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AVIS IMPORTANT 

Nous inmïons nos dépositaires m·
r·ùi> ·r}.y à ·1 ouloil· bien régle1· leur situa
lion, ( aute de. quoi nous se?"Ons obligés 
de leu; · cesser l'envoi elu journal. 

llfê,ne recommandation est faite aux 
abonnés dont l'abonnement est expir·é. 

LA HAINE 

La r évolution sociale pour la
quelle nons trava illons ne peut se 
faire quo par la haine. 

Quelle puissance , en effet , la 
haine n 'exerce-t-elle pas actuelle
mont sur les rapports des individus 
entre eux ! 
· Pour quoi, nous dironslesoptirriis
tes de la R épublique ot du progrès, 
~e-z-v.G-Us &Qloli pa-rle~' de )a ~o? 
Laissez donc aux vieux t émps de la· 
féodalité cet instrument do disc~rdo 
ct d'iniquité . Laissez donc aux r é
gimes tombés, à la r eligion, aux 
r eligions, au fanatisme et à l'igno
rance du passé ce sentiment abject 
.de la haine et du mépris! 

Cer tes, co sont do belles paroles 
cru.o de nous dire de ne plus songer 
â. la haine, de ne songer qu'à l'amour 
.do "la R épublique et de l'humanité, 
à la featernit é des .hommes. Sans 
aucun doute, nous sommes de ceux 
qui souffrons le plus des .horr eurs 
de la ·sociét0 actuelle, qui subissons 
le plus cruellement les turpitudes 
des mystificateurs religieux , des 
affameurs et des exploiteur s des 
olasses laborieuses, et qui, par con
séquent, possédons au suprême de
gré le sentiment de la concor;de, de 
la tranquillité et, disons le mot, de 
l 'amour- des hommes, parce quo 
n ous nous sommes , de fait, débar
rassés de toüte tutelle hypocr ite et 
menteuse, de cro~ances surnatu
r elles, de toute prévention mysti
que, et qui somm·es moralement 
affranchis, pour l'instant, de toute 
domination despotique, de tout pou
voir autoritaire, de toutes opinions 
g(}uvernementales,et parce que nous 
r egardons a-vec une parfaite sér é
nité J'har monie humaine et civilisa
trice, qui r ègnera dans l'avenir 
lorsque l 'individu aura véritable
ment conquis son indépendance 
aussi bien morale que phy&iquo et 
matérielle. . 

Pouvons nous donc nous débar
rasser de ce sentiment , alors que 
nous voyons les cruelles dérisions 
de l 'injustice et de la persécution, 
alors que nous avons vu se dissiper 
nos espérances ?Non, certainement. 

LYON"' 

Où donc est le bion-être, où ost 
l'indépendance, où ost la j ustico, 
où est la featernité, oü est la paix 
soeiale que ·nou ~ nous plaisions à 
rêver autrefois, dans la R épubli
que? Qu'y a-t-il de changé, en 
effet , dans la situation déplorable 
dos clas. es laoorieusos, dans l 'e~
ploitation atroce des ouvriers ? 
Rien, rion; il n'y a de changé dan.s 
la politique que los hommes et l'éti
quette. Il y a t oujours le gouverne
ment avec prêtresot gendarmes, po
liciers ot soldats, j ugo:;; et geôliers: 
Les prolétaires sont tout aussi mi
sérables que par le passé . La Répu
blique n'a rien fait pour l'affran
chissement.du prolétariat. 

Oh ! nous dira-t-on, etle suffrage 
universel , qu'en pensez-vous donc, 
n 'est-ce rien que cotte réforme ? 
Allons donc ! Le travailleur , malgré 
son bulletin de vote, tombe d'ina
nition r; ur le navé dos rues -nous· 

1 avons vu encor e l'autre jour .. . 
]:,st-ce donc un chiffon de papi-cr 
mis dans une urne qui lui donnera 
du pain ? Il faudrait être un imbé
cile ou un na'if pour avalèr une 
pareille bourde. Mystification que 
votre suffrage dit universel, mais 
qui ne l 'est pas du tou t et qui ne 
peut l 'être. 

1 
· 

Ah ! certes, nous voudrions qu'il 
y ait paeto ut la fraternité , qu 'il n'y 
ait plus de ce5 discordes civiles qu[ 
ne sèment quo la ruine ct le désor
dre, entraînant des irréparables 
pertes do forces et de vic. 

Ah! nous voudrions que l 'on 
n 'entende plus parlet de r ivalités e: 
de jalousies, nous voudrions qu'il 
n 'y ait plus d~ -ces me qu ineries 
bêtes ct lâches, car nous v.ouclrions 
qu 'on n 'entendep1usja11lll. isparler de 
la haine, mais seulement do l 'amour. 

C'est justement parce que nous 
sommes los ennemis do la haine, 1 

que nous voulons voir dispar aître 
les antagonismes monstrueux qui 
ensanglantent la terre, c'est parce 
que nous travaillons de toutes . los 
forces de notre pouvoir à ané.antir 
les sources de misère, de souffrance 
et de à uerre que nous sommes ce 
que nous sommes : des ana,.chistes . 
·. Mais si nous sommes les enne
mis de la haine, si nous en par
lons et si nous la semons parton~ 
où nous le pouyons, c'est parce que 
l 'organisation économique de la so
ciété actuelle ,pousse les individus 
les uns contre les autres pour s'en
tre-détruire. C'est parce qu'elle ne 
fonctionne que par la haine et parce 
que les travailleurs ne sont que les 
victimes de la, ha ine de leurs maî
tres que nous voulons à notre tour 
la propager contre cette mons-

trueuse organisation sociale, contre i plus, par ordre des détenteurs du 
toutes les institutions ct adminis- · gouvernement et du code les meil
tra~ions qui ·sont autant tlc pi rmvres leurs défenseurs du p::1u~rc vivre 
aux mille tentatule: suçant le sang de la vie noire et ho rrible du cachot ; 
elu doshér·ité do la lutte sociale. Le lorsq.ue l'ouvrier ne se1'a plus l 'es
jour où nous verrons lu~ro l'èr e de ~lave de son produit; lorsque les 
la paix et de la justice, notre haine perfectionnements du machinisme, 
tombera, soyez-en certains, parce les progr ès des sciences profiteront 
qu'elle ,n'aura plus le droit de s'exer- à tous les êtres ; lorsque les j eunes 
cer. mais jusqu'au jour où la Li- gens ne seront plus obligés d'aller 
berté, la Fraternité, l'Egalité ne . à l'abattoir ·oü d'aller mourir da_çts 
sei'ont quo. de cruelles dérisions, les contrées lointaines, au Tonkin, 
ou dos œuvres de peinture étalées à Madagascar ou ailleurs, pour le · 
sur les murs des monuments pu- plus grand profit .des flibustiers et 
blies, prisons ou palais, nous no dos agioteurs, alors, sans doute 
cesserons de semer la haine contre nous pourrons parler de. paix, cl~ 
les monstruosités iniques dont nous concorde, de civilisation; mais tant 
souffrons , dont nous pâtissons, dont que l 'individu ne pourra . se déve
nous mourrons petit à petit . Notre lopper librement , avoir toutes les 
haine de vengeance ct de revanche satisfactions pqssiblos du ventre et 
no sera plus, lorsque la haine de de la pensée, noliS pousserons par
l 'autorité, des classes dirigeantes, tout et bien haut le cr i de la ven
dos exploiteurs, des 111onopoleurs, geance, le cri de ~a haine. Oui, jus
des ~oisifs aura disparu sous le souf- qu'au jour heureux où nous verrons 
fie punfiant de la R évOlution sociale l' anarcnie entrer ans la réal! té, 
ct do la société nouvelle, qui se ba- nous pousserons los mécontents, 
sera, elle , sur la réciprocité des los abusés, los victimes de l'or dre 
convenances, sur l 'amitié humaine, de choses actuel, à la vengeance et 
c'est-à-dire sur la concorde, le bien- à la haine. Alors, mais seulement 
être ct la liberté . alors, nous parlerons de la feater-

Ah! vous voudriez quo nous ne nité humaine, mais jm;quo là ·nous 
parlions plus de haine , alor s que crierons bien fort : Mort aux vo
nous voyons chaque jour grandir leurs, mort aux exploiteurs ct aux 
la misère et le chômage? Alor s que assassins du peuple, car co sont 
nous vovon · des milliers de tr avail- eux, eux seulement, qui s'opposent 
leurs s~ laisser choir sur la pente à la justice, à la tranquillité sociale, 
du désespoir ou de la prostitution à la Fraternité? 
vile? Non, ne nou~ parlez pas do Voilà co que nous avons à r epon
cela, nous no pouvons ignorer que dre à ceux qui ont la naïveté de 
des travailleurs sont sans asiles et croire quo lc.s réformes poli tiques, 
le ventre vide à côté des hôtels ou même celles que l'on appelle 
qu'ils construis·ent, des machines sociales, amélioreronL la situation 
qu'ils ont fait fonctionner, des pr o- terrible de l'exploité ; à ceux qui 
duits qu'ils ont créés, accaparés par ont mis leur confiance dans le gou
une tourbe do .fainéants ct de gros vernement de la R épublique (comme 
ventrus, soLÎs la protection de la loi, si le mot république -res publica 
du tricorne et elu sabre. - chose publique, pouvait s'allier 

