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fois de plu~ les ~oh'nnelle~ turlupi- L'~'. matière ;\ trutlt-, liieu ni pvr-onn e li a f:tllu ,hl longues anuî·,·~. de urulti- elle I'n consommé durant ,lt>S lli~IP.s centre 
nades en tav,,l~r de la frob1k_ politi- n ee~np~e au concept de la valeur r.les assassinnt«. pour 1110 c-uc question l'huumnité-enfnnt. Profitant, abusant de 
que., des de_rn1rs_ de 1 s\Ut~rtfo, du p~rtlL'U!1er aux sociétés me'.·e:rn1iles. fut pr<lduit•' ;\ la tribu nt>, · . h .cn\<fulWi, de l'sgnoranc», du l'e,prit 
respect de la Loi, du prmc1pt' ,l,• la L Intelligence. la beauté, la jeune-se. C,•pt>n,l:int, 1,'s torturvurs, le_, meui tri•:r~ craintif de nos p11req, les religions_ tou 
sèp'.1ra!i~~ des pom'L'.irs !Pgisbtirs le . :laYoi:-fairtJ, la di-simulation ;,,.,, ma~istr:11~ «t polki_1w, ,~::1ient connus. t,·~ i<', l'('JigioM - ont ohscurei Jn p,insée, 
et judieiaires , du triompbe de la paient.X 'est-il pastatal quc I intluenc« . l ne chose. plus 1.;11oblt• ~nt~rc ,•1 que k l'nch.1tné Ill ct'rNau d,•3 g,fofr:ilion, ,lispa- 
vertu ... et antres balançoires, ait aussi ~a valeur urnrdiantl,•? Et 11011 pop11l'.111·e tolère, 11.u.,~1 b,l'I\ cpttl les rues, 

:\fais. en réalité. la foule apprend d,\-,; Iors, comment peut-on espérer députê~ qui .18 thlti'III '. <'SI 1,: pn~s·ige_ à la- Ln rdii;ion, c'est encore le progrûri'- 
sans étonnement comme saris émo- que 1 horutue politique. celui qui a l,ac.~C'rl~sa1<, t'I ne [llllq tllC llgt'.TW, nen <k tardé, 
fion profonde que le juire d'instruc- en mains les intérèts d'une commune. plus immo'.i,Jp que les ~~t'm·~:1111 ~e pa~•rnt Pour celui qu'abêtit l,1 stupide attente 
tien possède le fameux carnet d'Ar- d'un département ou d'une nation uc ,l:\n~ b pnsons : Un pnsonuiee <'SI nmcué, <l'une f>1l'roiu~ de joies ou do sounrancea, 
t . . :l . . homme ou lemme, et là les sergots h·~ ln vle n'est rien 
on ; qn 11.ne rent~me , e norn,.:y ti.;n-, i11·t>1~1 pn~ parti ile,- :-t'rl'Î\'t::s qu 'on ~,gl'uts de la sûreté le fr:1pp<"nl, l'un' lui Comme dur~~ 1 • , 
rent : qu un aucien député boulun- 1 sollicite rle son intluence. qu'on nltcud do-rue deux lonuidahles giffü,s l'autre un f ï ·1i\. , t '. e le est cl une ex1rei:1 .. e 
gi•tP, Saint-àlartin, est au clou i ' d .. son intervention. qu'on demande coun d,· n'cd .lans l~s 1·'.,mnes :u :1an-i le ,ui-:n•t1 "'.' • vrng.' c1lnqu~~t,I·, rent an,~, n ..-.- 

• • • , , • , ,·. • , • , r • • · • ' il rien auprès f,!'8 Sh,eea lllln9 111 quo 
~u un rad'.ca.l . Henri :\Imei. un socia- I à son x ,l1,·? ventre, un autre un ,·oup de porng dans )o comporte l'l'tèrt,l:é. L'individu courbé 

, hsi~. Antide Boyer, et un père con- Le prètre tient Lou tique ,le messc«, dos, un aut.e lul cogne ln tllte contre le sous )I' joug <les religlcns vn-t-il nttncher CA PIT AL ET POUV QI R scr1ti.Le~e:r, ont t:té a.rr,•té;: i qu'un I· dc_l.lp.p.t~rn,•,-. _Je . .i..nar. i,~0;;, tl'nnt,•i•rt> mu'.·· lcsJm,te.s ne ~·:1rr?lllnt ,110101:.qu'ih, !fU<'lque Importance à Cl'lllt1 courte traver- 
--- mandat (l amener a etc lancé contre mr uts, di:! d1spen~e:-; le mag-i;;!J·:it craignem 11ue mort ne s ,•11 snrve, •~r, à ce voyage d'un in~L'llll? 11 ne lfl doit 

Depuis quelques années. on a si Alfred Naquet, qui roule sa bosse en tient comptoir Je coudarnnntion-, et Lors lle J'nirr.statio1!,c1~ Giraud ~t d~~ pas. 
souvent fait tapage autour de la Ili- .\.nglete.rr_e; que ces ponr:s~it1's :<e- l:'arq1üttemenH; lt• journaliste tra- autres r:,mar:i~c~ ~. 1 <'glise Ambro,~e, 11 ~ ~es ~eux, ,'.a. vie n'est que fa prtlfacc 
busterie panamiste que ln résurrec- ront survies de beaucoup d autres; üque d,, louanzes ci d.e calomnies, fil lu~ quo !e b, 1!.l~{li~r du P0.str, r esponsn- de I étcrnitê qu il attend: la terre n'esl que 
tion de l'atîaire ces jours-ci n'a que fa culpabilité des Rouvicr. de>' tout comrie le bazardier débite >':t l':t- bic>, •1111'-'l'l'llll ('I <lit;« Messieurs, c'est ,IS- le vestibule qui y conduit. 
zuëre passionné que le monde des Goirand, des Jullien, n'est pa<: dou- ruëlott«. l'épicier s:.~:,: cunc.t'I'\ ,·i::. t,, :rz, Je vous ,l~knds tle frappe~ dav~ntagr." D11s lors, pourquoi lutter, chercher, 
o t , . . . 1 s,,ns tela 110~ caurarndes étaient lluérale- comprendre sav · ? p · 1 t ... 
politiciens et celui des journalistes. euse : qu Andrieux et Deluhayr qui chand de vms son poison et la jeune . , , ' ,, , · . 1 • orr 0'.1~quo, an ~ occu- 

. l . .. . . . , ' meut a.,sonnuc~. per t1 améliorer les conditlons <l'un ~1 court 
P~ur les professi~nnels_ de 1:~nfor- enc,-sa, ent ong 'ont parl,er; ,que _1 Hl~ fil!~ >-a n'..~111110• . . Les jug0,s savent tout cela et l'cncoura- voyng••? Pourquoi s'ingénier a rendre plus 

mahon. de la chromque et de linter- tègre Burdeau, une ~e::; ,crtu~ l~::; j . '· ow!r:ut-0.n 41;<' le conseiller mu- gent, Le préfet de police le sait mieux en- spacieux, plus aéré, plus lumlneux ce ves- 
view. les révélations d'Arton ont pl~s fil>:~~ <l~ notre epoq~e, n'était n'.cipnl: le député. l~ sénateur, le mi- core et l'ordonne. Les députés, les séna- tibule, ce couloir où l'on ne stationne 
dï~calcul~bles avantages : car au qu ~ne fripouille ; que. sauf le<:.mern- j 1w,.tre !~,;;;en~ ex,·ep_tJon ù !;1 ri•glo! teurs, le:i.mini~trcs et M. Félix Faure le sa- qu'une minule ? 
:rom omnibus dont sont menés les bres 1l~ Pnrle~ent _dont ~n 1: ~ pas _~e 11magmer, ~ est faire acte de vent aussi et l approuvent. U11e $CUI\! chose importe : faire le salut 
interrogatoires, le» perquisitions. les eu be~om et qu on Il a pas Juge a pro- foi; parce que c est croire à des Constant MARTIN. de son âme, se soumettre à Dien. 
demandes en autorisation de pour- po:; d acheter. toussou presque tous « gràces d état». c'est croire que l'in- - ---- - ------- Or, le Progrè, n'est obtenu que ptr un 
suite- et autres procédés d'Instrue- ont émargé au Panama... vcstiture dépouille un homme de sa · r Ilort opiniâtre, celui-ci n'est réillisé que 
tion, il est à prévoir que beaucoup, i Et la foule fait bien de rester in- nature c1 en t'.iit une sorte de Dieu. LES CRIMES DE DJEU par qui en éprouve le hesorn. El puisque 
beaucoup d'eau passera sous les ponts f dirfé rente à ces details puisqu'elle :'-011,- regimo capitaliste. l'homme . --- bien vivre, sa1i11fn.ire ses appétits, dimi- 
d'ici qu'arrive à destination le bateau I s'intéresse si peu à l'ensemble de I'af- d'argent :i besoin du rnandataire . Ce11e semame, nous est parvenu nuer sa peine, accroltre son bien-être, 
qu'on nous monte. 1 faire. puisqu'elle est assez aveugle 

I 

comme celui-ci du prornior. Capi1al le nnmér.o unique <ln journ~l /~es Orir ~."n} choses de ?eu de pri.x ~u, n•gnrds de 
Pour les politiciens, c'est une grosse pour ne pas comprendre la comédie I et Pouvoir "OH1 11~socié,- et solidaires, mes de JJ1eu. p11~n If: }•' avril _a Xlar- 1 ht:me rie foi, peu lu, importe le pro• 

partie: chaque parlementaire. chaque I dont elle est dupe. puisqu'elle est a:::- quels que soient leis possédnnt1'. cp1els f'cll]P cf r,•produ1~an1 prc~quc m c.rten- g, C'I • • • • 

1 
1. h · d · · , 1 SO ]f' jpxf<> c],,o <]nti'· C'nt)f'" n , Que Je~ rehg10119 1lte11l ""Ur COnSé• !!rOUru> ayaut un intérêt eon,îdérable s~ ac e pollr ne pas :-c re%er, re-, que puissent etre es g011vernnnt« · - ·· ,. ,, " ., .,., 1.:re ceR ,1n- 1, , ,·- 

e r· • · l . . . . . . ' .. t · 1 ·, · . . . •1uence~ enchainement d11 la pensée ot la 
à ne l'"'!. sombrer .1,.-., cet oce·an de I vo tee, implacable. contre ceux qlll \ o!là la vérité , 1re 1,:1cutoe~ cptP nofrc nm1 Séhni<twn . -· .,_ h d è _. __ . -- wu ..,, 1 · , . . d . mise rn «c e; u progr q, ce sont ....,,. vé- 
boue et à,;· enofoutir ses adver..:aires la volent et la tyrannisent. ,, • J, a ure a faites ans cette Y1!1e. ri tés que l'His1o·r • s • h 1 

· • "" · ' ,, · • • Nous dét.1cbons ce ui RUit de la. . . 1 c e c ~r~e I e mettre en 
jfal.S PopulQ, lm, ne~ emballe plus. • Cl'tle Yérité. qui la dirn au pi·uple 1 1 . q . lumière, les faits venanL 1c1 confirmer en 

11 , ··t . · . ,. 1 d • • . . · · sccon, e confërence clonl les Jwne~ , 1, 1 1 é 1 . 
se,, -~s1onne. nagu.-r~, ~rs e • • . . • 1 Qut la lm répéfera jm:rru'iL ce qu'Plle .·., ,;Q . • • , ,.. ,ou e C!I < onn es<~ raisonn~ment. 

la pl"e'11u~re, quant! les prmc1paux L ~chat de_ conscwnces _q~e ~e,cle , ait péhétré d:ins ~on int<"llect? ci 1~· ·:ous sont ln. peroraison. J>,•ut-on concevoir des crunes plus nr- 
rôles i,taient tenus par Bainaut. de le Panama n e~t pas un fa1ti<:ole. Il y j Nul rle ceux qui pl'enncnt parti• . Crim'..nelle :w .roin,t de \ue méfaphy- freux L. . 
Le;:,.seps et de Reinacl>. Mais ces re- a au:ant de Pa~ama~. que d'nffü.ires l'action parlemenhiire ! t;n tel axeu s1qu~, 1 idée de D'.eu I e.qt plus. en~re - si Et les guerres Mnglan.tes qui, nu nom 
pri.,e>- périodique.". depuis bientù! ,owntses auxdehbérailon,, des ass,im- 1 équirnndrait. iL un snicidc.•. po-~1ble .- a~ po1;1t de.\ .ue h1storiq1'.e: et. pour le .compte des ~1vers cultes.' _ont 
cinq ou .-ix ans_ repri<:e,; eon'<tam- blées. Pas un trailé ne i,e pa;;~c. pas, n fl,,, ·,', 1. ~ 1,, 1 . . . . . , Car D1Pu, ccst .:i religion: La religion, mis aux pri.scs des cen~1mes, des m1lhers 
ment /Qwr - le troU\·ent un en froid un marché n'est conclu. pas une :vl- 1 , ~ • ' ri <>. ,_eu . c:- anarch1t-fes c_ est nn en:emhle rie. croyancei <•I d~ prn- d: gé11érat1~n;, des millions et des C(:n- 

. , . P . d' t· . 
11
. · . 1 pcU\ent la proclamP,r. t1,-111e~ reltant (rel1ga1·e) la créature : ta,ne, de nulhons lie eon1battant'I'/ Qui 

auJourdhw JU 1ca 10n ne se ait pas uu pro1et Il· e m 1 1 1 f:, 1. , . 1 . . . · . . , b . ' . · ,; n anqu.,ron pas< e e aire. homme, au uéa1eur: Dieu. cnumcrera e~ conR,111 rlont le$ religion!! 
. Dro1t1e~ comp~Ollll3, op~ortumst~s n: out~ sans_ <l?nne_r heu~ lUl mar- Sébastien FAURE. Or, fa religion, c'est la pensée encliai- ont é1é la source? 
eelabou,,es, rad1ca11x prts la mam ch ncl.age qw implique rigoureuse- 11ée. L~ crornnt a clc.'I vcuit el il ne ddt Qui formulera le lotal des meurtres des 
~rn, le i;ae, s~c~fü;te, r;ouJU:oun~,;. m~nt corrupteurs et eorr~mpu~. Q~ïl , , . . , r \ pas voir; il 

