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Etrang<>r : lf! port en sus 

Tou los partis politique. ont 
toujours con. piré pour s'emparer 
du gouvernement et pour s'y main
tenir quand il· y sont parvenu ~. 

Aucnn n'a triomphé san avoir 
recours à la l'oree, ct n 'a chorclté 
e éléments de durée dans la pra

tique fl incèro de la liberté ahsoluo. 
Chacun d'eux - même la bande 

du Deux-Décembre et le ramas is 
autoritaire des oppol'tuni tes - a 
toujours prétendu, ct prétend plu. 
que jamais, aux droit d'imposer 
aux autres des systèmes infaillibles 
pour assurer le bonheur du pruplc 
qui, lui, vent qu'on le lai o enfin 
s'occuper lilJremcnt de sos woprcs 
affaires . 

.--- 1 importe do bien constater quo 
pas un des part is qui sc sont suc
cossi vemont chargés du soin de 
nous r endre libres ct heureux n'a 
réal i ·é les r)romesscs qu, il avait 
faite avant d'arriver au pouvoir. 

Par cetle violation impudente 
dos engagements solennels, dont 
la r éalisation avait été aux yeux 
des mas es populaires, la eulo 
raison d'être de l'avènement dos 
nouveaux gouvernant , coux-ci ont 
follement sapé la ba e morale do 
leur autorité ct préparé ain i leu1' 
renver sc->mcnt. 

En effet , loin de réformer le 
abus qn ' il : a,·aiont attaqués quand 
ils étaient dans l'oppoRition, tou 
n'ont songé qu'à le exploiter à lem' 
profit, en cherchant des appuis pré
cisément auprès de homme. dont 
la perpétration de cos abu: a v aiL 
occa 'ionné la chute. 

Ils ont agi niaisement , comme 
s'iL pouvaient espérer qu 'on sup
porterait de Jour part cc qu'on 
n 'avait pas toléré dos gouvorne
meuts antér·ieur'fi . 

Cette per. islanco d 'S gouver
nants, a commcttr tons les mêmes 
fautes, doit cnfln dc:s iller lo, youx 
do gouverné . 

Cc. dernier:; ne peuvent plu~ . c 
faiee illusion : des expériences 
nombreuses ot cruelles lr ur ont 
démontré que le mal réside moins 
dans J o~ hommes quo dans le prin
~ipc d'autorité. 

Quand on a vu le. républi cain~ 
de 1818 et ceux du 1 eptembro 
accomplir les massacres do .Jour
nées de .Juin et le égorgements de 
1~ Scmainc-Sanglan tc, on nr peut 
plus ongcr à confier à des hommes 
quelconques un pouvoir qui permet 
de commettre de tolles atrocités. 

Il faut donc que le peuple prenne 

De préféren c e pour les le~tres. prière d e les adresser à un ami d e Lyon 
arln de les remettre à la Rildact ion . 

la frrmc ré. olution de 'oppo:cr , le 
lrndcmain de la prochaine Révolu
tion, au fonctionnement des lois 
autoritaires, rn vertu dosquC'llcs on 
a pu l'asservir et l'exploiter' jusqu 'à 
présent. 

I l faut quo toute. los in titution. 
d'origine monarchique ou qui fa
cilitent la domination de l'homme 
sur l'homme disparaissent immé
dia tement. 

rrous les citoyens doivent 'ha
bituer d'avance a l'idée do pratiquer 
entre eux la loi 1·ationn Ile do 
libre. contrat , san. autre . anction 
quo la mutual ité dos intérêts, et à 
n 'admollre en ca do litige d'autre 
juridiction que ce lle du libre arbi
trage ou du jut'Y corporatif. 

C'c t au~si sous l'impulsion 
directe dos corpOI'ation s corres
pondantes qu (' los sot vicc. publics 
doivent désoemai fonctionner, sans 
ingérance d'un pouvoir eontral qui 
pourrait y pui r r trop facilement 
une force oppressive. 

L'anarchie, c'est-à-dire l'absence 
de toute ccnttali ation O'o uvernc
mcntalc, est le r ul moyen d'cm
pêcher le l'etour des abus que 
l'aberration fatale des gouvernants 
a toujours conservé, , cat' l'anarchie 
n 'os t, au fond, quo le r ègne do la 
liberté absolue, san::; autre limitoqur 
le droit mutuel dos citoyen les 
uns vis-à-vis do autres. 

LE DROIT ANARCHIQUE 
Le droit de l'évolle tle la femme 

consliturr Ir lien social, tel doit être 
le but de la RépulJiiciuC. 

Tel ne ftrL pa:-: rclui de Gambetta. 
I~ sc serY iL de l' aulor·itarismo impé
rtal auquel il s\;La it identifié, il sc 
scrYit do l 'autorité publique contre 
les éléments mêmes qui doivent la 
con tituer', ct il porta coite doclrino 
au sein do, a propre famille. Il en 
usa contrr les dr·o iLs d'une mère, 
contre les droite;; do. son propre r n
fant. Il s'on autorisa pour nier cs 
devoirfi los plus intimes, le plus 
ae1'és les plus nobles. lil i quo la 

fOJ ·tuno <1 \'a it ::;i mel'veillcusomcnt 
secondé p0111' lr remplir. 

ll n urait pu an sommet de ce que 
l 'o~ ?!olt convenu d'appeler la gloiee 
polrtlque, quand dcpllis douze ans 
il at lirait le r egards jaloux do' 
d spote, de tollte. les nation il 
aur'ait pu donnot' il l'Europe et au 
monde crt oxrmplo simpl et magni
fiqup de l,' l~om l~H' d 'Etat - pui que 
homme d JiAa-t rl y a - pl::rcant les 
devoirs de la patomité au premiot' 
rang de.' dt>voirs sor iau ·. 

N 'c-t-ce pa s ainsi, madame Léo
nie, que vous compt'C'nrz la patri e? 
N'es t-ce pns co sentiment dont 
vous subissiez la puis an ·e anar
chique lor :'iquc vous sai lte enfin 
le re vol Vül' dé. espéré? 

Me l'c i, madame, vous avez donné 
au monde un exom ple terrible, mais 
glorieux, immortel; vou · avez fini 
par comprendre quC' les droit do 
la nature n'ont rien a démèler· avec 
les droits de l' Etnt. V ou : aussi, 
v~u :; .vous êles moquée do la loi qui 
fat a tt de vous une chos1' do la loi 
sur laquelle .M. Gamb0lla s'ap-

(Snite) puyait pour hles-.;rJ• , pour' outrag'cr 
M. Gambetta était pèro(1); cette votre per nnoalité de mèr et nier 

l'emme était rnèro, la F1'ance l'i- l ~elle de v_oLro on fanL, ~ou . vous 
o·norait. La nature criait. Gam- etes moqu eC' de <:ette patl>tc vague, 
betta dégoisait sur' sa p atrie. nuageuse <:~mm~ . celle d '~n au t~c 

'il eût du moins commcnc6 dans mon~c, patrLO qu tl serva1t rn pa
ses harangue. par nou montrer ture a ses rsclav;s du Pal'lemcnt, 
que la famille est la p1·emièro patrie de la pres 0 et do l ~.t·mée , "?us ~vez 
do tout homme la véritable patrie vou~u quo la premter·c paü·to fut la 
du c ur la p~tt·io vivante tanO'i- famrlle, que les première loi 
ble, l 'in~ ti tution dnvant t~nir du f~ s e~t la parole don~éo, la foi Jn
droit social mème Lou tes Je garan- r ee. \ ou~ a~Pzaf(h·m_c que le: dr·otts 
Lies do tabil itr , do paix. do dévelop- du ~ng e~a r rnt des l ~ ?n ~ ]Wessa~ L , 
pemcnt physiqu e ct moral quo ré- que 0~ a.J Otlmer,_ c: c_talt_ les mer· , 
clame 8a f6condc ini tiative, il nou. ct vot:s a.v~~z ex lg<' .JUSll t:o; vous 
"t t "L · ·l·, . 1 .. d , d' avez btt'n Jatt cu peu - c _I'C LDl w a 1 ce une · 

autre patrie, conséquence do la fa- ous glorifions on vous, du fond 
mille ; il nou eût fait entrevoir un du cœm·. l 'av(,nrmellt du di'Oit sa
chemin quo ]a l'rancr, cc pay de. cial de l'enfant , l'aYèncmcnt do la 
audaces, aurait certainement suivi, patrie notJYC' JlQ. ln famille. Nou 
ct que nos fil aur'aienL frayé cler- glol' ifions en vo11s la lt rtlc contre 
rièrc nous. l'Etat , qui atrophie le dr'oit indivi-

En effet, sc servir de l'autorité duel, rrui ne connaît do dro it social 
individuelle ct du lion fam il ial pour que le sien, qui dovr·ait représenter 

la France ct qui ne représente ()'uère 
quo le crime. 

0 

(1) Voir les journaux au lendemain de sa 
m ort. M. Gambetta avait osé nous dire 

RENSEIGNEMENTS 

P our toutes communications . ~·adresser au 
siège ·ocial. rue Pierre-Com eillc, 73, 
tous les jow·s, de 8 à 10 h . du, soir. 

que 1 'Etat c'était loutle monde; vous 
nous avoz appris, madame, à l 'exi
gor ou à n ier tout implcmcnt l 'htat. 
. 'o.rcz tranquille, votre leçon n'est 
pas perdue, l'hi stoire n 'aura pas 
honte. comme M. Gambetta, de pla
cer votre nom à côté du sien. 

ll r epré. ontor'a, lui , la victime 
peu intéres ·ante Jo l'autorité. vous 
serez, vous, l'héroïne du droit so
cial des mères, Ja revendication vi
vante des premier' dtoits sociaux 
de 1 'enfant. 

Vous avez donc plus ct mieux tra
vaillé en cinq minutes, par votre 
simple inRpiration, que no l 'ont fait 
dans treize ans, sous la di rection de 
M. Gambetta, les huit ou neuf cents 
législateurs qui r ocèlen t impuné
ment la . ouverainoté de trente-six 
millions d'âmes. Aus i , ne ver
rons-nous jamail' , à traversla statue 
quo la France s'apprête à ériger à sa 
mémoire, que le souvenir de.-l'idé.P. 
magnanime qu i mit dans vos mains, 
en proie aux violences de votJ-e 
dPoit , Je revolver dont ortit si mal
heureusement la balle fatal e. 

