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LES CRIMES DE· D.IEU " 

Nous informons nos lect-eurs que 
nous mettons en vente, en même 
temps que le n° 75 du Libertaire, le 
numéro unique du journal Les (]rim 
de Dieu, paru à ~~ille ces jours-ci 
et contenant le .résumé fidèle et com 
plet des deux conférences faites, le 27 et 
le 29 mars dernier, devant un auditoire 
énorme, par notre collaborateur Sébas 
tien Faure. 
Le prix de ce numéro unique est 

de 10 centimes. Nos lecteurs le trou 
·eront chez tous nos dépositaires, a 
Paris et en province. 

Champions de Vertu 
our un gai vendredi, le 9 Avrll de 

cette année fut un gai vendredi! 
Dans un nouveau tournoi dont la 

Dame fut ln Vertu, deux ehampron 
entrèrent le même jour en lice : Me:-- 
. eurs le sénateur Bércnzer et le dé- 

Les auditeurs alléchés et hors d. 
ause du père la Pudeur, IH.t firent 
pas do difficultés pour reconnaltr 
que tout le mnl venait du Livre, du 
Journal, de I'Image, de la Rue, du 
'l'héûtre et du Cabaret 1 et votèrent ,·o 
loutters que I'arsenal des lois émit 

uffisant contre tout cela. 
Ce fut un autre accueil chez les fa- 

gner par un 
l ï nébranlnble 

Il faut <l 'ailleurs que c 
ienthneut soit lul-mërne bien pro 
Iondérncnt enraciné chez nu révolu 
tlounnire de l'espèce de M.. Sernbat 
pour qu'en présen 
perd pas une seule occasion de crier 
aux bons endr 
couche un ben 
nal Japin qu 

jur 

hénomé 
ùt V\!CU 

r le- trern- 

outr 
' tiou tl 'uue 
un tribunal 

1ou,·eau Uh, 

loi 

ou ll. 'un incompa 

eruier 

de clerc et do g<.tant~ d 'eujam 
t'rontlèros pourtun t Iointniues. 

M. Seu1bat dont les théories, dnns 
ln. sincérité do pnssagers nbaudons, 
ont ()n réunions publiques, trahi 1( 
uon-sens de ~a trlste quulité d 'élu 
suit fort bivn, au fond. tour au fond 
de Iul-ruême à quoi s 'en tenir et sur 
le mal et sur le remède. 

propos de son Iunmnbulesquc 
jury national, un mnuvais plaisant 
du nom de Bailbv , conclut nlnsi dans 
la I'resse : 

. La justice du peuple n'a pas hu 
» soin ue :s'érig-er en tribunal pour 
faire son œu \TC. L0 bulletin ù 

» vote lui suffit. Il faut seulouicut 
lui apprendre le moyen de s'en sel' 
vir n , ... 
L(.) bulletin de vote est une 111·111 

de la même trempe ou de même cali 
bre que le jury de M. xembat. Pru1, .. - 
ser nu peuple de snmblables moyr-us 
le d(·fonsl\, c'est le platsanrcr gr 
ièr emeut .. 
L(•..; pudeur ..... h ln, Bércugt•t\ les in 

dignations ~1 la 8l:' mhat et le vieux 
ref'rni n d(! la sou vcralneté (:kctora 1t1 
sont do ces Idiotes farcos mal rajeu 
nies de eouunis-voyageurs dont 1 
-ncces n'est 1>:1s Inépuisable, quoique 
certains veui l lent conclure de la béate 
tranquillfré du public nuque; on les 
donne en pûture. 

I'out au plus <l 'aussi nusérablos ca 
lembredainr-s ont-ellr-s J'excuse, en 
épuisant la crédulité populaire, dr~ 
montrer plus clntrement chaque jour 
au nombre croissant <le leurs dupes, 
u'il peut et uoit, ce nombro, :-:·ériger 

lul-mêmo non !JU8 en jury, mais en 
exécuteur ~ non pas :-.e donner la. peine 

ntendre et condanmer-, mrus de ~a 
nain, quand il Ie veuttouto-pulssnnn-. 
isir au collet 1 'Autorité qui Ie nar 

t. snns procès, l'étrangle.' net. 
j. FLIŒIL.10 , 

.es Gléri« ... ouar-d~ à Dijoq 
L'annonce. rle-, conférence , il Lijon 

de notre ami Séba-tien Faure avait 
.xaxpèrè le-., bruyants déren ... curs d,. 
'aurr-l , 
lJcu 

s 
nférences anri- relîgil·u~ 

onsacrée-, ù. démasquer 
léricak-, à couvrir <h· r idi 

rnisc au .wrvice cl 

[uel l'h!nO· 
n, (" des âges ;1oigm:ct ra <ottr-mer 

plac->; ~ongcz done ! ~ 't;ta it _,...,.. p.1 
.ibominable L .. i écro .t- 

___ . lér]. cochon" a, a1ont 
it ln l~inn ; projcte de- venir en nombre .\ 1 

pour- 
. rrme- r parier, par I obstruction ou ln force, Pt 
' ' ' J .. 

l de . ' a't!.-.Urt-r C ~JUt'l0t" ,. 
t 1·~t quvue torru1ilahlP htdt·tHnité 1 La maladre-;ve der, Irorard ,, la et upi- . . ·u.:Jri.. .l't.J A-- ,~L- 

J 
1 

l 

' 11our lui 
JOOUn, par I'vnth 
~lecteul'~. dont il 

prit . 
If 

rcn . 
1n e uu 

raleur- rie pain 
donner 

ne posture lam,·ntablunent t,rotesqu 
Il fallait s';.1.ttendre à ce qu'rls eu --,ent 

prendre le surlendemain 
, Pendant les journèes du 

11 et du lundi J 2 avril, nos 
leur temps : 

leurs for 

avorsmnntes, avec prière au· 
aux marguilliers, aux servant s cl 
de l.t. région dt les venir renforcer. 

Ils étaient nom breux , le soir, trè 
nombreux donnant l'assaut au contrôle 
i.~whli dans 1e vestibule qui précède 1. 
salle de Flore où devait. avoir lieu l:1 
'"'nféren<'ei Le mot d'ordre était de pé 
nétrer de force dans 1:i sali c I d '<..•n ch.i ... 

... · 1 ' . 11 r Faure et ses anus, , e s y mst:1 cr 
n maitres et d'y dire des absurdités :'i. 

1• . ' .. arsc, 
Ces individus avaient escompté notr 

petit nombre, mais non notre énerg'ic. 
Menaces, vociférations, poussées, tous 
ces c:forts vinrent, durant plus d'une 
hcurr-, ~c briser contre la force et le 
sang-froid d'une poignée d'anarchistes. 

l'andis que, lentement à cause de la 
difriculté d'entrer, la vaste sal le s'em 
plissait, les assiégeams devr-naient d 
plus en plus nombreux - ils se chif 
fraient par centaines - et de plus en 
plus menaçants. Les poussées ne ces 
sent plus; des coups de cannes et d 
poings sont échangés. Tandis qu'il tient 
tête à un groupe d'assaillants, _ntitr 
ami Henri Dhor r , venu de Chalon-sur. 
Saône, reçoit sur 1a tête un coup d 
casse-tête - heureusement amort] par 
tiellement par son chapeau - si vio 
lemment appliqué qu'il tombe comme 
ur c masse. Le coup avait été porté par 
clerrière par un homme qui avait fait 
mine jusque-là d'être avec nous. 

~ , I t rau re est entoure par es compagnons , 
il reçoit une maitresse râclée : peu s'en 
faut qu 'il soit écharpé. 

Revenu à lui, notre camarade Dhorr, 
ouvcr t de sang I se relève, traverse la 
f 0:..11" e~ se diri_g-e vers une pharmaci .... 
li était huit heures et quart. Dans ]a 
rue, il reneontrc St:basticn Faure qui 
1':ici~-ompag-nc chez le pharmacien.I )horr 

f 1it panser <·t revient avve Faur .... 
La cour de- Li mairie, la place, 1 

rue-: adjacentes sont. noirc-, de monde et 
prvsenu-nr unr- incxprimabk: animation. 
.. vos aml-, 1· aure et J rhorr ~e fraient un 

conduit • 
itm.~e nu premier 
le vestibule r 

armé: d 
on quatre ccnr-, qui 
gucuknt, rvclarncm 
ornre lui I<';, m(•oace 

-\'OU 

de J(' 

n :' ... IJ,· C('tt,· touk: • 

n 
ux qui f ris aien] c, rclc autour cl 

lui qu 
l'un c. 

jeu 
ace 

retourne, somme l 
trer, maintenant qu'il l 
regard et de nouveau I·< 
dissimulent et les bouch 

hurlement 
ce; héro 
ur I u i , d j v 

· raisenr .. 

1 

La conférence commence. . \ I'inté 
rieur de la sall . 
tcnuon 
-inquanre vner 
vouloir forcer 1 
avec )latha db 
plus cros d 

oule innombrable am 
alentours. 
Tout ;\ coup. les vitre-, de ln •,..aile· 

l . • ) ) . • • sont msecs. c .. normes pierres, oe 
morceaux de pavés cl de briqu 
lancés de la cour de la mairie <·t <le 
place voisine. D't·n bas, on aperçolt et 
n entend Faure qui poursuit le d~'-'""· 

loppement de sa thèse mat1.ctrla)it,te Pt 
athée. La fureur des c,itholiques n 
onnaii plu" de bornes. Ils se ruent ave-c 

une ragC' nouvelle sur 1:i porte d\·ntré 
rvant de leurs poings, d,.- leur-, t.ri- 

ques et, comme projectiles cl,, 1out c 
qui est ?a leur portée. Dans le: vevtibule 
tout est brisé : chaises, -..u•-,pen-;ion..,, 
tableaux, poëlc, briques détachée du 
parquet. C'est une scène de ,·nnd.1li"m 
furieux. 

La poignée d'amis tient oon. 
dix cornparrnons rvfouleru cvni d,:. 
ricaux . Atrcnduut que· ceux-ci 
iL portée, lt:-; camarad« ... leur .1-.-..cnent 
de formidables coups de poing, 
liant Je. • .., veux, i-cr;11. !'lnt lc<y ru-z , ('nfl 

utvin . 
ne que veuk-u 

<loigt c:<. r 
.uc porte N h.• mur. 
Pendant cc t(·mr ,..,. htur, 

parler. L'enr hou .... iu-rne de.• I' 
~cfat,. 

on 
( 

ux 

r 
nrr 

. l 

ur 

ire. 
pn•· 
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c riposte notre ami, je n'accepte jamais plac:ird, le lut et ~it ~ son camarade: 
< b protection de la police. Celle· de « Tiens, tu es inscrit fü-<l.essus, re- 
< mes anùs'nw suf'.ir. j'ai contiance ,·n ma ga~!: ;;ents entrèrent en fureur, nrra 
< propre force, c est sur die et celle de chèrent la pièce des mains du jeune 
c mes camar.,des que je compte! , homme et le jetèrent à la porte. 
Le c,)lllmissair<.! s'incline. L'auùi- Cetli' liste ~i ,lan~ereuse et si prèju- 

toire se met en branle en colonne dlciable ~ux iot.,re~sé~ est établie sans aucun soin; elle a été dressée sur des 
cot'Dpact<!, racontars de portières et ,lt•s cancans do 
,\u ,tehor~ quinze cents personnes commères, de telle sorte que des ~ocia 

atten,lent. Mais notre nombre leur en lîstes, des librE's-pensours, des syndi 
irnpose. l'n•· fois de plus s'aftirmc la quës, de simples republicains sont ains! 
pl~~trerie <les calotins ~ui.' tout à_ l'heu~e 1 ::~~o

0
r:;i;i!/t Signalés aux veng~auces 

cn~1emque Faure serait t'cha~p.eet qut, C'est le comble de la Jâchetè, de I'ar 
ma,ntenant, se bornent a ,·oc1ferera,·ec I bitraire et de l'odieux. 
leur esprit ordinaire : «Conspuez~- Honte aux inqui~iteuri<amiénoi~et an 
bnsrien, conspue, ! " Les camaradl!S commissaire ~entr~l qui a ordonné ou 
répon<le_nt,: « A bas la calotte! co~spuez fL

0!!~f /iTcf!~~ta~::C~~~~~s: c?i~t~:u;:: 
les curcs : , er parcourent la ville _en Franc;ais sont égau\. <levant la loi. 
chantant la Cat'11lagnole et le Père Un anarchist'.l ne demande jamais 
.Dud1,-s11e. protection aux tribunaux, il sait à quoi 
Faure,:\latha et Dhorr rentrent à leur s'en tenir sur l'il1justic~ de la mngistra 

hôtel. Les scories de sacristie redeve- tore. Mais si un socialiste ?u u_n libre- 

n_us brnv~s co~tinuent le~rs vocif.;ra- !~::1::ft 11fi::~r~~~~~~ix<lJ~s1~~~~,~~·:;:= 
uons. :\fais un mstant aprcs, le patron intérêts en rèparation du préjuJîce qui 
de I'horel leur annonce que Sébastien I lui est causè par cet affichage, qu'urri 
Faure vient <le partir à la gare :<\"oyez, /r:üt-!l si ces ,trib~n~u:,. avaient souci 
leur dit-il, cc fiacre l'emporte.> u droit et del _équ!té. '. . , . ,. !'l· le Co_mm1Ssa1re central peut dor- 
. Quelques en~agcs se ruent sur le vé mir tranquille. la magistrature protège 

hicnle et en bris<'nt les !!'laces, les riches et les puissants et él'rase les 
l.e fiacre était vide et le cocher faibles et les per.;êcutés. 

ahuri! Tel a toujours été son rôle séculaire ! . ... 
Ma,·di, J:I arril. 

