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lu Ccmmune, ce n'est pas le savoir I brise les portes, et engtoutit dans l'intérieur 
sociologique, r e-t ln force I Cclh: de> de la salle une foule conipacte et laisse cette 
la tactique. du canon. de la pyrotceh- masse de dix-huit cents personnes ,•o cou- • 8 MAR s 1 8 7 1 nit. · tact for7é ;'l.vec les trois ou quatre mille nu- l . 1 ires obligées de rester dans la rue. 

---- • •. . I A l'intérieur, un tapage infernal, un 
, , . . . . . . Le problème "octal e,-1 po,t' ,;ail 1 n-sonrdissant vacarme : silOct~, huées, 

. ~e n _e,-t t'~ par iP.h~hLSm~ que~ ambage, d'un c,ôft3 le, repu"'·. les veu- J vccilérations, menaces, cantiques hurlés 
chaque a~ce, au l8 ~far,,, les anar trus, les riches. les politreir-ns. les plr les amis <le l'èteignoir, auxquels ré 
~~1~t.·s «voquent la Commune de 1 :oi,,_ J~s papes, !{•s chefs, Pot nu-si le, pon~eut les applaudisi;~mrnt.~, le~. accla 
I arts, 11mb.,c1lcs pauvres , sorti« de no, mations rt les chants révolurlonnaires de 

Loin de vouloir adorer qui qu« CP mng-, LlUÎ dans I'arrnee. la police. l'immense major:t{• de l'auditoire. 
soit, ainsi que ks religieux. notre l'atelier, servent coutre leur- anciens Les résidus de confessionnaux conti 
u-uvre consiste â critiquer le passé, à I Irère- de misi·rC' ; de: l'antre. les nuant le chahut, le public qui finit par ~e 
pr/tendrc faire mieux. o.narchiste,-:. c'est-il-dire tous k, Iàcher e? f ... lanque, en un tour .de main, 
L'utilit« pour I'œuvre future est sur- J hommes qui pensent pour eux d un certain norubre à la porte. Mais la foule 

. . de b. rue les refoule dans la salle. Par 
tout ile :ni,peler le11 crimes sans no~. pour l"" :, ~fr.es .. fl'.U ne peuYPI_l~ sup- trois ou quatre fois, l'auditoire vouiit hors la fi,r,,t:11~ 1mpla.cahl:'. rie ln b?'.tr~i.:01- porter los iniquités de la ~0~1~tf! ac-- de la salle les cléric~fards, sans qu'on 
sie, pour que la liaw: ne i- eteqDe ~,wlJP d veul•'n_t qu:: l hum:rt~1e. dont puisse réussir à le, expulser tout à fait. 
eu 11011, et germe, vivace, dans le lis sont une Iraetlon. atteigne aux Sébastien J<'aure domine, par moments, 
co.ur <les j1;UDt',. t "est elle qui nous plus hauts sommets <l1) lilwrtii e! iin le tumulte. Il tinit par obtenir le silence 
donnera la force de vaincre. ~ans blen-ètr-. lis sont lP;; pionnier" dP l:1 et, pendant un bon quart d'heure, par- 
th:iine, i1 n'y a pas de vouloir ferme. : liberté. d« la pensée. rie l'idéal et rlu vient à se faire entendre. On croyait ii ce 
L'hésitation dans Ie .. , moyens e'-t fai- · bonheur. moment quo le tapage avait pris fin quand 
blesse. ; IJnand 1'111rnh· sonnera. •111e l'auto- brusquement une colonne de quarante ou 

En !!Uerr•~ civile. la victoire :,ppar- ! rité, ainsi qu'au lt! mars l8î1. Jl;.1~eo- cinqcanre i,ndivirlus exerc? une Lei le pres- 
r t - l , f· , t ·. , j·· l", lera -ur !'a bns-, lP« l'f'<Y,ir.l~ ~e tour- siou sur I assemblée r1u elle trouve le 
IPU au P lb ero<e ..... e Jtm,i ' ' 1 ,..., - - , • moyen rie Jaire irruption dans la salle. 
peuple n•! pourra l'ètrc assez r-~ntre ner•:nt ~c1-,.: eu~, el_ t..e. toute p~rl. sans El le boucan de re rendre! 
k'{ riches. les OIJ!Jf'!~•·:ur~ qru, la chef', ru mot rl ordre. ils sunzironl. P 

. . . . , . Chacune des phrases par lesqcelles 
con~:·~euce tranquille, causent ,a .mi- Constant :\L\RTl:S · Faure flagelle l'éternel ennemi rie iout ro- 
~''l'i·.Iouslt:l!t'1tc·,,,J,,r,~n,!tP.,oJJIJ11,- - --+------- è d t ,. , ,: t PIJ' . · • , . . gr i, e Lou e -,rnanc1pa ... on es accue1 te 
titiés 11 av:t11•:··,_1·:1:"~"·''.eput-' tle~ •nt>- LE8 par des cris et des ,jfflets, dominés par Je 
ck-:. · r, out-·m pihe U1 ra .. t"ITI: et mal-1 p ' R 1 · ' bruit de;; mains qui claquent furieusement. 
hc 11r au modere uni d•· lll•'m•.i •1u en ass1ons e 1gieuses f " l ' . ibl )' 

1 • · .a comerence c e1•1enl impossi e, ·aure 
Il:<il. tonteran.dans nos rauirs.de pr,' . -.-- _ . e~t à bout de forces et la réunion prend lin 
cher la mod-ranun La pitie'Dr• pi-l :\1me,,J.,man.t891,llh.so1r. '1' d' ·a . 'l.JJ 

1 
. 

, . : · • •. , L'afficha w. de nouveaux man1f•;,t•c:, au mi reu un in e~cri~ti etumu te aprr:3 
~J•', ,!~ n en ont qut· pour t:UX-mêm.es. '. • contre le 1léricalisme • avait eu le clon qne notre ~amarad~ eut annoncé ptJnr Je 
1h redoutt?!1t les respousabilitr«. t ~:-! rll' meure furl en colère la resse cléricale surlendemai-i, lundi, une nouvelle conté- 
1..i peur 11m l•::< H1s1,1r•:, !P1111:' cone,,•'.b de ~iml!II . P rence, 
pr-parent la tl•Jfüit;, ; ,1~ sont pin~ tu- L'annonce de.'> contérences S,b~stieu Jusqu'à une heure avancée de la nuit, 
neste- aux révolutions qu•i ,1,;s enne- Faur« sur ,, Les crime, ,!e Dieu , avait l'effervescence rtgne Pt le lendemain di 
mis '1 veres. mîi i<: comble à l'emspérarion des ra!otios wnndit cl le lundi l'cgitatlon ne fait qu'aug- 

fJ111 Ji,q j,·uw·~ OP s ~ trornpr-nt JHI.S, , eL roy,'\listes de celle ville. menter. 
comme ii/y 1.:1rnt tr,,mpii,; l,·11r, alnl,.,: 'in n'iKnunJ pas qu'ici, les passious reli- Les bruits les plus curlcuz circulent. Oo 
tk la Commune ,., df •.1111,..rt autros r••- · gh!u0"'! Evnt lrl-s violentes el. riue deux parle notamment d'un e<m1plo1 a.Jant pour 
, olutious JJ1Jpul;.m, noy-cs ,l:m" l•! 1 quc~l!on~ ~nt _l:i vertu de _surcxciicr la po- but de s'~roparer <le la pcraonno. de Fuur» 
Hang-. !,:, révolutiou doii etre dcdia,- pnlation 11rn101ae: fa religion et lvs courses ~! clu le jeter au canal ou des eu débat· 
wj•i Htllll [rei» a,,•c fo •;<JIIC•Jllfli ri.-: de taur~nu~, rasser p~r tout autru moyeu. 
toutes ),,,. haines :rnfrntc~ d surtout ~u;.s,, ,fo, la vciUe du jour •pie devait Le d1111;u1~be, en dw'.r';· presque clans 

, ' . avurr lieu la pre1111/ire ~onfén•nce <le n,Jtrr. tout-s li:s •·ghsPS, les pr,:drcateurs 1,arlt11 t 
~ •I•! cr·s fi:.,'1:'r•·s llin1slrr·~ 'Pli .. ~·,r~·~nl ami, les cercle'! catholi,1m:~, les l:fOUfl"' du blasphérnnu-ur en t"rmes indign,\, t'L 
011 ne f.i:llt d Vil ", rhH1rnt I•·~ historien» r<Jfttfiste3 et L•,uteij les urg:rni·;ilious réac- m•·na•;auts, 
l,,Jurg,·ui.~; t•.1· ".•>llf w,uv,·111 l,·>1 plu« ti•m11,irP~ Î'L.11e11t rom,,r1ut'-<i tlf, pvur· le U1\1: l1111lt> rl,i plusicur» cemaines de pt-r 
l,dles, cdle!l 11u1 ont J,. plus S•Jllll'• l'i. kwkumin soir, mohiltié~; rJuel•JlH!; heu- sonues :lp[ireuant que k~ a11arcbisw.3 sout 

Les premi,•r1'i; lil'llrrlll •Ir: la r,'•vr,111 • res nvnut ln rèunion d,-s allich,.,, iatitul~cs: réunis, en ,virée intirn« et privée, doum• 
tlou vulent tlt>11 ~ii·elcs. , Le» crime» dt .'il:b,utie11 F<111rc tapis- l'assa ut à J'é1111Jli~cmen1 et nt· recul" •1uo 

Mai8 Il Ile produit tl:,n~ lni t:•J·rtrH, 1 saient l~s mur\ des rnarufo,trs t:lni1'.11L n,- devant I;~ lièn! attitude dir; eornpagnons, 
aux preuli,·rH f'Îµ-n•·!l do vit-foire, 11111; pandus a prcfuslon et, l.,1,:11 nvanl I heure L~ nffiches et k"< pro,1rec1us annuu~nnl 
grande joie <lan~crcu~c, _ <lhiouij ! au'.rn"'1;fc pou~ la.confér~nce, unefvulo tdlc la 2·• co1.rérencc prorlui:1ent une érnutiun 
le mot- Urtl' Jütf'nlL• dan!! l'udion. / qu o1_1 u en avo1t JBruais vu accourir à une c~ooii.lér~b!~ 'JUi u·~ d'é1plc 'l~c li curio 
Ri ceux ui /iare11l ,w ri·duul,L,,ut it l'i'! 11éu111011 se I u:111 sur _le~ 1,orllll! do la Ralle. •rie _su-c1l!!C p_ar I nJ_fich:ige d un sccou,l 

q L~s cau1aro1tles qui fu1,1 le 1;u111rfJle ru'!.111- manr(eslc clérical mutule « la 11om•ta11x 
mom1111t •l'activi1é ,•f il'nuilnc,•, lt< 1icmm1t cette foule peudaut p1·èo d'une ci-i111e1 Jl• Sebastien Ft1111·e, • 
mo~vem~nt est perdu· 1 demi-be un:, mais, vcrij hutl heurœ tl ,le- Le lu11Ji, l"ers :.1 heure.; du soir, le hruit 
Ce 4UI 11 manque aux hommes Ùe mie une furmid&l.,lc p<.1u11&éc be protluil r1ui se rl!paud quo l'auiorité municipale a pris 

ENSEIGNEMENT ln detcrm.natfon ,l'cmpèchrr l~ co11f1:ru1cc l uu,• t_, lie un.an_ïrn,• l:'ll'hr-·h:· .ipplnudi~ 
du ~oir. Cette oou,ellc ~c coufiru1<' et, une r,~nl alors dos .ir,urnaux 4111 dotYt!ilf :i 
heure après, devient ,,ftkiell<•. leur :;er\·il at1at:lil'Tll•:n1 an Capital ,•t 

Cela n'empêche pa~ plusieurs millîers a l'A uforif,, la prrosprlr1té dont il" 
de persC'nnr~ de ~e 1liri1:,er ver{ kL :,,llle !t joni;;:,,•nt tic plus c11 plu.,, l'llnsei;..:1w 
J'hcurn lix~c pour la réunion c( de ~ta- men!. ,li:i-j<i. '}li•' ,·ornport,· pour nou~ 
tionner jusqu'à to heures, eu prO!f>slant Ir 1<1.ll!\'è1tir ineff:1r::tl,),-'. d11 pareilles 
et r,'clam:rnt l'ounr1ure des pon~ rcst/le~ alruci1éi>. <''<•,t •tll<.: dans la Presse 
lermécs p:tr ordre tle l'autoritl. bu11r_ql'1,isl'. 11111!>: ;i\'ulli; un,• Pnnemi,- 

Ceue mesure n'a f:tit qu'accroitre l'e!Ter- jnrr-1:, ~ laqndk• nom: Ho d,J,·,mi, ni 
vc:;ccnce. grticc ni mer,·i, ,•1 que 110:< haini·s 
Les aimes de Dieu sont l'objet de doire11t g-uett,·r !'.alll'I r1;l;icho, b,·au 

toutes les conven,ations. Dans, la rue, coup moins po11r pr,'\'cJ1ir s,~:a; afta 
da.os les cafés, partout les discus~ions les qnes de d,,m:rin tJUi: pour Yi:ngcr, 
plus violentes ~·engagent et 1% paroles le~ J heure n:nu,:, ~e:< ,-rimes d'hit•r ! 
pli.s violentes sont (!cbiwgées, quand ce ne 
sont pas les coup~. I Fi !Il 1 

Sébastien Faure, attendu à Nice est l),i garo, mu : 
obligé de partir demain; mais les compa 
g1101J~ ue d~,a1 UJeuL pas. 

