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Gavroche Candidat . 
Fantaisie électorale 

Chers Citorlli« n::-. 

\ .. li\ plus d' quarauto ans qu' ln. Ré 
pnhliqnc lient ses assises dans l' lupa 
wu· èlvséen el. pm11' Jc1 dixième fois, on 
ni rnouvler sa Chnrnhre. Bigre!. .. Faut 
croire que la bell' :.\fol'innne n'est pa 
encore contente de ses mieh'tons, puis 
qu 'ell demande· nu père Jacques Bon 
homme de lui en renvoyer d plus frais! 
P·iri~ n ,(' nonn t·ir•,•nr1.~·rirtinn cr Tri. 

Iouillv-lcs-Oies . .i 'ai un' demi-douzaine 
de concurreuts, aspirants à la divine 
assiette et professent le culte des poires ! 
Oh! ers poires, s'ils les aiment, sïls les 
adorent. el corume il savent les cueillir 
quand le grand juiu- les fait mûrir l. .. 
011i. un: rlemi-douznine l. .. Ln libéral, 
un ualinualiste. un prngressisl"i un "ra 
dicnl, un rudir-al-sucialis!e. rt un socia 
liste - autrement clit : Lill calotin, un 
JHllt·i, tard, un fulllt'h,~·r. nu cnpilalissc. 
un ')1i•J'g'1'-11i:'l {'( !Ill an-ivisse l. .. 
_ Eh hru ! conlr tous cr'S salauds-là, 
moi. Gavmohr , l'cn îaut d la rue. le ri 
golbochr, ;j' viens poser ma. candi dntm-e ! 
J' suis l candidat. des· ,gurnx, de tous 
cr-uss' qui r-ûl-ut la comète, q11·011t lveu 
tl'r rr, .. ux et p~'I.S d' ni p pos sur I' ru l. 
Quoi? les fleurs dL' gui>usttilk qui con 
r-hr-n 1 0:111• ln -Jurr-, son" ]r,s ponts. qni 
dansent devant I' hufù-t, qui 11· bouffnt 
que des plats d' briques ù la sauc' cail 
loux, qu'ont pas d' méJH'SSC'S ni d' w1- 
lottes, tous rrs Jean-guenilles qui traî 
nent sur les grand roules et qui sont la 
terreur des p'tils mômes. des concierges 
et des bell's-mères. ces· va-nu-pieds, ce 
cadavres ambulants qu'on rIus'ruit 
même à la. Morgùo, n'auraient pas l'droit 
d'avoir un r'présentant an Palais-Beur 
heux, onsqu'on s'amuse il. Jaire des cha 
p'lr-ts rl' Saint· vntoine qu' les flics et 
Ies cognes leur mettront aux poignets ? . 
Ben, et. Jes mœurs, alors, sans blagu- ? . 

Du haut des colonnes de l'anar, 
j' vien s vous· exhorter ,à 111 réflexion et 
vous inviter ù réunir tous, Y-os suffrages 
sus mon nom, Oomm' je n' suis ,pas ru 
pin. j'ai' pas d'affiches ni d' salles de 
poir-icullure. mais jespèr'. ben trouver 
l' moyen d' d'air' parvenir ma. voix jus 
qu'à vous, en attendant qu' les vôtres 
arr-ivent jusqu'à moi! ... 

Avant d'installer ma eam'lotte - par 
don! d'exhiber mon pro-gramme - 
. j'vcudrais vous parler un peu d' mes 
adversairôs. dont j'attends - en vain - 
ln contradiction. Procédons par ordre : 

Pt-irno : Duduile, candidat du Pape, 
prf;S{·nté par le sacristain de Ohigny-Ies 
Roses. y· là un apôtre qui s'dit fldèl' 
11011fnp111· de. la SA inle Eglise - laquelle? 
- c•.t qui vous promet cl" Iutler pour sau 
Yf'I' vos ames et vous donner nn' plue' 
dans l'- paradis du -p1\r' 111111 Dieu!. .. En 
attendant fa futur· vir: idéale - quand 
, ous s'rcz tournés en charognes - ce 
bon hongre s'assurera son paradis ter 
l'PS11'C en vous laissant griller dans l'en 
f,~r quotidien, où .vous jouez l' rôle de 
damnès l. .. (test l' porte-voix des noirs 
corbP-Rnx, TorquPruada. moderne. dont 
les mai ns sont encore rouges du sang 
des Dolet. des de la Barre et des Ferrer!.. 
Su,cunclo : Dumndrird, candidat du 

Snun:~~il' fr'anr;11is, pr•:s,inté par le va 
gn·me~frr• rlu qunrtiPr Drroulèd_e. O' t'a n 
dêHJ clwi',ll('.h. dont ln COfiSCJ,(>fiCB f'St 

chnr~ée <le cinq ou six disciplinaires, 
,ous'pn,pusc le maintien de la loi d'Irois 
ans, la 1·evision du eûdP militaire - avec 

le but inavoué dc l.: saler un peu plus! 
- I'augrucutati ou des effectifs et le ren 
Forcement du budget de la ,guerre. Min 
ce! Une paille. quoi l. .. Ainsi bravs . , 
électeurs, non seul'mcnt ces vampires- 
là vous prendront tout' vo!' graine de 
bois cr lit. mais ils vous obligront bien, 
tôl ·à porter YOS ni ppes au clou pour 
casquer leurs bouchers et leur fournir 
l'outillage d'abatüoir !. .. c· typ'-lù, vovcz 
, ous, c'est r port'-drn1'e<tn des D1111 Q11.i.3 
chotte de casernes, des for+ionnaires de 
Biribi, des vautours maro ains, et d'tous 
les Galiffet de la Bépubl.que trolsième 
'I'ierço : Dutai, candidat de l'Uni 

/ 
des Femmes de Francë, présenté par la 
vice-présidente de Ia Frdé1/Jion des con 
eirrges etouvreuses. J'vous prés-ente !'In 
valide à la !PL' de bois, qui vous prend -, 
pour-des l'êtes de 'l'ure !. .. A-t-on drj,i~ vu 
des indigènes pareils vnir nous parler 
dhnhitaliuns ù hon marché, d' jardins 
ouvriers. dautialcoolisme ,·t rl" suffrage 
<les 1fernmrs. et quoi encorr? ... Qù rlmeu 
re rl,ans d•'S hôtels palaces, çà fait la 
bombe comm · des Polonais, çà n' f'ré 
queute que les femmes du monde cornm' 
]A. Slei11hei~ et la Caillaux et ÇA vient 
parler cr urogrès. it nous. les éternels 
crr-·-Ja·-fnirn, i1 ceuss. qni ri'ont rien. 
puisqu'on l-ur vol tout !. .. "'.\on, mais rh-s 
I'o is ! .... \.llrL. allez. ouste! Calt-z ' Fant 
pas Yo11s laisser berner par ces pierrots 
là , gui ,·011s f''raient prendre des vessies 
pour clics lanternes et l'Ob-lisque pour 
un pain d' sucre l. .. Pas d' tout çà, Li 
selte, du balai!. .. 

Quarto : Durondo, candidat d' la Ban 
que de France, présenté par le p'tit boy 
du baron de Botschild. Ah! au moins, 
voici u11 type, un vrai type de Ioustic à 
la mie do nain, partisan de tout's les ré 
formes. depuis l'impôt sur le rev'nu jus 
qu'à la taxe du lait des nourrices!. .. Juif, 
f'ranc-rnaçon. réuhlicain, mais ûnancier 
avant tout, il s'accommode à tout's les 
sauces pour pouvoir boucler son bud 
get ... Il ne fréquente que les gâ$ rJ' la 
hante, et flirte dans les sr,!,rns·oiJ l'on 
prépare les bons coups 'il faire, comme 
faisait Cartouche ·dans les catacombes!.. 
Tl est en. relalion très intime- avec des 
banquiers, des magistrats, des a vocats. 
des journalistes et des étoiles ... de caf" 
conc' ... C'est un vrai mec. qui s' f''rait 
auter la cenelle quand ça. ·baisse à la 
Bourse, on bien ... qui f'rait sauter la 
banque ... C'est plus pratique ot moins 
dangereux! O'est l' copain des Schnei 
der, des Rochette, des Caillaux et 'des 
Fabre, qui savent pratiquer l'amour li 
bre entre le sabre et l' goupillon, le trian 
gle et larobe, et qui laissentà leurs Cas 
que dOr le soin de régler leurs aff'aires 
louches l. .. 

Quinto : Dufessner, candidat du Bloc 
Persa n, 1présf;'nté par le gardc-champë 
Ire de Mézidon .. \yant contracté une jau 
nisse à râ.gc de six mois et dix-sept 
jours, ce pauvmdlable eu a conservé 
les traces jusque dans' son étiquette, 
puis-qu'à l'instar de Jésus su 1' Calvaire, 
il se place cnlre 1' ~Jo.n et -I' mauvais vo 
leur, entre 1' sociale et l' radical, C'est 
lui qui sert de trait d'union. C'est l' dé 
f'cnseur des ptits proprios, qui tiennent 
les punaises à trois-cinquante, des bis 
tros, des .gah 'Ious, des flics f't des gar 
diens d' prisou. Il adore les ronds 
d'-cuir et les fonctionnaires, mais il f'ait , 
lu g ... aux 'fH'olos. Diable l- l' mirliflor 
parvenu a les mains blanches et ponr 

maintnir ses sinécures, il n' peut vrai 
menl pas s'abaisser jusqu'à. ceuss qui 
n' porlient pas d' faux-cols!, ... 

