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Pas plus que l'amour la haine ne 
commande et tous deux sont aveu- 
11. Cel aveuglement ferait hien l'uï 
'- a de ln presse nationaliste si un 

de docilité l'accompagnait. 
Les farouches et prudente patriotes 
i possèdent une provision do liai 

:s ne se contentent plus de prècher 
xécration du peuple allemand, ils 
,t récemment tenté d'exciter l'anime 
''.é des français contre les citovens 

:s Etats-Unis, ,,t il parait que ·leur 
succès ne les a pas découragés 

fUisqu'on les voit aujourd'hui. à pro 
,pœ dt Fashoda. foire appel aux rnau 
us instincts que recèle en son triste 
,ur la malheureuse liNe humaine. 
Homme d'Etat, homme Lie finance 
nront tirer profit des sentiments 
erriers et des meurtres commis; ce 
l gens qui traversent les combats 

"Si invulnérables dans leur vie que 
s leur fortune . 
s ;.:ens ù'éJH:e, hrutes imbéciles, 
ueot leur 111·au pour gagne!' de 
ent, des médailles et des gal()Ps ; 
vie, sans doute, ne vaut pas 

li y a encore les soldats, c'est-à-dire 
peuple qui ne sait qu'obéir el mou 

. ,non seulement ,.ans protestations, 
·s souvent en chantant. 
essieurs les nationalistes qui es 
ptent nne guerre avec l' A11gla1!'. 
[uiètent. en apparence inutile· 
t. ùes senlirneut-, que celui-cl ins 
an troupier fran~ai,... 

L'originalitl: <ln soldat est de tuer 
de se faire tuer sans sa mir pour 
·• par métier, oui. mais aus-I par 

ssort Je plus beau ne lui fait pas 
Jie. Ayant tout à y perdre et rien à 

· ner, il trouve la guerre nue chose 
niable. Pour la désirer il a he- 

11 ,1'110 suµpl{1111ml ù"ahrntiss"rneul: 
~n laissait a:::ir hl Pcti! Jo,,,·,,al et 
f>atrie il serait bientôt pourvu. 
Les idées d'intl'rnationalislll•' ~t de 
,.ternité des peu vies out ~lé -;Pm,;es 
lrop de protnsiou depuis trente 

_pour que les jeunes cerveaux n'en 
nl pas an pru f(,.eondi's. 
a11si J'cnlhonsiasme guerrier est 
~ez maigre, les rxploitl'urs des 
- ',et1 patriotiques usent en vain 
efforts il provoquer l"e.'<nllalion 
se dei; gens du peuple. 
-ci n'en veulent pas aux Alle- 
• aux Américains on aux An· 

is, abrutis, ils se laisseront 
4 la boucherie comme l'a ai 
un de leurs maitres, non ivre 
et pour assouvir leur colère, 
iets et résignés, par crainte 
el de la fusilla,le. 

\ia des haines dans les âmllll 
1, ce sont des haines d" 
· lils logiques de riniqoité 

a une guerreoù Je peu 
• espoir do profit qui 
.rj~ues, c'eeL la guerre 

ADMINISTRATION & RÉDACTION 
Rue FIO('OO, 10. p,.,n,s. 

\ 'oilà • les Bleus » 11ur le dé pari ! 
Hier le ,qranrl. 9oupillo11nettr de Paris 

a dit pour et<J: l411t messe. La ca.,ant Mu/ 
bien une meslt'. 

Dans quel7u,:sjo1,rs /l's Bieu« sauront 
ce <J"l p•:•• • tlionne1<r de larmëc. • 
n~ pourront saaourer les iicres odeurs, 

le« propo» orduriers des chambrt!t•, la 
douee sin,.•eure des eorréc« de qu.,irtie.rt le» 
ineu ite« et les briüalité» de la 9r11daille. l,;., 
rinçure« de gargotle, l,s r-itriols d~ ca,i 
1in•, les brimades odieuses des ancien•, 
les chantc.r,es à la biencenue, tout cet in 
diridualisme féroce el mal sain 3Ï bien en· 
lretMl4 par t:•lle rie •urehar,jfü des aa- 
3ern'!.'(. 
Apr~s aooir '·""IJ" les la~ûs stupide., 

el le« rires gra., des malin« de la bmsqu», 
lu !JIÙounards les conduiront etl troupeau 
sur le champ de ma,i,,.11rre, C'P•( /,i que 
s, par(u4 le dreUa[JP a1tz poùctunetle 
rie» de l'escouade, a""' mascarades d« 
place publique. appelées exercices d'as 
souplisscrnent 
Et te soir renu, :si 1,, Bleu est ,qa/,.tfruz 

e, veut cas-jucr, le camnrade de lit ,t le 
cabot le eonduiront coir les Liames du 
Coucertt d.' en fae•. car par smte d'un raffi 
nement d~ eic,lnotMn la caserne drs fem 
me» ae tr.iure /o(ljoura à el,/,! Je la caserne 
de• homme«. 
On l'initiera auz ro!llplwmH• eompen 

sation» qu.e Mare sait a~t,·ni,de Nini- Vi! 
nua ,i l'aide du biaeuit ou du bon de tabac. 

Puis, op~• trais a/18 da s-.rcagr et d'a 
olliuement aa,u la lieré« ar.jlnira par le 
rencouu d'où il ut tenu. 
Ar•e ~" plu» un/eu d'alcool dan» le po 

sier, d, fahrutiaaemenl au cerceau et de 
fnrlf~l,i•s~mr,at au eœur. 

Mouvement Révolutionnaire 
E~ 

Une explosion 1'eeL proiluiui hier 1oir, 
t.i novembre, au Capitole de Washlngton, 
dans fo.e aou1 sols de ln aal:1! de la l'our 
1uprème. La pu.rLie centrale du Capitole 
aiu1i quo l'aile-cal do 1'61al!e prineipel 
sonl eu ruinea. 
La violence de l'uploeiou a él6 telle 

que lu porto• qui 61alenl (erwéet out él.J 
u.rracbjes de leur, iionda et projell,1111 à 
une dli111111oe de 160 piedl, l'édlOce ayant 
6lê ébranlé dans MIi CondaLion,. 

Le11 djgMa, en ce qui concerne 1'6di 
J\,e, aolll.,•••luê• ù deu• oonla mllle dol· 
lal'J ; ·'i~& à Ja vuloW' dot fürta •• t,le1· 

,\ la suite -I'un pr~1on,l11 cnmph>L \'tUI~ 
S3W:&, I•! r.,men:i. ('<)UlJ,lN, diri~P~dl~ [01~ 
contre l'empereur ,l .\ll~nia.~11,,. on .,u 
r.ut nrrètè douze nnnrt'liis'GS t, .\kxan .. 
drie, 

c in th! 1Ht pa~ s~ ces arrest.ulous met 
trout lin :', l'histolre ,t,;s f.un.ux rom 
plots, 

ABONNEMENT POUR L'ÊTRANGER 

DE LA PROPAGANDE 
Il n'y :i poinl ,1,) mi'.tirr plus in;.:r:tl 

<Jllf' nl11i cl'arrA1t1ch,•n1· rl,·s 1',pl'ib, 
suivnut l'<'xprr'ssion fnmiliL'fA do So· 
rr:it•'. 
011 peut ~ppliqn,·r ;°k tPIUi qui FC 

ccusncr» it c,·l le o-uvre J,, mo: d'un 
ri\'0]11 t iunnnlr« r,'l<,.hn' : • Olt?. 1111,i 
ma c11n~1'i"nL'•'. j1• ~nb lr• plilR mal· 
heureux tfp~ hommes "· 

11 n'.,.,t pas rl't,lre. 1.Ht dfol, qui n•11<l,• 
pins d,· srrvk,·s it I'hurnunité que Ir 
l'ropai.:aruli~te : il n'en (JSl pas non 
plus qui lin· moins de 1,ro1it. ,!,• ses 
JH:i11P.s sons tous kg rapporl!I, 

1:~111i 1111i travail!« pour le compte 
d'un p:trli p,rnt essuyer ,J,,s ,ltl!,o'ros, 
é.lre ..r1 ltutl" a11~ p,•rso'.T11tio11,;; mais 
il re .. "·mblc :\ , t, usurier» q111 ris. 
quent l,,•aucoup pour obtenir rlnvnn 
tnge, 

Au jour du triomphe. il espère r,1- 
cupérur les 111·rtes nu centuple, en 
honneur et PU R!oiro tout au 1111.1io1> !i..Î 
re n'est pas en profil~ d'argent. 

~lais lorsqu'on a pris à tàche d'(!. 
clairvr sos semblables, on n'a rien à 

PROCEDES o· INQUISITION attenJ~e rl'<'IIX; nn IJ(' P(''.'t. qno r~p.-: 
_____ ter apn-s S1-.lu11I: ".le n ai ,u quo la 

Le jng.i Bertulus, pri'posi comme n1riltl rl;111s l'Univurs, et je l'ai dltc. " 
casserole en chef à la n1i~1111.• dt•s airai· !.,·.~ 1M1:,. se commuutquent tin pro 
n-s libertaires, au Palais, continue à du· en proche; lorsqu'elles ont fini 
~~ii~~ 1.~!0,;;i~:·~tu!î.~~trl~n'~~b~~ pa~ pénétrer danll le, mu81!8 et 
t.:ct humble esclave rpii lnisse retour- ·~u elles circulent, après. leur adop 
nvr s,·l' ordonnances comme un l(anl. 11011, comme une monnaie courante, 
":1116 t:1t·Wr ln ,·oix, lorsque c'est nu loin d'en savolr gr,\ Il ceux qui, 11·1 
~_'euilloh•y, I'Ktat-Major, los rhr.~·a- premiers, les ont émlses, eL ont tonl 

~~://; ~: ~~:;~1:1~1i~\0;!~~1:11! l,~:!: ·sacri_lh! pour les répandre, 01.1 fait 
chc, rherrh» il preudr» "n revancho plnlol honneur do leur invention à 
sur 11•11 am1rchi111H, à l'nidl' des lots do,; nauour11 de ln foule qm 1111,·enl, au 
scdlérates. moment p11ycbolog~qne, 11'en faire at.- 

Burlolus le 11alantln de l'uiil-do- lribuar la paternité el on récolter tolat 
bwuf, l'h,,mme Ju tripot de Nlcii, qui les avantagea. 
cuqu, nux cbantaga11 d11 la /Abre fa- Bal-ce à dire qu'il foilh., ~ row non content d11 taire pounu1vro . ~- 
le d,·i cl. 1Uooll1 dans la personne de ger. lea propagaleul'll déstnW~ 
.Bordee, ~cteur et de Prost, prant . vér1té1 aoc1alu T · ,, · 
do Ill! valUa11tjournal, a !ail am\ler oe En auoune foÇ-On ; 
dernier Jlrl.N,,ti~... o'elt capable de 1- 

&l dllllJII 1-)"1 de ddclquvrir l'au-.'1; .Ioroe aecrote in,,' 

BRIGADIEH, YOFS A \'EZ ... 
De M. Cl~m~ni·,i1n, ilan,; J",1,,rore: .ss: e~.~~i.d;:;,1;r!~ :1\1;;;~1!~~; ',;!·r~\~~f :,~ 

il~,::;~.!'/11;~- {\1 
~I :!~i:~J~Ji~ ~tl~~t:.':i/ ::~ ~ ~·,j ~~~1

~ 
11:~: 

traHr,·~. C'1! .. t rn,u- Gt> tJ"t Li. •.tU"'jit 1o1m.:-. C'est. 
eux seals que j'appelle l'armor. 
Aln~i 1hiuc. pvur nu [':ilrinto p•ir, 1111 

palriùle ti(' • l .\nuè~ é1,1u ,'>1~ ·~ ~t>ur,~ 1 'Jé· 
Uh:Ih't"~tl, r .-:\ rn.1('\l Ile ~ernit t'11ror,.1 'f lH~ 
le, (,llkiers Oh pas roux-!:,. le.s :•ntr,,~ 1 

Et .:.•s ollkier< seuls ,,,ra1,·nt anx y,,ux 
ries r,'-,·ï--ionnisle, dreyfusards, ,li,:m•, de 
rovr~seu"'r L\rm~<'. 
Celte :,.ppr,~ciation, '!Ili u·,·sl pas f:tilc 

pour uou, "tonner. 1i'c,t pa, 11<111 pl•1, k 
,110111, du Uhlllth1 pour llfH1' .J~plair•·. 

J•:n a,im<'lt;111l ,1110 l'ordure é·puri'·,I' ne 
soit plus Lie I ordure, que l'oll ,ad1c hiPu, 
,ioJ J., bo11d1e ruème d,, nos 1•;.triotar<ls 
.ürniu l,nr,a11, qne le~ li ois mi liions"" 
bi11ornos port" sacs et chair /t ~.rnon. bi r. 
liu~, tringlots, pous•o ,·mllc,ux. toul! le~ 
prolos d<' l'.\rmec, les Sllus-galons ,•l les 
sans-le-Mu no relèvcut 1,111& ·~ue Ju dé· 
Jain eL <lu ru~pria même .Je ,·eux ,pli les 
emploient. 

Pierre t.e.. 
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La prop:1,:nntlo l:1 plus 11flkaro .isl 
,·,•li,• ,p1i t'<l luit :\ l'it1s11 tl,! ,·,•11x :\ 'llli 
t\ilù s·:,dr('S~,,. 

Lï11di\'id11 Jir.ly,,1111 <1,1 yo~ i111.,n. 
lion~. '(U•·l•jll•' p1•11 inll'lll~,·ill qu'il 
,;oil, iJ,,v1n,• tonl ,! .. s11il11 où ,·ou~ \Oil• 
1~1. on y, 11ir ,,1 J,, ilihat ,·onrnh·n~·" par 
s'rllahlir ~ur !,• ll•rr.11.in J,, l'orgU<'il, 
qni ,•silo pli1x 1J1~L1,·11i11 quo l'uu p11it1so 
choisir. 

Votr,• ant,1gn11i:;ll' 111• li,•nl sur SOK 
garù,•s: il ,1~1 1•,1rnm,• un ai;siti~,l qui 
,•,•illti aux snrpti~t>S <'Isou amour 
prnpr•' f•·,1i:;s,1 lui tlo:ft>n,J de patallro 
c,1,h•r n11î111 ,10,1 cni1l1•. 

J.,1 prC1p:1l{a11,list,• n,, tloit pua rc11- 
~1·mhl<ll' 11011 plus à un p<ldogogn,· qui 
fail la lr<rnt1 ~ ries irnlit>rs 

Il imp,;rt,1 'lllll c,•lui •1110 l'on essaie 
,J,, M11,·oi11,·1 ,,, 11uoirp1'il arri\"(', no 
s'imagi1w 1,11~ aAAi11t..::r à une lutte 
<lout il sor~irn \•aincu ou tout nu 
moins arnoi11dri: jamais il n'acc-0plera 
d,• ,::ddé d,1 ,·n'ur un r<'<lo humiliant 
pnur ~ per,-c,nn:ilit(o. 

I," moyrn 111 plus <'<'rlain d'a~ir mo• 
rnll·mr1,t rnr les :rnlrN1 n,, ronsislo 
pas à l,•ur "xpliqucr co qui lcnr con 
\'1<'nt de l'"H'-H ,•t 1fo fnlr,•, mais à lc11 
a111r111·r l,nx 11tl'111t's. 1!(1 diJucl1011 en 
,l,li!111'!io11, au 1o<,inl oiL il Til' h-nr rcKto 
plors 1p1'à liri·r la r,onch1~1on. 

J.,.nr ,·anit...1 s.'r r,,fus,•rait 11an~ doute, 
mais il~ ,. arriw·ronL sucœ,11i\"<'rn"1Jl 
sïls !'stin;,mt f'OUvoir le foirn sans dé 
roger à c,1 qnïls considôrent comme 
lrnr d:i::nM. 

1.nrKrpt'ils en 11«•ront là. ils croiront 
Ires 1<inr,.,rrm,:1nt avoir lroo,·t' par nox 
mt\mc11 ce 11110 vous les ovez 11m11nciK à 
Re dt"monlrer inh1rhmrem<"nl l'l il1 en 
11rronl ~1 hh•n per,ntadtl• 11nïl1111'elfor 
t>t·ronl alor>1 da \'ons c,m,·ainc,,1 . ~ 
les 111,\me11 rali<ons •1'10 ,·ou, leur a'tù 
sogg,1rt•eic. . -~ ' Tout irait pour le1111Ju Il obtcun 
était dt> honn, toi et cll•rdlall aiMt• 
remt>ul la Y411W pu 4•ùs IOU'ttl 
ehosea. 
Sn.,. doit-on tenir compte d• in• 

\t!rtw ellpK4'&, de la poaltlon 11oo1a1, 
dtJ ·~ d'inatruol.ioo, d• pl'\tju · ' 
~·;.~ou •t dtl inlplttamliili 
tollrniaeot l obar.110 lllflle.,...., 
·pour c:ombauro une manl 
atff6Rnt do oeil.a -.4u.l lui 
tu,IJ •• 
.,IQllr le vjdi,J,le ami;"' 

.t.l.J.tll NI p~tœa.,t - - .. 
llllllll.tttun.1 

,_, til111ou la»l 
t· 



.. ......_ ......... 
g,,n esprit est constamment en éveil 

ù la recherche des moyens l,,,; plus 
prt,pn'::l à Iairc a\"ancer la cause se 
clale : il sait, dans ce but, tirer parti 
Je toutes les circonstances, meure les 
plus formes. 

