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.;t t'.a1L~ , os en \'l·ltcs 11ue sont les 
llt lto\ 11us les L'll\'t'tlL'ti. 
t d (JUl· vuus chaulez avec vos 
fP.i,UUl·S'! 
lme Caillaux trompait M. Léo Cal- 

'•·w·, ,r',•-;l 1,a1·rn qu'elle !,• jut">i:'a.it bien, 
· ·.iU ·i~ll" J 11g-u ural, c'est qu 'ou le· sache. 
IL•\ vJts rw 1:-; nous aiT,~lt•r dr'.null ers 

sn·i'·jugt'·:;. d, l'dte hypuc1i._~i(• '? 
1, Faisons lt•, runis 11e il' disons pas, 

··l rn\ o~ L111.; six bulles duns la peau à 
·•·1J \'. qui le rllruul. >, .Soi.11guli't'·rt> morale! 
i c'est c;in. L1'1'u11 enseigu., duns'vus {•ro 

Jf':. ltl°L'.}lll's, je U'(• 1·11is pas tr:op ce que 
•u.; pouvez reprocher aux jcsuites. 
Ct• +1\~t fl<l~ Jllll'!'tl <{llt: Ca)Jn,•tk est 

euurii dut ehez les u,..[i<:ol:;. 'illt· ln. pour 
riture politique, juurnufisl.ique 'et judi- 
1·iui"'t~ sentira moins iuuu ... ais. 

Faux calcul . .\1u1iJ Caillaux; vous 
a·a\"(?, pn~ eut .. 1·1·t'.· lt•o.; v-<1rit.r.e::;. scanda 
l,,1.11,w::;. vo.us avez ,\ coüps dp .. revnlver, 
uwd Je ventre de Iu.Hépuhlique, et tous 

p,•;1'\elll di'·,;u1·11uuti eu vuir ln. putd•f!te- 
iuu, 

d tk tela. seule 
ru,: l't'jotLi.s d.. votre gt'>sfo 

,. 

J 1{'!l(llff'elll' 
t ;, s'r-n ser 

• If' r-rapu leu: 
ri u r-- ~· 111e Il r, · 
l r·rP de l.1 loi 
•riÎt'\J'.\. ({Ul' le 

ii- · t 1(> prési- 

de se dt'.·rum,<pwi-; de montrer lem houle 
et leur fnrf'ai ture. 

Ah! hat.tllns, J11,•s frères, la bntlerie 
d'a!,li•grl':-SP. 
• 'r11 111• valn ÏH pas grnncl't'l1rn,P, Calruet 
h>, r,··ndi11111111i1·r. (']111-i'cal, hrinudistc, 
palperu' d~·~ fo11d, <l'e Clrnuehard dont lu 
avais, parnîf-il, palpt'• Ja maitresse, mais 
JlOUt' ll\'OÎI' nuvr-rL k-s t'·C'hl~l'S des t'·g011ts, 
ff1Ie !011 nrnn soit sanctifié. 

Uans I ru mois. on va dema nder au 
pt•uplP d,• eherchér dans cette houe qw•l 
que chose tk proprv ; autant demander la 
quudrnturr- du cercle. 
Si f.,,~ M1·1·teurs 011L 1es yPnx pour voir 

clair. il« pi~1·ront dans les urnes. 
.\fAUIUCll'S. 

DÉCADENCE 

LES CHAROGN:ARDS 
l 
i 

Jfa.i11Jr11,u1t que. se dechulnent les c/a.' 
bawlugt•s des pisseurs deucre de lou.s 
clans, fjtt',i Tinstar »les rh iens bibliques 
l'od-i<•u.r â·uu cadacre met rn, rut, eu Joie 
et fait. /111rlN, la déctut cnr» des 111"'111·s 
[ournalistiquc« et poiiiiqur« ap parait dans 
Ionî» sa /,id.rH I' f élide. 
Ud1•11r~ .'11/l'f'S de bidet, rrli u!s 11111it,,s 

(J'<1[ÇJi1•r•S, l',l'fi//tll'LSOI/S- • r/1•.V SC(l(ll(P.IJif S 
but1rycoi~<'.<1, 9rdce' a11.c htn:« soins de }l(IS 
ch ers c11rtj'rr\rps oh! rotnbicn ch ers! 1·ir•11- 
1lf!Jtl r,/(11s11u<'1' noire odorat qui 11'r•11 11f 
iendai! Jll1S •f(l.il/, 

