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L'Admt:n-istration de L'Bydfe 
Anarchiste prévient .'Ms L/:cteu.rs 
qu'à !:occasion de t'anniversaire 
du '1 8 Mars , le mtmérO·l)rochain 
pœrœitra en rouge. Il sera vendu 
auprix de 10 centimes te numéro. 

L'ADMINISTRATION. 

LA PREMIÈRE 
à l'Hydre anarchiste 

L'an mil h'uit cent quatre-Yingt-quatre et 
le trois mars, je 5&ussigné, Jean-Pierre Olla· 
guier, huissier près le l rillunal ci Til de 
Vaenne (Isère), e a rés idence à Vienne, à la 

· requê te de M. le Procureur de la République 
de Montbrison (Loire), lequel élit domicile 
dans son Parqud, au P. lai11-de-Tustice de 
cette vi lle, 

Ai cit é l e sieur Claude 1\oberl, ouvr ier t is
seur, deme uran t à Vi~nne, c.,ur de l'Ambu 
lance, 5, à C•·mparaitre en pcrsonn,. au délai 
de la loi, en sa qualité de géant du j ournal 
1'/Jydre Anrm:lliste, qui s'édite à Lyon et 
don t les bureau x et la rédaction se trouvent 
dans cetll! vi lle, 26, rue de Vauban , devant 
la Cour d'assises du département. de la Loire, 
~ i égeant à Montbrison, au Palais-de-Justice, 
dans la salle qui l ui est ail' celée, à J'a u Jience' 
du lundi tlix-sepL mars courant, à una heure 
el demie de J'après- midi, aux lins de : 

Attendu que Claud e Hollert a publié dans 
Je j ournal donl il csL le gérunt les articles 
dél1<·tucux, saToir : 

1• Dans le numéro 1 Ùtt journa l l'IJydre 
.Ana rchiste, portant la date tlu 2b févr ier 
188ft , divers articles d notammem à la lroi· 
:.ième page, un article in~itu lé la Réactio11 
internat ionale, dont un passage est parti
culaèrcment incriminé JI commence à la 2"'• 
colonne de la 3"'• page pa r leJ mots : c Ici se 
p lace la libre initiative de cha~u e indiTidu , • et 
fini t par ceux-ci : c Là, lous les révolution
naire ' devront ~tre il la hauteur des diffi
cultés at des périls; 
~· Dans le numéro 2 dudit journal portant 

la date anticipée du 2 mars 1884 et déposé 
au Parquet de Lr •l n, le vmg~·::.ix févraer, di
vers aa ~ieles et notamment : 

1 o A la 2'"• pa::e, 1 •• colonn e, un article 
intitulé: V s Infùmes , dont la fin est incri
mi née dcpub les mots: " Aussi , malg ré tout 
ce que \'OUS pourr ez d ire, » jusqu'à ceux-ci : 
" S '1ls sont morts, nous les vengerons. ~ 

2• A la 3'"• page, 1 r• colonne, un article 
int itulé la Réaction fn lerna!ionak, dont un 
p::~ssagc es t r ~r t iculièremcnl incriminé à 
partir d t>s mols : • Oe tous ces crimes com
mis inconsd emanent, • j usqu'à ceux- ci: " A 
ouvrir l'ère de ce nouvel aveuir,. 

Attendu que, ces articles insérés dans lejou r
na l l'Hydre anarchis'e qui a été mis en velite, 
vendu, d istri bué ou exposé ia St-E1iennc et à 
Hoanne depuis moins de lrois mois, consti
tuent de la part du sieur Robert ès-~ ualité 
autant de délits de pr o,·ocation directe non 
suivie ù'e tTet aux crimes de meurtre, pillaie 
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et iaceadie eu de s~dition (art. 91 du Cede 
pén!). Comœeusei de proTocation à des rai
litaires des armées de terre ou de mer, dane le 
butde tes;détourner de leurs d eYoirs roilitairrs 
et de l'obéissailce qu 'il$ doivent à leurs ehefs 
dans tout ce qu' ih leur commandent pour 
l't:xéct.:liou des lois et réglements militaires. 

Attendu que ce~ dél its , tou.s pré--ms et pu
nis par les ar ti<:les 23, 2b, 25 de la loi du 
Ti ngt-neuf ju illet 188 1, 

P ar ces moti fs , s' entendre le dit Robert, 
en n qualité de gérant , condamner, sur dé
lillératioa du jury, par 1:& cour d'assises de 
lrt Loire aux ~teines et amendes édictées par 
les textes de lu. loi ci-dess us -,.isés et aux 
fi-ais du pa ocès, 

Lui déclarant que faute par lui de co mpa
raître en per~onne au. d ate, lieu, jour ct 
beure assignés, il ~era !>3Ssé outre au i dé
bats et statué par défaut contre lui sans 
ass istance de j!.lrés, 

Et à fin que le tfït Hob ert n 'en 1gnore , je 
l ui ai rem i:~ cette copie 3 sen don1ici le, par
lant à sa personne. 

Coût : quatre francs oixantc-huit cen-

times. 
ÛLLAGNtER. 

IMPUISSANCE 
Après avoir discuté pendant huit 

jours cnt1ers, la Chambre est enfin 
pa r·venue à accoucher .. . d'une com
mission d'enfJuêtc pour étudier .. . les 
causes de "la misère des travai lleurs 
et connaî tre les J'emèdes à y appor
ter ! Comme s i c ' la était bien difficile 
à connaître, comme si· on ne leur 
a,·a it pas assct. repété de fois que tant 
que les travailleurs auront un las de 
para ·ites comm eux à nourri r (dé
pu té ou exploiteurs), ils seront fo r
cément toujours dan. la misère, ct 
qu'i l n'y a qu'un l<.'mède efficace : la 
suppression des pa ra iles . Mais on ne 
peut certainement pas demander à 
des hommes de . e suicider eux
mèmes et de détrui1·e de leurs mains 
une ituation qu i leur pr·ocure, sans 
aucun mal, toutes les JOuissance de 
la vie. Ce n'est donc pa. à ce point de 
vue que nous voulon '>tud ier ces dé
bats de la bourgeots ie ct démontrer 
seulement que la boutgeoisie, avachie 
par le pouvoir, n'est mt- me plus ra pu
ble de se faire une 1dée nette de la 
s ituation ct qu'elle, qut prétend du·J
ger les travailleurs ct faire leur bon
heur malgré eux, n'a même plu !> 
assez d'intelligence pour leur donner 
un semblant de satisfaction cl assur('r 
ains i son pouvoir. 

Pour celui qui cxnmwe ces débat 

- 1! est toujours bon d'y revenir, -
il n'en ressort clairement qu'une 
chose: c'~t que ceux que la bour
geoisie a mis au gouvernement pour 
la p1otéger 50nt absolument au-des
sous de leur rôle, absolument incapa
ble · de produire rien de neuf qui 
pu t!""ie redonner un souffle de vie à 
l'autorité bourgeoise qui s 'éteint en 
amusant le travailleur avec de ré
ferme qui ne réalisent rien, tout en 
promettant beaucoup. Il n'y a qu'un 
rnot pour caractériser l'état où e!5i 
tombée la bourgeois ie, et ce mot est : 
l mr uissance . 

Il · ont pour tnnt tous défilé à la tri
buuc: royalistes, impérialistes, centres 
gau.;he, droite, extrêmes, écono
rnis.es, député:s ouvriers (quelle bla
gJu" ruinis tr · ::~1 \out o. P"'3eé, t<.us 

son•. venus faire étalage de leu r igno
rance et de pallia tifs qu'ils on t déter·
rcs dans de vieux bouquin et prou
ver en même temps qu' il s n'ont an 
cune connaissance des idées actuelles 
et par conséquent des moyen , non 
pas de les combattre, - elles sont 
trop évidentes pour qu'ils pu issent 
tentar seulement de le fa ire, - mais, 
du moins, d'en retarder l'éclosion 
dans le cerveau des travailleurs. 

lis sont venus à la tr-i bune parler de 
la misè1·e des travail leurs : parler des 
impôts qu i pèsent trop directement 
sur les travailleu i'S l! de pa1·Licipation 
aux bénéfices. l\I. Laroche-Jouber·t, 
avec une candeur admi rable, a mèmc 
preou,·é que le patron qui associait ses 
ou ni ers à une certai ne part de béné
fi~e"~ loin de diminuer la part qui lui 
revenai t, faisait au contraire une 
afl'ah·e superbe, car les ouvriers 
arru;rcés par· la part qu'il leur aban
donnait, lui produisai t beaucoup plus. 

ils ont même en passant jeté un 
cou!) de pied à ces idées absurdes, 
pt·é~O IJ isée dans les réunion pur- de 
fau x ouvl'iers. Mais tous ont conclu 
par Je mèmc aveu d'impuis anee. Il s 
ne savent que fail'e~ Quel meilleur
argJment contre eux, quelle meil 
leure preuve pouvons-nous trou ,·cr 
àe nos idees que cette constata tion 
qu 'ils font, !}Lie les idées ct les réela
mJ.lions du prolétariat sont ::u·rn él'S 

à une période où ils ne sacent que 
fa N paur l'endormir. 

Ils e 5entent menacés, il sent~ nl 
bruillonner sous leur..; pied le g 1·o 1-

dcmc>nt des fiut ;; populaires, il :; ont 
v1guement entendu quc-lques- unec:; 
d~s revendicatiOIB de travai lleurs, 
m-\is san les comprendre ; ils sen-
tcJt qu'il faut qu'ils houvent quclqu 

' 

chose à jeter en pâture à eeux qui 
réclament leurs droits, mais quoi f 
ils n'en savent rien, ils sentent qu'il 
serait temps d'ouvrir une soupape~ 
mais ils sont tellement affolés , qu'ils 
ne savent pas laquelle. 

