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DIX CENTIMES Du 22 au 29 Février 1896 

Fondé par Sébastien FAURE 

ABONNEMENTS POUR LA FRANCE 

Un an. : 
Six mois • 
Trois mois 
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i fr. 50 

ADMINISTRATION ET nli:DACTlON : 
a, ~ue Eugèn.e-stte, 6 - Paris 

POUR CE QU! CONCERNE : 
L'Administration, s'adresser ù M. l>!ATIJA, :S, rue Eugèoe-Süe Purls 
La Rédaction, à M, CONSTANT MARTIN, !l, rue Eug~ne.Sï,e Parlt 

ABONNEMENTS POUR L'EXTÉRIEUR 

Un an. , , 
Si:i moi., , 
Trois mois • 

8 franet 

" 2 - 

Masiju~s ~ttaux-n~i 
l'indignation de l'austère, l'emballement l boulevards ayant pour vis-à-vis los ob- 
des uns, l'indifférence des autres. së ques olflclolles, - cornlrieu 1 - d'Arn- * broise Thomas. · 

* * 
Je méprise elhais,- comme tout ce qui 

Pour les libertaires tout est matière est laid, - celle société qui rend la sincé 
à observations et théories. Chez eux, et ~ité impossible, exige qu'on se farde, 
hors de chez eux, en ville et à la cam- impose aux lèv~ef le mensonge, aux re 
p~gno, au milieu d'indifférents, d'adver- gsrds le trouble, \\UX cœurs le doute. 
saires el d~ camarades, ils sont enclins Je la dé~esle parce qu'elle prive I'esto 
à noter, analyser, déduire, philosophor. mac Je pnrn, le cerveau de- clsrtéet le 
En coupant, hier, la Iigne des boule- cœur de tendresse; je la méprise, parce 

vards, encombrée d'une foule tapageuse que loul Y est « masques el faux-nez. » 
et sillonnée de chars à travestis, d6 Carnaval permanent ? Soit, je ne de 
voilures à réclames, de masques, de m~nde p~s mieux. liais que ce soit un 
Iaus-nez, de barbes artificielles, de che- gai mardi gras! Qu'il en garde le r.re ! 
velures factices, de costumes d'emprunt, La mascarade que la routine nous ac 
je roulai dan~ ma cerYell.e une multitude \ cout~me à prendre pour l_n réalité dure 
d(' pensées tristes el gaies, générales et. depuis trop longtemps, puisqu'elle rem 
particulières. place les confetti el les serpentins par les 
L'idée que c'est en cos jours de tra- larmes et le sang. 

,eslis_se~ent obligatoire et officiel qu'on Sébastien FAURE. 
se d1,gmse le moins, fut, de toutes, 
celles qui me frappa le plus. 

:-i'est-elle pas, en ~Ilet, une perma- LE CARNAVAL 
nente mascarade, la V1e dans notre hy 
pocrite société? 

J[a,qués. les patriotes qui hurlent à 
" Berlin » acclament les « t'éroulèdise;; n 
saluent chapeaubas le . tricolore» et pour 
tant placent leurs capitaux à l'étranger, 
emploient, parce que c'est meilleur mar 
ché, des ouvriers é rangers et étiquètent 
« français " des produits allemands ou 
italiens. 
Tra•:estis on aimables philanthropes, 

les patrons qui se plaignent du mauvais 
étal des affaires, de la concurrence, de 
l'énormité des frais généraux, des dan 
gers du crédit et qui, pour rogner Je 
salaire de leurs exploités, garder sous 
la main un personnel assoupli, et faire 
oublier l'insolence de leur luxe, établis 
sent des économats, des cités ouvrières, 
des caisses de secours el de retraites. 

Dég1âsés en penseurs et convaincus, 
les trafiquants de la plume qui, au jour 
nal, au théâtre, au roman, flattent l'i 
gnorance des foules, la cupidité des 
riches, I'ambition des gouvernants. 

Faux nez, autant que fausses bai-bes, 
les politiciens, prosternés fourbement 
devant le trône et l'autel, la déclaration 
des droits de l'homme, le programme 
du parti ouvrier. la grève générale et 
autres balancoires. 

Comédie, Îes yeux baissés des demi 
\ierges, les serrements de main de ce 
lui-ci, les protestations d'amitié de ce 
lui-là, le « chapeaubas » du passant, 

DE LA GUILLOTINE 

Car il est enfin , mouru », le vieillard 
qui porta ce nom de pot do chambre ot qui 
gonfla de vague à l'âme le cœur des jeunes 
chernlsiers . Jfignon ! humide soupe aux 
larmes, comme dit Léon 131oy, llumletl 
mo"desto caca déposé Je long de Shakes 
peare, sans compter Françoise de Rim/11i ; 
car Io père 'l homus, comme Gounod 
lui-mërno, baptisail volontiers sa pom 
made aux noms effrayants des plus inac 
cessibles chers-d'œuvre. Héla; ! voici que 
les grandes nullités s'en vont ! 

Après Gounod, Emile Augier ; après 
Dumas Ols, le père Thomas l 

Oil! 1·a, nous Ir forons ùo belles Iunérallles t 

. . . . . Outre ce Bœuf gras, - Eurydice de la 
, ~e ne menüoune qu ~ titre de cuno · Gouape.s+outre ce Bœuf revenu de; limbes, 
sité les costumes dont s affublent les ma- jadis ouvertes à sa gloire par tels pudi 
.gislrats, les oripeaux que revêtent les of- bonds ministres en-allés, Paris (que cha. 
liciers, les arlequins ou dominos qu'en- cun sait Lumière et Porte-Flambeau de 
dossent prêtres, nonnes et moinillons. l'univers), Paris goùte, depuis quelques 

Ces individus sont les forcés acteurs aurores, maints plaisirs délicats et surhu 
de la comédie qui se joue; comédiens maines voluptés. 
bien payés, ils se glissent dans l'étoffe ~urrah_ 1 Hoch ! Evohé !_ Largess~ aux 
de Iocr personnage, c'est logique. Ch_ie:?n-l1L 1 Place à la « cuite » nationale ! 

Mais je parle des autres, de ceux -· Cnm:re . au vent,_ mamelles . épandues, 
multitude innombrable-qu'aucun signe Prost1~ut1on fral~rmse avec Débme, sur un 

té · d, · 1 d l 1 quadrige en sapin doré ! Escarpes el mou- 
ex ncur ne ece ~' on 

1
8 mas~u;. -:-- chards unis, celte fois, par un transport 

ô comble du dégui~em,ent: - es issr- égal de civique allégresse, contaminent 
mulê, de ~u:i: qui s habill~nt comme le pante de boueux serpentins, de mal 
vous el mot et ne parlent nt le langage odorants conïe.tl. Les garçons d'abattoir, 
dn Code. ni le latin des sacristies, ni le tes u futurs avoués » des Ecoles paradent, 
vocabulaire des casernes. enlacés, prenant, à qui mieux mieux, des 

allures obscènes. Touchant accord : les 
dépeceurs de veaux tendent la main aux 
bienfaiteurs de vaches; Alphonse de la Vil 
Jette communie avec Gigolo d11 quartier 
Latin, Yoilà un spectacle manifestement 
idoine à relever, chez la Classe Moyenne, 
le lier amour de la Beauté, 

Une odeur - que tenace! - de crapule 
et d'ânerie flotte ainsi qu'un nuage, va de 
la mascarade aux spectateurs. 

Bureaucrates, marchands, calicots, em 
ployés, les courtauds de boutique, et les 
assis des ministères, et les piliers d'esta 
minet, aucun ne manque à l'appel. 

Reconnaissant et üdèle à son gouverne 
ment, le peuple de la bourgeoisie se dé 
lecte à voir, sous un oripeau sans faste, la 
tourbe du prolétariat. 

o0o 
Ces galas, dignes de notre magnanime 

eivilisation, ces galas susceptibles d'égayer, 
jusqu'à la fin du monde, Pt sans la plus 
mince fatigue, une métropole d'Alhéuiens, 
ces galas, dis-je, sont le moindre plai,ir 
dont nous sommes conviés par la Quarte 
République. 

Oyez plutôt. 
Les trois jours du Bœuf à peine révolus, 

à l'instant même où le dernier buveur, 
rejetant Je trop-plein des litres orgiaques 
el de l'anacréontique veau, s'endormira 
chaudement sur le poil de son renard, 
nne pompe itérative assure au mercredi 
des Cendres le lendemain obligatolre des 
rt:tes bienvenues. Carême-prenant el Ca 
rême-pris se montreront également pour 
vus en rigolade, le cortège en masques des 

servé le meurtre do la petlte 'leu!, pucelle 
nu nom prèdestinë. comme une gaiilnrdi~o 
congrunnte à pareil jour. 
El, ïantaisie, on ne peul plus hilare, c'est 

lo prévenu lui-même qu'elle charge de 
fournir los pintes de sang Indispensables 
pour Iomenter, en toute liesse, un boudin 
onctueux de mardi gras. 

El CACHBTERO, 

Vous les voyez d'ici ! Et la messe en 
musique empruntée aux partitions du 'Cher 
mailre. El les oraisons funèbres que nasil 
leront devant le tertre. force Messieurs en 
complet vert. 

'I'outefois, nos divertissements eussent 
manqué de 

L 'ecce deus et du je trn sais quoi, 
sans quelque peu de férocité, pnr manière 
d'épice. Ilien n'embellit une fête populaire 
comme un peu de guillotine. La Roquette 
fait bon ménage avec la Ccurtille. Lo ca 
valier seul do M. Deibler parmi les qua 
drlltes de Zidter, Nulle perspectlve phis 
aüriolante, en vérité. 

Ce qui fut excellemment compris, avant 
hier, par notre incorruptible magistra Lure, 
ainsi que par les bonnetiers capables du 
jury. 

L'homme au store vert, l'assassin présu 
mé de la petite Neut, essaiera donc le ra 
soir des hautes œuvres. Encore que ce 
Barbe-Blaue de Belleville no soit pas pour 
intéresser démesurément, ce n'est pas sans 
quelque horreur que nous lûmes Je ver 
dict homicide, expédiant à l'échafaud un 
amateur de paillardise en herbe, - un 
Monsieur psychopathe, convaincu d'avoir 
trop recherché les gourgandin-s avant la 
lettre, mais dont le crime est imparfaite 
ment démontré. 

Le témoignage de l'inlàme Robin, proxé 
nète adolescent qui conduisait à Voignier 
les pucelles du ruisseau, de Robin, extrait 
du bagne pour faire choir la tête de son 
micbet d'antan, peul sembler, à bon droit, 
indigne de créance. Mais si la· valeur pro 
banle de celle déposition parait suspecte à 
tout esprit bien fait, combien, en revanche, 
curieuses et sinistres les mœurs qu'elle dé 
voile! 

La criminalité infantile, <JU~ tous les 
auteurs signalent comme grandissant cha 
que jour, est une marque bion typique do 
ce temps. Associations de malfaiteurs sans 
barbe, voleur, de quatorze ans, meurtr.ers 
impubères, fratricides au berceau, Lom 
broso, Tarde. Kruffl-Ebbing abondent en 
observations louchant les crimes infantllcs , 

C'est l'héritage fatal de l'alcool, de la 
misère el de tant d'autres maux dont nos 
« pasteurs de peuples " se soucient comme 
d'une guigne vert». 

Toutefois, quand viendra le Déluge, 
peul être auront-ils lieu de rf'gl"cller leur 
excessif optimiste, ceux qui pourraient 
enrayer le mal, devant I'atrnnble géné 
ration qui se prépare d~ brigands cl d'alié 
nés. 
En attendant, l'infortuné Voignier sert à 

prouver l'Inîalllihilité ùe la PréfecLure. Xon 
contente d'avoir donné Oscar Méténier aux 
lettres Irançaises, Notre-Dame de la Rousse 
fait venir ses témoins des colonies péniten- 
tiaires el ses coupables de partout. Ores 
sion d'admirer en silence. 

D'ailleurs, lldèlc aux traditions. qni veu 
lent qu'on joge en cnrnavaJ , une cause 
grasse», la cour d'assises de la Seine a ré· 

A Bas le Pain See 1 
Au bon vie u x ternj s Je nos r,\eux 
Les g,no ls ,eigneur.< étalent odle-rx ; 
Les hcurgooi- ne v"l,nL pas mieux. 

Nos mattr- s 1't l.l t,i,Le hure 
Oor, c'est rerlain, pire t mrnure 
Q·Je les ch '' a11ers sous l'armure. 

Le pain. çratult (•Bn~ le frlcol) 
Dont ils parlent au popu'o, 
Cela vaut-il 1n poule-nu-pet; 

Que, deux cents ans, la monarchie, 
Pour lutter contre I'anarchie, 
Promit à la Ioule avache ~ 

Ab. penp'o, jouet Mernel, 
L, Vert.Gal ant spirituel 
Promettait un progrès réel. 

Au voard, qui devant vous plie, 
Avec le pain, je vous en prie, 
Prom: ttez donc un peu de Brie ! 

Fourbes comme le roi Henri 
Les dèpu+è-, mis d'1<ujour.l'hul, 
N1 vont pas aua-i loin que lui. 
Les gueux ch•z eux, ne pourront mettre 
La pou'e au pot, l~ger bien-être, 
Qu'après l'avoir reprise au maitre; 

M ,is du pain gratuit, dur ou frais, 
G üce à l'impôt fait tout ex près, 
Le peuple seul ferait les frais. 

