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AVI S IM PORTAN T 

P rn· suite du !IOnlb,·e croissallt 
de 1/0S lec!eu,·s, le tl>age de la 
Lutte étant de1·emt trop f aible 
it a pu se (aire que quetques-un.Y 
de nos ent1·epositaù·e . ..,· des dépa;·le
?nents 11' aient 1·eçu qu'un nombre 
insuffisant d'e.x;e,Hplw>es. 

~Vous SOiii!IWS l11nn·evx de pou
voir lru,· wuw,zcù que nous aug
'iiW~tlons le tù·age, et que, dès ce 
jow·, le sen· ire cl'e.r:pérlition se~· a 
très ?'egulièrenwnt fait . 

N ous les prions, enfin, de bien 
vouloù· Nigle,· le compte du rnois 
d'auril, comp1·e,wnl les n .. 1, 2, 
3, 4 et 5. 

LES DÉLÉGUÉS ANAR~lliSTES 
Au Couronnement du Cza1· 

Nos gouvernant. bourgeois ont 
décidé que Jour R épublique serait 
r eprésentée au couronnement du 
pondeur des Russes. 

Cela no coO teJ'a que tr ois cent 
soixante dix mille francs, 
entends-tu travailleur, toi qui man
ques de pain, toi que l'hopital ou 
le dépôt do mendicité attend lors
quo, v ieux ct usé par le t ravail cl 
los privations , tes exploiteur::; to 
j etteront dehors ; entends-tu, toi, 
femme, dont l'enfant ost mort sur 
ton sein tari par l'anémie, enten
dez-vous tous : e.·ploité , esclaves, 
bêtes de ommc, ça ne coCJtcra quo 
troi cent soixante-dix mille francs, 
c'est-à-dire do quoi r endre riches 
dix vieux travailleurs et en pen
sionner vingt. 

Mais bah ! la R épublique sera 
r epré entée , cela doit tou nous 
consoler. 

Oh! infàmes ct imprudent bour
geois, il y a prè de cent ans que 
vos devanciers démolis aient la 
Bastille qui leur était do tinée. 

Autres temps, autres mœur , 
paraît-il. 

Ah ! nous comprenon quo vous 
no vouliez plus faire d'assauts de 
bastilles , car, ce sont les ouvriers 
qui sont dedans et vous qui on tc
nez les clefs rougie de leur sang. 

Allez, allez à St-P étcrsbourg 
faire de l 'internationale, allez cour
ber platement l 'é hine devant le 
czar, et ensuite vous amuser au mi
l ieu de ses valet s, allez prodiguer 
l'or volé à notre travail. Votre 
place ne devrait pas être à la cour 
do Russie, mais sur les bancs de la 

cour d'assises du peuple, car vous 
tombez sou le coup de sel. laz·. 

Le journal de i\1. Clémenccau 
annonçait dcmièrcment que la 
magi traturc, on condamnant à la 
prison le compagnon Kropotkine, 
n 'avait pa cu la :ccrète inlontion 
de le condamner à mort mais seu
lement de lui appliquer la loi . 

En fai ant, nous anarchi tes, des 
vœux pour que ·eux qui vont, avec 
l'argent du peuple , faire un voyage 
d'agrément en Russie, n'en r evien
nent plu·, nou. n 'avon pas non 
plus l 'inten tion de dire à nos amis 
los nihilistes de les mettre à morl , 
mais de Jour appliquer tout. imple
ment la loi, co qui, parait-il , est 
plu facile là-ba qu'ici. 

Oui, frères oppl'imés, nous vous 
déléguons pouJ' nous r cprésen tct' à 
la fètc du couronnement ; nous ne 
von donnerons pas notro avis. ur 
la compo. ilion du programme, nous 
vons croyons aptes à lo fait'e vou 
mêmes d'une façon conv nablo; 
cependant il nous vient à l'idée do 
vou engager il faire \·omir au plus 
vite l'âme à votrr empereur, car 
elle est très malade, dit-on, le cl'i
mo l 'a presque entièrement pourrie, 
il est tem ps qu'elle s'en aille. i 
elle tient trop fo1't à la peau , nous 
vous conseillons de lui faire prendre 
un vomiti f à la nitro-glycérine, 
c'est un r emède souverain dont on 
usa avec uu grand . uccè. auprè ·du 

· n• 2, espérons qno le n· 3 en go tHe ra 
h son tonr. 

Inutile d'ajouter que vous pou
vez faire goûlcr de la médecine aux 
r eprésentants de notre bourgeoisie, 
cc sora toujouJ'S ça de moins. 

Les Parle... Menteurs 

La plu affecuso lèpre du progrès 
humain parmi le, peuples ciYil i és 
e t sans contredit cette nouvelle 
machine infcenale quo l'on a affu
blée dn nom de P ARLEMENTARTSME . 

Cc sphinx, si cher aux affamés 
du journal ismo spéculateur ct fi
nancier, depuis les blancs les plus 
purs ju qu'aux l'ouge le plu écar
lates, c t noue1·i par une vaste 
hiérarchie do courtisans et do valets 
ayant pour pla tron le suffl'age 
dit universel et pour monarque 
fanta tique cc bon peuple qu'il cli-
ent souverain cl dont ]e droit con

siste à r emplir le coffre-fort de 
l 'Etat. 

Cette bande de filous , ce r amas
sis de sang ucs aux cent mille su
çons, font la chasse aux porte-

feuilles ct aux ambas ados ; on les 
voit dans les couloirs de la Cham
bre cougratu :er les g1'0 ~ bonnets 
du pouvoir >xistant distribu ·rou 
mendier deR poignées de mains à 
droite ct it gauche. 

Orléanistes le matin, bonapar
tistes à midi, oppo1·tunistf's le oir , 
et enfin radica ux les jours d'élec
tion , il s vcuÙ.t'nt lcur appui mot'al 
à ceux-ci, leur vole à coux-là . 
Quant aux électeurs, ils les gonncnt 
de toutes sorte do belles promo sc 
et si le · Yotanl- sc fâchent do no 
point voir ce qu'on leur a promi , 
on leur applique une bonne petite 
loi qui l<'S envoie à Clcrvaux. 

Quelle comédie! Quels comé
diens ! Leur principale occupation 
consi. tc dan cc petit j eu innoffcn
sif : 

« Pas~e-moi le portefeu ille mi
nistériel , j e le passerai le bonnes 
grâces du gonvt'rncmf'nt . » 1/{'lcc
teur Laùaud a sc>rvi d'intermédiatrc 
et le four ('::; t joué. C'c t là lo rôle 
le plus impor-lant des a s0mhlées 
délibérante~ , c'est une nouvelle dy
nastie, c'csllo règne do la monm'
chic ~ans le roi, ou plutôt c'est le 
r ègne dos rentres, ct les centres 
sont à ln fois la vie ct la mort des 
a semblées. 

Cc. ont cnx qui détrônent et re. 
taurent los monarques, constituent 
c t renYor::;enL le mini tères. Cc 
. ont eux qui déc ident on maîteo du 
Rort de la nation (ct ccci qnelcplc
foi par 1mc~ voix ou deux achetées 
avec l'atgcnL du peuple); cc sont 
eux enfin qui Yolcn t ot font appli
quer les loi liberticides qu i oppri
ment les ma. , e OU\Tièrcs, ou lo 
fallaciolL' pn'1oxtc qu'ils « ont le 
gouvernement duju tc milieu. >> 

l\Iais, nous dira-t-on, comment 
supprimer los contres? 

La réponse e t simple il faut 
upprimor les a semblées, afin qne 

lo peuple oxe1·co lu i-même a sou
veraineté . 

Quand on a dcvanl soi un crimi
nel, on no s'occupe pas 'il porto lo 
crime dans la lèLc ou dans le ven
tre, on upp1·imo lo criminel. 

Vou nous direz peut-être que 
vou vonlrz <'S~aj'C l' de guéri!· le 
malades. :J[ais lh'pnis combien d'an
nées, hélns ! t1·aitc-t-on cette mala
dio, le gouvcl'llcmcntalismo? Com
bien do caLa plasmcs les uns sur les 
autre. et qui n 'ont .ervi jusqu'ici 
qu'à nourrir le mal ct à développer 
la contagion. c< Pourriture d'assem
blée disait P roudhon, >> ot il avait 
bien raison . Le mal est au contre 
et, fai~anL tache d'huile, il s'étend 
insensiblement j usqu'aux extrémi
tés. Donc, plus d'assemblée, le 

peuple est majeur, arrière les tu
tours . 

l\lais e'est l'auarchio va crier 
toute la bande des politiciens, qui 
se r epais, ont de cette pourriture 
c'c t le dé ordre, le vol, le pillaac, 
l'as a. siuat, au voleur! il J'ass~s
sin! 

