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Etranger : le port en sus 

CITATlON EN COUR D'ASSISES 
L'an mil huit cent quatre-vingt-trois et 

le neuf mai, j e, soussigné, P ier r e Odet , 
huissier près le tribunal civil de Lyon, y 
demeurant , 52, r ue Centrale, 

Agis ant à la requète de ~1. le procu
reur généra l près la Cour d'appel de 
Lyon, lequel élit domicile en son par
quet , au Palais-de-Justice. 

Ai assigné le ieur Morel (Bonnet), ou
vrier ébéniste, demeurant à Lyon, 109, 
rue P ierre-Corneille, lediL Mor el pris en 
qualilé de gér ant du j ournal '' la Lutte))' 
or gane anar chis te , qui se publie à Lyon , 
e t dont le s iège eL les bureaux sont s i
tués rue do Vauban, 26; 

E t co, on vertu des ar ticles 12 c t 4 7 
de la loi sur la presse, du 29 juillet 1881, 
il neuf heures du matin., 

A comparaître, les délais de la loi 
étant ob ·er v6s conformément à r ar licle 
51 de la susdite loi. à l'audience du ven
dredi dix-huit mai 1883, devant la cour 
d'assises du Rhône, tenant ses séances 
dans lo local orè.iua iro, au Palais-de
Jus\.ice. 

Pu is, a ttendu qu'il ne saurait discon
venir d 'avoir publié dans le numér o 6 du 
j ournal '' la Lutte )) , portant la date du 
dimanche 6 mai 1883, un article inséré 
à la première page, intitulé << Les délé
guès ana1·chistcs au couronnement du 
Czar, >> commençant par ces mots : ((Nos 
<< gouvernants bour geois ont décidé quo 
(( leur R épublique serait r eprésentée au 
'' couronnement du pondeur dos Rus os >>, 

et finissant par ceux-ci: '' Inutile d'ajou
'' ter que Yous pouvez faire goûter de 
" la médecine aux représentants de no
" Lre bourgeoisiE', ce sera toujour s ça de 
<< moins ,, (Article 50) ; 

Attendu que cet article, suffisamment 
qualifi t> d'après le termes, renferme au 
plue; lumt degr6 la provocation dïrectc par 
écrit di. tribué , vendu, exposé ou mis en 
venlo dans les lieux publics, à commettre 
le crime de meurtre sur la personne du 
Czar, et aussi sur les délcgués du gou
vernement frança is, avec cette circons
tance, toute fois, que cette provocation 
n'a pas été suivie d' effets; 

Attendu quo ce fait est prévu c~ puni 
var le articles 23 e t 24- de la loi déjà ci
tées· 
s·~ntcndre condamner ' sur la décla

ration du jury, aux peines portées en 
l'article 21·, lui déclarant que, faute do 
comparaitre <'Il personne, il sera j ugé par 
défaut. 

El , afin que le nommé i\i orel n'en ignore, 
j o lui ai remis et laissé copie de la présente 
citation en son dit domicile. 

Signe : ODET. 

UN MOT D'EXCUSE 
Nous croyons devoir informer 

MM. do la Cour, qu'ayant ren
contré, ce matin, le compagnon 
Morel, nous lui avons demandé 
s'il so pré enterait devant les do
mest iques à livrée rouge qui avaient 
r eçu l 'ordeo de l 'appelerdevant leur 
gr otesque tribunal. 

ll nous a été répondu par notre 

LYON'" 

amt, que s'étant engagé à livrer 
dans la journée le bois de lit de 
doux jeunes gens qui, justement, sc 
mariaient ce jour-là, il se verrait, 
sans doute, à sou grandrogret, pri
vé du plai ·ir d'assister à la bouf
fonnerie judiciaire pour laquelle on 
lui avait envoyé un billet do faveur. 

Nou nous associon au regret du 
gérant do la Lutte, qui, nous en 
sommes certains, manque là une 
fameuse occasion de s'égayer un 
brin aux dépens do la tête dos artis
tes; mais enfin le travail avant tout. 

Nous osons espérer que MM. les 
organisateurs de cette intér essante 
matinée, donnée au bénéfice do la 
délégation P itié-Va-Dindon, s'in
clineront devant le motif d'absence 
do notre ami, et no se trouveront 
nullemont frois és de voir, pour 
cette fois, demeurer vide la place 
qu'ils mettent si gracieusement à sa 
disposition. 

Nous devons d'ailleurs leur dire 
quo lo compagnon Morel autorise 
pleinement l'un doux à Jo rempla
cer sur la sellette, nous pensons 
même qu 'ils pourraient tous s'y 
asseoir l 'un après l 'autre, et alors, 
dans ce cas, s'il faut absolument 
quelqu'un. pour r emplir le rôle 
de j usticier , lo compagnon Morel 
s'ompres ora d'accourir, quit te à 
lâcher le bois de lit de jeunes ma
riés ot obliger ainsi coux-ci à faire 
pailla se par terre. 

oulement , nous avertissons les 
pauvres bougres do magistrats qui 
joueraient les inculpés, qu'ils cour
raient fort lo risque de voir lo pré
sident impr ovi é changer la péna
lité correspondant au délit qui leur 
serait reproché en quelques bons 
coups de tri-rue bien appliqués, his
toire do leur rendre le dos un pou 
moins souple devant coux qui vont, 
payés de leur basses e avec l 'ar
gent vol6 au travail du peuple, 
s'agenouiller devant los bottes crot
tées d'un lâcho et stupide tyran. 

PAS DE OUATRIÈME ÉTAT 
Los comités du pa rti collectiviste , -

composés , comme ceux de la plupart des 
au tre partis sociali~ tes autoritaires, do 
travailleurs manuels vraiment produc
teurs, do bourgeois plus ou moins tra
vailleurs et en rupture de bourgeoisie, 
do faux ouvriers qui ont abandonné ou 
qui aspirent à laisser l'atel ier pour se 
dédier à la carrière moins pénible de la 
politique, - ont la singulièr e prétention 
de r eprésenter plus spécialement la 
classe ouvrière, sans doute pareo qu' ils 
ont cu l'habileté de prendre la dénomi
nation rlo padi oum·ier. 

A ce ti tre, ils s'attribuent le monopole 

de l'affranchissement des masses popu
la ir es qu'ils entendent opér er par l'avé
nemcnt d'tm Quatrième Etat organisé 
exclusivolllcnt d'après lem s idée ~ el en 
dehors duquel, à l' imitation des infailli
bles catholiques. ils n'admettent pas qu' il 
puisse y avoir de salut social. 

Ain ·i que toutes les sectes religieuse·, 
politiques ou économiques, qui aspirent à 
la domination , pour appliquer leurs théo
r ios, ils attaquent et dénigrent systéma
tiquement lous ceux qui leur paraissent 
entraver la réali ation de leurs projets, 
-en a ttendant qu' ils puissent se ser vi r 
contre leurs adYersaires des forces gou
vernementa les dont ils espèrent disposer 
tôt ou tard . 

Ne voit-on pas cet exclusivisme ha i
néux s'acharner , même dans le sein de 
co prétendu pm· ti ouv1·ier , contre ceux 
de sos mem bres qui ne se soumellcnt 
pas absolument à la discipline imposée 
au nom de la nouvelle orlhodox io? 

N'est-il pas évident que les excommu
nications et les exécutiotlS nominales 
échangées entre les posszbilisles ct les 
imposszbillstes se conver tiraient bientôt 
en uni! vt•s·il'lhlo oppression, si une de 
ces deux fractions disposait d'une force 
suffi anle pour imposer sa Yolont6 à l'au
tre? Et que ne serait-ce pas, à l'égard 
des secles enlièrement opposées 1 

La conclusion logique de co qui précède 
est sm'lout que le règne d 'tm Quatrième 
E tat serail aussi fatal à l'intérêt et à 
la liberl6 des travailleur que l'a été ce
lui du 'I'iers-E lat. 

Certes, les r évolutionnaires de 1789 
eurent, eux aussi, pour but l'affranch is
emcnt:ùes masses prolé tariennes et ct·u

rcnt l'as ·urer par l'avènement d'un Etat 
démocratique. 

Leur lriomphc n'empêcha pas ccpen
da1nt la reconstitution d'une classe diri
geante ou gotlYernementale, en violation 
de l'inaliénabilité des droits du peuple. 

Ils ne comprirer.t pas que l'établissement 
d ' un Etat quelconque met obstacle au 
l ibre exercice dos droits que les .indivi
dus ct les diverses collectivités sociales 
doivent pouvoir exercer sans cesse direc
tement. 

La propension qui entratne tou t homme, 
si désintéressé qu' il puisse être, à défen
dre et à augmenter le pouvoir dont il 
dispose, ronel les abus d'autorit6 inévita
bles de la part des fonctionnaires cha rgPs 
de auvegardcr de prétendus intérêts gé
néraux qui ne sauraient r éellement exis
ter en opposition avec la masse des inté
rêts particuliers. 

C'est pourquoi Lous les citoyens, jaloux 
de leur droits, doi, ent repousser l'idée du 
nouvel Etat rèvé par les meneurs collecti
vistes. 

Ces drrniers, quelles que puissent ê tre 
actuellement leurs intentions, seraient, 
par une confu sion commune à tous les 
gouvemnnts, portés à considérer tou te 
opposition à leur volonté comme un crime 
contre l'inlérê t public ; ils finiraient, ainsi 
que le fait auj ourd'hui M. Valdeck-R ous
seau , au nom de la majorité parlemen
taire, par mettre effrontément les pieds 
sm· toule les libertés, au r isque de pro
voquer une réyolution sanglante. 

Le droit de légitime défense éxisterait 
en fa ,-our de tous les citoyens contre les 
violences du 9ouvernemont actuel affublé 
du titre de Republique. 

