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Etranger : le po1·t en sus 

LE DROIT ANARCHIQUE 

Le droit tic l'évolle de la feuunc 

Dame P aix, organe officiel de 
dépravation civir1ue, comme on peut 
en j ugerpar l 'appréciation sui vante, 
dit : <c quo los deux idée qui vont 
présider exclusi voment à l 'érec tion 
du monument Gambetta sont les 
deux idées d0 P atrie ct de Republi
que, dans ce qu'elles ont de plus 
élevé ct dégagées de toutes con i
dérations secondaires. » 

R ousseau , le grand pt·écursour 
de l'anarchie , auprès duquel Gam
betta ne sera jamais qu'un bambin, 
disait, il y a plus d'un siècle , que co 
mot barbare de patrie, devait dispa
raître des langues modernes. 

Fouillons à notre tour un coin de 
ce mot , et voyons, avec notre im
partialité toute anarchique, voyons 
s'il n'ost pas, solon la concept ion de 
nos charlatans politiques, une sim
ple vessie gonflée des émanations l~ès 
plus malsaines, un idéal bizarre, i su 
des ambitions les plus disparates. 

Et puisque dame Paix ct le vent 
<lu jour nous offrent matière à par
ticulariser, particularisons. 

Du r este, ne pouvant pas comme 
les journaux savants, embrasser 
tant de cho es à la fois, à cau o de 
la faible portée de notre vue, nous 
:aimon~ à parquer notre raison sur 
des fait concret ct spéciaux. 

Les vieux partis no veulent voir 
dans Gambetta que le patriote , 
l 'hommed'Etat ,l'avocat,que ais-je, 
le tribun, c'est leur affaire ; la nôtre 
à nous, anarchistes , c'ostd analyser 
le drame qui eut pourdénoucmentla 
balle de Villo-d'Avray. Ce drame 
représente, comme presque tous, 
du reste, le droit do l 'autorité on 
lutte contre le droit anarchique ; le 
premier, puissant, plein d'un v~in 
prestige, insolent, et néanmoms 
vaincu; l'autra, modeste, t in1ide 
d'abord, puis suppliant , enfin fier et 
vainqueur. Cela dit, abordons. 

Dans les douze années do sa car
rière politique, Gambetta 'employa 
tous les artifices do l 'éloquence à in
carner dan le mot de patrie l'idée 
de revanche et, comme la barbarie, 
après tant do siècles do sang, est 
beaucoup plus naturelle à la bour
geoisie qui l'exploite, comme étant 
son seul avenir possible, que la 
civilisation qui marche contre ses 
intérêts particulier s do caste, tous 
les loustics parlementaires, après 
quelques hésitations éphémères , 

De pré férence pour les lettres, prière de les adresser à un ami de Lyon 
ailn de les remettre à la Rédaction . 

embouchèr ent la trompPtto du r.:laî
tre, et enchér irent à tout propos sur 
ce mot do pa trie . 

Aujourd 'hui , cette contagion a 
pr is un caractère burlo. quo : on 
donne dos fusil à nos enfants, et 
on leur apprend trè ,ériousoment 
que mourir pour ]a patrie est lo ' Ort 
Jo plus beau; quo lo soldat q ui com
bat lo droit du pauvre e t quand 
même un citoyen; que le sang du 
peuple, que la personnalité hu maine 
et la famille , no ont rion à cû~ é de 
la valeur morale qui sc dégage de 
la rapacité dos Etats et de proprié
tés ~bsorptivos de nos bons bour
geois. 

Ce calcul sauvage pouvait con
venir à un homme qui, en 1870, nous 
faisait tuor, crever do faim et geler 
dans les neiges, espérant concen
trer égoïstement sur sa personne 
les honneurs sinil)tres do quelques 
bribes do victoires ct n'ayant, au 
contraire, r éussi qu'à accumuler 
autour do on nom les humiliations 
de la rési tance et les hontes d .... la 
défaite, on même temps que toutes 
les haines des partis déchus. 

Mais, si l'on conçoit très bion en 
lui cotte idée do revanche perwn
nelle dont il incarnait le besoin 
dans ce mot de patrie, on se de
mande comment cette même idée 
pourrait engager on quoi quo ce 
soit les droits anarchiquos do la 
foule. On se demande aussi comn:ent 
cette foule pourrait accepter catte 
idée indigne et barbare, sans com
promettre les liens d'humanité qui 
l 'unissent aux r évoltés de l'autre 
côté du Rhin. 

Gambetta voulut quand même la 
faire accepter d'autorité . Il en gan
grena l 'Etat, qui ,àsontour, on gan
grène nos enfants. 

Nous allons même avoir l 'l.on
nour de r ecevoir dan notre ville 
son digne acolyte Paul Bert, 
l'homme qui a plus fait do mal à 
notre pays avec on civisme, que 
tous les prêtre du monde n'on pou
vaient faire désormais avec leur 
désopilant catéchisme, l'hommo qui 
a très ériou oment entrepris avec 
Gambetta do faire r e tourner la ci
viii ation ct la Franco à la dernière 
dos barbaries : la guerre. 

H eureusement, le compagnon 
F erry commence à trouver des r é
sistances. Il sc plaint même de 
leurs violences, espèrent qu'elles 
ne s;e générali eront pas, et dans 
cette crainte, se hâte do désavouer, 
on guise de concession, les pé
chés mignons du gouvernement , 
les attentats de l 'autorité contre le 

droit indiYiduol. Après le bravache, 
le capitulard ; nous en parlerons 
dans notre prochain numéro. R eve
nons à notre sujet. 

P endant que Gambetta vi ait à 
l 'autorité comme moyon suprême 
de toute réform e, pendant qu ïl 
promenait cotte prétention ~ur tous 
les points do la Franco encore in
fectée de l'autoritarisme impérial, 
pendant qu'il sc prépar ait à répé
ter à sa manièr e, - nous le voyons 
bien aujourd.hui, - les mêmes 
orgies do co r égime à jamais mau
âjt, une femme ob euro alor , au
tant quo modesto auj ourd'hui, se 
demanc .. 1,!lit dans sa r etraite le rang 
que doit v.0cupor la paternité dans 
los préoccupGltion d'un homme. 

Longt emps, ei.lD dévora dans le 
silence los affronts ,rle son indigne 
maître. 

(A s1tin·e.) 

LA LUTTE POUR L'EXISTE~ ~J 
(Struggee (or lzfe) 

Quelle différence entre écrire et exé
cuter. E-xemple : En France, dans ce pavs 
d'égalité! - égalité inscrite seulement 
sur nos monuments publics et pas encore 
dans nos mœurs,- on voit do singulières 
choses ! Nous aYons 6té si longtemps 
courbés sou le j oug de tous les despo
tismes, celui du clergé, celui de la monar
chie ct celui do l'argent que, malgr6 
l'établissement do la République, certains 
préjugés sont encore r estés debout .. 

Nous nous demandons surtout ce qu'on 
faiL en France du grand pr incipe de 
l'Egalité. 

(Le P1·ogrés de Lyon, du 
23 décembre 1882 

L'Inquisition Bour~eoise 
L'inquisition était morte , l'inqui

sition r enaît de ses cendres . 
A l 'inquisition cléricale succède 

l'inquisition bourgeoise. 
Au moyen âge, l'Eglise voyait 

toute l'Europe courbée sous son 
joug, la liberté de con cience pas-
ait , aux yeux do sc soctatours , 

pour le plus abominable des crimes; 
il falla it quo le bandeau sur los 
yeux, les peuples acceptassent sans 
murmurer ses dogmes et sos ensei
gnements. Quelqu'un se permettait
il de raisonner et do discuter ce quo 
l 'Eglise voulait lui imposer de force, 
aussitôt cet homme, qui voulait s'en 
rapporter à sa raison seule, était mis 
auban de l 'opinion publique, mépri
sé,conspué, traité comme hérétique, 

RENSEIGNEMENTS 

P our toutes communicaLions, s'ach·es er au 
siège social. r ue Pierre-Corneille, 73, 
tous les jot~J ·s, de 8 à 1 0 h. du soir 

ct, du ha nt du Vatican , le Pape lan
çait sos excommunications aux
quelles le peuple égar é attachait 
un8 importance, héla ! trop exagé
r ée · mais encore ce n'était là que 
le prélude des maux qui allaient 
fondre sur cet infortuné. 

Dans la plupart des Rtats de l'E u
r ope exista ient des tribunaux re
doutables, établis pour juger ct pu
nir quiconque osait secouer le joug 
do l'obscurantisme , c'étaitdovant un 
de ces tribunaux qne l'on traduisait 
celui qu'on accusai~ d'apostasie; si 
cet homme, ferme dans ses convic
tions, refusait de faire ce qu'ils appe
laient amende honorable, son sort 
était bien vite décidé; livré aux mains 
dos bourreaux, il était soumis à la 
grande et à la petite torture, et il 
expira it au milieu d'atroces su pli-
cos. - -

Voilà co qre fut , à un moment 
donné, le Lolérance r eligieuse, ap
puyk ot soutenue par l'autorité 

..... ~v ile on France t dans les Espa
gnes. 

l\Iais un régime aussi exécrable , 
contraire aux intérêts et aux prin
cipes même!'! de l'Eglise, n 'était pas 
fait pour sub ister longtemps. 

Au i, l'opinion publique, un mo· 
mont égarée, fut-elle bientôt una
nime pour flétrir et condamner de 
pareils excès qui déshonoraient los 
peuple qui los lai saient aussi faci
lement commettre. 

