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1.. -1- 1:1'1» " - ".~,- ' •. - ~--- 1·t. .~ ,--~.,..,·,(-~, ...,t·T~"""I'I"- ~.......--,,- - -- r'-~Al.- ',' "~~~-:--:" , -i ~ .1' . . éqlutol.'a cnYJ'njcll1l1[ ùlentour cu c1~ 1I:-1D81,les p:AJ,og~~ s/cuiaires, les,eneure· . " LA GUE R RE", u ~sl ·f orme: du sn ng.el du :pus.__"""-- tenaces, les CIO)auccs RUIannees, les .IMes

~~. ..' ". ", . )Nous- Ini:;~rl'nns lr&s j1I'<1.h<17IJJeJ11('1llfossiles pl?ngent au f~nd des cerveaux de_s
", f, 'l' .' J' cl J M Jlll'il' JIÙ'11' 1acmes protondes. Ce sont là les " Iteve-
....._ ,J no 1 r' !'e,H11 '1- el ans. - , "', ùé 1",- ~ , ". ~ '" ~. • ~.. '" nants» qUI "1~mJenL montrer par eur

{

".-n ---., , '. ,_ ',' .. mourir, m,IOI,A , .. [J/ Je Jflll'(' llf'tI\C111C/lI" réappar itiou la puissance des ténèbres. Jls
;~_ .' -. <--- -, "11 JJealll~. . . . vi rent ùI'état laient, dans Ies consciences
!, +, .' Lc~ 1I~"I)I'ICICns Ile 111Iûelreté fI? sont préteuduement atlranohtes.xe révelltent un:r' ~I,t' ne SU!-S pas si q;tOlqu'Jlf1 li.l'a CCS Il\CC hl Russie, on P:,ul, èll'e 1011~sim· 1-pas 1~'O:lJ5, 011,L~l)llgE'l' Cjuo les révolu- jour, et s'affirment,

i1' .ligµes, SI, ,1 rhellf''O.J'~I_l (l7I(/)'cI1l8 doil ),lrJ11,)fl~ pUf'ce rjIfO,.,1 II nnt le mol do 1(4)IJnaHeS b~.'8: ùS', ., Ce~eDdant, tout le ~onde n'a pas rec.tifi"
~ p'1rllilt'c,l'iefl-pllls ne SCf'1l duns 1e ,Ir. ci.' qchoon ; « lVIWtlXvaut 101ft que 1J_c:inaln"l l" guerre éol!llc; 11 n y son tir. Il est donc utile d'expliquer pour'
, rnonde 'lflQ 1"'1'OlI\,1111leet In tyubiIl'iC, ln 'CI'ise ~('on[lfl1ifJ"C do Id ,DuAeo l'Eu- auna pOlll' l~ gonvcmement, nt évolu- q~oi les anarchistes sont toujours antlj-a.
.. _ 'fOUi de IlH't'x.·N pareo f]llC jr suis un »'rll.~» rurce. (jIIO ]'1 surpopulation n, fionnis!a, III communistes, III naln- trtotes !

-~ )"l"Ù _e( .]111>3le cllpHail\o dl.U.&\'il'é qui aUltJné III surproduction cHl.LlO l'011uriar J'iCIJ~, ni rion (le ccqui J'ait 110S dis~ D'abord, les jougleurs de mols qui s'af-
ne doit 'l'.Jitlce le P9nL 'quo le dernier, no poucani avec son Sa.IO:/.I'O racheter ClJGSIOns et J10S parlol[os, tout cc flm firment 01>"lrio/(,8nous font foudre, On ne
jusqu'à l~lèl1l'e où les sbires stipendiés son ]Jl'OdJll!it, il faut coûte que coûte est catalogué ariarchlstes, SQl'" passé nie pas la patrie, on est pour ou contre, on
viendront snccager notre [our-na! poe' trouver des débouchés, ou fail'e Inil- pUI' 1es aïunos, SOJ1Sjugements, 'l'aime ou on la hait! En eUet, COmme
DJeSl1I'e de sécurité nationale, je me lilo parce quo cotte rivalité de corn- 'j'fIchons de ne pus mour-ir ']}êlrmoJ1t., division géographique et comme société
dois cie lenier toutle possible pOUL' quo mO';'9anls -a 'engenclré la paix anmée comme une taupe dans son [l'ou. polil!que .. elle fonstitue. ua fa~t. R~a!e i
l::t.pensée anarchiste s'élève au milieu Iorruidable qui l'IIVa!ge les finanoes Si nous croyons que la menace de la savoir SI ce,. fait est utile, Ind!,sl1enl'aLle.
des barbares, mondiales, et q ne cette crise flnan cière l'éyolle pou l'ra empêcher la guerre, J névita h~:,s Il perdurera Jnsqu a la Gu des

Lü pensée annrchisle ? A,lJ nous avons a enf'anté. UA malaise -urüveesél qu'où n'hésitons pas, f'aisons trêve à nos dis- figels QI sllbl ap~oLrle autx hO~!ll?s le btonheur
-r-, J li" 1 1 .., '1 'N" '1'11' t . "-JI" '1 on e ma eur. 3 no !DU civine es pure-r-, .jill (le ssequer, a ,o-r...l1J'rl''1Jl~,'Cll":S ~cro.',·,suel'l~')'\:.CO)li'-( e:plS Ü'!!l'IS,._:· __ r$tf~SlOJWh leOl'lq~les, mu ens-nous au ment a.bstrufte el mèlaphjsiquè la Lv!ion

de dilletaurisme ,où l'on se camplal]. ,POUl' leut cela ct pour d'autres cau-: ~l-i0uple, POllI' ,cnBr « A:bos la guene l » patriotique est plus concrète, c'~st ce qui
dans l'or.igiunlité et le paradoxe. La ses encore, ethnlquos, hlstoriqucs ct ~ 81 c?Ja, hélas l est 1 nefflcace, alors fait sa force. L'Etre mystique formé par les
pensée anarchiste? .).1, gue los mots mc psychologiques, la ,guerre va pcut-ôlre, tant pLS, sauve qui peut, soyons cIes légendes, el traditions, les souvenirs, les
semblant va.ms pour _(]l1iil d'oree d'une demain, dans un - déchainement ' sun- .Ioups lruquès, qui défendent leur penn, sentiments collectifs, s'appuie sur une réa-
logique .sophistiquée nous essayons glan] sans précédent dans l'histoire, si nous ne pouvons vivre en ~narchi~- lité p~lpabl~ : .la terre nationale avec sos
hier doI exprnner. • couvrir Je mondeavec des oadavres. ,tes, saohonsdu morris, mourir en re- Ironuères IJ[~lIleR, le I(ouv¤l'nementav¤c&es

La pensée anru-chisla? Ah! n'Dsl-ellc·· . " . . . voltés rouages admiuistrattfs.
. ~ ; "'. Demni n demain au pelü.~ DU!' les ' , .

Pas, et uniquemenf la pensee humaine l '1 '1' 't'1' '1 ' 'MAunrcILs l\1al3 nous savons comment les Ilmites de" - . . noo annu es ,781'f'On SUl' es murs ( es' ". . u~ ~
se dégageant douloureusement des 105- , fCc]' , ~, <] •. ,·t l'" .' Ir ' ce patrimoîne ont été tracées, avec quelle
tincls cie la lutte? a iJ l~' al eo (e~ pe,1 S ( 1apeaux ... e - ~___ èlastiollé elles se sont déplacées au hasard

'L t nui d d l" 1- é dans J aube, courra- de poele en poste, des conquêtes des délattes des héritagesa fil0r I]Ut ra an3 alP surc 'l&rg , " , ,1 '_..' , '1' "') CI v..: 1

d'él l" . 1 )1---' un mol, un seul ... elll'o1.'able .. , la mobi- CAMARADES' des t.raités C'est donc un vërttable cbaose ec .rHjUB llngOlsse· -0 Co lU lJer--· .. _ ~. ' ,., ,~ . , .
~ ·b'. l 1 ....,' .'1' i~ , hsntion., et-lesgeus, IÔ. L éveillés, BCOU- ' :, - territorial et social qui conetitue I'hlstoir.,,'~au. ou- leu es -ûê , a \[)1'1 e CjUJ enD " -- ,., ~ .' ,. .
dan, le pui-ts de mes ~e1Jules? leren 1... fivec cie 1nagorsse : « ,Qu01? , ~ , 1 d~ .. la, ::"rauce, 1histoire de toutes les

T_ n __ -." .' "\ " • '1 ost-ce possible? >J ... GlU...-, des gloupes . nations.
~Jt;.~, ... ,_..at'it_n1[\lsce.._(I]1.P)PSlJ.l~,ce:" r. '. _•. , ", - ..... -:'1 ,.1' " ~____~ b l- --- ,~. l t·.' :,'i,j ,1C~T'tlcront. .. JJlçJlb -n-r\"'f'(:'-J.:.~,J\'.iI:;"_~""""""~!;L~_,,,,, 1:--- -.~ -- - r • ~ -, - - CO,"' ...... '"'po'··_....,_,.=,-l'~_ ......_~ ...lL...."""_J, __l_j_que IDes ..sen' n1en: zr CODj-0-1::Oen aV'ec -. -' . , -:1,. • 'l :"} • _.- '~ ,- , • e..:.: . '-"'- to;I..À)o: ... ~ ...... -:-.a.J.""ll>'"U ü..u.~--""",~ v

ii - ' f ., . .,-. bliquc los dlssouclw ... El les .galeB,oell- "'" ~ . . , ". dellml(allon due à l'aJbJtI''<Ure du hasard à? -\' ,_.,.~e~~~el.~ • ol~e ~~C~\ ID\1~e 1:ll1d " tot l'irol] t là fL-ë''f'l]-eL la lel'l'cm, eL,les· lar- 'd A 1!.'r:_ ~lt/ficulléS fil1an~18J'es que l'efjol'7 la force bl'nta:e, nI diRCutée, "i aceeptée par
L .. o. a D,ameur el m~" noupe, .'n _ mes des 10J:nmr,S auxquelles 011 (ll'l'a:ck~ "'~ que ,gues ,Goparns n a pu ,Sl!pp,?m,êl' nous, qu'il no~s faudrait demain f{)rme
- ,. é _ u~p. phm.se mU,lile ~eu\~e~e, D~IS fo. le calm', so mèllil'ont aux 'ordres des 'uc~qu~-des OlDg, cents franc. ~ndlspe'l,- nos bat~illons, ~iun ~uillaume (juelconque

