~a vieille parente. P1e,:_e dt! i•,•rs do11111!e le » aout J8f)3 lettre lui Iaisnnt ac,· der deux jours do 
marcha nue dl' lieur" au anier, t'ait au Pore Peinard, par por~is,ion et n:·oir a,~i ~.té ~n civil :L d~s 

· · · . , p l , réunions uaarvhistca ». l<..o effut, mour.mt 
parue de Cl:l. ,Q'tb1er. yua,·,,~ tant ue Victor BARRUCAND d'envle d'assisec ë nct-e rOL,,,i!aotllaur~s- 
zN,, poursuivent et mulmt nent les cno11• \T \ L \ DE' Pl'T \Tf()N ~er pat· :;o•s nmis une lettre dun i luquelle on 
ag,~nts/ c\.1 J, 1 • , , 1 J,J priait de w111r de suue pour arrange ' d,,s 

afl'ùir.cs tic l'ami Il J ~ ,, l corn ;ilî 1ué,,; il oh 
t in' p:,r le cornmandunt 011 Je colonel deux 
jours di>. permission, dont il J>rOÜla pour 
u•~islor, selon 50n désir, li. notre fNc. 

. , . . Pour c1• J'aire, il eut hui; jours de cellule 
. lin prèc~eur. du n~m d Erou: neau n:ait 1 -- j el l.uit jours do prisun. NoP~ éüons inquiets 

1 aplomb, jeu.li dernier 4 mars, ile u auer \'u11~ vou ',,z •n,•oir ça que j' pen-o un pou pour cula mnis un cep lin r, eut une 
• ll•• la Ilicl1e,:.s~ et~€: Lt P . .iuvreté. d'après 1 ~~ poti1iqu,• .. e11 "•nti1111'11t, . , 

1 
Jetl,·e de lui ï: y u

1 

huit jours clans J~qtJcllo 
I,\ B ble • ùms l église tléù1~e nu c1-de1·nnl ve,LbiPn d lho11n~ur et 1,cu d d•·[)"n,o rien ne lai• ,il 1,révoir, loin do là, J't\vénc- 
S 1in1 A.lllbroise, Car· jn n' ""nd' 1'6' )lJon buuilu,·nt, mcnl qui nous conslcroc el nou• r,lvülla. Il 
P ,r exœption, ce soir-là, quel,1ues intel- ! ~.., l"1'.1P" d•'. rouJ,,,. 1ln .,ibich,· pens lit fniro tnn,iui lelllenl sa punition, 

ligenls furnnl s0us la chaire et leur intli- , ht sui\'Cz hh'n mrm 'nr,.,nncmult: ,li,ait-:1. et colt,, 'e' IJ',J nous dérida lout 11 
gnation, devant le.s imposLures el l'in,olence 1 ~eu .~i:';0:~~~1~'. d~J,~~~'.:,~;1~,~;;-: fiche 1 foi•. . . 
lie cc moine, fort du silence obl gatoir.i rle ' • · g · Tout à coup, s:1rncd1 matie, riuelques un• 
l'a si-tance, rt'clama, prote3ta, lui jela en L' gouverncm"nt., c·,,,t nn" machin" de no~, ~ppr~nnienl

0 
avec stupeur sa mort. 

pleine ~;;lise le s~ul nom qui fût le ~ien : A p<Jmpor la nl" ,h, cl le &inµ-. Que s_ Na1l-1l. passé', ~u.r le mL•rI?en! nous 
)1~nle.ur! p,,ur,üarntupt<'.ilf1111tq11oj'tnL<,,hit11• lùt10~~onsl1mp_oss1li11iléd~cro1rcflcd,. ŒUVRE DE MOR 
Anssitôt les ouailles paisible~ de s'agiter Et ;;i j' (.us (!eb go,, ... il k• 1,1·1•JJd. U o g,n con. en . s1 b.onn& sanlé, r;n pleine 

de criaillier, et di se corn ter en face di; 1 (.' e.t bon p·:,ur Jc3 pr .. i,rilt111 ,·;:~ ro: cc cl qui, _qu1~7,, J~~rs. nu?arnvaal chnn· _ 
petit roupe d'ir.lerru l~urs. E,ant cent' D,·.1,urlot.ler ~u !'1'.rkmeut, . lnll CL. don5il.1L :'\ JD. f. D était p·t~ vr:ul . Au C1)1[ 1UJCIIC"fll' 'n( ,li m:i.r~. un cer 
I is r _ l.J l p _ 1 )ln,, pour mo1, (Jll n Ill eou,, nt (erre,. i\Ia1S DO~S rlû(lll'S nous rendre i\ ) 61'1· ll<Jllibre 1Je lillu t,,iri S (IS· i,tere1tt au ib, 
o pu~ nom reux, eur co~rage ne con Je ,rii, contre I' f;"uvrrm·nwitl. clencc, J,i ~01r cnAme li nouvelk n u, ( 1,1,t lr'P <lit « dP j'f FJI rc • à J ~ • 
uul plus de bornes. Le la, blO galonné dt: 1 • , . . . confirmée. Le CJmpagnon i\lorcl i•riL Jr- r ,, .,•,- • • . ' a repr senlallOI 
la paroisse ne pou~nnt tirer son (·pée de Le;kmme•. r"rl<:>z-mo1 ,1,' f•'mmr~. train aussitôt et rojoîgnit ),, frère rl1 <,coi·- t1 1_11, p, ,..c d: B1"n>;;o11 : Au,dessus 
Loi•, se précipita, tanne les-~e, ~ur IL' plus' L~ ,enl lxmhc1u·rl11 n,1t\h<:ure11x l . . g<'squi l'av•it devnncé àl>Moone. On croy.,iL fui '."s lrumames. 
jnme et le plus isulé des prot·'•taliires el I Lrur,,rru, sontgnJ-cviume un fr·u<l llarnllws, pouv Jir le f tire c 1c · · · <l • Celle P1~CC fut ~gale111rn( nu,dessus d, 
le [rappa a\'e<:' une héroi•Jue vîg.~eiJr. ' 1 L,..s ~,urgi•r,i• en voudmieut qu' pour eux. les p~ix c;o;bilaol: ;;:a~:;6s~tte c~::: C'~p(•rancrs cle l ,·~11cuup de nos ami~, qo 

C'éta!t co'.11uie écrit l' Eclair, l,D se, vi- ! ~'.~~:. 1

1~:
1
~;~

11
;;.: :·~:;: '!~.:

1
~:::t rn,lc :\for&] ne voul, ,nt pa: cogagrr l'argent ~0

1 ~ir,:nt ù,~ " 1:m '.vre » cr,tbuusiasml~. 
leur u. a po1g11e." En otlen•lrrnfque 1, cui:tuf: gerce du gcoup" 31n~ 1 asseut1m<•nl de Louo, il LnJi,1on a\,IIL 111,, l\U Lhl'Atre lagrrm 

Que les imprudents COlJJorteurs de la I Je ,ni,c.mrre 1, g-»nvci·n~mrnt. ros~ ]a.bas. ,cène! La ::,orii'•té ;w1oritaire, dans la 
soi-disam bonne p1role se renf,rment de . . . .. C e<L nvtc anxiété que diooanche mu1in ~c>nne d~ bourgeois rentél!1 de patro 
plus en plus thns leur, lemple:i et chnbi,;- i Q<1a11<I ",'1 .,,t 11•• rl.11.11~ h, uJi,l.,nOc, lcs_compagnoo$ 'c re,d,r~nl b l'arrivée dei; fle,ib:e,, s'frroulanl d11.ns une eipl 
sent leur audi1oir~; leur o,,iuiàlrnté dans 1 "0 ~- re,ic_ii fo()rpc1,u'."· lr .. ins d~ Péronne'. i'ious pon,ion, t•,u,j,)Urs 'J11l Jul bUrlui.t u'appl11uJis;:;emeots, 
le mcn,onge comw"11ce à fas5er beaucoup wll. loll;'st la ~111 nnu&l'llvutrc, quo :\ldorcll eL rBasl1ca rcviea,lraifnt avec lo r: y avaiL lt:cn un deruier a"'• 
,. , . 1 ien .,, ûn n J>011r1·0 11 t1H pder. corp• r, eur ri,re oL 1· nou, ln d ·L d' · , , . ~ .... 

d rnliJcles, et pu1:;que ces couragcuit npô I D0fcn-" pnr ci par·lii défcn•c. , de~ détail• crir 108 t<cîL$ d · ~ at avtr J cp1lo0uC' qui démo11LraiL l'inanil6. _,., , 
1~es_reduu1en1.le gran'.I jou~ et la.':0111ra- 1 Lu rœ'.iupen-: 0,1 r ci,.,fil1t"at.; ca:ix nous-~emblnieotpluso:s~:i::

0
:~:cl:· 1hèsc,0~1~11uc d:i.n:s le, actes ~têif 

d1~11011,_ le tl1!s1~ grandir;. '.'~. rap1de111ei t Tout". ln ,ie e•t_ une e1,t,1o,:e: , ;,;i:ms ne voulion" pn5 admeUre que note,; 1:', ,u~ 1 'flon.Jr~·1,ucnt nccompli par la 
de. lorctr le i,eutl de leurs cgl1::;es el de ltur Je su,, r.untre 1 "°"nwrn~m~nr. p,uvM c1morade ét&H morL commo un 11,1cc hdèlc (le:, rcrolté~, r.:ssuseîllil 
~aire r_en.lrer d~os la gorge les daogrreuses Q•l<•i foire? .. Alléndrc d h' H'l'l'él' lo \'cntro I l,\~l1e, l,1 contHtÎS$nnt comme nou, Jo CC>n- lo, loges Cl l'vrch~sLrc la SJciélé my: 
1wliéc1lhté., 'lll 1!>1 M~11~11t <Jlw,ir ou bien cmuman•ler'/ · ne1~~1on~ IOU9. et rt>pentanll· <lmn 1~ galerie3 anied 
EL _riu~ntl cl' d(;,1r aura quelque p· u - Ma c01w:i.:11ce 11'est pas à i•e11,fre ' En clfoi, ,·oici d'ap:è• des per3oone9 'JUG lu,t l\:u·anglen,i:1111. ll:ii.s c'était un si 

g,.and1 ... 11 ne manr111era pas de se satis- Sa,rs quoi Ï me po,·terais député. 1 nous nu pou,·on, nommer ce qui réellrmenl net,•, cet ~etc du rien Ju lout, que 
faire. A J p<,,1\lli• f!H n1·rc mit frimni1<,r · eo p;nu: . <1oup l'ud.uîrcot comm~ uoe cooc 

!dB!!, M'al,ruLir rio,.,. un 1'i:g,m,·n1; no:~:y~,n~ ïo,r narquois, et insouci,:nt de 1ieu.1mporlnntc ncconiéc aux frouS9 
J' p<m\·:ti- 11:i~ ent1w ,Juu, la rQu,.,.jc: . 