Los rois eux-mêmes, plutôt par 
intérêt politique que par r espect 
pour la ju tico et les droits sacrés 
dos gens, sc résolurent enfin à ac
corder un m,odus vive nd~ qui per
mettait à chacun de su ivre ses ins
piration . 

Dès lors, la r éaction contre le 
système inqui itorial ne fit qu'aug
menter ; tou , poètes, orateurs, 
écrivains , historions, s'unirent d'un 
commun accord pour :flageller les 
auteurs de cos attentat . 

Eh bien, alorsc'étaitla bourgeoi
sio, la classe éclairée, la classe di
rigeante d'alors, qui j etait les hauts 
cris et laissait éclater toute son in
dignation ; se. r eprésentants les 
plus distingués se faisaient un sujet 
do gloire do montrer à nu toute la 
cruauté de teL procédés ; no répé
tait-on pas alors, nr tous le tons, 
quo la tolérance était la vertu pre
mièr e et indi pensable à toute ins
titution qui veut vivre et se propa
ger à tr averq l'human ité ; que de 
flots d'encre n'a-t-olle pas répandus 
pour montrer à tous qu 'une société 
doit disparaître le jour où elle pré
tend comprimer l'essor de la pensée 



Jt cn c:ha1ner la liberté d'esprit; qu i 
no conna1t le~ tirade pa. sionnéos 
qu'a inspiré jadi" aux fils de la bour
g oisie le cntimenl de la liberté ct 
de l ' inu~pendance rrlig i u. o! 

E h hien ~ aujout·ù'hu i rruo lo rè
gne de la 1 110o1·t0 e t pa. sé, aujour
d'hu i f[UC l'orJr·e clérical a fait 
plac~" à l 'ordre civil , aujourd'hui 
quo les princ}Ïpes de 80 , consacrés 
par douze année· d'une r évolution 
sanglante pendant laqucllP la bour
geoisie fail"ait couler dos fl oLR do 
sang, sont (au dire de crtLc bour 
geoisie r.t non selon nons) érigés rn 
lois ; quel n'c~ L pas notre étonne
ment, notr·o tupéfaction ùe Yoil· 
qu'après tant de houlovorsrments, 
aprè~ tant clC' r éYolut i n. , l'huma
nité n'a pas fait un pas Je plus dans 
la ,·oie do la iolérance ct de la 
librrtr et q1ro los mêmes abus qui 
existaient autrefois existent au
jourd'hui, ct qnc, s'il falla it enfin 
comparer la situation actuelle du 
travailleur a . a ~ i t ualion d'ayant 
89, on trom·erait quo la loi do la 
glèbe était peut-être moin. avi lis
sante moins mcul'triéro pour le 
serf l[LW la loi cie l'offre ct do la de
mamie no l'e~ t aujourd'hui pour le 
salarié. "JJai::; f C\'CllOnS a notre pre
mièr e idée. 

Le moyen ùge est passé depuis 
longtemps; depuis longtcmp. on vit 
dans les temps non Y caux, ct ccprn
clan t à rf~té elu hidrnx esclavagisme, 
on Y oit l'inqtü •ütion rcpnraîtee à 
l'hoeizon, menaçante . 

L 'intol<.lrancç rrYèt unr fom1c 
nom·cllo <'t le rè.'gne hourgroiRisto 
1n·cnd ~l Là('he de t·ctraccr toutes les 
pha 0~ de son dcvanricr . le rrgne 
théocratit[Ue. 

~on, co n'est plus la liberté de 
r ;mscicncc, mai-1 bi0n la liber-te do 
])('ll'58r qni rst lJÙ)Hc' (\n p<;r il. 

~ .a Do ,1 ·g't~isi,, a, pcn clanL plu· dr 
deux ceuts an-: , amtlH'matil'é so
lcnncll(•!1Wllt le rt\l'ina, inrp r isito
J· ial ; aujour<l'hui, cll0 lP rcs&"l.'ic ito, 
le propo<;c• à l'admiration de i>'lS 

adentes hien pln:-:, cllr s'en fait une 
' ' anno pou1· l'P dtifpndl'r . 

Dans qnc1lc flngrante contradic
tion n(\ "'<' Yoit-C'lle J'US obligée de 
lomhet·: d'un côté, c•He pr·oelamr 
qu·pnn e~t lihr<' cl" 1wnser <'t tl'<i
meltl'<:' :--e::. iMn ~ ; ùe l'auLro, c>ll(' eu 
appdk nu r-.igim0 inquisitorial con
tre cette lilwl'tr' <'lie-même. 

Po11r n011~, I'(;Yolntionnaii'CR, no
tre ùeYOÎI' e~L tl0 dcmas<fU0r ees ma
nœu\T<'s où icu-:c ·, de· <:lourJ' Bll pi
lOJ·i cettP hypof'I'ite hourgroisi<' qt~ i 
nons trnd un app:U lrompl'llr, qu i 
nou-.earc. =-ed'nnc main pour mic• ux 
ponYoir frapprr de l'antr0; rt , 
pourtrull, peuL-on taxrr d'injn:--tic'' 
nos pl'tqPnliOll'' , nous qui r·écla
mon" <l' ff~1CN' dn rt;güne ~o<"ia l ac
tuell'odicu:-;r c·-xploitation de l'ltom
mr pn.r l'llon111te, le cl!·oiL de pl'n~cr 
1 i brem rn t? 

0ous twious dit n.nxhourg·0ois : 
ous ec n~gimc qu~ fait Yos dt:fi('c•s, 

nous antros prolélaÏt'f'S, qnip:ngn(~ns 
nott·o paiu à la ~ u <'ltl'llt• nott·c fremi . 
non~ C[Ui pl oclnÎs.Jl1S tout ('(' CJlli SC'l'l 
à coostltncr h's élément-; cl'nnr na
t ion pro.;;pèee c•t h "m·eus0, nnns 
, OlllllH':" dans l\\l<'l'll<'lle gt~Ue, a 
ehaqur' instant nous manquons dn 
slril't néec-;sairC', le e~qwi co cf1m 
maître. la mauYai-....e lnmlPtu' d'uu 
nllt~ t , Jli'UL nons rrdnire m1 jom· ou 
l'antre ù. mourir ci<' faim ; nons lm
Yonsf•nfin . :'t pll'ins t t· ait"'· ln eo11pc• dl' 
l'am''r·t tll lt': ch hi0n! cr qnr nons 
Yous dt•Jnanllon :-, r 'était la lib0rté 
pom·non -; tl<' n<tiiS nnir, du nous as
socier pour aniyc·r anx. moyens d'a
mélioïcr uotrf' sort ct de détruire 

.. Det?W'Wl\PS o=.,....CY2'"!"'*!.=w"W!2 

une société fondée . ur l'astuce ct la: 
Yiolcnce, pour la r econstituer ur 
ces principe. : Rgalité, .Ju ticc ct 
Liberté . 

Et voici, ô bourgeois satisfails, 
quc• lle a élé votre réponse : 

Y os fonctionnaires ont été char
gés d' imaginer un va-;te complot 
international dans lequel vons 
avrz cnrrlohé tous coux dont les 
agissements vous tro11hla icnt dans 
vos jouisvanc s, vou. los avez dé
noncés, vos journalistes les ont dé
poins sous les plus sinistr·cs cou
leur a l'opinion publique, vos po
lic·iers, ont venu s les arrêter . On 
les a arraché· à leurs familles, sanH 

'inquiéter des enfants que l'ahs
ccnre de le ur~ br aR allaient livr er 
aux tortures du froid ct de la faim, 
vou · los avez traînés clans les ca
chots Oll ils gémi. ·sent ne· ore ; enfin 
on les a tradu its devant le tribunal 
do 1 ïnquisi lion bourgeoise ! 

Quel crime avaient-ils donc com
mis ? Parmi los prévenus, y avait-il 
des voleur·~=;, de. assas ·ins, en un 
mot, de vulgaires ct ignobles mal
fai teurs? ~on. 1ls étDicnt pur. de 
tout cr·ime ; mais aux yeux de la 
bourgeoisie, ils étr. io11t coupables 
d' tm erime bien au teoment abomi
nable. .. ct quel o. t donc eo <::rime ? 
Cc crime .. . c'e~t cl 'émettro des 
idées nonvclles, d'aspirer à des in
novations . ocia.lcs d'oü doit décou
ler une cre nouYrllo pour l 'huma
nité. ~f ai::; (~os dés irs, res vœux do 
la rlasRo ouYrière, por taient om
brage à l'égoïste bour'geoisic, ct 
celle-ci a voul1r punir coux qui ne 
pensaient pa:.-; rom mc elle. Elle a r 't'U 
ense·;;e]i r la r[llC"Lion Rociale t;:·n cn
S<'Yclissant clans de somhrc"s s01 rtcr
rain s qllr.hprc•s vaillar.~cs lutleurs, 
ne s'apC'l'C<'vant pas, r!mns son inepte 
affoiCIJh.-nt, qnr 11oio d'éteindre l 'in
cendie dlo nr- faisa it qur l 'activer. 

E h hi Pn, maintenant, l 'édifie(' de 
sa pni~sancc brnlc ct l 'inquisition 
c~L ir >. tpu i. ·santr il combattre le 
Géa11. 

l ,c;t üm t qu' il nou r·c:-:tcra nn souf
fle dr vi<' , nous <-ricrons, nous : 

Anx Gémonies cos cr1wls <'xploi
tcurs, e<'s inqllisit r urs L'h·hes ct 
fourhrs . . \. la Hoche Tarpèï0nno 
to·rs cc~ opprn·:~rur:'> dr la liberté; 
ils n·ontplus li<' c:onsc.:icncc. mnis do 
la pensée ! 

