


UI w•s•T.al•• 

M•i• lu ooulenêurt d• lo propmlh veil 
Weo t .Moudl.11:·il et ft.ieb surviurent, 
clrco~~ll, d. av.i.!.aot les copaiu1,poor 
la nu.ia orp.nJ..11-rent _1 liaprre. 

J Jegah'èf~ Il rHi dana Ia mêtèe. fut em- 
01, c~ au poaie, puia l'dasé, 
04..'JJUl! bientàt dw1 moi,.l'affairi,5'Jm· 

nolalt cbnl let cacton, du Utrtulua, tout 
eomme u.o petit Paltama 
)l<,1.- un carreau de trent~•ou.J.nitiélê 

briel- ehez b. coneterge de l'lmmeul)le, 11t 
on utt 1ue .ea pip,elet.1,~lél fondioooaî 
ret d11 r~z.de ehauuée .IOrial, sont nna 
pit1~ pour un vilîpeodtur du oordou. Lei 
pipelets de ehez 'J hl'ntls Ie lui tirent bleu 
voir. 

• Voua nez dt•j.:t suhi une c.ood.awna. 
tion û dh jours de prison JKIUT outrages 
à un m.agletrat ,, grommela l'enjuponnê 
do Ie dutême, a,.si1té dta deux manne 
quina r:.,glemr:ntair'l.>1. 
Et oe lalseant 1,as le temps à notre ami 

de s'élever contre ceue d1§amat1on ju.di 
aaire, eette t>Vroquf'.Ctl! auz antéetiknl•, 
en deux temps et 1rois mouvements de 
bascule, à droite, a gaucbe, Je fl~u d.e 
jusuce jugea Je délit (lequel f1 tourd de 
deu:e moi• de pri3on l!.t eirtgu(Jnte fran-tt 
tl'ame"4t. 
Pour le coup, J>cgaJvt'a exulta. 
• Je n'ai pas frappé. enlende1-'\"ous, 

s'ècria-t-Il. Mai, une .autre rere. je saurai 
me payer en uature, je frapperai dur el 
ferme., 
Ainsi le veulent Ies chats-fourrés, rjue 

tee hommes de plume deviennent aussi 
des hommes â paü. 
Custs-rourrês, vous avez raison ! 

E.J. 

PO[SSÉE SOCIAUSTE 

de J·.:.: :.::.~ ;:.a.rt.e.·n~11t.:dN J.a: ne l'ii.b.;!Jll 
M-Dt. poul"Wlt ~ 1,2.:11 qvf rnol, a:u~ Je 
nem·t,lkeral pUOOllLrtl liut '='t'lmOII . ..td.eu. 
t.apriu. .-t-w".at tnujœn dP, w~,.. prnlN et de 
m.•~ .,..u, e'est que l'au 5f>n..it sou no. 
8!.:!tll'Jl!lde l'aultt,f'.Lote fsJJ~ 
Vou '\"08.I Hn fa.il dul'er, d""1.areot 1~ 

aoaJ'f"h!.':.t61 YrJU1 M-tu. ani dor"•,ft"Prodl.ent 
lea, -.w;iali~. qui l't-krllntot Uf'C J1.;dle!"l'J"J"lll 
twt1 de nOU!II a'f,r;,ir nn P'"-"'r ..J,."ruJr~ dan& 
l"a.r"M t-l~rtl"'. C.-t ëteuaernent dea eot"lil· 
11..tu mc·nln (pùl• <;ulJl .. ent que ootlll-Dt f•Jr· 
wonw pu un pt..r-'j. !\ot111 OOll" rerouol.i.uon1 
au "°ueJ que oou.1 _.,.O'Dll au plus 1Ja 11t peint. 
'1.e c:.u,·ep.r,IPr notre l.i1J,et1P frl,Jiddu1:lle et 
l m1111fv.;.l"!r inh-gralt:ment notre p,erllùQDt· 
Jit,!; , .. ~14 tol-mëme ~ ea-t une dtrth,e qui t.onJ 
c,,nvi~m1rtût 
Per scnue 11\·1l autc,nllê l t"rlt!r ou a;.:ir en 

n-rre 0010, Pour un Lut, un eete. 01,e ·J one 
nous P?WI en\.t'nJ.oni;, n,[r'1.1dons. unluoti11, 
veulent la ÛII ll,OU'l d."'1'001 'foUltJlrle:t,rDOY"t'U~ 
w.ai11 aucune 6{!1i,Ja.riW~èuffllle ue u,_.,u,oLli~ 
oa Bou• ha. 
f,<.imWf' DOU~ a ~i~ I• œ.mara~t~<le TOU· 

lon 0111 r.1t te .iu'Ile ef"'Jvti.ent .bon d@ fairf'~ 
'JU1Ue pour nous t •vPrét~t leur eondulte 
JÙll&Î qu'il JJOU~ J•lait~ J~ doi ... YOUeo ti.\QU':'1 
qu11 j'approuw li>ar k·~ÏIJUE'.' ~, ne trouve ra.s 
quJl,. aient ta1t Ie jeu de la reM:l!oo,a.r j~ lui 
lai.82er-Jtl volcnüer- tous les trl<Jwphes èlee 
tvraus pourvu que les ~li.,n.nairH eclent 
1e111.il A voter. 
Je ne AJtl- 1i le çama1a•lt1 ~trooJ1aut a lait 

d"!b conceuions aux übertal ree. maÎJJ eeux-ei 
n·a,·aieul. pas â lui u, ralee. S'îl a fJ,'\"vri~ 
notre 1·ropagamle c'est qu'il la trouvait bonne: 
11i nous c-0mWU011t1 la steune sue li! l'!rrllhl 
dectnral c'est que nous Je eeveus wanvah, 
comment faire autrement ~ L\i.l1t,.t;:11tion ,t"' 
voter est le ecntretee de ra.J, t.enUon d. 1gîr. 
Soo11 croyons qu'habituer les :.ocinli•l"'°" l 
e.pérer une am~lioratiou quelcccqee par le 
-.1Jffra.;e umverset d"' la vote parl.,.mentaire 
e'est lb ecndutre daua Le prè. ... ,:n: t.. te tempe 
risatlcn et d la r>'"s1gnalion, et., dan"l l'avenu, 
leur pr,',partr li!" dt-,ill~iun~ et le déeoure 
gement : il ne b'a.,dt tl~ de e~r un ben ~ou 
vemement, mere d'affranchir Ies J1om1ne:1 de 
toute tutelle cl d'assurer leur l.iien-,~tre par 
l'crganiseuon lrLre et volontaire, \'ous ne 
croyez p;t-;;, n'est-ce pns, mon cher Bovet.que 
l'autorité .,-;e dcclare un Jo11r inutile et nulsl . 
1le, poi1 se tl~lrui-'6 elte-meme car e.e jour-li 
ceua qnt avulent des raiscas pour b. t,JJi-r,·r 
en rêeluuierclent une autre. Scus vo11lom, que 
le ~UJ1le ue destre plus de maure et ne ecuipte 
qua sur lui pour s'en d,H.1t.rra~ser. 

Que l:.l classe capitan-te Pt elêrtcale s'ba 
bttue à e'en rapportee it. ses légi.t>lnl~ur; itu 
soin de ln conduire et la dép-udrc. c'est une 
des conditions de 'Hl dèeadeuee el d~ u ruine, 
nous n" eaurlon-, trop I'encournger ; malbeu 
reuaemeot elle ne s'eu fu•nt ptU a.u V<Jifr 'llland 
PUI! ~·amrme: elle connait d'antres arine1" que 
le buJletiO Heetoro..l. 
En votant, le peuple accepte et ~·mW.e :,p 

prouver se., spoliateurs, il s'engage âunendre 
son a.rtrancbbsementdu coueenteiueut de ses 
maitres: il afrercuU Jo. base de J'orgunlseücn 
politique actuelle. 

Voter c'l'.-.l <loue pacttscr avec la r-ur tion 
el reeounattre qu'ayant le plus grund ncmure 
de sujlrages, ce qui n'a aucun rapporl avec La 
véritl· et ]a justice, elle a le droit de rêgner. 
Xous le nloas et nous nous proclamons en ré 
voue -ane trêve. 
Com atneus que lïnlé.r(·t. de la classe ou 

vriêre est de ne pais roter, nous devons com 
bo.Ure e\:UX qui l'appeller.t !1.11:t urnes. Encore 
une Iois comment agir autre-ment! Oelu ne 
ncus empécbera pas clc marcher avec Stroo 
liant dnn-, la lutte centre Jes prCjugis, les re 
ligion\>, hi milit.;uhme, Je capnall-me etc. 
Lne union n'est Iècondc que oi elle n'eu 

traine au ... une diminution, aucune mutilation 
des ènergles et d~, eonvicttcns individuelles. 

Mes cordlutes enlutaticns. 

