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• 
LETTR~E DE CI~PRIANI 

1 ution profonde de ce qui n'e t plus 
vivant . .., 

« On peut, bien ou mal, embaumer 
des cadavres~ mais non pas les lois, ni 
les statuts sociaux. qui sont si vivants 
et qui lloivent fatalement suivre les loi 
d~ l'évoluliou vitale. 

Mon cher Gegout. c Nous avons promis la libel'lê à toms 
Vou~ m'ave1. demandé mou avis 8,n· les rachetés de 89; mais à quoi pout 

1 

l'Attaque. Moi, batailleur, je ue puis ~ervir lu liberté, l·o.l'sque le plus 
qu'applaudir au.· journau.· de combat, grand uomllt·e, les voignel!:i utlacbé~ 
et l'Attaque en est un par excellence. par l'ignm·ance, sont paralysés pat· la 

1 · faim 1 
Attaquons et démolissons monarc ue « Nolis avons promis aux oppl·imés 1 

et papauté, aristoc .. atie et .bourgeo.isi.c, • · 11111• uue ju::;Lica égale puur ·~ous ; n.tu~s '1 . 
faux républicains, hypocrtt~s somabs- donc peut acheter cette justlce l!Ul 

tes, ote., etc. emUe tant de temps et tant d'argent~ 
Attaquons et démolissons propriété,. « Nou~ avons promis à tous la fa·a-

cnpitd., richesse, luxe, lux:uro et t~ut te•·nité; mais moi je ne vois que des 
co qui ost vice, mensongo, t"alomm~, frères qui se vQlent entre eux. 
corru('tion, débauche, embauche, ~po- « Depllis longtemps tous les efforts 
culation, exploitation et tout ce systeme ~ des législateurs se reduisent à étayer 
social qui est la ruine de la Société. un édiJ1oe qui croLtle de tou les côtes. 

Si j'avais un journal à l'aire, je l'ap- « La société moderne est iond ic su.l' 

impunément les malades et fausser les 
causes le plus jus tes .. » __ 

Et puis, en rep1·enant la Société à 
ceux qui nous tl'ompent journollomcnt, 
il dit: 

«. La marchand de vin - ~nous donne 
du vin baptisé ou fait ans l'aisiu. 

« La charcutiet· nous donne du boul'l'o 
fàit sans lait., ot le boulungct· du pain 
plus blan· qqo la ftuino olle-même. 

« Le jou 1·naJ i ·Le nous donne le joltrna: 
a ec une ùalo toujours fausse, et lô:li
teur nous fabrique dos cinquuntiètnes 
üdiHoJI::ï t!Ui oul un zûro de Lmp. L'e 
crivain nous l.onno des vieilles pa'"CS 
pour dos nouvelles. 

«. L'éducateur nous donne une fau.~:~so • 
~·ciP.ncc loré•) eu df'tiRns, mais rlont l'in .. 
Lé1·ieur est en (--,r-ùlnnc; ot le l6gisla tour 
une justice injuste, hypocrite. 

«. La femme nous montt·e "los com·bes 
fausses faites avec des os de Lalein.e. Le · 
monde nous distribue des sourires men
tem· ·,des étreintes de main galvanisées, tmllerais Dé'm,olissons. 1 beauooLtp de grands mensonge aux-

Loa·sque nous, socialistes anarchis- quels plus personne ne croit . ~ · des cumplime1\ts pleins de per1idie. .,. 

tca, nous disons que. dans la société · Voici maintenant ce {jU'il dit des 
Hclllelle, tout est pourri, faux, flasque, t.icolos : 
que tout est à 1•efaire et que, par consé- « olre école ost une école d'bypo
quent, tout doit être détruit, on entend crisie ·ontinuelle, minutieuse, qui atta .. 
des l~ris venant du marais où patau~,e que la pensée et qui en 1ausse toutes 
cl bat·butte un monde lle reptiles; on ses manifestations . 
nous crach.e à la face toutes sortes d'in- «. Menteurs les professeurs, menteurs 
jua.·es et de calomnies. les écoliet·s, meiLleurs Ies ·examens, merr-

Nos ennemis prétendent nous mettre teut·s les diplômes qui attestent l:a va
au banc de l'humanité pareo que nous leur des disciples! 
ne voulons pas nous lai ser é ·raser, f. Menteurs les professeurs, parce 
pa1·ce qu'il nons répugne do llOU$ lais- que presque tous sont obligés d'ensei
liCr voler et extorquer le pt·oduit de . gner des choses qu'ils ne savent pas 
notre travail, parce que nous ne vou- eux-mêmes! 
lons pas d'idoles, et que nous tentons, • Menteurs les écoliers, parce que 
])ar tous les moyens possi.bles, d'aba- tous feignent d9 savoir ce qu'ils ne sa
tt·c les obstacles qui nous barrent le vent pa~, bl à force de gomme et cire 
chemin de Ja victoil'e sociale. à · cacheter, savent se fait•o un habiUe-

Choso étrange, l\lrsque ce sont des ment encyclopédique pris des ·cent vo- . 
sénateurs qui écrivent co que nous di- lun1es qu'ils sont forcés de lire et d'élu
sons, le démon devient un ange, .;,t nos dier :1 
docta·ines séditieuses et subversrves, des « Menteurs les examens (LlÜ ne tlon-
vérités éf)atanlcs. nent aujourd'hui que La mesure de la 

Voici en effet cc qui a été éc1·it par mémoire de l'élève! 
un sénatem· italien, dans un livre véri- « Monteurs les diplômes, pnrce q:u'il 

Voilà <lol~c la belle société que l'on 
prétend nous imposer. Pom· la défendre 
on tiellt SUl' pied de formidables armé s 
pét•manentes,. llont l'entretien cml~ des 
millilnds extorqué ur le travail des 
peuples. 

Le sénateur Mautegarza nous donne 
donc raison. S'il ne dit pas que pour 
r"uérir une telle:: gangrène il faut le feu 1 
0 . é et le bistouri, c'est qu'il ne l'a pas os ·. 

:Mais nous ne sommes pas sénateurs; 
nous ne voulons ètre que les balayew·s 
de toute cette );.IOUrriture, nous disons 
hautement qu'il faut tout détruire jus
qu'aux fondements paree que nous en 
avons la conviction et en sentons la né-

1 cessité. 
E .·cosez ce long bava1·dago, et croyez-

• moi toujom~s pour vott·e am1. 
Palis, le 15 rtécembre1888. 

A. CIPRIANI. 

lJaus nott·e PJ'6chain nuuuh·o IWtlS pu- . 
bltet•cms un extt·ait du disco,trs 1Jalmuillo
tat·d d1' dépttld·locialiste Lieblm.echl, au 
R·etcl&lttg, discouJ•s qui ltti a jtts~en'!.e"t 
val11 un bldme de la part des lfiCUdt.Stes 

berli7wis. 
------~._ ____ __ tablemont allmira.ble et plein de vérités proclament doctes une qua~tité d_e 

ct portnnt nn titre cneore plu véridi- geus qui, bi n loin d3 pouv01r ons~I
fJUe, Le Siècle 7'a,·ltt{c: · gner aux autre , auraient grand besom 

«: Noti'C société est tellement viciUc tJU on leur apprit à eux-même ! - Mo~1· 
qu'elle tmo; ct l'odeut• de sn pourritm·e tours, lm t-ee qu il v rJSent dans 1o , cm 
monte au.· mu-ines mùmn des plus dit~ de 1" xociété une rtunntHé d'homme 
Jiciles, malga·é la gt·ande quantité ùe dangereux par lem· ignorance pratique 
dcisinlectanta et de part\uns avec les- , pottvant impunément bàth· des maisons 
quels on cherche ,i). combatta-e la disso- qui s'écroulent sut· leurs habitants, t~er , 

• 

Le citoyen Sebastien l"tt~l'e. vien~ d'ètt:e 
condamné i\ 6 jours tle pnson pour ttvotr 
traité un agent de mouch11rd, lors .du t;on
~~·os de Uortl aux · lmt ·iLo ' ~s ~'1o~n •.r • l 
F. ·pagrmcq, out 'l • condl\llltl •s .t F:lnl'ls ~o 
·lcr t\ 1 jout·s de pl'i~;ou 1~ second ~~ .)() f~~uu,s 
ù'llmtmd'e, ~out• les cl HL :; p~·e quo Hlenh~~~~K 
il ee'ui de }'aut·e. - L t\ mu~~slmture poUl ~SUit 
les J'évolutionnuil·es, tu.nt. 1meux, cela ne f~ra. 
que sonner vlus vite l'heure ~e .~a. ~êvolu\lon 
so~lale. LAN n·l uoK. 