Fn ,·ille, l'effen•escence continue. La 
conférence d'hier est le sujet de toutes 
les convt>rsations, La conduite des cré- 
tins est s<'vèrement jugcc. L'indignation 
~t gén,:ra\e et l'on s'accorde à dire 
qu'il faut que ces hiboux redoutent 
bougrement la lumière et aient un inré 
rèt con,idùable à l'empêcher pour 
être à <'I' point exaspérés. 

!.'attitude des compagnons leur a 
concilié la sympathi" et l'estime de 
tous, on s'accorde à reconnaitr<- qu'ils 
ont fait preuve d'un reel courage et l'on 
ne peut s'empêcher d'établir un paral 
lèle entre la foi qui fait des 1:.ches et 
l' Anarchie qui fait des courageux. 

Les derniè.rea volontés de M, de Jouveneel 

:M. Melsheim j11p;o J,i paix ,!~ Jhi'.\m~ 
arrondis~ementa etc appelc a•~.1ourJ h~l 
à !rt1ncher Je <lill'érenJ qui s est />Je,é 
entre ln fa.mille (le M. de J?uYencL'I. ~n 
cien député et ~n1. 1-'énlhrr, ancien 
<lèputtl Je ::,eine-et-Oi~e, €'1 llubbar<l, 
dèpuiè, exèeuteurs 1cst~1.nentatre~ {u 
défunt au sujet <les ,lern1,•rcs veloutes 
Je M. <le J ouvencel. 

M. Je .Iouvencel, obligé d'en~rer le 
:l mars dernier à ln maison Dubois pour 
v subir une opèration, lit _un testament 
d..1ns lequel il manifestait avec une 
grande nettet è, sa volonté absolue d'ëtre 
enterré civilement sans I'nssistanee 
d'aucun prêtre et d'être !ncinorè .. 
Il nommait Res anciens collègues, . . . 

)DL Périllier etllubl.iar<l ses exôcutcurs loc.ile a, comme i oujourv, t.u t sort'.' 
tastamentaires. • . tout à coup ,1,., leurs p:1t lui« 'l les poli 
. M, 1l' Jo?venc:\~l~Oto:~~ :: •;é:;;~; ticiens ,·t lc'R ïaiseur- ,l'crnl,nrr:i, des 
~?:~~11~t't:~t ~~~~eite atteint d/('o~a: syndicat;·. Que vont gng-n,·r h-s mal.heu~ 
La famille du défunt, c'est._a-<l1re rcux g-n·vistcs dans cette no~velle b.'. 

Mw• veuve de Jouvence! et_ M.~· Keller, i.rille livrée au champ -lcs 1wt1tes arnhi 
avait cité .levaut la Justïce Je· ~ai~, tion~ dc-~quc•lks l'explointio11 ·;:tUra 
~M. Pèrillier et I~ub~arJ, elle eta1t faire son rpin i 
représentée par M. l• ertë, avoué, . · 
M. _Ferté a déposé d~s c~ncluRionR t:n: ~ wn 1." . , ,. <' comme nous ne 

S<JL~ \"o(.. .. ·-~ -.u•V(.ll!~:j ..... : xoc .. ltti:t'U:-•:z I'~:,/, l I dant a passer outre l article K du test~ ] OUll!UOI. l .t~cc, qu 1 • . • 

ment. dans lequel.hl.?~ Jouve11cel. m~n_t· cessons de le re!,e;:~r, la grc.\" ,e?cqr,_ A Lvon la municipatitè a d<'•ci,l,·. a\'eC 
' . . testait ses volontés d ëtre enterré en I- une fois sera déviée de sc:n vérit.iblc le conco111'.ii"dc• la 1,opulatlu11 ('!·, d'i•riger 

1:'our .assure:n~ ~:en~r :1:i!~ole~~~~; 1 leie~!· base sur les faits qui se sont but, en~a} ,··1: dans se,? actl'.rn, mornle- une ,tatue ,1 Carn nt. La maquette re- 
grefa~~~=e~t onvrÎèie et pa~vre l de passés après que le défunt eut rédigé ment vaincue avant d c_tre nee: pri:~entatil J,• monument c1-<t in~ta!l/•e 

.. ~~c ~rantin M le Curé et Les Dames di- son testament, c'est-a-dire qu'il con- A son d~but, la grcvc· érait un ter- place ,Je la ll"pnl,'iq!Jé r,nur eu ju:;c>r 
ri,riua\h.~u,·i. .1 recfrices d~ l'<Euvre du Sacrè-Cœur sentit ,, recevoir 1111 prêtre, 111. l'abbé rihl,• "'"Y'·n ,Ir, lu11,• que- l'/11ttn1all'o- l'elî.-t. . . 

En somme, à part nos. ami~ Dhorr qu, osent solliciter de votre ch~rité une au- I Lozsoo le i:J mar~, d~ux JOUr3 :ierl,~, nale avait su prép:tr<·r, mais depui-s dk a: l'er,,)nne ne peut iudi jucr I cndro_it 
a été fonemcnt conrusronne et :\latba I mône au nom du Cœnr de Jésus. le:!.,, le prêtre re_\ enait et ,rec~\ au la c-t devenue un outil d" propagande faisant bien enrlrr avec la sraun-, Ln 
qui a eu un doigt écrasé-. l'un et l'~u- 1 .• Dans ce but, :ous no~é 0~fo~:s ::;:~ ,

1 

co~i~~~~nd<~~::~t,~~j~-~ot~\'~/aaJ~ii'. électorale pour les ambitieux <:t un somme, g-r,w•J ~mha~raQ. . 
tre en bonne ,·oiedecomplete et ra~1de 1 ~~Î~~!:r ~~\t!utr!~j!ulii,:~ment !~stra ensuite l'extrême onction. marche-pied aux pc-t itcs cl mc-squine« Mais il, ~er:11t ,1,• to'.tlc log-11111.e '!ue, 
guérison- les autres camarades n ont , p La famille de .M. ,Je Jouvence! prétend vanités des roitelets de syndicats. pu1,qtw Carnr« ne gr:!'"1a11 quo tr'. s rare- 
pas éte trop éprouvés par la fureur des • Le_s no':'vclles Plaques . ù donc ,1ue d•·s l'instant où l'ancien libre- V . l°l pourquoi elle dcrncurc vainc ,.t ment les cunrlatn nès a mort, OIi Installe 
disciplesduDieud'amouretde&l,an'ti, I d::-;:;;;:~:::rc!ed;1;:~'.:.':!~;cc ! penseur;'estco~1-~rti,elleuuitluifaire s,;~;,,nt nuisible. le tnuuurri~nt ~11r la 1,lac,•011 s'opl'renl 
En revanche ..:e dieu tout puissant a 1 1 des obsèques retizteuses. 1 . . .. 11 . les c.1.ccu11r,n<i ULp11alr-.•. La place est 
. 

1 
'., é ~e:; amis. Tn certain I Les Chapelains de la lla~ilirlue dèsi- 1 M. Melsheim, juze de paix, Fe di~po- Cert e s, __ es 1-;n,vcs 1,ai tic ~<; aurai,~r.t , large; il serait l,)go'.: :.i l'Jii,e r,t l ombre 

bien ma ~rot g . . r~nt propager ~es Plaques le plus po~- sait u ordonner une_ enq1'.ète1 pour et~- pu, au 1111li<:'U de, luu- s ~oci.,J"s,. deve- 1 de l'ancien !'réside ut pourrait tre,faill1r 
~ombre ù entre eux ont serreusement I sible. Ils voudrai~nt les voir_ sur ~ute: blir ~i les faits qut se s ét:iient pas~es nir lr-s pn:ludes de la gr;m.d<:. ri·V<>lt•·. qua ml , iendraient le!i futures exécu- 
ecoppe. les portes ~es ma1so~s, appelees qu e~l_e alnsi que le prétend la famille, et ,a m~ si k-ur s principc:s ùa,em r,.~t<'-s <lao, le tionv 

1 sont li attirer les bèuêdictions du Ciel \ terrozer :M\l l'abbé Lovson et 1 abbè . d 1.. , 1 ï T , · 
------------ , partout où elles sont pesées, ainsi que Jarrv~ su;l:ètatdâme du moribond au. .lomain« . e ,rrc< cet, 11 uc _: gu::re 1 --------· -- 

sur les murs de nos propriètèv, comme I moment de sa prétendue conversion, 1 sans merci au patronat, refus 1:nerg111u.<: ' LES SUSPECTS une plaque d'assui:3n~e. Elles sont une I lorsque M. Hubbard s'es~ lev_é et ~. re- d<"s tran·,a~tions et diminatiort de l'dc- ' SE NT J M EN Î AL l SM E 
__ saa,·egarde de no~ mterêts. . tracé la vie <le l'ancien ,Jepute dP. :,;erne, ment politique. Là s•, ,erai,·nt r<;trcm- 1 

\o.i - ce,-o,...s ,le nos amis d .\mien, Ces nouve11~ plfue! sont tri,s belles , et-Oi,e. . . , , p•'.s ,!an, la luw· les ,'Vment~ rt'-~olution- : --- 
• - .. , re _. , , . ; la et encore peu rep..'\n, oe., ," M. de Jouveacel, dit,1_1. ma ~harge, naircs militants, le, ~yndic.,ts ,eraicnt 

1 

!.\..Jou q<o, ,·,.u< c.rc., ,,~ï 1 ou m:,;aal,k 
ou , assassma. du soldat l.la,t en par P . , 1 fr , d abord verbalement, puis ensu11c par . . · r.1., ;,,u•n"'" ,,rJI< i<'• , , r, .• .,,.11,1 .... ,. ,·u umr. 
sinistre catin Pa•rie a prov0<1ué des in- ra · · . ' une lettre autographe à. mon nom, de ,1,,, <·nus des mill!'UX de prc,pal{ande 
dignations renoutées, la lettre qu'on Nous v?us ~_erons bien reconuammnts lui sen·ir d'e;xécu1eur testamentaire,_en artiv,• c.û J, s inti'.·n~ts indivi<luds ,e A-t-on r<'m:trqué av ·c qurJ,; ,.g.-,r<l~. 
li~ p',,s },li C..e simple récit révèle un de n~us a1d~r a p_ropa;rer le,. Plaques et , compagnie de M. Périllier, il m'acerttlié saaknt concentré., ou l'on aurait pr•;· awc qu,·llc U<'nvi ill~n'"e la ma;.(Î-tr.,- 
·'--· · ,.,~· d··,, . . . . .·., les ::,capulaires ci-de,,on,,: , d'ailleurs que ~a _volonté <l'être e1rterré 'i ch,· <'t cx1,1;,1ué la lo.,i<1uc de la haine ' ture, .. i ru·'-" etw•·r., ks ~ucu~, agi,·sait 
.,..~ pr'lC~ues t ,quis1t1on mis en H , . 0 . T D, L' IT\'RE 'vï ent et tncrnéré 1i!'ra1! certatne- ., 1 
g..~ur par la v.Jetaille armée au service .\l p~ 1:_ 1 E < ·,_, . ~~e~:~ombattni.• par ~a faroill~ el qu,! 1 du p:,_tnm, d, l_\xploi1,,ur, . . •·n.,·n~ ~c ., depur,·~ c~, rn: s. 
de la •rir6:,l deticafarde Mél'-:,., BaJ-. Tou• ,:,,,u: qua 'Jl"rlr.r,:,11/ ce S op,,lmr• j'aurais beaucoup a lutter pour la faire \lais l("- m:11tan1s r< ,·olut1onna1rcs I anch·, <1u•~ li;-s 101su,,b.,, brut.,lem< nt 
thou, f"s:Ï"I( . Pa.reille i icbu,~ r,'eut dr: vrr,ni pmtl9u. respPrter. ,:;on• d,•,,;ni. dcq <lq,u·., ç, dc.s mini·,. 

