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Notre e,lll.it.J.::1~::-,1.· .:t aa. ,_-.3.-· .• 
lien Faure .. , . .' r;.1r;. fO.il A[;:1, 1. 
mercredi ·1 mai. '.'- ,,.; ,. s..1,-~::..·, r_ .:.~ 
tror•àque!-.J::u1g·1,1]:;'1:1tk>:~. ~ .n· 
craiole n'est ri:.u •11..· lk,Hn->:.,, c,_ · 
rin ü,1 to;J: .1,'ié: m ·z1a..ir d,- 11 t .i _ _;,. 
ant~sémite ~· P,..J t,,. ~j? 1·-.:-. .,:·..:~ .... ..;~)~_·, w 

dH Vv>*'i d~ fa,t (.' ., ~I ·;..;; .-~, (1 ,, ,:.;· 
gu,J,r-~illl\l t,;.·n ... ·1 l,' ,-'.·- ·tt'C~ ~' 
qnt" e't<.1l sur lïWr, pt>.1 .. x 1 1e F ~ Jr·, 
lotfll1l ,.:n;,• :\t.11.S Jau.'> t"'i r, ,! >ln·; :!c 
fanut,;mc. c·>fh ,,,.&·-1 .:11.1,JùJ l i:,. r.a 
une :t,!,tùh,Jll .11rt.1,;',• rl r.,r ·,;.:.: .. ', U!, 
Sit~clai~OUUR':'i.l.•f•J~ Q ,~~.- [.;.; ~-., 

planter , ,o r,)1,~ca I d:UJ; un!" jÀ'tt· ,:;: 
ou d'assommer ., rDU[ ·~ J,• 1:1.i·.·~:i--::-. 

lj~ lltulllJlll, 1,.,t.'ILII, Dr.d!l S.. 
\iNlnrnt p,-,ur a~ertlll . i:., ~t. 1ble, 
df! ce jour, 110& ,.t::i.;c, d, •/11 ::~hai1 
m.aJheur 1) m,'.rc 111u, nuu·:. ne d'lll!.u:· 
nons p!!'i cher J., le.ul"~ ean.:1:-,.,.~ •• 

Le Libertaire. 

lll5 \"oiel '" ma111rc,;,1e •1u · -..·ba,l.co 
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M:.':i &d~rr•.a,!e, ?<U\f .1 t!J'J c::u.::. .. 
•.au .. • u c!!!"" ::•. à i:: e rê;;.:-~~ c c~._. :..=i 
l.lü, m 101arei. 1e m.e ~ •• i: q_,\·_., nt:::: 
'- "''~:.;.l(U•Cc:ll!te i;:. ;.i c:-. au;;-;.;y~, 

pè-f.fri. 
l.; :otd~j,.;,.·_;ici..: _ u>. L~-, 1...r~ e;.<'-. 

-.<Cl e: cf.il~:~~.;.:,_ :.• , , t_;:;". L-: li! 

~~Ë.~~.1?~?:~'~,) ,; ·<:, \ ," ::. : 
1 .:;·a:. 2- . 

.:.. 4 ~~ • ~- • n. ~ ~.;.;;s. c! ·.:.1 1 , 1· r ~-c~ ... ., '. ;;J.L,nin;t ·c -iuunu bonov 

~~J- :~ ~/L ~~\~:_:ô ;!_·\~j· ,-~,·~- a~:J/:;·~:~~~u;t~·!~l:~;;~~:::;:: . 
, • , c • _, _ .... 1 ~t l ~ ~, it une œ:1_,\.1 :e ,, n .. ~,l .. ,<'1, .1 

\..;..:--lr• ! .... _,:, i:,:t"Jt.::.r- 
J.- , .. : • .,. .• ,....:...,, •• y~ L-: ' C' ' e.· 

r-·' :j:;.-' s, p,~: '<!.mz J,- .. ;;i:, , 

cr untc : {_• P,;1,,·_:r f,o.1.-,·,,·e~ J '"I 
,Jr.,tJ,r: :_·_, ,n ,:2.1 (-'~·:Je, ,J 
IJ ... U.:.!'~ J,: ~ ir; ·Jf . .,, 1 "'yc-:1: r;_! J.: c~ 

..... :_ . .,,.-~ l · 

- .-::...1.:. L,.;._: 

J11 tiens en ,\!g6r·,, f~rce que c'est mon 
dN&l. parce qu..· i.ll Ivre d",\l;;er c.;t 
ra,eune eomm» -,Ile e,t ce. '.e de\,_., 1 ;u• 

Je n'y appcirto n1 p;rn\OCA'..t'>D, 111 ,J:,:.,, 
n1 h.lme per600Delle. J y d·!;;..u'iueSFl 1 
,an., aultt e.wrl11 que l'lf• 1:.111..:;;:wot, 
An, ao•.re r,1t~i' quo uu e0nluu;:e en une 
J'ùl'ulalluo doolJ 11 t.:.UJiHll" eul~II \ID 
ter lu m JlU[j ho.,11.11.li~ru "' lt,,, 14:llll 

tneuu cho&leroqoi'• 
A. perwoDo JII ne denaode •ewoN. 1!$- 

limaol que Je "ui., u1H ennemi, tl)i!' ,,.. 
pc1ust: à I o:i1J11.e tout: pro!~-:1:111 
polt•·lir, au g,;,11verr~m;;11lale Il"- I" 
,c11s11Jfr..ra1s comm« un« uu'1.ltt: 
/Jilo1 .à ma .,J~rs.airQ d J m.;1J 
milfle. 

C"e...l en hùmme l&tue que JG ,ew. par 
ler à dts humme,; ilbru: c.'e·l •'« lt• 
,euk< armu de ta s1ücùi.lt que JO ,eu, 
coml...lltt . .: ,Jt a,:~. m:;;; 1,;.1/.:., re;» 
$vu,.~s el ,-,,as w:m UD"illt' re,~,a!.. 
lu~ que j' ai::1~. 

J,1 m'adre»e à tr.;a,; et Il t .. u, Je d.s 
• Chcrcùoni ,,.~,,,, ,.i, le., orü:.îoe.. 

• dh1aau,quînou•11'CQb!eoL E1ud1.>n•· 
• le.. "ID" autre ,.,u.ci que r.clu1 de 1 ·eur.· 
• hluck, .,;w; autre pu.·100 que cel:e Je 
• la seruë . • 
S1 ut ap(>cl à !.1 dt" -..,,n,11 pu!, ique, 

îraadw. !,,)ale et œurto,-e a la b.,ooe 
lortuoe dëtre entendu. celle esp<ritnce 
dlmontrera que, ma'.;:,e o!J; di•er[!~flc.t- 
de ,ue, nous ~c,u,me" tou- au.me- de 
pore, mli'!ntion.:1, de oob:'.e-i d~·ll'" cl d'as 
plNlÏODI élnées: et ouu.• rawêoeroos. la 
,-. lfll eeue ,,lied' Al,ger eu prou•. del)\'1" 
!plllque tempo. l de 5i rorm1dal,l~ eon 
nbion~. 

HHITHT8 O'Al8EB, 
, VoulH-tOU:i qu'l rsi;1tal100 dunl voas 
Ilet laa aueeMe une action :oaluta,re • 
Voyoas, ami9, le voulez-vous 9.,. 
Je IIIIÏI . certu, bien peu de chDff : ja 

,Oia eDCDre je ne JDis .eou parmi ,ou.:. ; 
te .. m'y eoonai.& aucaoe al'ectioo et, de 
... puler eu ces terme" c'ot, je rnoue. 
.... OR, C'eal mon eLcement m~me 
;9!Ï•._.,. coalaoce et doit ,0111J pri 

., _....., m'ea&ellllre. 

- • - 1_ 

ABONNEIENT POUR L 'tTRANGEI 
CN A..~ .•.• · .• • . • · • · • • , 
SLX MOl:5 ...• , .••••.•••. 
TROIS Mot$ ..•..•••.••.. 

.. _,\è.<~li,t'c"-:··,., ;,_.r,·~\ùl ,t1:--. 
t.:. ·"~ .... '~(.\.. ;J ... ~,""tt.;.. ... ~ r~.-:-.e ;1_, mcmc 
,;; \,,.i-:1 
!i , ·,. ê: t tJ. h I rc ,h~,,tt,,.:.,., t, S 

~ .... :-"'c:.1..:. :.:-.. tes c;,~,~~L,td1...\'0h·..,s 

~ b,t-. ,1 c;: ,..i.1.1 !'.l'=', ,.11 oc 
cc.:Jc:-: .. 11 r:, J,·, 1.1.i~·tr.::- i•,iur le 11" 
,:~t.: ~- ... J J, h.· ui, ~"~.;ai. et au 1~,~ ... »n l<' 
G-- h-.t J<! r::..:., .1 1-~,.11111<"!1'" li, nain· 

~-:\~~?,;~~~\~~ ,t~~~,
1!' -t~\.-~\ l: 

._t_10~ U:l,\ C!o;.I 1>, 1 Il(' 1h IIIJi!, nu 

.!~ >.:,; J<' LI Cl i.JI 'tll de lur, l'un 
,_,::: .. · f.j_.!<r.!. , l t111 ,,,nt1,i:un,111t. 
itr.:·,·, ~hl d:_IJIIII~ lcl 111J1\•1JU). 
~ J\,I ._,·1r.'.·..arlJ"',.l:,.l,:1:,1 I.Hltl 
.! , . . .:.'.,, · ,1 tt.:J. Il ,, l•.111·,ut1,' 

f ;it~\I'. \1 : ~_i\ 1: ~ ~;~}·:...;.~.~~ :'~,- . :{:r:·g}I:f :.::::·::.::::: 
"' ', l .. . • r·~u .... ~,,.--, ..... =,, J ....... «,, ,, ., """ ., ''"''"'" i~itf ~t,:~ ~{/: ,.ii;;,~~i=· ~~~i? {:~;I~l~)~[I: 
. qui~;t """: ~J :..a:.; 'r:, t1~~µ3vua-~&t:...~p.a~~, L:.u1,,mrapcurdolbotnuJt,,ommc 
rou.;,,J.lw,.;,\~.,.;.·:..,- ;:;' ,, ,J .;,1:5temr1p·,b"l'H:;fu'-' .!!..X temps 

1 
mln' ho'l' !: .. ·•, Ll 'CL..: • ....a .. ..:.: .... 1: :U·-····.a··.a.:.;.,-.-.~r~JT".:;::.Lr~u::.· ... e dc.:i 1,c!u;,,r11.a nature ,Ir:., tJ01111:.l.rcJ 

<'llJDr...,_.-;..,_::_;::l;:•, QU[~.i;...;s'..:,~-- :~!'1'=·~~~..>:.1.~t;!.:'t. 11i t.G11,.,_U1clk.• ll ,,._.t pour rnatc r 
l:lcne Pn !.:i;.i.ec;.arc...,; • ,_ I::' •.• 1 ~ =n.~.:n,~ ia: dl'.:;:. n~ -. .. trur, p,ur lo maull.cntr J;1o~ '.e, 
tre ga.J;rni"· dcmim.!.l â l- ~:.;:-:-. re- ,.rut~ "u. \•1:ltplnlh:.,.:e ro ;t:ncs Il fi.li pr.,i-10 b:IIM"' ~o qu 11 
prie;;;~ w ~.:i -~· t-..unaio t.:.:., c_.:.

1 
de _ _ vote. t. c.~t :u1 qui veut le, (..és.ar"', 

rt
. r'· . "i •-:,s.u~t..J. n;;•·'-~&.:1CR~~ Ier, ~.iVc.Jn,. Ics T);ran'âl ii po1unc 

C3 .. ~ ••• ca;. r-:a ~ .. ;u,a .:. W: &n ~~ -..:..- " . ' ., • 
l'nf' f-u; IIJ'!h~·. :.;- H;.•;..-J' r-:..· .> . ,e abre. C..an• lui. m.al..;rc !111, la J>CD• $.ll!Jn.,fitt.:u:iLd_;;•,"::i;;il-oJ'I:,:,e-l Thé.oiore Jella ~'.;.iruinuapntr.on •·-aor. li n'a 

:i:. ,.;i_..: :r':. -~ ;.~ '. ~."cl :e :J .! _ J bi;;mroe que Je r,om. de la raison 
Le s .. ~.~., , ·: . .,_:_i;n;i , .• ~.a~ _, 0 :.- • (1- -"' :.tcr.:.t1c,n fang eu se.de J'evcotr 

\OC;":" ~-.r ,.;) l"-= ,;.., r:~•-~. ' ;.. - t 1 ,- 1·~ L"' c·" ,, 1 . . s :.J t1o' .!e ,.arg;.. q:.1 ùfJC \111,IQO cntêtèe 
m..1L!J • r.·..;. d.! ">..:.,c • >. -~ .::..n:.. j _ 1 4 1"' (J ~. t __ "":.. b.:.t,:~e~ d Ltrc rampant 
'I'-• i cntouraiei,". Lr. ~.:, n.e-~<t \Y.;.-- f • ,;_t 1111 q.; i.out,cnt de "'n 
,.-o::'.ll~àL;;;.;sci ... ln:'- ---- av~,-;;.~IL-Ulld.~: .. cs.o<-1.11 de turpt- 
- ll1.1bai,,.,,01:~-~a,.; . ..u• \,-•:. ,~,.·.<ii:r,;i.er1.1 ,·r.;. 0 

1~-1..,-
1 nous écrase l:t al 05(1 ee 

- J·; n·,ii rt,ia ,.::.- mon (.;.e.. t.:nant; rz:·:.~. c.;! , e·-• tJ.~ Q·;e,1,. S.:..uver:.~ l';~;·J~-' H :~r'a11
,
1
t de.'~ -~1a,u11. qui 

- Ch.zr,,:.;. arm.:; '"-" - net.; • ,, . c--t •;.; i..i reu q:..e nen. le •• .:ir, .• nt, et du111 il c .. , 1 auteur 
- An.:\!tZ .!-;ne -..c ~..., ,, , .. ~;.:s i.0 h r-~,ir i.:.c .4uè::r, r...=~er cette 

c-,up:il:e. !-: t ...; .!.::·. • - ff ..eu.. rr.ie!t. .::c't:e 
- :\L11 ,;,.,.,:u..1111 j~ w -, .::~--·,·ni· 1,.::;.'-!~; a f..:... . ., ;i r.;.1i.: r.~., ;.1 .n L~ tt.'.l.g;,..u,& farC;.,,.,r. de 111 l'oh 
- f cue . -;..r:1. 'i'"·u::: r,,, ,;; .. : .;.!", l J-, p,·.i 1. .:,:e;. .::t l que ne 11:-<:~ucot pa .. JL dire, avec 
- \'.:;s derniers moments sohl ar- le pr :_:..,_rc. · I! a an:i-tf à '-U d.;...- lutant de J.:~~:=.c q..c de üauene. 

ri-c..s. vo..,:a-,v'JS aw;uer • r--:..c-. le,!,,;;, .!e ma.r.J.: ;.¼r -:.ri di. .. 1r. q.J.C lüwt ~ m::.:.e fa reurl.:-. Lor.« ,ou- 
- Melo Leutenaat, ie, ;.;:. ;"n: q ;e de ,emr., .... Gulo<! ... i..hlt dan r:ii;;er. vert.c;..;oot Da .1 J._:.u~. Guerre 

;c a~ SUJ.ài pa-. le wlJlenr • Q . .clle pUUYnce P.u.ll, Armée, R11.be•.'°", etc Qu'est-ce 
Douharre lrc01t,l:t1l de l',J, 'i:l.:; • [ acore ce ··o·,bait ne rc,:.t-1i l ,J- a d,,,. '1-: ·11 ~ .otsucns et f.'.roc1té', 

mcml.rcs , ro:I.rie.r '>l.' ra,.-a, ,i,·- :.i- t rmer J,rc-.temcn• Il do.r, : -..:..r le r, - ; roq.111;1, l.ra1nti., mutudks,. nu 
mut qu'en ra~n de la ~r-1\1~ de l':af- !.1re cc.tendre Jan,; !e ~oclu,:iire q .1t~ ·, d, r,oti me«. "->;n, u.eunres, 
bite, il y n::ul l•;;u i:!l" rentrer au 'l'nr- gc.!.lv .. memernal, chomr on repré- ego •. IL'-S. de,. forcer» ... < ... eodarme"l, 
lier t'l ,Je l)O'll'iUhre l'en·1u,tc. :.eot.anl. dt ;,gner un anil'a.s:.a,:kur, rr1wn1, ~ .. ppl1..e ,, in-111•.t.ons dur- 
- R~JWsq armes. qm traJo,ra J rc;;i rrt., la r::ns.le, le• ... 1nn1eones, rehg1on:1 m<Jn:-.trueu;e:;, 
l~ ~mur~~,..;; r,•m,! ,,.n lll.Jr:Jw tl <,;enttrnent'>. I.J "ohnté Je ce '-'Oo\e-- f"Jht1que~ mf.h;;es.prornélé ha1t-.1rc, 

revint à 1:1 cas, ro.:. .\(''' -~ a ."')1r fait r.un J op:'.,ette Le ·chois une fou, aut,:.,r,lé ~ngu10,ure, 1! a tout mvent ... 
clilln.;erde,·.::temenls à I.J.:.uh:irl"l', r .. ,. !.ut. il o'.zu,.J plu', ,!.::: q,1.3tre an,. toul voulu, tout -•.1pportè. Il a res 
ficier le fit mettre en pri.5on. vois :lU .. hav1trc.. Il o.: u,u,rtcr:1plus pet.té la l'orc.e; 11 J;3 aidée. au lieu de 

