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Le numéro 18 du LIBERTAIRE, - 
portant la date du 14 au 21. mars 1896, 
- sera entièrement consacré à la si im 
portante question du suffrage univer 
sel. 

A. 1a veille des élections municipales, 
à l''heure où les politiciens de toutes les 
ét..iquettes et de tous les programmes 
s'agiteront en vue de conquérir les 
'hôtels de ville, il nous paraît indispen 
sable de nous affirmer irréductiblement 
.hostiles à tout programme, de nous 
poser en adversaires irréconciliables de 
tout mandat offert ou sollicité et de 
nous armer de tous les arguments qui 
nous permettront de préconiser forte 
ment. l'abstention. 

"La quatriéme page de ce numéro 18 
eontiendra un manifeste en gros ca 
:ractères - format du LIBERTAIRE 
- que nos amis pourront placar 
der à leurs frais. Les trois autres pages 

. contiendront une série d'articles sur le 
:suffrage nniversel, dus à la plume de 
.nos collaborateurs ordinaires, auxquels 
.s'adioindront des écrivains connus et 
aimés du monde libertaire. 
Nos lecteurs trouveront ce numéro 

'Spécial chez tous nos vendeurs. Ils pour 
Tont, en outre, se procurer le Manifeste 
à l'administration du LIBERTAIRE, 5, 
:rue Eugène Sùe, à Paris, au prix excep 
tionnel de 3 francs le cent (frais d'en 
voi compris). 
Les demandes concernant le manifeste 

-devront nous parvenir le 1.1 mars pro 
chain et être accompagnées du mon 
tant de la commande. 

-'!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!!~!!:!!!! !!!!!! !!!'!!! !!!!!! 

POUDRE AUX YEUX 
ET 

POUDRE D'ESCAMPETTE 

)Jessieurs les " modérés " ne s,vnl pa~ 
satisfaits du Iangaze tenu, à Cbàlons 
sur-àlarne, par les ministres Bourgeois 
et Mesureur. 

Est-ce comédie de la part de ces gens 
à principe '? Ou bien, ont-ils réellement 
la naïveté de prendre au sérieux les dis 
cours des maroquiniers eo l,allade? 

Ilien téméraire qui se prononcerait. 
Au surplus, peu importe. 
Examinons ce qu", dans ees propos 

après boire, il y a de si menaeaut pour 
les privilèges des rich-s et des gouver 
nants. 

ru. Mesureura dit: 

formes il se manifeste et quels résultats 
il a d ounés où il comporte. Cotte" pré 
voyance n dont parle senlentieusemenl 
li. le ministre du Commerce, c'est ce 
que, en politique, on oommo l' « opporlu 
nisme. ii G'esllaconception erronée d'une 
méthode soi-disant scientifique qui a pour 
conséquence de parler à tout propos dos 
transformations qui s'imposent, et de 
les ajourner indéfiniment sous le falla 
cieux prétexte qu'il est prudent <le no 
s'avancer qu'avec lenteur pour éviter les 
faux pas. 

« Ce que nous voulons, c'est apprendre aux 
« citoyens ce qu'ils sont, c'est leur apprendre ,, 
,< penscJ·. » 
Voilà, Monsieur le ministre, qui n'est 

pas en votre pouvoir; que dis-je'? voilà 
qui est en opposition formelle avec los 
conditions de tout gouvernement. Ce 
que vous pouvez enseigner aux hommes, 
ce n'est pas ce qu'ils soul, mais ce qur. 
vous voulez qu'ils soie,,t, afin de les gar 
der en obéissance d'autant plus passive 
qu'elle sera plus voulue. 

cc..Apprcndre aux hommes à penser »? 
EL comment? Serait-ce au moyen des 
enseignements donnés dans le~ écoles 
communales, lycées, collèges ou fa 
cultés ? Serait-ce grâce aux cours et 
couférences faits par des professeurs el 
conférenciers désignés par le Pouvoir? 
Serait-ce à J'aide des livres, brochures, 
journaux, destinés à établir le caractère 
Inéluctable d'un gou vernement ? 

L'Etat vit de l'ignorance des foules. 
Celle-ci lui est indispensable, elle est la 
complice nécessaire dé l'exploitation par 
la richesse, de la domiuutiou par la Loi. 
Penser, savoir penser, penser libre 

ment, c'est-à-dire sans autre guide que 
la raison, c'est de toutes les sciences la 
plus difficile à acquérir dans une société 
qui reflète les multiples déviations pas 
sées.Tes crocs en jambe infligés au bon 
sens. à l'observation et qui, ayant hérité 
des absurditésreligieuses et spiritualistes, 
a l'obligation d'en débarrasser le cerveau 
avant de songer à y installer des idées 
conformes à la réalité <los faits. 

La pensée ne s'est soustraite aux ohs 
curités des ?iges d'ignorance ancestrale, 
aux déformations IJUC lui ont ioflig/,,Jfi 
les sieclee de superstition, que grâce à 
l'effort opiniâtre <les r(•vollés en lutte 
contreles dirigeant~ do toutos les êpoques. 
ln! ellectuellement comme physiqucmeut, 
toujours I'émaneipauon vint ù'cn Las, 
des masses opprimées, jamais d'on haut, 
des castes domlnatricce. 

Aujourd'hui, ,,'osl. l'idée libertairn qui 
euseigue aux êtres à penser et CPllu 
irlée souli-ve l.1 réprobation unauime des 
gouvernomenls; du vlÎlrc, \J. l\fosur~ur, 
aussi bien que <l"s prlicédenb r•L des fn 
lurs, parce que la p,innue libr«, 1-'r~l la 
révolte contre l1J JJui;nw, qnïl soit lar 
qur ou religieux, républicain ou mu 
narrhi-te, démor-rat« ou ploutocrate. 

,. ~,,m. ne_wJulonc; ni ÎOJthlÎ,·fl. ni il11 gulitc, 
ruai« égallk dans ln d1i'!Usbio11. '\nns n'en 

11 tenrlon« fair~ r•·rtrhrr 1.a littln.11rt' IJÎ du 1·11!1• 

,tt, ouvriers 111 du 1·,d1 drs pnî run _ 

Que signifie celle déclaration, si rr 

" '.'ious sommes un gooverncrucnt qui se pré- 
• occupe avant tout des al111n1lor,ru\s, des vau- 
4 rres, des petits. • 

(.'l's.t là une pure affirmation el je 
crois bien ne pas me tromper en avan 
çnnt qu'un la rPtrouveraiL sur les lèvres 
do tous les ministres républicain, l't 
réactionnaires qui, depuis un demi •ii· 
cle, se sont succédés.Les puissants n'ont 
pas besoin d'entendre déclarer ,rue le 
gouYernemeal vr-rlle sur leurs pcr,o,~ncs 
ul, leur, prorogatives. Toute la constiru 
tiou est là pour le leur démoutn-r. Mais 
il Iaul bien aîtirmer <JUC le gou verne 
ment se préoccupe des abandonnés, dos 
pauvres, des petits, ceux-ci commeu-ant 
à concevoir qu'ils sont érrasil,; par Je 
poids ilP. la li'·gi,lulion tou] 1•nlièr1• <>l 
I'hosnlitè manifeste des pouvoirs pu 
blics. 

" El c est pour c-Ia que nous Fmsona no so- 
1 c lnliarne IHlt?C, pratique, ave<' la prévoynnce 
" 'JUÏI importe /J. ln science sor-lnliate 1J'nppl)rler 
• ~nn, l'élude •le loutes les qnr-stions économi ., ,,u,..s.n 
J1; ne suis pas curieux, mais je vou 

druis bien savoir en quoi consiste ce so 
ci.1lisnic suge cl pratique, sou, quelles 

riants. Et c'est cc quo l\I. ~J:,,su1•cur ap 
pelle l'égulité duos la discussion ! 

,, Le cabinet dont j'ai l'honneur de Juire par 
" Lie a déjà quatre mois rt'cxlstcncc. Je viens de 
" vous exposer ce que nous nvons pu Iuire du 
" raut ce court espurc de temps, muis nous 
,, avons Iuil mieux que do 1'Îl'l'C. » 

Oui, depuis quatre mois M. Mesureur 
cl les antres membres du cabinet Bonr 
geois out vécu, bien vécu; mois en est 
il rio même des milliers de personnes que 
la misëre a tuées? Y a-t-il, do par le 
monde, uuo tanne de moins, un sourire 
de plus? La somme des souffrances a ,L 
ellÔ diminué? .\-L-il augmenté, le total 
des satislactious '/ Le chiffre des iniqui 
lés et des crimes a-t-il Lnisst? Le bien- 

dit quo ceux qui ont liérit,1 du travail di.: 
leurs p,•t'<•s doivent ,'trc po111 les Msbi 
rités ce r1uo les pères ont été pour les 
premiers, afln quo le tout forme une 
même famille. 

Ou bien JI!. Dourgcois PSl un roublard 
de la plus vilaine eau, qui ne pense pas 
un traitre mol de ce qu'il dit, ou bien il 
a le sens de ses propres discours cl dans 
cocas. il devrait reco_nonilre: ,, Ils sont lri<tes, pnrre que t,,, rruiLI ne mû- 

·1 ° Que toutes les richesses cl valeurs • riront point prmr eux; parce 'IUP 1~ suc de J~ 
existantes ayant rour 11niq110 origine Je • vicne n• lea rfrhaullh11 pa, en hivr-r , pnrre 
travail uccumu lé do toutes les zénéra- " qu'ils n'rruront Je por1 ni à la Loison <le leura 
tiens Jisparues, c'est la n·énéralion oc- • hrct'.is, ni nu lait de leurs geniasua. n! Il la 
tuolle, issue directement <les hurnauités ; ~·::;si: .. ~~;l 11:~r;~~~l~A~~\~'':n~ a~~~ 
antérieures, qui, légitimement, doit rc- « avec sueur el fatigue: '!OC d,'jà ils entendent 
cueillir cet hél'il.ageet que si los uns sont • lr~rs peli~ enraul9 tout en pleura_ dire r J'ai 
de lout abondamment pourvus tandis I ' faim. et volent 1.- ro-ur de rcllC!I qui leur don- 

, • « nërent la vie Be britcr; parce qu'une race vi1>- 
q~e les autres m~nquc_o: <lu née~ss~ll'C, , " lente, sans amour. St1ns pitié, s'est plnr~~ 
c est par suite d une nuque spoliation : ,, entre eux et la ccmmone mère, la T~rre.. et 

2° Qne son amour des paysa·,s sans " qu'elle ne soulTre point que Ieurs lèvre;, ,a, .. 
sol et des ouvriers Rans machines doit se • pror-l.ent de la mamelle intari....,l,Je. 
manilcstor sous la forme d'une restitu- LAMENNAIS 

l!on .lolale de la terre aux premiers, de ·r ' SOC'E;'TJ~ u lLF 'l'fRICE 
l outil aux seconds; .ill. 1 ~ !U.1 1 :t 

3' Que si, ayant le pouvoir, il ne s'en On Ut dans le It-tpp.'! du 21 ïévrler cou- 
sert pus pour meure en commun c~ rant. 
qui, logiquement, appartient à tous, 11 
manr1uc à Lous les devoirs que lui impose 
ce soutiment d'amour farnilial dont il se 
fait l'apôtre. 

être s'est-il accru? 
Ouvrier, ton salaire a-t-il haussé ? 

Employé, les appointements ont-ils 
moulé? Contribuable, es-tu moins écrasé 
par l'impôt? Vagabonds, mendiants, 
n'ètes-vous plus la proie des arrètcurs et 
desj uges ? Prisons, enfermez-vous moins 
de détenu s ? 

Abandonnés, pauvses, petits, vous tous 
dont le gouvernement de M~. Bourgeois 
cl Jlesureur se préoccupe avec une si 
toue-hante sollicitude, ôtes-vous moins 
petits, moins pauvres. moins abandon 
nés? Levez-vous tous el répoudez . A-t 
on fait quelque chose pour vous cl qu'a 
oo Iait ? ... 

Depuis quatre mois le ~Iinislère a 
fait ... dos discours el des promesses, 
pas autre chose. Il n'y a peul-être pas de 
quoi Jort se vanter. 

« Nous avons fourni la pre111'C qu'un cabinet 
" radical était possible daos la Hévuhlique [l'an 
<t c_·aise: 001,.1s pouvons dispat't\îtt·e bicnlùl da1,s 
" uu accident de la 1·ir· parlemenlai1·c: nou, 
" n'en aurons pas moins d,'monlré que les ré 
,, publicains pro;s,·cssisles cl &ocialislcs onl ù,·uil 
« au poul'oir, car ils sont rapablcs de .;ouvcr 
« ner. Le prtys peut les appetc1·; ils ne sacrifie 
" ronl rien ,te ce qui fuit ses intèrèls et sa 
«gloire.» 

Qu'un cobinel radical soiL possihle 
dans la République française, je n'on ai 
jamais douté. Celle démonslràliou pon 
vait a,·oir pour les radicaux cl pour les 
socialistes, quelque intél'êl, mais reste 
sans aucune importance p•>ur cou~ qui 
peineuL cl qui souffrent. 
l'uisque les socialistes sont partisans 

d'nn pouvoir, ils y out le JMm" droit 
que les opportunistes ol les ronserva 
lonrs .• \yanl les m~mcs ap p~tifs ('t de~ 
ilmhillon~ identiques, nionurC'hbl"s, ro 
publicains el socialistes ~ont rnpubles, 
au m,\rne clrgr,1, dr s'rrnporc•r do lïStnl. 

Jliigadier .\[esurrur, vouR anz raison. 
,,...,,. 

Yoiri le lOlll' du prcmiur mioislrc . .\l. 
H11urg,•ois R0c,p1ime oin~i: 

1, \ous pens110, un pou1,:rr pa,,finn, r.onrbt'• eor 
1,n d1onutl, nou-. pen~ons à rel linmutc h1·ulè 

r 111u· Ir 1mlril pr•ndnnl rlr Jung1111s ri 1Jut·N~ JOUI'· 
Il< 1'fl. il • (1 r1u'd Il gnuft'c11. nnu-. pl"lbOll~ h l'ot1• 
, ri~r dr-s qJlu~ !"! i1 M .'11 d111'~ l11h1·11rlil', tl ;,lor" 
noll!;, rp1i il\OH!1 h1·ri1(• du lrn,ail 1lr nu.'> pèrPs, 

" uou'i r~thur,o~ 'JIIA ' tw11H dponq n11f16 lo111•0PI' 

ci \" ,1re "{'Il:': rJuj 1winflnl, qui n~11nl pus Cil lu 1'ho11rr 
c1 rl'a..1Th'(•1 nu rnondt.' •1\·r4· c:c J+! or :,,JÎli .-!HOÎ 
d'orr.urnulc '[Hl noue ,iid•l tJ ]nllPr a\artln:.r1...·11- 
rwm,•1il ('(1nlre li•i, dill1n,Ur\s dr. lil \11.•, f"1 hûth 
11011· cll'mn~ ,pw 11•)11·· d1·H1n., drc pnur ('Ill"'' 
<p1·ou1 ,·lé püUr O•HI~ Jlû'- p111·1 rd,, ull'- l'•'rt'"· 
:\nu, de\·ona ifre 11our eu, l.1 fnrn11l~ qni lenr 

n'est qne, PO cas de d1ffüond entre c,1- , a man,!''''· • 
pilalistrs el productrnrs, voua dcmun- ~J. Hourgrniij, en rcprésM,lafiuu fi Ch.1- 
dPrez à ln Loi de prnnoncer) Eh hil'n ! la Ions. a pou,~e devant l'auditoire drnrrn1; 
Loi est pour le capital coalre le lrilYnil. nue romnnco 0rnlimPnlalf. // /•cnsf' nu 
La loi est fait" pour la sauwgurde du prol6tuire agrieol(). if pe11<,• à l'ouwier 
premier rt la soumission du srrond. des , il les; il Yersc un pleur atlen<lri snr 
Voilit la balance. Elle P.Sl faussé~; le pin- les soulîranc-rs de J'uu t'l de l'aulre: il 
Leau pc11che toujours d~ cùté des solu- Ise tourne vers celui-ci et rnlui-là, lll tl ,,, 

« Nous ne voulons pas de la lutte entre les 
" hommes; mais il y a ta lutte cnlrc les hommes 
,, eL la naLme, cl c'esL pourquoi il fanl foire l'ns· 
"social ion de Ioules les Jihrrtés pour Msurer 1,• 
« plein développement de ln llf,~rlé humaine. • 

Vous ne voulez pas de la Julie entre 
les hommes? À lors, pounp1oi conser 
vez-vous l'armél', la polin·, la magis 
trature, la g·11illo1i11e '/ Est-cc eu vu.: do 
la lulle contru lu nature que YOUS ;.rnrdei 
casl'rnes, tribunaux, prisons el hague5. 

