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r.ni, t<, ,~!Ki la Pu!ri,01 IJ fl:iil e<: qu'on 
af'\'''!1", 011lra;;ie .. n111s I•·~ vtrrici, 
0,1 111:..nt r.our un temps leurs '11:--.en 
t.rnents, s'unir, ne former qu'un s-ul 
,·,,r~.-·; sachant faire taire leurs que 
rellcs. tool aura.ent la mt'mi> JWH:;;.,,, 
tl diraient au Pr-uple : 
- Frani,-a1s ! la Patrie vient d'Nr<' 

llthenu:nt vutraJi1e Jans c, qu'elle a 
dP pin" cher! Il faut vrng-r ce lâche 
outraze ! Aux armes: Aux armes. ci 
tov-ns '. Courons tous aux frontiên,.,' 
Pour la France ! Pour la Patrie' Vain 
cri> ,,u mourir! 
Et tous i>'ent.,o<lr:iient merrellleu 

sr ruent r111r conduire le Peuple à la 
bouchene du gin(ral de Pellienx. 

El. c t st ainsi qu'on fait marcher le 
Peuple. 

1: ;t que la kmri:eoisie gouvernant•' 
n'a r:"n omis pour la sécurité Je ~a 
supr_.n.afe, rien ~,:glig<' pour entre· 
tPuir de plus en plus Ilorb-sant- son 
11·uvrP Je néïaste domination. 

Pour I,,;; enfants. elle a 1:rt't, la 
~ morale civique " cmpoisonnaut les 
cerveaux : 
Pour le, adulte-. elle a ra,ori,,( 

l alcooll=rue. poison de- ccrps; 
El pour tous, elle a fait s'intensiüer 

, hl hane de l"étrau.,:..:r », poison d,,:; 
.:a: 1r~ '. 
Si non-. sommes. pour le présent, 

momentanément avec ceux qui Je 
n.andent que jn-tice ::.oit faite à Alfre•l 
I ireyfus , non, Il" devons pas oublier 
que la plupart de ceux-là sont émi 
nemm-r.t antir~volnüonnairt.", par 
dessus ·.:nt antilibertaires. :,;'011~ ne 
devon- pa:. c-sser de rc itérer au Peu 
ple : 
- Il n'y a de frontières 'lue dans 

I'Ima.rinat.on d~" patriotes. Il n'y a 
de patries que sur Je, cartes j{~ogra 
phiques. Tous le-, humains, physiolo 
,;iqm,ment constiiués de la tuëme fa 
çon sont tous di;me, de vivre libre 
ment. Tou, ont un cerveau pour pen 
"ê~, un ,·,pur pour aimer. etc. Tous 
doivent donc s'unir pour ne con,tituer 
qn'un- -eule. unique, universelle fa- 
1,11Jle. basée sur I'amour et la paix. 
Soyons donc ce qu'un poète a ap 

pelé : Les laboureurs de la pensée ~ 
Creusou- en k~ cerveaux humains les 
slllon- dans lesquels nous ;,~meron,; 
le grain. l" bon .rrain que fera uermer 
la révolution sociale, nous d{li,rera 
de, tyrans, en taisant triompher l'Hu 
manité - par I'anarchie ' 

Au:;u:.tin S.\RTORl'-. 

UNE BONNE IDÉE ! 

bablemeut. M11i11 k'> que camarades 
nous s1,.,ialent le.li onussions : nous lois 
rrpar,rons uussltôt. · 
Et maintenant; au ohoix. 

A PROPOS DE L'ÉDUCATION .. 
ObJ•t'tloqa au , ,'\'atortanae • 
l:n camarade m'exposan. dermërement, 

sur I'ëducation d• \"UCS 'lUÏ Dl ont JJ:lfll 
,:tranges. 
~,ms eausions de la 1msillanirnitP de 

la majorité des houunes. J~ leur inapll 
tude à penser autrement que par procu 
ration. d11 {)"U dmtéret qu ils portent â 
ce qui constltue la diguilé humaine e, 
non, étions d'accord sur la nêcessrt- du 
relèvement. 

~fais où mon ami se s,éparait de moi 
c'est sur les moyens â employer. 
Pour lui il ne fallait rien enselzner à 

l'enfant, 1'1 laiss-ir pousser eouune une 
plante. laisser son e,prit se d~velo.,rer 
tout seul par ses propres forces éi se faire 
tout seul uue pc:rsoonalit<' san-, rnélange. 
Logique avec sa thèorie. mon aud.rlans 

li' courant d~ la discussion, eu nrrivult à 
des aphorismes de ce genre: , Apprendre 
quelque chose à un entant c'est I'uvllir , 
admlrer une belle œuvre d'art c'est abdi 
q111:r son moi •. • (Ju'a~-tu besoin d'ar 
tistes, me dis.rit-il, lorsque tu auras uesoln 
d'art, LJ sculpteras tci-même uo morceau 
de bois avec ton couteau! , 

Comme certaines doctrines échafaudées 
à prior i par des sociologues de salon, 
celles du camarade en question repose 
sur un sophisme. Les déducüons peuvent 
,m ëtre justes, si la Lase en est fausse, 
tout s'écroule. 

du
1daÎÎ~; ~ 11s~~i:; d~s!~u~fï~!~ j;t: 

delle donné aujourd'hui par l'Etat ou par 
les particuliers Iausse I'intelleer, remplit 
les cerveaux d'une somme de connais 
sauces hêtêrogènes que rien ne relie entre 
elles, faisant aiusi soit des machines à. 
examens et il. diplômes, soit de pauvres 
diables destinès à l'esclavnge du salariat; 
dans les deux CàS des igoor-,mts, des ërres 
chez lesquels la Iacultè de penser est dé 
nuiurée ou atrophiée. 

Yoilà, certes. une accusation des plus 
exa-tes et contre laquelle nul anarchiste 
ne saurait s'élever. C'est une constatanoa 
que tout esprit sain peut faire en face des 
faits. 

