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.A"V"IS 

JVous p, ·ip'7,'0Jis un a;·liclt· eJ.:

ceptio,ulel sw· l'cuuliccrsaire de ln 
R icomm·ie rv>ur [(' nw,léro pro
chain . Une cmt.I 'O JIJW sera deposée, 
au nmn de larr1tlrt,c/ion du journal 
sur la tombe des tictimes du 1 6 
juù1 186 [) . .:Y vus i,wiLons tous 
no.· cwlis a y cusisLa. Lrl m rmi(es
lation av1·a lieu le dinw,~che 1 7. 
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l 'UN 10 N 

Depuis quelque temp que do 
nouYe lle~ sei . ions. e. on t produite 
parmi les réYoluti nnairc~; il e t 
devenu de modo, dans un CC'rta in 
milieu, de ne parler plus que d'union 
et de conciliation . 

A entendre ces pacificateurs à 
outrance, i l cmbler a it que l 'union 
soule peut donner à co qu 'il s appel
lent pompeusement , et ans t rop 
avoir eux-mèmes pourquoi, le 

«parti r évol:1tionnair on, la cohésion 
qui lui fait encore défa ut pour lutter 
avec avantage contre la socièt(; 
bourgco i~ o. '"' 

Po:;éo de celte façon. ct avec 
une tenacité qn i ti ent chez c<:s 
brave gens, place d'habileté et de 
sen p ratique, la que tion se pré
sente. ous d'a sez fallacieux aspect. 
pour qu 'il soit du deYoi r do la 
Lutte do s'en occuper , afin d'éviter , 
si po sible, IC's mt3comptc qu i sui
vraient infailliblement les illusion. 
qu 'elle ferait immanquablement 
naître. 

Si non demandions à coux qu i 
nous r abâchent si bien l 'un ion sur 
tous le tons, qu 'on serait tenté do 
croire à une scie, quels r é ultat 
ils espèr ent on tii'Or , nous los 
embarras crions certo au plus haut 
point. Aussi, pleins d'une magnani
mité quo per sonne no t rouvera la 
force do nous reprocher - beati 
pauperes spù·itu - nous contente
r ons-nous de r echercher , dans leur 
intér êt ctà leur intention , les divers 
buts qu' il pourraient . e proposer 
s'ils n'avaient pas le malheur irré
médiable de ne rien comprendee 
aux démêlés des socialiste entre 
eux ot aux discussions de ce quo 
leur immcn e dédain qualifie si 
comiquement de « petites chapel
les. >> 

Qui veulent-il rallier ? 

Ceux qui , déj à r évolutionnaires, 
sont par qués dans une théorie et 
enfermés dans un camp, hors des-

1 

quels iJ n 'e t poin t de R rvo lution ? 
l'da i ceux-là ne hougoront quo i 
la nomina tion do lr ur m ~thode ct 
as urée, j J'union, ('n un mot. :;c 
fa it à. leur proflt. 

Ceux de· tJ·nvaillour:-; qui 
n'étant point révolulionnai ros, ont 
cnc·ore, plus que d'autre~, l' hor
J·cur do J'ana t·chie? :VIai. sur ceux
ci , il ne faut poin t compte!', p uisque 
la conviction que la ociété boul'
gooi o ne cèder a qu'à la force, 
n 'est point encor e établie chez eux. 

Ceux enfin qui . c di::;ent implo
ment révolutionna ires ct qui flot
tent désespérément entre toutes les 
théor' io sans jamais avoir d'idée 
nette sur leur opinion du moment 
et sur low' conduite à tenir , et s'en 
vont , nouYoaux Don Quichotte, 

1 rompre les lances de leurs inAptic 
1 conlr les moulin~ à vent de to us 

h·s ystèm • . Evidemment, les 
hommes de cetlo tr mpo peuvent 
culs faire l'affai t·c des enragés 

« unioni te >>, mai ' il s son t peu ta
ble· , ct ma fo i, le.-; g irouettes poli
t iqu qu inous gouvernent craiont 
bien capables de leur rendr e des 
poin ts sur lr. chapitre de con vic
tion . 

On a do1rc Jo choix, pour l'union 
tant désirée, entr'o trois élément. 
dont l 'ho tilité n'est plus à démon
trer , c t qu i eprouvent les uns vi ·-à
vi des a utres tout autr e chose quo 
de l'affinité; co erait par con équent 
be ognepu ér'ilo, cnfant i11age impar
donnable de· anarchi::;te, do (( cou
per dans le pont » des assoiffés 
d'union , et de cher cher', même une 
minu te à r a sembler des 0léments 
qu i ne sont épars quo parce qu'il ' 
sont inassociables et eloi vont demeu
r er inas ocié ·. 

Nous avon fait d'ailleur , depuis 
quelques mois , a sez excellente 
bosogno, nous-mêmes , an sou
tiens et san: alliés -au contraire 
- pour ne pas nou embarras or 
de collaborat eurs trop intér essés 
pour être sincèr es, ou trop faciles 
pour être sérieux . 

Continuons donc notre propa
gande telle que nous l 'avons faite 
jusqu 'ici, ans nous préoccuper dos 
criailleries do gens incapables de 
r ien comprendr e à nos idées et de 
r ien ais ir de no r evendication , et 
en les lai ant à leur fat ra · favori, 
rappelons-nous qu'en socialisme 
le mot du Grévy qui pré ide aux 
destinées de ce qu'on appelle la 
Franco, est aussi j uste qu'en politi
que : ne soyon ni dupes, ni com
plices. 

Les Enurenaues Capitalistes 

Dans un prècédenL nururro. nous avons 
relaté un fait, qui, à la permanence de sa 
rept·od uclion mille fois quoLidionne, j oinL 
un de exemples les plus ignoblemen t frap
panl' et les plus caract6rist iqtH's que 
la société bourgeoi ·o o[re au rùvolut ion
naire, pour aider celui-ci a convaincre les 
travailleurs du peu do ca~ que l'on fait 
de ses réclamations fl ans Je monde parlc
mentarisle cl capitaliste auquel le força t, 
l'esclave modeme, a cu jusqu'à cc jour 
la bèlise de donn E-r sa confiance! 

Nous sommes les prr mîers à reconnal
trc la sévéritt> de la leçon, 111ais d'un au
tre côlé, nous constatons que, à travers 
les ngcs, le peuple ne s'esl réYOJt.(> COntrr 
les abus qu'après 1'11 avoi r soufferL nes 
siècles enlier', et si l'ignorance profonde 
encore, dans laquelle ·ont plongées de 
nombreuses popula tions ne venait wililer 
en faveur de.,; exploité·, nous scrion.,; 
tentés do croire que J'c chn age a des 
charmes, à nou inconnus, auxquels le 
travn illeur payent consciemment un 
tribul onéreux ! 

Celte hypolh~se est bientôt détruite, 
lorsque à lu clarté de la science , on YOiL 
ces masses profonde de parias ouvrir 
les yeux sur la si tuation, évnluer lenlc
menl. autour des idéPs émisP. , il esL fa
cile alors de ·e convaincre que l' immo
bilittl des exploités n'c!>l qu 'apparente, et 
pareille à la surfaco d' un ...-olcan qui ca
che en dcssons des eonYulsions pr'' le à sc 
manifester par la déchirure de l'cllYcloppc 
dans laquelle a raient été e>mpri onnécs, 
dans un cercle trop étroit, les forces de 
la nature! 

La conviction que les sentiments dl' jus
tice el de liberté après avoir ::;ubi par la 
compres ion des lois une ccrlaine fermen
tation dans l'esprit des lra ,.ailleurs, prod ai
ront une ex plo ion, d 'nulant plus terrible, 
qu'elle aura mis plus longlcmp pour se 
produire, nou. raiTermil dans la lulLe quo 
nous avons entreprise ct que nou sou-

! tiendrons jusqu'au triomphe contre ces 
misérables voleurs, qui n'ont d'autre 
gloire que crllc d'être Lion organisés pour 
l'abrutissement pèriodique d'une partie du 
peuple el l'écrasemen t de l'autre. 

Nos efforts ont déjà produit quelques 
résulta ts, cL grâce a notre énergique pro
paganrie nou ' avons su nou:- alliror les 
ruades furirusos des au toritaires de tou te 
provenance, ain i qur les affables condam
nations des dépositaires de la ju~lice bour
geoise; loin de nous ralentir dans notre 
campagne, nous n'en serons que plu 
acharnés el nous e!pérons pouroir le 
prouver bicnlùt. 

Mais il est temps do revenir au suj et, 
sans plus nous occuper de cette vermine 
quo nous écraseron'O un jour. La gravité 
eL J'importance du fai t, que nous citions 
dans notre précédent article, mérite quel
ques développements. 

i le refus du Lra\·ail n'avait pour 
collSéquence la négation du droilà la vie, 
nous n'y verrion cerles pas grand mal, 
mais il n'en est point ainsi, et celui qui , 
par son âge ou ses infirmi tés, se voit 
fermer la pol'te de Lous les bagnes indus
triels peut ·e con. idérer comme un 
homme frappé d'un ~rrêt de mort. A ce 
point de vue, deux questions surgi 'sen t 
d'elles-mêmes :Que va devenir cet homme 
auquel la rapacité de quelques exploi-

Lrurs refuse le droit à l'exislenco? Pour
quoi cet homme e~L dan:; un rlat rh· suj{•
tion tel quïl lui ~oil impr>~"illle de satis
fait' <' los b· ·:-:o in lrs plus rurL:wn taires 
dclaYio? 

A la première dP ces qu v.;liuns . nou 
lrou,·on. deux olu lions, lîwmme:;p trou vc 
pris rians dans un clileuttoe iHr·xorahle, 
fatal , ou 1<' uicide ou le cri:ne ! on nE> 
sort pas du là ! 