Enfln, sexto, - et pour terminer la 
série, -. il y ·a le ci toïllüm Durand, can 
di'daL ,de la. maison Lucullus, présenté 
par le Sy11dicat.s des Va.lets d' Piique. - 
Qù. c'esl l' ·port'-pai:ole des O\'erriers, 
d' ceuss· qu'ont rien dans l' bidè ni dans 
l' crâne, ,qu,i YOll t S '. Cr,ev,er po L1 l' engrais- 
' ser l' capilalo ... C'est l'arriviste ... Fermez 
vos gneules, 1à.-'bas dans l' fond, il n'est 
pas encon• arriYé!. .. C'est ·c' lui qu'on 
jet~e. dans l'engrenage d' la politi,que 
pour défend' l'es intérêfs -cl' ceuss' qui 
n ·,rn on l pas, -et qui d'viendra Président 
f ~D .. ·:.seil d'?s ~i niss,es 'Rocialisses 
quand l' ifrangin cl' J.'a.miral Jaurès aura 
samé la République en couchant dans 
les bras d' Marianne!. .. C'est l'ancien co 
pain. l'anaecho tombé op faillite, de 
,.·nu 11n .franc-maçon, actionnaire aux 
mi1tes de paiprer à lettre, capitaine des 
pompiers d' Nanterre, directeur de la 
Coopé Bois-~ans-soiif et propriétaire at 
titré de la Villa des Bégueu~es !. .. 
VoiW1, les aminC'hes, ,quels sont' les 

louslics ,fJui veulent v-ous fair' ·fair' la 
comlc échelle pour ge.imper sur le poi 
rier d' la ,L.ibel'lé clans la grand' cour du 
C:a,pitole !. .. La plupart ne sont qu' des 
hraillnt·ds. èlcs gueulards, mais celui qui 
n' pr11L nas fn.il'C un orateur peut 'ton 
jours ,f'c1ire un bon iutornq,leur! ... Lù 
bas, tout l' monde est oopain : on s'en 
gnrnlr, Oil chahutê, on s' bat cln.ns la 
Clwn1hr0. lHt-t.is, qnand, un pusst• nu sa 
lon. on s· congratule, on s' lich' .Ja fiole, 
on ,·endrai t la Ré-publique pour coucher 
a.Yec lu. dctroJwe! ... Ah! les salauds!. .. 

Mais moi. Gavroche, candidat des Fil 
cle-Fer et des Vol-am~Ve.rnt, j',·eux pas 
profüer d' la circonstance pour vous ca 
cher c; que j' pense. J' veux pas vous . ~ . 

prom,ettre monts et merveilles, un kilo 
d' beurre pour, im' livre ct·e pain, ni 
d' vous payer un voyaige ·ài la Lune quaind 
j' palperai mes quinz,e rpille bal'les ... Si 
j' suis élu. j' f'rai comm' les autres, 
'je m' foul'rai ·d' v,ot' bineUe en m' 'ba 
gu'naudant sur les fortifs avec la môme 
au pèr' Lulu, j'irai 1passer la nuit au 

' « Lapin qui -fume.» pendant qu' yous 
rêv'rez aux étoiles, et j' boulott'rai des 
arle·quins quand vous f'rez la ,queue aux 
fourneaux ,économiques!. .. Fourn,eaux !.. 
Ah~ oui, c' sont ,qu' des fourneaux, les 
andouillardis qui vont voter, qu'ont 
mêm' pa-s 1' droit ,d' prendre des 'bains 
ci' lézard quand l' Bourguignon s' met 
en gogue1te1 CfU'ont pas d' likeUe à s'met 
tre su' 1' cul et pas d' ménesses à- <bé~ 
cotter !. .. 

Avant d' vous quitter, j' vas vous don 
ner un ·bon ·conseili ouvrez bien les 911- 
eettes et les esgourdes,: la foire appro 
che, :f.ait's viv'ment VQS proYisions d'sif 
flets ,et ,que l' Raffût d' .Saint-Purotin 
soit sur tous les trétean.1x 1lectoraux ! 
Donnez une bont10 aubade à, to·us ces 
mendi15ots du suffrage, rentre,z-leur·da,ns 
l' choü s'ils Yous r'luquent de travers 
el.· an lien d' vous écorcher l' croupion 
a,·ec les cai1lonx des grand' roules, ser 
yez-Yous donc des bull'tins d' vote!. .. 

GAVROCHE, 
Candidat 1e s giieux. 

P. C. C. 

AJ.ex. FLESK.Y. 

Pour éviter les contraventions 
fJ./e collez que les 

·Papillons Rouges 
de l'anarchie 

double gomme 0.20 le cent 

CHIQUENAUDES 
& CROQUIONOLES 

Barbes et Barbier 
Le Journàl -nous Lt1111.once q·ue M. Bar 

biel', secrétafre de la Comm"iss'ion d'en 
quête a écrit 8.400 lignes en si.-,; jours, à 
la ·ma.in et sa,ns stenog1·a71hie .. 

On nous apprend q·u.e jJf. Bm·biet écri 
i·ait avec une plume d'oie, - maintenant 
c·est 7Jewt-·eli'e-im canard. Si cela est vi·ai, 
le sfoui· 7Je1.1.t se van te1· d' tJfre champion 
dam,s les taillew·'s cle vlumes. Liane €/.f' 
Pmigy se·ule, aurait 1m mieux fafre. 

De ·1néch am.tes lem f)WJS pretendent rpt' il 
r1crivait à l'enc1·e .sympathiqite. 

Qu,oi qu·ïl en soit nou.s som:mes en m.e 
sw·e d'annoncer ri nos lecteurs que Zr gou, 

. vei·nem ent est dec·idé à récom,rp(J.rt,sei· di 
gnernenl cles services ciuss.i ém,inents. On 
va liii Cl lloue·r 'Une ù aulique de p enuqu!ie I' 
avec cette enseigne que Jat~iiès ina1igii 
r·p1·a: «Au. vZus grand Bai·bier die F1·œncc.» 

Leur Patriotisme 
Nous avions été conli'ecz.i-re, dans le L7°, 

le nonirné Yiveu, cancliclal nationaliste, 
mais nne horde de fli:cs s'abattit sw· nous. 
Le c0:ma1'ade Letou1"1ieu1·, malgré sa qua - 
lité de ccindida,t abstentio,miste, {1.it 
amené cm. 7Josle, à, grcmd ·ren{o·rt de cowps 
dr1 f)Oings. 
Nous allâmes aloi•s cnr1tredfrc Brw1,Pl. 

candJiclat socia.liste. 
« Il f'o11t défendi·e d'art national; llisuit 

t' 1111 ifi,i. ··à .la. produiinc e;i_pns ilion ile 
Luon. au lieu df' stule français Louis XI V, 
XV ou. XVI, vo·us allez voir dn g-othiq11c 
de ~,J,mich ». Çci· c'est ef/1·auant. 
Et comme Mcwrfriu.s sP. •moqu,atl de res 

socialistes pa,kriotes, Bnmel retorqu,a : 
« Mais euf"i·n, que f e1·iez-vo 1.1 ~ si les bar 
bares vau.laient attenter à votre liberté? » 
M ai,.riciu.s proposa d' allei· clernanclC'i' 

l'a.vis dit cama.rade Letoui·neur. 

De Rouanet, dans le XVIII' : 
« Nou.s somm.es intei·nalionalislr:s, ce 

qui, r:n bon {rança:is, veiit clire pa,rtisans 
de lei pciix entre nations n, ce qiti impli 
qi,,c nécessafrem ent des imites nal'io- 
11 ales. ,i 

En bon frnnçœis, ofri, en bon français 
électora.l. , 

La République des Cama,,rades 
\ 

- Mais, 1non vieux, tn ne le r·appelles 
pas, je t'assu,re que tll m'a,s varlé 4es let 
ti-es . 
, -:-, Tu as raison, cher am:i, je t'ai pcvrlé 
cles lettl'es varce qtt,e i' en avais perçu le 
bruit. 
. - Voy'ons; ma vieiille brancl],e, tu 1n'as 
lJirm dfit les avoir lues . 
- Non, lrès che1·, Üb· te frompes. 
- Sous ·un 1·éve1·bère. 
- Mon petit, je l'assu,res, lu as riris tes 

pi·éocc-upalions porur nu>s 7n·ovres paroles, 
je ne les avais pas lues. ' 
- .sténographie pr·es·qu'exacLe de la 

confrontation Caillmux-Barthou chez le 
j u.ge d'instruction. ' 
Entre eux ie caclç,,vi·e œe Ca,binetle ,émet 

tait des odeurs rnéphit'iques, m,aris les clf'tt,X 
lascars en ont vu d'O!ufres. 
- On s'engu,eitle à la ttibune 01.1, dans 

les jouni.qi1,x, mais c'est voitr rfre, pdui· 
ces cruches d'électew·s, ces poirea,ux cle ' 
lecteurs .. 
~ Toiit clé m,ême, cher .Bà.1·thoi1, tn 

cherrais wn-pen clans le Fi.3·ai,o:· 
- '1'11, avo·ueras aus8i qae la, f e111J.ine a 

été un peu f orl. 1 
' , . 

- Ba/1,/ aublio_ns cela, je tè pa.ye à dî- 
1ie1· chez Latue. 
Et Doumergue, philosophe, résume let 

chose. 
· - L'a,ffairé C,almeltc, iine histofrc de 
femmes. . 
Allons! aux urnes électeurs. 