• 

,.......,..f]SIE n•ATTAQUE 

Vision Révolutionnaire 

LES GAHTS DE LA POUPil 
-

L'cil•·e flamiJe, le chat ,~·ottronne 

Sttr son coussin, tout prèa dtt (slt. 
1/cn(anl "Ottril, douee 111&Qtlatul.e ; 

Voici venir l'hem·c du. ietl 

La. bon.n.e coud ut~ f101d de frtrnt;c 
Att JWttpun. qtt'mt emmène mt Bois. 
J Hst': û ce moment ttlt pa uv hl an(Jc 
Meu:rt fm nn taudis, sous te11 tOit$. 

L'ange eut s11s qu.atre tths comme trwlu, 
Qzutnà mai {lcuriuait le~ cheutlmc. 
-Ah ! quelle un«&1'e e&t la :uûb•c 1 
Dit te pdre en. joagna1tt le• main•. 

La mè1·e ed lt!, tète IJair~t!e, 
/./œil vague~ perdtr,ttl la raiso'': 
- Vois c:omme a mains e.t glacée, 
El przs cle bois ll la maison 1 

L'autre, l'enfant à qtti tout cède, 
Dit en levant son petit doigt : 

Vou• mettrez se1 ga.nb de &ltède 
A ln 110upée, elle au.1•ait froid 1 

l!: t que t'impm·te fi toi nature 1 
Mèt·e de • diewv et des brigand&~ 
Qze.•un bébé meure de (ro&d:1~re 
Puisque la pou.pée à des gants ! 

CLOVIS HUGUES 

Savant ••. mais B&bête 

• 

~ La science élargit l'esprit •, l'épètent 
:\ satiété les Joseph Prudhomme dont 
le rêve serait da voir un gouvernement de 
savants tenir en mains les • rênes du vais
seau de l'Etat •· Jusqu'alors ni les Trous
seau, ni les Tardieu, ni les Sée, ni même 
les BroeJt, tou::~ courbés platement naguère 
sous la boUe de Badinguet, ne uou.; ont 
rourni la 1ueuve de cet éla1·gissement et de 
cette indépendance d'esprit dont on grati
fie bien à la légère messieurs les savants 
et surtout les savants officiels. 

, n'est certainement pas non plus de 
M~ Char,cot que viendra le signal d'une 
rupture définitive avec les traditions sa
rannee et les sots préjugés qui hantent 
l'éh·oite cervelle des universitail'es. 

Merm-edi dernier, cet illudtl'e • prioce 
de la science • - comme il est d'usage de 
le qualifier- faisait 11artie du jury de
vant le(1uel une jeune Polo nad se, Mademoi· 

• 

• 

1 

• 
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sene t'ltult:e, d~vait soutenir sa thèse ·, 

pour obtenil· Je grade do 4AP~A tts~e ' 

médecine ... Pourquoi pas doobiptfl 

• [,a r. mme médecin nu ,.~IX~ a'~cle 

tel ét:tit le sujet traité par 1-. pan4t4~te. 

Potll' un hom mo chez qui l'a•qFlP\1~' tn
teUectuelle ct"tt m:uché de pair Rl~c l't 
norme bagage 11cientiftqup JlP~lt1S ~at· l ji• 

lustrA doctOill', il y aVtt:\l Ut mMièl'9 • 

fairf pteuve de largeur et d'inclépondnncc 

d'esprit. 

Sans prétendre rêRouclre les objections 

que peuvent so:Jle,re•· entre gens de mé

tier l'intrusion de [;t femme dans la doct 

compagnie - objw:~irm~ ftiHHJII@Hf:'~ nP 
sont pas absolumentét•·anaères les pt·· ocu-

pa~ioqs d13 f::PPP4J'l'f)llPP - lP · ''ltlprp llH:~
fes eur pouvait du moins r ·leve•· le rûle 

lfl'andement l1um:mitail·e incombant à 

la femme médecin. 

1\~o~~··er par e~ernple comrqent,gr;\ce ;'t 

elle, diminueront et poun·ontpent·t~tr di~

p.n:rq~lre t-m j(mr tt~~ ~ ·qp llQffihre"~ t'P~ 
a·éuotement chez la femme qu.i vi lime 

d Un~ Cé~erye b. en r,:pDCf:WqpJ~, laisse SC 

dêvelopper en elle de teniblcs maladies, 

r~"' e d'qyoil· PP ~ êcl~il'~l: it temps 841' les 

causes de sa souffmnce. 

11 nUt·ait pu nu si montrer corn meut. 

gr:îce ~ l~ femme Hlédfwip., ~~ mè,·e~ plus 

vite prévenue sut· le& moyens de préser

ve!' son enfant dos ~uite de fat!tle. . et 
' . 

morbides h~rédité;.;, pourra l'entoure•· de 

soins plus intolligent .. : lui dp1111er une 

éducatior• hygiêuique plus cops~!ente re· 

constituer sa snnté e~ enl'a.yer peut~être 

pour toujours de futaies transmisHions. 

A su·pllO&er qu1on puisse douter du suc

e s du main J'expérience doit-elle être 

tentée, et qui, mieux que la femme méde

c!'h sera ~o me~ure de le fai.I·e 'j 

t'nfln si. ce 1 p ·i w~ de 1~ spieqpe 1 eltt 

eu le Cl Ht llll n(veau de l'ir.telligence. il 

eùt dli ÇPJll{IJipten~er c~He jpqn~ iHJf3 rzui 
n. su pui er, dnns son éner(J'ique désir 

d' :\trc utile Ja force de sur· monter les 

préjugés stupides, (jtiÎ s'atlaobent encore 

ù Jlidée d'una femme exerçant ln méde

cine et d'avoh· ninsi lutt6 vaillamment 

contru de multip1es ~ifllpulté~. 
Ah hien 04~ 1 

Res~Sf:\llfl~ cqnt{a ]~ rlrqit Clfl la femme 

du voulait· ptre aulro pho ·o uu'nn S~!Xe et 

une noul'rice toutes Je-. i11npLies, toutes les 

platitudes i'Utrefoi!l fléNNt ~ à pi'OI os des 

droits J.lolitlq"p& revcm\iqués tuu· eUe -

question cot·te~ bea~coup m(}ins inté,·es

suntc - np~ri! sqv~nt 1''a 1'je11 tr uvé de 

mieux que de s en servir pour fuire le 

plai llnlin. 

La grossesse possible, 1e indispositions . 

périodiques, les nécessités du ménage, 

tous 1es vieux pl' ph~s e' mt) me toute sor- • 

tes d'inconvenq.qcps OJ'lt é~é expectorés par 

1 'éminent prQf~BS8lJ.f· 

n n'tl fait g-rl'tcc d'aucune à la jonna fem

'11~ q~Ji, ~rJ.IlS qppt~'. }\Vait ru ~l'qiro t{llC ~ta 
thcse sermt sc•enh liquement d iscnlée pat· 

cette autorité méc}.i •ttl,Q. 

Le toutétl)itA ~p:tqne il. t:m~ er~rpcoun~ 

~e • ~ous ê~e~ bc~!e. Vot!S · te~ JoH~~ P11l- , 

de~'!lou~eUe .... Cr~);o:t.-Vf:!L!S ... U!3 CJ'Qye;,-vQus 
pas que?•. · 
• 

C'était honteqx 1 

C'était :\ cr·oir~, v•·q.jmontl qu'ù fm·ce 

tJ'exp~ri monter su 1.·les p:Ju V l'es hl'stériq ucs 

<te la • 'alpéh·ière, J'homme était à . on 

w~r levenu lill . ·u.;ct de démoq~;h•;,r.tion. 