Voilà, sa.os Joule, on ô·XCIDJ>le ni:,u- Il n·e:iusteta plu.s. :,11uf po-.u produire la Jl!tci.ter •·t d.: la coa1b.ïltre. 11 a 
vezc Je ee que les gênéraux de Pel éneirmément. trimer au maxm,um. _ en,cni.é k Cnme. ;au heu de le bair 
t,eu.1. et de Uoi,s,leffre appefüml haute- peu corl$0mmer et r:i,cr dire:1eroeftt et de I estermrner. Il a adoré le Men· 
meol la jusl/u militaire! t.:n i:r:han ou non le pl.us pc.s.s1ble. Cel,1 le !oalü- wnge. par~e que to.it puissant et 
tillùn du drapeau... fait. Généralement 11 M! rënJort pen- pompeux. li a persé.:uté la \'énté . 
Nous oe pouvoos que lkiUli réjowr dant quatre an~, li attenJ, avec u par'° que pauvre, rebelle et fière. 

r r e tJU UJl.t_-:;.. ..!_· 1.,~~. ,1 J.-:,ç,.;.,,. ·e, , _ •. 
c._-::..i.;.; :;;:.,,,- ,',: ya,_1· .. ~~---::;r /J" 'C'.;.-~"'1;' Ir i, - "---..., 

"llliuJ~, r:1u rc-f.:.I J.r a.;,· .~·•, f ·~_ .. _.':.~ · 

;;tl§"~~-,:~:J~ F'~ [c ~=-(~. 
~bastion Faure. 
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J-.' ~ : ---.l- 

J. B. 

1 Sonnets Amers 
,,1[ •r.ABLE RASE 
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4 
2 

C\•:ltinuc d .. m~ J.: ,,•tu, pcuplo 
J t.t;llOl.tOh et Jo \illClS \'ùlOl\lllifU: 
\'0.1•, :.a, •ns. r,1 u -t.11 et r-'.u,111uL 
l '.li.cr ... o J,,oc t.1 ..,;l 1v,r•1uct.: 
Au t;i,t ru~ ... uc ,,otcr t,· ,ulut rour 

.:1re h,u1,.i,i:. ou c:.1'-'r.:1 lt 11",·cnu., 
\.OtltlllUC l Clil\CI IC:O~Q Il d p;U, USCl 
J,ué l O prcu,,:1 n~ • • .:int r.1.i t>,011 
... -,n.i11autc, <..~,nttnuo ,le r.:-mphr 
i U(llll J,;, l\;U}.:. .• t:1 f dl (.,1 h.11\ hl 
:- •rnn~~· orch.r matg,, 1 ov1J,n.;~ 
~, 1111 '--,Jlh' J~ l>;111L J_o 11111vck, Jo 
~•m1•1l~.t. IO'J, h,Mtl."', J,; l ltl•t411l 
.;iull f (!i,l\;.liffl ',·lltfthHl {(1-,,11 lo '-\lUll 
Je, ,·1i. l 1rc~t I'~'> <111,, (.;:à~ JO torn1 ,. 
.,,,r,i,uc:n,t1ol·:.l\ ~nr, p,,ur ,.,. 
11.in,.lur Jt'.hn,llvcincut du dJUli", Ju 
IC),ltCI d JU fùllll)!J!i, IJ \1.,ll'l • h>• 
,om111,:1,:,1· l.1 111111,1 .ivr.i rc11J.;1ut 
un ,t·11a1n 1111111l,r.: Jo 1i1;;,lc~.J .ivouo 
Hlli h,unt•,cm,nl qu 11fo<& t.111 11,110n 
ol tllt1,l<hf,•, q.i 0110 1111c111t mi;llll 
k>i bautcuu pv111u11JJlcs ,luisubl11111!. 

( )..it, lo 1>UIDRIIIID Jo l'h~1-,1~1llC Ill• 
,·arn .. 111 GI Ju Jou\ ... rt1,111~111t, 111 l'u 
1r.111,h1., o ... clknl 1>01,ulo. ti 1muutc1 
fCpf111C> 1 U r'-'11 c,Mllll ll:f p,1111110 
tu lo \'lUX ben. l onLIIHJ'il il dun ... hcr 
l .!ln,1r Je ~uni•·, ,.., fo.,irux rcm~Jc, 
,fon1o lit l!ou,ho ,le> i.horlatJnl q111 to 
0111,rn1uk11t. 11Jura ~u, \ 11 long• 
lt'fûl''.I -iu.:- tu 011rn1~ vu fJ, lli:mon\ lo 
lruuvci ,·n 1,.11 111,,mc, car, nt un toi 
MIUI tful[ rètidl'. 
~tulcm"ll, lii lU pcr $tl\'< roJ:i.Jo llùU, 

veau di!n:i 1'11,1c.urnoo , 010 Jurnnt 
rlu;;.1cur,1 éroquca, ,•cil •JIIC tu H 
au»1 un avcugk 116, un 1m>u1u11 Jirc4,, 
lcrncul 1~:.u Jo l'anurgo, un lroupcau 
bien Jrc~i.ô qui v11 do lu1•1116mo ft 
1 ·ab.11tto,r. A to gu,!lO 1 

<,,epcn,bnt, pcr mot,-110111 do noua 
,1,~1cn11 ..• 

Il se J61'J&'l, moo ... hcf populu<t, uno 
tdlo oJaur des urne• ot dn (.anJ1,la• 
turc• que 1,1 ton flair 11'4.w cal pu tu• 
talcrncnt d~go.Ott,, c,t qu·11 Jo1t lo 
mauquer lo ner{olCac:llf OIJ quo le 60111 
,ubodorant esl cbct toi on ne peut 
plus rud1montauc. 
1·011\C l'ulmoiphèrc cl'.o-mlhno ut 

c:npo1t011née. l'o air pc.slilcnt1cl, en 
11,(;mc tenlp'l qu une nuée d IOthvidus, 
vrcnocot de :1 abattre :.ur lei ,1tés et 
,ur Jo, du11np1, l t tu no sens rien r 
J avoue q-ae tu oïttonn~. 
j".:11 oui duo que c.c\to ép1dém10 

ét:11t gt:.néralo et I étcudlllt en ~c mo 
mcut par toute la l'rnnce, ou elle a.é· 
vil. r.Ju·. part"uliè,rcment a1111 péno• 
des quatnonnalcL 

Les pcs1Héré1 s iut1tulcnt candi• 
dots. 

5, appeler candidats, ,·c~t-!1-diro, 
homwes c.andides. blan", pun. 1m 
rnat:...illl. <l'Jand oo c~ r:ontammé à 
,c p,,,nt, cela ne voua düone-t-il pu 
limage d une v1~illc prostituée, dra· 
ptc en ro!JC virg,nale, avec dans les 
,bcveux, une ,.,uronne Je fleurs d'o· 
ranger r 

C.Cr les, être mal.Ide J._ corps. ou 
d'c•prit, n·c~t point un c:nme. Etre 
,orrompu, a1.1 phyi.ique ou au moral, 
e1t souvent un état de nais~ncc, tou 
jours cx~u3otble, comme 50nt le• bor· 
gn..,,. les t,o,.;,.11s et h!1 culs-de-jaUc. 
Ou ceue...urrnpt1on. cette délorma 

tion extra-naturelles prennent 41!1 
proponions dangueutet, c'ett ilUad 
oo voit unll-prcus s·afub1-t ~ *• 

11 
ï 

l 
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de docteur i-s·kprr,, un aliéné se dira 
rn~.lc, ·1'. ahérustc 1111 aveugle pré 
tendre wrwdoublc vue. un incurable 
se dëcturcr gu<'ri et un politicien s'af 
ficher curateur de miscres éconorni 
qucs et mtcllectucllcs '..,. Charlatan; 1 . . .. 
:\.,us sommes .il-solument en proie, 

l ivr s Pli r~turc à une u, vasion de bln 
;;u· • r·-o:.; ,rn:n',,r.,, rerub:i,ains, clé 
~i_;i,,x, Cp~'ùftun •tes, raJICaUX, SC' 
' a• ,:1:~. lllvn'll'Lh.stc·~. -éacuonnai 
r..- ,, rev o •.t ,,,naires. l ous promet 
tcnt o ,1u1 i ueux mieux il cc cher 
p..:uple Je 1111 t.itre son bunh eur, si 
~cul• m-nt 1; veut bren de poser tians 
UU be' (' ur p,1r,~r tvpogruphiè. F.st 
ce :J"-<CZ simp« ·, .. 
(.l;. doue prétend "1t que les temps 

ttoi.,nl r,,cc·~ des m racles et des sor 
..,1,l:c:11c< I' Qu'y a-t-il donc à la fois 
der'. s me rveil.eux et ,fo plus stu 
pide? ... Ça prend toujours. Cette 
f-H,c, c, .ie Iac tie qui tourne au dra 
me. Jo11t le trava llcur est In victime, 
ne se joue que de p ris cinquante ans, 
mas rarait devoir tenir ra scène en 
(., r,;; 4• • el 1u:s ,n1 liards de siècles ... 

,\rr .. s, être eol sé, au sortir <le la 
boue te-restre, dans la religion, pen 
dant dc s :igt'· on continue il se laisser 
engtu. r, plus ou moins sciemment. 
p:11 , c pet.tique. L esprrt • populaire 
è,t u.1 élément qui prer.d il toutes les 
colles · 
frocard, défroqués, barons redo 

rés, avo .us, journaleux, docteurs, 
rnar ... hands ratichons, racailles et ca 
uasl.cs. tout cel i, débouché, dé~ueule 
son excrernentauon politique. C'est 
là-dedans que Il. peuple va indiquer 
son opir I m. Car 11 lui en Caut une ! 
J, <crau perdu. croit-il, s'il n'en nvait 
point. Le 8 mai, - jour nuptial I 
chacun choisrra son homme. Plus 
tard, 11, s donneront dêtre embar. 
ques , 
L'mfectiori, qui attirera autour 

d'elle le plus de, vermine, sera recon 
nu!' fa m ~!.!cure pour une durée de 
quatre ans. Les autres s'inchneront 
pour renouveler. .:e délai écoule, 
leurs teruauves d'allèchements pepu 
lac.ers. Jeurs raccrochages de luxu 
res erectorales. 
\01.1Sverroa11 réapparaitre le même 

fumier. ,a rr-ême tourbe, les mêmes 
crap.n.ds, k~ iuêmes couleuvres. 
\<1, s aurons beau nous bouclier le 

nez. refuser cette alimentation vé 
reuse, nous écarter de la mare nauséa 
bur de. dresser des .. ordons sanitai- 
1e• 1a fo:..le m. a .. x charognes par 
k•: erttaires. aux pourritures gouver 
c~ r,.er,ta•e~. l.lle retournera â son 

Cot.nn .. nt , élo gnerait-elte de la 
g.•.,·,;r .. , .. et d 1 c harruer :- Eile porte 
et ,;ard.: j rccieusement en elle Je 
vin .. S d.: ::.a propre décomposition. 

Jean Bru -na.ire 

LES DES' DUS DE Ui P.\TIIIE 

• • .... , r ,.-<>ur :a l'~t•ie 
. c. ·•· ~ Je i.:. ... r\ J.; plus !ol1Jl 

• U L...;, ~ c! _p'l'lll s envlc •• • 
Air conn u 1 

1; • ..-; • l-:MTli. ·· et ~r . .r .:.--:- ~r~ Pa,,I Ad•m. 
C,:,.;,,r,:, • l ·:;J ("t/1.lr', «ute«, 

l ' - > : , .,; ~ --:i ~p -i"' ... ,J 

v.., • .. : . ,,"".:...1 r.rr,.u J / '1Jc1 tp.i peut 
l.a a.r,•;rC" l,.11~,1no- imJ~ri· 

1 t ~. 
:n,-:~rri.. J"°I "0Piùl. 

r ... p• •,·a 11 •.1re Il 

.,, 
r .. • t o .. r :r--l 1( t'"·r , le 

,, '.J f Î 
1 • ~ • tt.a~ 1.,..1 Cord;.J .. 
• 1.1 ~' 10,•·Jol.a,a. 

J 3."t&r,t ! , ... 
1.,,:1' 

_, • 11• ~ .... •1rr:11I' 

r,1,r, 1 

- r.cr., ,1. (,w,·n·lr 1il ,I,• : vrid;: t.l ,Ja OC• 
" ' : !J 1 ~ 1 • 

ti •· ,,,1./•·. l ri J•J~lf! ,I,. d,)fJa.nJ~ra aje 
11•. 1r·r.,d-;, 111rrdJ1 r r,,,rn11H: p;1r l,Oal:Jrcl 1ur 
1.1 r1 ,·11 ·r·,, · '.\ J•'•.Jrra" t.J1 fa1rr \•hrcr •in 
1, 1 r. !1.·-1 ,r,,J,.:, , 1t~ Uu1 a.11:i.Jo la f1Lr~ 
pn·t, 1 J•,•·., l1J.,1r· ••rr ri~ J,1 lr(.l,Tu,a t;l l1Jtrea 
Oaliv;;,u,;, ... l)YU;>r.u,, d,.; lüèlu1t!r~ a créer un 

roui ant d'id~ca oppo*6 nu prinr.lpti de een 
o:ilialion. 
- Je crois Cllrocolat rl !IOD oncle pldns 

d<1 eerupulea. 
- ;\lai, pulsquu c-ue guerre les ~nrlchl 

rall, grA-,e au lanl pour 10'J qu'on leur t1î• 
sera sut Je.a fournilur•!a 

L'or n'oat-il plu, Dieu, dr·pui, rii maun T .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ~ . . . . . . . .... 
J·:t l'oilt, peupln il1'110ra11t, • o,ld ea yu,1 :u 

no•ai,paol. .. 
Comme il .s'aKU, tunwhmaol, d'uo11 J,:Uerro 

élrau.;ilrr, lu nou• f,eoulcraa r,eul-•·tre Ull 
p•·u., !Id ll~clii• do111•, ho, lu verr Ml quo 
b,ul<'d le• g•Jerrc• et leur• c1u1••11 •Oui li,a 
rntin~'I p1rloul, 
rrn~ uF..~ Jffl1lt'>AU:C: Le mé,'écin-génl! 

ral Sternberg estime <!Lie les pertes d'une ar 
mee d'rnvasron, peud.mt l.t ,~1son des 
pluies, bcrai~nl d'au moins {5 u/o, • 
Uhc i 1,:. Mère,! c'est le moment de 

faire des cn(.1011! •.. 

Pourquoi les Anglais 5ont-il, de cu-ur 
avec l'Amérique? Est-ce par ce qu'ils ont 
des l'ale11r-s américaines? 
Pourquoi Je, Fran,;:ais veulent-ils le suc 

cès de l'Espagnol ? 
Serait-ce parce qu'ils ont de la rente 

espagnole? 
Àh' les braves co-urs ! , ... 
Volta ce qui s·appdh, des sentiments 

génc!reux.' 

• Le •t eut lieu à Londres un meeting, 
où assi\laient 10.000 personnes, en faveur 
des insurgés Cubains. Tom :\faon, seeré 
taire de, ouvriers des Ports, Turner, du 
journal Freedern, Louiss Michel, Tarrida 
del )larmol et :'>lac Pherson, expulsés Je 
notre France ( tant hospitalière ! J y ont 
pris la parole. • 
Pourquoi les libertaires ont-ils de la 

sympathie pour let Cubains révoltés? 

Le, Cies d'Assurances maritinres arné 
ri~;ines ont majoré leurs pnx de '" v10 .. • 

Prenez de, Acrions ! . Vive la guerre '. .. 

Les différents parti, politiques espagnols 
et arnéricarns eherenent à arriver au 
pouvoir •.. > 

Re-\'i ve la Guerre! ! 1 

L'Empereur François d'Autriche v~nt 
d'envoyer 500.000 frs. (1~0.900 tlorins) ~ 
l'Espagne, pour soutenir la guerre. • 

Heureux, les peuples qui ont de tels 
souverains 1 ••• 

Les Espagnols ont (ail de joveuses et 
bruyantes mamfestations le jour où 1Js ont 
appris que les leurs avaient capturé un 
transatlantique américain: • Pans •· 
\'ive l'Armée ! Vive l'Espagne! 
C'était faux .••. 
•.. ,'lais [,. Bourse avait haussé de :, 

pesetas". • 

cl.eCardinal Sancha,,h·êque de Tolède, 
déclare donner son adhésion au /lles.•ag~ 
de la Couronne. Il fait appel à l'union de 
tous devant l'ennemi. > 

( Et le Dieu des Américains :' •. ) 
Le Cardinal a prononcé ces paroles: 
• ~vus avons la ferme conviction que la 

force du Droit l'emportera sur le Droit de 
l,1 force! 1 I.• 

Seulement •.. 
• On mande de hume aux journaux 

Viennois, que le gouvernement ~iJag11ol 
a télégraphié à la fabrique de torpilles de 
ce pavs, qu'elle lui faiuit une commande 
de ij'J<O engins ... ,'11 !1 
Ceu sans doute pour soutenir la force 

du Droit ... 

l'sst I Put 1 ..• les 50ldau, les matelots}. 
4u'alle1. vous faire dans ces galere,?.. . . 
\·ous faire casser h gueule pour Ica mar 
,hands dë<iuipcmcnu, de can<Jns, etc., •. 
P<>-r les f:a.tncicrs, 11:1 industriels, les ga· 
lc.r ncs, I~; zouveruants • ;, '! ·~ 

Vo~• 1ou'.e1 faire la guerre? ... Soit l 
Ma11 fai·~• Il 2 vo, vr211 enaernist 

Le Liseur. 

/./: J)TiUIT nn VI\IRE parai 
/ra dorlnaTJanl le mercredi " Paris 
el '" Jt'udi n, proTJina 

CONF:tRENCES 
Les camarades des localités du 

midi et du aud-eat de la France, 
qui voudraient organi•er des con 
férences, sont priés d'l!Jcrlre à 
IJeori Dhorr, au Libertake. 

SUICIDES 
ET ASSASSINATS 

~hlgré los tlf,rrt;; du in!(,res;,t'ia fi met 
lre la ,~rito sous le l.otsseau, il a11pert ,le 
plue en plu,. elairerueut, que, tout commü 
en temp- de guerre, I'srrnée, ,m ll'rupii de 
p11i1, rail Je nomhreu-ës I icume-. 