~lais de œ qu'on enseigne mal s'ensuit 
il qu'on ne puîsse pas mleux enseigner ? De 
~~~~bl~1eu;~J~1 a~~~ei;~~~ 

0
1//1~!~et'fo~ 

le soit aussi ~ 
C'est !il l'erreur que commet mon ami 

quand il prétend qu'on ne doit rien ap 
prendre à l'enfant et laisser à la nalul'll 
seule le soin de développer I'ëtre humain. 
Avec un tel point de départ il est facile 

de deviner quels sont les aboutissants. 
C'est tout simplemeutl'abandon de ce que 
la science et l'art ont acquis ou réalisé, le 

L0.- antisémites procèdent, nous le retour à la vie primltive des p~uplades 
savon- dPpui• longtemps, par les me- errantes, se nour:nssa~t d? fruits sau- 
naee= et le chantace. C'est que proba- ~Îa1~!tr:O~f!!~te;:"J~ \~~~~d~~~~: 
hleme!1t lb menaces et le ~hantag:e geurs de racines et couverts de peaux de 
produiseut cbez e!1x leur p_etit effet et bique. 
ce, Mes~1em,; croient devoir meèorer ~e n'est pas la science qui est nuisible. 
tous leurs oonfrères en dreyfusi-me mais son appropriation etla dll"eciion'lue 
- bourgeois ou bourgeoisants - à lui donnent ceux qui la commandent et la 
leur aune. ,_;·e.;t affaire à ceux-ci et à possèdent. 
eeat-Ià, En dépit de ses tares profondes et de 
Déja au procès Zola il, avaient pu- ses en~olor~ssem?nt~. l'humantté est trop 

L~f avant le verdict ie 'nom et l'adresse ::~coci~trih~Aifir~r ~~m~f!%t !~ 
d ~ d mze ~liron.:; du Jury. Et nos loin d'être dans un recul qui la mettrait 
douze riz-pain-sel avarent rendu leur dans la nécessité de reeornmencer Je che 
,·, z.Iict, cela n'est plu, contestable min parcouru, de parcourir à nouveau les 
main.enant. sou; la pre-sion de la stades de son développement. 
p ..... r. l\Ion ami m'objectalt que par le retour il. 
c·,, jours dfrI!!"rs. J.,5 journaux la vie de a_a~uz:e,. J'h.om_me acquerrait e~ 

e-terhaz.ens encourazés par ce précé- fin la digmte qui lm fait actuellement de 
d! 'li. or t cru devoir ab .ie e le" et qu. lut. permenran, alors seulement, 

,· .. 1 . . I> )" ncore - de vivre libre de toute contrainte phy- 
n?m" ~· a.lresses di>,; lfiant5~ral, d~ la sique et morale. 
Goa, ,c r1.,sat.'>n, syu.pathiqu, sa la En cette matière. il convient avant tout 
ea: "e de Pr, ytus. -Ie ne pas donner aveuzlêmeut dans les 

'Sous: ne rnmm1, pas suspects de formoles. • Penser pa1 sol-mètue ,. dit 
tendre,s" «nvers ce, derniers, robins on: e'est très bien. mars encore r...ut-il 
et cuats-fourrés. avoir de •1001 penser. Pas pl.us •1ue le 
. ~!ais puisque la ou~e d: r~~ife ~t :~i; t~~~n~~j~~;~:~;~~qJ:~i;n~~~~~; 
a l ordre du. JOUr, <in ~rail t!1en mal mdividus 1,05ses;;.:u18 d'un «erveau bien ve.iu dt nous reprocher den faireu-,age fait celui ,1,ü aura en lui plus ,le eouuais 
à notr- tour, sanres JUl(~ra plus exactement •1ue le se- 
Void, pour certains camarades que cond par, des raisons •11ùl tirera de la 

nous savons rntiressi,r, l'adresse des comparaison de choses semblables. rai 
prinripaua sbires de la réaction, assas- sons qui uhappervuL à l'a1}lre. Toutes les 
sins de no:, libertés : screuccs s encualnr al. se Iient 1:l concou- 

rent entre ell~s 
Er,. ,t..u.:1, Ds.1 Y•J'-T. passage Lan- C'est UoP vèrité pin siologique que l't,,- 

drieu .. 3 b,s. , 1-rit a l.iesoin ,l'exerdre MUS peine d'a- 
Et·.',"'"' ,Ji 1>1..1·, rue de la Faisan, Lt'.)f'.~ie. L homrn« retouznti à I êl'.1t pri_- 

derie i::1. ~!.11, \·1vanl dans un cercle restreint •l 1- 
H•J; 111 .. F,1,r, m Pergnlise, villa Du- ~.~;i;n~~~!e~rî:r~~J.:;!"n5~~a.!~!e a~~~!11~ 

pont, 211. J>-OUA8'' 1,ar t, ukcr,ssitf. de répondre aux 
Li' n.-,; MtLLJXou, avenue Bu- , pourquoi • &Ub'J<~rés par Je monde e:t.- 

geaud, 10. ttrieur et par Je t,e,oin d'une aali~f:u:tiun 
JJE B01~1Jt:vrm, rue de Greuelle, de plus eu r,:ua c<,·11.t,Hto d" tout l!vn 

131,, Pari,;, el au clà!Pau d~ Boh<lelfrt ctre, . 
à Oiseau-le-Pdit (~arthe/. ' lh:8.n::i~ ;::.:_/;1~~ ,~:~~~;n!t 0~i:1:i?~ 
~1:nw11 :.b.rnn, r~" Drouot, 2. ~DB 11..lDa SClenCP ni art: Je ne volll pas 

. l· H ~J,L•,u;:·, pr6~1d,•at do Ghamhre r.(IJ1Huëul JC 11i:r.t1s plu~ ~,,cial,le lors,1 ue 
a Li 1,our d appHl. rue Fnini:-0is-l.,, JKillr ,'OJUt•·r uu allli, Je arr;iis 1enu ûe 
19, el a Maguy-eu-Ve1in (Seint-et- l,1Jre u 111"'1 ou à cl.a,•val quc!qurs ,;<>uta1- 
0L5e) •1es de lieu~,; je ne voili 1~ 111rtout 

Gor,.uw,, CAVA.IONJ.•., rne de Ver- comweulJe~ra1~ moins~ avili, en me 
neuil 47 et au Cbil -d ·L . 111w11.nt dc.s eruotiona ealhuL1'}ues_. le111cu~ 
(Sa th, 1 ' ean u Olr Je1 qrn_ m,· pcrwe1~1;11 "ncoru nuJourd'hu1 

r c, · , <le croire à la po1111bilitê d'uno huwanilh 
PAi L Dl: l:.\,,uu:o.At, boulevard Ma- meilleure dans Ir: futur l 

le,;herbes, Wt, et au château de Cou- Je rois au contraire le 11ilut dams une 
Joumé (Gers) &ùciéti,, ei larl!enteul organig,;e &ur lu 

AL,Hi'. lii.n;,;1111. aveDUi:l Niel, tï. Ù&lie de,s tlUOu.at1r,11a '1brcu.enl conacn- 
. . . . . tie1, 11i ouvcrlc il wut r,t a v.,ua, que 1'1.1ou- 

l:lious en pat1Wns 11uelque:s-uns pro- l m~ y ['uiue ot.teuir, SQit tu g1Jù\allt, 110il 

eu cr~ut. toutes let utiafaclious pbr•i- rie de ,u/fr"')llla, qui n'cm·iu1enl le 
i~

0
ji.;,' ~'!!!~~t~t:!:e:ti~:"~~;g:f~rflé , scrutin qoe comml' on !nstuUlent mer- 

do jouisunwa; une tll)CUl.il 01) les tw,.oln• Ye.lleux destiaé à faci.hù>r leur ascen 
aug_meolant sans eesse. la 1eleoce~ l'art et I sion au pouvoir ou à les y maintenir 
la littérature ne ee•serai~ut de de~uvrir lorR11uïls y sont déjà pan·euus. 
dt' nouvdux champs d'mve~tlgabollll êl · ·-i 
de fllvoriaer le Lravall fécond. la joie ln 
tell.ll\l pour rhomme 111,re et èmnnnif<•, 

Jean P.u·L. 

&i 
iii ks rrovnnts naif,; ne ,e booch.aient 

11as ob:,11 LJmenl les yeux el les oreillf'~, 
ib Cùwp,endraient du moins que le 
~uîfrage nniH:nel n'est pas, ne peut 

Au moment~ oupuy, l'Homme-Ton- ! p:b lire la soa,·era'net~ du Peuple 
neau. ,a ns!ieoir ,;es écroueUes dan, le fau· qiùl en e~t le contrepied, la l.'Aricature 
teuil pré"irienti.el, notre ami Urumonl lui et la négation. 
rafrakllit en ,loueeur la 1Déwoire. Cet ex- Que fa souveraineté ne ~e dt'lè1ue 
celll'ut howme rnppelle â fauteur de, loü pas, même ternporair'!ment: et •1ue, 
,etUraCI!• ses fureurs anarchopbobes de en réalitt:, les prétendus maltrei; sont 
jadis et mu.z e~lr: li;s lignes) le 1mpplie les jouets, le., e.;:.clave~ et ks ~ictime;; 
de~~·1 pas went,r: "0" passé : 1 de 4.'e~ rouü qni 5'int1tuk11t hypocri- 
:, il 11 l<> -rus do I ironie, I>ui,u.< no pourr,;, t •ment l,0s servittUM d'au Peuplequïb 

··~mr)('r:hr·r ,to> &0nrlrll en ,·ovuol Je che.i:n l " , - 
qu'ont fa.il r.es nn11rch1,I'- q11·.1 voulait tr.tl· e:1q.1loitent ~an,; ,·ergogoe et saJte pihé. 
wr ,·,,.nUJ.O d,r bila fauru. 1;.., 1,r,r1 la fo• 1 Et ". ft , If" · qu'on prodamait dan;;•·reu-,r. ,! profond,~ ~ ,n~"" ma rei;. Ul e .t, qm Ill' 
m,,~t c,wtirwb,. qu'on l,u, r<'f·1:;11itju.;,.1u'nu l "vn!.3ll[•elt:; à ,vti?r <JUC Je jour Sf.Ule 
Jro?I <1:1 se d,fo,,_dri> .• -: mtot qu'il plait aux Gouvernants de 
. E~t-11 a~sez a1mal,le, ~e J(~'lllt hom~e. le:. ron\'O!JUir. nvn pas pour qu'ils dé 
::;oyon~-lm donc a tout 1amau, reconnais- , cident sur li:» quf--tion,; qui les iuiéi- 
saob. P. L. 1 res:.ent, mais 1m1l?ment pour qu'il,; 

nomment dts dtl,;g:ués qui dé;;ideront, 

Ia lieliœion ou Suffra,ie uniuml en ieur 1,eu :t via.:~- \li à ,~ur~ frais. 
C ü I sur Je:; qu;:::.tioni; qu ils plaira a leur:; 
---- mandataires de dbeot'!r! 

• Il faut faire en sorte que le Peu- . Les dépolis pourront alors ;,'.;crier 
ple ail toujours rruelque chimère à ca- 1 corume Augu$te annt de mourir: 
re,ser. Si l'on eu croyait Yillemain, le 

1

1 a Applandb;.ez, la farce ei,t jouée.! " 
catholicisme n'en aurait plu,, que pour A-ru~i:. 
trois cents ans dans le ,·e11tre; il est 
v_rai que ce ministre ignorait la ferti-1 ENTRE CASSEURS 
lité de nvs ressources. ---- 

" Ce n'est qu'en augruentant le Entre 1~s ca.~..,,Ul", d'Arm<f•J et Je, ca=r~ 