Celte nuit, un journal s'i111prîme qui 
a pour titre: « Les crimes de Diè11 • et 
qui sera mis e11 vente demain mardi ;\ ln 
première heure. 

Cr que Faure n'a pu dire a11x ::,;'îmoh 
verbalewent, il le leur dira par écrit. 

De la ~orte, des milliers de personnes 
liront Je résu,ué de «'l conJérencc sur I' il vo 
l nt ion 1·eligieusc. La prop1.1gande ne fera 
r1u'y gagner. 

DERNIÈRE H'.EURE 
;,,,imcs, le !G mars, midi. 

L'I DJise 1\11 veme du journal o les crimes 
de Dieu» r.onsidérée comrr,e une ripoHe 
trèl-: habile et tre.~ prou,pte, :rnx agi,~e 
ments des froc.1.1·ds pro,luiL ici beaucoup 
d'cllet; le journ11l s'enlhe nvcc rapidîtè. 

L. B. tt E. lL 

---- --·----~- 
REVUE 

Dl: l.\ 

PRESSE BOURGEOISE 
a1u•è.•,.. l' égorgemmt 

D& r .. , 

- l.l"'l71 -· 

Heaucnup <I" no11 ami" eonn:liss,mt 
d•\F• lc·s ,•.s1rait'l dc jo1mia11x hour· 
/.!'l'ois 'Jll•i 11ou1, r,•metton::1 plu~ loin 
s•111'> l,•ur!{ y,•ux. ;\011!1 r1.·~rC'lton'< 
pourtanl d,· n" pün\ oir r,,prnriuirl' que 
de s1 <'(•11rh fragments dt> celle l'r,·s~c, 
al,,r~ ,•omm,, at1jo1mrl111i qnaliliét· la 
IJfm11" Presse. t:L nt· pou\'oir m(>11trer 
,l:nantazn .. omrnent. 1111,• foi~ Lrur 
,•pouvrmt., <·alrn,·,,, par tr._ pr,•mif'r!I 
~11c,•,\s d,• J'ann"'' , er•aillai~c, les 
lllf'rk, :,Ïni~lr,'-1 •lt· tout,,11 c,·i; grantl,•,:; 
rcd:1<'1ion'! f'Ïfl\i·rcnt aux agonici-. 

La l,~i.:011 qui s1) <J,,gagH pour 11011s 
dé 1·1'.3 retour" \ •·rs lo sanglant éd1c1· 
d,j la ro, olt<' Jtopulairc, aui1ud avec 

• 

On dcm.rn.le t'ormell<'m•!nl que lous lea 
melllhrr., d•: l:i Comuiune, ùu Comh6 cen 
tral et autres institutions de même forme; 
qu<. tous lt·s journalistes qui ont lichemenL 
p:icti~é avec l'(·weule triomphante; que 
t1Jus les Polonais ioll'rlopcs, les Valaques 
de f.mtabic qui ont rtgné deux mois sur la 
plus belle et ln plu:i nc,bJc ville du monde, 
soi,:nt, avec leur~ aides-de-camp, colonels 
1 t nutrc fripouille, conduits aprè3 juge 
ment so111mawe, ile la prhon ,,ù on les 
aura en.fermé.5, au Champ <le ~faN, où ils 
sero11t tous passé, par le.~ nrmc.~, 

nu Figaro: 
.. • Allon~, honnête~ gen~, un cwp de 

u:iain pour en finir avec la ,·crmine démo • 
cratique et inttrn:itionalc. 

l><1a Débats, :i j111n '. 
Uepui~ le m!llin {din1:\nche 2/l mB.i), un 

cordon {•pais se forme de\·:u1t le théâtre du 
Ch:itelet, où siège en permanence une cour 
mar:iale. Ue temps ù autre, on en voit 
~onir une bande de ,quinze à vingt indi,i• 
dus, r.ompo'l{-e de garde'! nationaux, de ci 
vil~, d,: ft.111mes, d'enfants de quinze à 
seize ans, 

Ce~ iodh·idus tonl condamnés à mort. 
lis marchent deu, par deux, escortés par 
un peloton de cht1."-~eurs qui ouvre et ferme 
la rnarchl'. Ce cortège suit le quai de (lè 
vre, c·t pénètre dans la C3Serne républi 
c.,inc, rne Lobau. Cne minute après, on 
('otcnd retentir du de:laos des feux de pe 
lot<m et de.'! décharge.~ succeesives de 
mousqueterie; c'est la sentence de la Cour 
martiale qui vient de recevoir son elécu• 
tîon, 

De I Etoilfl, jonrnal de Belgique : 

... Près de ln caterne Lobau, un feu de 
pelolon terrible retentit à mea oreilles. Sur 
pris par cette détonation, je resae.o tit une 
commotion qui me donna le vertige. Mail 
ce qui augmenta mon horreur, ce lut_ 
après le feu de peloton, le re&entiaeemeni 



., A 11 llll•IIFQII l,nh11111 111 h1~11lu,I,• S1' 

fai1 111181\dl't! 11n pr•rmanl111C11, Ce,1 /,1. 
eompt, f"" /',m ,·i•l{/11 ,wx miid,-.,hl<'s 
qui Olll pris pari 011\1·1 tq111~11l Il. la lune • . ,. .. 
l'i11 at6ola, ~.., in111 . 

. , . l)u ,•.ôtê ,J., l'l•:,·olt• mllltnir«, ln "''' "'' IM 1 1 ndépendt1.no11 t'r11,nv11.i1,1tl 1 
est 1111 c11 moment l•nwuv,1111";. un)' 11·11"11" .. Ils ,.,111 t1 ~ 11.,r1 pl11-,k11r, 111illii-1·~ .J, . 
enrnlnuellemont de,; pnoon111i·rs ~1 leur pn;«JIIIIÎfü> <'llljl"IS•rnll•~ .i,,_ nn:.~1• 1•1 ,l,1 
(lFOCèd e,1 ,Uf,I 1r,·111i11J, (Il 11'"•1 11'1'' .t.'- V< 1'1111111', 111kr1111,1 fi, UII kd11u11\ ri• /, la 
101111ti11n•. ,,m,1,,, lit•, tllllllilti su11l h1 .,q11~, sur n·'i 

.", whèrHl,l,.b par,111ë~ ruuuue ,!.,, Li·t~'i lun- 
lia ln 1,,lbarté, ·l j11111 

.. ,Ct>u• tl,~sig1oi>~ 111111r ,iu i; lu,tll,lq bl1t1t•111 
lut\s par ,k, ri~n, l"'';,l,wl 1pt'il~ 1uordmi,·11l ! \Ju l'liéule ·,n mut : 
et_ on jetait leur•, -.d,nres onr l,i \u, \01,111, 1 Avn,H hi,•t 

I 
il 1 11 1,11 lt t' itory une rou- 

Tuu::, ces uuHl:::trt11> d l11:,.u11.~,ii _rnrlit•nt dt"i 11 ~U\t' dü IÙ\'u)lt,, J 11,:-, =,ulJ.ili c,JJulllH!H'i'> 
11gu1e:. ,lu uamlus , /u ,,,.·,~p/1w1s ,•1,11,·11/ rrlll 1,nr 11;:,,r 1,•,i plua mutlns, Ult\l~ n>11u11P, 
.'I regreu er, 1 t'l' pr~1•>'•1],, llt1 pnfnl6iJJ,li J11t:i b1tlti;n1111111•11I 

,•1111~dllli, on fü 1tVfillCl'I' ,(e, 1 u1il1 ~tlil'Jlôt>d 

llh Deba.ta, lillr 111 mort ,t~ Jku11,1I, r,1- 1 11u1 111 .,r.,111 ,11111, le tn-, l ,'ortlr<' tut rilta, 
•1ll<l .tau,; les ar,por1,•,u~111, J,, At,u.-• l',mhl. \ hli 
. Le rnm111r,11d,,1tL Hr,wt1I a ,.,té d,\r""''.'' '.· i 
jeudi, ,lru1, 1111tl 111 ,,1,,m "" 1,, pl,u•e \'"u 
d<"l111e, n· 24, .-,i1 11 ij'ii1111L rdtJt::1t'. v,1~1. I 
ques cou11i <Ill pistolet 111 tu~rtJ11l i111111~ Ji ... 
teuienl. 
nu Pe-sit Journal, •11r I.; 111fo,., ,.,,,_ 

cure 
Hrunel tl111it , h,•z sa 1ual1 n sse. t .!'lie 

fenm11i a ~té •'ii .. kn11•11l p!l,oi·r par le, nr- 
111e.i. ;\près ceue Jm1hld u1.écut1111,, l.:,i 
IIC~llt!a uru été ~pp11;~5 •m k, purk• .Je 
1'11pparteu1~nl. 

. ... 
\hi 'l'lmes, :ui 1111,1 : 

... lin pri~1J1111h•1 qui r,·fus11il ,lo 111ar• 
cher ûu 1r:ili1,l pnr k~ n1111u~ d ln l~ll·, !,• 
11111g <111 ln r,,uh'.., 

uu Pal'i&-J ournaï. O juin · 
ù'~sl i1t.1 liuis d., fü,ul .. g1,i' que .e, n11\ 

utoutéil à l'avenir les ![en, wn,la1u111•s à 
la peine de mort par la uour 11,anl.,h· 

Tout6tl les loia qun le 11u11,hr.; tl,!• con 
damnlls 1lé111lastra tlh h.unmes, /Il l l','HJ• 

fl~:,r.1 p.1r 1111e 1111/r.11/hrue les pdu- 
10111 ,l'exé.i1tiv11. 

11u m~me j.-,un,111, 15 J11i11 
Le hois de lluult1gn6 est enlièrt•mtlll in 

ltrilit à la cu cularion. Il est .i~/en.111 .l'r 
entrer - .i moins .l'rlr~ ,1c,amp.1gM 
d'1,n ptlo/1111 de io/.i,113 et e11c,,r,· 
bi,n plus ,ll/e11du ,feu sortir, 

llul"igal'O: 
En v1>y11111 pas,er le~ rcnvots dt> re1111f1es 

illiUflÛil, an ,e oeot, waleri\ soi, pr:, 
d'IJWl aune de phl6, (iu'on &e l'<lSSlfft î'II 
penaanl q1111 touiu le:. maisons de tclë 
raoee dt la eapiiale 0111 été ouvertes par 
1'I prdel 1111lonau1 qui les pro11!geaient 
al que la plupart de ct111 dame, él11i.m1 dll.li 
1-1aiN111 de eu é111llii11emen11. 

"" liit6ole, ;.) il1âi . 
,,. U. ftlmmiitl du monde iusulreut le, 

p,btoenitN 111r leur 1•11tiàayfl iol lt'~ fr.i1•1·e1t1 
dl lcurt ombrelle1 .. , 

1111 Hi.tlole, '!li 111"1 . 
V, r,; q1111lrtl heuu-s du n111li11, il b l'•l 

flfuiluit 1111 nouveau 611ulè1 u111t<111 pnn,11 h>:i 
pri•••1111it'Jli ,Ir ~:,tury. li y n eu plu•ln11,, 
<!~, h:,rri•'i <k) 1J1ltr.\11i,'Ll>t'> er \OU~ jlllil~t'l 
qut1 1,· 111m1hr>' 1J,,, 111urt:1 d J1·~ l>IH,;,·~ n 
du {\ 1,· ,, bti 1:u11,itli1i1blt1, 

Ji., 1 Opinion natioori.le, lu juh. i 

Null'\ 11'n\'UJ1S p,lij n,11111 tJUÎllt:r 1~ l'è11' 
f.,,ch;,1stl ,an, s,1/uer ,l'un ,·~i:,11-.l ,/,• 
.ump.iss1w1 dll'Ni,•1111<' Cl·~ tr,,u~hi,,, pro• 
11111tle,; où ont ,\1,1 î·11,evrlh pllltHu,11~ I,•, 
i11,1H~•li llrlti les <1tllll'' à la 111H111 N r,i11t 
,p,i 11\1111 p:i, voulu s,• reudu-, lld ont e;rp1,! 
r,l/ llll act» ,ft! /11>'/ÎC<' SILI/Jlll,lir'1' leur 
crmuuelle f,i/i~. (Juti llio11 ah pttiti ,l'rtH 
et leur 1 ,,sd 1111So\1trnr,le, llt'1'.tiHu11S en 
p,u,"111 les bruite e\.tf;~r,h qui unt couru 
au sujdl 1h·~ exé,·111iv11s falttJs au Plln1,J ;1- 
rh11he ,,1111u.\ euvlrons, li rèsuhe d~ reu 
oeig11fme11lll certains - noue oserlcne pre,. 
1111e ,lirn tle r<'kvil~ 1Jflicitil:i - qu'il 11'y ,1 
e11 .l'eun-rrês daus ce rituN\èrn r1u11 ,e,,r 
C• Ill'! 1·u,1l}t';i, 

Jtl~!. 

