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1 
1 ! J'ACCUSE! ... 
t 

t Ce n'est pas à M. F éli~ Faure, pré- 
1 sident de la République Française. 

que je m'adresse. Habitué au mur 
mure flatteur des adulations, ce par 
venu ne prêterait pas à mon réquisi 
toire une oreille suffisamment atten 
tive. Sa joie d'homme satisfait le 

• disposerait mal au partage de mes 
exaspérations. Il désapprouverait, du 
haut de son monocle accoutumé au 
spectacle des agenouillements, l'atti 
tude d'un homme debout, la tête 
haute, l'œil fier. Sa vanité de chef 
d'Etat traitant d'égal à égal avec les 
Rois et les Empereurs prendrait pour 
une· intolérable manifestation de ré 
volte l'expression <le mes justes 
coJeres. 
C'est à ceux qui souffrent mais ne 

se résignent pas, que je dédie ces 
lignes. 
C'est aux cœurs élevés, aux raisons 

ouvertes, aux vouloirs robustes, que 
je fais appel, animé que je suis du 
désir de les convaincre, de leur sug 
gérer I'üpreté de rues réprobations et 
la poe· ique beauté de mon Rêve. 
Vous tous, pauvres, opp.imés, 

ignorants, exploités, miséreux, vous 
tous qui, depuisdesgénérat:ons, errez, 
de père en fils, lamentablement dé 
nues et asservis, à travers les régions 
désolées de la souffrance, sans qu'il 
soit donné à vos pieds meurtris 
de rencontrer une oasis de fraîcheur, 
de réconfort ou de repos, vous tous, 
brisés, meurtris, persécutés mais veil 
Iants et énergiques, écoutez-moi ! 
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Moi aussi," j'AC<:C:SE "! 
J'AcCC:SE les RICHES de vous avoir 

dépouillés et de vous frustrer chaque 
jour du patrimoine qui vous appar 
tient. Ils se taillents la part du lio n z.dans 
le Iest.n que Je labeur opiniâtre des 
humanités disparues a préparé et que 
l'effort incessant des générations pré 
sentes offre aux individus de uotre 
temps.Dans Je champ gigantesqlledes 
moissons qui jaillissent <lu sol fertIisé 
par la science universelle, ces b indits 
ne vous laissent. après récolte, que les 
quelques produits par eux dédaignés. 
lJesri.:hesses mervei!leuses qu'enfante 
votre travail dans les colossales usi 
nes, ces spoliateurs ne vous aban 
donnent que la portion qui vous est 
tndtspensahle pour prolonger votre 
a~onie jusqu'à ce que vos petits vous 
remplacent. Dans les maisons que 
vos mains ont éditiées,ces rapaces ne 
Vens livrent - contre dime encore ! 
- que le coin et le grabat où vous 
POJvez réparer une fraction des for 
ces dépensées à entretenir leur pa 
esse et retrouver les énergies néces 
saires à la perpétuation de leur luxe. 
Du peristyle de la Bourse, antre du 

brigandage, tidèle image des' forteres 
ses féodales, ces Seigneurs de l'agio 

fondent sur I'irnp rudent qui se risque 
dans leurs parages et ie dévalisent. 
Ces faits sont indéniables et je dis 

qu'ils constituent des crimes. 
)'ACCUSE les GoC:l'ERl\EMEl-TS de vous 

ravir en liberté ce que les riches vous 
volent en bien-être. Ils usent de bas 
ses flagorneries dans le but de gravir 
l'échelle du Pouvoir. Ils se maintien 
nent au pinacle par la ruse et Je men 
songe. Us endorment vos mécontente 
mentspar les promesses irréalisables. 
Ils se font do votre foi en eux, de vo 
tre confiance insensée, un rempart 
contre le péril de vos soulèvements. 
Ils pratiquent dans l'épaisse couche 
de votre espoir irréel en un demain 
moins endeuillé les • coupes som 
bres :., des répressions en bloc et des 
tnassacres.Ils spéculent sur votre cré 
dule. rô.,igna-tion pvu1 CU\.. t;::I\ ~j Le ~t!. 

néreuse vendange que l'impôt met à 
la disposition rle leurs ivresses, de 
leurs orgies. 
Ces choses sont certaines et je dis 

qu'elles constituent des crimes. 
J'ACCC:SE LES 1.ÉG!SL\TECRS ET LES ~L\· 

GISTR,\TS de consacrer les usurpations 
des riches et des gouvernants. Le 
Législateur étend un voile hypocrite 
sur les flibuster ies des premiers com 
me sur les despotismes des seconds. 
Le Magistrat sanctionne le détrous 
sement des volés et l'écrasement des 
esclaves. La loi formule la prohibi 
tion; le tribunal applique la peine. 
Les prisons étouffent les gémisse 
ments ; les bagnes emplissent le 
monde des imprécations des forçats; 
la guillotine est le suprême argument 
des plus forts contre les plus faibles. 

Ces faits sont incontestables el je 
dis qu'ils constituent des crimes, 
[',\CCC:SE les HOMMES De C,\SERl.E de 

faire métier d~ tueries périodiques, 
de vivre de la mort dautrui. Gradés, 
soudards, chauvins incarnent dans 
notre siècle, qui devrait être d'apaise 
ment et de floraison, les époques re 
culées de sauvagerie et de meurtre. 
Ils édifient leur gloire sur le, ruines 
amoncelées; leurs conquêtes so nt de 
sang, et leurs triomphes d'agonie. 
Leurs victoires se corn ptent par le 

nombre des veuves, des orpl.ehns 
et des vieillards que la mort a vio 
lemment p1 ivés des êtres chéris et 
l'igoureux qui les faisaient vivre. 
Ces choses sont vraies, et je dis 

,1u'elles constituent des crimes. 
j'A<:ct'SE les Ho~tMts o'f,,1.1,1-: de per 

vertir les consciences, d'enténébrer 
les cerveaux, d'aveulir les volontés. 
rrétres de toute; les ligtises, dé 
fcnseurs de tous les Dogmes, pro· 
pagnteurs de toutes les Eois entre 
ücnnent, avec une fourberie con 
sommée, le mensonge séculaire sur 
lequel reposent la suprématie des 
Grands et l'opulente oisiveté des ~o 
quins. Aidés de leui s corn pHccs : les 
moralistes et les pseudo-ph1losopl1es, 
ils s'emparent de !'intelligence rudi 
mentaire de l'enfant, de l'imagination 

mystique de la femme, de l'entende 
ment exigu de l'ignorant, de la raison 
vacillante des vieillards, pour asseoir 
et garder, sur I'bum aruré naïve et 
superstitieuse, leur règne déprimant 
et tourmenteur. 

Ces faits sont exacts et je dis qu'ils 
constituent des crimes. 
J'ACCUSE les ÊDL'CATEL.RS DC: PEt:PLF 

de se prostituer à la duplicité des 
prêtres, à ln férocité des traineurs de 
sabre, à l'iniquité des magistrats et 
des législateurs, au despotisme des 
gouvernants, à la cupidité des riches. 

Le savant vend sa science, le pro 
fesseur son enseignement, le journa 
liste ses articles, I'éctivai n sa plume, 
l'artiste son talent, tous ne vovant 
dans la tâche qu'ils ont assumée 
qu'un moyen de parvenir .it la célé- 
b .. -a..!. VU Ô j"" LUJ. cc u e. 
Ces hommes qui boivent à longs 

traits am. sources vivifiantes d., l'art 
et de la science sont traîtres à leur 
mission, puisque, au lieu d'élever 
l'idéal bu main, au lieu de développer 
le goût public, d'affiner les tendances 
esthétiques, de pousser à la recherche 
et de favoriser la culture du Beau et 
du Vrai, ils s'inclinent devant Je 
préjugé, se conforment à Ja routine, 
respectent les méthodes fausse s, 
suivent les procédés irrationnels. 
Pourvu que les décorations et les 

honneurs leur soient accordés, pour 
vu que les chaires grassement payées 
leurs soient attribuées, pourvu que 
les grands journaux les attachent à 
leur rédaction, pourvu que les portes 
des Instituts et des Académies leur 
soient ouvertes, pourvu que les salons 
reçoivent et récompensent Jeurs œu 
vres, ces éducateurs du peuple ne se 
soucient en aucune façon d'arracher les 
temps présents à la contagion des 
temps qui finissent dans la putréfac 
tion. 
Ces choses sont véridiques et je 

dis qu'elles constituent des crimes. 
.'*. 

Derrière cette bande de malfaiteurs 
qui corn pose la tourbe des Maitres, 
je vois et J°,1c:c1:sll les rxsrrtrrroxs 
dont ils ne sonl que les instruments 
et l'expression 
J'ACCL'SF.: LA PROl'RIÏ:Th INDl\ïDUELlf, 

t.'frAT, LA LOI, LA MAGISTR.ITURE, L',\R• 

~lLE, L\ RELIGION, t'c,s1,rG:,,,D1F.1'1', L.1 

PRESSE. 

Principes, institutions, croyances. 
toutes ces forces sociale-, procé 
dent d'une source génératrice r. .1r 
-r, ,a1n\. 
C'est donc l'Autorité dans toutes 

ses mauitcstations et sous toutes ses 
formes que j'accuse, que je rends 
responsable des crimes atroces que 
je vien, d'énumérer. 
Je ne tom be pas sous le coup de rel 

article de loi plutôt que de tel autre, 
mais sous celui de la législation toute 
entière, puisque mon acte d'accu 
sation vise celle-ci toute entière. 
D'autres en ont fait autant et, pour 

avoir donné il l'expression de leu!' 
pensée une forme moins pacifique, 
ils expient au bagne - daucuns ont 
payé de leur vu, cet acte révolution 
naire Je crime d'avoir dénoncé 
les escroqueries des ïlnanciers, da 
voir stigmatisé les vices des gouver 
uants, d'avoir flétri l'injustice des 
magistrats, la duplicité des prêtres ou 
les instincts sanguinaires des guer- 
riers. 

... • • 
En regard de la multitude qui crcu 

pit dans une désolante passivité, nous 
ne sommes encore qu'une roignéc. 

M:iis, par l'ardeur de nos co nvic 
tio n-, par la constance de notre ef 
fort. par la vigueur de notre propa 
gande, nous suppléerons aù nom brc. 

Dans IP. n,~nlrH'...,hl.-. , ... ~,.., .... >..,.. _, •• : ...... 
déroule devant le jnry de I'Histoire, 
les anarchistes se font accusateurs. 
jisqu'à cette heure, ceux d'entre 
nous qui ont le plus et le mieux re 
quis, ont payé de leur liberté leur 
courageuse attitude. lls peuplent Jes 
prisons et les bagnes. Mais l'accusa 
tioa n'est pas .:..bandonnéc. Elle est 
reprise chaque jour, à chaque heure, 
à tout instant, aux quatre coins du 
monde civilisé. 
Les voix vengeresses franchissent 

les fleuves, escaladent les montagnes, 
traversent les océans. 