Eh bion, oui , c'cF:t l 'nnar chie, 
c'cst-à-diec le peuple libre ct débar
rassé des sangsues du parlementa
risme ; c'e t le peuple qui depuis 
tant de siècles crie avec raison lui: 
Au voleur! à l 'assassin ! ct il ne 
veut plus qu'on lui r éponde avec du 
plomb. 

Aujourd 'hui, co n 'est plus un 
mendiant, ·'est un homme las de 
l'esclavage qni s'échappe des mains 

1 des loups cervier s de la politique , 
qui faus o compagnie aux fripons 
du parlementarisme ct jette à la 
face do sos oppresseurs son cri do 
liberté. 

Plus de juste milieu, plus de 
gouvernement, plus d'exploitation, 
que chacun prenne sa place dans la 
grande bataille · il ne doit plus res
ter que doux pat'lis on présence : 
d'un côté les pade .. . mc·nLeurs do 
l'autre LA 1\I~ \'OLUTIO~ . ' 

Nouveau Défi à la Révolution 

Nous recelons de Russie les nou'l'el
lcs les plus tristes , mais qui sont pour 
nous d'ausli•re;.; cl grandes leçons. 

De uouvcaux. nihilistes ont Né con
damnés e l deux set·onL pendus pour a\·oir 
commis toujours le mèmc crime : LraYail
Jer pour les d6shéri lés, les sou[ranls, les 
faibles. 

Mais ce qui nous console el nous for tifie, 
c'est qu 'aucun en attendant sa condam
nation, n'a sollité de grâce, n 'a montré 
de faiblesse . 

Et peut-il bien en être autrement? 
Quel esL l'homme, le penseur profond, 

qui, le cœur plein du sentiment des maux 
de J1wmanit6, travaillant toute a vie 
a1ec amour à dé truire la cause des mal
heurs don t souffrent ses 6gaux, étant 
saisi par les bourreaux du j our, hésite à 
donner sa vic pour la cause qu'il a dé
fendue avec bonheur; car i 1ivre pour 
le bien de lous est un devoir, mourir 
pour la cause des peu ples fait la joie dos 
madyrs. 

EL quel est leur crime . detruire les 
despotes et leurs re paires. 

Leur crime e t un de,·oir, puisqu'il 
prépare l'avcnit'. 

Car, qui ne sail que, quand los dieux 
s'en vont, la science éclaire les fronts 
et l'humanil6 s'élève; quand les r ois dis
parais ·cnt , la liberté surgit, les rois ne 



~ pas des hommes , mais des restes af
_eux do l'antique barbarie. 

Courage donc, citoyens de la Russie, 
Yotre OOU\TO dans l'ayenir sera la déli
Tranco, car en r enversant les palais, \'Ous 
faites du soleil pour les chaumièrE's. 

Citoyens martyrs , héros cher à nos 
cœurs, t.andi que loin de nottS , vous 
souffrez mille maux , p·our la cause de 
J'éternelle justice, ici on France, nous ne 
demeurons pas inactifs . i chez nous . il 
n 'y a plus do royauté politique , il y a 
encore la royauté économiqt:e, dernier 
obs tacle à la liberté finale, car l'homme 
soumis à l'homme par sos besoins ne 
peut être naimonl libre . 

Donc, nous choechons avec ard eur e t 
per. évéranco le vrai contra t soc1al pour 
la production, qui par la science écono
mique, chassant la r oyauté de l'ateliPr, 
y créera la démocratie où lous auront 
place et par là mème leur droit assuré au 
banque t de la vic. 

Ces t'a l 'A:"'ARCIITE. 

A lor· •. tou pourront lever leurs fronts 
libres vers lo sol<' il des scie nces, aucun 
nuago n'obscurcira la pensée humaine 
eL la mi ère c t l'ignorance, ces lèpres 
d<' lemps antiques, disparailront du sein 
des peuples. 

LE DROIT ANARCHIQUE 
Dans l 'Ecole 

Je chE'rchc si, toute loi étant abrogée, 
les Etals disparus, la nsto liberté uni
versellement proclamé1' , toute espèce 
d'obli gations sociales détruites, lo droit 
ind ividuel ab olu , c'est-à-dire sans li
mites aucu nes , jo cherche si les diver s 
peuple· du g lobe seraient troublés dans 
leur ma sos profondes, ou s'ils seraient 
en joie, sïlc; S<' rueraient de l'Orient sur 
l'Oce~dont, comme au lemps des im·a
sions, ou s' il se précipiteraient sur le 
travail pour on jouir sur place; enfin. 
s'ils auraient devant eux la possibilité des 
avPnltlres, de la barbarie, ou s' ils n ' in
lrorluÏJ·aieut pas spontanément, immédia
tement dan . leurs mœ urs les liens de so
lidarité dès long temps com pris qui prési
dent aux loi économique3. 

Oui, quand je vois les autres science 
du mouvement si avancées, quand je vois, 
par exemple , un homme se d iriger là où 
i l veut, a vec la rapidité de l'hirondelle 
ou la lent eu r du pas ordinaire, perché à 
la cime d'un v61ocipède ct sans base per
ceptible de ·ustcnlation , je suis à co 
point naï[ do mo poser cotte question : 
N'y a-t-il pas l ieu de substituer à la 
monstrueuse <'t f-nol'mc base de susten
talion dcs Etals, un iMal plus favorable 
aux Mans d<' l'huma ni lé qui allend ... Où 
vas-tu ? prend'! garde, pilote, lu cs loin 
de tenir Sltl'emcn l Je gouvernail do les 
facult{•s, tu n'es même pas t'Ompu à leur 
équilibr", lu vas subir le dé,·eloppemcnt 
excessif de J'une et l"appauv1'issement 
déplorabll' de t'autre; deYant toi, Ja nuit, 
les e mbl'tchcs , autour do toi, quelques 
vaillants qu" lu p<'rdrac; avec loi si lu Le 
trompes; derrière loi, les briganils du pou
voir qui ùcvanc<'n l tes remords et qui déjà 
t'appell<>nL professNir du cr imo; en toi, 
l'aballomcnt souvent, ct q uŒiquofois seu
lement un re tc d'effort ct d'ardeur éco
nom isé sur les labC'urs ct les ouci • du 
pain quotidien, ol lu ongos, insensé, à 
r enverser les Etals 1 

Prends bien gardP! lu va:. t'employer 
à dé. agréger ll's efforts do quin7.e iè
cles ! lu vas portor quelque part le trou
ble, la séd ition, U•meute, Lu Yas pour le 
moins semer la haine, stimuJer des indi
gnations, a rmer quPlque Yengeancc, no 
Le ba~ardc pas dans do si geancls dang<'rs, 
le crime, poul-èlr<', va te suivre dès l<'s 
pr(>mie1·s pa·. RI' garde donc, pilote té
m éraire, regarde un instant en arrière et 
orion t<'- toi du moins pour Les élans in
consid érés de la d irection de l'humanité 
à tra vers les âges. 

Il ost bon de faire ainsi r e tour sur S0i
mèmo cl do sc posséder à ce poiol, quand 
en proie à j o no sai~ quelle ardeur dho
ranle, on se sent poussé au développement 
de celte idée toujours mutilée ct toujours 
entière, touj ours souillée e l toujours pure, 
touj ours tuée ot toujom·s viTante, qui 

précise le mieux la formule créatrice de 
la liberté c t qui s'appelle: J' A~ARCHŒ. 

ll ost bon, si l'on veut la décrac:c:rr à 
j amais do la bave des procureurs d • lui 
donner la force cl l'ina ltérabilité de la 
science, cl dC' la dégager méthodiqu<'ment 
des crim<'s auxquE>Is l'ont accouplée les 
mouchards gouvornemf'n taux dont l'en
semble s'adjuge pompeu!;ement J' opi.nion 
publique, et s'app<'llo de son nom : la 
Presse. 

Il o~L bien , corlrs, de tirer le droit 
anarchique dos é n '•ncmonts; mais c 'est 
peu : tou le Lhl'>oric, touL idéal qui ne r éu
nit pas les conditions d 'une application 
pral1quo à beau Pire jus te ct aclm irable 
en soi, jamais le peup!P ne s'en souciera 
s'i l ne voit clairenwnt à côté d<' l'utilité 
le moyens de coll<' application. 

L 'œuvTo première, l'œu vre suprême 
c'est donc d '(•rigcr Pn sciPnce sociale 1~ 
droit anarchique, afin que de la théorie 
à la pratique, il n'.\' ait plus que la dis
lance d'une simple d<•cision. 

