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, 1 que û:5.000 francs de rente. Le fisc lui 
confisqt«: chaque année, 3,000 francs et SUS A L IMPOT le percepteur.les recevant du rentier.cesse 
de les réclamer sous forme d'impôt direct 
ou indirect il ceux qui ne possèdent rien. 

La presse avancée - elle l'est tellement Le Monsieur riche a moins d'argent à 
qu'elle en est pourrie - dresse en l'hon- dépenser; le pauvre en a un peu plus à 
neur do M. Bourgeois des arcs de triomphe. sa disposition. Le revenu de l'un est at- 
Celui-ci, dans son récent discours, à teint et la misère de l'autre atténuée 

Lyon, a annoncé l'intention de présenter d'autant. 
aux Chambres un projet d'impôt sur le rd- C'est superbe. 
venu. roi/a ce qu'on rott, 
Le 1Iinistre des finances s'est arrêté au roi/a ce qu'on montre .. 

système dont l'économie générale serait Ecarquillez les yeux, maintenant, et 
lasnivante: l'impôt serait étahli sur Ions resnrdez Je revers de la médaille : 
les revenus supérieurs à 2,500 francs. En· Notre propriétaire d'immeubles, pour 
t~e 2'.?~ et ~O,OO? francs de rrvenu? l'im- parer le coup, augmente le prix de ses ap 
pot s eh-~era1t suivant une progression de parternenjs. S'il est rapace, - c'est le cas 
1 à j O O du revenu. Le taux de l'impôt ordinaire:- il le majore de 8, 9, 10 pour 
serait i;, ,·a,·loblc,;,,,,11 de 5 0, 0 au delà de cent. S'il est moins ûpre au gain, il se con- 
50,000 francs. tente d'an accroissement proportionnel à 

Comme on le voit, le projet est biea li- l'impôt qu'il supporte. 
mide et se garde soigneusement de ton- Comptons: S'il majore de 10 0/0 le prix 
cher aux grosses fortunes. de ses loyers, il élève à 100.000 + 10.000, 

Cependant les rédacteurs des feuilles soit 110 000 fr., la somme globale de son 
radicales et socialistes lui attribuent de revenu. La taxe de 5 0/0 est de 5.500 fr. 
mirifiques vertus. Défalquons ces 3.iiOO francs de 110.000 fr. 
Depuis maintes années, cette revendi- et nous trouvons 10'..500 fr. 

cation est inscrite dans tous les program- 1 Cent quatre mille cinq cents francs de 
raes tant soit peu radicaux. rente un lieu de cent mille, le bonhomme 
Un ministère composé des Bourgeois, çaçne çuatre mttte cinq cents îrancs ess: 

Doumer, Lockroy, Ricard, Mesureur, ne combinaison. 
pouvait se dérober à la nëcessitë de tenter Mais, il daigne se contenter de conser- 
la réalisation de cette réforme fiscale. ver sa situation: dans ce cas, il majore 
Tracer des programmes et 'iy confer- ses loyers de 5 50 O ·o seulement, et son re 

mer, c'est chose si rare de nos jours qu'il venu s'élève à 105.500 francs; il est im 
est bien permis d'en éprouver quelque sur- posé de 5 0/0 soit ie 5.275 francs. Relran 
prise etil ne faut pas trouver étrange que chons cette somme de 105.500 francs et il 
cet étonnement se traduise par de bruyan- reste 105.500 - 3.275 = 100.225, soit, en 
tes mantfestations de :,ympathie. chiffres ronds, 100.000 francs. 
Toutefois, a vaut ù~ battre des mains et Ainsi, c'est bien le prop r iélaire qui 

de se gaudir, il conviendrait peut-être verse au Trésor l'impôt qui grève(?) son 
d'examiner la chose d'un peu près. revenu, mais ce digne et cher homme a 

Cet impôt vat il modifier peu ou prou soin d'en puiser le montant dans la po· 
le rapport des deux termes : capital et che de ses locataires. 
travail? Aura-t-il pour conséquence de Ceux-ci, il est vrai, auront bien lares 
d-grèver les travailleurs et de faire sup- source de déménager. Mals le propriétaire 
porter aux riches, aux propriétaires, aux que je cite n'est pas un monsieur· X., Y. 
patrons les charges fiscales qui, jusqu'à. ce ou Z; c'est LE propriétaire; en censé 
jour, n'ont cessé d'écraser les" sans-reve- quence, le prix des appartements ayant 
nu"? augmenté partou], il n'y aurait pour le 
Les riches seront-ils moins riches, et les locataire aucun avantage à porter ses 

pauvres moins pauvres? Le superflu des meubles ailleurs. 
uns diminuera-t-il î Diminuera-t-elle la Le détenteur de maisons en prendra 
misère des autres r Sera-t-elle moindre la d'autant plus à son aise que l'impôt sur le 
distance qui sépare les détenteurs cle re- revenu n'empêchera pas plus les gens 
venus de ceux qui leur font des rentes? d'avoir besoin de se loger, que les dèposi- 

Si oui, cette modification de l'impôt talres de la force pltbl~qu,· ~·arrêter 
constitue un réel progrès, un pas en avant. c?mme vagabonds ceux qui seraient ten- 
Hi non, c'est encore une de ces doulou- l•i$ de courber dans la r~e. . . 
reus-s plalsanterles it l'aide desquelles les . JJ !JC, _lrsrevenus<lu rwheJ!,e d1.m1nu~nt 
escrocs de la politique ,,,,10111 "'JI la nar- Jamais; ils ne auppo~ler:t I'Impôt 'l" ''''. 
veté populaire. P rtp pn rrnrr; r·n r•é(l/lfr, ,: est _le pauvre qui 

continue à le pay•·r; 1t101ns pressuré 
T•KTE L.l. QT'f>Tl•JX E,T u. comme contribuable. celui-ci l'est plus 

comme locataire. Et «'est tout. ••• 
J'ai connu un spéculo teur qui avait cou 

tume de dire : dans toute affaire finan 
cière il y a ce qu'on voit et ce qu'orr ne 
voit pas, ce qu'on montre et ce qu'on 
cache. Ce qu'on montre, c'est une affaire 
toujours excellente pour le public; ce 
qu'on cache, c'est la comLinaison qui 
prive te 0000 de to u l bénéûce et fait 
tomber celui-ci dans la poche des lanceurs 
de l'affaire. 
Eh bien! l'impôt sur le revenu est une 

question de finance nationale et j'affirme 
qu il y a dans cette pseudo-réforme ce 
qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ce qu'on 
montre et ce qu'on cache. 
Exemple; 
Un Monsieur possède dans Paris une 

dizaine d'immeuble11 qui lui constituent, 
e~ moyenne, 100,000 francs de ro venu. 
Ce l'~l'enu est imposé de 5 0 o, soit de 
li,000 francs, Il ne conserve plus que 

,~(J[/(I rr~ fJ_/l'f)n ,,,, roll po«, 
J'ollh c,, uoo» atsstn.»!«. 

~o., 
En diminuant d"une sornrno équivalente 

le salaire de ses ouvru-rs, en augmentant 
proporlionnellement le prix do ses mar 
chandises, l'industriel et le commerçant 
récupéreront alsément le montunt de l'im 
pôt sur le revenu. Celui qu'atteindra l'im 
pôt sus le revenu est proprlétaire, ren 
tier, commerçant, industriel. li délient 
toutes choses ; sol, sous-sol, instruments 
de travail, produits de toute nature; si 
8a sil uatlon diminue d'un coté, il a tou 
jours le moyen de se rattrapper de l'au- 
tre. 
Le salarié, le pauvre, au contraire, est 

et reste à l'entière discrétion du riche, du 
salariant, Q11e ce soit directement ou in 
directement, l'impôt, en dernière analyse, 

est fatalement supporté p:ir le seul prolé 
taire. 
Sous un régime eapltaliste, il ne peul en 

être différemment. 
Frappés d'une inconcevable ignorance 

en économie sociale, les radicaux peuvent 
se tromper sur co point capital. Les so 
cialistes, eux, ne s'Iüusionnnent pas et 
s'ils se gardent bien de dësabuser ceux 
qui les lisent ou les écoulent, c'est que, 
parlementaires, ils faut bien qu'ils aient 
un programme et un programme qui leur 
permette aujourd'hui accès au Parlement, 
un peu plus tard, la conquête des pou 
voirs publics . 

,,,•,. 
Un ami qui lit par dessus mon épaule 

ce que j'écris, me demande « pourquoi les 
dirigeants se font tant tirer l'oreille peur 
voter l'impôt sur le revenu, puisque celte 
soit disant reïorme ne réforme rien du 
tout ». 
Mon ami, veuille réfléchit· que si nos 

gouvernants nous accordaient, du soir au 
lendemain, tout ce qui ne les gt•nerait nul 
lement, avant un mois toutes les préten 
dues arnèlioraüous dont fourmillent les 
programmes politiques - 11ue/s q11ïls 
soiC'11I - seraient votées. On ne Larderait 
pas à constater que: révision de la Constl 
tution, suppression de la présidence et du 
Sénat, séparation des Eglises el de l'Etat, 
journée de huit heures, lois sur l'assis 
tance sociale, caisses de secours el de rc 
traites, législation nationale et interna 
tionale du travail, etc., toutes ces reven 
dications sont frappées de stérilité tant 
qu'il y a: en économie sociale, riches et 
pruvre s ; en politijue, gouvernauts et gou 
verués. 

Celte démonstration faite, sur quoi vi 
naient les politiciens? Quelle ficelle in veu 
t .. raient-ils 9 Ils exploitent aujourd'hui les 
fallacieuses espérances qu'ils font naître 
et entretiennent; ces illusions envolées, ce 
sei ait leur mort à bref délai. 

Quiconque a étudié notre organlsaton 
économique, sait que, quelle que soit la 
(orme de l'impôt, le travail seul le sup 
porte, jamais le capital. 
Il ne s'agit donc pas de modifier « l'as 

siette de l'impûl. » Il en e .. t de celle-ci 
comme de l'assiette au beurre. Il faut 
casser I'asslette et supprimer l'impôt. 

:?ébastian FAURE. 

------+--- ----- 

A NOS LECTEURS 
L'a1•ti,·I<' tlc notN• c•ollnhol'al.t•ur 

J,au,·ent T:~îlhade nou"' .-tant piu• 
,~{'-nu bc•aueoop t1•op fnrd"' nou~ 
,mmm,,.., forc(-1, d,• rc>m..,Ur<• '<on i11- 
s._.1.-tio11 à la Ncnu,inc ,,roehnin<'. 

La R~fooorma ùB l 'f mnôt 
r "'' I rirh ' f/Ui ,·n /J'l!J!!l'l'im1w1! 

c,,tl' fùi/ c'i-n 1,t un d' 111irw..t,r<.1! 
I' n·~ ,·;J. prlll pnr t1·i•nl'-,;i1. ch'urlns 
Pou1· rt'tulr' ju,li,·,, uu 111·1dldtJ.1rn 
Et I' 11H ltr,• uu 111\,•n.u ili- , r1q,liu,, 
l)'i'•t' d.ru- la !Jt1n·· ~ ,l I'°"" nu·•,·ln•: 
Vr.run-nt çJ.m' r,•n1I tnul 1·iµ-ullnl. 
.\11· ,·1 L qunnd 1JJ11•rrw «u li fi' la. d,~,~h,•, 
l'',,AI r ,•frh' qtJ, t"il pu!JPt• l'imp,il J 

l' eunt lorrl,\Oll J,,. nnan-hbt-s. 
J' H1t.1<lr.1i,,,,t q11'011 r'nonr« uu sr't utl n. 
l' '11<111 que ,,, . ._, tuus d,· hJ1111~ft!N 
L, :,1 r,·11· qur 1 l)l'lam"11l uo!' Lultun. 
.. \Iur• t(UJ qui 1'1,ul 11•11 11•[1,1111,,.~ 

Ccuuu' ,•dl' ,p1'v11 \'ll Yot,•r lucntôt l 
Le- IJ11 ufutt- <lu \ul' sout t•Oùr!lll!J: 
C'e,.f l' riclt' qur ra P·"'!ft'r l',,npdf ! 

Tnnl et· 1111'111' ,;a s'rn 1·il'·n m1,• aut' pairo 
lJna.aJ \·11. e'ra nous lot- cntret'nus. 

