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LE LIBERTJ\IRE 
Fondé par Sébastien FAURE 

ABONNEMENTS POUR LA FRANCE 

Un an .•• 
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Trois moia , 

6 francs 
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1 fr. 50 

ADMl:'ilSTll vnox J:,;T ni;:D.\CTLON : 
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La llMadion, à M. GO:'IST\:\T M.iHl'li'i, :i, rué l·:ugi•11e•Suo I'aris 

ABONNEMENTS POUR L'EXTÉRIEUR 
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A 
Il :;e poursuit une active campagne ton· 

tre 1,, Séuat Hien entendu. r.1 sont les de 
pul(8 qui y Mploknt- en apparence du 
moins - k plus d'ardeur, Il : a, du reste, 
i. l-1 Chambre un certain nombre d'a:11N;' 
qui n,· ratent jamais I'occasion de se dé 
,:,,:o:ier. pour rappeler sans doute à leurs 
cl.cteurs quils existent, avoir J'occastou 
d~ ;c montrer en réuuiou publique. y faire 
entendre de ,.1~t1Ps déclamations ,,t s'y 
ta.l er quelques faciles succès, 

Le~ meetings succèdent aux réunions 
pul•'h1ue,i: les orateur- al-ondent. les ha 
rangues se multiplient. Toutes peuvent se 
rë-umer en trois mot,~ :':us au Sénat', 

•t 8os au ~E'n8t 1 11 '. ,·ny·1' J'en suis: 
01.i: plu; de ::-~n3t' Les gàteu! qui se fout 
porter jusqu'au palais du Luxembourg 
sont des impuissants et des gêneurs. 
Mais ... Et ,.:,u~. Messlcurs les députés, 

veus, les représentants du sutîroge dit di 
.Net et universel, n'êtes-vous pas aussi 
des empêcheurs et des incapables t 

1,lue fail~s vous t que pouvez-vous fairt>~ 

BAS LE SENAT L. 
____ ...,......_-.N\Jl/lA-~---- 

dans les mèmes termes sont deux e;xpres-1 Camarades, seuls nous a vons celle con- 
siens svnonvmes. victiou que )a Loi est le mal, tout hl m:11. , . 
Yivrt: (>[;e heureux, être libre, c'est 'I'andis que sénateurs et députés se que- LI' rcudred] G mars l/196, (I IS h. 112 

tout un.' relient, répandons celle conviction. Fui- du soi» 
Eh bien I Loi el Liberté sont deux cho- sous comprendre à Lous que nos douleurs --- 

ses absolument contradictoires. Irnpossi- ne font pus imputabl-s ·, il l'existence de C Ü N F É R E N C E 
ble de concilier ceci et cela. Le premier deuxassemblées dans i'Etat, mats à celle 
de cos mols est la néuaüou du second. de n;1al lui-même. 

Qu'on prenne n'i~porte quelle loi. On Les pclitieieua du Palais 11011,·ùeu.r 
Je m'explique: peut èlrc certain qu'elle a nècessairernent vonl parrour ir ce pn:-·s et sonner le 1:allie· 
"Le bien». « le mal ,, nulle de ces pour résultat de llmitee, de restreindre ment des électeurs coutre leurs col1,·gnes 

cuoses n'existe en soi. Il n'y a" bien", il I'exerclce-d'uue liberté. du Sénat. Il est question dans les partis 
n'y a« mal » que par rapport ù l'iudividu. Les lots qu'on a_ pour donner le change radicaux et socialistes - tl'or;:.lniser nue 
Est-il nature, est-il judicieux. de prt':fé- - qualiliées de « lois de Iih.rté 11: liberté vigoureuse campagne dout le mol d'ordre 
rer cc qui es\ bien par rnpport aux autres de réunion, d'association, de presse, sont sera ;« ses au Sénal J" 
à c,, qui est bien par rapport à moi~ Evi- au mëm» titre que toutes les au Ires, res- Xos bons députés ne seront pas t,, bts 
demment non' trictlves ùe hl liberté, que, mensongère- de faire croire que si, m,d)!'td Jeurs so- .. 

Or ce qui. est bien par rapport à moi. ment, elles proclament, lennels engagements, nulle amélioraliou I Organiséo par.LES TEMPS NOUVI:AUX,, 
c'est ce qui me procure un plaistr. ce qui Pour qu'une libjrlé soit positi \'e et en· ne se produit, le Sénat seul en est la 
m'est agréable, ce qui sP Ira luit pour moi tlère, il est suffisant. mais nécessaire que cause 
par une sensation heureuse ~ c'eet, en uu· là' loi qui règle la matière soit purement En soulevant contre le Luxembourg le 
mot, ce qui me fait jouir. et slmptement abrogée. Alors, le Code ne mécontentement populaire, on espère or,1. 
Ce qui est mal par rapport à moi. cest portant plus trace d'un texte qui permette rer une habile diversïon et détourner Je 
- puisque les deux termes sont contra- au magistrat d'iustrumenter, il n'y a plus dégoût que provoquent les honteux lrJlÎl's 
dictoires=-tcut l'opposé de ce qui précède: poursuite. des co juins qui hantent la caserne Hour· 
c'est cc qui. se chiâre par une désagréable Toute loi étant attent-uoire à la liberté, bon. 
sensation, ce qui me cause une douleur. c'est-à-dire au bonheur des individus à Si l'on passe quatre ou cinq ans à j=ter 
une peine, un malaise: c'est. en un mot. qui elle s'applique, est donc [atatcmen; dans la Seine les inûrrnes du Sénat. les 
ce qui me fait souffrir. wauYa.ise./11i'yc,wpcrs,1'l,i'11cn ajamais forbans de l:t Chambre <>n auront g:ign,t 
La douleur. sous quelque forme qu'elle eu, il ,,,. peur JJ u en ertstcr 1011• seule qui dix : ces cinq 111, et cinq au res à titre de 

se présente. >'oilà le mal ; le plaisir, soit une /Jo1m,• loi. créd't. 
. quelqu'aspcct qu'il revète, .oilà le bien, Le n.al ne vient donc pas d'une mau- Ceux qui souûrent, :\Ii's,:;ienrs. n'ont NOTRE NUMERO SPÉCIAL 

l'n deslrai.t s car •. aetèristiques du r~ime 1 Toute aüïrmation contraire relève de la vaise législation. mais de la législation plus de temps à perdre. Votre révolution 
reprc,entatif, c'est I'imput-sauee. Gell,:-d mêtapbysique. est infirmée par uue cons- elle-même, à vous est fait.-: ils ont hùte de faire la --- 
ne procède ps du jeu de deux ou plusi~ur;; Ùln.t_e obser,3fü>~ ~es faits.. . :-ous ne. soufïrons pas des lois mau- leur. Le numéro prochain du LIBERT AIRE, 
assemblèes : elle.e::;t.mhfrent.i' au s~-steme · L a_na.lyse expérimentale établit quo>. du vaisos. mars de Ili!-'>~- . • Camarades, notre rôle est tracé. _ portant la date du 14 au 21 mars 
parlement:i.1:'1 ~Ul·m, me. (lu 11 y 3.lt une. pre~1~r au. dernier mou,em~t- toutes les . u bonheur des rndn,du.s est en ra~son • Su3 au ~o!nat 1 1 

oui .-,•rtro ! mals tout 1.896, _ sera entièremeat, ccnsaerè à la 
deux ou trots Chambres, la ecnsêquence tnaniïestatlons de notre ... moi s ont pour 1~,cr,:l<! du nombre de~ lois et en r~1~on aussi éner •iquement, « sus à la Chambre! , si importante question du suffrage uni• 
t:.~ clac~ pas. objet la recherche de ce bien : le bonheur. directe de leur abrogation. La conditton ·'é O le 

I 
mier ll•Jh~ .

0 
ip J';.. verset. 

. (lu:iud j~ di: que le, T'arle meats so~t ou J_a. fuite de ce mal : la souffrance. sl-ic qu,i no~ du bo~heur, c'est, en con- ?a.0:
1
: n:~:~,l a: ~;~:iut "~" ,i,imo~i;.,eur$: A la vetlle des él~ti~ns mu.nioipales, 

1::npu,s::,anls. J entends donner à ce quali- S 11 est exact que la recherche du bon, séquence. l ahrenaüon de toutes les F • ï~ . 
1 

t à l'heure où les poht1c1ens de toutes les 
t, ;itif ~:l. sens ~n d.lti~i: je _ne HUX pas heur soit le ~obile de toutes nos action~, Lois. . " . :::e ~·:~!.:1~::d~'~:r,~~= 

111 
e::n;;:. e è~~1ettes et de tous les ~rogrammes 

d.re quais ne puis,e1H ne-i foire. Ils peu- il est non moins exact que le bonheur suit La Loi - cause de souûrance - étant Pl d I' 
1 1

, l'i , d 
1 

. , Pl s agiteront en vue de conquerirlesh6t.els 
'\ 'Ut êcrsser d'ittJ!)s ts l~ contrthuable. ea- la {in même de l',jtrt>. la raison mêmè de élimio<!e. le bonheur pourra de,·e:.:ù: une , '.· :~ 6 <1.r emen · •b tl <>l Ils de ,iUe, il no~ parait .indispensahl~ de 
,·c,.,rà L,. mort horlibledes ~s intl)r- l'txhlen~c. réa.lit.:, pas :i.,ant. d !.ut _ . nous affirmer 1rrëd~ctiblement hostiles 
n;ntona.~xd<', lll.'.l.1onsd'Hrl'.-<!'ûbu:;tes 'je· Lïndit"i,iu qni. s·.c,iapte le mieux à ,~ \'oil:i. Ja \"éritè. Seba,;ucn FAURE !;;~;=~~:~·il~=b~~usd!°::c"::!.~ 
teren pn;on tcus l~s pen;,euN 1,bx~~ elle~ rr-ope fin e:;L rncont~>L_a-blen..ellt. eelut " dat offert ou sollicit<I et. de nous armer 
,,uàc!c, insu~~- : i.s .{'l'u,en!.. - que ne ctont hl ne c:H la plu~ intense,, la plo,a " • de tous les arguments qui nous permet· 
';'.tuw !l·tl, ll..'\

0 

da.n~ le "e~ dn Ill.al à rt~he en timeUùDS 1 . . KR Op OTK f M L tront de prêconlser fortement l'absten - f :ùn des ,ou!fraoœ:i à impc;,er, d,_:; ty- I1üuc le plus b.oreu:i; ~,-tle plus '"1QDt n,_ppo.rVms m,nnlen1~t ct!le 1·ér1:é à . Ili C. t.ion. 
r:s.nnk; à exe.x:cr t · des ëlrb, not,., ,uret et rc.en·J,b à no~ mouton~.·· La quatrième page de ce numéro 18 

t,>u:,n.i f:1:ti.rme q11e S~nat H Chambre El quel t>,-t k r!ns beoreu1. 'f du Lunmlxmr~ ~t <!u I jl;,J:, B,iurL u.,·_ contiendra un manifeste en. gros carac- ?t, Jeputè- lHl ~u,oent tltn f.1r,,, il ~et l)t!:lll,--OI:3 !e bonheur, Le bonh,..nr _l..'Ut' peUVl'Ol 11:, pour nolre .l.>Ooheu'. .! tè~.s- format du Ll:BER!AlRE. _ Les 
i.,eo entendll qu; je $OU, tnle::J.~: ncn con,bte ,hn, t, :;atbfadion de tous Rien. put.squr leur mt;,;,lon e,t d dm l~gis- (.,luel;iuc, ,-~ni:ir.td<',. rro~ ant qu~ no- trots autres pages conuen1root une 
i'uti~. nen de JUH<', nen ,le bon, rlen qu, ni;; hi:aoln~ ; ". _hy;;.quc,. inle:l(ctu<'h. l htcur;,. IL, n'ont r,.s ponr ~è:e d:ahol1r 1;1 Ir<! nmi l'ierrt> luopoil,iiw. tsl ,on, le série a·articlessur le S'Uftrageuniversel, 
·~i.ninuc la d"ul<'ur et 3.CCI'.., :;,e la fi·licilé moraux. F .... lre c,. qiti filait, se UlilUVoir à lé:1,lat1on. mab de la ma.1ntemr. de la coup d un anrL 

O 
nrr,·l,' ,l',•,,Jtil,icin ,ui dus_ à la plume de no~ ~llabor ateurs 

~~, ,....ll<!eth·:tt~ '.Ill ils reprê;nJ.te:il et au ,.a ~--~, ~tl~faiN tou, ~es besoin:. ~ui- faire re,pe_cttr. . . . _ indenli,,nl t,, {,
1011

, c•i Fmw,. ont !'X· :C~'::~a~u:l: !i'.:n~w:,:0:
0
:;: 

:iv.n d, -:i,uelle~ il$ ~·)u,cmtnt. , Tiinl I ordre dans lequel ;b se prës,mt,-nt i Q.io le :,,&n;it. d1sf':1rus,~: qu une ,eule rÎDH' 
1
, l'r'.IÎnle ,

11
,,. 1.- phiit'"oph,• li- liber.aire. 

"' :i~,::u.r-s et ~éputt~. œux-c1 romrne e.1 leurJ.";rc\ d'inkll:.ite. c·e~t Jonir. l''e;:;t a;,<>mhll!o rnbs1>te: 1 De ,er~•l J',l! mc.:in:- r...rtnir~ ne -Dit .m·; lè ;;. la frNitii·,è ..t ce numéro sera mis en vente Ja .e- 
.., , ~-, • !I .ml qu un 1~!e à. e.ierce.r J.J.n~ (lrt' htureui;. i'Ar <Xlniri> ne pa, fa!re ce imro;io1hlc à cdlr c1 ,i,, trn.-ailler au hou- . · d 

1 
. 