CANDIDls. 
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GUERRE A I' APERITIF 
t ·\,.-..t one u,•andP r·,Jit' q11i .. ·.,st empa 

rt'•t> dt• l'homme Il' jour uù. i11lidi•l(' titi'{ 

!11,i,-.,-.011-; sai ue . ..; q111' !,1 1wt111·e nwllait à 
:-H li:--positi1111, il H mi, -un e:-:priL à ln 
to1'!111·t> pt1111· l\i!,1·i,p1p1· de- li11i,-.,-on'-' ulron 
Iique .... Il a t·1·11 n•rn·1111tre1· ddll." l'ulrnnl 
me .s..,ur·,:t• de Jllie,.:. une ,-.1J111·ce de \·i 
~uP11r, il 11·a tl'ù11,·<, -qoe le malheur la 
ruine, Li dè1T,~pit11t1t:' et la maladie. ' 

•.:\1:1i-.. ce u'e-t pas a,-.,-.1'z q11·an>r l'alcool. 
l'homme , .. \•,·ei·t11.\t. ù pPrd1·e la raison. à 
s·a\ ilir, r1 <e ravnler n11 niveuu de la Jir11t,e 
i\ se tue!' ;'t petite d.».e. ;\ détruire sm~ 
buuheur d,1111e;-liq11e, à euuendrer des 
idio/..1.. 11 rHl!ait, plu-, ,; :-:a µ-111~rmandise et 
ù. --e-. ha- 111.-t.inC'l,-.. Il !11i fallait la liqueur 
. ..;t1u, erain« qui Hon seulement. produit 
!• u-, t'e.-. ravages. ruais fait voir rouge, 
poin,-..e nu crirue. eL pri ve l'humrue de la 
c·on,;,·ience de ...:t':- ail iuu ]' .. tr - uite du re 
mords sultuaire-. l·;t il a inventé l'ab 
si nt h e ! 
0 voux {.,1u,, ouvriers d

0

f':- g-ranclrs villes, 
hnm mes du peuple, llnur1:re11i .c.: oisi rs, qui 
vnus laissez duper par le" mirobolantes 
nlïlchrs , u dans une l iquaur rouge ou 
verte le mensonge cumme nial vous pro 
met nue cullectiou de vertus, savez-vou 
quel poison satanique vous imposez à 
votre fragile intelligeuce ? L'heure de I'a 
pér-ltif est cntro toutes l'heure sombre. 
Qui pourra dénombrer les délits, les cri 
mes, les actes dt' sauvagei-ie. les accès de 
f'urenr, e11g-end1·è!- pur la fée verte, cette 
pourvoveu-.e ruoderne des bagnes et des 
maisons de Ious ? 
Voyè7, Ià-has rel ll11111111e <font les rnern 

hres sont a;tités par un perpétuel trem 
blr m cnl . li a bon pied, ·lJ,,11 œ i] et il en 
rag.e de ne plus pouvoir travailler. C'est 
un huveur d'ap.'rilifs ! Voyez r et antre : 
son ,·i:-age pàl it tout-à-coup, son front se 
couvre de sueur, son regard s'égare. Il n\ 
paraît. gnèro, punrtant il a eu un vertige 
une absence. Pendant un in-ta nb il n pcr 
do tvute notion _de ce qui J'entoure. C'est 
un buveur d'absinthe l Vovez là-bas ce 
pauvre maçon :-111' une civière. On le con 
duit à l'hôpital. ui1 il va expirer toutr-ù 
l'heure quittant J)()11r lo11j1J111·:-; sa femme 
et. -..c~ quutre r,1rDnt;;. JI «-L turnl>J d'un 
échafaudage. 1 · 11 vertige, un éblouisse 
meut a surn, po111· lui l'aire pe rd re l'équi 
hre, il s'e=I tm.._ C'est- u11 îerve nt de la 
verte. - ·voyez doue, r·e 1'~1.-;,-emblement, 
la f'oule e,-,t terriûée la me d"1111 m alheu 
e,1w, qui se débat à terre e11 proie à une 
viulonls attaque de nerf s : -n langue est 
hnc!Jrp par les dents. 1111e écume san 
g-!A11le s'é1•111ile htrs de ,;a bouche, ses 
membres f..e tordent, c'est ïépitepsie dans 
loule -ou hnrreur, C'est l'œuvre de l'ab 
,._inlhel Vuv ez là-has, clans cette cour où 
:i"ugitrnt 111~e bande d'Insensés, un homme 
c-t ttl..limc'.> dan- un désespoir indescr ip 
lible. 
l"n samedi, à l'heure joyeuse de l'apé 

ritif, il avait hu n up 8111· coup plusieur= 
abs inlhes. Ire retour a11 Iogi-, pris d'une 
rage folle, il a tué é'a compagne et ses 
1lr11x enf auts, san- en a vuir lu moindre 
c1,n-;cienrP. Il· se refuse {•neeg-i•q11ement à 
1T•Jire quïl .ec::t rai;sassin de .... r1tres qu'il 
uimuil. JI He se souvient pa-. ! La folie 
.ih.,.inLhée ,i fait de cet hum me e un au 
tomate dangereux.' - Voyez encore cette 
111i•ùe ccuvranf d'un regurd hébété son 
jeune enfant qui trépasse dans son ber 
~·eau, secmH' pur d"ufrreuse;, r-nnvulsion s, 
Demnndez a11 père attardé a11 cabaret, la 
cnuse de ne «ruel rhûtiment. Son· regard 
·vil.re11x i-'H1Tt~te ,-.111· la fatale ahs inthe. 
'I'oujnurs elle, la maudite! liante a vaine 
ment imagiué tous les suppli1·es pour les 
,,{,prnuvés de l'enfer. Il n'en a point ron uu 
qui vnille rapériliL 

Hurmne. tu le piques de Hberté, et tn 
Iais-es tu rui=on, ta volonté au fond d'un 
verre. Tu par!-1'" d'ég:1lité et te- sens obs 
r-urr is par lalr-nu] te font perdre la ~Jo 
tien du vrai et du j uste ! Tu parles de Ir-a- · 
lern M et lu e= le bourreau des êtres qui 
te rhfrisseut. tu es un fardeau coût-eux 
p, ur les semblables ! 
(ru vre le,- yeux et tu verrus .qu'un peu- 

ple voué- nu culte de t'atcoot est un .v!l 
e~dave. Deùens libre, apprends à te dm 
ger dignement avunt de prétendre à diri- 
ger les autres. 
· norLeur LE<mA1:-;, 

.J!Mr•rin. en rhef de l'asile d'aliénes 
de Ville-Evra,rd. 

La }'aillite de la Politique 
par E. Bureau 
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CROQUIS DE iA RUE 
t 

LE SOU-VERAIN 
Tralts r11ligu11,, rl,•111a1•chc Iasso, 
llallll, m11l~1·és, ges1~s lourrts, 

l.(' peuple es! lm·11rn1' nans le vremaru qui nasse 
Er, rauve anprlrnl,;r', rau pallr "" velours. 

Un jour 1011,; les quuu-e uns, rie su 111'prtusr i111,ur 
JI ,·~ehnppr ainsi, triomphant; 

Et d'aller Mpo,,.,. son bu notrn clans l'urne 
Lt1 rait, comme u11Jo111·rtï1u1, redcvcntr e nrunt. 

\ 
li suit pourtaur corubtcn la vte 

E1n·ou,·c au 1011g des Jours sa rutblesse 
A qui l'iniquité dévotement sei-vre 

J)oune la pal'l d'un t<pag·neul... 

rt'aïeul, 

Car le puuvotr q11'r11 vain sa vanlté neurouue 
Est Je plus creux cte-s raux-semblauts. 

Car son rrou: 1·-0vagé ueut jamats de cou1·01111e 
•Que ceuc de ,es cheveux. btancs, 

Car, de sa royauté, i<' sceptre auguste el rune, 
Dont les cheuuus pterreux connaissent le toucner, 
c·es1 le brin d'u11b~1>i11e en qui sn Iassuune 

cnercne un potnt d'apput pour marrner ... 

:'<'lmpor1e : nu grnnrl soteu si cc vleHlard •;e ca11101·e 
Peur 1111 geuutncmmo à. sang bleu. 

C1J111111r par ses br~olns nevant un POi, cnurnnro, 
li est en ce n10111en1 l'égal du OPr .Sie111nb,e, 
:11a1s ceuc égalliP snrrete au pot au reu ! ... 

Eugène B17.~.\U. 

La servitude. comten1poraiüe 
JI raut répéter constnrnmoru les 

cnoses vraies, parce que l'erreur 
renouvelle sans cesse autour ue 
nous ses predlcuttons, et qu'elle a 
pour organes non pas de simples 
Indtvrdus, mals les masses. 

Gœthe. 
Les animaux vivaient sans maître au 

sein des océans et des forêts de la préhis 
torique, la nature ne leur laissant que 
deux alternatives : lu victoire ou la mort. 
L'homme primitif, à peine sorti de I'ani 
rnalité, était soumis aux mêmes lois, mais 
un accroissement de ses facultés intellec 
tuelles vint changer la face odes choses. 
Au lieu de tuer son ennemi, il vit ·qu'il en 
tirerait de plus grands avantages en le 
fair-ant traYailler à son profit. L'institution 
de l'esrlarnge marcrue donc le délrnt de la 
ci,·ilisalion. 
Réduit au role de l'animal, l'intellig-cnrc 

de l'esrlaYc u'ayant plus d'alirnen~s à son 
actiYité, s·ati-ophie jusqu'à disparaître. 
Dès lor",' la domestication devient un fait 
héréditaire, car l'adaptation au milieu se 
transmet de g·énération à génération. 
C'e;.;t alo1·s q11e le mot d'e Va11Yenarg11es er-t 
v,rai dans toute son étendue : cr La servi 
tude abaisse. les hommés 1jus,qt.t'à s',eu 
faire aimer. » 

De cet amour cle Ja sen·itude naquireut 
tous les modes d'e~clavage dont l'histoire 
nous ofire des tableaux si ·yariés : servit11- 
des domestiques, militaires, religiern:es, 
etc ... Néanmoins, de Lemps ·à autre, appa 
raissaieut des individualités puissantes, 
propagatrices de révoltes. Dempfoi de la 
fMce devenait alors nécessaire, et, au 
choc des égoïsmes, naîssait un ord,·e de· 
choses nonvean :::i les insurgés Lri,om 
phaient. 
La uérnlulion française s-ernblait devpir 

i1~augurer 11nt' èœ de bonl'ie1ir""pou1· .l1h·11- 
rnanité. ;\fais le,:: progrès accomplis ne.fo 
rent pa,; en rni,:on directe ,des innovations 
inlellec:l.11elle:-. Le,; grandes idées, .j~tées 
clan" la mnsse profunde du peuple, -ne g,er 
mei1t pas pins qne la semence dans un 
te1·1·ain inr-11lle. L'nbolition ·de J'esclavage 
ayant. i'•lé pl'nrlamée, on la crut réalisée. 
mai:::, ).e ·1rnm ell"urt\ la choi::1t n'en subsi~ 
ta pas moin::. 

