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Notre Antireligion 
J'ai précisé. ici même, il y a quinze 

jours, le caractère et la portée de 
notre programme antireligieux. 

Une telle propagande est toujours 
<l'actualité : la constance de l'oppres 
sion cléricale et l'effort incessant de 
ses empiètements mettent toujours à 
l'ordre du jour la lutte contre l'esprit 
religieux. 

Il "' a toutefois des circonstances 
qui placent au premier rang la néces 
sité et l'urgence de cette lutt ... Celles 
que nous.traversons sont au nombre 
de ces occurences. Aussi convient-il 
de redoublerd'ardenr contre l'ennemi 
séculaire de tout progrès. de toute 
émancipation : le Dogme. 
En Espagne, le gouvernement de 

Caneras, l'homme d'Etat de la monar 
chie catholique, a. depuis quelques 
années, redonné à l'Eglise une force 
redoutable. On a vu se renouveler, à 
Barcelone, les horreurs de l'Inquisi 
tion. Les sombres murailles à.e la for 
teresse de Montjuich ont répété l'écho 
des cris de douleur et des hurlements 
de rage des torturés mis à la ques 
tion. 
En France, l'arrivée aux affaires du 

ministère Méline a eu pour consé 
quence une· levée en masse de bou 
cliers-goupil/011$. Encouragés par ce 
:11inistère dont l'existence dépend de 
la Droite, les frocards redoublent d'au 
dace et ne se donnent plus la peine 
de dissimuler leurs efforts. Sur tous 
les terrains : économique, politique, 
moral, le parti-prêtre se manifeste 
agressif, intolérant, irréductible. Il 
se multiplie, cherchant à reconquérir 
les positions perdues, à ressaisir l in 
fluence, le prestige qui lui échappent, 
à récupérer la puissance d'antan. 

Sans doute, chez bon nombre, la 
rupture avec la Foi a revêtu un carac 
tère trop aigu pour que ces tenta 
tives soient véritablement dangereu 
ses. }fais dans maints intellects, la 
croyance religieuse a, durant ~i long 
temps fait effort et :;i profondément 
pénétré qu'il suffit d'un rien pour que 
la ralson subisse li. nouveau l'éclipse 
à redouter. 
Cette situation, toute spéciale à 

notre époque tourmentée, n<)111-; ap 
pelle a de particulières batailles, où 
le savoir aux prises avec l'ignorance, 
la réalité avec la fletion, la vérité avec 
le mensonge, mettront lIndividu en 
demeure rl" prendre position et de se 
prononcer sans détour. 
Ne trouve-t-on pa~, au surplus. 

que. trop, beaucoup trop longt,.mps 
les anarchistes I!" sont r,;rugi<'>K dans 
un« ~lll'U' ,1,: tour d'ivoire! Cet isole 
ment a du boncertes ' Je dirai mieux: 
il fait notre force. Il nous diatingne 
de tous Je;. m••r•·anliH 1111i, sous k sein 
tillcnwut des étiquettes et la ~édu1; 
tion des pro1 .. ;1·am11H•K, rr•1ar,l,•ut la 
march(• en avant. 
Il convient 11,JIW 1(1; se frili<:i!P!' tic 

cette allure superbe o : .:;-t.mc!erise 

les seuls irréductibles : les anarchis 
tes. ;\fais il n'en fnut pus moins se 
réjouir de ce que, tout en gardant 
cette fière et signlfieative allure des 
compagnons ont estimé qu'il était 
utile Je pousser à l'occasion des 
pointes chez le voisin, d'opérer sur 
ses terres des reconnaissances. 

Grand est le nombre de ceux qui, 
jamais peut-être n'eussent éprouvé 
lu curiosité d'assister à une réunion 
strictement anarchiste et qui. s'étant 
rendus à une contéranee anti-reli 
gieuse organisée par des camnrudes, 
se sont laissé gagner par le désir de 
tout connaitre de nos idées, parce 
que nos considérations touchant 
l'idée religieuse les avaient surpris 
pur leur exactitude, et leur simpli 
cité. 
Etendre, étendre encore. toujours, 

le champ de notre action, sans ja 
mais perdre de vue le but que nous 
voulons atteindre, il me semble que 
cette tactique est conforme au besoin 
de proxélytisme qui nous tourmente. 
utile à la propagande que nous avons 
la joie de faire. 

On s'imaginerait difficilement le 
mouvement d'idées que notre campa 
gne anti-religieuso a provoqué. Pour 
s'en rendre eompte,il faudralt.comme 
nous. s'être trouvé à Lyon, à Saint 
Etienne, à Toulon, à Limoges, à Bor 
deaux. à Agen. à Toulouse. à Béziers, 
à :\lontpellier, it Cette, iL Nlmes, par 
tout où nous avons mis à nu la plaie 
su pertiti e use. 

La rage de nos adversaires a permis 
de mesurer l'étendue de leur impuis 
sance et la force des coups que nous 
leur portions. 
Nous sommes satisfaits de la beso 

gne accomplie par Le Libertaire de 
puis trois mois et tant que le monstre 
clérical ne sera pas abattu, nous con 
tinuerons à le harceler, à le pourchas 
ser. 

Sébastien FAURE. 

HEUREUSE INITIATIVE 
Les camarades de Brest ont traduit no 

ire premier manifeste en langue bretonne 
et vont en faire tirer 25,000 exemplaires. 

Beaucoup de Bretons ne comprennent 
prs le français, c'est donc une excellente 
idée d'avoir mis les idées antlreligleu-es il 
la portée des intelligences les pins entou 
rées d'ebseurhë cléricale. 

LA "CROIX" 
.ÉPILEPTIQUE 

La fureur cléricale, déchainée dans 
le .\lidi par les conféreneus de notre 
ami Sébastien Faure cf les manifestes 
du Libertaire. ne connait plus dl' 
bornes, 

Voici foA Inepties publiées par la 
C1·oi..J· Jiér1dirmal~ dfJ :\lontpelli,ir, le 
J ', mars : ,,f Jmi· ufJl('hP~, dans la r,• 
giou du Midi. 

Lo mensonge, la «alorunie, la J:l 
chete d 11; cretlnlsme ti :V disputent 
la pnlru». 

LES CRIMES DE SÉBASTIEN FAURE 
L'apôtre de l'anarchie, l'apologiste de 

l'lmmoralité, le défroqué blasphémateur, 
Sébastien Faure a, pnraü-Il, des crimes à 
reprocher ù Dieu. Mais nous avons, nou~, 
des questions à poser à Sébastien Fnure 
et des crimes à lui reprocher : cnr c'est un 
crime d'exploiter le peuple et de le corrom 
pre. 

Quel est-il donc, cet insulteur de D'.eu? 
N'est-ce pas un renégat? N'a-t-il pas por 
té cette soutane de prêtre qu'il insulte au 
jourd'hui ? 

Il reproche au1 prêtres de ne rien faire 
pendant que lui et les siens peinent de lon 
gues journées pour féconder le sol (Liber 
tafre). 

Abominable fumiste ! Voyons vos mains 
calleuses L. Allons donc I plus que per 
sonne vous avez les côtes en long et vous 
trouvez la. terre trop basse, Osez donc dire 
de quels métiers vous vivez, travailleur in· 
trépide 1 

Vous reprochez aux prè, res ùe parler 
du ciel ; et vous, en fermant le ciel aux 
déshérités de la vie, leur avez-vous ou 
vert les boulangeries? 

Qu'avez-vous fait pour IP. peuple? Pour 
son bonheur et pour votre profit, vous avez 
inventé la conférence à 50 centimes. 

Mince alors ! 
Vous reprochez aux prêtres de parler de 

patience et de résignai ion, et vous vous 
faites des rentes en excitant la haine et en 
semant le désespoir. 

Quand il y a une marmite à manger, 
c'est votre affaire ; quand il y a une mar 
mite à lancer, vous abandonnez ce soin à 
de pauvres gens que vous avez égarés et 
qui paieront bien cher les conseils des fu. 
mixtes de votre espèce. 

Quand Vaillant montait sur l'échafaud, 
il aurait pu vous accuser d'avoir contribué 
psr vos doctrines à l'y acheminer. Mais si 
ce malheureux revenait aujourd'hui, quel 
reproche plus sanglant ne vous ;erait-il 
pas? 

Il avait une fille, il vous l'a confiée. Eh 
bien! qu'avez-vous fait de cette fille'/ Eo 
quelles mains se trouve-t-elle-? Qu'est-elle 
devenue? Naguère, plusieurs journaux de 
Paris ont porté contre vous de graves ac 
cusations à ce sujet •.. el vous n'avez pas 
réponde. 
Bxploiteur du peuple, corrupteur et re 

néga1, avant d'accuser Dieu, essayez de 
vous discu I per, 
( U11 de ceux que 11011s appele; Bandits.i 

TRENTE MILLE FRANCS PAR AN l 
Voilà de son propre aveu, ce que gagne 

l'anarchiste fumiste Sébastien. 
Peste ! voilà un métier productif grâce 

aux gens qui oot la sottise d'al.er lui por 
ter leurs t;O centimes. 

En attendant de donner aux ouvriers la 
journée de huit heure-, voilà un monsieur 
qui n su se créer Iajearnée de cent francs : 
trente mille franc~ ô lui tout seul, et par 
an 1 

Et il prétend que les prêtres sont riches. 
Or, trente prêtres enaemble à 000 francs 
chacun, ne gagnent pas trente mille francs 
pnr au. 

Sébastien g iure prétend que les prêtres 
veudont le bonheur céleste : Vendeur du 
Lem pie anarchiste, il 1io11L bcutlque do hon 
heur terrestre assaisonné à la dynamlte ; 
c'est plus éclatnnt et non uiolna productif! 

li aflir111e que lell cléricaux ne Ion; rien 

pour le, dtl~hérités de ln 1'i1•. A Montpel 
lier, sur leur budget parti eu lier, les cléri 
caur, par les géuérosltès du riche N les 
oboles du pauvre, dépensent en œuvros 
charitables pour ces déshérités un million 
deux cent mille francs par an. 

Sébastien Faure traite les prêtres de pa· 
resseux et se proclama grand travailleur 
deva» t l'Ereruel (?). Quel ëst son extraor 
dinairc travail? Il écrit dans les journaux 
et il prépare des conférences qui, d'ail leurs, 
sont toujours les mêmes. - Raseur 1 
L,s prêtres aussi écrl vent, étudient, par 

lent comme lui; rmis cela ne leur rapporte 
pas trente mille francs, il s'en faut. Les 
prêtres vivent au milieu des paysans ou 
des pnuvres , ils vont par devoir, et mèrue 
parfois au péril de leur vle visiter les ma 
lados. 

Sébastien, lui, vit dans de confortables 
hôtels et préfère les brasseries à la cham 
bre empestée des souflranu, 

Sébastien déclare avoir dépensé 2ti,OOO 
francs en un an pour son idéal. 

Quel est-il donc, son idéal 1 Est-ce ceue 
abomination à laquelle il donne le nom d'a 
mour libre et qu'on appelle la vie de poli 
chinelle? On sait que cela coûte de l'ar 
gent, mais ça n'engraisse pas les pauvres. 

Sébastien Faure reproche aux curés, 
qu'il appelle pour cela des bandits, des 
crimes plus ou moins imaginaires accomplis 
en Espagne il y a trois cents ans. Cela 
s'appelle de la bonne loi. Qu'il réponde 
donc des crimes de l' Anarchie ! Ces cri. 
mes ne sont-Ils pa!! les produits de ses doc, 
trines? Et ces crimes ne sont pas vieux de 
trois cents ans : ils sont d'hier, ils sont 
d'aujourd'hui. 

Continuez, Monsieur, à vous !aire des 
renies en arrachant aux autres la foi au 
Christ, D'eu de paix et de charité, 
En août 1894, vous éliPz en cour d'a~ 

sises, accusé d'avoir poussé au vol et à 
l'assassinat, et vous en appeliez au Christ 
et à ses espérances célestes. 

Quel est le fumiste? E~t-cè le Sébastien 
des conférences ? Ou bien le Sébastien des 
cours d'asssises ? ••. L'un et l'autre. 
Et je signe : 

Un qui ne gagne pas .'lo,ooo (,·. 
par an aux dépens du peuple. 

Sébastien Faure déclare avoir soufileté 
Gaston :Méry, le journaliste qui l'avait ac 
cusé au sujet de la fille de Vaillant. 

Le vendredi Matin, Gaston Méry répon 
dait par deux dé] èches de démenti formel. 

