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La morale, une fois de plus, vient 
de gagner son procès, l'opinion pu 
blique, une fois encore, obtient sa 
proie. 
L, tragi-comédie sur laquelle le 

rideau s'est levé dans une clinique 
de la rue de l'Areade et qui s'est 
avant-hier dénouée en Cour d'assises. 
fut un gros succès de presse et d'émo 
tion, 
ll était important de faire beaucoup 

de bruit autour de ce procès, on s'en 
est aussi donné à cœur-joie .. \.ujour 
d'hui Boisleux et La Jarrige condam 
nés, la conscience des gens est soulagée, 
selon le vieux cliché bourgeois. et 
justice est faite! 

L'an dernier, la Faculté de méde 
cine de Paris, l'Assistauce publique 
et tout ce qui leur touche de près ou 
de loin, virent avec une inquiétude 
aussitôt mais très mal dissimulée, cer 
tains journaux partir en campagne 
contre l'usage de jour en jour plus ex 
cessif et malencontreux des interven 
tions chirurgicales. 

C'est un préjugé pour le moment 
très répandu, que les progrès de la 
médecine s'affirment, surtout en chi 
rurgie. Préjugé, car l'une et l'autre 
ne marchent pas séparément. Il est 
certain d'ailleurs que, dans le dernier 
de ces deux domaines, tellement voi 
sins qu'ils se confondent. et grace 
~ux auxiliairespuissantsfrouvésdans 
l'anesthésie et dans l'antisepsie, les 
hardiesses opératoires purent aller 
très loin sans t'ltre démenties par les 
résultats. Ces résultats connus ne 
furent pas sans effet sur le public 
dont l'effroi pour Je bistouri diminua 
d'autant. 
Telles opérations, il y a peu d'an 

nées, encore à ce point redoutables, 
que l'alternative de la mort seule les 
faisait tenter, sont aujourd'hui béni 
gnes et d'une pratique courante. Ces 
mêmes opérations ont encore gagné, 
double point acquis au succès. d'être 
par les malades beaucoup plus faci 
lement consenties et par les opéra 
teurs froidement conduites. UP.s in 
firmités réputées incurables sont 
vaincues en quelques jours, des or 
ganes considérés comme inattaqua 
bles résistent à des sections, des 
ablations, et des plaies autrefois dé 
sespérantes sont fréquemment gué 
ries.Tout devenait donc pour le mieux 
dans le meilleur des mondes ... si les 
médecine comme nous avaient été 
dans ce monde liJ.. 

Le besoin de vivre heureux n'est 
pas près <le s'éteindre en l'homme, et 
les conditions de notre état social su 
bordonnant de plus en plus les jouis 
sances à l'argent, réduisant sinon le 
bonheur dans son essence, du. moins 
tout ce qui peut, •·n dépit des hypo 
crites dédains des moralistes, le don 
ner, le conserver ou I'augrnenter.nux 
exactes proportions du capital pos 
sédé, la lutte pour ces accessoires <lu 

bonheurdevientpartoutetqnotidien- vèrent Ia deloynuté tlü. cette ~'011L·ur- DANS LES CACHOTS 
nement plus acharnée. rence pnr la malndroite audace ,lr __ 
Le médecin, comme l'homme ù'E- leurs cures. Xombr- u,;: tle,·it1r~11t h:" Lorsque, <h:n11,\rru1cnt. eurent 111'11 a 

iat, comme le prêtre. comme le ma- cas pour lesquels on ne ,:aur:1 jaiuais P.u-is les ,un~tin~s dt• protestation contre 
gistrat, comme tous ceux qui. dans s'il s'est agi d'une CITL'Ur de tli:1g1w~- I'Inquis.tion de )fo111juich, dans ksq,,el~ 
nos sociétés autoritaires ont une .P~is- tic, ~·t~n avortcurcnt ou d'un simple 

I 
je p~is la parole, certains ~Nirri;ilisl,'S pr~ 

sance, peut trafiquer avec ses privilè- homicide par .. prudence. tendirent que les tortures tufl1t;~l's nui. prr 
ges; et dans le monde médical comme Comme ni leur réputation re-tunt souniers i,'av,de'.tt eu lieu que dans la r,·r- 
dans :e monde politique, religieux ù faire, ni leur situation géth'r:de-1 velle des a1::irc?1~tc-;. . _ . 
ou les autres. l'exemple partit <le ment précaire nt' pouvaient les abriter Dè et·. <Jlll ;u1r, 0~-:ron!-ils tl11". :iutar.1tr 
haut des m,ipti~ L't des colères publiques, 0 1 ~:ut qu Il la suue de, la nrn111k,1t~11on 

· · · , . ", , -. de l'{ogl\se S.1int-A.ml>ro1s,', nous fu111es 
~n JCUne , doete~r ~rè,:enta une 11 f;1!lait a to~lt. prl\: c.11r:1yt'r 1111 mou- coodunmés, fin enmai.olos, /1. l:.i jouis ~L~ 

t~e~e d?nt !.•.ICè.lle~l n alla_ pas san- vetuent tl opuuon qt~I. provoque r,:r prison, pùUr :w~ir Iait rcu-ntir, nu ~t'Î!l <l11 
d1füculte::1. C était 1 an dernier. Quel- ces humble- ou ces timules. rneunçau ternple <lu uomnié Dieu, k cri: " ,,

1111 ques journnuv, notamment l'A·!aii-. ,l'.,tfcintlr,· les mieux fnrt1tio.ls (!:111,; l l'Anarchie ! » 
dénoncèrent à l'improviste un ubus leur ofJir1l'llt' maitri-,,· t'I Ir-; mieux ' Quelques rares journaux out bien rd;ll\\ 
inédit. On chntrait des femmes >'OU~ protëg-è.: par l imbecile rr.~1>ed pour 11<!3 hrut:dités polidt'·n·s dont nous avons ét,' 
ln rubrique : ovariotomie .• \ c.\té de, tout è1' qui e,! en haut, I vrctunes, 111:iîs c'est tout ! l)e,i f,lits qui se 
cette opération très spéciale, on l:11 1 La ddrrminai ion fut -implo t f \ ito I sont p:is,;é,~, rien t L'cndant tlÎ:\·~t·pl Iours. 
pratiquait, fut-il dit é!.!'nlcment, liea. u- 

1

1 
pri-c. Une ,ur. verlluucc active q 1·:1il 

I 
le """". auquel ncus nvons é•té suuuns, 

coup d'autres aux noms techniques exercer- par lr~ médecin- J,,gi~ic", ou 1'111terc,·pt1011 do nos corrcspondnn-cs, le 
variés et d'une opportunité :<OUH'Ilt 

I 
autrement sur J,i,- cliuiquos •JÙ j 0:1 ne I mfn., de IWUS lai-sor Voir quelc1oc p;ll\'llt, 

contestable. risquait p:i~ ,f'al_le1ndr,! un pnrllir,,. Et 1 :n:11t'rnl:u,sé [ll!f(•:' Ull .morne silence sur 
· · · l · 1 1 · · · · . 1 · · les ho, 1t'urs ~t Ies lufamies que nous a vous Le lièvre était evé.ct que ques ve- e preuner 'lm serait pm,·,>, t' 101-,1 n:1- 

1
. • 

maines durant, le dé;arroi ne fut pa~ turellemvnt au--~l parmi lt>:- 1w1ius suLlits. A. d l' 
• • • . • , :i. srr1e es cruau l'S commença au 

i".01gn~u,-~men.t cacb~ dan- les m1- grincheux L'I le~ mom," >'l~~c,'ptJl,]e,-: poste lorsque, totalement Ivres, les agents 
lieux Ietéressés.depuisln place Beau- de revol!e. celui-là pniorait pour les de la Sûreté au nombre d'une vingtaine, 
veau où siège un Conseil dit Supé- autres et calrneran pour lu11,;tr.rup8, il se ruèrent sur nous à coups de pieds, à 
rieur d'Hygiène publique. jusque fallait l'espérer. l'opinion d,:\jù trop coups de poiugs: Trois camarades furent 
dans les plus modestes. c'est-il-dire menaçant» 1·11 sauvant une autorité jetés à terre el piérlnès , Srdrin, tenu par 
les moins aventurées dune. Ioule de trop menacée. Le plan fut ~i peu inys- deux gardie11s de la paix ( !), r.•çut un 
cliniques ; le tout en passant par la térieux qu'on en C;JU!'a da11s certaines fvrmiuable coup de poing en plclne fi.;ure 
Faculté, d'où montèrent des bruits 1 ernudes cliuiqne-, :ippart,•11nnt. aux qui l'étourdit sur Je coup; pour mon 
sourds de haine et d: représailles. . n~,:pon~a i,ilité~ .mini!'1érielles. Et J,, r:omplc>, j:ava!s 1r~_Îll bl

1

ess~~es 1\ la jamb~ 
Des faveurs gagnées dans le public résultat ne se lit pns 1 rop :dfondre i ~aur,he, deux à la Jarube d101'.e, et la _tlltc 

par le bistouri qui ne se présentait I heureuse fort une. car du rnèrne coup liuéralemvnt rouverte de pln.1es Rilrtgu1110- 
plus que derrière le chloroforme et <le filet 1m clinicien de Paris d 1,n lenAl<'~,D" . , ,. . 

1 1
, 

1 1 · d b 1 , ·1 • i· li 1 .1 · 1 h 1. u .,pOtJc11ist.-1110111<e acte e prus promettait e fa u eux revei !1, on ne, panner ta i cr e mer <'<·m c •' an 1c11c , . . . Q 
1 

• 
. , . , r epugnant <J'll so puisse voir. ue ques JnS· 

tarda p~s à trafiquer en effet .. Une 1 ~e laissèrent "~leYer p~r leur mnla- Janis avant de comparaitre en correction- 
convention, naturellement toujours dre,.,-e et leur inexpérience d;ins la nelle nous fûmes encellulés les uns à côté 
discrète et verbale, intervenait entrel I révolte, des autres. 'foui d coup, j'entendis dans la 
médecins, dont l'un particulièrement Ce fol tout Je secret d" <'elt,· rdfair0 cellule vcisine .fo.'I plaintes cL des g~mis 
se consacrait aux traitements chirur- où les noms rlP Boisleux et la .Jnrrig-f: sernents, C'é1ait un camarade qu'un g 1r 
gicaux. Ln certain nombre de con- ont été couverts d'une hou- quil rnH dien :,vait saisi pn.r le cou et il qui il pion, 
frères de Paris ou de l'roYÎDCP préve- fallu jeter plus Lanf, cf poursuivis <l~ geai! la t<'te dans la lunette des e:ihincts 
nus expédiaient contre rembourse- huées qui, cette foiA encore. 11<: mon- d'aisance ; et tout cela pour avoir sifflé. 
ment au dît chirurgien des clients en taient pas vers les r,-,f·!~ coupables. A la Gmn,le-Ro1uette, cc Iut ln sup 
mal d'opération. Certains de ces Comm« J,. l'ari, ment. affoJ,; par la prraslon de. la cantir,,.., l'inter('.('?tion d~ 
clients avaient un cas nécessairement menace du J'annrna, nvnit ~ans pitir leures, lep~io E~c, le,ca.rhot, les rnsoleoi~ 
opérable.d'autresn'anientpa,decas jctéFù11Baihauta11xcol~r().~dolaruP, 1

6
eés ponsi:

1
,es J•bisq,ià cc quP, a

1
lla, 1• 

, . . vreur es jatn es ne pouvant p us me 
du .tout,. d antres. mien~ e~core, la Fa<;1lté, :'JU" le Mup d 110 1:'"HP- support,;r, je to:nbal à la porie d'un alP.- 
a,;~1ent f'Impleme~t le d,és1r b11A1:r~, c:oo d mfam1~, ~ cherd1é pn.rmt l!f·~ lier. Traw,porlt': à l'inllrmcrie, j'échappai 
mais trè:o i::ateg,mque, d être operes humblei: un l1m1dl' pour lP. <lonn<.:rtn pour quelques jours au, lourmcnt.<i des 
bon gre malgré. Comment n'Mre pas p:Hure a. l'irnligna1ion de sa c!iP11!i•le. cachol~. 
amené à tirer parti de ressourccl' tel- Et cenx-lil m~m~ qui publique- Devant cc; monstruosités, niera-t-on 
lement inattendue:; et d'autant plus ment donnèrent. dans la l'ortc• d'im- l',nqui~ition républicaine; dc1ant les preu 
appréciables que le 1arif ei-t, en ma- munite que leur crPait leur ponfific:1t. Vts palpables <les torlurrs riuc suhissont 
tli•re d'opèration, d'une ox1raorcli- scientiliq11e. l'<'.iwmple <les pires con- tous les jours le& ensevelis des géh~nnes 
nnire Jilasticité / Comme tQUjour:-:, cu~1oions. des march,is hont,•nx et rnod':rncs, poorrn-t•o~ nier l't>pournotn.blo 
ceux que leur situntion et leur r~pu- ,let< i mtics clandestin8. sont nmnti, réa~~1on q~c nous sub11Soos en~ mo.ment. 
tti.tion faites de science vrait· de fa. i·c,·Atu!< de l'auforit,• maudi1r qu'il!; \ 111gt h,1s dur:u1t ma dé1e0l1on, Je mu 

d é I ' ' . • . suis juré de ti1·er un poignard à m:t mam vcur ou e r c amc, a placés aux prc- reprcscnfent, se fa1r,1 les nccusatrure f; . d 
I 

d 
1 

' 
miers rangs du C<1rpt1 médical,indi- d,:s mnlht:ureui.: dont. ils furent Je!; e'~aaa,ns_,mr: ul n P.'l9 dcc• lp us.