Ludo,·ic lllal11ulo. 

Il en ,.x1g,~ Jf!lll. : La pou-sêe qul ee fait 
dan~ 1~ eens ,1· m );1,uleversemeol~ial aLou 
ussant - p!ir la Hévolutien - a une eo-Iètè 
,,.JK>:..J.llt -ue dP,.S bases tout·à·!a..ît dlrlereutee, 
celle-là est wdéola.bfo et - à norro tmmen-e 
jete - f>J]~ s'opère rnaJPl.ill11l"1 Irrëstsuble. 

L'autre, c'est celle que eertctne polüteiens 
eher-beut u dètermtner . r~ll•• qut .'>e propose 
ln conquête dei; pouvoirs p11Ule1 d'a bord et 
uniquement, ensnue on ne sait trop quoi> 
e'ees-è-dlre un syatèœe -.ocia.fü,te mâtiné de 
bourgeotdsme, un Hat soo'al mt-révolunon 
na.ire, Jlli.ji,galitaire, hre! un r-P.gime billard. 
c·f'.,t de eelte pous.;;.~ artiOrielJ~ <-11111 s'agit. 
tJn a. dlt , eile ni rormidalile ! • on a 

ajouti,: • en million de suffrain raJllrm~nt. • 
E4·~ vrJ.i .. 
::;il eu Ma.it a.in-;i, nou~ u'hé:•,Jterions Pfl-' 

une aPConde i la proclamer. Ocfo prOu\'f'.raîL 
- pu r,lu!J - que le<J prvjrM!mmP.S llOO!nJi,;.l.e:f. 
ont rHu11>i a do;tachr:-r hoo nombre d'élecleurs 
d~bu..é1> deif bonimenLi; radk,1.ux ,t oppor 
tuna_rd ,,. Mai,- c<•Ue c.omu.ataUon n'amowdri· 
r11it ni rc:fiurt .inarchht.t, ni ;,.~, .. 1P1:rWlal~. 
&u!em<>nt, n'c:11 ,l~pla.iise (1: ceu:r. ,p1î mar 

e:h«,r.l rour c la ron'}u•·te JtJs poun,lr• pu· 
blka .. les cl,lrrres tlèm~nteot ce.~ prétentiou::1. 

Le ;roupe iWC ialJ,;te de la nou..-ellc Cham- 
1,re vii:onl J'adreiüirr un mani(P-i,te au prolHa 
rial. 

Ce manîfe-Lfl 1:11:il tout ce 1u·on v1mt ima;i· 
nrr ,fo plu!! tP.rne, dl? plu& timide. A le lire 
•t1t:nhHtm1~n1, on per~it que .;es to!•lacteurs 
11e &Ont alWbo'.-s li le rimrlre "'!JIU1.IJ~ par le 
i,lo-J 1;ra1,,f 11omlire J)OSll:ilJle de c chers et 
bonorahlE's ool11!og11es ... Je m·Hoone r1u'tl rie 
l'>'J ..oit l'ai-1 trvun; t::.i, d .. puté1; povr l'apo'>· 
UUer. 
H p,JUrtant Cil facl•im - <JUC no1111 para 

J•bru""r'>n• d.ani5 un tr>!9 yrocbain nnrnl'ro - 
n'tit. tt:1'"111 •1ue J.a:, tn.'JJl .,.e1,t 11.ir:rnaturu. 

1'"!Dte aept 1ignatares ! cd.a. aj~mifie que le 
gruui,e .oeîalilsl.t' ae limite ù treute 1epL ia~m 
J,res. r;'ett u1t1iijr1J, Irai!-& maigN'. JI mf) i.emhle 
11ue lo ClnunLre vr~..d.·~u\.e r.Qmptu.Jl lre.ule 
q1J.olre r.,cîalo;l.,.i. 1.;·1;;::;1 dr,ue uu ~uirJ d•· trois 
u11itb, 11u·ll r."~Ji~ ,:,ici,,,, <ou le parti ~i:.l 
Jh,~e. 
Eh J,ieo '. r-0mi,Lon~. &-uppUIOl.il'ICl~nctuo;.:-, 
J...f"\ dêpul-bt 6(11tl au n•imLre d., SRI. La 

mnjorWi i:omprenrJ, ltt moill~ plu,; un ile ee 
cLiffre, ôOÎl :!'Ji me.ni.1res. IJe 2')1 à 37, l'éœrl 
esL ,J,. l7,i. Il "'agit donr., po1u Je,.·eoir 1J1aj9. 
rial.• 'e11t,i-,Jire l"J'.ll wn•pifrir Je, pom·oirs 
p1d;iiia •le gag-nier :C,1 alug6. 
ùr, en du\ 1u1nN:tl, i.l tn a ét,'· oonqui,;J. 

IA prol1l~me "ilu.lilll!A! d•inc l calruler c;orohicu 
d11 l.Pmp.11 11 f.iru.fra p•,ur Ml c:onqnülr - à ce 
lu.m·lû. - ~i. 1''ail(-$ l'o~rat1<>11, ennarad"S, 
EL ,-<,114 lruuvtori·J'. •fll•l [NUr tl,1v"mr n.uaj<.Jrile, 
Je,, tort.uea. 10eluli»Le.1 m~llriml••ule•e.at 
f!J atr:1 "'[ l m<1i.,. 

Voili f'.'l 11ue diM'al 11"1 duCTrP.S. 
l-1. F. 

CORRESPONDANCE 
A t:lnrl<-, IY>v,..l, 

J,jrect.t'Ur d" J.a EuUt Sot:inl~. 
J .t..-r 1 <ftmaraJii. 

Co11oalSPllt Tolr,cm1rtui..i1.1 1:1l volri! ',it1· 
1l!ril,· ,·.011uo11nl.d" ri r•·Y/"Jl1Jlloon11irojo perir,lf 
,,,, .. ~011 • JlQ rr~r~u, .. ,, ... vu.~ 1,lu11 'l'J~ n<Ju1 Ill 
t·1lln"t0rulJ1JII ·1•u• J ,,,.p,:r, , ,,nt1.11UPr ,1 lu tul/4' 
li1J•'lfJlt1 .. 1 r u:r,,r I l':rn~ c .. mpr1J111i•,lu11 ')•li 
r,.,1r11l p:,rfoh I"-~ rlivol11l1'•j1r1r,1rt·"' r111;ob1. 

1, Jll~rta,rf'~ ·:11.:.-n.un,t lrc-,1v.-r i:,,u51nhle 
w, ,,. n~·, :.1:..,. , . i,111: 1 1•:,rti11, Il!-, 

.A,r&-le !._. Admf!Uollt pouf l'lnataot QUI". 
,oa, d-!140111.e ttlyuM. Cl'I .OH d'une• J'r'd· 
tP.otioo u.ugre-nue • etd.'uo" iooonveJla.nt., 
outreruidaote dl! s'a.dre-uer t des• Jbl 
t.rea '• surlntlt lorsque parmi re1 • Mal· 
tre.s, se trouve 1~ rrand. J'ioromp:a.table 
l>nlo1out, • lot profond pe111eur. •~ philo· 
sopbe pu.iua.ol. l"C;nuJe de Vlctor•Hugo., 

M.ai& eofio, c'H.aU-11.u.1. • llalLNil • que 
nous nous ~tfoos ailrt>SM'S et commen\ N 
fait--il que te ~it 14! domnti9iu de D,i 
!audt1? qui rt~ponde~ • 
(;ar s'il eat d~ CWme1ti911.t• dans l'a!~ 

faire - pure affirmati<;o pasée. â aot la 
ligne au l,{,utre youplo-ulllritl ..\.. d~ 8. 
t'bacun saît fi bien où ils se trouvent, 
'lu'il est inutile de le dt-montrer Jl&r 

A+O. 

A JJ1ffl1r du présf!fll 11,unPr<J, LE 
LIBERTAIRE 4rrra •'tr, mi., en 
rente dau! trm1> le.( 1.-iofllJUes de Puri~ 
/,, 1·ewlrcdi malin el en prQ1.:inrc le sa 
rnedi matin. 

TARTARINADES 
Anti-juivts & fr11nco-algeriennes 

Dan1 le mèmP Libre,J,.uita Ju 00 mai, 
eel areu regnH.alileet sûreDJent re~relté, 
éd.Jappé à la fi!brilité du :t la:rLin Uraull: 
Le comw.iu:alrt' ce1,tr.l llonrn1ud iOU5 

;,rdre du Juif .~hra..t1Ju.i.., dJ.r<'!f'l~ur dl! b l'ùU(,,e 
mun1dpalo:), ~utre à f"Mt.t'"I pou.r ROUd {•ro.- .. e 
clr '}U~ E-i J.IOUS "'fl{.m~ KU b&lœo il UP ,,:.poud 
r,Jt.u,del'or.fr"·· 

.Mazette ! mais y1 ehauJLtlt donc ùito 
fort! .Marseille Ha.il de\·enu un petit 
Alger alon ~ Pécure l 
Etaie-nt ils touJours aus~i c beaux a 

voir , nos cinq ou si1 Tart:u'ü1s, relour 
d'AJri'lue. â ce moment pr(·ds (.\h ! sou 
venez v-oua-eo 1 _\b l sou,·enez.•voos-en '1 
oil loin c iles Yoies lacœt's • cbl·res à 
Gallus, 

l.ibre Pu•ole. 