1'a• un jour ne s·/..coule, ,ans que la 
pre-se quuud.cnne r,'ait à enrPgi,;lrt'r 1•11 

dl! brèves ncie-, - oh ! h• plus po~i1l,!1• '. 

- Jp~ nrroeué-, les munstruo-ités. le 
crir~tP& cornrms pnr d'iolûm,·~ gal<rnnô,; 
-ur de malheureux -oldets ; QU n'ait à r<'· 
lat~r le suicidu de quel11ue~ dé.,P~pl'réo 
mililnÎril, qur, flpuuraolêli jusqu'au paru 
rl-rne de cette vie de lurtureo,i.ll:'brtJlalitt,;, 
el de barbarie; innombrables. en -uni ré 
duits a ,c précipiter dan. la mort, - der 
"'"r refuge de ceux dont l'esprit étaut in 
tëgrnlemenr démoralisé par le~ <füer, 
milieux dans le

0

i,quel, il; ,,ol tour 1l tour 
vécu. n'ont pas mêioe h force ou la pen 
-ëe de oe révolter contre leur, hour 
rer1111. 

Le code mrlitalre, ~i dur pour de sirn 
ples soldats eomme Janln, et lant d'11ulr11~, 
e,t au c:oolraire tté, iudulgeol pour le• 
;;11périeur,,qu11nd ils ne ;ont pn• acquillé, 
el ftiliciré~. 

ComLien, dont l'<:nurnhation serait 
lr11p longue, ,onl ,icllme, J~ l'Armér, 
cette mun,trueu,e g,,ule, brbeu,e d'éner 
gie, anniliileu,e de ,irilll•i, alrophîeuse 
de teneau, dépra,atrice de ~<JlJ~c,encl', 
abj~cte etcriminelle i,icU\ re,qui en~i'rre en 
,e, milli<'r6 de 1cu1nc11les le., victimes 'JUi 
lui .:ont ,tu(Jidcmeot nfT~rtes. 

Et ,i parmi le troupeau qu'elle ~l(urge, 
il iH quelqu;i~ mouluus qui rr.gimhent, 
alor, e.'ei,l BiriLi. 

llîribi? arec ~oo régime Îj•~ui,Jlorial, 
,c, ~ilo,;, ,es tumb,inut, ,e, poucell.e~. ~e» 
<:rapaud111e,, ,;es baillons, ,e, poires d'an 
!(Ob<I', .;e, barres et ,P.s fi:r,. 
- Riribi ! l\eC ,p;. do11l,le5 élnpe,, v,n 
lre creu,, ~al!• uue goutte d'ea.u, ,iiui; 
un iOleil de feu, oi1 l'ont allache au 
derrii·re dP.~ chevaux el de, chariot, les 
(:p;,,e3 de chair humame el quP- l'on 
!raine ainsi WUJI le$ coup$ redoubl<ls de 
la matraque. 

Uirihi ! c~l f.orer de torture., au-dP,~u5 
duquel plane en permanence Je ~pcctre 
de la mort. oi1 l'on râle, • inutile et 
011hlié, • r,ù le r;.rn de ce,; • maudits 
de l'armée• n'est '/u'uo cauchemar en• 
!recoupé de ùr,queh d'agonie ou de sau• 
glot-; car: 

« uo pleure enCiJre. 
• Quand on roupille, 

« A Iliribr ! > 

Biriibi ! où de~ galonné& gor:;ée d'al 
cools, ou suantlaféroclfé,as,aHinenl pr,1Jr 
le wil plai:'ir de tuer. certains qu'fü 
seront impunis et i:onsid•,ré& par les 
grands cher•. 

La ,,,ilà bien, l'armée, s·emparant de 
1:tjeunes,e ,,rile pour fa pétrir ,<?Ion le& 
vœu1 et les bewia. de la bourgeoiiiie 
gi;mvernanle '. 
c·est qu'en eft'et, le jeune homlll•. à 

2 t ans, dPVient dangereux au'X repus; sa 
force et ~a jeuneHe en impo,eraient au:r 
eiploiteura el aut oppre,seur.; alor! on 
met &a 1ie dan- 110 6tau. 

A ce moment-là, n'était !a u•erne, on 
rerail de lui aulr,~ cho,e qu'un esclue. 
car. leodant nri.turellemeot à bien •iffe 
111 vie nouwelle ouverte deu.nt 1111, uant 
pour lui l'~nlhous1asme, la vigueur, 1·~,e 
nrr, il ierait faeile encore d'incul'Juer en 
lui dea prindpes é111ancipateura; et tôt 
c·en serait fait.du régime 11ctuel. Mai1 la 
l'aine des gougats. nw1s l'Armée des 
toriiounaires leillenl. 
Tmis anntle~ durant. le jeune homme 

deu·1.1 reot"r dans r!' milieu inCert, et ,u 
bira l'ir10uence des \·1cea, d11, hrulalité,, 
deA perver,ions; il s'adaptera fi c·e~ 
rn,i:un immonde, . 

Ain" l'a eipolè 61. flrhaifl r;ol,;er, 
qu'un serait mal ve11u de anupçonnt:r d'a 
nuchi;;mq: - • La r,i;croe Cil un in, 
lrum('nl de domination, ~urtout par cr. 
qu'elle e,I un ir,strumeot de corruption. 
J.a bourgeQi&ill gouiernanle prtsene aoi 
gpeuscment ses llls de ce cloaque: ceu1 
qu'elle n'arrh!! pa, à raire exempter, on à 
bombarder ofllcier au ~ortir d'une Ecole, 
elle ne lee liHe au ré11imentqu'une annlle, 
coupée ùe beaucoup de permi1111cu.s. Leb 

enfants de~ pauvreil y restent 1ro11 ans : 
l'n an pûur npprendrll Je m61wr dii soldai, 
tleu1 ans pour apprendrr la farnéanti;;e. 
le rMn,onge, J"hypur,risic, la bat~U&e de• 
1·ant les sur,éri/\llto, les lrrutJlîtés, Ioules 
lh !Achetés moral~ •• l't µour de~enir la 
proiti ,le l'alcooh~me el de la syphilii. • 

Y.~t t" a•t\!t daw? Et les " hono~ICS • 
r ()rr~ de fornillu qui ne ruauquent JB1nai~ 
,fo taire • ocle J., :ouuverai11(•té • cl.,o,iue 
fois qu'il, y ~oui irn·iUi,, rornpreudrout 
iI. ·: 

11n garde 1·0, 1•11font.; à la <"..1tserne pen 
danl lroi11 an~, pour le, :il,rulir, Iea 11er- 
11!rlir, le< irumorah,er, Jr,.11 empOiijonner, 
le, plier 1J 111w soum11,Fi<t0, à uue dt1pra 
\a111e d1,c1pline, heureu1 eucore, quand 
on ne lt', tue ph, 

El~cteur•, par m;; hulleti11,. do ,oie, 
1011- riiliOn c,., erimet>, vou, ,~nctionnez 
ce, hcrrreur. et rend1·1 léa1titne la ~on !1 • 
nuuti,,n de ce, atrCJcît~,.. ,,\'l\te,..~ou, pai 
a,•f.'1 c mtlrs • pour en finir'! 

Vou, êlP~ de lii choir à palrnn; ,os 61;; 
de ln chair fi canon, 10s filles Jp !1.1 d13ir n 
plai•ir, et mu~ re<,t<'7. cJe. pelrio.tef! •.. 

\'1Ju, l'll!lrnt•,e, 1,i l,,uri:.eoi~il.' 11011H•r 
n1.nle, qui ,p •Prt dr~ 10· · ,i11f411l· pour 
\ Ollh rn11ir,teuir .•<JUS 1111 JOlll:( , .. clll\81,(l•IC!. 
e1>pt>ndaul qu'i·ll~ s·ar11u-e dP Hr- r.ro!·nn 
ce, l!l •e ni d,1 ,·1Jtrc Jnl,eur, (.lue faur-11 
pour I ou- oul'rir h·• l ,,u, '! 

Et c1ue pourr~1-1(111s hiN1 alll·cuer pour 
juhl1Ûe1r l'o, ag1,~err11·11b '! 
- l.a d<·fou,c de la l'atrio ! ... 
IJilPs pluttil: la dHeo,r de la Vin:i.ne,:, 

Pl de la l'ropr11fü·, cl 1~ m:1i111ieo de voir" 
e-rlav11ge. I.e dë~hèrilé n',1 pa~ de Patrur. 
li w:uplc la t1>rr,1• 

Augustin Sartoris. 

ur ... PEUPLE POLTCJEH. 

Un lit da,u /111 quolidiM4; 
D<'QX ou,riPl'll, Lacooture r~ Rroca. em, 

plo1t11 du parfumer!,,, ourcnl l'ldt',, HinguliHe 
d'~tlft,Uh•r la ro111., de, ouvriPrt fjUI, /1 ,wue 
lu,,,r,., alal1<,nnall lr"- nomhrou1" donala ruo 
S:,u.1-M,rlin. Hrve1 a'cn(uil do11, la ruo d,1 
Mo11lmorcncy pourouivi par L•eout.uro ,p1i "" 
mil à 11rler: • Aù •olo,ur 1 • 
• l'rl:a de 2()() pPra,,nuec •'41anc.èrent (cou 

rag•uwmenl ';>J derr1èr<J l@ fuyard 1ui, ,.,.,..,_ 
«anl rlo •'a1"r/J1er, fut Jlt~rftl11menl nsaommo. 
r .. , touh! l'eut 1,,1-. •11u11 l'inr,-r•••nlir)n d'un 
~gent. Broca ae p!ain~ do 1/.•ion, inl11rn111, 

""'"·. 

Simr,Je1 r,fl,.rion• : 
'>na eu d01 larme• d'elkndri~aemonl i,our 

Mlli, Loni~" Ménard. 
EIIP. ava1l vol,, un pain 1 

()na ilil e,',,.l trè• bien 1 .. ,. 
Un 1,ain ,;a duro un jour • , 
F.t ei !-li'! evail voJ() 2 pains T ;/ 1,;..tn1 T 4 

pain,; 1 
P.ile aurai! pu m:1nger (ellll <;I H lamlll11; 

)/, :J, -lj<Jurs r 
J-:1 ,.i die a,·ait pria 4() 1ou11 • ... la nlour 

de plutiPur» JJ8in~ •..... • 
- • Ah r dana ce cas.,.. <:'e•t jolim~nl 

diffi!ro,r,t Ill , dira le 0011 populo., •. ,.,, .. ,. 
moud,ard 1 

Si 1" 1")111,r., ~r<'l•e,r,'eslqu'if le -.eut 1 

En Alger 
Lorsque l'en observe le, 11apecl8 dlf 

fér.ints aui,..ant les régions som lesquela 
&e pr!senle 1'1dte 1mliséroil1J1 l'on reste 
~nrpria de l'éle<;tiame fondamental 'W" 
rcvl'l i:eue lorrnulc~lroite. En J-'r;,ne(:, et 
i Paris particulièrement, foyer <l'oü par• 
Ut le mouv11ment, celle lutte 'llrre un 
caractrre plw.· particulihi:n.ser,t circons 
cril c·nlre Il!* divers mode.i relii;iieux. I.e 
cléricaliamc :Hln de rlétour11er la lotte 
engag&e spécialement oor,tre lui dcpuî.s 
une 1>ingta11w d'a11néo9 trouva t:!l l'aoti 
aémilisr<1e une lorrnule paratonnerre ex 
cellente, propre à orienler les e.,pr1te 
veni un champ nouveau de ..cl)mbat; li 
rencontra en Drunionl, penseur 6lroit, 
nature de sectaire, l'bommi: capable de 
diriger ce mnuvernent. 

Mais !\'<lat dea eaprita ne permettait pas 
en t-·rance nn grond e;.;ior a11 développ..,. 
peruent d'u111< lormule prllconli.ant la 
guerre rlr. ca»tea au moment mêmQ où le 
aocialiarne détournait lea force, prolé 
tariem1ea vem la lutte de clauea. 
Il n'eu tut pas de même en Algérie; 
Ici la situation ~conomique Corme un 

caracU,re toul différent. 
I.e colon, type màtiné de lrançala, d'es 

pagnul eL d'italien, débarqué à la auite 

des tmul,1e. de la conquête, inattlfl 
maitre dans l'.e r,ayv riche et ine,, 
imposant ses , 'llontéa à <".-Oup• de 
soulenu par uue armée de aoldat1, 
geridncnu et 1J'up1<>11.'i, avait à ,. 
bartre deux errneww ; l'in1lrgt'me " 
Juif. 

L'indigène, pareucux et indolenl 
p<,uvait, p:,r n:itore, oriposer aucune 
aiaw.11r.è û l',mvr,u llliCment mélbod 
clc l'•:uropée11. 8u r:<rnteulant de peu, 
Lre à l'exr.l-.1, comleruplntll, se &:1tit• 
aant ,J'uue poign~o de da~,. eld'unra 
de 1, ,leil, il avait peu à prmfre. De 
1•riétuire du i;ol il devint prolJ>g6 
l'envahia&eur, :;e c<mlenlanl de la ei 
li<ru nouvelle gui lui étJit laite à la 
ditiou qu'on le laissât libre. 
Le juif - llpro au gain -écumeur ·· 

•;üeoce, !rOU\'3 eu cette tr.iuaJorma 
1,111,ite d·un terriloire uu élément l 
au d1heloppement de aea la.!ultée 1 

c;intiles. lnlerml!dia,re improvll>ê, r, 
casion ~t:iil magnillque pl)ur lui ~ 
ploiler )<;a parlis ad.,ers~. Tribulal1 
l'arabe avant la r,?nqu<'II!, il de,r, 
p,ju :. p1:11 son ~"11 "' i;tJn maitre de 
la s~ule puibl>.111ct ,Jc, l'or; d'autre 
lourniss11 1 au colon des moyen, 
ni•·r11 d'••sploil~lion, â llillll usurai 
,;'i:nrkhi..a:Jil en rnéru,·, h::mps qu'il Je 
lrtit lt Hu~rn.i dr. s',\taulir et de 
11flrP.r. 
!.a tit11ali'111 en étaî! lti lorsque la 1 

rot,lrtJ l'n11ti11 .. rn1t1•rne r,a,piil elae dt• 
loripa en Fra111w. Elle d'lvnit trou~r 
Algéri,i 1111 tf'rrai,, 11ou\·e1Jernent ):IN 
pour sou i111:·rral d~velof,pemenL 
der11l,.rs incidents r,rovoqués en Fr 
par J;i reprise de l'alf~ire Drcyr111 r 
\'érent un c!chrJ dnm1 If!:; di\'er&ea P" 
r:ei; algkrl~Dr11!8 et lurent l'élinceth, 
devail mt,ttrci le leu aus pl)u1Jre1 .. 
émeutes dirigé"s eonlr<! Jea Juifaécla 
un peu parlout, des a.ssas.i11al!I lut 
r-omn,is1 tout cell4 e11coura11é taclle18; 
p;,r u110 presse unaoï111ewenl a 
baiive. 
La silu~tion élaitcriliqu,,. 

C'P.St Il ce rnttrnent que quelque» 1 
,:bist.P.s prévoya11t le rete11liueme11t 
l'lntl,11,nce qoe pouvait avoir en F 
ro le triompbe de ce11e rrime n<>u 
de rilac1lonn11lrf!l!, par l'l'lectiou de 
mm,f, décfd~rentdv parlir pour l',\lft1 
comLallre par tous ll's moyen11, - ri 
ni1Jos, rn1mHeste,. el placarda, - J'j, ., 
lluem•c nélaste o.erc~e par la rtdaclio, 
do l:i • Libre l'amlf.'. , 
C'était c1H1nallru roof cetlfJ populati 

i:LnufT~o !, blanc par ,ic11 mois d'n,rit 
lion, ~nervée et irritable a l'o,sces, que 
la supposer susr.eptible de i.entimenfl 
d'ho1nanltè et de ju;;tk.e. 
Nous qui croyior,a arriver dans un par- 

1.iospïtalier, nous nous trou,·âmes 111 
r.ontraim, en fac~ •l'une agglomér11lioo 
Mtéroclile <l'indlv;dus, ag1lés par lee 
intéréts les plus bas, aan11 aucun aenll 
mcnl de la dignité humaine el du r•pce~; 
de la liberV d'autrui, 

!-loua r<>noonlr/1.mea l<Jul d'abord, en: 
débarquant, 1$.~ Guérin et les Oraull, HÎ 
diasimulant dans une voiture, m11is diri• · 
geanl, par aignes, une innombrable 
quar.tité de mouchards olllcii:ls ou olfl 
cieux, de g'lmins formant le ~ontlngeo 
de la jeune garde anllsémite et de c bril. 
kys », petit:< tral.,es déerott'<urs eL vo,,. 
leu~, tous marcbtnt au doigt et à l'œB 
du dit fl•Jérin, paS8• depuis longtem .. 
cbel et gra11d-maltri, de la police aotiN 
rnite de france et <l'Algérié. 

.Redout.ant l'effl!t de notre arrivée, ht 
journal l' • Anli-Juif >, dépoioir iolea' 
oi, 11e dé\eri;, , le torrent deiJ immondicel! 
et dea r.alomriiea, publiait un manil...., 
paru à titre de doeuruenl dans le deroil(. 
numéro du • Libertaire,, et dana lequ 
nos amhl étaient qualiflit\s de bandit. ~ 
la solde <le Rotschild. 

<'.ec, n'était que le prologue de tou_, 
une série d'év~nemenl8 dont le dévelop1 
rir:oaent CIJl d'un intérêt pb:ilosopb· · 
très graurl. • ' 
Apr~ ,'ait.que de la braaaerle T 

lonvllle que no11s avons êgalement ft! 
tée, trois cents conlre cil!({ , - une a 
tenûon moroentanée à tout mouvem 
lut jugée nér.c.asalre par nous. Nous 
cidâmea de descendre à Mwitapba, d 
la banlieue d'Alger, endroit que n 
auppoiions plua calrue, attendu J-,. ê 
nemonta. Entre temps et durati~ lollle"' 
prem,ùre journ'8, un syslème de 11 . 
~eillance avait éLé organisé, com 
enli/·rement d'étudiants et de ac 
1:1eurs1 Di quit\anl plu.a nos .amis, i 
midaol lea loi;eu~ et les reatauralel 
ourdiuanl la plus lâche des 00111-• 
lions, celle qw COiiai Jle à frapper 
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1e:dos -et" à- baver sous l'àiiôiiyiïia t[dÙ 
journal sur les gêneurs. 