La luUe contre fo nature comporte+ 
clic la di1'ision des humains en riches 
el pauvres, en go11vcrnants el on gou 
vernés? Esl-cc contre la naturo ou coutre 
les in<lividuR qu'est braqui!o la formi 
dable artillerie des Codes? 

Yous voule;i associer toutes l<'s liber 
tés pour assurer le plrin d,11<'loppemcnt 
de la liberté humaine? l'our cl'h, il faut 
qnc loul J'11borrl c;dslc lu libcrt.\ inJi. 
viduPlt,,, On or pont a•so,;icr quo r<' 
qui est. a·ldi1ionner ,pie dl's unités ou 
des groupes d'unités. 

Or, aussi Jongtomp~ qu'il y aurn un 
f\"On1·cruenwnl1 il ~- nma une Ji;gisl~tion 
et taut qu<' sera nne loi, la liberté ~eru 
u11 m<'usongr, Pour qu'l'lle devienne 
une rl1ulit,··, il suffit, mais il fout que 
Loi, <JI Goul'orn<'mcnts ;;oient nliolis. 
Alon,, seulrment alnr~, les 11tr,•s ayant 
hris,'· l<'s chul11r~ f)U<' forment 1•u11lre 
eux tous les systi·mos d'Elal, ,o déw·lop 
Jlf'fOIJL ,•n toute inMp,•ndirnce. 

Le gouwrut'meut, ,.',.,t J'.\ulorilt'• 
qu'cxcrc,•ul tjt1Clq1ws· uu~. ,rue ~ubi»,<'ut 
lous les autre~. <.,',·~l l'n;,el't'i.,,e111ent. 
Cr c1u·on p!:ul nssoci,•r aujou11l hui, te 
ae sont i,as le~ lili,·11\b-licti,JP~. mais 
le, M'I \iludcs-n\1lilés. 
Li' jnur 011 1·,·ll<'s-1 i ,r lii:w,rnnl, ('(• 

sera rr,ntrP 1·,ius, Mini;tre~ d'hie1, J'~,1- 
jonr<l'f1ui et <lr demain. 

Yo11S ni' lïgnnH·i pa, Pt vos boni 
mc'uls dn pll·stidigitnleur~ n'oul pcut- 
1'-tre pour hui •1ue dû rcruler ~CC'ltc fatnle 
frhénnrr·. Cel lo • pou<lre au, wux ., 
n'empi'·chera pins bien longtemps les 
inléres~é~ de liro dans Yotrc j<'ll cl de 
v<Jll~ jcl~r le, curtei; it l.i Ji0ul'(J. \ ou~ 

mentez comme Yos prédécesseurs ; 
comma eux, alors, vous sern épouvan 
tés L'Jwure de ,, la poudr" aux >"UX » 
f P.ra place à celle de " la poudre d'es• 
campcllf'," 

Sébastien FAURE. 

LES PAYSANS 

« )l,,r,li soir 1m journalier, H~nri 
« Fran,·k, âg~ Je ;;9 ans, né à St>dan, se 
« pré.senta,t à l'Hlitel-uieu,aflirmant qu'il 
" ne pou l'ail plus se tenir et qu'il se sen 
« tait perdu. 

« On refusa de le reco1•oir. n alla. donc 
" au cbauJfoir de !Il rue Ruhens, où hier 
u malio, vers 6 heures, on s·aper~ut que 
« le malheureux ,•tait mort. 
• Le médecin appelé à constatPr .le 

,, décè~, déclara que Henri Frall<·k était 
« mort de privations de toutes SQrtes et 
« qu'en tous cas quel,1ues secouuauraient 
« pu le sauYer. 

" M. Perruche, commlssah·e de police, 
« a fait transporter le corp,- <lu défunt au 
a dépôt mortcaire du cimetière de l'Est.• .... 
Po crime vient de se commetlre. 
L'estocnac vide, - pendant que la foule 

s'amusait à la mascaradt>, - un homme 
mourait de faioo au chauftoir de la rue Ru· 
bens. 
Pendant que la société s'affublait, met• 

tait ses masques et ses f11ux-nez, diff'é· 
ren1s S(>ulement de ceux qu'elle porte A 
l"rtat permanent, ainsi que le constate 
Rt',basfün Faur<': pendant que lt'e eonfetli 
volJirol, que les serpentins s'end1evè· 
lr.iieot, que Je rire éclata.il, un homm*', - 
entendez-le bien, - l'un de vos serobla 
bks. un homme, nhitndonné comme n'est 
pas abaudonntl un chien, se crispait aux 
soutîi·ances des privations et l'on prome 
nait à travers P,irii<, - 111 \'1lle-Lumiére 
de t:i civilisation, - à la joie de la veule 
rie humaiM, un !Jfeufgras. 
l'n rrime se ~omml'tlait. 
Ce crime est imputable à l'affaissement 

de la mas~e, it l'apathie des homm,·s, au 
sommeil el à ta J/1c'1di· des raraclères; il 
est imputable à ce que vous a.ppele:i:, ob l 
les inconscients, Yotre société ch·ilieée. 

'$ •• 

l'Jr où Ji, journalier Henri .Franck. àg~ 
de i'i!l ~nf, né à ~ed110, a-t-il passé pour 
mnurirdt• ftiim u11 jour dr lir11!!P n:itlo 
nnle' 
""" hi.1,ire doit êlre !implP., CE>lle ba 

nale de heaucoup: aé dans la mbère, clava 
la misrre il a ,·foc. De nulle J'ai t 11e lui 
sot arrhtls Je soutlrn et l"aide; on loi a de 
m~nd(, le ~ervif~ militaire et l'impôt; il 
Hait rhair à ,·nnon, rhair à ;f'nltudP, 
chair /1 eliploHation. 

l l était usé; il ne pr,le1>nlait plm, aucune 
vali:ur de travail; le11 u11in1111 lui i>lait>Dt 
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fermées : de plus robustes, de plus jeunes 
que lui cba~.alent moins que lui en 
comptabilité le compte de maio.-d'œuvre 
et augxnentaien.t celui de .profit. 
Le mardi ~ras il s'est p~sentê ,'t l'Hètel, 

Dieu, affirmant qu'il ne pouvait p'us se 
t.enir et qu'il se sentait perdu. 
L'hôpital ne pcm ,;ait le reeevoir - sans 

doute que les règlements qui prévoient 
tout, élaborés par des satisfaits. ne reeon 
naissE"nt pas la mal&die de la faim; - le 
chauffoir municipal - qui donne du feu 
mais non du pain . a pu le reeevolr, mais 
n"a. pu s'occuper de lui, et son gardien 
s'est aperçu le lendemain malin il tj heu 
res - alors que les masques rentraient du 
bal - que le malheareux était mort. 
. El œpendant quelques secours auraient 
pu le sauver ainsi que le déclara le mé 
d~in quicoastata le décès. 
Ces quelques secours, il n'a pu les trou 

-.er da.n'I les élablissements hospitaliers 
que la société - pleiae de philanthropie à 
ce qu'elle prétend - institue pour venir 
en aide aux miséreux. 
Xi à I'Hôtel-Dleu, ni au chauffoir mu- 

11icipal, l'on ne pouvait empêcher cet 
homme, citoyen de votre démocratie, de 
mourir de faim, le jour où on promenait 
un bœufgras. 
Et l'eüt-on fait, c'était reculer pour 

mieux sauter ; cet homme était appelé à 
disparaitre, sa place au banquet de la vie 
éœit supprimèe; il ne pouvait exploiter. 
chéquer, Iègiférer, gouverner; il ne lui res 
tait plus de force à vendre, elle lui avait 
été toute prise. 
Toat ce que la sociêtè tutélaire pou tait 

lui donner, c'était un commissaire de po 
lice pour transporter son corps au d<-J)ùt 
mortuaire. 

lié ! la société malfaitrîce ~ voici encore 
une mort à tonactif.elle vleat e'ajouter aux 
cadavres dont tn sèmes ta roule : cada 
vres auxexpédifions colonlales, cadavres à 
Biribi, cadavres dans les usines, ca lavres 
dans les établissements hospitaliers, ca 
davres partout ! 
Et les docteurs ès-salisfaclioJ'osentpré 

tendre que tu es bonne et bienfaisante. 
Société malfaitrice, tu rends les hoquets 

d.e fin de mascarade; ta putréfaction sera 
suivie de l'oie de Joie, de Bonheur, d'A· 
mour, de Ldberté àlaqnelle nous trav .. illons 
- nous les libertaires - de toute notre 
volonté et de toute notre énergie. 

Liber. 

A '' LA SOCL\LE " 

1 

O.n lil dans • la Sociale » de la semaine 
passée les lignes suivantes, sur Iesquel 
lesje prie les camarades de méditer sé 
rieusement: • demain, si o» roulait, «an. .. , 
chall{lemeiits appréciables da,is les roua 
ge4 ~odau.x, le pain pour tous serait im 
mëâiatemerü réalisé •. 
Je ne veux pas discuter présentement 

sur le point de savoir si celle affirmation 
est exacte ou erronée. Je me trouve en 
faoe d'une opinion nette, prêcise, et, sans 
chicane, jela prends telle quelle. 
J'argumente : Le pain pour tous peut 

être immédiatement réalisé? - Soit. 
-- Sans changements appréciables dans 

tes rouages soeiaux 1 - Parfait ! 
- En conséquence, sans une transfor 

malion notable dans les arracgeraents 
propriétalres do. monde économique mo 
derne? - Parfaitement, 
- Pour qu'une réforme 'et pour • la 

Soci.Ale, le pain gratuit est plus qu'une 
simple réforme, puisqu'il est la pierre an 
gulaire d'une structure sociale entière, 
ment noavellei pour qu'une réforme, dis 
je,.se réalise .~a,,,; r/11111y••n1r,1fs OJ•J!I'•;· 
dflb/'?.~ nans le.r r/JIVl!f•'.~ sortau:r, il faut 
.bien qu'elle se réalise par les voix légale11 
et les moyens parlementaîres î - C'est 
inœntestable. 
- Ajoutez-,·ous une grande importance 

à la question du pain gratuit î - Uu» im 
portance capitale. 
- Puisque vous voulez la fin, accept- z 

vous les moyens Y - C'est forcé. 
- La lin, c'est le pain gratuit. Les 

moyens, c'est la décision des municipa 
lités autorisées par l'Etat. Pulsque Tous 
préconisez l'une, préconistz-vous l'autre? 
- li le faut bien ! 
- Les communes ne peuvent introduire 

dans leur budget c le pain gratuit • que 
par un vote favorable des conseils muni 
cipaux. Ce vote ne peut être mis en vi 
goenr que i;ar suite d'une autorisation de 
l'Ete.l. après délibération de la Chambre et 
da Sénat. - C'est exact. 
- Les assemblées communales et na 

tionales ne peuvent se prononcer en fa 
veur du pain gratuit qu'il la eoudirion <l'ê· 
tre 9'Ï11ies d'une propesiücn régulière. 
Cette proposition ne peut faire l'objet 

d'utJe délibération qu'à la condilieu d'être 
ùépost':e, appuyée et dè veloppêe par un 
ou plusieurs memhres de C<'~ assemblèes. 
- C'est encore vrai. 
-il est donc uttle, voire même néces- 

saire pour que le pain Ji"''r tou« soit ,-,.a. 
lis! san.~ chml[11'me,,.ts a11Jil'éciahles d,111s 
u« 1'01wg1s swia11.,·. qu'il y ait, dans les 
conseits municipau:x,au Palais-Bourbon et 
au Luxembourg, des mandataires parusans 
de cette idt!,·!- 1 lamr!. 
- Pourqu'll y :ùt des conseillers muni 

cipaux, des <lépulJll, des sénateurs dlspo 
sés à appuyer le "pain gratuit», il est in 
dlspensabl- qu'ils aient été élus .. I'our 
être êlus, il faut qu'ils aient été candi 
dats. 
- Ineonte<>tahlein~nt. 

• •• 
.Te me rèsume : pour que le pain gratuit 

soit réalisé sans changements apprécia 
hles dans les rouages sociaux, il faut qu'il 
procède de l'action parlementaire. Pour 
qu'il procède de l'action parlemeutaire, il 
faut que les partisans du pain gratuit 
prennent part à cette action. Pour qu'ils y 
prennent part, il faut qu'ils soient mem 
bres des assemblées dêtibérantea et légis 
latives. Pour qu'ils soient membres de ces 
assemblées, il faut qu'ils soient pourvus 
d'un mandat, il faut qu'ils l'aient sollicité 
ou aecepté, 
Etje conclus par une triple question à 

laquelle j'attends qu'on réponde sans 
détours: 1° Si les communes, autori 
sées par l'Etat peu vent réaliser la réforme 
capitale du pain gratuit. n'est-il pas utile 
voire même nécessaire, de pénétrer dans 
les conseils municipaux et les assemblées 
légtslatrves pour y faire triompher cette 
revendicaüon '! 

2• Quelle attitude doit prendre logi 
quement toute personne qui professe 
l'opinion qve sans ,·h11i1f/C1i1nds aJl]ll'é 
ctaues dans les t·o11at7,·s sociou.r, !·· pain 
1,u11r tui-.,·J"'''' <Ir mttin, si l'on rcut, ,l/1·,· 
rc.uts«, au cas où on lui proposerait une 
candidature municipale ou légtslative ? 
3• Quelle sera, quelle pourra et devra 

êlre logiquement l'altitndr de ,, h So 
ciale » en face des candidats du pain 
gratuit ? 
. . . . . . . . . . .. . . . . 
Je sais bien qu'en restant sur le terrain 

des intégrales revendications et de la 
transformation totale, je passerai. - aux 
seux des hommes pratrques qui n<' fusent 
pa« dans le utru, - pour un rêveur et un 
seutimentc liste ; mais je demande à Bar 
rucand et"à Pouget, - je ne connais pas 
d'autres partisans du pain gratuit, - 
comment ils cor çoivent la réalisation du 
pain pour tous, sans cnonçemcnt» a1,pr<· 
rtabtc« tians ù's rouao-« sociau.r, en 
dehors de l'action parlementaire, de l'in 
trusion de l'Etat, et par conséquent de la 
conquête pacifique et légale des pouvoirs 
publics . 
S'ils réussissent à résoudre pratique 

ment la question . je discuterai point 
par point, l'idée du pain gratuit et la 
campagne entreprise. 
Sïls n'y rèusslssent pas, n'y ajoutant 

pas plus d'importance 1n'à une idée et à 
une campagne parlementaire quelconque, 
ne me passionnant pas plus pour celle-ci 
que pour une autre et en présence surtout 
de l'indifférence avec laquelle on accueille 
le projet en question, je continuerai à ré 
pudier le e pain gratuit B purement et sim 
plement,PARCE QCE JESCIS ET VEl'X 
RESTER ASAHCHrSTE. 