Selon l'éducation c·l lo tcmpératnenl, 
l'ind ividu qui sc trouve dans celte situa
lion n'a devant lui que ces deux routes à 
choisir! 

Qui dira los comba ts inLéricurs qui se 
livrent chez l'hommr, alors que, pous·é 
par la fatalité, il se voit ur le bord du 
gouiTt·e du dé espoir, n;duil à une ruort 
volontaire pour échapper aux longues 
tortures do la faim! 

0 ociél(• 1 <I,ue do malh<'ureux, que 
d'innocentes creatures Lu a· eondamnôsà 
ceLte mort aiTrcuse : le suicide! .\h! tu 
peux le ...-oilcr la face pour ne pa<; voir 
les visages grimaçants de tc.:: viel imrs. 
Tu peux le boucher lPs oreilles pour ne 
pas entendre ~ cris d'agonir' qtte> jctle 
la nature 0 11 lulle av,·c les pr(•jugé-; ho
micides que tu as se:nés à prufusion! 

Qui viendra condamtwr le malhr moux 
qui n'aura pas eu la forer morale né
C<'ssaire pour escalader un parapet, ~fin 
d'aller trou ver Jo re po dans les sini. lres 
plis d'un fleuve . ou celui qui aura rrculé 
d'horreur devant la paix offerte par la 
slrangulaLion ou l'cngourdi!';sCm\'nl, la 
noyade du cerveau dans un mil!eu car
bonique? 

Allons, Yoilà la port edn crime ouverte, 
qu<'l sera celui qui viendra maudirP au 
pa sage. analhémat i.~cr co malheureux 
qu'une ociélé barbarr poussr à l'exécu
tion des plus r xécrables forfaits. Certes, 
nous n'avons pa. l'intention de faire 
J'apologie du crime, mais si nous srntons 
gronder en nous uuc colrrc contenue, ce 
n'est pas contre un t>Lre qui n'E>st 
cou pa ble que de s\;1 re trouvé dans des 
milieux coiTompu ·, c'est contre ceux 
qui ont rendu ces ltlilioux con·upteurs. 

Au nom de lous ceux qui souffrent, 
nous ne ces ·m·ons jamais de crier ven
geance ct de troubler la paisible diges
lion des repus pour losque! ce · crimes 
ont légalement sanctionué · el affublés 

de Litres plus ou moin · ronflants, tels 
que : religion, morale, famille, patrie, 
etc., etc. 

Rester inactif · deran t ces mon lt'uosi
tés serait nous associer à J'a ccomplisse
mon t de cos infamie , les tolérer ans 
protester constituerait pour nous une 
complicité suffisante pour mériter d'être 
as imilés à cctle horde de bandits et de 
détrousseurs sociaux el d'être envelop
pés dans la mème vengeance . 

L'examen de la seconde question nous 
ouvre un champ plus vaste rt do nou
veaux horizons, eL, avant d'aller plus 
loin, il esL tltile, croyons-nous, d 'ouvrir 
une parenthèse à l'effet d'ôter au sujet 
qui nous occupe le caractère exception
nol que lui donnent beaucoup de tra
vailleurs. 

En effel, beaucoup de malheureux ou
vriers, égarés par des prrjugr'" inracina
blos, aLLribuent colle affluence do bras 
inoccupés à la fainéantise ainsi qu'à 
une foule d'autres vices. Ils ne s'aper
çoiyent pa quo cos vices, qu'ils donnent 
comme I~Lant les causes d'une situation 
déplorable, ne sont que les effels, les 
conséquences logiques d'un concours de 



circonstance~ économique qui échappent 
à leur perspicacité, grâce aux Yoiles 
épai qu'ont soigneusement étendu · sur 
leurs cen·eaux le politiciens de toutes 
nuanc<:'s qui !'e partagent l'empire do la 
bêli<;P humaine. 

1l e~ l de notre dm•oir de faire re orlir 
aux )'<'UX des travailleur la fixité , la 
régularité do ccL état de choses cl en 
même lemps la nécessité pour la caste 
exploitatrico de con ·erver un équilibre 
con~tanl r ntrc la mi ère du trava illeur 
et l'opulence de J'exploiteur , afin d'obte
nir le mainliPn des privilèges défendus 
aYcc acharncmrnt contre les tenta tives 
juslicit•rrs ct égalita ir·c~ du Prolétariat 
par la m('utc journalis tique, parlernen
lairc, J.!0licirrc, arlm inistratiYe ,jud iciairo 
cL snlda lr ~quc , dont chaque Etat , chaque 
gou,·crncrtlenl a cu la pr{tcaulion de 
s'entourer, r iant par essence trop lâche 
pour ~e MfcnclrE' lui-même. 

(A suivre.) 

??? 
'ous appr<'non~ do sonrce c<'rlaine 

qu'à, aint-Pau 1, Lrois gardes-chiourme !'e 
sont <'nfrrmé>s dans la cellule d'un détenu 
eL onl frapp6 à coups redoublés sur ce 
malheureux, probablement pour lui faire 
a vouer de · chos<:'s q'tr ' il ne savait peuL
Ptrc pas. 

1 ou · dr•rnn ndons si le gouvernement a 
connai ~a nc<:' Ô<' cc atrocités ; s'il les 
tolère, nou-.; lui dcmandon. pourquoi? 

E ·t-il rr vPnu ce b<'au temps inquisito
r ial? 

REQUINS ET BROCHETS 
RÉVOLUTIO~NAIRES 

tt l L VAU'l' UN SOCIA LISME POUR LE PEU

PU~ l )) R<'pèlr en chœur les pharis iens 
révolutionna ires. 

Aus i, les Yoyons-nous, pour conformer 
leur conduite à cc beau principe, emboî
ter sen iblcmcnL Jo pas aux defenseurs 
des vieilles supersti tions, tout en les 
cornbattant a,·ec acharnement comme 
des rh·aux dont ils couchent en joue la 
ucce sion . 

C<'s faux amis do l'égalité ont compris 
que si l<:'s mouches se prennent avec du 
miel, c\.: ·l avcc des phrases qu'on cap
tive les hommes . 

L'ancien paradis que l es prètres avaient 
rcl ëgu<' dans le Ciel, au delà du tom
beau les nouYcaux fai eurs , au plus 
grand ébahi. ~rmcn t des badauds, l'ont 
ramen é sur la tcrro sous les noms en
chanteurs de communi. me et de col
J ccli,·i ~me. 

N'cso;aycz pas de les prendre en 
défaut , il ont répon c à tout ; quel
quc :w anci•C's que !'oient Y OS opinions, 
ils ernnt , <' Il paroles, plus commu
neux que la Commu ne, plus révolu
tionnaires que la RéYolulion. A l'instant 
où vous auriez dépassé le oleil, ils e
raicn t d(•jà dans les con tellation , ct 
trouveraient votre socialisme touL à fait 
démodé. 

P our capter la confiance des masses, 
ils mangent chaque malin du capitaliste 
et dincnt avec du patron, à défaut do 
prêtre, cc dem ier article ayant beau
coup ranci dan C'S derniers temps. 

Comment, d'humbles prolétaires, qui 
n'ont que leur travail pour Yine, pour
raient- ils entrer en lice avec ces in
dustriels de la phrase, qui gra sement 
en lretenus par des banques interlopes, 
cha uffent les ouvriers à blanc, leur pro
mettant monts ct merveilles , à condition 
qu' il leur faciliteront l'ascension au pou
voir. 

Car, c' csL à la prise de po ·session des 
fonctions publiques qu'aboutissent, en 
dernière analyse, ces efforts désespérés . 

Ils crient, à la vérité, par-dessus les 
toits, que le peuple aurai t l'autorité en
tre les mains, apparemment comme au
jourd'hui il a la souveraineté. 

Dès l'in tant qu'il leur faut de~ chefs, 

il ost inutile do sc demander où ils iraient 
le prendr<' ; ïls n'a uraient pas la · sottise 
de prèchcr une rrvolulion qui den·ait les 
rcU•guer dan!'! les rangs suba lternes. 

T<'l ces génr raux qui , C'n receYant des 
décoration<; <'L d<'s pensions, déclarent 
haul<'ment qtH' sc récompcn~es rc,·ien
n•'nl à l'arrnùr <'nlil\rc, mais ne se font 
aucun scrupule de tout accaparer ù leur 
profil. 

Qur llo bell e twancc pour les prolé
lairPs si lPs grande>~ incl u ~t r ic~ une fois 
socialisées, les (•molum rnls eL les rap
ports restaient Ir <; mèmes entre supé
rieurs cL inf{•rieurs; si les manœuvres 
~ubis!'aicnt com me auparavant, le joug 
de leurs nou ,·cuux chP f~ . qui n'auraient 
de changé que le nom ? 

~fais voyez , a,·ec qu<'l art profond, ces 
hommPs rs~ai rnl dr corrompr·e les mas
ses en ~ou rflant clans les âmes ard ente 
le f<' u de J'ambition rl onL eux-mêmes sont 
d1>Yor<'s 1 

Cr ne sont pas cie · compagnons qu'ils 
V<'u lr nt à l r ur~ côlc's pour la lutte. JI 
leur fu ut de'> séïrl cs ou des complices dont 
il al Li cnt la vmlilô en Oattanl le pen
chant de Louthommo pour les dis tinctions. 
Le<~ mols d'humanM, d'égalilr . les for

mulN; cl leo; ~ymbo lcs snn t la glu servant 
à piper les niais. 

Car ils ont bien soin de ne jamais fa ire 
cnlrl"voir à l<'urs dupe. qu'un côté dr la 
question, celui qui a pour but rle le;; porter 
au pou,·oir en en dépn!<sédanL l<'s titu
laires. 

