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Pour les Bannis 
·de Montjuich 

('haque jour, arrive h Paris quelque 
camarade ayant séjourné plus ou moins 
longtemps dans la fort1•r13,;qe mnu.Ilte. 
Chaque courrier nous apporte dP. navran 
tes nouvelles de Harcelone ou -unt 011- 
core enfermés 1:.11 d-renu» attl'n,laut 
l'heure du départ, er. de la r&gion du Mi 
di que beaucoup u espaznol« n'ont en 
core pu quitter. 

Ce 11e <;r,nt pas les IJUel']UC~ centaines 
de francs recueillies par ce journal, par 
l' l ntrn.:nsi9rant, par les Temps .\'uu 
reau:r, le Prre Pei nart] et le, étudinuts 
révolutionnalres Intemationalistes qui 
peu vent suffire ,1 d!> telles misères, 

afficher un peu partout ,·ette quatrième 
page. 
lis pourront en outre venir.dès le mer 

credi :!"' courant, chercher. aux bureaux 
du UiJataire, ~>, rue Hriquet , pour les 
distribuer, des prospectus reproduisant 
cette quarrièrne 1,:1go. 

~foui; cotnprous ~ur le bon vouloir tle 
tous, 

PATRONS et ARGOUSINS 
L'Autorité se montre lùehe et vile 

dans k, petit,:s cltos,•s connue dnns 
IM ~rnnd,·s. C'est peut-être dn ns les 
détails qu'on la trouve plus mépri-u 
hle. Fn voicl, pris «ntre mille, 1111 

exemple décisif. 
Ayant subi ,t·,~xcellents examens, 

Iivencl« ,·s-Jettres, nnné d'une tri:s 
Nous adressons.en C'Ons,•quence,il nos soll.Ie érudition, notre ami Dcgalvè, 

lecteurs 1111 nouvel a1,pel en faveur de :'\ appnrtenu Jurant uue .llzn lue u'an 
ces v ictime cdu Oran,! ln']ui,iteur Cano- nées iL l'Lniversitr", Du [our où l'on 
vtoa~t. Le~ coln,pagnon~ tdtu' Mtidli ont fait connut !lt·~ eunvlctlons anarchl-tes, Il 
o ce <JUl' eur perme aren eur~ mo- .• . . 

deilieii ressources. 11 faut qne ceux de!' ne cessu d erre déplacé, erruut tl,I,. ly- 
autres rf>g-ion~ suivent cet exemple. c,.fo,.. il''< plus <'on,iderabk• uux eta- 

1 ie son t·ôté.lel.il,~rt,,ireorgani<ie arec hlissctnenr-, les motn« hnportnnts, dé 
le concours drs r~111p.< Sou,:em:;·. du :,:-ri11:,rolant de, cours les plus ,:lcv(>s 
Père Peinnr.t, d1• l'ln!rr111.,i,1ga11t, de la unx clu~:<Ps inféricnn•:<,ju,qu ':i <'t' que 
Lanurn», de la .fu&lir.e, <le la lte,·,ie :<l'., chef, le reconunts-cint irrvducu 
Blanrùe u~e maluwr .-xrraor,linair~ ble. 11(,-c,..pénmt tll' l'intimider ou Ù" 
dont le L.·néhcc sera intezrnlemen+ \'l'r$t· 

1 

à la souseripnon ouverte 80 protit de- le hri,.,er,sc résolur.-nt 11 <en ,tébarn, 
bannis d'F:s1,a:.rne l'l dt• leurs fmuilles. ser tout i1 fait et le révoquèrent, il y a 
Notre ami 'l'arrida del :'IL'lnHol, l'au- 'lll<'lq~e.s mois. 

teur du \ olurue •· Ll''I Inquisiteur» d'Ls- l.k;.."!llY(•.s vient it Pm-ls et entre dan~ 
pa,;ne ··,,1ni a ;·u la chance •i'l>!'happer uuo maison <l0l·n;dgncmcnt -ttuée 
aux tor: ures e· qui. rcfu;:1é eu France dan~ l:t banlieue. li y 1•st dt•pui,i ~Lie 
n'a re,,-c, de mener ramp:>;.:ne r:11 fnveur moi, .. ,y crevant l• 11,_.n pri-s ,t l'abri ,le i;es: fr,·rc,i espagnols et d'lnteresser · . .• . . . . 
l'opinion h leur sort.par lera en leur nom; d,:, trnca~sen,•,-tmJn'rstt,nni~. qunrul. 
Malato, nu nom de l'lu!ra;uly~nd;.\ris- par Je, soius de .\ll'.,sienr.s lr-s mou 
Ude Brianol, au nom 1J.- la Lautcrne; chanta, son dlrocteur e~t mi~ au l!<1U· 
:\Jarcl'! ~embat, nu nom d,• la Pei d« u~- 1 rant <11• se~ opinions subversives. 
pu/) fil[U.l, 

z-eanco teuaute et eu ciu,1 sec, co 
Hc.i 1,oet,·~ .• des chan~oooier<,•dP. q ar- , dt'·bitant de -oupe lui -hrniûe bruta 

tistcs de talent «nt promis leur voneours. k-nu-nt son concé et oourme s'il eùt J 

Le compo~1teur d1·jà !'{·lc•hro , ,,1~ta1·<> " , . 

'
'h · tt ,. 1 1 1 voulu prou, er .;011 /.e)e par l ernpres- ~ ,arpenuer me ra " a scr-ne, pour a 1 . . 

1•remil·r~ foia,une. de 11es ouvres Il'~ 1,rus l!Pllll'llt. UV!!<' lc;q~1d t1 expulsal; ~n 
11npre•s1oooan1,·•: « la ronde des compa- annrcbl-te, li cX11,!'0 <JUP Ot•trrth·,.·, 
icnon~.•l!.:nfio,le programme sera illustr« 1 part« ,ïii'c.o (;l sans aucune tudvm 
par un de ll'"' deH~ioateurs en renom . nlté, 

Willettc. , 'elul-cl. qui ne l'eutcndalt point 
Ce~ prè-Ieuses collaborauona sont uo , . 

gage de suce-s f't 1101111 espêrons qu'il 1. 1 nlnsl , rdu~o de ,Ji.gw,r1,1r autrement 
aura roule. · qu'In.lcumlsé. ù• tlit"'ct•·ur fait appel 
Cet~ matio(•e donl la date est lixh:! au , '1 111 force armée. l 'QIDJuis .. mires tf,1 

dimanche i"Aoi1t, il deux lieurcs de la- 111,fü:.1•, 111oudmrwietgl'nliar1Hcsvicn 
près-mldi, aura lieu dam, une des 1,luR uvnt -ur ln r(qui•ition t.lu • patron > 
r&Mtes lllllc,i de Pari11, au thè ure de la fair,• vJt1,,r lt•s lll•ui: ù notre nurl , 
fü•pnhli1111e, Il ltnit i1111,o~,,J.blc de rt:si"tn plus 
Nous prions loue OOtl amia, 11,u!I ceut lonjrtvrnps. 1 l,•gnh·,,i n'r-n protr-sto 

qu'indignent les a1,,~AAl'mentA mous- Ji!UI molna coutre un ki c.xtraortlh1nire 
trueux d
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eap11gnoll', tous concours d'aglll$l'llll'llt:s l'i, dans 

1111 eeux qu n en ,a nP e~ oppresseura, · 
d• faire dès aujourd'hui une infotigal,lr• mouvi-nu-nt de colore quo chacun np 
propagande pour que le eueci•s moral et 1,rouvcm1, lance nu dlrvetcur l'Injun 

'.>,«oa~iel de cette matinée eoit il. la bau- 1,1 .. 11 mfrltt'·e d'r.,p/,.,ileur, 
-~. r de no~ espérance,. li 11\~n faut pns tlnvnutagu pour 

•malne prochaine,nous paraltron11 
uleur, 1, l'ari8 du moins. Notre 
ème page contiendra le progrnm- 

d6ta lllé de cette repréeent.atlon. Ain 
DOi amie pourront faire ce qui, plu 

foil dtJ~, noua a ai bien r6ufl8i : 

quo h·11 gr-ndnrmos c,m1,r,igru:11t celui 
qui ""'c crocher 11011 mé11rl>1 à ln flguro 
de Mon maitre. Avec ln. l>rutnllté qui 
e11t dnns fours habltudoa, C<!8 dépoHl 
t.alros de ln force publique 1m1111ent los 

menottes 1t J.leg-ah·,~, vt lui m-urms 
sr-ut le~ poigw:Hs ,;i Iort qu'il 1.:n purte 
r-ncore l,1,. tmces : on le trn iru- au 
cuu11nb,nriat, 1,11 I'nccuhle ùl' vexn 
rions t·t d Tnsultes. 

Jndi14111:, 1wtr,• ami traite de « là 
cll1:., • ces brutes qui se vcup ent en 
I'accu-omt 1l'o1um:!t'F 1:t lt• font con 
.l.mmer quelques jour» apr"'' ~, dix 
juurs ,t'empri,01111,mwut. 

J:,t,il utile d'aj.,ut,•1• C[Ul' dv,.; eonsï 
dï rants du jugen1e11t, il résulte que 
c'est lwaucuup moins l'In-ultvur ,fo ln 
mngbtmturc quo Je ml lltunt anar 
chist» q11'011 a ll'.'l.J>))I~. 
('e n'est 1,a, t011t: J>egnlvt·,..,gar1;011 

trè- sobre é·t très modest«, a écon« 

wL,..:: sur l•J produit tin .,011 trnvai! d 
en prévision Je,; jours ,•:m,i place une 
sonuue u<• quatr« r,•11[ trrmt« Irnncs, 
LL· commivsa irr- de pulke q1ü l':1 ar 
rt'tô les !ni ,ai.•it. 11 fait ég-alc·meut 
main ha.,se ,ur ln mallo <'011te111u1t lt• 
ling-t' et Ji,.~ l'fl'ct~ <le notre camarnd,•. 
Et qnand, }!(';! ,lix jours dt> prison uc 
compl ts. ce d<'l'llil'r t<e 1,réscntc au 
parquet J>our réclamer ,,a malle et ROil 
arg-ent. 0n lui répond 11u 'il lui faut n.t 
tr·ndn· lt·,pirati"n de:< d,.IJais d'11p1,d 
c'cst-à-tlin' dix autn•;< j11urs. 

En \"ain J>ci,rr1Jv0~1nit ob:;ern;rqu'il 
est 8nn~ re-~ourc,_.,-,,ans domiC'ill·,Frtn~ 
tl'avail, ,an:; rclatiom. qu'il r,orte de 
puh <lix jonr ln 111hne ehenti,c, <JU'll 
va rernmlier, conrnw \'l1f!nbnr11I, sc.u:; 
le coup tlc la loi. L,,;; 1•rnploy,:., du 
\,\'l'l:'ffè - qui m• Hniaieut p:t,; en lni 
un ;:Op.\) il eHC'f'O(]Uf•r - Jui r~pli<]UCllt 
Jllll' ck~ iu,ole11C(·~ et lui tlnnncnt le 
cont'C·il de xe cnn;;tituer pri~on11icr. 
,· .. ilit le,- faits ,!an, lt:ur éloquent<., 

simplicité. ,Je• lesrertill,~ en tr,us point~ 
exact~. 

Ainsi , les chien:< de police n.-• ~l' 

t·,i11knteut pn.• tle trnquer IP$ anar 
chi~ks, tic le, cJ1a,.,,cr du leur cm11loi, 
,le IC'~ livrer n111; rnagi,;tmts ; il::< le,; 
,JJ1,uuilhrnt, Jl,-. lai~sc11t, ,.311s un ,;ou 
vulllant •!t i:;c ri1:11t ,k lcw'B 1·éd,11ua 
tio11.s. 