Un lr llra ,·ail ne p~'ul èlro, nous le sa
vons, l'œune d'un seul hc11nme. Pui'>qu'il 
a fallu quin ze si~cl<'s pour crèer el cons
ti tuer lo droit gou\'ürneu1cnta l , on nous 
excusera bion de n'avoir point dans notre 
cerveau préparé de toulrs pit-ces le droit 
a narchiqu<'. LI ost ccpcnclan l do toute ur
gence de le cr or au plu,- vite. 

Nous sommes, en p!fot, arrivés à cc de
gré (] O raffincm<'nt du despotisme qui as
signe à l' 6ducation ci ,·ique 1" onscignemen L 
de la ser vilité même; la 'orbonne rE>ten
t issai l <IN·ni~ r<'mcn l cie ce sinistre av<'u : 
<< L 'enseignPmcn L civiquP comporte des 
c1 notions didactiqu<'s pt·éci es sur J'orga
<< nisaLion des pouvoirs publics dans no
<< lro pays, il conlirnl tout ce qui peut 
<< et tout cc qui doit Pntrcr de politique à 
(1 r école, il ne doit point inspirer la baine 
<< de· ins titutions actuelles, ct sur tous 
1< ces points, l'Etat no saurai t res ter in
cc différent. » 

ous verrons bicn ,monsieur le ministre, 
ou plutôt, nous osp(•rons ne pas voir où 
nous cond uirai t rr. civisme-là. Nous 
entrerons prochainem<'nt dans le sanc
tuaire, !'an nous 11oucier dos lo l(•rances, 
ni dos intolérances de l'Etat; de ses ca
prices, ni de ses lois. 

Mais, nous C'Slimons rlrs aujourd'hui 
que la clocili lé aux lois gouvernementale· 
eL le civisme sont rleux cho es non seule
ment d is tinctes, maisd iamé>tralemont oppo
é<''l, l't (1u'en fait cl'&ducat ion, quand il 

s'agil de l'unité moral(> d'une grande na
lion, il faut absolum<'nl .,·expliquer à fond 
pour s'entendre. 

Donc nous sommes , nous anat·chisles, 
touL à fait :1 l'encontre de tous ceux qui 
s'occupent de civisme' cl qui sont en haut 
cr\di t dans ceLLe grande esclave qu'on 
appelle r nivcrsit6. 

lis font Mcouler Jo droit du devoir ; 
nous n'aclm <' llons le (]cvoir que comme une 
conséquence; ils poo;<'nl l'autorité Pn prin
cipe; nous posons <'Il principe la liberté, 
oh! pac; la hlagu<' du procur<'ur libuta.s 
sub lege, n1ais bic•n la liberté procédant 
du droit individuel 

Los (·vénemrnl<; onl déjà jugé dans 
une certaine mcsur<' rP. criminelles ma
nœu\Tes de la bourgeoisie' prN<'ndant, 
par le monopole r!P son cno;;eignetncnt, 
préparer à lous IPs rlespotisnl<'s, l<'s gé
néra tions fu ture<>, <'t c'est juslcmPnt, 
parce que les pnrlis d '•chus , enr~gimcn
té'l sous la cn.lollo, ch<'rchcnt à remettre 
l'autorité tic la terre sous la protection de 
J'aulorilP du ciel , qu 'il y a, nous le répé
tons, lou lo urg<'ncr à. C<' que )('. droits 
incliviilucls soirnt jPt<'s dans la halanco 
Ùe!' devoirs sociaux afin de mettre Jo ci
visnlc dan s l'homme ct non autour de 
l'homme, dans son cœur ct non dans la 
corde' au cou. 

Car tel <'st notre but : R eléguer dans 
leurs eepaires aus'li hie n 1<''> charlatans 
de l'autorit6 que los charlatans de 
la foi, <>l faire enfin de la france et 
bientôt ile l'Europe, une terre dl' bonheur 
et cle l1 b<'rlé. 

Qu<'l'l IJ U<' soi<'nl les intérêts engagés 
pour celle O'uvre. iln 'y a rien f1 ména
gt•r, il faut savoir tou l sacrifi<'r cL tout 
braver; cl puisque P aul BrrL, Le fi évreux 
apôtr<' do l'Etat, rloil prochnincmcnt ho
norrr Lyon d'unt> con férence sur co su
jet, nou<; r~saicronc; d P. monlr<'r à sa 
barho q:.~o la pr<'mière condition du ci
visme, c'<'st l'AN.\R CIIrri.: . 

COMMUNICATIONS 

l Clovis Huques et la Grève de Marseille 

On nous écrit de Marseille : 

Au ~ujct de l'article sur la grève do 
larsetlle, paru dans le numéro 4 de la 

Lutte , vous ci tez quelques lignes du 
N~u?;elli'ste d~ L:von, ~ui trou~e é trange 
qu un ox-captlame d mfantene se soit 
mêlé aux manifes tations des grévistes. 

Vous pou~ez r~pondre à ce digne aco
l:r t~ ~le cerlams J O~rnaux j ésuitiques et 
pohc1ers. de MarseLllc, que si la grève 
des ouvners dos ports de notre ville a 
piteusement échoué, la faute en est en 
bonne partie à . ce fameux èapitaine qui a 
pour nom J arher, ex-elllployé de la mai
r .e de Marseille . 

Cot individu était, en effet , d'accord 
avec les administrateurs des compagnies 
et les députés Clovi Hugues eL P cytral 
pour fair e échouer Jes revendications 
legitimes des grévistes, et si ce fameux 
capitai ne eL ~cs dignes acolytes Clovis 
Eugues cL P eylral n'étaient pas Yenu 
semer le dôsaccord parmi les gr éviste, la 
victoire eut certa inement tourné du côté 
de ceux-ci. 

Quand donc verrons-nou s les travail
leurs comprendre que tous ce politi
c,ens bourgeois qui viennent au ein de 
leurs réunions la bouche pleine de phra
seologie, sont les meilleurs amis ou los 
agents erviles do ceux qui , pour s'en
grai ser el jouir , volent à l'ouvrier le 
fru il de son travail? 

On nous adresse la le ttre suivante ; 

A Monsieur le lttge d'instruction près 
le ll•ibunal civil d'Amiens. -

Monsieur , 

Lorsqt1o je me suis présenté, pour la 
d:mxième fois, le 18 mars, à votre cabi11et 
jo ~ous a i demandé, si les brochures: 
lEs JOUrnaux, en un mot, tout ce que 
Y) us m'avi ez pns lors do votre perquisi
tion à mon domicile, me sera it r estitué · 

' ' v)US rn avez répondu que tout me serait 
rendu d'aut.ant plus, avez-vous ajouté, 
cpe les d1tes brochures ct journaux 
avaient paru légalement en France. 

Un mois s'est écouJé, e t rien ne m'a 
é·.é r endu . 

Veuillez faire cesser ce malentendu 
CJ me restituant ou en me faisant resti
luor cc qui a élé payé de mon argent e t 
qui es t sans contredit ma propriété légi
time. 

R ecevez, Monsiou r , l 'assurance de mes 
s~nlirnonls égalitaires. 

P AULET. 
Ouvrier cordon Iller, 51 rue dos Corde11ers. 

Ami<>ns, lo 22 nnil 1883. 

ne l'Etude et tlu Raisonnement 
La première pen ·ée qui nous animo 

est celle d'étudier. 
Il faut é tudier sans passion ct avec per

sevéranco. 
. Après a~oi.r étudié, il est inévi table que, 

dun côté, J on émel le une théorie ou mé
thode ; de l'autre, la physiologie du côté 
pra li quo. 

La théorie es t spéculative et expéri
mentale, car sans théorie rien de certa in. 

De même, si nou pouvions posséder le 
savoir parfait, nou conna ltrions touL en
s<lmble, les lois, les causes, les effe ts, 
les rapports elles applications et démon
!JCrion · : rationnellement, qu'il ne faut 
J::mais séparer la théorie do la pratique. 

En admettant un instant ct Uléor ique
ment, quo loules le. sciences emploient 
à la fo~s lous Jcs procédés logiqu es sans 
e.:::cept10n , e t tous les moyens d'inve -
l15atton que lour offre la constitution 
intime do noll'e esprit, nous pourrions 
constat er souvonL des relations de res
semblance ou de dissemblance entre les 
divers ph6nomènes qu'eUes étudient. On 
ne peut donc nier , en fa it et en droit que 
cltaque science no possède pas dos ' mé
Lbode particul ières. 

I. -Pour l e~ suivre, il faut, avant d'a
nalysPr la réahté de celte ou de ces mé
thodes, formuler des lois générales, pro
venant des phénomènes sociaux. 

