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" LES CRlMES DE DIE'U " 

LA aeinaine prochaine.nous mettrons 
en vente, en rnême temps que le n• 84 
du LIBERTAIRE la brochure Les Cri 
mes r/(' /lieu de notre collaborateur 
Sébastien Faure. Noa amis et lecteurs 
aavet1t que cette brochure est le résu 
mé très fidèle et très complet des con 
férences fajtes à Paris et en prevince 
par Sébastien Faure aur la quest ion 
relf{/ÎCIIS~. 

Les camarades qui nous ont demandé 
et réglé une certaine quantité de ces 
brochures la recevront vers le 20 
courant. 
Nous rappelons que cette brochure, 

très soignée et tirée dès le début à 
S0,000 eii:emplaires, coûtera O fr. 15 
l'enmplaire, 10 francs le cent, port 
compris. 

La Syphilis Policière 
<iue de îots, à la tribune et ici mê 

me, nous ayons eu l'occasion de stlg 
mariscr les mlsérnbles agissements 
des mouchard» ! Il suffirai t de parcou 
rir .la ~Uoctinn de et, journal pour 
!\'e11 couvaincre. 

C'est qu'elle est d'une formidahlc 
pulssunce cette insthuüon qui per 
met à des êtres MnM dignité comme 
sans scrupules Je pénétrer !1 toute 
heure Jans notre intimité, de se glis 
ser dans nos ntfuires, de s'immiscer 
dans nos secrets. 
ll est de notoriété publique que, 

de tout temps, le mouchard a été 
l 'uuxlltalre mdlspensnble du 11ouv1 iir. 
Lesrcghnes gouvcruementnux .tous, 

s'en sont -orvi. Les partis politiques 
qui nvuient protesté avec le plu" de 
véhémence contre les manœuvres 1,0- 

avalent -ubies, 11 'out pas hésité, 

quand leur tour vint de gouverner, à 
reeourir à C<·" p1 atiques bontcuscs 
pour survelller leurs udversalrc-, je 
ter la c::{tlanoo dans le camp ennemi, 

ttpre,•ï.-ms. 
Mait< il <'L'\Ît l'l"'ll.'t'Vt 11 la Hl'.publi 

que d, ~ ( 'aruot des Caslmtr-Pérrcr 
l'.t cl~, Fllix h1U1'(, uu mlulstëre ù<.•, 
Dupuy, tJ,, Hil,,,t, de• !11.>Urj!<·ois et 
dn !J.di,u', ,1,, r,crult•r les liuùt"" tic 
I'Invu-ton 1,,,1idèn°, d uccrottre l In.li 
gnit/ ,i. , pr<•t-' d, -~ en u~111ro, tic 111ul · 
tlplicr 1· ~ liorr, urs •il• cetLP for1110 
partlrult' r•• ù•J I luqul'-itior, la.qu: • 

xortez-vous? Un gaillard n, I'œil 
louche, à. l'allure tortueuse, marche 
sur vos talons, pénètre dans les mai 
sons oil vous entrez, monte dans les 
omnibus qui vous véhiculent, prend 
place 1i côté de vous au restaurant ou 
chez Je bistrot, épiant vos aHées et 
venues, tendant l'oreille à vos con 
versations, ne vous Iâcliaut pas d'une 
semelle. 

Etes-vous employé, ouvrier ? - Un 
ùc ces typos visqueux vient trouver 
votre patron et, obséquieusement, 
dlserèteaicnt, fait entendre 1i ce der 
nier qu'il compte ditns son pcrson 
'nel un homme dangereux, sur lequel 
la police est tenue d'exercer la plus 
étroite surveillance. Chaque jour, le 
dénonciateur revient à la charge ; la 
rue pullule de personnages louches, 
hl. maison est enveloppée de regards 
aux aguets, les passants s'mterro 
gent, les g·ens ùu quartier échangent 
leurs impressions ; des légenùes cou 
rent, des histoires se racontent, jus 
qu'à ce quo, fatigué, obsédé, le patron 
se résolve à f, .. lanquer à la porte ce 
lui qu'il occupe. 

Mêrn,! en votre logement, vous né 
chappez vas à cette révoltante sur 
, cillancc. Le mouchard qui est atta 
ché it votre personne, doit savoir 
quels sont vos moyens d'exlstence, 
quelles dépenses YOUB faites, quelles 
sont vos habitudes, quels JOlU'llfL\L"< 

vous lisez, quelles visites vous rece 
vez, quelles sorties vous effectuez, à 
quelle heure vous rentrez, quels pro 
pos vous tenez, en quels ternies vous 
vivez avec votre compagne ... 

Libre, c'est comme ~i vous étiez en 
prison, enfermé dans le cercle de ces 
yeux qui vous l{Uettent,ùe ces cnquè 
tes qui vous circonviennent. 

Vous n'avez tic repos, ni jour ni 
nuit, ni chez vous ni dehors, 11i 11, 
l'ntelier ni au bureau. 
Et ce cas est celui d'un nombre con 

sidér:thlc de personnes couchées sur 
les listes 11ni, chaque jour, scurlcut« 
sont, préparant les perquislfiona, cm 
prtscuueinonta et couduinnat ious de 
deuuuu. 

!'•i qu'il y a de l'llll! épouvnntahh-, 
de plus cco.urunt, e'vst quv.pnr lgno 
rnuc« ou pur lucheté, la uiultttudo 
dL'R i11ùi11'ér('nls pr, nd 1111rt i1 ,I,• t,•llc>< 
hout ... 'tl. Putrou-, voiains, passnuts, 
,iolilÎCfl,!C'q, la plupart Il vprouvem "- "~ l ltUl'UIIO ln,li}.t'IIHtion lnr~1111'on le~ in- 

0.-~ 1ullli•'TH dr, ,lc,111ldl• H "'•Ill ll 1;i t, ,~·o~;,0; lu plupurt FW font Je·~ ,Loci les 
mrr cl uun « l~(i;'' -n ~· ('Cr,pJl,itl'Ul'" 1•,,urtlt•rstl••• J11furmlltÎ•Jll~, ùe~ l'•'llk\'I• 
(}U1, ,;;11, nuire rn•,t1! qu, h: j<,1Jrt1nl g1ww1 nts. I• .. ,·olporlcur,4 1.1 lt~ d,•11 
lu .-,111, -1 a111i;1 fr,:.,.1u,·1tt, ~ i"1r 1, Jo- 1 r!\l'JlJJtar>< • t <1,·i, potins •rui .,,. Jrc·.s~t: 
t:u.lr·ilii'., ~·· rn-nt d;u1•unapr,a.rt•·••••·nL rout un jour ou I'nutr. . l\('1'.u-,1t1,Hw 
f•mlll•·nt 1,, un ubls . .:1,lu, h1·11t 1fL r,'.11,,111:.,l;lt~- coutre <'(•n•t q111.• lt"1 111011- 

corr,,"l•"nd1111u·1 t.111, nu:;"l!t 1,, vol- ehurd« I"·rr;i':ement. 
1111111 Ill 1,, 1>11,1·!,t", l11t1mirl1 nt lu 1;,1 •1u il Y 1\ ù,• 1,Iu~ •·~qrJ,itnut., 
fonunl! 1·t J .. ~ eutants ,111 1iu.,p1·ct. c"est qu,, c,, roi,, ri•· ,J .. lrtü·urcr111wci"lll 

ou lnccnsclent, Monsieur tout-Je 
monde le joue sans répugnance, sa11K 
remords ; c'est qu'ainsl s'acclunatent 
dans la foule de stupéüantes hani 
tudes de dénonciation et quo nous 
nous acheminons vers une époque 
oü nous ne formerons plus qu'une 
nation de mo11cl,ards. 

*'if,,. 
Eh bien ! nous en avons assez ùe 

ces tracasseries poltclbres. li est temps 
que cos persécutions cessent ou que 
la tà ehe des individus qui organisent 
de la sorte les proscrlptione en masse 
de demain ne Koit plus aussi facile et 
ne s'exerce plus aussi impunément. 

La police nous sijmale aux gouver- 
1111,nts, aux patrons. A nous de signa 
ler à l'opinion publique les infects 
mouchards et leur besogne dégoù 
truite. 

Aux dosslors que ces personnages 
réuulaseut contre les hommes lie li 
berté et d'énergie, nous opposerons 
le dossier écrasant des saletés poli 
cières. 
Dès aujourcl'hul , nous ouvrons nos 

colonnes 11, cette campagne durgonte 
salubrité. 

<iUO tous ceux qui sont victimes dos 
individus qui font l'lgnohle métier de 
mouchards ne craignent pas lie K'a 
dresser à nous , qu'ils formulent leurs 
plaintes on termes brefs, mais précis, 
li est temps de réagir vigoureuse 

ment et de prouver que la syphili« 
pu licière n'a pas encore rongé la so 
cil'tL1 toute entière.que nombre d'êtrP~ 
nen sont pas atteints, que tous von 
lent la conjurer. 

FÉLISQUE. 

Fé~inière de Grégoires 
Beaucoup réclamaient la mort; cer 

tains ont en la circonstance parlé de 
laJrliflili tic lki/Jlc.1·; :1 celn pri·~, l'o- 
11hüo11 dite publique B0œ1t contonté« 
fort Ilien <lu verdict ,•m·u) ant 1~ por 
pétuité c:r<,g-11irc au ùngne. Et "'elon la 
formul,·,ln,ronK\'iPI\C(!1 puhliquv aussi , 
a été soulngée. 
l'as ùifHclleR :t. contenter ou soula 

ger, <·Ntc opinion l't votte consct-ucc- 
11t. 

Inrnpnbl» d',.llgt•nùr,'l' autre cliosl' 
que k 11111.I, ln èiociité autoritaire s'nc 
qultte ,•11,·,·r~ cllo-môme, pnr une ré 
Jll'l'~t<lnn nussi hrutnlo •JUl! 111al11- 
.lroit« de c,• 11ml nv tl1' r<l'II propro« 
"'H\l'P-<. l.f·~ • ,r0w1irt•, "il~ ne sont 
)l!l't lunt-lt-fait l,{gi,,n, l:ll· rencontrent 
J>"n1·t,rnt ,, C'liaqHc 1111,, un pru plus 
un peu 111oim1 réro,·""• un J11•1t pl1t,, un 
111·u Jt1<>i11~ surtout mal.ulrolt«, mals 
11L po,,iltlit\ ~ n•1·01111t1t! pur lit loi ,1 un« 
uutoriu ,10111 rus1\Q:•' sc-ul ,·~tallllR.d, .nt 
par Cot)ij<:q11u11t, lt:[!ale11H:11t 1111 uuu 
H,•11!. Et l ',Jn\11111 ,lr,.>•~ll pnr lt~ cralnt«, 
("11t1rltt 1H.•H i,;,1 "\ Jfft'\\lÏi'·t'1_·~ lu-ur.« dl• 
vl« ,ou~ h n~e,·e~ll0 u'otrclr t>! <1,, Ill' 
rlvu fain· nutre qu'oln-lr, i,:rnrnlit 

avec ~a rancune des hunuhations et 
des coups reçus, docile autant qu'il 
sont sa Ialblesse, outre gonll0e de va 
nités tour l1, tour imposées et conte 
nues c·t de haines Impatientes ùP se 
pn.yllr auss! sur de plus faibles. De 
venu père 1t son tour, l'enfant d'hier 
torture au nom de ln. même Autorité 
l'enfant d'aujourd'hui, perpétuant ce 
légal et traditionnel orguotl , ce bru 
tal et stupide instinct cle hiérarchie 
qui sèment la discorde où ln Nature 
avait fait I'union, désagrègcnt l 'nlfoC 
tueuse Holiùadté, corrompent lo ton 
dre attachement qui unissa.it deR 
(ltres néH et m11prochés pour s'nimcr. 