1 1 
lé d f · 

1 
maine procha ine sur papier blanc 

1e ~r2mt ~oda! ~cnt lt~ ~~mlll:'l!S rli::pé- (1ui rb.H., no ras ,r mo•iv'.!r à ;.on ~ré, ne l bcJr c.ommun \11 l'.,u d<tre diux a;;em. ~cP·:,Ct'.ir.,;
1
_;u~~5-~

1
:•n~IIC;.1110u::

1
:0~: au jo= et prix h~ituels (Le man.i: 

!..c, -<1 Mrcul<'n, da.,1ue 1our: c<.'1111 de rias ~ti::fa1rr ,~ bc!;oin,:, c·e~t s~uffr,r, I:~~-; à nCius a<,rr.ir, à nou, rci:iclre r,1a\· f r P teste de Ja quatrième page ne de,Ta pas 
r <. J/,ur:<. ù:;1 éln- mallle·.irru1:, htoreu:t, lin·~ ,c .:.orall q.i'IJT.'ë: ra--ur.·nl. . êu-e a.iJ:chè.) 
L, poht1,1ue ~,,pnp,.,,e de faire lt bon.-, Or, t..tr.i œ <JJi ph.il. c:'c.,t .:.tre libr~; u !oic,,,era1t~-l!<" d'-.:'tr.: ,~ ! .. ,i, l'!mrtt li ~ .a crrt•?r, h.rupolk1ne' n\.,t IH1' Des que nos lecteurs auront vu cen1a- 

l: . r des ~Flb par un.o benne ~:,Ja.- ne j.,:\;; le f:ure, c-e~t tll't' e,r!J:œ. ne F:a.HI p!u, l'i "p,·t, !., p-uHr<' ne ,e- e:1.i u!,t• de !· mu,,, le Si'JOUr d,, la méro, Ils voudront bien nous indiquer le 
·· --. A.'\'lln~r G:U il [lt'Ut <':S.bte.r ,.me bott;i.,- En phil11s-:ph;c ,.n::..me en m:ithhn:ûi l r:ut el!t' p!us la gtJ t'rT(' , :,,. lr,l :JllàUX ni!' ~{re fütr ubl.,1ue Ill.' l ü (',t pa, mh'r- nombre qu'ils en désireront et, à partir 
- ..,~,~J.on. c-e,t 11\ôUer,ptïl e.::. peut e.i.i:;- qu~. J~ux terme;. ér,:,..ix à un trc.l,.fme., fon ·lion:i.tra::·ot-ù pL1,, le, policer, ":" dit du i8 mars ':°unmt. =us serons _en 

, r.r.e L-· it~ ~., • ::.Ill ~,;;.1ux entre l'~i; ra:eot-il:; supprim~,. -..i une Chai..11rc uni- l'.: m'IJt' \N!I dr-.ri~,·r. l\TO()t'' kine état de _leur bv-rer ce numéro spécial 
·;t oet;e t,_~f·oth~,edc be.un,,, el m.au- Con-ej11emm<'nl: _;,, èlreheuN'.u:i:. c·e,t que ,ux-:J.u aux c.ktn. î . p<'ul ,'rt t·xr,uh,', ruai-. à n.,·un' ne-,:; papi~ de .co:-, aub prix de ! :· 

,·.i, -~,. 1-.:, qu, d-inn~ Dlll5$:mce - leu, !.lire ce qui l'hlt et ,i. ttre libre. c·C',\ Li ,~rntnd~ d 5 rieur:~, d1m•n•1e-t- l tul'II . il n~· I',:-!\ pa, cl 
1
1 n'c,t i.a~ le.:O~~~n; nos u.re&ux, ( · 

~:;;~\~ent-::- â c:c\li: de boos et mau- f~l,.,r:ent flrlre ~ qw rhlt, .;tre lihe, elle li.Ta 1~ nc1?t 7" .'ie, tyro~~; l. e:i:p.~ 1 4 ['l'l"oir qu'.! rour-e r,rrs nkrr cul :. Ce tirage sur papier de couleur pu- 
-1 -~l,·i;,, .• 1te.1r\_ , 1:.:;: l,c> b,~ren:s., nencc ~1_ 1 r..,.-11. re ,l.,en! ,~ c., •- • tri, quC' ,le r,:,•rr. mettr ,à nos amisd .;,f.6.ch.-r le manifeste 
,. .: f.a.it, L1 rob,,qu·~ - œll~ u,é..:nble ,.._ ,,m!Irir. c €,t fair~ efqlÙ d~laH el .\b' ,1 .«He \,.ntt •1 _,,rnpl,, 51 llm- 1 ,, 

0
.
1
,
00
, qu.- KMrv·tkinl.' H<:t c::n dela quatrième p;i,ge sans t.lmbre,. a"l!s 

c_ -- - a L·i;~ic.;.r,. tu pour cl:,;cl 1~ rem.- SJ 'r.. ·,s,:ln<',ccst é;'!lemC':ll f.a.ir<' Cèqtll rifo 1 qui ,cul> ,\b,tra ri: de Ion, r~JU· • J . • d -~ ~ jugent 4 propo,; d'apposer a1a baa dudit 
~ ~ -;:~:~l ~>.?''. de cnuu1, }';:f!...te..irs dt.~ .11", ltrc esc'.a.T<'. c e,t snlllfnr ,::l:; - H.1il c.ompn,r, qu~ ni<' on , · d.'· : f r.rnr I"''.~~-' "''.le'I ": 11'· · un ., ·_1,1~nr m1nilea1.e ~ aigruu.ure d'W> candida t 
p:a: <!~ !:-vus fa~nts dt l2'.$. Libett~ f'\ bonhell:r repwenbnl Ms I b:.rra.sser.i,t Jt,, /lu; du s.1.lf111i:.:s n:,lrn;;l . pnnr_la. r a ... 1 ,!\ri _ui: _T.1~~ C'U\.~B-:. ur abalenUo~ste-, prêcéd.ée de cee ~t.a: 

rr • ttrair c,t de croire qu'il pùt de cllt-:\f:' 1d:>11Uqaes et [IG.l. 'l"lll t se d.:.:.mir I et uniî,-r,el 1 11 :1 [-,.•~ rr.utuc• --·' ,e ,:;. ,i.Jc m,,;i, .• 1. Yll le candidat pour la fon».e. ·Su. ne 

bonnes et de mauvaises lois, pal'tant de,. 
bons et ùe mauvais lôgislateurs. 
T,:mtcsl,'.< tois,a/Jsolu,11c1d tm,tt-s,sonl 

1;,auraises, i11iq11cs. Il !I a plus: la Loi 
c·,st l,· Jlal, l'hti,1uil<!, louh' /'l,lfquitc', 
lu11t/cJ.fal. 

AU TIVOLI WAUX·HALL 

PUBLIQUE 

Pierre Kropotkine 

L'ANA.RCHTE, 
SA PHlLOSOPHŒ, SON IDÉAL 

Entrée : 50 centimes 

Xou, tu• '-.ant"ioo, trop en.:rn..2fl'r 
JIO~ IN·h•ura ü a,.,ï ... t~r :\ c-euc- (~011- 
f«l'C'DCC' (JUÎ J,,u,. P•'l'ffi<'Ura d'Pn 
tentl,•c d<", elOJ>p<.·r pnr un ""Pl'Ït 
cl:>iP er one intC'llig.-n,-e de .. plu,. 
<'ullit c<.,..,, fa philo ... opbie nnar,•hi+.te 
pt so.n idh,1. 
lnutil<• dïu,.i-.t.•r. Ton, <-'f'U'lî qui 

nou,. H-..f'nt <'Onnai .. ..,<'lll l'n.nteot' 
d<·-. « l"aroJe, d"u.o R.;,oJh• " et d~ 
• la ('onunc>I<' do Pain"• Il-. """ronl, 
,endr·Nli. au Tholi ,,·,,u,-Hall. 
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ont pas partisans des candidatu:res de j a L .• , ers mo: _,.u~. l"-L1:uti [ues ,_:,,è,.·u· 1 maître / Au. Iant v!ludrait-il nous arracher 
ce genre , ils devror.t revêtir le placard • lés par 1 ·~ •' , , ·: ,, · . ,· .• r,. !e sous do suite le ,,:,.ur et lrs ye11··, n·:us bo•,c?~r 
d'un timbre de :t.2 centimes. j · la d1~cl1ü~ ,l'J r.1tovn' ldap:irl,i:, _ . les narines et IPS orr·illës, s1 111 plais~r 
Enfin, ils poWTODt vendre sur 1:. ,·oie ' Pnx d, •· .r ln,;,,· lnr:.s,•• tir·~ 1 ~knes nous est int,•rJit, si nous ne devons. voir 

publique et. da:Bs toutes les rèunions • '2 fr .• premier ... l fr., :;e,o'ldes 11·'"1• que la misère n'outenlre que !Pd pla!Dtes, 
électorales ou autres ce numéro spé A chaque concert la reoette avait soulagé ne respirer que les peotilences ! . . 
eia l au prix de cinq centimes I'exem- bien des familles malheureuses, et eertre H•~terons,nous lvul{temps 1nsen

5
iltles 

plaire c'était une œurre Lien légitime que fat- aux 11uides. que la sève qui monte en tout 
Ainsi, ille.a::rsuffira de vendreaoi.::rante salent les musleiens Je la garde natlo, dPgage f , 

exemplai :::-es sur cent pour rentrer dans nale el puis c'élait très beau un ensemnle Toul chaute daM la nature : l~s zéphirs 
leurs d~onrs et üs poutTOnt distribuer de mille cinq cents mu:siciens, et très beau bercent plus moll,•ment les nids ebaucbés, 
grat·Jitement le reste. lls auront.. de la I d'entendre .\%)r. les insc .tes l.i~urecx de virre bourdo~nent 
so-..:11e, répandu à flots leurs conviction" Eu bien' pas un de ces concert, n'eut leur contenkm•ut, les ois,·~u1 g:11.o~illent 
~tentionnistessans qu'il leur en coûte lieu, sans qu'aux compagnies de roar,·be, 11Ius ,moun,~l:iernent [eur~ro11la,iPsa l~ur:1 
lUlCilD sacrift ce d'argent o~ j'étais alors, je n'aie ress-nu l'immen~e oiselles, le petit ruiS:il~!tll lui-iuêrn~ _a son 
Le tirage de ce Numéro :t.8 en couleur tristesse de la per'e ùe la Commun>?. ECl l(lou,glou plus Mrn1on1eus. dans l_es Joncs, 

sera de 500 000 exemplaires. Les de- e[PI. pendant le dei Clier concert, un graud les tleurs aussi redreJ~enl leu ra t1gh1 av~o 
mandes à ce sujet devront. nous parve- nombre d" soldats de Versailles pénètrè- plus de ûerl~ li vrant lsurs calices aux papil • 
ri.ir , au plus tard, le :l'l mars courant et. rent dans Paris à la faveur de la grande Ions iC1constimts.C'eot leprinlempHt tout, 
ëtre accompagnées du mont.à• t de la affluence de Ioule en pleine sècurlt« .. t.lu- animaux insectes ou üenrs moC1trPnt Ieur 
1COmmande. Passè ce délai, nous ne ré- ire la trahison de Dacatel, ou ,•ut tout joie J·ëtre. };011ssel1h!, leshamnine, allons 
pondons pas de l'envoi. . ce qui cette nuit-Iâ s'était glis;é d'ennemis par les ,·bemins de L1 vie, le front courbé 

Nousespèro ns que nombre de cama - un à un. .leux à deux. sous l'éternel ,oucida l{'uiema.in, sans un 
rades soasariron tde suitepour:t.00. 200 Eh bien'. les dessous de !ont le bruit efü·hantPm,•nt. 
et 500 exemplaires et nous angageoJ&S, mené autour des scandales Lijunu,ly, m_e vous tous qui avez au co-nr UCl Lrin de 
cemc. qui ne peraï ent pas en mesure de foot la mëme impresslon. L'opinio11 publi- poésie, venez avee nous lutteràlacoC1qu~te 
le faire à s'entendre, par~ 3 ou 4., en que s'oc-upe, se r:w-ioone. · . ,l~ la liberté, de Ioules les Ilbertés, car si 
vue d'une coin.mande à nous transmet- Quelles mené-s pen lunt ce tPmps-la se la nourriture est nêcessaire à l'entreüen 
tze. font traC1quil!ement dans les oftlc_ines des Je nos corps. le travaü et l'activité à nos 

hautes et basses o-uvres opporlnntsles. membres, la joie aussi est utile à ms 
LE ·voY AGE •Jllel coup Je Ja~na•; s~ prépare pendant cœurs, le plaisir à nos sens, te rève à nos 
. que la foule armeuse attend des noms, cerveaux. DU PRESIDENT DES BOURGEOIS I car on l_ui montre_ bien.!a l_a.ntrrne magi- .\.lu1·s, pouvant guider nos pas avec nos 

que_ I!l3;lS on oubh~ del ,·cl~1re_r. pensées, nos chants de joi« vibreront d'ac- 
l ne ~pou\"antab.e conspiration d~ tont cord dans le gran<i concert nniverse]. 
tt;;!;sl~a1;"!fr~ dans cette nuit therchaot Laurentine SOUVRAZ 

Toutes les haines féroces de vieux mon 
de hurlent /! h mort, peut-être aussi c'est 
à la leur, qui sait 7 

Le départ de Paris du premier Ta nnenr 
de France s'est eJfertuê à la sourdine. Ce 
n'est qu'à la gare de Chalon-sur-:C:;i,ue 
qne le Ta ta a entendu des cris signilic'l 
tifs: • Vive Cvvoct ~ , li n'y a pris i?fil'de, 
parait-il, ces tris ne pouvant être protèrês 
que par le vulgaire populo ou des anar 
chistes - quautttês nêgli:;eablfto. -=- EC1 
effet. dans le eas Cywct - aucun Intérêt 
eommereial n'est engagé --=- l'honneur de 
n France non pins - il ne s'agtt que 
d'un homme supprimé de la eireulati<. ,n 
et qu\depuis desannêesagoniseau bagne. 
Ce n'est pas là une affaire,a dù se dire cet 
ÀOmme corre ct et calculateur : Je me fe- 

j, 

Louise MICHEL. 

A TOUS 
LES BEAUTÉS OB L~ NATURE 

'' LE LIBERTAIRE'' se préoccupe de 
l'organisation d'une grande soirée (ami 
linle â îoccasiou de (a1111i,,ersaire de la 
Commune. 