0

a <tes oreill;~ ét il ne d,,it pa~ assi\ssinau~,des hécatombt'.s, dcsfasill~des, 
Yi vante pourswnij, mort-déshonores. soit question dune fonnuture a adJU- L (~STRl C110N SEC[ŒTE entendre; il a des mnins et il ne doit pM des crime.:1 dont le seetarii>rne religieux et 
que vonlez-,·ous que lui fa.~sent toutes ?er, _de travaux â exécuter, <le projets -- toucher; il a un CPrveau et il ne doit pas le m)·sticismc intolérant ont ensanglanté le 
ces histoir~s? a fami consentir; qu'il s'agi~,e de Le dépulé V1via11i a porté mardi der- raisonner; il ne doit pas s·en r:ipporter à Sul ,ur ICIJuel se traine J'humaaité ~crasœ 
Le lectellr du PeW Journal et du chemin" de fer, d'expropriations, nier à la tribune une interpellation Bür les !ll'S mains, à ses oreilles, à ses yeu'f, à wn p.1r le Tyran sanguinaire que le.'! castes sa 

Petit Parisien ~·y infere~,:e t·omme a d indemni!P.~. de pensions. d,~ voies agissements d_es. juges d'instruction. Il a in•.elle~t. En toutes chose!!, il :1 pour de· cerdotnl~.se sont donné la sinistre mission 
un feuilleton ;;upplémPntaire <iue lui à construire. de rotite;; à trncer. rie parlé de P_dl,1s,1er, honor.1ble. nég,.eiant voir d'mterrogH b rén\lation, de s'incli- dt nou, !·ure adorer 7 
snvirail la prodigalité d'uni> adminis- ear1:1ux a percer, d·entreprise11 à sou- rnnO<'enL .qtJ: 1s est étranglé (oe I a-t on pas ner devant les _textes, de <:o~lormer .s.., ~uel mcocnp:u-a ~,le artiste saura. jamais 
"'""' u.'."'. , ... ~ •. ··~-- ...1. •• -'-•·n .. , .,,,,,un tcmr et qui.: CC/! multiple~ opérations, nope~ aide ,J d~ns sa cellul~. p~ns.ée aux ~nse1gn~ment~ de I or1hodox1l', retracer, _avec ~a richesse de coloris suffi. 
son llll~hon d ac~eteurs. soumi.selja des <.:omîtés, a des cow,;ciJs -~'. ~ fa!l~ ~u un ~urgec;1s, un h~mme ~ (mden_ce, 11_ la t~1~ d 1mp11dence ~las- saote et. l exacltlu~c ~e détails néces saire, 

_L., tlient de /. Intransi9eant, de La 011 a dr~s assemblées communalei;, dé- s_oc iah~tes s ag,~nt, Ce 4u1 semble prou- saire de sa foi. La fiction el i; ~;n~;~; l~::-i!~~~e~~~~é~=a~e ~ dr~me dont 
Lihre /'(nole, ~e L'A ufQri/1, P.Ft heu- parternrntales ou natiunah~s, on peut ~e~u ils so;t ten à 1~, ~hnmbre les re- il les proclnmc ,·éi ité et réalité, quand gil; chili&ations n~z déshéri:~x siècl~ l':8 
rPux d•i .la d<,couver1e dn; p<J1~ aux frnir pour ab,aofumcnt c.ert.ain rue ~: :~~~:bo: ~;>°urge~1s,e._ ~t non ~ux sen:ent les intérêts de son J)ieu, sous la domination 1e l'E lise 1::;o~ :"r 
ros.es qui perm1·t a Hochefort, Dru- le.a inrli\'id1V1 nui comr}ose11t ''"~ ~ d"'pd . g 'qu, na d."1I1euri1ne11 à Ne lentfz pas d_e lui fahe toucher du drame que l'histoire a Oé,;gtr• du teq ~· t t , , . ·, ""'a ,t&- •ot!D re, ~• non sa. pe11u touJours me acé d · t l" · d · • nom rn- 
mon e ...,a.ssagnac de I! •Jtfrir quel- semhlP-e'i, CéR eon,;eils ou c,,

6 
eom· nAr les 
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• t . 1 • ·

1 
n. e ~•g inepue e •es sup<·r6:ition•, il ré- ble « d'inquisition 11? 

Pt d 1 . - , 1- ,-- 1s, e qui ne e serait pus s1 les phquera en .0 f 1 ~ " es _e ttrc et de se hvrer, avec tés sont, de la part dP.,; iuteressés h'.:gi,latears dispnrais,aient. n la ' us er!n.an! a bouche, s'il en La religion, c'esl la haine semée entre 
leur art habituel. au jeu de massacrPs l'ohjet dù démardies pret1 . .santeliJ d~ Tant que la police a cogné .sur des pau- ~ .~orce, •. ~n "v~us mfur1aot lâchement par 1~ humain!l j c'est la servilité lâche et ré- 
dont nos a honorahks • lèg-islateurs sollidtations reit~r""" ·1ho11t1·-c,'. nt vrC!I Poleurs, dépouillé& dès leur na,····nce erLra1cre.,1s .• est ,mpdu,,~ant. s1gni'e d6'1 million~ de soumis; c'est la fé- 
f: t 1 ~-· · ' ,-~., , -· re g1on pren mtclr à · 'té 
on. es uulB. son,; de>< form1:>1- tri'" variè~«.iL I achat par le riche honnête+ la.nt qu'il u'était éveillée de l'enfant 1 ! igence peme ~001 • arrogante des papes, des pontifes. 
L abonné du l'emps et du JoUr'izal dc h•ur concour::1, 1 que.~1ion que d'anarchiste~, ces WeliSieurs cédés irralionnel ' / :.çoone à des pro- es ~rêtres. 

dt!$ De1,ats se g:rndit a la lect11re d une (. ùIDIIll: nt rn pourrait-il /ltr . a t ri'ont p:ia pipé mot. tb~de3 erronée., :·t 1 ~ '.mated à des mé- C est encore le triomphe de la morale 
de ces interminabki:' tartines_ genre m•mt! · l ' u re- la juges d'mstruction pvuvaient meoa- . fa·.e de la raison é ~ 1 ;isse ésarl~ée ~n <:°mpl'8$ ive qui aboutit à la mutilation de 

. . . , r \:O t .e contre exact,- 1 èlre • morale d · · 
poncif et pompier - où t;'étalent une Dan,; nr,trt· Sociétc (',apitali1:1t,• tout cc, r, torturer, ~hl~roformer, pour délier les I tud_ e, L'attentat <Jue le Dogme cherche à. t d · ,. . e macé rau~n d~ la chtur 

• aogues, c'était bien. ac~.omplir 00 1 1, C t d' . , • e e. esprit, morale de mort1fic:auon, d'ab- 
n ie en au auJourd hm, nPgat1on et de sacrifice; morale qui fait à • 

•• LES Cll/MES DE DIEU" 
Nous informons nos lecteurs 

que nous mettrons en vente, la 
semaine prochaine, en même 
temps que le n• 75 du Lwerlaiu, le 
numéro unique du journal Us Crimes 
tk .Z>ieu , paru à Marseille ces jours 
ci et contenant le résumé fidèle et 
complet des deux conférences fai 
tes, le 27 et le 29 mars dernier, 
devant un auditoire énorme, par 
notre collaborateur Sébastien 
Faure. 
Le prix de ce numéro unique 

sera de 10 centimes. Nos lecteurs 
le trouveront chez tous nos dépo 
sitaires, à Paris et en proVince. 



l'individu une obligation de réprimer ses 
plus généreux élans, de coppriroer ses lm 
pul1ion1 ina1inclives, de mâter ses pa~ 
siens, d'étouffer ses aspirations; morale 
qui peuple l'esprit c1e préjugés ineptes et 
bourrelle la conacience de remords et de 
craintes ; morale qui engendre la résigna 
tion, brise les elfort; pulssant« du l'ëner 
gie, étrangle l'eüort libérateur do la ré 
volte el perpétue le despotisme des mai 
tres, l'exploitation dei riches et la louche 
pu issanee des curés. 

L'ignorance dnns le ceneau, h haine 
dans le cœur, b làchet.5 dans la volonte, 
voilà les crimes que j'impute à l idée <le 
Dieu ,t à son fatal corollaire: la religion. 

Tous ces crime. dont j'nccuse publique 
ment, au grand jour de la libre discus 
sion, 1~ imposteur, qui parlent et agis 
sent au nom d'un Dieu qui n'existe pa,, 
voilà ce que j'appelle " les Crimes de 
D'eu », parce que c'est en son nom qu'ils 
ont ~tll et sont encore engendrés par l'idée 
de Dieu. .. .. ... 

L'heure est décisive. 
Sous l'œ'I bienveillant du Ministère que 

nous sa hissons, le réveil cléricnl s'accen 
tue. Les bataillons noirs s'agitent. L'Eglise 
tente un eûort suprëme : elle livre bataille, 
tous ses soldats debout et toutes ses res 
sources déployées. A cette armée de Iana 
tiques, opposons un Iront de bataille com 
pact et tlncrgique. 

Il ne s'agit point ici de l'avenir d'un 
parti; c'est l'wenlr de l'humanité, c'est le 
nôtre qui est en jeu. 

Sur œ terrain, l'entente peut, l'entente 
doit se faire entre to•Js.--les êtres de pro 
grès, tous les penseurs, tous les virils. 

l:bacun peut cone erver en liberté <l'al 
lure et, sans rien abdiquer de ses préfé 
rences et de ses convictions personnelles, 
marcher au combat contre le Dogme, con 
tre le Mystère, contre I' Absurde, contre ln 
Religion! 

Depuis trop longtemps, l'humanité s'ins 
pire d'on Dieu sans philosophie; il est 
ttm,ps qu'elle demande sa voie à une phi 
losophie sans Dieu. 

Serrons nos rangs, camarades. Louons, 
baWllons, dépensons-nous. Nous rencon 
trerons sur notre route les embûches, les 
anaques soudaines ou prévues des sec 
taires. Mais la grandeur et la justesse de 
l'Idée que nous défendons soutiendront 
D06 courages et nous as-ureront la vic 
toire . 

DÉTRIQUEIE!T FATAL 

elles tous les codes de morale, L~~ noms 
qui figurent -ur le r,len•Jrier : Sd1Plasti 
quo ou Gertrude, par exemple, lui parais 
sent autrement e11phoni11ue~ •1~e ruu t t.lc l Xou~ nr aemmes ni J.liste ni th~lslt', 111 
Courier ou de Volnt11, qui III figurent snrt11tt'ur ile Mnhow·t comme le docteur 
pn1, et ninsl cla suite. C'l',t partout le con- · d,1,,111,1 d" l'heureu-e ville de Jlo,1tnrlil•r, ni 
tri• plecl de 1, vèritë. Tou~ le, urarquis -o-u I f,l11chi~te ou l lolâtre ; croire eu l'hHvtl1h,• 
iluij anges et lus es-erv is qui regimbent des ' Dieu snn,; ndmeure dt• r,•Ilvlon rê\él~t·, ou 
hrlgl111d,;. Le clcrg6 est doué d'une gr:in-1 croire à I'exluence d'une 1p1clr.on•1ue 1fül 
deur tl âme dont on ne ,e Jouterait p.11 en niltl, s'lncliner rl-vnut le Coran, porter de1 
li::mnt le, guHrllS Je religion ou le4 hor- nmuleues ou ,lt•s i,:rigrls ou ndorvr IL· so 
reurs de l'Iuquisiticn, Il n'i a que l'E;Ji,e lvil, tout c-ln est le comble ,le l'absurdité, 
pour développer ces vertu--Ià. n'en ilèpfnb,· aux iguoruuts, trop n<11u- 
.\u9•i l'heureux laurèat du Petit Jour- bieux, h~1ri~ 1 qui, p'u•ieur.-i [tli, par sl)- 

11J/ fourre-t-il de ln religion \ foison dans maine s'approchent de leur sainte table, 
son feuilleton. cxh.bent rirliculeuun! leur langue en h>r· 
)fais comme rien ne vaut les citations en uiant leur- yeu\ avcc couvictlon, ou se li 

pareille matière, je citt'. C'est désopil.mt , vreut nu, n'Importe quelles grÎ!rrnr,•, ~,i- 
U,1 petit euünt est malade du croup. gées p:1r leur culte. 

On l'entoure de soins.on s'empresse autour Dieu ou les dieu» soul la création >le 
<le lui, L'inévitable concierge qui appuraü cerveaux incultes, pruultlfs, sensibles t\ 
partout avec un rôle avantageux, - il faut toutes le, lncu.uions, docile, il toutes k~ 
bien fl:1llcr sa clientèle que d'able 1 - dit suggestions, enclins à considérer toute SU· 

à une r~pi·ce de folle invraisemblanlo percherlc morale comme un :l\ÎOUI<>. 
nommée ltermaine ou sœur Rosalie, (ici j,, Pour tout être humain de jugement 
copie): • sain, doué de qualités critiques, haliituè ,\ 

« )faJemoiselle. voyez Jonc comme il annli ser le~ phénomènes lntornos ou exté 
devient violet ! Il êtoulle, l'émétique n'agit rieurs, il re ue aquis que Ioules les reli 
plus : il xa passer. gions sont le produit J'iunginations ÙL; 

Une pensée soudaine lllurulne l'esprit de vuyées ou d'exploiteurs hnbiles, perthles, 
la jeune 111fe. 1ntt'.rrs,é, à la défense cl au mairulen do 
- Votre enfant est-il hnptis,i t demande- leurs pr!vilt-g•',-. . 

t-elle à ln mère. Parfalteuient l Qu on nous prouve le 

LES RELIGIONS 

- Ilélas l non, répondit celle-ci. 
- Nous n'avons peut-être pn~ beaucoup 

do temps, dit doucement sœur Rosalio, 
uial-, ,i vous vouliex, je lui administrerais 
moi-même le sacrement qu'il n'a r~s encore 
reçu? 
- Oh! tout ce que mus voudrez, ma 

bonne sœur Rosalie, s'écrie la nière, vous 
ne pouve,. vouloir que ce qui est bien. 
Sauver-le, je vous en prie; il m~ semble 
qug si vous le demandiez ù Dieu, il ne vous 
le refuserait pas. 
- Je vais essayer de sauver son âmr, 

pauvre mère, calmez-vous un instant et 
prenez le petit entre vos bras. 