Voici la troislème affiche publiée à ce 
sujet : 

IL A MENTI, SÉBASTIEN 1 
LI' Iumiste Bébastien a proclamé par af. 

fiche qu'il avait souffleté Gaston Méry. A 
beau mentir qui vient de loin, Voici deux 
dépêches de Gaston Méry, rédacteur à la 
Libre Parole. C'est lui qui a accusé Sé 
bastlen Faure au &ujeL de la malheurcu~() 
fille,hi \',Lillant. 
Première dépêche : " Sébastien Faure 

ment 1 ·- (O. Méry.) » 
Deuxième dépêche : « ~i Sébastien 

Faure avait tenté de me souûieter, il au 
rl\lL reçu deux {a1ncu1 coups sur l'œil, 
comme tel de se, amis, qui ne s'en vante 
pae, - \Cl. Mér1•.) " 

Quel fumiste, ce Sèba-tlen Faure 1 
Si partout, au lieu d'aller entendre el 

enrichir ce fumiste, on le démasquait ainsi, 
il laut croire qu'il aurait bientôt lini de 
blasphèruer à 30,000 fr. par an, 

LEFIIAISC, 

Qll(· r<·.~tc-1-il a l'analyse de ce lJO· 
ninn-nt do calotins surchauflPS{ He 
rnarqur-z-v ous, tout d'abord, qu'ils 
11'ou1 mërn- 11:is 1,, courage dr> défcn 
drr- leur lli(•ll' - en Iaveur duquel 
ilfi ne pourraient fournir que des ar 
gur111•nls rococos. r1 qu'ils s'empres 
sent d1· port-r la ,1u, stlon sur les per 
sonnes. 
Ilt< 1·,•p1·0,:hent it Faure: d'erploiter le 

JJC11pl1· el d(• le rorrumpre ! - Dnns tous 
les cas, dortrin<::- f1 part, il s'adresse, 
lui. :\ ùt"~ hommes qui Hont •·n état de 
discerner <'o (Jlt ï l :, a de juste on ù~ 
faux dans cc qu'il dit. Mais \OUs, ca 
Jards, vous prenez les enfants tout p1: 
lits, vous cnmbriulcz leur tendre ccr 
veau pour y introduire la peur Je l' ... n. 
fer et ln croyance aux rho-;.,s surnn 
turc!l,,s les plusdrôles ,m même temps 
que les plus sinistres, inventées par 
les fabricunts de rdigions ! 
D'insulte» Dieu! - Xcn, il se borne 

à démontrer qu'un ëtre aussi mous 
trueux ne peut «xisier, qu'il nya pas 
place pour lui rlnns ln nature, qu'il a 
été enfanté par l'imagination d,~,.. 
prêtres pour exploiter k! peuple; que 
les prètres ont de tout temps travaillé 
à retarder le progrès scientifique; que 
l'idée <le Dieu génère l'autorité, c'est 
à-dire I'oppressinn entre les hommes; 
qu'immatérlel, il ne peut avoir créé 
la matière ; qu'il n'a aucune action 
sur elle, puisque fa matière porte en 
elle-même sa propre loi, de. 
D'être un renégat! - Ces gaillards 

là prennent l'enfant en herbe et. le 
sachant confiant d bon, le font croire 
à leurs turpitudes religieuses. Si, plus 
tard, devenu homme, il s'échappe de 
leurs filets, ils l'appellent «renégat:» 
C'est idiot. Ce qu'ils redoutent, c'est 
que beaucoup de leurs élèves imitent 
Faure: aussi, loin de von loir la dis 
cussion libre, sincère, scientiûque, 
ils defendent à leurs partisans d'aller 
aux conférences <le notre ami. 

Ces escobards feignent de croire 
que Faure a dit qu'il travaillait le sol. 
avait les mains callruses , quand 
nous avons simplement opposé le 
sort dei; laïques à celui des religieux 
et déclaré que les moine" et curés ne 
produisent rien d'utile et vivent gras 
sement. 
Eit fermant le ciel ;1, au:r désMrite,s 

leur aoez-rous oucert le~ boulangeries? 
Ilélas, ;:i nous a dons aufa.nt dt> pui~ 
sance, de richesso que von;: en 
avez, ce serait vite fait.- \'ous êtes 
Une t:rmé<• rie :300,000 frol'ards; \'OUS 

aYez en Vranci, ,10,000 égli~l'-" pleines 
<l'or e1 11•• picrrerie~; \'OU!'I 1•tes payés 
i<ur le lmdgct ile l'Et.,f ; , ou:. avez 
soutirè, 11i1ei<•\'0U!.', rien qu'à .'.\lont 
pcllier, un million d<·ux cent mille 
franes aux hounes poireis qu(• ,·ous 
rulti\'é;t,: nous sommes bien loin d1·s 
:J0,000 francs ga!,!nôs par Faure qui 
,oui: font lrembfor: par desxus le 
marche, vous alfirmez avuir pour 
\'OUR la pui~s.in<'e du nommé 
J)i,,u. ,•t vous laissc-z ch:14.ue jour des 
a-r>ns mourir d•· faim! 

E1 vou" ~ouffrcz 11nc lies centaines, 
d,,s milliers <l'cnfauts chaque jour 
nait-::<Pnt !.\ans qu'on leur ai gardé, 
,arge comme la rn.tin. <le place sur 
la planète qui les a produits. 
\lai>< ,01rc /lieu 8Crait lo dernier 

dob gredins s'il existait! (Jue lui ont 



r 

fait les petits enfants qui soutlrent. 
qui meurent de misère, <le froid 1 

Myst~rc, dlree-vcus, le mot e11t 
commode. En attendant, vous vous 
calez les joues et le reste, et vous se 1· 
Ye7. au populo de la viande creuse sur 
](' bonheur après sa mort. 
Faure et nous. lui conseillons a11 

contraire de jouir de la vie et atfir 
ruons que tous nous avons un droit 
iig&l. selon nos besoins, aux biens de 
la terre. C'est plus sub-tuntiel. 

0ECA\JPS, 

Les camarades qui désirent avoir des 
renseigoements sur la colonie Libre Initia 
tive, prés de New-York, peuvent s'adres 
ser au groupe Libre Initiative tous les lun 
dis, à 9 b. du soir, 124, rue du Temple, 
maison Rimbault. 

De plus, le camarade Decamps, qui ha 
bite la dite colonie, se met à la disposition 
des camarades qui voudraient correspon 
dre avec lui et il prie ses anciens amis de 
lui écrire à l'adresse ci-dessous : 

Decamps, Freefoitiative Colonie, Camp 
gaw ; P. 0 Wickof, N. J. (Etats-üui~). 

LETTRE D'AMÉRIQUE 
Le camnrade Decamps, après avotr subi 

cinq anq rie prison à Poissy (n011ire_ du 
t•• mai à Clich)), est parti en Amérique 
avec .a famille. 

Voici la lettre que nous recevons de ce 
brave compagnon: 

Camgaw, 8 révrior 1897. 
Mon cher Faure, 

En recevanl, ma lellre, tu poneeru san.s 
doute que j'ai mis du terop, pour la rédi- 

. . ger. :'.\lai~. que veux lu! ce n'es! p ,s tout-à- 
Votre Dieu n'est qu'une ne11l01 l'ait ma. foule, c'est toujours celle de celle 

loque de l'esprit humain en délire. . pieuvre quo l'on uomme 111 société beur- 
. d' ecise : elle nous enlace dans ses tenta- 

En parlant du Christ en cou.r as- gule~ ici comme là-bas. Depuis 'lue je suis 
sises, Faure a battu ;:e!enne~ts aY~C :0 À'mérique, j~ suis, comme beaucoup, 
leurs propres armes. \ ous auriez pr?- dnna une situation très précaire. 
foré qu'il se laissàt condamner ; Je En arrivant, jo suis allé rejoindre mon 
n'en <loufe pas: un crime de plus o.u frère à Seran ton, muis je n'ai pu y trouver 
de moins, pour les émules des Inqui- du travail. . 
sîteurs, cela ne compte pas! Maintenant, je suis Il IR ?olom? ~nar- 

Vaillan! acait une fille: il rous Z-11 cbiste que les camarades do New-Y orx ont 

eonjléf>, qu'en are: rous fait?-:, Vous fo~~ésedébat'I de celle œuvre sont très uil' 
nrez ramassé c,•ttr phrase de Guston fl.ciles comme tout ce que nous voudrons 
\1ëry, dans la Libre Parole, jou:_nal essay;r d ms la société «cruelle. . 
de jésuite- à robe courte. et vous l 1m- Pout-être que ça ira lorsque _la colonie 
primez triomphalement. Ce que nous produira pour elle-mêzne : mers il raut pas· 
en avons fait? mois elle se porte très ' ser l'hiver. 

• bien, notre enfant. Xous ne la tenons Par elle-mème, l'idée de celle colcnic 
pas cachée comme vous le faites des n'est pas mauvaise; étant donné que le peu 
enfants orphelins que vous exploitez. pie américain. est très lr~id P?ur taules s or 
Elle est dans une pension aux ein-i- tes de théories pures, 11 lu_i fout quelque 

d Pa is. Toni; les camarades la chose de palpable, et ce n est guère q.ue 
ro~s e r . • . par l'exemple que nous pourrons faire 
voient, la conn~tSsent.. ~ous ne.!_t'.1 quelque progrès dans ce poys de soi 
apprenons pas l hypocris~r., l~ dissi- disant liberté, :'lhlbeureusemeot, nous ne 
mutation. mais la franchise, 1 amo~r sommes pas assez nombreux pour J'aire 
d'elle-même et des autres. - Je suis grand'chose : la question d'argent est Lou 
son grand-pêre. c'est elle qui m'a jours devant mus pour no 1s barrer la 
adopté. roule. 
Il n'y a que dans votre parti. habi- Autre ~hase .. Je suis au courant de la be- 

tué aux infamies oit l'on puisse ren- sogne qui se fa1~ on France, car les cama 
contrer un Gaston \Iéry qui, par tur- rade;_ nous envoient _les j?urneux toutes les 

·t d O l mette enjeu un enfant semaines, elqu~nd ,J~ vois les CQm~te ren- 
pl ~ ? m. ra. e: . , . . dus de tes réunions, Je me sens revivre. 
et ecnve ms1d1euseme~t · "J ma~prts Tu diras bien le bonjour â notr: vieil 
sur elle des chos~s tristes .. " '\h~ en ami, ains i qu'à tous les camarades. 
demeure par Ferrière et moi de ;; ex- Désireux de correspondre avec quelques 
pliquer. - il nous dit que, pm.> le mot uns de mes anciens o.mis,je te prie de !o.ire 
triste, il entendait qu'elle était éle- insérer ce qui suit dans Je libertaire el le 
vée sans religion - dans un ménage Père Peinard. 
irrégulier! - Mais les ménages des Cordiale poignée de main, 
eompagnons sont tous. ou presqu.e 
tous irréguliers, puisque nous consi 
dérons le mariage légal comme une 
pierre angulaire de l'édifice social 
bourgeois. 
Les dépèche- dt> Gaston :\Iéry : 

" S!basfiln Faure ment », sont une 
nouvelle prem,• de votre fourberie. 
Il est évident que Faure n'a pu souf 
fleter Gaston :\léry, puisqu'il était à 
vos trousses en train rie vous tailler 
des croupières. Mais Gaston lléry n 
été soufûeté aux bureaux de la Libre 
Parole en présence d'une clame .• de 
M. dP Boissandré P.t de deux autres 
personnes. Il l'nYOUP d'ailleurs im- 
plicitement en disant qu'il a riposté MORTE LA BÊTE ... , 
par deux coups de poings sur I'œil, • _ 

~éba~tien Faure. njontez-vous, re- Les récentes fusillades de Constantine, 
proche aux curé, les crime- plus ou les dix condamnés à mort militaires qui, 
moins imagina.ires rie I'Inquisition dans ce'> lieux mêmes où les conseils de 
nccompl!s en E~p:i/!ne 'Pt Cil Fra!1ce 