L'oppression d'où qu'elle vienne donne 
droit à lïnsurrrection, 

Pour que l'oppression ne soit plus pos-

sible , il ne suffit pas de déplacer la force 
gouvernementale en la faisant passer 
d'un homme à un autre homme , ou d'une 
classe à une autre classe,- il faut la 
dé truire en tièrement. 

Il fa ut que pers01me ne fasse métier 
do commander, de j uger, d'emprisonner , 
de tuer ses semblables. 

Il faut que la sécurité générale repose 
uniquement sur la mutualit6 des services 
entre les indiYidus ou les collectivitét , 
pour la sauvegarde de· intérêts re pee
t ifs, et dans les ca· de discorde , sur 
la décision d'arbitres amiables ou do 
jurys corporatifs . 

P lus de supérior ité sociale accordée à 
la force, à l'intell igence, au savoir, e t qui 
conduirait logiquement à la tyrannie du 
plus fort, du plus in telligent ou du plus 
savant. 

L e peuple n'a pas besoin de tuteurs 
pa tentés; son sens commun lui suffit pour 
discerner ce qui lui convient. 

Lo j our où il voudr a r ésolument ètre l i
bre, il n'am·a qu'à écraser t ous coux qui 
prétendent lo guider ou le dompter . 

Apartir dece jour là, il n'y aura plus ni 
classes ni Etats . La ju:stiee r a tionnelltJ 
librement pratiquée entre les hommes sera 
l' unique règle sociale . 

« LA VILE MULTITUDE » 

C'est par cette cruelle inj ure que 
l'un des êtres les plus vils qui aient 
déshonor é le pouvoir, le parvenu 
Thier s, témoignait son ingratitude 
à la ma se qui avait eu la naïveté 
de contribuer à son élévation. 

L'affreux homoncule, ce lâche 
adorateur du succès, entendait sur
tout par là se venger du mépris 
des penseurs qui n'étaient pas dupes 
do ses pasquinades, mais que les 
nécessités terribles de la vie relé
guaient dans les rangs obscur s du 
prolétariat . 

C'est en ces termes outrageants 
qu'il qualifiait l'élite de la nation , 
en qui soule brûle encore le feu 
acré quand l 'autorité appesantit sa 

main do fer sur l 'humanité asservie. 
Ah ! oui, malheureusement, elle 

exi te cette vile multitude, prête à 
acclamer tous les triomphes et à 
insulter toutes les défaites, mais 
elle sc recrute dans toutes les 
classes, moins peut-être dans le 
peuple que dans aucune autre. 

Il faut ranger parmi la vile multi
t ude cotte tourbe de fonctionnaires, 
d'artistes, de lettrés, de savants, 
qui n'arrivent à une situation ou ne 
s'y maintiennent que par la faveur 
ou la bassesse, semblables aux cru
ches qui ne se bais ont qua pour 
s'emplir, et, uno fois pleines, se re
dressent insolommènt de toute leur 
hauteur. 

Font encore partie de la vile 
multitude ces nombr eux individus 
qui, incapables de penser par eux-



mêmes, ervent d'écho aux faiseurs, 
et ne trouvent une idée viable 
quo le jour où ils sont en mesure de 
l'exploiter à leur profit exclusif. 

Vile multitude ! cos troupeaux 
bêlants d'électeurs propres, sans 
plus, à porter sur le pavois quelque 
ambitieux habile à manier les pé
riodes cicéroniennes et à jouer, en 
acteur consommé, du socialisme de 
toutes les couleur ! ' 

Vile multitude ! ces êtres dépour
vu d'initiative, qu'on amuse avec 
des pirra os, dos formules, qui no 
connais cnt que le mot d'ordre 
donné par les mandarins et que de 
chefs madré conduisent comme 
des poule aux champs ! 

Encore faudrait-il fa ire exception 
pour les individus composant ces 
deux dernièr e catégorie , et qui 
sont plus à plaindre qu'à blâmer. 

LES RÉVOLUTIONNAIRES 
SUIPLISTES 

Il importe do d iviser celle cat6gorie 
d e r évolutionnaires en d oux clas cs di -
tinc tes : ceux qui ·ont de bonne foi e t 
ceux qui ne le sont pas . 

Inutile d'argumenter avec cos de rnier s. 
L eur si~ge est fait ; e t, pour rien au 
monde , ils ne e rendraient à l'évidence. 

C'est même faire beaucoup trop d'hon
neur à ce individus que de les tra iter 
de r évolutionnaires, quand ils ne sont, 
a près tout. que d e spéculateurs on ma
tière r évolutionna ire, eL rien de plus. 

En ce qui concerne les braves gens de 
la première catégorie, qui as pir ent , sans 
arrièr e pen. é<:> , au triomphe co1nplot d e 
la R é volution sociale, ce serait leur faire 
une crue lle injure que do les as imiler à 
ces mauvais compag nons , qui ne dai
gnent condescendre à se faufiler dans nos 
r angs quo pour y 6taler leur supe rbe, e t 
y pêcher d es situations privilégiées . 

Le lemps e t l' cxpérirnco achèYeronL 
d' éclairer le bommes sincèr es que n os 
raisons n 'auraient pas encore conYaincus. 

R r marquons d 'abord que , s i l'on en 
excepte les tyrans héréditaires, les dé
tenteurs de l'a utorité procèdent tous d ' une 
origine r éYolutionnaire . 

A va nt d'escala El er Jo pouvoir, leurs 
prédications c t leurs appels incessants à 
l a r évolte ont pa s ionné les foule . lis 
no sc sont adoucis e t n 'ont mis un peu 
d'eau dans leur vin , que depuis Jo j our 
où leur ambition a tr ouvé des satis
factions. 

Kou n 'avons pas besoin do fouiller 
l'his toire pour en tire r des exe mples à 
l'appui de ce tte ,·érité, qui est pa sée à 
l'état d'axiômo à force d'ê tr e d evenue 
banale. 

Il y a mieux. Ces mêmes gouvernants 
s on t à peine renver sés qn ' ils r eviennent 
à le ur ' premiè res amours , prê ls à nous 
faire admirer Jours métamor pho ·es suc
cc s iYes, selon que la fortune leur sourit 
ou leur e t contraire . 

L es plus dangereux parmi cc parve
nus sont ceux qui possèdent l'art de co
lorer le plus longtemps leur volte-face 
par de démonstra tions hypocrites, dans 
J'unique but do r e tarder une impopula
r ité trop rapide. ou de sc ménager un r e
la ur à l a 'eillo des ~leclions. 

L es moins maun is d'ent re ces pourris 
r e semblent à ce soldats O.'ténu és de fa
tig ue, qui marchen t toul endormis au son 
du ta mbou r . 

Us mar quent encore le pas en ui>an t 
m ach ina lement la colonne; mais n'ayant 
plu n i passion ni Yigur ur , ils seraient 
incapables de r 6sis tcr à la moind re atta
que. 

L 'erreur fnndamcntalo de ceux qui 
ouffrent con ·i le à croü·o aux bons mal

tres, au x b ons M putés, aux bons ty
r ans. 

Il s ïu1aginent que des hommes choi
sis par eux set·ont apte à Mfcnd1'0 leurs 
in lérèts, à tradui re la R holut ion dan lee; 
fa its, l e j our où ils les auron t a ffublés 
d 'un Litre après les avoir décla r és bons 
pour le sen ' ico. 

L e pouvoir e t corrupteur d e son e -
sence, c L par contag ion . 

U n'e. t pas possible de ne pas éprou
ver sur les sommets d es impresions dif-

férant dr celles qu'on a r essenties- dans 
les bas-fonds . 

Celui qui est miné par la fa im ou M
voré par la soi f pense autremf'nl que 
l'homme r epu. 

L'amant qu i prodiguerait !>a vic ou 
commelLrait un crime dans l'espoir d 'ob
tenir les faveurs d o sa matlrcsse, n 'a 
r ien do commun avec le mari la sé pa r 
le d égo ût. 

Le M vouement le plus absolu à la 
cause de l'humanil6 ne suffit pa s à pré
serve r Jo plus vaillan t des défaillances 
inhé r!' J1LC · à M lro nature, ct que les plus 
purs es aient vaine ment do dis. imuler 
aux yeux des plus clairvoyants . 

upposons l'ê tre le plus parfai t . En 
r aison de la corruption sociale qui 
préex iste, il es t presque impossible qu'il 
soit g rnéralement r econnu pour tel e t 
urtout qu'on lui fr a ie l' accès au pou

\ Otr dont les avenues sont assiégncs 
par des intr igants de toutes nuances 
d'opinions. 

Y parviendrait-il , pa r une exception uni
que da ns le annales du monde, qu'il ser a it 
bientôt noyé dans la masse des gangrenés, 
ou entour6 d 'une coter ie d'adu lateurs qui 
s'empresserai <'nt d e faire le v ide autour 
d o sa per sonne, en ne lui permoltant d'a
voir des rappor ts qu 'avec les ind ividus 
dont le caractèr e ne porterait pas ombrage 
aux fai ours. 

D'ailleurs , un homme ne pouvant ni 
tout Yoir, ni tout fa ire par lui-même, il 
ser a il bien forcé d e s'en r eposer sur d 'au
tres d u soin des affaires. 

Puis, qui sait ? L a fascination quo 
donne l' xe r cicc du pouvoir produ it d'é 
tr a ge a berra tions ; c l do là à J'in fa illi
bilismo, il n'y a qu'un pas. 

L 'autorité rst la source d o lo us les 
maux . 

Chaque Révolution qui aYorte, loin d'a
méliorer la position des infortunés, ne 
fait que J'empirer. 

L es ancien'! priv ilégié. ont a lor· trop 
heureux rl'ouvrir leurs rangs aux oppc.
sants les plus drte rminés de la Yeillo, co 
qui est lo plus s Ctr moyen d o les émas
cule r . 

