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Etranger : le port en sus . 

AVIS 

i fr. !SO 
3 fr. 11 
6 fr. 11 

Tous les dépositaires du jour
nall'ALAR,JIE sont priés de ré
gler leur compte à l'administra
tion du journal l'AL ARME, 26, 
rue de Vauban, 26. 

O~'EST-CE QUE L'ANARCHIE 7 

1. 
Les événements qui se sont accom

plis en Frauce, et tout particulièrement 
à Montceau-les-Mines, à Lyon, à Paris, 
en Italie, .en Espagne, etc., etc. , et qui 
ont eu partout un si grand ret en tisse
ment, en produisant dans le monde 
une si profonde impression, on t mis en 
relief l'idée auarchiste. Il n'est pas une 
seule personne qui ne sache aujour
d'hui qu'il existe un parti de l'Anar
ellie; il n'est pas un journal, quelle 
que soit son opinion, qui n'ait critiqué 
l'idée nouvelle, qui n'ait dit son opi 
nion, qui n'ait rendu compte de ce qui 
s'est passé ces temps derniers et des 
répressions qui s'en sont suivies. Le 
parti anarchiste a acquis par suite une 
réputation énorme. 

Les deux procès de Lyon ont pas
sionné l'opinion publique ella popula
tion ou vrière,non-seulement de France, 
mais de tout J'univers, a suivi avec un 
réel intérêt les débats de la correction
nelle lyonnaise. 

Il n'est pas une personne sincère et 
désintéressée qui n'ait laissé échapper 
de sa poit. ioe un cri d'indignation lors
qu'on a appris le verdict de t,;hâloo et 
de Riom. 11 n'est pas une conscience 
honnête qui ne se soit révoltée en ap
prenant le jugement monstrueux 1·enc1 u 
par les Jacomet-Fabregueltes contr·e 
les anarchistes, accusés de complot, O'J 

plutôt contre l'opinion professée par 
les partisans Je l'Anarchie . Le procès 
de Lyon qui marque, on peu t le dir·e, 
l'ère de la rép1·ession gouvernementale 
r.ontre les anarcbi les, n'a été qu'un 
ot.lieux procès de tendance. Les pour·
suites se sont continuées depuis avec 
une fureur extrême, et les injures et 
les menaces sont tombées dru comme 
grêle sur ces homme~ qui ne craignaient 
d'affirmet· hautement et sc1ns re pect 
des préjugés: que les idées qu'ils pro .. 
fessaient étaient lns ilées le:; plus fran-
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ches, les plus jusLes, les plus honnètes ; 
de liberté el d'émancipation. 

Certes, les professions de foi, les ~ 

énergiques défenses des accusês de1 
Lyon ont fait faire à leu1· cause un pas~ 
éuorme, et bien des travailleurs se sont. 
dit : ils olll t·azs9n! ~Jais, cependant, !lil 
le mot anarclâe e~t connu de la grande~ 

majorité du public, tout Je monde ne! 
connatt pas d'une façon préci ~e les; 
théories condamnées par la justice} 
bourgeoise et nombre de citoyens sm 
posent encore cette quest ion : Qu'est
ce que l'Anarchie ? 

De plus, on sait avec quelle hainœ 
sont tombées sur nous les fo lliculaires; 
de toutes les opinions politiciennes 
pour que la booo<l (()ides lecteurs è:e 
journaux ait été surprise; car combien 
ne voit-on de tr·availleurs qui professent 
vis-à-vis de nos personnes des senti
ments de reprobation et de dédain 
qu'ils n'ont puisé que dans la lecture 
des feui lles bourgeOises qui n'ont autrl3 
chose à faire qu'à déjeter sur nous leUir 
bave venimeuse. !Aussi, rien ne nous 
étonno - ne peut étonner - de l:a 
prut de ces lravailleu1'S qui n'ont d'au
tre opinion particulière que celle de 
«leur>> journal. 

• •• 
Oui, qu'est-co que l'Anarchie? 
Anarclu"e, dans sa signification prm

pre, signifie absence totale de gou ven·
nemenl. Les anarchistes, par conslé
qucnt, se déclarent les ennemis do tomt 
pou ,·oir dominateur, de tou te au torillé 
entendue comme on l'entend aujoUJr
d'hui. Aussi , c'est pourquoi ils se dii
sen t les véritables représentants de lia 
Liberté illimitée et quo leur idéal, lewr 
but à atteindre est de voir disparailire 
tou te l'organisation sociale actuelle bla
sée sur le gouvernementalisme. Ce m1ot 
d'anm·cltie ava1l autrefois une sifZnific:a
tion bien \ague - ou plutôt une sigrni
fi calion sinistre, - ca r c'était pour Iles 
gouvernants le spectre du néant , du 
chaos. Chaque fois , en e[et, que di es 
tenta li vss i usu rrect iun nell es étaient 
faites, le détenteurs du pouvoir criaient 
aussitôt à l' aoarchie, c'est-à-dire âu 
désordre. Aujourd'h ui, ce mot ne 1.Si
gnifie plus • attentat coutre la sûrreté 
de l'Elut ; il veut dire tout autre cho!Se. 
Il a acquis une siguillcation parlic:u-

lièr·e, défin ie, précise, et ne sert plus 1 d'anarchistes les hommes qui parlèren t 
à désiguer l'individu ou les individus au nom du peuple, au noru des serfs, 
faisant acte de rebellion contre la si- toujours opprimés malgré la prise ife 
tuation gouvernementale. la Bastille, malgré la Révolution fran-

Il s'est trouvé des hommes dévoués çaise. 
à la cause elu peuple qui se sont aperçus Oui , anarchistes , to us ceux q~•i pro
que l'épithète d'anarchiste pouvait bien testèrent contre la senilude bout·aeoise, 
s'appli4uer à un système d'organisation contre l'aristoc,·atie du capital, coutre 
sociale dans laquelle il u'y aurait ni di- la féodalité de la finan ce et de I'erploi 
rigeants , ni dirigés, ni mattres, ni ser- talion économique. 
viteurs- ce qui est conforme, tout à Anarchistes, aux yeux des bourgeois , 
fait, à l'organisation de la nature hu- les révoltés cle l'ordre nouveau ; les af
maine. famés qui demandent du tr·avail el du 

Se basant aur ce que ceux qu'on a pain. 
tnujo:: rs insultés, sous le titre d'anar- Anarchiste, Jacques Roux appelant à 
chisles n'ûtaient tout simplement que la révolte le~ faubouriens qui crèven t 
des iusurgés, que des mécontents d~ dans leurs taudis de faim et de mi
!2 situation gouvernementale, on en a sère. 
conclu que le mol anatchie au lieu de Anarchistes, les mécontents de la 
signifier troubles, néant, cataclysme, Convention qui s'insurgent en prai-
désorganisation, confusion , pourrait rial. 
bien signifier absence totale d'autorité, Anarchistes, Babœuf et ses partisans 
c'est-à-dire : ltberté. C'est ce qui a qui voulaient pour le peuple l'Egalité 
été fait. Le sens étymologique du mot absolue. 
les servant, du reste, à souhait. Anarchistes, les çanuts de Vaise et de 