Uana le libr~Cliant i3e du Zl mai, on 
liL l'ent::elilel aui,·aut sou~ fa. !'.igo:tture 
héraldique A, li" B. : 
On ~ o.CflclH ~ matin flUr 1~ muu di, Mar 

M"'Lile un p1IWA.ttl f'noorll plu, b.,t,. 11uïnju 
ri"u:1 d.an!I lc!i(Ut!l 11•& débri.'i llj d,. la J,nndn 
<I annrrb111l~!I 1:np,rlih e,, . .\l9tritrpar la rl'tt 
1.ato.Ue l'.-meHl!!nl lu. prHrnllo1n saugrenu,· de 
eorivlu Drumont el 1101 awi'I :i lllJ" l'Uunion 
mnlratlictolrt!, 

La 1'fJ1<10l!lll d'3'~ n11ll-ii:mr~1~ à r') fndum 
•nllomrk9 d 11r•ll-.,. 

J,<Jr,.i1ue l~.» J\olJlchlM \"ouilr,111\ ,fowut•·r 
,.:,.mlru•li•:Lt,ir<:1111/'nl a.vt-e nou8, 1t11ul ,e,.on, 
" ltur d11p•11i11'111 ,.,,i ,-t 11un11,l ila ,·oudr,•J1t, 
rnui; 11011 r .. f111-r,11~ 1011l('I i::onver-'4ullo11 uv1·<' 
k•ir- 1/om~..,l1<1u• _., 
Pllltsons t!urrtdtJ ealam.o 1ur crtlt rut 

lIJ11l1-Azo11m t Htit-.t Q.p:f'.Aitirn à elle to11l1J 
soul'! JIQIH' &rp,.1di-:r du 111U1rl!hi1tn en 

. .. 

J ... ;l:t' lll bo 1Jff,t-. \",\Up1nl!' 

FaiU1r.dan .. 1e ,ieu-,.: pc,rt 
Jù-ji,rndr,. · l.t urdin.,- 

et médit.ér sur Je just.e relour d{':; chose~ 
û'iei-bu! 
Ali! ~Jessieu.rs. hcrn la police, cette 

maudite police• aux ordres J.u juir~hra 
meck >, pas de salut l'.l 
Pour une fois (h ~yezau moins un brio 

13 reconnai,sance du Yentre et pins ja 
mais ne mêd.isez de ,.·otre protecteur 
Sbrameck, à l'àme juh·e si magnanime, 
C!lr eu dl;'rnjî,ro heure \'Oilà l'aveu, le ter 
rible aveu eoeorc êchapf.hj à raffoleme,nt 
du Drault, a"'ell que nous oous l:tisoos 
joie d'épiugler : 

{.3 pouce Ji,ploir rnfin 1Jn1! vi;.ro,•ur (JU6 
nou~ ne lui a Yon:, pn~ ern:ore c-0nuu..-. M1eus 
,·~ut tnrd que jamah. 
.\ntijuifs, un bon poiuL au ;uîf ~hm· 

meck. 

ToUJOUfl:I dans le L1brt-Ca/ard du 
31 mai (sous maocbette Entrée trioni 
pha.le .'1 

rrapp6a et fpaull.êt , uce ,.1ml"'11 • llocto· 
ule m,oee , eoup.! d~ m:itr~ue d de 
ta.1e-t-t.ete tceut eentre UD)~ futttteau"' 
par 1 .. preulon1 k.s p,us odleu9eJ!, I•• 
ch&ut.ai;•• les plus l,eo.,trauu, 1 .. déll, 
U?'nS les 11!t1.1 bancs. les t,ni:n.s sidi~ 
,oyoua du TiUgra.JNJte i Ldrt-lt•tûl~ 
,o.,,...J.ftr/ 1pptllent ~li il prt!a<e ,.lu 
••!I.e JUtr-r!!! 

IJ1gkt'r â tinq oo si.J;; juifs de l'heure, 
ril!o de tl!l dkidfll1t'Dt po'llr aYoir !a LOer 
""~illeuse sao&id.e11îoÎ!-tre-s iodi,·idus aus. 
fameux cbapeau1. rria remplaçant 1itec: 
ann~e. •u1 harn; rea d'AJier, kts eu~ 
queues i. trois ponts de nos fGrtifs pari- 

Eji, 

Xotre eamllrade f,leori.e~ 
EOé,aot eomparallra de• 
~·aol les ~oise!J de la !oteloe 
le mer('redl J;. eouraol 
;'\os collaborateur• Brou"• 

souloo1, ~. Ferrlè1•e, Rt5f8, 
,aa1ba t't Séhasdeo •'aurc. 
sooC eU-és ~001n1e tfmoio@ ... 

Au coin du boulevard JJeaumarcbai,, notre 
va.iUanl ami Guério, q4"on n.t petct ma1tr1- 
1tr, 11.e"(;Pnrl tl~ YOilllff'1 rt, à )a V·le r]tl 'fUl)l 
flU':l> ami--, 1,:1L1yP ]r houli·Ya.rd. 

Voila ùicn de.s bonim,nt.s pour made 
leioes algéroises ... 

Certes nous o·avons jamais douté des 
aptitudes de l'ex-plj'trolier Guérin au ma 
niement du ha.lai. Mais ce raillant orga 
nisateur des !5Î nombreuses réunfons pu 
bligwu et contradictoires(!! !1, Jonnées 
par la clique drumontisle à Paris, sait 
fort bien que les anarchistes 1 ui d&rendent 
de balavtr autre chose r1uc les ordures 
de son maitre. 

SUICIDES PAR MISÈRE 
1 lu r•1 au~? mai l~~lttla st.aUs1iq11e wu 

ukipaJe de la ,·ille de Paris avoue 19 sui· 
c1dt'S! 

L~t K')-tul 1oC,n1 dn fl'.DI heun·ui: 
Yt~ll'rd 1 .. 6 gi.UUS' 

raient el te. U..-tnl>:it 111 
anloal 1, eoun• Je •• moll,r 
l' n ouvrier dll : 

lA.'-rlaiOe9 ,:eo1. qoi comme 
puteol p.ns uvoir, aflirmnt IJUt lei 
chers ~ont dts priv1lé-~ès. Il, Dt 
cb1ssen.l pas qnesi Ct'.5 pauYrNL~~ 
&i 1.eu poH,. ila. sont ainsi (de m~a.e 
Jes e-.mplOyf'• de diemlb 1e fi 
qu'.!1 -ont ruis.rables. ln< 
c-e,~e . ,, cel1 J'OUf un f.Jlairi 
~on l li& prt!èrent rroire qu"il est ,__j 
dans la 1111.ture. UDc:' race d1odiTida: 
eoc.btrs 100 les emplor& de cbtmill 
fer qui a. pour oract.éri&Uque, l'i•••· 
tessc !.. 
Es.t•ce .llSU slupide• .. Qucle.a 

J("S &<:rannt dcnc ' lis gueule-rom 
quel']_UC' tbn~t' .. 
l n c.ochl'r t'·rnl , 
• Les ll. 1~. J d et l .J uovcmlttt 

-f'tai('nt m<·s quatre dt>raièresjou,_ 
travail; me! rtreU~ mon1.aientl 6it 
etjedc-\ais en payer ~•S; ~I ~ fa 
donc prendre ehn moi LO centimtt 
p.ay,er la ,·oilt,.1.n!I eL J!.s fnûl de COIJf, 
(':a1r;1ge et-de place; fava.it dont n, 
quatre jours, r.'f'!<it-:·1-dlr,e, une tnOJ 
de tii beuNB '3ns rien l,'11.gntr et J 
ol-ligO: d':1Jouwr ;,J auümes pour 
faire mon patron, etr., etc,, 

Ce codi-e-r, :'.\Je .. si<:url lts patrioiea. 
peos.ez t,.,nt à la f'rall<"e ma11 pu au, 
diT"i,fos <11Ji l.l comJ>OBtnl, ntail fai.114 
de Sèf\"Îct mdit&i.rn • 

Ce pnUH(' homme s'rsl 
focnme cl son uls. 
Pnrl:mt de<'•' dernier: 
• tu l't:rnmen:rnt 3SCC DOUS, DDII. 