Les Itouvier, les Jaurès, les Roche, 
Prendraient loujours Jans notre pccbe 
De quoi s'dîrlr de la brio ·be. 

Encore par nous entretenu 
Le rupin, chaudement vétu 
Se moquerait de qui va nu, 

Le sans le-sou, qui la reûle, 
Comme avant serait sans asile. 
(Le pain gratuit, ô quelle idyllel) 
Q11'un candidat ouvre Je bec 
C'est pour nous +n ... nuyer av ec 
Leur nouveau tremplin: le pain ssc: ... 

Et pour que l'ouvrier s'endorme, 
On lui chante cette réforme. 
- ll I'attendra longtemps sous l'orme. 

L'ldéal par moi respecté, 
C'est l'intégrale liberté 
Eo tranche Il n'est p ,s débité. 

Henri DHORR. 

Lettre d'un jeune compagnon 
Comme les conscrite /a'nient retentir les 

rues de leurs chante aviné-, nous avons reçu 
celte simple lell!e d'un enfant. Dehors, des 
61-i d'ouv riers , cnrubennéa de lrlco!ore 
criaient: • Vive l'armée f • ::s'.oua les enga 
geons à 1ire ce qui suit. Ces llgnes noue ont 
donné espoir en l'avenir, et, mieux que beau 
coup de I béorles, elles Je; porteront peut-être 
à Ji. rffiox.ion. 

· i« ~ui~ r~rdre · bl~u ·je~n; ~ l;e~ a~&·! __:_ 
mais ['at Mjà eu à subir bien des aoutTran<:f~, 
bten d•e privai ions, bien dl'a luju,,Llces ! 
Trè• jran", j'ai eu 111 douleur de perdre 

m·•n p~r•. 
J'avuii alord quatre ana sP.ultment et ma 

pauvre mère, bien que jeune encore, élt.il 
vieillie pnr la fatigue du tr1va!I, courbée dt 
mlièrea et de privations. La mort de mon 
père Cut nn coop terrll,le pour nous: qu'al 
lions nous devenir, ma mére, mol et pui1 elle, 
Jeanne, ma pellte sœur î c~ qui se raua res 
ter.i gravé dans ma mémoire. 

Mon père étalt ouvrier forgeron el tranll· 
lait ponr nourrir aa petite famille faut bien 
que mel, mal surtout. 
D'un caractère lrés doux, il était eslimtl de 

ses calJlllrades. {;'IJ jour, dai,a l'utint où Il 
traval!lait un conn,t &'e•t produit entre pa· 
troua el ouvriers à propo, d'une réduclion de 
ealaire. Les ouvriers qui déjà ne pouvaient vl- 

vre nveo ltur payoauraient voulu au eontr~ire, 
uno augmentation. La lotie étaU ou ver~ eq• 
Ire teux qui, pro lutta.ni tout, ont à peine de 
quoi vivrr, et eeux qui, ne prodniaaut rien 
virent p:>urlanl dans !'t,pul~nce. La ~ve 
~dnta le l•nd•maln. Elle ne fut p., t.rop in. 
chante au dfbot, le• ouvrier, croyant eneora 
à la Joynu1é du patron, NHle, llt envoyérent 
UM dtllégrilion pour arranger les ehosea. Mon 
père y pris pari, quoique très iacrMuh1 vl11•à· 
vla du réaullat, Lee l>ülroos refu"'rent touffls 
dél•ga ion•; il$ ne voulaient rien tnlendre 
d'un ar a011•ment et lu d6mnrche1 furent 
inuti'e,. 

f.)-111 fair .. t C'élait aug,nenfttla mlfère Mj.l. 
gr·ande <J' ,. d'tlCceptu la réduction. Qui u•u 
rn,t ensui e que, d aos un moi&, un on ve•1t, 
!tre 1~s patrvnR, •ncouragés par l•ut euc,;ès, 
110 prenl!r1i,11t pe.a tnco,e un nouveau prt 
lexte â dimiontloo! 
P~ndsnt un mola 1·11 ouvr:ere lnt!èrent; 

leur calme aFauralt la dl.11esllon de ceus 
qui les alTamaitnt, L,.s maigre, éeooomlu 
s'épulserent, les fournisseurs refoaérent du 
c:édil; on manqua de palo; ce fut la mlsbro 
soue Ioules lee facee. 
L'us•n', pen<lant ce Lemps, éconl" 1181 mer• 

chan-lise! avec d'énormes bêné!ie~•,oar grftee 
a la grève les m.rehandisea augment.nt. L~• 
patrons furent Hlicilée sur Jeurauilude dig,;e 
et mèm, un brnquet eut lieu où aaaieiérent 
préfet, sous-préfel, maire, adjoinl8, tt.i. T .. n. 
dis que dar,s la rue on mourait de !aim, le 
capitn'isme et le gouvernement,<\'un eommnn 
ac.:ord, fe melln'ent à table devant dea bnffel4 
bitn gamie. E(œurAs, indignés, les forgeron• 
se déci !ê:ent à sortir du œlme que lenr avait 
cons, illé d'hypocrites phraseurs avides de 
places. Ln fa m !•il sor!lr le loup dn boit, 
'.:\'étaleat-fu pas <le la mém .. f•:mU!e: la mi• 
sère î N'élalent-l"s pu f.s compog11ona der 
chaines qu'1la , e forgeaient eux-mêmes f 11B 
vou1ai~nt réunir Jeurs forces, la, d'être lee 
éternels exploi és, pour secouer le joug, com 
prenant qu'il é:ait sot et lnuilie de roter ln 
bras croi·és Il se sener le Yenlro, Autant au 
rait val·• tout de suite accepter les eondiUona 
des patrons el ne pas ~e priver. La grêve, 
c'est l t guerre, et à la gner, e on ne reste pas 
dans le calme. Quand les animau:i: ont faim, 
eu:<, ils mordent. Mourir p?ur mourir, m'eux 
vulait mourir dignement. Q:i'avaie.nt-ils à 
p0rdre Y Rien, Finon la misëre. 
Il fut convenu que hommes, lemmes, en• 

!ants sortiraient de leurs bougea poar aller 
d"vant le pala.1s ou l'on faisait bombanu éi. 
1er leur grande mls.!re à ~lé de la grande ri 
chesse qu'ils avaient crue et q11e par rlll!e et 
par exploitation on Jenr avait volée. 
Ils voulaient redrEss~r la ttle après être 

resté sl longtemps à Implorer à genoux un pen 
de pain. L'on n'a que les droits que l'on 
prend. 
Ce fut une joie pour nous lorsque mon pi,re 

dit à ma mère : • Ce soir l'on manyera; al• 
Ions a\'ee leJ auti~s. P.rénd;, i.ur tu bru la 
petite .Jeanne, mol je prrndb Emile. • 

:--ur la place d,, la Liberté (le lleu de reod~z· 
,;-ou~), des vi•Hlard•,l· s femmes, des eofant.s 
te lrou,·aient d-j\ rn nombre, grelottant de 
froid, torturés par la faim. Les vL«ages ra1. 
salent peur à Y<Jlr, vs gr~vietee se consnlté• 
rent, puia los pelits groupes se serrerent etnn 
lugubre corlèg<i r,e forma rd1:>hJement, aana rè• 
glcmeni ni or !oonanc•, car Lou.a étaient unis 
der~ la m~me penaée. On arriva devant la 
porte de M. Ucrlblo, le patron, et lfs femmea 
donnérent le siimal en jetant des plenea 
contre celte p<> ~ : " Il fdut du pain t Il fant 
du paio, • criait-on. M. le préfet parut • une 
!enétre et, ayant envisagé la sltuatio:l d'un 
coup d'œ'l, li pensa qu'il fallait Pgir car ll 
voyait bien que les ouvrlen se e<>ntenlalent 
de demander du paio, mais que fout à l'heure 
Us l'exigeraient. Les vole!& furent mi•, les 
boutique, commencèrent à ee ferm~r. Aprèa 
quelquP.& instant, on enlendit le galop des 
chevaui.. : la police arrivait. t:u cri de prote&• 
tation &'eleve. • A bas le, Ber1.hio l ~ criait-on 
aussi. La polie", fabre au clair, voulnt 
faiîd circuler: • ~out voulons da pain! • -(é 
cria la ma.se. " R•ntriz chez-von,, ou Je fais 
charger •, répondit le préfet. Lee grêvlstee se 
serrèrent, loa lemmes et les enfanta te preuê• 
renl autour d'eux. • Xous voulon, du pain ! 
NooM voulon, du pain! • 
Ln polt.a chorg~a frappant en brute. va 

gréviat..s plue nombreus, ripott<'rent, 011 nn• 
dit coup pour coup, lee ge111da nnea tnnnt dé 
sarméft. Les forgeron• étai nt y~J.nqueurs 
mals un roulement de tambour u lit Hl.len• 
dre pnlB ua deaJ.iéme, lin INl&léme. Ua si 
lence do deuil ae Ill. Du aoldals parurent. 
" Bo joue ... leu l ordonna leur comman iant. 
Une futitlade terrible s'ensotvlt, Plue.ieu:r11. 
forgerons élalent bltaa69 ; des fommee, du 



·~ âf,a'111 l 1ur le ~ol, leun ,11011lota Jd 
dli\lotnl 11 tu•ur. • .\s•n,~ina? .\6011.h·in.! 
~oil.a noug lut1, noue ne voultoas <!Un du 
paJn! • • Voua avn dn plomb, rl11ùslo. l'olû 
d.er, dlspt~& voue ou je Neomme11,·o. 
,,.lnou, \)ar la fo«~, le rr.itJ, la ra1t11, \11. 

foule &e relira. Qutl ~~tade nt.\'r&lll ! Par 
tonl d11 sua; dea LIHtièa &e t~r,l ll•ol Jn• 
cl.'borriblu 1onffra1ws, prèl d~ moi un vleil 
lard avâl\ le crt.ne ouvert d'un coup dt! nbre. 
ôn 1'enfoll; oe rut un nuYe·•1ui-reuU .\ 
p,lae cbu noua me mèr• essu,~11 le 1anirq11i 
avait 1'1!jallll sur ma petit~ rœur, Je r~gar 
dar.. Ultore tout etfar.\ de ln fu•lll•d•. • l':\ 
Ion ~re! • me dem11.nJ11. mo. mère. Je n'en• 
pu le lfmpa .te n'pondr&. Dell x gfé,·htt~, ln 
lannù Ill\ ;eux, ~ntrt\r. ni 1ppo1 l 1nt son 
ClldlVN. • R,~"1tz, dit le plu, ,·i,nx, Nll.l. 
votre boOlllle, ti. l'ont tu,~ ... Il 11'étalt qoe 
ble,11t pu une ho.lie l b, [ambe, les l,\çhu 
l'oul acbné 4 coups de bil ,nnell<H. D'ull 
leun * ml&èrablu en ont tu,\ d'autre, el 
de1 f6mm••, ùh e:ola11b: ~·e,t,ce pas hon 
teu1.T 
- .\b! a''1crl~ mo. lll~l't, pourquoi no m'ont 

lta pu tu~• mol ~t m'-'t doux p~llt<, t •)u-.1- 
looa noua devenir I et sa voi:r. :,entree<>upail 
de 1a1111011. • 
- l.)UO C>llll tt '>tI\'~ d'e:S.•'Uli)lè, mou eu 

fuat. mil dit un dea iIN\'ÛlL,e, scuvless toi 
pluil tarJ que c~ &outd··~ 1,,ldat,1 !un,;als ,1•11 
0111 11111:isalné ton p~re. 

tes médailles de vétusté 

1, 
1 
,1 

I. 
1, 
1 

/1 

Quand on pense combien eës gran,ls en· 
ftnts - les hommes - ~e laissent 11ren· 
dte aux hahlole-, Il nous \'i,•nt - :\ nous. 
les libertaires - un désir intense, un be· 
soin Irrêsistiblc de revelller les cerveaux 
eadormi ... 

Allez Jans une foule - composée Je 
prolc.tairt:; - el vous remarquerez la 
gr&nde quanllté d.i boutounières ornées 
de ruban,;, 

Ce:s rubans proelam11nt tous la servi 
tude. 
l:tl sont le Tonkin, )[;l.J.\gase:tr, les Co· 

Joutes portés par ceux qui au profit des 
intolr(·~ et de l'avtduc de ln. bourgeoisie 
ont, pour la religion de la Patrie d.ms 1:.t· 
quell.,· ils ont ,ltt! élevés, esposè leurs w's 
aux balles et aux cluuata meurtriers. 

C'rst le mfritc du lra\"ail - m,1,1:lille de 
vétusté- donn<ie aux vlcux qui pendant 
pr,\s d'un demi-siècle ont ac.:,'pt~ la servi 
lude Industrtellè, qui ont subi tous les 
œpricl'!S du patron, qui ont éle dociles et 
soumis :1x1t ordres du mauœ pour créër la 
fortune de celui-ci rt faire leur misère à 
eux. 
Lorsque la mèdaille ,i, ,·,l\usl~ vient, 1,, 

vieux peut conipt<•r que hientùt l:1 rHonm! 
suivra. 
Hrand>< enfants . ecmhien on vous 

amuse. He~terez-vous encor,' longtemps 
:iseel'\'is et quand aurez-vous la voloutè 
d'être libres 1 

Ct! u\\tall pas le ministre lui même, 
~·.:•tnit l'un do ses rt>prés,•ntants, gardien 
en sous-ordre <lu troupeau. 
Aux toasts on s·~st rneens,1, on s'cs~ 

plaint J,•s ldt'e! subvl'l\!'Ïl'es qui sont se, 
mëos par 1~s malfüitP.ors, heureusement 
1111•• ces id,1es nb:.urJ,,11 l'i t-nvieusl'a n'ont 
aucune prise sur les travailleurs honaêtes 
œmme ceux qui seront récompeusèa : il 
est ré,011fort:1ul •le vulr l'accord qui o:db!tl 
id, entre lo bon patron et re brave ou 
vrter, au pNlll J.,i notre ludustrie Iran 
çalse. 

