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CRIMINEL 
:·esttoi, le criminel, - qu'on ap 

pelle Peuple, - puisque c'est toi le 
Souverain. Tu es, il est vrai, le cri 
minel inconscient et nruf, 
Tu votes, et tu ne vois pas que tu 

es ta propre victime. 
Pourtant, n'as-tu pas encore assez 

expérimenté quo les députés, qui le 
promettent de te défendre, comme 
tous les gouvernements du 'monde 
présent et passé, sont des menteurs 
et des impuissants ? 
Tu le sais, et tu t'en plains ' Tu le 

sais, et tu les nom mes I Les gouver 
nants, quels qu'ils soient, ont tra 
vaillé. trn vai lient et travailleront 
pour leurs intérèts, pour ceux de 
leurs castes et J, leurs coteries. 
Où en a-t-il été et comment pour 

rait-il en être auti ement Î' Les gou 
vernés sont des subalternes d des 
exploités : en connais-tu qui ne le 
soient pas? 
Tant que tu n'auras pas compris 

que c'est à toi seul qu'il appartient 
de produire et vivre à ta guise. tant 
que tu supporteras, - par crainte, - 
et que tu créeras toi-même. - par 
croyance à l'autorité nécessaire, · 
des chefs et des directeurs, sache-le 
bien aussi, tes délégués et tes maîtres 
vivront de ton labeur et de ta niai 
serie. 

Tu te plains de tout: Mais n'est-ce 
pas toi l'auteur des mille plaies qur te 
dévorent? 
Tu te plains dr la police, de I'ar 

rnée, de la justice, des casernes. des 
prisous. des al!mHll•tratrons, des lois, 
des mirnstres, du i,ouvernement, des 
finnnciers, des spéculateurs. des fonc 
tionnaires, des patrons, des pr ètrcs. 
des pcopnos. des salarres, Jc3 ,b~ 
mages, du parlement, des irnpois, 
des gabelous, des rentiers. Je la 
cherté des vivres. de~ formages el 
des loyers, des longues Journées 
d'ateliers et d'usines, de la maigre 
pitance. des privuuons bans nombre 
et Je la masse Î'lll l e Jes miquttl'., 
sociales. 

Tu te plarus ; mais tu veux le 
maintien du -y~tèDJ(.0 ou tu végète; 
lu te revoltcs parfois. 111,us pou, rc 
commencer toujoc:rs. 
Pourquoi es-tu I•! dé pourllé et le 

gouvcrn(} r 
C est toi qui produis tout, qui 

laboures .-t sèmes, qui ïorges et tis 
ses, qui pétl is et transformes. qui 
construis et crées, qui aliruentes et 
fécondes: 

Pourquor donc 11<1 consommcs-t" 
pas a tu raun r Pou1q11,;,1 es-tu k ural 
vttu, 1., mal nourrr, le mal abrité i' 
Ow, l)OUiqllOi le un11 pain, le saris 

CBIIIINEL 
souliers, le sans demeure, oui, le 
s.ms patrie? .. 

,1 ,iPm,rquoi donc n'es-tu pas ton 
maître ? Pourquoi te courbes-tu, 
obéis-tu. sers-tu ? Pourquoi l'infé 
rieur, l'humllié, 1 offensé, le servi 
teur, oui, l'esclave i ... 
Tu élabores tout et tu ne possèdes 

rien. 
Tout est par toi, et tu n'es rien. 
Je me trompe. Tu es l'électeur, le 

votard, celui qui accepte ce qui est ; 
celui qui, par le bulletin de vote. 
sanctionne toutes ses misères : celui 
qui, en votant, consacre toutes ses 
servitudes. 
Tu es le volontaire valet, le domes 

tique aimable, le laquais, le larbin, Je 
chien léchant le fouet, rampant Je 
va nt la poigne du maitre. 
Tu es le sergot, le geôlier et le 

mouchard. Tu es Je bon soldat. le 
~1Vl \.ICI. UtVUfvl.\;., lV .1.v ...... u-...,.,.. ...,'"..., ..,. • .., ..... ~ 

Tu es l'employé fidèle, le serviteur 
dévoué, le paysan sobre, l'ouvrier 
résigné de ton propre esclavage. Tu 
es toi-même ton bourreau. De quoi 
te plains-tu '? 

je te bais. moi. homme libre, moi, 
anarchiste. 
Je t& bais à l'égal des tyrans. des 

maîtres que tu te donnes, que tu 
nommes que tu soutiens, •1ue tu 
nourris, que tu protèges de tes baïon 
nettes, que tu défends de ta ïorce de 
brute. que tu exaltes de ton igno 
rance, que tu légalises par tes bul 
letins de vote.- et que tu m'imposes 
par ton imbécillité. 

C'est bien lui. le Souverain. que 
l'on flagorne et que l'on dupe. Les 
discours t'encensent. Les affiches te 
raccrochent. Tu aimes les âneries et 
les courtisaneries sois satisfait. Sois 
courtisé, en attendant d'être fusillé 
aux colonie~, d'être massacré aux 
frontières. à I'ornbre ensanglantée de 
ton urapenu. 
li se peut que ta bêtise te plaise. 

Tes souffrances te semblent légères, 
à côté de, inquiétudes et des maux 
qui (as,;;,1illirn1ent, cr ains-tu, s1 tu 1·c 
nars 11 briser toutes lois. toutes téru 
les, toutes donuuauo n s 

1 u p1M~rcs tu desolutio n actuelle 
:. l'aJeadel'inti.>gralc Iiber té La peur 
du large, que tu ne veux pa< mê 
me entrevoir, - l'effroi d'une vie in 
dividuelle et sociale sans bar r.cres 
te îont aimer 011..:ux la niche <!t 1,1 
prt.ll•TI. 
Reste donc, pourceau, auprès de 

tonaugede fange. Jt1111pe, cloporte 
grouillant, au fond d,• tn mare et sous 
11'5 décombres pourrrssnnts, dunt tu 
n'as ni lintelligcnce ni le courage ù,, 
sortir. 

Si dc·• langues intéressée ·, pourte 
cbent ta fiente royale, ù Souvermn l 
Si des candidats, affalllés de corn- 

mande.nenr et bourrés Je plnntudes , 
brossent 1 echme et la croupe J.: ton 
autocratie Je p:1pi;r; \ils te les car es 
seront ensuite .i vec les tr iques do 
leurs légistanons., Si tu te gri~es 
de l'encens et les promesses que te 
déversent C(''JX qui t'ont toujours 
trahi, te trompent et te veudronr de 
m::1111: - c'est 411e ior-même tu leur 
ressembles. C'e-t que tu ne vaux pas 
mieux que la horde Je tes ïaméuques 
adulateurs. C'est que , n'ayan r pu 
r'elever it la con-cience de l:1 Ji~nité 
et de l'm.lépeud.mcc mutuelles tu ,•s 
incapable d~ l 1.llfr1111.:hi1 par toi-m è 
me. tu es encore 1u,l1gn<! dètrc 
libre. 
Allons, vote bien! .\1e conuancc 

en tes m.indataires Crois en te, man. 
d.irins. Livre !01 ii tes mamelucks. 

:,011i., cesse Je te plaindre. l.es jougs 
qu7 tu subis,_ c'est toi ruèrne qui teks 
c'est toi le crimme l. 
Peut-être après de trop longues 

épreuves. ïuuras-tu par entendre et 
par comprend, c ... ' 
Quoi qu'i) advienne, des ho m mrs, 
que tu méprises et outrages, - hbé 

rés de toutes entraves, affranchis da 
toutes conu aintes, débarassés de la 
peur du sem hlablc, émancipés de l'op 
pression d'en haut aussi bren que de la 
tyrannie du nombre: des hommes - 
persécutes <'l supplicié-, parce qu'ils 
voulaient "i vre libres Jans une socié 
té devenue humaine, - t'auront cla 
mé la vérité. 

Jean Bruma.ire 

SITUA TIO~ GllAVE 

Les j'3urn.1ux. quolid\,._ns nous ;1pr,•1rtcnt. 
d'Italia et ,l'E!p,,goe d,:a noun.'les sensa 
li.Jone11e~. N01.1s ••ng;1(,tei.:;ns \Î~·-·m('.nt n,..: 
nmts ,i li1·~ t·nlrc tr~ hg,1ea. ~·i., Ut:nnent. 
rc.,mpte que l,~tt ,J/•t":. ,;:-Ji 1 • ..011l, !1 la fr,;1Jt:. ,.J!. 
l·lrilil.Lt.m1 ra 6un·,:ili• .;::;1 t..L t.1111, Jri::i fal'-" dïrn 
porl.'.tnf".o r~·v-,1111\.i,'\un nre .out n,~irru111·:l 
.1.U.éllUè8 smon trnn!~lh', iLs aurvul la r-,po~ 
satlcn ,p1'1I S{,t pa~ do I'nutre (f;U:• de·,! 

Alpr.J' <:l d,-s Ptrt·n~v:i JiITT (·,·t-nc:-11e.nlH <'i,n 
"»idtr~,bl...-.J cl 1pü peuvt:nt an1:ucr aur Ica dt-:1· 
tin;_~ procha.ine.K non s,~ulcmcnl .tc..~1l dior.vx 
l!,\Li'--'ns '\ ,>1~.uc.1. m.1i.,. do notre paJ11 ,,t ,1 tJ 
ui•m1io ci,·ilb~ t.:ml enttr-r, 

Ua ~nhfl. H~'H &tlrs now• ti;··nnL·nt nu cou 
rant NouY reu:. "·,)titl a 1·101t_nt d1•:i r·J,rf_~ 
r~P41 11di11.CCS rt',Jn \nh'·r,!\ 1,!llpltaol. Lia ;.i. 

,1un lheure u,rdh·o à IJqùdh:- ·~;t=I noua 
11;..1n.'i<1mcnl DtillJI JJriV(!: •lll 11J;1is1r d-· pul ,Ji,•r# 

( . ., tuJrn. pour la IIIICtnaHo,~ 11r,td:.i.:-.e, l ~·ou 
verra que • ·;;i pr- I; ~:Ur~-.. Jt .. l~.::.·.:~.1 c:,. ~:.ira 
QU•IÎ.8 se Jtll~~;-,t,:.~·.L&. a_ 1k.J h:-'"-t,{nt -i ~D lk$-i 
p;u$1 t .. ·cand,~ 4u" ,~th· ,r,·.:.1p:1r lei1 urnœ 
\'(i!~ 1 1.c.,ult!n.J' un k.1•1101(,.hl 1111 1 ,tonnc:r~l 

~\ 1111~ lccl1.•urat ln rw~ rlu u;:;u·,.:,m, nt ,·o 
l-:sv:t"-'11(" 

C'eat u11 n.pp<'l a·.u.• u•&-;IJ • 

Appel 
A 1,,uA cru~ qui altor.nl ,a lllJcrté' 
Ln ri-Yotu:. • .-11 oi·~n 1,t~g l 'odi&use lfUL'rre 

<le ra.c"''" • h':\'1_; son Jr&J)ça.H ai ~ttpagn,:. 
1,., peuple tyranril,i.'J, exploit(•, nl>/,11, se 

r'•\·ellh! t'Ulin d:1D:f' h p.:"nmsu1t1 d ce I'<'\' L-fl 
c11rn.uh.:i a peut Jtrc\ Ill \"hmx mondt' 

.\uJüutd'bul l'E'.'iJJ:t~lld1 d1:1u,'li11 l"lt.11!111 
p,·ut-(·trt.t l>it•nU\l l:t Fr.i nr« 

A tous t'"L.'U\ 11111 lialftS1•nl lt•.;. ol•jf,.::liCm~ ct11 
prf"S0Ul d M' SL'Hh'Hl lè 1Xt1Jr~1w~ do lutter 
puur (.~~111Jt11•rh· un 1H1•IIJL1ttr :.,y,•nlr social, Il 
tous t·t1U-'.\ qui croi--ut .-1ut-1 l'~·Hnour ,lti la 
.,11:-.lin~ t"! J~ ~ulidnrftl1 dt•':f opprimi .. s 11,, 
d11h1·fH polnl r.onn:dtr1! d,\ fr1H1lli•t1~M-. :\ hH111 
h.!U"' ttul. l:ts do L:.1 v<-,r, .-.6 s,•nl,1n1 Id n.:i·ur d~ 
t,';()tllÎHl11rn r1nur rt.':tllb('I" UII (11\hlo h.h·~I c'I 
1•mp1\rtwr ttu'mw \.-1voll1lin11, roun1lt'Jh•1'lt' par 
Je. p,•upl11, n~ ~oit, Hn1, toi~ dé plt1N, a«Y:l 
p~nt·,· pa1· d'1'.g,1)str•.s pt.lJltlcit•Us, Jt.i 1•ril.~: 
u \',·ni~ ;\\'t.'t' no~~ J nau,1 ("1•1111 hJt1n jJ y ?l 
olac11 pour 1ou~ •• 

CiJ tfUl n,,u• a11t,nd1 11 uoou tnvmpl101111, 
q) pt·Ul l·lJ1'1 noir ii:t'lllt•lt)t\n( )o H:lltJI (l,UIJ 

pn1pl1·., t11niala n'•gt'-nt1:1tic,i1 ri,ti l'lrntn:Ullll· 
m, lllf ' • .Si U<\ll8 :-..0Ll1111,·~ val11<'us.la f11~illado 
('011111 1<• :"t Sntmy. ou J:i tortoro r,f')mJHo :\ 
)Jm1tjukh M3.i1': 011 HH IH1'urt 11«'imo f()Îli l'L 
les l:(QUJfr :HlCCX pti~,".'iqoi~H Ot~ NOfll o:uc ,,. ... 

(Ju1~ rt\11x '}Ill ont qm•lqlM rl.n1;11 dntui l:t 

ll·t,• ou <l:lnK h• (!û·Ur !JOU~ r,t,'l~~Hl li•11r 
ro1,rou1 M 1•l tloU!i v;.dncrotltt. 