Uli r l..l ! J:1 ! ,·ï·,~ ~w·uJ' •1o'i' vont f.u.i1·•', 
Lee l,{l'Jlti cl' Id. ha ul. 1,,11 :.,ru~ \('UlrOll.l 
C'1•"-l 1·u, 11ui, p1,11r .,..ngul,,,1J1l.1;:,·1 
H-1.•111plu·uJ1l l,.L CüUJ' du D1·111it 

LP ... jour,i qu 1111 r,1f1 IN 1'-<JJ1· ouYr,t;w. - 
t;',,xt I' ,•fr/,' ,1ui t'a pay,•r timp6f1 

tJ1w.r1ù iJ 111' 1:d1·· wu;,,, .. 1•r ... ,,u·•,n ~· d1•1UJ•·' 
l'ui:-t1u,• lïwpt,f r\•i,,t ,l' l.1 aw·ut·~ 
C't•id I' ridJ° ,Jni foun1iru la sienne ; 
Cn1· Uu111·:,tp1,i:, c·, ... 1 p,u~ uu fa1nur, 
Lt·i; l'Ujlill"i, quund 11101 j' rr111 lu. [,'·li·, 
Pn-ndrunt la scie dl•· J111Jol. 
Itothscln t.! rra UJJ )l}f•(i1·r li•mnr'·I,•! 11 
C',>st I' 1·frlt' qui l'a }'ilf/t'I' f'imp/Jt ,, 

i~ l '~~a~11;.~:~1t::1 :a~·~ ~'.~11~l:i ~1.'~·lrn ngru il rl-n: 
Paraitrnlt cl'1· <1 la lni dos 1.nla.irl'o, ,, 
Emp{\ch' qu'un fa~s· quc'qu r-Irose d11 bien. 
Ces erreurs maintnnnt sont 1lagrnnli-!1. 
Puisqu'on \'a voir la populo 
A -on tour cncuissci- I<• ... 1•1•nte11. 
c,·e,,;[ c,•frlt' qui ro PUYt'I' l'impôt! 

Un votard convaincu. 
Pour copie roufo,·me: 

Henri DHORR. 

Nous eommeneeœona dans le 110- 
mll'ro 12 de ce,journal, la publica 
tion ,rune étude :iyant pour titre : 
« Essai de philosophie libPrtaÎl•e », 
par Sébastien Faure>. 

Cette étude ser,~ le :t•é,.;omé de la 
eoueeption philo.,ophiqu" et "'oei:,le 
de 11ot1•c an,i. Elle ne comprcntlra 
que quelques numër-ov. 

En v~ulijz-vous ù~s moucharùs? 
Oui, en voulez-vous ? c'est le moment, 

la délaton triomphe et notre véritable 
mallre n'est pas l'exploiteur, non plus le 
gouvernement, ni M. Félix Faure dont 
nous attendons depuis des semaines un 
mouvement généreux en faveur de Cyvoct 
- c'est le mouchard .. Jamais celui-là n'a 
occupé une pl.ice aussi disproportionnée 
avec son ignoble métier que sous la troi 
sième République. 

On s'est habitué - signe des temps - 
au mouchard comme au choléra avec une 
dlûérenro à noler : on chasse ce dernier, 
tannis qu'on caresse et gave I'uulre. 
Depuis qua Ire ans, nous assistons h la 

dictature de M. Lépine qui pratique tour 
à tour la thï orle de la main fermée ou 
celle de la main ouverte; il emprisonne à 
son gré quiconque a· eu l'honneur de lui 
être désagréable.il reçolt.doune desfètes où 
des cabots. que l'on siftlerait aux Folies 
Boutx-de Bois, gcsticutent au nez da Pré· 
aident du Conseil. 011 n'est pas plus Direc 
toire! 
Gri-é par la prédominant'[' du palron, 

le mouchard D<' se gt)ne plus et, qu'il soit 
de la préfètlure ou de nntérieur, il peut 
faire chanter ks parti<-uliers, satisfaire 
ses bMsl'S <'Dl'i<'a el ::<e venger des affronts 
qu'il encaissa à l'époque où l'on ne prenait 
pas _\nùrieux pour un honn<'te homme. 
Si on lo paie, le moudiar<l réclame des 

graliJJcations, des hoonturs. :Malheur à 
ceu~ qui les lui refusent . .Mécontent, il 
s'improvi.le jourualiste, écrivain et les 
bons directeurs de journaux, c"mmer 
r,:ants enrichis d,1u, les ri11~u1·es de bitlels 
ou escrocs d'envergure, agnlche:it la clien 
tèle: " En voul,-i-vous des mouchards ï » 
Ne rilponJe;,; pas : " Ob I les sales bêtes», 
si von~ tenez à coucher chez vous le len· 
demain. 
C'est ainsi quo 11oron, dont la carrière 

est une suite ininterrompue d'ignominies 
et qui n'est, personnellement, qu'une l.>êle 
immonc1e à face vaguemen•. humaini>, est 
devC>nu le rollaboraleur du .Va/il,, t;indis 
que son ~on frère Georges l,efevre, d~:1cr 
taut la prn~e, s'en allait d,1 compagnie 
avec Cochtf>:rt « tr,n•ailkr " Arton. 
A la galerie des méconlenls, nouii oite- 

rons \'1trac-Desroz!ers li&te des lûl ,. Du 
pas, le pèlerin passionné qui 11'en reven:<it 
chargJ des i11dulgences du courtier de 
ltCJinacb. - et enfin \\'erllieimer Cesti qui 
besoignait la fortune do petit Max entre 
deux aJfüires de l'Intérieur. 

Malheuret1<:èœent, Ce&U coûtait cb"r, 
trè!I ther, - le pi>re Drumont qui n'est 
pas n& prodigue en sait quelque chose, 
Gar il l'a employé - et le gouvernement 
ne répugna pas à le laisser « couler • par 
l'excellent .\Jeyer qui, enfin, tient un pro 
cès sen5ationnel oir la prévention parait 
établie. 
Et l'on paiera ces mouchards avec les 

autres. BrC1lés depuis longtemps, ils obé 
raient la caisse, usai,,nt de- leur qnalilé, 
tel le brigand de son eseopelte et ne ren 
daient aucun service. Comme, en général 
le moucharù se dédouble en escroc on en 
mallre-chanteur, que sa connaissance de 
la vie privée des ge,13 l'invite à en tirer 
profil, il r~:r.lise souvent la forte somme; 
mais malheur à lui s'il cesse d'être utile, 
d'autres acolytes l'épient et le livrPnt 
aputbéose de Cooherie - au glaive de 
cette ,;ieille commi•re de Tllémi:i qui e11 
c ... laque dans sa balance. 
Allon~, chers confrèr.IB, il y a des places 

à prendre dans le régiment des cassPtoles. 
Déjà le digne Mnmeix écoule quelques 
purulences à travers les colonnes du tor 
chon d'Arthur Meyer. A qui le tonr? 
r·n autre journal semble. fort disposé A 

accueillir la copie préfeclorlale. Il insère 
des communiqués du vermineux Bertil· 
lon, tel celui-ci que nous recommandons 
à votre dégoût ; 

« l\I. Bertillon, directeur da service an 
thropom~trique, en présence de l'affluen 
co considérable de clients de choix que 
lui' amènent les affaires actuellement en 
cours d'instruction, vient de faire iastal- 
1,r une annexe de son service pour Ill 
mensuration d~s gens du monde {f 1• 

« C'est une petite salle proprette et 
bien éclairée, dans laquelle les clients 
bien mis seront séparés de la tourbe ordi 
naire des malfaiteurs. 

A près celle 1A ! l ! - nous ne dirons pas 
aYec .J~han Rictus: 

« ra i-1<·,1 ,> (aii·e, !t a Qll'it plem·rr 
car nous préférons vomir, ça soulage 
davantage. 

Buei.:-F1u .... 11. 
----- ··-------- 
PETI1'S SOLDATS 

Par Lm1i.<e J/iclif'l 

);':i.vons-nous pas raison de di~e que la 
de~truction de la société capitaliste sera. 
une dNivrance pour tous? 
Elle e~t édifiée, celte geôle, de façon à 

ne lai•ser place pour rien de bon tant qu'il 
en fxistera pierre sur pi<"rt·e. Mais une fois 
à terr,,. o a verra a vee époU\·ante tout ce que 
la bastille maudite recélait de r.achots, de 
pièges, d'horribles misères pour les privi. 
légici comme pour les autres. 
Voyc,ns un des côté.s,celuisur lequel flot 

tent, parmi les vols de corbeaux, les bel 
les phrases sans cesse redites aux pelits 
soldats. 

Cela 'ITa hieu pour eux I ili défilent les 
tement la parade avec ou sa.os entraineurs; 
oui, cela ra ,·itt>, pour les petits soldats. 
Outre les ordinaires ~adagascar8, les 

dé~hérités crèvent de fatigue ni plus 
ni moins que des chiens, ce serait plutôt 
un peu plus, et même les riohes, à qtù 
pourtant nos Ramollots passent les esca• 
pa1es qui ne Cont pas de bruit, crèvent 
comme )Ps autres quand les Kamollots 
craiguent qu'on nd les accuse d'avoir ou• 
v,•rt trop tôt au trin~lot <'itplt,lliste la 
porto de l'hôpilal mil!tnlre où ne le quit 
tent mème pas les Tlocamlllll<'s rapaces. 
Sans doute le petit d1eoiplinnlre qui 

- ------':ltr , .. a. 



m,ourut dMs les tortures une pierre dans l q~e n,ous n'aurons pas repris h T,·r~e aux. \ Quand, sous un pénible labeur, 
la bouche comme hl poire d'angolsse du rirhes pour la rendre inaliérml.M, eom- L'rudividu courbe !'(•chine 
111.oyen âge n'a pu se prêparei à v:tss!'r mune :1 t,,11•. Et que doucement s'11cbemine 
l'arme 1\ gauche par une course ~ bicy- T,1nt que là TN·rr »•r:1 proprl,1ttl- l,rdiri· \ Yl'rs la fortune l'exploiteur, 
dette avec ou sans entralueurs, sans 1 ,1,,,.u,, .-,•u:1. qui la r<•Ss(,len,nl seront l,~ 1 La honte couvre uos vlsages, 
doute Ies tringlots qui meurent :i l'Mpiltll rlche s ,,l les autres ld pauvre- - pulsque xon pour Jo maure et I'enrlcai, 
militaire n'ont personne à leur chevet 111~ pn-ruiers p-uvëat 11 leur grê former les ~fais pour l'ouvrier nvaeal : 
mais le cauchemar des bandes d'hommes I prix des produits nêcessatres i1 la vle. :-;ou~ sommes les lil'lsellrs d'images! 
de proie augmentant l'anxiété de l'agonte 'I'ant qu'üs pourront nous aûnmcr, ils 
n'a rien de n\jouissaot;frauebementj'tùme seront nos m.utrcs. ~ous méprisons tous prêjug.\~, 
mieux la mort pour une idée :on la roit se ;>;'est-~e pointùegrandebarbarieetinjus· ~ou,i vlvons hùres dans un u1ond11 
lever dans les primes lueurs de l'aube de· tice •IUe des riches posst!,l.iront de g111n· Où partout le vil et l'11~11nonde 
puis l'instrument du supplice, c'est gran- ~es ëtendues de terre, tandis que des mil- ,r usqu'au,piuacle sont juenës r 
diose. Mais apercevoir un sale aigrefin h;i·s d'enfants qui naissent chaque jour D~us les ~nnombf,~l>le~ rouages 
vèlu de noir fomme Deibler en guise de n eu possèdent grand comme leur pel.ite Ou langUtl la sociêté 
spectre contre le mur de sa ehambee n'est main 'f ' Ncus rechercuous ln vtirité : 
pas entrateant, ainsi s'en vont de compa- Et ~elle monstrueuse spoliation de l'en- Nous sommes ùes hriS8Ul'll d'image~ l 
gnie les petits sol•fals tristement au port faot qui nait, n'ayant eonseuri aucune loi, 
d'armes de\-ant la mort. ouonn contrat, mais dépouillé d'avan~'tlpar Augu:;lt• Prn, Hrnv,. 
Pauvres pelites intelligences n't\yant les gr,rn,ls voleurs - 11 donné naissance 

rien connu de l'idéal rèel, éteintes comme fatalemtnl. pour la justifier, au mensonge 
une lumière qu'on souffle, les unes ëtouï- religion destiné à nous taire croire .'1 ln Ié 
fèes par la misère les autres par raeon- gitimité de la propriété ou rlehe, au ma· 
dance. riage légal, dont le but est d'assurer la 
Combien Je jeunes crevant comme des rfguliêre trsnsmtseion d~ la propriété; 

cliîe~s atla~ë:1 d,mint l'auge débordante il ln mag:ist~ture, à .lit P?lke, à ,l'armée~ Je lis depuis un ()erlein ten1p8, d1u11, quel- 
01\ d autres Jeunes sont gorgês à même, , aux frontières.aux prisons.aux échafauds qn~, revues, ,les &ttkln slgnb d,, dames qui 
fü devant ees annihil:llions d'~!I-.Y hu- pour nous tnaiateair dans l'obèissunce. ch reheut 1\ cr~~r 1111 ~t,t d'nitllttlion autour 

maiM entre les griffes de la société. des Aujourd'hui, le toile de respect dont se ,\li 11utrrag11 uutversel pour 11.mener los r .. w. 
tai de vieu'\ higifénnts s'en vont cher- paraient ces institutions est déchlré, elles me~,\ •'o~ct1p,•r J,' cboses de la polltiqne et 
c,ber dans le passé des lois dont le roi Da- nous apparaisse-nt comme les moyens, les arnver, par ~11 m~ren, ~ la 0t•nqu~te des 
gobertn'aura1t pas coulu, tandis que de instruments destinés à nous asservir, d.Nils doat, Jusqul\ ce Jour. elles ont ~t, 
tou~ les poitrines s'~h,.ppe un seul cri: ~ Il serait t~mp_s de reprendre ~. sa base ex~~''.:'~gitalion u'esl pas !dite pour me dé 
de.l air,. de la lib~rtê. . . cetl~ 1~vendu:ali~n de forme .sai~issall~e : plnlre, puisque c'tst un, preu<, que Je eer- 
Jama1s lt>~ drmJ,,s qui rt>nda~nt dan.s 1~ repnse de la 1e!re su~ celui qui oses en \'Pau de ln fellllllP, depuis si lo,11~temps <n· 

la forêt de Ct'SSY. près du mont :-aint-~h· dire le maure et tl en faire la plate-forme dormi, ,·her.:lte à se tt\ ei\ler. 
ehel, les tlèchl'S qui commandent an vent I de notre propagande de chaque jour. Cette Mai~ je crots qu, Clll gtinw de rèvell e~l 
el à la mer, aea d~bit~renlautant ,1t1e la question vltale est trop nJglig,1e, o, bseur- mau\"6-is et que le$ compa~nes nulitantes 
veille dl' 1:\ tempête où s'engloutît la foret eie dans le cerveau duprclétuire par I'êdu- fonl fuus~• route. 
sous lt>s vents et ta mer; il en ,·stlle m.-m,' I cation qu'on lui donne. par•les Intriuues Le. $UfTmge unïversel qu'elles voilent con 
des moyens de rllprt'i>l>ion employés par politiques, les rlvalitês suscitées.de niÜion qlltlm t\ l'~gal des honrn!es n'a servi ~t ne 
les g?uvernnot$ sentant venir l'orage po- à n~lion, les refo:m~s de déta~ pr\!c_oni- f081~:g1~;!v