Lo plus grand e1forl consiste à amc 
ner chacun à exposer st's ithlt:'s :\ sa 
fanm. 
Supposëz vous w,y:1~eant en ch,' 

min d.• fer, par exemple. Dans votre 
comparüment sont réunis l~s tempé 
rament les 11\u,- divers et les plus con 
trastës, 
ld c'est un hnvnrd dont la fa.:,,n,l.' ., 

inrarl-.siblc n,• vous biss,• pas une mi 
nure d" répit, tnème pour les inter 
ruptions. 

Ailleurs c'est un mauvais plais.uil 
qui ëprouvc h' besoin le plus pr.1ss:rnt 
d,, vou- raconter tout au lon~ des 
farces grM,-i~r.·s on de faire parade de 
son esprit et d,• ,...,.,_ ieu, d,, mots. 

L'u troisièine n,t un, s, ·tl,' Je cré 
lin ,-.înbtr.' qu]. pont non au monde. 
ne vondrait ,'011,,'r,,'r avec sou seru 
b:,,hh'. ïùt-cc dans un désert, 

l~et autn- .:·:--t un av.ire qui. Dt' ~1.\llf!t' 

qu'à am i-scr d,,,_ ,.;011, et p,111r qui 
toule antr, occupation ,·,:t 1·011,-itlérét' 
comme du temps pcr-lu. 

Celui-ci n:1iro dans b joie: il ,a voir 
,-:i. tualtresse ou rccueill'r une "-ll<'C<:s 

-.ion inl\::-.rir,.:t' .. 
(:e,ur-1:\ vient J,· perdre l'objet d1' 

ses plus chères :tffél'liùn,.: nu :1.11tr~. 
r,•,lnit. à la 1ni,,·rL'. médite k -uicidc et 
:un,i ,k suite. 
011 .:Lln• oit quil soit Jirlkilt' de 

tulre entendre une note qui puisse 
aller nu cœur de d,a,1111 Jt' ces Yo~:1- 
~l'nr~. 

En ;...:n,1ral. h' plus sur moyeu d'y 
arriver est d'amener les gens, lorsque 
cela e,t possible, à parler sur un su 
jet de leur compétence, d,, manière à 
leur permettre d'exposer leurs idées 
personnelles, a qui peut vous four 
nir h• moyen d', .endre le champ de la 
conversation et J'y faire interveuir le 
thème sur lequel vous croyez utile 
d'attirer r attention. 

~faiutenant il est ,vident qu'on ne 
peut pa;; tenir indiik-remment le m.:, 
me lanp;e avec tout le monde. 
Il c-t imp0::-::-ibl,: de .,.., c ~ "·,rlcr 

avec lï;uornnt c.n.nnc avec r,,. .ividu 
instruit: an'•' k j, nue homme comme 
avec J,, ~ .c'Ilard : avec b femme .:,•m 
m, avec I'houm.c, 

D'autre 1,a.rt. un fonctionnaire évi 
H.r.t de .:c commettre avec des ,.'trau 
;::;a:, et fl.stera ;;0urU1,. 

Un "abri,' craindra de se eompro 
mettre Jan,- une discussion politique 
ou -ociale oil l'on peut arriver il prëco 
ni-er I'inscumission ou la révolte. 

D'ailleurs, tri::.,; peu de personnes 
ont -L> idé~::- g,:ncrales ; la plupart 
J~ indiv , ,u~ ne ~a,rnt parler que de 
leur ruü'a ou faire de, personnalités. 

L~,; lt'd,'ut·s d,:1 l:1. prusse imruonde ont 
~11 de quoi ces temps-ci il. se pourlêcher 
les habluos. 

C'est ,p1'ou n'u p,1s tous les jours, mèrne 
1 daus le Peti! Idiot, un Vacher t\ ~e mettre 
' sous 1:t dent. Et duns toutes le5 annales 
du sadisme. revues et au~mentèes par les 
sous-Vlury, lè,; sous-Itlcbel-ourg. les sous 
Ponson du Terruil. ou :1 r.iremeut rL•n,·011- 
trJ un t':IS nussi pou b.iuul 

l lirt' ,1u·u11 Vacher no dcvult l',ts arri 
ver sur la sc~·n,, dé l I trai;;idie hum.une 
serait nier h.~ pro;r;·s. 

,\pr", l'Mut:.ttiùU quOLi,lt<-'11111' des (JUü· 
tidivns. après les r,\rits lnxurieux et sa 
vammeut Jpkt's des f:üt,-Jiwrs. nprès 
l.-ssit·r0us.till:111ks ,_,,!.<'llt'sJe,- uibuu.urx. 
apr,,, les ehromos suuguinolents de nos 
supplèm ... nts sensurionuels, après toute 
cene t\iu1·atio11 empoisouuèe ,le l:1 feuille 
et Je la rue, eu p:1ss,111t par lès spectacles 
,!<! la HO,[U<'tlL', plus d'ctouncmeut possi 
ulc :\ ,'i? qne tons ces g,'rme,; abomluables 
N hornicidcs soleut montes 011 l>,·ll~~rah,c 
d'a-sisstunts et de. j,,[s. 
Tout.dans notre ,oriélt\.::~t. pour le pn 

ria eonscient. une cxcitatiou ,Ured~ ,1 h 
tnue contre ses sèmbLtbks. 
L'exemple part d'en haut. 
Ln théorie du pnrr iotismc. excit-ulon ,111 

ureurtre intcrnarion.d. 
Celle de I'untisèmirisuie r~·i'n::int. sous 

k truuuvir.u Gy)'·Fili:,. F,\Urt'-l)rnmout, 
~'-.C~t.llion ,Hl'X. f;ll('l~h.'S J~ rèlii,!iOU et de 
race. 
L'éducation orliclcllo, scphistiquèe par 

des maint> serviles et habiles. faussant lès 
rou 1;.r,•s lie' notre entendemeut. pcrv, rtls 
sant les L't'l"VC:t.U'(, ('( les <'<l'UtS, 
Une presse irumoude :;ou,·eru:rnt l'opi 

nion publique :i l'aide du meusouge im 
bèclle .-t odieux. 

Cue pornographie ofricieuse faisant cir 
culer daus la masse le poison mortel de 
b débauche et de I'euvie. 
Et ce qui est le plus abomluable Je tout. 

un Etat, qui s'intitule protecteur des d 
toycns et Je b morale. autori-ont; rêgle 
r.:~ntan même h Vente des Femmes. la 
Truite des Blanrhes parde sinisf re- l,'.1.n.!I 
dits. mercenaires et pourvoyeurs do mai 
sons d,:- ,kb.i.uches et de prosrituuou. 
L.1 prcmlère conquête des révolution 

naires de JS4~ a <'lt' l'Iruerdiction M h 
\" eute des Xoirs. de h Traite des :\"~,:res. 
E, cinqu.intc aus plus tard. en l'an d,· 
p,:.ce ck 1~, on u'acrorde même pas une 
peusée :\ CtS asiles d'Inïectiou et diguo 
minie appelés mflisc,110 P"/,liqu~·. et pris 
do d;goùl et de saine révolte, on n'a 
n11:01c l'as son;:.: :, dHruire jfü.1u·-. der 
niers ,·,,sti~es ces rcduus infects du der 
nier. du pins monstrueux: des esrtwagcs ! 
Donner un tel eusèi;;nem~nt et oser con 

damner à mort celui 'lui ose en bon élève 
joindre Tcxemple ~.u précepte est de la 
dermère infamie pharisienne. 

Vacuer :i. ète sous-officier el Irère ma 
riste. Frère mariste. il a été soumis aux 
rancœurs des chastetés mouucalcs et aux 
ri:,utlUI'S des abstinences .. 

Svus-ofüder moù:-1,, c ,'.>tait, p;1ru.it-il, un 
pilier des maisons publijues, un brutal 
con.juér.mt des mûmes de coupe-gorges. 
~i l Et:it met les bordels au service Je 

la tr"..tpc. c'est .;yiJ,•.mment pour ,1ue les 
troupiers en [.k's~nl usace ~t r~r,proqua 
ment. 
Frère r..arlste et sc.is-otucier : pile et 

fac,,. C'.omLinaisvn J,1 ,J.,,·.mt H du d~r 
ritr.:. 

, ,,mment ~·est-il trou,é des jui:;e, ponr 
~;;d.imnercct, inu;,œnt • 1ui. au,-si bien 
q,,,: ,e 1., r,.~ ,le l>uma5. p.;mvait ,-'<'(rier: 

• u;. L'.,, :.:sisl.ait.j,, rai a~~Jssioée ..• • 
$.,,,l,;;;.cntan oontraire ,lu h,·rog,:11 dr.1- 

IIWtur;::.:. '{Ui <;tait un LrNur. \'ad1t?r a 
pris ~')-:i rui~ ~.J ~riçux. 

PuUhi." )i, mais J,_ m·•ia ·.i. il la r.aserue 
a .1. la sac1isti.: ,e ,ui avait-ou Jppri5 T 

1<:.ir. 

La propazande pour ;,, ruhli~ j.1uit 
ùïmmnniti::, ,,ue ne r,,,,(,lo p.1~ la 
f'l'i1f,:l;r:tndr in.Jrndu, :le. 

P,,nr r.t'ltc danièrt!, la quc.~tion 
u·,,-11..as dt Lrilkr ni de p:ira,tr" noir 
rab,•n; elle .:,t hicn plu, l',e,.:c que 
~Li. 
Il1-'1l,'.1'. p,1r b r.rlX:.l.', I,,.: plu, 

sim1>l1 "· 11'.im, D( r ia r,1n,· ,Cl!'.>ll dan .. 
r("'pril d'autrui. 
Dan;; t.!:; cm,l.tiono.. :C r6!, ,lu pro 

im.::audiste c,-, tau;nurs sa ·T:fi.', hcu 
TCllll ~J.l a pu r,·u...sir à convaincre un 
c.ar:;.cl.lre rel..c:I.: à toute lo,;1quc. 
li n·y :t p,,1;r" Je ,0J0t, de H•nv,.rsa 

ti,,n 'lU" l'r,n r:,.. poi-..,e ramener .:. la 
qu~tion :w< 1,lc; t.;,ut y t-0nHr~··; 
nou" Ili' 1,,,0,on-. 1.:1.s r,lus loi t'-rhap 
p<:r •iu·,, l'atmù~ph· r.: ",lui llous tn\e 
lo.Piw en L;;t:s !-, n-. ci dans Ja,iu,lle 
ktu,. le!. tu·,,,_, i~aul, .,.w._ , i.,;q,t,o.u. 
Ol):Deillcu, ou m1.Jest, "'· r;, hc, ou 
pauvres, ..ont l,i~.n conlraint..~ ,J .. pni 
bCf l(.;. t'·ltmer,t.,; do leur re:spirat1,Jn et 
de leur rlislence. 

A1on. 

Pruretl·al,__ • z.ttrw, eor,-upott è«R•• Ili eolfl1Al&AZUtiou, __ , t. 
~·- ., J'adai~iort, • M. r-.. 
.U:al'.trllteru' • . - 

BLLR MH RBSISTAIT .•... 

CE QU'ILS COMBATTENT! 
• An.:antissu n,ydre Je r \narcLtP, 

r,cn;,\·,t, .z, rxruJ....-.1, • !u\•risonna ks 
:warct,,u,s ! , ,l.uunit da.1Js l• ur i;ai11te 
<'<1lhP le• nobks dif<'1Ji.i>1us de I ordr<' <'l dt' 
tnjusLCC'. M,,11:w,,c dan i; a.--s fvnJcments 
1" l&.,...i, :, 1~,ur,::•.J.11S<.,s·u.1 m.i"<O ;llJ'tmWer 
r,i1c.y,al.lew1.nt ile.nul lu 11ru1 de Ji:fense 
<..,u1U1~ et 01ulli1,liés par lc·ll anauhistts, 
et l c,n s'est dlicldl- à dJ'1>1>aer uotre dC'.rnitr 
r,•,,ui&.11.0ire dans une llTlUWC et &0lc.nnello 
ecmftr,nu .,,,.,,._tioMlt. 
on veut raire crc.iro au pnblic quo des 

criwe5 ,.onuu e celui lie Lucd.1eni cxiicnl 
l'expiaùon su1,reme. une exl.enn1naJfon 
radicale, l'llffluée el métllodique du mou 
veinent anarchiste, et rolA dana l'intéttl de 
l'l:.'lat , de11 aut.i;,nLés et dei Lonu.1loyons. 

~lais tlVl•U<'lll·le dono rrnnthcment. vous, l De oroiro qu'olle v.a jaillir. en oelto 
les hourgcols et J,•s cunemis do la lio~rt!, houro sombre, 1m1.j('stuem,tl l'l sereine, 
cc n'est pas les actes do rtivolte dù uoa pour t:dair1•r Îl jao.iais llo rayons pnrs 
prop°'1nudisles. c'est la pt1lasnnco irr,·sîs- les profondeurs tlt,s con~dcuce11. 
tihk et reiloutable de notro dortriu(' quo De utJ p:i:- conCe\·oir l'illemulle fra- 
Yous IJrùlet de combattrr. gilito de::; ,\mes domestiqu,•1.•s, 
Ln. lutte entro l'ê-l<•rnf'nt ri}n.:tlonn,üro ot . , 

rèvolutionl\ll iro est une ll>i Nll&tanli! Jans La ,·éritti n'a pas :1 ~ortir <lu puits. 
l'ltistoir,i ,IQ lï11uu:111ité. C<1m: qui onl pris Elle est lihre. Elle a toujour» 1•ttl, 
lli11l•itut1e de domiuer l't ,i',•l>ploitcr com- dan,- l',•sp:1,·e. Jans le t,•mv~ et 1bns 
IJ.ttt,rnt !'Ollr l.i cc•ns~n·t1Liou do Jeurs pri- la vie. 
Ytli.·g~~ èl 1.-urs es<'htv<'s s'L'lîor.:cnt tuu- Ello ,:,:,1 la lkaut,1 ~impie; ,•ile est 
j,,urs vas plus de lil,t•1té d plus de jns- • l\:terrwllt, l'anse il(l rdn•lte, olhl ,·,;! la. 
lÎ•'I.•. Lt•s p1,1mi,1rs cbrélitns viqie.nt d.1ns ,-up1.::u1\J p11b~au<:11 et la splend,·ur Je 
ll' silenn1 et l,t rètl":üta; ils pré,,·ouisail'nt ' nolr<J rai"t'll d't'trtl 
l<J tlt!v llill'!llèttl il l'huunnil~. pr.:duùont 1 · . . . . . . . . . . . . , 
l'amout· ,ln pr,,~h:lin Ill mème ,le I t'll- , l'.:viton,- qn.; les Ul:l•Jlh'l','au, ,k la 
n~111i. ils 11 èUrcnt jam,üs r,'~onr, /t l,l 11:iulu l:! prostituent sou:; l'het·rninc, le 
d,>len,·e: il:; support,·r,•ut humhlem,•nt gf11tpîllon t'I l:t hotft\, . 
toutt>s misè·r<'s i•l tontes; humil1.1LiC1ll"· I Ou plulut. liritlnns h•,- hNlllÏlh'>-. 
èel:1 n·a pas t'll'.p,·dh: •JU:ils furt'Ut lr:titils J.irb,1us h's goupilliJllS .::t )at'l;fùll~ Ji:~ 
t'n <Tlmllleb. L 11n:i;.:mat1on 1lè hrnrs :ul- Lutl,'.~. 
wrs.m,·s l'<' po1rv,lil inYt>nter de dùli- 
m,'nt~ :1ss0i: auds. l':ir ils 11e con11uet- 
ttic11t :llll"llll mal, lll:l!S se ri:n.bient I Choses de l'Amour 
eoup,1L1le,; Ju aimè d'l'tre le, apotrcs ' _ _ _ 
,!'nu~ iJ,•e lriomphant,i, destin,·<' :\ h;\ter l y 1 I' 1 • 1 · • 1 tl v 1 la. mori ,ruue moitié de b Sod~tt' ,onr St' as :'. 111 'u uw1~ • :rlllet' c l_<,l re 
lüt0r d<l L'ùU• Ut:rir l'autr,' 11~ se lcons,1- . d,·s \ ,,r,i:t.'s de :l:trs,,,l!e :1nnon<"t11t u? 