Yn,· l;t Jiher~ ! Vivo hl fr:JLc·rF-l:iti'i II,ll!r• 
11ationak d l:l jul'{tke pcu1 11) 118 l 

HÉVOLlJTION ! 
JI craque Je vic•il 1\c!ificc :oocial. En 

1 nrcpw,, cm JtaliP.1 <'tJ E~p:ti;m•, 1<1s 
gQu,·,·1w•rn11uls sor,I nux al1r1b,ébr:n1- 
J<':s, déliorrlés par ks i•mctlles don! 
l'irnportauc<' gnndil ch:1,i110 jour. 
1':11'1,1ul ,~Jl,·s rc\·<'ltcnt ),• mtl1nc! c:1r:ic 
tcr<> d,1 mr'contn,tcmnif pop11/a1rc. 
Malj!ril ),: silt•nci, i11i;pir<' aux jm1r11aux 
r.l l:o cen<,un• 1i:lo>,:rapbi,p11:, n11 pn•I 
,h..; ,, 1•1·éscnl dn· cert:1111 'I°'' r,, 111nn· 
\em, ut l'l>t ,mü1&hif.lc, c',•sl ,, ,Iwc 
qn'd TIC' <<Jl(it pas ,r.rnc simµI,, 1·1,"0- 

lution JC.>lilirrtH1, mut~,!,: b •JU•·slionso 
r.1:il,- fl"·;,.,nl s<m prcihJi,ml'. Ler; g 111- 
,·,·rnc,nr;,l,;, r. 011110<' loujuurJ,•'" _ .:1ic11t 
,(i• l,• 11..,,.,1.Jr,• 1,:,rlc1,1:1,.;acn.>. 1.cc.I·~-· 
tsrh~,1 lia :en; c,:rnme t;. Hofad.:J'rc 
,·,p::tl(liuL~ fon~ i:k·, 1U•!r.·<)1lh.•1, 

Il fa:11 c1~1ir,, •1•1c kt; :i!Ta mt'l, :ru 
ruoi1., cl1":1. nos wlisins, Il" ~, n larn 
s,•r,l 1,lus ,mposer pnr ,:,., ,:roi.'- d 1c" 
1::,!on'l cl ,,.1 \·culent pn1sc•11ot1rr1rd<! 
olt'..:l:i.nia'1QO'> patnotiq1;.: ,. Sur ~uu•; J,,;, 
p,.,nt·. di• 1 Es1 • .,gue, k, han.!~'.l ,· .. ,o. 
h.l rnn:i;rn stt1,:i~.,enl att;,q11a11t li>.s 
:rnlor:•,•,, provo,runt l'Arm,1e. r i.·.a11l 
11 .Ju<'l'I•' ;JIJX ll.J1tit,1l1c;1q. [~11 ltali., 
,J,1 \'•\ril:ihlr-'1 L:1tll.lle,' cni;a,:tN,t d;:u::, 
p:j.,,cLI'; , .lie:; u,t.rt> la tro11pt• ,·t k 
i.,,·ur,!•·. ,andu, qli,i d•!S h:in i ·· fo pa~ 
:,.au-.. ri'crnpar-1ul ,~:-., h, •ulan.;el' 1(~ •• 

in.:..·nd1,nt Ir-. bJrr·J11x ,!' nlr", ,_.t k, 
I l!Jnt~'l'l'1L'<. 

l1,•11cl,111l •I H' I.? l't'llflle r.r, fa,l mi 
lr,lilkr ln J"Jlilic1c:11;, ..J'Canâs alleu 
dcnl 1·0=1•.i.,11 d,1 i•'l'my,ll'\.'r du [!• ,u 
vuir, <lr> corop<,·,er m1 w.11..1,·,..ïu il'•'I - 
v1 rwment ::S1 111 r~v.,lulillu lr1orn1,h··, 
la lai-;seroul-Js encore une rois l'·se.i 
mo!J:r• 

On 1w.ut e~pén:r r1ue non. Lw. id,•d 

HU!U'1•hi~h~i, h e:tti Jl' N}t .r11:i .; ... t 1•·1~- .. 
sion-; d·Jt1l ,•,k, :'11!'1.'n l ,· ,. ,,, , unl nli, 
1f.111.:; c1··.\ f'H)"-~ lllJ•>i lrJI ff1i h~h- ' ;•:J· 
,;i{)n .:\,Huhrt•i; 11. , .. 1nl I(• ,. 1;_ , 1 J·• i 
J111t111>t :iu L1,•11i ,1,, ,.~1111 .,·, 1 ·:. 
1w11plr,. On peu'. il\1J1• ,•.i1 I ..,, u 1u 
l':1\"1~nir 

If, u 

LA SITUATION EN ESPAGNE 
Oll <'.st id /1 lr1 v,iillti ,l'un,, ~ri<•1 lt1slu· 

riqur. La Jfllt.'rr,• .da CulJ~, a 1·.11\11"fr'Jfl(·r1t 
rutr1<-\ IL~ lh1:tt1f•111 c· t rJ11nr,,\ ,,. •~Olip do 
gr.'lcH :Hl t~Ofllrtlt·rt:(~. 11 u'c11 s1ut que 1;, 
MiU;iil<lll <'Al 1'1i<ll1•1 al,l,1; 01 !}J~'lllrU <j•l'I 
J,i Lrnv:dl tf1utu1ue. li.! prix dt1 r,: .. 111

1 
t!r• Ja 

viunde~ dt· ... .., ohj1:ls if,1 prr11aitri•, 1:rc~11,; 
:tU({nHmt,l ~ k:t l•11wt.Jt'ld: cf,, J t fal1, ei.C 
1nult1pli,ml ,,1 l':.·;·!(,·,, r,\1:rJ1.i ,1 .:.i. ,:,,. 

;.:ê}iil J:~•,{:!~~\\•~1.1r,1.tJ lr:,::~~:IJ~'::!~~J•(~~L 
nà1r,,a vut<'s IJ<HU' lo HJ1tli,11 d,, 1 t 1,,111'1 rc 
JJo µi':st'11I 'flt,t b1tr lt-,a 1,0\r~.:::rti cl le.a 
r,eli11 l11.)11r11•·.,Ji11, p~llls propr,, lalr~ ••l 
<>n S(~ 1.,ss,~ de du1tner 60ll t'iant: 1.'l ~t>H 
:irl(f'lll -surLollt <f'Wnd c,i liOlll to11J>1ur1 
Je,; n.iil·nl•'U q1ii pa: ,.,}: l"ë.·.oL l..,',-.JI~-r\·ca .... 
(',•nr.,1 -t:hl h. bO't ,~r1,1;blr·. L;, (WliiLJtl' 
.b:ullu1111u Ja 1,ri~:.J.ttt\ c-our1u, dC·nolurc, 
,;upprhr)t~ Il!& lêh'J{r:1mru,·..1, c,.., 'flll /l·1 111- 
J11'rht' p:1~ d'Hpprtudr,•: 
()u':, ll(roat:«fo ul S 11, Q\Jilllm tle \fil 

rlioua 1,·~ n•rc,·,011r11 d'iu,pôlll 11'ont pas 
lo11d,é nu .,.,,1. 0,1 n vv•11J f.t!ro ,Jc;i 
,:oi~ie:;, lo J;<:upla 1,'y <;,l ,,,lpo;;,j l'i, 
111:dgr/, 111 gard11 t,i,Î.l', la troupu cl le, 
hrutah~,\-~ 1111Iici,:n· !, lt:i ,mpa.i.4 1i'<ml 
P'•ts i;l1·1 pa)'és l.'t f,_ . .li r,,:..itt•CJI 11\11,t pu UW>1 r 
li<·o. 

,\ \';.l<:nd~. IP Jnur ,fp J>~q,1t:., un 
1(ronrui rie J<·Jll1t·~ i.;en.s plu;1 011 ruolns 
:'°\\111,\-.. hupto1tL~('I 11c.::, .:.:u!c- ~al11.n pa 
lrloli•1110: ,-,1é 1 \'1~il 1i,· ,:..11.1 co1.1 !tour 
ra I IH •.• IJ pohce nrr:,\'l', r.bu1w 1,-·, 
m:rnilc;il:.uL, sobre 11u rh,r, LI )' il eu 
u11 mort, (ii'-l"Ul'll bk:.,h, cr.lro uutrCll 
un Jonr,1~. -~. 1.,, ,tnd.· :111i11, ful'l><jll~ 
11:,r h pr,:: .. ~ "" 11pprr ul <"I: 11111 11,,,.t 
r,Wii~, h, lo·,I<•. c;wol..t k, run cl rêdo 
mc lu tnorl ,;u cll1.•l ,!,• pc,11,o J\11,y11, lo 
liundit •1111 lürtw:1 · o• 1101 s t.n •,:J. lt.11 
po·,1<-., <hl po: • .o,, ~o~t l'r;,; d'n-..llll'JI. léll 
,ne:..bl,·, hr•1~ ,·1 trn, 1 10:..111 cl.ir.;rnl lu 
J)Olicu n·o:<1 pas 1. ci,re 1l' 11•.: i:.ma Ill 
ru..:. Par ,11.11 i:,ejr M.>~·a é.c'.s.::ppr 
A M.i !riel, ù b ré<'.Cplio ,Jr la ur,u 

vellc d1 d,_:::;!ro-,J" ..:inti, ln r,u,t; 
:/an1.n~e. on , r,c d r .. )r~ • ~!·~v .. ;.; k 
p:1!~15 du 1 .. 1111::.lre ,!,, IJ n:r",' •1ui 
r..bercln: i:.:t r 1.::.1r1!l· • 11 r ~ r,t:.,:- ,4 11-lr 
u:.ei porte a..t:-l"r, ~ au •:.OU ·~ ·.t a.L •• u11, 
,y1.11 lu) do~. l" r, h1if• 1 •• · li ,'t· · .· , ·.1 
prod.j-n~. iCJ lr1">.lr" • 0,. ··11· ~l f.,. 
po,n:.-.: 1,)~!°al•t\:lcl ,. On p~JI' ' .. , < ~ •--1L:1r 
~~ltirtc ~:~ ;u~:-:e ;::: ~- ! J::, · . ~.">,}~. ~::~~·J··~: 
n,·IJe., 

Ma",,. pl.~, ~r,ve \J r • qu·, lq,,n I;:.,i 
,-1ucu1,•s or.1t pr, ~ un 1 .:n1:-\i r:: .Jrt prvl.t- .-~ 
tauou auqil!:1 1.c 11'::ilwn,wwut 1,.:i, Ira 
bourgr,,t... Saua •p1'aucunr .. nl<'ule pr<•· 
11aralo,re a,1 <'U heu l<'a ou~r..·r~ ae 1>0111 
rtuni~ el oal mir à • .,c et t,i.c""'"'' 1c~ 
ma~&~.r .. ~. I.', LaL do, ,,•gc n1.,,,;1 .. 1 t•ro 
tialJli. na 1.a, arrè/iJ Ier 1,111ngr1 q1d 
r,(}lllfnuent "'1Ju'9 'l four,, 

1 ,j 
2 
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Les républicains s'agitent ; çà et là se 
Ioveut <lt>a Partkias, /\ Heus, Carlct de 
Valeucii. Duns les provinces basques 
les prelreq pr0<:honl la guerre civile en 
laveur li~ Don Carlos. 

L'Espagne est un volcan . . •. 

servi ù mettre bètcm-nt l',\lgéric aux 
pieds d'un autre 111arn11'1p.1in. 
Mise en seèoc parerlle, trucs et 

artiûces i,ltiutiques,machioallons aussi 
audacieuses ; costumes, cortèges, 
pa,·oisements et ill'IUîin11.tions de 
même gout. Presque aussi les mornes 
personnages : coupe-j:u-rels et tire· 
laine de la réaction, naltK·ellemcnt 

Le règne des Portas el des Marzo cou 
tinuo il B rcelone. Celle ville oü la pro 
pagande anarchiste était si véhémente- •1t•signes pour mcrnc besogne 
ruent conduite est maintenant sous le Le grand premier role différait peut 
régime de h terreur et d,, silence. Les ètre seul de son p1·,•décesseur chez 
rom;.-.1g11011s si ènerg1qnes et si cnthou- nous. La tete et le costume de géué 
siastes il y a 7 ou 8 ans '.1·osen_t plus rai d'Opéra-Corui,1ue, étaicut rem 
soulürr mol. 111 m,'me se voir cr:11gnanl placés pat· le masque ricanant et ln 
de $e ro,n,1r(1fl1etlré les uns les autres. lévite crasseuse d'un Rodin I apetissé. 
Plus de journaux, plus de meetings - ) . ·, 
le slter ce, la mort, l'inertie la plus Le peuple de l ar1s. et. de l· rance a 
e, ::.r,i~ e. payé très cher son JOUJOUX. boulau- 
M~1.,eur au rèluglé en quète de secours giste ; il en a d'ailleurs payé et cassé 

c;e sol: iaritè : il ne pourra voir per- d'autres depuis: il en paiera et cassera 
:;,,··ne et, ceux qu'il verra le repousse- d'autres waisemblablemenl, avant 
n .. r' r, ... r cm in Le de compromis. d'avoir passé l'age des jouets. 
Pour _des raison_s d'ordre .in~ime le .\lget· paiera très cher. à son tour, 

c;:.m_,ra:.:e Jalrn éu,1t rentre ces jours-cr l'odieux pantin dont les Pères blancs 
c 1 I'sp igue .. Dans le train 11 fit la con- el la Fiuaucc orthodoxe ont fait jouer 
na.ssance d 111, jeune sold_al déserteur, les ficelles à se! yeux émerYeillés . 
tous r e,rx unirent leurs maigres ressour- 
ces et vécurent comme ils le purent 
cL,·r l,_:it les compagnons.mais eu vain. 
Ils part rent pour Yalenciad'oùilsdurent 
<..~5(uerpir au plus vile. Retournés à 
Bnrce.one ils iurent arrctés à la posada, 
- u_ ns ,.ne r,,11, d'etraugers - le Gou 
vt1.,w., .1, , «yaut dans tout ét!anger 
u .. ,.r,;:.rctiiste 011 un espion américain - 
cor ui.s à la préleclure.Jahn fut reconnu 
el, sans plus di: Iorrne de procès, con 
.; .. '., ·,é avec son a:ni à Cinq cents pese 
t.,; d'ar-iende. pour ... outrage à la rno 
rate p11!,li1.{',e :: :,.;e pouvant payer on 
1.,s ,, ;elés dans- une prison infecte où 
Iis ccuchen; sur les dalles nues d'une 
sa.le humide et dégoutante de malpro 
preté el qui pourrnit servir de musée 
doutomologle, tant les classes d'insectes 
y i,u:iu:enL 
Jahn sera sans douie expulsé avec son 

atui, à pied, de prison en prison, tou 
jours dans les poux, la saleté et ce sort 
attend tout propagandiste lranchissant 
les pyrénèes, car, je le répète, el c'est 
une constatation douloureuse - Portas 
et xlarzo ont réussi - les anarchistes de 
Barcelone sout escarmeniados et, seuls, 
les c, èr.en.ents prochains les réuniront. 
vmltle et sorîiron~~ leur toi:ie.u!"·~·--- . .. 

Il fallait voir.d is la soirée de diman 
chc.à mesure que le t1 iornphe s'af 
firmait, avec quelle tapageuse inso 
lence toute la bande de tarés ou d'i- 
gnorés cuez nous (sauf aux bureaux 
de la Lihre-Parolej s'apprètait à célé 
brer sa victoire! 
Ses journaux de France hésiteront 

certainement il se mettre au diapason 
des feuilles d'Alger, pour rendre 
compte d'un succès dont la folie seule 
a fait tous les frais. 

Et le lendemain ! Drumont dicta- 

L 

.e uc pourrais vous relater tous les 
« motins • .émeutes) que 1a presse rela 
te ; partout des soulèvements se produi 
sent soit à propos du pain, des impôts 
011 du manquedetravail. Signalons que, 
dans ces émeutes, la Ioule va droit au 
but: les magasins des accapareurs de 
blé sont pilles, les labriquesincendiées, 
les portes des prisons forcées, les archi 
vc-, ddrn,.es. Et tous ces soulëvemeuts 
litl ront Ga11s que la foule reçoive au 
cuu n11Jt (l'ordre. Jamais la situation ne 
ht plus propice a la révolution et, ce- 
1;tuifant, les rhefs républlcains se taisent 
- ou 1c113 t,)t havassent à la Chambre 
-et se gardent bien de prendre une atti- 
lu•J,: rvvolutionnaire. C'est que l'expé 
rieu:v li.r a apptis que la Ioule, une 
f<i, 1 :,cie, <l;paase souvent le but 
qu'on lui dï slgue, 

A vous, à elle, 
Octa,.·e Jhan. 

l':, ;;._,.0,-L • da &,,,~hne, îH li><, 

p 
,} 

l'ŒILLEULEU 
r:,,,, 'l''i vi.rnt Paris •m Janvier 

Jh;, 'l'l.'"'" derniers hoquets rie 
,,;11 .:i,) lJ•,ulangislr.:, n'en purent 

r qr,,, i11q,ress.i•,r1 ,Je dégr,ù.1 plus 
,,r,, ,, t,. ,1,;',\11,("l' 1·u lai•,r; d"l••IÎS 
::,, ., •j'JÎ h visite. 