Ce,q lirutPl'l l:'(·ntlént-elle~ i:;ouverai 
nl•1û ~13 E>Plllirnh·nt-ellè.• i<i toùres de 
l'impm11té qu·,,11.,s n't·u•~ent 11 l{nnk•r 
nu<'llll 1111:11'.\g-etncnt. ii n'ohM'n·er nu 
nc rî·:,rle't 

Oui, H.'lnil lhnte, <lu C'titJ Ju Pou 
,·,1ir1 1'11111,unité c,t acquise aux nr 
,;oui<lns et 111i·uw ln 11rowrtlon. Mais 
,tu cutê tles ,·icti111cs, il f•' pr,urroit 
qu'H n'en fûl p1111 toujour'I Je mtnt" t:'t 
qut• tl•• ln rnultitudi, en lmttt• uux 1wr 
l!l't·utiow1 policii,rc~, IIC Ji,\',it qud(1uo 
jour un iudil'lilu l1U1 ù'ttre p,mr 
cha11llé, ln.s ,h' 1,outrrir, las 1.J't'·tro ex 
poi;é ù la faim, ot 11uc co fntiguc: de 
11\ vie 110 lt• fut pas JJOW' la ré\'Ol· 
I.e, pour ln \'CDl{t'I\HCe, 

IUbulien FAURE. 

LES CRIMES DE DIEU 

Cette brochure s'enlèvfl avec uno PD 
couragea:nte rapidité. La. plup!U't do noa 
dépositaires ayant épuisé la q'OO.otité que 
- au:r J1mr domando on d"otilee - noua 
leur avon1 e:r.p~diée nou. çD oM r,de 
maudé. 
No~a leur fa.iRon• <'A nnnvAJ 11.nvoi en 

w~me temps que celtù du Lihn·l<1ire de la 
semaine. ED combinant l'expédition du 
journal et de la brochure noua éeonoru.i 
sons du frnis do tranaport. 
Bon nombre de camarades en ont acht> 

til plubieurs e:r.emplaire, afin d'<•n op~rer la 
Jistribution ou la vente dana Jour milieu 
respectif, C'est u11e louable initiative. 

Qul'lquoa dépoaitai..rea n'ont pa, reçu let 
'' CRIMES DE DIEU " on même temps que 
le LiL<rlair,, de la soma.iuo pasaéo. A 
l'h,•ui-e qu'il est toua ont été eervis. Ell 
eonséquenoe, ceu,c do nos amis, qui, la 
soruaino del'nièro n'ont pH trouv6 chez 
l1111r marcl1and cotte brochure peuvent 111 
lu p1·ocurer dès cette sem&ine. 
Notre collabor,1tour Séba,Uen Faure 

pno nos alllia d'un peu partout do lui en 
voyer au plua tôt lo nom et l'adreas11 dee 
pr,;siden.ta et membroe intluents dea grou 
pe& libres penseur,, des logea .maçonni 
ques, ~s ligues d'athéi&ruo et dea ors·aui 
eatione a.uti,cl<'ricalea de leur looalilé, 

si ... 
C'hnqur- ,iüur gmndit le nomlm~ de 

<'<'UX qui, 1w pouvant ohtunir <le la 
vie qudqut•>1 lreure11 ,Je jrJlc, deman 
dent ;, ln mort 111 HUJ1r(·me r0pos. 

.\létaphpîquc~, tJH'.oJogieR, dognw>1 
nu moraleR ~e HOnt ligué,; e11 ,·nin de11 
~i,·cl•·R durant r,our ,Jéplontrer 1,ar 
l'int,:rmédiair,• ltahile, ll.Ctif, au bc 
,;nin rni·me vi,,Jent des iutérc~sé11, <JU<i 
le honlreur ,:tait le pJ"iviR,g<J né 
CCK8llire <le• quelq1ws-uns aux ,h.'J•ens 
<'t à. la sn,,ur tic t0uH lcK autre.~. 

Cette nfr,.ssité qui plus (JUI! toute!! 
lett nutres fait loi, ùcs rieh<•sscH de 
certains as~urée.~ 0u protûgées par le 
tran1il <'t la mi;;,'•n: d'autrui, n'est pM 
U11Î\'<'l'Sell<•uwnt l'Cf'OtllJU(', 

:-i or,inrntr,:ni.:nt qu'on aflirnw l'c 
~i•t•·11ce 1me vallée de larmes h ceux 
rJui tloi\"l·nt pli;:ureÎ'; si prudemment 
r1u 'on prom,;ttl' ,Je., joiP.s éh•rncllcs 
dan!! u11 (•n-haut. quele,mq,w ,1 ceux 
qui ,loinnt id-ba,,; 11oulfrlr, la pa 
t i,·nc" uan, Je 111alh1·ur ne ><'i111poi1c 
pas à tou ... 

l>'nncuiu1 pcn;ii.l.t'nt ,1 croiJ·e que, 
n'ay:rnt jamais solHc.ité la Ca\'eUJ' <Io 
Yi\'r<>, ('t nnl&i.1.nt d'ailleurs au mllfou 
d'une nnture 111·otligul' de liCN dons, le 
honfo·ur ,ltwralt être nccc1ü<ihl11 à 
tous. 
l"topi~k..,, pron111tl'lllènt déçus, r<'- 

nuril hrutnl,·mont anm•h(K i, leur 
i<on~" <·t J>lac.ét! froldrruent par ln ,;,, 
<'l(,u: qui ks P11C:u1t.1 l·nt.n· la loi ,lu 
lati,,ur 011 ,1,, l\i~1·r\'ili.,.,ill('Ut foreél!, 
l't la mort i1 qui l'anm.\c ,l<> Jilus en 
plu11 f11rrui<lahh· dc11 <l<'sc,;p,:rl;-1 r.·nd 
flnnlcment J,•s arme~. 
Et, 1l(·rrière l'humaulié misércu~e 

qui bataille t•ncore acharnée oont.rc 
110,; détrou1<st•urs de joie1:1, va K'allon 
g•·ru1t n•rs (l(• pays <le la mort, la ter 
rifiante n,ti'llite lies vnlncua. 

Il y en a d1• tous ICI! i\gC11, de toutes 
Jea ru'lues, de toutes les raco,i . Mai1 
doa coins surtout de ln ten·e où le 

h.mheur ('!lt ,i.•wuu hi r,Jus grnnd 
p,,ur lot Jilus lJl·tit 11ot11hru it.'A' <1u'on 
.'l.JJI ,,~ll<J civilisat i<,111, )es {-ptüi-és ou 
bh:s~é~ qui ù~~(·l'tèllt .,;c,nt !~Ions. 

De 1,·UI' citlt<lcll,: ,k f.,ttlllh\ 1,.1! 
Grands, letir.s courtii;.111,, leurs l;l:IU' 
ùes ,,r leu1·,; vakttl qui , oirnt uispn· 
1·ai11·p :i l'hnrîzou ,,.,~ nssit1fl•:Ullts dé· 
cunfag,:~, ricnncnt ,h• kur fnil•k&(•, 
Jwmltr.ml :1 ll'IH' fuitl'. 

C'nr CPtte r,•t111it11 :,rNs~i,,snttto 110nm: 
la \'Î('toir,· :mx l,cnr,mx l't ln ui~k,ca 
tiûn J.,1~ r~v,,ll,•11. 
Il y u, ilm1t1 l:t d,• c-011m1,· i1 la 

g-ut•rre, <leux 11o1rte1J du ntlnt:u•: ceux 
qui c:·dl'llL la~ ,h, frllJJ)wr ou <l'hro 
frapp,:i;; !!t c•cn.,c qui frnpp,·ut jllilqu'à 
ruourir, lcm· c,n,,rgit! graudl ... ,nnt d 'nu 
tsu.1t plus que lrl. mort lt!!! presse•. 
LeH Ulis t(Jl!ll1t•Jlt IL\'l'C lo ,légoût, 

loi, n.Ut.l'C\ll ll\' t'(' lit haine, llU C<l'UY. 
D,1nK la. JWUt-i:tro J~clslvc, en tout 

cas farouche m(,Jé,: oü ij<' 1u·o,·oquent1 
;, J'h,•m·c nctnelle, ,•mtemli! (·t conqué· 
nmts tle lih1!rté11, riclw11 et ~ucux, 
n:aîtt·cs et e11clavc11, let! Cl\pitul11tlom1 
<lu <léi;espoir dcvienucnt meMÇantœ, 
et plus que l'ndvel"l!aire redoutablM, 

"'."' 
Quelle krrcnr pourtant fm)lpemlt 

c:t 11111,t.lyserait lc11 l'ul'!S.1nt11 "' chi\· 
cnne de leurs victimes, la11se de lutter, 
avait la hah1<·usc énergie de• ne suc 
c<miher <111',!ll entmiuant avec elle 
nutnnt d'ennemis qu"c·lle pourrait en 
atteîndr,•. 

,')ï t'hnquo> <li:!ICspéré, l'L:~olu fenne 
ment à 11ulttt•r u11e ,·ie i,our lui tro1, 
intmp1,ortal,Je, au lieu de R'olfrlr fm. 
hécilP11wnt en holocausw aux tlédalns 
du plus fort et céder ii l'ultlmntum 
socml, couchait li coté de son cadavre 
quelques-uns de l!Cll trop heureux 
vaiuqui,urs ou de SOB trop Ii\chea 
eomJmgU()JlS de Kenitlll.le. Ah! que 
vite alorK la lutte cbnngcrnlt de foœ 1 
Si J'ou,,1ier dont le caprice d'un 

patron fait un sana-travail; si Je même 
sans·travail <lont ln rapacité d'un 
}ll'o[Jriétaire fnlt un vagnbon<l qult 
t.-iit l'e;dstPIICo avec le JJntron qui 
l'<>xJilolt.a, 1 'agent ou le gcntln.rme qui 
le pourchas.se ; 
Si le fcnuier, par quelques récoltea 

mauvaises et lc.i huissiel'l! du eh!1te 
laln jeté de ,;on chaume 1<ur lu route, 

· partait du monde an•e le loon t'l'.ii~eur, 
l'huissh•r ou Jo garde·champNre; 
~i la femme épui11é<! par 1~ ,·eUlœ 

ou prostituée par la faim s0ngeat t, 
non pa.~ au réchaud qui l'étouffera, 
mais li l'arme qul luJ donnera pour 
cc.mr,agnons de voyage la maitresse 
nux eupidltéa féroces ou le bourgeoi& 
aux ruta lni;olent.s; 
s,· Jea llllc,, abn.n<lom1oos et lea 

amanta roniéJI demandaient à la Fa 
milJe,aux hy))ocri&los cruelles,la ra.n 
~on do l<"Ul' ,ie ; 
Si la mère, iwant de 118Clitler avec . 

d lo Il'!! pan vres petlta elttorquéa à IOQ:, } · 
amour par de faux eapoln de ._., < 
beur, taiaai t payer par lea p~' -· 
teurs de maternité et lee bou ~, 
do la rcJ)Opulatton c$aqJlé. *8 ,d'e,a,;, ,· 
fnnt; 
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S,'k soldat commandé pour saluer I thographe i c'est donc sans prél\mbule 1 . . d ) 
la lUèDOCe et présenter les armes }\ (.'! t5rntalement que j'anive a'U fait. '-e<t Dt' e•v .• Qang' I 
I'Insulte, arnn. t de !On.~r son fusil I Nou_s som~es, dans cette ~orrible mai .