1 
:irrèt:c. sont c<1111pJ..t,..mrn1 s.-pnr(:;, i~o- 

pri-~den en rc:~ .-0-w·.:, '-iue <;0us la ;Nous a,·ons le &:apulaire r~uge <lit )1. de Jouve~cl'J fut toute sa _vie non I irahlcs mèrr.••, et !,s o,yndicat·,d, con- li- <k kur fam,11.-. ,~·. \t),t-on p,1i k 
!la.l~lante opprc-skn d: CarL,rine de M.1raculeux, reuferma_ut d~ reh'.1ues <le ' 11eule1?••nt un hbre-pe~seur, rnat;~en~ore ' forwl,ks bv1. lÎ<JUe:S où s'<·1alc 1,: plu3 1 1...ihinet d'un j11,~c t.ran· form,• c :, l' ,rloir 

. , • , •.- . laB.M.arr,,'llerne-,\J,ine,_qu1obuennent unay .. treardcnt_<ielal1hre-pen~ce.1ou~ . '. , _ . " ,•· 1 1,., p h··· 
~i .... s fanan, marr-1ucr. d .. ~e croix , \ieauc:Güp <le grlice.'! •pir1tuelle~ et tem- 1 le, a-:te~ Je sa vie l'attestent <l'une mr,- r,.pu,r,:na,t "I< po11amc, ou une .. , c.,,. <l~ J 1., '•· ,p<>«1t10., '. ~.. _.., le < .' 
pour ln c.;org w-s p.rpaJl!olS les re- porelles, protez-Pnt Jans les uangerq et I nwrr· irrèfutal;lfl; le• o,n·rage, philo- n vcur<i de bourgc<J1S ~ .w r.c .• ont m1 a 'LU ,r,h <-t 1,• , .. : · 1n·,LrL t. ur r•·(e,·n,r, 
foge·, de, iw: st.ants. ;,e. anarcl'ê.stes sont tn-s 1,rédeusei. dam lei, ma.la,,ieR. l!Ophïques qu'il a écrits, Ra participation tran . .igu a,·c-, lr·3 •·xpl01t, u•s, •1u1 r11t -ourircs ,11 x "vr,-·.,, . r:n_,_,,.,,, 1;abn1, 
,,a1a·• à •spir,.r de rpos q;;. cdul Prix: 1 fr. comme membre <le nombre de soci&léll fait accepter des corn .,1 ··,ior.·, mix~· ., ks fr,i.lec. '"t :;·is de, : hnvc·, (J1Jan 
qu ils. 1;~;;i;r-:Tl c.n ce, C"C~d, , tau· 

1 
ui!;~l;mage du Sacré-Cœur formant ·, !!~~L;! P1~n:~ep;~!;'!::0s~nu '"i,~~i;~~ J,~; , où on a _,li .ru••' hc ··~m, ':t J,, rappori\l ,,,r1. 

ront 1;·zT.,;' I"" m:,.. c ,lc•n· re. Prix: 1., centimes. cultes. du trav~,l .:in:.c 1~ c:'.JH! ,u alor, qu 1: n ·y ("°'"'tue.li p.!• \,-: ._., arn ,~, \JO in:i- 
llau~ .. e., ~ûi;~" J., ,l"'iiœ, G!.I r":nar- ., At!"z-rr-,~ n propager cette l!'ran!!' Le:!marad.ernier,sentantsa hn vro· :.~ait _'·lu'u:-:: seule ct ,rcr~111ue f,1~'"' tir. :,t,rro~.1.-• n, .• ,,., hb,ri,·J.- rn,m,: 

q~e .... " ;,.a,a;'• .. ya1;t.ia !Ot!Lt' d.1-, lt~1es dévotion au ::acré-<'·J. ·sr ,lai,, nolrl.' vil'e. ebam<>, 11 rM1gea le tc,tarnent <Ju_i e11t le , d ~rvc.agcr 1- ; chi;;,( : .wr. M< -~' ·ur !,,,:; , Lé, .~.m.h 1,...u, cnt 
dap,e, lc•·?:c;:tri,Ln:~, <.w ~o.dal•, aa: !\qisvou.qens-n,'irn9 M nou• 1 réliwnéloi: iucde ~oute !"l" ex111ten~e La :utt• tan. mtrci dJU ·<,.Uà. :a~io- ,~,e- ir.:·1~,U", ,b 11, ,;.,·u,,n point se· 
l'ente•e .A,1ar,;t,f_«f•, ., J/l1B le:-i nol:lll , . · . 1. u, · ._ • · , Pt par·:e 1ue sa faro1'.lc lm a fait ,\<lm1- , 1 . 1 t ' 
préll.Jm.,, P:Ofe_s;;,;r.Ds, Ji:.im:d,, G dt-, ~:J1!- vo .~ eu i-en_,n~ ))P•' re~ nruu ~:mui. i ijhllrer h, <lcrnicrs 11acre~11ts. ou veut CD• e .e~ n i•" r~n l' r. ·:~·:: r . ' p,1.r, J ,· 1~ UP rc-:c '!e . 
pect·, -..,,,t ,;,rct;.Jüt.11. IJn 1:~t \;nédl' donner L.,en l~•Jb1cmc:>11t donner a 1,cnser que cc hhre-·pen;cur 1 ,\ 1 heLre ~·tu.Il, fa hcvolu,1o11 pc.r l ac• llul,. 1<• 111 de ·,.111,Jc ,ks priwn~ 

Cett" .i-te t•· I :;., ;: u !~; ';.!'t • t>. a LI iwm, et adre= co::.i;.h te. apre quatre vini;t anode lutte pour SPM I h t.r , e l • •)Ch nu et l t , .. d · m· , .o,t il.. i I t pnur ,i,.·1 honor:ihka bour- 
~-ae Il~ :i;,u,•, d~ ~::- .l11 que le:_: a!ro.n• A•!.-·.Lu _ 1,, c'·;;,~·,d•, ,. Jfr:, /f;O}IJJ/l:.}', ; iJ.<-e,11 plt l?8ophic1ue~, s:esl convert.i ,en , ~. u !Lm, , rie t.nt ,,.ie 1t1 q;;. ;, ~,.,,.; \:Io,.~ ,ln,'! [.,·. loup~ n,' 'f.·· 
•[Ul, {•OUr Ille a .. ,a1rc C'1r.e.~;'._~ ~~ ;,fù· , . / , J ,i ·rc.;,, , ru;.-,,, "''"'' ..,;, du. 1 1ue.'jU8.~JOUrQ JlUr la Simple appanllon ouvn,re •. , :·>nt à J,l r,.< r< r <lcn p., .. tL , .,.,m : , ,:. , m.rc un. 1 

Oent&U11lteJ.U.e{,O,f·,(·;J.a;;f;..l,.r·U· Jt"~·' l'm·-Y.l•,f.·1 '<IC'·rf'Jf',r-. jdU!IJ>rf,r.'. J' .'. j ] ... 
•1re curu1aà..an,,,, J.•·, U,J)' ~ d,,. r 'vritr~ y . . .•• ,, ., • • ' ' . ' M. Hubbar,J Jéi:,o .. ;i en~Uilt• .'iC3 COU· 1 ''"' 1 !le;.. et C. 1~ '•r,r;r . ·ic ~ • ne I n ">O l.1' .lnt <.:nt,· courto1°,,· rn:,;.: ·~- 
sou1,•_ QO!l>;, ,f(11,r,r, 1,,, t• i·eur refu•cr :,,,_ r. a:• ~, , 1;;.. rn, : ... ,u ,eu" ' <'iUGior:.G. Il WJ veut pi·,aJmetlr<> les la,t.i,. 1 rr"·1g ;:..., :-,1 '1'·'~ c, ··1r, 1 :i,ach,~·•me-1 1 tr ,'.. m• ·.it n• 11, u~· . j, "'" 1,ui~ m ernpc· 
<la tra;;.,:. . . . . , ,ue '.ei; , ,v: : ,. ,,, 1,,: a., i 1J , • x- 11 ne le.q con,,a.t pi.,. C'L na paQ à leÀ l dt:i i.yndicata •1_ui le., ,oo<ltc· .ent. ·- l.er r,ur,,,u ,u c ,s d un paune c.lw· 

L a;.to:-,'J• Vù_Jvre Il•~ ,, '•'- eu ~··· , , .. · _~. d, pnp..1 ·,•r ..:e;; pl1Ufll s. : •:oana tr,•; il _dit ûf' p<îil\oir admettre Le re~ul:.it u1.1 ·"1p1• il a,·, umul . ,1.. i,!,, a.ri'!•, pour, rime· ,k , .,gal»inda)(C, ::~.rt:~t';.,::,~;~% t;; ,::~.'.~r·~·t 'l H, .- • UT ' -l ,. t ,fi n\) ~C f,J~ : :t~(:~• !1,~;lnil~l~n(:::·~~'~\~~l :~~!~t:U lj (0.nCPntrniOH d• ~ <11.J1mi,• f'l dLl 1 <le fl~Î, r pt IDOÎ-, Cl cO!Dp)<l<'lll(·Ot 

T(•~i'.~.,:·. ~\;,i~~~~~·::1~!['..:. ·~· ·~;:;, r.' ~' '-:.::j ~- ... •. ,1- er. ll{, /U• ";~.\. r~~ ' ~;::r l• or1c,ins que l<i prdre et Ir tuo- 1 :.i:_::.n:,;,:~ /S: ~:n·,r: ~'., 'd!'u;:. ~:: : '•l•:·:~u~~··;,,:; t· ;:r~· , ..• honri: 1, et 
p:i;1- ,: r.e.1 t,;._.,. 1,e~ .. in •l•t;.:,-r Je, vr,,,,.,,.j..et.,v ~r,h,, . ' L<·Ju,,;er:üuitad,.,n~l'térPILiqademaiu <l· r,·,,,:t, quc-<le ·•{}-1r.;il·•mcillrur:i c.··r,ai11 c:fr .. ;un~dit-ind•·pcwlant.eiat- 

::::ai~~~~~n..~:!u~ff~?ii~ t~~:.r~:;~ ~:~ ~~ ~~~1~·,~10< ~. Ju. l'J ~ 1 • ,lu \,·: r_tif n.t.Î·lJ. P•·l~. 1.1C11u,· rt h _. r,·i{L_1i1cra d• c~rpo tenr~ri•-;e·nt. 'ler-,<·.nt '.11_- ... L1riJh; d• t.:ro• 
can .. d!i':La;.:e. ~.,,..,,,!" .r,,, ·r du mm<'J lly .• •!·,n:,l'J" l•'.l<a1unJ.i;rcm~nr ra•1,,n ·.ur:i1•ntpuu,J,,,r1,t)url~,·,. ~·orl,I,· ·ur le ,;ort de~ malh•·:urc:ud 
c~s jo·1r-dernit:Ci!. llenx jeun.(~ Ci:'"'' ' e t tr [•l· ,r,n· . ,r,, Ill 'u' ' •I <,r, ' 1 •kj, ren·iu p;.r tOU'I C<UlC chc T rem, nt ,}ur,c 0·0 ·ét, 11~1,\ (·11·· d.,n ·. \Jfl' ftm,IJ.-s ,1," ,1,.cu.;i·s d n"'jue11r le <lé~ 

Je l_a I li:e s·~1:1.,eut reuJu.s a1.1 cou,o:.i,- ; • ~~ ... •1111 f''' " ur ,bl, 111cr.1 , qui 1, o,·fj ,, ir,Ou• n, ,. du r,r· Lr• r,·,. : formi,hbl, ni.\1,lut:r,r, ; ·,-·.,p,,ir ,k, <'pous•· ., h d'lui, ur ,les e 
:-~~tt '!~t:lt~~:U~è~:~J~d•i ;,:Ir~:; , ab~ttriS ô'Uf l,' m..;ltiyi<: · r•,;t '•;if(• 'jU'. J>:lS ''.J"O}JÎ.ié '<•UteVig1Jcurint~,!k~u, lie 