.u , , r1,, ,J, ,imwudf(• 11 marque 
v,"r !. ".1/· ,,.,,, ll« 1J1-e déliraute de 
let ,,,:i I,· •,r1,m di1·ic.JI, dèLit~ 

r, 1,,11,, •:,; :JUtijui.~, êlrou1·Ji,,.1,ail 
lr1lJf'"· r.u.cunr-«. 
:\,";', rq,rcurJr,,1,:1 par ehaptlres cfJ 

c11Hle f:J11l;1~ti·1uc de l'rr·,llrt /,/au,dont 
1.111 ·,11. ul de 1,erncr lout,i une contrée, 
•iu 1u,trn le,i;ende, pourtant pas t1i vicil!,1 
(fo l\cillel l'OUi(e aurait du porter KOn 
cn;,•·1gner111ml salutaire. 
T.,11l1)., J,.,. n:11vp(,\'1 grtll'ii{~re..,, cl 

tou' ,:, l1•s gr,,din• ri"':I cynl•fl1cs en 
uu'11i,: IPmps, •fo grand nssnut réac 
ticuuaire d'il y a neuf ans, oot , ... 

te11r,p::u·adant en landau fleuri dans 
une foule hurlante et a vinée t Guérin. 
de la succession Mores, saluant fa 
foule comme un souverain, ne son 
geaut plus au Paris où l'es_corte des 
bouchers honoraires <loit lut assurer 
protection 1 
Puis Drault, Réjou, et l'état-major 

algérien des nntijuifs ! Ce fut à travers 
la ville et les environs, le même défilé 
carnavalesque allant et venant sans 
:•=,.,,_,,;~~r, es~orté _I_>ar l~s n~~e_s 
cacophonie de marseillaises éraillées, 
et de refrains boulangistes deveuus 
an li juifs. · 

Inévitablement, entre sa so-ur la 
bouteille et son frère le lampion, Je 
drapeau était de la fêle, 
Impuissante désormais à parler aux 

populations avec sa croix, la cléri 
caille, pas embarrassée pour si peu, 
revient à la charge et reprend ses 
positions derrière le torchon tricolore 
qu'elle excornrnunla tant de fois avant 
de le brandir. 

Que lui importent les couleurs, à 
celle opiuiàtre Internationale de la 
tyrannie, et que lui importe de rhyt 
mer ses cantiques aux carmagnoles? 
Atteindre son but, voilà tuut, et par 
tous les movens 1 

Eire y m"arche avec ses alliés na 
turels, le Capital et le Pouvoir. 
L'élection bruvanle du nouveaa 

propagandiste de· celle trés chrétien 
ne trinité, n'est qu'un succès passa 
ger, comme le fut le triomphe du gé 
néral suicidé. :'ll (JIJS sommes bien 
tranquilles, et pour cause, sur la 11n 
rle cette nouvelle aventure que les 
vainqueurs ~1p{'•·ll•:ronl comme la 
première une épopée el qui sera, 
comme la première, une équlpoe , 

Quant à nous, anarehistes isolés 
sur lu va.;.,;ag>1 de ces fiers-à-hras, dé 
'lig1J1·.:1 par leurs polices aux fureurs 
•JP leurs 9Pd;1ire, et a peine échappés 
it kur~ l(Uf'I -npens, 110us dirons :'1 nos 

carnarudr-s de Fr-mr« •JUC'l5 souvenirs 
ru,,1-; :1v1,r,~ /1 parlu,t1·r el •Jllell,• dr.ltl' 
de g11,•1rc 110,1-< avons contractée, 

J. Fer.rlère. 

LE Dl?OIT DE VIVRE p,;ai 
Ir a dorénavant le mercredi à Paris 
r] le jeudi en province. 

CONF:tRENCES 
Les camarade• de• loceliUa du 

midi et du eud-eat de la France, 
~ voudraient organiser des cen- .:::110::~!u Î.~~ * 

LES IOTRES 
Meunier, Chevry, Philippe. 
Comme le procureur généra-! dl con 

vint lui-même, ils étaient •peu nombreux. 
k, faits qui firent cornpuraîtrë six cama 
rades, les ~s, 09 et )O mai t894, pour 
association de malfaiteurs. 

L'acte d'accusation r~prochnit : 
A Meunier, d'avoir écrit une lettra 

d ans laquelle I'rnstruct iou u vart relevé 
cette phi ase : .. Lë bal qui derait avot» 
ue« lt> ,5 décembrl a raté.> 

· A Chevry, d'avoir été trouvé porteur 
d'affiches ! 

A Guénier, d'avoir abandonné sa 
mère, laquelle, d'ailleurs, protesta éner 
Jiquement coutre cette accusation. 
A Fouquet, d'avoir reçu une lettre 

de Guénier. 
A Philippe, d'avoir reçu, étant Mjà 

e:n. prisen, deux mols après soa arresta 
tion, un paquet d'afliches, - 31.list d la 
poste et t>twoy~· PM' titi a1101111me. 
A Mercier, d'avoir reçu la lettre dans 

laquelle Meunier écrivait que le bal ile la 
Noël n·a~atl pH aootr U.m. 

Mercier et Guerrier furent acquilles. 
Fouquet fut condamné ;\ dett~ ans de 

prison et envoyé, ;\ l'expiration de s~ 
peine, au régiment - où fi mourut diJ 
faim, 

Chevry fut condamné il cinq ans dl' 
trai·auo, (o,.rés, et Meunier :\ sept ans 
de la mê1111t peine. Tous deux, à dix a11s 
d'inte,·diction de séjour, 
Philippe fut condamné il cinq ans de 

prison, avec bénéfice de ln loi B~ranger. 
Aussi incroyables qu'elles soient, ces 

atrocités ont été commises par la Justic« 
française. Des journaux les ont relatées. 
Henry Leyret, dans « L'A urore •, s'eu 
est p rrticulièrernent occupé. Noua n'in 
ventons rien. Nous n'exagérons rien. 
D'ailleurs nous n'avons pas encore tout 
J1t. Ce qui suit démontre qu'il n'est pas 
d'infamie que juges et gouvernants ne 
soient capables de commettre: 

Philippe, qui avait obtenu le bénéfice 
de la loi Béranger, fut poursuivi dernière 
ment à Roubaix par un exploiteur qu'il 
avait flagelle dans le journal • La Cra· 
nent ordinaire me~ ;ne simple amen 
de. Mais comme UIJC condamnation il la 
prison, ainsi que le fit remarquer l'avocat 
général - rendait exécutables le, cinq 
ans de prison prononcés par Je tribunal 
d'Angers, - les juges de Roubaix n'hési 
tèrent pas à condamner l'hilippc à un 
mois de prison. - ce qui faisait en réalité 
cinq ans et un mots pour un délit insi 
gnifiant, 
Quel est le monstre humain, en dehors 

de la .Bourgeoisie et des Digërants, qui 
pourrait penser que Philippe, Meunier, 
Chevry, (les malfaiteurs d'Angers) n'ont 
pas droit à l'amnistie ? 

Paul BU&Y 
Dans uae réunion que donna Guesde, 
- le colosse écrasé d'hier par une Motte, 
en 1894, Paul Bury prit la parole pour dire 
ce qu'il pensait des politiciens. Son dis 
eeurs aux veux de la justice française fut 
considéré comœ e ,ubvenif, et, en décem 
•re 1894, le tribunal correctionnel de 
Lille, •n applic:ation toujours de la loi 
sulérale, le cond!lmna pour délit de pa· 
rote, à treize mois de pri,oo et à la rel6- 
gation perpétuelle. 

L'argument principal de l'avocat géné 
ral fut que• la mère de Bury,désirant être 
débarrassée de son fib, serait beureUM 
qu'on le relég.:\t. • 

Bb bien 1 c'était un hon•ible menlonge, 
contre lequel la pauvre femme n'a ~ué de 
s'indigner. Elle a écrit des lettre, éplorée& 
aux députés, aux sénateun., au1t mini,tre,, 
il notre cher et vénéré président, les aup 
pliant de leur rendre un fils bien aimé. 
Ces cochons- là ont bien lu tempa 1 ... 

La.rdauz, Vautier 
Le 13 Juillet 1894, le Conuniuaire Spé 

cial arr.Hait à la garo de Lyon Lardaus 
c dont les alhare1 su,pectes, dit l'~ccuaa 
tion, avaient attiré son att.eution • - de 
mercenaire afTam6 d'avancement. 
Cet homme c au1t allures 1uspec1es • 

elait parti de prlsim le ma.Un numw,. On 
le fouilla, et on trouva, dans son calepin, 
• différentes indications paraissant i;e;rap 
porter à des formule, chimiques ... • 
On lit inspecter tollll lei détenu, et, sur 

l'un d'eu1t, Vau Lier, oa trouva uo carnet et 
dei; chan10o1 aoarcbme1, plut quelque, 

_1f911!!_ 

élucubrations hitirog!yphi,Jt1es, dan~ les 
quelles le policier-chirnbte G~rard s'em 
pre,sa ùe reconnaitre de~ formules d'explo 
sif!. 
Ce, deux illrttrés1 ces deux m11lheureux, 

trnmpanl leurs ai:nuis de prisonni.:rs par 
ces amusements, furent fr:1pp-:sdes tl'Ul'QUX 
fords à pel'ptM(i 1 

Et des hommes qui ne sont ni fonction 
naire;, ni polilici<'m, ni capitalistes, de, 
ouvriers, des misérJblcs, J~s opprimé~ 
coutinucnt à voter quand ,n.)me, il nom 
mer des lègisl,1tt:Uî" ! 
Que la législation leur ,oit lég~re ! ... 
Nou~, nnar,hi.tes, uou, ne donnoos à 

pers.:,uac 013nJat Je foire des loi5. Elles 
sont toutc5 sccil~ratcs. $c~léra1s ceux qui 
ks foot. Scélérats ceux qui font les légis· 
Jat~ur,, 

Nous voulons les Nôtres, scélératern~nl 
coudamnés. 

Beurl Dhorr. 

L'[TAT COLLECTIVISTE 
Les marristes sont on des roublards ou 

dos imbéciles _ p·~ut~ètre l'un et l'autre. 
Iles malins parce que, par intôrOt, il~ ,eu· 
lent ~·emparer des pouvoirs p11blics, 
•uceéùanl ain,i aux bourguoi,. - llllpla 
~enient d'autorilo ot non refonte intêgralo 
de la sodHê capitalisll'. 

De, irubê<ri!11s pnrce qu,•, eu cas d{I 
bonne foi, de sinc6rit6. ils alleigncut un 
but diamétralement oppo,ê à celui pour 
l'atteinte duquel il~ protc,idcnl lutter ou 
p L'O pag and e r. 

JI,; ,ont nn,si des e~prits fau,~é,, ron 
tre lesquels on ne ,au rail I rop se mellr~ 
en gude, oui, des sophistes, pnrce qu'i~s 
perpt1111cnt la tyrann«l p~é,eute, c~ntL- 
11uation de la longue s6r1Cl dt.1s crt111cs 
,cig11curiall\, 

Tandis qu'une 111inoritè dtl plus l'II plu~ 
granM de logicien~ libertair~s ll3taillo 
pour la vraio liberté it1Jivirluclle, la 
conqu&tc de l'autonomie de chuquo uuitr 
0odale, lo respect du « moi » le, ,ocinliti 
tc, autontair~s. au contraire, meconnai~ 
~aul les droits de !"homm,•, Ll'nùeoL de 
toutes lenrs [orces à une plus gr,1ndf' 
go1wer11ementalist1tion ~e ('l~nmanité, 
à la direction par quelques ltld1v1dns, tout 
l'.i~ftJ fïiJIJ~Wt~e'l-i~ d'autre~. de la çoller.~ 

Au lieu de d,•gager le, être~ humains 
des pri-jugos qui le~ imm,ibilis1•11t, leg 
tiennent en une inertie mortelle, les 
vouent au marasme, le,; livrent pitd~ el 
prings Ji63 à lous les malaxeurij de ch:iir 
humaine, à tous les pétrisseurs de cer 
veaux, à lous les gllcheurs de corp~ cl de,- 
tructeurs de pensées, MM, les Gue,di.~te:; 
prennenl un morbide plaisir à aoimali11er 
le pauHe animal humain, à en faire un 
docile inglrument d'exploiLation et de 
oervrliome. 

Ce portrait s'a('pliquc non aux collec 
tivistes d'avant la députation, mais an1 
a1Tawé8 actuels du Palai~ Bourbon. 

Le~ discours, les articles, les hMcbure~, 
les livres de Iule~ Gue,de, de Paul Larar 
gne, de Gabriel Deville, de Paul !Jrous;.e 
el autre~ tourneurs de ve,tes 11onl à mé 
diter. Compare1.-les avec leur~ conceptions 
d'aujourd'hui, Vous constaterez les rava 
ges profonds produit~. chez ces ancien1 r(l- 
volulionnaire~ 11. tou, crias, à toute che 
velure, par l'ambition mali1diwe, mai11 pro 
fitable, de jouer un rôle au Parlement. 
Iadis, ces farouches étaient Jea aans- 

patrie. Acluellement ils tiOnt plus b1dli 
queu1 QU chauvins que le général Billot. 
En 1873, ils mettaient en pi~ce la pro 
priété indi,idoelle. .Mainten•nt, ila la 
défendent avee acharnement. 

An temps dea belles et forlea éncrf!ib, 
alor~ que le poison du bulletin d,i ,ote ne 
s'était pas encore introduit en leur. n.r 
U:Ms, ils lonuniP.nl conlre la délégation 
de ln ,ouverainelé à un mandalllire quel 
conque, puht'lrisaient Je mon!lre capital, 
el faisaient rendre gorge nux ru:h&rdil, 

Criant sur tous le• tolls ; < L'insur 
rection esl le plua sacré de~ devoira 1 • 
m61éa aux meur1-de-fai111 et lea éclairant 
ils mettaieul en fuiLe louR les parasite; 
militaire,, palronau1, gouveroement.aus 
adminiatratifM el religieux, el 6di6aien~ 
&ans arr6l le pa\11is de bontJ, de beauté 
de justice et d'harmonie. 

Maia où sont lea neises d'antan 1 .. A la 
alupéfaction générale, JuJea Gueade, Je 
pape de l\oubai1 ialerpelle le mini,,..,. 

_tl• l'iDa.rieur 1ur lei làcbere de JUl'ODJ 

etrectu6s par les Allemand,; sur la r.6le de 
Cherbourg. 

liabriel l)e\ille ra\·e d'une main f&brile 
,e$ coupable. incitations à l'emvlol de la 
chimie ~n périwte ré1·olutionn11ire. 