60
nnlae a r~e, 

~ . . • . - u coure u a por e 11 pri n pr.:::mttr qu, rent la v?1e en tr~Ju.,,sant a l~urs prolesse~1rs Ji? <',11p1d1té. . li<·rgut venu et de le frapper, de rendre 
élev~s la ra~son. vr,ue de h:ur tlil"t• L•'.1' dix anr11•es d1'. r<!c.lu111.on que .-c.~pon,ab'cs perrnnnellemcnt, les mngii 
tantu;me op,:ra101rc. L\·~ él1!\P~, ccr- CC8 po11noycur,; do Cour <l as~Jses unt tr,ds, Upine, les ministre&, 'Félix J,'

11
u1e, 

tains d'eux, durent se contenler de oh!e1t11 pour lenr" éllwes. ne le.a suu- elC, Aujourd'hui je dénonce les assaasins. 
suivre l'exemple do loir1 et <le fa ma- veront pns plus que l'iJ,ternement li rl:3Sort des faits qui te sont passés 
nii~re à peu prèi, dont un ouvrier, <1ui d'un mini11tre maladroit n. l!UU\'f! ceux que plus que jamais le cléricalisme est 
n'a qtw la ressourc<! 1IP son tnJ,..nt ou rpli l"nhandonnai,ml. puissant, que nous somme, sous sun rl>Koe; 
de lion activité, peut.imitE>r ce que fait , 'rst encore. an hanc de~ accul!éf!, nous a,o,u sur le corps la preuve do la 
un indns1rid l!ervi par une fortune L.\.uloritc qui reste, 'Jlli drestfü clic- oomplici)•! ,de la p~lice, et de. l'égl!s~,. et 
préalahlem, ent acq11it;e. Ou1re que ces mêmr. 1:10(1 rNiui,dtoir•·. dont le jug1:-i· cou1mc l 11tl1tS~ba11lte11 l•aure, 1 Inc1u1s1t1on 

. . • ' garoHL· en Espn1-:n<' 1oun11en1e tlar., no'I modnf<'K 1m1tatou!"l ,,11 i.e mull1phant 11w11t , 1 1 "'~c1111011, quo1,111" vou~ ru ,. ,
1 

, ' à 
1 1 1 . , , . cac .. vtr<, tt i;u1 lonue a loqueue. ,c deveuawnt rlcH concurren1H rlange- <lt,;11:z, )festiw11r::1, a1>f'roche11t ! le 

I 
lal 

1 1 
d 

1 
· 

rcux, il advint r1.uo plusieurH aggra- J. HAI. ~euu~;o si:iHr~~:~;;ind;~;:n:/;•::: :: 

kg gf>ntrafo.ms MÎU/\nle$ d~tinte-1 à r~ 
faire une hurnJnîté meilleure. 

E. Olll.\Ul,T. -----·-- -------- 
L\ 

BLAGUE DU PANAMA 
t,l11Pl],, :n alam·hf' c!c fat'tit'C' indi 

g-nalion, 1t'nt ,fo t.01t1,•,·i>r 1t nouveau 
l'atfaire ,lu l'rwamn: Tous 1,~sjour 
twl,•11x. l,•s )'arl(•m(·nlairr,!', IL1s poli- 
1ie1l'1h,, ks sudali,.tc1,, l~s morolii,tos 
s'iudi~n,•ni 11f ,;ont nux écoutl'-lltomm~ 
;;i un t:ii1 aniirmal. ,,xtraordinairo ,·o 
nait de St· pro,h1irf'. Il~ rl•mlllndcnl o. 
gr.ind<: rri~ 1'0purn1ion 1 1.a Jii;te cum 
pld,• tle;, 101 d,,:'lu:trdsl l t•mploi ries 
clNtx millin11~ Jistnhu,•i; pnr Arton 
en pot,-J,:-, in !- ,foi, enc111èlcii, et ,los 
conir,~-,·nqu"fcq. 
I.1~ 1tlag-itsfra1.:, eux, tigurent los 

liomm~s int('gr<:•f' incorriiptil,!es ('t 
cherch,\nt à retaper l'honneur 1.ionr 
gt"oi:;, selon la loi hourgeoisc ,tont ils 
1:1ont Jef: garilien.~. 

Ili; ,·,•ulent, ,_•n 1:1acrifinnt quelques 
indiY11lus du monÙC' gouwrn:mt et ri 
clw. n<•us füiro rroire fi l,~ur ju.stice, 
non,i int~ress1Jr à lrur politi•1m•. 

Le populo. lni. en n soupé. li eRtlixo 
1mr la mnr,d11 1h:~ maitres qui Ji, !on 
tl,•nt fou;; implacahleml·nt, l,onnMcs 
ou m,tl11011nMc!I. in1ègMs ou fi101111, f't 
J<,., fourrt• tous rlnw1 1t, même sac. 

C'e;:;t le commencement do la sa. 
ge.~~u. 
L'agitation paflsc au-<les,m!-1 tic sa 

t,1tc 1;;1n11 le fou<'her - il n'a pas 
plus d'int~rht dans ~etft' entrepris,} 
jniliciairt', oi1 lt>ti inlf'ri\ts dc'S partis 
1,1ont l'enjeu - que dam. celle où los 
po1R-<lC'Ain étaient soldée: en espèeeR, 

Qu'esf-cP que cela peut fniro aux 
011, ricrl!, n.ux mist>rnblc11 <:t mmnblcs 
que Ici: bo11rgcoi;1 1:1t· volent entre 
C'ux1 Hien. i\W'e l'apparition do l'ar 
~eui comrne vakur d·ec11an~c. on 
a \ olo - • la so~i~ft\ hour~eoisr u 
pournrigino rt pour pivot le vol - 
légal OU illégal. {)Ul' l< S dép11th11 lcR 
mini:d.rë~ ;:oient inL\~res. l<'S malbcn 
f(•nx. C(·ux 1111i n·ont que leur:, hr.is 
(IOUr gagn{;r lN1r vie. ks &1•olié<.1, les 
paria", f(':,i \,Lgnoonds, Jcs banS-~itc 
cf s.ms souliNs, en aur<•nt-ils un sou 
de pluM ,tans leur poche ( Kon lrs pe· 
fiots n'auront toujour:: que (fol! f.."l'Oles 
nux pird!l, il3 1<0ront «'macié<t dl>t:1 !"en 
fance, ln proi<' d 1m 1 nwail meurtrit·r, 
de la Patrie et dt' la prostitution. JlA ne 
sauront où fi<·h<'r l<'ur corp11 sur la 
terre qui lt•s pork H.111s r1u'un pro 
priotair" ne \ ie>nnt' lotir r,•ciamcr un 
loy<.'r ou IC'>' chai:.,r·r plut' loin - vers 
111 priROn, lP- dm<.'tièrc, 1 'ay1·nne ou 
1'6claafautl. 

Le prolo qui ooupe dMs le pont de 
l'épuration 1•st unt• bonne bèfi· ,_ fa- 
1;-0nn1•0 à hi politique par les hour• 
i:;coi!I, lr·s 11ocîalards, foij Ryndie1Lts, le 
hullr·tin dr \'oh•. 

Han11 u111! i-ol'i,•t«' ou l'ar• .. ent eid 
tout. n11 il •·Ml Nynonymedc· p1:iHA11nce, 
qu;, 1,m ,,ah1c toujour11, que l'on 
n<lur1·, il etlt naturd et moral 4ue cha 
l'llll r·hcrclic à 11'011 approprier Je 

j 

1 

J 
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plus possible et par toue les moyens 
- et c'est d'ailleurs ce qui se passe. 
Lo vol, la fraude. la concussion, le 
rapt d'héritage - ri>gncnt partout - 
dans le commerce, l'industrie, la ma 
çütrature, l'armée, La religiou sous 
des formes variées. 
Que gagnerait le populo à ëtre 

gouverné par des gens honnêtes l 
Rien.- Il y perdrait, et c'est pour cela 
que nous applaudissons aux ché 
quards, 
Certainement ces sortes d'avatars 

financiers- font voir clair à certains 

rada~ - malgré cela, nos amis ont lait crll 
nemenL leur devoir ; c'était un ôchaoge 
coolinu d'apostrophes el de dôlls antre les 
défenaeurs el les Juges ; la vérité el 1~ men 
songe luttaient désespérément; malgré lea 
précaalions et la 11upériorit4 apparente de 
la réaction, celle-ci perdil à demi 111 ba 
taille et se mit à reculer presque ouael vile 
qu'elle avait 11vancé; • elle ne parlait plue 
• du rameux encrier d'argent qu'elle ofTriL 
a au juge d'Instructîcn !\1arzo, al repr!la,in 
• tant un orilcier supérieur écrasanl sou, 
« !es pieds un drogon tenant ùana la hou 
" cbe deux bombes s~;,lèmu Orain]. • 
Voici donc le rait dont il s'agit. Oa a for 

mé one commission d'enquête pour contrô 
ler les alflrmations de, torturés. CellP. eom 

prolos qui croyaient encore fl la vertu mission se compose de six membres, dont 
des dirigeants. mais il faut bien qu'ils 1~ général en chef de Barceloae comme pré· 
sachent, en même temps, qu'il no faut wlent.. . .. 

'il <lé · t d ·1t Ces s1:i: individus ont pénétré dans les ca- 
pas qu ~ en Sl.l'CD •! mer ours. - chots où sont Aecheri, ~lolas, Xoguès, Luis 
car nos iuterèts avec ceux dei; bour- Mas, Suné el c11ms. Ils ont présenté à cha 
geois sont en opposition. - Ce qui eun une déclaration toute pré1mrée ainsi 
est le mieux pour t>UX: est le pire pour conçue : 
nous. ".Je, soussigné, déclare foi·mel!em,,nl n'a- 
\JUe nous importe qu'il" ait un bon .. voir été torturé, n_i même m.a.~traité par 
. • • • . « aucun de mes gardiens; Je n ru, au con 

mini stre de fa guerre! un bon mnus- a traire, qu'à me louer· d'eux; par eunsé- 
tre des flnances ! • quent, je qualifie de mensonge tout ce 

Le premier, pour mériter ce titre. c que la pressa a rucenté, etc. u 
devra avoir ::,OUS le" armes tous les I En.é~bange Je leur signatura, on leur a 
hommes portés sur les état~, les ar- pr~~~; grûce : 
se:naux plei~s de canons, <l obus, - 2" Bon vin, bon pain et bonne nourriture, 
f~~ ~u;;trm.re de vastes cuse~nes. -: 1 en ~Ltendant leur acquittement qui vien 
discipliner ses troupee au doigt et a , drait sous pP.u de ;\ln lrid. 
l'œil, - qu'aurons-nous gagné àcelat Aucun d'eux n'accepta, s auf Ascher! qui 

Le ministre des finances devra faire eut la faiblesse de signer. En présence du 
rentrer les impôts ré!!1Ùièrement refus eatëgorique des aulr?s condamnée, 
. • 0 • ' les membres de la commu;s10n changèrent 
econonuser, rogner par-ci par là, - de tactlque ; ils usèrent de prières, de sup 
et avec les économies que fera-t-on ! plications, mah a'obtinrect pas u.nmeilleur 
On subventionnera les théàtres qui résultat: alors ils supplièrent les victimes 
in.fil trent au peuple des idées. des ~e p~donner à leurs bourreaux, ~isant que 
préjugés contraires à ses véritables e e1a1! un rnalente11dv, etc. A qaoi. tous ri! 
. . • . , . pondirent par un refus catégorique. As· 
intérêts, - on bu tira des écoles, ou cheri garda Je silence .... 
le même travail de déformation intel 
lectuelle sera opéré su:r l'enfant. 