A Mustapha, impossibilité de se loger 
et obligation de partir le soir même, en 
raison de l'incessant espionnage dont 
nous étions l'objet. 
A dater de ce moment commence pour 

nous une lutte Je ruse pour dépister nos 
adversalres, lutte pour laquelle 11011s 
n'étions pas armés, par nature d'abord, 
nos tempéramme11ls cornbattlls ne se 
prêtant pas à cet incessant dép!oiemeat 
de machinations et d'artifices.; par clr 
constance ensuite, le llot des ruuuchards 
devenait plus important su fur el à me 
sure de notre séjour en Algérie. 
L'esprit ,le l'individu accoutumé aux 

habitudes de la mftropole ne peut 
s'imaginer jusqu'à quel point les mœurs 
algériennes sont viles et répugnantes, 
Pas un être qui ne soit, tant par convie 
lion que par crainte.a la disposition des 
antisémite~. 
Partout sur la route, noire approrhr 

était signalée et notée, Au chemin de fer 
nos valises étaient ouvertes t:l l'un de 
nous releva des traces très apparentes 
d'effraction sur Il serrure d,' la sie.ure. 
A l'hôtel, les malles étaient explorées 
en notre absence e! l'on put lire dans le 
Télégramme nigérien , 1111 nrunlle-te 
écrit par un des nôtres et qui lui avait 
été dérobé de cette Isçon. 
A Blidab, nous surprimes des conver 

sations entre lemmes d'officiers, dans 
lesquelles ces généreuses madames 
11ouhailaient une prompte extermination 
des juils et déclarant que s'il fallait 
partir conlre les algériens, Jeurs maris 
ne marcheraient pas. 
Si c'était contre des socialistes ou de 

simples anarchistes, oh, alors L .• 
J'ai parlè de la police occulte orgaoi - 

sée par les habitants pour renseigner 
les journaux à la dévotion de Drumont, 
mais il y a mieux encore. 
La , Libre Parole • - avec quel ar- 

11ent ? - a organisé de son côté tout un 
service desùretéà rendre jaloux celui de 
Lépine lui-même. Recruté parmi El.'an 
ciens agents de la Préfecture, facilement 
reconnaissables a Jeurs allures louches, 
rien n'est mènagé pour son bon Jonc 
tionoement.II parait même qu'un ancien 
chef de la sureté en serait le haut di 
recteur, à moins que Guérin, don! 011 
connait les dispositions naturelles pour 
ce genre de travail, ne s'en soit r.barg!\ 
lui-même. 

Voici sommairement exposé quelle e:,t 
la situation en re pays. 
Les camarades partis là-bas se sou 

viendront de I'accueil qu'ils reçurent, 
non de la population atrophiée et abru 
tie par des années d'une campagne igno 
ble, mais par les auteurs de cette pro· 
pagaode,auteurs responsables par-devers 
nous des actes commis à noire égard 
et qu'un jour nous saurons leur rap 
peler. 

P. Brenat. 

CONTAGION 

assauts incessants de la grandissanto ldllo 
anareh;,1ue. 
De tcus les coins de la terre, des protes 

tal1ons éclatent ; les cclères, les haines ger 
ment, gra'Tiùis.senl, OD\·ehisAenl IPs cœurs : 
poussée irl'dsosti.hlo, que perçoivont sans 
doute les sout~neura de l'ordre, puisque, ù 
deux reprise,, t,, juge, cet intleiihlc nppli,·a 
leur de Lois, a ldit pr--uve d~ 1na~n1111inut•~. 
d·apiloieint..>nL .\1aiulien puistian1 de Pordn\ 
on dir:oit <fu'il a voulu faire oubli~r ,\ ,•,·s 
deux victime~ tle cette l,n.-bario rafHnt1.o <jUe 
l'on appelle <'il'ilisaliou, la f•'ro>'il~ de~ lé 
gislateur,. 
Certes, ,·e sont !il, il nous semble, des 

signe~ prli1~urs(•ur1 tic proronde d~sagrl!ga 
lion,l~s bravi lt Ja -olde du ,·np1tal n'osant pas 
sèvèrrment pu::ir ceux qui dnns un mouve 
ment d'c~aspéralion vol accusé la sol'i.;L~ 
enli~rc. 
Avant-çoureurs de la liberl~, premier 

t'cbe\'t)lemeat d. s ternpètes qui grondent 
sourùe1neol au sein des foules. quo ces 
actes. Oui, chaque fois nous serons lteorcux 
d·enre~i;s.lrùr les révoltes des victlnu-s se 
dressao,t sous le joug, car, plus seront nom· 
br eu-, ies rtholtt>s, plus proc'ie sere l• 
terme~ ~~ ' 

A,:•p1iil(l1.,""' jugês,el tiS i~7.oranls appr-eu 
tl.ronl votre dupticit,\ vos crimes ; fü·,,uilteL. 
J(\S ;·, .. ux :-.°cJU\'l'if·ont contomu'aut c co-urés 
vou o imrrondl"I, soclé.o ; acquittea, les cer-. 
veaux compr~ndronl les hidcur-s de l'auto 
' it<!; acquitk,, le doute entrera dans les 
âmes, sapant le d~spotLme; et, l'ère pro 
chaine, ayant ha.layé jusqu'aux derniers ,·es 
uges de Ta pou r-t-ltu ra accumulée par des 
siècles de serî"itude, verre se lever sur JP::. 
ruines. du vieux monde le soleil f.._1('ondateur 
éclairant uuo Lerro d'harmonie cl de liberté. 

Chaumal. 

ELECTEUR 
Une fois de plus tu es invité à déléguer 

!on rouvoir, c'est-à-dire à le perdre. 
Les gou,·erna11ts te donnent douze heures 

p<. or nommer tes maitres . 
Aura&-l'tl la naïveté d'en choisir de nou 

veaux, que tu supposeras meilleurs î 
Crois-tu réaliser ton bonheur, dans le bon 

heur universel, <:n éliaaot des hommes plus 
ambitieux les uns que lrs autre~? 
En admeUaot que Lon candidat, la majorité 

des candidats réunissent les qualité,; de sin 
t·èrité. de désintéress~meno, de dévouement 
à la chose pu hliq ue, penses L•t possible la ces 
sation de la douleur uni~erselle par la sup 
pressioo de ses origines : L' J. utoritë ., t. 
Cap,tal. 11o~c ,'a,;senliment des pr,cilég1é1 
qui en jouissent el de la Féodalité mili 
taire f 
Si oui, vote. Tu t'apercevras hien vae, mais 

toujours trop tard, de ton erreur. 
Si non, si tu ne penses pas trouver de 

meill~ur~ gouvernants, "-8 bons bergers ; si 
tu ne supposes pas réaliser ton bonheur : 
Abslie,u;-Loi. ' 
Réserve ton énergie, ta force et la volonté 

pour la dPsLruction de ces idoles modernes: 
L'argent, la loi, la aupersl.itwn. 
Ces idoles détruites, l'orgaoisation libre, 

par affinité, pour la production, la distribu• 
uorr des produits et la consommation, !'Ana,.. 
chie, en un mot, en rèlablissanl l'harmonie, 
existera parmi nous, udieuse, rècoolortante 
ré~nératrice et rénovatrice, nous condui 
sant eofin vers le bonheur umvers;I, cette 
Terre Promise ... aux chrétiens If)- vers 
I'idèal des ana rcbistes : La liberté intégrale, 

.E.J. Villeméjane. 

f" A tra,en la monstrueuse sooiélè don~ 1 L > AG Tr TAT l' o N 
l'orgaoilaùon nous jelle dans une lutte per- A .{ 
~elle avec nos semblables, comprime les 
désirs et les asplrsücns larg~s, enlè\'e à 
des millier:; d'humain. l'indéniable droit de 
tivre. chaque jour apporte son contingent 
de révolta, au milieu du troupeau des asser 
vis; des éMrgies pui,sante,; sïn.,urgenl hau 
taines ; des désespoirs s~ lé•ent m~n~ç;ints: 
traquée par la misère, la faim au ventre, 
du déshérités en un eutul alroleme11t 
fouleat aux pieds les préjuiêa séculaire& cl 
aftlrment alors leur vo 101,té de sul»;i.•.er, en 
d~ilde touL · 
Ir.Hier, c'était Loaise .Mtnwra; aujour,J'l,ui 
A-.:onia; depuis deux Joog,joura, le mal 
heureux hurlait la f,um; pou.,,é à boui par 
la IQlllJrance, il •'est eofia décidé à sous 
traire un paio. Le tribuoal, ayant constaté, 
1a'il Y nail là des ci,.,.A11 ,tonœ, aübwanlH, 
D'a r.olldamoè Aacooia, qu'à 3 j<,Ul'JI de pri 
ioo, a0<,c application de la loi de eur1ia. 

.Et,ange décision que cet errf.t, r,)Olagion, 
poarrah-on dire; 6 lrèa peu d'intJ'rn le, un 
1ribunaJ acfjuitle une femme, m1i.:c ll un 
homme une pelne lé;;r-:rc, r-0upable.1 loua 
de111, ce1"'11dao1, d'avoir suentë a la sacre 
.ll lnte prvpri~lé, r!ef dt, vouta d" l'édillœ 
00.:lal el. d'noor prortsrné, r.e qui esl ,;ou. 
•ent un erim«, ,., preu,!cr de lo•H les dr~,ts, 
t,, draù 4 1·~-iawo,·, Oo •·crai' Lenti! d" 
eroJret ep.-.·~ c~ d,.>.cl'.ili,,ms::, •1uo 1.._ . ., rt,,.r,. 
d,..-, .. , .. de MalU1u• commencent • douter 
1e l'ioéluet.abili14 el. de la o~a,;ilè de ;;i 
lllàère. • 
Le combat pour ,a ~le. con11irll-11! par le• 

boul'îrou, eon.ma utile, puiaqu',I opi,ro 6 1eu111 yeuK, uno J1.:duta.,•~, st.!l',.lir.n,a;mbJo 
cu.i. ir les', ~t\eiu!u d.-. aflirwalJvna de la 
IOlience, d~mootnint no~puw,l;fa fée,wdilA 
•~ 101, eii 1114u.,e &i>mps que Je.. d.1<>e11 ww 

Anduze 
ÛO/ier,. - C'etaitjour de foire aux be1tia1U 

et de coruu,il de révi1ioa p<>or le bétail huœsin. 
Il pleuvait. AYec lé8 p&Jsaaa il fallut me ~miur 
à l'auberge. Cu tèua de lapin cau,ereot tl&lu 
rellemeat des ~lectiooa. Il v nait là dee trimar 
d .. orJ1.. Oui pour Ramel. q.ni eonu-e. Un "rÎ~os 
eb~.mioeau o'eot -il pas la naîHl.é de plaider la 
caaa,. deo •ociw,, ... ! C..tt,, vieille barbe m·,_ 
cœura. )fal fruaqui!, mal obaus,é rid,, <'U•~. il 
et.ait minable. Maie l• mr~êre de son cereeau 
f1:1itail eno..,re plue pi1i~. Oo l'Ccout&it, comma 
d,a <lcoli•n. Quelq11ea-u11a au~ncb~rioaaient d• 
bèti..,, Je n'y tfoa plu•. à la fin, et, peod&nl uoe 
heure. J'eii,ow1 mea idées C.,, igMranlJI u.,'ap 
pland.1rtnt: f.uraia .1r~fér~ !ti"' compri"· J& 
coo:clu.1111 que ~ur irtrA ld,re. il ne fal.Jait au('on 
goo-rernement. 

Maia 1~ mucb.an d d• 110Upê11. plu1.,t .. rveil 
lut de p ,l1CM q•.lf'l il c::. •me, toutut m"et .. r1-~cb•r 
de parler Tr, ·i> (ail,~ .. •t t.-.r p l.i, .,e. il alla 
dtt1-cher 1• garJi, eham~"l&.re. Je rldm&~ ·.1ia a 
u ,arbin d~ l, ilr~" !a, .1 kl prenait le droit do 
m'empècber de pari..,. Jau uoe auberge f Lao 
deur piJera de l'ordre•• aur~nl que répoudre. 
Y• .,D préaence de l'h,.aLJit6 Je.t payuoa, ito aeo 
alkrout c,,,a,""' ils étai•nt '""••- Je p.,. ~<>nti• 
nufl'r, t tt·nn.iner en ,,.,. C'llaot f'D t'Xc...;:ple tt a 
diaant. : Le J -:.lJ' oil •· on• Kr~z c. .o~ ·iof'Dtl d~ 
Yvlre <i1g!llté d·t.omm .. , ce J··,ur la, vous ne 
urn plw, dea .i.- ,Uero q•"oo mou à la ftlrul1: 
'î.>U. urei dN a1fraaehta et TOUi chaueru da 
~.-., t,,r,... I•• r0p,.. .. owi11 de la Loi. le• do 
moatiqua du r:~~it.al. lu par&&l tea da voa 
"b•mpa et dft Ti-1 ~ri•aus, cvrnm,t vou• Tenu do 
J8 f111ro i,-•ur - deux a.,uLooaun de l'Au 
torité. 

Alais 
L•blraliun.- On" ln •ur l•• mure de notre 

•ille un , .4ppd au;r Trat•a(IJl'l.lf'a , d,s an11.r 
•histe1 alaiaie••. di110( do ,·app,êter • faire hl 
H.ivolutiou 1ur1ale, plutôt qu• de f,ii.., • l,a Ja .... 
queR , autour dts pnt1 de (•b•mbrt!I 61,.etàl·au:i; 
plut<lt qu• d'anvoyor de dJ,oronts b,~,tld or.,. 
JUterr au II Ma1•aie•U-t.lu1 b11Q,; ile foiK'nt•ttl de a, 
obic&oer et aont tuujouro ,l',,rcord quRnd 11 
,·,.git Ù• (aira du peuplo nse ci~le à kù•I, de 
la •ianJe A D,i~l,r 011 de l'engraia à C..loni.,, 

La l'vli:,, ,._oa le ,ouloir, a ~l'<)uv4 au1 L1bor 
fairtta t1u~ils a,·ait'nt 1aiaon th, proohuner H.i~,.i 
la \'t>r,té et do rapp,•ler les l)·•vai,l,ur- à l,,11~ 
..,otimu11 de di~notc hum•in• ; elle a en dfd. 
IR04o·~ 11 plup•rt Jca arJicb .. , 08 qui e,( pa, fai• 
te-a1t-tJt d1101 etta aUrtb11tîon8;, cu.r l'llè auni <'raînt 
la \"o!1i1é •t l, lurulèr&. Or, le •ol•il 11• p<0<' 
fl"eJ"a <l,n, tta infirctws U -,itea que lors(llht ~es 
rayons en a1.1runt trou~ rt.h·olutir,onalrunt.-:nt l~t 
po,t,a. 
Et Je I ouple u .,m libre que le jour ou il 

aura baloyd par lo$ moy,1n• leR plu, rapides lùUI 
,. quiestobstaclo • l'empli••ement do sonveoore 
au de!:rusage dt, .son cene-3:u t-l è la joutsuur; 
intt1gralo de loute1:itte11 fac-ultfs. 
T1'àvt1Ulc.1u.rs alaisiealf, so~iol b,ttB ioJ~p~aJaot! 

J't:!ol;h·z <'h~z ,·ous le jour dJ. la Fûire éJ4.~to.n1t~ 
•• faites fou d,s bullolin,. QuQ ,·otre p1~>g1·amwo 
~~ rJ!t.ume &n. te& quelqu~s Wf'I'~ ! 

~''1lpH·ssion de to11/tJ tonsttluti,in ("ot,,strntmrn.· 
td,. • 

ENGllI., 

Béziers 

.lm0t•r,,1i~.- .'.'\ous •u•ooa tous que 1,,. popu 
huio..u oln'rière, !ln gcinéri1l. comm$ c:iP-lle d'iei~ t~t 
•onroise à la puis,noeo d,o eorupagbi••- L.s in 
jnstic~s q11~ commttte.a-t chaque j,,ur lf'a ps.lrons. 
... ont trop <'Onones et se rJpt'tenl !-Î SOUH'Dt qutl 
nou~ ri'e.n 6nl..rions jamais dd le~ dvoonc-ar. 
CepenJant, entre auu~-·~ dtoos t•e f•it : le 

ramarade Th<l<•net, eoupnble (oh Mmbi,n !/ do 
l'endre le « LibtJrtail"e •, se ''i'Oit refüstr le lrs 
"ail. 
Que les patrons pourtant r•Mcbia,e~( aux 

con!ll'Jquen~es qu~ pent entrainer Jeur- tl'UfJ"& 

J'•ùsolotisme. L"homm& •uqnel <>n Jèrs le pain 
et qne J 'ou ronJamne ainsi à. moud,· de {111..im - 
•••t-à dire .. la mo, t lent~. rypoc, ÎI>', qui tn 
dé6rith-e n'a qu'un. nom: l'a~tnat, - cet 
homme J."'Ut user de M<'iprodtd. Et noua coo 
••1111>0• pao- consJqcen1 aux pui8!>aoto du jour ot 
au 1. compagnies autoeraua de ne p•a continuer 
ur •~ ton, de ne pae sui<re plus luogtemp, la 
tactique omnipotente qu'il• vioanent •l'ado~teo 
cnotr~ ce pari,. Ils pourrai,ot trèa bien à un 
moment donné payer )ea po1a qu'ils foot ea•aer 
eux-m'1mea. 

UN RENAUDEUR. 