lpnr~nons bien de, dvulr-urs, et tlll i 
ser,iL mons1rue11x de ma part qu'.,..I, 
l!ouraw de me rou11traire a.ux jgaMrll 
de t'Nte socii'·lt:, j'y Ja1aaaasl' ml fila. 
n'aurait •!Ue la wits1'_.ru tn pe,apt,CllTt., 
fnullle d ajoutu que lei auiddi"..5 

lcdifs ne sont pa.s rare~ ... un <'oJDm 
même à ne plus s'en ~Lonuer ... Af 
dï1ab1tude ! ~eulern~nL Il n'.:n faut 
parl,•r 11.u tll~;'1tr~. 
Ul•SC'O.\ï!S da.us L1 • c..1gc • pi~O: ln 

dite par les soins du inouchurd 
l,1 t1 '011 reb~ eon nom à re di 
11ersoum:tge-là ! .. ('t•1u'on r.e le perde 
de vue !J, proposnit aux désespfré!I de 
tuer en mas~e df.Lll"' les lieux de rial 
sur Je seuil des hütels riches, den.nt 
restaurants de nuit, etc. Ce n"e.at 
l'idéal, mais ce sera.il toujours cal 
heureusement, c'esL impo1sihle. Ceux 
vcuJcnt quiller la vie u..:- so «:oona.' 
poiul. .. 
ils ne pem·cnt qu'agir individu:elJei 
c·estd·,uueurs plue r1ue ,;ufiln.nL 

est forl qua.ad ou veut mourir. 

Certain IL Louis Proal \·ienL d~ f.ùre 
dans la Rte~ des Dtuz-.\f-011d-t1 l numéro 
du l"' mai) un ,utîcle fortlntf..r~ssant tmr: 
les suicides par 111i~f.re,, à Pat'ls 

Comme la r~,·u{! en question e.st lue de 
tout le ~tin du nolJle faul,ourp-, )e~ bour 
ge-0is tùiuront plus d'excuse à VJ\TP "'1 

pe.i"asites, c'est-â-dire non seuh.-ruenl dt 
traYail des autres, mais de leur mor ' 
pu1S<.fu·uue fois de plus on leur aura 
corne ce qu'est la douloureu!'ie. l'horrible 
r,~alîli!'. . .. 

J'a.i le regret de O') pouvoir c-!ter 1r1 en 
(•ntier l'ar11cle de ~. l'roal ~ 11 es1 trop 
Jung i .Je puis ccpcuda.nt not~r bri~\•ernenl 
ce qu·un }" appreud . . _ 
• En 18::ltî. le docteur Leuret ttr1va1t 

qu'on ne compW.iL gul•re à. Pa.riH plus .de 
ï a. 8 suicides par misl!re cba.,1ue auotl': 
aujourd·hui on ,::,n compte de ::100 à -::':)'J 1• 

On Je voît, la situation s.'améhore !. ·· 
Qu'en disent. le• imbéciles qoi pr~11de11t 
que la misi!re diminueo/ . 
• UtJ grand nombre d'ouvrîers, de p~t1h~ 

emplo:yés, de petits commer,;ants, de JeU· 
nes et vieilles ouvrit:res sont très malheu 
reux, sans avoir rien à &e reprocher, Les 
désesp6rés 'lui i:.e tuent, pour _échapp~r à 
la misère ne sor~L ni des nu~nd1anls, u1 des 
vagabonds : ceux-ci, en gên\!r:i.l, ne se 
suiciden& pas. • 
L'auteur qui est uc \•ulgaire bourgeoh 
- un ancien magistrat, s. v. p. - fait uoe 
dislioction cn1receux qui sont honnèlfs-, 
c'est.-â-dire soumis, sans danger pour les 
repus, Jcs pau rres verLueux, les po1Te& en 
un mot, eL les m ... uvais sujet,;. Les uns et 
Jes autres sont également. si ron <:nvis:ui:e 
h questioo scientifiquement, des produil6 
nécessair~s. logi.,!ues de notr•· charmante 
sociétê.. Les premiers furent éle\"és bour- 
geoisement, dJos le respect des préjugés: 

•• 1 religion, propriélé, et,c... Les ~~cond~ 
Té-Jr5"ramme al5"~ri~11 ( libre.JUu.üe furent, sauf quelq_ues esccptîous_. h..-rés a 

d'Outre-llfer}. eux-mêmes. c·~st ce qu.i explique leur 
Dudit Jlfouehard algérien du 3l mai conduiLe d.ifrêreote. 

ianonymeJ. 1 L'~criv-ain connait si peu ces questions 
1·11 de no:1 confreres •-crha.il hia, commt - nn6 doule p;Lrre que magistr~~! - 

1-,î on rusait pl'1hcou 4u coup à fair••. 0'.1 •1uïl érrit eocore: heaucoup de m1~res 
comru" i.'il formola.it un soul,ait • Si s~- imméritées :ieoneot a la maladie, aux a.c- 
b:1qtiPn .Faure et SM n.m1$ a.u.enda.îo:r1l nu cidcnt5, aux inürmités, à une foule de 
dêbnrcnd••n! ,.t qiùJ11 ,.-euillent r .. ni.1.re à JJru- rauses dont la société n'est pas res1ion 
rnont et à ses amis la mon,i.~iecle•aptece.• sahle., 
~ palJlic maintenant est iiX•!. Mais, bougre de erelinl la i::ociété est 
On peutètrenussi bassement crapu1e?x justement três responsable de ces maux. 

qu·un rédacteur du Moucha,.d algérien ile C(..r\le misère auxqu1.:ls il lui !l;erait. 
( lif;J,.e-Jèeuite d"Ou.trt-Jl/er) et auui hmo- facile de porttr 'r(>mède. Certes, elle ne 
blernent 1àcbe qu'un .marJou-rasta. de la peut pas remettre Je bras à. un manchot, 
place Bresson et. avoir:, quand même~ de cependant il est en aon poU\'"Oir de l'cm 
ces naivetés à faire bailler une pretntère pêcher de crever de faim!.. 
commuuianLe. . , On entend aou,·entdire que rou\'fier 
Le , rendre à Drumonl et à !el amis lahori~us et boooète trouve facilement du 

la monn11ie de ,a ptëce' n'c.st~il paa déU- Lr.inLil à Paris, que Pari,« eatle para.<lie 
cieux~ terrestre des ouniera ,. Ce n'est paa 
On redoute toujours ce que l'on m,~riLe l'avis de ceux qui meurent de faim eL qui 

trop. 1 s<' ruent • 
La monnaie de J,1 pii1,·e f c'eat Ljen (;a, ï.bose curieuse I t:e aout justement lei 

avec un pet1l supplém~nt en n,tture el do • laborieux et bonnètes ouniers • r1ui di 
fN'.•1ucnla à-«>mptes. A-comr,l•·•·Y 1 1 ~eat de telle• idiotie, .. ju••1u'au jour o•i 
Hu ml·rne Jüuitt 4 lge,.ien du 2 juin ils !C 1u1c1dent. 7t 

1aoonyme): 1 *" 
Si, ou c.,ntn.irr, !'11..nliWmi,mf', eommt 'M. Vroal elle une quantité de lettre.a que 

nous en u.vun.5 lu eo·rliLuJe, r~pond à. un t'tai lea dê!cspérêa enYoîent aux comtniuairee 
,LimP._. •t1 oaL la eonllé•1ucnre de mnuz. cUi· ,le JlOlitc. La. LeHe JàlHhu ,1ue ~a leur fait! 
11.1nh1 en,li1r,1:i: ••••• Jt{J•trqnol m,mu.c.cr I cu1. i1ui, 111 out. l\1ir de demauJcr pardon do la li 
par 1ot L'Qtc llUrt~onlnUlr111~u11 ~n1tlmt•nt .. IJerlê ~randc (lU'ils 1,renuent en 1iu1tltnt 
Les R"DB a1&RHiné1, commP. le. ma,;on la vie, !t l'ttn de CNIX j111'ternent qui con· 

f'.i.l.\rol. let vleillard!J &ssom1n1~, à la ll'r- trilmcnt au mainti('n\ de l'Hat ao<'i.tl qui 
FUIHI de1 (':t.fél . l111 fl·mw,es 1:&- le1 enfaut1 les iue !. à run de l'•.>ux ,111i lea ant:to- 
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Tou, vous connaissez les courtier11 

voyageur~ df'- t"Ommerce. JI r a fle1I 
~ens - s1 l'on 1·xcl.'pte les ~tits emp 
- qui h;f1ssenL rlus l'ounier q 
~aillards-1,1. Eh Ilien, M. Proal 
qu'à Paris c'e.st parmi PUx •1u'911 
le p1us de suicides par uükrc 1 
Beaucoup de suicides é~alement 

