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6 fi·. " 

Etrang<>r : le port en sus 

.Yous ( aiYOII /:Ô pn.,·aitre, avec ce nu-
111h·o, un Supplément contenan t 
deu:r poésies et deH.:c chant'> ,·éeoht
tionnaires. 

.Yos (lflposilaù·es et crwrespondants 
quie,~. désir·e,·aie,tt pew·ent s'ad,·esse,· 
au,x bu?·eau.c de la Lulte. 

Ce SttpplJ"wnt e-\'t vendu sèJJa,·J
,,,ent 10 centù,~es. 

LA RÉVOLUTION -

On ait quo le bourgeois, (1uand 
un Jour met sous les ,reux le. maux 
rlo la Rociélé actuelle; surtout, quanti 
on fa it défilce devant eux le ~poc
taclo do la ilua tion mi érable dos 
' ~ ,.,, ;Jl ,.. .. r ·· r··• .,:• ·u:l·' - ~ ,. • • ,, ~ 
~ ~ o.A. '1 <A.•• • '\.1 ;:, 1 \Jll :'-u l ~ l i 1 J L~l:UL 

de hauts cr is n accusant cctrx- c.: i 
d'êtr e in atiabl e dans leur r écla
mation. , et r ejettent sur eux la 
faute de leur ·it uation misérable, 
(•n los accusant d'imprévoyanc , ct 
de manque d'économie, on connaît 
toutes les clamout'S qu'ils poussent 
loesque, mettant en parallèle la 
:situation de la bour·geoi ie en face 
de celle des travailleur , les r é\·olu
tionnaieo en vir nnen t a préconi er 
la révolution ociale comme étant 
'oule capable d'amt?liorcr la ._itua
tion de ces d 'rniers, ch bien , ans 
nou rut•ttre en frais d'argument 
nouveaux a leur fournir, pour la 
j u t ifi.cation do nos idées. c' ost cl aus 
leurs propres li v ros quo nou irons 
chercher de ar o·uments, c' st un 
dos leurs quo nou allons fair e par
ler et qu 'ils no désavoueront corto 
p~s, car il fait autor ité même par
mt eux. 

Voicico quo dit Büchnerdan- un 
do o li' 7r e intitulé : L ' lwHune 
selon la science . .. Souvent même, 
c' o t préci ément parmi le. p oliti
que libùaux, (J l!e se troucent le, 
adversaires les plus achar nés des 
aspirations vers ww amélio,·atio, ~ 
sociale. Pourtant , qui oserait pré
tendre quo 1 'oppression ct l' exploi
tation oient moins pernicieuse · 
.·ocialement quo politiquement? 

A la question do savoir i tout 
homme n'a pas au moment même 
do sa naissance un droit sur l'e,1-
sem ble des biens matériels et intel
lectu els de l'hu m ani té et dans l' c -
pèco . ur coux do on peuple ou de 
~a nation , qui oserait r épondre par 
un non catégorique? On o crait 
toutaus i peucontesterqu'enréalité 
dan l 'é tat actuel des cho cs cc 

LYON" 

d1·oit n'o, t fJu 'unc cruelle derision. 
•r el, onoffot, na!tavecla couronne 

sur la têto, ou, d.,s le boecoau, 
roule sur dos millions, i l lui a 
su /fit de , ·espira~ · p our· possdde1 · en 
propre une grande part ie de co ol 
sur lequel nou · om mcs tou né 
et qui devrait en bonne j usticn ê/,·c 
le pat1 ·ùnoine commu n à tous; il ne 
pense pa ' encore et déja il doit 
avoir rang, r icl1c sc, places, savoir , 
11 doit dominer Res concitoyens. 

'J'cl ~ u tro naît nu et pauv r·o, pa
l'Cil au fil do l 'homme, il n'a pas 
ol! reposer sa têto. La tm·re même 
qui l'a enfanté semble le regarder 
comme un banni ou comme un r etar
da taire, obligé d';.\boed a établir 
on droit a une mi érable exi tence 

en a · ervi sant il autrui, penda, ~t 
/r)1J! e sa vie les foeces corporella · 
ou in tell cLuellos dont l'a doué la 
11atzwe. Même quand il sacr ifie vie 
cl ~anlé à cc .-ervage, la société le 
conteaint ordirwir ITI "~f; . lui 1'/ lrs 
.çiens, à LJ ·aîner la plu s triste exis
tence; olle lui irnpo 'C , au sein d''ttne 
r ichesse publique ùwu ïe, le suppl ice 
do ·e mytl1iquo Tantale, poctateur 
étcmel du rcpaR où il n e p eu t-âtre 
con vive. 

L'oxeè · do pauvreté et l'excès de 
eicho ·sc, l'excè de force et l 'e 'cè. 
d'impui ance, l'excès de bonheur 
et l'oxc.:ès do mi. ère, l 'oxcè de er
vitudc t l'oxcè de capr ice, l'excès 
do upod lu rt l'oxce do dénûmont , 
une fahu lou o ·cicnce et une igno
t anc fabuleu e, le travail lo plu 
pénibl ct la jou i . ance . an . effort, 
tous les o·em·c de beauté et de 
splondour t la plu gt'ande dégrada
tion d l'oxi. tence et de l'êtr e, -
cc sont là le traits ·qu i caracttb-isen t 
not,·e société actur>lte , qu i, par la 
grand ur de ses contrastes,sw·passe 
Lf's pù·es ép oques cl' opp1·cssion 
p olitiques et d'esclavage. 

rr ou.' le jours, les plus émouvan
te. tragédie , fruit do ce contra -
tc , e pa . ent sou nos yeux, ans 
quo nou ~ pui ions en peévenir lo 
r tour, ot nou: sommes obligé do 
nou diee qu chaque jour, a cha
que houeo, des hommes p1·ivés, des 
choses les plus nécessaires à la û e 
pt!1 ·issen t ,·apidem en t ou len tement , 
tandi quo, tout peès d'eux, la por
tion la mieux favor i · ée de la société 
l'eg m·ge de supe1'(lu et do bien-être, 
ot quo la pro p th ·ité nationale a pri · 
un c· or jusquo-là inconnu . P ar
courons nos geandes villes et nos 
principaux di trict manufacturiers, 
cola nous suffira pour voir, tout 
aupeès du ·éjour de la r iche se et 
du bonheur , au-dos ous et au-des-
u do lui , se cacher les repaires du 

vico et de la misèro; pour voir près 

des taules . urehatgécs e t des esto
macs :-;od lés, la faim à l'œil cave 
subi!· sa silen··ieuse torture; pour 
voir ù rôlé de tous le gem·es de 
lund d'ur r rogance, le dén ûment 
san c ·pérance se blottir, crain tif 
ct anxieux, dan un ombre recoin, 
ou bit•n en pro ie à un morne désc. 
poie. couYer d'hor1 ible de ·sein . 
Que cl foi , avec le bribes tom
baut de la table J u riche et dedai
,qnées 111.êo u de ses chiens, que do 
fois le pauvre t1·ayailleur pour :·ait 
ravil' au pl ~1 horl'ible trépa. ~cs 
CI:fant . affamé ct grelottants t Tel 
mots, quo r ebute le palais blasé du 
gourmant ser ait une fr inndise pour 
l 'homme qu i mange pour apaiser . 
sa faim ( Büclm or.l'H om me selon lrt 
'CÙ.'n ce , page 2 19, 220 et 221 ). 

' ous anarehiste~ , que pourrion -
nous ajouter de plu à ceL éloquen t 
eéquisitoirc. r ien, c'o t un tableau 
traeé dr main de maitre ; mai no. 
]tnur ~"0Ï<: n('. on1 n~ "' pri ponr ·i 
pou. et il s objectent qt1e cer taine
ment la ;-;ociéte n'e t pas parfaite; 
quo cela eRt inévitable ; du r este 
cet état d'antagonü:modr la soc i ét~ 
a pout effet dt: stimuler le. indivi
du t d'on faiec res~ortir les pl us 
fort ct le splus intell igents; ici c'est 
üncore Büchner qni ya nou:) ré
pondt· : 

.. . « n arand inconvénient de 
la ' ll('rr o soeiale, comparée à 
la gncrrt> . implcmcnt naturelle, 
c'e!:> l <tue 1(1 ~ in flu ences de la loi na
tur elle étant plus ou moin entra
vée par la Yolonté et le. in. t itu
tions humaiuP. , t:O n'est pas tou
jours le meilleur , le plu r ohustc, 
lo mietL\. adapt<! au milieu qui a 
r-h au co de triompher ùe son concur
r ent. Au cont rair·o, ce serait plutôt 
la grandeur in di ,·itluclle do l 'e prit 
qui cr-ait Yolontair'cnJ.ent et habi
t uellement. acrifié(' à des pr Mérencc 
personn elle inspirées par la poc;i
tion socia le, la ,·ace: lu 1·idhesse. 
(L'Jfo11t ., etc. , pages 207 et 20 ). 
Et plu. loin .. . . . « Et la nourriture 
in lolloctuC'llo, le plaisir de l'intelli
gence, la répal'tilion en ost au i 
tellement inégale, que ouvent la 
peLitc purcell de ce qui est offert à 
l'homme haut ou bien placé forait 
le bonlwur do tel e:;;pr it dépourvu 
de r essources, mais curieux, ct 
peut-ôtro suf'fl1·aiL à lui indiquer un 
but meilleur. Quo de talents , quo 
de génies sommcillenL peut-être 
dan la foule, empêché do pr endr e 
leur légitinL essor , obligés de traî
ner la chan·uo du labour quotidien, 
tandi quo bur le iège du potentat, 
dan la cha ire de la cience, s' éta
lent lï ncap orité el l'étroitesse d'es
p 1•it / Quo de f.aim intcllectuell~J 

phy iquo serai t ;<;ans peine assouvie 
par une équitable r épartition de la 
propriété ct do l '<iducation t Comme 
tous pourraient 1nanger et appron
dr à leur appétit, si l'activité était 
pour tou un devoie, si tant d'hom
mes no travaillaient pas pour un 
eul ou pour quelqu " -uns » . (Le 

même, page 221. ) 
Mai , battus S lll' c-e terrain , nos 

hon~ hou:·gcoi::: répliq ucnt que los 
travailleur s doiYent e sayer de or
tir de l 'Ur ~ itu ation par le travail , 
l'économie, etc. , que du r e te oux 
sont tou ' prêts a faire le~ sacrifices 
nécos. airt'S dans la 1.nesure du 
possible , pour l s aider a\ arriver à 
1 ut· émancipation; écoutoJU encore 
Büelmel': 