Nous ne cosserons de.pousser les au . mot gouvernement ! ) ct qui 
exploités à la ha~ne contre les ex- cr01ont naïYemont qu'il transfor-. 
ploite ur~; _les fo ules à la h~ ino con- · ~era, la _ so~iété antagon~quc d'au
tre h-ls dm(l'eants "les Galhffets les · JOUrd hm. Non, que ces citoyens de 
accaparou;'s de la richesse et du bonne. foi, qui nous exhortent à ne 
capital produits par les travailleurs. pas fa1re _verser de nouveay le sang 
Et lorsque les asservis eri. auront ~es travailleurs dans des msurrec
assez des turpitudes· et de l'exploi- twns, da~s. des émeutes, dans la 
tation bouro·eoise ou aristocrate guerre civile, comprennent qu'il 

b ' . ill d capitaliste ou gouvernementale ; est 1mposs ) o. ?· ne pas crier :. 
lor squ'ils comprendront ce qu'ils hont__e et m~léd~ctwn à cette société 
doi~rent êtr e, lorsqu'ils possèdcront ~a~atre qut pr1ve de bonhe!lr et de 

. le sentiment de la haine· contre tous JOm.ssance la grande majorité de 
ceux qui los commandent, qui les ses fil s et qui le.s, lie à l'.autorité bar
avilissent, qui les exploitent , ils bare et m~urtrtero qm e~t l.c. règle
sauront détruire l 'édifice qui abrite n:~nt sup~eme de l 'orgamsatwn so
cette organisation économique, - · CI~lo, qm est le manteau "lugubre 

. et la R évolution sociale sera bien- qm couvre les monstruosités, les 
tôt commencée. iniquités et les crimes. 

Alors, lorsque les inégalités ct 
les injustices n'auront plus cours; 
lorsque les Jacomets n'enverront 
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Œil pour œil, Dent pour dent 

Si parmi le" infamies, il on O!"t une 
monslruru ·e, dégradante, avili:-;s~nte; 
une infamie qui I'ava lc une pmt1e de 
J'luunanité au-d <'s. ou~ çic la brute, c'est 
certainement celle qui force la }eunC' fille, 
sœur cl fille de prolùlaire a donner son 
corps . :a j r unrs:-;c , sa santé, sa.beaulé ; 
t.out cc quo la nature s'est complue à lui 
donner , pour J'offrir au cochon màlc, 
derni0r er.chi·ri::;sour. 

E~t-ce à , lire q ne (!<: ns le corps do C<'lte 
pau H C fr unne . il n'y a rien ~ l.a l~~~~cc 
du cœur? 'on t-elit'~ donc am:;I baltes 
que lïJonncui· ch<'z.r llcs soitrayé du voca
bulai re J'ra nça i: ? i'\on! comme lrs autres , 
elle nnt cu un cœur pour aimer; coma1o 
les autre~, r ll '~ ailllai011t qu'on les res
pecte : comme l"s at~t~es, e lle~ cu~senL 
aimé . ardemment dé~ Ire rester honnetes, 
verlu0uses, aimante. et aim(;cs. toutes 
cus:;0nt pu cl r,·cnir t! 'honnêtes fpmmes de 
prol é taire~. 1nai: ~ Iles u'ont pas pu. Un 
ex cm pic Y a le prou \'PL • 

·:lE' j eune fill e d'une grande beaute 
habitait il v a quelque Lemps. seule :lYCC 
sa mr re'. uilc Y ille industrielle du centre, 
e lle tra~rai ll ai t clans une filature : son 
patron (un anima l elu genre clo c?l.ui que 
j'ai cilô plus haut) ~-oulut en lan·c sa 
maitressr; refu s de la Jeune fille ; elle fu~ 
cha:,.ée : un deuxième patron, pour qu1 
elle traYaillait. lui fit la mème pr(•po-- i
tion; ceci ou la porto : e lle quitta . A~ 
bout cie qu<'lque:· jours, la faim l[; forçait 
à re tourner d' où r llc était sortie ! Le viol 
par la fa i1n fu l cOI:somll_lé, et 1~ pa~HC 
petite mourai t, trois mots apres, cl une 
maladie de langueur !!! . 

lnfamic !!! Il reste à la paune mere 
les yeux pour pleurer, ,~t a.u patron la 
peine do recommencer Jmtngue par la 
faim! , . 

La faim! savcz-Yous co qu e c est , amis 
lect em s ? P cut-èlrc , n· r st-cc pa ·, peut~ 
ôtrc que, comme moi, Y OUS avez ressenti 
le· atteintes cl c 1:1 grande misère, cL alors 
vou comprcntlrcz comment la .fille du 
prolétaire c: t obligée de se prost1tuer .. 

Mais co que vous comprendre~ ~us~ 1 , 
j'en · ui · certain , c· c~l r an.alhèm,e qm sor~ 
de mon àme révolutionnaire ; c est le en 
de YCnO'canco qui débord e de mes lèvres ::> • 
de maudiL de [' nfer social el que JC cra-
che à la face de la bourgeoisie corrup
trice cL Yicit'·c ju qu'aux moelles. 

Oh! oui , qu.'on le sache, il vienl ce 
j our i arclommcnl désiré par nous; il c~l 
proche, cl'autànt plu~ proche, que les en
mes de la bom·geoisie sont plus grands 
ct plus nombreux. et alors ..... 

Oh! alors, bourgeois , làchcs ct c~·?els, 
bourreaux de nos sœurs ot de nos meccs, 
nou·· nous ~ouYiondrons . · Oui , nous IVJus 
souvif"ndt·ons, que dans vos jours de 
splend r urs vous an'z porté YOS main · sur 
les corps Yiergcs des nùtrcs. . . . ·. . 

Vous n'avez on ni cœur , m IJILic, el ni 
les larmes de la j eune fille, ni la rloule.ur 
de la mère n'ayant pu vous a~tendnr , 
nous nous !'OU,:iendrons ct à notre tour 
nous cliron · : 

Vous aus:i Yous aYrz des filins el drs 
nièce:s qui sont jeu nes et belles; vous 
aussi, avez chez Yous le s~ng de votre 
san"' la chair de volrr chair , e t ulors, 

0 > J comme vous. nous nous emparerons ( e 
ce que vous a\·cz de plus cher , cn1nmo 
vous, nou~ remplirons los lupanars m~
clernes cl c Y OS filles, uprc\s vous en avoir 
arraçhr lrs nôtres ; ct à C<?UX qui ont cks 
motif:; a la , ·engeancr . nous leur di rons : 
Œil pour œil , dont pour cl.ent. 

TARTUFERIE 

llan,; notre num(•ro du 2G aoit t, nous 
avons mi. le journal le Temp s dan.- l'obli
gation rle nous répond t·c. :'liais, suiYant 
Ja cou tum e dos insulteurs . le journ al 
bourg<'ois n'a diL mot. , il s' e- L renfcnné 
dans un silence prudent, car il trouve, 
sans cloutr, CIU C ce serait danger eux d'en
tre!' on pol(·miquc aYCC h•. anarchistes 
e t contraire à la tactique gouvernemen
tale con ·6qucmmcnt. 
· Cepend ant , il nous semble que not1·c 
arlide était écrit aYec toutes los com·e
nances po. ibles, c t quï l n'y aYait rion 
d'injurieux pour notre contradicteur , et 
que . pour t' tre sél'icux , juste et do bonne 
foi, il cùt été de b0nnc mi e de répondre 
à r:os a ·~erti ons. Nous nous attendi ons 
cer tainement a cc silence obsliné, mai. il 

était nécessaire de mcllee au pied. du mur , 
de rcnl'crmol' dans un dilemme, coux 
qui ont 1Ïll1purlenco d'écrire que les' anar
chistes, au conlrairf' de tous Ir . partis, 
de lou los hommes conscient , n'osl•nt 
pas affronter la discussion franche et 
loyale, que nous no r épondons aux défi· 
quo f ar la grossièreté, la violence et les 
coups. 

1 
que~t j ésuitiquement derrière la coulisse, vaincs sali.' factions d'une popularité mal-
et s1 nous nous avisons de déchirer la saine, vivcnL dans un désintéres.c;ement 
toile, nous ne trouvons plus personne. absolu, n'ayant d'autre étoile polaire que 
On a disparu. Il n·y a que le vide, rien l' alfranchi~semcnt intégral de l'humanité. 
du touL. Mais nous sam·oni' déjouer les Révolutionnaires PU creux, ils forment 
intrigues; nous saurons déchirer les mas- le plus étrange contraste avec les révo
ques et meLlre à nu les hypocri~ties et luticnnaires en relief. 
l~s j é11uitismes. , Les premiers n'ont jamais tiré pat'l..i 

'ans cloute , nous somme· parfois dans 
la nécessité no sGuffleler un drôle qui , 
làchcmcnt, ne fait que nou11 calonmicr , 
nous vi lipend er de ~a façon Ja plus rôpu
gnantc, la plus honteuse, e t nou15 nous 
soucions colllme d'une gLLignc d'tm souf
fl e t appliqu é plus cu moins prolétairemenl 
·ur la face ignoble d'tm M latcur; on le 
com prend, mais jamais nous n'avons ~e
fn ·é de discuter avec qui que ce soit, 
pourru quïl discute sérieusement, quïl 
comballe nos principes, par des argu
ments, pa r d'autres principes. P ourrait
on, on effel, nous citer un seul cas où 
nou aurions reculé? Certainemen t, non! · 
Or, p(,urquoi le 1'en,ps sc dérobe-L-i!? 