I 
guerre se rendent si tristement célèbres, 

donct., il Y a trois cents uns, Cela attendent leur tour de poteau, les trente 
s'nppelle rie la bonne foi. Mai,, vous deux évasions simultanées qui viennent de 
nous avez appris quo l_a religion, Ill' ~c produire 1t l' Ateller de Travaux publics 
,:!,.ange pas. que rotre 1),,-u est le me.n« d,• Bône, toua ces détails crlent-ils assez 
p1,ur tous les pays .. Vot~ ~vez canoni-é bau! l'atroce [ésulilsme d'une discipline 
les plus eel-bres inquisiteurs et vous soi-disant paternelle'! 
reniez l'Inqui~it~n. Q.u·est-rlonr une L'opinion publique instruite de celte 
religion qui reru« troia cents nn- <le succession de faits de même ordre se pro 
son histoire J duisant dnns ce milieu spécial s'en est émue 
C'est par la torture, les tourments, un instant, émotion toute platonique d'ail 

les bûchers, la pour, quo votre rcli- leurs ; puis la mascarade du bmuf gra~ est 
:,rion s'est établie, quand lu. raison devenue l'événement du jour. 
humaine voulait KC Iulrr- jour. Dans Ou ne saurait, cependant, trop insleter, 
le peuple, par troditiou de sentim-n]. Ecrivain,, penseurs et philosoph~, il 
rm cil u gardé la crainte, d vos miel- l'aseaut contre la barbarie d'us tL coutu 
leuses paroles no I'eûnceront pas, La 111es d'un autre Agel il a'agil de la digolio 
science, chaque jour, ilt.imolit un Jrag- <Je notre race! ll laut qu'on sache en tous 
ment dl' votre Irieu. L'histoire nous lieux les crimes horribles 'JUi se perpètrent 
apprend que le rè:.;uc·ù,· votre religion da11sccsanlreadémoniaque11 qu'un nunnue : 
a été pavé de crimes: que pour m1- ~1teliers 11<: Travaux publiœ t 
aeoir son empire, VOf! pareil" ont •le- Peuple, à voir 1(1~ Ills se réruKitr dans 
truit, brillé leR temples païens. Notre la mon p<JW' échapper à dce tortures mo 
voie est tracée : A la révolution pru· rales ut physiqu~ aaus nom ù un Age où le 
chaine, les hommes 1!0 progr,·s brû- cœur devraiL plu16l 11'ouvrir à l'espérance, 
lcront c1 dynamiteront les ùgli~r:s, où tout I'ëue Iriasoune de la joie tic vivre, 
où vous faite~ vos recettes, ahl'lltü;~,·.r. est-ce que jamais tu ne l'es de,naudè quelle 
le peuple et prêchez contre uous qui fa1alité s'acharnait coutre tes enfü11l1t et 
voulons l'éclairer. en laisaiL d~11 mnrtyra'f h:u iace Je telles 

Voire 1·eligio11 est un inetrurnent igueurinies n'us-tu jauiais 1euti tressaulrr 
de servitude, Ion âme d'une Isrouche iodigoa.Liou cL 

Ooa•&u& MARTIN. Bai»ie d'une trêmlssame colère ( 

A<s z longtemps aussi, leur a-t-on rabâ 
ché le iilfJl Patrie N c'lmpremls-tu bien 
enfin que cette duuière n'est pour eux 
qu'une aIlreuse mnrâtre ] 

D'abord, en vertu de quel article de loi, 
puisque lois il y o, lei gtuùes-cbiourroe 
des 'rrnraux public, ont-Ils droit do vie 1•t 
rie mort sur les déteuu-? 

Nou~ avons \'U, il l' n quelques années, 
à Philippeville, un gmle chiourme du 
nom de Bachelet, brûler, avec son revol 
ver, b cervelle à doux détenu'! 'qui nvaiout 
tenté de recouvrer leur üborté , 'lue les 
tirailleurs rndig,~ue;i de garde; (brutes sans 
nom), avaient blessés, repris el ramenés 
au camp, et qui supplinieut à genoux leur 
bourreau qu'il les épargnât. 

Ge u,ême Bachelet a, depuis, pris sa re 
traite el habite Dône, où il gère un journal 
bleu pensant. 

Drpui s quand l'Etat fait-il des rentes 
aux assassins? 

Nous savons peninemmenlque des déte 
nus pa-seut des six et neut mois dans des 
cachots infects avec da pain sec et de l'eau 
pour toute nourriture, un pantalon et une 
chemise en lambeaux pour tout vêtl!ment, 
en plein hiver; et cela pour de, rien, et 
nous en avons vu, libérés de ces enfers, 
avec de profondes cicatrices aux poigne;ts, 
cicatrices indélébiles, produites par l'appli 
cation prolongée .des fers. 

On le voit, 'I'orquemada a fait école. Les 
professions, dites les plus nobles, (sty:e 
patriotard] , par exemple, l'état militaire, 
ont leurs inquisiteurs. 

Mères de familles est-ce là le résultat 
que vous ai tendiez de vos tendresses el de 
vos veilles? Est-ce pour cela que vous don 
nez des soldats à la Patrie? 
Ne nous contentons pas de répéter avec 

Séverine: 
« Au nom de l'humanité, assez ! " 
Les bourreaux ne s'arrêteront jamais 

eux-mêmes au nom de sentiments qu'ils 
n'ont jamais couuu ; c'est à nous de les 
arrêter. Quant aux moyens il n'y en a pas 
trcnte.sit : se conformer au vieil axiome : 
Morte la bê1e, mort le venin l 

JEA:-l DE U PL1~1rn. 

Conférences Sébastien Faure 
EN PROVINCE 

Xotre collaborateur sébastten Faurp 
continue la série de ses conférences: 

~ Toulon, les 24 et 26 mars; à Mar 
seille. les 2ï et 29; it Lyon, le 31 ; à 
Dijon, les l'· et 3 avril. 
Le retour de Faure à Paris est 

fixé au 4 avril. 

Revue de la Presse 
Un journal nouveau, Le Trimard, a 

paru le 16 mars, ::,ou~ le titre « Nous ", 
vient une déclaration dont nous extrayons 
les lignes suivantes : 
... Nous nous tournons aussi vers ceux 

qui, Ircissés par les satisfaits de ln, vie, eai• 
si! par le dégoût devant I'losutûsence de la 
vie humaine devenue métier ~i>'il, cher 
chent l'au-delà de la mystique beauté dane 
la soumieaion paseive et le eilencc conlem 
plalif, Que les trimardeurs de toutes for 
mes viennent ~·unir Il. nous pour déclarer la 
fécondilé de l'homme, l'oubli des œuvres 
cré6es el l'acnour pur el simple de l'effort à 
ré11liaer et du besoin li. se Li~faîrc .. , Seule, la 
régénéralion de la voloolé diriglc par les 
con!talations sociales pourra s'opposer à la 
lll~hel.é de la bourgeoisie, au leurre du so 
ciulismo, à la no1v•1lô des doclrine,i liber 
taires. \'i\'e J'e!Torl prodigue eL insouciant'. 

? ? ? ... 
Quand on êcril chns une lauguc nussi 

peu connu~, on tlllvra.it au moins mettre en 
regard u11c tratluc1io1. . . . 
Les journaux uou11{eoi1 reproduisent en 

première page les tolégrnmmei:J échangés 
enlrn F!llix et Nicolas sur les cadavres 
d'une trcntnine de 1Unrir•s tu.1s por uno 
cxplo;io11 à but<! rl'un \,IÎ.·~eau ru,se, le 
.'iinoi Vtl1ky. 

Le T1111r a daign.! trouver ceL accidmt 
déplorable. 

Puri•, Ili mnr~, l l h. l!O m;ilio. 
A Si M1j11alo l'tm(loreur dfl loutea los 

• llu~1iea, 
Je prie Volre Majuté d',ocoplor l'ex 

pro~~io11 des senlim®lll douloureux IJUe me 
i:nu,c ln nouv,llo de l'ncchlent arriv6 1t. burd 
du Smui· 1 el1k!J, oinsi quo l'nuurance do 

m:1 vivP. ~ymp~tbie pour 1"1 b•avea orfi 
ci•rs et malcbls de la marine r•Hsc. 

Ff~1, FAt nE, 

T.'emporeur de Rus~fo a répondu : 
Tsarkoi~ Selo, 16 rnarP, 7 h. 7 soir. 

A :'lfonsicur lo Pr6sidenl de h République 
françui~e, 

Je 1uis Ji'r!l louché des sontimcnh de 
vivo eympath'e que vous 11vez exprimé:; 
pour ln msrioe russe dan, cet 11cci,Jent dé 
plorable du sr,soi- l'tbky. 

~!COLAS. 

D'autre pl!r(, on télégraphie d'Athènes 
nu Staflrlard que ln caln~tropho aurv~nuc 11 
bord du SîssQi· Ve/il.y a pro luit une pro 
l'onde impreqeion. Oa usure que !'~mirai 
russ'l a dù ùonner l'u~sure.acc à 80S homme, 
qu'ils ne ~eraient plu,; appèl~s Il. perslcuter 
ln c/11•,,1ir11s. Il parait, en effet, que les mn 
lelots considilronl r~xplosion comme uoo 
conséquence direde du dernier bomlrn1 de- 
1nent e!Ted·1é par eux. 

Une gronde partie du peuple ru•~e e. 
,l'ailleurs 111011tré la wêrne nuitude. Si 
l'imbécile ~old~tesque avait bombnrtlé cles 
Turcs, pareils regrets ni craintes ne se se 
rairnt Dltlnifestées 'l 

L'idée 1eligieuse est morte, l>raillcnt des 
matérialiste~ ! ! 1 

l{, •• 

Encore du pny, de 'fobtoï : 
A lo. rnème 

0

dalu, on Lélégrnphie de S tiol· 
Pétersbourg au T,mes que la ,jeune fille 
dont le suicide a donné Jiou Il. une imper 
tante mnnifeslation d~s élucliants, avait été 
enl'ermée dans la forteresse de Saiol·Pé 
tersbourg pour des rni~ons pollliques, t•:lle 
av11il été arrêLéo nu milieu de décembre, 
pour I\Voir été trouvée en possession de 
pampblels dirigés contrB le gouvernemcnL 
La malheureuse, en bulle aux oulrages 
d'un fondionnaire de la prison, n'avilit 
trouvé do reluge que dans ln mort. Avec 
une énergie admirab'l)1 elle mil le feu aux 
couvertures de ijQO lit ol ful hr(1l6e vive. 
Je revois, rue Soufnot, <les étudiants de 

France, .en oc•obro 189G, agitant leurs coif 
fures H braillant leurs vivat~ au passage 
du boun eau Nicolas Il et de son impériale 
catin l . 

* * 

l'autre maigre et déguenilltl-, échangl'l\nl le 
i'blogue ~uivant : 
- Uh ! j'en l\i l!sez, ,:n?r. ami. Devaol 

ln fc1mioe et la maladie qui nous déciment, 
j'ni'110 mieux faire m11 soumission, MdiS 
comment l'arr,nges-tu pour ô'.re·, aue~i 
g•n'l el a>H<i bie!l habill.l ·? 
- C'e•. b:en simple ; n'étant pas usez 

n~l'pour mo raire Fabevalo,je me suie en 
rôlé dans le. milice. EL comma je ~uis beu 
rtt.x, mo:i ami; de la ,·ian,J• li dia~'t'fltio11 ol 
tic, ,·Memenl, à l'européenne! 

C'c,t un cr~tin du nom d,• Louis n~r 
ville qul reproduit ces momtruo ités chns 
la Ptrtrit, 

Souhaitons qu·!l~Stz de F.:1hav.ilos res 
tent lâ-ba~ pour faire payer aux 1·alets du 
G1Iieni de par,,illei atncités. . .. 

D~ l'Eclai1·, 21 mars, :i propos des r~ 
ccnts b:ilouill11ges parlementaires sur les 
bur<·aux de ph1,ement: 
Le vrai e;l que l'idi'e d•J faire du place 

ment un servi ~o public, n ·e,t p11s f)n spi une 
conoeplion révolulionnttire el peut lrt,s bien 
sojuslifier par d~B ro.i-oos de droit dêmo 
cruliqull ou de pure ê·1uité. Le. lhèae que le 
chômage, el parbnt la mie?!re, i,e eauraienl 
j,mai3 être ni motil•ro à impôt, ni matière 
à exploitation commerciale. n'a rien de aub 
ver,ir, bien qu'en semble penser ln majo 
rité de la Ch~rubre. 

C'e,t-1t-dire, rnlon I' Eciai,·, cp1'une 
conception {·cono111ir111c s<,chle se ;ustijie 
p:w des ralso11s de pure ,!.zuiU, à ln con 
dition de n'ètre p,q ré1•olutio1111.1iN. 
Et le u1il oe e,cellcnt joum,il veut bien 

penser que la thèse qui s'oppose ti l't·xploi 
tation cle ln mi•ère ,,' a de11 de subvtrsi( ! 
0Ji, mais la luLta111 r.ontre r.eue expluitn.· 

tion de la misère, pour n'être p,~ wb1Nt·· 
si1•e doit ne pu être n!vulutio1111airc 1 

DécidémenL les Ledraù1, le.~ Thiébaud, 
les de Bo1111e/011d, les Cha1·bom1d détei 
gnent à I' b'clafr ! 
La ll ~daction Sl) p1rtuge <le plus en plus 

entre E,cob:w el 01lho. . . . 
D'Alger, Hl mars : 
Colle nuit, vers trvis heures, des mal 

faiteurs ont fait sauter à 111 dynomile une 
maison habitée, à lnZaouila, commune de 
Tébessa. 
Une personne a élé tuée el deux eulres 

onl élé blessées. 
Le crime au·nil élé commis, dit-oJ, par 

ùes ouvriers licenciés. Qunlre arrestaLiona 
onl ét '\ opérées. Le parquet esL sur les 
lieux. 
Les bandi1s galonnés qui fusillent la-bas 

au nom de la Société se nomment juges 
el font acte de justice! 
Led gueux qui, la.sés enrtn, frappent à 

leur tour la Société se nomment mal/tri• 
teurs l't leurs actes sont c,-imes 1 
Ah I garce <l'Autorité, les malfaiteurs, 

contre toi, deviendront armée, et ce que 
tu peux si tu le veux, appeler leur:1 cl"imes, 
paiera généreu~èment les tiens. . 