Alon;, quand. sa morale lly11ocritc 
et sa logique boiteuse 1,'af1irmC'nt en 
des élèves trop publiquement zélé,;, 
trOJJ scandaleusement féroces, l'Au 
torité arrête et frappe son propre 
dl•sconùant. Et tles magistrats repré 
sentant un code 1L l'a!Jri duquol los 
pires infamie,; se conunettent sans 
cesse; des jurés édueateur:s en lt•urs 
J'o,millos et dans leurs milieux respec 
tifa, à peu do choi:;e près 1t la façon de 
Grégoire, le joug soit moral soit !Jlry 
sique 1,ouvant s'exercer nvec la même 
violence; cos magistrats, COH jurés 
contlamuent un homme au bagne jus 
qu'it mort, sn.ns même presque t'<"l' 
tai1wment songer un instant ce qu'ils 
ont de commun avec leur condamné. 
lis n'ont jnmai~ voulu, n<• ,·ou 

ùraient pas c11co1·e entendre <(Uü l'a 
mour seul unissant fortenwnt le" ê·tre:s 
entn• eux, l'nmour i;c•ul doit intcrYe 
nir en tous leur~ rnp1iorh; que l'au• 
torité engendrant l:t craint,,. la souf 
!ranct•, hi haine, toute familk où rè 
g-ncm cette autorité ser11. mnlg-ré tout 
un foyer dïnimitit:s. C1:s inimiti0s :;C 
rout cachée:< ou non, scr011t attt:nu.'.e, 
ou ne le :<cront pas, couYcront ll'nte 
m,•nt mt hrutnlement éclaternnt, mai~ 
toujours, mail'! l[Ufl.nd m0ml' c-llcs dis 
loquer, ,li! 11 certain rnnmcnt, it t<'lle 
ou telle g'ünératiou, Yotrc (,difit,• fa. 
u1ilial. L•'R firég:oire ne nni::<sent pas, 
l'.\.nturité lt'<l fait. L'\ :::-oci0té oit ces 

,·n Sl'S b:tg-tws, croyant, ,litc•,-yous, 
i,au, ,•r l:t Fa1nillt>' 'l\•llc· , ,·n:,:·,-;tHC1' 
d 'b i('r t·~t superlhtt', td ,,,polr t'll 1) ... 

nmiu rlti'111frit1tw ~ 
.1. n:irnli:rm. 

la société. Ln. m,•w· ,!,· Florctte :1'er,t 
jetée au cnnal quelques lteureH a1irèe 
l'i11tli8crétion de :'II. Cochefcrt. Le HUl 
cid(• de ccttt· femme II fait vclor,• un 
ta~ dP potin~ sale" et tl,• r!(•cn•tB i:,,'liO· 
hies <'ll rntmc· tcmpi; que Je·~ larme!! 
décidémc•nt roulantes ù'un ntteuùri 
sm· com1uandr>, mai,; parfois gntîeur, 
M. le cl1c•f dei; échos ,lu ./01u1taf, allfl.s 
llepyi. 

IL nous faut n um1d1,nner pour f\u 
jourd'lrni le~ réflcxio11" qu,, lJl'u,·ent 
ins1iirer ici sur la, :'1Iontlc, la. Fmuill•>. 
et autres infrtmi(,,., C<1llw:ntionriell<'ll, 
uc',; co1muen;ante~ comme la ,le :Mey 
reuil et Je,; mèreK comme cell" ùe 
Flon·tte. 

LOUISE. 1\UCHE.L 
Au Théâtre des Menus-Plaisirs 

samedi, le~ c:u,iamdrs Lr,ui~e Mi 
chel, Clmrles Mnlato et :-:;éba,,ticn 
Faure ont Jnitaux }fenu~-Plaisin; Ulll' 
superbe conférence. fütremcnt trois 
orateurs li1)('1taire" tl ·autant ùe 1:a 
lent, dans une même réunion, n.vaiènt 
pu s'aùres;;er au 1,ublic. 

La salle était archi-comhle et, ui 
"on:--le tout cfo ~uit(•, les troi,. orateur~ 
ont reventliqué J1aut<>me11t l'épithète 
tl'anarchbtc, t!t Je 1mblic n'ii fait en 
t,·ndrt:> que des IIJ>J ,ruhations, dt•,- ap- 
11lanllissemc>nt..~. l''c;;t d'ailleurs ce qui 
a lieu dans toute,. los réunions anar 
rhiHtes où il n ·~· n pas parti-pris 
d'obstruction dl' la JJart ùt• quelques 
intlivhluK, ,t,, la police ou de" cur(;s. 
Loui~P :'llicl1el. ùont l',•xi,t1.nce u 

ét,: "iarcidentl't', a tonjoms la n•ix 
forte, Yihr:nltt\ cl,· care,;,.ante ,lou 
cenr, et, cho;;c curieuse que j'ai ;con 
Yent con~tatée, ~fr, l'e1n·oh'.1, dt• ,-e,; 
vremfrres pnrok,, avant (!Ut' sa 
phrnse soit achc·,·ée. Ir puhliG c:~t Mj;1 
conqui,;. li dt•Yine il la voix ln bonté 
de C<'llu qui hü parle ('t l 'éC'outù 
cornnw une grande amie. 

Louise, h la ll'ihmw, oun·t• ,on cn'ur 
tout gr:\1111, son ,,,prit 1,crçoit ,Jans l'a. 

r;r,:g-oi1·e µ'erment et :ie ('UltiYt·nt p:w 1 , <"nir tous k;. ùonhcur", toute, h·~joie,. 
centni1ws, vnr rnillit•rs, e11 ,m.i~lt un que J homme lih1··. J>•)Urra c,.,uqui'.1ir

1 an lnt8:trd ,tu lit':\l1tlnle et l'<·nchailw ,•t l',m sent ,1n'dl · SC'rnit ,i lwur<'U-«' 
d'en nrmchc•.r 1!(" 111:iiut,•nant ,1u'!l 
q1w:s hrihe,, ,i., <'<'l :n enir, pour 11:s 
jeh•r :1. ph•in, ·" main, ;.111· Cc.'UX q11 dl<> 
nppdle s1l1< fr\'rls, :s.'llb eu iro1·1l(•r ritn 
pour dit•! 
Loui,\J n}lportr toujour, à la tl'i- 

'_\ Jll'ilH' ~,:1i1n'l'ns,<!e 1l1• "on 1,'.'l'· I btm,i qudqnC' iJ,,e n•·U\'t', ,in, '.,1m· 
l,(1lll'e, l:t llll 111,• llllll'.1[1• hour~l'f'l!SC Sl/.llSHliOII li:u l'e·· •'e 11011, C,<'·,t 
r,·,oit, t'Ut' 1·.u11h:tc,,ri·~. 1111 "ouf ~ qu'dl,• a l1eancou11 ni, b,,aue,1111, nb- 
11<-t Jo11t l:t ,,i11l,•111c t,t 11ourtaut · i;el'\·l'.-, ,·t 'Ill l'IJ,, , i t 1,1nr;ilc>m,·11t ,! ms 
inc:q,ni>l, crn:oJ·è 111• r,mgir ,a jou,J I unmonùü,up,1ri,ur.\lai,jt'111'ntt.11,lt> 
malpr,)pl'1• nutant qn\1~1h1r1•ic. C' ,_,,,t l ;1 parkr <i\:•11, : dl,•,~ nw ,ri\,n.lor 
tlttn~ l':tppnrtt'Hll'llt Il',• l,r,F1d,l1tr <i'1t\•IÎl'uit•·ll1:"1'l' i,.,1.1'[$(.<, 

d'une fnns:ll' ,l.tn\l' ,l0 )l"~ffull qUP .l,•11t· Jimi 1!.11 1k, ,,xe,lkub Ji, 
lo. l)('li(1• J-1, 01·ettC' ilt d 'l\lltl'1 • fruit~ C'VUI'" tl,•, .le li\. :\'lLI'\ < (•orf,·r, !ICI' •nl, 
\ ,•rt~. tl'•lp Yl'l't• pnu1· Je~ ir,··n •. a~ ,.l\l~ (ÜIIHÎ (jlll ' tl Chi"- J11n11onr,. 'I ,-,n,uit••: 
l,i ~ou, t'.·lai,•nt 11lis dl•1•rN,•ml 111 un h phc,• lei , ,t trnp C'xi.rll<' •• J'ai h•Ulu 
Y<'lltt• :l u.•'H prix, ariés rt'.~l·1, é, !t 111tr· ,-1111pk111f·11t •ig-n,1kr :·1 nC1~ kl't<:llt'>l 
<:lil:1 t,·J,. qui, 1,ar con1J·1•, ,,,, Yariait ! un ,,tll~c,·, J.,_, 1,111, 1"•111· 110,. , i..,., r·t 
pR,, \ il'lt\ lll<111,lc-,1r11, 1,011 1111,IJh ho- 1 non donner 1111 c01q,1,, 1~·11,lu dC' 1.. 
11or,thlo~ qn,• d1\·,_1t<·~. ~t'll" tr.'·" d11c, , i<oir,·C'. 
<'t sùrPment, ,•ux au,;,;i, do /'<'Id, ,11· ! 

1 
(. :'Il. 



---- - ---- - ----- -- --- -- - - 
"19IIII. nn If PBAnm" l'eau dont son cachot &C remplissatt 1 . . . H~p<.art .. 

-- sans ~. par i. {lUigue CU pal" J& ~~a:~=::i:i::r;.:.:uÎ.. 
l'n ~I 4ë !Wnt·Nallllire d<Jdaat fahn. Lie p?'fl1ùent det m:i.qw •.. · · · ... · 

le comflte-reddill jtoniqaement (;l.tltai· Au lliagoe .k ·-Longone, au I c;'o goia!! n·,·084lquaut le dr,at 111 • 
· d' -~ m,w·.n ,te rn,.,_.. a.Jministmctff ,.. . bonheur.··········· · · · · · · · · · · · · · .! P 

rSJste une ~.,..ce <1u camarade j • : Pour détruir• .la 4:krir:rnaillmc.. • 1:> 
8roussoa1oa ~ en m.,,' me temps b ' pu-fil.les, les prieol1niPr,; y melll"f!llt I E. B. et R. L, r.. . . . . à . 
ré li ue d'UII comeiller muakipal •· I Jana •m• prn110ttfnn de l, pour 1c,_1 l 1:" ~noem. i Ju pt,,utucr.ll<.'t . 
~ q . par an l , F •. '· · · · . . • . , . .. • . • . . . . . .. . .••• 

tJnWi_!i nomme Bouet: En . 1 . .., 1 F :ul ·,· L'n de 1':n:1111 .•......•...........•• 
. . . , flil moment, a1,a Te re 'M- p,,urco»4.ul>rirnotreiod,pen<i.a- 

ll. 809Ct · conseiller rnunicipaloavrier, 1 s:l.!l l'lilll: Jan~ "4 pri-on par w:1 gar- i \ïlla bvuffe tout . 
est ,cn..1 pro lester aYec cou.ra,.:e contre . . . . 1 . 
lest J-é .. :,r:e- ::nmorales et an;i.sociales . dieus, nous donne une !Ùl·(· d•·• n11~'_l!N ! t:~-~~~.'~1·.Î~ ~:;.~·;,;~~~-::.. . . 
qui v enaic nt ,i .:trecxposécs. :\ousa,ons 

1

. <'rnclk,; du I"·!' ·nu(:1,11.; .. ba-ulles ua- 1 .Auiuno et }llriaone .. · . 
éte convoqués, dit-il, nous ne savions Iicnue-. Plraut . 
P<:r ,,ui. m:1i-_Jans le but de ~':njurerh l\• malheurvux ,.·(mit mit photo- !; \n d,·c.,n-~· de Bi rib] .•...... 
c~. Ur, on msul!c et on ~nl,t ks o.i.-1 p-aphi<·r en groupe, il y a quelques 

1 
~n. eooeau de 1:1 poil~" de Ximt'•. ~:ts L~:1 1~~:-~~he s!;0;i~~ ":.O~: années, en corupacuie 11'.\('(·iarit11, '; h·~~:~~:;;1; L;,~~I; ll~j~i:·r~P; ~::~;; 

dhonnëies -,_-n,, et les movens uu'ils j qui vient ù,· renter <le mer Il- r-,i. La ,J:l<'~uitr,o.:,o; Lienard, t1,:ll•:_.fr,u 
n,cb·rchm.1,;sontdes flk"Y"ns·1...;,J1R.;~se/ l 1V>liCe déoou\.TÎt cc-tte J•llotof!raphi<'., nc e t (J;.;,ia_,·e, 1'·"'1 und;/1