QuJ31le ~l d•) ètre la stppéf~tc\iO!l des étu-
1 

diants russes et polon: is qni 'taifmt ve

pu~ 1:\ pour entendre tliscutet• sérieuse

rpcnt la th '>se de lf)~r ,jeune pnmaa·q~o 1 

Quelle riche idée ils opt rl ~ l'OIUP.Ol'lerde 

lfllla~t~ inteJlïgencc de nos fl:lVtUits ! 
Vrai~tcnt, ~f Chart;pt YO!l& qvc~on ccUe 

Qcç~siQn léu1Q11L1·-> p '~"PPlt>LojronuJnt~w'on 
peut d~ventl' un grantl avanl ~il 1l en <lfl
IJl~Ur~•1t monstl'qeusement hèùètc. 

o. LEFI\ANÇ41S. 

\ 
' ) ' . > \ 

• 

d' ue 
.. . .. 
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Les cloch •s au .o;t_uwem· cln,=i le·., 

NfHt·t apoffl'cfi.oracml file I04f'' ~nu;t, 

Les clu·élien1lt:l• en longues filer 

l'ont ,; l« me.ue d9 mimt.i4; 

.ilfais au, loin une 1lutsse bouge, 

On dolenci d«s acis ir11ilés :. 

Void les .'ferfs 1·évolté~t · 

Qui vont llla. me.ue 1·oztge· 

L(l·lHu alt clocher du. lien saitll, 

Lv bron~c cw·iUomw; 

Ce n'est pas l(& ma sa 'Jit'il •mnto, 

C'est le tocsin! 

II 

Ils ont ponr cn·me ... ln. coun' e, 

La {au.1:, le low·d btilon n.oucu.r~; l 

Ils vont .' il vont ! Ct1 mc pui!Jmf • 1 

S'cœcitanl de tcw· 1.:ris enl1·e eu.r:. 

Le~ lm:clle:c ,jeltett' ·'>Ur lell!' ma.,:H: 

lltJs tucu"·s pl'isc& ù l'enfeu:; 

La .llot•t dil tl Lw; lfar : 

• C' ·~~ 'H!I cqltorlc !Wi 1 aoi~f!. • 

Ltt-lJ(u,. cc" clochtw à tt lie le saint, 

Le ln·on:;ç t:!fl'illm~ut: · 

Ce n'e~t l''f$ l(t me.~se 'Jif ' il .·om,e 
Ç't!~& l(l .lucsilt ! 

UI 

• 

lls mcu·chent veJ•,, ~es totu· llaulrl'in~• 

llu C(t;stel ali suivant les '"• 

L,~ IJa1·ons cl lc.Y capitcdne,,, 

Vm,U (dlç.1· ltl Spignet~,. Jti '!U. 

Ullantc.o da moi ea.u:v ! lJ Jie.J tl tunes ! 

C~mn,c:r las clou:r; {c1ur: de l'am<mr 1 

A Vftllt fJ Je vianne le jour 

Vmts .!(tbi1·cz d'lmtre., tlammcs. 

Lri.-bas ~l' cloc:ller du lieu !ltt.int, 

Le ln-ou~e carillonm~; 

Ce n'est lJtts ta messe qu'il ~onnc, 

C'e~•t le tocsin .' 

VI 

D,çs Jacqu.c:~ lq ~ro~'Pel s'"t"l~dle 

Uf! hqm!Jw est -'P.J'li de leurs Pa~o•, 
{l pprlc: u .St volrc rll~tç t.r:,l ~n-r!le · 

Pow· le cluUimc~ll cles ly~·am;, 

Si nulle pillé ue VOU3 trouble 

Alle.:! tite.:;! n'épargnez t'ien .' • 

Tou1 di.Jtmt: • 1'1t VCI'I'a'• bien: 

Si nou1 ne {rnpprm.o: ptu clonllte . • 

Ltl-bn.s eut clochm• du lï'tm sainl 

Le bro~l:;c ca,·illonnc· 
' 

~e n'e•l pa. lr~o mc.uc qu'tt 101me, 

C'esc le ta~Jsin l 

v 
4lw·os mt cm•n.oga 01t se ''tle l 

.Rien ne p~u& bris"' ~cur cfforl 1 

Cllczt1l~fl ~lill~, vio?c Olt tua 1 

S~n" llilirJ touf esl n~is c~ ?)f!lJ'I ! 

J.e ~opuluirç a la 1llfZin :rudq, 

S'il e t bon, il est fm·t au.II.Yi 1 

U!t .!61tl instant venge ain.tî 
' 

Des sirJclcs de .'im·vitude. 

L4-.~(l.J cru cloch~r cJ?f liett saint 

Le brmtze cari llrnm c; 

Ce n'est 2lrt.ç la messe qu'tl sou11e. 

C'csl l~; lor;f(l&. 

E. lfEHDF..L 

• 

itoyen egout, 

I~ecev ;, d abord mes f licit;rlious p rHH' 

lahgnede<:onduite que~ tiL vqtre vaillnnt 

organe l A tlaquc eL potu· \'ott·e n'lto tlll 

su_jct lu Congrès de T•·oyo • 
.T oxp a ici mes idées au sujo~ (lp cc 

COit~l'tl , idém' )llll'l:tg. S pat· b '1\:UCOII)l de 
citoyeu ~. 

\ Oll dites lt•'•!) hien que Jes t·ang · das 

Indépendants gros issenl chnque jour. 

On est écœuré en effet des basses julou-

si es des di ve1· es l.wli vidunlilés ()Ui ne 

· ~~mtttn~ i'"llff ttMn~ ha pK•· ti so,,htU f4tB que 

l\imf t,r_, qtH\QUti ~~ 9~'!., Ut5~ ,iRlf4ïtMlt1B en· 
~f,. ··hefs ont dé~fJtn ent•·e sotd~t , et iJ 

~tnlent rare de V9tf un group~ Mflt 
f.le va nt cet éiftf ~es ospt'U Jf.l ~Jnuve 

ltOft Cl'Îti<!U6 à fgfnl ou ' organJ.t~HfeJtr~ du 

~f:UIJ::r~s de 'l'ro:tPii ~ critique qnl é~é ~'éjù . . 

ft}Ue par le grmu~Jt tiOCtuH.·tq 4tt J)~tql\Vftis. 

. t>omqtwi f<üt'e un Uong1'~8 tfUi dua-e · 

rante année , si les .Juifs relevèrent la 

tft~e ils n'o t rt,tèreut pas moins Aoumis 

pl l'Agi 111 <l@ ut res indigène. , et ce fut 

eeulemenl-@ .octobre 1870 qui, d'uu 

coup de d.p..,..t, tenr coreligionnaire le 
hideux Gré mi \IX leur confém la grande 

nalw·nlf8a,I(Jff. 

·~~If J l!i(llllil' n·avni t pu osé fïiÏI'e, cc 

quo J.P I{QlH'iH'neuJ• gén i1·nt Mnc-Mtlhon 

avait r poussé do tCiutl•s ses fot•c s, mal

gt•é les imdnnces de M. .Emile Olliviet•. 

un ministre qe ht Hépuhlique le fit. ~ans 

s~ JH'éoecupe de ce que cet acte :lTnit 

d'impolitique et de dangel'eux . 

Y ltyaiHb dags ~:o <léc .. nt un atùmc df• 

libéral.isme? ' rtcs non: 't·émieux snvnil 

huit jOUI' '1 (Jll~} est 1 OllVl'iet• QUÏ facile

men L Jl~U~ Q\litler l'tlletiet· pe11dant cette 

du•·ée. 1 pourtJUOi sont- ·e toujours les 

Jllètnoli o(tqye11s ayan' plus d'indépen

dance que le · uutl'es t{lli font partie de la 

délégation ~Depuis huit ons nous vcyons , 

dans les onrrrès ce. m8mesci\oyens: cela 

ressemble à &a liguration d~ l led de 

mouton. 
Pom· occupper le huit jours~ l'on diR

cut~ des questions ~éjà traitées au Con· 

grès de 1\'larseille : la Ju'U'I"Jtée de /tutt 

lww·e!i, etc., etc., tnndi que~ tenant 

tomp.~e Jte la sihta~iPn a:pJR~llp, clf!v~mt 

1 parrnitem nt qu1 n ~mnncipant les .Juifs, 

il exapérerait les At·abe: t l·e V ab le. 

t·est' -·vjet · qu'il préparerait une l'é

volte suivie bientôt d'une tar iblo répres~ 

sion. et que, profitant du dé!:;al'l'oi gén L 

roi, le prêteurs :\ Ja petite semaine pour

t'aient aeeroih·e leur domination. 
• 

·ette soc:ioli qui s efl'ondre devant ces tri

potages d~ llll& dirigellllls~ ~igne. ctnlain 

d'une prochaine débacle, le r{~~!!U9~ s 

,·ér,~:~l~)elnep~ :;éri~ll e~ fiOUl: Ql1~ t'4Volu

l iollll·iil·~s ~qnl if.l Ç(uu·eltlcq:ttm~ (./(! {fW
·cs 1'évu{ut(f),Wla~1·es, ~~ la r 1 l;ts~·f:?n de 

la, Co:nst{t~~l!)n dans u.n sen· svc:la !lste: 
1 avec ces deu. que. ·tions troi jOllf'S au 

maximum suffisaient. 
L s travttUl Ut':Hléléguésaur.·aiontperdu 

moins de tomps à }Jllr.lemento.iHer,. et les 

!lraas d séjour eusl)ellt été moi11~ lourds à 

supporter poudtts 1rronpes déjà :::.i ptLUVl'ft&. 