- -+-

DE L'EmPLOI DE LA FORCE 

CltfiiJIII' SCJilfl Î1lt', J/1)/IS fil' 1'01lS ù r'.t:fl· 

ldÙif',·, b celle t1·il;t/JU' tr·s tmiSPrJI'f'JtCe.<; 

riel r'tllj)loi rit• /(1 fi ,J·r·c pr11 · /r•s grJIIrr•r 
lif!IIICillS , C{ à rlr'ul(f tidr>i' ]J01f,•(ji'Oi ils 
re(usr•ut ((Uj' oozll·r•,·w"s lltsrtr;r• rlr r·ctte 
force, 1JIÎ~>è il la rli•positiou ctn rll'uit 

A 1iiOÙZS (jlff' les {/01' re, ·Jteut<;; llls '' ic!lt 
Jli'i~lt!IIJrr'c''l rlùzrc'illilln pultr c,z rtruir 
le 1//(lflOjJOlè . &a/Cu/CIIt, 110/IS CuliS{(I{f] 

rr}l/~ !Jitt! cr· srj-/tl trwjtJU,·s les t;·av(!it 
leu,·...: q11i payeat de /r• tu· cie f, funeste 
lw l;i/111/t' de ritler· ?t,lf' (]l'Ci elle rie puis 
.':.(1 !lr·e Ù jJI!ÎSS({II('(' j)01 ' [CS (Il' i1U'S. 

l'0/1/ ' les f' • .l'f Jiosirllls, 1/0ifS r~l(llJlirons 
/1/lf' Sf{I!/.<;{Îij/1(' ft('/)f{Oui(lr{(lj,•r> rr{in (1'1}. 

turlie, · les cm,scs ct l es f'//'r'ls . 

E:\.ploc;itm il :\T :H'IJ<t ,·al, !J() Yi cl imcs ct 
unt• chautli,'·rr· ;'1 cha11gPr. 

Il faut c:Hl..;l; ter qu•~ !l'patron !'<;ta.::
c;nrc'· conlr" !0.:: nr·ciclP11I "· qnP If'<: OII\TiPrs 
sont JH•nl-t;lrP as ·m(•-4. mais ils pn.' C' l t. 
eux-m .,nu·~ rotin ns,llrnnc •. Comtlll' GPla 
s<: pratirJlW ù la l~uirc•. ù J .yon, 1 our la 
~uciéto de ~a'crJUr~. 

Mai·, co qu'on ne pourra pas rembour 
ser aux femm<'s do c0: trava illeurs , c'est 
le mari qui ne pourra plus aider et <;ub
vcnir à l'existence do ceLle famille . Oui, 
les ex plo ions . ont terr ibles pour en x. 

Les repor ters prétendent qu' il faut at
lrihu•)r la cause de cotte 0xplosion à une 
paille c;c trouvan t dans une de tôles de 
la chlUùièro. Nous pcnsonc; plutôt qu'une 
paille sc trou ve placée dans leur œil gau
cho ou droit et qu'elle les emprchf' de 
voir la Yéri tablc cause technique rl c ce t 
accirlenL. 

Qcant à nous , nous attcnrlrons If' r é
sulta~ de l'expertise pour s:H'OÎr depuis 
combien de temps fonctionne la chau
di ère. . . 

Hier , est mor t. à Verc;aiJles le généra l 
P ré \'OSL, de l'armée du génie . ' 

Une ligne de sa biographie . publiée 
par k· Fi.qaro : 

" Il prit une part très active au 0-
cond ::;iègo contre la Commune. >t 

Un sabre de moin . 

E}:plosion a u chàtoau de Pless i.-. 

.. 
L'amirauté allomanda demande quo 

3 ,55),000 fr . soient destinés ;l la cons
truc lion d'une corvellc cuirassée eL 
3,00J,OOO fr .. pour do nou\·caux travaux 
de défense à exécuter au fort de 
\Vilhemshafen . 

Do plus, il ~~t question de conslr uin:> 
un srand nombre de torpilles el' de 
batelUx-lorp illem·s . 

Le besoi11 s'on faisai t sentir. 

L •) go'Llvcrncment anglais vient de co m
maniee à la mai:on A .. . ct co., cinq canons 
de place de 0~»250• ct deux de om 150"' 
pour rnnforccr l'armement do la colouic 
V'1ê\oria . 

Cest de la colonisation. 

•• 
. Le gouvernemen t dP Shang-Haï (Chine) 

v1er t do tr ansmcllrc un ordre par lequel 
il P~t drfenflu de se servi r de la lumière 
é lect ri que. Ce genre d' éclaira ge pré
scnlan t , paraît-il, des dangers sérieux 
pou~ les habitants ct les habitations? !! ! 

L'Europe n'a r ien à envier à l'As ie, lo::; 
gov ~· ernanls ont Lous Ja mème ù o~e d0 
cretini sme. 

. . 
Fxplosion à OlliN·gues (Puy-de-Domo). 

Un ~onlrc-maitro, lrnant à la main des 
cartouches de dynaUlile. Résultat : 7 vic
limes ! 

:\ 'en dépla i~c aux satlsfaitc;, nux Ya
let-; ct aux làchP.s, la Rc'voln lion . ainsi 
qur nous Il'\ di:;ions dauc; nolr0 prl•cc'>den t 
article, sera violentr cL dr~lructiY<'. 

(ni . cliC' sera violente . parer qu'en lètt' 
des réformes 0conomiqucs que nous a l
trndons cl'elle flguro la snbst!tutinn rl\m 
f.:,Y,.trme basô sur la l'rorluclion lihro f't 
lll::tilressc d'rllc-mènw, (J ll df' son cquiva
lenl. au ~:r~ t t>mc odil'nx h:tsé comme au
jourd'Jmi sur rrxploilatinn dl' l'homme 
par l'homme, ('l CfUÏl faudrait 1-our que 
crUe granrlf' rl>forPw . qui s0ra 18 hase cl" 
loutr.;; l0s aulrr!-> , p ;1t c;e ré•:l lise l' fJ(lri[i
fJ.ItCIJI('nl , qu<' cc·ux qui ont lf' bon ct)lf. 
clam l'orclr0 acturl clef: choses, c'est-à
dire lf's 0xploilcurs, sent 011l enfin qn ïl esl 
c011 raie0 à tnul droit et à loulo jusLico: 
qu'wx, parasites, r r li rant lou! lr fru it 
rles 'ilH'Ul''> rks prnrlnctrurs, l'onsrnlissenl 
d'en:-mèmes. sans y ~~t rc forc(•s cl'au
cmP fac:on, ù rC'meltre lrur oulillagn ct 
lPIH'S capitaux rntrr les mains clc ceux 
(pt'i..; rxp!nilaicnt . c1u'il-; mlairnt la\ cille, 
ct endossassent ù leur tour l'uabiL elu tl'a
ya;J[pur. 

1\llnus clone, qui donc peu t avoir a;::o;cz 
cl~ fni clan~ l0 ri'L•JUI' ù l'Iwnnt~tclcl dr cPU\: 
q 1 .• :<:wk1nl hien f!lH' s'ils onl acquis l r 
droit ù la parcf.:.;;o ou hien-èlrc. ils le doi
\1'111 aux fatigul's cl ;\ !a mif.:(•rc dc''l tra
vailleurs. ::--;,..,n, l'' S lonps no sc feronl ja-

mais bergers. que pour mieux manger 
les mou tons; les exploiteurs ne feront 
j amais mine de fra terniser avec les ex
ploités que dans le but de perfectionner, 
avec leur propre appui, le système de 
l'exploitation de l'homme par l'homme et , 
sachons bien ceci, c'est que de mème 
qu'ils soumettent les travailleurs à leur 
domination par la violence, - l'exemple 
en est, aujourd'hui mèmc, à deux pas do 
La Ricamarie, - force nous sera d'cm
ployer la violence à notre tour pour les 
contraindre à r entrer dans le droit com
mun el à produire , bien enlel'l.du . dans la 
mesure de leurs forces ct de leurs apti
tudes . pour avoir le droit de consommer, 
à moins, cependant, que se targuant de 
la liberté individuelle, - que nous leur 
accordons , du reste,- il' aiment mieux 
sc laisser mourir de faim ou sc suicider 
que de subir la honte de noircir leurs 
main· ct de mouiller leur clwmi. e au tra
vail parmi ceux qui, la veille, les appe
laient pa tron;; en se Mcouvrant humble
ment, comme aulrefoi le serf devant le 
srigneur ha utain . 

Force nous sera donc, quand nous 
seron pour tout de bon décidés à ren
verser nos oppr esseurs d'employer la 
,-iolrnce , ct ccrlc ·, messieurs les bonr
groic; ont, cc nous semble , fort mauYaise 
p:ràce do se montrer hostiles a l'idée 
d'une r t'volution Yiolcntc, quand ils ont 
à sc rappeler que, sïls sont aujourd 'hui 
à l'apogée du pouYoir , et ont remplacé 
a•an tageusemcnL les seigneurs d'autre
fois , ils ne le doivent en somme qu'à une 
longue f.:éric de ré,·oluLions . toutes plus 
Yiolcnles le" unes que les autres. Enfin, 
ne Yicnnent-ils pas, il y a quelques jours 
à peine, de consacrer le principe de la 
Yiulcncc , mise au scnico elu droit , par 
l'éclalant hommage quïls ont rendu à la 
m(•moire d'Etienne Marcel, ce fougueux 
eL vi.olcnt réYolulionnai t·o, qui n'y aliail 
pas, si l' on t'Il croit :\1icllvlet, do main 
m'orto, avec les oppressurs de son temps. 