'.\lfalgré cela, les hommes ignorants ou 
.s11pe1·1ici.el,- •q11i r.r'mposent la masse, n'ont 
p:'l;- cess1' d"flrr impressionnés par le pou 
mir des phra,-es. Po11r enx, l'homme -c~t' 
lill1·e, pui~tp1e le rnoL de liberté e;.;L écrit 
pa1·to1.1l. .\tais pn111· le petit n-0mbre de ceux 
q11i savent ,·oi1· lrs choses réelles derrière 
Je,; prr'•jugI·s, cr·rnbién rethe prétention.pa 
raît ,p.rotrsqne el rnensongère. L'esprit de 
ser\·itude règne en maître dans les ,:ocié 
tés modernes non senle1nent aux pl us bas 
degrés de la/ hiérarchie, mais encore à. 
tons les échelons. ' 
Le fonctionnement de la société moder 

ne repose uniq11ement sur le salariat, for 
me nouvelle· de J'antique esclavage. Au 
lieu d'appartenir à. nn maître, les ouvriers 
ont libres de r-e faire ,expl-0iter par qui 
bon leur r;;p.rnble, et de mourir de faim 
quand ils ne frouYerit personne. Là s'ar 
rête letir indépendance, mais ils seraient 
incapables de vivre sans maîtres; aussi 
toutes Jeurs paroles ne sont-elles que des 
louanges à leur égard. Le seul aspect de 
la liberté les épouvante, et ils sont ton 
jours prêts à se rnoer :i1ur le réfractaire, ou 

ù lL'cher la hoLLc du puissanb qui le~ 
frappe. 
D'a11Lrc parl, la dominn.ti11J1. 11'(1tauL plus 

J,e produit ùircct de la force, mais celui 
d'une orgnoisaLiôn sociale cornpli,quée, il 
en résu!Le que J'u~tribution .do la puissa.u 
ce est laissée au hasard et ,que les maîtees 
sont aussi serviles que les esclaves. -~urs 
rapports mutuels ne sont fails que de bas 
se flagornerie, et l'esprit populaire, qu'ils 
afîectent de mépriser, règne en souverain 
dan,;: leurs assemblées. rr.out ce qu'ils font 
porte. l'empreinte de lem basse mentalité; 
alors même qu'ils désirent sincèrement ce 
qui est bien, ils sont incapables de le con 
cevoir ou de oon'.l.pr~ndre ceux qui l'o.nt 
conçu. 

A 'notre époque, con1me aux époques 
antérieures, il -existe des in&daptés à l'or 
dre social, des contempteurs de la routine, 
Dans tous les domaines de la scienoe, ce 
sont les novateurs révoluli-onnaires, les 
pionniers d-e l'avenir ne se réclamant -que 
de la libre recherche, Mais, s'ils veulent 
aller .ius•qu'au bout de leur tâche, ils ont,1 
eux aussi, un écueil à évitet' : c'est de de 
venir les serviteurs de la science.qu'ils orü 
cré6e. Si, an lieu de pousser plus avant 
le1JJ's investigations, ils les érigeaient à 
l'état de do,grnes intangibles, ou s'ils l'e 
culaient en croyant avancer, des icono 
clastes viendraient qui briseraient leur~ 
.jdoles.' La lente évolution des idées ne se 

. r.'lit. pas arrêtée' par ces luttes, mais elle 
serait considérablement retardée. 

SPULLY. 

VÉRITÉS 
L'uu désire le bonheur: où est-il? 
L'on rêve une société harmonique : quel 

est son sym hole? 
L'on Yeut la liùert6: quelle est sa devise 

et son mode d'action? 
L'on parle de Révolution : oi1 est le 
alut? 
L'on nrgu"mente s11r la ressati,on de l'au~ 

torité et de l'esclarnge : auel en est Je 
moyen? , 

1,'on cherche une philoso.:phie éducativG 
en Ync d'une action romrnune de régéné 
ra f.ion éronom ique : où est-elle? 
Jusqu'à ce jour aucune solutjon satis 

faisanLe n'a été donnée à ces questions; 
nul n'a déte1·1niné le J'onrtionnernent exact, 
\Tai, po:-:it.if, de la liberté de chacun el de 
to11s. 
Tonie;.; les méthodes ensei,3neeR Jusql!'a 

re joui· n'ont apporté aucun rés1llhaL ca 
pable d'intéresser ceux qui sou frrent de 
cette société pleine d'inégalité. 
~.011~ ne sommes pas encore m:1·ivé ;\ 

form1iler 1m principe qui puisse contenir 
lo11te;.; nos é\$pirations vers 11n mo11de 
meilleur. Nous faisons moins .de philoso 
phie que de· polémique. Tom; J,es partis se 
débattent dans une atmosphère de conka 
clirLi011, il en sera ainsi tant que nou 
n'aurons pas trouvé le principe qui doit 
ervir de règle dans t,ous les- rapports so 
ciaux. 11 en est de la société comme de 
l'homme, l'on tienL à connaître sa ,di1'.ec 
lio11 cL sarnir où l'on va Il ne suff1t par 
d'i3tre négateur de l'a11tririté et de la p,:o 
priélé individuelle, il no11s fauL une raison 
morale qui puisse intéresser et concentrer 
tontes les volontés s11r un tcrra1in d'intérêt 
et d'aetion cnmm une. 

No11s v0ulons la liberté. Laquelle? 
L'·avons-nous•·bien ,déflni,e pom qu,e cha 
cun puisse la posséder entièremeni san 
giüner celle d'auirui? 

(~nel e:-:t le principe qui sera rudopté 
dans· 11ne ~ocié,lié humanitaire pour être 
en oppositinn a\·cc t,outes les inég·alités 
a.d11elles? 

·Q11el sera le proeéd1; ùe JuLte poùr 
combattre nos adve1·saires, nos maîtres?. 

A toutes ces, questions le:.; réponses doi 
vent être· claires eL précises, Lorsqu'un 
mMec.in connaît la cause d'un mal, il lui 
'esL .l'acile d'en prescrire le remède; de 
mè.rpe t1n ,malade qui connaît lè remède à 
s-011 mal peut se pass-er du médecin. 

Combien d'hommes, jusqu'à: ce j,our, 
ont entrevu la cause du mal social : bien 
peu ont su apprécier que le louage est Je 
chancre rongeur de la société et que, ·dis~ 
paraissant, tous les hDlll;l.mes seraient li 
bres et égaux. Pour les maîtres, le louage 
a a.vàntageusement remplacé le servage 
et l'esclavage. La sociéLé actuelle est com 
posée de Joueurs et de Joués. La civilisa 
tion ,est toute dans ce dilemme : qui n'a 
rien ,à: louer doit se louer lui-mfu:ne! 
Le louage consUtue ,tous les privilèges 

et toutes· les servitudes. Le ,gouvernie1rnent 
- qui est Monsieur tout le monde - 1oue 

;"1 1,111s fr~ pr'ssc";:e11r:-: le deoit ,d'eu di;.: 
po,-er ù, so11 gr{· rno.1·ennan~ rede\,mce 
dïn1piiL; du pat· ce J'ai!, les propriétaires 
~r,11L les ferrnicrs du g·ouvcrnemcnL: le 
go11, p1•11emc11I, csL le vrai p_ropridait'C; à 
le111· ti,u1· les IL:enlaires et les fermiers 
su11L .:es e;.:f'lavc:, de:-; possesseurs de terl'e, 
i~11,meuhle:-:, indusLric et capital. Ainsi va 
Je 111011ùc ci\·ilisé q11i ~e croiL .libre, ne 
$\1ppnl't,cnn1il pn:-. et n'ayant pa!:i la place 
p1111r 111dlre èe:-. ·dc11x JJieds et dire: c'est 
~1 moi. Li,-ez Je rnde, comp11lsez le:-: lois, 
vc11s 11'y t.rouwrez que Ja ré.g-lementation 
d11 lrniage à difü•renLs degrés. J.amais l'es 
clave n'a fait Ja loi, comme Je urnHre elle 
<·on1inanrle mais -ne résonne pas; et c'est 
po11r ,·elù q11e ,f,ou,- les go11vc1·nernents, 
J1t111r j11:-:tifler et nwi11Lc11ir lems droits, 
ont t,n11 jo11rs e11 en pet'manencc des ar- 
mée:-: de ,merr·euaires. ' 
1'outes lei; inôg·alités actuelles sont pro 

duites 11ar le louage; le foire ,dispal'fiître 
c'est déll'uire tout moyen ,d'exploitalion 
de l'homme par l'ho01me; c'est anéanLir 
k:i1te ù11to1·ité; c·est 'éLablir Je:-: droits 
és·aux, c'est, dennir libre: quand la so~ 
,ciél(• sera sans pri'vilè,ge, elle n'ama plus 
besoin qu'nne armée la pl'ohège. Pour que 
l'homme ait sa liberté, il doit être maître 
absolue de sa personne et"dc son produit 
comme. de sa pensée; celte li herté per:c:on 
n eHe ne peut en rien· g·ênel' cette même 
libe1·lé rhez untr11i. n;st-ce que ton.~ ees 
droits ne sonL pas naLurels? Si 11011~ lef! 
possédions. serions-nous plus crnels? 
'rant qu'à l'égalité elle ne peut, r.it,re abso 
l11e que dans la possessinn des· d1·oits de 
la liberté·~ sans liberté pas d'égalité pns 
sible. Egaux en ,droit, 01Ii. Un point ,•'est 
bout. . 

La· soci6Lé ne_.pent pas• être et ne sera. ja, 
rnais soi;ialiste, ni comm1111iste, ni collec 
tiviste; attendu que ces Lrois formes so 
r·in.les · ne sonL que des méthode~ de ges 
tions qui n'ont rien de commun aYer la 
liberté. La sociéLé, dans sa plus haute 
perfet·tion, ne sera même pas nnflrchiste, 
parce que l'anarchie est 1111e mnnière 
d'êLre et non un pi:incipe capable d'é!Rblir 
l'llarrnonie dans l'ensemble des rapports 
sociaux. 

A la Chu,mbre ,des dép11bés de 184.8, !or. 
de la proposition ·d'1111e banque ouvi;ièr·e 
po111· l'extinction d11 pa11périsme, propo 
,:.ée pa1' P.-.J. Pro11dho11, 1111 ,dép11té lui dit: 
cr Vou,- \·011lez fail'e la 1·&\·ol11lion, mai 
11e pRrtez plus soldat, ne payez plus d'im 
pôt et la rhoJution est faite. >) Ce. député, 
sachant que le:; prolétaires ne payaient 
pas d'impôt:-: et qne la révolution ne po11- 
v::i it se Jai1·e q11'en leu1' faveur, il eut été 
pl1Js expliciLc ,d'y ajo11lel': ne paye7, plus 
locntion el fermage el la rérnl11lion est 
cornp:ète .. 