Notre dossier déjà formidable s'en 
richit constamment des charges nou 
velles écrasantes pour nos adversai 
res. 
Les enfants qui, faute de nourriture, 

meurent ou se développent mal, les 
adultes que la misère étrvint, les vieil 
lards que guette le suicide par la faim. 
sont autant de témoins qui se dres 
sent à la barre contre la société mau 
dite. 
Ils sont écrasants aussi les téruoi 

~nages de ces j. unes hommes déci 
més par le fléau de la guerre, de ces 
pauvres diables que les tribunaux ont 
frappés, de ces femmes que le besoin 
à livrées à la hideuse prostitution. 
de cas pauvres enfants que des ra 
rents enferment tians la prison ïnrni 
Iia'e : oiselets dont les ailes se bri 
sent aux barreaux di: ln cage, de ces 
êtres que l'impôt écrase, que la reli 
gion abrutit cr terrorise. 
Ils sont innombrables, enfin, tous 

ceux qui souffrent, pour qui la vie 
n'est qu'un épouvantable mnrtvre et 
qui luttent désespérément contre la 
fatalité les rivant à J;t douleur. 
Ces acccablements, ces to, tures ne 

sont pas d hier; ils remontent si haut 
que leur ancienneté a donné long 
temps l'imprcssior. d'une existence 
qui ne doit jnrnrns s'achever. 
Erreur! La misère.l'ignorance, l'op 

pression sont des maux inhérents 
aux conditions dans le::;quelles s'est 
poursuivi Je ;iéveloppcmcnt humam, 
Voici verur les jours d'abondance. Je 
savoir et de liberté, 

,\h ! qu'il se lèverait tôt, le soleil, 

sur Ics l(~llàralruns devenues '.J111cs, 
heureuses et Iierc», si, en •1n ire~:<! 
vint de libl\r:ttio11, toutes les v.cuuics 
des instnuuons présentes, , ,1,l.es 
saicru au .,1al qui les nccnlvle I .\JtoJ· 
rité, et s1 d,• chaque pour ne jaillissait 
cc cri: 

, J'accuse I. .. ., 

SÜL\Yl'fl:~ F,\l'RE 

Le " Libertaire "publiera la 
semaine prochaine une 

LETTRE A CYVOCT 
par SÉBASTIEN FAURE 

Pain Gratuif eLMonaco 
Le dè.ir de prendre place parmi nu, 

fabricanl, de lois rni'nc> il tout 111,•rue en 
correctionnelle, (.luaut! on , y 1•ré,c11lr ;1 
son corps dcfendnnt , c'c,l-11-·lir,· i, titre 
d'inculpé, le m:11 n',•.•l p11;. ~r.1n,I. \]Ji, 
lorsque, pour :--aU\t"':!nrd-cr ':'!•;:. 1ulérù1; J,1 
candidat. on lr~I ,e ,.., alvcr-,m•, dc1a11l 
les trihuunux, au liru cl,• ,., Lilfr11dr1'. 
soi-rnènu- p:u· la 1durt1c «!1 ,,,n J,1 Jh11ole. il 
y a làchcJc:. 

El ,-i I iudh idu ,1111 prursui: l'l .Jemn,1cle 
à des juge, de prtJl,·;:er -un //0111u111· 

attaqué, de défendre,,, ,it11,ll1011 tl•·cto 
rale menacée, a eu la bonne fortune J',\lrc 
rangé - ne fùt-cc qu 'un lcmp, fort cuurt 
- parmi les adversaires de tout<, loi, ,le 
toute [uridictiou, de toute ur;.;~nk,1iu11 
judiciaire, il n'y a p11, -eulement làchl'lê, 
11 ! a honte, il )' a crime. 

•:eue mauvaise acuon, Victor llarru 
cand vient de l:t commettra drm, d,!~ crr 
coustance-, parliculièremenl èdiflante-. 
l'n certain l'1llar-d'Ark,1l', r6ladtur <'n 

chef du Fr anc-Parlenr d'Aix en l'ro 
vence avait affirmé que Ilarrucand, !or• 
de I'ëlectlon législative qui a i.>n1·uy.l le 
député Baron Il 111 Chambre , avai; touchè 
d'un ou plusieurs comité- une ,ornrnc de 
:t000 Iranc-, Il avait IIJOUI,; que Cel!<• 

somme lui avait ,•t6 ver-èc pour qu'il nt 
le jeu du candidat Baron contre -on :itht>r 
-aire ; l'illar·d\\rl.oî avait dit cnliu : ~ J'ai 
1 u ~I. llarrn,._,rnd Jouer d',1-w, fort,,, 
-ernmes à ~lonaco, deU\ un troi, j .. ur-, 
aprè, l'élection, ,1lor, que d1,1t11n le 
-ait - il n'avait pa- le sou ,.,. arri1 ont à 
. \h •. 
)1. U.1rrucau,l :i 1,,1,lt11l -on ,/itl1111.i, 

leur {'!) <'n cn1ri'dÎu1111ell,•. t Plt1i-<:.1 " 
1n:•1n1enu éntrj!1qu(•nu1at '•1~ a(lirroala«,11 ... 
l!l off,·rl la 1ir~u"' Ln i,orn•,·t·nn111·!l,• h 
preuve o',~ ... t pa, atLur!"o.-. Le JUgemc111 a 
<\lé aJou1111: à 1,uita,ue et 11·.\rLî sera 
ron,famu,) . 

Ll aprè; .' \1, Harrncan,l 1·-p..-rc-l ,1 
dérnoutre r 'l" il a<·!<' ,·.,tlumm, · Il 11·} ,1 

pa, c ent p('r~o;wc•, à .\11 qm l,• rro,n,1cnl 
tou-, lco trrbunaux déclaras-eut i', coupa 
hle le réd,u·t,·ur du Fr anr-Purlcur, 

Le 1i•rital,1 .. condarnu«, le ,t ul -era ~I. 
Harrur.1nJ lui-rnètue. Il 1murra rc,ull1111rr 
/\ promener ,011 pu u: gratuit ,1'1111 111- 
la~e à l'autr,-, Xul 11<• pP-ul i;.nnr..r. à 
l'l~eure actuelle, que lt) pai11 J,. '" j•l'ol.'J 
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Qo• rtPondront Ies truailleuni à tet.ll11pel dn 
fl\lll ..... ,i. 1 

:Sous l'il{llorons. \'oici ceptÏldanl ~e quo no,,.. 
disait rua d'eux • 
, L-.)"°que 11 ma.chine est venue r(hoh..1honne,r 

tlednatl'Îe. nous t!th,nil! une lègi,,u d"arti!<.lrt" qui 
1r11,t.111ioDS ieolés "" pu peri!e gron I"',;· • 
· • rnla uoua a tués net, • 
, Lu N01m01,·•nt• tl• ~•tt• ,ipo11ue on -Il, ,..t .. 4enaot,... fa.eor!N<>o, ~~r, .. 1 1·a,ont 

aJli• l la grande indu•trie, sans ~lua a'oec uper 
Ille nous.• 
• Oè n<>• jours, le même tait •• produit, rat&• 

&o, l!il t. po11r le petit eommerce , " 
f u ~th rillllm~rc• •or dèn11,h par le gr<>• 

commfrc•, comme la Pf'Ute induau ie a ,!tl acta· 
....- par la g,'QU& UW.U>lri• •• 
\.Ncma d•~ ."°• sonvenir, et fa'f<tl'iwr 1~ 

jtvelo~*Ï41t• its l;Nt.nd, m•.;a,ios. car Dous 
lmtOD! ai~si I'œnvre N~olllll\'lnnaU-E"~; " ~ 
• \'ui.1\ ('~ 

1
q1i1ie pensent ben nombre J~ U'.i.\~UI 

leuroeclaire•. 
t Quant l oou~. DOth a Hon, compter l~ ('ù\1 p~. 
c; ~ attend,ut la N...,,~ol.~uon 1al\'all t~t', 01..,11~ 

rigok-it~ fer~e de la l..rùntUt! de tous t: 11.- ti 111~t1- 

g1Drà dê chair bumame , 
Sou~ r svieudrons sur ce sujet 

l'ùl'.\îr.LH 

Arles 
i•"ftr~.act 1le1tr, lt1 r • - 5-..iUJèdl ~) )b.r~~ 

dennt un &uJi~1.nre d,.. '-, û C" ,r-.r,nD~!" ênli1- •. m. 
\: ('ant,!_rade Ht-t.11 lborr s '.1 ~ aue t>t~ lame 
.»a-f ;.rt nt• ,1.1 • 11 L~ ~11.â~t ,··e:]'.:. r~isc1a\ 1ge. ~ 
)J..&Jgr~ l'atidite du S,1j{-• ( H ~. lP heureu-e 
~l'lt:"iÏ'.--OU' c~ ~1,i~!' par l •• :,Hel!il' OU[ f.1.i' 

Deaétnol' ,fus b mas-c "e 1"a.ud1t .. ·:re ta ,~riw 
~e la. 0lo.1; d~s :-a.hil' ... ~. J1;--:i i'ail'1r~ 1eno1éo '\11 
int'O?Dp!n.:::t', r.-aanitè ~t r1mp('~.•nù1ht,; œalént:!1e 
~ton1.es Mformts peur sméliorer le .:--Ott de la 
cl.as~t:" pr-.l~-él&ire ; que seule ls .. è,otot.Î·1D .s11.l'\"a ... 
tri'C ·~ aholi~nt rous les pi-ivrle l.t'~ cfo la societe 
i.o 11r;!(> i» , pe~t a.rtlve-r à ce l~~u!tat. 
.:1-i,.es arp11lttdi~sem-i?OlS soulignaut ro-nes }t S 
,\~•1nuo~ de 1'ora1eur, le calme et I'attea 
tMll-~nna de rauditoirt, ~nJant plu~ de 
4cla. haiuea .. prou ~tt! l qu~ toutèS. ces TétilJ.s on..t 
bif'll étd oomp.1i&èit. 

La ffnne de Dhorr 1\ A ri'!' a permie aux came 
ratte adil,NDt! de s,o .:onnllitrl'. Xoia aouhai 
""11 ardemm~ que re soit le ,poillt de départ 
d'œr grellp8DteDl ièrieu1 ; que Jeo raat2rad•., 
se l'NlllÎ,.ssent le plna sotnent po•&ible, ponr 
.,.__ '1t apptefonir la g,rande Wée llJ!&r- ~-~. 
~IDJ!(li 12 to'f""U, 3me conféret1c~ pu le 
me.me orateur, ser le fonctio11nem1>Ut de lA se 
ciâÏe füt~ \ s~jet moins ar~de et 1,ea.ncoup plus 
attff,l'I.Jit qu JA:-ml .ta iftt.l res. et qui complë 
tera ca tOSnJÎ&QlriWÜoafü,ertairua iMiqaant 
le remeae au IIUIJ .®11 1 •UOllS souffrons toas • 

~AFFEI 

Celt& qui, tral11.l~ daoll I& boue, accutêe d• tol,18' 
le• tu, pitudes, n'a p .. tron•é Jepui• deus a.n> 
un mot l\ l'~pôoùre. J)()Ur ee di1l"'ulptlr des- a<"~uaa. 
tinna po1·ttl...e <"1.Hthe tll• 1 11e rrtranrhant pour nt 
I•~ parler, derrière la diac.,,~hntrr~ ,,u plufÙl l-,,~ 
ordree du r,h~rend p~re ÜU9"0•, Pl eelle 'l"l 
poui- le1·1lr ta ùattu envie de sun chef d-, fil~. u'i. 
paa eralot de de ren-lre le p•y• témoin d,,. I'"" 
n~tJ1·outablt•"- mauœuvree, pour U'!UtPf'I' à eoo 
l'!nlluen« de la premi~~- 
Toua res Barnum• de la comédie élet.•ton1l"", 

nous prJst'nteut "iDit 0•1 1i1 vautina quk Jol\t'n' 
Intailhblemeet lt:a uo• comme lea ~011~ "ll.U\e1 

uue fois ebC'ONl 1\.\1 Lt-a,uilhmr• de la 1uitJ.ère e1 
du cbômnee. 
t:'1mÙ1t. n ile foi1 I'auronl-rl éW le.! mal11,.•11f1',u~' 

Chalon-sur-Sa One 
i"\olr,· • corn patriote > Pensa cJ1autT~ ~a 

~a1111itl,1l11re d.; boutîo :;aleHu dans les envl 
rons, ~lais 11 s·a~stîenl ue •enir à Chalon 
ou il e vu j11ùi, •1u'll est lrèa difforle, dans 
noire ,;11,,, Je veulr- dt'l>ilèr pul.llquerueut 
les me-n,ün;!t:'~ clectoraux , 
Les !.!K'ri~~ux euh~ catégorie d'·f',ploiteur:;. 

~·a~itent l"~lenient et, eu, non plus, n'osent 
1,a:-. 3.bLlritc-r le ~rand jour de la di-cus-to t 
publique. 11, &I.! coutentent Je b.:tlir les murs 

~~.~:~:::::~f;:~i~,:,~ '~:~;~;;ti~:· c~,~~~e Lj~:; 
du terraio t..•l 1100-s \'O! uns avo plaisir s'1ur{ 
menrcr le nombre des psrnsaus ,to la liberté 
Nous vous ti.~n,lron:-. au cOt1MH1l de cc qui 

~c, -;.as5(!rR pend •h L1 pcrlode ~leiJIOr<J.re, eu 
('ù.lr :-- dé l:aqui:,11,~ ll·.S en ma rades c\.'rl11nement 
u,: re-teroru pas i11:t.f·hfs. 

