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UN AN. 
SIX MOIS •••• , •. , . 
TROIS MOIS ••••..•..•..... 
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1 fr. 50 

ADM1NISTRA TION ET RÉDACTION 

5, Rue Bric(l1et (Montmartre) - Pari~ 

lBOlCNEMEHT POUR l'tTRAIGER 
U:-;' A~ •. , , , , , ·.,., ... ,.,. 
SIX MOC:i •.••. , .••.... 
'!'ROI::. xors , . 

8 francs 
4 
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... et de Six 

Sous 

Le commls-aire de la tro1:.iente 
brigade des recherches, ::.·e .... 1. ren 
rendu ;. rue Briqu~t. dans le,; 
bureaux dujourna.!Le L,'6~rfairlf, 
pour y ~r la ~al:iîc du numè 
ro 10; dt" cc: j'M.tmal. C ette me-sure 
:1 été mothee par un article, dans 

~~d~el J/~!!:[ù~ p~~~:S ;:; p3rt 
duir-, ces temps Jernie-rs. Îal!:MÎt 
l'apo!o~e dt! faits qualifié s crime 
et provoquant ao me1.1.nre. repro 
chant aux divers '>uidd~ de n'a. 

~1~é ~~::~11~;!oti~~;~::~: 
ce titre ... el de S:x, l'auteur 

favorisé de la dernière poursuite, signa 
lait le sextuple suicide d'il y a trois 
semaines, à Choisy-le-Roi. 
Six personnes, du mème coup, déses 

pérées par les hideurs de l'existence, 
s'étaient réfugiées dans la mort; le 
père et la mère, entraînant leurs quatre 
enfants. 

bien. Il n'y a que des faibles que vous 
désespérez et que nms tuez ! 
La tra_g-i-folie du suicide ensanglante 

et convulse plus atrocement chaque jour 
le siècle mourant de la gr:tnde impos 
ture démocr:uique ! 
\. orre bourgeoisie n ·a pas mis cent 

années à pourrir plus complètement que 
les monarchies en dix siècles. 1--A cette 
gangrène des maitres est effrayante :i 
ce point qu'elle atteint nombre d'es 
claves. Il semble que plus I'oppression 
des uns devient audacieuse, plus la veu 
lerie des autres s'aflirmc ! 
C'est pour cela que tant de ces der· 

... l!f de six, avons-nous dit après votre 
assassinat de Choisy ! 

... .-1 de sïx , a répondu voire ar 
~ousîn. en bâillonnam pour la sixièrne 
fois notre appel :\ la deïense ! 

... et de cent, <:t de mille, pourrions· 
nous ajouter, si nous comptions ceux 
que I épouvante de vos loi, .:t 1:1 sauva 
gerie Je votre civilisarion affole <JUOtÎ· 
diennernenr jusqu'au suieide ' 
)fais p:ir combien, Soc.ic::é maudire, 

~edin~ cynique» •1ui 1.. dêf<'ndt'z et 
dang-ereux idiots qui l":1dm,·ttt:z ,·n· 
core, par combien compterons-nous les 
charognes le jour où rere nrirn pnrrout 
et sera compris e nûn le cri d., notre 

cuue Ihuite dans ln fl:Hlt•rwe hu 
maine; qtw l~ peursuivl et lt• traqué 
ne puis-ent , un 1>,,;1u j<,ur, _,,~ retour- 
111:•t· vnlllnnnnent contr« l'Iuquisin-ur 
c>t le persécuteur 'I 

Ibppt•l,•z,\·ou~ è'è qut vieut Je 1<<\ 

]!:\s,-.,•r,·n E.,pi1i,:-11,·, 

'l'c-rrihlo , furieu,,•, ù:n,e,• a tilt: ta 
perséoution vonrre 11<,~ t·:1111111·:id,•,. 

c,-pa;.rn,,1'; t.>1Til>l"~ an,-,i ont ~tê, ,,r 
seront le., représaüles \ 

Le CüUJ-t dt! revolver ,t',\.11giollllu /l 
ré1,:1ndu par lt• 11w11<h! ,•11ticr son 
écho de ju-t ic«, dtint h• hrùrt ,,_~r i1 
pf'i11t• :.rl'int. 

L'i11qnbi1<•ur l':1110, a~ 1q1pt•lalt un 

IE 

niers vont à la mon sans penser même, . _ . . 
tellement vous avez atrophie leurs cer- 1 haine contre \'OUS _) , <'lli,:<'Ur. h• h1<it-1_n tort iruuuur.- 1:c,r, 
veaux et cbârré Jeurs tnergtcs. qce Ce crr, , ous pourrez l'éroufler d:ir., t:,~. 1q,pch1t LIil. JU~tki<·r. [),• 1w:1111 . 
cette libératrice pourrait en les déli- nos gor;e;;_ \ mllant npp<>l:111 tIenrv , et celui-el 
vrant, les venger aussi. Au lend,•-:n:ih de notre t'tl';lnglt·- l';hl1.rl•.l, , . , 

1 
. . - , 1 _ ment, il sort ira rie c-m mille gor~e··. Lli vnl llann, Jillllli\llg-t• dt• nos lr,•rtll! Kropot.-' , Et c'est devant les cyniques chial!e- 'ocre ph1lantr~p1e ne s& iera -es nouvelles. eu iJ,'.tl t:t <'il Ju,t.cc n'a pol11t 11tlrl 

ries de la Presse sur des victimes dom hrme, de crocodile et votre p:·.e n<: . . . 
Mo:rala, : elle entretient d'abord et adule basse- ' lâchera son masque en l.'f!'et que 1 .. jo ar Oui, cesi ,1 ;a dcstrucrlon Je ta c:1•- <la115 les lia~ll[lc·,. dt• ;\f,,ntJUich, ,,u 
-bastiea l , .. , 1 . . ~. 'd crs-e, , ieux ~londt' Autor taire, •1u, ~m la pl:ic,i .J,, l:1 Hoquetu-, croyez lo 
., - , m:~tles.~u~reaux. Cest_devantl1m- ou, pus. co~sctents.et _m~m,_,.uphe· cous rovouuon-," (.'rst l'apologie de l•i(ll, 

, _f.50, j bécile prue dune foule qui escorte et ~em r~srgnes,_ les de_g~ult:, de h. lune <:,'"UX ~ ui en!ament lœuvro de ta des- .\ la lutte; nous réj.ondons par la 
Grave. , couronne des cercueils que sa lâcheté bien résolus a en hnir, tueront avec · 1 

1 1 
· lé l · 

l laisse clouer sur les déses êrances eux les fauteurs de leur épuiseme n; ou rrucrion, qut.· nou- proclamons. \u une. nt.u.• sau- J!I! ' ri _iw.:rr1. 
Gra•e. C'est devant cela ue k L:rlair:· les indifférents à leur défaite. ! crepuscule d'un siecle <JUI ft.t le .\ _la violence pnr la vioh-uc«, 

Lie, pa.r , . , ~ , . ' . , . . 

1 

plu, éhor.:r de •,es mensonzes et la plu~ !Lli p,,ur 0·11, dent pour ,1<:11t. 
ayant ose se faire _l ecbo d un_ en pour- . Lejour ou le troupier. las de son an- san lance de ses raüleries; nous sorn- Jh:~JU<rT. 

Charles tant co~tenu _de ha_m_e et de revolte: _en I lissante cor\·ee, avant de d~serter dans mC: a -;;.~ cur comprendre qu un 
!)a.r Ch. - est arrive. lm aussr. a la sextuple saisie. la mort cassera la gueule ù un z.tlo,,.e. l p ; _ p , 

1 
d L Dé& 

Ch.arles 011i, les André, les Bertulus et tous Le jour ou le sans-travail et le saas- 1:'ondc meilleur est au pmi:. 5~11 e ton 3, .1.ense 
. . . écroulement. ~, nous ae vivons pas t 1 L tt . ( les ch1cns-couchants de la gouyernaille abri se feront accompagner au cercueil i 1 . . d ~v~ 'l"I I'!! e re 

1.ton So-1 · · · - - . assez pour e voir. la cerutu c que tu '-'I a,.i, fi11 • , {liiJ-.. qw vous engraisse et vous lance. fouet p~r le proprretaire et le patron. Le jour ' viv ras eu toi-ziéme avant de le soul- --- . 
3,_ fr.!;.) au cul, sur le gibier de misère ou les ou tout fuvard enlia de I'arrnee des . p . f .

1 1 
Dans le n• du 3 octobre sous le lltr_c 

· · • . . fnr et oe nous ,. auron,;, .-.1 a, 1 ~ment • ., . 1 
:! fr.:'() mdomptés. nous avons dit et nous repé- gueux entramera dans sa fuite aux I q, . · 'b 

I 
l I Le "1pitt. el le chasseur. J exprrrnars 

-el ll.a.r- - tons que ceux qui fuient dans la mort pays d'oubli, quelque autre de l'armée que ce_ s,,,• ce>·tn ue. nous ren ra a I ceue idee que tous le s persécures, rous 
- .. • t - • .. ~ mort >1U5 :icconc.. . .. .. • fr. 50. sans rançon, fuient bêtement I d opulence . .\h. routre out, ce jour-là, j l Jos les ;ouffrant':i de I organi:-. .. uon sociale 

~ous comprenons que votre morale ! le remède au suicide sera sinon vite I j actuelle qui, conscients tic leur, droits, 
bourgeoise veuille legitimer _h sout- 1 trou~·~· du_ moins plus pratiquement d t j de leur digrii1t·, se révoltent <'t frap- 
~ce: exulter ·~ ~au,·~eté, afrirmer 1a 

I 
expe~c~te ! • _ • Dent pour en , pe~t dans ,e ta."· ne. ~r~nt en cela 

lleCCS51te des rcs1goattons '. Comment 1 ~fa,s. dira-t-on, ce jour-là, le dése-s- -- qu exercer u , droit de leg1t1me défense. 
donc, sans cela, feriez-vous taire les I poir fera place à la révolte. Ce~t bien 1 { royar.t nou- intmuder. vous \"-'· 