Bordeaux 
}),g01Jtatiht1$. - ,l~dis, les réunions électoral•• 

a.aient le don d'attiru les citoyens en pinçant 
pour Je morreao de papier l'èetaogutaire au 
singulier n?m de bullelin de •oie. Aujourd'hui 
elles sont le di•erti•aement d'ua pe1it nombr,, 
d'adorateu1s de candidata. UA< foia ill.ltallh au 
bure..u, ce.a féticbiatee, jouant leur rôle d; pré- 
1ideut, ,ru.eueur ou de H~étalte au 14rieu.x, 
ont une peus horrible d.; eontradictaure. lia ae 
gardent de les iDSC1ire ou de leur permettre de 
dé,elopper traoqoilll'llleot loura idée,. fla lea 
iou.rrompent •;,-atématiqoement, foot un boucan 
de dépota ou )évent la aéance a,oc un l<lopet de 
cr.!tin. ~. quelqu•• penonoes amiea de la dia 
cuuion égartta dana le bourbier oû pataug,ot 
lea cttndidats, dégoùt<!ea de tell.,. manif"8tatioo,, 
mais manquant Jet 'Vigueur pour 1'é.Jevar eootre 
ellel, .. retirent en jurant de n11 pu récidiver, 

Noue ignore,"" c• qui ee puae daoa lea réu 
nion, électoralea Ortt&Diaéea en lé1 aurrea Titi ... 
Noua peoao&1 qu'ellea •ont au.ui ridiculu et 
malHinu que lea DÔtree. 
Il. Ohichl. avocat, ,1, la Nèberche d'uu poai 

tion aodale. roule 1 .. r en faiaant dea llll>.moure 
au NOU'Ul luf•. organe royaliote, et ureuaot,L,r 
/rœ,œ, fei,ifle répubHcaine. Jf. le Jfar!t'uit 
C~l dt. Vittrt. audacieux comme un offlcier 
n 'etant jamai, allé au (eo, ee qualifie do raodidat 
i1llÜpnl dt, ,,t, alon q11e nul De d,;ut@ de son &I• 
ta<'bemeot lia ro,:r8.tl la de droit divin. 

.Il. Jourde. r,publicain. ~ .. ùlc, un dea 
<hefa d'une mai•on de rommer«> lui rapportaol 
::-,0 OJO franca par aa, trait .. h·a .1tnarchi1LR1 de 
moucha,da ou Ceint de lea prend, e ponr dN aer 
,i~ura do IIIU'lhou. Oano oea bous mom"ot,, 
voulant faire croire à u. iincéritd, il demande dea 
tontradi('reuu à cor •t à c1·i ; et lorsque ecus: 
<'i, enchantq do l'au!Jaioe, '" pl'ff<loteaL il lea 
.ojurie el procède de ru1111ièr• à leur rlore le 
b<t. • 

JI, [lr/l"'lf, conaeiller irénlnl et can~1,lat 1111 
.:.~Îtl IÀrbn de HOU,tr 'JD g&jl'DfJ J..UD d&nl lrJt 
;..,ub,llM ~. &UITU@'e IIDi•••vL llu,oo d"J>ui1 
l Ii)Cttm{IA par· 1a rnan1e--de dt'\üD1r dt:puh:, il 
,·out ati ruJairt un aort t.>ll lO:~l l~ •tl11 reuri. 
Jfidn R.rr,J,a. autre, cnn1..2..ilor, adl.1•n.&ire < ,,mmt 
[Jo,Jl;r,y do M. Anto1De Jourde, l<k"~airg de la 
•haml,r, et -.Lli de la médaille miJi,..;...,, a· .. 1 
mû, lgalement lor les ranga poo.r repr4eenter 
l• nalf e, i,rooraDt people de Fraaro. \'ouln 
••ua dea d,put.!a T On en trou•e partout. 

r,l,,,rfu &rnar,J, le pharmtcope m&tamoru. 
'i"" a la deYJ•• l'ur la p~ rt pur r,'pœ, ,!ont 
La 1,tume n'a lr,>uf, tfU"un inoll'en .. r vélin, •t d~nt 
l'épeo eat oxyJ•e par une douce oi1iret4, le 
tffl"lbfe 1/d,,}-r de lo Plac, lltnad«A_ quoique 
aoc:iaiùle, (tout le monda nt aoc:ia1i1tc), a pour 
alliéa t..,w, lu molo .. , j4anitea et prit,... dt1 
monutàru,dujnuitièno .,t du ~r•b)tnea de 
l:!.•rdu.u,. Ea ,.,anche, M. llerDard ot lu cu,. 
didata plua haut ~timméa, - malg,4 la dm1nùt• 
do teurw ~piAJvu, - font front wmme uu .. ul 

homme ~ontre- ltl a.1111r,·hil.tr_.4. .r~flt· ~·i Ge ,. 
lai·••nt pH ,J.t,,arçonu~r- I.~ appront•• d4puto!a 
11<Jnt do p1,tro• aJ1·,r,air•• et ~. triat,a ro,-oa. 

D,·J~ 101 Chouruet et ••• «)mpdlitourt oo parle 
Dt.•nt-.riamd •• 11ont dôn.n. dt!'$ <"laqu11 ot cou· 
••rt, d<1 rnieb,to. L'4liit-tujol' do chaque comll~ 
tt', .. t t.,.,,.tt le Ja.,,o-x, ,-ompu '"" rorJ@• H)<'&I•• à 
f1•rca dtt cri~r : • l'itt Chitl«' ! • , l"'ttc: 
Jvu.r,hi ! :. , A tem~. l'hun.,,tt 1 • • • .t. la 
t:h,n11hffr. lJ.·lhoy '. » , ~I l,m; /krt1t1nl I a 
c· .. , Ç'l qui donue 0000 ll~,e id<!~ d• la Dl•llt&• 

lit,i doo•o•ar,111 

P<oJ,ut qu, hi rarc.,ura du papi•r i tord,n 
1~ J'"rrh"'.r~ s.~ d.im~oecl puur d6rrorf1"'r lu 
f,m•ux ;t~ ri-.n.:11,. la poli<"O-•'tr~•1catl>itra1ttrnt·l1t 
a«u, P<lUO pl•,·•Jf\6 aoi }'OÎUl d .. Vll• jnridiqu•). 
d pa~•• à tabac. aul ... mo1:1opol• .,. rùot. l'o 
llon111:1i! lAm61t>, 111it au clou il 1 • :?li. <1ura pour 
u'n,<>ir ri•u •ul,i du tôul, a été reJA~b~ 
La 1tf("rt•Cf,. ,n uu jour d• booo" b,un~ur. 

1-"•it .._-u~i,h sur }flA qnaia aoue ln pr,~t,1t~ qu'il 
d~,alt t'tr& l'auteur do v.ol" t•o11unit ut tl'{,i1J 
JUllt~Hf. 

TrcJt• ouvri"u. ,~u.unt leur C'h.nu.a aana pètltflr 
à '""' ,,nt 61, brutali,és par do.t ,,,rgor... c~u, 
ri,, pour j1111ti6@t l~or 1.ê"t.6, ont Mtribu1, Il leura 
l'ietim,g un dJlit im•fÎHiN : lhbitudo pri•• il y 
a de, ,i,..,lo•. Il paroit quo loraqu,, l• !.irt du I IA, 
mai!l'oO <l•arrfr, n't1tst P•• au l'Otnµlo-t. Ill'-. poh 
L"Îèt·s ont lt1 miesivn d~ r6.nphr .. ·oille, que 
t11!'1t6: au,.11i Je td.m,,, ,·u h•tr)pit font .. iJt du 
r~JSt.'~ p"tH' ~380t'-c!-f li!iS l'0tu1 du ,Jir,·rh•nr J('I la 
prl!too La aol"'t~tt' a b~"oio J\\he a:n.,H,4'. l.tt 
p1qu,nt de fhittoita û.Jllt t;Ut 1~11 rtn}lr i~Q1tt1~ 

ùme,cents trou,""nt <"61& ..-in PCt- p1-ut rlua .na.tur~I. 
f .a lli!.t-rit àd Jlqr,ll,vi A fill'JJ1~ 80 pot, .... L, ... 

pa.uvreiJ q_ui y p,~loah•nt tônt f\n ltain (te ,.,, 
p1·oruf\"nt.'r. Lt'urs pat rona èo f,lnt autant : n1111• 
lt"ur güusseit ,llt bittn tarnL .. 

D, 71/,14 r11 p/111 f,,rt l - Oopui, qoolqnes joura 
la.'\ i.lh'lchmrs •~11i~tnot au:t. 1-éunlooa él<'<'tt1t&ltl1 
•~nt gardéa A •u• p•I' la polir~ $ocrl lt el .,p 
porente. Les candidats A la doputation ~t l•nr1 
partie.a.na ss manaeaot lo ne1 "'~ uoe ma"atrl& 
bi•o pad•m•ntair•, l,o Ch. Bo1·oard, los C'hftu 
met. loa Cbi~bé, l•• Jourde, lea de llo YiUrd et 
autr,os oxploiteura ont •olliriro!, oaturo •ftit pour 
quels tripot;ige•, le ro11Mu1'11 Je1 1noocb .. rd1. 
Lu Mlles ou p,'roront 1.. <1U1dida11 on o·e- 
f!'Orgent. 
~ererodi et jel!Ji do la "'Dlaiue pr,eil<fente, 

rue S1io!-AntôiQe et ruo Polegrlo, lea ,·otal'I•, 
ahurla et ,,,ul~,. ont df6 conira!ntt au 1fl~ne<1 
1~ plus compl~t. O,•fen•• do pou,,., un c-i, Je 
Ucher une sxclamation, de po,er une qu,••tion 
~oui peine d'écruemeut. 
Mieux •nrore . lof. ,<:,,im-.llarc, adjoint au 

ml.ire, défeo•eur patent<! rlu louche Ch. l!ernlU'J, 
pr<!tendu républicain, allid aux mangeurt de 
juif•, M. Soiol-M•r•, qui p1~sirl•it 1 .. doua 
dite,, réunions. a déniché une loi "0D•idér1ot 
comme uo d.!lit la flréseoce de. électeur• d'un• 
autro eirconacription. Voilà qui e,t roide. Lo. 
vet .. rd1 o"vDt pu broncb<l. ~fes féliritationo, 
M. le directeur de la bl•ncbi,.•rie t. vapenr du 
Houle,ard du Tondu I Vou, ôte• parti•an d,i la 
lnmicr,, di1ee .. -rou1. f'a •e •oit dt té11te. ~f11i1 
,·oua a~ez une drûle ·de mani~r• d'éclair,,. le 
p•uple l.>UVONIÎD. 

La réuoiou orgaoi1ée par l;i donneur do 
cly1l~rea (Cbarla,11our lea h~taolre,) l l'~rol• de 
la r-ue Saint-Antoine o'a pu avoir li•u, Dei eeo• 
tainea d'éloo1eu,·1 ont 0001pu6 l"oodoy&nt l!er 
nard. Celu1-ci, éloquent coma,o uae ~•rp,,, .. 
ttémou1aait 1111 pure perte, • Con•pue,, Be1·- 
111rd. C0D1pUt7. ! > 

Il .. cor,aole aiumellt de •a ... , ... ,~otore en 
pre&3&11t our •on uin le réd~t~ur en rh•( dn 
dérical .îwlld/uu ot eo ba1un t la rare pAJo de 
~ie Franc, le i,uiolni•r pti1>ciral de l..1.1 
Pranc,~ org•ne réptibl1cajo. IAa lfordeh,it \Oient 
troubl• en reo îma,ondio<a; mai.a la pl11pa.-L 
rétlérhi•••ot ei peu qoïl1 ,·ont encore une foie, 
•rrèa tant d'expëriencea, Mpo..,r l<ur 1<,uvera1- 
nel<I ,., tond de• urnu, liélu I pauvrna 
Yoriek1 ! ••.•• pauvru ,otarda ! .•••• 
Ruef'tl,·grln, on a joué Jeu, com<lJi•. En la 

111lle de Jroir.,, 1ur l'ca111tr&d,e,p dtirant 3t.)() m1)U• 

L?na de Pa11urge, l'apolhica;re de la pl&('e Mé 
ria,!,...k. en Mulant de1 yeuz blano•, a fa,t ..,..,. 
blaut deux heur .. durant, do """' 'l'"'~"e 
rhoae. Inml>ir,tl 1~ ••M•illait. Il " t ,no4 oonlre 
l',•pl>"rtuai•m• ,t pari• <0nt foi, d~ •a frao,~iu. 
IUJ, le mlll}u•gnan de ra111a.nce aodal:ate a,oe 
lea 1enileun ~n R;,v de l'rance En l'autr• 
aalle, • gaoch,, JI. ~14r«I·Gr-m!W, randidat 
umùTphr, prOnoor de I équ:Jibre aoc.al ma11 qui 
a umJ d• m•ttre J'6q.,ilibr~ eu ana ~fOJ>,e 
ccn-eau, JI. J~ l~Gr-Jullot 1 un Dt.fdrogci.U~, 
a *'Xpvté &ü,n prugramm"., 

• !~it..,yen,. - dél,111e t 11, - plu:..,eur, ( ,11 
• v .. u. ufat'f'.1 porhS ~a tr1,,mphe ; bi1a~ aur •~ • 
• dpattl"1fl;. fai c::: nnu ta .:J~.fr~ ~t mün li. im • 
• retroti tu 1-,,,t Hord""aus. Tc,,a 1 .. irsné1,b.ta 
• OlC( pté JO,,. .• SOL[ d"• l\.m --~- • ,J. t.e bDf Ill 

• dea "-' +ologueo Ili d,, t'[UiFlm.•.t, L'b/uoi.~ 
• weiaf, tout col ,1. Sau <!<1ukl,bte pu d• 
• •oolété. Eludiu At:lf<llle Comte oa le d,,c~ur 
• Cla•el, deus ém1opo1Jl l!Odol;,,ue, Sj V<>-a 
• m·an,.,, .. • la Cha,.b...,, je 1'81.at.Hrai l'.lqo,. 
« libN, • 
- H~a,011 f;-ti.eorpJél. T·,u1 fe:t. aud.t.c.ura • 

(1,..1roe de u {;-.rdre d.T,'i.aDaat. hotaaa. 
~oua avoa -yê de cvmprendre Buatal'ttl• 

Oraollot. Toua D•>• ellorta pour cola .,,.t -t<la 
ui na, C. r,,ntl,.dat iadobitat.lemcat amc.rpb•, 
plua amorphe qu'il .,. fau1, ea1 un c,ne.aa Je 
clair-«-1.vr Lu partie& d'oml,n, 1,1-,)(i omin•n•, 
voil• tvu1. Pau..-,. kuatarrol-Gran/lc,t 'Tuca~ 
frirea en r&Ddidaluro IIODl da rvublard,, aen. a 
plr KM pu,e 14n1 ""°'*"'• lfJ&ia t,,1, tu u· .. 

qu'uo f"Q(ant prenaut un L•\I. n f'n lulü,,rud.• 
p,our un,., i6toH1t gr,1\i(1nl J1.11._.. 1', 1 . .a :•. 
M, Jourde, qlli ,u,c. l• mèli,r de Mput• 

d"puit huit RD•, p •n~uit •• foUI &4• d• t:aQ01J.t 
auat~re. 11 .. 1,d,en•. l101,l.,lai1, t IISgla'-" 1•., .. 1 •• 
w,ut & 1·,gal d'un nu L ... f•mm,,, cntbc,.r ••· 
mig, J,~ Jtuc., tiPot'I, d,!1raar.,. dc=.andtnt 4 
lui rahltilf-r '• La, de •• 1 ~ ng-.J.tl9 ou i tf,ï. .11 ,, •a barb, cl• puri•a,a. /,4 ,,,.,~ ,. p•rdaut l,1 
DGrd., Jui ('"DD!a<'1-. de, af'li..:l.,11, (.illeoumt ode: 1• 
rati(o. 04',n.., • l<>•,1 bomm• ,, neu, S:e p.-.u fr• 
I• p.t.rtJJ11 Oo lua C"r1• : • A ,a F' frJ• ",,t, oo 
~Dfhtmt dt1 p•up\e ! • J ::.ur 1• ut I• 1..: :::~ t(I A t.al 
mue •t:"ttl • U o·,u, ._:.u d~ h1..;: ,. ·~n,ctJtltr )Q U 
n• parl"ra ,,aa ~ fJ.w1t" .... J' .,u• rrJà t • VtY-e 
JourJ«" ' • ,., uo fl1cu tao.ta r ... waJ an•Î t1u1 ne 
u11baiteralt ni ,111..,uJ~r oi .. foaJ,. eo •P· 
plaud,...,m-.ut,. m,ia analJur u11 pn1g,.mmt, 
fouruir ,l-.1 arguauot•. faî..i"llpen,•."', ura.t t1aüd 
tO 101ru,~ 

lin Itritd, le., ~k;l~u!"II a<.>nt.: in~• do l'•laie 
ll•urboo. 