nombre d,!s privilégiés, en faisant par- ,1 d~ J11stiee, il Ya y avoir de la ca, ,~. 
tic1per un plus granJ nombre d'indi- Le~ robins ,·eulmt rhiser, ca•ser le juge- 
\'ÏÙUS aux avantages s,,ciaux, pour mentD;~~rus. . .· . 
tont dire, en un mot, ce n'est qu'en I Lc,:?•:neraux_.eu~,,·eulentcasserlarcn1,m,n. 
démocratisant l'inég-alilé, qne nous a!,~!a~::~. vCJ1r ~1, pour celte fois, c~da,i,t 
rtius,;irons à reculer indéfiniment l'ti- l LaiJ;-ons faire: hi:::son, passer . 
cbéance_ nh·~Jution~aire, ,J j }n~_Lru.l.:.ons-?on: i,an.e ~ _et ~e lo_us ce~ 
(EJ~t,v.•I d·11,1 ,lisco,,,·s p,·vnonci' I e e.n _ment~ uron les ro ilien.-.; cm;;elgne- 
a11 Concile ~c,·el ten" par 'les .Jésui- ment: ~ssiUe. .. . . 
tes 11 Monza, en LQ111bardie.) 1 roI::J:~~:~;~:::/; e~:;1;,;:::;':a1~·t' 

?., mfJe '"-Oit à ~n tour ca'"'"c'! s.an~ réyh;;ion. di- 
LA Révfrend Père disait nai à son sons-nou.. bien : tout ..-ient à point pou~ qui 

poi~t de vue. =;:;e.;!7~, tout ):i.&,,e. toul ca.s:.e. 
C est en doublant, triplant, dJcu- , L. P. P. 

plant au besoin le nombre des exploi- 
teurs que ro:1 multii,liera les adhJ- ESSAI~ nn MORATll 1IBDRTllllt! 
rents au régi.me fondé par la 1our- 13 li h.G li li ll 
geoisie. quitte à rendre plus lamenta-1 --.-- 
ble qne par le passé, s'il est possible, . . (Suite) 
Je sort des non-bénéficiaires. Il n Y a pomt que cette parenté dan- 
L'exteusîon de plus en plus ''-rande gereuse 1ui puisse rendre si nuisible 

donnée aux Caisses d'épargnE',"' ainsi I n~ée de mérite ét nous ne lui en YOU· 

qu'aux sociétés coopératiYes, parait drions pas bea~con_p ~e- utte af~lia_lion 
être nn acheminement dans cette déshonorante a un reg1me cap1tal!ste. 
voie. Il y a pire. 
Les Confédérés des Etats du Snd de Le méri!esuppose l'individu et rid1;e 

l'Amérique du ~ord a,aient saisi. eux de respect riui s'attache au mérite, s·at 
aussi. l'importance de ce principe ma- tachefatalementàlapersonne Celui'}Ui 
chlâ,élique lorsqu'ils avaient mobilisé accomplit un acte méritoire devient Iou 
la ,aleur des esclaves et fait descen- j j~?r,; plus ou moins créanc.ier de la so 
dre lei; coupures d'actioas et d'eobli;::a- cieté. li est respectable « a un on plu 
tions jusqu'aux sommes les plus mi- . sieurs titres "· Ces titres. il peut Je;; 
nimes afin que les ouvriers et les es- 1 faire ,alcir - il Jp5 fait ,·aloir le plus 
cla,es eux-mêmes qui seraient en po!S- J souvent. C'est un pro1-•riëtaire, proprié· 
session de ces valenrs craig'nissent de l t~ire plu!> ttirrible qu<' le& autres, prie!· 
les perdre en cas de rérnlution. seœent pan:e que la mo1ale et le droit 

L'alné de!: Garnier-Pag,::,; avait déjà lni-w,·mc ue ponrr,mt, parfois.Ill tarifer. 
eu Jïntu;tion de ce systèmr, lorsqu'il On donne bien des bureaux de tabar 
proposait de ralloug-er Je:; veste1> de aux ,·ieux « !"eniteur;. n. llab les grand• 
qucl•JU!!s-uns au lieu de raccourcir les in,J11,,tri1:b, les gra!?d-. oommeri::ant:,, 
hahit:<. les grandi; financier,.: ;,rotecteur;:.-n,'.s 

.,..._ I de 110s. i_nh:r,'ts ~upérieur~, int~rieur::; 
Les partisans 9-u snllrage uniTer- 1 e~ extem•urs. ~hsp<>n--ateurs et gar 

~el (qui. entre parenthf•s<'~. n'est pas d1<>ns _de nGs e.,1s_tences, ont tou~our" 
aniYersel lt> moin, du monr\e'. ne 1~ le drott de se plaindre. Les milltad~ 
~ont pas tous au mêmr. titre. · qu'ils encaissent sont une recompense 
Le, uns croif:'nl à fa puisi;ance et à vrairor·nt dlim,oir<" de leur~ senice,, et 

1\,flicacitu d•! cc dogmë a,,:.c la foi ro- rul1aus. ro,et:c~ ~t cordons sont de 
Lu,tc ('l aveu11Ie 1111 ~harbonni"r. b1enpattuc..-,t,•mo1gna~esdereconnais· 

Ceux lit ne Yont pas chercher des i;anc,J ! . . 
preuYes: ils croient parce,Iuïls croienl I Le ménte. a le drmt d'ètrc de,;poti 
à la fac•on rie TertulhPu; ils ,:roient qor. Il ne ~ eu fait pas faute. 
par ,;c,1ue c'c.,t abs11rd1J et aoiront d'au- ! .-. 
tanl plus_quc_c'i:st plus absurde. li n'y a . Ce sc:rait d~jà trop si nous n'étions 
que la f01 !Jill sauve, ! l,rb,'.s à tant ,le !,.en iludes ! Mais ce 
D'autre'!, plus éclairé'!, ne se dissi- 1 qui o:-.aspèr,i la rab,on - outre 11dtle de 

~ulcnt JJa.5 J,;s în,.:onn•nfrnts rl lef! servitude <Jni s'aU.adie au mf.rite, :i 
vires du 110:ivP.au culte: mais ils pen- lïdl'c de rcconnai:,i;ance qui 11·attache 
sent, l!la~s eu a,oir .toutefois la crrti- aux m~ritanls - c'{':-l la pensée sous 
Lude, qu 11 S1?ra_poss1ble, à un ru'J~~nt 

I 
Vl'rainement immorale qui empoisonne 

donn~, de diminuer les abus et dm- la naissance de c,i prl'jugé. 
trodmre dans hi Parlement un assez LI! jour où uu primitif dh,puta à son 
g~and non:ibre d'hommes dévou11s qui I compagnon la JM;scssion d'une femme 
n auront rirn de plus pressé, une fois de sa tribu. d'une dé(lo ·11 d f 
•1u'ib seront attelé11 au rotdi"r budgé- d'une hache de pierre 1 ,~' e ~-~ri. t.al q <l • r 1 . l . e empo, .. , e 

_ ~· ne e rca t&t•r a revo 11t1on so- jour où uu sauvage de nos pères dis- 
cin e.. . . . 1· tilla le poison q uî do,·ait tuer le chef du 
Enfin 11 existe une trol!Hèmo caté,•o- ciao ,·oib·10. le J·o · d 1 · ,, ., t , ur ou, ans es Jeux 

Kss ... Kss ... 

de noa andlref, on des hén>t jeu le 
disque ODP condfn J,lu,; loia qut • 
a:hersairei, le !,Pér:le naqu11. II D&qQiC 
a,·tt le -.cntiU1eot de la sopérfori~ et 
wn r.1>rtt;e lament.aLle .11~ rer.pect et 
d'égards. 

Que~l'I s, rY:res rP~dit-il a l'hu;na. 
uiti: i- On le préçoit : L'homme aux 
muscl.:, Yi;:,ureux, aux ex~ienta 
subtil", ,\mpo..a, tt l'homme ,~~ 
reux, quand il fut counrt d'o!Ita.o::It. 
pour M:1> bienfaiL.. s·a,ilit, devint 
inerte ou tyran. C:·!a n·a p.:..'> cha.ng~: 
Bertillon domina et Zr.la s·a,·eul,t. 
L'ignorance. la fa1Lltsse complice, 

la p,!Ur ai..-..-,;, furent lts marraioa dt 
l'idée de mfritl', 

:-,. 
Voilà le berceau ,;:le a le mfrite 

PJlt,-rré. ljue reste-t il:· Que denc./l.i 
noJs dt'sormaî~ aux belleë actions e: 
ao:t bienfaitrnra: 1 Qnoi ! pa-. ruéme 
un a.cntiment dbcret d·admiration in 
téneure ! Le. bdlo actions n'ont-a'.lt 
donc pas 1111 ra)onnt,utnt uaturel qui 
les rende au ir.oini; ti•nsibleo, atli• 
rante5 et qoïndi.iue l'cXt'mp!P! 
C'est tout c<! que nous vo11lons lcru 

laisser. Cela suffit •. Et nons prltrndona 
n>«:r apôtres d'one morale gJné 
reu~e. 

Oui. c'e:;t par ce chatouillement In 
time que tout acte dit c méritoire • 
impo:;e à notrt amour-proi,re; c'llt 
par cette ::.ympalhie :;pontanée que 
Ul)US re1,::,cnton,, pour le < méritant , 
que J'acte - en dehors m<'me de • 
consdquen,;e,, hienfabantes e&sen· 
lielles - p,füt noir une inllu1nce di 
recte :,ur la moraliti de ceux qui en 
,;ont le.'> témoins et le, êlever. 

Oui. cbaqne beau ruoo,emsnf, que 
chaque œurre utile ou helle. qn!? cba· 
IJU<' pensé;; êleYèe, non, pr0t:ureutit 
faction. hien-<'tre. ,Han d'aruonr, qUt 
tout le bt·néfict moral inhérant à ca 
Lienfails enrîrhhse nos ,'~prlts ;.t 1181 
OO!Urs; qoe l'émulation en nisuJle, 
que 1'.:nthousiasme u:lose. qae ces 
forces men-eilleases &·utili:,enl à &. 
œuvres toujour:; plu,- ;:randt,. plu 
hautes : fort Lien ! 

}fais qu'elles ,.e perdent en admi 
ration béate, <'Il souci de prix à- dél 
cerner, de cc,uronnes à tr;:i;ser, de Jlal'" 
chemin~ [J accorder 011 de médailles i 
di5tribuer: non pa,;: 

,.A. auù:rt). 

DU.PUY 
Au moment où cet ours mal léché u 

regrimper à l'arbre mînist.érieJ, il est bea 
de rappeler en quelque mots son paa6. 
Ce ministre à poigne, si cb.:i.leureua 

mcnt accueilli par la racail!e réad,ioa-. 
m,ire. ei! fauteur d1ta lou •UUrata. 
li présidait l.e jour où notre camarade 

Vaillant lança l'a. 1ombe sur la frip,llillt 
parl~meutaire. 
li a.ocompagnait Camot à Lyon, \e i 

où la carcasse de boia du f:an&odl e .!JI' 
dentiel fut démantibulé par cotre~ 
rade Cai:.erio. · 
Enfin c'est à la suile <.lt' !<:!. dêm.isJI' 

comme président du Conseil que Cru;" 
dut abandonner l'Elvsi'>e. 
Ea aUendant mie~-x. on prlltnd q 

groe Uupuy por1e la guigne il noa 