1 

La démonstration que je donnais .'.!e 
iw1lions d-atfa'Ilés du Bonheur,_ au n_e.z ce que nous penson,;-~t ,o~lons. _!'.>i la n-z dt> faire opérer au Lil.i .. rtair«, Fil j cette ,·~rit~ n'ayant c~tainement pas 
desquels vous vous ga\'ez, tandis qu ils lutte accule au sacnnce dune ne, au moin- de deux mOL'-. quatre «am- . paru convarncante à l /rur1l.n'ab/e Ber 
crèvent? moins cette vie doit-elle être pay-t!e de briolazes. - Sou,; aimons la IUUP, i tulus, celui-ri , ient, en prenant un cas 
\'os gendarm~traincnt les petits des la peau d'autant d'ennemis qu'on en mev-Ieurs. <=t ,·o,- attaques nralaIroi- · parriculier, d'essayer de la rendre évi 

gueux,quandccspctitsn'yvontpasseuls, peut abattre l Puisque \"OUS merrez en- te~ m.• ,nnt poir.t pour nou- déplaire. dente aux esprits h-J plus cb.us. Voici 
dans les écoles ou votre impudence les ire les lois et vous, crions-nous aux ;\th coups avaient donc porté :,i ! comment pour ce résultat et comptant 
c,;.~traim à savoir que dieu fut un mec- vaincus, l'infranchissable fo5c~ de la ju,,11- ~ • 1 -.ur ma ccl.aboearion qui certes ne lui 
songe et Il', p iradis une légende. ' mon, dans ce fos-é culbutez-en dor-c L article quv-I-an ') lm du d er nler I fera pas d!"fJ.ut, ii procéda : 
Put~ ~c. 1 ec~le à 1.: ~~e .. d~ l_a I au ta.nt que ,ou,; pou~z, des gardien5 nu1 •• ,:r.-. -::i -i. U..'llt donc ,i ,-hJ .. m r , Ap~e, a,o r pri1 ('~:in.a::.~~cc du ma• 

ta.sernc al ateher, de 1 atelier a I hopt· ou des ,.ilet,- de ces lots'. Point ùu t<Jur. , nus.::nt de non an1cle, Ul'il dans uoe 
ta,;. e.:. de l'bùpit.a.l au charnier, ,·ous i Comment! frapperdes\'Ïctimes i.nno- :\!A:~ il y n ,Ji>puii. qudqui' tnnp:< · pr""edente J>l'n:. ... 1,-uoo au bureau du 
cr.ivacfl..,z l'êchiac~ccesl'~fants~evenus j cer.~~ ?_ • . . _ parti pri~ Je_ ,·otr•· 1,art. Et n:.1tre or- L16•rta,_re Ll rendit ..ana ob~c-.ction ce 
laoui-:1es le, contra·gnant a se fatre, sans Ou 1,«1, les v1cumes mnocentt>s · :nn•• lil.'1:'rtatrl! J1.;tant partout. a,·ee ma.nuscrrt aux cam.:irarka qui le rc-cb- 
r~':Ilp,:"ns.: ~illeurc que votre appro- ! Parlei:-,·~us de~eux qui,font le;;loL,? é11er_,-je t'4, lrulencs•, "'Jn cri ~e CO- m:aient P'},-r J insenioo. . _ 
~100. le,; mnnmbrable.s poneurs de I de ceux qua les défendent: de ceux qu1 l lère, et J,. bnine. a re\(!illt: d1t·z !:,acbant fort btf'O que, gracc aux lo·s 
pl.al'.$ a \'OS orgies. \'ous daignez leur I Je,; supponent? 'l"OIL- des ,-:imunlencc,;, c1ui n eta1ent, 1 ~ /ib1r ,i, du:s i la troit.iemc- répuLJi. 

·. 
80 
1.-; b.i,sec se disputer les miettes! 1 Généraux, soldatesque ou valetaille l il faut 1~ croir••, que d,. c i;im1,le., Ili· 1 que, cette insertion pouvait me valoir 

!!!!!!!!!!!!!I / f.t naturellement, c'est d'un en- (ontrr toute armée e:aoemic, il faut ,oup:.,--..ement..-,. 'de.1x ar..> de pri;on et la rt"le:·gation, il , h" seiguem.cm dan~eux pour vous, de pour lutter se défendre ou venger sa I Demi,.rewem, uu ca.mara.Je. s.orti ; fit à la nille dune réw,ion o:.J je 
C Il· ~rurcr à œs dégoûtés de 1a servitude, n·traite, risposter sans choisir, et tout tout r c«mwem de [m">n. JIMUva.i~ 1 dcva'.s prendre la parole p0Ul's,livrc 

~ ces vaincus de l'oppression, combien est bon à tuer. dans un artil'IP, que celle-cl n'avait 1 1 article en q=tion. 
a;ti,emeat ou licbcmeoc ils s'en retour- . . . . . . . • . . . . . _ point ré~i à lui faire aimc-r apri:s, 1 Ccrtaincmect. ce chumant et hyaJ 

80 ., Dent au ocant, uns vous dem.uidcr des :Sous avons dit cela, c est vrai; nous ce qu il Jtt61.ait a,·ant. l.a meute dt: ; magistrat, 1,·est tcn1,1 ce raisonnement : 
!!!!!!!!!!!I _' COœpt,:s et .ans ,ous prendre d'otages. _ le répétons et nous le crierons tant que va.:; chien: Je ;:rarJe {ut "na.~,it&t , 1 c \'oilà un garton qui sort de prisoo 
:U , \'otze colère et vos pourwires prou- _ dorera la guerre à nou< livrée par vos l:U-h.,SP à l'a pc,u~il.-. : " li travailie 1ranqwllement. produi 

~eu qae nous avons frappt' jastc. Xous ~ codes et l'implacable Société qu ils pro- Aujoun.l'hui. deci-11:~ a n,;u-1 pou.s-- 1 , 1.ant au1.a11t qu il peut. Il uprimc 'ieS 
fro 'Voquons, diteS-'l'oos, au mcunre i A ' tègcn,. Attaqués par ,·ous les premiers aer à bout. vou« avez orJ.onne une I , opioioœ cn lai~ tQtJS ceux qui oe 
'évemrement de vos panses ignob~ de et traqués de toutes pans, nous U30!lS qnatnènae perqul.i!ltion, et Jcmaio ! c les panagcot, pas libces de la com 

: Ab: ccrte, oui! Si ce n·est pas du droit de défense. et rien plus. !fous 1ieut..ftre vou.~ lancerez YOtrc man- c battre er d'exprimer les leurs. 11 est 
seul, c'e;t bien en tous cas le meil- clamerons à la misère que vous crea,au dat d'nrrêt. , donc bien n·ident que si ce garçon, 
r moyen d'en finir avec !a vieille So- désespoir que vous engendra, leur ('royez-vou;; l.lonc que l,L for.:.-:, c pt:u séduit par la perspective d'aller 
ê dont vous vivez ! Il o''y a pas de aveuglement et leur Uc~é, 1'nt qu'ils dont vota ~emblez ill.po..t-r, wit Caite c crever à bref délai de 6ëvrc... ou 

·~ris qui se tuent, entendez-!,: ne vous combattrootpaa avec now;. pour noua eJ:Irayer, et qu'il n·y a au- c du .iéle d'un gârdc-chiourme à la 

c C:uy:inc nuau (-::dmn, tl,:fen<I &a ,·icct 
c sa liberté p:n· tou, ks moyrns p05- 
c sihl,:s contre le,; l.'1:h.:1 supp,;t6 ,lo:- la 
< So,:ii-1,•, 5j l'c:m1>i,:han1 <l.- se pro,·urcr 
« S<:" lllO\'rO'l cJ ·t~.Xl)l(eO(;f•, il tu<.• et 

» Cr.,ppc ,Lins !,: 1,1& ,1,•i in,ons,:10:-n111, il 
" ~,·.:,, dis+:, hi.-11 .\vid,•nr •1u'il n'aur,, 
, fair ,:n c..J., qu'c:xcn·,·r un droit d<: l,:. 
c ,:itîme ,1,:1~·n1>c ,•t ain:.i i<: trou\'era 
cr d,:lll<lntnf,:, p.u lt·s tait,, la ju,,~,. 
cr d,: l'i,léc .:m1$c ,l:ln1 son articl~, » 

Cert•·-~.~!. H,irtuh11,, je vou.s ,;;115 un 
~ré inrini de ,·01re lmnnc i<lce ; maia 
ave1-vous ùicn r,=t1é.:hi ,1ue ,:eue col, 
lahur:11ion ,1v,.-.: un :111:ird1111c dangc• 
r,·u", rn;da<le d,·,; sui1c11 ,l,::1 r,no,-atinns 
en,tun!es pcn,lant dn,1 ani dan1 vos 
b:istdks ,:t, par conlie!quent nt• ten:int 
pas t'norrrH:ment ?& 1.i vie, pouvair amt·· 
ncr l.i m()rt d'un nombrt• ind..:termiffi! 
de .-o<Juins et d'imhécile1, maia encore 
p:1r ina<lvcnance la votre, 

Si \'OUS n'avez pas flC:OIIC à CCI .:iléa 
pensez y. \'ous pouvez encore ,,rdon• 
m:r qu'on noui liche la p:ii.x, 
:\\'.sni de vou:i engagl'r plus avant 

dans la prop:igan,fo par le fait, pensez 
aux suites possiblt;1 'lU<' cela peut avoir. 
Mars ~i v,,u~ av,J1 hien ,,:fléchi, et liÎ 
"1ou'3 \'oule, persév~u;r, soyez ai.5uri 
que mon c.oncour1 \'OU'i e1ot a.cqui1 pour 
faire le plug de brui 1. po<sslble autour <le 
l"id,ic que j':ti exprimée et que- vou, 
scmble7. vouloir .-..ontril,w:r l'.. rèp:tndre. 

G. ETnhuT. 

- -· ~~-- "---"-------' ·- - - -- 

Aux Bandits de Pouvoir 
Terrorieés par le,i nctts de propagande 

par le fait, les handi111 de ~ou vernement, 
les lai-1uais de magistrature, Ica valets 
de bourreau avaient vu, d'un œil satis 
fait, M produire l'éclos.ion pai!iible dune 
propagande écnte et parlée. qui en 
avait été pour ain'li dire, la Cl)!l.St·· 
queoce. 

Au moin,. pen~aient-ils avec quel,1ue 
raison. IN tbèorieJJ ri•volutioonairea se 
trou\èront aintil c:a11ali11•es en douceur 
et co 1,telnjvu.r, et ooa.s n'aurons plu" à 
redouter les repréuil:e;., lu terribl~ 
repré~ailles ré80luei1 dans l'ombre d~ 
conspirat1on11 anonyme,. 
Par les articles, les coovoeations. 

nou.s aeron11 ml.s au courantdea manifea,. 
talions revolut.;onnaires de la pensée, de 
la parole ou de l'écrit. 
Et la loi t:n vigaeor 1uffira pour en 

JT;Odi'rer le. t>lans. 
Mai" les attentat, récenti contre le 

roi d'lta!ie, le bandit Canova.s et l'l{(no 
ble mom1tre Portas ont réveillé aubite 
ment la U:rreur qui ne falsa.i t que aom 
ooler. 
Vi oombreases 11.aisiea opérée. au 

cL,bertair~ organe aoar:chiate, portant 
partout le cri de colère et de r6- 
TOlt€', i,rou\'ent qae c'• la vie même 
da jooroal qoe meoacen t let 1JOOteoean 
de l'ordre 10Cial. 

Le.11 Y,-ea Ga,Yotde marque et de eo... 
tre-marqae, tous lea maquereaa.11: de ju,. 
tiee Pt de ~et, lea pourvoyeun de 
potence, de priaoo, de garrot, de gail~ 
tioe, ont ré!c,lu la mort de notre joar 
nal • 
. . . . . . .. . . . . . . . . 
La réflexion poarrait cepeadaal af'oir 

pollr ca peno~ d'émiaeate1 atï 
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ttës. JI n'<'~t; ~u·-~tre pne trop tard en-1 rielle des fait!' aYancé~ par le « Lil>er-1 
core. , t:,i n· i ,t fnit!'. Le-~« 1?1·ands "'journaux 
Lor11qn'an lendemain de l'a,s11,sinat lr,ua;ai- cl utra1,,-=ers a,· ... ,e1" q .t~ L~ tur- 

d e \'aillant. on lit pre,sentir 'luo la car- ture a étl' appliquée en n:~pap1t'. 
.asse de bob Je Carnot pourrait en ètre .\ mesure 11ue des acies Je prop:,.- 
lémautibulée. il ~- eut ~cepticismt. 011 gnndi.' p:\r ldait sr produisent, I,• [,(l,,·.r- 
5e gaussa dans le monde bour,;-t'ois. t,. ,.,,, pre~Pnte s) mpathi'luement au 
La fin justuie les movens. pnùlk le>~ justkirr0• puhlie leurs pnr- 
Et les moven- ont :111 1

,rou,·er que traits, approuve ,~11,iJrlem•nt ou tu-l 
nous ne sa1-011, manquer ., nos pro- remout leurs _irlt',-. 

~ou~ savons les tenir ... quelquefois. 
·,1racedes fuuile Jlenn, Je» Ha\a 

c_ ,1, des Yaillant , des 'caserio. Je, 
;\'1,-;iolillo, n'est p:lS morte avec eux ..... 