. . l_ . . . · spcrtarlt! ,·om1,os,• tlc Fl1pole N dt' lm I 
,·~,1e111 e~du~1\L·'.1~cnl a JtèS lJotlll<'S ar- l'.tctl' ré:.ù.ist,, J'l.)s,·ar '.:llNeni,'r. 
t1o~s LL' _tyr.,n :>;:•ron, empt'l'Onr ,l-,s Ho- .\u li:i~ ,t.; l'allkhe J,1 rumtiou suh'!\nlt' uurn:· n~ll !'' ft'n a"" ,·:ipa:i.le <'l tll ,-roil'I! ,•fait i11.stritc <'Il f;ros .:arnctè·rd de fa,on ,1 
q~v ,. ét:ut I u'U\Tè dès du-~1iens, :uin ,le ,itlirer l':ttl<'nlton: · 
dtd1:•l11er 1·ontN N'.x l.".s fureurs Je la • Lui. sera j,,uô :, 11 h j/:J :itin Jq,er- 
mult1tude d pour ;ustlti"r '"'S f~roces I lt f · ·11 d' 1 · 
pm~~utious . . ~!: ~-~e::: 1,'.~n::u:Jeu~~:1;:~::11sc:. Jeu- 

1.Juant à nous'. au:1rdustc,. nN1s n~ 1 Je passe Sllr l';1mphtl,ologie qni pou- 
s.o_u1mcs pas ans~t ,loul>, on mku-.._ "!ns,1 'l'lit r,isultet· de l'emploi Jn moti-mm~ner, 
f.ubl<:s 'l''.e les . mallicu_reu'I: rhrd1<'118· Tom,:, h moral<' l1our11,:-oi~o esL ,litus ,~s 
,,,tr,:, ,lev1se prot/>rê: • .\unons t1os :unis, d!:'UX li"nes. 
h:11s,ons no~ i'UU.:'tnis ,•t JJfr11Jons-uo11s " li< 
.'.<.nt'l',;i,p1em.-nt si 1'011 nons a11<1qn.:>. • Ce ** 
sont les art,•, inspir,".s par l.'cs. ptind- C'est d'abord l:1 scmpitN·n<>llt1 l'i :\Ù- 
pes qnt> h jn,;tko: hoorg<'Oise appelle nos surù<1 lb~orh' <'Il \'ertu de laquoll,• l'en 
crimcs. fout doit tout ii,tuorer de <'<' qu'il deHa 

:Ibis qu'on ne ~'y trompl' 1,a~ : ce n'est pl~1~ t,1ni apprendre d\rn s()ul ,·onp. Pl'<l 
pas à c.rn~e J,•s :t(tes .il' thollt' de quel- pr:c1~ •• cho;" d,• s,•s pnrents, l'l'nf:lnl no 
<tuesc-uns, ,111'on ,,:,ut S\J d~li:\rr,i,;sl'r dè dot!. d apr.-~ ces gens-1:i, ronnaitrc du 
uous tons ,..;i nous étions nussi ,i.,nx et moud.i que ce qne ,fülent bien lui en 
aussi humt les ·111,, Je~ Jisciples J,, c.e J~- hisst'r Yoir SèS propri<'l:t~Ns d. se~ pré 
sus qui mourut en b.'\nissant srs cnu,•mis, Nptenrs. Comm.i :1 pla1s11· on lut ordonna 
soyez :is,ur.:·s q_u.- la r~:tction saur:iit d_e fermer s~s sens :\UX n111,<!ls de _l'ext-0- 
tronYer ~es );~ro11s. :-i ron n·:w:lit à re- rient, ou lm d~feud les• pourquoi •, on 
prodier :\ aucun dt'S n.,trts d~s arté's g1u, .. le parque dans nu ceuk d'id,1es ri.'atrdn 
,ijU, crim,;s. 1 ... h:i.ine de nos sd,è!'s,tir~s (es el fausses :nec dJfenso d'en sortir 
e:i 111\'enteuit ou 0u r~r.üt romm(;tlre sur sous k pr~texle • qu'il y :\ des cboses 

que les p0tits ne doiv<!nt pas S:l.\"Oir • 
Je me rappelle parfaitement combi<.c, 

lors,pw j'étais gosse. les réponses de c~ 
~enrc exaspérai,·ut déjà. won esprit de fu 
tur ré,ollé. 

E. ,1. 

leut aveo mêprl1 deejlllu, aprMlt 
eux-mômes je~• dans l'ornière, 
à former avec uM riche h~ritièN 
cîélê comrneroiulo où chncun d 
tra<·t.ants apporte, 11,·ec sa dol, la 
do l'l/.dult,•re, ~l en hùl.el garni. 
Eh bleo, 110 vous en dêplaise\d' 

peut m'en cliaulll. ce <Jul eatsal .. 
immondes, c'est \'Oire cerveau où 
b p11trHaction; c,· qui est sale, 
;1feadames, c\1st lu vente de ,·otre 
à un vie11x i.,-igou 11ui vous nppone · 
position; ,,o ljll! l':<l snle. gan<llnse 
tés ou iit>mi-vioirges hilbituée.s de 
i,:ation~. ce sont les w:10œuue1 N. 
qu<' \'Oils uvez apprises dttrant I• 
d\'•coks offi.-u•lle~ 011 ,·atboliquea; ae ,pl,' 
c,l sa 1'3 Ct' ~ont ,·os c.hnrogn()S d'êllte; ttï 
nui <',t ~;1lr c·Mt dt) ~c ,·endre el a• 
d1Jlrer. " 
L'u,.1~<' ,niu et 11.1tnrd de l'allliilire'eat 

la vi<' mo:me. la rie eu son esse11ce,1&"' 
v~,a,·. r\·,t à·dire la plu~ gninde-. 
J•Os,iblu de jon!ssanœa sur6rleurea 4- 
Li forh·. Et comm<' 1'11 dil \\'ai,.'ller (1\: 
• ~eul l'amonr du fort uour le fort•• 
1'·1mour c.ar il est le !ibre dou de u.., 
1uèmcs a cdul '1 ui 1w peut non~ cou 
dre., 

,lean PAUL. 

LA CARTE FORCtE 
th·\:éD~~l11s~!I'a8u!~~~nsl !u~:tif~ 
I.~ l!onseil :'\otlornd rop1Mlllt1 1\ L, 

Gronp,•s N :--~ 11,l!r,dJl ndh~n·nls ln <Il 

~:et:b1{;;~\1~~ '.f~";,~t;,~~o~:;l Îigr= 
\r:t\ du rarli. 

Le t'on~dl :--atioual, qui a J'honn 
cnmpt,·r pnrmi &a m~re, le Cb1 
perrU!{UÏt>r ,•n ruptun; dA ùidet et le 
:n·ortou Bonrson. 1fü Zf\"aès. qii 
au hrewt él,•mentairt' en mêDH 

~~i111t''~~t~~r~e1rir::i~,-~r 
Ir NI\ d'un. r~et,tur(rien que ~,.,.c 
s.:il X:\tiou:1!, dis-je, ni' doute de nfll. 

Que vont p,•nsèr • les Group11 Il 
Syn,lk.1ts adhJren1sà la décision duC 
i:rr;·s de Homilly • de celtil obliplioa 
l'aùonncm<'nt. de cette carte forcée t 
Oh ! ~lais ricu. 
En J,ons Yotnrda, en • hons 

disciplinés dl' leur parti • ils Yonl s·· 
eu chœur: 

You1' nous fltca. ~1,:-nt"ur1 
En noua nbunnant b~;.u.:,>up d'hona1 

Jlons Yotards l 
Heureux mulffes l 

L&PtRaPoUP. notr, cowpt<' pour donner une :1pparentl' 
de h•g:,1i1è• ;, 1"1trs persi',cutions tl pour 
smlés :;;,,n~«: anx. mouchards qui out 
jeté des lioml>es. au nom de Linardiie, C't 
à tant ,.l'autns forfait de la. polia politi- . , . 
que. ~ous ne commettons µ.os encore as- Ci! cadcu:ts mu, au dcveloppemeul 10- . . . • . 
;;ez de• crim~s • ,1u gr,· ,les ;ip}•èlits .te lell:ct~el de /enfan: s'a~pliq~eià tou.t, m;i~~f~~-ou l autor1t.e se manilellliî 
wn;e,m,,e des bour;:eois Leur l1YJ1C1cri- m:us C eSl sperialc~cllt dans _lt S d~o~cS Dans la famille comme en polt 
.sk touve ,laus les att..:nt.11& anarchi~lés de 1 amour ~ue h dcfense dèVtent ~c,<'re elle comprim<'l et déi;~rnde .\u lieu 
d~s rr.:-tei;. tcs bien Ycuns pourd.:,,doppcr et que )kssicurs les l'~euts fo~tles gros ver, elle nbais!'o; ayant horreur de 
leur entrï!pri5<' d'~1:t,.rminatiou des r~vo- ·yeux quJ?d leu~• ,h~r,ttcr • falt un.e de ee qui est uaturd et limpide. elle 
luùonnaires et .'.-toulfer ]li. ,·oili. <le la Yé- ces quesuons 51 el~gammcut qualifiées vient avec la lourdeur du rustre et 
rtle dïntonnues. gne du tyran. La spontanfüé, la 

Ce que nus er:ùŒnez a,·am but. op- Car l'amour est, par e~celknce. cboi.e cité, le p_rime~u!luiappnraissent 
ples.scurs el exploit~nrs, c·e,t notre doc- saJ,, pour les bourgeois. des mamfostati~ns moni1tn,iouses; 
trine I Car Yous san:z qu'elle saa. Yicto- Cette c.oncrrtion e~t la co~:;~queoce nn- pr~:~\~i~ ~:~~;;i~n~~~mesbque \ 
rieu,e un jour et que dans aon triom)!he I tn:eUe. de ll!ur genre de ~'.e. ~o'.1ds-de- une ab~lne quiétude, 1:e~s?~e ap 
el'.e emportrr.l tout. dans son torrent ma- cmr, CJloltcs rou~es, ~01' erstl~Lres 0~ ces de la raison la plus pure, en! 
jt,stuelll : ,·os priül~ges, YO, monopoks, commerçants, ruai_s ton.Jo~i:5 cmS!r~ 11 qu'un contresen11. une perpêtu• 
les tracts :le Tos exactions. Je YOS assa.s- j e-t Pl!U de b~ur~eois qui n aienl men.: pe~ tion des tlroits de l'enfant, Ulle 1 
$Ïnats. J~ vos infamies. Yous av.::z peur, 0? I'rou b vie Jite .' de .&~r_..:on , et qui coutir•··' à son indépendance mo· 
TOUS m mbl~.z H cda nous remplit d'un, 1 n aient plus ou moins d,•krioré da.us les pbysi 1 ,I!. 
fierté .ioyeuse: C'.ar vous nous démontrez I maiso~s depassecedontilsapportent~J~s :- .us prétexle de !'lduquer, de l' 
on ne f'éilt mieu~ b suprème puisrnncc t.ird. a leurs li'g1t1mes, les restes ben1s ~arluelleml'nl_e_t ~tnement_ à la h 
de notre iJt'.,;ù. j par le cur.i et lêgafü~·s par le maire. d.<'s ['('~pon~abthtcs de l:i vie, à la , 

Le b<>urgcois ayant fait de ce quïl ap- e1enr.e ttes ctres et de4 choses, ?D 
pelle l'amour le thi>roe it une fo1lle de sa· ture de pttJug~. on le go~e d U' 
letés ricnd'étonlllUlt si la conclusion est rale êgo1s~ qut f~ra de lut un &Il 'r mo t I une machine subissant toutes les 

. . . . . que 3 ures !'a e. sions, ue sachant ei ne pouvaat 
F.n YOJLi llll qm dena1t :woir ,:oup,' 1 analyser ni y résister. 

d1: la .lu~tice de l'.\rmfr, ile knrs I Comme la nutrition dont il n'e,t que le .\u rours de son existence, U 
porup.·::- ,·t d.: leur,i œm re,-. j 1,'['(']ou;.ement,l'insùnct sexuel n'est pour- et :i.gim sans iuitiaùve. sana o 

LL ,lin qll 'il en r,'prendra: Tu parle.,. tant ni sale, ni propre. l1 est la nature el t.·n perroquet conjuguant aaa 
Dq:mis t:11,t t·t tan! d1: jours. re.~-co- i cello ci n·a pas l>cs.oin d'c\cuses ni de pa- ver~es hafr, obtLr, aux modes 
lune! e,t rn prison. DC'pni,- tant et raYent. A suiv1.i simpleme:nl le11 ensei- ,.~ligaon. . 
Lint de jours. U est an secret. gufmenls tle cell e-ci . à satisfaire ses be- Tous les pères ?e fam._lle 

Cependant f;.,tcrhaz,· fait !.OU petit soins, l'homme ne saurait se four.oyer. ~ne candeur, une lDCOlll!JCleDœ 
Arton, _ù Londres, l't d;J Pa_!)~ caracole ; <::e n'est que. quan_d on der,~ l'ins- a~~~s enfants sont à nous, u. 
tll !laite ... avr.c 1:1_,lamc ,01J.e. . l tmct de sa voie _lo~que. ce_ n e_at q~e ll'e propriété sacrbe. ~oua • 

En n.m L:10011. Clémenc.,au, Ret- . quand on surcxc1tc ses besoms JUs4u à que nous voudrons. Un cbàfil 
narh. Guyol., clament êl réclament : l'indigesüon et l'hyperesthésie qu'il s'en- banquier ue disposent-Us pu 

, C\ .. -,l Ir ~eul honni w homme... sui1 des désordres. La nature ae veni:e l'eo&endenl de leur manoir , 
C'f,t nn héros ... Puisque le petit-blau du rûle faux qu'on lui :t fait jouer. Au parc! Ne s'y livreot-ill pu à 
c:-1 tlémontr~ authcnllque... Mais rœt.e pùur lïntcllocluel- jo ne ,·eux pas ~io~a ou à toua ~eura 
pu 1,qu'il:i rltt l9. vérité, ,··e:;t orlieux ... • : dire loomme instruit mais celui qui Eh bien I la clwr d~ 

11 a ,liL la n1ritu ! ! pen10 - les malèrialitês de l'amour sonl ~g • d~ ~otre. sang, D es i 
Mais t\·stjustcmeul pour \'3. des hors-d'œuvre, dont il ne sauraU u- :Jen J.;f aurait 11mJ 
~·ajiprenJ.-on pa,.. aux pdit,1 enfant.:. surimcnl se passer, mai• dont il nea·e:u- c,!;.e':: :!°':·1e11·, 

que * t.:,uk'.s J<, .., \"1:riles D<' !<Ont pa!- gère pas la valeur. Au des1u1 de l'.,l'.'te il giml>e/ Il °..ut q!!: 
buniws iJ dire. " y a le aenLimenlc'es1-à-dire tontl'am1>11r. eL à rom aiaoa .!re lea 
Ce pauvre Picquart es! assurément Sentime11t d"une t.clle hauleur denot le punition~ t ' 

Wl jO'&nd honnH4! homme. Et. par Je , reste que quioooque l'a reaaenû. oe peul Lea parea&a lea om mJa 
temps qui C'{)Url, ils. :.ont ~oz rares I songet à les <'Omparor. J'etllme -que la perpéwer leurs ,....._ 
pour que nous le salmons au ,,usage. 1 ae11lefaçonlargedeaepouëdarp,•rd.ax leUl'llactea.,oiùrà....,.. 
Mais oomme 7..ola, bien na\f 1 : 1 fltrea c·eat de vivre enaem.ble deftat un Les eafallla IOII& da 
De croire ,1ue la lumi•1·e poisse, en apectacle de b-.ut.6. Si aoe main,.._ .. •)!IL 

s'éclairant à la luœrne !!Ourde de la .. ". tamment ~--- li 94., 
jusUt'.e drs hommr_., filtrer pure el Voilà oerltls an monde d'iüeaoù n'on' ' n~ -Z:fi!III le liill!: 
radienst> jusqu·au oomplel t1hlonisse- jamais p~n(-tré I• bourpoi9 habitAIN, vaen, .. · ,,,.;.:~ 
ment. d'abord à brulalleer eeHea q11'ila appel-'' 

- Lemallli 
membres, 
lion.Ainsi 
mode d'éle 

Les puni 
ohes, pen11 
raison dlst 
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Les enfa1 

pélons, aul 
• cl, de par 1 
,· le, ttin.ir, l, 

leur propN. 
l~ mPtM me 
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11u ,•orrosif 
-ço:te • 
Les csprl 

lro une tell 
ront ,·loleu 
thodo. 
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Les cnfa1 

ni à fa mèri 
.\\'8l1lto· 

ln rnorale li 
mes. ::-lulle 
posrr. 
Lesoufar: 

baJtiu. Ces 
plus grandi 
nuo, uo am, 
main. 

Beaucou~ 
nés mai• ig: 
qui ont cou1 
rorieer leur 
ellec.omma 
Individus d 
meure en el 
Suprémea 

1- principe 
mut11elle, d 
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Alors les 
pus olmar t 

A PROPOS DE PICQUART 

ç .. 
Tous les 

lo sait. ne, 
vis de 1'.\11, 
demain D!I 
~:r~S:,C: J:;t 
1ruf~::: 
me deeput, 
c douier a. 
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j?Uerre avec: 

M&isalor 

Vucagat 
On se rai 

contre 1-·err 
folies crimi 
ool<>nlans • 
Aujourd1 

les Anglai s 
nistres qui 
Fasboa 

Ce que f!, 
dreyfualsm, 

.(quaad, 
blepolll' II 

Darta .... "" =t:: ran,;deme 
Pouruoi 

Pulmier, 1 
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apriluœt 
t1-oetàl'u 
tratdallal', 
Tomce11 
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fontleaÜQI 
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fi/le,, aprt'>s lu l'tllit 
ns l'ornière, en11tite 
he héritière une II0- 

1'1 chacun dea c-. 
ec sa dot, la liberlé i 
,Lei garni. • 
n déplaise \fl'allleura 
'fUÎ est sale, ô piltl!9 
e cerveau où grouüt1 
,111i est sale, belle, 

snte de votre corpi 
1i mus apporte une 
mle, gandlns eneroa, 
habituées de congré. 
1anœuvrcs solitaiœs 
res durant les auntli!S 
1 catholiques ; ce qui 
harognes d'füte; ce 
se vendre et de se 

uurel de l'amour c'est 
en son essence, la vie 
1 plus grande somme i 
ces eupèrieures dans t 
l'a dit Wagner 11' : 
irt pour le fort est de 
libre don de nous 

,e peul nous con trai n. 