Quant à v ons ban dt. du pouvoir, 
qui continuez jusque sous les yeux 
et dans l'esprit de nos on fants l'rou
vre barbare do l'autorité, sachez 
hien quo le droit anarchique ost de
bout. Att ndoz-vous, comme feu 
'"? lre maitre, à quelque fin tra
gique. 

La Grève de Marseille 

Aprè Paris , l\t:11'scille . Dans celle 
dernière Yillc , on le sait, quinze mille 
ouHiers sonl Pn grève . 

Nous n' entreprendrons pas do faire 
rh i~torique de celle noU\·oll e lulto des 
affamés contre les affameul's. nous n'ap
pl'endrions, d·aillours, rion de nouveau 
au lrc teur , cae c' cs l toujours et partout 
la mèmc hi~loirc . 

Un beau matin, dans le bagne ind us
tr iel, on apprend qu·on va faire des hou
ros r n plus, '' la commando abonde 
parait-il , de engagements sonl pa sés: 
il faut quo lei j our on :oit en mesure de 
livrer. Allons, les enf'ants, b1lchon.~. » 

Le bagne prend bientôt une physiono
mie nOUYClle , Je-· OUvrier: Se111h)ent 
s 'associer au dê ir qu·a le pa tron de voir 
tomùrr la bo~ogne, el leurs bras manam
vrrnl aYec une a nlenr qui, par in tant 
Louche à la ragP, la sueur ruissPilo: 
abondante rt noirr :ur lPUt'S visages 
bùlè:; , qu'il · prennent à ]Winr le lPmp~ 
d·essuyor avec la manche de INtr chemt. c 
ou le revers du poigne t. 

Mais que lPur fail la sueur ct la fa tigue, 
ça tombe et le patron po.;t bon enfan t . 

Qui dira it le contra trc r n le -rovant 
cour ir ~~ travers l'al r l ier, disll' ibuanL ses 
orch-es à ses conlrc-mallre • . le sourire à 
la bouche. le front rayonnant, ct jetant 
souvrnL ~Ut' ceux qui b ùchenl un r egard 
qui semble si bien leur dire : « Bion, 



mes amis, ça marche , c t je suis content 
de vou . 11 Rien que ça, voyez-vous, 
donne la force de bt'lch<'r comme quatre. 

~la lheureu ·cment, c· est dan. le: ale
liers comrn(' dan-; les r éunions publiqu<'s, 
il sc trouve toujour des mau v aises L <~ les 
quine ontpas dol'avi dccesmessieu,·s, 
et qui. de même que les anarchistes . IH' 
croient - en Mpit de l'enthousiasme 
d\tn troupeau d' imbéciles - aucuncmr nt 
les traYaillrurs soulagé;; de leur mi sère 
par les plmts<'s creuses d<'s BaroriPL. d<'. 
Lancssan, e t autres com eurs de ban quel. 
Il (' S<' croiPnl nu llem<'nl payés d'un sur
croî t d<' p<'inPs par los soueircs quo la 
rapacité satisfaite amènf' aux lèn cs de 
leu r patron. 

Cc-; maunis('S tètes vont mèmc ju;;qu 'a 
pcnsf'r .. .... BiPn mieux, ils réussi-;scn t 
parfois à insinuer à leurs compagnons tl(• 
!raYai! qu(' la somme d'argent qu<' la 
"Tente de l<>ur production fait tomber dans 
le coffre-fort ciu patron leur apparti ent 
toute rntière, déduction foilf' - nou-; y 
con-;en lons Pncore - de l'achat ÙC'l ma
tières premières cL au tres pclil frais, el 
qu'on prenant an delà du rembours<'m<'nl 
intégral de cr. frais, Jp patron commrL 
un \'Ol dans tou lo l' acception du mot, au 
préjudice elu peorlucteur , cL que, par 
con. <'quent, plu-; celui-ci bttcbe, plus le 
-vol c ·t con~iMrable. 

Il en faudrait bien moins pour troubler 
J'<>;;pl'i l et l'arri f'u r des pauncs diahl<'s, 
qui ju que-là a,·aient pu croire qu'il fa llait 
bien des patrons pour fai r<' gagner la \·ie 
aux ouvriers et qui ne s'étaient jamais 
rloulés quo plu '> ils travaillaient, plus ils 
étaient ,·olés. ct qu'ils é> laicnl contre 
('ux-mème les co;nplico<; des \'Olcurs. 

Aus i, bicnlôl touL changr de mine au 
bapne, hicnlôL di <;parail cP t ai r j oy<'ltX. 
qu on remarquoit la "eille sur le fl·ont cics 
OU\Tirrs, fier. do voir la bc'logne tom ber 
ous lr ur:$ efJurls, fl attée; du souri re e t 

de..; cncourag<>mcnts du patron. Ce pa LI·on 
leur deYirnl orli<'ux, et si le contre-maitre 
ou un chef cl' rquipc les pr·o ·scnL d'alle,· 
plus l:ite , leurs lèvres commencent à 
murmurer . ct rians leurs yeux sc liL lo 
)J.aincux m<'pris qu'il sentent naît re 
dan-; leut cœur contre ces valets qui leut· 
semblen t maintenant a us. i mépei. ables 
que des mouchards cL des geôliers do 
pri on. 

Ils se.rtisenL CPpendanl que le voleur 
a pour lui la loi eL que cPlte loi Jr s 
punira s'il · font , Ntx volé, co qu' ils au
raient, parait-i l, Jo dt·oi t de fai re s i le 
,·ol :op<'raiL d'une façon, pour ainsi rlie<>, 
plus franche , comme par exemple sur la 
geand'roulc ou au mili u d'un bois. 

Là, il · aurair nt pcut-èlro chance de 
torra ssct' el de rosser cel ui qui tcntceai t 
d<> les dt'-pouillcr. Ici, ils cloi,·cnL sc laire 
cl courber mèmo bien bas le fronL devant 
](' voleur . 

:\fais, . 'ils ne peuvent tout avoir, ils 
yeulent au moins tenter d'obtenir uno 
par Lie de ce qui leur appartient; c"o;; t alors 
qu'ils SC' concert<>nl entre eux ct nomment 
un<' commi ·sion qui va , endimanché<' Pt 
la mine trè<; bUinbl<>. demander, au nom 
de lou. , une p<'lilo augmentation do sa
laire au patron. 

Mais, aussi orgueilleux quo cupid<' . le 
patron, c' e -t-ù-diro le voleur , reçoit , le 
front hautain lee; pauvres ambas adeurs . 
EL a,·anL quïls aient ;;Ntlemont ou\·crt la 
bouche pour exposer leur '! condolrances, 
il se diL ccci : Quo des hommes qui se 
sont lais é impunément ,·oler pendant ·i 
longtemps ne doivent pas a ,·oir le courage 
de la lutte. El pui s qu and mèmc il : feraient 
g rève, n'ai-j e pa· dans ma cais e J'or 
a ma;;sé par leurs sueurs. ~lon u iM, 
mon chant ier ou mes magasins peuvent 
bien Nre fermés pPnclant pl u ieur s e
maines, plusieurs moi' mèmc. cela no 
m'empêchera pas de bion Yivre, tandi 
que CC$ crapules crf>veront de faim ! 

Céder , allon donc ! Il seront hien a iso 
do r evenir me : uppl ior ou d'envoyer leur 
femmes pleurnicher à me pieds pour que 
j e le. reprenne, ce que je ferai si jo n'ai 
pu d'ici la le.· remplacer avantageusement. 

EL Jo voleur , rl e narquois quïl éla it, 
de\·icnlloul à fait insolent, il pla isante, 
bafoue, injurie quelquefois les am bas
sadeurs , qu i s'en retournent les oreilles 
rouges et le cœur ulcéré do honte ('l d'in
dignation apprendre aux camaracles que 
Je patron no veut pas onlcndre raison. 

c·('st alors qu 'on arbore l' étendard de 
la gt·ève. C'est alors aus i que commence 
le rôle de policiers ct do leur amis 
certains journalistes. 

Le: policiers sont chargés, le uns cie 
sc faufi ler dans le réun ion des grév istes, 
d 'intm·rompreceux qui prennent la parole, 
de faire ·m·gir des incidents, en un mot, 
d'empècher l'union de so faire enlre les 

grèvisle . 1 .rs autrrs sont pour guetter 
lrs moindrrs prétextes pour arrêter cer
tain e; ouvriPrs signalc''s co111me ouvcrte
mC'n l ho ·tiiPs aux <'Xploilf'nrs. 

Les journalistes eu.x, n' ont pas une 
plus pro pro br~ogn<' . 

Elle con'!islc à insinuer à l'npinion 
publique que la grhc csl l'œuvre rl<' 
l' é•tt·angor . 

Qu'on en juge par lf's lignossuiva ntos, 
ex trai te. d'un<' l<' llr <> rl ' nn J larsPil lais, 
cnrTP<~ponrlanL du '01rrellisle de Lyon. 
organe des int i•rèl!'; eapitalitcs. 

cc Quel. sonl les tn'c>motours do celle 
grf.ve> qui nou'i menace d'une Mch(•anco 
Jll'ochaine s'il n'y c>sl111is bon ordro rl'ici 
à peu de jour..;? Il no serai l pas bien 
di ffici lc do les di•signf'r. Dc'jà, ù la fln do 
la c;omain<· <lf'rnii't·C', on disait aux bat<'Dllx 
qu i pac;-;aicnt à Gibra llar, se rlirigPanl sur 
\lat'seillc : cc Pourquoi a llez-vous à :\1ar
cc st•illc '? Vous nf' pourt'<'Y. pas débarquer; 
cc le:; ouvriers dos port'\ sonl on grève. 
" .tlle~ donc dù· fcle"Le' ll à (/enes! n 

<< On sc demande au-;si dans le public 
ce qtw diable pouv<'nL bi<'n faire à la tète 
d<>.., g ré•vi<>lr>s ouvriers : un capitaine d'in
fanl<' rio en rf'lrail<' cl un mar·ch~tnrl grai·· 
n<•lirr '? .\ quf'l litr<> son' -il..; lit'? Tra,·a iJ
I<'n t· il'5 ordtnairemcnl su r l.'s quais? 'e 
font-ils em hauch<'I', chaqur mali n, parles 
patrons onlrcpt·enem·s <'L Yivenl-il <; rl u 
mon tant de C\' llo journre do lra,·ai l? Oh! 
non. :\fa ts alors, par qui sont-i l-; payt's? 
Car , à coup sùr, il'i no font pnc; pour 
r ien celLe lri: le bcsoe:nc <le rll•rangN· los 
travailleurs cl do le~' <'xcitcr contre les 
patrons. 