Il y a bien certains faux sociali~tes 
qu i· ont un bagage tout prêt de réfor
mes pouvant servir d'amusette aux 
revendications popula ires; mais, 
comme il faudrait que les bourgeois 
partagent ce gâteau qu'ils Yaulent 
conserver seuls, comme dans laur 
couardise, dans leur effarement, ils 
ont une peur aussi bête des révolu
tionnaires à fa ux nez que de véri
table , ils ont bien garde de !5'en 
servir. 

Allons, s i le parti anarchiste sa it 
agir et llO se !~~tisse pus dévo~'ei·, s' il . 
sait continuer résolùment la lutte 
qu'il a entrepri c sur le terra in éco
nomique, il a l'aYen ir pour lui ; ct la 
bourgeoisie, désorgan isée, épet·due, 
haletante, ne tardera pas à voir Juire 
devant ·ses yeux les premières lueurs 
de l' incendie révolutionnair·e qui doit 
dévorer ses pri ril éges et préparer· en 
même temps l'afrranchisseme11 t du 
prolétar·iat en fai sant table rase des 
ins titution qui l'oppriment. 

FLORE ANARCHIQUE 

La seule véritable propriété de 
l'homme c'c t lui-même. 'l'oules 
les autres on.t une origine dou
teuse, celle- là porte en elle-même 
son élernelle aulhenlicitë. 

L E G tWUPB L E ENTETÉS. 

--------~~~0~~---------

LA 

Jus ti ce d'un Prolétaire 

Les victimes de l'exp'oitation sociale 
commencent à voir clair dans le triste 
rôle qui leur est assigné. Prises dans 
l'éta u étroit des institutions actuell~~, les 
inslitutions précaires, impossiules, déses
pérées, cherchent à s'affranchit· du joug 
écrasan t de l'au torité poii t quo et écono

miq ue, - p3l' tous les moyens - sans se 
préoccuper de3 prf>jugés qui tentent de 
leur barrer la route, Noas applaudissons 
à cela, non que nous revendiquions la 
création de cet ètat de choses, mais parce 
que, à l'heur e qu' tl est, ben ucoup n'osent 

avouer franchement et sans détours 



leurs pensées, et reculent devant la com
plète approbation des actes ju liciers qui 
se produi~eo tou leq jours . c·~~t pour cela 
que nou5> , ona rcb i~ tes, nous nous reodon 
solidJir~s do tout acte qui a pour !ml do 
détruire toute e~pèce de tyrannio, e t 
comme la re pon-al>ili té est un far Jea u 

ue l'on j elle \ OionL1 rs sur les épaules de 
ceux qut diset t tout hau t ce quo la ma~se 
pense tout Las, nous declarons l'accepter, 
tout en nous réservant le droit de démon
trer do quel côlo se trou v nt les respon
sables. 

Depuis quel11ues année , la vie du tra
vailleur devie nt intolérable ; le progrès 
du maclllnisme 1 ejelant uno foule surnu
méraire - san<: cesse gra odis~ante -
en dehors el u cyd elu trava il, abandonne 
cette m aS!'E' à tl) us les ha~a rds de la vie 
errante. 'n ta~ de ~e • errer-le -ventre 
é tend la mo lU et s'empare de ce qui lui 
est nèce<:";llre pour vi, re; nous n'y 
voyons au cun mal. Un autre 'aplatit 
devaut un barùn de la finance et, tout en 
pa sant sa vte à fc~ire rles çourbelle,;, de
vient le coml'lice de Ioules les machi na
tiOns l1berl1cidrs oc son m3Îlre ; nou' le 
méprison-:. ('elu i- ci se suicide, celui- là 
s'abr uti t. Au fond d~ Ll ut cela el comtoe 
un potnl éle contact, il y a l 'e~clavage , le 
découragemen t, la dègradat10n . Mato;;, de 
même que, par un ciel d'or;.sge, on aper
çoit quel !ue~o1-; J,l l umiè r~ du jour da::~s 
toute sa J.!U ctê, de même da ns celle 
foule, au momen t où on se croi t aulori:'é 
à désespérer d'elle, on voit su1 gir de ces 
cœurs géu?>reux , avides de justice, qui 
n 'hé,;ilent pas deYant l'exécution d'un 
acte don l la porl(~e d~vient pour les tra
vailleurs un jJ lon néce:;saire, un phare 
indispensabl e ! 

Un ùe e Lraveo; vient de tomber, 
frappé à mot t, dans J'acco mpli "emeut 
d'und ces fa 1l qui valent pl u que tous 
les discom s po~'-tLles . Acculé par la mi
sère, ce travailleu r avait dù accepter une 
place en qualdé de jardini ... r dans une 
mai on de reli:.;ieu~e-. , ~ ituée à la ~er
viane (b.tnlieu~ do i\larseil le) . , 'ous 
n ' in ' ist ... rvn pas ur 1'1n owp..a.tibililé de 
sa place et cle es opi u i on~ . nous c:msla
terons seu 'em!:'tlt la situ:ll1on qu'un tra 
vaillcur e vott forcé d"qccepler dan u ne 
société qui l'"'·ommantle la ltber té. Un 
sala ire de deu x. fr nucs p:>r jour , voilà le 
salaire mc~qut n que YOuluren l bi~> n lui 
accorder les botuti'S .Hlllll s il ne se décou
ragea r~s; au • moi ndres obser va\iom, il 
r épondu 1l qu' il Lâcher<~ i t de fC~ ire mieux, 
e ce.; chat itublt•s fi If es de Dieu, non con 
ten tes de ~on Lum tlilé, lu i d!ln oaient à 
entend re, dan._ un Sl) le évangélique, que 
l'on ne pour ·ni t le garder, '1 l ne parv · 
nait à ~at1~f·11re les mulliples caprice 
dont ellüs uwicut clta 'ouillées. 

Cependant il y ava it. .1 ~jà quelq ue temps 
qu'i l se t1ouv<tl l placé là , el le cercle de 
es be~oi ns, qu oique uien J'Êllréci, éta. t 

encore lrop grn nd; do sorle que, de JOUr 
en juu r plus mallleun·ux., il rél:'olut de 
demand~r au tsa · en jupons qu i com man
dait cet (>ta IJI i'>~en enl 1:1 possibdilé de 
mang-rr un p<:u plu~ et •le grelollùr un 
peu mc tn~.. .. Ue ~0 1 ante francs par 
mois qu 'Il avn1l, il fu t a ngr enté, devinE'z 
de cotr',ie•t '! Jl"u ne n'>rluct ton do cl1x 
francs. o li.t , da ni\ lou tc ~a mJD!'lr uo~ilé 

la répon~e de C<'S fLtnmes qui pn'••enrlE'nt 
r eprésenter le p1 ioc1p du dé~ i ntérei\se

ment! Quel egt J'ouvrier clont le cœur 
n 'eut pas bonù i de colère dov·to l une pa
reille in f.-~ mie Celle 1limin ulion étai[ un 
r envoi Mguisé ; ce brave le Cl•mpril. 
Vous me jetez su r· le pavé, se dit-il en 
lui-mémé; c·c,l un rlrl)l t que jevons ferai 
payer ~~ ~ n;; eh er~ ue vous ne pensez. Vous 
roe condawnC'z à mouri r de ft oi J el de 
faim, <.:" e~ t bien ; nous a llo os voir. .1\lorl 
pour m01 t, il 'aul mieux mourir en fai
sant son deYoir que d'aller cacher hon
teusemC' IIt so~ dern ie rs soupirs sur un 
grabat dï tôpital ou dans la prison. des 
vagabondb. 11 r ésolut de ee venger; 11 !'e 

vengea. Nous l't>n féliciton~ et nous re
grettons que le plan de a yeogeanc.;e u·ait 
pas été mieux. propo1 tionné nu spjet qui 
lui n lili· le aruu:l~ à la main. Quoi •1u'tl 
en l'Oit, c"est aujourdïmi dans Je do
mame dP.s fa1ts. Le lendematn de on rer 
vot, il s"mtroduis1t dbns la propneté, YO· 

Jée par ce femmr>s qui n ·t·nl- di·Jnl
ellc!:l - d'aut re palrillloine que le Ci~l. 

et endanl que ces ll•a les da mes prorne
mlieo lleurs grâces, suivies de leur tU o
rieure et <le son l1e ulenant , il s 'avarç.1 et 
fil fo u sur colll:l qui lui avatl dérobé lo 
morceau de p..tm qu1 l"empedui l de nou
rir et sur celle qu1 l' avait soconJée .jan:; 
celte r t!volla nlo o.:currence. 

Ell s tombèren t, rune frappée à roort, 
et pendant que leur:. compagne ~ em
pre a tent, il gagna le la rge où ii ue 
tatda pas a fll te jJUUr~UÏ\'Î pa r qut:lque 
travatlluurs dou t l.•s <.:ou é 1uence de leurs 
poursut tes leur reslai.;nt inconnues. 

Traqué comme une Lêle fauve, 11 re
connut <.jU'1llui éta1t tropossible d'échap
per, 11 choJst l une relra1le dans les 
broussaill e~, décidé à vendre cllè! remenl 
sa vie. Il ne larda pas à êt re découve1l, 
les gendarmes le com èrent, il arma son 
revolver , tira :;ur eux. et malheureuse
m':l nL les man11ua, les panrlores à leur tour 
Orent fe u et ce Jeune martyr tomba frappé 
t1 ois f01s mortcl!ciOoo l. 