·':'·
1
· 

prah~~·· . . ._..t .:k là à conclure que Fr,.,..ai était ~t~~h~;:a~/ ~~~;~t~:.~~~e. r;~~~~ 
. )L oou:t s1g;nak le,_ ,;ec.ou!"5 qui par- coiupllcc .i·.\cciarito, il n'v tut qu'un ..,..,,l'dcnt d'cccit. ;1 tr.; li. 1 u ·pfo. 
n:'°:11''nt_ t~:.r ues parucuh~~s '.lue n~s pas. Frezzi fut nrrêté, pa-~,: à tabac, l ,,,:c,: J.q{er, o,:.!:.; Adrien, :1,::·,; ,J. 
mwstre,, c, des corps cons, itues. liais . . • . 'ï I Adi3, , 1,::.1: H:irt!,cl, mJ·, , , . .:., : llwL 
il y a ;n.,'s -ni.Ie cinq cents bouches à roue d(> coups au point qu I en mon- i Ad·,lvüe, ,1.~,; Turdeux, l• ·:<J: nu 
nourrir. rut. >"(:~ nssasslns, pour Expliquer I r,ommin, 11,jt•: Achille, o_,_,; )!an 
Or. :..-~0:coursqui calment actud!e- cette mort inoppr,~n .. , tléc:!dr·rf'1,t j ~.~'· ll.~\C"~~~·'.r_~.:,'1-:·1· .. 'h·'.·:~u'. 

ment oien des souffrances seront vue de jeter le cadavre d une fenètre Je i 1 
... ,; _Cuir,:!,',-·'• ~- ~"P3111

~ ' ,-·' • 

épu._i.sés e taru donne que le pri\ikg-e la prison '-1• Jt<>o-c) pour f.ure croire 1 Marm, o:~··;oll:ird•iu,n, li.~~•; !·e- t 
1 

: , • tla.nt"' ~ ~ ' 1-,r,trl,..Oy.A•; rter,"'3.t,.J~•~ l"'rr1,~n 
~, a. "e ,J. .:_om~agmedtran~, 11ue 11 un suicide. liai,, cette f<ob encore, O,lù: cxcedeut d'ècot, .,,~~J; 'f.'.l••Hl'.1.< 
n -esr pas,' o: __ . :l_~tant onnle que des l'opinion publique ,·.;mut : le cada- \"., li,:!::.; ;-,(ophie llart.n, oJ.::~,, un 
eomœ .. ::i .e-s c.e i,tat a~-.. c ianners e : _ • . • , Roubaisten.v "J.1: Letnpereur, li;:,; 
la Loire ,, . sont pas faites encore, le vre fut exhume, et la Chambre :\ (te : Sarnz iu, ·\~'\J; Alp. qud,ert, O.::.,; 
travail ne reprendra que dans six mois, saisie de cette affaire; ',1, Ui•J11:·,1!' i Bieufait, L•,~;,: J. )1., \l, ~NJ, lliril' 
peut-,''.re ,._-pt. . . . est ,,uartt, les gardie,1-~ prés,.n,,,;s cor- l ~ienfai,t, pour activer tL Revolu- 
ll. hrJuc-, soumet au public une idée 1,r1b/t,< ont ét,: arrïtés tout c ,1-1 pour ttoe, ll,~''• 

qui po~rr t ~tre é~udiie et mûrie, C'_est donner un "'mhlant 'de ~a:,;actiorl 'l'ut.,!:\ .-e juur ~ 
celle d une loterie de sept cent mille . . 
francs avec dnq cent mille francs de au sentnnenr populaire, 
lots, laquelle serait autorisée par le mi- Yoicl un fait inouï, une statistique 
nisrre sur la demande du conseil muni· qui confon<l I'nuagination et Ta rai 
cipal 1.'.e Saint-Xazaire. 
· jusqu : • .:. moment où la loterie serait 
organisée, les OU\'TÎers pourraient peut 
être trou 'er du crédit chez les cornmer 
çanes, ou même un comité pourrait ob 
tenir des avances. 
Ainsi serait atténuée la crise ouvrière. 
1I. hd:m:, conseiller .municipal, de· 

mande aux ouvriers qui travaillent de 
s'Imposer des privations au profit de 
leurs camarades. C'est ce qu'il fait lui 
mème. li verse o fr. 50 par jour à la 
Bourse du travail. 

« •.. Les ouvriers sont d'/uuméles 
gens, recherchant des mvy,11s hrmndes 
et pratiq:1es. attendant les secours qui 
leur viennent des particuliers! des mi 
nistres ! ! des corps consritués l : 1 Ces 
secours calment lTien des soiifrances. 
Idée d'une loterie, crédit chez les com 
merçants. pri.:ali°Q11s pou, les cama 
rades. Ainsi serait allé11,1ie la crise 
ouvrière. 
Apr-s 1 .. nommé Houet je ne vois pas 

bien ce qu'on pourrait venir déblatérer 
de plus tristement grotesque sur plus 
triste sujet. 

Xous comprenons qu'en d'aussi misé· 
rables farceurs, Broussouloux trouve 
des adversaires .. , heureusement plus 
niais que redoutables. 

Gouvernants assassins 
Prenons k gouvernement italien, 

pour le z.onient, connue exemple. - 
il& se ,_uthleut tous - pour mon 
trer qu- les mots 81!18.Bsinat et gou 
verneurent sont synonymes. Lalssous 
encore de c0to: les grandes tuerie" des 
champ,1 de bataille des expéditions 
eolonlale-, lc-s meurtres 1,rovenant de 
lamil!i:r,· mnintr-nur- par le r-ouvolr et 
ceux oecask-uués par le trnvnil insa 
lubre ou e~é1-é. Prenons Je,.gQUHl'· 
nante en flagrant délit dnns leurs 
r•,108 velontairee d ·a~s:u•sine. 
Eo Italie, la peine <le mort, sous la 

preNi1>11 J,! I'opinlon publique. rut 
abolié il y a une ,·ingtaiuu d'annl-e": 
mata le :-¼uat, i, qui on nrrnchalt Je 
p,$,rilège Je tuer •let! homme», Ill' fut 
PM eobwnt, ~t il mnnulnt la fonc 
tion de bourreau durant plm,teun 
llm\éee. 
On ne tue plua violemment et orn 
~ en Italle , ou iw homo à 
,...._ mourir tenu.ment ceux quo ln 
·lm· IHUPsooÎlfl et r,,yalc a fr-n1,pu. Le11 
.._ mblee par PfUllan&ote é,·o 
àf!*t ÙlfS ltUJ.Jl>Ji081 du l'enfer ehré- 
;• et IOnt grav6e11 dllllJI la mémoire 
.• ptllpl.e. Ce n'e.t pu par le feu que 

· ·,· :ta1ucu ét-_lt tortoré, maJ1 par 

son : 
Vous -uvez comblen la pudeur nu- 

tant que l'humanité de~ magi~tt-at., 1 Four nu fond du ;;r:i!Hl ci-ncuere, 
sont offensées, quand unr- pauvre Defums p:1r les vers dcpou-Ilés, 
fille-mère fait disparuitrc un fu:tus nu Sous les herbes, verre litière, 
enlève ln vie à un enfant que la ,0• Donnent k,; anciens fusilles. 
clété no lui permcttrnlt pas do nour- Cachant les trous de- la mitr.a.llc, 
rir. On voit alors c:,•s Intègres tl\:fc-n- Couronnes et drapeaux serres, 
seurs de la morale rtctrtr l'action de Orncnr la sinistre muraille, 
la mère dùu,tirrée et requérir contre Dernier abri des fédères. 

elle. Eh bien, il existe il Xaples un Tombe sans croix et sans chapelle, 
établissement dt clwri_ti qui recueille: 

1 

Sans lys dor, sans vitraux cl'azur, 
le.:; enfants abandonnés e.t sur lequel I Quand le peuple en parle, il l'appelle 
la dernière statisttqne a donné le.~ ré- Le mur, 
sultms sulvunts : sm· sJ,; enfants, 
,"1.";.J sont r,11,ds !.' ! Il 
l'eut-on, c-11 une ll~n,'. ïormulcr une I Ct:st là •1ue traqu.1nt leurs victimes, 

plus forte nccusarion contre la so- ; Lignards, c.1, .iliers, ar ulleur-, 
ciété capitaliste? , Prirent \.'.(.:. combattants sublimes, 

On est épouvanté en constatant que Dans le terrier des fusilleurs : 
J,· troupeau humain est ainsi livré 11 L.-,,, qu'au son du clairon tr.i,:i'.lue. 
une en-te, iL une bande de mon~tre:s Sonnant l'hallali <lans le bois, 
gouYcrnementaux. engenùré, par L\u 
to.riù:. 
Trois enfants, sur huit ccut-cin· 

quante-six. ont éc:bappé aux as~as 
~in~ f.!e la Cl.iarité. 

Yh·e l'Anarchie: 
Constant MARTIN. 

LOlUSE MIGH.EL 
et Sébastien Faure dans le Nord 
La tournée Louise Michel et Sébastien 

Faure touche à aa !ln. Nos deux ami& fe 
ront une conférence à Lille Je samedi 12 
courant, à l'hippodrome ; le lendemain, 
dimanche, U. parleront à Roubaix da.na 
l'après-midi, el, le soir, à Tourcoing. 
Le lundi t~ Juin,Looiae Michel quittera 

la Fran ce et rentrera à Londres, Faure 
rentrera à l'aris d'où il parüra le Jeudi 17 
pour se rendre à llarseille. 

LIGUE. 
<l'Enseignement libertaire 

1'El"Xli.)!E Lirrn; 
f'r('mkrc> liste Fr. ::::1<1 i;u 
rn ami ,fo l'id•·(' Douvc,Jlc, a N..,. 
Kent.............. . . . . .. . . . . . . .. ô ,. 

llolioari.. . . . . . . . . . . . .. . . . • . . .. • . . . ~ ,u 
l:n poL- .. -cn!l~-............ .. .. . .. . :? » 
Francia............ . . . . . . . . . . . .. . . r, • 
Un Tendeur li b(,rt3i rc de journaux 
autoritaire~ , • . . • ü5 
rn <·ordon bl~u , . . . . • • lll 
Hri•mond ftle 11in~, dépositaire du 
• J'etlt ll<'ridlonal • a l'11nt-8t,. 
E1prlt, le aeul de 1a famille ·qui 
n'ait pas rait Mperger ,ra eo- 
-fapi,, par le,i r.alotina de tout poil l • 
l:ne éculléro lihertalre ean1 le lùU » «x; 
lrneh Euyerb.. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. 1 ,. 
{.; n ean&m.i endurci de tow.&ie paU'ie • 10 

A reporter. . . aÎ&oo 

)lalgré ,;a défense hérou1ue 
\ïnt tomber la bête aux abois. 

Quand Paris ferme ses paupi'"rcs, 
Chaque nuit, dans l'enclos obscur, 
Ues ralcs s\,chapptnt ùes picrr<!S 

Du mur. 

Les grèYes !>pr,ntanécs ,\n Yue de 

1 

m.,i,itenir un ,;alaire acquis ou de pro- 
t•:st•·r contre un acte p.1tr<>n;il arbi· 

i traire·, «ont a,similablc" au." mouYc 
( rn,nt'i d<' n.:volt,· «pontané,; ,·n f:weur 
de la dlfrr.se .i·unc lihcrt1: acqui,(· ou 
pour prot,·St!.'r c<mtre un acte gouver 
gou\ erne.m•:nt,l arbitraire. 
L, première mar,ièr,·, syndkale, au 

torit,Îr<'. li g,1le, ,. -.t anti,·èn,lutic,nnaire, 
Bourgeois, quand le 1,lé ùes rc\ ,meht>S I Elk n" peut <'.tre prolitahl,• qu·à un pi•. 

tit nombre de prh-il(giés lut11nt pour 
d<·• arndi<>r Ilions partidle·, ne coocu 
n;,nt qu·cux.mèrnc, <'t en dd1ors de 
toute idé,· d'èmanl'iption int~J,lr;.k. 