Quni qnïl en soit, nous sommes fixés. pour .leur compte des éYénemcnts fa vo-
l! nou<; fa llait , du resle, une expérience, ra bles au peuple; tandis que les seconds, 
notls J'avons (ait e ; cela nous suffit. Que profitan t avec habileté du travail accom
l'oa continue donc à nous lancer les épi- pli silencieusement par ces impitoyables 
thètcs los plus grossières e t les plus hèles . pionniers de l'avenir· , se sont assimilés 
Tous cGs beaux phrasetlrs, tous ces élo- leur œuvre, dont ils recuillcnl tous les 
qurnt s , tou· ces normaliens, tous ces cul- fruit~, sans mème a\·oi.i- à craindre une 
tiva tcurs de fleurs de rhétorique ne :sont rev0ndication tanli,·e. 
que des incapables ; ils ne peuvent affron- Nous dis ions doue qu'à la sui te d() 
ter la contradict ion anarchi ste : la vi-1·ité chaque victoire do la réaction, des gr·ou
les choque , et comme les oiseaux de pes ~{étaient reconstitués dans le cloublo 
nuit., ils ont peu r de la lum[ère. but de détruire la· tyrannie régnante , et 

Allez, continuez, continuez don'c ô rhé- d'emp~cher J'escamotage de la révolution 
leurs, 6 philosophes, ô théoriciens de la prochaine. 
jurisprudrnce, de l'injure , de la calomnie, Do J'étude des fait· et cle l'cx:.lmcn des 

Il demandait pourtant des conlracl icteurs , 

à tout cc que vous pourrez dire nous r é- fautes commises , il r essortait l'évidence 
pondrons : mc•nsongo! crue rien de bien ne pourrait sortir d'tm 

Associe1.-vous, ô thuriféraires de J'au- gouv<'m e111ont quelconque, les gouver
t oril<\ bavez sur les anarchistes , ~ur le'" nanls eussent- ils J'appui de la sanction 
défenseurs do la vraie Liberté , nous n'on populaire et fussent-ils élus, comme J'a 
continuerons que plus ardemment notre été la Commune, sous les auspices de la 

il y a qur lqucs semaines, lorsqu'i l di~cu
tait le 1nanifesle des travai.lit' urs socia 
list<•s de Londres; lorsqu'il \·oulait récluire 
à néa nl les ~< ulopiùs n rc,·oJutionnaires, 
etlorsquïl s'écriait : « Nous aimerions a 
rcnt.:ontrcr qul')qu'un qu i joignit les lu
mières à la conviction, ct l'urbanité aux 
lu mière· . >> [t y en a eu des contradic
teurs qui ont su respecter cc qu'on a pp olle 

pel ile besogne, ct el cœtera! liberté la plus entière. 

la politossc,et le 1'emps et r est(· coi, ou 
s'est perdu dan~ des généralités mcnteu-

. . c ·,ou dans des comparaisons inj urieu cs 
comme cell e~ que nous a,·ons rc!e ,·ées 
da n notre :.~rliclc. 

Un de nos amis, lorsque parut l'art icle 
à propos du manifeste londonnicn, fut 
frappé dans son amour-propre anarchi slQ, 
et il se dit qu'i l serail nécessaire de l'é
pandre immédiatcmr nt aux r,bscn·alions 
ct aux demandes réitérées elu rédacteur 
elu Teutps. Joignant le fa it à la parole , il 
écri vit sa rôponse, une longue r épon:o, 
quïl montra à un professem· pour savoir 
·'il n'aurait poinL laissé écha pper quelque 
inconvenance! On ne pouvai t, il mo som
ble, pou ser plus loin l'urbanité : faire 
vérifier les fautes d'inconvenance ! C'é
ta it le comble du scrupule, mais il le fal
lait pour r:o point mériter Je r eproche 
cl' impolilcs. c! La réfutat ion était on ne 
peut plus courtoi:o;e, e t cependant la fouille 
bourgeoise n'en fil aucun ca:'> . C'est pour
quoi nous sa •Jions que notre ;1rlicle au
raille mèmo sort que la réponse de notre 
co1.11p<1gnon. 

A CLAIRVAUX 

Nous apprenons au dernier moment 
que notre coreligionnaire et ami Martin. 
de Yienne, condamné à quatre ans de 

1 

prison par l'enjuponné .Jacomct, est grn
vomcnl malade . Une issue fatale est at
tendue incessamment. 

Sa malhcurcu!';C fE' mme, mandée en toute 
bâte à son chevet, est partie lundi matin 
pour Clairvaux, où l'appelait à grands 
cris notre vaillant ami . 

D'après los nouvelles reçues, il para!-
. tra il que Martin a lutté courageu~ement 

contre le rnal qui le ronge, r efusant les 
adoucissements de lïnfiemerie pour ne 
point . sc sr parer de ses amis, mais la 
force humaine a ses lim ites, ne pouvant 
pin. r emuer , n'obtenant sa respiration 
qu'aux prix d' effurls inouïs, on dut le 
transporter à l'hôpital où depuis huit 
jours 'il ràlc , séparé de ceux qui lui sont 
chees. 

Le régime draconien au( uel sont sou
mi nos <iïiïiS'7 11 a pas peu con n Jue a 
le réduire à l'état où il est ; doué d'une 
santé fri'olle et délicate, il n' était pas fait 
pour endurer les tortures physiques et 
mnrales de la centrale. 

Que cc ·nouveau crime de la bourgcoi
sir retombe sur sa tête. ,lacomel et autres 
sbires, contem plez votre œuvre, nous 
vous attendons au grand jour r évolu
tionnaire. 

Rira bien qui r ira Je dem ier. 

Après de longs débats suivis do môres 
n\flcxions, los deux projets suivants fu
rent adoptés d'un commun accord : 

1 • Créa tion d'un budget réYolution
naire; 

2• Inauguration d'un r égime de ter
reur contre les suppôts de l'inégalité. 

La cons titution du budget re&olution
naire était le point de départ de toute 
entreprise. 

P our agir, il faut en avoir les moyens, 
et los opprimé,;, dépouillés par leurs mai
tre , n'ont que la pauvreté en !partage. 

La logique traç:üt donc la. voie à suivre 
pour se procurer les fonds qui de,·ai<mt · 
alimenter la caisse libératricè . 

Les moyens à employer dépendraient 
nécessairement de Ja nature des obsta
cles que l'on aurait à surmonter , et se
raient proportionnés à lïmport.ancc de 
l'œl'!vr~ sociale qu'il s'agissait de faire 
triompher. 

En un mot. on ne devait pas hésiter: à 
recourir aux idées d'Archimède pour 
opéL·or la rénovation d'une société tombée 
en po:1rriturc. 

Par le second proj et, conçu dans Je 
mème esprit, on se proposait, en fra p-
~m ~&· ~ .. ~~~~1'-f!om-----:--

bitieux, de relever le co)Jrag~ d~ cm~x 
qui souffrent, et de rendre ams1 la re-
volution inévitable. 

L' immolation des principaux. chefs, 
te lle que l'ont pratiquée les nihilistes, 
ox ige une grande dépense d'hommes et 
d'argent. . . . . 

L'cxécuti0n d mllours en est chffi clie , 
pr0!1que impraticable, pour cent raisons 
quïl est aisé de deviner. . .. 

Aussi préféra- t-on au mode mhihste, 
l 'imrr:olation des sous-ordres, qui présente 
bien plus d'avantages ~ans otfrir les 

Que tirer de cos faiLs ; quplJe conclu
sion y donner? Cela <'St bien sim pl<' . C'est 
que les anarchistes o11l frappé juste, c'est 
qu ' ils snnt eux. les vérit ables r nncmis, c t 
tous les moyens sont hom; pour pouY oir 
les détruire, 1 •s dcconsiclérer auprès du 
public. Avec tous les par ti s autoritaires, 
quÏlS s'ap pellent bonnpartiSl(;S c)LI Ol'i(•a
niSlCS , inteansigcants ou collecti,·i ·te~, 
par ti ôuv ricr ou parti bour"'cois , il y a 
des accommodeuwnl~ . car cc sont tous clos 
gardiens da t<·mplc de J'a utorité. de l'Etat, 
du gouvonwmcnt ; lous . s'i ls ne gouver
nent pas , aspirent à goun•rnor, tandis 
que lrs a narchi>ltes ne Yeulcnl pas ren
Yer cr los gour crnant s pour sc m<' lLre 

LES TERMITES 
mèmcs inconvénients . 

Aujourd'hui, par cx~mp~e, Lel fonctioJ~
naire ou ma "'istrat prevancateur otnTatt 
la marche c~ payant de sa Yic .ses mé

it leur place , ils ne YculC'ul pas se servil· 
de Ja dictature el faire fonclionn(•I' le 
parlementari sme; mais ils veulrnt clé- , 
trnirc le pou\'Oir etc goll\·erncr, ils Yeu
lenL aneantir l'autorite qu i e:: t la ·ource 
d0 tous les mols qui accablcnt)cs ela ·srs 
prol(·tnricnnes. 