1~ sinistre grotrsq11r Barthou, arririste 
[èroc«, candidat à lAradémi», 111al!1r,; so11 
tr.,,,. 111 [f't'l,r r-]. f'OII p]1?fsiq11r! dr blatt«, 
counult . i!filU1· au «nie urt n rcte utissant, 
wu• JiuJ111lmjlt' qui n'est pns'lsans [lutter 
$011 fJùlÎf if,-s ritoses. d'offire l~t d'alcûve, 
lll:!ligafr'·II; l rentier du qcstc fatal, il mit 

fout t- :« rd11·r,r pour ff_lll' /11/ tlii:ulguhi par 
le p,w, re Cal mette l'intùnité de ceur dou! 
la prêsrucc uu pouvoir contrecarrait ses 
11/f'llr;t'S rt: sr:s drssein« politiqur», 

Q•1,, j)ir'11
1 

11011:<: qarde, en cette occur 
ren:», i[,, 11rr•11tlrt' uart! ('( .11'i111it,,r rru.r 
q111. r,f1i11ft1frr'mrnl, sans rép'it, [lairent 
Eordurr et l'étolent sans vngog1/.e. Jlais 
11'e}/-('(' jJffS spectacle mille fois affligea.nt 
al ir11t'o 11ti11 i Plu; que celui âe cette démo 
crati c ré publicainc où/ur: Barthou. recueil 
le les dith t/rfl.pwe$ de la. Société dos .r;ens 
if,, lrll ros - lèch eruls, et îestiin» presque 
t11w1,1i111e dr la presse - lui dont 'l/exis ... 
tencc particulière el les oriqines sont 
moins qur. ~.ou t'es autres 1m hom rna,ge à {a 
morale (Jif,u pensante. ] · 
.. Calm ette, en bon [ournalisle patriote 
convaincu qui souhaitait dr> voir· à brèoe 
échéonc» 1r/ soldats d'un. soit à la [ron-: 
tière, êd 111fJrt au champ d'honneur. · 
ne profundis. 1 • 

Nou« 11'11ccr11s pas rt pN'11rlr/ parti f't se 
mort. f'.~t w, rrrcicf..ent que nint» constatons. 
1/ois rf1u! J1i·1fsPr des cboroqnordsvpour qui 
lrr-,1,11rt. , r;:J.{11- 111,:,111,.,._,. p11111 /rt 1n·r111l'f'lP 
1111hlit111r•, 111,~;itr arruit tou! 1u1i.1· r! silence, 
r•st ,,,.,:tr.rfr· 1~ 1•rn11s,<u•111r11fs si uisires ,,t à 
r:JJiltJ[/1/f s r1t11 raaoûtanls? 
Il srm hl: qw• lorsqu» su rnirrü 11ft ar ci- 

dP11f '1'11r c'~{T.ll·Pst pus auire rhosP) de CP 
gr·,11·,·!. ,,,,,, 111u:P dr• ,·a[n,•ds., cloportes, lii 
bou.r r>t uutre» bëtes d.'lwm,:rlîlrl el de t,i_ 
nùbrr« <111N11-~ ... 1·11t attiré» nar li' sa,1(1. 

, \ I ' 
0 bure J1f'ltj)le de Fl'IIIICP, à 1w111•,•att (11 

ras errrcen tes droits im-prescriplibles el 
s,,rr,:, d les 1iapicrs qu'arro noblesse 
'e! qur l!» nobl ess«! tu drpnse1'(1; 'Jr,tJ., , . . ( la bot!« t11y. te ri ruse et sart o-sairüe por- 
rou! !P~ r,nm1~ dn sinistre Barthou, du vis 
q11r11x Brùto d et it'autrrs de toutes les opi- 
11io11s t•I J"~(r,11s Irs parfis dont ln rie seul 
li' 9111u•c(1• t:l dont la politiqu» élrzstiqur 
71em1rt tous lrs N1arlatanismr's Pl toutn: ' ., . li', ,·lur1rrif':I~. TJr.\,; 111rr11rs snnt en dc.1q11P.~;- 
(·"f,rl' f,1,: ~outir>11!1 dr: T'ordrr,, Irs 11rf P4. 
seursal» la Palri» s'adonnent à dr« 1Mûti1s 
11m1 ~POÙU11l 
Et 11,. , 
Fi de cf', 

t pour ewr.! 
oûieusc Toi de trais' ane! 