Sébastien FAURE 

EAUX-FORTES & GRAVURES 
J,E SOl'\'E,JR 

)! d-s ~avets promène, à traver, ses pro 
pri~té~, eo è'-'ormandie, dans un break irrë 
prochsble nl!elé de d"ux chevsus de pris, un 
monsieur, moltié end, moutë Inronnu. en 
somme un pro luit naturel d'hyp-rcrltea rela 
tions qu'il invita, l'blv•r passé, à Paris. 
M. dPS );&Vfli f<lf, pPn,[&ot )a, dern!,lra 

guerre, officlar daus un r:.~im~nt quPlCOD'JDP, 
el quelque temps, ~"j'>urna eo All,m1gna. fl 
en e,t lier et, â qulcon 1ne consent il. l'écouter 
- moina 1~ p.,,pJ• - n rocon'P 1~; prou•a 
se~ qu'tl accomplit. l'..ri,1 il l\!IPDd. des l!·llcî 
tationa qui, pu politABse, viennent tcnjnurs. 
E~ roule, de, paysans saluent M. de~ 1;0- 

vels. l,bisla pays~n ~1aul uoe bMe d~ somme, 
f1i·re du cheval et oncle du menton, M. dv, 
Navels pass•, - el ne répond pas. /Il. de, 
:'.\avets et l'autre rentrent nu obr'tluu 
Ils dtoent. Le d!uer achev», ils s'extasient 

devantd•fHrenls ol,jsts d'ameublement. Toul 
a-coup : 
- , :·est un souvenir de 1870, dit :II. des Ka· 

vets. 
L'aut,·e regsr le le souvenir d'abord, M. des 

Navets ensuile : 
- Un souvenir que l'on vous a donné ou ... 

an souvenir que vous avez pri•! 
- Que j'ai pris, naturellement. 
A la gu•rra, los vola s'appellent des sou re 

nlrs. 
Jean.Jacques DOIU:, 

AUX PALLIATEURS 

Chaque jour apporte un pregrès nou 
veau aux 11quisitions du passé pour le 
bien-Nre de l'humanité évoluant sans 
cesse vers une plus grande parf,1<1tibilité. 
Aujourd'hui, c'est une fore<" ja,lis re 

hello qui vient de se laisser dompter, per 
mettant plus de repos aux bras surrnenés ; 
hier c'était l'application d'un procédé neuf 
assurant une plus grande production av,'r 
une somrae d'efforls moindre ; demain, 
ce sera autre chose pouvant se traduire 
iavarlablement par t,m, surcroit de hou. 
heur ou une diminution de peine • 
Et pourtant nous sommes tous très mal 

heureux e11 comparaison dl.' ce que nous 
devrions ëtre à l'époque actuelle de con 
quêtes selcnttûques de plus en plus rappro 
chées. 

Comment se fait-il que fa théorie se 
trouve sl peu en rapport avec l'expé 
ricnce. 
Nécessalrement, il faut qu'il y ait un 

ohstacle empëcaant que s'harmonise la 
cause &'l'ec I'elfet. 

C'est, du reste, en raisonnant de la sorte 
qu'un astronome, Leverrier, découvrit, 
par dèductiou, l'existence d'un cçrps pla 
nêtalre qui se dérobait à ses n gards, non 
il. ses calculs, 
Parallèlement,' pour nous, la planète 

invisible, c'est l'org-nlsaticn sociale telle 
qu'elle existe, mauvaise, archi-mauvaise, 
et qu'il faudra détruire de fond en comble, 
sans rien lui demander, de crainte qu'elle 
ne fasse semblant d 'accorder une satisïac 
lion éphémère. C'est à celte seule candi· 
tion que nous pourrons entrevoir dans une 
aube future peu éloignée, peut-être même 
voir avec nos sens d'aujourd'hui, h pos 
sibilité quo ûeurisse et porte ses fruits, 
pour tout le monde, l'arbre de science. 
Bien naïfs sontceux qui attendent quel 

que chose d~. celle organisation absolu 
ment négative: elle est marquée d'impuis 
s mce et de stérilité. C'est une vieille 
va ·1,e que quelques niais essayent encore 
d~ traire ; mais ils,.feraient bien mieux de 
nous aider il la tuer. 

Comment se fait-il que quelques cama'! 
rades. bien pénétrés de toutes ces vérités, 
persistent t'l. prôner certaine propagande 
du pain grdtuil? 
Crqient-ils sincèrement que le pouvoir 

capitaliste ahan<lounera"" 11a1· Simple pcr 
snaston. une parcelle du terrain sur le juel 
il est solide? 

Croient-ils que Lors même que la gratuité 
dupain deviendralt uoe réalité, une brèche 
serait ouverte pour que se rèalise plus 
tard le communisme intêgral ? 
Oti alors « Pain gratuit s est-il pour eux 

une simple figure renfermant rnr r ce qui 
est nécessaire à l'entretien de la vie et nu 
bon fouctlonneuient de tousses organes de 
manière à assurer le complet épanouisse 
ment de l'être matériel et intellectuel 't 
Dans celle dernière hypothèse nous 

comprendrions leurs revendioutious. En 
effet, il arrive souvent que « manquer de 
pain » signifie tout autre chose. La de 
vise « du pain ou du plomb" peut très 
bien se traduire par <, du pain, d~ la 
viande, du vin, le logement, le vêtement, 
le plaisir ou la mort • et uous admettons 
qu'une agglomération affamée emploie 
une formule télégraphique très concise 
telle que « du pain ou du plomb » pour 
témoigner de sou vouloir et signifier de 
ses iutent'ons. 

Mais ainsi qu'elle est présentée par ses 
partisans. la question du pain gratuit est 
loin d'être un symbole. On peut I'assimi 
Ier à certaine besogne syndicale tendant à 
la création de caisses d(' chômage desti 
nées à fournir du pain gratuitement aux 
sans argent parce que sans travail. Les 
patrons qui n'auront aucun centime à sa 
criûer à ce jeu, seraient certainement 
eu chan lés que les salariés prélèvent un for 
midable imp,,t volontaire sur leur mini 
mum de subsistance de ïacou à nourrir 
les '.tO ou ciO pour cent de chômeurs, 
moyenne cùlciellement avouée. Cl laisse 
rait tout honnemenl supposer que les oo 
cupés touchent un maximum de salaire et 
qu'ils peuvent en déverser une partie 
,1qoivalenle au salalre des Inoccupés, ce 
qui assurerait à chacun un minimum né 
crssair,• pour por,·r aux exigences du wn 
tr,•. \'ous royi•z bien qu,, tout cela est 
math.lmathiqu~ment impossible. L'indi 
vidu qui, anjonrd hui, 1•it 11,,cc le produit 
de sou travail, fil:,;out un problème exlrt' 
mPm@nt difllcile. t :,,mment voule,-,·ous 
qu'il en trouve la solul1on si vous le 
.:ompli•1oez outre lU"~uret 
P,1in gr.1tuit ou caisse de ehôm1ge, c'est 

J'p:1q,éd1ent de la dernii~rc beui·,•; ce ci 
ment-là ser.1 impuissnnt :\ relier les deux 
parties si di,-jointes df' l'é,lifice soda! cra 
quelant de toutes parts: le salarial et ln 
hourgeoisie. L~ bat~au r,,it eau de partout, 
mai:, on v~nt i, toute force lui donner 
l'apparence rl'ul hatean neuf en y mett.1al 
des pièces. L'11gonie r.'cst pas nssez loi:. 
gnE'. prolongeons-la, disent ces marchands 
de succedanés. Il$ n'ignorent point, pour 
tant, quo la mort de la société bourgeoise 
ser.J. l'unique remède. 
Si e<>rlaillS anal'cbistes consenl.ent ;iao 

corder J»ur diapason ~inon lt l'unisson dn 
moins en consonnance avec celui des pal· 

liateurs, de ce fait ils ne sont plus aMr 

ch~~ncessions n'ont jamais amené de 
résultats appréciables. L~ plus 5?uv~11l la 
stagnation ~n est l'aboutissant •. rouJours 
ceux qui ont f11.it des conces•1ons, tant 
petites soient.elles, l'ont tôt ou tard atnf'· 
rement regretté. C'est un ~raq~en!rd ha· 
bilement tendu par l'ennenu qui fait patte 
de velours pour amoindrir Yotre _ïnl1uenc.e 
contrariant 1,, sienne, quille, J,• ,1our où 11 
a 1,i1baul du pavé el que rien ne le gêne 
plus, à vous sacrifü•r sans l'ombre d'une 
llésttation. Tout calclll f11.it, on s'aperçoit 
alor,,, 111ais trop tarJ, que l'on a été dnpe. 
Il est donc hien inutile et ce :serait par 

trop enf:wtin, de recommencer indi':tini· 
menl les mêmes expéri1>nces et de mar 
cher consciemml'nt ;\ reculons. 
Et d'abord, ponr qui r le pain gratuit 1 
L'idéal du Xl \'•· siL·cle ne peul être celui 

du :X:X•. 
L'enfant qui vient au mon,lc aujour• 

d'hui ne s,~ résigtwra pas au seul plaish· 
tle manger une miche de p1io, <leveot ta.nt 
d,• richesses et de butln amasstis d'un cvté 
qui n't!st pas le si.in. 
La fierté et le bon sens naturels se rérol 

teroot fort heureusement - quand l'en 
tretenu offrira 1 livre et demie de pain par 
JOU\' à l'ontreleneur pour rempûcher de 
crev<'r trop vite. 
Bien que nous n'ayons jamais été par. 

tis3.lls d'aucune réforme partielle, nous 
comprendrions mieux une propai,ande en· 
trainant une possibilité de résultais : celiP 
du logement gratuit, par exemple, On ne 
pourrait arguer qu'il n'y en ait point pour 
tout le monde, Je contra.iroe étant démon 
tré. J.1 ehose existe, matérielle; elle o.'au· 
rait pas besoin <l'être créée de toutes piè 
ces comme le pain et la diisémination 
d'une p~Nille revendicalion,, parmi les 
masses amènerait plus promptement une 
réalisatio:l. 
L~s ad~ptes d11 pain gratuit n'ont pas 

été san, soug.irà celte question de la gra 
tuité du logement. lis avai~.nt là beaucoup 
plus de cbauce de réussite; une propa· 
gande infiniment pins fadle, et nous cons 
t,tlons qu'ils aiment mieux s'atteler à uoe 
utopie. 

C'èSt peutr,,tre pnr~~ qnïl aurait fallu 
dcployer plus de cour8ge. p~us de cràllerie 
et plus d'énergie. qut1ité$ pfü employées 
:{m~eJe f,~~~~~i\!~ socio!ogu~s, fi\t-ce 

Eagène LEPRA Y. 

LE RÉFRACTAIRE GRANGER 
Nous recevons la commuuicatlon sui 

vante: 
Cam.a.rades, 

Qnclques camarades s'0t.rnl gronp,,s rour ob 
tenir la libération de Granger, <• OUl'rier dselcur 
ooudauu1é à l:I t>ns de lra,'aux forc<is et JO aus 
dïulerdiction de s,~our "· font appel ,t Ioules 
les <'coles et g,·oupes corporatifs quels qu'ils 
soient, 11011r les aider d:.ms celle Uche tl la 
men~r à honnc fin. 

Nous espérons qu6'YOus \t0utl1'1'z bien nommer 
deux dt5li•guès pour .lsslstel' à notre r~uoion qui 
aura lieu le samrdi W féYrier 1S'J6. ,\ S h. 1/!, 
à la sall~ Tressard, l'ile des l'arlitnls, n• 7 
(XX< anond.) 
Remercim:ienls cordiaux anlidpi's, 

l'ourle ro1>1il<' : 
Boun"n,.:s<1:s. 

Camurades, nous ne nommerons pas de 
délégués, mais deux d'entre nous 11:,dsle 
ront à rvtre réunion, et vous pouwz comp 
ter que le Lifm·/ain: fera le possible pour 
YOus aider dans 1·otrc lâch<', qui est aussi :a nôll'e. 

CON1'RADICTIOXS 
Pour si hahile que l'on soit, on est tou 

jours en diflicile posturequandon propage 
une idée qui n·est pas défendable. 
On est, alors, dans la situation de 

quelqu·un qui a men li et qui ne peut guère 
soutenir son mensonge qu',·11 se t'Ot1J,cl,,f. 

C'est le (as de Ba rrucan<l e,.pJiquant el 
dHend;1.nt dans la so,•irrl,· son projet de 
pain gratuit. 
Dans le numéro ',Ode la Sociale, Rarru 

eand se rt1iouit de 1·oir que les socialistes 
.. font riseÏte au pam g,·a/rri1 el ~ulent 
mar~her s11irc111t 1,·111·,( 111011N1s. , 
Pais, il cite, aYec une satisfaction mar 

quée. les noms des lfl ou 20 députés, tous 
memhros du groupe socialiste de la Cham 
bre qui ont signé la proPosition de loi Clo 
vis Hugues. 
Quinze jours se passent; ll11rrucand 

s'ap<'r<:oil qu'il a trop loi poussé un cri de 
joie et. qu'en lin de ,·ompte, il SI' trouve 
en compagnie d'autant plus danger,•usp 
qu'elle suffit à impressionner défavorable 
ment et à étoignrr les camarades. 
\ussi, dans le n• n <le la sociale, sous 

le titr~ « Di.,,·11.t,,,,, •, Barrucand s'empresse 
de cfü•r deux socialistes : l\ml Brousse et 
un certain Oouyg,1rd tdont le nom e;t tel 
lement obscur que Rarrucand le remplace 
générenserneut par l'tilui do .Jules nues le, 
qui, parait-il, ne sont pas disposés à se 
joindr<! au promoteur de l'idée du pain 
gratuit. 
\'ous alltlil croire quo, puisqul' celui-ei 

s'est félicité de l'attitude de Clovis Hugues 
et de ses 19 ou 20 collegu<'s pistonnant à la 
Chambre Je pain gratuit, il va regretter 

l':ittitude contrairl" de Paul Brousse Il, 
Bom·gard, - 
Vous YOUS tromp~: Barroc:ind, le 

rire sous la plumt', répond : « Voua 
« direr. plus maintenant que la campa 
« du pa/,1 gratuit e.st une r.ampagua 
« cialiste, et <lue ce peut être une pla: 
« forme éleelora.ld Br,msse est ad vers 
« de mon projet, et Bouygard aussi. Co 
« quence: le raisono~ment :ill 1,11.,,,.,fl, 
« qui traite d,• «socialiste» ma eam. 
« pê~he par la base. » 
Ainsi: t• Barrucand se réjouit à laft 

d'avoir les sooi:ilistes pour lui et co; 
lui. C'c,çf ledoctr11r T<111f-111ieu.r. 
2• D'une part, vingt députés socialisi. 

approu,ent, et d.'autre part, deux so·' 
Iates dasapprou vent Sil campagne : 
Tertu d'une mathématique spéciale, l 
rueand s'écrie:« Le Librl'lait·c n'est 
» seul à se ptononc:er contre le pain 
» tuit; il est d'accord, eu cela, avec 1, _ 
,, grands chefs du soei~lism~. " , 
Conclusion - absolument gratut 

celle là - qui tendrait°à établir que 2ff! 
plus qwi ~>O. • ' • ... 
Dans le n• H de « la Roeiale », 

rucand écrit: • ,ramais le communisme 
• pain ne sera concPdé par l'El.at - l'E 
• ne Ti va.nt que de la famine populai~. 
• s'il se soumettait à semhlabli:1 pratiqnP 
• ce serait pour lui le commencement d 
,, suicide.• 
Et dans le n• ,12 . huit jours apri,s), o 

trouve sous la plume du même : c L"id 
"du,,,,;,, n,·ot•til se préseute à nousso· 
• la forme d'une mise en Jemenre inél 
, table clamée aux dirigeants ét anx c:i 
» talistes. Il n'y a pas à nous ohj .. cler-~ 
» c'e"t une utopie. Xon ! ce n'est pa.,; 
• rch·e bleu : ilt!main, si on Toula.it, :.o 
» ,·hm,t1r11,enls app1·é<·f(lbfcs rta11s /, 
• rotmfF~· sociau.r. le paiu i,our tous se,,:; 
» rait immédiatement réafüé. » ' 

.\.dmirtz la contradiction : le J.; f,'.vrier'· 
on affirme que jamais l'Etat ne conr.hJera 
jamais le pain a tous; et, le 2.? fi\vrier, 
<in déclare que celui-ci peut être réalisé 
sans changements a11préciables dans les 
rJuages sociaux. 
l!a-is voyou~, Barrneand, puislJue l'EL.tt 

ne concédera jamais le pain, il fau ir, 
bien, pour réaliser la gratuité du pain, 
se passer de l'Etat? Pour se passer de 
l'Etat, il faudra bien le supprimed 
. Et vou_s traitez cela de ,. chaogementt 
mappréc1ables dans les rouages soeiaul. i • 
Autant a.vancer que l'anar.:hie ne cons 

titue pa,, un changement appréciable dans 
lesrouagessociaux,puisque • plus d'Etat• 
c'est la formule elle-mème de l'ana.rcbi<A 

Ces hommes pratigut.s - qai trait"!!l .. 
dédaigneuse1;11ent de songe creux et de 
rêveurs utopistes, ceux qui gardent entiè 
rès leurs revendications, - n'dublient ea 
somme qu'une seule chose: c'est que 
l'Etat n'est p:tS encore aboli. 
A part ce léger oubli .•.. 