0 
é m, deva.nl.lu punilton qui lui 61.1111 gcoise~. et ne ti1ent pn;; ce qu'ai f 

!JI' wauv:ii,:, liw:! .. , , l·~i't•iwl •nt. ,1ne 1~, 1 J<' ••1la Nnlrr• l' g"n•trnemrmt. '.'.:0:
8t0:•H

1~,, cajr,itame a~judnaL:major, vis1, •l tn~idrrn\ et d'effr,1.y~nt ddllS ce1•r 
,1,·v,'• ti ~ ..culi.•l•'-' u<' ~ ·ut Il_· 1• à r1'11 l'i 'Pit' . s o~r, ln prt,on, lui dé~lar.i que clv,1011 qui scmb'nil f· ·1e be · 
k 1vlr.mrnt:i.ri•lD" c•I ,1 tr· hin2''J~. li• ,,111 ,· T111ot 1,1' •i j ,:o,/•'. j' u."' ~.'hitT~, ','ln olf,1rc ét1it bonnP,, qu'on nl'niL l'en, po~r concl~re ' ,u aucour, 
tort \·. i•:i la PrG!""''t.JNt d..- 1,,1 '!J Lia r,nl rlè- 11n li 111~11r1,,u uu<· r,11s,J 111111 111lo11x ,w,uru· ,oyer h ll1r1L•, qua là on 01,1t~raiL b'• 'JUC ponr cunsoler. 
(Jo,..i·o ~·11· li' !11,rrau ,fo l:11'tu11ullr'l, ~n di,mau- (j_ue d' l'ivre co111111t 1111e Jéte à gi/lts i,Jfos anarchi,te, 1Jt u furie lôto 

1
1 n 

2?~ QJc ctrtaine llri:itocratic ou telles 
daJ,1 l •lT>fl!tt', : Il J ét< 1tf ,Inn, Ir mond<·. j nlwo nueux. aortn·. a~·uiL beaucoup d" chanc~,, heure~:on~~:: ~ur,;~<'.-Oise:1 se fuurrent le doigt daDI 

Mai• u,11ul de l)ll&·er, (11ul ~1.11' J' cng11., d Y cr~vor. Bisllon no l'écout.il pas ou roi'. ~usqut,s 11u,116là du coud~ en preaa111 PROPOSJT/ON DE LO/ -;,ir c, ,1111 r•w, t ,.,, •111, ment, siuL 11110" de no pn, l'tlcouter, ol dianlonna,t inonll.frables fumisteries de Lugn6iî ' 
\ 1 ,·g"l'lt tc.1Jfr• les ~hnr,11,to<'~' à A On Dtz de~ ob1naona ,i~orehietea. P ,ur dte LCnlalive.t d'art. oous 
JI! ••1l~Cf.111lr• r lf'"I" rncme,it. . Lo oip1tn1ne, alora exaepéré part l en soucions asse& peu Jda's 8 dia 

1,)nsu~l~nl ol ol lut f11un1 de!' men~ces. chiole~, des Îlllpatie.nts die jvllolut: ..... 
,11~ ,ois seul nou-e . h . ,v - 
dit q110 rna1nt~neal .11::pa10 r~O~hlt; il ae c ~ne et de.3 épris de bonheurs Ctdi 
li B,nhl, i1u·,1 no pourro~e:~;~~ ;~\or10,t ,o,.ent pas le d,uiger, lo tr~ grand 
di~c1pline do rer l I r cr celte c1u1 peut I é,uher plus tard d' 

I,,t,1g,·a \IX. - li r~t DlTgou-lMana<lol .1'
0l'arh,_qu'llrnourro1t commccelle<.Ic l'Œ' ?118 

1 u o, <1u a ors ri r11l!ail l!r,..r d • \JVre • c eal 
vcrm·ment. an morL. Sa d<'~rmlnnlion ruL 1 p~rll e 11ou1 indiffère moins • 

la IHllll, c't!(nil Un acle qu'il ;:,~.r;i~:ir~'. Ji• ne Ut:ar1êttrai •pa, à Mpélf l' 
i6- 1 un aolo de révolte contre Cl'llc ignob!o des lrêe bien informés onf déru SQ LI DA AI Î C. garce de Pelilo; c'était donner un grand à aavoir que le• hic» de la --~ 

--- c:~~0'1 celle auLor1l4 miliLairo, c'élail van- Lugné P~, B,tbète et Cie CO 
N1Jua nvons reç I po.,r la compngne de 8 1 eu I>•Nils m1l1ralWt dan, 181 e&· air tl&oa U!l oomb • ,. 1 

A.rt. 3. - Cet abattoir durem au-1 \'aillant ; j 841~0~·· c'él_lP,IL ngir en anll'Chiele. géoérlllf.meot uo:i ,,Ile eoaque 
hnt que là aotti.Be humaine, Lo joornal l'/11o:orr11'PI iblt 00 fr - L . l •odlu, il 6orm~ une leUre Il flOD oapl- lible de &ou•- dquet la pl, • · aine a udaot-m11 • • --. ane la 1 
Arl 4. - Seront, on attendant, au Million, 1 Ir. -T11ulon, 2 rr, 1 dlaanl q!'il av,iL Jori9iuneàuabeulenanl1 cheolèle taul-6-t&it ap#,r,w • 

que qu, chote l leu.r co,- ' applaudira d'autan~ mieos.e 

ll,mp'acer un opportuniste par un rn.di 
c1l, uo radic,l p:ir un sociali,te, etc., 
éjuivauL à remplacer indefiairnent un co, 
cbon gras par ur. cochon m:i.Î!!re autour de 
l'auge gouvernementale qu'ali;nente U\ec 
uoe angélique paLience (nngélîque ,eut 
dire stupide) le pauvre Coorad. 

C'lmment peut-on se figurer, pur e~em 
ple. que B:iudùn son;e moins qu'H,1cher, 
s,)us des apparence; dilléreutes, peuL-ètr,', 
à sa chère per;onae? Il faut ~ortir de l'é 
caille pour nourrir cette illusion-'à. 
D'une mar.ière ou de l'aulre, tcu,; deux 

ne pen~ent qu'a leur iutérèt per,onnel, 
n'aspirrnl qu'à faire lt ur pelote. lt faut 
ü,er à les supprimer indislinctemenl. 
Si celle solutiun p:tratt prèsenteu1en1 

chi1Térique, il \'~ur wieuJ, dans IOJS les 
ca~, subir un mal iné\ilable que de le 
chokir. 

Ce.ta'.ns anarcbi,tes me r.Spondènl : 
• C'e.L là un raisonnement parlait, n.?.is ,i 
nous n'interveuons pas, ll•1cher \'li p'.l,ser. 
Baudon n esl qu'un aOJmé et un délfa,1uti, 
tandis que l'autre e,l un calotin. Il n'y a 
rieu de pire que la ca'olle. Dins l'ûi,e 
~unout, où l.1 cliquP noire 11'a pre,'JUP. 
rien perdu de sa forci', il imporln ,le la 
saper de loule5 lcs mnn:ère.~. P,mr parer ù 
l'élection dllucher, nou., sommes 1enus de 
voter pour B.iudou, D: d-:u1 ca1awiL~ il 
faut choisir h rnoiridre. • 
lt me permellrai de faire remar,1ner au1 

cowpagnous qui lienoenL Cl' lau,tage - il 
y en a dans noire pays - que c'est là une 
di.ileclique tuut au plus digne d'un ~o 
cialo. 

Du m<,melll q1J·,1~ raiS-Ounent ainsi au 
jourd·bai, il n'y a pas de motif pour q1i'tl,; 
ne discourent pas ll>UJOUrS <le la même 
manière, car de.; cao,Jida:.a do toute nuar: 
ce, il s'en i,réae11tera aus;i l(J11gtemps qu'ils 
enLreterron1 •1111,lque chance. 

C'est le principe de l'.;'octi?n qu'1 Il.,· 
1/v,her aujourd'hui plutôt que dema in pour 
groes ir·le parû de l'ab~tcntic,n. 

Si Hucher n'av11it que~ voi1 dim.ancl,e 
el Baudon 23, le premier n'en titrait ~as 
moins élu, je le reconnai,. 

S'absteuir, ce n'est pa, Ile déainuiresser 
de tou1; c'6l!t au conLraire manireater srm 
opinion d'une mar,ière plu! nette que celle 
gui t'esprimepar un bullelin de foie, car 
ep aêlU lllmpt qu'elle annonce plo11 de 
ellînOftllQt> , ella coolleot plru de cour, 
roat, 1- gou,ernanta ne a'y trompem pu. 

A IDOÛI• Jonc de n"êl.re q119 dea auar. 
tbillea eo polJJ iîc!plal, t.eu qui lie «c1a 
men, dn tilre de tlbertairn e& ebercheot 6 
ar'i111ia111er dalla I• groo,e., ne peu,eut, 
tout aaeoo prtleue, pn111dre part li la eo· 
~ tleetonle, M.il8 proyoq!ler de jill'la 
..,t1lqp11, jè ne ,eo1 pu dire •na c!Hlller 
'' -· - · · · • tWiura. Il raut ttru"8olli- 

·~ •de l'ulre. 

COrRAGE 

F. 