<< L'autorill- .,·ost montrée d'une fai 
hlcs'lr déploro blc: hNHtcoup d'o uvriers 
auraient lra \'ai ll é s'ils c;' Naicnt ""nlio..: pro
tégés conlr<' les allaqucs des men, urs. 11 

. \insi, . elon lo jou rna 1 des palronf', la 
gt'('Yf' do J lnr:-;ci llf' rs t l' œu\'re de · mo
ll<'ut·s ù la soldt• d<' l' lla lir. 

CC'la ne nous (>tonne pas Yenant de la 
parL de gPn<~ qui , fl ls d'<'xploiteurs, ont 
dù l<'ln' droiL à la fain{•antis<' aux vols 
comm:s par leurs parents au prr'j udicc.' dos 
paU\Te' lra vaill <' ur.:; qu ï l ~ exploitaient. 

JI leur s<'t'ai l , cu effel , trop pénible 
rl "ajoulcr à la honlo rle porter d'élégants 
habi ts et do faire quelquf's bonnes par
lif's dr lupan:ll'd , avC'c l'argrnl arracb6 
aux sucnrs d'autrui , le cy ni -;m<' cie con
vrnir publiqucnwnL quo Loilo e.'t la source 
d'oi1 sort ccL arg<' tlL. 

~ l a i e;, cc quf' nous 11<' pouYons ou plu
l()t co que nous <'ngag<'ons nos amis de 
~ lar~Pill c à ne pas lolc'•rer, plu ,:; Jong
lenlp'i, c'est J'alms prrfld c que cco;làchcs 
el pou ·siffl gredins fon t de l<' ur plume 
re1ulue el ri re,uh·e pour stimuler Je 
r.Nc de leurs dignrs accolyt<'s, les poli
cit;r · contre cPu.x quï l" appcll<•uL etes 
mt•new·x, <'l accu '<' IlL d'èlrc les agents 
de l' rll·angcr . 

Go n' est 1lonc pas ao:;-;pr. que la rapa
ci té des cxploi lPurs ail plon~é quinze 
mille ptodncl<'ltr'l cl laurs familles dans la 
mi ·ère . c~ n'<'sl clone pa-; as; ·ex ll'e>nten
drc l<'s fcmtn<>s rl les r nfants pous ·cr los 
gémissem9nls de la faim , rlc Yoir d(' 
temps à autre un viPill::m l n'cspr ranl plus 
ri<'n do ceux qui lui ont tou l pris pour 
s'enrichir, a llf'r frapper ù la porte d'un 
hùpilal ou uloueir au coin d'une borne ... 
il vous faut miC'ux qui' cela, 1110~-;icurs, 
il vous fau L 1Ios al'rcsta linns, un procè . 
Celui des af111iés <\ l'fnlornalionalc est 
Mjà froid. vou..; acccpLPrirr. a 'lscr. qu'on 
Yous serYit c<·lui d<'s !Jr' ; n~r;tcs cendus à 
t' fl(lt?"e, comme si vous ne savior. pas que 
les l3ar.ai1le, comme les Germiny , ne sc ré
collent que dan'! les rangs Il<' la bour
gcoi <~ic. 

Qui ail, vous ne clédaigneri<'7. pcut
êlee pas une bonne charge do c;wal<'r io 
ou m~mc un fou de peloton sur cc las 
do crapul<'s d'ouvriers qui font souffrir 
lo · intérêts des patrons N osent SP. plain
dea do !"honneur d'être ,·oléf' par eux. 

El pui , r ion ne g(>nc la digestion des 
repus cotnnw h's cri-; 1lcs ulrurt'!-dr-faim. 
OEspin~nt do La Villcboi nc-,t , quen'('s-tu 
là ! lu poun ais les contenter 1 Eh hien! 
nou'! sommes f'n mesurP de vous If' dire : 
Vou<; nf' ré us ·irf'z pas . 

J .a grhc de l\larsoi llc, comme les ma
ni festations do Pnris cL comme lous les 
mou,·cmenl~ prolt>lairicn'l qui Yonl d6sor
mai <; sc succi'd('[' san..; inLf't'ruption, ju -
qu 'au jour d<' la liqnidation totale , la 
gr(·vo df' ~hn·sciilt> no sera pn'l impru
demment menee, olle no iiCI'a pas un e 
agi ta tion slél'ile, mais -un moyen de pro
pagande <>fficace co11l r<' ceux qui fainéan
tisont, s 'enrichi" ·enl Pl s"cngraiss~'nL des 
sueurs du ) cuple. 

Vous parlpr. rlr· meneurs. Eh bi en 1 les 
meneur , c'esl-à-dire c<>ux qu i ont fait 

comprendre à Jour frr rc d'atelier que 
le lraYail , tel qu 'il t' t organisé actuclle
ll'lenb, est uno imitation clésavanlageu e 
d<' l'ancien cn ·age, cL quo le pal!·onn'est 
qu'un vu lgairl' eL in fânl<' voleur , plus ra
pace, plus insolent cL plus inhumain en
core que le s<'igneur d autrefois. 

Les meneur · ne perdront donc pas 
l0ur lemps à rl0s manifestations stéri les 
qui pourrn irn l conduirr à vous donner 1~ 
prélcxlf' 1lo fair .. \!no saignée au proléta
riat , comme You l'r us. ioz lant désir~ ce 
jour derni<'rs à Paris. 

Non , gros malins , ici commo là-ba 
Â • ' Yom: ne l'11US ·trez pas cl si vous continuer. 

i.. aboyer , nous Yous conseillons beau
coup de If' faire d'as <'z loin , car il pa
raît que là-bas les gr<\vi~tcs savent quo 
les révolutionnaires do Lyon onL émis co 
weu, que les mouchnrdo:journalcux , qui 
' ienciraianL c;o lllêler aux manifestations 
cuvrières, fu s ent Mshabillês et fouettés 
ru bliqucmcnl. 

Ainsi donc, lonoz-vou ' à distance mon
!>"Ïc u~· le correspondant du Xouv~llisle, 
ou . mon garo à tes f<'sscs. 

Oh ! no craignez pas cependant qu' ils 
excèdent clans toute son étendue la lègi
l.mo colère des affamés contre les affa
m<'urs. 

No vous att<'ndoz pas à voir un cl<' cos 
qua tre malins, - comme on poutTait 
nou s prèler 1 ïnl<>nlion de le faire , - les 
<'x ploiteut'S mar. cillais sc balancer au 
bouL ù"une cord e' à la porte de leur baane 
ou à l'ombre d'un rO\'Crb(•re, non"' ne 
crai gncr. pas cela , co n'est pas <'ncore 
l110ure propice pour la justice, cL pui 
œ la ne S{'I'ait pas f"aciiO, V U que, landis 
que l('s grév iste, <'r1·enL . ans pain dans 
le- mes, ceux cru i les affament font. au 
loin , des Yoyage · d"a gn\mcnl ou !'le ca
chent entourés de bonnes bouteilles au 
fond d'tm domaine payé a,•ec la f'ueur 
do leurs esclaves cL al tendant que la 
faim ait Yaincu ces dem irrs. 

Quant a ux meneur . nous leur con
. ·)i llerons cï u til i ·er les heures de leur 
n pos forcé pour enc;r igncr à leur frères 
qu'à côté des Yolours industri<>ls il y a 
los e croqucurs politiques. qu'à côté de 
C3UX qui , en volant la sueur de leurs ou
wiers, Yivent et s'amusent ct s'enri
ctlissent , il y a ceux qui escroquent la 
C)nnance du peupl ; cL quo pour ê tre 
débarrassés de toul<'s ces ~ang:ues, il y a 
un moyen meilleur que toutes les grè\-eS 
r•}un io · : u la R(h olution. 11 

A « LA LANTERNE >> 
.--,,__ __ 

Le sieur Guyot, n'ayan t pu digét·er la 
raclée qui lui a été admin istree par nos 
a11is, à la sa lle Ri voli, .Y t·ovienL encore 
cbns la Lanle1·ne elu 12 avril et sP sert 
d's coups qu'il a reçu pour dir<' quo les 
a1archi ' les n'onl d'au tre idéal cL d'autres 
1roycn do discussion quo les cou p: de 
JHing; qu'ils sont plus eéactionnairos 
q te lous le ' réactionnaire· ensemble. 
Nous allons reponc!ro à co mon ieur , 
n•m pas pour lui . car il n'on Yaul pas la 
peine, mai-; pour los lravaillcurs qni en 
sont encore à lire la Lanterne . 

D'abord, monsieur Guyol, vous vous 
plaignez do ce quo l<'s anarchis tes ta
p~nt eL ne discut<>nl pas, il y a à cela 
plusieurs raisons ; d'abord a,·ec Je~ bour
gwis, Pn g<'net·al, nou-; n'avons pa· à les 
convaincre, pas d'argumr nts à leur four
nir ; ce sont dC's adversaires qu i ont in
l(rèl à consrrvor l' ordre rlechosc actuel, 
donL ils Yiv<>n l, tandis quo nous Youlou 
1<' détr uire , parce que nous en crevons. 
C> sont donc pour nous des obstacle à 
8Upprimer, nous n'avons pas de temps à 
pPrdre à di ·culer a\"CC eux en gônéral el 
aTCC vous en particu lier , monsieur 
Guyot. 