La s<-c.nndc m.,nitre, l:i. lutte inn·s· 
s,1.111,:, comrc l'a, itî,,,.,,'1n.·nt du salair" 
et l'arhirrairegouvernenkntal aura pour 

Si le dèvdopp<,mcnt de l'ou1illage I couronn ... rn, nt la ,upprc~sion du sab 
industrid :iuJ(mcntc la surproduction. riat t-l du g-ou,·.-.rn,•.m,'nt. 1.~ pani,ans 
l'existc:nc·e m.:m<: de r.et outillage donn,, deq "\ n•licat", <ln rèfonn,•0,, ,!,··, grèn,s 
à la production c,1pitaliste une ~ortc <le I ou des manifcst:uion., concertées. <les 
< vitesse acquise ;, qui est cause que agitation~ kgal<'s, ck-s., tr<>i:; huit ,,, de 
l'élimination des tra,·aillcurs n'est pas Il lïmp,,t sur k n·,·,·nu. du pain gr.,tuit, 
t~ujours pmg~es~ivc .• Si_ cette_ élimina-. o~ <l_e l'~mdi~ration de; ~a~:.ire~, ne 
11011 de,; trava11l!'urs eta1l. tOUJours pa- 1 pc.m cnt rtrc m contre le s:.bnat n, con 
rallèle au <léveloppt·ment du machi- trc le- i,:-oun·rnement. 
nisme, l'avilissement du 'i.ilaire c·t la 

llI 

Assassins.d'avenir vous oa\Te, 
La révolte va reYerdir 
Sur ce sol, de chaque caùayre 
Jaillit l'herbe du souvenir. 
Fleuron railleur de sa couronne, 
Ganache, futur fusillé', 
Y traçc le mot de Cambronne, 
Que plus tard il viendra crier! 

Au cimetière sera mûr, 
On fauchera ,·os faces blanches 

Aumur'. 

:1r, t.ù ! b production c,,pitaliste entrainant <le:~ 
• ~:, chôuugc.s suu.ils, <les à-coups, il sur : ti I viet>.t, à cert:i.incs ~riodes. des crise.., 

économiqu, s intensives, caus,-, ,Ic grè- 
n;<, d"~m,·utcs, ,le n:, oltes. 
Ccc< ri>n,ltes, ,e1 é1m'ut"'• C<"S gri'::· 

• -::, 1 tts, de plus c·n ph•, s i,ncnsifient et st· 
• lù généralisent. Elles ,16nt aussi spont a- 
• :iJ nées que !t, évënefflent,; qui ft,11 font 
: ~~ n.iu-e. J..;a r.:·pétition fréquc-nte de ces 
• :r, î lutt.:, fait l'èdu,:irion <les m,.,-..:·;;: lnir 
• 1;, f .;;.n~·n~ ,.ali·- ••. if;1 ,11 si.. ra 1.1, l,aoirf'. 
!. :)11

1 
'. 1 t ,. îctoir • r.011 , .. ule, 11~nt co:rh !: 

• ::.~.1 j' p:itronat, Il.lai~ ;,us·,j C(;ntfl.! la f•TOpri, l<: 
> :.'V cd'Ei.,t. 1-n elT,-t, li lutte n.·,ol..,1io:i 
l~ 7~' , 0:1,rc nt. ~-urait rc,te~\ d:.1ns aucu":1 Cü~" 

1 e.itdü,;h\IDUll :l!':l
0fJ rt11,1k·. l cs~r~YCS 

,1, .. r~s:.,t~:.!- .. "e, ditl":a d/,f',nsl~,rs. cc-l.1 r. 
1 -spont..mc nc-rt. , n d · ;, .1rs <le 1 et ion 
, ")r<li,; ,le, ··ins r;ot ,t·ordr( at'(.,,lu, 

I
' s cri.s cl.cf, ,:.)se< pl 'Mt>,; tic 1r;J ir. 0 ,O'< 
tut ;,tg,:û. s.an··, org-.1,iis.11io•1 pr, 11.1'·1 · 
connue de 1 ,·r:-emi. ,urprenne, ,t et , p•'<l· 

Juks JOl'Y 

La loi des Salaires '1 

dépopularion ouvri<>rc, &c pro<luisant 
peu ;\ peu, insen~iL,lement pour ainsi 
<lire, ne créeraient jamais de situation 
r1h-olutionnaire. Mais les conditions de 

(t/ Voir Ica n- ;7, ;1'1. 711 ot 8,. 

Dans lc-s ~-._y,._ <k poli!i< i<·n,, le<: 
grc, c,e., p,1;ti,an, des réft1rmi', p.ici 
iiqu,s et progn:,-.ist,, ,,, wm concer· 
r.:s .i l':i.vanct'. Ln1r, dl"Sia'nc·zlut:,, ,; ,ls 
-;ont pn<:-dl-, Pt,ti<:nncnt un scmhbnt ,k 
'S ,\1 °~!."'f ;on ... OU Je' rrûOll~~~t~. ~i k.._ 
rc,·endications sont scricu,, ,-, k pa 
trün a ,lepu's kngtcmps pris ses m•·· 
,url!S taccumt!. tiv1 de Jndrdi:,mli:,<···, 
emb'.lu,·h3g-c <l',utres ou,Ti,,r,, et<'.) 

pour passer outre. J e ,·a!111e ,·,t le mot 
tl\:,rdn• <le t'C""S gr ... \'t-'..; org;-u1Ï'ii. ~ ~. ,:\l.11- 
heur à cdui qui o<crait faire montre: d ï 
ni, ,ative, <.,)u,u;t :\ a~ir, nul n'o~cr.1it, 
de peur cl,• passer pour un 1r.1i1r,-. ,··~s• 
lui qu'on renJrait respnn-ablc de l'in- 

1 sucn·s. !.· • ,léci~ion~ longuement pc- 

1 
sées, prisL,; p.1r tnus, \ ott-e,, som lor· 
cttnc11t lc·gales <! anodines. T.,·, p:Hrons l n'ont rien à, perdre, le", politiciens en 

1 herh, ou ,n il<·ur:s ont tout {l y gagn<'r. 
Au contraire, le.sgT<!\'<'S dl' n·sis1a11cc 

à l'autorité patronal<' <kvil.'ll1h.:nt fatale 
m<·nt des gri:v,,; ,le n:,istance à la pro· 
prit:té et au gouvernement. C,•lui-ci. 
pour défendre cdlc-J;\, prend tics me 
sures arbitraires, empiète sur les !ih,~r 
t.:s popuhin·s préalablement acquis<'s. 
En d,:fend.int S<"S libertés antè,i,·urc•, 
le peuple, si la \'Îctoire lui l'<'Ste, Youdr.1 
,,n conquérir d'autn·"; sïl C'st t"cra,;è, 
c<· ne sr,re1 <1ue parti<' rc:mi .. c, m.1is, c:n 
tout cas, aucune' ,;olution s:rns ctfrt ap 
préciable ne pourra inter\ cnir. 
Les gr"\·c~ orga111'.ç/rs ,.n YUC d'une 

:w~rnc·ntatinn ck -al tire sont comp:ir;1- 
bk" aux manifestations en YU<' de la 
création d'une loi n'Jll\ elle. Les une·; ci 
i<·!I autres implique-nt la crovancc en 
l'amélioration du sahriat ou ·de h loi. 
c'c,t·à-dire de l'Autorit,\ 

---- ----~~ 
Rouhab 

Brochures. - No11t11 tenons à la dis 
position de 0011 lecteurs.au prix de:,cen 
times, une brochure: Réllexwna ,ur la 
propagande c.>Uectim, qui noua Nt 
adresaêe parno11 camràde1 de Roubaix. 

Xotr» , ol /,:l,ou1.t,nir 
pne /.rs ,·a11uua,ils di:s /.,_ alül~:_, 
sou.< dt's,tnks tif:. 6i't:11 'l.'.1;1/•;'r ' 
p:m,lre a-.:·r. lwi a• ;eu/el d~ i'J 
tie11 de us c()n_jù·n,us. 

!"c,i.i la ,·r•s11"pe11Ullls 
,:esoil1. 

< iu.llu s.•nt .'es sa/lu d,s, 
Lrur ,.nüta;;.:c, .;-1.i e,·1,:tf, 
Lrur si·u,1:,,·11: /.r.ir p, ·x: L• 
c., rlles s,;;t ld,us: L,. 11. ::r,b,i-(. 
.xim.:ittj, àaf'.d,aet d, trospen 
a-s.saire:,? I.e n,;m1·r~ drs '/'·"fi 
'i" .-.-, pou,.,.1d1..;n,. ,,aus .,. 'IJ" 
hli: J..:s sujets 1 ·i ·,1 , .. -.rit j>dfi 
de lr.7. t, r ' 
Ei:11re d,· « .. it • h :ri DhOl?j 

l ;•,,-r,.1;re .. ,, f,'t' lJr,,;11'"1 ii1u 
s•t,-,· au •I "ut.· L~ on. Oullin,, Gi 
Ri\'e-de.( ,i,·r, !',t-l J, ,"1o'l,l, :-;c.J·:·· 
Thisy, hrarc;, Hoann.: . 

<..,rcrïl°'>Ül{". lJr'\~!1,J.ftÎll, 11:"h". 

carécl 
dinai 
L'évè, 
kdc·, 
e:s:du• 
,1ui n' 
l'fü " 
d,- f)i 

.\p• 
'-"t .:Je~ 
\ugu 
quit<, 
p.111., 
au-... , 
.Mes 

I.•· 
pr.r,,1 
C~,ri 
t·nf.111 
l\o 

pm"f 
d·.,u, 
,~,:iir, 
fi(' .. 1-. 

1nù1c 
gi1,n 

X • 1,~!911.< ., • <'1",n11é,, rie 11 
( 11'.I pPr/t .tl • 1"{11ot tfc ~ .. ,~.rttfl',.Uttt' 
s ,I< ,1t i:, Ic,t :. '.,,. aur.1111 
d:1n,· I ,.;;1>< :,:.' •.1, · J •. ,·,.,11. 

\.(1Ul( 

cuLii 
li/$ t' 

! le J.1 Ru,.~-,_ ,.,.·,.g. 1°-= juin : 
U'l!'" l.t r.uit dC' nwrq, ,,;_j à jeudi 

nier, ·1 Stra·,bou,g. tr. i: ·ou ofli,·i 
pris dé l·oi,:-n~ , l.L •,cr.t rc·ndu..., , 
une' chan,bn· ,- ' l.1 c-•,rrne, ont (;iit 
\ er l<'s hornrn, 'l , t lr l<r l>nt i ~i· i ,_,:c 
tt'r de~ ,·:,,;..c·rcicc s..;u1. lcu1 r•:'"rm\..·tt 
,lt: s'h:thiller. P,·,1x d.·•, ç,.u .,,ffi~i, 
,.étai,·m pla,:e·; al.! milieu d,-. h c:1.1mh 
ct frappaicn• .'1 cc.-,p:.; d, 1i•;on ln sol 
d;us qui ,h.tihknt de,,1111 eu,. 1 'lu .ic.-ur 
sold.it'i ont , t• lilc .. ,s,.,. 1 'nr· cnqu,:t,· 
t1é OU\'l'rt,· p,r l'autorité milit tirl'. 