Ah! cert es . si nous nous a -visions . pM 
cxe111plr . de modifier nos idées, de haser 
notre lacliquP :sur L'autoritarisme ; si nnus 
commclt ion' la Caule do rc.-pcctcr Je pou
Yoir , de nous lancer à lra ver·· la léga li lé, 
de modifier sur certains points notre tilc'•o
ri c do Lib<• rt é cnlièr<' . illimité<' . J•eut
ètrc i'·aYisrrail-on d<' sc mettre en mcil
leur:o; ter me a\·rc no: personne!;, e t les 
dirigeant · no rcli',·craient pas si soll\·ent 
lC'> (( [1l'O\"OCalions cJ irccte au meurtre, 
au pillage . à lïncencl ic )) dans les procla- 1 

mations d e.~ groupes, dans le D;·oil socinl · 
comme dan s I'F:lf'ndm ·d, dans la Lulle 1 

comme rians le D;·apeau noù· mai. J 

comme c'est tout le contr&ire . point d'<!
gards, point cl mënagc·mcnts avec ces 
indisciplinés, avec cc~ maudi ts pertur
bateurs, arec ces (•ternois ré,·oi Lé.· c t 
mrconlenls qui on t pousso l'audace jus
qu Ï\ s'::1llaqu01' au principe mPmr elu 
gouYcrnri;tentali smc . Nun , non , point 
d'apparence même de référence, il n'y 
a rien à re ti r r r cl 'une condescendance 
quelconque; il n'y a rion au tre chose à 
faire que de les calomnier. de los pcrsé
cul<'r. Aus ·i, ne pouvant. c montrer face 
à face avec nous , ces gens-là nous at ta-

R évolut ionn aires 

Après charyue écrasement de la r évo
lution, au lcudcmain de juin 1~8 , de dé
ccm hrc 5 1 , dr ·mai 71 , les survivants les 
plus énergi ques essayèrent do r enouer 
los tronçons epars du parti révolution
naire. 

Ces hommes indomptables, qu'aucun 
revers no pouvait abattre , insensibles à 
leur prnprc in fortune , on dépit des dun
gor<; con tinuels au xquels ils étaient ex
posé., m(·dita iC'nt d6jà de frapper de 
nouveaux coups contre la tyrannie renais
sant!', <'l d'anéantir les oppresseurs. 

Ce n'ost que dans les circonstances 
critiques ct dans· l'adYersité que l'ont 
pout apprt\cier les indiYidus à leur vé
ritable valeur. 

Les paradeurs et les aboyeurs, qui 
n'ont alor ,; r ien à gagner , mais toul à 
perdrr, sc tiennent prudemment à l'é
cart., a ttendant pati emment du réveil 
de l'espri t public qu'une occasion sur
g isse pour qu'ils puissent faire valoir 
leurs p lits talents de société, e t nous 
inonde r d cs torrents de leur éloquence 
catitlina irc. 

ïls viennent à couri r quelques ris
que· , l' Univers du moins en sera informé ; 
ils auront la .chance de poser pour le 
mar.tyre ct tout n'aura pas été perdu pour 
eux. 

Mais sï l est des àmes vulgaires, il ne 
manque pas non plus de natures d'élite, 
fortement trempées, qui dédaignent les 

fai ts. Demain, ~· c,\t ét<" le tour tl un pro-
priétaire avide ?u d'un .fourbe \le prè~re . 
Le surlcnclemam, auratt YU dti'para!tre 
soit un délateur , soit un patron vampire, 
soit un chef arrogall t qu~ se rera it re ndu 
coupable cl'un abus de pom·oir vis-a-vis • 
de ses subordonnés . 

E t ainsi de suite. 
L'indign'ilé dos vict~mes, cnll_lbinéE' a:·ec 

Jo mystère de l' cx6cutwn, d?Y:ut produ.tre, 
sur la masse, une impressiOn ex.clust\·e
ment favorable au mouvement révolu
lionr.1irr . 

La bougcoisic, mi~e ~~ la .sor te en 
coupe réglée par d:>s JUSllctcrs mconnus, 
se fùt montrée féroce et imbécile comme 
à l'ord inaire ; mais le coup n'en eùt pas 
moin · été porté, ct bientôt le:; fureu~s 
accumulées des détenteur s du pouv01r 
am·aient précipité la catastrophe .. 

L' insurrection, que l' on ne perdatt cc- . 
pendan t pas do n1e, était relôgué(\ mo
mentanément au second plan,· cu mme en
traînant le sacdice d' un trop granù 
nombre de victimes innocentes et de gens 
de valeur clans les rangs populaires .. 

Cc quo la J1fain-1Voù·e vient de fau·e, 
en Espagne, sur une petite échelle, ~1 
s'agissait de le peatique~ en g~·a~d, ~~ais 
de préférence dans les nllcs ou 1 espiOn
nage est plus facile a dérouter que dans 
le fond des campagnes. 

Ces diverses tentatives, qui ne n'cla
maient après tout que le concours d'un pe
tit nombre d'adhérents ,devaients' effectuer 
sans qu' il y et1 t de groupements ostensi-



bles, ni liste11, ni correspondances, ni ar
chives. 

L'h-:stoirc des trois périodes signal<los 
au début de cc~ article n'a guère Ya

.. ·ié s i ce n'est par l'introduction d'él6-
ments plus jeunes avec le: progr ès du 
temps. 

Toutes les dispositions étant arrètécs 
d\111 avis unanime, il ne restait plus qu'à 
mettre à exécution le plan proj ct6, dont 
le programme était désormais circonscrit 
par celte formule : Où? - Quand? -
Comment? 

C'est alors que des symtômes de divi
sion com mencèrent a se manifester parmi 
les mcmLres du groupe, qui aYaien ljus
qu'alors Yécu dans un accord qui sembla it 
parfait. 

Les uns· voulaient, ans d6scmparcr , 
poursuivre jusqq'au bou~ J'œuvre ébau
chée. 

Quelques autres , par conlrt>. toul en 
paraissant animés des mèmcs sentimenh, 
s'efforçaient do soulever des incidents 
dilatoires à l'effet de gagner du temps . 

C'éla1t un peu l'histoire du conseil tenu 
par les rats. 

Ne fau t- ii que délibérer ? 
La C o:mr, en cons~iller>< foisonne. 
- E- t il b esoi11 d'exéo.:uter ? 
On n·' r eTicontre plus por -onne. 

Non pas que l'on fùt on rh·oit d'impu
ter ce lle reculade à des sentiments de 
pusillanimité ! 

Non, il ne faut pas supposer los hommes 
pires fP!· ;: ,., ne le sont·en réalité. 

Mais, :;oit que les uns ne s·e crussent 
pas suffi ~animcnt préparés pour une ac
tion il!1médiate; soit que d 'a utres, encore 
sous r empi•'e de préjugés qu'ils n ;pu
diaient dans leurs discour:; . craignissent, 
en cas d'insuccès , d'encourir une péna
lité rléshonoranle aux yeux du monùe, 
ou n'cnlrcvissant qu'avre effroi les con
séquences possibles de lr.urs actes, un 
temps d'arrèt se produisit. 

D'ailleurs, ccrtaiJ1s d'entrcouxn· avaient 
peut-être pas renoncé pour lout de bon 
a la gloire et à la fortune politiqué .. 

Leurs antécédents les prédisposaient 
merYe iJlcusemcnt au rôle d<' publicistes 
ct de conférenciers. 

Ils ne pouvaient décemment briser de 
ga!té de cœur leur carrière, ni compro
Ipettre leur avenir dans une entreprise 
qui n'était susceptible que d'attirer dos 
persécutions sur ses autem;; sans autre 
compensation que celle du devoir ac
comp ·. 

Quoi qu'il on soit des motifs vrais ou 
supposés qui animaient ces individus, 
·c· est à partir de lïnstant où il fallait 
me ttre la main à la pâte quo le mouYe
ment de di slocation sc prod uisit parmi 
les termites. 

On en vit qui , pré textant des indispo
sitions on des voyages à faire , n 'assis
tèrent plus aux réunions avec la même 
assiduit6 qu'auparavant. 

BientùtJ contrairement aux engage
ments pris par eux, ces mêmes hommes 
ne parlèrent plus quc cl' org::m i ~er nn vaste 
système de propagande publique et do 
conférences, dont ils espéraient les meil
leurs r ésultats pour la RéYolution. 

C' était r eYenir sm la Mcisiun prise à 
l'origine. -De là à une désorganisa tion 
complè te, il n'y avait qu'un pas :il fut 
vito franchi. 

L 't>xaltalion des personnalités préva
lait encore une fois. 

LA LIBERTÉ DE IiÉUNION 

0 ! opportunis tes , intransigeants , 
pos~ibilistes ct autres profilards, a.voz 
donc l'cxtrème obligeance de nou · prètcr 
le microscope avec lcrruel vous apE>rce .. 
vez cc que vous avez décoré du ùoux 
nom de liberté de r éunion. 

0! Saint-Ferry, Saint-Clé m~nccau, 
a rcbi-saints Ma lon et J offrin , aidez nous ~t 
décounir cette béate liberté que Yous 
avez pr omise à tous les idiots qui Yous ont 
donné leurs suffrages. 

Nous invoquons vos ébloui ssantes 
lumières pour l'apercevoir. car , pauvres 
anarchistes quo nous sommos nous n'avons 
encore pu trotn·er que des poursuites 
quand nous sortons des meottings, c t des 
gendarmes qnand l'adminis tration juge à 
propos de nous consigner à la porte . 

r~ Voyez plulùt. 
Quelques groupes anar cbi tes de Pa ris 

avaient organis6. une r éunion. publique et 
contradictoire à L iancourt (Oise), un 
centre iJ}dustriel où les ouvrier s gagnent 

f acilement 3 francs on 1 G heures de 
travai l. 

La déclaratio)l fu t exigée sur p npie'l' 
timbré; enfin , après beaucoup de temps 
perdu , le bienheureux: récépis:;é fut 
octroyé aux signataires, :'tquil'onn'oubl ia 
pas de dire , par la même occasion , qu'ils 
pouvaient compter que ce tte réunion Jour 
coûterait chc1'. 