Lo ,1,11~gui\ du mlnl-tre prononce un 
soporltlque dlsrours ; c'est lu vieux cliché 
des lieux communs ~,, servant lt toute 
sauee <'là toute occa Ion, roulant sur les 
bitnfa1t~ de la Htlpubl!qut-, sur s:t solllci 
lnJt pour la m:uis,, el INi r~.ibles. ~i nous 
passons un moment diftlclle, nous ouvrl 
rocs bi,,ntvt une nouvelle ëro du prospé 
rltô pu I'Exposuicu lit' Hl(lf.l, Ctllt,, gruude 
assise du travalt où l'iudustrle nnttonale 
prouvent sa $Up~riorit~. l,.luunl aux iJé~s 
autres que celles adrulses ~~\r l'ordre, elles 
trcuvereut dans le gouvernement la résis 
tance ,t l.i d1.'tt1tnt!Dl nécessaires pour 
rassurer les gens honnêtes. 

Et la distribution des médailles com- 

nltê, sa·a remorJ,, aa111 1'11rl~re-souc1 d'un 
éveil pouible de ta clolrvoyaoce l 
Talle ~st. ortN, la pu'apl1a•e Je os crl de 

bain•. Celui qol le 1)0utn se leurre. !.'ln· 
ronsclence tmput~ a'6npore peUI à petit en 
[umle el te dlulpe comme let l,rou11lard• de 
la nuit aut nyon• da soleil wallnal. Une 
olnrlt! J~s~end, 1,ote tl ,llrt dans l'ohacuri~ J,, ccrv1<1u1. l'n av,',ueWtQls, ptêp11re: eelul 
de 111 luuilèno, noll pu celle qut prHen.\tnt 
Calre ,ana y parv,ntr, 11 pour o,ule, nos 1ue 
c~>1rs 1ouwro111l1, mai• co~t• lumt•rt IDU· 
l11111u1blr, lmwer~Hclblt, qu1rr&dte 11 v•1iW. 
lo1eu,ib!ement, t!le pbélle lu tcor.:illl let 
p!u1 Juie.,,.lilttl,, let U11u1 le~ plus conipnct-, 
l'univers ~t•nUI du cr•t•l!Mteut dea dèbia· 
,·,rires prdsna,ant l'ê~IOHOll finale. Jea frt;,ihl 
en tout, 1na1u1i1i:I, 
La t oup-, la vulgalro 80111)6 eu qqu1bo;oe 

pural] plus u111Jul d'une ampl, ur s11lll111Dlf. 
l'o autre se 1·r~par.1 t que nou5 f6H•D• dan1 
Jaer,n,fo 1oupl.Sr,.1 •, où l'llumanU~ 1tlo11f• 
t~.llf'! ~evrl& ,te toutes Jôlea pourra llbreru~ot 
prendre sa revanche '111 i•tlne qui lui rut tant 
do ,i~~l~s 1u1ro~d. Aud.r6 GIRARD 
!'ri<' re eu cawnn.de ,1,, Suls•6 qui m'a ltril 

J,rni~re111eot <\U >UJ•I de la r•prod11otlon de 
certaius :1rlicln ,tan~ da.So:i,1l1d de vouloir 
bien me red\)1wer sea adre•M1 ,1ue j',ü ~1(1,1~,. 

4 G. -- 
Faire ùo la nolitiQ ne " 

de la grude wAcho!rt aociale qui te broie ton 
bonheur. 

' t;l je~•:po~e~n~o·~~e ~ubo~b~m: 
mo ,le rnlllequemon voleln, le proprloroubl11rd 
avait plaetl 1'•114 d•rnler, dan,; le champ d'à 
c,\ti', o'cst de la pollùqllt, ça aussi. 
1'out d'abor,1, li.a aont ttlny,'s lu pauvre, 

pallts muineau:i:. Co!lfèd'uue vMlle toque de 
ch11Uo11rr#, rt\·&tu comme d'aa 111rplis dont 
la. bl111ohv11r contr,,t. ano la 11ar111c1 dtl 
paot1lon, lopouvantaU, le poliden •• dreue, 
hlde111, dan, H rl11ldi~. Mai~ peu A pta les 
plu• bo.rdls .,·.ppl'O("b~ot, vi1ttl'Ol1'nC1 papU• 
lettent, bt~nlôl mfme fi potrnl aur sa INe e\ 
htJrracr, l't(~,...,.,. lui font aublr les dtrnlen 
UUU'lj:U ... de la pollUqor, ~OIDIQO on •D !t1.U 
el en fera toujolll'II ,., due les oabloets. 

1-~ll..1; JA!>\ICl:S, 

LE PEUPLE 

meuce. 
Les vieux s'avancent, comme les en- 1 '' 

r~nls aux distnbuüous de 11rix, ,\ h1 tablt• 
d'll<lnueur. L1:1 J~l,l,;ué Ju ministN leur 
rt'tnel uu lliplùm,•, 1,s ra!Ntls h'ur Jon 
nent ra,·~oladtl. 

r l'uno fo.;ou gaul'he, lllàladroile, g~uüe, 
l,,; vieux r.itourneut à 11 nrs place$, sous 
l'attention curieu$e des matlre~: il Cil 
moment ils Joh,mt ~enlir qu'ils ne sont 
pa~ libres, qu'ils sont fos fi~ur,1nts d'une 
evmoldi,', ils n·o~eut hiver le, Yeux, lèur 
limidit,1 Mt pèine à voir, ib ;.,ul-t:1iteul 
la tin dtl la repr~s~ut:llion. l 'n n(ttVeau 
1m1illon e.;t njou\t\ .\ la chaine de leur 
ser\'itude. 

*·· J',ü suivi l:l. sortie. 
Le.:; vieu'\, hmrs diplômes roulés dèpas 

sant leurs poches, se rètlrent en bàtP, ils 
ont b,·:;oin de fuii' l'ttttnt>sph~re ,l'infhio 
rbalion, do Nnlrer \Île an loiis CIÙ il,-; 
seront che7 eux, e1;empts J'une ~ontr:1intt> 
ù<J commandtl. 

ll,; out fait :ictû ,le rètkdon, ils ont ùù 
pleurer •'11 prn~aat au:ot humilil,\$ rass~es, 
aux misèrfs à woir e~ tout.' une .le <l'à,'· 
cuhlement couronMe d'11nt! npolh•ose 
;1hsurde. 
L~s patrons t\ni~sent la nuit dnns J..s 

•'lahlissements de joie, hu,:101 là thM1- 
pag11e :IU:,. ••:tpl,~ltation, futures n\'ec 
peut ~lro la fiJl,, d,, l'un des dt'corés C1bli• 
~t'·epoul' vivrt> de nmùl'd ,IPS c:,res.ses. .•. 

l\tinll uuerMcnte ,fü~u.sion, Clovis HU(UU 
rlpMJail al11si à un ,1& m~s arguments : " Le 
lxmb,ur! \'ous ,·oul<'z, vous, le propos&r à la 
hbre wlonttl des lndiddus; nolli voulona 
nous, l'impo~er.,. l ;tt 111 poliUque. - li faut 
!air& Je la polilique. • 

J nural~ ehu~ll~ ,\ r<ilev~r, comme il le 
rutlritt111, un p&réll appd nu tundli«,~li•m<', 
un au,,1 cyuiqu~ dt\fi à l» vlritè dh füils s1 j~ 
n'avais eu ùo tout t~rups - t'llCilN une f,tt• 
bl~sse - un brin ù• reS(l('Jt pour les poôtea. 
:\l'est avis que la :\!u.s~ - une bonm't, tille e: 
!ot t ,t1·is.\e - ne so mou lre pas trop coqn1>tle 
pour les farceurs, <t j• sah qu'elle est wnua 
r•'t·•1· quelques n,iuu•es jd<lb avec ClvYis. 
ll notis l't1 racoulJ en !oit benux ,·~rs qui Yont 
,koit :rn tslml ,,omme... l'abelll~ :1. la tl.ur. 

Ocu" H'1l, J~u1 lt'IUJe, \oh .,ut romttt""ol me1 
J Ol'tllle! , 

Jt,,u, TOu, ,l'~pou,anh, qui '°"'~ 
1•11r l:u, .:-hm.e.Jr 1,im•tr~· tt h,.1ur traÎ'•!, .~,u .. ,,, 

M 011t 1,Jl1eti flme d'un rru:.aoo~ 

L'nn,, .. jdi>" plttlnl, el l'autre <(Ui •'r , •• ~, •. 
M:t)Utù llUl t'O.'ll\ 1lans Ult Ulf-lhtt t.ltw, 

l:'t l',.rn '11ra1t h, ,·tt a&ni:la.ol ll'tu11; fttmdl" 
(lui -unl lü\lt (';..11n•·r Jn111 1,on na.n,:. 

C't•.:l b. \'01~ J"' h1 u1t·r. , •·tt• (lMln,t~ uu,-at:t, 
(,.\01 train!,) f"U ~ru11,laal d\-.. l,oult'h, 

rl t·r:tdlC à (OU?I lt"6 \t"UU. , $Hr l«"I tOC.J Jll rh.si;t, 
l-• mitnuU,• <l<' tt-t'; sat,·tr.: 

Ll .,_.\ ... ,l l,t \'lli\ d11 P.·11111,•. (~Il hJul t(tti li! lr11111"1,1r\ 
i:::\-.l )d ,,Jal ,h-·s rau(fu'-" !-llfif!lnO, 

\hti pt:tlh' i..•l tftll ,.:rauJH~ 11aus la nutl tit) 1a:nlH nl~ 
Lli ~ans c{\h~ rhonllUt' \f.f!J,-1• Ù, rl,u,. 

t\h ~ ,•\-.,1 l\,t('-3n UllU·11~ t'l <flllt' 1fon n" J,r~n·, 
:'\i l'arur. u, J'Qrth·s ,·on,'ha.nc~i 

Rt ,hn1t 1t~ his.h• ('ôtl~ llt' "111nn1.1l pat ,·1u:o~ 
l.:t btt.\Uh't ,t('î'jo,tt·, et ,f,•s dul.nh. 

<..:·.,:-.t l•ntnmê 1o(h\,l'rl. 11'1 tl1&.mê llMnol,.:mô 
tl1\ \M:-"~ un. hr1\l;11\t -.ir«ô; 

Mâni.~ ~ou:; nu t'.'h·l d,o ph1u1b1 ta. , t\(\. dta J•r.Ulile 
j 1ütiQt' 

L,• llüt eouh\ l1.1n1, louf'tl. dti.n~ un r, .. ,uh!', ,l'é·dlint\ 
Flot <i11 htmlt'\ tl'1l J,• tt\fl\l·ur 

))'tu, uwnlt'- un bnut ~,m10~. ltn h1)t1ur1t ,h• machin~. 
1':t dt•$. hurh•nwnts. dt• ,·1ttH'Ur. 

mauratse grâce do pcl'!'ist.er, 
n'llll fut pas moins i,wilé à rep: 
8er,·i<'i-, 1,e scr'l'ico repris, d in'' 
douleurs $0 déclorèrenl et l'infor 
do lrain demanda 1'11.ulorisntion d': 
suller un mMocin do Paris. On • 
lui 11c~ord~r 1m P",ni8, Bion pl 
frappé de 1-tvocution. Fn oculis 
auquel fü appel Jo Dllllheurtux e, 
con~latn, à promil)ro vue, qu'il y av, 
son œil un corp:1 élranger eL quelqu 
apr<"s, il lui o.\lirpa un morce-au 4;., 
long de près do 12 millimèlrc~. 
l~t /1 quels l'urgons ronl appel 1 

paguii's? Il <'~I. par <'Xempl1•1 ccrlat 
wur qui ( ~, légondairo à la Compa 
l'Oue~t et qui ordonnuîl invaria!ilen 
bain de llarile;o pour une angine, de 
nno béchiqu<I pour da~ n,hr11lgies, 
sulfate de ~oude t'n cos de fractvro 
bras ou d'une jambe! 

Quand des hommes ~ont trail~s de 
Caton, llXl6nu,~:1 <lt> tatigue, malade 
11u'90 fos. fo,~a à. lrava.illar, coGUW!l 
tonner d\l h1 f~qu~ce. des acci.dent 
sia!strt'$, qui se. produisent,? ' 

,;onBtant .MAR' 

::'iou5 r(lCcwn~ Ill bonne !dire qui 
plusicur) cmi,loy.::s ,h>s chemiu 
ainsi qu'un supcrbt' nrbn~te, un if. 

... Compagnon~, 
• Les cam:tradc~ de la C:ompa 

l'Eil mus en.oient celte 1Jante pou 
plae~e sur la tombe d'u11C' des 1icUn 
la hôurgeoi,fo ou pour en u,er selon 
initiatiw. 
• Uicn le bonjour aux copains el 

p:igne~. 