APOSTOLIO[E 
CF.Tîli Al\ \~:IC 18\Ji 

IF 

JE SUIS CONTRE LE GOUVERNEMCNT 

flcr. C<' ful le eapitaino qui se 1Hr11n 
viol v.,ir notre ami dans ~on cachot a 
<l'un rrtporal ùo g11rJe, le ~ 1bro baïoo 
nu cùl~. Aui premier• mols, Uastlt11 •'' 
sur le 1111bro du caporal voulanl tlrei'c_ 
bblonnoltr, 111 tie rA\IO·<'Î ne c~do pu ei} 
capcr11l r,,pous«t eon ngrd!&Pur el. NOlll, 
VPrA la porl<! ainsi q 10 l'ollkicier. Mals~' 
pr,·n•rnL son sang-C,ol,J, notre copain,.., 
Il 111 go RO du ca.>ilai,10, b lerrana el cb 
ch,, ù l'Nrar,.c'c"\!. 
I.e capornl Mfondil 10n eupérioui: el 

lui ci rlool l'laRfincl do la c-0n11rvation 
cupl.iiL Ir~ r 1rcee. réJ~siL Il se dégugel' 
les dnux homme~ p1..rPnt sortir. Le 
1,,ino s'onruit éperuu, comme un rou, 1 
bnt nu~ oraie5 tout le poslo do garde, 
tir•,•(' vil donc pl'rùu, son acle n'avÎR 
réu~si, @on coup t!lnit mori<JU~, Jl!.'°"1111, 
c'6l11.Jt 1,1 cous<·il rle g•Jerrù uvec 
110a Il. moit ou boul, pour \'OÎH 
ver• uns• pi'rJ'Jl' nveo P"tlm~di 
mit drrnc Il d1>rnler loule l:t jourvée, 
/)ocf,,.,.e, tlL , 1,l 11uunt.l il s'nrrê:a IJU 
,erg~r:t. d,1 pu,111 i1.•1uiel .Je &OD ilien, 
le n,ir il 1<· rouv,1 pendu u'.lx barreau .. 
\'ullà ! JJirc le mondr qui é!r,1( réuaf. 

d1mnnche soir r.u groupe, e1L incroya' 
Jir~ l'émotion qui r~gnn pC'nJunl celle 
r6~ e,t inoxprironblo. 

Compagç,c·~ cl compagnons mfl'br.inl Ici 
pkurs ,,n ei,i•adnnl ce r~cit. 
(1ui on l'a pleuré, vieu~ cLJ~unu5, car 

le re~rcllo. c·csl 1100 perto pour 1'1Jé11, 
c·~t·til uo rn·11onl: lou,i<)ur3 le pr•m1cr a 
posles les plus mar(Juonl~, Je, plus JifO 
cilrs, Jonna ,t Je .a por.,onne ,,L de a.:in 
g,·nl. Pui~ mollrir li. vingl an, - tu•~ p, 
cette g,1ng11'. nr, mi.iLoirt', Lué p•ir celle pouw 
,Hure qu~ l'on nomm,i t'J.lrie, lai,~o.nt oa 
mol rcs~c, ries •·nl'u11l•, c·,·~L effroyable. 

,\h ! mo1nton,inl Am1cn, ,l aon martyr,] 
e,r il rn•1l l,iun le~ IJ,·1ry, Ica \'dill&cl e\ 
le~ flulro,, 11 suL mourir cc,œrtn eux. Sur 18' 
t'lur. d,· son cnrhol, il ~criviL mort au.t 
bourreaux el \ÎV,! J'.\narchie 
Uui, morl aux boorr·~f\Ul', c'eil. son htrl- 

1ag~, c'nsL la ""PB'" nce qu'il demande el.) 
qu'il nùl'<! birnlôl; oui, ,·ive l'en11rcbla , 
vive ccllo vie du bonheur pour la•111otle il 
donnas,, vie, pour Ja,11ell~ nous donneron 
ln r,ôlrc. 

.\<lieu! la Jeune,se nnnrchi~l~ d'Ami 
cl Lous les ,jeunes nnnrchhtoe du mooll, 
le ,nluc, .. [, Bastien l L•s vieux t'odmil'fll1 
les co,, pagn<·S L,, pleurent, tous, oou, L' ~ 
voyons nolre baiser SJr les lè1•res g1oc4, 
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IND18PEN8A8LE 
Article Premier. - Il ,..,,r:, procLai-1 fJue ,l'eau. •1110 ù'1:au n passé sou11 

nerw,~1t ouvo~rt à l'ari1< 1111 11Ln1foir l<'f! i,011i• tl''J'IIÎM c·e tempH-là. Aujour 
humaw. ,!'hui Hnrrncnntl est candidat en bnl- 

Art.~. - J,e dit aha.Uoir ~.-,rvirn Il 
mettre un terme à ln triijte exiwtcnce 
de ceK ouvrieni llllé11 par la miMl>re et 
lei privation,, oo qui le11 met hoN 
d'l\tnt de contribuer par beuucoup de 
trnvail à la riehe1St1 de la clluMe cnpi 
talillte. 
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prendra d aulMt mnins, et ~·ntasîer.1 en 
proportion des mon.<truosités et de, bour 
d"" qui lui seront servies. 

Je ne veux p.3$ iliv:tntage r~rlan:rr le 
procès du Mtneilleux et dr la Li5g,'n<li>, 
d.mt le s J!ii!t <'l une Nuits (( les Contes 
dt Perrault sor.t de trc p t'o1uents plai 
d j er s ; lien que cc soir d·1 llerl'ei!:rm et 
de la L ·~erd" •111'00 pub,e dire avec le 
pla, de vërr~ quz ; 1 en faut un f'('U, sur 
tout r!s trop n'en faut. 

C,, qui n 'est peut-ëtre pa~ supe- Il u, par 
vren.jle , en prc-ence d'hrpOC'ri-ie~ ,ou-; 
rouleur d'art, telles qu'il s'en manifeste !t 
« I'Œuvre ,, c'est de crier casse-cou. 

Ca,;.P-cou naturellemem pour ceux qui 
rërent la desirucuon de l'idée religleuse, 
hase de l'édifice autor7ta;tcl : 1ui désirent 
tuer I'oerul-e et travailler pour l'avenir 
auarcbiste, que j'avoue ne plus ccmpren 
dre autremem assuré que ()l\r un maté 
rialisme 'rréduetible et par fa substitution 
des rigueurs scientlûquos aux incertains 
décourageants de !a foi. 

O·, dans c.t ordre d'idées, les rires qui 
ont accueilli h. grossière farce d. Ubu roi 
et !a réserve indulgente de nos amis devant 
le fatras philosophique de la Cloche t'II· 
gloutie, ne sont pas moins o:u rants que 
leur trop facile emhousiasme pour l'explo 
sion dont Bjorason a très sournoisement 
mais très complèlement détruit I'cflet, 
Xon seul ment In-en, Bjornson, Hnupt 

mana sont dans leur vie prÎI é~ de , ul 
gaires bourgeois, très amis de l'Autorité, 
mais leurs œuvres rendent, à l'encontre de 
ce que certains persistent à croire, un è~. 
plorable service aux idées libertaires et 
nous tendent un piège d'autant plus à re 
douter que l'appât en cache mieux le res 
sort meurtrier. 

Alors, e,1 eflet, que nous cherchons à dé 
truire tout ce qui, philosopblquement, ne 
s'adresse qu'à la crérlulirè, à la fantni-ie, à 
I'imagiuation , alors qne tous 11, s souhaits 
et nos eûorrs tendent vers une lortune 
scientifique qui nous permette de lutter 
etâeacement contre Je mysiérieur, !'oc 
c•,lte, la foi dmt vivent à nos dépens en 
les Impoant, la t) manique r,halaoge des 
maîtres et des pornifes ; nlors quo>, d ins la 
plus large mesure possible, nous travail 
lons à remplacer 1( s découragements du 
Doute par les réconfortants de la Certitude; 
alors que voyons-nous et qu'applaudis 
sons-nous '! 

Un théâtre, où les œuvres choisies et re 
présentées proclament, sur des tons peu 
1Ulérents mais à g, and renfort de scènes à 
l'appui, l'inellicacité d!l l'eflort, l'inutilité 
de fa lutte, la vanité de nos aspirations 
vers le Beau et le Bon ; philosophie do 
mais et du si; théories accab'a-ites, affir 
matives au premier acte, nt'gatinis au se 
cond, redisant oui au troisiè•ue et non au 
dernier: eem:wt li doute, appelant l'es 
poir orgueil, et la marche folie; doctrl 
nes désagrèg-antes dans leur volontaire 
fouillis. 

l,'.l serait à coup sûr plutôt gai de rap 
peler, â propos de cette Cloche engloutie 
dont L11st.fli-aate excuse serait, ain-i qu'un 
ami me le co1,liail à l'entr'acte, d'avoir été 
fondue par Hauptmann aulendeœaia d'une 
pièce ... engloutie ; p serait, dis-je, plulôt 
réjouissant de voir avec quelle dtlsinvolture 
Lugné-Pcë.dans la pièce honone-crapaud, 
a cyniquement coassé 100 mépris au par 
terre de snobs el d'1 s1 bètes trêc, chics, aux 
rheveux mérovi11gieo~, aux yeu1 terne, de 
foud de pot de chambre, aecompegnani hi 
ces femmes eatra-moderces dans lesquel 
les on peut retrouver à la fuis Célimène, 
Mme 8'J\ary, l'épouse U,1plumP.aa ; le ré 
sidu m,1'e et femelle de celte belle HJCÎété 
parisienue qui daigne J•arfois regarder la 
IIOuliranw avec une Iace-â-main, et dont 
I• dépravation dans le plai,ir n'eal Mr,as 
Ne que par l'imbéclllhê en matière d'art. 
, Cntainemenl Lugnè-Poe, aussi 111al ca 
chl! par 6011 maquillage de crapaud que 
par le pseudonyme do 8torsy, eut fait, 
- 111!8 • coa, coa, eoa ... ti, rl, li, ti. .. •, 
lllli''-ttllent 111?mé, o dan• lo. salle voisine 
41Jt;daos une féerie du Châelet ; lui, son 
Ltli le Faune d les INcs. 
·,,ll y &tait encore une noie 13ie dana la r ,,lanee de ces Elfes, ressemblant à s'y mé 

dre à ces gramles pencionrmires godi 
dansam la ronde S11r le /'011/ d'Avi 

iil"on, dans le préau d'un couvent. 
,.!, 11',t cc F11une deman lant aux urai moues 

aux campanules des nouvelh s de ,a 
-o.iniée 1 
R.Glendelein pleuruichaDl son Mèr«. 
d dta Bro11U11ill,a/ 

E, lE fondeur Henri pom'ûsnt avec <If, 
phrases ..u des mots dans le penro sui 
van: : • ... g-,,ûttr Je s, ,rnuvil qui f1it per 
cevolr le repo- ... • !Il 
\'ers la fin. c·l·,t de l'irre;btiLl~ ~.omi 

(1ue: • Qui t':tpp1·'lc:' • implore h nn. 
heureux Henri, figé sur p'ncc loin de l':, 
ruanie 11uïl a perdue, m1i, qu'il ,,o·t rhjl· 
p ,raitri' -ur b a nrgel:e du fruueu\ puits, 
dor.t huit ou cli1 foi, p,1.r acre ~111eri.:e1it le 
crapaud Lugn&.p i.•. 