Quelquus lra' ai leurs t l un grand nom
ure de para::;i te.s onL fat t clwrus sur le 1 
cadavre de ce ré,•olté, c·esl un fain ~ant, 

distlnl-ils, H ne voula1 t pas travai ller. 
.Mol 5lupule 1 Vous melle..: dans la wain 
d'un homme GO f1ancs , salaire d'un n:ois, 
ce travaillour Jo1L lil-d~:Js:c- us ·e nourr1r, 
Se VtJLir, t-.8 logPr 1 et }JI US1 Songer à UUe 
pauvre vtetlle fumwe de mère qui, là-~as, 
au 1>ays, 5uUI! t•u de la misère; en 
é hange de ct:lle aumuna, 1l JoiL donner 
son io telligen.:e, s· force, l'a l tbené, son 
bo heur, ct ou-- j etez la pterre, ô lra
vatlleur · égarés ! 0 para Iles l:lf·"trues ! 
voasjPIP7 h !"'i" r r.a it CC fo,·r~ t d~ ·~ 
parce que un jour la colère lui atP""I fa tt 
.-o.r rouge et u"1 l aura fra ppP o;;on mait1 e 
imméùta l ui n"hé:<ll:.IÎt p:..s de rérluirl} 

1 d un stxi ~mo le :.J.Ian·e déjà si dot iso ire 
dece patia,patc~ que celu i -ci av:~it osé 
demander une lGgi:re aug llleutalivn ùe 
:'la lai re dont la 1 . vi31Jl ion fut lu moLli de 
son renvoi. 

Engenùré par des travailleurs, travail 
leur lui-ménte il so truu n ll l pae le fai t 
s<wl de . a na i", ance courbé sous le joug 
du de poli m'l à l'ornlwe ut so u le po ds 
duquel c· par~nl~ ava ient gé1ni ju:'lu au 

.Jour où la mort vmt les dëb<t t'l"a'-':se r de 

1 

l'existence comme d'u n poids trop lou l. 
Dans œ lle lulle, ltéroïque wl'n l simp!o 
d' un côté ; lraîlreusomeut lache do l'aJ-
tre, 1• faible a vatl :.uccomuë ; le p~ 1 e, 

incapable, r1-jelé du cercle du tra~atl , 

av.ut dû d1sparail1 e dans la tombe p<rur 
fa u·e placJ aux. alfam<·,, nouvea~tx.-,en :s, 
la issant Hprès un femme el un euraut 
n'oyant rl'au tre lot que la m1 i· re. Dan'! 
ces conditions, ce-> deux. ti re: duren t se 
dévouer l"un pour 1 autre ; unissant letrs 
e iTorts, a fi de prfsenlc·r à l'cd ver~ilé u te 
résistance opin1fltro ; tl<'·po~anl le-s ::oacrtli 
ce réciproques qu'1ls l:>'impusa ientdans un 
bai·er mutu(•l, tb Latent pot V1•uus !"un e• 
l' autre à mener la barque de leur exi-;lence 
~ trave1 le r écifs gociaux. ju!'qu"à celle 
bouée où ce Jeune révolté a va tl résolu de 
jeter l'ancre fin de r~parcr le:; aval tes, 
nombreuse<~, helas! qu' il dût e~SU) er pen
dant le cours cl.e ce nornureu;;e pérl~ri

nJtions. 
)ue rl'illus:ons dPçurs , que cl' espérances 

tro1npèo ! I,J u1 vien dra raconter d~ns loos 
s~s détails les douloureuses péripéties do co 
travailleur lutt ant avec acharnement con
tre les ob<~ t acles des diflicu ltés insut 
montable d~ la Yie 1 

I l devait, comme tanld"autres, échouer 
sur l~s ri res du dése~poir! 

Deux. témoi15 ages ~ont en présence, le 
premier d la bourgeoisie ; le second du 

ju l!c:er . CeJ ui tle. plats valets dujourna
lism , malgré lei!'. te inte foncée· rlont on a 
e --ay.:. de le charger esl loin ... Ptre dt.ifa 
VOI abl13 à ce pa rlacus; bien au <.:o n traire, 
carcel hommeava1l une mère, uuc mèro à 
laq uelle il eo voyait les rognures de :,;on 
maigre salaire el celui-ci, si petit qu'JI 
fût , lu1 était dérobé ! l ar qui 1 Par des 
eligieuses don t la rl ison d'être e~t la 

cll1rile; celle charité chrétienne, bouclier 
des lur iludes dêricale!S, méri tai t un 
sanglan t rappel à la pudeur, ct:la est 
fait! 

Le second de ces témoignages émane 
d'une lell re que le justicier, avant de mou
l'Ir, livra à la puùlicité, lettre dans Jaquelle 
il explique nellement et clai rement les 
mOttfs 4ui J"ou l Ùëlermioé à agir ainsi. 

~ous l'approuv ons en tous points, el 
no us rc~:pellons d"aro: r perdu uu campa
gnou qut au ra1l pu~ à un momen t ùonnë, 
se renJ re utile à la c3 use de !"emancipa
tion des lra·vailleut s Je lous pays. 

.::ion exemple servira de ligue de cou
du ite à luu ceux. que la wt~ère étreint, 
car nous a J•prochoos de cel avenir où. les 
se1 f::; du Capita l jc.tant au loin tou tes les 
super~t1lions, tous les prt!j ugés, se rue
IOu t sur la came de leurs soulf"t·ances et 
mal:>s:.Jcteron l sans pitié lous ceu x qui vou
Jraienll:-'oppo~or à leur complet atfran
cL ·~etn~ nl. 

Ctllle soif do just1ce à peine commen
c~e . quoique wan1 l"estée indiviuueilement, 
0 pt:: ut }ité~uir r a venir rapprocbé, où 
la 1 évolulio bl'o. ée pat' des limites trop 
étro1lcs, :-;e ùre:;sera menaçante, terri bl , 
deva nt les e:>compleurs .. e chair humaine, 
pour leut deti.ta nùu un compte sévère de 
lOU les Jt•u I"S i Q fa 111 ies ! 

j "nu-; tenons a fJ ire re~sorlir de ce fd il 
tous 1 en~e igoemeul quïl comporte ; 
ù"ab .. rd, nou feron remarquer que -
en vét1table l'é \'Ollë - celui dont nous 
nous ecu po n"- a 1 all éca rté de ·a roule 
comme nuis1ule ce 1 e~pect stupide que 
l' Jll "1 l'ne YJ"-à-vts l'autonté, lor ·•1 ue 
c~!lP.- Cl e t rPpr i>~ënlée par une femme ou 
toute aut1 e catëgnne d"wdividus, iocct
pai.Jles do ~e dt fendre p<:nonnellemenl. 

En eflet, la Ly1annie n·a pas d âge et 
en t-O I e moins do sexe et celui qui craint 
dù s'en a t! ra oclnr ~ous le prétexte de son 
iuC<l paci l~ dèf~USIVe 1 r esserui.Jle à celui 
qui meurt p1qu6 par uue Yipère t-our avoir 
n.Og l ig1:. de lui écras ,J" la tête ; celui- là 
dol! r enoncer à J'egpo•r de respirer un 
JOUr le ~oui lle r l·gé!1érateur de la Ltberlè. 

D'u n autre côté, loin tl'nniLer tous se<s 

a tl? ils, ce meu• ll'tl'r que nous déclarons 
noi re, au lieu J e s :,ucidcr uêlement, de 
tnou. 1r u1t-.é1 a blem~ n t , de l::li ~er jouir 
apr··~ lu1 les lorl1on natres qui lui avaienl 
lracr; le cet cie èlro t de son évol ulwn , de 
C·!u: qut lut at l'dchaieot un morceau de 

pa1n do la Ill uc;te, culin de déuarra!'<;er 
le ma rché du travail, dont l enct•mure
meot dev1eutl ' un de"' plus g rJves soucts , ce 
r~ 1 0' Lô dl's iniquilès soc1ales a voulu , pa r 
un <Jcl ,) édal:l!tL, montrer aux travailleurs 
tl?~e~l' 1 és quel~> uicHle éta it le r~fu ge 
des lüche-; el qu '1 l ltait du devoir ùe lout 
IDdl': idu, arculé aux dernières extré
mités, d'a alyser sa mi ère, d'en remon
ter le cours et d"en tanr, - dans la 1nc

.u1 ede ses !orees- la source el les af
fl uents ; de jeter - comn e un suprême 
défi - sa ven0 eance à la face d·une g(Jïsle 
so ·iélé 

li a mon tré ain!!i courageusement que 
la ty ran nie n est pas morle, parce que 
l'on :;'est acha rné après sa tête principale 
el que 1\ n sl parvenu à l'a ballre, mais 
qu'il f .. lll ait ~largi r le terrain d~ la lulle, 

fi n do comualtre, dans Ioules ses par t ie~. 

le roon:;lre qui n'a déjà que trop Jé \·oré 
rlù tr.llaillou rs ! En effet , h lutte des cen
tres, des organi•mes armés rle p·ed en 
cap Cl:>t innvurdable à l'insurgé, r arce que 
l..t prcmiûre co 1dit io!l de celui-ci, 5>a ra i
~on t.I'Hre est l'indépendance a bst,lue, tle 
sorte qu'étant seul, il se trouve impui!-l-
8ar. t devan t les forces organisêes qui lui 
sont oppo ées. 

13ien des per onnes nous ont dit : Jiais 
puisqu'on ne \ oula it pas l'emplnJer , ne 
}lOuvait-il pa-; lie chercher u ne autre 
place '? Les reli6ieuses éla ieul-ellf' for 
cée· de le garder iodéünimenl "! eo;; fe rn
mes doiveut ll vou· la liberté de cl10i<:ir les 
personnes qu'dles emplotenl, comme les 
emp!oyés son l ltbres de changer ( ( de 
c l.wtsir à leur éouveuance ! Ohjeclwn Jé
su itiq ue! 