TACTIQUE 

JIC a, 

::'ioos :i,oos pensé que lH mortt- . 
soin de rien - •tu~ rien ne peut leu 
rt1b1r - ,ru,, lcli ,.,,uronne~, tes lleui 
marbrns,ctc, qui orucnt les lombes ne 
otl<'rh aux morls qu~ par rnnil,I, 011 
talni.-r 1;1 duukur de ccu, ,p1i l'Ï\'enlJ 
rPindll'nt. 
Xou, :nons ~!one pl~c.; l',ulJ11ste sur 

lr<' CcnHre, il 115,ainira l'air qui p6t 
d.tn,i nulrt• lornl. ,'ù•u, le I trrons phu 
\'t'Dl N noire dùUlenr chnn::-ée en 
pour le;. a~-~,,ius ne s,,r~ p ,s c 
~OT.\ : pas p,,,,iblè J'.1.nnon..:er 

réunion pour 1.- Hl féHÎN. 
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-- persister, mais l'agent 
i,11·ire à l'eprendre ·~011 
e repris, .. d intoloirablesil 
~rt!nt d I mforluné cher.· 
'nulorisation d'aller Con. ' 
de Parîs, 0,1 se 1·e[usii 4 · 
ermi«. Bien plus il ru . 
ion. Ln oculiste connu 
,, malheureux employ~ · 
-e vue, qu'il y avait c.la~ 
ranger et quelques jou"'' 
a un morceau de verre 
millimètres. 
ons font appel les Com.l' 
ir exemple, certain doc. : 
.aire à la Compagnie de r 
ausit Invariablement un 
ur one angine, de la li 
ur des névralgies, et dn 
en cas de Iracture d'un 
bel 
mes sont traités de cette 
ie tatigue, malades, et 
trilvailler, çom~nt s'é. 
renee. des accidents, des! 
oduisent? 
Jons1a~t MARTIN 

bonne lettre qui suit de 1. 
s des chemins de fer 
i arbuste, un if. ' 
nons, 

1
1 

s de la Compagnie de 
l cette plante pour ètre 
, d'une des victimes de 
pour en user selon Yotre 

ur aux copains et COii!- 1, 

G. 

que les morts n'ont bf.

1
, 

i rien ne peut leur faire', 
.ouronnes, les fleurs, les 
rnenl les lombes ne sont 1 

que par vanité, ou pour 
le ceux qui virentJ et les 

placé l'arbuste sur no- Il 
ainira l'air qui pénètre 
ous le ferrons pl us sou 
enr changée en h1i;e 
ne sera p is calmée. 

;ible d'annoncer votre 
février, 

rIQUE 

fient de publier, Léon 
rsêcutiens en Ilussie 11 
ID enseignement profond 
~ suisre dans la mie ré 
récit jette un singulier 
1 résistance à I'autorité 
ms ce pays. 
ieuse du Caucase, les 
iférant à la morale du 
mmendement: "Tc ne 
sent au czar le ser vice 
:ontraire à la doctrine 
refusent à porter les ar 
posséder une seule dans 
s étant destinées à ver 
Dieu ayant défendu de 
i raconte l'admirable té 
unes el de leur famille 
nnission, 
par un rebelle, puis plu 
, l'exemple a fait qu'ils 
is milliers. On envoie Je, 
es forcer à prendre du. 
-e russe, mais ils ont juré 
: el i!3 tiennent parole. 
; les fouettent jusqu'au 
nort pour quelques- uns ; 
•yés en Sibérie, d'autres 
emmcs sont notées, les 
aais ils réshtent quand 
erüa, On les menace de 
1ondenl par des prières 
nu, on en fait le simu 
ose meure la menace à 
~droit trop assassiner et 
e tes actas serait trop 

>il. leur résolution a un 
re toute résolution par 
ur serment de ne porter 
ne jamais répandre le 
de légitime défense, •~ 
surs oppreHeurs, ils se 
rnathP de revenir à l'o· 
risser tuer ou estropier 
là l'eff'cl de la morale 

:erveau,t simplistes, 165 
, lorsqn 'cl!I' ,e révèle 
!lqae peu gr~ndivse, - 
,:bobo~ sont logiques 
'e~l rrai, mais qu1rn- li 
int sans aucun intér~I 
Ji ce n'est celui d'un 
re : le séjour dans une 
élus de Dieu. 
soutient comme il sou 
ion, tous les bomwe• 
i rehgic.s1lé, œais il o·s 

,~.v t<·, U ,mvlu 10'-4;, 

pour nous, anarchistes, aucune "Valeur; 
aussi est-il à prévoir que la lutte ne consis 
tera pas simplement en uno résistanco pas 
sive de notre part, le jour où I'ôvolution 
accomplie dans la majorité de la masse, 
nous serons su(fisamment nombreux pour 
rel'user avec chance de succès à nos exploi 
teurs, l'odieux service militaire. 

Car il faut espérer que le peuple d'ici va 
bientôt secouersa torpeur et briser ses liens. 
Serait-ce de peuplade~ ignorantes que nous 
viendrait la délivrance après la lumière 
qu'elles nous envoient par leur exemple? 
Après tout, cela parait possible quand on 
considère l'état de veulerie dans lequel le 
peuple est tombé ! Et cependant, nous es· 
pérons. Déjà, par ici, les échos roulent des 
appels espacés, l'heure est proche ... 

Les rêvoltés de ce pays-ci et des voisins 
pourront donc s'inspirer des faits dont esl 
le théâtre le fief de la monstrueuse dynas- 
1,ie des Grands Assassins, la patrie de la 
mort sans phrases - s'en inspirer, mais en 
partie seulement, car nous ne luttons pas 
au nom d'un Dieu et des dogmes altruistes, 
mais pour la raison et les vérités égotistes, 
pour notre m,,i, 
Et quand sonnera l'heure où nous aurons 

acquis la volonté émancipatrice, ce jour 
nous dirons : " li faut que nous respections 
la ne et la Iiberté de nos semblables si 
JlOUS voulons qu'ils les respectent en nous. 
Nous ne devons pas les leur retirer, car alors 
nous ne serions p'us libertaires, mais s'ils 
veulent nous en frustrer, nous devons nous 
défendre et supprimer en eux nos oppres 
seurs ». C'est ce que devraient faire les 
Donkhobers ~i le dogme de leur morale ne 
Je leur interdisait pas, c'est-à-dire s'ils 
étalent autre chose que des demi-intelli 
gents. 

Quand nous aurons tous ainsi raisonné et 
pris ces précautions, nous penserons qu'il 
est un moyen efficace de mener à bien la 
révolution : le refus d'obéissance aux lois 
par la grève. 

La grève pour tout el par tous! Grève des 
travailleurs ne voulant plus suer le néces 
saire et le superflu des vampires, des para 
sites dans les bagnes patronaux. Grève des 
électeurs pour ne plus se donner de mai 
tres. Grèves des soldats pour ne p'us nous 
entr'assassmer ou abrutir notre jeunesse 
dans los bagnes cavernie rs ! 

Refus d'obéir! que ce soit notre mol 
d'ordre, notre tactique, à tous, exploités. 
Opposons à l'action mauvaise la force de 
notre inertie consclente, puis agissons après 
s'll le faut et la société meurtrière crou 
lera. 

Ainsi tiendra le mieux et naîtra la Beauté, 
l'Harmonie. 

Manuel DEVALDÈS. 

Aux Camarades et Lecteurs 
DEMANDEZ LE " LIBERTAIRE " 

Dans toutes les gares 

LES BONNES MAISONS 
Elles sont vingt demoiselles de bonne 

maison au village. 
Au village, on est de bonne maison à 

partir de 3,000 francs de rentes. Les g-ns 
qui n'ont pas 3,000 francs de rentes ren 
trent dans la classe méprisable de gens de 
mauvaise maison. 

Cependant il ne faudrait pas que les 
personnes qui habitent ou ont habité la 
ville supposassent que. par mauvaise 
maison, il dût être entendu maison de 
prostilnlion. 

Le cordonnier est de mauvaise maison. 
Le facteur de la poste est de mauvaise 

matsoa. 
La laveuse est de mauvaise maison, elc. 
L'entrepositaire est de bonne maison. 
Le pharmacien est de bonne maison. 
Le directeur de la filature est de bonne 

maison. 
Ces demoiselles se disent entre elles que 

la marchande de poisson de mer n'offre sa 
marchandise que dans les bonnes mai· 
sons, 

En effet, qu'irait-elle Jitiœ chez. le cor 
donnier ou chez le facteur de la poste 1 
De tels miséreux peuvent-ils raisonnable 
ment s'alimenter de poisson de mer 't C n 
morceau dt> i,ain fi de l'eau, li la rigueur 
des pommes de terre, cela peut coneütuer, 
pour eux, de la nourriture. :\lais du pois 
fonde mer! 
- X'est-ee pas risible, ma chère? dit la 

fille du pharmacien. 
- Absurde, répond la fille du directeur 

ile la filature. 
Putte tes lettres, facteur; lire le ligneul, 

cordonnier: ase tes mains, vieille laveuse, 
- e\'toUB, attendez. 

J, J D, 

Lo Libortair-o unonaion 
Le Libertaire deviendra quotidien 

aussitôt que son service de vente, 
dïnformalions et de correspondants 
étant organisé, il atteindra un tirage 
suffisant. 

Il y a une place spéciale et impor 
tante à prendre clans la presse quoti 
dienne. Il existe une fraction de l'opi 
nion publique qui attend son journal, 
l'organe qui exprimera ses pensées, 
ses révoltes, ses espérances, ses vo 
lontés, 

A ceux et à celles qui, en nous li 
sant, estimeron t que le Libertaire. de 
venu quotidien; peut répondre à ce 
besoin, de soutenir et de répandre 
cet organe avec assez d'entrain pour 
que ce projet trouve prochainement 
sa réalisation. 

Tons les règlements et abonne 
ments doi"°ent être adressés à !U. 
Louis Matha, admfnistratctll', G, t•ue 
Engène-Sne, à Parh,, 

COR RES PON DANCE 
Compagnon, 

Vautre jour, en lisant votre article qui a trait 
au mot patrie, la coïncidence voulut que juste 
ment je me trouve en présence d'un de ceux qui 
ont le fanatisme de celle Idée, c'était-un pauvre 
vieux, qui était chamarré d'au moins une quin 
zaine de médailles ; entamant conversation avec 
lui, il me fil le récit de sa vie el de celle de sa 
compagne, qui elle aussi avait bien au moins 
une quinzaine de ces croix qui représentent 
autant de crimes, puisqu'elles sont décernées à 
ceux qui onl le plus tué; il élail fier, le pau,•rè" 
vieux, d'avoir Glé porte-drapeau pendant la der 
nière guerre, il était tellement pris de celle 
folie qu'à chaque personne qui passait devant 
nous il faisait le salut militaire. Comme je 
lui demandais si toutes ses croix lui rapportaieut 
de quoi vivre il me répondit que non, qu'au 
contraire, il crevait de faim lui cl sa femme 
malade el au lit, il n'avait pas mangé de la 
journée et avait couru comme tous les jours 
dans les ministères, chez les commerçants, dans 
les journaux pour avoir un emploi, mais partout 
la réponse était la morne, il était trop vieux, 
pour a voir une rP.lraile, il lui fallait la croix, 
mais malgré ses démarches chez tous les fabri 
cants de patriotisme, ces démarches étaient 
restéesvaines. 

Ce pauvre vieux qui dans sa vie avait dù 
aJirooterbien des fois la.mort, qui avait d~ tuer 
lanl de ses frères des autres pays, n'avait ])<IS de 
de haine, pa.s de colère contre ceox pour qui il 
avait sou!Ierl et qui le laissait dans la détresse; 
l'idée de patrie avait fait de lui une maebine à 
tuer, à sou!Trir et à mourir <le faim, car il me dit 
en me quittant: «J'aime mieux mourir de faim 
que de mendier ou de roler », il ne comprenait 
pas que c'était lui le volé et qu'il fallait qu'il se 
défende. 

Si je vous envoie celle lellre, cher citoyen, 
c'est pour crue les jeunes, encore Ineonscients, 
tous ces conscrits que l'on voit arborer avec 
lanl de joie numéros el médailles, comprennent 
bien quel rôle on leur fait jouer el quelle doit 
être leur conduite, Sacrifions-nous ponr la li 
berté. pour- notre affranchissement et laissons 
les riches et les exploiteurs se défendre s'ils Je 
veulent. fRA~CJ~ PROST. 