Cachès dans l'ombre. guettant l'occa 
s:,,n prvpice, il pourrait y aveir encore 
des hommes de c.r-ur atten,lant patie1n 
ment l'heure de ,a, en:::-ean,·e. 
Et ,i vous , ou lez nou- pousser à bout, 

il se pourrait qu'elle snnn.u bientôt. 
P1t1Lll'I'~: Emu:. 

Bilan du Libertaire 
Deuxième année 

De même que le ,·oy'lgeur jette au 
détour Je la route. un regard sur le che 
min qu'il a parcouru, il est utile dans 
une œurre morale, de noter l'effort, de 
constater, de temps 11 autre, le ré,nttat 
obtenu. 
Nous ne pouvons donner, ici, qu'un 

aperçu rapide de I'œnvre accomplie par 
le Libertaire. ~o,; lecteurs ,•ombleront 
les lacunes. 

IL donne tout snn cnni·our, ;1 ln , · Li- 
~ue d'cn~~igm,ment Lihl'rtair.• "• pour 
suit ,a cauip ,gui' contre l~s :i,-,tr~ 1k 
fou, et sur cinq cas 'lU tl 11,-,1i1 s,gn:il,·"'· 
q11a1re se som trouves ~onftirtne~ ~l st~ 
af'tirm liions et quarre HJ-1uestrés unt 
ète rendus ;\ la libcrtv, ce suut : fi ilbert 
Lenoir. asile Je \ illejuif'. 1, iuois ; 
lïn1emeur l':rntin, asill' ÙI.' \Ï!il'juif 
et llas~ins. ·;1 moi- ; Louis \'oun,mr, 
\ïllejuif. 1ti mois; :\est-0~. a,ile de Ca 
dillac, -; mois. 
li reste ~Ille Bnthe Klein, rransterve 

:\ la ::,alp..,trit',,c, Iuternée sur la plainte 
de Sarah I:lernharJt. 
Nous ne l'ab:rndonnons pas et nous 

êtabtircus les respon,'ll>i\;1.-s. 
.\n courant <le cette campnxne, le li 

uuluire a montré les asiles de fous 
comme Je>' maisons de rèpre,sion pour 
des faits, non qualiûès crimes par la 
loi, nél•essaires au svsteme social bour 
geois. 
Xous mentionnel'ons an'<SI la campa 

gne en faveur de ('_, voct, celle ,ur 
les ouvriers et employés du chemin de 
fer; nos prévisions exactes sur la guerre 
grèco-turque : les sentiments de mé 
pris et Je haine contre les aristocrates 
brùlès au Bazar de k1 Charitè dont le 
Libertaire se fait l'écho; notre cam 
pagne anti-patriote au moment des visi 
tes de Félix-Xicolas. 

Dès le 3 décembre, alors qu'a peine 
quelques plaintes des torturés de Mont 
jnich s'envolaient par-dessus les murail 
les de cette géhenne - le Liùerttüre, 
connaissant l'e$J1rit de l'Église, sa 
cruauté, se fit l'écho de ces plaintes, re 
eueillit des preuves et montra la hideuse 
Inquisition des prêtres, réapparue et ap 
pliquée en Espagne. 

Un silence systématique régna, à ce 
sujet, dans la 17ra11de presse. 
Notre campagne se prolongea plus 

véhémente et plus persuasive. 
Des meetings imposants furent tenus 

au Tivoli-Waux-llall, i1 Trianon. 
Quelques 1ira11d.• journaux parlèrent, 

mais ce fut pour tlémentir les affirma 
rions dn Libertaire et déclarer que nous 
D'avions entrepris cette campagne que 
dans un but de réclame e~ pour souti 
rer de l'argent à nos lecteurs. 
L'/11tra11siyeant fut le senl quotidien 

qui prit parti pour les victimes contre 
les inquisiteurs. 
Une souscription anticléricale et an 

lire1igie11Se fut ouverte par nous. Elle 
prodnisitenviron deux mille francs, et, 
détail à noter, ancun de ces bourgeois 
10 disant voltairien. républicain de la Le «Libertaire., n'a cependant pas 
veille, etc .. ne souscrit, toujours pu tenir parole à ses lecteurs. Il 
Le Libettuite Iam-a dans la circula- a, ait promis un almanach, un recueil 

tion, par eentaines de mille, des mani- de chansons. le « Procès des Trente> 
fest.ell aaticléri<laux et antireligieux. en volume. 
En même temps, notre collaborateur, :Sous en sommes à la sixième Misie 

l,ébastien Faure. parcourait la France duc Libertaire>. Sans doute ce numéro 
dénonçant, dans ses conférences, 1~ l sera <'gaiement poursuivi: les ronds de 
erimes ,

1
ue l'Idée de Dieu avait en- cuir 1ui ~ou,-ernent s'imaginent, ainsi, 

faDtés. 1 sauver la sociètè ; ils ne font qu'exaspê- 
A Lvon, <aint-Étlenae l\ime~ no-1 rer noire volonté f'I provoquer aux 

• . . ' actes. ll est monstrueux que des hum- 
tauunen~, la gent, eiêricale en fo~ur mes prétendent imposer une limite à la 
tenta vainement <l obstruer, <le réduire liberté d'écrire, qu'ils osent dire a un 
a propagande; elle ne réussit qu'à avi- homme qui passe dans la vie: « Tu ne 
Ter l'ardeur clu eonférenejer, donneras pu ton opinion sur ce que tu 
A Nîmes, Marseille, ai1:,t après ses \OÎ~, sur ce •111e tu èprouves l » MM. Mé 

conférencet, Faure les résumait, et Ms line, Barthou. Félix Faure, les députés, 
le lendemain elles étaient publiées, sous les sénateurs se trompent d'époque. 
forme de journal. Plus tard, avec Louise Nous parlerons. 
)üchel, il entreprit une nouvelle tour- Ls e Libertaire" suivra la mie droite 
née d'an moi~. lis tirent une conférence qu'il s'est tracée. 
par jour, dans trente villes Jilférentea I V est_avec granrle satisfaction _qne les 
Par les soins du c Libertaire> deux anarcbtBte. regardent le _chemm p~r- 

. .' . conru, le progrès de leurs idèes en bien koebu~ ~e propaga°,J~ anureh~euae peu de tempa, avec bien peu de res 
..... 6dU.; c iea Cn11101 de l>1eu •, IOlltCell. 
• le Déf;me et la &ieoce >. M&a!!!l!l""l'.--.••l'l!E!ll---llll'l!ll!!!IINI _ 
Un-groupe cfolJTliers teinturierft s'a- Le --•ade Cla. llalnlo noua prie 

dlÏlll& Il DOU9 pour publier un numéro d'annoneer qu'II n'a reçu de Fou .. - 
de .jeurllal : l'lneorrupHhû, entière- N~.:~.:i'c~.t'so:tG"la..:':f!. d';..!,a 
111811tde,U.·oé à colllbattre l'ea_p.r.it rell-1 erl&aS.re-làwq_ ulla'at"!1tAl'C~NE 
rie~. il eQ (ad tiré llfülXI eomplaires. ::.!l:.~o,;.u;:a.:.,~t~':: a!i'o.,';."'! 
Enfin, qnelquea tottnréa e1pagnol,1 :Y:::::.:.·~:i;~:,~.!,:t•~.,::·;~: 

arrivent en France - la preuve maté- l'fot.raoalgunt.e& a- loàd• réparll•. 

Les attaques contre la propriété indi 
viduelle. la magistrature, la famille, le 
mariage, la patrie. l'armée, ruuttipticës 
dans le journal; le- exactions policières 
et patronales signalées, 
Toujours à la rencontre des êvène 

ments, le Liuatair~ est resté en con 
tact avec la foule des malheureux. Je~ 
misérables, s'est inspiré des t~ndances 
anarchistes. 
Le mouvement philosophique maté 

rialiste n'a pa, été néglig-é - il accen 
tue chaque jour son développement - 
des littérateurs éminent•. des artistes 
indépenùants s'inspirent de ses données 
rationnelles, des idées libertaires. 

Xous avons dit notre opinion sur le 
thèàtre, le concert, et accueilli tous les 
ouvraees h tendance matérialiste. 
Au courant de la plume, nous avons 

fustigé, dêmasquè les politiciens de 
toute robe, montré la fumisterie du :-,uf 
frage universel, publié ta brochure 
« X otre cher et vénéré Prèsident s, met 
tant a nu les horreurs de la politique. de 
la famille, l'honneur et llntèeritè bour 
geoises dans la personne de Félix 
Faure. 

A P P E L 1 \ 
dcu_x mois yit>nt de me .Ionner la li,I l l.cur taisant di•pcn~er toute,! _"ur 
hc·rtc,, ... d,• crever h (airn. c l\lct1e;z- tout,•, leurs forceq ,•n une agi 

_ . mot cet h'llll'Tlt.' ,\eh• . ,1 ,Jj, le i,ir· 1 .,t(•ri1•', le~ r,niut~o/\'ll , .LIH tl111t_h 
J • • - • 

1 
r , 1 dieuchef de h concicrg.ric n1<• salu~nt I respect de la lègalitl' ,,ar la craintt 

.es _1,·,u1tcs et ,:in, us •!Lli gou\'W· , · .. _ _'. , , . · · ! s(• voir retirer cette illusion ui ea 
nern , aidé, de leurs luis, de lour,; nu~i,- tl un .Q'r.iueux · • .\u 1:"' oir · • • bf'rli~ pnl,ti1ue au scm ,1t, ql'<'>iCI~~ 
i rrt s , de leur police, veulent p.11 rous • . \u R,·v,11r > pe.ut-<•tre plus tut IJIIC econounque- 
h,, moveus tuer Ir • l,ibcrt,1ire. » ,·o.us ni' le vou,lnci, )1. k gardc:· l>'a11l,•urs. l'Jlisto.rc de ('.\ngle 
. l rcpui- deux mois, p.1r ordre sup,·· ,·hi~unn•·.: ! '. • est 111 pour li' Jin•. dës qu" , -cne li 
ru,ur, quatre fois le, pnlic·i..rs ont cam- l ibi e , J ·11 -<~)pr'.q li f,i~on dont rn~n ruot en Jtu1gl'r la situatton cJea 
briolc n,is bureiux , pour<u,,-i notre acte ·11 ·.:i,t' t,· Juge p~r tout- < les feuil- ge.rnli ils la ~111,1'rtrw'11l. son e\iM 
journal, les gou, 0rn,·mc11t ,lt·s• 1 1nr suite d, ri· est ,innc i'i »dice ,·crr:uu que l'nl"tion 
Cc 

11
10ml<' d' .risro«, ,k l'"li<'i,·rs, c.ile s. lnu: ,(·, plu1111ti -;, muhk~ ,., lc,nt'nrnire qui ~" fait it'I 11·' met n 

,l'e:<ploitcnr, er ,r1ssa,•ins 
1
,., rwur pic h pl.1ts, ,,m dù l.ir . qu« la <,ch.ll'ÎI<' ment ('O rlinl l'or;.ani-..il, ,11 ac 

supp<•rt~r plus long t,•uips un juiirn ,1 si g-ran·I,: d11 « :--.,. n: l'. ,, ur de· J• ~U.l 1 

ln~_,, ·it'll'. 
qui dcmasque se, infuni,•s, se

1 
ini,iui- a, .rit , te tr<>ul,k-c p.ir un .,~..rclust(, un 11 me serubte qu il n y a paq fa 

,,., s,1,·î iles <"t ,.
11 

in,li<iu,: les cau,c-,, r,,volutionn:11rt·. ,les l\llnr<·hi~w 1 Je ,pwi üro:> hien 
les respuns.,bilit<·,. 1 Cl /'11/ni-, c·ntn, ,nurr,:, " lonnl' .... , rait.•. 

li faut J.,;r.-nllrc 1-, · I.ihc.,rt:tir, : ... " n,>te pir I., \'01, d'un ,1<·ur J- lkbn. Il 
Les svuft'r,,n.:c,•s, les r .. \'entlil":,rion,, ,·,t t1\nnt[•, rat,nlte-t-il, ,l h t,uttt· , oir 

J',•,ploit:1tion <lu p,1m-rc, ù~ l\uini,·r le d,•tih• d._.s fHLIVr,.1 ,·t il :t 1rou,·é cel.t 
doiyent i:tre d:uni:cs; ks ,·tUdl's so.:ci<>· très iut,:n·snnt. • li :t\·ait sans tlout<' 
l0giques. mcikri,1listcs êontinu.'.'.c, ; l::t l't·sto111n, bien g.mti, , e monsi,·ur, mni'> 
lutt<! cv1nre la Relig-ivo, l'inquisition s'il ;t\',1it ,·u LI 1'.iilll .,u ventre comml.' j,· 
rdigicusc ou hïqu,· :i.:cdén'.c; les ,;ius,·s l':\\'ni~ et bien d'autres au,si, il aur.1it 
J., 1.1 mi,ère, phy,iquc et morale, Jont ni si cette :itwntt· .-t .-c-11,: mnu des 
nou.5 :~u~\onq t<'u<, rP'.·lwr~hê_e~.. . 