El ln hvllc, qui ircs-e ses cheveux au 
clair de 'uni', r.\1vJ11d dans un diapn-ou b 
~atif: • C't',t mon èpoui qui (st dans le 
puus, » 

,, Le, épor, \ Dupuy 1 u J'.t un loustic. 
Tout cela, et l'eaucoup d'aune, choses, 

contribuent certes à distraire la dt\.,e,pé 
ranre monotonie des tirades ~t l'incom 
préhèn~ibl~ des situai ions; mais l'euvie de 
rire le cède plu-, souvent au désir de slf 
fler. de hurler. Et certes plus d'un l'eût 
fail sans k souci de respecter des artistes 
qai, hien ou mal, ,e donnent peut-être 
siucèr. ment, et dans tous les cas g~guem 
Icur vls. 

C mment ne pas se révolter devant 
celte scène de ln chaumière où, tandis 
qu'on ramène et dépose mourant sur son 
lit le Ioudeur blessé, sa ïemui-, au lieu Je 
se précipiter vers lui et de l'entourer, à 
défaut de meilleurs soins, dt: ses caresses, 
reste sur une chaise, il. l'autre bout de la 
chaurnre, dissertant avec le curé, puis 
fa:t le gendarma en repoussant elle-même 
des curieux que sa douleur devrait lui eUJ 
pêcher de voir ; enfin quand, au bout de 
l'ingt ou trente minutes, son moribond 
d'époux lui demanda à boire, lui répon 
dant : « Patience, mon ami, patience! " et 
revenant vers le lit de douleur, causer ..... 
philosophie! 

Comme c'est vrai, des scènes pareilles! 
Comme c'est humain ! Comma c'est fichu 
de vous émouvoir, et comme il faut être 
abruti ou menteur pour se prétendre em 
poigné par cel.i ! 
Pourquoi donc, quand vers le troisième 

acte de cette cloche, moins engloutie que 
votre art, le curé supplie le fondeur Henri 
de s'exprimer ·' eu termes clairs", la salle 
tout eut.ère ne se Iève-t-slle pas pour ap 
puyer la mè,ne réclamation? 

Certains critiques ont dit en leur journal : 
« Le théâtre de l'Œ ivre étant un lieu fer 
mé où ne va qu'un public spëchl, nous 
n "insisterons pas. i. 
Pardon, le thM Ire susdit tend à s'ouvrir 

darnntage; attire avec son public en tflet 
bien spécial, un public étranger qui mord 
à l'hameçon. E1 personne ne peut nrtlrmer, 
étant dcnné les symptômes clc fatigue, de 
dégoût et de névrose qui de plus en plus 
caractérisent nos races dites civilisées, que 
ce théâtre ne s'implantera pM et qus ses 
audaces aujourd'hui mensuelles ne seront 
pas demain hebdomadaires ou quotidien 
nes, et nt> gagneront pas finalement d'au 
tres t béât res. 

C'est, clans ce cas-tâ, non seulement un 
désastre Iiuérnire et la ruine de l'art ; non 
seulement notre belle et pure latinité rnor 
tellement atteinte, H no, goûts châtrés, ce 
']!li somme toute serait lamentable pour 
tou-; mais peut-être consolable pour cer 
tains; c'est surtout, c'est à ne pas s'y mé 
prendre une dangereuse école sociologique 
si petite et si peu iufluente soit-elle. 

Quelqu'un derrière moi me dit : « Tu 
" prends tout cela bien au tr3gi rue, et 
• t'alarmes bien mal ô propos. > 
Soit! Je le désire, et prélèr e le rid'cule 

de voir le mal â la loupe, au regret de ne 
l'avoir pas vu du tout. 

Aussi bien du côté religieux bourgeois 
que du côté bourgeois profane, nous subis- 
111•11s ù l'heure aciuelle une formidable 
po•1s,~e en n riëre, H voyons se reu1plir 
partout 11!5 arsenaus èternelleurent nëces 
saires 111u despotea, dont les arm•'ll so·,t la 
crédulué, le roumnesque, la foi. Les dieux 
ressuscuenr, ks reprit.• revleuueut, 1~ 
fan•l'>11ws ~l' rc,lrcs enr. "{f! dites pa, rp,e 
c'c&t puéril, matérialistes dé,foîgncui el 
trop roi t.s du peu (JUC fous !avr-z; c·,;at re 
<louu,b!e, c'est morlcl. 

C'est pour l'idée anarchiste 1urlout ,,ue 
cc dangn eal inconltstalile. lJn mouvc- 
111ent d'urt, comme ttlui Ù<' rn:1.1Hc, Join 
ile nous aider en quoi que cc wil, grœeil 
Ir~ rang~ ,le no1 ou11emi11 et uo~ prépare 
un iltnt ,l'esprit 1lan, l'av,nlr a111rtmc11t 
h,,~1ile à uolre !Jul IJU'J les pir,,s supcr,ti 
lions 1,n~1ées cl les andene rnis1iciS10u.•. 

Cette crainle peul faire bOUI irt', haus.qer 

li'~ (pllllrs: c'<:,l un rndul!!ent rr.tlpri~ 1 élihe, et quand on II d,·s arme•, c'e,t 1nur 
lJ,;elJe peut Je m',0u, pr.ivo.1uer ch,,z c0r- s\11 ~erl'ir. 
t~in,. dotJt 'e matériolirn,e ,ct>puque rt / 1·:01 l'oi:à un, hé I Hillo1, _qui u .f1sfr~· 
hau,n111 r.lltctc n i'111e aujc,urn'hui Jo ne g11 p.u- 1m c,1r.1<"tèrt f1·01J et btt'rg1- 
pl11.; 1Qulo,r pre ,dr(' au s,ri,u, I'1dé~ re- que. 0Jn11e-lui deu~ 11,ois de prhcn pour 
i;,;.,;,e; <' •lltJ , ·:ée qu'mec un impc.rtur-/ ln fo me et co::fir-lui unee.,cou,de!t Jl.r,bi. 
bJh!·• •ang.fr,,i,t, il~ tlécl~1w1t morte d ,in- • 
te r(P. • • 

Pr, n, z g~rJI), prt:11011~ ~ ,rdc ! .:\•1jour I l),, l' l'111011 ,·,'pttN1,'<1i11!! de Héiin,, 
d'hui, rue Blanche; ,lemu,1, prut-!'.Jre 't 1mrs, il propo:, ù.:.-; fOnféro?JCC~ de :::,:. 
~i kur~, 1 tE,1ur f.lit ~, poursuin.1 s.1 lie- b,1ien F,turn dons !'11,'rJult: 
f<',;m•. T. nbb,I liaroier, qui 1: lo c•i ~o rnoroont 

l·:• et>< gen,-là f.•nl pù 1r nous w..11 ,c il' 

1 

d. ,tn, cotre ,lé,iart('went, dc1·r,tit h'en , cnir 
mnrr. d() ,~mps ('n l~:np,i écoul~r cet n ,orch1~to. 

J. FB11R i:Rr.. Il pourrai!, peul ~tre, apprendre co qui lui 
j r,it l1ut Mtn•Jt : la SINCERITJt, les 
belle, ma~i~1·c, ,•t lo. poJ;le!se. 

R di / n / <JJi I riimem connnit ~- F.1ur<', s.~i, qu'i 1 evue e ,a rresse n'ni111e p:i.,, t:u,t ,,,•n faut, l't•au l,foiie 
-- tf,, ..• pr,,ss~; lll•U~ ne l"aimous pa-1 d;l\:ir.- 

De l'Edair, :li Jt!vr:er : 1 tnge pour lui . .\ous ne tramons dans ks 
L'.Exploitation de l'enfanoe. _ M. 1 !ign .. ~_c:-.it's.,us, '!Ut' la.~athfaction de roir 

Georges Bsrry 1ient de déposor à la Cham- les :i.po!l"t.'S de 1 ;,nn.rd.11e ne pas, il tous k, 
b"c une proposition lond!l.nl à appliquer la )€Ut l;I p1rtout, pas<rr cmume -d,Hl le~ 
loi de 1S'71 qui punit de peines ~61·.)res !rs !),•!,,11s et Je>. ]0111·11,il. pour de ;impll'S 
p:ireols ,:,u les patrons qui livrent leurs en- 1 fumlsl<'~. 
ranls ou leurs apprentis à d<'s vagabonds 
qui los exploitent, au.~ inle1 médhircs qoi 

1 

. , . ) . 
font ru élier d'embaochH le' f t- Dl Nc,;lor' tbns J J~clio de J a/'IS, :sen <ln~. , 

D:rns son exposé des rnolit's, l'auteur ,lo ·• m•r~ : 
la propo!ilion publie une slntistique na 
vrante, d'où il ré,uHe que p~ndnnL dix-sept 
ens seulement, de 1880 à 189ù, les agents 
onl arrêté à Paris 29,0()0 llut',tnts laissé, sur 
la voie publiq1Je, avec mention de mendier 
ou de se prosliluer, et au besoin de foire 
les deux m~Jiers. Le1 chitîros e.\t1Cts des ar 
restations eont : 6,877 mineurs au-dessous 
de seize ans :irrôtos pour mendicité et 
22.1!4. :,rrêtés pour faits de pros!itulion à 
Paris. 
Et ;\f. Berry en cr>11c/ut qu,, élan/ do11née 

fi11suffisance d« pa,·o,mtl policier, le cbif- 
fre des mineurs qui se sont lilr<ia à la men- . . 
diLiLé et ù la prostitulion peut Nre érnlué à/ ~t1 vo111:, ü_ mar,, som le litre: " La 
50,000 au moins. Vé Jté si;r l All,ance franco-russe n : 

El le r.·rut'de de B~rry à l'e,ploituion 
ùe l'enfance c'est ... l'augn1entation <lu per 
sonnd policier! 

C'est à ,e ùemnnder si pareille canaille 
rie n'est pa~ de la folie. 

De Pie,ire B\U<lin dans la L.inle1'1te, le 
!•' mar$, à propos de l'affaire Pèlissier: 
... Lïnslruction secrète résistera. encore 

à ce flot d'encre cl de paroles. Elle en a vu 
bien d'autres .. 

Le régime que nous nvoos soulève tous 
les problèmes el no parvient Il en résoudre 
aucun ... 
Il nous (ho au passé, comme à un pilori. 

Et de mème nos sociolC1gues et socialis 
tes disent toutes sortes de vérités sans ja 
rn.iis les dire c,ù il fout, ni surtout en ré 
clamer la sanction. 

D:ingereu~ farceurs, vous serez 110 jour 
décloués du passé mais restere1. au pilori. 

Du l'~tit Parisie11, 2 mars : 

Le.z:J cadres des compagnies de 
discipline. - A la suite du d6cret du 22 
février 1~97, <Jui cnodi[Je los rondilions à 
rom p!ir pour tnire parti<! des cadres des 
compagnies de di•cipline, le ministre rle la 
guerre a donné les ordres suivants relstive 
meat à l'éloblissem~al des proposili?ns. 