Paul Lafargue renie :<on droit l la pa 
re,sc rt ~ouhaile un 11011ve11u Fourmies 
pour redel'euir député. Paul Urouue, qui 
n'e~t pa, encore Napoléon 1, (~i Paul 
llrou,;;o l'.ttt\it 1•rnpereur 1) tartine lugu 
hreme«tt t>t ~urtout hieu ,ag,rn1('nt à uou,; 
ne ,a1ou$ plu, quoi journal de Paris. 
Aoloine Jourde, le ,ph) nx du :-ecrétarîal 
de la Chan1hrc, sollicite l'augmentalion 
du traitemenL des co111mi,.s.airP, de police 
,pêclaux. con,acre toute~ ses nuits à 
la <lùifü:ation des ~oui-ofllti('rS ~l ofliciers 
de France, do ~an,rro el d',Uriquo, el 
livre ~a médaille rn1litairc au1 boisen; 
popul1mes. 
'!'ou..; cP,... révolu11011u&ire~. eoragh 

contempteurs du .;alariat, ù !',t11oque clos 
,ieillcs lune,;, n'ont dv c1>,"e qu'ils o'aien~ 
obtNIU la d;:;lement.;tiMi du trat1ail, 
e'est-:1-d1re la rcconnab~anc;e formelle de 
l'esclavage ,ou,- unu forme nomelhi, d11 
l'11xploilation do l'hommt' par l'honime. 

Jour,fo, ~o.-i,1lÎ!lt'. dt"·put."• de llordnaux. 
a \'Oté l',!tp~dition d,1 ~1:,,la;:ii-c:111', Jules 
Bn,ilc 1Cu1!,dt' \ n't•o pinrn plus pour 
l'abolit1on dl', nr111<·,•5 pNm tneulc'J (ce 
qui, A ,-rai tlir,•, ,,•rail p,•u J11 rho sr). Il 
ùf.'ma11tlo i;impk•mll1tL h1 ,cnkt' Je ,loux 
ans. April; Ullt.' n,11110110 léi;1,1:\lure, pour 
,'tru rt1,1iu, t:11,lant ~nt l'ia,uffisan~e intel~ 
ledu,•llc (111 pnilétnri:11, il r,\r.lnmera le 
,cf\J(~ d'un an. (.\ ,111,111,l l'~bolition du 
~,·rvire ,•t 11n1rr, ,un 1vft11ce, ,lu pn~s~ ~) 

Le coll,•cti11m1,:, 'lui, Il s,:s orîginoa, 
>'llll• étre 1'1u11udti!'-communi,;me. d,:\l,il 
ôlro ln pr,~e d,! p,i,s,•i~ion do tnntei lei 
riche,s11s ~ocial,•, ,:f nntur,.lloi', u'oit plut 
r1u'une m:utiîr~t,,lluu polit11pw, 11n trom 
plin ôll'ctoral, 1111 11ouvea11 parti 511ns 
cousi:;tanc•', ,nth aub&tance. Il esl plus 
~ouple, plus d.,ngnretu parce qu'il dit• 
simulo se~ v6ritnblr~ 111to1111ont et, contre 
une v~rilé, répand qno.tN-vtngti-di1-n1ut 
erl'OUrsl 

Sou mnsqtH' !',t ~oril\h,11•, mai8 an fnfo 
est cello d'nn c1ploit•!11r, 

Si lo colll'~LÎ\Î"lll~ s'i11,taura1L en la 
~o<'Ï<'f() ,nodn,w. ,:,: ~erail une tvnrnnie 
nnpla_ctthl<'. T,mt à n;1n1, quelle mons- 
lr'.rn~,t<, 1 Chaqno indiv1d11 H!rait un par 
r,ut esclavP. Hourgroisie ou .:ol/e.::ti 
visme, ,l,:,poti~mo parlmnentairo 011 en• 
caserriomr>11Ln18r:it,iHe, ce ~nnttlem mau1. 

llétrui6ons-loe foui doux. 

Autolue A.tttlaruae 

OUIONOL SU.BV&RSIF 
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L'Eapagno.- n est c.lalr que j'11 aur 
Cuba, ..,, richesse,, sa beauté et son lot de 
de bête• humainlllll, de& droil.t i.m-pret 
crip-tibles ..• Voilà quatra i1b(;.lfl que ;. , 
les c~ploite ! 
L'Amédque.- Voi1:i venu lo mo 

ment de H 111ontrer philanthrope I Org._ 
oisons une guerre de b1eofalaanc:e: on ae 
&aurait que gasocr à faire le bien .•. 
Cuba.- Ab I doux Lafontaîue ! Co...,, 

bien ta fable • Le Paysan et aon S.ilae~':; 
n'en est point 110c !. , . - Notre liàvre .... ! 
un vampire, .. Mais c'est un ogre, - qut '; 
seco11rt 1 ..• Vive l'Indépcadaace l 

II. -Lee Malaialate• 
Au èaf~ Coaae.,.lite, ~ Ttll; 

s>a~cat,w), .·/ 
L'Ull>Ull'ala L (l'lti/a'IC(J/(q~). - J'ai lQl"',f 

stock de caaooa, d'obua, de ,torpiD• 'llfir'.\ 
M faoent •.. Si la 111ocle ebaage tout • · 
c,;t perdu 1... Dei torpilles, que r· 
pn, pl1i1ir ~ compoter moi-mime 1 !!k .. ·,·:. 
l()Upt,-,). H,1 .. 1 Rien ne YI plal I Wlfi 
1llon,-oous avec: ce <:aime iDtamadoul fl. · 
Ab I YOUI voilà , • • !ilmqai., Jl Co 
va? •.• 

La BA11QU1•. - Et Ja R•&a 
toujoun 1. •• Tout - lllé 1,.. J •• 
MiA• d'Or 1,.. Alt f c1a 1901rreai•.:' 
&ble I QMlque ÙOM 1., • l>e la. 
Qui noua am•nera la vie 1 •.. 

La Joualü.Jd9Q (1'~. - 
dirie:t-YOIII d'\i .. ,.IÜC ..., .. Jl,.,. ;:..-:..!:t 1... IWd. V•. 
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t-:~~ - [!: =-. - .\la: c=-. >C- 
111:Sp¼ Ô- •• ""-~~~~J-:..1.::: _; ... , 
le~! •• Co::.!.,..""L=-e-r = ~~.;::.t è,e 
~--. Et .:-':;;;;..e • :~.!.e~· 
èiL:l ~-· •••. ~j :~,~~ ç-:: ._ ... 
~-H~ :S:ascG&W ~~ ~~- 
k:::": se ~~ ~ èe Lt ~~~itt' xec rcr ~.:.~..; 
k=r---è~!e~œ--.:-:~.,,::.1,e;:.i ••• 
F:i:e r-,.....~e: :.es. ;~.i~_;-::.:, p.it:- -~~:::- ...:e 
~-G:::t p~:;;-s... E: .:.: ~':" ...x • • • • :,;~~ 
caef;=- ,::::~ ,-.,.;;.-. M. :e ·~:.:-1.::,:~. 
~ tee:: r-l"e::.~:er~ •. _\~~-- T ..... !.;:: :~~t~t 
n ~=:. !Î ~~''fl!:.DC~.. .. ~ !:~ ... .- t:: . .:. • ., .. 

û~ .. ":::.e~~~ .- 'o~- [:~ füt:-~. · 1 r~!~~t=~~LE~~~~~:~::1 
:~ ; il \4 te ~Q mt!!~ ~u -~, t'.! nptJe,.-. 
ment. 

?< .\1.ûB<iUL'-'., - C"e:;i .~_r .•••.• d"!\Ul,."\Ut 
qu'il le, c=:11;l:0'~$. n n'a -111'1\ cous le, 
dè~~ J~r pour qu'on ~es. $~~;D (I-~,. .. 

l". - "-'u~l horaine rout t!t' c.'1!lle ! ,. a 
i:,:i,, à d.re, ,fa.1,, natre p.u!\ il y :1 ~t, 
1t<,lrrb:litês Rt!;nJei: ·:.>IN \L.l.in, Dr,:- 

Taors COl."1'5 ,- c.,:,..,,-. - Er ~u: I..l rn~at: ,<lt::i ua hounae C:e l:l!en! t:. 
. . q.1 ?! va 'e,; épater à la Cbunbra Le 

~~iiitf~6it~;:r-~i:~ ~~~=t:~::~~~3~~ •1u·1 bien ,! le- 
tië !Olliri:a I• R;n, le Oê~ir ,r.\ .. cur , ·· ~ .... - ùh 1 celui-là. ,13r exemple, rlt'c, 
Us SOLD..lT .. uotÈmci.1~ ,se donnant lDI qui d'entendre prcncacer son nom. ib 

'IIObl6t:t.nn"Oge).- Ce qa'on ,·2 t'en démo- tremblent dans leur peau. Tenez, à 
lir de ces nies Esragnols l • . f A part Paris. quand il :1 p,arlé. on dit qui'. I<' 
fai ma femme. mes enfants qui m'attea- public était tellement emballé que. sans 
dent •.• là-bas ... (H•ut) Ab l ,\b ! les sales les agents postés nu dehors , la Ioule 
royou,. d1isp.ignols : (A part; }la fem- serait descendue meure le fou :imr, ma- 
me ! ... mes enfaot.- ! t Il r~nmffl('t gasins juils, - couuue kL 
lii'~lraint'r'«rs fAèro~~ :•·•. - ç.1. n'aurait p;i,. ~lé :,;u!tb~nL li 
UN SOLD.1.T E:Sl'AG~OL.-Caramba : ]"au h~ut supprimer 111 race tout entière.', qu'il 

ni b peau de ce; cochons d'Yankces L. n en reste p:is un ! 
( .. \ part} Oh: ma maitresse au~ y.:u-.. bril- I••. - ~-"'8'." ~Il<' iJée pour ,::1 J,, 
Jais.. .ltlX bras fui5 ••• (Het;: ( ar~mba ! proposer-ais qu on rasse un v:isle bùcber 
(aramba 1 •.. t_.'I. part] Oh: ma bonne sur la ph1ce_du gouwrneu1ent, ,:1~r lequel 
mère, qui voulait me retenir .•.. et qu'It.S O~ (erait grtllt'l' tom, le~ ~0lll'l11S de la 
ut chassée ! ... Son dernier re~arJ ! • • • ville. Pour que pas un n échappe nu les 
(Haat) Cechous, cochons d"Yaniecs !. . • arroserai] auparasaut de pétrole, t>l il 
Soyons soldat, Caramba ! . . . eu serait de m~me dans toutes lu vllles 

• • . de France et d Al~rie. 
Un oous «:!ail! dans les ~ls etonnes.- t«. - ~loi. je pensais qu'on pourrait 
la~ frif<mNMt ~, 1ure>1t. • • construire un immense ponton sur lequel 

U:!(CllCF. - L'ennui du métier, c'est on embarquerait Ioule celle vermine. 
qu'on risque d'aller à la guerre ! .•. Bab !. Sur un signe, on ouvrirait une soupape, 
l'riaocemtat •t plus rapide... el ceux qui voudraient se sauver à la 
Un l'lollfet lllf «N'tiCM ta tète. . . Il se nage seraient canardés l coups de lu· 

laft. sils Ça serait rigolo, hein ? ••• 
Lira BOLD.lTS. - Dmu un élan sublime 2 - Sùre~ent... et 5! les :anar,bi~- 
..... ~_....__ v· 1 p TRIE "' tes veulent faire lea mahns, on les ex- 
• ......, ._ . 1"1 a A :·· • • · pèdiera avec. 

(Rideau) l". - En v'là encore une salle bande. 
IV.- La Galerie Des gens qui parlent Il chaque instant de 

E"n Aritleterre. tout démolir sans savclr ce qu'on meura 
à la place.c, Us sont surement payés 
par Rostscbltd el par le Goll\·ernemcnl 
pour venir s'nuaquer à 11011s , c'est, du 
reste, Drumont lui-même qui l'a écrit. 
~··. - On dit aussi qu'ils ont a111en,\ 

UV!:C eux des tonneaux de dynamite pour 
tout faire sauter ... 
Ier , - Quelles canallles I. .. 
2 ... - Dites donc, il me semble que 

voilà le bàteau qui les amène. 
l". - En e1Tt t ; Je cours chercher des 

amis, el s'ils Iont du J1êtard, on les 
foutra à l'eau 1 
Noua autres, en Algérie, noua ne 

sommes pu pour la propagande r,,ar le 
fait ••. 

~§l{ji~=i~~-:1~ }J~:fitl,~1 §~~f€f~f ~{~[i~ 
=~~~i::~J~:~~: ~~ ;l·i\~\i, :~:=:=:-: !~ ~~~:~~-~;1};:E.:: ~,~:i~'St\l'E 

~.,_ ..;,.~ ·~, • L- ·-- c i., · ....:- i::..:.;.--'1!.:.· '1\;::.l.;::;J ,:.1q,..:.-~~ ,.:.t, \11~ J.l f.t Gt.:.._~• '...;;.&.:'....:.-:-~ ("'l'i~ ,;;;i,. ~r.2~~~it;~~2 ~':,;;~~;:,;~~::~:::~=- g:~~~~?..l~ ::::·~~;;.=~-~ 
=~-:;~.~='!Z-.='=,;,-.;;';:..:,:;.- ------------- : F'-~';~~l'~t:~~\~;J~~~; 

En Alrrer ?~~:::~ .t~-=c.:t ,.è, ~-r:a ,~~'1:ct., ü l.r\:.:J.. -~~~~-c~,t,~;,~. 
ceb:...:.::1 ,·.:.::) Nt. - l"t t::;;, c;., t~:.:.::-, 
~ ~1o ~;i;:.l. ,-0.:, ) ~~, l!.i ~-·•!' à \Ù,~ 
ll:i- ~;, r·~~t',,.~;-,n_, ib l'\"i~'° ,~ 
IL~:,~.,:~ •11.~"et=i.l t~,.._ ,.;,;;;;., '.i\•illtr 
s::". ~:.1.' :-,~ l:C, .a;;:,,~ !t, ca- \ok, 
fr,:~~~ot, ·) ~"t:\;"nt"-('~~~ l?~-:d-c"'-> J ..t 
\:1,::t~ i ~o·:er àt:adadt•:lll.l ,·t, ~~ 
qut.:::., t:::q.::, è.~ leurs ~~.::~ f-t.,. - 
,;_ul.::d ,, ,'a__;,:'l;'? dt\ r,t,.tr ,:~ u, èt~ à 
:.ap.~;;;,-, - t.t ll'l.:.rft;::c:~,::.u~~ ~t 
'' qa uae l.'.'t· ~:·~<! ,IUl"'-~.c:t \M,;ttlilto' 
l!~.:.r t.!l esu & bt~t.!...U ;\ 

J .. »p'i fttUI<' du c-~:!l:l,tt, tl Cîut 
c.~~l'<' à 1s pufa1tt ~ctl foi '1<'• (r,.~n 
dK,c,, .\I.e, r_,c, d<!\ff~.ut tùl'ln -~ dil'l" 
,~pc::d,\"JI qu<' ,'\' iù•,I r,,, ,l\N": lt\lt• 
~niu, r-,~,.,~J<'o qtt't':'t, rNup..\l'h'l'\~l 1 l 
üc'~!\' .-::~r+<!. l t'rua.o,'.:p;ll.,1n. t'a!fta1t- 
t!:>,~ml'0l. Peut-on I r-tllll<'UI 11tl!"t1J~ 
J.J ,,<!.11 m::.:.lt qü·.: .:or.,tJll.r& ~ ,e ;,1p 
p~tmer :;;Hu~me. ,le ,<>n ph•;n ~N-. - 
par c:4micuo.u Jt 11a 1,dJir ri&1 ~ 1',l1t 
eerte- ll<' t, r.1,~-ltt ,l)ul" d ~u, t.,~r 
-.:. ,l~.::,mu,t": ,•I ,1!11;. fr..\U,lt\U,(',; ne \ê'U 
:tal r1,, d,•,t:·1r ÛI'• r+,-,:'!<)t.,, ,•t: bieu 
tl!~--m~ruio, Il<' "' l\fl'IDUtlll 1wmt ~u 
-ëneux, ou hien t>llt, ,I'. c,luJ.twoMt 
d"ore, ~, J,1J!I à lïmrui,,~n~"'- 