Sans doute, le,; anarchistes sont des la Croix- Rousse qut combaairent sous 
révoltés et des désorga nisateurs, mais les plis du drapeau noir. 
ce qui los caractérise part iculièrement, Anarchistes,Ies affamés de j uin t 848, 
c'est qu'ils veulent la suppression de les mineurs J'Aubin et de la Ricama-
toule fo,·mation, de tout gouvernement, n e. 
de toute dictature. Anarchistes, les combattants de la 

Les auarchbtes d'autrefois étaient Commune, les 35,000 cadavres de la 
bien des r6voltés , mais ils ne rêvaient semaine sanglante et les 10,000 massa
pas, pour la plupart, la liberté pour crés de Carthagène. 
tous comme ceux d'aujourd'hui . Les Anarchistes tous ceux qui lèven t la 
aristocrates emtastillés étaient des voix pour faire en tend re le cri de la 
anarchistes aux yeux de leu rs embas-- rebe1lion comme les grévistes de Bes
till eu rs. sèges, du Creuzot, àe Montceau-les-

Etienne Marcel était un an:lrchiste, Mines. 
et cepwdant que rêvait-il. Une organi- Eh bien ! 11'avions-nous pas Jo droit, 
salion bourgeoise. C'était un progres- après tout , de faire de l'anarchie not re 
siste, à peine un républicain! un am- drapeau et de lui don ner un sens pré
bilieux qui voulait arriver au pouvoir cis? «Accepté par nous, le mot anar
en trompant Je peuple eu révolte. chis!~ n'est plus comme à l'époque où 

Les insurgés des communes étaient les bourreaux en soufnetaient leurs 
aussi des anarchistes, mais voulaien t- victimes, une expression varrue dési
ils, comme nous, la destruction de gnant tous les révolutionnaires en gê
tou te domination? Non! néral , tous les mécontents à bout de 

Leo; bourgeois révoltés contre la do- patience, tous les réfractaires insurgés 
mi nation féodale étaient aussi des anar- coutre les abus. u Le mot « anarchie>> 
chistu, el cependant ils n'avaient qn'un affiché sur notre fmnt exprime des 
but : s'élever à la hauteur de la no- idées neuves, des principes tranchés, 
blesl'e pou t· se supplanter à elle poue une conception particulière du but à 
diriger les classes inférieures. atteindre et des moyens à employer. ,, 

Les bourgeois, à leur tour, lorsqu'a- Quelles sont ces idées neuves ? quels 
près 89 ils devinrent les mailres, les sont ces principes? 
souverains de la situation , teaitèt·ent 1 (A suivre.) 



REVOLTE DU PROLÉT!RI!T 
Cette étude est un rapport fait il y a 

quelques années, pour le groupe anar
chiste l'Alarma, de Narbonne. A la 
suite d'événements imprévus, de cir
constances diverses, ce rapport ne pû t 
être imprimé, et l'on ne songea jamais 
comme pour tant d'autres à le faire 
paraître dans un journal quelconque. 

Nous croyons devoir le publier avec 
quelques modifications. 

Nous sommes des révolutionnai res, 
des anarchistes. Des révolutionnaires, 
parce que nous sommes persuadés que 
pour a rriver à l'affranchissement des 
masses laborz"euses, i 1 faudra un 89 
prolétarien ! 

Des anarchistes, pa rce que nous 
sommes les ennemis de toute autorité, 
de tout gouvernement quel que soit 
son étiquette ; de tout ce qui a, au
jourd'hui le droit de commander, en 
un mot de tout ce qui est contraire à 
la liberté ! 

Notre but est l'égalité sociale, dans 
la liberté, dans l'anarchie ou la trans
formation de la societé actuelle -
marâtre et corrompue - en société 
n a iment humaine, dans laquelle tous 
les êtres trouveront ce qui est utile à 
leur subsistance et à leur bonheur. 

* 

Nos principes font chaque jour des 
progrès rapides, pénètrent de plus en 
plus dans la masse des travailleurs. 

Lorsque le prolétaire courbé chaque 
jour sous la férule d'un maitre, lors
que,à la fin de sa mortelle journée, il se 
demande si ce qu'on va lui donner est 
en rapport aYec le travail qu'i l a fait; 
qu'il voit que ce qu 'il retire de sa dure 
besogne ne lui suffira pas pour vivre; 
que tout ce qu'il produit, il le voit 
passer dans les mains de ses exploi
teurs, pour entretenir et leur luxe et 
leurs plaisi rs, le chagrin ne peut que 
l'accabler, et de son maigre salaire 
qu 'il regarde avec indignation, il s 'en 
délivrera it, dans un accès de légitime 
colère , pour le jeter à la face de ses 
oppresseurs. L'idée de revendication 
peut alors germer dans son esprit. 
Bien souvent sc sentant heureux de 
toucher quelques gros sous, il s'en va 
au caboulot noyer dans le vin ou le 
cidre ses peines et ses misères, ou
bliant dans un instant de liberté le 
lourd boulet du travail qu'il traîne de
puis qu'il est sur terre et qu'il sera 
obligé de traîner pour tout le temps 
qu'il a encore à vivre 1 Il s'atrophie 
ainsi le cerveau et s'abrutit dans son 
esclavage. 

Le prolétaire , père de fami lle, peut
~~ parvenir à nourrir ses enfants ? Peut
il leur donner des habillements qui les 
préserveront des intempéries des sai
sons ? P eut- il enfin leur donner des 
aliments nutritifs? Et peuvent-ils tous, 
père, mère, enfants, habiter des ap
partements sains ct bien aérés? Non, 
non, c'est impossible, c'est de l' ini
quité ! Est-ce que le soleil ne distribue 
pas sa lumière et sa chaleur à tous les 
êtres? 

Sa femme traYaille aussi, diront les 
bons bourgeois - mais quel salaire 
retire-t-elle? LI faut cependant qu'elle 
fasse le ménage, quelle soigne les e:l
fants , etc . L'argent qu'ils peuveat 
gag ner tous deux par leur travail pe
nible peut-il vraiment suffire à les 
faire vivre? Non, n'est-ce pas, et ce
pendant ils vivent... . mais avec des 
souffrances atroces et des pri vatio1s 
sans nombre, lorsqu' ils ne sont pas 
obligés d'attenter à leurs jours, acca
blés sous le désespoir et l'incertitude 
du lendemain , n'ayant plus le courage 
de traîner les haillons de leur misère 
sur cette terre ingrate ! . . . 