Quand on veut qu'un adversaire dis
cute pacifiquement avec vou~, on lâche 
d'abord d"ètro poli ; Jp;; anarchistes sonL 
enlrés en discussion courtoisemen t avec 
lous ceux qui ont êl6courLois r n vers ou x; 
Yous, monsieur Guyo L, vous le avez 
lt:t ité de cc mouchards 11 dans Yotre 
j ournal ; << d'agents rlc Cunno 11 , à 
lad ite rr union. S' il <~ vous ont riposté 
p::r des coups de pving, vou· le mét'itiez 
ci c•nc hien, ct soyez assuré qu 'ils agiront 
de. mèm(', chaque fois qu'ils en au ront 
l'üccasion, envers ceux qui auront les 
m~mos moyen · de discussion quo vous . 

Quant à notre idéal, le cadre de ce~ 
atticle ne nous permet pas de le déYe
lo?per ici ; sculemcnL , vous dites en 
parlant des anarchistr s : cc Ces farceurs 
se1·aiont assez ennuyés si on leur pro
p<.sait d'aller applique!' entre eux leurs 

théorie clans une Ile où il seraient 
livrés à eux- mêmes. 11 

Eh hien, Monsieur Guyot, p('rmettez
nous de vou retournez l'épithète de 
farceur, car , si on venait nous proposer 
cela, non se> uJemont nous ne seri ons pas 
ennuyés, mais encore, nous éclaterions 
de rire au nez de l'imbécile qui viendrait 
nou · lo proposer. 

Comment! il existe de par le monde 
hahil6 tout un stock de connai sances 
acquises ; un oulillago perfectionné de 
r iches. es errées par les générntions de 
lt'availleurs f(U i nou~ ont précédé: ,ct dont 
une classe de pat'asitos (dont vous faites 
partie, monsieur Guyot) s'est emparée à 
son seul profil , à nolr<' détriment. Vous 
voudriez quo non acc<>ptassiOit ' d'aller 
habiter dans une îl<', pour vou laisser la 
lra nqu ille jouisl'ancl' d<' touL cela . l\on! 
non l nous ,·oulons noire part de ces 
rich <'S~f'f: quo nous a v ons crc'ées ; nous 
Youlons ètt·o l i bre~ cl"lwbil er ol! bon nous 
S<'mblcra el nou<~ np sPron. pas ~ i bêles 
que d'a ller nous d?>porl<:>r nous-mèmes et 
YOU'l débarras~er de nos réclamalinnf'. 

Pui: M. Guyot nous fai t un reproche, 
nous accuse d'ètre j e tés hors des partis 
rl>guliers, h(•las ! oui , nous somme des 
it·d:gulie1'S, et cela nous l'avouons ans 
a ucune honl<' . . 'enlemcnl, cc ne sonL pas 
les pal'tz:<; ,·ër;uliei'S qni nous on t j clé · 
d<>hors, M. Guyot, c'<'st nous qui en som-
111<'S sortis, pour faire la guel't'e i1 lous 
crs ambitieux, à lous ces coureurs de 
placp;.: , à lous CE'UX en un moL, qui n'ont 
qu'un bul , remplacer le pouvoir <'xistant , 
par un aulre donL il'! seraient les mo
tours ou les créaturr . EL comme nous, 
anarchi le·, no voulOIJ:'l d'aucun pouvoir, 
d'aucune au torité, comme nous voulons 
hri;.:cr toutes les institut ions. toute· le>· 
situations qui pourl'aicnl senir les ambi
tions personnelles, voilà ce qui fa il que 
nous somme. des irrrguliers ot que les 
ambitieux de tou les S<'Clcs, que lous ceux 
qui ne YOi(•11t dans la politique, qu'un 
moyen do vivre gras emenL aux dépens 
do ceux qui sont as~cr. bêtes punr les 
supporte!', depuis le monarchiste cléri cal 
en passant par le bonapartiste jusqu 'au 
radical le plus rouge, nous sont tombés si 
f, ·aternellement sur le dos, onbliant les 
querelles qui sont sr nsé Je· tlivi~ee , pour 
nous accabler d'injures ct de C(l lnwnies. 
JI est vrai , qu'aprè tout, nous ne l'avons 
pas volé, nous sommes si mauvais cou
cheurs , n'est-cc pas, monsieur Guyot? 

M. Guyot nous je>tte encore le mou
chard Valadier à la face , eh! mon bon 
monsiNtr , oui , il y a eu un mouchard 
parmi nous, el cela ost un acciden t qui 
a1Tivc à lous les partis qui font une 
guerre éricuse au pouyoir existant. Les 
républicains on ont cu parmi eux quand 
il s faisaienL la guerre à la monarchie de 
Juillet et à l'Empire. les anarchistes on 
ont eu ct <'n auront malheureusement 
peut être encore en fai ·ant la guerre à la 
bourgeoi: ic, mais qn·o~ L - ce qu e cela 
prouve? Quo le gouvernement bourgeois 
nou,; craint cl qu'il est forcé d'envoyer 
de ces IL1isérahles parmi nous, pom nou 
e:pionner , cL si nous avons l' lé assez ma
Iotlroils pour laisser sc g lisser co per
sonnage parmi nous, aujourd "hui , so ixante 
des nôtres en ·ubi scnL les con r'quen
ccs dans los geôles bourgeoises, et puis 
si ce Valadicr a pu sc tirer les r;~·égttes 
nettes, il n'en sera pas toujoues ainsi, 
monsieur Guyot, les anarchi tes n'ont 
pas (•puisé sur vous la séri <' do coups do 
poing qu ïls ont en réserve pour ceux 
qui viendront se mett re en lt'aYcrs de 
leur passage, il y c11 aura qui seronL peut 
êll'O bientôt à mème de s'en apercevoir. 

EL si vous , messieurs les radicaux , qui 
crier. i forl aux mouchards, vous n'en 
n'ave1. pa · parmi vou:, c'est que' le gou
vcrneill('nl bourgeois sait bien qu' il n'a 
r ien a crai ndre de vou·, c'est qu ' il sait 
bien quo la guerre quo vou lui faites n'est 
que toute apparente, mais qu'au fond , 
vous awz lous le même but c t le· mêmes 
intérêts: éga rer les tra ,·ailleurs à la pour
suite de rc'formes dérisoires pour conti
nuer de vivre à leurs dépens on les exploi
tnnL. eL du resle du jour où le gouver
ll<'menL voudrait avoir ce qui sc passe 
parmi vous, iJ n'aurait. pas besoin do 
vous envoyer dos mouchards, vous êtes 
tous à Yendre. 

P uis enfin , à bouL d'arguments , M. 
Guyot roprocho aux anarchistes qui font 
de l'action, de no pas sc laisser arrètcr, 
e t de garder l'anonymat; ah ça, Monsieur 
Guyot , prcnoz-Yous vos lecteur pow· dos 
cruche 1 ou bien les coups de poing 
quo vous avez reçus vous ont-ils fèlé le 
crâne, au point de finit· de vous rendre 
idiot '? Comment, voilà des hommes qui , 
comme da ns lo mouvement de Montceau 
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comme dan · les di[ ére>nts acles qui se 
sont accompli ·, un peu pa rloul, se sont 
mis en révolle ouv rle contre la loi faite 
par les bourgeois av<'c le-.:quels nou som
mes en guerr e, el vous voudriez qu'il 
alla..;"t>nl bèlcm<'nt dire à ces bourgeois: 
« Vous sa,·e.z, c'<'st moi, un tel , qui ai 
fail cela , )1 ne serait-ce pas prononcer soi
même sa condamnation ; votre ami Ja
comct rirait trop. 

ous , anarchi ·les, nous no posons pas 
pour le genre héroïque, nous n'avons 
qu'un but: faire à la hour·geoisie 1<' plus 
de mal que nous pourrons , ct en rec<'voir 
le moins po:siblo, aussi chaque> fois que 
nous pourrons accomplir des acles contre 
los lois .cxis~'l~les , ct gard er r anonymat, 
nous n y farllu·ons pas, nous prèf(·rons 
après tout èlrc d<'hor;:; pour pott\'•)ir re
commencer , au lieu cl.'èlt'O inutiles clans 
u~ cachot, mais une l'ois pris, sachcz le 
b~~n , nous ·avons endosser la r esponsa
bilité de nos acles, ct l'altitude énergique 
do nos ami dans le procès de Lyon esl 
là pour le prouver. 

• 
LES COUPABLES 

Vo~~ JH' savie7. pa~ <'ncore pcul-ètrc, 
que, s tl y a acluclJementune crise (•cono
mique, si de mill iers d'ouvrirr allen
dent Jo Yenlrc vidt> qu'on veuille bien 
leur donn ~r du pain , la cause <'n e Laux 
révolutionnaires. 

Le 11luniteu,· des Syndù·atsourr·iers, 
organe cher à Ba rbel'(•l, qui n'a jal()ais 
lai::;c;é passer r occa~ i on de nou. lancer 
quelque grossière injur<'. nou<> l'appre
nait il y a qur lques jour,;: (( Le<> prolétai
res sont ma lh<'ln·cux par vou eL vos 
amis, >> disait-i l. 

Dans notre naïY<•Lé ci e r0volul ionnairc, 
nous peusion., qur s'il y a acluellcmenL 
une crisl' économi(juO, j<'lanl , ur Jo pavé 
et affamant des mi ll irr~ de lra,·ai llrur 
cela vient uniqu cmr nL de l'orO'anisa tioJ~ 

. l 0 soc1a e que noussommm; forc0s de ubir. 
~ous. ne croyon pas que non· ay1mc; 
Jamats Nt le pouvoir d0 McrNcr, sans 
le sa,·oir, lt} chômage qui existe auj our
d'hui. 

uivanl le Jf onitew· des • yndicat.~ , 
c' e;;;l sur nous que do il r<'tomber la res
pon. abililé de la crise, c'est nous seuls 
qui sommes coupables. 

C'est nous qui avon<; élé, paraît-i l, 
fata lement tcrr·iblc à l'incl ustrie> française, 
en a llant, lorsqu11 l'occasion s'en esl 
prô <'nt~e. faire de r agitation révolution
naire. 

C'est nous qui avon.:; ameu té les ou
vriers contre les patrons; nous qui les 
.avons pous. és à la grève. 

Nous méri tons pour crla le foudres 
Yengerrs'lc · de la loi ! ~ou.:; mériton~ 
l'extermination! 