Les affiches annonça nt la r éunion 
furentappos(•O!' sur les murs de Liancoul't. 
Grande fureur elu commis aire de police, 
qui va che1·cher l'ordre do faire arracher 
ces cl'iminr!los affichcs . Un momcntaprl\s, 
les hal)ilants de l'endroit j ouissaient d'un 
bien agréable spectac le . 

Le commi~saire de police, un racloir à 
la main eni ' Yait l e~ffic~JCs, e~ cc mal
gré la loci ! procla mant la liberté d'affi
chage. (Quel d0mmagc qu e les anar
chi.'tes n'aient pag passé par là en ee 
moment, que ries coups do trique sc 
sont perdu", mais cho.;3 1·cmir;e n'est pas 
perduf' .) · 

Après avoir vaincu les affiches, il 
signor commissai re, <le sa plus belle voix, 
annonce à qui veut l'cnlr ndre qu'i l . nrrè
lrra les oratrurs à l'issue de la réunion, 
notamment le compagnonRaoux qui avait 
déjà ou le plais ir de lui dire quelques 
mots en r éunion privée. 

L' heure de la réunion arrive , le pro
priétaire , m.~nacé par co policier , r e fuse 
sa salle, on pas ·e oul re cL la réunion 
commrncc par un discours du compa
gnon Montant, qui adminis tre au malheu
reux commissaire une petite semonce qui 
n'a pas J'air do lui con venir. 

Après lui, le compagnon Raoux prend 
la parole Pt s' exprime en ces termes : , 

Un commi>;sa irc de police, après avoir 
violé la loi '{UÏl a mission de faire res
pecter s'os t vanté de nous mettre la 
main au collet .. '\..ces misérables .fanfa
ronnades , nous répondons : 

Que ledit commissaire est trop làche 
pour tenir sa parole, e~ que au cas où 
il voudrait mettre ses menaces à exécu
tion nous sommes parfaitement disposés 
à lui administrer la correction qu'il a 
mér it6e pour ayoir déchiré nos a ffiches . 

Inutile d'ajouter que , la réunion termi
née , 1'6ternel commissaire s'est prudem
ment éclipsé, crainte quo l' aventure ne ~e 
tcrminàl pas à son profi t. 

Aux derniers les bons. 
u0il ~oine-ct-Oi!;e), une autre 

réunion avait été or ga nisée, la déclara
lion est fa ile , la salle louée, les afflchcs 
placardées. 

L' heure de la réunion arrivée, plus de 
800 personnes sc présentent à la por te du 
local pour a ller entendre les orateurs 
ré,·olutionna ires. 

Quelque:; personnes avaient déj à pô
nôtré dans la salle quand la gendarme
rie arrive. revolver au poing, et fait 
évacuer la salle . 

Des protestations ·'élèvent de tous 
côtés, celui qui los commande (les bons 
gendarmes) s'écrie : Foule::-moi tout ça 
à ln pol'le . 

F orce resto à loi. :\fa is voilà que plu
sieurs compagnons ha ranguent la foule 
sur la place publique, aux nez des vuin
qu,ew·s de la satie de r ch.mion. 

Grande fureur de toute celte engeance 
à 1ricornes qui Yeu1 E'J1t disperser les 
groupes qui sc sont formés. 

Illico. on sc met à parcour-ir au nom
bre de :3 ou 4·00, les rues de R ueil en 
chantant la Ca1"1nagnole, la Commune, 
le D1·apeau r·ouge c t a utres cbanls ré
volutionnaires, ct toujours suivis par les 
gencl armes ahuri s do tanl d'audace. :'lia is 
le plus cbnrmant de l'histoire, c'est qu'ar
rivés devant la mairie, les expulsés s'ar
rètent E't, donnent à .lvi. le maire une 
sért•mdo qu'on aurait bien ,-oulu inter
rompre. :vrais voilà le hic , la popula tion 
r épondait aux chanlsrh·olulionnaires par 
des bravos e t des crig do : Vive la R évo
lution ~ocialo ! A bas los gendarmes ! 
Dennl~ un pareil accueil , les gendar

mes, comm issaire de police en tête, 
virent cln bord et s'esquivc>nt pour reve
nir plus n0mbrcux . Un tricorne , a.isit 
alors un compagnon par le bras e t veut 
l'emmener. Des cris de : enlevez les gen
darmes ! parlent de tous cùté11 , et, bon 
gr(· malgré, l:.t gendarmerie haL en r o
traitr, l'oreille basse, furieuse do n'aYoir 
pas le plu s petit anarchi~ tc à offrir aux 
enjuponnnés de leur garnison. 

Ce sera. pour une aulre fois , mais, 
prenez gard e au fou 1 

Le g1·oupe anar·chiste l'Eclaù·. 

Aux Criminels de droit commun 

Vous qui Ples r obj ct du mépris de \'ON 

semblables, et n·avez mème pas, p0ur 
compensation dan1: votre infot·tune , Il'!. 
consolation d't]ne con~cicncc pure ou le 
sentiment d'une utilité sociale, ne Yous 
est-il donc jamais arr ivé de scn ller les 
cau ·es rie votre indignité ? 

Ne voyez-vous pas quo tous les gou
Yernements, qu els qu ' ils soient , ne ~ont 
qu~ dos a ssociations do malf:lileurs de 
la pir e espèce , formées dans l'unique but 
de pi ller los na tions? 

Certes, vos méfaits. qui ne sont rien 
moino;; rru 'héroïque: . Il(' peuvent in~ pi rer 
qu·~ la ré•probation ct. le d6goùl , parce 
qu'ils no sont dicl6s que par l ï m; t in ct 
.d 'un égoïsme brutal. Vons fait es eu pe tit 
·ce que les cb sses dirigeante t'xécutent 
sur une plus grande t'cbr llo à crtlc dif
férence près que les affi li6s de la haule 
pèsro n'éprouvent jamais de honte , cl. 
ne r es: onten t pas non plus ces remords 
qui viennent quelquefois tr oubler votrQ 
sommeil. · 

Et cependant que pè:;ent les for faits 
réunis de la pe tite pègre si on s'avise de 
le~ co!uparer aux nombreux crimes com
mi> a froid par les e x.ploitours do lout 
calibre ! 

r ous le . détournements opérés au dé- . 
tri:nent dos particuliers, cl additionnés 
ensemble, no représentent pas la tt·ois 
millième part ie du burl got annuel, que 
dévor .-nt en sître té de conscience les 
brigands du gouvernement c t leurs sup
pô:s ! 

Il f audrait des siècles aux a · ·a~ sins 
non patentés des deux· mondes pour quo 
le nombre do leur s vic times égalât celui 
qœ. sacrifient impunément en une seule 
j ournée de guerre étr angère ou civile , 
los gouvernements r éputés les plus lli.O

dé:-és. 
Ces magis trats corrompus, ces juges 

avil is qui vous prodiguent avec tant do 
désinvollurc l'insulte ct les annéE'S de 
prison ; qui Yivent do vos ·in famies, 
comme los catins de la prosti tu tion. et 
los bou··icrs des excréments, ont touj ours 
ou de plus que vous deux vices on par
tage : la lùche~é ct lïmposturc ; car ils 
ne cqurent aucun r isque , et, ~ar-d essus 
le marché. !le font encore passer pour 
des honnêtes gens ! 

D'où pcovif'nnrnl 1rs profit :; rlu corn= 
merçant, les bénéfices des entrepreneurs, 
les gage~ clos fonctionnaires, Ja rente dos 
oi ~ifs , si co n'est du plus pur do la subs
tance de co peuple imh6cile, qui ne se 
lasse pas d'entretenir tan t de fainéants? 

Ah ! vous pouvez hardiment marcher 
les 6gaux de tous cos brigands, ct s' il y 
avait une préf6rcnce à éta blir entré vous, 
elle ne serait pas en leur faveur 1 

Y est-ce pas l'immonde police qui tra
fi que des filles et organise ces pa.Lites 
bandes de v0leurs qui sen ·ent à faire 
son j eu et à masquer los grosses pille
r ies qu'elle a montées sur un pied gran
diose ? 

. 'est-ce pas elle qui Yous fait empoi
gn3r par ses agents, après vous avoir 
lancés en avant par se::; compères, pour 
dépister les traces. ct donner le change 
au public sur Ja nature de ses opéra
lions ? 

AYez-vous oublié que le chef de la 
police métropolitainod' Angleterre, un cer
tain Druskowith , fut reconnu pour ètre 
le principal instigateur et hénérlcia ire dos 
vols importants commis depuis ces dix 
dernières années au dNriment des grands 
établissement s financiers, et quo celle 
scandaleuse affaire ne fut étouffée que 
gr~ce à la connivence de ses collègues c t 
conplicos du continent ? 

Cessez donc de vous ravaler à vos 
propres yeux et ne souffrez pas d'ètre 
hmaili6s par cos scélérats hypocrites que 
les pires d'enh·e vous n'all.oiguent pas à la 
cheville . 

Que si vos antéc6dPnts, vos habitudes 
ct les iniquités de l a loi bourgeoise no 
vous p01·mcttcnt pas do renoncer à vo · 
pratiques criminelles, ah ! du moins a tté
nuez.:.en la por tée on n'attaquant plu· 
dorénavant que les riche· et les gens en 
pla·~e. Epargnez les pauno , ·les faibles, 
les travailleurs . A lïmita tion de quelques 
brigands du lemps pa ·sé, fai tes-vou des 
ami:· dans le peuple, mais soyez sans 
pi ti ·~ pour ses exploiteurs. 