Allant à son armoire, Germaine en tira 
une fiole remplie d'eau, dont elle versa 
quelques gouttes daus un verre. Puis, s'ap 
prochant de l'enfant, dont la concierge ve 
nait de découvrir la tête, elle se recueillit 
on instant toute pénétrée d~ l'importance 
de l'acre qu'elle altnit accornpln-, et versa 
l'eau sur le front <fo l'agonisant en pronon 
çant les paroles requises. 

Voltaire, dont l'ignorance religleusc éga 
lait celle d'un sauvage, la regardait avec 
étonnement et plus encore arec respect. 
Ce ']U6 faisait sœur Rosalie était lOU· 

On est bien obligé d'avoir l'esprit un peu jours, il n'en doutait point, ce qui était le 
à côté quand on a lu pendant quelques an- meilleur à faire, mais pourquoi cet air ins 
nées les teuilletons du Petit Journal. piré, ce contentement intime et profond 

C'ett, du reste, le but que se propo3e ce qu'il Iisait sur son visage, même en fare de 
eanard 11uui inepte que peu recomman- l'enfant qui se mourait. 
dable. Il y avait donc en ce monde quelque 
Promener l'esprit de ses lecteurs dans la chose ùe supérieur aur joies matérlelles de 

fantaisie, même burlesque, pour les dé- l'existence, quelque cbose de plus précieux 
tourner de leurs véritables lmérëts, c'est que l'existence elle-même. Gt, sans le ~a 
une tacüque qui lui est commune avec les voir, eu même temps qu'elle assurait à pe· 
filous qui amuseut le pante qu'un compère tit Paul l'entrée rk, parvis éternel~, ou 
dénliu dans le même temps. Quand on a n,,il ù cet adolescent inculte, mais de 
le nez en l'air, on n'aperçoit pas Je Jarron bonne volonté, une Iumiunuse échappée 
qui \.oua Couille dans la poche. . sur (es choses d'en haut. » 

Lea lecneun du Petit Journal ,ont une La scène d'idiotisme est-elle assez com- 
prole toute oflerte à œ genre d'opérations. plèt1"l? 
Et le curieux de l'olJ'aiie, c'est qu'on obeau J}1t-il besoin ne commentaires à une 
a'ellorur de les meure en garde, on ne telle cita\io'.1? On n'y croirait pns si on ne 
réuuil qu'à augmenter leurconliance dans le li,;jlit sol-même. La peüie société sur 
Jea m71Lilica1eura qui lesébloul!l:;Cnt. laquelle j'en ai essayé hi débit était pcr- 

Oéonlemeul, plus oo est bêle moins on suadëe que je me moquais d'elfe. Ge qu'on 
uoü l'être. Jamais vou, ne persuaderea à s'est diverti autour <lu chaque Jigm', au 
un 1.ueur du Pait Journal qu'il esl in. tcur do chaque mot, r,c u'c,t rien de k• 
lérieur au1 1utru. Au conuaire, il se croit <lire. L'air mspiré de I lerumiue « toute 
eupérieur à tout le mond-, N"eet-il pas pénctréc <le l'impcrtanco de l'acte qu'elle 
a"c le oombr1? Son ~ervnu ne va pn- allait accomplir "• son contentement in 
Ju,qu'l comprendre que l'élite est toujouns lime Cl prutond devant l'rufaut •1ui se 
œilloril.6 Ol que 11 le Petit Journal eal le mournir, l'entrée a,u parvis cterncls, sou; 
fjto&idito ,. ,,101 répandu. r.'rat ;.,., ..... ant ,l'un. pflol ;._ •• t ;,,il -,•~ ,-, , ,! ' ' ... 
puce qu'il ne 1'adrfu1 11uLanL dire qu'à myal1quc ou I" ne m y connais pns. 
.clll lmWollea. La mère aurait Lieu tort t.11.•ec désoler 

Qe 1'11& pu IIDll raison qu'un dit 811 apri~ çn: l'âme do Mun eulaut 11\~t·rllu 
~ ù pronrbe : • ll6le t<1mwe uu l'ru ~auvtlc î . . 
ltctlllr du P,til idiol • car le genre <l'a- Il y a bien uu peut déuul cml.i,ura-;aant, 
)Dtla fil i.raaa& la cu.:i,.,e du r.aoard do Ou ~·a p&11 ou1

0
erl ~ Pct.il-1',1,ul '" porte 

Ja M I.ar.yflte 0'1 pu cUqoivalenl aU· du ciel 111111 ~u 1! 111 frappé, opéra.Lio? qui 
l.t!Ut, 11'exœu111 ordma1rewoat avc1. la mam ou 
Al.llli le P11i1 Jo11ntol neooll .. rl,u· 11veG le pied, Cumwenl l'eLiL-l'Jul 11-1-il pu 
-- 

1à • l«:1eun dana ICI!! rauillelona Caire puillqu'il 11vni1 laiAé 1ur terre 111JS bru 
pri.ulM - Ill • lweun a,alllft\ cela aantt el aea jambes 1 
..,.,.W.r-4111 fblal.oire d• rola Louil Aprllll Lout, 1'll !allait &<1u1 approlondir 1. 
.• ltorl .,... a\lllll la CBUtrel de Vol- Malan punae : le si:tlù Méry pourrai! 

{ ,. uùJawllltllll, et q• I• 10r• peu&•6lrt noua e.apliquer çt. dana lo.Lib,·e 
::tf'..-• --- WMllll hllP ùrritrt . P•rol•I 

contraire. 
Les dil'erdes ~ciences qui ont trait à la 

formation de~ 1110nùes et ù l'étude des él6- 
uient, multiples qui les constiturnt 1êùui 
scnt en puussii-re toutes les co~mogonies 
religirn;es, volatili•ent Ioules les théolo 
gies, tous les corans, tùuLes led l>ibles, cl 
cou1rcnt de ritliculc les malad~s ,1ui s'obs 
tin~nt 11 en lb.Ire leur piture cér(,bralc. 

l\fai-; Dieu ou les tl1cu~, qu'est-ce'? 8i ce 
n'eH le mal, l'ignor11.nrc, h•s mu'tiples 
preuve, du l'inconscience buurninc, 1'1tl.idi· 
cation lâcha et b1'lc devant le~ fecrets que 
l::i nature nr no 1s a pa.5 cucorc rérélés r 
Nou~ ne pouyon, cont~uiplcr ~ar,s rire 

gauloisement ce que Volt,dre nppelait l'J;z. 
/âme dans ses lettres à d'Ale111l>en : 
• Ecrasons l'iofàme 1 » 
L'infâme est ce bipède masculin qui, 

dis~imulé sous une robe noire et porteur 
d'un rahat, inarmot1e jour et nuit des 
01·emus, prononce des pate1· 11oster en 
veux-tu t-n YOilà, (vac11e des ~errnons, Cra· 
drn du laLln rm fond tks églises, des ab 
bai~,;, de~ couvenLs, des monn.~tères et des 
cathédrales ornbreu,es aux vitraux pitto 
resques et mp1iques. 
Le peuple, toujours inoisif, a qualifié les 

prètres de caloti11s ou de sacs a charbon, 
parce que tout noirs de vêture et d'llme. 

Nons, rlus simples encore, nous ks trai 
tt•os d'en~oulanés. Aussi ne sommes-nous 
1:ia.; ~ùr de mourir dans notre lit, la bande 
clérica.Je e~ccllant dans l'art de rôtir tout 
hérétique imprudent. 

L'ùre (les b(1chcrs et des oublicll~s n'est 
p:,.q close, Les serviteurs d'un Dieu de 
paiK, J~ pardon, <le mansuetude adorent 
fouette,· le, gèneurs, toute, les conscien 
ces probe~, toute.~ le~ intelligences tendues 
nrs Je bonheur de chnriue individu, tous 
les nobles cmurs étant leut·s indécouragea 
l>k~ cunemis. 
Toute religion a pour but, avoué ou non, 

l'amoindrissement des carar. tère,, la cul 
ture de la soumis::1ion, la flétris-ure de la 
fleur de liberté et h main mise ~Ur toute~ 
les richi~ses sociales, 

L"hum1111ité se ,loit /J. cllc·111è,ne de ~c 
couer le joug sous le'luel depui~ ,le, 1nil 
litJrs de siècles elle bai,sc l:1 Lète. Ellé n'a 
à nccel>tc n~lfe docu·ine sans un prof1Jt1d 
rrnmen, une st'vèrc a11alyse; elle n à rcjf' 
tcr ;n·er: indignatio11 tout,::; le.~ tlr,g11\'s 
lll)'~tagogir1uc~ 'JUC tl'~honlé3 pulicbinellcs 
ramollis par uuc longue 1nacêra1ion au sé 
p;irnantos du cloître ~oudrnl;nt lu·i itnpo 
ecr pour son étornel malheur. 

L"unhcrs est couvert tlo moinM, moi• 
11illun-1, moinillonncllci, tlc b6gui11es i•t Jo 
h1'gnincll<•,, de 9wilrs Cl du su1urel~0.s •. du 
jé.rnile~ tle tuut plumage, de (muciscams, 
Je franci,cainl!!!, d'ol>lala, ù'oblatcs,de Jo. 
mir,ic1ins, de dominicniuc.,, non C(lmpris 
Ica v6116rablu;1 trèrns ùe la doctrine chrô 
lieuu ·, si ijnvanls CL ai doux, sans en 
oxcoptcr les pénitcnlS gris, les pénitents 
ulanc~, le~ carmélite~, etc. 

'}'outil celle fro.;uillu vh larg,:,munl Ju 
travail d'autrui. Chaquti jour ollo pullula 
comme dtl6 cbampignou1 v611éu1iui, :,on 

Diou, c'est noti,i; notl'C cervt•au l'a fa 
ronné, i11ve1111\ trnnsfor1né au ~ours <lti 
1rntro évolution. Si llOU~ ~ui nvon~ doun6 
muss1U1ce, p.:i ,. en·r111·, parce que nouM uc 
savions pas, maintenant qur nous nvo11~ 
appris, l'heurù de ba di,;pari(ion a ~01111,·, 

Les religions se meurent I J,es religions 
sont mortes 1 

gion ; 
Elle llli t l'abolition titi toute aulorité; 
Parce que la religion c·,.st l'rrreur ; 
Pa1'-Ce. nua. l'AûJru:lh\..r'"""8tJa.,,V\lw"":aov .. nv. 

frogedc la raisou. 
Jeunes go1111 1 

t-1\lrvca-vous du votro raison, écl11.ire1• 
vous 1·1Ju~·m6111cs, fortt\\a vou1-111ême, vo 
tra crovancll, solon votre bien ; el vous 
gouter~, la sa.tisfüction imime d'ètre soi 
qui lionne la lorce el la joio de vivre, 

horreur <lu m1i11 lro l&h(;'ur e.~t l>ien con-, L'INQUISITION 
nut', U,n• ,J._,, 111°,,es ~ gnn Js renfort~ tl,i 
lio11 \'iu l>lanc, 11111rmn111H'r tk, ,·leillcric~ EN ESPAGNE 
c·n une 1«11gue '°1r1rni,:•1r,• chère nui parti. , 
,nu, ,les i'tude, c1a,,si'l1w•, rompt~r lcq 
graiua d'un chap,lct, ou faire hl ~i1;11e dr 1:i , Le journal !.es 'l'r. ,,1ps J°ü11t1MUJ' a 
crni.\ c11 pa,,ant dernut un r·ilrniro u'tst I l't'r:u ,n,:,pagn<• le~ J,•ttr,'~ )'lli,·nntrs, 
guèru fatig,int ni ~urtoul iutdlii:;rnl i nous I qni ~jnu1eut tl(• no11,·dlt·~ pr,•uvcs de 
ne snchious p:i.~ •1ue ce J1oil 1,\ œu1°f'!.l- ,(<-

1 

todur" aux dnc1un"llf~ rp10 nous 
cinle. av,in,; Ùt1j.'1 J'1lblio~: 
Xou~ p~115tltl~ 'JUO l,•s rdi1,:it'.ns ~·r11 LHTRE DE JUAN B, OLLt 

l"ont. !.(•s ~on1·Pruants foot le J'l!'sll fr 1·t 
l'irupo"ibf1• ['OUI' 1wrpt\turr ks t~u,'im>. , Chor,i com1i11E,">1on•, ~nlut '. 
L~ur tac1i,1ue 11:~tcra i111pui,Nu1W. li• nn· \'oid lo rt\cil .i" tnon m1rlyro à Mont- 
1011( b~au, a.fin dt• durer, ;;,• jcl<'r tla11~ f,,s .1ni0-h; 
l1r;t, tle [li,•u ou de, clieux, multiplier ks 1.~ sr,r du~ 1101,t. Je ru~ appelt! par l'om. 
~ophi~me,, IntPnsiilrr hiur~ !rue~ politi-1 der ,fo g .. ~Jo, aim.i qu·1~~urri et Gan4, Oa 
ques, rien n'l' for:t: kur fin e•L prochain~. 1 n;JU' rerr.i. ••nlr~ k~ n,oin~ des bourreau1 
. L:1 pe'.1sée c,t c11,!01·e d~n11 le~ hngc,; j ti•;: cn~~D,r~;;, <'Dlrc" (fons le caçhol n• 
r,C'n Il•' 1 t•u1p~cher.1 ~" ~ro1t; ,, l'IJ [orcc d d, 11no ·,b ,. th n:s• :iè"P!ll barbnremen~ 
en licault',. L,• matt'rial1sme a tldrn1t le an·r. ·.• ~~il llOOl'citlrt " o~poso, • ,me. 
ciel, . nott,1~, •1u1 veut diro o.'i,si <lpo111ca. - N. 