On expropriera des maisons pour 
enrichir ceux qui le sont déjà, - on 
bâtira des casernes, des prisons nou 
veaux modèles, - on construira des 
vaisseaux de guerre, etc. 
Pour supprimer la tromperie et le 

vol, il faut supprimer l'argent, et ce 
n'est que dans une société égalitaire 
et anarchiste que ce sera. possible. 

AUX 

ASILES DE FOUS 
Depuis bienLôt trois ans que Mme Klein, 

arrtlée en même temps que sa fille, est 
80r1.Î.e de Sainte-Anne après trois mois el 
demi de séquestration, la Préfecture de la 
Seine s'est d6cid&: à intervenir pom lui 
faire rendre son mobilier, ses vètemeoLS, 
A la date do î7 mars, le directeur des 

:illaires départementales lui écrit : « J'ai 
l'honneur de vous inviter à faire enlever, 
avant le 10 avril, votre mobilier. » C'est 
le cas de dire : « .Mieux vaut tard que ja 
mais .• 
li ne ll'agit plus que d'arracher Mlle 

Klein de l'oubliette où elle est plongée. 

L'INQUISITION 
EN ESPAGNE 

Le journal Lu Temp, NQlm!av.r. a 
reçu d'Espagne les lettres suivantes, 
qni ajoutent de nouvelles preuves de 
torture aux documents que nous 
avons déja publiés : 
... Voici un fait 11.tlcleav,nl autbcnLique, 

que je coJWdère comme aya11L une grande 
imporl.&nc:e 11u point de vue moral. c·eal u 
aurémenL un det plua aa.illanls de ceux qui 
se ,onl prodniLs au cour, du drame barbare 
Joué Ici,• Monljulcb. 
Voua nvea que ce procôs n'esl q,1'une 

maobiD&Uoll de la liaciioo eapagnole, que 
l'on a fait une razzia d'ouvriers libél'aui: et 
précipilé leur. lamillo, dau la plus épou 
vantable mlll!re. Malbeureaaemenl pour 
no1 ennemie, leul'I lorlures lgnoblea et raf· 
114'811 ont prowqué au co11.1ell de guerre 
wie dne da -d&le Inoubliable ; oar 
malgré loulea lea précauc.lon1 prlae1 - on 
avait l'ermé loulet lea portea, emmenotté 
lbrt.emenl ln accusés el quarante-bull gen 
dumet, armée Juaqu'aux denLs, é!.alcnL 
tn1t11l1 cAacwl d'un bàllloa deallné à éloul· 
... )& wriY dan• la bouche dt noa OUII&• 

Le tombeau s'entr'ouvre, les victi 
mes peuvent commencer à parler. 
Après la lettre ci-dessus, et dont nous 
ne donnons pas, pour cause, le nom 
du signataire, voici un autre docu 
ment que nous avons reçu et dont la 
véracité nous est attestée par des ca 
marades connus. 
L'opinion publique flnira-t-elle par 

s'émouvoir, après que tant de làehe 
tés, -le Panama, l'Arménie, lu. Crète, 
- l'ont laissée insensible? 
LISTE DES &MIDES CIVILS QUI EXÉCUTÈRENT 

LES TOURMENTS 

José Mayans, né à lbisa, Mallorca ; il 
est marié et habita Je quartier neuf. lJ est 
chargé d'appliquer les • mordazas » (bilil 
Ions) et les terribles ioatruments de torture 
qui arrachent la chair des lèvres, des poi 
gneLs el du cou. Il eal aussi cbargé de diri 
ger le supplice du fouet que les gardes CÎ· 
vils appliquent d'beure en heure. lllayans 
et Carreras sont les deux plua terribles 
bourreaus aux ordres du lieutenant Portas. 
M. Carreras, d'Alicanle, 28aos, marié; 

il fait actuellement parue de la police judi 
ciaire. c· est lui qui applique 5Ur le corps 
les fers rougis au feu. 
J. Estorqui, de Navarro.Bê ans, marié; 

ce dernier e1 José Mayans ont élé décorés 
el jouissent d'une pension mensuelle de 30 
réales, pour lea services qu'ils rendirent 
dans la dernière etTa.ire (1.ourmenLe rppJj. 
quéa lors des procès du Liceo à Pallas , 
sans doute - ,Y. du T.). Estorqul est cbar 
gll du service qui consiste à tordre les les 
ticules avec cet appareil spécial !ail de ro 
seaux el de cordes de guitare, 
li faut ajoufer à cela la privation de nour 

riture el d'eau, ln. marche conlinuelle du 
ranL les vingt-quai.l'e heures de jour. Nos 
corpa sont couverts de cicatrice, el nous 
ruaemblon• bien plua à des cadavres qu'à 
dea tilre~ vivanll. 

LJS1E DES GARDES CIVILS QUI APPLIQUÈRENT 
LA TORTURE 

Joaè Mayans, dIblsa. 
lntu.rcio E6torqùl, de Navrirro. 
Manuel Carreras, d'Alicanle. 
Félix Carr&l, do Mcsca, 3511ns, marié, 

décoré, Jouit d'une paneioo mensuelle de 
10 réales puur eervicea ldentique s rendus 
antérieurement 
Rafael Jlla7an1-Roca, fils do Jos6 Ma. 

yan,, 20 an1, céllbatairo. 
Caporal 80&11, do l.é1,n, ,60 ans, marié ; 

(Il aat du poile de Halnt•André.) 
Oapo!'lll Slrilo Ruiz, do Logrono, 3:J 

ana. marié. 
Leandro Lopea P1rUla1; de Teruel, 

28 u1, mari6, 
CH bourreaUJ: 1001 oommantléa par Je 

lieuLenll.Dl Ponu, qui uaiete aux ecèn11 

de torlure et 161 dirige avec une sauvage gn,!?n•3 trente> mille francs p~t' an; que 1 , 
indifférence. . . . j ai comparu ,,nt. 'our rf a;:sis,,,.; ~e~ 1 f)Ef'I\S[Ul DE fjfltfER-LORION 

L11le du détenu csu«, prouve-t-il qu, e O!t>U existe et quo J nie 1 __ 
LETTRE DE CALUS tort de nier son "x.istcncl' Pt de tiout:·- Dans Ie .f()Ur11.al de lundi, sous la. 

Compagnon::, nir que le cl/.!ricaliSmr:, bute~r de di~ l -Ignature <le Henry Leyrct. ila paru 
Hier, Il. ,i heures. Je médecin militaire cordes. tralue ù. sa suite un [ntermi- un article, W''hC d'un écrivain de ta 

vinl nous visiter pour s'informe: de.s ter- nahle corV•g-c: de crimes Pt d'absurdt- lent et d( t·.;or, sur notre camarade 
tures qui furent appliquées et voir sr nous tésf 1,1ric-r-Lorion -ce qui prouve que les 
aviona des elcatrices, No111 lui en montrA- Passât-elle par la beuch« d'un co- l~isérnbk,; jo~rnnJi;:;teg qui écrivent 

qum. L'I v-rité cesserait-elle d'être fa coutre les anurelnates et leurs idé,,s 
v~ritM l'i! p•~"bPnt p,tr ignorance. • 
Toute Ja ,1uc~tion !'::'t b pourtant' L'article a pour titre: Simplererpdle 

fü ji• repousserais du p1e,l les insul- " JO/. IJ1.1r!ltfJM et Lebon, par Henry 
11-s<lo rur-s adver-nircs, ::'i je JP) d"vai~) L,~ret. . 

. . • , 1 Xou- rc;:rettvns '11, ne pouvoir le 
pa, aux iJ,••.i:-a 11uc JO defcndade mon- i r<'proiiuire en entier. En voici quel 
trer r-omment , Jitli>Jc-,- il leurs ho?tc11 1 qll':'\i «oupures . 

P R O PA GA N D E 1.-t>s hahitudes dé p..rlidk, il~ é,•rn·•·nt, 
l'hbl<oire d mt- rpretent les fait~. i ~ l ~t PI. E HE ,j r f: TE 

~· .J'ai porté la sout:'.n ... Avant '1 a- A Hl BARTHOU ET LEHI 
;01r contracte lu moindre <·n,!.!a~,-- ' 
IU<'n1. je l'ai quiltée pour füirc: , ivre . --.-. 
ma rnore d rn,•.,; cinq frère, ou ~,,.111'i' ~fes,,ie;irs les Mmism:lll, 
qn,i la mort di: mon p(·rê Iuissait dun..'• Je prends la liberté d'appeler togte votre 
la !!•'JI<!. b;em:ei!lantc auen.tion s~r un. hollli_ne q~i 

cjui o,Pra pretendrc que j ai eu ü.,r1

11 
n ~L ni ~éputé, ~1 füncuonn:ur~, ni ~pr 

U · ·• · 1 18 n , taliste, 1H chevalier de la Légion d hen 
epu1~ - car .J ava_,,_u o.rs . r~ ·'. neur : c'est un forçat. 

- m,·~ études, ~nr:B mé.Iitations mont C':"t homme n'a ni tué, ui volé, ai mal· 
amené i• I'atheismc. versé: c'est un forc:it tout de même. Pour 
Aurais-je <lu, _a:,. aut i:t:,,~ J,. «roirc, 1 lui, o-pendant, je' n'oserais solliciter an 

jouer la comédie ttc h foi/ Le3 clé- peu de celle pitié spéciale dont bénéficient, 
rieatards ont inonopnllsé I'hypocri-ie: ' à certaines épo jues elimatérlques, les ÎD· 
ils ne m'en ont point laissé. t fortunes imméritées. Le malheureux, Mla31 

:t. J 'ai g;,.gné :l()Jl((l fr. en lt!'Jû. Eu I n'a aucon titre aut réparations officielles 
fai»ant <l,::s contérence:- puUique~ d / iinposéœ p:ir l'opu:i:on publique, car il 
rontradictofr1·~ - ce dont ih n'ont ni n'eia pa.~ à proptement parler ce que l'on 
le couriw.i ni ltl tah nt, _ - les frocard, appelle une victime d'une ern.-ar judi 
n·v 1,ra2~eraient pas trenk mille ccn- cbire ... E:, pourtalll, j')' insiste, jamais il 
fo~e,i .. Et '!'ils posl'èdcnt de~ milJi()nS ne.~ male Sllll~ do son serubl~le, p:15 pl~ 

<l 'li" . l L qn a pen,orme 11 ne lit tort d un aou. ~~ 
el e;:i Ill! wns. -, anpres t esque .~ S()ll cri01e - ,ieux comme le monde! - 
me:,, pa~vres pd~t" ;JQ.(J{HJ fr. font pi- ne vous apparailra, je le crains, que plus 
t<:U!'e rrunc - c c;;t que, .,;haque an- rcduutablc; pire qu'un Yo!eur, pire qu'un 
née, le lm<lget prend Jan:; nos po- =assio, ce f,r,:,:1t e;,t un conJamnê poli 
chts quarante et ']Udq_ucs millirin~ lîque. 
pour ces parfr.an::; de la lumière Si donc, :'Jt.3,icurs le; Minime .. , j'essai e 
éteinli>; c\:,;t qu'il,; tiennent bouti- d'intercéder auprès de ,ous en lavenr d'un 
que de messes, de baptême:;., de ma· au,si grand coupable, ce n't5t rai q1mje 
riagc", d enterrements: c'est que, puh•e r.o'ajre.-,er à l'impa~tialitê de votre 
spéculant sur ta crédulité des :lme.s ju~ei.J.,e.'lt. DHfn,eurs de la sociét.:., eiécu 
prisonnière,; de fa super.;tition, ib kUra par .état J., ses verigeances lêga~, 
traliJuent sur le~ dispen-;cs, les in- 1 ?~ fo~ttlon~ ne. vous per~ettent pom, 
dul{)'enccs h:s part~ de 11aradi.; et la d èLre 1uste~ 111,_s~1 swveot, Je ~n.,e,, que 

? t d j, ~ , vous le dé.,1remz. EU~ vous 10terdisent 
cr:m c e en cr' ., . lïuîulgenlesérénité du pbilosorhe q11i saï, 