AetuelletfHWL ïl &'<!UL C\es hO .(lll\l~S ffUi ne 

·ach nt pa.· de vaincs ambition· : 41 nl~ t 

tlps c~to~· p~ prùts :t ~ lttta jue, alT~·anphis 

tJo tout cslH'Ï't Jlo ·otet·ie. 

.Ni ·lw{-, Jli ~·I!UJ1~Jllc, tel d()it ôtre tlé

·ol'tW~l~ le cri de l'ltlliom01~t des vrni!S 1'6-

vc.dutionnnires . 
Bion û vons citoyen, Gogout .. 

Salut et }1mtemlté, . . ' 
L . 

. •~UIH HAlU'EiSTIEU.. 

• • • 

· C'est ee qui arriva, et, après huit mois 

de luttes héroïque ,lcs(Javal iet·. de 1\r[olm\ni 

manquant de m!Jnitions.t décimés, tra

qués\ puis croyant - les naHs t - en 1a 

parole des génQraux fmue:Li : • uget· nu, 

Bon vallet et LaHemnnd qui l u · a· ·o•·

daient .f(U' lete;•t;J'n.{JlfÜSt\e rtpino et en.-

. ti '>re se rendirent et l'entl'èren t duns les 
'Ill Vh e .. 

Au sitôt arrùtésot li nés à ln . oldalc~I[IIE', 

ils furent ma:sacn!s en m:1:-ose et ceux qui 

échappèl'ent ù cette boucherie toute ver

saillaise furent (:ondnm nés tHJ qngu~ et 

à la dépol'lntion. n . '•quo~;ll·;t les hien, 

on vola le· tenes, les ehnmps 1~ prai

ries : le farniHes et les amis des révoltés, 

poliüs, dépo sédés, violentés, dl'm~nt fttir 

dans le désert .. 
Et les .1 uifs, satisfaits~ h·ipotè:rent. 

L'nnognnce cle ces g~us s'accf.mlua 

tellement que n~oins ct LHf tm nprès le 

cfécr·ot Crémieux, le 21 juillet 187l, 1\L 

L:unhrecht ~:;rmmit li l' 4s~e~hlée natio

nale un projet de loi ainsi C!>l~{'u : 

•Jf1'e< ·le unique. -~ f1st abrogé le dé ·t·et 
ro11clu le 4 octobre! ïÇ) p:~r 1~ tlélégatiou 

do Tou1· , à l'ell'et de déclarer citoyens 
• 

français los isi'Uélites indigènes de 1' AliTé-
. 

r1e. • 

Vimmonde petit Thi9rs, umi de tou. · 

los 1inllllciers vér•tmx, mil son 1 eto ct 

L Juif 
, sa~vegan}a les prérog~tives 1les yputa·es. 

J..' Assemplée dCl nJ~utres I'O{IOIU)Sa ]:t Pl'()PO

&Hioq du ministre llo l'int ;l·icut·, o~:pljour

d'hui en 18 , les Israélites sont tou,jom·s 

cflovens volewrs, et les .A raho~ suJet spo

lUs. 

"'est là la vraie plaie de l' .\lgül'ic. P;u·

tout ou renconlre le .luif, no le sent dans 

lous les ·oin; · cia /.jl'uttillc•, ÇIL romue, t·a 

, foisonne· 1·a v nd son vote~ a~r:t cnrnpltli· 

ances, cqmme ~~.;!(~ ve''"iit son d•·oit 
d'nin esse. 

:J...e ~1:1 - f Al{l~ri~n q'pst \lH~ ~e,Jierpent 
vp,leur1 H e~~ f•i 'he. li n'•)~tHqner~jalqais 
cm fl\c~, rnais !=JO cl?iera ~es 'n61''Vi fP11f 

assassm r ce~l · qulle ?' ncnt .. Ob:é~tno~x 
envers Jcs pmss~nts, 1ls devient .Qautam , 

t ünpitQyable pour les petits. On parle 

d :\lphonse du <h·os- •amou, on p1ule de 

r·ac(o ou de Campi~ on no pa1·le pns asse:r. 

, du .Ju.it', on ne s)occupe pas ns. ez de ce 

misérable qni pas ·ode tortij Jos défauts, 
• 

, l~s vice . le ph•s çrn},uhmx., ct qui n'a 

pas un seule qunlit6. 

l )e S:Jo iL l81n lo nomù1·e de. 1 l'aélith 

1 a con. id 't'l!,,lemcmt augment·. dans les 

· p1·ovinccs atgôrienncs · '.1 J~spuguo, lf~Aile
fllagnf} ct ~Ul'lout du Levant de bandes 

t'le .Juif's arr·ivè•·ont ot. s'abattirent sm· le 

pay. vninen ~ à vil prix, ils :whctèrent les 

plu~ belle. t t're. d . : t•ahc J t acquirent 

ainRi~ moycnmmt quelques p ignées d'or, 

une grnndo tmi n11ae en lg'é1·ie. 

Protégés pna· Ir · oftidor;-; fnmr;ais, qui, 

HlJUVCUf OIII'Cil[L'Ct~Olll"/1 iL l;l bonrso de 

, ces yout1'c:s, H.· acl:ap:uèrcut to4t le cont

n~et• de: ville. , ct, sqt'tnu~ do leur Jl'la~ , 

s~res infe<:tes occupèrent les plus belles 

l'~es. Mais, penda.ut cette période de qua-

• 

KtonneY.-vous, npl'ès cela, rle émeutes 

pédodi.Juesdirigées contr., les mttrchands 

de lorgnettes. ?tfa•s ce qui n us m·prend, 

not~s, c'est que t(}US ceux qui ont dans 

les veines autr, chosf) qJ.ta de l'orgeat, 

::p'r:wçai ou ~m:pes,n'ai~nt pas.encorejcté 

ù la mor ces fil~ q•Isra·;J, ces accapill'eurs 

~H comf!l~rc~ 13,~ de la finnnce, co m·aptt

lnux mer.d!ants qui s'~pproprient au moyen 

de complaisance coupable:, les plu boUes 

pl'opriéMs de l' lgérie 1 

l?euillete~ donc le comple-renllu d s 

rapports du congrè de aint-l~tionno, ot 
' vous y lirez : 

• n 11omm6 1\fohamed a été exprop1·ié 

pol)r ln. cré tion du vUinge dE~ Goumyn, ot 

il lui. n été accordé ·tnquanto {ranc:; d'k

, demnUé. Sou termina !•té concédé (ll·f).tzet

lem.ent· à Mi\1 .• Jacoh et Heu, Je que!!i l'ont 
1 roloué de su.it .... à Panci · n pl'O}H'iol•\\t·c, 

qui cotttiBue à cultiver son champ u?.a,is 

en payant une redevance de sept cent 

francs JJar an, pour une ter1· qni lui a été 
p:tyée, à lui, cinquante (l'n'mM 1 • 

Bt c'e t continucll ment ainsi. Le. des-

cendants tl' l.lraham, d l:mac cL lo .lacub, 

n ont qu à vouloir: l'nutorité ~·inolino, 

cL quuranle qsuriea·s conunand.mt à l'Al~ 

gpde. 
Quand l'adntinistration supér.icul'e en-

•• •• • 
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voie ft l'Arabe l'pa·~rP (le· quittea· immé