....~ '" mldable. A bao la ouene. ~ ,. ~ . , Jt ._ Allo, . té\.) saples, nous. n aoons_ reçu que cent menaçait d'en modifier les contours et
~'Là guerre? i[,e~ peills JlFiiepLlquescle ~O;~;à .:;';~'~t-q~l~~..Q~~e~~': ;~)a,l'a- s'6'fxu;rre--q-rx ~rr'8.tr~~,s'ajoute l'a.ngois:I'e-~ l'étendt'r":? One cela pllfis~ elIXsoctàli~te.~,
LotellOn l'aLIIGUlSe ou les '!pI'ofesslOll-t' tO. t d' [' l 'é l'rte 1heli7'e- présente. Nous lanco.ns g.rand 1ll6n leur fasse; 1'.l.laJ;Q_me de 1'3.1800. . , van anarc us os syn I.ca IS es !' vo u_, . - . _ . • . . - , - _ ._ ..~~ ""
naIs de la Dtgue des pa.lnoies onl pu [' '. ~ ',. 'l' . .' t d 1 anarchle lei quel" awzant lIuell,Z;qu'elle essaiera de s y s.uustralte,. ~ lOnnail'eS aUl'on, e e 'Jl'lS au s'tu' Il. . . , •
hlppe.lûr en phrases hyperbolique. Les J't " '."] 8 l! L' parnsse SUI' une feuL/le au/ourd'hUL. . , -, l emmel)es ,CL a an 0 comme 0 aO'es. . . . v ~,

maœhûnds de: plaquos 'blrndees et les 'Q 1 ' 1- " 1 D 1 °J'I" que pa·s du loul. S~ l'alerte passe, que. ue e ]leu]l e u)OU0'8. . OUZ8 la r)s ,
parlementalres aux enchères; ont Pll, 1 J .'" l . la guerre Ile SaLtpas, nOlls esnérons que, 'c ans a peau sans Ju,O'emcn' comme _~ -. . _ . l'
'en preparer Ja venue pal' l'augmonla- 'J ' '" les anus de.' noire organe feront le né-
t·· 1 dl' eXemjl.8.... . .wn In.cessan e ~s arID_emen s '()ln l'em- ,. ~ ,,' 1. . cessaL~,e PQUI'gue sa r:al'Ul!o/!_reptel!.ne
plissaIt leurs poches. Nous-mêmes n'a- (lela nCfl1]lBchela,llen. P_enda.nt lJue régultcre, s~no.n~, ad~ell les am~s -el
~'OU5-nous ]las ici pal'fois envisD,gé la le sang aux :l'rOll&fBl'eS fecondora la Vivo l'Anarohie quand même!
guerre 20mme un mouvoment propice, (err~, pendUl;.L :que 'les .obus el les
soit aux acles de repl'ise individuelle, sCllllapnels, JCl'on,L lours slllons, 1'!t {lue
soil comme facteur dc ré,·olulion. la Mort avec sa taux, mOlssonnera les

lA gl1erre? Elle est Ill., 'l'out lit 1'ùleu re, cbamp~.d 1h~m mes, 1a r6volle m on. lem
elle va s'aballre ayee les corbeaux SUl' dalls l'a1l', elolllJan t lcs Ma,gyal's de
les champs de carnage, toul à l'heure Hongrie, les Oro ales el les HhiLhènes
elle va sur l'Emope entière danser Ja essayel'ont de seoouer le Joug dos OCl'-
danse maca!bl'e avec son mûle sinislre: mains, Ja PO]O.g110 qu'écl'use ,la bolle
Je ch01éra, 'russe ]ll'oclarriom son Î.lJcl6pcndanoc,

Les sophismes patrioliques el même ]'IrlaflCle se .d6la.cbcl'a de ]'A nglelel'l'C,
anarchisleô s'on sonl 0.116s:Les jOlll'na- cependnnL 'q;lC, venue d~s.l),as.scs J)l'~-'I'•
listes revanchards ct les ,boy-scouls onl 'foncles ,do l' r:ance :ct li l\lloJl1a.gnc, la .
déji, m!)l a.U 'Ventrel cl clans un élan Ré\<olull.ofl éconoflll·que 'SI'onclcra d[lns
impéralif, loJ8 les hommos ,qui n'onl les gt'and' villes!
'Plus les instincls du gOI'ille, s'cn sonL 'Puis, du CIlaf'l"fie!' eUf'opoon, Mon-
allés >fcalcrncllement clamer lcul's vou- sIeur 10 Oholér'il., rIe Sil. "oix. vorclûll'c,
loir de paix li Iravers 'Paris cL Bedin. rel'[\. onlendl'e la cha.nson des bo~'nrlx

Gela sel'a-t-il cf,(jcaoe? O'est ]lcu pro, qni sc vident., 01 cles fossos 'glli so l'pm-
bà],le, Dans l'enchevêll'cment dns 111- J)11$scnt.
linnccs, des ùntcnLes dip]omaLiqncs, des :La ]lensée annl.'ohislc dnns 101lLc0111?
in\(:ei:ts cl1.pitalistcs, des haines tle r'nco Oe qlJ'il'.fllut fuil'c? Ah non, n'I]Llenricv.
cl de nalionali.lb, qni pourl'nit rlil'o pas de moi {IIIO jo J'nsse Lle III c1ialf'('-
911'flnc rU]lture d'é(!,uililwe il 1'11l1des liqllc, qllo ,io VOIJS .monll'r fliCS In1"11I8
'1)oin[s r]u Rj'sll;mn, pent 1'/1'0 S(lns l'Ô- do 1<li/:lol'luicn. Si nons pon\,iuns 6\'il"I'
'perc1l58ioli SIJUl'onsrJlJllilc. ni~n O:UGon- 10 oalacl,\,sme, s'il slvfnsn il, d'DIIOI' (:1'i('I" 11 pa 'nlt 1 t .
1", t· .. 1'1 1 f"'l . f 1 que e snns-pll l'le esl mOl't et, rfl.lre, .'1nl B.e 1J()ill, .1.out 80 ]1(\. p.I.II'CC ((U1S OSl'flOS, \111CO 1111'01. PB J'nllnI !'8- S1n hérésie enterré",' C' t J l"'{' co,1 1 1· 1 1 1"""'11 t l ' ,. ,. ,e. Il <J/e'~'"jJl1'... nue OHmal'/; 'Inn( H 1. C Gor;hnns 8,,,,IJ08 OH,.J1.1'111.l'ISCJIlPI' C~IJO 108 C08 fliCS, S II "Cqll" qui nOU8 l'apprend ell II '6 '61' 1'C 1 h \ t l' d' l'r' '1' 1 f" I"~' , . ous 1 1 .If)Clorc eD /lT! rH'I' pone rJIII'~ ",IJOll- 8:'.,'5''', 10 . nlPo san.()I,: ":'Olnuo.I'O Of! i~UB8i que l'homme Illl dl'I.l]1Cuu dllM II]
ch~s, pn.rcc (jUIl II)H Cripllnllsl,()I{ ,!1Ir1I'I- f!II"lnrul~O, 011 F'I'nn\illIR.J08cp11, ,Il' l'IH- lumior e~t "evenu " ln jllI(riolo lu pl liS

. .. chwns 'Voulent lOB conlf'u,ntl,'(' " l'ITI- rllIOf'f\1 (lll1q lins do !,1'IHlin 1\ 'VO'IS l" clnlr'.o;vnnt et l" plus enlhousi1lslo». Et
,do; '!'\It-,.:· 'ploynl'1oB chomina rio fl<1' rlo l'mlflJd)',:, f'"nAoUlcw, (;1 llf'rIHlilJI"lnr.nl, ,ir l'i~rJllrr'll.i .pa~·(\O qu'U? "lIméll'on adol'fI Dl1j"lIf'oïlili "A

(lL ù_'véhi()ulcr leurs pl'orlui.IR pUT'TI'iuH- <]"vll,nlilgo ft l'nIlC,I' l'l)i''Ll nJui-'1110Inr, \j\lll brûlait hter, ,Ira h\lUI{l('OIS sn r~,io"b
te, parce que la. Rll$sir, ne rlluL B') Ill)sin- f1'1ni~1>0Horll.it illl Sllql'illol' iJllrlïlc. ~ senl! j,cs sQol,,!rsle!; 'l!lill('", "él'iitt"lo~
j,J, ù 'l d '1'1 J" . I)Ollaervlltelll~ dlluui.,"s mnl,ollcII 101 1erOSRcr U BOl cs SUlé B B Il.VORrI) Qnlll1r] dus l'YI·lnflr'S l~ilI8R"ill r'iMI})1 \ l'! "11"' 1 la LI
1'0" . 1 .,,' ,. • '." " .. , '. '1 " 113~1 ~ orv", ;'lionl; l'rills <\001111 '1llcn" paree qlle, 1 Allemagne IJt 1 fla- plll'5011110fiC pllllL ]('s 1I1'I'ûl,ol'. homme 1\ ct \f d' 1" .< C 1111"'lU
lie sont 1'1, 1. l'A'l" ,1 ., l " " , . . 1 en IC lulogll!r\ du sol fnlfl'wes" . U 11010, pUICO qne Il :::ll lQ CIIJlrlIlIIH'fnn OOnlfllQ Ill'! nh(II'R ,'~Id ln mIssion hÎst"I'I( 1
Franco" l'A' 1 t, t 't' 't' . , ,', . ',." .• " lUÙ(Il11nys ~\I cIII,::_~ Il_;,:,.. nge orlu on un ,laI c ost al'l'lvU au [lomt ou II dUll6c1lllol', JI tllroet SOb Inslilutions. ,.
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~UT CE QUI CONCERNE

l'anarchie

à'MABRleWs
'. ~

2, hQ,passp AiTurtlon, !!,

I)MUS (I~')

Anti patriotes .....
Quand

ro~ -."