.."',,. 
c,p:,ndant, n'avouera-t·il pas - s'Il est 

slneère - que ses aspirations les plus chè 
res sont des aspirations liuert,aires'i li aura 
donc été gêné peu ou prou par les entraves 
so~lah~s dont il s'eJt soustrait quelquefois 
pour satisfaire ses goût$ iC1lirnes et Impé 
r!eui. Il uura triché la Société. 
La façade de sa tenue, J'i,ncadrement de 

son moi cacheront plus ou moins des Iu 
gues JiherUlires. J,;(le:u.ltantla famille, qui 
sait, s'il ne pratique pas un geore d'union 
Jibr.i / el tout en clamant contre les sans 
patrie, que n'aura-t-il pas fait pour se sous· 
traire sinon a11 service mililaire, du moins 
11 ses plus rudes et ses plus abrulissante:1 
beso~nes L. 
Ab! ces macbine:1 répressiv,.,s, ceux-là 

qui les fabriquent s'en passent volontiers 
c11x-meroes, mais ils les croient néees 
saire.s pour tes autres : pour eeux qu'elles 
opprunent et abrutissent 1 

l'if. 
Ce sont ces machines répressives qu'il 

faut détruire et ce serait fou de les rem· 
placer par d'autres ! Jusqu'à présent, mal 
gré les ardents désirs des peuples de con 
quérir la liberté entière, malgré Jeurs lut 
tes glorieuses pour abattre les obstacles, 
briser les entraves, renverser les tyran 
nies, il s'est toujours trouvé des individus 
pour profiter de ces époques révolution 
naires et instaurer un pouvoir nouveau. 
Le peuple a .fioi par croire qae l'autorité 

était éternelle ; que les ba.stiUe8 prises, il 
fallait aussitôt en reconstruire de nou 
velles; que les seigneurs et les prêtres dé 
possédés de leurs propriètés et de lenr4i 
pouvoirs , il était nécessaire d'Hayer 
d'antres propriétés, de conférer d'autres 

. . . pouvoirs. 
Cule soirëe aura lieu le samedi 21 mars I Toujours il s'est présenté sur les ruines 

courant, Dans 110s prochains numéros, fumantes des vieillés autorités défuntes, 
nous eu fe1·011s co.inaltre le programme. des. hommes tenant un, évangile d'une 
Nous sommes heureux d'annoncer à 1ws· main el une massue de 1 autre; Et 1e la- 
lect:urs q_u~ notre collaborateur et ami, ::~~~~i;~~r ~~~1;:;te°f u°!~v~~~r:8:'!: 
Emile J a,mon. professeur, ( era, au cours tsgne a gravir et par d'autres sentiers peut 
de cette fhe familiale, une conférence être I Mais le dogme était toujours le 
dout le sujet sera : « Paradoxes de la dogme, l'autorité toujours l'autorité: or, 
Liberté. ,, nou~ voulons aplanir la montagne et dé· 

moür le cal vaire ! 

Quand le ciel est Lleu, que le soleil de 
sas ravons dorés nous prodigue ses ca 
resses," i',.u se sent vivre: nos membres 

rais Ms ennemis sans profit aucun en le I ont besoin de mouvement, de Iibertê, nos 
délivrant. poitrines d'air pur, nos cerveaux conçoi 

vent des courses vagabondes, des rêveries 
devant les immensités. 
Petits anfant-, comme vous vous èchap 

perlez de l'école avec joie pour Iorler les 
pn-s, vous rouler sur Je lapis que la nature 
a tissé de boutons d'or el de pâquerettes, . . , . . . 
de ces milles petites fleurs aux couleurs si S1 'l"OUS prêtez l oreille aux cris de re- 
tendres. volte qui retentissent dans tous les mi- 
Jeunes garpn',,, jeunes filles qui vous lieux et _chez tous les êtr~s capables de 

anémiez dans les atelier, les usines à sentir; •1 vous essayez de dégager quelque 
l'atmosphère malsaine rruï' vous dessèche chose des asp!r~ti_ons du populai'.e trop 
Jp" I",umnns. oornrna """" poilcin..,q s'èlar- souvent mal dJngees_par les ambitieux de_ 
gtraient de respirer l'air pur des champs, tous polis; s1 vous interrogez surtout Ies 
des bois. Que.le provision a-, plaisir vous hommes d'intelligence et de cœnr qui, 
feriez ensemble à la recherche de la timide partout, s'affirment dans la recherche du 

~
0
~!;~;n~~emrr:fte~up~~1~C: ~~~\~~!~ m~;~~l=~rec:ci!~;;: tous ces cris se syn- 

uns de vous la couleur de vos yeux et que tbétiseront dans le vocable afflrmant une 
vous trouverez eschés sous les bruyères, pensée maitresse, quasi-universelle: Dé 
[,.~ fougères, les g<>nêls, qui s'allieront si molissons l 
bien pour tresser les couronnes qui orne- A tous les étages de la vieîlle masure 

Au bon populo on promet toujours... ront vos front, purs ,Je vous vois butinant sociale retentit le même mot. De fenêtre à 
f,;a coûte si peu ... :Mais ne se lassera-t-il comme [PS aheilles, criant, chantant vos feaètre on s'interpelle: Démolissons. De 
pas depuis qu'il attend la poule au pot. espoirs. insouciants en la vie qui s'épanouît palier à palier des voix chucaottent ou 
de ;oir ses maur es, Ies riches. boulotter ~ seulement pour vous. . . lmrlen_t ~iol~mmen; les syllabes magi- 
sca nez les bons mcre-aus. ::,::~ s'invitera- A~oureu:- que Çup1don a efll•?_re ~e quE:3: Démolissons . . 

t-il pas aa Ie-tin, un !,tau jc;ur ~ ~~!~~tt;~ ;~~ftP;::~~~rcl:!;~;s~g:i~ da~~~~:;~~~l~~~:r!~~ l: ::o~;~!~!~~!; 
-- 1 yeux plus de langueur dans les sentiers misérables, on crie plus fort et avec de 

F.,Df ,ODES hE lJ • \'}E' 1 pleins d'aubépin-, embaumant le chi::':e- p_lus impérieuses raison~·;· Mais, dans l_es ~r .... U J . \ feuille et la menthe saC1rnge. Les petits chambres luxueuses ou li est des esprits 
--. - oiseaux seraient les seuls témoins de hbres et des cœnrs généreux, on crie éga- 

l\ votre amour, le rossignol et la fauvette Iement. .. 
Les concerts des Tuileries en mai 7:l chanteraient 'l"u3 jol~s et vo• :uess0s, et La vieille masure avec ses cacbofs aux 
Puisque no,;;,, ~n ~om!DeS ~u cbaf:trP 1 ~-,u, vau, a;merin bi,n miPUX 5aLs les lourdes portes verrouillées où gémissent 

des iinpr-,-,ÏO[;•, fen ,i;!r,alerai une. •1u'à i rid1cc1l~s mi,es ~u sc,.,ne ùe notre société. l~s vaincus de la vie! Avec ses poutres où 
vin;:1-<'inq lJDo dïnt~:v.alle je r•trou,e, , [fo.lli'Il'-', au crr1r ll!.,re riur, n•il ob;t.,cle l'on se heurte el ses chambres étroites où 
klle que la premîi:re fois , ane plus d'a- n'arrH•, l â'.lie to.uJour~ f!Jriée de beauté.; l'un s'écrilSe! L:i. vidtle mast1re ne réper 
euité peut ~tre; qui sait ;,i la pen,ée ri"e..t I nou,ellr;s, tJ h'lnnn; irrviol1:s, comme cule plus que le bruit des lamPutations et 
pa, ain.i r.:petc:utk,; i. travers resp8~e et I mus aim11r:ez grJ. :ir l" f~lte des monta- des r•ris de col1're. 
le temps, _de la _mbmP !11a!Ji~re ,.;u·une 70P,5 01: f•Jul<>r le ~al,:,,, m~un'lt d:·i pla- !>émolir_ h l_iideuse baraque où Jes 
cord e en nbrant 1mpreS1! 1onoe un~ ;,utr,. g,,. m,-lanl ,.,,_ r .. vPs ,, l:t ;·-,1x melanc,. m1a~m0s rnfot11eux empoisonC1eut l'air 
cord .. , ~t que J,., e"rveaU1 bou::.;us en J;p,, d~; pe·J l"n; vu à la fu•eur de3 - faire loml,n les poutr~s. ouvrir Je~ 
aetivit~ communi1uent à d1;,1aw"' entrll I Ya;.ouP< de ro..,i,ao,d,. s,,o rnlir,i 0i l,l~u pr,rlts dPs rachc>ts. rompre les ch,üoPs qui 
eux par l,.s sobs1aor1-~ d .. )',-s-,ac<'. • i" llar l• p; a\· .. , .J,.,un~ lvUl·, voire m .. UJ triss.,nl, ,·'P,! crier à tous : • Sortez 
Tout ~la n'~st quP. tr,:,s oature.l, ~t n':. j \Îe au lra1., ne vou, r,p-,,ariet ,·vus p:,-; de,,,,, !audia oû Yvs corps s',ltiolirnt uù 

toonerai:a,,_plu,,~n;quet'!u"saanl,,.,que 1 ,,.vecd?lic-e ~ry:1~ IF.. , IJienf~is~nl~ r;,yun; ···.otre intellig~n~e s'obliti•re, ot'1 vous\,1. 
ne nor.s et.onne auJoord'h,11 l::i ~a("'ur. d.i ,mle1l '! H '"011s ,fono1·.ra1l un r, ;:a10 •k n~s· z f;1ut« <l air pur, de mouvement et 
f;..s i~pr~,:,;.,œ qui reporl r·t •oud.ai- •.:.nli\ r.ausant du ?:.J.S_s?, r:,,rnt ~ ".'.P.Dll d"act1ri1è li!Jl'fJ pour ~~guer le large, :,ram 

uem.,nt ., d autri>s du même or<IJ"' J"'D· 1 m· ,lieur pour C"• p,,,lls eof.iuls 1ru1 ~ J,;,t- 1, tJ,,r eu ioul(l l1lie1 k, Joyeux Je vivre au 
vent certllin,,meut trom1,~r. mai,; la plus / t~n_t a ,·o~ p1d.;. ~ré de vos c·;,prices el de vo~ fautaii,ies » 
grande p~lie !i-0Dt ex~ct.es. 'Juoi <Ju'il l?U I E·::olier6, "pprentis, o~_·,ri~r6 de~ u,ioeJ ~·e,sl ce pai.lit une nol:ile t.îclie t ... 
soit vmci cdle dont Je n,ux 1,arlH a11- d des rnrnea, ne vous r•·Jou.~,,ez p'.l.s. JI a 
jourd'bul: fti- décrv.ti, par tjur,lquu-uos que 1~ soleil ,.•. 

A I.1 fiu d'avnl et au (:s;!Dfil~nœme!Jt de u'élail p.i.s fJit r,our 1:w,tlr<, de lajoi•· ,Jau, I 1,111,,Jis.,,ni, ! _ ,·e ,i O 1. 
wai il, les mu,iqu~~ Je La ;;ar,J~ nalio-. ,os c.eur~, 'JU~ les pré, au gaZûO lleuri ne gramuie ri:duit eu un Etu.l ~ '/ 

1
".

1! pr,,. 
I111le do31naienl au bén~fiœ de3 Orphe]ir,s 1

,,, raiu,t )!1.:! f.,ulf._s J•ar ,,,s r,i'.°d~, 'Jllele t)ll•n ;,upge~hf. ],, J,ourgeoi: j~~:~ilri~~ 
el d· ., \ euvP,; de la gu~rre, d~, <s,oc~rt.~ ru1,5eau 'l.u1 rhanh 1.,.lJas par rat],,, eau.lPs I ne mall'JUHa pa, d• nou. s I> I" ' 
cù~ prB.ssait une foule imwr:n~~. :\gar · li•· n,fraicliirait I<as ·,v, h,éll, l,r,,Lan1,, ratiort •.:unnue: y003 vou~aer j~lerr_o- 
, dmnl:lit. . . , . . IJIJA ~ b.1,e 1,, 1~ nP. ,·ou• ~risernit p:,s d<' mais 'l'Je mettrez--vor.s à [a :,face;~!~~, 

L1> premier 3"1111 ~u l!PtJ aux Lo1lPne5 ses 1,arfum: hrulalem,-r,l nnu3 r;pondons. · · .• 
ff:il'., la s,ille dr>s: m,,icb:m: moip!'; 1u0- \ ~c·J~tc.'J· '"" (onrmrnr · ,i, 1, '·1!!Pf- -. u ha~•-em les 'p.rn\o>s d''un, ir d · .r!~a l il 
m~~~,-:..f'lôlr~; :r,s ~rbres.au d.d:ar5 éttfi11nt 1°'- ,.::..tr_nr•. '] • ~ in~ :!""il7.'.;UX: t "J!'l les 1 ~i r.ous e:.:sayon 1 r)i.;1; pl~losoe,h~~~\1 
él.o1!Ji.• d,, J~mrinn-. •urT f'.•;ies f .:i t•rrcr1m,, ;,:Jrl1r·n· 1 lJus 1 ''l:Uprtn ira l"'~ )Jahilué qu'll ( t, Ill' 

A (...tni tlu 11 mai;' ;· P.Ul !;·,:,;;, r-"nl· , :l. ,, prisr, par c-·ax !à rr,. .lie qt.i ., .. ·o-, ,ar d•,:; pro~,;,m~, où lr u <:f a _votP.r 
e1..<'0utanl~, .-<>!1Ji du ,:,1r1~n,·t,,· '2' <levait , ,-~nt:" droit d, r,•,u5 dHen,lre _de l'aîrntr, dal,, aprèd 11.rnir ,]é:,1 )\l, rim~la~:n:ct':~~lt: 
ll-tre plu~_grau,ü?se. encor~. . I_ ,n, 1ou.r, 1Jûü" n,· p~uv,ns_faH"' '.rn pa3 ~H,il' ... uCl aLu$ plr un. autre abu~ u: 
, JI av~ü ai.Cl .. , t~ ar,u-JClCtl qu•IIJues J- .. ,~ rolr des• défen,ea dect •, ·: d,•f,·JJSl,S 1nJu·-t1cc par uneautr,' iuju,;lic Pt ' e 
r,ure 1t J avanre: del~ •. l'oartau~ la 1;1alure prodigue a f ,il Ja c.an lidature aive~e par la 1~ surtout 
"Dimanehe ·,J _r,,"i· pl;1'?" ,1;- la l,on- l 1_' ~ 11 urs l'.0'." '~J•lt.:lr le.s J'P;:(aJJ ,, lc.1_0)- ttÎOIJJphe de leur ambitie<1sepe~n~:~rJ~ 

• r,;rde, i!ran,i f.,.sh\Csl d-01rn0::1,ar l•s rou~i- l •·. ,ui p,,ui '!. ,rmcr 1~s or.-tlltf, d<>s cll1::;; S .. à uotn, J,ourgeoii l.:Lu on IL' nt · 
Ô8f!5 dP. tnu, l«~ bat.aiilon. de la g.:ir,îe I pill,rëi,'Jlles pvur ~0.,1 enthousiaSJ.OPS t:l , la hl,ert,:;, !;;. lit,e,tf toul entit·re 'co~1~~e 

il ualwnale d~ l'an~ au r,r,,tlt des v~uves, 1 nou" s~uons ,eul~ a !Jt: pas ën profiter · 1 auii: ;11 .,5 Luruaiu3 ,eut St: 1 , "ree 
il dea oq,l:1.1,li.o~ tt d,·.; .;ar~til D<!-liori.aox j uotr:' o~ga1,1,;alioa i~lime u ·~st-.,IJe i,a~ i:rn de p:ü:z: et de boi!1ttur.il

1
~;i:~ener ~ne 

t blessés en dHtn1ant la lkpublique, pare,Ue a celle de cclu1qul ot 1,rélendnûlre là un rère irr0<lî.sa i:,l.,, .. : ra que c est 

A Lyon cependant, bien que la munici 
palité ait reehereh~ tous les moyens pour 
ln.i éviterde trrrp dol!l1J,!l'e1u s,,.,,,,1irs, 
qu'on ne fait pas fait conch1>r dans la pièce 
où ét.ait mort son prédéœsseClrtt nco pins 
fait voiturer dans le même landau, serré 
toutes z,·• J11Ycleu$/!S r,·liqves. Je premier 
tanneur de France a pu »on:;er à ce qu'il 
en ,~oûte d'llre insensible aux cris des 
vietJmes. 