Mai <~ il5 gardent de Conrard le silence 
prudr nt , sitôt qu'i l s'agil ùe s'expliquer 
sur Je rôle et la nature de la réwunéra
llon qu ïls entendent s'attribuer à eux
mômes. 

Les calculs do l' égoïsme le plus mons
trueux, il · lr s transforment en vér ités 
scienti fiqu es à r u age du vulgaire. 

La plu part d'entre eux ont j oué à 
polichinelle cl dansé la sarabande accou
tumée sur le tremplin électoral. 

A cc moment, le suffrage universel était 
considéré par eux comme l'ancre de salut, 
la pierr·e an()'ulaire de l'édifice révolu
tionnaire. 

Dès le londern ::~ in , changeant de tacti
que cL de langage, il jetaient l'injure à 
la face de cc mr me suffrage qu' ils flagor
naient la veille avec tant de bassesse, et 
vomis ·aicuL l'outrage contre les asscm
blôe , issues do ce suffeage, ct dans les
quellPs ils n'avaiC'nt pas réussi à s'intro
duire. 

'o rapproche-l-on d'une nouvelle pé
riode élccloealc! les mêmes simagrées 
rccommençcnL, modifi t'cs seulement par 
les progrès accompli s naguère par l'es
prit public. 

A le en croire , le suffrage universel 
ne peuL rien pour am(·liorer la situation 
À<' prolétaires , mais on doit néanmoin 
:;'en .cn ·ir comme le combaUant du tron
çon d'arme qui lui resLe entro les mains. 

Oui , le surl rage unhrersel es t une chimère, 
SJcbonR, sachons n ou s !' n servi r 1 

Qui ne connaHccLair d'opéra-comique, 
qui semble êtro devenu le mot d'ordre des 
manclarins autoritaire ? 

Un jour ils conspuent le suffrage ; le 
lendemain ils le portent aux nues. 

Les bourgeois saisi ·sent à merveille 
toutes ce fi celles ; ces effets de bascule 
qui n'ont pour bul que d'attraper les ni
gauds. Ils ri<'n L sous cape ct s'apprêtent 
à ouvrir leurs rangs pour faire place aux 
plus impatients de ces socialistes à la 
modo do Caen . 

Déjà, les habiles font entendre qu'on 
aurait Lort do les confondt·e avec les uto
pistes eux les hommes pratiques , dis
po és, suivant leur expression, à servir 
pm· tranches le socialisme selon la for
mule, cL les seuls susceptibles de s'adap
te~· aux conditions extérieures du milieu 
ambiant. 

En vérité, je vous le dis, le socialisme 

est 0 11 passe de devenir une religion à 
J'u5;age des dcmiers des exploiteurs. 

P ui SC' nt no craintes être vaincs 1 Puis
sent les prolétaires , tant de Coi déçus 
dans leur <'~pPrances , comprendre enfin 
que pour qu<' la Révolution sociale ne 
soit pas un affreux mensonge, il ne suffit 
pas d'aballrc qu elques tyrans, aussitôt 
remplacés par d'autres ; mais quïl faut 
exti rper le mal dans sa racine , afin de 
ne pas préparer la place pour rlc nou
yeaux opprescurs qui ne Yaudraient pas 
mieux que leurs devanciers. 

La science du bonheur pour tous n'a 

r i<'n do commun avec la science des 
mandarins. 

LA CRISE 
Commerciale, lntloslrielle el fiuan tière 

h~t-ce qur réoll<:'ment la bourgeoisie en 
sC'r a iL arri,·éc à ce degré d'ahur·i srmrnt 
ct d'hébtlntcmenl, à cette phase d'idiotisme 
qui enlève toute perception des faits ? A 
ceLte période d'avachissement qui refu se 
à l'ètrc toul srnLimcnt de a situation'! . .. 
E;; t-co que ce tte classe, condamnée à cli s
parailrc de l'humanité, marquerait déjà 
aussi merveilleusement cet état valétudi
na ire ? CPtle heure de d6génére~sence 
qui se caracté>risc ch<:'z le vieillard par lP 
retour à J' enfance ? Qu'elle ue voit pas. 
qu ·elle ne reconnall pas les causes réel
les de la crise industrielle, commerciale 
cL fi na ncière qui étreint . on organi alion, 
eL l'ébranle de la ba eau sommet? 

Nous sommes tentés de le croire , vra i
ment , car lous les journaux à. sa solde, 
et qui reOèlenL si fidèlement sa pensée , 
'obstinent à ne voir là qu'un fait acci

dentel , quand a u contra ire , ce fait n'est 
quo la déduction fatale, inévitable de 
cette orga nisation meurtrière où nou 
nous mouvons 

En effet, lrs fabricants, les commer
çants , les financiers ont en face d'eux les 
efforts de la concurence qui les obligent 
à bais cr sans cesse le prix de leurs pro
duits ; or , comme ils no peuvent se ré i
gnee à diminuer lems bénéfices pour faire 
face à celte lulle , il font payer à la main
d' œuvre lous les sacrifices que la situa
lion exige. Le~ OU\Tirrs , moins rétribués, 
sont forcés de diminuer leur somme de 
consommation , la surproduction aug
mente a lors , J'offre et la demande ont 
rompu leur équilibre, ct l'on Pst enfermé 
dan un cercle vicieux dont on ne peul 
sortir qu'en le brisant. 

Oui, oui, c'est bien vrai, tous ces fabri
cant·, ces négociants . ces financiers sont 
assez . Lupides pour ne pas apercevoir 
dans cc phénomt"nc J'heure du péril pour 
eux; pour ne pas constater clans la cri se 
actuelle , la marque indélébi le du dPgré 
de vélu lo de lem· organi ation sociale, 
de la fin du règne du capital pour ne pas 
entendre le craquement de leur édifice 
social, craquement qui annonce l'éboule
ment prochain d' un ordre de choses où 
sont nées tant de souffrance ct de mi
sères. 

Certes, celte crise n'est pas la première 
quo les producteurs aient eu à subir, mais 
celles pa. sées n'eurent jamais le carac
tère économique que celle-ci dessine, 
grttco aux effort· des trava illeurs. Cc 
crises pas~èrent d'abord presque inaper
çues des masses, puis plus elles se rap
prochèren t de notre époque , plus elles 
prirent de gravité, plus elles purent être 
consid6rée · comme des déchirements sc 
produi anLdan l' organisme de la société, 
accroc·, déchirements que les gouver
nants de diver' es époques pouvaient 
encore réparer , pareo que l'enveloppe de 
ccL organisme aYaiL encore quelque con
sistances. 

La plaie faite par une crise était cau
térisée par des moyens coûteux, mais 
elle était cautérisée (l'accroissement suc
co. sif du budget le dit a , ez). 

Ainsi, par exemple, l'Etat entrepre
nait ou subventionnait de grands travaux 
pour remettre les affa ire· en train, tra
vaux dont le contribuable seul payait l es 
frais ct dont les capital istes seuls béné
ficiaient. Cet cntrainement obtenu , on re
partait pour une nouvelle période d'ex
ploitation de J'homme, si bien que de 
cr ise en crise, d'exploitationen expédient , 
on en est arrivé à la crise actuelle , que 
Freycinet, un de dirigeants , avait prévue 
et voulait éviter en couvrant le pays de 
chemins de fer ct de canaux , mais heu-

reuscrncnt pour nou que le nerf, l'argent , 
a manqué, car là encore quelques nou
,·<'aux as oiffé du capital sr fussentencore 
r nriclri pour seul résultat de co grand 
projet; ·i bien que faute de cc nouvel 
expédient, lP id ées nom·elle aidant , le · 
nombreux appétits budgétiYores récla
mant, l'édifice menace de ne pas ètrc 
réparé . 

Le pa y e L ruiné par les cerviers de la 
finance, qui ont ruis à sec la hour e du 
polit r<'nlier (tant mieux soit dit en pas
sant). Les LraYailleur · sont réfractaires 
·i de noll\·cllcs exploitations (i l n'est pas 
trop teH) , si bi<'n que l'embarras e>l l grand 
au ca mp gouvern emental. Le aouvcrrrc
nwnt ne ait plus à quel coffre-for t se 
YOUI' r pou r combler le déficit. Celte fois, 
la pièce nécer;~uire à ce nouvel accroc 
o ·t telle qu.<' llc ne s'adapte plus . les 
points d'at lach<> manquent ab ·olumrnt 
pour la fi xer ; il n'y a plus r ien de so
lide, tout :c déchire, s'éfiloche, e détra
que, craque, croule et l'heure n'est pa 
loin c.ù nous pourrons constater l'é'croule
menl g '• n ér:-~ 1 . Que di>;ons-nou' constater? 
c'est aiùcr à l'écroulement général quïl 
faut diee; aujourd'hui, les ouvriers meu
rent à la peine , ils réclament à grands 
cris une augmentation indi spe11sable de 
sala ir,' , que l'on s'cmpre,;sc de leur refu
ser en appuyant ce refus par les casse
tête à la Camescas. e, en l'accompagnant 
d<' poursuites judiciaires et de longs mois 
de prison pour les hommes énergiques 
qui portent haut le drapeau de revendi
cation ·. Alors les pau H e exploité><; enre
gistrent ces refus aYcc le" mam·ai · lraitc
m<:'nt s dont ils sonl l'obj et. ct dan.;; leurs 
cœur ulcé>rrs ces deux éléments v allu
ment de ha in<'<> terribles pour leurs è>xploi
teur-;. 

La bo:.~rgco isie voit ces haines ')Urdre 
de toutes parts, el elle croit pou,·oit· les 
faire laire avec des rigueurs. Oh t que 
c'est bien là la logique des autoritaires, 
des gouvernants obligés de s' imposer ! ! 