Que leur faut- il , en ces instants criti
ques, sinon un peu d e r épit pour gagner 
du temps, donner le change aux pas ions 
surexcitées, endormir la vig liance dos 
proléta ires e t lrur faire pr endre patience 
jusqu'A ce que to1• lf'c: lf's mrstJrc c: ai!'nt 
é té prio;es pour a ssure r l'exte rmination 
des mécontents ? 

Apr('s cbaqua escamotage, le j oug de
v ient d'a utant plus pesant pour los lra
va illf'uec;, qu'i ls on t à entre tenir un h ien 
plu s gt·and nombre d'exploiteurs que pa r 
le passé e t à sati s faire tout d 'abord à la 
rapacité d es nouveaux pa r venus. 

On peut alors compar er les convulsions 
populaires aux cfforLs déscspér 6. quo 
fait un pendu pour échnpper à la mort , 
e t qu i, par !Pur violence même, l'en ra p
prochent davantage. 

D'o t't YienL donc le mal ? 

De cc que les tra fi quants r 6volution
naires ne font voir au pc·uple qu'un côté 
de la question , affectant d r ne lui mon
tre r que 1 ~> gou\·crnomcnt qui loc; o pprime, 
eL dé tournant son a tt<'n tion rle l'<'nvc rs 
de la m6da ille, c'est-à-d ire rl cs escamo
teu rs qui sc préparent à lui succ(•der. 

Bien di[6r ents, en cela, des réYolu
tionna ircs sincèr e , ils n 'adm<'l tcnt q uo 
la qu antité do r6volulion strictemen t in
d ispensable pour les porte r au pinacle. 
Le su r plus l eur paraH super flu, utop ique , 
dangc•rc ux.. 

Te lle es t la marche adoptée pa r tous 
les cha rla tans . 

Cc n'est qu' en c](•Lournant do leur 
ma in'> les regards des spectateu r 'l quo 
le pr<'slidig ita tcurs réussi~ ent à fa ire 
passer la muscade . Si chacun ne perda it 
pas un scml in: lan t d e v ue le mou \·emen l 
do leurs doig l.c;, la magic blanche a ura it 
dit son dernie1· mot . 

L a s u porcherie 6lanl connue, le r emède 
e. t tou L indiquf>. Il conc;istr à anranlir 
l'a limc•nt de toute a mbition , à su pprimer 
la fc~vc•, à fa ire en sorlo qu'au lendema in 
de la R<ivoluLion, il n 'y a it plus, pour qui 
que cc soit, de s itua i ion prid lf>giéc. 

" L'Egalit6 do fa it ! Dernier moL do 
l'ordre social 1 ,> a dil Cond or cet. 

De l'ordre 'Wcia l aclu<'l , c'est po<;c;ible; 
car J'(•galité cllo-mêmo n 'csl qu'une 
é tape, une t rans ition indispe nsable de
vant ahoutir fJ l'anarchie, but su prême 
do l'human M. 

CHRONIOUE LYO NNAISE 

RÉUNION PUBLIQUE 
ET û ON'.fRA.DJCTOIRE 

A LYON ( SULE DE LA PERLE ) 

ORDRE DU J OOH : De la l i gne de condui te 
dujournal la Lulle. 

E nv iron quatre cents travailleurs 
assistaien t à celle r éunion . 

Aprè la forma tion du bureau, do n t 
la présidence d 'h onneur e t donnée à 
tous les d é tenus politiques cL la prési
dence effective au compagnon Mor e l, 
gérant de la L'ulte, la parole est au secré
taire de la rédac t ion d e l'or gane anar
chique, le compagnon Tricot, qui com
mence en ces termes : 

Citoyennes et citoyens, 

En jetant au fond de ses prisons ceux 
qui défendaient les idéf'S 11.narcbiquf's dans 
l 'E t endard r évolutiomt ai ,·e, la bourgeoisie 
croyait détruire l'ar archie. 

L'apparition de la Lutte vin t bientôt lui 
appreudre qu e si l ' OS amis ont mome~>la 
nément disparu sous ses coup~ , les idées, 
p1ur l!l défens!' desquelles ils se sont s~cri· 
liés, re~>ten t comme u ne haute pr •tf station 
cootre l'arrêt inique qui les a frappés, 
comme une éclatante récompense accordée 
à leur courngtl et, enfin, comme un nob le et 
constant encouragement pour tons Cf'ru . qui 
se sent<~nt sincèremeut animés du dPslr de 
combQttre et de s'expo!>er, à leur tour, peur 
le triomphe de la just ice et de la vérité. 

Ob 1 nou .; savons J:Jien qne la bmrgtloisie 
n'a pas encore désarmé contre les anar
chistes, nous &avoHs que, irritée du piteux 
résultat qu'a cu pour son prestigfl le juge 
meut . à la fois mon!> lrueux et grotesque 
du 19 janvier, elle Cll.rAsse aujourd'hui 
l'espoir de reprendre s~ r evanche ; nous 
savons que ses lâ~he.:; policier s nous guettent 
et, réus l-i ssant parfois à se glisser dans nos 
réunious les p ins i ulimes . prép11rent les 
éléments d'un nouveau procès dont leur 
imbécile impatience nous dé cou v re déjà la 
préface dans les pour-u il'ls intentée.! au 
géran t de la Lutte . · 

Mais, nous savons aussi qne, si nous 
disparaissions, d'autres nous remplacerai11nt 
aussitôt et, après ceu x-là, d'autr11s encore 
et toujours, juRqn'à l'heure où le flot révo
lutionnaire, qui va toujours montan t , bri! er a 
ses digues et viendra, LPrr ible et de~tructeur, 
renverFer les baslilles bourgeoises et rendre 
à la Révolution ceux qui en se dévouant 
pour elle ont préparé son triomphe. 

Catovens. nous n'Irions na<~ loin san11 
voir urt si beau jou r 11e lever: nous n'irions 
pas loin sans voir fiotlt>r triomphant, sur 
lAs ruines de l'ordre sod a! actuel, le drapeau 
ile la vraia liberté, c'11st à dire le drapeau 
ile l'anarchie, s i nos ennemis se trouvaiPnt 
lous dans le même camp. s'ils appartenAient 
lous à cette classe odieuse dt~ r epus et 
:i'exploiteurs qu'on nomme bourgeoisie. 

Malheureusement, nous voyons une foule 
:le t ravailleurs , séduits par les belles 
phrases et les t rompeuses promesses defi 
politiciens bo 11 rgeois s11 faire, avec ceu:s: ci, 
les ennemis de la RévQJutien, et notn 
:lonner ainsi Je tris te e t écœurant ~pectacle 
:l'esclaves opposés eux mêmes à leur affran · 
~hissement. 

Ceux là, cependant . quoique les plus 
nombreux ne sont pas les plu.s dangereux. 

Il11n est d'autres qui doués d'une certaine 
intelligence la font agi r au p roUt de leurs 
1mbitieux calculs, et conlre tout ce q ui ne 
relève pas de leur autori ~é personnelle. 

I ls se ~éclaren t, ceptmdant, socialistes, 
plus sociali!<tes que tout le monde, mais !li 
·Jn les exR.tnine de prés on s'aperçoit bientôt 
•IUe tout leu r ~ocialisme conaiste à se faire 
uasser pour quelque chose, afiu de trou ver 
ise vendre un beau jour au premier bro 
canteu r politiqu e venu. 

Ce so nt ceux là qne nous avons vus, 
Joussés par je ne sais quel sentiment d'ln
quiète et 13asse jalomie, aboyer avec Je plus 
de haineuse per:>is tance antour de la Lutte 
et faire le plus d'effor ts pour dénigrer, 
au près des travailleu rs, Je noavel organe 
anarch1que q u'ils accu~ a.ient de n'ê tre pas 
socialiste. 

Mais on leur a ri nu nez , el ces Bn1.ile 
d.'un nouverw genre en ont été pour leurs 
!rais de commérage. 

Cei>eodant, il a pu se faire que ces 
talomnia teurs a ien t reucontré des ~,~reilles 
dociles à leurs perfi h s insinuations, nous 
EaYons même, de SOlHCe certame, qu'ils 
r.vnient, auprès de quelques espri ts toujours 
~n quête de cancans à I'Candale, réussi un 
instant à faire croire q ue l'origine de la 
Lutte était des p lus ténébreuses, que c'était 
~VPC l'argent des boranpartisteo; que cet 
erg me avait élé fondé; ils allè rent plus 
bin même, ils réussirent à donner de l'écho 
à la pl us abom inable des accusations : ils 
rép'lnd1rent le bruit que c'était avec l'argent 
~ersé par la sympa thie pabtique, dans la 
caisse des fllmilles des détenus politiques, 
que le j ournal avait élé créé. 

r>eYant cette infamie, plusieu rs d'entre 
nous parlèrant de protester dans les colonnes 
de la Lutte; mais le mépris de tous l'em 
porta sur la juste colère d~ quelques- <1ns , 
e; il fut décidé q ue nous poner ious notre 
protesta tion en réunion publique, devant 
ceu x. de qui la Lu tte relève ; exclusivement 
d~vant ceux. pou • el par qui ce journal a 
été créé; en un mot, devant les travaiUeurs . 

E t votlà pourquoi nous vous avons con
V)qués aujourd'hui. 

Citoyennes et citoyens, 
Forts de notr e consciPnce et de notre 

prr•bité. nous venon~ hautement protester 
contre les imposteurs qui out osé dire que 
l'origine de la L-utt'l c'était pas P?re, que 
pnur fonder cet organe t JOU S avwns eu 
réc,lUr!! aux subsides de ce parti abhorré 
le bonaparJi,m~. ' 

Nous prote11tons surton t con tre les lâches 
valets ou les complices inconscients de la 
préfeclure qu i ont o~é dire qu e, pour fonder 
la Lutte, nous nous étions servis de l'ar· 
ge11t de nos amis emprisonnés. 