Po T1Qiea, li! Ulal · 
... l,1 boi11me au lelnl liuanll, a1u cite, 

"81 IIOlra, de l'urus curp11l1111C11, a·a .. 11 au 
toln d.e li rue do 111 1'41.: .,, reli111a d' .. ller 
pl111 loin. Ap~ pliw11ur• lllllAli pour 1~ 
•U'lludnl, UII IIOldat, pe1·Ja11I lul.it f.l 
f'-t, le pot'11 à d11u, rtprloe, de u 
• .._", tu hd urtl1>1111a111 d11 .., rd,m,r 
• • .-prond!9 u marcb,, •~oc h!I au • o. .... Ill deuil,·, •U1111J, e, li lit' 
- flluuull'lt. Akn ou le Jllllli 1, w 
Il •• QI ..... lllllllallMltil6là 
.., O. l'IMltllla • • qaeue dt l'aulwal 
"' lt Ulllla Olllllllll OI Il Il, la rlli1111 Üfll• 
..... li ··t,-i, ....... d1 "'"'"' J11 
!1111 JWui, ...t\o 4 l'lmpullaJu , 11 M 
.. lllf 1111 Wlf'ID cl'aaabialiwCll Il llllllllbl =NW Il 4tl Qlll6d.il lUllll de la 
·-~ ....... l - flt ,.. ..._., le œarl Il la ...................... .............. ~.1- 
;··· _,._ ' ... ·.;.-_.··.-.t.11 , , ... = l'à' ... , VI dlpl111, .............. ,,;ç:;~;r:: 

COMMUNE DE PARIS 
1871- 

sr \Tl:i'l'!\,!l ~ llh~ LA Jlh nca 
v~:m-t\l t.1,.-\11:n: 

ARRK8TATION8 
11.1,L•ll r>R I\Rl!ll' 

""'u,tHi. 1.l,h -wuf .... ,. J.,u (L'"' 
u ,h·~ ••• • o. 

Lo Fo11teuoy1 eh, do aruupo,, .. 
1'4·uermiooa. ~ •.•• _ . 
L'.Aube . . ,,.,, , . 

l,r, l"•ndore '. •·•··. ,. 
L 1L1hlKt.lnle . , , . , , , . , , , , · , • • 
1,n Fowirq.,, .. ,, .. , .. , .. ,,,, 
J,'Or1111,,, ,, , , , . 

Il ~ a 1l,111,111t',rlai11~ uuheux, une Ien 
dane,· à .luuter qttt' :r,,11111i prisunnil:f:l 
m111it p11 erre fu,111,,~ dans lt•t:! rues tl,1 
l'nrtd p,,11tla11t ln t,.t,mai11c :-11mghm1,,. 
\ u1t·t un 1l1,,·u11111111 puhliü daus Jt, 

journal l.<1 l'CJ,,r111u11t, qui montrera 
lhornble réal lit• d,,,. lnii~ · 

L• ChA 1,-a11 101~1 "" ), •. , . , , , , , . • 
l ,,ij H11u1111Jnardv /1 l\oron 1, .• ,, , , 
11\111, \'~d11, li rodo ni ln q1111r11e1•,. 
lie Mud,unn,,,,,,,, .. ,,.,. .. ,., 
lld 8i•l\1>11'\.it1 ,1,1 J(i\,.,,.,, .. , .. ' 
l1'q1'f E11nlt r,rn J)lftP·. Ai •••• 1 1 1. 1 

F,)l'l llqv11rd 1011 111t1l'J,, ••.• , , , 
l·1ùi'l Fu

1
UJ'tt"- 11n mrH) 1.•,, ••• , , 

llAllll Ill. l.<JllJJ,;N'I' 

l,11 VOllifûl\llO~ .,., • ,,,, • 
1 ,rt Prutl,ut.o~ ... , , ~, •. , ... , . 
1.•• Pilu1'lnp6 , •.• 
Purt .. \,t11iiM , 
lfrllt1 llo an ,\l6r (,l"u' 11u11rli0t'BJ, 

Vt'.ll'1AII.T,i'.M 

H,du1·y (1uilil1ii1·,1B cl po111pl~r,).,, 
th·1t1IHt'l'i11 • .. f,., •, • r t 1,, l 

1., l,unlurnn, .•. , •....• , 
l'.lulnl,I: I' , , 
Nùnill,•s,,. • •. , •. , . 
t' ll'l't1tliu11, • , • 
.\l·,if•lll d" .lu,t1<1U , ,,,,, ,,., .• 
l!htlnli,,,., (l'ü111mm; ,1L ~nl11nl~).,, 

1 .\t(I• 1\1 J.t~ iuu 1~ i•I•:~ i:!',l'llt11~r, 
r..11,u•, .,,, .,., ., .•.•..• , 
1,tt~uoll" ~ .• ,., •.• ,, •.. ,. 
L,11 lloquu11~ , •• 
L11 L'r,,1~cl1!1'rt .•• 
Lu ~lui1t .. \,',,hwh.•11 •• , 
Lu 1,\irl ii'ldbY,,, , - , , 
liiL'L\h'"O \ • o • 1, t , 'T • o, O 1, > 

tfai11t La,ill8,., , .. ,, ., ,. 
IJIV(U'ti, •••••••••••••• ' ••••• ,. •• 
\"ll\l'Hf1ll~?i.,, ••. ,,,,.,.,.,,, ••. 
.\1'1'6Blll(IOIIS l'uites upr~i cuup ,,l 

O\i pl11,j1Jtlr'i l'ù\;j1 IIU mou.eut Ul\ 
oom,11t1ncllr~nL 1.~ llùU h"1n, ..• , 

li,lal ,,~11ff l, 1.•vmnd,;t-. ifo P~,,·tJ 
1':n pruvmco : Li.111, tll t,:u,,nn,,, 
\l11r""111~, N111 L1,111o1,,, 1,.,, Çj·,111zut 
t'l Ùl\i,rt1 .• , .••••• , , •••••• 

~ilO 

La ::darne , 
L"" V1ll•·d•·81mteaiu; .. 
Lo N•poléoa, 
l,'Aullerltt• , . , . , , , . , , , , . 
l.'Yonn•.·· ...... ,., . 
L, VUle-tle l.YOJl., , , , , , 
Lo Bhalau , , , . , · . 
La l>llf P.U'·TrOUIQ . , , , , , · 
L,e T1hlU ... , ... , , . , , , , . , 

•l'i L4 Tllllll UIMWII 

wlllt'l llel,lu.tern ••• ·•·····••· 
lt.L•I 111 • UD!l0l1IU 

l.a VW• •• N111,H . 
tt.'I' , 
t.eOU••••· . , , , .. , a.a ...u, , .. ............... , , .. a.aa . 

t 100 
t.lUO 
1111 

t.100 
•. 000 
l,IIQO 

IIOO 
11W'*'i!I IIIWIWIUt,IN 

I\• OlutllllM ,.,. , 100 
lltMINOIJI'.................... lllO n.~........................ èlOO 

111\'IIQttll • i!UPIIQWa t,ffl'f Ar•l 
hlil11ltM1lllt,............... .» 
...... ,a - ....... , ). ,,... - 

1,ou 
111111 

1ttlil 

Hi ono 
r,11 1111 

FUSILLADES 

1,0110 

l'.N AllTICUJ 1m 1/AliUANCE 
(Hill --· --- , 
11110 No~ l'~•·.dli•ntij r11,lln111ll H endult~li·ij 
\ltiO 0111 drrnlh 1;1111:nt (1 111 tha111lor•'. tl FIJI 1,1111 
,\O() d1111M l,•ur~ juttJ'llfiU~, pou••ii 11"1 l'rÎ~ 11'<,r 
~/](I frn1•· dtiv11111 J., l'•,f'uij 111'q 111:l du " )tid1t!• 

ili'll 11 ,111 111 :1• 1l,\1,11Jilit(<li' Ullqtlt'I il• d,•. 
1111111dnii>11Lrn111111h~a1w1• du tr;111/I 11'1dl!,111(•! 

t,uo 1 ,·tJudu c11u·e la F1 ,w., ..i 111 11111 ~j,,, 
N,,u~ 1111111H pu, 11,m >1ur1~ pcf111i, 11vu~ 

p11u·1111•1 'l""l'f"''II n11·:1ili ,J,1 ,:,• lr,.111' 
•1111 1,11d ln 1111t'-1<c·,·, <1 11ous 1111u•1 1!111• 

li:l'! 

1 

p11•,5111,ij d, li u1 ,f.n11w1· Li pli1111·ur. tl'un 
,o'jlJ dt·~ 1'1 ,, .. 1,,., l' aupuJ,1•, 61111" HOU<"I ""~ 
ï,~o 1·1111ui~ 'l"" r·d•L 111·111 11•H1~ attin•r rlu 'l'rni 

d'Urirni·: 
" •,. ;\ l'lid!> '\ll'll i1tlflOI f,• h• lt' d' llf'Üf'i' ), 
l 1, J." 1{1111Vill'l1"llll'tl! d<1 Ja ll11p11• 

11!1111.w ,',•111-t"fl'' il pu1Jl'~U1vri', :lt'it1lt·r, ,:on 
,l.,uu11•r ,•1 ,1,t•e111<•r 111111s lrni1 n1 prorl·-1, 

/2llrl ,.,u" 11·~ ,UJ<ll• J,, Sa l\lnj,•sti\ 1'!•:1111wr11111 
'i•IO ,1,, l,1111•·• !,•" Hu•,iPS, •JIii M\runt l'uhji'l 
:rn ,1'1111 '"''i'"''il l'I ~,, ll'iJU\êfUlll I Il 111/•11111 

,.::: il'llljlM ~Lli' Î11 Il rri111in_1 ilu.JIL fi•1UIOl''li'lll1'111 
~•!\li ,li• li\ H.',p11hli,1'1,:. 

~ Il, - L,• 1:,u1J1•111111•1111•nt il,1 ln IV·pn• 
t\()i) l1lit1•1t' lllll!l 1·v,·u11r, d,• prt'·l1•1,,11r11 au fllU· 

titlll ,·,1d.C t1 ,,,,'L't1l1111l 11l'licll'll,•1111·111 arlu1111'• d1111s 
\11tl l'1•111pir,• Jiu~···; 111111 1111"1uv1'•11i,•11L 1-11·:,v,· 11 
lillû l 11·ri111r,r, :<iliJIH'i rn, 1 .. u1 an1n• 111oilit 
r,110 tl',•1i·1·u11,111 jlll\11'1"11 r.t11· 1•111plur~- 

~ 111. - l.<' .;u11,t•r111 "" 11L tir J;, Jt,ll'u~ 
:•,;;~: l lill'llll' •11, l'iK1'I 1,1 \.1 d1•oi1, Jllllli' 11' li11t1 

i'IIU 11J'ih ,. d,, ~011 t,., rltoini d ln •'tuv,w11·,h- tlP 
l'oU!l ,n ju,1in·, d'1u1pu1,•1 au, 111d1vitlu, 11i11 i 

1•\11l'11li•s, Id cl'i1111• m, d111il rap11l>lt•s tl,• 
jw,lititir t'\111l1 l' 1'U\ la 1111•~11rn Jni ,• tut n111u 

tl,• Ha 1\laj1•,1.-• l l~111p1·1t111r do 10111,·~ k, 
U111~;it .:i ~ nu dt> 111111 IILI' p:tl' 1-11':il nrgarw,:,s 

ufli,,,,t·i l't 111J1n1•11, t..11,\, l'\j>l c:itin11, tin 
lu llli•rl tl, ~ tlit~ it1di1 itl11s 'I"' · ,.•1·0111 .1ui,;1\·, 
,.,.," ,.,rn\111•, puur 11•, 1.11,uus d,'Jh ,tipult'-,•s 

1111 

i .trio 
411l) 

.t.uou 
J, ~110 

., 1·~1;1:1 1>1 ~~ w '2~ .,1.u IRil 

c'.i-d,, 11~,~ , 

R gl ,·u1J11il>' raw11u11 ,k,.,lih p111·1t~rnplw , 
utt 111111 J1Hl1!'\tl'• 1 u~,- t. ~l :-1t~q~t1 KnLwkll, 
:"1,,,, <111 :,i '"''• .-.,111•,p1111,l:t111 .~ l'nri •. du 
jll111·11:d ,\'mn·,,w., J',·11tp.1·, dtt 8ilinJ.· I',\ . 
tcr,J,11111,•,, ,1tait .,11ilt'1 1,, 11 1111u~ du, r·llt' 
Hlthl\1, p11:~ i11fill'l'l1'l l\ n Mut. is, 
l.P ~."lhH·,Jt NU\\HL\1, t'fltdùrHlf·!Ue1tt 1\1.1\ 

dau,1,s ~11,tl1tc''I lln 111111,•, l,1 H:t1d11•11, 
rhnrw1 de \R ~url'l'ilh1111·t1 ('/) dt1 111 rt>lluh1 

fiOO I tl11 M. ~oholt<II, co11st11111i1 qu11 le tl,\t,,u11 
• •oto.it 1,undn Il l'nitle ,l'u,,a 111111:110 
,1111·a11• dito" n"K:tle ,, n11, l,ancn11\ de la 

fl,,u I h1< :u 11t1 d,, 1;1 r,,llult•, 

/,i~puu. t~ :.::! fllq) 
l!asornt1 ,fr, 1,, l'~p1111,'11'Q ..• , •• 
l',n•a Mo11<1eau, . , , , , , . , . , , , •. 
ti:,,ole MiMuh·P •.. , . , , , , •••• , . 
Ca,erne !Jtlpl~lx .•.... 

füJJUÎl /~ :,>a Uilll 
,le11n11 l• rnnc · ... ., ,. • .. . • .. , 
tt .... ?1t)~ ~L,n unrtro .... _, •..•. 