la cln.sse des cmplO) éa de bureau 1 
tables, eainicris. etc., qui ont ho• 
tra vaiJler maouelli'"meot. 1 •"ailleurt, 
leur, préjugés ,;;e joinL une ioapad 
t.o1ro de '.'ie i,;fn·ir de leur bras1 saur 
fair(' des lr~va1Jx. sirnp!l.:s et par« 
qu+"o&- peu rétribu~s ! Et comme I• 
·nlers sooldéJà saustravail,qu·est• 
n.:ste à.eee <l~lass-t's ! 
~uîcides nombreux eocore chez 

titutri~s: L'auteur de 1·art,cle 
qu'elles ne se marient pas a\·e,c 
,·rio:>r~, ne prennent 1,a.s un mélicr 
,_fais, cher Monsieur, c'est imp 
L'éducation ~lUJ,ide qu'C'n a donnle 
eofar.ts leur a nncré le dédain du 
des mains. Cer4ainc1nont da.ns leali' 
lear a fait l'apologie du Tr11caü (: 
grand T), maii, on res a h;tl,it.uéerl 
me temps à mépriser la tra"'aille 
ignoraole, des panueux, dos i 
dea gen, Krosa1ers. et.c •.. EnsuiC.., 
in~om·~nients •1ue pour les emplo: 
de connauss::mces pratiques! pas 
oolle parl ! ... • Il faut devenir 
que ! , Pas drùle, Monsieur P: 
drôle du Lout: ~i Yous Lombi91 
mi&~re, M. ProaJ, vous mettriez..' 
deur de pota de chambre! 

4-.luant à ro 11ui ôel de l'unielt 
oo,·rler I la chOl>e esL presque 
ré-.ali1,ble. ,Je a.tis bien que, 
aux bourgeois, •1ui a1men& ltl 
jlni.aunt #.iit11-, on a modifié 
• Blanchclle • an &béâtr"-' .\nto 
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Je sate que Blnnohette se marie nvee un 
gars de son vîllnge, bon garçon, mais 
igucrunt. Eh bien, elle sera tri·•s ma.lhau 
reuse .. et son mari aussi! Notez que ce 
mari est en brave homme, .. Espérons 
que les ouvriers que vous voulez unir uux 
institutrices no seront pus jaloux do la su 
pèrioritè intcllcctuullo lf.tiblc,je l'admets) 
de leur compagne ... C'est cependant lo 
cas général dans la classe ouvrière. L(' 
mari veut ètre le Maitre 1 ... Et puis vous 
ne pensez sans doute pas aux. taquineries 
fèroces des bonnes petites amies ... et 
encore à bien dos choses ... besoins crèès 
pur le contact uvec de jeunas tilles ril'hes 
iusntisfaites, que eais-je S. .. 

Non, les 1. Blnnchettes • sans emploi 
deviennent des prosLituées ... Yoilà la 
vérité. Elle ètnlt dans la pièce primitive 
de 11. Brieux: et si O[I l'a supprimée c'est 
que h\1 comme partout, elle choque. 
, Lorsqu'on interroge uue jeune prévc 

nue sur son inconduite, bien souvent elle 
répond: li.faut bien que je mange! , 
Et cela semble €tonner M. le magistrnt 

Preall. .. 

Le nombre est colossal des femmes da 
toutes conditions qul se lineot à la pros 
titution ... Et là eucore il y a des sans 
travail. .. Enorme aussi, cependant, est 
celui ùes jeunes filles qui se suicident, 
plutôt que de se vendret. .. Les vieilles et 
les laides n'ont même pasIe choix. ... 
Ah! Elle est chouette tout de même 

cette société! Korn do Dieu! Quand la 
foutra t-on par terre? ... Dût-il ne rien 
venir de meilleur à b place! 
Je sais des ouvrières qui passent des 

nuits à coudre, Messieurs les bourgeois, 
pendant que vous noces ou dormez douil 
lettement du sommeil calme de l'e. ..... ploi 
teue qui ne craint rien .. 
On vous empêchera de dormir! 
Je ne puis m'étendre sur le chapitre des 

ouvrières. je n'en finirais pas il faut lire 
l'article ... 
L'une écrit avant de mourir : 
, ,. C'estunechoseprofoodêment triste, 

qu'une femme courageuse et pleine de 
bonue volonté soit forcée de chercher le 
repos dans la mort, J'ai demandé vingt 
francs â emprunter à. des gens immensë 
ment rù:he1:1 et pour qui je me suis dévouée 
autant qu'une femme peut le faire. On ne 
m'a pas rëpond«, etc. , 
L'auteur oous dlt que I'hiver- est con 

trairement à ce qu'on croit généralement. 
moins dur aux malheureux que l'été. l.:a 
dépend desquels I Pour les ouvrières.c'est 
vrai : la morte saison fait bien des victi 
mes ... Plus de suicides l'été que l'hiYer, 
paralt-Il ! ... 
J'ai rencontre une cuvriëre qui travaille 

dans les tleurs, ces jours derniers. Elle 
m'a dit ne tra,illler1-1netroisjours par se 
maine. EIJe gagnait 1 fr.W.Déjà des idêes 
de suicide lui trottaient dans la tète. ~·e - 
tant pas belle. elle ne peut sooger à ce 
qu'on appelle cyniquement : 1a galante 
rie! Que faire, alors, Monsieur Proal L. 
Quoit ..• Quoi T ••• 
àh 1 fichtre! je ne lui ai pas précisé 

ment prèchê la. résignation !. .. Elle a par 
faitemenl. compris que si le mùliême des 
!10,000 personnes qui meurent de misère 
par an en Franu (voir les stalisques offi 
cielles tJ se révoltait .. mais alors ... , 3é 
rieusement, .Monsîeur Proal 1 <;a chuuge 
ruit joliment vite ! 
Je contmue a citer: 
., D'après M. d'Haussonville et Ch. Be 

.DQis L, le salaire de la couturière ee lioge 
rie descend jusqu'à 1 fr. 2~ par jour; ce 
lUi d1 Ja couseuse de s~ à O fr. 75, 
0 fr. 60. Une conturfère. femme d'un ou 
mer tailleur qui s'était suicidé, expll 
quant le motif du suicide de son mari, di 
a.il: 

• Mon mari n'avait pu se procurer de 
J"ouvrage depuis trois semaines . .Je ne 
gagne moi-métne que 0/r. 50 par jour, ce 
qui était insu(ji,Mnt pour notre nourrt 
ture ti. notre entretien. • 

~ grands magas ins et les couvents, 
111-il encore dit, d.ws ce délicreus et do 
eu..a:umté chapitre, font baisser les salaires 
de la eouturrêre, les premiers • parce 
qu'ilJ dounenL beaucoup de travail en pr<> 
~inte ,, les couvenu • en prenant les lra .. 
tau.1 de couture r.1 i.n priz dtiri•oirt. • 
Et )1. Pro . .J, cherchant un eyatème 

.ru•t1taAct, r'esl-Wirc de ~har-tl.t. hu 
mlliaole, rupehle de remëdter l """• 
horrible 1ilua1.ion, '" Lrouvc fort embar 
nu;, 

IJ drt : 

Yaguement, il l'oper,:ol.t •1un soula- 
111,11& eeua-el, il éeraee ceu:1-.la..-. Malbeu 
rtaaemeol Une remonte pa• àlocauaedu 

mnl, cnuse toute ëoeoomtque. et ne Volt 
pas trop comment e'i sortir .. Il avoue, 
du reste, que « Rien n'est plus complexe 
quo los problèmes rclntltsù la misère .. , 
Pour les résoudre, il ferait ùion do les 

ètudler .. 

ÇA 

Un t.:0111pn,snou. 

&LA 
Enfin 1 Xous U.\OIIS une nouvelle chnm . 

bre ! Que le ciel ot les électeurs en soient 
loués ! 
Elle commence bien I vacurme, cris. 

lotcrrupuoua enfantines, colères snnu 
Iées, discours plats et vldcs i C'est très 
amusant... Seulement, au fond, c'est très 
triste! .. 

Celle Chambre dlvisêe en d.:!UX. campa 
presque égaux (quatre volx do durérenceï. 
démontre par son existence mèmo l'Imbè 
uillitè du suffrage universel. Il est clair 
comme le jour que si la majoritê fait quel 
que chose, ce ne sera. qu'eu annihilant la 
volonté de l'autre moitiê .. 
La minorité, à quatre voix près, c'est 

de la crotte de chien! 
Rassurons- nous. la nwjorité n'oppri 

ment pns lu minoritè, et cela pour la ùoone 
raison qu'elle ne fera rien, suivant sa. 
douce habitude.. et qu'elle n'empèchera 
nullement cette pauvre minorité de faire 
quelque chose, puisqu'elle non plus u'au 
rait rien p u faire ... 

On peut juger de l'intelligence de nos 
députês tout oeufs; voicl le discours 
qu'on leur a servi comme lever de rideau 
et qu'ils ont beaucoup applaudi... donc 
goùté: 

, .\Iessieurs et chers Collègues. 