COSTF.. 

(.·l su-ivre.) 

LES· .. GU,EU~ 
lj 

'I'oi, Piot, qui fus pendant ton séjour sur 
la terre l'ardent apôtre d.e la t'epopulation, 
si tu peux m'entendre du paradis où tu 
dois te trouver, le royaumè des cfoux étant, 
dit-on, réservé aux pauvres d'esprit, écou 
te bien ceci : sans tenir compte de ceux 
des autres, •viHes, il y a à Paris 100.000 
gueux, sur l,es routes de France 4.00.000 
vagabonds, -flUr le territoire français 
500.000 chômeurs. (Deux de ces statisti 
ques sont offioielJ,es, celle concernant Je:,; 
vagabonds est f.ourn ie par la Société des 
Agriculteurs de France.) C'est donc pour 
cette .seule nation plus d'un million 
d'hommes sans moyen, d'existence. 
Tu ne devais pas connaîk.e ces chiffres 

quund tu te livrais à ta funeste propagan 
de, j,e veux bien croire que si le sol était 
mieux cultivé et ses produits mieux répar 
tis, la terre pourrait nourrir une plus gran 
de famille, mais comme des 11ommes mal 
intentionnés ont pris plùs de terrain qu'ils 
n'en avaient besoin, qu'il résulte· de ceci 
que plus"d'un million d'autres ne peuvent 
a.voir le moindre coin, il me semble que 
bouh homme qui rai,:,onne juste doit a"VaBt 
d''inciber à la reproduction, s'intéresser à 
ceux •qui sont déjà, en s'empJoyarit à faire 
reslitner le superflu des uns pour donner 
l'indispensable aux autres. 
' La plus grande partie de ces dépossé 
dés n'ont ni" aliments pour contenter leurs 
estomacs, ni boit pour abriter leurs têtes, 
ni habits pour protégèr leurs corps con 
tre les intempéries; o'est çlonc bien le droit 
de vivre qui est refusé à ces individus, et. 
cela dans la plus douce des patries. 
De ces pauvres hères, lai g·énérauté des 

hommes pense comme feu Piot, qn'ils ne 



Il 

;(1Ht pa:, i°L plaindre. que c'est lie. t -ur faute 
<1uïl:-- poun-aicut, :-'ils le nn;lnient -, \'Î\T~ 
.omrne h111:S Jt,,- autres. Par ma propre 
xpérieuce, je connais cc lffltl vaut la lé 
f.Cnd~ qui ait des miséreux, 1·e sunt des 
pnre-seux: ils cherchent du travail et sou 
lwit~··ut lit' pn-. eu Iruuver ; m1111i de bon 
ïrn,:: rét'frences. avant un iE•l';mti nombre 
l'n111i" :-- ·ocC"npaut lie mui, cherchant à faire 
ri.nuorte quoi. l1nmrne de peine. trulneur 
de voiture ?1 hr·1~, laveur de vaisselle, etc .. 
lemanduut dans toutes les entreprises où 
l'on ocr-upnit hcuucoup de h-availleurs, Yi- 
itant les hnreaux de placements, consul 
tant les Ieuille-, d'emplois de diverses cor 
poration=, parcourant Paris d'un point à 
l'autre. du matin au soir, une fois pendant 
huit jour-, une fois pendant. cinq semai 
Hr..;, 1111c antre fois pendant un mois, je 
battais le payé sans pouvoir l,1·011\'er une 
ltP111·r de travail. 

C'est dans ces bureaux de placement 
que j'ai eu l'occasion d'étudier les saus 
travuil : j'en ai connu qui Iaisaieut leur 
repas d'uu sou de pain le matin, d'un ,oi1 
de pain le midi et d'un sou de pain le 
:c,1iir; j 'e n ai cnnuu qui, n'uvn nt rien ab 
sorbé depuis deux ou trois .i ours, en 
étaient réduits, quoique jeunes C't bien 
portants, à se présenter dans les .hôpitaux 
pour essayer de s'v foire admettre et d'y 
passer hui! jo11rs po111· se retaper un peu; 
ien a· vu tfn;1ijù 1 >ter~ derniers dix fr1111e~ 
A des agences.ià « FAide sociale » qui, par 
des afflches mirobolantes, annoncent 
qu'on demande chez eux des garçons ,cte 
magasin, employés, ouvriers, ou domesti 
ques, et qui. lorsqu'on se présente, deman 
dent. d'abord dix Iranc- pour se faire ins 
crire, peur vous dire ensuite L1ù'ils n'ont 
rien pn111· le ruomcut, de repasser le len 
demain, ceci YCIÜ dire de rcpnsser tous les 
,io111•::; jusqu'à cc qu'on s'aperçoive enfin 
qu'en fait d'employés. on ne demande là 
dedans que des pou-as ; j'en ai vu d'autres 
supplier la placeuse de leur donner n'irn 
porte quoi, une place serait-elle de dix 
francs par rnois ; un pouvai! comprendre 
que ces pauvres diables auraient accepté 
rien que pour la pâtée. · 
Peut-être parée qu'ils D voient compris 

q11e je m'intoressais à leur misère, j'étais 
l'ami: chaque fois que j'arrivais, ils me 
tendaient tous la main et me répétaient : 
loujnurs rien! Va falloir crever de faim. 
Un jour que je commençais moi aussi ~- 

1a trouver mauvaise, je me 11.is,;ais aller à 
leur dire : Oui, il paraît. qu'il y a quelques 
hommes qui ont. tout accaparé," qu'il n'y 
a plus ascz de place pour tom: les hommes 
sur cette terre, mais alors que nous parle 
t-on de liherté quand les trois .qunrts des 
bo:mmes ne peuvent subsister qu'en se 
pliant à toutes les exigences d'un maître. 
Q11e nous parle-t-on d'égalité -qnaud les 
uns possèdent de- milliers de fois plus 
qu'i l-, 11e JW1J\·.0nt absorber et que les au 
tres ne possèdent que les affres cle ln faim 
qui leur ronge les entrailles; que nous 
parle-t-cn de fraternité quand la grande 
masse des hommes restent indifférents au 
sor] de leurs semblables; que nous parle 
t-on de justice là où ceux qui travaillent 
n'ont rien, et r eux qui ne f'ont rien ont 
tnnt; que nous parle-t-ou de droit, l'à où 
de.s hommes ont supprimé à d'autres horn- · 
mes jusqu'au droit de vivre? Voilà bien, 
an contraire, le comble de l'iniquité; la 
f'nirn, dit-on fait sortir le loup des bois; 
alors, qu'attendons-nous ponr nous. ruer; 
qu'attendons-nous pour mordre? « C'est 
bien vrai! li, me répèndirent-ils simple 
ment. En réalité, ils ne m'avaient pas 
c,m,pris, trompés par l'opinion. abêtis par 
lem misère; il me fut impossible de faire 
jaillir chez eux une étincelle de haine. 
Par la suite, la gr aude majorité de ces 

réaignés vivent ·dê mendicité, de croûtes 
ramassées dans les poubelles, c1e quelques 
soupes o:ff ertes par la bouchée de pain, la 
nuit, ils dorment sous les ponts, ou dans 
les asiles de nuit, as=is sur uue planche et 
accoudés sur une corde tendue; dans la 
journée, on les rencontre secouant leur 
vermine sur les bancs des avenues et des 
squares: si on leur parle, à peine savent 
ils répondre; on croirait qu'ils ,ont perdu 
l'usage de la parole; ce ne sont plus qu~ 
des bêtes humaines. 

A tous ces travailleurs devenus vaig,a 
bonds, je défie de subsister par leur tra 
vail. Pour tous ces vagabonds sortant de 
prison, '.ie ne connais que deux moyens 
salutaires : se. suicider on voler ; à tous 
ces voleurs, je défie de voler continuelle 
ruent sans être surpris une fois ou l'autre, 
.Pt alors l'instinct de conservation parlera 
chez eux; se voyant menacés, ils taperont, 
tueront peut-être, et prendront alors le 
litre de criminel. A tous ces criminels, je 
dis : ce n'est pas de votre faute si des 
hommes ont empêché que , otre couvert 

oit mis - comme a dit Malthus - au 
grand banquet de la nature. 

Cc ncsl pas de J.eur faute et cèpcudnnt 
malheur à eux s'ils se font prendre; on 
leur fera. payer cher le tort qu'ils1 ont eu 
d'avoir faim, ou plutôt d'être venu au 
monde quand il n'y avait plus de place 
pour eux. Dans leurs immondes Ieuilles. 
les journalistes sonnent ! 'hallali, et qui, 
pour avoir une augmentation de salaire, 
ou une décoration, qui, 'pour avoir une 
prime, des galons, un poste -honoriûque, 
ou l'estime de son chef', garde-champêtres, 
gendarmes, policiers, juges, geoliers, 
bourreaux, il n'en est pas un qui ne veuil 
le se repaltrc des malheurs de ce meurt 
de-faim, et quand, après un bon repas, eb 
auprès d'un bon feu, les honnêtes gen~ 
ouvrent leur journal et mettenf les yeux 
sur l'article relatant le fait, déjà dérnesu 
ré ment grossi, les voilà tous à dire : 
« Ou'a-t-on pitié de ces gens-là; devrait 
on pas les envoyer à la Guyanne, ou bien 
encore les mettre dans un bateau à sou 
pape; ce serait moins· coûteux, 1> 

* ** Ç'est poussé par leur grande détresse 
que ces individus commettent leurs dé 
lits; mais ils sont inconscients; ils le sont 
à tel point que si les prisons. n'existaient 
pas, ils seraient, je crois, des premiers à 
en demander I'êdiûcation : mon intention 
n'est donc pas de les encenser. ,Je souhaite 
leur disparition cojnme ,à tout ce qüi 'coi 
tribue au maintien d'institutions qui 
m'empêchent de vivre ma vie telle que je 
la conçois: mais 'je prétends que se. plaire 
à les torturer ne peut être l'œuvre que de 
bru bes, et que pour approuver ces tortures 
et même en ressentir une certaine satis 
faction, i,l est indispensable d'être muni 
d'une mentalité ancestrale. 