el vé:ién'.i. président~. 

Filh n'a qu'à bien se tenir. 
Et toi, Centkilogs, oune l'œil el le 

- ionoœnl 
légrati<,n 
le tr~ui"e.r 
qun ii œ· 
d;i ".r;u, ( 
<:.l''lr fier 
sonl!r;:ont :l 
.lo!l;lec,p. 
C;.$ i;~.';;:u;.. 
.:.SH,U....- J 
coupai.lu, 
Wt dP.S Ci 
k!.;ct;i;:z, 
JL~cmez.t, 
Et i.S au 

œ~·: Eux, 
t.J~X. f-l·. 
dr.;51er a , 
l"OU.,.:maJcl 
à celle dl's 
ll'l"~':O du 
ne reccnn.ai.• 
lea é.'.l::.emu 
pa.ssi ;:;::- .. r i 
,.;.i dot :e-.:· 
c't.i,il .:i. · 
a1.-es c......:n= 
de m;;;.:r.lta:,.u 
Kmtle . 
Pouquc;i J 

du pr.-l2&Pir., 
cc;._, d'~;rw 
.s:ruon p.:,ur c 
plutù.t llD l'e,];; 
na dema.wfolll 
s;;io pr<Xd 't 
COl:rlJ à l!U j 
lellr m•'.,c..:innal 
le droit <te J 
bute force ju1 
&erio01 l ane, 
no~e1 .d'a 
pour DreY!JI 

Oosesi,je ,, 
Yaits·in~ 
fas.ards~ 
La rénsiCill 

2aUf llf=t J? 
pierre de t.o11c1 
Des camarades 
du prott.s de !il 
aux j,i;:es di'&! 

ba•seue Celle 
dent à bt. loi la 
sonniers des Pc 
petits Sapçœo 
que Suné. Olle, 
en libtrtt\, .. u, 
.SC:tnt indem'nù 
anarchistes 'tW 
n'auront plus dt 
tre la m.agistra 
justice 
Jc,·na~l!I Yo 

sion d"un tribun 
cl.es jnges relAch 
bal1'Jledesiruaoc.r 
milliers de dour 
ront rendu jut 
aemaines, des 1 
tribunal vous ao 
jrutiee' Parce , 
tenu di:x mois au 
j111 l'lÙS croire qu, 
jw.fül!I 

~\ Uoos donc 11 •.œ judiciaire · 
fence, IOUl jlllJelll 
arbünùre, e& Wt 
beri6 lmliridaeU, 

.Alll8lbal&ae.clélaoo 
c~nces c:oœm~ uo 

J\,0.llllUlJer ri.oa· 
didaire c'tat i;;n., 
jugemenl.S et e·esi 
de rrimes, car l< 
trompe pascomm, 
llle1lt, crimiJlellen: 
nomme : lœe-libe 
llya1lans, 

quatre IÙa notre&, 
dus à Chicago ~ 
nous adresser à le 
IDa.llJe.r de proclai 
crime fut commil, 

~.~ 



- D1I jel.a l€ 
qce 5'-__i; 
f'..naq:u.11 
~.Dr~Ui et 

j huma 
r;ffii ;p:,x 
11"~1~ 
-e ;-•'L, 
'c1Ira.!i..2rs 

c=;J.:~t. 
mw:.as de 

le ~.dite 
~~::;. 
~et ,:::.s *.':t 
p .. ., :::zi.t;:ue 
Tra·:.".011 ~ 
; n·ont-f·::.e 
~r..u::~;:: 
:;.:a.. a.ili 
:;:.le! 
r,~Jmx 
;:li~::.i 
rut! ;;fat:- 

:.:.emeJJ.t:.U 
:::::.tr,t:::..ie "' 
~pre: c·est 
nt..:c. ~ae que 
:::nlrita.nt• 
~ d.e su 
les essen 
:.J:aft~ di 
em: qui en 
~- 
•tt!l.t'D!, que 
J1!. que ë..~ 
reeere ;:.ati_ 
'arcear, que 
.énu.1t à ces 
~.:nt.set OOi 
en résulte, 
se. que ees 
~ â des 
-andes. pln.~ 

nt ~ admi 
. pra â dé 
esser, de par 
e mbddllP,5 à 

IA nûcre). 

T-Y 
-. malléieMn. 
iP.r~l. il est bon 
llOls&Oll~· 
li w.aleureaae 
uille r~ 
,adU,41#. 
ll,l)irecamarade 
J.1r la fripouille 

à L yœ, 1" j<1..r' 
fmecbe pti* 
puDIIC.relllll,ll)I· 

de sa déci~sioa 
tl'.ilquef.::U.1.11ir 

,n pr~.n.1 que Ill 
igntâll(J8eben 

~,. 
re l'œil et Je .boa- 

r i~1i!1;~! ~ll1;~ii~~ii ;1~~?i~i1;r tf t~?l~:;r :·\~r}r~," · :~i 
i_;--.- :.:..·"::Cs ~-:- 1· ~~ .__-j _ ..-: _ .... ~, 
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w.,s eaœarades s"i~oirt'!'seot à la rf,ifion n'e-t p.~,<it[~~ri' ef1~/iuen~fë~f;! 1~=tre du Gonb1:Jr et de l:l Ubr-rt,\ l'a,.;;- ~: . _ 
du~.,de !fo:.tuich. Ils envetent tous COCAS 8EJ ! i:oe !e.c:è• Demain, ,,e::1-èlre,' quand . . •• ..!Il• >.._lti!- ~•DM ,• a_·è.:.::t,~;;..:;r.:...,,. 
z.u '."e!' fflSil"j,;1que.- l...-i-.i::a;tes de ' -- - Jau.;enouYell..,auraje!e .:n peu de dn.rt<i , E.i;a-llent.i pr.:.)':J[:"-!".le de faiie et qui rnu,;J.,,~.l n,w_!, le-,· r.:0 c'.f..,, r_ •. n, 

:f-:~1;;:~:~;/~ii:.;r~r.;::~: 11·;·,;~~:i.~;_,;~:e·~~.e ~~~:~~ .. ;1{}!::f~~; ::fa;tf1?/::~ ;1 :c:~,~er:;;:1~i/u::~:1t~~1:s~.~i~~s,:: :1~1~:~Et~~;.?~~i\~f~ 
s..:uûen de! Portas et Marzo :;ra~di; et ,l pas de trou,.;: ecrcme par La-ard, 'iu,. ;,,:._ile Ie c ~-~rd" eclère et de ~z ,. j P"·~mca _et p.rto1;t l-r -que mrn~~ de 1 que les •.,'-~-.;,rs d" p..:;;~~·,.~:- = n-1>ut 
~ms Sup~'!)Il5 'J'le 111.!"t',i•îon se fasse, . Drevïns, ce pe,c, ce ;:;ùeo.x. J'Ji&4it a= t ~e :~us ~i!Z pa- trop, _t;.-:u~e.oi~. au ~é,1r 1~ virus po .. t quo. l çn .;..bu,î<! ta , ... nc.a:->n ~·,J m"".u:-.t 
;~ ~un~. Oller er :,,s autres soieu; mis e,;,u.r~e11. . _ calme "'~1·.u- .. nt de; prolé-L::.i.:es. . ' Ji' ,-,;n, _donr nr, Y01s. li eclle dr s =~- :-~i;;., ~=.:J..na d'....-.c, et ,,,, .. 11u ca:,,:..01 
en t.'î-èrtk, <.;11€ Ies veuves de; fasilliis Crrme,lx'nd=.ble abüm;rv::,:esïlen!ut. J &t'~~-:i.r.. , radc~dnXII•poure11pg,;rk,camCU"11.des d_"v:>nl,::rl:mnt.;:::.ra <.1,,.:ifo!Ja, ,:;=!,Ji 
JIO!l!llt illde:u;;;'sée.~ ,,-, : le joli mct t .Jes Pensez t Ce Dreyfus un v•rlt..ble panier • 1 à prendra nemple sur ccue inillafini o:;,_f<1r ,a ,._-;...,Jeh, 1n1;.,: •,rtt~,rn . 
iw.arells.es ... -~: demandent la révi1>i1Jn percé à zravers le11uelpou.-a.~~1us..-rla' IMPERIAL FARCEUR I f:ml'tueuse.esrellentprèla.t<"J,our dêve- :S,.:~ ,.o..Jc.r,. la L.krt,, f!â"' J,,. ~tim1 
n':a.uro.::t plus de m,:,ilf pour ela.uer con- plaie d or l;.lleh! par I'Etapereur d Alle- 1 Ce saeré Guillaume . sacre empereur , lopper la théorie anarchiste et préeipiter <.!.:t:'..!~ .r """~, iuw u,,~. la d..J,rur;,:za 
tre J.a magistraiure : on leur aura fait I magne pour « acheter !e Pays, Ll Patrie ,. d'Allemagne, ne d ,uwderien Prctestant I le mou,·cmen1rérolu1i~nnairt>. t:'ndLUr,a~ p.our '- a"lr:-. A h,ll u, 
;..:s!iee • • . , . j ?r°'Y'~·,,ua:tac.:.: ~-iur--· ,., risquait ;ie ',;tchefdEt:itprtlc:,la.nl.ila JJréi.'lr,,c;vn-1 ~corres Utnn,. fi, n, n. 

. Jc:e-i;ICE !!: \ ou~ ap;:-elez justiee la déci- I t.rr~ !c~ ro_= .... •l J'~ s ~a rapr.;;r.: ... CL. ... twn ~? Luther et de_ Loyola. - KONTPELtlEJl 
,~u d'un tribunal quefeoaque 1 Parce que , noz:nh.e e;.i::.;;,i nLl- de ,o=•a= 'f rh(# 1 OJ r, _,.irl couronne c nnpreud bien 1 L'A G J Î A Î J Q N . 
desJu.;es rtlàc: heront après des années de 'T" •' acluta,t au ki~q•u 'Tl'• se trJJ<U de- , que tv:.ltes Jes reli~oi s, tc ates quelle- 

1
f:--:"fbv;~~ '! ,. .. , Dilorr. -;-Le ~ar.aJc 

bagne des ixnoeent«, dcnneront que ques .. ant l .&;ole ..,,Iita,re. qJ"ellfo soiem, turques I f\lk~tautes an- --- }"~;~~ d;o~i::-~n~ M -~lf•r~..r le ·'i.r:· 
l!illùera de dourov à des \t.i,es 11s au- , Comment. diable, Fode-Avoine a-t-il , ,;î:..:ane,, m;ù;~ •• w.,e, ou l'atholi~u,s Le ea J HAN·~~RS . lantn.wtC,r,·~~ 10 .... : ;/,n ~-4:~;J.t.,: 
rc:a. rendu jrut~e:' Parce .;u'ap~ë~ d'.:s I pu ~•.vlr ça. : ,.;;;;.t ,_ t'llll€-t à car.us et à ;;i.bi,' llldis~ c.:.;lfèr,,:,,..r~/p,o;~:'., .. ,~:; 1;..:'fu~ ;:·r" .-; La R/':i,kb_,,1,.~ ;,. ·da.,,:;u, ~v.Jt .,0 le d,;n 
aem;ùaes, des moi• de prèveuüoa. u? 1 \ oilà : ' pensable peur collllOlider l ediûce de l'au- promise p··ur la cir,o.>nsÎanec. sa e d'tf'.unr la wrio<..1(~ ,run i;u,d n.·rul,re d~ 
lril>ona, Tous acqu;tter:_o!l ,o_ .. sa~ fa_it i . ~ nin,;ci,-~•nt J)"rfaiœmr,nt :i::thi;J;- l~ri~ L~anl. :.nt d'irrespect, S(I.,~ la malë- A la do,a .. ère Jicro, Ics e,:,..a'~• da pnullu <'..<w,er.s. Au~ •lt• S hrur<·• du <~ir un,, 
JJU!i« • Parce qu en :,.~ apr-s n, avoir 1 tique ,.,1 fourni .,,u un cam,n...e da c.....m· ùict• :u Iilire penseuse et p: pu'aire. oui crganis,·, .• Cb:unli,.., ,, .. .iu:.t:<> do Tre r. :iln ccmpact~ se pi,·=:t-"ll" .aux T"'™'" J,. 
tenu du mois au secret, Ton m'a amaisü>, b,-.,;, de I'ace.encc or<!;u,. """ <!u i,ri,. ,:.:i•r Apre~ a mir acquis à J,·r.is;i)e:u le ter- lazé une reumon r:iLliJ:.• ç~I a{'&rfa.:!<.;;:ct ·l• ..a ..,H,.da_ r,,.ir.1,:n. 
)'-' Ta.LII croire que lu députés m'ont fait de l'Ja .dn Di:ù;:~" ua de "vs ami, ,:1i Ml:.ié · rain connu sous !ë ncrn <!z , la Dormi- ri\us;.<i. . . . _M_':s.,i:~r< •· ·~• a.,~:.i....,,.,,,i,·,~.::it',. hC!' r,.:,-a· 
jatu.el en a !ail part à sen l..,..ir. ; li1111 del.a Sainte Vierge •, il a. écru :Une ~ '01...,n U, .... ,T :l "wJ.;,ri -.rs-a~l à ~1:1·" ~-:-<'re L.,ul v• n•nt• -In t.rill .nt •.• • 
.\llons dr.,oc ! Tout ce qui touehe au do- Ai11si donc c'est le camarade de cham- ! lettre sucrée au pape pour le prêveuir de pcu.e un cent de c.;:;;iin• «.: ·u su;-t. h Rtpw- thM qu J., •~b,rTnl qu,·.·•JU<'S ~"u" """"I, .a 