Jean P.U'L. 

I!!!!!!' 

E FORCÉE 
organe pur du rollee 
e, ce si suggestif avis: 
.al rappelle ,i tous l,a 
, oJh,.renl, 14 ,i;,rislon 

!U.~~:;5i 1X:.~::: ::~ 
ial, qui a l'honneur de 
~e:bb!de'f ~h1:;~:; f 
rn Zévaès, qui. reçu l 
ure en nième temps l 
.posait déjà et sur le ,

1
. 

le ~uvernement sur 
rien que ,a),! ce Con 
ne doute de rien. , ., 

; à l~~?crii~~e~ue~!:~ ' 
de cette obligat.îon à 

1

1 
-tte carte forcée , 

,, en • l-ons soldats 
parti s ils vont s'écrier j 
seigneurs i 
t beaucoup d honneur, j 

LE PtRE POUPARD. 

PATERNELLE 
irlté se manifeste, le 

' comme en politique, j 
':;rade .lu lieu d'êle 
vant horreur de tout 
;t limpide. elle inter· ' 

.
·urdu rustre et la poi·t!.· oontanêité, la simpli- 
li apparaissent comme 
monstrneuses. 
domestique l'outorili 
, vec presque toujours 
de. Avec les apparen- ,. 
plus pure, elle n'est ' 

une perpêtuelle ·l'iola- " 
l'enfant, une atteisle ~ 
dépendance morale et , 

' HdUIJUer, de l'~le••. 
ainement A la haulellf:li 
; de Ja vie â la c.>lll·J 
des chosee, on le ' 
n le gorge d'une 
a de lui un auto! 
sant toutes les imp 
et ne pouvant ni 
ter. 
existence, il p 
live, aane originali lt,; 
:ijuguan~ sans ccase 
aux modes paJri.e 

Le mnlllot qui empri$onnail Jadis leurs 
membres, qu'ou l'utlllsa duns l'éducu 
lion. Ainslla morale deviendra le meilleur 
mode d'élevage. 
Les punitions ou lea réeompertae3, talo 

ches, pensums ou g.lteaux, /t tort ou /t 
ruison distribués, sont le dernier mot de 
lu. pédagogie. 
Les enfants appartiennent, nous le ru 

pétons, aux auteurs de leurs jours. Ceux. 
ci, de par ln nature. peuvent et dotvcnt 
le, tenir, les ëmor.âer ; le; accommoder à 
leur propre tempérament, les couler dans 
le même moule moral, enserrer leur ezu 
bdranc<1 natice dans un résea11 de précep 
/e, sur lesquels la famille, cette meroeil : 
leuse et sainte institution, se dissoudrait 
au corrosif de l'indiscipline et de lu rti 
vo'.le., 
Les esprits subversifs protesteront cou 

tre une telle manière de voir, se récrie 
ront vtolerumsut à l'exposé d~ celte mé 
thode. 
.\ cela ils répondront : 
Les enfants n'appi rticnneut ni au père 

ni /t lu mère, ni à qui que ce soit. 
.wnut tout et par dessus tout, malgré 

la morale bourgeoise, ils sont à eux-mê 
mes. Nulle personne n'a le droit d'en dis 
poser. 
Les enfants n'ont à ètre ni injuriés, ni 

battus. Ces lieurs délicates exigent les 
plus grands soins, une attention soute 
nue, un amour naturel profondément hu 
main. 
Beaucoup de parents, bien intention 

nés mais ignorants, victimes des erreurs 
qui ont cours en éducation, aspirent à ter 
roriser leur progéniture, conversent avec 
elle comme ils converseraient avec des 
individus d'un autre àg<¼, s'efforceut à 
mettre en elle des Mées toutes faites. 
Suprêmes moyens de l'abrutir. Quand 

les principes de liberté, de pénétration 
mutuelle, de conscience individuelle et 
sociale seront des réalités, l'autorité pa 
ternelle - manifestation de l'autorhè 
dans sou sens g~néral - aura vécu 

Alors les enfants ne seront ni corrom 
pus ni martyrisés . 

Anteine AxnvNAC. 

Ç.A.. & LA. 
Qoi eoan11rend? 

Tous les organes ardents patriotes on 
le sait. ne rêvent que représailles vis-à 
vis de l'Allemagne, et demain ou après 
demain Déroulède ira peut-titre reprendre 
l'Alsace plus loin que la place de la Con 
corde, à la tète de sa Ligue des Poires. 
Et cependant ces farouches guerriers 

qui veulent la • revanche , hurlent com 
me ùes putois quand on parle d'ouvrir le 
• dossier secret • de l'affaire Drey fus, 
parce 'lue. disent-ils, ce se mit aussitôt la 
guerre avec l'Allemagne. 
xlats alors, la revancue î ••• ,. •::.: 

C'o:•• de la rage. 
Yascagat est devenu colonial. 
On se rappelle ses attaques de jadis 

contre Ferrv le Tonkinois el contre s les 
folies crimiuelles des bons placements 
coloniaux ,. 

Aujourd'nnl il part en guerre contre 
les Anglais et il tance vertement les Mi 
nistres qui ont eu l'audace d'al.andonner 
Fasboda. 

Ce que c'est tout de mèrne que l'anti- 
dreyfuslsme. 
A quand la colonisation de l'ile du Dia 

ble pour le bicors du Transigeant' 1 
A Dou.s 11aya. 

Des rédacteurB du journal révolution 
naire le Cri de Hècolte sont sous les ver- 
~~':r fe''!ï!~~i~:~;;' u1:~e !~~~~é~~ ~~ 
mas; de menteurs et de faussaires. 
Pour avoir a{Ji, une femme, la dame 

Paulmier, non seulement jouit ùe la plus 
elltihe Iiberté mais encore ,fo la considé 
ration publique. 
Ve même pour l'escarpe Guèrin qui, 

après une flxcitalion 1•ublique nu meur 
tre et à l'assassinat, assomme u,1 • magis 
trut dans I'exerclce de ses fonctions •. 
Tout cela r•our 1,rc,uver une fois de plus 

(~~~ 'i~ 1:~j~~~i~e~:~~\! l~~~aj~~~:s '.f :~[ 
font les anarchistes. 

,nt mis au monde 
mléee, s'inepir91' 
leurs incliaai.BOBI· 
des anilJlll llll er 

ne s'al.,allait pal 
ai un cerveau 1 
1 leur absent, iJ.1 
•ernablo.. 

:. 

,Jutlon. 

postüons du soldut i\ drullo, 1\ gauche et 
par le liane. 

Les vleltes chez le Listrot et nu .. cou, 
vent d'en fuce, cur on f,wu Je «ouvent dos 
hommes le couvent dos femmes, c'est de 
rigueur. Deruundez ,\ \',dicr, 

. \pri•s celte hnute patrioti culture in 
tellectuelle et morale on r euverra Prolo 
dans ses foyers, 

Le Français de Frauce aura gul(ti,I à 
ceux de la cnsorue uu !(Tacle d'ulcooltque 
et les galons do pM~rnsle .. 

Ah I Putrre, sucrée gm ce, quu d'nvnntn . 
ges ou récoltu eu ton nom 1 

t•ro1101dtloa. 
Le Soeia liete, seul et uuiquu oq.:-ano dss 

\~~~~'~\~~~\0:1;e11t0lé;~~;~~t~i~f; ),~~~t~./t 
s,;poserc1ue[querhose t une proposition, Cil 
style purleruentuirei, sur 1~ bureau do lu 
Chambre. 

,,:., nourrice, Jules t luesde. est Instam 
ment prié de I'accoinpugucr pour essuyer. 

,.~ 
P11• f'Rite 11our h•• C'hit'l1•. 