L'au.taee toujours ('ro111aJtnte dell C'lèriç11ut1 
alliés et collaborateurs de gouvernement, qui. 
eou e le 1.."ûU't•'r' dl" l"anti. .. Jmitieme. fe.~~,itnt Je 
recc cqu-trir ti:l P''~itione qu~ lo PTOgf" t"I H la 
·~1miûre ld1r ·~Dt rDle\""'$ "t qui t:9 .Prêvarectt à 
hvrer a la J)tlllb.èe humain« 16 suprt"ml'I combat, 
mérite d'être êtnd11!'.e ft,t analyttle. ta~· elte est 
gl'Ol!U d• pèril• et de dangers- Il f•Ut 'JM nona, 
aoarehi!l-t@!, tf<ITUSl~D! le rnons.tt-e rlét1.<.·a.l tfUI, 
rhaque jour. sa dresse mtna,c;aot Jeva.nt nou,, •t 
•mrfebe l'aifra11cb1,~men1 de l'bumanit,. Pour 
rt-lt, il faut J.e ('".oan,iltt . .11 faut ,uiu• 1.'tl aou .. 
-r".a.u Prctéé dJ&.D.S ses mulùph.·~ iaca.rn31ioc11., 
~ou~ noaa éti.one durant ces der11i(•* année,, 

trop dtsiotéree,Je .i. l• lune eontre l'F,rlis,. 
:Sou• la ero,ion• kbatu1•, d,!.,..pé,é, dèfllraut 
•n ,ilute •t .taœ l•• 1•1 wea la boate dt•• ,·hutA 
Il o~eu ~lait ri1::n. 
L'mfame gare• •e rerueillah. Auj"nrd'bul. 

•lie où •<>rt,e dt1 n wr.,.nr: la ,oilà qui i,p•rslt 
dan, l'arène &Yec le-s mtmt~ griff"r..a. la mt'ma 
m_a('b~ite. miti~ a.,~ Ut! DOUVHU tnasqut : ran{1- 
oê111îti•me L "horrible roule ut touJ11un au,.i 
dangef1-u1e, 1.nssi Tt>Dfmtnte, auoi gluante~ a.oui 
pu111te. œai, elle •et de,·,nu• l'lua pt'lld•nt•. Il 
11·ea1 plus qu ... tlon de Di•u et de la domlnuioa 
d•• prHte•, il •'a.git oimplem,nt d'••propti., 
d'abord et d• •npprilner •nsuue lea Juif a. eet 
pe'M, è•• galeux. d'ou ,îeot faut le 11>&1 dont 
1<>1Jtrrtî Je ~o,-p ,ocial. 

-C•ùe oo..._ne tll<'liqne. eomme on le ,oit, 11.e 
ma,,qne pu d'habileté. Tortue1110, ao11rooln. 
l"MDIUut<'. l'EgliN eacbe a,ee 1"1.n, eomm• du 
èh- obubtes. u crois •t oa b11.al1lê...., et flt 

L'Anriatmili$Dtt d D,jo1t. - Lei a.otieémiu,, cl<le, mU<jutt, traa,formde, le bona•t de Marl 
ayari_t déc:_dé,. dans une ~atlllioa prhêe wn~ ana• er*aement po,ot! enr l'oreille, ti.aglant la 
lundi dernier a 1& Branen• du Pare. de co11t1- Jk,ruiJlauc • la pl- dea litanie!, elle •atNI 
nner lenra pNtoe&lhn•. il n· .. 1 pu trop tard mo[ua,ent •n Ueo . 
ponr pal'ler du manifeatatio0$ tumult,.~ea .i.at Maia, poar u .. ru le ,u.,cea de an mlchÎbl 
Dijon ,. èt,i le thé:u-e aunt ot pe11dct le procù tiwi•, l'61dl,oa ••a.it boloia d'attim dalla - 
Zol&. . rug• da iadhidn• all!cb&DI du opinî1'u ttpu· 

Durant plttsieoni .oora, 1.,. baadu .aau,imitea utiQ.1.11.,.. 
comp<>sée• d'étndiallts qo~ l'on ...-1,- par- Le• cber. du p.ri elfrial, IN 'toUuei.111, J..a 
tont.uœpté d""" les lieux ou l'on étudie. •t qat Jiletmlili. ln f'm.t,t ma11œn,ttrt11t ei. .,.,~. 
se prépare•< ptU' de rnpuleu- Jêbauch•~ q'liPaee el 1h n'e1u..,nt pu d• granda tfort. l 
a leur r~le futur de joge oa da procurear. da foï,,e l"'llr -tu onr le doo du Foreot, des Ga.. 
_'l_eaua. .i. ~eunt lie pohce. du dau:< et deo Lami,.,rt la b<r~ ufü'-lte. 
io-ognea prufuait>nnele, des rutaq-. ~ Aprt"' d,!fé,..nù toacili.a.1J11le1, teaH d...aa IID 
et~iurutM. ••·. 41lA:·· &11 110 mc,t IOOd ee 'ik àUel de la Ne d: Vi~aJ.-('Ollêgo,, ll01lll )a prlll 
D1JOU recl:l• de paru,tee •I de poumuu,eli. œt ~uœ da jjooit• P&lrice, di1'#ete1u du Cerela cie 
,.,...oura la nll,e. ~< «>mme d...,· pal,àla. lâ ru tlc Ill M&1>111...wi:I, uq,,el.a -Wall 1'4- 
démoliaMat ~ beo d~. gH, briu.at lea d~•-- c...,.. de la iùetioa ,&,joanlN. il fut dkld, que 
tve& de maguu,a 1araeli1e&. ba.rl&lll 4M en. •• de111. comilt!s aiitî,éall.u NM!ff ill fœd611 : le 
=~11. ao11 ...,Jem.,.,tc,ontre leo jllÎilf . mal. cne,,ra preakr. 4Üriif6 par Touaa\at et P1>1poc. c:hltgi 
CDnl~ 1tt pereonau E<,upçou,<'• M hWral- de la prrp&gande par b parole ~ par l'k'rit , et 
•t d u,dlpodaace, I• uooad. l"é&ldé par Fored ,o.ui•t41 d6 Laq11tt 
C.. brilla,as espfoiu. coll• c,o11dai1e ch,..aJe_ El L.Krob.' fat ~pkW.tr,eat <'bat'gé tlt Calrt le 
=que. étaiellt œ:11rellemut aoeom;;agua d'bo- co..p d,e, pç,i,g d.at>I lèl r6ullklill puJ;liqa .. g 
• ..,..., .., fa~eur de rarm~c et de '• poli«. d\;;"g&l>loe: dea IIIUiful.&ûbH uca la,,;,,. 
LcHh••11Iit1uti!<!ll:ri1~, llch,..roiDme~, p<>aJ, ~• u Caîtoiù uc1111e diftkulul posr reeoa 
lta.i~nt d>.AS lenr rôle eo aœlamuf. le abre el li, aaitre 'ID" !ore1î •• •• M!Olyw u Klllt 1Hr 
fü,rd1n. ••ll•uNaellt 11t<:ja:it1é1 cle u mtaloa que lu 
W lllG rl tfe la •ill• f&rut ;apmâ d'aflldiH cJ,ricalUlàil~ &Y&ÏMt wa4M. 

.o la 11.ailOI i<I du,pn~t aa créLini.oae. ia'riiut Oa •a a èa la préüff 1,ra d"" t!011Uff>h<* de 
la P"i' ubûN1 èijounaiae à M 11<>ale,..- -tn ,oa Faure 11,ir I"' Cl"ltllu de Diat. 
j1:ula et Inn prolect•un, 1• •11J1n!:weo. La,, :lila.d. ~ dritabl• blltàatt.ebire t:ait d°&mea• 

lNAllCJU5n:. ~: t':!:".,,!:.:::~:::=~: :,1a~~~:"':..:!c:-;i:;.,;;;~u:~ J;~:.. ': 
, eoiu,, api,,-d i la g,:~rr• ù,ile, •• abnrti 1>.immé """"'bre à pe,ae l'=P•.',le el a·ttaa: paa pllll 

Calais ll~l"tier, - .. ..,, i,. r01 t!o la alle d, 'Floni. - nplnitars ,d ....., .. 'Il,.. JtUri ad .. ~ 
La~ •fAl.li1e n la,:. .: --,;!; l'L!"e .,,..,.,. ràoi11..,.,. ....,..,._. notn,mome;,tf' chrfl"-m,Pnt1arriU!'<>ntqad:1t.pr,,!naba 

'-et !a , ·. f • , . , ! ' n.;cc la 1, ,~:· i. ca , ,,n e « q .. I• le"- oil aum1 c!-..adr"1UI d..,.. la nie. i.. J<'>a1"11&111, ka l>n>diol'SI, let eJ-l>rat.sma "• 
'1t.n:,t.r, .-.!- ar..:nu-• tr ~ .... ""'J ·:~.kllc-e ,.i1&.tt · la, d Ma cc,mpbcu a·y 4em€U'at0a't pu lt,ag - t-.:-~ aatare .. :rtiu Na c~"eau..s __.. c.t 

\!';/·~~::~:\,, <, .• r.f.!c> 1,c» a~,~c ~!. 1"~-=·aapV&ta el la pllliderw, •î C.tMeJlOlllff i =~:"ie.~;~: :~!::r!~~!:;m:.:.:~:: 
'T"'*Lta· , = pueoeaor J..,.c, ,,..~n·• <i..i, n,.,,,. l"llt c-i •ert c!s lnr bu~ prcueù011 lu I u!aaw, -"<>!•il\ 1a~11'abm;.ul1 •lttll,I,. 
1e èird•!l\ ,._,,: ·~-·' f<.'re c:: ,...,. 1 pllmTMta,L~n ,.m=ies1enn-•dw•au a.n!ltt=!tS pui.·treal la pil&N. t:= WOlll• 
A~ les [p. !,'.ea l !, ~ q•~ , Cl H· ,:it 1 =r la la cavnle -!e b Boal'(<-g,,,t lei - J.111' ... gU ~~ e,v,,r:dar.t du ratrtoti>Jnt, , p,!Ul, 4lt:l•d 
pl,lpat,. où ,Le ·~\èl ••1•c.Bt ,,. U.MJl'a in. ... •ru-1 Y,.. .. i Algtr al qui orrt. 4iéJlori- il• <.:l'UNU ,. '°1116 ..-..m..u.-at ~. iJ. 
allltliül,u dè ""'f;Jn~ U:.·-=r~,~,ue, ce fik• lv..Ju,._r ,1., Bra,Mrie da Par.-. -IIUHn!DU-'-'•t .,. b,Jat,.i.«.r_,.,... 
aon- ü l'f.t' :.,Jd" dd 1,..,,.,.-,a ..,..n."7I"9. La preue dl' .4naîn, par 1c11 atL!ode daraat lb 1,urltrni q-.,.1 .. j•i& 4nùat llN npta- 
~ p&Ntr le !aqa,;e d.-. F~" :<- pa b=r- N4 jtnln de li"·~ wu1 IDOIILrN dlgn,, tle IMl i;rijt : - A• pr<:'cA t $ 'il'i ' - ilio M ptüna 
geàb, pa,d. L,,a !kryta qui elllp<l.lbll1U!Jl! r ... f'l'ÎI du lric:D .. le clint -» -· ~'f- <jD• t•at al 

Aaù oa.., ,_., .. , ... ,., w...u pudnaat pe•ple •• penaléat agit a1nra11eat ,p'ila roat prafi~ de ff(1- '1111, 4aaa le rM~ d• •W<ri•, 
le 'llllllllftgemeaf, mail dnr,r,t lo .!cgvU ciu• fait. la -Fi.- IHI M <llbfQflll j,aa aamf«ta - rupet1 pm,r La ,rvprlii. 1""<'1- 
eola iufi- -.,..._ li~ 8 .,.,... ,),_ nu-. n1, ,. . . . dalle,"'" d;l"'a\llaut ..en ." - d••n:-il'tll, r ,!,!':! .t~l""'! D au pcrir de .IAal ,.!;!.=:• a r;:,:':'~~.,;:::: ~::= .::~:et, '!Ill nrmt la d~~et• 4le 

1-l_M1ut.leetJoiia.llibwtprrpréapulo ..... surpreud ~~"*al la •dleri• Alui,oedipo1u1ler&!I leJtuf """,,-,-. 
aiallitN lia.., et l'ou • .it 1• n.!- actirlU 4o - pnactp1111 r<idaet- 1M MJ'°'""' ()M.,.. alole 100.0CO fraao, mata re:ipbtenr "' 
~.la~ ract.aac• dee •• .auu, .. le c:ha lot el l,larpau, Illiat •oaa oou or:.ca,....,.. P"'· CJD'Mt ·le._, Ili,-, dr,•1 l'i- fr,r 
.._ la rirt,-au, 11lt.ru-au11i1111 ro,1,ltata, cbi11-e11l. . • tn• \'Ol4e ~ tra-Ul!tln à "" W.M .a - 
~ .9PJll>"laaiata. radJCatD à rua 66 L'"f•portuial• ,.,..,.,, 'f&i cra,....t i,=r - !16éio par rt..g'llu, c'""1mtlffal ! l coolerdtt }<>11n 
l'a/{l,t ,.._ illl uu ~ .. ..iu- . a t.l111!,I le, ooad,,,-• de la.cabtt. ü ria,a,>a de.,.,. l't d'or 4am""" aomptOdS Wi.l 
...__..,_ __ _.. ....._ • _,.,...,.,,,... d_/111~ t, dsla "'° llm, INy. 