•illej11didain esa crimicel : ~ute sen- Lrée_ de l_orfu11~a~.:e du ~au-fèe du I cette =1-.isition. :~: ~:,:;ree;;_:;·e.,c,n~:;'Tllod,• tl~11.-n~ ~.~;-:::r:-~:,,!: ;,~::::•:~.::;~,~~:: 
..-,.?, wnt t1;;eme11t, toute procédure est cousin qui _1 a lit a l.1 cousme du grand- · Purs. sans rire. il a assistâ à des ceré- • :13unlc;.4 "· plan (:lllil bien ,ic,ple: wnr<>ntnoLi,m r.,,r la 
arùiLr...ïre, d une ~·11ie roo1re. ia _li· , pire du petit-fils du _be~u-fr~re qui la ré- ' mon.es de eonsècrations d'êgllscs. Jj a BRUXELL~·'"' .hni.il. rue.• J,, la ü.im, J,, . ,, r,-nJr.: ,,u 1,, ... ,1,·• • 
b,:n., individuelle, doit Hre cnuquee. , fiété aJ ~rçon de oureau du secrétairi mètue lu à ce sujet des allocutions L'une L 1, _ .. "'"',.,.,,,,a, h c.:,nJ..,llo ,r,,u ,...n,...,u,\riIJ, 
.IJOJl1.iia11LI, ~~ a ~ute. les cous- del~ ré_claetio

0
~,Etq..i l"a~é~l.éà J~ ~.IXr i se te~ine ainsi:_ :,.c,:a.i:r:;::.,::.,-:._"~;.;.-;:'.ii~~~'.:ux d.il '\"'u!~·J.o JI,~ la ~"'.l' J,, ,, . .,r,,.·i.C<'., 

c.ew:ea comc:~ une J?falil!.e . ~~ l ~Jill ~u r~,fa.('1~1,r de I ami de :-.orton. . • Mo_1 '"' ma Ill.USvD, nous,, ulcas bCT- rbnr;i,. ului qi., r<•J;;.t, nlr, t1a<i·,t.cr o,,·o r. ,~r le.nt"·~. a.rm• ~ J,, .~·.,ur.Ln,. ,t,· ,·rnnc• 
Ji;:mander f<'!>ar~Ga dune erreur JU· .-:,1gne G,.,Ja.ime. . \,r Ir ~a1.;ncur. • la forilG,k et la fuurl«·n~ I"' I',;,, ,.:i11 ... r..nd "' .,~lr<• tt":1°" (·.',':1':l", bu Je 1,.a1e r":'<JD, 
~iaire e'e11 ~ct.ionner ~,:~ _les .~utrr.s D, P,TY. Il a exhorLé tout le mon'.le à faii:e la. c..lA!"cat'illr de..:,:... . ,~-,J)L,ir Je lime ri ~.~.t~~~.'.,~!'~:·'14 ;.;~~~~:: !: :1:: Jllg~11t.s "-' e ei;t etre ~,iJphce ~ autant mc°:e promesse el il a termrné en priant ~e fanro vient de o.: cli~l,ll,jU~r p·.r unr nou- do l'a.nu,,. d,,, plcultts, .. ublltnl 1,,uJOlll'i 1.,8 ck erimP,11, car Je ~gistrat qui ne se c DU CALME f )) le ciel de permettre que la confiance en ,.ue l~1Wmm,e. . ru, ru•• am .. ,, la .. ,,foui<'"' l','Dff!P~- Auw 
ttOT..ape pas evmwr;t 1ei.ewment, mkham- lJJeu, J amour du proc1,tin, la résigna- Lea mili~iu <lil .B_ru~clta,. onl TC{'JI J,. à 1,·ur amvée aux tulch.-ts, furent-lia 1"9\'UI 
.11e11t, criwiilé;Jemenl une îufumi e qu'on -, -.-. - . tioo dana lasoulfraoceet rauiduilé dan.a ~ maUn ta_'~ d'llll!oo.~ •<>U.&h! eu,ume il• !h' ,y aUmdai .. nl pas. 
IOUUDll: lèse-li.ber~. , D,,t,é a Jftrman, dfputl. k lra~a,l J~meurent !f;IS r•lus noble, ùllle- rrtm te_ .~ni:il • • l)c,i affich,.3 dune u- l.<i!r d,~C de !,and~, le l.khe ).l~1Uer le 
JI y a 1lanl!, l_e 11 nonmbre 1887, vi~!!t~fT-~~;1~0~~t~~u~!sldu~= meutadupeup,eallewand. min..':.e:'t::.i.e:-,~...::.\:,J:: plu1fo1tdeli>ui;,mai•l-.plu• ... _l•·k, ~~« 

.~e da nwrea. 111Mr.enl.ll. furent peu- Un; son uni•iue ,ouci ,,st de ae pas m~- Peuples, ne co11pei: plus d&ns le pont. von. chez le crapuleux &naa. nv~L-~··n.:,- quel,1ue•-un-dese,, a~lyt.e., puv11>re11IOt,1D• 
;Allt â Chicago Qui d<! m,u.s a pPnaé à ~111'-111Rr les contremaltre~, vigilants L• ré,igoa.tion da.nt la ,ol.llfrance t rai, an.uu~ LouiJIC, ;.ro, à Hru:i..U, • .,1 cr.vez ruoins •• 11 fot'C~r le 001,lrlllt. lrumodi11omooa., 
'· adreaser à leurs ;ages pour leur de· ~<:fPns~nra ,Ju patron qui conse11ten~ à \·oilà' hien de quoi .-ivent depuis trop 1a peau a ee J>éd,·ra&IA •. <·~ niali;rê lei1 objur~ .. t1N1, du camarade ll&lt· 

.er de proo~erlcu~ iun~uM! ~ l{:tJ!,~-~.!\;:!~!og~J~:~~:1~:!1:°~t~ longtemps les e1pfoileurs et les Lyrans Lea u11ou";lo• l_""Jul..ilionnèrw,1; or. de ~;~-~~,:~1;:·~::::!::~;i~~·;,0::!'°C::,: / 
e fut COIDml.S. ~('US l enregu,tr' .. mea '. venait lui :ipp!en<lre '{UÏJ doit subir les lJ.Uh.lCLLt'. tÙUll chou~ Juno. ùU c.... alllohe>, eDglllJ<"anl de t>i<'<ls

1 
•".lbathl sur c,,"' èp ........... Se 

ami& succomb~r,mt aana fa1Llesu' e!Td& d~,la rnSP- actuelle• Le prix de son --------- ••tuer• un oServau onl ~llf!lllt' lll ,.u, dé- "<'nlaul m J1u1i~r, l•ur chef...,.. : • A 11\0l 
wder à leur~Jrigu, 1,,urs bourreaux sal~re,n e&ll'~pentlaotpa.11 lropdevépuis- u111 r'IPAl!llJ ,avy1111ym••1st1 p<IMGa, el dao•"" cas. CIAlailaw. ""'llv'- à h·• .uuis!' Il H.».il Wf'Ulnl. Un GO!lllpapoil 
,, 4t'atiqn morale eût Hé de uotrti qu 11 u arrive r11emo pas; _e11 se pri~nnl, à 11 Wl ~.'1 JIil&) JU1 Mlllll ki.~ lu •flldleara aur lo ratl, 011 bien cllu ç.,i,r~tux, ,.,0111 _. tlll'9 la ...._ llooa 'P , . La 1 morale cc,nt~nter li. \autour, l ,·picter el Je bou- daaa Je XU• arrondir•e•ent ne l 001 pu él>I du "'11L .. el alor• la crapule- d 1 , 1, !.rie d loi ~ mll- i. 
de la def;ulJa.olJjl. . 1ieu ~ la11ger; aea e~fanta n'ont plus de souliers rie Ju l'IU<juel e,;t dilmontro.• ,cu,ar, ~. en II cou r •·· 
ious Uni.mes du !ail Cul qu 11.a frap· pour aller a I ecole et llmisiner l'a dtj:i. .. . . . . lAI qui Mlmble b,dlque.c J.a ID.WGIIU\'ro roups qu il .....U U 11ellclaa,pa14'11• pied. 
ean1 pitié el da11s le 1,as. pnh<'llU qu'~I me!Lra.it une r.n!•e-urrêt sur lle;à pour lei elecllons Mg~~1vea ~er- licière muhlr..anl 1111 pnitendu complot~ , A mol~ t •. ll'larlB ' 111>11 IWt, 
, t avenu 00 1·e11 aouvien- son iain. Ce aerntt la m1s.,re noire au nlêres, les cawarades du XII a,·a1eot Senau, <'eal qu'un u,vueharJ l' no de~ot e&m8.!'1111 • el, 111 mot111 cle 1-pa 

.': flld ea t:,· . , Cc up pour coup l taud1a dans lequel il lui faudrait res- auhi J'e1œlleute tactique de profiler de na.ni cbei: Flau.Uor d,mn& une ~q:~>n: qu'U 11'ea tan& pour l"6criff. Ioule eo1t8 ~ 
,.u e r v1s100. , J ter la 11101LJé ùu lt?mp1 n/111 ,l'1iv11er la .dti- la période électorale pour faire de !'agi- L'a!ll<lh • r e a. c:allle tnl hardi11111Dl repou...,au .._...,..,. 

Oc1ave ~UN. CûllSld>lralwn des • bonorat,lça • rentiers . . . . 0 •n q~ .. zou 1'•"~"11 n-1n pu• ron· ~ de noa ooupa Ndcwl>I• •J 49 
...._________ et c,,mmcrçant• 811r ceus ,1u1 116 traoail- tahou. Dien Jour en J>nt, leu ra réumon1 doz-voua chuz ;:,en-al .. ma,. renJe:r-v,,u1 cba buta d 1.Na 

lent 1amat1. Au&1i, se• faiL-il 1,oul petit, furent fort calmes, trè1 inslructiv~, forl Drlon, le Cl'littn ~•1""'1r .tcmeunml "'• <lea t.. 'rie~ •1a1~:•:. eoQ'I ~ 
alln do cmzser.er inléjralem~nt sa placo; 1ugg~li vea. lla üre~t dei maui~lea re- RenUera, 117 •; Drion c'eal le Juge qol, par l'uvle III leo.r vtnf° Pfl de '-.: li.li~ ~;\ .1 
ae1yeu1.r1eq~ttifntJallllU.Blouvrageli1~ prodwl.l par lea Journans bbertal rea. •rdre, dan• une a1mrl~ Jl<'tilrecUved'a- CIIIUle. •. ncl6e. ' ·· :,;:,E/f 
la mauYDl.11(1 maLu,re ewplotée reud P Dl- Enfin ila préparêrenl les 6lecl.eur1 à de C81D811 I ~ aua moucharda GaUlu tl hr6a cette écha li n...l... ..... _, - 
ble à tran,rormer; et, le soir ,•enu, n est r I b tenü . M•lalfJ8W. une IMcluaUon qui n'a _... . ...... 1 0. :;.-. 1111., ~ 

oouolé eu aongeant que privilégié en u ures campagne. a • onn111te1. J mwJ&e d la . . mapieureUN111.1&11i! un•• QQ!l 
cela eur bon nombre de ~8 camarades, 8i1 réuoioDB pnbliquee viennent d'avoir ~ ; ... 1 1 • vra1-bt•- l,l'ltl6 - il ~ eou1 "" 
aoo e1ploi&eur lui a consenti environ lieu, dont cinq fort calmea. ...,.;., B; : veau moral de k ~tan nille - la ao~• 
;Jfraoc1pouree1onzeheure1d'ear.lavage. Cee réuniona aulvlea par-'à51JOéleo- d I il' •_Journans~·....,,._ lallllnaü..•le 
Avec calme, l'esploité re~oit 1011 1alaire, teura pem>lreoL de prouver l'i lui d u aent env, 1~ ma.n~,---lt-1 bu& Olll\a~ 
auJ,ventionuant aa lllClwlé ! , .. nan °• M -ner la 18rroorf . .. ~n q ~ 

J!:at,-ce II dire •1uc cet ouvrier ne peoae reformea, le daopr qu il '1 a A semer la Làobea, canrull• ~ .a blloel l l!.I " ·· 
p41 t ,- milérable emtenwf 411 con• divl•lon parmi laauavailleur11np1*11r " .. ,?,.:, ,. T, • 

. -- 



fra ;; a un h .:..- .1 . • Aulan\ de co n tra d i,:.ti o n , 
qu e lk "1T eu t T il , fa it de relever ~t qui "\"ous 
donnent une :.1.·A! de cet ex-<'andidat auj~~,r 
d'l;;.\lÏaYOc:<t,•il v ms pJt.h! 
A la proehalne, !i[A~sieun. 

NICE 
La t:ÀLU&e au.r femmes. - l.)epui- qud 

q·.:e tc.;;...p,, le, :-urna.u'.!l Ioeaus r.os,>!dent 
1111<' rubrique spéciale intitulee: Pilles SiiM· 