Leur vie est courte , leurs enfar.ts 
sont frêles ! Voyez d'ailleurs comne 
ils dépérissent vite, faute de soins suffi
sants ; les statistiques officielles bour
o-eoises nous disent combien il meurt ::::. 
plus d'enfants de pauvres que de ri-
ches. Toutes ces questions brûlantes 
ct terribles agitent quelques-uns de 
ceux qui souffrent de notre organisa
tion sociale; plusieurs de ceux aussi , 
qui, quoique élevés dans un milieu 
exploiteur, ont le cœur soulevé et la 
conscience révoltée en face de ces in
famies atroces que protègent les lois. 
Ne voulez-vous pas que la conscier.ce 
du travailleur se révolte en face de 
l 'ignominie humaine, en face de leur 
esclavage et de la mort, de cette m)rt 
lente par la faim et le froid? 

C'est que les exploités, ouvrant 
l'oreille aux questions sociales, com
mencent à sc demander s 'ils ne sont 
pas hommes comme leurs exploiteurs, 
s'ils doivent toujours être opprimés, en 
un mol, si la liberté n'est point faite 
pour eux ! Ah ! c'est que souffrir de la 
souffrance des prolétaires n'est pas 
renfermé dans le code de la nature ; 
c'est que cet enfer de la misère, bien 
plus horrible que celui de Da~te 
Alighieri , pèse depuis trop longtemps 
sur eux 1 Mais le jour est proche où 
le prolétariat se relevant et brisant les 
chaînes qui le tiennent rivé au marl)-re , 
se dressera majestueux en face de ses 
oppresseurs et les écrasera avec la 
souffrance, l'exploitation de l'horr.me 
par l'homme, l'iniquité, la misère . Ce 
sera la résultante de la réclusion de la 
liberté. Oh ! alors, l'humanité sortira 
de l'antre noir et lugubre de l'igno
rance pour se diriger vers le solei de 
l'avenir où rien ne sera inconnu à l'h)m
me, vers ce soleil de la vie qui éclai
rera désormais l' infini : LA R f:voLu
TION OC! ALE SERA FAITE 1. . . et, au
jourd'hui , nous préparant pour la lutte, 
méprisant les insultes du capitah mze, 
nous allons marcher bravement vers 
l'auron.: de la révolution, et sous pm
ce jour-là ne se fera pas attendri! -
on entendra éclater la colère ter-ible 
du peuple exploité qui criera : Ven
geance ! Ce sera le jour g lorieux ce la 
liberté, succédant à la nuit du ·ies
potisme. 

A l 'horizon déjà les premières lueurs 
de l'aurore révolutionnaire commen
cent à percer les ténèbres de l'inju:;tice 
ct de l'inégalité ! Il faut que cette tutte 
suprême des asservis , des mécontents 

contre les oppresseurs, les oisifs, les 
gouvernants, soit terrible et gigantes
que, car nous ne voulons plus souffrir; 
nous voulons vivre libres et jouir du 
fruit de notre travai l ! Des produits de 
nos efforts. Plus d'exploiteurs, plus 
d'exploités; il faut que les uns ou les 
autres disparaissent : la R évolution 
est nécessaire lorsque la loi naturelle 
est VIOLÉE , comme elle est violée par 
l'organisation capitali ste. 

Certes, tous nos frères de misère, 
tous nos compagnons de chaîne du 
bagne social ne comprennent tous pas 
leur devoir, mais nous sommes là, nous 
les militants , les premiers révoltés, 
pour les pousser à la révolte, et nous 
leur dirons sans cesse : Frappez vos 
exploiteurs, vos maîtres. Frappez tou
jours jusqu'à la fin de l 'esclavage. La 
vengeance ne sera jamais assez com
plète. Vous gémissez depuis trop long
temps. Sachez que vous êtes le droit , 
que vous êtes aussi la justice. La Ré
volution est la justicière de l'ini-

• 1 qmté . ... 
... . 

La R évolut ion sera implacable, il 
ne peut y avoir des êtres qui vivent 
de la sueur des autres; il ne peut y 
a voir des êtres qui souffrent, alors 
que la nature peut leur donner la 
jouissance et toutes les satisfactions 
possibles du bien-être. 

... 
La R évolution, c'est la logique 

même. Que les hommes de cœur, que 
ceux qui ont une conscience, que tous 
ceux qui ont encore du sentiment, de 
l'honneur, viennent à nous pour nous 
aider dans notre œuwe de réparation 
suprême; qu'ils fassent comme nous 
le sacrifice de leur vie, pour en assurer 
le triomphe; car, 'sachons le bien, le 
triomphe de la Révolution sociale qui 
est le triomphe de la justice, assurera 
à tous le bien-être et la liberté. Il y 
aura pour tous sans distinction au
cune : Egalité sociale arrêtée. 

* 

Si le progrcs scientifique -qui cree 
le progrès industriel et commercial -
avance à grands pas, le progrès de la 
misère aussi, nécessité par le progrès 
de l'exploitation humaine, résultante 
du développement du machinisme. La 
R évolution découle de ces faits; elle 
est absolument nécessaire si nous vou
lons nous débarrasser du joug qui 
nous écrase depuis trop de siècles, 
hélas ! Elle est absolument nécessaire 
si nous voulons arrêter la marche 
progressive de l'oppression capitaliste, 
car le devoir de l'être uti le, de l'être 
vraiment humain, est de travailler au 
profit de tous, car il trouvera lui-même 
dans le travail de tous ce qui lui est 
nécessaire pour vivre, en un mot : 
chacun pour tous, tous pour chacun. 

C 'est clair, il nous semble . La R é
volution est aussi nécessaire si nous 
voulons que les trois mensonges qui 
se trouvent sur la façade des monu
ments publics : Mairies, Eg lise.;, Tri
bunaux, Octrois, Prisons, etc. , etc .; 
soient enfin des vérités : Liberté, Ega
lité, Fraternité. 

TOUJOURS LA POLICE 
Vendredi, à 6 heures et demie du soir. 

rna Bugeaud,quelques policiers procédaient 
à l'arrestation de notre ami le compagnon 
Thomas, v-endeur de l'Alarme, au moment 
ou celui-ci revenait de fai r e sa vente. 

Est-il besoin d'indiquer le molir de cette 
arrestation, toujours les mêmes stupidités '1 
u outrage aux agents ! >> 

En procédant de c~tte manière, mes
sieurs les moucbards de tous rangs de tous 
poils, veulent nous détourner de notre but, 
c'est · à- dire, nous faire oublier notre seul 
ennemi le capital, pour nous attaquer plus 
par-ticulièrement à l'autorité 

Rien ne pourra nous détourner de nolre 
but, car l'autorité ne découle que de la pro
priété, il est évident que tout ce fa tras de 
lois, de magistrats, de mouchards, etc., ne 
sont que les gardiens de cette propriété, et 
qu'ea la détruisant, elle entraîne tout dans 
sa chute. 