... « l\Ia i !:> dan~ l'étatpr éscnt de 
la :-;ociété, l'aveuglement o t si 
grand quo ceux-là même qt Ji, pour 
lutter ou mat·cher en aYa nt, dis
po. cnt d'une , m·abondance o\'3 r es
sotn'l'es, n'en ci'cle11t pas lfJ..11W .~:ndre 
p m·tie au pau\TO cÔmbattaut , leur 
frer , ct lui reprochent, le plus 
ouvont avec ironie, de n'avoir pas 

mi, en pratique « l 'aide-toi toi
même >> dont ils ;7 'use,~t pas p ou1· 
ettx ; plutôt quo d'abandonner il. 
d'autres quelque ehoso do co super
flu qui o~t à loue charge, ils ai?ne-
1·aùmt ?m'eux filouffer dans leu 1· 
g NLisse. P ondant quo le navire du 
riche, de l'homme haut placé , Yoguo 
fi èrement, lo don de l'un de· a Y iron 
Llc l'une d<' cc planche. qui . ont à 
bord , , uffh·ait .'OUYont pour !':auver 
lo pamTc d'une mor t cer taine ; 
mai ' lo principe « aide-toi toi-

" ' 1 1 mt'mo » s y oppo e, ct e pauvre 
doit nccomber , on jetant un dor
nirr n'gar d de désespoir sm· ce 
Ltô;.;or, cm barra sant souvent pour 
un auLrr , ct qui pour lui . cr ait le 
salut ct le bonheur. (L'H omme se
lon , etc. , page 241.) 

Nous voyons d' ici les rad icaux 
aecourir , ct nous dire : oui , certai
nement une partie de la bourgeoi
io e t éaoï te, certainement , c'est 

malgeé cette partie rebelle de la 
bourgcoi ic quo le, travailleur . 
amélioreront leur situation ; mais 
au , i au lieu do prêcher la r éYolu
tion comme vous faites , pourquoi 
no travaillez-vous pas à obtenir des 
réformes partielles qui, petit à 
petit , nous conduiraient a l'émanci
pation complète. ~'\. ce ~uj et, voici 
encor co quo dit Büchner : 

•• • << C'est dans une de cc pério-
de:; eritiqucs quo nou nous trou
vons, jamai peut-être à une autr e 
époque il n'y a cu autant de ùésac
cord cntro le besoin et sa satisf'ac
tion, ent;·e l'idée et la 1·ealité, entra 
la p ensrle t>l ce qui r:st . L'or ganisa-



tion tou t entir rt' do l'Etat, de la 
société, de t'églisr>, de l'éducatio,~ , 
du ü·avail, etc. , cs~ rn t'ai. on d'une 
loi d'inertie dominante, bien en ar
rière. ur la con c: irnce générale do 
l'humanité, quo la . cience, la ré
flexion ct le p t'0°Tèt~ matér iel ont 
ennoblie. , i le forces ennemies du 
progr<"s no trouY :1Î(•nt un , i impor
tant ct i pui san t appui drL!1s l'in
dole,we et l'imdwùilitd de la ,q,·wu:le 
1nasse ig,wr·a,üe , t'étal de chone ac
tue t œu ,·a if depuis lo nytemps céde [(1 
place à Url aut,·e. ( L'Efomme, r lc. , 
page 20 .) 

Ci ton. toujours . .. « i\atur Ile
ment, cette situation paraly. e con
sidérablemrnt ch z C'.'tte frac tion 
(le travailleur ~) . ocifllc le dé ir de 
lutter, de tendee ver·. un état meil
leur; car celui it r[Ut toute ·hance 
de victoire e t d'avnnce ravie, n 'a 
aucune velléité do sc battre ct on 
unique ouci e.t è.e maintenir sa 
vie actuelle au jour' le jour . Tleu
r eusemetü que lrt ]llupa1·i de C('s pa
rias de la societe n'unt ·,li une con -
cietU'e bien 1U'IIc r[,, len,· situation, 
ni ullr' notion e:racte des causes dé
terminantes dr celle siluatio ,~, ni 
rnêrne le sent in wnt de son hm·rew ·. 
S 'ils avaient celte conscience et ce 
senti,Jwnl. ra ,·dz;n tution sociale, 
tan t de (ois _.p,·ophét isée et si N'clou
tée, se,·ait clepui ·lon.r;Lemps réalisée. 
(L'Jl ollmie, ote. , page 227. ) » 

Et nous ajouterons, nous c'f'~t 
pour que J a ma ~c acquièrr cott 
con~c icn c'.' de::; rau~e déterminan
te' de ·a situation ct l'horreur de 
cette , it u~a tion, que nou. lu i en mot
ton a chaque in stant, le tableau 
ous lr~.; yeux, c'ost pour qn 'rlle 

sorte de> cetto inertie, complice des 
forces ennemie· cl.u progrès, qnc 
nous lu.i . o t~fflon s à chaque in tant 
la haî uo de ccliX qni la mainLicn
ncn.t dan.; r<' ttc "itnnlion ct ~ i . /c,r'c;
quo nous . crous parvenu, à galva
niser cotte ma . o ct il lui commu
niquer <'Olle énor'gio qui nous 
pou c. votre soci ~ té . 'en trouve 
disloqurc, nou n'en ommcs pa 
r espousablc ·, r llo P. L une entrave 
au progeès, elle doit disparaltrc, 
elle dispar aîlta . 

lABOURAGE, SEMENCE 
ET RÉCOLTE 

Ln na lill'<' a trois ph a ~e" hien rli: tinc
Les fla n<; son <'n>lution annuelle. 

La premièœ f'sl celle où la main de 
l'homme, dirig<'anl la charrue, fouille l,t 
terr e pour la pré•par<'r à recevoir le grai n 
qu'elle doit fc'co:~dcr. 

La seconde cc;t celle oü la . emencc st 
confiée à la to.rre, et enfin la troisième 
nous montre l'homme récoltant le fruit 
de son Jabcm· par ln moisson. 

Ces phas<'s sc su bei ivis0nt encore <'Il 
autant de partiP:; qu ï l y a do genres de 
céréales, de ùiffi•ronccs loca les dans la 
température; c'c l-à-dire que Lout cc 
travai l ne peu t sc fai re partout à la 
même beure, quïl doiL ~·accomp l ir . elon 
le climat du lieu ct le degré do connais
sance, d'expérience du cultiva teur. 

On lu voi t , co mouYcntcnl de révolution 
annuelle tic la ten·c doiL faLa lcml'nL avoir 
des beure. diYersc ·. 

Eh bit'n ! le· éYolutions sociales peu
vent, avec b0aucoup d'à-propos, lW com
parer t rrs efficacen1cnt aux holutiun" 
terr e tr<•s, et celle comparaison ne peu l 
qu'ètrc instructive, fruclucu c, pour les 
dé hérités, pour 1<'' exploités, pour lous 
ceux qui a pirenl à une vie mei lleure cL 
qui , dans ce but, r~Ycn t la tran forma
lion de l'organi alion sociale actuelle. 

Que l'on on juge : 
Les anarchistes on t été et sont encore 

les instruments de celle transformation 
' 1 que 1 on veuille ou non l0ur reconnaître 

ce rôle ; uous uc prétendons pas dire 
qu'ils sont le<: seuls, mais nous aimons à 

affirmer qu ïls la caractériscn t cQmplè
tcmcnt. 

Quand il.· ont pén(• Lré dans Jcs c<\uchcs 
traYai llou. cs, comme le soc pénNrc dans 
la terre, quand ils ont J'Clourné ces cou
ches, quanrl ils les ont étonnées par leurs 
théor ies au 'Si énergiques que hardie , 
quand ils sc sont répandus pour fouiller 
les cervC'a ux ne<>lNarit'ns, pour les pré
parer aux idée" nouvelles, au commu
nisme libN'lairc à la liberté ab oluc, 
quand ils ont arracb«" de ces cerveaux 
cc. docrincs surannees, qui <'garaicnlle'5 
travailleurs dan ~ le;; . cntiC'rs battus de 
l'autorilari:;mc, qui les éloignaionL rlu 
but. Quaml i l <~ on t montré quo s'allal'der 
dans le champ de la politique, c'étai t 
préparer la ,·oie â des intrigants, à des 
traîtres ou du moins à dt's ambitieux im
pui •saut,.;, ils on t fait l'œuvre de la char
rue qui r<' tour ne la terre, arrache les 
mauvaises herbe", les couche dans son 
:illon où ellec; pourri s:;C'nL et 'l<'rvcrü de 
fumi<'l· . Quand ils ont repouc;sé, corn
ballu, rej <' t<' les viei lles théor·ies qui 
avaient, il est Yrai, eu leur heure d'utilité 
en ùOfrichantll's ccrYcaux, ils ünL encore 
imill' la charrue, car ils ôta i~>nt comme 
le soc qu i relom'nC' la ten·e cl plonge à 
l'intérieur la par tie qui a donn<' son suc 
pour ramoner à la surface une terre 
Yicrgc ou au rnoin'l r<' faitc, r po t'•e, ré
fl'énér6e. 
0 

Quand les anarchiste" ont P.li• Yicti mes 
de cetl<' h0sogn~ au'<si â pre quo fruc
tueuse, c•t que l<'s ga \'l'>. qui sonl chargés 
de la d(·fcnsc de ccl l<' c;ociété pourrie les 
onL fait appréh<' tïd cr au cor·ps , les ont 
jug<\ condatnnù n li ll~ !tm gue détention' 
Je parti anarchistC' a vu là sa ·cmC'nce se 
confier an terrain pr(•pa ré, c' 'st-tl.-d ire 
aux ma;;s<'s pn'alabiC'ment rom uécs par 
lui . 