(A suù;J ·e .) 

LA PROPRIÉTÉ 
I 

Nou ne voulons pas faire ici un his
torique complet des différentes pha es 
par où a passé la propriété, des diffé
rentes transformation~ qu'elle a pu subir 
dans les siècles passés , nou n'avons 
l' intention que d'expo er ici quelques 
faits qui sc présenteront à nous dans la 
longue évolution de l'humanité , pour 
démontrer que la propriété esL essentiel
lement Yat·iable, que, par conséquent, 
on peuL en demander la transformation 
sans être d'aussi grands criminels que 
l'on veut bien Jo dire; pui , partant de 
là, nous voulons di cuter les arguments 
fourni par les économistes ou savants 
bourg<'oi cL démontrer qu'étant donnée 
la situation qui leur est faite dans la 
sociN!> actur lle, les traYailleurs sont non 
seulement en droit de fa ire appel à la 
force pour obl<'nir leur émancipation, 
mai qu ïl n ·y a que la force qui puisse 
la leur donner. Si nou prenon l'histoire, 
·nous ,·cn·ons, en effet, que la propriété 
a été d'abord commune, puis indi,·iduelle ; 
nous Yerrons aussi que la propriété indi
viduelle n'a d'::utres bases que les 
guencs, les massacres, le pillage el la 
spoliation , en un mot, ]A deoit du plus 
fort, cL qu'ils sont mal venus, les délcn
tcur·s actuels de la propriété, à déblatérer 
contre la f01·ce qui, seule, les a mis en 
possession de cette terre qui doit appar
tenir à tous. 

Pour bien se rendre compte de cette 
idée, la propriété commune de la terre, 
il faut remonter jusqu'aux lemps préhis
toriques, étudier la formation de la terre, 
y sui,Te pas à pas le développement de 
la Yie sur sa surface. 

Nous y verrons les espèces s'y faire 
la guerre, lutter, il est n ai pour y vivre , 
ct la terre devenir la propriété passa
gère cie tous coux qui peuvent s'y main
tenir par la force jusqu'à ce qu'ils soient 
détrônés, il e t vrai encore, par de plus 
forts . Ce qu'on a appelé la « lutte pour 
l'existence >> y sévit dans toute sa 
rigueur, ma is à cela rien d'étonnant, la 
terre n'Mant habitée que par des 'êtecs 
rudimentaires sans ccn ·eaux, incons
cients, qui n'éprouvent d'autres sensa
tion · que le be oin de vin e ct de se 
reproduire. 

Il faut donc revenir jusqu'aux lemp 
historique · pour y trouver trace de la 
propriété individuelle, mais est-ce à dire 



q11e ce fut un progrès ? non (nous le 
démontrerons plus loin) , ce n'était que la 
conséqu ence de cet état cl'anlagonisme 
dans lequel s'étai t déYeloppée l'humanité 
eL qui, par suile de ce que l'on a appelé 
l'hérédi té des e pèccs, a \·ait imprimé 
dans le cen·eau do l'homme cet esprit 
de lutte e t de domination , pous ai t les 
plus for ts à s' imposer aux plu ' faibles 
et à le courber sous leurs volonté , 
esprit qui . 'est maintenu jusqu'à nos 
j ours, mais qui doit d isparaitre sous le 
souffle du rai onn ement , sous la pre sion 
du dé,·elopprm!'nt rio plus en plus rapide 
de l'humanit e.- E tant donné ce qui 
précèdP. il rst éYide nt que, pour qui 
réfléchit, quand J'homme parut sur la 
terrCI, il n'y en out pas un certain nombre 
qui trou,·èrent dans leurs langes un 
contrat par lequel dame Nature leur 
cédait droi t de proprié té à J'exclus ion du 
resle du genre humain , l'homme alors 
sortant à peine de l'animalité, ne connai -
sait pas d'au tre mailres que ses be oin: , 
s'établissait où il pouvait, sans s 'inquié
ter qui a ,·ait vécu là avant lui; plus tard, 
ses tesoins c t son intelligence se déve
loppant. il é prouva le besoin do l'asso
ciation, peu t-ell ri' y fu t-il forcé pour sa 
sti r c t6 por onnelle, mais, r n tout cas, 
ces première a gg lomérations humaines 
durent tUre é tabli es sur le pied de la 
pl us parfai te égalité, ce ne dut r lre que 
plu s tard, CHcoro par r ival ité do tribu 
à tribu, pour la pr>sso ·· ion d'un morceau 
de tcrrai P : 1eilleur qu'un autre , que les 
hommes alllcnés à combattres los uns 
contre los autre , les vainqueurs as er
virent l e~ vaincus et los forcèrent à 
t ravai ller en leur lieu et place, e t fon
dèrent a insi le prolétaria t , dont la 
première forme fut J'o clavage . 

Voici ce que dit un savant en étant 
amené à parler du MYeloppement de 
l'homme. « Partout le premier législa
u leur a probablement été la force 
cc bru tale. Adieu l' idée d'un contrat 
u social librement consenti e t discuté à 
cc l'origi ne des sociE:I lés. ll a fallu b!en 
cc des siècles, bien des souffrance , bton 
cc du san()' répandu , pour quo l'homme en 
cc atTivàt à po ·cr comme limite à ses 
cc plai ·irs les besoins e t le · plaisirs 
cc d'autrui; pour qu'il renonçât à égorger 
cc le~ autres a fin de no pas être égorgé 
cc par eux. ))-LETOUR:-<EAU. (• cirnce et 
mater ialisnte, 3:20.) 

La bourO'eoi ·io. elle, a trouvé plu iours 
a utres explication à la il':alion d'~u
j ourd 'bui: il y a d 'abord le drolldo pretmer: 
occupant, ensui t.o cet autre argument qm 
cons i: le à dire que l'individu plus inclus
triel que les autres serait arrivé .à se 
crt!'er un ca pit al en prêtant ses sorvtcos, 
à ceux qui, moins habiles • ou plus. pa
r esseux , avaien t eu recours a ses serviCes, 
puis encore il expl ique cette accumulation 
par l'incondui te des uns qui dispersnicnt 
leur patrimoine , pendant que les autres , 
par leur t ra ,·ai l ct leur économie, agran
di saient ln leur ; nous pourrions demander 
aux économis tes bourgeois c<•mment il 
se fait qu' il y en ait qui aient pu manger 
une par do proprié té qui ne lui apparte
naient pa ? Car la terre étant un fonds 
commun à lous aucune génération 
n 'avait le droit d' en dispo er aux 
dépens des g6nération à venir , ct en
suite que c 'est justement ceux qui tra
vaillent qui ne possèdent pas , ta ndis que 
coux qui possèdent ne font rien , e t loin 
de voir diminuol' leurs richesses, los 
voient s'accroitrc san cesse; à cet te au
tre objection, le économistes ont r épond u 
par ]a productivité du capital ; mais nous 
réfuterons cela plus loin e t nous allons 
continuer à Jeter notre coup d'œil sur la 
marche de 1 humanité, dan l'histoire. 

Ce ne sont plus que guerres de peuples 
à peuples pour a grandi· ement do terri
totro, pour a surer la suprématie d 'une 
nation sur une autre, les vaincus e. cla
ves dos vainqueurs, les len·ains conquis 
donn É' en r écompense aux Yainquours , 
e t nous arri\·on à la fondation de la pro
prié té féodale for mée par les grand: chefs 
militaires en haut ct en bas; le peuple 
tondu e t exploité par es maHros, trompé 
par le clergé, qui, pour aYoir une part 
de ses dépouill es , lui pL'ècho la r ésigna
t ion et lui promet une vie de félicités 
dans un monde imaginaire, en échange 
dos souffrances qu' il endurera ici-bas ; e t 
à côté de ces tro is clas es , la bourgeoi
sie, qui continuait à s'enrichir par le com
merce, s ïnstrui ·ait e t se préparait lente
ment, jusqu 'au j our où elle sc croyait 
a s ez forte pour secouer le j oug de la 
noblesse ; elle commençait la lulle par 
l'atrranchissemonl des communes, tantôt 
en s'appuyant sur la royauté, tantôt sur le 

peuple, qu'olle poussait à la r évolte con
tre la noblesse féoda le, mais que, lor s
qu'il s'av isait de vouloir combattre pour 
lui-même, elle le laissait écraser comme fit 
Etienne l\Iarcel de la J acquerie . Mai 
lai sant de côté lou te celle période. n'ayant 
pa d'ai llcur la prélenl i;m de fai re un 
cours d'hi ·loire, mais simplement de rap
ler de· fait , nous arriverons do suite à la 
R évolution de 9, où la bourgeoisie, s'em
parant enfin du pou,·oir ce qui avait élé 
touj ours son but su prême, abolissait la 
proprié té féodale pour éta blir en son l ieu 
cl place la proprié té capitaliste el indus
trie lle , qui n'allait pas peser moins lourd 
sur le peuple; en passant , nous exami
nerons pa r qu el tour de passe-pa· e elle 
'appropriait le· biens de la nobles. e e t du 

clergé au détriment elu poupl " 
Dès les commencements do la R évolu

Lion , dans crrlainos localité , les paysans 
s 'é taient rués â ra~saut des châteaux 
el s'é taient emparés des champs qu'i ls 
a•aionl autre fois culliYé' com me serfs ; 
cela , ccrlo ·, é tait loin d<' faire le j ou de 
la bourgooi ie, elle voulait bien éman
ciper lo peuple, ma;s sur lo papier sou
ment ; olle voulait bris<'r le joug do la 
noblosso , par cc qu ' il pesait également 
sur elle; mais, comm e elle ne pouvait 
attaquer le p<' uple de front, il fallait 
qu 'elle trouvât un biais , elle d6créta 
donc quo le· bi ens du clergé ct des émi
g rés é taient bion nationaux, et put faire 
alors la guerre à cc qu'elle appelait les 
br igancl ; le travailleur é ta it donc encore 
uno foi · dépossédé du fruit de la v ictoire 
et allait apprendre à compter avec le 
noll\·oau pouvoir qui s' é tabli ait. 