1 
,\U • :,ntraite, \.-c ; srn9 , "nt <}, Hnu, f.tnt ,, l(JUf: il ,hul.,;int f• ru11 lcp•·nda 

l le~ prctr , du p, tll rnoro11ll..rd nt sur !.a , l .1 C, ;ugerucni c-,mpc..rte l <: '-"' utwn : <l• ,. rr-ri,g:,t, I'! k, è!UlrC , gagn,,rn kur 1 ,ur h fa,,.1!1, .Ju , n,.al1:,it,·ur ;, Arto, 

Les Plaques de Jésus 
);ous recommanùo11, VÎ\'ement à l'at- 

rentioa de nos ami,, le pro~pectus ci 
dessous, dont un exemplaire nou~ ,·ti: 
remis au si,·ge mèmc de L, Maison, la 
basiliL[UC de .Montmartre et dont nou,; 
reproduisons le texte avec une scru 
puleuse exactitude : 

.M 

VIVE Jtst·s 
AU KOIII DU SACRt·CŒUR 

--- p. aille ;\ Be.'thl,:e,n, savent tirer dl' tol'.' 1 prollJ!)te l.·t Cl>lll~lèt,· de tO\IS ces 111 :1· 1 yje '.le ~:.'. mi~i:1<· ck lc•\tr<l fri,re~, restt'nt 
h:s or1-;,111es de lcPr l>ieu d d1: la •,L11pe- lll!ltlrJJl.> ens,w1;1ul:'9 dont, p,,ur 1:4 ,pat:<: ks 11,<l11,cn:nts et, non plu~ io-s rnnr- 
fi.111te idi,,til' de C<'ll~ quïl~ ont 6i t1.:li· <lu OJ.Pnd,· il faudrait ,·oir le dt·r::1i,•r 111is du p.1tron, mai9 bi<'n cc.ix d,·s 
cieul'e!lll'!lt appd,·s kurs fi<lclt-·; ! pmdu :1,·éc les trip,·,; de Ll\•,rnt ,kr- misc'.r.il,le.~ 5.1ns•tra, ail, ,k•; d,·,org-a· 

.,\id,•z-nous dO!IL' aussi c:im:irnd<",, â I ni,r. 1 11iséo:, d,·~ irr.;.gulin~ 'lu'il~ ,r.,ign<"nt 
pr~pag,•r k tru~ ~le ,·e~ 17tii:1ucs d 1'<"1'· \1 Ain:ii soit-il ! 1 ,·,,nunc ,k•,; co11cu1 r<"nt~ ,:,1 des impvr- 
seJgnement JlfllCl<:ux ,1111 s,'.13 d,•ga).:\:, -- • - - -- 1 tun~, . Vou1•cl.l", S l.n u11 un mot ce n t'St plus une n.-, 
-------- 1 A NOS A l\111 ,·,·s•;i'1"' et l,icnfais1ntc rh·olution que 

-- - · le, fouks 1endcn1 i tll"t'cipit.-r de C'-' 

LES g'"'S?"ÈJSI :ms Nous avonl reçu uH quaati~ c_ouidé ,no1n<"'lt : <"!les !C 1.-.i,~rnt alle-r à l:i 
rnblo de d~mandes conc.,rnant ltqourn:.l J.,nte .. volut1on des plwn,,,ni·nr.:~ é,-0110• 

;e~;:~ 
1
~~:::!·~:;::,i~i

8
~.;

0
::~:~;:. 1 mi<JU''' '.l"i, 'luoicp1e Cl l:1, il faut birn Ir, 

Nou, ne disposons en effet que de qud· p·eon:i:lltn·,. conY<·rg:·n.nt eux :rn,si ."i 
quos tuiliers d'exempla.lrea et nous prlons 1 Li ,lt-l>;ick final,•, mar: lwl:1,, trop tard 
les personnes qui w,ue on out de.r11tu1dèa I pour nous. ks i111pati, n1<1, 
de no pas 11ous 011 -vouloir ai noua _ne leur L•· 111.il po'î1 Î'JUC et le• mal ~y n.lical ;::;:•;::o,~:~~:;~::~tu!~'lls d~s!rent. 1 .sunt h'.1:115,'·rnluti(s, l''.m w··, 1~~ in,: . 

__ \ content~, 1 :.1r111· ks m1~1·n·ux: ,1ue le~ 

Au surplns, pnrn!tra sous peu une b o- ' an ,~,-h,~l<'.i ~·: l'oub,i:nt pas, qu'ih ,·11 
ohure ayant pour titre "Les Orlmcs de r.o.n,l,tl< nt LJl\'ll lt-s fa·t, <:t ',achent l,•1 
Dieu etreprodulaantleaconforences de I utils<'r. 
Sébastien Faure sur ce su!et. l ,·tt: ma~,_<.: dr" 111t·co11t<:nt~, d,•s 
Le llrage de. cetto brochure R&rB d., g-u<·U'-, ,les san~-1ra\'~ÎI, ,·,1 gro~si,; .,nt, 

~0.000 e:s:emplai.res et l'on peut dès au I un jonr yj, nrlra où , lk ,t~l,or<lera 
JO~ed!~! ~:u:e::::::°:iii~:: s!::::~'.~s c. c~mmc 1,· flot cl'unt! f,,11nid:ihle 1cœ- 

l'exemplalre, iO fr. le cent, p01·t compiis, pcte. _ l'ui<•,ir·n~-nou~, 1•·-i lil,,·naircll, ks 
. • comrnuni,re~. l<·~ n·\'olnt icnn:iin·,, fair,. 

GlJEVE ET REVOLUTION qu, et· jour init l''°'.'."'· P' .1•5·olt'. nous 
,[,,n,· cnJin .,Ctl\·,·r l <'voluuon et, a~ns 

,\n L1me11t.1lolt~ et vulumineu:-- n•cudl 
Je~ dols de test,utwnts, d,·, ,·,11nhri<l· 
l 1.t4c½ dt; ('i.:n .. ·ueîl:, et J..:s l'Îl~..,~c-;: L·epu· 
gn~intc"t au c.u.lasn· ,tuxqut..·ls imJHtnt·· 
ment sè li,-rcnt e<:, ùn:,; iaunund,.,s, plll, 
hichcmd f,:rocl!s ,1u,• d.,, l'11.1,.ils ou 
t.kS h~ ~ncs., et notnou:s pn."'-tn.·-.;1 s'ajotll(' 
l'èloqu,•nt chapitr<.! qui ~uit, frrit dï1i,·r 
<'t d'ailkur~ L'!Korc: i,wompl,•t ; 

Les wa/.:'onniers dr l'antin vi,·nntcnt 
d" se mcttrL' c:n grèv<' tt lc11r patron, 
un radical, oères~air<.!nient un républi 
cain, s'ohstin<' à ne p:t~ ncccdvr :, leurs 
n•n,ndications. Cette lutt,• ,·conon1iquc 

l;1 cl<,·rl"t~r, G n, 1't·rg:1t1Î~<r, pr/par, .. r 
malg"' ccl.t la r,·vol ,. •1ui de1·irntlra le 
p1,int inithl cks T•·tnp·, 11ruvcJ1:x. 
l',• jour-1.'t, 1,·,; 111<11rt-cJ,•.f:ri1n, m:,lgr,· 

tout, li JWll imp<,1tc J,,,. moy•·ns, m:,11- 

gnont r-nfin 1 

Ils f•.'rnnt i,îen, l,-~ hors b sociét<', 

ffi( 

s.i<· 

t~ 
Ill 
n, 
<JI 
d, 
l,· 

Jl 

les ,h'g-u,,nill, s, ks c.;111·• trav;.il, le, 
g-Ut:U'<, Je, ~Ollffr..t<'UX1 Jcu; ,•111p1 ÏSOII• 

n,·;;, les bitnd1ts, eux, riui d ni:ï un 1l10ll· 

,m.·mcnt surwrl,,• rionn,·,ont lt· pain à 
tout<' lï [u111an11.:. 

1~ t i lf,\l t T, 

Le Père Coupe-Toujours 

l 
1 



1 - LE HAVRE 
,~i..:.., .-.u.,-·.xl.IS 

1P •;~~r~ ê1l ~;::: , a..-,i 
ô i..!,.:~;--a 1 • .1.:.._ t...-;> 

CONFERENCE 

.~.;.: • .:..i::., ~j fr.;...;.d =~ 
P.;:,r~~! r:..: .. ~..;.A œ;;...-;.-:_:.r!"?~ ~:..:::..! i.~ 
f:n.-:."1" ~ P":It-~- r ~, ,-.·cë • p\.:: 
0::::-, I.OUS ~ l~'C:i?~ a ~ -:c-.,: -. ·r c...& ~ ~ .-.n-, 
i::..'~ .ii ~ ~ _l,r. !?---~ \.- •. !;.;...~ ..,. • ...- :es 
,:;..:a-. l i.. ,ü fier de ~ - ~ <es. .~ p:.r~ 
~.~ .-2-_::-, c,_•te occ.~:.:i (;t;.: r----~~..:.e 
~ d ~ (.1'o !'1;.,-.·.:: .. --. 1 .... ~~...;=- C:1 

'>cr,. . .., . 
;.J,,, C' 

: . r 

-- 
\' - ;_:;. ...- ,:..-:, ~·.1-\.~- ... :., ;..;r le ç,.:.r! t"2, 

~- ;•·:r•_ .•. ~ c:::.1'''"~-J -;'.· ._ .. i,r~l!;tl 
" J-"' 7'r-:: ..... .L ~..TT$ :.::-i..· :~ ... :- petit 
c:;;. .• e: 
L:~~·u-- ... ..» •, \a:.x en a .. ~e.u. .. :·.1.; 

â.,-· • 

. . 
~ r·~ · ~ ."! i,;1 ·-;;.:~e : 

t...hl.e' -. ~..!-~-::~-··TC:• - pç;...r U:"-~-';.a, - 
C'C- ;•--.. - ... ~~ d.4olX ~.:~:,~)te-.· \ !;~1 OCCtTpt'Z· 
,_ :;.,:w;. ,: 5 ; JI,~ (,;i.m,ille.i ~ue Ï4!S c: ·::1on 
,-..,a,.:1:c. , ·•· ':!l . ~:e" <!u <,~,;l vieilnc..-;t de 
cr,,;;;.·.:.a.-;c:= i l!<:.: ,::.,-ere ;.oire par le 
re':lt""(...~ r.. ,.~, de lcL.or ... ouvrû:rs : 
Cc:-- f~;,!e; ne soar-elles pas plus 

fnte:-tssa•.~ .. çue celles de VO!'- comé 
i:!iens ;xil: :.-_:ie": 

{ .1;.: t.n..:ez. .\Ie<"·~/ieur._, les j~ge.:,, à 
acc:;r, er votre svmparhie am. pc:~nts. 
\":;.,; •r.ra·J,.z pour la Revoluuon. 
(''ca,û~=. ~!,·ss.eurs lt:, •abrica"ts de 
·,,.,~.-:.:.i:nts of".cids, et prouvez mieux 
er+ore que vous n'avez du cœur et des 
Iarrses <;ue pour la pièce de y:11:, 
.t'ta ... ,:; .. 