- 

~N BELGIQUE 
La prormgande qui s'~lait un mome:it 

ralentie vienL de rPprendre 'l'igut'.'ur. Le 
journal la De harle sociale S<' , end bit'n tl 
partout des conffrences , organisent. 
Samedi. S courant, un copain a d,,noè 

une excell<'nte conffrt'nce. l.es s<'rnai:tts 
d'antan commt>nccnt à porter leurs fruit-. 
Uae i;lé1ade de jeune,, propagandistes ,'c>n 
fér.incfors $C forme. 
Emile Chapd1er qui sort de subir ln'nl.c 

et un mois de prison à Montùh-l.', nous t'.'sl 
t'ilvcnu plus ardent que jamah ~t >-e md à 
la disposition Ms <'ùpains qui ,·oudrai;:ont 
or~niser des conrt<r~n.-es, 

Ton.. )(',. l'<}glenwnts et abonnl' 
ments tloh·eut t'tre adN!-s,.tts à- li. 
l.ouis.\(ntha, adnl.inistrateur, o, rut• 
Eng<•ne-Sue, à P:u•ii,.. 
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vieux l•l1.1lt,pnralt-îl,lntraltnl.ilu li ceLôgnrd 
<'t ~ntondail que tous wes auimaux fuesent 
Lraltéuut vautw, prôfél'llnoe~, Inëcntlaent 
U oh11sea le gnrçon. Ln vieille, auprè, dn 
qui celui-ci <'·tait on faveur, prétondlt !!' 
garder, Unë ulturentlon ~·rn aulvlt, nltl'168 
par l'lrrêductlble entêtemfnl do1 deux 
vfolllo.rde. Le tupugo l.i1Pnt6t dovlnt tel 
quo tout lo vlll11gn intrigué 6lall accouru, 
Jouleso.nt,lnlérloul'ement goguenard.de 111. 
discorde enflu surgie entre les deux vieux 
briganda. Hu1· une ripu~te plus véhémente 
do la vieille sorcière, lo vieux, la béqulllo 
dreee6~, s'1'•lnncnlt vera elle, cm clopinant, 
quand, tout b. coup so ravisant, il lui con 
fla li. mi-voilt : « Nous sommes fous, vrai 
ment, de oempromettre ainsi noire pres 
tlge aux yeux de ces gens, pour des fulili 
lés. Je cède, lo gamin restera. » Les villa 
geois, d6,,ius, w rollrl·1•ent. EL le môme 
train de vle recommença. 
Tout au bout du pays, dans une mé 

chante cahute de planches mal jointes, vi 
vait une pauvre fernmu, gagnant p6uiblc 
mont, por los travaux les plus rebutants, 
son puin et celui de ses deux garçons, jeu- 

• • • • . • . • . • • , • • . 1 nes fleurs sauvages, poussées à 1'1lir Jibro des champs. Se tenant à l'écart et frayant 
avec les loustics du village, ils étaient en 
bulle aux tracasserlos sournoises et Hl.ches 
que sait imaginer I'iugénlouse malvell 
lance de la foule envers qui rom pl avec la 
routine qu'elle vénère. Maintes fols, l'atné 
des deux gamine, grand dôjù ot ûèrcrnont 
découpé, avait dû tenir tête à la tourbe en 
ragée de drôles contre eux acharnés. Hau 
tainement railleur, li les renvoyait alors 
exercer leur belliqueuse humeur contre 
les cochons dos deux sorciers. 

• ,,,,,,-,.,,,., irur« mnyn,. "· 1 G rtuin d.m.ruch •, l~n lis qu'au sortir 
\'«yri-vous d'id les 1oriolii.lrs man hcr nvee des or~nes, les vlllag. ois assemblés se 1\1· 

nous en se cooformanl a leurs proccM• habi- men~1entde ravages plus grands, commis 
Iuels 7 1~ veille, par le troupeau dévastateur, sur· 

vint noire gas, qur, reprochant aux pay 
sans leur pusiltanimilé. se fit fort de met 
tre dès le lendemain r n dèroute, à lui s eul, 
sorciers et cochons, le diable el ses SU!)· 
pôts Des hoohements de tête seuls, lui 
répondirent. 
Le jour suivant, en etret, posté derrière 

une haie, il attendit 1~ passage des pirates. 
Dès qu'ils furent à portée, 11 se dressa el 
les assaillit d'une volée de pierres. t-i·ir 
pris, les porcs s'arrêtèrent, s'épan lunt en 
grognements aigus et craintlts; rn ris sur 
un signal du maure, la meut, bleu dressée 
se rua sur l'ogresseu-, le déchira de mille 
morsures et finalement le dévora. 

C•lle terrible exécution porta tout le 
pays au comble de la terreur. On y voyait 
l'affirmation de cette puissance surnutu- 

CANOfDATSSUR LE CARREAU I relle attribuée aux vieux forbans, qui 
· profilant de cet état d'esprit, redoublèrent 

leurs déprédations. 
Cependant, les paysans gardaient en 

eux le souvenir pieux ùu héros, victime 
de son dévouement. On en causait, aux 
veillées, des paroles émues se chucho 
taient; le culte du martyr se généralisait. 
CeUo affection posthume se déversait tout 
entière sur son frère, comme une dette 
expiatolre du sacrifice. Choyé , adulé, 
caressé, le cartel bénéûciait de la vénéra· 
lion auacbêe à la m-rn rire du défunt. 
Dans le silence des chaumiëres, le soir, 
sa parole enll unmée, prêchant la ven 
geance, était écoutée; avec crainle, il est 
vrai, mais elle n'en était pas moins écoutée. 
Son frère, expliqualt-ll, avait péri, parce 
que seul; qu'une bande de bardis corn· 
pères, bien décidés, osassent renouveler 
sa tentative, et 1·00 verrait! li fit tant et 
si bien que l',JO décida une grande expé- 

LfiS ùonx Violllards ot los Cochons 1 ,\itt~\cau matin, une vingtaine des plus 
hardis earmérent de gourdins et auendi 
rentde pie-l ferme le troupeau infernal. Abl 
ce fut un beaujour que ce jour de ta déli 
vrance! et dont le aouvenlr hérolque se per 
pétue encore en la contrécl Q rand route la 
cochonnêe, renâclant et grognaut, d, houla, 
les W.tons eurent beau jeu sur l'échine ma 
telassl,e de saindoux de la gent porcine. 
Devant I'tmpétuoaité de l'attaque inspi 
rés, au milieu d'an tupage assourdissant 
de clameurs euraigües, la horde tourna 
groin sur queue et s'esquiva à. tire-de 
jambons. 

Oncques depuîs ne les revit. Oli& lors, 
le pays libéré jouiL heureux <lu produit 
de P•!s biens. 

Ol conte me rut narré par mon grand 
père. L~" derniers démMé,; que l'on s:iH 
me l'ont Mmi:-1 en mémoire et J'ai cru hon 
de le conter a mon tour. 

André GIRARD. 

prtu,r ,11,r unir, th/•01-io pNll ~lro nl'rq,1/.o pal' 
d'~ulJ·c, qu,, p•r M• u11ni·oh!1lc• T 

1ruJJJ011n, ln propoolllon de lui ,rue jo vlcna 
d, Mp<>1CJ' n'o,l •111c Jo r.ommenrPmonl. do ln 
,.8,npn11110 que l'on cnlend Jllllll'BUIYl'O avec ne• 
llri14, 

Auir; prorbnine, ~lorllctn, m1mlcl1ml(•9, lu 
questlon ,Pro. porlêe ùnn, !0111 101 1111urlirre do 
l'art,. Ton, lca co.ntlidnls nurcn] b. se prononcer 
cl li y 11urf\ pl'obnhlomenl d~• caullldo.la du 
pnin grntnil. 

Co 1111e nous 1•êdnmons en fa!l, c'est <JUP-ltlnt 
aulorioe Jcw commune, qui lo dêslrëront duna Ja 
Jibcrt,1 d~ h•ur ortlon, Il lenler colle lutérce 
.. nte 01p6rience. De ,·c col~, la loi auralt cc 
premier avantage cl cc premier rbullnt d'aug 
monter Ici droits des munlclpalltèe. 

L'on noua a dit quo peur organiser cc aerv!ro 
public, li fnuùrnil cr~r" un Impôt. 

A proprement parler, il n'y n pna de senirc1 
publk1 ,,·aluits; on ne les élnblit qu'il l'aide 
d'impoli prélevés 1u1• Ica dloyeos, mals pour 
lous. ces 1ervkc1 il y u cependant un semblant 
de gr11luilè dnM le fnil que le pauvre eal moins 
impceé q•1e le riche el que rertnins citoy~ua 
trop po.uvrca en sont complél.Cmcnl 01-onér~s. 

1.-0s cnmurades comprendront Inn• doute d'où 
yient l'omission dr La Soda/P, 

~l qu'on ne diae pas , ,, Mais, , .. est Ill le Ion· 
1ege de Clori1 Husucft cl non le notre ". No11s 
avons vainement attendu un désaveu, une pro 
leslalion. Voici cc que /,q Soriqle trouve b. dire 
sui· le projet de loi Clovis Hugues (projet qul 
résume fidêlemP11I les articles de üarrucund 
dans la 1/el'U, bl,wrht) et les déclurutiens du 
dèputè-poète : 

" Le, soriatute« (0111 ri~~lld ,1 /ï,t,<e: elle 
(l le» 111/irtJ ;/." r11u/{'11I mnrctier co•ec 1wu1 

,, Tant miPfl.)' ! 1, 

Voilà un,' approbnlion el non un désaveu! 
<• !{1 pourraient plu, mnt [nlre . Pour unr 

c, [ois r;a.,. dani [P mi/fpu r10,,v,.r1wme11tal o,, 
« poserait fr probteme etonomique ,çu, • .,a vraie 
• bas«: lP droit IÏ /a vie. ~·rt IIOWt. l'/tan{/11l'ffÎl 
• de la polili?IJP, 

Admettre que dans le milieu gr,uvernemenlnl 
on peul utilement poser le problème ècouo 
mique sur sa rraie base, t'es! aamellrc qu'on y 
peul faire quelque chose de fu vorable à lu so 
lution de ce problême 

llèl lors. pourquoi fuir tr milieu f Le devoir 
e.l ,t'y pènélrer. 

.\Llez-.Yt m~ ,noi,. ~1>us, nous pcr1,ü•.ons H. 
nou~ en tenir doignê• ! 

Il a été perdu diman·:be &olr vers lea si~ 
benrea, 1,. !l:•ullly et à Cllehy, uae deroi dou 
ialne de candiiats sofr1lads. Ceux qui en 
trouveront l~s morceaux &ont pr;,;, de les rap· 
porter à Nllli•e de l'impass.e Pers. contre 
lx>nne r~eompense (unr gamelle de soupe). 
Ehl Ouvrier, lol qui rlsiu•s ta vie1our 

eon,trulre la tour füfiol, !aire du paie, de• 
vêtemente, des ch.uaaures, qsi conduis les 
navire~, lei cb~mlns de fer, etc. ; cela ne te 
loi ee pas têv,ur ces gran•les rrf1rmes pro 
mlae& f T, 1>e vo :,c don~ plns te !Ollvenlr 
que toua lea JotTrin,ce 11'/Jlalt pu un• gamtl'e 
qu'ils devaient n >u• donoer,c'H~it bien notre 
pari de bonheur et tu devrais pourtant 
1econ11altre qae tu l'as dix !oie g•guée. 
.\hl crois-mol, Lous ces !nmislea honrgeois 

ou so;iab.rda, c'. al toua Ica mèrnes. 
Il y a loto de IR coupe aux lèvres. 

Un anti-vot.ard 

Il était une fois un vieux et une vieille 
qui vivaient eosemble. Hien que de fré 
quentes queri>lles a'élevaJ<stnt eutre eux, 
ils se maintenaient au demeurant en assez 
bonoe intelligence. Peu respectés dans le 
pays, mai.a redoutés, au fonlj, car lls pas 
saient pour être on peu aorcirn, ils abu 
saient de l'appartnte considérat.ion dont 
ils éta;ellt l'objet pour s'attribu• r une 
foule dA p1·érvgaLivee très onéreuses poor 
les ba.bitoots. C'est ainsi que, posstMseurs 
d'un nombreux troupeau d•· cochons graij 
à larJ et d'un embonpolnt plus qu" rai 
sonnable, quand ib 1~s oondu1aa.ient fi la 
glandée, ils les laiesaient ravager les 
champs avoisinants et littéralement déso 
ler la ,;JnlréP par lenr insaliahle voracit,J. 
Autant de pris sur J',,nn.,mi,i,e disal,•nt--ils 
en se fro•tant les mains en ,·aUmini. Les 
pJ.y,ans, fort marris de ces rt~gâts, n'o· 
saiect trop protester cependant. lis crai 
gnaient, a part eux, les enchant-emer.ts et 
maléfices dont les deux vieux avaient, di 
Eait-on, les secrets. Aussi airnaient,-iJs 
mieux vivrr eo paix avec de~i redoutabluis 
gens et 1-ndurer sana nicl'imioer leurs dé 
préJalions. 

Le vieus tt la vieille étaient aidés dans 
l'élevage de leurs cochons par un petit 
dome~Jque que la vieille, fantasque et 
d'hnmeur capricieuse, ~hangeait a tout 
propos. Le vieux, lui, n'c·n prenait curl', 
et laissait sur ee point carte blanch& à son 
épouse. 
Un jour, cependant, une querelle qui 

manqua de tourn('r au tragi<JUe, s'éleva. 
entre eux dP11.x au 1,ujet de leur pc,llt va 
ltt.- I., !larbon, m'a-t-<1n dit, l'avait 11ur 
pr111,~r1 falaentea tournée a l'élàble,comme 
il 61.itihon auge à 1'un des cochons favoris 
du mattre, pour l'adjuger à un aulre. Le 

L'AFFAIRE MARIE BUSSON 
Condamnée à perpétuité 

Je l'•I connue •·omu,~ elle reolait r:heiniu ,les 
J>elil• Trouflet• ri •11rles Plni11c1, lt ·r.-dnz,, prl·1 
Aoge,-. 

Elle ovail Jo figure do11ce cl l'"' du loul mé· 
chante. Son pl!rc éloi( l'un cJts 1•111~ rnnlchnn 
cenx ,les ouvriers d·,,,1-IHY, du pui,mrrJ n° fO. ,J,-. 
lo corriêre l'rr•snoy, il• tll11ie1Jl benunmp d'on• 
fnnt.. 

Chaque foi, 'Jl•'il y omit un occident ou 11'• tri 
lJuuon ~tnil pnrml lea blPB~f.s. 