/J-pî.11 /-. \; 1 )JI,• 

C ,~urne Luh.lu, .• , , .. ~, \.,, ••. 
'l\.n1rbl·.l•o11ueo1ou,11• rn1trlule1 , 
)4UXt11HlJt1urg \gl\~UllO fH ,'v11lc.\'i , 1, 
t.:uornu ,lu Pc1uc"· lfogèn~ .• ,.,,, 

lprh le:;, ,,1ai 
Pèra-1.rn .. h.d':l.e, ..• ; •.•.. , . 
M,Hs,.., .. , , . 
Le, lieux HoquetlM •.• , , .. , , •. 
Ranté, ,, •. , , , . , ...•••... , , , , , 
Bultu11-ChGum<>nl .• ,,.,.,. , . , 
lli\'ers ... , ,, •.. ,,., .•••..• , .. ,. 
flan, plu,i;mrs déluùbem&rrt11 aJ. 
l11nl Il \'01·,11ille~ sur l'or,lra do 
llallilîel .••. , .. , .•. , •• , , • , , , , 

l lan• les forh ou en oon~u•s el ,M 
lac,horoent,i pour Satm•y el \'er- 
sail,e;, •..• , ........•...• , . . .,.orn1 

1,i'ill\) 
1.1-100 

l ,lillO 

;.:,11110 
lli•O 

tl~:! 
1,001 
:l,OùO 

:.'.11,10 

J'olal du ulruliv111101J1mai, es.. 20,l'illl 

Rll:OAPITULATION 
1,,.,,,,.,,.,, 1 l~,1,illé, 111121 mai 1111 n Jt1in,.,,, ~\!,!llll 

1. 1~10 Fu,11lôi1 pnr ju1J9men1 de• e..insoih 

\k~l ::~1!.~=~r~;l:p~: ;~~ .. !~.I~. :':~.- 
:~~ 'l'utla pij111h1nl la lulte, lea 11rmea à 

l• main,,,, ..• ,,.,, .•... ,.,., ! : 
1
: ,\1•1Ntla prévenlil·cmont,, •• ,.,,, 

t . 100 7\w,d, , , .• , . , • , , , , , , , , , , 

l\15 ~:1anl aùr de oe cea re11ulg11emenh qu• 
1. 1:11l J'ai mt, dl~ t.n• à recueillir en pul111nl aux 
1 1~ 1our0D1 I•• pl111 aulhanllqut11 el lte plut 
1 · 100 ur1601, je u'bé•llt pal, IN •l11111r, 

WO Jul•• Uouu.nti"T, 
l.'6-Jl1m61-. IÏN fo111ilf "'61,..I d'•rldl•-.•, 

l, IW IJllff11t a11 Matk .. l. 

Bt t1111tln, '1'"' i., p;u111t•1,1> 1111·nt du '1',i:1r 
llliÜI ,hiuo1,cé t'l'I hn111111•· rurn1nt· t'llll'l'h' 
n~1,1 tl,·, r,·lations Il\'(',· lt·1 u1hll1s1t•s, l,, 
jn,tin• n'publ,, r11u,· l'i,1,111 an ~h\ 11101ti":r,1, 
puis 1·x,:ru1,•,., 8011~ 1'111,ulpall\Hl il'q•1;:;L· 
,pwrwl 
Ro/t' 'ls,ll'a J..1·,111i! 

KlTlhlilf,\t,t:l\\!'<'l I_ ..... ......,..._ ... .. _ 
SOLIDARITÉ' 

l\un'I a\'illl:I 11·~ 1 J'Olll' la Ct.>l!lj"ll(lH' tl1• 
\ 11dl.111t , 

UriHlll \'w\'a, 1 Ir. -"' l~,1. L,, ,n1, ;; Ir. 
l.f' gru11111: " ln Nt1t.1ùll,• c, èt,· •, tl,· 

ll)~rt'H, .\ ((, !iii 
- - ·-+- 

LES BUREAUX DE PLICEIEIT 
llt'pui-1 unn 11iz~lnt' tl'aun~11S ~urlout, lllll 

e,l'litw:1 dt' l'ah1111•111•1tio11 se so111 sou1·en1 
~111\'i\; routr,, c1•ttt1 ins1ilutio11 11ntihumnine 

~tl qui a pour hut ,le pratLtutlf, ~u~ le CCIII• 

'! 2'.1-\ ,en ,hi la loi, la h\lila dlll blauc;i, oo:,u7 l'lusteura foi1, 108 1h1p111ê~ ~Qciali,1e! 
0111 Mpo,~ à la Ghambre d1,1i, prvJel~ Lie lot 

\Ill.OIi 1lr-111andant l'abvlillon dc:1 bureau, ,le 1,!11- 
cemeonl t"I li,ur &uli~tiluti11n fin phi.ce111t11I 
gralllh d11111 le, malri~ llll l\lU ~)nd1ca1~. 

I,•• t•uiplo)& tlo l\1hml'1,1111iou, toua 
d'arconl p,,ur la ijuppre~~11>u de et-, auc 
cunialN lie la l'r,f1itture de poltct\ Dt le 
10111 plu• aur le oouvet.u sy111\\me I los 1109 
tol11111 dans lo plac,111,ot ile la mairie une 
a11tr11 inju•tlto 1urair, par I• 11.w-.droll 

C11t•r11111 ltnatla Fun f qu1 n, \lllllq111..-11m1 pu d, Ml 11rot1ut"' 
1'N PHU\' INCB lunqu'un 111nph1yt do1111era11 la pi~ au 

bureaucraw ohug4 d11 11nïc. ch pt .... 
MOI ; d'aull'H '"""""' vbh,.,r. le pli., 
eewenl (Ill' le •Jnll'Oll, w pour aYGlr tlll ,,...i,. Il 1-IMll'll\ Oin aylldiqd, Il_.. 
lilee~Nlà1 ne auquttaltetpu • 
11 flii,ijur. 

lla , • ..i,, i. ••• , ... 
tkowr bN.H11p clt r41qloae • • ai.. 
lllueaal l(IÙ, pGIU' la plllfl'rt, ... , . 
par le ,,.,,lt Il 1-,iabha. tlllr • , . 

Par 111uih, 1lo tlh·ol'll6ll ulroo11,tanoo1 
do la domit\.rt1 bellft'I , l'itluérair. de 
notre oolla.botateur l:<ltlbutien hure 
•• truuve modlftè oomin• 111lt : 

Ccmfèfe11ooa; 
A Nioi,, 11111 l~ 1\ Il; à HyèJIH, k, 

18 i à 'l'uulon, I•• 9t ol 1.\; â La Gln 
tat, lto Ill;, w •• m •. 1.-v,,,a 
L• MGQ.f ft h\lN i l'arie Ntt 

ft•i Hl ll'Ql ttft J~ d'a-..U. 

-· -·+- 

J.1 lntt,, rommenr,,:c contro le, bureau1 
,f,, pl11(r111,•111 u été suJ'lriul rnr,née par le. 
'l 111li1.11111 d•·~ limono.di,!rd, Ms p&tiuiers 
N dl!1 tuisiui<!rll, cee corporations étant le~ 
plu~ 1•Aploi1/•11~ par (ri placc1Hij; mai• j11- 
11wi11 I,• b)Slt'>nl'! 11'11 ch:111~"· A 1,, auite Je 
r,iu11iuu,, u11 olili~e 1111 d~puté socialiste 
•111t'lc:1J1111w· 1i ,1/ipo~Pr un proji,I de loi 6 la 
1:lm11d1re, k,p,••I proj•:t ,·&t i11vo.riablement 
wp•u1-,.llé; pu,ij.,, on 11'11n po.ile plus, 

(.11111 l<!S trnvnillcurs t.lc l'alhncr.tnlion 
l'OIIIJlfl!lllll:111 dtJW, lllll' ,,,ii ('Ulll' toute•, 
,pie ja1111 11~ ils JIil po11rrn11t ric11 uh1enir tles 
lt11,:lsla1,•un1; <jll'il~ ~olll fo 110111hrc d par 
mM~r1u,•11L la furc•i; <p1'il ne tiont qu'il. CU:ti 
,i,. s111,pri11wr Il•• liurOJ11u de plnc.~ment, ,•i 
lf'H'. ni l,1 p11li1·H ul ri,•n ml pou, rni,!nl leur 
,·uq,~dwr tir• .fl•truir,• /t. h1 fuis l,u1eoux tt 
l!'OrLlltÎt'r~. 

J<'rr1ncis l'ROS'f. 

Tournée de Conférences 
1111111,,ouloux, i•11 re\·c111l11t ,lp Limr•g•'!I 

oil 11 1•n r,·11,• M'tilll i111•, ao I '11w11•· d1• ,1~1- 
1, r <:11111111c11t1y, .M11111luç,11r1, ",1·\n~, l•'o111r 
dHu11h:111l1, Jlouq;,:s, Tnuri, l.•! ~l,111~, Ali• 
1,,1r~, l,urli 11t, t,;11111-i\'111.11111: n '\ ,111,·s. 

!.,·~ rn11in1nd,·11 tl,1 t:t'S viilt",l • f d,·~ pnl1· 
l11" 1111<•1 u1tltl11tir,•• yui pourrai,,,tt y 11r~11· 
11h1•1• d, ro11li·1<·1Jt'"< MlJJI prih d',·n1rc 
illico .Ill /1,'I'<' •/'t'Ï/1,11",{, f!\1 1 Ut' ).:1\'ll'll• 
vtll, 1ti.hu\J11;ut,•·), !'111~. 

L'INQUISITION 
A 1.4 

Prison de la Grauda"Roquette 
.\ ln ,uili' ,1,, l'n111"llt1l11J11 ~1,11,i 11,nlil 

d,111l fn1 1'll' , Î!Uiru,, il 3 .i\ ~•, ..,,31naint!~, 
1111 l'l1tll'l11'>111 d'11ry, 11rr,·~1,it1tm 111,llhdl 
p,1111·111111 ;q.;c·H :111\ 11~i•11t<, 1>1 ju 1w ~,1,~ dans 
q11..I~ 1,•n,w i, c:11 j,, f.11,ai~ 111iu'I i1111 an ~l.'r 
\'lr,· d'.11,Ji,• t1d,.-11k, ,·n t'ff1.I, d'un tri ,lé• 
plld,·111!'111 d,· lur,·,·,; ,1utuur d'u;i,• ltl1uli~, Jll 
ilt4 t'Ulldtt1\11,, fi IJll lltdls dL' pri~ùll, 

NI , ••• Il~ 111 t'(i'• ljllt' 1'1•1111111 do r ,11 ,: lrt'lltu 
J1H1t 11 dn pri.tton, r·,·tn f1n' 1wu dt> rhn'-t' 
1•Lu11 u11 p1<1lt"1,u1, · lu,l1.11J>'• il l,l 11,• ,.lure; 
111;,1~ ci• •Jul ~,· p11··w d1tn:1 k:1 llns:ill,•s :uu• 
d111'1H)!'I. t l',l llhtUf, 

li ) 11,,1 tlri',·11du d,• 1•n1 h'r LI l'l'llO in 
lrr":1iu11 ,1u, ,··;; ,.,, .. nt L'1111·nit11.• lo J,'1c1111 à 
u1111 pu111111111 t1'u11 Il. plu,i(·u1i1 jours de 
pain ~,·c, 01111111 • N1 )a p1itnn: t111·t1~ vu111 
do.1111·11( pt11tl'ni:, pn 111cltn•, r.'ltlS dao- 
1,,·1 f•t•ur 111 'i1111lt-, Il 1'1•.sl,inrnc 1l'.,t1en. 
dn· t1t,is .111ur,1 i~m• 11u1r( ,linwnL 11u'11oe 
81Ull..ih• •pÜ ,,., I\ISlltlhl t:n dt'II\ ,11ilhlr6u 
d'h111iro1s, JU)l<l d,1 •1uoi 11,• pa:1 cnwer d41 
l:ti1<1, 

l11u1ilc d,• l':1.1lc1 d.o tr,ll,iil vhligatoire• 
auqu11 "'' nt• h11i;:,i.:: p.1i' u,1 ~t>t1 par jour. 

\ \it111 ,·u 1., 11t:,lc11c.,u1rq1,.1· chance do 
"'" ,;1,r,• s,~11 tl,,,. pour ,H ,,ir cau;ié, je Cul 
('lllli .!11 dt'U\ Jt•lll\l th• p1ill se.:. par le Di• 
, t't lt·ur; 1111 fiu,i,1111 ,,l,;•n,•r •111e ma Mnlt 
1•1,,il lrt'M ah,'d": drpui~ 11111 dNontion, je 
111• pvurrnis cutlun•r une jl!ll~illo eruau ... 
11m· t:'t'll\il l'ln,p11s11ion qui se pro~t •.• 
ll 1111' ct11Hl.111rn11 t\. .Jou, Jt•ur~ Ùll catbOI. 
t:'i:st u111' pu11111011 1crriblo, taplble d'6- 

hr ,ult•r le C~fl't'•IU ICI pl11,1 luchlfl, On• 
,111 .. ~ 1111c ptLite ('fllulu humide, 
bl,11' ~cul,·11Mt1 ,l"un ,a.~e do ullh0 -·, 

jl•ur paraît dilficilemeut, priv, de ~ 
\ut'i' pi~mla.111 lroii jour,<, ne m1oseau1 
votre bt>ule; lu 4• jour, on vous IPl 
une game-llr, ei le soir, à 1i, be11ra, -· 
c11uwr1ur11. \ ou~ co11cbu par tem, ..,;. ' 
hri,p111, gelé dt> lr,.,id, sa,~ pouvoir dOl 

Un lllllWl'\l ~ourd,mut11 y 4tah d, 
u; ,i,•uu: ~·111111 s,•rt, il sera bon pour 
h1utUllll, 

Wtlà Ir, u1œu1'll quo 11oua a l4tu• l' 
11ui~ilio11, 

f 

"· 

I!!!!!!! 