L:iquelle enque'tc ._ltahlir:i ccriain 
ml"nt •JUe le-. ,;ol,l:,•c. du ,,· lm s.ud, d 
Strasbourg som en lin d,• compte 1, ·· 
v·rais coup;ihlcç et ms"ritaient ces cou 

sur un toit p.1r ~011 adjudant. 
Mai1. ,'.trc tué pour Lt l'·nrie,,.' 

pa~, le sort lt' p.,,u frau, /,- flu; 
de ... ! 

li· 
!';,ni, 
• t ,r 
1:c.ui 
bour 
,:ou.11 
il n,· 
d,· b 
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\'l"rn, 
lt,:~ 1 

l rnn 
,,crn• 
SC'> r 
nies, 
tric-li 
gou,· 
!C' le• 
<JUC'<; 

.\1 

l>e l'l'mrm 
juln : 

Le nommé H~nri Ru houx fait un dr 
cours dont l'en<scmbk se r.-:umc 
l"t:xtrait ,.ui\·ant : 

... :"\ou$ touchon-. -~ b fin cl une !('. 
la,urc qui n','l rien fait de cc qu'" 
l·r.1nc,. ,lit· !'d-;t ci"ell<• , t qui n·;i 
cc.sé de 1romp('r !, ,cp,;;,rn,-~, 
H·« d,,buts a,·.,ient f., ;1 ,unc-e,·oir. X 
autr• ,, c1ui n<· pouv,)n, juger que. 
dd1ors. not1, ,ci:111"' · frnpp," ~ 
<le son oi-..h ,até hruv .:nte N de "l(ift DIÎ'"'' 
puissunc". Cc·ux qui h voient de 
pr,·s port<'nt lin ju~·,•mcnt si sé 
qtt't•1t craint pruq :1e en le rrpilant, 
tuer d,rns h cc11/ian,·-1 pnpuiai,e, 
ùr.stt"tutions/1l1res dont la Chambre 
rait prcndr,;; à t,lchc ,:_, n<' montrer 
les faibles~,~ t·t l<·s ,hngcr,1. :\ous 
,·on~ h biss<:r <k cci1è, ,·lie: a,·h,~ve 
Yivre, die .,,. rC'CUl'illc· pour faire 
di·,pt•,ition,;t(·-st.trnemair<;~; et d"ail 
k mdllc:ur moy<.n de la port..:r à 
·,ag<-m!'nt du temp, qu'il lui reste 
corc r,t p<'ut ."trc d,• lui montr<'r 
'ltlt' nou~ attendons de h Clnmhrc 
ne t.lrdera pas à la rcmpla~r 
L'or,ttl.ur montre <Juïl faut dé,or 

avoir les y<:ux tix, .. ; sur 1 .. ., dc·ni, Dl 
189>-). li rappdk que le p.1y, sait 
bi<:n ré<;oudrc ,k, '1Ut·c;1ions d ... 1 
ti'luc ~~n<'i-ale •1uand ,·Ile, lui sont ' 
tement po,éc-s. 

OOtft 
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nal 
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poseron-, n, ttc me.nt :,u pay,, et il 
k<. r..:~nudre H1 nou, envoyant sié: 
la pl.1ct' <le ..:C'S mandatair,-s intidèh __ . 
ju· •1uïd n'ont su •IU<: tromper sa·lÏ 
fiance. Tanc.üs (1ue nous au ·· 
souçicux de ses intén~t.s ... > 
Et dûm boum ! en ;want la IJH&al,, ... 
l)e la Se,w,a,iu n/tgûwse, 2 :' 
Aujourd'hui, à 4 heures, à 

Notre ·D&me·des-Victoirc:s a 
l,asscmbléc générale de l' · 

C 
une 
ma, 
,ru, 
tré~ 
Till 
si ~ 
ètic 

de 1 

nie, 
lilo 
•iac 



catéchismes, .~s la présidence du car 
dinal Ait.-, ~~cllle' rle Par îs. 
L'évêque de Roséa II rappelé quel ,:tait 
le d1i.-•lllfemme qui. a-t-il dit est 
~- "419 ordres sacerdomux, mais 
qlli·,t'a pas moins un devoir à accom 
ptft l'll appr,·o~nt ,Hl'\ r11fant, l'amour 
de Dieu rar le c.uéchisme. 
Après avoir fait l'apolocie du Christ 

et des ,·,·angl'listes, d,• St-1'.wl, .t,, St 
\ugustin, de St-Cyrille ,r U,·,.a11dri<·, 
qui tous catéchismaient L's e anrs, ~·.rs 
pa,n•res ri lts faïù'es , il fo.1it un :,ppd 
aux dames prl·'.:kn~~"" , n t ... -ur d.i!-:.1.nt : 
, Mesdames, , ntre cl,·\ oir c ~t ! , 1 
Le c1nli11:1l R;,.-L 1r,1 a pri:.i ui•e 11 

paroi,• et a rva11hr.icc ,·.·tt·' p ,;ol.- du 
Chr i .. t: cl..1i"' c:-· \:~'nir ~, ntni 1 ; l···t1t, 
enfants ! .. 

fa.it l"'i. '-·u.~· 
r pr·rm~:i4 re 
ons-off c: -rs 
• la chambre 
'l"On ks. sol  
IX. Plu.sieurs; 
,~ enquét-. ... a. 
1iliraire. 
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frtit un dis·-~i 
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~s surrour 
de- -1;!) .m 
t de plus 
si :,, . ~ re 
p,!tan', "4;; 
.iaïr», ,~si 
amL", pa··· 

a\'1/i••nt as,ist~, iml'assihl,•s Il la Irouée pondront que le gou,--t>rnement retire lea 
11ui lui fut ~i justement appli•1uéoe pour imp,,1s, mais qu'il» ue commissent pollliC 
lui apprendre t1 ~1111mi.,ccr .lans ce qui sa solltcitud». 

L',•dition,ID !u'<.<·,f:Ll1<1 parrnu,rrl1,ti"n•, uernit pa~ 11~~ ocnons, N ~Pill afin de En lfll~l, la grtll' av nit ~llC'<·agè les vl- 
~"s t;nlil1J•f11ta <111 /',"'"~, •le• ,1,•h:rn l<idu•, plain! Il In-~ haut el tr-s p11i~<:u,t sei- l(nohles e1 fi,~ champs d'oliv iers de celte 
~.'.~l'a'~~i:~;:t·t,u\'.'.::'..";"~'-'/:.~~e ";;,.."'~ai':: ~n,•ur 1:arl,("illul, patron d'usine ou gou- ,·0111mu1w. I,1'. pPrl1• ~·' chi/Trait par ,le• ,a.t.t,ir 'JUI'' la Jthr :i, ri<• ,fu J/,r,·ul'I' ,lo veru--ur ,J~ lJa,rnt•, C01Ufll8 On \'~111Jr11 ~OIIIIIIC~ eonsidorables : IO /.rOUl·ern!'IDent 
/ ·rn,.,·,, 1,,, rut' J,, t'L ·11.,u,ll.•, lllPL en vrnte Xon ,·onltJnt de Inire rm1°011iut1r et 1!'11,.eor<.111 pas un centime de dr•gri-ve- 
l.•n·, un uut ro f,m,1:it ""'' ,·diti"n u.: fr .. ,11 •'011da11111er à deux mois .le pri~l)fl Ir• meut aux propriét.aireA <l0 \lgn1>s; une 
[,• ,uL1w,·, q11i n,,.,,,.,,t, lo 111•'1110 text,· nr.rlheuroux •1ui avait j<11,I• son luter- lnderuuin- oJi•ri~oiro fut .lonuée aux pro- 
•1ut,~,'./i,:~·:1/~. 1:1;,u,·., en outre, ,l(' Iaucer \'~11tio11 ht,11,prJrtun,l', le dou1,. le mise- privt 1in·"° tl'olivicrA. . 
, r, ... 1, ,iw111,·nt ,1, , r '"deu.k~ d,·u,•hi·, ,i~ r1,orùwux ~1. Hou1~, aurart Lien , n,11,a r,.-~ .Ir-rniere s ,.·erturoation" atmo•ph~ 
;,.,," "fl'. L1'-· , . .,,,, •Jui fnrm,'r"ul uuo Ill' l,1,r,, 1111 UJJO ,l,oneh,-o de tous les ho• 1·,:1w, aynnt f.,rt1•111,•11t rndotnn1a~~ la 
,., •., I" 1•11'.dre ,lû .e.; pr,r.~,i,aux I"" uics, 11101,,~ .i~ t<3 dcconvenue ; ni! pouvant , n-nc 

1
u1 a t-:c,1· ff,•rt ,Je• .,,,11-,,, !nrd1vn, 

î:tirfl j.lus, d n chnisi <'Ïfl•j ou\ rll'r~ 111'1- 1111,·un n;rir·u!,tur J,• /'.·1re-~• 1,"a atlrl!'l'lé 
,·-,11~ qu il a dt,, d('.-aut sun e••!'nlli le à r: ·1::.• un- Jc,uln•1,• d,• ,11·;.rr,·Yement. 

l/· , .. ,u.-,; ·::,·s ,,.,,;,,,,,,,,,., ,hnt.1,1, :,·, ju.reu r d,• l'ui,, ~ d H,u, J:l;tit. el il·~ a Ir·: n:;rfrnltcur~ ,le ~tif,· ,.,101111une !<A· 
Il [rut l'aiilnrnh d'une I iir ir aillc r-t ~'.','.-.; ,1:','.,li~~.:\i',, l'~l::~:".:;,10;~'.'.~"\-:,~,:: , fait 1:v11dam11<'r a tli', n711•11.Je~ variaut "' nt ',"ï!, n'nnt ;1 , mper .jue ~ur eux- 

. n ~ , ,1, (<"' ,1'11,,,s , ivenr et l'or .ueil in,ol,.-,, d'une l,r, ffull,e p·i.ir l' ,: .,., 
1
A. -,, 1r :' •l''""a~, ,T,loii, r~ 1 de I il _:l frau ·,. paree ·J•t ils ùul eu ptur n,, ,1_v, cl 1Jq J_,,~t rnontrv aux Jernlè':':' 

°\Ol. n l - . _ ille où . !é. , ... , , • , hl -u,,, :,i, c.,P,, 1, c . l" ,Lr, .u n« cl .k do s1il1r l,.'11r~ no1>1,•s 11111111~ de rra- Ml- t•l('f't ,,,n, 111um1•1p..11Ls. ,.\ 'l ,utr,, r1>prls1 • 
pr,,sp,,r• ~t < r1 un pa)' d ,,n_ , os •r, nu norn d, la F- .1. 7. ' fJr'.- C;,,n ,,·.1-; r .nu,rc I t ·,,p ù tr .. dl .. , 11uur •ttt leurs en pn ant iua) ,,-forll' !1 un indi ,.,J~',·rcnles. 1,, roq,q l-11·<'1c,r;1J a 'te- ,·on- 
d aucuns ,,,,)dc.·,vn• du ll,'ll' .le k-nr SÜ/l,11) t .. , 01.'-~'·r.·. prnrl uncr h r•·l!i- IJ_,_, ,irr• ,1, ,l',l>jJllU<'S 'Jl' u••lt pa- ùcr't~ 1 1i..!:1 qui ,t:iit loin d'111oir l1·11r~ ·~ ,,. ,·n,1u' ('!, il dia•1t1" convocation, il y 
ch:iir-· ,l 'c'cnn_ ·1_11:,. <oci il• :1n ·,'·•ut :,.:r: sat:0,1 d,"un vœu qui n, ,·,". jll'' .cc 1~' <l_·~ ~/ /:·~1';~~: :;;,''.1-\,;. ~:-~r~'.\\.~

1
'.,,)~c.~; ,,~: 1 pa,.lri<-~. . . 