1 

f.l , Ur'l ~ ., 'f. 
. , ·, , son1 cinq mille créatures qui avons ton- 

contre lui.-mt'.m~, cxeoutmt ,1 abortl. 1 jours soufïert ; mais, à l'heure actuelle. --- 
le galonne qui l outragea : la , le est dsvenue intolèrnble : le dèsor- . . Ji: . 
Si tous d toutes enfin qui ne peu- dre le YOI la débauche ont atteint les I Les d'.eux d'antan, les d,.eux pierre, 

vent ou nt:' veulent plus tt$bte1· 11 la demières 'limites du possible, surtout Les dieux de bois, les dtl!UX de fer, 
torture de vivre une exlsteuce de pour nous, pauvres \'i,•illes, qui avons 
c .. ntinucllo misère et la honte de pourtant payé notre tribut ll. la soeietè, 
~,,utîrir une 1.loulem· ,an>< répit ; par le travail ,·t l:i matt•rniré; nous 
~,· tNI" d toutes. <lC'\";\Jlt ln seule sommes traih•es connue Je ,,\ritabl,'s 

porte ouverte pour quitter la vie et chiens pieux,_ plus mal nourrie!'!. que 
daus I'inconuu beant de lem· dJ"e,- les PO:l'~, ass~J~tt1e;. au _bon , ~tlmr dd: 
poir. bofücnlaient 0\1 prél'ipitaient sur~e1llal 111es 1d:ote,; toue mbcl:~1:a ù,e·~,f- '!.: 

. . . . . vorees i e veruune e a ca ,,~ '" " 
~vec eu~ l e1111enu qui les poursuivtt d'épluch8,!?e, maigri' I'arrèiê du conseil 
JUSt\Ut'-hl: municipal. \'oifa le lot de , os ,ieille~ 

. \lors. Nmmot' par encbantt•ment, mères ! ..• 
k suicide intJre-.ser.üt k~ plus heu- :'li, fatigu~e~ de tant di' misères, l'une 
reux dt', mcüleur- mondes ! Conune ~c suicide - et cela est plus commun Les sratues, les·h,·mnes, les gloires 
il ferait taire four merale tmperti- qu'on ne le croit. - on ne manque pa,- S'élè, ent pour les Fgor;:-eurs. 
neuto ct changerait en préN~rupntion" de dire aux reporter, que h pauvre Ft les pompes, les [lattcries. 
;r,nc"\ leur- mcpris facétknx'. Commo v ieille ,·tait folle. Les cortè·<T,'s de~ serviteurs 
il lnspiremit à leurs 1)hil<>si•pllcs au- st nous parlons des _jeune,, .c\'"1 bien Et l':!.rmê; des férocités, 
tre cuo-e que des rcmoutrances- à aut~ chose .• \. la m~s 'ri'. aJoutez la Ft les trou eaux de la bèrise 

.· . . . · souillure, l'ar pour trous ou quatre ><OU", P . kur, tC.l'1,nm;, nncux que ,le~ ehro- :\1 . 
1 1 . . ,1 é . . Chantent ln beauté des bourrè,,u.x. 

niques. 11 leurs ù•onomhtes de non- . ess'.eurs "; emp 0~ .,., n I sitent ~'\, :\ 
veaux , t 1lifl'en:•ub 1.>aleul>', à leurs s.offrir cce~ Jeune\ ma~a,lt'i: : Un JO.u~, Mais les hontes. l'ignominie 

c est une Jeune ép1lept1que de 1:1 clint- ~ . 
p,·ntlfrs moins d'èxeommmùcntions, que Charcot (Juliette CarJeurl qui met F:t les bagnes. ~t les s11,pp~1cd 
" kn"' li,:,i .. I,uo".N J'h,.,mnHl,t<' tr<'" au muutll:' i.n J'>Cllt uratheureux pour Frappent les héros de I lch·e 
nu,·nué do leurs pltit!,. éloquentes, ou l'A,sbtancr publique; au moi" Je jan- <.,.)uïn,lign('nt les lniquirés , 
mettrait une sourdine li leurs tnrdïves , ier, c'est le sous-surveillant ou.-nard Fnppcnt les coeurs humanitaires 
l',>lt:I'\!~' que l'on ~urprend avec une jeune or- Que k" misères adolorent , 

Et ],·~ remède-, 1, défaut d'être l'ffi- pheline infirme âgé-t' de txans . le r-ruars , Frappent les pen~eul"l révoltés 
c'est le g:n,lien de, cours, Thomassey , Par l'horreur des assassinats, 
que l <ln surprend on plein jour et en Trappeur les justes qui se lèvent 
pleine cour a, ec une nèv rosêe ; à l 'heure Décount-ut'- de la veriré , 
aduelle. c'est une ,i<.'une botteu-e et l'rod::nuteui·-. le l':Jc·~L 
bossue qui vent de mettre au monde un 
enfant. fruit des .euvres du sous-sur- Les t.::,r~, les pap6, k5 pontifes, 
veillant Verrier, père de trois enfants et Les emp<"reur:-, les rois. les jug<'S 
commis aux inventaire:<. Jamai-. un de s,,nt roujours les dieu, tout pui-sar rs, 

rh,•i:,;:, Ies sO(io\o<;ue-. ~;:s fk mai's,,
11
• 1 ~~:ss~~;::uùtant~ per~,,nn~e~ n'a l'té l .e;, dieux d.:, fc·.r, les d'eux de sang , 

r-l un Paul Bhry,:, ~l tll, chobirnient 

Les dieux de sang ne sont pas morts. 
Les trônes, qui courbaient les front~, 
Les autvls. ployant les genoux, 
les barbares i<lo!.hries 

Yivent encore. 

Les divinités enrcnsecs 
Par les vapeurs des chairs tuées, 
Les orgueils des sauvageries, 
LesJrion1phes de- rvr.innics 
Re(Oivent les apoth<iost•s . 

eace-, -.' ,l,kou,-riraient tout-à-coup 
innombrnNe,. -tnon bonn0,. les pré 
enutlou- arv:uaitraient de tou- e<ités 
attt'utiy.,;,. Réformes et conee-ston 
À 1 .... m · ,,. multiplieraient pour ,;;m 
ver alors une partie que les sociétés 
::mtorinùr,,·,, senuratent déjà perdue. 
,\Ynnt ,r,forire à, leur clientèle de 

!! !!!!! 

pour ehroniqucr ou pt,fü,~<'l'her sur 
k rht,IUID d,, la ){Ol'.!lll', nu rur de 
moins plalsanto allure. un r·sprit de 
moins macabre tnsolence, 

Jp ne 'i,.'lÎ" ,i jamai» le mépris du 
u.aitre d la h:ùn(' .i~ r,,1,pr,:·,~,·ur do 
mt-rercnt a.-.,c:: de L.ichetu• et simpo 
Hr<•nt :: un 11Q111hr,;• a,s(:...: \..71lnd de> 
di,,·,~n,:; peur que le, futur, C::11ris 
J. la ;\.krt IU: <acrtneut avec ,·w: 
ru ·r,-.,,. le, r-,ur\·c-yt:ur,- ,k telles 
étrvintes" 
~~ lt.' j, u c-rtaincment où la 

;,::r:u:.Jc· reLr:ùt- ù(·- Jèx>spu'-~ de la 
vi,' l'IDJi'-·rtt.r~i ~-l rancou de pri-on 
ci, r, ,·1-s : _. 1u-, ·• c.-· jvur-là, ù.1ns 
ta ,r;:m."h J., l'\ volt(,, à ):\ con 
qu~ L• du t.:u~ . .;ur. l,l rotrntto des uns 
::rnmit 1,,,ur ~ - autre , h:1t~ la vie 
t, tre. 

J. Ferrière. 

La Syphilis :policière 
;;,,us: 1.our,uh, '·" n,. ·U·, 1,nqu,'t. 

tou..Lt11.t k, ~i-..-.,_1~1· ut, rcvoltautv 
J, ;_1 meut,•;.!,, 1,., · ,1ct.n.li,. Il-" r< n· 
i;. ,..r-n, n" ut, 1~ •1:1.:··r· :.;., d .i.J.i1;1nt,. 
11·-•0" " 7",l ùi~. l~T\ 1,..I.l.lJ-..., ~I..\US h-.1' 
u, tt,.11, ~ .i .. ~. u.,ci. ... ut J·· t t• ~t h'-' 
c: t·- x.-. i..:·=: · .. ,.:.s l." ( · ,1i....1uw.1i 
<1u( .t· 1.i. •. ~ ~ 1,. "'le. ~,-·Jr-...:.. , .,n-( i t,2.J.~.l 

,..,,.,il .,, Lr, ;, !i..:ry ·l~, ·; 

,l r. 

Parit. l~ juillet l~,. 
(.,'lto~t'n~, 

,·,Hu! ne trou\ erez ici ai ttyk!. ni or- 

p, ;..,..al lin DcbaU ... • Le chemi• •• 
lall~" 

Y,,m1, mes frères. comment sont trai- 
tees vos meres , , oila counuer t v..s en 
fants sent en sûreté ! 

Mai~. me demanderez-,·ous, qu> fait 
Yotre directeur? - ~otre directeur a" 
slste rêgulièremeut ~ la messe, et c est 
tout. - Peut-être me demanderez-vou- 
aussi =. « One pouvons-nous .faire. et I E~ oosen.-t !~s rc, . .;,rt:s rosées 
qu'attendez~,ou, ,le nou-> ::-i vous le l..,)ui u ·n'.·ct des ycu-, • plorés 
voulez, VOU:' pouve.i: beaucoup · ( est Des l' ... 11':i,,s mart,•ris,.,c, 
,fa?°rd d'a.uîrer l'attention -;11r tc~te O •i..rt ,s u 'Ir 'X':,,f u, n é y , -, 
maison; pui-. apres '0'l" ëtre cc.nvam- 1 , ) q , 'q 

O
. ,.,o:;;.e, 

eu, que je suis encore bier, au-de-sous , Q·:l" uans les wml:,,_,u,_ des pnSOll", 
de la vèritè, qu'un i;énéreux citoyen 11.e-; Ca, <'·.~e,. tes Sibérie'• 
nous consacre quelques licnes ~ iru- \ 1, ants on enterre, 
lentes. car il n y a que la presse qui \ otre pensée es, ~ .•.• ~ortdle. 
puis- .. e nous venir en aide. . 1 I ~, temps fü ers , ~,u, aime"O",L 
~ou, nous sommes adre~s.-e.: a 1 .a.d· 

mi~,tratiou. au con~il municipal. nen \ c,s paroles :ah..,.1reront 
n') a ~ait, ur nou~ ue l'ümmc;: ::a~ elec J ~sir :dli~n_., s !,uma:ne<-, 
tears, et par cons{'quent nous ~::1·:::œ i:'""T,'!v 't l!erm"'%' les, C\Uloirs. 
4,1antitè né;li;:-eable. \ pou"'5'.. r les .a.c:es v,r,ls. 
c·e~t do::c- "e~ ,·ou,, nos frtres de Le~ c.:::N1!'. le, forts, les fron;;èn'~, 

'llistre. que nou, i'le\-oo.~ nos •c'x et Les baie::- .u.:-s, 1 les loi, 
u~ m.'lin;: tremblante.,q. et q~e c .:.<: ~ lu.te~ ks ar-.~s d.t:'l!: tu:.r,•,:s;, 
~-'''Il~: \u sccç~r:a ! . . , fC"..itCI' les c-.ach't>' , ,ie guern-- 
• aye!: f-vli.r ~ • .,1 aucune c.ra.rnte. ~,:, -_(' 1 T , r _ -~ i· b 1 · 
s·;,.ü~ J-JS J.e i.;el!t..:.. , .. ue t'en inût:.iiJc «=t je : ·'- ~ !...: _~ '~ ,* r ~,...:~es 
•;;.nei;~urwut..~. 1 ~c:-· cê," d:, I ·.r.: 'x1ence 

J •'"'Pd<' c• ,.:..i, remrrd.- ,: a, ar ri:. :=.::.ont 1:-,<A"<." p..r tous! ' ', o, '-,es 
Frat,r'. ,,''.~ po~.: .. èa d, tâllii. ! Li'"~-::; · ~~--'< e~ fr~ter::--1, 

..,\.-· ·- ;:-. ;.. \1A.: , 
.C.. _ --~ !.-.::-'....;. . ~ ,,.: a, 'i .. t c. .. 

.. l.& ,;,.. .:< .. : 

Henri l>borT ,. 5<jvurncr. 4u<.hju" 
lffllj>, cr.sore, d.n.1 b ngion l:i,onn.a.is.c 
où sa pri;.cr.cc ;;. pour result.ar.t de rap- 
proc: hCT les ca.irw..ùe.s et de provoquer 
une 1alu1ain: .igiu.tion. 