L<' grain de blé <'nfermé dan,.; la lorr.e 
<'St <Ht.::si pri;;onnicr, lui: cl pourtant, tl 
g<'r mC', JWl'Cf' IC' sni qu i le re cou vrC', ct 
~a li g,~ qui porte l'<'pi apparaît, grandit 
ct se fortifie juc;qu'à l'heur<> de la malu
r it6. 

La Mt<'ntion de nos am i , aura le:3 
m•;nw" <'fft>l c:, leur 'l icl é<>s p0rcerout les 
mur·" (•pai '> de leur pric;on pour a ller se 
réfuooipr tians li's mac:scs assoifft>ps d<'li
b<'r té', comme la tig , cio l'épi 0tles gran
di sent, se propn gC'nt, ~·0 MvcloppcnL, cos 
id6c:, à un tel point que, le::; repus du 
pouYoir en sont à sc d,>mandcr quels 
nlvj\'11" ii-; e:11pio1croni. pour al': ·.t, r !os 
progrès do cell<' propagan rl.e m('na.:ante 
pour eux. 

Les lois rostricti v es ctuo l'ou (•d iclc en 
cc moment S•J nt les coa p'5 de vent, la 
lcmpèlc qui quclquefoi'l soufflent sur le 
champ et couche les li ges sur la terre, 
l<'s incline un moment ; mais les anar
chistes semblables à ces liges qui S" relè
vent fi&remcnlla lclll pt~L<' pa<;séo , rosscr
rcro:.L leut·:; rang,; cL fl rrern<'nl aussi eux, 
porlcront11 n nouv<'au c!t'•ti à. ces pyO'm(•f's 
du pou \'oir qui déliC'nnC'nt la force actuel
lement, ct, au moyPn do celle force, ·e 
donnent clos air ,; de .J upil er. 

Nalur·cllemr nt , noire labour n'C''l l pas 
lerm in(·, nous a \·ons encore clcs C<'n ·cau x 
en friclw , mais la lâche conmrcnr-é par 
les ,·ictimPs du procl• · de :\loucca u-lcs
~1incs, cie Lyon eL de P ari<> ne rcslcea pas 
inachovèc. 

D'nutrcs pionni<•rs ont repris la U\che, 
cl~angcanL de lacliqu<' il' <'sl wai, rn ais 
marchant dan:1 la m(~mo voie; :;Ïls Lom
bcnL encore , eh bien, do nouveaux sur
giront , car le soleil de la li bcr tè plane 
sur ces idt>cs, l<'s crot{ne- mila in<'s de la 
bourgeoisie ont beau chr rcbe;r à 1<) voiler 
il pénNre lous (po; obstacl<'s qu'i ls amon
cèlent dc,·ant lui. ,·ient r (•chauffcr, mt1rir 
nos iMcs et marquer d't1nC' ligne ineffa
çable l'heur<' de la H 'coit e. Il a ül<' bon 
un momonL que les a •ar·chislos d isent 
bien haut les moyen '~ quï l~ Youlai<•nt em
ployer pou r anéa ntir , dé lruirr l' s rnau
vais<'s herbes qui croi ~scnt dans leurs 

. sillon ·, ceux quïl fa llait rnettrc ù C'xécu
tion, pour extirper do Y ici Iles racines 
ruineuses <'t encombrantes, pour briser , 
détrui re, pulvéri ·cr les rocs qui sc ca
chent sous terre. fi a Né uti le, indi<;pcn
sahlc mr mo qu'il-; apprcnnt>n t a chacun 
la lâche qui lui incom bera le jour de la 
moisson aprcs avoi r douué à lous les 
ruo,Yens de fa ir·c un bon labou1· ; mais à 
présent que les tranti llcurs ont les armes 
tt la main , c'esl-;\-dirc les outils pour con
tinuC'r la lulle ou pour mic11x dire le dé
frichago des ter rains incultes, il n'<'sL plus 
be. oi n <le lcnir l' ' tmcmi au courant de 
nos agissements . 

Quancl on veut prcndr·· la laupc, on 
ne bal pas le terrain à r a-..ancc. m puis, 
pourquoi déplaire encore aux og•·es en 
carton qui gouYcrnent, <'n répétant nos 

conseils qu i doivent ê tre certes gravés 
da ns les cœurs révolutionnaires. 

Puisque chacun connaît sa Lâche, il 
n'y a plus qu'à sc mettre à l' œuvre et 
nous riant de · p1·écautions des fe ·s~
mathielrx de l'aut orité, agir chacun dans 
on coin , dans son rayon, sans mot 

dire, sans crier gare, sans association, 
ans groupement , le Lravai l a faire doit 

être fait individucll <'mcnt, afin d'éYJl"r 
les faux frères, celle manière do fait·e a 
encore un autre avantage, cc sera de ne 
compromettre qu'un homme à la fois. 

Les premiers laboureurs n'avaient 
cru ' un soc a leur charrue , le progrès seul 
a donné dos instrument · à socs multiples, 
rnni avec eux il faut posséderml(' force 
considérable , tanrlis qu'un homm0 seul 
dans un champ est un èlre iso16, ignoré, 
laissons donc au temps le soin do nous 
donner Je travai l d'en. emble. 

Les anciens avaient Je fumier pour 
meubler la t<>rrc, nous n'en manquerons 
pas nou<;, que diable. Aujourd 'hui , on 
régénère 1 ~:~ sol avec des produits chimi
ques , imitons cc tra va 1, fumons ot em
ployons les procédés nouveaux au i, ils 
sont plus expéditi fs, plus actifs . moins 
encombrants, ct nous mèneront plus 
s!l rcment, plus rn pidcment à l'hl'ur'o si 
désirée de la recolt e. 

Co jour-là , semhlables aux moisson
ncm·s, aux faucheurs qui sc répandent 
dans les champs, dan'5 Ja praii'i<', la fau
cile ou la faulx à la main , nous couche
rons comme eux lt' · tipis <'L l"c; brins 
d'herbes . 

Quand le soleil a doré , muri l<?s bl6s, 
les br·as qui ont labouré , ensemenc6, qui 
ont Lou l le lemps de la végétation élagué, 
sarclé l0s mauvaises herbes qui sc glis
sa ient furtivement autour des br ins pro
ducteurs , cos bras disons-nous seraient 
in-,uffisanLs, après ce dur labeur, à faire 
seuls tomber la moisson; il leur fau t donc 
des aide~ conscient· qui apporlC'nt leur 
concours pour gar·antir la récolt n contre 
le r e tour offensif du mauva i~ t<>mps , d'un 
ou ragan; eh bien, pour que ces bras soient 
conscients, il faut bien qu'au préalable 
on apprenne à ces aide · de la dernière 
hcm·c à manœu\'l'er les outils quC' la né
cessité leur mr ttra <' nt re les mai n~. 

U a donc fallu quo l'on expose la llléo
rio des travaux :.\ accomplir pour pcrm<'!
trc à chacun de mettre fructueu cment la 
main à la pàte. 

Tou:, k :; L.ommû:s u'oot pas ls u1~m!C' 
gon t, le Lemps de fouiller le domnino des 
exigences, afin de s'r n pénéLl'<'l' . li a donc 
fallu qu o le<; un ;;; éclairent les au tr es . 
C'est fa it., ou à peu près, dans de certai
nes proportions an · doute, mais q110 
l'on peut augmenter Lous le jours. Que 
l'on doit a ugm<>ntcr an · cesse, car il 
fa ut des bras au xiliair·cs pour le grand 
jour, e t puis ccllo moisson sera pour 
lous . 

Elarg i;;sons donc notre propagande, 
Yoyons à l'horizon le soleil darrler ses 
r ayon. , le soleil qui mt'u·iL, ce :ont les 
pcrs6cntion~ d'abord, puis le d(• r eloppe
ment des idées r évolutionnaires; ensuite 
nos ennemis sc chargent. d1· · unes, ne 
négligeons rien pour fair0 crmnai lre les 
autres. 

P réparons, préparons les bra ·. Ln 
moi ·son approche. 

La Révolution dans l'Education 
Ill 

DE l; INITIATI\' J' ANT1-JÊ OIT IQU I!: . 

R ion ne s'oppose à ce que 1<' ::;j slème 
de l'cnseigncrncnL mutuel soit appliqué 
dans loutns les branches de· connaissan
ces humaine · ; par conséquent, pour lous 
les âges, cl a tous le. degré<; d' instruc
tion . 

Loin de là, son emploi aurait pour ré
sulLatdegénérali ·cr , eu peu do tcntps , 
la diffu ·ion des lu mières, C't d'élever 
promptement Jo ni v0au inlclleclucl d0s 
peuple· . 