Eo efli:Jl, pourquoi chercher une autre 
place, ùu moment qu'ellt!s sont toutes pa
reilles? Quel tsl cet em ployeur-modèle 
qul conseu le à faire à ces ewplo.) é:; des 
condiL:ons 1fc. islencP. meilleure::; que chez 
ses ,·o;::; tns? Deu x rai wu:; ne concoureul
elles }laS à mainteni r le ll'aYaiJleur dans 
une Situation qu'Ji ne s'est poi nt faite, du 
cercle l icieux daus lequel i[ se trouve 
placé malgré lu t? ;.;·_, a- L-il pas d'un 
CÛlé la COOCUI 1'8UC3 qui oulige fexpJoi
teur à se cou l"ùrmer à la ~olonlé de - au
tre::. ex ploileurs. , e t de l'autre, ~on égoïs
me, qui l"erupéche de prélever sur ses 
bénëlice,; pe•·sonneis ce qui ma nl)ue au 
néce·saire de l"ouv riet ? Pour peu que les 
cond tlious mondes et puysi.ques de I'i n
ùtyiùu ne so1ent pas ce qu'il faudrait 
q u"elle fussent, selon la moralù ~ou r-
re•Jil:>O lbéocrale, ne se trouve-l-on pas 

entraîné sur la pente de la mort? Y a -t-il 
du !Ja lu poul· l'en fant, sous l':h-set>i l'se
ment des parents'! La femme n 'est- elle 
}tas olJI1gé ù"awir recours à la pro,tltu
Lio'l t La vieilles>e est- elle a;surée 1 1 ·on, 
mdlo fo1s uoo 1 11 n'y a de place au sole1l 
que pour les affameurs et les lllê:I~SaCl eur 
de peu pl es ! ! ! 

Le J'I'Oiëlaire est àïa merci du capita
liste, el les capit.ali:;te, é tan t solidair es 
enlrt~ eux, nous a rüt mons que toul inui
vid u a~an•lonué par eux. est un éL1e hu
main assa siné :,ut· l'autel Ju capil<.~l. 

üuelle que soit la !"orme ùu capitaliste et 
de quelq ue façon qu"1l absorbe le travail 
de ro uvd er, celui-ci e l eulte le. mains 
te celui-lê! , un priwn:1ier d11lll on uce 

le sa ng elqub""; vu reJt::l•~> ~e fv1 t:puisé. 
Q•Je ce ::ooit Pterre ou Paul qUI lui lieono 
les 1 êue~ , tl e ltOUJOurs ùr i 1 :~ La l tln:rlé 
dans colle occuronce est un mol Vt1le cle 
s~ns pou r ne pas dire une insulle! Quand 
à di re que le::; crupluyeurs ne w nl pas 
forcés de gê:l r der les employés, selon la 
\ Olonlti dl;l ceux- ci, c"est poser la ques
tion en j ésuLte el la r esoudre en corn
l'l ices de toutes les inlàmie!! ocia l\ls! 

(JUOI ! \'OU • t: les une ua ode de mal faite ur:; 
qu1 'ous éles emparés, l'ar lous les 
JUOj en~ , en pa-<sanl su r le ventre des tra
'ail leuls pa s~és el prés~n:s, de Ioule l· 
r.clte~se pu ul;que, de lou . le:> Tl10j eu de 
p1od uclion, el \ vUs \enez aujourd'hui, 
a~v<lfM•eurs éhon tés, vous poser en irres 
f•O u-<ablcs, dovan l une crëaluïe huma ine, 
que \'vu~ jelt::t. h01 s de n rlre seiu, (..Oa: IOa 

impropre à 'ou' ~eev i r . 

Vous co mn1etlt>1. celle lâch eté et v us 
voutl11ez que ce l t·a v ai lieur se morfontlit 
dan» la foule Jes inoccupés al!endant pa
tie mment la morl d'manilinn f Vous vou
<11 joz que celle main 1 obu.;;te encore allen
dit le'> f1 oitls altouchem ul d'une mor t 
p1 èrna lun·e, <:an que la vengeaoco 
\ io.:Dnù Sc f..t;rc JOUI" ct J.jchirer COIUffie un 
PC1a1e le;; nuage<:, le r iùeau de lam; '' rel 
.\!lons don c, vous êtes fou ! La voie est 
ou \'el te , aux. pionniet s de rélargir' aux 
aventureux de la parcou rir, car c'e·t la 
roule qu1 doit nous conduire au bonheur 
individuel et social ! 

1 

LETTni~ STÉPHANOISE 

Compte-r endu du m eeting du 
24 fév r ie r 

Les rh:u"bre5 syndicslP de la localité 
onl organisé di m:mche passé une J!ran !e réu
nion pllur di!cuter sur la eri3e économique, 



sur les r emèdes à y appBrler. Toua les ou
'Vrier san t. avaH y éW tent appelé pour ré
soudre _les mo ·ens les pl us pro mpts et les 
plus efficaces, mai~ impartialement, ne soyons 
qu 1 s ~erviLeurs de la cho~e pas t!e et lais
sons patter causes et eflets. 

A une heure et demie, le bureau se cons
t itue; à deux heure , tout est c.Jnst it ué, on 
est prêt à entrer en discussiOn, l'tmnH:nse 
alle du Ctrque n•gorge de monlle, tl y en a 

partout, pre·que jusq11'au l.l ure~u ; il y a en
viron 5.000 pen;onaes. On L eté nommé:~ pour 
président : Perrier ; as, esseurs : Perrelle et 
Reynaud ; s<'cretai1 e : Taravellier, président 
d'honn eur : Cy vod. 

On enttnd ltre pln ~ i eu rs rapport~ d PS d if
férente· chan.bn·~ ~yndi<-al es qui ont. ad uér~ 

l'organ 1salton de la réuuioi1; leur lec.;ture 
n 'exdte aucun :• pp laudi-~em t- nt . I l:; sont 
lvr.~ .., , Jdfn", tllvjvu l.> c~ mên•t'::., ll·U ·\. U t ~ la 
m ' utA Jengaine d'au tres t:hantbrcs synd i
cale ; voLrll vieill .•;. ·c vous en dot t l'im arri
nation . Que J ,• ,u an • ent-elles? nous ne nous 
en souvt'nons plus; c•·s mots !.ettlt ment on t 
percé nos t•rt•tllt·s . el'ours aux ouvriers ans 
travatl, er.:ation de nouveliPS rues, ouver
ture de ehanliers, telles :.ont à peu prè .. leurs 
récl amali ons . 

Toujours l'ignor;lnce des pr~jugés, tou
jour~ !, ··lise ~ur l11:l;se son t accumul t!s. 
Allon, , J'"' 0111'le ne vous croi t plus; on veut 
de la r i!:dilé, de la forme et de l'act ion ; plus 
de pn•m~sscs, de pa roles eL d 'ut opie; les 
pall ia ttfs son t usés ou plu tôt son t trop mat
gres. 

Tous les consei ller s mu nicipaux avaient été 
iovilés offici ellemen t :tlJ meet ing. Deux seu
lement s'y sont rendus et on t 1 épondu à 
l':Jppt>l nominal. PadJleu, ces J'aUHCS con
sei !let savtnl ltit:n ljtt ' lls ne ~onL pas la cause 
de la e r t ~r, tls sav~:nt lt los b1en qu' Ils n'y 
peuvrnt rten, qu'ais ont ic u ti l ~>s. Que len-r 
fai re? Rico, c· e~t-à-J i re ne plu~ les nommer 
consr tllers, il f.lll t Jr nwntt·r pl us haut gour 
trOli \'C r la source et le umèd e du mal. Auss1 
tous les t1 availleur qui ttaieot prrseots l'ont
ils cotnpris, la lcr lurc de~ rapport~ était lon
gue. l' t mpati•~nce les a l!agué et l'élu T;~ra

vell ier a été ol, ligé de ::.\t!.seoir. 

-re-com pa •non Perellc a lo q;,el(ji'tes rél>U
l ution:. éut r:;tq ur~ de dtvrr' C!lntpagnons, 
qui :.cule:.~ ont t totll•é le rt>m id e. JI é tai • fa
cile trouver, pom t de di ploowtie pol•r cria , 
en efl'..t, et pl ustcurs otat eurs aoarch tste' 
sont 'en us dé ct i~t• 11 è clai rement le rau~e 

de la rui ~èrr, en ont f. ,it connailre l'exlinc · 
tiron. Le rllorn Dergu rs , à un moruent 
donnr, s'i·cne aux t imorés, à <'eux qu i atten
dLnt du pétin cll.t l1b,..rté par des réfo1 mes, 
p~ r la pactlir_.tion . Vous qui doutez de l'mu
tiltté tl t>s r éfn i iUI'~, qui avez encure une trop 
aven!!le confia nt:<' dans vos él ns, qui dou!ez 
de l't-!lic,u:ilé de la Révol ution, vou:. don L le 
vent t t' \'Sl crenx et don t le~ entraille crient 
la faim, suinz-nou!' allon · à l'H<iteJ.de
Vtli•·, ailons dctnand r au prefd s' tl veut 
nou laissct· crever d f':ti tu ou nous donner 
du pain el ctla dit, il d1·scencl de la tribune, 
el, su1vi de cvmpa!!non~ q11e 1,. ftHtle ~ u i t, 

on lllar.:he vrrs 1 (J<)tr·l de Ville; nous vOJ ila 
arrivés au p1Ctl des e caliets, nnus montons 
eL une parti e de h foul e nous suit. En haut, 
nnus M•mm•·s r efoulés par lt's srr~en ts de 
ville; un monsieur i1 la face apeu ree nous 
d it de n'>mmer une délt:g:• lion qui ira trouver 
l\1 le p1 éfet. Nous nom10ons ~~~ance tenante 
cetl dé:ég.oLion. on ne la l a i~se pa pa:oser . 
Dt!Scrndt>z1 nous d:~ent Jeq a~ent et vous 
nommerez vo~r e délegal ion snr la plat:e. 

omme on faisatt mine de re~ l er, le mou
sieur à la f-<ce Jil en s'adre~~ant à Perretle : 
Si vous ouliez, vous les fer iez tous des
cendre. 