LR Bà..-..:.:)C"!U.- c·_.,,,~ ,·.1. ü.:e, te "'" 
~-. _ :\!i '. C:,b.tre :---,·::.~: :;;.- p.~ ~ 
~ J~!-: I.:, :.::tr;,~. _. On r:e· ~SU""%.~! 
trul) ab;;iûr :.s i?":i;-!,~ '., • . l n t>);!; ,. 
~i!:'!-VO-:S-} ••• Je ~d ~ !3 53.!l:,:: l~ 
s~:ioo ! ... ,Ils l>oi-r~.:t à 1.:: s.ir.!i è<"S 
.\iltiafts) 

Ill.- Les .\.~teurs 

LB RB!<TŒB.- J., suis de eœur nec les 
Amüicains I D'abord, à cause de notre 
communauté de race ... Et puis. .. j'ai 
quelques petits intérêts dans le Xouvesu 
)fond,e ...• 

En France 
LB lltNTIBB,- Je ne suis pas un sensi 

blard, un humanitaire t ••• Si je fais des 
YOIJU pour l'l!spague, c'est que j'ai d4jà 
perdu pas mal avec ces sacrées valeurs 
Npagnolu 1 .•• Cependant, n'y aurait-il 
ve )a question de race .•. 
M. HOMA.11.- Moi, f•i toojoun 6tr, 

)llllls, et je serai - toujours pour l'aC 
f.~ment des p•uplesl .. J'ai dans le 
-, 1a luiae du tyran 1., . Mai, je porle au 
, .. eèllr, le culte, - et jo rougis 

,ptoyer ce mol 1 - Je culte dei lm- s principes de 89 !. .. Et voil.a 
, · Dt pourquoi l'altitude das Cubains 

• tympathiquè : Bile est tllégalttl. 
'-' tout dea fmurgu.. . On ne devrait ,-Jea r.,.nn.ttre comme "1»Uigtlr<.rd1 ... 

•n peu partout. 
J.tt l'c)u'tlmldli.- Voi~i une 1uparbe 

_. 4'lqpr lfl U(ldil• qui 10J1t 

lll,1<,. ,m.w.._ y ••Ure I,,. ........ - .... ,v •• ,.. .... 
• ' "' • ya rnelli.t un peu l'll1m 

~ ~fil, •• On 1'111~ 
• J~·,,. IN<b.J,qa t i,. 
•i.;e ., "" ,,.., ~~.,...., ..•. 

DULOS.UE UTISEMITE 

•• _,_,.~ ••.• 111!111 """"" 
• f"Aîil" e-.:..~Q 't:"'--3 ~ ... ·~ 

: ~:;; ~,~~;:t,,~': 
• ,rc trqo ù;so· • ~ 
'"i'Cl•·~=;;.,.•lol,,,.:f>I.• • ~,a..u,_ ....... 

Lr r,.;..,;-.- L -~...,.. 
-c:au-k~ lwnà;.~~I.. . 

E,1-<"<· à dire que la fomh,i,lt' H\r1talil11 
ut' doive rt',,'r que bourbes "' Ùllrti~Jt'~ 
el pa.,e.r -cn 1•m!lr,•I!<\ au lr~,,.r, du ,-,,rp, 
,k 1011, k, ai,~nts qa'ell.i reneourre -ur 
-cn rh,•.mrn l (.lui pr<'l~uJ ,·ela '} MM, l 
,ôtt do la lih>lte dan, l'ordre J,,, fl\11,. 
efûcaee -uncur p~r la f,,r,.·,• Ju 11,•mhft'~ 
il y " h llévohc dans l\,rJro iles i<l+I'~, la 
Itèvolte Je n:tre qm proclame son 1ud~ 
poodaoee o.b~,,lue. el ~011111,:tte de ,,,n 
idéal nouveau de JU5ti«i la fore df's llltOfll 
d'inlquitè , 

Elles n'en ,nnl l'"~ là. les rrondOU$~~ l 
EIII!, ar,-u,enl - IIH•,, ratsen · - 11 m1u 
,nist1 organbation sudale arlut-lle, mai~, 
en rail dïù,\111 t1ml\01111, f'lll!s ne préonoi• 
~cot qu'uno1 cti1fü,11 rerue et au,:fl\f'II• 
l~e - d,, celt11 111<'me organi~ati,,n. F.llt1t 
se plniguenl - nH•.: rait<on - du ro,oau 
~tupi,le de lui~ t'l de rèfllt'numlA qui 1111- 
serrent h, remme au point d'en faaro la 
chMe de !"homme : mai,, tin fait d'ind6- 
rend11.nee, ellet. l'\\clt1me11t dtls drnîu plu11 
nombreu~. e·est-fi-diru dP~ loi, encoM, 
encore du! t•N~•·ript[on:<, dt1~ inlr,rùi~ 
lion,. 

Ello, Sl>nt Joiu d'~lro tfos rl',voltt\t•~. !11101 
so11t d11~ 111cou,citint~•- Je lo 11rouv11. 

Il reste enwndu, 11our cllo,, que 11 re 
liRion llSt snlnlt, l'aolorit(', Mort\e, 11 r•· 
trio respectable, la prupri6l6 e! le cftpi111I 
nôccasairea, le mnriago religieui ot oivil 
indi1ponsable, (.:a, c'e;t l\lul lo vieu, 
monde, ,m1uol clloa no v11ulent pll lou 
cher l Klle1 d•,irenl ,euleuient, d4nl c, 
monde-/,) , def!enir lts tl{al1., ,te 
l'homme,. magistrats d'abord, 6loclonr1 
cl éligible. au11i, etc. 

Il fondrait s'entendra pourt.aol. h.l.ro 

FÉMINISME ET FRONDEUSES magi~lrat, 0'01l noir le druit do ju!fer 
led nutres. Mais, qui tient A 1nn indtlpen• 

-- 1l1111c, ue doit vouloir ni juKer, ni êlra 
Le mouvement C6minislo, de 11luij an jug6. ~~Lro ôlect.eur, o'eal avoir 110 droll dt 

pluij, prou,e soa e1i1teace. Pour propa- oboi11r au mal&N11 ; 6lre .rlKihlo, o'oal 
ger la doctrine un journal 1'01t fond•, - avoir lo droit do dntnlr le metln 
la Frond, - dont le titre exprime la de• aulraa. Mat, qui lienl à •on in· 
tactique du parti : cell11 qui f•mlniaenl dépeod11not ue doll •oulolr ni com- 
1001 dea rrondeuae1. mander, ni èlrt oona111411 dê. Commtnt le• 

Do1.J:owl1u111 : c'e11l quelque choao, frondou,a• peu•enl-elln GOoeillu ltun 
d6jà. 'foule e,italiNl ut bonne, qui tend ""ndluttant uol .. • ateo 11 prieelpa 
à c!Mraquer an peu let NIISB81 ttldrtion- 4'6mtnolpCUon, t1'~11clll111111ent f r.. 
nel1 de la ftlallb îrrt aooiida : d .. ocm __ . _"len- ·~~,• qii'•U.t . fttto,t HallN~l ••u• 
cet II d6bairu•nl ~id d'._n, P•'4• 61 doutt - dan, la m11ure io1~l• otl 1111 

,1eu1 _,,..··. ~-•_. •; 1111-,u,.11• _.'•ltit, ~ pmn. tltralea_, Ju_~• phJtiolo_. tri_· ~ -~.,:,,,, ... , .,..... ... ' ...... ~.t:~- .. _,,. 

D f.;.:.'.,, ~ if, ~-ô*1. " 
~i ... .:e; r.s.~.-- ~ d\il ~t, 
• ...:.,,.:'.a..:i t\,.-...;.~ ·J.i i~Î' ~' ... "''' - r't$'1 .. 
;,_,,., tt~.;~-f \!~, ,:u,, l~N~.; t!t L~ 
r.-~ 1~1 ;L."ttt."V~ il-..~ t!• .~ .. 
dit r~,~~.:.r-·• !,11 F~, ~ = 
(-.Jt!l. \!~à N\ ...... ~u.- '".l\:!I \!,t, tN.:l, 
... ~.::.;.b.;.:::!, (!(' l.!U!t', ""'-~.k~ ~·'t-.>\ ],'~~ 
tt.J;:;lt·..:~, !tlAIIC:t.<. ,),~iv ., ~!.tt> .. i::~~·- 
4.!::i "1'.'."èN"-'è ~ t\ ~· p.'1' ~~ pNtMd1'> 
-.;i ~.'t~ H'~l d~[...u, putf_,~~.t-t. 
"'°-ll'•.r-~.u:~ d'un i!;_..;IDII ~,,f.n!'."i.lt~-:1tnl 
t::lt:!Ultil... Y,i.i:t ,r.ii t,l ,r.1, ~,t~, lt' 
l!l:i.~ur \".;\ '(Cl' t-.>1.1\ itl \!~l, i'AAll •. ·•~ 
:~u" d,ut, lol-• i.a,\it .. ~,,c, .,-.11.~Îf.i ._,,_ 
tuis:t, ll'I f.K\jl,1" ~ 1l,>1t, tl\'"'-$ til 
~.:.\Ù •lit t.,d.>,,-~l'i'f'~UI 1,~"èUt'.,fo t'.f\ll 
,.._~ J'ant.lf'lk .. ùtri,1:~ lt> "'St1" ,! .... , ,~, 
l'.lt\ll.,..,,., ju,·,i,1'1111 l"\~"il" ,it', ~lh P'lt•llll_UC-i 
('t ,:.,1\,:,. l'1tt' ia\11;,.!lnbN Nt\QC\lOO l'\'bl! 
Ct c-;:m,lil1H1m1 Ùt' la f,41nûl~ t l~ ,',\l1,t\t,1 
t1.lll dt' r~ ~l~;."i. l~ ,\1b~ll'\Hll~lfo11 ,1.- 
1:,. fti_nu.tf! t l'b~11~t'J'<•tt\ .,,_,~, 1t\tt' la 
l'vU-èq11t'n,,11 d.- 1., ,1,J~ü,m 111' ~ ft.mn11• 
à l'tl\umn<'•,'ih,! .-n, "ui ,lt1n:, .. -t •,•Il h•ur 
,k l'11.»tr1i>, ... mtnl ,!,.. l11 t.-u1w11 à l'b,mt• 
IU<'·P~II"\". L"i-i~hl<'. ,,,•1111.- '11'-I ''"'~, 
~la1th' ... ,l.,, fr,.,1t1lt'u, ... ,, fl•I 1,fl,~,<im,- 
ntt'lll Il<'<' ~ hlllt' ''-~"lht\ 1'1ll,;lo11tst') 
,,1,'t,'t, 11,.. ,l•m~111l,rn1 ,,,,int - :-tll.1t1n1 
bl ... l\ qu,, , .... •Mill h1 IU•lfl W~UI. 1h1 l'tJ,\e 
n>lî~lt'tbt'; f>l par ,11ilt. 1, '<lt'- totl'""°'t! t 
1, di"}•arih,m 1<•1ihi d'nn .-ÎPtt'( m~rut11, 
,iu'cll.-.: t1hhindflt1t t-,,n~t'r1'\\t. ,\in~I. ,!,nt 
b \ ,•11> ••Ù l't>tll l'lljl"l!i,•' J~I fl\>ll,(Nh1'~, \., 
ft'1111111,u• .,, INUH1 ,-.111Jamu! A \IIN' 
,1\'1jtll\'\',jllt', !li 1\r. •'•llllJll\llilÏf, 1111i 1~1"1- 
l) ,~ruut f,,11 a,,111111 ta11, ,~I'. 

Il f11ul d11.1hu : 1\'-'tpl.r 1'1-;11~ ti>eial toi 
q1a'tl ~,i,te 1.m J., Npudî"t tcml e11dw. 
L• ltlffipl de« fl"fflÏ•lrtt'~Ol't'' ~tt 1\11~, 
IWt1~ nt1ie11l in11till'~. 1t'allll'llf'f, tl.llmmtt 
ellt!i 1.- rur,1111 toui,,11". t.e, ,·rai, rt1t,•r· 
IIH\ltUl'I Jll\ J'IIU\'~11\ ttre flUt 1 .. llll~ 
~,1.1116•, lta rhoh1ti,mMith ~• A 
tt•nt nb11lir d11 rrh«>nl, p<.1ut IÎI hb1''1~ 
inh'i.r11lt', qut IIN'I\ 1'4'ar11 a1111ti ,1, J'(lg11lltf. 
ttftlnrt1ll11. 

C!' n'l'pl po p1r dt!~ loi• ajl'lu1"1-- I\ J,u 
1,,1, qu., lt!s fon1111e, n\Ufllll'\llll ,\ ll'6m111, 
oip11r do 11 0t.llll.r1iu1~ aocii1lo 1 0'111 ptir 
I• ,nppre11ion dn laia. L11uN "'"Mliu• 
tion•, Jl(\Ur MN! ll!M14ti, dnMtnt .t.venit 
nt-gative• &t uiarthlquo,. iqulNi nmndo 
tl5l m11uv1i.t pareo qu'il rtpo•• tilt d11 
co11vtnl.iuu1 tl dq prinolpot ooulrairee 1 
l'ordre naturel de; oh11t1e1 ft •r et• pt+ 
jo~f.e t1nn11ml1 ito la 1111 n11l'l'ft1to déa 11:t\11 
humain,. t'l'J\ ~hlt\\/lro •1u11 d'e•1•~Nlr ln 
r11ndrt1 bon l'nl' dei 1rtifloaa 1tot1v1111u. 

Quullu ~,r, 110111: la vîewlre r1111por&M 
pu le fc\.1111ni-uu.l, s1 lo, r11\'1111diettinnt 
q1111 formult'nt 1 .. ~ tro11dl!t1~1i1 lonr M•nl 
ar,·ortUe,, t,;lle, 11ur11nl 11ft _.,aol,iùo 
rnenl N111•l•tt1n\ en 1tn6ltiu111 dNlll.1 1'1011• 
vc11u1 ltt8crlu d•n• de nuu•olloà loh ... l.n 
bo1111 lrion1plu1, A remplir le C!llllf d!l 
OerL6 l, .. 1'tl-4llaua•i u1111fr1nohl1101Mnt 
)'OUI" l'otltlll tll(lllf, A )1 IIIÎlt de ... ilftt 
ol do aot offorll pont 1 • .,hlpflllf W!N la 
libertô, quo d& voir 1'1ugnum1or 1& nom• 
hro det bArroau1 do 11 011~• 1... 