L 'intégralité scionlifiquc no sau1·a it , 
sans les plus gr·ands inconvénien t ', Ült·e 
resLrcinLc à la j eunesse . Il y aurait inju ·
tico à cxclttre l'âge viril et l'àgc mùr de 
celle participation . 

Toutüs les ft·ac tions du genre humain 
sont solidaires . Le bonheur de' un ne 
serait pas complet , s' il ne pouvait sc réa
liser qu'a u déLrimenL d'une partie de 
l'espèce. 

On ne saurait s'élever avec trop d'é
nergie contre les pr61cnlions d<' tout <'n
seigncmcn t dogmatique . 

Les maitres ont bC'au j eu à préconiser 
un système qui favoeise leur incurie en 
~es dispensant de s'ingén ier , pour mi~ux 
rncu lquce les connais~ances dans l'espl'it 
de leurs élèves. 

On exi ge une allention trop soutenue 
de la part des enfants. 
Tou~es. le notions qu'on leur présente 

so11 t cl! ct ees comme des ar ticles de foi 
q11'il s 'agit simplement de eelcnir, mai~ 
s?r la v~leur de .. quels leU!' inl ell igenc0 
n csL pornt appelée à s 'exercer. 

On pense pout· eux au lieu de les met
tre à 111ème do penser directement. Toute 
explication est bannie, et toute interro
gation de leur part C's t a<;s imilée à une 
inconvenance. 

, . oi l~ le v~r.ilable ."l"Jen de faùriquer 
de P?lll <; cretrns; d est vrai qu 'on ~· 
réuss1 t assez. 

Jl importe peu qu ·on r~ssasse élernel
ln.men~ deyant eux lC''5 mèmes sujets. 
C est a leur enlend ~mcnt qu ' il fau t s'a
drP.'c;er bien plus qu'à Ienrs youx et à 
lN1rs oreille . 

L 'état d'hébr lcrnent dans lequel on les 
maintient en ela '~e ne prouve nui!Pmcnt 
que leur attention soit éYeilléo. Il , sont 
comme ceux dont pad o l'Ecriture : 11 Il~ 
ont des yeux poue 11 0 pas voir, et. de;; 
oreilles pour ne pas ent endre. , 

Les maitrcs croient aYoir fait mcrveill<> 
lon;qu 'ils ont obtenu des enfants cette 
docil ité purement extérieure . qui n'est 
que le ignf' de la crainte ou de la ·t upi
dilo. 

Tous leur s efforts demeureront stériles 
tant qu 'ils n'auron! pns fait vibrer, chez 
1<'urs audi teur~, le. '<'nlimcnls suscepti
b~es de. leur in--piror le dé~ir· , le goùt, 
dtsons m1eux : la pa~ ·ion de s' instruire. 

D~n!> col état d'attention .-\C'r!n~, sPON
'l'AN Er.: . VOLONTAIRE, l'élève fet'a infi ni
ment pins cl (• progrès que lorsqu'il est 
plongé- dan: Cl·l engourdis:;emcnt passif 
qni ra,·it d'ai;;e les pat'Pnts peu judicieux 
ct los prdanls . 
, l ,'ar.l d 'aJ~ pr~ndrc aux au tres ce que 

1 on :-;a1t sot~momo est un don des plu~ 
rare<;, el qm suppose un profond esprit 
d 'oh~"rvat i on chez celui qui en e:>J l doué. 

Il .n<' suffit point, en effet, pour bien 
<'IIS<' tgner , d ~' pos érler à fond les matiè
re.· qu<' l'on doit communiquer à d'autres. 

Le d ~s ir de s' inc; trui rc est, de la parl 
des audrteurs, ln principal auxiliaire rln 
maitre . 

1 13 mt:rito d0 Cu démi,;;· c;:,;;sist"l à fâir(
nait ro cc désir chez se élèves. 

Pour cola , il doit saYoir sc mettr e à 
Jeu1· por tée, deYint'r leurs inc<>rtiludes. 
leurs difficul l(· · de compréhension, s :-o 
LratP former en eux-mêmes, en un mot. 
pour lem· aplanir les Yoies et les aider à 
tr iompher des obslaclcs. 

Mais, sï l Yeut intrresscr tenr ec:;prit. 
c'<'sl leur .. ympalhic qu 'il devra s'alta
cher ù conquérir . Le r e tc viendra par 
surcroit. 
Le~ maltrcs sont, en général, trop ba

vard ou lrop maussades pour les enfants. 
Ln trivialité de leur langage, non moins 

qu'une afféterie pédantesque s'all iant à la 
rigidité de leur pcrsotuw, décourage Je,c; 
mieux intentionnés. 

(.1 suim·e. ) 

AUX TJlAVAULl]tRS DES CliMIPS 

Compagnons tl<>:-; campagiH'"l, depui,.; 
les évt'nC'menL:'I de cos dorni<> rs temps 
sur tout et les mont r'ucuse condamnations 
donL on a frappf· plusieurs des nôtres . 
vous a ,·ez Lous. <;anc; doute, quel qur soit 
lr Yillagc que Yous habitiez, entendu 
par l<'L· de l'anaechie et des anarchistes. 
-Comment? Par qui? Quel ta bleau 
YOU '~ en a-t-on fait ? 

Noue; somnws pr'esque sû rs que tous 
les valet· de la politique et du goupillon. 
vos seigneurs ct mailres le· exploilcurs 
do toul poil : chàlc•lains, f!ros bourgeois. 
ma gistra ts do toutes espèces, curr.s, ga
belous, mal tout icrs, gendarme , e tc. , qui 
ont Lout intér l> l à conser ver f' ordrP dP 
cho (ls établi. qui est de j ouir à vo dé
pens , ont dü ,·ous faire un tableau 
bien noie de ces anarchites. Ils ont dît 
vous 1<-s rcpr{>scntr r comme de phéno
mènes . des ôtrus à fi gure monstrueuse , 
des ùandits Youlant tout détruire, ne rê
vant qu o ang et carnage, ct qui , s'ils de
venaient le· ma i tres, saccageraien t toul et 
tueraient tout le monde. 

J'ai 6té élevé à la campagne et y ai 
vécu jusqu'à Yingt ans ; c'es t :.\ peu près 
l'idée que j e me fa isai · et l' idée qu'on 
sc faisaient des r r,·olut ionnairc quand 
on s'entretenait de politique t qu'on 
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parlait de guerre civile dan s mon vil
lage. 

Je me souviendrai toujours d'un de ces 
porte-soutane, curé de mon village , qu i 
nous parlait quelquefois dans son sermon 
de r évolutions et des révolutionnaires . 

Il a v ait habité Paris, disait-il et nous 
racontait que, pendant les révolu'tions on 
voyait dans les rues de ces homm~s à 
physionomies hideuses, portant de crrands 
cheveux où s'cncadr·aitune fi crure sinistre 
et des yeux terribles. 
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Voilà comment ils racontent l'histoire 
aux enfants e t aux femmes, ces apôtres 
de la bètise humaine. Nous l' écou tion" 
tous religieu cmrnt. .Je vous laisse à 
penser combien Hous accumulions de 
haine dans not re fragile imagina lion 
contre ces monstres farouches , les révolu
tionnaires. 

J'ai penr, compagnon' des campa
g?cs , qu ' il an s?it ainsi chez heaucoup 
d entre-vous; c est pourquoi, j e vous 
adresse ce' quelque· lignes. Ne pr~j ugcz 
donc pas, rendez-vou compte ct vous 
verrez qu'il n'y a rien de semblable chez 
l~s anarchistes ct que ceux: qui vous le 
dtsent ce sont précisément ceux-là mèmcs 
qui ont inlérèl à Yous conserver le plus 
longtemps possible leur. esclaves . 
. Jeune comme vous (c'c ·t surtout aux 
J~uncs quej~ m'adresse), jv n'a vais jamai'i 
bH•n réilécht pourquoi il y avait rles ri
ches qui jouissaicnl de tant do bien-être 
tandi ·.qu'il y e~ avait lant d'autres qu i 
mouratent de mtsères de toutes sorlcs. 

J'avais ~écu .Jusqu 'à cet âge sans 
rn apcrcevotr qn Il en pouYaib être autre
ment, que les uns avaient raison d'avoir 
~ut .et les autres rien ; j e croyais que 
c élatt cho c fatal e. 

Il y avait! ~ouL près 1lc chez nous, un 
chàtea~ habtle par un noble (qui mainte
nant fa1t quelquefois du bruit au Sénat) 
~evant lcqt.tel nous p~ssions pour aller à 
1 é.c?le, ,e t JO. me. souv1ens que nous étions 
sa1s1 d adrmratJon, me petit:> camarades 
et moi, on voyant ce riche habiter un si 
beau palai , ~voir tant ~e domestiques ct 
tout à sonhatL Quand 1l sor tait de son 
parc, nous nous précipitions sur son 
passage pour pouYoir le saluer. 

Nous .avions le même rèspect pour le 
~ourgeo1 '· autr~ seigneur du village, 
JUge de pa1x de 1 endroit, crni a v ait aussi 
une bellemai 'Of1 èl- son aYenuc de sapin:'. 
De mêœD pûur le curé, qui nous dirigeait 
tûüs moralPmcnl, plus pour celui-ci en
core, p"ut-ètrr ; sans songer un i:1 tant 
que ces gcn ·-là vivaient de la sueur de 
nos ~arents qu i étaient dans les champs 
depms 5 beurC\Sdumatin jusqu'à û heures 
du S?ir, accablés en hiver par un froid 
glactal et en él6 par un soleil beùlant 
t ous noirs de pous.;ièrcet exténué' de fa~ 
tigue pour nou s gagnM le morceau de 
pain . bis qui devai t, chaque jour, nous 
empechcr de mourir de faill1 . Nous 
croyi?ns, j e Yous le répète, tout cela né
cessau·e, nous croyion qu'i l fallait des 
riches pom faire vivre les pauvres . 