Mois. est ce nssez ds protester ? 
Non ! Il faut que toute l'infamie, que 

tonte la b?ne dont ils vonlaiPnt nous cou
vrir retombe Fur eux, il f,,ut que nou s les 
clou ion~ au pilori de la h onte ; il fau t , enfin, 
que . nous lr s écrasio ns ~ous le mépris 
)J ubhc, et, pour cela, nous attendons qu'ils 
vien nent ici, 3 cette t ribune, répéter publi
quf'mf'nt, Il notre f11ce, ce qu'il s ont mur
muré perfi•i ement dans l'ombre; mais vous 
verrez q u'ils ne viendront pa~, ils sont trop 
lâ~:h~ s. 

Ah 1 l'origine de la l..utte n'est pas pure, 
eh 1 bten, 110us ollons. en dépi t de la mo· 
de~tie de quelques-uns, lever le Jideau qui 
a jusqu'ici t f nn caché la véritable origme 
de ce journal; ce sera, en n~ten1ant mieux, 
le châliment de ceux qai ont osé baver sur 
cet organe. 

Sachez donc qu'un jour. nu fonL1 d'un 
vilhge des environs de Lyon , q uelques 
travallleurs apprirent que leurs frères des 
villes, victames comme eux d'une organi
S•• tion. sociole fondée sur l'ex ploitat ion de 
l'homme par l'homror, ):larlaiE'o t de ren
vener une telle monstruosité pour y substi
tuer un ~ystéme soci!tl établi sur la raison, 
la justice et l'égalité. 

<..:~:ux qui voulaient des choses si j ustes 
s'appPlaient anarchistes; ils étaient chaque 
jour en bu tte aux r:lilledes, aux sarcasmes, 
aux ir juree des journaux vendtls à la police 
ou aux. t ri potet..rs gotrvernemen taux. Et l'i 
le nombre des persécuté-; alla1l néatJmoins 
granrl i~~ant au tour d'eûx, on voyait aussi 
grandir, ch agui} jour, les h\cbes colères 
de ln bourgeoisie. Aucune illusion f-Ur le 
sort des anarchistes ne dovenait donc pos
~ible, P.t chacun pouvail prévoir le danger 
qu'il y avait de se rang!lr seus leur dra · 
peau; mais , qu'im port~it aux pRys::ws, 
l'horreur de l'e>clavRge les avait srusis, et, 
dès lors, il avaient compris ce qu'il y a de 
b •s~esse et de l â.cheté enez celui qui, se 
voyant courbé sous un joug ignominieux, 
n'ose r ien fa ire pour en sortir et rampe, 
l> U cnntraire, sous l'insolence des tyrans, 
comme le chien sous le bâton du maitre. 

Ils se disaient, ces paysans, q ne dès que 
l'esclave apprend qu'il est né libre, il n'a 
plus le droit de rester volontairemen t 
e~clave. Ilr; se di~aiant que, dès que le tra
vailleur sait qu'il est P:xploité, son devoir, 
à moins d'être lâ.che ou stupide, e11t de tra
vail ler à la destruction des exploittu rs. 
Ils r;e disaient enfin que, lorsque tout un 
peuple intelligent et laborieux voit qu'il est 
traité comme un vil troupeau par une poi · 
goée de fainéants. de g.Hcnx. et de voleur~, 
son devoir est d'arborer le drapeau àe l a 
révolte. 

E t voilà comment, restant souri aux 
sollicihtlons des uns , aux railledes des 
autre!', un de ces paysans, un beau matin, 
vin t à Lyou, il. pied, en blouse et en sabots, 
trou ver les anar chistes et leur dit: 

• Frè res, voici bientôt I:J. ll'l.l'ante ans q ue 
nous Rommes que lque.~· uns dans le village, 
Il travailler comme des nègres. Mai~, à la 
fin, nous sommes, comm~ vous, las de 
peiner pour payer les folies et les débau
ches des bourgeois, nnus voulons, nous 
aus!si, notre pla..;e au soleil et, puisque nous 
avons pu, à force de fa igues et de priva
tion~, amasser entre nous un militer de 
francs, les voilà, faites en sorte q u'il s 
serveu t à la Révolution. • 

Quelques jours après, lt journal la Lutte 
ét1u t. fondé. 

Qui donc osera di re maintenan t que l 'ori
gi"e de ce j our nal 1-st mau vaise? Où trou
ver a-t-on surtout un exemple de noblesse 
de sent iment p lus beau que celt>i qua est 
donné par ces quelques paysans, donl la 
m"destie sera frois~ée peut être quand ils 
apprendron t que nous avons leve le voile 
qu1 cachait leur dévo •ement à la cause de 
la just ice et de la liberté ? 

Quatot au but qne nous poursuivons rlans 
l e journal la Lutte , ce ti tre seul su ffi t à 
l'iudiquer : il est le même que celui que 
pon r~ui v ai t l e Droit sociat et n.près lui 
t 'Etendar d r évolutionnai re Comme nos 
amis empdsonnés, et en a ttendan t que nous 
allions les r ejoind re, nous n ou..; efforcerons 
de travaill t>r à l a de truction complè te de 
l'ordre social all tn~l, en le 11rontrant tel qn' il 
est aux travailleurs, c'est à ·di re un mons
t rueux. asst>mblage d'iniquités, contn les
qu elles les ambitiAux, les inco u~cients et 
les lâche& seuls peuvent ne point se révol
ter. 

Mais si les ambitieux et les lâches ne 
méritent à nos yeux aucune pit1é, aucun 
ménagement, nous nous eiTor cerons d'nme
ner, pur la persuasion, les i nconscients il la 
connaissa nce de leurs droits, certain quo àès 
qu'ils les connal!ront, il s partageront notre 
implacable haine contre ceux qu i s'engrais 
sen t et joui&Fent des sueurs du peuple, et 
nous le~ verrons j •indre leurs eifert" aux 
n6tres pour la réalhation de not re but, qui 
est, nous aimons à le r épéter, le r ëgno de 
l 'anarch ie. Et espérons, quand nous voyons 
les t ravail leurs des champs, las e•JX aussi 
de l'exploitation de l 'homme par l'homme, 
tend re ~a main, pour s'atrranchir, aux tra
vailleu rs des v illes, et donner à ceux-ci 
l'exemple du sacrifice et de l'abnégation, 
esp~ rons, dis je, que ce but sera bienl6t 
attein t. 

E t ce qui augmente encore en cela notre 
assu rance, c'est de voir les nomb reux té · 
moignages de sympathie et les approbations 
qui de toutes parts nous arrivent et nous 
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encouragent à persévérer dans la ligne de 
conduite que nous nous sommes t rac:ée. 

Cependant, il ne faudrai t pas, devant ces 
résultats, dont la valeur e t gra 1dl' a,.,~uré · 
ment, mais purement morale, il nP f n tr:l it 
pas, croyons nous, s'illusionner outre me· 
sure ot se croire déjà assez forts P"Ur pou
voir conjurer toute espèce de danger et ne 
plus rien avoir i.t craindre de ceux que nous 
venons de confondre, ou de ceux que nl)lre 
ligne de conduite exaspère ou hnmilie, et 
dont l'hostilité peut d•venir d'autant plus 
dangereuse, qu'elle s'exercera dans l'ombre 
et l'anonymat. 

Nous avons nu~si à compter avec cer 
taines personnalités, qui ne semblent pas 
v uloir nous pardonner jamais d'avoir été 
à courir les premiers sur le champ de b\ · 
taille. Etrange attitude, qui ne prouve au 
cunement qu'lis sont aussi sociali-tes qu'ils 
le brail lent. 

Nous pensons néanmoins qu'il faut faire 
entrer uue certaine prudence dans not re 
ligne de conduite, en d'au! res termes, éviter 
tout ce qui pourrait froisser inu tilement, je 
dis bien: inutilement nos adverFaires, ur 
tout c<~ux qui visent o•t qui passent encore 
pour vioer le même but que nous, et qui 
prétendent n'être 1.léparés des anar.;histes 
que pnr la différence d'application des 
moyens tenrlant à ce bu t. 

Il e, t bon de nous rappeler à cet Pgard qne 
beaucoup d'entre nous n'ont pas roujours 
été près du socialh;me parfai t, c'est H·dire 
de l'anarchie, ot qu'avant de veni r se ranger 
scms son drapeau, il s ont quelquefois com
battu avec acharnement ceux dont ill! sont 
fiers anjourd'hui de propoger les doct rines 
humanttaires. 

N'ex.cluons donc ni l'in•iulgenc"' ni la pru 
denee de nos aclea. Gardons-nous surtout 
de r•ous fourvoyer dans de puériles ques 
tions d'écoles ou de personna lit<~s; u'ou · 
blions pas que nous avons assez a fai re 
contre nr.s véritables ennemis, c'est- à-dire 
contre les partis bourgeois, sans URer sotte
ment noa forces contra ceux qui ne parla· 
gent pas exactement notre manière de voir 
an socialisme. C'est d'ailleurs un mauvaie 
moyen de les rallier à notre drapeau que de 
les traiter absob1ment en ennemis. 

Ah 1 s'tls nous attaquent, ripot.tons san!. 
mén ;~ gemen t et jmqu'à ce qu'ils soien t ter· 
rassés ou demanr:lent grâce; mai~ ne corn 
mençons pa'l la chicane, ce serail leur don
ner les atouts en mains, conservons les dans 
les nOtres. 

C'est ainsi que nous pourrons arriver à 
fonder outour du drapeau de l'anarchie 
cette union de to1o1s les réV!'ltés contre 
l'ennemi commun, llnion indispensable, 
selon nous, pr,ur faire tourner au profit du 
peuple la prochaine révolution. 