mues . ou , e·.a:rnt le pln- p,addemrnt du. 
re.te, le-, aut--ta\lon:-. Ptr.ontraYl:'ntion:-.dont, 
l'P- .:; .. ·vu e,I .-.,n\"<:..U d'appeler , fille- sou 
mi-e- • font 1,- frais el eela en une lar;:tim, 
-nre. 
Qui t,t ce qui mcli"-' ces per-eeuUons? di 

r.:.ntl,e- ,.am- ... rades J~ rèpoudr .. â sac.-l.es,ter. 
• !PUI i;::,.-_,,ivsL· el leur f.rible"e' • 
n est ,:,nt..mlu que si une ;;;mtle d'elle-. -=xn.~ 

pèree à la fin par toute- les inju,tie.:;, -ubics. 
1,la;,t.-ul !r st~·l,;t d,u,, la p.: :trine d'un <!e ces 
s.C;fJèra.~ denomœ,t; ... i!'l"llliqu.erocnt arcnl..s des 
ill..-:.ï:ï.r~, t\).!.J.f calvaire aurait un terme 
Diseutee frviiemeut, l'l situativn d~ ces 

,.rature., (.,t inlOlàahlc. 
Rs.)~!ci:, par ;,. ::;c,cieté, inar•f.f:, méme à 

remplir ce- lliJle pet,\t, beso~u,s dont lenrs 
Cùn~~;,_re~ .:!'t !e -eerer; elles -ont enf~nne~ 
l.a.ns ~eur n;;~'Ge~ ~-in~ qu'une parcelle d'"e~ 
;-..---=c~ pu.s-e le, réeonfortfil'. 
Elles ont beau ia-,njettir à la Loi, payer 
~ièrement une tue spéciale à C.! ;,r.,nd 
r,,,u.rUer interlope appe!ê Etat .. rien n'~ !ait .. 
"t u que Je di> Ia, n·e,t p:is malheure~ 
ii<ent conûnè à Xie,;, mah c'est un• haJ.itnJe 
nation:ùe, que dis-je, mondiale. que de ;.,zé 
r er et r,!'fl!'.:t>rde la prostitution pendant qu\,n 
lapide celle- ,;:ai,; ;.donnent. 
Un soir, je parlai- de cet Hat M chose evec 

une d~ ces. pauvres meurtrie.:;.,. et voici, en 
,ùl:,~::tne/'1 ce qu'elle raconta : 
, On non, f.iit la ..-k dure, autant que pos 

~ilù.-. 11..ûn quA nous nous trouvions dans l'o- 
1,li~-.il:..)n nlJ.:,.0!u0 d'~nher -Ians ces i~nobles 
I,ri.:,;;:.,; :,ppelœs bordel, <'t ,,ù l'on J•8Ul nous 
exploiter d'une fa!.on iaim~•nbk .Je ne sai s 
si le:;; a.;;ent--.. sont payés par 1~ tenancier;:; de 
c,,, mai.,on,, mais tout porie . le croire. Je 
ne f,l"ll.i même pas allusion an c-oir de cuis 
s .. ~e quv prèlèvent 6lU nous les -agent:- des 
mœnrs. œla <5t entré dans la pratiqne 
u-uelle. • 
Et ,-oila eu sa lac,,nicit~ ce que ces exploi 

têe- ont à supporter ! 

• • • 

taires. il ,s' t'~ l'=t ,, , . .J Je si peti, 
calculsdau-Ie cen·eau d'un r,nc-lutu:,nn::iire ,)) 
nu m.,ment t~ I'union c.tn.h d,;1roo d•.·, 
deux côlus. 
P,·r,.,nncllemenl, oetteu,,ionj(', Ile lad,:. 

-ire plus . Ejle ne pourrait qn'eruraver n~\r., 
marche. Le- vrais r• volunonmures !il' trou 
veront ,,à il ,il!d au moruer.t venu el san 
mol d'ordre • lu utile de perdre ., ... 11 klilf'' à 
,;:rouper dE-='" elëmeuts h1>t~n·;:.:ne~. ~ Lais-on 
Je, p;,liticien.- à h Chmabre. Allons Jin, 
\~c,t~s le, reunlcn- dire IO , ,tr~ a,;,. prcpc-r r 
no, èner !"-"lt"~, mat-. sans nous lier à qui que 
ce -oit, en a;;ant b,.rn ,oin de fi.rer no• con· 
di.ta.en.#. Les sincères saurent neas apprë- 
der: 

Sali.: d-.1.-ra1. - Le dêputê il.lllicn Co·tn y 
! .!. la semaine <l\·rnière uue ronfc.reuce ire 
Uf•!'hudîe. !\Iab •1t1e de phra-.es rr,·u~c, el 
<encres I Dans ,a ptrorab..:m, ~o ... ta a-surs 
que, comme les soeiah-te- \!l, il ttüt pré! à 
ver-er son ,an~ pour le peuple. Tr,•s Lien ' 
~t!ufoment, nu cours de :,.a con1!.!r~n~. il uvait 
dit an,ir pn'~b,, le calme dans je ne sais plus 
quelle .;réw, fors de s troubles J,, le. fairn ... 

,~nelle eontra,.liction Jans 11'5 actes et Jans 
les paroles ! 

SALEUX 

PA.RIS 
-~o.Ue des Jfille-':vl,:,nriu. - L'Aurore 

avant annoncé samooi derruer un meeûng 
'contre b Rë:i.:tion miütaire et clèricale. je 
ro·y rendi..'- Tout d'abord Je président.. un so 
cialiste indépendant, expliqna - fort peu 
elai.ra:nent d'ailleurs! - que si le public êtait 
J,çU nombreux- e'e-t que les organisateurs 
:-~étaient mal entendus, ~e r~posant les uns 
sur le- aul.t,s da soin de faire }a publicitè 
nb!'e~sair?. La con-r-oeatiiïn n'svart pas paru 
Jans la Petite JUpM olique parce que ... ceci.v, 
ee!a... .. an tel a-rait dit à ua tel. .. , etc. .. 
~- Briand parla du pè1il e,;,,arien. du clé 

riea.lkme rena.i~nt, ei fat unanim~m~nl ap 
plaudi - cela eoüte si pen ! ~ lorsqu'll in 
vita les re.olntionnaire.:> à l>~org11niser, à 
,;ll.Iwer mëme pour nne lutta prochaine ..• 
Pub un membre de la • Ligue des Droits 

.'.!e l'Homme el du CitoJen » assura avec 
~,ner;ie que l:r. Li;;ue en que~tion n'avait nul 
lemer.t ~té cr8*:~ (·t m1ie an monde pour Drey 
fus. mais bien pour venir en aide â toutes 
les \-~LWe~de rir.tjU·ûce, fu~-;l;!:nt-elles anar· 
,;.!:. stcs. T_.a Li~'1le va s'occuper de Prost. pa 
r.L~·L.. A.1101.J., ur.c.t 1w.eux! 
Di,.-er .. ora.PUCS :>e sJ.Wcéder.znL Citons 

JI,.~,, k d:; _,~.a~r du Si(J'e.l, qui lut one 
peûl.e ,tat.,,'lque dt.montrant que Ies curés 
vnt, • ., p.us fa,·.;ir1s<'.- -,Q 11, la llfpul,liqueq•1e 
,,,lll> l'E.mµire ou la )fouarebie. Traitanenb 
ao:;:m":'nt~, dtwratloru, etc. ûn n'a rien su 
refuser .â <:€" exœll<?n1eS gens, 
Ensul!e pari:. le camande Vrvier. Il com 

mu•nqu.a a l'a.udi!oire ee qu·i.1 venais de lire 
cl.ac"=' lP. .!~cialiite. t]~"ttrtz-vou:; 'JU~ psn 
dant ,,~P toa-, l~ re\'olnlionr.airec., lai,saot 
de ,:.M.1 tc,u,es di,·ergence~ •l'ëeole.s, teo1<11t 
de s'unir •...:,utre ur ennemi commua, Y .. Ju 
,:-::i G~:.:d'! conseille ~ se:--. :a.mis de ne p~ ·'3 
~:: 1 pr\,-;....t.Ur'! av.:c k.~ àWlrchi~!J:-..:, ~ltm~nlis. 
c!;:i WC. S'!--rU\· ... :wr·,n. F=;.f,lou lui' C'P.St i.. un 
r:-,:...,.:.e t.n,tre ,,t \ rvler fit 1)1"11 d~ Je relever. 
?ütu.-..:::.mcr.l., ka collecte= de la salle la 
Lf.,u,o.;-><nt t;;.A UV'C!.se. L'un d"eux accn-a \ï· 
vier de faire des questions de personnes, 
,n1:..trcs <!e erl•r 12 drvlsion. 
'-'""l un 1.eu ,,.,lent ' ... O,mment ( l\r,u,; 

qui ve1Ü<,W1 loyalement p<,ur agir Je concert 
O.\'P...t' k.i ~..,,,:iali.st,:1. oc n.c..u:.i calomnie, on 
n )1 :a .. -vile ~.:.r.-mPd~ (*':.t.fierL,; et c:..ua n'au 
ri.on:i ., .. , le drc't de nnua ~' Cendre! 'J•li est 
u -1ai eree la di, .:-ion 1 G;J•'AP, on J;i•n nous î 
,;-~•.;;.fo avnll "° le dr:it d\.erire V 1vi•r 

uva.il r,l'Ji ~ parler. \;'~!Jill Ire~ 1,al·Jrel •. 
J,,.urqu~. (,u!..d~ a-L-il fa.il ce uouveau tour 
de .,. . .,.-:o.11a.• Le eaurarade :·~xpiJqua. Le pape 
di.1 •....: '.i- 11. ... 1.r1, -..;;.11 U.i:.r.. quP l~ :.u:..r. :1iai.-~ 
J.n,Hl rI·l . .lvw ~~ri+'. Ù1~,,,""'U ~r'1•.f .,, nu U.IH~ 

r .• l.!r, ,1,;, délivr• ,, 11" rl,clamerc.nl 14, a" 
1 ru. Et l"'-fml lllll 11utr.- ,l y a. 1 nrler-Lorlon, 
iJr, qui a <r.v,·,yà Lvrwn gu l,a~n.e. aingn 
,,u,...d.e lil S.,.. J.,.n.1*' 1 ()JI ll aiffi(I va..11 \"Oil rP.• 
vivro; ;,cJ t~n.'.IU&.mic.l' 
El r11i:a, i le UlOUVCllJBill d,·,q;1].1t trop 

fi;..rt, sJ 1·, r ... volnUon rvwlli" ni;.oit dan-:i la rufl. 
,1ua ,tr.v.~ndraiwl 1 ... pontlf..., du llOClnll•.n•' 
J,.,,. unarcliisl~• •ont d<•,:1di-1u< ul de, ,lllllllld.l 
ùanz,,re111 ,. \'o,e~ ul •JU il LT'!Jll e!J Jl~li, ' 
M. 1_,,1C' 1Je a .;....ns dt1utc pt:ur qu~,JH re1,ru 

dit>. Jiir'3> d>· pro1 b..1lt1t....: lutL. .. t;i, .. t,1Jnl-: 1, 

a.u" evllectivî,..W: ,4 .·.;1re allio.'a i.wt I,wr- 

C'OU,ff'~IC.~ TIO'.'\S 
Paris. 
l•LI•"" li uovcrubl'\ à2 bcuI"rsdel'aprl:,,- 

hl.J. ....Î ... -.. .. un du Pnuple, 4, jl]) Jl!l.~6 PUi 
Gra,i.d.4 C<Wt/irence pi.~loque ~, cooilra.d,c• 
l~ir~pu E. Girault. 
SuJel trail,·: Pu.s,·,rnte foture 
Le c<mflrt·nc:er fait ar1.el à tou, les ,,u, 

,,.ï~ rs'" !..'.TéY~te~ AS.·t=rê,·i--tc.s et ~3.D.l) travail 
pour"' oonc>rt~r pour ,a ,rande lollc !inule. 

t:::.trèe O fr.'.:~,. Los ounIJ'.,.,.,. soul io'l'lltes. 

Ilim,nche. ,, nv,'tITTü,re, à '2 !J.1,'~ de ra1,r,,s 
roldî, salh• P·!~;.,rrr~, }li:,.., rue d~ Char~n 
toIJ. Con(Jr-.ica pMl>lique tl Cflntraà,.:,to•re. 
Sujet tt'flil•. Pvurquoi nous :;ommP:; nnti 

patriotb. 
A I h•nres. ,,,iréc familinh•. Tou, les ca- 

mnrade, ,.,nl invit~s. 

Danlit"ue. 
St-Denis. - Goalitîon r,·Yoluliounairc, 

,,am..di 5 n,,wru.l,r~, ù 8 h. lfl, ~alln Bad:u'I., 
2:}! cuurt"I B\~noit, g:rnnd Jt1._·e,ting pu.Llic e-on · 
trhàictoire. 

S,iet.s trait~s - ün cri.me :ioti,cmlk·. la 