A nous de rénlis,·r sui· rPlle t,•rre, N du T . Sous la n1!lc:.n1·, ,1,, r.,u,•.l rt rlrolte 
uou 1/\-haur, au ,dn des 11uag,\,, au-Jes- mont s11r\'dlr, on t.U'ol,1i~··n à marcher. Au 
sus de! 'éther, nolrl' i,lé:il : L'l joie de vi• boul de vingl-q1m(rr, heurt>•. J'Olnl~ exl6- 
ITC par la liucnil, notre bonheur dans Je nui<; Quoncl je m11rch1tis. <i,na ou 1:.i1uerl 
JJuuh,•ur d'autrui. s'urrôi11ient rl, IJUOiqne s~p•r,1w, l'un eo- 
Xous n'ayons liUI besoin tl'un p~rc c!ter- l:ndnil les cri, tl'a11;,oig~e. qnc pouualt 

11~] <[Ueiconque, COllÇU l'[ nOJI con ru 
I 
maté• 1 aulro, Je IO;lal dnns CQlto ~HUii. l·JD lreDte• 

ri~I et imL11at~1frl, 1nlpablc et illlpHlpnhlc, nr,ul ~,:urne ijan:1 m·,ng•r ~1 botrc et 1nn1 
crée et nun Cl'CÎ'. tU nrn,L•r un lèCIJ] 1nst~nt. 1 'our toute nour. 

rll u1·c,, !lloruo sècho.) ,\u l1oul do oo tcrnpt, 
tluux bou1·re11m enlr~rent ol m• d'lmun,JII,. 
ronl A1 jo voului~ d6olu,·r; Je lo ,r ùis que,,, 
. . . . . . . ~lor" ila mo jr,tèr~I:: 
d1tn\ le ~oul~r1•.iin ronùroil oi, sont appli-· ·· 
•tués les f,,r~ 1·ougi• au fou sur b choir dot 
pnllcnt,) ,,,, une fJls là, ile me dirent que 
ai ,jo ne purlais p1•, Jr s,Jrlirnfs morl. lit 
nie rlirçnl ,,uo moi et I,•s JW. tres nous ovion1 

Anluiue ANTIONAf', 1 nbRndonn6 l~e bombes. troÛVl!tl'I ù~na. Il 
callo de 'l',hnl!er. Pour n avoir pn~ r,ioood 

-----·- 'n1'!lrrn11llvomcnl, ils rue fouetl~renl saa -'·· Aux Jeunes Cens gcmo_n(, rnodi•ont riu· coc1 n'füil q~N, 
prom1orc partie el que· 1,, 5eco11d0 pnrl10 111 
passoruit 111; cl 111 nùoferrnôrenL dans le 

Jeunes gens, z6ro, Uôrl'"m~nl je sortis comme mort, 
N'êtes-vous pas la~ d'entendre sans cesse ninsi q~e l'11v11ionL dit c~, misér«bloa, e~ 

prônet· des vieille~ idées desséchées pour loul noir dos coups n·ç•n dons cette b11s 
J0sr1uclle1 vos jeunes cœur~ ne peuvent lonntt·0• Jo 1,er~i~ connnis~u_nr~à ts me 

ressentir ni amour ni respect? ::ru:~~! ~
0,;;rl~~'.i/~~01: ~~sucbo c e:1:: 

Vol 1'.1nî1res mo~oses vous g~v~nt? p~r nez \<ruin1.n Jolur; après, jn ~.,igna.is cocore 
onlro, dune nourriture fade qut, rnt1nct1- de la boucbo ot mn pBAu 6luit Loule en 11 
vement, vous répugne, 1Je1111,). l)oe houro apr/n, tout cns11.ngl11 
Le~ mots vides, les phrnRes creuses des ,1oe ,j'élnis, ils m·nmcnèrcnl devant llnq 

politiciens ne vous sati&font pas dnvun• silcur gui mo d;t: " E,t-ce à dire que t.u~ 
l:\ge, : la politique 11'aùm"t ni la sincérité veux rien déclarer'/ " cL il rn'îoterrogea 1ar 
ni l'bonnêlel6. divere individus dont,jo ne connniuais qu 

Votre vi1alité flori~sante aRpire à d'au- quolqucs-un, de vue i pui, il me congédia. 
t1·es modes de renser et de vivre. 110 d~ bourrenux me ùiL: • 1\1,üntenuL 

Les préjugé3 n'o11t pas encore ankylosé l~ 1" diras·" Deox heures oprè',i, i1s me 1er• 
votre intelligence. " virent un bou1!10:i et., dans la nui!, Portas 

. , . ont ra cl rnc ùemund a : « Quola sonl let 
_Les ré,,gnatrons lâches n ont pas encore tcrrorielos 1- Je J'ignore.- Si. Lu le sale, 

b!'lsé les ressorl$ tl<i votre volonté. tu es nrni do tuid Mas ot tu dois Ios con .... / 
AvanL d'être ùomeqtiqué'l, vous tenez à nl\llre; je 1~ Jonno diK minutes, ou alo~ le ' 

s;-.voir si b vie n·a pas d'autre idéal que hui rccommooce l,. 
l'argent et l'obéissnnce. Cc terop~ écoulé, ;is me Greot lever el me 
Et vouR n'enlend~z vanter que la ri- torturèrent une fois de plu9. ,l'étai~ dant 

cbesse et l'esclavuge. un loi 6la( de falblea~e ~t ln plonle dea 
Avouez que vous ne pourer. vous empê· pieds mo l',ihuüt ,i mnl quo Je u pua rue 

cher de jeter vos regards au-,Jelà et p\us ch11us~or _el dus 1·esler pied~ nus, (Jue ~ 
haut. 1 tc~ps j'n1 ,oulîert ainsi! J'éto._ stout meu 
Aristote, Platon, Epicurr, Lucr·èce, lh- tprI et, comjmc c,n c:t élel je mbc ploiguai~i 

. . . . arce qur o m Mrda1•, un ourrcau 
belats, L;1bn'.tz, !:1pinv,a, H.llU8.•Cau, _D•- rl mo d0nua deux coups do hfttoD 
~,crot, .. \ ol1~1re, Proudho1:, fü1~011n1n':', poinlo, l'un sur fa lampe ol raulro d 
1 olsto1, ont ct,pendant pense et fr.nt ; m:11~ n ·1nc8, CB qui me Ill pordro Je peu de 
ceux qui croioat awir iutérùt à vous tonlr qui me restaient. lfo mr relevant, il IQi 
en Jais~c et en perpélucllo tuL~lle onL dé- « Pui~quo tu no peu~ tenir sur tee 111 
clnré les idJe, ,h.- ces philosophell suhvcr. au mur l » .Je re-~:ai aiusi Ju!qu'ao ni 
sivcs, et les ont voil_écs, pour que la vérité 

1

. mai_, je dus céder Il la peine et jt me 111_-, 
n'oCîen,âl p1~ \"OS chn~tc.s yeux. cl'.oir. lis me r.-.Jovèreol alors, pouf' 
Eh bien I cette vérit~, à la']ucllé on n·a lnus~r retomber, mo donubrcnt de• oa 

jamai, oprosé r1uc la ,iolenrc et les persé- ,l~i;:~: 0~to maltraitorcn,t bol'ri~eat,, 
culions, sera quan,I m~me dil ulguœ et s;, ~o~pli :n J:~o~~ :;~~o sils 11v1110 t 
rayonnante beauté ne pourra plu, ~tro i· ,. 1 . .1é d .é ''· ,euro apr<·9, 1 a me ono~reol 4 
111 

C,, , , • • que nourl'ituro. ot C<)rome Je leur d ' 
Out, elle Cl!L la ncgat1on do toute rch- daia do l'oau, il• me la Nllutèreat. 

heures aprll,, ile me liorenl f6rooem111l-, 
promeoade tcoompagat!o du foue& ~ 
mer.ça. La soif me dévorait. Qut11cl •-" 
d.AMo"'A..,; .. ..1_11- ,•• ··--" 

de eeux qui 1onl là-baul al enl" 
gnon, tout ~c Bllit Quand lu parler 
le doaoeron1 ,le l'oau el \e lrJ1111l'oU/ 
aer. Siooo, lu n·a., plu• q11'à mourir ' 

A voc celn, r étal de &r.iade rail>! 
le,1u<>l Jo me trouve.la mo l1i111it 
dea mondos lnconou,. P1l'fol1 o•· 
abime oaver\ 1ou1 mee pieda el Je 
lait a.ux mura du oachot. 

&allo, pour (ét.ailler Ullt pe 
Nous pnrlL•rons 1lans notre prochain I oos férocilés, Il la11dr.i, ~u-,» 

pler. Ceoi dura jusqu'à di& 
momont-, j~ perdi,1 le ~omkli· 
Nlppelle ae11lemeat quaJ- 
ohemar ob 1011' tollllftlll-- 
mwo, Je ma"'"-'-~ ._,1 
Qf.Qhot: il• 1Mlblû..lt.1V\I~ 

numéro, d'une in1ére,.,sant(l Dil>lio- 
91"{/phie rie l'.l11ard1ie, ituo vilmt <le 
ntir,1 paraltr,, t\ la Bibliothèqno des 
1empsN01u•eal'-'·, notroa1u.iM. NotUau, 
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du jour ils me retirèrenl les menoll,e~ el ! de _c~té CP~~ du pouvoir /.lgis_l,1llf; .. l'au- Industriels Calotins Dl Itulleti-: quotid]« ,, ,!,: fo Bourse 1 <Î, td• ah•, •. L,-. ( :;rlî~ca 1)1' "'-''lt hH CC• 
me donoèr_ent à_ manger' el u~ peu t1 eau. tor1t~ poliilque est au premier chèf re-- _ · du Con n.ercc, :: a~ ,: : 0•.l .,. ,1,, plt ,11,·~·:,8 ,·'•'knl m. t,nl'• ,!1> 
U1n11 la soirée. ils :°" cha~g-,,r?nt_ d,c. M- p~n,al.Jlr. a-t-il dit; les nssnssins des G•I'.·- Les ros industriels et usiniers fra,'rlis . ., . . . . O.,•~u?t l't r

1
<1 I' ,,:r·l.i' , .• cein ,.,t mn•n-ni• 

chol et Portas me dit que ce~ ctsit_ lt11l de lois ne <ont pi, seulement \(. Thnol:1.H\ _ g . , ; _ /,13/r,117:'uaK <, id .• lpQn1111.u ... 1- hl -_,. a'l i••IDt rto ,uo p,,!i•.1,1,._ ,,101, ~wl-".•t 811 

moi si je oe disais .. ~os où _élmt !.<JI< ;\ln~. , et Il' Sultan. le monstre u'il faut écraser sont I'' osque tous des c:1~1:!1n~. et l on ô, t · w ~t· r, .• <' J .'. ·~:bn I '.-- .. l~~·x:~1- ,·,·tr1-1 r.,a.td,• v11 .. ii·hz ,. •~ \' l• <p, w. ,ln t11or 
.le lui répondis qu 1, pouvait me tuer, m~1s , ' f q 

1
. . r . pliqur que, pos,tl,laol ,lt'J ·1 b f -rtune ter h_J ' " i w ns, .(• r. 111.,:" n~ ~ .nt Pt-•, <' ~ ln Rf.pui,:1,111~ flr<'lFll !!"lr,J,, -J-· rr.ipr>er la 

qu'1,m'éla\timpo•siblede dire ce quej1-1"0us!oute~ses .·•nn7~:r,·_igil'u,e,r•it,- ric11111·eti11dt1,1rie,le,lr~rlérica1l\:l.,put•nl r ,i,·,n,,!i•w,.·,,'.~~\,J::,,.·q-J.l.l, i,,:I.' . .-.·.~inà1u•;t. ~ , ' - 
!?1'"11'1\;':! Se~ mcmace s m'épomanlnie1)l :10 •IUP, f!tlnihale, C C~t} ;\ulonlé. an, juifs J;t fortune Iinanc'ère J., ,-;; < » •j'l' ::. Ont(<' è ·)lll•k• <".J <'(''j j :.:. \), r':'11, ,;m,!<' 111·• .,...,l'JX r,•p,,"11 (lll 

point que je commis des alroci'é• J~ -1v • 1 1 a f.1it ensuit» 10 p:t•d ~\· d" l'e\'l>lc- l l "b l' 1 f ·, • , ·n;;. +r-e c- ·'t, Il !,:,, .t n LI•' ;~1.;, ut d, ~- • .;~ 'l :~J!llll&l• I<' il'•l!IV<'r •"lll<'nt do1• 
~liÎ de, mcreemx de la chaux iles rn~- uon ~,JJÎLÎ1p_1e ft propnetalre c,t d(w,_ir,t•~ C:JD~~R!-:~'./:. 'fl•~;~~ll'.'\'P~! _:_ur ~1~ t~l~:II~:~ j"~ ;' '.- 1, ,: • Il : • ir-" ,, !, , : !: ., • i~-~ .l ,'_l; l',U f,.,:(,~ 110~1·, 11~? du c#'(IP 
railles je bus le pétro'a do la lampe du 'luP. 1 aboutissnnt ,le cette double "voluii.m Il 1 _ t O 

1 . J , ·i 1 1 B ,,, , , a• r 1 .. ~"' ;., ,, , .. n ·. (j _ 91 '. - 'L, P·'• .. , _·' ( 1,,,(J'
1
~ fol• 'Jl

1 
il 

II J)Q&1"0lt 
rac!Jot', mon urine. etc.: ma's !,et do s•l•- \ ~l~il l'ab<f'OCP complète d'autorité. \e f~l ~' proc Hllll l U rl\l -~1'' 

1
~ :i, Ill T ·,;~i'.,,0,: 8~-,,~is ' ., .. "• , .. ; r / ' ,-_ ,"".' •i!,, ~~:;:frrt:'aill o'a 

tés restèrent sans résultat. A ol'~' he·ir<'• Il n ,i,.,n:il,1 l'imp(l"-s;t,;J,1,1 ,•t I indlir:i- '.111~· e.l '' :1,·c7 r, 111 I'_ 1'; nr '.3 11 '<'' - 't ; ., · ~- ·: 11,,, • 1 ,, .. : • cl o 1 •,·~, x · ·,,. , - ,
1 

··, ' '1 · '. ,; "~: ~ "Il ~;le 
1 
~- 

du mir, les gard-s de ronde rrtrèronl ol cit.i des ~éfo·m'• part,eUe•. et s'nln-ssaur l" me; •'111:1111 e en quoi l «uvner sera !'lus 'HI1 ic-« i~:~1.,,•" t" .. ~t .... c,· • ;il : .. , • fr,- r~nt"t' .,1·•11 ·1~,-~::;",.~ t;:~n,,hi" ds 1 
ma donnè~enl à menger c~ de "enu e, me , aux dem eonlérencrer=. il le• ~ ,\:·Hé•,\', Il '.l\' .! "c qnanl (<J"!e h. f-Jrtn·e publique ,,,_, .,1;,, ,1," 1t'<-.' , .. ,,·, ",1\,; .111•· ""ntr~ 'no min· 
]nb,èrent reposer. Je , ou'ais 11 "l'li" mais ' citer une s~n,,• po-sib'e et hl-•iéilei;ib:, ù la <.er:1 dan- k, 1u, mes ma111~: eellr d_u chré- ~ni~ [ ·,r , ~'~'::''.' .. '• ,'o: ,-: ,·_li: !î -. , '"~·· pr :,,,1,10 • 
je ne pus Ji parvenir, car j'entenda;s de, 