Léon BoMBARY. 

Niotre Correspundance 
L'IMPOT SUR LE CAPITAL 

à Mauricius 

En donnant ton appt-éciation sur la bro 
ihure : L'impôt unique et p1·og1·essif si1.r le 
capital. éditée par notre Groupe, tu as corn-. 
mis une l'L'reur qu'il convient de reetiûer : 

Citant l'auteur, tu Iui fais dire : 
« 3 ° Confiscation pure et simple de la 

mine, de l'usine, pendant un .temps indéter 
miné ... etc. » 

Or, il a écrit. page 35 : 
3° Confiscation pure et simple cle la mine, 

de J'usine et du sol JNgxPLOI'l'É pendant un 
temps DÉTETl~11fNÉ. 

C'est exactement tout le eontra ire, Il ne 
s'agit donc pas, dans l'esprit de l'auteur, 
d'une confiscation temporaire provisoire, 
mais d'une expropr iation définitive des ou-. 
Lils de production que l•a bourgeoisie 'laisse 
rait clans l'inaction. Du ,reste Mahomet l'avait 
ainsi prévu. . 
Je ne partage pas toutes les idées ~u Ter 

mite. Nous n'avons (J)as l'espoir; que son idée 
résoudra la question sociale, mais! nous som 
mes persuadés que sa brochure contient une 
magistrale critique rie l'impôt, tel qu'il a été 
Pt tel qu il est. La fiscalité est à l'ordre du 
jour. Bien mieux: que la brochure de Naquet, 
la sienne nous permet de rréduire à néant les 
boniments des politiciens. Voilà pourquoi 
nous l'avons aidé à éditer son travail. 

P. CHARDON. 

LES CHAROGNARDS 
à René Brochon 

U est peut-être puér il de critiquer un 
article où l'auteur semble n'avoir eu d'au 
tre but que d'aligner des phrases lyrique 
m ent boursou f(1 ées. Mais j'aime les pré 
cisions. 
René Brorhon pour-rait-il nous dire dans 

quel journal, quotidien ou hebdo, son odo 
rat a été offusqué par « les odeurs de 
bidet, relents moites d'alcôves, exhalai 
sons de scatologie bourgeoise »? · 
René Brochon a-t-il aperçu tout cela - 

quelle subtile pénétration! - à travers les 
deux 1ettres J· 0 : Jo. Car c'est là, à ma 
connaissance, tout l'étalage d' «intimité», 
thèse si chère aux blocards. C'est peu. Les 
scatologues sont volés, avouons-le. 
Et ce mort c, dont la mémoire mérite· 

paix et-silence » ! ... Et respect, hein? 
Il est vrai que tout çà. n'est que littéra 

ture. 
DUl?ONT. 

lecteur assidu. 
* ** à Dupont, lecteur assidu 

cc Et s'il me plaît ,à moi d'être battue », 
disait l'épouse de Sganarelle. 

Et. s'il me plaît à moi d'écrire comme bon 
un- sernhlo, encore que l'article incriminé ait 
\'~é f'ai t l)11 quelques minutes, sous une pro 
mièru impulsion et soit eonçu dans une ma 
n ièl'l' qui m'est innab ituelle et ne l'épand pas 
i, mou idiosyncratlo comme dirait M. Emile 
Jsergerat. 
Jl' ·répéterai à Dupont ce que j'ai érnis.. à 

savo ir que j'attends impatiemment l'étalon 
du sLyle omnibus, des journaux anarchistes, 
rl'01t SPî'l\ bannie toute " littérature » et d'une 
orthodoxie incapable de choquer personne. 

Ah! malheur de moi! 1:;:iupont ne va pas 
tarder à penser qu'à l'Instar des subvention 
nés de la rue Baint-Josepn (1), j'émarge aux 
fonds secrets de l'ex-argentier 'national dont 
mon intime répond à celui rie la rue précitée. 
N'en déplaise n Dupont. il y ,a autre chose 
dans l'alîairc qu'une lettro signée « Ton Jo », 
et chaque jour nous parvient quelque anec 
dote intime etpeu édifiante' vo ire dégoûtante. 
D'autre part, si je réclame silence pour ra 

mémoire. de Calmette et vilipende plus parti 
culièrement Barthou (2), c'est parce que ce 
dernier est l'artisan direct (je me fais fort 
de le démontrer) de cette mort, qui à mou 
avis, n'étant qu'un simple accident du tra- 
vail, ne mérita it pas tant de cornmentaiees 
partiaux et passionnés, ni l'étalage d'ordures 
(je maintiens), qui a été fait. 

'ela dit, j;afflrme en mon âme et cons 
, cicprl', pour la réputation de 'l'anarchie et la 

· mienne, que Jamais argent venue de Jo 1~ 
hauve, ne souillât nos mains .. 
" <=::iis moult zens, pris parmi les purs et 

lei; moins suspects, qui n'en pourraient dire 
autant. .. 
Amen! R.B. 
(r) Déménagé depuis rue du Faubourg-Saint 

Denis. (N. D. L. R.) 
(z) Ma répulsion pour Barthou s'augmente de 

ce qu'il est un des plus répugnants et des plus 
abjects parmi les politiciens - · ce qui n'est pas 
peu dire. 

I • !: - ~ 1 { le .: ·Guiün'ô'r Pârfeniërit.a_ire 
Recueil de 'documents concernant la 

propagande antiparlementaiee. (1) 

Dans le journal La Justice, Clemenceau, 
aidé de ses complices Camille Pelletau, 
Millerand, S. Pichon, dénonçait sans répit 
Je ministère Bouvier-Fallières, élu avec 
l'appui du due de la Rochefoucauld et du 
baron de Mackau, mais en i906, ces mê 
mes politiciens soutinrent le ministère 
Rouvier, et présentèrent Pallières à la pré 
sidence de la République. 
Il faut dire que I'afîaire du Panama 

avait relié par des liens argentés Bouvier, 
l'agent du -haron de Reinach et Clemen 
ceau, serviteur de Cornélius Herz. 
Faut-il voir une combinaison de ce 

genre dans l'élection de Raymond Poin 
caré, -soutenu et élu pat· les socialistes, 
alors que la droite est, de toute évidence, 
son alliée. .. 

:r. 
** Le 1'"' juin ·1906 le Conseil .d'Etat dut 

annuler les nominations suivantes, toutes 
sig·nées. dn min.istère .CoIDbes, })résident 

· du Conseil. · 
M.' Cha puis, emp1oyé à la manufactu;e 

des tabacs avait été nommé rédacteur du 
· ministère ct.e l'Intérieur par arrêté du 16 
novembre 1905; ne'Uf jours après, promu 
inspecteur à !'Assistance, publiique; vingt 
cinq joii1·s après, sous-chef de bureau 

· à l'Intérieur. 
En un mois, il avait frnncbi les étapes 

de hu,it années. 
M. Lacroisade nommé rédacteur le 

1.6 février 1808, n'avait P'as subi le con .. 
cours presuit par décr('lt du, 8 mars 1897. 
i\f Combes, président du ,Conseil avait 
fait un faux et daté son arrêté du 16 fé 
vrier 18!)7. 
Les décis.ions du Cons.eil d'Etat demeu 

rèrent d'ailleurs plato1Jiques, déjà M. Oha 
puis ~e tt·ouvait nommé percepteur hors 
classe à J11visy-sur-ûrge (16.000 fr.) et 
M. :Lacroisade, secrétaire de la Commis 
sion de coRtrôle de la "'régie du Gaz' à la 
Préfecture de la .Sei1a,e. 
Ces exemples sont pris entre dix mille. 

Toutes les fonc,tions qwi nourrisseqt leur 
t.itulaire sont distribt'lées entre lies fils, 
neveux, gendres et .eous'ins, courtiers élec, 
tbraux des politioiens. Tous les seerétai. 
res de's ministres ou ex-ministres sont, en 
même temps percepteurs ou receveurs et 
touchent de considérables salai.re!;;, sans 
remplir leurs fonctions. 

* ** L'.enric'hissement .fabUJleux de sooialis- 

{'i) Vu la multipliciM des sources où nous 
avons puisé ces documents, il noqs est im 
possibJe de tes indiquer, toutes, nom, ga·ran 
tissons, cependant, l'autbentici,té et la véra 
cité absolues des faits signalés et des paroles 
rapportées. 

tes rentrés dans le pa,·Li cc faud1és ,et clé 
clrnrds » Qst un :fait [~'pique. 
2f\.OOO francs de renlc au soeiulisle Mir 

man, direcienr de l'hrgièn<' pu1blique; 
150.000 francs de rente n11 socialist.e 

Augagneur; . 
80.00U frames a.u socfaJistc d11 Ha.ult de 

Pressensé, trésoriel' paye1,1r g·énûral de la 
Haute-Loire. 
Le ci-toyèn Mas, cx-d61)Hté de Mu11tpel 

lier, devi.cnt inspP.rtC'ur µ•rw;ral de l'en 
seignement primaire ( 14.000 francs). 
Lt• citoyen Lah11Ssièrc, il1'ptüé black 

boulé de Limoges est 11omn1é lt'ésoricr .. 
payeur général f1 ,la ~éunion' (50.000 ·fr.). 
M. Sigismond Lacroix, directeur de 

fü\sile de Vme-Evrard, ,etc., etc. 
Le citoy>en Jaurès inaugura sa car 

l'ière en faisarat nommer so11s-préfet, son 
bettu-père qui était marchand de frou1a- 

' 1 ges. 
,1:1* 

Le ô 'avrD i906, le Figaro dénonçait le 
cito,y-en Colly, déput~ socialiste, comme 
·spéculateur 'à la Boùrse et patron d'un 
journal fina.ncier. 
·. ,Mais le même Pigclfl'o ne fait' jamais 
flgurer, dans ses propres colonnes, la si 
g-natme dlli citoyen Hemi Tur0~, aJ?,Cifi;n 
çonseiller municipa,l, collectiYiste 1;évolu 
.tionnaire, secrétaire Glli gTOupe socia,Hste 
à l'HôLel de Ville, et lié par 1111 contrat, 
qui vaut une mine, au journal de la rue 
.Drouot. · ' 

* ** :J. Dupuy, ancien ministre, directeur d1:1 
Petit Pa,risie,n, possédait u,ue créanoe de 
500.000 contL'e les Humbert, il emp'êcŒla 
qu'o1:i les poursuive, car il tenait ·à se fa.ire 
rembourser aux dépens de nouvel1es du 
pes. 