1dt~u!u~:!/:'1~!\:~t\};~inun:~ 11: 
pulaire.. . sées p~r les socialistes, les discussions l''-'lVPI'~ 
Je SIUS bten que de temps à autre quel- byzantines entre nous. C.mtinuer cet tilat d~ ohores &••rtit crimt- 

ques ramollots ont des leçons frappantes, N'oublions pas que la question agraire, nel, crimiusl aussl de fdir'l dév,1,w dans un 
telles qne derni,•rement en eut une le seule, a soulevé, lll'pnis l'm1tiquité, les cercle st étrolt, polilluien. des 'intlllligeuees 
ramollo\ Rivera. Mais ils n'en sont pas gronds mouvements de guerre soclale.Les qui ne demandent qu·~ se dêvo11n utile 
plus sages, cela ne fait que redoubler les guerres religteuses et dynastiques nt' sont ment. 
eQUps_ de c~rache, • . i~ter,·enue:; que pour f~~ ~•hier ces mou- L'ère de la corruptlon a alteinl son apogée 
0, jeunes, ue sentez- YO~sn~nqU1 passe vements de leur but pr1m1hf. et nous, femmes, viendrlons couronner cet 

dallll le vent et vous ene : liberté; rien Cox-rvx r M.uu1s. ëiifi~o de s()ùuJ>1.l~•! 
qui gronde et s'amasse dans les ocêans !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!! 1 ~ a-t-il r,u ëlé Mt assez de b•lise.s a11 nom 
humains Y du sui!rug,• unicersel sans que nous uous en 
);'entendez-'\'ous pas je ne sais quelles AVIS IMPORTANT mations à uotre tou1~ l,lue11011s a-t 11 donné? 

forces Ineonnues hurlant à la mort autour I Sommes-nous p!\is heureux, som,mes nous 
du pusê sang~ant,_dans les havre~ déserts, 1 - pl~o~~{:~:e nous IIY,)Os celte rétendue ré· 
~s les rues infectes, au lit del eau, par- , La propagande par la brochure nous forme daas laquelle nos pfrei a, aient mis 
t t. • . . ,· . . , , semble une des plus Iécondes. Ioules Ieurs espérances les formes du gouver- 
Le XX•. slècle en ar,1,an~ sur ~ou~~ é- Aussi, avons-nous pris la détermina- 1 nernent ont chaagè, - empire, république - 

era:sera-t li pas enfin toutes les infamies tio,n d Il . , 1 t' l l les hommes au-sr et uous n'en somnes pas 
qui ne peuvent plus '\"iwe et ne reuleut · . e IDE' _re ~n eircu ~ 100• .sous e rlu, avaacês. ' 
pas. finir. l ll~r~ de l'ulJ/,cqlwm 11'.1 Libertaire, une La dr-tance qui sèp1re Ies gouvernants 
Quoi savoir que lt> chamier oit se tort s~r,~ de brochures aussi bon marché que des gouvernès est t Ilement grande, leu s in 

l'humanit~ dans les supplices s'elfondre possible. 1 tèrê.~ telh ment cootr .. ires, que rien ne peut 
de toutes parts. et sans c•·,,e I'êtaysr d,, 1 Ces p11hlicutio,1s du Libertaire parai- 1 êt:e Iait pour.rua sans é,·r~, r l'autre, et na 
cadavres, tandis que sa d.1~1,arition déli- lront tout d'abord dans le journal et se- turdt~mrn• •' · ,t le plus faible qui supporte 
,re,:ait tous les bommes; ~, 1 ront )a reprod?clion - en ~rod:turns - le g:~\'~~e la femme an ouvoir ourrait 
Jeune~, la lueur que vous aper.,_.,,ez en dos ètudes qui, à notre ans, seront les Iaire mieux que Je, homme/ est uo; erreur 

de~on Il ~St pas un feu. foll~t, C est U!)\" plus aptes ù vul::tn.riser 11Jéc sous ses profonk Le, mê.nes uu;es proiuisenl les 
étolle, c e~_t l~ monde n~un•au de mnltiplt>s aspects, mtlmes dîel~. Xous ue pouvons tv:nb\·r dans 
bonheur, ù 1ntelhgen~, de dNouverhis, Le proehain numéro du LioERT,\lRS ln mêmes erremtlllts et, bornir nol1·e horizon 
sans fin dans le progNs >':tns bornes. , , _ • . . ît la cuaquê,a du pouvoir. 

Lon;:1t :\JlrnfL. comm~uc~ra l ,?pow s~t~cmet de la phi- Xolra t>lcbe doil être bien plus belle et doit 
losopbte hbertaire par ~t.B.\STl&S F ~ms. embra5ser l'bumaoité tout entière. Quoi 
Celle ,Hu.le repoudra à la d~manJu que d• plus M,~u et ie plu, no~le que de 
nous ont fréquemment adressée nos Jec- ,ou~r rn ne et s,>n c,,•ur à une œuv1~ 

1 leul'$ de leUJ· fa!re coonuitrc, aussi briè- {~:~,;','.'e!~0;~;;c~~ J:iita~~e~~.}'1~isg,~~: 
1 vement el uus~I complèlument que pos- ,ontre le fort, pour ceux qui oe .-onuc\ishetll 

D'où ,leot 0<>11'<' 011 .. 1,,..•? 1 sible, Ioule la théorie anti-auto .. ilaire. 1 J,•, Joi..- el le bonheur g11e de nom. Xous de- 
Onelle.s réforme, faut-il faireenlin pour iiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiii,,,iêiiiiiiiiiiiiiiiiii \'ODs •mplo~·er tou, le. moyrus. rn noir,, pou- 

la cbllsSer d'entre ies hommes t ' 1 ,ou: pour, fa\1'8 aboutir l'ëro d\,,:al té e1 d'a- 
Pour~uol d~s eufan!~· i,W()('•"11I,< 1e l ICONOCLASIE :"u°: d~:t:!~n~t 1:~r~~~~~'Lnil r..~:e~~a:~ 

f~I. nussent-lls les on~ au mthfu d,, la-, ---- 1 t~ut s !~, rnwif,slali .. n, de l',,,btenre, dvlt 
bondance el les autres dans le ù.nuemenl 1 (Le Brl d'l ) se consacrer à démohr ta somllè dau, .e, prè- 
le plus C?mplel t. Ponrq~oi .des h?mmes s seurs mages. jugJ,, e·e,t dh la mit·u'<. pla,·~e pour celle 
meurent-ils de frum. ne JOa1s,;ent-1ls p:i.s Lf,, ch•'Gnn;; qu, nous out m,,ntres , be, g~,· Eli•, ~ul rst cli:u-g"' de di1iger le cet· 
de la vie t 'D,s com1,:,:;11o.1n,, àmc, ar<l•,nl•'s, .. ,a•• ,l• l',, frnl. à tlte d•· fait•· 1..:11 trer to 
!'- eelle question ,-itale: d'où v:ient notre ~".nt pour uou;;. H:!ne,- ,i-- ·~~ la ut~, 1 c,e· jcnoo~ ,îme, le d~,oueiv•nt, l•• .. coui_r,g··, 

m1sèr.i.qu'1lnonsfaut r~soudre sou~ peioe, Ou noJs non, se11tac, :1UJn::,,, 1 unour du b,uu; du bu·o, de ln vér,t~. l hor- 
de périr. l'éridence rép0n·l: La 1u,s/ire , Tout: "'lalue. ,·mlil~m,•,, 111ii;,:.:~,, l'ardu me~,ooge, tl quna,\ leurs t"'"nl Hl· 
qai stlrit eomme un tJ:·:i.u lal,ll sur les I E,t t,,mlié h•11, li•uu l.iurtls l>ll"n,: . root bien P' u•tre~ d•• ,·is ~tnt,mo>

1 
·, il; H'· 

hommes. pro\'ient du fait des hommes. 
1

. 1::1ff, ,,1mme m:. M~S k, 111.~itoo,; ~
0
~f{:e '1~~~.'},\~ 

1:_t:;;;.11~~i:.~1
:e:~;u/~~'. 