Toujours et par toute la terre 
Les. seig-neurs, les 11uiaes, les ch:fs 
Ecrasent de leurs piecls s.:mgl:mts 
I ~'> ,·œurs des !o...ll'S e:s:ploitée,, 
} t comme .a.u ,·ivu" temps dts tueries 
Se nourris.sent Je leurs r.h:i:~" crues 

t-<.i~ .. t:.~c . .-,. c:· ::;- • .:;p,...:. 
!Jar.s :.a r:....:.t.t s ~.,vmc~.e 

! ' 'il les pe;,;!)!," ~..: ,:.,r.. -._:· .. nt:, 
S. i.:.:..:-~ .J..,. .- \ ~- ix ~ l;, r :.i~ i...: 

"" •. . • .. .,u . -~ ~,: ~xt , :. , .: . ~ . ·j ; - - :· . - , , 1 r~~x~~~:tzi:~-. 
______ '._" . ! TOURNEE. DE CONFERENCES 1 :'' ~.:~. :: ~~- ~-~·!'::'.:_ 
A ' t bli ' t ' l~ • ~ . c • • ' _;.n .u.'!t. SSlS ance -~u que . Henri Dhorr ! n. \C'"l:l·:h }'"::""'. !::._ Vll"ll'l< tr,F 

!·: r.n, - • ,- , pi,·J· ,.,_.u.x. 
! t p .. l'f',( .. - ;,.; .. ·,·le-" cl1qJJt 

1 • b, tr·tnJ ,1,;,;. 1 · .:; ll.lt, .i.ux .f, ,:-1 ° 
1 •, hr-.mJ,u. 'Il l ·~'I.Lri.:il . 
l,,1,,.l..,;o, kl2l•.<lc.,;L.:.. .... ,,ill,;, 
TOU· les Ji,u, d, fer ,cl ,fr s:,~;g, 
Dont l'omhn· pc>-.ii, :. l.l IUTt'. 

Crouforw,t dan- les inündie, 
Lt s·c:n,okrntaœ pc•u!..,;k·r.e 

Theodore JEAN 

La Cléricanaillerie 
La pest•· religieuse e~t ftbrileml'nt 

propagée par l<! séculaire S) inbole de 
la ré:;ignation béatement chr..;ticnnc: 
je. Vt"UX parler dl' l;i C,N~. C'est par 
milliers J'e.,,cmplairc-s que crttc feuill,', 
l.irgcme11t entrttenue par ccul' dont ellt> 
,!.:fend les prh ilègcs, n:p.ind le poison 
subtil dc.s cro)'anccs abètissantes. Se 
s,·nt Lllt 1oujour~ plu~ mise rn clou!<' 
d't'fticr.1cit.: rceli<, dall~ la soci .'.t.; ,lC· 

1udle, la cléric rnaillcrie emploie tau~ 
se~ ,·ffurts pour r<'ndri' à 1.1 rc-.Hgion l'ap 
parence tromp,·uSL' d·utilitf ,o,~i .tle. 
Ri<'n n'e~t épargnté! pour cc-la, et si 1fQt/S 

n'vpposziJns conhi11tellt1nent el da//S 
t,•utfS les oec,utims l'in1uahj:able ab 
srn-rlité de leurs co11fradrct:·ons à leur« 
illusoires ,·t rid,cules pn'.·tention~. nous 
tt<l<'\"Îenùrions vite leur proie impi 
to~ ahlement soumis,· ;1 lïnquisi1ion et 
:i. tous ses c,,rollaires. 

L-J \ ,LLEN-CJ•''· 

D«."runndez clwz tous nol'l 
. tlèpol'oitah·e~.:\ I•aris, e,n pro- 
1,·int.•e ea it ri-t1•an!1er: 

' " LES CRIMES DE DIEU " 

11, &xt~ll ù Lu ("r.:,LT 11 Id Glau;,u. 
11~ vullllll'' lfOr le potllt de p:a.raill'l' .. 

ri•ia.uu,i• aul!ilSÎ titlc'•I<" <"f aui-..,i 
complet eau-' po~11ihle des 
t.~onîèrences unt i-rt•lit1ic.•u,..e .. 
faite,.. pur Sc.•bastil'U Font'(', 

Le DOGME et la SCIENCE 
L<- Libertairr Y:l 11uhlicr prodtai• 

ncmcut, ,:n une f0rt(• l,rod111r,•, tmc I pen.c,ce est U'1 ~OllY~me;-t de '.a r•.1tie-l'C.• 
, r:ud,: Il'~"' in1ére;;,1mtc de notre nmi 1 <~u-,m~rm:, P"~r , 1:i foi > !!.~ d~- 
, J.1u,•1on mo-:.~·rauons e-s:penr.L!,, ,1, ,. k, cl~ 

l& tin·,, tics dmpitr,·s initiera 110: 

r,'lm:-trade- auic nati<-re., trnit.~e,- : 
Cbap. I. - Du dogme• rcli,:ieux. 

Il. - Où c·:st Dieu! 
Ill. - Loh naturelle>~ et mi 
racle-. 

1\',- -piriti,;rne.- ;:,-,,m1.am- 
lmli,me. 

\ . - 1·, rct d mntii're. 
YI. - \"al~ur dt' la 1n:uii rc. 
\'II. - Ciel et terre. 
Ylll.- Pùi,,ckH fnrnuti·n 

,'le lat<crr<. 
Di.._ lh'nJr::.tion prtmiti\, · 

1Tn,.'."1i<· de,. n.c.;,:r,·"l 
x. -;n .. ufr:uic-11 ""-'OOll~:'l 

).l. _, La cr,.'.:tti.. '1 J-.:.., r~" !A 
13il>le. 

~ l.!. -- Am, . l u:.,tit r,·. 
XIII. - E-ü-t,1.t'i.' pu,,,t,· 110-tc ;.,~.thropo:<.';,;;.:. i.1 ~·ncede 

x~~.
1
~

11r1~:.~~:~~1
~.ittr,.l- ~ ~:::;~~·.";~: ~~i~~:e~c~n= 

hq.;. · · Ce!'\e;,,.i. Lnl <.\:'_, .tf'C' r~-=p 

i :::~;, ,:E ~ i:.i~ i::.'.,~:~: ;; : i~ ~ ~:~.·~::~:~'iir: 
, ~~ ~~ ~:::-~/.

1/;,;r: ~i-t~: c.~: .. ~:;:\- 1 ~: :~~~le<-~\~i:c~ ~:!:~te 
c: . .ir tt ,.1- . ...:~-~'t, l .... m~L~.-~~ ar- ;·c::-::i. "o.m; .. ..!~n. 
,!Ur:.:~~·~" à ... J. .. 11...-.. E.r _ux .:;. î !.. !,.- ·• .. 
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elle-mtme, qu i gouverne la matière oa.'· 
en tire pani. Di1tincLe de ta tll;ltiècc,. 
risgble, elle C..'-t rettponsable e.t immer, 
telle, 
Après notre mort, les :'unes ~ déta, 

cheraient de leur gangue matérielle et 
iraient comparaitre devant le Trihunal 
suprème du noœmé Dieu.Celui-ci.après; 
une préventinn rigoureuse qui commen• · 
cerait au mo!l)ent mC·mc de la mort et 
•JUÎ se terminerait à la c: tin du monde,, 
les jugerait ~ans appel (jugement der, 
nier)et sdon les a,tees qu'elles auraient 
sugg.-re(",, lc-s em·ernit griller il~·. 
1ullemenl en enfrr, faire retraite ,111 

I'urg;itoire, ou jouir de l'éternelle béati 
tude. dans les fauteuils d'orchestre para- 
di,i:1qu(.S, . 

Cc~ rr,.ssicur•., le, metaphysiciens, 
,!ont les coc ·:.,crics y ont de 1 arrestation 
du soleil par cet excellent Jo'-U" jiH 
qu',,ux tout der-r,ie.rs exploit, commis 
pu ce coquin J 'ange l,,1t d~I. n< se pré- . 
occupent pas plus de I ex'.s:enc,· des 
scicnc,·s naturelles que ~i celles-ci 
n'exi-L'licnt p,1<. P$ rontinuent a dêbi- 

0 

t<"r leurs g-ilimatias p .l!OS(!pb:quc· f't ne 
s .iper,oive"'t J'j.S - il D , s, pas de pin:s 
:weuglf's que C"e:ix 11u; ne \, .. lest pas 
,·oir - quelle, re:n .:-r;cnt à c.h .. qi;: ir,, 
tant l'échafaudage de leur• srii..'l>latir:,s 
métaphysiques. 
C'est ,·n \'ain que 1 üttle s'écrie: 

c C'est par le Cl"r.cau. organe matériel,~ 
que riou-. rie.us êlevono; de la ma• c re .'l 
l'<·sprit. i, 

<,)ue Bro.is"-li::. cnscig'IL : < ;. ,îmc, 
c'e:,' e c.en·e.\U , , ,<.ti\ i1,. r .:-n de 
plus.! 

(lue :Uolc,;chott dun::·~~-e : .;, La· 

.:,;.. . ...,ie, 

Ec 
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neot 
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tion 
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mad: 
tra~t 
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sont 
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de la 1 ~i~o:1 appuyee :,l]'I" •, '- ... ,ieocc:i 
ex périme:::•~'·~? Pour Cf", .. b,::-.::-.,s de , 
fri >, c c'.t êtr,· '« ' ·:-~~<' foi qu.c de] 
prétendre vo:r cl :, l. ~ """"" obstiné-l 
m~ -.t t~.r,dis de\",r" ::i. h.u::'- ...... 

Mais si 1 :.:~e. ,.u:DT1< --:01.•« 1 .J.:°=ent; 
I," spirirna:::ic:, ,e•t 1..ne i;,ot;,~ :n,'.;.P"·n 
c.a.n,e, e'S.:•.t.mt par elle même,quigou 
,.:rne l.l matine, pour.:,_uoi se défccc!· 
c'.11" si n...ùco~.tre 1,-.s chocs m:uéricls et 
C<. pcut-1•!:t" leur r..,. ~· a · f, wI,;..ici a:,_. 
d:que t ·Clic s.c :-c.p':e-t<'.!~ c:: pWtcr.t"C 
du, CaC ..... p sur la t ·te p:ir ex·:"p~- de 
q .. , !ques ,;c-t:cs de sang qui s'intil1rem 

j d_::s la '\ut-~, !..:H· .... u c=,e:i.ù, dey;;,:it ua,,. 
«,,1p die S ·!:]. _"cy_;,rt <;t..:- 41.!t.S, .::.'i.aLl• 1 
t".;-.;;::i ~, r!-1, "'C -_ ~ .:>u ;uclques gom--~, 
t,..ç; \~-, f ;um i ~1..:~.ê i ""'ü.~-~-~ù(._ C•U de; . . 
(j .... , .... .:.: ....... ~ ,!' l··:--:c; ~ ., 
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eÎM11tlèn. )-~-,-i;~ernau. uH foie la t6t1t aêparée d~·.- ;11;~·;;;;;-;;~;~-~-,~~~~~-~::So et 
,...,_~. ":°ne, l'Amo pl)\WIÎt·~llo ®ntlti11er d'y pl."!IUltG de limace. 

li ft 'qu~Îlea pren- 1 VIVNa P v. J, M. J. 1:11-11,,l'tllatn-L,••pln .... 
•hoa• ·...U,U doa &trea Les chosea n pa11eraie111 en vérite 103!!,111t ne., tw •• 11.'lyant il. pro, ainsi, çela n'üt pas douteux, >1i nous l'jl!\'~~!"" 

part• \\t'1tl nne de couven- étiooa en meauni d'entretenir arthki<-1- - Mad&me, 
.11i.~. apportent ainsi une ir- lemenr dans une tête coupée la circula 
llûe eo11Woa e.u milieu des tion du sang indispcnaable i\ la nutri 
t. Jdû tilnplea, Cett" eenvee- tion du Cer\"l:lllU, Mals <lu moment 011 la 

ut entfttcnue l!'!t augmentée ru1.r ripa.ration à lieu, on ,--oit ,·e111er natu 
,ie compl«ltcn,ent fausse (1u'i11 se font rellement tout afflux du sang du co-ur 
a. matièro, idée qui tes empêche de nu cerveau et s',1n,'an1il· <'n m~mi' 1<·111p~ 

lui rendre justice. Pour quelle raison la toute activité psychique et 10111 ~,g-rw 
.JM\l~ aenùN1lle incapable ùe penser? de vie, 
Aucuae, si ce n 'est ceue i<h'.~ fausse qui, 
,-r l'ct'f~t de notre .'.·ducailon splritu•· 
lie~, a fini par nous paraître en quelque 
sorte naturelle, c Au contraire, ,·'est un 
c fait éclatant comme la lumière du 
c jour que IR matière pense. llema.nd<'t' 
« si la tnatiin pat peftftl', c'est de 
c lftllllder ai l:t OUlti~re peut marquer 
« ln lle.res, Il iest évident que t;, ma 
« tière consideréc comme telle n<' 1wn~,· 
, pas plus qu'elle ne sonne k'\ heures, 
« mais elle pcn-,c et die sonne .lès 
c qu'elle se trouve d.111,; de; ,·on,litions 
c telles que la pensée ou la sonnerie en 
c résultent comme des fonctions ou des 
c rnodu d'activité. , 
Yoilà une réponse magistrale et sans 

réplique. 
Il est bien ,'vident que, ,1uand une 

machine à vapeur produit du tr-.1y,IÏI ,'n 
traction et en force motrice, ,1uc, lors 
qu'une montre marque les heures, ,·e 
aont là des résultats de leur activ ire au 
même titre que la pensée est 1<' rç,ultat 
du mécanisme compliqué de cette com 
binaison d'éléments matv-rivls .ippclcc 
ceroea«, 