Pauvres imbéciles qui croient que nom; 
omme~ commr eux, incapaltles de nous 

cont4uire sans cbe fs, enfin nous dc~cendons 
et en La~ une deuxième délégation est nom-

ée et n'est pa davant age reçue. Le peuple 
était là, M le Prefd vai t peu r et s'était 
caclté; enfin Bllr~ues ·'écrie: Au Ci rque, il y 
a ~til environ 8,000 per~onnr sur la place, 
on remonte et on ro nt re dans l.J. !>alle; là, 
une tro is i~Ule d ' légation e t noUtmée eL 

part . 
end:mt ce t cmp~, les compagnons Per

relle, Bergues et haumar tin haracguent la 
sallll t;ui, maint~: nant , n'rst composl·e queùe 
révolu tionnai re~ ; on est pins de fteux 
mil1e. Ils prouvent, aux app l~t udtl'l'~ments 

de la ~lie, que la mbère sera détru i t~: que 

par la Révolution, t!{Ue c'est seulement en 
s'appropriant les r iche•ses ·ociales, à ce que 
chacun En jou1sse, que l'on anéanti ra la prù
prtélé inJI\'Idu t- lle . D'autres orateurs révo
lu tiOnn.ll rrs, dout les noms nous ont 
échappé, déda n•ut au ::.si que c'est seulement 
par l'exprnp• i~tt ion dos ri cht·s, des parasite 
ct de la prupr :éLé ind iv,duelh:, par l'a ppro
pri:d iun du Mtl, de l' usine , de l'ouu llage, 
que le travailleurs évinceront la mi è1 e. 

A ce mollle nl , la dt:J ,·,p:ation revient, elle a 
vu et entendu M. l.: Préfet, lui a déchué les 
légittm<' plaintes des travailleurs et a de
mandé à ce qu 'on donnàt J es logemen ts ei 
du pain anx ouvrius sans travatl; le préfet, 
mo1 n eD'rayé, la fou le n'é1ant plus sur la 
pla('e , a répondu Lénévolemcnt qu ' il lui éta it 
malériellem,.nt i rn pos~i iJ!e de f<~ire la moin
dre cbo e, m·Hs qn 'ilen averliratt le gouver
ntmrnt, n'étant que soo• comm is au près de 
lui el :~ ppuyer~ut dt: toute son iniluence (de 
r.ommb) pour sou lager les ouvriers. 

« Vou'> le vo:·ez, s'écrie de no uveau Ber 
gu(•s, nous avions rai -on lnr8qne nnus vous 
tl 1s ons que le gnurt'rocmcnt, ~oil·il repré
sen té par un prefd , des députés ou des coiJ 
l>rt llo·Js mnn 1cipanx , ne peut rien il votr~:~ 

mi~ère, au contr:urc, ilue pr ut que l'aggra
vt·r, tl ne pt:Ul qu e ' ous empècltr r d!l ~ati~

fai le vns besoins, vous en\ oyer se~ aqwu
sins ou l'armée pour vous la ire mitrailler 
(ltrurcusemenl qu'elle n'est vtus pour lui), 
t.looc c'r~t à vou~ si vous voulez vivre, si 
\O t. s ne vo ulez crcv.:1· de fai m cbez vous ou 
d;tns la rue, a vou:. tuet1 re à l'actton, â ~a

ti srai rc vo, bc~o1 n s , comme on vou'> l'a dtt. 
Et, en eO'ct, toul n 'c~t - t l pas a v .. us, le pro
du tt de vos main~, est-ce qu ' un riche. un 
exploi teu r ou un dcputé ont ru is quelquefois 
la ma in à la p<i.le pour fai re seu lement le 
pain qu'ils mangPnt, est- ce qu'un seul d' t:n
t rc eux a donné sa fo rce, s:t vulonté et ~on 

intell1gence au profi~ de la sociétt! et de 
tous. Non, au contrai re, s'ils ont mis de 
l'activité, ole la volon té, c'est pour opprimer 
et pour persecuter les travailleurs. Tout ce 
qu'Ils t>nt fa1t a été fa1 t pour vous meü re 
sou~ le joug el dans la nJisère al in qu'eux 
vivent dans l'opulence eL dans les jouis
SJncc . 

« ie ~JI!Z, • VbOS ne VOUle-z pltl:; 

soulft 1r , t'l vous voul< z ar rêter la marche 
CIOI ,anie de la ID ISère, il fauL vousdébarras
~~·r de t:c:s n tn pires qui ucent le plus pur 
de vot re sang, dP. tous ces mon~trt'S qui vous 
volenL votre p·1in de chaque jour et celui de 
vos femmes, de vos enfanl~ . 

« Allo ns, travaill eurs , supprimez tous 
ces êtres inut iles et nuis il.lles eL Yous pour
rez vtv re dans l'abondance, la sécu rit é, le 
bonheur et la feltc tté; mais en at tendant que 
tous !OtenL detrui ts, ne soulfrez pl us, n'ayez 
plus de vains et stup ttles crupules, de f.ma
llques préjugés ; lorsque vous avez fai m, 
que vous passez deva nt un boulanger, un 
boutber et autres , prenez pour satisfaire vos 
appét i t~ , car, sachez.- le, que de souffrir, qu e 
d'endurer, c'es t uue lâcheté, plus, c'e, t un 
ct ime. Ser vez-vous, servez-vous vous-memes 
et loujour·, car 1>i vous âttendez que d'au 
tres vous seneot, vous aure:.: le temps de 
mourir de faim, par des actions comme 
cellt!s-là vous appliquerez le droit de 
la nature, car en vérité, comme nou le 
di :ut un ami, il n'y a que l'bem me qui 
oos-ède la bêt ise de ne pas ' prendre ce don t 

prendra, et, bienfôl cette inique et mons
trueuse ~ociété disparaîtra eotrainêe par la 
Rëvol ution, vengeresse de nos maux. 

Nous croyons deroi r pul.llit r une lettre 
que nous avons reçu de Mtu 5et lle, à la dale 
du 29 ft! vrier deruit r, dans t11utc sa teneur 
et son ortht•grapbe. 

Marseille, le 27 février 1886. 

Compagnons a na rchi le) 

Oa commence pa r u n pour ar r iver à 
cemt comme dit le proverbe . Eh ! bten je 
veux avo:r la g lo ire d'être Je prem ier à 
co mmencer, e t d ouvrir la VO!e à ceux 
qui seront lissez r'-ol u pou r me suivre. 
Il faut donner l'e:x.empltl yue rliable e t 
commeucet· l'action. 

Ce n'e t pas avec tles paroles, n : avec 
ùu papier que nous changt ront les cho::.es 
ex1 tentes. 

Le dernier conseil que j'ai à donné 
aux vraies anarchiste~, a ux ana rch iste 
d'action , et de s'a r me r à mon exemple 
d' un bo:.1 revul\'e r , d 'un bon po1gnard , 
e t d'une boi te d 'allummelle. C'e ·t pra
t:que ça et a\"ec cella s~ulemenl on peut 
fa ire beaucoup de choses . 

On ne se laisse pas ar r elter, ni déci
mer comme de ::; ureuis que dioble, on se 
défemds au moins fou tre. J'appelle a na r
chi:ü e d'action ceux qui sont résd u de 
V aimcre ou de Mour ir . 

E t nom pa ceux qui attenden t que les 
autres e remuent pour se r emue r . (lue 
diable 1 vous voulez que vos affai res 
soient. b1en faite. failes les Yous même$ , 

Ou sinon ne découragés pas pa r vos 
craimtes el vos pussila 111Lé::; ceux qu i sont 
indécis de soufl'rir ou de mourir g 'urieu-
ement en combatta nt pour la bonne 

ca use. Plusieurs fo is j'ai fa ill i élre ar
retler par la police secrelLI &l autre::;, et 
bien ce n 'a élé que grace à mon !lang
ft~* .\ •non 'loir _rô~lu , 04-P~-.A:\' il 
voulu m'arreter j'aval toujours un r e
volver chargé ùans la poche et a ~ moi n
<.l re ge te je ca~sais la tê le à ;:s ou 4 e t 
puis on vo1t ,·enir les a ut res. 

Emfin >ous npprendrez pa r les jour
naux de 11arseille , rnes exploits, c'est 
en ple in jou r que j e va1s agi r et sans me 
gêner à la facP de tou~, étam t en guerre 
ouverte avec mes aocteno;; ma itre . Celle 
la oui on la fait volomlier de guerre, car 

1 on agit pour son propre compte et la 
conscience tranquille. Moi je ne premJs 
pas le \Ol pour mobile de ce qu'on ap
pelle crime et de ce que j 'appelle moi 
justice. J.; prends la veangence pour mo
bile et pour :;t imulant. Donnons la mort 
san craimte e t recevons Ja sans émo
tions, et pui qu'on nous r efuse Javie sa
chans au moins rooQrir. 