Le compagnon Tricot demand~ ensuit.e 
s i los idées qu'il vient d'émollro au nom 
des collaborateurs du j ourna l La Lulle 
sont bion celles des Lra vaille urs, el invite 
quiconque aurai t cru voir dan ses pa
roles une équivoque à vrnir sans crainte 
à lu tribune, certaiu 4.u' il sera écoulé 
comme un frère; puis il ajoute: 

Jamais un journal n'a demandé à ses 
lecteurs s'il allai t danR le t.ens de leurs 
pensées. Eh b!en! nous le faiPons, nous 
certains de créer un utile précédent. Nous 
ne sommes pas des spéculateurs, on ne pPut 
pas alors exiger de nous le style et le bon 
ton des journalistes de nrofession · c'est 
pour iUoi nous ne craignons pas d~ vous 
convoquer comme en conFeil ie famille, 
afin de savoir si notre ligne de conduil e est 
conforme à vos aspirations. Nous ne venons 
pas vous débiter des phrases à effe t , mais 
ré~lamer franchement l'appui de vos con
sells. Il faut que vous nous distinguiez de 
ces petit<; creYês du journalisme bourgeois 
qui font la cour à tous les pouvoirs il tou
tes les oppression!', il celles du' dehors 
~mm~ ~ celles du detians, à toutes les 
1gnom1mes, qu'elles s'étalent sous les lam
bris d'un salon, dans les couli~ses d'un 
théâtre ou sur les pailla s'lons d'un lupanard, 
car ne croyez pas lorsque ces vnie1s de la 
plume font une chronique théàtrale dan s 
laqutJlle ils vous vantent le talent des ar 
tistes, ne croyez pas qu'i 's sont conYaincus 
de ce talent, non, ils veulent simplement 
gagner le sourire qu'une catin a promis de 
laisser_ tomber _sur eux. et alors leur plume 
en a b1entOt fa1t une .;élébrité. Ils ~gissent 
de même auprès des hommes du pouvoir, 
dam l'espoir de se faire graisser la pat te. 

On les voit applaudir à toutes les bas . 
sesses. à toutes les turpitudes, à tou tes les 
lâchetés gouvernementales. 

Vo_us sanz, citoyennes et citoyens que, ~e 
so_uctant fort peu de ce que vaus sou Œr~>z la 
fa1m. notre bon gnuvernement vient de 
prendre dans la caisse des contribua biP.s la 
somme de trois cent soix.an te d ix. mille 
francs pour être représenté au conrom1e 
ment du pondeur des russes. E h bien 1 
croyez vous qu'un seul journaliste bour
geois ait tenté de rappeler à la pudeur ceux 
qui jettent ainsi l'arg-'nt du peuple par les 
fe~ êtres 't en, au contraire, les voilà tous, 
talllant leur plume, mais pour vous faire le 
compte _rendu des magnificences de la cour 
moscovlle. 

Dans quelques jour!!, voue; les verrez 
rempltr leurs colonnes, décrivant les har
nachements de • chevaux et les toil~ltes des 
valets des pui~sances représentée:. au con
ronnement; ils vous donneront los détoils 
les plus complets sur le programme d<~ la 
fête t l sur les noms des invités · il n'omet
tront rien, pas même que le pe~pl'l rm se a 
salué avec allégresse le couronnement de 
son czar bien aimé. 

Et p<,~urquoi tout cela 't Pour faire com
pr~nd.re au pouvoir que, pourvu qu'on les 
prue, 1ls sont prêts à tuutes les basognes. 

Eh 1 bien, nous qui sommes honn~les 
et IJl:UÎ vou1ons rester honnêtes, nous ne 
chan terons pas les louanges des tyrans ; 

à cOté de ces lommg~s. nous placerons nos 
cris de misère t> t de baine pour ceux qui, 
pou~ g:~guer l'argent volé aux. sueu r.;; t'lu 
peuple, vont faire Ill courbette devant le 
plus vil et le plus lâche des tyrans. 

Un citoyen demande la parole pour 
déclarer qu'il n'est pas anarchiste et ne 
le sera jamais; puis, prenant le compa
pagnon Tricot à parlio, il lui r eproche 
de n'avoir appelé à la tribune que ceux 
qui étaient de son avis. 

L 'assemblée proteste et un colloque 
violent s'engage cnlre l'orateur et un 
citoyen qui l'accuse d'être envoyé pour 
troubler la réunion. 

L e président ayant réussi à rétablir 
le calme, le compagnon Tricot fait com
prendre à son interlocuteur qu'il aYait 
mal entendu , cl que, bien au contraire 
de co qu'i l prétendait , il n'avait cossé 
do faire appel à la contradiction ; mais 
quo i , cependant, il no s'était pas suffi
samment fa it comprendre, il renouvelait , 
en cet insta nt, son appel aux contradic
teurs; l'orateur ajoute : 

Vous avez dQ remarquer que tout à l'heure 
j'ai porlé da citoy1-ns qui dèbl .. toraient con· 
tre la l-t,tte. et que j'invitais spécialement 
ces rilovens à venir à cette tnbu ne; je roe 
demande pou rquoi il s e vientleJot paii dire 
ici ce qu'ils ont dit ailleurs. Ils ont dit 
entre aul re que Je journal la Lutte n'était 
pas d'une création socioliste; qu'ils viennent 
nous ex.pliqu Pr ce qu'ils ont vou lu dire et 
nous les PCOUlllrons, quit te à leur répliquer 
ensuite, bien cnt~>udu E st ce parce que, 
justemPnt, ils crai~nent la réplique. qu'ils 
n'osen t pas veni r '! Qu'ils m~ permettent 
alors de ne pas les trouver très braves. Je 
dirai même plus fl'ils persistent à sa dé· 
robPr , je dimi qu'ils sont dignes d'dtre 
pl:Jcés â cOté de ceux qui, habiles à attaquer 
leu rs ad versnires pur derrière, baissent 
lâchemen t la tOre quand ils les voient en 
face. 

L e citoyen Fargoat demande la parole: 

IL voit dans les allusions du précédent 
orateur des atta ques dirigées contre le 
parti collectivis te, dont il est un de8 
membres; il r eproche au compagnon 
Tricol d'avoir p1·èché longtemps dan le 
r éunion publ iques J'union de tous les 
révolutionna ires ct de travailler aujour
d'hui à leur division , en attribuant a u 
parli collecLivislo de. visée ambitieuses 
qu'il n'a pas. Le ciloyon FargoaL cite, à 
l'appui de s<>s dires des artlcles do la 
Lulle qui n'ont aucun rapport avec le 
que lions soulevées dan la discussion. 
Le ci toyen FargeaL continuo pa r l'apolo
gie des doctrme collectiviste . Après 
une réplique v i~ourouse du citoyen Tricot, 
qui dévoile à l assemblt'>e que si l'union 
dos révolutionnaires do la région de l'Est 
n'est pas chose accomplie, la îaute en 
e t à quelqlws personnalités du parti ou
vrier qui ont fauss6 leurs engagements, 
le ci toyen Th·allior vient confirmer de 
son témoignage los paroles de l'orateur. 

Quand vous av~z vu, s'écrie-t-il, que l'idée 
de fa ;.ion révolutionnaire était acclam ée 
dans les réunion-, publiques, VOilli> avez fai t 
mine de vous y aFsotier, et dix de vos 
grnupes 011 t en voyé chacun un dél~gué 
pour former le comité d'•Jrgauüalion; n1ais 
quand vou~ av!'z vu que dans les travaux 
de ce r.cmité c'Piait le , érit<Jb e oP prit révo 
lutionnaire, c'est à-di re l'esprit anarchique 
<p~ i, du consentemPut mêo...e de vos délégués 
dominait, vous, chefs, vous avez dit a vos 
soldats : n'ullPz pas plus loin, ct pas un 
seul n'est revenu. Ne parlez donc plus 
d'union, car vons ne vou lez que celle qui 
vous penueltrai t d'Otre les chefs, t:L nE>us 
n'en voulons pas. 

Quelques citoyens prennent encore la 
parolr , puis l'as sem bl~e, sur la demande 
du président , à runanimil{' . déclare ap
prouver la ligne de conduite du j ournal 
la LHtte . 

Ensuite, la séance est levée au cri de: 
Vivo la la R évolution sociale. 

Une collecte, faite on faveur dos fa
millrs dPs Mtrnus politiques, a produit la 
somme do 0 fr. 15, qui a été ' 'ersée dans 
la souscription ouverlo dan la Lutte. 

Cher · compagnons, 

Je \"OUS prir do vouloir annoncer à tous 
nos amis cL correspondants quo des con
sidéra tion toutes personnrllos m'aille
nant ù donnrr ma cl6rni<;sion cl r secrétaire 
du j ournalla Lttltc , il: do\Tont à partir cl u 
n• 9 cesser de m'adresser leurs le ttres ou 
toute communication conc<>rnanl le j oul'
nal. 

Tou L à la R évolution. 
Il. TlUCOT. 

Au Conseil municipal 
Après avoir parlé de barricades ct 

s'être occup6 elu recensement des cho
Yaux. el mulots, le conseil municipal ~·est 
occupé des gens, des dé héri tés. 

Le nouveau conseiller social iste a dé
posé deux propositions; la première est 
r ela tive aux salaire . Dans son exposé de 
motifs , il critique c< l'emploi d'ouvriers 
étrangers qui, pour la plupart, n'ayant 
pas los mêmes charges ct los mêmes 
besoins quo les ouvriers français, pou
vent se contenter d'une rémunération 
inférieure 1 >> Pour un sociali te , c'o L un 
peu contraire à es principe , car il aiL 
très bien qne les hommes ont Lous les 
mômes besoins, qu' ils sont lous égaux 
devant la lulle pour l'exis tence. El si 
auj ourd'hui l'élément italien lra1aillo à 
un tarif au-dessous de celui des corpora
tions, c'est que ces homme· no avent 
pas prendre leur bien-être. La monarchie 
italienne les a tenus dans l'ignorance ct 
avec les mêmes préjugés quo la plupart 
d'entre nous, qui no sont pas émancipés 
intellectuellement. 