de. ce que qw lil"<'-' '"t' ,,,.. .<Q1~I .'!Pl'•'lr_. ~c, ;:; ,r,wm,·, Jes lln-,·~r- Ù lU1age~ ! ' quit,\ le 1nen,ouit, la ,l 1pe1!•. ,.•t a,p,reront 
pr1is la Ter;·e •. cetl~ ~l're nourr1ci~re tJUi L~s,lieu:t ont crou i!- ,L,;vruit nous; ,, . ., i111p&htnc" il ln future, raite de lio~bur 
no~s a enfanks,. d ou sorteo.t tous les Lr- rois qul :<•Ut d,• ,nêrnè es-~w·, pmi.· t.>t.:· . 
ftu1ts, toutes les richesses. ~o trou~r.nl plus ,pi 1~~ ~llt•·n~·· 1 Oui, c ,,.1 à noua qu 11 appurtienl de mon- 
de1î: ~~ ~·:~:i~~~:e:iè:u:~:!~: l l:l veu1ll•J plier les gilll•>~I~. ~~! L: r::'!t.~lt: a1:.!~1

~~~~
1 :i~re:\::~~:.~: 

à celle vie ·t 1 ',ou•, roi,,' OU$, proph~_lo, ',,us. lll1l,!•'J, du Jaur ,·otdront la. par.:011rlr en,,mbl~. 

Q 
• d 

1
• ., t·., . é . 1 \ ou~ ,out,•nt'L 11nr ent1to; 1 Xotrt r,.•le c.e co11>l,l~ pu i nou, liguer 

111 ODI: a c~-ee~ ,"".nqu 8, rour 5 e~ 1 Non$, nn11:1 Yout,,u,, la J, he1J~.: ' coorre lu homme,, u1oi• a nou• uaocitr i, 
pretendtt propr11>la~m d unep:i._r.:ell~ quel l Nou, souun,•, d.,, 1,ris,'ur.; ,t nna::~o ! 1 eu ù~ c..oar, alln de nnJ~ plw, fécondes 
c~nque1 E,;t,tie vou,,rlche~., q,u1 ne I a cul- . . . _ • l•· auro,n qui se J~,···nt. 
üvez-même pas Y Cent qui 1.onl .wtapa·: Autor1t.-, 101> el pou,vi~& , , ' ;;,ns rlus tat·l·r, il. l'ouvn8"l', quacho.cun 
rée .ne sont-ils pas de:. as~as,1~~ t . , Donl nous porlo,n, lo!S li,m Jp~ ,:b,dn•,, , np1>0rte dnna ta tuila 100 ~nugle, sou Nu• 
~olre planète est Ioule P;tite rel.ahn•- ~r.11:::1J•·z l""ur. I•" lntt,•J pto; li:uoe:1; 1 r~ge, 1,u arJeuP, pour dvnrier le coup 

ment à d'autres connues- c e~t un Je.td,11 \ ou~ ,er~t. boisés ,ans <'~P"ll". l ·l t!p~ule qui rer.i cr<'t1!er le n ,ux monJ•. 
dans l'Uninrs. - On en fait le tour, oc Vo•u nou.· , ~urz de,; nnci,,ns t\;,,, 
t'explore, on en connatt la product.ion, la Eleontinutz l•·nr-. ,,iplvils 
soperllcie., le poids el le rube. Pourquoi ()1;aod nous ne ,,oulons plu~ tle h,i, .. ,. 
ce jar.lin, qui nous a produit el l(Ui nous :-.o:i~ somm,· i tle:1 br;,eur,; ,Lïrnag,, .. ! 
port~. nous ~si-il r~lé par les ricbes qni, Pulne d Famille! oes mot::1 
d_e stèelo en siècle'. ;SM transmelte)IL l h&- Qu'out iuY,mtéll les t:·i:c,Mes, 
r1111ge'I Et pc:,urq~o1notr,• seul souci, notre IJll" nou- ont dorés 1,,:1 sopllt,t,,3 
seul~ amb1t1on n est rlle fas de la recon- Et .tont .,., sont ~prn k; ,ob. 
quérir au b~néfiœ d~ tous· ~ , ~ous lNir h1is,ous k, a,·antnge~ 

.L& '-';-,rre est.la rl~~esse mume, ln crea· 1 D'un(' J.ouble makr11u.;; 
triee {,:conde,. tn~pllisabll', Lt>:1 m111001'."· l Xou~, nous aimoo, l'Humnnitê: 
les usine"• l ou11.llfli"., tou:. les produits ~ous sommr:1 J.es briseur:! d' l' n • ., , 
manufaclurè~ qui t-:u;,tent actuellement 

1 

111 
a.,, 

ne ,ont pour elle que la production d'un Li' pr.-mier Yoleur qui l'osa 
Instant, ~t nou, laiss.,rious \"olonUt•r.; aux ! ·\ dit : C'rsl :\ mol Cfllte lei re ! 
riches tout cela s'ils voufateot nous ,·~der So'.ls ,·ctle fJrm.i au•orilaire 
la 'ferre loule nue, el nous auriotb bien I Jusque .. à nous on en u98, 
-vi~ fait d~ recoustrnire et rec~nsûluer, Oomm" s\ terre, ondes et plnges 
tout ce qui e1i:c1to et m1,,u~. 1 ~·appa.rtana,ent pas à chucun; 
Touti?.s les rHorme:i 1·olltiques et ,Qda· :>fous no\~,, ,·oulon~ paur :iuoun ; 

let aeroo\ vllÏnes, dur~ritf, illu,;,ion,, tant I Nous ~omme:. le$ briseurs d im~g•'• ! 

AUX FE~nms 

LA TERRE 

LamenUne SOUVRA.Y, 

Tournée Sébastien Faure 

Ê L l BR Es I 
nou3 nrrl\',,ns l1 un obifl're gtu,,rnl de d~ PENS ES penses anuutlles. pour les _"in~t .nations 

-- de l'Eul'Ope, dt, '2!1 milhmls a·Jô.llt)0,000 fr. 
~i la. Yle est une meurtrlssut't de tou~ lee 1 - soit !'.Il fr. ti\1 cl111que année 1uu hab!· 

lo1tl!111B, n'ti,l·ce pa.s nous qui ,nouJ noue ; tant, y compris les femmes. les vi_eill1u1\s, 
mturtri$aons les uni les autres t Avant da les cnr,nts, les malu.Jes <'t les lnlarmes. 
.,,mir sur DOS ph1les, tra\"olllons à ne pltu ( iue cbacun fasse sm· ,.,,s chiffre» 11.'s :.~:.,;: {:f::; ~1~:b:1ï!i

1
,~~ eslp;~~ ~~oc~~ reJiexio~s et le:; conunentlli1u qu'ils sont 

larue ne t~110 plus en pleine olmlr; q11e per· su~ceph.blE'~ ,le pr.ov?1JUt'r ! .. , 
sonne u, a'ohstino à rahrlquei de& ou!ila ùe l) ré-g1me aulonlaire, tfUe de Jarmes tu 
s~rvit11.lo .. ,objur,aUons ,·alnas, n'tst c~pn.,t f11ls repundrc', qne de ~an~ t~ flus eoul~r l 
Au,~r, etl•ll uécesaaire d,· rr.ipper q11e1.-10~ que de gaspillages tu né.:ess1tes. que d ac 
v~u aw- lti:1 doii:l\ de ceux •11ll Henni,111 le livitôll tu slêîilist'S ! (JUe de crimes tu pE'r• 
mioche p,ut les obllg11r t. lâch~r pr.~e. pétues ! 
l.'un de~ grands N'Q'HI• Je la ~le, Q'o•l de 1 -------------- 

no po11volr la ucom.meactr. Mai~ ,li eilsle 
1
, LA MISÈRE 

dé!i S\'116 qui ne 1n11ra11ml cowmtut a y pren• 
,tre, llllr u~ n• vo11rralent d~countr la mln11te • __ 
de n..I bo11beur ,•kue pat eus. Peul etre 1 
tiulVl'aient,lls un antNI chemin pour a11ou\lr )tore dt' fttlnl 
au même bul: la douleur de Ylvre. On a rt1nH1~sé. rue de Crimée, llier 1\ •*• deux heures d,• l'après-midi, un homme 
Uetourne toi, vieux ~ugre, et ai tu veux affolé sur le troltoir. l.les p:isrnnts \'out 

6tro slnc,I~, tu 11\'oueras que le s~ul bonheur relevé t't tr11n~port, chN: uit pbarmacl,,n, 
yraJ. <fil•' 111 nies eot111\ e~t l'iustt.11t où tu lé· il 1H;tit mort, • , 
~M:

8
f~:~~:ftr~r4 le men,ouge et où 111 Une-enfant de d11ans,S(l fille. lremhhlil 

• et plt>urait :1eôlo du ca<lam~. Elle a dê- 
. • • , oliirt'.·que sonphe n'avait pas muugé Je~ 

,l!î~:!t~~::e J::~~~.•lf~oÜ:~!:ci:~:: puis dl'Ul jOUr3, 
(laet,1uerol9, Il e.l>oui!I l\U t1e1iri11m t,·~11111:s: Où sont le:< assassins Y 
tl~~;Y\:n~:~f0,~~~u b~~:1'!lc~~::1111:::';:r:t Uoublt' .. uMde 
abjectes. En voici deux qui n'out p.'ls attendu 1.,,, ,· >mpagnies d~ Jiscioline où l'on \ol~r~ que la mi:;~re les tue· Ils- :;ont allés a1Hle• 

~e:~~.u~:~~: !t~~~~l~u;e 0~'~:f!ll~~to~~1t~~ \'ant <le l~ mort : lu 'm~i:e, b YtlUîC Bé- 
~e sont là le, 11bouthsanh !at•l~ dei deux dlllot, :lgt.'ll do so1xanlll·dtx-sept nos, et l,• 
ln-ogo.eries: l'IVN.?nei·,e pe.rl'aloool ou l'ivro· ûls, taillèur, Alexnndre Sédillot, ,igé 
enert, p:u l'ilu1,1r1t.i... de cinq1mntei · 11uatre ans , tous drux 

G, ADGA:R. demeurant rlle l'olssonnil're. Ce dern,er 
après avolr occupé une certaine situa· 
lion et tra,·aillé pour son compto>, a,ait, 
de chute ,•n chute, Mgringol~ jusqu ;\ la. 
plus noire détrt-ss,~. 
~e pouvanl plus eonserrrr l'es1,t!rancr 

de sortit de leur lamenlahle Mnuernenl 
tous deux se sont réfogiés dans le suicide: 
ouvrier:; ma,;ons, constrube:.,; des mai 

sons ; tailleurs, eonf€clioonn ùes ,·èle· 
menls; boulangers, pétrisSt>z du pain ; 
quand le travail vous manquera et que 
arrivera votr.i viellle""e, ,·ous sert>.i: S11ns 
pain, ~ans frusques, s:,ns abri. 
Serez-vous toujours a.:rnit. !,,;tes pour 

chercher dans le st1icide sllcnckux la Lin 
de vos somrr.anc.-~ t 

SÉYEIUNE 
Les journalistes, en Cil moment, ressem 

blent à une bande dl} loups; sitôt que l'un 
d'eux tombe bless\\ l~s autres so jettent 
làchement sm· lui ~t le dévorent. 
Présentement, notr.i bonne, excellente 

amie Séverine en fait l'expérience; seule· 
ment elle n'est ni blessée, ni louchée. 
Elle sait combattre soule, c'est pour· 

quoi, nous n'avons pris peur pour elle, et 
ne sommes pas accourus. 
Etle sait qn'elle est aimée dans lo po· 

pulaire, <1u'ellc a toujours défondu, tt cela 
la rend forte. 
Nous, uous n'oublierons jamais aussi 

qu'elle a toujours défendu les anarchis 
tes; qu'elle a préféré so séparer des blan 
quistes et des collectivistes, nu Cri d1( 

peuple, plutôt que ùe leur laisser insulter 
le compagnon Duval; qu'elle a toujours 
lutté la premiè1·e pour arracher aux.ju 
geurs leur proie. Elle a des ennemis et 
rien d'étonnant qne magistrats et jour 
nalistes rôdent autour d'elle. lis ne peu 
vent l'atteindre. 
Les anarchistes seuls auraient motif /1 

critiquer quelques-uns de ses nctes : son 
carnet de charité, ~on mysticisme reli· 
gienx. 
Mais ils ne disent rien et ('OU1p1·ennen1, 

ainsi que l'a \lit nmve dans /,·s Trn111s 
,ir,,,,•co"·''• que notre amie« est sinci're 
m~we dans ses erreurs». 
Les républkains, l~s radiclux, los so 

cialistes qui admettent le principe ùe cha 
rité, la rdigion ma,:0no.ique n'ont rien 11 
lui reprocher. 

L'inventaire Je l'Europe 
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trairr à sa domin~tion. lui .parurent des 
ma.Ur•'~ bien ou m~I. i~teuti.onné:; donL, à 
tout instant. il soüicitett lit ïaveur ou ten- 
t:iit de c,,njurN· la malîatsance. . 
ce commerce eonünuct avec C•'S entités 

imauinairrs que l'homme estimait supé 
ri<'U~'3 à lui, contrlbua, collatél'alemrnt à 
son développement psychique, à élever son 
esprit; peu à peu les religio~s naquirent 
et, avec elles, l'objet de l'idéal se pré· 
clsa, 
En la plupart de sês créations imagina 

tive!' il consacra une place importante et 
ruêm~ capitale au culte de la divinité. 
L'architecture lui éleva des temples, la 
poésie, la musique chantèrent ses louan 
ges ou lui adressèrent des prières. La 
science, elle-même, larudimentaire science 
acquise empiriquement, rapportait tout à 
I'inûuence maligne ou blenfaisante des 
dieux et ne connaissait guère d'autre mé 
thode que la méthode métaphysique. De 
nos jours, certaines sciences nouveau 
nées, faute d'un nombre de donnés suffi 
sant à les coordonner, errent encore dans 
le dédale métaphy;;iqut> dont elles ont 
grand'peine à sortir. Telles. par exemple, 
la morale et la sociologie. L'idéal de 
l'homme fut donc d'abord el longtemps un 
idéal divin. 

Cependant, au fur et à mesure des dé 
couvertes plus nombreuses, rendant par 
leur comparaison et par certaines simili 
tudes ou rapports entre elles observés, 
moins évidente la nécessité de l'interven 
lion d'une puissance supérieure dans l'en 
semble des phénomènes mieux expliqués, 
l'homme, grâce à ses .successlves con 
quêtes sur les force, de la nature, sentait 
grandir sa force et ~a confiance en lui 
même. L'importance accordée jusqu'alors 
à la divinité diminua d'autant et l'homme 
reporta peu à peu davantage sur lui-même 
son idéal s'égarant dans la nue. 
L'évolution ne se fit p:is sans à-coup. 

J'ai parlé plus haut de progrès continu' et 
le terme me paratt exact, malgré les ap 
parentes interruptions dans le mouvement 
ascendant de l'intelligence humaine. Cer 
tains sociologues ont écrit de très intéres 
santes études sur les progressions et les 
régressions des Sociétés humaines et quel 
ques-uns d'entre-eux admettent des alter 
natives de hauts et de bas dans la marche 
évolutionneUe des civilisations. Cette opi 
nion est très discutable. L'histoire hu 
maine nous montre des civilisations suc 
cessives se superposent les uns aux autres 
par suite d'invasions et d'absoptions de 