A A•isoo11 com.médans beauooup d'~uLres 
v!lles nous OOlls eu notre peULe manifesta 
tl()n, o_~ani$ par les è<:happés da Cercle 
Cal.boûque. te rappel batlu a ti,uni à peine 
u.ne so\ual.aÎll8 de pelita ~ vei,tnns eoo.rt.s • 
portanl des IC<Iues lricolores el une pa1>earie 
ap,QI. - Jn~rription • I& France aux 
Fl'an~l'<1. Leurs cri• de bêlee 11uns \:Mort 
aux Joifs 1 ) restaient sans ècl,o parmi la 
~l,J,tion. O. lemp• à autre quelques 
'li;;oureux ooups de sifilet$ el le cri , a bas 
lâ Calotie ose fà1sarenl enie ndre. 
Un amanule i,. • arrachè llll drapea'1 dea 
~ip.s d'un dea,:!115 pleuLre~: îla n'on\ m~me 
pa,, .ea le C9Vage cle le d«endre,lellemeol ils 
set ittafta. tou cea gueulal\ls <le ~rhlle. 
Et \'Oas républiaîns "endas et soclal isteS 

amt,ltWàx ou tlht.•TOU~ poor pnt~ler COD· 
Ife W frls d0on au-Ire &;;e, Il est Traiqu'une 
élec.;on eu Cons:-:· Gèaért.l, ponr le Canl'!n 
Sljd 4eYal! ,,.oi r lieu. Vous Etiez en lrain de 
rid~r le& ordQ.rte el les mensouge& q11e 
vOG1S.1lcviu allietier. 
li faulc:rtlfre qùe ·~- ~:eeteurs ont él~ pas 

utilement iJ6g,,ill:ts dèt fp·oobit-s d.s. dea~ 
clhtdldi!S, un an(',~. ,.. ,.re et on ;;èna e~rt. 
car s .. r 4.'liOC • 11:u,cri.s. à r:- "" ~ JO:, f -1,.:1rs 
s'll4i~.nt rendu,, la,. re e~wr&le. S~h.z 
b,;., messieurs ,es. antori.eiro de loua Jt ,iis, 
q'N 'l't)Ull la'OOY8l'U IOllJODf§ dent<' 'l'G<II ,J,a 
hoiil- libre~ qai ne ~ror.1 de u.-er; 
A ba~ le Sabre, l ba, le f,oop1h: "· 5 bas le 
~!ibts 

Aylgnon 

Fourchambault 
P. B. 

La ~èn1aLie r.11:-.s~è, un certain • baron 
d'Allema~oe • faisail une co,1ffrence •ur 
Jeanne d'Arc. Qudque~ jours après, .'.ltaltre 
Bouhty a~oca.l à la Cvur d'Appel de Paris, 
ta.isai~ une autre couf~rcuce, sur l'Eglb.o t.·l 
les onvrlers. • 
C'est au clos Saiot-Joseph qu'ont lieu 

toutes c~s confèrence~. el il est inutile «le 
dire que les carLeS exi~êes 6 l'entrée sont 
rigou reuselnenl con\r,'.,lé<'s. Aussi. impossi 
ble aux t,onnéles gens de ~·y bufi:er; ce 
n'est que rllcail!e, canaille et compagnie qui 
peu~eot calrer dans c~lte annexe des sa 
cr ~lies. 
le 6 mai an congrét duil avoir lieu l 

Xevers dans le bnL de cb,;ioir on candiJat. 
Puisque les farceur,. 3 0<:ia)ar<\,. depui~ l'ac 
cueil ,1ue DUUS leur nons rail, n'osent )'IUo 
revanir à Fourcbami,au!L. que~Juea camara 
des se rropose~t d'aller à Xe\'er· e\ sont 
bîe.n décidès à intervenir daos la 1lilc·.nsîon. 
~ leeleurs du • Libertaire • se~nt tenus' 
au co.nraat du résultat. 

CO~lTE JEA~. 

Dijon 

Le P,111 /hmri,uir,Hon, ~rgao& dell enrbooa 
YeoJ11i at à l'1:-n1lrfl', a",,!"1 b·•rD.é à Pn~gietret' )es 
baula f,111 de" 1.tlru1rateUt-it da l111•,jt1i111ioq, 

1 • llu·n /•«Wc a'e•t montré vlu1 •il, pl11• 
abi•ct qua J•m•i•. Lo ,ieu. 1yph1hti<:11• qui 
•l11·ige ('1•tle, fouille, onlut ,~re u. deman.té a N11I t,I 
a rt·11 11_,.~ )011 ife te-p1·etlil i1'u \."t,utr. ••.••. lit,a 

•rn&Jrh1~t.- q,•i trtmblent 10n flftmwetl ~, eutra 
''1.'lll 1& 1l1p;,..eti,,n, 1.:attl·111:n t;,çh..,.....·ul du t,ani11 
le 11,y t•l r~r1a1nement l'è1r• la ph11igoot,lequ~ 
n,.,11~ ~11nnttt!'>!!oioo11. 11 e1t plu, bu, plott 1nftet 
ut, 'foo,lut. (~et;I lu t,·•r.oll11,1 Xttu de la p1"lt!•~ 

-liJoo,utân. !\l1H1 laittH,llt <-e mJ"r de ~,ur,,au 
ee v•u1tt-r à ~1n •it:& dans Pts d&_jecHnn!I <"Omroe 
un rmnreau Jan• flOfl auge, N<,u1 ••oDI •u1r..1 
d10.~ .\ faire qn'à voldmiquwr •1'tt ritt\11 urdure. 

La C..at~ ,le. llu~r'/••J1ttl •• 1., 8i~t ilu 1',11p(c. 
·iirigt•s p1a.r Jeux Cr1l1-c,u1Hf"a en ,ootaDlt lee 
nlrl,é,, C~amooo "' ltelorg .. ,-. auYi .. aotageuU• 
men1 roanfl, daae l,·• IJ,or,l,la que dana ln tgli• 
:;;t•t1, ,1at çbacrtl, llH!•f." un '"P111ablf' hrbwe. lu 
li'-"tt-4 Jtlt'I l"llJous q-m f'-ll'~i~ot de uo~a raDlttn.e.t 
au:r plue n.a111,ai, jt,Ul"1! dt! l'btf'ltc•ire. 

Quant au P ftt IJ,101Jt((J:1,. orJ?ane ,v llLal~MH, 
/ù-tf,. il a esaltJ les rnlrüe~. le rour.t~e rt 11 
J!'oue dês bn~'!'ur.a Jti ,itre• @t [ah un èl·~-' 
h1f'n ;:,~ntt de EOl1 rédtdt"Uf en c-bt>: le rre.u,., 
l11:nr1 1•\,r•st, avoat a la. Cdur, •• H. polllirieale 
et JH\J"t~qUt""\Jil! dtl !Il, igneut' dè Pvulti.,\ll, 

011 tlduirah l lo porUon c,•ng1 •~ 1, juif:,;.. :>.ou$ 11c somm,•s P'Jinl J,· .-,;L n1·i• el nou• 
it,on, rnoi1 J~ Borgia do la plare Dàrey, qui ett applaudlS!;c)n~ d.,, d""" muio~ notre prrmii>r 
na ralhùlh1ue •odur.-i. co11tlou&r&it tel a&lur- àehe,·111 ltlunlelp«I. \'01/ll un 1 .. ,m,n,• 'I" par 
nalo• ••~.c .._. Jll0.000 fra11c.i Je , .. ute. Sâ &ituntlon <Ill rortune, 1pparl1en( li le rlu!l4' 
Tvuaoaiot, qui est ronfit n d~\'Otloo, con••r- possèd1nlt!, li 14 1,ourg,iol,ir. 1 lu ria,-., dr• 

•euilt .e• tnlll!"n•, tudia •11t'on ferait ~!ldre clloyens a, li(, - ~ommc on disait en t 71/3 - : 
~rite l hue. li fall, fllr !lOn!il•Jutnt, parllo ,1,1 ln C.:auo 

On ,a1péebenlt Aaron de ,·enate ae1 lorlJll•t- dirigeant<'! 
t••. tn&ia le• Jamnlo. l•s JoLarJ,. loa Vo111"'•• li ~ail 11ue dans là cluse ·ho11r-.:co .. c a, nt 
lu Jl;•loqi•:< el an11·u cbevaU.r, ,fo Stlbl-Or'- eholels - pres11ue \()uj,,ul'll- le, dlr11;cant1 
,Nire rou1iau,raiot do faiNI ,u~r dN tnllllon, a Pourqunl ,·011drl,~-vous qu'il 1111'0 m,:,ttre 
leu11 ou,'riet! et 1 l,s conlr&ladre d'alltr i la ~,1n bullèhn do vot;J dan, l'urn~ 1 fil v~r~re 
me•u cba•1ud dimanche •Il a,alor OatparJ. llli&&er l'e •oln aux 111.ra t[U• t'on1,·11t~nl A 
C'.,t alnàl qu• ral,onoeut lu &ntlli4mllN. e1Jol1lr lo !,Alon por leq~d 111 ,cultot re 

Ah! (1, JY'UI' qui pr•noent-ila Ira ttanilltuN treppfs. UolL-111llrr voler rour rrnplc~her 
,lij"nnua ? L.,ura dodrln.. ln•eD~ ~û•eat lea ICK'lllilte! d'n,rlv~r a l'LùU>I de villo f 
faire p.\111er do joie 1~ m1i.lurb&a d~ Cen:le Qu. feront ron-e.1 f Le dèpou~ler1;ot,i'., T 
catboliq11e, mali nous lu JJd~11s de let (1it• Urie m11nldpalit.' eocfnllstc <'OIU.lltue ufl 
kr,·•p'er r,r la partie eon1d,ot• du proUIAr'lat. L61011 d11111 hou,·uu genre qui Honoe par sa 
Il a) Il 1.u, li•• peut puy a~oitdeproprid" slngulatltll, paru r1N'l~ mnl& 'l '' n'cll e,t 

juhe ou ,l,..,iu~nu, r'e•l·l·dire illfglUme ou pu moln1 un liAton. :-.'l le$ 0111,111 IM;1utr~1 
1actéf. La ricbea.,;, qu',Jle ... ,il poaa6déo par le - •ruellea qué e.olcnt Ica prùtctuc, •1ul &lèicnl 
juif. I• prolutant ou le chrtti•n, eat toujouN le A la m:tlsoo com,n,m" ncrourront tollel1cr 
1l•ultat J'•nt n~!lon, lv 1,roduil d'un vo!. • ea shuation œr Ioula la macliloc G9UY.:r- 
l, ba•O<'ùler, Fc>rt>t er ,,. compliéüeotiment. nementale est là ro~r le dHcodrc. 