Je vais commencer pa r incenùier un 
' couvemt J e r eligieuses, mettre à mcrt la 

supeneure ct la sous-superieure~ qui 
m'ontjeté ur le pavé. 

il a IJe,oin qua nd il a froid ou faim; n'im
porte q nelle lit! le se sert , va où il y a de qu.;i 
manger lorsqu'el le a faim, c'e!.t logiq tte, 
La nature nous a fait avec des l.le oins, il 1 
faut les satisfaire, c'est ll:lturel, incontesta
ble. 

Car il faut vous dire que je trava ille 
dans ce couvemt en qual.tû de jardtmer, 
j'atteroder Je momen t propice pour -:o m
mencé la guerre, ce sont elle qui me l'on 
déclarée tarot mieux elle ont deva mcer 
l'beure de ma vemgence el de la justice . 
C'est aux. cris de vive l'Anarchie e t d~ 

sus aux bourgeoi~. que je vais ouvrir le 
feu. 

c Alors, plus de préjugés, que chacun se 
serve, 'lue tout le monde cou.prwne bien 
qu;or. es t ici· bas pour vine et jouir des ri
cuesses naturell es et sociale-. . Que chacun 
sïncul•1ue bien ces pensées-là et personne 
ne souO'rira, l'hemme reprendra sa dignité 
el se~ droits . :t 

Nous terminons en engagea nt les aJnis à 
or~anisPr d'autres réunions pour que l'on 
comprenne mieux que les idées d'indépen
dance, de lilrerté tl de réTolte pu isse se 
fa tre jour , car dépêchons-nous, la faim 
presse et des milliers ~uccombent tous le!! 
jours sous les étrein tes de la mtshre. 

Et vous lou3, compagnons de souffrances, 
aidez-vous 1A vou · émauciper les uns les au
tres ; la r éunion de d imanche a étt bonne, 
une autre sera meilleure, <:a fr uctifiera. 
Partout il faut faire comprendre el J'on corn -

Car la dedans comme dans foutes ex
ploitations il y a les fi lles des bnurgeois 
el les fill s de prolétatres qui servemt de 
domestiques aux autres, ce sont des fa
natiques e t des souffre-rlouleurs . 

Compagnon il est possible que j e sois 
forcé de partir pour le pays des élot le . 

Donc je vous dis adieu vous serre les 
mains et compte su:- vous pour me vero
ger et plublier ma lett r e . 

CHAVES Louis. 
ana rchiste con>aincu el d'action . 

VARIÉTÉS 

DÉFENS E D J~ . C YV 0 CT 
Mon départ de Lyon 

Le 7 octobre 18 ~ . des pour~u ites furent 
dirigées cont re tl!OI pou r ex~:itation à la 
guerre t·ivtlc, t'l lt: 9 octoure, soit dcux jours 
plus t:lrll, Je qui ttai Lyon. 

Or, ' t de ltorun11 s imt•artianx avaient à 
établir les mot ils de muu dép:u l, ils s'ap
puyeraient cc1 taineut t'IIL ~ur t't'S poursuileR. 
En ~.: lt e rch:tn t les moltf . ., a illt" U l~ , cc serait 
évidelllment vou]( ir pn•uru· le fau x contre 
le vrai. 

Une autre rai-on qui a ~:• v:dPur : J'a ,·ais, 
conSCII t, pré,ontsé la g•~Vt' d.-:< cun~crits et 
p1t s pu t.. l •(1 uuncnt l't ug:•ge:u.- nt de p• èc.;b~r 
t.J't:XI'II pJc. 

Qutlt]u• s jou rs plu~ tùt, qut·l{'ti'S jour 
plus tant, j pa-~e1 .11 · duuc la t:out~err~ 

put-que J'Y ùlats tléctdù. ll t'v .ti~-je alte ~ t d rc ·1 
'lo n ~ l' lllHts , ù cdte ép,l'JIIC, a11 lt:udernai a 

dt:~ évcnt' II•I'Ots dt: Montccall- 1.- s-i\l~r•cs . 

lJes nou\·el ies Ye:l UtS d~ P.111S fatS1ient 
pr évtir 'l"e de:. a rrl l!: tations é taieiiL imuJt
n~ tlles i(·t. 

Un lbli t·n de mes ami s, le ct•m pagnon 
Fer na11do Gettuani; vend u par V;dadi~ r, vc
natt d'ê tre e.J pubé. 

J 'etais poursutvi. 

Eut-tl é.é temps de p~rl i r au molll"!n t ott 
j 'eus été appelé, d 'mt t:ù é, ~ou:< les dra
peau x, de l'autre, ~::n eour d 'as~tses '? J~ ne le 
pensaiS pa ; e l to11s , duns la fédt!rar ion, 
t\ t;tient.d'a,.cnrd ~ur ce point, qu·,, vant d'en
voyer une Cttauon ou unt· f,•u tllrl de route, 
i! etait ft•rl prot.aulr. que l'on m'~nvuyùL un 
mandat d'ur.;t. 

l e we soucian t pas de poser pour le mar
tyr, j t: quittat Ly·m lt surl l'nde111ain de ma 

vù iie à M. Ri~ol , eL Je UJêtue j our, à ma
uuit , j' ~u riv:.is à Gt ni: ve. 

A vaiS·j e eu tort '! Non. Cmq j <' ur·s ne 
s'étalent pas passts CJ II'un anè.all le compa
gnon Bordat, d trrcteu r alors c!e la reù.tction 
du jou tna l l'Etendard Révolutiowwire. 

C'est dune su r le,; J n~l.tnl!('S dt: mes amis 
et so us l't·mptre du pre~sell t i mt'n l , queje 
tcn.~ is Sl Cret, ma1s qut ne ceg,ai t dt m'aver· 
t'tr 4ue je n'états pas en sccuJtté à LJon, que 
je 1 é:;ulns de partt r de su ile. 

Eg;~ l t· uten t je r.'av .• is p.ts grand'chose à 
fa irtJ. D'un côté, c.;' éta•L la ] tlJCI Lé avec l'exil 
et la mil>ère ; de l'au ll'e, c'ét ut la prison, la 
sou !france eL l'i 111 pu is!oance. 

Je crus que 1 extl valJit mieu x. 
Ma1s en.:ore, pa,sei at- je la frontière! 

Pourr;~ i-jt:J m'exiler T Eu ai-je l.lien le droit'! 
De p~Lr le code, oon. 

L';,r·tic le 35 de la loi sur l'armée du 27 
j uillt:t 1872 ~s~ a in~i con~u : 

To ul huto10e in:.crt l su r le regi ·Ire matri
c ule, qui entend se fixer en p&y ·étranger , 
est tenu , dans sa dt!rl.u aL ton à la mturie de 
la comm une où tl rés1de, de fai re connai tre 
le lieu où il va établir son dotuicile, et, dès 
qu' tl y e:.L arrivé, d 'en p1henir l'a~enl con
sulai re de Franc.;e. 

Qu:wt à la pénali Lé, je lis encore dans 
l'a1 lide 20 de la lui du 18 novembre !875 : 
« Le· infractions relatives au ciuugemen t de 
domic.;tle ODL punies d 'u ne amende· de '16 fr. 
à 200 fr . Le déltnquant peu, en outre, être 
l·ondamné à un ew prt:.oonement de 11uioze 
jours à trois mois. >> 

Cela aurait pu donner à réUéchir à de 
moins prudents que moi, sans qu' ti" lu ent 
dans won cas, c'e:.t·à -dtre pour: u1vts pour 
leu t" idées révolu tionnaires et anarchistes, 
c'est-à-du es hajs el abuorés des déposi
tairr s de la loi. 

Trois mois de prison , à tout pre11dre, 
n 'était qu'une bagatelle; mais en y joigoant 
les sut tes, c'éfait, pour moi , deux ans et t rois 
mois et qudcpws ru tile fl'ancs d'amendes. 
Et, ma fo t,je dois ùi r·e qut', SltJS avoir peur, 
car la peu r, je no: la connais pas - j'étais 
oi•t d 'être dan ma 4 uié~ude habituelle. Je 
n ignorais pas la p rt\,ence d'u n mouchaul 
dans la fédt~ ration; je n'é tais pas le dernier 
à douter de la . incérité drs protestations 
tévolutionn:~ i t·es de ValaJJer, et, ~>' tl avait eu 
ronnll issance de mon projet, ce qui n'était 
pas impossi ble , attendu qu'il avait su capter 
la c oiJ fian ce de quelques ~t1a 1 chisfes qui pos
sédaient, ~ j uste titre, celle de leur · coHè-



gui' . j ·avais TKison de craindre, de la part 
de c~t h~w111e, un~ làche déhüion qui aurait 
eu rn un arrt!'lat ton pour résultat. 

. les crain t.·s était>nt fondée, j'en al la 
conric tion, car huttjuu r~ plus tôl, Valadier, 
le pollcter international, me olltcit.ut d'aller 
lut fture une ~· i ite la vei lle de mon départ. 

Je n'1n!<!.JÏrais Cerhli D ~ment 3UCUO Senti
ment a !J'ectueux à un vil espion , le rôle qtl'll 
joua si hypocrilemenL dans la fédératton 
vt~à-vis de woi, touchait à son terme, pour
quoi, dans quel but tenai t-il à me Yoi r la 
veille de mon depart ? 

Pour me dénonr:cr et me foire arrêter. 
Je ne devai · donc pa m'abuser en me 

prémunis ·am contre de telles é"entuahtés. 
S1 je m'étais bien gardé de faire par t de 

ma résolution à cet ignoble personnage, je 
n'avais r ien caché i tous ces noblf'S cœur., 
qve j'estimais, que j'aima is et que j'allais 
quitter uns granet espoir de les reToir 
jaœais pour l'accomplissement de ce que ma 
conscience me prescrin1L coname UR detoir . 

Ayant des partisans dans la fédtration, 
quant à l'optnion que l'on pounit noir sur 
sa sincérité, le traît re Infailliblement allait 
l!tre in~truit de mon départ. 