(( C'cn eSllnll. .. il n'y a pIns
(10 S9l1s·paltlo 1 NOIlS lés avoo

,"'chorcbés nu cOD'grès &coil1.lJsle
ces .: blllSph~mal(,lJrs »••. or
1101~S n'a"OHS trouva WH) drs
il18urroGtlolloels repculi" .. )t

La L'J'Henu,

JI es, llgréHhlc do, corslal0
snni surpriso d'ntllol1r~! quo leS
SOCi,llisiOS psscmlMs. dltilS lonr
oongn).~ J1nlloonl, ont \I\[l]oIRnd
à l'unvl do ,lour roI pa\rloliquo.
1'ous oot prol.oslù do leur flihir
do [l0 point Iluiro cl 13 dU~oso
natlon.aJu, lous So ~Olll montres
IOsoluB à ne )Jns laisser saorHlor
la nfllioll r'rançai90.

l.'1 Pd'Ut: lMpflQfjque.
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Six Mois " ...• ,.,.
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'J'rois Moi3 .... , .. , ...
Six Mois •..•. , •.. ,.,.
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4 •
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Mais ia paIrie n'est pas .seulemsnt un

le~!Oi(oîre. Un député IDe le disaît en pê'
.,riode éledorale : Ir Pairie et j:3.(rimoine
sont dellx mots qui s'identifiellt l'un à
l'autrp, la pat-'ie c'est le patrimoine matériel
Et moral tr8mmis raI' :Jos ancêtres; nous
voulons le consener, l'aeCTeUrs et le dé·
fendre, JJ - Possinle, lui ai·je dit, mais,
messieurs les bourgeois, ,OUS avez accapal;6
pou f' volpe Ul"2ge ('x~lusif tout le patrimoine
malériel, défentlez l~, c'est tout natur;> ~_
u'ais ce n'est que griiee à un dr1.'s~a.ge m,l-
lhodique que vous aniv(z à olltff1lr que (eif.
gueux se solidarisent uyee YOUS. QUilut
yolre patrirnolne moral, laisséz. moi en'
l'ire 1C'est cela l'lllne de la Fran8~, porleuse
de :flambeaux : l\~rasement des J~l'ques
p:u les genlilshomlll~s. les bÛt'hl'l'~ des
hérétiques, les Carnij,,~5 d'un s'èclc d~
guerro de religions, lp~ ~1;oJit~s de cam'
pagnes semblables Il cella d~ l'<>"",';ruf \R~
t.ueries d'un Napoléon, la lcurnl1e triom-
phale llu dl'ap~a(j tricolore 1r"i o.' dau~ le
sang ùe Lous les pPtlples, les couquHes
colouiales, sauvages H hrutalrs?

Mais lous ces $ou\ellirs sonl oJieu).,
opouvantahles, lis coustituent le r~tl'imoiu"
lllorai le plus ignoille 'It\'on puis~o r~,fI' ct
il fau l. êtJ'e fOll :\ lier ou I1lJruti totul~m~nt

,paul' rél'~rer ces horl:t'\ll'S qui monl1'"ut hi~u
cù qu'e.l Ja pairie : u~e ~ml\ulltlQll du
mOÎlrt, du. lyrllD, de rt':Sl'loit~tlr, Cl1JI'fllll-
t~llt 10$ masques h's plus dil'Cr~ l'Our
duper, I,~ser\'ir el r,\ire <'lllr'<'tller l~s peu~
plos jpuslés du palrimoine lUilt.\rid,

,0.

Toul 110tr(\ an\ll,ntrill\l~ll1,' (Ht \'('nt~ntl
dnlJ~ ~ctl" l~rl,'1u,\. 1':"l'" C<'mb,;It,\»., uu
~aullllH'lllIIUi lt'o:,l:\ 1\)11,llOk Ul(\uhm ,;(,li
d1\in) dll b\)rg~r (\t do s" cbi.rns, an nom
d'inlérôls onI)Lf1\UUS iUI'l..isllluls ùt fields
Noll:a onu(\i1ü, O'(}$l. .flOlro llJailr~1 celuI qtl\
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1 Hn ekcl. Ulvomm« 1la vien: 1'OS de
ûicu, mais au. siruje.,», , .. , ,." ,

rvf:JVf'irills. JlroTi asunchis mc .. , .. ,.
Lor lot. La v'}l'ild 8111' les arui rctiist cs
Detuisi. Le 71Oh'iolii;"le des '(lluques

ulilldl""l~f' .. ",." , , .
TlII"CDU (,a raillile de la politiq ue .
gd11'1 und. Cotécliism c sci,Jnl';rùjUe,.
nllAI'don, 1",(, mÎ7'(/[/(' 7Jf{,/I'/'oliqlle" •.
HI,llor!. LI' bllirr dl'"' eool'(!!,rÛiVl'j'.
Les Crimes de Dieu, cil' S, 1~\.1IJI'O •..•

FJlT'I'I;;r «(:110\ illr , - Ton rompl!' .,','1/'-
vc il It Jruurs.

].Ji:UUU . _:. l!r~glé nu He.',
1~lcn'Pllt\~'1) ((\ ('11l''V(1) , - lrtrm,
111~II\rl~._ Ln lli4volulif!ll f'lIl1ll(~il'IL, ;'1

o Jr. 75, il une 1'0\1\ ('{'lill'I' pl'Iltldllidn a (:('1Il'
tl',\ has ]'nuICll'ill', .

11/{'rnpuin d(~1\'1111l')' qui dl~'l,i['I'['ltiL ('llI"'j'!'i-
nondr« II\'/'l' J11l1i )Il'ul 111(1"/'11'(1 :III juutuul.
o 111 l',

liOL'HiH'~{lls ~y,mJlnUdf1q('. '_ Jlr'I;II, YOI(R
J'l'JnL'['dou'" \ ivr-rur-ul,

1il'1\'I'n'181) ('t'nulon". - Ho~u la r~Il("'I,',,
* nWI'I'i,

JI;:1::1 LI'fl00 muu.lut P,\ n~...-\r., rn'f;!,nllUI' r{'unr
r(~l'lunw"i/)ll au bout dr~xi x mni ... f)ll'll tl,lllll(l
(Ir?! c:\.plit'uLÎLllls : Ulli a nl1\'()\'t!? l!llp.,l,J)IJlnif-1'1? ,.. ,"'_' ~"_~~I ,

1(:.\JJJY, l'()l'dnnHi('J'j dUJ11F'('11 son '~dr'r)jse
:l J~f'l'Iha.ul, JOUl'Il;)1.

Ft .L" _ Fois Ir; llf.f'(lf)('rdJ'(\ l'Dur le journal.
tmpossib!« C\tltllH'l' ;:U.JI",...:;sr~ h illCfJnnl1.

J, (~I nJ\ n 1). :._ Il()'I",'rti. -[uO i nri J'O~I-;l'.-- 1\lau-,
l'jr.{l\~, rn: _

Ji 1z.1l..\e, - ]~Il\'ol(,-lnf)i rlix (I);r'rnldnj['(.~,
CLA'I'J'·LOl'.\, - I1r';;u,
]i,\ILLlèT, J!,\nIR~R DnIOT, IJI'CnOCQ,

- OUI r'l?çu1 mcrc l.
COCUET, - I1.rçu 2 fI', GO,
Le GOPJ( 7"" Hc,tu. 7 f'r. merri.
,nON,\T-JDI~S. - ~Ie j'ai f~rl'il il y n plusieurs

.1 0111'5L Los ln-ocluues J1 (1 ROn l, pn t; j!(HN'SU t-
vahlos, snur : ]-J;'\ nllr OI'dt?IIf'lI. Lt's·IJ"lI'l;;:: ont
(.(,', prlV(lY!~S;l xfillau.

J\ n!i~7,ll~nR
Tir S:l.l11rr]i l l rnlll':lnl, (lit::: H 11(\111fl~Ü" snÎr',

fJU(lltlllr>~ nir't:, !--tilflÎPIlI J1P,'ÜI'S 1'1H':'. h, hi..;II'o
f'uisanl ruee nu llÎrnl rlu ;.;,JtOI!f.r>l.n lilln" (Ji(l~~
cussion.

CeLLe rH'I{sr!1r(' innr.rr)I\lnnll~·r dr 13. gr'nL
policière donna ré\'rU il quelqur= CaillHI'f.lIlflS
qui prirnn], le l(.ll'g-r,

Cette ]11'rCflUlit1H l'Init uLilr rnr LI. 1J,)lrL1J'(\f'.
rn1il111C nous snrf.ions. nous .r!'tJ(rrs ar.tpr~l~tlt'n-
dés, conduits au posto, j'('l\1i.[lé:4, puis jjj;.\unl,
l'absence c!r rlélil, 1 r-1.0t]l(·s, ".