I 
1 

[;1·.~ rh a i·àr..!i sa nt {~11 rdes et les patrons 
ra }>tll'eS. \ 
La n,:1,10,·rtdi1' c{'/{r1gésippc Simon est 

en péril. 
.liais B artho«, R tir 11.ne, Briand, Rel 

nacl) cl 1·111,sort.s, 1i 1111111,catt, j'en suis s1ir, , 
tln 11s la 110u l'elir' l1.:uislature pontifioront, 
,,,,u·clrnnds rt lr11/iquants de la mish•e du 
p,•u pie et t•:rploitcttrs dn patr-iotis me pom-, 
11ir•r <{,, l,1 {){J111·,r1r'oisi,, 11iuise. Des charo 
ynanls, q11'i. e11Mir·nt crever dans les ca 
srrnrs où. le pldtrr• frais site l'eau., les en 
/mils ignorants de dn.ot ans, se1·ont lotf: 
ju11rs dans la dr1111ncrntie déca<!,ence les 
11ti11ces rcsµeèt1:s. Hl lorsque les avc1·tis et 
rr·1~.1· qui ont appris à eonrw.'ifre la dm·eté 

· ,t1, la 1·ic ('( la /ér1Jcit,! cuniqiw du ùow· 
yr•ois. constllle11t C('s clto'ses, ils n'ont plus 
1111.'11 pr1•11drt' co11./ia.11cc dans la vnlettr de· 
lt•11r r1d11cation ,,t tl1111s l<t f'orce de leurs 
poi1(qs lo11rt!s tlc haine. 

nené BllOCll(l~. 
~ 

CONSEILS ,. 
Al)X 

CANDIDATS ABSTENTÎONNIST.ES 
Pour l~lre t·n 11didut : 
l <l Il faut a rni1· ~~ n ns ,révolus et jouit· 

dp ses 'droits t'i \' i li i'l poli tiq ucs.; 
~u Eerit·o, Ull 111i,•ux, se !JlÙi~nlel' à la 

pn:1'1·dt1n: d~ St.lit déparLernehl. \puut· 
f'iu i,,, 111·1··1',•t·ln1 .· d · Ja Sei ut·, it l'llôlcl 
dt· ,illt:. pu111· t'ni1·q sa dt'~c.ltu·nlioit d1· 
l:.tndictnh1 l'L'; · · . ' •. 

:3" .\vcc 1~ rt'!e(•pis:sê <JlÜ mus est dé]i 
né. allet· Je suite ti·0Lu,·c1· IJ'oliiiéit1i· d" 
1111 ~." ~!(> ,.,. ".l < ! lW l'f i t.,_i f' L Je ~p,rt'-..vr p .i r q u '·,U •• 
ue I in~ l.N1S aLl ~~1l'L le~ pa1rnli~ux d'·a1'1i 
d1ngü scu1s nn1s1;1t a.Yis<:r; 

J.• :\lle1· it ila 'nrniric eL retenir ]('1, 
JH·éaux d'éeulr:; · · 

fi0 .\J.ll'r, le ju1u· nù J'on \'011s UJ1pcllero, 
liJ'fl' ,au sort Iris pa uur.aux. 
Ln 1tuu,·et)c loi -sur 'l'affichage interdi. 

sa nt ck coùler dt•S aifficbcs en dehors <les 
r,mµliî~<.'IIH'Hl& l'l'Sl.'l'\'0S, mous u Vü11S int(•_ 
r,~t ,ù nsoir tf.• phi:; cl~ cruudidals possibh: 
dUIJS ch,H[llè Hl'l'OIJdissrment. . 

,(Jurnm·a<les, ·ne 11prmez pas, car ia, 
é:o 111•:;p mix pt't'a11 x rt aux panneaux est 
('01,ll nIP IH'l!f'. 
La péri ode éledornlc s · o uvrc le 5 a \'l'Î 1. 
ü0 Auss.itût que ,·nus aurez fos salles, 

écr]\'{'Z de suite ï1 .l'A1wrcliie les dûlf'S et 
les liPux, n,m JJas la ,·rillc des réu\ftions, 
1hais Je µ.J ns lrnigtcm ps possible ù 
l'aYance. , 

·Nous étahlirons ,m tableau de ,i'ou1lc 
nH111t p·om· les ei11q ,iu ·six orateurs :<lont 

, lllJIL~ !JUlLVll!LS cli:;,p1JS0l'. 
7° Drmirndf:z-1to11s des invondus en en 

voyant 1m1c fouille 'postiil1e, ou venez eu 
cherrhrr an j Oltr'n:n l. 
~~" N'onJ,Ji, z pas ll·S fracls, hrochul'ct 

fcs, piqùr{'S,.a'f'fkhes c~ lbules m1witions 
ini,!i5pl':,:a:rtlr"•s l ~tn"(1t'Pl.l'b~· · 

Cette i,;ç,11uù11~ .1,n\l\ iwrn LÜ'0; héîtn, 
Yn11s d'en dPmn.111ler; 11 n'y en aura pa 
pour !u11t Jr, monel,•. 

Le semaine 1n·.ocli<1~11r, 11ous comnw11- 
rero11s ra' Jllth1icati, ,, dn: 

OUIGNOL PARLEMENTAIRE 
· Rr,:1wil rfo 1loci1111ruls ·concernant. Ja 
,pt·oiinf!n'rid;. 1t rili p11,.lrmcntairc. 