,i\fais sous i.e ministère suivant l'usurier 
Cattaui ayant un intérêt çapital à l'efTonr 
dremeQt des Humbert, les fit arrêter avec 
la complicité de Briand, son avocat-con 
seil, alors ministre de la Justice. ... ,:;·;1, 

1Ce ,qui rend la mêlée politi,que si con 
.fuse en apparenc,e, et les ~contradictions 
du personnel politiqu,e si fréquentes, si 
brutalès, c'e$t tout simplement qu'il n'y 
a plus de vie politique Glans le pays, plus 
de passions politiques. Il à'y a, du haut en 

.bas, ,que des appétits, la prétendue lutte 
politique i:t'est qu'un conflit d'intér~ts 
grossiers, une :baLaille de chiens autou!P 
de l'écuelle. 

Urbain Gor-nER, 
(Leu1· Répit,q_lirpiie.) 

Le ritoyen Bouveri, député-maire, de 
Montceau-les-Min.es, et socialiste unifié, 
essaye, en octobre 19 l'i., d'empêchee une 
gTève des mine·ms, et y réllssit partielle 
ment. En ,q1iafüé de socialiste unité, il 
était, naturellement, adversaire des trois 
ans, ce ,qui ne .l'empè.cha pas de réprimer 
la manifestation de jeuuès cama1·ades q1J.lli 
clamaienldeur dégoût de ladite loi, à l'oc 
casion du conseil de révision. 
Enfin, ce fani~ux eévolutionnnil',e orga 

nisa, au mois d''août dernLer, une retraite 
aux flam!)eaux, à l'occasion d'un ·concours 
de gymnastique, dans laquelle on v0yait 
fig·urer au nombre des invités, un t·oto,ael 
du 56" d'infanterie, ainsi que le so11s-pré-· 
f.et de Saône-et-Loire. 

L'.ÜBSER VATEUR. 

(A suivre.) 

Bibliographie .. 
La Chanson Ouvrière, une· feuille musi 

caJ.e ide :propagande contenant : « La Grè,ye 
générale », de Féline;· cc Fuyons }e •cabaret >l, 
de Mouret; <c Berceuse pour le p~tit pas », 
de Madeleine Vernet; cc Si les métaux ·,par-\ 
laient », de Guérm•d; cc Chemineaux >1, de 
Poitevin; <c iSi nous avions ,de l1a bai,JJe au 
menton 1>, de Bizeat1•; ,c Ode à la Colonne »,• 
de ·Chambiet; « Variaitions st1r les doigts n, 
de Doublier; <c Peltriota1,d », ,de Paul Plail 
lette; « No~re Musée», de Larnfba!lle; ·<c Noël, 
libre-penseur », de Pindy; eti tout onze m~ 
nologues ou clhansons,, ,ces dern.ières avee 
musi,que. 
[1exempJafre : 10 rfr. 10, franco : 0 fr. 15. 

En ven,te ·à. l'anarchie. 
* ** . La Science et la v.ie, numérp d'avr.il. 

La lune n'est pas encore morte. - U 
article de Camille FJamrmarion, dans J, ' ,nJ 

' . -,.(Jf'" le .grand, asitronome nous ent·rehent ri· ,~ vie 
probable .des sélénî-tes, avec des illè l,fration:; 
irmpressiornnantes. 

,La ,composi1iQn de l'eau. - Jfr,voisier.-.c.... 
La télégraphie acomiV,que. - ,a radiotélé 
graphie. - Les aéros. - L:, synthèse d•·s 
pier,res 1précieuses. - Les ,oe,,1lrales électri- 
ques. - Très intéressant rhmaéro, 1 fr. a' 
l'ruwrchic, 1 rfr. 25 franco. 
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rois Mots aux Amis 
Les com111,11llicatirms dviuent arriver di 

tna11chc• Q11 plus lard. 

Yu I'uftlueuce des commaurles, les cama- 
1·atlc~ voudront bien nous Indiquer les 
noms des g:ires les plus· proches. 

L'actualité nous fait remettre à plus taro 
l'insertion de plusieurs articles, la suite de 
l'intéressant feuilleton de notre camarade 
Rcmernber et la controverse Maul'icius 
Georges. 
Po11r la machine. - Report 108.75. Un ca 

marade du 15" 2,00. versé par Dupont 2,75. 
Lapierre. 1.00. Marcel 6.00. Total 120,50. 

Poul' le joµrnal. - R. L. 1,50, Lapine et 
Frisé 1,M. Bénèfice d'achat en conunun 1,50, 
Mevro] 0 . .3(1, Cordonnier 0,50, M. A. 1,00, De 
ombre 1 fr. Jargeais 0,50. 

'Le copain qui voulait acheter l'Homme et 
la T'e rre, éc rira au journal. 

Notre camarade GILLET, qui s'est exilé 
à la imite de la coridamnntinn encourue par 
lui corrune <gérant de notre feuille, est à 
I'êtranger dans une situation précaire. Les 
amis que Voudront l'ai der enverront leur 
obole nu journal. 
ll:\î CA\L\RADE 'Vendrait, pour 20 francs, 

un lit en cuivre pour 2 personnes, muni 
d'un sommier suspendu par ressorts. Tes 
sier, 2G, rue d'Avron, le dimanche ou en 
semaine. à partIr •de 6 heures 'du soir. 
REGAINI. Veuille 'donner ton adresse à 

Ulysse ROUSSEAU, 48, rue IC!e la Bépublq 
iue, à Tours, au sujet de camarade aux Tra 
vaux publtcs. 

/CAMARADE serait désireux de trouver 
copain qui pourrait lui donner quelques no 
tions sur la. photo, le dimanche. Donner ré 
ponse à I.J::.DUC, 4, rue Michelet, ,à Billan 
court (BouJJogne). 

l\I. V. désire se mettre en relations avec 
M. L. de F. Ecrire chez Maur-icius. 

•CHANEVAS. Reçu mandat. 
COPA1I,N, pour cause de départ foncé, ven 

drait à bon prix : 1 cbamore à coucher, 
lit Louis XV; 1 salamandre Louis XV; 1 vio- 
lon d'étude et guitare. , 

S'arlr-esser D. S., an journal. 
YAN1E1L, demande adresse de P. V. de 

Saint-Chamond. 
JE CEDERAI bureau avec ,petit anatelas, 

en très bon état, à tbon marché. A. M., au 
jou rn ~1 t. 

J)EUGUJBER iprévienl le camarade orga 
nisateur du Groupe de Levallois, qu'il ne 
pourra assister à la ifêt.e du 18 avril. 

2\fébho.de SANDEHSON, français-espagnol, 
reliée, t;lat neuf, 6 •fr. au lieu de !l.2 tfr. Ecrire 
à GEOiRGFS, au journal, 

Alex. FESKY donnera son adresse à 
GIBOUR d'Aniche, Lettre adressée à ta der, 
nière adresse m"a été r'etouru èe. 

iLAURE.""lS Etienne. Enverrons plantes 
mèdicalcs dans quelques jours. 

CACAOUETTE. Je te prie de zne rappor 
ter mon bourruin, j'en ai besoin pour la 
reliure. - S. D. 

,'NEDRA. - iL'Uniq11e et sa Propriété, 
épuisé chez l'éditeur. 

SPRINGAEL.. - Oui recu. 
LA CRAVACHE, Reims.:_ Journaux reve 

nus. où les envoyer désormais? 
DESSYAT. - Tu as des idées, mais la 

poésie doit obéir à des règles que tu ne con 
nais pas .. Lis ua traité de versification. 
LOUIS, "LANASPEZE. - Idem. . 

Où __ ii:, 
[ln tt~isc 

se 
' 

ECOLE D'ORATEURS. - Rafle Leveau, 
88. av- 1111e Parmentier 
Pendant la période électorale les cours 

sont suspendus. L'école reprendra le 14 mai 
complètement réorçanisée. 1 GROUPE ITALIEN, 25, rue ne Clignan 
court. Tous les samedis causeries. 
Groupe antiporlementais:e de Boulogne 

Billancourt. - Réunion tous les jeudis soir 
à 9 h., à la Coopérative, 125, boulevard de 
Strasbourg. Les camarades y trouveront 
l'anarchie et le libertaire de la semaine. 
GROUPE ANARCHISTE DE SArNT-DENŒ. 

, i). l'Avenir Social, 17, rue des Ur 
sulines, salle du haut. 
Tous lr,s samedis r.:rnsrriPS. 
GROUPE DE MONTREUIL. - Le Groupe 

faît un pressant appel à tou= les camarades 
anarchistes de la région, pour venir combat 
tre les pnlitioiens. 
Réunions, 100. •rur rle Paris. salle Jeuilly. 
GROUPE ESP1\GNOL, rue Clignancourt, 

25. - Causerie par un camarade, tous les 
jeudis. 

LIBRES ENTRETIENS 
:'11ardi, 21 avril, à 8 h. 1/2, 157, faubourg 

Saint-Antoine, à l'U. P., salle du 1"' étage: 
Causerie, par Georges sur L<' Salaire. 
LES lŒFH.ACTAIRES. - Salle du pre 

mier à l' U. P., 157, faubourg Saint-Antoine, 
mardi 21 avril : Ce qui se passe (A propos 
du Congrès anarr-histe inter uational de Lon 
dres .. 