Le cerveau n'est pas seulement l'or 
gane de la pensée et des plus hautes 
facultés de l'csprh qui ont leur ,-j; RC 
exclusif dans la substance gri~<' corti 
cale, il est encore l<' si,,i::c unique <le 
l'lme, mot par lequel ~c trouvent in- 
4fiqutts , d'une part, lacriviré de routes 
iMIS parties - y compris les fonctions 
elll()riellcs et motrices, les actes de la 
lelllil, ilité et de la volonté. qui s'exer 
cent par l'intermédiaire de h substance 
trite centrale - de l'autre, lactio» 
pttpomkrante qu'il exerce sur le sys 
tàac nerveux tout entier. 
L'âme n'est pas en quelque sorte une 

fonction du cerveau pris en nuisse ; au 
contraire. chaque portion de cc dernier 
a &a destination spéciale. Certaines par 
ties servent à la mémoire, d'autres à 
l'imagination, à la faculté de comparer 
et de conclarc, d'autres aux mouve 
ments volontaires, d'autres encore aux 
penchants, à la sensibilité, etc. Il pa· 
.&ait awssi hon de doute que les diffé 
retlts degrés de notre vie psychique 
correspondent dans le œneau à des 
parties G#dllWl•pu Jaifail#unt tran 
~- Tandis que l'Imaginarion.le jugc 
meut, le raisonnement, la pensée.Ia scn 
.&biliœ consciente. les penchants et la 
-..lonté oot leur siège dans la s#/Jslanc, 
l"#Û l'écorce œrébrale, (une figure 
lift ~ dia la broc:bvft la loea 
liation de ces 4hëNea wbatanccs du 
.... ) les pMnon,-. inférieurs de 
l'ka!mibiti~ et du mouvffllrft t, y eom- 

.\insi ,lonc b ph~ siol,~i,, nous 11p 
prend d'un,• ù1·11r1 ,·crt,1inc ,1u,• le cer 
veau est I,· ~j;,g., ,,1 l'instruinenr ,le tl<H 

pens,·(•s <'t de nos se11,;.11 i,,ns o:-t que, re 
dpt<)11m·n,ent, ,·ellc•·,-d dont 1,• g-rciup<' 
constiure 1'c qu'on ,•st ,,.11\\·cnu ù'.1p1w 
kr .lnt,·, <'St bien b 1,,,u1t.nnc ,k mou 
vcmenrs matériels, 

Jli~p.11•,1issc- b matière, la for,·" ,lis· 
11-.1r.11t. ... 

L<' camnrade .ïunvlou :t llntcutiou 
<le se rendre duns diverses localit~:1 
de provlnce pour l'aire quelques cou 
fért'll<'1's an profit de I'Ecolo llbcr 
taire. nu cours tf,, :s,'ptl'lllbn•. 

Xo11~ p1·i,n1:,; l,•>1 C,tm:n~1d,·~ do \':in 
t,•:-, .\ng'l'I'~, :-.t-:\1u::lin•, Bn'sl, Cher 
l>t,ur~, Auxorr», 1:,mr1'11:u11hauli. no 
tnmuu-nt, d,• ~l' mcttr» 1•11 c.uumuui- 
1•at1,,n an•c lui ,•t, ~·1b 1·,•r<111nab~,·11t 
I'utlttté ,lt• ln 1n·,111<'•itit111 qui leur ,·~t 
fult«, d1• lui écrin, an Lzorrt,:t't-e, ,,, 
rue nriqu.•t. 

Demandez t•hcz toui-. 110~ 

(l4•positnir4!~. ;\ t•m•i,... . .-u pro· 
,·înee •.• à l'clrangt'l': 

'' LES CRIMES DE DIEU " 
résumP auiui fidèle et aussi 
eomplet que pOll!iiiible del!I 
eonl't•reneei- anti-r.•linit.•ui,1••s 
îaite~ (Utr St't•n"'tien }'nurc, 

C'était pour sa mère ! 
Tn journal 1IL' Rounne nous fournit 

cette semaine, non pas ,tè surprc 
nnnts, oh t non, mnis tout Ùt' mômo 
curieux L1chautil\011s ,fo l'audace clé 
ricale. J:t cette nuduco intimidant L!II· 
coro nombre d'Imhécllcs, faisant en 
core une Ioule <le dupe", eouâruic à 
nouveau qu'il est décidément im110:.· 
slblc de n\,-er d<':. trontièrei- à lt\ ni· 
guodouillerte dos croyants. 

Premier échantillon : 

L'reuvre des vocatlons saœrdouüe« 
pancre« ëlèvc gratuitement à Mirihcl· 
les-Echelles quarante-cinq enfants dési 
reux de se [aire prêtres. 

l>éjà cette maison, fondée en dêcem 
hre lf<i<ï, compte cinquante-huit voca 
tiens prr,V<HJUérS (textuel !1 et soutenues 
par I'œuvre. 
L'otrrande ÙC' deux francs par an 

donne droit au titre d'associè et fait par 
ticiper aux mérites et bonnes œuvres 
des religieux et def! éli'•,·es, au, messes 
quotidieoae, dites aux intentions des 
bienfalleun aibli qu'à de nomlm111.M.a 
tndul(lffll»I • 
Le IWU AlamMde, journal mensuel 

illultri (1!1, publie chaque mois d'inlé 
NISl&Dtee nouvelle,J de l'œun-e, de nom 
bnllNII nu,ommandatione de pri(\rea 
faitell k N.-D. da l!lalnt-lloaaire et li 
e&int Antoine de Padoue. 

Maa. le plu.a joli, le pl1111 déUran t. 
c'ellt la Wtre oi-deaou ad...._ par 
,. et• ... tcnob•• D181lurbn, die. 
ffkll ft Jn clDCnne cblfttenne, à la 

...... t'll&Joi de ceotmllle fr&ncl ,_.,... .. ,.,... ,.,..._bona• ........ 
:19\ 

Je vie1111 d'apprendre quo vous n, ~l eu 
une bonne chance ,,, que le lot .te r«-nt 
mille rra11<·s, ous illAft ,•,•hu; tant mieu c 1 
tant mieux pour vous 1 ... Me~ f"licitl\ 
linns 1 ... B:t 111 1.'8 fôlicitalioM eneere bien 
plus ~iu<',\l'\!11 pour votre i.ran,1 cœur, la 
i:rnn.t et uohlt• nfta,•hemenl que vous 
uvt•..t l'Our v otro bon N tr,111 drnr mari: 
lt>s vœurs conuuo lo 1ôtn• <le, it111111mt, 
mllh,•111·.,us1•111e11t. dt' pins en plu~ rarcst 
\'011,lrit.11 1011~ 11w p,•ruwt1rL•, hon,u• 

dn111,', .Ill I ous fail'(' part tic 111,1.,; ,•1111uir. 
et ,t,, mes ch~rfu~. J'ai t•l'r,lu 111011 tn1s 
cher pt)r,,; ma hil'!t bonue N tendre 
m,1rt' t'.111 ~"nit', n'ny:1111 ou •Jlh' runi d\•11· 
flmt Déjl\ :\l{t'è, hi<'n sourde et so111Tranl 
Je rhumarisme«. Eli,• !'.st seule li t 'har 
lieu (id une l\<lrCl!~t' que 111111s ne pu· 
hlions pas), houreu-emont qu'elle :, UlU) 
toute pt•1itL, peusiou ! .Mais j'ni .t,l, apros 
la mort de mon très ,•h••r pore, j ai du 
pa,H•r t,:ll:, fra.11<:s <11• Jett,•Jl. Ma t,1,:11 
bonne L't tl'tlp l1•11dr,• 111,1r,, m',1 rotuis ~o 
•11t'dlt! :n-ait de pla<',\ ,l,• M'S J>l'!Ïlt'S ,•,·t1 
nomies, car moi, counno n•li,t"it•u .\, jo 
n'ni rien I J,, mo i<uis aJr,•ss,\ ,sfr' au:1. 
personne« charirabtes que JL' connais 
sab. i~u,,Jqu,•.:Hrne~ Ill' m'ont ùonn~ que 
dt', f'N'IC!-',(t'S et ll':ltllr('S <(Ul'l']lll'!:' Sil 
,•ours. \bis il rest,, •'Ul'.'ûrtl ,'\ pa,1 ,•r ,;t;, 
frllll<'S, Si , on< H1ttlii'z bi,•n1 1 ,,11s, 
bouno tlanw, ainsi ,pHl I ntrn l,011ne 
sn'ur, fiùn1 Hl\<' honno "'ll\Te ,•ela \"\\IIS 
porter;ùt Cl'rlai11t.'m,•11t Ùtlllh<•nr, oh! out, 
tnen ~ür, ,1l Yûu~ ~t\rh.-.~ t•on:,dd~r(~e~ 
i'OlllUll' bit•nfaitrÎCt'" de l'Nnl)liS,Pllh'llt 
et JE' toute ma cht'rt! <'<mgr,lgat1011. \ !lU~ 
auriL•z part à~''" uonnes-œu, rc.~ l'I a11'- 
1101nhn•u,t's pri,~r,~s qui s,rnt f:iitt'S J>•HII" 
""~ hien chers hie11r:111l'nr~. <'lta,111(• jnur 
011 pri1•ra frr1 ,•1n111t•nt, s11rtout it•i (.~Ir, 
pour ,ous ,,t 1•nur ,otn• tr,•s <'11,•r t'I 
h1en-aitn1\ inari, et cda, j,~ , ,111s le 1·(' 

P•''l', , ou~ portera b<,nlwur, '>O ,' t•1q111 
hiC'n Slll'L!s, oh oui ' ... j.q·c • 
\'cmll,•z donc, .i<' 1·,111~ ,rn prio l't ,·,mR 

en coujur,,. do irràce, .i ~cuou", lt>~ 
111:,ins ji•tnte,. 1·l'11illt:t1 nmir :, lll!lll ~e 
conr~, sortez-moi de ,~,1t ennui qui, nuit 
et joor, me tient anxieux et perplexe! ... 
Je voua l'IUlllure. vous n'oblir.rit1z pl\s 
un iniz-rat t.11 ma rcconnaisii:lnre !'t mon 
amour ptlllr, 011.'l seront pour toujours 
et à ja.m,Ü:< immortels l 

Bonne darne, honne demohH·llt>, ,·enez 
à mou Sc.cours, je vous t•n conjure, le:!I 
main~ jointes! ~i rnu!I n1uliez me per 
ml'tlre de ,·ons faire une Yisile, ,·euillcz 
n11) l'i,(·rirc. 

<Jontiant en H>S bon~ c,..,ur!l et l'll \'O 
trt? pltic pour il'l' 111alhcnreux. permet 
tt.12 que j<' me disr :1 tout jam:,i~, 

Uonne danu1, 
Bonuc Jemoisolle, 

\' otre hien rl'con naissant et affectionné 
protêg1\ 

IIUl!A• (J.-D.), 
1-.:n rdli,lllD (ri'I'<' Lflwrnl, ,nrcclt-urû,•• 

Prercs A llalnH,~rmaln-I.c,plnu!l<l 
1Loln•). 