Dites donc au'lsi, c'0!4 1<' complément 
intlispensable, qu0, nous s<'uls . sommes 
cau e qur l'exploi tation bourg<'oisc exis
te~ qu ï l y a partout drs oppt'i més et dC's 
oppt'esseurs ... Cela ne ''ou.;; coùlera pas 
plus. 

Nous n<' prendrons pa<= la pPine de 
r elever C<'s accusations, au <;!'li ridicules 
que grolc~qu<'s, cc rrait as~urémcnt 
perdre du lemps. 

Mais, nous con<;tatei'Ons combien nos 
idées s'impo. cnt, combien nos idées ont 
cl' autorité. 

Ah! nous sommes rr~ponsablc de la 
grande misère qni sévit contre los Lra
>ailleur ,•. 

Farceu rs siHistres, vous craignez nos 
paroles de j ustic0, el c'est pourquoi 
vous réclamez contre nous la r épl'C -
sion. 

.Il n' csl pas d ifflcilc de parler ainsi sou 
la protection de lois , mais il \'Ous e ·t 
difficilede di cuter nos idée · !Vous n'o ez 
le fa ire, vous vous contPtÜ' 'Z toul simple
ment d<' nou: calomnier , de nous vouer à 
la vind icte gouv<'l'll<'tn<'nlale. 

Ah ! c'c t nou<: qui sommes coupables 
parce que nous av0ns le courage de dire 
au x travailleur, que la source de leurs 
souffrances est dans l'organisation éco
nomique de la . ociNé ; de prou r er aux 
exploités que, le seul moyen de se Mbar
ra ser de J'exploitation qu' ils subissent, 
c'est la Ré\'olulion violente. 

Ah ! c'est nous qui soulm<'s coupables, 
si les ouvriers sont à la m('rci de leurs 
employeurs; s' ils on l obligés de suc
comb<'r sous la fatalité capi tal iste <' l 
financière ;si les dé hérités do l'existence 
humaine sont obligés d<' crevt r de misère 
et de faim à côté da l' m olen te oisi-

Yct(• des favorisés de la fortune ou plutôt 
du YOl. 

Eh bien, soit, nou · accepl ous; mai 
prenez gard<', nos idée.;; pénÈ-trent cha
que joui' davantage au plu profonct d<'s 
masses populaire·; J'armée des révoltés 
gra ndit cons tammen t, et l'heure de la 
Ré,·Cllution sociale ct de l'cxlcnninatir,n 
des oppr<'sseurs ·onnera bientôt. 

Alors, ce jour-là , oui, nous 'lt'rons 
r éCIJPmCnl COUpables cJ'a,·oir brisé le 
despotisme du capital ~>l d'a,·oir aidé à 
établir définiti,·cmcnt le r ègne de la jus
tice el de l' <'gal i té. 

LES APOTRES RÉVISEURS 

' i qut'lquc citoyen do bonne foi avait 
pu douter j usqu'ici quo la bour"eoisie 
mène la France droit à la monarchie , il 
lui a ut·ail suffi , à coup ùr , après a\·oir 
assisté à la conférence do Léon a y, 
de se rendl'c à celle de Barodel , Lanes
san ct C1•. 

Au fond, les di cours de la Bourse do 
J'Elyséc et d<' l'Alcaza r se valent cl sont 
bons à j eter dans le même panier . 

Nous laissons aux journaux ycndm; le 
oin d' r n assornm<'r leurs naïf · lecteurs. 

Pour nous, nou · ne \'ou lons en retenir 
qu'une cho c; c'0sl cc tempérament de 
·ervililé ou r e;;priL d'autorité a fait des
cendre le peuple, et cela <'11 lomps de 
République. 

Tel rad ical, conservant sa dignité de 
ci toyen, qui <' itL o é oppo ·cr à :\L Ll>on 

a y, a la Bourse, le tnoindro signe de dé
négation, clt l ét6 0xpu l ·é sur-le-cham p 
par les exploil<'urs tlu cenlro; tel socia
li le qui demande la pat·ole, à l'Ely PC. 
pour prote Ler conlrt' des fa çon · d'au
toritaires, se la voi t im pitoyablcmenL 
r0fuser : lo citoy<'n Sauzet <'n sail quel
que chost'; tel coll (•ctivis lc qui ose mon
trer . a figure à la r éunion psoudo-socia
lislc do l'Alcazar sc voit mcllrc le poing 
sou;; la gorg<• par des polici0rs d'un nou
wau grnre; enfin , tel anarchiste qui ose 
crier <' l ve ndre la Lulle, en a ttendant 
les apôtres rév iS<'ltrs qui ne vienMnt pas, 
sc voiL entouré par une bande d'argou
sins enrubannt>s qui appellC' tlL les com
missaires do police pour le j eter à la 
por te. 

Nous aUt·ion pu rl>sistcr cl y mcllre 
ce · bonshommes, nou avons pn':féré 
examiner curieusrmenl la furie de C<'S 
valets de procurE'ur. et leur laisser leur 
imbl>cililé pour compte. Nous aurions pu 
baptist>r solCJmriJementlo Lttltc, qu'un 
groupe de v<'ndus voulait inlel'di rc do la 
salle , t'L nou · les aron-; lranquiJlcmcnl J'e
gardés çà el la dans 1<' bla nc de yeux, 
honteux qu'ils Naicn L d<' i<'LH' mauvaise 
action , el nou ~::rlisfa ils de leur bèti-,e. 

La l-utte vous déplalt, mess ieurs l0s 
psNtdo-s0cialisl<'s, lanl mieux; c·<' ·t un 
signe qu'elle est en bonne voie révolu
tionnaire. 

Bre f, depuis le rli ~cours de la (( poli
tique des inté1·èls, >> jusqu 'au discours 
sonore do Tony Révillon, on n)it s'é
chelonner . dctTièrt" les meneur · qui oc
cupent lt's divers gradin du pouvoir, tes 
cotcri<'s les plus bizarres d'hommes sans 
principe. , sans foi sociale , qui applau
di ont, sur le moindre ,·ign<' du chef de 
fi le, le;; contradictions les plus flagran
tes: Ré-villon après Léon a y, Lanessan 
apl'ès Barodr l; des homm<'s qui sonL tout, 
excepté eux-mèmrs. Plus de citoyen , 
rien quo des chiens courants , des ba
daud s, de simples bonshommes d'élcc
t<'tn's. 

Demander. à cos hordes cam (~ léonien
ne , hél'ilière. df• · mœun; impériales, la 
liberl0 d~ contredire que l'on accorde aux 
Cl'imin<' ls, Bat'Ocl<'l répond aus ·ilôt leur 
(•cho lugubre: (( On s'en va, on no se 
défend pas, nous ommc les apôtres, 
\'Ous êtes l0s fid èles ; nous vous appor
tons nos projets, nous n'avons que fa ire 
de vos idée , ·nous constituerons bien 
sans vous. ,, Qu'esl-co donc que vous 
constituerez? Esl-ce <'ncore votre éter
nelle autori té? Est-cc simplem<'nt la fi
celle gouYcrnementale à laquelle vou · 
voulez ajou ter ou supprimer un toron 
pour la r endre ou plus souple ou plus 
forte ? E t-ee la personnalité humaine 
qui a si besoin, elle, d'èlre constituée et 
de laquelle vous ne tenez aucun compte ? 
Est-ce la famille, qui sc mcut·t dans le 
étreinte· de vos toi .:; inhumaines , la fa
mille dont vous avez osé ré>glemcnter la 
dislocation avanl d'en instituer le lien 
social? Est-ce enfin la liberté J. .. . De 

grâc<' , parlez : dites-nom; co que vou 
voulez constituer. 

Ferry et Pmù Bert s'acharnent eux , à 
constituer encor<' et loujom·s l'au torit~ 
comme de bra,·es impét·iali~tes, cl il n'y 
a pas à s'étonner . i, l:i-ba~;, dans l'nm
brc , à Chantilly , l'on i-Ourit de leur in
con cicnle complicité ; mai~ vou, intran
sigeants, quel c11L votre idéal? QuPI <'sl 
YOlre but 'l les plus fin '> n'y ont r ien 'u. 

Nous anarchistes . que vous ne daignez 
pa entendre - ct pourtant J'occasion 
était unique - nous disons simplement 
([U <' Si YOUS VOUS Cl'OJCZ les maÎll'C ·-ma
çons de la con Lilution , nous en sommes, 
nous, l<'s labori<'ux gouj at<:, c L. à ce 
litre, lout aussi indi;:;pensables à l'œuvre 
que VOU'>. 

ong<'z que pendant que Yous perdez 
le lem ps à vous ril'e des efforL elu passé, 
que Yous niez <'L qu& Yous ml-prisez 
los effort du pré ·ent, songez que les 
lutteur de J'ayenir son t en prison, au 
lieu de poursuine de votre ostracisme 
ceux qui n'y sonl pas. 

Et pourquoi y son t-ils? pour avoir 
Youlu, pour ,·ouloir encore ct toujour · 
commencer la conslilulion par 1<' com
mencement : le droit du peuple . El ils 
vous défient , touL enf<'l·mé>s ct tou t tra
qués qu'ils sonl, de la commencer par un 
autre endroit. 

Et, en effe t, que reste-L-i! ~i con titu<'r? 
l'anarchie; J'anarchie, la conlrc-parlio 
de l'autorité; l'anarchie, le second mt'rn
bre de l'équa tion ocialc, membre dont 
il faut poser lous los termes , équal ion 
qui C'St la con ·lilution mpme, équation 
clos droits el des de,·oirs , qui doit donner 
la solution de tous les problème~ sociaux 
l'ésolus aujourd'hui par la force cl par 
Je cl'ime. Ah ! Yous ètes petits, mc~sieurs 
les réYiseur-; de t' autm·it~. à côll- de C<' · 
vérité qnc You>; fourrez en pr ison, cl que 
Yons rejete.z du pied, cl YOU<; nous obligez 
à conclure de la servi lite que vous nimcz 
dan vos électeur<;, qu~' :;i dPmain, un a vcn
luTier ose prendre audacienscmcnlla hou
lotte de nttat, cotte hcr·gc·ri<' de syco
phantes, les moutons a pplaudil'On t la coup , 
tout aussi bêtcm<'nl et p<' ul -~tre plus unalli
memenl qu ï l. n'ont applaudi vos clis
cours . 