En outre , c'est reconnailro le pri ncipe 
du alariat que cl'émoltre une propo i
lion fixant que tous les travailleurs se
r ont r églés au tarif minimum ou maxi
mum du salaire indiqué par la chambre 
syndicale. 

Quanl à la deuxième ([UCstion rolaliYe, 
d'accepter les associations oun:ières pour 
le· adjudical!on municipales, non nous 
réservons do donner aussi nolre opinion 
à ce sujet. 

11 dit : « Nous savons los ré::ultats ob
tenus depuis un an à P aris: hutt as ocia
tions ouvrières de celte comm une parti
cipent aux adjudica tions; )) cortes, c'est 
déjà un r ésu ltat, mais nous voudrions 
connaître les conditions qu·il faut remplir 
pour rentrer dans cos as. ociations. Nous 
avons bien peur qu 'elles oient encore 
des petites chapelles. Nous connaissons 
tellement l'esprit de réglementa tion que 
les travailleurs V<'ulont s'imposer lors
qu'ils sont réunis , que nou votùons at
tendre pour émettre notre approbation. 

Faites-nous voir los r èglements, c l le 
j our où attcune exclusion do personne 
ou de capitaJ ne s'opposera à accepter 
les traYailleur qui veulent viYre on tra
vaillant, nous n'opposerons aucune diffi
cult{'. 

Ce que nous voulons , c'<' t la supprc<:~ 
sion des déceptions qu'éprouv<>nt les lea
vailleur s. 

Nous att<>ndons votre réponse. 
Quant à la question des Yicillards, nou 

allons nous en occuper ct r épondre à 
M. Chaboud , conseiller municipal. 

Nous n 'en voulons point 

Quelques journaux bourgeois pré
tendent fairo passer a ux youx. de Jours 
lecteurs l'acquitté Bontoux pour anar
chi Le. 

Nous tenons à déclarer quo fort 
heureusement }JOUr elle, ranarcbie ne 
compte pas dans sos rangs de semblables 
foir<'UX. 

D'ailleurs, Bontoux lui-même a for
mellement déclaré qu' il n'était pas anar
chis te et même qu' il était as uré qu' il 
no le deviendrait jamais. 

Il n'a pas craint , non plus, d 'avouer 
quo s' il s'était foun -oyé dans lo parti 
anarchiste et avait r éussi à devenir- Jo 
gérant de l'organe de co parti, c'é tait 
uniquement dans le but de se servir du 
journal pour la propagande do ses idée · 
per onnoltes, lesquelles sont entièrem ent 
collecti vi tes. 

Eniin , pour compléter les renseigne
ments ur le proté'gé dujé uilc prole!';tant 
Fallo t, nous publion ·ces quelques lignes 
cueillies dans la feuille bourgeoi:o le 
P etit Lyonnais. 

« Puis, viennent ensuito l0s citoyens 
Chan· et, llrugnol et De loche qui déclarent 
que Bonloux a toujour 6Lé con idéré 
par eux comme un colleclit iste, eL qu' il 
n'a jamai~-1 préconisé Ja R Molulion par 
des moyens Yiolenls. 

« La défense avait fait citer comme 
témoin· à décharge sep t anarchis tes, 
condamnt'>!'; au moi~ de féHicr par la 
com· cl"appcl et détenu à la prison aint
Paul. 

« Ces témoins, ont les nomm~s Bordat, 
les deux frères Hj acinthe et J o.,Pph 
Trcnta, Hugona ro . J oc;<>ph Damiens, 
Jean-Mario Dupoizal, Grorgrs Fabre ; 
tous sont unanimes à d<>clarer que 
Bontoux ne fai!':ail pa partie de la 
F édéra tion ct qu'il n'a jamai 5; préconisé 
la R évolution sociale autrement que par 
des moyen · pacifiques. Sur C<' point, il a 
toujours élé on contradiction aYoc les 
doctrines et les théories anarchi les. 

c< Bonloux affirme de nouveau no point 
êtro parli an des anarchis tes. 

'' L e président donne lecture aux jurés 
des questions qu'ils auront à résoudre. 

« Après une court.e délibération, les 
jurés rapportent un verdict de non
culpabilité. 

(C En conséquence, la Cour prononce 
l'acquittement de Bontoux . » 

Cet acquittement est à nos yeux la 
preuve la plus évidente que Bontoux
F oireux n'ost pas anarcbi tc et tant 
mieux. 

Un point à l'horizon économique 
Depuis quelque jour uno lulle nou

velle et accenLuéo, nous montre Paris 
producteur aux prises avec la bourgeoi
sie capilali le . 

Cotte dernière, qui n'a pour tou t mé
rite que sa fortuue, son orgueil et sa pa
rosso, menace celte ville de l'affamer à sa 
façon en la privant de son gaz d'éclai
rage afin do la forcer par un prix impo-
é à nourrir longtemps encore ceux qui 

pour être riches n'ont eu quo la peine de 
na !Ire. 

U no compagnie d'actionnaires, a \'Ougle 
et cruelle <>n e prét<>ntions, ose d&clarer 
que P11ri so soumcLlra à sc volonté fi
nancières, malgré l'arrêté municipal qui 
fixe le droi t que la ville doit payer à la 
dite compagnie. 

Parisiens, nous sommes heureux en 
apprenant votre organisation pour la 
rési tance à la tyrannie ùu capital. 

Merci, mille fois merci, pour vns ef
forts persévérants, car vous donnez à la 
France, à !"Europe le noble ct fécond 
exemple en songeant s'il so pout, à Yous 
emparer do votr e propre bion ; e t si par 
un bonheur infini , vous obtenez ce tte 
premièr e possession industrielle, vous 
aurez ébranlé l'opinion encore Lrop indé
cise, on lui montrant que los conquêtes 
sociales, loin d'être un YOl onl un re
tour à leur véritable source: le traYail; 
car il est falalem nl logi:rue et rigoureu
sement j u te, que Jo produit doit reve
nir au producteur, et que celui qui n'a 
que son or pour tout mérite, ne paye pas 
le pain qu'il mange; il le volo à tout le 
monde. 

Paris iens, honneur à vou pour avoir 
commencé la lutte économique et moJJ.
tré au timides, am: h.·Pn,btanls que tout 
est possible contre les rois de l'industrie 
quand le peuple est convaincu do ses 
droi ts . 

Vous pouvez tout contre une poignée 
d'accapareur rlont l_'infàmc avarice ose 
vous réclamer j usqu'à 0 fra ncs annuels 
pour un capital de 250franc ·; sachoz leur 
r ési ter. fa ite e1 1fin vos affaires vous
même ; quand un homme dO\rient un 
mallre , il descend au-dessous de l'huma
nité, et le proDJier des deYoirs e t de le 
supprimer. 

om·enez-vous, Pari siens, que vos mal
heurs et vos lu ttes du passé, onl fixé sur 
vous le regards dos penseurs du monde, 
et que tout enfantement du grand Paris 
est un bienfait p our l'humanité. 

Tous les déshérités qui sentent leurs 
souffrances attendent un signe de yous 
pour accomplir lour délivrance eL bâter 
l'avènememenL do la juslice sociale, 
pour qu'au sein de la bonne et va. tc na
ture tous les hommes j ouissent pleine
ment do la vie, grâce au trava il de cha
cun e t à la science de tous. 

Alor s, l'atelier qui, aujourd.hui, ost la 
contrainte sera. la distraction. eL I' étudo 
deviendra le plaisir . 

SALARIÉS ÊTRAXGERS 
Dison tout d'abord qu'une augmen

ta tion du taux de· salaires Mant généra 
lement suivie d' une augmen tation du prix 
des produits, olle devient pour ainsi dire 
nulle. C"est donc à tort quo r on nous r é
pète sans ce se que l'ouvrier d'aujour
dhui est plus bem·c'ux qu'ayant 93, parce 
f[Ue d<>puis celle 1'poqup 1<'" <:alaires n'ont 
ces, é d 'aller en augmentant. 

Il est constant que si aujourd'hui l'on 
gagne davantage, on dépense ans i da
vantage pour vivre, il n 'y a donc rien do 
fa it. 

D'ailleurs, le laux d<'s !'lalmre'- ~<' mo-
ure à la somme de bien-ètre qu'il peut 

procurer aux travailleurs or, !)as plus 
que par le passé, le travailleur ne goùte 
au bien-être t out comme autrefois ; peut 
êlro plu · encore, son salaire lui permet à 



peine d'attei.ndre au nécosl"aire, et quel
ques jours do chômage suffi enL quelque
fois pour le réduire à mot1rir de faim , ou à 
subir la honte de la mendicité. 

La plupart de no. économistes bour
geoi , négligeant co détails, qui pour
raient peuL- être prote ter contre leur 
embonpoint, Mfinis ·ent ainsi le alaiee 
dans leurs line. : « La r émunérat ion li
hrPment offerte d'un côté , lib;·ement ac
ceptée de l'autre . » 

ans vou loit· rrdire ici cc quo d'aulres 
ont déjà répété sur l'offre cL la demande 
dos bras qui pré ident à la loi de salaires , 
appelé<>, non sans rai on, loi d'aù·ain 
par le sociali 'le allemand Lassalo, nou 
dirons que ce paroles prouvent, chez 
cc économistes, ou une ignorance crasse 
du milieu social ouvrier, ou une in. igne 
mauvaise foi. 

Notons pourtant, que le peuple com
mence à voir clai1· dans sa situation. Un 
de cf>s tra;·a! lleurs que l'on maltraitait, 
ayru1L déclaréqu 'il était socialiste, la foule 
cel-l a toute violenc<' contre lui. 

Il y a gro à pal'Îer quo si les travail
leur<.; avaient connu la cause réelle du 
mal ocial, ils auraient demandé compte 
à d'autrrs qu'à do pauvres travailleurs 
comme eux, volé comme eux, plus 
qu'oux-mèmes, d<' leur misèr<' ct des 
exactions dont il ~:>ont l<> victimes. Il 
est fort probable , dan ce ca , que s'il y 
avait cu des cadR>TCS dan lrs rues, ce 
n'e1H pa! été C(>UX. des travailleurs. 