Maintenant, il nou. reste à r épondre à 
cou x. qui nous accusen t de prêcher la 
dc~t ruclion dos choses ct des gens et 
comparent notre col.3re contre la poignée 
de fa iJ1éanls, de r epus ct de fripons qui 
tiennent le peuple sous le joug en l'a
néantissant, s'engra issent c t s'amusent 
aYec les fruits de ses sueurs, à la colère 
de no;:: aïeux les Bagaudes, ks Jacques ct 
les Pastoureaux, comparaison dont nous 
n·a\·ons pas, dn reste, :l nous Hcher; t'lle 
prouvP tout simplement, sortant de la 
plume do bourgeois, quo la situation 
f.conomique du prol<"tairc et, en regard. 
df's progrès accomplis, aussi mic;érablG 
de nos jour;; qu.t'n ces lemps recules. 

Oui, la R évolution sera destructive, en 
d'autre· termes elle aura pour mission de 
détruire, ju. que dans sos plu· profondes 
racines, l'orrlrc social actuel , parce qu'on 
le reconnaîl mauvais, pareo quïl est éta
bli ~;ur le Yice, l'iniquité et le crime, ct 
que C<'S horreur:;; ne peuvent devenir 
mo ralf', j ust ice e t featernilé qu'en dispa
rai.,c;ant complètement. 

Quanl à la cleslrnclion des gens, que 
l0 Jou, ·Jutl de (T('nère eL ses deux 
autre~ compèrus fic Lyon sc lranqui
Ji~en t, notr e pen!:"ôc, à cc sujet est loin 
cr ~ lrc cc que certain<; de leurs repor
[('1':,; sont a llés corner aux longues 
orcillf'~ dP Jacomet ; nous n;Yons bien 
quelquefois d'l'xploilcur·;:; pendus, mais, en 
rèalitô, nous sommes rli~pOilt'S à faire tout 
notre pos:;;h lr pour qu'on n'c'trangl<', ne 
noiP ou nf' p0nd o persnnn!' . pas mème 
Fabrcguelte; 111ais que feront, je vous le 
rlc111nwlc>, nos faible:; cfl'orls devant la 
vague 1 c'· ,·olulimmaire? Comment nous op
posPrmJ-;-nous aux hain0s, aux fureurs, 
aux n•ngcancf's lôgitimcs, du rr;;tc, d'tm 
pr>nplc Pncllainé , méprise, aYil i, meurtri, 
lol'lurè 1lc•pui,.; des :-;ièclc.? Comment pré
c;cncr rlu cllùlimrnl ceux qui, avec l'ar
grnl ' ()lô aux producteurs, got'!tent à 
l oules ll's jouis ·anccs, sc vauh'ent dans 



toutes les Mbauches, sans produire au
tre chose que ieurs excréments ct le· 
rejetons pourris de leur caste maudite? 

Non, vous nous en ayez trop fait, ô re
pus inhumains ! 6 tyrans làcbes ct cruels ! 
ô mon tres 1 e t s'opposer à votre des
truction serait mériter pour ·oi-mème 
le châtiment qui \·ous est réservé. 

I1ES F~~GRE~AGES CAPITAUSTES 

UNE INFAMIE 
Il faut , pour que les travailleur!': 

ouvrent enfin Les yeux sur le sort qui 
leur e t réservé , la dénonciati n . la 
publicité des iniqui tés , chaque foi!': qu'cl
les pan·icnnt"nt à notre connaissance ; 
l'application d'une flNr issure méritée à 
ceux qui ne craignent pas de fouler aux 
pieds les sentiments de dignité, pour 
n'écouler que la voix ·d' une ba se cupi
dité ; il faut qu'une voix Yengerec;;se 
s'élève an milieu des gémissement s 
pour stigmatiser los mis6rables qui 
broient les espérances . anihilcnt lcs ef
forts , font perdre aux parias cle la so
cié té modern e les produi ts des labeur~ 
antérieurs accumulés et concentrés j é
suitiquement cntre les mat.lS de quel
ques cxploit r urs; il faut , cnfin , que la 
main j usticière du traYaiUeur saisisse Jo 
fouet dont los coups redoublés , destinés 
à re foulcL' l'audace dos corrupteurs ca
pitalistes , auront pour résullals le rclè
vomcnl du niYNlll de la dig-nilP humainr 
el l'abaissr ment do J'orgur il d'une casto, 
qui n'a d'autre titre à la confiance popu
laire quo le dictionnaire de ses infa
mies. 

Nous n'avons pas la prétention, a\·ec 
l' étroitesse de notre publicité, dr fa ire 
connaître tous lr>s abus , toulrs les infa
mies , lous les crimes do ~t sr rond<'nt 
coupables les hommes entre les ma in s 
des quels le peuple a cu la sotl isc ou 
l'imprudence de déposer sa souveraincl(• ; 
nous choisirons, entre cos Lur piturl<'s , 
celles donL la connaisc:ancr est la plue; 
r épanrl no r L qui, à leur généralité, j oi
gnent l'odieux de leur é talagP; ct de 
ces fai l~ oxpo·és sirnplomont au juge
ment du lr3. \ aiilcur nous déduirons , 
sans oublier les cauc;cs, les conséq1ICn
ces immédiates, in (:Y i tahlc~ de ces actes 
mon c: trUP.UX ri o nt J' C'nscmblc doit former 
ce granrl acte d'accusation à la suite 
duquel le pr ocès de la bourgeoisie se 
terminera par la liquidation, c'e l-à
dire par la Ré\·olulion ! 

Un dos cac: les plus nombreux ct lcs 
plu i ré \'Oltants Yient de sc produir e 
dans une Compagnie cle la ville do ;\far
scille, colle des tramways. Los per on
na gre; supéricurs do cc L.1gnc,digncs imi
tateurs de !' autoritnrismC , I>CI'Upllh ' UX 

observateurs de la formule bourgooi<.:c 
du " Iai.;;sez faire '' . tnutec; les ois quo 
leurs in t ~r\~h ne sont pao:; lé é~, Ml'•ws 
sans pareil <; de l'école corrnptricc cll's 
tempS l!IOdPI'nes, ils poussent J'cxpl<Ji la
tion j uc:qn'<nr harhfl ri!-ane. 

C'est ainsi qu'il y a quelques jours, 
un tl<' CPS ma)hPIU'CUX, COJ1clamné CI)Jt1JI10 
SOS compagnnn-; a Yi\TO perpélneJkmPJJt 
courht> sous IP jougrl'tm traYail c?reintant. 
\·inl mc raconter . avcc de-; larmes dans 
les youx, les humil iations sans ccs~c ro
nouyeJ(•es, lc~ soulfranccs san· nombre 
qu'il cnrlurait Pll sil~'ncc. 

Sa liber té sact·ifh't' dès sa plus tendre 
j euness(•, la 1wrlc rlc sa santé à un àgc 
ancorc inr nm pati blc awc la charité que 
la hourgcoi-;ic donne parcirnon icuscll1cnt , 
et aYce une lcnlcur cl une partia lit<' si 
r éYolt nntes . 1€' 111c'>pri.;; de sa Yie cent foi-; 
affi t·mé dans cl es circonstances périlll.' trSl's, 
au profi t de cNrx qui tour ù tour l'ont 
exploilP, la prinltiun ri ec: plaisirs Je-; plu-; 
comruuns, pour p1rvcnir à réal is0r dans 
son irr l('riPur le bien-être le plu.; rudi
mentairc. au-rlcssu.:; cluqud le salair a 
lui donné par sc<; cxplnit<'nrs, comme un 
os à un chien, no lui permettrait pas d'as
pit·cr. En fln , toul CP que l'homme p<'u t 
souffrir, cct homme J' a souffrrt : ct c'est 
aujourd'hu i, aprt.,s une oxislPnco li'>Sll t' 
ùe Mccplinns, nlor:> qu'i l croyait pouvoit· 
e~pé· rcr term iner sos jour s dans la rlcr
nière gcùlc qu 'i l oc,·upail rlcpui..; plttsi< ur . ..; 
ann1:•Ps, lor-;,rue >:oudain son ,;wit,·r> \·iuL 
lui annnnccr, <l' un!' façon iwlit'Pclr, qn'nn 
nep )11\ ail ClliÜillUI'J' Ù lui lais<;Pf nCCII JI"I' 
sa place, parce qu'il ~··!ait. .. trop YiPux! ! ! 

Trop YiPUX ! Pnln:Hl><-tn. lraY<IillPt'r ·? 
Lorsque apri•.;: ar•Jil' bien hùclu'·, tu n'au
ras reçu que le dixièwc du pruduit do lP'3 

sueurs, ct quc la moitir du tcmp.;; lon 
ventre a fT am i> aura crié la fa im, alors quc 
lu mcndicrn s un pou de travail pour avoir 
en échan ge assez de pain pour ne pas 
tomber d'inanition ; cl que , brisé par los 
la bours i nce~sants , elle nombre de an
née· . lu tc présenteras . le cbapeau à la 
main, devant Io maitre de la dcslin&c 

. ' ' ceux qur l auront Yolé toulr ta vi c, tr 
répondront aYPC une bonhomie suanl le 
j ésuitisme d' unc lieue : 1\Jon brave . . ... 
vous êtes tro p vicux ! 