A.. i..ca........i..- &o _ _,,,,./>A IL:. Lyoo .ilD. 
fait un discours et, tout cJrome ses minis 
tres :Mesureur et Hourgeoi:', il a p:i.rlé des 
petits, dt'S faibles, des humbles, des Jés 
hêrités. rn peu moins da prome;ses et 
lUI pen plns de faits, S. ,; . P. 

A Tou.Ion, m.:.me oonimeot, 1~ fout ac 
eompagn.; de gl1s.llde dismbution de ru· 
ban. 

DÉ110LISS0NS 
•*-11 

Démolissons 1 Mais pas de oonstruc 
tioC1s nouvelles cimentées par le principe 
autoritaire. Il y allJ.'a it toujours des caves, 
des mansardea, peut-être y .mourrait-on 
d'ennui : la 'l'Ue d'une architecture uni 
forme, des orneme,nlations fastueuses 
mais identiques , deviendrait iostrppor- 
tablc à nos r_ggar_<l_s_affinfill. _ 
Lss é,füiees sociaux, nous voulons les 

élever librement, il. l'en<lroit qu'il nous 
plaira, sans altendr~ l'ordre des maîtres, 
fûl-ee l'ordre de;; maltres du socialisme!.. 
Plus d'entraves, plus de chaines, _plus de 
contrats qui n~ soient librement dissol va 
bles comme librement consentis. 
Voilà. des siècles que Les hommes s'obs 

tio.entà vouloir couler le~ forces vives de 
l'humanité daos un moule fabriqué au 
gré des caprices de quelques-uns. Brisons 
ce l:loule I laissons hbrement s'épanouir 
ces forces de l'humanité : elles s'h.armoni 
seront d'elles-mêmes par leur libre jeu 
dans un bel ensemble de vie fraternelle 
et heureuse. 

G.ADGAR. 

les candidats sodalistes ont trouv~ ~ 
une excellente occ.asiou pour faire à h<>n 
marché parade dfl dévoucme~t à la cau11e 
ouvrière, leur besogne éla1~ des pin 
faciles, ils n'ont eu qu'à sortir leur ter 
rible cri de guerre : « A bas .le Sénal " et 
aucun ol'aleur n'y a manque. 

Quand Je Sénat sera aboli, avaient-ils 
l'air de dire, vos revendications, o ; tra• 
vailleurs, ne conualtron.t plus d'ohs 

taele. 
La deuxième corde dont ils ont abnsé 

est celle du patriotisme. Lous les ora 
teurs onl \'oulu la faire vibrer au risque 

de la casser, 
Et quoi! clamaient-ils, Je Sénat a osé 

soup<:onner votre patriotisme? Ces vieux:, 
« polissons " \les sénateurs; ont pu~ 
croir"l un instant que vous pourriez vous f 
mettre en grève en ~ll)ps_ d_e guerre?' 
Eux qui n'on't p':is. accompli l~nr senif4,. 
militair~, qui a;ehetiû~nt UJI homme quin-t'' 
cent.s francs pour se faire remplacer? ·, 
Il y a eu cependant, un délégué du 

gaz qui a dit : Le Sénat ou la Chambre. 
c·e;t pareil. f,IJe a bien votP. les·Iois s,-~ 
léraLes. ~ous ne Jevons plus compter sur 
le parlementarisme, mais sur nous. 
~m.es. 

Un autre orateur donl j'ignore la goa.- ·< 
lité, a dit avec quelque bon sens : Le~ 
s~naleurs qui soupçonnent notre patrio; 
Li•me feraient bien de voter deslois contr 
eux-mêmes et les rkbards, pour emp~ ... - 
cher Les eapitaus. de se terrer l't les 
francs fi!eurs de filer pendant la guerre. 

Somme (ou le,Jes auditeurs ne crovai ent 
guëre aux bounls,;eurs parlementaires, 
dont ils ont peut-être soupé, mais en 
celte circonstance ils les utilisaient. 
Les em1,loyés et ouvriers du chemin 

de fer sont une force sociale réelle par 
leur fonction, el peuYent, s'ils saYeut , 
peC1str,aeYemr une force révolutionnai,; 
gui apportera un grand appoint aa 
triomphe der émancipation intégrale des 
travailleurs, 
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LA P . .UX 

La paix, 1a p:lix M sera possible, la paix 
n'auJ'a d'ayenir qu'à la condilîvn d'êtr~ le 
résultat de la liberté el du bien-Hre de 
tous. tl d'a,oir pour base la cessation de 
tous les aulagoni-nws, l'harmonie tlc tou 
tes les indivi<111alit,•s. Cc ne son{ pas lc-s 
goul"eraements. quels qu'ils ,oiPtlt, •iui 
pcu,,•nl la dclaélcr. 

::;,,ule l"Anarchi,•, l'ab,cu.:e de toute au 
to, ité 1fOUn•rncmentalc, p,•ut la p1·od11il'r. 
:\Jais tanl qu'il y aura des riches el des 
pau,N·s. des oppreS<eur, et des opprim,1$, 
trnlqu'il y n11rc, d,,, ;;ens pot,r !'tir" 1~ 101 
d d'autre~ puur la subir, taal qu'un hvmme 
,·nüu pourra sentir s'appe,anlir ,ur lui la 
,·,Jlontl> d'un autro homme, 1<1 pai~, croyez. 
le, sera l'ho,e îrrr•ali,aLle, el il u·y aur~ de 
r<·èl dau, les soeiHé, que la gu~rrt', la 
l,'U~ · ri' a\'ec !ou, ées d1·~1<-lre., la gnerre 
ayec Lout,,s se, honibles eon,,.;quenee,. 

.ffllUn,s.1 L1l1,·drti~" d,, .\'ainf-/)1·ui,,;,. 

Los osclam ao la voio r mtu 
A11 Tivoli Waux-Han 

llnnan,he r, 2 heures, les 011,·rier, 
et employr, des chemins <le fer, ont 
term 1u1 meetiug au Tit-o/i w,~ux 
flal!. rno dP. la 'Houane, pour 1n·otestel' 
,•oulre la loi réee1umenl volée par le 
!,é11at "t l.,ur "DluYaut le ùroit dt: grhe. 

Le. depu\és. fos conseilleu-cipa1U:, 

~ous recevons la lettre qui suit : 

Bord=x, le 25 février 18:lli. 
Monsieur le rêdaeteur, 

Je soumets à l'appréciation da public; le 
fait suivant dont je sais la victime. g:ri,~ 
à la haine crun chtf de bureau. 

r:omm,s au b-:ueau central de la troi 
sième division des chemins de fer d'.l 
Midi à Bor.ieaux, je ,iens d'être fnppé 
à la date du 2 courant. d'un avis de ré 
rncation pour tt oppositions• et oe,m.ali;re 
la loi snT les sais ies-arrêts du 12 janvier 
1895. C<itte mesure est prise spécialemei:t 
contre moi en vertu d'un ordre de Directioz., 
4ï5, datant de 188.5. 

Ces oppositions datant de denx ans pas 
sés, la compagnie du )lidi pendant ce laps 
de temps ne m'a payé aucun appointt· 
meut fen argent , si ce n'est de me laisser 
prendre à son économat en com~&tibles et 
vestiaire dP.s fournitures pour une 'l"aleur' 
de 81 francs. me retenant tout le surplus: 
de mes appointe:nents, ne touchant au-': 
cune somme pour ?B)"er mon loyt'r, mo11 
boulanger, mon boucher, etc., je laisse i, 
votre appré<'iation de penser l"alfl't'u,,e 
situation à laroulè'lle celle mesure m'a re 
duit surtout si rous ,oulez bien consid.. 
rer que j'ai à ma charge, ma mère, ma 
femme et sept enfants. 
Dans ces conditions, il n'est pas éton· 

nantque j'aie pu faire de nou\"e!Jes det...s 
et la compi.gC1ie n'hésite pas pour IDPltl"' 
le œmble à sa mesure bien-,eiUant<'. ,_..,, 
m'a conduil à <:<'!te impasse, à m'inthger 
un aris de révocation. 

.Je prends la libert.:• de vous sign~Jer 
l'arbitraire et le c.ararti>re inhumaiu dt 
cette mesuri', persuadé à l'avance qu~ 
,ous 'l"oud1 ez bien m·aceorder un mc,t de 
défense dans 'l"otre jou1·ua1, qui n ·a jamai> 
refusé son cooeours aux humbles et a~ 
d,

1
,bérités se trouvant dans uoe 1:,i!ualivll 

aussi désespérJe que la mienne. 
" Y<'uillez agrét-r, mon,,ieur ... 

PRAT. 
P.-S, - Ce <'hef Huguenot féroce, qui a 

trouva l;, moyen, de 00 à 9:;. de pro,oq11er 
rn.r un pe!'l'onnel re,.frciClt de J:,'O 1 ·,, 1 ~m 
P!oyés, ~nYiron ?,{l rt·\·oeations, :suprres· 
s1ons, demi~~ions for~~es, etc. qui ~ pr.r 
\'oqué le suicide d'un de ses ak·nlS 
1 \I. Charton\ et influé sur J.i mor'i d, .i.-ux 1 
autres dont je p,·ux. citer ln, nou..s, fiJ 
~t. ;Hllet, ing.;nieur en chef, donL d_1~ 1 

1~ n 10 du l,//J, r/afr,•, You~ .iv(z crh· iJ 
circulaire n• 1:.!!i. 1 

Yoiciquelques extrait, de la dr,·ul~i .... 
n• 1?,8·23 con~ue duos le même e~prit qot 
la CJ.rculaire u• J:!'l et d1,nt je lieus le 
te;;.te à votre disposfüon. i 

j 
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/l(il'(lt'(J'U.l'1 rw» JS!I:!, 
l\IoMit•ur le l\hltlocln principal, 

.r·aI 1'11011n!'ur dt' vous adresser l'état 
ci>mp,11·,1lif des d,\pt'DS\lS pbu.rmaceutiques 
par niêd.iuln, avec moyenne par cotisants 
pour les années 11391·9'.!, 
..... 'lit. ••• ' •••••••••• 

J'lli l'honn&m d'appel(lf tout particuU~ 
rement votre attention sui· los médoclns 
dont los noms sont indiqués par une crotx 
au crayon, et voua prie de vouloir bien les 
convo•t"er à nouveau dans votre oabinet 
i'I pro\'oquer leurs explications, 
st c1'~ dépensee sont justlâées, il n'y a 

rlan il dire, mais .~i t·ou.~ estime:; qu'il ) a 
eu abus, vous voudrez bien leur rappeler 
l'intention bien arrêtée de la compagnie 
d')' couper court et leur faire entendre que 
s'ils laissent ces abus (trop de remèdes), 
sur lesquels j'ai appelé votre attention, 
se reproduire, nous serons ïorcés etc 11QUS 
p1•i ra de ll'IO' couatorauov- 

Je vous serai ol>li~ de vouloir bien me 
faire eonnattre le résultat de cette nou 
velle conversation. 

Signé : MILLl"T. 

On voit par celle circulaire confiden 
tielle combien les chefs supérieurs des 
compagnies sont minutieux et regardants 
quand il s'agit des dèpensos affectées aux 
soins des petits employés qni font tout Je 
travail et de leur sueur engrntssent les ac 
tionnaires. 

Men:1ct1S dû révoc,tt.ion par cette etrcu 
Ialre, IPs mëdecins n'ont plus d'tndépen 
danc,, et l'on comprend quo dnns leur pro 
pre inté1~t.ilsdoiV\ nt se montrer très ext 
~te.luts pour accorder aus employés des 
remèdes ou du repos. 
Il faut bien nous dire que sous le r(' 

gne Je fa 1wo1,ric11' indiridudlc, pareil 
les monstruosités sont logiques, qu'elles 
6C produisent dans toutes les corporations, 
dans tous les milieux contre ceux qui 
n'ont rien. 

On les exploite jusqu'au ssng, c'est fa. 
tal et légal. - Aussi, si DùUS voulons réel 
lement en finir ponr nous et pour les au 
tres, avec les meurtres sociaux, il ne faut 
pas nous borner à de mesquines et parti 
culières protestations et revendications, 
mais bien nous mettre dans la tête qu'il 
faut abattre toute autorité et reprendre au 
riche ln terre d'où sort tout ce qui est né 
oessaire à la vie, aûn de la rendre com 
mune à tous. 
Pour atteindre ee but il faut élever no 

tre courage à la hauteur de cette tâche, el 
Mià chacun doit combattre selon ses 
moyens et prévoir où il frappera le jour 
tant attendu du grand soutèvemeut popu 
laire qui ne p'lUl manquer de venir. 

Constant MARTIN. 