1

. l.J1'.•l,~11 ' •. :, ?nelquc ,h"q" d'/11t.'ress,u1t 
\ o,, 1 1 cpOcJUC ck:s d,•,:t,ons k»isl:i- ri de< utuu., - 

ti\'t~s. Il est urgent L[lh! d.ins .:et;: -pi:· C ... t :-trrich: ,•st hï..n <lig-nc ,I<• ,on p:1- 
do<le d'agitation le I.,'bul,1li-<'- livre tron, Millevc>\'<', 1'.11lmi1·ateur s,ilari,, dè 
cornbar contre les nm1\-e.1m, maitres 
qui \'Ont s'offrir .1ux n:i'f\'ecés ou aux ti, 
chetés du suffr:tg<' clit uw:r,r.u1' 
Les b:ntclc•urs <i,• l.1 politique vont 

qucmander l'appui de~ votants Înl'Oll 
scients. Le Li'berlnire liait entrer t:n 
lutte pendant cette p.:rio,k ,l'agita· 
tian. !'lu, que jamais, à pan:ill,· h,·un·, 
il peut faire bc~og-ne mile. 
Si nos an1i...;, nos cam.1raÙl'::...~ nos col 

bbc,ratenrs tle toutes ù~·ons <'! ks 
hommes soucieu, dîncJép,•ndan,t:, j-t 
loux: de leur <lignit<:, ambitieux ù'une 
vie meilleure, bien que: dure en soit 1., <'On 
quète: si tous les affranchis enlin du 
joui; religieux et bourgeois pensent que: 
nous po:1\·ons encore lutter .,fJi.-acc• 
ment , un JllO}'Crl, t,n ~-·ul aujour 
d'hui, reste de fortifü:r notre n'si-,tance 
el ùc prolonger notre vie. 
Si les règlements de la vente du 

Libertaire s'effccrnaient au moins rég-u 
lièremcnt, si l'activité de ses amis se 
dépensait un peu plus pour le répandre, 
et si per,onndlernent enÏln, dans la me 
sure de leurs forces, ils pouv;dent et 
voulaient l'aider pécuniairement l !Ial 
gré cette période de persécution tenace 
et d'hostilité calculée, le Li'bertaù--e, 
dans ces conditioPs, pourrait tenir tète 
et échapper, pour la victoire, à C("'IJX 

qui se vantent déjit de sa dl-faite. 
LE LIBEHTAIIŒ. 

JJF:lŒI HIIORR 

g:irc,· patrie et de la turpitntk reli,:-ion. 
.\lions ! ,gr;m,1 hkn , ous i'.,sse J ,•n 

atteml.mt k, :rntod,,f.·~ qu1: h· peupk, 
rnr C'e ternp~ d1hh·cr1 aur:1, ~;!mi\ cit)U1t·1 
l'intelligence d'allumer a,ec \'<lq ha'ii· 
liqut~s, YOS prison!', ~t vos cô'\St'fl\(':::i, 

.\t.rn-:n·r Lmnt-r.-n. 

LETTRE D'ANGLETERRE 
li me ~omble qu'il y :i peu ,fo choHe à 

fair<! ici puur h 1,ropai;:-a11Jo, nou que le 
besoi11 ne s',•n fasse. p:\~ ~,•ntir, mais hicn 
parc•,• que !\·~prit an~lais tout impr{•g-1w 
,1,, religinsitf, de p:\lrioti~m<', ,·oné :tu 
,•ulte de la richesse, deH tra<litions ~,\cu 
lairo~ ne H•' ùécide jamai~ !I t rani--i;res 
~er la li•galité. 
Ll's compag-nons anp;lais et n1<"rne les 

fran(·aiR qui ,,,aident ici depuis un cer 
tain temps se ~oumettont pour tout c,• qui 
concerne leurs réunions pens,1nt que 
ces petiteH C'apitulaHonR Je conHcicnc<' 
n'ont pas tl'im1->ortance. 
Tous ou presqu<' tous font chorus 

a,-ec les camaraJes eqpainol~ pour rl:\· 
me ']lie ~ampau a rai~on ,le ne paB :!af 
firmer nettement anarchitite i 
t'n<' anccdnte qui m'a Hé conté!'.! ici 

met hien en lumii•re quelR hiatuR exi~ 
tent dans h mentalfü• des cnmpni;nona 
ang-laiR et combien l'i<lée anarchi~te eRt 
mal définie en leur rerv<'aux. 
Au moment du jubilé, u11 camarade 

anglais instruit, /•loquent et très dévoué• 
a écrit à la reine pour lui demander 
d'interdire à l'ambasRadeur <l'Espagne 
de prendre part aux f1\les et d'appro- 

13 '"""Atri. - Tr,iis couf~renc~,, Fa lie cher de ~a personne ! 
Saint-Paul, ru! <10.~ Facultés, ri· ;i;,. .J,, ne •ai~ rien de plu~ dri,le que i-et 

J>r,;mière cnnférenc<', samedi 20 n•,vcm- anarchiste, ce libertaire, écri\ant :\ une 
bro,:i l:! b. lJ:l du •oir. souveraine pour lui demander d'user de 

:5vjet tr:1.itè: « L .\urorih', r·est l',s•a,~i- son autorité pour empêcher un homme, 
na~epox:l•mc c,,nftrencc, je,<li '.!:,, ~ H h. 112 fut-il amhas.oadeur, <le faire ,·e que bon 
du ~oir. - lui ~emble, ~i ce n'est l'admiration pour 

:,;,,j~t traité:, L~ :,;,1ari>t ,·'est l'P.S<'.la- les institutions anglai11es qu'a fait naitre 
v~g_f, .".. . _ . chez Jeq autre~ c:~marades hl répon,,e da 

1 n,1S1<':ne c•Jnlerencc, samNil :1,, a <a ~fajeq(i• à ,,,n féal sujet anarchiste' 
f< 

1
;~).\~ d:uJ~~- traitN : c I An;m-hic c'e•t j - ;_.!.! f~it me.t ltien en hidence combien 

l'-,rtlr,•, • 1 difficile est la tâche d'affranchir le~ r.er 
........ ..... îiiii ... ...,.,._,,...,--_,...,. ....,- ,.- 1 veaux de tous le~ instinctq anr.rstraax, 
LE HG\BOND DU "SACRÉ~CŒl'R ,, 

1 
,le toute,. les idées •1n'11!1c_ i•.JnC'aiion 

__ 1 faus~e et tncompl<'1e nou~ a 11wulquN:•. 
!.es lecteurs du Lû,atnire n'ont pas 1,~~me, a~ors que lo P?_u,-oir p0Htir1ue 

oublié sans doute qu'un m<'ndi:int ré, ou ~conomt•p1e '.le_ la iocH·L6_ nr les con 
\'olté osainterromprc au Sacr,~ Cu·ur J,. tramt pas matcr1el\i•m<>nl a donner un 
Révérenù ère Rousseau: < La arole croc-en-ja'."be a (a logi•tie il 61.iflit que 
disait c.e t~rtufe e;t un a cot cl~ scan'. leurs pa!1!!1ons -'iOtent m1,c.q ?n Jeo pour 

• . • g_ qut' lespluscon\atncuH,e la1ssentntlc•r:1 
claie. De son c,,te, mamternnt, le I arler. {>crire, ou a~ir contrairemont a 
démon répand I" mal p:ir mille et une leurs thèorie~. 
conforenceg. • A ce moment, indigné Ici, ca soirmi!me, je ~nis invih• h as 
d.: tant d'hypocrisie, je lui cri:ii d .. ma liÎStrr à un mesting organisè par le~ 
voix ,-le stentor : c Eh bien I tu as ru- anarchi~tes anglaiq et internatlon 
demcnt du toupet,> - i! s'interrompit, naux en commémoration de la mort des 
me regarda, - • c'est toi qui fais du anarchiateK de Chicago, et ,;nr lt>s p~ 
scandali- par tes mensonges. , pectut! annon,:ant le meeting, placés en 
Cim1 ou six bedeaux se précipitèrent t~te et ae-mblant mi11 la comme pour in 

sur moi, et je reçu.§ quantiré ùe horions, d1qner le Lut de toute cette a~{ltation ces 
coups de poing et coups de pied é,·an· mo~_: .• La lutte po?r les h~1t beuro. ! » 
géliques. Je fus mené au poste et ',011à où en est I anarcb11<me anglais. 
bl . • 1 OWI ccui.: qui ROnt ici se télicitcnt. de 
oque. 1 la liberté que l'on y a de parler et d'é· 
.Avec ~a b~nté.orclinai.Ie. Mame Thé- crire ce •100 l'on penRe et ils ne voient pas 

m1a, apres m a\·01r accordé un asile de que t·elle li\ierlé codifiee les chàlre en 

:\uu1 d .. ,-,,n1 .1 J'c,l,,li:;c,1ncc 
1nckn rc•h<teur de l'Fra!t'I,-, 
d.f1.~il1 .1s~o précis t·t .1~11r.1 piq 
:;ur k l':t·:.z;i~c <le :--, ha·.~ticn F '.< 
;\ l'ui1icr·l- Le:-. <'llll.1rd• tic:. 
du l 1,iin, 1,: l'alrioU du P,,ifl'N (1 
Nlpu.~liralit, 1,· )01111111 d, J"O, -· 
dt·u" ou nois ~utre~ ,le Ll rl·,r_:ion, 
h:11rn lullcm,,nt <h: l'nilc ,pn•1 le& 
.,;, ,n(~·rcrKt~~ antin·lîgicu~•·i de notrC" 
S,1 logÎ<JUc uta1<'riali•tc ,1 eu le 

de nwttn· en g,1ite Ica anticlérie:u, 
d, .• dc:cll,liucr les turt?uni de tout,i 1/\ "r 
Je• ':!,1crl~tie. Ct~ qui c.Lra,·h~rÎ'lc 
loi, ,·1 ll,·mi sur dii.: Lt col,-r.- d,·s j' 
1.,nl~, c 'e,t qu'elle ,:cl.11<: si t>ète 
qu 'elh: ue p~n·knt j:imai;, :1 cach 
d,·pit. 1 ,·~ inep1it:, g-ru1sièrc,s q 
jouruaJ de/'Ou,sf (raison ~o,,iale: 
l><·yran) cJ,'.l,itc en (.Lit d'arguments 
t iqu,·~ :'t l'a, ln'.sse cl,• S. F.,urc, ncpr, 
doqu,•mmc11t qn,: la pau\'rCté de 
n1op·ns de d,'·(,·n,e et la ,·r:ipuleu.e 
p,;,i ure de leur~ ductri:1< s. 
,\lions, d<"cidêmcnt ! le \'ieùx Poi1 

mobi ,le la kin~llt! c!;u1 .. nisée 
gondc, ;t re\u qudquf"J solides c, 
ù,i pio.:he. C'c:;t lé1.ardé, p bran' 
Y:l liientùt s 'écroul,·r ! Il est <l'ai 
g-rnn<I temps. 