J,ps ~·a111aiwlrs JH1111·,·rmt nous 'fonrnrr 
·tous 1·p11,.;1•ignvnù,11f.., (.·ùrH·cr1tai1t ln lutte. 
dans lm1r qunrtirr d l •s ·diverses acrolHl 
ties des ca11dicln ts' rrspectifs. 

Di'sircr al!C'r i11, Palais-Bourbon, c'est 
\,mtfoir rrrndre· LIil bah, de bouc, c•' lieu 
esl~fà:t pour ln gr,,s malproprt's, If", 
gens qui se 'f"pcc(eu~ n'y peuvent en~rer. 

.'t,Jl ,,11,LEMANE. ,/, 
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LE CANDIDAT.- Si tu veux m'aider à l'avoir, 
ie te la promets. 

· L'ÉLECTEUR. - Ah ! la belle poire! 



. j) 

1 

LE CANDIDAT. - Allons I encore un. petit 
effort et nous y soma:mes ! Mais, sais•tu . . 

quelle est magnifique 'l 

LE CANDIDAT. - Que réclames-tu 'l 
~ 

L'ÉL~~TEUR. - La poire ! la poire ! 
- LE CANDIDAT. - Mais, la poire, c'est tai. 

Tout parle-menteur· · vit aux dépens , de l'électeur 
it tt ~ sa.a:. CVu le candidat - e .• , .,..,~,_...,,: - ,s,,=;~ =--- ~ __., - IDèmandez tous les jeudis I'anarchfe, o fr. ro. 



1 voit, 
disco.ate, 

\)RA.'l'EFRS.,r - Salle Leveau, 
Pa, mentier, 
ma. s : CnJrs de français, par 

a 
Jeud 
ro-no, 
Jeudi ::.: avvil. - Exercrces oratoires. 
Pôuer un<1rchi.ste du XI". - Salle du pre 

mler- à l.:U. P., 157, Iaubcuug Saiht-Antome: 
medi, causerie. , 

.HWFI'E ~NÀRCHU::TE DU xv- • .....:.. SaUe 
'l<'gla!1t ine ;•nr sienne, 61. r~~ Blomet;.. '. 
medi 28 mars, à 9 heures.·-. L'Idéa 

hsme, par Cyvoot. 
-Ca«_sc1•ù·s si·icntifiques tous les lundis, 
alle Çhapotu!. fi, rue du Châte~u-ù'Eau. 
GROl!PE ITALIE:'!, 25, rue de Clignan 

ceurt, Tous les samedis causeries. 
GROüP1" DES MILLE COMMUNISTES. - 

Pour prc11drc date. -,1.. Nous prévenons lès 
opains que nous organisons une grande 
ftlte printanièro avec concert, causerie, jeux 
èiyer:,; et sauterte, poue te dimanche i-2 avril, 
au,.« Milieu Libre ile la Pie 1•, l.5'9 .bi,, quai de 
la Pie, Saint-Maur . .Nl)US prions les camara 
des, que notre œuvre intéresse, de ne rien 
or~aniscr pour ce [our-Ia. Le programme dé 
taillé sera donné ultér-ieueement, 

Grou.pl:' antiparlementaire de Boulogne 
Bil,l.ancov. rt, - RPuuion tous les jeudis soir 
à 9 h., à la Cqop,#al.ive, !'25, boulevard de 
Strashoul'g. Les camarades y trouveront 
t:anarchie et IP libertaire de 1 ... semaine. 

0-ROUPE ANARCHISTE DE SAINT-DENIS. 
, à l'Aveuir Social, 17, rue des Ur- 

sulines, salle du haut. · 
Tous les samedis- causeries. 
!\fARSETI;..LE. - D01·én~ant les camara 

des se réunireut toû= les samedis soir et les 
dimanches après-midi, au Bar des Quincon 
ces, 63, allées des Capucines. Un puissant an 
pel est fait-.à tous les copains français, ita 
liens et espagnnls; qui pourraient s'intéresser 
à une campagne antiparlementaire, en vue 
de!! élections. , . 
Londres. :__ GIWLPE GERMINAL d'action 

snarcntste. Ecrire à Roharts, 132, Druinond 
i.tn,ee4r. Hampstëad Iloart. N. yv. Réunions tous 
1cs; vendredis. chez Hené. 

Trois Mots aux Amis 

, 

.f,es commuuicution« doiaent orricer di 
mqnrlw au Jilti.,~ tard. 

,flOt:Il ·:r.,~\ '4'AC:HIXE. - Rep., ,H) fr. 50; 
H.:iA. ·I;i., 10 ü-ancs ; Vayre, .J· rranc. Total : 
{;O!fr. 5ft. .. . 