En ag issant ainsi, vous r établirez un 
équilibre salutaire, vous ferez acte de 
j usticier s ct du moins. vous n'aurez pa · à 
vous r eprocher d'avoir fait pà tir des 
innocents. 

Voyez los églisei e t les couvents ~1i 

r egorgent d'or et do piérrer ies inutiles. 
En rendant ces trésor:; à la circula tion, 
vous aurez payé votr e det.lc à la société 
qui ne peut attendre de vous d'auiTcs 
ser vices . 

Songez que la révolution saura fai re 
la part des <·ntrainèment:, des fa talités 
sociales, qu'elle purifiera loules les souil
lures . que vous n'aurez plus alors ~trou
gir cl 'tm pa :;6 à jamais éYan4ilui, ct que, 
comme tous vos frères, améliorés eux 
aussi. elle vous rendra heureux et libres . 

CHR·O NIOUE LYO NNAISE 

Cyvo ct en correction nelle. 
- Le co::. pagnon C,p·oct a comparu, 
jeudi dernier , devanl )a polÎCC'CO!'l'('ClÎUll
llelie pour d~s :;oi-disanlcs injure· a(lrcs
sées à un :101nmé Cua z, Pxerçanl la pro
fession fort honorable dc juge d'ins truction 
charg6 do l'affaire de Hellecour ; cc j uge 
d' instruction Y eut absolument que Cyvoct 
soit J'auteur do l'explu ion ct a usù mème 
d'une certaine pression sur leg témoins, 
qui tous ont, déclaré ne pas rcconnailre 
Cyvoct. Ccci ne fait pas l'affaire de 
M. Cuaz , qui voudrait certainement dans 
cette affaire ga gner les palmes décornées 
à Jacomet après le procès des anar 
chistes . 

C'est donc pour cola que Cyvoct avait 
adressé u'no lettre à M. Cuaz en lui di
sant qu'il étai t t rop partial et qu'on vou
lait faire de lui un assassin, ct c'est à 
raison ùe cette le tlre que C)'\'OCL etait 
poursui\'i. Il parait que da1:s le langage 
judiciaire le mot partial est une injure 
ou plutôt la vérité est une insulte . 

M• l\lina rd, qui était chargé de la dé
fense, a d 'abord voulu décbrer quo son 
clienl avait le cer veau attaqu6, et il de
mandait à ce qu'il fùtexaminépar un mé
decin ali6niste ; notre ami Cvvoct l'a vi
vement. interrompu, on disant': << Donnez
moi ma défense, vous ètes indigne de me 
défendre et j e vous conseille d'aller vous 
fa ire soigner vous-mème, car vous en 
avez plus besoin que moi ! n Il a ur~ il pu 
ajouter que s'il n'était pas fou, tout au 
moins il était soiU, avec sun nez bour
geonné comme unecarotte;Jlous sommes 
siÎrs qu'il ne se serait pas trompé. 

Notre ami Cyvoct, reprenant sa défense, 
m et au_déli~c tribuuaLd.a J.LQJlUlLlllLlllOt 
d'insulte au juge d'instruction dans la 
lettre qu'il lui a adressée ; mais dit-il: «ce 
n'e·st pas cela que vous voulez, c'est de 
faire tomber la barbe à Cyvoct, sachez 
donc que je n'ai j amais re fusé de molais
ser couper la barbe, comme ra di t la 
presse vendue de Lyon, mais je veux 
être photographié avant pour vous fa ire 
voir que Cyvoct sans barbe ct Cyvoct 
avec sa barbe est toujours le même 
Cyvoct. 11 Il termine sa défense par une 
déclaration de principt>s anarchistes ré
volutionnaires ; des applaudissements 
partent du fond de la salle. Le prési
dent menace de faire éYacuer la salle au 
moindre geste qu' il y aura, et fina lement 
condamne à un mois do prison notre ami 
Cyvoct. 

Et voilà comment tom bera la barbe 
à Cycoct, dit Je P r og1·ès Mouchard , 
cette salo ct dégoùtanle feuille du par
quet et de la police, nous J'ayons déjà 
averti une fois que , s ïl continuait à là
cher :a bave sur les anarchistes , nous 
é tions prêts à aller lui donner uno séré
nade . Il ne le doit qu'à des circonstances 
toutes part iculièr es si on ne l' a p:ts fait . 
:Mais nous lui promettons quo ce n'e. t que 
partie remi ·e, et que tout au contraire 
le morceau sera mieux étud ié pour être 
mieux exécuté . Gare alor s à la grosse 
caisse ! 

CORRESPONDANCE 

Mo1.t ~ous-Vaud-ey, i•r !.eptemb ,.~ 1883. 

Aux r 6dactem s du Drapeatt noir. 

Et dites donc, vous autres . los Lyon
nais ! Il paran que You · n'~· allez pas de 
main morle là-bas? Vous tapez cF:r sur 
la politique depuis quelque tPmps : on 
commence à jaser pas mal de vous, 
puisque l'aut re jour revenant de poser mes 
colle ts, j'entendi s un groupe d'bommes, 
allant à la messe, déblatérer sur les pe
tits-fil s des voraces de la Croix-Rous e : 
le garde champèlre était aYec eux et leur 
assurait que l' on eu avait déjà fourré pas 
mal à l'hausto et quo le reste ne tarde-



rait pas à ,v aller. Vous ·avez, chez nou ~, 
ce qui ·e dit cL q ua ·i-officicl : j e no : ai s 
pa~, moi. mais il mc semble que vou-; 
n·a,·e;r. guèrè peur, Pt cr(•dié, i j'étais L't
bas; f en serai auss.i, moi. 

Dites d <>nc le. a mis, qu oique brncoi1-
nier, j e ui ' un homme LouL de mèm , 
voyez-Yom;, c l un journa l, le numéro i du 
Drapeau noù·, que j'ai Lrou,·é ! E n Yoilà 
une lrou,·aille! que j'ai trou,·é j uste Ir 
lendPmain du passage do no Lre l\1. Grévy 
dans la forè t (c'csllui ou un de ses ami-; 
qui ra prrùu), rna joliment arnus6 ! 

Vrai! vous elites tout de même bien 
les clto es . c t si jamai Hippolyte le bt·a
conni<'r pE>ut Yous aider, j o le jure : ur la 
tète de ma mère Jl argucrilc, comptez 
sur moi. y'Jà. 

En allPnclanL, la mère J eanne es t ma
lade, j e lui porte un liè vrQ pour la· ra
vigoter t j e fais elu socialisme à ma ma
nière en aidan t les autre~, c'est pa notre 
M. Jules Grhy, lui, qui en ferait autant; 
s'i l tuc un lapin , il le mange, si je Lue 
un lièvre j e le donne : quanrl je peu x. cL 
que j e dois . ;\L Gré,·y, lui ne doi t ri~n , 
il fait très bien ses affaires à ce qu on 
di.t. 

A propos, di les donc! i vou~ ~ve;r. 
besoin d'un de ces gms lapins, qm v ien
nent qurlquofois près de nw: coUets; Yous 
savez, ne vou · gènez pas , dans q uelques 
j ours, jr vais m'arrang r ~vous cnh>yer 
un<' adres c quelconque , j ai la vôtre. 

HIPPOLYTE. 
B,·, .:On!!ltH' dti .Jur .. . 

St-Quentin, Je <-'8 août 183:1. 

Un bon exemple. - Je vou· 
adresse, sous c pli , un mandat-poste de 
6 francs, dont la moitié est deslinéc à la 
souscriplion pour· le· fam il les des détenu~ 
politiqut::s, e t l 'autre moi tié pour le D,'a
peau noù· . 

Voici dan quelles circonstances l'en
voi de cette somme a é té décidé : Il es t 
de mode, dan. la plupart des é tablissc
m enlsde tissage mécanique de aint-Quen
tin. de fèLer la aint-Louis , qui estla fèLe 
annuelle reconnu e par les o uvriers Li -
sours cL file ur- de notre local:té . Généra
lement, MM. les patrons p1'enne11t part à 
ce· fètes en donnant une. certaine somme 
d 'aro·en t aux ouvriers ou en payant le 
pri x 

0 
de messes dans lesquelles l' exploi

tation patronale eb la misère ouvrière 
sont bénie[.; par un j Asuitc quelco nqu e. 
(Accouplement a ussi édi~ant qu' insLr~ctif 
du goupillon c t du capt~a!J Çe · fe,tcs , 
auxquelles les patrons s assoctent , n ont 
d'autre but que de faire croire aux naï fs 
e t aux badauds de lou · rang· .e t de toutes 
catégories , qui no connaissent_ rien à la 
question social<', quo le~ ou\T1ers :ont 
heureux puisqu'ils font fèle, e t que de 
rapporl:- amicaux existent entre los ex
ploit(;. c t les exploit eur~, entre les r epus 
ct les meurt-de-faim , entt•o ceux qui ba
bitent des taudis e~ ceux qui logent dans 
de: palai ; en un moL, enlt•e le trava il 
et lo ca:pital , co qui n'est pa~ et no sau
rai t èLre , tant que durera .1'1g noblc ex
ploi tation de l'homme par l homme. 

Or, celle a nnée , dans un 6tablisscmenl 
où c0Lle mèmc exploitation règ ne da ns 
toute sa ·plendeur. les ouvrier s , devenus 
enfin conscients, e son t montrés réfrac
ta ires à l'oraanisation de ladite fèlo de 
Saint-Loui ·."Elle n'eut donc pas lieu dàns· 
ce L 6tablis emenl. Malgré cela, le palron 
qui a l'habitude de donner chaqu~ année 
une om1ne fixe, la donna encore pour 
êlre dis tribuée à lous ses serfs . Quelques
uns de ceux-ci se proposaieut de r cfu cr 
leur part de celle gracieuseté patronale 
q u'ils considéraient comme une in ·ullc a 
leur dignilé d'homme e t de socia lis te ; 
mais, réflexion faite, ils sc déciclèeent 
à l'accepter pour la faire servir à notre 
cau . e, en l'envoyant à 'Votre estimable 
j ournal. 