;r,('s peLilrs vr-xn lions n1nN',"lrI'Olll. pn~ 1'3('-
li'VIt.fj drs en 1111)l'fU!r'fj 'lUÎ c1ép,loirlll, Innl: .. lCIH'
éncrgin 11 Hf.zÎCT'Ciri: (Iiln~ IPB en\ il'on.:; pnur
répamlrü las idl''f''~ annrchisl os.

nous tond, nous gruge, nous asservit, nous
baülonne, exerce SUl' nous une compression
continuelle, tant sur nOE corps Ilue sur nos
cerveaux, Toute celte machine de l'autorité
proûteuse, de la maîtrise flwlfaisanle, oet
ensemble d- rouages, d'Iustituttons, dont
le rôle est d'assurer en paix le pUl'lIsitisme
du capital, tout cela, forme la patrie,

Réfractatres Ù la domination, naplraut il
nue vie hal'mo;deuse Iibêrée Li"- la succion
épuisaute ~d toutes les sungsues sociales
nous ""mb!illons la génie patrie, ceue idole
au=! impérieuse e, exigeante que les
autres,
. Aussi nous faisons n:ltres les paroles
PI1l~Ol~c"ée~ .par., .....: ~t:..v:é--1"- .llli\)lhQ. p..oJ
]flOt, à la salle \\agl'am, (Compte reil-a..11
sténcgrapu ique, Cuerro Socia!«. n' (1.0) .:

« - Passez d'un pays à I'autre, prolé
tairas, vous J1e serez partout que de la
cliair ,i Iravail n'ayautd'autre valeur que sa
valeur marchande. Vcilà pourquoi vous
n'avez pas, YOlL~, d~ devoirs envera ]~~
patrie; vous n'avez aucun devoir envers
celte marâtre ~

,,' Aujourd'hui Hervé est devenu un
« patriote clairvoyant el enthousiaste »,
mais la patrie j'este la marâtre qu'il stig
maüsait en 190'; elle 11epeut être que cela,
voilà pourquoi nous nous affirmons:

Llnü/mll'ioles", (JI/an,j mêmo !

'.

1
! Venez chercher

J Invent!us, des
ponr les distribuer

La Femme E~'ave-Envoi franco contre Jeu il le

,le colis pnslll.f1x,·

L'AFOLOGIE DU CRIME
par Reni; CHAUOHl, 0 '1',10

A bas le Vote!
,/par Mp,UmC1US, 0 fr. 10

Dessins de , 1'-'2'T'IT·STRlX, 0 fr, 05.....',_ . ~...._ ....
- "Procréa tion Vol0~ ta ire 1~Hér éd ité et l'É"d ~ cati~.

par E, Armand, (J fI', 10 1 par Anna iVrAm;;, C fr. 15

La
Pierre CITAI1DON, \

V1E,YT DE PAnAJ1'RE, Petits PaquetslesCROQUiS DE L4 RUE

':1'AV0 RTE MEN T contiennent fr a nes1MM 0 11T A~ 1T É l
tracts, cartes postales, piqûres, etc

par G, IJARDY pourLe Mnrdi-Gr:ls succombe nu milleu d'une orgie
Agrès nvo!r trop bu sur te zinc dos bistrots
Et. vomtssnnt pm-tout le contenu des brocs,
Usé pur- les deux hauts le suif de sn Lougf c.

. Avec les moyens pratiques d'éviter
la grossesse; la nécessité, les méthodes
et les dangers de l'avortement.

vingt
(1 Ir, ,,(\

.-9, sous
Iranco.)

~r.F'..,r:,\;\'n, --- -TI n'yen a qu'un nombre Ilmité ,
Demandez les paquets n: 1., 2~ 3, ~ et 5,

. )A son orgucü d'un jour, la Cumnrde surgtc
Fnlt 10sert du cbevnt, vreux er rcbcuc nu 11'f.I,
Dont ln orutaütê cravache 'le gnri'tol
Et mène ft J n!Jnllolr le manque d'éuergtc. l'onOù PRIX 5 francs. - Franco, 5 fr, 3C: ="""=============Mnis, sous les confculs pour cnu-bénttc, en "nin
J..'idole eux rrntts bouffons pctuturuu-ès de vin
Pnrnit s'en aller Ioule nu cercueü des pcubcues, voit.0(1 l'on se

Cartes Postales~
Et l'homme a beau changer depute des rn illiers d'nos:
Ln sensibilité des rimes les plus Béltes
Decouvre avec'douteur nn c..1rnn;'rnl'èleilnns 1... FOYER ANAROITIS'l'E du XI', 'salle du Ilr~-

mi pl' ;\..I~r!~:,.tJi'l,~t\9-bpl~.[.,§~Ii!~-~lt1~Oli~~
1 Sameûi 1 aout caul1¤T.le entre nou!;,-,--'-

CAUS])Rm~ POPULAJRES, ,!=lU À'"V!TI', L'individualisme25" rue Clignancourt.v Mercredi D, aout cau- • ,
serie par Maurlcius. La-pratique malthine.a], ~ parl'ifanusl DE VALDÈS 0 fr, 10-

LffiRE EXAMEN: salle Musset, 1" étage, -G, ",
rue du Petit-Thouars. ,~ " ( _ _ _

Lundi 3 aout, causerie pal' Girault]
. FO,'RR ANARCHISTE DU XIX', -- îléu-
nion tous les samedi " 9 b. du soir, b. la Fa-
rnil lenou vclle, 173, .Loulevard de la Villette,-

Samedi l aout ; Le role actif des anarchis.
.tes, par Ftesky ,

GROUPE ESPAGNOL, - " Libre Examen ».
- ûéunions tous les jeudis à l'U, Po, 157, fau"
.bourg·-~aint-.Antoine (salle du premier)

CAUSlilUJES POrULATl1,ES DU XV', 61,
rue Blornet, ~

Mal'eli 4' noùt causerie par le camal-adc
Laisant. Sujet trn ité : l)e la scrvltudo \'0-
10nLaj,I'C, EnLI'6e gratuite,

J"ES Ai\IlS DE LA \'JE ANARCTUST'lD, /,9,
l'ur do Br'etagnr-, le vendredi 31 juillet, 'iau-
serie pnlrc nous : Les petits mr~licrs; la fa.
brirnIAoo ..àL1 savon ct des cirnacs.

L YOJ\f, - L'E711ancl:pafion àna.rch (çle; ven-
drcdi, au local, 11, rue Marignan: '

Causceie par Je camnrad« J~ Yigncs : Com-
ment on lue l'espn,t do r6\'oIL0.

00L1r causer-ln 031 une cr it.iquo ~ ln couïé-
renee do LOl'ulOL, Sf:'S amis sont invités.

nTt'~\'A IN.....- 1.flC;.t.0po.ill'i, d.e 11enaÎI~.{'n~ .... l, -'-0., 4., ;p.!~
nisont POUl' ]r rlnl1nT\r!'1h 2 (lùOL L111t' iJnfJndl', ~
nrnc!ez-vous fi 9 h 1/2 gn!'f' ])rnn.Îl1-':I11(''i!,

H enrlc.z-volls Ü !;1' il. 1/2 gnl'r dr LCHfl'l'l\CS,
Unr c.:a~r~el'I(\ R(lI'i-1 faH(' pur' Vinr-r-n], sur in

cl'pnLlOl1 (1'11110 il rl~i:iSf' lit' ]1l'th-ûYfll1r'C et
rrr~rnl'gH~' commune 1J, '.

Nota, - Ln 11/11];1110 qlli tir, nlL ,Ci(l f!lIt'o
clrlns le bois cio Douchy Sl'l'lI f~tit0 dnns (::(l1\1Î
rio LOllrcJ'rs,

nnOlTPF, D'mDUCA nON nTOY()L{j'I'WN_
~ NAIIH!! 1)'1\'11.\'. - J'Jo snn1t'di :i"r aoCd, il

8 h, 1/2 Lill .':10\1', $nll(' l1uloL, Ijl, l'Uf1 chI IJ3!'C,
il TVf'y-ConLI'C,

c:n~:'::I' ~\II'JF;'I'r:.::o
,Ponl' LA 11','
l'OUI' l'J\l\INIB':P/Œ,
UI'!JLf'·I1P,q: )11('[1)'('1 i\!;Ir-liJI. dt) tifJf',:ffl;/,(',

TlnlJ(lJ'I. _/,I)Jlrdr, Pilldit'sln:. J\lnltl'iJ'illh d!' 1'(/_
11((/'('11 i,': 'l'tlgl1,r, ri,' ln l", t J. J\, n, '

,.. - ~
,~-- ......ElrÏ:>~I!e- lilZ-EAU~•.'. t, ....

"

Trois Mots aux Amis ..
d'Aiguille~Piqûres /

double gomme""~
de couleur, 80 textes
o fr.' 20 le cent

la Faillite de la Politique...
~ """"k'IS1MPORTAl\T,.- Les trois mots sont

"faits pour rendre servicec auz oamaradas, .
mais l'aïiarchie, qui n'exerce' aucun con Lrôle
sur les. annonces/ ne prend .aucunn pespon-.
sahilité, "

encre
",

par E, HUREAO. 0 fr, 20

Socialisme ou Anarchie?
,

'Nos collaborateurs sont prié.!, de n'écrire
9ue_ d'un côté des feuillets, ~.,_..... Le Gérant: BE:-\OIT-GO:\I\',

par A, LORULOT, 0 fr, 20 TRAVAIL EN ,CAMARt..DERIË,•

-,

1

".
•

<,

------..-=-==---,
POLIr la propagande <P~-,.._._

'Petite cbair têlf)t aimee, seras-tu
U!) jour de la cl;lair à cal)ol)?