* • 
D! la Pati-ie, 20 nt:\l'~: 
Un journal e11 langue malgache destiné 

/1 répvndro 1 ïn nucnco frnnçabe parmi los 
populalions do 1 î r, s'c,l "réé. 

Ce jonroal, dont nous avons recu plu 
sieur, cxempÎllir~s, c~l illustré el a q•1atro 
pagr,s de lcxLe. T,trc ; V11at·"o (ratttsav· 
malagal!/· 

L'un des precni<·r• numéros eonüenL un 
dessin ropréaQnlrmt des llovua veno.nl 111.· 
luer Je drapeau françai~ aoulonu par un of 
Ucitr d'infanterie de marine. li porto 
commo légende ; « Noua venons saluer le 
drapeau d ~ la F,·ance, nous, les chef'! des 
dlversfl5 tribus de :\ladogascar, cl nou11 n 
nons nous s;iumottre au gouverneur do celle 
grandi' cl puhsontn nalion, plelno de misé 
ricorde, qui a conqui~ la grllndc torro non 
pour nou11 opprimer, mais pour nous tirer 
do ln. misisre. " 

1 'a o.rlicle destioil Il donner aux llovaq la 
plu, baulo !dos do notre paya montre « la 
France vue du haut d'un ballon ,. 

~:on.1, le Vaovao initf,i lea Malgnchou.ux 
bien rails de la lté volulion frano~ise. 

El pour le ca'\ où les M:ilgaches n'au 
raient pas cncorti 5ulli,nrnu1ent l'esprit uu 
wrt par nus Lthcl, eu même tonps que la 
peau, aux bie11[.1its 1110,·aux que leur· ol 
!rc l.tgr.111.fr et puissa11/e 11atio11, pltme 
de miBérfrorde, le journal Vaovao leur 
moutre Jans un <le.;si11 d1iux de leuu com 
palriotes, l'un gras, armé et bien ~Ctu, 

Du Journal; 22 mars - L~ mort de 
R<,dolphe Salis. 
Pour une fois qu'un réù1ct'.lur du Jour 

nal (A. Hrppi s'avise d'écrire !i. peu près 
ce que nous pensons, laissons lni la parole, 
ou plutôt la plume, et s~ns autre commen 
taire que celui qui se dégage d'un pareil 
jugement en pareille f11uille : 
V,ctorieux ! - Il s'en va avec une 

bonne pre11se, le genlllbomme-cabarelier, 
ot plus d'un des lal11nlueux f,.Dl ,isisLea, dos 
poètes exquis qui l'ont enrichi pour uoo 
ramélique chou:rotite, peul êlre n'en nura 
pas aul-lnL. 
Mais en celui-Ill. aussi, c'esi le parvenu 

qu'on honore, et c'e,l OaudissarL devenu 
noto.ble monsieur du Bollio, sans qu'on se 
préo%upe d'avantage de ce qu'un lei patro 
nal a pu représenter dans la marcho à l'ar 
gent ot non pa, à !'Etoile, dïmpit,Jyo.bles 
indilîérence~, do ,loulcurs mises en com 
mcr,e, de c~rvr:lles broyéo,, CQt bommo a 
cr00 le riro de la Butte, mais avec quels 
obsc;ird so.ng1o\s 1 et pour quelques beauic 
geoles, 11uel:e o~p1oilalion do pauvres en 
fants sourianls à la Muse, mais vrais galé 
riens du bock, de la pipe et du piano 1 
Je \'Oudrais corte, m'attrister de la fin 

d'un ,i ar!Hique négociant. Ayant vendu 
so. boutique, inslall~ son manoir quelquo 
pa1 i au milieu des champs, pensé profiler 
un pou du formidable et dngulier métier 
au'luol il ~'élail voué, il est hrusquement 
enlevé, d cc coup p6aible, celle impo~sibi 
Jité do Jouir dos rt\Bnlt.ats, c'est d'all'eu!'I 
toute la \'ie, 

Mai• en vént,\ dana co momon~ même, 
en moi,,je ne sai& ilUOi \'iOnt emptcbor ma 
scn~ibilité; quand le Salis des grands jours 
tombe 1t. rien, je soogo à Pille qu'll Il fait 
boire pour des destine, à Jules Jouy, hier 
mort fou, donl il a alcoolisé le rêve, 11 lous 
c,ux qu'il e. pompés comme billre, eL quand 
il s'agit de rogreller cc \ictoricux, mal,,. 
moi, ô douceur vengoresse, c'est aux vain· 
eus que va mon cœur ..• . . . 

Ou G,:111/Jis, ~l:{ mar$ : 
M. Félix Fa.ure à Saint-Péter• 

bourg. - S'il rauL en croire lo, Journaux 
russes, M. P'élix Fnure eerail attendu lrès 
proch,ioement à Salnt-Pélenbourg. 

Ce voyoge du Président de la R•publique 
quo nous avon!, dos premiers, annoncé, il 
y a quelque Lemps déjà, ne sa.urait nou, 
surprendre, mais il n'en soulève pas moin1 
une fot,le do quc~lions rorL inLéressantos et 
qui, Jusqu'l présent, n'ont poinl été r6- 
M01ues. 

Nous na pa, lerons que pour mémoire 
dos crédit.a qu'il liera indiapenuble de de- 
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mander llll Parlement; il est hf.lr.s de doute I sam 1k., mêccntents, se sont vus forcés 
qu-e ces crddil.s 1fronl vot,b. : <l:iotroduire. dans les Ids actuc'.le.J le 

F.t le Gaufou a'inli.iète bien moins d~· j divorce, 'JU', est une éc~appée au _bago~ 
&a'l'oir par qui les wHit'> susdits seront. conj •g.11, et I armée <les divorcés devient si 
payt, quo de eavoir ce que la France, no111breu3P_ qu:ellc su~,t à elle seu;e à la 
pourra bien 1evenir ~ Félil est absent pEn- condamnation irro:!mé linble du m:1~1age. 
d 1 · · ! Aussi parle-t on avec 1no·,;s d horreur 
aoct P u.~'.eura eem:ui°e, reuable c'est que : <le l'amour libre, de l'unio.i lihre. Cet ~tat 

e q,,1 !'.urtout tt reg , , . 1 <l' · • 
beaucoup d'autres descn e-pëee et de I'~- <l esprit mf.~e 11. :i., •_sc~,<Mn : c • ,l une 
pëee du Gaulois ne partent ra~ en Russle , tendance 11,; carne éra,t:rru,:i ~erg la re 
derrière le Féli.1 -,1 que Nicol·~ ne veuille , cherche da bor heur, du ~·e·it- .re. 
pa.a nous le, garder tous Cl pour toujours ! 1 , B_--aur~ap confo:iuen\ 1 a'.no rr l,br~ ~t 
1•1 ferait bon on n.auvais ménage toute , 1 union hure; p iartant 1, i:u-·l~ une difl ·· 
:eue clique mais n nous enlèverait un rence bien rn1:;u~ entre ces deux cas : 
peu de bes;gne po;r demain. ! ~li~ de la lilJert~ sans Ji m:te et de la liberté 

1 lirni.ée. à".. 1 li n'en est pas <le mème entre le ma- 
i4 mars : . • . ' ri:ti;>! et l'union libre; à peu <le chose près 

. La sema me. :- L'l s1.tuat1on. ne se mo- , i :s sont identiques : t:, z k maire et le curé 
d,~e ~ en Or,ent, ~- est tOUJ?ur; une I et le, chalnes restent parnille.,, avec le 
suite m1~terro'?.Pu~ d 1?terventioDS, ~e premi~r vous pr,,nez ûe~ engagements !t 
~roteHall~ns, ~ ~od,gnat10ffl!,. de ~ro;o;; ! elles à rompre, avec la ,e~ -nde des enga 
UO!l!, de d1~po•mon•, d~ rec~ifkauon , 1 g-eio?.nt~ m?,·aus que le; charge, rendent 
représentations, de not,fk:uons ... et de I bien difûc '"; à bri-er. L~ food reste le 
massacree 1 1 inème, le seul fait d'associer deux evis- 

Les journaux à court de scandales et , tenees libres ëram une atteinte à la liberté 
d~ Iaiu-divers oot braqué leurs lorgnettes de, deur. En effet, pour ne pas se déplaire 
et leurs appareils à phou,grapbie sur l'Im- rnutuel'ement , combien de petites conees 
bécile et far faronne comédie du pourïen- sions sont faites et, à force d'en accorder, 
deu: Pin' et de l'ab~ti _Th~rn~t;"ue:t. • quand on envisage froidement la situation, 

Et comme avee I idiot 11 faut aussi du on s'aperçolt _ rrmis trop tard - que 
sale, c~ bonnes rédactions ont eo~<Jre jeté toute liberté n disparu, 
de ltcr1 ordures sur le nom de Chimay· La force des préjugés est encore si 
Er.Iln, commence aux assises , devant grande en nous qu'ausslrôt notre cœur 

une cohue d'oisifs élégants et de Ce3 igno- pris d'amour nous roulons le mettre en 
bles garces appelées Femmes du monde, cage, comme si bonheur et esclavage pou 
le procès Boileur, L3. Jarrige. On passera, valent s'entendre. E\ l'amour fougueux et 
pour celle besogne, étant donnée Lt qua- passionné pâlit et s'aïlaib'it dans cette at- 
lité )1 des accusés, huit jours 1 mosphère qui s'aulédir de jour en jour. La 

Nous en parlerons le neuvième. monotonie qu'amène forcément cette uni- 
JOE. Iormité dan, la vie, cette absence de chccs 

que produisent les entrevues non prépa- 

1 

rées qui font circuler le sang plus vite 
dans les veines, menant du rouge aux 
joues, de la fièvre dans les yeur, font q1Je 
peu à peu le cœur Et l'esprit s'enlisen t au 
point de ne plus penser librement, de ne 
plus aimer avec la même tendre-sa, 

Certaines natures froides, inertes aux 
sensations, peuvent très bien s'accorder à 
cette vie uniforme, sans cahots, convenant 

A LA RECH ERO HE l on ne peut mieux à leur tempérament qui 
supporte avec la même placidité le bon 
heur ou la douleur ; mais que la vie com 
mune ait pour point de départ le mariage 

On nous a tellement chanté sur tous les o 1 l'union libre, elle n'engendre que con 
tons que la femme est inférieure, que nous tr.rinte, inimitié, hypocrisie, douleur, au 
arnm &S<ez de tons ces refrain!. torité, servage; en un mot, c'est l'étei- 

Qu'ont-ils donc fait pour l'éle,·er à nn gnolr de l'amour. . 
autre degré intellectoel, ceux qui clament Vous dont le cœur épris d'idJal s'ouvre 
si fort contre elle? Rieo. Ils se contentent aux douces espérances, palpite comme 
de lui je1er à la face toutes les éphhèteP, l'aile d'une colombe à l'approche de l'être 
sans faire un (.(fort pour la sortir de l'or- aimé, de g â-:.e, n'unissez pas vos exis 
nlère oû elle est tombée; je pourrals ajou- tences dans 1:, vie commune, si vous vou 
ter, fant crainte d'être contredite : où ils I z que toujours la douce lueur des pas 
l'ont j•t~. siens brille, sans cesse avivée par Je souille 

Or. la dit fourbe et hypocrite; mals est- de I'attente et de l'imprévu. Vuus vous ni 
ce que jamais la force et le joug employés , ruerez longtemps alnsi , puisque la lol 11eub 
contre le faible engendrèrent autre cbose des aff!nilé6, de l'attirance, aura lié vos 
que la ruse et le mens9nge? corps dane une mëme étreinte, rejetant 

C'eôl lactique de guerre et voilà tout! ainsi les mesquines questions d'intérêt qui 
Si l'homme, au lieu d'en f,ire son es- sont les bases de presque toutes les unions 

clave, en avait fait 1011 égal,, ea ccmpa- d'aujourd'hui. 
gne, !<,n amil', il aurait devant lui un être Tout en échafaudant votre bonheur, 
bou, (ranc et loyal; il l'a l!llns eesse cour- vous aurez ajouté une unité rie plus à la 
bée sous sa volonté, la forçant â pen~er, à cause; avec l'indépendance, VO'J9 rendrez 
agir â ,a guiu, broyant comme dans un à. la r,mme sa personnallté, sa volonté, sa 
f.tau ,es aspirations , ses f'9pérance•, et, à sincérité, Eon moi eufln ; avec le libre es 
:a place d'un ë.re intelligent, fort de ea- for de son in I el 1 ,g,·uce, elle pren dr:1 con 
raciëre, aachant marcher seul dans la vi", naleaance de ao. Iorce el de Be& droits et la 
pen~auL avec cor,victiun, aimant avec sin- eociété présente aura iJ compter avec deui 
térité, 14 femme r.',st plus qu'une épave adversaires au lieu d'un : l'homme, la 
nouant au gré des caprices de~ uns ou de, 

SOLIDARITÉ 
Nous avons re,;·1 pour la compagne de 

Vaillant : 
Cinq j~unes libertaires, 0 Ir. 75. - Les 

camarades de Puteaux, 6 fr. 