POUH L~ JOUHXAL. :_ Lucien. 1 franc. 
~e'1 typos ayant égaré la feuille sur la 

qu~ll.e ~ï· tr(•uvnil'nt les noms des camarades aytnt verse pour lu machine et pour le jour 
na'. , ce.tt.11 ft'inhlne. ceux-cl voudront bien 
, • ., R r,•nV"TJ) Pr' ii'u1·-- otitll'i et la somme qu'tls 
nt vet'i:itç. ·Potu· la même raison, quelques 

<1 irois mols » ne paraitront pas, 
IjJV \.'n'ON, 50. rue rl1• l'Aviabert, Lyon, 

}H'Re r,opains qui auraient nouvelles de Vir 
i;itjje I Livet-de l'en aviser. . , . .\~~i;,. :t l'UP ,r1·Austel'lilz. Béeiers, vend 
del;!; rieers cl6ta.1:hêes pour briquets. 

1~TEAU~ll': .donnera adresse à 606, poste 
r tante, Sainl-,-Florent (Cher). 

Où. - Posei' une telle question serait se 
moquer d'un hou enmarade: sa plume a 
peet-ètre dépassé sa pensée. Les souscrip 
tiohs en timbres ne ppraissent · pas dans la 
ru6rio11(•. ' 

CANOID'Jl'.. - 'Rrçu 1 franc timbre. 
Les camarnrtes tlP Creil, Liancourf, etc., 

fi" ;1.DrtLrout en l'apport avec Sarnuille, Yves, 
19. rue .lcun-Masut, Liancourt, pour la pro- 
[taganùe ant i!'IP•:torale. . 
$. Y. - Tu peux écrire à Fleskv,' 
JOHN BüLL~- Ge camarade est ar-rèté. 
ijEVA'.'iCH_.\nD. - Vois aux adresses de 

gr<1upP~. tu Pf'JIX Pr·rire on toute sùreté. 
COP..TJ<:. Vot1·r articlesest composé de- 
,t,1~s un mois; quoiqu'il' ne· soit pas spécifl 
quernent anarrh iste. seules des nécessités de 
1r1ise en paee ou d'actualité en ont retardé la 
1.mrtilinn. Il fiarall.i·a quand les tll.ections 
fl0U'5 laisscrnnt qur-lque · place. . , • 

MARC LEON. du groupe antipar-l=mentaire 
èu xv•. - La7 Bat(lÜ[(;_ Syndicatiste. n'a pas 
voulu insérer t11 ri•ponst>. à la pro~station 
des commun lstes ernpri;;onnés !'iOUS préLPxté · 
ti.e querelles de personnes; c'est r('!ITP'tta!Jle, 
1tUC'nch,1 qu'elle n'u peint- envisagé cette ques 
tion -Pn in~Pra11t ladite "'protl'!tltal ion, mais 
nous manquons dP plac·i> et nP pouvons nous 
~w.r11isPI' sur f\l'tfe rnisérahle atîairt>.' Tu ·1p 
tomprenàrafi. j'Pn suis sûr, Travaillons d~ 
t.oti'.te notre fp°rcr il j,ropagPr l'anarehie, et 
laissons r,•s mal hPUl'Pt!X à leur bl':;ognP d~ 
M.morali.o,at ion. t·ll(' u':.i pas grande imper 
tanc«. LE PJffN Pst ))l'ié_ dn dir» à Elnilr,s'il en 
aey~nr toujour« au mërne Pndr.oit. et. de lui 
fa1rA savo ir à 1':1<11·,,ssP qu'il con1u1ît. 

· UN CAMARAf)lll n_yrail-il un lit en fpr 
PQUI' <Jrux pr-rsonnes, une ta!JIP: et q11Plq11P.~ 
ehaisr-, i1 Yr.ndre. 'rren<l,rç· l'adresse au· [our 
u.l. fTrg<'uL 

CAM \-Il \J)T,~ d1•sirP Pntrer eR. T'f'lation~ 
aw\c <'~.ma1·ades vr-nduuf la chaussure _pou!' 
~t'nnt::.. Ecrirr> il E111i!P Dr-vlaud. rue Saint- 
L':u1rent 11 ). \'î111P;, 'Gard'. . , 
- G.-'. 'f:\(L\llE d1•-:Ïi'•' PTJker Pn rrlatinn avec 
•i~in crnw us,:nd .. Ir y:rnal du Panama, au 
,;u,1èt dP f.r .·r, \ ·,,agi.• ,.,, '.!l'Jln 1qu" 011 s Pnga 
;,..'l';rla n,., un ratcnu pnq;·. ,·ï~ite,r 1~ 111·0-ç;Jla(nA 
~~Pr,,·,,•1 ,lJ rl, "-ai. 1· '.11w1~1-n. fl,rrq·~ à (,o..:ta- 
( ~f,..1'11 r• .', .;I!l: '! i,• "3_ ) J ilwrtarl Bar·r-r>l011~ 

'li![<;' , t-' ,J,11 \ !lll• \lpr·c1 ~!>P1,.."lle- 
! \\~ ~ ' 

·• ,,.,,,,, ,,· ,., camarad,1i ,Fonl:'li 
\ ,,ll"·) OU fDVÏ1'011". 