::,_ur ~e!'< ;{O,O?O francs q_ue J ~1 ga· que, chacun ignorant où e:,t I& v~rité, nul 
gnes l an dernier et que J aurai-; pu n'aie droit de qualifier d'errenrc:e qui. peut 
affecter à. mon us~e personnel, j'ai n'êLre qu'une chimère généreu;;e. Elles 
gardé :5,000 francs pour mon .•ecré- 1·ow; dé{endenL d'as,;îster :rnx conflits d'opi 
taire Louis Jfatha. rua fille adopti\'e nions avec sang.froid, de les trancher avec 
,'Sidonie Yaillnnt et moi; et j'ui aITecto une scrupuleuse équité: par devoir social, 
1ei' 2.'5,000 autre~ à la ditruûon Je mes ,·ous ne les pouvez trancher qu'à l'aide du 
idées. IJourreau. 
Yoilà ma cupi<lité ! 
Ce que le., calotin;; m~ reprochent., 

ce n 'ei>;t pas de gagner trente mille 
francs par an. - ;;i, patron, j'Pn ga 
gnais trois cent millti eu prcssuran1 
mes ou nier;; et abanJonnaic; le 10· m,x 
cléricaux. ib mere_zarùcrairnt CQJUme 
un :-aint hvmme. - ce qu·u~ ne peu 
vent digérer c·e~t que je gagne cette 
somme à répandre mes idée8 et en 
comacrc lei;. cinq ~ixü·mes il le~ vul 
go.ris<'r plus encor, : 
3 Cui, il y :i. trvi"' ans, je ~ompa 
raissai~ r·n Cour d'ns.-;h1es tf. ce u"éfait 
1·a~ la !Jrümièrc f'oiP. Xeuf foh. j"ai 
etè poursuivi. et toujour:- &n raisc..n de 
la \'Î,\.'1lCUr aYec laqndle j'accompli~ 
~ais ma mi;.i;,ion ùe propagancfüte. 
Il y a trois ani>, on requérait pour 

moi vingt ans<lc tra,aux foroo!!, Cela 
ne m· pa:; corrigé. Gnc seuh.1 chotte 
pourrait me changer : cc !'Crai de me 
ùemontrcr mon erreur. 
Tontque j'aurai la conviction d'ôlrc 

dans la vérité, j6 continuerai à propa· 
ger les sentimentij r1ui m'animent, 
dtIBscnt toute~ les Col.U"i d'a,-si~cs ùe 
France, mo trainer à lem barre et mo 
mena~r du bagne l 
Kt tnnilil! que mes détracteurs - 

dont la rag-o prouve lï1upuisaance - 
prennt<nt le masque <le l'nnonymat, 
je comùnt11, moi, vümgo découvert, 
seul contre tuu..s, sans autro for1:e quo 
celle do mes con ,·iction11 anti-religieu· 
10:1 et lilwrtaircs, et je signe. 

Bibaatten J'.AUl\B. 

me, en abondance. 
Je oe sais si ce Hr4 dît llU lribunal à 

notre profil ou à notre dénvant.age, mal,, 
vous le savez, pour ces cbo~os-là ;e &uis 
pe5,iroisle, etc. 

(D'aprè, une I" copie.• C.\LLI'>, 

,1 rufrre; 

EN PROVINCE 

Notl'f' ami Séb&!!tien Faure sera 
de retour parmi nous dimanche 
a.u soir. 
Depuis bientôt trois mois, ce 
grand semeur d'idées libertaires, 
a, dans cinquante villes, donné, 
presque chaque jour, une oon!fi - 
rence contradictoire, répondu 
dans la. presse locale aux attaques 
de nos ennemis et trouvé moyen 
de publier trois numéros du jour 
nal " Les Crimes de Dieu ". 
Il ne faut pas lui en savoir gré; 

il restitue à tous ce que la nature, 
les penseurs qui l'ont précadé et 
ceux qui luttent dans un autre mi 
lieu, lui ont donné. Je le considère 
comme un frère ainé â qui les au 
tres di.sent • • Viens donc nous 
donner un coup de main pour dé· 
truire les mauvaises herbes qui 
poussent dans notre champ- que 
d'autres ont labouré avec des 
lames d'acier et des éclats de 
fonte?» 
Dans quelques années, demain 

peut-être. quand ses forces seront 
réduites, les jeunes seront robus 
tes et nombreU%. mieux armés, 
continueront son œuvre sans plus 
de mérite, se trouvant assez ré 
compensés par la satisfaction et 
le plaisir que les a.et.es portent en 
~ux-mêmes. 
On sent que les trois numéros 

•• Les Crimes de Dieu " ont été 
écrits dans la mêlée, sous le feu de 
l'ennemi. Le dernier numéro que 
nous recevons à l'instant est ma 
gni:fl.que. Auj ourd.'hui nous ne pou 
vons donner que les extraits qui 
suivent, du premier numéro. 

C :\1, 

AUX HABITANTS DE NIMES 

RÉPONSE 
Aux Partisans de !'Eteignoir 

Je m'engage à démontrer - par 
!'Histoire, la Science et la J>hiloso 
phie - que les religions sont ab 
surdes et criminelles. 

.Je propose aux adeptes des divers 
cultes nne discussion publi•1ue, loyale 
et courtoise, sur cette que:-tion capi 
tale. 

Autrefois, les disciples du Christ 
Dieu de paix f:t de charité - m·,ius 
r;ent livré au bùcher. .Aujourd'hui, 
ces ém1ùe,- de B;u;ilc ont recour.~ it 
l"r1mh} deR l,iches et des impniissanh,: 
la calomnie ! 

« Calomniez; calomniez encore; 
calomniez PanR ces;;e ; il en re:-tera 
toujourt1 quelque chose! » 
Et, ne sachant pa~ comment me 

réfuter, ces funatiquei:, chez lesquels 
on ne sait (1uoi t·omporto; ûe lïgno· 
rance ou de la férocité, répondent à 
rnes affirmations matérialif'te!! pur cos 
divagnhons : 

a MouFiour. Yotts êteg un rclil!'ieux 
défroqué. Vous gagnez trente mille 
francs par an. Il y u troi1.1 ans, ,·oul'I 
cowpa.raisaicz en cour d'aai4i8\lS ot 
,·oui! 1:n appeliez nu UhrIBt et à l!C& 
eepérancoe 1 11 

Nlmois, j~ y,1m1 füi!! jng-c11 dr lu 
vulrur do ce11o argumentation. Pour 
mu part. je ne vois 11us le lien qul 
cdl!ltc entM l'nn1ircli~ion qnoje pro• 
fosiic ot la réponrcte do cos mo11r<ieur1:1, 

tJue je soi" un défroqué; que je 

....... 
Au i<urplll!I, le forçat Girier•Lorion ne 

vous est pas inconnu. Quoique très jeane 
rncore - a-~-il vingt-sept ans? - il doit 
à !Il sollicituje du gou\ernewem la nuto 
riêté, et, déjà, douze années de bague c,u 
de prison Sa première condamnation - 
huit jour,s - d:ue de 1883. Il a\·ait alors 
lrl'ize ans. L:\ché dans Lyon, ci la recher 
che d'un morceau de pain, il reocootra oa 
folime policier qui n'ayant pu le violenter, 
le souiller, le lit euCermer commecoup:ilile 
d'attentat aux mœurs. Fait homme par ce 
prewier contac\ u·ec la société, l'enfant 
.,'engagea dans l'éternelle armée des révol~ 
té,. Un soir qu'il pérorait devant deux 
mille per.onnes, rê\·ant d'elll.ralner ceue 
foule nrdonto à l'appl1udir derrière le dra 
peau ooir Je., canuts, le gam.in sureicité 
c.sa répliquer brutaleweru aux ohw\·atioos 
<lu cowmi:;.,-aire de police: la maison de 
correcùon le happa pour quatre ans. Quand 
il recouvra sa liberté, il était dans,sa di> 
huitième année. li voulut travailler : M 
noncé par la SùreLé comme un ri.....,.. 
nain, daogereux, il fut eh:wé de r ...... 
J'a:-.corde, Messieurs les Miuisl.rel, flN 

l'histoire de eet homme, jusqu'ici, relll 
bauale, N'est-ce pa.s que vou~ la COD...,. 
siez Mjà p,,ur l'a,·oir lue au début de la.,__ 
d'innombrables mallaiteursf L'abandon. la 
rue, la misère, la maison de correction, la 
&ul'\'eillance policière qui, partout, voas ,, 
!ah jeLer à la porle, c'est la aombre pré!ue 
de tant d'e1islences tournées au meurtre, 
au ,·ol... Oirier, lui, se garda des fauletl 
réprimées par IA loi, Sa vengeance il la ' 
demanda à la propagande révolutionnaire. 
Naïveté l Cela lui valut uo séjour d'un Ill 
dans les prisons de Lyon, la perle de toaL J 
travail dau1 la région, le JéparL foro6 poat ½ 
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Paris, pour les villes du Nord, .où, nfln d.e 
se faire embaucher plus facilement, Il 
échangea son nom contre celui de Lorion. 
Mais, ce qu'avait été Girier , Lorion le 
resta, je veux dire un ennemi implacable 
de celte société, Il qui il se croyai; en droit 
- à tort ou à raison - <le reprocher sa 
situation de paria. Ses griefs, il les géné 
ralisa; sa cause, il en fit celle de tous les 
meurt-de-faim. Passionné de fraternité, il 
alla par les villes populeuses annoncer les 
temps nouveaux. Dans l'ardeur de cet apos 
tolat, il devint éloquent: ce fut son seul 
crime. Des ouvriers, de pauvres diables 
comme lui pourtant l prirent ombrage de 
ce camarade bien disant : c'est eux qui le 
perdirent l 

La jalousie habite partout, la bassesse 
• est de toutes les classes. En haut, on s'ac 
cuse de tripotages, de concussions : en bas, 
on se traite de mouchard. Sans doute, c'est 
toujours de la boue, Messieurs les Minis 
nistres: mais l'une salit, l'autre empoi 
sonne. Vendu, on ne va qu'à Mazas, el, 
même s'avouant coupable, on en sort; 
mouchard - lorsqu'on ne l'est pas - on 
va au bagne, pour l' mourir. C'est le cas 
de Girler-Lorion. Comme par sa propa 
gande incessante, il contrariait l'action 
d'une école politique adverse ( Guesdistes), 
un journal très avancé de Roubaix résolut 
de le réduire au silence en l'accusant d'être 
un agent provocateur. 

C'était Je moment où Lorion, sous le 
coup d'une nouvelle condamnation pour 
délits d'opinions, se cachait. Informé de la 
calomnie lancée contre lui, il oublie toute 
prudence, il organise une réunion contra 
dictoire pour confondre ses accusateurs, il 
accourt à Roubaix. Guet-apens ! Dei! agents, 
la veille de la réunion, se présentent chez 
lui pour l'arrêter, Il voit le piège, le péril. 
S'il se laisse prendre, des calomniateurs 
diront : « C'est le coup classique! Quand 
un mouchard est brûlé, il se fait arrêter au 
bon moment: donc, la preuve est faite, 
Lorion est un mouchard! » Mais résister 
aux policiers,c'est le bagne, sinon la mort ... 
Tant pis! Lorion défendra son honneur au 
péril de sa liberté. Il se précipite sur les 
agents, il lire des coups de revolver (sans 
blesser personne!), il fuit, il va s'échapper, 
quand ses poursuivants ,e mettent à crier: 
« C'est un assassin, il a tué sa femme ... 
Arrêtez-le! » Oo leur obéit! Quelques 
mois après, Glrler-Lorlon, condamné à dix 
ans de travaux forcés, prenait le chemin du 
bagne. Dites, Mi;ssieurs les Ministres, au 
rait-on pa faire de cet homme un forçat - 
si, tour à tour on ne l'avait accusé fausse 
ment, ceux-ci d'être un mouchard, ceux-là 
un assass in ? ••• 

Ces faits remontent à 1890. Quatre lias 
passé.s, écrivant du bagne où il subit le châ 
timent d'avoir combattu certains politi 
ciens de Roubaix, Girier dénonce àla presse 
parisienne les tortures infligées à une caté 
gorie spéciale de forçat~ ... Aussi, quand 
vient l'amnistie de 1895, la clémence pré 
sldemielle l'oublie, Mais les fonctionnaires 
se souviennent : ils englobent leur dénon 
ciateur dans Je procès instruit après la san 
glante répression de la révolte (? J de 
Cayenne. Et Girier - innocent=« est con 
damné à mort. L'iniquité était tell~ que les 
journaux de Paris exigèrent la cassation du 
jugement. lis l'obtinrent - non sans ef 
forts! Le 18 janvier 1896, Girier, bénéfi 
ciant d'une commutaüon de peine, était 
condamné à cinq ans de réclusion cella 
laire : fon bture0&ement pour lui, ses juges 
avaient enfin reconnu son innccence ... 