Xous avon~ reuoi ,·n une brocbn· 
.P pitg-c:s tous 1,,- :-tnkk-. p.1ruq cl 
J,t'l,erlt1ire ~ur F,:lix l·,u1re cl Gon 

Diarrhée 

PRlX: O,lt. CENT. 
C,·uc brocbur,• ,·,;t mi$e en 

~n m,~mc kmps 4ue k numé 
/Jbrrla/rr,, c )n h troU\'era chez 
no·; d,·positairc.s, 
l'our la vt:ntc en gro,, s'ndr, 

l 'A<iministr.11ion ,lu J,i/Jt1 tm'n,-, 
Bri'luct, .'i, ,i l'.1.riq, qui ,lélivrera 
="01 IŒ Cl IL!{ ET 

\'J.:--{.RI. 
au prix ,le ,,. fr. le cent, 40 fr. 1 
cents et ;,:, fr. ks milk c,xcmp' 
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THÉATRE 
Chez Antoine 

Le Thé.itrC'-Libre, on peut I':\\ o 
regrettée mémoire,, i"nt J(• rPnni 
'.\lenns-Plaisirs, en -1~, rcpn"en 
m<'nsuell,, dilc, ,l'.d ,.a,u !Jarrie. 
Ile mé111e néanmc ir ~ rp1'an1 

rru·ut, le The,,•re u1,r,, né tl'moi 
<l un,• lit.trtl· lri's r,·,•ti,·t', les 
cl',fr,mf-l;ar<le menacent d'•rn•', 
moin11 hardie que le,ur titre'. , 
Mais étant donné que ju,qu'à 

lt•!! thét,tre~, mt·me et surtout 
tionnés, sont rc,tl·~ ,m'-Si large· 
,·ert'I !l la stupidit{> 011 ladu 
soigneusemPnt \'érrouil!é~<liwa1, 
pendanct', il e_-t ccrte~ inti•re, 
voir un décid/>ment rompre &' 
coutume, el ~t' faire hoRpitalie.r,_ 
ti,1ucs de la routine. ' 

.\ntoine, <'Il ~·installant en 
avec Blanc/i,fie et IJ011bQUr,J; 

premier!! a1u:iliaires, trahil" 
di·~ir, peu surprenant Je U, .. 
loguer uit lu 7,ouk-' uni fi 
ptct <lu préjugé en mati+f 
dire m .... aux got1ta bo11i;, 
li~- eut bien à côté de 

ment <l'épaules, quelqQ' 

mo 
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JENT. 
mise en vi 
le numéro 
vera cbez 

1).;1 s'adre 
librrlaire, 
délivrera 
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, , ce et le tem nous font mal- et se~ onthousiaame» sincères, peut de- ,cuil>< "
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comme nous le vnudrions contre l:i l'a- g-en"c, l auditoire le plus crapuleuse- 
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des larm,·s ,Je /Jo11./•1111rv,·he. couraeeut k 11t,:•Mr~ al,t·ntissant, et R<' nun u. al'//,,·,, 10" '11·11r· d un 11nl cuntre l,,c1u•·l, 'k ,1e s.iur. tt Et"" 
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// g-ardont bien de ,,,,nsurrr l'ordure dl' li1•111"'.''., l/1 8'.'''' 1 l1t.<tr11111• 11/ d, 111 lougtcrnpq s« ,1.:re11dn:. , l :1,,nq don<', • -:_,: · "I ::7 .,~,·rm '." 1~Ji,.:. ";i, 1 2 ,lu 

C:or,/, , n'a 1·a~ tr,•s accent né la note ral,'·•·oni·,•rt. Ùu//r!Jr,,,~u nr,,lfo/ .,/, 1'111111'1 lc« /,·a- autant que noue le pour ion· , \, rr ,. ':, ·. , '~."-'., r, "'·' ,.;:r .\_ilir, ·'· 
,i<.Hln1·,' :•ar l\l \ll<'hette ,, !'t l'u-u vre dl' ( ''c•st parr-e <Jill' des indéprnJ,rntH cl roitt:»,» /1 s f'rire», '.ti,,un <k ,., rnonvuc. ti -,~J t _J.( : 1 1,,,,.,, h.~alll,•, F'r~•er 
Jr Courteline. 

1 
l'ailleurs 

00 110 
pouvait lies ariistos co111111t', ou-. Antoiru-, cour- /1,•111(1111, lo 1/i.<,·i111i11c lnut al» 11,,J/ni ,\ l.as h• dra,,..,,,u, \ \,as h p.\ri.• ! 

gu,•n· att,•ndrc plus. prennent i'g,1loment cela, et sûrement le /11 furc, ,fr l,,11 ,.,,,.,,., ru: .,, ,,,,;,., t/'1111~ r..,,'LA""-'i 

Le pro.;Tàlllme courprenait une pièce dèplcront , •1ue YOIIS pourrie» l.'0111plL•l1'r c/u.,.« d'u111·1:.;s, w·,,. 
en trois actrQ: L,• /,frntl'<111trai, d'b:- votre u-uv re par un appel plus direct nu /h111ai11 tu t1,1·1·a., ,/1'.f,,11/r, /('.~ ,-11- 
mile Fabn· et une cotnèdic d'un acte on bon vrai public. PuiS•111e di•jil, de votre 11t//li.< dt; t,1 ;·11<·e et ,·u1r1/J11tt,·~ te« ,·u111- 
vers Hors ;,., tots, do Louis Marsollcau théâtre vous avez ou la belk ambition 1n1:1111111,, il, trurui! et i/, tn isir«, 
et Arthur lh\. de faire le meilleur tbèurre au meilleur Hmr,111,,i? 
Cette' de1-'11ïcre pi-cc, fort habilement marché, onYr~z,donc '.'u moins en partie, J>1.1.1·cu1nc 11u11,· d,;t, ntl r, le /11,r<, de.< 

rim,·e a heaucoup Je vernis sur pour ces soirces d nvant-earde , les 0isil'., ,·unfr,· lu tu ùn 1/es producteurs .ï 
très p~u ut" coll leur. C'est un rapproche- p~rtes dt'~ ,~\'nu:-Platsirs ::i. ce qt'.i .1,11;, ,1,.., fusil.<~ ponr iuut nunir la 1~u 
ment ùr,;lernent imaginé entre le i,ii·cle e~t le u~, ~ou~-l ans: le peuyle part- 111i1wliv11 11,'s rirt« s s111· 1,,s ,,1111vr1 ,;, il 
de Louis XIV et notre tin de siècle: nu sien. Des invitatious peux ent ~1:·e Inn- J1111t ,1, s ws, ,·11c,;: ,,v11!' .,,1111·c11r1r,fr,· 
dialogueu\trafantaisistec:ntre\'ers:,ilii's cécs ailleurs quo dan- la racaille do /1·s /iril'i/2,r•s des ,.1'J,/"it,,11t'S il ,;wlifr.< 
et Ir Moultn-de-la-Oulctte: un duel d'es- I'r.osse et ''.6 Boule, ar.I. Au lieu d'un pu- arm<'es / · · 

, . bile pourrt de vices etµ;onllè de varutes 
prit plus que de raison entre I'arcot et le . . ,' 'l ' 
madrigal. En tln de tom te, une mar- assistant en cr1tiqu.c imbèci e ou froid 

. P , aux lavaces des on peaux de sa morale 
quise s•' la,~se aller d.ans les bras d Al- et de ses institutions. , ous aurez des 
phonse, et U1,::-olette [ait la conquête d'un , . · 
chevalier, Concluslcn peu inattendue : oreilles qui écouteront, des esprits qui 
l'.\mour est souvorai n de tous les temps, comprendront, des cœurs qui battront. 
et, sans l'nruent 'l ni les sépare les classes Peut-~tre alors, en l'absence ~êtne de 
sociales se trouveraient rapprochées I co~cluswns, rèservêes ou maquillées par 
Le succès de cette lnpallissade prose- la frousse des auteurs, votre effort sera 
dique est un peu pour les auteurs; beau- · t-il, en effet," l'avaut-garde " <le quelque 
coup plus pour u émier gui s'est fait i.lè- chose et de quelqu'un, 
alement cynique et laid dans un huissier A l'Œuvre 
servant de trait d'union entre les « rou- L'Œttvre a repris également ses repre- 
tlaqueucs » et la « perruque poudrée». senta_tions mensuelles. Au dernier pro- 

« Le Ilien d'autrui èrait le plat de ré- gramme: Jean Galn-ie] Borl.mau, d'lb- 
sistancc, Lisons le fait divers suivant : 
- Un cert-iin monsieur Denis Roger, 

modeste employ é sans fortune, venait 
d'hériter d'une somme de six cent mille 
francs, lui venant d'un sien cousin, vieux 
viveur endurci mort sans testament. 
A peine en possession de l'héritage, one 
petire-ûtle dècouvrit dans un livre le 
testament à I'existence duquel on ne 
croyait pas, et par lequel le défunt léguait 
toute sà fortune à sa maitresse, made 
moiselle Manon. Jhlgré la surprise dou 
loureuse , pub les cbjurgations, puis les 
menaces Je sa famille, l, laquelle se joi 
g-nit un jeune mèdeein très amoureux de 
la fille cadette :~t dot aussi] de M. Denis 
Roger, le vieux « braie » homme s'en 
têta ,tau~ l'idée que cet argent, ne lui 
ayanl pas 1\lë légué, ne lui appartenait 
pas. li s'empressa d'aller le rendre. Ma 
demoiselle Mauou, l'amante lég-.:.taire, 
étant morte entre temps, c'est l'Etat qui 
bénificiera de c l'honnètere » opiniâtre de 
M.. Denis Roger. - 
Et, oifü toute l'histoire. Le linge sale 

de la " Famille ,. une fois de plus étalé 
dans sa repoussante malpropretè. L'ar 
~eut surtout.deuoncé vletemmentcomme 
le graud sem-ur de discordes et l'insti 
~ateur des pires infawie~. <:a n'est pas 
nouveau ; mais ID. n'est jamais trop redit. 
( 'omme tout nous le faisait craindre, l'au 
teur apre» avoir t•b.auchô un tableau d'un 
utile et b-au realisme, a l~kbé la plume 
au moment Je conclure . 
('eue l,es<>;:oP restait ao public, 
l'd"1oe nous partous du public, 

expriruou s ;,.j le regrN que de parell 
leR tm1ati\.e:<J d'art indépendant et 
de i,e09N robucte, soient ré-wrvées par 
leurs pr• •r,agateul'll au toujours même 
et repu1rruuu auditoire. Hoorgeoi11 trié11, 
un peu plu ~tee que les autres; 
1nobe 11:rotMqnN; esthètes à l{irtle1,; 
reportel'll lnaole11ts autant que prê 
Ml&ûeox; enfin C't!lle6cune Je Preae et 
de ealon, qu'en nomme commooèmeut 
• 1'out-Parlt 
âolrée,i d'aM1li - garde, Antoiae? 

ltMIIOt..,.,. JIOlll' qui ou de qui i' lJe 
oetl.e phalange d0 crét.lD1 cboisi1 que 
VOlll 191«Ula a11.11,....,<bw de Yoa col 
.._..., OU d'avant-prde pour celui 
....., l~.....,...ltf al ia&elleeluel •t 
...... ,....... œone: le peuple. 