Nous ravons déjà dit, nous le disons 
encore ct nous le dirons toujours malgré 
toutes les entraves qu'on nous a suscitées et 
qu·on nous suscitera nous n'en continuerons 
pas moins notr e œuvre, ceux des notres 
qui tombent en route, nous donnent de plus 
l'âpre désir de les venger, la haine pour 
aiguillon. 

MO~VEMENT PARISIEN 
La première journée de la foire aux 

candidats a eu Heu dimanche dernier, il 
Paris. Il y a 280,059 suffrages exprimés et 
116,108 abstentions. Le suffrage universel 
a donc ramassé une belle veste, car près 
de la moitié des électeurs se sont abstenus. 
1\'ous sommes heureux de constater ce résul
tat, il démontre que les travailleurs com
prennent que leur soi-Jisant souveraineté 
n'est qu'un mythe, quïl est inutile, qu'ils 
se donnent de nouveaux maîtres aussi in
fluents que ceux de la veille, et que seule, 
la Révolution sociale, fera disparaître la 
misère en renversant la société bJurgeo:se 
qui les opprime, 

Le parU, soi- disant ouvrier, n'a pas ob
tenu le succès qu'il attendait. Malgré l'ac
tive campagne électorale déployée par ces 
pseudo-révolutionnaires, les nombreuses 
r éunions où les chef:> du comité national 
venaient soutenir les candidats, leurs af
fiches qui luttaiE:nt en nombre contre celles 
des r adicaux, aucun d'entre eux n'a été élu. 
Les travailleurs ont fait justice de ces soi
disants r évolutionnaires qui ne reculent 
devant aucune palinodie pour assouvir leurs 
convoitises. 

Plusieurs compagnons sont allés dans les 
réunions publiques démasquer ces ambi
tieux et dénoncer aux travailleurs les 
moyens qu'ils emploient pour les tromper. 

Dans de certains arrondissements, le 
parti ouvrier s'affichait du titre de r évolu
tionnaire et demandait la suppression de 
l'héritage. Dans d'autres, le titre de révo
lutionnaire était soigneusement caché et les 
candidats déclaraient conserver l'héritage 
jusqu"à 10,000 francs. Encore une fois, 
bravo pour les électeurs parisiens, qui ont 
fa jt justice de ces fourb~s et de ces inven
teurs. 

A Javel, un nommé Dalli, ex-anarchiste 
s'est présenté comme candidat du pl rti ou
vrier. Ce renégat qui a obi.enu 141 voix, 
sur 1,0;)7 votants, a reçu la r écompense de 
ses palinodies. 

Cet ex-anarchiste, qui pendant longtemps 
s'est fait appeler Vidal, n'ayant pas le cou
r age d'exprimer hautement ses opinions et 



qni €ex-employé est devenu agent d'af
faires, a r eçu des électeurs de .Javel un 
soumet lui témoignant leur mépris pour 
les renégats. 

Dans une réunion, le fameux Brousse, 
autre renégat a vo1ùu descendre son con 
irère Dalli . Il a du défendr e de la tribune 
devant le! huées et les cris de la réunion, 
lui jetant à la face sa lâche trahison. 

• • • 
La campagne abstentionniste a été rigou

reusement menée par les anarchistes ré
Tolutionnaires. 

Plusieurs manifestes ont été distribués 
ou affi.chés. Citons celui des (( Insurgés >>et 
du groupe des(< Indisciplinés. >> 

Le manifeste rle l'Alar·me a été affiché 
~n grand nombr e dans les arrondissements 
populai res. Dans beaucoup de réunions les 
eompagnons parisiens ont combattu le suf
frage universel, engagl'lant les travailleurs 
à déserter l'urne électorale. Les familles 
des dé tenus politiques n'ont pas été oubliées, 
pl11sieurs quêtes ont été faites par les 
.anarchistes dans les réunions électorales. 
Citons, entre autre le groupe des anar
chistes du 15• arrondissement qui a re
cueilli la somme de 86 fr. 95 pendant la 
période électorale. 

• • * 
Notre ami, le compagnon Cape, a été 

arrêté cette semainb par les sbires de 
Camescasse. 

Nous croyons que le motif de cette ar
restation est le même que celui du compa
guon Piney. 

VARIÉTÉ 

DÉPENSE DE CYVOCT 
( Stûte) 

lnJigné de Gelle conduite de mes adver
saires persistant à TOir en moi un assassin 
sans cependant a,-oir un argument, même 
~~cieux, qui ne soit un mensonge mani
feste po11r appuyer leur accusation, je 
quittai la prison des Petits-Carmllls aTec 
t'intention !erme et bien arrêtée de réàuire 
a11 silence, par mon silence, mes témérai
res accusa teurs. Ou.i, je voulais me Tanger 
et venger mes amis outragés, tralnés in
justement en prison, en mettant le magistrat 
Cuaz dans l'impossibilité de fournir une 
preuve à l'appui de son accusation, en for
çant ce magistrat qui demande mon extra
dition A qua~e r eprises différentes, à me 
rem~ttre en liberté de la même façon qu'il 
avait décidé ses poursuites contre moi, 
c'est-à-<.lir e sans trop savoir ni pourquoi 
Di comment ; at j'y serais certainement ar
rivé sans les dépositions err onées, aux
<C{uelles je ne pouvais m'attendre de MM. 
Kœmgen et Flot , car , encore à l'heure 
qu'il est, l'accusation que l'on échafauda 
contre moi, ne repose réellement que sur 
les dépositions du patron et du garçon de 
l 'Assommoir ; la r este du réquisitoire de 
M. l'avocat-général n'est que suppositions 
et fausses argumentations. Vous n'y trou
verez pas une preuve solide que je ne puisse 
réfutMr par la seule explicati on de ma con
cluite en m'appuyant sur la logique. 

On me reproche de n'aToir voulu donner 
aucun renseignement à l'instruction, et 
moi je r éponds ft cela, que je n'avais pas de 
ranseignements à donner à des gens par
faitement sûr:> de mon innocence, ou tout au 
moins, en étant sûr, moi-m~Rle, je n'a
vais pas à me disculper en face de cet 
llomme ou de ces homme~, m'arrachant 
d'une prison pour me traîner dans une au
tre p rison, sans avoir une preuve, une 
seule, entendez-vous 1 à l'appui de leur ac
cusation. 

Quoi ! sans songer au dénîtment de votre 
instruction, sur de stmples racontars de 

Journaux , vous demandez l'arrestation d'un 
homme en pays étranger ; vou s le faites 
passer aux yeux des peuples pour un vil 
assassin, et cet homme dont le cœur est 
pur et la consctence netto, n'aurait pas le l 
droit de vous fair& payer, même pJr des 
moyens légaux, son honneur, sa r éputation. 
sa dignité~ il n'aurait pas droit à sa réha
bilitation san~ la solliciter à genoux de
vant tous ses calomniateurs t 

On demande 1 'extradition de Cyvoct par_ 
ce que Cyvoct est un j eune homme, et qu'on 
pense pou,-oir exploiter sa jeunesse, 11e ser
vir de lui peur frapper, abaisser son 
parti! 