Il doviont nécessaire de formuler une 
nomcnclaturereprésentantl' ensemble d'où 
décnulc toutes les sciences. EUe nous ai
dera à formu ler plus exactement dans 
quelles condit ions le bien-être des travail
leurs peut exister . 

Un auteur disait ; cc Les écoonomistes, 
dans la société actuelle, recherchent dans 
q~elles conditions ·e produisent, se dis
tnbuent ot se consomment les choses né
cessaires à la vic humaine, cc qu'ils ap
pellent les richesses. 

• 11 Les moralistes é tudient les condi
tions dont la r éa li ation doit assurer la 
récipt:ocit6 e t la sécurité dans les relations 
huma mes. 

(< Les psychologues explorent Ja ge
nèse et les modes de combinaison des 
sentiments eL des idées . 

(< L es ethnologues demandent à I'an
thr?pologie, à la linguistique, à l'investi
gation des mœurs et des traditions, le 
se~rel de la formation des divers peuples 
qu1 occupent la te1Te. 

t< Les histor iens nous racontent les 
péripéties des diYerses na tions leurs lut
tes pour l'oxi ·tence, leurs prog~ès et leurs 
décadences, leurs fusions eL leurs révo
lutions los unes dans les autres. 

11 Seulo la politique s'obstine à cher
cher la solution de l'insoluble problème 
do gouverner le plus possible, a u plus 
grand profit des gouvernants . 

c1 Chaque corps de doctrine : écono
mie, psychologie, h istoir e creuse son 
sillon isolé, cmblcnt méco~naltre et dé
daigner les doctrine. para llèles ct s'attri
buer le monopole de la science sociale. 
Pure illusion 1 Toutes ces éLudes n'en 
ont quo les ramifications ou les raciues 

de la science sociologique. Elles ont 
toutes commencé par la métaphysique cL 
mème la théologie, et il serait préma
turé d'afflrmer qu'eUes en sont toutes 
entièrement émancipées. 

<~ TouLcfois, le souffle moderne pénè~ 
lre Mjà da11s cos dernier s r efuges de la 
v ieille métaphysique : les études sur la 
psychologie comparée ; les tentatives 
d' interprétation matérielle de J'h istoire ct 
a utres symptômes , manifestent une ten
dance décisive à introduire enfin la mé
thode expérimentale dans le domaine des 
doctrine. , Lorrain jusqtt' ici jalousement 
r éservé aux ébats de la pensée omnipo
tente. >> 

'' Bien d 'autres études, corollaires, 
annexes ou subdivisions des précédcnles 1 

sont aussi r entrées récemment dans la 
voie do l'observa tion et de la compa
raison : l'ethnologie, l'eslhélhique, l'ar
chéo logie, J'é tude des mœurs et des cou
tumes, la science du langage eL celle des 
r<'ligion · rassemblent des documents de 
tous côtés, e t la s tatistique, perfection
nant sos procédés, va rendre possi ble 
une certaine application de la méthode 
quantita t ive dans l'étude des phénomènes 
sociaux. 

cc Mais lous ces travaux sont isolés 
fra g ment aire. , sans lien communs: 
absolument comme l'étaient ceux des 
botanistes, zoologistes, anatomi!>LC's ct 
aulros , avant la constitution de la biolo
gie. On croirait voir une mullilude de 
maçon:, forgerons, charpentiers, cou
vre~r~, me,nuisicrs, serruriers, peintres 
et v1lners s acharnant chacun à sa beso
gne isol6c c t pr(Sparant des matériaux do 
toute sorte, san· ordre , ni plan. Vienne 
J'architecte el J'édifice s'élèvera . » 

ccL 'édi fico, c'est la sociologie!,, 

Ce tableau nous montre qu'ic i la par
l ie à étudier: c1 Jo bien-être des travail
leurs, , n'est qu'une ramification de l' éco
nomie sociale dont elle ost une consé
quence. 

IL - En effet, il est difficile de mieux 
exprimer nolro pen ée, e n démontrant 
quo, si l'étaL actuel de souffrances devait 
seJconliuuer , il ncsubs isterait qu'en vertu 
do l'inertie, dans laquelle ont tombés 
les peu ples par les propres fautes de 
leur · gouvernants. 

!·a sci;nce sociale n'a jamais (>l6 
qu une sctcnce na turelle de la société. 

q·cst par l'étude du passé, par l'obser
vatiOn dos lranformations, surtout à notre 
époque évolutionis;te, que cette science 
est concrète. Elle deviendra ab:;traile le 
j our où l'économie politique ces era d'ê
tre regardée comme exprimant l'ordre 
dan. lPquella société doit se mouvoir. 

Eu r éalité, l'êconomie politique ou 
scioncc économique, accepte cc le· faits 
tels qu 'ils, ont » . 

lii. - Mais aujour~fhui , Ja sociologie 
générale se compose de la partie con-



crète ( 1 ), c'est-à-dire, la science économi
que, puisque la science sociale ou abs
traite (2) n'est qu 'à l'état d'en faner clans 
son application. ' 

Aussi , pour décrire parallèlement la 
structure et les fonctions d 'u ne forme 
d 'existence heureuse e t pour ar1·iver in
sensiblement à une class ificati on ration
nelle de ces deux ordres fondamentaux 
il est utile, disons-nous, de déterminer di>~ 
maintenant le chemin à suivre. 

En agissant de la sorte, nous apporlc
r?ns un précieux appui à la compréhen
SIOn de toutes Jcs éLudes reproduites par 
notre organe anarchique << la Lutte » . 

La division de chaque phénoml'nc , la 
mamere de disséquer chaque fait dont 
nous Yenons d' indiquer Ia r ationalité 
sont pour ainsi dire virtuelles; e Ues onL 
la seule cause qui puisse le. faire accepter 
et prendre en consid érai ion. 

La pratique a déja partiellement ré
pondu par les mécomptes remportés dans 
toute les organisations que los travail
leurs ont >oulu créer ct faire vine sans 
science. 

Lorsqu'on veut étudier a insi on est 
conduit inévitablement à la meÙwde du 
raisonnement. 

~V .. - La m6tho~e est, elle-même , des
crzptu·e. en ce qu elle Hcrl à nommer et 
classer les faits. 

Et lor que nous amons uffisammenL 
étudié , quïl faudra aborder le cfilé pra
tique de la R évolution économique pour 
aboutir, ln méthode sera deducli!;e. 

Cela est telleme nt logique, que lorsque 
les travailleurs auront compris toutes los 
descriptions faites pour arriver à leur 
émancipation, ils en décluù·onl invaria
blement qu 'aya nt fait la Révolution éco
nomique, ils ne l 'auront failequc pour tou· , 
et non pas, comme précédemment , au 
profit de quelques-uns. 

Et alors, à la place de colle ·société 
égoïste , indivirluello d'aujourd 'hui. vous 
verrez une socir té la rgo, <•Ù chacun ap
por tera son initiative pC'rsonnelle à la 
construction drs objets, cl es instruments 
néces a ires au traYai1, sans avoir besoin 
d'être embrigadé. ils tra \·aillc>ron t, parce 
qu'il est impossible do ne pas renouve
ler les produit consommés. 

n faudra quo la production remplace 
constamment la consommation , et cola 
sans secousses, sans luttes inu tiles, et 
surtout sans victimes. 

J ean-Jacques à clil : << L' homme seul 
est mauvais et los homm es sont bons. >> 

Donnez-lem· donc le bien-ê tre , c l bientô t 
leur égoïsme diminuera pareo qur l'éga
lité ex igera que chacun tra \·ai lle . Tandis 
qu'aujourd ' hui , si l'on travai l Ir . c'est par 
f orce; si f on paye lïmpôt . c'est quo la 
force est prèle à frapper ; s i J'on évite 
de faire g rl' \·e toutes les années , c·es t 
quo les gendarme , représentant encor e 
la force, sont là. 

Le gouYernemenL i a pourtant fait un 
progrès dans la manière d'employer la 
fo,·ce, c'e t qu'au lieu d'em1)loyer los fu
sillades, comme sous l'Empire, il t ire 
aYcc os canon , c'csL plus décisif ; mais 
ce n'ost plus de la science, c'c ·L du gâ
t isme gouvernemental , c'est aussi l'in
dice cer tain do la Ré \·olution . 

DEVANT LES JIAGISTRATS 
CoNSEILs. - J e tiens l'histoire d' un 

de mes amis, compromis dan· le procès 
dit : <• Complot de Lyon, » qui se déroula 
devan~ le tribunal correclionnnol de Lyon , 
au mots d'avril 1874. 