O'at dooc irnalluble de lul ounir 

sen, naturellement. 
Très belle cooférence de Laurent 

Tailhade, où ce dernier a chanté la mwe 
Ibsénienne (comme il a spirituellement 
rappelé qu'on l'en accusait, mais l'a 
chantée dans le plus pur diapason latin. 
'I'ailhade s'est d'ailleurs fait le panégy 
riste du dramaturge norwégien avec 
autant d'esprit qu'il en eût dépensé à 
faire exactement le contraire. Ibsen est 
un« génie », c'est une affaire entendue. 
Il est, de plus, un révolutionnaire, il a 
écrit !'Ennemi âu. Peuple. C'est encore 
très bien, nous savons .;a par cœur. 
~s s'armer de cela pour uous ramener 
continuellement à l'art scandinave, nous 
anesthésier de littérature troublante et 
mystique; nous acclimater sans souci de 
nos goûts et ùe nos tempéraments, à. la 
nourriture indigeste et l'atmosphère 
congelante de latitudes brumeuses ou 
glacées, c'est peut-être exagéré. 
Est ce par affinité que l'administra 

tion dnP,ile-Xoràvoisine avec l'Œuvre. 
Jean Gabriel Borkman est mort de 

TOIIR~I~E VE ('O~Ff:m,:~cE:- 
Henri Dhorr 

Malgrt' les difficultés matérielles, les 
rracassecies admtnisrrarive-s et la formi 
daWe pression exercé .. par nos adver 
saires. Henri Dhorr continue avec un 
succès croissant sa tournée dt" propa 
gande et a déjà fait, dans plus de trente 
villes, une centaine d,. conférences, 
Ac-taellement à Bordeaux, notre ami 

s"" dirigera sou. ~u vers l'aris en pas· 
lôlDt par Anro11Jb11e, Pultf4rs, Tosrs, 
Bwisc1 Or/ému. 

Les camarades <le ce, vil!~ et de~ lo 
calités environnames ou intermédiaires 
qui voudraient organi""" des confé 
rences IOllt priés d'écrire llall9 retard à 
Hf'nri Dborr, poste rntantc, à ltor  
dcawr. 

8(1/liat: 

'1'11 cea.c ,01,1011; nou« /,1 tlisJiarltion 
du 111ilit11ri.<111, nrec .~es sou,/7'1'a11ce,<1 ,ses 
i11jus/ices, s,s abl/5 et ses c,·i111,.s. 

:iois a /'I (' llVUS ! 

Et /j/1<', débw•1·ussl., dt.< préjuy/s 
1,atYiot111·ds, sult/11/s et 011vrhr.< 111ar- 
1·!11.rnt de /runl II la ,·un,11/tt,, de la 
;ju,:iélé urai11w11/ l~!falituirc libre et 
f,·ale1•11tf/, lie c1~11wi11 . 

• h;u.•Œs~E E,1AL1'1'AIRE DE~ \J;,('l~l)F,NJS 

Co manifeste fut collé il y a quel 
ques jours et arraché le lendemain 
par ùcs policiers enragés, qui, lL grands 
coups de ~abre, s'en donnèrent à cœur 
joie. 
l·n peu tn.rù. Le manifeste avait été 

lu. 

Vers les Abattoirs 
La patrie fait conduire en cc moment 

vers ses abattoirs français, son annuelle 
provision de ,·iande fraiche. 
Souffre-douleur de chambrées, man 

nequins à caporaux et sous-offs, lar 
bins d'officiers ou de femelles d'offi 
ciers, fronts à injures, chair à fièYCe ou 
canon, les recrues s'en vont aux ca· 
sernes. 
li y a encore peu relativement d'in 

soumis et de réfractaires. C'est pour 
cela que les pandores en ramènent la 
plupart. Quand ces réyoltés seront par 
milliers, et c'est affaire peut-être de 

froid, sans nous léguer beaucoup plus J moins de temps qu'on ne pense, les 
que ses prédécesseurs dans le tem. plt' ib-1 gendarmes en seront pour Jeurs frais 
sénien. Il nous laisse pour tout héritage de poursuites. 
le J loute et l'onglée. On a vite fait de rt?- li importe donc aussi de rappeler 
chauffer l'une, mai• on erhappe difticik- souwnt, pour quelle bcsog-ne odieuse 
ruent aux ra,·ages de l'autre. Et c·e~t ce et s-ing-lante ces enfants sont arrachés 
que Laurent Tailb.ade. qui loue en bon à leurs foyers; à quels appètits ignobles 
petit fil~ Je Cic:éron le /,'a11ç.aisdu comte leurs vies ~ont légalement sacrifiées; 
Prozor, ~ait aussi bien que 11ou~. 

J. FERRIÈRE . 
•1uels tristes milieux sont les casernes: 
quelle bande de coquins forment les ga- 
lonnés ; quelle ordure est le drapeau; 
quelle mégi:rc est la patrie, 

Ces longues files d'enfants qui, sur 
toutes les lign<>s et toutes les routes d,• 
France, ,'en ,·ont à l'heure actuelle aux 
abattoirs nationaux: tous ce, gamins 
à sang venncil "t \'endu,sont le té 
moignage lamentable du travail qui 
reste à faire pour atteindre et dé 
truire le culte sanguinaire du drapeau 
,·t la 6dé.li1é criminelle aux caprices de 
la pal.rie. 

U est \"rai que les gaitès du tirag,e 
au sort. et celles plus gênéralemcot 
jauw., du départ, ont déjà pcrd11 pas 
mal de leur aoc ienoe expaoùoa . 
En jou:ull q11clq11e1 années la comédie 

de l'ég'a litr, 1!11 ell'.pédiant aux gamiaom 
dans ce bat des fila de boargeoi- et de 

J.c• J>N·1u(,•r tnou(--1 o ,f1• InCIIA \'ACUE 
01·unnt~ Jnlernntfouul d,-,., fr11,hilleur•, 
,·i{•nt de- l)• .. ·u.ill·t• :\ Honb11J'\: t~t ,luu1t 
lo 1·,•gio11 du l'\ord, J, \ CIL\\ ,\CIIJ, 
s'aluton,•c• t•ouunt~ un or!JttJu.•d,• r<",c ... n~ 
dh·ollou,o ou, ri<\,.,,., 
Adml nJ,.trntlon , l OH, Hu,• Tto·uot ,, 

J\01,buhi., - l~P X'nwéro :1, C~ulho4·w. 

PROVINCE 
Le Havre 

Les lois scél&rates. - Lrs .Jean-foutre 
opport.unistes, rauicau:x et ~ncialbtes de 
l:t presse, prétendent que les lois contre 
les suspeçts ne sont pa~ appliqu,·e~. 
,·oici un fait: 
Le J« novembre, au Havre, notre \'en 

deur Matéoda et Fr(,val, tr<'fileur, sans 
rime ni raison, sont anètés sur la plate 
forme d'un tnlU1\\"ay, passés à tabac par 
les agents dans la rue et au posle. 1 ln 
les fouille, et dans la poche de Frèval, 
les policiers trouventquel,1uesmorceaux 
de papier, sur lrsqueL'I étaient i•crits a 
la main: «Ne YOtezpaR,mort aux Yaches, 
vi\'e Ravachol, Panama, pas do voleurs. 
Ceci servit de prétexte pour maintenir 
en Nat d'arrestation Fr{·val, - Matéoda 
fut relâché, 

Q.natre perquisitions furentfaites.Les 
policiers trouvèrent ,ou apportèrent un de 
ces morceaux de papier, che1, Carabeux, 
l'un des perquisitionnés, et cela suffit 
pour qu'il fut arrêté. 
Les enjuponnés veu !en t poursuivre les 

deux camarades arrôtés pour délit de 
propagande anarchiste. 
Ou dirait qu'un vent de folie passe 

sur la magistrature. 011 se demande ce 
que veulent, ce que cherchent, ce qu'es· 
pi•rent les magistrat~ du Havre. 
Mais la patience a des limite.~, qu'ils 

le sachent. 

Villeneu-ve-sur-Lot 
Henri llhorr a fait sa première confé 

rence le vendredi lt courant, au théâtre 
Reboul, place de l'Eg-alité. 
Il a traité ce sujet : " l'A11torité, c'e11t 

le meurtre ". Plus de :lOO personnes 
étaient présentes, Malg~ la sortie affec 
tée du maire de \ïlleneuve,Henri Carles, 
malf!'ré l'bo<tilité de.q bourgeois et no 
tamment du gro1e'lrrue Bigou, notaire. 
Henri l>horr a victorieusement défendu 
sa th,·~e aux applaudi.~qe1uentl' <le l'audi 
toire. 
La seconde conférence a eu lieu dans 

la miime sali~, le dimanche 1-t !IUÎ\'ant 
dans l'apr<'~-midi, devant beaucoup 
plus ,l'auditeur.< que la première fois. 
Dhorr a parlé de c la .:-ociété anarchiste, 
du tra,·ail libre, do la con.t10mmation 
libre, enfin, de l'amour libre•· li a aou 
levé les mnrmures dea bourgeois. Paa un 
contradicteur n'est monté à la tribune 
Si pourtant, .un seul a,yant t.eaté de ré 
pondre, a pu y rester quelques instants 
à peine. Le lendemain matin, di>s six 
heu1'0!1, des ami)! sont \"enua Rerrer la 
main du conférencier Henri Dhorr, en 
lui disant un cordial < pro~bain au r~ 
voir .. ~ \"ilteneu,·e. 

Parait à toute _,on 
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........ "'-'- r..11.-... s Ge1i1. 

<,•· ,'j ''[(!5 l:tJÙ<;S ],, ,l!H olÏ'JU!'I ,t M;o . 
,•i;;.hs, .,_,, rt1,., d"' ln. ,.ï )~L'tlz:JJf" 8i.Lb,lCi·Oe 
• \ .; "\11 311 :.."". ,Jf 'J<li !..'""> nuvP.1ul ,r~, a 

1, l t ln J,,uir. - (,J. ........ r I par l·:li\ )fur 
11 ~ -, 1 .. 1.1r h'l \l ~r,lJ" "t , ~,l .~ .. ir n< c,. 

S.1Jl • d11 ( mH: .. t·n·,, ) 1, '"':1.ubour~r ,1 
'!'(~ J,li: ,-~uuctl1, a .. l1c1..rfl:J du ~oir, I· c .. 
dern,,,r,. 1:, nfi... reor...c p:tr J-;Jifl '.'\Jurm~iu. 

::;uJ, t : J,'n"archie n la. fi: t~1<rc :,.ndalP., 
- J,·, n,utr;idl<•lion .. ,1 a,lm;,e, 
bolrt· · lilirr. 

l uma ucho !,t,'"I. nuvt·mlJre. à :; l.i(•ur1•'\ d<' 
t'aJIJ't<i 1uidi1 aur:~ 111·u ~ la ~l 1l~hfl ÙI.J 
J>11upl1.>, Ji. ru(\ H:ua1:y, UHf'· ca11st~ric par 
E. (:ir;1.uJt '-Uivi<• d',uw fl·t(; f:11nil~al". 

Province 

Lvox. - Tou, lrni, ;1111ara,los M,nt !n,·l· 
tén à l:i (; rand,• Sui n1<l fo ruilia le 1,rlvt10, 
urgani&,·,• par lt·a lilwrtJ.irP& Lyounal1, 
:i.n µr"llt da 1,, pc1i1.c IJecaU11> nt ,lu Cercll' 
Lvonnah-1. 