d'accord .,,.,. leur aalot~ ,..,..., rt,:,,lioe, qu6 t.. , Votl'r ne lui ai,rt donc rcraonndlcmeul d,, 
f<>11ane d•• jo,r, a1,, .. r1i,nt de droit au aaiat- rien. d li ne teut 1<0!n1 t1INl par11.o de la 
phe •t. lor>~u·on \•11r d~ma.ode dejuotili~r cette touthe dr.s t'Otarda: 1,cnt 11u'on n'cn ii;nure, 
,,.o,er;.o11I• tbJorle.. il• io,·oquont lu dkioio111 il no !O f11t point ln1crlrc sur!~& 1111.cA He..to 
d•• oQncil• ,, a'appui•nt eur lo droit caoooîq11<1 ralei, d6clarimt ainsi qu'U ac 111.l'JUC du huT 
tt I~• dfri•lan• de J•an Cbry.o,,fome, de r.,11· l('\111 de ,·oie, Il est moins hypocrite q11t• llr1 
mont ~t de tlugolr.! do l'ia.,laou. aulm pou~d1ota Gràce l «-Utl 11\lilu,lc Lou 
Il, 01,nt leur ~omplicit~ a,"" lu Jéa·,itea el nombre d~ 1r:,•alllcun1 ;lu l'radct feront rn ,·,,i i. eu, qu'il• demandont du armo1 ! eu1•n,êmes 11 n.'ftexlon 1uh·1nte · P11i111uo 
:-iuu,, anarrbiat•. c'••t au 1>0t11 du droit ce mon,lcur qui ne>u! 11 drm1nclé 1101 vo x 

humain que nou" MP"'l'""'°D' t,1 Juifs et Id ne croll pu au bullalin de ,·011.-. c:'e11 •Ju'tl 
rbrJticna au profil do rbumnit• tout entii·re. compttnd que le r<!sulUt\ 11ucl fjli'il 1oit • ne 

d1:tn;;ora pa• la 11ltualion ~,lalr. l.'ah5ttn• 
lion ~1cctor1le ne fera •1u·~· gngMr ~l les 
tr:l\'nllleun rcconnaltrunl ,,u·,1 y a ,:i~ 1U" 
rbolft àutrt1 A falre «JUI! dn 8'amu&P.r à t1lh:r 
d#po~er l'lc• Cllrrés de J>3l'ler dan, uc,, b\11111 
à 1urprlàCJ1 • 

. ·. 
Ne ~oulant pae allou1,'flr d.;m.,.11rém~n1 cet 

artide, - tep.adent bifD ia•utnplct. - DOUo 
itllona conrloi-e. 
~ou• a,ou ,ufflaament 4,mootrê •u• I•• &Il• 

ti•1'mit .. dijoun&ia, Nm!ll" rcus tlt.1 autN& 1il, Noa Lravu randldat.i comman•~.ul l _nl- 
1.,,., ne oGDt que I~• "8'DI~ da la réactioa ci,. ~ner leun1 alftlN's. Lo pCII lntrlgnnt tl o. ('<,ü 
rital•. a11111lilcux Edouard 'J'reurh est 111nlr,Lenao1 
L'111li••mititme ne 1.en~ paa être ronoitlj,4 Mp!rant A la d~J>Ulallon. Il a cr'l• un iournnl 

~omme un ~ari,i nnll~cau, ayant an d~trin• •I el Inonde de aet ragougnJ.l'CI aoo1~'.~r4c.- 
1n prinripea pereoanelt, mai• comme rua du toute.! lei loc11U61 de u dt~onatrlpt,o'! Q,ie 
no11>L~ui: a,a1.u11 de l'Eglise. ' de beMlgnn ull1e, quu de honnc i,ropar,ande 
Luttor ~11tre l'aut11~miti1me. c'•t do11ccom- on aurait pu f:îlr<:> a,·oc l'ar~nt •1~·11 u ,J(I.. 

battre la grande eno,mio d, peuple, l'K3"1iH ; psn,er Ill raire clé1>c11aer rour dt,•rodiar une 
lutter tontre n:gll...,, r'ellt romba1tro contrt llmbahl tletl(lrlll\ ' 
11dM de Dieu, Et lutter rontre Dieu, c'eat 0<>111· La misère est toujours grand<' 6 !.!moi;, a, 
batlre le principe d·au1oritê, e'.at-•411"1 -uN>r noml>l'l!Ull lOnl l«'.!1 111n1-lt'A\'1ll, •tu"·'l''"' un, 
i. triomphe de l'Anarchie, qui noua doua.ra 11 onL trouvè .un peu d'oc,,upalion dana la dll 
bo11heur par la liNrt4, mol!Uon <111 qu11'ller \'lrnrlaod ; d';int.ra 

~olv~nt d~.JI boni do bol, de d~lllol1ùon. 
Que l'on dise rooore quo oolNl e"~llaou., 
munidpalil6 {11odali111J , a.V p.) n'e.t t·•• 

,1 pll!lne cle 10lllcltudc pr:,ur lea m1lhru"'u1 ! 
'!.l'a ealoltlna dol>'enL Hre cl•ns uM n,F., 
~pi>u\'anllll,lo, ~Ol ant ,p1'on leur fall c,intur~ 
Nru:e, ave<' le• bons do aecoura dl1trtbu~• 
nùl pllll aud11rlcu~ el au1 rutul"I agent. 
éleetortus. 

Ane rie vml,!aLlca fn,;ona d'ngir lt$ capt· 
1al1JteB pt'o\'Onl dormir tran,1u!Hl'l1. C<' rù•t 
pu aln.i qu'on IUt•Primért lcu:-&privcll-;:cs. 

J. UAlllA~. 

La Seyn e 

&TATOll. 

Sabre et OoupdlH c·eet-l•dlN bnttallt6 ei 
i.otoUranc, t,11• Ml la r11briqlll _. laquoll1 &a 
pourrul cluatr l• tleH falta q"* l• i'IIU rlt.tr, 
eau du &,lire: 
Los jeuoea ge111 d• la aectioa da !Jai11t Mandrier 

wganilat cbque dlmucbe •lie 1IOll'ie dao• 
aut•, Le di.aiuicb• 9:1 f4,,w, eeH~ petite ~le 
a 4·" troublêe par allé 4ou,.,.iae d'iltdl•id• 
muqoù parmi IMftu.la II tm .. ,t I• peraoDDel 
timonier du pœle d'arraiaoanemeat ~tabli 1 
l'hilpital de Saint.-lla .. rier, C.. aariu "•· 
mulaiallt du arm• aou ltJra Mpl-11,Aa 
dibut d• la eoirè•, P iaallG ho- 1111 M ,,,.. 
dail au bal a reça de l'aa <l'eus H roup d• 
puinf U1irit:aia aar la t"-. !M )u- ~- de 
S.i111.-M...tri .. r pM babillltt à NC"'1ir 0M Tb1• 
tni-.pt.rella a'oatpu W.it4 à MÛÎrt.......,. 
&Il ~ .-oa- ila i. m.riWea,, - 1!>11• 
darda •- ooursg.u poar ee "'"'' d' 
poar fra;,pn dea , ... - déla- et - 
1'claaa P""" '*"" Jhra pononalliAe _, 
dn dt!gai.emalA ah de a'ttiltr"8 --...ctloa, 

"'*'""-· C6t6 <111 Goupilloa, 
lien i~11aN ·pt>t - n aoa tliSiir•t -1yao1 

rru atile pour •·11nir d• Wra u.:ic:tioa11e.r tet 
acte pv le maire tt 1e n,. i.,.itnallt 1 i..r 
'IIWlld de teun •mil pann, •-i•a 1e .,_.,. 
boœme, Wroa cl. la b61ratiqGa •IGtllre ni• 

f 

l,:Qflke Nli,gi.u pou la ~ da 
muiacr• RI llft f)ftt ff.111 la nil I HtN ,... . 
homm-matda. m&ia e11 meonaat ,l .. plate 
fi fal pna ........ ladMpoaiboa 9' •olü n.o.u. 
l tant an am... ll'ne aarm«lda de ..._. . 
el d'afü11<11ll aaJ tlitûéa .i upt,CIOr'b 

1A cnri <Uch.ra q•~ù 7 nait li - p,o(••· 
t=i d'obj<tl. •• eahe et ~ i. l•"'-al• fi 
dtp;>u "'" plàai. cbaa le c,aDlllli.alN de pofîu. 
1..e Jetm• b=ru eut ben •·•s- "1 UJ>K'11ff 
,.,1 ,·, Aflllt att •- ialuttM, la ~ .a 
I• m,N irea\ <lillla,r ltea ,ttr d~bM aaprtt •u ra!Jcboa aai• ,., npteur Df 'Clf"tll• .. rat 
ted~ Le"ripcrah\a 4lau •p!Alatt. Le 
trilnuYl---..1 aoial iatolmat • ""1•11t4 
'hoj_llAa..,., &n~Uq,ddott f,t,. (d 
flqaJM~-Mte ..... &tlklltûu 
-..W.àülarà. 

Le Pradet. 

Lea liiat.es êlectOnl .. 001 él6 rlocel le IUil 
dernlet. l o nom~ M. 1t, ma,re cootave • 
y briller par o-oo 1t.Mn,: .. Celle eoaa lalll ltoll 
lai~, de m~haalajoumah~ie. .. ,.,....._. 
•·ajo'lttt : Nous totnma lnip peu de dloa 
""' que ce .haut penolUl&p nMUe 4lau 
l'urne - bulletin 1vee aoe ~ ... 
et n, ueilenl contre œ ,...;.u,. IOae 1M 
~,.. qui ont Ml la nli~1' de ""..,..,..., .. ,. 

Moat.luçoa 
La ,...and• 111u;1utûlo11 ptlrioUrd• l.lllhH>c•• 

pa• I• totchona 1-111'1 pu ea• ll~a. ""J'<% 
pi'llduee ! ...• 

I.H 1ra,atlle,11n d• '"'l" loa',t• <itll t ·";c.un 
Guudo pour Dieu st D0Mll"7 pour i,rophuu, • ,,, 
eont .oi-.Ji,mnti••tne d('Jnnt parlrr'lo• 11'a1,rta 
.. doslM c,oilecH• lfl•, aa,ir (jllO d'apm I' odre 
4- cbtf.a. Ctpend&11t beairtwp 6'011,nanr u 
..,.. t reliri1 de b faJ.rl1,.. de ca...iulata qut DQr 
mo1 diri,e, La a:iado,ta .... poli:lklaP cl lt 
r61e q11'it. Coat)_, ceirme11.,"8D\ t. ,..,,...,_ le 
htlH!II', trop f..-z aoc, ,ali11t11t d'itat, 
IAO e&Adidau eontl1111e11t t. ,. • 4A.-ao"T • 

l'oar •,u pheN lie boal .. g•kt~. LI y a d! t. 
qutre 011dl41&:.a - '""' t.Xl&lalM, aallt· 
ll"tll ..... a.1 . 

JUHBt, 

MoGtpelller 
On Yil'nt d'C'nturer 1e Hldal Gn.ol11ean. 

condui:leur du génie. \'tttime d'un ae,·dent, 
Il e'6latl pl"è&enll, uwtôl • la .-,,:te d 1 
majOr m1i1 eelt1t-cl ... ail rd'.1!<4! do k rc "',):l 
ru,tre malede 
Allong, patncne., c•tcz ,we l'\rnst-r,' 

Quoi 1111'en au,:nt d,t 1~ fcu,ll,·1 ,!•, , ''"" 
('ftrielltt , 1~ m1m1k,11.11oai; a.otutm,to ,e ces derr,kni te.T,p:I lurent lrt• an,,11,....,, 
l>a. d'oufr•""· Ir• <r,.,,,f.,.tantt fiait'•·' 

1~ J'("U• cro..-~~ dtm ~c..,.·t~, ,athoh•Ju• , ll1 
tulen\ peu t:~train, d'a1l'11:,n., •I la ,....., .. ,,,. 
ulutam, d'uoo le&M'r pt,-1, 1,• pa,,u .. ,,t 
ral.utir le11r ~-:~. 

Narbonne 
Il a tolt,y4lft il<!,,... 4illlrilt ile ft.lNI •,aelq•• 

........ IIÜhlll ... ll<ltN Ngtoll, C.,1 ~ot dit ~-. aa-... 4'-,,nt <N -..li,• d,n 
laelalt<rldu tt aa:,; lie'>~- de ~At•>· 
tire. 
I• pU'II ............ ec.,. peliùq<>• • .._... •-1 _ .. .-.t 4cacde$oae: 

,,.in ,__. ltaùM. ! 1'6pef .. 
.............. ,1 - ...... ,.,,._a ... 
q,,111 a,,..n.111 • la ..,._"*'- •·• .. ...i.tp•· 
Htl ,, ,.,..,,,_ ,.., ..,, la ...... --'""· , ....... ,_ ....... ~...i-·.._, 
atÜ, .. - toe,joanl,,... ......... ...-. 