On sc souvient avec quelle désinvol
ture les mag istrats instructeurs prolon
gèr ent la détention préventive, puisque 
lel inculpé arrêté au comm'3nccmcnL de 
novembre 1 ï3 fut gardé a u Recret le 
p!us 11'absolu jusqu'au jo~n· du jugement, 
c est-à-dire , fln avril 1 74. 

Le but de ce rée iL cs t rlc montrer, 
de qur ls moyens odieux. sa scn ·cnt l es 
j uge d'ins truction pour faire avouer rlo 
prél<'ndus M lit'> à ceux qui ont eu le 
malh<'ur d"a \·oir une figure fai ant ca
price à leurs moucharcls. 

Mon ami que , pour la clarté de l' his
loire, je nommerai J ... fu t arn\t(• le 3 M
cem brc, sou l'inculpation de complot 
et .af?l ialion à l'Internationale, ole . , quo 
sats-Je, enfin , de touL cc dont ou inculpe 

(1) C:oncrè!e, sciPn c qni a pout· dom~ine 
un objPt parl!cuUer. 

(2) Abstraite, science qui s'applique aux 
Jois de ·; phénomèoe11 générau~ . 

ceux qui s'occupent do socialisme. 
Aprè. un in terrogatoire qui dura trois 

jour~, le _juge d'ins truc tion, désespérant 
de. n en tirer de ce fieffé têtu qui se bor
nait à r épondre : << Connais pas ! » " Sais 
pas » ! « Comprends pas ce que vous 
voulez dire »; le j uge lui dit ces mémora
bles paroles : 

Nous avons le moyen de délier les 
langues ! quand vou.s serez décidé à 
fat·re des aveux , vous nous f erez ap
peler; en atlendant, réintég,·ez votre 
cellule. 
~ins.i , le ~agis~rat , en vertu du pou

votr dtscrétJOnnatre, peut, sur un simple 
soupçon , condamner un homme à r e ter 
indéfiniment on prison, afin de lui délier 
la langue. Et cela se pa3so en plein 
x rx• siècle, ot J'on nous dit que la lorlure 
est abolie? 

A11! vampires bourgeois, nous savons 
à quoi nous en te nir sur votre Siecle de 
la misère. C'o t encore le règne du bon 
p~a i ir. Oui! mais espérons quo le peuple 
btenlot saura pour détruire de tels abus 
et vou~ avec, arborer résolument le dra
peau de la Révolttlion anar·chique. 
. J e reviens à mon ami, ou plutôt au pa

ttent. Il demeure dans sa cellule pendant 
cinquanl? longs jo.urs, sans quo le juge 
donn? stgno do v1o ; ce penda nt , l'ins
truclton marche, et comme on ne pou
vait , pour un homme, r e tarder le procès 
des trente autres , a u bout de ce temps, 
l,e gra.nd magis traL jugea a propos de 
1 oxtran·e do a cellule et gaillardement 
se frollant le· mains,' pr~nanL un air ai~ 
ma ble, recommença l 'interrogatoire de 
la façon suivante: 

D. - Vous avez as is té à la fameuse 
r éunion du 15 a où t? 

R. - Non, pui ·quo j'ai un al ibi. 
. D. - ;\lai· on vou · y a Yu, j 'ai trois 
mlcrrogaloires de vos codétenus qui dé
clarent formellement vous y avoir r e
connu ? 

R. - C'cst faux. c t si un individu quel
conque a fait celle déclaration, il s'est 
trompé, ou bien a intérê t à mo perdre . 

Alors le j uge d ' in. truclion, sans répli
quer un moL, prit un ~norme dossier 
le fouiiJa , en sor tit de pré tendus in: 
terrogatoires subis pa1· un des amis de 
J . .. , r t les donna à parcourir à ce dernier 
qui y lut avec s tupé faction les l ignes sui
vantes : 

<< Dans do lon gs entretiens, .au coin du 
feu , j'aYais Rotn·cnt à luLl<'r contre la 
violence de langage do J . .. , qui désirait. 
e t appela it do lous ses vœux la R évolu
t ion par la force ; moi, j e sui. pour los 
moy~n légaux pour le suffrage univer
sel hbrement. exprim é. J e le r épète, sou
vent nou~ ~\' ton J es _Prises à ce suje t el 
cela a fatUt nous broUi ller bion des fois.>1 

Col te infàmo délation rendit J ... fu rioux 
d 'abord , mais se ra visant comme s' il eût 
déviné un piège, il apa isa soudainement 
sa colèr e oldi taujugeavec calme: « SiJA . 
a dit cela , c'e t un coquin, mais je ne 
puis que dire une chose, colle déclara
tion c t fausse en tou~ points, car nos 
entre tiens no r0ulai<'nL jamais sur dos 
questions révolutionnaire .>) 

Bien lui . en pri t , car quelque temps 
ap1·ès, rem ts rn l iberl6 proviso ire, J ... 
acquis la preuve complè te qtJe los décla
rations attribuées à son ami A... par le 
juge d'ins truction étaient fausses et fabri
quées pom· influence r son mora l déjà aiTai
bli par une longue détrnlion e L finalement 
l'amcMr à aYouer sa participation au 
fameux complot. 

EL voilà, compagnons, les muyens em
ployés par nos aimables magi trats pour 
faire avouet' cc qu' ils ont besoin da 
savoir . Ce n'ost pas assez d'une séques
tration arbitraire, il ajoutent de fausses 
déclarations de codé tenus , de mons
trueuses délations d'amis les plus in times. 
el les plus dé voués , e t l'on nou parle 
encore de la moralité de cette magistra
ture que l'Europe ne nous envie plus . 
Comment qua lifier do pareilles, d'aussi 
odieuses manœunes ? 

Allons , lra vailleurs ! uni sons-nous 
pour j <'ter bas cet éd ifice vermoulu 
qu'on appelle l'ordre social actuel ; quand 
on emploi do i piètre<:; moyen · pom· con -
tiluor un complot, c'est du sang qu' il 
faut à la face de nos gouvernements · 
quo dis-j e, une pellPtée do boue su..fti t 1 l 

CO.:'ICLUS!O:-i 

Vous lo voyez, toute la fine sc, tout 
l'as tuce do cc gens-la , s'appuie sur le 
menQonge e l l'hypocrisie. 

Voici le seul et uni que moy<'n dc met
t re en défaut los recherche<> indiscrhes 
de ces argousin · du pouvoir : :-ïE CO:-f.'1AI
TJU: PF.RSO:-!~E, NIER TOuT, J U QU'AUX 

CHOSES LES PLCS YR_\JSEMBLABLES, et lors 
même que vous seriez accablés de preu
ves palpables , indéniables, r efuser de 
r6pondre en opposant aux questions du 
juge d'instruction cette formule pru
dente : Je m'expliqt,erai devant le Ü'i
bun;û, en public. 

De ce tte façon-là, compagnons, impo ·
sible de faiee un procès à l'aYance, im
possible aussi de compromettre qui que 
ce soit ct vos empr isonneurs en seront 
pour leurs frais d'hypocris ie, e t vous 
rirez de leur bêt ise. 

Nous avons cru devoir rapprler cos 
faits en raison des brui ts qui nous arei
vcnt tcndanL à laisser entendre qu'une 
razziad'an~rcbistes va bientôt êtrG faite . 
afln de fournir Ia 2• édition du procès du 
19 j anvier. · 

Quo M. le procureur fourbisse !!On 
glaive, que le juge instruclcue r epasse 
on revue cos ruses de mouchard et que 
l'ind h·idu :\ figure bête qui lui sort de 
greffi er taille sa plume, les anarchiste 
sa ,·ont maintenant ce qu'ils ont à fai re . 

PITEUSE ~TTITUDE 

C'est dans huit j ours, c'est-à-dire ls 
9 mai, quo le c itoyen Bonloux , inculpé 
comme on le sait, d 'affilia tion à l'InLcr
nalionale , sera acqwïté. 

l'lous d isons qu 'il sera acquitté, ou 
plutôt qu ' il mérite del'ètre, car nous ve
nons d'être Jo témoin de sa pileuse alli
tude devant Jacomet. 

Nous no parlerons pas des hésitations, 
des bégaiements dont le citoyen Bon
toux accompagnait ses affirmations anli
anarcbislesot mèmeanti-révolutionnaires. 
Mais nous no pouvons nous empêcher 
de pro tcsLer é nergiquement contre les 
paroles imprudentes qu' il a prononcées 
contre Louise Michel et qui lui ont valu 
le sourira moitié ra illeur, moitié appro
bateur de MM. los juges. 