MENÈES CLÉRICALES 
Iïepui- quelques j~tU'>'.à l'occasion tin 

carême, p.trail il, le ji-suile Dumont avait 
Iait affich<'r svr les murs d,• l,1, ,. \ ille 
Luuiiëro «qu'il dèbiteruit lundi, à l't:;:lbe 
::-ainl-\Ïncenl de Paul. un sermon sur ; 
ttt rie sans Die», 

Quelques libertaires s\ <ont rencon 
tres, 
Je ne saurais "~rrim,·r fa répulsion, 

l'èco-urement. lit haine •\'le l.1. YUC d'une 
,,.:lise m'in-pirv. il me scmhlc •1"'-' tout y 
e.~t gluant et rhsposé (l<'llr enlis.•r r.,,. 
prit. 

Je me sOUYÎt"O~ Je mon <'ufan('r. ,k< 
sensations qu<' los pr--che-. la mi-o ,u 
sd•ne des temples m'ont fa11 .'.•pNuv, r <'l 
cela Jans le bol de , ioleutor. de cam 
hrioler le~ jeune« ,,.rvea•1x ,.m, dcli nce. 
nour 'l' -cmer l'ab,it;~~e.:wnl. la 1wur, la 
ro~i~a\\oh, alio ,r~,.,~urer la pni~,an~o 
des riches. 

Parce que nous l!ll pouvon~ expliquer 
tout ou quo nous voyons, ou croyons 
voir; ces gaill,\l'lls là concluent il l'oxis 
tcuco d'un titre on dehors Llo l'univers cl 
le gouvc>rnant-millo foii; plus difficile à 
expliquer, 
Tous 1 !'S oflorts dos religieux pour 

faire croire à. leur invention d'uu Dieu 
s'expliquent, co Dieu, cette hypothèse, 
leur est nécessaire pour l'oxploitation 
qu'ils exercent depuis des sil-clos sut· les 
pnuvros: olle leur est nécessairo pour jus 
tiller le maintien de leur puissance cl 
Ill. dominai ion du riche. Taudis qnc 1(\ 
philosophie matérialiste, basôe sur les 
lois de la matière éternelle et indostruc 
tible, niant Dieu, no comporte qu'une 
conclusion terrestre éralitairo. 

« Votre Diou n'est qu'une hypothèse >) 

a crié un compnguon et cette iutorrup 
tion n'a pas 616 relevée par Lo calotin. 
.\ la sortie, la Carmagnole a élé en 

tonnée. Tous les bedeaux el tous les 
vicaires do l'église soul accourus, un peu 
do tumulte s'est produit, quelques coups 
ont été échangés. Le bras séculier, sous 
tonne dl' sergots, aux alentours de 
l'église. veillait. 
Les menées cléricales sont un vrai 

danger pour les idées libertairss .• \ toutes 
les époques l'Eglise est intervenue dans 
les grandes guerres sociales économiques 
pour les faire dévier en questions reli 
gieuses. 

C'est coque tonlent en cc moment les 
sorialistes chrétiens et les jésuites, Los 
prochaines guerres civiles ie dènouerout 
aux abords des églises, car l'éducation 
de la jeunesse qui leur est conû-o, est 
donnée dans ce sons. Ileureusomeut, 
qu'au premier vent révolutionnaire, tou 
tes les églises tlamberont et que leurs 
pierres, léchées par les flammes, s'effrite- 
ront. C. i\l. -------- 

FÊLISQUE EN BALLADE 
Châlons-sur-Saône. - L~ président de la 

Itépublique, de passage à Chàlons-sur-Snùne. cc 
jour. ~H fèvrier , à une heure et demie de relc 
vée. a été acclamé aux cris de· {\ Yive Cvvoet .,. 
11ua11d il est descendu du train pour saluer la 
foute. Toutes les mesures de police n'ont pu 
empècher ces cris nombreux et fourms de s~ 
répéter plusieurs fois. ll n·~· a pas ~u, pour ainsi 
dire, d'autre acclamation. malgrJ la pression 
exercée, à grands renforts de fouds secrets, rar 
la presse locslc. 

... On s'est bien ~ardc de laisser approcher le 
populo dont l'enthousiasme a sans doute para 
trop ... subversif'. \ ne douzaine dindividus 
appartenant à la haute !'<'gr~. quelques-uns 
accompagnes Ùè leurs pouûasscs. out obtenu 
l'autceisation de serrer la miin au President 
Pendent que le buffetier d" la gare fla il occupé 
à <lèsi;;ncr a la police k, ci\o~ en, criant • Yhe 
C:n~L -,,, 1-a fomt11~ dl' rel émule de \-êry se pa .. 
, a nait ait bras du ,kpulè ltl!lot, I'aralcur d'anar 
d1i>t,:s. qui faisait ta. roue comme un ... dindon. 

Le J>r-0::,fi~ d~ saônc-et-Loire . avec une 
modestie dont il t.,ot lui reudrr hommaee, a 
omis de reproduire ,., discours Judit tllllot; son 
l"'O\~,r,1• !.<!, lédcnrs .Jn Libertaire n~ scronl 
r:t..: fàcht~ ,ie ccnuaure cette pA~ d\.h.~ /llùb('I?. 
remarqual.le mat~:r1 1~ rien rie ll'mps qu'on 
avait ,•u pour l'appreu Ire [>,Ir orur , 

{j1~N11rt du nr1,,,te thllr,1 
ou Pw,11drnt dr lrt. Rr1111bfù1u,. 

POUR LA PATRIE 
Mon fri-ro Pst parti, comme tant d'autres 

nu mois de novembre dernier, pour Epinal 
où il dei ail accomplie, coutume stnpld« el 
féroce, une pclriodo militaire dr trois nus, 
Aucun enthou-iasme no I'agltait.Cett« pers 
pectivu de porter la honteuse livrée du sol 
dut ne lui souriait point. Peut ~lro une vague 
upprolu-nsion, une secrète intuition lui lul 
sni~nl-ell,,, entrevoir toutos l(IS misères 
qu'il allait enduro» ! 

Quntr,• muis à peine s~ sont ~roulils rl le 
voici d,, retour, mais en quel ôtnl de Mpil 
rlssument ! 

Les trnits allrousomont tirés, IG ,•01·pg 
d'une mnigreur étique. tu tl,1rnnrcho chan 
celnnto, uno voix rauque entrecoupée par 
une loi' x iuq uiëtunte, sip:ncs prêcur-ours 
d'une fin prématurée, voilà cc quo l'on 11 
fuit d'un homme dont I'ëtut de sauré no luis 
sait rien à M,ircr quatre m.rls aupara 
vant. 

fü l'atruéc. cotte • grando famille » n 
décidé par la bouch~ d'un do ges cbefg, quo 
crt hommo d,,vcnant une clrnrg<-' inutilo - 
puisquo l'on no pourrait plus nllondro de 
sa tulrnrrulousc personne nurun ~t•r1·ic~ - 
serait reformé, r,'nvoyé do.ns sos foyers. 
chez ses pnr~nt.s dont il augmon\ot·ait et les 
peinos et la mis<'rù, 
Jo t'ai éconté m<' nnrror d'uno Yoix ét,•in 

te, mais où pcr~ait non sourde rago. los 
conditions dans losqnrlles il :n·ait contrach\ 
sa m,llndio et tua huiao contre tout ce qui 
est lé Poul'Oir s'est accrue de touto mu dou 
teur de frùt·e .. \t1cun pleur n'est Yl'lln mouit 
J,,r ma p~upii're, rnai5 en mon cMrnau 
montait, conirno une vague ho1tlenst', l'i 
dée juslr, lucide, d'une \'\lngoanco égale 
aux souffrances endtu·ées par celui qu'ils 
aYaionl torturé. 

" J'~lais alleiut. me diL-il, d'une bran- 
• ~hile, Sur les rangs pendant l'cxcrcico 
" malgré mes efforts, je ne pouv,1is pan'e 
« nir il répriA1er par instants tlo violents 
o. accès do toux. 

, Le sous-o1ïicil'l' s'en ,·in l Yèl'S moi cl 
, me dfrlarn qu'au cas 011 je n,e pNmél 
« trais de tousser à llùlllc'illl, il se Yerrait 
, obligé •le me foutre un eoup do poing sur 
" la itueule; etrectivcn)ent. il k fil ... N 1110 
" mom,ça mï:me de la crosse de son fu,il; 
< mais il comprit,sans doule,à l'expr<'.'ssion 
" de tnél physionornie,qu'il étnil pl'Udent de 
" n,' p:1s poursui\'l'c ses brur.alités. • 

&,;'"'* 
El dans lc>s lil'l'es classiques, dans les dis 

cours offici,,ls, au thàlrc, dans les romans, 
on nous vante l'honneur d,, l'armée, la no 
bksse d•'S sentimt"nts qni soul l':1panage de 
• la grande famille! " ·- )lcoso11ge et fn· 
ruist,,ri,, qne tout cela. L'armëe est l'ocole 
de Lwilissemi:nt el d!l l'assa&-inal. 

El nous sommes, nous, libe:taircs, qui 
mulons le bonheur pour tous, considérés 
par les abruti;,, rirlimcs eux-mômes, co,ilme 
des rèYcurs. dts fous, des malfaiteurs! 

C. ll. 

CYVOCT AU BAGNE 
--a-- 

:-ious liwns dans le jo1mial J.4 .1/atin, du 
'29 fénicr. , :i<n1s sommes eu mesure d'ail· 
noncer q uè h• gou vern('menta cléfiniliwuicnl 
rt'fusé la gràcc de Cyrocl. 

« L!' c.,binel a él~ cra,+s d<' ni) pns ac 
eue llir la requête que 1,-s députés sociafü 
lès loi a,·a\rnl atlrcssé<l .. 
.\OU$ u·avon~ pa~ c0nnai~;an('C d,, ln 

Mnfirrn.ition d<l <'•' rcfth. 

--··-- 

versements, l'humanité évoluant aYec 
lenteur, 1l'esclav1 s vous ,·ous lr,tns 
formât,•s en serfs. Les droit de jambage, 
tle euissagH, la taille. la corv,1e, là gahelle, 
la dlcne sous ses diverses formes. lo viol 
de vos Ji.lies par vos suaves chàtdalos, 
l'enlèvement 11 rnain armêe de vos gars par 
les r,•cruteurs, le saccagement de vos 
champs par los chasseurs seigneuriaux, 
toutes C<'S douleurs vous fur<'nt prodiguée~ 
avqc une indescriptible générosité. 

Oui vraiment, c'était le bon vieux 
temps. 
En 1 il'l9, ~s•ai d'émancipalion. L~ tier~ 

t1tat, qui n'était rien et Je\'iut tout, vous 
!il tiro1· lP1< rn,irr,m~ du r .. u il son profit. 
L•ll n voc:1ls au, long,, 1th1,iours. !As mJ,le· 
cins à la rh.'•tori,1ue cre11s,•, lt>s bilieux à la 
Hoh ,spierrt1, si secs nu moral,l au pbysi 
qui>, a11x lèvres pincées E>t nn cerveau 
ôlroit, les fouguPUX <'onlradit!toin•mEc'nt 
éloqtwn,s à la MirabPau, l<'s gavroclws 
litlo'raires et anacbroniquPS à la G. l).>s· 
moulins. cette élihi bourl(eoiso eut raison 
Je ,·os inrooscientes énPri;ies, se Ot un jE>u 
de vos confuses concsplioas, et rompla~,a 
la monarchie de tleoit divin. 
li8U ne rut pJ.s une ri\volulio.n. Ce fut 

un simple :MplacPment d'autorité. Il n'y 
eut rien de ch»ngé. La fo1•ade antique fut 
blanchie à la chaux - commu une cel 
lule. Le tour t'llt admirablement joué. La 
Hastitlc fat tlémolir, diks-\'ous. C...)ue 
nenni. Les années qui suivent en virt-nt 
na lire des KY!'ielles. Ces l'nreri< dante~ 
qnPs sont encore. Ils sont édtJiéS de \"OS 
propl'es mains. . 
Non, vou$ n'ètrs pas libre!', vous n'èles 

qut' des esclaws • 
\" ous ~tes à la merci des possessein·s de 

l\Offt'<'S·forts: l:lFinanc,~ alliée aux gou\'er· 
nement~ dispose de vous sans crainte de 
choc en retour, l:l. petite et la haute banque 
vous pressurent jusqu'au sang; le plus in 
fime repr~sentant de l'autoriU vous guette 
hargneusement, les employeurs vous trai 
tent à la bnguetfe, l'armée vous happe. 
Défense de broncher. t:lilen,·e dans les 
rangs! .lu n'11im~:,1t con11,1e d-a,1s la rie 
ordi1111i1·c. 
Lo bricheton à la croute dorée, les 'l'lns 

généreux, les bottines au cuir souple, les 
voiturrs aux rouesoaontchoutées, les lam 
hris larges et somptueux, les ,,oyages 
d'agrément, les divins cancans sur les pla 
gt1s des villes d'eaux, seuls les riches, qui 
sont inutiles, en sont gorgés. Et 'l'OOS 
avez droit à tout cela puisque 'l'OUS en 
èles les créat~urs. 

Votre ~.xislence est tissue de douleur, les 
joies humaines vont aux indignes, aux 
bipèdes dégradés dont la rationnelle devise 
est oelle-ci : Le bonheur sans travail est 
sacré. 

« L'esclave était venilable, acbetablt>, 
« était, comme le cheval et le bœuf, la. pro 
« priété du maitre, d<lpendait de ses YO· 
« lontés, n'en pouvait lui-même avo'r au 
" cuue, pur ù1slnw1rn/. pm·e c1tose. ~ 
écrit de Lamennai;,. 
Aujourd'hui, le prolétaire, qai est l'PS 

clave et le serf d'il y a des siècle$. n'est 
plus veada.ble, acbetahll', n'est plus ou ne 
parait plus être la propriPté du maitre, 
mais il est colillraint dl\ 5<' 'l'<'Ddre mom,..n 
tanément ou dnrablenwut à qui en a be 
soin pour vivre dans l 'oisi "~té! 

Les nations sont >-i peu sorties de ia b,ir 
barie primiliYe qn'ell .. s sont en guerre 
petpét•ielle les unes contre les autres, au 
itrand eonteutement de leurs dirii;:eant,s 
respectifs. 

It est tt>mr,s, ce nous sem\-tle, de nous 
donn<'t il la l.'berté. 
Qut la 11~ur humaine 1-e~plendis,se ! 