Quelquefois cependant ce" inécral ilés 
' . . , b 

m avatent tra ve.rsé l es~rit; mai per-
sonne ne :ongea1t guère a cela au pays . 
et les uns, de beaucoup les plu. nombreux 
continuaient à porter la chaine de misère : 
pendant que les autres crenient de 
plaisir e t d'abondance. 

Les ha ard ; de la vic on plutùL la 
lutte pour l'existence m'a conduit à la 
v~le , ~ar .i.e m'imaginai qu'à la ville la 
vu~ étatt b1cn plu<; facile. Je rne <lisaic; : 
les ouvrier ' des vi lles doivent ètrc l.Jicn 
plus heureux que nous. J'avais bien cn
te~d~ dire qu il'l se plaignairnL et qu'ils 
fa1sa1ent des r évolu tions, mais eu somme 
je . croyai cru' ils avaient tort de s~ 
plamdre. 

., . J' ~i v~ ~~p.u is l' e~Tem· dans laquelle 
J etats. EL J at appn s de plus qur ici 
comme là, :\ la vil le comme à la cnm
pagne, cc ne sont ni le<> OUITier.~ dt>s 
villes, ni le~. o.unier~ d r~ c:ampagncs qui 
ont to!'L ; J at appns dts-Je que les n ais 
coupables, ce sont leur mailres ceLle 
minorité infinie rl'oppt·c ·->ours qui ;!llt su 
par de~ artifices ingénieux, E'nrégi~ 
menter la grande ma<;se des travaillaues 
qui produisent tout eL les faieo servir à la 
conse:~ation d~ leurs privi lèges. 
~od,a les v~·a.ts ~étro~l~«em·s du peup le; 

vo1là l enuem1 m·econcdtable de Lra va il
leurs des Y ille. et des campagn!'s, ce sont 
tous ces repus qui s'cngrai'sonL .rlc leur 
travail, alors CJ.u'i ls, ma nquent toujours 
eux, du plus slrtc t necessaire. 

Voilà .P.0urquoi jesuis anarchiste, voilà 
pourquot tl y a des anat·chisles de ce · 
bêt~s (ëroc~s dont le nombre gr~ssit Lous 
les JOurs qtn ont. eu .lïmp;ucbnce, qui ont 
poussé la téménté JUsqu à dire tout haut 

à leur~ compagnons de misère qu'il en 
pomr~1L être autrement, qu'il n'y a qu'à 
voulo1r se r évo lter . 

Je sui de ces coupables-là. 
. - Ce qu e j e voudrais surtout voir 

cltsparaHre, je tiens à vous le elire en 
lcr·rninant , c'c t cette antipathie qu i 
règne ~ncore.entee l'ouvrier des champs 
et cel ut de, v1lles ; elle existe ct c'est dé
plorable. P ourquoi ? je n'en sais rien au 
JUSl&. 

Sachez donc, cher: compao·nons des 
campagnes, quo ~os grande~ fabrique , 
nos grandes usmes nwnufacLurièros, 
dans le quelle nous sommes emprison
nés dan une atmospl1ère empoisonnée, 
'l ~ ?u _14· heures par jour pour un ~a laire 
dér~sOil'<', ne val<'liL pas mieux que vos 
pén1bles traYaux des champs. S:-tchoz 
donc aussi, c t surtout, que nous avons 
un ennemi commun: no.' maftJ·es, et 
que nous devons nous tendre fraterneUe
mentl.a m~in. geouper nos forces pour 
pouvo1r lut oppo er un fron t de batailla 
a sez larg<>, contre lequt>l il viendra sl! re
r emen t bi enlôl se briser. 

CHRO NIOUE LYONNAISE 
Dimanche dernier a en lieu la réunion 

privée annoncée dans notre dernier nu
méro; un gl'and nombr·c de r0volution
naires, sans distinction d'école avait 
rép?ndu à notre appeL L'ordr e ~lu jour 
6tatL : entente pour le U juillet. 

Une commiss ion chargée cl 'orcraniser 
une grande réunion publique pou~ le ·14 
a été nommée. A 1 'heuro où nous sommes 
obligés de mettre sous presse. nous ne 
savous pas encor·e le lieu où se tiennra la 
réunion. La gent crouverncnwntale et 
policière n'est pas ét~angèec à ce retard. 

Des a ffich€'s annonceront le lieu de la 
réunion. 

Samedi dernier, a cu l ieu salle de la 
P erle, une r éunion publique ~t contradic
toire, malgrû qu'on n'aiL pu apposer les 
afûchcs que l0samecl i malin, plus de trois 
cents personnes, parmi lesquelles beau
coup de ci to,rennc-,, avaient répondtt à 
notre appel ; l'ordre du jour était : De la 
condamnation de Loui e Michel ct de ses 
coJCCtlsés. TottS le· vt'tltcur:> sc sont at
c~és .à flém,onlrr r que lous cos procès 
n ava1t>nt qn un buL, de détruire l'idée 
anarchiste, cl de plus, faire des r écidi
visl.os, en condamnant pour crimes de 
d_ro1 t ~ommun tous les principaux révolu
l!Onnatre. ; presque lous s 'accordent à 
declarer au ssi quï l y a assez de propa
gande pal' la parole, que co sont des ac
tes qu' il faut. La hourgcoi ·ie qui nous 
gouverne n'a plu peur maintenant de nos 
p~rnles, car e~le sait Lrop bien rrue co 
n est pas en cl1 sant ce qu'elle csL, qu'on 
la fera chancelier du haut d ces pouvoirs 
qu'e lle occupe, co qu'il faul, c'est d ~ 
l action, que le~ j eunes gens se metlcnl 
résolulliCIJL à l œuvr', qu'ils co :ent de 
fréquenter toutes ces sociétés bour
geoises , societes chora les, in ·Lrumenla
le:{, de gymnastique, de tir, etc. , qui 
sont aulanL des entraves lâchées dans 
les ja~1bc:. de la jounesse pour la détour
ner d éLudter la que tion socia le. 

Que la j eunesse ~·habitue a 6tUtl icr cc 
que la science bom·geoi P nous en;;eignc, 
a~ors p~r ?Cs moyens, la l>ou1'geoisie sera 
b1c~ ob~1 gec de r e ·ti tuer ce quelle vole 
arb1tra1remcnt tous les jours au détriment 
des lra v ai Il eu rs . 

Pourquoi u'aurions-nou · pas le droit 
rle noue; servie des matiércs explo:iblc ? 
E ' t-ee que les bourgeois s'en font fau le 
pour enfoncer les portes du Tonkin? Donc 
suiYons !cul' exemple, el la H.évolutioll 
sera bienlùL faite l 

En uito, un orateur dit que les travai l
leurs ~· ~H1L pa~ ,d o fè tc a faire, pas plus 
le H .JU tlleL qua une autre date . si nous 
devon· faire quelque chose, rl it-iÎ, c' c L de 
prolo ·ter par lou::; les moyens dans la rue, 
ct en arborant chez S1)i lo drapeau rou(J'e 
et le drapeaunoir. 
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En <;uite , plu:;ieur: propositions sont 
adoptél~S , protestant contr·c le· condam
nations infâmes dont sont victimes tow; 
les j ow·s nos amis ré\'olu tionnaire · se 
déclarent, en outre, solida ires de !~u rs 
actes, e t déclarent qu'ils ne prendrout 
pa~'L à la fête qu'rn arborant te drapea 11 
notr . . 

,V ne colle~t~. est faite, moi tié pour le3 
dc~enus, mottte pou1· la Lt~tte, qui pro
dmt la somme de ûfr . 10. 

Une autre, p~nr la propa crande r6volu
liennaire, produit 4 fe. 40.
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Tribun~ Révolutionnaire 

Les r évolu tionnaires a quellquc école 
qu'ils appartiennent ont tous, ou la grande 
majorité au moi.ns, éliminé la femme des 
discussions sociales ou ete la propacra ncle 
révolutionnaire , t' l cela par un re~to do 
préjugés que nous voulons détruire . 

La femme, à notre point de vue, est 
absolu~1enL l'égale de J'homme, e t plus 
que llll , est exploilE'>E\ les fabei ca nts do 
lois plus ou moins libérales la considérant 
comme l'csclaYc de l'homme, et ne lui 
r cconnai>:sant que dt>s cl voirs, point de 
dr0ils. 

Nous, tout comllle le' hommes , nous 
voulons notre •'mancipation sociale et 
c'e lpourquoi nou · a,·ons fondéun gro~pe 
sous le Litre : la Dynamite, cercle anar
cb i~le international de femmes. 

Notre but est de conquérir par lous 
les moyens notre liberl6. Nous v0ulons 
aus. i fa ire comprendre aux citoyennes 
qu'i l est tt>mps que 110US nOU' revoltions 
quÏJ faut que n OliS surtout, qui CICYOIIS le~ 
enfant~, qui lem indiquons les peen1ières 
idées, qui les foi'mons, en un moL, que 
nous nous groupions et que nous appor
tions notre part ne dévouement à la trans
forma lion !<Ocialc. 

Nou ne nous arrèteron'l pas sur le ter
rain politique . sur des considérations de 
suffrage universel. pour nous la repré
sentation nationale n 'étanL qu'une dupe
rie ct un mensonge; un lerrain sur lequel 
nous ne dm·oni-; pas parler nos revendi
cations. 

Nous laisserons do cùl(\ au'\si toutes ces 
farces gotn-crncmenta les avec lesquelles 
ou berce les masses en leur fa isant espé
rer des réfol'mes telles rrue le divorce, 
t>lc. 