"

'·'Nous pi'ôv()nnlTS les ,cml1UI'flilcs '(jiI,'i-t
nOilS l'OSlo 110 stad, consid~l'nlilo des lJro-
ulllltes SIl! vu JItes:

,.
- CI.I/.UWr[(l~~SI./,/'lu oilJilisCI/'iOIl

I~,nJÎ~~i, ./((8118 Clu'lst 'JI.'a y'(/l1lGis
()(lJ:is tif" . , , , , , , . , , , , , • ' , • Î •• , , ••

o ::'0
Efl onrLcs postalfs, C fr, C5 pièec.

Sur papier gomm<\· 5 pour 0 fr, C5,
a JO
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j
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r, LES CAMARADES
ad1'essr..;ront

TOUT (!JE QUI CON'CERNTIl

l'anarchie
(rédaction et admtrnsn-ancn)

à MAURle/US
2, impasse Girurdon, 2

,~A'RIS (!8')

,
"

, ,

/.IBONNLEMEN1'S

Paraissant tous les Jeudis

LA
'1,\,,·1,,11"~r r· j L'

J

" ,....;-, Je ne sa is pas si quelqu'un lira ces
lignes, si, t\ lheuro où vtuiarctii« doil

.paruttro, rieu plus ne sera clans le
monde que I'épcu l'a rue et 1:;1 barbar-ie.
Toul de' même, et parce 'que je suis un

.. - -peu OOIUIHe le capitaine du navire qui.
ne doit quitter le pont que le der-nier,

n:' jusqu'à l'heure où les sbires stipendiés
viendront saccager notre jou-rial Jlllf'

'mesure de sécurité ntüionaie, je me
... . 'dois ge_Ienlel' tout le possible pour que

lu pensée anurchisle s'élève au milieu
.des !j:)al'plll'es.

Lu pensée anarchiste? Ah nous avons
pu lu disséquer. la Iorturcr aux .heures
de di llef anl isrne où l'ou se oompleit
dans 1'']I'igil111lité cl lq paradoxe. La
j.wnsl\' a narch iste? Ah ~ue les mols me
~emiblenll vains ~ti~,àJl'ol'ce d'une
logique sophistiqnée 110115 essayons
.hiet' de l 'exprl me!'.
-La- pensée auauuhrste ? Ah 1 n'est-ella

'1 pus, ct uniquement la pensée humaine
; se dé.Q'o!:teaot douloureusemeru des iris-~ ~~ ~ ~ ,

tincts de la~?e"...,'(L, .,
La mort.qui.eorkdans l'ail' surchargé

d'éJccW;IUé,. augoisse-t-e.lo 1l10~1 cer-
I. ".::<tu .. ou '!Ji.en est-L'lJ~!u Vérité .qui crie

dans Je puits de mes Illillules?' .
Je ne sài,s, mais Ce {lue je sais, c'est

~~-t.}ll.t_1):>l$~1 Iirn<nts C,DJ!iuiuleu hrvec
.., _~ ceux de Il! f~~ g~c l li; Y~e lund L, et
.' dont la clarrleur- 5 BI)llaLL, errorme, Cil

nnephrnse inutilé peut-ê[re, mais '[01'-
. l', "''tnida'blf : A bas la Îlc(el're'!'" _ •.

La guej're? Les peÜls ép.ilepli-clJ:iL)S de
l' lClion Pmncâise 01\, les proJ'essiAo-• .,...... J

nol, de la Li.gue (les 1XUT1o'tès'-~P(l
J'appelel' en pluascs hyper'~dJiqlfe. Les

, J1J(l,tchantls de plllCjues hli n,d~cs cL les
pal'Iementaires _auX ellchère!i, ont pu,
en prép(L['er la Yenue"')l1l1' l'augmen la-
tion i ncessan le- des armemenls 'g ui l'ell1-
pli3S,ilL leuI's poche;;. Nous-mêmes n'a-
n-o.nS-JlOUS pas ici parfois envisa.gé la
guelTe COlllme 11 Il lllouvemon t propice,
soil aux actes de reprise indlvid·uel.le,
solt comme facLeur de révolu lion .

La guerre? Elle est lù. 'l'oui lit l'~lenr,e,
elle va s'abattre a\'eo les cOt'bcaux SUl'
les CblllllpS de cat'fl a.gc , lout it l'heurc
elle va sur l'Europe entièl'e danser .la
dansc macalbre avec soo ml'lIe sinistre:
le c'Jloléra. .

'Les sophismes pall'iolLqu.es cl même
anal'chisles s'en sont allés. Les journa-
lisles l'evanClhltt'ds et les /boy-sCOl.! Is on L
déjà. mal au ven Ire, et dans un élan
impérali.f, LOLISlos hommes qui n'onl
plus les instincls clLl gorille, s'cn sonl
allés 'fralerneliemenL clltmer leurs vou-
loir de plüxà travct's Paris c.l 'Bcr'lin,

Celf!. sem-l-il é\lOcacc? C'esl peH pro-
blèble. Dans l'euchel'êll'efnpnt cles al-
liances, cles,clllonies diplcrmaLi~Lles, des
intérêls co.pitalisles, ciel, hainrs cio l'nee
eL cio nationalité, qui pourl'lI i L clire
qu'une rlLptUf.'O d'éC]llili'bl'c iJ. l'lin cles
j)o.inls clu syslème, peut ,êll'e sans 1',,-
pOI'OU~Hjql)~I.rl'l'enS01n:blQ. 'Hien (LllbOJl-
ll'ail'e:, tout se liDnt, louL se Jie, PUl'eo
que les lllat'chMcls do cochons sCf'bcs
(jhel'ch,enL un port pour lClll's débou-
U]l(,S, 'parce ,quo les ropii.n.lislcs 111111'1-
chiens 'vêldonL les cuull.'uintll'C il rrn-
plfJj'(JI' 11'5 cUPlpins t.lo l'CI' cie n:mpil'('.
fil il véllioulcl' leul's )ll'orillils plU' '1'1'i['8-
te, p(lI'ue qlle Jo.R.nssie JL~peul sc r[(ISi,l-
léJ'ossel' clu sO,l'L clos SLljcls sllll'es rio
l'Oeicl]L, pu l'ce que 1'AJI oillQ,gf10 ct. 1'\.In-
lie sont li~cs ,'t l'lluLL'inhe, J1rII'CC'1110IlL

G
-"Frunce cl l'j\ ng-I()lerr\l ont Llf\ ll',I.Lile

.
, . '"- • .. ·r.._, J1

If' -" (!I. ,
~\ -.- "'_"L_O_' ,~

': ;; ~,:-\~~
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l ',' '1 rc]Hll'L'll eu l'J'Lljl.'l,<lul 'lt l'culolll' c'è dÜlfl Ainsi, les prAjugés séculaires, Jes erreurs
il est ~fol'mé : du sa ng 01. du pll~. tena.ces, les croyauces surannées, les idées

Nuus luissr+r.ns très ]1l'uha!flelll['nl rosstles ploD,gent au I?nd d-s ~erv~aux dps
noll'O l'C'<lU lit-dedans. :Ylnuril' JUill' rucines profondes, Ce sent la Ib~' H Vu-

, " , " _,. ,. " ' . l". nants" rlUl vtennent démcntrer par Ir-urJlJOUIJf,lYUElIXlo.ullelQl'c ln-n vnmr-ut, . ',' l' cl t' 'b JI. rea pparruon a puissance ps ~[, .. rp", S
en beauté. vivent it l'état lutent dans !~Sconscieuc-s

Les ];]léol'iciens cie lu lûcheté IlP 501'11 prétenduement ;iftra.~('.hies, se rtv,m,'nt un
UI'CC ln Russie, ou peutêtre: tout sun- J~as moins en dan.grl' que 105 !'[o\'Olu- jourvet s'atflt ment. .
plernent parce que 'sui vu.nl, le mol de li onnn.i-es b~"a.l'ds. .' ., Cependant, tour le monde n'a pas rectiflê
iVL cio Schœn :-« Mieux vuut toul que Demain, 5J. la .gu01TC! éclate. 11 n y son tir. l'est donc utile rJ'f:xpl>qU']' l'" r
la crise économique dont SOlJI'1'I'el'Eu- aura pour le gouveroemenl, ni évo!u- quoi les auarchrstes sont tOU.)OUIS /l'JIlI a,
rope..» Paree que la S11f'pOpulalioo. a ~oJ1niSle, 'ni comnlll11istûs,. Hi JlUI.Lf- triotes'
a mené la surproducüon el "CJr.Je tO'tl,V1'I81' l'Ions, al rren de ce 'C[U1 J'ml nos dlS~ D'abord, les jongleurs Je mots qui &'uf-
ne pouoamt avec son salairo 1'CIC/Wte1' CUSSJOllS el: nos parlottes, t0111 co qui ûrrnent opalriote« nous font sourire. 00 il,)

son produit, il f'aut coûte que coûte est catalogué anarehlstejï, scrn pBRSé nie pas la patrie, on est pour ou contre. on
ir'GUI'Cl' des débouchés, ou Jaire f'ail- ]lUI' les armes, sons jugemen lJ. l'aime ou on la bail J En ell'et, comme
Jitc', paree 'qne cette l'ivalité de corn- 'I'âchons cie lie pas tnotu-l r bèlerncnl, division gé~graphique et con:.:ne société
merçanls a engendré la paix armée comme une taupe clans son trou. politique, ede consntue un. f~~t. Re,t .. :l
J;onnidulble qui ra'vruge les finances Si nous croyons (lue la menace cie la sa~olr SI ce,. fll:Jt est utile. m"',~~pen•• hle.
mondiales et que celle crise financière révolte POUf'I'Û. ¤mpêcber la euerre inévitable, S li perdurera jusqu li la lm des
a' çn'1'a~llé 'un malnise universel q1i'OJL n'hésitons pus, faisons lrêve 'il j]~s dis~ âgels et saJ'lhlappoLrte aUl~ bornd;nes le bonheur