Bontoux a bien essayé de s'excu. er , 
il a bien voulu conv enir qu 'i l commeLla it 
une erreur on disant que la ,·ail laule ci
toyenne était à la foi de lous les partis 
eL n'étail d 'auctm; mais de telles erreurs 
s'appellent calomnirs eL ne se pardonnent 
pas >ena nt ·urtout de la part d'un homme 
qui sc prétend socia liste et qu i a pu 
souvent apprécier par lui-mêmo les hauts 
sentiments révolutionnaires do Louise 
11Iichel. 

Quoi qu 'il en soiL,nous pouvons d ire a u 
citoyen Bonloux quo l'attitud e de Loui e 
111icbe1 devant le j uges bourgeois sera 
plus fière que la sienne. 

La Vérité sur les Ballons dirigeables 
Depuis Je mois do mar , nous avons eu 

à Lyon doux ascen ions du ballon l' Espé
rance. L es bénéfices de ces deux fètes 
doivent être destinés à la construction 
d 'un ballon dirigeable. 

Cette q110 ·tion scientifique a le don 
d' inlércs er tous Je. bommes nianL la 
question sociale. Aussi, il faut a si ·ter 
au gonflement do l'Espérance pour sc 
rendre compte de la phy:ionomie des 
principaux intéressés . Ce sont , d'abord, 
les autorités milita ires et adminis trati
ves, prêtant leur gracieux concours. Lrw· 
pré once indique suffisamment qu'il s·a
git d 'amu cr Je public; car chaque fois 
que leur présence est signalée on com
prend immédiatement qu'il s'a git d'une 
parade ou d'un escamotage. Témoin lor -
qu 'il s'agit d 'élections législa th os, dé
partementales ou municipales; s'ils sont 
pr?sents où s' il se fontrepréscnter, c'es t 
umquemenl pour endormir los travailleurs 
afin de r enouveller sans ce ·e les pro
messes anLôriem·es et faire ba nqueroute 
aux nouveaux engagements. Témoin , 
lor que vou les voyez à _la distribution 
des récompenses aux (>coles primaires ou 
supérieure ·, affirmant la nécessité d'une 
patrie! 

li s veulent tout absorber : dirrction 
dos hommes, direction de· affairc-s di-
rection d<·s ballons? ' 

I. -Enfin , le gon flement du ballon 
commence, pou à pru sa forme sc des
sine , ce n'est ni un pachyderme, ni un 
Yerlébré, c'c<:t uno vessie de poi ·son, 
g~.nfléo rlc gaz et. non pas d'hydrogène. 
L uwenteur a ch01si une forme nouvelle, 
ne voulant pas imiter le ballon de James 
Hartners, qui divisait le sien en plusieurs 

celions, munies de soupapes et gonflait 
séparément chaque section, afin d 'obtenir 
un ballon plus léger. Il faut donc attri
buer à d 'autres raisons la forme actuelle 
de l'E spérance. Bientôt le cri de : <• Lâ
chez tout! » retenlit,et les voyageurs ca
chés dans la nacelle se trouvent enlevés 
aYec l'espé1·ance. 

Nous revenons à notre première préoc
cupa tion : Organiser des ascensions pour 
monter si haut, elles doivent naturelle
ment a,·oir un but scientifique, elles sont 
probablement destinées à faire l ' ôtude 
des courants atm0spbériques ou à com
parer la situation de leur ballon à colle 
d'un oiseau qui lutte contre le vent, 
ayant en réserve - pour se déplacer 
dan!! lo sens horizontal ou oblique, 
une puissance d 'autant plus grande que 
celle dépensée pour vaincre la pesanteur 
sera plus amo~drio, c'est-à-d ire que sa 
sw·face horizontale sera plus considérable . 

Examinent-i ls lïufluenco du poids et 
de la sur face sur lo vol ? puisqu' ils veu
lent faire un ballon dirigeable avec les 
organes d'un oi eau. Cherchent- ils à ob
tenir des effets analogues à ceux prochüts 
par des ètrPs organisés, et 'il est sage 
d'employer les mêmes moyens qu'eux ? 

Ont-ils vraiment l'intention, lorsqu'ils 
sont au milieu d'une atmo phère diffé
rente que la nôtre, d'en analyser la cons
titution ? Do dire la vitesse de la mal'che 
du ballon. 

Ont-ils pour cela emporté des appareils 
pour enregistrer certains phénomènes ? 
Ont-ils ces aér on::.utes intrépides r encon
tré les mêmes spectres aériens que ceux 
obscn•é au Pic-du- Midi et en ballon par 
Flammar ion. Enfin , ont-ils énoncé dan 
leur récit,- écrit par Loiseau, qui était 
avec eux dans la nacelle- ct publié par 
la presse lyonnaise, les curieux phéno
méne météorologiques qu i ont existé 
pondant los deux ascensions ? 

Et non , rien do semblable, ils avaien t 
emporté des bouteilles do Champagne 
pour dis ipcr le vertigo. 

Car, sur toutes te~ hauteurs on a Jo 
vertige, aussi bien sur les marches du 
Pouvoir que dan la nacelle de l'Espé
rance. 

P ourta nt, leur position politique dc
nait les mettre à l'abri de toute ce fai
ble ses, eux qui aspirent au pouvoir et 
qui y ont déjà envoyé des amis. En outre, 
il ', n 'ont donné a ucune considération 
technique sur r emploi de l'hélice ou dec: 
ailes planes. 

II. R etour des aéronautes. C'est à la 
brasserie Faure quo se ont rendus les 
amis des aéronautes re lé. sur notre pla
nète . Cet établissement public sert de 
sous-préfecture pendant les élection ; 
aussi, les hommes politiques qui lo fré
quentent, ont-ils do la dignity, ils res ·en
tent toute la responsability qu'il assu
ment en voulant diriger los débalo:élccto
ranx. 

C'est là , qu'après une luLLe électorale 
entre le comité central et l'alliance sur 
le terrain municipal, que retenti rnt le 
chants do victoire. On célèbre les vertus 
do chaque candidat du comité c<>ntra1 
qui t te à le faire démissionner pour caus~ 
de sanlé ou de mauvai'e. a !Taire . . P our
tant , i la cléfailo vient jeter la tris tesse 
sur le Yisage de chaque dirigeant, les co
miques - pour diminuer le mauYais 
eJfet produit par l'échec du candidat
cherchent à imiter les parolef; rt ge~te 
de orateurs do l'alliance. Si le public 
rit, il osl désarmé, ct on enlè,·e alors la 
triste situation. 

Enfin, le bruit des vivats qui se pro
clui<:;ent sur le cours de la Li.bcrté annonce 
que les aéronautes arri \·cnt. Cc sont 
dos compliment', dos poignées de mains 
<-changées avec plu ou moins de signes. 
En somme, la fusion e. t complète cnlro 
les cons tructeurs de ballons dirigeables 
eL leurs admirateurs. Le. un'l produisent 
leurs conseiL'> en arbitres du sort ; par
fois ils énoncent do · axiomes; ils colpor 
lrn t le bonnes nouvelles sur la future 
expérience, sur Je· chances do succès · 
il · s'agil<'nL avec cmpleur. Nous compre~ 
nons toute leur valeur , i l sont dirigeants 
ils doivent savoir ce qu'il faut a un bal~ 
lon pour èlre dirigé, commo ils saYcnt cc 
qne nous avons besoin pour oulcnir no
tr<> lulto pour l'existence. 

Leurs admiral<'urs poss0dent la sagesc 
ella modération, ils ne coun•nl l'"" d'un 
b out de Ia vi.llc à l'autre, ils possèdent 
les traditions des homme do sens et 
d'e prit raffiné. Cc sont les amis déjà sur 
les marcht>s du pouvoir. Ils comprennent 
la situation . mais d:'l ïnclin<>nt et pen
sont comme los !Jremiers, qu'employer 
on temps e t son argent à l'étude dos 

aérostats dir igeables ost faire acte 



d'homme d'élude, nous allions dire phi
lanthropique . Cc ne sont pas ces b,·aiL_
La,·ds d'anar·chistes, ce so nt !es l:t 'CtZS 

ow;,·ie1·s intelLectuels ( slylc du P ro très) . 
Car eux aussi, a pirent à diriger les 

futurs ballons d'essai, et dans leur pro
grarnme nou , \·oyons souve nt. : subYe~l
tion aux établissements phdanlhropr
qucs, consleuclion cl"asile pour le. · .vieil
lards, contrôle des actes admuus tra
Li fs, etc, etc . 

IH. Conclusion. - En résumé, quels 
avantages maü];·iels peuvent-il · c::>pérer 
de Lou le ce: dépenses financières ct in
tellcctuelles pour oblcnir le bion-ètt·e des 
lraYailleur · ? 