Antt\ine ANTIGNAC. 

Si l'ouvrier ipou,~ lM ldëes du syndicat Il 
devient con•arvateur féroce, nutoritairr et 
presque gouvern<'meot~l; 1«·s forc•.s Be p•r· 
d,•nt o.n choaes adminiatrahves, en élecllooa 
de bureaux,en ~omptes,en rapporls, "n lutlea 
éleotoralea. li p~rJ peu à peu son lndépen• 
dance morale, se dl•eipl•ne tt dêvl•nt le Jouet 
d intrigant* et d'amliitieux quand U ne l'eat 
pas lul•mémt, 
Le syndloat est ,!one un èlénient do faibleaae 

au point de vue de l'action nvolutlonnalre. 
Lee syndleat. de plue en plut Foot dans lea 

maina d'agen.ta ou d'amis du gouvernement, 
L'individu qui ~·y lnft'ode renonce • sa pro• 
pre JD.itialive q1ù! remplace par celle de ses 
ennea.la. 
Ceux qui disent aux ouvrlcrs: c \"ou• na 

• pouvfz rien faire ,euls, il vou• r .. 111 des 
• ~yudl ·nt, oon~elllés p•r das hommts é.:l•ll· 
"NI,; c~K hot0ine11 èolRirês voyP~!es en nous 
• qui ne ~ongeons qu'i\ vo• lnUrêtt " sont 
de& far.:eur~, des fumi•tea intére•aés, no!!. 
foturn m111troJ, 

C'est am"t qu" parlaient aux débuta d" no 
ire .xtlaêrable Foclétll IAA prêtres, le~ g11eniel'll, 
l~s induelrieux sur Jeequela sont veuus se 
l'(r11ffer les magistrats, les liigisla!Pur~, le• 
nglo1eur• et kur eutle de parasites, qui nous 
rongent aujouid'hui, 

Assez de calomnies ! 
Je n'aime pM at•aqu,r qui qoe ce •oit et 

j'abhorre Ji>e que•L1on11 P"l'IODDelJe.q; j'ai 1111e 
certaine d~fiance ID~m, 1>nv .. ra qufo,n1ne 
Msni~, Mtem, nt ou non, de i;,iuflr le dasarroi 
dttDA le parti nuque! il appalli•nl; mali qu'il 
me soit p~rmit tout-ro,s de dire ma r-eon de 
p~oscr sur celte e~p.l~e .te campaene àe po· 
tin,, de Jalousie, - j'ollaie t-erire ile bo:ne, - 
q11e ç;,r aios comp,goons 111èn~nt v,e à via 
d'autres camarades, 

On voudrait f,üre J., jeu de nos aiveTS4ll'el! , 
que fraa•bemcnt l'on n'agirait pu a.Jtremant: 
noua nous faisons la guerre; ce qui e•t an 
comLl~. 
Le 'l't!rih.ble CLoarebiste ut celui qoi a 111 

s'affranchir des ind1vidual!tés, qat se sent 
homme dans la plu, large acception du mot, 
celui q11i re,t• lul-mJme aa1U1 oui souel des 
indhi lui qui luttrnt :1. ses cô•ils, ulo!, en un 
mot, qui combat pour one Idée qu·t1 croit 
bonne el rfaliubfo, tout en rea~tant la 
conc,,ption d·autrui, et sait se garer dee trat 
trPs saoP, nour œla. ~D l'olr pulout. 
Il va de l'avant, n'écoutant ni l~s cancan•, 

ni l•• potins, oi ltlll racontar .. ; marebant droit 
sou cheruin, sans un r~prd en arrière, sur la. 
route large ou,·,r1e devant loi, )e3 yeux ftxèa 
ver.; i.on but. Il s•t insurgé contre la soeiH6 
marAtre gol au trnva,Jleur ne donne qae la 
souO'ranee, et il veut inoc:olerl ce dernter le 
virns de la ré'l'olt.e. 
Il con,pren'1 que des hommes arJenta,0011- 

vaincu•, dont H ne fait pas ses dieux, mais 
qu'il esti<o<', soient ohligès de vivre de la 
propagenJe ècri\e ou parlèe parc;, que. pro 
pag.uidistes ùs f>Ol>l .. t que. eomlll8 ~Is, la 
so~1t>t.! leur ttfo,e la • ub,!staoc--. Il ,..., bon 
de se con,:icr-r à d.-s idées, mais ,tupi le de 
crever ,td faim ; ce ,,er.ut aloi'$ du pur c:r.+ti 
ntsin<1. 
D'ail!eul'S, que le• caman,iea qui s'esli.ment 

asst>z purs pour faire la morale aux autœ•, 
agi,sen l de leur côté, c'ast tout ce qoe je SOtt· 
hai!e. 

.Jules BARD, 

EN PROVINCE 



r.~· . 
""" 
if_ ,~ 

1 

-----· -· __ i ~--1 ~ ~ ·~ -----~-.--'-->-- ... ' ------------------J' -- ~--- 

AN'GER.S. _ (;ri,,;, ,.,,,.:; Bessonnto.u. 'a~~1;n malt:usante, œtle épouvantable i l1. son tour et f.. iche tout le monde à la 
- Les peloteuses de chez le bon Besson-\ Tmnt• ' ... On1, quand r..... . 1 por!it· . 
neau ont ces..4é le tmvail ; l'estimable ~- ·· ·:·· 12uand les homme ~ raiso n?able1 et 1-.t, tout cela. pour un siége au consttl dea 
tron ne voulait cependant leur faire subir , kllll'éa oompr~ndrootquel'harmon1e ne peut 

1 

J'l'Udhommea ! 
qu'une petite diminution un rien: 30 pour exiater dao, la soeiët/J qo.., par la mise en Ouvrlen, nos amis , voutez-vous nn ben 
oent seulement. ' commun de tou, les biens, de toutes lea ri- conseil~ h"h bieo ! si vous déairez ne plus 

Ce ensrmsnt patron n'y va pas avec le cb<'tl,e,. Yona cracher l la flgure,oe plus voua ilanquer 

do, d, la ,oll!ère," '""" tout "''""' 1 M ""''~•< ''"°H ,.., u <"' '"'"" do'.''" d~ '""·'' "''!'". "'" ""' " d'enlever à ses négresses Je tiers de leur de notre 1n1tiali<'e 1od1vlduelle pour pr,!pator, pohlldeo,, d ambineux, d lntr1~'8, envo1ez 
salaire. Mais elles trouvent qu'il est bon hàter, cet heW"eu:r. aTI?oic de [usuee et de fra· dinguer vos rbe!s et noez groa,ll lu rangs 
de ne pu se laisser faire et sont décidées t!mité. des Iibertnires , 
à.ne pas reprendre le travail tant que le CETTE. - f·<!S eocla!os ~llectivia.Les •clan TOCU_ix. - Les onvrien bow,ngera noo 
philanthrope et charitable Bessonneau jllle.du;le • sen donnent a co•ur ~oie avec syndlqué•, de Toulon, ont untQ de fondv 
n'aura pas convenu que. ses ouvrières ne le°:r ::J[!'u:::rl:ch:in!!~11che ëlectorale un~ Loulo.ngerie oavnère - ils avaient ~ubM 
~~vent pas :n,e se ~ourr1.r que de la pous,. po Dimanche it.aie~t Ici, pour présider ce fa- qn on ne peut faire la guerre sans mwutions 
siere , malsame ,quelles absor~nt da?s meox congrès, qui 0,,. été ni plus ni moins - les patrons. l>o~a11g~ra ae sont fntendua 
son bagne, et qn elles ont le droit de satis- qu'une t1Dmeose blague, le député Chauvin pour que les mmcuers leur refu11tnt tout cre· 
faire la mauvaise habitude qu'elles ont et Z,vad de la Petit« R<'puhli•1u«. dit. Cette tentative d'émancipation restreinte 
contractée de manger tous les jours; pas L'après midi fut eoasaerè à l'étude de, et locale n'a doré que qttatre jour,. 
beancoup, pas lent' content, tant s'en faut, moyens à ell!plo~erpo.11r les élections proc bai- TOt:LûUSE. _ La eommuoicalion parue 

mais un peu eepe_ndant. b" t :::r ;u~~~1~il,;~::1:°f ~=e~;uu!:',.!;ta~~!: dm les jouroaux aoarch1stea coocemut 
(Àite chose qui parai~ eit?r 11a_n e aux de persennes s'étaient rendues à leur appel, les rêunions des liberlair"i de Toulouse, a eu 

yeux do repu, est trouvee t~es logique~: Piètre, tout à Iait piêtre actiers oollectivos •- le don d'épouvanter nos, bourgeois qui ont 
~ personnel de _la P~pa.rall?n el des m Il ,.a loin, pas, d~'i réuntons sociahstes où envoyé leur bonoe il. tout faire, la police, 
ti,H fileurs, qw a Im~ent1<1n de cesser 2,tOO à 3,000 personnes applaudissaient ces eirconvenu le propriétaire du local, et lors 
le tra.vail pour ~utenu les eamarades • vail~ants défenseurs des ouverriers •- que les compagnons se sont présentés, ils ont 
contre Ieur explolteur. _ Toujours mêmes paroles creuses et mêmes appris qu'il n'y avait pas da pla<·• pour eux 
Pau.re hommP, il a .pourtant _bien du gd!les empathiques. On sent le mensonge ~lais cela n'a pas suffi ù nos radicaua, el à 

mal (c'est lui qui le ditr " Toujours en chez ces gens H, I'bypoerisie est empreinte 10 heures du soir, une pelletée de ces gens 
chemin de fer, pour vous procurer du tra- partout et n~ !ait nul doute. actuellement, sans aven qui font la nujt Je trottoir avee les 
vail,,. dit il à ceux qui ont gagné Ja fo:· pour les pins fervents croyants. filles el qu'on appelle mouchards, se sont 
tune énorme qu'il a sibien empocb~, « Je ra camarade qnt avait souvent interrompu, placés en observation autour d~ l'établisse 
poorrai.s me retirer des al!a.i:res • ajoute-t- est monté à la tribune et commençait à les ment taudis que l'un d'eux collait :;;n face 
u. faisant allo_aion à cette f~rtune ~rove, tanguer d'une. bel(e façon, mai~ les moutons patibulaire au vitrage, pour reluquer ce qui 
nant du travail de ses ouvriers, qui eux, gQe•d1stea qm vaillent, ont fait chorus et, se passait à J intérieur. '.'\'aie cramte.Alphon 
n'ont d'autTe per;;pectlve, _ que de gr~s- malgré nos prctestaüons l>ien nombreuses, la se, garde tes yeux pour admirer no spectacle 
sir les rangs des crève-Ja-fai~, quand ils séa.n:e a été lev~e pour le plus grand bonheur qua tu ne verras certainement pas à travers 
n'ont pas }'affreux bonheur d être broyés, de la_ bande. un vitrage. , 
parles machines qui semblent vo~lOl! 50U· Yotl;\la liberté de parole pratlqnêe obez nos .Mais si le s bourgeois se figurent arrêter no- 
vent, très souvent, arracher a1ns1. des vci-lns. tre propagande par de tels procédés, ils fe 
main s de Bessonneau les martyrs qui peu- En somme, bonne jonrnée pour l Idée, iuis- trompent. Plus on nous piquera, plus nous 
plenl son usine. qu'elle a permis ne Je, foire reculer devant regimberons. 1~e !ail d'ailleurs ne peut que 
Vous retirer des affaires~ à votre aise, aos vérités par trop èvidentes. nous servir, m montrant aux soeialistes vrai- 

M. Bessonnean; on n'en conlinoe~a pas Les votards po irront se compter a-ix pro- ment indépendants - et nous sommes per 
moins à fabriquer de la corde, et qui pe.ut thainb ~leclions et l'I lée marche, marche ~i suadés qu'il y en a - que tous les gouverne 
dire que eeue corde ne fera p~ conna1~- Cermement que les plus fougueux socios lâ- ments se nient et qu'ils emploient tous, sans 
sanee avec vous. lorsque, lasses de la IDL· ehent leurs amis pour venir à la Grande Li- exception, le" mêmes procédés contre la Li 
sère que vous aurez créée, vos ouvriers bératrice. bertè (pas celle du Code}. Allons nosj.sel 
voadront avoir le droit de vivre~ LE ~.\:S:S. - Les eùùferences ue Sébastien gneurs, pesez encore un pe.u plus sur la 

Cette grève pect prendre de grandes Faure ont prodoit de l'dM ici. Depuis quinze soupape, Ia machine volera plus tôt eo éclats. 
propcrtions, et que le ?.irect~nr des pe- jours, il en est parlé dans tons les milieux. 
Ioteases, Rlayau, ne s imagine pas que Dans !J. classe ouvrière, beaucoup qni étaient 
d'nn coup d'œil il pent la faire cesser. c.e restés dans les ornlèrns ùe lil polirique sont 
que veut son nuutre; c'est a~•·ber la pl· mainteoant convaincus 4ue l'idée lib irtrlre 
tance déjà maigre de ses ouvrreres. est tout-a-Iau possrble il mettre en pratique 

On ferait cela à un chien, on se ferai t et que cela et! un pan plus beau que la con 
mordre · les ounières seront peut-être 'li'·,,, d'"" pouxoir« publie:,. 
plus ... ~es,mais sont cependaotdécidées Dans la classe moyenne, les petits corn 
à ne pas craindre les coups d'yeux de cet mer,;ants et petits rentiers disent que s'ils sa 
ex-graisseur brutal; assez des coups de vstent cela posvible, lis en serai-nt parti 
'balayeltes, directeur Blayau ! vos yeux ne sans (c'est d/.jà un progrès). 
font peur à personne, et pa:,. une de ~o.s <Juan1 aux gros r9pltsli&le,, bourgeois in 
ouvrières ne pense à se suiciâcr pour evi- 1 dustriels el autres, ils s'avoueat, •.n trem 
ter vos brutalités. Liant, que Jeurs privi.èges 11e seront bientôt 