31 
ait ,Tf<"l'C d ,·1<'~1,:,urs et 1rr,·vr- ilo can- 

me de '"' rd,,::-,cu"' t-,t d, ,on• ar- ,11,...,'. plus L"'-~<'rcil.>ll.' tle• mon-les en •.,,,1,..,..' i·,.i,. del ~Lurn,,I, 1 1 <'",1 ·<·}'riJ cl IDt'II0 ;I Ll ctf;l•11J:111t ceue Ioule no der ait pas d1.Ja,~. 
pable ,le se· d,Trlopp,-r •·t •1uc· l.t r< li- <ln moir-s int.,rc..-lnt des acc ide ut-t, 1,..,I!n• lin. cnr111ailrL• l;1 fine fleur di> la f~ent p,1!i- ()fq manitc-tauons deviendront de 
gion n'est plu, c-t encor<':, p,··irie pn,ts . tl, trouve r., 1• ., ; 1 J,,,,.-.-,,_i','111'S ,· 106 ,.:, r<'; elle ignuraif certnineruem Jt,s ~-lus en 1,lu,; uoinbrcusr-s >'t ~;-r,;nl _ le 

• ; ''·"' t~ r<'l'it li• _·lt\ il(~ ki11n•:ur~ I' •q1.. a;;t~fllq d,~ mo-ur- \ h~a111 aux rr0eheti; ~iu11P r ertain 0 l1~ le J18Ufl,· C"'l J,·1·ldt""' à :,:;/::t;~:·r~·"~,-~~- \ '. '.'i,:ncs • ~l :~ i~~·;:,~: de S !tllo:~. !, ~ rou- ~ilI' !JrOl.'~l':l.llt h:~ W Ji.;J - • (nio;:;t;r ofOU\er11fr, 
:11.il.l:lN,i,x l'h 1,1,1,,,, .. ;_ v olr-u rs, J,., li:i.·Jt,1 Ionr t ionnain-s .11a,- 

1 .J vn·, 1e··t d" p:ir it r.>. \du , r:'· t r, .. ·~-<·li.tfltf•urs ou ,·on1·11~siotn1:-i1n~~ tJIJÏ 
'it"\ndrt•:·~. lj1' l -, j 1.ufHs1 uo d~f"l' r uu- pu IH'i'IH da11'i ,·,~tto as-ocint iou de 111al- 

tière. . . .. _ . . r : 1~ mtu·~~.'. ,~u·~ '".r ~['~,1
1~'/','~;~J :'.;it;\.r fait Ill'< •1ui, a, ce les }1;.cc•ur~ .. , la pr,- 

_L,· m1~istre c~e 11nt~rieu.r, · l" ·' .~n- •1~:1, ~-~t il,i, .lr ·,,~o ,,ni " ,·u n'<'""'Ul(·i,t 1r:il 11,· •.• r.~il k plus_ h•I ornement de no 
dèr~~-nt c~~nu - r,.~r b. !-Ittt:ï._t_ton .Ie-, i _11~1 ~uur l ~il1•~1i11 J- ü· tr·,~itLU,"'l ,lt~ dnq t(111ù~ ne 'ioe1elt• do l1:u1tl1t9, 

.. ".. 1 ou sr-, 0
1111,· f.iinille~ ouvr« re-s de.\ ùl- p,t;:'H"ns ,h~s k, f ,.,, .... ,!,• )f, ut,Jui,·::, GepPnde.ut •·lit' avait vu se ~IICCt·d\'r 

""~· :.-r~'.\'. ::"':.;:" ,; .,, , "' . ~ii,?\ti~~.:~::i:1: ~: ~~:::'.'~:~.::: :T,~~:;:.:'.: ::\'. '.:~~::: ;,:. ::::·~'. ::.,:: r:,::0::s;;;;:::: !;:;:::::.: 
11, :, bien Je, chose., :i retenir •.l'-·is pour leu- :en~ ,.n aide, m~111, ,1,, :(, ... ,, 1~ ':! <'I ,l<' H1rc('loue <JIH)r<111l1er~, ,\scr,_,..,, ,-1 1<> rl'~II' .• \ r,·s 

1 uti~k <le M. J. Roche, .iu F(irar"; lku, m1lle lnncs pour sonll'.;'cr plus V~ '"1i• . rp1rl,1u,,,.,w, ,•lie ;i1·ai1 ju,kment jugé, 
et <1'1.borJ c,·tt: phn,' <)11~' k~ bour- clC' \':ng-t m'lle Yi.ct!me", c ·e,r tom c,: j ::. Ji :h 1,:, ·::. ·1:, ·~"·. le tro111,,·:111, \'nil:\ po11np1oi, 1·onte11!l.11l 
geui~ fc-rcnt b1cn d,· 111eù:•er: ,, I.e qo.1,• 1 ·0:1 "\ trou, - a pr<codre dan·, !••,. r ·1. Le' f·-,,11 ~- _"'"' .,,, - - . . ~a colêrl' L•llo s'o,I)( ,·011le11ti•c l'autre 
1,ourg.,o:, :.e ,·ar.<e de îu;r .:i. poli1i,,.ie cviîres d• l · t'lt o:, 1-.-" · r,ui,,:, il}' .1 1 '. (• ':' u'. i_t '·, -1. , 1',1_'. ··•· rr.,wa,,, · j,.

111
._ <le•' ~('rrrr le~ poings ,.ius rien 

1."0nun_ c l_a pe~te et i.! 1,., CG'"'-_prend pn~. 1 u.1 moi, ,1u_ir~,· m __ ille f_-:i'lcs poc,r 1,-s, l !"•. J ,r,trE, ,-t d' " 1' n '.· ·
1
. 

_ f'" 0 t 1 • 1 r ,,- me , •. ,, , ·,r,,tr -lal,,.n, , 1r1;. 
ilnc ,_c11t_p_a,,•11Je.-.<·~a1.ur --.(1<·~'" ... n.'°n. ··.-1L,du.lfJLc• relibietr: ... pourl~rcpu,; .~: l~urv~. ~,,/i."J~t,·(' / ,.ol·. Ld•rP tt1~\n1l d,in,· ~t)l'Q1.1s.-no11s d<'·li .. Yr:•s <h1 
d,.. h r><'!•t1.qu:-. ·t t1uc ~o, rrc;n_•er S>'u- cl,· l .~~- <l:~ , i,·,i..- s du ILv:<r éc b I '' .\.,( heri. 'L';· e\t'iial1•l1r~ d!' ''"" wicrooP~ puru 
ci d~,. ra,, ern ,Ir •loon<'r U'l >c ~ Ir. m•· Cb.;ir-k vù, pl•' ius:, m, ::~. :,u hcnéticc "· T. 'l"l ,g-,i~· du l:·:im,· d<' \!,,-,tju!,.'1, . ~-. L f ' e ts •d' 1 i • et doc i1 wq, 
v'"'mf'.ment .l son fl:1\S~ L<! n_: -s.,·.:-t P3" J '-lC"'S reli~,, lli.. (]1 i vr" c• !t~rè cette ri.:- ~•. L,~ pr1 ·d1 n1t, uL.uu. 1 en"': PT~l. Il".·; l 1a rws ., l . 
ks re",our,-e, qu, font ch:t.1ur ,, b . !f'. l.:it·n·:>•J~,,11111v,,:,, \/u.,ndcst-N. 
franee: ce q~i lui manr1uc < _<:st un !-."u- n, ,:mu::· _ _ 

1 
u_. ) :;t:•"'' w ,JP ',1 1_,,.,1_,., J [~rrera. 1 / uantl 11nus 1·ondron>1 l 

,·em,'ment •1111 sac!,.,. et \ c,ullt- u•_,liser LA SE11,1AINE 1~. "' pr, .. ,t<,rn.-, p o1l. •,illl. .!Eu As nr;i, !lois, 
ses r, .. ssnu.~ : .. s, f~irc" pr':)dui~ )f' ..... \.'.olo· l." n con•"r~s dit de la [>ropriél,.: ~tù, 1:,. L I nquï-..- i·>'\:~ux J 1·, 1ltpp1ll(\~. 
ni~s, èlaTgtr b ~1e C"<>mmerc,alt', indus- .. ~. : . _ ._. li. l•~ rnor~ ,te 1..-~L 
tri<·ll<:, hir:, dr· la ',onne politi'lll''• C,· se n·unlt a 1 0/ympw, !"Pus l I pr, ,:- 1;,. C ,w·low,n. . - , 

gou~ern,o.mrn, p. <Ju-:m i ~; ~e !"a pas, on .Je l',n .-a'. l'ou'.llt:t, b.~tonnit:r •J., son i.i/~~/t;;~·~,~~-~.~;t~· /::; ,,~,'.'.~;!~,:};;.: 
at· le donne. S,non, la t,eb.,cle est une méder. llrscus,;wns, promcn.ides, ,.,. . · · 
question dt· r~mps. sit.,s, inspection,, d où rMul•v que tvut ctt. 

.\h: "'" ,,•lil.-u, L, ddûde ! m 1i, c·.•,t c .t pour le mieux tlnn3 la plus sain J.-s 
r.c,tn· <;<.:Ul .,,poir, DOtrC' seul but ra·c~ 

d~J f,u_i~-'s--1"·_,~_!;1;· :~.)· ~ 
C1..., p··, 'l<":i.,.:e:,,; erioh\~,:ue~ \'<'if<"\llt 

a\t·c (IOU.S ( •. ·.1~'lin C•"· <-tll'' doit n(,US 
,out, r encor~· le si lanwrt'll-lemcnt Sa1. 
culiir,:: L usu;; '{';"_,,.,. ,i IJtOi li!s r·· 
tüs enfa,ifs' 

qu'aus-i notrl' uni,tue mo;oc~ i'af1ran 
<his.·":rnl'."'nt <]U ·en:- 1r1~o.;e \ ir.l~) L-i Jc'.,ù 
c1 ... empon .. ua _.,·c, dl.- le d..-rnier •lc: 
Rod,e et le du-nier d.:s gou, ,·rnemc.:ots ! 

nous manquc pour livrer cc·t artide au 
jugement <le n()s lec'ftturs: 

l lu li'.,;aro, 7 juin : 
l 'nt· purtiun du tt:rr:iin <>Ù a t:11 li,·11 l.1 

cau,trnphe du 11:i,ar de la Ch.1ri1(· 

yient .i·~lre ac,1ui•e- P"ur la con<truc 
tion d'u11L' ch1p,-lle. 

l · ,·st la r.:,atisaünn ,l'un,,, u ~ xpri,11, 
p.ir J, S hn1ille·, ,ks \' ictimc: \'[ p ,r 1., 
popul ,,ion plrîsic·nn,• loiut c,n11, r,\ \"U'U 
dont ~lt11e la comt,-0 • .c• ( o!T ullw a, 1ft 
cu , ,:-omrne <•n k "-lit. h pr<!-nilc ..._. Î· L-•, 
et ,tout elle a r:,cili•, la r ,1. · i,,n par 
les [l()Urynrl, r.; qu"t•llt: , en~.l)(•- ,1 a"< 

l"s :1y.t1Jt-droi1. 

1 J..· l'/1111<1CiS'i;ec11', ,1 _iL.in : 

l ec> c· 11- ,1rnplw li1,01n·art 11,]., \ ie~t 
d frc;;pper 1h:: mon - plus •tued,, m.~rt: 
•k mf,.'rt"' une popul;uion hHtt cr- 

\ Hies. Ca~errics de sept êtag<..."-. cg-c:Ot5, 
e:tu'<.. aliment:nion, c·est pat fait. L~s 
petits loyers r:ipponent de plus en piu, 
et de mi,·u,;: en micu'<: l'atmosph:·re dt: 
fumée, d'urine et de crottin est on m· 
pl.'ut plus fa\'orable au devcloppc:ment 
de h popuhtion laburùttse. C'est, d'ail- Dt' h Li!,e,tt!, .~ juin : 

. . , _ . . , 1 l•urs, pour cd:i <[lll' nos e..;, .. ,lknt, pro- 
Soliir>r;res '"• nus de F-vrre fa;_- pri,•ai.ro·s ont pi).!'non sur avenu~< de1 

da,pv. - - ::v,u, .J.\'ons pu lire qt. , cl•- . • . 
ll1iiollc.ht: der.::.ier, le Dcrb) ,k l hant.il!v i bor, "t d1.1tcau1- e-.i pronnce. 
a,ait .:.té. en p.,nie d~r'r pnr· o:: 'l"·' 

1 

- La B1nque a Lesoin <lcrc·ctou,c-k.r 
~Ille Cot:e;"1on ,-était ay;,.,., de pr,dire stJn priYilc_c;:e Cornclv, dans le (;,,;i/où, 
unoécrabo11illernent pro, ha,n sur la Ii.;o, ,, jui:-·· ;'1 ce propos !"attitude des ;;o<.Î.J· 

cl_u '.\urd. 11 ).~.· h ~r_uc:,le alt~m.,li, ,. ~le ! listes à la. Charnbr~, nù, Cl':tr.e fo', en- 
ns,4u. r '.J. \ 1.r· 011 , ... t: .n_ pas (~hi Ler u .. core, leurs '\ ot~s \ oct se tr,)ü\ rr en 

t,,J.eue nc:u" : 1 contrauict'ori fatale avec J, ur, miri- 

~;~}I,f i}t~if: / i?Ji~}~1i1,:Pf {f ~ 
(ll('r r.; .. trC" ~;(),.,r r, .. i-.U' h.:. f7l [", .,:::i,,,i·"· I rcl.î·.rr:.!1"t 'il~- ... i. l .rc·~ dei.A,.1·11lJd.l'- mai .. 
cvmm, n,,u, _ki r!l)n«o.ns .,;,. r .. 1~• ,n, r .. Jn d, dél,:il•, •1u ,1 faut at:, n<lre. h 
mai~ P'-..t1_r .."tt1• en, o-rr piu:s ..,i•e <.l"":"b.n- gran,r,- ,J,.r ,o·.-, ,: c; pri·. :1 ... g, . 
~ cl,, lui ..• Il nou, a,,<)1•1m~' • l ·i I uî'jUÎ -. h (,,, __ et l'i l.r<:p< 

F.h J..j,-o, s;c,i!i un ,:·1 tr dr~p!"'·, n ,1ir,. 1 . 