N'avais-j e pas raison de dire que 
c'(•iaiL là un bon exemple . On le voit , les 
exploité qui a utrefois criaient : Vive 
saint L ouis! crient aujourd'hui a\·cc 
vous : Vivo la R évolution sociale ! qui 
est leur dernière cL suprême e p6ranc<'. 

A vous el à la R éYolution. 

Tribune Révolutionnaire 
Firminy.- Compa g nons du .D1·a

peau nou"; voici comment ce gouverne
ment sat isfait a nos jus tes r éclamations 
e t la manière dont nous sommes traité 
par ces gouvernants pourris de cette ré
publique bourgeoise, ces bor.s gouver
nants qui . e ·disent les protecte urs de. 

.......... 
droil'l du peuple , de l'ouvrier cl de la 
propr ié' té incli,-iduello oi. qui, e n r éali té, 
n r ~fJ ' tl qu~. nos bourrc;wx. et nos tvrans . . , 
cl Il <' ~ont n aunent que les . outiens de 
ccl in fùme bou rg-eoisi<' . 

Ct) mpagoon<.;, lisez e t jugez : 
... La_ direc ti:>n cl os aci6ri e::; e t forge de 
1• ll'mmy YoulanL agrandir co bagne, cu'on 
a ppc'ilc· Verdier. vit qyo le chclui1: qui 
va rlP F irminy à a mpi.cot contr~riait 
~<' -~ d1\~ i rs . clin proje ta de fait') la 
d6,· ia tion du chemin; oLen fit la de
mande a u pr,·,fot ; ù c . .A oll'e t, on nonma 
un commissaire enquêteur, mais cE 4{\li 
és t inique c t ridicule, c' os t qu 'o" en 
nomma un qui par ses rapporlsindus lr iels 
e t commerciaux personnels , e t par le~ 
rapports d'affa ires que son beau-père e t 
son bea u-frère on t ous aTec les aci·kies 
de Firminy, avait int6r'è L à ce que l[t dé
viation :iu chemin fut accordée. A ·~ette 
occa ion e t dans co but, le di r ectecr fit 
donner une r éunion qui eut lieu à la' 
mais1Jll d' (•colc de Sampicot, où les inté
re.~::; c'•s &laient invités, et la , en son 
nom, un ne ses : ubordonnés fiL do belles 
promesses, leur disant q ue ça leur don
nera it du trava il , mais ce qui ne les cm-· 
pèche pas d 'ètrc diminués . 

Los ouniot·s ne furent pas dupes de 
toulc: ces manieres d'agir , sachant bien 
touL co que l'on peut a ttl'ndrc d ' un 
homme tel que lui, d'un lwm111equidcnait 
è lre le ·outiPn de l'ouvrier eL qui ne 
cherche· qu ';\ lui m1ire le plu" qu'il 
poul ; il ost clos assas ' ins qui sont ruoins 
coupables quo lui, car on ôtant la vie du 
corps , au moins on n 'a plus besoin de 
soin: matériels, tandis quo lui il le.s tue 
peu a peu, soit en diminuant leur s jour
nées ou en satis faisant ses rancunes per
sonnelle , soit e ncore en ne répri1nant 
pa le: injustice que leut· l'ont . ubir cer
tains chefs de ervic\' ct contre-maîtres. 
Enfin, qu'a-L-i l fait de puis qu'i l est d .r·ec- . 
tour ? A-L-i l cherché à améliorer leur 
sort comme Il était de son deYoie de le 
faiec ? Eh bien , non ; la eule cho e qu ïl 
a faite, ça été d'accorder les di..'<. htures 
rl o ~ravai l , encore on sa it très bien rour
qnoi il a fait cela : c'est qu'il désirüt la 
pl ;::cr de conseiller d'arrondissemer.t ; il 
s 'esl f'en·i de ce moyon -pour parvenir à 
son. but. Voi la la seule chose de bien 
qu 'il a faite depuis qu 'il e t à cette pla.~e. 
;\1 ais à quoi c. t-il bon a lor· : il n 'est bon à 
rien; mais nun je me Lrompais, il est 
hnn à ê tre mis à. une devanture d'un 
marchand d'habits ou à être placé au
des us de ses bureaux pour sen-ir dé gi
roue lle, car pour girouette il en esl·une 
e t u.:1e bonne, ou bien encore à ètrc mis 
au mi lieu d ' un champ do blé pour s~rvir 
d'épouvantail aux oiseaux ; il n 'aurait. pas 
besoin d,o bouger les bras pour les chas
ser , car a son aspect r epoussant e t â sa 
mine ré-barba tive , le~ volatiles n'ose
raient :'approcher. 

Voici encore une de· man ières d'agir 
oc cet infà me bourgeoi ~ : Voulant con
naître l 'ayis de~ ouvriers s ur la dé
v iation du chemin , il les a fai!. signer, 
drùlc de manière do connaî tre Jour as
sentime nt, puisque les ouvriers et les 
empl oyl•o.,; de l'us ine n 'ont aucun intérèt 
dans cette affaire, e t que d'a illeur. leur 
aprobati011 forcée ot obligatoire ne pou
Yait a voir ni signification , ni conséqu'3nce; 
mais les ouvrier s saYai anL tr ès bien qu 'en 
refusant de signer c'étai ent s'exposer à 
la haine et au r essenti ment de cet 6tre 
infùme qui no recule r?.iL devantrien pour 
so ·vcnger. 

Enfin, comme un ch ien fidèle à son 
maître, il a fait tout ce qui é ta it on son 
pouvoir pour les contenter; ils doivent 
èlrc satisfait ' puisque malg ré les pro tes
taLions dos ouvriers, propriétaires des 
immeubles qui avoisinenl cc ba gne . Lout 
fut inutile e t la commission départemen
tale conclut à l'adoption de la dév'alion 
du chemin, soi-disar,1t qu' il avait é té r e
connu par eux d'uti\ité publique. Quels 
soi1L donc ces pourris , ces pauvres d'es
prit qui composaient celte · commi ·sion 
e t q ui ont osé nou . j e te r a la face cet 
odieu x. mensonge : utilité publique . Com
ment pout-il être d ' utilité publique puis
que l'usine Verdier no représente 1u'un 
inlér è t privé e t nullement l'intérêt géné
ral. ct que la plu pa rt, pour ne pas dire 
la totalit6 des acLionn:1ires sont même 
étrangers à Firminy et aux localités cn
Yironnantes, que leur intérê t est d'obte
nir , sans bour:sc cl6liée, le plus de faveur 
pos:sihle de co· loca li tés . 

Savez- Yous cc que cc gouvernement et 
ce bons gouvernants entendent par uti
lité publique, ch bien ! en deux moL~ , voici 
co qu'ils entendent par utilité publique : 
tout ce qui p-eut parler atteinte c l pr6ju
dico au:t droits des paUbles citoyens et 

T &:m•···~ll'I8\IJI~z$ t ' t 

satis fa ire aux désirs immondes de cet in
fà.me bour·g?ois ie qui a é té el qu i es t le 
fleau, la hame e t la honte de la France. 
Qu'on vienne nous ·dire maintenant que 
nou~ s~mrr~os sous_ unn H.épubliqu c jus le 
et eqlatàb<o ; mars non, nous :-;omm es 
sous une moRarchio d irigéo par huit 
cents monarques, Lous p lus galeux les 
uns qu~ l~s autre~ , ct ne sachant que r ire 
des mtserc · du peuple. Quand donc 
v_icndra cc momen t heureux où chaque 
c1toyen sera possesseur d'une petite fa
b rique, où il pourra faire à son ai ·e ce 
pl'oduit anli-bourgeols , vulgail'emen t 
connu_ sous l~ nom do dynan.1ito, pour 
pouvotr dé tnure toute" ces p lanètes pa
rasites qui recouvrent le :>ol de la France 
et ~u'on appell~ bourgeoisie, et qui 
cro1ent nous ·.tra tter encore en esclave. 

P. -S. - Au momcnl où j e vous écris 
les ouvriers puddleurs sonl tous en U'rève' 
par suite de la diminution que le~r im~ 
pose ces bourgeois ; la dimin ution est 
énorme selon eùx, e lle est d 'environ 
1 fr. 50 par j our ; bientôt ils los feron~ 
travaillèr pour rien. · 

U ~~, p1·opriétai·1'e anarchie e de F irminy. 

• .. 
Gro~e. parisien d es anar

chistes méridionaux.-Le g roupe 
onvuie ses fé licilatiùns anx énergiques 
g révistes de Marseille, c t il espère qu' ils 
continueront dans la bonne voie où ils 
sont engag6s, et que si, une fois de plus 
encore, ils sont obligés de n~ntrm· à J'a
telier, ce sera p our recommencer a la 
plus prochaine occasion . 