A dix,srpl ou dix-hui\ ana, Ica •rns, noluri,JI,,. 
r,;enl •'Avc·illèrcul. ch~t Mnl'ie, - JI •·•lai d<u1 
d'aimer li r,el llge. - Elle ;tim~ un j1•11ne hormne 
du pay,. loll" en ,11t tm gorçoo el pour erla v 
jeuni, homme lit Jai11a. A la fille-mère lou• lu :r:r~::tr:ra!~ef:1~~ b~!1~

18.t;A~1"I:0(a~ 

d'injufliM, tout r0 rpùllc Hl'llii f»lt él11il •i 1Ju• 
el·rr, 1l n11!u1·el 1 

1/u joui' ,,Jlo o<'IH•lo <111 vllifol tL J,, J11n,;r. Il lu 
Oguro <If r.0J11J •iu1 1'11vuit délului\,•, 111ul101111 c,r. 
l'ntlnl,mli ra,. 

J;IJo ~lfv11 •oh f{h!~r, 10 111i"11s r111'ol11• pul. fion 
roro<'t~1•0 11voil pflftli• pur Inn! de ('rr1io,urn1 
11u'olle CIi pN·Jlt bouuroup rio llml•lill·, JJC vl,rul 
pn1 romnw une .,,,,u· doJl.rf,,, e'n111111n 1111 pou, 
oJl,, cuL1•nl1ou. 

Vr11ue ll Puri• pou,· lrnvnllll'l·,,.•lle lrnuvn 11110 
plnr" de Jionnr. t;'e1I nln1'" rp1'1•Ilr1 lit f'.ODJfnh 
aunr1• tl'1111 jeww liommo nwnrni· Jl<·••.•ump, hu1- 
1nrJ <111111 1111 r~gimooL de l'm·i1. lit t•n rln1•1•111 
à pnrlor mul'lnl(O, J.,, ji•une lwmn,., lui ,lit q111• 
•'Il n'.r uruli //f/f /'1111('ant il 1·ot1tllPl11•u1I vulr,u 
lil'J'B Il'" mnrfol', 1·01111no sl 1111 ~nfnul prJUYOÎI 
~Ire clins,· mnuvoiso. 1,11 ,Jrw•u• Morio llue,,,u •r 
rnll lu rP.J'Y<·llr, 6 l'rrners. l'or nb1irf'llllo11 m<·n 

~,'.~;;,l~u~1/;'.;,:i''.i!; r~·~r~· t~::;0/.~,11:~::::,c,./~S!~t 
nrr mul11nll1•r11ent 1,us· 111 rnurl1,g1•, ove,· #110 hnl 
huaHUl'<l unvuul M. ln 1nair1• ,,1 M. Ir ,·111-.I, Mn1•ie 
lit l1JOU1·i,· eun •·ufnul. ,\ <Jui r<•vicr,l ,•r r·,•i111", 
si re n·l·~I /, 1'01·guul•ullo11, t, ln rr1or1d1• 1111111·· 
gcoi•e l llle11 s/11· <JIIO •i 1Jr~1·nmp H rllr•11'ovul1·ol 

~~,},~,r,:·,t~~ ;'.'.'.r;,~~,,~; J,'.','1';~1-t;;i~-,~:·1 ,:J::.c~l 
ulm<'• llhn·mcul rt '""" cngng-Nm·ul, uo 1 .. 1 
m11lhn1r ne or,•oil pn• 01.,.lvé. l,11 m,,rt du l'en 
funl ost ,tue h 111 morulc bouJ·gc,,1,•c. 

~ 
0 ~ 

(Jucllr •l11pi,JJ1,: 1 1111c dos indlvitl11! •c <lt'gui 
&1111! rn 1·0110 1·011110, "'' fulonnt 11pp1·l!·r rnu6io· fru.t, !f' rro;nol dos ,lioux,en u1•1·iHnl Jt cowlarn• 
ncr d'1111lros l11divid111 loul srwblnbloa 1J. t•11x 1 

J>11isquo to11t comme eux, Ils nr· •nvcnl rc qn'ils 
fet·uicnl sïlu s(• lrouv11lc111 lo Jrndem11i11 doos 
dss coodilions ,,L c-i1·r·on•lnnc,•• un,d1>g11e,. JI c•l 
lri•s ccrloin quo s'ils nvuicul Je 1111'ruc tcmp,··,·u- 
11,cnl, s'il• ~luio•nf lr(•s 1•,•1·llt'nli'11l idcnli(Juc•, 
plur·,:s d1tn• les m0111cs milioux, suLissnnl lc-• 
1n1)me& inlhw1wc.•, ils ugirtdcnl tic ml'1nu idC'"n 
li1J11crncnt et foJ'r/:01cn\. IJoncj,tl(rr, rund11rn11er 
q11clqu'1111 r·sl <le ln dcrni/•1•c lurpi111dc. 

D'un mul on en foi! dc11,. (.!11c dis,je 1 0·11,.,.;. 
dculel •iu'il élail il 1lc1•icnl pcrmuurul. coi· il 
ftwl de~ gcndnnuc';, ,tes prisons: il He r1:pcJ·1·ulc 
Il J'inlini. Un trimardeur. 

Lettre dun Trnffard 
Krridor (p1·ui;i111:e rl'()rfl11) 1:~ p,11,,;,,,. lk!/6, 

I• ,\11! ,p1'1l 1·:--t lw11u ,rNrc ~oldnl. » 

Chê1·e môre, 
Je m'empresrn de /&ira 1/•pon1c â ta I< U..e 

qui m'o. fait grnnd pli,i,lr ,Jo le remercJ,, beau 
coup de ce que lu rn'ns envoyé. foi, c'est ·ou 
jnors Jo. n ôme chose tians ce pays de sau 
vage~. AujoorJ'h,,î dimancl,e, on va laver 
soo lirge tou, eosemb:e eL il ne lait pn9 
chaul le mntii,, tandis que l'op,/,s.u,ili on 
floulie de la cbal ur et que le soir on grelotte 
ùe froid. 

;Je vais te ra ontH ce que l'on !,il: le malin 
on se Jè1·e â .ix h• ure,, à >iX heur< sel demie 
on va à l'e~e·clte jusqu'à dix be•JreP, là on 
mange las~upe elon range son r.,urbi jusqu'à 
midi, ~près ils nous eovdenl au travail, 
comme i!s ,Jis•nL: 011 va rn•ser des ca,lloux 
sur les routas (c, m 11e à Bhibi) ou bien on 
va p'o;ber (comme les fo,p!~) j,isqu'à quat,e 
houreL el demi•, ou alo1s, on va à dix kilo· 
mélres dans le dé.sert cbe·cher du thym eau- 
1·11ge pour b, Oltr, on re'ljcnt avec ça sur le 
dos et il 1·oue faul marcher. SI on ,'nrrtite 
poor se moucl,er, on entancl gueuler: Veux tu 
travailler faignant ..... e~pôce de ..... (Ioules 
sorles de mols), ot faut rien dire, ou s•ns ça 
ils le foutsut facfürueot bail jou1ij de prison 
pour parnsse au travail. Ab I si c'i,tait don, Jo. 
vie,c.vile ça ne se passerait pas comme ça. 
Il lauL 1hre r0ublard lei pour ne pns y Jais• 

ser sa peau. Quand on derrtande un moouisiet, 
uo ma•;oo, un couvreur, un p"in\re, un j11tdl 
oler, un charron toujours ja crie: mof. Je 
si,IK toujours ce que l'on demende el lolal Je 
ne sai~ rien !alu, ma.ia je m'en sore toujours 
bien H,er j'ai (ait le trlar,e du b"mbou, moi 
qui n'avait j•1n-ils tou~M un bamb1u ... Ah J 
va donc, ça l•it rien, il !•ut hleo ovolr do 
l'estomac dans celte galère, souv, nt au>A je 
ras comme ifs autres ln ptoche A la moln. 
,Je M suis pas trop puni je mo tiens peinurd. 

Q•Jant à mon ch:i.ogement de régi<nent il 
fa11t attendre au moins dlx,buil mois do bonne 
confolte .. \ b I c'o,t bleJJ dHficUe de tirnr dix• 
huit mols eone /alre de la prison. 
!cl on n, fait p ,a d'éleve; r4pora•1x, c'est 

110 tlgim,,at diiclp'inatn des autre• batail 
lons d'.I trl4ue. 

r., Labo;: 1,'e•L pa, cher dans ,·e pay,. r:ent 
gmmrnes pour quinz~ cent•rnes ot JI est hlen 
mellluu1· 'JU',n liraoce. Jullcn pourrall en fu 
m<r ,J,, lno1w1 J•ipos ... lhln I mon vloux 
Julloo,Je t'en n1pporl•·rui dana trole 1111,, v~ .. 
ça vl,u•lri, hlen, •ncoro lreDlft rinr1111QIP. Il y 
a hlen d•• iJ01JJroijJ 'JUI aont 1r, d•·puts d,,,.,., 
'1.08 ... 
Le vin o·~•l pu ~hcr, vlnirl el vingl-clor1 

eentlmea le llir• - on peut en Loire. N,,u• 
•omrwA r1ualro amie qui r,-irlog•on, ,.,. 'JU•• 
noua nvou. les pl)Ul•ls kt co(1te11L 'fulozo 
oL vingt ijUU8 p'é.:e. 'l'u vola ce o'e&t pea cher. 
Oo peut apprendra il. nog•r d1rn1 le 1oblo 

dan& ce pny4 car JI y ~n n juoqu'aux g, noux. 
Jl yu nue•I troi• b11lroA qni oot nu b!llitr,I 
ot oo aa payé pas de fruls,mal1 lia oeiont p,a 
fomeox, les bitlo1 ac,nt preoque c11rr~e1. V1, n, 
doM, ,folien, en (aire ua uvec mol. jft t',.n 
rends ;1:; de :;o. Vlens don•J, el tu n'•- paa ln. 
lronsfte de perJrc Y (I{· ~te Il Pa.ri, ça VRUI 
ruleuxJ. 
Sou halle hien le bonjour à la fo.nt;i, 4 Mnr• 

11uerlte (tJU'olle ne m'oublie pa,),,i oa J:Di•re,11 ra 
1,,,ur, ut je voue aoubaHe une lilfn l,oon~, 
heureuse année â !ou•. A lol •url<,ul, cbere 
mêr,, ainsi qu'l mo• !tèree. s, leA copalne 
mellaltol u11 pe!U mot dans La proch1111e lai.- 

trr, ctla me ferai& lh·n pl«dalr, ,;a pa"~e le 
L~IDJ)B, 
Je ,·ol1 ph11 r!P11 li te dire pour J~ mQmenl 

quo : Vive novtml,re lHl/8, 
VM, 

011 volt r,ar cetlo lot1re - nnlure lo dt,. 
laili dt J',,rl11cnce du 1old•t rn AfrJ,111~, et 
çornblen fo r~allt4 v,r.ue re"emJ,,, peu li ce 
q,1e noua raeonfool d1· l'1m11#a le• thurif~r•l· 
req du pnltlottsme; on y volt J'~fal d'e,prlt 
des Jeuoo• gen• qui, cfo la vie clvll•, 110nl 
j~to!• tuuL 6 coup don, ln ,·io de cutrne. 
ComLltn <l'tnnuh, dt 1,dnew aonL raebé, IIOU• 4.,, plal111ntule1 r~,1g,16e, el rhorché11.1"f 
,:e <JUI l~e ren'1 trl•leP, 1nnuyA1 c•• Je11ne, 

iren1,,·~ n'ut nl lts do11s~r,,11l lo cbaowrneni 
de cllrnat, ni la no11rrilur~, ni lo 1ravall. l,11 
Jnuoea1n nt av~nh1reu1n - c'oal rnrc• q1t'lla 
80Dt J/J 1,or force ,on1 lntrlrH aucun, con 
lrnrlf,, doM chacun de lour• mouvijmrota et 
bumlllés à ch11que 101\ont. 11• •ent•nl 11>i'l11 
no ,out d'aucune utllllf· eloon snn: 1fohP.1. 
lleureuset11l'nl q•a 111 gnlel~ ne perd jamalt 

No• dro1ts l vlugt an,. Mali combien leurs 
plu8 l,el1111 ana~Qs 101,t a111,bl, t1 P.\ quolle ml• 
al,rol ·r,mt do to11/Yruneo~, tant de vleUm~• 
pour ontrelonlr le l>len êlre do qutlqu,,a rl 
obnrJ•. 

- ---- + 
MORT DU POÈTE ANARCHISTE 

AUGUSTE PERCHERON 

J.'11nardiiol1• Porrhcron tl1f/J ,1,, :,p nnt, "*t 
ruorl il J u huitjourff, 

Il fui l'uulcur de la f,c•llr dwo~on, <l'envr,li,e 
l'é\·oJ11tiÎ/'n11oirt· fr.:in1't'f'Tlff11T1t,,, /,,.,~ hn,~ttr• 
dïmrL(/11M, f}llf\ IJhUH IIVOJJS p11hli1·1~ dun, 11• t1' f J 
du J,i llf'r/ai,·,·. 

Arr~f(, et délenu duJ'anl ,le )ooguc,o ,ru,.dne• 
pewlnnL h1 pt•dotlc drt C>\jllo~inm,. ,w M11ulé (11( 
Oi1l'1lllié1• l'UI' [r•s rl111·a lrnilt'"ll'fll1 IJli'Ofl J11I fi( 
aubil'. Les 111·iv11lions cl ln 11dS1·rc ""' fa,t I•· 
ro·slc. 

Non~ J"C•e,~,·01lN Sl~Mt•zf'1•/.qut•1nn1c•nt 
de>~ Jeu.,,, ... ad1•,,...,,.r,,,14 au JHrN·f Pur 
01.l ftll ft<,il,u,jj•UJ'Nl (•Jwfdu /,ff1Pr/(li1•t•. 
Nou .. inf,wmon..., uo..., lret,,•u1•!f que>, 
nu LibPl'/f/Îf't•, il n'y n ul 1•i'dactcur en 
chef', ni dir•t•eleu1·. 
Not,•P cn.mnrndc• Sébni.tiNt J'auN1 

o'e...,t qu'un collaboraif•ur f.l•i•..., HH .. i 
du du ,journal. Si 1<011 nom IIKHN' 
comme> f'onduüm~· du L,bertriire et id 
kClit a1•tidc1< l'"""'m,t en p1•,•mler, 
c•,,,.,t pour la l'Cntc•. 
NoH ami,;i c·ompr<'nd,•ont r.-0la, 

Camarades du Lit,,:,.,,,irP, 
J·ai l'habitude d'envoyer en pro,incl' iJes 

journaux progrc~,i,le,, dans un buL de pro 
pa!(.u1dc philoaophi<1ue d hbcrtair~. "oi, 
j'ai eu une dtlcl'ption pourlnt « J,ibcrtair P.J,. 
quo j'ai "Jq1f.1lté, it Vol.-k Puy-de-Dôme). 
Ils ne ~onl pa~ parvenu~ il d<>slinaUon. 