Erreur, je suis jeune, c'est vrai, mais ce 
n'est qu'une r aison de plus pour que j e sois 
plus ferme quand il s 'agit non seulement 
de mon honneur mals aussi do l'honneur de 
mon parti. 

Me disculper, je le pouTais; je pouvais 
faire c0nnaîlre mon alibi. Je ne l'ai pas 
voulu. Je l'avais d'abord offert et on l'avait 
:refusé pour se jouer de moi : j"ai voulu 
voir jusqu'à quel potnt l'on se Jouerai t de 
Cp oct. 

D'un autre côté me disculper, c'était ad
mettre comme possible que je puisse être 
l'auteur de l'attentat dont il s'agit, et je ne 
l'admet pas. On peut me refuser tout res
pect, mais ce que peut tout le monde, je 
ne le peux pa" moi-même, et voilà pour
quoi je me respecte. 

Je suis accusé, cela est fort bien, mais 
pourquoi 1 par des calomniateurs, par des 
ennemis personnels, par des journalistes 
lyonnais. Et l'on voudrait que je plin.sse le 
genoux devant de vils gens 1 il serait pos
sible que je m'1uclinasse devant les vrais 
coupablos 1 Allous donc ! je ne serais plus 
moi-mêmt> . Moi supplier 011 fléchir sous les 
traits que me décoche la lâcheté aux abois~ 
Jamais. Quand vous verrez l'anarchiste 
Cyvoct, d'acet>rd avec sa consciPnce et 
humble et rompant, vous le ferez examiner 
par 11n médecin alieniste. Je vous l'assure, 
il sera fou à lier. 

C'.ontinuons. En bonne logique était-ce 
bien â moi de me disculper f Quoi que j'aie 
pu dire, n'aurait-il pas toujours pesé sur 
mon nom de vagues soupçons 1 N'aurais-je ! 
pas toojour~ été d~ns re~prit de c~rtaines • 
pe~~~nnes 1 ussassm de 1 A SSOiiiJIWtr'! l 

11 rallait, pour que ma j ustification se fit 1 
selon mes désirs, pour qu'elle ne laissât 
pas le moindre doute, qu'elle sortît de 
ceux-là mêmPs qui , par leurs mensonges, 
ont souillé ma réputati•m d'homme et de 
citoyen. Ille fallait, je le voulais et je l'ob
tiendrai . 

Oui, ces mômes magistrats qui m'ac
cusi·rent m'acquitteront ; et cette presse, 
qui profita, pour mtJ déchirer à Fon ruse, 
de ce que j'étais à l'étranger et poursuivi 
dans mon pays, c'est-à-dire dans l'lmpos
sibilit6 de me défendre, cette pres!le devra 
t onfesser sa lùcheté. 

Ma barbe 

Pour quant à ma barbe, dois-je dire 
qu'immédiatement aprè~ ma première con
û:ontation, c'est-à-dire treize jours après 
mon arrivée à la priso~ Saint-Paul, J'ai 
donné à M. Cuaz l'autorisation de me faire 
user, sous la seule condition de pouvoir 
me faire photographier , et que M. Cuaz a 
préféré me voir conserver ma barbe plutôt 
que de m'accorder la permission demandée, 
par l'unique r aison que mes photographies 
pouvaient prouver qu'il y av ai~ fort à redi re 
dans la tactique employée par lui lors de 
ma première confrontation~ 

Je n'ai jamais r efusé, comme les jour-· 
naux n'ont cessé de Ir rabâcher, de me! 
laisser ra11er ; et j'y ai consenti volontier~ 
après ma condamnation. 

La presse: a u lieu de mentir, :lurait donc 
pu ~e taire; et certains journalistes lyon-

naüs auraient pu aussi se passer, quand ce 
n'œut été quo par respect pour leurs lec
tewrs, de trouver le moyen de mcltro pen
dmnt la nuit des poux sur mon traversin, 
à sseule fin que ces parasites, leurs petits 
!ràJres, leurs fid(•les compagnons de dé
bamche, viennent élir e domicile sous ma 
pmau ; de même, ils auraiPnt pu s'abstenir 
del suggérer le r etour d'une autre Dalila qui, 
vi•vant dans ma cellulle, m'aurait coupé la 
barrbe. JournalistPs malpropres, saligauds 
et . dégoûtants, c'est vous qui osez écrire 
le nom de Cy,-oct ! 

Les moy<>ns que Tous employe:t. pour 
cmmbattre un jeune homme qui conserve 
em face de votre lâcheté une froide dignité 
diisent assez co que vous êtes. 

Le 23 j uillet, j'écrivais à M . Cuaz la 
le3Ltre suivante : 

Monsieur, 

Pourrais-je obtenir d'être confronté une 
sEeconde fois ·~ 

Pourrais-je obtenir d'être photographié 
alVec ma barbe. 

Je vous l'a i dit, je ti_ens à prouver qu'il 
east impossible de n t.-J a reconnaitre de 
C:yvoct sans barb~ dans Cyvoct avec sa 
bJarbe. 

Puisque M. Flot a trouvé Cyvoct avec sa 
!:barbe ressemblant à l'auteur de l'attentat, 
iil ne sait pas trouver Cyvoct sans barbe 
rre~sem!.Jlant à ce même individu, attendu 
qque Cyvoct sans barbe et Cyvoct avec sa 
bbarbe ne se r esse rob lent pas . 

Je veux faire publier cette photographie 
cet après celle-là une autre où j e serai com
IPlètement rasé, de telle sorte que le peuple 
ssera juge avec vou!l, et il mettra, je l'es
lPère, d'autant moins dH partialité dans son 
jjugement qu'il y sera moins intéressé. 

Si vous désirez ardemment que justice 
!soit faite, j'en suis certain, vous ne me 
1refuserez rien, comme magistrat, de ce 
.qui peut édairer la justice pour ou contre 
moi. 

Vous m'avez dit que cette permission ne 
dépendait pas uniquement de vous, mais 
vous êtes jug11 d'instruction, et dans l'inté
rêt de la justice, vous voudrez bien obtenir 
pour moi cette permission. 

J'ai l'honneur, etc. 

Bien que j'ai promis à M. Cuaz de me 
Quoi ! vous vous sPrviriez de cet h omme 

venu au milieu de nous comme un serpent, 
dd ses œuvres fanJeuses, pour faire de 
moi un criminel ! ··est-ce donc pas asseil 
qu'il soit par lui-même, qtùl soit p~r ses 
œuvres, une bête venimeuse et dégoûtante1 

Et quand cet :Hticle aurait é>té écr1t par 
un de nos amis politiques. en suis-je res
ponsable, puisqu'il a paru dans le Dr·oit 
social à une époque où je ne connaissais 
pas l'existence de ce journal, où je n'étais 
pas anarchiste ~ 

En tous cas, !li cet article impliqne une 
certaine responsabilité, cette responsabilité 
doit retomber sur son auteur immédiat. 