Un jlllcu.x, l'estomac tortut·é par la 
faim, s'a,·ise.rait de marauder un fruit 
ou de kn.dt-e ln main pnr les chemin"', 
let' bons chlcns ,IL\ gn.rdc ùl' ln eo· 
cflCt~:, policit~rs, i,t1.•llllnnuoi1, gahles 
cho.m1l•trcs, Je traîneraient, pol'1}cta 
htii.és par les menottes jusqu'en leun 
cachots. }lt\h1 la m(•me Société entrC' 
tient, honore l't défend ceUc vcnnine 
noirL!, octtP pourriture clé~icafl\rde, 
dont nous ne pn.rvienùronEI, t1oyous 
cn blc1i conrnlncul", à now, dépoi- 
1101111cr qu't:ln écro.mnt jullqu'h la Jet·· 
Ilière de ces 11101111trueuH1.1 Wte8. 
En toua en,;, on n'a. guè1'8 souci de 

l'hygiène 1iubliquc à SlllnMrl!ntlflh1- 
Losphm11sc. 

D, GUEl'L,\~:m. 

SOUSCRIPTION 
Au profit. dee bumia de MontJuiob 

Plcarr,, o,i~ - 11uvurnt1l, 'l'hunon t,l!O 
J,llltl\ 01"M1cltdll'r, anu11yn1,tt,O.r.O- Oraa 

dldlttr O,tlll -- 1:. kollln 11.ffi ~- llhuwbot 
0,:.1.\ - Nalmllt'r 0,:16 - Comti.e 11,\l& ._, m. V, 
Jo ln JeuU•'llll<' ,1icalltair,, ,t,, l:lt llunh, 0,:11\ 
J>,•rron ll,1111 f:, M, dt• ln .J,•1111,,.,.,, R,,..h,- 
11,t,• O,lrl N,"mu O,ll/'I - .. X, o,:l1. 
l.i1tc• <I' ,\ lllit'Ull, JMIUl<•lf11t1 f. Ill 

Jlt•ux 1ih,,1-1:1i1'<'~ d',\111il'11~. l,4u 'l'art,•rn 
piou u.:~1 llunn~h• o,,.i - H,,ury tl, 1t1 
1 ·n llh,•rt.iil'<• 0,:11 Ann11vu1,• o.~l l '11 
bri<1m•tlel'll,IO-· 111 J.-un:• llht'rt11i,..,t1.1tl 
· - 1:11 l111•(l'lll'll,aoftlu tl,111-- v ... ur ll,111 
1 u lah,n1r.•ur 11,:..~1 , '1,•rd,•1• ,\111('11 o.a.1 

1·11 [il,.•rl.lir,•0,:)11, 
l.i,tl' \'1ll,•111r•j;111,• 1111 1,,, ull<' ,1',•C',1·11n• 

iu,•111, Il, 1,1 \l.1IL11up11• o,(.,it t..1rrk 11,:,i:, 
l..:uuh~r,, H1 rlh'll :! fr. 
Li•t<' l!.,nl<'-1 ;,-n .. n·. l ,Puh- h-t ;,;iuJ 1 

fr. l}."J.1lll I tr. ln u11111to11 L1• ,l',•lr,, 
t,,n,lu :l rr. 1 u 1,tll\l.)~11d ,., ,1.t,• ••.::11 
l-111unut11u In tLlll1 1.h~ t-, ... f.\lr(' tun,lr"t' jl,lJ" 
l,·s 1t•'\J~>1··• nuqu,-, 11,;,11 l 11 1,l.ill'i<'r ,t,• 
Ut~'"'''t' ~,l,I ,,,udr..&.ll ,·.-tr l•J\J'!t h'-i 1·rl1r1H, 
,,.)~ .. r, jr ,1,, n:u:11,1\r 0,.11• 'l\•t.:tl ~ ~,-. fr • .!il•. 
T,•ul ,1 ,.,, J,•ur Ï..'I fr, -.:,. 

Ligue d'Enseignement 
1,1 llEH'I'_\ 1 ,n: 

l.i--,10 l•..11tlkl? ;11~ 
Prtrt ,l,, l.t boll"l·,, clCi 1-'r:\.ut, 1-·.xur-,,.. ~1 ; -~ 
t,,,,,.. 1i1 .. ~rt:1h...- • ,l•· t•<'ll(\, c, ~\..! l'r, 
1 11 l"-'r<Jul•ll i,,un,• ,lo Jl,>111" "'· l,oir.•, •.:li 
l .is.ti; u, .;u1 u,\ ~\ r,-. 
Li,t,• .1,,:111 Sm·rnl ;1 t'r, 
lh•\ïllt'111,,f;11w: 1·11.,111:1"'·"11" h1~·,t'k<' 

u.w ,\ll1lk.;n,p1<• n.,~•. 
.h'all :,,;.uh, ,•rJo,if tl1i-tl, l\'l~1t fl.!AI J •,11ir· 

1',L11a1X:!Ji•l u.:111 - .\. .• , t fr. 1 11 futur 5,,1 
tl-11 il :,1. 
'l'"!,\l iéo!I r,-. .'::,, 

Mise en vente 

du «LIBERTAIRE» 
à PAri11 

L,, • l,I IH:H't'.\ 1 (1),; •>1•r:. r1'>gt1li<'r1'1U~nl 
mie ,•111 N,t., :\ l'nt·is eh:tt111,• 1·en,lre,H ma, 
lin. 

Revue de la Presse 
l Ju j<Jur, 1 ô juillet : 
.\ s,>11 n•1our de la 1-c1 ue de Lonjlchamp, 

un homme a pu apprncher le prtsiden1
1 

don~ l';ncnue dl's Champs-E!v~, ci lui 
jcti;r une lcllr<' que JI\, Félh Faure II rn 
ma,s,c mad11nalcmcut. ~an~ "JJ\Oir de quoi 
il s',1g1,-s.1it. 

1:n un clin d'n:il, en une "ccoadc, quatre 
, iao1ircu, gaillards lui l<•mbaicn1 dc1>sus cl 
l'h<>ITllllt: (tnit mc<1è nu ..-ommis~arl11t des 
Cb,11nrs-E!)~èe.-, chez ,\1. Prélot, où. on 
lïnterrnacn, s~ncu tenante. 

D'au1rc part, l'El)·Sèc nyant cnY,l~. par 
l'entremise de la l>rèfecture, la .;opic 4e la 
lcurt r,:misc 11u pr~1den1, - lettre ne con 
tenant ui insolcn,cs ni menaces, - le ma• 
gistrat se décida, dans la soircc, l relucr 
Duchesne, qui ne a'ètait pH un seul lottanl 
dèparti de son calme. ' 
Pcut-ttre aurait-on pu le garder comme 

1·agabond, puisqu'il n'a pH do domicile. 
mais on avait trou\'è sur lui une somme de 
1 fr. 6o, ce qui est suffisant, parait-il, pour 
lais&cr un vagabond en libertt. 
A ln ,·crite, on lui • fortement II lavé la 

1e1c » et comme il ne s'agit que d'un pauvre 
diable qui a \Oulu simplement attirer l'at 
lcntion ~ur lui, on l'a prié d'aller • laira 
pendre aiUcur~. 

c ..• Comme il ne a'agit que d'un peu• 
vre diable ... • aue1 audacieux: pollr at• 
tirer l'auention sur ira mfaèrc,. la aollici 
tudc présidentielle et l'indulgence pni,. 
fcctorale l'envoient n ftlîn ,,.,,,,,,. 
ailleurs. Ce ,a_,.. lbtlM, d'aiU ...... 
1'eat expliqué : 

- Je ne aul1 pH un ADarchiete, 1 d6Clar6 
apontanement Dut:heane au ma,i&trat. Je 
1ui1 un miatrcu:r, sana 1ranU et 1101 pain, 
et, dan, la Jeure que j'ai ramiae au pl'âi• 
dent de la République, je lui dem1nde de 
,·apitoyer 111r moa malheureux eort 11t de 
me faire donacr un aecoun1 d'arpnt, J• a. 
menace pu, Je 111pplie I ou o.o peut d:ula4 
riu maflire. 

., Jufu.,. '·- Soua le IÎtNt : t ·~· 
pr.ao.un de pri1on 1>, le 11111#6 ff#I# 
.,_ • /4 8t111r~, <Û c,.,,.,..,. 61k 
q11alqll11!1 dèliclcuaca nHlc-xJon, : 
Lt nou~ 4- prl110noior1 tqul ,... 

vent 6t11t da lUNan la, OD l'a vu l ifü,artll 
1cp1ilff) ne denait p111 '1ra ind1Œ6rute t 
L1drnim•tr1Uon, 

\'oiU. bltm de la bonM. et c•• • 
souci vraiment humanhalro .,. .. ,..., 
ger Ol<\mc .t l,1 nourriture de priaonnltn 
qui JM.'U\'t'nt e-rrr coupable11. 

1 n peu plu1 loin, le nième joonal 
•'t·rit : 

Il ,. ,, Lie• pn,..,n, >,JUi hlpp,•rtcnt, lout 
, , ,wpn•. ,1 H<1t1rna c,11rcprc<1tu1t, do 1,1100 
.i ,., •• , han1:a de 1;,tat'lu:~, nets par j,:lut. 
J,· ne \'t)iS pas bien poun1uoi l'Rtat 

et .,., :3 ,«ljuJi<'atain,, aln,i 11uc 10111 loa 
('Otrt:'prr.n<'urq en i{inénll o:ploltant 
11.Ul'i ivl.iclll' c·t preDurant à i.. écnNr 
Id tr,\l'Jilkur1 C'II liherté (n &UNGat 
1ou1 .\ cnup Jei !inupulc,, l'i M! ....... 
r.1kn1111c,· ceux l}ll'ih <'mpriaonnent, 
Cc-li<' g,·m rcusc pitit4 pour let pritlon• 

nir.ru ::l'ncwl, il .-~t \'rai, aurtoa• au 
g-,Lnli,:n'l: 

\ pr,•P<,•• de',.,, clc, n,,,•. c,iil cn,oro 11 
Bullcun .-, ouu• p..iu1 '"" dltv qu1, lvotl 

klll mc,,Juwi; ,.ild, , ICII anl'dicn1 IOllt 
mum, hco,cu• ,1110 le• 1t11rdci,,, attendu 
q11 ,:,n n'., lame Jeux un trihll1I ~oute.nu ot 
p1.-,quc i111ntcu,,mpu. 

Pa11,·n:-~ 1:-ardi<-n~ 1 Cnmme en effeot l11 
>10111 ,, pl.ilndr~- 1 ,;um1cn1g,.-, re11,oca. 
J.ilifr, ,lani,:-cm, 10111 1 ... a.-c·able. Et. 
pom un,• • mr"J11i11<.' ~ohl<' l nn leur im• 
po~< le c tr,1\•ail ~nutcnu • de tenir 
lcnN m,1i1r.-~ ,\ l'.~liri de11 ré,•oltétt, la 
cor1•rr. c pr,·s,1ue inimcrrornpuc , de 
1rainrr Je cellule" en C&<'.hota, BBDa au• 
trt's au,ili;1irca <Juc le verrou. la chaine 
et le revolver, leun1 fri,rca en e11elavaae, 
1;-aicn.:s par l 'impatiem~e ou l'lnfideüMl 
!'aunes g11rdicn111 . .. 
De Nancy, 18 juillet: 
llicr a eu lieu, dao• la •lie dit _..î 

en nudiencc solennelle, l'catéti~&I 
lcttrca de ,rrllce accordœa A R1imbaah. 
Le pl'Ol:Ul'CUI' tiéntral I donot lad.,_ èlU 

aécrd prt11idcoticl cominuaot le peine clo 
0101·1 en celle des tr1,·aull forclla A po~ 
tuilé. 
lloimbauh a l"èpondu : c Mltd , 1 
Quatre brigade• de ,end 

aoua lei. armes. 



gros nuages menaça nt de ae décharger o~uom.a. - Sameol 24 Juillet, f. El h.1/7 
sur ta commune et d'v taire orage, de du aolr, ,aile de la Fe01m111-Rao1-'l'ête, 8' 

• cooftlr<'uce puhllque et contradlc:wlre par 
sonner ~ne c~~he a~n de soi-disant JI. l>horr. Nma rions lu 6amar~11 qul 1'li:ii 
chasser I électr1c1té et d1sper,er ces nua- SuJ1tt traltil , J: Anarchie est-el e po••i· dema~ (le, uroc/w,ru tù 1iotil 4 
ges qui pourraient être nuisibles à l'a- hie y voyer,enm~1n11tempaqueteur J __ ~-· 

griculture, aux récoltes. Quand le ton- ~:•1tr<'o, o tr . r~,. - L~- tl.amre aout ad- le monumt de la facture. 
nerre gronde on met la cloche en branle 111 •<••. 
et, pendant que le mauvais temps dure, 1, ·..q ---1 111 P -ralre ,e En vente au, Libenalr•, li, rue Brlq 
elle sonne. r~~:~·::~,rn~~~'.:~·;;1 ~.00 ::i•1,, ~ ,.' h. tr; du L'&narohte, par J<;i!a<ie Reclua, Otr. W. 
Dernlèrement, un violent orage ij'est ,11lr, i la 11ia.,...m, NJLl.,nat,,, :tl. ruo de la Un ilkle d'a«.ate, pu Pierre Kropo 

déd1a(11é ici, les grondements ne dis- IU•i,ul,•t1uo, 0 fr, 10. 
continuaient pu, le ciel était en feu, la --- D"'1aratloa de Oeortr" BIUYuat, Otr. 
grêh• dévutait tout : Il\ cloche sonnait. M<lll-n·111,1,11tu, .. _ Lei 111,ortulres se réu- Aux. jHIIH «-D1

, par l', Kropotkl 
• , , Les \'olvicois auront-ils encore foi nlm•ot t,,.,~ I<'• u111Qdli1 .,_,ira A p:irllr de Ofr. 