La C'l1os" m'a mf·diocrement étonné; jo 
suis habit11<\ à t.onfRs li'~ Yilenioa ndminit• 

. Vous connai~scz cr·rlainement ce catho· tra(ivc~, mais il m·o 11ar,1 q11P. le fait que je 
lrque bc~wll.on. r1maisc dr ,a,·ristil', fer- ,•ous m~nlionnc est pnr lrop abusif el qu'il 
vent pral,quanl des officcs,pointanl 1égulil•- mérite la pl'ine d't'lrc, ,i~nalé à J'admini,-. 
remenl le dard dl' sa langue flelleu,,. i, l',,en- lr,1tion dl'& po\le~ et au jugement du pu- 
vptHcmcnL , rl'hoslir, croyanl c11 Hit•u, a bllr, 
tous srs Lonncrre,s, 1i l:, Saintc-Vi~,·f.'", 11 J'ai donc ndr,•,"1 un,. rf.rlamalion ~ la 
l'Espril Sainl t:I ù ~es lungu<•s qui, parait-il, dir1•clir,n po•l..1IP. Mai~ combien il fJuilrait 
furnt,l de ïcu pr111r icdlc d qui, ,!ans un f.frc n:,îf pour rroJ•,. à l'abo·11iJ5ement 
rfotus pri'lcnli«·ux, la houchctorduc comme d'unr pluinle d;,n• œllr" rslimable~ admi 
ùans un gnrg.11·i,nse, vous dit: ,, ro~i,lrnc,. nislrii!iou. 
de J>ien, la religion, ~es dogme~. p,1rfoit... Le; rcchorcbt's pour le, jo11rna111. égaré1 
mais, quanl oux rniradcs, allons donc..... ~ont dl'rnrurf,o infruclne1HeA, m'o-l-il é~ 
c'est bon peur les imbéciles . ., rép,:,ndu par un 1ou,-ordrc dl' la haulr, di• 

Ainsi voilà Dieu, luul-pui.,snnt pnrc(.' qn'il rection, ,,,·cr unP bonhom1e ef un snn11- 
cst Diru, sou1 ornin mu!trn de toutes cliosl's froid imperturbable~. J'en avnis fini pour les 
parce qu'il est IJicu, ù'unr 1·olonté infinie démard1~~ "officielle~•· ;lfaig fni rés:}Ju de 
purcc qu'il est Oicu, ni~ loul-A-coup ~r- n,, pos m'rn wnir là ~l dr vou1 i;'gnalrr 111 
fron!émc-r,t par cr11x-l!i mêmes qu1 1eulenL n{•!fligencP dr,s ~ervirl'• po.la1n: et •urlout 
pNurcr urhi I'/ '" hi ~Oll e~islcnco t•l ~on l'nclP ~rondalèux de délhnrner do leU1' 
infail.ihle sou1eraiocl{·. Voilà cr crrluleur df',linntion dM f,.uille, qui n'out do ~ou, 
du ciel ctde. la IP,rre, cfos à'>Lres, rJ,,, <Jésa,- pable 1111r l,•ur bonno'l~hl. l1•11r francbuc. 
trcs, des papt>s, des ~ous-1,apr,, de~ {·U- leur foi dans la san<'i·rité, el lllur ju;tiçc 
phan ls, de~ ru, e,, de~ roi- et des bann('- dans Je, <1ues!iOn( i1u'ellc~ Jmbra'-5cnt. 
lons; ndmini,lralcur suprême d•J cclto c·e,L un dr't.1111 d.in• le ,y;ll:1Ue 11',,rgani 
' ~nblimc lrnrmonir ,Ir, cho;e,,,, ,on,·nain ,ation ocluell,:, c·e~t rnlcndu, mai, rnllr1 je 
dis1teMalPur d<- 1,, pl~ic,rlu beAu trmp,, dl• lrou1c qu'il est par ~rop arbitraire tl'agir du 
la lirJ1ir, ri<.•, dé..:orul101i-, rie,~ li!licili\9 f'l la sorlo do la part d lin!'. adnun1,trabon ,·~ 
dc!'i Lourmcnh. IJUi,tn mni• ... ho vi-1;d!;11,t ,•1 p1·dab/,•'.! 
,nrr IJO<' mcrveillru~c pré,·1,11111 commande Oh· iJllf'I beau n'gP.r, q1Jo c~Jui de ecll11, 
ù u réguliilrr.~r ,v1lulif)11 de, u•frc,, qn!... H••puhli,1ur, oh l'on jfJnil rll' la lib~r:é, 
qui .. , ctr. 1'01lu cet ""'"'fl"lrn1 /)eu,, rh,-·c, pourvu qu'on i:r p111•sc Qll~ s<- rég.,l~r du 
a 1111i il n·~,L pa, plu, pPrmi, ,t',tllt>r fJirr· mlll san, P,.ayer de le meure en pra4i 
un tour à l,ourdc, ou à J., !'\alctlr, hi,loire que. 
il,· IH'cu•lrr I.111· ri d'l\1 <1lu uno hcr11i,rc 
'I"'" 1111 &iruplc déc(,ru ile• ,orlir de \l,t· 
i,1-..! 

TOUT OU RIEN 

\lt.1h, lt.1" tin .J,•.m foulrh,, pui ... ,,.," \·«·O't 
.11lu1ull1•1. J,, f1111lP· J1111,-,,n .. ,• do IJlrn, ,ouo 
dr1<·z l'adm<'llr<: aire Ioule, ,e., ,·.,nsé- 
qur•ucc, dcpui, l'.\ dr Id rrfalion ju,qu'au 
Z du miracle·. T•,ul.r vértlé pl'Oclamér, im 
pose du n,('mr !.,il !onle, ,c, fllu~ ultime~ 
con1i<r1ucnre~. .\drn,·llrc lj graine, ,,r~l 
adrn<Jll1 o IJ plan le; adm ... Urn la plante, 
c'L•,t admettre lo fruit. 

JI y a là un T()u/ donl v,,11, ne pôU\'CZ 
rion ,ou,lrair,.. 

Tout ou rien. 
Il n'y o pn, de miliP-11. Hi vou, en voyez 

un; la ~incérilé ruppcllt'.' li!f1111,,·i,ie Jluls 
tJlll\ 1·011, ,·nu~ y pla,.,.,. r,l ,·nn! y 1·omplai 
•e1., rr,l"'-·Y; c'~,l rel ni 11ni rnu, er,mfcnt 
lé Mi•n,. 
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Le rjlJO je vicm rio dirr, µour la rcti~-ion 
caLbolu1ue ••JJrli<pw a uuo Julrc religion, 
qui a au,1i ,e~ drigrne1 e! ~e• pr6Lrc1: !11 rt, 
ligion •ociall~te', · 

JJon.l toUl<'A k• pl•liJCl~ chapùl!U OÙ olfi• 
dent •es grau,11-prNru, ponlillanl lu• 
lfOI((), Dn mal d<! Jrurcnux do lnbnc, on dé, 
r,on1·~ lts nl1111 de l'autorité, on crio 1u1 à 
!., magi,traturo, au cepilnl, à l'orméo, à la 
• 1·oldaillo dn Parlt•1w•nL " ; diaere1 et 
~us. dihrr,.,, le vrnlre ou Mrodon, vitm• 
nc,nt elomcr ctrnlro " Jo gros,; cierge• 
rous, lévlfo• N ratichon&, loul Jo 1éminairo 
r•JUgn, ks .vent ér.irr1uilM8 d'alMgreue, 
crlonnenl l'anllc11no à la lil>1•rltl. Sui à la 
(H>Jico .... llo5a moh nu lmnheur univar- 
&el. . 

' l',u foil, lf'ur crie-1-on: c'n~L cela. A 
bos ri•llr frlpnuiJ!,. de molr,1ih·11ra, de pa. 
1ron~ cxr1l<1ilt•urt: à ha• 1'11rmé", aupp()L 
1fo1 fyr1111~: pins dt• nwi:lalrnl• ni de la· 
<filai~; J>l111 tl<' «'Cil<· 011lorît6 ljui, do sa 
m:,lu de fr•r, llf•US l,roie Ill CHvcau, J'eslo- 
11101· 1•1 f,, c<1·11r, A I,,,~ Cil Tonl tl'infami<•J, 
tl" ,n,hilis f'l t.111 co1rn11lion ,oclales, de 
~hnnlugo,, ,,~ m,·n~onl{•·•, de •c~lérul(l1~,.~. 
•le r111olb1•11r1. Rieu. plu, rie11 do lout cc,Ja. 
Ilien, .. tpte 1 ... bonhcur,1111 nonsc,ldil dane 
1111 utn10,pb?rc plu& rr:•pir~l,lo, p'111 ,ain, 
moins dUtrgé d11 min1m111, de pcatilenerJ, 
de liouff{,f'~ mrrruri&llcJ, Plu,, plu• de lfliU· 
VNnrm/'nl.., • 

Cuuandrr• a pnrlé sur lu ruine~ <11.t f>11• 
t,amn. Orautl tnmtJ!II', l,c 1·harml.' l.'H 
rr,rnpu "u lutrin. Au milil'lr du r.li11n•·lls 
ll'umhiliona dPthal11fr1, !a gar,lo ,arrée des 
Jaur/,, arcourl, les 1·hc,·cux lumullucui, 
al'<!l'.d~ grnnds im-tes de moulind vent iwur 
offrh cfo leur corp1 un remr,art indigné. 

" C1lt1yen,, qui trompc-l-011 ici: fJ11i, 
nous vi;,uJou, lu liberté, J'htJmme hbrD 11ur 
la lrrr,• libre. El l,ér, 1 ,oît le jour oi1 lo ri!• 
gn,• dP J.i Jrnternît6 Pl ,t.1 l'amour 111,h,•r.~J 
dr•1 i<•nrlra 1in,• rf.alil<I, ,,;, les P~ploil,mn rc,.• 
•Pronl de ,·11 r<' ,Jr la mi1êrc ouvril-rc, n,ai• .. 

Mais, tpl('Ji •1onr 1 
Mai~ ,l)uii,ir snpp1Î1J1P,r fa ,;.iu,,• d~ r4ello 

mi .. Pr,,, J.1 t·aov• de fou~ ,.,,_J m;,111, raol,,• 
titi•, r'1,,t le. . u111• nlopi<', loul ;in 11111 
houne fl<JIIJ' th•< ,,.,.,,11,.,. " 

Vou• l1•s ~nti·nd1•,; c<,< twmlrrtr.!i 1:,-1111- 
d<·nf • ,·e; farr.1·11rs r.111hilns: il• ur· par 
l1ml 'i"'' ho11hr•11r ,,1 Jors,pi"ou leur propo,e 
IP• rnr,y,•us tir J,, ~vn,111/lrir, il, crlrnt hytµ,. 
cdlemcnt a ... liJ Snl1·1l-0 de l'dna1,·hir, 

Emile JenYlon . 

LE CABINET NOIR 

Parl-, Il? :z:i fénicr 18llti. 

I'. !'.1tllO~T, 

OU PAIN ET DES FETES 
Pr,nfm ri ri,Tencro, - ÎAa pl,bfJ 01 c\') 

Rome rtalamai~al d~ Jeu,- 11011 ,·ero,.ot, 
du pala el de. jeo•. JI& noa J"t.rt l•• ~ais.ri', 
oe r/,ctam&ul plu8 rl'-D, 111 ,t•eodeol pRlirm, 
ment qae cdl,i nouv,lle provld•nc.-, l'Y,t,,t, 
leur donne la 1,llaoee 11uvlldleaoo ü dt1 
llberléa . 

Y,t 101 DOUVfl&Ull p~trlcl~n•, IH dirla•~o,, 
de J'he11re aoltu>llê, oot comp1l• que le mo)e11 
le plu ,l'Jr de f•lreGellltr lea plalntta Umld~• 
do leur• eeclave• élalt de leur donn•r des 
fêtes o•llclolle1. 

<'..ercl,.,, •ycdical• $( •oei#ll,e '"' rdrouvf'nt 
uo p•u de v1tar1tt, que pour orgenl•n le•1r, 
1,nlK et Jcui1 Jêlfto, IJu'on y ajout<! lar111gr~o• 
de 1~ r,ro,11tuJ1.,n ~t 1'11bru1i,semenl psr l'a 
hua d1J l'aleool l:l 4u ti.bac 11l aon seol•m~1,t 
ron ne t'êlonJJ•r• plue de l'avaeblaAe:i ,-nt Je 
la Jeunealll, mali l'on fié demaode,a al la 
mA!.O rnul encore dlapo~Ïr <l'un IJJ&lant wur 
aonaei aux que1tl0D11 vlrilta. 

•. ,_ 



LETTRE D'.UOLL~D L\PIE 

)Ion cher C,,ostant. 

rr 

J, 

l:l~nnusemtnt qn'à eu~ des ni ,·l'<>s!s d11 '\ Il re-re ceux qut, ,in~~·ement s'Ptn· 1 1 i,: ~f\X5. - • .\u cour- de la st>conde de, 
rlahJ.r il e:r.!Sle la partie Eahtt du tlf'Upl•. le, ploysi911t à rechercher te, JUOJ~ns ct',Ue· j deux conrèr-nccs faite- id par notre earm- 
16CJaçe;; Ivres d• 1-l·•rtè, qui rn!e tarie lan,' nuer l,·~ ~1au't s~1-1a,11. 'et cela a,11.r,1 les · rade S, bastlen Faure , un i:-ro, indu•triPl de 
- r,paire• et qui ~ so,u,. un j.our peur ·1 conCe.l'('oce, qui .ont compris depuis que te ln région, u_ 11 fi1ateur qui csploile hui( à 
~·n~r l'H1.t eocia.l. A....,., combien tous lts remède ~ trouve dam l'id•~e Ilbertaire, on neuf eents personnes. M JouY~re lll•, eu! 
[oatsseurs, bo~ls ouembou~eo16's, cher-. le roit, par le d<"·,ir qu'il, ont do lire el l'au,lace-C'e• eeus Jàont tous lenplnmbs- 
chent-ils à recoler le jour de l'~ntrie en sc.\ne I d'él:•di~r l,, brochure- anarchiste». de prendre la parole el d~ ,tir~ qu'il d<"Vu)t i, 
de eu ruturs lronb"fe..1êle. On s'ttonn~. mais 1 . . , son tr31"ail ta silunlion qu'il occupe el 11 a 
OIi &01189 à ceux qni ne •'amuKnt pas. C'est \ '-GL!l:-;, - L~• [orrats du l,ague Hu;nn- terminé par ces mols qui sont ou une san- 
le bon r:ch9 prom,;Uaol à l'atl'am6 d~ ra- . "~~~- - Lo ouniers, el ouvriéres ~,• la g¼:u.te ironie ou une stupidité:« Que ~ha 
mauer les miettes qui lombt!nt de sa tabl•. ' ma,,.,n lres,onnea_u n ont plus le droit de cun fa.-.;e comme moi! • 
Hier, c'élait le carn'lval, les canards beur ,e plaindre ; !eur immense et én~rmP .p:i- Voyez-vous d'iri chacun occupant huit à 

l!'OÎS. dtclaraient que la folie avait envahi tout tron ~r. t~n clan ~e bonté, de g,:!nér~,,té, neuf c,,nt, personnes l 
le monie ... et les pauvres avtlent le temps que dis-Je. d.a dé,1~lét"ss~menl, dont il c-i Imbécile. Y.1 ! 
d'attendre la tin des fêtes pon.r recevcir l'au- seul capable, , bien voulu, pour le plu, m(ine. grand profil de sa bourse el de ses i11l~r~1$. .,anSl'.lLLE:. - Le carna,·al do Marseille 
l)~mùn ce ,era Je npréaentant le pins au- 1,~s raire travailler 1:: heures 1 ~ au lieu de a élt' couronné par l'arrhé~ du géné_nl 

tomé de i... plontocra.tle bourgeois., M. Fé- 1 t comme 1~ loi l'ordonne. Peut-être a-t-il Duchesne, 1',111tiµide ,bof do 1'upM1Uon 
Usque, qni fera dans noll9 cité toulonni,;,, une _perllli<>ton t Peut~n refuser quelque de Madaga'C:U:· • . • . 1 • 
une eutrèe 

000 
moîn, triomphale que celle chose ~ un Bessonneau ; . . li f.ùlrul ,01r celle populal1on 1ml,oc1lu 

dn Caramtntf9n. on• ri m voyant le roi de TùuJours est-il, que les ouvriers travall- acclamer cet humme qui, pou,sé par sou 
eart oD, on pou.mit grincer des dent.li devant l~~l U. heures t 2, cela ~:&l .rien, Hs ua- orgueil, venait de faire mourir un tas d~ 
le ,ac d'écos. ,·a1llcra1ent t;I heures qu 11 u y aurait pa-. pauvres JCUDh gl'nS pour ecnquérir du ter- 

Anl!Si est-il utile que les r,au..-res ne puis- pl~, d~ m.sl. lfoi~ ce qu'il e-t curhm~ de ,a- rain (IUi ne 11ro~lcr.i ~u'ii la l>our,;~oi>it1. 
llftlt pntosler, •t c't'St pour cela que les socia- mir c c-t cc qu une ouvr èr_<' peu gagnrr Les rues qui d~\'aumt ëtres pareeurues 
!isi.., qui aièg~nt au Conseil mnmcipal virn- dan, c~ laps de temps. Eh bien quand cll_c pa_r le .:ortëgè datent, mus lo d~nuei, p~ 
nent de voter la somme de rlnq eents francs e,t ar~\'é à ga:;ner <111:JI >1tu(~o11s, elle doit voisées ou ~e. peul plu, el de !01~ on loin 
pour permettre à l\rnvr.. de la Soupe popu· N1;1 b1cn conten~c el surtout ne. pas se des trophées .de canons, de fu<1ls ,el Je 
taire de distribu er de la soupe grasse aus. in- plaindre, car t,~, d1recte?I'!' ;arde-ch1ourmc, sabres. Que c est beau cela ! . .• n est-ce 
dlgent, le jour de l'arrivée .iu prisidenl de la sont Il !e crayon en m,,10, pr,'l~ à marquer pa, ~ 
R~publiqne. 0 r:. ~:; d'am~nde,_ ou une 111i,; ,l µied de R~pomil'z-moi, YOU5, O_ mères, qui ,,ver. 