Si , par cet article, vùus pouvez établir 
la culpabilité d'un anarchiste d.msl'attentat 
de l'Assommoir, je me demande pourquoi 
Valad;er , auteur de cet article, n'est pas 
au banc des accusés. 
fai re raser jamais la permission n 'est venll, 
sinon après ma condamnation. 

Affiches, journaux et discours 

.Maintenant disons quelques mots de la 
propagande r épandue par le DI'Oit social 
t!ll'Etenrlard ; évolulionnoire. et voyons 
quel rapprochement on pout bien fairo en
tre nos théories et l'attentat de Bellecour. 

On me r eproche un arttcle intitulé· Un 
bouge, qui parût à une certaine époque 
dans le premjer de ces journaux. 

:\fais cet article que l'on relève comme 
un gr ief puissant, comme une preuve irré
futable de ma eulpabilité, cet article qu'on 
me lance à la face comme s'il était impré
gné du sang du malheu\'eux Miodre, je ne 
l'ai pas écrit, et si la responsabili té de ces 
lignes doit retomber sur quelqu'un, c'est 
seulement sur l'individu qui les a tracées; 
si ces lignes peuvent prounr la culpa
bilité d'un homme, c'est avant tout celle 
de leur auteur, et avant de m'être imputa
ble, elles le sont à Valadier, l'homme de 
toutes les trahisons, qui , par finesse ou par 
l!urprise , sôt toujours dans le Droit social 
ou l'Etenda1·d rb;otution naire glisser ses 
productions interlopes. 

Pourquoi m'accuser toujours suivant le 
même système, pourquoi cotoyer la justice, 
me reprocher des erreurs, des mensonges, 
des actes, des paroles, des écrits imputa
ble! à autrui~ 

Prétendant que l'Etendard ?·évolution 
naire fut toujours de plus e n plus Tiolent, 
vons me reproche1 quelques articles parus 
dans ce journal, alors que j'en étais le gé
rant. Mais de c~ chef, je ne suis passible 
que de la loi sur la presse, et, néanmoins, 
si vous pouviez vous servir de cette cir
constance pour assumer sur ma tête quel
que responsabilité, ce ne pourrait ê tre que 
dans l~s limites d 'un cinquième, puisque le 
Droit social et l'Elenclal'd ont eu cinq gé
rants. 

Et, à la rigueur, un cinquième de cette 
responsabilité serait encore trop, puisqve 
de ces cinq gérants, je suis le seul qui 
n'ait été poursuivi. 

Qu'on ne prétende pas que j'en suis re
devable au parquet, car je fus poursuivi 
pour un autre délit commis à l'époque:~ où 
j'étai!l gérant de l'Etenda1'd. 

Vous m'avez reproché une a ffiche où il 
est question de révolte, mais je ne Tois pas 
qu'il y ait de rapports entre cette affiche 
et l'Assommoir, qui n'a rien à voir dans la 
RévolutiOn. 

Vous m'avez reproché des parol·•s pro
noncées par le compagnon Desgranges à. 
Villefranche, mais je ne connais pas en
core ce qu'il y a de comm11n entre moi et 
ces paroles. Si quelqu'un peut être respon
sable des paroles de Desgrange:t, c'est Des
granges lui-même. 

Enfin, quoi qua vous puissiez dire, vous 
n'établirez pas ma culpabilité par des affi
ches révolutionnaires, par des ~crits révo
lutionnaires, par des discours révolution
naires : Quand on demande la vie d'un 
homme, il faut des preuves palpables, et 
vous n'en avex pas. 

Montrez-moi une ligne écrite de ma 
main; rappelez-moi un mot tombé de ma 
bouche. attestant que j'aie jamais témoi
gné de l'aversion pc.u r le café de Belle
cour. 

L 'attentat de Bellecour. -Le 

mobile de l'attentat. 

A présent que vou connaissez les mo
b!s de mon départ de Lyon, le lieu où j'é
tais au moment de l'attentat, les principaux 
traits de ma co,lduite à l'étranger, abor
dons franchement l'attentat de Bellecour. 

On prétend qu'il e!lt le fait des anarchis
tes lyonnais; voyons si cette ~upposition 

est établie sur des raisons solides et quel 
crédit on a de la lui accorder. 

Soyons sérieux ; ne discutons pas comme 
des écoliers ; et surtout g.rdons-nous d'a
vancer des afJirmations dérisoirts, car il 
s'agit d'une tête que vous n'aurez pas. Il 
vaut donc m1eux écarter de soi toute dupli
cité. 

(A suivre.) 



tl QUESTION SOCIALE 
(Suite) 

II 
Valeur, Division du Travail, 

Propriété individuelle. 
Imaginons-nous les hommes à l'état pt·i

mitif, sur la terre qu'il (allait cultiver pour 
subvenir aux besoins naturels. Tous sont 
à l'ouvrage, l'accord est parfait , les uns 
:bêchent les autres labourent, d'autres 
encore ~iochent, sèment, enfm chacun fai t 
une pa~tie du travail, la besogne qu'il a 
préféré et à laquelle il a le plus d'aptitude, 
là, tout va bie n, on s·émule pour une seule 
œuTre, pour satisfaire le~ besoins, on pro
duit, on consomme, on est en commun, 
dans une admirable fraternité, la situation 
l'cblige, et elle les r end solidaires les uns 
des autres · c'est le vrai communisme! le 
seul qui ait existé jusqu'à nos jours.; .l'âge 
d'or ! le systllme social r emet la félict té et 
le bonheur à' tous, on ne peut dire la sécu
rité, puisque ces principes, les meilleurs, 
ont été violés, il fallait peut-être, pa11ser sous 
le r ègne des défauts, des imperfections et 
du vice humain ; peut-être ! enfin, nous 
avons reçu l'éducation du mal; nous l'avons 
vu à son apogée, nous connaissons l(s 
malheurs qu'il donne et qu'il a donné; 
tâchons de nous en sortir et de n'y plus re
tomber. Lorsqu· on voit et qu'on connatt un 
ennemi, on peut l'évi ter , et l'évmcer. de 
son milieu c'e:ot ce que nous avons à faJre. 
A l'œuvre 'donc ! le mal 11era détruit par la 
volonté du bien , la vertu doit vaincre le 
vice. 