Voilà la situai ion qui ost fa ite à l'ou
vrier, ct devant ccl Nat do chosPs, qui 
devrait 1\0lllcvor lïnrligna tion géné-rale 
on n 'E'ntund quo qurJq11es voix éparse< 
protes lan Lénr rgiquemont contr0ccs bour
geoiscs in fa mies ; mais . s i le cœurs ne 
·e rf">\·ollr nl pas bru ram menl , si I'oracre . ' . ;-::, 
qm · a ~rance ne sc ma nifeste par par dcs 
<'clais do Lonnct·rc, l'horizon s'assombrit 
do lon tes parl. . cl on entend au loin un 
murmure qui nous prouve que ce n'est 
pa s cn vain quc la bour~co isi e . a idée par 
r,autorilé par elle const ituée . sème, san 
s en doulor, les gPrmo de l'anarchie . 
qu 'elle est aujourd'hui impuissante à ré
primer . 

UN 0 UYRIER DE 'fRA?\iW.H S. 

Dan<; un prochain numéro nous étu
dierons !cs ca uses de co vic~, qui con
siste :\ priver los Yicillards dos ressources 
dont ils ont bef.;oin , ainsi que les remèdes 
propos(•s par la bourgeoisie. 

Nous y ajouterons lc11 nôtres. 

LA JUSTICE 
La Lulle r t çoil lou tes les co,;wwnzca

tim?s ?'CÜ:t ltt('.S aux alms commi~ pa,· 
les dctrnletws clf' l'au to nie p ublique, 
( onclio,waù·f's, mar;ist,·ats, ft 1âssù•1·s, 
J!Olù;ù•J'S, pm· la caste capi l (l l isle et pa
t,·onalC' , el en gèneral pa,· lous les p ri
rilégiés, afin (fe dèmonll·f' , · que les lois 
et lf'S ,'èglcnzt:nls sont ( ails pow· ,;t,·e 
rio lès pm· ccu.r qui les ont ?;otés . et (j tti 
son t chwr;es de les f'aù·r e:;r:écute,·. Et 
crla toutes tes fois que ces lois el ces 
?'e.r;lemeltls ne p m·l f!11 t pas en leu,· (o
rcu,· elen ( areur d f' leu,·s p, ·iritègù}s. 

La r cngeance anm·chisle donne los 
r onsoignemcnl 'l sui \'anls : 

P our qu<' l'a rre ·tal ion soit faite léga
lcrrlent , il faut : 

1 • Qu'il suit plus de six henr<'s du 
matin , si non lc domieilr Gst inviolablc ct 
le droit d<• légiLimc c]éfpnse ost E-n lier; 
on pru t a]f)r 's sui\TC J'c·wmplr> de :\fi·gy; 

:2• QuP lïndiYid u qui s0 prcscniP '\Pit 
porteur 1l'un 111andat cl'amoncr r n ri'gle . 
c'c..;t-ù-rli rc pur l:ml le nrJm fk 1'110norn
IM cito.v<'n nuque! il <'~L ÜQslint'• . ga pro
fe-;~wn <' l J'atln•ssP. Si lïndi, i1lu porll'UL' 
du manrlat sc elit <~ coHut1is~air" d t~ po
licc, " il faul le conlrainde :i E'xllih: r 
son c'·('h.Ir'p~': conlllH' c'l'sl cho<:o fort ri
cl ictt l<'. ct quP cc>la lP c0nlrari<' prc .;c1ue 
loujour,;. riPil u' cst plus n'·jouissanl ; 

:3" 0 11<' -,i unc p rquisilinn <'St i'aitc ct 
Ùl'" ohj~'L~ Pnlc>\ (•s, un procès-YI'rktl snil 
drcssr par l 'in!]!\ iclu I'XPI'Ç:lnt IP mnndal 
d'arrlCilC'r Ct <.,igné j'ar lui SP U)Cment , un 
révolutinnnaire nr devan l jnmai:; compro
mPltrc> sa "'igna lut c> c•n J'apposant an ha~ 
dc~ gri moir<'s de Ja j u <;Lice bourgc>oi:;c ; 

·~· El toujours cl0manclPr, ~na nt cJ.• !' !~ 
pondre, ù quPl d(·lit CIHTPspnnrl la CJll .... ~
lion, PL clc quel arlir· lc el u Code pc nal il 
l'Clè\'C. C'est afin cl 'enlever tout équ iY'lC{lli'. 

L 'ar·rcsla l ion dn Louise :\li ch el a (•lé 
faite ilh\,:rall'menl par dNIX garcl it•ns ùc 
la paix sans mandat. 

? 
Nnn,:; poc::ms ln qupc: lwn f-lttivanl" au~ 

mait l'<'" rlu j lltll' : 
Lc·o.; cnrnpa~tlOlls ] lot'dat. Pt Trc-:~atul 

ont--ils, oui nunnn. r'•l•' cotHlamnt'•s ù l' t' lll
pri;:on rW!l11'11l c• •liu laire'? 

Si oui. nous n'nmn-, rien arli1'"· ~i non, 
nous tl Pilla Il! lL•rnrr" pfl111'C{1loi S!Jlll-ils l Pnus 
au c:rc·rPl Pl ..,~·· par:•-; ah"olnmcnt c"muw 
pcnclanl lïnc: lrud inu '! 

Hnr ]:li po.;t Cil cnJi u](' cl<')lllis lP l } OC

tohi'C 1 -.:-.;:?. 
JI llolll:' SCmhJc fjl l<' ) 'rr•~ime quP J'on 

l'nid flans C<''l ti,u•li{•,•.>s de rù·rr 1ls e::l 
cléjù bien assez inhuruain. 1,\rani!JUC,san, 

qu'on lc r ondo encore plus odieux par les 
caprices d'un gal'de-clriourme grincheux. 
~ou c: avons po é la que Lion: P ourquoi? 
, i les valets c taisent par crain te des 
rnai trcs . que c')ux-ci répondent. 

Nous nc pott \'ons empècher aux lou
chcs inclivirl.u" que le Père Ilodin envoi<> 
r .'>drr nu lou l' d c~ bureaux do rédaction de 
[(1 Lutte do gagner lcur vic, ma is nous 
aYerl isson;:; chari lablem~nl celui c~· cn lre 
ces mi érablef.; qui s'E>sl intr•Hluil l 'autr1• 
nuit rians lc corridor qui sèpare les bu
œaux rlc la ru c, el qui a croch"lé notre 
boite au x letlrcs, qu'u n a rlC:•jù vu drs 
,·olcurs rccc n ûr dec:; coup,; de tr ique. 

A bon enl<'nd em· salut. 

Lund i soir , le citoyen Breche t sc trou
vai t sur 1:1 place dos· Ct'lc"tin. Pn compa
gnie de dNrx de scs amis. 

La conwr·salion a \·ail pour sujPt le 
monument qui sc louve sur cette place. 

:\ quclqw• pas . deux arg .. msin.; étaicnl 
arrèlés , couvan t de leurs louche;:; r cganls 
coux qui convorsaiPnt. 

oudain l' un dc~ dcux mouchards s'<'
Janco sur lo cito,rcn Bréchet , le prend au 
collet, ct pré>tr:ünnl qu' on ·'est r .... ile 
lui, lu i enjoint a vec J'aménité> commun<' à 
ce gcnre d'i ndividu de Je sui YTO au 
conunic:sa rial où le ci toycn Dt·f.chet pa sa 
la nu it. 

Lr lr>nrlcmain, le policiPr qui J'a ,·ait ar
rêté n'ayant pu sc souvcnir au j uste do 
cc qui ~'<1 1 ail passé, - ces gen~ lù ne S" 
saoù lcnl pourlanl pa c; . - lc citoyen Deé
chel fut rclùchP. 

Ça lui apprrndra à sc mèll'r d 'a rchi
Lt•cture. 

.\. ulrc c•xploil : Cn de nos amis . sujet 
<:lrangc·r, <n·a il rcçn, dimanclrc. l'ordre 
r.·a ,·oir :'t pa"sC'r la front ih ·e dans k'l 2 1 
l!Cll['('<; , 

C P t'ili),}'C'Il a lla lrotm~r :\l. Louis a 
J'PITct d'nhlPnir un stmü~ , allt'·~uant qu'i l 
tt.aYn it pas d'argcnt ponr payc~ immr dia
ll'll1Pnl lc chcrnin de fer. Il rll'manda 
r,uinzc jour.:;. 

Cc sursis lui fut naturellement rcfu~é ; 
notre ami , vin1mcnt congl'dir, mais pas 
;1 f.;scz Yi lc cqwndant pom qu'il n'ait cu 
h t cmp<; d ·a pt•rccYoir, fi èrl'mcnl déploycl 
~ur un lll l'tihle, un drapeau orn6 de ilour.; 
c1<' lis , qu 'on a \ ait tt·ourc'- s:rr un pont de 
h Yill E' . 

Parions que les manifestants roval is lc~ 
ue sc' ront pa'l inquiétés . Oh ! si c'e1il Hé 
1m dr·a peaurouge . j'<>nc;.;;e plain t les anar 
chistPs . 