"iatemo tt le so.l aur l~quel il av it planté 
sa lento, en lui P~'Yi\nt so u a. voir nu ving
ti.~me ou au quni'Htlli '•me ete a vnleur 
réelle, le .lui.f e~t là ntlerulallt an passage 

le malheureux expulsé, ot, eu un tour 
de mni11, vide les poches, nouapal·e le peu 
d'or jet;. au p~uvl'e dit-ble. Quand le colon 
fm.nçni~. est 1léçu de ses espérances· 
quand la récolte n rr~anqué et que. pour 
aUentho, une année meillenl'e, il faut em
p1·untc1· c'est en(!ot·elo .Juif fUi est hl. sou

riant. l"llchant d av:mc qn'un JOU t' il achè
tera pre q qe pour rien la co~ cpssiQn ac •or
déc à cc colon misérable .. 

ralité, e~ fll\tl cette rqot·a lté ~épQsserfl tou- , 
' jours en port ·e J'neto dont lie se dégage 

le o~ialistes en sonlaulorisés à conclure 
que Je santhne,nt eucora VUMD& ohez quel

que riches que leur richess est faite de 

la mis~re d.o leurs fr.' res doit tre déve-
Joppé nutr·tmumt qn~ par des injare ou de 
plutes tlaoornerles. 

f9r 1 OU{~'} qui ·picah'l O. m:.\\fl ~C ln tO.l'\~""~ 
qui \L sailli~, d1 fnsil fll~\ ~ih~re 1 

Ot\ii~ '~ · éht .-'ht,billl ·u~ i\ 1';ür "utr\da 
des i\$~eml.Mm~ ~ o'IHJ u·l'\\.1~ · "vant , ~ 
meth'" la nieù Ùft:n '@S &Ç\l t il\Cf\ l\~ "oq
voi 1', ils ••fl SPUQ'f.U' , ~1 ··mc ll::}s1 ~\~•s• q~e 
le con~uUini '~ q1 ampfort, ù avaler llll ç.ra
pauq t~hllque ·~a Un po•~1· ne plus rie11 ~ro~~ 
yer ~~· dégpt)t1'! ,t ~8 re·ste de la jOUI'Ilé<'• 

quislm;, J s mtu-xis;;lps ; - Rncinlistes r6volu

luUonnah· s~ 1~ .· indt\p rulnnt. ot leR nnnr. 

chi les onr un grautl nomb1· d'illrltp ndanb 

OOnlhnUent o L il. côto nvQ ·te. l\ll111'1'hiKin _ 

01·, l'uni ou o~;t~olle V ' a•itl\bl('u lftt possible'! 
Non. Car il y n. diJJ'1·mu•.e ~.~.; u... ~ :tl 
moyons. L'ttcc l'<l poun·aU p ut. (ltllfl. "'' fnil'o 

.ntre 1 ~ solduts do: grou~)O r<\volutiot~nn~
les, muis snnK hofs · Jua lhou1·uu~ l'Il •n L b R _ 

Ce ·eutiment, para li' le à eelui d né
ce. :ités sociales engeudrées pat· la for:me 1

• 

économi,lue de la. société moderne, n abuu,. 
tirait-il •tu'it faire J>énétret• da11 les 
Il nssçs nd~e lillO ht; .f~l'~ Ull' 41'§J1Smise 
hérétli tai rementest unechosescanduleuso,. 
une ce Çl'~l\t h! jà 411 ··~sultat. 

An lieu t11t\ cQmt>in(H' qo." ~~r rLs en "ue 
do nn<~uvelar \~s éléll\O\ll · ~al~t,in. dqnt 

se cqmpose Etntiè ·~U"Cll~ 1~ cl' sse <\il'j-
1 gea1\t~. laissons !,·auqui~l~ment trépa er 

l11 h~d\)use vie\l~c. 

Je Jinis donc por ce <wi poussé p. r ami 
Femand Grégoire dans son intéressanlc 
bro hure su~· lq Juiverie 4lgé1·tenne. ' 

Mort auœ J'ui{s 1 A '1'1'lêre le pcuzJlc de 

Jélwvalt i 
EMJLE VIOLAI\ • 

e là à demander qu'une loi ~~r \~& suc
e ~s ·iom; vint rendre ill'Elat Jes riche se 
ana·cllées au tmvaH da wus, U n'y aurait 
tju'uu pas. Et ce pa nous mpp1·oche ait 
encOI't! de lïdéal poua·suivi pa.l' nous. 

JJ:,u~êne .' ovnN u::m:. 

l1oi ~ · pOl rti\n~ e1'e na se qé id~ v~s 
as ez vite il cracher sa vi l'.U dépotoir, eh 
~ien 1 appl·"ton&-qQ"~ ~ ll,\i çlpnner, à 

\l·f~m' d'un bou~llQ~ d PP~E1 he41'e~, le 
CAUP ,,~ P.,O\}Cf\ qui 1\~ rate l\U • 

.lOt l •Q\\bl,pmi p~~ su.t·~o~t, ql,ns, 11otre 
œuvre h:P.Pl~Wi\lJh~ q';\~~~ial~Sfl~~out. qn~ le 
boul~\'~~ \Il~, c~t~~ v~r~élV q'~xplq'~e~f·' 
c~t\e ~o~tnn~ du [ •. r~i gui ~ppl'i~~ l~t 

m,,s. ~· gui '"a yqW~, ~~fil peut-ètrf3 l'ulU-
J'twais relati• dan 1 A:t~aque tl u~ nou

' 'caux faits qui ,J'•montmicnl it nouveau com
bien la Yncci11n til)n nuU-rnl.ique cle Pasteur csl 

iHusoirf" si ellen •st dnugoreu e. Après avoir lu 

. V.Ut1~~·m9,riç~~ de lt~ C!\l!>:e bpqt· '~oise. 

ue r'en ne re. ta f.\e h ~ù~c ~m · ~-ya\§)e! 

~ ILLI01·S llENUUS 
• 

l'ne plui de milli ns- le~ (lm·nier. -
vi ut. de ~·nhaltr sur des t~tos 1\ivel' es . , 
impc~ l'ah·i 'e.· ot mrmliaut.· lll!\lé .. ( .' st p~tr 

cette suprême lib ··•·alilti quo la duchC'sSP. 
de G;tliera n f:tU s acli ·nx :'1 la vi . 

1 c s ligne.:;, M. lt doc:leur LutQnd m·envoya 

nu r:emplnir dl' n livre inlilulë lJ(l lclt1' 

et la t•rtge. .e ivl'e b mrré da a'nils st la meil

leut·e r · ponlit: nnx d · clnrnUou · cltnt•lutan s
qu s dl~ 1'ast•mt· l ! l CO I\.Ot'L . n dt· bHL tri•s 

hiou quo ~llW•'IHlic; a~ Chlt,dp Sernard. les 
ntaltrt': da Pnslo• Hr . 01 tv >cu moclestemettt en 
n l!clattl cl('s .. ,, •. \' Ï ·e. tt ln sd ne fltumd 

Pni . Ut\~ foi~ mo~·t, uue ~r.s rouges 
' (9S.SOYS\\\'~ çhm·g~~ 4~ r~~~rcmi .. ClllE!P.t • 

cr~~~e!lt \t\ (9s~~ ~ .. e?- 1 ~ofol~l~O pour ttU~ 
~~s pJtt•·\~~s ~rnnPiltionsuu4 ·e d ··gagcmicp~ 
~~ ·~ ch·a~pg~\n hq"t·gp,9ÏSO 1\~ p~issetlt VOI'-
1'01\'llW~ l'air UP\HCa\1 dqn3 l~~1ue' ~ .. 'lla
nolli-\1.\, s~u~r~~. , ~a "P.'*~\o U\-\~ p~u~~e t 

L s ·hronhtucm:~ cu out pl'ofilé pour 
loue l' on mau di l' la lllOl't t son Ol'. Mai 

1 

uu cotHt·aii'P 1 oli••u Pnsteur n obtunu llulais, 
bonn •un;, riclw ·o; •s, Il {nu ·saut c-elle·ci. 