••• 
Camarades, 

Je lis deus YEclair du J4 férrier, un article 
de Louis de Gramont, sur • Les idées admises " 
où il dit: "Ce ne sont pas les personnes qu'il 
« faut changer, ce sonl les institutions, les 
• mœun, , el plus loin : • Pourquoi lit. se bor- 
• nenl nos efforts• Pourquoi plus ça rbange eL 
• plus c'est la m-me chose, c'est qu'en somme 

(_sauf rl• rares et nobles exceptions) loul Je 
u monde pense. de 1ni'.·m~, par hnbiüul«, routine, 
.. ati,tisme, éducalion. ,, Je pourrais elter l'nr 
\irle tout entier, r'esl dons le même ordre 
d'idées d'un Lou! il l'autre. 
üeus joar8 apr-s, sur 1' Eclai. encore. c'est un 

artielr- de r;eorges ~lonlorgueil, « Le viol invi 
silile J, oo je lis comme conclusion : 
• re serait 13 nature reprenant ;èS drnils que 
les ,·on•enlion• estropièrent. J'hourme jclnnl 
le masque que les prt~jugcs gros-ier s, SOU!<I 

couleur '1.e polile,i;.e, lui ra,:onn•~rent, et rede- 
• venant, d,m.s Ja terre libérée des coins !--.tJmhrC?"it 
• (IIJ ~ fait rœUHP rjf! nuit. fr~t1• des IJ~le-5 et 
de&- plantes el. "'>mm~ elle .. ""D•1ide. 
• <..aod1'11!'! Xon, poiat lout a f41l, 1·ar tl re•le 

, eneere uu .:fomaine m\1011·, lieu d';u1JP du 
• mensonge. <le la duplicit,i cl Je la ruse, el ou 
, la pen••• licol état, Je •ois Lien •iue I iriptos 
• cope (k)J'ler,1 la lumii:re snr les cllo..es maté 
' rielle- el éclairera le corps H ses actes exte 
, rieur-, ann,~ eu mo11,~mcni \faîc;isnr J'N=J,ril 
qui se <~I d'Impenetrables voiles. qui a"aLrile 

, derrière limposture des mols, gui, dom 
• J'ombre, ourdit, intrigue el machine, sur l'es- 
• prit, qui farde le faux, maquille la trahison, 
• travesti; la vérité, qui projettera la lomil!ro 
• radieuse don! la lueur dèlo1<era ennn de 0<111 

<' eervca.ux les mensonges el lés bypocri!ie.,cea 
• chauves-souris cl le, chouettes hideuses • • 
on peul lui répondre, sans crainte de se 

t.romper: C'~d rarnvy:J,ie. Ou peut J"~'"• rar 
ces quelques lignes tirée& dejournaus bourgeois, 
ce que l'idee a r .. it ~ progrèa depuis quelque 
temps, nou~ pouwna eo Hl'fl aalisfaits. 

Bien t ,ous, 

Aubervilliers. - Nous rece, ons lu lettre 
suivants : 

Anbel'villiers, i!S février 18~6. 
Je suis d'acccrd avec mon camnrnde boulanger 

sur I'exploltntlou quo font sur nous le, placeurs. 
Mais &i nous regardons et nous rcn<lon1 compte 
des choses, nons voyons que le pla,·eur e•t duus 
son rôlç Cl que ces lndlvidus sont le résultat de 
111 société aetuelle ; que d~na les uutres ror11orn 
lions ou il n'y a pns de placeurs, la misère hot 
son plein tout comme parml nous. Le, peliü 
ciens, pour avoir nolre bulletin de vole (rerliOcat 
d'imbécilité), nous diront qu'ils vout Lrovoiller 
pour la suppression des placeurs bous pouvons 
leur crier ou pleine gueule qu'ils sont <los men 
teurs, car roui· supprlmef Ica placeurs il faul 
supprtmerles patrons, tout s'enehatne, l'un vous 
exploite autant que l'autre, ayons une concep 
tion plus largo des parasites qui , ivenl ù nos 
dépens et faisons une guerre ncharnée li tons les 
exploiteurs. prépnrons la société unarchietcs où 
ces vampires auront disparu h jamuis. 

L,\NnLQlS, 

Le point du vue l(éoérnl auquel se place le 
camarade Langlois est exact, I'cxlsteuce de la 
propriété individuelle nécessite ln police, l'ar 
mée, les intormèdlnh-es, Ios bureaux de pince 
ment, etc. 

Mais, il y n aussi ln lutte de chaque jour con 
lro le patronat, la police, l'autorité, que tous 
nous devons exercer selon nos moyens, sons 
cela I'autorité nous meure bieu dlc le pied sur 
le ventre; si nous subissons tout suns rien dire 
de la pot•l de nos mntu-es cl de leurs chiens rio 
garde; nous serons ligoUês el nous ne pourrons 
plus bouger. li roui donc lutlor à rho']ue ins 
tant par notre attitude, nos paroles, nos actes 
contre les patrons, l'autorité, pour défendre 
notre salaire cl notre liberté, sons perdre de 
vue la rëvolutlon sociale qui nous délivrera 
complètement si nous sommes prêts et d'at 
taque. --------- 

ÉCHOS ET NOUVELLES 
Une de ces dernières après-midi, pas 

sant sur les grands boulevards, j'ai ru, de 
mes yeux "u, à la porlc d'un grand établis 
sement où l'on distribue des soupes le 
malin, un mendiant arec une jambe de 
bois et le ruban du Tonkin à ,a boulon 
nJ.ère. 

Le cœur de cet invalide doit certaine 
ment battre à coups redoublés dès qu'on 
lui parle de la patrie qui lui :1 payé un 
voyage au long-cours, p'usieurs semaines 
de repos sur un lit d'hôpital pour le repo 
ser de son zèle de civilisateur, quelques 
millirnèlres de ruban à 2 ou 3 sous le 
mètre el une jambe en bois sur laquelle 
nous lui conseillons de faire grav~r : 
Au mwrt,·i pour Hile la Pail'ie reconnais 

sante. Ça lui fera une j·,mbe bien plus 
belle. 

A Lisbonne, on a arrêté à quatre heures 
du malin an anarchiste soupçonné d'avoir 
lancé récemment une bombe· devant l'ba 
biLalion d'un médecin. 
Pour tranquilliser les bourgeoi~, on a 

opéré arbitrairement neuf arrestations de 
compagnons. Pauvres camarades! Ce qu'ils 
vont souffrir ainsi que les leurs ... et pour 
avoir quoi fait? ... 

••• • 
Le lhéiltre de l'OOuvre a repr&se'llé celle 

semaine, sans donner lieu à la plus petite 
manirestation, une pièce on des uhlans 
prussiens occupent la scèoe durant une 
pulie du spectacle. 

Rien d'él.onoaul à ce que tout ~e soit 
passé avec calme, aucun Dérouli·de n'ayant 
embauché personne pour brailler à la Pa 
irie comme cela avait eu lieu, voici quel 
ques années, à l'Eden-Tbéàtre, i, propos de 
Lohengrin. Il est tout naturel que l'on ail 
écouté celle œuvrc dans le plus grand 
calme pui,qu·aucunc pression 1,'esl renue 
de nulle parl influer sur l'intellect des au 
diteurs. 

Quand bien mt'me la pièce ~erail mau 
vaise, l'allitudc du public de J"ûEuvrc peut 
srr,·ir de morale ou do conclu•ion commo 
vous rnudre1., e.t à ce litre, il était bon 
qu'f'.'n la ,oue. E1:G. LEPH,W. 

EN PROVINCE 
r\~UEHS. -L'article iotilulé: \'iveBes· 

Eonneau cl paru danj le n• l'.! rln U/Jer 
tatr,-, a ~u pour eJJel de remuer les mous 
lru1,~ili·, •JUC lab!c exécuter par bes direc 
teor~, '" lr~a IJon Jiessoo.neau. 
De loue lei! coins de l'usine sorlent des 

protestalioos pénibles à entend r,,, de la 
part des ouvriers et oovriPresdf> ce b~gne. 
où, eb .. .:uu le :x,it, règne la plus pur.: phi 
larrthropi~. 
Pn-11ons aujourJ'bai rat~Jier que diiig" 

uaultier, et voyou~ c~ qul s'y prisse : 
li est bien entendu, que, lorsque les ou 

vriers et oavriéres ont affaire au dehors 
de l'usine et que, ne pou,·ant n~g-liger ces 
affaires il~ fout oblil(és de perdre quclqne3 
beur,-s. on leur enlève la prime; cd.1 Pst 
;wt.,,•,·f; on y e.l tellement habitué• 

~fais le Gaultier ne se contenui pa:. de 
œla. Lonque dans fOD atelier une femme 
s'abseute, non seulement la prime iui est 
eolevée, mais encore on lui fait payer, au 
pror.ita de son gain, les heures qu'elle a 
manquées, c'eet·à-dire ~iel!e~que pen- 

dant 2 heures elle doit payer 6 sous si elle 
gagne par exemple :1 eoas de l'heur~, ou 
travailler i heures pour ne recevoir que le 
prixdeQ. 
li va de soi qur M. Ees11onneau ignore 

eela; il ne peut, le brave bommt, enlen 
dre les plaintes de son personnel, li ne voit 
que les démonstrations de sympathie qu'à 
chaque instant lui procurent se3 ouvriers. 

Dernièrement encore, ils lui ont mon• 
tré combien il était estimê d'eux, en of 
frant une superbe couronne à la si regrrttée 
défunte patronne, il a bien vu cette cou 
ronne, M. Bessonneau, mais il n'a pas en 
tendu les protestations sourdes, maie 
pleines de colère de ces mèmes ouvriers, 
les jours où circulalent parmi eux les lie· 
tes de souscription que, sans p,•c•.ysion, les 
eontremaltrc$ leur faisaient siKner tt dont 
le Iota! devalt servir à arheter la couronne. 
Non, M. lless?nneau ne peut pas enten 

dre tout, et tout porte à croire qu'il 
mourra en entendant crier: Yive Bes 
sonneau 1 

ANGERS. - Les deux dernières con 
férences de Sébastien Faure ont obtenu un 
succès plus grand encore que celui de la 
première. A la dernière, la vaste salle du 
Cirque était coo,ble ot les journaux locaux 
év,.tuent à plus dll 2,000 le nombre des 
auditeurs veous d'un peu partout pour en 
tendre notre ami. 
Le professeur de philo~ophie et dq théo 

logie à lTaiversité catholique d·Angers 
qui, lors de la première conférence, avait 
ramassé une simple veste,est venu,ce soir 
là, se commande!' uoe robe de chambre. 
Aussi, le pauvre homme a-t-il exhalé sa 
déconvenue en iojuriant Faure. 
L'agitation à Aogers e,t très vive. Par• 

tout l'idée anarchiste est discutée, 

BEZmrt::;. - Tous les ans à pareil'e épo 
que la bourgeoisie s'amuse; parlou!, ce 
n'est qt:e gambades et sauteries. De toutes 
ces manifestations carnal'alesques. le peu 
ple fournil toujour; le menu frelin aux 
repus du capital. A c6lé des authentiques 
fernrncs du monde, circule la demi-mon 
daine, fille issue du trolloir, qui, un soir, 
oublia les angoisses de tou5 les jours et la 
faim qui LenaHle le Yenl.re en grimpant d'un 
échelon dans Je monde de ,~ gal.n1eric, 
Elle esl làquijeUe sa fausse joie et sa gaieté 
factico dans ce concert de pur j'mcnfoulis 
me. Le Lourgcois campagnard un peu dé· 
luré ne manque pas l'oc1.asiou d'assister à 
la mascarade el d'y frôler les filles de l'en 
droit en aLlendant de les voir se faire en 
grosser par les grosses culollesdu ,·oisinage. 
Voyrz ce bedonnant donnant le bras à doux 
calins chamarées el parées. C est un entre 
preneur du pays qui jette royalement son 
or, que des ouvriers,esclaves lui ont péni 
blement amassé, un de ceux qui se plaigr,ent 
toujours de manger leur argent, lnnl tours 
sa'ariés produisent peu. EL cependant, il 
n'hésite pas à dépenser follement d ins une 
orgie d'un soir la production d'une semai oc 
de ses mercenaires. 
Se peut il qu\l y ait encore une foule de 

gens qui ne veulent pas comprendre que 
,;'est de leur misère qu'est faite l.t jouis 
sance de qudques bipJdcs inutiles, patrons, 
emrloyeur.;, ri,·bards, fonctionnaires, etc. 
c·e,L toujeurs lui, le prolélairi•, qai fournit 
cl rargcnl el arec cet argent, l.i ;:bair à 
plaisir faite de ses Olle,, el la cbair à étal 
faite de ses fil~. La Société se meurt ,en 
fouissant la tête dam une hollc, ,'achemi 
nanl rers l'égoùl. !\{,tigré loules le, misi·res 
inhérentes à l'élalsoci.,l aclael, le libertaire 
est heureux de se trouYer c:i dehors de celte 
fange, tout en s'achcrnioant ve,s un aredr 
meilleur. Xe voulant point a('hcler ks cœurs 
et ne le pouYaul du reste, nous ne voulons 
point vendre le nuire, le d nnanl librement 
quand cela nous plùll cl le reprenant si cda 
comient. 

Henri AUZET 
Bl~ï.:lER:--. -- Luodi dernier, au • pa 

tronage des Pères ,,, l'abbé Garnier a fait 
une conférence .• Jamais auditoire i;·a. en 
tendu en si peu de temps une telle quan· 
t1té de perfides ineplies. Décidé!llent et>s 
hommes noirs mol de plusieurs siècles en 
retard et ne se rendent pas compte dn dis· 
crédit dam; lequel sont tombées les sor 
netles d'antan. 
Jieureuser;nenl que bon nombre de Ji. 

beriaires élaient présents. On a réponc\u 
au p~rte,soulane, ce qui ne faisait pasl'af. 
fdire des gobts-mouches de la conCérenc~. 
Pour calmer leur saiole fureur, nous 
aw,ns entoonl'.: la Carul,(J[/110111. Du coup. 
ces abrutis uou:i ont montré le poing et 
leurs bouches ont vomi quanti1éJ'inJures. 
hlah la [ermete des camarades a maintenu 
la colère des ratichons et emptl-rhé tout 
grabug~. 
Les• Croix• du Midi de·ceue semaine 

soul pleines de stupidité,; â l'é,;ar.l des 
copaint, c·e,t assez naturel t 

L.\'S~<J\,A,b f,H'111T, - ::,;ùUS 
prion~, mesiieurs lt'!J guesdit.es L1n 
noyeus de bien vouloir cesser la campa 
gne acharnée qu'ils mènent depui~ quel· 
ques 1sornaiueF, contre Ji; marcban'1 des 
journaux ltb~rtaires, les avertleson, q11e 
nous ne Fouffriron~ pas plus longt,Jmps 
di:s t.~chelés et vilenie~ par eux wmmbes 
contre le bon bou~. qui, il n'est besoin 
d~ le dirt>, continuera malgré eax â ven 
dr.: nos journaux. 