Yain ctlcul. Ceux qui troable~ont 011 jour hu,t 1ours à la moindre rëclamnt'on. pcrd_u !i 1!;1~ag:i-~a1·, ou ailleurs, \'OS enf~nls 
votre digestion. meweurs les joaiasenn;, ne Heure.u~ rorçats '. comme v~tro patron chéris qur. l on vous ,:1 arraehè-, pour tirer 
~.ofvent j~m•is vos aumôn~s. lb pr,ndront pr:nd ,0111 do: _mus ' _comme 11 vous sur- profil de lem peau. ~l eu alle~daut ces li1111- 
ma.ls Ua ne mendient p•~- .-_e11!P _ou mu~ fa1l surveiller avec une atten- d,t, dat.sent el se gr.s•nt. tandis que vos en- 

Iton plou.c. Quel amour pour se, mar- Iauts meurent pour eux! 
tyrs '. sen amitié envers eu'( dépasse de cent El bien, mères, la vlctoire peul /lire à 
coudées celle qu'il a pour ,es butards. vous, cl lorsque vous serez faligué~s de 
"Travaillez toujours .,-aléricns, ouvriers, celle comédie. hélas sanglante, venez arec 

Londres. le tt ,àritr 11>"96. 1 for,~sl, travailleurs. Travaillez pour payer nous, les anarchistes, grossir le nombre des 
l,,, machines que votre patron acbëte; tra- insurgés et ï.dre respecter ms droits. 
eail.ez pour payer les châteaux, les mai- O. A. B. 
"'?s, le, ateliers qu'i~ fait construire; Ira- ):JMES. _ Jeudi dernier Je citoven Zé- 
·~1llez tOUJOUrS galériens drnUS a~gOUSIDS vnï-s, un blanc bec qui exerce les fonctions 
directeurs,_ cunlr~-mat_lre, gard ,-ch1~L1rme, de u membre du conseil national du parti 

~oe~rl::r~:uJ1~'
1;:i~/:~\~t!:; ~1t;! r;:; onvri~r. • a ïait u_n? conférence, Tout l_e 

üendra oi1 à son tour, l'ouvrier mus {on- bafoulllage collectl;,,te y a pnssè"; ce petit 
dra, mais ce jour-là il ne se contentera pas per'.oquel fl rêpété, du haut ~e son per- 
seulement de la toison, il lui faudra la z: 1~\1\::

0
~·u:~~~. ~~g·~;0e;sie!~ ~~~ 

peau. UN EX-FORÇAT. dn~s s~ 1:idicule fat~il~ a baptisé Roubni:: 
« ville samte • depuis el parce que celle cité 

B.\.R-SL:'R-:,r:I'iE. - Yeodredi il r~nicr lui a entlu octroyé !e siège de député qu'il 
dcroier. avait lieu, au c1fé de ln Gare, ù briguait vainement depuis quinze années. 
l'occasion d'une élection au conseil d'ar- Le camarade ~arcellin a répondu. comme 
roudissement, uneparlotteJlecloralecomme il couvenait à cet échappé do Bicêtre collée 
s.ivent en organiser les comitards bien pen- tiviste et opposé à la formule autoritaire : 
sants. " à chacun selon ses œuvres " la formule 
Parmi les cenl cinquante personnes ve- lihertaira : • à chacun selon ses besoins. , 

nues 1~ pour entendre les deux candidats Le polit sac. à fiel Zé,•a,;s a essayé, mais 
surcnchérrr à qoi mieux mieux sur lP, bien- , ainernenl. de réfuter notre ami que l'audi 
Iaits du leurs trucs politiques respectifs. se toire avait soutenu do ses applaudisse 
trouvait un. pauvre vieux, nommé France, mants. 
ouvrier maçon, .l.gt de soivante-aeuf ans et Co fait à signaler : Zévai's qui demandait 
travail.aat depuis une cinquantaine d'an- sans cesse qu'on lui expliquùt le fonction 
nées pour le mème patron. nement d'une Société libertaire, n ·a même 
Pen Iant que les deux [tuseur« de bonheu« pas essayé de nous Iournir un aperçu de la 

humai11 se jetaient à corps perdu dans la Société collectiviste ïuture. Il s'est contenté 
lutte oratoire, qui n'est pas une lutte, un dafûrmer que la propriété individuelle el 
combat, mais un aITùl d'astuces, un assaut l'Etat auront d.sparu , ce qui lui a valu, de 
de mensonges et de ruses, il' père France la part d'un .issistant, cette réflexion : 
pnrai-sait en proie à de sombres. rétlexions. • .\lais, YOUS confondez avec la Société 
Que •e passait-il dans son esprit? :'>ul ne le libertaire ! ,, 

A.rm=d LAPIE sait. Toujours est-il qu'à un momenl donné, En somme, la soirée a ... tourné à la con- 
!' .-S. _ Je dens de lire le• Tm•JJ·' ,.,,u,-,a~. on le nl sortir de la salle en grom.m_elanl f~~i-0n du so~iafüme_ parlementaire el à 

q-oi après noir put.lie J'1t,·, u,a/Î?n i!fw>1,l,, entre ·~~- denls. des phrases 11uulell1gible,, l anrnlage de 1 anarchie. L. R. P. 
puhhe aujourd'lwi ma prolt:sl.alîoL. prêeétlëe el en c1bpanl ,e, poing,... . 
d"une thèse assez judicieuse. conseillant i. tous _Le le~demam, ~u _potnl du Jo_,ir .. uo ou 
de resur. pur, et vi(•rges d~ personnalités •.- rrier qu_i s~ rend ail a 500 lrarnil Y!l, dans 
Il aurait da pr~lier d'ei~mple e• je ne mus au- une cerisaie apparlcnaol au palr~n du pau- 
nb importuné t!e rues Jer•res. ,re ma,o?· e_L à cent mètr,:5 ennron de la 

A L. salle d0 reumoo, le corp, d un homme qui 
se balanrail dans le ,-ide. S"étant approché, 
il reconnut le père Fr.ins:e ... 
bepnis quelques temps déjJ, le pauvre 

,·ieu1 ne gagnait plu; de quoi sulfire à ôeS 
be,oin,. el, pensant sans doule ... en enten 
dant les belles prome,ses des candidats, 
que ,:eux qui peinent cl ~oulfrenl u'onl pas 
le temps d atL-'lndre lo bon p:ai-ir des satis 
fail,. il a pref.,,é en. finir avec la• marâlrc , 
que t.,ndr~ la ma.in vr,r, un argent, qu'on 
ne ,·ous lai.,,e l<,rnber souvent gn·empoi 
sonoé, et s·en esl al!/i tout seul cl loul de 
suite faire la chute il pic daos le néanl no•r. 

E. HE\Pï. 

Je rt,;ois à l în~ant le Lil;,rfairr. d ne vou 
lut prendre d.ans Je journal une phtce qui e,t 
due au" idies qui nous s<>nt ,hères, Je me bor 
nerai à tïndiquer des (<1it, ,1y11rHtuJ: sur J'ac 
cus..tion infdrne d.;nt fai Hi rot.jet: 
l• .\.nt<>ine a prot.eslè à lùrl sur l'usage qni n 

été feit de sa si;,natnre: il s'agit de IJehoc-An 
loine el noa de lui. 
!- De mème ponr l'ielroroya, il a un fr~e, 

bon caman.Je, tl c·est lui qoi a sls'né. 
3• Je puis citer hnil personnes a,nqnelles la 

compagne Gu,rineau a dit qu"elle parlait pour 
l'ar'..,. Kien d'donnanl qu'il la frünuere vn roas 
demand~ si ,oos Ut% d,·, pa1,iers. 
'" Sur moo ,oyage à Paris je me suis ex 

plique uec Jes c:,,marades serieu~ en qui j'avais 
pleine ronlian~. 

:.OAu sujet •le la lellre poli··iere rerne.p,,ra1·.-il, 
il J • trois ans, à un do_n1i,ile que j'ani, quill.: 
depuis trois mnis - qnt pers•rnne n'a ,oe - je 
ne·pois opp.,ser qu·un simple Jèmenti. 

C'est à la foi,o honteux et noa anarchiste de 
m'uoir laissé dunot lrois a!IS. sow. un tel ,oup 
f-On sans me d,mas,u~r. 

6,t Poor l'alwre SI.us_;, je n ai rien à dire 
pui,;.que tu IIS \'Il ,t .llon,ieur, ain,i 'lOe Gra<e 
et que tous ruez jn# -;ans ,-aleur. 

Je m'arrête, moa cher ami. quoi'jue ayant en 
enrt~beaa.tonp à dire: - ainsi des wa,Ji(rstu 
1Yn11rtrifllt,1r11- a la police an~laise el anonymes 
sout dbLribu,:S et p!.,1·ardt,,,. - ,;est un ~o.•J 
~ultat. 

Men,i et amilîès. 

EN PROVINCE 
A:ï}ER&. - 1~ bruit !ait par fos troi 

conréreoces de Séba•lien Faure n ·e,t pas 
prè.:, de eesser : l"effeL produit dan• Lous lt, 
milieux est enrore coo,idérable. 

11 y a le, Bourgeoi,. les cbaud; partisan, 
de !"état actuel, les ,rnlrus insa-siable, 
qui eux ne s<>nl ni plu, ni moi os q•J·errar~,: 
ib 1remblenl, et oe sJvenl plus comment 
,.,uacher le voile qui rna,quait J"mfamie 
de leur da.sse et que ::5éb3Slien four~ a fait 

• tombt"r. Cela ,e voit clairement, il >Uffil 
de le., voir se rencontrer dar.s la rue el 
causer dans leur cercle ret chez eu,,où je 
ne pénètre pas. cela doil être autre ~hose 
encore). • A\"ez-von, suivi di•ent-il, Je.s 
conCérence.s ï c·~st honleui, on dt>nait 
emp~cher cela. où 1·eulenl-ib en renir ? • 

F.h: lles3ieur,, on ,·nu! le dit ass,•z, a la 
rérnlution ! prenez donc s'il ene,l temps en 
core des dispo,ilioa, pour ne pas payer la 
ca~e. 

Ceux que l'on appelle id k, ;,,,·ialb!c, 
parce quïls rhent d'all,·r s·a,,'!oir dan, le, 
fauteuils di:no.,dépulésel faire ain,i l'émaa 
cipation ou\·ritire, sonl absolnrn~r.l dém,, 
rali5és (•Î celte e~pre•sion est bonr,e,; il 
est risible de !As voir P«ayer d~ ,t• MpHrl'r. 
ils n~ sa\'enl plus C<>mm,:,nl raron!Pr le11rs 
boniments, qu·autrefois ils sernient aux 
nalf~ pimr en rairP, des électeurs, Pl sont 
obligés de dire • c·esl bien la vérité, et ont 
cPpendant encore le toupet d'ajouter; u c'est 
ce que nous pensions, c·est rela que nous 
voulons". L'audace ne leu.r manque pa• à 
ces oi<eaux-là, mals ce qui semble vouloir 
leur foir" Mfant, c·e;l la mas·e de lrarnil 
leur; .• ur la'luelle ils !ondaicnl toutes leu~ 
e:opérance:; et qui, ;i nous avr,n$ le ,oin ùc 
l'aider unp,m,n'cmploiera 1>lu:o ,e, bulle.in, 
de vote que pour un usage des plos parti 
culiers. 

CA:<;:SCS. - ~!. Guidel. riche directeur 
d'un(' u-ine tic C.rnne3 <Alpcs-)farilimc,s 
a,·,it à ,9n ser<ice un C'lCher qu,, pour des 
rai;on, :1L,c;;luu,entfuliles. il renY,,ya.Ainsi 
mis rnr le pav,: a·,cc sp, trois enfants, le 
malhrnreux C()tber cherciu vainement 
penilaot deu,1 mois\ s'cmplr,yer à 110,3 bc,o 
gnc q11rl1:0D'[Ue. Lit' <1'allendre le 1,on 
,·ouJ,,ir de, bourgeob pour pou'"oir manger, 
il résolut <1'1·0 finir hru,r111omcn( are•· la so 
dH•'.· <jUÎ le ç,m4amnait lui cl les ~i,·n, à 
une mort l,•n(e mab •ur,•. Cdle idl:c en 
!He.~ ,ou tour il roudamoa u mort l'auteur 
do S"1! rnhère, e.t l'c~écu•.a lmidPOJPDl d'uo 
G•,ar,de rernlie.r, Eo,nile il se suppnrna lui 
m(rue par le m,•me mo)~n. 

fJ,1n., nnP rJ,•s pnf·ht·~ ,111 l-i'"' \";•L.ernN1h,Ofl 
trou,a cp~ 'tUPl4ue~ mols: ,, Je lui ai -ignl> 
s•,n •ort, il fan! qu'il mture comme moi, 
p,·re de ramil!P. , 

Co drame sanghnl 1,.e,l poiol f,w t pour 
nnu; •'lonner. Dr pareils surg-iron'. de plus ru 
plu, fréqoenl~.On ne peul accuser ce paune 
cocher et <olulionner en l'app~laJJL mi!,éra- 
1,Je a:;sa,,in.l.e,acculésr,nr l.1 faim n'ont qne 
la venf!eance à leur snn·ice cl rien d'éton 
nant à ce qu'ils salhfas,cnt cet ultime be· 
soin. 

La grand,~ coupable, c'e,t touj<>urs cl 
toujours l.i même : l'organisation sociale ;. 
rebour;; que noussubhsons. 

Samedi~· Il 'i !,. 31'1. t.,anqud <las ~alUricns, 

~~ ~t~ ;:~~~.·~~'~i:!;~~e Lr.:~:i:;'!/on enlen- 
Le camar,de Paillette se fera totendre, 
1·00• lea 1,lbertai~ sont pri~s J'y assi,ter. 
l'ris du llanqut'l ! fr. 
Soin'e, eoWc lil>re. 
La ,,owpagne Paris de l!ijon prie les romp&· 

gnous Lyonnais de lui dc,uucr des 110U\'Clles d_,. 
111 li lie ri son adrrtS~. t:trire Il J'adre"e sut· 
.ante : Mme l'arie, rc1upaille11!e M ~bois,·•, rot 
des <;oJrans, U, à Dijon (ù,tc-d"t Ir). 

La grande fi•le fnmiliale orgaoii,,• 1iar les ca 
mara.tn de lu rhe gauche ~il, 1t cause de la 
rooCücnce Kropott.inr, remise dn 7 au H man. 
Elle aua donn~c rua Je \"aow1, ,aile du .1[.,u/itl• 
,1,,./tt•l'frry~. - Ll'I amis tJUi pourraieol di11- 
1•i»;er Je lots pour la lowbola ~ut ,,rié• tle l"' 
adl'ffttr au-i camal'9dts liu1a.rJ. ti, rue de• 
Canttln. ou Juin llarJ, !0\1, rue d',\.Usit. 
~, d,'rirau1e aunon~nl pour le 2 rnmi·• l 

7 h. ~ l, à !',·,Use ~aiot-\'iocent-de-Paul une 
,·oufrrcure rar rabb6 Dumont. 
ordre iu jour; La rie"'"' Vir,,. 
!As c11lise• 10111 des li~u" publica où tout le 

monde peul alknurto11t quaud on T reil Je la 
JH•lÎtJ<jll<. • 
.fota. - Ile• anïrhet en quantité aononctnt 

la snsdik œnfértnt<'. Le rati<boo ,eut donc 
qun tou,, Dl~me kslil,trlairt'll, nilknt l'entendre 1 

J::t pourquoi pns t 
Lyon. - lb conférences de sociologie du 

profr.s,•ur n,,rtraud se Cool non J'&f IN mer 
credi,, mois le• ,endredis: Polui, Saint-Pierre. 
entr,·t rue de l'llùlel dc-\ïlle (,•t uon ,le la lli: 
puhliquc). 