Loal• '-• 

MENT ALl'l'IS 
Une promtnlda l llarttillt. lloua bom• 

m11, Un jtunt, l'aolft IO 101. Le Huood 
btau,.11lrt d•pJtmlet, •lneetnun·bou ... 
~·ol•t. llp.-lt d'I IJlllftf . 
Rtni,on~ .. !Ton J)rpli)enour, u11• tamo)., .--.· 1u bru • .fllit ,lolltue, tltpaie. Lllftlol 
... , IOuillt. ·el lflll~ .., 
aolfMt. i"'" -:-· 
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~J.."'\;~ -,....;f .. ~ ~ ·;-~ :!: ,.' '-·~.~; :~..:, 
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t.-:i\\.t~..:: -~•.!.J.~,N.~ .w,:..> 
~~\':'i~;11:-. :i.~ • L ~ ~·:.:::~ i> ... ~,!.4" 
p. -~l l.t l.".a.:"'.::, ~ 

·~ ht.ti-tt·~;W, ~ 
lh..; ~lt;;. •• ~:..!.., ';~;.1. • ..t ,' ... ~1 ./',& 

,~. ,~,:;_,t-,:;t_ ~-'K:, ~J t-.-.;i t'•f 1 
~~oa:.:\. .Jàl ts.-:.:~""''".i i:.~, l{î. 
....... ~ '-~ • \.'i..àlÙ t-.::..:., i i. ,_,,~ ~ ~-~~,t.,..~ l ]r'f.::_;.'..19 • r-.::.:,1 ~;\~ ~ 
l.,>.;; t• ~~ ~~,i ~~ 

« N.t:.tU,.._l~~~.:..,1 • 

h1n:.. ~'>i?-6.~ If;~ p:&...-:.,,~ ~-;,;.., 
,~(.;.'"'\4,,l.\, ~';\l,l•.-f ~'ît-'.~l ~ ~ l~"T 
\'lh' l\c.l• :t C!~'U'-~ ) 
t;i : ,-.:.:.i. l 'll:!i..<"'-~~tlP. •.• ,,_~ ~j t;..: 

l~_.. ,t\lll •W'è ,~, lt -..-.:.:.,;~'. \ • 
1114,t\l ût ,.~ ~.,.-Âlt. d~w~..:..,. ~ ,t. 
l.\.!',:.:t. à t..\ bl*'i hth.1.li,t, u., ,,·~.;f,> 
d.;lll:i. Ùfo\\\h:.l\c,.. ' ,Jd ~ .Lt~ ..... j"6\l· 
l~l.\ll d(\;.,~~\I, ~l.l ~-~n ''1P\\I 
n ~• t"'rr~ ..... ~- btt"-1 ti.~~-·:;1. • 
U ,\."<! ltt4'Ull ,~~:,lb ,. t;.,;:..-· . ..- h .• .l:,M 

.-.l)l;.N\;.i,}""• l\.,,,~~•,u ,1 l'"m~:.,.i, 
t;~I),,- ')\!11 itl h,ll.,., llt,t'.111-. ,·.:.:.;ir "• ,~,n q\h'I 01\\•l, 

Il 
ru, ,\llkiu• 1lt filiu,:iu;:Jtu. 
u t-,m'at, a·1~<',l ll\tN,111 Il~ L\C:.:J.ù,, 

~\f\•jll'Îft&il't' ,\.,_ ,,l.\tU. '.l>ll•l'I ,a, r.; Ul\ 1&'.<l, 
- ~urM'h• JOQh\ ,,.u.t.·~r,1 L, .. , hl.f Il\ 

('~~"' • 111\11'1! '"' ,'\au,hJib. 1. ,lllr11lla> 
lt,u1. :-.i \i'tla ,,,,.., 1111li:11du c,11u1110 If 
(.l.l),\id~t il(lp,irllllH•l• '..Ill~ NIUlw.l\t t\l 
l'},\Ullhl ... liM illl<'.1\1\\1\:i lt1 tU.ëlllUUlf, \hl 
0 .. 11 .. f,•1<•i'i J& !If! ,ut.,.,., 11hu 11\,\ur un 
Otitllt,'hlithl, 14! 1,!llll "nl\N 
- Îl>\l.l .,,. ,l,,11,~ .lt,'J,lll • C'Jl,"'lté\t dt. 

m111,- ,' li 111t1 n•tullll) rt.pt.1ud,11\ QU\\ 111 
œUttth1amt ""'" lllfN Ulllt r,11'1ûll ,, .. 
,,,mtrl'l"IDll!ll i'l&1t111lit'IIINa-.11t plua cmlo· 
riltiffl 111tt1 h1ule l\llU'1l ~·, 1•111a,1u1 1111i, 

1,•tf!J., <Jllt\ llàt1ff.l· '''"' 1.hmo d111•lu• 1l'u" 
J.t\p1114111111 ,111 ,u11> fail'll ,l,w, l.i1,, "'Il• 
1~1.1t\ ileei, V11111 dM,1t1d111i ô•b,, n,11• 
d~J.-11,11111 •11rloul f 
- Ob I J• ttt1 blP.n oè \u,u ,·,mt .. , l'lu 

•tnir. 1'111, .to ,li~1•11t•,. 111t1 tl(m,\'Ottj, 
lll11t riel! th ait <!•li ttt èta.bli. •• Kh b1111 1 
""' 111•~~·tffllf l Jt "' ... 't 
I • 1 I 1 \ ~ i • t, ~ t " 1 I • \ t 1 ' 1 f '· l 1 

qu•. lu.l\rtl•'mU •• lt Jlltiftf 1 -~ 
,l'attt"' 1nt1111e41tt l)lf1dn1lt, ('111\'tt 11111· 

~~I \ 
1'o11j,,,u, '" 1!1111,lo dt ,~ trlquo 1 ' 
S1bN1 1111 l~t\llfl!, l'(IUl'< >(lftl! ftl llitf, 

rnbu •• h•'!ullt, b.tto1111tllo du ,.,1,1,1, 
eoupo•t1h1111 du •11rr1, tl \ull• f11Jl d,)1111 
'Out 1111111 Coli aa1 ln fü111,111•11ht11 - ~,,tr«1 
t11prit p,•11r o. tran,tmllilt,l \'(IIN 0•1t•1n111 
p1111r II tll@11tlùft, • , 
Al&lti du jl,ui, P•ur dt la lihut6, 

, , .. , dt 11 llbN •,paatton 411 
Mol, tk l'1016pl dh•ll•111•om1nl dt 
1'1ndrdd11 l 

Ill 
A 111\t r611nli'ln 1l'11n Rl't>tlpn il'C!tudi!• 

,oc111h1i, 
Apl'lia lt\1\11111 d1aruulnn1lo• 11 r+r11rt1111• 

lndlap11n11blt1•, 11r11tlq11~111~11l n\1lla,1LI,,, 
lujntrl'd'll•I po••lhh!l, • 

(ln l'llOIIDOlil 11110 rien .... c\h\ fit\ fil 
tnt11111 ParlCIUIOnl. llttnii, la ru111,111U,•11, 
on I o,olu6 1 Nbour•, rt\tro,trndcl. 

Rt ron cm,th1\ : oh l ln 1:,im,:11111111 
ha'bhuolle 1 "'' R••611 110111 -Atru tl 111r 
oe11 ml\ma fllu• hyroerito : 
• Noua •omml'1 1•rôt1 Il r,urt 111•1 l"fl'o"' 

111111, • f\\al1111r ro 1,r1.111l'l11um1.1, fi talro le 
bon111111r du (lt!ll(ll•: IIOII• OOill.., ltM 
cota .. , • 

r.o rt111ld1nt - If fl\lt do pt'tfldllil 
pout ,lirlg•r ON lmp>l'l&IIU l6b1i., OOfllllll 
Il faut un bù,..iu t,olli' enNalt\l'Or I•• d._ 
ala,adpa,.,. fttal\dld1tof'ti ,., Lo ,,... 
tldtnl, hl• lflloulu du lyeh, 1,nobelle, 
... ~11} dl G1to111 lnuli,le,, d'1ffl1un 
lnttlftPft\1\ i,hlfqdt, ii1 ênnu 11J1 dl• 
...:. .... l'U .. · .. · ,111,11. d. •• Jo11rn.1u1.· '. •t" 111 

' ,~·.Al• ,tlf~~UJ fl'OUIII, UI llfil qtal 1 
lui dt1111Dd1 11 lut~: 
!J#ft ftumt,llpt"' ~ fl;.,••·i,.:, ,.,, 

t 

P. Bttoet. 
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Ma foi, oui. 
- Ah l tant mieux, \'OUS êtes plus 

franc que vos collègues. Mais, dites moi, 
après les critiques faiLl'S il y a on instant 
des parlementaires passés et présents, el 
voire personnalité à part, évidemment. 
ceoyez-vous que le parlementarisme puisse 
faire pour le peuple Ioules les réformes 
que celui-ci est en droit de demander ? 
- Peut-être bien, je ne sais. 
- Mais, par son essence même, par 

cela même quïl exb,te, qu'il est, le• gou 
, ernemeot ,. parlementaire ne pourra ja 
mais, par exemple, lnlsser le peuple s'or 
ganisee, s'assembler, se juger de lui 
même, par lui-même, faire comme il l'en 
tend pour employer une erpression tri 
viale peut· être mais JUSt.e. 

- Evidemment. 
- Arnsi ne pensez-vous pas qu'au lieu 

d'avoir uo corps constitué el grassement 
rétribué de juges, il ne serait pas prétë 
rable lors d'un dilîérent quelconque 
d'habituer les parties en desaccord à 
choisir un arbitre. 

El ne pensez-vous pas que s'il y a si 
souvent désaccord au sein du Peuple, 
c'est qu'il n'est pas habitué au libre 
exercice de ses facultés. G'e,t la crainte, 
ou même le besoin de violer la loi, c'est 
la loi, la fautive, en fin de compte, la loi 
qui forcément lèse toujours quelqu'un, 
ne donne raison à une parue qu'aux 
dépens de l'autre, la loi pesant sur l'in 
dividu el incitant aux coups d'épaule, la 
lui restrictive, répressive, prohibitive, 
limitative de l'action, de l'écrit, de la 
parole, jugeant les actes, interprétant la 
pensée ; la loi, chaine au corps, gêne à 
I'esprit. Ne pensez-vous pas que prôner 
la liberté est œuvre plus belle que réparer 
les vieille, lois et eu forger de nouvelles? 
- Oh l je sais bien, je \'OUS donne par 

faitement raison. La Liberté est le plus 
bel idéal à souhaiter, mais ce n'est qu'un 
idéal, une utopie presque. 
- Pourquoi utopie ? L'utopie d'hier 

n'est-elle pas l'idéel d'aujourd'hui, et 
l'idéal d'aujourd'hui la réalité de demain. 

Défendez près du peuple celte belle el 
gr.inde idée de liberté absolue, libre ac 
uon au corps, libre essor à l'esprit, ex· 
pansion intégrale de l'individu, 
- Oui, sans doute, évidemment. Mais 

l'on ne peut pas dire cela en réunion pu 
blique. 
- El pourquoi? D'autres ne le disent 

ils pas'?" 
- Le Peuple préfère encore qu'on lui 

parle de réformes. li ne se ,oit pas bien 
encore eo pleine Liberté. 
- Qu'iwporleat ses préfëreaces pour 

l'instant. Je ne veux point flauer le peu 
ple. S'il n'a pas encore évolué, s'il ne se 
voit pas bieo encore en pleine liberté, 
comme vous dites, eh bien '. habituez-le à 
cette idée, instruisez-le dans ceue voie, 
faites-le évoluer. Vous aurez moins de 
profil à celle lâche, mais combien plus de 
contentement. 
- Mais il ne vous croit pas. 
- Peul-être. D'ailleurs qu'importe au- 

[onrd'hui, il me croira demain. li s'aper 
cevra bien tout an moins que je ne lui 
[eue point aux yeux la poudre d'or des 
promesses pour qu'il oe voie pas que je 
Je gruge, et que c'est surtout à ma poche 
que je songe, 

li ne pourra dire cela el il réfléchira. 
- .Mais il ne le voit point quaod on le 

gruge. Et alors autant moi qu'un 
autre à en pro Ji ter. 
- Ah '. voilà le grand mot lâché : Au 

tant ,·JU~ qu'un autre à en profiler. 
Vous savez que vous mentez au peuple, 

que vous lui promeuez des illusions, que 
vous ne pou-ve; rien faire et ne ferez rien 
pour lui. 

Et au lieu de lui dire cela, que ni vous 
ni personne ne ponve1. rien faire el ne 
ferez rien, que c'est nu Peuple de lur 
mëme Il faire ; au lieu du bean rôle dont 
je VOU$ parlais lantiil, tout d'abnégation 
et de Iranchise, de \ érité el de sacrifice. 
VùU& préfère z le rôle cynique de menteur 
r.,.,11gçi~ut, de trompeur voulu •.. l'errnet 
Let ... moi de ue pa. vous admirer .... 

Beau-y Raymond. 

L, AGITATION 

culottea de pMu. C'était pour une rnu,J"r,J1ou1t 
d'un capit..oio.• 1 La route ~t.ii io1errompue ; 
jaJla. r'4tait 1 .. pruc111ioo1 r•ligiouua qui bar 
raient 101 ,oiea ; Voici mainL••ul leo JH'Ocee 
alona militairea. Qu'y a-t-il de rhnl(• f Evi 
demment rien,pu m6mtla atupidité du peuple ... 

(hLLL.:i • . •. 

M1l1t,uume.- Le zs avril lo nw-c~ë' d'111,pd> 
vî1ionnement qui a lieu (baque •medi iul 
é,a,;ue1• 1ou1 prétnte de faire pl..,, au1 ,ieill•• 

Arlee 

f'olia '1ttcoro'a. - Samedi, à la ulle Jee 
Polia ,lrUswi1ne.•, 2.000 penonue,i .. presaaint 
pour enteo,ln I• Chal.U." Mic~tl, ~andidat 
bonlf•·l(Ùette. L,a ,•abalos or~nia<\#1 par , .. 
,oocnunnta l'tmpfcbèrent de Jdgoi..,,· auo. bout 
moot. Lea <ri&, 1 .. hurl••••t• o'onl 1,:u UlH<tllé 
l la formatioo du l4gal bureau, L.,. cameraJoa 
,mpauiblu "' gondolaient d"aia~, à ,oir lea 
vo1anl1 1'e11tredt!vorn. L'A,piraot i. !'Aquarium 
o'ajamlllll pu placu une p,r~le dnant l autre 
par ,uite du uu,agtl!lrit?e d~4 f'.&bal-,ure. 

lmpatieuld, aprb une boune heure d~ ce ma 
n•ge, le Chaldéen et IIOD bureau H soul enfui,. 
aui,it de prtl• pu lei ll•ugl1rd1 qui 1'1h•oulaient 
par l'orifice de laoaUt. 
A ce moment, un compagnon fait d .. appel• à 

la foule. La bruit des dochetloa raru,\neot les 
moutons de Panurga, aburio de mir et d'enten 
dre un orateur inattendu. 

La camaradd Lowù Gro,, après pluaienrs alla• 
qufll à la meut~ heuleu-e, parriflnt à re.t••nir 
l'attëntion . ll fait resaortir lïoao.1(é Ju bulletin 
de vote, le tout .,.,ail<)noé d'images qul pro\0- 
quent lea appl,111Ji•••m••t• de toute la os.He, o.u 
o01Pbre d'au moins l'OO persouaes , 
L'ordre du jour ou,rant est atclamé 1 • i.."'8 

ri1oyeao, Nfuois au nombre de 800, rrmorclent 
le Cha/ol«'I. Michtl d" Ill fuite, et appr~uveo t 
les Lh4ôri .. dlveloppée• par le citoyen Louis 
G-ros. Oo •• a&,>at·, nux erio de : \'Ïse l'anar 
chie 

MAl'FEI. 