Officiers. - Les ofll icre propo~é1 poJr 
occuper un emploi de !fur grade dans los 
compugoies de discipline• doivent lllre lrès 
bien nol.ée , sous le rapport de la conduite 
, el de l'énergie " l t avoir des conoais~an 
ces sérieuses ea adrnini,Lratioo. 
Sow-officie,,, tl rnpora11,r. - Les fOUf• 

o:Liciers el caporaux, étnnl fréquemment 
appelés à être chefs de détacbemeats lmf or 
tanls dans les cowpngnies de discipline, 
" doivent présenter des garnnlies réellu 
sous le rapport de la conduite el de la mo 
ralité tL ae distloguer par un c:amclère froid 
el énergique-. • 

. .. 
Ou mande ùe Nao,y au Petit Journ,11, 

'.J mars: 

A la 1uite d'une di,cus!ion, le enporal 
Lucirn 8ernartl, du 37· d'inrantHic, u frapp6 
l COU(l.9 de bdonnotte uno fomme Joséphine 
l.agorJe. 

Mouv, meut charnlen>s1Jue :illl!Olument 
,ligne J'un l,011 sJILI ,t. Q inn,J on est à 
lion1,u fco·c, 011 dcvieni racilement bon 

L'idée do dcmandar des pnpiors à 
quoiqu'on qui meurt de L1im et de r.'dtger 
d(~ rapports sur ~11. siluation - el'e ,,,L 
claire pou1 tnnL la ~iluation d'un hommo 
qui ne snit ni ,:,ù mangor, ni oi'I couchH - 
m'n to•1jour~ p1ru uno r~ç)n do crime qui 
se complique et s'aggrave d'ironie. 

Et les aveux d'un m:1! contre lequel Lu 
blàmes l:i. révol1e, Presse bourgeoise, n'est 
ce pas une autre faç111 de crime qui se 
complique et s'nggral'e cl'ironio? 

Dans une lettre adrosE,fo ou Prési 
dent de ln Républiquo à Pa.ris, alors le 
rcgre!1è M. Carnot, le noa moins regretté 
Tsnr .\'c~andre Il II formellement déclaré 
que son armée combattrait avec celle de 
Franco en cas de gu r. e provoquée contre 
ce pnys. 

J>•-ce qne le r~gre//é C1r111 t a pris 
avec le 11011 moins regre/lé Alexamlrc des 
mesures identiques en c:is de guerre pro- 
101uéc Do.ni;;, ce Po.ys•J-•.!·.!' 

D'Aihènes, 9 lllnrs: 
Lo roi Georges et les ministre, onl dé 

cidé d'envoyer Il lous ceux qui auront rendu 
des servi,·es sigoa'és à, l'bcllénisme ,en fran, 
c 1is: r1hi/hcllénisme) un brin de l'olivier 
,nuvng•, qui a p,,us é près de l'Erechtcion, 
sur J'emp'o.cemenl de l'olivier s11rro d'8pho 
ric. 

Patatras ! Vo:ci que Georges r(hoque 
l'olivier de ses fonctions pourtant séculaires 
de messager de la paix, pour lui conférer 
le grade d'agent provocateur. 
· Il e;t vrai que le télégramm~ d'Athènes 
a ,oin de nous dire que l'oliYier de l'E•ech 
teion eijt un olivier sauvage. 

, .. .,. * 
De Madrid, 8 mai : 
Le goul'crnement e~pagoo\ a rappe'6 a11x. 

g•1lléraux commnndaol à Cub:, et IIUI[ Phl 
lippiocs la lo.1i disposant quo le! fntprison 
necnenls préveotif1 no pourront dr!passer 
uoc durée de soixRntc-douze heures après 
laquelle le procès sera commencé, ou les 
pré1onu,; seronl relllcbtla. 
Pour l,s E,;pagnols qui comprennent le 

lrai.çais et vice-ver .. t, cela veut dire •1ue 
les prêl'enus de,rvnt être apr~ ~o;xanle• 
douze heures au plus tard .. ei.écu&A!. 
c·c~t une fnçon Je su débarrasser plus 

tôt tl ile prévenir les réclamalion$ cwlar-, 
rns~antes. . .. 

1 
iO mar~. - Oe la Politique Co/u- L'msuuction mioistédel:e h1adresi.e sur- male: 

tout â nous, :1na1 chi$tflll, r1ui <letron~, 
l'heure nuue, mo111 rer 1t ClltP. affreuse ca 
tin rk !'1tlri•J ce que rnlc11t ,lts ,·o.ract.1,·es 
/ruiJs et il11crgiy1us. 

Lo sultan a él6 furieux on e1,p· enanl 
qu'un na\'lro do guerre a. amtué l Samoe 
une cooLdoe Je prî1oonitrJ do gue,re, que 
111 corps du co!on,·1 Vassoa a fail! en Crole. 

Il a pris tel1 p,-ur uoe insullo pcrao:1- 
ndle r1u'11ur11ieot pu lui faire ch·iter hu omi• 
raux ouropoen1 on ne permeitaut paa aux 
navlroe grecs d'aller montrer leur pavillon 
do.os dos porta turcs. 

• Lorsqu'on lui annorço. cc'le r,ouvelle, 
a il 'e 1·inL tellement rurioux, qu'il looç1 un 
a vu~c de por~JaiLe, qui ae lrouvail prè• 
,, de lui, à la léte du miniilr& de la guer,o. 
• Celui-ci aorlit du palola tout couvert de 
• aang el avec une cicatrice à la lèlo, » 

On no ,l~4;no 1as rlairt,rnenr, et c't:,t 
Haimmt l't"grett.i.'Jti, l'es~,e de u:;c qui, 
dans l'intimittl. ro1.\ait ,-c 1rou1·cr ! la 
p-0rtto d' A.bdul lb.mid. 

Cette petite ~ctne gagne.rait lic:iu,'nup ,\. 
::;:: j >un chrz nom: (ntrc Péli•,111c et R:l!.lt. 
\lai, qui Jonc prbc::Ja,1 riu'un mini,1, o 

de la g..errc ne \'CW\il ja.:uai, s. u ,:mg t 
JOE. 

- --- ..... ____..._ .,_ ---- 
''l'Humanité Nouvelle" 
:'\,:,u~ r.:c..•,·oiu dr u, tr,.• nuu (.liarlua Albt:·rt 

111 c:,mmu11iC11li;;.i su1,·nntc: 

\fin ,!e Ill" pas inlfll'rompr,• l'munc <'Il· 
1repr,se par la SocilU Xo,wdlt, lc.1 col 
lahura',:ur• hn( itnels de I,'\ rcrue ont dii 
ddê do·<· grouper autour de lï/1111,anitd 
.\'01ll'dlc qui jlllr:Jltra .t\ P.tri~ • .t\ panir 
d'niril, jc,111'à c,, que l,r Sow!tl .\'011- 
l'elt.: repn une E,'I pulilication. 

Le, ancirns nl>onnôs $Oit! priés de r,ù11 
panc111r nu r,lu8 lvt ltUr nfü:.i i~n à 
~I. Ch:1rles,,\lhei t. 1M:1cieur gl!rnnt, 1ue 
Jh'lé, ;H_. P;1ri~. 

Tc•u1ps conJrnuuir .. 'llions rtl:llÎICJ à ln rtl 
daetion et l'ad1J1i11istration cfo la nou,·elle 
rc1 ue sont r, çul!.:! à cette a lre:;se, 

LENDEMAIN DE FÊTE 
PARISIENNE 

J'11i une p~tite cervelle g:ùe, et puurtaot 
j'ni l':\me en émoi; c'est que j'ai entrevu, 
le jour d'une grande fète pnrbiennt•, tant 
dïniquit~~, que je suis plus ré\'oh6e que 
jnm~i~. 

Ah l la foule bête et stupi,fe qui ricane 
de1·ant un déguisé et ntte11J le cortège du 
Bmuf-Grns penJa11t des beurra enlièren 1 
\fai,i ceul-11'. ne ,·oient-ils p:is pa1 fois des 
promcneurd isol,s :i,•ec, nu coiu dt·a lèrru, 
le stigmate ,le ln fo.im et le 1ictu, de la 
haine 1 Je les ni remarqu~, ceu1-là : 
romme je le~ ai vu~, le soir 1·enu, regnr 
der avec envie les ~alons qui s'illuminaient 
aux étnges deR grnncl~ l'.afé;. 

Voilà 1nr, presque celte ruG,ne foule 
rioi se ùi~putaît à la nourse du Travail 
son morceau ùe rnin de salariée, oul>lic 
tout <l'uo coup oe~ toura:icnts et ~'ébaubit 
de1ant Ir\ prodig,1lité du co1miil municipal 
11ui jette de l'argent à gogo, COUJllle les 
crétins je1 t.·IH do. confetli. 

S'est on ainusé, tout de même 1 ... 
Aujourd'hui, le Gouvernement semble 

se plaire à dire nu peuple : « Tn bouche, 
Bébé, 1·oil~ une c, /lpe ! E1 quo l'importe 
les icquisitionnés d·E~pagnr•, lot massa- 
crés de Tur1uir, fe3 libert11.ires de Cub:a, ! 
Peoplt•, /'1)te avtc moi le commencement du 
Carême de l'Egli-e romaine; drmain, tu 
n'auras pas tesoin de payer ta dispense de 
jeûne au denier de Saiut,Pierre, puisqlH', 
comme d'habitad~, tu aur.is le ve111re 
creux. Et ~i tu te rebifl.-s, ceue meme 
gardo, Il chc1·nl, que tu $1llucs, to meura 
l'épée Jans le~ reins ... • 
Et le peuple avachi I é1 ,ond : • Moreï, ra 

va l>ieo. » 
A1tende1., pourla1,t ! L~ hun1:1nitair~ 

ont yu succMer au :Mardi-Gras j, :,eux, 
au Paris en ft'tc, l'au Le d'un jour 
plein <l'ang"i~se. Voici les grands boule 
vards qui se ré,·eillent nprè$ une nuit d'or 
gie, et, d~ le watio, lts trav.tilleurssertn 
denl à leur b,.gno : il• contl'mpltnt d'an 
œil morne les arbres enruliannés de ser 
pentins qui empêcheront les feuilles de 
sortir des hou,geon11, et pensent qu'eux 
au,si ro1H ligotté~ par des lois qui, pa,. 
reilleoJcot, entravent la grande évolu1:on. 
El pmrJa1tt que le pruléLaire poursuit !a 

course journalière, que ses piods e'em• 
boorbenl 1lans une bouillie de papier, dea 
ma.lhcureoi Mns gite, à la figure hl\ve, 
cherchent dans les ruisseaux un ,ou peut 
être t'gnré parmi o.ux que jet~rent les 
lourgcois p:1r les fen-'tres. 
.\h I avilissement quo tout cela ! ot qui 

ro.ule l'ho1nrne au-dessous de J'oueau pi 
cottant le crouin I Le soleil brille dans un 
essai de printemps dont le prolétaire no 
prditera (>lU. Les richts harnachent l~n 
cbeva111 pour s'en aller au Bois; Ici 
meurl,tle-faim courbent de nou,eau ré 
lhine; et moi, peut-ê:re seule, puse 111111 
tri;te et penbive en ,oyant lea ruiaseau~ ae 
teindre de rouge et lralner dea roudel!a 
de papier llécoloi 6es qu• lancèreat • 
mains 11aï1eset pou1tan, bien coupablllll 
· lf.uYHut1Bn, 