LE M.A~8. - ltéaclionnaires ou répn 
blieains, religieux ou libres-penseurs, les 

bourgeois Manceaux ne sont paa couttints. 
Les deux oonférenceB de Sébastien Faure 
ont eu le don d'ouvrir les yeux à une foule 
de camarades t>Uvriers qui, jusqu'à ce 
jour, s'étalent attardée à rechercher l'a• 
mèlloration de leur triste sort dans les 
ornières de la politique. 
Muintenan1 ils aa.ventquelle est la cauae 

de leur maux : le principe d'autorité, et illl 
savent aussi que, quand ils le voudront, 
il& pourront être beoreux et libre,. 
L'obstruction de qu,tques boorgeoie, 

furieux de l'attention que prétailaus théo 
ries de noire ami une foule que contenait 
à peinll une salle trop exigilP, n'a pu 8111• 
pêché notre camarade Panre de dévelop 
per jusqu'au b11ul son sujPt, et la façon 
dont li a remîisé ses contradicteurs a réjoui 
le cœnr de toua les auditeurs hnpartiaui:. 
En ville, on parle bea.ueoup de nos idées 

et elles son! la eause des dlscunions lea 
plue animées. 

u:s RICEYS '.Aube). - f,'électfon d'un 
membre au conseil d'arrondi~sement - en 
romplacemenl du F. •• Olli1·ier, décédé - 
étail inquiétante! 

Allait-on pour donner le change sur la 
solti~ de l'institution, avoir une grè,•e de 
candi dais? 

Celle rois encoro, )l\l. lo~ étatiste~, rienà 
crJindre. Les poslulanls so11l: M:M. lfou 
nier, de Sainl-Pamis-lcs-V11Udes, avocat à 
la cour d'appel de P,1ris, eL _\Ibert Guyard, 
constiller municipal de Bar-sur,Se:n .. , doc 
t<'ur en droit, Président de la Sociélé d'a 
gricullurc et du R.1 ndicat a~ricole et viticole 
de l'arrondi•semont de B.tr-sur-Seine, ré• 
dacleur-gér,,nt du journal l'Unfon agrirole, 
admini~lrateur du syndical central de, agri 
culteurs de France, propri~laire etc., etc. 

()ue soit élu l'avorassier des causee évo 
catoires ou le poux m)•stique du ~yndicat 
agricole, cela ne nous fait ni froi.f ni chaud. 

Ce n'est sQrement pas l'on de ces person 
nages vérou:t qui diminuera le ridicule de 
Ci' cénacle d'ataxiques. 

E. H. 
L YO~. - On sait que Lyoa est - 

comm~ mouchardise - la première ville 
de Fraoc.e. Lipo!i,-e y e'sttoute pui&s'l!lte; 
les rous,ins y tiennent le b .. ut dorav4!. 

C.-s t<Jmps dernier;,, de:s cam1tra,les, dé· 
~ireux de se r.:nr.oulrer pour éch11nR(lr des 
idé,s et des impressions, avaient eu la 
pensée de fixer le jour, l"heure et l'endroit 
où l'on se verrait. 

Le jour veau., impossible d'avoir la 
salle promise; la " poule• avait passé par 
là, intimidé les tenanciers et réussi à em 
pêcher la réunion projetée. 
Et la lihe.rté de réunion, que devient-elle 

en tout cela'/ 
~'importe. T:Idile marche; oo trouve, 

quar..d même l'occasion de •e voir. O>s 
Me~sieurs se fatigueront avant nous 
mêmes. 

L YO~. - Escellente journée pour la 
propagandf, d,manch~ dernier. PlusiellTS 
camarades s'étaient donné r,mdez-vous à 
la Mouche, a une réunion puolique élec 
torale. Après une contradiction ou Je beau 
rôle n'a pas été i,our les partisans de la 
conquête des pouvoirs publics, la soirée 
s'tst terminée par des chansons révolu 
tionnaires et l,b?rtaires. Les pe1"SOanes 
présentes ont vi\·emenl engagé les cama 
rades a reYenir; oo le voit, malgré l.oules 
les provocations de rAulorité, l'Idée. mar 
che. 

A ce propos, tous le3 copains protesleut 
énergiquement coùlre les mesures vexa 
toires dont ils sont l'ohj~t. 
Les tracasseries individuelles fieari.9- 

sent de plus bdle; les visites n'oat 4·a11- 
leurs jamais cessé. ün camarade vient-il 
à s'absenter une journ{>e, immédiatement 
un m ... onsieur se pré:;ente el deman<te au 
patron la raison de l'absence du copain. 
Plusieun, même, ont été mandés au rom 
mis.ar-iat re$pectif de leur quatiier, sana 
aucun prt>lt>xte plausible. 
~ous i1rnorons si c'tst un ordre miois 

té>riel ou une simple fantai,iie préfectorale 
mais MM. les roussins de tout gra.!e:_pea 
v~,nt êlre certains que rf" ne sont~ œe 
pror,\dés qui nous arrêteront d.ans ?OtrA, 
là··he. 
,1AHSE!LLE. - T,e gl-n4'ral n,1rb,.sne 

est att .. n•lu à Mar<Pille. le C,.n,.Pil muni• 
cip11l assistera en corps A l'arri,;ée. 
Et les ï,000 œ1avres de Madaguc,i t, 

c<1mment y assisteront-ilsT 

MAHSEILLE. - Au moment ùU je 
f.ti,;ais ma \'ente lundi, à sept hellr<'s d.u 
soir sur la t.:anoebière, e.;,l Yenu un bour 
geois qui a,·ait porté plainte l la police 
qne je vendais drs brochures anardlbte& 
lrc,p dangcr~nses pour la société. Il s'est 
plaint au ~·mmissariat que je \'endals 
l'o,·Jrc par l'anarc}l.(e Pl j.i dtv11is être 
arrêté : le e.:>mmis.uir.· lui n,pondit: la loi 
01> le Mfenrt pas et me dit à mol \'Ous pou 
'""'' vous rPtirer mainkwint nous ,;ommea 
renq'!1gnés, l}q m'oot ainsi Pmpl-cbé ma 
ven•t. 
~ous ~ommé9 donc A la discrH!<ln du 

premi<11 typequis'imaginedeporterplalntC" 
Mot:\fSET. 

RO\JA \S. - L~3 rDl'n~, rmliet~rrs C"D· 
tinneol r.ommc par le pa,~é ; die, •ont n1- 
lu1 ellcmc11l moi11• opportuni•te•. mai, plus 
radieales qu'autrefois cl toul aussi répo 
gnantei<, en ,·oid la pl"'Uie. Le compagnon 
.J!uncbel rece,ail, ,amedi t3courant., one 
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lettre de M. Chaine, co-nmtssnlre spécial de 
Valenc~, l'invitant à un rendez-vous. Blan 
chet, surpris d<! recevoir une lnvltatlon aussi 
peu üaueuse, se rondit néanmoins au ron 
dez-vous, afin de connaitre l'énigme de 
l'entrevue sollicitée par le personnage .on 
question. li n'eùt pas longtemps à attendre, 
ear, aussitôt abordé par Je policier qui' a la 
epécialilê de surveiller les anarchistes, cc 
dernier lui fit connattre sans préambule 
qu'il voulait faire de Lui un de ces ignobles 
personnages que l'on appelle • mouchard "· 
Tout d'abord, Blanchet resta stupéfait de 
vant une proposition aussi canaille; après 
une courte réflexion, il fit mine d'acquies 
cer, aân de laisser vider le fond du sac du 
policier; il accepta donc un verre au plus 
proche café, et, tout en fumant un londrès, 
le monsieur Paulus (car c'était le nom con 
venu el Blanchet s'appellerait du doux nom 
de Salvalor)essayado convaincre le copain, 
qu'il atteindrait à l'apogée du bonheur rêvé 
en se v~ndanl, car, paratt il, lui-même 
s'en trouve très bien. 11 lui Ill un aveu 
précieux et surtout bon à retenir, voicl : 
si fo11-pout·ait décotm·ir d~s matières ou en 
gins explosifs citez quelq11e a,ia,·chiste il y 
aul'ait une bon1t.e p1·ime et de l'avancement 
pour toos de«x? Nous trouvcns-nous en 
présence d'un faux baron Strinberg de 
Russie, ou d'un Cordel de Saint-Etienne? 
c·~t du propre; merci, brave Paulus! 
Il lui laissa en outre comprendre que 

des mesures exceptionnelles concernant le 
voyage de Félisque à Lyon et dans le midi 
de la France étaient en voie de prépara· 
tion, Blanchet aurait été envoyé dans la 
ville qui reçut le dernier soullc de feu Car 
not, brr, brr. brr. Comprendra+il par ces 
détails que ceux qui sont chargés et bien 
rétribués pour veiller à ln sécurité de son 
auguste personne peuvent être cause in 
consciemment des malheurs qui pourraient 
lui arriver? 
Nous n'avons cessé de répéter, que tous 

les gouvernements quelleque sclt l'étiquette 
dont ils se couvrent, ont recëurs aux 
mêmes procédés malpropres, le gouverne 
ment radical Bourgeois ne fait pas excep 
tion; avoir supprimé les visites domici 
liaires, el chercher à corrompre en sour 
dine do-braves travailleurs, est un procédé 
moins franc, mais plus dégoùtant. 

M!CHAl\D, 

ROl~BATX.- « En voulez-vous des mou, 
ehards 'l oh ! les pauvres bêtes l elles ont 
des vases aux pattes ! » Telle est la phrase 
qui, celte semaine, eût été de circons 
tance au hagne Panvarque qui, bien qu'é 
tant, d'ordinaire, un des plus tristes du 
patelin, avait cette semaine pris un air de 
fête qui ne lui seyait guère. 

A l'eeceslon du mariage du singe, les 
pauvres hongres de prolos qu'il emploie 
comme chair à machines, et qui, en leur 
qualité de e socios drôllstes à l'eau de Ja 
velle de la grande Jfecque à Guesde », ne 
manquent Jamais de démontrer qu'il vaut 
mieux « deux mailres » qu'un, avaient 
organisé une collecte dans Je bu.l de lui 
offrir un présent de noces, lui souhaitant 
sans doute d'avoir une floppée de gosses 
qui, en dignes descendants de leur père, ne 
manqueront pasde les exploiter à ra venir, 
les mettant ainsi à l'abri d une disette de 
brutalités et d'humiliations que ne cessent 
de leur prcdiguer les contre-coups, gratte 
papiers et autres qui pullulent en cette 
usine. 

Comme meuchardise et comme bas 
sesse, on ne pouvait mieux trouver, fai 
sant eirenler des listes de souscription, 
ils notèrent d'un côté les mufles assez in 
conscients pour donner une partie du sa 
laire que leur exploiteur ne manque pour 
tant jamais de rogner quand l'occasion 
s'en présente; de l'autre, ils mirent les 
bons bougres qui, ayant la saintetè du pa 
uonat en horreur. ne voulurent s'avilir 
par un tel acte d'avachlssemeut; moyen 
on ne peut plus pratique pour recounat 
tre œux qui à I'aveuir, auront les bonnes 
matières et œuxque l'on privera, avec les 
leurs, eu les ehassant de l'atelier, du pain 
qu'il.faut pourse nourrir. 
L ·apothtaR de la fêle fut des plus ehics, 

le pabon ayant Mt venir quelques 
fai81lees, donna il chacun ayant participé 
à La collecte le droit.dP. choisir dans le tas: 
soit une carafe, quelques Terres ou quel· 
ques autres objets de )a valeur de quel· 
qoes sens, qui seront, pour ces malheu 
reux avachis un triste souvenir du jour 
ou ils posèrent, pour ainsi dire, un nou 
veau sceau, sur le pacte d'infâme explol· 
talion qui nous écrase et nous lue. 

UonWOUtE 

SAT!\f-JIE~I$. - F.ofin nous volei dê· 
barrassés du bateau conférence. Li13 mar 
c.bands de bibles ne nous raseront plus 
avec leurs sornettes. 
lis ne sont 1>3s près de revenir, car la 

manière dont lenrs âneries étaient n tues 
ne les eaeeuragera pas à recommeacer ; 
depuis leur arrivée à Saint-Denis, Je chs 
rivw:i était à l'ordre du jour: de telle sorte 
qu'un pasleur a déclaré qu'il avait été 
da.ns bien des endroits. mais que jamais 
il n'avait vu de pay~ comme Salnt-Denis. 