Mais voilà! que soit, par les effets du dé
veloppement de l'intelligence, que ses p~e
mières lueurs se reflètent à la connais
sance des autres (celle-ci commence alors 
son éTolulion), soit parce que l'abondance 
des produits de la nat~re , du la~our et a~
tres, soit par la connaissance dune nudi.té 
trop grande; la honte des formes apparalt, 
on cherche à les couvrir, le contact des uns 
et des autres donne une dignité person-
n lle des membres de la société laissent 

e ' . d de côté la charr ue et la faulx pour falre es 
vêtements grossiers, afin de se couvrt.r , 
puis peu à peu, en proie ~ce soul travail, 
chaque individu subissant le ressort de ses 
facultés' perfectionne son ouvrage~ ~a 
grossièr eté des babils sensiblement. dimi
nue' le per fectionnement se mamfeslt\, 
o-père son évolution dans tout et partout, 
d'autres objets, mieux faits' sont décou
verts . c'est dans ces circonstances, là 
poussée, accouchée par la mu:ti~l~cation. 
des besoins, qu'est née « la DtTlSton du 
TraTail n. . 

Car, puisqu·il!'allait parer aux ex:gences 
de la connaissance ; exigences qUI deve
naient tout les jours de plus en pl~~ ~om
breuses ; le goût, l'idée, la perfect~bli_1t~ se 
développant graduellement' roul.tiphruent 
l es objets, la quantité des r avaux, ll est ~a
turels et simple de comprendre _qu .un 
h omme ne pouvait produire pour satisfaire 
tous ces besoins, il lui fallai t l'appui de ses 
semblablts, les êtres avaient besoin de la 
mutualité! Ce qu'un proJuit sert à t~us, de 
même qu·une partie de la productiOn dE> 
tou~. sert à un. . 

R éintégrons-nous donc dans ce ~remH~r 
développement ; la société se IICtnde en 

lies distinctes s'adaptant à une seule 
par · · · •té h spécialité; on se dtvlse par m~norl ' c a-
que minorité faisant une partie du tout, et 
plus que précédemment, ou bêche, ?n !a-

b On Confectionne on perfectwnne, oure, ' 
on cultive, on récolte, etc. . 

Chaque spécialité demandait (tOUJOurs 

l le d~vtlopperoenl) un nombre plus 
se on • C'él ·t ·os considérable d hommes. ru OU mOl 

r e le communisme ! En. règle, on pra-
~nco "été 'éla· t 
ti si la marche de la soc! ne s I que, . ,. 1 

lancée dans une funeste voie; s 1 y 
pas · · d'é lité aTait eu au moins des prmCipes ga ' 
d' une juste répatlllion des travaux et des 
richesses. Expliquons: 

En parcellant le travail on se créait des 
classes, presque des infériorités, car, ~omme 
aujourd'hui , tel producteur faisant un tra
vail repous ant, avec un autre faisant un 
travail attrayant, tel un goujat el un ingé
nieur, il y a infériorité , non avec h corn
munauté en produisant dans l'ens~mble , 
mais avec la division du tra>ail procurant 
un intérêt individuel. 

Donc, avec la valeur, car s'il y a. infé
riori té dans tel ou tel produit, entre tel et 
tel produit , c'est qu'il y a valeur; valeur 
d'un pr oduit, supériorité d'un pr oduit en
vers un autre!; car si dans le commmisme, 
où tout le monde travail pour l'accomplis
sement d·un produit en enlier; de tous les 
produits, s1 le goujat est l égal de l'ingé
nieur c'est parce que si l'un dépense son in
telligence, ses facultés, son génie au profit 
de tous, de la sociHé, il ne dépense que ce 
qu'il peutMpenser, le goujat lui aussi, pro
duit selon ses facultés, s'il ne donne pas in
telligence et génie il donne, force, volonté 
el coura~e ; car son travail rlemanJe aussi 
des aptiluues i il est plus dégoutaJ.t, plus 
repoussant, donc il lui faut de la vclonté et 
du courage. 

Il y alors des deux cOtés égale volonté, 
l'un ne mérite pas mieux que l'autre de 
p1sséder des privilèges , une supériorité, 
tous deux. travaillent pour la société, pa"rce 
qu'ils saTenl que c'est la société qui en re
tour satisfait leur besoins On a tort de 
créer des inégalités sociales, parce que l'on 
croit trouTer des inégalités natureles. No:t, 
en vérité, les hommes doivent naître égaux, 
si quelque chose maaque à leurs formes, 
c'est que la société, ses mœurs :ui l'ont 
volé, donc la société est coupable, ear pour 
nous, s'il n'y avait vice et corruption dans 
les êtres, le ger me qui en enfante un ac
complit son action , tout aussi bien qu'un 
autre. Donc r éflexion faite celui qui est 
fort, est né pour faire un travail pénible, 
l'intelligent pour un travail adroit , plus ou 
moins artisüque; ils mettent au sfrYice de 
la société, les dons et les aptitudes que la 
nature leur a donné, rien de mieux! il n'est 
pas plus diillcile à un génie de concevoir 
l'immense, l'impossible, de r êver l'avenir, 
de pr évoir les péripéties et les événements 
futurs du monde qu'au maçon de poser sa 
pierre et de la sceller aux. autres. 

Le développement de l'intelligence et de 
l'imagination n'a pas de hmites, le génie 
évolue et se développe à lïnfini, par con
séquent entre denx ôtr es, nés égaux en 
intelligence, l'on pourra PD laissant son 
esprit se déTelopper en l'aidant même, de
vancer le second qui restera intact ne cher
chera aucunement à. s'élever et s~ perfec
tionner. 

On pourrait crOire à une aberr~Uon d'es
prit en prouvant d'un côté l'égalité de l'in
telligence, si cell~ égalité s·ap~liquait à 
tous, nous disons ontre deux êtres possé
dant cette faculté d·égale force envers cha
cun, pourrait par la libre volontô de cha
cun, l'une s'abriter et l'autre se rendre 
perfectible à l'infini. 

Pour nous ! chaque être naît avec un 
nombre égal de facultés et d'aptilldes, pos
sédant toutes la même force, seulement 
avec le nombre de ces facullés, les uns les 
possèdent en intelligmce, les autres en 
force, etc., Elle. 

(A su:·vre) 

ÉCHOS D'ÉLECTION 
Lyon-Ta,·LI.~ne annonce gravement que 

le pt us grand ordre n a cessé de r égner en 
Corso pendant les élections, vu çu'il n'y a 
eu que deux maires de tués. . 

Pas grand'chosc comme on le vo1t. 

Exemple à suivre. 
Celte. - Nos amis se sont chargés Cilu 

dépouiLlement du scruUn. 
Election à refaire. . 

Saulteu.- Côte d'Or . 

Celte commune demande des électeurs 
pour former le bureau dimanche prochain , 
vu qu'elle n'en avait pas dimnnche passé. 

T!u"t, A in. - La foire aux candidats, sur 
55 votants, 4ü candidats. 

Beaucoup d'appelés, peu d'é lus, et seu
lement abondance de candidats n'élit pas ! ... 