Nous, nous n'y voyons r ien . 
La ·ilualion srra la lll l~me la lende

main do la so lution du problème . 
Les diri geants seront donc toujours a us i 

ridicu le(ceux qui aspir<'ntaux fonc lionsct 
aux directions) .llleur semble que La bonne 
direction des affaires publiques esl insuf
fi sante à leur activité cérébrale, il leur 
fau t d'autres directions . lis finissent par 
tomber dans le grote ·que. 

lls sonl incapables dans la dctoire, ils 
er ont là ch cs dans la défa i tc qui les al

tend . Ils ont trahi Lous les programmes, 
ils onl été maladroits en polit ique, e t 
veu lent r rchcr·cher ur le Ler rain scienti
fiqu e leur prestige antérieur. 

Lorsque nou,; r·evendiquon~ notre droi t 
à J' exi:-; lencc, ils réfut f' nl nos arguments 
on nous opposant la science darwinis te, 
qu'il y a do-; faible et clos forts t qu'il 
y en aura toujours. 

Ils intriguent à leur aise, ils gouver
nent sans contrôle, il ne pourront échap
per au jugenH'IÜ populaù·c; ils se sen lent 
ustSs, fini s, ils Yoienl J' opinion se détacher 
rl'eux. Ils onl donc >oulu se rendre p os
sibles en étudiant un problème difficile à 
ré •oudrr , rien ne pourra arrêt er la mar
che des én~nemenls. 

Ils tomberont avec ou sans ballon. 
Voilà la vérilé sm· le::; baU ons diri

geables. 

LES JACOBINS 

Il est des womeuls dans la vic d'un 
nC\unl e t oujour soucieu~ cl' C\'iler de 
ter ribles défa .. Ojs, où~~ .cé un regard en 
arrière pour se rendre complo do la roule 
parcom·ue et co·npler un à un les oh la
cles qu'il a fa llu nincre eL le nom
breuses victimes qu 'il a fallu lai scr, che
min faisant, pour aLleindre le but quïl 
s'était propo·é d'a tteindre. 

Cette route o. t semée do nombreux 
épi::;odcs dont quelques-uns , plus frap
pants et plus importants, semblent se 
drei',;er com me un éternel reproche ou 
un 6Lcrnel enseignement de\·ant ceux 
qui, plus avancé, dans la carrière, onl 
pri' p t> Ur tàche de continuer J' œm-TC 
ébauchée . 

Le jacobin isme esL un de ces épisode· 
qui. dans les pages ne notl'C histoire , 
a hrillè d' un grand éclat, aprè<; avoir 
accompli son œuvre néfaste ci qui a laissé 
au cœur· do toul r évolutionnaire cons
cient ct sincère la répr·obalion e L la 
bainr qu· on doit nécessairement lui vouer. 

Ce n'est pas que nous ayons à jeler 
un r egard de sévérité platonique sur les 
fautes de la Ré1 olulion d1t précédent 
siècle que nous ravivons ici le souve
nir de· Jacobins, c'est parce que nous 
voulons en toul un en-;cigncmf'nt pour l'a
venir , el tracer la voie des révolution
naires anarchiste · r n présence d u néo
j acobinisme doni nou <; allons prouver 
l'existence. 

Nous ne referons pas ici L'hi,; toire rlos 
Jacobin:-;, nous ne voulons pas renil ir à 
cetlo occasion la robe de l'historien qui 
r e ·semble beau cou p trop à celle du pro
phè te, et nous abbotTons les prophètes. 
Qu' il nous suffise de savoir que la secte 
des Jacobins, coterie purcnwnt politique , 
avait pour but de diriger le mouvement 
r évolu tionnaire français et d 'exercer une 
action con ·tan le sur les pouvoirs cons ti
tués dans le secret désir des' en emparee. 

Pareille tact ique semble a uj ourd'hui 
de\·oir· se r enouve lee. De lous c6l6 , des 
comités s' organisent, se fédéralisrnt ct 
donnent le mot d'ordre général qui doit 
à on tour grouper rlocilomenl le trou
peau r tholu tionnaire, duquel on aura be
'Oin!un j our pour donner libre com·s aux 
appétits de domination mal contenus, ou 
qni n'ont pas trouvo Leur place au ratc
liPr gou,·crncmenlal. 

Les radicaux onl les premiers donné le 
branle.- Ils onL organisé parloul ct sur 

une grande échelle des comités direc
IC' ur ·, composés d'imbéciles dont ils flat
t ent l' amour-propre en t>xallant leur in
!lucncc politique el dont ils fonl un parle
ment au petit-pied, non moins borné en 
inl<'Liigcnco que le grand. 

Ces comités se f6déralisenl sous pré
texte de s'entendre sur un pl'Ogramme 
commun de pré tendues rNormes à réali
ser. On entretient ainsi l"esprit de bavar
dage si func. le à toute iniliali \·e, e t le 
tcnrps ries rt>formcs ne ~aurait venir à la 
~uilc ne discussions s tériles où chacun se 
croit un petit législa teur. - Le truc du 
radical , c'est de fourrer le parlemen ta
risme partout. Ce qu'il lui fauL à lui, 
c'est fa ire croire à la polit ique . 

Cellx.-là au mo ins sont Jogiq11 es ; leur 
truc peuL facillemcnl è lre perc6 à j our, 
rnais cc quo nous ne com prendrons j a
mais, c'es t que des ré \·olutionnaires, rles 
novateur s de société qui Yeu lent changer 
l'ordre économique soient lcnlés de sc 
servir do semblables rnoyens . 

Ih nous dironl : le mo1f'n le plus sùr 
do Yaiucre ~on rnnemi, c est de lui voler 
sa mélhodo . ous leur répondrons que 
les auarcllis to · n'entenden t pas de ceLte 
oreille , ils changent tout, jusqu'à la mé
thode de lu Lter . 

Si cctlo m(::thodc consiste à créer une 
aeméo r('voluti on nairc composée de grou
pements fa çonnés d'après le type reconnu 
et à la lè lc duquel vtenl sc placer un 
chef qui a r('<·u la bénédiction du pontife 
suprèru<', or't lous les cadres sont formés 
à l'avance , ott les l imites d'action sont 
soigneusem(' I1t cieconscrilcs, où les plans 
ci e batai lle duivenl è tec disculés et accep
tés <'n grand con->ci l. A toutes ces di po
sitions , losa·r.archislcs sub'lli tuenL la gran
do foule anonyme d es meurt-de-faim, 
de' exploMs de Lou les catégories , ils 
sonnent J'home do la curée c t l'hallali 
r etentit pom les affamés de lous les lemps 
el de tous les lieux . 

Les coleeics, nous les avons vues à 
f œuvrr, ll O US Sa Y Ons CO Ol bien de malheurs 
nous leur devons, nous sa\·on combien 
de révolutions avortées par leurs fautes; 
aussi, les combattrons-nous de louLcs nos 
forces. 

L 'armée incli ciplinée de anarchistes 
leur voue, nès maintenant, une guerre 
sans mer ci, dans Laque lle aucune lrève 
n'est possible; cl s i, au j our de la déli
vrance, il s'en teouvc une ~cule, pour 
rcsaisir le pouvoir sous un prétexte 
quelconque; qu'elle sache bien quo les 
anarchis l cs veillen t c t que leur principal 
rôle osL de les détruire. 

Correspondance Internationale 
On nous écriL do Londres : 

Les procès socialistes sont aussi nom
breux que pL'écédommcnL c l les explo
sions de colère ci de dynamite conti
nuent toujours. Ac tucll emrnl, cos procès 
reviennent à trois mille livres sterling 

(environ 75,000 fr. ) par j oue à l'Etat. 
:t\ous sommes pourtant si renomméscom
rr,e gens pratiques. 

Il se discute à la Chambre un proj et 
p)ur enlever à la compagnie des chc
rr.ins de fer souterrain le droit de cons
tru ire des bouches de ventila tion au mi
l ieu des quais de la Tamise. Cettp simple 
qJeslion a eu le don de di vi er nos minis
tres en deux camps ; a insi, hu iL ont volés 
p~mr et quatreconlrelc projrl.. Voyez-Yous, 
d~s que l' intérêt personnel les louche, on 
lEs voit changer de raisonnement. Car la 
compagnie avait trouvé le moyen de 
s'approprier, sans paye1·, une partie de 
la voie publique , cl des sons-soh. Natu
r ellement , les a cl ionnaires auraient eu 
leur part dans cc bénéfice net. 

Smyrne . - Le compagnon Elysée 
Recluses l arrivé ici depuis trois semaines; 
il se dispose à visiter plusieurs villes, afin 
d'établir sa géographie sur la Turquie 
d 'Asie. 