Dl/ 

BONHEUR 

aulr18, 
A mon nvi,, en bri,a'lt les chalnes du 

mariage, elle pourra prendre pOllSei;a i<,r, de 
aa penionnaliU et évoluer en toute liberté 
vere le beau et le vrai. .. 
fp)l tendancee ven la lil,crté rt'111fir 

mern de plus eu plUI, chacun cherche il KC 
libérer dea entraves qui le lient au passé ; 
ICIJ cbolnee qui pèeeot dannt.age 1ur tel ou 
ttller---• divettit.él d'opi11io111, d'at, 
pireilone, qui 1ur1iuent de toatea partt. 
li)l(u IOM plus ou moins bien émi1e1, mali 
tell... IDlll'CMIU Vetl raO'rancbiMaMlnt 
inLlgral, 

Oau œ eu IMl trouve le mariage, qui 
n'• plut en rappurt avec l'évolutiun 111111 ~ ... ,_.Il de l'indi,idu : la nnlure 
dl'~, foncltremint mobile, ne peut 
I'~ )ilul longtempt aree de t.elles 
lnad.11.1- e'•• pour,1uoi oo.i gouv11r 
nan11, de.Rn& :If- jet IUIII ceaae grandi1- 

femme, 
Laurenilne SrJUVllA.7., 

-----..._........ ,..__ ------ 
NECESSITÉ DE LA RELIGION 

POUi\ l,A 

BOURGEOISIE 

geols et, dan, soa livrr'JJdaD.:mocralie 
en France, paru rn flll'.l, il terin:t crri: 

f.,/UP, Je, so:iét.és modernes ne cr•igoeut 
pas 111. raligioc et ne lui diiputent pu aigre. 
me~ l soa icüuence nalurelle · ce eernil une 
terreur puérile ~\ une f•J nefite erreu-, \'ou<1 
Hee en présence d'une multitude immense, 
br<lente, voue vous plaignez que lea moyens 
vous mn~<Ju~nt pour egir sur cil", pour l'é· 
cleirer, la dirig•r, la contenir, la calmer, 
que vou , n'entrez guère en rapport evee 
elle <JI,'! par los percepteurs ~t le, gen 
dnrmc -. qu'elle c,t livrée sans dér"'lSC aux 
mensonge s el aux exc:t.alious des cbarla 
tin• et des déruagoguee, Il l'uveug'cment 
et li lemportemaot de sos propres passions, 
• Vous avez partout, ou milieu d~ celte 
" multitude, des hommes qui o~t pr écisé- 
• ment pour mi-vion, pour orcupation con- 
• stanu-, de ln diriger dans se, croyanee-. 
« de 111 coneoler dans ees misères, de lui 
• inculquer le deooir, clo lui ouvrir l'erpl- 
• ranc,• ,, qui exercent sur el'e cette action 
morale que vous ne trcuvez plus 1ulleur;. 
Et vous neccepteriez pns de lionne grll.ce 
l'influence d,, ces hommes ! Vous ne vous 
empresseriez pas de k, -econder dans leur 
œuvre, eux qui peuvent vous seconder ,i 
précieusement dans la ,·ôlr~, précisément 
111 où vous pénétrez si peu, et où vos enne 
mis, les ennemis de l'ordre socia), entrent 
el sapent iocesEammenl. 
J'en con,ienh : une condition est a\loch,êe 

nu lion vouloir et li l'ef1lc1cité politique de 
l'esprit religieux, il veut du respect, ùu res 
pect vrai et de :a ,ibert~. Je reconnaitrai 
mème q,rn, dans ,es crainte:; il d:ios ses 
désir.,, il e.,L que'.que(ois ombrageu;,., sus 
ceptiL'e, exigeant; qu'il toaibe m~,ue quel 
quefoi5 dans l~ courant des idées fau$SC> 1) 
,p'il a missi0n de oombülre. Je for~i au••i 
Inrgemcnl qu\,n k w,udrJ. la 1nrt de~ in 
ju~Lices Il subir, d,,5 précaution; a prendre, 
clje dirai aprè; CO!'!HM auparavant: ne 
disputez pas aigremeol avec la religion ; ne 
rP.doutez pas les ioflucnc;s rellgieu•e~; 
Jais,~z-les s'ex'lrccr <t se d,1ployer grantle 
meal, f,ui,5nmm~nL; elles vous apporle 
root en dUlnitivc plu, de pain que de lulle, 
plus de secour3 r1uc d'emburll!I . 

On ne p~ut pas a,·ouer plus netterucut 
que la religion e~t l'instrument néces~r,ire 
pour asservir les peupl~s et que c'est là sa 
raison d'être. 

San, doutP., Spuller, retrouva un jour 
ce livre oublié et, s'en inspirant, trouva 
!'Esprit uouveau qui n'était que l'esprit du 
pa8sé, si uien Lléfendu aujourd'hui par M•l· 
line. 

P. GEOFFROY. 

PROVINCE 
Anger,.,i 

Les libertaires d'Angel'!I-Trélnzé avaient 
org~aisé, pour lo dimanche :l. 7, une soirée 
familiale avee bal, ali1 do Jêler J'onniver 
saire de la Commune. Ils avaient compté 
sans celte catégorie de gens capnb)eg de 
tout, excepté le bien, cntégw-ie dé,ignée 
habituelleroen 1. sou! le nom do policiers. 

La rousse s'était trnnsporléc chez Je tro 
r1uet qui avait loué la salle eL /1 force do lui 
dire que, e'il laiualt se fsire la soirée, il 
ae~ail cerloiaemenL poul'l!ulvi en correction 
nelle en ver lu de~" loi, scéléraL•e • comme 
ayant donné a~ile à une associallon de mal 
l'ait,iurs que le bonhomme plein de préjugé~ 
el fo.rci de respect pour l'auloril,, promiL 
que la soirée a'auruit pin lieu. 
Tou~ le,~ cnmararles, qui eux, no savaionL 

rien de c.c qui s'était pa111é s·ametèrenl 
croyant que la fêle avait lieu, Malgré qu'il 
se aoit priuoot.é b peu près 2u0 personne,, 
il a élé impossible de se feiro d~livrer la 
salle. Voyant quo nous ne pouvions rien 
faim avec un homme qui s'éLaiL h1Î§Sé mon 
ter le coup d'une pareille foçon, troi, co 
pnlllll aonL restés do factiun n!ln d'envoyer 
l'lB camarade~ qui se préscolnicnt dan8 un 
calé voiein. Quand l•s muaiciens nrrivèrenl 
iL l'heure r,onvenue, Ils fur•ml t<Jut épal~s 
eux auui, voyant qu'il• a'ét1ionl dérangés 
fl1JU1' rion. 

Nn.lurell~m-.nt forh do nolro droit. nous 
avoos foil co,quer le bi1trol 0!111 do los ln· 
domnlecr. Enfin vere les 7 heurr5 du soir, 
nou• Rommu p11rlls 11u nombre d'une ceu- 
1 QÎUO environ nu l'ùtd de Iole, ~l11lilisso 
mont qui pr,116t.lo un<1 grande ~nlle do bal, 
el Id, copain! et copine, na! dnnu'i nvcc 
ontraln 11na que pergonno no cherche Il Je, 
cmbOlcr. 
Le camatdde Jlrnon II Ml eur la Com 

mune uni• ca111orie lr/Js écoulée eL chacun a 
chanté et dan,é malw·é lea mootles poli• 
ciùro11. l~n •0111me la ~uiréo •11ù1vn1t voulu 

<j 1and un régi "c rw1 aur le point de 
succoml,er 110111 le poi,14 do ec» lwr,tes et 
de ses crime~, riuand li: 1i1:uple, écrnié 
par une sîtua:ion écono111i,p1e, qui, de jour 
en jour, devil'nt plu, terrtblr, ~e lève me 
naç.mt l,1 •~euril~ de ce r(,igm~ ûont la 
peur uu genrlaru,c ne auffll plus à faire 
respecter Jea privilège.,, il ne leur rute plu1 
qu'un teul ruoycn pour u.'llnyer d'cotrav1•r 
la marche n1cenda111e ,foa thulteü qui Htl 

produucut do tuu~ c<itêa ; c'ot le n:wurH 
au prll1re, Ir.fa religiou, . 

ll'6tait r,_ien ce_r1u·~vait comprlw le trop 1 11~~ .~~:i [;~'!lt !!~::;: :u 1:~:;!t;;~;~1~!~ rameux Ou,zol, 1 aoc1e11 mlnl11re de Lou,h- conUouda1 Bujuurd'bul i,ar !Oil ubbél uarnler, 
Phillp~c, Jans lapériolle lroulilte de 1811'!, r.olltl, rou. le uom de 1ocl11ll1m11 cbréUen, 
qul mnrc1uail déjk la fin du régiwc: bouc• , '1011t oou1 coooallloo1 toute 1'1Jy1,ocri1le. 

ompt-•.'.:.r routorité a eu füu qoa~d m~a:" 1 sach~ et que jr, n:c1 g"'lrt' Je nombre. 
et one roi, ùe p'us a fai' c0Dil11•er l<'S c.1- exact.,, ap;:rJxi'.!'ali(, 1 prn pr.;s au !J&IA' , 
nai'~~rl"i bourgco1•rs ,,i ll1carde1. un, vous tromp~r r.aal erreur. d~, excm- 
Le dimanche 5u'vJ1ol 2! marB, lu so: ·1· p!air<?s que NU'i ve•,dvz du/,, l,~r1ai". 

l:s 11 'a DJ~ll'jUl', oux auasi fNn,enl, 11uni- - Yous nez do::c liotonu-., de m aid~.r 
ver,~1re d<> tu Commur,e. !Jas camaredcs a !es v~odr~ 1 Voys dt'raog•z p,u. Je vc.-is 
~·~· soot rendus 11.'l nombro d', ~,·,roo U!::O re"·erc1e JJ•q..i"à p~ent J'ai :.;;1! mo'.l mll. 
trentaine. l'l)urtart li paruilrail que ces r~- U1r L(,Jl ~,Jl. \\ ;111 6t.es bîc~ bo:i, maii 
v.;·ulionnoir<IS d,i carton 11e ·:o.,Ju~·:it p.'18 c'est ;;u la pci1:e do ..-ou, dêM1t1ge.•. Moi, 
aous laisser parltr, ni ehan:.Cr. D,·s fil t'!- .;e ne veux p::• vo.11111Jer à fai"C ,. >Lre DJi!. 
lra•Jt, lu c·.a:iarn,J~s :'.lercior c; IJ-uon fe lier. Cu~ :n le 5,::-. 1'4yt< pou• \'CDd~e ,i,.s 
foot inscrire pour prendre la 1,r;'o. Les ouroaux, 'e r..t> !~ ~uh pu pour Courrir du 
cQpnln1 écoulLol les ora\e~111 soc.a 1~tcs: ;rc,~·gc·· er·~ &. '1.1 p '. :c. 
f!l!U lo; ioLerrowprc et, 'luaot.l ceUlii ci eu- - M;;.~ vou, CO';Jpn:;•z mal. c'c•t pas 
r,:at lerru'né :~ura diacour•, 'o p•r sidcrt, pour q;,,ct'.IG· n·r, c'c!~ p-,ur sa,..;:r . par 
ù?nne l 1 paroiu ou cnrnar,;.do !lle·rier. Si- 1 L. · '. 1 sh:::.Jrc! na··, .. u:,ut •lmrilcmec! .... 
tOL •1u~ le cnmarado eut terminé, le p {si- rr.ot r aHcio.•·1•.r . d.' f m'a di! ... e:!:trz 
dunt fln.nonco CJUC c·e11t lu !la de~ 1.hscour~ l •.::v:;·r ren·e·gntm•nt pour 1:-: ... a're qut va 
ol qu'on va pas~er aux ch,1asous. ! p r ,· rc. 