D'autre part, le ~Toupe parisien des 
anarchistes méridionaux. ne saurait trop 
engager . ses amis do Pet•pignan, Nar
bonne, Bézier s, Cette, Bessèges , Tou
lon, etc., eLc . , à faire de la besogne. 
Sans doulo, la prvpagande marche tou
j ours bien, que ce soit dans l'Ande ou 
\lans l'Héraul t, mai8 il faut ac tiver le 
mouvement le plus pos~ible . Nous espé
r ons donc que sous peu, une agitation 
excellente pour la cause sera commen
c6e, e t que nous aw·ons à nou. en ré
j ouir. Il y a trois ou qua tre ans, a lors 
quo le mouvement anarchiste commen
çait à peine, que nous en é tions encore 
au demi-quarLeran, qui est devenu lé
gendaire, il y eut dans le Midi une agi
tation anarchiste assez vive, e t on con
nalt las r ésnltots prod-uit s. Ihlc4'müi1'n1 
donc pas s'endormir sur ces lauriers! 
Allons, Plèbe, Alarme , Aurore, Misère, 
Audace, à l'am.-re ! 

.. 
La grève de Troye s . - La 

grè,·e des ouvriers e L ou vric:~res en bon
nelorie de la maison Lange et Chan
vin conLinue. Ces vau tour s , dans une 
note adressée aux j ournaux de la loca 
lité, ont e~sayé de donner le cha nge aui 
justes réclamations des grévistes; mais 
ceux-ci ont immédia tement riposté par 
la déclaration s uivante· : 

A NOS FRÈHES DE MISÈRE 

Lange et Chanvin nient la grève des 
ouvriers rec tilignes e t des bobineuses. 
Nous comprenons que c 'est lr ur intérêt. 
Quant a nous, nous tÎlaintenons c t affir
mon.s ce qui suit : 

1 • Dans le courant do février, les rec
tili g nes ont commencé à fa ire une heure 
en .moins, sans augmentation de sa
lau·e. 
. 2• Dans le courant de juillet, la j our
néo _a été diminuée de une heure -encore, 
sans aur;rnentation de salaire . . 

3 • On nous fait faire, potw le même 
pr ix, des bas d 'une taille a u-dessus. 

!~· Les bas portant deux tailles au
dessus, ne sont payés que pour une . • 

Nous pouvons prouver que la dernière 
diminution n'est pas. moindre de 3 francs 
et peut s'élever jusqu'à 6 francs , c r:t ne 
faisant que 8 heures e t demie de travail. 

Les bobineuses qui peuvent fa ire de 
de 40 à 50 kil. par semaine , supportent 
une diminution de 0,08, soit un minimum 
de 3 francs par semaine. 

Malgré les bruits calomnieux r (Spandus 
avec intention par nos exploiteurs , ni 
menaces , ni intimidation ne nous feront 
faillir. Nous sommes. bion décidés à ne 
r eprendre no tre collier de misère qu'aux 
conditions de l'ancien tarif, et nous nous 
maintenons en grève. . 

La Commission de la grève. 

.. 
Grève de Marseille - La com

mission exécut ive de la g rève des ouvriers 
serrurier s de Marseille nous prie d'an
noncer que la grève est complè tement 

c ...... -· 
terminée et qu'ils ont triomphé sur tous 
les points d.e leurs revendica tions . · 

En conséque.nce , ils romerciei1t toutos 
les Socié té ·, groupes, syndicat:> qui leur 
ont prùté leur concout·s moral et pécu
niair e , ain i quo la presse r6volution
nairc de France et do l'étranger . 

La commission prie les dé tenteurs de 
li~ t0s d0 souscriptions ùc vouloir bien les 
faire parn•nit· lo plu tô t possible au siège 
du synùical , rue elu Chène , 2, salle du 
Kio quo, ou chez le c itoyen Coulouhrier , 
rue do la Loi , :3, ~lar::.c ille . 

.. 
L e compagnon J. F. esL prié d'envoyer 

son adrPsso au corn pa gnon Gustave Faliès, 
2 , ruo~-.D. -des-VicLoires, Paris, pour le 
r envoi de :-:on manuscrit, i.ntitul6 : De la 
Trans(oi'Jnatz'on ou de la Destruction 
de l'o1 ·drc soczat actuel. 

•• 
Notre am i Guérin nous prie d 'annon

cer à sos nombre ux amis que par, sui te 
de son changement do domicile, sa nou
velle· adresse est : rue Catros, 'L2, Bor
deaux . 

.... ±&1....:--,.-.·;;· cr · c 

SOUSCRIPT' ON 
Ouverte dans le Drapeau l'lOir pour les 

a -tenus politiques 

Repo1·t des listes p1·écédentes •.•••. 303 20 ' 
Na~dot ... ..........•. ............. . • 50 
P énol . . . . .. . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . • 5() 
Chap<mlie jeune ........ ~ .......... 2 • 
Utoe aruie d" l...unise Mh:hel........ • 25 
Un a rwr.:hi:; te, ex-détHtu. ...... . ... • 50 
P rospe!· Gin at..... .. . .. .. . ... .. .. .. • 50 
Un an11n:hi· l t1 malconlent. ..... • . . . • 50 
L e pelit Brutus, 0,15; une qut est 

partisan t:le la de, truction des p a 
trons, 0,25 ; un par tisan ne la pro . 
teclion de la misère, 0.50; ano
nyme , 0.50 ; anonyme, 0,50 ; 
Be,~e. 0,20 ; Guillemot . 0,25; UH 
e!lnemi rie la magi~trature, depnis 
le pr<>cè<~ Morel·, 1ft·.; une chenil· 
leuse, 0,;)0; u n ami dn vr .. i socia
lisme,. u.W; une abrutie par sa 
faute, 0,50; une jeune plébéïenne, 
0,25; un corn p . de la lulteàsou•enir, 
0,50; un evw pagnon q ut la soutier.
dm. 0.50; uu citoyen .qui attend 
l'heu• e, 0,50; un citoyen rr ui attend .• 
le mo ne nt, 0.50; un vra1 citoyen 
qui ver~e, 0,50 ; Tisf;e raod, 0.50; 
~;~xcédent d'è~ot entreamisd'ateii~r, 
0,50 ; excélent d'écot entt·e compa
gnons du g roupe le. Poignard r:n 
main, 1.50 .. ... ......... ...... .. 10 10 
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Prrl ~. • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . • . • . • . ' "" 
Louis AIP.m!l.nu;;, du Creuzot . ... .. . 
Liste n• 81, r~mise par l e cit.. K nittel 
Excéd•mt d 'écot entre anarehi!~te: .. . 
Collecte f,l.ite à l'o.mterrement civil du 

.2 50 
3 60 
· 25 

citoyet. Gui llemi ~t . . . . . . . . • • . . . . . 31 • 
Excédent d'écot 11près te même enter· 

rament, par nu grou pe d'anar-
chistes... .......... ...... . ..... . . . 3 • 

Louis Antoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 20 
Un partisan de la propagande indi-
vidùeil~ pa1· le fan....... .. .. . . . . • 50 

Un g roupe d'vuYriers t isseurs de 
S:J.int-Quentin ... . .. . . .......... .. 

Un anarcoi~ te . . ....... . .. . . ...... . 
Fabre l'évailé . . ..... • ..... ... ... .. . 
U HP. amie de Louise Michel .. .. .... . 
Dury Manrlce .... . .... . .. · .. . .... .. 

3 • 
2 " • :-o 
·25 
· 50 

Collecte fai ·e :\ la réunion Brialou, à 
Villeurbanne . . . . . . . .. .. . • .. . . .. • 1.0 P.O 

Clouet . de Rochefort........... . . . . 4 75 
Lahile: . .... ... . ... . .. ... . . . . . . . . . . 5 • 

Total. . . . . . . . . . • ... . .• 387 15 
Versé à la commission de répartition. 20 • 

Total. . . . . . • . • . • • . . . • • • 367 15 

SOUSCRIPTION 
POUR LA PROPAGANDE J.1,É~OLUTIONNAIRE 

Report d e Zap1·emière Uste.... .. . . 22 50 
Reliquat et vente del'EttJndar1 et du 

Droit social .•.... • • •.•••••• .. ..•. 535 
2 • 
• 50 
·25 
· 50 
• 25 

Deux. révolutionnaire,; italiens . . ... . 
Pro~per Ginat. ... .. .......... .... . 
Une amie ne L ouise Michel _ •..• . . .• 
Un anarchiste ex· détenu .... . ..•. .. 
P al a it ....... ..... ............ ... . . 
Collecte faite entre amis à l'enterre

ment civil de la petite Bordat... .. 1 50 
Un partisan de la propa~ande indi-

viduelle par 1~ fait.... .. ..... .... • 50 
Un groupe d'ouvriers tisseurs de 

St-Quent in .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 3 • 
Souscription à. M:nseille : Un anar

-;hisle qui désire mourir après avoir 
tué mille bourgeois, 1 fr .; un Corse 
qoiest préparé pour h Révolution. 
1 fr. ; un anarchi~:~te italien, 0 25; 
un ennemi des bourgeois de lous 
p~ys, 0.25; un Mnyorq uin anar-
chistP., 0 25; une Italienne connais· 
sa11 t la fabricl<tiou d~ la dynamite 
qui languit de faite !<auter les 
bourgeots, 0.50; une victime du 
capital, 1 fr.; un anarchiste q ui 
languit. 1 fr.. .. .. .. . .. . . .. .. . .. . 5 ~ 

Un anarchiste.. .... .. .. .. . . . . .. . .. 1 • 
Une amie de Lod e Michel. . . . . . • . . • 2.S 

Total. .. ........ 42 85 

Le Géran t : F . VlTRE. 

Imprimerie Nouvelle, rue Fer randi èr e, 52 
(Associatioa syodicale'à es Onriers ~ypo>grapheat 