Il vient mème de vis iter d'une manière 
complète la ville de Phocée. De partout, 
il r ecueille une foule de documents qui 
donner ont à son récit un allrail ct une 
importance d'une grande valeur. ~{ème 
au point de vue ethnogra phique. 

Il doit aussi visiter E pbè.'e, Aidcn, 
Nazli, Thira . C'est dans ce lte province 
C[ l' il r encontrera les chefs-d'œ uvre no 
spoliation dont les victimes sont do pau
v~es villageois. Ainsi, lorscruc le gou l'er
m ur de Magnésie a annoncé qu'il avait 
u1 pon t à construire pour établir de 
c'nnmu nication ·enlredcuxroutes passant 
près de la vi lle , les ingénieurs et le di
recteur du bureau technique do myrne 
se r endirent m· les lieux. Après un exa
n1en des situations, il fut convenu que 
les habitants payeraient, pendant deux 
ans, une certaine somme à la condition 
qu'ils auraient un pont en fer . 

Seulement, les entrepreneurs au lieu 
de mettre un million pow· la construction 
S)lido do cc pont, ne mirent que cinq 
cent mille piastres , ct bientôt on YiL le 
pouL emporté par la première crue. 

Même spoliation pow· les roules de 
:Nymphis, et de Parsa. 

Enfin, do parloul ceux qui payent sont 
volés. 

Lf' meilleur moyen est encore de ne 
pas payer et de faire son traYail soi
ruèmc. 

Nous allons avoir la visite de Carl Hu
mann , archéologue, dont les recherches 
et les découvertes récentes ~\ P ergame 
ont cu une grande impol'lauce pour le 
monde sa,' an L li vient d'obtenir l'aulori
s.llion il e coll tinucr ses r echerches . 

Ses voyages auront pour but de par
c:)Uri r lou le la Mésopo tamie. 

L e gouverneur de , myrmc vient d'en
voyer au musée de Constantinople quel
ques sarcophages d 'un t ravail r om::.n·qua
blc découvert à Clazomène. 

LP.~ Compagnon !< qui o t,t r._çu rle,; e:- ,.. m · 
plaire- de la société au lendemai ,• de la 
.Révolutton, qut n'ont pas encore rl-g'é. ::>or. t 

priés de fair e parveni r au compagnon Grave 
le m o11 tu.,; t dt~ ce qu'i ls OHL p a ..:é. le ~· oupe 
ayant b esoin de l"tHt1l'er dans l'les ffJnd;:, aün 
de continuer l a série des pub lica t ions qu'ü 
a eutre·p• ü.es. 

L eg,.ou11e des 5• et6a arrondissements. 

PETITE POSTE 
C:ompagn 1n Cou!ombrier, à Marseille. -

L'·•drt s ... , que vous demandez es t: rue de la 
Balf'u <', '1. 

A l ante11r de Canaille et Avis aux mal
faileun; Vous ête p n é dep•ssAt'au bureau 
dujourwd, dimanche, 6 courant, de 1 heure 
à 3 lwun~ < . 

Com pagnon Fayet. nous avons envoyé 
les 30. uo 5, à v otre adresse. 
:ft2l ·_-... === 

L e gt·oope Antl Clérica l Matérialiste 
(q uartiu· ca~tellane de MarR• ille), p rie le3 
gt·o,tpes, ~ociétés. cercles dQ libres-penseurs 
de Frau ce e t de l'étranger , de bien vouloir 
ecmmuntqu er leurs adresses au groupe. 

Arl.re•>er toutes les correspon<lance~ chez 
le ci toyt'TI S.wv ... ur Cou.lombrier. secrétaire 
corn!bpondan t, oours Gou!Ié, 88, Ma rseille . 

s 2SE -

Les ID"mbre.s de la commi~si on de répar 
t itinn de ~ .. c.m rs au f;;mtlles des dét enus 
politiques svnt t.euusd E' se 1 éuuirsa me li 5 mai 
à 8 b.,u re:; du soir, r ue Pierre-Cor nelll t::. 73. 
U rgt::nce. 

Vie" t d•• par .1ttre : 1'0 rgan i h,tion de la 
p.-o,,apande r évolutio'l.naire. A.nre >Set· les 
dema t1dos au compag non Grave, W/, aveoue 
des Gol.Jeli .s. 

Avis important 
Les hurPaux du jolil rn al la Lutte sont 

tran~ férés, r ue Vauban, '26, au premier, dans 
la cour. 

A parti •· de ce j rmr, y adresser toutes les 
communicaliow•. 

ASCENSION 
Les exirrcnces de la religion d'Eta t 

0 d d' . l' nous foecen t à rctar er un JOUr appa-
rition ile nolre j oumal. 

La fète dite Ascension \'ient apporter 
son conti ngent de misères au pauvre, 
afin de laisser au j ouisseur plus de temps 
à ses orgies ; cncoro un jour de c~ôm~ge 
forcé, ajoutant ainsi sa part de pnvatwn 
au maigro repas des travailleurs fam{<-
liques . ~---~--........-

F èto religieuse que le pr·éjugé force le 
lilJre-penseur à r especter ; aniversaire 
idiol consacré par ru ·age; coutume cl' un 
autre temps , nous vous répudions avec 
tout Jo dégoùt qur vous nous inspieez. 

Que nos ami · les révolutionnaires ùe 
France cl d'ailleurs w ulcnt bien nous 
cxcusf'r pour le retard bi en involontaire 
que nous apportons dans l'expédition du 
N" 6. 

Les Travailleurs chargés de la 
''edaction dLt N• 6. 

Le Gb·ant : MOREL. 

LJOD, Imprimerie ~amlle (Auor ialioo IJDdirale des Omiers l!pograpbts. 

LA LYRE ANARCHIQUE 

LE CRI DES PEUPLES 
JJYM:s'E DES l\1EUR'I'-DE- FADf 

1 

Vrais t,·avaitteurs des villes , des campagnes, 
Unissons-nous po1w 1J?'Oclarne1' nos droits 
Et que l'écho. de la plaine au.o monta-;nes , 
Fasse tt·e11ûJLer· les tyrans aux abois. 
Asse:; long'e1,~ps l'infàme bou1·geoisie 
N ous sac1·i(ie à sa rap acité , 
Mettons à nu sa làche hypocrisie, 
Et liguons-nous au cri de tibe1·té. 

RIWRAL~ 

Debout 1 Debout ! compagnons anarchistes, 
L'hev'f·e a sonné, StHrons nos rangs 
GueTre sflns t1·ève à tous les parasit%, 
Mo?'t aux voleurs 1 Mo·r t aux ty1·ar.s 1 

II 
Jt faut en(i,~ êh·e moins imbéciles, 
Et t1·availlel· à supprimer nos maux, 
Nous avons fait haml'aux. villages, villes, 
Nous avons fuit ces merveilleux travcux : 
Chemins de fer, p o1·ts. gares et nutchines, 
R outes, ranaux, tJetits et grands chemins, 
Les bàti?liolls et les riches ·usines. 
Tout , en un mot, est l'œum·e de nos mains. 

Debout 1 debout 1 

III 

Et les tr·ésors de ces co1Jita listes 
Ne sont-iL pas l amns cie nos sueurs. 
Ah 1 cow ·ons sus à tous ces égoïstes. 
Et rep1·mw,1s not1·e bourse aux voleurs. 
Qu'ont-ils donc fttit? Jamais rien de lew·vie. 
Tout ce qu'ils ont, t,·avai leur t 'uppn1·tient, 
lls t'ont volé . 111ais le DROIT te convie 
A leur r·r·p1·enrl?·e au 1Jlus vite ton bien. 

Debout 1 Debout 1 

IV 
A ucun (e1·mier ne doit 1Jayer fennage, 
P ui que c'est lui qui travaille le sol, 
C'est sa sueur qu'on lui prend, quel outrage! 
Qui donc dira que ce n'est pas un vol. 
Oui, c't!st celui qui féconde la tm·re 
Qui seul a droit at~ 1J1 ·oduit cle son sein, 
Et le fardeatt de l'affreuse ?rdsère, 
N'est dù qu'à ceux qui ne prad~tisent rien. 

Debout 1 Debout 1 

v 
Que l'ouv1·ie1 · s'empw·e cle l'u.sine , 
Qu'il ne soit plus le docile bétazl 
Qu'ont voit courber honteusement l'échine 
Devant tm maître << ig nm·ant le travail •> 
Allons, debout et qu-3 chcteun s'effor·ce, 
Ne soyons plus les làches galériens 
Des vils bandits qui 1·ègnent p cw la fm•ce . 
P.our les déwuù·e, unissons nos moyens. 

Debout 1 Debout t 