à ton•enn1· ttiute~ h·!I comprormsaions. à exé\'Uh·r 
toutes le~ rnh1 i(,1-,~ qni lès conduiront à ~h·1) 
Maires, Adjoints. Con .. illet ... f,,n.•lionnu,rea. ga 
pian.!', cnntonuiere, etc .; ete, enfin, à la <WU 
qn,\to du petit gouveruement local de leur r,\w, 
en attendant que de nouvellee cabrroles leur 
donnent le conseil ;;,\nèral, la dtipuLation on de 
plus gra~~~~ sin~curea. 

C:'e$:t avec cet tt?lpùir <•t dans cet ordre tl'iJées 
qu'ils continuent à m:1stn1·ber lea caractères et 
à ,1,:1 ru ire peu à peu le sentiment réTolution 
•111.ir,• dans la meilleure partie ,le ln popul .. tion. 
Aux dernières èl~rtions municipales, les eocis 
listes furent battus par une coalition opm·tuno 
coueervatrice et ch.4Sé• de I'Hètel de Ville, qu'ils 
occupaient depuis de lougues années et sans ré 
sultat aucun pom- la ela•&e ouvrière qu'ils pré 
tendent atlranoltir par la ptise du pouvoir, 
Xous arions ,noore la nalvetê de croire que 

l•• résulrars n"gatifs qu'ils avaient obtenus et 
l',kheo qu'il• venaient de subir donneraient à quel· 
ques uns du c,rur au 1'tfl/l'e et les degoûteraieut 
de la ~,,mèditi politique que les meneurs leur 
font jouer depuis •i longtemps et qu'enfin le 
parti nai.nen· révolutionnair" '! gagnerait quel 
ques brebis égarées dan• la pétaudière muni 
cipale. Hèlu, il n'en fut rien ; ces gens là ne 
sont pins bous qu'à faire des larbins mneieipaus: 
~eu:s. qui n'ont pu trouver grâce devant le non 
vean ~ouroir se sont blottis dane un coin de 
l'Jcurio l'<Jngeaat jusqu'au bois du ratelier, 
attendant qu'une revanche •lectoule vienne les 
niper d'une nonvelle livrJe ! 
Si feu Emile Di~edn qui conduisait leurs 

pères an combat, pouvait eo1 tir de 10n tombeau 
,\.; T rèbe«, ,t voh- la mine déconfite des fils, 
DI.M!I c r-oyona qu"ïl mourrait une deuxième foi! .. 
mai• ds Lt,ut,e : 

Nice 
;,nlle ville n'est plu, sous la oonpe Jes juifs et 

<lf'~ é:ranq~r:-; elle nt1- ~\,.1 porte pas plus mal 
- ni. miens bi~• entendu- Là, comme partout, 
1~ besoin d'argent p:'nr vivre Ji,.re tous les pau 
vres à la merci de .. tid1~!. L'hiver, moins long 
et moins rigoureu:r, n"aj~,ute pas ses duretés sus 
rigueurs <le la misère, la faim ee passe de la 
cempliciré du froid pour avilir, tortorer et tuer. 

Quaud la saison b~t son plein, tous les r.ra,·ail 
Je-u[11: sont surmenés, se ize heure~ de travail de 
vie nt la moyeune : Jeux mois spi ês, les maisons 
de commerce, hl•tt-ls etc , ~ font des coupes som 
bres Jus leur personnel et imposent des dimi 
muions de salaire : les tarifs n'es istsnt plus ; 
Ies chambres svndicales auraient beau jeu à blâ 
mer leurs membres qui consentent à ne recevoir 
que la moitié du tarif minimum, surtout parmi 
IH typographes. 
Les maisons qui ont gag-né d1M fortunes pen 

dar.t )& saison aimeut mieux fermer quand vieut 
l'été 'l"" de eoaserver an personnel qui ne rap 
po1 le P'' a.•sti. C'est leur droit. 

Des syndicats de propriétaires •• sont formés 
pour élever le prix des loyers : en deux •D• ils 
sont arril'és à les doubler et, en certaines rues , à 
Ies trioler. C'est leur droit. 
Les -tra,·ailleur~, les es ploites ont aussl des 

droits, mais e~ti .. ne s'en servent pas. 
Il y & trop peu de tentatives. de grë,e. 
JI y a peu d'ouvriers dïnduetrie d d'usine 

mais beaucoup d·t!mp!oyés : ils eavent _soutli·ir 
une murmurer, en géoét68.l ! heureusement uoe 
min~rité consciente à pris à tâche de faire eesser 
ra-reug-lement d~~ victimes du capitalisme. 
Le parti socialiste \i~·''" qoe des querelles de 

personnee et d'ëlecti•,a• avaient d-voyé et para 
lysé semble avoir compris '}UÏ!y a mieu:.: à f•ire 
que d'imiter les bourgeois ; le pauvre e!t dupe, 
quand il combat le riche il coup d'argent, le 
gouveroement à coup de bulletins de vote, les 
,nr..., à conp d'erreura. de mensouges et d'hjpo 
crisie, ~,~ .. t-il pu ridicule de servir e; respecter 
lu lois faites par des r.dven;aire3 et appliqaée• 
par leun •geota oal.arié• 1 
Le. '.\'içoi• •n ont eu la preuve dernièrement. 

l'njou na! socialiste, d'a Jure indt'p<"ndante, me 
naçut de gèner Jeo manœuvre,; cléricale- et él,c 
toral•~- ,;,- . .,. pl'<!tnte de d•fl'•mation na gT•nd 
,i<.-aire qn-lèOll•lue l'a cité en Cour d'AMiatlell Pt 
fa.t e.>nd1mner le rédaeteur à deus moia de p.-1- 
oon et à l'amude, 

J..., i,rocèaa éi.i ~Jnique de partialil<!, et a fait 
~nir la nalreté de •eux qui croient en la 
;uùie". l,:z Luu« &iaule. aind a'appelle le jour 
nal, n'en C!'ntin!lera pas moins il paraitre au 
rrand dam d41 tona 1.., nplolleura de la crédu 
lité "I de la rc1ig11& t ion humain••. 

Lu.J,,Tic MAf.QfJJ~. 

Nimes 
N1,1r~ •ille IU1l,11w'.i.,menl calme A, etre 

auaa• ét' -roublë, ces •f.rniera temps per les 
• vtncmrnls qui c,nl O<:lllp,' l'•)pinion: affaire 
Vrcrfus, p,,,..;,_. Zola, etc . etc. L''agitation 
~ li'•t monrfnhle ile différenLes manières, 
Lea ctcricaux. eowme partout. se sout servi 
iri d11 manteau de l'aotisfmili~mc pour 
c·&Say"r de dis,1m11T"r leurs a,:,is..~em<>nl.s 
(houti·.a : Jva m11ra do 1,olr& villo onl .,.,,. 
couverts prn,J.101 trJ"., malues •le plarerd~ 
,.rrot(l".:11ut".a d:,n,c; 1,1-~Ji ia JI"' 11'.ICÎlc.nt Ir 
"""I''" pour un,. Sa111l-lforl!,~km, ,Joui le~ 
•111r1 fora,.,r,t le.a frars 
DevaDl 1,,. •"•<'ilal1u11& et les mensonges 

,le ~,., ,mauva,a t,ergera, alor. rnème que 
pr~h·ndus Lons, uoua ne pouvions rester 
rrr1Ptir1. au••i ovooa no•JI Lien vllo r~pondu 
comme il le falloll à leur dé~Jarat1on ridi 
cule. IJi,1 um,:di dernier ,tes mauifealGa 
• An Peuple • ont t\1;, plaeardi;a par nos 
soin~, 1•11 r(lp<1n1" aus. placards ch!ricaux et 
parrioterds duul nous ~Nil•ILJI de varier 
N,,u~ )' eJtpli•1u1olli1 que le seul enuenu , 
c:vo,Liallrc . .;·col, non lu juif, rn&la Il! ca1Jiuû, 

l'èxploit('Ur Cflpilnlislc, quellr •1uc so lt H 
paire, ~a race, sa reliidon. 
Les clértcaux ne trouvant rien à répondre 

se sont contentés ( mince aalisfaction \ 
de nous traiter de drcyfuserds el se sont 
vengés en ïalsaut dresser à notre afficheur 
une ,·ontrnention pour avoir collé un moni 
Ieste sur un monument puhlic. 

.\ vant nous, d'ailleurs, des esprits indèpcn 
dants avaient expruné leur dègout des ulu 
maturns de l'nrmèe, d'autres leur pèu de 
respect des Mf'ishrns do la prétendue Jus 
lice dans le dernier procès, en ,•oil rnL des 
bandes dé Y i,•e Zot« sur tous tes murs de la 
ville le jour mème où Ill verdict condamnant 
Zola fut connu. Toul récemment encore, .\ 
propos ,k l'allidtage du tortueux discours 
lllêline, loa mëmes irreapectueux se dépen 
sèrent et, le lendemaln du jour ou ce factum 
lul placardé, les bandes de \'iee Zola, le sil 
lonaienl. G'élail d'un effet plutôt chic 
Nous avons èté enchantes de constater 

ces différentes manifestations il Ntmea. Elles 
montrent un état d'espr-it particufler qui est 
un indice certain du dégoût qu'inspirent Il 
beaucoup l'alliance nouvellement renouée du 
sabre el du goupillon. Nous espérons que çà 
n'en restera INlS là el quo devant le pértl 
clérical grandrsaent nous nous u-ouverons 
tous unis pour la lutte el par la lutte, pour 
la défense de nos trop rares lrbertès, pour 
la satisfaction corn plële de nos besoins, de 
nos désirs. 

C. RO~!E. 

Voici I<> manifeste que des camarades :-.:i 
mois ont placardé et distribué ; 

AU PEL'PLE 
C'est à loi, Peuple.ë toi si souvent trornp», 

que s'adressent ces quelques vérités. Il est 
bon que lu les entendes, à cette heure, alors 
qu'une fois ,fo plus tes oppresseurs. Puis 
san' s de la Finance, du Satire on de la 
Croix, veulent égarer ta raison par les men 
soni::es de l'Antisémilîsme. 
On te dil lous les jours : • Le Juif esl Lon 

ennemi. > Tous !es malins dans les jour 
naux, ici même sur ces murs, lu vois dénon 
;:er un « péril juir. , 
Peuple on te trompe. 
Ton ennemi n'est pas le juir. « Le peril 

juif » dont oo le menace o'cxbte pas pour 
loi. 
Quanl à l'AnlisémilismP, à la ra,·eur du 

quel certains de les exploiteurs essaient de 
rejeter sur d'autres les responsaliililès qu'ils 
assument, c'esl un leur,-e, uoe duperie. 

Le Capitali~me, qu'il soil juif ou chrétien, 
fran,;o.is ou étranger t!or/a Ion em,emi cèritablt. 
Que l'importent à loi, peuple, les querel 

l~s de religion, de race ou de oalionalilè 1 

Sur la te1•re, où le soleil luit également pour 
lous, il n'r a que deux sortes d·homrncs: 
ceux 'lui peine11t durant toutu une l'ie de 
misère el ceux qu'enrichit lout ce lal,eur. 

Contre ces derniers, peuple, lè,·e-toi ; 
fais enlondre ta voix puissanle el n'pon ls 
aux clameurs anlisémitiques par cea cris de 
véritil et ,le justice. 