Bordeaux 
Jfelenù •.• - 1 a périod<1 élect~rale est béoîe 

des inprimeurs, des directeurs de journau•, pour 
qui elle eel a.no bonne affaire, Jugez-doue! iles 
centainee, dos milliera d"afficbeo, d• 1,rograrn 
me,,, de prof-ions <lo!oi (f) ornernentent les 
mura. 11.liue.n.t les trottoirs ou les m~i1'8 ; de 
u.ombrt,ux articles,. bien payâs, paraiseent. 
L'encre coule • pleins borda. 
Toua les aO'o.md• de l'ordre ,;e pr.îcipitent à la 

curée; les Hippeeratea, ..a.ni malaJt.:?,_ ~ tuer, se 
trana!orment en gi1.erisseun parl~we:"Ctnire-a, 
&rd.eaux, comme la. Fraace., Nt en proie à 

la aypbilia députati<e. 
Léa votant,, ont eollo leor tète! Qu'elle Jour .oit 

fructueuse! Qu'ila en mangent ju!qu1â crever. 
Noue en a.on• aoup,I. 

- Les moucharda, •• elliooa enragés qn'il• 
sont. ~e jettent sur le11 passants &1'ec r•ge. Yeo 
dreduoir, l 5 heures. rue Fondoudège, de>11 de 
c .. inflnrt# ont apprfüendê au collet une femme 
du peupfe, dlriguol le• pas de sou Ill• aveug1•. 
Cette estimable prolétaire avait commia le errme 
de recevoir cinq Cf'11time.e on deux sou, d'un 
riche charitable. Ladèliaquanl8,gaillard~ n'ayllllt 
pao froid •u1 mirettes, a réeiaté ferme. Les 
roussms, deu pareeaeux daoa la force de fâgo, 
oe sont précipités sur elle et lui ont meurtri le• 
poignets, La bonne foule vot.arde se tls-alait de 
<'~ •paci:-1•. Cllacuo. son tour. Ello aura le .. 

Grtct. - L,a maraichera do notre ville ee 
sont mis en Erèva. Autrefois, à la balle d .. 
Capucin,, il• 1endraient leurs légumes de 5 h. 
du matln • 8 henree. La municipalité socialiate 
leur à ool .. é 1 heure. Vendredi IIUl LÎO, à 7 ben 
~ea, au marché., ln payaana, qui apportent leurs 
m.w.r<:hanfuoa en pleine nuit, •~ sont mnûuéa.. 
Los carottes, les pommes de terre, les chcus. 

les poireaux, les oigucns ont plu aur le• oergots. 
M. St Marc, adjoint délégu& pour la police mn 
nicipale, auteur de l'art·êté prohibitif, leur a 
ll.anqué aur le râble tous les agonte de p&ix pos 
eiblea et imaginabl68. Dea délégués d"" gré,i& 
tea se aont préaenti&a à la mairie. M. Cousteau, 
chef dee édilea, les a envoyés à la campagne. 
Le travarl manque. Des milliéra de bordelais 

crèTènt de faim; mais on vote en maaae: Heu· 
reua temp11 ! 

Lo garde ebampètre Dnlr,tt,rnd, policier de 
choix. scrupuleux à l°&xee111~ arrêtant conseren 
cieusement les .. voleurs, mai• omettant de e'errê 
ter lui-même, vient d'être tinferm~ ~u fort du rt,, 
pour avoir abattu une main 1acdlêge •ur le bien 
d'autrui ! Do nombr•11oes plaints• ont été portées 
centre lui: Le commiuai,·e ceo.tral ot t,, mo.gi•· 
trature "'1nt daoo la déeol:ttion .• , 
Jlrom,aud, défeuëeur ••• ealarié de la proprie 

t.é Iadirtduelle, mnrali1le convalncu, ,or la paille 
humide d• la cellule, of, ll médite l'!natabilit~ 
J,. obo•es hum•••••, élo.lt implacable aus anar· 
chi•l'-11~ 

Noua na !Ollbaltono pu u condamnatlon. Que 
IQD a•ealure l'incite à ta eompréhension d•• 
crimea aoci ... x, dont il était le ,alet. 

PrO'[IOI awhentV[UOJ. 
J~,· rc,U)1in. - Tu Tùi• <"et indio,du p•>rteur 

d"une canne., •. C'aat lui 1 8iJaruai1 Je le pince, 
J• lui 11.uqWI uu d&geltle ,up4M•IIN à toua J,o 
puugea al taba.o. Il oou, a trailh de falndaola, 
d'loeo1U1clenb, de b~!ea {i•ro<.,., de 1•~h .. •• 
meU••t dia, aur un aeul homme r••l111t Il. 
1'impui.111aoce, d101 lu l<lollhrOll d'on pOllle d• pc 
liee, el bourraut l.eora rictimee de coupa de ~,ioda, 
de r.oupa de poing, t. 1· .. 1om&r, Rlll ,.in•, à 
J'anuo. 

241 rollUffl, •• Ah! e'ut lui, reL ani,rrhlsl41 1 
Ge 1raJio! .. , 

Oui. tu•• 1·1i,on .. 11 J~ùrne la po!i.-e, la ma• 
glolralure, l"arm"e1,., Qu~ l•a bonri,:,ulo l'en• 
l'OÜUJI au bagne! C'ut uu ma1faiteur: 
- C'ea ùaoJit• oou1 •rp,ll,ot d •• matr.,, ... n .. 

-- (,,:, ,·n,114(g,ÙI, four~• H t rilWn u,rni4- 
l"dWitUt ixmr ti• pNtfnJua ""•robrîol•~u. as}Ql 

eoco!'• à la mailt<>n d'arrèl Cu Nul aôlol r•la:1.6. 
l.ell anlrff o,e.,mptont lo b.,u pl•ia1r Ju Juge 
dïn•tructioo.. . Cor no11J aron• .Ju Jugu en 
Pranc•, ~t lo coti•, .. , 

ChMon-sur Sa6ne 

l,u hb•rt11.Îr•• <lo ontA l"ill.a n·oal pa-i rn~o .... 
qué do luttar rontre le ilot oovabiu&Dt Je la 
,tupidi1, éloctorale. De1 1111oif••l••. m•lsr4 la 
pnlir., ont ~t.J 1ppu141. l'iou• ovou• rowbattn 
lei c•odiJata ,t101 lenrt rluu\,,111. 1,ma )t, 
J<lurna.u• bourgooi1 J• l• l<i<,al114 ,,nr burU avr•• 
Dt.HUI, Noua tlVOWI Cr1p1,•~ p1tlo: Mo lctur u1our, 
il leur gu, u l~. 

• I., Droil di l'11Yt • • (i1nnou1/ • du l.i 
lcrlfl.irt. •t un ,IP7• 1 du Llb•r1.&ir,,a Chllonnaia 
au1 TraYa1lleur1 out 6té phetrJè• À profoaion. 
L'a~torit<I & empkhJ - t~uJolln arb1tra11·t· 

ment - l'aflid1ar,:• J• nu<1 msuir,11 ... ""'' 1.,. 
mura J.ea bi\tiw .. utK C"OŒUl\Hl11u1, C1:1 moou. 
JOl!nt1 ~t&Ït'nt ah,ohtruru, r:~t"t'\it.8, par :\1. Je., 
M11t.ire et iWll °bQD pltiie.ir. aus ,n•JtutJltfu(cdt~ JH-C•· 
u1e.t-cu1 1.lea GiUo, H auc1-i,e Pt-',u&, - tH:111:H, ·n• 
aup1:•Jll@P: ! 

Lt11 ro11•in Guill•>D, rtfüt"h~ut qtwnJ ,nt·mc ,ur 
ltl!I sauc.-tuair~s muni<"i pllUJ;, a t~tJ arrêt,~ 1 oui, 
,-.,lâohé su gr•nd , .. gret du p~til einp,•r,ur do ls 
t-ùl'Utà .•• des rnun:ull~, Moi,,!:i~ln Mont1·A- 
1'.rb1·0 ! 
Lt>a 'fl)t&rd!, - malgN nombre d'tt.bstt-utio 

uiides, - ont ,·üt~ eu troup~au Grnnd bi«m 
l~ur f.<eoc ! 

Il. 
Draguignan. 

Nt /oud,ra p,,$ Il la l'dlotle ! - Le l'ito)en 
Bnm, eandid1:u anti-dt.!ric.tt s Cd.il appoat'l· ,m1· lc<t 
mur11 de la ,illt!. et mllmt!! ,u1• la p01'16 de l'Jgh 
M, 11a prorl-.mation qui c-ootii,nt une 1\\-ÙI" tr\)s 
mord•nte <"t>OtrtJ Je cl l'Tg' t\, 

L'archiprc'•tl"& u dépo8t~ uott. p,lailite {',1Dlt'e ct>.t 
affkbage ~éditieu1. Ch•ritJ~ tohirM-lh"t\ l,uauli 
lo., .. tit autr~a tuitarl\8 ! .... 
Auuitùt tout le t"ouage judîaiairà a i•h\ mie t.·o 

mou«rn•nl; l'•ffiche a ét~ dJelar~• un ou1,ug• 
mi2 bonru::; mœurs; et tioalemont en ,·nlt-on d'nn~ 
nouvolle loi sur l'afficltag.,, ( du Hi ., a1·s h-Ml. 
les policiers out pl'O<'oJ6 A lR 1.c.é1·ativn de <• 
pa1)iol'. Ah ! ai on pouu.it écorcher l\krh·ain: •. 
Cbarité:,., Loie!. .. , etc. 

,\. A. 

Hyères 
Vitt la Liberté\ - JI exiete à !'ort Croa un 

dépôt do •old•t•, dite • """"""" ,ujets • apparie· 
uant au1 h et li• dïnfanl•lÎe de marie•. Ce 
d~pi>t, à la t~te du'fu•l &st pl..,.d un officier,"""'· 
titue l'anlirhambre de• com;,ao"iea de <l1oei 
pline. 
Le mercr•di 27 Avril, neuf soldat• appa•'L•· 

nant à. C"e dl'pôt a·empa.rèreot d'unu barque ,Je 
iw•be et pouaaèrent ver• la terre (ormo. J:éva 
"ion fut &u•ailôt connue ou d,non1.•ée; l'alarmA 
fut donnée, et, dan• la toiréo mêmo, six do c••• 
militaire• furent arrèléa par la gendarmerie 
d·Hy~reo. Quelqu•· joura apr,·•, loa lroiA JLUlrc• 
forent rattrapes. 

1"'1 régimnto d'inf'a.nlerio de marine, ét.lnt 
recruté• a11t. troi• quarts par dea eogagementa 
,olontaireo de deaœavréa, ot dea hypnoûsè• par 
l'uniforme, le drapeau, la @loire et au1,, .. balan 
çai ree, il est à préoumer que l'amour de la patrie 
eL de l'armée Jnivent, chez 001 évaMa, avoil· 
aub, una baî .. o coo.aidérable. C'oat aio11 que le• 
in&tltutiou aocial"s aa.tuellea crëoroot. elloa-m11p 
me,,, - il faut l'espérer, - l•• homrn•• qui doi 
vent le• détruire. 

E. l.". 
La Seyne 

t',r.ation, po/tei,!re,, - Lore1ue nc:11 préCO• 
nLl!ions la G,c,e Electorale, Je.a rueMaieurP, que 
notre propagande g~oe, \'ODf, n!pélaol partout 
que noue fa1sono le j•u de la rr!adfori. La preuve 
vie.nt d'en ôtre fitite rle DQUVf'BU. Nm1& aviou1 
appoaé KUr 1e-a mura do notre l<walitti dtta ma.ui 
fe,,te1 •L•tentiooi•lea, leoquel, de<aii,nt tdl,•mout 
fa.v"rirer le parti nh,ctionnaire qott le Oommi11- 
t1airt!' d-, p0Ii1.1e - 110 fe1·,ent le.deur tlee aruch\ll 
de Càl ll&JbSC - a"eol emprea,I• d,· , •• r~ir. 
arra<'ber ••.. 

Lo urgot en chef avait compté 11.n• noue 
énergie. Noua avons proleaté tl obt,no gain J• 
cause. No1 atîicbcit ont l'èparu le l~ndt»marn aur 
1 .. mun, "u grand •'babl .. em•nt de tou• lei 
Fumilt•• de la P<>llti•1ue, 1ni ee frottaient ~~jà 
lei mai•• de Joie. 
o·aulrtpart, tone lea ouvri...-a ou•poNh d'a· 

narchieme no 1nnt plu1 réemll&uehé, aux "telien 
da la ti•yoe; bon no1J1bte d"eutre ,•ult 011( dèJ• 
trou,~ de [•ou•rage oilleunt. P,n.taot plu1ie111:, 
joun un mourhard 1•0 ~ivll aunetllait Je Mpart 
du bat,au tran1po11.ant. le mafiu, lei ou,·riiwa 
d~ la Jocalil4, ~ui vont trnaillcr à T,,ulon, et fi. 
lait 1antM 1'1111, lanlvt l'anlre 1ignal<l1 comma 
1uaperla. pot,r 11&,·oir en cptt,l atelier 111 tra\'ail 
lent. 11 faut ....,11,menl fnw• ltjet• Je/,, rwtion 
pour itra l'obJet de tant de •ollicitude de la part 
de la gent policiiro. 

Ni 101 h'IIClll""rt•• 1orgotalea, ni 109 r•tito1 •t 
g1'0eaeo 1alotd1 de cou~ qui esploit.cnt le peu1,J4 
nt pourront nou1 ari ,\ter dan• ,a lutte r1ue noua 
tvobl enlreprit• contre 1 .. prlndp .. <l'autorit4 
el ,16 propridt<!. 

Montredon 
l\oUI a,ou affloh• • /'.lrw .'Yu( • 111 ltJ tl'A.m, 

Lto:-< lJOl"lllll, 

Pal'is 
,IUONffl:.k'J l<)Cia/i,i<;. - 1 .. , ... d"l)H 4P 

r'eout•~ 1-éuniotu c,~au.•dc.t p&rle Jl;1ut.6 \'aal 
laut. lo J·t'"~ô1-1ierb'1 mian.a.,-.a.s:1r. pul,~tCt dau• 
., l';.\ut1,re •, ra,~,,a10 que • la bac lt• â rur'lutl, 
caudtdJ1t paldolc- ,~.11.(l."1>liq•11 , Ch irruptu..10 J&n1 
la ... 11 ... t qn'tl y ~111 rp10Jquet ~1..,.,a. 
La ,i"·ril~ Nt '(tl 4Îl,.à.Dt \101' ~GUIJUQO J'uAr~br,. 

,~ à I.& n!uu10u aù,t.-ot1l101i!ilO du ~ Xia a.ou• 
&J,v1 luu 1, •u 1t)rtaot, t100 d.u, c:,una1 •dot 
a.,•1~0.t ,!ti; &Wtvu1mJ1 M. la r4union J• \ a.i.11.n, 
~0118 rr(olUIÜWt•i,. 