. .., ,'.,' , .', Il' .: "J • - ou e1TI euro a no IOn IV!Di) (Et pure,oio!t '-"ueI'Ll'h couo de bistouris, CUSSlOIIS, .neorrqnes. me ons-nous Ml ent ab traite et me'! h . ~ 1 ,. ,o r- ... . ' . 1 m s ap ysi-nie, a nouori r
Pour tout cela eL peur d'autres eau- peL~ple, p0111' ,ct:Jer "_1 :hfLSla,guel'I'p. t patriotique est plus COnGT~te, c'est ce qui

ses encore, @lhn'ÎCIIJeS, historrques el. . SI c~a, helas! c~l inef'ûcur-e, alors fait sa torce. L'Eire mystique formé par Jes ~.J
psychologiques 10..zuen'e va peut-ëüe Isn] pIS, sauve C]lJI peul, SO)"OJlS d,CS légendes, er traditions, les SOUVEnirs les l
demain, dans u'n dédhaînemeat So.l': loups Il'Ucp,lés, qui déf;ndelfl leur pC~l', sentiments collectifs, s'appuie sur une'r,lü-
glan! sans jll'écéclent dans J'histoire, S.l nous ne pouvons ,"lITe en ~uû.l'ehlS- lité p~lpabl~: .la terre nafiona!e avec SAR ,
couvrit' le monde avec des cadavres. les, saohons du moins, mOUl'JI' en ré- Irontières-Iimitesç ls gouVerll~mentaVtcbes 1

'. . .. ' voltés, rouages adrninistratffs ,.Demain demain au petit JOlII' les ' , j
noctambules\'el't'oJ;t SUl' les mUI's' des MI\ORTC108. MnlS,no~s savons commentles limites rle [,

• " c ' , " .,' , ce patrl moine ont été tracées, avec quelle }affiches avec des pef Is cil apeaux ... el, _ èlastieité elles se sont déplacées au hasard
dans l'aube, courra de, porte en porto, . des conquêtes, des défaites, des béritages,
l~n 0101" un seul.. eJhoya'I?le.,,, Iamohi- ,. CA MARADES , des traité.s. C'est donc un v.éritable Cha..05 i,
Iisution ... et les gens, lôt éveillés, écou- 1 territorial et socral ~i con~,tiJye l'histoire 1

teronl ... ,ayec de l'angolsse : « Ouoi? 1 de la France, J'histoire de toutes le5----- . _ '
est-ce possib"W?-1i.; .. , Oui .... des groupes nations. _~ : - _/
sr. l'ç>l'ltlBl'.Q.nL_. m.ai~::>v1'të";IiLj'O'l'ètt 1DF-.,...,"--oc-- - ~~" =onr.~.l'j"';tn!lni..é d'<mc kn~._~
büque les, dissoudra ... El les gares sen- A d 'ffi 1 J fi ' ., , l' IT délimitation due à J'arbitraire du hasard, ~ r ~
'1iront la [lèvre et la terreur, el' les hu- d ux Ln, cu "; .lTLan~le/es que e(,on la force brutale, nt dlscutée, ni acceptéepa- 1 '
mes des f'emmes auxquelles on arracha ~ que qdues C~palTLS n a pu sUPP,.J,mer nous, qu'il nous faudrait demain forme.

, le cœur se, 'mêleroliL aUK ordres des uisque es cinq cents francs indis pen- nos bataillons, 'i un Guillaume quelconque
\>:SOLlS-Oni:«Allons ouste: ,,,' . sa~les" nous. n'aoons, ,:eçu que c.ent menaçait d'en modifie!' les contours et

1'1" , . l l l sOlxanle-dlx francs, s ajoute l'angOlsse l'étendue? Que cela plaise anx socialiste~
.vel~Ja" VJf~lg,-ql.llR l'8 jleUIJ'est m~pall'a- de l'heure présente. NOliS lancons grand bien leur fasse ,'l'homme de raison'l'a ri', '<1naw 115 cs syncr.cR JS es 1'61'0 (f-, , . . . • '. , •

1· "'" " 't' 'l' . ,. ,.' .,. a,' l anarchJe tel quel, amwntnuBU,"I; qu'elle essaleradesysoustraue,1OL11J(1lf.·es,aUlon e e plIS an S'lU, ,,] ,h l 'Il . d'h'
]ll'lj efILf11Cn,és:à la Sant.é comme olag.es. pa,.nsse dSWt' uneS(el~ltl' e aUjou,. UL

~ que pas u out. t a erte passe que(lue le pe,uple LlJou"'c! Douze Jlalles , '
. . .0 la guerre ne SaLtpas nous espé,.ons queclaLls 1il peau, saus jugemenl, comme l . d 'f.', le

Jh' . es amts e notre organe ,e,.ont né-exel@p C,.. .,
. ',.. cessal.re pour que sa parlllton reprenne
!Cola Il pnlpechem l'Ier.1! iPencla.nh que ,.é,;ullère sinon adieu les 1

l, . -, ,", L', , l' d' 1 0 " .' amts ee sdng.lll1X 11011 ICles ecoJ] ew a Vlye 1 Anarchle quand même!
lerl'e., peJlcl.a,nL 'qn.e les obus ct les
50111.'apn«15,Jel'ont lelll's sillons, pl que
la Mad aveè 'sa ÙWX, moisson nera les
champs cI'ltornmes, ln rél'olle HlOfltcral Antipatrt·otes
dalls l'air'/.élollJ1(LfLL ;les Mo,gya.r's cl l' •••

HOD'grie, les Cron les cl les llhbt,ilèncs
essayoron L cie secouel' le .ioug cles (icf'-
mains, [(1, POIOg'llü qn'éCl'llSe la ;bolle
l'IlSSe ]ll'ocillment SOI. iudr\pcnclllflce,
l'h'ltmcle se délachcnt de l'Anglelcl'l'c,
cepenclont que, YCnrle des mASSCS pl'O-
fondes de Fmnrc et cl'Allemagne, la
Ft,évolulion écol1omiqLle ,grondcl'a dnns
lcs gl.'uncl' villes!

Pllis, du chaf'Jliel' elll'opérn, Mon-
sieur le Cholél'a, de Sll VQix vCI'clalrc, l'
l' 1 1 1 ' e,t 'gré,hle de ,o,slaloel~a ent.encre It C la~lson des, hoynllx "Il' surprise d'.lIleu", que les
qm sc vJdenl', et (les lasses r]lll sc 1'0111- soel'hstos .. somb!O.dun, leur
plissent. congrès national, ont fémnlRné

, il 1nllyi de lenr fol patriotique.
,La Jlensée anal'ch,sle drlns Innl rplo? Tous Ollt proleslll de lenr do'ir

Ce qu'il 'faut J'ai 1'(''? JIll nOIl, n'ullpllflC7, de ue point nuire l\ 131ler.use
J ' , , .!. j' 1'1 nationale, tons so ~oDl montréspas ( e mal, (1110 jO osse c" ln. (ln l'(,- résolus à ne pa, laIsser sacriOer

llqlle, qne JO VOliS mon!l'e mrs InlL'nl~ la nafion rraDplse.
cio ~11élol'icicn, Si nous pOLll'iun~ &l'ilpJ' L, P,rit, /l.épubUqu •.
Je calaelj:sf11c"s'il ~llfnsai\. d'nltL'I' G!'lN' 11 lt 1 .
c10ns lus l'UCS OU cie /'oil'e des IljHllif,,~-" ùjlÎéarD. qlle e ~flns-pal~l~ pst mnrt el'
1 .,. , "1 . \. .. Sl résle enterrée. C'edt JaJ'elile né'jl!l-cs, J lI'UI l'LSq''CI' cs holles drs I[('s sil lilinve qui non, l'ullplend . 1

II' . \ 1 f' 1 p'"r,'" en nous lév~lunlsC'll"IIIsaI [0' lIll~'e SUII.cr']., Ol'~ 'rI' ?l'l af\1S~i gue l'homme au drApeau dans le
UI IHLfl~r, Ill' 'l'IIn,:oIH-, oscpn, ,If' l'IS1, umler est devenu. le palriole le plus

CJllel'llI. ('II,q IIIIS dL' [l1'ISt111J' \'nll~ 11'\.clllll'l'oy~nt et le plus euthousiaste D. I~t
('01181'11101',1'1[11'uhnlilll'nlrnl .il' l'i~ql\f'I'ni pA;~A qu un cumrlpon adore llujl,ul'o'hui cr
11t1l'IlI,ln(-:'l' il 1',,111'1' l'nil'I' Il,ul-lllr)nw. 'lu li Lrùlull hier, IOHiJourg"OJs se réjouis
n'nis l'l' Hl'I·llit. LilI sl\('rifll'l' illillill'. • sent! Les solli"lisles unifiés, véritables

Q . oonservllieurs dé"uisés emLolt 1 t 1' Ilflf li1 dl's l')'l'Ionl'S pnR~rlrl l'i,'ll IIi ,\ l' érrt~" en ous e, "'. , pliS" Cl8n', s sont prêts comm 1
]lel'Ronllt' IIC peLll les nrl'j'ill'I', bOm,r\'16 iL d fendre 1'1'011 't., 1 0 un seu

u· 1 '1 l' , -;j, agite cu.olfJ'au"L. C CI,/1i [t IS1110,['Cllllrllr lIn lL'Ilrll~, I:uls;la mission hislorique du • -
es~ I.u'f.'ivé tlLl IlO!ttL 0(1 il doil Ôf'lrLl~J'i il, lur.'a ee ses Inslitutions, puys, 01\ oui.
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Quand même!
( C'ao ost laIt.,. 11n'y a plus

de BIlDs-patrle 1 Naos les avon
cherchés an congrès f.flciallste
ces «blaspliemaiPurs 1) ••• or
Dons n'a"ons trouvé qlle des
Insurrectionnels repeuIi8~,. :.