1,uern au c ,pilai, quel qu'il soit 1 
G1Jene ci tous lcs oppresser11-s, qu~lle que soit 

!eur race, leur nalionalitè ou leur religion 1 
Un groupe d'hommes libres, 

Roubaix 
Infam,ejudü:.,aire. - Enragé;i de voir que 

les can:aMdes de Roubaix df!nooceot dans 
leur petit organe toutes les saloperies que 
commclleot jugeurs, goul'ernents et exploi 
teurs, ceux-ci es>tai.ent par lous le~ moyens 
de faire disparaitre notre journal. Arresta 
tion, perquisilion. poursuites contre celui 
qui imprime le Crnaclreur, lout Jeureat bon 
pour es::;ayer de faire cesser la d11Tusion de 
nos idées. • Le Libertaire • a déjà parlé de 
la nouvelle infamie q ,c viennent de comme: 
lre les juges de Lille. 

lis onl ari êlé noire camarade Charles 
Dooghe qu'ils accusaient d'avoir, dans la 
Cravache, écrit dea articles sous le pse·1- 
don~ me de L~on Yolke. Sililt que notre 
camarade Philipp" • qui avait dù quitLu 
Rouliaix à :a suite d'uue condamnation à 5 
ans el I mois de prison pour d1fl'amation 
eavi,rs un patron nolllmé \\'lhaux Florin, 
dont la Cral'acb,, avait dénoncé l'odieu~e 
exploltaliou • apprit l'arrrslalion de Charlee 
flo,,ghe, il .-crivil uoe lcllre à un de nos 
amis de RouhaiJt, ,;uivle de deux autres au 
juge dïnatruction chargé des poursuilea, 
pour rédam,·r la p&lernilé dea arlide,i paru~ 
dan• h1 Cravad113 sous le pseudonyme de 
Ll'on Voll-e. arllclea 1u'il avail signé& de cc 
110m pour faire croire il un plus grand nom- 
1,re de n':dacteurs. 
l'lrilipp,;i se rcconnai~annl l'auteur ,lcq arli· 

des il était tout lo;.,:i•Ju" que l'on mit Charles 
trlwoglu.' ~n hl,erl~ pui1q11e llf)O innocenc<>. 
t!ia,t t"onatatl!e. Mais l.?S JUgcun lor11qu'ilg 
ln>uvenl un•! ~ielime no le lrich.,nl pa1 rad 
nicnl d ila ont @•rdd notr·e aml, qui deruia 
cla<J 11emai11ea cal en pN!rnnllon il la prison 
de L1II<>, E11·011 r .. inl ,fo •'étonner •1uanrl se 
li ,·eut ,ka EliiJ\'Bnl •1vl frappeul ceUJt qui 
vo111'!11t 1811 terrauer• ... 

• • * 
Dos camarade3 de llouba1x vcudaienl 

dimanche l•Jr la voie pulili•Jue, la Lro 
rlruri, • I.e.,. Cri nea de Ditu a . ()~a 111nn 
ge'1r1 d'ho11ie, sorlaot ,i,, le mettt', Ml 
plaignirent 4 lour,i ami, le• policiers, •jÜI 6 
deux rcpriaea atrélllreot IP.11 vendeur,. Mai, 
dana l'impos..il,illt4 al,sulue de rch,,·er co11ln: 
eux le moindre délit 011 rut obliid de fea 
relad,cr I• ae.:ou<le foi. comme 11 pNroitre. 

Saint-EUenne 
Par ('••s temp• dl' l'('u!erie el ,le plalilud1>, 

il fall bon se trou, er dans un 1111ll,,u où des 
indH·ldus relo"enL l I tt'le C'e~, h• cae dl! 
beaueoup d'hab;tants do la 1·égion slépha 
ooiso, 
Au'<. ~l,•ctions municipol<'s du mois d,•r11ie1· 

t.lÙlous leurs leador~ ~ll11t reslf!-;sur ,~ ea,·rcau, 
les ~ocialistcs aulorilaires ~e soul o.per;;u 
•1ue lo mensonii.i Nail de eourl•i durée d1111s 
uno .:itiJ eom,ue la nùlro. 

Aussi l{rando esl le-ir col~11J eontre noua, 
les libertairl!i ,p1i, disùnl-ils. sonl ,•au:<e de 
tcnr éd,~<'. por la propagand,• abste11ti•misto 
qu'ils font in,ws,amuwnt l\lsls prns,t1z-vou~. 
m~ssleurs l,•s olalisl,'s, que le peuple se 
lalssera1l N,•rncl'emcnl duper ~l lierait tou 
jours a•~<"1. johord rour alkr aux urnes! 
Voter I mais pour qui f Pour les ;ioupll· 
leurs T - nu ~ail ee qu'il vsleul. Pour leurs 
amis, les opporluniates, les sabreur, r - 
C'est lo m,ime talla,·. Pour lt~ radicau)( et le: 
socialistes T - !\on pae da,·antage ; le truc 
est usé. Dans ,·os derniers mani(t'sles, ,·ous 
dt'<'larez ,·ous-m~mes •1ue l'OUS ôle:s plu& 
-:onservateu,-s et plus patriotes que les d.i 
rieaux eL les opporlunistes ~unis. En c[kl, 
ne niei: vous pas la n~t"l's~it~ de la r~\'olu 
tion ! ;,,;'a(lirm11z-rnus pas •Jue mus aveL mis 
ùa11s le bulle'in de voir> l,)utes ,·os esp,< 
ranees r Ne ,·ous l'tonn~, donc pas qu'on 
fi.}Conoaisse e11l111 que ,·ous ,'>tes d~~ fumis1es 
cl Jesambitieux. 
Quelle ,1i1I~1·once e111ro l'allitud. dt'~ ôto• 

Listes el cellt' des libt?rlail'<'s ' llernièrl'· 
ment on lil \'Cuir· au llure~u ,·~nt rai de polke 
huit jeunes g ..... ns ooarchisl~~, pour èssnyt'r 
de les i11ti111iJ<Jr. lis r~pondirl.311t h:-trdimcnl 
à toules les questions posées et, l'un 8prt's 
l'autre. tous :1r!frmcrent l.>urs convictions 
anarchistes et dûdarèrt'nt ,1u'au,•une nwn11ce 
ne le, ferai\ renoncer à la lutl-0. Bravo. les 
jeunes! 

A. D. 
Toulon 

Jlious recevons de Toulon une lrès intéres 
sante correspondance que l'abondance des 
maliêres uous oblige à ne publier que la 
semaine prochaine. 

Toulouse 
Id Ja foire éledoralc e~t perman~nte. La 

munidpnlilé Loulou,aioe n'a pa.s le don de 
plaire à :Il. Mèline ; ni do reste à St:'S préd~ 
C<'Sseurs, car voilà trois ou quatr,' f.,is qu'on 
jugo â propos d'annuler les èlecliüns. 

C'est une politique comme uue autre; ccl 
Hat de rho~cs entrelieol l'amliilion du pro• 
lélaria' int6lleclucl (ouf l) qui n'aspire qu'à 
se glisser dans la plare vacante. Au surplus 
,·oici le programme. Ne partez pu sans le 
lire: 

1. Supression de la pol'cc è cheval, !410& 
préjudiee pour;ce per~on1>el el encore moina 
pour ce genre de ~Crl'ic,, s11ècial qui serail 
fait lel~phoni,1uemcnt, le personnel serait 
versé dans la polie•·· à pied. 
2. Augmcntalion du nombre de,; gardes 

,·hampêlres. 
.\jouiez à cela que ce• fumi~,e~ se parent 

du litre de sociali~tca rommunislc•, par 
conséquent se disent l!nnemi,. de la pro 
priété indi,·iduellc. 

La farce esl trop grosse et lea éleclcurs 
ouneot enfin les yeux. Eu cfJ'eL, sur t~nte 
neuf mille électeurs, il n'y a eu aux dernii.rc1 
éleclions ')Ue vingl eut ') mille \'Ola nls. 

Les abstenlioonistcs plu5 ou moins <'Ons 
cienls n'en sont pas moins des prole•tataires 
qui altendenl, peul élre méme A leur in"u , 
l'occa,ion de manifoster plus énergiquemenl 
leur besoin dïnrlépendanœ H de Lien èlre. 
Il esl donc à présumer. que ks élection, 
l.!gislaltves qui yonl avoir lieu ne pasa'on 
neront pas <iavaolage l'opinion. 
La jeunesse inlellecluelle, la ,raie r.elle IA, 

ne s'occupe pae d'élecliong, el les ré.-enla 
él'èncmenLs onl élè .sè•,'remenl et 1agen.ent 
discolés par elle, enlr'autrea danslesdeuxre 
vues menauelfe.. qui ac 110111ment !'Effort 
eL l'fasor. Ah I oui M. Méline on ne lil pas 
que les journaux mîoistèrîela 1 toutes ~• 
,·ilainies, ces monslruosil~s 'JUC vous youliez 
noua c.acher en le• cou,·raul du mot légali 
té, loin de rclarder le dénouement fat.al, ne 
peu,·cnl que mcllrc le reu aux poudre~. 

LEPASSA:--T. 

Le 1' Libertaire " doit être 
mis en ~ente dans toute la 
France dès le eamedl matin. 

Com.m.unications 
J.es coan·ocaUons ~, com• 

munlcatlons doh·ent nou• 
être cn~·oyées de IAÇ:>n à ce 
qu'elles nous parviennent Je 
mardi soir au plu• tard. 
Paa.é ce délai, Il ne nou• eat 

paa poHlble de les ln•érer 
den• le numéro de la •e· 
malne. 
Paris - - Hil.Jllolhilque r<ociale du ~onLmarlre, 
2, rue d'Orclmmpl, 
Samedi, n•unlorr. 
N. H - lou1 les jeUdla, lea camara<lea 

qui dt'l.irenl pr~ndre des volum<'.11 sont Avisés 
qu,~ lu Bii,llolhèque est ouverte de 8 h, 11 
10 h. 
- Groupe d'êtu<.11•11 s<><"it1l~s d..,~ l.lùer 

lalres dei< Xe lll XI~ nrrond., 161, 11,·enu. 
Parm,·ntler, ~1111.: lldpairo. 
lli·uni,,n Lous !l's lu1uli,-, 1\ !I b. 
- Grou\)e d'El1Hltl~ 11oclall•S du :XIIIe, 

10.I, a1w111t1 <l'Italie. Tous )l!i< rendr<"<lls, Il 
~ h. 1/2. 
- t;r,,upe ,ks Elu,llonls fltl\'olulionnni• 

l'<'S lnternationnalistes. fü'unlon ll'I llll'rcn'· 
ùl, fi ~ h. 1 :! do ROir, :11;, rue du lu Mon• 
ln11ne-Sle-Gen,'.vl~1·e, 
- Groupe <.:ommunlsle du XI\'.:. Uèu 

nion tous le1< dioinnches, !13 Ir., 51, ru., de 
l'ou,•st. 
- llllilioth,',1uo l,,(•doloiiquu clè11 Lilwr• 

!aires du XII,•. Lès camnrad,'s ,..., 1l:uni~~nl. 
I,• sa.mcdl ù. ll h., "-'Ille Dclapierr<', JG!I, rue 
dl' ChnNnlün. 
- Rihhntlri·qUl' s,wiolü!l'l•Jll•' <l,•s 1ra,·:1il 

leuris liberlalr,•11 du d.)utihne. l>imarwh,• 
13 mars à 2 Il. 1/2, ;,nlle lldnpkrro, ltil!, 
J'Ull de Ctoa1't'nlon. Conf,·re1w11 par t,t'<)rir,•>1 
lluti..-nud, ~ur l'e~posil d'une coloul,• lih,•r 
htiN en Frnnce. 
Tous ks Cnu:11nuni~l~S tt tonR e,•ux qui 

s'inli'rl!sscnt :\ ln qu,·,;tlon aonl :nvlt,'s, Eu 
t,.(>~ gratui:,,. 
- l~s Rl'OUpes lilwrtnirt's a1:t.sknt1onnl11- 

les des X,;, XI~. )-IXe, :\\.t' nrr., r:·uu,on 
lés SRlllèlliS à (1 h. AAllll !Mpairo, JGI, Ullj• 
P:irm<'ntter. 
On s'ü,•cup,•ra exclu,;in'lllél\l 119 propa 

gan,le nnlin1ilitarii'l~ et auu él.idm·ak. 

Banlieue 

Auo1rn, 11,Lll'Os, - TOUR I<'~ S;)ffii'di~ 
:\ 8 h, l, :?, rt'uni"n "la Bif;lioth,'•1uo ~o,·inlc 
l 1, ru<l d,', ~:,•olèS. 

1.es ,'nmarad,•s qui ont d,•:< lil'r<!S s<>nl 
pri.,,,; d,• lt's rnpp,wter nu plus ({,l. 

Gt--:t~Ntt,·1LLll!.HS, - l.l~s l1bèrta1rl'~ ~i· 1-l·u 
nlsscnt, 1<, J,'Udi, il fi h. du tiùlJ\ Mlh1 L,•,iut', 
ils ln1·1knl ks soci:1li~l<'s 4't lc•s lihre r,•n. 
seur~ à \'t'nlr disrut~r :\\t'e (~ux d'une fnçun 
courtüi::;ê, Enlrt.,l' libro. 
SAJl\'f-DHKIS, - llil.Jliolhi'quc S<)i'ulk, NouR 
prions les journ:iux et r,•vu<'A IJIJ,•rlilfrè~ d,1 
\'ou loir 1.Jillu n,ioi, f;o iro le srrvi,•,•. 