K ons prions /.L Cltcrrot, pro prié laire 
rlo la l'alle de l'Ely~ée. dt> vouloir bicn 
nous rlir<· pou r qur llc raison l'alablo il a 
rcfnsL' <I P I'«'ndrr les appareil-; qui sont 
re-;l c'-s ~m· la sci'nc apr•\s la ~oiréc dc di
tnanchc dcmit>r , appareil:.: apparlmnnt 
au cilo_,Pn Vi llard , pn•" tidigitatcur . Je
qncl n'c..;l nullt'menl !t'nu r] p p;.tyrr le 
tD·oil r/, •s JWWï'es. n'ayant fai t que pn•tcr 
~ •n CIPtcom·,:; gratuit ù crtle soi e~e. nt'
ganio.: ··«'par hCnmrnis <.: ion do répartit ion. 

Le cilo\·en Vilbrd n'a donc r ien ft · 
donn· r . 'ct s 'i l avi1•z d~-. réclama
tions;\ fain', :\l. Chcrrol devait s'aclrcs
'~'r au l L'<:"wricr do la commi~~ion, qui 
1' 1'r'.l ~ati ... fail. 
Esp~ron<: que l<> rl it CIJcrrot. malgr(~ 

~a mim· ri1liculcrnen1 hautaine, rlaign<'l'a 
~ · ahais<;er jnsqu'ù lï 1nnn·•tclf• 1h> rc•rHlro 
w cil oycn Villa r tl, qui il<! /ni ch il I'Ù' 11, 

H '-' in ..; l i'Illll<'lll~ clr1ra1·ail. 
Pour lPt\•ür . nom: f.;onunr~ ù c:n di

po.:;i lion. 
lA ('o,lmi.<:.<·inn . 

~orresponùance Internationale 
On non~ (;erit dr> Londres : 
Il c 't ~rand hrnit parmi lP~. · f!tiarlls. ,, 

dc t:har l ~l'i' ),•ur cn..;[ti!lH' l'•lllf!, ' c<>nlre 
un <'•>><l u lit' gris. T<'ll" l'l l'id•'·(' rl'un~> 
cmnmi.;;c:ion rnilitail'l•. :\"n" pPn~nns qu'il 
r.t'rai t prl., fl'-rnhlc d1' dtang<'l' lPs hai llon~ 
clPs pan vi'<'" nu n·i,,,.,_ anglai.; cnutrt• dt's 
hah;l' lt'" pro[ !'.!.! ·:111; c' nt re 1 •s ri!.!'!rrur·: 
dt• la ..:ai--on. · ' 

c;randP lnlt •• PncnrP contt·c lïHo
~ncril'. 
'. La !!'ll l'ri'P !l!.,tlart'•c c·n _\nglr'icrre ;\ 
lïn·ng'n<'rit' ..;c pnnrsuil :1Yl' C lill!' i•nprgi(• 
e~l rau rd iw1ir • cl llf•Il san~ sur.ci·s. 

Pour la première fo is, en 11-'~2, il s'<'sl 

trouvé que le rcYcnu des impôts prove
n~n ~ du comm: rce drs liqueurs for tes a 
cltmrnup. Le fait a <'lé signalé dans ]p dis
cours do la r eine à l'ouverture du Parle
ment. 

Dans le- ~·i!l~ d 'Angleterre c t du pays 
de O~Ues. vts rl<•e;; par M. R. T. Boolh, 
dcpms octcbrc 18 0 , un million do por
:.. onnes ont adopl<' le ruban bleu ct 
<:>M ,OOO peeson~es ont signé l'engage
nrenL des ~bs lomr des liquew·s for tes. 

~f. H.. 1. Boulh ne doiL pa èLre con
fondu aYoc lo général Booth de l'Armée 
fln ~al ut: c'est un Amrricain, un dos 
a pOlres los plus éloquents et lcs plus 
~on n us_ de la Tempérance; il est , sinon 
l organrs~ leur ,, au tnoins le grand recru
teur de 1 Armee du ruban bleu 

Un journal bien informé dit ciu'à New
castle ~·0,000 personnes ont adopté le 
ruban_, quP 67 di>bil' de liqueurs ont été 
supp nmé ' ol qu_atrc brasseri<'s fermées. 
A Swansea. trots brasseries ont été fer
mées c l un certain nombre do cabm·cts . 

. ~~- Booth .ost en cc moment à Meulon, 
ou tl e prepare à une nouycUe cam
pagne. 

Nous pcnso1:s qnïl serait préférable 
flc r ~e pas pra trquer aussi religieusement 
le dunanche cl d~' pou\·oir boire de mcil
lour<'s boissoRs, ces condi tions aideraient 
b.eancoup à faire disparailre catte pas
swn. 

Il fant ajouter crue l'exemple vient cl'en 
hauL. 

On nous ùcril ùe Vienne (Autriche) 

, Los journaux hongrois et aut r ichiens 
s occupent longuement do l' as~assina t 
do M. do ~lajlalh . 

Quatorze arrec:; lation~ . 
Les j nurnaux. do Pe·· th et de Vienne 

rnppellcnt . que le bisaïe u.l de ~1. de :\Iaj
la lh n . é lt> également clranglt'> par scs 
d0mcs ltqucs. 

E n réali té, on suppose plulùt que la 
Yengoanca a 6lé l e mobile cl u crime. 

On nou <; <'cri t do Berli n : 

Lc capi tulard Bazaine est maintenant 
conda mné par les Prussiens. 

On sai l, <'n efff'l que l'AllcmaO'nc 
l' \ . 1 ' Cl : ulrtc le ct l'Ita lie ont une a Uianca 
secrète \·~s-a-:· i s de 1~ France . Toujours 
des r•:hllHll ~:> " ' ~e~na lwnd .... :;. 

~-~~ Oa:.rlle d e l'A llcmag,w cln _Vo;·d 
prodtl quc la politique socialis te du 
prince de Bi~marck ama la mème réus
s i~ e. que sa campagne ultramontaine. 
D mllcur;:; , un congrès socialiste Yientde 
prolcslcr éner giquement contre le socia
lisme d'E ta t. 

On nnus c'•criL de Genève : 
La rliscuc;<;ion sm· la quest ion de l' évô

ch6 dc (1 r tH'\·e L()uche à sa fin. D'a il
kur.;;, C<'" quPc:;t ionc;; religieuses deYien
n?nL nullcs err face de la que<~ t ion so 
cra lc. 

Lcs re' ·ulta ls de la votation dans 
]cs d ifft•t·eul s arn,ncli1i~emcnts ft'rléraux 
monlrPnl que dNJX arrondis~l'mcn ts fé
cléraux. l'Chtc..;b ct l'E-;t, ont donné une 
rnnjot·ité affinnaiiYc . Dt1m; Jo ~orel. dont 
]P.<; fltlalrt• ri<' pu lé..; sont incompa t iblc', 
l<'s 11011 nnt <'11. au contraire, le drssus. 

En n'"ume, il y a cu b:!aucoup dt" 
lutlpo; <'• lcctor~ lcR . 

On nous t•cri t oc Bologne (I talie) 
Enrorc )co.; :;tatues . 
~nu" allons rcceYoir la ,· isi tc de 

~t. :\t:u·c :\lonnicr·, dél~gué du comité 
parisiPn pour l' i•n•clion d'une statue à 
J ('[111-.T :l"filJC<;. 

Pui~, il ira ù !'.filan. Florence, Home, 
i\aplP!!, c,>nps 1'1 Turin. 

Crlle mnladio t•s l incurahlc . 

Tribune Révolutionnaire 
/ ,a Llrl lf' in-;1\rc l•>ulc.;; le.;; communica

tion<;· cl"" a~~~mbk•~>s I'PYOlntinnnairef-1, 
sarr..; Cf lH' sa ltp;nc da concluilr> soil en
gag('f\. 

~- 111' r 'è '• n.; de Saint-EticnnP une 
1"11''.' lrnp k·n~nr·, "' c_ ,; L 1s parYient 
~ ~~ ~ ... '. 1 rop 1 arrl. l" ·m· que nou.; pui. ~wns 
lru 't'r'r'l' tout cnlri·re. 
~"t r·c emTc..;p~nclan~ nou~ apprcnd que 

la cil ~ «'nn ' LouiS<' )Itchf'l de mil donner 
un" conft.'rencn kt Sain l-E: licnno. lc> 1:3 



mar s, au bénéfice des detenus politiques. 
Le comité de secour·, malgré l'appui quo 
lu i faisait espérer, auprès dos propriéta i
res, la présence de rlcux anarchis tes fa
meux., paraiL- il, au eonseil 11mnicipat, 
ne puL n'ussir à trou ver un local. 

Cependant, dit notre correspondant, 
lorsque l' ex-révolutionnaire, monsPigneur 
Amouroux ct ses collègu0s Hh·illon, Lc
fèYre, etc., sont venu déYPioppcr aux 
traYaillcnrs sti'phanois le sociali~mc à 
l'eau de son, crut· l'on connaît, les portes 
du Cirque que nous avons \ "U nous t~lre 
r efusées , se sont toutes granrles ouver
tes; mais, c·e. t autre chose. lorsqu' il s·a
git de cc. gueusarùs d'anarchi~;Lcs , les 
entraves se drcsscnL devanl eux, com me 
par enchantement. 

On prêtera bien . a sa lle gratuitement, 
- tel par exemple qu'un c01·Lain cafe
tier , - pour des conférences ou des con
certs, au profi t d'œun-es pmcmenl bour
geoises , ou tout a u plus radicales, mais 
non pour celles qui ont pour buL de sou
lager l'infor tune des >ictimcs dos làche
tés capitalistes ou gouvernementales, non 
pour les pauvr es enfants c t la femme. que 
l'iniqu e jugement du tr i. le Jacomet , 
jette dan s la plus affreuse misère. 