Boy6 ·.Tarn <1l t~nroo111' 

1'11,reuJ. - l.u r;:p1;:,li( un-. f1!"!at tliA'-i a.-,a.ot 
,tf:tr• .au ppu,nir-. d'abohr lo b-:»atf'u, c-·mul. 
Oo aa11 t1~ qu·11 , 1t ••t do c,.;(t~ pt'Om;ait .. - JWme 
,1 .. autru. ~uanrl l,,.m nilmo 110 auralont f.,, 
Ju 1tgf,,mii11l,t, fii'i r1ar!aDt (fU• J'.,o f.!~.Ï•&lt 
l'·autoritO-, ou (.1, dt!.i i1c-~a·.::u1 quand uu ,~.il 
"t l"°11r <1ui tc.u ,.""'· 

.. tu mili,:1 de nou& 11 ,. a un f ~n.-(, ottaiN ~ ii• 
l'Efat -- 'welt~• ,oua ,to t..), r~:-:.· - J).;l l• 
:Ulêl (,rgttrrutont. que b,.)\UI at'C:la. Ki 1.::.a. pr,:;f,',• 
r,,,, l'i:ub,rlll ,td de p•yor <I Jo lai • ..,, P!" Il 
tlvun) M .. Z dtt dllf\f!.I dt1 a('lft ( ~1J·l,t~z-·,,m1 p: Jt 
1'.9 fll.ia·• utl)t.~•1,.1· qu•!:, ... o• bred .,,., .cru;oht d• 
ffirl4tOI nt J• prach'lt,. S.i qo cnf•ll! "i•nt i b~Ürdl. 
no. Je lui p·l, fc'I • rin~er, - pat c: JJ, - •f, ~ ••n~ 
mtt tl:u:1111 l'~v"'ntrHe, l'1;..10 li1p1 1n111-.. ao .-·.:atog• 
on ~eut. Co t".Ornrner~.c, con!,nuo 11. Yio «!ure.a• 00 
~my11nt. jo'lrp1',n1 Jour ot1, •* f'ÏJM clu.h, l'tr~m 
me nuic-·, lt>J t.'i>rl.ir..au, l' •• i-..,,u de p;""".'";iv tr ·., ,;., 
1J-ncore ln n,".Y"-U J0 c'!1,lt;irqu~r ii4' far,r1a vu 
nntin, glacH11 du carla, a'e 
C. l'tJmul J'"'i"'ro11t•ctlet ~t tJgr..'cm~nt aulo. 

Mf:~fo, et l',on Uit rsi Ja l.oj ecn impGH filJI )r.U.I 
J,a ignorant• : !.a toi. c·,,1 l'l'<',u• L.ea :~;. 
m~ll)(t 'D itè.r,(iDDO p< u.r to 1 l";"•Uf.P&U Jva ~~•'•A 

,le !tm1 J,. ault,,,1 •• de 100 t,a 101 F-" t.q """· La 
routine At'Dlbl, ur,o nu1l1dle lnc;u41,1,. ~l ,- r.i·ct11, 
pa1 lo 1;ou~ern .. ,h..,Dt li< ru 1. 1.nr- . ..- !J! .:.a r,~ u 1 
de d,tblAln, q11i I• gu6rfra. 111 {U 'U' l"Dt. 
!.a diall·iûnti,· a d.ct 1,tl1na • ra lie ..,r c:; (a~t, 

pen1Rr au f•rteur, qui oat pny,.t uo1 f ·Î• ~- .:r 
tout1·a, ..i qui• no m~ndie Ji•• louto , 1r .,& ... ri:"m• 
11u1 J'at1trr. Cu. •traal ,~iJ•mmf',11,l do la fr'f. .~. 
n~rie. 
Pourtant. tou111 )c>1 marehac,t..1 d'un 1:l~a11 .,,:a 

Prance et d~J Na,ar1• ,._.l;l, Lent t'e tr1.:, l.:.J.UI. 

Je rou,·rrt J'* Ja lto1, •t l(ja tn,qui-1 ou ,,ra.a1H11C 
t,nclaautès, ~a.11f A siiu,jr .,or l't:-:1vat1 û d.a pt1x 
du pai4, ou d" toure autre dentt'e , ! :•..J c~ -4'•• 
11airo qu'une m .. ,,., tl ctn<"-:rp. 1 u J.il.CI. Jn•nt 
de l•nl' b~'"" Il• onr là nai••t• d'at,:nJr,, la 
plnpatl d't"nlre ,,ux, d'un g-,1a, roamlit][ do C11 ;a. 
do \'Oir cuaer· r.eUo fhnut.; i:o. l'OIDfD• .,r.11J,--;gn 

tont'l!la 1 ... autroa "•aalllorie• 
~ft1 and•, c'•at de "'1>ua ~ul• quo d:1 -od 

l"otre lil>tr1,,, OUJJ n'ATU q11e ~ .. ua·et;-,3 que 
voua voul,n: bi,n 1ubir. 

Çarpentras 

l· ;. -~ n . , a é·.: ! .., - :- ..:.. •, __ J 
'; •• : I! ... 1.. ;'" ;; 1 ,1 t ... .l ~ '• '"'· 

dt, f'•,;.u .. ,h,.,fl• • -.,.11c; • J 
var·. 1 r il•..: •1;;.· jlü_. c;; • .; ! ~ 

'·'' La Reolc 

POMPh,SAC 

Co,r,cdie 0,,,/or<Lle.- • Hira ••t l• r,r·,,.,. de 
• l'homme ! • l'rocl,ma ltJ&btla!>, l'ao~tç• 
anerrbia~. Id eonç.u ... .,t do vutl•lc,. I.e ~ .. arc1, 
ce, ieus: matin, 1 guidé nua JJ•• 1,iaaa on"' .... il• 
ulon de a-,rtali,tea, S,,ua a•::io• auu .. ô 1.A à c.:.:1 
uyoètc.a ,·rairnPnl bu ,raqo""· 
nao11 QDfl talle~ UQ lÎJ,Lihe, et BUr • i;....: 0"',dU 

CITOll,I,IENS priroo! gr,.,emeal lc~r I> a.·9, au 
Je,êr du rid.,a.u. C"l,9'U • lJul'ft .11 pro~1.a..:.h-e. 
I.e bureau ditinotJr C'-Datitui, ~o app,,ta lu 
&11Îllf'f. l.• l>tt ruu,, rDOGc.. !:,su• Il •.JI fut Ji-;,. •J 
trr.• •~ri~u•cunflat. p.r lo ,aot.Jdat fr ,,;;:w U4roiue, 
)1ora c1'f'll'l, al.la.urJe-,:m~.s anc;- •• ,·t .,..~.':..: ~;;,,u· 
• \ioti cboi.-ia d vih :es d J (;ft. l..a ,J •\.ya ,:._:.-. 
loral• •n .,c.au r•a.r J,.;r y,111. 10 LJl'X.. lt.J .;.l'· 
lf:1 et la botK ;'le. pi.r i- ,u. ~. s tr .. ..ia , t 1· ar ~.: l•• 
pcu"e•. Pu11 c• fut r.i,,al,IL--" .. t! dM • J-'c;,..: r .... 
t::¼uanta1 ,t dœ a~ .ira121,..,A L!;~..,J.a= .1 aur l..is a,d .. \,,.._~,..., 

La gai•1• ar.,rc:ieot•. ','C- · j :,, f"'; -c;c, de 
l'aulr• c.&llld .J,t;:.r,o n. re .. t Je J.-11r :.;; " :r do 
d. foadr(_/ leur D1ru c"'-a.• u•. 
P•ndaot ,11ne :;;-=.:r. • 101: At ~:,_.,.. <u-a "t',:;J .. 

dicat::.g_a a.,.,:..aJ~ • &a aoct g-c. 1.:--Jr••·· n! ~, 
C" ,.Jrto tkCt'~l C;-';.gr;..:::.'!.a. Nt! n·1,rt..1u ~,, 1,,., a 
qu.e CarP"rtru .... , ,. • .i!rt:~1

~ d •• , ,, .. !". 0,. 

). ~~~do lt•r,..:"1.uc,a~o··•.. -~-..1 l~ .. 
th/ Jq ~ . .Je11~ri & .-.,..,. r•_ • ·..;., .• 
,·:an,rll,<e b;.;.mk.,.Q ratc,r;;r· "'JI.JC:.O t ,r::.,., 
l"- i! ~aJ.e-- J .. 'i ç11 :1,1:;,,•1· :~':.~ t l=a • .!..1 .. , 

·;,. 

1,1-,-,,,i~ o1 - E .. --"' .. -. d... "' : - l.' 1 ! 
~t1i,c:n• .. ,i·a 1.,-:.::.tér··- - , , l,~ 
.1 l)• "\ .· J \. :~r-.:.1 ~:. ,Ji;- L ':..- D • •. • 

'Q LÂ.t ,,ertA, ,:,. C&I, •iO..J a ... r. l' f;. · a:"...,, rQ 
lnuo -1'e H Jl..'Uer ,_eu \?UU Li gr.:.;; l.r.1.11, ,·r 
alMIL• SJ,U.f.S dl"• 10.U.i~• ~.- i,1a 1~-.,.~ /-• .n• ·r,. 
'&•rt'•:tau,a.i-axr,-;.rn, 1i1U.,,· 1.:1 11·111.., .. 

ll'\"e1 temt~-i:.t • .., rr\"':.c-,. J, • ., 1c.,q.aratllq,1,1a 
l" ;.~.;urg. 1 teui,ar,.t ,,, ar. ""Jtr) * ia ~,..c ,1• 
let:(r~\..~,e:.Jr-3Jo>M .t;.1.,,L,,o1;. 1, 10;.i;i!,..a 

Ca.4:·ihtt..Dl Wu.;.c,cm,,.L.? ••r-·1,,Q 1u·l1,1,,..i·.i•·
1 

~1,a 
llb.-ru.u ... On J,-,u~ 4.'tre r~u,a a La. 1.~.1,;, ,!.,, 



- -~- -- -- - - :J!!I . 
.- , , - - ~ ,_~ , _ -· 1 1• Prn><nîr adu•I dnot le auul but d'eo inat41l•r 

t utt en t,ne.at compte en tacticiens balllle•, du 
milieu ou nous évol uons , 

Aucun" r-nmiou pol1ta<'ftl'Jd n'a encore eu lieu: 
Le dépoU •01·tnnt a honte de •e montrer en 
publh.i : Il est ai peu audacieux, si nul, ei tirnidP-; 
d. s,·s esclavea, - son comltë, - aout ei peu in· 
t~r1.·,;~Jnts que noua déa,Jsp~!r\)D8 Jt, lt;a entendre 
d.!~ui•e1· on plein soleil leu ra blagues retapJes. 

l.ea convictiona et le• agiosemeute de ces gen• 
t\ D~ ,\d1llandtmt que l'ombre et robacurité. non 
}H)iot pa.1· mo.ieaue, mais pa1· banditisme. 

Le candidat eocialc, lui, a f.ut rire d~jl deuit 
f,,is; aujoud'hui, il fait pitié. Le pauvre bom· 
1ne ~ ..• 
l',naanl ce temp•je I rende plai.!ir à diatdbuer 

comme il faut.la brochure al unlirairede ltlalate•· 
ta : , En période <ll•otor&le. • 

G. LANOlRB. 

La Seyrie 

A vingt ana, à la easerne ; à q11araote, à 
l'abattoir 

CEll\\lll·llil~iiO, 

A Salnt-.luet, rue Saint-Ooorgea, r~notionoo 
ane int111ÏL1lliün. de jeune" geos, teou& par des 
eléricaus la1q,11ea qut ont pla~• leur ,l\ovoil· •ou• 
la protection d• Saint-Jo••ph. Il n'y a paa de 
g•rb-otte, il n·y a pu d• lupanar, il n'y a ps.& de 
caboulot où lt1. nourriture .. p1raÎl·tl, soit anaei 
r,·elattle. L'instruction dist1ibuee y e•l, ùion ,m 
tendu, "" raison directe de la pingrerie nlim•n· 
taire. Elle y ••t donnée Jl'll' dee pioua. raroment 
pi>un,11 t!e b1'dve.01 crt\tioi&0.nl le• je11oe1 
cer<•Hes à raison de llJ à r,Q fro.ue• pQr mol!, 
Quant à l'eJucali~n. placée qu'elle est •oua 
l'autoritâ du curé de 11 paroi••• et 80UB les sua 
pices de Joseph, e lo pa1·aebo<a a l111ir.blemen t 
le cervelet de oe. rama .. i• do polil• candidat• au 
orc!liniame clérical, 

Ç•, c'eet l'atla1re et ile• parent• et des gogos. 
Mai• comment·•• fuit-il que dilla une fin~ 

sièole si eb~re aus. îd.ie1 (t répubticaioel et anti 
cl.érioalea • Je Mdline, la loi, la j note loi suit si 
douce pour eea édu,· .. t•u•·• a la S:üut-J oatpll 7 

Comment ae fait-il 'I'"' l'inspecteur primo.ire 
ou d't1caddmie , nïruspjetd j-smail! , eomuie il 
denait le r-ire, (ù~n• l',nt•rêt J•• enfan!• eux 
roê.œee.). ne visite ja1.Da.is dortclr-, cuiaines et 
.. -..IIAa de ci&"t1.è:s. 11 l'\el"tlit éJifiâ, a'il voulait sa 

La }arct ilecwrale. - Nous voyons d•fil•r 
sur le tr,i.au ~l•etora' tous I•• polichinelle• do 
politi4ue. 'Toutee ces m.rioautt•• ,iennentdélli 
i,,r -- à toue do rôl~- leur mon~lo6u• et dia- 
1»raissent dan• la MUU.se aux applaudlS!emeut • 
Je l'1tudi1oi1·•. oien 'lue ce soit toujour•) .. mêmes 
bùntmeut~ qu1 a:>tt\Jlt re1u1sds à e-,. bon public 
ei gobeur , I,• ~lorcreil 27 avril, c'était le tour 
d11 socialiste Stroobant à pc!rvrer. Qand il eut 
fini J'.;numérer toutes les lkelles 4n',I avait daus 
,~n sac et gnk• au ,quelles il devait apporter le 
bmhour a11 peuple~ atl ét.ait élu-, un cama- ·-·-- __ 
r sde a P"'' la phole ét d~m~nt,·é 4ue4u•ll• que rendre au réf•etoire aux heures des repas, Juger 
soit h eouleur Po uique du député, l'ou,rier de la nature: J,:H aliments distriooès &•IX . ~lève~, 
n'en restait pa• m<Aos l'esclave du capital, les aliments a~hetJ• ord•nairement eues le tripier 
cat1Ji.Ja.ts (er•i1::tnt donc mieux - a'1l1 aoot -de du Cl)ÎD. 
bonne Ïoi - d'1nstrui.r• la p~uple, d1:: lut faire Et puis enfin, commeot se fait-il, qu•on tetère 
<"vn,.uutre la vêl'Uable cause des m:iut. dont il à ln. lê.te de cd tita.bli:! .. ement le aieur Sal>a.:ier • 
'!\Qutf.-e au lieu dJ at hi.re un trempl iu de ss. es-frère défroqu.i, qui n'eër pourvu <raucuo. .-des 
unsë.e- ll en I coach.1 à l'inutilité Jec~ttearme: b,evels les plu~ 1.Um~1ta,rcs et l·s plus rêgl~- 
le Lulletio Jt vote . meataires ~ 
L~ l'éploa• d'un czrnJidat ts0cia.liate à des ob- Comment s~ füit-il qae le ptêtr~, du·ecteur- 

j(tctiûDA au~st pridèl:Sel n·a é,é el ne pouvait. être titulaire, ni? fasse jaruaÎ:! e.cte. de presenee dans 
qu't1ne nou,ehe f,.mrbtl'i~. L'ouvrier ft1.ûgué l é~ablissemeot t Voylla,, ~t \1. les inapecleurs et 
Stroobaul & ré:ponJu: • l.es a.>cillli'!9:t.ea oot 1ea MM. 1~a ?l~ric..t.u"!.. Qu3.ud on parle de loi, 
môm"81Jé.,, pb,lo301>hhl'llM q_ue les. uarcbiatcs, qriani on ne jure que par la loi. on n'en ~auralt 
etc'e1t t.JUjùuH ll'>.l11. que \'OU., combatlel tandis trop faiu uaage p•>lH' so1-1::ème et pour les 
que lainez traoquillee Jc-s caadidt1.tsbourg,ois? • autres. 
L• earceeade rui a fait uuutrquer que ies aoar- Nou~ aueons très p1•ob.J.blement oecsaioe de 

ch1.1tM n'n.n.i nt _ras à ••taquer plns sr1t:cioùe- rennir E-Ur c •rtains fait! et gestee des diaciple,s 
w•nl. l•l eaa.JtJ.»~ q,u• te1 a.uu·c pul&{Ud tous d11- petite et granJ.s de c.ttt• Infecte capucini~re. 
paie.nt le v•u~1e pst· Sea m~lllü moJena: récle 
lD~ t:t l,-\'.>u.nu.-n1s. t· • second eamarade est 
m,mlè:"& l& tribun.• et a. &H µar t.1uelqu~:s criti- Pauam&.fme tlector1l.- Noue avooa sous les 
cpes rueLti·e leis rteure de s-,n i:6té, ee que •• yeux rrncroyable c,rculaira ad .. es.sée aux élee 
vvyant l'bt&t-maJor du comité socialiole lui a teurs influents I"'' le sieur Louis A bric, agent 
tnl,,é la parole et r..it adopter a,n ordre du général d'embauchage el de corn,ption en fa•ellr 
;our cle conAa.uce. de la can~idature de :\1. Vidal de Ssint-Martin, 