·1 'n,, c~usPrio sera trdto snr la lutt!! antl 
èlPt·turalr. 
La suin·o c"utrnencera à ; h, lt:! du aolr 

rt 1,ura li,•11 aui • Chalet Rulille •, n,,<>nuc 
de Saxe, :1~1. :ingle tl<' )'Avenue dt•t 
l'ont.~. __ 
Xrm:,.. - Eeule llbor1.airc> de Nimea. - 

Ouverture du coure d'adull<:'1, auJourd'h•i 
a 8 h, du i!Olr, da111 uno dea 1tall01 da Caf,1 
de la. Ttrra,;se, ~. rno de l 'Arc-lJugnu. 
l'rug-ramme dea cours : 
Lundi. - Grammaire et compoaltfon 

fran,;aiae. 
Mardi, - Arlthmélique et géométrie. 
~lercredl. - 1-:Conomie polltlqae et IO· 

ciale • 
,Jeudi. - D988in 1,ratique et théorlqae, 
- Seulp de n1odola.g<'. 
Vendredi. - G·ra.u1mnirc et compoaition 

fran,;:iise. 
Les coura absolument libres et gratuits 

11eront dirigea par M. llenrl Riëmer, pro 
fec;sl'ur bteveté de l'Aeadémle d'Aix. 
Tous 1011 samPdis n··unlon génorale de 

tous les élèves, - Causerie ooatradlctoire 
entre eux sur un des sujet.a dunnoa comme 
devoir de eomp&aidon rraaqa1 ... - ,.._, 
les cama.rades y eont invités. . ---- 
Les I.Jbert&irea de Reims 8011.t iovitôa à 

la réunion samedi ~ novembre 1811'7, à 
P. heures l[:! du soir ,cruchon d'or). 
l>iw:rnche 21 novembre 1"97, à 7 heures 

du soir, sa.lie Vanny, grande conti1renr.e 
publique et contradirtoire p.a.r le compa. 
gnon Masscy, de Saint-Quentin. 
Ordre du jour , f,a société actuelle, 91i 

institutions, mes vices et IIC!I criml!I. 
s .. u.T-ET111u1:. - G raade eoirée famlllal e 

organlaèe par les Libertaires de la Ngioa 
ao ~né:llee de l'Ecole libertaire, le l'i di 
cembre 1~7, à 3 beurc,i t12 du soir. 
Salle Bu1u,bet ci llyvert, anci<111nemeiu 

llfagand, rue F&UJ'O BehHI, an premier. 
Cauaerie par le compagnon Domu, •• 

l'Ecole libertaire. 
Cuncert. Tombola saivi lie bal, 
l'ri:i: du billet donnaat droi t à l'eot.rée, 

:JOceatiœ,a. 
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(J,oehlllre 'lul euit ln norndo l .iu teur in 
dique l<' 1111m11rn .lu /,1/,, rtairo daus l<''{U•·l 
l'artldo nlil p;iru_. __ 

15 .,,\'ül.•wtlm· [ s')(, - 1 5 X,Yl.ï/1/U/"t I Syj 
Ont ~ollal,,,r,· ,, t., redaction au «oura de 

la d<'uxl<:nic anuve : 
AD<lAH-<;,: ,m, L,i B@urg,•oill.- m1, 

Propriété i111lividuelle ut Propri.:,t,: 
commune. 

AFEH: Vk1, <lmdinR ,k cadavres. 
ALICE: r:,,:, !\· qui\ l'on .llrn un 

jour. - li2. t'o que je vois Ia-bas. - 
i8, La Uhan11011. - ~~, ,\ propos de 
Ohnrtté: 

AME~ : iü, L:ouratt>lapnstolique. 
André l'IEIWE : 10:3, Aux Ardoi 

sière~ dt• Trélazé·. - 104, La urëve de 
Trélazé. 

A ... \'O~ï'.\Œ: 5:1, Nouvdle cnnalllvrle 
de Fustlk-ura. - 5:1, xux lla!ii.lllom1 
d'Afrlque. - 5:1, Vive ! 'Anarchie! - 
o:l, Mmt aux Bour~,·olg,- ;>{, Le Pré 
sident Benolt. - ~.>-!. C1\botlnago Par 
lementatre. - 54, Pouah l l 1 - f>4, Le 
soctalisme :,;cientifique. - M, lté 
nextcn- d'un ouvrier bouluuzer. - 
p!\ Le Parti lk·~ Humplac;ant.~. - 5:\ 
Lei'! Petit"~ Révoltes prépanmt les 
Hrnndes leévoluttous- - ,,5, Lo <4énie 
d« la :-,oustr,1ctl,,1t. ·- 56, Un Amtr 
chlste b. 'l'oulou. - oû, Canaillerie 
Bourgeotse. - :;ti, Vive l'.\rmée! - 
M, Conférence de Ratichons. - 57, 
Annrchlstc au :3• Je ligne. - ;;7, Le 
Vol. - 57, Ln Boulange. - 58, Ré 
ponse à un <J-roupe de gar<;ons de 
café. - 5~, Calotina et Police. - f>\I, 
Chez les Frocards. - r,\1, Comment la 
société crée ùe~ Coupn.bleK. - 60, 
Conseil de < iuerro tenu à Montjuïeli. 
- ûO, Le Bourgeois derrière le rideau. 
- 61, Edilîant Itéctt. - 61, Le Casque 
électrique. - 6l, Lettre d'Espagne. 
- 61, La \'erre1·ie Ouvrière. - 61, 
L'Expulsion. - lil, Les üan;ollll de 
Cnfû. - lii, Un Valet de Bourreau 
(l,'ema.nd Xnu). - 62, Solidarité dans 
l'lDfamic. - 62, Agitation antl-clérl 
cale à Paris. - 6:\, Arracheurs d 'aïû 
ches. - ü3, Inquisiteurs honteux. - 
64, Fureurs cléricales. - 6-l, Les Vo 
leurs de Grand Chemin de fer. - 
6H, Valllant. - ,;5, séhasncn Faure 
et la Lutte en Proviuce. - ti,,, Le Dé 
sarmement Général, - m,, Témot 
gnal!t1 de Martyrs. - liti, Pauvre So 
ciété. - Cha.udn 11 Grenoble. - liX, 
Face 1t 1a )[Ot't. - ,;~, Xotre Œuvre. 
<;9, Innocence- - ti9, Un Enseigne 
ment. - ii9, Un Yllain Mousteur. - 
1i!l,RentedesPam-res.-m1, Ln urande 
Famille. - ,;i1, L'Anarclue à Amiens. 
- •i!J, Fureur cléricale. - ,O, Un 
Anarcllh1te en l'ainù'Epice. - 70, Pro 
position de Loi Indispensable. - ïO, 
Encore la Grande Famille. - il, Reli 
gio1;1 et l'o}.ice il J'é~lise _ Sai?t-Am 
brolse, - ,3, Aux .\.,,les de Fous. - 
,3, L'Inqulsinou en Espagne. - 7-l, 
LcK Crimes de Dleu. - î4, Détroque 
ment {ata l. - i-1. Aux Jeunes geus. 
'14., Jaurès et Chauvière aplatis it Di 
jon. - ï-t, L,·,; E.sclavea boulangers. 
- if,, Le,; Cléri. .. counrds h Dljon. - 
76, Les Suspects. - ïô, Les Il yi-nes. 
- ï:,, Le l'~re Coupe-toujoun1. - ,:,, 
\'ains etîortll. - ,,.,, Encore un. - 
îiô, A propo- de la loi des salaires. - 
77, L<'~ perqul~ition~ reconrrneucent. 
- 77, Le cln-f d(•ll cléricaux en voynge. 
- i7, Lc.·a Hlehesses iutdlectuelles.- 
77, Simples rét1exion11. - 7x, Fusillé», 
- ;11, Lea tuquistteurs do Madrid. - 
'i8, Solldnrlté. - i!l, A ln snll« du 
Commerce. - i8, l'bilnntroJles chau- 

::: ~ ~:'L~tl\!~r~!r~1s1f!io\fe. ~ 
81, Loult<c·Mh:hel i.t Uijou. - :-.11 Pro 
pagnnùc par le théâtre. -8:!, L<.: pro 
oè1 de Pietro Acetanto. - l:l:t. Ballade 
clu p&in rouge. - 82, Les malsous de 
foW!, - >1:?, souscnpttous antlrell 
gieuaea. - H2, ln(alllibllltt: de l'auto· 
rlté. - 83, Moyen1 honnêtes et poli 
Uquea. - K-1, Cavemoa de menteurs. 
- S4, Dites ù l'humanité. - 84 Dans 
le Nord. - 8-1, Aux camamde~ de la 
banlleue. - !lf>, l'our lee exilé& d'E8- 
pagne. L '!:~prit de Pignro. - H6 
)(arques de Cnbrl11ue. - w;, Acquit~ 
de Montjuich. - ;,j, Amilcar Cyprla, 
nt. - 111, Ln nation de mouchnrds, - 
88, Lee grèvt!ll du blitlmcnt. - 1'18, Le 
14 juillet. - ~. Lettre!! d'All{érie. - 
89, Pour les bannls de Montjulch. - 
DO, F ... outez..noua la paix. - \10, lo'i- 

.--, ~. - ut, Le retour d'E.Utlvnnt.. 
··~, Peu Ja ...,...._ de lttont 
fàlob. - tl'J, En vaoanoea. - 00, An- 
,•~---- Wlo devnnt le eoneell de ruer,e. :. , BD bonne oamaraderie. - 96-98, 

111 mod11tea. - lf4., Le voüt du 
· ~.-96-96-07·U8-1CJ0,101,Notre oher 

. -rin6n prâlden t, - •• L'~le 
, - Dl'>1,.,!A ,-ln ob•· - 9&,0l'Olx 

• - i10, Lea ..-C- 411 l'ordre à. 

1

1.yuu. - ii:,,, Ils H' m;llll!tllt l•i 111''-· -11" l',~ril ( 'lfrical. -'i••, I.' \nti IC..JJµ;im'. 
:,,;, 1Ju11g•:rs ,Je l'alli«II<'<'. - :o:, ( ':!n • - 7:!. :'lotr,• A11ti-Heligi1>11. - 1:1, lt<: 
dld.uure parudoxnl--. - !•7, \'vl ù" 1 ponse nux Purtlsuus J1_; l'Etol:.r11•ilt·. - 
[ouruaux. - !Ji, Extrait de capucln, ï-1, <;npitll.l et l'ouToil'. - i-4, Pour l1•i; 
!17, Economie 1t l'Opér:t. - !1S, La réu- Bannis de Montjuich . - R", lnfümc 
nlon, _ !J><, Coup raté, - !•.:., Bulll'tin nt Bête. - .. :,> Patrons et Arg,)U,;ins. 
<.k victoire. - !I><, Murchande de ROU· - 111J, 'lUelqups l'on~id<-1·ation~ sur le 
pc•,;. _ :11:i, ~lndr'U1oisellt· KIPin li Yll- 1 iur-l. - JtJ\1 Du Tac au Tac. 111:\, 

lejuit . - !1\1, ,-.cm1Jau. - !•!I, La police Le DJlug<' Oratolrc. 
en vélo. - !~J, )leutcur. - lllU, .\ la F.: 1;,,, Frèr<>ll ot sœur. - 1ii, Pro· 
cloche. - 100, Tué. - 101, Amour et pagunde pai le Fa.it.- 70, L'Esprit ùt• 
confeKsionnal.- 10:!, :-;erivnt-ser~ot. Farnille. - !il, \'cl'î<om::nùll, - !17, 
-10:!, Aux Ardoisière11 do Trélazé. - Jules-à-Longues-Cornet!. 
103, Plnlsnntorice dangereuse~. -10-l, F. L.: Hi, Un Nouveau Tlléi\.trc. 
Aux Abattoirs. - LU,>, Soirée tumiltule FÉLlS(jUE: Rt, Acciarito. - K:l-:s4, 
d'Amiens. fa, Byphilil! Policière. 