La LaJlt~r"e,
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Mais la patrie n'est pa.s ~enlement Dn
territoire. Un député me le disait en pé-
riode éleclorale : « l'atrie et patrimoine
sont delix mols qui s'identifient Fun à
l'autre, la patrie c'est lepatrimoine matériel
et moral transmis par :lOS ancêtres; nons
voulons le conserver, l'accroître et le dè-
fendf'e, ii - Possinle, lui ai-je dit, mais,
messienrs les b~urgeois. vous avez aco:war.!L_.
pour vot.re usage exc.]usif tout le patrimoine
matériel, défendez Je, c'est tout natDre
wais ce n'est que grâee à un dressage mé-
thodique que vous arrivez à obtenir que !ei!
gueux se solidarisent avec Vo.uS. Quant
voIre patrimoine moral, laissez-moi en
rire 1C'est cela l'âme de la Francp, porteuse
de flambeaux : J'~crasemelJt des Jacqll"'s
par les gentilshommes, les bùehel's des
hérétiques, les carnages d'u n siècle ne
guerre de religions, les atrod{~s de ca'm-
pagnes semblables il celle du P<Lllltinat, ks
tuerie~ d'un Napoléon, III touru<'e !riom-
r",,,le du drapeau tricolore tr~ln,' iI'l.ns le
sang de tous les peu pies, I~s COll'luêtes
colouiales, sauvages et brutale,:'

Mais tous ces souvenirs font o.li~m:,
épouvantuhles, lis constituent le pa1rimoÎll'"
moral le plus ignoble qu'on puisse n;v<t' ".
il faut être fou à lier ou abmU tOlnlen,pnt
pour l'évél'er ces horreurs qui moutr~nt bien
ce qu'est la patrie : une émanation du
moUrtJ-, du tSLtn, del\-Xft1\1:h'.lJ·. t_-~H:'r\lil..
tant Jes masques lès plus div~rs pout
duper, asservir et faü'e enlldLltl1',J~s l'~u' _ i
pies trustés du [1atrimoin~ m;lt,~ri:>1. . ' j

" " ,. " .'• • .1.- ,
'f' ;

Tout notre antipatriotisme illlt 'LIl~tl1U~
danR ,,~tt~n'plique, NoujJ ï:tltüb,;{t ',~ti."1'

&entim~ut qui tend;\ H'nllrù k m,' '''~ ~
.iait'tl du bel'gel' et de Mb l'hUm s, (\l'I •
I!'inttll'Hs Mmrnuus in~"ist;m\s ~t fi!
Notre $nn~tni, ç'~st noll,' >.i~~itf,>,celu',.
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nous. tond, nous gruge, nous asservit, nous
baillonne, exerce sur nous une compression
continuelle, tant sur nos corps que sur nos
cerveaux, Toute cette machine de l'autorité
profiteuse, de la maltrise malfaisante, cet
ensemble de rouages, .d'institutlons, dont
le rôle est d'assurer en paix le parasitisme
du capital, tout cela forme la patrie,
, Béfraclaires à la domination, aspirant à
une vie harmonieuse libérée de la succion
épuisante de toutes les sangsues sociales
nous combattons la goule patrie, cette idole
aussi impérieuse et exigeante que les
autres,

Aussi nous faisons nôtres les paroles
prononcées pal' Hervé ] re manière, en
1907, à la salle Wagram, (Ôornpte rendu
sténographique, Guerre Sociale, n' !t0) :

« _ Passez d'un pays à l'au Ire, prolé-
taires, vous ne serez partou t que de la
chail' :\ travail n'ayant d'autre valeur que sa
valeur marchande. Voilà pourquoi vous
n'avez pas, vous, de devoirs envers la
patrie; vous n'avez aucun devoir envers
cette marâtre, »

,,' Aujourd'hui Hervé est devenu un
« patriote clairvoyanl et enthousiaste »,
mais la patrie reste la marâtre qu'il stig-
matlsait en ]907; elle ne peut être que cela,
voilà pourquoi nous nous affirmons:

il nt'IiJalrioleil... QI/and même I

Pierre CHARDON,

CROQUIS DE lA RUE

IMMORTALITÉ •

Le MnrdI-Gr:.1S .succcmbe au milieu d'une.orgie
Après avoir lrop bu sur le zinc des bistrots
Et. vomissant partout le contenu des brocs.
Use par les deux bouts le suif de sa bougie.

A son orgueil d'un jour, la Camarde surgie
Pail le sarl du ohevn] , vieux el rebelle au trot,
Dont la brutaütè cravache le garrol

'Et mène ù l'nbnttoir le manque d'énergie,

Mais, sous les confettis pour eau bénite, en vain
L'Idole aux traits bouffon:s peinturlurés de vin
Parait s'en aller toute ml cercueil des poubelles,

Et l'homme n beau cbUllgFI1depuis des milliers d'uns:
La sensibilité des ùmes les plus belles

- ~Ol(.";ro "-VCc...dOlÙ.......U_r-"~ c...rnaval dednn ..._1. '-~r

Eugène BIZEAU.

Trois Mots aux Amis
:<\VIS IMP.QR'J1A.J'IT,- Les Lrois mots sont

f'alts pour rendre service aux camarades,
mals l'anarchie,- qui n'eserce aucun contrôle
sur les annonces, ne prend aucune respon-
snbilité,

'Nos collaborateur» sont priés
9'u~d"tn calé des feuillets,

lIATTTXr '(Cllo\'illr), - 'Ton eornptc s','lè·,
ve h l, JllnllC~,

lLI~rfOU' . - Jl'''g'.lu ü u ~H2.
Hli~n'-pn}\NI) (r:('n~',vc),- t.trm.
IISllVm, - Ln -!'tr\'(tlldioll r ulinnioc, :1o 1'1', 7G) il 111\0 ('OIJVCI'LUI'f:) sr!llhl:tlllt.: fi e(IIJf'

d'}\ bas l'uulorih'.
iLn cnpain do NHllCY ([IIi dl~.-;il'C'I'f1i!. ('I)!'J'('~-

!Jon(!Jlr nv(w moi 1")('111.In'c'.r't'il'I\ :lLI jOlll'llnl.-
Omr'.

:BOUnr:mOls ~l'i11I',".I,i'llio. - Ile~ll, Yf./IIR
l'mncl'rioll$ \livpmrn6.

J:lènTIlJ\NO ('r'oulon), - J1e~u I~rolle('Lo"
mcrul.

]las uaoo mandat .FAn'SAC, m'étonne ci'u1l0
rtSclalnnldon nu l'ollL rie six mo.s. (JlI'll donne
tirs cxplicntions : Qui a C1r\0Y('? Qut' \oululL-
il?

InACr.,·\t, rOI'rlonnicl', tlonnc!'i1 son ndl'rMw
;'1 J)[,L'Ih[lll1., ,jOlll'll:tI.

S. L, -(Il'nis If' nr~(',rRcnil'(' .r)(,\lJI~ Ir Journal.
Jm]1nssiiJlr\ unurrr r ndr('·s~o j'l Illconnlr,

J. (·iJI1AIl 1). _ 1)onne-l11oi :1llret;s ....- J\bllJ..
ricius.

HlIZEAU. - RnvniC'-lTloi lli\': ('x('mplfl·il'ps-,

r.rAVJèLOUX, - I1Cëli,
BAILLE1'. PAI1'ISSli;, DIlIO'C, rmcnoco.

- Oui l'O~'U, rncrni.
GOCHE']' - ]lC(',U 2 fr. 50,
~LcOOFE. - Ileçu 'i Il'. !)lCJ''Ci.

nONI1\Ln:mf';' - Je l'ai écrit. il v a plusieurs
,iOl1J'S. Les br-ochures ne sont IJUS pou.rsui-
vuhles. saur : La Tille Ortlcncr. r.os u-nrts ont
él6 envoyés :1 l'Ilillun,

JI BEZn~nS
Le sa~l11cdi I l «ouranb. rlüs S I.lCUt'CS du so ir,

quelques flics séta ir-ut postés {i]1CZ ]0 bi~LtO
:J'[lis~nL J'arc au local du ;;OrDUre La Hln-r- dis-
cussion.

CeLle présence înnCC0I1LuD1ée rlo la grnL
pnlloiero ·donna l'éveil :1 quelques eamnrndcs
qui prirenb le IUl'gC.

CoLLe précaution l'lail, ul.ile cor tà il heu l'es,
comme nOLIs sortions. nous Jù.ncs appréhcn-
dés, éontluits nu pasto, IfNiill6s, puis devant
l'absence cie déltt, r'elû ehés.

Ces petites vexntlons n'al'rêtCl'onl. pas l'ac-
Iivité des nnmarades qui déploient toute INN'
énmgie à Béziers ct dans les onviruns pour
l'épandl'e les idées nuarchtstcs.

!I[\mXIC:\NO,

Où l'on discute,
Où l'on se voit.

Pour la propagande

Nous pl'uvonons les co,mol'o.doa ql.l'Ii'
nous l'osLo Ull sLook consid6t'o.b10 dos bro-
011((1'08suivo.nLc6 :
'- Cctusc'rlas ,ml' let oivUisn,llo'l! 020

ill, Dosai, ,/d.us-CMi.t ';l'a ja"'ta'i,.
a(1Jistd ,,'.,. l , , •• , l , • , , 1 j •• , , , '. O:tO

.,
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" Haakel. L' homm e ne vient pas de
Dieu, mais d'LI.singe .. , .. , ..... , .