, La France vtent de parler (Tf~) 
• Ceus: qui connaissent cette forte na 

tion savaient que c'est la clarté, la loyauté 
l'élan qui la caractérisent, et que les divi 
slous semêes par les habilet,J.s obliques (t> 
seraient bi ntôt balayées par le bon sens 
et la probité genfrale. (Très vils applau 
dissements et acclamations ::i l'extrème 
gauche,) (?t?) 

• C'est avec une vive satisfaction que 
je salue l'Assemblêe nouvelle, clont les 
destinées seront, je l'espère, brillantes et 
fé-umdes, ('?~t) 

1: Il y aura des discordances, certes, · 
mais dee diseordancez eùveéree et loyalu. 
d'où jaillira la vèrité ; car il faut, comme 
je le disais, le 11 janvier dernier, •rn.-:e 
applaudissements de la chambre. il faut 
que tout soit clair, que tout soit franc 
parmi nous, • i.lfaut que la Pranee soil 
la France • ('f'?~). c'est-ù-dîre la. patrie de 
la loyauté, le champ clos traditionnel de 
p Hère droiture ... » 

Comme c'est clair et précis! Et en voilà 
pour quatre aus ! 
Par votre faute. par votre très grande 

faute, Messieurs les votarda ! Ne vous 
plalguez pas ! ... Le droit vous en manque ... 

.Mais oous, qui n'avons pas voté, nous 
I'nvous et en userons! 

Grù.ce à un robin moins infect ou plus 
blasé que d'autres, c L'Art el ln Science 
au service de l'Amour,. livre de cochon 
ner+es, vient d'être saisi. .. A qui les fo.hri 
cants de littërature pcruogrnphique 
adressent-ils Jeurs prospectus et leurs 
spècimens le plus volontier '! 

.. Aux magistrats et aux curêsl. .. Ça, 
c'est un fait, personne ne peut le nier ... 
Ce que c'est que d'avnlr une rebe !. 

Dans la Corrèze, savez-vous pourquoi 
un nommé Hory (ou Baury) vient d'être 
élu dèputè t 

Parce qu'il uvalt des dettes! 
Ce sont ses créanciers qui l'ont fail. 

élire •.. 

Quelqu'un ayant crié:• A bas I'urmèel e 
à l'arrivée de Drumont, rut piétinê et eut 
un u-il arraché d'uu ooup de parapluie 
par un séide de l"a.nti-juir député d'Alger. 
• Œit pour mit 1 • Monsieur Drumoo& 
nous nous reverrons ! LP. patron du café, 
ou le camarade e't'tait réfugie der.a.nt. la 
meute dl? Guècm. a e11 la lâcheté de livrer 
celui qui lui demandait neile .. 

Ce sent de nouvelles mœure. •• e&. de 
bien sales 1. .. 

Les frmsscs ncuve'Ics sur la guerre 
hispanc-amêrir-alne pleuvent .laus lei 
journaux de tous pays ... 
Etle peuple e'etonne. iïndigueicbaq1Je 

démcuU ! Quelle couche 1 
Qu:rnd doue compreudra-t-on ,111e les 

guerres ont tou.lf!• pour poiot d" dlopart: 
une f!nl,~priu jinaneitrt 1 

Df!lll gens diront : , )lais Je Je Sais 
blen 1 • 
Alnr11, h.:;ui,:nd'idiot11, ponrqnot mnrehe . 

riez-euus à I'ccraalou , 

Jour plu~ rohusro snnlô. La dnnger qu'un 
[uge aoit Justo n'es t donc pus il eru.indre. 
.\fais ce qut est â la fois seanduleu x <'t 
redoutable c'est qu'un juge nspir~ :\ la 
justice erd.ms l'tmposaihl lüèdul'uppllqucr 
lu prcclnme 

En ucqul tlunt la dcuioisetle .M~·11:trd 
pour a ,·oir .eutrc la foi met le suicide, cbois! 
lu vol d'un pain chez Je b,1ula11wr. Jes 
JUA't"'- d~ t:IJJ.lcnu Thierry avalent fait »u 
pays do l'ext ravagunce u110 excursion 
qu'on pouvult urotr« cxeept ionnel!e. En 
ucquittnnt , ou 1\ peu pri•s, la dernoisulle 
Eulnlle l\1 .... délaissée au lendemain de 
son nccoucherneut pnr un nrnant riche. les 
mème juges vlcuncut Ut• rcntlrmer h-ur 
dètraqueuient professionnel Pt d'uüoler. 
c,;:t so ccnçon, lJ. conscience des lionrd:tt11 
a=». 
La rnor.üc qui tll1tl'iL J~ suicide d 

I'Iufmücide, ne saur.ut tolérer d'uvnn 
t11ge qu'on css.uc, JJ:11' n'importe quel 
moyen. d'échapper :'t la rmsêrc ou ù'..t1 ru 
-uer son enfant il la soutlrnnce. 
Le- églises et les états, Insèparables NI 

ccln comme en tout Je reste, enselaneut 
uvee une grnnrle émulation qu'il fout. 
d'une part atte9<lrc la mort.u ver puueucc, 
ne jamais aller au devant d'elle, d'uutre 
part ne vivre quo pnr dûs moyens hon 
nJtP3. 

Les moyens honn6tes sont en nombre 
inoalculable; mais pour· le pauvre ils su 
réduisent .'1 un : le travail . 

C'est le moment de jeter nos regards 
ahuris vers le préstdent Mngno.uJ et de 
palpiter :\UX exerciC'es invr:usPmhlnbles 
d'équilibre, tenll's po..r ce Blondin li\l lit 
jus't.ice humo.ine sur le gouffre béant de 
,·Jogt sîèelcs d'infamies 
L'histoire du délit jugé par le lriùun·II 

<le <.:h,Hcau-'J'hierry, est à la fois simple 
et eouro.ole. 
t;ne femme. Euhlie JI .. , n_ blessé légl· 

rement à l'U:il en lui hrncunt q11eh1ues 
pierres, !lOn nm:i.nt Léonce s ... qui, selon 
l'anlique et bourgeois us:.ige, l'abando11- 
nilitlejour où il lui plaisaitd'aUer:lill1::urs. 
Gént'r;tlemcot cet ce fut le ca:.) ces a.ban 
dons coincident avec une grossesse qui 
compliquera.it l'emreLien matériel de Ja 
liaison. L~ouce S.. en bel e situo.lion de 
fortune, consentit bien il est vrai, pour 
éviter uu prompt scand;ùe, les frais de 
l'accouclletnenl, d'une layette et d1un 
taudis provisoire illals il avait un amour 
plus neuf et plus a.,·:J.ntageux qui l'attirait 
\'Crs une tille meilleur parti. Eulalie et 
son enfant, apn:·s quelr1_11es inois de tirail 
lements pénibles, furent hich~s 1w.r Je 
Don Juan }>ratique. 

La mère abandonnée, d:.:.ns un moment 
di! colt!rn, prit des cailloux avec lesquels 
elle atteignit son am:111t; la bar.ne loi ,1ui 
prêvoit mfrn1e ces attéoua.tious du vitrio 
lage exigeait qu'elle fùt conda:uoêe. 

Des alten<lus inaltc11dus in\·oqu('.:s p,1r 
le président ~fogna.ud, et qui sero.. ie11t tous 
excel!eols à citer, nous retientlrous au 
moins les 1,Jus soggestifs . 

Aux admirables et fulminants rt!quisi 
toires du docteur mo11chard Bertillon con 
tre la dépQpulaiioo, le jugement <le Cbi\. 
l-eau-ThiP.rry apporte une étrange cooch1- 
sioo. Dégustons-en le paragraphe ci-des 
sous qui a. trail. aux subsides, arrachés à 
l'amant d°Culalie JI... par la frousse du 
premier momeoL : 
Altf"Odu... rp1e c.es ,.ob<iirle-i, d'aiJleurs, 

êtaient ,Je Ioule néce~slte pour la rl'!.;,·enuo 
r1ui, :tus-.iLôl fa. J:!'rtl~--e-.se to1111t1e, 'l'était ,,_JP 
eha..,~er de son alelier de r,a.~,.;ementerie, \l3ns 
lequ(/1 on consenlit, ce1)cuùur.l, à l:1 ,ep~o 
dre 1p1el1ucs moL'l aprè,; son acooudirmenl 

Un tribunal sis it Château-Thierry et mai., pour y gu~ner Mtilf·i:r~nt t!1.1ur-t' fran('; 
Je président assis a. ce tribunal sont en par ml'iA :l\J lie•.! do (:În,1u:rntc 1p1'tllt~ r,>«,. 
train d'tltre universelleme11t iêgendaires. valt :1n1••riE"urcn.i"nt. 