• (J'te erois, on sort d'en prendre, 
L'1 semaine dernière Jes types s'étaient 

enquill~ dans le bateau et faisaient un 
chahut monstre, quand deux sergots, que 
nos boo.s af.6tresa~~itint envoyé chercher, 
vouluninl tntervemr. Cela De .fit qu'un 
pli, en un clia d'œil le& eergoia !1m1nt 

bousculés etl'un d'eux prit même u~ bain 
daus le canal. 
Le plus rigolo de l'affaire, ce fut lors 

qu'attlré par les cris, le populo voulut 
voir ce qui était arrivé; chacun regardait, 
mais personne n'essayait de le repêcher, 
Un des assistants croyant que c'était une 
femme avait déjàrotir~son paletot,quand, 
s'apercevaat que c'était un policier, le re 
mit en disant : « Ah l c·est un sergot, lais 
sons-le donc. 

Comme quoi les souteneurs de l'ordre 
sont aimés à Saint·Denis. 

PARlA 

St-ETIENNE. - La période'des élections 
va nous donner l'occasion defaire l'exposé 
de nos idées libertaires: nous devons dès 
aujourd'hui nous y préparer. Nous avons 
les sympathies, sinon de tous, du moins 
du plus grand nombre. Les comités élec 
toraux sont formés; la foire aux candidats 
est, dans toutesles feuilles, déclarée ou ver 
te. Les réactionnaires, nuance Mémorial, 
ont commencé l'attaque, les opportunistes 
nuance Loire Répu-b/icaine, en ont fait de 
même: les radicaux nuance Le Stéph.a1wis 
ont imité. Les socialistes de toutes nuan 
ces ont également formé leur comité, tous 
veulent avoir l'assiette au beurre: (le bien 
être du peuple .est la moindre de leurs 
occupations) ; vous les verrez tous d'accord 
pour mettre sur leurs affiches: tous aux 
urnes ! pas d'abstentions 1 
A cette coalition réactionnaire, nous de 

vons opposer notre initiative individuelle. 
Que tous ceux qui peuvent nous prêter 
leur concours sulvant leurs facultês, vien 
nent, la tâche est assez grande, tous y 
trouveront place, nous ne sommes pas un 
partl, nous sommes la Liberté ce que 
nous voulons, c'est le bien de tous, et 
c'est avec le concours de tous que nous 
détruirons l'autorité. 
A cet effet nous organiserons une réu 

nion privée où il est fait appel à toutes 
les initiatives, Que tous ceux qui souffrent 
physiquement et intellectuellement vien 
nent nous apporter leur appui. 
La réunion aura lieu le dimanche 1er 

mars 1896 à 3 heures du soir, salle de I'Al 
cazar, place Marengo; on trouvera des 
cartes à la porte. 

A.DUMAS 
TRÉLAZÉ. - Le jeudi 13 courant, Sé 

bastien Faure a fait devant une salle bon 
dée une conférence qui a été des 'plus gou 
tées. Ouvriers et ouvrières de la manu 
facture d'allumettes et des ardoisières ont 
parfaitement saisi la grandeur et la jus 
tesse de nos idées. 
Après la conférence, 200 camarades au 

moins se sont trouvés réunis dans une 
salle par eux fréquentée et une soirée fa. 
miliale improvisée a eu le plus franc 
succès. 

AFFAIRE LAPIE 

Lapie, est vidée. J'ai cvu Stock avec Grave, qui 
déjù·, m'avait écrit. « Cette accusation est sans 
fondement, c'est donc ponr enuuyer Stock que 
tu lnslstes pour le volr ?» donc cette source di( 
fi'1•ente n'existait qu'en imaginntiou. 

Au sujet de la lettre adressée à Lapie Little 
Goorge Street=- contenant cent rinqnantcfrancs 
- l'eccusateur ne s'est pas présenté, refuse do 
se faire connartro, et je suis pere,1adé qu'aucun 
dos aceusateurs n'a vu cette irure qui aurait. 
trois aùs de date, Quelle drùle d'accusation 1 

Moins que jamais, je vols que l'accusation ter 
rible lancée contre Lapie soit justlûée. 
Je suis heureux de l'nvoir défendu el je reste 

Nous avons reçu des lettres de Cioi, Galau, 
Malalesta, Delbecque, Bertram, Mallaïoi, Rosier, 
Antoine et compagne Guerineau, accusateurs 
de La pie. Tou Les ces lettres sont la répétition 
des accusations déjà connues portées contre 
Lapie el n'apportent aucun fait nouveau, aucun 
document à l'appui de ces accusations. 

On comprendra que nous ne pouvons rééditer 
ces accusations et que nous ne pouvons publier 
que les Jeures susceptibles de jeter quelque 
lumière sur les faits en litige. 

En dépouillant ces lettres, voici ce que nous 
trourons de nouveau : 

1° Antoine déclare qu'on a fait sans son auto 
risation usage de son nom en faveur de Lapie, 

z< La compagne Guerineau confirme à nouveau 
que Lapie seu! savait qu'elle devait emporter 
des papiers li. Paris. 

3• l!attaini,onfirme ègalemen( que tapie.,n,l 
envnit if' jour rie son d,~parl pour Paris. qu'il 
n'est pr.t-:. parti} mais, qu'nu jour indiqne il Lapie, 
sa •·Nnpngne n ret;u 1~1 visite des polkier"'. 
,, Ue!Lrrr111• d,·meut qu'il soit allé chez Cora 

,d lui ail pr11po~t.' •IP ~i;n1t~r un manff-·sfr rnntro 
L.11•1e. 
5,, Roa.-r rnurnilr" c:11~-. f;,ib d,~jit .rnnnu." f,.t 

Ir« n1•pr,"i•. 
ij• llala.tcsta reclifiP l•·s pni~,(,., ,111,• C:ova lui 

J>r•'I•', rh,z Loui-e ,tt,-hel, el n,tieot -ur 1.nt•ir 
lrtii, rnH .. : J'n1'f'.'ll~nûou Suu-k, ),,. \"U}li~l'." d~ 
Lapî•: Il Puris, ln leure 1,olid;,r,_• d'il y a trots 
ans. 
7• Bertram maintient k, a{rnaations pre 

ruil'r\'·s. 
Il• 1.;a(au J~unc r,'·pèl,· d"" injures. 
!)o t:ini rait lhi-rorique de 1'11.Jfaitt. et e<Jmme 

0.,11>1.'t•JU.; rlement CMft 
[fnulr1· 1,art non, ,u:,n, NJ,;11 : 
i• lne l•Ure dt O>,a qui déclore maintenir 

ses Mn.'::alions el se, alllrmation1 premières el 
termine en dillan~; • La preuve contre LaJ>ie 
b'e>t I"'-' faite, il n'y a loujoul"! que des volins, 
je le erois innocent et lui ni olTert l'bo•pitalité ,; 
i> rne Jeure du père Sicard dinnl : • Je ne 

puis rroire à I'aeeusatlcn et Je conserve toute 
mon estime à Lapie. 

3·• l'ne lettre de Lepîe-ditqu'il s'en tienlhes 
premières dèclaratioils - protcst.ant contre les 
infamies dont il est ri,·lime - annouçënt qa'uu 
neurcau libelle tfrtt'ln~ialeur a paru con Ire loi, 
Que ses accusateurs ont l'air de lrou•er ext.or 
bitanl qu'il se dèfende - que si on ruait su vin· 
Jicatir oo ne se sereit pu permi,; tant de \jltt 
oies Il son ègatd. 

Pour mon compte persosael, j'ajo11te que rar 
fai:e Stock, poinl de d~Jlll.rldeuceu.alion.cooln 

son nmi. 
Constant MARTIN 

A la demière heure nous recevons : 
1 ° Une lettre de Pietroroya qui déclare no pu 

avoir donné sa signature en faveur de Lo.pie. 
!• Une lettre de Charpentier et Viet.or qui 

commente les faits reprochés à Laple et conclue 
contre lui. 
Nota : Notre but, on le su.il, a été, en nous 

occupant de cetLe affaire, de favoriser la re 
cherche de la verilê et de permettre à un accusé 
de présenter sa défense. Les camarades com 
prendront que nous ne pouvons chaque semaine 
consacrer à cet incident une partie du Liber. 
taire, Nous les prions en conséquence de 
prendre bonne note que nous ne tiendrons 
compte désormais que des fails et documents 
nouveaux. 

Celle question pourrait être traitée en bro· 
chure ou les onze lellres que nous avons reçu 
prendraient place, ainsi que celles en faveur de 
Lapie. Chacun pourrait mieux apprécier celle 
affaire il nous semble. Nous,.ue pouvons, hâti 
vement ici, sans Jausser ln situation, insérer des 
lettres el discuter. 

COMMUNICATIONS 

Nous apprenons que des camarades de la rive 
gauche organisent, au profit de la propagande, 
pour le samedi 7 mars, une grande fêle fami 
liale, avec tombola el bal de nuit. Les amis qui 
pourraient disposer de lots pour ladite tombola 
sont priés de les adresser ou de le faire savoir 
aux camarades Guyard, n, rue des Canettes, ou 
Jules Bard, 200, me d'Alésia . 

Notre ,1111 le Louise .JI icliel nous prie de pu 
blier l'avis suivant : 
Louise Michel obligee de terminer divers 

ouvrages avant de quitter Londres, ne peul en 
core dire quand elle arrivera en France, venant 
de Hollande. _ 1 Angers. - Le samedi, :?9 février, à 8 heu- 

Vient de paraitre un journal flamand fait par res d~ soir, salle Joo.eL, ytace des Arts, réunion 
des camarades, le Ontwaliing, hi-mensuel. publ!gue et contrad1~to1re. . 
Adresse : Moretusler, 4, Ontwaking. Anvers Sujet : Suffrage unrversel et abstention. 
(Belgique). Boulogne-sur-Seine. - La Jeunesse ré- 

volutionnaire libertaire se réunit tous les 
jeudis, à 8 h. !/~ du soir, i, route de la Reine, 
maison Cantillon. - Les copains qui pourraient 
lisposer de brochures et bouquins pour la biblio 
thèque, les envoyer au camarade Lévêque, rn, 
rue Thiers, à Boulogne-sur-Seine. 

111 
Clichy. - Le samedi, n février, 8 heures du 

soir, les Libertaires de Clichy et les Icono 
clastes de Levallois, se réuniront, ua, boulevard 
National. 
le lendemain, dimanche, même salle, réu 

nion à 3 heures après-midi. 

Saint-Chamond (Loire). - ~ camarades 
et tous ceux qu'intéresse la question sociale, 
sont invités à se rencontrer tous lés samedis soir 
à partir de 8 heures du soir, au café du Xord, 
rue Vignolte. 

Cognac. - Les lecteurs du Libertaire, de la 
Sociale et des Temps Nouoeaua: se rencontrent 
tous les dimanches soir à 5 heures, place 
François I r, Café du Chalet. 

Un ca:arade et sa compagne, que nous ne 
connaissions pas, sont venus nous inviter à 
insérer dans le Libertaire l'avis suivant: 

« Une compagne attendant son premier-né, 
très-prochainement, désire le confier aux soins 
d'une compagne anarchiste, habitant les envi 
rons de Paris, autant que possible. » 

Yoilà le Libertaire transformé en bureau de 
nourrices. 
Pour tous renseignements s'adresser au Liber 

taire, 

Le courrier de la Presse, fondé en !889, :!i, 
houlevard Montmartre, à Paris, par ~1. Gallois, 
a pour objet de recueillir et de communiquer 
aux intéressés les extraits de tous les journaux 
du monde sur n'importe quel sujet, 

Le courrier de la Pr<1$Se lit 6,000 journaux par 
jour. _ 

Nous sommes heureux d'apprendre à nos lec 
teurs que notre ami, Pierre Kropotkine fera, le 
6 mars prochain, au Tivoli Waux Hall, une con 
férence sur « I' Anarchie, sa philosophie, son 
idéal". Dans le but de Iavoriser I'organisation 
matérielle de celle réunion, les Temps no1'· 
i·ea,~.,, engagent les camarades à se procurer, en 
échange de 50 centimes l'une, des cartes 
d'avance, 

Nous invitons nos lecteurs, qui ne manqueront 
pas l'occasion d'entendre Kropotkine - à se 
munir, d'ores el déjè, de cartes d'entrée. 
ü Libertaire en tient à la disposition de 

tous. 

Les camarades qui pourraient faire don. «1:8 
livres pour la bibliothèque de J,. Jeunesse Li 
bertaire du XIV• sont priés de le~ adresser nu 
compagnon Jule; Bard, WO, rue d'Alésia. 

L-Os Egaua:du t70, wuslesmercredis à8h}/2, 
du soir, salle lierai, 68, rue Demours, divers 
sujets sont discutés, 

Dans la semaine à Neullly-Jloulogno, dans un 
préau d'école, Réunion publique. Yoir }es afû- 
cbes locales, sujets trdité's: • 

De I'inutllitè des réformes, etdcl'antagoo1sme 
entre Je parlementarisme el la liberté. 
Tous les candidate sont invités apécislement. 
Lu Llbertaires du VI• - Réunion le lundi 

H fèvricr, t. 8 b. et i/'J du soir, U, rue Ma· 
billon (Marché S11int-Germain.) - Causerie 
pa1· un camarade, ehants, poésies. - Les so 
cinJiswe des dil!érente1 écolet sont imités. 