(A suù:re .) 

CRRO NIOUE LYONNAISE 

L es femmes dont les maris sont encore 
détenu dans los prisons de Lyon sont 
priées de passrr au bureau du j omnal 
samedi oir , à 8 heures ct demie, pour 
alfa ire qui les concerne . 

li y a urgence . 

.. 
P 1·ocès-t erùal de la R éunion pttblique 

tenue le sa,nccli 2 juin, salle de la 
P erle (C;·oix-Rousse). 

La séance o l ouverte à 9 heures, par 
le citoyon Martin , qui demande à la r éu
nion la nomination d ' un bureau . 

ont nommés : 
Président, citoyen Bertholinod; 

ecrélaire , Ribeyr e ; 
As:>cssour, Bord at e t X ... ; 
Présidents d'honneur, tous les dé

tenus polit iques . 
Le président donne la parole au citoyen 

Ramet , rapporteur rie la commiss ion. 

L e citoyen Ramet donne lecture du 
rapport , qui es t ainsi conçu : 

Citoyennes et Citoyen~, 

Il doi t vons souvenir qu'au courant de 
l'année 18~ 1. a•l mois de novembre. il a 
circulé unR p~tilion, signée par beancoup 
de citoyen!', demandant la format ion d'une 
loi contre le'> réddi v i 't~s . 

A ce ruomPnt, nns rlfl putés, n'en fir<'lnt que 
p!'u de C!l , et le corps ries mngio;trats fran
~ais ne voyant pour eux dans cette loi au
cun intéréL nnmériiat, pas èrent outre et la 
pétit ion tomba d11 ns l'oubli. 

l\1 ti~ depnis qn'en France, en Europe et 
aillpnrf', le t'nciali~m~ prend de l'extension. 
parce que les lrava lieurs, plusédair·é•1' oient 
da rHl so n applicotion le seul remède a leu rs 
maux. t•OS bou rgeois gouvern!l.nls ont 
reol'is le proj ~ l .te lot, p t rce qu'il peut servir à 
gruanli r !en r f! po;.~;essions quelconques con 
trt~ hr. rlem11.nde de sociali ·atiou de!< fot·ces 
dP production d•w11ées à lous par le trav~ il. 

Dés lor,:, par ..:elle loi, tou l dou te. tout 
écrit, toute attaque contre la possession 
ex clnsive des bi~>nF1 toute tentative p'~u r 
l'aiTr<~n cbi~sPment au sol, sous·sol et im· 
meubleP, afin de 1111 pin~ naurrir des ren
tiers valide .. , sera con ~ idéré par leurs dignes 
soutiens les magi•trats, comme u n crime 
d(l dmit commun, et com me le sociali~ me 
nn ~r• nrait mourir. puisqu'il est dans la 
nature h nm:~ine cult ivé, les etr.)· ts pour le 
b ten pnblic devrout se r·pnouvr~ler. il s'en 
!(Uit q tlfl rn ~t igr é la p rison et le« tortures, 
d s "i toy•Hlli a rdents el c'1nvaincus, qne 
parfois même des génies illu ~tres par l a 
sc1ence et le •·œur , qu i par leurs écrit~ et 
l~n rs nctes concourraien t à réparer le m •1l 
social prendraient le cbemindel'élernel oxil, 
grAce Il la loi qui ~ e pr;lpare. 

Enfin, citoyennPs et citoyens. c'est le plu11 
infâme piflgil l ~Qal que jllmnis Je jé~ui 
li!!me de tout acabit puisse inventer , car en 
prétendant. en apparence, purger la société 
de ceux qni par aband m se sont corrom
pu!!, ils n'ont qu'un but. Fe débarrasser, au 
nom de lot loi, pour toujours, des citoyens 
dont la pen sée ardente et géuéreuse recher 
ch01 la justice pour tous : enfin des socia
lis tes. 

. Comment croireq ue nos l égislateur~ soient 
smcér~s. 

D'ailleurs, qui no suit que qu and une 
popul:t tion t!Pvient plus morat ... les loi.; 
1 épt e'si v es ~oon t m .. ins rigo•Heu~es et le'> 
gen:, de loi moins I•OnJbr<-'t•X. et que de~ 
magi!lfl':\ls qutli<entiet<t il guérir le mal so
cial prononc:t~nlitJnt h ur propre déchéance: 
là où il n'y a poiut de f:trlte::. à punir, il u'y a 
point de pulll~seu r<. 

Loin. bi~-<n loin rle leur p~nséP, est Jo dé· 
sir de mc<lifi .. r l:t St~ciété, puisqu'ils ne 
vivent que des méfaits soci ::tux. 

C.::Jtoy ... n>., la société o::.t en da gtlr, car 
dan~ t·., ,·,onal dt>s lui•, il Sf' prl'p~ re coutre 
nou. u ne tH tUC no11v,.llc, d'autant pl us 
terribl .. . que pou r rn eux t romp~·· l'l)pinJOn, 
elle e. t t\ doubl~:: t'H.c:e, car el ltJ 11e vis" vrai
mflf, t qu e C~' !IK qui recher"hent !tt. justice 
pou r [., l.l "'he•tr ùe l'humauité. 

1.!: 11 con•~quence, que chacun d<-1 ll OU~ , 
apport~ id •\ cette tribu ne ~ a part de lu mière 
po 11 r la rtl~iblance, iln't:sl que tomp , . 

C.::itoyeuues et citoyens, 
La densic\me partie de not re progmmme 

pour cette sl>auce el>t de chercher "ll>t>utble 
les m•Jyeus ct 'ab ··og.t~ ion de la IOl»ll r l'l 11 ter 
uatiomt!e rles travailleur,. . 

Nous ue p·• rlt!rons pas de l'I uternattOnnle 
des religteu:s, ni de tant d'ant re!'; comme 
l'll~s ••'o ut pour but que l'as-;er visl>ewer.t ote 
la pPtbPe humaine !JOUr s'a.surer 1 ~:: pou
VAir uni V t' t'Re l. il u'y a p>l" ct'arrét< Il la 
fru11ltère, elles >Ot•thbres (omm t le ve11t qu i 
pcr.• se Mais dès que le , travailleur,: ne veu
len t pin< rl e pouvoir, mai~ la llherté édwrée 
par la s jonce, qu'tl~ reuit:nt ],;.::; ftuuttô res 
p<o ur Lt>ndre la main aux an t re:, peupl~s et 
f>tire c• S• er la gue n e pa r l'•Hlter lle due ete 
de naLlOn à nn.Jion, oh 1 alor ,, nos bour
gtw il;, dam. l~ ur pe~t t' de la ju~ t ke hOciate, 
on t fait tsne loi rour punir la ctrcuLtion 
rl.e la pemée, p:Hce que h H:i~nc'l tue 
l'injustic:e e t qu'ils viveut de l'iujm.tice. 

ll..; ont décreté la. pensé" coup~ble de pas
ser un rub~eau, •1tJ f•·ancbir une auoutugne, 
dt! dépa!!hPr une limite. 
M~ i · . i ii Sflll~>és, il faut au>siriéclarl:lr cou

pable ltl vent qui t'a -e. le tgrrenLq ui r,·an
cbi •. le tle ve qua coule. le p .. wt qo~ t réu uit, 
1• chemin de fer qni trflnspor te, Jo vais~eun 
qur fen rl les flots, tout cala t'Sl crimi nel 
d'tt prés vu lrtl loi, car tout cela est dt.> 'lnlt'l' 
nat ion .. l<:l . 

Vit", bonrg ois peureux et insensts. met 
tez l'a rrêt !.Il l' tout cf'la. réduisez le monde 
il l'état de mo ralÏP., vous ri'gnerez sur des 
cadavres, votre gloirtl sera gr.tnde. 

A111si qu'au trer'eis, vos suu1ie11 s éternt::l'>, 
les relig t.,u x, brûlaient les penstlu rs pour 
soutenir la foi. 

Mais la foi s'en V>l, la science vient. P.t il 
ne ~era pas dit q n'une p0ignée de bour · 
geais que la peu r coalise. p >u· leurs e:xécr .. bl t s 
lois, r~<ploJ g<'n t !emonde ctans la barbarie 
antique. 

Pl:ve au travail. pla .. ·e aux scienc•;~ , leur 
v ictoire sur l'unive1s barbare doit brher 
tout'l entrave. 
Trav>~ ill en rs, le reg'l rd fi"é sur l'aveni r, 

pensons et tra va illon-; il. la prompte de .;
truct ion dPs obstacles qui arrêtent encore 
l'e~sor de~ peuples, et c'e-t dans le but 
d't'Il lrüu,•er lrs moyens pratique, que nous 
sommes réunis ici. 

Que ch·lcun apporte SDS lumières, que de 
cbaque ~·rvenu j t< i tlissec: tdt~s pensées. fé"O':' · 
des pour bl'ise r les chaînes du tr::~v<~ l l mu 
vers~L Les peuples de l'Europe nous allen 
dent . 

Le citoyen Thivollier proteste contre 
cotte loi dito t< dos r écidivistes H, e t v ient 
donner à la tribune plusieurs exemples 
démontrant que ladite loi os t fa ite pour sc 
débarrasser des travailleurs socia listes. 