PROVINCE 
Chnlon-sur-Snôno 

Organiser une confèrencc anarchiste à 
Saint-1\111.rcel ne paraissait pas chose bien 
l'ncilc, avo i le maire de co patelin, un gros 
épicier qui lient à sa place beaucoup p'us 
qu'à la liberté dont il se dit un acharné pRr· 
tisan , n'y voyant rien qui soit do nature à 
assurer sa rMilclion. I ne vil rien dt 
mieux, dès le début, que d'envoyer ~on 
garde champêtre chez dlfférentes personnes 
recommand. r de ne pai signer la déclara 
lion el ne nous louer aucune saile. MbÎS 
môssleu le rmre avait un peu compté sans 
son impopularité, 

Il fallait voir ces campagnards ouvrir les 
oreilles quand, par les démonstrations clai 
res de notre copain Dborr, ils s'aperce 
vaient pour la première fois que les anar 
chistes n'étaient pas les brigands, les mau 
vais sujets dont on leur avait pa 16, eL plus 
de la moitié des auditeurs ont voulu serrer 
la cuillère au conférencier en lui faisant 
promettre de revcair bientôt parmi eux 
raire entendre celle parole sincère et désin 
téressée qu'il, n'ont pas l'habitude .d'en 
tendre sortir de 1, bouche des Gillot t t 
consorts. 

Bonne journée, môssieu Je mare, à la 
revoyure. 

P. DAClE!l. 

psrtuit de Purl S rinl, Louis. Le p iyeue, sur 
l'ordre du patron, Je sieur Buudillon, lui o 
retenu un mois do loyer. Il a eu benu pro 
tester, n'importe, force lui fol de pnsser pur 
là. E•, dire q :c rien ne peut fo1cer la Com 
pagnie à rendre gorge ! 

Co fuit montre bien sous Jour vrai jour 
ces dotenleurs du capital, s'associant pour 
rendre plus vaste leur exploitsuon ; I.JOur 
geais rapaces, mas scrupule aucun, J.' pour 
vus de tous sentirnenls humenlteires cl de 
la p'us élémcnlaire justice ; du ce, exploi · 
leurs qui, pour remplir leurs coffre s, corn 
mettent les pires canailleries, Non contents 
d'accaparer, de voler le produit du travail· 
leur, ils étendent leur cxploilaLionj,1squo sur 
le logement- ce qui nous donne un avant 
goùl de l'f:·at collectiviste qui régiruit le lo 
gament, les vêtements el aussi les denrées 
el qui, sous prétexte d'égalité, réglemente 
rait jusqu'aux plus petits détails de l'bomme, 
né pourtant pour être libre, 

Ah! bourgeois maudits, vous ne voyez 
donc pas que vos criminelles injustices, vos 
crapuleries se chargent, mieux que notre 
parole, de dessiller les yeux des exploités. 
Mais non, la cupidité vous aveugle. Et le 
jour où le peuple las de· vous subir se dres 
sera, conscient, pour vous anéantir, ce 
jour-là vous el votre race disparajtrea, sans 
laisser d'autres traces dans l'Histoire de 
l'Humanité (sinon des taches de sang), que 
celles de votre inutilité el de votre encom 
brement sur la roule du Progrès. 

Félix BARRE:>IE. Lespignan 
Con/ërence Sébastien Faure. - Le cama 

rade Séba- tien Faure, désireux de répandre 
partout la semence anarchie te, est venu 
dans notre localité le vendredi 5 mars faire 
uns conférence sur le sujet suivant : Qui 
nous sommes t Ce que nous voulons ? 

Le conférencier a abordé avec celle faci 
U~ qui lui est connue, le s rje; qu'il s'était 
proposé de traile-; \l a fait comprendre que 
les anarchistes n'étaient pas ce qu'on avait 
dit jusqu'ici et qu'au lieu d'être des gens 
rêvant Je pillage, d'être des sanguinaires, 
nous étions des êtres bien pensants, étu 
diant, fouillant dans les entrailles de la so 
ciétê pour en extirper les racines mauvaises 
qui l'épuisent; il a dit aussi que Lous nous 
avions un cœur pour aimer, que nous vou 
lions aimer mais qu'ectue llemant on ne 
pouvait aimer parce que, autour de soi on 
ne rencontrait que haines, jalousies el 
mercantilisme. 
Sébastien Faure a faiL aussi remarquer 

que l'uti il~ d'un gouvernement é',ait plutôt 
nuisible qu'utile aux intérêts des gens el 
que par conséquent nous devrions envoyer 
tous les gouvernants ou étals rejoindre les 
vieirles lunes. 

Quelques ciloy, n, qui se trouvaient dans 
la salle onlposé des questions au c-unarade, 
entre autre>, s'il él~il partisau de la propa 
gande par le fait. F aure a répon lu q<1 ïl 
n'avait ja nais commis une lâcheté el qu'il 
ne la cocmeUrait pa'! aujourd'hui, disant en 
parlant de Yaillant qu'il ne pouvait juger 
son acte, n'étant pas juge, ni le voulant être. 
En que'ques mols il a retracé la vie de 
Vnîllao.l eL sa mort et comment il avait hé 
rité de sa Ulle. 

Un socialiste collecrivisla, qui ne sait pis 
Je premier mot du collectivisme et qui se 
rait bien en peine de vouloir bien nous l'ex 
pliquer, a cherché à f,iire le malin en de 
mandanL au camsr rde Faure de quel s 
moyens les anercbistes se serviraient pour 
arrivera la société future, 
Faure a répondu lrè; nellemenl, Il la 

grande slnpé"'aclion des collectes qui n'ont 
plus envie de l'interpeller; il a combattu ce 
quatr.ème ,ltit qui ne vaudrait pat mieux 
que le premier, p11 plu, que Je deuxième 
et le Lrohîème si ce n'est moins, a-t-il dit. 

En somme. Lonne soirée pour la propa 
g-mde dans ce petit village de 2 000 babi 
Lanl.s où 300 per soanes avaient eu à cœur 
de venir écouter le coorérencier. 

Un groupe est d/-jl en formation sou, le 
nom de • La Jeunesse nouvelle,. 
Toutes les personnes qu'iotéresitl la 

question sociale sont priées de vouloir birn 
venir tous les dimanches Il quatro heures 
du soir, cifé du Progrès, cher. Crjnier poJr 
y discut.er avec nou s. 

Uu accueil bienvailln 11 et rrnlernel aera 
fait 11 tous. 

Marius 11,,u~&ET, 

NOTRE SOUSCRIPTION 

&port. 
Ravachol 0,50; un snns t,, ~011 O,:lO; 
avorton 0,10; na pnroun tJ 10. 
11, Louvigny, Bru:t«'II!!~ .. , ... • 

Louvigny I r.; pour qn~ la mi'mo 
campagne soit ponr~u1vie en Hel· 
~iiit3. ri~ 1::~u~~-~1~p;icX~c~

0rr, ~~;~ 
nneton ehrétien O,.!O; un uaturn - 
llsto 0,50; ,m vn-nu-piod- 0, 10; 
toujours de l'l>n!'rgie o,50 ; un va 
nu-pieds O,:'iO; X 0,:20. 
31, H. Lryd<'t · . 
l:11 maçon qui veut ln Mmolition 