.. 
•• 

Liberté chérie ! 
A Tournus (Saône-et-Loire), à Montpel

lier, etc. La police a enlevé des affiches 
abstentionnistes qu'avaient placardées nos 
amis. 

Allons compagnons, une correction à ces 
mouchards, quand vous les prendrez sur le 
fait. 

PRËFACE 
Depuis plus d'un an, la colère des gou

vernemdots s'acha rne après les anarchistes. 
C'est que nous wmmes, en effet, un grand 
embarras pour tous ceux qui dirigent ou 
qui ont la prétention de vouloir diriger le 
peuple. 

Et, par conséquent, il est de toute logique 
que les détenteurs du pouvoir nous ouvrent 
gracieusement- puisqu'ils peuvent disposer 
encore dE:s gendarmes, des policiers et des 
soldats- les portes des cachots de la Répu
blique gouvernementale, capitaliste et 
bourgeoise, dont ils déliennenl les clés . 

Autrefois, les persécutions s' abattaient 
sur les socialistes en général i les temps 
sont changés aujourd'hui, et ce n'est plus 
qu'après les anarchistes que s'acharnent 
les persécuteurs et les bourreaux. 

Les autres socialiste !! ne sont que des 
poléulisles, puisqu'ils luttent pour tomber 
le pouvoir existant pour s' en constituer un 
à la place de l'autre ; tandis que les anar
chistes ne cherchent pas à tomber les gou
vernements, 1ls cherchent à les détruire et 
à annihiler l'autorite. 

Notre but, en écrivant ces quelques 
pages, a été de r épondre à la question que 
se font tous ceux qui , en entendant parler 
des anarchistes, se demandent ce qu'ils 
veulent, ne comprenant que vaguement ce 
que c'est que l'anarchie. 

Les anarchistes ne sont en lutte que de
puis quelques années seulement. Cette 
lutte, qui a été menée avec une grande ac" 
tiv1té et une énergique propagande, se 
continue et se continuera j usqu'au jour où, 
ayant franchi tous les obstacles, ils pour
ront voir leur but atteint, leurs espérances 
réalisées, et se lever pour toujours le 
soleil de la Libc•rté. 

Nous savons que les persécutions ne 
s'arrêteront pas, qu'elles redoubleront, au 
contraire ; mais nous aussi nous redouble
rons d'activité, d'énergie et de courage, et 
rien ne viendra nous décourager. 

Certes, il y aura peut-être quelques dé 
faillances : cela arrive toujours, mais elles 
seront peu nombreuses, car nous connais
sons tous les sacrifices que nous sommes 
obligés de faire. 

La propagande se continue et se conti
nuera toujours par la parole, les ~crits, 
les actes! 

Jusqu'ici il n'a paru !fUe des petites bro
chures ou ùes manifMtes traitant des théo
ries anarchistes : les ounages sont r ares, 
et c'est une lacune qu'il faut combler au 
plus tôt: le livre est une force. 

Espérom. donc que bientôt quelques ca
marades développeront comme il convient 
les tltéor-ies an œrcltistes. C'est une néces
sité. 

L'opuscule que nous ptùJlions n 'est qu':.:.n 
s1mple rémmé de nos idées. On nous par
donnera de n'être pas entré dans plus de 
détails et de n'avoir pu donn er plus de dé
nloppement. On ne fait pas toujours ce 

que l'on veut, et le temps presse parfois. 
Nous avons fai t n~' tre possible et travaillé 
suivant nos forces ; cela suffit pour nous 
excuser. 

li 

Qu'est- cr quel'.Ano,•cllie~ n'est du reste 
que la première publication d'une série 
d'études anarchistes qui paraîtront sucees- " 
sivement sous le titre général de : 

BIBLIOTHÈQUE ANARCHISTE 

TRIBUNE REVO LUTION~AIRE 

AUX A~ARCHISTES DE P!BIS 
Compagnons, 

En présence des difficultés survenues au 
sujet du jonrna.l et en présence surtout des 
persécut1onsincessantes du ministèreFerry
\Valdeck, notre devoir est de s'occuper 
d'une façon sérieuse el active de la vente 
de l'Alarme à Paris. Notre or gane est 
connu : il est lancé on ne peut mieux - et 
ce serait une faute cruelle pou la propa
tion de nos idées, si par négligence nous 
la1ssions tomber le défenseur ardent de nos 
principes. Le journal de Lyon est devenu 
un journal parisien. Il est juste que nous 
apportions tous nos efforts pour le 
soutenir Une commission a ôté nommée 
pour éviter les malentendus, pour écarter 
les obstacles et empêcher les difflculléB 
nouvelles de surgir. Or n'est-ce point à 
nous de nous occuper avec ardeur de la 
propagation du journal 1 Il ne faut pas, au Il 
surplus, que Paris resle en arrière. Alon~ ~ ~ 
que toutes les villes de province, St-Etienne, 
Roanne, Borùeaux, etc., font de si grand!> 
sacr ifices, ne serait-il pas désolant que les 
parisiens aient l'air de paraître jnsouciant, 
i!Î ce n'est autre chose? 

La commission nommée se propose de 
s'occuper sérieusement de tous les comptes; 
"Yis-à-vis de l'administration de Lyon, elle 
sera rt spoosablo Que tou<i les groupes. 
que tous les compagnons soient soucieux 
de la bonne propagation du journal, et nous 
obtiendrons alors, soyens-en sûrs, des 
résultats favorables et eillcaces à tous les 
points de vue. 

Tous les groupes et les com~agnons qui 
se sont chargés de la Jistribution chez les. 
libraires trouveront le journalles vendredis. 
et samedis, chez Renaudin,dès huit heures . 

Nous comptons sur la solidarité anar
chiste - et Lyon y compte - pour qu'à 
l'avenir la vente à Paris soit satisfaisante &t 
pr oductive. 

La commissivn par isienne du j ournal. 

MONTPELLIER. 
Nous apprenons qu'un nouveau groupe,. 

les Ifom,nes libr·es, vient de se former 
dans cette ville. 

Nos encouragements à ces compagnons. 

Dimanche 11 courant, réunion du groupe 
Louise Michel, local no 20. 

Urgence. 
Le secr4Laire du g;•mtp~. 

Groupe La Liberté 
(Quartier de la Banque et de ia Bourse) 

Réunion tous les mardis, Salle B.eoaudin, 
14, rue Coquillièr e, à 8 h. 1/2. 

-OTA. - On trouve au lieu de r éunion 
les manifestes du gr oupe. 

AVI~ 

Les anarchistes parisiens h·ouTeront 
l'Alarme les vendredis et les samedis, à 
partir de 8 heures, à la salle Ranaudin, 11, 
rue Coquillièr e 

L A. CO~DUSSION PARISŒ::-.'XE. 

Le Pr·opriélaire Gérant, Joanny BARD:rn. 
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