GIU:.El<T. 

tirs Vains efforts 

eni;e· 
lie re- 
1,a_;.,,e 
j;;;er 

::::....r· ... > 
1e. ,.o 

~ 'llll-, 
v rare 
nsta.ie 
1')1-renl: 
.ee e:.; 
,:,m:.,re 
.. ,t:.; ._r 
E-rJ>· :i- 

garrJ-" 
.(i.tra· 

;j.'t 

1·~-· 

V· !c 
r,arJ,,,r 
·. 'fï,'. 

r(~hr,t. 
fHJ.Jon• 
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de-rie d~.i,;- oo:ii; ~.r.&1.1,:a:,, voues à ceue ,:•r:t.ab,e terrain, Le~c....r.,, om en :::ain i.a ff'~~ • ·'""-• ur<: =sa:it =!>é 

lb cap:ta'.~,I~, ré~nits à fa ~rti(,_n :io:;I:~:i:ref~~i~/~t F:;~~ ~-:~ /e~~~:e, t~~! !!~f~~~~~tia;;~~~ I-~~; :~~:~ ~;:':~:·~;;.-';;~~:: 
eeczrue, ,oni pta e:ugeant., Pl jamais d .F · e r.icuoa u:.J.i:i.r.. 1" ont èt". par lettre r.er~nne,lt>, ion- ·• clopjX-::-• -! c;;- -" '>lZ . "~r.--• d..ns ~ 
'.', n'ont été i;·u,; maliraitès, Le eapira- ep i:a:e~~ . ·t~ et nous verrons ,i ,a conscienee ~ :·0-e:n. · 
!isme e-t dé.,i:;-nt.• aux ID.3.:'è:-t>, comme ur- ·". · om:iugereoduaupino!i:me t.ula.re leur do.:iuera encore raison, . . . _ 1 · 
i'enuemi et cependant c'est lui qui a en- de ses directeurs et de ~e.;, W.'.:.é:airts • I.A. r..>) • ~- a~c a~~ ~ ~~ene, 
Canti? ~es men-eillf'~ Indu-trielle- aux- seconder .e::.,, el!'on, .,.t étendre leur ---------- c-sclave de , am= c' des ~ ::i c;i. 
'lJJe,le~ 1~ ?êmocratie do)L I'aeeroi-se- .•phl::e t1·ai:1:J11. J . . 11. l fais:iit pa,; p;h ..... puisque. cher 1-..a:::t à 
,~ent Indéniable de son bien-être et de 1 . m 1 _. . b _ La eunesse mte ,gente. .ll.lKJJIC.'lt~ 12 be::::, e 1e mr::rite r1:::::- 
~n indépendance r A qui. <inon a I'êpar- .a caserné! ne Sù ,t p u» a ces rnte3 • . . ., . ' . ' • . 
fl:ne. aux ~·ociation'! de capitaux à ce qu fo,· mé,; ·~ de p:irr.,, s-ne ; il leur --- nm <;J :l .:·.:m .. ra.t, ·l iarssan la fe-..:::-.1: 
capital êmanclpateur, source de s Î.; et de importe d OUH1r des <:t'O~.::S prépara- Comme digne et rrisre corollaire des en bane à IOUie$ :,--,. t~t.tion~ de co- 
!ibeni:? 11.s ont recoltê. i~• rècotiem en toires pour le> f.:tures bouc!:.eries h..:- baveuses indignations du vieux noceur qut·:tt~i._. et ~ .,~o.s:ne daas lesque!!:s 
œ moment des Injnres, maines ' ~ Bereng er au Sénat, comre l impudreue tombe si fadlemtnt u.::I." rnt .. Irge.oœ oon 
Oui. Ie croirait-on. ils récoltera p::ir- Puisse celte n-uvre accor-plie au nom <'.ébordante (:.1, un groupe de jeunes cu~,i~è~ qui entend partout ,.inter SC"> 

fois des ;njures, ces pau,,es capua- de 11.;:nob!,, .,.-arce Patrie. 1:ncoura6er gens. se disant appartenir à h Faculre perfecrions.Le lv-..au&·lsic.-dedel.I raace 
listes ri.Juifs à la p,.,rtio;z congn,e e: sz nos dfcrts a no11s pour ëtrrdr« noir« de médecine, ont eu le cynique aplomb ne donna p;s,s non plus .l fa i':-:,:nme ut- 
~u l!zigœnts! sphn·e a a&IUJJZ / dans une lettre a la presse bourgeoise, mosphere qui lu; est necessaire, 1: oc 
On ose parfois injurier ce (aP,itai : de se repandrc en lamentations sur la lui ::iit pa;; un hvre cun, l.r. main et 

i innncipaleur, source de 't'Ù l!t de Ji- Le 1:adzca! du 13 avril publie h let- , propagande scandaleuse faite dans les aima mieux qu'elle sût c ecnmer son 
/,erlé! tre su·v_a.me,. que M. Henry 1la.ret hôpitaux par des feuilles et brochures pot que ~ parler \"::.ugdas ). Amsi, 
Est-elle assez ingrate. tout de même, ; adresse a, ses électeurs de l arrondisse- pornographiques. Entre autres doléan- 1 depuis d-~ long-~ siècles; 1 iiatc!!i~ence 

la œisêrable humanir--! ment de .:,ancerre: ces, ces éhonres crétins disent ceci: de- la femme s'atrophiait. elle devenair 
Xon mais, sacrebleu! pour et par 'lle<, ch~r" co:n1:1a1rio1es. c On a mille fois mené campagne con- : plus soumise encore s: possible, au mile 

.~ quelle espèce d'abruties canailles ces }
1
~ YOdus avars prodmu;tie me rendre au rre la protusion des feuilles porno- f dont h force l.a subjuguait. Au lieu de 

_ ,:e •
1 

. . m1 ren e ,oos pen ant ces Tacances de h' • 1. . d' 1 b bell fi • • · U est ic.u~i1e de chercber davantage ... , joumaux-ta sont-i s donc écrits ? Pâques. grap •.ques, eta ces aux bout. ,ues et I gran ,r • re et e eur ~ C<,t~ de son 
=~;ie1.rs 1= jobards socialistes, au- , --- L'abominable accusation dont je suis > aux kiosques de nos marchands de rude et fort tuteur. elles esevan crain- 
C!!~r réforme ..-Œcace n'est possible Le Jour, ~1 avril : l'obje~, les m~n_œ~ne& aus-i grotesques 1 • de journaux; mais nons ne pouvo,,s I tiv?· timide, belle encore pourtant, 
dans l'orrfr,. social :ut..ie:I. Vous ne L3 diplomatie na pas lieu d'être fière J:~~·~ea~:~r!~r)~C:! c:~~:~ moi, me for- > ~oir, "?" m. élu Jn:efo11d~~nent : ~ais a,:e~.: le fond de dis;;imula.t1;"1 et 
r,ouî"ez que n?IIS n ourner sur le gril de -~o œurre en O:ie~t: puisque, sous .Je vo,is dQ,is à voul j: ID~ dois à moi- j • e:-œru·:s, ces memes /=tl~s. rèpa11- d h~ pomsae d<' ~.arac!cre q_ue finissent 
<'.';..iall' .. a,;, souffrances sont trop aigLes ~~

1
~rete~te ~e. vouloir en~er_ 1~ guerre, mëme de ne reparaitre parmi vous qu'à , » a2,~s_.,a11s,tes, salles des_ lIJJ;liaux.,. tou~ours par avoir Ie-, soumis. k.,; hum- 

et nous conter des boniments religieux a ~euss1 a_ la rendre iuêvitaole. 1 heure où, lavè de toutes ces ignomi- ' Apres celle-là on peut urerl'ecbelie ! blcs, les esclaves. 
ou Ja:

1
ue,. p<.r.Jr nous fa,r., pariente-. . La diplomatie St·z:a 1:<:.> fi~re ~" sa ' nies! je ~erai libre de _,·ous donner les Il ne fallait rien moins que I'œuvre pa- Ma pen-ee voyait tout cela. et. dans 

arriver a Li rombe. besogne, ~r son rôle e1:3nt invariable- explications que YO!Ul ëtes en droit dexi- ' tiente et sûre des cercles catholiques un coup d'œil d'ensemble, lélément 
Ainsi. ,~,: tous côté=, on s'! plaint m~t de p~epar;=r des _preH:xtes plu, on ge~~tte heu en I d , l pour enrichir de tels oiseaux, la coJlec- , masculin disait dun accent sans repli- 

d :s procédés de la justice qui arrête, moins ~biles a tuerres -,mr~ peuples, et alors \·on: re!o~af~~!,
1
~: do!~t~?0~;~ 1 tion pourtant déjà si variée de muflles que: c Je Yeux >, tandis que l'élément 

.-'11pri.s,,nne, rel..u.:w, et cela sans in- et ,e pour le profit des maitres, son 11e doutez pas d'ailleurs, que jamais \'O· I qui absorbe au quartier Latin. I'étu- : féminin portait cette empreinte de co 
d=r-'•~ aur une P_?ur.les :ictimes. :,~;t-ape~s g~œco turc an~ me~ve_ïlleu- tre.~epre.;eotant n'a démérîté de Yotre l diant _d·ancien11'!

0

etjo_yeusc race. Pauue quetterie précieuse qui ne s'occupe que 
Le c::oy~n. Cb.icb~, deputê de ;'_or- bieae:t

0
;eu;;;1. Ju~t }:::~: e~t uai'.°c,m con!~anc~. , . . , quartier autre:ois ~· JCU~e ! P~u~·~e jeu- 

1 
d~. futilités e~ de focirberie,. Et je di- 

deau:i:, a fa:t a O'è su;et une propo·,1tion r .me decoo- C est-a-dire que le de\·oir des elec- nesse autrefois H naie 1 \ 01!,1 que sais; 
qt.: ~ r: cf un ~ri n:"'1urel :_ i~ •:eut que venue. t~"Urs de Sa~cerre est d'offrir à leur in- . d ignoblts petits crevés, passés du ju- 1 _ La fo'llme est crainth-e, elle a 
les vv.t'.mt-s s~1..:nt Jllde.mmst:~! l'n doux écho pour ceux,iui meurent teg-re r,:pre,,~ntaot une coupe d'hoo- , ~on clc maman ~ous la soutane de :\Ion , trop peu d·énergie moral,·; ,·lle te 

l:.'h _bi~: ''~>Cl. ce: qui en re,ult<'I'ait de faim ou dont le carême ne finit pas: neur et de c'.1st~L dom le l>eau Yerre I si7ur raumOu'.er,. arriYent, . av_ec des trompe. 0 homme 1 cll<" c-,-t pour toi, 
d_an3 .' orn,,. .ap1_1eil.s1.e_ actuel : la Jus- L'ne fin de Carême? jamais de la vie I sera morne. limpide que le food de son , mines de sacnstarns mal chaires, jeter ~ maintenant, un my~tère impénétrable. 
t,,e ".Jodam?<·ra1t tOUJ?urs et quand On fait la fête toute la nuit et on ~1Jup; am:a et ~ont 1~ fo~me symbolisera ce , un peu de leur lie! précoce sur les pau- , Eh bien! c'est toi qui as ,·oulu tout 
m<:mr. ~ ::noms q~r preYenus et juge, jo,!eusell!eut ~ans le~ endroits chics et '.lu on.~u1 a~ra ,1 mechamment fait boire vres et quelques libertés laissées aux j cela. I<" jour, le premier jour où elle te 
n'" ,.., ':w ~· a•· pr~lable <.:nten<lus pour frequente~: 1! au~uni; ".ou;; diront que Je JUS<JU a la ltc ! 1 malades, dont le moindre supplice à 1, ,;outim que tu a, ais tort et • 1 · 
pm.a~: r 1 m1emruté faubour;:! :-.a.mt-Germam donne l'exem- --- l'hô ital n'est as d b' 1 b . ou tu ut 
Le citoyt:n Cl:'ch: ouv . . pie, et c'est possible, mai~ l'autre rive I De l'Echo de Paris, q anil; p ' d P e s~ ,r a rutale j formas la bouche a,·t-c ta main puis- 

: - . •• , e. ce a r.a patw, fa(tlamoyenne,etjew,usaflirme u'hicr . . . arroganc_e e ces a\'ort de femelles sante. l)<;:puisce temps, pauvre être en- 
uw= .oou.,1ne nou; elJ. . llOlr entre autreg \'OU~ VOUS seriei Cru à. - t tt!.'.:f",U/U perntre r~~ 1Jéro1~rf. l bourgeoises auxquels un baccalauréat chainé. elle en est VC':flU<" à aimcr SCS 

u~~ de ces_ ~oirée, •!e graod~s c_our~es pour.la de11~xiè~~1oi~/Je\an/f: r:f ~;~; péniblemen~ décroch~ co?fere le mono- • fers. c-et instinct se transmet depuis 

R 
o out Parh est en liesse. Mais ou a\·ez- Louis Béroud r1ui me.l lad. eroièrt> ma1·n l pole des meillcurc-s ,;1tuat1ons et le droit , tant de ..,.énérations qu'dle a oublie" la 

d I P 1·00~ va tout ce mon,le me Iir · · · ' · ffi · 1 · '' · evue e a )Jon !J1"U8Ïmplerne1,t a'uH,p~f:1;•~~~; . a une g-r~o?e 101le dont Je sujet repré· ' 0 t.:Jr, a IOUS J~ abus. Jib<-rté et <1u'clle vit inquiite si elle ne resse dans ce CO'iUet restaurant d~ ia ru'e de r:n~-Ts~~ er::10,d_! des f•·tes [ra~~o-r_usses: ' l'rcn~z garde, msolents rejetons d'un<> ,cnt p.is au-des~us d"ellc- ta vigueur pe 
\'alois <1ne !e monde chic a adopté et qni tombeau deux!· :r:~ 1?,e la barme au rac<" deJà puante et maudite! C'est en- sante. 
ne désemplit pa, ! · P · core \'Otre mecbanceté qui serait pour I r · 1 . 