I 
.._ ttllU·:·.nr 1..tlrJrJaL(TP.l;-~t. p:;:r.11. ,J .J.Upt~ È~~~:,~~~::~.~t ~ :: rt!~r:·::(:~: ti;t:~: U /u 

0
1 ~,:;',i :~~:/ '.~" - ~.,~-:h;;i, :~ 

a~ d , , on rc· . ..,.ulr:·1• ( h.,1.ti, n CL ·i.:~ ~l- 1°'c::7r:~;~~:·~~.1;~: :,~:; <r,,,, .. , n1an .. :{~_~:11rg-,·nt t1,_u]':a.1,~...:. ( ·,. on [;i:<• 
~ pythonisse - s't,prirn.,t~ il· •• J.U.. 1 1,lc,~ ,[,,·,i.-. ,., )""t:-1.i'. 

mallYais •en-· jll5<J11 'it ne JJJ'' prr,litr r _ l,;,-ra.h-J<khar<l, à ,,,..,p,,-, üe 1., 
d'un lU}au aux COUrat"i c;t on r· ;1. · ;,, 1 ,Jl..._ u: 'Jr l.1 :.:r· 'i..C.:. <l(· I.!. C ,r.11i.J 

~~s, ~riP.~sem. ~~.' ~es. app .. uhl,n._..; ~~·: ( ,.,tn'.r"., ,,i puLli,ju(·m.·t·nt ,,11: r.t .,t "r ~ 
Till>-,ur-S.-ulk- .. ~l'.IU~ De $0mm•:0 !· · - ,-,,lk '"r ;111 rxt-n.pl..,-,. du (./;,1111!arr1, 
~ ~' (j~i-~dor,,, ,tj~;ût que 00L~ l l,c j':rkrJlc:Jlt ••t;,nt un:· Ul(<'ÎO!r, On Ji, 
~lllaaala<l.~. ,;,iit. riv,<,ur· u1!t'.mtnr 1nicrd1t" ,1 tnut, 

y, ric,, lut,rr 1., 1,lus mo•I, t•, 1',pi 
th, u,,1,- milu,.hard1 Lrncc,:, ,1, l;:i (, ,u,h, 
,-;u ( entr,, et i1 la Droite, ;1 ,,,lu, 0·,w. 
r1...tar.f. ;t "-;On ~1utf'Ur. un, .. r·-.,pul'linn 
•.:n ric!(k. 1;i!.rault-Hlcha.ril a •pri11<, v,u-, 
rescort, de. Wll.a,sin~ de marine, une 
,,;;Ill' ou, br.aun,up plWi sagemem, il 
a~it <lù ne jamaiw entrer. 

C. <pû tt.!11 UÎ<\t", c·c·,t qu'un,: parti<: 
de_., b Sêr.ial jusülie de, tdl,·<f iru 

' - .... et qu'au fuo,l, CA réalitt:, par•·il ,,.. 
· o'èit pas plus ingénu qui: t.,m.,i- ... 
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Mise en vente 

du « L:.lBEFff.Jll RE >> 

à Pari,; 

Le• T.WEHT.; 11n; c,;.ra rc).{uli• r<-UlPnt 
Uli::t Pll v, .. 1te a J'.1rî..._ ,, ~a.-111e ;.·Z~udredi ma 
tin. 

PROVINCE 
Marseille 

~ébruitien Faure va faire ki troi,q con- < 1r. &:1\·~z nms quel es1 le momaut 
fere1Ice:;, L:i 1.ren-1kre est iixée au ~a-1 des tri\\'aux effectué~ Bous ln surveil 
medi J'.', la df'rni,-me au jcuJi :!! et la lance <le cette fam,'u~e dire.-tion'f t 'l's 
troi,i,•me au ~a.rueJi :,, juin. lra,· .. nx fi,;urrnt dans le hu,ket de 

..:ujet de ,a iJr~iili•·re: : Ll,ommP 1 : l'e,ereic,· J><· .",pour laNornmede :~;.1:t.!fr. 
1a delll'. 11,~ : ..i L:1 femme~; l:r. lroi- 1 ~·e1,t-ee pas<lt' la bonne administratiou 
~ie;/.le: • L cnfaut "'- 1 'l''c dt donnPr ·Ü.Ü</IJ fr. à Jes indh idus 
L:i.,;.;.!.et.lP l,\,ham1·ra. 1,, 1,lus ,·aSlC 1· char~hè.e ~t,rH',J1.•r :~ ... ::.>-.!fr.de tr:i.- 

de \lar,('i,!r. a• ti• lou,·r- 1,our ccq troiJI vau\: li "" h,>n <le rcmar,1ucr 'JU8 la 
rl>uni'lM. conctrur-tion il•s ~ronpcs ~co!aires C-SI 

faite ,, ,u1 la 'llrl cil lance d'uu nrdlitlll"te 
d Pin 

I 
tJUi n r;,.I p;,~ fonctfonnairo: comn1unal et 

La Tour- u- <JUi r,•,·,iir c·ou,mt> h,morn1re le :i l'· JIIO 
/,r 1,.a..,pi..r ;·:·z/, tr,i '1• - Lr.a M· qur 111 totalit(• <le'I travau'.I:. 

cr,,--i 1•011q..ier, •mt ·:11 un ~uc,·èq c,,mr·l_ct. IJa 1<in1r,l<' 1,ar1k,11ier re,·oit Ir .1 p. 1t~1 

t1Jul1> la <(·m.-une Ciu 11~·-t 1•nSS<• ,Je mataG l Rnr la total1ti' de• trnl:\ux: lrR function 
en mains h.:. L l>;r·.111, 1 c.u a r,·,111n1t-nt~ 
et [!i'l1· r.ilPm, 11t ,lf ['NU\~ 1 aruclo. 
l'omme ,l fallait s y a, ten,Jrr. <'C!a a 

ruiH en r~"- toa, teu:. ,1ue 11011• att&- 
1111ons, 1,.;N11.-1à 1r1~1H,1 •1ui }r'!Lbritent ~1Jil~ 

"li ,•1"1U\t?rl 1lf,i Ulllf~<reu\ ! Pnrri11lÎMl!l--.•, 
'.lutua:11<', d h: rt.'lt1<', t'I le r1•,to 
Leur c,,1,·r(' h·est Pllntl,1r en ,p1d01u,·~ 

lli;r,r-•. r,lut .. t id,olf'•, ~,~ui·•'•: c l;n 
pulilf•if.'r, ho11nrair,•, J•ru1i:.t,lr111t'1Jl '. N 
1,1,i·rt·"" dao~ J,, 1orch('eui •1ui hîmi,rimc 

P,H~,,ur· fi ,,,,,,,r. - '."1_1U"I t'l" thr,•, 
riou~ ann8 ra,·onlè il J II une •Juinu.ine, 
la leeon. mi•r,fre.donnl>e à l'outrecui,lanl 
volkil'r •111i a p,,ur prind1,ah.' ht'110,.rne de 
moucharo.ln ,Je.us la circonecril'tiùn ,k 
La Tour-ùu-l'io. 
Nou• diHion.111ue ;,1.1 perB0n11e1 environ 

Toulon 
Los tripous qui Yeu!ent tenir ,•n kurs 

mains f"a,~ieHe a11 be11rre nmt rt>J•l·tanl 
parlout 1pi'11H gou,·er·n<'rnPot !'St n<'•t·e~ 
saire pour la bonne ;:estion <les all'nires 
communale;;. d1:pa'rll'men1alrs on dupa 
triinnine national..\ ceux qui se laissp~ 
raient encore Hi•,lnin• pllr dt> pnreilleR 
1,alil erncs, JJOU~ sou111(•1tons les chiffres 
,uiYanls: 
La boa ne nlle .Je· Toulon dont le, af 

faire~ !<out gérées par un con~t>il muni 
cipal socialiste, po~si,Je dans s.·s ser 
\'Îcc, l'011111rnu:1ux une ilirection des tra 
,·a1J, 'JUÏ figure au hu<.li:œt .Je la ville 
pour la sornllH' dt• 1.t1.(11~1 francs, ~,,r la 
qudle il faut pr<'ie1er r,,nuo fran,·~, rr 
pn·,entant le salaire ,lr.,s cantouniers. 
Il re,te donc 4:,,ow fraucs pour l'état 
:najor de cette direC'tion. 

n.iire~ 111ua1dpa11x ,·,1ùten1 Jp 1:~, p. lt~l: 
cette ~impl1• N•a,tataûon nr Rufût elli'.' 
pas pour ,·ou~ t.lèruootrcr •1u'uD com,eil 
murudpnl est Jn,Jispen,;al,1,• puur la ..,"t's- 
li"n dr~ alîaire~ coinmunale, ~ 

C'ui jour,i Jcrnkr~. à ~ainl -1:aphad 
1\·ar•, un inccudio ~o ,léC'lare ..:ans un 
nlPli,•r ,lt> m,'nui~erie , oi- ;11 de·~ h.\ti 
mentq ,colaire•. Tout,• ia pOj.,Jlation ri 
vali11e !l'ardeur pour ré,luire I,• Nioisfre. 
lir:ice a la J>r/•, ">·,rnce a,l1ni11i,1rnti\·e, 
ilatL~ <"e pa:i,s or1 une •JUAolité coWlidé- 
r.ihlll J"eau si' perd lriutilE>ment dau11 la 
tuer, on n·e,l 1>an .. nu i1 amureer lee 
lance, ,litell« ù'11wenJie1 (Ju'au moment 
011 le fe·, .a, nit accompli 10n œ11vr,i . 