D'ott vi<'nt un mal si grand 1 du gou
vem ement mèm0 , de sc· Jacomet <'L de 
YOUS. 

LA RÉVOLUTION FUTURE 

Lorsqn<', par suit<' dos p•·cmicrs phéno
mène: de la na ture qui frappèrent t'es
prit non développé do l'homme primitif, 
- créant ainsi la pour , -ct>rtain êtres 
sc trouvèrent placés par les conséqu<'n
ces d<'S acl<'s pl'imordiaux de la sélection 
au-d<'c;sus rle leurs semblables, on p0t1t 
affirmer qu'alors l'inégalité commença 
:on rè~nc sanglant. . 

Les homme de l'époque primitive cru
l'ent - effrayés par la lutte inces ante des 
éléments indomptés - à un pouvoT sur
na tur<'l, diri"é par un être suprême. 

Ils ne pouYaicnt n l'encire un compte 
exact de f organi alion naturelle des cho
ses . ni analyser les phénomènes qui en 
sont la résultante. 

Quand certains besoins o fir<'nl entir 
chez les individus cl les poussèrent insl inc
tivem<'llt à se rapprocher, JïMc d'union, 
de société fut con\ ue, mai elln ne fut 
point comprise comme il fallait. 

L'association de hommes primitifs fut 
une a socialion faite dans les té>nèbres rle 
l'ignorance eL de la superstition ; pour 
cela , mal rquilibréc, ct qui devait avoir 
fatalement pour base l'inégalité. 

Certes, il etît été facile de revenir de 
l'erreur première et d'arl'iver à dé-cou
vrir la vérité sur le ph6nomènrs na tu
r els ; mais l' état de prostration dans le
quel furent jetés nos ancètres à leur ré
veil du sommeil animal. Lrottblèrent leur 
esprit ; au lieu de lutter. de se défendre, 
ils tremblèrent, ils implorèrent. 

lis durent alors èlre obligés de subir 
la fatali té de l'el'rcnr eL, pat' suite, le 
joug de leurs rar<'s semblables qui , plus 
favorisés qu 'eux par la nature, curent 
les premiers con cicnce du profit qu'on 
pouvait retirer de la domination d'êtres 
as ervis à la crainte des phénomènes 
naturels. 

Quoi qu' il en soil, il nou. est permis 
de constater u110 chose, c'est que l' éga
lité des hommes est une première condi
tion naturelle, ct que, si elle disparut 
dès les premiers âges . c'ûf; t qu'elle fut 

mal comprise par les uns cl violée par les 
au tres. 

Cependant, celle inégalité n'eut pas 
tout d'abord les horribles conséquences 
contre lesquelles nou: luttons aujourd'hui. 
Des as ·ociations d'hommes se formèrent 
:ur le pied de l'égalilé la plus parfaite, 
de r égalité véri table, ab olue ; mai . la 
sociél6 toulccnlière, mai la famille hu
maine fut mal organisée, ou , plutôt, elle 
('tû o,·ganisee. 

L'homme respecta la force, ne sachant 
pa qu'il était partie intégrante de celte 
force. 

n n'alla pas de l'avant ; ta peUl' su
per ti lieuse r emporta ~ur son amour na 
lifdc la liberté eL le fit reculer , 0t il sur
gi t do son espri t troublé, comme con-;é
quencc fatale de celle peur, la croyance 
à quelque chose au-dessus de tout, à 
un Dieu, 

Dè<; Io-rs,il ne fut plus mol'alemenl libre. 
Il rl'specla une autorité incomme, qu' il 
Cl'oyait cachée. Il craignit eL il n'o.;;a se 
débarrasser de l'ob tacle facLicc qui ve
nait de se dresser ainsi sur la rou le du 
progrès. Ce ful le commencement de 
l'obéis. ance ! 

Nou ne voulons pas , cerl<'s, entrer 
ici. dans des c! Nails sur les origines de 
J'inégalité et dt' la sE'rYi tude , mai nous 
pouvonc; dire, c0pendant , que la source 
des iniqui té: 0t des fatalités sociales 
fut creus('e, parce que l'èl re humain ne 
put saroù· cc qu'il était , quel était la 
place qu'il occu pait dans r espace , quel 
était le rôl<' qu ' il devait remplir. 

Oh ! si l'homme primitif, ·iles prrmicrs 
échantillon · de l'espece humaine avaient 
eu J'intelligence aussi développée que 
cc:lo des hommes d'aujourd'hui , nous ne 
connaitrions point ce que c' esl que 
l'exp loitation de l'homme pat l'homme; 
nous ne saurions point cc que c'est que 
la mis1\re, nous n'aurions j amais souffert 
les smtffrance lerTiblcs de J' inégalité eL 
des priYalions, on n'aurait cu jamais 
le re ·peel d'une autorité quelconque eL 
des religions , car , au conlr .lit·e, l'hom
me n'ayaul eu qu'à lutter- pourJ'ex i tence 
on anràit aplani toutes les dificullés à 
renverser les obstacles principaux, el il · 
Yivrait dans 1'abond3.:1CC tctt3c.t;; , h~ü
reux el libre avec Lou les les jouissances 
des satis factions possibles. Il aurait 
exploré, tour à tour, les plus hautes 
sphères du savoir, il aurait connai sance 
aujourd'hui de régions les plus élevées 
de la science el de l'art; ct s'il avait 
vécu de celle vie d'égali té et de Jiberl6 
que nous clé ·irons ardemment de no 
jours et pour les générations suivantes 
il aul'aiL évolué peu à peu, cntraiué p~ 
le flol toujours montant des perfections 
ver s l'idéa l suprême. ' 

1'\ou avons confiance daw l'a\'enir 
nous les anarchiste , eL nous ne doulon~ 
pas que le jour n'est pas éloigné, mal
gre los honte:, les ba:scsses. le iniqui
tés el les corruptions de la société actuelle 
eL peut-être à cause de touL cela où 
l'homme ayanLreconqui. lous ses d'roil 
en rcnvcr ·ant ses oppresseurs, retrouvera 
le chemin de la vie libre. 
. Mais pour arriver à ce jour hcur<'ux, 
il faut que tout cc qui est oppressif dis
parai ·se ; il faut que LouL cc qui néces
site la misère, le despotisme. le mrcon
ten te men L péri se; or, tout ce qui est 
~ppress i f, tout ce qui engendre les t•iva
ltlés sociale , les antagonismes, c'est 
tou le l'organisation actuelle do la société 
humaine. 

Il faut donc, pour arriver à notre but, 
pour ,·oir se réaliser nos rèvcs, c'est-à
dire pour voir enfin régner partout la 
liberté, il faut que 1' édifice social actuel 
soit détru it do fond en comble par la 
prochaine R évolution. 

LES NÈGRES BLANCS 

Tourangeau, disait ces terops dern iers. 
à un ma!lre usinier , radical farouche 
para·it- il , à un ounier qui lui demandait 
quelques centimes d'augmentation. Tou
rangeau, vous n'êlesjamai content. 

li y a trois ans, vous aviez trois francs 
ving-cinq. L'année dernièrf', sous prl>
texte qu'il vous était né deux enfants de 
plus, vous m'avez demandé de l'au"men
tation. Vos charges de famille ne mo re
garde pas, mais j'ai bon cœur el je vous 
ai mis à trois francs cinquante; mais 
voilà qu 'aujourd'hui, vous réclamer. en-



cor<'. Décidf.mrnl , Tourangeau, jo ne 
' ou-; comp1·cnd IJIU . . 

.Je> sai· bie>n que la vic est de>\rnue 
ch\• re, que lrs loyrr -; .... enfi n toul CP qur 
YOUS Yourlrrz, mai,; <jUC diriez-wms d•mc 
si ' ou. (>liez comme> avant 0, c'Pst-a
clir·r esclarc .... Enfin, Tourangeau, Yous 
èlrs libre> cl 'allC'\' lra,·aillee où bon HJU 

emhlera, chez If' patron qui You~ paiera 
le> mieux. 

Le paU\rr e dialJI(• à qui 1\m parlait 
ain,;i n'csc;aya m ~mC' pas d'mlf' rèplique>, 
il e contenta do · 'en référrr au bon plai
sir du patron et retourna à la place qui 
lui (• 1 ail asc;ignée cl:ws le bagne de C<'l hu
lllain el radical industriel. 

Pcut-èlrc se fi gurait-Il après toul que 
cr que V<'nail de lui dire son employeur 
!"Ur 9 était arrivé, <'l se consolait-il de son 
échec en c di·ant cc que nous aYons 
d<"jit tanL do fois entendu r ··péter par l'ou
vrier : 

«~ Hélac;! qu'ont dt\ èlro nos père·?,, 
Vos pi-res ont Né des hommes eL vous 

êtes de'! enfants; ils out renversé, par La 
force révolutionnaire, Jps pri \'ilègcs <' lies 
Bao:: tilles féodales, et Yous, qui de,·iez 
continuee l' œuvre commencée par eux 
el ~c<'llér do IPUI' ang, vou avez la issé sc 
rrcnn•üitucr les Ba tilles cl les privi lèges 
capilali->lc . 

.\uc;si, par votre faule, il ne s'agil pas 
do continuer aujourci'hui, il faul r<'com
menc<'r. il fau t reprendr<' Jp traYail en 
ou" œuvr('; en un mol , agir absolument 

commP gi rien n'était fai t; car nou avons, 
dans la bourgooi ·ie, une puis. anceaulre
mcn l forLo, autrement attachée à sos pré
rogalircs qur ne l'NaiL la puis·ance 
qu'ont renversée vos pères. 

Non, YOu. n'ètc pas affranchis elu 
senagc ! Non, l'esclavage n'osL pa 
aboli 1 

Les escla ' c sont moin · nombreux. , 
c'csl ·po si bl~', mais l'éga lité n'o. l pa 
fa itr pour ceh , bien au contraire . 

Ceux qui, en 9, onl ces. é d(· lre 
des ,-alcls sont devenus des maitre:<, e l 
dPs maîtres tout aussi impitoyable que 
l eur~ préMce ··our ·. 