C,1 (;<,,v:.JàT• dr:f1,,,u,t o. Vogenf-sv.r- " mie d, ces ffJt"ré.l!• ou· 'out ,.,
11 

•, Le monocleux l·élix: entn· Je knou- peu que ,·ous y teniez, Je plu~ ,·ite . . '
1 
ntal~ pas ,d·~, ~on ~l u,.d,qu"e1~ lad'.· l/ N • · ... - • ,, ,, rzs ! .. . . 1 mmu.in u t,· 11ninua1s. ans ;n-emr 

: am".-. - t;,'<·nt-sur-Marne ,J,,1ient l!Jt en tresse teur ~1colas <:t la g-ramle chamelle tlc ctouff"e, parce QU<" dans l'C'.l.·uf. Et pou:- d l li . . . . 
JUq<JU Jf>J ., ,., recc,r,I de . 

1
• ••• " . l . · ' e ta rac-e. • e n:i.,s.sa,t. gran<l,ssa,t 

7,arres ~- H y a ;1uel•1ue: ;~7::·i~sn,/~~ Cc. ligo",5 :.ont u,; p•Y·me ••. tout un n~':.'tt• ça sera ua1ment une jolie tri· . ce~te b~~nc bes~g_n,e, ~ert:in:s de ~eux J ,ivait <"t conccYait à rombrc. Elle ,:tai; 
l''i~n1a1t a .la C(;Une deij ,- jambe~ de po,·nw trag"1•1ue l '1 · . . . • ,· qu,_ etu ient et_' ,~cnt a cote d,· ~ous, , i,!fnorantc. c-t soa fruit en portait les 
hoic -;, : que,que~ ,~w.imu apro·s, à celle- l>u Gaulois, , , avril: Mais ce_ n est pas_ h1en s~r •1u a cette r:c, ~ de , os dcda,~s, donneront le cas : trace~ tians son intellig-enc<", l\•ut-tu-c 
de"_ 1,,nt,!'~UJ:: /.!Pr un c~r,~IJIJr" u,;rn . . . . ! re~rnducttoo ce ~oit le peintre Bcroud cchca~t un •·:1thou~1as1c coup de mâin. l est-cr pour c-el:i qu'.i ' r. 
mo1nij ong1JJal •·'ait or.z-an1•~: l•· co11- 1 n dé.pute 1,p1r,·c,n.de ,·afP. - Ce o·est <{Ut mette la dcrni<"re main. Le JOUr ou l'on vous fessera sini,- . l' . p "sc:nt. au mo-- 
(',,our~ de~ fouet~. . Pl" r,he.1 nou11 <1u'il s1,·g_e,c'està la cham- !'>i pourtant le lion qu'on fouette re- , tres gamins, tenez our certain•• • . . m(·~1 ou ~-nc-rg:1i.: mor:'I<" dans une race 

11 nP "'a,m,sali po111t ,cetu· foh.c-ommo 1,re d~ df·put,"11 d Autrid!"· tn,uvait un ·our ses riffcs: , fesses en cuiront p que, os i qui v~ sombrer dcvr.rn ètre suprême, 
~aw,i la cour~ _d,,., tc,1111eau;. ou de11 Maie ler. chefs <lu 1,art1 voudraient Re J _! _ · ' \ 1 ,.·. 1 on n,1t t~mt ù hommes qui ~ont des fcm. 
J~mli•:~ dr, fio1s, d un ;;;fmr,1<· a,n IJBe~nt. Jêharr~sr•r ·1~ leur élu. ~ur l~q uel pèse LA SEMAINE 'TRI! \ 

01 
,s. ' mes. Oui. tes fil~ 0 vieux Gaulois 1 

L ~n del! meml,re, du jury nou~ 1 a 1,i<·!J un~ trr':)0'e prevention d mdl:hcate•se. , , ------------- . , • , .. ' . • . • es 
fan com!Jri,nJre. Celu1-<'1 l'ùlJSPnt à détniuioon•'r Rfll· -- l ne fon:e d, fcuillt'~ de vigne. : 

1
~
1 , 0 fort Ro_main, tes tih, o ngoureu,c 

- :,;,~n:.n:.1, mr,w.ieur, 001113 dit-il. 'JU' lement aux con.Jitio11q_s11iva11tp9: ~o lui - Un coup d~ cymbale de ~emùal. f AU SS E ROU Î f , (,r,·c-, sont faibles et nianquent de poil 
le ~a.rw·meot <111 fouet, lur~rpiïl ~·,,xer<·<· . \C.rAcra1t dix wdle ilorrns et on lui ,,JTri- ?\oun:1le cris<> aigu•· de r,, lame • . au mer1ton l > ~:~:~:~", ~\t'ir r,;19ltre con,id•:n• rait une l1cen•·e1fo' al,areLicr. du che,ali<"r Pini et ,te son co1npue --·- Ain,i courait ma pcn,éc. au hasard, . 
parler de ll:ell~ 1 ~r;l~t~ ne veu; 1 ::w.1 ' ~i tr,u.1 c• >JX ,.h•·z n•,u, sur •1ui pr· ,,. en baudruche, I'< chaud, ur Thom, gll'CX ,J 

111
""

1 
ami .,J,,r,,. m,ti; l'ohs.-urc 'lllCstion posée par tant 

ac<1ul1rir, ,
1
ui ,,0r:~i~le a' 1f~;zd/~~~,:; 1 J r;r".·3•· pr•·l'enti,,n •.i-<1,-.3u; pouvaient - Ln f )rient li,s massacr<'s dcvienoen~ l'rrnwtr.-moi ,l'.,,;,:,v<>r un nis,.,m,,,. ,.k morali,ks devenait pour moi réso-, 

de11 clic-clac 11rmor<!I! 'Jll rni,mP. rh.db en ' tr,· n •· x1w,H• c hct <·uit pour t,1 l,a;r:,. ofliciels; les , ictime·, expirent k.l,(ali- ment ,u.r Iln ~uj,,t •1ui nous c:i.ptin• wu~, lue, et b l'<:ponse :ipparaissait d'une- net• 
meaure, t~rnrne le )'<!UVf:Ot certain, Vlr· l• JI,, 1 fi IIOtr·· IIlOnll.l ÎC d<· J<t.<ll1() Ilorin·,, Sl!cY, c'e~t autant de gago•· l nou~, J<'Um·s g",·n,, ;'1 pdnL· homm,•s, tcté ,:,·ras;10tl', je \'Oyai, nt·ccssaire 
tuz?II, 'fUl Jour•nt, par PXemple, la /lfor- O<)U, ) l('1/,{nr·ri,,o,, ••i1<·,,r,· un b,·au b,:. JOE ay.uu tous J,·s dé,irs d,• l.1 \"Ïrilit,•, mai~ J'ithtruction ,le la femme, il fallait dé- 
,e ai,e hur leur fouet. Vantai~ir· •111e m:·1,, r· ! · 
que ';04!! cela. Ce <Jui eijt ,liffi.-ile a ae- . . . . . . . - · -- 
qu{mr c'e11t l'art de 8av,,ir adwiuif,lrer f11 '.' '.' m.u ''. • n Autn, he, ·,1 c1u·ùn a un aoi_mal •i.ui 11e reliiffc Ull coup de leur tdqv,,1,ltwrait le t,·ur: :i :-,,·ml,at? 
f.ouet bien vigoureux, l,1e11 Benli pr,r- 
~nt Ju•te et n<J hles'1ant p38 l'ar;imal. 
0ë; 8Jt là, mon1ii,u r. 

1 ié OODCour1 noua a paru extrêmement 
n reQaot; mai11, pour l'e:xactitudc du 
Jugeuient, peut-être eOt-11 été bien d'ad- 

IJ,: l.'E<lalr, ,,, avril. 

La Pe'1'1: (..- ,:.,.,.~ ~ 1 ~ avril. reprod.it 
'Jlle:.,_ U"" p..ssa .;es ::1 'i:n :uu~.~ !I! Ca 
pi'talùtr, do~t le sui,ant ,·am à !oî seul 
l""-- 1, •'îû'ildéfen,.1: 

IJuju"n1al1 12 anil : 
[,'/Jnlvn <k., sur:1,:11,~ <l'i1utructlr,r1 

militaire. - Lell n'.,locipMiHteH <Jui sil 
lonnaient. en Hi grand nsrnhre, hier ma- 

AVIS TRÈS IMPORTANT 
Noua rappelons auz camarades qui 

noua adresaent des articles ou des 
communicationa â. inaérer de n'écrire 
jamal• que J'n11 Reul cùtè de leurs 
feuille• de papier et d'indiquer très 
li•ihlement la signature qu'ils veulent. 

rnalhc-urcusemenr , n ii.mt enc .. r,• en po,· 
,,,•,sion 11i de J ·c-xpéri,·nc,· de r:1g-<.· mùr, 
ni d,• ,;a force inte!J..ctudlc l't phy~i 
<JU": d ai lieur,;, tu SN,1s indulgent. 
l"nc i<il'e m'appar,1issait grand, .. , et 

surtout ju,te, comme un regard jeté 
par <jud'lue écartc,meot cle nuage, sur 
un monde jamais entre\'u. Je \·oyais la 
fcmm" /1 travers les àges, et mon esprit 

scrrmis •1u'eil<, apprit à conduire s1 
pc-n,é,· ,faprè~ le, méthode,; sùres t t 
<·,act<"s que rhomme a jusqu'ici cons. 
déré,•s comme- un pri\'ilègc, 

L>e ..:ette courte vue sur le passé el 
l'aycnir dont je viens de te faire pan, 
dans ce déwloppcment éco11né, il de 
\'ait sortir des choses \·raies, bonnes: 
l'amour véritable, Jier, de la jeune fem- 



m~ our l'homme naissait; notre ja- Pepor! •.... _.... i.uu 9,, Flixecour, lt 81-( iuen, h Aill ,1', a Saleu'.I. naux le curieux ordre du jour suivant : heure, car, il la campagne on ~e l'ouche r . . . . , ; . ,). Charreton 1\0 c.: Gaudet, 15 et autres endroits nous chanterons et « Les membres du groupe La Jeunesse tôt. - - 
l~us;e de~a1,\ d~~::::~~:,:i:~~~:~ Pc:; <'.: 1<\ ~ 1~~: ;.1 S;.~";1;~r~·\)• ff')Î:; n_ous discuterons a' haute voi~, il en sor- sucia__ll.~lll ."?tent Mi;_ féliciU1tions à la D'après la l'.Oie, !es. cabaretiers de la 
L.~ .- ~um · ~.. • . ~ ~;'t; Li~ch,~uuci, :)!<'.; ci'.tili:lr,l tira quelque chose surtout ~1 dd . .'! rot- 111~r11c1p~l1tc de L', ~eyn?, pou: la con- campluche dnlvent éteindre leurs quin- 
\cnt,ihle a'.m'.1e, ~t nous pardo~n1~1~- .'l.,:,Oe.;Cluvi;, m,·.: un runa 1ruus(lesjupumnvculentnousécol1ter ... Jullequ<'lloatenueJuSquac\lJ?urtaul quets er fermer Jeurs porte s h Jixhen- 
pour ~ an:rnr.:1 Li ltmm<', de~ cunosite~ ~lt~;,· f:/ ,~:i ~:: z",•u't,i'.', r~J,~.\ ~t~{ et !l8 nous écouteront, cal' ~C n'est pas au, /IUÎ!ll 1fo =. ~llilltirûs/:·ati.f '] u'a~ res ; p_lusieurs J'a\'iLÏC11t déj:i fait, mai,. 
nature Ilc-s qua pn:~ent nous nommons Purce, ;~) "·; Auu«, ao r.; ~'r.,ncf, l'énergie et la voluntè qui leur man- point de \'UC politiq Uf' et I engagtul a 011 pre-ence Je ces avulanches de ci- 
des défaillances. , ;~~'i\~'.u !~''.~!;:'~~)~:.,~~~ \'. /1t; qucnt, lJersi:rérer Jan~ cette voie pour le bien toyens et de_cîtoyen11es treuipé_~ cornme 

ju. 1 · qu, ""~t uivorccr, 
10 

c.: Bcuoit, <les intPréti; dont_ ell.i u. ,la garde et lu ~e~.~oupes,, implorant. un abri, 11 ne vint 
f ,'i,, ;,; Frui.lur«, Ami<>ns..... 