PESTE 
Lr&P'!'teetl 

moment, dnt11 
dan• le fanal 
qui permet t.l' 
J:ons d'intlivîd 
Je t.louble de Cl 
tretenir, si les 
main1 dea proc 

Ln religion 
Dans 111 Vl'IIII 
rien n'eaL Il \'( 
bienR ~ont pas 
vou~, votre co 
IÎt'lll pu,il ~i 
rl.'tournern. • 
'fout celn es 

l,rng,. aiècltll o 
gr1111deur de c 
humanitnircs, 
ntl'n t'L do cri! 
de eet grands 
conclure que 1 

a,hnin,tion, c 
rt tlevail io'éte 
».:ilnle, n'é1ait 
romlinure aan1 
ao trouni le ,i 

En tRe11 ~.11 
vous vos ricli 
avea croêefl '/ r 
lieu le vol oq 
dépolllllirv. ( 
fecti-:>nne eur, 
cbeuea publi 
voua dnl~n,, ~ 
mité~ !lue vuu• 
pa.>1 daM voire 
lnrge.s1H, mn 
ceux qui conn 
pônèt.nml vos 
tôt:aGoues 
réduire 1111 ei 
n'avez IUCIID C 

nbu,ez, con1e1 
tnble, abtAndu 
,o\re (0 At>Ot. 
,1111qul•nt 
eo voul111t COI 
perde1I 11 M,' 
alleniion à pat 
chr6ûon 61101 
1i.:1111e hindou, 
~ 
cal1199 et euro 
tlilioru1 lmpDM 
quitter cette 
jouir de la bé 

T41d'iw~ 
.&..ar.. 
,ett, de pllNf 
11111 bons lDOI 
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PESTE ET FAMINE 

~ 
! 
j 

tel sont toujours unis contre le pauvre, le 
travailleur leur esclave, 

. . . _ S·rn~ les curés qui nous prennent uu ber- 
La pe,te el la Jamine !JU1 Ehi-Smt,. e? ce cenu, violent notre intelligence contre nous. 

moment, dans l'Inde, ont .1e.urs 0;1gine~ mêmes, en nous faisant croire qu'il doit y 
dans Je fanatisme de ln religion hinrl i~c avoir des pauvres et des I lehes, des pro 
qui permet d'asservir, rl'nflnmer ~00 mi~- prièraires et dr~ mi-érnhlrs qui n,, ~:m 11l 
lons d'individus dans un pays <JUI produit où reposer leur tête; -nns l:i rrli"ion. :,,_, 
Je double de ce qu'il _foudrail. pour les en- gouvernements ne pourraient exister .• 1 t· 
treteuir, si les produits restutent entre les mus un homme, qui n'nuralt p1q eu dans 
mains des producteur<. son enfance k jugemeut f,us··é. nP pourrait 

Ln religion hindoue prêche ln charité, admettre, sans révolte, qui> c',,~t lui 1111i 
Dans les 'ïrstas on dit : ,1 Donnez, donnez, doit être, durant sn vie, p1 ivé de to ,r. le 
rien n'est à vou-, donnez toujours, tous les serviteur d'un autre homme. Il faudrait 
biens sont pas•ngt·r~. donnez, rien n' •'St /\ plusieurs gendarmes pour maintenir un si ni 
mus, votre corps lui-mè . c ne vous appa.~- paria dans la loi actuelle. C'est pourquoi 
tient pas, il , ient de la terre et vers elle il la religion a été inventée ; son rôle est d',l 
retournera. • peurer l'enfant. de le mysuûer, le tromper 
Tout cela est superbe. et pendant de et de meubler son cerveau, sa mémoire de 

longs siècles on est resté ébahi devant la choses qu'il reconnaitra absurdes plus tard, 
grandeur de ces sentiments profondément ruais qui tienneut d e /,1 place en atteuiant 
humanitaires, mais à notre époque d'exa- danssonintellec1.quil'e111p~cheutd'apprtn· 
men et de critique une nouvelle analyse dreetdontilgaril~ralongtempsl'empreinte. 
de ces grands principes nous a amen.l a Et quand l'homme est mâté intellectuelle 
conclure que nous étions dupes de notre ment, il devient son propre gendarme, 
admiration, et que ce qui était encouragé courbe l'échine, tend la gorge au couteau 
et devait s'étendre à tout, cette charité <le ses maitres. 
sainte, n'était qu'une blague qu'il fallait L~ prochaine guerre civile se dénouera 
combattre sans merci, car sous son masque autour des églises, car la. religion est le 
se trouve le vol. plus puissant auxilinire du pouvoir civil. 

En eflet ! ëmes charuab'e-, d'où tenez- Les intérêts religieux et laïques sont le• 
vous vos richesses'? Est-ce mus qui les mêmes et nous avons toujours vu, histori 
avez créées? Non, c'est l'ordre social - quement, dans les guerres sociales, la reli 
Jisez le vol organisé - qui vous en a fait gion Intervenir au profit des puissants, du 
dépositnires. Ces lois que l'on vous con- capital. C'est par elle encore que labour 
Iecticnne sur commande, légalisent les ri- geoisie désemparée, a et.; ralliée autour de 
cbesses publiques eotrc \'OS mains que Thiers en '1870-71. 
vous daignez ouvrir dans les grandes cala- ,. 
mités que vous causes, et ceux 1ui ne voient * • 
pas dans votre jeu vous savent gré de vos Pas plus tar.l que vendredi, à l'église 
largesses , mais ceux qui sont conscients, Saint-Ambrsise , on a pu constater que le 
ceux qui conmissent vos tr.rcs, ceux qui casse-tête et le goupillon sont frères ju 
pénètrent vos masques vous diront bien- 1 meaux. Uo missionnaire prëchalt, Insi 
tôt: « Cessez d'affamer les peuples, de les nuant son venin dans h question sociale: 
réduire aux extrémités dègra Iantes ; vous des libastaires ont protesté; aussitôt la po 
n'avez aucun droit aux richesses dont vous lice, appostée, est intervenue ; elle attendait 
abusez, consentez à an contrat social équi- à la porte de l'antre religieux et arrêtait 
table, abandonnez vos privilèges, faites les anarchistes qui sortaient. Le camarade 
votre 10 Août, Sinon, tôl ou tard, les sau- Girault a été à moitié assommé par les ar 
vages qui sont partout dèu niront tout, et gousios, tous ont Né frappés brutalement. 
eo voulant conserver vos butins vous les On devrait cependant se souvenir qu~ la 
perdez! ! ! M lis les privilégiés ne font pas période des bombes a eu pour point de dé· 
attention à pareil langage, et le Ianatisme part l'infâme passage à tabac de D 'camps 
chrétien étant aussi stupide que le Iana- et de Dardare et l'arrestation arbitraire ( un 
tisme hindou, nous risquons fort de noas seul jour)d'Ernile Henry. 
enchinoiser, et de voir les misses améri- Les joumaux quotldiens, à ce snjer, n'ont 
calaes et européennes se contenter de con- pas même donné le nom des prisonniers, 
ditions impossibles à vivre el heureuses de en véritables valets et vendus qu'ils sont, 
quitter cette enveloppe terrestre pour ils o'on~ inséré que la copie que leur a 
jouir de la béatitude céleste et éternelle. communiquée la police. 
Ta; d'imbéciles ! Se savez-vous pas que El ces pleutres-là osent nous parler de 

ces Iarceurs qui vous embobinent la cer- la dignité de la France ! - du drapeau à 
velle ,de pareilles billevesées s'empiffrent défendre! - du noble nom de Français l 
les bons morceaux, vivent de la. posiüre - de la souveraineté populaire ! trouvant 
existence et n'appliquent leurs théories bien que le populo reçoive les hottes du 
qu'aux autres pour les voler. sergot dans le derrière et son poing sur la 
Il se peut qu' auprravant, alors qu'il lai- ligure ! 

lait masser dur po~r produire peu, des Nous en avons assez de votre honneur, 
théories qui prècomsaiem la mort, avaient de votre patrie, du vote élect iral, de ms 
da bon et consolaient Ls malheurenr qui vertus etde votre devise républlca'ue. 
n'avaient rien. :Mais ce temps n'est plus. Nous ne voulons ni maitres, ni dieux! 
Les outils primitifs sont remisés et, avec Voici les cnndamnations prononcées, 
la production miraculeuse de notre époque, lundi, contre les camarades : Girault, ;Sa 
ou: n'est beso in de descendre dans le drin, André Carré, Ebner, 15 jours de 
royaume des taupes pour jouir dans un prison; ~ary Huchet, 8 jours. Lstrillard, 
monde meilleur. Les richesses sociales aO fr. d'amende, 
suffi~nl largemen: fOnr faire descendre 
le ciel sur la terre, pour que tous entrent 
dans le paradis dt Mahomet, et pour faire 
de notre planète la Niverhaua rêvée des 
Hindous. 

La Tribune libre, de Charleroi 
(Etat.;-\;ois. 

RELIGION & POLICE 
à l'égU..e Saint-Ambroise 

L'une ne va p:i.s sans l'autre, C.1.r sépa 
rées , elles ne pèlleraien~ pis lourd. La 
police - et j'enten•ls également la magis 
tratare - nous ioO,ge de, châriments ma 
tériels, tandis qaP la religioo,comptant sur 
son alliée, ne nous frappe qu'en esprit, par 
mP,JJace• vaines. A.ujo1u d'nui la religion 
n'a d'iulluence que sur let faibles cer 
veaux. Si l'empire elérieal s'étend, la f.,i 
est morte; la religion ne reste debout que 
par la terce de l'argent, la police, le ,;a. 
breet les murailles de ae; <-gli;,ea qu'il fau- 
4ra démolir. Si elle n'avait des uiovens de 
1ieleoce à 1111 disposition, le peu pl~ aurait 
'flle Jai1 di; la rejeter daus le domaine des 
caacheuwa lnHOis&:nx passés, avec toute 
la eeqœlle cléricale; mais le trône et l'au- 

---------- 
PROVINCE 

Ainiems 
Le. compagnons ooL reconduit diman 

che Il sa dP.roière d emeuru, le jeune aoldat 
Bssuen, notre d6voué camarade. S'lue une 
pluie battaote qui n'a pas cessé de t.omber 
un seul inst.ant, plue d'un millier de per 
• >onq al'enfalt Il la gare l'arrivée du corps 
par le tr.uo de Péronne, Toutes lea forces 
policières et la geodnrmarie étaient mobl 
li!ée11 $0Uslesordrlll! de, 5 commi,uaires de 
police que po,s11.i~ A'll:ona. l,1 o" nous ont 
quill6s que quand I'on ~·~H séparé après la 
r:-,.rémonie du ci'll<li/)l't', Le convol s'e1L 
mia en marcbr l midi moins le quart, suivl 
d'une foule incroyob "• q,,u(i,lll ! Je mou 
vais tempa a peu à peu dillllouée. Malgré 
cela, eoviroo llOO personnes <li.aient ou cime 
uëre où cin,t di1couro ont él.é proaonat!, par 
la jeunesse onarcbiate o~ loa lîbert.olrea 
Le8 socialislP,1 qui avaiont envoya uno cou 
renne, ont fuiL nuui une nllocuti,lo 8Ur la 
tombe de notre cam,,r•de. 

AvJgnon 
Les petits crevéa dos bouges cl6ric,,forJ• 

aoot eo rurour. Les affiches du Lsbcrt aire 

ont porté r',•t'.nc sut· l'esprit de la populntion 
saine. Pour parer 11u coup droit que nous 
l -ur avons porté, ils ont l'ail u'Ilcher une 
réponse ; " Appt'\ nu bon sl'ns d•-s rravnil 
leurs "• 'l'"' l'on dirai! r~dig{•p dans une suc 
cursnle de Charcntcn. L•' Prtlt Jfer1d,onrrl, 
qui n'est pRS tendre pour nou- d'habilu ,Je, 
blnguo H luit ressortir- tou'» l'ineptb- do 1·c 
qu'il nppel!» une élurubr.itiou hiz.irrr-. 

L'.e qui me] lP comb'» h la furour tl• nos 
enjuponnée, c'est que, sans ro•1wcl puur 
I'ancienneté d'un vieux chri-t porché au 
bord du Hhùne, des individus ont frnochi 
let barrière qui l'envrronn- rt lui ,,,t ,c1r la 
tronche. 

IJù allons-noua, nom de Dieu: ... EL quel 
pou d d puissance poss» le cc typ~ tout 
puissant qal est partout el qui n'a pas Jou 
droyé ces monstres sans pudeur 1 

Décidément, la foi ~·~n va; puisse-t-elle 
entrainer avec elle toutes le; saloperias qui 
lui servent d'escorte. 

B. llu!'inAno. 

Narbonne 
Le camarade Sëbnsuen Faure n fait le 

dimanche ï ma: ,. dan, 111 ,nlJe do l'Arsenal, 
une contérence sur 1-s crimes do Diou. 
C'est devant un auditoire très nombreux 
qu'il a développé d'une fa~on claire el pré 
cise, par des preuves irrécusahles, l'absur 
dité du mot Dieu, aicsl que eellv des reli 
gions. A la fin de la. conférence , un cutho 
llque est monté furieusement à la tribune, 
et, croyant relever son Dieu désempaillë. 
n'a su dire que des énormes bêtises, entre 
autres que les anarchistes sont des pana 
geux . Après cette alg irude , ce bon cléri 
cochon. n'a pas attendu la. réplique de Faure, 
il est sorti et d 1it avoir juré qu'on ne l'y 
reprc n fra l 1,lu,. 1-:n somme, bonne jour 
née pour I'nlée , et il f•ut croire qu'elle 
portera son fruit dans notre ville, 

Pxrr. PCJGET. 