Aulo-ur de l'âtre fumeux et triste où s·a- X'est-ce pas là tout un pot::me ... tragi- 
cbève Ja ..-eillée d11 siècle. les arrt:1.s fan· comi1J,11eo/ 
ta.sLiques de ce tribunal vont se populari- La rem me, coupa.blede porter un enfant 
ser comme les contes de Perrault; et nul saos le cachet de la mairie et l'injection 
doUL-e qu'avant peu le président MaA'O:lUd d"eau bénite, est ù'aLord cha.s!\f~e par ses 
soit cité entre le merle blanc el.Je mouton pai.rons, qui daigaent ensuite la reprendre 
à cinq patt.es. moyeonunt un ral,ais de 38 francs sur 
Il semble que Je temps 4ui court au raie son !-iUlnir(' mensuel. J ie même que Je.s 

ciu compll·tement é(luiser n,)tre provision eufünts rentiers de la sainte fgliso ro- 
d'étonocment. C'esc ju~tement à proro~ maioe peuvenLJt't\ner le carème aT"ee t1u 
de la fêcondi,t}. intempestive J'une pa.une rosl.eer, eo n·ra.mt à la paroil\Se une au 
Olle, :;ibaodonnée de son ;im11nt, que lïo- mùnr propo-rtionr1elle, de même limmo 
sol~nte ft!com.lilé Je notre époque en aur- ralité d'une fillr, gueusc etm,'·re&era1·Mtc 
pris1~s vjeot d"i>lre allirmée au monde par l'abandon à ses maitres de tout ou 
bo11rgeois par les incorngibles mugi-;:.trats partie ,tes mois qu't>Jle b,;1gnc à leur 1'-cr- 
de ClJJ.tcau-l'hierry. vke. 

Incorrigibles en vêrilt!, car les roèmea C'est d'ailleurs on ne peut plus eon- 
jul{es•1uivienoeotJeprodamerlanê(·~sité !orme à la. viei.Jle et comUieu vè°'ral,le 
sociale de respecter et d'aider une m~re. logi<1ue bourgeoi&e, don& Je r:•goe aécu 
avaient déjà précM('mmentrcconnuù une lairo est eneore florin,mt. 
fom.me, le droit de manger quand elle a N'~st--H pu toul. naturel 'lu" rf!glitf', 
faim. prêchant le m~pris des biens do 111 ,~rre. 

11 oat facilo de prt!voir à •1uels dêpJora- e'appli,1uo à en eev-rer la bot1rse do eee 
blea esP.èa r.ou1 ealraln~raient J.e \.?lle1 fidèlea ~ 
lll<l'ure: Judirmi ree. ~·est-il pas corn préhen:dblt• au11i ,, u ·une 
c.«taloemout lo. JUSllce u'ex11Unt dans loomrn è. la Ye.ille d'avoir un euhmt à 

lo code, pu m~me à l"t°!la\ de pnreéll(', nourrir et itagnanl ciu,1unnte francs pur 
lous les jugf'!I du monde t'puisera1enl à mois pour ,fouze bture.e de truu1I (t-1,r 
l'en "îoul,lir e1lrairc leur 1,,..ilc tit-illesseel jo11r, r'-"mt.ounc lù-dtt1ut lleme 11,111 

l 

Vo11e Otfltl oomme les Plectoure qni 
orient : • Les dépul1\:. sont tous deEi 
furcom·s ! • et qui Yotent fJ_un.nù mOmo 1 

En Italie, 011 nrrêtc socialistL'!i et rû1n1 • 
ùlie:.iins cL on essaye tll) J,•s confout.lrn 
a\'ec les auardiistcs. 

1 .Jes prllcheurs ùc calme soul ùion 
avanrês I Ils out le sor~ do tous lr:s 
lûchcs ! ... 

Un correspondnut ùe la !I' Patrie • 
publio: 

• A l'inslaut où j't'·cris rcs Hg1rns, j'ai 
à côté do mfL tnlJle uu eugin-obus de 
J Ul. :10 llO hauteur et Lli3 0 01. (0 lle cit· 
conférence 1 • 

tlucl est donc cet engin ~ 
Est-ce un engin anarchiste ? 
Ce serait tel'ril>le !. .. 
Hassurez-,·ous. , c'est un en:.:ir1 lièmr 

geois !! 
li set'Yira daos la guerre hî::-puno ttm-; 

, icaioe ... Allons, tout va ùlen ! 

Le l.,iseur. 

J /'Hopi/a./ Soinl-kouis 
Nous rcceYons la. lettre suivante : 

illo111oir•r l~ Rédncl("u ... 
.J'ai l'honuour de ,,ous l11toJ"111ct' qu'il se1 

paslie :l l"lu)11Unl Sninl•L ouls. sallt" l':inl· 
1h1lrni~. affcr1~nu ,.,:,lh•1111•111,l("s rcuinu•s 
e-u COluehe, Jrs rnlts de ,u;!;:'llgeur<' coiq,a 
ble C"onUnaut :l ln 11lus nbomln:1blt' dt·~ 
barbarie'i. 

J.f' eocfDdl'nl de 1u .... 1aLIO· des Nltancs 
en t"OU\eoso ) est lt"Cs eh;n•e. Cette m,orta 
lile (.•xeessh·e cs1 du,• nu ma1111uo do sur 
,cillaucc ;il.J'iOlu, :l l:l né:,.:H;:l'll<"l' 1ll's 110111" 
rice'i de l'l1ûpltal. C1•llcs·('"I dohcut. 1~ux 
termes mt,ue du rê;:lr1nl!"11t. ,lo1111l'r le 11111 
nu1;: 110111eau:>e-ut"s 'l'llOIS FOIS tlan<i la 
uuil. F.st-rc• iusonrllu1f"f>. 111.1 1mrc .. sf>, on 
surt"roU ,le tra,·ail ~ f'c~ d:omes nt• il-11il,l'11ent 
clan,\> 13 unit se tler:rn~er c111"U"E StLl,E 
FOIS '-'t clonoeut eu t'etto .. cuit< roi,;; la h·l- 
11le ,los(' fat<t"e. 1,t blPn !'!Oin e11t l"t"utant 
11èrlt ctuulré, Aut:H1t d"cnfa.nls 1lls11nru-.i. 
!!leralt,eo. je r .. éml8 d'y pt>nser, ,u,taut 
d'en,barra-.i de moins 1•our ee<1 ola,11es ~ 

.\Jo11t.e:t a f'ela que J,o _ ncrnrl"ltore foc.,o.l,. 
par l"ho'i11icc, fol"I métlio<"rf'mf"nt ltl"C:p:tr._.e, 
e-.il rie11 111oi11s qu·a11ril.!1issautc iwur ecs 
(lau,.,c-.i rem.mes e11 C'uurhc. 

rouva111. ,.i ,cn1s le déslre7 .. ,uus douner 
des rait-. al.,solumenl :iuthe11tlqne-.i c1 11rê• 
chi. je eou,pte, llonsieur le Ré,la("le11r, sur 
la blcuvcllla.ulc 1rn,.,pl1alltè que 100~ \ou 
drcz. bl.-u n('rorder, 1mur l'i11s&uu1, :l C'tl10 
simple t'equëte. 

,Suivent le nom et l"adre:.se. 

Veuillez donc nous enYoyer ces docu 
ments précis et autbenti'}ucs. Cette ques 
tion uous tient trop à cœur pour que nous 
pui-.sions la nPgliger et ne pas nous effor 
cer, de notre mieux. d'ol.lUgerl'Assislance 
publifJ_ue de laver !;on Jiu;;e sale en pu 
blic 

Touiouse. - L,.rndi l:ljuin. ;'L 8 h. 1 !. 
tlu soir. S;ùle de la Renaissance. 

ViUeneuoe 3ur-Lot. - :'lfardi 1 't juin, â 
8 b. l12du soir Salle du Globe. 
.lge11. -:\[ercredi 15juin. it.8h. 1 ·?du 

soir. Salle ~aînt Jean, rue PontarÎflue. 
Fort Sle-Marie. - ,Jeudi 16juin, ù 8 h. 