L e cil oyen Farjat prend la parole con
tre la loi sur les r écidivi ·tes, e t traite 
avec talent, au point de vue de l'éco
nomie politique ladite loi; il montre le 
piège infâme que la bourgeoisie tend à la 
clas e des travailleur. , e t cite avec d'ex
cellentes idées plu ieurs exemples qu~ 
dé montrent le mauvais côté do cette loi. 

Le citoyen Michel démontre que cette 
loi ost sortie du con ... oau du trop célèbre 
feu Gambetta , et quo M. vValdek-Rous
soau ne fait qu'accomplir une promesse 
engagée envers son a ncien patron ; il 
cite la mauvaise foi clos députés qui, au 
li eu do chercher un remède, ne font 
qu'empirer le ma l. 

Le président met le rapport aux voix, 
il est adopté à l'unanimité. (Un individu 
ayant un parti-pris pour troubler la r éu
nion , est immédiatement expulsé.) 

L'on pas. e à la discussion sur la loi 
de 11ntornalionale. 

Le citoyen Thivollier monte à la tri
bune pour combattre cette loi. 

Le citoyen Ramet proteste contre crtle 
loi e t dcmand<' avec énergie J'abrogation 
do la loi sur l'Interna tionalo do 1872. 

L e président regrette quo la commis
sion n ait pas porté dans son ordre du 
jour l' abolition de la police de sùreté 
générale, c t demande un vote do pro
testation contre les doux lois. 

Celte proposition es t adoptée à l'una
nimité moins une voix. 

Le citoyen Gipon vient lire à la tribune 
un appel à la j eunesse socialiste r évolu
tionnaire . 

Le président lit une communication 
demandant à l' assemblée de protes tor 

énergiquement contre los tortures appli
qures au compaguon Bordat. 

Cette protestation est adoptée à l'una
nimité. 

Une cueille tte est faite en fayeur des 
fam illes des détenus politiques, qui pro
duit la somme de 10 fr . 90. 

La éancr est levée à 1 l heures. 

. . 
N e tou chez pas à l 'armée 

Dans notre ùcrnicr num!'>ro nous a,·ons 
inséré une protestation d'un citoyen qui 
avai t é té tra!né a u violon sur l'ordre d'tm 
crrtain ca pita ine du 75• de l ign<'; il pa
rail que i\1. Clouet dit Gueu/e-B1·tûèe , ne 
s'en r . t pas trouYé sati!"fait. car lund i 4 
juin.cr mon irur a daigné vrnir do Vienne 
pour nous rrndro une Yisitc, accompa
gné d'un autre qui , à r n juger par son 
langage u n peu brusque, doit cPrlaine
mont appartenir à cette clnsso dr lrai
neurs de sabres galonnés. 

Cos deux particuliers Yotdaif>nt con
naitre l'au teur de la prole·tation, mais 
comme nous n 'avons pa do compte à 
leur rendre, nou a\·ons jugé à propos 
de no rien leur dire. ce queyoyant nolro 
alli lude ces me ir ut's . e l'etirèront for t 
pou satisfait s. 

Un de nos amis ôlant, présent, • oyant 
la pilruso fi gure que faisaient crs deux 
guon ·icrs , jugra à propos do leur donner 
un conseil : Allo1. chez M. P rrrautlin, 
leur dil-i!, il a des hommes à sa dispo i
Lion qui n<' drmander ont pas mieux que 
de vou · senir; par ce moyon vou. sorez 
assurés de tl'ouver \'Otre homme. 

A !lon , citoyen V .. . , s i officiers et mou
chard s'en mMent, lu ne pe ux moins faire 
que d'ê tre allrapé; mais attention . s' ils 
le provoqurnt ta pc dur, qu' ils n'y re
viennent pas. 

Allons, l\1. Clouet, là chez do nous fa ire 
de lemps à autre quelque petite •isile 
comme celle-là, vous nous donnez l'occa
sion de di ·tra ire nos lecteurs; sl'ulcment, 
vous ne feriez pas mal de nous envoyer 
un télégramme pour annoncer votre a rri
vée, car nous nous arrangerions pour 
vous faire une réception d igne de votre 
rang . 

A la prochaine vi ite , M. Clouet. e t 
sm· loul làchez d r ne pas fairr pa. ser vo
t re colère sur ceux que Yous abrutis ez et 
tyra ni e1. chaque j our 1 

Un abus 
1 ous rece,·ons la lettre suivante avec 

prière de l'insérer : 

Compagnons de la Lutte, 

Jo vous soumets ce fai t qui vient de se 
passer à Lyon , ru e de Chartres , 26, au 
;)•, chez M. Berthet , imprimeur typogra
phe, pour vous fair e voir sa manière de 
rcnYoycr sos ouvrier . Samedi, ayant ré
clamé mes heures supplémentaires ,cc mon
sieur (qui n'on est pas à son coup d ' essai , 
car chaque fois qu'un ou nier réclame ses 
droits, ne trou>o rien de m ieux que de 
le renvoyer ), me remplaça, ct lorsque 
le mardi malin je re tournai à mon lra
Yai l j'ous le plaisir de >oi..r mon rempla
çant ; ayant réclamé ma huitaine, il a en
voyé chercher la police e t en me trai tan t 
do sale anarchiste, salaud, de Ya-nu
piods! oh bien, si c'est là , la libor lé du 
lra,·ail , j 'en ai suffisamment soupé; enfin , 
si l\1. Berthet se figut·e me blesser on 
111'appela nl anarchi te, il s'est trompé, car 
si j e no ·uis anarchiste , j o n'en sui· pas 
moins r é volutionnaire, et je ferai YOÏJ.' au 
sieur Berthet qu'un révolut ionnaire est 
homme et qu'i l a dCt s' en apercevoir. Ce 
n'est pas un personnage do son esp?>co 
qui me fera plier, car j o lui ferai remar
quer q11e l'on connaît sos droits et quo 
J'on sa it le outcnir. 

c· e t au cri de :Vi ,-e la R évolu ti on 1 que 
je ter mine ma lettre, en a ttendant le jour 
où j o pourrai aller saluer ce mon iour. 

Allons 1 tant mieux, on voilà un qui ne 
perdra ri on pour attendre. 

• • 
Une In famie 

li se passe dos faits d'une atrocité 
inouïe envers nos amis détenus à Lyon. 
Los vivres de la prison sont imman
geables or , leurs femmes Jour lais
sen t quelque argent (qu'elles sont obli
gées de rogner sur leur maigre sa laire 
quotidien ct de se priYer du néces~aire) 
qui no leur sert même à rien, car a>ec 
cet argent ils sont volés de la plu belle 
ma nil-re, pui que tou t y ost Yendu le 
double ùe sa valeur; s' il était possible 



encore do pouvoir le manger! Ainsi on leur 
donne du lard qui est fai ande et des ha
ricots pourris; le louL gam i d'a~lico t s. EL 
voici un exemple du prix qu'on leur 
vend : le brd est payé à rai ·on ci e 2 fran cs 
le 1/2 kilog.; deux œu fs au beurrPlHO c. 
un bifteck ou unecôl, letloO Oc. ,r•tc. ,ote. , 
n · e ·L-ee pas ignoble. que le vol soit to
léré de colle manière. même <'Il prison ! 

D<3 plu , dopui amcdi dernier , il esl 
expre·sétnent défendu au x enfants d'<'m
bra ser leur pèrP, chose que l'on n':n ai t 
j amai•ifaiLe jusqu ï ci; nous \·ouùrions bien 
sa voir quel est Ir motif qui a pu fai re 
agir ainsi à l' og<trd do ces enfants . 
el depui mardi il n'est plus permis aux 
f<'mmcs do pouvoir parler :\ leurs maris 
qu'av('c un garrlc-chiourmr enlre chacun 
cl' eux.; n'est-cc pa ignoble que des hommes 
do colle espèce ;;oient là pour . avoir ce 
qu i e pas«c dans lo ménage do chacune 
de ce femme 1 

l\lais parliculièrPmenl pour le com pa
gnon Bordai, qui a le plus à souffrir de 
celle inqui"ilion, lui qui c~l toujours 0 11 
cellule comme un \·ulgai ro assassin con
damné à la réclu <>ion ; samerli (l r rnier on 
a oxpul ·i· ·a femme du parloi r avant quo 
l'heure n?glemenlaire soit écoulé<', ni 
cela malgré le · prole.;;lalions no la ci
toyenne 13ordat, ainsi quo dC's autre~ 
cilorenne-; qui (•laien t dans l !~ parloir ; 
mais le gard o-chiourrno n'a pu ompècl~er· 
notre a !IIi de dire à , a f<'mme que l (Jll 

voulait l'et npoisoHncr <' Il lui vendant pour 
nourri lun' Ir pt>UtTilm'"" d<' la prison, 
énoncée· plus !ta ut, or . lor,;;qu'tm do nos 
amis sc plai nt, le dirrcl0nr !NU' répond 
loul bonnr mcnl: u JI n'y <1 qu0 vous qui 
vou. plaignez ici. " C'est r{azl/cw·s cr 
qn'it dzt a tous ('('1!::1/ fjlti sc plrtir;m'?ll. 

.\[ardi, sa f0muw f' l encore allée pour 
le voir; mai<>, cellr foi~-ci, ile:; ont mieux 
fail, ils l' onl mis au cachol do manil'rt' 
qu'il ne puise plus avoir de eommuni!!U
lion mème aYec sa fcmmP. 

Donc, pour ces mol ifs : 
Con idéranL tou l<'.;; les LOI·lure · moral<'-; 

el phy iqu c:< dont sont victime" no~ amis, 
absolunw nl comme sous cr beau l<'mp~ de 
11nqui ilion; infamies qui onl bien rl t
gnes d'un gouvernement tel que nous 
pos édons, 

P roteston énergiquement, Pl Mela
rans quo nous ne cc ·et·ons de protester 
qu<' lorsqu 'il ora fait cl l'oi t à no justes 
réclamations. 