Petit•Qnevilly (S.-Iof) 
L'Union socialis te a donné, salle duo:iCa 

sino, une réunion contradictoire. Les ci 
toyens Sembat, Vnillant, Chauvière, Goullé 
ont parlé un peu d~ tour. Il m'est re,té 
dans la tète des mots bien c-eux, d•s phra 
ses bien vides : revendications ouvrières ... 
trad ilions les plus sacrées de la France ... 
séparation de l'Eglise et d~ l'Etat.,; les gros 
capitalistes ... les lois sur les sucres ... la 
grève génér .1le, etc. 

Heureusement qae le camarade Brous 
eouloux, de passage à Petil-Quevilly, a pris 
la parole et donné la noto anarchiste ; la 
réunion est devenue plus intérP.ssante et la 
soirée n'a pas été perdue pou!' nolre cause. 

Belgique 
Une série de conférences sur l'Idée li 

bertaire a été donnée par les copains de 
Bruxelles et une grande recrude;cence de 
vitalité n'a pas [(lJtlé à s'en dégager. 

\" oici les sujets succes~sivemei:L lrai!é, ; 
La pbilosophie libertaire ; 
Collectivi-me el aoarcbie; 
Evolution et révoluLioo; 
Tendances du parti ouvrier; 
Vie de .lésu, ; 
Le militarisme; 
L'amour libre. 
La propagande intense menée par nos 

conférenciers est la réponse la plus fière 
qu'Jls puissent faire aux calomnies dont le 
Torquemadn Vandervelde nous a abreuvés 
au meeting de B1rcelone. 

Ce jésuite rouge n'a ré'.!ssi qu'à nous ré· 
veiller. 

-----~------ 
Con"ocat.ions 

ET COMMUNIOATIONS 

Paris 
Le• libc11nirC;,-; des X·, XI•, XI:X• l't XX- ar 

rondl!'lielul'nts se réunis•ent les Jeudi! et 1~ 
eamedl•, Il 8 b, 1!2 du RO!r, 10, Ca11bourg du 
Temple, chez Turpin. au pr~wl~r. 

A l'occ:LB i@ de rnnnh'erreire du lt! mnr& 
18iL graude "4'.lirée familiale Je jeudi 18 um!'B 
à tl h.1_'2 du aolr. -aile J.u Commerce, 114, fuU• 
bourg du Temrle. 

LP œ•nllradP l'rnnrlier fc1-a uue œuser,Q 
sur c,, ,p!'on aurwt dd faire le Ill mn,-,. 1sn, 
I.r• cnmnmd<'• Paul l'aillrtte,Jebnn Rictus, 

!Ju!Tulo, utnsl •1ue le_. pt>i!lra et C'bnntc-ur .. li 
bertnil""'• les Uiand•,l1nîsl01J, • ,ut 111,·it.h. - 
t;uLr.!c gratuit,•. - Une rJllrct<' 11<'m l'ait,_• au 
prollt <l•• la compngn.- de Va.lllnol et dP )'la- 
11t.·uM1 caruarad ,·,. 
!m,rt!l: o rr. 50 

Ln Jc11nc,,,, H~rtalre du IS-111T. se rtlunit 
t,,u, le• <liwnncbca, à 8 b. 1 2, 111.IJ{' Juillr~. 
17, rue liwne,me. 

lllhliutM,1uc du X\ 11[•_ - Hame.d, 20 rnoni, 
:i li h 1_2 d,1 ,oir, n!u111un ile• cuurnradr,a nu 
c..r~ li~. Art.i•tc,, Il, ruo Lcpi,', au prcwi•'r. 
Urgonc~. 

lliLliotlu\1•11• .ocic,logi<JU<' du :..11 • I.e l'll· 1 r Il\ l.'>~•<.u s ,.,'ig 'foH le• ,1u,;;. 1 · 
nwd,, 12:ï, ru<'J,,fü,nilly. _ <'IIM,àllh.du r r,u,'Jou. ru~"f-fl .r~c~. 
La en11Jm·:1d1• trt·~111ïr r e :t ir1\1~1.· i :-i :. ll()ll· 3ft, rr,.t>il f' a c-nrra.r:1t . 

Vl'l', 1 111;,rc·111/,.e ,tu o T.'a;·s 1\71. - !'.a~ -di 2'1 
--- , ra:irs l~!li, n ~~kH (1, (",!•,œ, lj.rnn~c c;. • 

t,;,111~w d ,:tutl•'~ ,::,:~1ol1i:ri111' ~ cl J,tk -•1• r<"( fnm llnh~ ,ir,~n.-4:..,l pn.r df"l ;.•w-~n.: ·ec~ 
1·c, <l~,; \' l'i VI· nrrcmd, ·,c·111C'11t• 14, rnr· ,\. tl h. 1 ::, e,mfrrt'U<'{' p::, lkur Dhorr •ur 
Mllb11lon - Luuùi 'l:.! llhll'><, /, !111. <111 w:,·, ' la t>o~m1uv d'- l'ar.,. 
cau,cric par !,• 1·am:11·at1,, l'r<•t · Ji,, l'u iliti , A!) b. 1 2, chants. p0<111ic1, n,c.nolog•!c•, 
d'nn 'Nd,: a I p•,1111 do \'li<' d,· la pr• 'I ~gnmlr•. 1, -:nh ,a gr::! tit•·. 
'r.;·1s k;;: lih:'rtau-cs ~üut ju \ tl( 3. ) A 1 j 1 

• '-·~l • grand orchr~tri·, f'.ct1N., cr·,,- 

Ji,, 1•muar1111<, ~r, ,,i J>lndott,i• 1 f,·~:~:::;;~·i.·~~·r ~,, 
cou,ut,~i...·lni lf·s lnug-11""' e~r,a.gn 1f• ~-1ll!tll-- J•,~1·· i. o.\ r.ur" A 1}'i .vit&tion 1,·P..,...;:. noellP, 
dnisr. p.,,l 1;,ro1,,,, ,111•1,•nne n rlllnoi<I' rpJ: •!•··, ,,x11r'l>î, • à ïrs1tr<:-~, •'ndressèr à r.u.llon, ruo 
~in·rni<'nt fl\'Olr d'oucîcus tll1Ult1rox d,· Jllur- 1 ~t G:-ortrc..i ;iJ. 
llUllX C'JWUJUnisl('t, .snnrl'11 iSh'A (• ·r1ls Oil {~:·8 -- 
··mq ,ng-ui:~. u·ont qti',i ,,:rlr' fl ln :\,,11,-,:Je I lJTJ1J', Anuhcr=ro •lu 18 lill1l'II IS.L 
llnwr111ir.- ,, ltbr:11r1, • Uotfi.', nu~le •kj ru,~ 

1 
- l)iiunrwh? 21 mar•, b111'5.:·ri~ de l'Est, ,1l0i- 

rtmnt,\' et Flocou. r,·~ fa1111!:c1·:: orj:71;·1u1.(\o r::r Ir.! ,Jbe!'taire.-1. 
Pri,-.n1 ,i'a,·,:owpngn~r !~,; Ù•:JUauJ,-s ,l'un • A~!, l 'J e-suf- r<'JJC<'- •ur la Co:_.n:. _n<' de 

bon dl' p11~1._, J,,ut. le montnnt ,~niru à l'llf- ' l'ar, ,, par li. CJh~rr 
fraud11-•,'u1t•t1t du no1ulm• d\·x,•:upl~1r,·~ d,,_ · ;,. !• u, 1 "J, r-0nc,·rt v-iccj N Jn,,trnm,nt.al, 
UlHIJdi's 1:>'11 y a ,,:..c,'dr•ul, le Sllfj>IU< ,enJm '. HlOn.;h;gu,,, 1~•C•le11, totJ1bolJ1 {,:'rrtl'J,tl'. 
il ln prop11~au.Jc. L:cux qut pourront '" de, 1 \ 1; 1,. 1;:.:1 d<> •:uLt à f,".l'lln•I orcLc·tre, 
rang,·r n'nnn,nt 11ur1111 rruis il pa,v .. r. 1 tic 1rs, or,nfdt, <'L!<'rr..-ntiM, 

Cot1'\llt1,,n : (J fr. Su. 
Dunlieue 

J.••• lihert111r0s d,· (,t·ntiliy et Kremlin s" l J\Jt\f;J,~ - L< ::('"Ot,)!e • !.a je•me~ 
réuu,~a,~nt tou, Ir, dimmu:Lc,, a V 11-, ,allti Jilw"IJ1 rr • "-' rùrnira dor.'navant t~o• les 
lllnnchnt. C'oiu d,, rue, Da11tn1_, •·L ,_lu lù- ,'ll!-, ,awcd1•, _a. 8 h tlu !;(ffr, fnu)x.:.,rg ,]o Paris, 
liu. l:11. - t,1 rhung-en,.•11t d,• l".llcal C""t tcc;l1\\' 

--- , _ par /ll)e r,rc.,~i,)U pvl,c.,·f•' q111 ll!lllil a fa,! rr·- 
L,,, r~rnnl'ft,k,; do Lorn1lo1~ rn, lltut le~ , ru~<"·r run<'irnn<' •all!J par 1<' pwpriôLOire, d, 

nuarchi..;tr::i de Parb it. ~·~ rc-ndr~ le 20 mur-..: à j r,1unclu! 1JcrHi•·r 
la r~union ùu Ful'li OIJ11wr, ,aile du Café tuo- L<•s jùllrn11ux ·anard,i:;t.,-11 ••:.nt rn '\'Cnlo au 
dcro•', rua \',1lher. , kio•qt _,, d• ln p!a,~ IJ·~•~-lJu•<;:,ul.s. 
Sl'RES1mS-PCîE.\t:X. - L<' 21 conrunl, A 

2 11. 1 2 du ,ou-, r,1uuiou fa:uili:dc chez ;\b, 
~èlln, woi· ... ~hand de , jn, r\lt' de ~cuiil."·, l ¾ 1, 
Surt!s.O.e4. 

Cirn•cne sur lP machini<LDo et ses C(,a,,.. 
qncnce~, chants, p~é,ics ,•t monolcguc~. 

Le, libertaires des Quntro-Chcmin-. - :,n 
llll'ji 20 mur,, à 8 h. l :l d11 ,oir, ,ull,• La(u11t, 
!la1 tue de Flau<ln', ,A ub~r\·iJ11l·r~, r-oir{·e fu 
tuil.ath:•, Ca11,erh"' 1,ar k eaJuarade Pan!. 
Les puèt,•s libc1·t.ui1·~s, cluultcu1, et mus! 

dens -.mt ,péci,1Jc·ment invités. 

SA!'\T flE:'i'iS. - L'Id,·c ouvrière, groupr. 
d'ctwlt::,. ~0('1alcR1 se réunit tous le:,., ~01uedi~ 
à8 b., cb<·t. Ah'XIB, route J'Aubervilliers. 

Le, c.ipains sont priés de se rendre diman 
che aprè;-tuidi, à 2 h .. salle Mooti'rélllal, ru~ 
de la fu'publique, où les ~ociatos donrwut un<' 
umtinlc, Il y a utilité pour J'l<:lée ni.nrchbtc. 

Salle du Corurucrce. 91, faubourg tlu TC'lll· 
ple, le vendr,•Ji 19 war8, à huit hcur,-s cl de 
mie prée-i:--c:;, grand m~Ning dïwl1g-natiou 
au bénéfice des v,di111e~ des nss()IDmn·t,•s p,,Ji 
eii,re~ <le l'é-gli,,• Awhroi,,c. 

A ra~sassin ! 
Aux libres-p~useur~, au, pca&<'UI" lib,-,., ! 
La clique cléric:ilc, •'uhnrrli~ par rnppni dt1 

gouverucment j~sui1r• des Méline ,·t autre., 
baudils, aentaut que la populatiou pnrL•iennc 
en a assez et ue veut 1,lu~ euuudre le, 1U<'ll ,na 
ges des soi-<li,aot <'nvoy<), de Dien, ks cur,-~ 
veulent se 8cnir des ,1gli,c~ pour dcl'<'rscr 
leur bu,·e sur l~s travnil!cnr, ron-ci<-nl• qu, 
veulent autre cLo<e qu<' des promesses de po 
liticiens ou de ri'ligienx. 
Jésuites et policier:, ~·a;,socic11t pour ns,-:,m 

m<'r nos camarade,. 
CP!a oc peut dun·r: il nous fant rfogir, 

trou-ver dc:1 :œsponPablc,; montrons il cc~ 
bandits que non• somwes de~ bomIDC•. 

Orakurs : Brous~oulon:r, Butcaud. Tort<'· 
fo,r, Pro,t, Régis, Briolle, Lélrillart rt )for~· 
Huchet. 
Prix d'cntr,,c : ;JO c•nlime,, 

Province 
D<ilWEAl 'X. - l.<', frère, Coud,y sont 

JH'iéi. de J.onner oc leur, n"u,elJ•, par lu 
1'1mps Xourea11;x, 1/ Pire Pei11ard du liber 
lai•t. Onnancte indlr""'" de l'auteur d,- la 
note. • Ld frères ('.oudrJ H'rout r,'n.,cignés. • 
Anx nonrd1i,tes de Honlcnux. : - 1 ·amnra 

d!l<', 1 .. , héw1uruts 6" prttipil.<'nt, Je, fnita 
s.)f'iaux •o mulliplif'Ot, partrnlt ks g,c,nwr 
nant.;,, cr, P"rtldes l'Ondncteur,; dr. p,:,upks. 
,ont ru..c11i11t• do t<>utc, parts. La 1atstîo,. to- 
cia!e. qu·n., nim.l pur poli11<1uo ,,u par ccc.ite, 
liO •lr<>•llC tl~vo.nt eu, <lnn;; l11ute oa ,.,,,.,,,, dan• 
toute IIOn 11cu1t,1. u~ ,cn11rnt <'nl'l,ant•~. par 
de lll(•U•tru~ux <'XpèÙ1cnt,, d •'Chapp. r, tlu 
rn"'"' o,,,rur11tau,-mcut, à PR •. ,fnti-:,n. 