Des procédés aussi inhumains vous 
font monter le dégoflt aux lèvres ; iJ n'y a 
donc qu'égoïsme et rancune dans l'ùme 
de ces gens-là, ct pas la moindre place 
pour la pi lié ... Ah ! li'iste , triste! 

Nos amis nous parlent aussi de M. Je 
maire de Sain..t-Eliennr , qu'ils étaient a l
lés troU\·er, afi n qu' il leur accordât le 
théàtre. 

Ce personnage, en apprenant que c'é
tai t Louise i\I ichel qui deYait venir, chan
gea de cou leur el faillit se trouver mal. 
F inalement, il demancla 2·} hom·es pour 
réflécll ir, inulite d'ajouter que la r éponse 
fut négali,·e . Ce monsieur craignait que 
la présence de Loui se :\lichel à Saint
E tienne n'y apporlàt le soulèrcmcnt des 
exploit(•s contre sos amis le exploiteurs. 
Comme le pen. ent nos amis, l'odieux le 
dispute au ridicule; dans ces procédés, ct 
comme eux atis i, nous disons que les 
bourgeois ont beau faire pour empêcher 
aux idées d'égalité eL de j ustico de se dé
velopper, quïls ont beau calomnier, inj u
rier, dénoncer et proYoquer , la révolution 
n'en voit pas moins ses ba la illons grossir 
cha 1ue j our aavantage, et bien lot nous 
n'aurons plus besoin d'aller demander 
humblement leurs salles pour nos r éu
nions. 

Mais co qu' il y a de plus écœurant , 
c'c t de voir des citoyens s'intitulant ra
dicaux socialistes se r efuser au i à pr è
ter un petit local dont il pou v aient dis
poser. il est H aÎ, et c'est CG qui nOUS 
console, que des socialis tes comme les 
r adicaux il n ·y en manque pas dans les 
congréga ti.,ns ignoranlines à laquelle ap
partenait, il y a quelques années, un cor-

. tain indiYidu, aujourd'hui garde-chiour
me dans un bag1~e u1dustriel quelconque, 
e t qui , lorsque nos amis se présen tèrent 
dans le groupe, . ci-disan t socialiste, s'é
cria qu 'on n'eû t pas di'l introduire<< de~ 
anarchistes » . Comme les ouvriers qui 
sont sous les ordre de cet ex-ignorantin 
doivent être heureux! 

Nos ami se sont aussi adressés à un 
autre cercle, et là, comme ailleur s , on re
fusa de pr ètcr la salle . 

Nous ne ponYons nous empêcher do 
manifester notre étonnement do voir ce 
manque de solidarité de la part do ci
toyens s'occupant de questions sociale. 
Cela nous porte involontairement à croire 
que nou avons encore longtem ps à de
meurer sous le joug des bourgeois qui, 
eux, savent bien s'unir c t fai re taire leun 
querelles d'écoles quand il s'ag it de com
battre le pmlétariat. 

Aussi faisons-nous, avec nos am is st6-
phanoi::;, appel aux socialistes qu i sont à 
la r emorque de certaines individualitôs 
ridiculement prétentieuses qui :;;e glissent 
dans les groupes social istes avec le seul 
espoir de se faire UJ1 petit ba taillon d'ad
mirateurs qui, plus lard, pomraiont peul
ê tre bien se trans former en comité élec
toral. Gros farceurs, va , nous vous vovons 
venir avec vos gros sabots ! . . . Ça ne 
prendra pas. Nous terminons en conseil
lant aux citoyens qui ne veulent passer
vir de marchepied à tous ces petits po
liticiens, de se former en groupes où n'en
treront absolument que des trava illeurs, 
et d'où seront ·ur tout exclus les contre
maîtres, ces valets d'exp1oitcurs, ces gar
des-chiourmes, cent fois plus m6prisables 
que les exploiteurs mêmes. 

P r·ojet tendant à 
1·e rolutionnail·e 
,·egion de l'Est. 

vrùr un Comilé 
jêclàat1 ( cle la. 

(Yoir l'ex po é d~s tn'Jtifs dan s 1 .. numéro 1 
•l& ltt 1.-utte). 

An.1'1CLE PRE\IIEH.. - 1l est créé un 
\.omilé . dit : '' Comité (hl!;,.(lfi( dr;~ 
Socialist('s 1 <hotultonnair('S de la ré
gion de l'Est. >> 

Arno. IL - LŒ Comité a pour but : 
t " De rallier sur Jo Lerrain puromer:t 

réYolulionnaire Pt :::nns exclusion d'ar
cunc l'cole, toute. les forces réYolutior.
naircs do la région del'Esl, au moyen de 
la tribune, de la presse ou de rapports 
di stribués clans les groupes. 

2• D'étuôior, f'n vue d'une r éYolutioc, 
quels sCI·nicnt les mei lleurs moyen à 
Œmployer par le prolé taria t p~"~ur se rer.
dre cL ·e conserver mai trc dr la s itua
tion. 

~3· D'élaborer un proj et, dit << : Des 
mesure: provisoires à prendre au lcnd6-
mai.n de la réYolution, oit pour régler 
selon les règles na turelles de la jus tice 
cL de l'égalité les rapports enlre les c:
Loyens, soit pour pr? légcr ceux-ci contre 
tout a ttenta t individuel ou collectif 1 
leu r libcrlé conquiisc. n 

ART. Ill. - L e Comité se clivisera·e1 
commis ·!ons dites : « de propagande, de 
stali~tiquo et renseignements , d'éludes 
stra légitjucs, scicnLifiqucs, etc. 

ART. IV. -Le Comite se composer !!. 
de dix-neuf membres , nommé en asscn1-
bléo plénière des groupes adhérents . 

ART. V. - Les discussions qui s'enga
geron t dans le. séances du Comité, les 
propositions qui y seront présentées, les 
résolutions qui y seront prises, dcvrort 
S<' renfermer exclu ·ivcment dans le sens 
énoncé dans l'a rt. 2 du présent projet. 

Les discussions d'écolo ou personnelles 
seront rigoureusement exclues des séan
ces du Comité. 

ART. VI. -Les résolutions prises par 
le Co mit<> , Sttr les propositions qui lui se
ront soumi'ics, seront présentées à la 
sanction des grou pts qui pourront appor
ter à ces résolutions les modifi cations et 
y adjoindre les amendements qu'ils j ug~~ 
ront conYcnablo::;. Les r ésolutions modi
fi ées ou amendées r<>vicndronl devant le 
Comité fédéra tif qui a lors s tatuera défln .
tivement d'après les avis majoritairemer.t 
énoncés . 

A.R'l'. VII. - L'adhésion de tollt groupa 
au Comité est acceptée dm1s les cond.
tions ci-après : 

Tout groupe voulant adhérer au Comité 
devra lui faire parvenir, avec son avis 
d'adhésion, son programme déterminant 
parfaitement le but que ce groupe pour
suit. 

Le Comité, sur l'examen du pro
gramme, statuera , s' il y a lieu d'admet
tre et clans co cas, en informera immédia
tement le groupe. 

ART. VIII. - Le siège du ComitP. est 
provisoirement fi xé à Lyon. 

ART. lX . - Aussilôt déflnitivemertt 
con~litué, Je Comité devra s'informer s'il 
existe d'autres Comi tés dans les au tres 
régions cl, dans ce cas, correspondra 
avec cu x et r égler les conditions de fu
sten. 

C[toyens, 
Telles sont les bases sur lesquelles la 

Commission cl' organisation révolutior.
naire v ient vous proposer de fonder l'U
nion des ré,·olutionnaires do la r égion de 
l'Est , à quelque école qu'il a ppartiennenl. 

Cependant la Commission ne prétend 
pas qu' il n'y a r ien à retrancher à ses 
tr·avaux et qu 'aucune lacuno·ne s 'yest glis
sée. E lle rst au con traire persuadée qu'e.1 
soumellant son proj et à la di scussion des 
group0s, il on ressortira plus propre en
core ù cimenter l'Un ion des révolution
naires contre l'ennemi commun, let bour
geoisie. 

Agrérz, citoyens, mes saluts r évoh.
tionnaires. 

Pour la Commission : 

Le Secrétaire ·raJ:Yportew·, 
H. TRICOT. 

Les groupes constitués de Lyon ou de 
la ré~ion qu i adhéreront au présent projet 
sont priés de fair e parvenir leur adhésion., 
conformément aux termes de 1' art. 7 
dud it projet, au secréla iro rapporteur, 
r ue Pierre-Corneille, 73, mais autant 
que possible par un intermédiaire. 
liLe même avis esl donné aux groupes 

qui a uraient des obser vations à fai re sur 
ce projet. H. T. 

Cilo_yens , 

Puisque vous faites appel à Ja collabo
ration de Lous ceux qui souffrent de l'or
dre social actuel cl qui désirent son ren
versement, pcrmelt.C'z à un Yicux marin 
qui , en lisant-votre vaillant journal, s'et 
vu en communion <lïMes aYcc vous de 
vous apporter l'offre de sa mode. te colla
boration. 

Oui, notre société, avec ses codes , da
tant do J us ti nien, e· t mal assi_se. Notre 
viŒillc Euro po YOiL plus clos d0ux. Liers de 
ses llabilanls ne YiYant que des miettes 
que veu t bion lui jeter une poignée de 
bourgeois repus r l YC'nlm~ . 