races plus civilisées par d'autres races 
plus barbares. Il est donc présomptueux 
de poser des conclusions décisives sur ce 
qu'auraient donné des civilisations dont 
l'évolution fut ainsi interrompue et brus 
quement ramenée en arrière par l'action 
brutale de peuplades retardataires. D' c · , · · 
L'observation d'une évolution de quel- au uns, quoique prolelaire_s faisant 

ques années est insuffisante à fournir des é?ho au son de cJoch~ de nos soi-disants 
arguments concluants Et telle étape dans reformateurs s'lmagmen! que la tolé 
l'histoire d'un peuplt>,'considérée par oer- rance eSL u~e :·erlu qut a gagné nos 
tains comme une période régressive, peul mœurs et qa_i prune d.ms nos l~is. Bon- 
n_'apparattre telle que .Parce que la rela- ~::let~~-i~~s dr~:U~~~r i~~.dï~

1
t\gr:

1!ï 
tion de celte ~!agnation. présumée, avec les variations pour un progrès. p 
ses effets ultérieurs,. géner~teurs de pro- En tout temps cl en tout lieu, les uis- 
grès, sur les g~nérat1ons ~mvantes, échap- sauts el les heureux d · r , l pt 
peà l'observation du sociologue, , u l~~ se 'a en et Il f.fit d' b . 1 . d se I assemblent, parcequ ils ne peuvent 

su , 0 server que. a science e ne pa~ se valoir ni se ressembler. - Que 
l'homme s accroit chaque J_our! que ~ha- voulaient les rois et les prêtres, ces as- 
l:n~ ~tc:;::~~Tse~/:~u~~i~~a~~,\°r.!e!/;uà sassins et ces meclc~rs? vivre du _Lravail 
la marche de l'humanité. pour admettre du peuple ~L 1.0 dominer. - L_t>ur intolé 
qne tonte civllisation dont l'évolution n'est ~:r~e sij fa:::~t ~~j~Id, St ?'iaUlfeSLal~ sur 
pas con:rariée_ p~r l_'interv~ntion rétro- et l'auÎel. q e 01 pour lo trône 
gr!de dune civilisation moms avancée, 1 Aujourd'hui les coutumes ont chaugé, 
doit se trouver en progri>sco~stant. la tolérance r~liçieuse ayant été prècbée, 

A:<DRE Gl.R.\RD. proclamée, décrétée, chacun peul se lais- 
(La /în au prochat,i numlfro,. 1 ser tranquillement vivre en chrétien 

jui], musulman, boudhislo, quaker o~ 
brahmane. mais Lous ces changements 

A Coups DE TRIOU ES Ide forme, tous ces masques de tolérance 
ont-ils apporté l'ombre d'un remède so 
cial efflcnce quant au fonJs? 
~ous avons seulement la tolérance de 

pense!' sans a mir la liberté d'agir. 
Osez loucher à l'arche sacro-sainte de 

la proprié,lé, l.i seule .reli_gion du jour ? 
osez enfreindre une 101 qui sanctionne les 
pri'li'èges de ces philanthropes tolérunts ? 
vous les verrez sortit· do leurs gonds de 
tolérance e i vous prouvanlsïls valent, 
:~:~;s i~~orJ~~sb11~f les anciens domina- 

Ce sau;~a!ll de Voltaire prêchait ln to 
lérance religieuse, plutôt pour faire pa· 
rade de .son esprit. que pa•· utilité - Si 
vous aviez louché au profit de ses char 
rues, comme il disait, vous eussiez vu 
sa noble toléran. e se changer tout-à 
coup en vengeance et représuillcs. 

Que le prt•tre vous dise : au nom de 
Dieu, tout m'appartieut : ou que [13 
Voltairien capitaliste vous t·é1,ète : au 
nom d~ la loi.j'ui tout pris el n'y touchez 
pas. Voyez-vous là une rlllférence? 
- Je vois souvent un perroquet qui 

répète cc refrain : quand je bois du vin 
clairet, tout tourne, tout tourne· mais 
il ne sort jamais de sa cage. - Eh bien! 
le prèche de nos tolérauts, fait sur le 
cerveau des déshérités le rnème e!Tet 
que le vin clairet sut· celui du perni 
quet. Le pau, re s'imagine que tout 
tourne à son profit et finit même par y 
croire. 0 race de. pauvres, qui diable 
vous a créé el mis au monde ! 

AJlcz donc dans one grande compa 
gnie minière ou de chemins de fer; là, 

A Bordeaux, Messieurs les agents de 
change qui ne palpitent d'ordinaire qu'a 
prës oscillatlou de la cote ont éprouvé, 
cette semaine, une émotion d'un genre 
tout particulier. 
Tenant au bout de son bras vigoureux 

une trique solide, tu homme s'est intro 
duit dans Ia e corbeille » de ces financiers 
et, se précipitant sur ceux qui font mètier 
de ruiner les gogos, leur distribua une 
sérieuse volée. 
La plupart de ces braves ont réussi à 

détaler avant d'être atteints. Plusieurs 
cependant ont assez sérieusement fuit con 
naissance avec le bâton de l'intrus. Enfin, 
en s'y mettant à une demi-douzaine, on 
réussit à le terrasser, à le désarmer el à le 
livrer aas policiers accourus, 
Notre héros s'appelle Giovanani,Pierre; 

il a quarante-trots an 3. Depuis trois jours 
seulement il était à Bordeaux. Voici ce 
qui l'y avait amené de Manosque (Basses 
Alpes). 
Depuis six ans, il "travaillait dans cette 

localité chez un certain Bertrand, mattrs 
boulanger. Prêtant l'oreille aux conseils 
d'êconomie que les bourgeois ne cessent 
de prodiguer - ils ne prodiguent que les 
con~ila - aux producteurs, cet ouvrier 
avait laisRé chaque mois à la caisse de son 
patron une somme de vingt francs. Cette 

résùrve mensuelle constituait dé,jà un 
avoir assez rondelet pour Pierre. 
Un jour, Pierre demanda son compte et 

son argent, mais Je fils du sieur Bertrand 
était parti en emportant la somme. 
Désespéré, Pierre courut après ses êco 

nomies ... et Bertrand fils. 
Il apprit que celui-ci se trouvait à Bor 

deaux et y fréquentait la Bourse. 
Il prit alors sa course, traversa tout le 

midi, arriva à Bordeaux et .fit à la Bourse 
de cette ville, l'irruption dont il est parlé 
plus haut. 
Qu'on pense de son acte ce qu'on vou 

dra. Toujours est-il que si chacun ùe ceux 
qui ont été détroussés par les agents de 
change, coulissiers, banquiers, boursiers, 
patrons et autres capitalistes avait l'idée 
de s'armer d'un gourdin et de rosser de 
coups son voleur, les flibustiers de la 
finance ~t du patronat, moins sûrs de l'im 
punité, agiraient sans doute avec une 
moindre désinvolture. 
Et l'industrie des bàtons prendrait une 

extension formidable. 

A CUBA 

Les insurgés, plus nombreux_, pl~s 
énergiques, plus courageux que Jamais, 
verront-ils le succès définitif couronner 
leurs efforts. Arriveront-ils sous peu à se 
soustraire au joug espagnol 'f 
Tout nous porte à l'espérer. 
Le bandit qui commandait les soldats 

recrutés en Espagne vient de renoncer pa"/' 
ïorcc à son commandement. Ce grand, 
cet illustre capitaine, ce pacificateur in 
comparable, cet inoubliable conquérant, 
le trop fameux Martinez Campos, vient 
d'être dégommé. 
Nous nous en réjouissons doublement: 

d'abord, parce que cet échec démontre 
que les brillantes qualités de ce tueur 
d'hommes, ayant à son service des 
milliers de soldats disciplinés et for 
tement armés, ne résistent pas aux bandes 
insurgées hautement éprises d'indépen 
dance et d'indiscipline ; ensuite, parce 
que le rappel du général Marlinez Campos 
est un indice de la mauvaise situation des 
armées espagnoles, conséquemment du 
bon état des affaires cubaines. 
Co ennemi à bas; des amis en voie de 

triomphe : double joie. Bravo. 

LA TOLÉRANCE 

les actionnaires, de 'concert avec l'Etat, / l 11 enlhousiaste rapport va relater ces j :\la religion :i moi, c'est le bonheur, le 
out enfanté un code pénal oit le moin- explosions et démontrer ce que l'on peut bonheur pour moi, pour ceux qui m'avol 
dre vol, le moindre larcin d'un .petit et doit attendre de la fée mélinite. sineut, pour ceux qui vivent au loin, pour 
employé suffit pour l'envoyer au Lagne Il est bien f.vident que c'est contre l'en- chacun, pool' lous. Quel mal m'a-t-il fait 
sous une flétriasure à jamais irrépo.rahle. nemi, r;uef q11'fl soit, que seront em- celui que le hasard de la naissance a fatt 
Là, vous la trouverez cette tolérance ployés un jour ces formidables moyens Allemand, Italien, Bulgare, Turc ou Chi 
prêchée tinr ces repns capitalistes, par de destruction. nois, C'est un /\Ire comme moi, connais 
ces voltalriens infùines l Pardieune , ils Peut être bien qu'alors, le peuple, corn- santlesmi:mes be:soins,nyant d'id1mtiques 
vous diront que celle règle, celte disci- piètement ùébarrassé de l'esprit néfaste tendances, fait tout autant que moi pour 
pline, couo Intolérance est créée pour le qui l'anime encore, se servira à son tour la joie, pour la. félicité. 
maintien de l'ordre, dans votre intérêt de semblables moyens centre son ennemi Pourquoi se regarderait-il comme ëtran • 
môme. international qui n'est pas loin el se ger quand les circonstanres le jettent sur 
Tus do gens honnêtes I l'intolérance trouve partout: la bourgeoisie. ce coin de terre que les géographes désl- 

religlense exietait-elle pour autre chose, L'exemple sera venu de haut, mais pas gnPnt sous le nom de France et pour 
~i ce n'était pour lu maintien de l'ordre, assez haut pour que la foule d'en lias né- quelle raison me considérerais·je moi. 
de la disciP,lme et la domination des hri- gllge l'usage d'une argumentation aussi mêrne comme une sorte d'intrus lorsque 
gands do 1 époque ! /'Nq,pa,ite. mon plaisir ou la nécessité ID<' placent 

E.n propriété el en pouvoir tout se vaut - sur un au 1re point du globe. 
et r1011 ne vaut. . Un jeune homme de quatorze ans, pro· M;a patrie est partout, . . . 

François GUY. bablemeot mis en goiU par la lecture des . C est pourt~nt pour la so1,d1sa.nte sécu-. 
· · t 1 1,, l d ros vo- r1té des fronltères que, chaque année, sur. 
Jouruau~, vien , . ~ ms ar es ~ rP un tous les points du globe, sont recrutés 
len:s qui nous dm~ent, de coinm ltra es de jeunes hommes, bien portants et vi· 
petit estampage de 000 malheureux f n goureux. Et pat- qui est elle menacée cette 
en s'y prenant d'une façon Feu banale. iotégrité nationale, Qui a intérêt à la eom-' 
Toucher une facture pour lei ~o~pt~.ii promettre, Les gouvernements, les riches, 

s~s pa!r?ns, se I approp~ier end. ijan,. q r tous ceux qui vJvent de tyrannie et d'ex, 
v1en~ia1t la ~ayer, arroser ~eur déjeune ploitatlon. Mais les prolétaires, 18$ pau-. 
de_ v1trl.ol espérant les tuer à seule fin tle Vl'PS diables, ceux qui forment I'lanom 
faire, d1~para1L~e la preuve de s?.n vol, brable troupeau d'esclaves que dompte le 
t~lle était la petite machination qu 11 corn- fouet des maitres! 
bina el exécuta: • . Existe-t-il pour eux des front.ières, Que 
Arrêlé le s?1.r meme, il _avoua ?a?te- délimîteraîent-ellesY Duquel d'entre-eux 

~ent son ambition de devenu· un criminel traceraient-elles la possession, 
célèbre. . . . , . Un jour viendra où France, Angleterre, 
, Ce gamin, plein de logique, n avait pas Allemagne, Russie, Autriche, Turquie, 
eté sans remarquer que le~ wands écu- Espagne, Italie, Belgique, Suisse ne se 
meurs, _vol~urs et, autres er:1mmels ~e l,a ront plus que des expressions géographi 
h~~te, Jouissant dune cerla1~e notoriété, ques, 
étaient les ~euls ~ouvant. impunément Jeunes gens, qui, Je chapeau enrubanné 
e.xer~er le~r Industrie, tandis que les pe- et souillé par un numéro indice de votre 
t~ts ilion: a la manque, sans.~ucan pres~ escïavage.poueseres, ces jonrs-ci, de vos 