ANTWNAC Antoine: f:,;l, La situa- FERttÜ;RE J : fï,, Une Lacune. - 
tion des l'rolé.tit'.re,i li. B~rdeaux·.,-:- flx, PathologieSocinle.-tilJ, La Tiare. 
63, Dans les 1l,ip1taux. - ,-!, l.eH reli- !il, Pieds Nus et sabots Vides. - 1;:1, 
giona. -W, Loutae-Mtobel lt Bordeaux. Comme la Canaille._ Hl, Séverine. 
R:.?, L'Assistauce par le travail. - KS, _ G4 Une Femme. - 1fü, Anarchistes 
Les employés des postes et télégm- et Inquisiteura.r-: 6\ Art sans Danger. 
piles. - frl, Les allurneura ~e réve~- -liü,«Yéhémentement•.-li7, Cner 
M1·eR, - 104, Aux messageriee man· chez la Religion.- liS, Le Lion Popu 
times. Jaire. - 7U, Œuvre de ~lort. - ï~,, 
ASCllERI Thomas; HO, Paroles d'un 

mort. 
AUB!<tNt : G~, Suicidés. 
B. Auguste : 65, Lâches. 
B. L.: 71, Les passions religieuse-. 
BARBET Madeleine: 7ü, Liberté. 
BARRf:ME, E. : ë>t.i, Les hianfaltcura 

de l'humanité. - 8:!, Au peuple. 
IUIŒŒR Léon : \~1. Lettre. 
BARRUCAND Victor : iu, J' suis 

contre le gouvernement. 
BILL : H:!, Comédiens. 
BOLLI:; Jean : 7-i, L'inquisition en 

Espagne. 
BORDE~L\ VE: S5, Aux [eunes ca 

marades. 
BROUSBOULOUX : t,,,, Notre Ex 

pulsion. 
BUON : 58, Sébastien Faure à An- 

gers. 
C. A. : 6:l, Aux asiles do nuit. 
C.E.: li7, Le truc du «Petitfour11al». 
C. René: :)7, Les sans-travail. 
éALI8SE :73, Inqutsittond'Espagne. 
CAMBRIOL : 86, Exploitation et 

vei, 
CARIS E. : :.. , Appel aux tapis-iers. 
CHAUGI:11 René : 10'1, Immoralité 

du mariage. 
CLOTILDE: ,:1, Oharité. 
COMIT8 d'INITIATIVE de \'ÉCOLE 

LIBERTAIRE: ;..o, L'École Libertaire. 
UO:\[ONT Pierre: 111, rn :--alopiot. 
COUS1.K Édouard: û:!, Chez Fernnnd 

Xnu. - ti.t, Fiu de règne. - ,~;, L 1n 
eorruprible. - ô"!, Aux hommes. 

COlJYRIU.R Louis: l.i7, Lettre. 
D. C': 1;:.1, )!ontjuich. 
D. Il : 94, Le Cycle Expiatoire. 
DACIER : 82, Les Richesses Intel- 

lectuelles pendant la Révolution. - 
104, <:rb·e de Tailleurs. 

DA'.\IOCLf:s: Bibliographie,;.- lui>, 
Plrouettes i::1ectoro.les. 
I>ECA~lP:4: 'i2, Lettre d'Amérique. 
DF.CREl-'T tticnne: 5:1, Les Liber 

taires. 
I>EG.\LYf:s J.: !.I\>, uuvrters et Ar 

bitres. 
D. G.: :11,, U'était pour 88 )I,·rl'. 
DIIUl!K Ilenrt: :-.4,Ln.FêteFarnilinle 

du Lilwrtl\lre. - :,ti, L'Amnteur de 
iHgots.- ,,li, Le Partl des Inquislteurs 
i1 Chùlons-eur-saône. -61, I .os Boutre 
Ualette soelnlos. - 77, 'ill, ï9, ;..:!, x:l, 
Ln Loi dei, 80.lairell. - ~,>, Le. 1 'hevre 
et le Chou. - kil, Lo. Révolution est 
elle ntlle. - !17, l'Art de pnrnitre 
savnnt. 

DURACUIRE : :111, l'rofesslon de 
}'ol, 

EBN1'~R A.: ri<,, Bonnes Srt•ure. - 
Kii. Vacbalcade. 

ETIÉV_ANT OeorgeK. - ua, Lol~ cl 
Mondea. - 99, Le Lapin et le Chl\t 
seur. 
Sébastien FAURE: IH, 67, rt1:1, Le 

Procëe dea Trente. - M, Tu l'u Voulu 
ne t'en Plaln11 1•u. - 00, BéaWTeOUon 
de Torquemada. - 69, Sabre et Oou 
p1llon. - rie, Vernrie Oanlère. - 00, 

Champions de Vertu. - 7li, Jaunisse. 
- 'ill, Ayez Pitié d'une Pauvre AI eu 
glc. - 7!1, Bibliographie. - X\), l'ne 
œuvre à l' « <1')1vre )>. - H:l, Pépinière 
de <; régolres. - x:,, La Meute. -Hï, sur 
I'Air du« Bazar». - ~:1, 8i. .. - \Il, 
Enseignement Libertaire. - !1:!, .\n 
Théâtre Clvlque. - !17, L'Uka~e. - 
!J8,'.\landatdecambriolage.-!1\l,Urime. 
- 10:!, Don de Joyeux Avène.nent. - 
)ll:l, La«UboseFiliale>.- W..J, Dernier 
Asile. 
FREE: t11::, Celle !t Tuer. - 1m. 

l'Ogresse, - W4, La Sei" « ! lreyfu~ ,. 
- W:,, Le ;,;l'lÙ .\l'!!Ull\ellt. 
FOXE\ Raoul: ;,;>, Lei< xuiveurs de 

Voitures. 
FOT'Ql~E:;: ~ i, Ln. Nation de Mou 

chards. - ll~,, Les Enfants Terri 
blcs. 

<;.AFFÉ Blanche : 10.J, Lettre. 
GEORGES Georges : Petdes Joies.· 

H:1 •• xvant L'Attentat. - 8ï, La Perqui 
sition. - ioo , L'A potliéose Franco 
Rusée. 
nEO.FFROY : 7:!, Xécessité de la 

Religion. 
<,IR.\CLT Ernest: ;1-1-:,ti, Au Urand 

Bagne. - :,:-:, Les Caporaux .\nar 
chistes.- ïa, Dans les Cachot~. - 71,, 
Rê1·e et Révolution. - ){:!, Les :-;:ms 
TraYail. - x:1, Le Complot Policier. 

GllT~EPPE : ·;r,, Les Semeur~ de 
Haim-'s. 

1;QLHERT '.\lécislas: ,;:J, Lettn· de 
Londres. 

(-,HAXDIDIETl Loui~ : 54, Plus de 
Fromi~rt•s, - ïit, Le Droit de ('ui;; 
saµ-e. - ni,, Leur Ilistoire. - lUI, 
Générosité cl'Exploiteurs. 

Ul'IL ,Jehn.11 : 1,4, Les llleu,:. 
HUY Frnn<;ois : :-1<i, Ré,·olte d<' 

Nègre. 
JICCHE'l' '.\ln.ry: :-,11, La .loumée d'u11e 

Ounière Parisiimne.- ï< ,, Limdem:iin 
Lie Fête Pnrisîenn.i. - i:l, Pri~o11 d,• 
Nanterre. 

11y;-;p_\ E. \'.: \1,,, I.e Toast du Pré 
sid1•nt. 
nn•.\RTL\L: :11;, La <'onduite rie 

Carmaux. 
H~ARIE : ïi, Le• Président Félis 

qu,•. 
.1 : lii, L'Eofnut um~. - "", Le Re- 

con! ùe la Fumbterie. 
J. A: ~,;.., L'Ame Anarchi11te, 
. r. B: il, Lei; l11\St1ions ReligieW!t•s • 
JAIIN Octave: 100, Libéré. 
• IANYION E: r,-i, Les l•'unémillcsde 

Carnavnl. - fil, Tartmin de Puteaux, 
li3, Tartarin et Ualurln. - ô4, Le l'ère 
la Violette. - ti:<, No11 Intelleotuels. 
j11, Internationale d'tptclersCUlrBlll!é11 . 
- i!i,, f;cole et Cour11 du soir. - ~i, 
Arreatation de Degal"àe· - 8fl, Ame 
et Matière. - 11-t, Momie lndépen 
do.nte. - \hi, Les MéBBventurea de la 
Tulipe. - 100, A la Reaooullll(!. - 
100, Ménagerie Parlementaire. 

Jl! A.N de la l'LÊBE : 011, Démons 
tration Probante.-1:.!, Morte la Bête ... 
- i6, Le Défaut de la Cuira.Ne. 

,J1·:.\~-.).\(1t~ll:."; •~i, Houlln.qncttH 
priud;•r,•11. 

.JJ,,\N .1 Iié•i•l"re: ,J, Ln '!'l'JTe i1 
Tou~. - ,.,,, 1.<> Chirnt Je~ Explolt61.- 
1<:1, Lt•., J)i(.'uXd<! ;-;an~ 

.JEAN ÙP" 1\01~: ; .. , :--rtcréi. l'om 
l'ir.r/4. - -.;;, J .e l'ouipier Hér:1lcitrant. 

. HH:: ~''"", ~}!l,t;t, 1}.!, ti;i, ti,l, 1;~l, n,~, ,:7t 

:: ~'.:;::)::~~.i~r~:~;~J~~:; ,j\:/·,\~/:. ~(\: 
- ){1;1vu,, <le la Pre1<~0. 

.JO:-;: 10:!, ;Moitié-tlc-l'oulet, - 10;1, 
... et Jc:-,ix . 

.JULLIEN octave: 1114, Autour de 
Montjuiclt . 
KLEIN Berthe : Gi, liq, 1;!,, Let 

tre1<. 
K. ztRIO : \J:!, Angiolllllo-Yen· 

g-eance. - H4, lliffnnt là \lort. - !11\ 
Un Inquisiteur Frappé. 
L, A : )is, La Médecine dans l'Annr- 

cJiie. 
L, (.': H, Le<> Lîtcheurs. 
L- L .. J : li", Ful'eUl'll Cléricale~. 
L.\UEl'IUenn. \f~>,nrrveJei-Arùoi- 

Hier~ de Trélazé. 
LAFO~D si. aux C1m1ar1ide,;. 
L.\.PEYHE Clûment 1,-,, Notre ()<:m·rt' 

(Gltapitre !•'•). 
LEL'LERC' Léon : t.7, r:Ennc>llli. 
Ll~F1::v1rn · :-:u, Pensées l'onp:, 

ble~. 
LEMA ;\l ·J>:A lJ ~,;,Ln.Foire aux t'tlll- 

diùt1L$. 
LE~OlR <;Hben · ,,7, contraste. - 

i1!l, Comment on écdt l'Ili,;toin•. - 
7:), ,...;entin1<•11talisme. - s,11 l't'n:-1:l'S 
de Prison. 
LE\',\H: s:,11 L1' MarilLf!1' 
LE LlBEHTAlHE: :,1, 1 :mnde f<'tte 

Familiall'.-i{1-:>li, \'ütl'<' Bilnn. - ti:J, 
Contre le Ciéricali><mc. - tili, Hnve 
ù'Aspir. il, Contre le,; lll'lil,!:ions. 
:-:x, Ar Enep a.r Vokien.- nu, l\rmnis. 
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