Il osl Yl'ai aw~i que la troupe s<>rait 
intervenue ct quo les travaiUrurs révol
té. 'C seraient vu expédier à Noum6a Pt 
au be oin fusiller, mais cela eùL peut
être mieux valu que de \'Oir lPs OU\Ticrs 
s'<>nlr· <"gorger. 

D<'puis, diverses démarchrs ont élé 
faites de part cl d'autre pour arriver à 
celle entente si dé iréo. Ces démarches 
ont produit le· résultats salifaisants qu'on 
en aLlendait. 

A Max oille, notamment, il s 'est fondé 
de groupes franco-italiens, et dans les 
grève , le travailleur:. dos deux pays font 
maintenant cause commune, el rlan s la 
dcrnièr<' lutte des ouvriers de. ports con
tre l'exploitation, la commi sion do la 
grèYc ne comptait pas moins de huit fla
liens rlans on sein. 

J'euJ, ètrc a ur ait- il été à souhaiter 
qu'il" s 'y tro·.uva<:c;ent rn majorité ; ils 
cus ' cnl empècht.) la grève d'avorter si 
piteusement. 

Quoi qu'il on soit, le jour n'est pas 
éloigné, croyons-nous, où l'alliance inter
nationale de travaiLleurs sera tacitement 
faite. 

Ce jour-la, nou plaindrons la bour
geoisie. 

Car, en efl'et, comm~.."nt oser soute
nir , à dos travailleur , que le prix de 
Jour salaire e ·Llo résull:\l d'un débat 
libre entre eux cl l'employeur; qu <' ce 
salaire a été librement accepté par eux. 
Ne ont-ils pa <>n droit do répondre : 
Misérable ! no savez-vous donc par; quo 
si jo refuse le prix qui dosL offrrt, je 
mounai de fa im avec 111 a famille. Quo 
d'autres travailleurs, poussl>s comme moi 
par la misère, accepteront ce salair·e que 
j 'aurai rofu f> . Nous sommes condam
nés, ·an· appel, à subir les condition 
qui nous sont faites ou à mourir de faim, 
el c'est là ce quo vous appelez un libre 
contrat? 

Dites-moi encore, ô éminents écono
mi tc , - c'est le mot con ·acl'é, ils le 
onL loue;,- s'il ont également libres 

d'accepter ou de refu ·er ceux qu'on en
lève chaque année, par milliers , aux 
villes italiem1cs , par de fallacieu ·cs pro
mcs~cs, ct l'appât d'un bon salaire, qu'on 
promet do leur donner en France, cl qui, 
une fois areivt>s dans nos villes du Midi, 
sont laissé · sans travail, jusqu'au j our 
où , ayant épui. é leurs maigres ressour
ce , ils sont obligés de Lra,·ailler à de 
condi _,ns bien inférieure à celles qui 
sont faites aux Ott\Tiers français. 

Demand<>z leur donc à ceux-la , s'ils 
ont accepté le conditions léonines de 
ces nouveaux spéculateur · en famine. 
S' ils ont eu la liberté do di cuter lt>ur 
salaire ceux q11i, ne connaissant pa· les 
mœw''l , ni la langue française, sc sont 
vu · n •duit à tra\' ailler pour la somme 
do deux francs, ou deux francs cinquante 
par jour , alors qu'on donne, pour le mè
me lmvail, cinq francs par j our aux ou
vrier fraucai . Et ce n'c L poinL là une 
exception , c'est par plus de cent mille 
qu'on les complc dans le roidi do la 
France. 

Et c'est à celle honteuse exploitation 
de. étrangers, c'e t à celle lâche spécu
lation sur lettrs besoins qu'est duc la 

haine sourd!' qui existe cnlre eux ct les 
ouV1·icr~ français. 

Celte haine fait, du reste, par·lie du 
programrnf' de,; éèonomisles bourgeois, 
et les exploiteurs : avent r entretenir, car 
olle sert puissamment leurs intérèts. 

Pour eux, il ne faut pas quo l'entente 
sc fas o enlr<' les travailleurs français et 
étranger ·. Et voilà pourquoi on voit la 
presse bourgeoise ne jamai ma nquer 
une occa ion rl'accuset· les travailleurs 
étrangers do la hais ·e nes alaires. 

Les tl'availleur unl, malheureuse-
ment, trop souvent pris au sérieux ces 
stupides accusations. Ignorant, el pour 
cause les lois économiques CJ.Ui pourraient 
leur faire connaître la vraie source de 
leur misère, il e sont lai sés en trainer 
sur ùe fausses piste , par les roublards 
do la bourgeoisie. Aussi, onL-il fi traité 
parfois en ennemis ceux qu'ils auraient 
dû prendre pour auxil iaires. 

Les journées des 17 au 2 1 juin i 81, 
pendant k squelll's pluc:;ieurs ouvriers ita
liens furent assa ·si nés dans diverses villes 
du midi de la France , en sont malheu
reu"<'mont dPs preuve trop évidentes. 

TribunP, Révolutionnaire 
'ous uvons reçu, trop lard pour 

l'insérer dans notre derniPr numéro , une 
lettre du compagnon Digeon à ses élec
trurs ùo J'arrond issement do Narbonne, 
r<>fusanL la candidature ct niant l'e ffi
cactlé du suffrage uni ver el. 

Celte lettre ayant été insérée , en 
parti<> , par lo Citoyen et la Bataille, 
nous y revenons en publiant los passages 
es enLiels qui ont été omis par ce jottrnal : 

• • 0 0 0 ••••••••• • 0 0 • • •••••• • •••• 0 •• 0 

cc N'y aurait-il pas , en c[et, respon
sabilité grave ne ma part à vous laisser 
croire à l'Pfficacité du suffrage universel, 
mainlonanL que je suis profondément 
convaincu do son inanité au po111t do vue 
des r éformes rlont la solution devient 
chaque jom· plus urgent e,- el quo, de 
plus, je le considère comme un leurre 
qui pPrmet aux filou politiques d'obtenir 
pl'>riodiquomont du peuple l'abdication 
illégitime de ses droits imprescriptibles 
cL inaliénables ? 

• • 0 0 . 0 • • 0 •• 0 0 • • •• 0 •• •• • 0 0 0 • ••••• •• 

cc Demandez-vous sér ieusemen t, avec 
moi, si la présence d'un nouveau député 
d'opposition en face d'une majorité cor
rompue et systématiquement hostile aux 
revendications populaires, pourrait pro
duirP plus de résultats effectifs que n'en 
onl produit le::; élections successives des 
Clovi.; Hugues, des Tony Révillon, des 
Gambnn ct des Drialou, malgré tout ce 
qu'orl emblaiL clPvoir en attendre. )) 

cc C'esL pourquoi, 1<>s lois actuelle. ne 
foUl·ni ssant aucun rnoyen d'arriYCI' paci
fiquement cl avec la promptitude néces
sait•e à la solution des réformes dontl'ur
gcncP est impériou'c, - le peuple se 
trouve dans la cruelle nécessité d'avoir 
l'OCO UI'S à ]a force, 

(( Une Ré,·olution sanglante es t donc 
inéluctable. » 

cc CoLle dernière question est le point 
capital du problème qu e les anarchi stes 
espèr ent résoudre , à l'encontre de tous 
le" au torilairl's, en remplaçant les loi~ 
im1>osées par d<'~ contrats libr·cmont 
consenti <>t Louj oun modifiables au gré 
dPs paelies . 

cc Les anarchistes, bommes do liberté 
a bsolur, ne v eu lent pas plus dos règles 
de la prétendue '3cienco au nom de 
laqu<>llo c<'rtains socialiste~, soi-disant 
infaillibles, voudraient parquer los tra
vailleurs dans des couvents industri els, 
qu'ils ne veulent do la discipline dic
tato;·iale de cerl 'lins révolutionnaires 
tr::rditionncls ou du despoti.:;mc d'une 
Assemblée. 

cc Qu'on no Yicnno pas épiloguer per
fid ement sur le l)e n <~ du mot anarchie 
poue lui attribuer la significaLion de 
désordre, de confu-;ion, de chaos ou de 
néant : - pour uL h l)lntnl' sérieux , et 
dan le sens r6Pl do c:;on étymologie il 
signifie négo tion de cornmandeme'nt, 
- co qui constitue pr6ctsément lo fond 
de la théorie anarchiste. 

c< Cotte signification n'exclut aucune
mont l'idée d'cnll'tlto, de contrat , ni 
même d'organic:alion, pourvu que l'orga
nisation soit exclusive do loule direction 
autol'ilaire : -ainsi, contrairement aux 
insinuations do ses détracteurs, la con-

ception anarchiste comporte le fonction
nement autonome eL corporatif des ser
vices publics ct perm et d'y introdui r·e 
sans cesse dos éléments de perfectibilité 
que la routine gouvernementale en exclut 
syst6matiquement sou<; prétexte de sla
bil.té. 

~ .C'est P?urquoi, - ainsi que je l'ai 
publté dermèrement d::rns le journal la 
L'utte, de Lyon, - je crois qu'il faut, 
avant tout, détruire l' organisation ac
tuelle du suffrage populaire. 

·c Oui, il faut en finir avec la comédie 
gouvernementale qui consiste à convo
qu~r les citoyens un jour Lous les quatre 
am, uniquement pour leur faire confit
mGr J'abdication de leurs droits. 

cc Trèvc de fictions fallacieuses, plus 
de législateurs 1 

cc Ne me parlez donc plus de candi
dature. 

« Telle est, mes chers amis, ma résolu
tion irrévocable. 

1c A vous tous de cœur et a la Révo
lution. 