Le ciunarade Bruon voyant ~u·on ,. ,;,J ;it 1 

- .\IJ: jo c )!llpru.:da 11 ~·a;;: t •aae doute 
l'escamoter, rapp•.!llo au pr<.sidenl qu•1; a. d'o::.e récbme ,1ue !\I. le cotr[Jlis.~lre vc:it 
demandé ln parr.,lc el 11'ei;t ;ait inscriro. · r.1"" .1, L,ir,·ta,r,. JJa..'l& ce c,u, q:·'111·,~ • 
\"1.,yanl 1J1Jo nous élion~ a<ecz nombreux et L•:ndo de pr~ri:re:ce a,·ec !'adm ï ';(ration 
bien décidés, Je présidct,L accorJe lu paro~e l du Journal. 
1\ Bruon, 4ui, mn'gr~ 4ue ln memb:e11 1 ·x 1~0:~..;ntT. 
1lu bure11u 'car il y avait l,uroau, c·tc., lui ! 
~isent d~ahr~ger, ~ expliquù ce que dePa 1 1\f:u·,,oûllc. 
,,lro la Go:'.1mun! lulurc. T'.1son~ yue les ca-1 Séb11tieD Faure fm1 à ~lnrsei.lo deux 
marade5. 11,er!tures ont dé. écoulé: _a,:ec conférences au tbra•re du Gymuue · ta 
nula- nt d attention que les soc1alos. 1·.n,ulle l i'' 1 1 di,,- i_ l •, le lt.1ndi 
!'ou se lait insc_rire pour ,es chrlD•ons 'que :!li~~: :~r=n~~~: b.-:;z" du nao~r. 
de :_«glei~eDtnllon) el,b. part un seul,p:t'! un Eo rGvi~ion do la foule 1:t doa diapo,i 
so~!a'o na cbnnté uno chanson r~vo,lullo~- 1 lions :ggressives ,pii pourraient ani:ner Je, 
noire; sans les onarcho.~ présents 11 n yn,a1t I cléricaux de Mor .. eille, loua les enm~rodes 
que d~s c~aasons comiques. ~onl priés de y~nir do bon'll! heure i h. t 1!! Mais _vo1lll ri11e le1 comp1gnoi de, cama- el poa~ible , à ces eoDféren~ca. 
raJes , 1o!ent la consigne cl cbantcnl des 
chansons Iiberl4ires sans nutor·i-.allon ; 
voyant cela ces braves révolutionnaires son( 
pirtis rnongcr la ioupn, nous laissant seuls 
ù1ns la sol'e. 
\'ous dcv,z voir le nez qu'ils (aisaicnl ! 

Jean LADEUII. 

Cette 
f.,e ptsSJE;" du camarade Séba,tion r~auN 

dring notre h,iau Midi r1 Je don de ~oulover 
iit bande noire. 
Ilien ne répugne à ce, « Mints" hommes 

pour insulter noLre aini eL, malgra l'ordre 
donné dans Jeurs bordels eL p~r afOcbcs, 
de ne pas participer à fCS cvafércnces, le 
nombre esL ioulculahlc de ceux qui ne peu 
veal entendre l'orateur liberlaire dans ees 
batailles contre la religion. 
Aujourd'hui, plusieurs jours après sa 

conférence, les frocards ont rait apposer 
sur les mur~ les placarde injurieux de Mont 
pellier dont nolre ami a réfuté les att.aques 
par uOll ronlre-afficbe. 
Et c'ett toujour,1 dons l'ombre qu'opèrent 

ces cbo1Ja.ns, jamais face li lace, 
Ab I mon,tres noirs, vous trcmblrz. dans 

vos lannil,res, et ,;'est par la c,ilom:r>ie, vo 
ire idéal de beauté, que vous cbcrchc1. Il 
vou~ dégogor de l'étreinte de Ja caQlarde. 
Voire Ho 8$1 prucbe 1 

Levo lloit5•Perrct 
A l'occasion du 18 Mar~, Jeg cimaradee 

avaient alflché, Lant b. Clichy qu'à Leval• 
loi•, un grand nombre de p'ncnrd, ,inar 
cbi,tes, préalablement timbrés. Ce qui n'n 
pu empêché dos mes en civil de les arra 
cher; maie ils ne se 80aL cependant point 
ha,mrdés Il en1~ver celiea ~ppoaéea pro, des 
bnbilalion, dea caroarad.,e. 

l'.;,;- AMI ou ConsE. 

Chalon-1:,1uJ·-Saôno 
1\1. Montal~rbrc (Merlin pour lee bour 

geois) recommence à faire des ~iennes. 
c·e~l snna doute l', ffet du printemps. Il lait 
de, rnquêtcs sur Jo ,, mouvcm~nt •· Tl)US 
les flic, de Montalorbre ( Mnrlin pour les 
nbrulis1 sont mobilités pour foire la etatis 
lique ùes j?urnaux anarcbht.ea Yeodu, à 
Chalon ! Mool11larbre :Martin pour 161 trois 
abonnés du Progr~, de Sadne-et-1.oirt; are• 
commandé b. Eos homme-1 d'Mro adroil.9. 
Au,si rivoli-~nt-il! do ru•e el d'adrouo, 
Ces gaillard, sont é11atant1; vo1·ez plulOl : 
,\prl.,1 avoir interrogé, uns r,boulir, toua 
Ica tnurchMds de journaux do Ch,l,JD, ils 
sollgont touL·ll•coup qoïl y !1 un d<lposi· 
Loire. t-:l c'e.r Bephy, le j~uno cl beau lle 
pby q~i, oprà, avoir astiqué en promiore 
lion unirorme n• 1, 10 rend chez notre von· 
deur pour procJder • 11droilemtnl " b fO!l 
lolerrog,1Loire. Zu1.o un pou, mo:i bon! 
- :\Ion patron, !\f. Monlalarbre .\larLin 

pour les honnr'los ,·otsrds), ro'eovolo chc1. 
voua Jlour \'OUs voir, allo d'avoir une entre 
vue pou1· voua dire •1ue J,, viens vou, par 
ler pour caueor au sujet d'une oboao qd 
conc.i ne lo mucbln do voi journa>JX .. 
- .lo ne comr,ronJs pu hh bien, malM 

ontlu Je •uis <1uund môme à ,·otro d111pü•i 
lion. l,J1.10 domandoz-vou1? 
- \',,ici, !:l'il voua plolt. S,,y~z nasez ai 

mable d'uvoir l'obligea11ce do bien vouloir 
me dire, •i eela ne voua gêne pu, ai ça 
voue pl1lt de mo r.ire eavoir, allo que je le 

::Xnrbonno 
NArtUOS:<AIS, l)IJl\:.11.Z: - Je vous di,ai, 

drrnièroment, !t propos des exploita ùo 111!.mo 
!'oibe, quo ctllo çicille \'1rago de mnu,·ai 
~cs Jiiœurs él•iL tout li. fait dé•œJH•·o Il 
:"far l,oont', tt que, pour eorlir de cet él.llt ile 
disctt~, elle pn,,aiL fun Lemps b, cborcbH 
des poux dans la p~ille 1 

Cochonne de sociét,3: encoro ce malin Lu 
v·cns de l'é~hnppcr bel!~! Au petil Jour, 
commissaire sp(c.ial, cornruis,aire central, 
comcnissaire de po!icl', ogcols, gendarmas, 
- iïtido:d ! - se rendoient en grande 
pompe chez un cilo)·en pour y saisir . 
4 numéros du /.il>erla1re, 3 du Pê1·e Peinard, 
1 des Temps Xouveau:,.., li de l'Jntrnnliflen'llt, 
quelques excmpleiree du Petil .llüidional, 
de la lJépéclte el.., de· La Croir du .1/idi l 
- A quoi dois je l'honneur do volre \1· 

site malinule, demande le perquhiliooo,; ! 
- Uh ! à peu de chose, répond l'an des 

chers do colle "expédition"· Yous avez 6Lé 
signalé cornme ayant de, « opignon, .. 
avancée,. Yoilll tout. 
Voulez vous nous signer le procè~-vcrbal 

de la saibie ·1 
- Cela m'eot ~gal, répond l'bommo aui. 

a opign?as llvancées r., œaia j'exige quo 
vous porlic z sur celle pièce le, titres de 
touslesjournaux que vousa,·er.trouvéi1ç!Jez 
moi, y compris la Croi.c du .Jli.Ji. 
Hefus du coaimis,,aire. 
!\~fus do signature. 
Et, Jà-dcsijue, • Police et maré,hiussée a 

SB 1·cli~eol cormüocuea d'uvc,ir accompli u1 
devoir s1cré emcrs la gllnéralion pr~6tl1'"· 
l\lainlcnaot, chers concit.o)'cn11, vous pou- 

Vti ôtre tranquilles, il n'y II plu1 de dangtr 
social. 

« :'iubonno.is, dormez l la Police veille 1 • 
La que,tion sociale es~ viJée. 

/J,rnièr~ he111·1:. - Rcnscigaemools priF, 
il par.Il que le lype donL Je viens de vous 
entretenir a ,Ica lenda.ncea anarehitlet ; 
c'ett doac un peraoonnge peu 1ntéros:1.anl. 
Oans cos conditions, Jo vous autoMi;o Il sup 
priruer ma cbrooique. 

::.'~îrc 
Nke somLlnit devoir cllre la vl.Ie la plut 

rohellc à louto idéo liborlaire, à toute pen 
s~e libre, - c'r•t.ait une erreur. A côl·! des 
malheureux nbrulis pnr le, pa"ioos roli 
gieueos et cl'oc·orn•e,, Nice a des lrn!Jilanls 
ca pallies do pasaioaa plus haule,, - c'oat 
cc quo noue ~ pr.iu,·é lo eucc~ 3 quo Sébns 
llon Faure a rencontré duo, les trois conf( 
rencos qu'il vient do donner tian, Cfltlo ville. 
Il sembl.,it, aux premior, audileu~, que la 
philoaophio hile, taire éla.it pour eux une r4- 
vélalioe, il:1 l'accueillirooL avec onlbou 
eiumo. 
UJolquos prôlre, qui e11ayèrenl de la 

contradiction furout lros di11lciloment 6cou• 
l~s ol durent renoncer Il ptrler 11 uno &a• 
eoado cooléronee. 

Nombre de Jeune, gens que ne 11U1fai• 
nient ai lo I prédicatioos ralig;c JSea ni la 
phroK6ologie ao~ialisle, rcl1olureut de ae 
grouper pour reudro durablo l'efTel produit 
d~n t le., cerveaux par la logique dH argu 
mente do Fuuro. 
Le auccè1 do oolro ami 11 Nic• prouve 

11u'1l n'y a réollemenl pu de milieu Nftaa' • 
t .. ir11 h lï Jéo • oondilion de dire trlllO!le• 
mool qui oo o,t al ce qu'on veul, 

L, M. 



Oise 
Un abruti de plus à la Chambre: Bau 

don! 
Le chiffre des vet ir.Is, il l'allail ~·y atlen 

dre, est mturellernent plus élev6 qu'au p· e 
mier tour. Les socialistes qui, 011 majorité, 
ne sont que des moules, ont fait feu des 
quatre fors en faveur du détraqué de Mouy. 
C'est duos la logique des choses. Mais ce 
qui me confond, c'est que certains anar 
chistes, que je counals, aient cru, en déplt 
de tous les raisonnements, devoir suivre le 
même exemple. 

De deux choses l'une: ou ils ne compren 
nent pas le premier mot de l'anarchie, ou 
ils n'ont pas le courage ùe mettre Jeurs 
actes d'accord avec leurs conceptions. 

Ce que je veux penser de mieux pour les 
singuliers compagnons dont je signale l'é 
cari, c'est qu'ils n'ont vu que le clérical !I. 
combattre et qu'ils sont descendus dans 
l'arène uniquement iJOUrassurer son échec. 
Faire de l'opportunisme sur des ques 

tions qui s'excluent aussi nettement : anar 
chie et autorité, lois, eic., est un jeu dan 
gereux. Nous abandonnons notre lorrain de 
propagande: l'abstention. Nous renions, de 
fait, notre idéal. 

EC. 

rl,\e pénètre dans Lous los cerveaux et Iou 
las le traca series policières ou administra 
lives seront bion impuissantes pour en ar 
rêter les progrès. En voici une preuve : 
li y 11 un mois. les passants qui se trou 

vaient sur nos promenades les plus lré 
quentéos élRient étonnés do voir un exclu do 
l'a-mée se ballader en portant sur son do, 
une lnrp-e panoarte sur laquelle on lisait, en 
gros car.ictères : « Voilà un criminel l " Lo 
dim mcho suivant, le même exclu portait 
une aulre pancarte avec ces mots: " Es· 
clave au service du gouvernement de ln Ré· 
publique. » Les bourgeois opinaient que 
cet homme était Jou; nous avouons no p'us 
l'avoir revu, avec ou sans pancarte. Pour 
empêcher la réédition do pareilles protes 
tarions, l'uu+orité militaire devra interdire 
à ses subordonnés l'accès des vairs publi 
ques. Le Ilot ruonlunt de l'anarchie vous 
engloutira, messieurs les maitres du jour; 
aussi est-ce avec un sourire do pitlé pour 
votre prétention d'empêcher le moment l'a 
lal d'arriver quo nous enregistrons vos me· 
sures de basse vengeance dans lesquelles 
la bêtise Je dispute li. la canaillerie. 