1 
, . . , lien, d11 curé, du b<Jur; 'l11• rovali-re ou qui h.1 il :'- rn,., -1- 1m • '• · ·'l u,' t '• N 1Jlr 1•:.•t, 11, c·a tcrnunant M. Dllrlan, 

cris h?~ribles _c·~_teit ln nuit ~ù fi aot\:. 1 c ~:e,;{1~\~'..;~ ,h. ,'~"'.ll~ t ,\:;,Ill .at',i· r pul,1i~ii1o? . ~-:'~
1 
l~~~'.tr~//~!~~~êru'.. ";'.'.,/.~::'\'.~ j no trounir<:.t I<' A:O·Jv,,~nom,.nt nn d~,au ._, --.· 

Le ,c::i~em:un, 11, me deon,·-e~t trois ~u uement et chaleureuscmcu. a> i:iu~i nr . I1s n auront alors qn un m0u11 ment u 1,,.1, , .. , ,J,, ·,1, ,--.c1r,Jn,, /\1 c,r l ~- ·ca. i: ::.i ,., Je recouunande _,·1vemcnt lea hg~ea c- 
quatre fois à.1:°ang'.'r -~L n~lnn d

1 

esi que Je ~ iub ic di ionr ds ,. 11 I taire pour nous erra ~f;kr pa,· la Iaiui. " 1, u ,.t 1 ;· Iunt ;,,~r ,,,, .. 1 ,,,?, , . ~ • .u• .1r 1 ·,: ::.:.,, à 1,0,t am11 lraqu~, eu1po1gn•. 
leur demandai. oab_J étaH ~é~o u à ne pas I J · •• De chn 1uc ville, un 0011s s•g:iale les rncl,-•1,.r, et li'l :(...~ d,•s h• :•,, d<·, ,..,._ ,. < l·.::IJ1r('l <'I assommés, (pu·s enfln COD· 
ma~i;er tant que JB serais entre leurs 1 --- - -+ - --- exactions, 'es rJ;::lement~ r,g(iurc,ux dt•s l' ·,,dont 1~ --il f\ i:',, 11,)·'·• .1 ,: ., Ici nu· i "'~mnts, t emprl-cnnés pour :tTci'r à bapto 
mains. . . 1 LES LACHEURS pntrous cléricauv cnve-s les uuvriers. pl,,y,,dr- •,.ix ,,.,.,, n, t,,,·::11 •·o l~'"' • 101, pro'.e<l•' dans un lieu public, dii 
~10~ la _s.J>r~e. Po~ta, entra t>L_ me dit : 

1 
Ce, jour; denier- à. Il-Ilcvirl _ .1 •.['t(' p ·,r les h,·,oins du travn.l qui 1 ,r • -t ,·g:;:- J Au,broise contre les ordure, et. t.,. 

• Xous avions cru, U lé. que ,u états un des • . . . • . 1 e, mou rat c, •u:h', l'i ,-11~L1rl' h04liqur :.;rt -- lit< ... .,1 . " -~ _ ' • . . • - 
priaeipaus auteurs : comme cela ne-t pas ' D.1n, :.- ".~m,> anarcbl-re. lors 10 un en- obscurémer t un briw~ I'! sincère révo! ,1- sèrtcusement ~un·<. 1,,, d'n,!!· •. •• pur h' ,·,-:i w r; 01 bel' ~ue \0111J~,a1t un moaoe 1111' 14' 
vrai, j~ te ferai roC'~lM Jans un p~vï ,on 

1 

marade lr.:·;ué, o:,curé, aflamé déserre, ilonnnir- .• \ch.1,,, Lacaze. ~oo enterrement tr<,h•; niuis vn , .. ,.uinl dans Jn 1·u~. 1l'I n~ ,•~1- , fi-~ rc~ =ociales ! ()ts mt1ur~1 !•~ 
c,ù ,e trouve Ga, 11. _ et quand \u sern~ en ceh - quelle qu~ suit b valeur person- civil nvau lieu. Eh J;ir1;, t!1's Je lcn.le- ,,•nt pu, s'nt>,·udrc. · 1 ~,· ,,rr,cr la lllll'H, u, 1 prises en cO~t, wrus contre qo1? l'M qw~ 
liberté, tu ne d,re• rien de ce qu'ils t'ont nel.e de i'in Iividu - n'a pas g1·:i11Lle lm- main, un ~ien bcau-Irèrc, qui a mil suivi ]t, ~~ l~lrh r, ni S'' · .il•Y·r. Egliw Cl Hé.,ublique, meme impollllre- 
fait, tu n'y gagnerais~ieu. • Je lui r~pondis pt'~:.nce; 'l s'en ,a seul : tel Barrucand c-mvoi civil, fut rour ce Iait , brumlement i's11it une anecdote coi.ûnnant la r,1~11'- et üitmc ramier l 
q<1~ j"~tais bien nu-âessus de ce qu'tl m'a- avec iiO~ p1i11 erntuit, renvoj é du bagne-uslue Béunrd et B irbier, menlat on ci-des-us. 
wit suppo-é. l me dit:« nui, mvis 'u. DJ.n,; les fractions autoritaires du parti S~.rueCJri~,l,roit•ni•,eur,J~JJh,respour Ce qui c-t stupéûrnt, et ne p:i1~1t pa,

1 
., . ,. . 

r..~h~la:s des ~ournaux am1.rc~iSles; pour-1 socialiste. il n'en est ps de même: un le ~Onl"erl')e~n:nt ~le. la J1~,,ubli1ue. uù il avotr &tu;dié le nunnné .). Gerbaurl, c'est llu Ù.ll,J" ClrroJ11clr," :i.vr,I: · 
quo~ pas des ?u~n-~ox c~thohque•. pour- chet entraine dans sa fuite ses troupe, in- travaille deru•s·p\u•ie"r,·'.inn~es. ln prodigieuse qunntlté d'imhécites qui se 
quToi na te,plme~,-dI _s pas· • . consciemes et di5ciplh~,s. Los ck1ric~u\ · poursui\': nt sournoise- courbent patiemme: t d'un bout /\ l'autre 

-;ul c.e 11. e;t •n 1sne et sau\'age, mais I L' . . . " d 1· , · <l 1 · 1 la manière doct on m'a jugé ,e l'est pas 
1 

ex-arocat una_rcb1,1: \Cerl1no jou,e et'. ment l~ur t0:1.rn1l d~ t~ap~s pour afl:'.mer e ~n_n .. e,, puis ~ rur ~1e, ~ous ,a haute 
u,oins. J. ru, accusé pn~ ln victime :'.'<oguès. ce mon,eat e•i l,1h, un Jeu plu., perfi e. T1 ceux qui i\e p~uvent c, 01re a ,eurti I è11,;es, fnn l:11,1P t1 un 111a lire qui chugne ,rnr ac 
indiviJu que j<i connais•ah seulement de cherche à faire dé,oyer le mournrnent anar- - et notfz •1ue r.ette Lüile ne paie s0n corJer cc dont i!s Mt besoin pour ne pH 
vue. 1: dit q.ie je fa.inis des gcu.criplion, chi,te rn p·opai:;t:i~t 1u'i, e-st utill' ~ue l~s per~o,nel i)vc CO .ciiotîniii:; ·rheur<J et que cr.J-,er Je fnim ! 
pour l'acbn de matières explosil'e, ~t co-: p"g-nllm, d. vienne t élellPur~ e• nil'cnt k, rel$' ':ne1rts les plu~ ~rhitrnirc,, ne k1i~- Il e,t n oi que dem:i;n téserrn pcut-êlr(' 
qu'une fois, on soir, je prévh.~ les a,si,- ; aux urne,~ I r,u,:r.ù n,~ ..1s eukvet cc q1.i ~::.~a• . u·1" 11 rHé i .... ,:,u·\ ricr, y so~: en <le5 s1up~'ad1.ous contraires. 
tanls des rlunioas qui :e tenaient a~ ce:- 1 J i-qu,ci;,. fait ll1J'.r·· force: le '1l• ~ri, du v\;uel!r. · · 
cle ~es c.barrelr_ers, quel a~genl que Je rc-1 rnte, et r.ous ploo:;er d:n, les tr p,)la;;e.s üri .,,1 ln 'ir·c•·lé. du tr11v.1illeur, la5 Je j 
cu~ille:;t••. ser~iL pour cela ~l 00~ p?ur .cl' éledor.1•Ji;; ré\'P;lla•· ~n no_ 1:• ks amt>i1io1_1s fo, i-1e.; <,épnt ·-~, vot~r1l~ et politiciens ·t 1 IJJ .\fuuif.'111• d~ la Flotle, 3 onil: 
qu avah d1t Lm, ::\las .le re;iond1s qoe c o- , ·t · - . • i1· ' 1 L · • lé· ·1 · ' 
tai
.
1 
r 

1 
• , . 

1 
. d 

1 
a1...or, aires et ,,:.ir con,·_·.,:uen. r ~u-; ,\,- 0 :1° ,e, , 1 e•1rcnt le tr·wa, , n 'l Jou· Th ,·té M~"M qne notre flottn ncturlleml.'nt aux et ,e J•Jge ne prit pas a peine e Il n li d . 1,., 

1 

. , 1 · v.Sriti 
1 1 

·t 'té l' t l ser. wut ,, u 1r. !lr11re I t!111 :tr.C"Lr- , 1, 1 u, 111 q~e ·e~ b1a• pour i;•g1·cr •on ,•n senJ<:o <Hl ,·,i d111nt11•r. a,•mlt ll•Jg1nent.ée Mas:~ ~o~'sa:s d~:;e p:~~·:u:u;~ ~e:r:i: chiste: l"11•rt sans lois, ~o [cins r~ppt"- 1:iiu ".! pe: ,e Jr.- omu1.;; e.1x, ,, ~ n·aitrc,, ~.~ :t2J'. t.Ull•·• n.,m, 11,,, ,u,,,11·: G c1u111s~és, 

lro;;i IJ~heux de favoir la véT!lé ... elc... chan_t de;1 l~gi-lateurs bourgeo:~, ~o • de !I, ;E c"ng-•,lten:. ;,~~~
0.•;t~\~~}, 0;:;;,:11~,1~1~ni:::U~'.~;~~-~~r;,'.f: 

J. B. 1 ILLé" SoLLî: 3récieus prétextes. ----- ---- lrurs et 1:,0 w11,i11~11rs de bnut.e uwr ou <le 
2 jan'tier ISO,, cachot il b's. L'évolutio.1 de ce tri,re sire ~tait <lepuii R P ..J a / D ,-.')tr~. 

Châ'.eau de ::\lonlJnicb. longtemp~ pré\Ue, nous soru ,r, p r•ul- evu.., ue ,a rresse l,c mmislirA d~ 1,1 mariL<\ 1,1ur l•'Hir 
d&, qu·eu I,alie 1\ ne tr1Juvera p.·b un ~C'".,, -- com1,t•· dr~ 1,éceR•lt~s budgé!Jilrcs et de Ill 
approbateur. I>, i' Ec:a.11-, 31 mars : productfon_ nnn11~11 .. ri<' nos nr•en11nx N cil.na- De la Liberté, G avril : 

C. M. Ornn, :>11 m:irs (r~r sm ke •rt,ial . - L" ;:~:~~
1
::'.~~:

1
1~;; :;~i~i:u;~;:t~1;: .:~: 1: re 'Jfl~ f!ttù u Pr1,r. - La Liherté Cnlit qua 

--'--, ----•--.--- c,_,:iscU de gul'rr", r!dn• «a •foucc
1 
d'n_'1.i•nr- pfrio,lo d~ hnit tlllu~.es. toutrn dècidoutqtl'un de le~ vacances, les di'pu~ mpporteroot Tournee de Conferences ~.h,~l·~ n_co~~am.n~- t,. !lll"l'l lc:<cJ•,:t :,;ect•m, Plfurt plus considetahl<'srroit fait peudnntlc• lu oonv,rtion que fo pay~ oe demande i 

. '<: -·~ ~ ~,., hm,, du 2 ~U'lln,. rr, . pour cinq proui~rcs uun<,AS, nftn d'obtcuir le plus se11l~1ucut fi ses repréecn l&D~ J>!WI de oùmo 
av .. ,. frn1•pc ,on r~pornl au· visage,,( 1 avo11· ~·it<' possible le• navir<'s dont le be;<nin c t le et de f<>rm<'lo rontre lea a,r1tatio0a llt6rilel ; 
mennœ <l,· ,.a baiounctt.e. plu, urgent. • 11 vent aus~i qu'ils f1184Glli enful 1w a6ira 

Dans la UJÔlîlQ séance, le con•eil de gu•'rre . . . dé ln Frnnce et 1p1'il• ne négligent pas 1œ 
a conù:unnè il uwrt l<J ,o!dnt Lat.rjevacrdc, On peut se demaadl'r cc qui nd1·1e11Llrn11, plu~ µ'rands intérN~. oomme ile le font., hélas! 
du 1·, <'trn:iger. ,•ljrt helg,', pr,,-enu ,Je si, comma l'écrit I,! AI011itcur 1usnomœé, depnl~ le dt.'but i1e œtte l~IA!llture qui pro 
vo,e,, ,k fail. cnye·, : n ,upérienr Il l'otlCll•ion le Ministère de Ja Marino r.e tenait pts mettait d'i,Lrc ai Cè<'omlo. Si, à leur retour, 111 
<l•1,s<·r,it1 tl ;,- ten!.llttw. ~·~ncendi~: c. mpte" des néce,sités bu<l étnires et ile uc ac r~ .. ,hcnt !IOS Il se rueUra ~oolll!JDllDL 

E.:lnt au Jl!',•)l .n de p11n1lton. LanJrvncr<le 
1 

. g nu trnnll, Jld pi'IIV"llt ~tre corl1ma que lo 
avni' frnp1--' un !ergent d'un coup ,le poing « ~ proiluc_t,on annuelle de_ nos ... etc., e•.c. [•Il~ s ne le l<·llr paroonnera pl11a et qu'il le 
d. :..1,ro,a,·oir_lan:ânnflgnmellepk,,,~d'eJlu Eufln, voilà en_corc la VIe et lcbo11lreur I l_enr J•rom:r~ l'<'vi·r<'mcnt aux 1•rocbal00& 
à 111.1 caporal m,p<>etant le• l•J(!Jl.JIX ,hsctpli- assu,·t!s p~ur hun an$ à de nombreu~e3 fa- élP~tlon, gen,•rnk•. 
nni...-~. il a,·al! ~,say& <l'inc1·ndler lu pngon milles d'o~vricrs! ••. Sans compter le, an 
m,. ,tam·. n(:c.s de lra\'ail que promettent, en plus d!l 

C ·s a:ri!rs portent à une douzaine, il·'.· ces huit am•, le renflouage et les rëpara 
puis environ six semaine,, les enfants que Lions des 220 unités qu'on va construire. 
leur garce de mère Patrie met au poleau • 
d'e1éw1ion. • '" 

. . . 
L'I111plr11tr1u d11UJirldr1 d1 ltuJI, d l'e· 

pntAa gu. - l,1." ,·.,ya~c de l'hn~ra&rloo 
dountrièro dn Rn••io à (.;op,'Dba,:rur, csi oon• 
ihlrre ici, ,,omm~ un ,'n'n~111•nt qui co ioule 
1u-oll11L1111e, tmdrn J•l1l• ver, unr &,,JnLioo do 
la qnc,ti•.,11 l'rèl1,j11<• •tu" ln ,li11h,uu1lh> do 
t,mLcs lee d,onc,'llor,cs dr> l'EurüpO. 
L~11 rdnllr·11• cntr•' !11ni,én1lr100 et le rol 

Û<'llrgcs ont wuj()ur~ •'té dr• 1,lu• ntl't'<:' 
t..u"1J.,rs. 