Lee; ·el'fs ci'aulr·cfois Plaienl port eur" 
d'tm écriteau , sue !·'quel élai L écrit : 11 A 
1'f'nclt·e. n L~t R6Yolulion do 9 a re
tourné l'écriLC' 1u, el ou y lit aujourd'hui : 
'' A loue,·. » 

Autrefois, les ·polialcurs de La fortune 
pu'oÏiquP acJTëiaie1it~ll'î force ltu
?JWine , comme la ( oPce motrice ; le· 
eigneurs d'aujourd'hui sonl exploiteurs 

de l'une eL proprièlaircs de l'aulrc. 
La loi de l'offre cL de la demande 

(c'c'lt-à-diro Jo plus ou moins do mar
chandises à lou r), r efaisant l'équilibre, 
ramène les cho 'CS à leur élat primitif, 
comme avant 9. <' l J'on trafique de la 
chair humaine, absolument comme s'il 
s'agi"sail d'u n denrée quelconque. 

Le · bras . onL-il l'ares sur le marché 
du traYail , ils sont à la hausse, cl l'on 
ne choi. it pas on prend cc qui se pré
cnte. 

Mats ·i. au contraire, il:- sonl abon
dants (comme cela sera toujour~ mainte
nant a,·ec les progrès du machinisme), 
alon:;. les bras onl à la bai · , on fait 
un minulirux triage . 

IL ne fauL pas que la marcbancli .;; soit 
avariée ou on la refuse impitoyablement. 

De" vieillard , il ne faut pa en pae
ler. , i un travailleur s'esl fai t estropier 
par une machine ou si le granrl ùge a 
dimmué ses force , sa situation o ttouto 
faite> : 

, '' il prend , en pri~on; 
, 'il demande, on pri ·on; 
, 'il tombC' d'inanition, à l'hôpital. 
Et après cela, lee:; bourgr>ois s· étonnent, 

s' irritent de voir les travai lleurs songer à 
fa ir<' une H(•volulion . 

(( Fourrez-moi donc ù ClcrYaux ces ri.>
volulonnairos, cos anan:hislcs, cos inlcr
nationalisles . 

" f<~n so·nme, qur réclament-ils'? 
,, N'avons-nous pas toul fait pom 

eux'? 
« Le droit au tra,·ai l n'exic;le-t-il pas? 
Vous mentez, bourg<'oi:; égoïsl0s cL 

r epus. C'est le droiL ù la paresse qui 
existe, eL si vous on vou lez tant aux 
anarchi·te" . c'c L parce qu'ils veulenldô
lruire celle llonle ·ocialc ct \•ons mettre 
dan , la n(:cessité de travailler do pro
duire ou de> crever de faim. 

Ah! mos~iours lor para:i tc , Yous ap
pc>lcz votre fainéantise . vos débauche·, 
de · droits acquis, dos droi ts 1l>gilimcs, ct 
sur ce Lerrain vous ètes tous d'accord; 
les nuances politiques di paraissent; il 
n'y a plu ni rouges, ni blancs, ni radi
caux, ni opporluni ·tes, ni cléricaux. vou<> 
êtes lous pour los d eoits légit unes; en 
un mot, lous Légilimisles el con ervateurs. 

ELle peuple travailleur n'a pas C'ncoro 
compris que c'p,;L le péril CL•mmun qu i 
fait J'union réactionnaire sur la qu('slion 
de la propri(\té incl ividue>llc. 

Le j our où le> prolétariat compr·endra 
lui aussi qu 'i l a un inlél'èl commun : L'u
nion révoluLionnair·c sur le lerrain tsco
nomique; cc jou r·- là la Hf•volutiorr sera 
faite. 

Que l'on ne Yi<'nne pas nous parl<'r de 
l'<'n lenl(' elu travail cL rlu capital. 

Il esl auo;<;i dil'ficile d'unir le tran1il au 
capital qtH' rl<' marier la lune au soleil. 

Les pri vLi égi(•<;, par leurs exactions, leur 
aulOL'ilé brutale, leur. turpitudes cL leurs 
lyrannirf-l, creusent chaque j our daYan lage 
le fossé qui nous sépare, sans -'<' cl outer 
prut-èlre> que ce fo sé <'Sl appel6 à so 
remplir dl' cadancs. 

l\lais que nous importe demain, rli. rnl
ih, si nous sommC's Les mailros aujour
d'hui; jouissons d'abord , puis nous ver
rons bien ensuit<·. 

D'aill eur·s, n'avons-nous pa~ d<'s sol
d a l~ pour nou'! Mbarrasser de ceux qui 
'avi ·oraicnL do troubler notre fêle. 

C'esl cola , mes"icurs,jouissez ..... mais 
de ,·olrc re: le, car, sachcz-le, ceux qui 
étaient aveugle. sont devenus borgnes, 
les borgneq myopC'", l fina lc>n1ent , à 
J'heure qu'il csl, toul Jo mon<lr commence 
à y voir cl~ür. 

Conlinu rz. continuez, messieurs . mais 
n'oubl iC'z pa._, voue; qui avez fail \Os clas
ses, n'oubliez pas la parolo d' TTon1ce : 
" LC' loup attaque dC' la dC' nl, le laurrau 
de la corne>. ,, 

Sarcl.age 

J'ayais S<'pl ang, quand je• commen
ça i ma luLLe pour J'cxisl(•n co . ..\la mère, 
dC\'enuc v<•uvc• avec trois pnfanls, sc vil 
dans la née(',;. ilé de quiller Lyon pour sc 
fix r r dan-; son pay" où ello croyait trou
,·er plus de ressources. ,J ,, fu ::; pt'ORquïm
m6diatcmr nl placo (;hez dcc; paysans ot'l 
potu·avoir le mor(;cau de pain , j e dus con
<Luirc lm; bestiaux aux champs <'t mo 
rend\'lj utile par divers travaux qui, sans 
'.l••mand<'r· beaucoup de f()rcc, rxigenl 
c<> pendanL une crrtai ne connai ·sance que 
je ne possf•1lai · point à col àge. 

·n j our , le paysan mo conduis it dan. 
un champ t:io Llo ou l' hC'rb<' avait poussP 
dru, ct se mil C'n devoir· cl'arracher co 
qui devaiL mc S<'nir cl' 6chanl illon ; alors 
dan c; ma nah"t>l(• j C' lui rlis : 11 pourquoi ar
racher cos bell s plantes? elles sont 
pourtant plue; J'orles cL plus vi\'accs que 
crlles-ci, 11 ct je montrai le blé qui rne pa
raissait hiPn maigre'. <~ '[ais c'<'sl juste
me>nL pour cela qu'il faul les arracher , 
car vois-Lu, mon cnfanl. ça ne prod uit 
pas, ça mange toul l'eng-rais, <'t bien 
plus ça <'touffe cc qui vourlrait produire. ,, 
L 'ex plicalion élaiL s i ,· inqJIC', si logique, 
que j e mC' mis à J'œuvre sans réplique . 
Mais bicnlôL je m'arrèlai, une orli" ve
nait de mc piquer; anxieux, j'inlcreo
gcai le bonhomme. Un sourire narquois 
s'épanouit sur son visage , puis il me dit: 
Prend:> flone à pleine main cL fcrrno fort. 
J'obi•is, eL les dards paralysés par l'é
lre>intc fur·cnl rt'•rlu its à r :mpuissanco. 
.Joyeux, j e mc remis à l'O'une a,·cc ar
dC'ur. Soudain, j<' m'arrr lai , celle fois ·é
riensemcnL cffray<\ un énorm<' . un mons
Ll'UI'UX chardon sc dressai t deYanl moi 
toul hérr-,-;é Of\ baionnell<'s, j e n'osais 
mrme l'npproclwr; le paysan vint , cL 
pre>nanl IP solnlll ~' l clan<; sa main call euse, 
il J' arraehc <' t 1<' j Ile sur un las de 
pir rres pour le fai re séclwr ; un instant 
aprè'>. il NaiL fl étri, et . Ps dards tournés 
vt•rs la terre, i~ n'offrait ni proYocalions, 
ni menaces; Jllu ~ lard pul vérist\ il ne 
laixsa mètnc pas dl' traces. 

Depuis ec lemps-là . j 'ai beaucou p tra
vaillé, assez voyag<\ j'ai \'U nombrP d'a
teliers, quan ti té Ù(' ville-;, cl d'avantage 
do misi•rcs. Puis, j'ai rcnconll'é des pen
seur:::, el ces hommes m'ont dil, <'n mc 
mon trant la classe bourgt'(Jiso : <~ Co 
monde-Iii ue produit pas, ça boil, ça 
rnang<', ça Li<•nl de la place, trop de 
place pour notro fl<'ye lopprmenL ; en un 
mnL, cc sonllles p:!rasilcs n. J'ai réflé
chi, el jo me> suis diL qu<' mon vipux. pay
san tw m'ayail pas tant fait de phra e: 
pour mo dire quo jo drYai s arracher 
toulc herbe nuisible. 

Oh! jo m'<'n souviens, c'e ·L pour cela 
que je erie : Compagnons! vous qui vous 
êles frrMs aux ortie , n'oubliez pa la 
leçon de mon premier paLron, . ou venez
vou en surloul en face rlu chardon. 

Dcboul donc, les anarchistes 1 à l'œu
vre 1 ct en aYanl l 

Tribune Révolutionnaire 

On nou écrit de 'a int-Eticnno : 
amedi derni er , a cu lieu au Cirque, une 

grande rcpréscnlalionrèvi <;ardislc. 
Le burea u, dont la composition an1il 

Né décidé-e Longtemps il J'avance, aYaiL 
pour présidenL l'<'x-chapclicr Amoueoux: 
auj-)urd'hui j oumali ·t<', nLlaché à une 
feu]l<' radicale quelcont(UC. 