Lh, plu~ <'n plus le• pr,;.:.:,wir~-· ,'da,r<-s ,..~ 
dulv.,ut à ,)uX-mo'mr& d'eJ.pliq11creux a11lr<'s 
1uoin1 h,,ureux teo t.:rt•u.•use~ rn111·h1nnllvll&de 
la pnhllqur, le• cflur<!I de Jarnac ~-.>uvcrn~ 
lll<'otain:. 
t·u 1J1'A mn~ ,·n~ \l in~truirc le~ tro.\ülll,•ura 

Li--t ln r-:un1Go. li.11).:.\lf',n .. ·y. I.e g, .. 1111...· de 
U.,r(h"Dnx u 1l•"Jà n:uni till(l''{Uf'tl J'lii)H,, 1uu1q ln 
anm1nu 11f\.e(·~;;:n1_ro à l'orgautcn.lwn ri~fU"' chn1• 
nea l'<'un1ou• d• qunrti~r l',t ln.um..ruire. 

\"oila !'<IUfqUoi lln ,fouxitlll() urpcl l'•I 
ndrc.,.~ aux cowpngnou• de ln ,·i!J,, ,-t d,· la 
laDli,•ue. 

L<• g-roupe "~t nt<' l.l'J·tdre, Œ, au ,l~h,t ,k 
!11 (rot,•ruit.é, Jill Cvin do la l'Ull Cou,,.emu~,· '. 
lkunl,,u, b,-heb,lumaire• l" lilWlr.<li •oir d 

k d:iunncl1<·, à parlir de deux h,•urc, de l'n- 
pr•·~wld1. _ 

BRZIERS. - Ll'• hhl'rtnire• 111 r,'.,uo1••r111 
clJ1~1uoj,•ndi, 11awcdi rt •hmau•hr. Il l'heur<' 
et ou local conv;:011,. 

.\f\11.SO:I:JX • Les liucrta1rr:dr ~lanellle 
,-t le r-1'(•Up<• rie ~J,,nr,ent, se r1·11c,,r.trent t.,,lli 
lr·ijjour~ a11 bur d,1 CNJ·d'O,, anglr, dt~ ruo 
Poid~ d,,-Ja- FarinP el cle• R~llN•. 
I,' 1,JTA Tb'l'h. 11)1iut ce,;s,, de plll'llltre, 

{rrir,, pour tonl œ qJJi c~ncerruut œ Journn.1 
et i,·s <'hao•ons Nité.-.• à \ïct.r RopnllP, 3, 
rur de, C<•o• JI,. \111r,,,,11.,, 

;'Ï,\ltllO:-i:-iE. - R,\un!on d11 groupe • ,.,. 
E\pluit<'.-_s • tous les EamedL• ii.8 b. du l!lltr, nu 
k,cal eonvenu. L•• d11na11c!JP b11l11de en cam 
p·a~n~. 

Aftu de donner plus ll'e:i;tcnc;,:;n à ln popo 
g:m,lc li- !!'J"O "pe •lrganh,I' do.• cau:il.'r1r, men 
~llellcs. 8'adrcsser an grou('C o:J n·~ cnainrnde 
Paul Puird, 1, rue Barbès. 

H1L\L\Jli::s. -· An11!,·.:r.nlr,· dn ,8 mara. - 
fJ1m11ncl1!) 21 mnr~. nu cntè Grnct, nt<' Sain~ 
:-iMlas, <?renclc roir(le famUiale i:,ablique. 

Cnu,f'rie. ;car J.- r:nmnrad,1 PiérrP )lli.rlin. 
1,r, pcri,,,nne, qni dé-irent pr,.ndre part au 

banquet <1ui aura l1<;1u à tl h. du F~ir s;,nt ia 
vitées à ,~ faire inscrire au cnf.1 GÎll(;> jtu 
qu':.u j,•udi'soir 18 rru.rii, 

Ilelgiqne 
UlUJXELLES. - LU1Jdi 22 mar,, à ai b, 1.".2 

du EOir, rue de Ill Collin<', gl'(lJJde F01rèr fa 
mllink avec conf,•renCI', conce,t, tombola, bai, 
1t J'occn•ioa dl' i'nnniverMire de la 1-:t,wmunc. 

A l'occasion de l'anniver-aire de la pr<"~b 
matic.n de ln C<,tnm•ml' d~ Paris, I" ~n.; ,ipe 
d't'•tnde• ,c,,cial•; organi,e. po·1r Jr, 'illmedi 2) 
mars, àll b. l 'J du soir, chez Gb,-roy, rue 
Haute. 4i. Ulle ,..,iréc fau1Ui:ile. • 

Conf.,rrnœ ,ur la Commune par t111 cama 
rade; chaot,, réc its, tombola, bal. 
Entrée : o fr. lé'. 

AVIS TRÈS IMPORTANT 
Nous rappel-,ns aux camarades 

qui nous adressent des article• 
ou des com:nunications à insérer 
de n'écrirejam'-\.IS 4ue d'un ,ei11 l'ùl.é 
de leurs fouilles de papier et d'in 
diquer très lisiblement la ~igna 
ture (lu'ile veulent, 

PETITE COARESPONDANCE 
Lambert - Ai N:,u r.ar llruu ... ,.oulou~ 

R<'1nett.rn à FrlUl,n<. Merci. - J,· 
J'oanny Bricaud. - 'l'N;, •'lè.ri:tqne 

et pt'U •·,b-tan11ei. - E. J_ 
Jïaointo Bensa. - :,.,_,,.~ parler.,n, 

b,,,utôl dP c~Uo nouvrlJ,• a~tn..i:,, .. 
Brutus, - Ce n'ht pas • z,, pcr,ononli 

t~s ne sonL rien•,, w fni '\'Olllu du-e ,mtout. 
Mn,, CU re1·,onua1it,·s. <=elle<! ,ir,nt ,-ou, VOU 

ite~ u,,u, rarltr. 
An•archie. - C'eH tout ce que nc,us 

a Yon, ,ur le~ • Crime,. de lli<'11 •. I.e bro 
dml'I' n·~~t 1-.ns ,•ru,,re par,1l'. 
Art1rk Louhans n·n pas pnru fa<.&: de 

plac-e. 
André. - Iwposlliblo po,1r lo moaent 

d',•ntl'l'preudre la propa.,,"'llndc antic'~ricale 
11'll' la gru\'U1"C. 

Si uu ramamde p1,,ooe !'Insurgé, de 
Jules \'allès, il cs.t pril\ de ltJ confier pour 
quelqur·• jo11r• n11 LibertaJre. 
Lil'g,:, Forest. - 1'ou• rxpédion~ tuu 

jour• (l'onoo en gare : Ir snrvié:nrnt d,;,ll ~Ire 
p<>ur,Jl' stnice <le la g,,.re à dollliclle, 
L,·• nodcn, c,uuiN1nb de Hl•kra l!Ollt vrim 

d'euvo~·tr IC'Ur adre,;-eàll. Armand, à la Ga•!• 
loi.8l', houlevard Sèba~topol. 



CONTIE .LES RELIGIONS 
Rependant :\ nos : "t. .mcrs manifestes. les e.erieauv ont 

montre nue ti.11> de ln, .eur mauvaise foi et la nudité mi-e 
rable de leurs :\l"..!'nm uts. 

X.1n~ ,:l\lll.l; cependant apprëeier t, prix 1k leurs tumnl 
tueu-es l'épon~e,c à leur j.i-te valeur. On n,:, ,.e dcfend ans-i 
,ipremt.>nt que lorsqu'on ~e sent -ericuscmeut menace. ~o~ 
premiers coups avaient donc frappe juste. 

quel 1ue,c-un:; de ces p'Ofe~,-,rnr,. t! ig-norance osent ~·a 
t'..re>-C".rnu • bon ,-en,• de-- ouvrier-. 

Toujour- k mème fl'Oi'-'-O~ tortueux , : insinuant dan- la 
discus-ron. 

.\,,,u,:!.•, par les ltm1i~r,, d,, !.t -cience, (!':, qu il, ,.:•te·u 
de la rtigfon obscure d,•:- mystercs. ces hibouv. ha1,iiue.~ :\ nt> 
voir clair que .!:in, li',-. t..rwbr.•s d,, leurs rêveries, -cnt d'au 
tant moins c ipablc- dapere ., orr la , cnt,• ,,u'd,,• t ,t I lus 
c ... l.:~nk. 

Le r!,1~ ~l"'..:i:ll .!t 1, ar talem ccnsi-t» :\ embrouider ,k la 
füi:on la plu, compl-te ~c- rhose- i.~ plus -nuples. ct,,!a:_\ er le, 
idc,-, k,-; plu, cbîr,·s et lt, , -ubinerger dan- un flux dt p.1.rol1cs 
,,t <le formule, pompen-e-. ,1,-.infrs pour lt·, jobard-. niais 
creuses ou mc,.,mp't'hrn,i~lt'. ,i bien 1u.• l hcmme d; .. bon 
<en- - ne ,c.ut plu, où donner de la tète. l cmme Frait Val.cn . 
Il c:.:!ir.J Lei k t.e-tac <ln moulin. mais il n'en voit 1,a, l.1 
f'arin~. 

\.,t'<' nf111,- qu'i .... , ra-sure, lin: a ;u'à e~.1m'nt'r de 
près peur ~·aFrc.·,·oir b:Pn vite qu il ne peut y avoir. ch::::r 
ces vcndeur-. d'eau bénite. selon l exj.ression d'Helvëtius : , 
.. qu'un ddua?e dt' mot- répandu sur un désert d idées .. 

C,,- ~fü de sacnsue cherchent d abord à ,i.' Ln er de ~ ac 
cu-aüon d hypocrisie, de speculanon et d'imp ... '-iül',. ,1u .:,1 
; :: ;;,. , .. nt de foi-. f"t avec ju-tc rai-on, je~t"'e 3 la faoe. 

~-~!' un dé> lcars raanifestes.nous Iiscns : " Ct1. 1:,:::ime 
r _;..,. ,n::; :!<' peut-il -outenir, ,:m, broncher. que Je,, I'\ Ml;,~-. 
prêtres; rdl,:i::.ix. qui (IUt existé et existent encore font ski 
métier d hypocrisie ' 

Prétendre~ conunc l'a.surier spé-culnnt 
l"Ur l'int('-ri·t de rnr~ent. qn;il tàu't· se ré• 
si!:?Uer en ce :monde pour (•tre réco:rnpen,-.é 
au ccntU}>le dans rautre; 

Faire pa~·er par des trnis de ,s;ncretncnt,.. 
""a.vo.nuuent e""po.C4t:,,. dan,,; le cour,-. de notre 
vie le droit: .h la. naissance. i1. radole ... cencE>. 
au .1uari~e et i-. ln :r.nort; 
Pr~cher le niépri.. .. de ln chair et recher 

cher ûpre.rnent 1~ plaielr,,; luxurieU:J:::: 
Clam.er le dé,-int:oèressem.ent:. d,es cb.o:,e,-. 

de ln terre et con,·oiter nrdem.ui.cnt le» 
places les plus éle...-~ea de la ""Ociétê - con- 
1"ult:ez l"Hi>,--toire - Jl()UJ.• pou,·oir plu.,. aisé 
ment pe.,..;er de leur ném. .. te intluence ><Ur ln 
1,nnvre espèce buu1.nine; 

Ent:ret:enir a,·ec ... oin cette pa"'sion sin• 
golière pour le merveilleux et le surnaturel 
à l"aide de la.quelle la pauvre. l'aveugle hu 
n1anit:.•~ a ,.i lon!!'te~ps enduré le,. 1.ort:n.res 
les plu~ époa,•o.nt:able,,;: 
Pr•~cher le pardon aux ennemis et t.ort.u 

rer !e-"' profunes: 
Parler de paix et sur Je,.. cada,·re,-. des 

, .. n.incu .. chanter de,. 'le D~r,m 

]c>1«>t•lun,cr Io î.t·tl.tt. .. 1•nit~ uniY!'t·,..elle nvcc 
i.., • \tmt'7-·YOll~ k·~ ·m, le, autres > de Coutncin .. e1 
oser ;;,a1·airn1<•r ll.ttriot:es. c'e....t-i,-tlîre pnrti 
snnR de cet .. ~go\·.an1o.• nnt.ionnl qui po1.1s .. e n 
1•égo1-getn<'nt des pt.'Uplc~ ;- tb1u..:-nter n,·ec 
<.'et c,.;prit 1nnchinv .. •lique qui leu:r e-st pnrti• 
culier. ln hniu~. les guerres ciYUes, politi 
ques on religieu,ses. "'uiYont les b<.>soint,; de 
lenr inun.ense ambition,. e ro •. etc.; 

\'"e,ke pas l:\ faire meticr dhypocrisie. ,lt• <peculation 
,•! d'impo-ture 1 

[!':mir.:', s'ecrieut , • Athées, vous Me." <l,·~ immoraux • 
\ w,· le philosophe Kant, non, repondon- · • In-« 11,.:.e,-, 

que le fanati-mc ·1wud,•, -achez que L1 mort de yo, rlogru.-·,.:. 
,t'.ra l enrantcment de :..'l morale. • 

(, 'est !.? rdiFion et l'i-:1morali:f qui, .{~ siècles CJ: sr~;-?ts. 
m.J1·d1,:mt la 111.iin .:l.i11S fa m.~m, ont sem<' ,i.lirt lr mon.ie fr ç:erme 
.i'e tous les vices et .fe !iJ1ts tes crimes, 

A la pl.u-e d .. votre -vi-dr-ant morale. artifîcielle fl doe 
manque, ba-ee ,1:r le rr;Yil~·~·. nous , culons, nou-, etahlir 

' l.: !-elle mcrclr de rëciproatt', ,t ,1ptt', laquelle. dan- une ,() 
c.e:e e~1t:11rt'. cha-un '."'OUWnl. son propre ~l(lnlH''l!" ,:.m, ;,, 
bonheur Je, antrc-. où l, ti(:t d" tou-, rcsultera de celui tl,• 
l'individu t t reciproquenient. 