Nous ne voulon · pas du divorce, parcQ 
que nous ne voulon pas du mariage celLe 
loi inique qui un it deux êtres comme le 
forçat au boulet. 

Pour non· , il n'y a qu'une arme dont 
nous devonc; nous servir pour la Révolu
li•111, celte at•me c'est l'agitati on violente 
qui se place au-dessus du .'ufi'rage univer
se l, elu divorce, du mariage, au-dess us 
de toute.;; lois. 

.\.u Groupemen t ! Que parLant des 
~ ' ·· r d gr0ttp ·::> uu ctwyenoas su w :l o11t non 

pour la propagande publique, les compa
gnons la font assez, mais pour l'action. 

Tous les moyens oct bons et nous los 
Prnploierons. ' 

ons n'avions pas ju 'qu'ici poussé le 
cri de révolle, mais aujourd'hu i nous re
lcvon. la Lè te eL nous saurons s'i l le faut 
donner l'exemple en toute occasion. 

Guerre aux exploitt>urs! Guerre à Lous 
les oppre ·seurs quels qu'ils soient. 

Nous ne nou areètcrons de frapper que 
quand cette classe odieuse qui nous gou
verne aura disparu. 

Vive la RèvoluLion sociale ! 
Vive l'Anarchie ! 

Le rvoupe f ,a D/jnranite. ce;·de anar .. 
chiste ùtternationrr.l de femmes. 

0 Vidocq 1 ! - Les vampires 
« r épublicain« , , dignes des plus grands 
éloges de l'empire ct du cabinet noir, ne 
sc conlentenL pas d'arrêter les socialiste
qui luttent pour la justice . ocial(' , il faut 
pour couronner leur infùmie, quïls vo
lent ce qui est destiné au sou venir des 
nôtres. 

A l'occasion de l'anniYcrsairc d0 la 
Ricamarie, les compagno11s du groupe 
l'AiguiLle avaient en,'oyé un bouquet 
d'i:nmorlclks rouglls, en ga re à Sainl
E lionne, à l'adrcs ·e d'un compagnon qui 
fut arrèl6 le m8me jour , ainsi qu'tuc 
lettre renfermant une aèlresse aux vaincu:-; 
et un senlimcnL de haine vengcrcs ·e 
c0nlrc les fusiHr ur ·; Lout cela n'a pas 
é té remis au destinataire ni à personne . 
Est-cc que les aùmini<;lrations pourraient 
nous rendre des compte:-; ? 

Quant aux com ptes que nous leur de
manclerons bicnlôL. il raul qu'ils soient 
r églés. 

Le g,·oupe co mmHniste·an Ltrchht .: 
l 'Ai6mlle . 

En proscn.:<} Ju jug :ncnL monsteueux 
qui fL·appe cles socia liste , la Jeunesse 
Revolulionnaù·e, qui a pour but l' union 
dos jeunes révolutionnaires, croit que 
c 'est manquer à son devoie que do ne pas 
envoyer une peotestation énergique on 
fayeur de 1:1 vaillante citoyenne Louise 

MiP-hel, e t de ses coaccusés, les condam
nés du 23 juin. 

Çe que la bouegeoisic cherche dans ce:s 
procès odieux, c'e t de j eter l'épouvante 
dans le paeti révolutionnaire, et surtou t 
aux nouveaux Yen us clans le parti, qui ne 
sont pas tout à fail imbus des idées de 
j u. lice eL d'égali té, c'est-à-dire qui fonL 
l~urs .ét~~d~- politiques, à seule fin d'ar
nver a l tdeal du bnnheur humain éo-alité 
de faiL. ' 

0 

Elle espère en faisant de pareilles re
pr~:;a ille: a rrêter la propaganne r évo-
1 u t10 n na tre. 

. On ne s · arrètc pas à de pa1·eille · illu
swns, car si dortzc bipèdes enjupon nés 
ont r endu un j~gemcnt igm•ble, dont le 
grolesque, le ndicule doit retomber sur 
le jury, et surtout sur le gouYememenL 
qut r)rÜonnf' de pareilles r é pres ·ions; si 
leur but est d'arrêter la propacrande des 
~déf's sociali. ·tes, nous espéro~s crue la 
Jeunesse qlll ne manque pas d' énergie 

' ' t ' ' ne s ane era pas a ces accidents de dé-
tai l c l reprendra sa marche en avant. 

Toul en envoyant une protestation éner
gique en faveur des condamnés, la Jeu
nesse Révolutionnaire flétri t les magis
trats et gouvernants qui n'ont à coour 
que la haine du peuple ct la ruine de la 
France. 

~a Jeunesse Révolutionnaire. . " 
a lut à ceux qui tombent ! 

Sa lut aux tléfen eurs de la Liberté , 
de l'Egalil6, de la Justice l 

Mort à la bourgeoisie ! 
Le gr•oupe anar·chi8te le « Tocsin . , 

Par le fee, par le feu, que la bourgeoi
sie dispaeaissc. 

La re llaine, >> g;·oupe d'action. 

Sus à la bourgeoisie 1 

Le groupe le u ComlJat >1 .. 
Compagnons, 

Le group~ anarchi. Le le dest,·ur:le'u,• 
de t'exploitation de t'homme par l'hom
me de la Ricamarie, prote te oner g:que
menL contre le~ j ugo:nents inique· 
du compagnon Tricot et rle l<\ vaillante 
compagnonno Louise Michel et de leurs 
coflccusé.:: , et proto<>te .:tus"i a ,-oc é-neF
~ie conLt·e l'arrestation arbitraire opérée 
dernièrement sue la personne r.u compa
gnon Morel, e t sc déclare solidaire de leurs 
sentiments rév-olutionnaires. Le groupe 
Jlétrit a l'CC toute son indignation juges et 
jures qui ont prononce ces iniques juge
ments. 

' . 
Compagnons , 

Un anarchiste révolutionnaire isolé 
dans la cam pagn e, r emercie les révolu
tionnaires embastillés de r attitude éner
gique qu' ils ont tenue devant les tribu
naux, leur adre ·se toule sa sympatie 
fraternelle, et espère que ces condamna
Lions ne feront que r ecruter des adhé
rents dan<; le parti révolutionnaire et hâ
ter rheure d • la ?>engeance géné,·ale. 
Courage, com pagnons, l'éd iôce bourgeoill 
Lombe on décrépitude ! 

Vive la R évolution nihiliste ! Vive 
l'Internationale ! 

Vive l'Anarchie ! Mort aux inquisi
teurs ! .. 

Compagnons, 

Encore une fois, la bourgeoisie, r epré
sentée par les douze valets siégeant à la 
cour d'assises de la S-eine eL soutenus 
par ces rénégats de l'humanité, vient de 
montrer son mPpris pour les socialistes 
r évolutionnaires, on conda mnant Louise 
Michr l et sos coaccusés, qui défendaient 
le meurt-de-faim. Nous ne protestons 
pas, cae nous n'attendions pas moins de 
cetlo boul'geoisie el magistrature infàme'l ; 
mai'l nous t~nons ù nous déclarer soli
daire de leurs actes ct nous leur en
voyons Loulc notre sympathie. 

Condamner , emprisonner et faire f u
siller , c' est toul ce que vous sa vez faire; 
d 'a illenr~, c' ost votre rôle de classe. 

Par toutes ces iniquités, croyez--vou~ 
r etarder l'heure de la vengeance, non 
vile bourgeoisie, détrompe- loi, car, au 
contraire, Lu ne fais que l'avancer, ca •· 
nous ne pourron'! 'lU pportnr longtemps 
encore ce joug de fer. Et bientJL, oui, 
bourreaux du peuple, bientôt, les travail
lcJrs, las de la férocité de CC'i brutes qui 
se disent les dé fen 'Olll'S de l' ordre et qui 
ne sont que des faiseurs de dé"lordres, 
les travailleurs, disons-nous , groupés 



ous les plis de l'étendard rougi dn ang 
,los 1s martyr: , crierJnt vengeance ! 

t-e group < l"S S·tn ~ Piti~ de Gr·en,ble 
et F nfl t".i n e. 

Com pagnnns do la Lutte , 

lnd-ignù rle r od ieu~o condalllnatiOll que 
viennent do subir Louise Michel, Pouget 
.:t Moreau, Jo groupe réYolutiounaire les 
Vch lu-pieds do Roubaix , nouvellement 
consLiluP, flétri les juges inquisiteurs qu i 
·J ilL agi sou un mème régime que sous 
l'empi re , nous n'oublierons pas cel odieux 
jugement le jour où no forces eôvolu
t ionnaii'es reronl ouv-rir les portos de ces 
caclwts tcrri.bles où no prisonniers gé
roi~sen~ ponr a\·oir défendu sur cette teno 
l'œuvre d'b anianilé qui doil r égner pour 
tou· les êtres humain , nous nous venge
rons au grand jour de luLle pour délivrer 
do cos a[rcu;:;~ · pri ·ons los \·icLimcs qui 
lultonL pour fain;~ apparailr-e le règne de 
justice et do l'égalité el nous jetterons 
au pilor·i lous CC'S hommes qui vivent aux 
l1épcns de la sueur rl <:'s travailleurs . 

Le o1·oupe les Vo-n a,-pieds. 

N'-' US rl:'grellou de nP pouvoir insérer 
le procès-verbal d'une r éunion tenue à 
Bordeaux:, notre cadre trop restreint ne 
Je permettant pas . 