t1ge1 ~latent durement sacriüés. Aussi voix. avinées, des refrains aussi bêtes qae 
avait-il voulu débuter par un coup de patrioüques, rappelez-vous que vous ne 
mattre. tarderez pas à regretter le temps de l'ate• 

lier, des champs, du foyer de la vie ei 
vile. 
Quand votre numéro de tirage au sort 

sera remplacé par celui de votre régiment, 
les plaintes succéderont aux chansona, les 
regrets aux espoirs. _ 
La haine du patriotisme prendra-t-ells 

la place de l'amour idiot qu'on vous a 
suggéré pour cette ineptie, ... 

M. LOUBET 
L'as semblée de cacochymes qui somnole 

au pa1ais du Luxembourg vient de choisir 
pour président le sieur Loubet. 
Veut-on savoir quels sont les états de ser 

vice qui ont valu Il ce personnage l'hon 
mur(~) de succéder à Challemel-Lacour? 
Tundls que l'lntègre Ilouviar était rappor 

teur à la Chambre - il y a dix il douze ans 
du projet de loi concernant la garantis d'in 
lérêls aux grandes Ccmpagnb s do chemine 
de fer, I'Incorruptlhla Loubet en était le rap 
porteur au Sénat. Depuis, cet honnête homme 
est avocat Etes grandes Compagnlea. 
Il fut, en 1~92, président du Conseil, ot s'y 

comporta avec toute la térocité bôte d'un cui~ 
tre parvenu. 
Il fit peupler les pti~oas de libertaires et 

srns ai.i.cun minislére les condamnations ne 
plurent aussi drues sur ceux qui osèrent nf 
flrmn leurs sentiments de révoltés. Comme 
arbilr~ire et comme sauvageri•, l'inoubliabl~ 
Dupuy, seul, peut lui êtro comparé. 
Il r .. uut les scandales du P•noma pour le 

renverser; qùe cet inlividu escalade les mar 
ches du Pouvoir, ou qu'il en d•gringole, c'o,t 
toujours à l'occasion d'une grande Jlibusterie 
fioanciére. 

Oo Vùil que lo sieur Loubet 6lait digue de 
devenir le second fonctionnaire de la Répu 
blique. 
Il y avait un dernier titre, et pas le moin 

d, e; c'e;t un imb,éclle, sans élo1uence, sans 
savoir, terne, médiocre, nul. 

LES BONNES SŒURS 
L'article virulent de nuire ami Tailhade 

sur les bonnes sœu.rs, a eu la bonne for 
tune de mettre en fureur certaines âmes 
sensibles et mystiques. 
Attaquer les bonn<'s sœW'S qui quêtent 

pour les vieillards (qu'elles mènent à la 
baguette), poar les enfants qu'elles élèvent 
(en les abrulissant et en les faisant pro 
duire dès le plus jeune âge). Allaquer les 
bonnes sœurs ! cette dernière forteresse 
du cléricalisme dans l'esprit populaire, 
cela dépasse les bornes convenables et 
permises. 
Les temps ont marché. Nous ne cou 

pons plus dans la légende créée à force de 
chromos en laminés répandus à profusion, 
qui)eslrepréseutent pencbé~s sur un soldat 
blessé ou un cholénque expira ni; il faut 
en rabaltre, cela n'existe que dans les ro 
mans. Elles sont loin du dévouement de 
la mère de famille, de no3 sœurs et de 
nos compagne~. Ce sont de pauvres créli 
nisée.i, des instruments et des fonction 
naires des cléricaux qu'elles enlretiennen t. 
C'est pourquoi noas voudrions les rendre 
à la vie tibre. 

ÉCHOS DE LA SE\IAINE 
Débouchant l'autr.i malin du pont des 

A, ts, telle fut ma surpr-i.;c de voir, lon 
geant les murs de l'Iustitut, deux longues 
files de pauvres diables, h:itLant la semel 
le, grelottant de froid, et attendant quoi ... 
peur-être uu bon de pain, une soupe, deux 
~oust 
Non. Ils étaient venus-là, envoyés par 

/f'1;1·s 111(1i/1·rs i·cllenir de bonnes places 
riue ces derniers puissent o~cup~r à l'heu 
rd Op[)or tune pour ouir une paire de dis 
coa1·3 académiques. 

Yoill uu moyen tr0s pratiquo pour les 
bourgeoi., d'éviter la ll uxion de poill'ine 
en fai~ant poiroller !ours esclaves d,•s 
heures enlièrf~ par huit degrés de frvid. 
El si malheureu,cmrnL vos manants s'~n 
rhumenl i, cellecorl'ée,,·ous les en déclf\m 
mag"rfz lrès probablemeol en les foul 
tunL à la porte sous prétexte que leur toux 
vou~ incommode. 
Ali I abjects plPins•de-trufTes, co n'est 

pas sans cause qu'une immense clameur 
do hain" s'abaisso sar voa~, présageant 
la future révolte liuéralrice t 

Des rxpériences lrès co1îleuses viennent 
à'avoir lieu nu camp de C.:n,i!ons,<leslinées 
à démontrer la puissance explosive de la 
mélinile. 
Moy ... nnaal '20,000 francs, on avait cons 

truit un ouvrage en 1,ierres-de-taille de 
HO mt'Lres cubes cimentées au ciment. 
A la première expérience, lv3 énormes 

pi.;rres furent projetées au diable, telle 
uoe troupe d'oii;eaux prenant leur Yol. 
m ce fut tout. 

Les socialistes, que nous laissons tou 
jours entrer à nos réunions, parlar, es 
sayer de nous réfuter, avec lesquels, !ln 
un mot, nous ne faisons pas d'exception, 
cela n'étant guère dans nos habitudes, 
viennent de prendre une décision aussi 
absurde qu'inattendue. 
En eiîet, la commission du prùchain 

congrès international socialiste a pris la 
résolution d'exclure tot.tlemeut de ce 
congcès lous les groupe3 anar~histes. Im 
médiatement, les anarchistes de Lon 
dres, à la conférrnce tenue ces jours der 
nier, ont décidé de publier un appel à 
toutes les organisations sor.ialislcs du 
monde, protestant contre la décision des 
marxistes et affirmant, dès maintenat.t, 
leur in.tention de prendre part, de gré ou 
de force, aux discussions des coogr/>s so 
cialistt s. Voilà qui est net. Espérons tout 
de même que les biceps resteront ca 
chés. 

Des messes viennent d'être dites dans 
les ca:lhédrales d'Amiens, de Reims, du 
Puy, de Rodfz, de Patis, etc., etc., tant 
pour la bopne reprise des travaux (sir) 
parlementaires, que pour le repos de l'à.me 
de Capet. 18 stinaleurs et 31 députés as 
sistaient, à Notre-Dame, au Domi,u· sal 
vu;m fac 1·emp11/Jlicam. L'antlée dernière, 
à paretlle époque, 8 membres seulement 
des parlements avaient daigné Sij rendre 
à l'invitation du cardinal. 
Comme on voit, brillante victoire pour 

l'e3prit nouveau. Mais c'e8t égal, celle re 
prise des T!t,\.Y,\UX l'.HlLE~IE:\T.\IREis nous 
fuil pa1·Lir d'un immense éclat ùe rire par 
sa cynique ironie. C'est le pendant du juge 
qui dit au v8gabond: « Mais faites com1ne 
moi, travaillez!,, 

E. LEPHAY, 

LE MACIIINIS:ME 
A.vis aux typographe$, diljà ~i mortc'.lcment 

a'tei, t, par la concnrrcnce f<'m'nice. f) ins la 
p!us gr,nde lmprimHieeuropéenoe,i\ l' t ,;ion, 
d,• Sin t,iarJ, on e,l eu train d'implar,ler la 
mnchin~ à compof(' ·. 
01·, c~1l~ machin•, on le sait, èronoi,d,e - 

c'esl-à rlire <li mine~ 75 )Jour c~nl d~ main 
d'u•uvre (l(l lutla di Clos,.,). 
Que vonL •le1t'oir co, ouvr,ei-,, dev(nus 

in,1111', dans leur mélie1 ~ 
L , ur:,s YODl crever rapidc'lleL t de wbêre; 

rl':iulrc, réhhteront quelqrc•i nnn~<S en brico- 
1nnt po.r c;, par là, t~, plu• heurenlc s'adapte 
ront à un nou,·eau trnvall - fai~3nl aiusi 
concurrence i\ d'outtes ouvrier•. 
Qu•ll• bellP, or. nniso.tlon sociale que celle 

doul 11~11,1 Jo-uisso11s;wêu1e les progré, - les 
ln veulions u t,te• nousreudent pl us n,is•raliles 1 
X'••·t-ce p11;i pure démence~ 

----------- 
LE TIRAGE AU SORT 

Voici l'époque du tirage nu sort qui 
commence Les inconscients ,·ont aller 
rrlirer de l'urne un numéro aussi bête 
ment que, dans troi~ moi~, t'llecleur bé 
né\·olc y déposera un bulletin. 
El cela pourquoi1 Pour servir ceti11 re 

ligion qui a snccèd6 au Déisme et que l'on 
nomme « Je Patriotisme », religion tout 
aussi barbare et odieus~ que la précé 
dente. 

P ACL ROOIER. 

EN PROVINCE ~ ..... 
-- • .. 1 .. 

'11 
BEZIERS. - Réi;olté. - Travaille dur 

et ferme et considère toi heureux d'avoir 
encore ton pain assuré, et si tu ne veux 
pas aller augmenter la masse des sans 
travail, courbe f oajours l'échine, reste 
toujours soumis devant ton bienf.aiteur, 
sois partisan du laisser-faire et jouis de 
cette ,·ie ignorante et inconsciente que te 
trace ton maitre, reste l'homme utile et 
honnête de l'exploiteur, le bon et dévoué 
Jacques du rentier parasite jusqu'à te que 
ta carcasse amaigrie soit ramassée nn 
jour dans u·n fossé ou dans une ornière. 

Mais si, un jour, par un reflet d'éclec• 
tisme libertaire, vonc; prenez· en haine 
,;,otre esclavage et, révoltés, rnus jetez à 
la face des instigateurs de vos souffrances 
tout ce que contient votre cœur gonflé par 
les iniquités sociales dont ils sont les sou 
ter.eurs, ab!" dès ce jour vous n'êtes plus 
le Jacques Bonhomme d'avant, nos ex 
ploiteur., aux abois clameront aux: quatre 
coins du plys qu'un loup se trouve dans 
la bergerie, qu'un individu néfaste affilié 
à uue sorte de secte de malfaiteurs connus 
sous les qualificatif~ d'anarchistes se 
trouve dans la localité; el dans l'intérêt 
de la tranquilhlé publique. il s'agit de s'en 
débarr:tsser. L'\ voix rvg<>mmeuse de la 
bourgeoisie ajoal~e à la prose miasmati 
que de quelques tot'èbons loCJ.ux se char 
gtlrà <le la lJesogne. 
c~ mat.d,t est <lès lora obligv de quitter 

la lvcalité, car il ne lrouvera personne qui 
\'euillo dti~ormais consentit· à rexploiter; 
et ce qui est plus p,,nible encore, c'est que 
nombN des salarié~, ses co:lègues et amis 
d'arnul, l'é\'iltront le plus possible main 
tenant. 
B•rango phénomène! Et pourtant, que 

reven<lii1ue-t-il '! Que demande cet être 
que v.,us con;,idére:t, vous les favorisês de . 
la fortunr>, vous lesambitieuxhypoerHes. 
hanté., jouruellement par des rêves do11.i 
oateurs ! 
Il veut s'affrapchir du joug du ~itnl, 

abolir les conditions qui permettent à 
quelques-uns de s'accaparer le fruit du 
travail des autres. 
Il n'est pas la Mle noire et inabordalrle 

que lt>$ f,milles louches de la bourgeoisie 
ont dépeiot et d&peignent encore à leurs 
lecteu1s, ins.pirant à ceuit-ci la baiDA et 
la répul8îoo. Non ! Il est l'homme dt> rœur, 
le ca1•actère intègre pour qt1i le chômt1ge, 
la faim, la pri!.'Oo, l'l'xil, la mort m!me 
sont prHti1 ahll's à une vie restant end~.· 
saccord av<'c ~on principe, c'est une s~tlr 
nellt per.iue qui engage Je combat ~- 
11\'nnt que les masses soient assei exol.,_ 
pour le,·c1· ouvertement le drapeau_ 4t 
l'insurrection et mard1er à la conquête de 
leurs drvits. 
DüfWE\UX. -L'l?1Slit11fton Jlisi·r<'. 
- Dans la ville e$seutiellemeut commer 
çante où ~c préJa,;ent de )lootesquleu et 
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Michel Montaigne, la qussüon sociale est. 
résolue, il l'intense satisfaction de 1,am. 
balla, qui la niait jadis, entre deux verres 
de champagne. 
Tout le long des quais, depuis le bou 

levard ,J. •• T.-Bosc jusqu'aux docks, les 
«arbore-guenilles» trainalllent leur mi 
sère, fruit de l'arbre-capital. 
Leurs joues ravagées, Jeurs dos tlécals 

sauts, leurs yeux tnespressirs, leurs lè 
vres sans la pourpre de la santé, leurs 
pensées congelées, leur cerveau réduit à 
l'état de rudiment, ce speetaclaest o!Iert au 
sagace observateur , Disons mieux : à 
l'ami patient qui se vouerait à la féconda 
tion de ces terres non labourées. 
Dans les taudis de Saint-Michel, de la 