ùirienit-il7 Girier est-il mort? 
S'il vit, pourquoi 11a fawille 11e le sait 

elle plus? S'il est mort - quand el com 
ment - pourquoi le cache-t-on î 
L1 commutation de peine, je l'ul dit, est 

du 18 janvier 189(i, Or, la dernière 
lettre de Girier est du mois d'aout 18!)5, 
IA voici, Messieurs les Ministres: 

Ao1H 18110. - Ile• du 8alut, 
a Ma chère couslue, 

« Voire leure de novembre (9,i) m'a été 
remise le 9 juin (9111),)a veille dt la pro 
li1iènl audience du procèl qui vienL de ni' être 
lait: J'ai voulu auendre la fin d11 procès 
pour vous répondre. Vous ea connnissea 
-.os doute l'tssue : la Société règle ses 
com9tes d"1oitifa avec moi, 

,._ l>41Ja quelquea jours peut-4Lre, ja sul 
vPat 'LUIIJI XVI eL Vaillant. Voua savez 
cowbt,9 J'ol t.ouJourB preasenLI que c'est 
par là que je ~vals finir. Vous compren- 

drez clone sans peine que je ne suis point 
stupélait, malgré que l'on ait choisi le mo 
meut clc 11100 innocence la plus absolue 
pour me livrer au bourreau. 

« Jane puis vous donner de détails : on 
m~ l'a dëfeudu. (C'est moi qui souligne, 
Messieurs les Ministres.) Je vous dis donc 
simplement adieu, en vous rendant, avant 
la mort, le témoignage de reconnaissance 
4ue je vous <lois pour In constance sans 
égale que vous m'avez témoignée dans 
l'amitié, quelle que fùL la situation clans 
laquelle je uie trouvais placé. 

(( Je suis, à cet égard, votre débiteur, 
car j'ai eu besoin des épreuves que j'ai tra 
versée, pour VùUS apprécier à votre juste 
valeur. Je regrette que le cours de 111:1 vie 
soit menacé d'interruption, c ir il m'eût été 
doux de reparer certaines indlfléreuces du 
passé. Je mu l'étais promis. 

« Adieu el merci, 
<< Anthelme Gtmsn. » 

Si ce tranquille adieu ù la vie révèle la 
fermeté d'ûrue d'un stoïcien, si la sérénité 
lle ce jeune condamné à mort, qui refusa de 
signer un recours en grûce, atteste lacer 
titude <l'esprit, la hauteur de caractère d'un 
martyr, je vous laisse le soin d'en juger, 
Messieurs les Ministres ..• 

Est-elle donc mieux murée qu'un tom 
beau, la cellule où ce Ior çat achève son 
crime d'être né pauvre et insoumis'? Les 
gardes-chiourmes ont-ils reçus <les ordres 
si féroces que leur prlsounier ne puisse 
exhaler vers les siens nulle plainte, nul 
soupir? Après avoir défendu à Girier de 
donner des détails SL1r son procès, lui a-t-on 
défendu de donner signe de vie?.., Ou 
bien, tandis qu'ici l'on obtenait qu'il fût 
sursis à son exécution, tandis que 1'011 an 
nonçait la commutation de sa peine, Girier, 
condamné par la haine, après l'avoir été 
par la loi, tombait-il victime d'une exécu 
tion sommaire et clandestine? .•. 

Henry LEY11ET. 

Revue de la Presse 
De la Presse, 21 mars : 
Essayeuse. - Je suis bien sûr que parmi 

ces jolies femelles de l'audience, pas une 
n'éprouva une minute de pitié, pas une ne 
songea à la malheureuse victime qui servit 
de prétexte à toutes ces horreurs, Elles 
étaient routes au mystère de la chambre 
verte où s'élaboraient, au nom de la scisn 
ce, lant d'assessinats obscurs : mais qui 
donc songeait à la pauvre ess ayeuae qui se 
livra au scalpel meurtrier pour ne pas per 
dre son emploi ? 

Car ce qu'il importait avant tout à celle 
belle fille, c'était d'être belle toujours, Elle 
n'avait sa place chez le couturier à la mode 
que parce qu'elle était bien faite el bâtie à 
souhait pour les toilettes du bon Jaiseur •• , 

, •. Non, elles n'ont pas songé à tout cele 
ces dames de l'audience; elles ne se sont 
pas représenté les angoisses de la belle 
créature en celle longue séance chirurgicale 
d'où sortit un cadavre. Peul ëtre parmi 
elles s'en trouvait-il une dont la robe avait 
été essayée sur le vivant et magnifique 
mannequin; mais ce souvenir n'éveillait en 
elle ni regret ni tr istesse , , • 

•.. Mais la pauvre essayeuse était ou 
bliée ! Personne ne s'apitoyait sur le sort 
de ces jeunes femmes qui ont le devoir 
d'oîLre belles ci>ta permisslcn d'être aimées, 
mais à qui sont refusées les pl us douces 
joies de l'amour. 

Vous cherchez de la piLié d.ins ce, éhon 
Lées Iem-Iles <rue sont neuf sur dix ùe vos 
aristocrates el bourgeoises? Vous cherchez 
quelque chose de propre dans ceus pour 
riture'! . . . 

Du Pelll Mëridionat : 
lin ,crmon de ,tli-Cari•me.- Nous rece 

vons de Sigean IA,1do1, la communication 
1uivunle: 

« Loj sermcus dans les églises &o font 
lon.J rnra aux vtlpree, c'etL·ll·dire aprùs 
dloer. 

• Celle constataücn fuilo, nos loclcurs 
eeronL moine tllonnô• on liau.ot 101 lignes 
auivnnloa prononcé" en cbalre dicnnncho 
dernier p&r le trop fcJugueuit abbé Beruls, 
vicaire de notre ville : 

u l.'~cole la1rp1e e1t l'école du vlce , on 
n'enseigne 111 q110 le. morale de l'lntérût et du 
plaislr, ces écolH sont ln pépiniôro dee Iu 
tura vol.,urs, des future onnssios,., aux 
quels on op prend ou111i à Iebriquer lo, bom 
bes h ln mélin!le, 00Min1 favor11 dos anar 
cbistes, 

« Sl Viclor Hugo o dit : • Ouvrez une 

iloolo, vous formez une prison "• ce n'est 
certuluomcut pas des écoles lnYcJuos q11'1l 
voulait purler. 

" .. , Quand on ne snit plus quo l'aire, on 
devicn t instit uteur ou inatltutrice, el comme 
les places manquent, on va courir les trot 
loirs. 

" .. , Ln terre est trop basse pour cos 
messieurs et pour ces damos.,, » 

Avant ou aprèr-dluer, le prêtre ne dit 
jamais autre chose; travesti ou mis à nu 
par la saoûlerle, son 11p0stol,1t est le n11J· 
me, Et ces oiseaux là n•' cesseront de 
croasser que le jour 011 Je dernier d'eux 
aura le cou tordu, 

* * • 
Du Rappel, 2ü mars : 
Uu scandale. - m~1', VHs Joux heures 

el demie do l'après-midi, un rassemblr-mcnt 
se formait, place Voltaire, uulour d'une 
femme d'aspect misérable qui veunit de 
s'évanouir. A c,Hé d'elle, un entant do cinq 
ans, égaloment souûrotcux, se lumcntait. 

Doux gardiens do la paix trunsportèrcnt 
111 mulheuruuso dans uno pharmucie voisine 
puis téléphonùroat à l'hôpital Saint-Louis 
pour demander une voilure d'ambulance . 
Au bout d'une heure, 11.1 voiture, n'était 
pas arrivée encore. Los agents télépho 
nèrent alors rue do Chaligny, où so 
trouve un bureau d'umbulanoes. Mémo re 
tard, 

C'est une matolassiëro, Isabelle Trouver, 
ê\géc de quarante-sept ans, oyant demeuré 
9, rue Godefroy-Cavaignac. 

La pauvre l'crnmo sans ressources et al 
teinte d'une grave maladie était, il y a un 
mois, entrée à l'hôpital Saint-Antoine, ù'où 
on l'avait renvoyée hier matin en lui don 
nant cette raison que son cas 11c compot tait 
aucune opération, 

Nous connaissons un cas, nous, qui 
comporte une opération ... radicale. 

De la Pairie: 
Nos Renseiqnemenis, - La Patrie est le 

seul des journaux de trois heures qui ail 
donné hier tous les détails de l'incident de 
l'kulel Termim,s(la vengeance de ,1/me Rigo), 
détails que tous nos confrères reproduisent 
ce matin. 
La Pairie ne voudrait à aucun prix 

abandonner à un confrère la primeur d'une 
mal propreté. 

Ses excellents rédacteurs, nous Je com 
prenons fort bien, tiennent non seulement 
à être goujats, mais à l'être les premiers, 
Rien de plus naturel. 

*""* 
Les journaux publient la proclamation 

du général Gallieni à Madagascar; entre 
autres merveilles, ladite proclamation con 
tient les suivantes : 
Au peuple d'IJ'myrne. - Depuis que le 

gouvernement de la R6puliliquo a déclaré 
Madagascar colonie Irnnçai-c, la royauté 
est devenu inutile en Emyrne. J'ai donc in 
vité la reine à résigner ses fonctions el, Fur 
sn demande, Jo J'ai autorisée à se-rendre il 
1'1IA do la Réunion où elle recevra l hospita. 
HLé ln plu« largo des autorités fmncaisos ... 
Ln France e~l désorrnata l,i sculo souve 

raine 11. Madsgnscur et elle n'entend par!a 
ger sa souveraineté avec r~r.onno. ~110 
soule est maltresse dane l'lle en ière. Ln 
Franco vous apportera fa clviliantion et 
s'efforcera d'introduire parmi vous les prin 
cipes qui la régissent elle môme, c'est-a 
dire ln justice, ln paix ot l\\gulit6 pour 
tous ... 

Des récompenses, des proprtétés ont été 
données li. ceux d'entre vous qui ee sont 
dlstingués dana la lutte contre !es insurgés, 
ou à leurs famllles, tandis que Jours com 
plices, quoi que fui leur rang ont illé impi 
loyab'ornenL punis ... 

Votre devoir est de m'aider dans l'c-uvre 
do paciflcauon eL do rânovatlon quo 1~ gou 
verne ment do la Hépubllque fru.no1ise m'a 
confit'•P, . ., 
Ponaez aux chlllimenL, terribles qui Irnp 

pent cPUX qui ee révoltent contro l'autotltd 
qui vous gouverne, 
ü'est toujours la Ju11ice qui me guidera, 

dane l'avenir comme daos le paasé. Aux 
Malgl\cbes qui travailleront en paix et 10• 
ront dee 111,leLs lldèlea et oMissnnls de la 
France, Jo no cueerai do donner doa ruar 
ques do mu blenvell'unee ; aux autres, aux 
révull61, nux lnscumie, h quelque rang 
qu'tls appnr+ieunent, jo 110 me lussnai pn~ 
d'appliquer 1011 chAtimenla 101 plus aévilras, 
et noa aoldal» IH pourauivronLjuaque dan, 
leurs repaire, lei plûa oaoh6P ... 

Et certalu grand quotidien <lit à propos 
des promesses ci-dessus dl: I'assassin Gal 
lléni : (< Il ttait difficile, semble-t-il, de 
" parler un Iunguge ù la fois plus cou ci 
» liam ('!, CH plus énergique '.1) de mieux 
» décournger les tentatives de i cbellion in 
,1 digèue ... » 

Vraiment l 
La seule consolatlou que peuvent main 

tenant rëver les pauvres Ma'ga hes , 
si toutefois c'en t>st une, c'est qu'en France, 
nous avons encore plus d,: Gallieni qu'eux 
ruèmcs, et rien à leur envier eu lait de m, 
sëre ! 