1, 2 du soir. ~alle du Désert. 
Ecrire. poste restaa1e. au:,;: dates inùi 

quêes et dans les •il les ci dessus, 

MAGNAUD contre BBRTILLON 

fran"s li. l:1 M1·l<itt, qoi J11l r.dt J'honn1~11r 
11'.i··cr,1nrr Jl' son ,·(!'titre, un c~rl:ivt> d~ 
JJIU<i ~ 

Un trésorier-11.1yo111· gl·n,··ral appolnLé â 
l'ill!fum1t" niilll' rr,1n1·s par an, 11\'illt ~a 
fl'mJm!, un<> pla.11l1irru!'le 111illio1111airt!, ('Il· 
("èit1l1' apr."•s t!e.Jt ,t\'ort.:111011ls a11tl·riP1JI s. 
La tro111iè111e C\p~ri,•fll·i~ éL:lit ,1u:,:r-.._t da11• 
gurtmSl', ou J:usia \'1..'llir le fwlu~ a Lerm ... 
.\lais f1ot1r l•vit1•r :\ n1a<lami' le~ l•p111~;ul1~·11 
et dl:lèriornutos fo11clloosde I Klla11,~111cnt. 
011 Jll venir uuo 1H,11rl'Ïl"fl du l'vituu, \ ,.,.,. 
Je 111,'rno temp~. <'l' fonr.:lir.m11airi.) h1mo .. 
rahlo (lisait ù. une flllcl ,fo rernw, 1·lm<1:"1(•u 

<le du:1. /ul pour J.:"•·u11~1·~'11~ 1IIP:.:,1li• . 
11 \'ous sau11•r.. mit fille, ipie /ordp1'1111,J 
reurnw a du .. rr1J,, dit: c··ll.·\c Louj,Hlfd, St.'$ 
C'nfan1:3. » 
L'tuuauL d"Eul:.diu )1 .. , 1°·lalt ,··vidt'IH 

llll'UL du 1111'.·1110 IIVI:, 'Jld est 1'111·1~ dit J11• 
hdcr B,•rlllli.Jn 

Po111· 1110n co1nptr,j'.1i p:111·,111111 ,p1,·l 
'1ucs lr.iiLi'.•s ,rh)g1~110 el ,1,• 11tc·1l,•r11w 
rnfuutilcs, •,1111s y Ll·ti-uv,•r JUlll:ii'I lr.trè du 
rUlc joui• p11r l1~ c11·11r d:111!i l'alluwnl:uiuu 
<lès IHÎOdlP!'I .• Je n'1tl j 1111:d~ ~u •:ll0Ull1' 
m;•rc ,,vai~ r•!\y(~ nw•t· ..,,)n ;ttnour 1111,tr,r. 
n~l le ùoulangor ,t'en face 011 Je lallirr tlu 
l:OÎ!l. J:arnour 111..itcrncl est u1w \'crtu; 
les \'Crtus n'ooL 1rno; cour'! aux ro1uplu1rs 
coinmorciaux ni .1u s11icl11JU tics lia11quL'8. 

Où le 1m'•s1dcnt Mtigrwud dcne-01, rn 
quu!la.nL pour Ja raison sorialc dont il t'st 
l em,,Josè, c·est 1111corc lor&ifu'll .ojoutc: 

fJu',i ton-. e.·s i·lt'1111•11ü1 d'nllllnWHJ011, 1( 
,!l'.:nl .,·,·n jolmlrn u1111utn• i'l 110n ,l,•11. ma11,~ 
drl'~, r<·~ullonl tl, c..tle Jni;urlt' d,, 11ut.H' fJrJ.'it 
1di,;:1t1on i,l){'[ulu '11ll lu[, .. (' .'1 uni• tlll,• 11wr1• 

toute Jo chilrl{" 1\•i l'1•11fünt ,1u'dlli ,1 nmi;u, 
n\01-. 1p11· ti•lul ,yul, ,,a11-, nllerm 1lo11l•', J,. hu" 
fniL r.-.i1t:,•\'l•ir, p1•ut ,-,e .ll·w1i,:rr ullt',i-r,•1uo•11t 
tlo.! toul~ re~ponrnblli1,·· rruti·J'1,.lfo. 
Des nrngistr:1ts spéculant sur l.1 so)t'O 

nit~ eonventionnclle tlo leurs :J.a~i!'ies pvur 
donner aux. (ae«nea de J'oqr,misatio11 
qu'ils so.uveg:1rJ{J11t(l) une !elle pul.Jlicilt'·, 
voilâ une calnm1té puhliqllc où JI! ne m'y 
connais p:1s. 
Si llou~ que soit l'<'uplu"misme lMuht!. 

Mngno.rd u'eu proJuit 11us moios l'r•rr .. , 
d'uuc se1Hinell1•qul s'ese1irner:\itâ conps 
lie cro~se conlrt! l'! mo1JUmcnl t!onl die .i 
la sur\'Cillanre. 
Lû diL monument étanL <léj.J. pas~:1ùle 

ruent léz:trù,';, on sïuiagine que l'ê~at 
major sori-al soit épou,·a111ê par des sol 
dats :rnssî a\.lrnendabr:ints d::ins leur ser- 
vice. 
Les dernier:::, molifs du ju,g:emeut en 

cornplôlent le ~eus I edüul,LL-lt.:: 
IJu'un .. d11l1lnblP Nn~ do d1.:;,t!h •l'!i 111,•t 

,;on\·c11t Ill f~mmri nLnn,formi·l• <lath, Jrt_ t1•.r 
nbl1·1lllcrnutiçe ,Ju crlow ou du d0$C.'ipoî.r, .. .,, 
t1e11 fait pour, x1·u~r ,hulf kt 1,lt1,1 li,r;: ... wc 
bllrc Ji!-, 111011\"('Jll!'llh rt. lq1 :)1·t, ;s \'l"l••11t 
:..i.u:1.•p11·l!"> elle 1irut~ ll'l1'i"""r,11ln. 
(JUC 1·'~l l1k11 1 .. (";t:, Jl"IH k JriJ.011:1!, lu 

pou-,ser, en fa,·eurl4,• ln i,r,·nnu,•, 1'nJ111li.:..i 
Li.on rio l'u.rlidto 10;) du t._;od_.,. p<:1ml JU~J11';l 
se, plus dr'•menl..:a limiles et <le ln foire, •·u 
outr,•, ùl'atO.-ier Je-. J,1.,nnlllo.ntP.S diA11(.•ai 
Lion-. dc.i :irliele, L et t Je la loi ,!11 :tl:i JHal"ll 
ISUI, :10n qu'il dtmeurc l,1i'n compr1:1 •Ill'-' 1,i 
Eulalie M ... t:if la oomlamnPe J.ii;:Jle,c, 11'e,..t 
r,~ elle ,p1l N,t moralPrnc-ut attt.11111!1. 

Le président :\lagnaud d 9l'S <"oll:.~ucs 
onL CL'-d~. en Jeu'."t cas, à deux trop JJéaux 
accès d;, fl~re iat.1,~pend:.mi:e, pour n'aToir 
pas calculé qne 1.t \'frif.aUle contlamn1~e. 
celle morale-rn.en.t Gll~irttl!, i::c.ait nar dl"li1 
l'amant ricb!.? abandonn;:iot sa. re~nnu a1~ 
couch~c ou par 1folà Je boulaoger poursni 
vaot une ulf,1mée qui lui ,çoJai& nn pain. 
Le dO<'~ur qt1i a mis &On riiplOm<: uu 

senice d0

une prHecture dtl poli« el conR 
.sacre M!I lo1s1rs d,· mou("b:1rJ, ('Il compaR 
gnie de ,·iw,;: polîe:sons, à prècln•r •ux 
femmes la fécondité, reçoit 111r dea joues 
qui n'en pcu\·en1 être plus tu.li~, les pte 
mjèrc~ éelabou~surea lie cepavéjelê dans 
le cloa.11ue puant de l'ordn, sociW. 

.üernt·re lui, mC1r-alc~11t 4tlei'4te, est 
l'\ Soci~~é contre l{Ui, tdoa le jugeIUC'Ul 
de Cbài.eau~Tbierry, c 1.o. terrible altuna 
c th·e du nime ou du déaeapoir C$l hien 
• fiuce 1.our e!Ç.CUft'r Jana fa p-lua Luge 
• mesure tes mouvE>mellle elles actes ,to· 
• lents.• 
Les JlJgctaf'.nUI do celte nature et Ica 

êdats oprn1J.tre1 d"un cri, lei 11ue: c LA 
VtrHt"' ut t'I\ mo,d ..... •, Mnl Jea f'OUpa 
:tsso11rtli:!i, maie d'aulanl plus graT1.:1, du 
glas anuonciaLeur dea prochaius cal&(lys• 
mes. 

Ce 1I.u rêloone, pour nout tomme un 
carillon de ftte. car 11 annonce la lin d·uu 
monde dont 110111 auendon1 •vec imi- 
U"n<'e l'f>llfoulasemcnt . 

.1. Ferrt.re. 

A .. rllrtl• ptt-•••~ ........... 
e1 , ...... 1.,-.,_._ •• Ll•Ear.1, .. ..,...1 •h•N•. Parla. tO. l'9C" h•e-.•. 
..,.le_....A ••t. ......._ 

•••••et,e r l"a9NA .. 4-.,.,.,..••er •-• ee , .. ....._ .. ....._ 
T.IJ•t:.aa r.1 ........ ...._,1 ...... ..._ 
....... ria 