L'affaire J lro, fus aura eu l'heur de dé 
~~~~~~~r~i'.n ,·érilabte cyclone dans la 

.\pr,·s le proc-s Zola, Je procès .1 udet 
Zola, après les procès Couurd-Belhoruruu 
Yuriuurd Zola, Du Paty· Pkqmu t lu pro 
cès Judet, le grand êcrivain nutionul, nt 
taque en ditîamaüon viugt réducteurs de 
journaux dreyïusnrds il la fois. Judet at 
taque !'Aurore et l'Aurore ntta.juu Judet. 
l'rurieux , en sa qunlité d'ex-garde des 

Sceaux, ne vouluut pas rester pour 
compte convie do son cùtê celle excel 
lente G,·p. uuteur du Journal d'un. Grin 
chu, :\ Ün tournoi juridique 
La justice - des hommes - n'est pus 

faite pour les chiens, suvez-vous. 

L'o.11111aen1eu& dè-• enrRni&.•. 
Les chromos du Petit Idiot peuvent 

seuls donner la note intellectuelle exacte 
des lecteure <le cettefeuille de chou. 
A signaler, cette semaine. Je portrait 

de Guillaume el le tableau 1.ll reprêsen 
tant l'arrestation des anarchistes à 
A leeandrie. 

Ben, mon colon, tu parles 1 
LE L1SF.Ul\, 

Prière .;ui~ abonné,., tlont l'nbonn.f'mf"nl 
est snr Je voini d'e~11lrer, Je renou,~l('r 
leur nbOo.nemeut pour e, iter toute lutev 
ru11tlou dans le. s e ev tee i1ul Jt1ir e~t fait. 

EN FLEIN! 

Ce n'est plus au sens figuré que nous 
sommes sous les foudres du Vatican, mais 
au sens propre cette fois. Le vrai Pape, 
Léon Xlll. que les lauriers de Jules 
Guesde empêchaient ,.k dormir, vu Iulrni 
ner à son tour contre les anarchistes. 
Car voici ce qu'on écrit de Home : 
Le pape travaille avec une ardeur in'ali· 

gable. A peine vient-il d'achever son chant 
du siècle (Carmen seculare) •111'il met ln der 
nière main a u,u~ encuctiqv.c contre l'anar 
chie. L'o-uvre Iittéruire paraitra simultanè 
ment avec l'o-uvre sociule. 

Après le chant du siècle, le chant du 
cygne. 

ESSAIS DB MORALE LIBERTAIRE 
Fin 

On pourrait avoir quelque doute si 
l'on ne prenait soin de peser racle 
Jouable, de ne tenir compte que de sa 
valeur morale. Il faut tenir compte 
dira-Hm et de l'élaboration. et de 
l'effort, et de l'intention dont il rt1- 
sulte. 
Toute action est nn total de forces. 

Toute bonne action est le résultat 
d'efforts consciencieux. Elle ne se pro· 
duira jamais sans cette cause déterrnl 
u mte : Jïnlention. Soit. Pourrons 
uous xlire que toutes ces causes soient 
méritoires. par là obli;;ent rëcoiu 
peBsrJ? 
Chez quels indivldus ~o produiront· 

ils 1:t :"t quels UlOUICnts ~ 
Ce n'est certainement pas chez le 

crétin ou chez un homme sain d'as 
prit dans les moments de dépression. 
s,ulem,mt chez les humains au cer 
veau large ou chez ceux qui, placés 
dans J .. s conditious spéclales tl11 lieu 
011 do temps, sont ,léLNmiu,:s .lnns 
uuejuste dlreotlon. Les premiers agi· 
ront naturellement selon leur lemp,! 
rament, lours 11ro'.di8po11itlon1, leurs 
habuudes - 4110 les morallstes ap 
pdlcnt vertus, Gi•ux-lù agiront pour 
110 J)o.int ne faire vlolencc, pour ne 
point r~.agir sous ri61JUe de douleur 
coutre In Iorce iwpolriPuso qul les lm 
pulse. D'un ooté comme Je l'autre, 
1,alisfaclion d'un besoin plahlr. 
8i vous tendez la perche 1111 mal 

heureux qui se noie, c·cal qu'lmpérleu- 
1erue11l une force vous pousse ; c'est 
11u••, Ili vuus no le failliez, vous souf 
fririez d peut (·Ire votre digestion SCJ 

rail iucorumooii!P ou voire sommeil 

trou LI~ d,.1 l'lruago du morlhond inulu 
tenant cnduvre uu gni tic·~ Ilots. 
Pasteur th la joi,• Je sa vi~ d,, guu 

rir. Munpnssant lil la consolation 
Sl1S jott:~ d,, thlbil<'I' sun CU'Ltr en VO· 

luures -jfüq,1.'ù la dorulère pngc1. On 
les tiil" miritn11ls ,,. Ils enrrnt ,lt·S 
joies inlil!iP~ pnnr chnclllH:l de Jeun; 
l11•llt1s 111uvr~~ -- peul ,'tro fure11l-ils 
~rrntrl's dP l'ad11iiralio11 b<'t1le do lu 
fvnle euee11~eusû. 

Partout néce~sitt'·, satisfadio11 Jans 
l\1clo ,·onçn, voulu, ac~urnpli et 11ou 
point bacrilk,,, al,n,\:alion et lo r~sll1. 
L'lio111rn•' tiP rn•ur ~e ~uflil à lui· 

même. ll trou\'!' <'Il lui l':ilim<'nt le 
plus con\·enaLle :, St'S wuvre~. La rc'· 
couuai~~a11c,• brnyattli\ l'otru,que - à 
moins qu'ell~ n,• l'a\iliss<'. 

Ain~i pour l'auteur, ponr ceux rp1i 
l'entourent, l'ldi'e ùe mt'•ritc C\I nui~I 
Lle, d<lprima11le, anli mornk. Elle di 
mrnue la vaknr de l'ack en lui ,ccor· 
dant uu droit, en lui Jouuanl un titre. 
Elle diminu~ la Yaleur wornil) de l'au· 
leur s'il so laissa prendre à ces flatte 
ries tt la r~uti redoutable s'il eu pro· 
filtl. 

Ello ,iiminue la sincérité d,, st'S ad· 
m iraleurs en les faisan l dos débi 
teurs, sinon dès Jàloux. 
Le mérite n'est pn~. p:1reo que l'aùlll 

hou est un ade uutm·,,1. spont:rné. 8i 
nous le i:onsidérons au\r,rn1,rnl, c'est 
parce quo nott·• momlité est insufli 
sante encore. Ek;ons-là par l'e,emple 
de belles actions; !Ill l'aLaissons-p:,s 
par une ndnlation déLilil:mle. 
Rayons ,·es Joux mols iutc1rosst!~ : 

mérite. rceon11aissance. 
R~·u{pJaçori,d,:,s par ces d,•ux antre~: 

sympathie, êmublion. 
Pèdro]Jt,:r. Sor .. 

DRESSAGE 
t)nand les cléril'aux lancent rana 

thème sur les lois scolaire$ de 1SR2, 
lois qni orgnnisent l'eM<'ignement 
primaire tel qu'il est aujourd'hui, ils 
n'agissent en somme que par jalousie 
- simple ri1·alité de boutique - A 
le, entendre. l'athéi,mo serait officiel 
lement enseigné dans les écolrs pri 
maires. Si ce pouvait ~tro vrai! Mais 
les extraits des ounages pGrlagogi 
ques que publia le libfl'ln/1·~ nous 
ont depuis lou;::temps mon!ré •1nc le 
déisme ;;UbtibloJ dans lel> programmes 
officiels. 
Bien plus, ùe nonYelles divinitis 

ont été introduites à l"école: La <liYi 
nité-loi, la div1nilil-patrie. L'ensei 
gnement n'a été enlev,\ aux cur<'s que 
pour être donne à dP~ prètr~ la1ques 
de ces nouvelles divinit,·,s, le dieu des 
catholir1ues n'ayant plus aut.orité bllf· 
tlsante pour " dresser ,1 les indh·i· 
dus. 

Mais les dirigeant~ i-o sont rendu 
compte f'jUe l'assouplissement dr•s in 
telligenc~s à. r,•cole primairc(fià 13 ans) 
n'est pas suffisant. 
L"enfaot :.orti de l'école, eulré à 

l'atelier comme apprenti, peul ouhlier 
tout re qui lui a ét~ di\ sur la loi et 
l'obiissance à. elle duc, ~ur la patrie et 
cc '}U'clle r(>clame dP se11 " enfant~ "· 
Song,!z doue l il peut se lroll\ ~r ,Jans 
l'atelier, ùa11:; le bureau, ,1uelq11c 
"forte l,~Lu ,, uaprit 111Mpcudan: donl 
la fréquenta lion csl à rc,.loutcr. Livr.l 
à lui-m,'me, l'enfant P"nt liro des 
< mauvais liHcs "· 
li imporlail donc ùe ne pas perdre 

do vue l'enfant â e11 sorlie do l'école, de 
contînuer O. ra,oir on g::irile, jusqu'à 
sou arriv(e au ré~iment. L,·,, d'antres 
m:11lres achèveraient •IIJ le dresser. 
d'en faire u11.hon citoyen, ,Hectcur do· 
cile, souwi11 aux juktes )ois de son 
paye. 

G'csl alors que l'a,lmi11ir.tration de 
l"fü1s~ignemeut lança l'itiie d,·~ asso 
ciations ,l'ancieus ~loves, palrona14.is 
lalques, corcles, os110ciatiom1 de tem 
pérances polytcchniriuf\s cl plul1> 
t.echniques, elc. 
Lo bul ilo ce.1 Ji verses ai.11oclatlons 

cal, J'aprl)s l'administrntlon mème, de 
consorver 11ur l'enfant, sur l'adoles 
cent, unt influence salutaire et de lfUÎ 
dcr se,; prvmien pas dan" la vie. Nous 
savons commcnl Ils cuknd,nl c gui 
der l'enfant dan~ la vie >, no" !tons 

".!!'!!!!l!l 

,lirigcnnls : l'ohrntlr a$Sl'? pour •JJ•'iJ. 
acc,•pte ~ans mumrnra ù'Nro toulu sa 
vio t:hnir ù ranvus, diair it travail. 

IJouc, ùans pre~•[llO tvutu~ 1P~ l1CO· 
fo1, primoire:<. il 11'est for111,1 tk~ usi;e 
l'iution-; ,J':111cl,rns él,•1·,:s. A la têl•J tlo 
l'es nssochlions se trouve touj•JUr~ Je 
dircc U·ur do l\1cul,) et :oh lll~t1l11k11rs 
adjoinls. 1:ç ;;out les lUèIOhrr~ Jiri• 
l:ll'lt11t:, Ùl• l'u.,"oeiotiou, rq>1tlsentnnts 
Il,• l'aù111inhlruti11n. drnrg,•:- de ,·dllor 
il ee •111c l'as:-od:itlon n1pon,h- bk Il nux 
désidl'ra(a oflidd". Lt•s staluls ill! ~.-s 
:,ociûl,1~ yonl nuu~ n ns<·igna sur 1,,ur 
hui: 

Ln ~,wi,,i,) tl f•O•n· but ù,i Jo1111,·1 ou:,. 
Jl'IU1cs sodoltaires, par le, ,·ons,nls d<'t 
aucit'ns l'l d,·s iustilut,•urs, une tllrtction 
morn]o ,•t iul,•11 .. <·tuellu 

l for;.?itllb~r tl•}S r(·u11iô11s p,··riodl'JU~:s 
(,Luis l',1ssodation ,tonl je l'ile lusstacuh, 
dlus sont lrnlidomndnirc~. causoJri,•s. )Qc 
turt\~. rours, coufl1rutH·es, t'~t·ur:-.ions. 
jeux, fN,•s, Nr,.,) dc~ttnéo~ ,\ m<'ltr,• si•s 
membres fr{•,prnmmvnt eu c,int:Lcl et 11 
pHfo,•tionnor leur Mu,·:>tion ~odotle ot 
1m1rioli'llll', 

JJan~ t:es r,•unioua, nous ùisaü 1111 ina 
prdeur, Jil<Js ot r,1pJtM. nux ,mfnnts r., 
que los voix l<'s plu$ ,·,:oulècs du 1wuplo 
ne lui tlisonl juuuis : quel l'on ,,., p,,ut 
ptlr<','lllr il J':dsawo, ,\ ln fot·tun,•, sa11s la 
pr:itlqllll do<•,•s \'iL•ill~s l'<'rtus nujounl'hui 
pas~,1ès de mo,le, l:l sohrli•t(•, la ori\'.1twn 
rlr tous les ph,lslr• co,H,•u:<, 1 ,,;•onontlc•. 

:-<over. les 11rti81H1S, ùisail un autrn, 

\\'~
1c\1èsi~11~'.1 1r~ri~~·1,\: f.'..:!:,N: ~~(',t:··;; 

sécuritè ùc nvtro· Fnrn~o. 
Les :incions él<'VL'~ <lo l'icolo \Îl'll· 

non! t!onc dialJlll' dimunchc• ,,nlcn,lrn 
la bon no 1•arofo. De tcllo sorte IJ 11<1 
l'imprussion Jcs qu,1iquos an1111l'S d'é· 
ducation et d'ens~ignouwnts offi,·1cb 
pc'rsis\cra. " 'l\nltll d1scns,:on poli 
tique ou r,•ligk11so est i11terdi le. " I.,è~ 
mailros xonl ,Jonc c~rlalns do n',·tru 
pas ~ontr,•,lit~; l'i d'ail i<'l1r~. corn 11wnl 
l~nrs :wci,•ns ,1JoveH os~raient-ils con 
tr~Jirè ! Habiln,1h ;\ croiro Cù qut' <lit 
!tJ m:tilr,•, :, lo rè,pcct~1·, ils fit' ltJ fè · 
raient pas. 
Les asi;oriutio11s do ce gPnr.i ,ont 

e'<cc,siYemo11l lJOlnbrrus,,s, ,urtout 
,hnH les cenlrrs populou,., là 011 on 
rc,!oulo lo plus ,Je ,·oir ~·i1ma11cipcr 
lès jruncs gens. La faveur donl ~llrs 
joui~sQnl auprès de J'nJruini~trnti0n 
nous en montre lo danger. 
Il y avait u1rn ex~ellen1,, propagnude 

â faire parmi les jeunes gens. Je \'Oil· 
drais voir des camaradrs cssayrr celte 
propagande. Quoi de plus f;rile rp1,• 
de dislrilJuer à la sortie de rr,i rr1u, 
nions des joL1rnanx, mauifc~l<'s. 1110· 

churcs. Les j,•110,·s gens r<'•Jlécliiront 
après les aYoir lu~; ('J1trc-rm, ils dis 
culeronl. Qnclrru"~·nns p,•11t-,·lre vit•n 
drout à h Y<'ritil. a1tx i,Jc:es dP lilicrt~. 

Jean V .... 
l1isfir11rc111·. - "LE CHEMINEAU" 

On se rappelle J,. surd,s qu'ohLint. il y 
a quelqul's mois, à l'OMon, l'<cuvr<' de 
.Jean llidwpin : LP Ch,min'.att. 

r.euo tr•ovre pui,snnt<- ,,t dc,ut r~·rtatn, 
pnssagcs onl u0t· haute portée sod;ile, le 
tlJMlre Monrc:y la rcpren<I ootl6 scmain<'. 
Le Cl,emiMau tir•udra l':tlllche rln thë:\ 

trc ~lonr1'\' ,tn , .. medi 1:? au vendredi 
JX llO\'CmbrC. 

Il c•l à aouh3it.er <JIIC les ,lirc~lt'ura <lc11 
scè1ws ,to see,on,t or,lre sui•cnl <·el <·xem· 
pfo ci Jonurml Il leur clicnli:le ,:;om1,oa,,o 
,m n,aj,rnr() partie dt• pclits l>our11eoie 1•l 
d'outri<'rs uno nourriture lntcllertuello 
un peu moi un avurl,!e 11110 .:cllo qu'ils out 
coutume du leur acrvir. 
Audit.Ours. arti,tcs, ,llrede,ira, wut Je 

monde y gagnerail. 
L'effort de M. l'hillppc lJrlllet, qnl di 

rli(e 111 thlJi\tro Monur, m,·rito l"upproha 
lion et lea cncoura,;:cmenl8 do ceux q,11 
,të1i1 ent qu,, le lhi:.1lro de.icone uuo 
chnire d'coul11nement socinl. 

Pour Saint - Déroulède 
Vous Of.' a.,11rlc1. \'ou, imaginer ma 

Jo>le. 
J'apprenda, à l'ln1tant môme, quo \'olrt! 

:.~~hl!Ja~·c~~n~t,n1:r:éto0~r~ai~~l'4':i~ 