Hûln~ ! c' •sl t.:l' tf uo 1] ui so YOI t tous les jours 1 • 
aucun nos os~ a vi ·,na · rtir \\O~:t p.hm e 
1mnal • qui accomptt:.fllent n psuh:1odio C. P. 

Jes gnuule. lU 11'8lil is, inon pom· tombe.1· --~------4-------
dnn · los parndo ·.es IUlh·ement Proc · lu' 

l'm·igi no et 1 m~tploi d.'una fo.rtune am si 
disp l'Sée. 

Les uns et les autre~ ont ,..11 f.OI't. • 'ort. 
les pa·omiOl'l:t tl'mlmhea· bë:llem(lnt un 1tclo 
t!UC ler:; pa11vrc · act:Oill,plissent jotu·n lie
mont ::m tant do bruit. H<· oui 1 la 1•m1-
Vl'O ouvl"iùre <1\ll1 cl,at•géo {\cJ fa&l\1:~ t 

dénuée do loul, rocuoille ma orphelin, 
uoua·rH nu vioillal'cit t mourt de Ja uou~ 

ve11c privation ·IJU'el1o s' st imposée, qui 
donc Vant:l CIU déVOilement on trois CO
lonnes émues ? 

Tol't, la seconde d~ fn Ire des fr:tis d'e.s
Jn·it ou de snl'casn c pom· np ridie ~ni, 
pat· hasard et entre mille, aum ~cnti qu'il 
n'osl CJUe le g6mnl le dépositaire {tu bien 
cl t ns · qt\O ee détJcjt à lui ·onfié pm· une 
i lju ·te organi. ation so ·iale, il en doit 
compte à. leur légitimes propriétn.ires, leE\ 
pauvres et les luhm·icux. Que dil'Ont donu 
ces écrivains du mau v;üs rh;hc qui passE\ · 
ses miUions à <l'in<lign s héritierst s'H · 
nr1·angent air si ceu.· qui les lèguent noq 
aux p1us m 'ritants, r'e~ t. vrai mai ;, 
ceux qu'il estiment tel. , c:e qui est d~j:' 
un etTort vet·s la. ju ti ce '? 

Dans le ·a pa1·ticuli~r clo ~a duche 'S~ 

de G~Uc.r~, H enlP.l~ gu~ cp n'Q~~ l'\ <fé
loges n~ · ~ hH411es qu'H clo've être gu~s
tlon, cnr l'l,.ln et l'autl'e seraient méinng ··s 
à. rlosc é~u~~ ~J llO ll!'OllVet·, ieut fi n. 

El) cll~t, a;i 1·, ~ormn tluchesse a tlo 'nü 
vingt-piqri f\ iH~Qns ! 'oJ tlf la pnstnu:tiorl 
du port ~e 'ên~s, ~te vie\lt d'en Iégl.\et 

dix ~·" l'.hp.pé\·~~rice V\t\tOl·ia ~i\.1\\)«\Rg-pe 
qui n ayait cortes ptQins besoin que le~ 
ouvrier ittll icn, , {lon\ C~l\t q,tatre vipgt 
mille ont été contraints d'émigrer cette 
année faute. de lrol:!ver à vivrQ dans leuf 
pu:fs. 

i cl nnl,·e pnl't eJll:' n construit de~ mai
sons il ans le quelle· sont 1 ogés des fa mil )es 
besogneuse. , elle a héhorgé des prêtt·c t 1 

<los nones pat· (:entai nes, et eulrt ·tenu 
aimül;t soul':::o d ubrnlisscment où 'abt·eq
venl lnH maHMl1H ignoruntos .. 

Ce n 'N;t. d ne p.ui à tm au lt·e )loi ut de , 

vue ']11'} celui de hL ·hatité qu'il rauL j:uger 
la tant douro et ·ha1·itnhle dP.me. 

~ai . vomme~utac~e pqr~ ~ji~o\ ~~ ~o-

ill~ Dl CLASSE 

"onnn le phlysiqu CIIIO ·onvutsonL ur 
!'>on 1 il los aflh~s tle ln mol'l, lit elu 'f;e 
i.Jom·goois d:w ~ une horl'iùl conh'action 
spasmudîtjuu l ï ill'l son del'IÜel' l'ille. 

• 

L.~ v\o'e ~:ç des frissons qP.\ ~eç~ucnt 
sa nature défnillante, $leS agitations exces
F-ivcs. l'iDerUc <1•~ ses facultés le dé ordre ' 

• 
et l'anéanti . cnH':tt de soR id· E'!S et de es 
sens, o~ efrl·oi. tout indique que la Bpqr
gooisic en e!:;t :\ .·on dernier hoquet. 

Les phénom,!nes ultime qui e mani

festent chez elle att.est~mt qu'clle crève 
d into~ication wilsonienne. 

L'inl't:cHon JHu:ulente, dont le foyea· c t 

l(' faJ:ü~-Buvu!t, s'~~\ ' 1\du~ 1'?~·\out 
cl la maiRon Hc·U\'6 du quai de l'Hûtel-de
ViUe n~a même PI\S êtti ijpl\l'gnée. 

'eU malnlli1~ pu$tuleuse particulière à 

la classe dirig ·;mte - le \Vilsonisme ·
est une de <:eH . qui ne. e peuve11t traiter. 
pa1· ~e~ remèdt•s 1\1~\lh\tH'!:j. 
C'es~ en vain que les allo:t>athes e~ 

les homi:opalll (:s ùo la [IOliliqu apporte, 
ront ·;\ la morihoiHI 1 secout·. de lem·.· 

commiss:uu:cx hl:lgnologiqncs :ces savan~ 
tas S~\·ont itnpuissanL ;,\ sanvor la gouine 

et ils ne rebrd·n·ont meme p. s d'tm jour. 
sa prochaine orovaisun. 

Cam~u·ades tlc la glèbe qui pensiez h•lten 
l·h~ure de VQtl' affranchissemont en délé-. 
guant q~~~ClllC.&-Uli\S de ceux que vou~ 
cro ;ie1. vôLre :u.~lwès des dét·enteurs-tl'i-: 
poteul'. ùc la l'i :h~sse ociale, H n'est que 

tct"~s d ~e~sct· ce Jt'\4 rmêril autant que 
dnugenn"x. 

Los · preu v ~ sucoeesives que vous a vc~ 
le\tl'• ~ oq~ ~11 "PHS f~ire per .lre vos lU l-
ions naïves ct vou .. •onv,\incre de l'in eu 

lit::l ·ité daa. UlQ)'OI'\::) [Wécon1sés par Jes 
p;u·]Qmell ~ tp;. '' lO\lt l\~1\b~~. Spn ez 

enfin à h\t;ber ~t! l>"lle.Lhl ~c yp,'~ qui eter~ 
nise votre m\ ~~re. qfip ~'avoir les main~ 

Ub!~s \@ 1,Q tf el\ il {i\l4*~ ~e \~ir 1 ~çan du 

• 

H .. M.OUGIN •. 

• LA • 

Concentration Révolutionn,ire 
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l[ll'il csl. quu~;liun le l'Uuiou n'•wlutionllllÏI' 
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l.cs pus. i ltllllilcs, 1 . hlnmJu istol'l ol l sM nmr

xisle , ouL Lons dus ètn\s-nwjor t:OII\Jlo~ës llt 

plupur:L d11 vulit!ci tl uhortllH~ul it. ùéuruchcr 
la limh;Lie élcclornl ~ ·t.~~CII\~1\• 1 n· n~i ~ql'i-

tsl' il tra~Joa~,~\\1~· tf.# s ~fil ~wl~: v.~,~vaput ~ri ns

h·u~.\le' t +le l'Il• '\'i m'\t " <!t~ .i•HN\''ici er.. 
\lll A H'Ulll811\ œ ·~n\ll\Clflllti~l~ çe '1Hi es~ niJ~oi 
hl'W""t ~mvu Ahlo1 '!tl' la sun·m~u ltnlvcrscl 
e L lnJ,;lus çrn nLlo myslhlcttLiun till si·. ·Le. Les 

S!)CiuHslc!i •~HlUl'iluit· ~ ne ·'o ·cupcntplu .• f[na 

de t>ulitif}uo L cl ~laissent ln tJUlbtion écono. 
IHÎllUo, l1t soulu qul inlérossa Ju!i LmvuiHcurw. 