Mauricius. Alon al1a:rehisme""",
Loriot, La vérité SUl' les anarchistes
Delaisi. Le patriotisme des pla.qu.es

b l'inrl"~" , , , ' , , , ' , , , ' , , , , , , ' , , , , ,
Hui-eau. ï.o. famile de la potitique .
JTId,rnilnd. Ca.léchis1no sC'Î.elll'ifiq,tœ._
Cuardcn. 1> mirage 1"'lrinliljue""
Hubert. Le bZ'lI.f! des aoopértuiues,
Les Crimes tIc Dieu, LlcIS. 11'1))I1'e.".
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Venez chercher
des Invendus

pOlir les distribuer

Envoi franco contre feuille
-de colis postaux.

L'APOLOGŒ DU CRIME
par MAURICruS, 0 fr. 10

L'AM OU R LI B RE~
par Madeleine VERNET, a Ir. 10

la Femme Esclave
par Hené CHAUGHI, 0 fr. la

A bas le Vote!
Dessins de PETIT-STRIX, 0 fr. ()5

'", ,
,~

La Procréation Volontairel L'Hérédité et l'Éducation "_

pour

~- "vingt sous .k-

('l Ir , GO Iranco.)

Il n'yen a qu'un nomhre limité.

1 Demandez les paquets n'· 1, 2, a. 4 et 5,
PRIX: S francs, - Franco, 5 fr, 30/' , _, _

Mm, REY-ROCHA T

par E, Armand, 0 Ir. 10

VIENT DE P ARAJTRE,

L'AV 0 RTE MEN T
par G, HA.RDY

Avec les moyens pratiques d'éviter

la grossesse; la nécessité, les méthodes
et les dangers de l'avortement.

Cartes Postales

POOlt 'LE JOURN,A'L
'Groupe cie Pontoise, 2 50; Un copain el

uria , copme clu )G[I', 2; AlJun~, ,2; Hubert,
1 50; Baron: 2; Bonnet, 3 50; ]111.'1011,1: Lou-
lon, i. 50; Lecompte, 10; Duccocq, 0 50; De-
Iignièrcs, 0 50; j\.-F: Lyon, 2; Itenaro, 3,
Bel'1I10n j' J01);n 5; Le 25, 2; Un camarade,
1: &'Infl'éix: 1; Mahès, '1; Nilbor, 2; .Ieunesse
libre cie 'l'oulon .12,50; Bonnery, 2; Camp,
2' Coltecte Il Bruxclles versée po" Springail,
5~ 'ratdy :l 50' Jnrgcais, 0 50; F/'cC!mDIl,
2' 25; Le' group~ de Saint-.Tunirn, .:1; n. L"
10; Frankel) 1; Anonyrn». 2; Manin, 5:.J,0
rf,JLermioisL(l, '1; nVlli"n, 2; Hrui], 0 50; Le-
-vasseur, 5; SpnrLacl1&/ 1; .uou'-)qll('L, 1; Jnlis,r , J3ullLloce,2 50,

Moncelle, 8; Vavro, 2; De ~[j}yrr, f ; Ohas-
selin, 2; G. M" 2; H, Srinr!s, 2; MéLivlcr, 075;
;l?aLLini,3; Desforges, 1; X" 1, 'J'oLol : '128 GO,

Il. G, - Pas mal mais trop long ct peul-
(}Lre pas assez nerveux,

GUIDU, - Pasaern quand je pOUl"ai, le
format du journal est bien pell; la conie
abondants. J'utilise au mieux de l'acLunlilol,

,nUDLDOCK - Patlen te un peu,
CAMI\flADE cniITeur de Lyon IJcmanclo

:i enl/l'OI' en J'cJaLiOlls nv,.,c üIJl.DU, _ J%l'irp
7-7. ch('ï. )'1 J'j nec, 1ibr'aire, rue Vauban, Hl,Lyon (flhCme),
, DU.pONfr (/\((gllsLc) do lil'nxellcs, -.Te Ile
sui" pas celui que Lu crots, ,I(oSUA,

JJlJSas réclame peLiL l'a((1 le (.'rlil'l)(.',;Rerlre au joul'Ilal.
TJcCopain ile GIlI;"Y prie HAIJf; dc lui Ilon-

]HW ries IH)l1Vflll()1{ ri" P(o('flPlJning, '

l' '"~inn \VAllI,y cilie .I,IUI1I'I,r, GAllON, - •. /i;If-
'VOIC-. mOi '1.)(~8 prl(Jjl'I'i't : d(!c;l!:lI'IlLiolt (r!~II'i1n..
grr cl. rasse-pOlit. 'J"'6!o1 jJ/'('BS(}, Hp/If} l'I'j(lsL.

OLOA renLl'c rl'! Iwili", )Jndo1l8 ~llIIle(1i flV('/!
-~ lYianowi.lcIL, _ DOlhy,

'-. ' '11en l'i(lLlo ,10CON'J)'!TIrlonne url l'ORAl'il l1og0l'
, F~l1l'ca~o il lu Pl'1S01f du l,a Santé, lII'!!,I'IlL,

(J'n.c~lm(l;rnd(l. I)OUI'l'fl..Il-11mo tlOOll(ll' hl fnl.'-

~

rutile POIH' il!'ùpal'~[' mot-rnl!mu P(wl(l~ l'Jill
;sorl il. grl1V(\f 10 vmll'e on. ml~L in8Ln,n.tUllu. __

P,OULAJ,,N, PogLcJ'Q~lanlc à cV"l)on (lllul'o).

'\...,i A

FOYER ANAIlCllISTK du XI', s_all()_du pre- 22 dessins, - 0. fr, 50 la douzains
mïer à TU,"j?057,'"'-rùüljOuI'g~-8~ÜD-l/-Antome._ - 1

Samedi] août causerie mitre ncus , -!
CAUSERIES POPULAIRES DU XVIII',

25, rue Cligna.ncourt,· Mercredi li, aout ~au·
serie par Maunctus. La pratique malthine.

LIHRE EXAMEN, salle ~o['usseL,1" étage, 6,
rue du Pctit-Tuouars,
. Lundi 3 aout, causerie par Girault,
FOYER ANARCIlIS'rE DU XIX', ~ 'néu-

Dion Lous les samedi ù 9 h. du soir, ,à la Fa-
millenouvelle, 113, boulevard de la -VilleUe,-

Samedi 1 aout: Le role actif des anarchis-
tes, par Flesky

G.ROUpEF,SPAGNOL, - tc Ltbre Examen >J,

- Itéunlons Lous les jeudis à l'U, Po, Ui7, fau,
bourg Saint-Antoine (salle du premier),

CAUSE!UES J'OPULAlHES DU XV', 61,
rue BIa IIIet, '

Mardi 1, aoùt cnusor!c par le camarade
Laisant, Sujet LraiLé: Do In servilucle '"0-
Ion tau-o. EnLl'ée gratuite.

,LES 1\.\lfS nm LA VIE ANAHCBIS1'E, J,O,
rue cie BreLagne, le vendrerli 31 ju illet, cau-
serie cnuo nous: Les petits méLicrs; la fa-
brÎf'oLion du savon ct dos cirngos.

LYON, - L'Enumcipal'ion 01W1'cldslc
l
ven-

elredi, au Incal, :17, rue Mrulgnnn :
Causerie pal' le camarad« Ji! Vignes: Com-

mOUL 0(1 tue l'esprit do révolte.

r:f'1.1.11 r,nll~rl'ir (lt.l.I. \111(' eriliqur: [1 la conft',-
rr-ncc r!r Lnr-ulnt, sos nm!s son! iuviu's.

DENA1N. - J..os carmins r!(\ Dr-n nln org-:1-
nisenl, POUl' Ir rlimoncllc 2 noM une hnllnrlr'.
Itendox-vous il 0 il. J /2 gnl'e nrnain-ùl lucs.

Hrndez-vous il 13 li. I!~ gin'(' cie Lourches.
UIIO cnusor+o sora ruile pt],!' Vincent SUI' ln

crrn~îon d'une Il cnisse (le p!'éroynncc ct
rl'épurgne COjlll11une »). '

'Nota. - Ln. bnllnde qui IIr'vrtil. sc faire,
duns Ir bois de Douchy sera raito dan~ celui
de Lourer-es.

OnOOPJ;; D'EDUrJA'T'lON nF,vOLU'J'JON-
NArnl~mvuv. - lil' sumotll I~ruoùt, il
8 h. t/2 tin soir, sallo n(·lol, ,,), l'tH' {Ill l'HN't
Ü ·IVJ'y-C(!IJ~r(l,

URANP i\1_fn~TI:\r:
Pon,r T,A W,
J'our l'IIMN1STI ITI.
()l'nLfllll'S: Pil'I'I'n i\lnl'UIl, dll }"ilul1:1ru'l'C'

lln11Î"'!. Ijnll()n~, pllhlll'RI,r: i\!nul'ioius, (If' /"'a-
'1/(11,,.11;('; ~I'()g'ny, r!fi IJI l'', (L A, n.

L'Individualisme
par Manuel DE VAcLDÈS, a fr. 15

la Faillite de la Politique
par E, HUREAU, 0 fi? 20

Socialisme ou A,narchie?
par A, LORULOT, a fr, 20 .

par Anna MAHÉ, 0 fr, IS

les Petits Paquets
contiennent Z J [ranes de bro,ck"res,

tracts. cartes pas/ales, piqûres, eie

la Révolution Culinaire
"'avëc '-24- recettes végétariennes

o fr,1~~""':"
r'

Piqûre! d'Aiguilles
!double gomme

®,Cl'e de couleur, 80 texte.

o fr, 20 le cent

Le Gérant: BEl\OIT-GOi\T\,

TRAVAIL EN ICAMAR ,6,DERIE.
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Sél'âS- tu'
caT)ol) ?

'?~----
'Petite cbail' tao!: Çliméè

J

uo jour de Ja cl)air à

!tn carLes postales, 0 fr, 05 piùoe.

Sur papIer gomlU~. 5 pour 0 fT. 0"
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