1 
:!li Nouzon ~uuc,_ t~c '.11 '.':11111d: rfo / autorité dont 1~ I_ idée, <I aucun Jeux de re~user si 

Uu h :u1:1,111airc qui a fait st•, 'I'rnvailleurs, die e,/ /JU ~·Il ·" , • , JIOI te: 1<"".n '.1e i •le 1emps, les J., cabou- 
' ,•tul/P, puu: ~ ,<'ri~ r:dira r-nreut Xous vivons courbés ~OIIS un joug- dt' CeH fl.'ilr1tat1011s vorees aprcs les é~('· lot~ ,hs,(•1111nh rJ .. 11~ lei; direri; hameaux 
::~6{ueJc\/:d~~~ ~'.;to~~\~~r;~r:~~ ~er. Les patrons nous imposr nt uue nerueuts ral'Olllé~ -~!us_ ha_ut l~l' c?ul~:: (~I! H~~hetu:JIII Pt d,: . .s:i11t-J::rn, furent 
qui ne'. eut l'ns f,dre comme los journée tellement longue et exténuante ment dans ma pe_ns_c'. première : <c :;oct~ g,1r111,, de ge11s m~urlles qui naturall«. 
'.i~'1;~~r~!~ti,~J~'se <'~ufcstfJ;~t ,pie lor xque nous quittons le bagne nous l'.~te » ~l. p?ur déüniuon exacte « autorr- ment \'~ulur~nt _h?1re un pot, t~nt pour 
sa»t dans le m,·ns,,nge <:>t I ili:no- n'avons p'us ni volonté, ni initiative; taire Ièroce, __ _ pa_, er I h_o~pitlilit" du cabaretier que 

~-;:i"~/~~i~tt~~:1i·~dl~~;;;},YL(rè! notre_ énergie a Né' bri~ée en ll~US par Toulon pou~ .s:{mte~ u:1 refroidissem;r~t. 
cou~age, car il ,.

0 
t l'idée pro- la fatigue et nous n aspirons qu au re- . . . , , :Mau; le ~iarcli~f d_es earabinierx de fa 

,:~, sscr, 20 r. _ pos inconscient. Nous ne sommes plus Iller matin, à dix heures, un erclu. de l our-du-I ir~ veillait. Pensant <J11e Je 
. L ci.'\(~:J~i~

1

~ h/t~
1
°t~~ù~'ié:. !O » d?s hommes, ruais de simples machines t'armée, Lucien Louis Hicha~d, est mon- moment t\ta1t propice, il _lança sa bri- 

mars derni er. devant un auditoire rica.l, 1 fr.; Aruoin, 5 fr. ; une vivantes. té sur dn banc de la place Victor-Hugo gade, et Iui-mêrue se mit en route 
énorme, par notrecollaborateurSébas- re_uo,on. do. fa1,1ill\,6_,rr .. rJ!,l; !~Ill- Et pour les aider dans leur œuvre tt devant une foule de_ trois cents p~r- A vant la lia de l'averse, les 1:, cabare·. 
tien Faure. ~-:u~'tïl1'.er·r!tVïci'o'i-0\t"i };\ .. abrutissante, les patrons ont li leur ser- sonnes a ra?onté l~s misères que subis- ue ~- et j!IUS de 100. conscrnruateu-s 
Le prix de ce numéro unique est 1-,uis H uri B ,_ 50 e.; Bernard, vice tout le système gouvernemental : sent les parias del armée. avaient leur bon petit procès-verbal, 

de 10 centimes. Nos lec~e~ 1~ trou: f\:.,-~·w·/~/!'.'.u.'.'.".~~'.'.t.l~~.r-~,-~ _r_r: 5 ss la loi, le~ gendartn.es, .la rellglou, les Les. chiens ~oliciers. l'_onl arrêté et «(.'ales tiendr.i chaud » disa'ent les pan- 
veront chez tous nos depositaires, a :II,,rt aux serguts, 2:H'.; ü n ïu- prêtres. Toutes les msntuttons sociales conduit à. la prison maritime. Q.nel sort dores! 
Paris et en province. tur tanneur d~ pl'~sidcn1s et de n'ont qu'un but: protëger les capitalls- lui préparent les galonnés de la grande C'est fa un des exploits familiers du 

~~~~/ï~[ic,~~'/,':i"·;,.~~e:;/ Jo0~.~ t~s et leur_rendre plus facile l'exploita- famille? . , ll~rdiné Ch l.mp~vier •J ui prétend terre- 
un qui n'a.ure pas le- curés, :!;) c.; lion humaine. Il y a quelques jours, les camarades riser la région a grands coups de cou- 
_un ~~i a. ;•u:1i,P ,to. l~ur gueule, Oui truvniüeurs, l'autorité, sous quel- Ferrucci, JI! ans, peintre, et Doria, 2C> traventions plus ou moins justifiées _ ~~~.!~-

1
~-b~,

1
; ~ 

0
~·:,/~~.r

2
';)e;::; que forme qu'elle s'exerce, n'a d'autre ans, ouvrier maçon, ont été expulsés, même aux yeux des jean-foutre~ i il ne 

• _ . . tJnt pi~ oi j\c ,ppe, j,, m» re- r,île quo Je nous faconner à l'esclavage Salope de République ! se passe pas de jours qu'il ne fasse dre-> 
:,.,,.!!S. o~_i:,~11.S (/'"': le Libertair e. ~//;;~ 2~r~ :t~ ~~f;:;:\ ~r'.:~~,Je! éco1~omiq_uc et de comprimer nos désirs -- - ser plusieurs procès-\·erb~u\', 1101am- 

w11· suu.,c111~1u11 pub/1quedu11t le 1,1;m~ des m~rch'.iod~ ct'c bon'Vieu, :JOK; de liberté. La Tour-du-Pin m~nt pour abandou de votture sur la 
faut sua 111Jé11ml~m?1'.t consacre a _un ;.i.na~û '.l'li ." 1~ nez c'.'eux, -Que les camarades qui ont compris , . voie publique! fermeture tardh-e de 
1,o-.frec~mpay,1e tu.tidëricaie d nciaïu- :aréhi:t~ ~t~~lu~~\;ni~re~· io ~~ cola nu restent pas inactifs, il est indigne Passaqe a t~_uac. - Notre quart-d °:'\ ?aû\ etc. Auss], nous le .recornwandoo~ 
ment 11 une série de uta nifestes ; (If un pauvre vieux, w c.; un r\ d'un homme de subir volontairement le a.van_t voulu s Interposer dans une ~1s- ll _l>ubo~t pour l'avancement i il fait très 
tickcs et 111·c,spPctu.s anticléricaux ~~~l~o~r cnief~~~r d~~~~~tÎ;~ té~t jou? patronal et gouvernemental. cuss'.on en'.re o:n·r1ers de la même usine bien son n_iélfor cet homme-Ill; il fail 
En fareur de cette œuvre ùe salut tiers, :?5 c.; uu ex p oitè, su"·; un St dans la société actuelle, étant tro;, a reçu_ de I UII deux quelques bons coups même le notre, en montrant au populo 

public, lt; Libertair e fait appe! aucun- c~~~~~~~~fe-~~~
1
1,~~o ~f~l_~" i{ p~u nombreu~, nous ne pouvons im1'.1é- de poing sur le nez, et_ ~n co.up. de ~a trop patient l,es bea1!tés du sabre et du 

,.,,nr.; de toutes les bonnes i·,./u11tés, a« t 25 c.; p~s de jjn~bJnnea~x, à ?1atement brn;e: n_os entraves, du moins propre _c~n~e sur la tc•o' il ~ du R e~f~1r baudrier. <!11 il conlrnu~ donc à se faire 
toate, les tnttiatices, sa,1$ üi-Linction. b ': les cures, r,u e.; puu.r couper 1l n~us_ est très Jaclie do protester contre et se rêfugier dans une 1~a1son voisine connaitre, ça pourra J ui servir un jour. 
à . _ les c ... a tous les cures, 20 c. la vie infernale qui nous est faite. pour éviter une correction plus corn- - - -- 
e /~' t,. . . 'rutal à cc joUJ.......... 1.6ti~ LO Or, c'est sous forme <le propagande plëte. _Cette scène s'est déroulée0_devant C t· . . 
1ie.les pl11lusc,phes, /t:ssa~an_ts_t,ra- ------------- en aftirmant la posiiui/i/(! de réaliser une c111,~uan(:\11Je de personuee' qui se onvoca Jons & Communications 

t ,_,aJutes, les at~tées, Tes o iüireltqieu,r, ime sociëtë meilleure que cette protes- sont uie!1 _gardées d'intervenir, malgré 
l, h .mme: de liue~té qu~ :'~t en ïior- p R O V l ~ C E ta-ion doit se manifester. les réq uismons désespérées du policier 
reur /e.1 crunes de l Inquisiiio n, la du- Et jamais notre propagande no sera battu et pas content. 
tninattcn. du prêtre, aident à la cam- . trop ardente! Efforcons-nous do faire Nous ne voulons pas chercher à expll- 
]Y.l .y,1e résolûmeut enireprlse par le Amiens comprendre à. nos camarades incons- quer comment la canne du commissa're 
Libertaire. Aucune personne étrangère ne peut cients tout ce qu'a <l'odieux la société s'o~t trouvl>e à point nommé dans ll's 

cine ceux ,
1
,li ue JJ(;Urutt participer se faire uue idée du point extrême au- actuelle; prou1·ons leur qu'il estin<ligue mams do so~ adverseire ni rechercbe1· 

à /a ci.e militarde, 
111
ai;; 

11
e ni:leut J,cis quel est parve•iue l'exploi•a•ion de la de leur Yirili è Je courber honteusement les cause8 qm ont amené cette scène de 

,
1
ue l'f,,wuznit,J ,om&l'e, icn.efui, encure, rlasse ou1-rière dans les fabriques du la tète. q,11'ils viennent :wec nous, qu'ils v10lea_c~, n~us no~s bornons à co11s1ater . . . 
//(lnJS la nuit si lcnfjl<.t; !11.t Jfu,Jen ,J,p Nord. nous ~lonnent la main et, en chœul',nous la satisfaction qu en ont paru éprou \'Cr !i.b_l1~thcq_uc, ,~,cial_e d~ Munttn~rlr,·. _ 
livrée aio: calûliits ti,uati< ae~ tt 

1
~/ Le à.liJi et même Paris connaissent trava1llero~~ a l'éclo:ion <le Ja société toutes le~ personnes prése?tes; c~ qui !;e~:;~

0

:J>rivcc~_,1c Je~
1

.11 1:1 et le ,a1uedi 
t. . · . ~ . . peu ou prou ces m·rnufactures de l'e- nouYelle ou le cap1tahs1110 et l'autorité sembler,ut démontrer que l on estune l, r . 'd _ 

8 }L 11
- ~u 

001
r. 

'."1111~,res i ?ue ceux q~i ~1~t J&i "11 l lour1<, ces iriJu~tries de cocans, ces tis- seront inconnus. sa juste valeur l'orgueilleux et tyranui- ':,;eu 
1 
!.l'. roufcr, ~~e p:i.r le cam:ir:~de 

11~~m111e el u,ilent la fibe7/e <I~ c,~u- mg-es de toLe où des règlements <lcspo- L~s libertaire.<; de .\'uuzon que represent:rnt de l'autorité, lequel a !;t:~it:n, SuJet traiLc · ' L·, Ilcvoluuon 
sc,~nce, ap11~rte11t 1:ar s~uscr1p~t0n t_i 1uo<, anti-humains, des bes':lgnee af- -- s~ul'en~ _déjit_ ~on~é des preuves de sa L% lettres d'invii~tio:i bODt cs:io-éeo i 
leur c,mcvw, au Liberlair e, et l tn- freuses wal rénumérées, l'ouvrage uni- La Seyne-sur-Mer (Var) ferocue 1nr1u1s1tor1ale. Lui, qui, si fa.ci- -1.•,,ntrèe. 

0 

r,:11'.i séctda'.re <JUi '.wi~ tilmt_.aùai$Sé~, forme! l~ travail. sans relàcho écrasent ::ii je fais, UD jour, un petit manuel de lement descend jusqu'~ insulter o lieu l'our être iovilé, ,'a,lrbser : 
re~1f/1t6s, l e111u1111 /1//JJtJCl'lie de la les po1trmes, affaissent h.•s épaules, dis- langue française je placerai en face du ~ement, dans _s?n ceab1net une Yieille _Aux bureaux du l'ère Peinard; rhez 
sc,en~,e 1·ec,ulera. tor_dent le:1 membres de tou'k' une popu- mot« socialiste> la di•linition sui\·aote: t'em_me san~ defianre, fera bie11 J'.woir ~illo, rue Burq: chez )J. Lirunet, ", ru<' de 
l',·11·re 11 en1:,.,11er le munlant dessous- lat10n de jeunes gens, d'aJultes et de « autoritaire féroce». touJours prtJscnt à. la pensée le souvcn1r 

1 
.in:i.rua, 

c,·,1,tio11.S à JI. l'Arlmitlistrateur clu I femme~. Certes, itl cœur se serre qua1<l Les habitants de la 8eyneont un mai- de 1ses prèc(écesse~r_s à. la 'l'vur-du-t'iu et L i<:r<J nouwlll', group<> d'étude~~ociale, 
Libertaire, rue Briquet, n• ,3, Jlont- on _assiste, occasionnellement, à une re souialiste et nul n'oserait en drJuter si d:- .our rnoralit/>. l! aisant un métier aussi s~ reunim vendredi 1'l ~nil, a:, h., ,,1; 
11,adrt , l'ari,, s,ortle d'ou, rier~ d'un d~_ces bagnes i si l_'o_n se rappelle la réception triomphale 'li_ '111~ dP plus en plus _,lifficile, il 1~e D-

1r, Jüt,, avenue d'l1.a. Iie .. 
. . 11 on est anarchiste on s rn<l1gne de, ant laite par le porteur <le sous-ventrière Je doit_ p,lS trop ~tre ~urpns de reccYoir Cv~fuenc<>: le cvop<'r:.t1smc et le pb.a- 

Q=ème Lisie ce spectacle de Yisages blafards ou noir- Ja Seyne a son collègue le socialiste parlons des horions. I:i.uslcre comwe moyeu d'aciion. 

tl;:!'Jti:i~~"~ . : .. : : : : : : : . l.~ ~ 1 cis, cette. pro,·essio_n do haill~~s blancs E'lais,iGres de Mar~eill~. ' J;~11 -N DE8 Bois. l3ib,i<,thi•que >1Jciologiqu~ de~ tr:Lv,lil- 
Jlelma,; .s~.ei "" ':'mp:ii;-nc, ~,oc.; de pouss1èr~ o_u 'I01res ~e mat1eres gras- Parl~rons-nous au3~1 de l'appui et des --- lcurij libc,taires du X 11·. _ :c;amedi à ne~f 
Da \e-t \ 1ctor, ~,, c.; B ,rthél,,my ses et on s exaspére d autant plus que encourag-etnfnts que ce bon maire trou- Du pays de Mandrin h rnrc·, J:i~, ru<J ,i., HcuiJ 1_,, i . f • 
~~~~~!~·oi~(nd~1,uxit~'~:r:, ce~te foule veut parafrre i,nsoucianto, Ye Jans _le cercle dénommé « la Jeu- Camarades, 1 ~le, chaut. <'I 1,oc,ie, hl,eria.:r ~'.'C ami- 
lo~te, 1,1 c.: Duraad,. 'JfJ r.: Yi- g~1e, heureuse et en est d autant plus nesse soctaliste,.? Depuis que journaux et brochure, J)unauch,• Ju-qu ., tru·s heur<.'s, rèuni,1n 