« E. D. » 

.. 
Le gt·oupe d'études sociales cc La 

Vengeance " do Roanne, proteste éner
giquement contre los polémiques enga
gées entre los différentes écoles du pru·ti 
socialiste PL engage les rédacleurs de 
jo.trnaux de Loutes les fraction do co 
parti à ne s'occuper exclusivement que 
des inlérèls dos travaUleurs cL à n'en
gager des polémiques qu'avec l' ennemi 
commun , qui est la bourgeoisie. 

Vive la Révolution ! 

.. 
A la LUTTE 

L'ignoble bourgeoisie que la vérité of
fense, que lo3 cris des souffrants outra
gent, avait cru enterrer pour toujours 
l'anarchie en ornbaslillant les vaillants 
champions du Droit social ct do l'E
tendard rèvolutionnazre; mais ces per
sécutions n'ont eu pour effet quo do faire 
surgir une armée de plus en plus formi
dable 1 Oui, qu'elle Jo sache bien celte 
c;,sto hideuse, elle n'a fai t que rendre 
J'anarchie immortelle par ses procédés 
inqualifiables, et désormais sos hurle
ments nïnquièt.eront pas plus l'armée 
r6volutionnaire que les aboiements d'un 
roquet. 

Quelle sacho aussi que nous no lui 
p~rmetlrons plus do portor sur nos droits 
el sur nos personnes sa main sacrilège et 
homicide; nous sommes prêts à lu i ré
pondre dans le cas où elle tenterai t de le 
faire . 

En avant, et nve la Révolution so
ciale l 

!, eJ r évolutio nnair es de saane 
et· l..oire . 

.Nos ami.· du groupe la Libre-Ecole 
rèvolutionnairc de Vaise organisent une 
grande conférence publique et contradic
toire pour le amedi 19 courant, à 8 h . du 
soir. 

OUDI\E DU JOUR : 

1· La r.ris r· ouvl'ièrP, et d1· la formule: 
Liberté, Egalité, Frt~ternité, par le cttoyen 
J 11lleo. 

2· La liguo révis ion nis t . par le citoyen 
Bmgnot. 

3· La loi sur I•·S rècidi visle.;, par le citoyen 
Fargeat. 

Les corps élu~, la presEe et lr. s ro{'mbres 
de la llgue révi::,ionubte sont spéâ,dement 
C)nvoqué>. Prix d'entrée. 15 c..<n times. 

.. 
A UX co~PAGNONs nu JOURNAL la Lulle 

Depuis votre appai'ilion, nous avons 
w par votre propagande liborlaire , que 
' ous étiez dignes de succéder à nos re
erellés : loDr·oit social ct l'Etendard ré
tolutionnrâre, élant cm· tains à l'aYance, 
que vous soutiendrez haut et forme le 
C:rapeau de l'anarchie. Nous sommes 
avec vous do cœur. 

Salut et révolt,tion, 
L.F~ GLAIVE. 

Avis .- Lc g1·oupo le Glaive prévient 
lous ses compagnon quojusqu'aprésentil 
n'a encore d6légué p'ersonne à sa COiTes
pond ance particulière. 

PFJSÉES RÊTOLUl'IO~NAIRES 
Quo faut-il au Républicain? 
Du fer, du cœur eL puis du pa in. 

LA CARMAGNOLE. 

E xtrait du manüeste dds Egaux (1796). 

La Révolution française n'e t quo l'a
vant-courrièro d'un e aulre Révolution 
bien plus grande, bien plus solennelle et 
qui sera la dernière. ' 

C'est par le bonheur des autres quo 
nous devon. tendre au nôtre, si nous vou
lon que les autres lendcnL au leur par le 
nOtre 

COMITÉ DE SECOURS 

POUR LES FAMILLES DES DtTENTIS POLITIQUES 
de Saint-Étienne (Loire) 

Sou~ m es 1·oçue' a la date d u 6 avri l au 
8 mai 1883 

Deux jeunes filles ana rchis tes.. . .... t • 
Une euuemie de:> bourgeoi~ . . . . . . . . . 1 ~ 
Photographie Loliise Michtd veu.1ue 

au béuéfice d s victime., des bour-
geoi s .... . ..... .... ... .. .. ........ • 50 

Un t{r.tupe de jP.unes a narLhis t-,, . . . . 2 50 
Collade h l'omtPrrement civil des ci 

toyenc.e,; Feuillade ... ..... . .. .... 11 55 
Produit d~ la collecl•< du 14c ilia co rofé· 

renee dn d toy .. n Amouroux. r&mi .., 
par Jc;s citoyens St:uo n e ~ !?aure .. . 21 45 

Exct>de"t d'éc•Jt à la sorlie de la con 
fé rence. ... . . .. . .. . . . . ... . . . .. .... i • 

Excédent tl 'e. ot an .:are d.t P uy de 
Dome . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • 55 

Collecte vour l'a llntvPrsmre du ~<i .F'é 
vri .. r. ,\ Stiute-Barbe, ~Hsét~ pa r 
Je dtoyen Be• ger . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 60 

Collect'3 il la conférence du cil•!yeu 
Tricot, au cercle du T 1avail ....... 10 75 

Collecte rlu29 avrJl a u Conseil f t>dérul 
des c~>.rclPs répt. blicains, " enée par 
le citoyen B•· rg"r . . . . . . . . . . . . . . • . . 2 50 

Collecte entre amis, reOJ ise pur le ct-
t oyeu P. C:. • . • . • . • • • • • • • . • • • • • • . . • 4 15 

llro~hures vendues au bénéfh.:e des 
victimes .. ,.. . .. .. .. . ... .......... 2 20 

Une ennemie du maire de la Ricama· 
rie. ... .. .. . . .. ..... .. ........ .... • [ 0 

Citoyen P., per.:uteur .. .. .. .. . . . .. .. 1 • 
Une révolulioouaire . . . . . . . . . . . . . . . . 1 • 
Li!.teu• 19,versé• parlecitoye n .1 étail 2 • 

18, cercle de l'Emancipation 
sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 25 

Liste n• 2'•·· ci 1 oye11 Demeure . . . . . . . . t.~, 25 
8, cil oyen Ri vat........... 8 15 

17, ci10ye" Chir11 t . . ... .. ... . 3 60 
10, dtoyen A ngéuieux . . . • . . 5 50 

Total. ........... 89 70 
P our le Comile: 

DE:->B0:\1'~1 ~~:, m du Treuil, Hl. 

Sommt>a reçues à ce j i)Ul' .. . ..... . .. 4'l2 50 
Sommi'S réparties . . ....... . ..... .. 38~ • 

Reste en caisse. .. ~8 50 
On peut se procurer des JiFtRS de sous

cripllOU chez le citoyen Pf relll\, rue de 
Mootau•i. 21L ou chez le citoyen Den homœ.e, 
rue elu 'l'reuil, 144. 

SOUSCRIPTION 
P our soute,.ir le journal la Lu tte 

Report d es listes précédentes.. 25 15 
Un reliquat . ... , ... , ....... . . . ..... " 50 
Un aiJonyme ........ • •. . . • . . . •. . . . . • 50 
Boites aux. lctlres .. ....... ..... .... • 10 
Claude Guibert. . .. . ........... .. .. • 60 
Boue aux lettres . .... .. .... . . ...... • 20 
Un ami de la Lt,tte . . ... . ,... ...... • 25 
Ba d ry . .. ....... . ... ... . . .... . .... • 50 
Un a n<>rchis te. . . ..... . ...... . .... .. • 15 
Collecte entre qu..tques révolution-

n ai res à l 'hs·'e de la conférence du 
compag•·•On Tl'icut,à Saint-E tienne. 

Un a na rchiste ..•..••. ... .... . ..... 
P. D .................... . .. .... .. 
Un deuxième révolutionnaire de la 

Ntèvr<l .... ... . .... ....... .. . .. .. 
Ut•e citoyenne ...... .............. . 
P.tta pon. lithographe . ..• . .. . ....... 
Maurice Ponceux. ... . ........ .. ... . . 
Louis . . ...•.. ....... .. ...•.. ...•. . . 
Une petite anarchistt~ .. ... .. . . . . . •.. 
A. J . G . ...... •.•... ..•. .... . . .... 
P . N.:sme . . . • , . . .. .•...•....... . . .. 
Uo ·vieux lutteur de la R epublique .. 
Un citoyen ...... . ... .... • . ........ 
Un id .• •. ....•... . ... : , •.. . . .. . . ... 
Un anarchiste ... . . • .... . .•.. . .... . 
Un'3 f.,mm l:l a n:nch is te . . .. ...... . . . 
Claudius Gr11lot. jeun~ ....... . .... . 

4. • • 
1 • • 
1 05 

·50 
·50 
·25 
• 25 
• 25 
• 15 
• 25 
1 .. 
· 30 
• 10 
• 10 
• 30 
• 20 
1 50 

Un ad versai re loyal de l'acte de vio-
Jence individuel...... .... .... . ... 1 15 

Bel v !lois • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 65 
Un citoyen qui nA prcndpasBonthoux 

p •ur ex.emple ... . ... . .. . .. ..... . 
Un dynaroitlur dd chez Rivoire .. .. . 
Un reliquat ............ . .. . . ...... . 

>50 
· 20 
· 30 

Pw <l ui t de la vente de collections de 
l'Étendard , par le compagnon 
Grave. ...... .... . .. . . .. . .. .. . ... 9 • 

U ne petite femme anarchiste... . ... • 50 
Une citoyenne, pour faire face aux 

prem1ères poursuites intentées 3 
Lutte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 • 

Une deuxiè1ne, pou r l• m<!me objet. • 50 

Total.. ......... 56 35 

Nous p1·ions nos dépositaz'res de 
(air·e bon accueil à la demande en rè
glement de compte que notr·e ex-se
cr~taire leu'' fait au nom de l'admi
nistration. 

Le Gérant: MOREL. 

Ife•, Imprimerie Nmell• (!mcialion S)adiule du OnriMs 11pognph11) 