E. xor 
l ·acb cette i;e- 

PIERRE BRUN.~TTO. ""- Es-tu encore de 
ee monde? Réponds à Charles ou Raymond, 
au journal. · 

Baës, Noberg, Anteaume, 'Garoff', Roger, 
Jack M., félin, Le Hlond, Keller. Ester, let 
tres ,pour vous ·au journal. 
LOUIS et Linon. écciront à Louis-Har ie. 
CELINA LAMBIN , et JULES MELINE, 

pouvez-vous me donner: votre ndresse? J'ai 
quelques communications importantes à vous 
faire. Maxime. 

.(( .Merci à Petit Pierre.,- Noberg. ir 

Foyer œnarctüste d11, 'l]". - Groupe anar 
. ckiste du xv-. 

Dimanche .29 mars, à ·2 h, 1/2, salle de la 
Maison commune, .t9, rue de Bretagne. 

GRANDE MATINÉE; . ·, 
au profit de la propagande antiparlementaire 

Les poètes chanso~r·~ 
PAUL PAIJ,Ll,,'Tl'E. - LAREY. - M,\URlCIUS • ....: 

M~XIME • .....:.. ROBERT •GUÉRARD 

LE RÈGNE DES IMBÉCflES 
par René BROCHON 

avec lectures de GEOROEs COURTELINE, Oc 
TAVE MIRBEAU, JULES VALLÈS, et auditions 
de poèmes et chansons de TRISTAN CORBIÈRE; 
JEIIA."1 RICTUS, l\.fAUR!CI!: BoUKAY, GAS'l'ON 
Cuu'rÉ, par Nina lnogina, Costa Dorîeuil; des 
Concerts Parisiens; Le Discours d'llégésippe 
Simon, par Dorval. 

Entrée : 0 fr. 60. 
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L'impôt' unique et progressif sur le Capital, 
par LE TERMITE, édition de la Jeunesse 
syndicaliste de Châteauroux. O.i5, en vente 
à l'A11archic. 

La J. S. de Châteauroux, qui nous a donné 
dernièrement la curieuse' brochure de Char 
don, le Mirage patriot-iqu.e, a été moins bien 
inspirée .... en publiant celle-ci. Non que je 
n'ai pris ~ucun intérût à la lire, .llu contraire. 
Le Termite a fait là un. travail conscien 
cieux, pensé et documenté, mais -qui me sem 
ble! 'p1~ch'er pa.!'· la base. 

AprPS avoir analysé l'impôt passé et. pré 
sent dans toute son injusüce, vér-itablo dot 
commis par le capital sur le travail, l'ora 
teur nous présente Ün système fort ingé 
nieux d'impot direct et ~rogressif sur- le· ca 
pital. Plus de douanes, et conséquemment, 
concuj-rence .étrangère empêchant aux capi 
talistes Je récupérer sur le travailleur l'im 
pôt versé à l'Etat, comme cela a lreu actuel 
lcment et aurait lieu avec la blague de l'im 
pôt sur le revenu. 

Avec la taxation des loyers que l'auteur 
a oublié et qui me paraît logiquement dé 
couler d'uri tel système, l'équité la plus par 
faite règneralt J::11 matière fiscale. 
Los prolétaires paieraient i fr. GO par an 

.alors que certains gros capitalistes dcvr-aieut 
lâcher 5 millions annuellement, sans retour. 

Mais .comment réaliser ,pareille' chose? Par 
)e bulletin de vote, dit Le Termite. mais un 
bulletin de vote donnant un mandat impéra 
tif. Oui dà, ruais ce mandat est incoustitu 
tionnrl. Cola n'emliar-rassr- pas notre rMor 
miste révolutionnaire : i< Changeons la Cons 
tjtution l " 
Et si les bourgeois se rfvoltent? 
L<' Termite n'.r va pas par- quatre cho- 

mins : 
' « On pr-endr-ait des mesures. dit-il. 
« 1 ° Augmentation des centimes addl- · 

tionnels, d~1J.t le produ i t servirait à recons 
tituer le salaire des chèrneurs lockoutés; 