.\lais qu'on les appelle Fah:nalos ou ... 
autrcurcnt, il reste cl restera chez nou 
comwe là-bas des cerveaux qui co.upren 
nent cl des brus qui ogi,,c11t t 

Du Jouma/: 27 mars : 
Un échantillon du bill esprit qui se tlél.iit1: 

à O fr. 0~ par jour, au numéro l 00 <le h 
rue cle Hich1·licu. 
Sous toutr~ r6servcs : 
Un dit ciu'au cas où le docteur Hoi,lcu.\ 

aerail condamné, M. Juui·ès inlcrvienclrail 
en sa laveur. 
M. Jaurès con,idère qu'tl e,L <le ~011 de· 

Yoir do venir en s.iùo à un p11uvro " ovui 
rier ». 

Pendant ce Lemps, lu malade ~Lait pro· 1 8i l'on entenrlaiL cle pareilles facéties ù 
menée de la pharmacie au poste, puis ~u tab!e d'hôte on aurait au moins la satbfac 
commissariat do police do M. Le~goi~i~. tion de pouvoir jeter une carafo à I~ .... 
qui envoya onfln la malboureuso 1t l hop1t11l gueule de !'imbécile. 
Saint-Louis. 

De Madrid, u.èmc <laie: 
A l'issue du conseil dos ministres, M. Cu 

novas 11 déclaré a un journaliste quo la c1rn 
pngno do Cuba toucbttit à rn On. 
Franchement, po11r déclarer ça, le C1- 

novns aurait bien pu palienter jusqu'au 
I'' avril. 

Il eoL vrai qu'en Espagne on n'a peul 
être pas comme chez uous une date spé 
cialement nlleclée aux fumisterie~. 

* ~ * 
Encore de ce bvn Jounial, 29 mars : 
Lareine Victoria, pour témoigner sa so' 

licitude aux ouvriers de Londres, 11 décidé 
quA, pendant les prochaines fêtes de son 
jubilé, le cortège royal traversez ait l 'u a des 
quarliers les plu~ pauvres de la capi!a'e, 
Je faubourg de Borough, Celle bonne I,en 
sée vicnl d'avoir une conséquc nce inatten 
due. Tous les ouvriera qui habitent sur le 
parcours du présumé cortège, reçoivent 
successh"ement cong6 de leu1·s propriétaires. 
Ceux-ci, ~n effoL, trouvent avantageux de 
louer, pour un seul jour, leurs appartcmcnls 
à un prix qui ei.:coJe lo loyer de lout un 
mois, 

Les affaires sont les affaires, et vive l'e~ 
ptit pratique 1 - allât-il jusqu'à l'odieux. 
Mais que voilà une nouvelle do nature à 
réhabiliter, môme aux approches du terme, 
nos propriélaircs parisiens qui, en des cir 
con8Lances p1reilles, n'eus-sent certes pas 
rait montre ri'une telle Apreté. 

On les guillotinera 
~lossieurs las propriétaires/ 

dit une chanson do chez nous. Etle auruit 
un joli succès dnn, les beuglan's de L-,n 
dres 1 

B~ vous pen&ez que les pauvres gueox 
,!e llorough, dressé~ hôla, aux fantai 
sies cl~ propriétaire.~, regn ttcroul amè 
rement d..i ne pas voir passer sou: 
fcurs u1isèrables fenl!Lres la \ieille guP1 on 
royale, qui ne trouve rien <le p:us délic3t 
pour témoigner sa sollicitude, que de 
leur ùaig,.er pcrmellre un coup d'œil sur 
les insolences et les hidei.rs de son c<1r111t 
val jul,ilai1c ! 

• .. 
DJ la P,·csse, :lO mars : 
Sous le Litre Mot'alité, Léon llaill11, 

tire les conclu:;ious sui van les des débau 
che~ et di·b1des pa11arui&tes : 

~tnls le p&uple eit plu, ~1m,..ll$lc. 1.;t, so 
souvemtnl du proverbe, il penee, lorsqu\l 
o. !lui do liro dans aon Journal le cornple 
ronclu d'une Lcllo aéonce, qu'il n'y n pas Je 
lumé@ snns feu, quo loua 101 parlement.aires 
sont do boaux p11rleurs, muie qt1'1l 011L forl 
poniblc, aprèa toul, qu'il& se soient laiué 
corrompre ... gL lo1.1t cela n'oat pu faiL 
pour relever lo pruatigo do nos homme, pu 
blics. 
li faut, en cflet, surposer au peuple une 

couche bien épaisse el rési~tante de sim 
plicilé pour exprimer la crainte qu'en son 
e~pril le prestigo <le ceux qui le gouver 
nent puisse encore èlrc n!leinL 1 

llélni, pourtant que do véritt dans ce 
coup de fuue1 au pauvre Lion pop11lafre l 

De ~f:tùrid, ù l',lf:'el/Ct natio11ale : 
Lu procurr.ur g6n6rnl, prù~ ln Haule-Cour 

cle Madrid, demnndc la ptine de mort pour 
NIW l~ <les annrcbislos condamnés à Har 
colono, lea tr11vnux forcés à pcrpéluilé pour 
c1r>111, dix-neuf uns do lravaux forcés pour 
l'avocat Corominns, ll no réclr1mo la liberté 
qu~ pour une trrntnino, do111 on n'a pu mal 
l,curw1one11t étublir sufll&11mmont ln culpa 
bil i(é, 

L'i111lignati Jn ruhlique a proConùément 
lt•ucl,é la justic<> r~p~g1,ole; le Cc.nseil de 
gucrr,, cle B 1rcclo11c n'npnt condamné à 
lllor: QUE llf' IT d~s anarchistes préalablc 
mtnt !ortur(~~ par cllr, la Cour do :Madrid 
rn r6cl.tnu! Nt; 1· pour le liourrenu. Qu11.nt 
aux travaux forcé:l ù pcrp<-tuitê. on snïL ce 
que Cl'l:t n ut tlitl;', 

Tuc Cltri.-1i11i>, tue Canova~, luEZ, lutz 
,.ans mus J:,sfer pour Yolre roial petit gre 
din !. . '1'11('r:\ Lieu qui tuera le dernier. 

La i-;ema.ine. - Voici qu'au mi 
li,:u cle~ n·lt'llts de s;,ignée~ chaudes qui 
nous ,·iennc,nt d E pagn~, d"Orient, des 
colvui,,s et dt·s puanteurs anatomiques qui 
s'éch~ppaicut tl'uue Cour d'as~ise.o, un CO· 
quiu ,·indic:a1if a remué le cloa,!ue parle 
mentaire. 

C'l·~t de lous côtés une ignohle et ~an 
glanlc ~icl.rng,•, clon, le plus at1rbtant est 
que b nauséA u'en suffit pas encore à 1irer 
Je,; bain<!.:! de leur cauchim1ar, à secouer des 
énergies, qui, l'é\"eillées et <lécidle,, pour 
raient en quelques jours :issainir les mor 
telles sentine,; r1ue d•!rieonent nos civilisa 
tions 1 

JOE. 

SOLIDARITÉ 
Nous avons rer:1 pour b compagne de 

Vaillant; 
Avignon, produit d'une soirée salle de 

la Cigale, 7 fr. 00. 

Prison de Nanterre 
Soudain, les smglots que j'entends tous 

les soir$ s'nccroissent d'une voix nouvellle. 
Le motif de ces larmes, je le devine: c'est 
toujours le mèa,e l 

E-,t-ce q11e, dans cet antre infernal, tou 
tes ne sont pas <les victimes de la Société? 

J;;lles ont des bras pour travailler, un 
E>~prit pour juger, Iiiais le travail ne vient 
à elles que mal payé, répug11ant dans son 
exigPnce, et, par &,la même, j/ force /'ac 
tion à se joilli,·e à la pe11sie. .............. 

Demain je sorlirai ù'ici comme un che 
napan, comme une brebis galeu~e; cela 
m'est égal : je suis anarchfote et j'en suis 
fière l 
Puis il faudra que de nouveau je lutte 

pour la vie, que je déballe encore des 
prix nvcc un paLron qui u,e ni.rebandera 
ce que j'ai de plus chor : Dix heures de li 
berté I Ignoble vampire, qui CM:OmpLera 
son ,·ol a,·ant mèrne que je ne lravaiUe ! 
La lutte recommencera; j'y rentrerai 

avtc une ,·olomé retrcmpér.>, et, si je ren 
CO!itre une rmbûchl•, je la r,ou~serai d11 
pitcl on redisant une maxime qui a fait m1 
force llans ceue gcOle où je ne dois ni me 
plaindre ni m'évanouir, alors qoe l'accu 
sation dl! folie e.,t braquée sur moi comme 
le fut l'vbjectif anthropométriqut>, 

I . .'Anarthic csl hcllc comuic le Niagara, 
les fait'! Je pr.:>paga·1<lc eo sont les soliJes 
rochers qui pn~cipitent sa cbule et ea 
cour~c 1:Rrenée \"ers l'harmonie des choses 
qui s'otstine Il vouloir. 

?il.un: llucun. 

NÉCROLOGIE 
Noui arons appris avec beauc,up de 

peine la mort de la peùte fille du cama 
rnde H. A•iz~r, de Béziers. 

n C\st uo soldat de moins "• nous-écrit• 
il. 

Tournée de Conférences 
Broussouleux v1s11era l~ourçhambault• 

lh1.1rges, Tour.1, L13 Mans, Ang~rs, Lorient_ 
S11i11t-Nazaire et Nantes. 
Les cawnrades d11 ces villes et d88 pa• 

lins inte1 œéd îeirei qui pourraient y. Ofà. 
rih1er Jes conférenc'.lll 9Gllt prlé.t, d'êilfll'l 
illico au />èrt Peinard, iS, NfliLI~ 
ville (Monlruartre), Paris, 011 à., 
bault, posle reet.ante, jusq1t'&11.J 



PROVINCE 
CbnJon-sur-Saôno 

La soirée f'iruiliale organisée ù l'occasion 
du 18 mars 1871 n eu un franc succès, 
malgré une forte pression exercée par les 
singes sur leurs esc'aves. 

Mos-ieu Montalarbre s'était abstenu, se 
doutant bien quo, comme la dernière J'ois, 
il serait obligé de compter les clous de ]11. 
porte. \~a revanche, deux pandores se sont 
amenés; le copain qui était à 111 pot le leur 
Ilt remarquer que nous étions chez nous, et 
que s'ils voulaient faire les malins et en lrer 
de force, on les sortirait. Sur ce, les deux 
représentants de la force publique ont M 
csnillé. 

La conférence sur la Commune, faite par 
le copain Dhorr, 11 été trës écoutée. Con 
trairement à ce que pensent Lrop d'ouvriers 
trompés par 111 presse bourgeoise, le cama 
rade a expliqué que la Commune n'était pas 
l'œuvre de quelques f'ous, ignorant ce qu'ils 
voulaient; qu'au contraire, les communurds 
étaient des hommes comme ceux de r;o3 
et de 1818, qui, Jas de s ouflrîr ;t d'être 
exploités, s'unirent et d'un commun accord 
marchèrent résolùment à l'assaut du gou 
vernement. Malheureusement, c 'S vaillants 
révolutionnaires se grisèrent, se réjouirent 
trop vite de leurs premiers succès, et, 11u 
lieu de continuer l'œuvre entreprise, se re 
lûchèrent, remettant toute initiative entre 
les mains de quelques intrigants, avides de 
commandement. Et la révolution échoua. 

Le co férencicr' fait ensuite remarquer 
que cet échec, loin de nous décourager, 
doit au contraire mettre du cœur au ventre 
de to.is les malheureux, afin que lorsque de 
nouveau sonnera l'heure, nous soyious tous 
prêts et surtout que nous sachions ce qre 
nous voulons : Quand le peuple sait et 
veut, rien ne peut lui résister. 
La conférence terminée, on a procédé au 

tirage de lalolerie, puis le b rl a commencé, 
Or oie de manière de têler les morts, di 

ronL les bourgeois. 
Que voulez vous: Il faut toujours qu'il J' 

en ait qui dansent; aujourd hui c'est nous, 
demain nous serons peut-être à l'orchestre. 

P. DACIER. 

Celle attitude de la bourgeoisie· dijon 
naise n'a pae lieu do nous surprendre. En 
aglssant ainsi, elle est dans son rôle, elle 
défend se, privilèges. 

Nous, nous resterons dans le nôtre, en 
continuant, avec une persévérnnce et une 
énergie inlassublea, notre propagande li· 
bertairo, snns nous préoccuper des obsta 
cles qu'on peut nous susciter, des clameurs 
et des haines intéressées que nous pouvons 
soulever contre nous 

Nous persévérerons dans I'att'tude que 
nous avons prise. Nous lutterons sans lrêve 
ni merci contre Lous les charlatans el les 
saltimbaaquos, quelle q.ie soit l'étiquette 
dont ils se parent et Je drapeuu sous lequel 
ils s'abritent. 