1 /ue l'on demande aux agrieulteu111 de 
Co.rcèB \Yar) cc •!U'i11 pen1eut de la né 
Cellftité d'un gouvernement. lia voua ri,. 

bonheur, 
Le camaraJe Broussouloux nnulla en 

stulc parlé ,1€1 lïd(•e ,!,• patrir et ad~ 
montré rar ,k, argument~ irréfutable• 
<Jne cette idée n'étail en ~om.mc •iu'ua 
rrwyf'n pour ks diri~rc·.'l!lts, de mainienjr 
J,-..s rna<-<ies son,; leur joa~. 
L'oratcnr nous :i ,•,.'1llement montré la 

m~islrature hauLe et b:u,.,..e sou!! son 
nnt:ihle jour c°l•t-"·dire toujours 
1,ri•tc h rcuùre fen·i~e aux 15,,uveruanH 
<.le ,,ui Plie dèpen,l ot ron~é']uemmeat. 
inca1oablc de r,ar son rs~enc,•, de juger 
an·t· impartialité. 
L(' cam:iraJc a ,lit aufsi leurt. \èritiia 

au comnii'-!1;1ire et aux nombreux mou 
chards qui a•!'istnient :1 la c-onfl>reoce; 
pu.i~. ~'atlrcRSant aux so,·ialisli'• t.r,•J 

oomhrl!UX danR ,a u!le. il ltur a re1)rO 
cltl' d'alfeder continuellement de pceo 
dre le~ anard1i<tl's pour .Je, ruouchari!A, 
et cela lorRquïls \·oient journelkment 
cc« prl"lenilu" mrrnd1art.l~ pa~er rle leur 
liherté ('! même de leur \'ic kur ,Jé,·ou .. 
meut à la r.ause 1,rol<·tarienne, et l•1rs 
'tt1ïl• Fa, enl pertinemment que i•'e~t 
surtout cb~ eux que se tr,,u,•ent ks vè 
ri1ab!c~ mouchard.• :i l'reu,·<' latfaire fli. 
rkr Lorion. Les anarchistl's. Ju re-ste, 
ocpt>u,ent rii.:n co11trr le.:; l'"!i<'iers qui 
~f.' gli~~enl parmi eux N rù•n ~onl nul• 
!~ment responsable,, J'autant t•lus que 
('e s<1nt rux qunout qui ont tout à re 
d•,utC'r Jr~ n1ouenar.Js: p&n,lant que les 
hOcialis!e" n °C'n ont à pt'U pr<'!l rit>n à 
craindre. 
~alg-r(• 1 in, ita1iou fait<' par la \ oie 

dl's affiches et les ap1,~L~ rdt.éré.i da 
cnnlércnl'iu. per~onu.• ne se prNient& 
pour la ron1radidion. 

·\ part ·1u,·lques interruption,, fada. 
r11rn1 r, futées 1•ar le camarade, ta IIOirée 
s',·,t tro', .. 1,irn r.assée. 

li ...erai.t àdélrirer pour la. propagande, 
,, U<' C('" conférences • renouYellont 
plus 110uvent à N&otell. 

L:,OD 

Chacun manifeste il • façon : à l"arri 
v~ de Loul11e Michel h L~·on, :,:,,000,,_.,. 
11onn1M1 aeeiameol notrt ,·aiUante a""' 
la police charge la foule. 
Lee joun sulvanta, des ~ 

quent à la porte plUlièQJW ou~ 
amr auivi l& voiture de Do&N · · 
Depuis deUi &ru1 je auil 

aemaine à mon dellll• 
Il lllnud, ~tJf 

Nantes 
L<' <,1me 1 ~, jum le> rawara i(' Broul! 

~"ulow, a ,Jon,1;• 11 , c·otJf, ren<'e à 
'.;;,Dt('S, 

L\ 'llllt•, rur11hle. co11!ennit dn•J a ~U 
,~en\s per,011nc•G, Le ~ujet dio"i et ait! 
>/! L•· .J,,lgt d(' llir·u l't ! 111,·Pndi'l du lta 
zar il, la lï111rtlL', l'i, n J1t J',)rnteur, Jc,,1 
anl\r..t,isrt~ l''a1,•rrt les hr.mm('" san~ui 
n:.1ire~ d,·1,ei11t• p:ir le'> t.ourr;;rc-ol•, il fau. 
,trait ad111e11 re ']lie li> Ji,·11 d,•s (',atho 
li'lues u.t deHtlU auarchi~li" car il a hien 
, en~l· le·< cin•J inno~.euUi fusi\lH,1 :lfonl 
juicli le matin 11Jtml'! <.I,· l'1rrr,·11die. 
)l,,i~ elta,.,un n'.til pnrf:litement <1ue et·! 

an·m·IJJ9le~. ']t1alifi,,~.d<' ba11dit,.. p;1r 1.-1 
loouri?eoio, \ i~ent 11 la ~upprC\Stnn <le& 
i1ii•p1it,:s el de1 inju,ticeij 11.:Lu,,Jlcs et 
1,'a~pirf'nt •1u'l1 ,oir l1rn1na.u1tti libre et 
les lio111rnes nus,i prt>s que po~i;ible dt 



anarchiste Jan"ereux. Plusieurs foi~ 
par mois, ils rt>nJent ,·isite au patron ~ 
seule fin de faire perJre le tran\il à 
ceux que la p0liee surveille et plu,ieurs 
fois depuis den-,; an- ils m'ont fait per· 
dre les di!krentes ptaces que j't1ccu- 
pais. 
Lundi U ma] dt'rniPr, ,:·est de la mai- 

sou Rocher :-ch nei,ler 'lue l'on 111 'a 
ehassè l Le motil: avoir d,·jeuné avec 
Louise :'>liche! ;,,. Faure et '.ll:ttha. La 
police avait rempli ><a t:tchl', t:n nQmm(' 
)lathieu, valet .le 1,atron~ m'accf'pteJ'a 
bord jusqu'l\ "henres du matin. Le soir 
il me j<'lte à la porte rf'!usant de me 
donner les rai,0ns de won reuvot- Le 
patron Rocher ne les conn:\issait pas 
non plu~? 
Ce que je sais, pour mon compte,c'est 

que le "endredi :J(I anil et le mercredi 
;, mai et plusieurs [ois avant et aprvs, 
la police a rendu visite \\ mes patrons et 
fourni les renseigoement:'o les plus fan 
taisistes sur mon comptt. 

Jules L,cnger. 

S-Olliès-Pont \ \' :u) 
La lutte des cla•~es se tait jour ùans 

tous les centres, quelle que soit leur im- 

portance. 
Les ou Hiers macons ayant .J.emandé l\ 

leurs patrons une au~mf'ntation Je sa 
laire - O fr. ;,u par journée - et ceu -;-ci 
n'ayant pas aJhêré aux , ue- des ou 
vrier-, ces derniers se sont tous mis en 
grève le ,endreùi .i juin. 

~ 
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CONVOCATIONS 
et Communications 

Paris 
L lntern:itionale $dentifütue réunion 

tous les mard is chez Rosnoblet, :l>'l, rue 
St Denis. 

,Jeudi tu juin, iL V h., biblioth~que so 
eialo de )lontm3rtr~, conférence pnr J. 
Ferrière sur l'ùccultisme. 

L-0 Kepaire. - l{eunion tous les d iinan 
ches, :1 partir de t heure apres-midi, sur le 
g"laCi$ des fortifi.ca.üon,;, près du s.,min,,ire 
(porte de Bic~tre). 
Dim,rnche 13 juin, lecture d'une causerie 

de ~kcislas Goll>enr. 
Confrrence par Paul \'anù:1le: L.1. lune 

des elasse-. - L0s sans irava.il. - L..1. R,j 
voluuou- 'ï'ous les carnara.ùes de l'ar:, sont Invi- 
tés. 

L~ ~ibli• ,th•·que sociale .de ,lontmartre 
f:ùt appel a tvu• los copaio,; qui auraient 
de. brochur~s a lui ,lonner <le les lui fa,rc 
parvenir chez :ll. Lille, ~l, rue Durautin, 
et le, remercie d'a,·ance. 
Les rCuniOD!) out lieu tuus les -eunedls 

soir. Le dimanche. s,_1iree amicale, chants 
et poe sl es r,,\ .. (l\utinonaires.. 
l'uur les Jeures dïnvita.tiun, s'adresser 

chez ;J. Lille, ~t. rue l rurantin, et aux 
; .... u.roau1 libert.a.ire-, 

SALLE L'HA,RMONIE 
96, rue d'Angoulême, 96 

SA.:MEDX 12 JUIN 1897 

A 8 b. 112 tr ès prt!icises du soir 

GRANDE SOIRÉE FAMILIALE 
LIGUE D'ENSEIGNEMENT LIBERTAIRE 

Avec 
lt.U PROFIT 
le Concours 

DR L,'f:COL,l~ 
des Chansonniers 

L.lBERrrAIIU: 
de Montmartre 

et d'artistes amateurs - 
Première partie 

Xavier PRIV p..s 
Des Quat'z'Arts 

Dans ses œuvres 

YOf'{ uuc 
Des Quat'z'Arts 

Dans ses œuvres (conformes au visa) 

BUFFALO 
Dans son Répertoire 

C:UA.RLE.S LE:SBROS 

Deuxième partie 

JV{ÈVIS:f O atné 
Dans son Répertoire 

Le poète 
paut paillette 

1\lA N'UiR.f~ LO 
Dans son Répertoire 

Les Bohémiens de :Montmartre 
Duettistes 

Troisième partie 

CONFÉRENCE par J. FERRIÈRE 
L~ENSEIGNEMENT FIJTU.R 

Entrée : 1 franc 

E,1 raison du c011,011r.1 des ch.wso1111irrs 111011/111,1rlrois, la prm1iirc f111rlic du conter! w111111mca<1 cxactctncn! <1 

S lx ures 1 / 2 Iris prcciscs. 

Le piano sera tenu par M. Albert CLÉMENT 

Xou~tpnons ù. ;;1 dirtposit1"n ,h~ nos l, 
H:ur• la ('•illN·ti,w ro11q,kt,• rio toua 
numéros .Iu J,i/,r,!'l<Ai>'o p:.rus n11 prix 
quinze fr;iuc.s, port [1:i;·l', - 'lanrlat ou tlm,i 
bres. 

Brochures Libertaires 
,1/~;~:,;it.::i~":~·~:~:,~;::;,~::.'!'1~:, '1,:t .. , en- 
1·,,!w,-. ,.11 m,met• 1111•HJ11(/, 11rt1,:ma11de, 
h m:111L,1ut rh {<1 .r.,r.tw·,• . 

1:n ,·N,10 Il" Lib•Jrtaire, ~,, rue l.lrl(juet. 
L'a11archle, par ~;ii~•·c 11·~~hu, O rr. 10. 
t]n ai~ole d'atte11te, p:ir !',erre Kropvtkine, 

O fr. 10. 
D6cla.rt.tion de (}&orge, Euév1U1t, !) fr. JO. 
Au.x jeulll!~ geu,. par l'. l{T'l)l)l)\kioe, 

0 fr. 11J 
Patrie et lntorn.atlooaliame, par !la.mon , 

<> If\. 10. 
L' Agnc1>1ture, par J'. K rupotkrn«, li fr, Ill. 
.t:i.&\ d ln•-:, i,:ir .I;,..,. 111~• t51t11t:,rol, ù fr, IO. 
L'Ord.re par I Anarchie, p~,r JJ.1n,ûl Saurit, · 

lJ fr• ~I. 

Lc,a Temps nouveaux, p.,r l'. h. r•,potkiu, 
1_,rr.~•- 

Dieu 1>1 l'Èt.at, par llalwu1;ln,·, 1 !, • 
L'A:llarchü,, 1,:ir l'. Krv111,1k11,<:, () ·rr.111. 
La Socltlt.; au lond6111&1u ?ela llévolullea, 

lHlr .t .. ~:\H Cr11s1•1 1J i ,i, 
La Douk•ur Unlv.inellll par i-1..!,ullea 
}':LUIOt :! rr. f,iJ 
Ltt. Soci6tà Fvturo, pnr ,lc111 i;rnve,. 
!.! fr ~lt · 

La Conqu~tc du Pola, 1•:ï.rl'1crrr> Ku,plJI· 
ldnt', :! fr. hl.1• 

Œuv, 01 ,[<· 11.d, .. uni, .t', :.i fr_ hl) 
La p•yc.ho)ogt• du mllltair11 p1'of auionnel, 

1•:1r 1T .mon, l fr. l:l(t, 
l:a paycbologfo di, l',,nnrdüsto co.iuma- 
ni1111, p:,r ll11w•,11, '!fr.Ili.,. l 

L~• parolea d'un ré .. olt<i, par l', l\:r;,pot· 
klu-, I fr. :!l'i. 

PhUoso'IJhle du Oou•rminam?, 1>ar ,1 :.c11u0t 
S~11L.1r,·I,.: Cr. ;..1, 
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