Une petite mé~amorphose pour raettre en 
défaut, le cas échéant, aa basse Tigilanct , 
~l'était àonc p111s une trop grande précau

tion . 
J'allai chPZ ~1. Alexandre Sauvt, parfu-

meur en rue Centrale , qu i, au moi d ' octo
IJ re 188:2, an it à son service un de mes 
a.mis du nom de Geoll'roy. 

Je me fis raser la moustachfl à seu le fin 
qt~e mon signalement d iscordàt avec mon 
visage et pour déjouer les mesures qui au
ra·ent pu êt re prises en vue d'intercepter 

mon passage en Suisse. 
Augurera-t-on de là que je me suis trans

formé, métamorphosé, déguisé pCltH jouer 
un rôle dans un drame odieux Y Cela ne fait 
pas un doute . Mais cette déduction , tirée 
d'un faux ra isonnement, forcément demeu
rera ans preuve, et, partant, à l'état de 

p résomption problématique. 
Ce<'O'roy, qui ne par tage pa s mes idées 

comme sodaliste, pourrait att~sler que j e 
n 'avais d'autre intention que de tromper la 
perspicacité des agents de la sureté ct eviter 
à la frontière un aboucbement il'l'ecmetsieurs 
les gendarmes. 

Mon ami Benoit' Devilnine pourra1t l 'at-

tester . 
Ce ne sont cependant pas là des anar-

chistes ; cc sont des jeunes gens qui ne pro
fessenL auEo:u ne idée politique, justement ai
més et estimrs de tous ceux qui les con

nai« ent. 
Dè le commencement, - et je m'y atten 

dais , - vous nous lancez dans le vague, 
vou chem 1nez sur Ùo!S erreurs, vous vous 
appu)'t'Z sur des as erlions qu' il ''ons est 
impos ii.J[& de vérifier; j'arrive, au contrai re, 
avec des fJit·, je m'appuie sur 'des témoins, 
et, dès le com::::: encement, j 'établi ' la vérité. 

Un fait T va-l ou d ire , mais t!U voici un : 
l'individu qui était à l'Assommoir était rasé . 

NJn, cela n ' e~t pas un fait, et pour que 
ce arguments puissent SC!Vir de preuve, 11 
vous faudrai t d'abord étaLlir que je s11 is le 
eo·JpaLle. 

Tous les hommes peuvent se faire raser, 
consrq uemment ceLte particularité pourrait 
être u Aputable à tous ceux qui l'etaient à 
cette époqu~. 

Attendu q u'i l r ésulte d' une déposi tion de 
M. Flot que l'mdividu qui etait i\ l' ssom
moir pouv· it avo11· de vi ngt-cinq à trente 
ans, celLe particularité pourrait ètre impu
table à des hommes beaucoup plus àgés que 
moi, mais non à moi q ui , ra é comme i'était 
~et individu, mootJ'(1 tout au plus de diX
huit à vingt ans. Ce sont là deux àges qu'il 
est bien dlfii.:ile de confondre, car du mo
ment où j!l parais d1x- hui t ans, 11 me serait 
matériellement imposeible d'en para ître 
t rente. 

Si je m'ét ais fait raser peur pénétrer in
cognito à l' ssomm•ir, j e n'aur ai!l opéré ce 
déguisemeRt qu'au vingt-deux octobre ou la 
veille de ce jour. 

Et c'e~t le 9 octobre que j e su is allé chez 
M Alexandre auve, contrairement ~~ ce que 
pen~' ' mon ami Geoffroy qui cr01t que c'est 
r, une dato pl us r approchée du jour de 
l'attentat, erreur qlle je pourraill facile
ment réfu ter en m'appuyant sur d 'honora
b les témoignage;J. 

Mes amis Claude Ber theher et Benoit De-

vilaine peuveut affirmer que c' est bien le 
9 octobre que j'ai p~so la froatière. 

D'un autre ~~~. N. et Mme Hermiaja 
peuvent affirmer QUe lor de mon arrivée à 
Lausanne, ma moustache avait été rasée ré 
cemment. 

Don .:, comme c'est mon :uni Ceo!Troy qui 
me l'a coupée, et qu' il ne pouvait dans l'es
pace de quinzejours me la raser deux fois 
en grandeur naturelle, c' tSl bien le 9 octo
bre j6ur de mon départ qt1e je suis allé chez 
M. Alexand1 e Sauve. 

Le si mple raisonnement pourrait égale
ment rétablir l'exuclitude d es faits. 

Si je m'étui fait raser pour accomplir cet 
attentat , ce n' eut pa été par un ami, qni , 
connaissant parfaitemeut mes idées, n'al lait 
pas manqué de son er à moi, si toutefoiS les 
soupçons se r epÔrtaient sur 1.1 fédératioa . 
Pour plus de sùreté, j e me serais f:.~.i t raser 
par ua étranger . 

E& si j'nais qu1tté Genève pour nnir à 
Lyon aecomplir ce mystérieux a ttentat, Je 
me serais fa it r aser en Suisse. 

Je me serais rasé moi-même comme je le 
faisais ordinair~ment et aunill év i~é soigneu
sement les témoins. 

Je ne me serais pas rasé du to•t. Combiea 
de jeu u s gens portent !111 moll.'ltacbe Y J' étais 
confoa du et perd u parmi eux. 

En Tirité, pourquoi me serais-je rait ra
serf Penaa a-t-on que je crai~nais de ren
contrer à l'Assommoir des peraopnes de ma 
connaissance! 

Autre erreur. J 'étais trèJ bien eoann à 
Lyon sans ma barbe. Sounn je me suis ra~ 
la moustache, ce que peunnt attest,.r MM . 
Simonet, Borne, DeYilaine et Clau cie Berthe
lier . J 'étais rasé CR octobre et eu noYem hre 
1881, - j'alla1s alors au Conservatoire. -
J'étais rasé eo mai et en juin 188:2 . C'est ea 
mai que je m'alliai au parti anarchiste. 

(Â IUÎ fTe .) 

Tribune Révolutionnair~e 

Réponse à M . X . 

Le PeW Stéphanois d u 26 fénier, pu
blie en f>remtère page une lettre anonyme 
où, entr'autre calomnies adressées aux 
révolutionnaires, en l es montrant comm~ 
des agents r éactionnaires, j'y lis cette 
phrase me visan t pe r sonnellement: 

(< On roe montrait tuer a u nombre des 
plus ardents, certain l·ise~;r qui gagne 
actue llement ï francs par jour. Est-ce 
vrai, j e ne garantis pas le fait, je dis 
seu lement aux ouvriers. aux Chambr es 
syndicales : prenez garde aux fa ux pau
v r es et o.Jvr ez l'œil sur leurs de sein . ll 

P our l\1. X ... , un ouvrier qu i gag ne 
7 fr ancs par jour dotl se considérer 
comme un bourgeois, assis ter impassible 
aux soufirances de ses frères qpi sont 
chassés des ateliers, u sines, etc , e t ne 
pen&er qu'à s'emmillionner, pour mé servir 
de l'expressiOn de M. Reymond Fran
cisque; en un mot, êtr e un lâche. 

Eh bien! n 'en déplaise à M X ... , que 
je regr lte lreaucoup de ne pas connaî
tre, gagnerais-je 50 francs par jour que 
je constdérerai comme un devoir d'élever 
Ja voix en faveur des travailleurs e t de 
leur dire : Débarrassez votre cerveau de 
tous ce vieux pr éjugés, de ce respect de 
la loi qui fait que vous c revez de faim , 
manquez de vêtements, au milleu de ma
gasins qui r egorgent de tout ce que vous 
avez produit. 

Nos desseinsrMonsieur X .. . , sont ceux
ci : supprimer la propriété individuelle 
et ses détenteur , a insi que tous les pa r a
sites y compns les journalistes, et cela 
pa r tous les moyens. 

Quant à ê tre les au. iliai res des monar
chistes, nous n'avons pas à nous occuper 
si ceux-ci ont la prétention qu' une Ré\ o
Jution yui se ~ervir leurs projets. Nous 
savons à quoi nous en teni r sur leur li
béralisme qu'ils feignen t d'afficher. Et le 
jour où un Bonaparte ou un d' Orléans 
s 'assoierait sur le trône de F rance ce 
ne ~erait pa u n anarchiste qui !;e s;cr i
fierait pour débarrasser la France d'un 
ty ran , mais hien tous les anarchistes. 

Il fau t que l\lonsieur X ... conna is e bien 
peu no" tbéoriee, ou bien alor s q u' il soit 
bien peu inte lligent, j'aime mieux croire 
qu'il a s implement voulu me signaler à 
son ami GAR.RJOn, e t m'envoyer quelque 
temps dans une des nombreuses maisons 

de ~ant~ qu'entretient la R . P . pour main
tentr son existence e t se11 priTilèges. 

Chaqae jour la preSle nndue oll ~ 
Tendre , r épand :5a ban immonde et ses 
lâches i osultes ur les réTolulionnaires · 
il est peu dans notre tempérament d~ 
protester , mais en face d 'une dénoncia
tion a nonyme a ussi lâche nous tentons 
une dernière épreuve, et 

1

Toulons savoir 
défi.ni liT~menL si, dans la peau d'un jour
~a~Is:e, 11 n 'y a a utre chose qu'u n Til po
hcter ou un JAcÀ.e. 

P. . - J 'nertis M. Berlant, rédac
teur-gérant du Petit Stépha1asis , et par 
cons~quent responsable de l'ar ticle paru 
~ans son JOur nal. q ui n 'a pas cru devoir 
10 é rer ma réponse, que n ' importe dans 
quels lieux je le rencontrerai·, j e lut ad
mmi~trerais la correction que l 'on inflige 
ln lâche . 