Les /,ibert'lir~, du XIII•. &aile Benétaux, liO, 
avenue des Gobelins. - Le samedi, 22févricr, Il 
8 h. et 1 /! du soir, e11usorie par un camarade 
aur Le droit du prttnier occu}'art.t, comme p,n, 
de,nen t de la propriété. 

Prd-Saint-Oel'Dai1, - Les eamnradea de la 
Villelle, Pré-Safot-Gervals, les Lilne, qui désire· 
reroient former un groupe sont priés de s'adres,. 
eer nu compagnon Jacquemin, 6', rue de la Vil 
lellc, au Pré-So.iol-Gonais, t.ou, lea soirs, de 7 à 
9 heures, et le dimanche toute la journée. 

Spring Valley -Etats-Unis. - Le groupe 
lee CJJfanLs de Bakounine se réun.il. le premier 
et le troisième samedi dechaque:mois,àsept heu 
re,; du soir, enlie Jlaoeké. Noua in•iloru Jea 
travailleurs ettravailleuses, à venir exposer Jeu" 
idêes dans ce groupe, car nous voyons avec hor 
reur que les atrocités capitalistes ne foot qu'aug 
menter. 
Fi·ères, ne soyon4 plus les e3elaves docile&, 

dressons-n<:>us contre celle race qui nous oppri 
me depuis des siècles. Plut d'inégalilé; deve 
nons tous égaux devant le grand soleil de 
l'a11archie, plus de e11pital en anarchie. 

J.P..A~ B.QAliLl' 

Bibliotèque Sodologique les travaillen" du 
XII'. 
Samedi ~! février à 9 heures précises. Au 

local habituel. 
Ordre du jour : 
Causerie sur l'influence des milieux. 

Lyon. - Cours àe sociologie. - Tous les 
mercredis, à S heures du soîr, au Palais-Saint. 
Pierre ( entrée rue de la République), le profes 
seur Bertrand fait son cours de sociologie. Ce 
cow'S est très intéressant el ltès illstructif. Nous 
ne saurions donc trop convier les camarades à 
y assister régulièrement. L'entrée est libre el 
graluile. 

Nota..-11 ne faut pas oublier que li. Bertrand 
professe dans un temple officiel. li est donc cer 
tain que si les auditeurs peuvent se documenter 
eo assistant à ces cours, ils doi.enl se mettre eo 
garde contre l'assemblage des documents et 
arguments présentés par le professeur et se 
charger d'y puiser purement et simplement des 
armes po11r leur arsenal de discussion. 

Amiens. - Les travailleurs s'inlcressanl 
à la question sociale sont priés de ,·en.ir le. dis 

Le deu:xièmc banf!uet des Xaturiens aura lieu culer tous les dimanches, à 4 heures, chez Ed 
le 2tJ f,h·rier li 7 h. f. t au restaurant Bernard, mond,rue Basse-des-Tanneu.rs. 
il. rue Lcpic. Marseille. - Les camarades du quartier 

Après le l>an'luet : . . . . Belle-de-liai et eo,irons se rencontrent au bar 
Discours, chants el poes1es h~rta,res On Dravel, rue Bleue, 53, les mardi, jeudi et di 

entendra le camnrade Paul Pm/lette dans ses manche à S h. i 2 du soir, ainsi que tous les 
œuvrcs. dimanches etjours de ft!te, entre • el 7 heures Prix du ban'J"lel : deux. francs. du soir. 

Les cotlsalicns doivent èlrc remises avant le 
211 courant nu cam,rade fiariol, H, rue Fon 
tnine. 

CONVOCATIONS 

Romans. - Plusieurs camarades de Romall.ll 
et de Bourg-de-Péage ont décide de se réunir, 
chaque samedi, de 8 heures à minuit, pour 
l'étude des queslions philanthropiques et so 
dales. 

Voici l'appel lancê par les camarades: « A 
ceux qui ont à cœur la libre discussion el la 
,ulg&riation des idées libertaires, de se join 
dre aux initialeun et d'en ,·enir grossir Je 
noyau; compta.nt qne beaucoup l'l!pondront à 
notre premier appel, nous leur dison.< d'avaoce: 
merci.• 
l'our plus amplea reDJeignements, s'adre.sse.r 

au camarade .Michard, SO, rue Biatour, e. Ro· 
maM; en cas d'11.bsence, rue do Mouton, :l, à 
Roma.os. 

Paria. - L,.1 Ëyt111.J: du XVfl•, 68, rue De 
moun. - Tnu• lea mertrooit, à huil heures et 
demie du soir, Réunion. Diren 1ujel.s seront dia 
tulea. 

SameJî, Hl ténier,grande réunion pul>lique 
a,~ entrée tacoltntive. 

Sujets trail~s : !.es élection,: - L'a.bst.enUon 
eat-fUe une mvque de propagande~ 

.\u.r Camarade,. - Jeudi, iO rt!Tri~r, à 8 h. 
112 du soir, il, avenue d·o~léans. t" rtinnion • , . . 
du Groupe Artistique. On pne learamara ,let de Saint-Dems. - Jt11nes1t liberta1n -Tous 
,·y trottTer. lu samedi&, à ~ h. 1 '!, ~beœ Pavoine, !8, me 

LeJ M!,i,·tairn du xn·,. - Le •amcdi, li:! Samson, causenea f81" dnen camarades. Les 
fevrier, 11. arenne d'urlt'ans, soil'lie familiale, lectenrs du ~1btrta1n, d~ Temp,.,,·ou~u:s; 
r,!cè,f.le J·une ,aoserie sur la propagan<le. el d! la s«iaZ. sonl .Pa~1culièrement tnTilè11 

p EnWe libre. a1uS1 q11e les Jeone,s SO.:ta.hstes. 
Jew,,ue li/J,,rlain du XII'•. - ~ diman- ,· Toulouse. - Le groupe t•, Li~rtaira de 

cbe, '3 f~vrie_r,U, a~nue d'Orl.t!.•na, à! h. f /2 T<>llloiut, !ovi~ toua lesgl"Oupea Réwlutionnai. 
de l'ap.rù·m1J1. lletinée fam,hale prét-~Me_l ru à •e1ur d11enter conu-.dictoirerotnt les 
d'nne conf~~Dce par le eamaradt Julca Bard , questions socia_les lous lea aamedia, à partir de 
sur Les Rehgions. 8 b. 1.'1 du 1101r au car.; )!orin, boulevard de 
f;uu:ee W:,rt. Stras~ollll lli, w~ du 1 'r elage. 

Petite Correspondance 
Un copain. du I'•. - Venez uous voir le 

tnancbe avant 1 hem•cs. 
Un concierge. - Ileçu i francs pour la 

pagande, 
C. A. B ... , Afa,·seille. - Vos intentiona 

excellentes et votre copie bien. flÛbl& en ,Jê 
traÜon. 

Omniarcld,te. - Pria bouoe note des ad 
ees que vous nous donnez. Notre projet de bi 
chures aera bientôt mis à exéculion. 
Hattie-Davière. - Le docteur Keltz a-t-il 

nuwéros de la .No11velte. Uwnanité 1 
J'iimes. - J'ai bien reçu lo11tes !el! letlres 

ta copie, ne t'ioquiéle pas de mon silence,j, 
n'ai gnère de temps libre. Souvon.l uo atf.ie1-, 
fait douLle empJoj, Les jeunes gens doi,eg1, 
truaiUêr à la propagande pour se faire plaï,ir i 
eux-m~mes. 

Ne te dérange pu. 
t,. c., a Rou/Jai.r. - Non, mille fois; (ou 

individu qui accepte une eandidal11re, <;1utll, 
qu'eli.e ,oit, cesse d'être anarchiste. Tout emd 
dat .e propose de faire abou!ir one idée par 1, 
,oies légnles el parlemenlaires. Son idée,,· 
est élu, se transforme en projet de loi. Or, i. 
Loi c'est Je mal, tout le mal.JJI n'y a pas, il n, · 
peut pas y avoir de bonnes lois. Toutœ ooo 
falalemeot mauv«is6a. Procéder par lois et dé-/ 
erets pour transformer l'org&Disation sociale Cllli' 
la modifier partiellement, c'est la mélhod~ coJ. 
lccliviste et non anarchiste. 

Un candidat, prit-il l'engagement de por -. 
à la tribune d'un conseil JDWlicipal ou de h( 
Chambre une 1,:ule q11estion sur laquelle il en-: 
gagerait les élecwurs àse prononcer; s'engageU 
il f:"n outre à démissionner en eu d'échee de sa 
proposition (re que .1it Rochefort au sujet de 
J'amnislie), et extcu!At-il sa promesse, œ pro• 
cédé n'en serait pu moio, condamnable; -puu 
que c'est se terrir du système de la d41lég11.lion : 
e' eat faire ou lai.9aer espérer que Je projet eût p"\. 
législativement abcutir; c'est se rendre complice 
de t.ous les tracs dont les polilkiena sont riches. 
SalMtor, .1/ar,eille. - Impossible dï.néter' 

Vous ètes uo spiritualiste, un mJStique, un Rli 
gieoJ. LeLihutairecombat tooteidéere/igieuse. 
AdrœseM·ous au Chrilt anarc!li1te ; You, etea ' 
faits ponr f'OOS entendre. j 
B à Toulon. - Ne vous laissez don~ pu : 

émouv-0ir par lea élucubrations de ceUe loquée. -j 
Gniverselliste, somnambule, fermiére, etc .. , ellf · 
est tout bonnement folle à lier. Des dOOt'ha, 
des doochea ! voilà ce qui loi conTient. 

Un. cop,un du ~·. - Le cnmarade de Lyon est: , 
ajusteor-mëcanieîen. Garde loi la place et fais .l 
nous savoir li. quelle date il deYra se lroim:r l ) 
Paris pour l'occoper, si 1.u prHeres co~ ·1. 
directemenl avec lui, nous ten011S sen adresse• · 
ta disposition. 
L. ~ Jlontpellier. - Xon ! To I.e trompes. La 

campagne en faveur du c pâin IP'&toit • qua, 
saur une demi-dol17.Rine de oompatooos. i. 
camarades ~e Paris n'approuv~nt ~ n't p11> , 
même pour excuse de prof'oquer la 111oiudre 
agilalion - ailleurs que dan.,. les milieos. elin,. 
riti.stu et poliUqoes. 
Ainsi, d.imanehe. malgré nne r~clame soiguë.? 

dans les quotidiens (ln.tra,ui,qeant, PeUte lli 
puhliq11e, etc. , en Jépil de l'excellente sitoation 
de la salle Co')uel, il y •avait, à la con!ërtnce 
Barrueand ringt pen011Jtu au plzu y comprilf 
le <'.Onférencier. 

Xotre colla Lora leur, Sébastien FaW'e 11'1it 
fai.t son !rlicle de la semaine passée ~ • i. 
PlllD g':"lmt ~, ~a c~pie nous êta.nt ll6f"CDue \l'Op 
tard n a pas été 1nsèree. Sou art.ide Je cette 
semai_ne esl ?'actnalil-', el celui qoïl.œMacN 
au pain graLu,t paraitra la semaine prochaine. 

le Jlan.• . .ln.9en. Trela:;;t. - 'l"os compte 
rendos S-Ool 11.rrhés trop lard et étaient trop 
longs pour Hre insér.és. !'nmei bonne no~ qi.a 
~ontes 1~ commuwcauons, con•otalions 011 

~:r;;:a~:':1ee !::i~::~r~nivent nous pa1W1tir 
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D. à Saint- Étienne ; ~- Tonloose; S. 9. i 
llonlluron ; 0. Beauuis ; 8. Bourges; X. Al 
ger: ~1. :\lontpellier : C. Siœ ; ll. Yien.ne ; 
G.Beauvais; V.Coolgate;ll. Avignon; D. Gau. 
grs; R. Tours; E. :»oot~lliet>: B. 2'iunes; '\, 
Romans; :U. La Tour do Pin ; 0. Y. B. Tou 
louse; M. Reims; B. Kausas; Y. UUe; L. 
:.tonlereau; li. Troyes; li. Berirera~; S. Pierre-, 
fonds ; C. Xantes ; G. ~iot-Oenis; li. Saint, 
.\ubin. G. Bordeaux; C. ltarseille: S. l'. Jlor. 
deaux; "·· B. \Yinterthour: R. Serain; O. Sal• 
~mie;; B. Brassac-les-llints: Ji. Sancy; B. 
Man~ille: T. :'\ouzon; S. Cette; M. Sainl 
)landè: O. Le Havre: .\. :'.iorl; B. Rouba.i:t: 
C. Genève ; S. S. ilart'elone ; J. Chalon ; B. 
Sedan ; B. Limoges; C. Esparros; D. Dinant; 
X. L<>ndres; J. B. Spring Val.ley: R. Denlle; 
H. Alo.is ; T. Thier,, ; C. Béziers; F. Cherbourg : 
O • .\ngers; B. Paris; P. Pari!; C. Dijon; G. 
Rouen; L.. Chaux-de-fonds; O •. \miens: M. :llat· 
scille. - Reçu timbres, mandats el chèques • 
.»cn:i. 

EN VENTE 
D.U(S Ll!S lltnl&At'X DU 

LIBERTAIRE 
LA DOULEUR UNIVERSELLE 

po.r 
Sébaliltleo F&t-"llE 

.a rr. 60; pv poste, 2 fr, 80 
LA SOOIÉU FUTURE 

pu 
.Jeaa GRAYE 

a (r, 60; par post e, 8 tt-. 80 

j 