« .2° L'r'.îpropriation forcée ou à l'anlia 
ble comportant payement d'une annuité via 
gère à l'rxpropri0; ,... ,.._ 

« 3° Confiscation purê et simple d~ la mi-' 
nP, de l'u&ine pPmlant un 't.emps. indét~r 
miné. Mahomrt dans son Coran avait. flxé 
CP Mlai it 5 ans, on pourrait le rértuirc à 6 
ou à 3 mais. f 

,1 .CPs di~'érrntrs mesures aussi simples 
qu'tlnergiqu•'S, arr~trraient net M.\l. Jr,, ca 
pitali~lf's dans leur r,,yolte contre la ioi. 
(Sic.) » 

CPs réW>lutionnairr·Ps ,p..li p;irlent. de., pn.ycr 
dl'1-, rPnt,•s nirx « r,xprourif•;, " et de confis 
quPr 3 mois la mine atL"'.: artionnaircs, m'np 
para iss1•n t hirn débonnt:\ il"l'S. 

Yoyom, camara<les, si lt>c; ouuifiL's (.laient 
,·a pa!J !PS de c·,,s àctP

0

'1- là C'St-re r1ne 'VOUS 
rroyP7 quïl lf11H· srrait plus clifflcile,<frxpro-; 
,prit'r Id propriétaire" sans indem11 ité et <lé 
ronfîsqnrr au srul profit dn travail l'q.t;iué 
1:ne ln travail a faliM? 
L'on frou\'!'ra· dans CP.(lR l1rnchurn d";.; d9- 

rnnwnt•; Ù1tf1°P"~a11t, r,t on pourra J)'llf.-MrC', 
11\ "C, ,•mr,Plrr dPs cand idals n.nx pÎ·nrhàinC>s 
i,;lprtio'!?"'~, 'rrài.,, l1!~ nmif1_.'!P (hùlranrou\'. Sil 
'uD1 leL :·,·,; · ~ïl..; ont. ('*U fü doTl!il'I' ln qo~ 

1 1' . .li 
l11fü,n <1tl proLJt\mr fQeia'. 

L'inanité des réformes fiscales, par Alfrr-<l 
:NAQUIIT, édition de l'Idée libr~, 0.10. Rn 
'ventë à !'.Anarchie. 
,To ne s11.is si c'est par iI·onifl que 11) sorL 

a jeté sur ma tablo cet Lo -réédition <le r .. x 
cellent travail de N:'iquet (.it>n:ière J'opu,,eulo 
de Le Termite. 
Le père du divocce non-; monLrf' « qu'au 

cune .r~ftilrm1} ne peut rétablir !'(!quili!Jrr <'t 
faire cesser les injusLicr dont. souffl'n le 
prolétariat ». Impôt sur le revenu, n•Lraites 
ouwièrfls ... ('.aulères pour jambP dr IJOis. 

Au moment des élections, bous arguments 
à envoyer sur le mufle des candidats. 

L'autour de << J'Jmmoralité <lu nmriage , 
écrit ce~ saines pensées avec une plum 

nPrveuse et YPn-1.mso ct,mt il a coutume d11 
se servir. 
'A11 moment où la femme srmble vouloir 

brisPr si>s chaînes, il nous faut r,;p;,indr~ 
partout la J<'e1{1m.e esclave. 1 

* ** \ 

L'Amouir, libre, par Ma<lelèi1J1e VE11N1,,v1•, O.IU. 
Edition de l'A nar·ch-ie. 

\ ' 
1,·A11archie s'P.st ipayé le luxe d'une ~1 ... 

gante édition. 
Le texte, de J\fadclrino Vernet mLldLn1t 

bien cetLe présentation. 
Voilà prnt-être le -cinquantième mille dll 

çrltc brorhure d'un style clair, attl·ay:;i;1t 
, :mr le ,;ujrt éternel : l'Amornr, 

En fart' rln toutes les tartufrries des 1m- 
1!iliondi;, M. Vernet. oppose la légitimité ù1~ 
désir et d'e l'amour en dehors des conven-. 
tion;; lc;galcs, dPs morales caduqu<'s rt de la 
prostitution du ,mariage. 

:Examinant la Yie avec une ~ènsibilité dE' 
fcmnw 01 t.l'amantc et une clairvoyance tfa 
narcl1 isLP, notre ramarade l'n. dépeintê en 
phrases Y1!Jrantes qui chanoont l'éternel e:' 
poïtr u·ninwr Pt d'Citre libre. 

Personn0 n1' ,oudra ne pas avoir ltt C<'Y 

MAURICIUS. 