Oui , il y a des abimcs insondables, des 
hid0uses misères, de sombres désespoirs 
eL de par la force des baïonnettes les vo
lés courbent l'échine sous le j oug des vo
leur:;; . 

J 'ai ' "u, clam; mes pérégrinations loin
laines , les habilanls des Hes océaniennes . 
Dans ces pays, cer taines tribus mangent 
leur s prisonn ier s do guerre .. . F rémissez 
douillettes bourgeoises , gommeuses si 
compali santos .. . pour vos infects ro
quets l. .. Eh bien, cependan t, cola ost 
vr a i, ils se croqucnlmutneUcmcnt là-bas , 
e t puis apr~s? . . . Vous irez applaudir a 
la condamnation d'un malheureux qui aura 
volé , la faim au ventre, un pain pour le 
manger . 

Certes, les Yôtrcs no les tuent pas bru
talement pour les manger les légions do 
misérables travailleurs qu'ils exploitent , 
ils se contentent de los émasculer , de les 
atrophier sous le poids d'incessants la
beurs ct de boir e et de manger en joyeuse 
compagnie le produit de leurs sueurs , et 
hélas, aussi de leur sang. 

Je mc suis déjà demandé, co qu'eù t 
fait M. cle R ostchild s'i l s'était t rouvé 
sur le radeau avec une bonne provision 
de biscuits, ces gens-là ne s'embarquent 
pas sans biscuits , bien payé ·, bien à lui, j e 
me demande, s i les autres panurges, 
moins prévoya nts ou moins bien par tagés , 
auraient lai ssé ledit M. de Rostchild gr i
gnoter ses pr ovisions seul et à son aise. 

Ce n'est pas admissible, et nous devons 
plutôt croir e que les camarades en eus
sent eu leur part , car M. la baron eû t 
sans doute préféré Yoir manger sos bis
cuits plutôt que ses dçux cuisses. 

Eh bien! ce monde est un r adeau de 
la Méd'use , e t il faudra bien quo les 
R oslchild actuels abandonnent leurs bis
cuits , sinon je no r éponds pas, non de 
leurs cuisses, mais de leurs têtes. 

UN YIEUX :MARrN. 

Groupe de la Monta gne 

Aux co:>.rPAGNONs ou J OURNAL L a Lu tte. 

A coux qui ne sont ni intrigants, ni 
personnels, nous tendons les deux mains . 
Que les idées anarchistes que vous ave7. 
énoncées dans vo tre n• 1 r estent tou
jours les vôtres, et les membres do notre 
groupe seront heureux de combattre à 
vos côtés. 

Nous votons pour le journal La Ltttte 
la somme de 1 franc par mois. 

Vivo la R évolution ! 

Compagnons de La Lu tte, 
Les r évolutionnaires Léphanois saluent 

avec joie l'aYénemenl d' un organe fran
chement anarchiste , et font les vœux les 
plus sincèr es pour que sou exi_stence ne 
soit pas en bute aux persécutions farouches 
de gouvernan ts on délire. Courage donc, 
vaillants compagnons Lyonnais, [dans la 
lu tte que Yous engagez contre l'odieuse 
société actuelle e t contre tous les Jaco
mets. Les anarchistes stéphanois sont de 
cœur avec voufi, et feront tout ce qui 
set a en leur pouvoir pour r épandre à pro
fusion le vaillant organe do la révolution 
sociale. Courago donc ,oL vive l'Anarchie 1 
vive la R évolution sociale! 

Le gr·oupe de l'A lliance anarchiste 
de St-Etienne. 

Cette. - A l'heure où dans toute 
l'Europe, Royautés, Empires eL R épubli
ques se donnent la main pour écraser le 
socialisme en ébullition ; au moment où 
la coalition gouvernementale s'affirme 
monstrueuse et barbare faisant obstacle 
au progrès, il importait de voir rentrer 
en lice un nouveau combattant pour la 
J" ustice et le Droit . 

Nous saluons donc . avec empresse
mont, l'apparition de la Lutte. 

Il est e -enl ie! que cc j ournal se ren
ferm e dans son litre : qu'il engage la 
lu lle contre les abus, les iniquités , los 
pr ivilèges ; quïl soit le champion des ex
ploités , des opprimés, des méprisés con
tre les exploiteurs . les lvrans les adu
lé ; quïl déclare la gue;:Te o~verte, au 
nom du monde nouveau, contre le monde 
ancien, et , passant pardessus les écoles, 
qu'il entre vaillamment clans l' arène avec 
los ré ,-olutionnaircs ; enfin, qu'il soit do 
(( la Lutte )) Oll attendant crn' il devienne 
<< la Vengeance . » 

Pour les groupes revolutionnaires de Celte : 

« ÉGALITÉ SOClALE . » 

Nous avons 1·eçu nombr·e de manus
crits cle groupes ?'évolutionnaires de 
divers pnznts de la France, m ais 
l'abondance des rnatiéres nous oùhge à 
en 1·envoye1· ta publication à notre pro
chain numb ·o . 

Nous pr·io' 'S nos amis de bien vou
loù· patienter une .·emaine. 

PETITE POSTE 

E. C. - Merci de votre article, sur
Leut au point de vue du desp) lisme clé
rical, passant aujourd 'hui entre les mains 
de la bourgeoisie. 

ll nous faut beaacoup de sciences, 
nous comptons sur vous pour donner 
encore plus de Yaleur aux articles scien
tifiques de La Lutte. Parle7. beaucoup 
de l'avenir, car nous savons que nous 
sommes m alheureux. Ecrive7. sur une 
seule feuille. 

Le compagnon qui nous a r emis le 
manuscri t pour los Caisses de r etraite 
est prié de venir examiner los corr ec
tions que nous avons faites . D' ai_Ueurs, 
nous assisterons à la r éunion de jeudi à 
l'Elysée. 

SOUSCRIPTION. 
Pou?· soutfmir le journal la Lutte, 

Un anarchiste .• . ... ..• . ...... . ... . 
Un deuxième . . . . .. . . ..... ....... . . 
Maure\ ..... .• ... . .. ... . . ...... .. .• . 
Un ennemi tl.e l' o.~rdre sod al actuel. .. 
Un anarchis te incor ri g1 ble . . .. . . . .. . 
Une citoy~nne belge ..... . .... . ... . . . 
Roche .. ...... . . .. ... . ... . . .. ....•.. 
Heuriett" Tricot .... . ... . . .. ..... .. . 
C. D . P . ..... . .. .. ... ...... . . ..... . 
B<tudry ............ . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Un communiste anarchiste ..... ... .. . 
Une victi rn" d'argousins iv res •. .. . . . 
Un progressiSli . ... ... .. ...•........ 
Un mdépPndant . . .. .. . . .... .. ... . . . 
Un gérant en herbes .... .... . . .... . 
Un p ... . . .. r .. . . .. . .. .. ... . . ..... . . . 
Un v ieux . ... . . • .. . . . . . . .. . . . . .. .. .. 
Un type .. . . ... . .. .. . . .. .. . . ... . . . . 
Cn vieux priseur . . .. .... . . .. .. .. . .. . 
Le vrai Stolhoffer ... ... . ... . ... . . .. . 
U n p ....... r . . .. •. . • . . .. . . •. . • • • . .. 
Un ami fie la Lutte . .. .... ..... . .. . . 
Un lutteur . . . ... ... . . .. . . . . . . . . • .. • 
Un p • . •.. .. r ... ....... • . . •. . .. . . .. • 
Le camard . . .. . ... . . . . .•.. .. . • . . .. • . 
Un philesophe .. ... .... ... . . . ... . . . . 

Total de la if• lb te . . ... . .. • 

SOUSCRIPTION 

»50 
" 50-.. 
" 30 
"25 
,5() 
• 50 
, ()6 

" 25 
" 30 
"25 
" 30 
1 , , 
, 2Q 
,25 
" 2o 
" 25 
, 2Q 
" 10 
" 10 
" 16 
" 10 
" 10 
" 10 
, 2Q 
" 10 
" 10 
7.W 

Ouvert e dam le journal LA LUTTE pou r 
les déten us p olitiques . 

L a Lu tte.... . .. . . . ... . ... .. .... . .. 10 1 

L e groupe La Mont<• llne (t er ver se-
ment mensuel).. ... .. . .. . . ...... 1 • 

Le groupe La lib re Ecole de Vaise 
(3• versement mensuel) .... . .. . . . 1 • 

Le groupe l 'Etendard révolutionnaire 
(3e ver sement mensuel) . . ...... . 

Rrès . . . . .. . . ... . . .... . •. . . .... . ... 
Canibal .... . .• . . ... ... . . •.. .... • . . 

1 • 
1 25 
·25 

Total de la première liste . . . . . i3 50 

LA LYRE ANARCHIQUE 
Publication h ebdomadaire 

Fils des Jacques , debout! l'heure e&t enfin venue 
Pow· nous de secouer l'odieux joug des grands ; 
Qu'elle éclate la haine en nos cœu1·s contenu e 
Pa1· tm lâche respect des lois de vils tyrans, 
Pas d'impntdent 1·épit .. . . Sus à toute la bande 
Dc:goinfres pm·e3scux qu 'engraisse11t nos sueurs, 
L a terre est au travail , allons qu'on nous la 

[1·ende, 
Vils fainéants, arrière... et place aux pro

[ducteurs. 
CAN IBAL . 

Le Gérant : MOREL. 

~1 
f 

1 