Dans une Longue allocution , chaude
ment applaudie par elix ou douzr cla
queurs, ce bourgcoi d<' frai cite date a 
parlé do la crisP induslrid lo qui sévit 
acb ellement el j eLle ries milliP.rs do tra
vailleur s sur le pavé <'l dans les affr·e do 
la faim , landi que les patrons, eux, conti
nuent à se bien gober gPL 

Selon l'aspirant aux grandcut's gouver
nementales, la faute rlo la cris<' indus
triElle esl d'abord : Ja guerre do 70 cl . es 
cor. ·équcnces; 

Ensuite , nolre inrluslric porl<'•o eL lais
écà L'étranger par les proscrit '! de 71; 
l, ajoule-t-il , t'augrnentation des sa

lai.·es. 
On a bion raison de rlirc quo si chacun 

fai~ail son métier, le. ,-aches seraicnlbicn 
ga1dérs . 

JI faut vraiment que l\1. Amouroux ne 
oi. pas au. i fort qu 'il semble You loir le 

faire croire par ses airs passabl ement 
prHenlieux, pour nous lâcbct· d'aussi 
gn·sses âneries, surtout celle qui con
siste à dire que la crise induslricllo vionL 
de .'augmentation des salaires. 

Si le ·ieur Arnouroux a ,·ail daigné sc 
renseigner auprè de ceux qui ont une 
plus grand e compétence que lui en la 
matière, c'est-à-dire aux Lravaillour .. eL 
principalement à ceux de ainl-Eliennc, 
il ~ ftl l épargné le l'idi cule qu'amasse 
sur lui la preuve qu'il nous a donnre de 
SOL ignorancc>, car il aurait appris que, 
dan ce lle ville, les armuriers cL les pas
scnonliers en sont r éduits à gagner 
1. fr. 50 ou 2 fr . le plus par jour. A 
Lpn, les Lis. eurs sonldescendus bien au
dessous du tarif de 1860; enfin , pre quo 
parlouL le salaire a diminué ou csL r esté 
ce qu'il était, tandis que le prix des vi
vres el des loyer · n'a pas ces;;é rl'aug
menlcr , 

C'e L donc dans la rapacité des fabri
cants el d<' proprié t-aire:;, de c<'lle poi
gn~e de fainéants w i confisquent à leur 
profit l'outillage ct la propl'iéLé qui 
no1s appartiennent à nous producteurs, 
qu. fabriquons ou culti vons toulr ce qui 
sc consom me ; à nous qu i bàlissons les 
splendides dcmcw·es dos paras iles cL 
am i le hôpitaux cllrs prisons où nous 
albns mourir. C'csl ùan · la rapaci té de 
ces sangsues humaines, disons nous, qu'il 
faut voir Le cau cs de la crise ind ui:lt'iello 
quo nous traversons OL: plutôb clan la
quelle nous ne fai ·ons qu'ont rer. 

Croyez-nous , M. Amouroux, vous fe
riez bien de retourner à vos chapeaux. 

Qua nd il eut achevé son bête boniment, 
plusieurs voix demand èrent à co quo l'on 
nommà t un prr . id ent d'honneur. Le nom 
do Bordal cl rlo Kropotkine sc cmisenl. 

M. Amouroux, en homme qni a pire à 
frequenter los haulcs régions, rlnnne la 
prHér~ncc à celu i du prince , ct le prince 
Kropotkine est nommé président d'hon
neur. Mais, comme toul. pt· incc qu'i l est 
Kropotkine osL anarchiste, M. Amouroux 
éprouve le besoin de déclarer que ce 
n'est pas l'anarchiste, mais le grand sa
vant qui a ts té nommé présirlcub d'hon
neur. 

Pauvre r oublard , ça t.'embrle ou plu
lô. ça cmbèlr donc bien lt'S mai lrC'<: de 
V< ir dos hommrs rl C' >:cience comme Kro
pclhinc cL Elif-lé>C Reclus défrndre les 
id·)cs anarchi >i lcs. 

Après Amouf'oux , le citoyen Lefèvr·o 
vbnt nous rabàcher lrs rengaines dPjà 
m Ile fois redites, ·ur Les troubles do 
Montceau, par le radicanx , à savoir : 
qLO l'émeute a éto provoqué'~ par la pres-

ion cléricale sur· le' ouvriers do cc 
pc.ys . 

Quant au salair·e dérisoire que ChagoL 
elCi• don!lentà leurs ouvriers en (•change 
du plus répugnant ct du plus dang<'rcux 
des métier s, il n'en o ·t pa. question du 
tout. 

En bon camarade, Lcfè\Te no veut 
sans doute pas r emett re stu· le lalJis los 
âneries do Lamoueoux. 

A pro~ Lefèvre, c'est R<"v iUon qui Yi ont 
nous parler sur Danton el la H.évolulion. 

Ensuite, c'est Marius P oul cl (à engrais
ser) qui Tient défendre la révision. 

P our lui , rien n'ostau-dcssus du suffrage 
universel. 

" Lorsque la ré vison sera volôe. le peu
ple n'aur·a qu'à dire :je veux; cl alors, 
il obliC'ndra toutes l:'s rPformec; qu'il at
Lend c•n rain dr puis si longtcnrps. )) 

Allons, t::lnlmicux, <ia ne sera vraimcnL 
pas trop lùl ! 

C'P ·L dommage, ccpr nrlanl - pour 
vou~, ô farceurs - f[Ue ça ne prC'nno 
pl uR. 

L <' p('uplc comm"ncc à comprcndro 
qu'il n'a plus rir n à a!L<'ndro du parlc
menlal'Ï"irnc , que le suffrage Hniv<'rsel ou 
prétendu tel, n ' esL qu'une pure mysLi
ficulion c t qu 'il doi t C'nfln sc décider à 
faire ~<'" affair'<''> lui-mènw. Et il sc pré
parc, saehez-lr , pour 1<' jonr dPia lutte. 

Le dépu té Girodol YeuL à son tour y 
aller dr son petit d iscours, ma is il en a 
perdu la prcmi~re puge cL t'sl obligé d<~ 
sc rasseoir sans rien dire. 

Nous entend ons des mauYaises langues, 
sans dou te, prél nrlre que c'cslle verre 
d'eau qui lui a fait p('m'. Quoi qu'il en 
soit, toul ce pclil rama~-;i. d'ambitieux 
eL do fats n'a rclllporlé qu'un piNre suc
cès en Mpi t de la réda:ue cl des cla
qu cm<'nls de mains de quelques idiots 
qui s' en sont retournés le lendemain 
reprendre leur chaîne à l'aleliC'r pom· 
con lin uer à <•nt a.::. cr les piles dP pièces 
de C<'nl sous dans le collre-fort de l'cx
ploiLeue . 

Ou i. nrais apri•c; la n' ,·i<:ion .. . 
Enfi n c<' qui nou<; c:on<;o le, <''e ·t de voir 

le prrs l ige du po '><'Ur Amourou x, . · é,·a
nouir en funu:-C': ingrats Stéphauoi · 1 

Enfin , il fa udra Yous rési<•npr ù Yolrc 
sort, eL!-.i l'c.ï ,oird 'ètro député de Saint
Etienne ne dniL plus l; lre caressé par 
vou , c<' n'est pa urw raison pour no 
pas porler vos vues ailleurs; un hommo 
qui a d'aus i profondes connaissances que 
vous sur le~ quesl ions économiques ne peut 
manquer d'al'l'i\'Cl' a l>CS 6ns - mais 
jamais assez fin pour monter le cou p aux 
travail leur;s s l(•phnnois - à qui nous 
crions : bra ,.o ! 

Laissez le politici<'ns à leur politique 
el rangcz-,·ous a\·ec nous sous l'é tendard 
de la Révolu Lion, car cllr seule peul nous 
donner la Liberté qui nou-; est si chère à 
lous el remplacer 11n rrgimc fondé sur 
L'astuce, le mr nsnng<' cll' C'xploilalion de 
J'homme par J'lwrnme, par un système 
établi sur la Juslic._ eL l'Egalilé. 

On nous écrit de Celle : 

Samedi dcl'lri• r, notee député rendait 
complc d0 son mand:ll C'n réunion publi
que, au lhPàlr'C'. Pendant une hl'ure, nous 
l'avon écoul(~ parler do politique; après , 
LI a daigné purler do la qucslion socia le 
et de 1 elle façon qu'une inlerru pl ion s ·est 
produite. Lïnt r rrupleur réclamé à la 
tribune a eflcabrlé la scène, mais la 
foule des ad miralPurs rl u député ayanl 
reconnu un anarchiste n'a pas voulu 
l'entendre eL sa parole a (•té coupée 
par les sifflets, los vociférations, lés 
hurlements féroces de la mou le rarlical('. 
Les compagnon<; pré'senls ont imm0d ial<'
tomenl prole. Lo on déclarant qnc l'inlcr
r upleur ·m·ail e1M ndu, sinon le dépul6 
ne parlerait pas. Le bureau ne voulanl 
pa accorder la parole cl le brouhaha 
conLinuanl , nous arons lcnu bon ct fina
lement l'arons omporlr. Le Mpulé s'est 
tu , le maire rl le c >·nmissairo central ont 
rerwa!né leur éc!Jarpc tricolore qu' ils 

tl . 1 . pourront dort'•na va nt la t'iscr c 10z cux,pu rs-
qu'cllc n'est d'aucun effel, cl :nfin nous 
avon · évacué la place les dcn~tcrs mon
trant ainsi <JUC rien ne pourrait nous 
émom oir et no11s e:npècher cl ·accomplir 
notre œo\Te do Justice el de Lihcrlc; mais 
il faut avouer qu'il a fa llu èlrc uue mino
eiLé imposante cl cli•cid é..! pour aroir r ai
son d'une fou lr de braillard · que les ma
lins nous lancent dans les jambes on 
s'c ·quiYa nl. 

AVIS 
Nous prions r ·o.., 1;111 t'i'•p1nd n .t '! de bien 

soian~ r [Pu rs ro~fiflf< ~t d'N re au~Fi corJcis 
q u: pos~\Llf!- afin il ~ 11 Il '\ évi te r des cor
ret·tion:; qni pou•-r:. i• nt soit oôr.:t ln rPr les 
l e rmP. e:<t ;J.;t~ , !'~O l t f.·r, lf'Ser bl SUSCPptibiltté 
bien !Pg ti.ne, du re1ote, do" auteurs. 

L'abondance des "wtiè,·cs nottS fait 
?'elar•de,· jusqu'à épttiscmcnt des ar
ticles not1·e publication : La Lyre 
anar chique. 

Le Gèrant : MOREL. 
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