C', st vraiment un iloGo;.privilt>g~ etcom• 
Hm wgge,1if pour le peuple crétois, de 
-,avoir ~c;; dC->tinées et !'On e.tisfeoce gil· 
rantir~ •urtout par les caprices o.nee1ueu1 
d'une impfratrice et d'un roi. 

Ce n'est malht!oreusemeol p:i.1 dans ce 
coin Je ru;urope St1ulcmeot que lu temjk!· 
ratures sociales sont marquées k ceL 61.raoge 
lhermomètre ! 

Depuis cinq mcis je mis pri,é de Ioule 
cornmuniealion e~ pour Ioule compsg-,tie 
j'ai un antre rna·hew-eux qui n'est pa~ im 
p!·qué dans le procè; et a soufftrl autant 
que m0i. 

,Copié d'aprèa l'oril?Ïna!. 
Broussouloux ~i.;i!era Bourge3, TCluN, 

Le '.\!au:;, Anger,-, V1rirnt, S.ûnt-::-i"aza•re et 
x~mes. 

~ous Lous, J~s ,ix qui ;;o:nmes au pou-1 L<>s c.1maradPs dt! ces Yille-; tt <le.s pate- 
voir do la garde ci.-îfo, nou.; n'avons com- lins iotermJ lia.ire., qui p<iurraieat y orga 
mis d'aut.--e délit qJe celui de p~sser plu- '1· ni,fr de-- conf~renc':!5 sont pril:5 d'écrire 
sieurs jonrs daas le cschot zc~ro, _ entre les il~ico au Père Peinard,_ 15, rue LaYieu 
main, de, bon:Tea1.u. nlle Montm:irtre), PJ.ns. ou à Bourge,, 
Lorsque moi elles entres nous arri \l-oe, poste restante, ju,'lu'au 10 ,nril. 

eu celle laquisilion. nous élions invocenl.s 1 :: ~~~: :~::~:~:t::.~~~:~ré~:i!: Les Esclaves Boulangers 
aDteurs et complice, de ce graod crime. Void ce qai se passait il y a qul!lques 
· Pend&n; q~e ·vo~s ;nlriez. d~ns "19 ~~ jou~ d,ns 1~ hureau - ou plutôt 1~ rna~ 
~llon du juge, nous lrois,Ascb.eri. ~oguès ~hé aux eu,aves :- <ln placeur Piat, ·t, 
et moi. uous éûona placés en trois lieux, ooule\·ard BJnne-:1\ouvelle. 
a~cc des 14udes civils et interrogéli par eux. Ce n~grier ayant ap,rçu d'lns sa sa.lie 
\"i;yant qae je ne parlais p~ tWlaol que les en ounier qui ai-ait EU l'audace de Jê 
aulres, Portas voulut mil luer à ooaps de !lo,:cer se~ nis~m<>nt, :i~ Libertaire, 
poing;:. alla qulrir deu1 ,;ergenlS da 1·ille et dési- 

Hs lirent de ~me lonq11eje leur dis qae ;;nant uu doigt f ouü"i~·, leur dit avec 
je t'avais oonna anparavanL au ctrcle des j l'au'.C1ri;~ d'un cbEf polici-r: « \le!.iÎPUr', 
libres penseurs. et m·enrumèrent lni;le ':i fa·cf.-, V•)ll"e ,Jevoi• ... , f.'1 r.'aJrc.~anL !t. ::~D~a~o~r 7!:c:;~11:e:o:~:~e~~oa~: . l'ou..-rier : • V vus i'~nt bien que je !Je wux 
reunion9 pub ~ues ou ucrètes, etc., etc. plu._ que H,os n:niei da.na mes bureaux, 
• • • , • • . . • , • , q, e le m.neux plus n,u~ d,lnner de travail• 

J. Mous. et les agents arllt'nitreot re..~clave devant 
Déchire ce mot eo mille moruaux. le comrui<!\airl!. 

1,t ,ui,,,.,.1 Les ouvriers boula11gcrs sont plus que 
tous les autres trava.ileors, tenu, sous une 

JAURE• S & CHAUVIE' RE e1ploiUL1ion tll~éhée; laa,Jis que dans les 
autre! corpora110ui, y cumpn.; la rlomes- 
1lci1é, chacun peul èh· ri;ht•r ,Je l"nuvragP 
Jana <lifiérenta bureau1. ou ,jin·ciemellt 
chu lt:.t empl(!yeur,, les bJula.ngerd, eui, 
5:u~L .:~~o(~~;~s uo , eul bureau de 

11 ,A d'usage à p.,,ri,, que let patrons 
boulanger~ n'embaur,hcnt 'IUC par l"rnter 
më,lia1re Je; llureou1 

Donc, les p'aecur, ~m le mo:ic,p,,lc du 
travail de. ou,der., et rx:~vent 1~ ~n1mu 
à ,u:oulé. 

Q.it<ll~ aociüol l c~u.i 11ui bA1iMèr.1 tes 
wai,on11 n"onl pa, <l'abri I Ceu1 qui pélria 
stnt le pain pour fous, me•1renl de faim. 
c·c,t l,ien l't,sdJvage 11111i'[ue. 

Cr11a•Jtjl, ,é11alll6, lâcht•té, 1,ypo:ri,îo, 
un oe reo~ontre que c, la. Il Jau t 111! 1 U.,gi, r 
dans le camp &Ulll'cltiate pour rtnc,Jotrer 
dee bowwes, 

PRE81ÈRE lffiRE DE LUIS •ous 
Ami, 

quel· 
eman 
Deux 

1tet la aplatis ù. Dijon 

Depui& lon11empa déjà. IIOOJ ne IOJOD~ 
, • ,....._,~- .., __ g_ .. ;..... l"nmhtA d'un 
tlacurélhoulloas de leur mé1ier, v veoir 
débiler leur. b.oolment.s ausi-i creu; 1u'i11- 
Léretlllrê.!. 
4yant appris qoe Jaurl>.i et Cha11, ère 

dwo•raieol aaml'di one cùnférence conlta 
dietoire 1 Dijoa, Henri Dborr el quelques 
&u&NS c:apaina J 1011 & 11161 e&, •Ïll)ns-le 
tDal de ni1.e, le& deus députht eœi1lia1rs, 
-.. la COldradic&ion de notre ami1 onL élé . ._. 
'fi'J/!!11N t d6dar6 que Ollon' avait 

Remarqnons la parfaite inrl,O~rence des 
journaui de Fraoœ qui sign:1lent ces a,. 
sa•sinars, et comment, au fujet de, 1·oit1 
de fait qui leur S( rvenl ile prélo:les ; on 
s'ah<ti• nt soigneu!ement d'eipliquer ou 
IL.ê ne lndi1uec- ,es cirwn'!lanccs et le!! eau· 
, e• aux'luefüs s,• rauacbenl rleii colèrt s 
que IP. galon,,é pro\'O')Ue rour fu~iller eu· 
~uite. 

Ah! charogne Je Patrie, ton tour ~ien 
dra ! 

De Madrid, l" avril : 
Au P!ilippiMI. - On lflégraphi<> de Ma 

oillt (J<ie la w,wir,,.tu,11 au général l'rlillv di 
fünirn, llùlllDle •UCC"-iôOUr du gémirai l'ola 
\ic!Jn. n'a pa., caiuo uw, \l\e tml i-!11Cll<1U. Lo 
,1._1uv,·""'u gr111v•·n1,'îlT pa..:-..r,, l"JUr v1,.ulr.jr en .. 
trcl•·uir u l', .:-1.U'<I ,i.~ tu•nrg,"I une 1o01it1q•1r· 
ph•& a.)wJ)ll•lüqu,. • lar,•li• qu'un,• Coi~ la 
• gu,•fTP flui.,:, u r,.udra agir a,·cc autant d<' 

::-.'ous n,..avoôî"p1u; blS~ln OC cléltn r ce 
1u'à l'égard dl' l.ea ad,cr.~irea vair.eu, fi 
p1 i51rn11kr,; le ~ouwernfment de h cnr in 
Chri•t111e el <li:, l'l·gorgtur Canowa. e11le11<.I 
par • tact aula1ll qu'burgie! • 

M1i1 à )hdrl 1, 011 ne para:t pa., &e dou 
ter quo k1 <ltpC!che•, qui vie,1nenl depuis 
deu1 1101 do la 11.uaoe et deplli.s 1îx rooia 
des Ph,lirpines nous apprendre sept lois 
par semaine que la guerre e.t ttnninée ,1 
lu 11uurgé, 11ainc111, c:omrneacentà perdre 
de leur '!.IIV<'ur. 

Les vittuin-s remportée.t par le t~l~grnphe 
o·onL qu'un relentilllOal en& lO•Jl·t.-fait pro 
vi110ire, meuieu~ t. wréalwra 1 

De l'Age,1,e Natia,rale, 3 avril : 
O,i IIOIU lcrlt de Toilo, 2/J,flm--ltr. - Lé 13 

t,·v·ri,..r) a r11 H11iu ou r"'"'taurant. dn Jm.J"C 
d'011i-1w. un grand b11ng•1tl de tous le• JN1- 
nc• JQJJOllQi! '}ai l'llr ,·nt ln lauguo françai&e, 
.\ludluot.a w· la ll'Qcultc de droit, Nève<I dos 
èe<,le•, de, L<· 1Jn11qU<•t <'klit 1irl:&<lé JW' 
M. Mwl1"1 l!,,,·on, pNfcsscur à hl Facultô ,le 
d~ ,!J-,.,l i,t ,. JD><:illcr nu rn1111•t<'rc de le. Jus 
tice q:111.111r.,1, .. ueè à <".:U.e occasion un long 
dise"""' ,11r Juni,,n ,ks peuplca et ln juslic,> 
intcr.,:ll.1,10nle. 

(J'1c,1 tiaiurcnl dnmuia1,-e que nous ne 
l'ayou~ pa; r,çu ce d~oun1 sur l'union des 
ptuples.et la justice internationale! Il doit 
ôtre plu•ôt c11rieux ! 

Da Jour, 4 avril : 
Le SIMJ. Ln qu,.•1lou rcilgb'uor n ,,t.,1 

o~.U·~ unir r1)l"' de plu~ bir,.r, au S.}...nat., i J'oc .. 
<'a•J,,a dl\ la diac,1•11,,11 de l'inl,•rp<,Ualino ,le 
M. J•,se1,h fabre dtpui1 lunglemflt) an1100oée. 
11<1"vc,u f<lld'ab J•rOOèelJper·o'<la l&baal&''li'd 
l't' ·lt>eL1o11 de llre,t 1i11r.:c queœtl4! l-lrnUOD l'tll 
f'll i,, 1u,,mcut •ouu,1.,., à l'•·11q11èle. 11 Ml hor 
n,·111, !'(litt .. lu""tl'lc.r •ur uu ~p,NX!c particuli,·r 
à w,,11!.n-r 111 irna1·1t<1, du flèrtl qun r~nl lu 
111im~• rl~rkalH. 
- On J>rét'he la ,ruerni c,,nJre la IWJ,u- 

1,liqu,., 1JOUrt1Uil l'interpeHareur, dan. del 
journaux lai1oo,opar dn vie&lre-.et d,a oum; 
•le~ hg""" (1(1 lrmleA ..,, cr.i 11e furmenl ; eoo,. 
frfr,,,,, liguce chi+llcnor", liguca l!lt!doral-. 
ligue• 111ccrtlolale1. Toul C(•la JIO\lr mener une 
cainpagno 11t'lu1rnèc ('>(lJJlre la llèpubUqoequl 
1,,~ JllU"· 

l."h:UJll,irl', la wonurcbi<' n'aul'llleot jalllll• 
1,,1t1ro 'l"" des 1,...-tn,• n-t o•Mlblemon & 
de la poHt14uc coutre ln 9'0uYememmt 611itllli. 
Seule la Répobliqu.. la ... .._ de ........ 

.. . Si vous DC vous déciJti Jl&~, »~ 
s'eur:, Il', D'potés, a vous reodre ulilel 
enfin, lo pnys très 101 vous fera de gr111 
yeux cL ,·ou, donuera la fei-aée ! ••. 
Oo Ee demande en lisanL de pareiP• 

imbécillité.•, ce qu'il y a de plus pb~omf-, 
nal du tou1,c1 de ces rédacteurs 011 du cré- 
tini~me de leurs abonn64. 