ruP Saint-Jacques, des Chartrons, de Ba 
calan et iles marais du Bouscat, le bon et 
naïf populo, si peù embrigadé ici par les 
génies militaires du «ollecttvlsme : (le so 
ciallsme autorttaire est une série de ré· 
glments, dont ce pauvre Jules Guesde, 
gui n'est pas un grand homme, est le chef 
suprême) dans les rues ,~traites, humides 
et obscures, où se meurent les esclaves 
modernes. le dénûment est extrême. Le 
travail manque, des milliers de bras sont 
inutilisés, et pour cause : les muscles 
d'acier sont préférés aux muscles humains; 
en société capitaliste, patronale, proprié 
taire, tous les progrès se retournent con 
tre les créateurs de toutes les richesses 
sociales. 
Tous les ménages ne savent qu'imagi 

ner pour faire semblant de joindre les 
deux bouts, les bébés sont insuffisamment 
vêtus, les papas 'lt les mamans voient 
noir dans leur détresse, Je Mont-de-Piété 
(adorable lnventlpn monacale!) regorge 
de dépouilles opimes ; nulle nippe n'y sera 
plus engloutie, toutes y sont plongées de 
puis de longs jours. 

Malln et soir, que de questions angois 
sautes, d'apostrophes! « Y a-t-il des la 
beurs en perspective? Les patrons em 
bauchent-ils? Qu'allons-nous devenir 't 
Nous crèverons· comme des chiens !. .. » 
Tels sont les résultats du régime d'acca 
paiement, de chaos, de propriété indivi 
duelle, d'autorité! 
Le froid commence à décocher ses 

flêcbesparfois morte les, toujours cruelles. 
Nous allons à ces braves gens, nous effor 
çant de mettre en eux Je germe de la 
vérité, nous leur formolons simplement, 
eii termes dénués délêganee, I'idêal liber 
taire, Leurs yeux, que recouvrent tant 
d'jea.il!es, essaient-de s'ouvrir à la lumière 
entrevue, souhaitée. "Nature, est-ce pos 
sible'! .. , Pourrait ce être le sol pur de 
toute scorie, intact, sur lequel les êtres 
humains, en.fin amoureux de l'iulégrale 
liberté, édifieront lP. vrai bonheur? 
'Braves ouvriers borde'ais, parisiens, 

lyonnais, rouennais, stépbaoois, eadur 
eiens, votre situation est identique : dé 
pendance et exploitation. Et une lente 
agonie au bout de toutes vos peines. 
Depuis des siècles, sans trève, avec un 

stllïque et aveugle acharnement, vous 
abreuvèz seigneurs et bourgeois du plus 
pur de votre sang, vous nourrissez les ri 
ches - tons les riches - du meilleur de 
votre chair •. 
Serez-vous toujours creusement géné 

reux 't Persisterez vous à jouer le rôle de 
la brebis à la riche toison ? 
Allons, tout le monde à la pâte et que 

prenne vie, la fameuse devise: 
• De chacun selon ses forces, 
c A chacun selon sas besoins, » 

N'est ce pas préférable a11 satorint, 
au patronat, au prr,priélar·iat, c111,1; 

guerres entre pauvres. {(UJ' conqoétes, 
a,~ e.rpédil tons tioouctâes, ô /01,1/e.s /l's 
folies de IJJU.~ tesdlrtu"a1tls l 

AXTOll'I!. Al'TI<;J<AC. 

LA BOSSE (Oise) 
On eommenee à s'afframihir des vieilles 

routines religieuses partout. Il n'est guère 
de village ou la poussée vigoureuse des 
idées Iibertaires n'ait fait sortir du sol 
quelques jets précurseors de la forêt fu 
ture. Les retardataires sont encore, cer 
tes, le présent, mais on entrevoit déjà un 
plus lumineux avenir. 
Vendredi dernier,avait lieu, dans lape 

tite commune de La Dosse, l'enterrement 
d'un ouvrier, courageux, loyal et hon 
nête entre tons, qui avait le premier, au 
milieu de notre population serve de l'i 
gnorance et du passé, réclamé d,•; obsè 
qaes purement civiles. 
Evéoem11nt diversement commeulé, il 

n'est pas b11Spin de le dire. Mais de com 
bien compris'! C'est à peine s'y j'ose ré· 
pondre. 
Il faut que je l'explique. La mort est 

toujours la conclusion logique de la vie. 
N'ayant rien à se reprocher, notre ouvrier 
n'avait pas de confession a faire : c'est 
pourquoi il a repoussé l'assistance inté 
ressée du prêtre, par une ferme manifes 
tation de volonté dernière. Quel besoin du 
grotesque affublement des marchands de 
pri•res, de leurs oremns et de leurs chan 
detlès, qui ne servent que le mercanti- 
~~':;l,:r'Q;1~ieu1:n!0a~:. l'hypocrisie ou 
Notre timple branche de houx, avec ses 

graines ,ougei1, choiste de réflexion au 
tant que d'Iustluct, symbolisait mieux que 
toute autre ebose nos haines qul étaient 
celles du défunt, l'immortalité de nosprin 
cipea matérialistes el la vigueur de nos 
e11pt\r11nces ; les amis sincères qui l'ont 

accompagné valaient bien les foules in 
ditr6renteset parfois joyeuses qui se près 
seot à d'autres convois, et les quelques 
paroles prononcées sur sa tourbe, réson 
nant en écho douloureux au fond ùu co-ur 
de tous, ont porté l'émotion à un degré 
que ln liturgie n'atteint pas. 

Ceux qui conduisent d'un cœnr léger 
leurs morts on terre peuvent trouver que 
le spectacle n'était pas empreint de gaieté. 
Pour nous, ce n'était pas de la gaii>tu que 
nous cherchions. Rien n'est offensant 
comme la joie du dehors quand on est 
dans la peine. L'impression de poignante 
tristesse à laquelle nul n ·a pu échapper 
répondait mieux à notre senttmont. Uo 
cimetière n'est pas une salle de bal. 

1, nous suffit qu'auouue note malveil 
lante n'ait osé effleurer le cercueil de no 
tre cher mort, pour nous prouver en quelle 
estime des adversaires qu'ordinairernent 
rien n'arrête, tenaien t son caractère et sa 
vie, dans lesquels on chercherait vaine 
ment une faiblesse ou une tare. 
Ce respect des irrespectueux fait notre 

orgueil et nous donne la force d'affronter 
des luttes nouvelles pour les idées qui lui 
furent chères. Les réactions ont beau fai 
re : nous sommes la Vérité, la 8cience et 
le Progrès. 

E.C. 
TROYES. - Je viens de relire avec une 

attention ardente, une curiosité passion 
née, l'article de fond du numéro 10 du 
Ltbrrtatre : << LA REY.\)(l'.HE 1>E,; Axxu 
GH!STE::, ». 
La lecture m'a causé une émotion s.n 

gulière, une spéciale émotion. Eile a fouet 
té ma mérnolre et réveillé mille échos as 
soupis. 
C'est d'abord les impressions, les sujets 

de méditation, une conception particulière 
de certaines choses qui occupaient mon 
esprit dès ma primejeunesse, puis mes dé 
buts dans la lutte pour l'Idée-libertaire, et 
enfin les horions reçus dans mes inces 
santes révoltes contre l'Autorité qui u tou 
jours eu pour elle les soi-disant élites so 
ciales ; les strvuç!« for uteurs. 
Qu'ils sont pr is sur le vif, tous les ac 

teurs de la comédie contemporaine que 
l écrivain libertaire fait défiler devant ses 
lecteurs I Comme à travers les ligues elle 
court, alerte et preste, la farandole bigar 
rée dont chaque danseur, vêtu de ses ori 
paux, incarne un esprit, une décadence 
ou tin appétit 1 
0 quelle joie exquise on ressent lors 

qu'on médite sur I'œuvre de déoomposi 
ton du vieux monde autoritaire ... Oui, - 
mais bientôt il s'effondrera dans sa pour 
riture. Et alors? Quel sera le monde nou 
veau? Est-ce l'Idée libertaire ou est-ce 
l'Autorité replâtrée qui l'emportera "I .•. 
Le socialisme étatiste nous tend sa fiole . 

Le vin collectiviste guérirait, paraît-il, 
tous les maux. Mais pour corriger les abus 
de I'indi vidualisme, il supprime l'Indi vidu. 
Le remède est un peu raide : ce n'est plus 
un caunaut, c'est un empoisonnement. 
Et puis, le vin collectiviste a un vilain 

parfum de terroir ofticiel, une pénible 
odeur de pharmacie autoritaire qui offus 
que mes narines et me lève un peu le 
cœur. Il sent l'Etat d'une lieue. Etje n'ai 
p_oi.n; de goût pour l'Etat, - même collec 
tiviste ... 
L'Autorité peut calomnier l'Idée liber 

taire, l'outrager, la juger, la condamner, 
la douer au gibet. Il n 'appartient à aucun 
pouvoir d'empêcher que l'Idée libertaire 
garde cette force de péaétration singulière 
qui, à la fin, conquiert les milieux les plus 
hostiles, à l'instar de ces rayons de soleil 
qui filtrent a trarers les prisons les mieux 
closes et triomphalement, dans la nuit de 
la cellule, posent leurs touches lumineu 
ses et leurs blondes poussières d'or. 

E. Hcxnv. 
Troyes, le 20 janvier 18%. 

T110Y1::s. - Depuis plus ieurs années, et 
sui tout depuis lP vote des lois contre les 
anarchistes, ces bru ves corurs de couectos 
n'ont pas cessé un seul instant, sur leur 
journal ,:l ailteurs, d~ Laver leurs insinua 
tions rrwr(loe11ses sur nous. A main les 
reprlses.j'ai répondu, sur IP Peti! Troucn, 
it ceux qui erlaien! « haro» avr-c les beur 
geois sur les libertaires. Mais. Ï" le re 
greuo, toutes mes lettres ne ïurent pas 
Iusérèes. Voici quelques fui ls pris au ha 
sard. Dans une réunion où un dP,pULé ren 
dait compte de son mandat. jP sigualai les 
persêeutions dout nous ëuons victimes ,ie 
la part des policiers qui, cher. nos fournis 
seurs, patrons et propriétaires, cher 
chaient à nous enlever tout travail Pt tout 
crédit. Aprës avoir apporté témolgnnges 
el preuves de ce que j'avnuçais, j'expli 
quai au ,if.pu lé présvnt <'l au public qu'au 
cune réforme ou amélloraüon n'était pos 
sible dans l'ordre soclal actuel. 
Savez-vous comment le Sarla/isle 

Troyen rendit compte de celte réunion ï 
Voicl : « Un anarchiste était monté à la 
tribune faire zm tntermèdr rouuque " 
(textuel). - 
Tout récemment, l'honorable maire de 

Romilly, collectiviste outrecuidant, n'a 
t-il pas f,,iL insérer dans le Trr1!}en, dont 
il est correspondant en litre, qu'il n'y 
avait pas encore à Romilly de 1'odr•/itr· 
dr bas clrtt/e I (I'extuel.j 
Dans une iéunion chez Moire, un des 

Jeurs, et certainement pas Je plus bête, 
n'a-t-il pas dit que noas n'étions que des 
voleurs, souteneurs et moucharde, que s'il 

y en avait parmi nous 1111,·h;1u•s uns d'hon 
nêtes, c'étaient des imbéciles 'f 
Il n'était pas nécessaire. au moment où 

l'on nous emprisonnait de crier sur tous 
les toits et dans tous vos canards que 
vous n'aviez rien de commun avec nous, 
Messieurs les collectos : il y a longtemps 
que les esprits impartiaux savaient que 
les calomniés n'avaient rien de commun 
avec les calomniateurs, les Insultés avec 
les insulteurs, les dénoncés avec les dé 
nonciateurs. De même qu'il n'élait pas né, 
cesssaire ii la conférence qu'un de vos 
charmants élèves manifestât son désir de 
voir Faure au bagne; depuis l'affaire Lo- 
rlon on sait de quelle làoheté on est capa 
ble dans votre parti. Car r'est vous, qui, 
par vos délations et ealcmnles.iaves pro 
voqué il ce qu'il soit envoyé au bagne 
d'où il ne reviendra certainement plus. 
Voilà Hi ans que j~ suis dans le mou- 1• Buffalo . 

vement évolutlonniste. Moi et plustenrs 2• Mil• Jane . , .........• , ••• 
camarades sommes passés par presque 3. Paterne Berrichon .. 
tous les groupements ouvriers. Vous qui •t. M11•· Alr,honsine Daligault ..••• 
nous traitez de roteurs, je vous mets au 5, Paul Paillc~te ..... : ......•. ,. 
défi de citer un sent ae.ur» 11011s qui ait 6. Mm• Delphine Mahin ..• , •••• , 
considéré un seul groupe comme le rat de 