Que Bessonneau et ses directeurs ne se plus que souvenus ,î ceue ilée de liberté se 
désolent pas; nous avons à cœur de dévoi- propage très rapidement. En somme, Lon ne 
Ier toutes les saletés commises à l'usine ; rèeolte. Encore queiques conférences eomme 
elles nous sont signalées par tout lP per- celles-là et les miséreux sauront se rendre 
sonnet qui est enfin las d'être obligê de compte de ce qu'ils sont: des esclaves, el de 
crier: \"ive B'!SSonneau ! ce qu'ils peuvent et doivent ëtre : des tom- 

mes libres dans une société libre. 
BtzlERS. -Au cours d'une rènnioa socia 

liste qui vient d'avoir lieu ici, le dépoté col 
!eetiviate Chauvin qnl a entassé bêtises sur 
rabacbag.;a el 0011seillê aux ouvriers Bette 
voi.s la conquête des mun;cipalilh aux élec 
tioos prochaines, a tratlé le. anarchistes d'm 
eooscients ou de veodus. 
C'él&it si bêt.e et l'aeeneîl fait par l'auditoire 

à nue si ridicule acensaüoa a produit si p~u 
d'effet 11or l'a~aemblée qu'aocno cama raie n'a 
éprouvé le besoœ de répliquer au sa,·:.noier 
e\ au fahdc:ant de papier à ei iart ttes de trois 
huit. 
Vendus! ... Et t qui ! P.i.y~L. Et par qui: 

Ser:ait-ee par les bourgeois qui, à !uni propos 
et même hors de tout prcpos, emprisocnent 
les anarchistes ! 
Incooseienla f... ~fais •i les eompagnons 

êlaîent incooscienta,ils auraient la na1vet4 de 
vo\er en faveor des ean-Iidats ouvriers daas 
l'espoir que ~eux-ci poorn.ient et voudraient 
faire quelque ehose pour Ieurs •lecleur;. 

l\1. Cba11vi11 a voulu <'Ire méehant: il n tout 
juste rënsai à ~lre Imbêcile. Tant pis pour 
lni ! Tant mieux pour nous l 

BORDEAUX. - A Bordeaux, c'<>,t toujours 
la même monetonie. Par ce temps d'hiver, la 
moitié de& ouvriers est en chômage. lis eou 
tinnent à végél.er Iamentablemeat du< foe 
priv11tions; à se plaindre platoniquement de 
Jeor misère. Mais c'est tout ce dont il, r ont 
Cllpables. Gela ne les empêchera pa.a de con 
tteuer à voter, à se nommer des mvnres : a 
admirer béatement un officier quelconque qui 
caracole et qui est prêt à les faire fusiller par 
su eulaveJI. Quand donc compreodront-i's 
ces oalfs, cei dupe•, qu'ils sont les victimes 
fa~e11 de la mauvaise orga11isation sodale 
a,ituoll&f Quand dooc comprendront-il, que 
tous les gouvernement~ - avec leurs Joi'! et 
leur, pr~jegés - ressemblent à ,les cercle&' 
vie~ax qui envelopt>"nl l'ouvrier el le main 
tlenoent priaonoier dans ra misére ~,. 
L'Etat protëge les riches; l'ég!ife avachit 

le cerveau de l'ouvrier eo loi promettant un 
meD.&Onger rlédommagement céle~te à ses 
peint& leneatrea; et l'arméP, C4 monstre vo 
race et B&Dgoioaire, fosllle 1-. people qui veut 
avoil droit à la jouls..ane4 de la vie! 
Dleo, Etat, l'atrie, 10nt troieentité>! fau~sea 

eréée1 ,ta.na fo J,ot de myatift•r le p-up!e 
tgn,;mmt et obscur - afin de le mieux exploi· 
ter. 
Qnand don, leJa détruite celle bo1rible 

)l\RSE!l,LE. - l,a réeep!ion du général 
Duchesne, le boucher de oladsgascar,a été un 
vrai four. La pres.e loc ... le s'élail cependant 
mise en quatre pour préparer a ce galonné 
une entbousla,te rfoepti<,o. ~:a a été d'on 
froid... d'un froid '. La Canmb.è.re en était 
gelée. 

.\ part le mo.11.de offielel et les mouchards, 
pas une ac;lamation : une fowe silenci~n~e, 
goguenarde, sceptiqu•, p:ut"I hostne. 
L s représent.ants du socialisme municipal 

et l~gidalif y éWient ponrtaot à c•lte réceplioo. 
Mais l~urs soldats commencent à oe pins 
mar~her. 

:-i les fi:tes palriotar les da ce genre, montées 
â gran·i frac;,s d'oroh~tre, n'ar h"er.l p!1t, à 
émournir no, braves c,ncitoyen~, cb<z l..,; 
q11elo cependant l'emballement •~t si prompt. 
si facile el sifréqueot, c'est ·1uele p•lrioliome 
est bien malade. 
\Uons, tml mi~oi '. 
RED!,.:, - .u;ciJément, leHociaiiôtEs aulo 

riteire'i ont 10.r~ de n,Ju~ füre cre,·er de rire. 
lis 1.vaieat élu, il y ~ t·oh ans, Jeux con 

-~tller,, prn•l"homm,i•, mais ~~l oavri~r· oe 
faisaol plus parlie d-, l'm<lu•lrie lainiMe qu'il, 
repré;eota.ientaux prud'h'lmlll"-'l, leur el, clion· 
avait ét; anou}{P par un an~té pr,'.fector:.J. 
Les ,.bambres •yn<lic~l<:• furent d•rnlère 

meo.l prévenues q•1'e !~• auraient à Hire deu:i. 
con'!éiller• pour le Z'.l C:·wier .. \,1,sitof, tous 
'le, rueo,urs, tous les aruhi!ienx s. rutr,~t il 
iotrigu~r ferme. 
Une réunioo prilpualoire se tint où l'on 

devait déslgoer deux candidats. Les deux 
conseillera Mgomm~• se re1·réi!Putaier,t. Cela 
ne faisait pas l'alTaire du pr?.siùeot de la /Mé 
ra1ion 110,:ialiste dé la Marne, un ami ,Je 
Gu,,ie. :So,drnxex-couseiltersHalenlfos c~, .• 
diJats d~ l.t chambre syo,Jlc,le de lïnduslrie 
lainière et du ,yod.m,t rémols. 
Au ri .. qlle de IDP,'llre Ja P,!r[,,ratiutt ~o•·i1Jl11le 

par terre, eu deux organisations sflld1cal•s 
firent nne rlunio:1 pour engager les ouvriers 
a soutenir la can,UJatuze des ,leux annules. 
Aprè,; les (orm•llléa d'usage, le secréta re du 
syndicat de J'industrie Jain:>'rs propose la 
canlidalure de ceux-ci. L'ami à Gnesde in 
tervient. Uae pluie d'iojoua lombe aussitôt; 
on n'entend plu• que les cr!& de : salaud, 
v,ndo, mouchard, et~ .•• 
Le •ous Gues·ie crache au oez de aon com 

péliieur; celui ci riposlP, des CJops de poing 
sont é<>banglts. t;a anarchiste demande l'l 
parole; on la lui re!use. Le b!atrol intervient 

COMMUNICATIONS 

Les camnrade-. qui 1><:usent s'oe,·upe.r, daos 
lc:i <:entres onn·iers, de re1,rC.sentation lr~s fa 
cile ,l'arlidcs ,J',.iimrntatioa \Paris e~eeptè1, 
l'euvo,ut s'ad,·cssd par lettre an e,1marade R. 
Louis, aux hu1ea•tx du Lio•rlni,·e, qui 1,ourra 
leur prt••·urer uu emploi. 
on nous l'ri~ ~lïusérer la ¼Omrottnicatioo sui 

,nulc : Les <>uvriers rusres rt'si<lant.gà Paris 
organisent un Bak<oir~e pour le same,!j 1 l mars 
courant. i, neuf heures du soir,, salle de l'Edeu 
d11 Templ<', \0. rue de Bretagne. Le prix d'entree 
<>St d·un frane. 
Xotre p1-ocbain numérode,ant être rnliëremen l 

consarrt! à la qoe!:-lion du suffraZe uni,ersel, 
oous arertissons les camarades IJO~ ce numêro 
spécial ne t'Ontien,lm raonouce d'aucune com 
munication ou insertion. 
Sommair,, de la Rente Blanche du i'" mars. 
- Frrrgment,· iwrlits d• St•ndhal. - Gustare 
Kahn : Lfl Yie mPJztnlP. - Homain Coolus: 
Raphai>l.-.ULert )lètin: LP.<01<v1·i•rs anglais 
et t, ,n,·Ïtlli•me. - Lucien )lnhlfeld: Le., flirts 
arti(i.rieJ.•.-La JïnleRuysb1·Q1,-;J1[Admi1·n~le, 
-Thadée .\alanson : EJ'pqsilioM d'Armand 
(i11i!tau1ni,i~ Co,utru,tin .11,mnier et L. Vallat. 
- Coolus: Sole• dramatique.,. - Ban7.11et 
G11,f(lr, Ktthn I Discow-s de )BI. Catulle. )Jeudés. 
'\téphauc )Jallarmé. Albert )lorkel. Edmond Pi 
lon cl ,;usta,e Kahn). - P/lris, rue Laffitte, 1. 
- Le nurn~ro: GO cent. - 12 fr. (France) el 
U, fr. (Eil/:rieur) par ao. 

COXVOCATIO:NS 
Les Er1nu,r. rfu X.VII- orro11,iissemenr. - 

Ton, les mer,·rc,li, à S h. 1 ~. salle lléra.1, 68, 
ru~ Dtmours. Ca11scric snr clh-ers sujets. Le~ 
soc.io.lisl~~ !i-'1DI SP4;r:ial<:menl in,·ill!s. 

Gr'if'/JI! artisJique. - C. • .tuel'Jues camarades 
ont pe11s.l <ru'fl était ulilc de ,J,,velopper dans 
ll)1Js J~ ,~rn~1111'l lï1J.'·e libertaire en !a pr~scn 
tnnt n•i pul,lie sous de hello,; formes par le rh11nt 
~t la po,,k .. \u,si. Yienoenl-ils de rreer le 
Gr11up, nrlislitJuP '}llÎ ..;r. propo~f?. comme but. 
<le tl(Jnn,i:r ,fa.as rh1•1ue 1j11a.rtier des f•\1 ~s fomi• 
lia;r.s el rie. <oirée.1 arli•li,pies dont les bénefi 
c,,, seronl atr,,,·t.::S à!., propn;nnde. 
Le ~rou1H· ~r:. pr~pt'l,;e .au.,_,i d~ jou~r à. cbo.')ue 

..()ir,~e, rlOf' pi.:.re ltLertiiire afin di.: distraire Jcs 
io,fivàtlu-, <JUi BOll\"t'Dl vool nui cafés-rourerl~ 
r•nll'ndr,, ,fjntJigcbt t:s r, nga.ines. 

li lait appel;, loua les ,anrnrn,fo, qui j11µent 
~c\l,• 1,ropaimnJt• utile pot1r qo"1la Vt'aillent biec. 
! r,arlidper. 
lli<Uroîon aujourd'hui :; mon,, it li h. J '2 du 

soir, t J, u~enue J·ûrJ['un-... · 
,.Yota : L•.!.I rmnard1les qui l'û&sfdenl de! ŒIJ 

vrc~ lil h·raires pouvant ~lre ulilisCes son! priés 
rle les fair!! par,·enir au i,îl•g,! de la rCunion. 

.\. F.1.1.urn. 
Les 1.;1.,'rtairr dit \'!•. - lleuni,,n le lundi 

r, mari ü ~ h. t,'t du s11ir, ti., ru" \hhiJlon 
1 \far• h,' :,ail!l-l;ermain . (Juealion Il l'~lll<lc : 
ln Pr1J11a~flo,Ie o.hsteulinnnistc-, - LPa contra 
Jh-lrnr;, sont inYilés. 

Lea J.ibertair,,, ,Ju ;\lit•, salle llèn,,f..1u,J, 50, 
arcouc des G"be!rns. l\cooion J,, snmedi 6 mars 
Cnustrie pn.r ou r...a11rnra1I,~ sur .1.\ ,ittJritP rt Li 
l,e,·/r. - L,•s conlrn<lirtcurs !'lnl jn,ilés. 
Je111u,.e a1'ard,i,te dn X\'•. 6al!c )la,,, 103 

rue du TloMlr~. Par suite de J,i confér~n,e Kro: 
pothinc, ln rl·unlon 1lu ,·cndretJi U mo~ n·aurn 
pas li,·u. - Le d11naurbe 8 mnn à Il h. 1 ·~. 
soirl'·r: familinl~: "r1ur-erie par Oh rrtmaro,le, 
chants et pocsi~s. 

Boulogoe-sur-Seine. - La J~u,,e11e drot11- 
tionnafre libertaire se réuni t toue ks jcuùiJ à 

8 h. j ;! da svir, ruai."lln Canti~on, l. i:o~~e:e~~ 
Reine. - Ls Jeun~sse dn \\'est spè<:la 
iorilée i,our le 5 mars. 
Lu Li~rtair,s du ,·•a• arro71~iurwn:~i: 

t:n rai<(ln des elt~li~ns de «JnseJl~e: ).1;!, \lÀ. 
pau1 qni v<ml arn1r lieu, k ,;roupe ro 
et X\• arrond:.semrnls 1'0Dl reprendre leur P A 
pagandl' abslentiouni•l<' comme par IP past· 
cet ell'el, ll'S n'unions auronl, li!11 k P~~1 ~o:~ 
jour, les samedis poLU' le '\.I, ,o, rue o;: 
lême, Il li heures du soir; les lundis";'êaJ<' heureà 
~ rue de Meau1:, /\!\• ; les ,l11na1Kl1es 
;• heures du ,oir, f, me du 1.ïba11 (XX•): • 

l\'ola. - La ,Socitr/1 el les r,,mp• }\<Ju~,i., 
sont priés de rel'r,,d ui11J rctte convoeahou du 
ranl la l'ériode électorale. 

Le• /,1llt'rll1irt11 du XI\'', - Samedi, 7 rn!r~, 
1t 1t h. ! ! du wir, U. areoue d'Orleans. Sotrce 
familiale. (;au.serie et chant~. 
JtuneiM ltl,~rtaire rlu .\'./ P. - Olmo.orhe, 

S 1UIU'S, à deux heures a près-midi, H., a r~nue 
J'Orlêin,. lllalinée familiafo. Cnusene sur le 
Palriotismt pnr le camarade Joies BarJ. Chanis 

et J:é>:::.;..ios qui pourraient dï.po51:r ~t li 
çre~ brochures, journaux roor la l,1!,hotbeqne, 
,.,ni pri,.,. de les faire par,coir au rompagPon 
Jnlcs Bard. !!00, rue d"Ali!,in, 
Angers. - Le same,ii, i mars,. à. 8 b. du 

soir, rcunion puLli,1oe et rou!rad1do1re. sn.lle 
Jouet, pl•r•; des .\ris. 