Qoelqoea jot1ra après c·etiùt l• tour de Mar- 'lui s'intitule rêpublictlin pre>grmisl•. En voici 
guery. c., e,o..tiàat, •n répollll•" no• amis '\ol quelques ich1,ntillon•: a Quaul aux dispoaltion• 
Iui demand.ie:nt de dter quelle est la r~forme • à prendre pour )fi jour du. eote, ,-oui Tou!h t'I 
.n f;.,eur.du peuple qu'il pourra faire aboutir a • bien, con/1.IÙAIÎ<llm>rnl, BOit ~ M. de S..Snt 
d~dar• tttfil ne promdtl•it riea , Il a conscience , )lartin, a ,il à moi, oous faire connaitre ce 
deaou 1mpa.1a.sanc•. • qu'il eonvieut de ftt.ire et ce q•.i'"il est oécusaire 
Sotre u1u::i. eentrvn dans les 1'éunions éleeto- • de mettre à rctre dis_poaitiun, • 

r~~s acue a pr.>uTë que bien d.es ayœpathies en • Il nous faut dc!B concours 2&léa1 actifd ut 
{aveur de ecs rdees commencenlà. ee manLfc-1ler. • fllheJ.!s.• 
Pcot-ù eu. être autl"dment quao.d oa, '\'oit la four- , Nous ddsirone arrher. "-Î po!Bible à ce que 
1.,~1~1.1t de tous ceë qué.iia .1dours de votes l Votez- c tous 1~s él&cteura de 'Votre commune 
v.> <13 rwt,roaùontll&IO Stro•bant trouvant quo • soùnl s,uûfaiu et qu'il n·~ ait pas dt mùot» 
~ .. useret n'e;s.t pu patriote pareequ'il 1!1eat abs- • tffll.s. > 
wu~ d• votor lol'll do lïnte,pellaùo11 r.Iati<O 1 • Dans Je eu d'uoe hostilité contro, M. de 
l'eiuoi de cuir~ a 1'.1el ! Yoyez-vous le • S•.int-Urbain. 4oefaudrait•il faire ponr l'en 
o,mité Stroob.\111 reprochaat ii. CIU3er•t de n'a- • raver t • etc. etc. - Ce graiSS41ur de pattes a 
~·-lif nen ,ur~d J.&0.a la CJ;il!, des gré cistes, lors le t~upet d1!1 deman.dier ce qu·11 hut ÎIÛ.re 1 Mai& 
de 1,. rèe,,.nto gr•••. Lee élecwau aer&ient-il• ne vous semble-t-il pu ouffiwmeot an courant 
d,,.nc une marcbAAdi.,e qui 9'achète l du mereanti\i,me, de la pro•tit11tioo el de la 
~e.t.er.ainoa.1 pa.B cette corre~p11ld&nce sans pourriture d4 1y1sttme ~is], dont la boi.JrgeoÎ· 

pa.-l.r de l'appel dn ::..mité soeiahate. Toute sie ut l.&gr.nde prà!reS!e l ... 
1one u.ameue arlicne pour nooa faire, connaitre le Ce qn'il faudra\' faire t J• po11rrais bien te 
lour et le lteu de la nùaaanee du socialiate l'illdiquer ! Mais le peuple est trop crétini•' 

• :>li ooba.nt. I• j~ur de eon eatrie en appreoti&- pollr !'accomplir. 
,age, I• chifl'u du régim.,ot dana lequel il a elé 
iz:;.,;:,r~ré~ aJ ~i· uatioo. de famille, sa profeuion, 
1~ n.,r.n de a.,.n 114cien patron, tn6a l'éPumlra 
tic:a do d1,ent• fon•tiou• oco.ipées par l• 
,·an~î.-,•t Jau les organisation• ouvriêreP, le 
x: ":T,vra c:!~ ses e•\DféreDce~ et le nombre des 

,\a..:,~·,;ag .. élocl-,r:utlt , Ce n' e,t phu de r,ndi • 
tll ,t.;..oa,,·e,i,t dn dtg&Üt que noua r~entona . 
l'' 1u- ces ri• t\J.~, •rneur, d11 ,eupl~ oins par uo I uae boite. 
• ui t .. , .rf.: le · ctuir de prendre i,art à la D•na l'autr6 circonscription il y & un 1oci~lo 
g·~o ., c~ré•. d• M laire la plo9 large place a ruu de rose comme candidat. l' a ,oulu fa.ire 

J,,.'-~il•.: i..•P·•Ul"'dO r..-1'Îette &U b .. orN. 

Millau 

Nancy 

Pt'lit ,u nuO.Dl'tt pohtll\Ue, ve rn1 une eurpru,e ! 
l'o ag~nt ~lectc,ral ••l -,nu 1•épou lro l"'ur 'd 
candiJat, mais à c-\hJ du la1. tpu!1:o.tio11. 

EL,Hn, lorsqcui ll' canll\rtldà Pu~et \'onlut rc1n 
tiulier sou argumental\oo, l.-1 g1 ant18 êlerteuu 
pon•è1•eut qu'd etait temp• d• l•"''' 1• .,1an,·,, 
comme nrgumeot auprêwe, etJul mo,yttn qu'il lt-llr 
re~ttlit d"•1Tiît!l'&U ,.on ••. l!e ~arbo1111e ! 

nono.\l', 

Nice 
Pro1•1g,i11d,'. - Nic• étnol un• 1ta1iuo d'bi••r 

on se donn'3 J't\ndez..,.oua touM la bvuxgeuittià 
cosmopolite. ùo•uNIIV ont cru qo'o,lle otait pMr lil 
rn~me qoelqoe peu rofractnir• au• id;o liber· 
tPire1: noue ne 11ommt"B pu d" cet a,i1. tout au 
o,iulrlilîd nou• ~ruyon• que Nice est uu eu·ollont 
terr11.in pour noh·tt 1n·op,).~aotl• car La iicbesae. ~t 
la to.isè1'd co11truteut ici d'uoe m'l.oièrd p!t\l ,~i 
aible que dan• lea ceotr•• ouvri•r•. 
Auui, m&lgril l"• as•ocîationa patriotiquo1 ,t 

r,,ligieu•os qui inf•slent 1,otre ,·ille, malgr~ 1 .. 
atts.que.B iaC86uut~a de noe adYer.a.ires, on cou· 
r""t rJ,olutionoair• s'est créé. rour•Dt qui vt 
son• coao& grandiaanl ; ~i à 'Sico le nolllbr• 
,J,e• repus et de ceu:t Jo:it l• c •rv,au ••t ruourtri 
pw 1• püia,;n religi· us ou patl'iol\400 cat ron•i· 
Jérallle, il n'•n oat pu ,nuis vrai qu'à. côté de 
«u1-là il y a d~• homm•• au rer1·uu ot an 
c,,..ur a.tl'.r.nehia d@ tou• prtjugé• qui aop1rent 
à la V6rit• et all bien-être puur tou•. 

Que ceux.-là cvntinu•nt daua l•u1· •ph;,re d'ae 
frritd la propapnùd O•>ns. :it!Dl" qu'ils ont faite 
jusqu~à ce jour, et 11oua a:1 ous aous•tfü.\U).~S Stc>D· 
n.és Je \:i b"B~lgo" que n<'US t:Hl l'u1uaecnmplttcJ, nüs 
idées ont pd~ JfitJ ici, à n1•us Je h: s p1 opager 
dav::.ntage et q,uoiqu'tt•. ,.hs~nt no; euoeJi.\it, nos 
eonf~rentit'l'S SüUt 11.l teJJtiH 01e1Jt êr(.Hllt'~. uos 
idées diee11tdes. ~t &{·tu.,lhh&.u·nt 'U\J.\111.r~ ltt tit:,re 
él~ct,wal~ qul êst J;1,,s lth1s l-a <.>er\'~~U'C, un pu· 
blic li:iSE'Z D()fuùte~t ,1 ... nt ,1rpl~u hr h,.~ thév 
lÎc!S -auarcb.i~t&i dé.•eloppét;'a µ1tr uou e ~mi HGol'i 

D':orr. 
Maie si n.,s ,ff:u-ts c11mmfllnc.enl à pJrta1· de.s 

Cruil~, c.oa atl.v~tsM~s f,,nt tont l~u1· p0:?:8.\ble 
pou• entr,\er n•1tr~ P""Veg.iuda, ils ont e~eey6 
d'abord. de faire di:,p:1.raitrc:1 lè j\)urnn.l Btlcia.liste 
ré•oluti<>nna·re " L.a Lutte Social~" qui •• pu 
blia ici, en ef1wda,403.nl son ré1.hc~eur en chef 
à. dru1 moi, 1.i\:mprieonnemeot pour le S.Ntl rrime 
d'avo11· dil quel4u,a dur•• <ér11e• au el•• g~ !Si 
çoie; 1nais au grand dCpit dea cl~rl~au1 lo j,,ur· 
oal a. c1,ntin11é de p:uaii.re-; tnsuit" ce fut le tour 
des perqnieitiona au dv111icil, de tous rcu1 qui 
étaient •Ol'I·~ >noéa d'anarclli•m•. et acluoll•went 
lea ca[I) tra<1e1 ont fréqu.mment t.. ,i.ite do• pu· 
lic1en f!'Oit chn eux on biiJn chPz leurs pa.tr.)nF: 
récemment pour l'arrt,·è• d• f.llis•iue l" do• 
muures dfl aor,eiU•nçe &JJ!cia1ds furent prit.d.t 
contrt ni>ua; mais \oin. de ouus décourager cea 
traeu&eries o.a. f,,ut au c.outtaire qu,e dt've1oppt-r 
plu& la.r,,em•nl ootr" .,pr,t do combati•itd et 
ri•iteo.t eo nous la haio~ que nous &'\"'OD1' pour 
cette ,oeiété. ros1àtre qui t!'001prime et ct"uffcti 
l'iudi\idu. 

L~s pe, F-écul\one poiicièrea ne l eu~eu.t rien 
contN l'Idée; à :Sice aio•i q11',.illcurB l'Anarchie 
doil t.•affirmtr et. trio1Upbr:or. 

Oéji, l•• tra,·•iHene• du monde entier ont 
tr ... aHli à l• cl-;·meur llD&1'cbist" et ,,..lg,è la 
calomui~ et les emliù.:hu rtd.lt ponr.uivra d'ua 
pu •ùr •t ra?ide sa n,uche à travero l'Humanité 
,ouffrante. \'he l'A.nsrrltie ! 

JOSI-Pll ÜJOA),. 

Le ,116:r.,ge cni,,n,el •• meurt à !'iancy. Dan• 
la ci"'onecrlption où Bar~ •• porte, a rb.a4ue 
réunion 4uïl f&it, c'est pin.a rigolo 4u'aux lut 
teur• à la Lire aux pains ~·épiceo. Il fauJrait 
lu ,oir se déb&Unl : on dirait un diable da•• 

-~ 

Marseille 
l.l.i•'4t,,;11. - C,rt.eo, il r .... t ~tre bien d,fti. 

. c.~~- ,..,1~r n~ 1,1.! , U"8 1ati,!ait dei lois ""t~ 
_:,.r:1\,·r1c.p""Méliu111tCo.ti _ 

F.,."'•e '-,.J,,.a, c.~lla 11.·.r le · Tr.irail Jans les 

une réooion, dimanche, Gant uo p&tflia. oil il y 
a };'IX) votards. Il •'•a eat trouvé jnate 40 qui 
n'ont f&1t 4u~ ae tordre de aa poire, On SeLt que 
çi da!griugole et nous p<>UTon• ,ompter our d .. 
ab<te,tiona en m'lale. C'e•t un iébut. 

Ntcous. 

Narbonne 

"'"··•~ ,l .. , , d,~ l".llo cù t•• aa• p,,ur 
q~ ~ i I• •r't• dll'I 0-~llH aa fe:nne:ot dtTUt 1• 
•r -1 "".i~·u-~ œ.P:ma a·11 e.st pt-N de fa.mille-. 
~ t,.,urjloouie n'a rùD â y pardro. P.Ue aura 

1,:, :~ :.a. main iu-;•ti de j,.Ollel oisvr.:.a pour !a 
n ,a· 11t. 

\ ,1nai.,1 la l·rl r:.ignnt Le chtui•ge pAUe '.~t~ 
a.~ .• ? ... 

1·,. p,re Je tamlile cl,,·., nûnu. d.;i~t l'ainé 
g' :s. 'l1h1 l~J ar1. s'Hant pt"1t"ut.t i la p,-,rtei d~ 
f>iu~i#TIT1' 1:A.În,..,.. Peo~t \'D nrosE>r du tra.-ail par 
l~ ,- ol~ ra1t11,.n 'l"'·lt a•ait .d4paué .W a.na et que 
l• l 1,1!!1t'U!'ur on .('no.tr,..~11,1i·r,. •~ [,f\.U1&iJ. t.nlll 
~in,111 ,1t, (urfu 11m.eDd·-~ ~r,nt.re-.,mir at,,Z Jou •.• 

l! fant IWK gnuternant.. aus pou.Jda.ota de la 
~ :rn ,i:w. d• la 'l'iGuNlr. de la beanW, ,tu CruilJI 
n-,u\~ .... u• 

F.t 1'!'111 é-roar,aîa.l.t!•, de rarb1rd1er lu rauaea 
fie la .1.:i, •rrt1aliliD T Ptuplirz. peu"Jez, el{.·l&TM, 

f,1H,.r•k•~tJn de h•H.ea chairs Lumaine:1. 
\"t,, nJa1tr• a·alm,,n, pu lta Ceminli Di 1 .. 

bummn ridé1. <:• ae cnmpr..,d. Obtl, ln Tieal<, 
la loi l"QUII Unit• à cre•e.r .. 

Pr<alilu.t«.n. - I.11 foire électorale bat son 
vieio : jamaiti roo •• Yd r.areil Jtballage de 
p•pien, j,,uraaux et anlcbee, 

Lea ,andida•1 do toua lu parU. nou, mon 
trent ou foia de pl•• le peu de caa qu'ils f. ,ot 
det c,;otic::tiou oolitiqoea du i11di,idua. De quel 
c,llci qu'on .., lonrne. l'on voit 'l''" 1ou~ ae 
.-..mu" .i Ml meut par la pit!,'4 tic ~ I01U ' Lea 
, aU1 tl lea bn .. tte~ rep:orgeul d'agent• ilee• 
t.oraus <jUi n'ool m{im• plut la pud•ur de riu,her 
au publie la inobl1" qui I•• fait agir. 11• vuua 
di.lent 01nertameot d le• .,,mmOI qu'il, onl 
tOW'blea et cell• qu'ils ••p,.' ,..nt. 

C<imrne a l'onhnuit~, .. ,... randidata moiti• 
pli""t ltura rr<>moUel DU'l ,Ject .... rt \ ID pllll 
e-sl ra•agant a fait bier aoir uu. réunion, trié"' 
anr le vrylet, d1111a l"'!ue·le il promit llU& l'>ar 
bonna~ de leur d,,.nuar .•• Oil pwl da fMf' ! , , • 
llo de ooa ramuadu, qui t'é1111t lgarci daDJ1 
celte ~ergu,e, fit monte à la 1riuuue pour dire 
que 1 .. 0, ld cudldaui é1aioot d., rarceun at J,. 
tl•cl.eura,qui ro~paient d&Wl leura porta ~t dana 
l,ur1 blteaus, deo im~ilet ; 4ua 1.. lr&vall• 
l111r1 a'ont rien à lllt.<ndra du Pou,olr, quel qua 

t·ort·l:>aini. .:.ouis d.U f{bône 
F11 ,:amlitt...11.- Ju•q1,'1~1 a11(·t1u de.a ew.odiiaia 

Je l'a.rrondt•ft'U,,:nt ct· ,\fi"" n\\tu.lt venu l Po1 t• 
S11irn-Lolli1. ~i~l .. lJuton1n. ,~oll.,.ell,·it-t.-. $.t!.,t 
J4h•1titt lie pr~mi~I' à \'t"Uir, l ).J Vtr& tlDOf4 1ltui.tot 
f.c.~ut1u1 d.tn"" la aa.lld ,J.s l'l{Utel Saint Louis. 
(J11•uin a ll._·lar.: 11t• 1c.•rv~r du bu,letin dd volo 
tomuii, ro1,yt.•o do µrnpag•udtt, tout en 1~ rüoai• 
di>ftt,bl ('OIUllle jnvfh~·&C~ 1)(,ur app()l'\t'f le Ulieu,.,. 

Mr" ,us. ioth,iduil. 
Le eawuradl) L••uÎ1 G 011 u·ll ptA't'U de p1hl• 

& l~f'li'j1ttr 'l'"' ,i J'uo 1no ln <Mleur ,lu l,u)l~IIO 
de ,ota, "" doit le l"i•"'I' de c.it<i et 01arcli•r 
rétoulumo11t d•u• l~,; \'Oi,.. rAvolutioansiret, 
P,,n.laut :J l ,l'heure 1l n (ait le pr<>c~~ du 

outl"rai:e uni,<'1'110I el .xpos6 la u6g&lion do l'au· 
t-.nité aoue toute• e,,~• (-.wmee, au m1lit'u d• l'at• 
t~oti~o h plus •outeooodol'"uli101l'V to 1t entier. 
« li y a, dit-il, J,iu1 Jv~lutiv111: s, tn ,,:oo,uni" 
1'011 ,·ajo,qu'tl la n~galiou de 111 proprih~, H 
d,olution ,,,htiquo l'on Jvil aller Jtt"'lu'à la oJ• 
~Y.tion do l'autoril~. • 
l,e candidat êllliL ,i,iblemenl m&I à s.>o aioe. 

J\~nmmoio• il a •·••8)'~ J.,:,tpond,o, roai1 11 o·a 
rèu.&a.i qu'à s'eof ,n"l.!r lui.-u1êu1e. Jt1.1•ot3ge. 
A~tè, ullo fÎflOste d• G ro•, lo ;,tt•i leot dé• 

rlare Je\'tH' ltt. s6n.oce tall i ot:e1• pr,J-t111t('r* at11·u.o., 
ordre du J,1ur êO ft\1,•ur du canJ,dlll Si1t• Qu,. 

nin. 
C',.l égal '. l<ft <nn•li,lat• !< la d~j>lll"'tio11 de 

l'arrooJis••ni•nt d',\rl•• n'ont V"" 1ou• !,,, torts 
d• ne ••nir à Port-s.,iot,Lo>1i1 qt1d <.on1me k 
tt>gret. L~t mt1.intc11'lnt Il qui I@ tllUI' 1 

Fici,tX 81,111:MII, 

Saint-Jean du var 
{'/w."t,r ! GranJt< nt\)nioo l• 114,111 r>di. 2:\ a, rit à 

gaint•lt•un du \'s.r. Li.\ JJpulJ sortant, l,) f&nF·1Jl 
Abel, J~\:i.ÎL 1·,•.ndrt.' r,,mpto de ,on mttnJd, Cinq 
CdDHI p,.r~c.rnnca. Jrni~ nt prt·,~nt•'•· \.p1·1'1 la <'(ttH• 
titucion dtl b111·e:111. lor-~que, ld t.•Jn,H h1t 1\ ,ouh~ 
ptt:endrl) ls. p&MlA UUA ,iùlt'l\ld <!1,Hllt'Ur l'~o t,tt\ 
pèd1t. Ll')~ rl'la d\t \-1'1'1 ~111 traitr,. nngt .. ('{'1.,l 
fa·an('~ ! 1.t~}at ÜdOl t.le t,rnt,1, p:,i>ts ; Id , :\c:tru1è 

3 JnrJ 02i• qtttlrtt 1\'ht,ur,1; il à ,ït<l unpo1i1111b16 
au bo1ll\'c-~J.\ettu ,t~ ru, Clir1., t~t.· ntt1Jr. Ho1.lo-1m,· Jl 
il & ètt\ obliii.\ dt~ s.'.~n a.llC'I' ~OUI h•• h,1~011 ,•t lt·II 

~i(lld.e d:, tu. fon\d 1.pü avttit ou Ja hi•ti11e ,iri li· 
nomtndl' èt rtiti pa-l' cou14q11<•0t .-~ sifll.,it t._1\IC• 
m:un~. C\~sl, u•1\ili Ui~n. M ,l• lu p~Hut'hn, n,1 

Jevrait po.s t1u. bùrDt~r à un tit'lll i'J.lltHdât~ rn1i1 A. 
\!Hlf11,3D!it•nl:i, Oil UOU\'118,UX. Pour fnll·a llt!I .a.ur1·8 
èt avoirune ,•i• d,, bonheur el de liù•rlè,l• poµu o 
tloirfl.~t·il par a.,·oir ruofhutce en lut•m~m~,an H1.1u 
de se livrer au bon plaioir et au< ,olo .. têl d•• 
IJi;,allllc•ur• r11i'il ••donne," 'l°"lque étiquc1tc 
qu'ils &pp11.1uonnent. 