Saint-Claude 
Dernièrement avait lieu une conférence 

de Marcel Sembat, député par étal el bouffe 
galette par goùt, 
Pendant une heure el demie il a brassé la 

saÎade; en effet, nous avons rarement en 
tendu discours aussi décousu. 
A peine quelques lueurs d'émancipation 

économique perçant dans un cloaque d'ac 
tion politique, lueurs vile réprimées par 
les regards contrits de certain patron, le 
plue rosse !I. l'égard des ouvriers, et qui est 
le rabatteur ordinaire de ces soi-disant so 
cialistes; nous avons déj!I. eu !I. nous entre 
tenir de lui dans ces colonnes. 

Cet oison, de concert avec quelques ou 
vriers ambitieux ou inconscients, transfor 
me en affreuse blague tous les mouve 
ments ouvriers; il héberge tous les com 
mis-voyageurs de la politique : cela lui 
coûte énormément, disent les sols ; il lait 
beaucoup de sacrifices. - Qui les paye, ces 
frais : ses ouvriers, 

Et les apôtres de la politique, pleins d'in 
conséquence, s'étonnent du peu d'empres 
sement que met le populo à se rendre à 
Jeurs représentations .•• - j'allais dire gra 
tuites - à 25cenlimes. Ils paraissent même 
surpris de l'accueil froid qui est fait aux 
meilleures tirades dirigées contre le patro 
nal : c'est que les prolétaires commencent 
i se décrasser; il'> aimeraient moins de 
phrases, aussi creuses que trompeuses, el 
plus d'actes; ils aimeraient surtout, ici, ne 
pas voir un patron guider et palronner les 
soi-disant défenseurs des travailleurs. 

En un mot, la politique se détraque, ici, 
à lei point, que l'élément patronal, avec une 
poignée de valets et une pincée d'ambitieux, 
en forment seulsle noyau. 

Nous avons assez des conférences politi 
ciennes faites sous la même direction el 
avec les mêmes acteurs. 
Sachez bien, pantins du bulletin de vole, 

qu'à l'ouvrier il faut nourriture el liberté, et 
non pas patrons et élus qui ccrrespoudent 
à famine el servitude. 

Toulon 
Les mots soclaliste el fumiste ûniront par 

devenir totalement synonymes. Quelques 
joo?'ll après la conférence de Barrucand 
dans notre ville, le conseil municipal adop 
taiL un vœu demandant que les communes 
euMenl le droit de fournir g-atuitement le 
pain aux indigents ; lors des élections mu 
nicipales, un aruele du progra.nme socia 
liste portait r « Pain gratuit pour le'! lndi 
gent."·• 
En réponee, le Syndical dee patrons bou 

langers n o.ogmenlé le prix du pain, avec 
approb11!.ion de la municipalité eoci11liti~~ ! 

* .. 

Troyes 
Le commiasaire Collinet, venan l de la jé 

suilière de Lyon, n voulu signaler son en· 
trée à Troyes; il a commencé par intimider 
le chef d'éteblissement où nous tenons nos 
réunions, si bien qu'il nous n refusé sa 
salle. li veut poursuivre le camarade Mu 
tbias comme organisateur de la conférence 
Girault ; la réunion était privée. 

Ce monsieur a déclaré !I. une per,onne, 
qu'il ne connaissait sûrement pas, que dans 
le Midi c'était chic, que l'on pouvait coqner, 
mais qu'a Troyes c'êtait emmer·danl I 

En voila un qui promet, unis qui pour 
rait bien se faire moucher salement, car les 
gars troyens ne sont pas disposés à se luis 
sur brutaliser. 

Tournée de Conférences 
Broussouloux, en revenant de Limoges 

où il est cette semaine, se propose de visi 
ter Commentry, Montluçon, Nevers, Four 
chambault, Bourges, Tours, Le Mans, An· 
gers, Lorient, Saint-Nazaire et Nantes. 
Les camarades de ces villes et des pate 

lins intermédiaires qui pourraient y orga 
niser des conférences sont priés d'écrire 
illico au Père Peinard, 15, rue Lavieu 
ville (Montmart,·e), Paris. 

Oaue ,·en9eonce. -- NoW1 avoos anncueé 
daaa un précédent numéro qu'une perqri 
silioo avait élé fai!J! uu ei~ge social du 
groupe et <Juil le~ polir.i'lra a"éloienl empa 
rés des brochures, deaeina, etc., qu'1i11 
n'ont pu encore rendus. N'ayant pas trou 
vé eu acl<!a contre 111 propriété sulllaanls, 
ile viennen• do 18 8ervir d'un procéd6 au~aî 
bHe que canaille. Par décitioa de l'outorilé 
militaire, le b:1.1" da! Arthlo~. 11ù le• liber 
taires 18 réunipent, vieoL d'é1ro illtcr•JiL • 
l'armée. La décieion e1L ~onaillr, car un 
complait en hauL liou détruire le commerc 
du camarade qui ex(lloile le bar; elle est 
bête, parce que lei Hablisaemcr,t n'est 
point fréquenté par l'armée et que ea elien 
tàle eat euenüellemenl compoaée de ciYilt. 

Croit-on, en baul lieu, que la mise Il. l'in 
dex d'un établissement 1ulflra pour empë 
c:her Jee plninLea de 18 fairo entendre ·t L'i· 

NOTRE SOUSCRIPTION 

Def~uL 0,50; Deshayes 0,45 fef~~~:.. 
ton Ilonrl, vive lit révoluhou so 
ciale, 0,:!5; sans eut ni nëte 0,50; 
Rit toujours 0,50 ; Martin 0,50 ; sup 
plémo;nt d'écot à h1 suite de l'euter 
ruinent civil d'une e impagne 0,40; 
un révolté 0,2:i; toujours content 
quand un copain vit bien 0,'.20; uu 
ancien suvetier O,:.!.i; un cauiarade 
o.io; anonyme o, JO; un cauierndo 
0,10; Barreau dit Ch•Ml 0,25; Bes 
nard dit Chut 0,10. 
i,7, Guilhcur , . 
C. Uutll10U1 l fr ; E. Ali,>c 1 fr.; A. 
G1•égoirè 0,50; L. C6r6, élève PCClé· 
siastique 0,10; C. Larroque o.20; 
P. Bonafüns 0,25; Rouiuiu 0,:35; J. 
Pucchü,50. 
:!ll, E•quinot, Mou,·pn·1x . 

Orimuln 0,50; un libertail'O O 50; 
Loucke Thfophile 0,50 ; un librc 
pe11sP11r 0,20; pour que Sébnstieu 
vienne à Tourcoiug trutter les Cri 
mes de llieu O,:!O; vive l'amour li· 
ore 0,10. 
uordcaux, iucurrupübles ...•.•... 
Un uumanltatro, à bns le sabre et 

Ti!~ti~~).~~ois·.·. '.: ·.:::: ::: : '.. '.:: 
Vallning , 
Pour qu'il soit fait des églises rles 

fours à chaux . 
Givors .....•.................... 

Courmniaux 0,50; Jalludon 1 fr.: 
Payre 0,25; Rolat 0,25; Uelaigue 
o.so, 

Nous ouvrons, dans le Liber 
taire, une souscription publique dont 
le montant sera intégra'ement consacré 
à notre campagne anticléricale et no· 
tamment à une série de manifestes, a/ 
fiches et prospectus anticléricaux. 
En faveur de cette œuvre de salut pu 

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

Q_ue les philosophes, les savants maté 
rialistes, les athées, les antireligieux, 
les hommes de liberté qui ont en hor 
reur les crimes de [ Inquisition, la do 
mination du prêtre, aident à la campa 
gne rësolûment entreprise par le Li• 
bertaire. 

Que ceux qui 11e peuvent participer 
à la vie militante, mais ne veulent pas 
que l'humanité sombre, une fois encore, 
dans la nuit si longue du Moyen Age.ii 
vrée aux calotins [anatiques et tortion 
naires ; que ceux qui ont /oi en l'homme 
et veulent la liberté de conscience, ap· 
portent par souscription leur concours 
au Libertaire, d lenuetni sécu 
laire qui nous tient abaissés, résignés, 
l'ennemi hypocrite de la science recu 
lera, 
Prière d'envoyer le mo11ta111 des sous 

criptions à M, l'Admiulstrateur du 
Libertaire, rue 'Briquet, w 5, 
(Montmartrt) Paris. 

Dottzième Liate 
Llstes l"J'<·eédcut<'\. , ••• , •.•.•• , • , • 
f,ro11pe des <,i,m, re-Chtmiris., .. , • 
Vir.nnP, Il. M .. 
Un l~ouilftl <IP Levulloia, , ...• , , •• 
lwlll.o ,J('hl.'tl . J)()Ur I uer Ira rli·rl<-a- 
fn.nl• , , ,,, 

?i:1°~~:!!tr:'.if u~. ~'.'"'.~''.If~~-~ .. ::'.'. 
:l r,~voh1111,nunirt.Jt nnlk.lf.riC"'.J.11.IX 
roueuuaia. , ..• , ••• •• 

i'r,11r lcro•n le• cJérJ,,,r.li'>n" ,J'K~- 

A.~~~1;i",::: ::::·:. ::::·:·: :: 
:..:J'li.!fi~f3:itf.~c.',ïo,:i,'; ·; .~y·n.;~;, 
0.1~,; l'rigr,.r,1 Il$,: fJnu,·o.z(> O,:tlJ; 
Guruiau O,~,; 1111 r6votté ff,50; 1,,-. 
mul~rc o;,o; 1111 përe d« '8mill~ ,,111 
110 veut pJuij avuir 1,Ji111 0,10: Ju,n 

A Rtpqrter 1.:~1:1 111 

1,48\l ..o 
l • 
l ,,o 
• 4:; 
1 r,o . ~, 
1 • 

1 • 

1.r,03 40 1 La Jeunesse libertai~ du 13•· arr. se réunit 
tous les dunanches. à 8 h. 112, snlk Juillrt, 
17, rue Damc~uio. 

3 90 

2 • 

•> ~o 
2 • 
: ~ 1 SAL,T-DEN1S. - L'Idéo ouvrière, groupe 

d'études socintcs, se réunit tous les samedis 
• 20 à8 h., cher. Alexis, route d'Aubervitlierd. 
2 50 

Con~ocations 
ET COMMUN1CATI0NS 

Paris 
Les Eg·aux du XVII•. - Les llbertalres des 

Ternes ont distribué, jeudi dernier, des ma 
nifestes et des journaux antireligieux à la 
porte de l'église St-Ferdinand. O'était plaisir 
à voir les" vieilles bigotes et les messieurs 
chics scandalisés d'une telle audace do notre 
part. 
Les manifestes étaient lus avidement, les 

journaux pliés et mis en poche. 
Sans doute la gent cléricale q!ii avait Iait 

apposer des affiches conviant les hommes aux 
conférences du R. P. Pottier sur • la divinité 
de Jésus-Christ» ne sera pas contente de l'a 
théisme propagé et quo nous continuerons à 
répandre tous les jeudis du carême chrétien, 
à partit' de 8 h. du soir. 

L'Internationale scientifique Re réunit tous 
les mardis chez Ronosblet. 281, faubourg S1; 
Denis, au premier. 

Mardi 30 mars, conférence pal' Prudhomme 
sur la cohésion dans Je groupement et la pro 
pagande révolu'Ionnaire. 

Banlieue 
lVRY-htŒMLIN. Le groupe ~ociologi- 

que se réunit tous lc~diwuncbe•, à Ob., clwz 
le mnrchnud de vlns, 9, rue des Plante,. 

Le 28 mars, causerlo SUI' lu propriété. 

les lilm·!ulres ù<' Clichy se réunirout le 
sarnedt 27 murs, à 8 b. lt2 du soir. cb<'Z 
Blelle, au c,oi 11 des rues de Pnrls et rl u Bol~. 

POTEAUX. - Samedi :n mars, h 8 b. <lu 
soir, salle Paulus, 7J, rue do Pari~. grand" 
réuuion publique et ooutrndict.o1ro. 

Ordre <lu jour : les ouvriers des nrscnaux 
el la retrultu ouvrière ; lu. vérité sur I.:~ nC· 
fuit•cs ù 'Orient; Pu trio et H<'Jigion. 
Eutrée : O fi'. 25. 