Ordr~ du jour:• Le 1,ain gratuit et la gr<!\'C 
g,:o~rale. ~ 
Amiens. - Les l.l'arailleurs sintercssaol 

à la question sociale sonl prik de ,euir ln dis 
cuter tou~ les <lim.,nchcs, à -1 heures, chez Ed· 
mond,ruc Basse-des-Tanneurs. 
Cognac. - Les lede.urs du Libertair~, do la 

Soeiale el Ms Temps Xourflll'-" se reoconlrent 
tous les dimnnrbes soir à 5 h,mres, place 
Frantois 1 •, Cafè du Chalet. 

Marseille - f.cs camarades d"CnJoume ~l 
des ,·n,·irvns se rencontrent les jeudis ÎI ll h. <lu 
soir. el 11.'s dimanches à 8 b. du soi.i· an Bar dt: 
Ir, Li/,pr/,!,, cloernin d'Cndoume, 200. 
Marseillo. - Les camarades du qllartier 

Belle-de-)Jai et environs se rencoolrent au bar 
Dravet_. rue nleue, 53, les mardi, jeudi et di 
manche à 8 b. !,'2 dù soir, ainsi que tous les 
dimanches et jours de fète,r.·en.trc 4 et 7 heures 
du soir. 
Romans. - Plusieurs camarades ile flomans 

cl de Bourg-dc-Pt!age ont décidé de se reunir, 
chaque samedi, de 8 heures à minuit, pour 
1"6tuJe des q\1cstions pbilanlbropiques cL so 
ciales. 
\'oici rappel lancé par les camarades:« A 

cen1. qni onl à cœur la lil,re discussion el la 
vulg,1risaûon des idccs libertaires, de se join 
dre au:t iniliateurs el d'en ,enir grossir le 
noyau; comptant que beaucoup rèpondront à 
notre premier appel, nous leur disons d'avance: 
mercL l> 
Pour pins amples renscignemen(s, s'adresser 

au camarade llicbard, 50, rue Bislour, à Ro 
mans; en cas d'absence, rue du )loulon, :l, à 
Romans .. 
Saint-Chamond (Loire). - Les camarades 

el tous ceux qu'intéresse la question sociale, 
sont imités à se rencontrer !Ol)S les samedis 
à partir de 8 heures du soir, au café du :'i'ord, 
rue Vignolle. 

Saint-Denis. - Jei,nesse libertaire - Tous 
les samedis, à 8 h. 1/~, chez Pavoioe, is, roe 
Samson, causeries par divers camarades. Les 
lecteurs do Libertaire, des Temps-Xoucea.ua; 
el de la Sociale sonl particulièrement inviLés 
aiasi q11e les Jeunes sociafütcs. 

de s~~~r!~~:~ue '~:~eu.~~= ~: c;::~;:rr~~= 
clus1vemenl des moyens les µlus faciles pour 
passer de la théorie à la pratique sur le terruio 
industriel, et dïroplanler les principes libertai 
res dans la société actuelle ou de sa transforma 
tion par l'é1olulion lllatériello. 
, Tous les "?Pains, spêcialemcnl les passcmen 
l1er~, Yeloal1crs et caoutehoulif'rs sont intit~ à 
se rendre au Bon coiii S!<'plta.,wi,,, en face le 
thé:,tre, le snmedi 7 mars. 

.saint-Êtienne. - Par suite du msu,·ais YOU· 
lou· des propriétaires de l'Alcazar m rtiunion 
qui_ a,~it étzl annoncée pour le l'• 'mars n'a pu 
a,o~r lzeu. Les caDJarades sont conroqués pour 
le ."•.manche, 15 mars, à trois heures de l'apr~s 
mtdo. Ils recevroul de, lcllns dïnvil.ilion Jeur 
rwsant ronnnlli'e le lieu de la réunion. 
. ,lutant que po,si~lc, venir exactement à 

1 heure. 

Toulouse. ;-- Le groupo {,s l.il>ert;~;es de 
Touf411u, '.ante tous les groupes Hé,olulionnai 
res ~ ,·en1r . discuter contradictoirement les 
l)Ueslio:s soc,~les tous les samedi,, à. partir de 
S L. J • du soir o.a café )!orin, boulerard de 
SLrasLour,; îG, Sllllc du r·r ètage. 

Priè-re au ~aworade èt à saoompagnequi 
ont e1.primé le d;'.sir d'ari"ueillir et d'ae 
enrant, de vouloirbieo Tenir 3. rueEugi'ne. 
le Jllus tôl possible. Xnus uons one romm· 
catîoo urgente à leur foire. 

B. ci LiWl!JU, - ~otre ami T. se porle 
bien. 
B ... , au .tian$. - lmp,,ssible de t'eoToyei .. 

• le în½leafl t'lectoral •; nous ·11e SIÎTons oû 1~ 
preodre. ~i des œmar11.des, plus heureux ')Ue ' 
nous, lisent <ca lignes, nous les prions de 009lii 
en adrnsei: deux ou trois uemplaires el on 
l'tnrtlTII, 
L. G. 11.Saint-n.tn;,, - La dlao,on que 

nous eo,oie1 e,l boooe à chanter en soirée 
ruiJiaJe et peat fwre tiSe! bon effet quand On )w 
chaule. Mai, elle n'est pas assez bieo raite po 
supporter la lecture. L'idée n'en est ni bi 
neuve, ni hien originale et la forme eo 1!18l 
fcdueuse. 

PETITE POSTE 
8. llouhaix; C. Marseille; B. et B. Dijon; T,' 

~nint-:-11zairf ; B. Xerbonne: r. .FlellllDing 
tj, Domarain: C. Büurg Argentat; F, p.,· 
S. Alt,i; f:. s.nurois; Il. Angers; P. Bordea 
S. Lens: \'. Roubaix. He~u timtre,, et mandai.~ 
Merd. · 

-.En vonto an II Libortlliru 11 
L~ ~alariat O.tO; 
C-pril Je R<'w•ll• » (O' 
L, J11 pr"' ~1n~, par 11·ro1,otkin,. ...•. , ••.•.. .,. ~ 1t fO 
E\·,,lu1.ion d tt,,,oJutfon, par EliU~ llttltu.~ • 10 
La~l<>ra\ij .\narcb,.t,• ~ ••.•..•• » to 
lA L,,i <'t l'A..utr,rik • 10 
rn at,1('(e ~r.lth-nl,·, A"rlg,olki,,l! ••.•• H tO 
L'.\nrtrrLie dn.nt I'~, o)ution &OciaJiRe..,........ • t:0 
1..."l l),~t·:n,~ d ttî,·t":"tnt • . • • .• • • • . • . • • • • • • • • • • 10 
~us: jtt1u~1 i:•:ns. K,·oy,tltfo,...... .• •.•••• • tO 
U P• .. ,,. rdig.Jt'll·t'. p'1r lfoj/ ,. • OS. 
fJ,_~~ .-L h1krtU.tion:;.1iame. 7/ll' ff'2'1if)1'u. •• • te 
L .lµrkultura , .• .. . .. .. .. . • •• .. •• • tO 
L,'(1rJrè Jl'!r t·ana.r1,:hi•·· p((r Sa-1,rtn, •••.•••• • 2:; 
Li•sTcnip1;-Suu\.__·llll,. KrDpùtlnu"····-·•·'' • Zli 
U,c'tl cl !"Et;,.(, par 811/rou,iiM. •••••.••.• ••• • 60 
L!. S...iid.Ct~ au knd~main d(' la R."·\'"OhJtion... ,, •• 
La. Doufrur l'nif"t!r--'~lle, pa.r St!.&uU,n 

L~F:~1·f:r;~:;~: ~;;,: j~~~- a~;;:{~~~~-.: :: :: 
R., vohrfion CbrPtic:nnt• Pt révolution &<Xiale, 
par JfruaJo.'fnneo. •. • • . ••. . • •• .• . .. • . . • 2. '75 

L:i. C<>nqun-,iu pain,pnr J,r,,patkine,(ranco 2.'75 
CiEuf'rc~. pay .ial(ouninr-. fronro..... .• •• • . t. ,-; 
Sou.,.ofT~ pn,. lJl!&car•s. frant.·,, .•.•........•• 2.1';: 
Biribi, ptt1".Dnrfrn, frdflco ,.. 2..'2"$ 
r.....a PS)·t'hr,J .. g-te du ,1H1t.nin~ Pro(e!'~ionud2 

parlfamqn, franco 2.7:. 
La r~yrbuloµ-i0 de L\uarebi.::t l1 communiste, 
pa1'Jlu,mm, franco .•...... _ho,, •• •~-·-· •• ,, 

D~ lo.Connnuu" a l'.\na.rchie, pa,• Ch .. lfa- 
lato. fran,o , .. . . t. 1.ë 

Dt: ~laza.Cl a Je rusa.lem, par Zo d'.f.:rf'l, fra.nco ~ ':5 
I,:,- parole; d"l\n r,,,olt,·, pal" Kro-,,,,:ld••. t .té 

A LIRE 

Les T,mp~ Noo,·eaux, HO, rue Mou!l'elard, ;. Paris. 

L..'\ Sociale, 10~ roc La•ieuvilf{', Paris. 

Ln Plume, 31, rue Dona.parte, Paris. 

1/.\mi dcii; on,·rle:r1t, organr des lr3Y.ailleurs de 
la11gu.• frJ.Dçal-c, ho, ~29. CharJ.,roy, Washington C•, 
Pa. l'. 5., p•u,u1 lé 15 d le 30 de ebaquo mois. 

IIC'r Sodall~t • .Johan Snado1, Frank fu&iM, 
Ail,•,•, 10:,, Berlin. 

Ln LJbra inoc,au,·a. li. limo, Cassil!o Corroo, t:iS, 
to~ruio d(' Santa-f.'c. 

----------- I. a \' • rdad, t.:as,i!l:, Correo, 228. rosario de 
Sanla-f~. 

Le CycJon~. or.ci:an~ tommuui-ste ana.tthislet 
Ca,,Jlo. Con~o. lt2{1, 8urno.s-.\yr\!"~, 

El Pers~i:nldo, B. Salhan•, Ca..sllla Correo.lt20, 
BUt'flf)S-...\.}n.·::-:. 

La &n .. 1'quia.) J. Gitn\.~nz, Casillo Correo, 2!, La Plata. 

La débâete "°elale (bi-men.suelle), rue Beau· 
ardin, :2, Enc..frnl \B"'lgi quej. 

EN VENTE 
DANS LBS BUREAUX DO 

LIBERTAIRE 
LA DOULEUR UNIVERSELLE 

par 
Sébastien FA.URE 

2 fr. 50; po.r poste, 2 fr. 80 
LA SOCIÉTÉ FUTURE 

• par 
.Jean GRAYE 

2 fr. 50; pnr poste, 2 fr. 80 

L'Jmprimeur-Gcrant: MATHA 
l!, rue do la Granet-Batelière, Paria 

Oeuxfim 

l 
ABONNE 

Un ara •• 
81%mou. 
TrOla mola 

/A }Jl"l>fl'l')<m<. 
Lr. nt/TMfJ.t! u 
L' fn.c,,,npetenr 
kùle. 

!!auarain.efl() 
!'-ouom logiqu 
J.Iamu:l prati~ 

Henri Dhon 
Aue,,1Jlacl cfe, 
l.t!Ct1n.didat, l 
Lt! votant. Ltu 
P.lu, Charlea J 
J.a fourbl!rie 
rialil1t!, Ani 

Xnrclllique ID 
Cnndidat soci, 
La proi~ po11r 
/'rr~,;nuuio 
l"c,/,,nt<', .Jac.q1 
I.e r,<Jlt, AndrE u rut tftclor 
S&11r,rain, Pa 
C"11..r qu"on ou 
1·,,1.r. t:e~t ,.,, 

f ~~11!i~~uj"!, 
l"it;.- [..Inard> 
-- 

La DfOJ 
l"n :irtc de• 

flUÎ afC;--m~ OU 
mi111f' coup. 1 
ri:-rr. 
A ce pou,ld, 

&inl ~omïtDt \J 
~de ,,uenO\I. 
Je propa,zand, 
que plue lounl 
~. llourg,oj 

pu,,t Ioule 
dont Je., :uJli,, 
raient pa, o,, 
ronno le minh 
lïcfa,plo,-1, 
Ribe,! dont ils , 

La rlb cléD 
prr•oir la <lèt 
Kropotkine. 

Lo bon ..:n• 
tèn c•l ou r, 
raiwos pour a 
Pohtiqa~c.ù 

c! comm+" ulh:: 
Un.t plu~ (~r,.) 
qu~.~fm:int 
_µ-n,;,r. 

Rien à 1ocrJ: 
radiaux et .><" 
bi~n,·eil!&111<> , 
Tolll~~nc 

r3.i~ur.:-ntle&g4. 
g&gts au:t 11:~1 
La ptt S<le C(t 

publleaines ai 
s.cu.ie-enl. 

D.:a fors.J)(•1 
l.J1-a:ctew· Li 

qu'en Yotaul 1 
ri..Corm,~, tu l'i 
Ji,,ur par l:l lih 
fait : l'«puF,c 
lopp•nl tous l, 
Con,pr,,nds. 

Jp tout ~ou,·t· 
},('fü•é~' lif,N e 
darmr. la fol'l" 
n,'gligcanl d'y 
de Mn ioJ~p•: 
l\appcll•·toi 

r<publicain <' 
)i:-.to au m-inis. 
des parl<.IJUlnl 
p,iUr r.:-~ter en 
tique n"& el n 
ft.)U\'-o1trd,C(. 
~h~ quo, 

c·utcc-lu.i 'iù 
r.11L. . .:.6 lrs .-1 
im~.tàlâ; 
pr,,ndr.,pl&C< 
LJ• ,.t· ,~ :-.·~ial 
lac.!,; ··,aftrm 

l\("nds-toi ~ 
gc. nl ~ auLa.n 
t(ll ., ... _ ... ;""' 

,fi..t" 1~.:.. 5:, on 1 

(!1 ·- • ·,iu, tu 
t.."ùlo,. :l:'.., •à ,Ill 
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