Il vous convient b.en à vous, m,\t.:lf,h;o -icrens reli.rio 
sHl'I?.-<. de r,arl;,r de morale. vou- dont ln <'t.lllt<.'"'"'i<Hl 
von,.. dt'.-bnrrn ... -.e ni .. etnt>nt d~ ~·os crhnei- ! 

l IH' -imple question ? 
Est-et r.cr.x] ~'Il~ dêtr« moral r.:r ,il.sir .ie r!:ompnw: ou 

cr unte dt ,h.itimt11t ;> 

n ,,:i.t~- ,-u.·.;:-r·~ ont I'audncieuse candeur d.e secricr 
• Quel ;::nni E.,l porte à la ,ocit\t-0 la croyance au ciel et 

à~ enfer, c'est-à-dire réeoznpen-e pour le ju-te, Lhomme de 
foi. c~ltllllent pour ~e uu.lfa,te:ir et I'apo-tat ! .. 

IJUd .rrand ma; ' 
lia.~ 1, faut ,e boucher L, yeux peur ne µ3., le yoir par 

tout repandu Jujour ou notre i~~uon criminelle· a semé 
}.-,, l-:.:ypocri,it;, dans nos cœurs ~n k• terrr ri-ant, Comment 
exph 1.;.. r i.otre a-sers i=se: .. .tent "'. r.;.la.ire . notre rc -.f:rn1t.Jon 
c,.~:.i.;~ti~c' 

c~m=e-:t :~;.!,·.s ne, .:.:.~i: ur- i,u.nùe.nt-ell1:,- s expli 
qu ·r .,i ,,.tr,~ r:.:~:::i' in-ait:..~~ créé. , il eiatt dir,f:é par 
u:::.,0 int:-'j.::~c.: Lï.fini~,_;-;.1 ~:.ne. t :u•c,-puh-'>.'lllh' et c1 r· 
ne::~·> Pourquoi v-.!re ~:;;;;.me IJ1eu n a-t-il p.1-: tr..c.• son nom 
e~ tr.ùt~ a oik\iles dan, ::.c c1Fl t: nu:< fin de c .. ue lar:<.in à tou 
le,, doutr s. à t;::..,t:, :::., an::vi,'-f·5 qui tourmentent le c,, .1.r d" 
1 hnmm" • P,)u,:-q;:·i r~ t.,;_1-pllii-J.n1 n'a-t-il pas :d·un ;.:e,te 
fait c,.,,err~.sdkpu.t,., ctcrnelle- qui cnt été pour la pauvre 
espèce humaine tatcnnaat dans !t., téni>hrt,-. la -curce de t.nn1 
d,, ..i.rm,:- et d,. ;-..:mi-~::::..nt~ r Pourquoi R i:lél'\.be-1-elle à 
t.o, re:-"3..L-,,~- • Po®lu:i v-.x:d~!..!.e à notre rai,n des pi,\.,,...,. au 
mo;.e::. de..-que:._-1,-~ i,Jnorant, - r11ult1111J.o in!(nu- ~,;;~,i pr,~- ·! 

c;f..V" d.c..- d~,- dL.ute, ;,a::-., tin et dt:.• m:i.m: .;;ui.s nom!.l'f'' 
l nequ~i.i~n: 
\ v1re D,,,u in.:.,.ù.me:.t jll.,toaur:i~t d.t .a ~:-.e, .;.pra r wPOir 

laissi pidttr. ~ ... DéS(irm:u.< k"- femme;. enfant,rG:it dans la. 
6~eur ... ;, Que lui a\'a..i:u donc fa..t les f'emdks d ani 
maux•! 

JI autres calotin~ (li-:nt !'~ niqucm,_nl "·' n>t+ ml'r de la ... 
::-::iÎé.'IlC'l''" 

L"l m,'moire dequdqu '"-,1nrnt, · <...,Ioudc Uernard 
,•t l>n,...t-0ur. c,t à cd clfet mi~e a contribu1iou, Ar-.;oment 
,!eplornbl<' qui H' rdournt contre eux d;;, fa fu«:on ln rlu« dèci 
siw. , r·o11s osr, Jin• .;ur /'atht1J1·1t tsl Utt(' ro11Jlyr,encr sdmti, 
fi1u,', 1,ons .i1.tt11t ils. F.t Clnnde J,l••rnord. J:•ui,,'tèur. 
.A . .1npt}rc. ttc .. nt s;,.it-1/1 f'\JS morts daus i'ts bras du prhrt 
c,;thol1,;11t" 

t!Ut'IÏ,' mqualiti.1ble m1d:t(·t•' 

li;.. 0~rnt irnoqucr li.> n"m dt.' ,-;nanti. dont le souvenir 
tout .:-i1t1a protl'~te , iolt>lllfilt'"11 etnt.N.' IC' mpt. odi~ux qu·a 
füit dt1 leur, ,~ula, re, la !!'ent clt>.rical<>. profif:lnt toujours de 
l\'t.d roma1c11x <l'un mal::.J,, ou tk la mysiiquc foibleis..~ des 
f,,n11ne,.;, afin J,, poU\oir ,-\•mpan r ,J»~ mort~. 

T.1• dém,'?tti ne ~•' f:ut pns l011~tt>::nps attoidr·' de h [>ll.l't 
,!(' <'t'nx-lâ même' dont il, r.:-daml'nl le• po.,thum" appw. 

c..··10..ude Berno.rd a écrit 1(':tt-ldJ,.ment .._i:rr.:t-.J 
Tr.11!.' .fr Ph,·sio/ogir) : • n,,culüUS S.1U,:, c,•,se ln. Il.mit{;._, d. 
~a ::lri.:111·,,, l()r,.qu.., <'<'lle-c"i fait un pn;; rn a, ant. la .Foi t'n 
fait ,k-i-, ,,n '.lrri-'l"i' 

},) .J>u,..t,~nr discc.:J,·s ,,u C,l/1:_,:r de Fr.:11..:r s'trria.iL 
' , I.',1rt1ni, ,(',<'ntiliqut' ( I'! rour k~ <'"'P"it;a <·ulli\'~, une ~ouro,, 

ile ,;1t1,f::~l1011 1•lu~ ;:r.1mle qn<' Jt, ::ront du ~umaturd ,• du 
mcr,,,ilJ.-u;\, 

L 11up.:i,1urc ,h,; i,..:nor.rntini.:. d trop t•\ 1dn1t,, éclatera Il 
1Jn"k-,:,l'l1;1.. 

l.:1 :,:,,1e1wc' 11~ (>!li r.rndnce d'inn,qu"r l:i. ~d,ur.e ! '! 
l~n nu,nno.i"' a rn h• meriii' de plus de fr.mc~IÏ'-0 en 

d:,,mt · La Sdeua <I 1.1 Foi s'c·.xdue11t: " 
Il e,t chu comme lt• juur qu·,·n u.lmett..1nt le miracle de 

ln cr,•:1~iou, il ne re,-t<' plu,- de pl:rnc pour la di..r.u;.;sion scien· 
•ii1qut>. La Foi et ln ~ric111'{· !'ùnt J1:<u, roynumr,- rfü•tiuct., dont 
k., fronth•re, mc,-,,:unment ~e <lt>p;:ire.nt nu :profit ri.,, b der 
nit~r,:,. ne~ terrifoim, qui f·laie.nt au pouvoir ni" 11 foi, il y a 
rent au, et 11Iu,, ,1nf aujourd'hui occ,1pt';: par l:l :::cicuce et 
ce mou.-ement ne fera que i, acœnh1i•.r a'l'e<' le ~emi,.,. Ln 
tb,,ologie et l'exploration de ln n:itur1.• 111' pnn-ent marceùer de 
front l't pn.i,iblemcn1. Il n'y :1 p.1:: d.-, eorJcnr.e là où il n~ 1 

pa., d,• dèmon,ti'aüon e-i;pt>riment:ifo , f dt> l.·. r:i.i.,,mf! Il n·:_\ a 
pa, dt? .scfo.nco là où H yak "'""s,o,1,::-c d., /:, rbë/Jtiott etfi,uptc 
.ibsurJ,tl dts mrstb·.-s. Il n';'· en aura p:i.." pour k~ clérïc:ua 
ta.nt que l" u1, >'top .. n aura pas d.-.couvr.rt I a.;semblt•e dca 
an~'> et que de~ hommes Ill' seront pa.s tom~ de.s gradin~ 
du ciel. 

l::t: r.·e ... t. cette :Scit!ncC' qui:- proclnn1nut 
1~ t·i•gno do ln 1untiêru é~'rnelle, incr•~cc., 
bannh,.~ant: àjo.m.ui ... de ·vos • ~nnctnn.ire.s • 
Incriiuinellc 1ict.io11 du l'.)éi.,.rne. nuit.t.ont en 
îuit~ lei,. reUgion~ cotnn1c,• ln huuiè:rc n1et 
en îu.it;c l'obwcnrité. purg~nnt ln 1·erro 
de,.. horreurs de l"A.ut.orité .. n.cc:ùrdern i, 
!"homme le bien-,:·t.re int.ég~ul un,1nel n a 
droit.. 

LE "LIBERTAIRE" 

NOTRE SOUSCRIPTION 
NOlU OllTr..JU, das lt Liber 

taire, i.u =scn;Ji-.m p;.Ui,=.t d,:c,:;z 
tt uzœl,mt UT.:: nù4""r.J[m:nct .:~ri 
à IIUN c.::m;;...1;ru a;.J~!i"l,;..1~ tJ •o 
t.;zzœ:au .à 11J1,· slrit dt uu:u!U:u, af 
fidtu et pros;p«ia, =,cl:..nc.::;;.x 
E11 {.J,c.r.uai:c œ.in-e dt !w.l~l p.:i- 

1:.r.:, le Libertaire Jmt a~l :ui 
'1l&<:""1r-s dt tœau lu l,.,a:,us ..,.,:Ollus, 
de h:.Ja la iu11~;ra. s..:ms dù:rn.:• 
ti1;,11. .ic p:.rt1. Onzlème Lis te 

"~~~:::r~~;::·J: =~~;:::. ~7S~~x~i:~ 
~ ~c_':i!:;, ~!~J~f:;:";:..,"~a ~";_ ~~ ~ ~· :-e~ f 2 ?l ... :~ -~ 
•.IJL2lrn.,: d12 pil,N. az.:lnu a~ ~lllT...2- l ;.... ·;- ., '- · ,-..·-'1,1~--'.-.l ..•.• ~:s.:~:::~ .. :~:i::: h?;){~s}t::~; 
à fa ril: uulil.:.nlt, n;~u rtt v,a,:e-ri1 p,it - -: "·. ~· ·•• · · · ·••• 
,:pu f/11;177Ja11.iU wtttJ.rt, .-. foiJ <'1l.:or,. ' l;:, ;:;-:....,. ~ ::;_~, ~~ n • 1~: ;:._:_;.;~ 
.i.2JU lJ. ru.il si lof!lGJl: dM Mo,-er, Ap.ii- t". !"...&rd,~., o al!.;;.-;. ,., '...tl a;; ·.1 
mt 4JcX .:aJQJi,u f.:DI.JllfJcU tl lortw•- A '!lq,urtt:r . 

Fru re d ~rer lt IIUmt .;:ltl du .l.J1'S 
,:rtfll:au a M. f • .LJ1111;;istr.a1mr .b 
Libertaire,,..~ Bn.,uu. !:' S. 
t'Mùlllm...rtn . P.:.ru. 

LA DO[LEŒ [NUERSIW , .... 
Sbutiaa FAORB 

t!U~1D-8de"'°NWI 
trb:: 2fr.S0. -~:1 Ir,. 

LA SOCIÉTÉ FUTURE ..... . ;; • j JEAN GRAVE 
2 "'.'; 'tu Yùl. l.D-8de400pac9 
i a I Prix • 2 fr. Ml, - ,,._ : 1 fr .• . ~il!------------- !~ 1 Collectton du L1BER7..UR.8 t: --- 
1 • l\.;-'.l• lœorul à Lad,~ de Dl» lectc!W'I 
1 • la <'~m eompl~ & tD!l.1 lee D.lUDSlll du 
~> 1Mr'4i1'e r-nu,. au p,u de do: fn1Dea, pan 
l ,ir. 411 payé. - Maadal ou watir.. 
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