1lrs édtûccs cléricau'( 0,~5: 1111 rlJ,;. 
nlstc qui voudrait que J,• pi-trolr 
no ~l'l'\'!' pllua Il J'<!cl,,i1·ngo O, 1;,; 
pour ln sépurntion do l'Eglise N de 
l'Etat 0,10; pour que Jtiq jurés, tf'l 
qu'à Moutjuich , n1• soient pns ven 
d 1F, un IDhNll o, 10; un enueun 
des calotins Ô,30; un qui désir!' ln 
suppression, pnr tous 11'~ moyens, 
des r,1dinbte~, u11 tailleur de pior 
res 0, 10; pour acbctor uu= poudre 
à détruire les 1'011<S'eurs de notre so- 
~~~;~~àffüs0eoY1~c\n~~1a ~~;t_,:ci .t'. 
un bistrot individualiste et uuti 
tout 0,20; pour un nouveau 89 
0,20; vnsnnt Frnnçols 0.30; 1 sans 
travail 0,10; un anticalotlu 0,10; 
un amrchlste 0.50; vive ln liberté 
0,50; pour l'abolition de l'nruiée 
0,50 : pour ncueter un fusil à Chau 
vin 0,20; un truvnllleur fatigué 
0,10; divers 1,85 
Auguste et Marianne des parlas pi- 

cards . . . . . , ... , . , . . . , . . . , . 
Une révoltée et son compagnon . 
Un libertaire de Paget-Viile. . . 
Un zig de Sauvlgney-Ics-Pcsmea. 
Un père qui réve l'effondrement de 

so1~\?i1J1r.0r;;ô.s;âuâ;·cl1lste mÙig~ê 
votre morale bourgr-oi=e .•.•...• 

l'n brùleur de c11f.l , 
Un ennemi des abrutisseurs du 
u!!~~e d~0~~\f~ii: .':::. : : : : : : : : : 
Pour aider la propagande antireli- 
gieuse " , ,. .. 

Incorruptible (Vienne) .. ,. , , , .. , , 

i~~~J~;gtf ~°ci;.~:: . : : : : : : : : : : : : : ' : 
Deux camarades du bat· Bon, . 
Taboulet , , , . 
Amiens, Iucorrupttblo ,, •. ,., 
Incorruptible, Do:narin,., . 
Bourdin, ,. . 
Cova , ,, , . , .•... 

Totll à ce jour , ... 

Nous ouvrons, dans le Liber 
taire, une souscription publique dont 
le montant sera iutêgralement consacré 
à notre campagne anticléricale et 110· 
tamment à une série de manifestes, af 
fiches el prospectus anticléricaux. 
E11 faveur de celle œuvre de salut pu 

blic, le Libertaire fait appel au 
concours de toutes les bonnes volontés, 
de toutes les initiatives, sans distinc 
tion de parti, 

Q!te les philosophes, les savants maté 
rialistes, les athées, les antireligieux, 
les hommes de liberté qui ont e11 ho1· 
re11r les crimes d.: l'Inquisition, la do 
mination du prêtre, aident à la campa 
gne rësolûment entreprise par le Li 
bertaire. 

Q·1e ceux qui 11e peuvent participer 
à la rie militante, mais 11e veulent pas 
que l'humanitë sombre, 1111e fois encore, 
dans la nuit si longue du Moyeu Age.ti 
vrée aux calotins fanatiques et tortion 
naires; que ceux qui ont foi e.11 l'homme 
et ve11/e11/ la liberté .le conscience, ap· 
portent pa1· souscription le111· co11co1a-s 
au Libertaire, Ll Ieunenii sëcu 
laire qui nous tient abaissés, résignés, 
Fe1111e111i hypocrite de la science recu 
lera. 
Prière d'envoyer le montant des sous 

criptions à M, I'Admiuistrateur du 
Libertaire, rue 'Briquet, 11' 5, 
(Montmartre) Paris. 

Port-Sa.in t-Louls 
La Compagnie générole po ,fè le des mai- 

11c.n, qu'elle loue aux ouvriers lruvoillual 
cbez ello el lorsque un ouvrier qui veul, par 
exemple, partir de Porl-Saiol-Louil va lou 
cher aa paie, la Compagoie lui reüent ln 
scmme d'un mois de Ieeatlon en plus du 
l1mps qu'il y a babilé, sous le etupéOtnl 
prélellle qu'e le 0'111 pas 1111url!e d'avoir 
un nouveau locataire de suite. En voici un 
exomple: 

U y a quelques Jours, le nommé Marlin 
Fabre, ouvrier au moil, H rondail aux bu 
reaux de la Compagnie 1811 averliaeanl qu'il 

Dixième Liste 
Listes précédentes , . 
22.5, Villemejane, Nünea . , . , , . , •.• 

Un intatigable irréductible O,IIJ; 
un id. incorruptible 0, 10; un anti 
clérical o. 1 O ; ~azîni 0, 10 ; un libre 
pe11;•eur_ i;plrite 0,50; Brémond père 
0,2.'> ; Villaret 0, 10 ; Socrate o, 10: 
tète de veau 0,2.>; un rénovateur 
Il li. 0,20: vive le diable 0,20; un 
nain corrompu 0,10 ; un réhabiltta 
teur de la nature mortiüée 0.15 ; 
un pot-à-co lle indigné contre le 
chapeau Pini•tre ù, 10: un nnucléri 
cafard 0,10; &•r•t o,IQ; un vlga 
nai« anarchiste 0,10 ; un soeialiste 
révolutloom,ire 0,10; un anticlérl 
cnl 0,50; un voyugeur de eommer 
ce 0,50; un nnn-dupeur-ü.lû : pour 
une ëre nouvelle 0,10; X 0,50; deux 
socialoe 0,20; Heurt 0.10; anonyme 
0,25; A. Gulrau-l 0,2.;; Lehut o,2Q; 
IJ,mrelly 0,20; Augustin 0,25; 
pour le coup d,• grûco 0,10. 

t'1in~~f~~:Vf,f~~~~t\:~~~p;·ii 
o,r,o; le "léricnh~m,•, vr,ilà J'<'UU<'- 
111i 0,50; litllntli:che dégoute de la 
calotte o.so . ·m UIJl'rlnm, o,r.o; çy. 
prion Hoy1ü I fr.; un noltcl.•jril'III 
0,00; un llhf'rla1ro nuel-n eufnn] 
dP chœur o,;,o; un futur 1lyo11wl- 

~%~i;~;l~ei':.~ r;:1~:~\~"~nf:~ 
qui li:s o dao~ hl, ... o,r,o; pour ar 
roudir A, 11• o.so, 
Givor8 , , .. 

Pelnard •lfl Glv,.r,i o,,,o; Flavin w:r~~11i.i:~r( ~1111~i?:1~r!.1/81~i !-~i 
o,15; Chnrb,nn<'mt IJ,l.ï; 1.'hrl•liu 
o,tr,; ünrioie\ o :t11 ; A1uriua 0,10; 
un 11dnl,, o,J;;; lllllllrtd o,~; Cbn- 
1''•1.iJD jem,e o,25; J1111t:11c o,m; IJCA- 

fc":!~:;~i{::wli•l•' nholuliounnire 
do (Hvora .• , .. ,. 1- , 

20d. pour <>nfnulr lu frocnllle, Ku- 
gèn•, Faron . . • • . 

11, l'ller, 5t-Cbomoud . 
l'ouJndn Il r~.1 ; 110 athi'.·e o,m; un 

rarnarude o,r~J; 11n Mlll•·palrie Il fit; 
un lcouoclnst.c• o.60; le grélû o,oo; 
anticlérical 0,50; 110 llllDB·J>Blrie 
o,fJO ·, un llborLUire l Ir.; un ami de 

AR,pqrt,r. 
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A \î!Jl'il..J'.'.\ . - Jeudi 18 mare, 1t 8 h. 1,2 du 
soir, soirée familiale au bénéûce de la c nn- N<MS prioflJ lu camarades ,-i "°"' uaa,. 
pt1g-n~ Je Voillaut. Poé-les et chaut'! libertai- deAI d4s brodu.ret tû MIii nr0y,r, e-. _,.. 
res, causerie par Fr>Hl~·ois ,ra~~on : Pliyslolo- temps '1"' leur tûma.W, le fMfdaltt Il la ,,. ! 50 gic de la ïeunue - li:ntr~,, libre. ,_~_re_. _ 

: Ë8 llOilDEAUX. -~ 14 mars, au dé- En vente au Ll)11rtaire, 5, rue Briquet: 
_ bit de la Fraternité, 6.'>, rue Leyte ire, le ci- L' Anarchie, par Elisée ReclUJ!, 0 fr. JO. 

• •50 toyen ..\11t:.m)~ traitera le sujl'I suivant : t:.m- Un Slllcle d'attente, par Pierre Kropo~kiDe, 
• 20 t.re les idées anarchist~~-commtmi~(es. o rr. JO. 
)' 50 

• 50 1 BÉZIERS. - Les libertaires RC }'éuui~!cnt 
1 • ch1,quojN1di, samedi et ùunanche, à l'heur(' 
_ et 011 local convcuu~. 
,) . 
1 no 
0 " 
1 • 
1 • 
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CONTRE LE CLÉRICALISME 
(])ans le prochain 1111111éro du Vb,~r 

taire, tit-é sur p«pier rouge, 11ous pu 
blierons e11 quat,·ibne page rm 11011vea11 
ma11ifeJte antireligieux, , 

1l e11 sera fait 1111 I irage co11sidfrable 
sur formats r/2 et 1,'4 co/ombie,-. ------- 
Con.~ ocation.s 

ET COMMUNlOATIONS 

Bibliüthkjur ll<)C Înlogi'ttlC dn .X([· -Lel'R 
Illl'di, 125, rn'l d!' Rcnilly. 
J,1 1·11111a1wle trJ~ol'icr est in\'itè à s·y trou- 

Y('f', 

Do.nlieue 
H.\l:-;T JfülollS. - L'J,féc ouvrière, groupe 

d'études l!Dcînl,•s. se r~unit tous J('.S ~nmcdÎ" 
118 b., Ch"z Akxh roule d'Aubervillier~. 

Province 
AhlfE'iS. - A nm,·er,nire du Ji:l mnrs 11:!iL 
- Samrdi l:3 wor,, il. 8 h. 11.i du ;<-0ir, ,ulJc 
du 031 dr ln JcuuP~se, ftl11bu•1rg d,• lf<'Dl, 
puneh-cu11,('1'ie-bal. 

Eutr(·c : O fr. 30, do11nn11L droit u11 1,1111\'h. 

Aè\GEHS, - Tous !•'- l'opaiJi- l't coplue~ 
sout in\'ité• à n,sist1'.'r à la (Ne fumiliafo qui 
aura lieu le ùlmnncbc 11 milr&, à :3 b. du 1oOir, 
snlle Aubin ruo Saumuroise, 13:l. Chants, 
poG,ie~, coll(~rrnce, bal. 

Ei,lrl1<' : O fr. 60. - Enlr;.e gratuite pour 
les dame, et le, rn~ant~. 

Paris 
Le~ libertaires des :S:', XI', XIXe et XX· ar 

rondissement~ se réuni·~ent les jeudis et les 
rnmedi8, à 8 h. l 2 du soîr, 10, faubourg du 
Temple, chez Turpin. au premier. 