Province 

'l'otnl à cc ·our...... . . . . 1.516501 AMlBNS. - Réuuiou des liber~ircs Je. di- 
J ·---- manche ~ courant, nu Cent de Piquet, Jau- NQUJ prtom les camaradu qul MtU Ulllalt- 

_____ _.,_ bourg du Cours, /di h. du soir. f::/p~~i;:,,u;/:n:nà:J: :;::::;,:l/J"'f:':. 
-- ture. 

BORDEAUX.- Aux unarchlstes : C:i.1110.r11- ------------- 
des, les événements se précipitent, les faits En vente au Libertaire, 5, rue Briquet: 
sociaux se multipltent, partout Ios gouvor- L'.&narchie, par Eli~o Reclus, 0 fr. 10, 
nants, ces porûdos conducteurs de peuples, Un Siécle d'attente par Pierre Kropotkine 
sont assaillis de toutes p11rl11. La fJUfs~io,tso- o fr. IO. ' ' 

~~a~~~.;~~i~:~~;1~tc~:'};~:~
1
:~~~ ~~ fo~.~t;~~'.;; DèclaraUona de Georges EtièTant, O fr. 10. 

tonte son acuité. Ils scrutent onchuntés, par Aux jennea gent, par P. Kropotkine, 0 !r. JO. 
de monstrueux expédients, d'èchappor, dn Patrie et lnternatlonali1xno, par Hamon, 0,10, 
moins momentanément, à ~u sulutlou. L'Agricnlture, pa.1· P. Kropotkine, O fr. 10. 
De plus en plus les prolétaires éclairés se Etats d'âme, par Jacques Sautare), o fr. }O. 

doivent à eux-mémcs d'expliquer i:ux _uutres L'Ordre par !'Anarchie ar Daniel Sawill, 
1uoms_1i,eurcnx les tortueuses machtnatione de O Cr. 25• ' p 
la politique, les coups de Jarnac gouverne- 
mentaux. Les Temps nonveau:r, par P. Kropotkine, 0,211. 
Un des moyens tl'i11struire les travuillcnrs Dion et l'Etat, par Bakounine, 1 tr, • 

est la réunion. Rccourons-y , Le groupe de L'Anarchle, par P. Kropotkine, O !r. 8<) . 
Bordeaux n dc\j.à réuni quelques ROUA, mais ln La Société au lendemain. de la RcYolnùon, par 
eonnne nécessuirc à I'orgunisation des prochm- Jeun Grave o rr , 60. 
nes r~uniouR de quartier est .insnffl~anLo. La Donleur u~ivenelle par Sébastien Jlaure 

Voilà pourquoi un deux1eurn appel CRt 2 fr. 80, ' 
1 

adresse aux compagnons de la ville et de la , 
banlieue. La Société futo.r&, par Jean Grave, 2 tr, 80, 

Le groupe esi rue Leytcire, 65, au débit de La Conquête du Pain, par Pierre Kropotkino, 
la fraternité, au coin de ln rue Cnu~~eroug-c ! 2 fr. 80. 
Réunions bi-hebdomaires le samedi soir et Œuvres de Bakounine, 2Cr. 30. 

le diooa_nche, à partir de deux heures de l'a- La psychologie do militaire profe11ionnel, par 
près-m1dt. Hamon, 2 fr. 80. 

La psychologio de l'anarchi1\e-commDDll&e, 
par H8.lllon, 2 fr. 80. 

Lea paroles d'nn révolté, par P. Kropotkine, 
l fr. 25, 

BÉZIERS. - Le8 libertair<'S ~c réunissent 
Bibliothèque sociologique du XII· - Le sa-1 chaque jeudi, samed.i et dimauche. à l'lleurc 

medi, 125. rue de Reuilly. et au local convenus. 
Le camnmdc trésorier eRt invité à s'y trou- 

ver. 

1 

- CONDÉ-sur-NOIREAU. - Les lib~rtaireR Eudohora, par Zo d'A.xa, l fr. 
Mardi 30 mars, réunion du grnupe « la viennent de constituer un cercle d'6Ludes ~.)- Philosophie du Dét.erminia me, par Jacquea 

Vraie Justice» au cnfti, 69, 1·u~ Blanche; ciales où l'on se ré1,1nira touLes les se1oai11cs. Sautari~l, 2 fr. 80. 
causerie sur les conditiou~ du travail. Le Libertaire. est porté à domicile pur le La Grande Famille, par Jean Grave, 2 fr. 80. 

compagnon Gam, c1·teur du Journal de Conrlé Los révolutionnaire, au Congrèa de Lon4rei. 
Pagea d'histoire aoclallste, par W. Tcherko 

soff, O fr. 25. 
L' & Joyeaaetés de !'Exil, par Ch. Mo.Jat.o, 2 f.80 

Lo Socialismo et le Congrès de LondrN, par 
GIVORS. - Les camarades sont priés de ~c I A. llnmon, 2 rr · 80. 

Bibliothèqu; du XVIII'._ Samedi 27 mars, 1 rend,·~ le 2H nu ~ocal ~a.hitucl; .caus<·rie par le Véhomentoxnent, pnr André VrJdcau, 2 r. 50. 
a 8 h. 1,2 du soir, réunion privée. cama1ade Arnmis su, la question ~00111.le. 

Le Repaire du xm• so réunit le dimanche 
à 2 h., sur le tat,1s des fortifications. 1 FLERS. - Le Libutaire est porté à domi- 

Le 28 mars, ballade à Cboisy Je-Roi; cause- cile p~r le compagnon Vente, crieur du Petü 
ries par Jounn11ès sur le matérialisme, et par Par1szei,. 
Arm~nd Léo sur l'exploit.ation humaine. 

La Solidarité. - Dimanche 4 avril, à 2 h. 
préciijes, salle Turpin, 127,rue dolaRoquctt~, 
grande matinée avrc Je concours des chan 
sonniers libert.nircs, des célè<brc~ viclleux 
cornemuseux Pizon et Contamine. 

Causerie pnr Tortolier et Brou~eonloux. 
Magnillque tombola graluito. 
Entrée : 0 fr. 60 donoant droit à une ron 

POmmation. 
On trouve des ~artes à l'Internallonale 

wientitlqno, 2RI, rue Sl-D~11is; cher, Turpin, 
Ill, faubourg du Temple r•t. 127, rue de la lw 
qu,.ltP; à J'l<:dillon Jl')pulairc, lli8, f.t11bri11rg 
Ht-M11rtin. 

Gl'o1tpe d'<'.ltu<Jr,s Meiologiquos et litlkrnlrc,, 
li, rue Mo.billoa. - Lr•,carnttnulcs de ln rive 
g11uch<' ~1n,,I tr"p pcn nomlircux, lnnrli der• 
ni~r, on 1t'l1. ri,m pu d~cif\Pr rour Jp cercl~. 

[Pli lib,.rti,Jr,.s de,, x•, XI•, XIX0 et .XX· nr 
r,,ndi"Keincnf.ff Il" r/iuni111'ent les Jeudis et leR 
mmedi•, /J. 8 h, l '2 du Rolr, 10, rnubourg du 
TemplP., ch<'Z i·urpin, nu pr,.mlrr. 

Ha111edl 3 nvrll, ,·on(rir, n"" par t!umherl : 
Le Fpiril.uu.lis111" ,•t ,~ mal.1-riufüwr• 
'l',,us l<'l' llh~rt11irns ~ont ln\ il~a. 

1,,,, ,•1,ma111d"3 ri rnnger• 011 tt0ln!l<>lleJ1 
.,,m11nlt,nnl h•• lnngnc• ropugn»h•, hollnn 
d11it1•·, port HJ(:lll!'\ ilalh1un~ et <lnooi~" 11ui dti 
•ir•·rnwnL avoir d'nnl'it·ns n11n1rlro• du J,,ur 
ntmx wrnmunl&t<'B annrrhi•le.e /•Prits on ""I "'"'I J11nf,(11c1, n· .. ut qu'i1 lwrirc h • 111 Non},·llc 
1111111111111{, ., lthrulrl<' ](,,sr~, nuglo <h·a 1'11(" 
Hru,11,y et lllocon. 
l'ri<>ro ,l'uccnmr,nguer lcn !11'mondca ,l'un 

1~,n de ,.,al•· donL Jo mnuta11t H••rvira à l'nl 
fro11chl"11e1w·nl du oornhn• tl1f"'.l.ûmplo1r,~i de 
mnadé•. l:i'1l y II e:u,·ucul, lo 1111rptu• BOrvlra 
à lu propuga1uJ,!. C,;ui. •tUI po11rrollL '"''' llü• 
roDgcr 1t't1111'Q11t aucun fr11i1 à pn~ ,,.,, 

PETITE CORRESPONDANCE 
E. H. - Adret!~e-nouff autre cbo•1,, moins 

,Usserta(ion. 
Cb&.lon. - Reçu mercl'edi matin, trop 

lord. 
Dhorr. 'l'u le vcrros bientôt. Att~n- 

dons r~11•,wrtlmrnt pour brochurM. 
Nouricier 1(,tudiants). - Argot forcé, 

rech<>rcbé, nl fond ni forme. 
Maurin, St-Eti~nnr•. - Rc•;u brochurCR 

et lcltr!'. 
Reims. - Cli<>z Paillette, 6, rue Cortot. 
Bordenave - Hcrls à Froldur,., 2!, rue 

d~s Donchrr•, A1oicnq. 
Le~ anciens Ctlill i&ird~ de Hiskrn ~ont priée 

d'envo~·er leur ndre;.se à M. Annnod, à la Gau 
loisP, boulevard ôèbn~t.opol. 

J' D. L., étu<liont. - Nous ne flOU\'OD~ 
pro1w•ttrc d'in<ére,· cc que nous n'avons pas 
IU, J!:t'>B.)'~Z. 
E. M. - 'fout dépend do vos chargeR, de 

rotre force de rêl<i~tnnce et de vos aptitudes. 
Lll reportage à Pnris est hiCll ~c,ibreux. Y..crl 
vez-nous plui< longuement. 

BROCHURES LIBERTAIRES 

MARSEil.,LE - Lee libel'!.airrs de Mar~eille 
et le groupe de Mcnpcnii Re reocoutrcnt tous 
l~sjoursaubur du Coq-d'Or, nnglcd.-ruc< 
Poids de-la-Farine ci dcR RécolloLs. 
L'.VlJTA.TIWR ayunt ce,sé de paraitre, 

<'crir<' poul' tout ce q_ui conc•crnait ce journnl 
et l<'R chansons éùiléeB /\ Viet.or H·1pall!'1 :J, 
ru" des Comuls, Mar,Plll~. 

L<'s cainaradrff des Chorlreux, 81-ftarnnbé 
,•t environe QC rfnuiHsl'nt au bur d11 Vrai llor 
ger, bo11Jevard <ln Jardin-des-l'Jant<'M. 

NICE Pour fair~ suilr à l'npprl qur no,1• 
11vons ttdrcssé aux Niçoi~ "" g<'n<'rnl et 1111, 
j1·11nes gens en parliculicr, nou• nverl1K@on1 
L0u~ ceux qui ont ~11ivi nnc· lut,,r(,( l<:,1 con 
ffrN1C<'!8 de notre nmi SébnMirn lluurc qnu 
nou~ nous réunirons lolls le• ~oln, nu Comp 
toir d,1 Nic~, prè§ du lhMtro rln c,..qnr., nir. 
PnatorP!li. 
La premi,'r•• de ce,; r,1uni0n• ,,ura lien le 

cliwanchc 28 n,ar• courant, Tou11 >ool Cordin 
]<'1oent Invites. 

NAUH0:'>1'1!. - lléun,on clu group<' • Ica 
K,ploitëR • tous l<·~ ~a1nc·di'lh~ h. du ioir, nu 
local <'OIIVl'nn. L~ rllnianch,•, bnlln•I<' ,~1 rnrn 
p11gn0. 

Afl.n dP. donuèr 1,lus il'cxl,·11sion Il. ln prop11- 
gn11dc, le groupe organiHC de.q cuuarri<'• muo. 
ftlll'lh•ff. 1,l"n<lr<'•H•'r au groupe ou au camR,·ndc 
l'au! J>u,rct, 1, ruo Bnrl~'li!. 

AVIS TRÈS IMPORTANT 
Noua rappel~ne auir. camarade• 

qui noua adre•eent. des article• 
ou des oommunioa.tiona ,.,. insérer 
de n'éorJreJamate 4ne ,l'un "<·ul ~ôlé 
de le11re feuilles de papier et d'in 
diquer trèa, lisiblement la signa 
ture qu'U. veulent. 

Oollect.ion du Ll.D.liR1'AJR8 

Nous li-none i'l. ln <liRposition de nos lectc llrl 
la collection complèt.o de tous les nUllléroe du 
Libertaire paru~, au r,rix de dix franca, po11 
payé. - Mandat ou tùnbrce, 

PHILOSOPHIE LIBERTAIRE 

LA DOULEUR UNIVERSELLE 
P.à.R 

Sébastien FAU.RB 
Un volume in-8 de 400 pages 

Pra : :i fr. !50 . - Prancio: :i fr. 80 

LA SOCIÉTÉ FUTURE 
PA.a 

JEAN GRAVE 

trix : ~~r:0~:u! d;r:Nî" fr. 10 
LA GRANDE FAMILLI 

l'AI\ 
Jean Gft.AVE 

Un P~~1~Ü~ 11~'.Jra!~o ~r.W" 
LES 

Joyeusetés de l'Exi 
PAi\ 

Charles MALA TO 

!•1~:: '21r~~~ i~S l'~:': ~~~ 

.l'Alili:I - lwprnuerie 11péclal e du L 
158, rue ON!lleta. 
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