Ligue dut l'olrca. \'.ullan11n"11l oocadnlo 
por M illcvoye-Xortoo, 1 >rnmoui.-'foro1ue 
mada, Hocbefort-!JlJon et autre.a Jodel, 
1'bl6baud. Méry J.i ruoindre impor&ant.e. 

l.A!la csl beau ! ... cela ..,,, bon ! .. . cela 
<'Il bien t ••• Tout 1implemeot. 

La J,'runce Voue rMlamo 1 
Je no Vous demande pu deV0111 -ri· 

fier pour Ello; Vou• NOOIDL prtt à I.OUI 
lœ ,;aerl.ficet, à Vou1 donner pour Elle 
eolihoment., cor11• !'L :\me, touL co~ 
lea ~ais!ltldus. ae donnent à la mor !. .. 

t 1'a11ten1 plus '}li~ l'urclrnt. lo 11f116reux, 
J,, pur palriCllism,•, iul'.i.rno par \'olri• Au- 
tu~~:~;~r~~;~n; ··c;iï~~~1~r~·s11~~;!1.~'.11:a~ 
!l" d>lUer ers Anglais, tout com1uo tle 
vils dreyfu~ar,h 1 

,\us~l,j,• 1111 vous rJJ.Ch,· p:is •JU~ r,· b~nu 
11.iHtc d~ patrioi,. lntli11ul• ,cornmeut,HralB· 
J<' pour oxi,runcr ,J'uu lllOt la rf'<'.ounal~ 
sanco •111~ ,,. Vou~ do,s poi.r ri-s Jü11cc1 
l'CUSllllOhS •('1~ j'n1 fttS&<·nt,,·s •1, llÙI (ait 
Jlllllll'f ,ruis,• f'l <l',ulnilrullon, 
El p11I~ lt'llll>• no,u, u <',t ,·e f'.16 '/). nn 

1\~~~o·::.~:
1:.l ~~.\~!! t~r~f'.f1~'~n1r1::~~r~; 

do notrl' rlktil l 'runllf>. IJ<1 m11uvulsea 
gGnl tdrs anrrdllslu, prnl,:1l,l~u1ouL les 
~é~~~I'.~~; a0~~l i:~~~:,:d~~/,1~1:1r,u• r:t 
:::~t;~ rrc:0~:~~~it~:.~'.\:~l~'t:,~~' 1;01·~ 
t.11,·<'ltll d,, ln Cluw,hl'o ,1 d~ 111 Cou ~rJc, 
),aulieuo d'A lsa~o. 

•:oue décls1011 ,i., \'olre port t-st bien 
r11ito pour confondrP Ct'I mJuval&es h10- 
11u,is roh' roa 1rnnrrhlalca' 1 tupuî nnpar 

~t;!\1.~:.~~;~~ L":~·i~: ·1:::1~~fi~~ 1it:~~~~.:~ 
~;~r1~0\'.~%'s'~!~:•~~:~~~1~i:'• 'I ua ranl4 

11 ! Sn1nt-l>honl,\,d~ ! •JUOfnurnla \ouln 
Hll! trou 1er llllj'rt.s de \ ou& lora'jUe, ap- 

r~;:,;~ t :l·1I~t~tit-::-~~f,~.r !1.l t~~! d~:t 
\'OUb, nr.wd 1 •i'rou!Me, donn,• à voa li• 
K•Hrn111 l'or,ln• ,lu •l<it•t\11 pour Pochodn, 
aw,· r,•lni ù~ lal'cr dans lo aang dea ,\n· 
gl:ob, ,,ctto o<li,;uso h11millnt1on. 

,.,,:/,t~·:,i;:~'.'.!i,1,~1J~0:~i<~l:~~ ;~~\~ ti~ 
tl,• Yotr,- chapeau rnrr,\ l,raudi1111nl Vvlro 
c:11111,, ÎI fu~il - \~ hros trudu dons la. dl· 
1-..•rtion de Fu.-110,h. Li fuce lllumm,,,, ,ks 
plus 111irg rll\'11119 du pntriotis11111, uuo 
1\am111u d"ol111& du.ne le~ veux, evrumao· 
<l1L11l sol,•1111,•ll,·monl ; • ()our la l'r;iuco 
lurn1ili,'•c 1 ... l'our la l'nlrie 011tn1.g<lo ! ... 
A F11d1,"la 1 .• , 
O 1 :,,inint-Dfroul;,,1,! 1 ùo qu,,llr aul,li1ùe 

be:u1t,\ ,·,•ln c1,,1111t ..tr,; 1 d coml,1en 1e 111'111· 
Ji, l,11;,(:-r,• in<lispnbillull (1111 rhum!' d',l 
prnpo1 ... , qui m'a ~rnph\J(I J'n.cr.onrir, 

~éf~:1:r~~;,t/,1,';~~\~~~1~"~!0:.~.~~1.~1~~: 
Ire imn,,•n~<' .-t lri•·oloro honppelomlc. 
l'art,·& 1 nù oni J J'art,11: t-aint-lJ,rou- 

1~,lc !.. l'a riez ~lrll,·Yo\•'·::,;r,rl<ill I l'arl~.I 
}:,:·~.T;isi,;·1·~~'\'.:1t':'~~:1:.'~.;.1'.f.:~",~ 11~0'i1:;r- 
ra11,,1, Mfry lo-( :ahlllllll•\ 'l'lllC'haUd·l"ln • 
Jurl.S d :rnlr,·s srilnl~ J<1 moi1ulr<l lmpnr • 
!:in,·,•, p~f't,•l l. .. él utus !.,. [llorieull) 
m,mt Ill 

(.lue \'<)s grandeurs no\ >1111 ntt.uchont 
plu, au r)Ya!,1'•' I 
El ,pie I<- J li,.rn d,,s ,\rmfês \'one •'Ill• 

porlè :tif c1,a111p ,Je, navda ,,onrnul il la 
~[,)il'~ 

.\11g11stin ~.\IITOI.P, ------ ···- 
CORRESPONDANCE 

Xous rer,,1·onN la l~ttre 1111,·nn(I': 
Ln camamde. dans 1111 arlidu l:"rre"'• 

et r.rimeo ~, la J.fngi.ira/urH, apri\11 clP• 
dP<luctions tout~s ,l'i•tJ.,ilo ,·ont1i1l:.r .. li•m 
t'l •JUi 11,, s:1urnl,•11! r~·9i61cr 1111 moln,lro 
c"au,cn ,1'1,\~Q 1.(~JJ(•rulc, lermloo son Ill"• 
tlclo pa, ,·ca. mots ~t11p611nnts, 
• On s'est :;o11,·c1111, on a'<'n aouvlrndm 

(dG cc •1u,, les jug,•s ta1•cnl en.1111 p1lil c~ 
dans le t.a.1. /'a. de rüi,ion ',;oup po1ir 
coup•. 

Ain1i ,!one, pnrco •1nc quatre, alx, 
huit, dix, vinirt cinqunntP, 11 vous voulw:, 
de nos <'Jltnarmles anarM,iatc1 ont étll fl'llp 
f'"S :l\'OC une lmplacaMI'.' ti'roMl.l, celto 
atlilu,IQ abominal.,le, ntl'OI'" - cl •i n:i.tu 
rdlo pùurtant du c..;14 Ms i.'1U\'Crn.an'9 
nous comw11n.l1•rail fi noua, nn11rcLiJl!L'11, 
la m~mo allun• J'lmj'lacab11i,6 odic11,11?, à 
l'égard d'un malheureux, acc.ahlh cl .t// 
•arruë l 

El a,i d'un geste nou, pom·iGns llfrHer 
1111 snppllce, un St'lll auui horrible qu'lm 
m(·rll~. n<Jt110Pdovrion1 pas le tnir,,,, EL r,4. 
111 parce qu'Hant ,1on11(1 ln qu:ihtt, d'or1lro 
sod,J dn ev1u111,111 11J IH•Ull uc pourrlon, 
paa •·«p{rcr lo n.Lour d<' ç,,Uo .iènfrolliW 
en notre faqiur! 
lkur,·u&ement 11uo ka n.uarrh15tcs co 

généml out, eux, llhi.' conc.'pt1on aull'e 
mont belle. larg ... g~uéreuao, des Lhéurilol 
bum11ni1&lrc1 

L'AGITATION 
1,:21lleeda11f'f..'I ... .....,... •••• _.,..., 

1 f"f'.a,e,er •• p..eltal • __ .,_ a.. arlA•,_ 
d·········· .... " ..... 111a.... .. ......... 
et \\.'elNlea.. 

ALOSR 
Jo!-ilU• ~ (&li ponaltn dl:in• !c• jnornau11. 

uo~ !,,uro par la'1u•Jle ll Cali ,·oi.llRllre 'f'IO 
IMn que,, •• manLr .... 1.auniu l'a!eo.1 a<lclallN 
mal,.. d All{et, u .... ,.,..,.. l't:dUlrpt' IDUDldi-l .. 
: V<>Ulahl t,,n,,·r~rr "'" IDdi•r.oudaDC<' •• 

l>rnmout, m"n vlttui lh'arnoot, méte-4ot, 
Lùu du ttn011vcll~.mootd,• lt>n mandal,l'll• 
lfoo 11,,urrall Liro ,·~n,·1,y,r t ta l'fa- - 
t"na.n,,-aia d à He-.. duut.~nn. 
Jl•:011 ..,, lo doux Ji·,m~ lf'l'IIIIDt' • ~& 

.-~ amlo à re,Jw,wr ,.,.,,.. btterale au .,...... 
n•·ur lo llllJ'pl'%'1lon de1 r,m---~ polb 
dM'fuellea r.1. .. ivv.f•t ...i . 

Ab ... ,. 1 m i.. ,,..,..~ oe _._u, pu 
1A pvllr on ooup J 

.,, 
*" Drumont Ja ,·101 .. ue, 

))e l'inéna.rral,la lJrumoot da,,s aon 
Journal : 

1.ïgnoLle tol4, towli, ù force <ie •"118 lm 
)1Ui~i4DIA! dana une aorte <lo ~lLlsmo 1.tKv•m:1, 

, ~- r:,:,~~1~~'.1l!' ~~"î:U~n".,~J~.: :~ .. J::'f: 
'' l«ur~, .. u:1, ont un moL louchant p•,Jr nQuôl 

~';;'.°J,:"ï;'j,~. t'a:~':, f~0J~i/9
• ~! J!"::~ 

J)arol.6. • 
lJrumouL jurant JJ'U' ses lecteurs, ,;a 

vaut de Pcllii:ux jurant 11ur l'honneur du 
lauea.1ir11 Henry, 

QUW1t a la trllWll'lrDlllÛOD d11 /Are Pa 
rois en Donne l'arol• ou oiee ceraa, c·eat 
tout uniment une llfül ire 4'ealom•"· l'our 
Je uiBur, ça u'auro •1u'une moigro impor· 
ianua. En warchanL vite, ça uo se voU 

_,)Il. 

l,iael••••· 
Voil6. Je dép:irL ,les bleus 4ui va com· 

lllllleer. 
Apr,)s le& soulr,grnphirs d•t hral(e au 

f:~S:.n~:~;,~:a,1! ~~r;i~~o ~~11J~/~:~~i~! 
·~-,J)ll(le poin111 au vent~~ le• treute--11i'I 

• 



Rl les comm1mditalros dP• u~ritifs d'hon 
neur el des ovalions spontanèes lors de l'è 
lection Drumont t 
Qne Mihino écrive donc RI! giOltl lltèry. Il 

lui donnera des billets de eonfesslon 1>0nr ln 
Voyante qui, elle mëme, lui donne ru ,l~s 
luynox. 

A moins que le aynilicnt... 
J;:, ~L<lliWIO!a. 

BRUXELLES 

c ..... ,.ir~ ... ,e lih,,·l<lirt.-:,.;alle -mnble, :\ la 
r:nnft•J"f'Oel ' publicp10 .Iounèe lo :li ectohre par 
flan•Lio•r L\ l' .\1Tr:wch1s._S<'menl. 
Après avoir expos~ rnpi<lt'ru~ml l•'' trn;.;ri 

1Jllt" '.'i l,v.'ltif'UJ<'nb <Jill t~onvut-,,ionnt'fll la Frun 
t·e. courbée sons le ~abre. comme ,•11 t~t~ 
l'orutenr 010nm, la rc....,ction cll•rirnli"· venant 
1\. la rc·~ .. ons-œ sous couleur d'antbl·111ifi .:.rne, 
conso.crnnl ln monslrneuso alliance ,le la l>1- 
plomall,• . du :sabre et du 1~1,upillon. 
Il ,'ocn1p,' 1011µ-nemenl du proehaiu Con 

g,-~, ,t,-, Home. perstftle le-.« d iplomatr-s s ln 
h•rnn.lionn.ux. montre llnanil~ <le 111 r-pres 
slon, l'exaspi>raliûn plus intense qu'elle pro 
voque. Apri·,~ avoir t'"amin,' }~ propa~ando 
par le fail à ln lueur du ,t..tcrrnini,me, l'ora 
tour s'occupe (ip.,, thèortciens, refait l'historr 
que dn procès de Trente. dl-molit l'n,:,u,ation 
,ra.!-ci•>riation de 1nalfah~·ur-#et rnil l'apoh,gie 
J1~ l'Anarchle. indh,.tplin:tblt~, irr<'prt!-..~ihle. 
pouNut,·ant lriompho.lemfot sa marche. 

L'orateur npphque. chemin fui-nnt, ,lo ru 
rks coups Je lanl,'re, ,\ l'avocc1l·,itlrtérn.l Ser· 
vais . .., .;o succe-o-eur du vi:n,'rnbl,, Uemnrez •, 

.l. T, 

C BALON-1ur-SAONE 
L'I .-ou11d rouü. - l.'u lionl11n11•'f uynn] 

eu un difî._\renJ avec son mitron ulln , comma 
ra, tout .i~ gô. ehercher la police. Gdlo,d M' 
disposa ti. empolirnAr le mitron pour l'em 
mener au poste, Celui l'i qui n'était ,·,•ru que 
,tesonpunlalon, prote-tn. Le• hrutes voulurent 
le brutaliser, mals h, mitron •1n :,prelu uux 
pavsants. 
La fonl~ s'amas-sant. J.~~ tlic ... rvpü~Hl.,n~ 

n-rcnt des troubades ,te p:1,sage. 
Au,,itt\l l'exa!-!.p1'·m.\i1)n fut t'L sun c.;,rnhlo d 

ln p4tJ.lai.IJ..,, nuse ('Il ,H·r,Hlh' t Rrll.ti.h coupa 
d,• pie.ls d ,hl JIUÎUg,; .. t nux f'rh (l1 • .\tort 
aux \ achr.-.1 ·~ • A Lus lu polkr- ! • 
st on on f:11.;.J.it antuut parl1.iut. 

St-DENIS 
l'. u . 

Le n1t:i-ling qu'uvait ori;;·tui ... ~· ~omedi 111-01r 
la œulltton revolntiounuire n pl.,!rF•flllut 
ri-11~_'-L 
Pn grand notuhr-: ti"-.t1111itt'1tr, {~.oulcrent 

avec attvnt ion ]1~ ,t~Jl'i'·r-enl-. nr·ll•HJN. 
1.c: citoyen P1in. TI1dlll1r~t.111 parti ouvrier 

ullemani-t«. 11t1Yre la séance. _\pr•\i lui, HA 
~omhe"', .lu 1w··m•..1 parti. soulève les J1l'1)ti"~ta 
tion dt'., JJJnnqubL"':- prl_..,t,nl~~ ,_•n uccu-ant 
- .:l' qui '-!,t vrui - ceux-cl 11(.l: n'av-ur pal') 
répondu à l'appel C.dt pn r ton- les .rutros ttl 
volutionnaires. 

l!!n etT~t, h coulition constituée sur de, hn 
SJ' "- P.t-- .... etttit,l(i->mPnt Iibertnlre-; tn dehors 11n 
toutes p-0pot•~s éliictor:1J.l.;., n'nvart rien qtii 
prn.-;, ... ,J -ourire i't. t:t\ . ..;. (r'='ll'., revolutionuaires ù. 
dato - c'est ,\.dire une foi, tous les •1rmlr,, 
un-, , a11s:-.i noo ... ~lion-.-,,ou-.. thlrid,:~ ,l'agir 
~~n.; ~,n ot d'agir etliou"·eu1eot ~ c'est ce ,fui 
t.~\::-.t produit. 

Celi nous a permis de constater une foi" 
.-l~ ph,s lie •Jn•·ls c(lt(....., :--e tr;iu\-:iÎ't'nt l'én,~rgie 
r-t la ronviction. 
Xvtrl' rai1mrt•l~ Henri Dhorr, nux uppbu 

dii-.:-,·rw•urs di-; l'as-astanee, a Iucid-ment ex- 
1,Hqu~ I'utt itude pri-« par Je, nnarcbht,•., en 
1•·~ 11vé,1Prne11t~ actuelv, 
Co 11ui fait '}trn l,~ Lf?n,:fic:e rnor.d d,i fa sot 

rée a t'k tout :\. l'tt\'nnLtJt" de-, idêot: ... anarrhh,,· 
te.:, ca r la séancr s'est tur-ninèe sans rru'il 
-..oit voté d'ordre du jour, q110I11ue ... ni:.;a~m.ls 
en ri-damant un. l"' pr,~·HÙ•.mt pour L1 form» 
répondit qu'un ordre 1111 jour ~bit cho-,e ïu 
!ile 

:,;'ou< pouvons ajouter une pn~e do plus à 
noire Une d'or ,te T'"'Jl•gDnde. En ,.ffot, ln 
confé-rence qui a eu lieu same-Iidernier u mer 
Yl'lll~uscment reussi . Hier avnnt l'heure 
iixé<> )a toule ,o prr,s::iit dans lu s:llle. prc,o · 
,r(,a,nt une ïmctueu-e recette en faveur do nos 
:iëtenus politiques. 
JI faut vous dire que le public :Jléeho\ par 

Je, sujets ·.~,ra,re Drey(111; c<mfhe,1cea,,1;. 
anarcAIU:te, nous élnlt i~epenùanl assez hos 
ule, compo-è 'lll'il euut •·n ma;,:ure parlie Je 
l.Jf\Hrgeois et ouvriers i~nor..i.nh, de nos thèo- 
riev. . 
Xotre ami li~Orff'~ Thonnr, que nous avions 

fait venir d,, Lii ze -cpécialerm nt, n traitè ;-;on 
sujet avec une réelle ronltri,0, et l'ho,tilit,' 
d'nUOrd nettement umr1{'1~e chez h·:; auditeurs • 
... "e-t l1ientlll ehnrig~e .:,11 ~ntbt,usirt:-.mP. ;\os 
idt\f'"~ aidées d11 talent oratoire dn camurude 
Tnonar ont et' appluu.l ies frenêli•Jllèm1,nt ù 

rhnque instant, 
Avec cett= rnêtho-le parf1iti1 •1ui Je C.."ITU('tt· .. 

rl->. il a d'abord fait n:Jlitir1p1er :·~ l'n....:-.i-,t n1.:·t> 