ll~ quiUunL lo lel'l'llÏI\ a·évoluliommil'o cl 
devi 1UIIOLtL1 t"utgr(i lvur:; pwlcsLaliotus, des 
socil~Ust~ lliWlf.lU\OH~nü·~s, ùo:A njfonui!i~vs, 

Sl,l~lH4.U~ l1i\t·f~~iLUH~P~l {IUO los l'ôfll;l'HH.!::I, lc!i 

palliatifs, fJUoh qu'H~. <üout, :-ont inoflicr1.ccs, 

~1;u·cu 'lue l•~ uml 1·ti:i,lc dans lit pl'Olll'iull} 

· llltli Vic.hwl1.1, HOlli'Ce llu tous les umux nl do 

Lontn · 1 s Juisot·es. Ils tl•lnunchml h pl'i:o •lo 

pGssos:-;ion du pouvoit· (ICtilÏ!!lto pm· la classo 

lauol'iùus , ce •lui t.•t·~e•·niL uno nri Lu oro.lio 

ouvrière qu~ ne vuul.lnJ.i:L p s mieux eL qu 

ser~H peuL-tUre pil·e qqe l'ttd ~ocn~tie boul'~ 

guua~q_ "utueUe. 
~.c · i\~d~pu~-4\\n~!J fPrl~ qcs. soci;di~\ps ùé7 
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routuuet·s el contommt dans leur s •in des ci· 

oy'}ns qui suuL oncoa· (llll'Lhmns tlu lmlle· 
tiu Lle vote. · 

Puis vinnn nt. les çomlllun ·!\:cs-nnarchislcs. 
. qui }ll'uchun nl · l'nbohlion ·~a toul J.l,;tat 

et J~ souvctuiuotè do l'imli idu cL fJIÜ insqn't\. 
co JOUr ont été, persoune no }leut 1 ni l', 

lull 14 la logitlUO ruvoluLi 111utirt!. l!:n un mo&. 

il n_'y .a plu:s nulinlen:utl fJUU doux sm•los d~ 
!i06mhsLes : &cli socialislu Jl;tt·leaueuluires 1 

le~; sociuli l.es révolu tiom1aires; soc~tl\if\~es 
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p ut so fau·u ·m· SI lpus les svciu{i.~Lps soul 
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OSl }lM IHOlllS Vl'Rl CJUO las uiJft':\on 'IJ," ~lM 
vu •s s.unl h'OJl g'l'ltlldQs eL !JUÏ on n'a jtll,lnill 
pu lltau· l' nu ave· 1 l' li. 

ALAIN Ü007.U: 

Ar.Al~ G 

U~'f'fRE D Il~ ft~VOLUTIONNYIBE 
.. . 

• 
l>IH'4t;, l'tl nA'\'C mh1·o 188H. 

i lu 'Hn '~ûHtl ut '"' t 
Uuu:-; nn tl•~ 1-Him·nill'li lllllllt't'O~, l'tlllnquc 

tt t'ubl!~j un lrès iu'I·IOf~m Lu ·.nc•t du cil y u 
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t hoi~: uut1:<1 l•J ruu ttu ::Sc'JY.u ut l•'• &:iio Ca• lot 
tloi\·•·ul, s'il:.; \'uulcut u.vH t·1.1u tnulllH'dli , ullc:· 
n1o L:"•loL. • 

La ciloyon F lll'IIF•I'() t1éc:ril nvcJc IJ aucou1 
1 1lo loJ:tlrjtiC'l c•l cl ~htct.h'ito IR Rituntion qno 

uons oul m·c!(!O l t>s cU \'tsl nH do t:olorio t )e. 

lmitws tiC! ji t•sotUI('H. Cotruuo lui jo HlliR 

•l':wi · fJll C.!ll fu•·e clt• l'a~ilaliou IJ almtgl!ile, 

tjlti csl sn~·ttJul w~c cldvùttion du mouve

ment Pt!~olu,tion.mti1't!, le Jt1us shHJlla }Jon 

:m1 u r. nuuut1~nil lp so te ,b· i' i·gnlp tiistl\nce 

ÙCfi cC:·~aritm!:' cl dos pnr\~lfiGII\nh·c!S; ' tl• lps 
COin lt,a Ht'C n v •c ln llllÙIIlU ùnm:gi9 <h~ pr,ipQni. 

s~ r;, h·s. t\u~~t·in s ll'••lcm11cipa~ion s y\n\i~~{l . •. 
El c sl. )US emeut pour~uoi, u4 lien ùe dire 

·onnnr> le ·ciloyrlll 1-'uuruionJ ; r1w CfUl'Jl on 

'l'ltC (le c.l:e, je· tlis : ni J'ltc de , i·:c ni rnc 
Cadnl. 

tJu h~ f ulo tte in ·onsciente puln.in, -

cxt.m~Joz l1t ·t·udiLJ! du moL, il l"ond hien {ltft 

p ·ns~c,- (collvl'anlo que1o!isocittll tCJs n cpn 

fondpt L pa~ av c lfl potu•\c qui tnl-yt,fllo, 
Sj:\Uil'r.e ~l HC révolte), n'; uant nj le OOU!'U"O 

' J ., • 1 0 

tti 1 1 bpu sons d• sa d{!lHu·r ~:~set· Rn~· cUe-
tlljl ll1 1lrs 111 rl 111rn 1\ÏI'eR,. s''•unmunro do 

l'c': ri~m:llitJI.I, gi l!c'•rnl ~~, uiltr à ltJ Apunit"lllt~ 
lnl'(l, l'ton cl •LOIIIItUll a cota· nlllis quo, 1'1'1 

11imtl ses h lé •s •le pr pnganrlc, m Unnl •h•a 
}J llU en t>och '~ l · pm·U r \vo}utiouuuir , put· 
p ut• c.lA Uésa1·, aille · 1ubrn :-er Clémonceau, 
R~tuc ... e L Floquet, 1 n 1 

'i le peuple, j.UI>CIU'à Cil jOU\'. f\~ ·'psL l\us 
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docll'~l!,cs, so ùéchiranl pour cooquét•ir un 

. llli~JHlaL dt' d '•p.uté ou do ·ons iller 1nnni ·ipr\1 
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lltllris ~l, \t le gouv qwm 'Il\ ou la ~"~QQ:\I111U ~do 

fpumtr lqi~P\~l1)6 Lou::s ~es lll,9);'ens ~o le r~u~ 
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Oa peuL dire que des fautes ont ét6 COID

mises par loutes les Craetions socialistes. Si 
les e:utoritahes, en &ênéral, n'ont. vu dans la 
révolution sociale qu'un pastiche de tout ce 
qui ·a 6tê tai\ jusqu'ici, avec un peu plus d.e 
mise en s~ae, les indépendants,. composés 
des èltmeats les plus dlv~ri, n'01at. RU où al
ler Dl que faire; les anarchistes, avec beau
coup d'ardeur et de dévoameot, n'ont eu nu- · 
cune metbode, aucun plan suivi. Seuls, ~epen
daa.t, il• ont e:x..êcutè des octe& sur le terrain 
écoaomique, et les autre.l fraelions, révolu
llonnalres en chambre, se sont empresa~es 
de les désavouer ou, tout au moins, ont BtUdé . 
un silence plus que prudent. 

En somme, œtt.e idée qui doit primer tout : 
la p.réparation du combat, n'a ét-é étudiée 
nulle p9rt. 

L'heure n'est plus aux subtilités théoriques, 
aux votes d'ordre du jour parfaitement inof
fansifs\ aux élections qui nous divisent et 
épuisent notre bourse. NuuR n'avons ni à 
nous allier avec les bourgeois ni à nous te
nir sur la défensive, Je. plus détestable tac
tique pour dea révolutionnaires. Si nous vou
lons railler nos forcea éparses, nous orienter 
à traven Je gtlcbis actuel et vaincre, nous 
devoo1, e~ me semble, adopter la base sui
vante; 

L'abdention tJlact·ornle, ce qui évitera ùo · 
11ous diviser stuts utilité sur des noms plu~ 
ou moins connus; 

2o Aceion inceuante sur le Ut-rain écono
mtqw ~~ fHU a.tll4turs, ce qui signUiera aux 
bourgeois qu'il faut compter avec nous et 
noua rainera nombre de prolétuit•es qui, en
OOI'e ignorant.s des théories sociall! tes, sont 
d,isposës à aller du côlé où on ugit. 