8;iia~ ti\;i~e~~f~~~t1t:~: ;;~ ' trtS!e. • . Armo~s aux fait!I. ~ès son amvée llbertaires sement à pleins sillons, dans ~,~~t1t~;a~_pour :ull.'r fmc un tJur à la 
lvtte,wc.;Guilhau·ai,l,,,·.;Pre- Lesm:1 1tre~dece~us10es,_netrouvant a_u po~vo1r, le1?a1re obtient la dissolu- nos champs les idP.esnouielles aurull ,. ·' ~<'- , , • 
"'[;;; ~u~l~uo/e ciL!1~~eD15'>: ', pas as~e~ suffisant d a_oéaof1~ ~vec tant lion d u'.10 so;1été musi~I\Je s_ous Pl'l'- rr( ne vou~ était encore parven'u de C<' 1 ous le, c,11,urad<'~ sont ta-vite •. 
ll ,~nero,! Ch., 1,,c.: Gerboudf:m'. Je ~ac1ht~. [PS ~acultes matenell~s de te~te quelle s occupait de politique et co1.1 de lerr,•, , ous prvuvant fJUP. \ os Lo h.,uquet aot11 cligicu, annone<'· pour 
l5_e.; Géraud .Jean, 111 c • .; Sul- m!lliers d lll<ll\ tdus, veulent tenir en r1u elle sortait en corps sa11s autom;ation c[orts u'élaient J>.is slél iles :50\'l'l r . v1en,Lrcd1 aux ,.tlons de r \lhambr , 
!,~!~i-;~e:,u~sJ ~_';; t.~~i8 h~,~~":i: 1 ~~J<~e ieR CO~SCÎe~.Ce~ et dominer les ce~- ce qui constitue un, man'1UCroe11t grai·e RllreR: la semence salvn,t)'J~~ CO~V;O ~;; P••• Llo. • ., 

11 

aur:1 
t.:, c.; A has les rat., d egliac, ~ c.; i eaux. A111~1, cho: C?·:ta~, pour ne c1- de re,pect enYcr,i I a.utorit{•. guerêt8, perce <le toutC's pat tQ l.t crotî c L1~ copun, ~o:.t ,,n uutrc• .,, hc; de ne 
Eroaf ~foi~da, dit 1;ugusa"i lOc.; 1 ter que C"lu:-la, le clericalis,m~ y est en- Le ::\1 wat'S Jeruier, l 1 société musi- terreuH· de~ pr{• jugés; et, id CO!llme !'!u~ aller die;,; 'l'urprn, 11, f.1ubourg ,:u ~ir!~. f·rtr~tior li! • ,,ber- tretenu ~~tnemen! Ronq 1 ~ntl <lur des cale d1~suute lit .~n clt.11· qui figura Ji- p1nou1, pour pr<'parer l'avl>ne~cnt <les 1 ()mplc, qui ne ,eut plu• 1,r, l<'r M ..ail,. 
t.:Hle•. Mli.r.eille :i :~, , C'.)IJ~re-~n Htres,anciens ou vnersvendus. gnemeut aux lt>les don11(,es 1, Toulon temps nouveaux, nous travtillons san· --:-- J> tii~ert • :.o , Trie'.·~ 11 fou/P, liear,•, bé'.1éliclfon jl)ur- pour l.1 m1 c,.ième. L autoc1.üc à sous- ,·esge, 11ous ou\·ron8 1'0:il et ,er. ~- ."' fBanheue_ 
}1 ~~!l~t - . - ; ~ , no/11,, ,mea,~,.co11111111 nion, C-Onfessiu"' \ entrl<'I'.: fi L sou pos~i ble pour <.J ue le poing~ derrl<'rc nos huissonR l un 1~ ~ ch~, ::1·::., Li L1~uc anticlér,c . .i,, <l·~ Cli 
lrn~li,~ ,J Jle•. .. .. . .. .. .. • :t,; . nen ne man,iue, lout e~t prél'U arbJtr,ii- char lut élrn11t1é, n'a va nt 1,u , r{·u~~,r il A pvtir de ce jour un ca ~ 1 -, • <l t, t"ui' le' p:u tisans de la pro' - 1:~

1
:::.:i~::. · , . : :: : : .. . , ;A/ rem en'. C~nlre l'ouvrier, '!UÏ n'en peut prit ~:tre\ :i11d1c. : , ' dra d~n~ dnq COrrtl~Unes 'l~;"l~~'U,~l::::t I ~ .. \~ .. ~ :~tt;·(>~' ·~r·;,1:~i:~l~C a 'l'. ir ,fi,; h 

1.,c,.
11
,~ J,t,•,n ·. ~ ~; ~?,'.~.' 'l re:a 1wndar~t 11~e I opportunlsi(' . Lor,r1u<' lts organisateur, du char rc- et ùroclturcs liber,air,•s, et no~is , Pillcx : c ,fr ,l,t T 1< phJu;,, 'r,I :-; Jt, ,u:i, ' rn 

i,.,uwe! Au.i;u,te , ~ '/.;, ez,an par e ~.Hl8 rire a se_H le<'teurd de \·l!irl'HL a La ~e.1 ne, 1 <'nt fl'O de la, 1lle ron~ à ~ign:,ler a I indign,it 10 Jo l,c,, ,m 11·:utc~ d, 1.,,. 1 , 1'.,~~:::-d ~·. r<:::, • : ·: • • : ~! ' la f:rre11s\ l11Jer!I• <le r•onqct~nce. Jeur fol 1,,1m'P par Je ('OlllllllSSaire dl: ' IP< :i•1us OI le~ lDi<~l'l'~ doQ/",~ :;~ 11;, cl(' l< Il~ •ont ,p(' 1.li<'m:n~)~, ~:~Il Il 1( li 
) , J~rr,, aux tur, "· , · 

1 
~ li !I. grP o~t, la rt•voltc ~ alimente el police et les agonti; mun1H de• i,:-ourdin~ i 1, "i. ere~ pav~an•. ~fous fi tri 'rn't~ .,,; ,r , Ordre• ,,u ,l ur: Il ..: , ,i-at ,11 t! u~ ·r·i,i 1 

1 
!:~;~,,·i',,~.ta.,'-' : . : ::-- • ~J s~ _git a'.1 ~em d'.; rN1 explo1té8 .. Lr1 He- la gcml,1rmn1c se tenait a ,pwlqllPH llll'- du ~ort lait aux m,liheureux c:inui~, ', 

1 
llll'Ct1ng ., < hc b~. "' · 

li u t,.,ncheur . . . . . . • ~o mame tkrnifre, ,, e~t un 1eu11c .1ommc treH. Pa, lant au nom Je la mun1 .. ip·d11{, campa"ncs et do h lro ,. .. I< i • -- -- 
Br-rtha,,,.,,, . : ;: de ,·he1, ;,air,t qui attrape 'JUinze jourR le i·nru•u1~s;urP de polic1• Intima I' '.d , ,' farde ui .se f 't :' / P<lo,lit<lc. clcrica- :,;.,, ,.,~. - l.r, hh rttire, d<> \:ouz ,u s,:i 

Li.J~x~~: r,,: '.; iui,' i, ,:,; Ii-~i,i~, 2 ,JI 1:.s~\~~!7/rJUrt~• tl9 ~·e
1
~~r.e laiRi;é me1 trc r·~

1
•nx <Jlli m011taÎ!'lll le 1•i.1nr de rel,i~URr~f•; Cel taii\

1
1,~ ll~ill~!i ',\t:~C 1~'.;~~~

1.°'~,~~~t 1 ~,~u~rr.'':,]~~:.l~i:;'~~:•c ~~l ~~;~:,à: h, llrd<'.'I 
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" LES CRIMES DE OlfU " 

Nous informons nos lecteurs que 
nous mettons en vente en même temps 
que le n• 75 du l.i/J-'riair,·, le numéro 
unique dujournal Ln,.i C.-tme, de [Jiw, 
paru à Marseille ces jours -ci et con 
tenant le résumé fidèle et complet des 
deux coxûérences faites, le 27 et le 29 
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d• 

Paris 
Le H.cpairP. - L•s Malfaiteur, ~c réu 

ni~seut le dimauehe na bord de l:1 Bic,·rc, 
purte de l;t l:liùvre. 
Le 11-; avr,l, a une heure, causeri"lli cl 

ball;1c.ie. A 1,cuf ueurès, wir,··e familiale 
précc'·dée d'ullè cau.eric de \'aodalc: 
« L'b:i.rm·mic par le rJ<><ordre. • 
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