;,;.\:'iTES. - .Jamais les fêles du carnaval 
n'avaient èlé aussi l,ri.llanles dans notre 
ville. C'est la ,ieille noblesse qui Lient ici Je 
haut du pavé: aussi le général comman 
dant Je xt• corps d'armée, président d'hon 
neur du comiUS. des rntes, n'a rien trouvé 
de rias amusant que de marier CarnaYal 
et .\larianne. Toutes les rues onl été pavoi 
,ées ; les ·· tricolores » ornés de R. et de F. 
faisaient ,i,-à-vis aux chilfons blanc, bleu 
et jaune qu.'on étale le jour de la fêle bon 
dieu-arde. 

On dit que ce sont les mêmes loques qui 
mol sel'\;r proebainemenl à la réccplion 
de notre G-l'andd1Pf. 

-rctaox. - l'o[ de soulier.. - Au milieu 
du !nie, de,anl les étalages resplendissants 
de nos magasins,uo bambin s'arrèLait hier, 
tout soucieux, ne comprenant rien aux 
étrangetés del' existence. }fois il sen tait bien 
que lasociélé n'avait pas r~isoo de laisser 
de malheureux petits ~lres comme lui aban 
donnés, sans ressources, ~ans guide, sans 
ri1;0. 

Il était dM·aol un maga.;in de chaussures, 
lui dont les pied~ 6taienl endoloris par le~ 
memtris'!Urrs dr la marche. Pourquoi con 
linuerail-il ù souffrir, quand il pouvait 
comme t1,ut le mond~ Nre ùicn chaussé? 
li saITTssait de drpendrc 11ne pairr de ~ou 
Jir-r,. La 1,,utalion ètail ,·iolcntc ,.l com 
mellt ré,i-ler ~ L'enfant n'hé•ilaul plus, ,est 
souJain emparé d'une paire de chaus!Ures 
i• s.1 cunvenance d s'eo e~I allé. IJuclque~ 
inclaols après, un gardien de la paix le 
mrtl.~it r·n i'tal d'arresl:llion Pl J., rnnrlui 
,,il au pr,,J,•. 
- Comment tr nommPs-tu? interroge 

1 a11~nt. 
-}lid1el C ..• 
- Ton lige? 
- 10 ans\ 
- Pourquoi as-ln ;olé us chaussures? 
- Je n'en a.ni, pas et J'avais mal aux 

pieds. 
Que v:i-t-on faire de eel enfant à qui les 

riche,, out loul pris? Le reléguer dans une 
roai,on de corroction d'abord, où il ap 
prendra tous les nces, et à Cayenne en 
iuite. 

coMMUNIOATIONS 
et de Bourg-dc--Péage ont déridé de se ~~ 
chaque sameJi, de 8 heures à minuit, ~:, 
l'ètude des questions rhilanthropiqoes el ao-, 
ciales. • 
\'oici 1'11ppo! laocè par les camarade,:• ,t,, 

eeu1 qui out à cœur la libre diocu11lon et la 
~ulpriSAtion des it.lêol llbertalree, de se j~ 
dre aux ioitiateurs el d'en venir grollir le 
noyau; comptant que boaueonp ~pondronl • notre premier appel, nous leUJ' disons d'uaaoe:. 
metti. • 

Pour plus amples rens~igoemenla, a'adN!aler J 
au CAR1arade Michard, 50, rue Bistour, l Ro 
m11n1; en eu d'ab,enre, rue du ,routon, a, t, 
Romans. 
SainH>enie. - J,rmm~ Jibertairf' - T, 

les s:unedis, t. 8 h. t/,, chez Pl!Toine, '8, rue 
Samsoa, causeries par divers eamarlldN. Lea 
lecteurs du Ubertain, des Temp1-.'>01tli«I, 
el de la &,da/e aout parût:ulièrement in•! 
aiosi que les Jeunes lllCiali1t.es. 
Toulouse, - Le groupe ,,, 1.i~rtnirra 
l't1ul<lw~. invite tous le,group~s lté~olulionnli 
res à vcoir di1euleP contr&dn-toiremcnt lu 
question• sociftle11 tous Ier samedis, à pvtir dl'; 
8 b. li":! du soit au cafo Mo.rio, boule•ard de.' 
Strasbourg 16, aalle du f•r etage. 

PeJite Correspondance 
{,'11 ami Je /a J,ibfr,·(~. - Ert~OJCZ DOUi det'. 

articlt• sur faits d'usines, d'atelit'r, d'c1ploi 

tio;,~ :!;,,,;,. et le 1alo11. - Nou• attend~;_, 
mieux. 

Le eompagnon Ch. t:. ~lalfeyt a-t-il :reru lt. 
lettre d'Albert l'ttrnsl. 

llofpondre par la voie ,lu journal. 
<;, d ,)(tl.nril/,., - :\ouw ne pOU,o.,. l11~re 

ce ,1ui a Je ,oradére d'un coo.tl ou pluL 
d'une leçon lnflii;,1e ., det camarades. 1..'lncide, 
auquel ..- ratlJleh~ loo uil panlt cloa ou à 
vri.1. Inutile M le touvrir. 

.V ... , ,1 Touwu,~. - l..e rait c.on,!UOall t 
sieur Chaine n·e,t inléreManl qu'fl la oond1ti 
de nomm,•r le cn111Made qui, l .\fontauben, 11 
l'objet, de la part de cet individu, d'une lent 
tive d"embauthage, 

V. E. .• , ,! Cnrm,i1t.c. - Le rait 11,tndé n' 
1,lus d'aet.ualité. Ce qui •e rattache à la gffft\, 
de Carmaru ne ,..,nion11e plu• pen1onne. 
Tout~ oompagoc tentée dans Je aen• que 

in,liqu, .. serait fatalement un coup d'ép,ie 
l'eau. 
L. R. S ... , ,l .\ï,n~,. - lmpos,;it.Ie de l'i 

<JUCr l"èPO<JUè Il laquelle Loui~e Mirbel el ~ 
tien Faure iront à :\tmea. Tu .enra en toua 
comme tous, avis& en temp• opportun. 

Faug()UI, ex-g~rant ,tu Pl!re Peinard 
mort à la Guyane deladyHenlerie, en novem 
lij9l. 
Le ramo.radc n. Fane demande Je9 unu 

du camarade Frédérir llirtz dont il igr 
l'adresse, 

L'11 ,~pai II d,, P. - Le camarade de Ly, 
mèrnuicien-ajusleur, esl pl<1cé. n le remercie 
t'enS"gC à garder la place 1,our on 1u1tre. Me 
TQt1r•,l'Om1wrrchir. - Vons trou-rez queD 

donnons ti·op r.-0urs , iJ la primitive nature, 
n'est pas en tout parfaite». Eo cff"d noua d 
chons /.,. nous rapprocher le plus (>OISÎble . 
telle grande mère cr.\alricP. dool dei loi• 
lices et la cit·fli~otio,r nous ont éloignés. 
Yous dites qnc les ji:soH.es ont raison, 

nous devrions être autoritaires comme 
lJs n'ont raison <JUe 1,arUculièrement à leur! 
)lous ne pouvons admettre que l'on dohi, 

« mettre tout le monde dans la néceaill: 11tl 
l.rllvaillcr n, ai le suffrage judiciaire ou l~ 
tif,ete. Ce serait 'lprès quelque temps revenir• 
nous en sommes, il faudrait encore des loil, da 
peines el même des bourreaux.• 

Merci pour les .. dresses que vous nousdonD~ 
pour vos conseils el ,·os encouragements. 

ABONN 

Unau. , 
Six moi, . 
Trota moil 

CONVOCATIOXS 
Les J,,/J,r/air~s d~ _ Hénnion le l~ndi 

! mars, à li 11. lfi du soir, !~, "!e ?>lab1Uon 
()for, h,• Sninl-Gerrun!n. - Oistuss1on sur IA 
prod,aine ràol1tlioll. _ Les eontradideurs 

so~~si•~:i~~~ps •JUi pourrru1'nt Jispo•c~ •\e fürr..s, 
brochures, elc. • pour forP)vr un~ b1~hothèquc 
sont prks (_le lu~ adresl'l& au rnm.:ttd.<lù Guyard. 
1
\~~~-1i:r~~i~!~l~s,; \!Jl', Slllle ll~nélan~. _:.o, 
accoue J~s Gobelins. - I.e samedi, 2H fo1r1cr, 
&. 8 h. {12 du soir, l':Ousel'ie par un camo.rado sur 
Le d,oit ,i,, 11,-,miier occ11•)(111/. - Les conlra- 

dij:,~:.:.i.n~'.:;~:~~/,te du .W•, sallo ~!as, ma, 
rue du Tbè,\lre. - LI} vendredi 2$ fth ... ricr, à 
~ h. 1. ~ du soir, réunion d'èlude où ln contrn 
dktion esL admbe. - Le dimanche .l"'r mars, 
mt,.mc heure, soin'<' fnmiliale; ~6cr1c pa.: Je 
camaradt..\ Gu~1n1·cl sur : Li Foutr1111P a11a1·tlnste, 
cbanls. poè$ies. 

Grouprarti.,tiq1ie. lléunion le jeudi !i février, 
/t Sb. l t du solr, 11, avenue d'Orléans. L_es 
nrli:-tl's liberlaircs !itt,'rateurs, 11ein,tt~es, art,s 
te, rll'amati'Jlle-S et t11;-i']11es sont priés de s'y 
lr";~c~ibertaires du xrV', Samedi, '.!9 f~,~1er 
U al'eaue d"Orléans, à S h. 1/t du soir. S01_rl:e 
familiale. C11oserie par le cmoarnde A. Falher, 
sur la tac/i'fUC t·t!cot«lio,i11,(Lire, chaots,poésies. 
Jeu11esse f,ibet·Laire du XIJ''. Dimanche, i•' 

mars, à 2 h. l/2 matinée familiale, 11, avenue 
d'Otlèans. 

Causerie: Les fa11(1/iq,1e.s de l'A,wr·diie. 
Entr<ie libre. 
Les Egau.:;;dui7•, louslesmercredisà.Sh .. i/!, 

du solr, salle fierai, 68, lue Demours, divers 
sujets soat discutés. 

Prè-S<cîtil-Ger~ais. - Les camarades de la 
ViJ)Nte Pré-Saint-Gervais, les Lilas, qui désire 
reraient,former un groupe soal priés ùe s'adres 
ser au compagnon Jacquemin, 64, rue de la Vil 
leLle au Pi·é-Saiot-Genais, tous les soi,s, de 7 à 
9 he:ires, et le dimanche toute la journée, 
Amiens. - Les Liberlaire.s d'Amiens orga 

nisent, pour le dilllanche i" mars, une fête 
familiale, rue Brirdr111, salle Bardou, .:i. 3 b. 4, t. 
C<mcerl, couf,:•rencc, tombola, bal. Entree: 30 
centimes, gr'11uile pour les citoyenues. 
Boulogne-sur-Seine. - La Jeunesse ré· 

volutionnafre libertaire se rëuoil tous les 
jeudis, à 8 h. l/2 du soir, i, ~oule de la Ue!ne, 
maison CauLillon. - Les copa1ns qui pourraient 
disposer de brochures el bOOIJuios pour la blblio 
Lbèque, les envoyer au cama_rade l.,h-cque, 10, 
rue Thiers, h Boulogne-sur-Seine. 
Saint-Chamond (Loire). - Les camarades 

el tous ceux qu'intéresse 111 question soriale, Le~ T,mp~ Non,•eaux , t 10, rue MoufTe 
sont in~itcs 1t se rencontrer tous les samedis soir 11 l'o.ris. ~- 
~1;a;t:o!~t!. heure, du soir, au café du :-iord' l,a Soclalf', l3, ruu La,·ieuville, Paris. "1' 
Cognac. - Les leclc~rs du Libertaire, de la 4 Pin.me, 31, rue nooararll;. Paris. -:,j 

f',ociale et des Temps .-.ouveaux se rencon!renl ,, 
tous les dima;nches soir à 5 heures, place Ln Non,etle Humanité Llbrairio Rofo ,aaÎJ\! 
François I r, Café du Chalet. do la rue I\'locon, !>ari;. ' ' ·1' 
Amiens. - Les travailleurs sïnt~rcssant ~· 

à la question sociale sont priés de Yeuir la dis- The Torclt, a re,·2lutionnairo joume.l of_ Pl' 
culer tous les dimanches, à 4 heures, chez Ed- ch1st-corumun1•~e, 1_2,, Ossul!lon S1reo1, 6u,bl!; 
mond,rueBasse-des-Tanncurs. l\oa~. London:-.. \\. , 

Marseill?. - ~es camarades du quatUer ))1., 1.ttlmnfl, - Y .. Sleb•nbrunnga.6.,.,69,11>1 llelle-de-~:11 cl en,·1rons se rencontrent au bar to.:k Thûr 30. - ,ïenne \.\Ulrich<'). ;t 
~:::~~ r~~ ~J~u~, ~:· 

1
:ir,ma~~:, qj:~~i0~; ~~ The lleb&l. anard•i•l·conuauni,t, r,wu•. ~ 

dima~cbe• et jolll'S de fèle, entre + et 7 heures Mano"''• ,;.ircd, Bn,too, Elat•-Cni,. 1'-:.". ~= . 
~~~tu;:· ;.ïu~~:~:tti:a'°1~!;n1:it~1!a~:;: E N V E NT JiJ ~ 
fn ma,1'!> à • _heures du ,o!r, au Cru,:boo d'or, en DANS LES 11IJB1!A11X DU ·j·.'. 

1ue d organ11S<r une w1rè, ram1lu1.le ,,our le " 

tl1'.'.'.:
1
:~maradr•,111i pn,1rraie11l <lispo,cr ,Ir li- LIBERTAIRE 0$! 

t~·/~~0;~f:Ses;1:1~~:Z[r~~~:e;/:~";~~~i%; LA DOULEUR UNIVERSELLEft 
Jourtlrinier, rue '1czl à Reims, Marne. par \i;I 
.fo/a: les deux soirées_ familiales Ol'ganiM,es 81Sba5tien FAURE J 
~.,~':.î1;~~~~;o,it;;i:"!~~;a~':::'~~':i.l!"r;:n;! 2 fr. 50; Pllr poste, 2 fr. 80 
pour la hroe~ur~: • Patrie ?l iote!nationnlisme • L A S OC J Ê TÉ F U TURE' :r~1~: ~:at!n~:~ t:.1~e~;:·e:;::~~::.;i,vri,m Pllr 
Lu libei·taires de Clichy. - lléunion diman- Jean GRA V.E 

che à 2 h. 1/2 t::3, boulevard National, au 1•, 2 fr. 50; par poste, 2 fr. 80 
~ . ~ 

Ordre du Jour: les ~lec.Uons. L'Jmpri~ur-Geront: M.\1 
Romans. - PlusieUH ewnarades c1e Rom&n1 u, rue de la Gru,e.Batoll.,,., Parti .,. 

PETITE POSTE 
U. Angers: R. Roanne ; G. ~àcon; IJ. i'i"'li 

S. Lens ; .'l, llaudimool; 8. ,-\gen ; G. GtC 
d'llossus: S. Al!:er; L. Bro1elle;;: )1. Anneryj: 
L. E1>im1l: A.. r.ènève; J.-8. Illinois; B. Muf" 
poix : Il. Keranfurusl; )!me E. Gap ; Y. X~: 
York; ~!. Reims; G. Dijon; I?. Poitiers; \'i' 
Roubah, )f 
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