Certains d'accompur notre devoir, forts 
de l'appui de notre conscience, nous irons 
droit au buL: le bonheur de l'Humanité, 

Malgré les massacres, les déportations, 
les arrestnticns en masse et les supplices, 
les prolétaires n'ont pas demandé grûce. La 
paix n'est pas signée. Si la bourgeoisie n'a 
pas désarmé, les travailleurs n'ont pus de 
mandé d'armistice. 
La Commune n'est pas morte 1 

Djjon 
La liberté à 'Dijon. - Notre collabo 

rateur Henri Dhorr avait organisé, à l'oc 
ca-ion de l'anniversaire du 1.8 mars 18il, 
une réunion publique. Le rmi. e de celle 
ville de lumière et de liberté, ainsi que la 
police, ont jugé urgent de l'interdire. 

Voici le telle des affiches et prospectus 
rédigé par nos amis : • 

Vive la Commune! 
'l'ravailleura dijonnais, 

Tous les fainéants, les repus, les exploi 
teurs, tous ceux qui vivent de la sueur du 
peuple: les journalistes vendu 2, les écri 
vain, menteurs, les orateurs ussoiffés de 
pouvoir, les fourbes, les hypocrites et les 
traitres qui lèchent les boues des mattrea, 
tous les souteneurs de l'autorité, procla 
ment l'émancipation politique du peuple et 
prétendent que la liberté de pensée el de 
réunion n'est. dans la société actuelle, autre 
chose qu'un mensonge donnant au peuple 
lïllusion de la liberté, le pire des escla 
vogee. 

Gependant l'l liberté politique n'existe 
p1s plus que hi liberté économique, 
Pour c-ux qui ne sont pas d'accord avec 

le gouvernement, pour ceux qui ne pensent 
pas c0m.no les maitres, il n·y a paq p1us de 
liberté - mcin s peut-être - que sous les 
précédents régimes. 

Nous avion; orgunisé celle année, com 
al!l toutes le, précedentes, uoe toirée ami 
eale pour célébrer l'anniver-aire de la Com 
mune el retremper notre espérance d'ave 
nir en gloriflant la mémoire de ceux qui, il 
y a ~fi a.as, donnèrent leur vie pour la esuse 
de l'Humanité. 

Nous voulions rappeler J1J courage, l'hé 
roï5m, de ceux qui, le 18 mare 18711 chu ; 
,èrenl de P...-î1 la bourgeoisie, celle Her• 
neile ennemie du peuple, el qui, deux mois 
pl H LtrJ. versëreet leur sang géoéreull 
pour afùrrn•~ leurs convicliuoa en défcu 
danl le bonheur eL ln hherté du monde, 

Nous vouliona, dans cette ville de Dijon, 
'l'JÏ compte nombre d'hommes aux idéu 
large• et puissantes, altlrmee la nécoeailé, 
pour le p~uple, rio s'alfranchir de l'oppres 
eion éc'Joomique et politlque <.]'ri pfi•fl 1ur 
lui eL qui le eondamne Il une servïtude éera 
,ante eLà un humiliaut eaclavage , 

Nous avion, anooocé une réunion pour 
Je dimanche 21 mars. 

La bourgeoiaic, qui aavaiL qu'elle snroiL 
llagollée comme elle le m~rilo, ij'ual tnsur 
gée ccnue l'uurluce !ln lravuillours •1ui 
voulnieoL uier de la libertë do réucion 
qu'elle Re vnnlo d'avoir donnée 011 roupie, 
el, grüce Il son maire el Il. l'aide do 10• po 
licior1 et de na moucharde, elle a Interdit 
la réunion. 

Les Anarchistes dijonnais, 

lVunion Lous les lundi« Il 8 h. du soir, 
talle Montérém,1, 35, rue de h, fUpubli 
'-!ue. 

Tonlon 
J'r,ujmtrl !,, yr,wle famille. - Ln gronde 

Iurnllle continue Il foire des cadnvr~s. 
A ~nraeitle, le 1old11l Cogooni, J\gé de 

21 ao1, a'nL suicld« nn 60 urant un coup 
do fusil dans la lale. Sur une planche, l 
c:,Lé de BOn lit, on trouva un!' JetLre ile Ca· 
gnoni qui expli11uaiL qu·il a·,Hnit sulcldé par 
horreur du ecrvic~ nulrtaire. 
A Suïgon, doux cadavres du Jilgionnainn 

ont éVl trouvée Hottent sur la rivière. L'un 
d'eux ntit c"lui rlu e,,J,laL Kn•,•Jr, <Jui, sur 
pri, nu moment oi1 il s'emburquult sur ua 
navire, aUn de d~Borter, o. voulu ijll 11uvtr 
en se jelanL Il. la. nage. 

NOTRE SOUSCRIPTION 
Nous ouvrons, dans le Liber 

taire, 1111e souscription publique dont 
le montant se,·a intlg1·a1e111e11t consacré 
à notre campagne anticléricale et 110- 
tamment à une série de manifestes, a/ 
fiches et prospectus anliclericaux, 
En [aueur de cc/le rouvre de salut pu 

blic, le Libertaire [ait appel au 
concours de toutes les bonnes volontés, 
de toutes les initiatives, sans distinc 
tion de parti, 
Que les philosophes, les savants maté 

rialistes, les athées, les antireligieux, 
les hommes de libert ë qui· ont en hor 
re111· les crimes de lInquisition, la do 
mination du prêtre, aident à la campa 
gne résolûment entreprise par le Li 
bertaire. 

Que ceux qui ne 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.li 
vrée aux calotins fanatiques et tortion 
naires ; que ceux qui ont foi e11 l'homme 
et veulent la liberté de conscience, ap·· 
portent par souscription leur concours 
au Libertaire, t! l'ennemi sëcu- 

Snint-Denis l laire qui nous tient abaissés, résignés, 
JEUNESSE SOCIALISTE DE SAINT-DENIS l'ennemi ùrpocrite de la science recu- 

Appel a11,v jeunes lera. 
C uns rades, 1 Prière d'envoyer le montant des sous- 

Nous vous invitons tous à venir adhérer criptions à .M. l'Administrateur du 
à notre groupe, où vous étudierea avcc nous I-Jibertni1•e, rue 'Briquet, w S, 
la ques.ion sociale, en môme Lemps que [ (t.!011/,nartre) Paris. 
vous nou s apporterez votre aido pour corn- Treizième Liste 
battre lo s iniquité, de la société actuelle lt 
abattre le cléricalisme, ainsi que le milita 
risme, ces deux religions créées par nos di 
rigeants pour mieux nous exploiter et nous 
mater lorsque, las de souffrir, nous eesa 
yons de nous rév.ilter-, 

Sous le régime bourgeois actuel, so-it 
une preuve de ce que nous avançons : Li()s 
tueries de Fourmies, les charges de Ca0• 

maux. 
Nous combattons le cléricalisme, parce 

que cet ennemi-là relève la tète plus que 
jamais; maintenant qu'il a l'appui des Mé 
line, son audace ne connait plus de bornes; 
des cercles catholiques sa consit.re rt un 
peu partout, à J'aide de l'argent ils nous 
tiennent dans leurs serres; ne nous laissons 
ras abattre, terrassons cet ennemi qui, ré 
gnant depuis 2,000 ans, n'e. commis que des 
assassinats pour s'enrichir et se maintenir 
au pouvoir. 

L'an 1000, les Croisades, le meurtre tic 
Jeanne d'Arc, celui d'Etienne Dolet et de 
bien d'autres savants, la Saint-Barthélemy, 
les Dragonnades, etc., sont les faiLs de ces 
gens-l 'l.. el ils viennent nou l dire que nous 
préconisons seulement lu haine entre les 
individus! non, camarades : nous préconi 
sons seulement 111 haine des institutions, 
el s'il se trouve des individus qui, en sou 
t~nanL le capitalisme, veulent s'opposer au 
bonheur humain, nous les briserons. Tant 
pis pour eux l 

On peu', dire, sans exagération, que Je 
cléricalisme est l'école du vice el même 
l'armée du crime. 

Nous devons combalLre aussi le milita 
risme, nous que l'on envoie Il 20 ans défen 
dre ce que l'on appelle 111 Patrie, qui n'est 
rien pour nous, puisque nous n'y possédons 
rien. Nous quo, l'on envoie, sous prétexte 
de civiti salion, masaacrer des peuples CD· 
tiers au Tonkin, au D ihomey, et plus ré 
cemmenL Il. Madagascar, tout simplement 
parce que des capitullstes quelconques, 
ami'! de Félisque el C'•, y ont des intérêts. 

Non l nous ne voulons plus être de ln 
chair à ca-ion. Que nos gouvernants, s'ile onL 
des idées balliqueuses , 50 ballent ensem 
ble, nous n·y voyons pas d'inconvénient. 
Quant â nous, nous en avons assez d'aller 
nous abrutir pendant troi~ ans a la caserne, 
dans cette armuo 'lui déprave l'individu et 
en rail le meurtrier de son semblable. 

Nous n'avons qu'une patric : I'Humanité 
qui relil\ro lou, les peuples vers celte idée 
de ju1tic1J qu'eel le aoclalisrne, 

Listes précédentes .......•.....•.. 
Incorruptible, Guillot .•...... , .• 
Duplan . 
Lardiau .. , .....................•. 
Deux mttrous ...................• 
Footier .......................•.. 

Un goiaf soctalo 0,50; un ennemi 
do la calote 0,50; un qui déteste 

}~~c~~~tgii ~ ~~;cf1~~~ut!~~~i }~~ 
rait des pàtés avec le foie des calo 
tins 0,15; les chions n'en veulent 
pl1,, par crainte de s'empoisonuor 
0,15; J. M. L. 0,20; un copain du 
vieux bon Dieu 0,10. 

~fs;~ffael~~a~~.
0
r.c'.~

1
~~:: : : : : : : : : : 

Lyon, prêt à marcher . . . . . . . . . . . 
Les joueurs do manille du père 

~!iller., ............•......... 
Pour dynamiter et pétroler Ies églt- 
ses . 

Reims .........•.........•......• 
Excédent d'écot 0,20; Del pierre 

0,2;;; Grimbert 0,2.3; bon dieu saoùl 
0,10; la vi-rgo en folie 0,10; Cour 
tois 0,10: Guisselais O, JO; F. Guis 
selals 0, LO; père nnarchlstc 0,20; 
~t me Leroux 0,20; un libertaire 
u,2.-,;Jilalot O,liS; Désunleu 0,15; 
rO. Dès rnieu 0,10; Famelart0,10; 
Gt.arles 0,10; Elime Yamrclp 0.10; 
Foudrinicr o,;;o; F, BinstO, 10; Fran 
ciscains 0,,lO; K Binst 0,10; gran 
de purée 0,25; llardouin 0,25; un 
nnuc'értcat o,:io; un calboteux de 
la rue Bouchet' O, 10; Libertin et 
Turpin 1,10; merde pour la fro 
caille 0, 10; rn bienvenue 0,10; mort 
aux vaches 0,20 ; Fleury 0, 15; Dru· 
nerd 0,60; surplus de la confè 
ronce 1,63. 
91 bis, Charlut .........•........ , 
F. 0,2:;; un copain 0,50; C. 0,50; 

un jeune 0.,30; un vieux !ibertairo 
o,:;o; uu libertaire 0,50; II. Duboux 
O,llO; collecte entre copains 0,50; 
2• collecte 0,50; un qui n'aime pas 
les calotins u.lu : un qui n'aime pas 
les sergots 0,10; un bâton pour les 
calotins o.io , X. l rr.: pouracbeter 
un knout au tsar 0,25; un annelé · 
rical 0,25; pour doubler les curés 
0,2.,. 
51) bis, J\!aillc1, St-Nazaire . 

Un curé convertl o,:-,o; un ven 
gcur d'Emile Henry 0,10; une pe 
tite Louise Michel O, 10; pour dé· 
matir la propriété 0,20; pour la PO· 

rt!;éd!~~!~~ ~~t~~~~~.Fô~ 1fc~r; 
o,r,o; un futur dynamiteur O,f·O; 
un successeur rie Ravachol 0,50; 
bas Je~ murmlles deJ\lontjukh0,2:i; 
soupé do hL calotte 0,30; pour pcn • 
rire les snca à charbon 0,20; une 
révolt.ér 0110: un rndosAr-bi•trot 0,21J; 110 qui n'aime pas les curée 
0,20; nu aml des cnréR 0,20; 11n11 
b<,utoani~re à Félix 0,20; un bon 
dicu,urd 0,2:i; un llbrrtairc 0,2:;. 
:JJI Lerche ... , .•.......•..•....•. 