La Semo.lno. - Pds~p triom 
phal parmi les ci,ili!és d'un homme dont 
toul le sutt.è$ fut de prHt!ttr la marche 
,·er.~ ks solitude-\ eL les inconnue pofainll 
nu piètre rô·e qu'il avait chance de 1.roa 
\Tr sous noa nwùbeureUJeS latitudee. 
Quaud Nanlk'n relOuroera '81'1 la 1an 

qui11e, il pourra ae dire pourtant. COlalâe 
il aurait pu .., le dire ici, que dalll I• 
pays ufl l'eo,leose a1lmira1ion de ,esgoù'8 
le fit accl1m~r, un point d'in1em,giti01118 
dre;se au1rement pressant et redoubl.ble 
que celui dont la moiot urgente répoDIQ "" 
est au delà Ju 86' ! . . . 
lhnotau1 el Je Mun eont ....UO,~ 

1nr1 )loura~inv e1 C,.uona ilO l•#lall_li • .. -·.· .·. • enm c, 1e v,ei.u,.,. ua •••,. .. ~. 
<lix-huil sulfraps au lieu da tilljlt~ •• , , 
au •• cooJ, le Oomle de lluo; · .... , ..... · 
de,oir 1111' lOD' UIN: ricltulor le ~ '· 
Momhyo.n N'Ur la OOIDIDIIM de .... 
(Seine-et-MalW) ou depllÏII queJq• 
nétationa le IOr:ialilm, cWJ;,,., tt. 
famllle ,u de l'accaparement el ft;1 
nge, ao 11eos NI &ioon ....,. ,._ 
tou1e une poplllalioo. Slar If 
dee mots: vol, utaaina\ •* 
les lleus nooVe&us •tu, 
Jean itllll\rel eollablN 
nairedeat111t ....., . 

:.,:_._·.· .• ·.-._:_,_·.t;, •. _~ :.;, 



"LES CRIMES DE DIEU" 
Nous informons nos lecteurs 

que nous mettrons en vente, la se 
maine proohaine, en même temps 
que le n· 75 du Libtrtai1't, le numéro 
unique du j oUJ'nal Lu Cri•ilts dt Ditll, 
paru à Marseille ces jours-oi et 
contenant le résumé fidèle et corn· 
plet des deux conférences faites, 
le 27 et le 29 mars dernier, de 
vant un auditoire énorme, par 
notre collaborateur Sébastien 
Faure. 
Le prix de ce numéro unique 

serade iOcentimes. Nosleoteurs 
le trouvel'Qnt chez tous nos dépo 
sitaires, à Paris et en province. 

PROVINCE 
Alais-~tn1es 

La presse régionale nous a appris que la 
deuxième conférence de S Faure àNlmes 
n'a pu avoir lieu grâce à une demi-douzaine 
de perturbateurs di, la c Jeunesse roya 
liste • y joint» la complicité du maire. Les 
camarades de Nlmes vous en rendront 
compte sans doute, et nous espérons sur 
tout qu'à la prochaine fois ils prendront 
leurs pré-eau-lions pour mettre à la raison 
ces forcenés de l'Enclos-Rey. 
li para)Lqueles républicains de Vauvert 

(pl'ês Ntœes) sont décidés, eux, à corriger, 
comme ils le méritent, ces abrutis de sacris 
tie. Vous trouverez ci-joint une coupure de 
journal qui est une invitation pressante 
adressée à Faure de venir à Vauvert. 
Les rëpub'tcains de Vauvert sont plus 

courageux que les socialistes-étatistes de 
);lmes qui, en cette circonstnnce, ont gardé 
non pas de Conrard Je silence prudent, mais 
une prudente abstention digne de socia- 
listes. ... 

Eh! là-bas, les Ninos, celte fois 'c'éteit 
pourtant Je fameux • le cléricalisme voilà 
l'ennemi :o qu'il s'agissait de combattre et 
sur lequel vous aimez tant de battre la 
grosse caisse en période électorale. 01\ 
élaieotdonc les Belon, les Boisson et autre 
prrrésidant du Congrrrès sooocialisle de 
Saint-Hippolyte-du-Fort"?... N'est-ce pas, 
messieurs, que vous pr,i.férez préparer vo 
tre entrée au conseil municipal ou & la 
Chambre oil on récolte 25 balles par jour, 
eans compter les nombreux privilèges y 
adhérenls que vous avez l'air de combattre 
loal en chercha.nt par tous IM moyens pos 
sibles à vous en emparer à voire tour, que 
d'aller dans des réunions oil on ne peul 
récolter que des horions? 

Th. L. 

~J:arseille 
Les discussions soulevées par les deux 

conférences de Faure ici ne sont pas près 
de prendre fin. Il est vrai qn'elles avaient 
commencé avant la venue de notre ami; il 
n'est dose pas étrange qu'elles survivent à 
sou dérarl. 
Le parti clérical avait tout mis en œuvre 

pour que noire c,,ma.rade ne pO.t pas par 
ler. 
A la veille de sa première conférence, la 

presse réaclionoaire avait publié des arti 
cles simulant lïndigna.lion, vomissant con 
tre F.iure les p1us sales injures, proférant 
des menaces et cherchant à ameuter contre 
lui la population marseillaise. 
Aussitôt, quatre amis onl eu l'heureuse 

inspiration d'opérer une descente dans les 
bouges où se tiennent, vers les qualre ou 
cinq heures du soir, les individus qui font 
métier de rédiger ces saletés, 

Leur visite, leur altitude et leur langage 
ont eu le ~s~!lat que peul ['lire préseger 
l'habituelle couardise de C8S bonshommee : 
Je lendemain malin, la feuille de sacristie 
qui s'était signalée par Jâprete de ses alla· 
ques el la viru'enea de ses appel~, conseil 
laiL à sa clienlè!e le plu, ip'4nd calme. 

Maisap)reoaol que les anarchi1Lesélaienl 
résolus à cpposer, le cas échéant, violences 
à violences e• la vigueur et le courage n'é 
tant pas le propre des cléricafarJs, les amis 
de l'lleignoir Eongèreol à un aulre elrata 
gème pour empê(:her lfls conléreocea. 
~ lM.lr.re du Gymnase avait été, Joué 

pour let soirées du ZT el du 29 mare. Uo 
i;·'.'.n'ont;nl de j; l11;Lion avail é~ ;yé 
d ·avooce. Un aur&it pu se croire I l'abri <lo 
Loule surprise <lece côté a. On availcompLé 
uns ln r~cilité avec laquelle rompent Jeurs 
eogagemenl.5 ces individus qui pourtant 
parleol tlUIS ,,eew de probité, de parole 
d'h1>nn1111r. Est-ce que ça compte avec les 
ana-chi iles, avec les adversaire9, les aigna· 
lures données, les engagement, i,ri\ '/ 

Et, à la dernière heure, la direction du 
GymnaBB fit Ravoir aux org~oî,n'rurs que 
les portes tle la salle resloroienl C,nn,\Qa. 

Par bonheur, il se trouve - un peu éloi 
gnée du centre, mais magniû-1ue el très 
vaste - une salle que les amis rellnrenl 
de suite, 

C'est dans cette salle, contenant chaque 
fois trois mille peraonees. que SébaRLien 
Faure fil ses deux conférences. 
Jamais , peul-être, réunions ne lurent 

plus ndmir1\bles, jamais public plus attontil, 
plus sympathique, plus vibrant; jomois ln 
question religieuse ne fut mieux ùévelop 
pëe, plus amplement traitée. Que de per 
sonnes nous avons vues qui, venues à ces 
conférences pnr simple curiosité ou môme 
dans l'espoir d'assis Ler à une réunion tumul 
tueuse, s'en sont ullées bouleversées cl, 
depuis, ont d~ reOécbir 1 

L'agil.lllion continue; elle a gagnê tous 
los milieux : on discute avec passion ; on se 
rappelle les quelques objoolions portées Il 
la tribune par des défenseurs autorisés de 
la croyunce on Dieu el l'on se souvient do 
la force ~t de l'aisance avec lesquelles 
Faure y a rêpiftidu. 

Roubaix 
Brochures. - Nous tenons 11. la dis 

position de nos lecteurs, au prix de 5 cen 
times, une brochure : Ré/krions sw· la 
propagande collectiriste, qui nous est adres- 
sée par nos camarades de Roubaix. · 

Toulon 
Les agents sont de braves gens, tfü la 

chanson ; c'est sans doute pour ce motif 
qu'ils sont l'objot de l'aversion générale. 
Nous en trouvons la preuve dans le fait 
suivant: 

Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, 
vers 2 li. du matin, deux pierreuses s'étant 
prises de querelle ne lardèrent pas à en ve 
nir aux coups. Un rassemblement se forma 
autour des deux pugilistes et deux agents 
intervinrent pour les séparer et les arrêter. 
lei laissons la parole ù la feuille bourgeoise 
à laquelle uous empruntons ces renseigne· 
ments : 

« Aussitôt plusieurs marins se sont élan 
cés sur les agents et leur ont arraché des 
mains l'une des deux femmes. Celle ci s'est 
sauvée en criant: au secours t D'autres ma· 
rios el civils sont arrivés et auraient fait 
un mauvais parti aux agents si deux autres 
gardiens de la paix n'étaient intervenus et, 
tandis que deux d'entre eux mettaient s:i. 
bre au clair, les deux autres sortaient leur 
revolver afin de maiutsnir la Ioule surexci 
lée qui, heureusement, n'avait aucun pro 
jectile sous la main. Les quatre agents n'ont 
pu conduire au poste que l'une des deux 
combattantes, el la foule ne s'est dispersée 
que fort longtemps après cet incident » 

Vauvert (près Nlmes) 

note suivante : 
« La Libre-Pensée de Vauvert, se faisant 

l'écho de l'indigusticn publqiue soulevée 
par les braillards de sacristie et autres 
Pièyres républicains (t!!) qui onl empêché 
les conférences de Ntmes, invite S(bas1ien 
Faure à venir donner, sous nos auspices, 
ces conférences à Vauvert, dans la vaste 
salle del'Alcazar Valentin. 

• Nous lui prédisons un colossal succès! 
La Libre-Pensée de Vauvert, composée de 
toutes les nuances du parti républicain ne 
partage pas les théories pll'I: trop libertaires 
de Sébastien Faure. Mais nous proclamons 
avec lui la nécessité de combaUre à ou 
tronce Je péril clérical. 

u Ces attentats à la liberté de réunion 
présentent l'avant-goût du régime auquel 
seraient assujetties les autres libertés si cbè 
rament conquises par la République si los 
tristes héros du Seize-Mai revenaient au 
pouvoir. Nous attendons la réponse de Sé 
bastien Faure. - La Cominislion. 

.NOTRE SOUSCRIPTION 
Nous ouvrons, dans le Liber 

taire, une souscription publique dont 
le montant s,ra intégralement consacré 
à notre campagne anticléricale et no 
tamment à une série de manifestes, a/ 
fiches el prospectus anticléricaux. 
~11 faveur de cette ~l!.V~e_çl!l .§Jlpu. lllla 

concou1·1 de toute« les bonnes volontës, 
de toutes les initiatives, sans distinc 
tion de parti. 
Que lu phiiosophe«, Je, savants mali· 

rialistes, les atkëe», les antireligieux, 
lei hommes de liberto! qui ont e11 hor 
reur les crimes der Inquisition, la do 
minai ion du prêtre, aident à la campa 
gne rësoiùment entreprise par le Li• 
bertn.ire. 
fj1,e c1ux qui ne pe11Pe11t participer 

à la vie militante, mais 11e veulent pas 
que /'!111111a111ït sombre, une fois encore, 
da111 la nui/ si lonsu.: du Moyeu Age.li 
vrëe aux calotins [anatique» et tortion 
naires ; q"e ceux qui 0111 foi eu Fhonune 

et veulent la Ubel'fé ,le conscience, ar 
portent par so11scriptio11 leur co11co1tl's 
au Libertaire, tl l e1me1111' sëcu 
laire qui nous tient abaissë», ré~·ig11és, 
/'e11ne111i hypocrite de la science rècu 
lera, 
Frière d'envorer le 111011ta11t dessous-, tr~•·. 

criptions à },/, l'Aâministrateur du Pour Nre in, ih\ a11tlrc•sor: aux bureaux 
Libertaire, rue 'Briquet, ,:· 5, ùn Nt Peinard : chez Lille, r11c Bnrq ; rlwz 
(/\lontma.1·tre) Paris, ltruuct, !<, ru<' d,• l'unnmn. 

Quatorzième Liste 
l,;,56 751 lVRl"-KHF.MI.TN. - Le fCl"OHpe soclolO!(i· 

• 2.i que ~c réunit tous IP• diumnches, à 9 b., chez 
• 10 le marenaud do vins, 9, 1'\H' des Planlt"'. 

Listes prëcédenres ...•.... , · .. · , , . 
Un Iutur soldut qui cmiuerde lo po- 

t ri,• . 
Un qui chie sur Ir bon dk-u . 
Un pdnn1'Ù qui voudrait serrer Jo 
cou du ,lPru!Pr cure avec JN tri· 

af.,~~!}~11~~':'.''.~': ~'.:::::::::::.:: 
vnren tin Vidor , ... 
Clerek Ml\1\:rl , .. 
Mo,~·t Au~ust<' .. 
Lang+ois fünil~., .. 
Oollecte entre copains remtso pur 

~nl{~~/,;.~~~::::::::::::: '.: '.:: 
A bas putrie, rdigion, guuverno- 
ment . 
Vive I'anarchio .. 

Mnillet. , • , . 
Groupe m,ltJrialist;, • les Audn- 
ctcu \. » ••.•••••••••• 

Un père d<' l'As-ouiption, 1, rue 
François-!•''· .. , ....• , • 

Le gri>upe ln Jeunesse socinllste ré 
volut. Iuter, de Saiut Denis. .•• 

Eych,•1111~ . 
Grvors, collecte à ln soir,ie du 18 
ma1-s ....••••••••• l 

'I'oussalut .........•.•• 
Imauus ........•.•. , . 
t'n ennemi des pr,•jugtls ...•.. 
Collecte faite à ln salle chayue, par 

Neveu ........••••• 
Esc,\llier , ....• 
La Jeunosse ltbertalre de Béziers •• 
Pcpita uhcrra. . . • . . , • • • . 
LaFlèclte. , ......•..• , 
Mdicn Brunot.. . • , . . . • • • 
Rnstonil ...••.•• , 
l.:n révolté d'Apt., . • . . . . • 
23 ter, Ne1°L'U (Auguste) ... , • 

Lo boulange, dégouté des placeurs 
et des calottius, 50 c.; Lni110, pour 
rodres-er le bossu de ln Porto St- 

~e;'.8.', ~l;è~,~;'j~ !a~?i~~rilt%n ce'. 
Pied do vigne, pouracheter lu corde 
pour le pendre, 10 c.; Sarrnt et sa 
mnrcbaudo d'uug n illes, pont· une 
potence pour une victime (Piot et 
Bugcard, 20 c. 