GHOUPE D'ACTION. - Les camarades 
é•tant p ris par la campagne antiparlemen 
tai re, les réunions sont suspendues jus-qu'au 
15 mai. 
srn.U'\1. - Dimanche ::\ mai, it 5 h. 1/2, 

local hnhituel : Causerie par le copain Phi· 
•ippe, sur Le Parlementarisme, 

I1F;/,ŒHfi. UlHP discussion, mardi. jeudi, 
-anchr- : Erlucat ion, eours dr français. 

di1; •,rJi pt mr-i-credi.: q'('unions, causerie Pt 
1fll! • 2\ rue <111 Prr,,byF·ro. Les concerts- 

q~rs ùrmn(,s dans 1,~s villages sont 
1~ ., ,.~ ~ms fH'ndanf ln. pfriode PIPe.torale. 111,.Y-'1'1. "'"' 1.LK -· Iiorénavant les carnara- 
i,J '},_ " di . t l des M' ,,1.i, irnnt tous les sarne is soir. e es 

(iimanch ~1·1'c:-m1rt1, ~u Bar des _Qumcon 
ces. os. a.li ~ .ilr~ Capucmrs: Un puissant _an 
~ét e,,t fait:"''\,~f.1J11:; les copa ms rrancais, ita- 

ur.« campa1:, nr. antipuvlc mcntaire, en vue 

te 

lien!" et espagnols, qui pourraient s'intéresser 
des élections. 
TOULON. - Groupe antiportemenioire, 

réunion tous les soirs. de 5 heures à 7 heures 
au local de la Jeunesse Libre, U, rue Nico 
las-Laugicr, au premier étiage. 

Un appel pressant est fait à toutes les 
bonnes veloutés. 
Londres. - ORCIUPE GERMJNAL d'action 

anarchiste. Ecr ire à Roberts. rn2, Drurnond 
street, Humpstead Road. N. W. Réunions tou 
les vendredis, chez René. 

LA 
CAMPAGNE ANTIPARLEMENTAIRE 
Les camarades MAURICIUS, Alex. 

FLESKY, MAXIME et BROCHON, se 
mettent à la disposition de tous les grou 
pes pour Ia campagne antiparlemen 
taire. 

Ecrire le plus longtemps à l'avance. 
VENIR CHERCHER DES INVENDUS OU 

ENVOYER UNE FEUILLE POSTALE. • 
ANNONCEZ LES REUNIONS AVEC 

NOS AFFICHES PAS.SE-PAR'J:10U'I'. 
.LES GR'OUPES du '18°, 19°, Montreuil, Pu 

teaux, Levallois, 11", 12•, 15• qui nous ont 
demandé -des orateurs, sont priés, d'urgence, 
de passer au journal avec la liste des dates. 
et de l'adresse des salles. , 

Nous invitons vivement les camarades à 
se rendre aux réunions organisées par nos 
amis, et les organisateurs à nous faire par 
venir de suite leurs dates de réunions. 
JEUDI 1ô : rue Pichet (écote) : · 
Jeudi 16. - Saint-Denis, 120, avenue de 

Paris: . 
VENDREDI 17: rue des Boulets, 129; 
Vendredi 17. - 18· arrondissement, 43, 

rue des Poissonniers. 
Vendredi, 17, rue de la 1Répnbltï1que, à 

Puteaux. 
Vendredi 17. - Saint-Denis, sa]le de la 

Légion d'honneur. 
R>A.MEDI 18 : me de Charenton, 51; 
SAMEDI 18: rue Viger-Lebrun (éoole); 
Samedi 18. - Saint-Denis, cours Rayol. 
Lundi 20. - Saint-Denis, rue Bel-Air. 

MARDI Z1 : rue Keller. 10; 
Mardi 21. - Salle du Gymnase, à Saint 

Denis. 
Mercredi 22. - 18° arrondissement, rue 

Foyatier. 
Jeudi 23. - 18° arrondissement, 7, rue 

Flocon. 
VENDREDI '.211 : houlev. de Belleville (école 
des Ill l es) : 
Vendredi 24-. - 18° arrondissement, 7, rue 

Championnet. 
Saint-Denis, salle Pleyel. 
A'.\fFiDT 23': rue Frnment. 13: 

rue Char-les-Baudelaire: 
rue Amirul-Rouesiu (école). 

Saint-Denis, salle de la Légion d'honneur. 

A- No·s AMIS 
Voici le terme, il nous faut donner 

e mois d'avance pour Je local de la ma 
chine, déménager le matériel, acheter le 
moteur, et installer Ie tout. Nous n'avons 
pas I'habitude de faire de bluff. En de 
mandant ,CINQ CENTS FRANCS, c'est 
à-dire dix souscripteurs- remboursables 
à cinquamte francs, nous sommes mo 
destes. Est-ce que tous ceux qui s'inté 
ressent ,à notre anarchie, qui cornpren 
nent les efforts excessifs que fournissent 
ici quelques camarades pour réaliser, 
'comrne en cette période électorale, ce 
que personne - disons-le sâns modestie 
- n'a fait comme travail ge propa 
gande, vont nous laisser échouer au 
port, faute de quelques billets. Voilà un 
mois que la' machine devrait rouler, 
allons-nous la voir manger par la 
rouille, impuissante et inerte? Ce serait 
pour nous tous un véritable crève- ,. 
cœur. 

A bas l'autorité! 
par MAURICIUS, 0 fr. 20 
Socialisme ou anarchie 
,par A. LORULOT, 0 fr. 20 

La faillite de la politique 
par E. HUREAU, 0 fr. 20 

· L'inanité des réformes fiscales 
par A. NAQUET, 0 fr. 10. 

A bas le vote ! 
Dessins de PETIT, Srrux, 0 fr. 05 

::: 

Des msgistruls serviles, 
Des gouvèrnants corrompus, 
Des journalistes Îgno·bles, 

Voilà la République! 

Volé par les, Rochette, 
Gouverné par les Caillaux 
Instruit par les Calmette.. 

Electeur, tous ces gens te prennent 
pour ce que lu es : une gourde! 

.., 

<< La magistrature est corrompue. >> 
BAH.THOU, 

Président du 'Conseü. 

Les hommes passent la moitié do leur 
vie tà se forger des chaînes, et l'autre 
moitié ù so plaiudee de les porter. 

Guy de MAUPASSANT. 
Les ennemis de l'anarchie sont ceux 

qui l'ignore-nt. Cheroher ù la connaître, 
.tc'P.sl devenir anarchiste. 

Les magistrats obéissent aux m1111s 
tres qui obéissent aux financiers. Voilà 
ce que nous a révélé l'affaire Calmette. 
Electeur vas-tu perpétuer ce régime ou 
venir avec nous pour le détruire? 

\ 

~olPilland est nu bagne, 
POU.R.QUOl? 

Pu111· avoir nceurnpli, des actes qui me 
ritcut, drnq11~' jour. des décoraüons aux. 
hrutos <'Ol~JJia les Mc haî-nées sur d'inof 
f'cusi l's i ndigènes. 

La libr-i-lcconsi ste, non pas à rivoir 1111 
buu muitre, mais à n'en a voie aucun! 

ÜICÉII.ON. 

L'alcoolisme, lc1 prostitution et I'hy 
pocrisie ... Voilà ce qu'apprend la vie 
à la caserne. I , · . 

Professeur Charles Brcnar. 

Dédié aua: esclaves honnêtes. 
Mo11 par1i, est -pris, et je vous déci-are 

qnc j'aime mieux être voleur que men- 
diai it. 1 

.J.-J. ROUEjSEAU. 

La r-Iigion est faite pour extirpe; les 
vices ; elle les couvre, les nourrit, les 
incite. 

MONTAIGNE'. 

Karl Mat·x a dit : « L'émanoipation 
des 11:arnilleurs sera I'œuvre des travail 
leurs eux-mêmes »; il n'a pas' dit qu'elle 
serait J 'œu He des politiciens. 

" Le procureur Fabre nous a renseigné 
sur èe qu'était la magistrature : une 

1 
prostituée au gouvernement. 

'foule inlervenliou électorale de. la 
classe Iaborieuse tourne fatalement. au 
profit de son ennemie : la bourgeoisie. 

.Jules GUESDE. 

L'Armée, c'est l'école du crime. 
Anatole FRANCE, 

Membre de l'Académie Française. 

Le patron aime « le bon ou vrier », le 
rigeant aime 1< le bon citoyen >>. 
Le phylloxera, lui, aime la vigne. 

lmp, Spéciale de « tAnarchie » 
TRAVAIL EN CAM'ARADERŒ: 
--L'ImprCmeur-Gérant, GUÉRIN 

La voix d'un ivrogne uaut celle d'un savant. 
Quelle absurdité!, · 
Les anarchistes ne veulent obéir qu'à leur raison. 

En cartes .postales O, 05 pièce 
Sur papier gommé 5 pour O, 05 

Il faut que dans le bourbier électornl les anarchistes fassent circuler les 
idées nettoyeuses de cerveaux; il ,faut que dans chaque circonscription les can 
didats trouvent, •à chaque pas, uqe voi x qui les flagelle, et les électeurs, un mot 
qui les fasse penser. 

Piqûres d'aiguilles gommées Perforées encre de couleur: 0 Jr. 20 le 
cent, 80 textes· dar-tualité sur les éleclions et l' « Affaire Calmette ». 
Piqûres illustrées et gommées 5 pour O fr. 05; le cent, 0 fr. 75 
Cartes postales ilhrstrées 0 fr. 60 la douzaine 

DES AFFICHES ILLUSTREES (format colombier) 
, Le candidat et la poire Le cochon. 

La vérité. 
/ 

Ces affiches qu'on peut coller sans timbre: 3 fr. le cent; 3 Ir. 60 franco. 

DES PLACARDS 
Le bétail électoral 

A l'honnête homme. 
0 fr. 50 le cent; 0 

1 Le criminel 
L'électeur voilà l'ennemi! 

fr. 65 franco; le mille, 4 fr. 60 franco 

Enfin deux brochures à distribuer: 
Le mensonge éjectoral 

d'André I..oRULO'( 
· La blague du suffrage universel 

de MA UR1CIUS 
1 fr. 50 le cent; 1 f~. ï5. franeo 

Voi1'à1 de quoi faire de la bonne besogne. 
Enfin pour annoncer les réunions des candiduts abstentionnistes 

Nous avons fait tirer 1.000 affiches passe-partout : · ' 1 

. ' 
Élections Lëgisldtiues de 1914 ' 

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE ET' CONTRADICTOIRE 
' 1 . 

J ••• ~ • 

LA BLAGUE DU SUFFRAGE UNIVERSEL 
Les Dessous de l' Affaire Calmette 

le Salle 

Nous les laissons à O fr. 10 l'affiche, 5, francs le cent. 