Recevez, citoyen, mes plus. Hincères saluta
tions. 

UN REVOLU'l'lONN.um~. 

----------------~-------------
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THÉATRES 
PIŒIIRRES R~PRÉSE"TATIONS. 

OPtM oor.nout:.- L'Escadron Volant de la 
Reine, opéra-comique en 3 acles de 
M.M.Dennery et B.r~•n; musique do Litolf. 

On~oN. - G.et·minie I.acerteuœ, drame en 

meurt, innocentée par son amour et 
grandie par le martyre que cet amour lui 
fait subir. Voilà le côté absolument idéal 
de cette œuvre remarquable. Le côt.é réa
liste n'est pas négligé. Les frère.s de Gon
court sont créateurs d'une sorte de pein
ture parlante, un peu p•·étentleufle, mais 
qui ne mtmque ni de vie ni d'originalité. 
Or ces deux faces différentes d'un même 

BULLETIN FINANCIER 
Dans sa. séance hebdomadaire du 27 tlé, 

cembre, le Conseil d'administmtion du 
CRÉDIT l4'0NCU!Ra autot·isé poul' 3 mil
lions 65U,59S fr. de nouveaux I••·'ts, (}ont 
2 millions (U9,8ü0 franciS en prêt fonciers 
et 1 million 039~193 fnmcs en prèts corn-

talent disparaissent à la scène ; Germiuie munaux ' 
Lacerteux la servante enamourée, commet 
des insanités que nous ne comp1·enons 
pas parce qu'un tableau, fùt-il parlant, ne 
remplace ni l'étude des idées. et d.es senti· 
ments, ni l'action vigoureuse et bien dé

1 

terminée. 
Or, cette action puissante qui donne la 

vi.e au théàtt·e es& souvent nulle dans le 
roman dont les procédés sont dittérents, 
et c'est iei le cas de Germinie Lacertettx. 
Quant à Ja peinturedesfaits, ils ont besoin 
eux aussi d'être commentés. La grossiè
reté des bals de barrière, les mots crus, 
Jes saouleries frapperaient moins le public 
si la pensée lui etait suggérée que les 
pauvres diables n'ont pati l·e ehoix des 
llloyen::; dt! s'amuser, n'ont pas le 1temps,. 
eux qui ne font guère que soutfrir, tra
vailler et mourir d'éprlr~r leur langage, 
Ces scèo~s du reste .n'ont pas autant déplu 
qu'unecl'itique hostile au naturalisme plus 
qu'aux choses qu'i11·epré ente s'est acna•·
née à le proclamer.. Malheureusement, 
la pièce n'est pas charpentée, c'est une 
vraie salade japonaisu, elle mant! ue de 
clarl.é et d' uui&é; la musique du I.Jastringue 
·elle-même manque d 'enlevé et de c:bien. 
(A quoi pensait Poret)~ 

Mais les tendt~.nœs que représente cette 
pièce valent par ~ll~s-milmes et les deux 
principales interprètes Crosuier et Hêjaut;t, 
sont aiJsolument hors de pair. Crosaiet· 
est de tout point e1cellente. C'est prolJa
blenumt pour cela qu'eUe n'a jamai1:1 
bam.:hi le ~:~euil de la (,'OIUédio fraw.;uise• 
.R~jane moins parfaite plus in.égale,a sou
levé cependant .les appha.udist:Sements du · 
public uallS trois scènes, Cepeudant ce 
rôle n~ convient pas à son gerne let:Ste et 
pimpant. Germinie, ne l'oublions pas, est 
une sent.im&ntale déLraquée; et c'est vrai-
ment un spectacle lassant pour des .gens 
bienpodants que d'assister aux crises hysp 
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1 tériformes d'une fille i.nconsctente qui fait · 
son méLiel' parce qu'il fait chaud.,. dites 
donc qu'elle est en cbal·eur ce sern plus 
complet, faites,..là accouoher sur la scène, 

Prolétariat manuel et prolétariat inte 
lectuel, par Ptml Lafargue, 20 centimas. 

l-

r ~ Le Lendemttin de la Révolution, pa 
lules Guesdu, ;)() cenLimes. 

et n 'en parlons plus. 
Les auteUl'S et les directeurs auront à • 

t. Une Hypothèse, par Jules Guesde, tO cen 

tenir compte de cette pudeur du public qui --------------

LIC.TURES ENCYCLOPÉDIOUES 
PAR CYCLES ATTRACTIFS 

1 

t.O t•lllen.ux de M. ~dmond do Goncourt. 
Ces pauvres directeurs de tbé1lb·e ~nt 

la déveine : Monsieur Paravey est en train 
de boire un bouillon. à l'Opéra·Comique, 
en compagnie de son Escadron Volant de 
la Retne. Retenons cependant de cette 
pièce une pavane charmante; l'eutr'actedu 
deuxième acte, la I'omance chantée par 
Soulacroix; et enterrons galamment cette 
erreur en musique. Erreur n'est pas 
compte ; quand un directeur a monté le 
Roi d'Ys, et produit un grand artiste 
ignoré, il a droit a tous les égards; com
bien d'au.tres n'ont .\ leur actif que de 
vieilles rengaines musicales et dramati
ques. Ce n'est pas de la boutique à Por.el 
que je veux parler~ il se décanille Porel, 
et il é\ait tempsl Depuis un certain soir, 
où les échos des Français avaient retenti 
des gauloiseries du Mercu-re Galant, Po rel 
rêvait un succès naturaliste. 

le fait reculer d'effroi en face du miroir 
que_Iui présente sa propre image. 1.'elle 
sur son lit ·de douleur se tord la pauvre 
Germinie au souvenh· des tendresses rêvées 
et des vilenies vécue . Au théâtt>e natura· 
liste plus encore qu'à l'autre il. faut non 
seulement oser dire tout ce qui est vrai., 
mais encore co11oevoir tout ce qui est 
grand et généretlx~ tout ce qui frappe d'eR

es Monclea tltt télescope. -- Les JI ondes 
m.ic-J•osco:.;c. - Gbuh·o.lil<i~ dtt mou v eme 
- Migrutions, légende• populnircs. 

a 

semble, tout ce qui est sain. 
La vie exubérante, la santé, la. beauté, 

.l'esprit humain déUvré d'entraves, le cœur 
ouvert aux affections sans intérêt sont 
choses humaines aussi. Et à ce titre le 
naturaliqme doit les revendiqu.er. 
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Germinie Lacerteux s'est t.rouvée à point 
sous la patte directoriale ; il a fait faire un 
grand cadre doré, a découpé une dizaine 
de joUes images dans I.e roman de MM: Ju
les et Edmond de Goncourt, et une Ger
minie Lacet·teux nouveUe maniè1·e a vu le 
iour. Hélas, ce cadre doré, cette imagerie 
rapportée, nous ont donné à peine l'illu
sion d•un théàtre de marionnettes! 

Faut-il ajou~er que la pièce de MM. de 
Goncourt a reçu la consécration offi
ci.eUe 't • EUe est littérail·e , a déclare 
M. Lockroy au énnt. Littéraire, qu'est·ce
que c"est qne celte bête-là 't l!.st-ce d'être ... 
emmoutardant et un peu po uni •.. ? }t'nUait 

LE.S CRIMES DE 'ÉPOQU E 0 , MASSAGE 
,;, LAVAGE 

donc le dire. 
Un qui n'est pas littéraire, mais bien 

amusant, ·O'est l·e curé f:>Uichon qui mar
ohe sur les traces d' ntoinc (celui des 
gueux imbéciles) .. e défroqué, auteur et 
acteur, est vraiment ct·aînc. Il a le cou
rag·e de ·ses opinions celui-là! A.-t-il dù se 
morfondre jadis au f:-éminah·e 1 Pauvre 

Par Louise MIO:& EL 
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Germinie Lacerteux, dans le roman, est 
1 

une fill.ette, une servante, amoureuse 
idéale par excellence, amoureuse surtout 
de l'amour; dévouée à sa mattresae ai
mante, et que les circonstances, le milieu, 
plus encore que le tempérament, jettent 
eo pâture i tous les vices. Comme la Ma· 
deleine, eUe sollt pure de la fange; elle 

gueux, vat --------------------------------· 
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