n,·pu1lique en dsn::er; Uaiou d,,s r~,-oluûvn 
na.ire--: .. 

Orali.'ur, · Brous:;ouloux, Henri D1vrr, G1- 
ruull. Dain, Lemoux, Perron. 
Entree :,>;; centimes. Au.i, ourrier• de Saleux. - Camarudes. 

En ces temps d' dfervesc;;nce populaire et de 
i;rève ;;ënêrale où Je prolëtaria, tout en\iert<· 
yendique,onimprescriptibledroit à la 'l'ie con 
tre le c1pit&l affameur, nous étions en droit 
de compt.er sur votre eoncoürs pour .oulenir 
m.•:;; re\'endiec1t.ions qui sont aussi les ;(itres. 
Hélas uons nous ~lions tromp~s. 
~ous ations crn que ,ons étiez des hom 

mes et nous nous sommoes aperçus que vous 
n'etiez que de, Ters nunpant bien humble 
m,·:::t aux pieds de -<os maitres, toujours 
prêb :l ,oas jeter à plnt-ve.nlre an moindre 
de leur froncement de sourcil. 
!\on ,eule.ment, vous ne yous èles point ,o 

liJarisès a-<ee les camarades des autres cor 
porations lor,qu'il« se sont mis en gr.àn, 
m:ns dernii,rement loTSqne vos eompagnes 
de mîs~re el d'atelier s<>nt allée, ûclamer 
centre une diminution de salaire. loin da 
von:; joindre à. elles, la plopar! d'entre .-ou, 
ont trou..-é cela risible. C'est bête et de pins 
profondément triste à oonstuter. 

Cette diminution - qui esl de 10 0 ù je 
crois - a,ait été inspirée !!U singe par ~on 
lèche~ul en chef un certain Gricourt, ancien 
sonda:-d, actuellement direc.teu:r de la la botte, 
qui lui avait proposé de diminuer de 20 0, O. 
Oni les amis, rien que ça d'un coup! Il faut 

croir<' que ça a elfra:yè l'exploiteur puisqu'il 
n·a diminué ~e de 10 O. O. Ce Gricourt, ex 
sous-off de cavalerie, croit toujours faire par 
tie de la grande corrompue qu'est l'annêe, car 
il vou, mène ni plus ni moins que de simples 
troutades. Yous n'avez ;,as à ..-ous en plain 
dre et il aurait tort de se gëner, puisque vous 
Je laissez faire. 
Ainsi lors de la dernière ri>cl:llllalion des 

compagnes, il leur gueula d"une voix toni 
truante: c Foutez-moi Je- camp screugnen 
gneu, ,·ous fous !ou tes à la porte avee tous 
ceux ..-ous t~uchanl de près ou de loin qui 
u-arnillent :i la boile ,. 

Les rau\'res bollgre.sses De demandèrent 
point leur reste, ae se ,oyaot pns suines 
p:lr un seul ,rentre vous, craignant de perdre 
leur travail - ce qui n'aurait point eu lieu 
- elli;s r<>tou.roi:rent trasailler anx prix el 
c•>n<lilions 1u'on voulut bien leu:r imposer. 

Ce qui étonne, c'<IBt que à· trois ou quatre 
cents que von, Hes, il ne soit pru; encore 
trou,·ê un liomme panai vou, pour rappeler 
a ce di:lritus de la • ,rande Pourrie qu"il ovo.il 
affaire à des hommes et non à des esclaves. 
Ce n'est pas tout. Lors de la derniere foire 
électorale, vous avez chargé votre singe de 
vous reprusenter ··11 a" Palais-Bourbeux. 
Eh Lien, aojourdlmi, qu'il est fabricant de 

lois '!u'en diLes-vou,, • Ces lois que vo1i,; n'avez 
point faites et <;ue. sous prét.exle de liberte 
on ollii.e a respecter, c"5loi.-eonrs lesquelles 
on vou~:, toujour.~ pr::ché h1so1Jmis~ion, qu'en 
fait-il 1 JI marche de,,u..s lor,;,J u·elles le g(·ne. 

:--1 vo~ fJ.i!-il point faire 12 heures wtud 
lemenl ,a.n • ,e souder si 111 loi le ,J,1fend ou 
non. Vous n-t-il demandé Yolre avi, il.ce su'eL. 
~on o·~t ~ 1,.a,? Et Ji':rsonne parmi vou.,·n·a 
proie&tl?, vou,.; fait.es d \"OUS fcr•·z 12 h~nres 
pour raire ris,,tta tJ. ,·otre singe. Vno1s maron 
uez }"'UL-•,tre un peu loutl•as, mai- c·e~l tout. 
Ce u·eq pas~z, ca.mara,lee. 
Soy~z doue un peu tilubénergirJlJPs, .::.ecüue1. 

votre avalhie, 50yez l,ommes eo un mot. Fai· 
1.c,;j à vot.re ~lo~e t:~ 111fil yieut d•.! voue fair'!: 
lnf'SIJU13 vou~ aurez fini vos onio heur,!, pla 
que-2. l'l t,11 Lin f.!l ~tournf!z ch"'' vous sin" 
,·ou• occuper ~i ~ lul plait ou non, c·,,1 la 
w1-jJ1,,ure manicre d~ n~ f1ird 'Jll~onze h••11 
re;t . 

ll'1.1illeur,i. n• v,e,nl il pu de vou- ùonner 
ue !,,l ~uru1,Je ! Suive,-le, m.arcl1ez sur lP.s 
l.>1' chaqUA fois qu'elle• n,ou gëneroril: du 
m.-;m'!nt ,,u~~11.qU1 les fout ne lr.:1 rc.,p~~i'!Hl 
paa., U· u~y a P~"• 1: nt' :..i.uru.il y avoir d11 rni 
t. •fi ,L:,.1a •1uo vr.::u: k1 ru,pedt:.:z., vuui 'JU.i w_ 
lo.\l fo.1\1: - p:u. 
f;<.,11LÜJ..1CZ d :.,11r "arhckr lr.- Jl)Urnu.ux 11 

h.rtalr,,..I 
l.isr: k;. in/:llruL rz-Youe, apprenez tmhn 6 

r...,nna.llrt! vo. dr,,il:t t:t. â h;.1 f111re, \"lllr,jr; rl 
l:..,r.;11ue ,·,,u, aurez. hwlir: H LJ,~n e'lmprht, 
,·vuJ VOH" Joludrnz A. nou, ,·,,~ n<1U'I !îl1Jerm: 
llf,ilre lriomphrr 110• kgillm" re~,.,n.Jic11Uo11• 
.Je ri,·,ollra irrèductfülc- 1 

V,,,_ lu H~·,,.,)utivu .oi:.uah,' Vivd l'Auu.r- 
d .. lü "' 

i>vnr ~1ud•1u..ca ,,3.rw.irw.J,,. J,;.ëaL•u11i; 
LvllU M•ni.~• .. •,lllit, 

- J,o=ra·JPJIOrMJU, 1.11,.lJ,..:;r (!,·pierre,; 
c.,t prit .Jr d,:,.,n.r ;,;,,n a:dres...t> 1.u \"1.;:..icnr 
du Ubertaire. à Troy, .. 

Gro11frr. - C.. .mptP rendu ,lr j~ fvumi. 

Lapriz 1 .. or9uü/lOtr.l ceu:rdeatroc'..v-f1 
pri..·• Jana no& t,ur,::azi:,:. 
E11 vente, dana JlOS bnreau::a:. tO, ru, 

Flocon 
). D. Corse. J!ar11J.; .-..C .. - P· -.:;r ...1..:1 !lnll IA"D-•;:•• f"f la ~t'lrar~.~.r u..;.a~v~on , .• ~ ... : 

,lii...lD. r.l tu le l'rNend, tr·. ta :,.u.n ;;•.! beaQ· J,~..: T<'•p,aop,~••'-· f"'' Kr jlé•lk;.,.. ' !,.';!:.. 
coup i,lu• rid.eul• - ,J t"11-:ule 1! V :l - qne f>at:" d'OJ,1oltt ...... 1a11,, ... par\\". Tchttl.e- 
l'ai•rl"<"''1lll;.n il • .:,Uf;.e du ci.m~:uiA Yi!~. 11:-:.!~~t~;; a .. , .. 1utl1>1l, pu~ !'rc«pc d,:s 

D,ro •1ue • l,;;; C,,r,;ii• ,c.,;! ratt do o;:...:is oiî, i,: ,.; R 1., , er. ,.,, 
~ d~ t9n!O:·f..!)to;.;..rme .. •. a.mant 1~ .:;alcn, t·u· 1:Iodh.ida t-l l~ f"•••ani'llte p&: !: ,rv-.:.pc 
nlforme ~• Je ~,ui,,, :i.rr,,;;ant ;,voc l',tf;J- do K S. R 1 · fr 1,. ,. 
ri,•ur. pl:.! -.we le -up<rl~or. no peut <Ire •~frÏ.t •0r1>I<' p:,r 1" P . .::pcdc• F.. :s.R l.. 
qu'une ~~lllstatation~ oc,mm~ di!' dire·• 1' .. \lle Poorqa<tl •~.., ... ,.,8a18"'"' Jat,t,rn•d•••~aci... 
llla.rul 9'l lourd •, • le Ju1! est pingre ,, • 1, P"r .e i,r, .·pc deo E. ~ Il 1.. !t l~. 
l'ra.IJ!;&i:j. es~ ,·D.11Ït(•U1. cl sup<·r!lç.1.0) • ,. etc.. v ... crt•t--.d.eDlr-u,par~1-'!1tn•·aarc.:"1tî 
lJa r,,,t,•. C('tt@ apprecintlOD

4 
lteut-ltrf' eu.- ""\•lrf" rbt""r C"l ""o~r~ Pr~11,f.t.-a1, 0 fr 1..1. 

;;àê~, à l't'~ do, Cor,c,, qu'elle lt blc,,-e l.~,.'lnafflll,te, rt l'all'a l,.., DN"Jt,,, <Jfr. r5.. 
OU Ji<î.O :LU roin de t-Jii n.ali'»l-al11u .. e e:&46'" ·o~tr:~U.f'" da ••d•~"' p,u · f\e:ié (bAUl:"~- 

per,·, 11 Hé arcbi-c.;,IJ,13(..e par !ou, ceux qui ,\ JI J:mlh, /,ol•, par r'..buka .AU>ut e f.r. ,~. 
ont ,_au aft'air,1nus ;.ou--ofl's.ndJud:inl,-, dueus t:lo,·,ltabl<' A1taN1'1l,,.. par I' Krop;.U..,,.,_ 
,1,, quultH .. ;:."r&lne de chiilit. guJlen de pri- (Ifs l:: 
'?n·, f:t l,I;'° loin d~ rt'tirf!J' 1',,xpreic-!!m de 1 1-~k:n~j_'é,c,r~~- ,\.,a.rrbo,~ par Jac,ucs 
\Ll:tu,del~ttemH·r,c.omme tule~enuinJe, 

1 

l.a 1,..,.ndt ...... , ... P"r John-8'.n:, et P. 
, pllr u11nr11d• ou d, ux •.jt' ln souli;t'l<' aH,c 1,rvp<>1k,i,~,o rr. 1 , 
,igueur- rt pour cau:-.e. - 1 • • .. \.o~rcht._.,.., ,.tc-!ant l•:"' T,-if19•••~ par 

ll o·cst pa~ un aruu-chht~ - toujour.- ln- 1 l, i;u,,a~t. Il fr 1
• 

ternalic•naJi,le. l,tl - qu.i pais~ ,e bk,>i:r . ·"~~~~~~!i,'~'.f'"' qnl ,.·,~aottnL par a,. 
d'une telle apprèciatiou qul .. Wilt d/ """loir : }'atrlr ,., 1,t1.-r11allooa11 .. m~. pa.r ,\. Hamoa 
,·1re ,·e>1wuiu~e à tépa.rd d4 tell,1 ou 11/14 O !r. N. 
race, est l'effet d'une 1impl• obur~ation \ \"'' d'.\,..,.. par Ja"'lues >'aul!N"'. 0 {r 10. 
c!resû• ,ans ln mui"dre animwitt. l.otrr ., .. ,...,~- 1>aJ' Malatc-.ta. '!r J, 1. 

Seul~ J.1ourront ~·en Y~xer le~ Cor$t.1 na~ ~:.f:!:~~::; ~:r ~·~~::::.~.:-~~~~~m 
tionalutes. ' I.u.are. ,1 fr. 10. 
Toul nnnrchist,, quo tu t• pr•_tende~, ta L'\n•t<'hi<'. ~r F!i,..., Rwuo. (lfr. llt 

lettre prenant, nvec une telle ardeur de 1.,. 'Uarblat,n ... par J. Gr.av" ,1 lr lil. 
susceptibilité frois,~•, ln dHr-nsede tonpt2y$ ,\n"< Jen1><-s l0.-n, par I'. hropo!l.i11e. o fr. tû. 