A l~t111tri,•1 l,:• l{tHtlc..,.1 rhio,ir01t1 du a.vria 
ll1tno ll()UA Jl'\uuudt'rN&t 11~ t.·,Ârtu •f•lff<"llQ.l.lra. 
lJU.t ~t'tlnUJ:t' J., vul~1ure"' 1gt·ul• Jta )uUHtU Ou 
hou~ forlu& l.- Jtorl\'tt, ptlUr pn..utC>1' uni foi• do 
plu1 au1 1d1,Jt, l'.ùmm1111t """' ei~.Otr'd.l d• la i1:1i, 
gn~ •uit~n lon.1 la lilt"rt~ d-, Ji1fl'11uioo, 

A t1·ui21 •t<ulem,•ut oou1 pjn,:tn~,ùlttt qnanJ 
LU~lll'", et }t,a 10l"'Î~lu1ta.t) 1t1tn1\lµU1 c,.1QtN' 110:us, 
,,~ muent t-rl po11tllrèl tlt'I- t)Pn• a.uomhwr. ~,1u1 
n'4p h'U'h ,,a• d• J,\ ua,oile : 011 ae J~fcn:hl 
~.-omou on pttt. 
Le.ta r,1µAius dll Jl,'!b11l'J fa11~i1nt ?fh,i1tll' l~11 

pi.Hl~ lld ,•oups u,\p,Htt. la n;uniüo 1':4C'h•·,an~ 
t'f l<'~ r)nq ;., a.ix ç .. uta tn.1,'lllH•h!a n.'01-.11-1t"Ot 1ù1- 

01· ; entln1 i!tJ. •• miritul •1)u, 111 prl\ld('liC1n dt lia 
t'ûlÜ·d; \ailluut mardJR-Îl outrn ~,~ •r·rgLllll, 
(Ju,·lqot1t\ r1,mp•itn,Jnl fort'nt .- nh1ile!'1 •. ~liut uoo 
cl 1\17,üiO~ tli•tl fU.t1,(tll1i1l't•&\tS t!U Cüll11lÔ b,iutt:. ga• 
h1tte forent rut.111,·h \li par lli• nôrr.a. Lou r· dJpntd 
\lntra a.u tomini~t11arud. ptlis i;c,. Hl t\f'C'ttupas:11,.r 
l)Ar•es ,·o.lt!its Jè Chambl'6, <"huma «lo la gfl11tt>lltt 
t,f lie, l'n~stJmmuir ,~oll("tth ,,tea. 

li ut Lon d~ 1nettrtl ,..n WiJl\î~nH!Dt l'i Ml 

a.ct1011 lt>.S ifli{~f!I clo l't'I fa<ltioun11i1·t111 dl fouc~ .. 
twnna.irt1" J19 l'A11101·i1t!1 flt\jà olll~• 111:1 ~onp• .. 
<"houx. d,; la fo l'('t, policil'oro. J,\ko·uremtDt ,,( I• 
dégtuH vicndrvnL ~lua ,ito dana lo1 01·/iuea Je 
1ùUII ..,·eu1 qua ont nn <'&rvaau. 

llN no XIIe. 

Colcmisutiott. - Je n•ai pa1 g1 a.nde sefonce. 
Moia j• v,,udraia l,itJtn savoir l'ntiJitO d\u1ù eolo- 
01satinn anar .. •hi1te au n11tfoo dd la ploutocru.tiü 
actuelle ? Quel• •eront •~• dlén1<·nls de 1uceb, 
se, moyon, da vit.aülé. u. d011i11ation f .•. A"Vac 
.. notN by&lt·me eot'ial, 11~ .ae1•a-t-(·llo paa oblig~, .. 
pour \li•1·e1 de à'it,1)0.pt,sir au milieu pr,•pri6ta,re, 
comruerdal, Ht1.:tnè'1er· ?.,. Alo1·1, 101 ana.N'hi1t.a1 
d•vi<!nJront.]UI JN! IJ•,ur~eoit ,.... Pact1af'l'Ont 
ils avec Ir C1:t.pjt,-.l? ..• Comwenl fan-.., auLre· 
ment 'l,,. 
L:'L c-oloni.flu.tit)n, C''~11t do ln cc)OJHfrati~t~. <}e"t 

de l'atrophio I C'Olt dA la blague. 
Il y n uoo autre <-olouiMdfQII, qut c~t it. ftU1·,·, 

la véritt4l>J('. l~t. C'e n'u1L pa11 (•n non" ,·1iuft·ruumt 
dànR un couVtllt ann.robiat• que nunt l'&C"<'otn 
pHroos, mai• par Je contlid illf'~wnt, la pro 
paga.n/Jo 11.111 tr~vn1 );, lntt• ..-nf\q o.voc )• 
l)<IUple, . 
Wloniae, mon ch~r Ru(aud~ à Parj"· a l.on 

dre,, ou à ~l,vlagaocar : •.. gt ap1i·1 l Qu'y 
aura-t il tlo C'baogû 1 l~ cvhiaie •ua.rchÎMle,. 
(''est PD<'ote m,ii111 qu'11n c-OtJvoot: C'e,.1 un 
d.mtoir. Qu'co pen•ca·tu T 

M. l>ICAIIIJ. 

Port-Saint-Louis du Rh6ne 

Toulon 
M,,,,,r,,uo.- La ,am1••1lut •' 

41,I n.d•m,.nt men..e :>ar ~,ua lOII 
Dana lmllu lu l~ahté• du \'ar eli.- 
1·haha4 J• itl• et <lïolliatno. 
V.,ici q•"''I"'"' li11n• do m.1uùf .. t 

i,aru.,.Ami,· 
..... pi., 

T, •• lu canJ,dal• l• f•·.wnt, "iat 
,, .. mpeut : Tout 11.ueur •it a1a d4pe• •' 
qui l'ècou1, 

Veu~-10 t: ... ilbN • 
.\ ueu11 candid..t n• peut to do1111t1 la 

La hb.,.té o• eo dama11d11 J)&ll , -11• .. 
\'o.u1.-1u Au-. bou,..u1 • 

Mflrwo ta v,:,loa14 de no plu 4tN 
4cùlloua:c1u~mant. par lu po.u4dut.o ; 
mut, var , .. l"ll'~fa&IIU! ; reh,ti• 
~ p~lrc., de lOUIAI , .. rehgiC)Ot. 

l'.iu r a•oir la b.inhaur al il libortf, 1 
uo• :.iule auLn lourcllo qu. t. t.ulltti.n •· 

I.e (}r<,11p11; 
l,i;s llOllltiia La 

IA l'<mlJV lt" !.- E .. t.tl n.11 1u'aulf'ef.Jia e1i1ta 
1~ terup1 riel r,.tprd11t1tllt!A~ do Ja tt•OJ;"'•uoo. du 
lahon T Lt• :11,mli(é8 du ain·iulieru• DOUi l'out 
fa,t oublif:'r pnnr h., 101\Tlll,.nt. 

:-r;e unu• pouuenl-1la 1ma a UiHU t1Jn,s..aer kU 

l'ouvotr, po111· arri•ar à -vuir('ea .. ,,r la ,bue 
du PotHou·' .. 1.01 f,tl!oda1œtt~ font t•1tr1i., <lu 
l1vn"oir = il• @n aont l• µnigoe. J.;1MJPT. tl<inc 4it· 
r<!r1am()r c-ontro ~nx.. ô c.4,llect1fiJtea ! Il" a,.oot 
tout pol•"'1nh. 

1 o b1:tb1tanl. ponr 1'i,1n• prornf"n1; dana uo 
bllit,eat. tomb~ a.oui 1i~, Rriffos dtt dc111 pM.n..lor&a. 
L"un d'eu1, fou ou rloul, e.e mu à rrn,·t,élnfllr 
furieu.eroent, ,·oul,u,t à tJ)u!e (l11 '.e U\'()lf 1.our 
quoi il,., prow'-"ntUl e-n cet esndroit,oî1d'a.1ll\luN, 
1•ut le mondo ,·a librement. ll«an~ le rt.fua 
ét.onn() du citn,H'D do 11111.tllfolrf' la grottiè,e 
<'t111011ilé ,le c• MJutont1ur Je l'Ordr~, 11 le me: .. 
na,·a. die l'arrè.ter, pme l'•mml'lla.. 
Mn.iat p•1ur 1à maladr.Jit quo hH le i.tJ~ d1ieo 

de gardf, il <'.c,mp11( que la aal.•,,t-ric. 1 .. t>mé la 
pin• au1011ta.i1·éo. a trn tetlUC', eL il larLa l'hnmwe

1 

- oon t1an1 l'1D\Î1er i. ntt 1,lu1 1'ft".~mm,:,,neer ••. 
c·.,t le lai,,n d Eli ·•Ont qu, a to1·L .• Quo ft11-.,I 
- Coit• a,upi,IH<l ·~•t e:ir-elhmt• JH)Ul l~t1 a••-t·t•k·~ 
qui ei-pf)rent un jour uti'.i111"1· lt:1 1y1tl'10.i. tri• 
&vant.&genx, ll'ill c·oUlmodo t>(}Ur lea g~,uur 
nanto. l'iua 10altr,,1 1• 11&•eut ot dormt11t tre.n 
q111ll,•meot,,'0111pt1n1 bi~n plu•, pnur mater la 
p•ople, aur J.,. lhéortea J)a<'1ft1uo,, ,loa pohticiene 
tl'èa cahooa du lot'lalion•,, coa cure.a d'nll nou 
"°"u muquo, quo 1ur la forre de lru1• armée. 
Allou• ! Alluua I soc1aliot .. ,boud'u la gal~l!9 

l{OU\te1·ocm,ntale ! Ou1mJ d1'nc ,·o• goo"Wt'rnt5a 
goùtcN>nt ,,lo à vr•ll'& p,,ign• l 

Pliu;i. llAl\àME, 

Paris - ,;l'()vr,~ ,\l:sfrnltonultt du X li~ 
//'~Sf!l!l('II/ - Lu c:aruan,rlt'.1 du 
!>!} c.rnt I"'' .-s,ul("Dlèl d'ulla con 
c4t1J1.l1da1.1i -L..111na 1~.:ura nliM!ltn!:..lti.;J, rua 
tla onl ,lmnl- des r(unt,;ntt "P:'Clalu, 
un nl)rnbN11• 11ulilic. 1-:ïln uo! CIi 
i.11cœii. - ,:.,111Ln1111.Bjf) ,J~ ln pro 
p.-r11lnnl lll ~!l p,ra.J,k, ri uni u1, Di11 
'! luiur,•1,cl"" !id,11.i,·rn1, 168, ruo Je 
r .. ·nl•,n. 

~~~ 
Lyon - P1mn11ch11 1 ~. 

... ,11,, Jn t',011,pLoir L,· iquc innzle da 
~1 .. 11,·rc,11 fllll[:.111,I llr~ncl•• ~«>lrl--<1 fa 
.111 l•,·n···ar, •k 1, {Ir >1,ag"' lo nh~lnnti 
Cu11~1"•ri1, f\ ,r Alarc~vn11 •.1J..:l lro.Ub 
Gr.-111fH:111,·11t. - lll·1mi1)rt priçè(, dn 
"''"' ,i,}:I crarl,1.:< ~ 11>J11r,'lo '..et 1111·1U. 
prlh d,, r,·u1"1l1'tl IJ,l/,J 1'.0lllluies 
r~<1lltLir•O, 
Reims.- 1,., Jeuw;&<;· Llh~rLoiro 

caulon oJrgnui•e, 111,ur hl 1 ~ !1,1,11, uno 1, 
li•• f11rullluA la ,·aml'aitoe, .-1 pr..'vlcot 
k.s c.1111ur;id,•J1 ~t J,,ctcOl'II dl'.I Jou 
1111,,r1nirt1& 4ut1 lo r,·1111.iz•voua Olll Il l!l · 
\'clt" du L/1\·oir, rll<l du Mou~ d'Arène, 
llcnt.l«z-vou11 à-1 hc11r~1t ,tu a111.Un, ,11'p 
:-i lwur.-.s. - J.,o group,1 s'y r,',inlt t,~u 
HIID1~1Hs. 

Ccllocto reil•J par I<> oantarn.do Cha• 
F,hr1Pr, U ~) ,• ; S~uO&, 0 :JO e. ; 0 
cl1luurmt,. o5Q c.; l'u J.:\,)'lan. () 20; Ji 
1JueuJe, J2.J c.; a !Hon Ulll,,ur, 0 10 c.; 
lùnlu a11«rchi1lo • Coudoux, 0 :!IJ c , ln 1 
111,us, 0 1::, e.; J,11190 d• lra.-nil, 0 ~ c .. ; 
111tr,1~11r d'lh-nr,, U 211; Augu&~, o:111; 
U1•Jnard, tJ 21) ~ .• • uu 1'.Jlt.e11x, o :!Or.: u 
la uo.t,dc-N<•uvc, o )!ô c., uu "~flUllà, 0 

Toi.al: ;1 fr. To 

Lo i;rou po ,foa pirAlcs, 0 -~ <". j Co 
Mar1111 (:,"! lJrOll rl(! Vh·re), 10 fr. , uu 4 
r-om&roa ,,ui r«~pvftdront au,: paill•!li.•~ 
l'onMe.tnc p1r <let art•lB, O 3(1 c. ; ri; 
l'nr,tu1, 1 fr. :w; un caruarncla~ 3 fr. ; 
nu111t•1'0 5Jcaoroul~-c, 1 fr.; u,1 app~nti_. 
<:vup,,I, 1 fr ; F!-1,x. 1 fr , un <ol(\r., 01 
UIJ jt~1.U \C.t Brclon, 0 ao C )' uu '(lçU.I , ' 
Ern~st, 0 :,0 c. 
Ll&l•J re,111•0 6 llrunèt J>(lr C,lu1ta111t 

lo• 1ueu111er ,; ~c la cit<l ,lu M1d1. Tot.al 
ra), li fr. o~, 
guvoi à Et1ùvanl~ p,·~rc f'l Lia, et à u.u 

ropR111. 30 fr. - ~h-rci à lou1t. 

A. û Paru. - IA~~ con1c,:a s.ont 
),•1 b1cnveuua, '("i nuu• !'lai,;('nt .. :Soaa 
t-u11, à 11ot1·, iU.ht.', - pour k rmeus. 
J11Uit li-VU\:tHl Ci>lllill !' HOUII J,OUVU 
plllJ"iir uout lH \ù)OU!S oo-ntriboor, par 
à 110lr0 &t·:1on. 

Uc!'iC011t•·tla, de .~cr1tiql1'"!<, do~fêlicil 
111r1u1 u11 r,·..,:(;\'ùu• loua lit"'..a fouri,1. Le 
dr,.. .:ru,,, ;c, 11111 ,~11 h1on m,e11x 110L ... 
Ub l <."ombi~n l - 6. A. 

Un cama,·ad• .thire achcL<-r o. Le 
do L)Ofl •, 11>&1. !)"adro,,~er ou JOU 

Le .- , ,mpaguoo ~èron ,·011draii ~ 
drc avcr des c;\inarndc.• d~ <,,int.ve., 
ro à Toulo,1, poat,, r<ls\&nt.., 
llourg,u• à Roui/air. - Dane ton , 

lrùU\·cras1 lNll'l lt\!Ulau1ca ch• .,;u,tc1 l&J 
1uao:i,,~ do lirod,u1·os l\n l·d,aoge, 
uo,,., à d.,1'11; 1~. un pa•Juct du Pea 
,::1eus,·..; .. 
C 4 Aoi9non. - Je confirme m•:, 

J, 1<6 µ111- non r.haiigc,r n ,;ca dis~ 