A bon entendeur , ~alut. 
P:&RRELLK. 

A l"occasioa de l'anni,-ersai re d• Ja 
C•mmtUat!, la commission de r épartition 
de secours aux famille-s des détenus poli
tiques organise une collation fraternelle 
qui s.ra cfonné salle RiToire, nenue de 
Saxe, 242, le i8 mars, à 8 heures du 
soir. 

Le prix de celte collation est nd à 60 
centimes. 

Toas les eeciaHstes sont priés d'y assis
ter. 

NOTA. - On trouTe des lettr es au 
bureau du j ournal l' llydre AnarciM.t1, 
ohez: RiYoire, e t chez le c itoyen Rondy, 
rue MagneTal, 4 , Croix-Rousse. 

Pour la Commission, 
Le Secrétaire : Û l\ILLOT. 

Le grou~ anarchiste Le Revoloer, de 
Roaaoe . préYient tous les lecteu rs de 
l'Hydr~ Attarclliste, que ceux qui dé irent 
célébrer l'anniversaire du 1 mars t rou
Ter ont des cartes au prix de un franc, 
chez hs compagnons et aux adresses sui
nntea : 

Compagnon Démure, rue de Cler mont, 
maison RiTière, et au sièjle habituel, de 
8 à 9 heures du soir. 

Le ; roupe lA Liberté souhaite la bien
noue au no uvel organe L'H;qdre .Anar
chiste. uccédan au Défi que k '! P'" "••Jit<>q 
e t laa amendes ont fai t dispa raître. 

Le gouvernement croit, sans doute, 
abattr~ les anarchistes, ou tout au moins 
empêcher le déTeloppement de leurs 
idées, lorsqu'il su pprime a inlli, au nom de 
la liberté de la pr esse, l es organes qui ne 
son t inféodés à personne e t qu i combattent 
toutes les autorités, les injust ices et les 
oppressions eo propageant . l es théories 
anarcbjstes. Comme ses prédécesseurs 
depui~ le Droit social ju qu'a u Défi , le nou~ 
veau JOurnal anarchjste tiendra haut et 
ferme, nous en sommes convaincus, la 
drapeau de la liberté e t de l a Révolution 
sociale, en cravachant comme elles le 
mérjtent les isiquHés monslrueu es d'u ne 
société antagonique, qui t ient plongée 
da~s l a ser vitude du salariat la g ra nde 
maJon lé d es homwes. Quelles que soient 
les répressioR du Pou voir nous conti 
n uerons toujours notre besogne révolu
tionnaire, n ous pousser ons consta mment 
à la révolte l es tr:~.vailleur si odieuse
ment explo ités poliliquemen t- économi
quemGnt. car nous savons que nos idées 
sont justes e t que nous exprimons tout 
haut les aspirations e t le~ pensées des 
masses. L'Hydre Anarchiste a une beso
gne sÉrieuse à accomplir; e lle ne faillira 
cer tai:lemeot pas à la tâche et elle con
tinuera résolttrnent le travail de propa
gande et d'actions anar chistes qu'ont dù 
abanoonner , ous li coup de répressions 
et des persécutions gouvernementales les 
plus acharnées, ses dévoués eTanciers. 
Nous y comptons fermement, car il fa ut 
qu'en face des vexations dont nous som
mes victimes le drapeau de l' Anarchie 
soit tenu d'une main ferme et sûre. 

Le groupe la Liberté fe ra toujour s ses 
efforts pour alléger le fardeau porté par 
nos compagnons lyonnai . 

A l'Hydre anarchiste, notr e salut f ra
ternel. 

LE GROUPE L A L mERTÉ. 

Compagnons de . l'Hydre Anarchiste, 
salut. 

Rompant avec les pr éjugés, nou~ a llons 
ê tre ~ne nouvelle force pour vous. A cha
que JOUr son œ uvre ; aujourd 'hui, <'e sont 
des felits propriétaires qui se r évoltent 
contre l'ordre de cho es établi et qui so 

déclarent franehement anarchistes. Nous 
Tous adresserons un arLicle conctrnant 
la eonlr ée ; là yous Terrez \oate la ••
~le:5se du département le et rôle qu'ella 
JOue chez nous. 

A bient6t et Vive t'Anarchie. 
UN GROUPE DE PROPRIÊT.4.1Rl!S RR

VOLTES » E SEJNE-ET·0ISE. 

Le Rérolté, àe Genèn , nous pr ie d'in
sérer la lettre suivante : 

A Monsieur le ministr e de l'Intêrieu r. 

Monsieur , 

. Ayant .expédié u n paquet de brochures 
a un am1 de Marseille, j'apprends que 
non-seulement on ne lui a point remis 
l es brochures , mais qu'il a. é té mis lui
même en état d 'arrestation ; il n'a été 
rel!ché qu'après des difficultés de toutes 
espèces, mais on refu.se toujours de re
mettre les broch nes. Or, ees brochures 
JI!' sont ~e'lduM, jaaqu.' iei , lihr•ment · ea 
France et ne sont l'objet, que je u sache 
d'~ucan arrêté. d' i.nterdiction ou de pour~ 
suttea. Que stgmtle eela T ~ur crime 
c~lni ~e qu.elquee · une~ du moins, Mrait-iÏ 
d n o1r été éditées par u Rholté, 

Il .at d onné à votre admin jstration de 
~ous ~pprendre toualeajoun du notneau, 
JUsqu. à préeent dans Totre société on a 
fait enfermer quelqu88-uns de eaux qll'on 
appelle des 4l voleur.~ • - Oh ! quelques
uns seulement, - ceux qui opèrerd ea 
petit.. Mais ceux qui opèrent e!l grand 
emprtsonnent ouTertement ceux qu' ils dé
nlisent. Il J a progrès 1 

Je n'aurai pa" la naïveté de m 'ea indi
gner , ni de croire que ma réclamation 
~.uprès de Tous aura quelque résultat, mais 
) (JD appelle à la publicité afin de démon
trer aux tranilleurs que si lell anarchistes 
préconiae~t. le c Vol et l e P illage • s tyle 
c classe dtr~geante • - nos ministres ont 
sur nous cet avaniage : de les (1 pratiquer,. 
s ' ils ne les préconisent pas. 

Agréez, monsieur, toute la eonsidéra
t ion que m 'inspire Totre manière de faire . 

SOUSCRIPTION 
Ouverte d.I~s le br~reau de l'Hydre ]HUr lu 

{am1lles fies déte n 111 7J1lit iqtte$ 

U11 ,;ro upo J'.\ua'" ""''•'""· . .... . .. .. 
Un Anarchiste de V:~.isc . . . . , . .. • . . . 
A. C. B. Mâcon .. . .. . . . • .. .. .. . . . 
G. Meunier, el M. Delabranc . . . •. . 
Un Anarchiste 
Un Hdiquat . .'.'.' .'.': :.'.' .'.' .' .' .'.'.' .'.': 
Du journal le Révolté .. . . . .. . .. . . 
Deux Aoarcbistts Lyonnais r ésidant 

à Paris 
Du grou p~ i;s· L~~~;~;; d~ .b~~b~~: 
Une Anarchiste . . .. , .... . . .... . . . 
Une amie de Loui e Michel. . . . . .. . 
D' un Vorace de 48 .. . .... ....... . 
Un révolu tionnaire, . ... .. .. .....• 
Un exploi té ... ... ... . .. .. . . .. . . . 
Du groupe la Bombe, de Hocbefort. 
o:uc Anarchiste .... , .. , . . . . .. _. 
Do n "Xalté .. .. .. ...... ... .. . . .. 
Excédent d 'écot à la Ht ite de l'enter-

rement ciu fils d' un Anarcblste .. . 
Saliascot. . . . . .. .. .. . . . . . . . . . ... . 
Gédéon J ..... . .. . . .. . ..... .•... 
Andre J .....• . • .. . .. • .. .. •. .. .. 

1 0 0 
j 05 
1 05 
2 55 
~ 50 
" 30 

15 • 

2 35 
4 65 
2 " 
" 50 
" 50 
" 50 
" 50 

10 55 
" 50 
.. 50 

" &0 
" 50 

.,. 95 
" -15 

Total.. .. .. . .. ... b7 10 
J;.istrs précédentes .. . . . . . . . 182 1 !S 

Total . .. . •. . .. ... 229 25 

SOUSCRIPTION 
Ouvtrte à Paris par lrt Co";misnorl d'aide 

aux fam i lles des détenus politi ques 

2 parties de rhaimps Anarchistes à 
1110n cbàteau . . .. . . . . . ..... ... . 

Col lecte à ta reunion du 17 février 
de la commi 'sion • . . . . .. .. .. . . . 

Crou pe les Misérattles . ... .... . .. . 
Excédent d 'écot à la r éunion du 

groupe le Volcan .•. .. . . . . . . . .. 
Versé par le journal la Bataille . .. . . 

6 .. 

h. 25 
3 1) 

" 95 
50 " ----

Total. . .. . . . . . . 61J 20 
La Commissio·o a fait pan·enir la somme de 

q uarante francs aux familles des détenlls 
po litiqu es. 

Le ccrétaire : E. DRUELLE 

Vil'nt rle pi\raitre : Propos de Rébellius 
MERDE 1 prix 5 centimes. Adu ssez les 
demandes au hurcau d u jQtJrnal. 

En 'Ven te ~~ Paris, ch ez tous les dépositaires 
de l'Hydre Anarchiste. 

Le Gérant : C. RooBRT. 

L)tll , - l&»p. Ptrrellea, rranlie rue de la Guilltri~re. 118. 