montre qu~ tu n'a;; p:u; encore - eomrne l.~ l~.-:'o~"" n,,oh1tlua par I'. Kropotkine. 
b,-:mc.oup de nous <l'ailknr,; - d.'pouiU,• eom- l'n Mttl" d'att.-ntt'. par 1•. l.rof'("•tk.nc.~r ·.1 
plNel!l•nt le vieil l,omroe. La P.anac,,•.-.n.-, .. 1,..,.,.,, p,,r J. l.no«. o fr, la. 

Ml·.ile-toi. m.on "ieux. Tu as encore. au fc.nd En PC·rln.dt- .. 1r<t',c•ralf", par ~talate1o.u.vfr. S1.,. 
de ton cœur b1UD1nitaire, un ,·ie11x Cors• L'.\rt "' '" ,.,._,,., ... pr,r Cherl,:.-Albcrt. l•Cr.1C. 
qui so1runcille. Laisse le roupilli>r dur ~1 Ln l.l_b~rt<' par rr;u~ .. 1::;n""''"'· par ,,G.....,pe 
f..rmc < 1 r~..-dlJe-le le moins possil.Jle. d• l l·.<"ol,· n1><-r10,re. o Ir, œ... 

E. J. 

Pro,·ioce. 
Le Mans. - Groupe d.?s Z.bcrtairts mo.n· 

cea'llx, - Les rn,ertait'1!5 mnneeAux in,·itent 
tous les lecteurs du L,"berto.ire ,'t se trou,er. 
Eamildi. prochain. 5 noYembre, à 8 heures et 
demie du soir, ~hez Storrez. rue St-Gilles. 
Urgence nl,,;olue - Projet de eo:ùition r,,\'O 
lutionnall'e. 
Reims, - Tons les ré'l'olutiononires sont 

in,iti\~ ;). la ,oirée familiale org-:,nisée pnr les 
eamaradl', da îanbourg de Laon, le samedi, 
5 cour-,.mt, il 8 heures et demie du soir, dans 
Je local h:,.l,ltuel de leur rimnion bebdoma· 
do.ire, 2;;, rue bt-Thomas, nu co.fé de la Ré· 
publique. - T'rgence. • 
Borde.aux. - Les i:amaradcs ~e réunis 

sent tous les s:un~dis soir d dimnnche, aprés 
midi, aucafr de l\u,sie, place des Augustins 
l,sous-.on. 
Cavaillon. - Le~ camarades ront invités 

à se rëunir dimanche {< no,embre au caftl 
d'ùrient, pùur l'é•r.;;«nbntion d'une soirêe fa. 
mili:iJe. 
Présence indis~nsabk 

Ex1érieu1•. 
Illinois Etats-Unisi. La Sa.Ue, 15 octobre 

l&lS. - Le Grvupe des Cravachei.rs s'est 
eonslituê pour ùageller sa.os pitié les escrocs 
de la politi,,ue, les bandits de la religion, Je~ 
exploiteurs du bague capitaliste et les sacri 
pans d"armée. 

C'est un de,oir 1ue nous nous sommes im· :::::~~;ei:;~t~~tët de la liberté, de la I 
Ln cravache à la main,en roule pour laso- ' ------------------------- 

ciélé harmonique et libre. Qui nous aime 
nous sui-ce. Pour le Groupe, 

Jean BnAULT. 
Avis. - Rénnion du groupe Le, Cro.ea 

chev.rs, le samedi après le 15 el le samedi 
aprés le 30, à 7 heures du soir, che1, le com 
pagnon Jean Brault, Can:ù-Slreet, a3i. Tous 
le3 travailleurs sont inviti::;. 
Brlll'.elles. - Lundi, ï no-<embre, à huit. 

heures du soir. à la l,ra.sserie belge, Grand 
Place, à Bruxelles. eooféreoee par la com 
pagne :\Iélil.a, Hudb.nte en philosophie. 

Ordre du jonr: La pltilosophi.e lilierW.ire. 
Enlrcè : 0 fr. 10, 
Vient de paraître A l'Aube d'un .~icc~ p:..r 

Flaustier, Monier, éditeur, rue de Rollabcek, 
4, à Bruxelles 

SOUSCRIPTION 

Pas plus ç:w l:..1 
'.J <:.>mlllaJldC. l'"t L>:1 
ça C.-.1 aH,.u;kw, 
u;r.:, d.-. W. 1,i1c.:;.:.,e 1 

;eu rl~ dociL .,1 J"i;.·~ 
Les faroud,u fl l 

î;JÎ po.,~,J,.r.t US-' 
::a, ne ,e ccnt.:::lür: 
lawati..l.Jl du p;:.: 
:;it rê•etmm. :ït t;:::;:t 
s,t.é des frnr:;-ai.s <..:: 
;:.;; Eta~-t;n;s, et 1 

'::.,,uc.-:.: ·, ne les • 
:;.:i,squ·on k_:; \'oit 3 
po!; Ji fashoda, fu.iz 
'l'ai• in,.tinct, que r 
;., ur 12 malheuree.;, 
Homme d'Etat, ! 

,;auront tirer p?"::'.: 
~Jcrricr~ et de~ m,·, 
;..)Dl i::ens qui 1.rn-~c:: 
;.:i;,;i :nTnlndraLlt'~ 
an:, leur fortune. 
Les ;:ms <l'l;:iie, 

f.:;que .. t leur p: :iu 
'.irgent, ,ks m.:dail 
;:. ~-.e, SdllS ;)()O 

li y a encore :e-- ,., 
', peu pl P. qni ne sait 
,:r, non ,-~ulement, 
::.:ai,. S()U\'(.!lt n1 cha 
Me,-,iP.•1t:,. les naL 

cJmpten~ Il.fit' ~u.-,rr 
~;nquiètŒt, rn a: 
,,Jent. des ,.antimcni 
J,:rü au troupier f.-a:i 

M E E T I N G 1 
~;i~~~::i~~~~;Jtir: , 
!~~~ rar ruJticr. ou i 

Lci,;_-,,t lt> JilU~ l: i);l 
Cn.fo. Aunt t.,,nt li\ 
Y .;~11,;, il trnu,el; 
('.::_~ri::il,lc. PClnr b 

Sébastien F . .\ŒE ,-.1nu'uusuN~~·mcnl. 
ion la1~sait ntir le ) 

P. Ql,;ILLARD . l'arrie tl "'-'1'3Ïl b; 
L,,,; id<'t~ Jïnt ·rn; 

~:ltor ill'. des p, u1,'. 
.v,'c trop ùr rrofn,i, 
ta:~ _pour 11uP l~s JCCJ 

RESPONSABLES :fs.1,:1lpa:-un1'<'uffr 
Aussi l\.ntho11:--1!l!' 

Ma.l=cvilù- - E. P. Yeuillei nous refaire 
la commande d;is l,rocù.ures qu.i 'l'ous a'l'et 
demandées,, 
Xa,,o.ceUes. - P. Adr~sset-\"OUS i nc,s d,• 

posilaires ,\ A.lais. Hewta,rn et Xo.1,or,rd~I. 
Vn liberto.lr~. - Malgre 'l'otre eourn1se 

anonyme, puisque vous :tssnrez prendr~, la 
rrsponsnbilit.e do vos écrits»,._ ,on, lecou\"erl 
du pseudonyme, il nous esl imp,:i~,ible d'in 
sèrer 'l'O• vers. lis ,ont iuexpiable~. 

Bibliothèque du LIBERTAIRE 

XolU prioM .leJ camarade$ qui noru 
demandent des brochure$ de nous enooyer, 
en même temps gue leur commande, le 
moncanc de leur facture. 

GRAND 

LE DOGME ET LA SC1ENCE 
E:111J...E .TA~\ f(IN 

Ln l.rochnre: 0 fr. 2;; - L<- Cllllt, l~fr. 

L'l1DIOULITE DU U.\ftl\GE 
RENt CIHH,HI 

Ln !.or dm, · 0 fr. 10. - Le cnt 

LES CRIMES DE DIEU 
PA. li 

:-EIHSTl'&X FAüRI,; 

Ln l.roehure . 0 îr. t5_ - Le e.:nl ·:. rr. 
Lïm1,ri1U<lUr-f:!ornnl · GL L.u'<>)."0 

10, me flocon, Pans 

COALITION REVOLUTIONNAIRE 
Le Samedi, fJ Not'emb~·e 1898, d 8 h. ~1:2 du soir 

Sa.lie des '.llilles-ColouneM, 90. rue de la Gaieté 

Public et Coutradictoire 

QU.ATRI.8MF.. 
,e.: - 

~---- 
ABONl 

L:.' A~ ..•• 
~1x Mors .• 
TROIS .MOIS • 

Adruser ,~111 ce qui 

Pour l'Ecole libertaire 

Re~u par Ardouin : 
r.amaro.cL-l :\1 . 
IJuêLe !Jeblomadaire d·u.n atelier 

( 3 verse.meut, ., ...•. ·-· 
Un camarnde . ., - . 
)1arseille: groupe lii>erW.ire de )fon· 
penli . 

Total. . 
Li&Le des camarades de Cnrnillon : 

i:;nbria, Bapüsw ,, .. , ..•.. 
\ï,e l':marehin , ....• 
Un nouveau Lucch,.ni., .. , .•...•.•.• 
t· n non, .. e.u.u vPnU •....•.....•..•••.• 
1 n noU\'ell.U clienl , . 
rn rëvolté conscienl , . 
1 n révolulionoair-. , , .•.. 
Cn coup .Je cnnon , . 
f ·uo rie ronil1~rr:uid •. •., ,,,, , ~, 
Ha,·oiro, Benoit . 

Total. , . 

AVEC Lé CONCOURS~ DE 

Aristide BRIAND 
s •1 IBELS 
~ 5(1 
2 • 

10 • 
2."i 50 

0.2.1 
0.:!5 
11.lG 
0.10 
0.10 
0.30 
Q,10 
0.3'-l 
0.211 
o.z 
:'? ... 

SOLID A.RITE 

JùlXOY 

J,..., 
''"-.:..,,f.;1 

f ~Uncl'l la.ile l'& l'La"ue 1...le ln rl union Juur{.a 
pr•ur Pro•t ri Lll .. •rlo.d : 20 rrnne•; :, frnnc.s 
remi• li Llberlad. 
t& froncJ r,~u1i ... pour l'ro.;;l , ptir llnurgui- 

~non, .. 

PETITE COR.aESPONDA.NCE 

- Lo •..uunrado J:.rn11I. lt,,wandt• k llenri 
~a.l,re do lui fuir<! ...iv<>lr llO fl uJr.-<.!IC, E<11re, 
t l2, ruo ,lu 1 smvlu, Frn••t, cli<l M, Michel 
l'urli... 

ORl>RE DU JOlï:~ : 

LES 
POLITICIENS - SOUDARDS - CALOTINS ~ -i::-..srz 111u;_;rP~ k~ 

~Ji, .tie, pnlr) ~llq uc~ 
<'llr,-. ('.Torts J. pro,, 

Cilo, cm! '},,,n, :1,c J.r·,- ~t'n,- dt 
• . c,a,-d [1°Cn \"i.tlk 

A qudle~ influences romi,,nl-il d'allribu,,r J.. "~~!ème d't'·loul1-,,m,'n'/- IIUnù,, au'!: Améric 
mensonge cl d(' fau, qui a failli triompher 1 ,ta;,. 

lie,,, ID('fll1('s libtJrlicide~ el de~ proj<'l~ de r,;adion <lonl la menace ,.- \~.::n;s, abrufü, 
. . , 11u,.,;.,. . i la bov.-li,' 
sblP, qut deNm;-nou~ accu~('\' hirr, J.it und<' leur~ 

L'h1'Ur<' e,t wnue d'établir publiqut·mcnl le Lilnn d,> rc;p<'n:-nbili~ ' 4c forrnr et r,,ur o,-.i 
r,•:;pon•iibililéll du culé d,is lntlhidu.,, r,,~pon,ahilîh'!l 1111 cùl,\ <l!'" lu,-tilll · IDals inquiC'b cl rn~i 
cl des Parti~. du l•J.illC d tic la fu, 

• . . - . • s·11 y a Ùf$ \1:1\11 
Il füt'.t dc.-lmcr le~ .,,1111'~; 11 ~aul fur,• lOl~hcr le~ uutsque,;,. non ~olll' l'ùi•Ul:tiro."', ce ,-.onl 

,,\in plaisir d,,s n\pn·,-~1t1ns llll}llll~"'mlC'~, mais pour rcndn' nnpo:-SJble da,,.6,., fruit>' lo~i(J 
1·elo11r d<' l<'lh•s lcnl,llhC:i, d,, t,•lks înl11mies. iciale; s'il,. a une 

,\m hom1111•s ile rœur cl dl' ..-I.1întnau.-e à nous nider dans celle fl\e ait quel;1ne csp 
d,• \'éri!é cl d,• .Justice ! - to~pense les risqut c1v1k. 

t _l.~ 11ro,:r.:,,. actuel· 
l:tl 'Il~·· l,· dtoyl'n n 
011:- a la guerre l'OII 

1,.\ co.u.rnox 
H .. t,·ètJ : ::,o CCi,ft,,~ 