LA H ÉDAC1'10N . 

Citoyens, 

1 ous vou prion do bion vouloir insé
rer la proleslalion suiYanle : 

Nous soussign{• , pères, mères, épou
se , sœu1·s de dNonus poliliques, con
damnés le 19 janvier 1. :3 par le tribu
nal correctionnel de Lyon pour une 
prétendue affilia tion à une prétendue in
ternationale, qui subissons par la séques
tration do no~ maris, frèrf's ou fils, la 
plu · doulourPusr ella plu. noire dPs mi
sères; 

CnnsiMr:ml que depuis leur jugemen t 
les rlils conrlamnes politique::; , dont la 
du r(·e csl rlo six mois1 sont contrairement 
à toute habitude , qui veut quo co soil 
los moins coupaùlr qui soient le moins 
punis, :L·Irein ts au r égime inquisi torial 
de ln crllulo. tandis quo leurs amis qui 
onl à !lubir un0 poino plus forte , sont 
ensemble ct jouissent rle Lous les agré
ment s de la vit' commune; 

Con3idé1·ant quo la loi du 5 juin 1875 
veut que toul condamné qui subit sa pei
ne ('n crllulc béni>f1cie d'une réducl~on 
(l'un quarl de ::;a peine. 

Gon;;id<'ranl que le gouvernement ac
tuel qui a si hi C'n o.;u pour condamner nos 
maris, frères ou fil<;; sc servir de la loi 
réactionnaire de 1 72. n'a pas su, par 
contre, sc servir dr la loi philanthropi
que do 1R75 pour les remettre on Liber
lé le 4 juin du prl3senl moiR, jour de 
J'expiration de Jour peine, 

Protestons énergiquement conlro ce 
Illanque cie logique qui admcl doux poids 
et deux mesures, qui lai se i impuné
men t violer ct l'o prit ct la loLLre de la 
loi; el appelons sur ce fail l'atlenlion de 
toute con ·cience soucieuse du respect de 
la vraie j ustice el de la vraie légalité. 

Eulalie VIALLET, femme CoTTAZ, 
Julio ARTAUD , DIDEI.IN, DA:.HA.NT. 

• 
• • 

Nos Rentes 

On lit, dans les journaux quotidiens, 
l'avis suivant , classé parmi los faits 
divers: cc Le bureau de la Société do 
prévoyance do la manufacture des tabacs 

de la ville de Lyon donne avis aux so
cietaires cl membres hono1·aire: qu'une 
grande misère ôtant à soulager , une 
souscrip tion Yolonlairo st ou ,·cr le chez 
Flachère, ca fetier , rue!le laCharilé, 70. '' 

C'est malheureusement louj om·s chez 
los marchands dr > in ~ que les Sociétés 
sc réuni. S('IÜ, il arri' e quo la femme 
n'ose se prés0nler. Los société· qui ui
vcnl celle habitude continuenl à cr(•er 
une inégalit{t au JH'Ofil des hommes el 
fin issent par n'être quo 1!' r0!'ugc de quel
ques ·atisfaits . 

Enfin la nole se termine on disant : 
c< Il s'agil cl' une sociétaire cptuagénaire, 
malade depuis de long mois el absolu
ment dépourvue do toute espèce de ros
~o ui·ces . 

« Cette rnalhourcu ·e est en lrt'l' comme 
OU\Tière à la manufacture des tabac· Pn 
l81·7. Après 3G ans d'un labeui' pl'niblo, 
elle -e trOU\'C rédu ite à la plus dure des 
extrémité<; . ., 

c·e t vraiment encourageant pour les 
compagnons qui travaiJif'nlpour lecompLe 
du TiCt"-ElnL. Jlalgeé la prom<'sse d'une 
retraite sur leut·:-~ vieux jour ; le voilà 
aus ·i malheureux que leurs collègues 
travaillan t pour le compte des patrons . 
Colle nole e'l t une répon ·e frappante 
du projet do loi, ayant pour but de ucri•cr 
une cais ·o de r etraite pour le · lra vaii
IC'ur , ayanl par ticipé aux Lra \'aux de 
l'Etal , ou des départements, oudos c)m
munrs ,, . 

Certes , nou' n'a vions aucune -ym
pathio pour celle proposition palliative, 
-eulemcnl le rapporlcur de la commis
«ion chargl~C de r éludiC'r , ayant déclaré 
que la Chambre dos Mpulés no pouvait 
intt·rveui1· eulro Je r elations du capital 
r l du travai l, nous au1·ons au moins avec 
nous ceux dos travailleurs qui avaient 
con1plé ju ·quïci sur le parlcm!'nlarisme 
pour améliorer leur sort . 

En pm·lant pae antiphrase, ces dépu
té làchc<> dan-; leurs ré ·olulions seront 
touj ours les meilleurs précurseurs de la 
Révolution économique. Car , à force 
d'oublier leurs pl'omossos mensongères, 
il faudra bion sauter ; on finiL toujours 
par faire banqueroute lorsqu'on lai.ssc 
protester ses engagemeuls. 

Les citoyens do 18 à 25 ans qui dé i
reraicnl :;e faire inscrire à la Jeunesse 
,·è oolutwnn:;,ù·e' son l priés cr assi.sler à 
la réunion qui sc tiendra ,·endr<'di 8juin, 
à betu·es précises du soir, chez Gout
la r. ru0 Garibalrli, 10 . 

La ro"11'1 ission d'initiative. 

TribunP. Révolutionnaire 
Compagnons do la Lutte, 

Nou vous prions d'in érer la commu
nication suivante : 

Dans une réunion d'anarchis tes, do 
Roanne , tenue au faubourg do Clermont, 
nous avons pensé aux nombreuses vic
Lim<'s des Jacomct , R ieussec cl consorts . 
CC's pourvoyeurs de prisons, que nous 
invitons h continuer dans celle voie, e t 
malgré !Ps menaces d'un Regnault, los 
anarchisl<'S, au lieu do diminuer, v.:>ienl 
leurs rangs grossir do jour en jour. 
Aussi pr nsons-nous bienlôl prendre des 
mesures assez énergiques pour mettre un 
Lel'me à la captivité de nos amis el à la · 
mi ·ère donL sont victime leurs fa milles . 
Mais pondant que nou ras. emblons les 
matériaux pour faire Jo procè<> des enju
ponnes cl do coux donl ils défe11dcnt les 
inlérèls, nous envoyons nolro obole aux 
femme· ct aux enfants sans pain! Ci-in
clus un mandat-po Le de 5 fr. 10 cenl., 
produit d'une collecte faite à ladite réu
nion pour les détenus politiques cl leurs 
fa milles. 

Vive l'anarchjo! 
Vive la Révolution 1 

Les anarchistes r·oannais- . 

Les fadaises du • Journal d'Amiens • 
Ce journal qui passo pour être un des 

mieux informés, copie dans l'Indepen
dance de Douai l'annonce dos conféren
ces do la ci toyenne Paule Minck et fait 
suivre le joli polit entrefile t suivant : 

c< A propos do cos conférences, nous 
!< signalons à l'autorité militaire de notre 
<c localité la propagande anarchiste qui 
(( se fait audacieusement dans les caser
<< nes. 

" CeLLe propagande est devenue si 
cc actiYe dans certaine · vill rs, que le 
c< ministre do la guerre a élé obligé d'or
<< donner des changements ci<' garnison 
<< en dehors des conditions ordinain• . 

u Certaines a tTestations ont été faites 
<< tout récemment. Les coupables Yont 
(< être renvoyés devant la com· d'assises 
(< pout· oxcilaLion à la révolte dan · l'ar
c< mée. 

c< Nous espérons quo drs mesures 
<< énergiques seront pri '!' pour entraver 
" chez nous une propagande qui no poul 
c< engendrer que le désordre et l'esprit 
cc d'indiscipline. " 

PamTc Jow·nal d'Jl ttâcns! Si voire 
rédaction n'était pas si près d'aller pren
dt·o pen. ion cheY. Yolr!' ami Lahitte à 
Clermon t, nous pourrions vous prendre 
au sérieux el nous meUre en garde, ou 
du moins évile t· dC' pas• er prè dos ca cr
nes ou flolle encore le drapeau de la 
réaction (chez la pin grand e part. dos 
officiers). Nous ne parlerons pas de ces 
braves soldats qui sonl de bons républi
cains et qui sc rient des lec tcui'S du Fi
gar·o. Pour nolro part, nous crions gare 
aux paillasses , elles vonL èlre encore 
retournées: à défaut de dynamite, on 
trouvera assurément pa s mal de punaises . 
Los offici0rs s'0n moquent comme d'une 
guigne, leur:; chambres étant en villo. 

Allez. me ·si urs, prenez los mesures 
nécessaires; do notre côté, en r écom
pen e à votre conseiller nous allons ouvrir 
une ou:;criplion pour offrir qu<'lques ca
mi oies de force à la ;;usdi le rédaction, 
el cela par mesure hunontique pour le 
budgctlllunicipa 1. 

Ah! Jow·nal d' Autiens, si Lu sa vais? 

Un g,·oupe cl'anarchi.stes picm·ds. 