Gn nati<'lérical 0, 10; •upprr&· 
sil)n du buùgct drs c11lt<'S 0.10; <lé· 
molitlon d11 St1Cré-Co,.1r·rtP :Mont 
martre 0,20; supprr,~iou ùe J'1un 
ha•B1Jdn dn Vnticnn 0,10; un bon 
rnf1rnt 0, 10; ai'·rarulion d<'s ~gti&e.'I 
cl dr l'Hlnt 0,20: po11r fo11trP le hon 
di~u do111 cralJll''dsdc merde0,10; 

~~i~i~~·~rn·: ~ut.~r g~ti (M 
1111 rêvolt.é o,:rO; l'<';t<pér,mce O,:Jo; 
\lLro11L ll,10: Cuimir d'AuzlnO,;,o; 
llll•ibll' o,l::i; pour ne pu, dire le 

:Î~fa0r:~: ii ]~~j~~~{;~,~;3~~~ 
:;:~~ o~{;,0/ ~tt~1,~~t îfr,~11~:,\1

.~;,~ 
nn rt:solu o,2.i; nu J<!.tuilP o,o.;; 
Je1LO•(f'i>•~, l;wdmll 0,~;,; Ull Juplll 
crc,·,iO,l!J. 

Toi.ni à en Jour .. 
---- -- .~ ...... 
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3 » La Soc14tê lutnre, par Jean Grave, 2 l'r. 80. 
1 » 1 Les Iconoclastes. - Réunion le dimanche à La Conquête dn Pain par Pierre Kropotkioe, 

1 h., ~ur les bords de la Bièvre, porte des 2 fr. SO. ' 
1 "» Peuplters. 
8 vO Le 4 avril, causerie par Vandale. Sujet: Œnvre1 de Bakounine, 2fr. :io. 

Evolution et Révolution. La peycbologle da militaire prol11donnel, par 
__ Hamon, 2 rr. 80. 

Les anciens camisards de Biskra sont priés La paychologie de l'aoarchi1te-com.mmdlll , 
d'envoyrr leuradres0eàM. Armand, à la Ga•t· par Hamon, 2 rr. 80. 
loise, boulevard Sêha~topol. Lea parolea d'un r4volttS, par P. Kropotkine, 

1 rr. 25, 
Banlieue Endehora, pnr Zo d'Axa, 1 fr. 

IVRY-KREMLIN. - Le groupe sociologi- Philoaophle du Détennbli,m.e, par Jacque, 
que se réunit tous les dimanches, à 9 h,, ch~z Sautarel, 2 fr. 80. 
le marcbond do vins, 9, rue des Piani es. La Grande Famille, par Jean Grave, 2 fr. 80. 

- Lei révolutionnaires an Congr61 de Loadre1. 
SAINT-DENIS. - L'Idèe ouvrière, groupe Pagea d'histoire 1oclall1te, par W. Tcherke- 

d'études sociales, se réunit tous les snmcdls solf, O fr. 25, 
5 90 111s h., ehei Alexis, roule d'Aubervillicra. t,9 Joyen1etéa de n:.dl, par Ch. MalAto, U.80 

5 '75 

Con, ocat,ions 
ET COMHON10ATI0N8 

Po.rili 
l.'111lrrn.ntl,mnJ.1 ~ci,;ulillrJIIC ,c réunit t.iue 

l<'JJ 11mrili1,·h,iz lwnoKl,ld, :.!Ill, faul.,,uri; t;t,.. 
Uenl11 1,u vrcrnier, 

Blblïotbèque sociologique du XII· - Le Pll• 1 gonde, lo groupe organise de~ causcri~i mon- 
medi, 12G, rue de Iteullly, suelles. S'adre~eer 1111 groupe on AU camarade 

__ Paul Puget, 1, rue Barbés. 
I.e Repaire du xrrr• se r6nnit Jo dlmancb<> 

à 2 b., sur le l.lllus dos fortillcntione. 

La Solidarité. - Dimanche 4 avril, à 2 h. 
préciscij, snllo Turpia, 127,rue drlnR?qnntte, 
grande mutinée nvcc le concours des chon- 
80llnlers llbertoircs, des célébres vlclleux 
cornemuseux Pizon et Co11tamine. 

Cau3erio par Tortel!~r et Brotmioulou:x:. 
Magnifique tombola gratuite. 
Entrée : 0 fr. 60 donnant droit à une con 

sommation. 
On tronvo dos rnrtes à l'Ioternntiooalc 

scientifique, 28l, rue St-DPnls; chez Tuq,tn, 
llJ, faubourg du 'fornple ot 127, rue de ln Ro· 
quelle; lt !'Edition populaire, lvS, foubourg 
St-Mnrtin. 

Les libertaires des x•, Xl•, XIX• et XX· ar· 
rondissements se réuni~Rent les jeudis et les 
Pnmedis, à 8 h. 1/2 du soir, 10, faubourg du 
Temple, chez Turpin, au premier. 

Samedi 3 avril, conférence par Humbert: 
Lo ~pirituali~!llC et le matêrinlieme. 

Tous les Jibert11Jres aout in vites. 

Des camarades étrnugers ou polyglotteR 
connaiMs1mt Jca langues espagnole, hollan 
daise, portugaise, itali<>nne et danoise qui dé 
sircrnicat avoir d'anciens numér~s de jour· 
m1ux communistes anurchisteR écrits en ces 
cinq laugues, n'ont qu'à écrir,' Il • la Nouvelle 
Humanité », librùirie Roifl', angle des rues 
Ramey et Flocon, 
Prière d'accompagner les demandes d'un 

bon de poste dont le montant servira à l'uf 
frnnchi,scment du nombre d'ext>mplaires de 
mandés. S'il y a excédent, 10 surplu8 servira 
à la propagande. Ceux qui pourront RO dé· 
ranger n'auront aucun frais à payer. 

La J ounes;ir liberLnire du 13• arr. se réunit 
tous les dimanches, à 8 h. t/2, salle Julllct, 
17, rue Damesme. 

Lea Temps nouveaux, par P. Kropotkine, O,l!6. 
Bibliothèque sociale du XVIII'. - Réunions Dlenetl'Et.at, par Bakounine, l fr.• 

privées le jeudi I" et Je Aamcdi 3 avril. L'Anarohio, par P. Kropotklne, 0 fr. 8<>. 
Pour les lettres d'invitaLion, qui seront oxi- La Société au lendemain de la RcvolnUon, par 

gécs à l'entrée, s'adresser : nux: bureaux du Jean Grave, O fr. 60. 
Nre Pcina1·d; chez M. Lille, ruo Burq; cbcz La Doulenr univenelle, par Sêhastlen Faure , 
M. Brunet, 8, rue de Panama. 2 rr. 80. 

Province 
BÉZIERS. - Les liberlaires se réunissent 

chaquejendi, snmcdi ctdiman~he. à l'heure 
et au local coovraus. 

cmm1::.sur-NOIREAU. [,os Jib,·rtaireR 
viennent de constituer un CMCl<' d'l!tudc8 A-> 
ciales où l'on ~e réunira toutes les semaines. 
Lr Uliertai~e .-,t porté à domicile p,,r le 

compngnoa Gain, cri<'1tr d11 Journal d~ Condi 

JILERS. - Lo LUerlf!ire est porté à domi• 
ctlé prtr le CL>mpagnon Vcnle, crienr du Peli/. 
I'11ri1ien. 

MAR8Eli.U: - Les llbertttir,·s do Marseille 
<'t le gmupe do ~kapenti Ml r<'nconlrcnt w,1s 
JesJoÛ1•8 nu bllr du Coq-d'Or, aoglc d,s rue~ 
Pold~·de-la·}'1trinl' <'t d,•s llécollct,. 
L'.!..'1/TATRUR nyoot C<'ft~f: de parnltro, 

~crlri• ponr tont Cl! qui concernait ce journal 
et Ica chnnwn~ ~Mes à Victor lt4pallt', 3, 
rtt•' de~ Con•nl• )lor0t'1llc. 
LI'• cruna1'8.d,,, dea Ch~rtrcu:r, St-Hnrrlfthé 

Pl t•nvlrona se rénnl11S1•nt nu bnr d11 Vl"lli Ber 
ger, boulevard du Jardin-de•l'lont.ca. 

NICE - Pour talt·c ~uih' à l'nrp~I que noue 
&Yon, adr,·~·~ e.ux l'H\-ole •·n génfral ('t nux 
Jcunn gens <'n parlicnlicr, nous averli9110DI 
loue ceux <1ui ont 11Jivf nvec intt\J'\lt Ica con· 
r~r,•nccij do notre ami Séhaetlen Fnuro que 
11ot1A noua réuuirone toua lea dhuonche• IOlr'II, 
au t!omptuir rlu Ni<'11, 1>n);i du tht'Alro ,lu Clr 
quo, J'UI ) l'Wllor.·111. 

AVIS TRÈS IMPORTANT 
Noue rappelons aux camarades 

qui nous adressent des articles 
ou des communioatione à insérer 
de n'écrire jamais <1ue d'un Aeul côté 
de leurs feuille• de papier et d'in 
diquer très lisiblement la. signa 
ture qu'ils veulent. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Dhorr.- Réception pour solde de compte. 
Mascard. - He~u c CiVIU!18tion , et 

• Autour d·un buste>. Pas mal. Il noue fau• 
druH dix fois p!WI de place pour insérer tout 
rc qui mérite de l'~tre. 
J.a p~r~onnr qui po~•èdernit d011 dooum<m\g 

~ériru'( sur l'insUl'rection Iyonaalt<' du 30 
avril 1811 ,,,t priée d't'n infonntr le L'"1' 
taire. 

BROCHURES LIBERTAIRES 
N01U p_rio11.1 les cam.arada gtd 1WtlS ~ 

den;t ùs lwoelr.wres rte 11<11U ell.~M, ~• ..,., 
temps que kur demalkte, le nwntallt ù l4 ,U. 
t1We. 

En. vente au Libert.air e, 5, rue Briquet : 
L'Anarchle, par Elisée Reclua, 0 fr. 10. 
Un Siècle d'attente, par Pierre Kropotkine, 
o rr. 10. 

Déclaratione de Georges .&tlévant, 0 rr. 10. 
Aux jeune• gena, par P. Kropotkine, 0 tr. 10. 
Patrie et I11ternatlonaliame, par He.mon, 0,10, 
L'Agriculture, pnr P. Kropotkine, o rr. 10. 
Et.ata d'âme, pnr Jacques Saut.are!, O fr. 10. 
L'Ordre par l'Anerchle, par Daniel SaurlD, 
0 Cr. 25. 

Le Soclaliame et le Congri1 de Londrea, J)ll.l' 
A. Hamon, 2 rr. 80. 
Véhémentement, par Andre Vcfdcau, 2 r. 50, 

Collection du LI.BER1'.A.IU 

BORDEAUX, - LCK libcrtnires fr rtunl-1 Nolll< tenons à.la diepœiUon de nos 1-. 
,·ont le saw~di 3 nvril, afin de prenrlre les dis- ln collection CO!Dî'lèl<! de wu~ lœ numércJ9~"· 

4 85 1 poMition.q relative~ à l'organ(,al iQU rf,, la r,re- Ll.liertairt partis, nu prix do dix ~ ptl 
mièrc clcR prochainl'ff réunions dl' quartier. payé. - Mandat ou ti.inbrea. 

PHILOSOPHIE LIBERTAIRE 

LA DOULEUR UNIVERSWI 
P,Ul 

S6bHtien FAU.RB 
Un volume i11....S do (0() paB9I 

Prit: 2 fr. IIO. - Praaco: 1 tr. IO 

LA SOCIÉTÉ FUTURE ..... 
JEAN GRAVE 

f 

LA GRANDE FAMI 

LES 

Joyeusetés .de l' 

NAllBC>:.iNK - Uéunlon du groupe • les 
lhpl1)i~• • tous Il.•! 1111mt>disl8 h. du soir, 011 
locnl convcnn. Lr dimn.nch<', bellarlc en enm- 
P84rne. 1 PARIS - lmpramerle •p6clale du 

, All11 do donuer plue d'ettcn.1011 à la propa- 18, rv.e Gl'IIDflll. 