A l'occasiou de \'aonfrcr~sire du 18 mnr~ 
1871, grande ,;cirée familiale le jeudi 18 mars 
a 8 h l.'2du soir. même rnlle. 
Le camarade Penuelier fera une causerie 

sur ce qn'un aur~it dù faire Je 18 mar,- 1S11. 
Les camarades Paul Paillette, Jehan Rictus, 

Buffalo, ainsi que les poètes et chanteur; lt 
ber!airiis, les mandolinistes, s0nt invités, - 
Entrée gratuite. - Une colkck sera fait.Cl au 
profit do la compagne de Vaillant et de plu 
sicur• camarades. 

La Jeunesse librrtaire du 13• arr. se rétmit 
tous les dimanches, Il 8 h. 1/2, salle JuillN, 
17, rue Dnmesme. 

Dimanche 14 mard, pour l'annivcr~nire de 
la C•)mmunc, soirée familiale prêcc1'1êè tl'unP 
CllUS<'TiC. 

Aux camara,ltJ de ln b1111lie11e. - L<'ij cnmn 
nvl.es 1,irnnlt, ltaubin<'au rt Pro•t ù~sir<'nt 
continuer !<'ur propagande dnns lo. hanli<'UC, 
Il~ pri,.nl les :uni~ del St-Denis, f;t-Ou<'o, Pn· 
t<'nui., A•nièrc•, \'mc,'nne~, Putcinn, Mon 
[r,mil, Lcullois-l'crret, Boi~-t:olomlll',, In~, 
r-t-~lund,•, l'aniin, l'r~-St-O!'nnis, Cou, hc 
role, Pontoise, etc., de s'ocCltJ>PI' à reknlr d1•11 
salles et d'en lnfl)rmer lès confèr<'nricr~ nu 
b11rcn11 du Journal, ~,. me Briquet, 

l!nuhiurnu lroitcrn de ln Religion, OlraulL 
,lt, ln l'nlrlc C'I, Prost de ln qu,•sllon ~,·onowi• 

CIIALON-sur-SAO:--;E - Tous k• dionm 
ches, à S h. du soir, Guillon, rue St-G,.,,rges, 
3U, re~'Oit ;,.es caooarad,,~. 

Annieelsait·t du l8111ars 1871. - Samedi 20 
mars l89i, au &lion du Colisêc, grnndc soi 
rt\e fnmillnlo organisée pnr des libertnil·cs. 

A 8 h. 112, conf~rouce ptU' Henri Dborr sur 
ln Commu11e de Paris. 

A Oh. 112, chants, poèsio3, roon1loguell, 
tombola gratuite, 
A 11 h., bol ;\ grand orchestre, fleurs, con~ 

fl'lhs, serpentins. 
Cofüation : 0 fr. 50. 
Pour les cartes d'invitation pcr:10nnello, 

exigibles à l'entrée, s'adrcseer à Guillon, ru<' 
St Georges, 89. · 

&loris, - Ta compagne (bnr, F<·lic'ité) d6- 
,ir" to voir. J'ai unP lettre n te rt>,.u~ure.C.lf.,, 

Le Lib,rtajre d1·umr,,je l'adre•,o d'un caJ 
tnarndP 11 l\evcrs. Prr•s,,;tt. 

/a. - Ht•i;,1 po•1r mrinir,,strs. Tr111tes kit 
snmmes rci;ucs pour ln ro11,cripl.i<1n sont lnl-' 
critcs sou, Ir.• dfsi,p1'1tlon~ qull l'vn 00111j 
donnc. · 
J/Ulio11. - I,;nvern>n• • Pr,,rés de<> Trente• 

~1101 par•1. 
llr'ld1.11 Munlprllier. - Env,,yn; noW> dee 

article, Ill'>ln, long•, mo1n'< 11lnndttux, nou1 
Ir,; JU•èr11ron,;. 1:vitn: autant <jU" I~·1ble ltl 
p,·r~onnaJi!.é:;. LPt< per,ionnes ne &Ont rien ou 
prcsq11t> rion et 1~ ln•ii!.111!00~ tout. 
liouul. - '.\011s u uîwons rns in~i<rer I• . 

,.,., .• Si vo11s ète:1 poNe. tulle• de la prœe .;,! 
poétique. - E. J. · 

Verrifr,·~ à B,1rlme, - L'ortiele dont vou 
parl,•z ,nr l<' l!ervice nu:dical dons let laU• 
roue"; ue 1111rallnl que den• quelques mou. 
Ro;er. - Io~èrcn:,n, tlJutcs vos communi 

cation•. 

BROCHURES LIBERTAIRES 

Déclaration• de George• EùêiraJlt, 0 fr. 10. 
Aux jeunea gena, pnr P, Kropotkine, 0 fr. 10.' 
Patrie et Ioter:oat,!on.aliame, par Hamon, 0,10. 
L'Agrlcultore, par P. Kropotkine, O tr. 10. 
Etau d'âme, par Jarques sautarel, 0 Cr. 10. 
L'Ordre par l'A.narchie, par Daniel Sauril1, 
0 Cr. 25. 

Lei Temp1nounaux,par P. Kropotkine, 0,25. 
Dieu et l'Etat, par Bakounine, l fr. • 
L'A.nar çhie, par P. Kropotkine, O lr. tic) . 
La Soclét' àu lendemain de la RcTo latiOJl, par ' 
Jca.o Grave, o tr. eo. 

La Douleur u.nlvenelle, par Sébaatien Faure. 
2 fr, 80. 

La Soeiéte futnre, par Je.an Grave, 2 fr, 80. 
La Conquête du Pain, par Pierre Kropot.k.ioa. 

2 Cr. 80. 
Œnvrea de Bakounine, 2 Cr. 30. 
La 111yohologi11 do militaire p:rofffliouul, 

DIJON, - AnniYcrsaire du 18 mars um. l Ramon, 2 fr. BO. 
- Dunancbe 21 man<, bra~serie de l'Est, ,;oi- La p,ychologie de l'ana.rchJate-eo 
rée familiale orgamséc par J~s libertaires. par Hamon. 2 rr, 80. 
A 8 h. 1 2, conférence sur la CommunP de 

I 
Les paroles d'un rmlté, par P. 

Pari~, pnr H. Dhorr, 1 fr, 25, 
A 9 h. 1/2, con~ert vocnl <'t !Ilstr1101ental, 1 Endehora, pnr Zo d'Axa, l Cr. 

monologues, po6s1e•, tomboln grotu1te. Philoaophie du Déteonlniame, par 
A li b., bal de nuit à grand orche~trc, Snutarcl, 2 fr. 80. 

fleurs, confetti el serpent ,n~, 
Cotisation: 0 fr, 50. 

l-nuwùi l:l ll1llrd. ù. FI 11. lfJ, e.1lle ,le ln tlell<' 
l'ulnnul Q, 21, ru,•d•• ltiliull~. r,\uuion 1't1bii 
•1u~ rt l"DII1l'laC1••irt'. 
onlro ,lu ju11r: [.es Cri111c1 ,le ln K<'llgivn; 

i<'.a otfal1·c~ d'1 lrt~nt, 
Orot,•ure: ltn11blneat1, l'ro~t, Lèll'illort, Ui 

rnult, Tortolit•r, Smlrain, 
Entr-Oe : o rr. ao. 
Lr1 Nntu h:111 ,t,, la llulillc. - Réunion 

p11bllquc Pl C1111lrndi1·1,,iro lo dlmn11che 14 
mnr•, a. ah. ,lu 11>1ir, rue St-Antulno, 1~. 

llè:1wlon Jumli aolr à Il h., a11llo l:laboU,•r, 
rno dn Tc1111,h,, 10. 
fü1Lrée : o rr. i:,. 

LIMOGES. - Le groupe " L« jennc,~e 
libertaire » ~e réunira dorénavant tous les 
samedis, à 8 h. du soir, fanhourg de Pori~. 
131. - Le changement de local eRt mofü·<' 
par une pression policière qui nous a fuit r<' 
fuser rancicnnr ~nue par le proprièt.<1irc, di 
manche dernier. 
Les journaux anarchietcs ~ont eu wnte au 

kiosq,w de la place Denis-Dùs5vub,, 

MARSEILLE. - Les Libertaire~ serfoui•· 
sent au bar du Coq d'Or, rue des l'têcollct~. 
Jeudi 18 mar~,anniV81"'1\m' de la Couun11oc, 

bms,eri(' Noaillr!!, rue Thubaneau, 46, grandi' 
fNc fo1J1ilialc nu béndlcc de la propagande. 
m~torique de ln Commnne pnr le compa 

gnon CalazeL (',onccrt, bal. 
Entrée: 0 fr. ~,o. 

l\I \lF.S. - L"~ lib<'rtaircs orgonls.•ot po11r 
Je dimanche 11 mnra une C'(lir<-e fnmilinlc sui 
vi~ di' bnl, an nouveau 101:lll . 

Rol,;IUIX - Le cowpag,wn .\füs~.", de t-l· 
QuC'ntiu, orgnobe uoo série d,• ron',•rènccs 
dans ln N'gion du :-iord: :,;,1tnc<li, il. Tourcoing, 
~aile ,I<' la Coop,'rnti,c; dhnnnche. à :Mou 
cron (Belgique); lnndi, à la lfa.cMrinc-h's 
Lillc·, salle 111' la l'olre ·,l'Or. - Lui &-rire 
chez Sa•tngt', rue,Je l'Owckt, impo;;;,1.1 ,\le 
i.nt1tlre Dumu, C<H.ll' Lrhouoq, 111, Uouboi,c. 

Tt 1li[,O:,.. - J<'nd1 1~ mors, puuch 1u11i,~al 
Groupe d'~lnd,,. t!t.·nnoullqco• cl sol"inlca, 111u barde, arti1t('s. IJrgl'llet'. On 1•rrndra les 

30, rue d,., lu Montagn,• St..>-!lcnc,·it'-Y<', jeudi d"rnièni11 dl1p.>,1ùM1 pour les c ,n(,trcuecs du 
11 wart, Il Il h , ran~l'rio p1,r H. D11gau , Le Sébn~li~n \laure. 
111011vrm<'nt eQéisl "Il jno,·le1·; fo ch1'mog,, en 
.\ll.,wnguc, ,l'11pr,•., Je• ltcichsanzclgur ,. 

AVIS TRÈS IMPORTANT 

Noua rappelona aux camarade• 
qui nous adreesent des artlolee 
ou des communicationa à tneérer 
de n'écrlrejarn:.ta •1110 c:J'uo ~oui rotô 
de leura feuillee de papier et dln· 
diq,uer très lisiblement la elgna 
ture qu'ile veulent. 

Lesrholutionnair e, au Congrès de Lo11dr81. 
Pagea d'histoire socialiate, pnr W. Tcber: 
soif, o rr. 25, 

L s Joyeusetés de l'Exil, par Ch. Yalato, 2 C. 
Le Soeialame et lo Congrès de Loodrea, 

A. lhuuon, 2 fr. 80. 
Véhémentement par André Yeidca'1, 2 C. 

Nous tenons à la di!tpo~illon do llOII 1 
ln collection CODlJ>lète de tous lea nu.Dl! 
L~rtaird paru~, au prix de dix traaœ, 
pay6. - Mlmdat ou timbres, 

PHILOSOPHIE LIBEllTAIRE 

PJ.R. 

SébaaUen FAU.RE 
Un volume in-8 de 400 pagea 

Prix: 2 tr. 50. - Fraueo: 2 fr. N 

LA SOCltTÉ FUTUR 
f'All 

JEAN GRAVE 
On ,·ol. i~ de •oo pagea 

Prix : 2 fr. 50. - Franco ; 2 Ir. 

LA GRANDE FAMIL~ 

LES 

J oyeusetès de l' 
PAR 

PETITE CORRESPONDANCE 
- 1 L'l•pri: 'Wflr·O..._, : Léoa Porl•St-Lo1ù. - Rcrlvu à Faon, d'aprè1 

lei lndlcnllon• dn • Llbcrllllrc •, po1to re&· PA.BIS - lmprunerie sp6clale 41a, 
tante. 118, rue a...., 