F.rl\'oy,:ir :rn compagnon LouiR <1rnn,jldi~r, 
t, rut' Pierre B,'i;:uln. 
- L1•s E9aua; l(l'OUf"' IILi,•rinin, d'Nu,ks 

s,1medi süir, cl ~ 1,. 1/~. 1·/•union dcK l'O 
paîns, ~:,lie liliüppcl, pl:ll'ù 11..J hl m!llrk, pour 
se r,·ndrè au pund1 d!ls Mlclnliel,•s. 
lli111anehc ~nir, à 8 h. 1/2, tll<'nîJ' ~rdl.;nu 
prN11lt>r, soir/>e f3t11ill:1le, 

r:au~•·rie pnr lt's cflm.pngnons Grundidicr 
<'l Pt>rrnn, chants. 

Province 

A,nu!>'s. - Les cnmnrnJ,.s sont lnvW·s :\ 
se l'ûnnlr le eun:w,11 :\ M li. 1 2 du soir PL 1,, 
dimancl1<', à:, h. du soir, ~u C~nl de l'i,1uèl, 
faubourg du Cours. 
lJne sousrriplion ,·~t ournrk ,•n fll,·e11r 

des familles ,pie l'incarrèr:llion cicA <'llpalns 
condamnès pour la ,-.,union clé l'c\lca1,ar nwl 
daM la plus grande ni·r,•,sll/. 

Adresser le.« fon<is au r.amar:1de L•·m;iirc 
3, rUP de ~totte. 

ARLl!S. - 1-amedl J 2 Mars :\ 8 h. 1 f2 
du soir, salle des Foli<•s Arlh,i,,nn,·~. tr<>i"ii'. 
meconférence Henri IJhorr. Suj.,ttrnltk: 1.:-t 
bOdét{: future. 

BoRDEAt'X - L<"s anarrhisks do Bor 
deaux se réunisi;enl chc1. Arthur Lnro,,,1 - 
à la petite Rourn.l - 1 J, rue de~ AugrJstin,. 

Les joorMux libcrl:iirc.~ 11001 en ,·.:ntc .~ 
cetle adrcssaP. 

Le camarade Deman:i les f'ri•• en ville ~l 
les pl)rfc ,l domid!e 

CKTT!l:. - L<>.s copi,ios se r/lnnislil'nl 
chaque JéUdi et ~nm,•di au c·1fi· bolrd, 2, 
roule :-ationalc. 

EPt'-~L. - l'n grnupr d'i,tudt~ 1<0.-iak'I 
l'i~nt ,1e 61' former :\ ~;pin:il. Le.~ r:110:i.rn,h,n 
d~in·ux cl'at.,,isler :\ f1•q ri·union~ 11',,nl 
q11'ii. s'adreiiwer au rop11iu Ll)quin, 2.;, rue 
Rualn1énll. 

:\h1t!tE11.u:.- L<> Mmedl l!1 mu,., il u h. 
du ~oir, f(rand,, fèt.l> familiale orl(anh,'tl 
par le Lr~rtatrr, â la ~aile Houch:,rd, 
boulevard Chne 
~olre procl>nin numéro t1011n,•ra Je (lfO· 

gremme de relie aolr,'.·e. 
- :-am!llll 12 mars, 4 ~ h•·uro du soir, 

lr cama.radu Ra1·1Jaud, phce Ste-<::.kil,·, .'t 
Men11enti, fera uno cooT~rc11e,· pul_rl111uc cl 
CllntradirlOire. Sujel: \'olonli• ..at,on:ileet 
,olor,~ humaine. 
- Jeudi 1, rnar,1 A él li. du 110ir, !Ultle 

Rayhau,I. r .. ra roo Sk-CMiJc, c,~nf/.r,•nre i,ar 
Cbaunu~I Sujet lrailJ•; I.CII Crime11 du ,01~ 

l',t:1ms. - J,...~ ri'no,·strur11 lil.wrl.llres 
11e lrou\'enl lou! te.~ &anrcdiRt•t. dimanches, 
au ~af'è Frl•IUcl, ller du .\lur;éc. 
SAl'1T-P.Tlt;:S:SE. - Tuua lei. camnrad,., 

sont in,·i~, lo S.•flle<li 1~ courant, â Il lt. du 
!loir, au grnnd har clea \ègocian11. lllllle du 
tc>r ~t.w, fllllœ dea l'raulee, n· !l, en race 
le tlrMLrc. :\ J'elf~l des'enteodn> l'Our l'or 
pni><atlon d'une brhliolhèqu,., f.Q eamarnde 
Fau,·cl dhelopf)"rn •1uel• li0Dl nos moyen• 
et CP qu'ils pourraient •'lre. 
SAINT·Ql'RNTIN - Le ffbn<laire "6t en 

~,·nte chet Tabarand, place de l'Hùtel do 
\ïlle . 

Ext6rleur - 1.1im1<. - l'our tout ce qui colleelltt 
propagande et ~1~clalcment pour '-S ' 
nl'ux, ~·adrtt~~er au e11marade GllOl'III; 
,,uni Sihau, à l.lèJe. Lu bureau eera 111 
nu public lo11s les lun~i~ el aamedla, 4t f,I 
{l 3 h. On y lrouwra JOUrnl\uJ. et bfœ"-""' 
On l' reçoit IIU•'tii 11!5 ahonncme111.e. 

- Lu :(>O nt:\rs, so1re.:-confére11Ce. 
Ln Commune. 

- J.es <'nm:iradcs qui ddtlennenl 
,ks 11,.1,\1 de aouscrlpll«H en Caveur 
Malsl)il du P~ttpt.t, sont prlêl de I• li' 
reul~r imruèdialt'mcnl, 

POUR LE "LIBERTAIRE' 
Collecte faite eur 11 roule du l'ont.li U 

gnon, 3 fr 'C> . 
lJ<' P~ronnct is Salnt•Elil!nne. - lia: 

nnll Gif, 2_ fr. ! Mort ,au" h?urgeoi,, OA: \ 
~~"t;:t:•;~n~!';~~· ~:~•-: Un anUp""' ! 
Ut'1 ca111:iratle1 dll (:(>tu•, 10 Ir. l 

SOLIDARITE tNTERNA TIONALE j 
Pour frs J~1111ill,·s ,les détenus 

l.l';; ,na1'S, un ~roupo ri put, t Ir. - I:• 
oJJlil! Il. ;\., 1 fr. - l.'nc partie de dh, o,a 
- H<•mla par :\lùri<'•~•u. 1 fr. :.0 

1.,-11.- l'ei,t: t.ui\'it,..\ ,'icrr,•, t fr. - 1!111, 
n,,, 1 rr. - Comr•i;<ttl l'••tir, t Cr. - Pecll. 
1 fr. - Tot:ll: J fr. 
Li,1,, J>rosl Th,•1·:1.ll,•r,-au, 0.25. - Un..., 

marftd~, O,!'.O, - <:,.,11,,, I•· roc ,!,• Chnrenlot, 
1 fr. :l:">. - El.tr11d,•a11, 0,:.0. - \'cntl pw 
Pounont, 3 fr, - Pi,1r11•, 1 fr. - Df',lll •• 
lllftl'nd,•1. 1 rr. - llt'I)~ ~opaina, o. 2l - u, 
i.,j .. uti<'r, 1 fr. - no MarH,0.1~,. - !l',\rWre. 
O. JO - Gror!{<'!i, fi fa. - 'fo11l.i11, O. UI. - 
lin f~hrieanl do homl,«1, 0,10. - lndualdt 
floral,•, 0.30. Pour ln p;o,a«, O. 2i! - 811-; 
Jou, O. 50, - Tol11l • 10 fr. 70. J 1 

TOTAi, : 18 fr. 7() 
Euvoi à •ruttlre ~•mararlo~ •l'A,nl,.n,, :lit,, 
Nofa. - 11 faut aJoul"r à f'Ollo ~01nrne cella\ 

,(0111 l~~ Tnnp~ So1trr.a11r onl publil\ la .. _ Î 
ta il la ,,.n111i no ilerul<"ro. 1 

Le 1' l.ibea taire " doit êtn 
mJs en vente dan• toute I& 
Francedè.a Je •amedl matin._. 

l - 
u: 
s,: 
'l'l 

Ad 

1 
LE 
~c.tr 

c~11n1~..i 

\OJ~11' 

il'"'''· 

PETITE CORRESPONDANCE 
- Lnui-. V., A tto.1nn.-. - Nnutnvana. _ 

1snt rJ,, MP"' con,•,•runnt l,•aujr>l ,!Il la •61itil 
~ur uou. no pouvons ine<11~·r ~eue f!,1rni~11,., 
~:11n1yP,-no111 aulro l'lioa'l, par ,1xcm;>lo; u•., 
rorr,•spondine,, 111ll!rc$tllnt llo111111, ol lt;j 
rl·.,;lon. 1fJ 
- J. Cttrt, ;. Toulon. - Tc., •ors ne IOIJ~ r.8~~~.~~~~ii~:.. r.:t~~~~ ~~r~~0 :~p~~r::~ 

ou n,~ Jlns •·~·n utl-lt r. 'fr 

lellr/ ~~?x~:°di~~~;'.!'ii ;x,,!;1:1'!.e. "T 
noovc1t,, edr<•ijtt'. 

- !\1ariu• prie ,;a sœur de Li ... moura ,., 
rrir;,, l.:lr11lut. 
- Sibs, au 111.wro. - lmpofl6lble le 

donner •aU,faction, pour le mor11e11l 
rnnins. Nou~ v,•rron1 un peu plu, tard. 
- Fernand Paul, 6 Alal~. - A•on11 

• l'A pp,-l au!I; 'fravnillours o. \'cqllf91 
l'envoyer 6 D011VP4U el IIOUI DOUi le 11 
irnprimt>r de 6oit,,. 
- <iuillon. Ch1lon,sur•S,(mo. ..... 

nou-. ,tri 1.ou•1·au la li,i., dei 1,,,.,... 
rn~nd~ .. ,. 
S. Lru:,·liesi - Ton article lotitu\6 le.,.,... 

rmn A.nrtrrhi,t,s ,,11 trts ben. Mala il • 
dM,•ut •Il! venir uo pou lard el d• rou• 
une pol,•miquo tcrmin41o. No••• ln .. ,., 
,·olonlit'ra ce •1ue lu no11s on•crra1. 
- Fou,111r11, à 1'oulon. - Nou• ftlbra ,, 

p~ne,or 4 Huicaud IUJJ 2 fr., dealioèt • 
,·olo,,i,. conununlato de i''rance "n f'rojel, 

no;s ~·/;:;j';.!,. ,\1T1~~°r~1&<'.1~
8
n:a:!ia?,u: 

lieurcoa, ·m,.nl trop frf•fuent, S'il fal11il 
rarou~r toue, n()a rolonn~ n'y •ufflral 
rue. l".nvoie nou! ')Ud•(tll! choao aur le 
vemcnt. 
- Bruon, • Ani:<"rs. - Ton arlicl, 

1era 1ft sem1in1> pro.:lraine. 
- t.eorge.s Georges. - RcgroUont 

:;i ·1r~!:\~0.!:-,a~:i,60i!~ro~· 
.:h~inc. 
- ;'l:0&1or Toupin. - Trop taro pour, 

M!rer cell<• sema1M. ~oua liron• lon a 
et verro.n a'il )' • lieu Ile l'rnldrer. 

AVIS 
Sou, rappd'>U n 110., corrc1po11"'1.nl, 

leu.ra mant1kriu ne ~uct'nl. llrc ..til"4! 
(cmp, qur 1'i!, OCCtJpent un c(JU H• 
IÙ leur, feuille, de papier. En oat,.. 
indi1p('111abf., q11c 1, • arücle1 oa c 
cation, de toue gt>nrc, rtou, par,,ie 
plu, tard t, mardi •oir. 
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COLUCTIOI OU ll8HTtl. 
Il 11ou, rute eneort1 quefqu, e 

CONFÉRENCES eom~lèt~ ~" Libert.al~. No~ lu 
lo d11l>Oftti•n du public a11 pnz J, Les camarades dea localités du cltacurie. 

midi et du sud-est de la France, 
qui voudraient organiser des cou- L'imprimeur Gérant ; ADRIEN Go 
férénces. aout priés d'llcrire à lmprimerie al)èci•I• du " Li~ 
Henri J>horr. au Libertaire. Rue Sai11&e, :.&. - Mel'Hille. 
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