Total à cc jour ....... I!' ... 

» is CLICII \'. -Hom(•<l.i 10 nvrü, à 8 h l :1 du 
l u soin, nuu-on lloq~<', rue CnstPl'C'q,!t'. orgunisu- 
• ;lù tion dt- r,•nnlou~ Il Clichy et Levatlois , _ 
• 50 
•50 -- 
• 50 SAtN'l' DENIS. - I.'Id6e ouvrière, grou)l" 

1
, d'étudos sociules. se réunit tous les ~nru~di• ; il Il 8 h., ch<'t Alrxis, route ù'A ubervllliers. 

.oo -- 
• 2:; Les lihcrtnires <Jrs Quatre-Chcrnlns ~o réu- 
• 25 nis-ent tous los snmcdrs, à R h. 1/2 du soir, 
,! I'(, chez Latent, 53, rout .. do Flandre. 
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DlJON. - le samedi 10 et le lundi 12 avril, 
__ ~ 8 h. 1;2 du soir, dans ln salle de Flore, con- 
1 ooe rs I Cén·n:e publique et eontradlotolro par Scbas- 

_____ ._,,____ __ t11'n Faure, 

Con." ocatiions 
ET COMMUNICATIONS 

Pa.ris 
L'Internationale scientifique se réunit tous 

les mardis chez Ronosblet, 281, faubourg- St 
Denis, nu premier. 

Bibllothèque sociologique d,1 XII· - Le ~a 

A Sibmtie,1 Faure. - Nous recevons la I medi, 125' rue de Reuilly. 

Le Repaire du XUI' se réunit le dimanche 
à 2 b., sur le talus des fortifications. 

Les libertaires des X•, XI•, XL--;;:e et XX· ar 
roodissements se réunissent les jeudis et les 
samedis, à 8 h. 112 du soir, 10, faubourg du 
Temple, chez Turpin, au premier. 

Tous les Jibertnircs sont invités. 

Des camarades étrangers ou polyglottes 
connaissant les langues espagnole, hollan 
daise, portugaise, italienne et danoise qui dé· 
aireraient avoir d'anciens numéros de jour 
naux communistes anarchistes écrits en ces 
cinq langues, n'ont qu'à écrire à• la Nouvelle 
Humanité ,, librairie Rofl'é, angle des rues 
Ramey et Flocon. 
Prière d'accompagner les demandes d'un 

bon de poste dont le montant servira 'à l'u.f. 
franchl-sement du nombre d'exemplaires de 
mandés. S'il y a excédent, le surplus servira 
à la propagande. Ceux qui pourront se dé· 
ranger n'auront aucun frais à payer. 

Les r .. onociastes. - Rèuuion Je dunanche à 
1 b., BUr kd bord~ B.i.-.vrA ..-. .. i .. A.- 

Vendredi (dit saint) pour Ica abrutis, grand 
banquet hbertnlrc ~• nutlrellgtoux à l'Alham 
bru, 1!'2 bonlevurd d~ lu \ïllf'tle. 
Prix de la eartc dounnut droit an bnnquot : 

l fi'. f,0 )'Hf J11'Ti4o1Dnc. 
On c,-,uum•nc,•rn ii. H hN1rci ... pr1\clea.r.~. 
J,~K udlH~fiiun!il 111· twront r<'Çll""' \JUt'JU~qu'tul 

l!i anil à ruldr. 
On trouve dos mrtc1 à. I'Alhmnbr», (") "" 

Rù•nol!J.,1, 281, rue llulnt Ucnie, cl 1111 Lil>tr 
tair«, fi, rue Briquet, 

J;i..-~ uouv .. llc, gl""I''' d'Huck. "°ciulc•, ~e 
J'11nn1ru v...ndnsli lU avril, i1 9 li., oull,.. Ilay, 
Jill, nvenue •l'Italie. 
Co11ffre11c~ : ln e<Jopomtl•tU<' et le phnlans 

t,·r•• comrue ruoy"n" ù'nclioo. 

Jllbllolhèqnl' soci1llc tlu XVIII•·. - U6unlon 
privé(• Je jGndl 8 avril, à fi h. l 2. C'onr,•renco 
par I,• c,uunraol<' Mnrc.Bl:m: l'ir,tluenc<· dn mi 
llen Pnr· lïnill,·id11. 

l{(-uulnn 1wivt1d Je s~nw<li 10 nvr'l, lll~HI<' 

ht'Uf"<l, 
Les <'Oft<'• tl'ln"ltnllon sont e'"<i!f~<'s li l'Pn- 

Dnnlieno 

Province 
AMIENS. l c~ r111.narndcs ~r rl-uniRfll'nt 

tous les di111unrltcs (1 6 h., nu Ccot-dc-l'iqu<'t, 
fan bourg du Cour~. 

L,'s jouronux lîbN'lnirc~ sont ,·endns ch<'Z 
les libraire~. ru,• de lo llotoic et plRl"<' Uam 
llùtta, rt au burcnu de tabar 1·110 dr, Troi~ 
Cnilloux. 
Ils so!it criJ~ en vil!<' le Bnnwdî, Je dironn 

cho et Je lundi. 

En vente au Llbortalre, 5, rue Briquet : 
L'Aoarcble, par RIJséc Reclus, 0 fr. 10. 
Un Slécle d'attente, par Pierre Kropotkine, 

0 tr. 10. 
Déclaration• de George, EIJ41nnt, O tr. 10. 
Anx jeunes 90111, 1,ar P. Kropotkine, 0 tr. 10. 

BÉZIERS. - Les liberlairr~ •e J'fooisqenl Patrie et Intornationallamo, pur Hamo.n, O,lo. 
cbuque joudl, samedi ()t dimanche. à l'heure L"Agrloulture, par I', hro)>OthmP, o fr. 10. 
et o.u local Cûuvrnus. Etau d'âme, pA.r Jacques .SautaN'l, O fr, 10. 

, - -- . L'Ordre par l'Au:,rchia, p.r Dsnit'l Saurin., 
_GONDl,-sur-NOIREAU. - Les Jibrl"la1res O fr. z;. 

~i'.~1:~~~t :~~n~~s;~~u~~1~
1
~::~

1~ct:~~~~~=t Les Temps nouvom, par P. Kropotkine, 0,25. 
L<' Libe1·tab-e csL porto à domicile pur lo Dienetl'Eta.t, p8.l' Bakounin<>, 1 fr.• 

compagnon 0-ain, crirur du Jou.rnal da Condé L'Anarchie, par P. Kropot.klne, o tr. S<l. 
La Société au lendemain de la Rc~l11tlo11, par 
kan Grave, o rr. 60. 

La Dollleur unhrenelle, par Sébastien Faure, 
2fr.80. 

La Société foture, par J eau Grave, 2 tr. 80. 
La Conquête du Pain, par Pierre Kropotkine, 

FLERS. - Le Libertai1·e est porté à domi- , 2 rr. so. 
cile p~r le compagnon Vente, crieur du Petit Œuvrea de Bllkounlno 2 fr. ~. 
Parisien. ' 

La psychologie do militaire profe11lollD8 l, par 
H!unon, 2 fr. 80. 

La psycholo!fle de l'anarchit t.e-oommOlli tte, 
par Hamon, 2 rr. 80. 

LE IIAVRB. - N1Jtl'c collabornt<'ur Séllas 
lieu Faure fera il.Ile conf,\rence rnbliqnc et 
con1Tndiciolre à la ,allo Frnnl..liu, l<' v~n<lr·cdi 
dlt ~aint. 16 avril, à 8 b. 1_'2 du soir. 
Sujet trnité : « Di~u, c\:st l'Jo:rreur ! • 
Toutes les U(lt.abilit,és de la rf;gion ont été 

invitées par lettre personnellr. 

MARSEILLE- Le<1 liberlnircs de MflN<ei!le 
et Je groupe de, llfonpenti se renCûntrent tous 
les jours au bar du Coq-d'Ot·, angle des rue~ 
Poids-de-la-Farine et de~ Récollet~. 
L'AGITATEUR nyant ccs•é de paraître, 

écrire pour tout ce qui concernait cc jouronl 
et les chansons éditées /\ Victor R&pnllc, 3, 
rue des Consuls, Mar,cille. 
Les camarades des Ch9rtrcux, St-Rnrnnhé 

rt environs Re rfoni~scnt nu bar nu Vrai Ber 
ger, houlevard du Jardin-des-Ploolce. 

La Jeunesso libertaire du 13, arr. ec réru1it Les lillcrt:.ah·cs organisent pour le ,.,,mcdl 
tous les d.imanchœ, à B h. 1/2, sallr Juillet, 17 avril une grande soirée familiale à la bras- 
17, rue DamCl!me. Reric Noailles, rue Thnbnocau, Hl. 

--- Grand concert ; caullerie par le cau111rn<Jc 
Groupe d'études économiques et qocinles, Calazel : b1storique des rollgion11. - Grand 

36, rue de la Montagne St.e-Gcnevlève, jeudi llal: le piano 8Cra tenn por un camarad<', 
8 avril, 11. 9 h., causerie par H. Dngan : Le 
mouvement social en février, d'nprès les do 
cuwent! ortl.cicls. 

JI;;MRPl'R F; .\f (Jlclglque). - ninu,nche Il 
ILVl'il, Il;, h. <111 •<>ir, <'b<'Z ll'rnnr•rs, w.1, nte 
Grnn<l•\'inAw, s,1nn<'<' d11 ft'roll)'C <lM Autono 
llll•te~ 

C'our~ de g~()grnpl, io pnr Oeorgrs; t,nu,erfo 
por Jff'ltnPq. 

A pprl ,•s( f.ilt à to118 l<'~ rnmernrle,. 

AVIS TRÈS IMPORTANT 
Nous rappel<>ns aux cnmaradee 

qui noue adressent des articles 
ou des communications à insérer 
de n'écrire jamais qno d'un ~eu! côté 
de leurs feuilles de papier et d'in 
diquer très I11dblement la signa 
ture qu'ile veulent. 

PETITE CORRESPONDANCE 

FOURCHAMBAULT. - LeR camera.des •e 
rénnissent tous les dimanches après-midi nu 
local ronvcnu. Demander l'ndrPsso an œma 
rndc Comte, vendeur du Petit Part~im, qui I Les parolo1 d'un révolté, par P. Kropotkine, 
poi'le les jot11•nnux llbrrtairc~ ù. domicile. 1 fr. 25. 

Eodobors, pn.r Zo d'A.,"1'.a, 1 fr, 
Philosophie dn Dl,terminisme, par Jacques 
Sauta1·el, 2 tr. llO. 

L11 Grande Famille, par Jean Grave, 2 fr. 80. 
Las révolulionnai.rea an Congrtlc de Londres. 
Pages d'histoire st>cialillto, par W. Tcherke- 
soif, O fr. 25. 

L· s .Toyousetéo de l'Exil, par Ch. Malato, 2!.80 

LIMOGES. - L,, groupe • Ln jeltnc,se I Le Socialisme et le Congrès de Londres, pei.r 
libcrtnirc » se réunit tous les samedis, 1,, A. Hntnon, 2 fr· 80. 
8 b. 1,2 du soir, faubourg de Paris, 131. Véhémentement par André Veidcau, 2 f. 50. 
Les journaux anarchistes sont en vento au J ------------- 

kiosque d~ ln place Deois-Du,soubs. 

NICE - Pour füirc ~ui~ à l'nppd quo nous 
avoua adrc~si\ au.x J<iiço1s rn gtinérn.1 et nux 
jeunes gens eu purticulier, nous n,erliS8oll1! 
~~~~ ~itts nJ1?ni.:.NJU1~icdtfil~r.~1i~~"s;i-~: 
nu Comptoir de ~lce, près du tbMtre tlu Cir 
que, me Pn~torelli. 

NARBUNN!s. - Réunion du groupo • les 
Rxploit<'s • tous les 1111ruedlsà8 h. du ~oir, nu 
loeal ('ouvcnu. Lr dimanche, ballade en cam 
p11gne, 
Atln de donner plus d'extension à 111 propn 

gnnde, le groupe organise de~ cnuserics men 
aucll<'s. S'adresser n.n groupe ou au camarade 
Paul Puget, 1, rue Barbès. 

Étranger 
un::--os-A \'lŒS. - Ln Vo.z d, la M".iM', 

jHurunl ,· .. 11111tt111i,tr amm·hi.-Lo d<' D,1.,uo~ 
Ayn•ft, ratsillo lti1, •lerunndc ubonuél!, c"r· 

, re~pondnu tH et cchnngc, 

SauMge. - Envoie cent llrochurC!l, 
Camillt, .\ lhi. Re\•11 nrg<'nl. 
J'epita Glttrr11.- IIHniou, 3, boul.,,arù ~r 

lhl,•1·. 
William J) - c fü1 murdw •. ~ fi' :;o. 

BROCHURES LIBERTAIRES 
NOU3 prüms 1M eam.4rades qvi IW1U dtma• 

dme des brochttres di IWfl.l tn~ff', ,m """'4 
trmps !JM leur de,nande, ü mq1itaru de la la(,. 
t11r6. 

Collection du LI.BE.RTAJR.8 

Nou~ ti>nons à la disposition de nos lcctellN 
la collection complète de tons les numéros du 
libertaire plrus, au prix de dix francs, port 
payé. - Mandat ou tim.bres. 

PHILOSOPHIE LIBERTAIRE 

LA DOULEUR UNIVERSELLE 
P.Ut 

S~butlon FAURE 
Un volume in-8 de 400 pages 

Prix : 2 fr. 50. - l'ranco ; 2 fr. 80 

LA SOCIÉTÉ FUTURE 
PA.li 

JEAN GRAVE 
Uu vol. in.S de 400 page~ 

J'rix : 2 fr. 50, - Fra».co : 2 fr. 80 
--·-----~~M.Uli:AI 

PUI 

Jean G~AVE 
Un volmno in-S de 400 JlAP 

Prù: 2 f.110. Franco: 2 f. 80 

LES 

Joyeusetés de l'Exil 
PAR 

Charles MALATO 
Un \·olumc in-8 tlo 400 pages 

Prix : 2 (r, 50 - .Franco : 2(r. 80 

L'Imp1'i'VVr-Owa1't : Léou BARrtlER. 

PARIS - Iwprworle spéciale du Liberta,r,. 
118, rue Grenet&. 
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