La Femme esclave, par fü'ué CH.-.umrI, édi 
tion de l'anarchie, 0 fr. 10. 
Proie de P,homme préhistoriqu;, la fem 

me est encore la proie de l'homme mo 
derne. 
Ecrasée par· la loi qe l'homme qui ne 

veut pas son émancipation, srn•e et cou:r 
t.isane, abrutie par la religion. pTo,;ti tuée 
par le <:apital, écraséo par le code, tri .est 
le sort de la femme. 
Ese.lave, elle a des hâbitudes d'r~cla,·e, 

des pensées d'e;;clave, des goûts d'asclave. 
Femme, prend CAlnscience dl' toi-1111~me, 

aie le dégoût de ton état présent. refuse 
d'être une propriété, unè servantP et une 
poupée. Sa~s cela Ln Pnfonteras toujnu\·s des 
soumis et des résign,~s qu.i 1perpülut•ront le 
mal universel. 
"La femme i'ihre e·~st une humu11it.;...i10u 

velle qui se lèye. » 

Imp, Spéciale de «- !'Anarchie » 
TRAVAIL EN CAMA~ADÈRIE 
L'lmprimeur-Gérant, GUÉRIN 

Jeudi 2 Auril à 9 heures 

Maison des Syndiqués 
18, Rae de Cambronne 

Les Dessous 
\ ' 

.cle !:Affaire 
Cal1nette 

,_ 
1/ 

1- 

Divers orateut s prendront l. 
fa parole 

et dévoileront 
la pourriture politique 

judiciaire · 
et }O{frtzalistique . 

Entr~e: 30 Centimes 
En cartes postales O, OS pièce 
Sur papier gommé S pour 0, OS 

0 1ES 
,_ 

L 
I Il.faut qne ·dan;; le bourbier r':lcctoml les nunrchistL'S fassent cirèuleP l~s 

idées nettoyeuses. de cerveaux; il faut que dans c.:h,i'qur circonscription les can 
didats trouvrnt, à cha.qu~ pn~, une \'uix <1ui ks flagéll", cl les éledeurs, nn mol 
qui ks fasse pensrr. · , · 

L'anarchie Ya l~diler nn nornhre (·onsidéra'ble ùe . . , 
Piqûres d'aiguilles gommées 50 lexlrs, 0 ,fr: J5 'le cent; 0 fr. 20 francu. 
Piqûres illu&trées et gommées 5 pour O fr. 05; le cen,l, 0 fr. 75 
Cartes postales illustrées. 0 fr. 60 la douznfoc 

TIE~ AF'Î<'ICIJBS JLf.,US1'REES (tmmal colomtiier) 
Le candidat et la poire A qui le tour? 
A l'ho.:p.me qui veut voter • ' , Les engraisseurs 
Ces af_flchcs ,q'cl'on µeut coller sans limhri· : 3 fr .. le cent; 3 fr. 60 franco. 
• 1 

DE"> PLACARDS 
Le bétail électoral • Le .. crimind. 

La farce de la proportionnelle 
0 fr. W le ccnl; 0 fr. o5 franco; if, millP, ,1- l'r. ôO franco 

Enfin {lcnx 'brochures :'t distrilmeT: 
Le mensonge électoral La blague du suffrage universel 

d'Audré LollULOT ùe MAUlUüll1S 

" 1 fi:.~ le ccnl; 1 fr. î;, f1·un00 , 

VoUà de quoi fair!' de la houu<' h('sogne. 1 . r 
• QuQ tous l1'S cnmaratfos ern·uiPnt ]P11rs eom1uandPs. Nous lÏ\TProns au plu,r. 

tard à la fin du mois. 
Enfin nous fNons, le mois proPhn.in, 1.w nun1t11·0 spécial awc des clo.ssin!'I 

d'Eugène PETIT, dt· ~TlllX, de Lr;c \S' cl ile l\<f.4,1·1ucrl s, r1uc nous clonnet•ons ii ': 
3 f'ran<'S le t:r~ul; ~~ fr. nt> franco. ' 

/ 

Xous aYons dl'jh im magusin 1m;sto1:k impor!ant rles cxcell 
suivant~s : , 

A bas l'autorité! 
par Mwnrcrn!=:. 0 rr. ::!O 

L~ faillit~ de la politique 
pnr E. Hnu,:,1• o fr. ::;o 

/t. La .... le vote! J l 

nies brnchurdi 
' 

Socialisme ou anarchie 
fint· A. Lor,n r..oT., n fr. ~o 

L'inan\té'des réfonnes fiscale» 
p111· .\. N;\QllKr, 0 l'r. l(J. 

I 
:,'Ill-\ r\L' Pnnr, ~rnrx, 0 fr. 0:j 

Les tamarudt'"' !l'OllH'('uat dnn:s l'!r>s; li1·ocl11n·,,.., prP~cpw ton-: l~, argument 
ant1par1cmC'ntair·cr:. .,. 