PENSÉES RÉVOLUTIO~NAIRES 
Quand le faible , pa,· ignm-ance , 

las do fl'apper clo port e en porte pour 
louer ses forces musculaires à un capila
list.e quelconque, ost repoussé clo part e t 
d'autre, sans abri pour le garantir des 
intempéries e t sans un morceau do pain 
pour calmer la faim qui, dopu i:; long
temps , lui serre le \·enlro, se décide enfin 
à prendre une parcelle de ce qui appar
tient à lons, élanl le fruit ùo la naluro cl 
du travail réci proque, c'est la prison qui 
s'ouvre devant lui ; car lui. producteur 
de toutes richf');SC · sociales, n'a pas le 
dl'Oit de loucher à co qu e lui f' t les siens 
ont produit, PL cela au nom de la loi c t 
de la saCI'O-sainLe propriété. 

Mai · ~'i l s'agit d'un forl , c'oslrà-dire 
d'un magi. lral en quèlc de lauriers juri
diques, ordonnant, avf'C on sans motif, 
des perquisitions chez des honnêtes ka
vailleurs , de briser le secrol des leLlres 
de famille , prendre de. journaux., rles 
brochures; en un mot, la petite bibl iothè
que de l'ouvrier, dos talon · do mandat -
poste qui lui tiennent liou de J'('ÇUS vis-à
vi da ses créanciers, des manuscrits, 
fruits do longues éLude ·; au domici le du 
faible tont esL per mis , cela no coùLo rien 
à l'auteur do cos· forfait · légaux. , si ce 
n'est de l'avancement pour celui qui a 

ordonné la violation de ce qu'il y a de 
plus sacré, le domicile du citoyen. 

UN PARIA. 

COMITÉ DE SECOURS 

POUR LES FAMILLES DES DÉTENUS POLlTIOlffiS 
de Saint-Étienne (Loire) 

Collecta à l'tmlerrem~nt ci "il de Vergnetle 
dit l'unJ bour.. .. .. .. .. . . .. .. . .. 4 15 

Coll~cttl è. l',m ten·t:uler t d VIl du ci 
t oy en Vignal.. . . . . . . .. . . . .. • .. . . • 3 60 

un .. ciloyeuue recld lll>\llt l'a mnts tie . ~ • 
0 dn x ré ,•ol u tioun ~ u·e.> buvaut uu 

bock et ,. .. usA nt il lent· , ami~.. .. 0 25 
E x.·é .:e . t rl 'éco~ l rntre ami>- J> u cer 

c ie .1u 'I't':lvail.. .......... . • . .. . 1 " 
Lis le ,,o 3L, r~ m i :;t> ~· ar Je Cl10yeo 

P . C. Suu ••·l'ipti•) u fa lla par l"' c i-
10) 6"" UIVUIII'l.C •11"'''11"1' ' m u ·,j 
c pa u x . Tar~vigh,- r Hégi!',5 franc
- Gl, ot. 2 f r . - ~' • lll..; ... t, 1 fr 
Bo:;,.,11 . 0 50 - Fruill"' · 0 50 - Uu 
c. Loyo .. . 1 Ir \!ar x. 5 fr. - A.t·g"
!J ien x.. 1 fr - H t v..- rciiOJt, 1) ;)0 -
B><! lchomm~ 0 50- \'a e .. tit., , a s
j oi .,t. OJO- l'ey r·o ·. 1 1r. - J . H 
\"•a l, 2 fr·. - Un a nciene;on .•f'ille1· . 
2 f r Dar.t.1. fr Go• d..,fc •· 0 50 
Dupi 11 Pi ... • re , au ·i"" d,;t .. ,,u dt-~ '' 
réacti •Il du 2'~ m .. l Œ73. 3 fr . 
R ,u1 ~fr. - Tot.lldala hsle .. ... i!!-J • 

Oo~11, v .. rS~ par la li jU ld a · i ·Il li e l>~ 
o tH 1iu S •Il .1,. ..... col· s (Gom t é 
a rlt·: . Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 150 • 

:::; oll ,;..;ri p ti .. n t' .. tte A la Rccam:vJe 
e .. t t tl 11 mi ... llt ll •e rni:- ri •I m .i rt> . • . 7 • 

L1:;t,. ,o 3, n:nn;;.e p ... J., cit oyHt 
Pc •Tior·. . . . . .. . .. .... . ....... . ... 8 50 

Prviui t (t•·U fra is ••<~Y~ · ) d e·. eou f ,.. 
rf'n•:"' f:tiles pa r le ooro pa~•'c n 
t'r icot. J., 2 juin . •\ :'ai u t Etienr1f', ltO 15 
J,. ::!juin ù S ·ll lll Cha mont .. . . ... 6 t5 

Tot 1. .......... 2.?1 90 

La Lu tte esl en vente, à Marseille 
cbe7.: 

Mllle .J .• n,e, c·,J• .c·- H,, lznt •CO. ba t·aque. 
'l. Tl eu ··y. Gd •' rs K·-11. "e ... b •r -.que. 

\\1 H.-rnard . \:0 ' ~'" ~ ... zn:we. ba.raq•te . 
\1 . R tb><V r>• . enu r · ·e z •t rwe, ba•·"q"e 
M11111 F ,f>, d..,v:t., plu :è ,fA ts. k ir i •C[lH, , 

'\1 . Vc11 '"" ' · g · a nd (:••Ptn i u d' .-\.i x. u · IL 
M cu tJ P .. r. i la u.l. rue dAi " 
.1\lme llu nh,nt. «Y•· n~< e Nocri ll~. k10sque 

n · 1. 
Mme All~>m .ncl, cours Sa•u1-L'luis. 
MID" Oeliér~', rne C :. nt>biPrt>, k10~qu e. 
M. Pu cl, r u,. Canebt0 r -. P\1 t'aee l a b rur 

St', k insqu ... 
M GacbPl. :H l c <>.J'<: a E -q niros. 

PARAIT AUJOURD 'HUI SAME DI 9 JUIN 
CheJ fo us les Libraires cl llmbands de jouruaas 

LE PROCÈS DES A~ARGHlSTES 
Dev ,m t la ~-'olice corre~tio '<nelle 

et d•v rtnt la Cour d'appel 

Interrogatoire et d éfense de chaque 
accusé, i '~ extenso 

Cllt ouv ra~fl fo rme ra tut vol ume ~rand 
in SodA 200 pog"" et .viron . 

Prix : " ft· 2G c. 
An b énéfice des famtlltlS des déteuus 

p•l\Jliq •JPS . 

Pnur le- n ... m •n .le ... ~·<dresser : 
Pou ·· Lyon. >• U burP~ u dt journal la 

Lutte, l' tle d ·• \':u1ba u, 26; 8 
J:>o •J r la p•·r>v •uet'. " ' ' Clt• yen Lauis Cbau· 

t :uot. ru~ de l'· n Ül li>vra. 1. Lyon . 

Le Gérant : MOH.EL. 

Im ;, ri rnerie Nnuv" l le. rull Ferr•md ière, 52 
{As~ocinti0n syndic3.1• des Oul'!'iers ty pographes) 

La Lyre Anarchique 

L'ABSTENTION 
CHANT ANTI-Él.i:CTOI\A.L 

Am : Faut le ur mettre un écriteau. 
Ou: Ces coquins &o n l des lâches. 

Le peuple est encot· une machine 
Qui, so,·tan l ho,·s de la mi .. e , 
Court rapidelrlenl au scruli~t 
Pour éhre de nouveaux mdtins. 
Belle avance ! de prendre ~ierre ou 1-'aul, 
Puisqu 'its j ouent tous deux le même r ôle ! 
Une fois élus, ils se m equent de lui 
Et l'embast illent si ça l'e,.n ... ie. 

R &FnAJN 

Qu'on ce.rse d'étt·e nigaurls, 
Et ct·ions : Sus aux m r.til.1'es, 
A tout ce qui les fait ~.aitt·e; 
Nous ne vuu lons plus de .vu ppdts . 
A bas le \>Ole ! Mort aux bC' .. r t eaux! 

Dans la périr-de électot·ale, 
On .re déchire, cm tutte, ort hroille: 
On (a tt de tout po-.. ,. <·es vauraens 
Qui nous qualifient de pantm.r. 
ils 011.1 rauon, ces pollttque.r, 
l>e dire qu'on e~t d igne de critique. 
Oui, c'est stupide de leur dO•lnllr 
Un gros fouet pour nous frapper. 

Qu'on ce~.re :t'ê4re, etc. 

Nous a "Ons des j out·na listes, 
f',ur mie·uœ dtre des p?Jbltc•stes 
Qui soutien.n~nt la ca·r·dldature 
1Je J cques t•lutôe que celle d 'A · thur. 
Il :11 " parmi uow1 d•s t:t t·ôl !!s 
Qui croie•<t e..-ès bten en l• u~• p aroles; 
U rte {o1iS dl us, nous l'avons dit, 
Les p romesses tombent dans l'oubh. 

Qu'un Cesse d'être, t lc. 

Ecoutez. cnmpagnons de chaine, 
Nous vuux diro>~ s, chnstJ cer la.ine, 
Que plus l'on vote, ;·lUII l'on se {ail 
Des maîtres pow· vous fi bus ter; 
Q·<o ., f , rme bien la f,;.hriq u e 
Electorule et jésu•ttque. 
N"l'·' pnuvon.• f aire .w.tu ces coquins 
Qui possèdent 10ut el ne {une r itm. 

Qu'on cesse d'être, etc. 

Pourquoi nnus .wmmes abstentionnistes, 
Doit 'm zq d ll'e 7 Nou.v, anarchutes, 
Nous sommes comme vous des travailleu.rs 
Qui sans c•1u8 versons no8 sueurs 
f'o ur enr•chir capital·istes, 
Ch .rtatans et vt,·mi ·es 'J.Ia• asites ; 
C'est pn~.o r l• ••r dtsparition 
Que nous P''êchons l'Ab. tl!ntion. 

Qu'on ceue d'tUre, e tc . 

Le groupa Terre et Indépendance 
<1' Armentières. 