10
• 

. -- L~ Guignol pa~anu~te ~ontinuc, aux bienfaits du tintement'/ Croiront-ils il b. L~ • ..i,~.,, le i·arnar.1tf1J ~llory, caf{I ilet Patrie et l11seraado11&1Jlme, par Ham, 
··~ b'.e~ •1u avec un _succcs. decro,s,;an~, la tou loura les nairs, ' u,:, ces lèrres ,·i- Arceaux. ,, fr. 10. 

De l'Er/air, 20 jwllct: ~,e de ses rep.rc~ntauons. Du reper- hr~ions 'de l'air peu!eut av~r uue in- , --- L'Ag~ouUW'I, par l'. Kropotklno, 0 fr 
La sesai~ prochaine verra renait~ la fa- tOJ.re on a ~-onnc ~n dernier lieu une rc_- tluence efficace sur les èleetricitês ,,u'il 1 .. :::·,.,--;:,.

1~'~t:;;:•~0!";;;~,~~~:h:.1\~1;t t~::r~::.~.~i:.::• !:~~;~j ~!:· 
iaeuse question du monopole de I alcool. prise du vaudeville : « He,,:: le Ra.If!· contient'/ seront ils toujours a,st'z sim- cal convenu. LO r,. J. 'p 
Dtimseors du s statu quo . , parnsaes de nnir ou les Voyages d'1'ne Con,ans- pies pour prètëndre que parc,• que leur J>•s hrochuras ot [ournaux 1oront rnla à 
.la rcc:tilicatioo, économistes de l~utes eco- sïo». » cloche a ét.A lil:'nie à la résidence d'une la dlspo-ulon des ··~rnara,fo.s qui cm frr,,nt. L':7' ?er::,p• oouve1u:a:, 1,ar l'. Kr,,potldUj 
le6 vont se quereller à nouveau. :,, la que- .JOB. .. 11 fr' ill •• ta demande r -'· 
relie était de chaque côte franche et loyale, ""!'!'!!!"'!!!!!11!!!!1!!!!!"!!!"!!!!!1!'!!!1"!!!!9!""'"!!""'!!!"'""-'!'I vier e ipo~i 8 'JU 11~ appellen~ papP, · · --- Dieu et 1'.ètat, r,ar Jlakl)uDlM, 1 r."' 
ou verrau bientôt clair dans la question. = elle p~ut an/Ir uoe .seml,lable pum;~m;~ 110.,.'<n' - J,N ,•;unarat1ru1 ,!" 'I'hlz y, Aui- L'A.»ucbie, par I'. Kroi,,,ùcluo, 0 tr, ~. 
Mais que d'imërëts sont en jeu qui teudent Deu1andez chez tous DOH et quelle peut faire des ruiracles t l:>t plrpul~. ,·~arll,,u, !-'l'ura, J,',\rbrc•loet,lea L• S~ltMI au Jen<leœa.la del• RéYolutfoa, 

. à l'obscurcir ! dé ·ta· , p .· oui, s'ilR persistent Jan~ Il ur ignorance d,•p3rt,•111 ,,•, LUJ troph,..• q u i ,t<\.,lrer31c11t par .lec n Gn1v~, 11 r. UJ - 
N . , t posa ires, n 8118• f'R pro- et leur t'rl'•Julit,:, je leur répondrai, cil ,,r;:-.rni6H dP1 ~•,lr<·t>• CJ.i 111di;:de1, ,..,111 pri.é.• La Conquête du Pain par l'icrre Kropoe.. 
ous TerTODS: cc qut n est ~ue rop vlnee et ù l'étrnuyer: raison des Jè;;a~trt!6 derniers, que leur d ,··rlr<'" \1. Hrma,,d, rue do Glerm•,ut. kuie, :! fr. l'(J. ' 

. probable, renaitre une session pro- . . . . . . ï11 à lfo:ion" l ,Ir• 
chaine; et celle-ci, nous dit-on, verra " LES CRIMES DE DIEU " Uieu .1~ut-puii,sant .. 1;d e-.i&lart, i;e1'.111 • · __ Œu,..,e, d,i lllk,,unine, :! tr. ~ 

• . un rulsèrable, un eriminot l'i una!ilial!~lll. . _ . La p17cbologiedumlütalre protua!QllJlel, 
renaitre la.fa11U11St1 quesuon du mono- réMUIUé nussi .litli•le et uo,.;si p· , . lto• :i,n. - 1>1man<•Lr;o ;:.,julllut, à huit 1,ar Jli,ml•D, ~ ïr. i.:,. 
pole de l'alcool Question résolue d ·a- ierre I u»o:ST, b•urM l l du ro,,r, l!r.1~,,.,1,, llhorlairt?, 711, . , 

d . •
1 

L' \ . . eomplet ,aue po!O!sible des .. ru" M 11,,u\'!lllu:r ...,ireo r.u,,:llnlo prlvee. La v1ychologle d• l uarchl..a14 commv- 
vance et epu1s ongtemps. ' utorue ' • • • • • . • .- -· • o.1 trouve "'" ',·.,irl"4 ,t ln,·ltati,.m chvz nilite, par Hainou, ! tr.w). 
o'apas actuellement de meilleurs ni plus e~ofereu~es aotl-1 ehgaeuseH Aux Abonnés du « Labf"rlfure ,i Sauvage Bra,•• n,) l.b vrtalre. Le• parolea d'un ré'f'olhl, par l'. Kropot- 
lllÙS auxiliaires que le mastroquet et raites par N•bastieo •·a ure. --- ' krno, 1 tr. :!à. 
ses alcools frelatés, C'est là que le po- "!!!!'!!!!!!!!~!l'I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Veuillez :e~ouveler vo~ aho~e- S.<1~T >\1.1.111<1:. - H n1kz vou• dPI ,.,,. Pl~t>~h:e 1~ D!teruûn!ame, par.Jacque& 
pulo ,icnt distraire sa gueuserie et tuer ment pour .VI.ter. toute .rnte:i:ruption r,:111J ; •·l cup,n,•,; dioai.~h, ;::, ju!11"1, d~n, au r•· '~ r. '· 

· l , --·1 · · • • PROVINCE dans le sernceqwvous est fait. 1·aim'&-widt ,url.l pla .,, ,1e \'ill,-c>..s·H'<r• Lea _r<lvoluuon!J&Jr<>.11 au Con~ de Lo11, 
ses rcvo tes .. -..u,.,.1 es c mrerers enjeu >, -!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~ tin. ' ~ dru . 

. loin d' « obscurcir • la question. I'é- = - - Page• d'hb1e!re r.ocWutu. r,:ir W. 'fr.Ln· 
clairent on ne peut mieux. Etat et mas- j Bourgoin.Jallieu C Q N V Q C ~ T I Q N $ ,. 'l' ,u1.0_"·. c: ~('S J~ur~~~:r cl i,ul,IJ. l.r.eul!, (.r fr. c,. 
troquet resteront bons amis du moins j . -'• allon, ,rn;,r,.üi..l<~ .unt <Il H,i(.(' '!J('z l<J L~ tloc i.llilu.ao .,,Je Congréa de &;0o.drH, 

, La conterence Ilenrl Dhorr a eu on . . •·.;unJt:a ,c !.,.,,. l t, rcarr haud <le journaux, 1 à Il . 1 
tant qu'on naura pas détruit I'un et , succl'~ enccurazeant Deux ,..~nt, per- et Communications ru" \'în·:,•ut ë:.,ur.d .. uan, :.! (:ir.t,• "'°'' rue par·· :un,,n, 2 r. "''· 
I'aatre. l sonne, environ ,. assi,tait-n~ et n'ont pa::; --- du Cham)l-dC '!,·•, · V~bémeritement, par A'.1tfrô \'tid,~u, 

" · · : Pari& -- _ • fr. ,-JJ. 
• ,. men~:.:-e leurs n;;oureux bravos au ,:ym- . . • . , , , , Educatloo, Autorii.é patora,,Jle :..r Aodr6 

Da Tiaes "I juillet. pathlque camarade. B.bl!•,J;;.c~UP ""·1a.e. rue li u,·l'hlW)ll. - J ,,,•11•. - [.,PJI Llhortalr•·• iCl r•"nnlucr.t 1 1. l ù f 1,, ' i, 
. • - . - . Les camarades .Yondon et Sanla 1 e .:-amcd1 proJ.iai~ :11 juil<'!. a\< 1.,. du •. ,.r, t•,u: lei ".;uiie.1i4 6,,:r, d 'ti"' ù. , ,1rar,, r. . . 

LAssoaauoa nationale du trd•,aJ hNe . 
1 

Vl 1 ~ ,nf"r~n"~ par t« Lmar:iJc JIPJ{a!ve• r;ur l (.;iu,t·ric.s, 1'l'.el'{,:ati<1os. . I,Jadj'f'idu etl• Commuoiame,.) Ir, lb. 
'rient~ laccer on mamfe;te aux cnvners o~t prrs a _parole. le pre.~i°,r 1'.°ur tli- ! le projet d '" •le Iibe rtairv. l On Y t•'J'I\'•', eu rn,mo t<·UJ)JI •1u~ <le L'Art et la Sodita, i;.1r <';,arl~~ Albm 
non umomstes pour les engager .i ne p.,; trrr énergiquement certaius ,. andales ! ·-- bons 0.amara.dc~, l<>s journaux, 1, .. ,.-burea u fr. w. 
fai.rc cause ccmnune avec les mecaaicrecs locaux et des abus de pouvoir : le second I Lt-- .. ~,·rit>-.; , ,-<.·,::'.11::, , .;i~, maio . et O ':.v:;.,n:.r J;l,eit,itt,;. Blhllographle de l'Anarcldo r,ar ;,;nUan, 
en grève, qui, sans la momdre :.1;;.;o. ont pour appeler à la rescous-e !OUI> le, r,;_ 1 de l'aris , . .,., l· ,.·, , a <.;;, ,·f>-~~, ·· k , . --- a fr. 
pris parti cont~ le capital volutionuaires contre la levée de bou- ' rat.. <r:, aura Le a. b··ùi ~J ,.,,;ira~: ..1 ··:. i \·oL«c. l~• li!,~rtalr!'• d<> v,,lvi~ el de ------------- 

' • _ . . eliers des homme, noirs. ! lJ~ du i;,,ir.î.:,.fr .\;ix v,,::,., • ·c 'JL:r~-·.·.1~1 ~ ! la ri";{;:,u"" r(,.01•~,-01 1<J1lS 1,,;1 6,amr-dii C Il . . . L 
Cestunca.ffa.ù1!conH:nue, le travail . . . ·. l Jï.ru .. lauh1u,·,,urtpouru'tt.-r·:,,rmur.it·;i-1 à Ia taverc e du Lrqnals â\' lvl' O c