~;er;i/i::\~~·~,:~;;~1~~1.:~i~:o~~;e~:~1{~1~;·~;,;,~( Chf'r~ camarades. 
déportation> lois !'-,rélérater, etc. » Jp vc•\h •'.·cris pour solliciter de \'ouo.: et ile.;; 

c Sornme s- nou s ,l1)n~ de,; crimineb, ? rte- autres journaux ,rui non, sont .mts l'u.uta- 
mande notre ami. sommes-nous Ùt'~ bête-. uve d'une collecte pour venir en aide an ca- 
Iauv es! • Il y r1~pond en expo"'!lOt nntre doc- 111.,r.1.,ie et ,J,··vouô ami Bor 1e, vcn-I-ur de no- 
trine toute d'amour ~t d.ii paix. r.,,tte Jlt'·rioùe journaux, d-meurunt :tq., rue ,1+1.."ln·.Jacqut!,- 
n vlve-nent Pma I'auditoire, d lorsque le con- nous-.P.a11 tt Dijon. 
fèr>:"nder déclare · • ~ous voulons fuir» tt~'"'""Pr Sa !':"rnme très mn1:uh, le ruine par :::e, be- 
l'exploitation Je l'homme, voilà noire mal 1 

• S1Jins d le di·sole pnr celle maladie. L'hôpital 
il est v1:rnW'eus~men1 applaudi. d• JJijon, qui est clérical, aurn.t -Ionn» la mort 
• :-ou, somme, revolutionnnlre- • coati- ù celle infortunée. ïemme ,['un nnurrhi-te, fi 

nna t il ,.t il font comprendre que nous le l'a donc ~>1rt1 .• ·~t:i rbr1, Jui. La frmme u'un en- 

::::: :~ ;~;e~;',11~::;•t~~·~tu:1
::,:; l~;t;i:

1
: 1 m~::!: 1~~:;,~;~· {~";,:~ 

1~~l:·, pouvons, mais 
rèvclutionnnir= îJ dit 'JU" plus tl'>L \·.ît:"n<ir1. nom· •t':• "uCfi ,..9n.., pn-i_ ~011s pPno.;orn bien 'JU(' 
~..t-tte ré,·,:;lnt100. plu~ on satt\'~ro rie v1P~ lin- YOfl:-. 11n fer,•r, p::trt nux r,,. mps ,,oureruo: (>t 
watnP-; qui •/ëli,)kDl d:in-. M.; h~1gno-. inrlu . .;;- a•t Pcre J·ei,iarrl. Chacun y mP.:ltanl du ,ien, 
tne,ls. Qu..1.nt aux motïr-. donne1,. pnr le~ cou- orriv,.r~n:- uous peut-Nro :i. un '1.f•no1unncnt 
vem>m9ol.a : la propn.;r~nd~ pnr 1~ fail, Tb,,. inespër~: .fe compu'. ainsi •JU·~ les :tmis de 
ma;; rnp(>"ll<' ,ucc,,s,ivPmeu~ los ntl.enbb D1j,11, sur \'Oire célfrité el ooligeaoe~ ;i te 
coolre les peuplr11 de ce, 1·.lah •toi veulent sujet. 
nou-; pourri1as.a;;.r. Il fait rN:.r1r1t111:"r ,·.i{nl~ 
mr1Dt r.J•uük11 i1 t-:-l .lL,siq•!t· f>t mjus.te .1 no...; 
e.nn~m~°" dA r.i.vus ,.,.,u,lam11t,r .à l'anl.111}.P. ~rw-::: 
nons a.JJLi;.nfir11. o·aill~1Jr ... on nr.11:; lraq11e, :i. 
ra.w1,~r. i.t ln. rn~u.-011~ -l. la, pr•.1U1cnail,1 l'·l~ ... 
..\u~î 'f'lDUl :t nnu..;, flOU'i J.;.(\[UffiP" Lrnn'11J,I}" "'~ 
11 ,lit. • L• .- ~··n.•nu µüuv,::,ir n,,a~iJ; lai;;:arnt. 
01.a i,- 1,a,., ;,,,1JLant •1ur· u, ... u.-.. J...a mq,ris.1,1u .... 
Apr~ V>ol ils v,:ul...,,nl eupr,nrm·r nn.~ jour 
oa,u:_ 11:ù.s la ltl,nlè d~ la presse ~-1 ,!111 
bQttt. t:L prw, qmmd or.:i. n'impruuf· ph1i li 
Lre-mi..•ut on Ie faiL cl!lnde;1o.tjnvm,,n1. Q11:1.nl 
à n.l)UO fV".Nérutf!r ,.,,ri ne peut faire r·tu~ 4JU0on 
a (.a.il à Monl;uich. lfal- c.., q•f,,11 veut •H 
ri,al iti• c'e,1 ma 1tri.<er tous l•Q advrr><airP.s •la 
l'n.u loriL~. • G'etoil ain~i qu,, (~nuillnac vnulnH 
fai.P arr~I.Pr 11.ll'IJIÎ bi~n lleinllfll, 1·nut,,ur d"" 
lr,Jfi untia.J1artbalf:'t;; F . .t '.>et•Li·.rnlf'~ q11'un vnl 
gai,-.:,. an.1treb1•, 111,,ua.r ajoute c \'11fu:-1 pou. 
veL arrt'ler Lou.~ IP.Jlo anarcl11i-.lP6 VQ1v rio 1,,11J 

T~ rien eont~ l'w.na.n:hi-P, .:.:,,r 11,>1r" i,lti, 
o'e. .. t que J'L·.1.pr~siofl iuh·)(r.U,: 4,· h1. vtrUI; 
eonLemporo.io'l, 11.preuvP- e«11EL14ue mu.fiJn I<!s. 
loiasc.t;lérat.c~,on u1arumFiuarr~&.e,r. l.r· r1!.1rnl 
lal 1era iJo m<rnt.rer a111 homm,-. rl•eliement 
lnlellig,ml,'lll" léuls, 1"" a1.1archi&1es mar 
elumt vers lo drilé. 
L'orateur cl11mi(8 "nsulle •ln ~r,jet el 1ml, 

hnl LJ'alTalre Or~y(us 1111 p<,int do vue onnr 
ebi.»le ,!éclarant ,,ae •i I ir-·1<11• ,•,t irrnoCPn', 
&larhnzy l"~al è!tialeml'rit, 11',ilu,il 'l•'uul' 
leur du lumiar aoclal ar111..i •·l 'J'I" CPln •e 
repdM/danl COllfllllDlll<tol tant qu'U } anrn 
d"8 6tala majors el de• arrnl!e1. 

A.pré& re bl!Su dl&Cuur• '1•, 1lcux bmire,, lu 
· •noo ut inée an mili"u do l'onlbo11•bM110 

11ilnéral. Kil~ a produit i4 fr. 25 pour l~• dé 
lm1011 polili1JU"", 
En Mimme, ucellenlll jouru6c ile prv1m· 

1a.11de. 
,"11,hoo•e J..t.u1•v, 

S,crtl•lr• dv Gro,.,,, 

1 :·e,l ln Révolution •1ui ~,t il l'ordre tlu 
joli r~ a tri,~ no U:,"'i,tant~ 
c·,)~t nu rh,ult du , PPrP lJuch,"nè • q1w 

tout ,,.·v,;t lerrnin(~. 
r:ne ,·ott .. c1,, faitr :, h ,orli•• en fayeur il11 

1:amarade Pro,t tL protlnil -l:-» frant1>. 
è\.;i,l PAUi\, 

DIJON 
Xous lPl:'t>\·on-... h l':'ltre ~uhanl1;1 : 

Ch. Er,,Jur:-. 
MARSEILLE 

comprend 111ïl 11 .i~,·ant lui un sli1r!•ro 'fllÏ 11 

,Ill l•pronv,·r pl11H \l'un haut lo C:lrttr tluns 1<' 
b~<del ,J,, )lnnlo·Clltorlo, 

~lais nom; no ... onimes pn,-:. lrnbilul·!i à ("U• 
1,,n,lre nos ,t .. p11trs t~nlr pnrcil loug,,g~. tout 
m,L clw.z en,;: rak11Iili~ ['lcln tlo rdio.:cn, ·,.s fil 418 
pî-'g~,., Leur nttituti""n11 r•:.1I.1ls·Bourbon mN1. 
lr• qu'il, u·y •nul q11111••11r 1.1.,·1 lnt,·r"l~ I'! 
lor61Ju'il li'llf rnn\1li'llt de yoter rafù;hll~8 
1l'u11 !uux "mr le:it murs J,·~ trcuto tti:i. mllio 
t";01111111rn,_~; tl11 Fnincc il:; 11·twsil1n1l pll.fi. t:c 
sont ,J.-.i 11111.uv:lli l~r~i"f-<4:. do~ ûtoulfeur3 ,.l't•n· 
lh1111•ru.•-iut1 rl·volnl1,11111.airt', ,lt!:i 111.>lltlclrno 
L,lt~,ul~t-. t·:t k;::j prc!l1'1'S !Hl rn1u1•p11•ut p ,...,, 

t·r-~,·ailltnri;' Fait~• vu, 11lfo.ir,,s ,ous 
mtmL~, .liRll!i urnndat.airu.s 'JllÎ \'otJS trompe 
ront 011 ~,a trv111p~ront r1),1i ... 1p1i. t::11 tiu J{.' 
{'"i1iplo1, VOIU Hlli.r,)ttl 1}1u1.1. \'\.llr8 • UlJHl'ipU· 
li1.,11 ,\,·ou:,1111t.1ue. 

J,'r(r~ .... ilnli~n.., 1 on \'ioi.t d,~ ynu~ .-Iiro q111.1 

hie11t1'll il fuudnt pr,•11dr~ 11.•" utnllh- pqnr 
nh:1llr~ l:l mui:.011 .t,, ~a,·oi1, ,•t in-..t1rnr~r rn. 
ll·di~ l:t Ht1pnlJliq110, et.~tte d,:rnn'-rc, cxbttt 1·H 
Fran,~t< d ~,)yrz dl t,,.;; 1,irufrlit~: 11:irtn11t l t 
1ni.'.'.t'·re d -;,:,5 n.lTrçtJ:U'':- t'on~qlll'Ht:C.S, imrt()ut 
l\•ppt\1-..:;ion .Ju p:d1',rn, <ln JH"1)pridt1lrt", rlu 1·1t 
pitulh,t•• .• ~t t:HU.1 ,·ous y mette.;, c O frttttt\H 
îta.lL.'.tni .,, qnn 1·.e ;,.oil 11011 pt>ttr dwu,.;er d"..il 
quett(-: ~0H,·~rr11,owt1tule wuis p4..111r \}Cru, r~ 
tlll01'i ntl sul1Llmtl t·ffvrt~ l~:-.. lil.l llg.;11i•.., qui vo1ti 
1I,~v,,rPHL ('n vol:\ un ortlre.!•tJOUl"H\X-L1w:i11l 
l'i11tt'rn:1tionuli-,me ~t ... ..- Hniln ~:,, cowt·tHit », 
\'haenn rcutrn du:z :oü)i ayant Uil'tl pari~, hi,~H 
nppln11,li ~t r,·prit lo l'Cllier dit !!:i~?rtt JU"· 
<fU'.u1 prod1ain rnr~!il,~ 

lh"L\\Lil, 

THOUARS 
Le cam,.rnd-0~, 1,h1m· Paj~u,l, frr~ s:1motli 

pr,_irh[Üll, UlH)Cù1,, r.inre Il Thottar, d dans 
},\.; lù.:..1lil,·.; on\'iro 1·n.ntc-.., puh i°t Tour-.1 .tin 
11un~mt1rè. 

TOULOUSE 
D~d,~ au.r ctHucrds. - ln..:vrplirJ rn no 

Vt'HJbri !t:') d:H) ... uu TIIJ~i1U•·t1t 1.h, li.,:nt\ .\U~ll~· 
tin H:wtc:,Jl·h <h:- .. .-rt:dt un nn rtprt\ ... ..;: L'l t·taif 
co1i.lumn,\ ù ~ uu-. tle prb'"•n, lé U no,·t-...1llhr1) ~r; 
par lP i:ouscil de ~lltirrfi de C}J.ulous i-ur 
~farllt', 

...\mnbtiO Je !?7 U\<fil w~, il 1 !l'-SO Oll !l• tltl 
lign,1 :l A'Ien. ~lai, Jt.1 11,rn\·en1:1 !i"1 w,·wor:i 
Ll,• ji1ur •ltJ 1 t juillet ,1, , 1:11ut•mfl.J.T11lt·t1, lluul 
c.Jl:t:-. phiquait ln 1.'.:IP 1.rH'\ p\\ur l".,\:11 :lJl,,r du 
··Otli. dPS Lnnd~ .... n•po.rl!llll hl JllllJ::i~lc·rf\ \ltl 

lu palri~ 1\ ln bL;m't'llt d,) ,os ~t1UHt~rs. 1,._, K 
:--,•ptèmLrt! ~UÎ\'a11l. il f't,.dt ani"t1: d r1:p:1~~a1l 
ch1\':u1t h.! con~ctl ,l~ ~nerrl' Ju 171.• ,·ori·~. pn', 
i.i,U par )f. Htrin:IJ(J t, lil'ltkm111t (·,,oj .. ,u,J du 
::311J.131:t l1î•~Ct'· Huu.,iï:,!1.1• l'•·ud:11Jt k.:; d..J,:1t-... 
Hr1utco;..:.1-. arnrrnn '\On hun,•11r ,tn ~t'!rvko ml~ 
li~01it·'"'~ son prt,fon,l dl·ioüt do~ \'•·-xation~ :-.11- 
hiPs. t·l ft :,.Ubir, prt•!t'raul. 1lit·il, Ldre 10 ans 
d,} pribtut ù un ni , ùe l,a. .... 111.' 111ilil:tir,~. 
)Jau ... un r.-,1u,"lih.1ir~ ~uant ltt pois.1•n rt 11• 

tiP[, le C..tpîta&n~ )lerdé-, cnnuuis.~air,> du ._?OU· 
,·Prnement, o. d,\Clnr,~ q11ïJ fnll.,1il piain,lr,_• er 
tnalbeur~ux 1_igarë p:Jr d~ f 1u~~,,-1i do,·tr111'!~ f'l 
lec.:. urnllw11rs do i;a jeunec:..s<·. mnh.11111il foll:\it, 
pour f,.,,·emp'.t. 1111c eündarnunlitJII ~1~vf:n•. 
L'o.v\JCal qu[ i•t:1it ,Je. rntchc avec )o .fo,LLs 
,terciê n'.a fait l(H':1p1,1tyf,J ',tir l:i.. cro~se - 
pl).10· fe.xemple. 

!>'où, -1 au• J,• prison-p•t<r l'exem,,te. 
Gel 1,xcmpl·• ,·rn connailrr~p1'îl .)' a d'<·"Îo ,lé • 

~·'rleuri .-.• 'J'l jJ 3 ~ rli!:-. rabtîn~ p0i1r ç-,1, 
r..\tff:Ht-:~r\n. 

Conférence Henri Dh,,Y r. - LP. c:1mara.de 
Jfonri D.borr vient de donn«r m,e eonf(•renre 
dans la petite s:,lle ne Tri:LTion. L« s1Jjel 
lruité élall le suivant: f,11, Rfpu/'Jtique ,n 
ddnf/~rr. La poJire n'ayant asHii;.t,·, !t ln r<H1• 
nion qite ~onq )Ps ... ':'uki:1 ec.pr'•~eh du commls 
~aire <lu qnarli"'r n~rgl!r--D0?\s11~, tout !s'e;l 
relativ.Pment po:i. ... :. ,fa.nt, 1,, rlu~ gr~inrl cn1m"'. 
LP c,imnr.,de l L l>horr :t ,1'.,liorcl monlré l:t 

nl•cP.i~ité ri~ s·,,ppo.•wr i•n,·:r..;irptfln1r.nt â l'~H·· 
tktn "ocinl~ r,•ares..,i'f'" t.rnU·" p·1r l<'o culottra 
d•• f~'Jll el p:,r l•·,.., rl•·lrH11.ti ,t, .. jë~11ilii·rL'K d :1 
ftnl voir C'OmLi1 n j( A.;;L iS!1i•'r.t1d d,i nJllÎnt~~ 
nir lt:! to?rraiu ;11:q11h q111, m1,inx ,111e 1'1.; t,·r· 
rninb ,le r/.ni:lion, JJt•ut ;J1,SlHPr 11• lriornphf, 
.-i ,-.11 ~,·e-n<ii1:.1L1on1 lttwrla;r,.:.s. 
L~ r11nf"r•!n'"" ~P. wr11il pn,.:-Pe d:tns J,, pl1Js 

gmorl. c.Jme apprPlmtif si c,·rl:tin<'• dil(l'ell · 
~ion d,J J"ornt,!11r ~,1r l"' p:itri,Jtisme d !!.11r 
l'offiir~ 1Jr1:i.vf1HL n'av11i'.!t1t souJ;.v.'• lPS prolc.s 
lnlions 1i,• 'fllt.'lqt1P,-' j,•1111,~ bo11rg~~ihi :i di~111,y 
tion lentQ cl ,fo ,p,el,111,,s jourriali .. t,_,a :i lïn 
t~llli:••nce h,nrrod1e. 

Le Uic H11r~,j IJ\!0S1t:1 ~n d."·mt~n'l 6tJr ,u. 
cl1nLH, rom111,, J·'."'t,1rltazy dans un J,tnilif-r ,,t, 
,ta11q 1'omlJ1e p1opic1~ d'uni· l0g,:. un unfi!iU 
rnilo elalllf' 1}11 f1J1tg11,q~i nHtll,rfidion,.., 
L,~s •p1,•lr1111·a rorti.i. 1.•,,111r:Hlkt,·un,,·nf-piranl~ 

11yn11t è!t.\ prg,s s11lfi,.,mmQ11l m11s.•J,,,, on se 
TP.Li r& . 

Ln .,,ru~ Cul r"-'me. 

(;OHllll~H\~TIO!'WN 

Pari•. 
Lr.; lil11'rtnlr,•" ilu X X• ,l,mnr·r11nl 11.nmccli 

12 no\'cmhre. à 'I 1._ l l. ;,dl~ l,.lg,,r, 11,~. ruo 
,lu Tr.-mplP, t111P .zran.J•"? fnnfi•r,•tacP pul1lh1110 
uu r•roHt tJ'11nn ,euvr111: 1li· t,vH,lo.rllt'-; üri.tt,•ur, 
1..-i ,~um,iro,IP. X. 

Hujd lrailiJ SoPiaHsmn r·l A110.rd1ic,. 
A l'i.,.; ... 11 1lt1 ln conr6r(h1 .•, ,:rrnn1l0 f,·,,e rumi 

liuli•. o.,·co le oonr.owt1J1,l,holum1111l C(lrlt1i11 Ju 
pu!,!" 1•hlloaoplie l'anl 1 ·,.ilJetlP el do, chan 
•011111-ers munlmnrtrol1 HulT.tlo DL Albert d'lrl•. 

l'o Mtl,•1 •lo Lomlwl:i \'10 Iola) ... ,ru olTorl 
11r11tuileruenL t\ l'ontr,i,•, doul 1 .. _,rlx '"' llxé 
à litt tuullrne,, 

Gronpo eomm11oisln d11 XIV, nrrondlAAn 
m,·nt, ~- J.r:; c,,111-1ra1l1·:ai .1c P.JJ.ris oi 1h.!' ln 
l.nnlh•uc iso11l prii1,;, ,i., "" re111JN di11111odt<' 
t l 110,·cmlir" IS:l~, au Moulin d,• la Viol'g•', 
1ll2~ ïU.Lt 1ll' VanYPS, à ~ ltPurrs 1lo l1aprt\~ 
1111<11. nfi11 <111 ~·entcndr<• pùur l'ori::rnlsutlon 
t.1'1111P riu111on. 1lons Je Ci'nfro ,lo Puri."~ cie 
t,}tts 11..•s 1~k,m•nts ,-irih. 
\'oil l lr,;p 1011.gl,•1111"' •1uo l\•n 11~,:lli;o 

l'<1ction do la rur, 11u~ l'ou i;i' d, ,lnt.-.rcs,;r J.-. 111ili<u1 ou-.kre. 
11 f11ul 6J.l voir, i-("I c:-incorlt:r. prt,tintf:r 011,n, 

pb:-..lnugl• cnuqulf lit ufl11 •ltl<' h•)lls sa.du.01u; 