Qu• h• .,rtve d ,e ,ota,·,h onlt lo ~ommocu· 
ment de )& tll,!••••. 

A. ALLAI\O, 

Toulon 

Tou·ouse 
Jmpu<kurs Jftttotafe5. - L• ,iw••ine .t.roibrt, 

110, ,16put , aortllOII Sd meuai•ot &n campr.ga• 
pour raoJ1rtr l'ard~ur un p•U ref, oidi• Je. ,1ec 
t,ure t.:,ulou,,.ina. l.e citoyen Bay111ond Le1gue 
J,,uo:oit un• l'éun,ou pvur rendre coœpl<I Jo ao11 
mandl4!. 

Oh ! mu ami• '. quelle aa. )adc 1 
Apr•• avoir dl! que tout lo monde eonoalt - 

vot<1a à la (;011mbre, il f1,1t 1'hu,to1·i4oe du mu 
ucr,a J'Ac,né11io, d• la guerre S,ao-Japonoaiat 
~t do la iiu~rN h1•1'•n<>-américai11~. Il fait ... 
tomber en act,,. •ur le minu,t,),.,. ~Uline, et C41la 
au:,. appl•ud1s1eu,oota d .. int•=* iu;obrea d11 
ccrcl• nJical40ciali•te 4ui formaient p..-qu, la 
t.ou,Jit4 ,let ll)ornb1'8• pr,he11ta- 

()41 a,aota,:èl, d .. Mm•lior&ttooa obt&nuea par 
le• lnit.illeurl dopui• qu'il eel député, il 11'u 
c,,,t pH ,111ulion. c·o•t ~• ,,ue lui lait rema"luar 
uo co1,,i1t, ,\I. J,..y0u• 11· .. , p.u •mbarra&lé po11 r 
ai f'U ~t il 1-.!p<>od que ,1 lee tra,,ill...,. 
n~ont ai t)& ot.-~nu, c~ut qu'il a.'a pu rite. 
l•ur d,n111•r• La Pali ... e r.'ut pa• eoeo ... mort, 
?Uiiiqu',I >lltt en ,ie., , 
• l."rlCJ.Ue 00118 .,ronc eu ,o•jorii,é, dit-il. 

nou. \l)toroo• 1~ r~,ieioo tl• la Con,tilutio11., la 
101 milt "'"' du r•r•i~• d• doult •~•, I& ca, ... 41 
r~tra.it,• p0or la ,·i,ill-• <'t octio l'unpltt aur lt 
r~neou. • 
C'•·•t ,eth, dcroi~r• qn~ation qui ..al la cu,u 

de tJ .. 111ill• du paru nul c .. l, AU&ti, notre - l_ 
1•a;d-t:, t-Mt• ••r~tur au.s pr,.t11i1'..-.. qu.utlDa, :s 
tr.&it,., Jc'I l'unp:-i •Ur le r,..'ff11>.u. 
li J6u1ontro 'l"" 1, ,-,,-,nu n'•t t>t 110 p•11I 611'1) 

'l"" I• 11rodmt Jù tr.vail, qu• !',,nt peut cb&111tt 
1a t.ai.; 10. ,l• v"'r(:c,oîr lô• 1cn,11lna1 m.ait qa·• 
Hn ,lo 1~.,,wpliet, ~es .. nroul tt.•uj ,ur1 lu Lra"&IU .... 
.rtt,IJJ11 qoi lo p-,h·t·•Dt. 11 C. ... it ,r.J:ir oommoat •· 
""opprint$f& l'ioop~t ,h1'1·:1, celui 11ue l'on ~, 
c.t e-ornu1 ..'.O.l t11uùJ:,UttllON,1l 1,u ÎD\,•~tl lndîr ..... ! 
c,rnx. 11n~ l'uu n•~ ,m(. vo•. 

JI fa I Yli DPl!•'I s•U 11t1\'aÎl\eUrl pr4aonll p 
lui tU••UN en g1u- 1tu <'1),111 -0 li$ up11Al, coAtJ• 
puLrolla.1 ••D ),•ur pr11Uwu,ut qu·Po JA,rbClpaol 
\ü!(• H, n'QuL J,3.1 l•·· d,v1t J" •• 1,laiudr• 
ta.nt. !°it"ul1 lt·• aU.,t.,,.oLt.:>D.i•k·• <'0DMfHQt 
leu,- Jro1t1 <l't,omm"• hl/1 .a. Il• p1>urront p: 
t•~1-tftr con.t.r-• tout,·• '"'' in1,!unéa Ju pa.rlem•I 
r11mt dtcUOltlnerJul p11r c.u:Je&ipu.tnt l•ura dt, 
il 1,. r&volt>J, Il engago ],•1 elocl•ùl'I â ...,. tar 
l'ui. loj11ur du u•r1.1.1Jn. 
N~ru,•ll•naenL, cd paroi•• 11·,1al•111 p,.,, 

gbuL J,,, 1,11rt.iu.nt d• l't.aalot\4 au b•ùrre, 
ool ,; .. ayd o. plu1ieur1 roprt1tt1 J• coupor la 
rolo a notre ami, rn 1.ia &&llli li.le.,. ... 

A la. &orlié de la. rtlUDÎOD. O\JUI ••un• pa 
tondr,~ Jdl auJ1tdur1 c1ul tron-vaiènt. •baol• 
log1lfuea Jc1 rdul~tiou1 p1·h.eni.J• par 11otn 
w11.r•d~. l'1·ut-êtr• vOli;tunt-ll• q·•ud 
m:.11 1i11·eru,·nL ila rllll6cbiront aoaDI t1'1 

/,~ Cuisin,, élr<t<m.tie. - r;oua dér<)np,llll dt>n• 
un journh1 lûc:Rl )a cor1·""..apc>odanee emvaottt <!"n .. 
\-0)'•~" de ~ice. 

• On D~te cruiralt ~"' pour l(l'q1t.11rtd'h~urc. 
eo pPriode JleNvrJ.l~~ L'eott·nl.• 11~·~nt ùll lieu 
enlrtj Je.li g,·ofJ \,omh,tl dd t"UUU, .. mO.Jtlr1 t'>UI lt,a 
jour""J.UX quoti<lieri., ~ont d'un m1ui,me à f&tre 
rùugu Conrard .. Si ,·'-1\U ,·oulu ga v()i1• re qui •• 
pipelolte, il r .. ut mua ad,·e"""r OQD pu aus rao 
didat,1 qui n'ont pu rnê1ne produit le111· pro 
f ... ,aion de foi, Dl.kit aux agent.a ''-'mh4t1chéa pour 
pl éparerl& c.uiaioe .... , Qu•nl 1ui él,ctoull 
indépeodanu<, ce qu·~n i•o fi,b~ 1 li• na 110DL 

paa la m&jonté. • 
!.• iuccè• dea candldat21·e• dépend dune uoi 

qoeruent dell Jg<'Dl• emu•ucbè~ pour pr.!p .. rer 
la cuiainè ·Jttctora!r, et l'oii Qlet.• aout.enir qu• 
le bulletia de vol,e n·,,t pal une a.rua• éu,~n· 
ci patrice .... ! 

Paris 
J'culs d,~ers •I d,i.:e, ·tissollts. - L01 époux 

c,Hr.ux, de brave1 gens tr~a l,borie-ux, Iraient 
depuÏl! quelque teU1p\ aa111 ouvrag'-, et par suite 
da.na la miaèré. Hier matin !,.-femme était aortie 
pour ch~rcherd11 tranil: Joreq11'e1le rentra ch1-z 
elle, rue Tv1uevill•, 112, elle trou,a aon msri 
pendu. Le malheureux a,ait laiuè aur une table 
un mot, déclarant qu'il éttit f•tigoédo lutter, tl 
qu'il préférait la mort. Il était âgé de 28 .,., •. 
Evidemment, ae a<>utraire par I.& mort ,olon 

t&irê au_s. torlur.,a de la fd.illl et d~ 6()0 cort~ge 
de aouft'rance1 où le romble da conrage •t de la 
làcheté. Maie c:etle tri•t• fin, .ai •Il• prou,e 
l"excè• de mi,he •t de dc!,olalîon du ,uicid!. 
d~montre auâli et ~urtout aa t•ao~-reu! dïot~ll1- 
g~nce et d·,nergie morale. 
~d la.i1~er TO~er,-"poher~ prt&1>t1N?r n·eat qo·ur.e 

babitud~, en aowm.,.1 acqnite depuia n0tA êD 

Ca.nre, mali ai.e 1.iuer tranquilltment. monnr 
on an,uaioer par one organht1tit1n soda.le d~l"X· 
ploitturo, d'aJl"amtura et de b ,urreao1, c· .. L un 
crime égal ans m•nrtr .. <'ommi• <'haq~ jour 
;.ar r,go11me forcené du privil'ir•• de la (er 
\une:. 
La mort du .aincu e•t toojc.nra 1,itoruble, mail 

â 1,. condition qur,l M dlr.nde coutre •ea agnt 
•eun. qu·11 n'accepte (IU aan• cvmb ,t la défaite 
im1.oa<le. 

Les centainet tt Ica mi liera de panu qui 
anccombtnt, tn ae rootentant de maudiN leu,·Ji 
maitre• ,-,u d",.,-cuaer la d.,.tiuée, ne ,alent i,u 
rniell:I que l,un 1uppl1('hrnn, roiif}u°lll ac.cep, 
tet,t, - 1an1 protearitr. tan, ae r,h·,,lter. - I,1 
fèr,,,:itè• dont il• •or.t v1ctl111u, 

A~ant de 1en'"oyer d'u1'1 attl.i~r. d\m bu~u, 
on travaill~r qu•koaq.,. pour d•.a m.;til• aou 
«11t d.triaoire•, !<1 palr•,01 y "'fard•raieot à 
d,u1t rou. lèt lu mag111rat• qui Cilnd,mnut. et 
le go,,.ervment qui f,lt la oounle ,,r,,itle de· 
nn\ l•-11 ,ola grao~ ...... DU tl ln a•,id,lu r'ptVa 
feraient moiu1 lea m&llmnrd 
Quand 1 .. homniea nachla. rca~ctueus du 

grandi •aleora et du ou:urtrio•• lt!gaus aeront 
da conarienta el du ré•olti1, lu codu crimi 
ue:11 e\ lea lr,11 hbertidd~ anr,;ot n!r.u. 

[,le pl!IA ea plua, on mturt tr1,~ de faim. Maia 
oo meurt damntago d'imbk1ln.l m~rale. d1_11• 
waaclence e! Je Caibleaae d'iutelltd. 

LI Bour~aoiaie, elle, Hl aatiafa.ilt. 
A, (;UOTAIID. 

dt.,)•!11 L,·,-go• a cru bub d1 oe vu ùunDar 
tre• i4uoH,n• e:u "tlle et.•• cooh:Ate Jean 
,..., • é,olgucl. où Il D<'lll ••L 1wpo1•1ble de 
1 ._,udrt". U~Ja lJNUVU JIUJr&bvndat4rDeD\ q_ue 
va,rohs •-t unu luo,t~1-• quv cet fourltd " 
ci.lier. 

PS:TI TE POSTE 

i;· il Cl,oisy•lc-lli,i ; G.à M:\con ; 
Lau1>t1nuc ; ». :l Saigon ; l'. à Lille ; 
l'roy()II; B. nu Mans , li. SamaJel A. 
~;11,euf; T. il l'urL•Sa10L-Louia; 1•. à 
uain ; X. :, ToulouMl ; 1'. à Toulon ; 
Ho1.11JalJ; V. à Ma11il:reo1, A. t. Aos,: 
B. à l'al'id; \', • Man;c1llc; \'. /1 ::.i-N 
, uru c:n Ho,·,m ; IJ Il lionn6S ; ï.. a 

. rf r l Cll.,1p,1ll,• ; ·T • .a l'urt :SainL-Lout11 ; P.. • 
La lutt,, él«toral• uou• f,,ur111l P" utt '7:•:: I'< nno : ,.;. A l'an:; ; S. à ~1,;g.,11d1 ; V, 

,ion de faire doBcoo&to.ta:1001 fort "111•· ~I :-.tmt!!I; Il à \1cnoo; L. a ,\1,(- 
n,,t,è l<1c•lllé. il 1'•01 p1,;du1t un la,t ••1,oi 1 ~I. a ·1 roy"8; li à lluulm1x , L. 1,. 
eatiC: J,e<lOrut~ ao111mt :.vait 01gau11é d•·u• 1~u; llc~u leltr,:1; cl rnan,lulll. d 
réou1or.a puMiqu .. , l'uoe a ~a1n~·Jè!<o·do-\a1, ~ m _ . 
rauu-e an l'ont-d11-J .... ; il lui O. étw 1111po.1>blo 
,de parl•r. l)ea .sdmtt t:,w1dt1JèU-.CI out mème 
eu }l,ia daoa la rue. E,t,,e lt ,éaultal d'uo bo•1• 
cao 1&.-amm•Ot <1g1.o:1•, CSt·<'O & l',tf~l d6 111 
rtptûb•tion gJo,rale, Je ue \'eux mi:m ... pa.1 h• 
•oir. Ce 'I"" jo ,,,notat,·. c'<•t 'I·'" la ltbor1' do 
ditC'1AliOD • 10~1 en cl't!e i('CU1 .. :.é'"e un·~ tra,,, 
1,tteinte. Il aurait puu tonl n.alm6I qu"au l•n· 
dèmain d~ r>.8 deux Nuniona tto,.,...béu lu 
dous ca11d1d~1• 1<>ctali•lta ,uu,nt 1inon ble.m'. 
du moina déaapprc.R,é c.u1 qui pnr leure cri• 
a'1!Ïent ren~u co ,..tuni·>H impouibl• 1..,, deux 
porte-C.ni,,na du part, a<>citlli•t6 1oat rutôa 
muet.a. :,., c·eat li nn &vanH,:o,,t de r;, • de li- 
1,,,rté r1ui a'oanira d<'&hl n~u• !or.que lea aocia• 
!111u uroot en major,t~. ,• me pcrn,el• de ded•· 
1er d'oru tl:l d'jà qu'ell" Re me 1ourit g,,ère. 
l.u fotuu dirig•.aot1 aocL1li1•.u •• ~ont lt. 

main. il• pr<paroot \..a b~Lo1lloo1 eau.a.a da lwra 
i:et,t,ure au fulur•• beaogu,. C. n'eat .,a, •n 
e1>tran111 la ltùarté d'un iodi~id11 4u'o11t opprelld 
au pcui-1" • f.ure uufC dt h libert4 \TI con 
traire, on 1aa101i,nl le peuple 4ana c.t , lat tl'&• 
bnu, .. etll"Dl qui le fait le chien-couchnt da 
tou• lea pniauota f'c!ur re q111 n,,ua wn.·unt, 
,;c.,ye,. la t~&.iqlle dea ~'<'" ia:11~. TauJUI q1.i.e lu 
uoa dc!elaf"'DI •1ue O'>lll ,cmm"'1 l•a age111.a de la 
r'4'ction. Jea autrea ot r.acbenl pu leur lr.teution 
de nvua faire fuaill•r d,,s q1ùl1 uronl aa Ponvoir. 
Si la 1ivolutîou proebane ,!•.ail -amotu par 
lea aod&hllea•anhritalru, ile 11ou dt!eigoe 
raient, le lendemain, a us furoon, de la fuulo 
Cll1D1De • eoncwi du D..iQlOIJ gVUl"el"Q: !UD .. Dl. • 

Q~ïl y ait •lu ~lectcnra UI& nàlta p<1Dr mordre 
l•>M<.j oe· d,, aml>1ti~ux le leur urdonn•nt, cela ,., 
toit dt, oo, joon; mai• n-uu, aimon1 & croire 
que jamaia la go<Mrl&lli.i ne eor,;..ntira à \».layer 

/J~t,1 tl />a.ri,, - l.. [)outre dc:ma 
a.lre,;i,u pour .,1unmuu1calioo, 

Ct.,,_r - IJor,110-toi la ;,cme d' 
tnioa Il(' ,oot paa d,·~ Champoh ,o. 
lircua,·y ti 1'a1llad.e,. - Nous n'a• 

Cau10 de 1ondg, ra,ro cl•' mu,ife:,tea 
i,onillea. :\lais le Journal r auppl 
u1c11t. 
L1,b() " l'an,. - l>onno loo ad 

hg,,.,s o[Jl paru da11a le n· l~ o~ 
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c<il,!.,;, dalJ.ll t'1ulérH d,i ch1cun. 
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cx1oédt•·ruuilcs 1111mèro1 •1ue • 
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