Donc, à Bordeaux .a eu lieu une réunion 
orga11i {>e par nos amis f< Ur le::; conrlam
nalions do Louise iVlichel el de ses co
accusés. disons loul d'abord que, consé
quents avec leurs principe:, il· n'onL pa 
nommé de bureau . wais seulement uu 
secrétaire chargé dc> faire le pr-ocès-ver
bal. Dans celte réLulion, JI OS ami Mn rna y, 
Guérin, Chapoulie, Toyon ont successi
vement pris la parole e t déu10ntrô aux nom
breux travai lleurs qui étai ent prèscnt'l com
bien étaient inju: Le. les diverse· ~ondam
nations inOigéC's aux r6voluLionnau·es par 
d o vils bourgcoi. qui se cac:wnl sous une 
tog(·, trop làch s <tuïl ont pour' oser 
afi'I·onter le peuple . 

Ensui te, la prote:tation suivanlo, que 
rlous insé rons en C'n li er . e. l adoptre à 
l'unanimiti' . 

Considéwnl : J • Que tou lo · gouver
nements se valent <'l sc ressemblent el qu e 
concourant au mèuw but - J'avilis. enH~nL 
rl.es gouvernés -ils. onldan'l l'obligeance 
d'u sc•r de.s mèmes moyen<; à savoir : la 

-corrupùuu' l'intimidation f' t nnalemont la 
r épression ; 

2• Quo la République bourg<'oise en 
tant quo gouv-ernement P:;l lo pire, pareo 
que n\enlant à son principe, elle ost 
fa1ale.nent entrainée à E'nler l'hypocri ie 
sur les abus innombrables quo tout gou
vernemonL comporte en lui-mèmc; 

3• Qne la ela ·sc bourgeoise , non con
tente d'avoir froid ement ordonné les 
massacres de la semaine sanglante , a de 
plus es ayé dans tou ses écri ts e t dans 
tous s di::;cour s de ternir la mémoire 
dos plus vaillants défenseurs de la Répu
blique, no reculera pas ponr défendre ses 
privilèges devant l'organisation do nou
velles hl>calombe · de prolétaires, dlil le 
nombre de victimes atteindre plu:ieurs 
centaines de mille ; 

tk• Que les injustes ct mon trueu ·es 
condamnations prononcée · par los juges 
bourgeoi conl re les pionniers de l'a va nt
ga rde r épublicaine a : Riom, Moulins , 
Lyon et touL r écemment à Paris contre 
Louise Michel et ses coa.ccuc::és , d6-
montront péremptoirement qu'il n'y a pas 
de pactisation possible enLro la clas o 
bourgeoise, capitali ·te, dos exploiteurs et 
parasites , et celle prolétarienne, produc
tive et exploitée, que le règne de la 
justice et de l'égalité ne sera un fait ac
compli quo lor'lque la ela se bourgeoise 
aura disparu pour faire place à une seul e 
cat6gorie d'homme · : celle des 1',·avail
teu,rs. 

Par conséquent , en raison de co qui 
précède, Les révolutionnaires de Bor
deaux, réunis cm meeting public, salle 
Lechat, loin de demandnr g ràce aux 
bourreaux pour leut·: Yiclimes - ce qui 
par parenthèse a baisserait le car aclèt'e de 
c-elles-ci ct set·ait peu digne en même 
temps des r6voluLionnairos qui , au lieu de 
SJ.livre leur exemple iraient pour ainsi 
diee baiser la main qui vient de frapper 
leurs amis - livrent au contraire au 
mépris public les juges qui ont édicté de 
pareilles monstruosités, ainsi quo le gou
ver nement qui les encourage. 

Dimanche, 8 juillet, à la salle do 
t'Eldorado, a eu lieu une réunion publi
que des révolutionnaires marseillais pour 

protester contre les conrla mnation<> do no's 
nm is dP P aris. 

L'or-dre du jr>n :· -;uivanl à N6 ad opté à 
l' unanimité• : 

11 Les socialisl(,. ré1·olulionnairc!{ réu
nies à la ~a ll e rl €' l'Eldorad,>, proll'slent 
contre Ja condanmatir111 inflig(·o à no:; 
a mi-, Louise :\[ichel e t ses coaccusés : 
.l e<~ ayant .-ou lu condaninor comu1c vo
leurs . nou-; décl:ll·cln fi (· r·Pnlcnt el hau
tement que lPs YOlC'ur:-; ·onl ceux qui ont 
prononcé lo j u~eiuen t . 

« ï\ous . . ocia. lislcs révolutionnaires, 
nous \·otons le blâme lP plus énergique 
ct nous nous rendon solidai res do actes 
c.:nnmis par la citoyenne Louise :\Tichel 
el ns coaccu<;(' 'i. 

,, Jo dNnanrlo quC' les citoyen!\ qu i 
auront le courage de r oter mon ordre du 
jour s'ongagf'n l à m~lln• à mud, le_j our 
o1't il<: J' auron! E'n pr(>sence, un d"<; .JUrés 
de la C.:nul' ri' a ·c;i. C'S de la • 'pino. 

,, ' igné : I\la.riu · FAB!U:. n 

La séance <·sl levée à 5 heuœs du , oir 
au cri de : ViYe la Révolution ! 
Au~silô l ap1·ès la réunion , no.- amis 

Dupay , président do la r éunion cl le 
compagnon .\Iariu. Fabre, autour do 
l'ordre du jour-. nnt élé mis en élal d'ar
n•staliou. 

No<> ::un i~ du groupe ta Haine nous 
font pan·cnir ce manifol:l lC' qui a él6 affi
ché sur les murs de Pa1·is la semaine der
nière; nons lP publion pour qu'il pui ·se 
senir rl'ex(·mplo à lous nos amis. 

Trarai ll our-s, 
Dan'i quelques jours c'csl le Tor111e, 

jour oit cc l !l?n?hle J.IC rsor!un~c qu'on a~
pello propnelau·e (propnélatro de quOL ? 
puisqu' il ne lrn,'aille pas), cet êlre va se 
présente!' dans vo: taudis pour Yous ex
torquer , appuyé par la loi, une grande 
partie de n llro salaire déjà dérisoire sans 
s'inquiéter si •os fomm<'s, vos enfants 
ont de quoi manger ou sc vêtir. 

Que lui im porte en eifel, f)UO vous cre
viez de faim , no faut-i.l pas qu'il viTe, 
qu 'il jouisse, cet abj ect fainéant qui n'a 
d'autres moyens qua le m l ol r assa sinat. 
prol é"'é qu ï 1 o ·1 pn.r une nuée de mou
chards , par lP~ forcc>s gom·erncmenla
los. 
Compagnon~, il y a lrop longtemps que 

nou · sommes ,.t,[6:'! c l égorge'.;; pour le 
profil. de 110s maître>s. Il y a irop-lo~Ig
temps què nos fil. et no· frèrf's so font 
ma--sacrer dan: dP · t> xp(•d itiou. infà on •s 
pour emplir les caissc>s de.:; ei!mc·ut·s elu 
Capital. 

Assez do faiblel:ls<':o~ ! a. :-;cz do làch cli'.~! 
Quo lou coux qui souffrent , que tous ceux 
qui ont faim . e lèYcnt ct détru isent à j a
mais la cause de leur rnisère, c'est-à-dire 
les Capitalis tes . 

Ce qu'ü faut donc détruire, ce n'es t 
pas telle ou telle form e do gouvom cmenl 
c'est J'ordre social acluol, c'est le vol ot 
l'assassinat oqwni és sous le couvert de 
la loi par les exploiteurs, c'est le patron 
qui a accaparé l' usine ct les in truments 
do travail, c'est le propri61airo r1ui dé
tient le sol eL l'exploite à son profit . 

Travailleurs, n·ptonons notre bien, re
prenons le fruit de no sueurs. No payons 
plus cel impôt iaiquo .lo Terme. Que cette 
date du 8 j ui.llot marque la première éta
pe de la pr-ochaine H.6volulion qui veut 
é tablir la Justice ct l'Egalilé 'l 

P lus de lâcbr s subterfuges ! Rïl s'en 
trouve que l'on expul. ·e, qu ' il~ r- l>: istenL 
par la force; si nous sorun1es contraints 
de céder , " incendion les palais de nos 
maîtres,, , 

Prouvons ain:-; i à no<> lâches exploi
teurs que nous sommes las do upporter 
la nrisère et la faim ! 

Moetaux propriélaires,aux exploi tour 
Vive r Anarchie ! 
Vivo la Révolution . ociale 1 

Le {J''Oupe La Haine. 

A Marsei.lle, dans toutes les fabriques 
d'huiles, tous les ouvriers ont quitt é leurs 
travaux. demandant une augmentai ion de 
salaire cL une d imimulion d'heures do 
travail ; na lurellomonL, mes iour les ex
ploiteurs ont r efu é d'adhérer à ces de
mandes dérisoires . Une grande agita tion 
règne parmi les grévistes, la gendarme
r ie, la police e t toute la séquelle admi
nistrative ot gouvernementale e t sur 
piod, les uns pa lrouillant et prèls :1 fa ire 
feu sur le moindre signe des autres . 

Et comme toujours , on pareil ca ·, un 
grand nombre d'arresta li.on on t él6faites 
et les condamnations ne se sont pas fait 
attendre, car plusieurs , déjà, ont des 

peines variant de 6 à .~ tno i~ do prison, 
pour enl raYe à la tibet-Lé du lraYa il. 

OJ.! Mrision! Dire que nos exploitf'ur. 
ont le droit de nous faire crevc>r de faim 
sans qu e pom cela ils soient conrlnmna
hles, et quc> nous, quand nous demandons , 
hien timidement; il c t nai , une augmen
laticn pour suffir·e à nos besoin · na lure! ·, 
toulo la gent policière est à nos l ron ~ ~es 
pour nous enfermer dans leurs basti lles 
modernes pour do longu<>.- année~ . 