4
.hou du lBERTAIRE 

n'a c pas la moindre raison > de se Po~r tout ~U'e, cette reumon a prodult uun ln·~ ,w1,,,rt.:u,tc Je- •·•mN•rna~1. . • , ' ,., , . • -- 
plaindre duca ital! une impression tellement Iavcrable a la I ·------------ j ~r,,u~fon,t• :1 la. d1~J''JEltl•,n dr, nos tee- .... lllll'IQIM 

. _ p _ _ pNpa;r,inde. que nous avons ju~e utile l ., ,. , _ t.•i.n ,a c,JJ.c;,,t, ,n ccm,,letl! <fo tlJUM lu 
Parcillcsafiinnauo1bnemontrent·elles de la (aire suivre d'une seconde 'lui aura , Bi,..,J ,ü, -i~" • ,e,vlo;:-,,iuc <les tr::.~a,I ' Nous r:app<!loll.6 aux camaradr-_s et , 1>uw(oro1 ,tu l,J,erfo,re parut au prix ù 
~ l'i~te de toute ~ilia,ic,n ~ la lieu dimanehe XQa/: ne dnaton, pa.• ::~rl:,: :::;~:' t 1;t;u-; ,.:"'~~·.J:l I co~e,.pondants qui ~oua a.dreuent des , 1~;:z<>frar.,:.o,pr,rt1,:ayl-. - ~nda11.1u tlm- 
aeccssrt e de la desrrnct,on pure et ,;1m- d'une g-ra'lde aftluer.ce H d U'J 1 lein I P· ur .ilê •' D .re a. .;i. n·.unbu , lcct.or,1..e d.:.i articles ou commumcationa a insérer 1 · · 
pie de ce capiu.l ': r..t i:iforroes aussi suce.,s. C\lnsa1 m'1o·<"p1: da :>a1111-!Ja11J.", au ' qu•il import:e de n'écrire que SUR UN 1 - ~ · - PIIJl.0$0'111Ê LIIERTAÏBE - --= 
bien que réclaœations pa<:ifi,1ues ne dé- \ïve la Re,olotion' \ï,e .'.Anar~hie ! prr~u d.e l'~r;,,Je, rue l'au ·llcr:. : S~UL COTE de leUTS feuilles de :i,a-1 - , , 
i:nûseat rien. Onnedétr .. it que par le<s .Y.mu ll.E,ll<•!ê. j -- . pier. . JJ IJOUELR DI\ERSf.LLR 
coups.onr.curequcparlesarmes. 1 __ I s .. ae Biua+, L., rue. de, l'<:i,ls-C:ir-l 1 "·" 

,."• Grenoble l ~~;;;:,:ep~.:,~~:!1~~.~~ t;~J~u "·•r, 1 Sébastien FAURE 
De St.-Pétenbourg. 

21 
juillet: La 1,rem.iere c,,nféren~,, ,;.e Henri :::11~2t ,~aiu : us put.J ~l.t;.1ue~ e1m PETITE CORRESPONOAHCE l o \·v,omr• ,.:;. >< de ÇiJ 1,av;':I I Dh••rr a eu u::i ~ran,i et lé.:-JtJmP saCI"~•. kar 1m;,u.,..,,ore. -- . Pri1: 2 fr r.o. - 1".ranco: 2 fr. 80 ~;an~~:/!,,~~~;,,~;~::::~ Pe~dant plusd~deux heure~. ,e .,ublc ~~;~~-l~;,.,ç,_,;J~ "iïllt inv;vi::5à. la ,·~n- i _J,,. ,.,,,,y,..., Jnrrr,,l, ,~. ~11,;.{' ,jc~Sr.•a- 1 ------------- 

va1U for-.es à-....,.,w«:. , te • - a e<'Otlt"' au~.nu,emeut notr,:,camarade Ent.r.:e: •tr 2:.. n, ·11•._.,,.. f.vrtt>.ç.a~,t,,fa1,;,.a.atcur<l;.ZLJlr• ! LA SOCIETE FUTURE . r-r;- . '.'.llafëJJ cccenw. ex,?Os•ant I utllitJ> ùe la lutr.e r,',·olutiou- Ba-'· Al;,••.(,<>'' c .. i r,:i• une b c;('Di'. l..c> j' 
pouu,.~, ;iw u_~1 ~~ pas5C =c a:1- aaire contre toutes les formes: d,· l'auto- --. - " ·.i;·t c,ar-4:t '' ,.,, i.;..tur '·, '.l '' • rcbur ,a .,... 
&te é.aD.S .es ca,o:;,ts ac :.a fu.tere.s:.c ç;e . . . ., , Banlieue na!•lC(• •• J, a':,• •. ·' li" l·f"ft>iiiif,,. dt' r,,j I EAN 
St-P..crre--Paul. nte: lJeplll!' tr>:~ longtemps; ". u ~- a pa.~ Lei< libertaires ,fo Genn<'vill.er~ ·.c re.u- ,:an- i .. "i!..e '<' il tl t: .• ~l":. Lui <'--t,] .iflir- , J - G_RAVE 
Panru~sctn:in-e::tp'.nsiC'lln;etwd_rants .eu.~ i,rt>nol,!~ de -~nf• ren.c1er anar- ni.seent tc.a, 10_, j"Udis, l,Àll.,, Jp-du<., au i;,:.:.~ :a_n,J_,·, -;1')1·ad,,-a<· :i_u "-~nat •. J:i'.e ! l:i ,·,.:. ·n~"- '•'' il• i:,al-'."" 

dea1 pid-bciSl~. truIS ofo~,= et m::.eJcu.:>e ch1,te: le ynl,!1e a ete surpn.s de troc- ,;remier. s,·~cr -ai.-!cn _aux ~, , ...• 4, .. cla•~• ; Pra : 2 fr. 00 ·- Pr&.Zl.CO : 2 fr. 80 
taame. Tamt = eit a.;.cul,è$ aa·,..,,,- c;;w- Yertantaeraison, de Jo~11ue et d'esprit TA'~camara.les<le s:-J.)< ·~i.J. ,-'t-<J~<'D. As- 1 airri,,..J,,. ~- 1,:, f010"1"".l" plo,'. 1 
,a..1e ~t de la dyautic ré- de suite chez ceux que 1ea booraeois ap- niera E't Cli- !.r 1vut i;;;:.il.i:' E, j .!-:· ~-,,,ir"I" y;,,t,,r V,T;i,>r, cviff011r à LA 
a- e1 c Cil aa GOlloKll de g= en pell~t rheurw et utoJ,istei,. lial..."Té de --- !, 1-. ,,,~al :!',, roc ~"h~<'r.il, 0<-wpera N- 1 6 RAN DE f A 11 l LE 
làa.:e secr~ ,ai les acoadam.. c.s.. 1•ressana appels a la contradiclio~. &.Cl· _ ~~ lk m~ - L' \n.ut ga'.de pr,, ! ~:~r;,;~,~::~1:~''.~~!:f;•ïl a<·n 

1
"'•uve j na 

Les ma:lbeu':"11 sont part.Ls 1. nnr~ ana- enn &d.ersai.rP n'a tentéd"! justî.ficr J'.\u- Je~1re, ;;ruupe .'· ~tu~e; er~,n,,m,'iue, et . f • , . Jean GRAVE 
dlœdc&I p.a.r a-c<tL to .. d . , . s,,cia\t>~, ~ r,·~1.,t wu.a le, =e1,a, à huit l,f'!Lxav,. - L• e.,w.ar:i.!e J""' P,r~e,,,, 1 

1K • _ br . 1:1.te es 'Tlll'.le'I! .Joot OIJ I accu-e. !'>ow; Lcurc.i 1 2 du ,;. ,!r, salle (,hawl,i•,n, 1r,, <lh,r" c ,:rn~Î'. '" l':,.dr,- 'fl ,j, c.am:i.ra.d" l l 'n ,. è:,i:.:.e ::, "dl'l {;,I!' r,:i.g:,;1 
_ ac.hè- eroci.t cbemm d.i.ns la pre,o~oo~ UD ~ec...,, encore plia grand av~nue d'il l>i.<·· 1re. (;P•,rJ:'•·~ <i" B< :,,,,-!~~.da,·. uu wt d(' :,,r·~ Pri:x : % Ir. Ml - Fru.eo : 2 tr. 80 

-,,e,fiflW'ld )low.,ck I'' in porter au pour res proe h.aine,, .con.!éorettce.s. p.a,:a:i1(', 
1 

llicolas et sa. ruœée les fdici~ODS et --- 5u,;T-D.>P•-- I..a Bib;i,AL·4i1!2 weia.le V• <'.Jw.,nde C!.apc,11,u, d,; }',,urr :~ai:;- , !!!!'!'!'!"!!!!!!!"'""'_"!!_~_!!"!.~-~"'!'"""!" .. ~- .... '!"' __ Il!!!!!!~- 
- les Y..X du penpLe de France poar la Villemanoche M! ,,.u:ût 1:;ua lr.-.11 aamr·fo•, à. ~- 1 J dll b:wl1. e>t i,rl1;: d< r_.,.;,.., ' ,;;i· ,:,,r,, , ,:, 
~ de sa dpu.stie. l"~ rare d, ,n:,rule v,rrifiée. _ Lu •·~· w.l~• J,t,,111.érém:ù, 3â, rue de la R-'pu.- ad•."·.~ v~ '\'•JH du Li/,tf'ta.~,. , 

ahqne. 1 rt.az<. /1.arnJ.. - - 1 0 'il" 11,le ..... r~wf· •,t 
,.,ami:-~ wi.tlan!)eTf. - .\ ,·ec_ leura fi- Cauurie,, lectures, di~uui•..os. 11,,_.,!i,pe d1,:t ; ire tr· • <.1,. _,,rne,~·,c-mrtit 
l!.'1U'e!I d eoterreme.at, le" ouvneu t.ou- S..m'!di :t~ ;u;Ue.t, a,· l.. l ?, mélne ialle, tra.,lé. 
1-irers commenc-.ent à lie lasser de la si- r~lllll'Jol pu.Mi'1ue o~..e par la. Jeu 
toation <1ui !tour est faite par le~ agiil.'le· aei; i,e ''g2liwr~- 
-.11u de 1eun J>ta. ·eul'l!. · Eat.rb>: ,, Cr. 2•. 

Il est question d'11ne i,rè,·e. ,.a ne && 
rait nument r,u trop tût 'JIU! l'on Laue 
ourrir les yeux a ,ws hrJoa gouvernauta. 
Pearqaoi ae le11 ferait-on pu jeùaer, 
41111A....., u jour'f .•. IJ'a.borrJ. il!! tont 
&outnpgru. 
A Parie. la tiituûo a a'est plu tena 

ble_ li ra G,OW oavrien q•i traY&iUeot 
e11 ae faillat enw« pac la fGtœ du ,,.. 
'l'ail.., et l',.000 ..... 'f8i CTfeVeal de lll.Î · 
*! à l'llopilal • 4au la rue, pu.i9- 
1~ U. 80llt rd .. lflle part,oaL .. MlftOat 
..... iilarri't'lllltkaaQiùia•, 

~,~):·• ~ea~ ..,.~e que pareille 
)\ïi:ligè~ soit aiî$I târîf~e et ne puisse 
~ êtl'e â lâ ~~ d~ toil5 les courages . 
'ftûs ~ i"oîJm:il it, à de moins dures 

.;;.~, le luxe de cette irzdtg,,itl 
•. ~ une aussi monstrueuse catin 
• .- votre patrie ! li est vrai que cc qui 
est trop cher, et quand on y tient beau 
coup, un jour ou l'autre et par un moyen 

- quelconque, ou se l'offre gratuitement. 
Et d'a11née eo année, comptez-y bien, 
le désir grandira d'être ;,,d1r,es de sw- 
w'r. 

. .. 
LA.&alADŒ 

Les pn-e œ&lilaeat clam le Bari 
aage.. - port da Hi~. i .SC.c:astle, 
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