di, qudl~ fttfnn l'u<"llùll ,,ful t,i,t_' f.i..l.ri en Jô 
ltor• .fo lo11t,s les •lll:>uc•·s politkionn•s. 

Il r,L lu1p,)rla11l ,1w• nous 0011s ~ouual.s 
tiÎùH~1 11111 U'.JU" IIO!l;;, ,· .. ,~ilJJlj (Jtlt'I noit.:,. nl)Ux 
,·0111plio11-s rn ,"11111 :'I, flll r ,·n 11\~l 11w:'I ,Id 1-.1t.•t1,~11 
t'lllllHlllllft ·1u·u pr11t aorUr 'l'wlquc ch~1.Jf' ri~ 
J'rolil,iWe J".>ur 11osco11ee1,lion, llhcrtn,res, 

L,, hul '°'t"UI ,tt•t,,rn.!.lllfl l'ai:tk,11 ot itHl-C1tll 
l'odlon lll.,rrt11ir<,. 

f,t11~1'0IIJ>t' ~,1u111ucu.,t.eid11 XIV• arrnnd,:i 
:-.~l1Jf.nt ( r~u11i!)(.1 l,• 1110,H 1 \ 11(1\'\rnl,r\l i"•·L"~ 
6:.dh, du .\luulil1 Lin ln \'kr~41, llf.?. rue• d" 
Y:ttn·,,..,., 0110 l'011(i'1rc11ci:i oc.i.ritrn,lirtolre, a\ 
s h If.'. 
UrJr1.a llll ju11r. Dr>-,;; g1i\'C-:ii fl di'I h•uni oon, 

~.-~pl~l}Cf?,_:,;. 
Ln nuif1!r,·11œ .>rrn fait, 11:1r h• ramo.rndo 

\'it'{lÎrGa111Ït'.t. 

BanU<-11••. 

Pf1t1r r~, compnp,ions\ 
.t::.. H_,_\hJH,ti;R. 

St D nia. l .rs kcr,•1u·s J,•,1 jl)11rna11x JI. 
~1rt iire.i; 1.:t le·~ l'.:mtant1k,'i S<'lll ('.OH\'t1!.fUÙi 
1,.,11r s1tn1e.,li soir 11 ~ h. 1/~, c.;ill« UhvJrr, :1, 
rno LlH Porl, polir tllH' ,~u1·.,i,ti ... ,n r.011t.tniru1t 
lu pr11pug:11hl1i. - t·q;'L'url'. 

Co;,litîcut n'•\'olutlun11:llrP J11 P:inlin .. \uhtr· 
\ illi1\fs.- lirnnJ Hh't'(in~ )1 lil'lUl1'~ll 1~ ùClO 
brP l!".~S, t.!t}h· dn J\o~h,,r, l\llX 1.-iltlf;• :'l 8 h. l ·l!, 
,ln "'L'll'9 Gn1111Ît..'-ltue. 

l.,·i.. ~arn:1r;ltlt-.., ;\ pr("l'\imtU1 Ftont pr'1'· .. 11'tt,·,1 
H d," l11)!lltt1 lwur(}. 1:xtl'•~11M ur1,11·11rn. 
H1·11.Jt•1,.\(11ts tli·K ,:uurnr:,d,:.s di•-1'\ {J11ntrc 

t:l11'Tl)ÎHS du)z Lr\11'-,dtli~.:} 7 h. t '2. 
'-'·' r.,1,e,·t1Jfr1s (!,,, t Cht,ni,u. 

Ntm.es ,1;, prl•('/1,l11nft 1 1101,1. <-·011ti·nuitf 
1·ntr1' iiu1r,;,. ta 11t'lli1 f.lll\'antlj: 

J.ei H,!11n,·:.1.t, .. 11rs lilu•rt:1irt1s :.;P r;1n1dfil<(ltllf 
tdll'i t,,s 1.::rnwJ1~ pour 11,•tud,, ,\,·~ G11j,·l'i J'ac 
tn:1lil( 1 ~ullc\ 1111 11rl'IJ1i,,r, cnr/• {~i11ir·r, lu,\I• 
lt·\·urd 78 IH1natH'ht•s ,,'•1111i,Jllli :111tlr:1J.,.1 ',\ 
l':q1i'·riliJ ., f., ujonl,1 ; tmtH1•1tl ti, h ~ h, 1,':!, 
"i()itt"•,• fo111il1:1l1\ e.t1ts11rl, p:ir 1111 {'ilJJJ!lr:Hl1•. 

,,: ... ) \'. 
NimPis. - Lns IV·110,1:1tl1Hris 1ilw1tair1'.~ i:.,, 

ri•llnb~t>Ht (011-1 ks sat11rcll~, pour l'l·tHdt< cfr,g 
sujl't-:. ,l'ai:.toalit~, r:lf/, c;intllr. f;ttll,1 du pr,• 
Jni,.r, l,011le\·:1r(t rraml,dl:t, 78. JJitrta11clJ1·8 
ri·1111h1ns :nnic.-:ilf~s. 
Reims. - To11s les ramnr~_J.,s sOtJI invifl·s 

:, .tS8ittPr ;·1 la S()ir,·,,~ fàmiliuli-1 or~,ani-;n,~ pour 
1~ fi.:llTJtl<li 1H ,•ourunL, nn • 1;r11,•hou d'or•, :°I 
l',,ffr,t rfo rN:On"ti11wr )r> groupClmout d,• r,1 
qu=trli•)r. 

T...,,, .... lih"rt:dn•s du fn.nl,ouri;r 1lfl. T":1:0,1 M' 
rf·11ni· -.,,ut 2;'), rue St-TIJotr1:1~, :i•t tau~ do l:t 
Jt/·rnhli1p1e, CWIIX <111 JhrJ,titr,\ :111 raf/• 
St·\1»11ric,,. 

St-Etienne. - Lnij Jn.,·rlah"' el{.phan<,iB 
r,r,wrliP.t•nt UfljJ s.oiri~,~ d,· famillo pour J,, :l'a 
dl·1~11tnbrP, :\ 1:i hr:1~;:;t>ri1• ri" J'A.1,.nz:ir. 
L<!s ciuriarn<lcs 'JU; vowlr!lirnt ~ prt'·l"rléur 

coueour~ ~1,nl invjf,~;\ sr 1/·nnir:,11 /Jonr,,in 
,,éphanoi1, if~ dim:1nrho ~q 11ov1•1r1br" :) 
:3 l1tmre~ dn soir. - Urg~nc,•. 
- /.," f:.lt1nara,l(' Ch:"-poton, l<l, rUC> Boan 

n1·1l,·, d."·iire r1•nfrér PO r,'Jations nH~C ,lêS ra· 
nrnr:i<l , p.-· ·h(HU'."' d,· lll'.tt,'·.~. 

ti:,ti-riru'r. 
Charlerot. - L,:3 lillf'rlaire .. t-1· r"1111ii.:x.01L 

li'" d1Jfl'.ll1dw;;, .t 5 11. l .l ~11,,11 U,· r,'·1n111)n il11 
•il,I•. 

SOUSCRIPTION 
Pour l'Ecole libertaire 

.r.-n. )h1 . ut~ 1 fr.; 1 >umus, ::-t l·;tiQ1tlln; 
~lfr,; Tolal, .,J itat1f"8, 

PETITE COR.."tESPONOANCE 

Jehan \'aller. - , •ù faul·il t\1-·r•r<-' J 
lr111t1Je, nvnnl d,· C()nnailri> ce ,J..t~il, •l'ln· 

.,.- rt1r rptol rprn ce liOil ,h.n11 lù T~i/J1rlaire au 
GUjd dt\ ta lonrn<'t.• ~10 w11 (/;rencc:J. 

Sab,;a, - \'~ull),, 11011• r.,pJK·lrr l:i Jn!od~ 
l(•n <.'uvo1.., iOn montant i!L lt!i 1,rvchur•-...~ que. 
,,, ,1,,mo.ofi,•.a. 
- Lr ran1arod'-' ! cr,ltnan.l<:ulaul c,,( Il. Bn 

1nneo11. Lui l:crlr,·, J>O&l'-' rcsl.auti•. 
Pha,,.ace. - Trop,lr· rliHorlq11n ul ri<·n 

qu,•,.l,· ln pl,ra,,'<,lugi•. Laissez ladonl<•lle pour 
J'd•Jffo. J·:n\'C)Jez,nou• de, nrticlCQ <lC•CUUJ<•n 
lfa. 
r:. Sl-~trvan. - '-'ou• n'n\'011• J.UI• ,le loi• 

110t1\'l'llcs r\ r,•v,,ndiqucr, !U'rol~nl•1•1lca en 
noire fu,·~ur. L,•, nm,rrhi,.te, con1liatk11l 
lou,~, les loi•, quelles •1u'cllc·• i.nient. 
Nathan ici Cinthou, Oa, lan Picard, Ar 

mattrl N. -- J~ r1·gretLe l,,,a11cun1•, mal.,r li 
rn·c,t hnpoull,le .i~ ,·on• niil~r ,tnu• \'Oire 
l.J\ntllllv•• d't.rècutfon. 
SI c-0 r.n,uarade ne ~·eat pnw oondu;1 en annr 

obi•w, o·c,t r,robal,l@utont parce qu'il ne 
l'ètnll )'11/1, A \'Oil& tle lui l'TOUVor qu'il J 
u11il mleus: A fnir,,. 

IJ!! I.tbt,·lai.-d, orgnno tlo l'ropollande ,~. 
n(.rul•, n'a (Ill• à !raucher lea dlfTél-en,I• de 

group .. ~. ""Q ,1n<-'slion~ ,le rlYe\l' 
,11m1r~nciutio11s de TUll6 vu d~ qu.....u.._ 
Hooncll~s. 

l~n lc,ul ras. il r:e ae c·oil l'l•~ lo droll 
l•'n-Mir, d'u11., façon a11,~I brulai•, p 
••mplo &RH~füdi<111 do qu .. Jqu.,J œ111a 
~, pour ,l,•s rai•ons nu»i l'tn J>lauatbl" 
mnl t!Mlnl•·• 
J,a,, CJ."r<m. - l.'arllclo ~ltlll 1 

IM,l)On nwu• 11\'0llli r,•ru \'OLre l•Ure. 
Sal•.-,a J;ap1111, -- p,.,. de pl11Ce 

fols cl. 

PETITE POSTlll . 

M. e1 J'NF•; L. ~ H<lms. C. il Vol 
,~. ,1 FIH•; ,, à Jl,,11lollll•': U. Il hnlNl!'I; 
1\ :-t )br,,l,, ! .. AI phrnl, M. d \'c·rYlft; : 
Il Tu;(o :,; :\ ,:,11.,. 1". 1 Ill Cwl.Qt, AJiijl 
llrrt . a f',,rt. ·~,A ~l.,11l1>dll•·r; L 110Mut;. 
Il. d !o 11 .. )-r ll;,~.·nrl•'• c,. û JJrl,·oa; L. B.. 
ù <:bt,-.,urvux. V. 1 ~l~rulll~, B. A .&pa; 
o à,\,, 101 ... ; I'. U. ~ Ciar.g .. , <,. & li1 
M-11 • Il . .l CéU!', .\ d la ~,.,n., C. ~ TOI 
11 el B. à 1',;iu!,n 1 •. 11 Jtcllu• 11 1''.A 
1cln.,• H. ô SI Jq10 rn R~y~u Il. ,, Anr, 
h • Htnno, \I. 6 An,1nvn li. tl Hoan 
I'. à 1:rrnoU,, L.. t liouL:iix , G u 1-'lv• 
Il. Il 11;.;uscron Il A llr,1"1,•11a . M. 
l rn) ,.. <:. ta )1 .,,. 1, ni, ,u: Il. A I.lu.,iw,~; A 
6 t!rnèn~ C. l\ ijnil'v.- ~ \"('11\'d U. A )f.Jnlf,J• 
r Hl : C li ,.:,·o ,.. ,\ T ,.,k,n ' 1\ 1lc:,11j1111 1 
I' 1ll;11rol.rc,o,L.~P.·11u~ \', A !\lm,'•, c.: 
l\ l,IIIP, l'. ,\ llorJr;,,n , !'. ,\. t ,\n1F'"" Il, ··1 
il 'l'l'.l\"<s' 1,, ., flouhnll( l~ 0 Ami· M ,f. l ! 
,:h;d· ~s. t .. i\ )ln,1,·.,1111 le., .\l.,ws Cu<•j'f• 
the, !I l.r,'11 P. ,'i ~l:ir"11,cnn,,.... Il. l 
Hnudlé C. fi 1•,Ji.n ·\--1_1 . ,1 l, llr<· :::t.ll•; 
'l 1'lT ,:hlrnl,•11.1,.11. H1·,111•, JI. à !loi• 
l!n~r. i:. , ,, '"' 1:lumbon C. [\ 1'1,.,-, Il t 
.a\1111"r• l'. {I ,\lirrr J, dr \\'. fl •;and I' A.', 
t\ ,\11,:,·ri. ,1. a Am1,·11,. r-. i ll11l~·vllle: A.; I 
(! •. \. ù Ltitti/el li, Y, il rv,1rc;-:.u,~ "J'. a· .~J,, 

:\1\1~;;:!''. ~~\'\,:~~t"c.Jl~,1:\!~;:~; ~.Dl :i 
~\11,·1·roA (~. 11 ~fo111louhlc..11}. <:. dl.lnnt:.ourt: i; 
l'.~ !\"''n,·dlPa, T, 1• II.-Jm1; ,;. à (tu,. 
d,•:lllt; JI, A J,r C:inlnt, \'. ·, ;\'hul'.l; 11. l 
,~10111,•, \". A .,foe1111',ri, • (~. li l't:t•noc · ,, . ...\ • 
,\ lliJ•'l1i • JI. â A vl,:11011 , Il. ,\ Ile .ms; L. A 
Hn11l1·th 1., ,·1 ~I N'1,;:J.ir,~ \1. IL il Corblit); 
.\. 1,, ., ll,tNin~,IT\ Il," llrc-1 · 1'.. /; .l'ompL• 
~rnrn, l'. ù l,,1ndr,·", 1 •• I'_ :t l,iô11": l'.·f, à 
,:11illhr11•llo: Il. i1 St11n:i<l~1 . !'.. u ~Iunellle; 
fi. a U11111,~i!n.- .. ,-;11r \f,·r V. ù 1~rnn(orJ: O. 
:'1 ,\:11h11s; t.;, ,\ Il, tr11• L. â Er,i11nl Il. l 
f'.li?i11::111rllnt, :\1.111Jriu:,-.lk•. 1,. l'i JJ.o 11r1, 
d~· P<·1~1), 
fl,·,·u 111111,r,.a , 1 1na11ilnlll, ---- 
Bibliothèque du LIBERTAIRI 
J{ou.,c prion.a /,.,, r1111trlradi:1 qui noue .~ 

dPmand,•nt ,l,-11 hrt1~h,1.r111 d,-. nou• cn.oogttr-., ~; 
en rt1./mr tr·mp11 '!"'-' Laur con11,1an.tU, " 
montnnt .1,• /,·u,-. fnt!/11.ra. 
/.,t'1Jprrz-m.trr'jw11t1nnt eru;r:d,,sbrot-hu,...· 

pru,r,, ,/11.ns no.,. ln1,r,}auz. 
Eu \'onte, daos no• buroaux. 10, rut 

Flocon. 
I.A' Uo;.cmr "'' lu '•u•tr-nrf". J>&r l!., Jnn,·\oo,O(t.S :,./ 
1 . .- ... 1 rm1,, uo.u,e0,u,i::1 p;1r l{r11p:-,tkl11P. ·~fr. ~ 
PnJ(,~ d'Jll,toh-c~ ,o,·h,11,t ... t µar \\,,., 'l'rhcrlu,• 

~off, 0 Ir. 2,:',. 
J,,·~ Crhn~ ••~ Ulf"u, par ~ba5ti,:.n F11urc,O{ .. tl 
:\oh-f" •Plll'r •• , \.1:0 ....... rr"'l.f)ldrof, 0 fr. J:i.. 
'·""" .\narrltl,..h• .. ,-, retTa)r" »rrifo•. O Ir. IL .? 

lmmornllrt' •ha. .'11.tu•ft•g-.,., par R,m~• Chaqbi• :i 
(J fr. IU. :_, 

,\ .U, J;u,llr 1'.ol,., par Charles Albrrt- 0 fr. JO, :' 
1/Jr;:':i~~IJlt• ,\n.t1r-rht~~. par P Ktnpotk..intt,) 
f.A'" ll~Hn1•nwnt ,\u:u·rhi .. h,, p~H JaC'40• 
"1csn1L Ofr. Hl. : 

).~,-~~~:~:;~~. //,:~\!·~: par John·llur~ et :.-f{ 
Auc. ,\n.arr1t1,.t,..., .. ,uJ ,'f"nor~at. p• Q., 

,\lhert.Ofr, IO. 
•:n1,-;• l"oy .. r1n .... p.a r ,\.faJatê11.ta. 0 (r JO. 
I.' •,::r-lC"o11uN'f, ~r P. k f"'Opotk1ne. (J fr. tO. 
,\otf..,c~mhf,,n.- ,.,, lt;,r\olatloa, par lkrn•rd 

l .ft/81~, IJ fr• 1,- .. 
I.,~ ''1ur.hlnl,n)••. par J. <,ra•c, (1 (r. tO. 
,\11-.: i~tu,.,, t .. \u, p,ar I'. hropntkrnt", o Ir 10 .. 
J ... :t 4tlruinJr R•·\olutloo, par P-. l\ropotkioe, 

(l fr. 10. 
\"n-',li..•c-t,· ct·a11.-111f·, pAr I'. l'\r11potktne-.,(1(r,lO. 
).a P;1n1u•f!:r .. ft1·,••ludou pAr .J, c,raYI'.', 0 fr. tO. 
l·'.11: l ... t•riotlo rl1·t'Cnr:1ll'. par !\lalatcA-t8, 0 fr.10, 
J.dJ"f,~·~:1;· ~~;/~!;~c~.,.c',~·~.",!g,·nl, par let;rou~f 
l~I\ ~or:d-· ,\(18Ji',rhJ11i,tt•, p.ar P. Kropci t\.i 

O fr JO. 
J.~ 1•,.,r" l"rllact•u,r. par Moa\ O Cr. 0~. 
Urt"h,raclon, df" ••• t,llf'Yan,. 0 r,. 10. 
\arlaClua,. l•a••dl,..,,..". por L. Pt)UJ{C-t. Ofr .. 14' 
,\n(l,u .. mJU,mr f"t R~Totutlo11., p.ar {..on,1 • 

,\tartin O fr. 1:.. 
1.'Hl"dr.- par r '••rrhlfl', par na.oitl Sa 
0 it. 2."'.1, 

,.,., t·l'fla, f'I 1 ...... 1.1,·r•, par 1 h.Jcan. 2 (t. --- -- --- - ·- - ----- 
LE DOGME ET LA SCIENC; 

1•u, · 
F.YtLi: ,JA:o-·v10N 

I - 
UN ilf. 
SIX MOI 
'!'ROIS Il 

GOJ 
(.lui donc 

J'o\c1il ch•ltf 
Jlupu~ de-1 
)lour.,,, du Îi 

Lu <kclnra 
T·L ~ -:IO brlll 
cJ,11111,: à P"ll• 
Jlll'lll du po11• 
1,i, r,, IIOO _.n 
.4,iri• <le 11.luL 

\'<1 l,' l11ir,, 
1)uiuz,· jou 

tCùuli•à d J,• 
Jfpa,..,.,',, l'O f 
Ù • f~(I~. 

l'inpmr' r, 
011 ~,·crd Ir 
))r, ~ ru~ 1,·1·oi 
,il b l,rululil 
l rit 1i11 ( o(lhi, 
lJ,1r,h-i; ~ont 

l.,• TU!l>lttrl 
Il prodo lllf· <i 
d1,('tnl11·,• Hi' 
tr,• J,. ~ U!liUcl 

J r.'..Juli,m J, 
t ! :i •'>J•1·r,·r 
:dwog,T, ou 1 

ul1~11th·r Ir·! , 
(j 11'~ Il p,1 

~\-l 1wlltt1111 
lrn1ro•. 

f..1 Jll·Uf d 
in·1. i: J •• ;1 y • 
k:,:1<w(r\1·~ 'i 
d11 !,•,; Il lïi,: 
J," IJ1uurl1ar, 
ù,~ 1 ri~on d 

( ·, -.1 la p, 
liuun1Îrl'~, d1 
d d, s dianl11 
nnj,-.urd hui 11 
plu, h}purrit 
'JUi,il, ur Ir 1 

t:•,,~J l'llC'OI 

ltoc I dr ~é,ir 
" lourJ ,,:ineni 
liLnlidde!I 'I' 
lt,mum·• libn 
E:••Ul'J?tOl'tlle OI 

1,ârhehl "l 
l,J ,. L'l101urn,· 
jour, sans ro· 
,a\, Uf('IIX u·., 
trud. 

llupuy cl 11 
IS\'lll ~on mit 
proJuils dç r 
!on,. 

" l.,•s reu1 
Dl<'nl<. <1uïls 1 
Yi•rilé nt' lul J 

Cin11uanle 
• ont r .. u,~i à 
,jusqu'11lon Il 

···"•mour d<! la 
\)11•ulr,·~ el d't 

Les homm 
, •tenl plus, 
e. Les goutel 
~ilapidenl ; 11 
'4ilapidé, ,nt j 

Ll•sscaoda 
D&Œas lie IUC4 

' mulenl. l'ébl 
Ut iofamiet 

. pas, ne 1'in11 
. Des dirige 
',Jtur seélénte 
';i lomi1 d.aJ 
:te,vieJlllanL 4 
· 'Mol, 1tt)J 

Qte.. Wall 