Ah! 5i au lieu cle demander pacifique
ment, nous le prenion ·violemment, nous 
ferions bien mieux, eL la classe bourgeoi
se serait bien vite a11éanti<'. 

• 
La corporation dos ouvriers :<erruriers 

de la commune de l\larseillc , r6unio en 
a semblée g6néralc le 1 cr juillèl 1883' 
dam la sal le du Kio~que, rue rlu Cltr ne,2, 
a adopté de sournollr·c à MM. IC's enLrc
pror.eurs de serrurerie', le larif d'aug
menta tion de salaire suivan t, approuvé- à 
l'una.niu1ité par ladi te Asscmblér. : 

0 JYriers forgeron: . ... 7 fr. l 'ar jour. 
,, ajusteurs . . .. G fr. par jour. 

Heures su pplr men taires 50 pour 100. 
L~s dimanches et jour~ fPriP-s , to~Jtes 

le.'l heures seront comp tel's <:o nuno sup
plt- mentaires . c·f's t-ù-dirC' 5U p·,ur 'ltiO. 

n~:PLAC r~ :ll f::\TS 

L~s dt•placeuJ (i ll t'l fl n n~ ln f' t)nr·nmr 
rle ~rarse ill o .. . ... . .. .. 2 fr. par j11n:·. 

Hnrs la commune dP 
:\JarsPille . . .. . ........ :3 fr. par j tJ ur. 

En présence des nou ''elle, condamna
liom qui viennent d'at laindr-c récemment 
encore les plus ardents défenseurs de la 
cause social!", le cumilt! de secours aux. 
détenus poli li crurs fait un appel énorgiq1re 
à la solidarité de lou· les partisans du 
du progrès hu manita ire , les \ iclimes 
sont nombreu ·es el les besoin <; pressan ts 

Chaque jour la bourgeoisie fait do 
nouveaux martyrs, dont beaucoup laisse 
une nombreuse fam ille : ans ressource 
aucune , tous lns socia listes ,Lous les Lra va il
leurs doivonL donc faire œuvr e desolidarit6 
en contribuant chacun dan · la mesure J e 
.-e forces, à soulager ses nombreuses 
vi ctimes do la féorla!it6 capitaliste eL rlc 
la n?gis tralu1·e servile. 

P .-S. - Les citoyens CfJÏ désirent des 
listes de souscription

1
_peu\ enl s'en prQ

cur~r chez Denhomme, rue rln Treuil, 
H4, ou chez PerrC'Ilo. rue do l\lontaud, 
21-. ù Sainl-EtieJUlc. 

PB,O]}UITS A~TI-BOUUGEOIS 

FU!.Mf-COTON 

.~~.ppelé aussi coton-poudre , pyroxilinc. 
Celte matière explosible est précieu e 

nor-seulement par sa force considérable, 
ma.s aussi par son cxlrème facilité do 
préparation. 

Voici comment on opère : 
On ver se dans un vase un volume 

d'a:: ide azotique (ea u forte) el trois vo
lumes d'acide sulfurique {vitriol). On 
mélange le tout an moyen cl une pelle ou 
d' une spatule, puis on laisse r efroidir 
(le vitriol mis en contact avec l'cau-forto 
produisant 1111 dégagement de chaleur 
assez fort). Quand colle masse liquide 
est froide, on y j ette du coton cardé, du 
vieux linge, du papier , de la sciure de 
bois, ote. , enfin tout autre corps conte
nant de la cellulose. (Choi sir de préfé
r ence le coton cardé.) Ce coton doit ê tre 
complètement immergé, los acides doi
vent le recou\Tir entièrement, parce que 
si me partie restait en dehors, on pour
rail ceaindre une explosion. Quand on a 
trempé le coton penJaJJl ving t minutes, 
on le retire, on le pre e fortement pour 
en ex. primer les acides et on lo plonge 
da1s une grande quantiLé d'eau dans la
qu~lle on le divise, on renouvelle l'eau 
plus ier.rs fois, afin qu'il no resle plus de 
traces d'acidas; il est bon , quand c'est 
po>sible, de mettre ce co ton dans l 'eau 
co1rante el de l'y lais. er séj ourner pen
dant un quart d'heure enYii'On. Il ne 
r este plus qu'à compl'imer, à presser 
fortement le coton ainsi lavé et à le lais
ser sécher à l'air. 

On peuL mettre indifféremment, plus 
ou moins de coton dans le mélange d' a
cides, selon qu'on a besoin de plus ou 
moins do matière explosible ; mais ce 
qui est impor tant, je le répète , c'est 
d'avoir soin que touto la masse solide 

soil enfoncée dans le liquide , afin d'évi
ter les accidents. 

Le fulmi-coton, ain i préparé , doit être 
co1np!'imA, c· est-à-dire fortement pressé 
dans la boite ou dans la bombe , car il 
faut toujour qu'il oiL renfprmé, autre
niC'nt il hrtdrrait à J'air sans détonner . IJ 
est 1'nd ispensable d'appuyer la boite 
contre lo monument qu'ou doit fa ire sau
ter , el miC'ux de l' introdui.re dans un trou 
fait pr6alahlc>mont clans le mur. On mot 
le fpu au coton-poudre au moyeu 
d'une meclto, d"une cap ule, do l'élin
cellP électrique; la fo1·ce de cette ma
tière <''lt do quaire fuis ePile de la poudrP 
ordinaire ; mouillée . <·llo conserve sa 
pui . ·ance et son inflammabilité. On ne 
peut remployer dans los arnws à feu, 
parce que c'est une pottdre br·isante. 

Quand on veut faire servir le fulmi
colon comme poudre de mine, il est bon 
dP lui ajouior las 9/ 10• dP son poids de 
salpêtre (900 grammes de salpètre pour 
10 grammes de fu lmi-coton) ; une Lrès 
petite quanlito do celle mat i~ re fait sauter 
do gro-· qunrti C' rs de rocs. 

Le coton-poudre a deux. grands incon
>énieuls : il est d'aborrl dangereux à con
server , puisqu'i l suffi t d'une faible éléva
tion de LC'mpéraLure pour le voir prendre 
feu sponlnnr m"nt; puis la fabrication en 
e l for t onéreuse (7 franc If' kilog.) 

Cc n ·én !'st pa::: moins nn C'xcellent 
produit , a ppt'lé, je l'espère . à rendre de 
g-rnnd>: f' rvicos à l'humanité ·ouffrant e. 

.\U1'RE COMPOSlTIO:\' lNCJ.~NDfALUB 

Cette composition est employée pour· 
lf' chargement des bombes ct de: obus 
incc>11d iaire ; elle brfde avec une flamme 
très intense qui SP communique lrès faci
kment au bois . 

Elle e prépare avec : 
Pourlr e a fusil ou à canon. 3 parties 
Pulvérin. . . . . . . . . . . . . . . 4 parties 

oufre . .... .. .... . .. . . . 16 parti es 
Salpêtre . . . . . . . . . . . . . . . 4 parties 
(Le pulvériu est rle Ja poudre à canon 

trè fine ot bien plus menue que la pou
dre ordinaire.) 

On fond le souffre dans une terrine , à 
une douce chaleu,r, puis rm y introduit 
pou à peu les autres éléments (c'est-à
dire poudre, pul\"ér i.n eL ·alpêtre) , préa
la blenrent mélangé:; . 

Quand tous les ingrédiens on été jetés 
dan le soufre en fusion on r emue le 
tout au moyen d'une spatu1e,-penQant 
quclqu<'s in :tanlo;; . On laisse alors refroi-
di r la masse, pui · on la casse par mor
ceaux, ou si l'on Yeut , on la coule dans 
des cartouche en papier . 

PETITE POSTE 
.\ nx. v,-ro • l pP~ n n'lrcbi ~ te< <Je Roub '\ÎI. : 

()IJ "' •'tJ.Vt lf tb l'i8 fl r,_.ÇO . 
J[ ·lt7.. ;, P <riS: c ·esl p:.tr O<Jb li si elle 

n' .. ,t paf< iu,é• ée. 
Numér..> 1 : Ncms publions 
Ctwyeun<~ Jl.ou.olly : A rrivée tw p t:lrd. . 

2!EŒ! - . - - --- - . .. EL --

Le Procès des anarchistes devant la 
p olice con ·ectionnelle, est en ven Le 
à l\Iar. cille, chez : 

M. Henry, marchand de journaux, 
coul's Belzunce. 

M. Vincent, marchand de j ournaux , 
Grand-Chemin d'Aix , 4. 

Madame Dumont, marchande de jour-
naux, kiosque , avenue cie \ •aille, 1. 

Madame Sauvage , cours Bclzunce. 
.Mada me Allemand, cou.:·s Saint-Louis. 
M. Romand , libraire , grand cl1emin de 

Rome, 197. 

VIENT DE PARAITRE 
ebez tm les Libraires et Marebaod1 de jomau 

L..:E: 

PRO~ÈS DES ANARCHISTES 
Devant la Police correr.tio;melle 

et d~>vant la Cour d'appel 

Interrogatoire e t d éfense de chaque 
accu sé, it• extenso 

Cet ouvrage forme un vo1ume grand 
in So de plu s d e 200 p a g " " · 

Prix : t. fr . 2o c. 
A•t bénéfice des familles des détenus 

pohtiqu~s. 
Ponr J e o~ <lPm ~nd6s. s' >~.d resser : 
Pou" Lyon, >~ U b urM.u d,.~ journal la 

Lutte, rue d~ Vaubao, <'6; 
Pour la p rov inCP, au cit• y en LouisChau 

tant. ru" M"ncay. 11.2. Lyon. 

L e Co-Gérant : L. CnAUTANT jeune. 
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