la fable considérait son fromage de Hol 
lande. Voilà des prolétaires. Depuis, le 
g1·oi,pe des iraraitteurs en passant par le 
Comité clu son «es Ecoles, ete., jusqu'à 
l'111tio11 simatc«te, ah I vous pouvez les 
démasquer les voleurs! Si roteurs il V a 
nous ne craignons rien, nous, allons par- r. M11• Jane .......•. , ••.••••••• 
lez. Lâches I pour une fois dites la vérité. 2. Paul Paillette .......••••.•.•• 
Nous applaudissons d'avance. - !'. )1. 3. M"" Delphine Mahin ... , ..•.• 

TOULON. - ~es compagn~ns ita(iens t: ~,?.;1~\~ti!:s~~~D;Üg;~Ît.:'.:: 
Paronl, cordonnier, et Buozz], étudiant, 6. Buffalo ..... , ..............• 
viennent d'être arrêtés à Toulon dans un 
garni, 7, rue de la 'I'raverse-du-Champ-de 
Mars. 
Ils sont accusés, disent les canards 

bourgeois, d'avoir placardé à Marseille, 
sur les mursdu Palais de Justice,des pla 
cards anarchistes. c, En apercevant la po 
lice, ajoutent-ils, ces propagandistes par 
le fait avaient pris la fuite et les agents 
avaient fait feu sur eux. L'un de ces anar 
chistes avait même été atteint d'une 
balle dans le do3.~ 

Ces sales et idiots journalistes n'ont au 
cune conscience des monstruosités qu'ils 
écrivent journellement et sur un ton dé 
gagé. Ainsi, ils trouvent très bien, très 
normal que les policiers tirent des coups 
de revolver sur des g.ens qui placardent 
une affiche 1 
C'est la guerre sauvage des bourgeois 

qui continue contre nous. 
A quand la guerre civile? , 

Petite correspondance 

GRANDE SOIRÉE FAMILIAL 

C.B. N° 28. - Nous ignorous le nom de 
l'éditeur des œuvres de Je an Jzoulet. Ce 
doit être Haleau .. 
J. E. - Il y a des camarades qui veulent 

que nous fassions de la propagande à leur fa 
çon et non à la nôtre, - nous ne marchons 
pas; - qui s'occupent beaucoup de la galette 
que nous recevons - ça les tracasse - et de 
quelle façon nous vivons. Ce sont de jeunes 
anachorètes de la vieille école de 1848, qui 
croient encore aux purs qui vivent d'un petit 
pain et d'un cœur de salade .. Au Libertaire, 
nous sommes matëriahstes et ne cherchons 
pas à nous distinguer par une austérité afïec 
té e. Nous ne parlons jamais d'immolations, 
de sttcrifices, de renoncements, ce sont des 
ts rmcs religieux. 
Lill.-, J. Pruûlurmrne. - Merci de votre 

lettre de chaleureuse amitié et encourage 
ments. 
G. J. - Nous Insérerons au prochain nu 

méro votre belle poésie : Chants de com&at. 
Zéro. - Votre article sur Verlaine est, en 

efiet, un peu en retard. Nous acceptons vos 
conditions pour les amcles qu'il vous plaira 
de nous envoyer. Nous respecterons scrupu 
leusement le texte de vos articles, nous réser 
vant simplement la faculté de ne les pas in 
sérer s'ils ne nous semblent pas conformes 
aux idées que nous vulgarisons. 
J. Le Ilaorc, - Nous nous contente 

rons désormais d'expédier à Uejean, qui 
va s'occuper sérieusement de la vente. 
B. à Rt•i111s. - l'' Votre père est tenu 

de payer; 2° Faute de quoi il peut être 
saisi. 
If , 11 JJU011. ·- Prière de noue faire par 

venir de suite l'adresse d~ la compagne 
Mouod. Nous avons de l'argent et des effets 
à lui envoyer. 
L. à Londres, n.- à Alger, L. l<'. à Liè;:e, 

M.à Avignon, H. a Beauvais, O. il.A.miens, 
II. à Angers, S. à Lens, L. à Bruxelles, 
C. à A11l, S, à Celle, L. à l\.Ionkeau-les 
Minrs, S. D. à Monllur,on, R. à L'.1. Ho 
rhello, E. à Mootp~llier, P. à Grenoble 
D. au Havre, M. à lteims, G. à Salut~ 
Denls, .\. it Niort, B. à \'8lence, N. à Tou 
louse, N. et L. àCbau1:-dc-Fonrts, n. à.Mfl· 
con, S. el B. à Toulon, H. il Romans, S, 
l'. à Bordeaux, H. L. it Toulouse, M. à 
Montpellis», C. à Marseille, ,J. à Chalon. 
sur-Saûne, B. à Rochefort, B. à La Ma 
chine, P. à Poitiers, C. à Arcis-sur-Aube 
<.:. à Angers, K. à Angoulême, K. à Brest' 
s. à Bayonne, G. à C1vaillon, R. à De~ 
ville, C. à Lo. Bosse, L. à M:irmande, D. 
à Muuq-Pn-Bareuil, :--i. à Nancy, T. à 
Nauzon, Cl. à Orléana.M. à Oullins, Mme 
IJ. à Sedun, G. à ::fotteville-lPs-Houen, G. 
à Villefranche, M. à Annrcy, n. à Ge 
nève, Veuve T. à Thiers, V. à Saint 
Claude, H. à Hoanne, A. a Cognac, F. s. 
lt Creusac, A. à Eslangel Giulio, C. a. 
Reçu limbres et mandats, 

ORGAN1SKE PAR 

" LE LIBERTAIRE" 
Dans les Salons du Restaurant Coquet 

80, boulevard de Clichy, 80 

Le Samedi 25 Janvier 1896) ti 8 h. tr2 du Soir' 

PROGRAMME 
Première partie de Concert 

f;ër~0:à!é~!~~~i;:; .... 
Poésie ..............••• 
Ivress« d'oiseaux 
Dans ses œuvres. 
Ballade du roi de Thulé. 
(La Damnation de Faust) . 

CAUSERIE-CONFÉRENCE par LAURENT TAILHADE 
Deuxième partie de Concert 

BAL 

Les Larmes . 
Dans ses œuvres 
La Glu .•. , .....•••••• 
Heureux Temps .. , .••.• 
Les Gouttelettes ....•••• 
Dans son répertoire. 

DE NUIT 
Prix d'entrée: UN FRANC par personne. 

JvL.ES Jorv. 
PATF.f<l'IP: BEr<RICHO.\ 

i 
BERLIOZ, 

JouLLOT, 

J. RICHEPIN. 
PACL PAILLETTE. 

CO:NVOCATIONS 
Les Égaux âu XVII• arrondissement. 
Tous les mercredis, à 8 heuees 1\2 du soir, 

salle Héral, 6B, rue Demeurs, Causeries 
scientifiques et philosophiques, par la jeu 
nesse revotuuonnacre du XVII•. 
Les socialistes sont invités. 
« Les Egaux » font un pressant appel à 

l'initiative de tous tes camarades qui vou 
draient les aider à fonder une bibllothéque 
sociologique. D'une grande utilité morale 
pour les assidus de nos réunions, cette bl 
bliothèqna complèterait les causeries du 
mercredi, auxquelles nous adjoindrons pro 
ctuiinement celles du samedi. 
Peur cela, nous sollicitons les poètes, écri 

vains, artistes et auteurs dramatiques, de 
'bien vouloir, dans un but de propagande, 
nous adresser leurs ouvrages. 
Pour ce qui concerne le présent appel, 

s'adresser à Jules Rousset, 4, rue Lnbie. 

iiiiiiiiii 

Se réunissent le mardi soir : 
Les Naturiens, cercle d'études. Café, 6.9, rue 

Blanche. Appel aux adhérents. Cause~1es de 
MM. Gravelle, Beaulieu, Derrneshac, Barlet, etc. 

La jeunesse révolutionnaire du dix-huitième 
arrondissement. Salle de l'Etoile d'Or, 36, rue 
Clignancourt. Causeries de plusieurs camarades 
sur les questions sociales. 

L'avenir lhéàtral, cercle d'études sociales des 
Artistes. Café 60, rue Blanche. Appel aux 
adhérents el adhérentes. Inscriptions gratuites. 
Paris, - Jeunesse i•évotutionnai1•e du 

Xl'• arrondissement. 

Yenâreâi 24, à 8 h. 1/2, salle Mas, 103, rue 
du 'I'heatre, réunion d'étude et causerie litté 
raire. 

Dimanche !:'6, soirès !a1niliale et conférence 
par un camarade Sujet,: l3absuf. 
Causerie et chants révolutionnaires. 
Entrée libre et gratuite. 

Les lAbel'tains clu xn·o orronausenieni. 
- En raison de la fêle familiale donnée par 
le Llùertaire, le groupe informe les camara, 
des qui désirent suivie ses séances. qu'il se 
réunira le dimanche 26 jan~,ier, à 7 h. 1/2 du 
soir, 11, avenue d'Orléans. 
Nota. - M. Bariol, prê~ident du Cercle des 

Hnrmoniens, est spoclatemenl invité. 
Entrée libre. __ 

Paris, - Le groupe Les lconorlastes se 
réunit, tous lei. sametlis ù 8 h. 1/2, salle 
M•1.A.felte, rue Grave!, à Levallois-Perret. Sa 
me-li 25, causerie par le compagnon M. Mar 
chand. 
Sujet: • l'Amour libre._» 

Dimanche 2Gjanvier 1896, à. 2heures, même 
salle, •OnL i11vitéa toua les groupM libertaires 
de l'aTrondissement de Saint-Denis. Ordre du 
[our ;« Les 1:;1octiona lé,gislatives » des 3° et<I.~ circonecriptiona. __ 

Angel'&. - Les cope.ins d'Angers se rencon 
trent tous les samedis il. 8 heures du soir, che1. 
Blain, place dn Pélical\, café Saint-Michel. 
Tous les indiviùus qui s'intéresse11t à la quos• 

lion sociale seront bien reçus. 

Boi•c!eau.x.- Lea~taires de cette ville 
et de la banlieue 11e rencontrent toua les di 
manches, ~ans _l'aprés-mtdi et dans la soirée, 
rue Leyte.ri~, 65, au coin de la rne Ca1,1ase 
rouge, au ddbit de l~ernité. 

Cog*':r· - Loa lecteurs du Ubei•tafre et de 
La Sociale se rencontrent to,;is les diman :!e~;:'t:;/ 5 heurei,, place Fra.n~is I••, café 
B~ZIERS. - La~nesse iioortaire or 

ganise po1.11· le dimanche 2 févrie1· nne 

grande soirée familiale au 'bénéfice des 
Te111ps Xout·('au.c. Nous ferons connail11, 
dans notre prochain num?ro, la salle et le 
programme de cetlP réunion amicale. 
Les camarades et les amis de l'idée qui 

voudraient apporter leur concours à cette 
soirée, peuvent s'adresser au Café r/1·1 
Voyageurs, square des Balance3, tous l~ 
jeudis et sameclis, jusqu'au 1 n février. 
Le produit de la tomb,,la sera envoyé!! 

à la oompagne de Monod de Dijon. 
Chalon-su1·-Sa,;ine ~ Reodez-vo1ll! tst 

donné anxlecleurs du Libertaire, Je dimanche 
26 janvier, à 8 heures soi:, chez M. Mau@<!, 
marchand de vins, grande rue de Saint· 
Cosme. 

l 
AB 

Un an 
Six mo 
Tl'OÎS n 

Estagel. - Quelques camarades eslimenl I ET 
qu'il serait ulile de se wit• cl de s'entendre en 
me de la propagande. S'adresser dans ce bnl • 
M. Andrillo. __ 
LYON. - Tous les camuades lyonnais 

sont invités à se voir le samedi 25 jan_- II va 
vier, à S h. du soir, et le dimanche 26, a 
G h. du soir, au café Bourdon, angle de la ~les, ~ 
rue du Noir et la rue Voltaire, oque 

-- La f( 
SAINT-DENIS. - Jeunesse Libertaire, à une d 

réunion du groupe tous les mardis à tine par 
S heures et demie, salle Mayoussiez, 1, rue sité. 
Samson, près du Square. D'on 

Causeries par différents camarades, h bout 
ch;:~t;: )~!s~e:or::o!~~~::t~e:ont in- blasphè 
vitées ainsi que les lecteurs du Libertaire, H~sse 1 
la Sociale et les Tcmp.~ Xoue-eau.:c . faLJguc 
Ayant l'intention de former une biblio- collé fo 

thèque d'études, nous faisons appel au~ l lendcm 
camarades qui pourraient disposer de , Elle a 
brochur~s, journaux, chansons. un hoD 

SA1NT-DE~IS. =:- Le samedi, 1er fé· lruol. 
vrier, à 8 heures et demie du soir, sa.lie Son 
Guédê, 25, cours Benoist, conférence pu• I fait un 
blique et contradictoire par Sébastien bombe J 
Faure. Sujet traité : La décomposition du \:ul n ·a 
~,wncle bourgeois et l'avènement a·une I tranché 
société libertaire. moins, 
Les écoles r,ocialistes sont particulière- :qu'il av 

ment invitées. · • Deux 
SAINT-ETIENN& - Tous les Liber• la sinisl 

la ires de h région sr,nt convoqués pour I Yeillcr; 
le samedi 25 janvier. à 8 henres du soir, 1 Que c 
« au Bon Coin Stépht>inois ». Urgence. . mon ci 
Non. - La gran<,e soirée familiale qu1 !j'avais 

deva1tavoir lieu le 2-6 janvier est renvoyée wml : it 
au dimanche 2 fhrier. Elle aura lieu à volonté 
6 heures du soir, à la. grande brasserie robuste 
Magarrot (1er étage~ême programme. i é.taient 

1 l lions, , 
EN 'V'ENT:El mené J. 

uaissenl 
fan! a\a 

LIBERT AIRE :;0;.~~1~ 

LA DOULEUR UNIVERSELLE premi<'t 
par il aYait, 

Sébastien FAURE ~itondi8 
2 fr. 60; par poste, 2 fr. 80 Il QYn 

LA• :.o~:;!f ;~.~s: r
8
: RE ;::Iii 

!!!!!!!!!!!!!!- .'!!!'d a.Hitex 
L'/mprimeur--Gel'ant: M.l.'J'IIA 
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