
MMTOE POLICIERE

Nous apprenons qtte, par suite d'un
ordre supérieur, nos dépositaires sont
obsédésparles manœuvrespolicières qui,
usant d'intimidation envers les uns,
disant aux autres que lejournal ne con-
tinuera pas de paraître, les engagent à
nepaspayer.

Nous avertissons que faute par nos
dépositaires de régler leur compte dans
la huitaine, et sauf avis contraire de
leur part, nous nous voyons dans l'obli-
gation de suspendre leur envoi.

Par ces mêmes motifs, nous prions
tous nos amis de faire tous leurs efforts
pour que nous puissions continuer la
lutte entreprise par nos amis qui sont
détenus à Clairvaux.

Nous faisons appel à toutes les ressour-
ces dont peuvent disposer tous les groupes
anarchistes.

-_ Nous rappelons en même temps à tous
les compagnons qu'une souscription est
ouverte au bureau dujournal pour la
propagande.

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE.

L'EXPLOITE.

par persuasion

Décidément, c'est une plaie pres-
qu'incurable que l'exploitation de
l'homme par l'homme ! Et cette syphi-
lis, de toutes la plus honteuse, a ceci
de particulier qu'elle se manifeste de

toutes façons, prend toutes les formes,
toutes les nuances; se soustrait aux
influences des grands remèdes popu-
laires et réussit presque toujours à
tromper toute médication sociale.

Au bon vieux temps, il suffisait de

se dire libéral pour se faire acclamer
de ce bon et naïf populo. Plus tard, il
fallut s'affirmer républicain. Depuis
quelquevingt ans, on n'a plus usé et
abusé que de ce qualificatifdevenu né-
cessaire: radical. Il fallait entendre
nos orateurs faire résonner l'Rdu rrra-
dicalisme 1 Mais tout s'use, en somme,
le radicalisme comme le reste. Bast!

nos exploiteurs ne furent pas en peine

pour si peu; on trouva autre chose, et
l'on ajouta au mot de radical celui de
socialiste. Toute la caste bourgeoise de-
vait trembler sur sa base à l'énonciation
de ce terme, mais c'était à ce prix qu'on

devait décrocher la timbale de la dé-
putation. Et c'est ainsi que ceux
qui avaient fait du libéralisme, puis du
républicanisme, puis du radicalisme et
du socialisme devinrent les bons petits
exploiteurs mandatés que nous connais-

sons tous et qui fleurissent dans les
plates-bandes et bandes plates du cen-
tre-gaucheà l'extrême-gauche

Mais, est-ce à dire qu'il y a toujours
facilement place, au banquet de l'ex-
ploitation, pour tous les exploiteurs?
Hélas! non. Aussi faut-il les voir aux
grands jours del'électoral, s'escrimer,
se démener, s'insulter, s'outrager, se
tromper, se salir tous réciproquement,
pour obtenir le succès qu'ils veulent
acquérir au prix de tout! se résolvant

aux moyens les plusvils, les plus four-
bes, parfois las plus atroces, s'accusant
d'infâmies souvent imaginaires! Pouah!
quel dégoût!. Eh bien, lecteur, vous
croyez peut-être que c'est là tout?.
Ah! mais non, cela n'est pas encore
assez; la corne d'abondance des trucs
du candidat est loin d'être épuisée.
D'autres sont venus à la dernière heure
et ont imaginé du nouveau: « Le parti
ouvrier révolutionnaire, dit le 4e état.»

Et avec cette pancarte qu'on porte
de ville en ville on travaille bravement
à la culture de cette plante qu'on
nomme une candidature et pour la-
quelle tous les fumiers sont bons. Ces
oiseaux-là se disent les adeptes de
Darwin. Je cruis bien, et il est facile de
voir qu'ils ont savamment étudié le
chapitre de la lutte pour l'existence.

Ils s'affichenthautement les apôtres
de la grande cause du « le étb.1 » et sont
devenus de véritables spécialistes. Ecou-
tez leurs paroles, lisez leurs écrits, ils
neparlent, n'écrivent, ne comprennent,
ne discutent, ne pensent, ne s'agitent
que pour cette spécialité: le parti ou-
vrier. Car ils n'ignorentpas qu'ils trou-
veront là de quoi glaner bientôt cette
candidature tant aimée. Ils en devien-
nent fatiguants, assommants, ressassant
toujours les mêmes mots, les mêmes
clichés. C'est un charlatanisme qui ne
se distingue de tout autre que par son
manqueabsolu d'originalité. Vous n'en-
tendez toujours que les mêmes mots
de : salaire, capital, patronat, parti ou-
vrier, parti distinct, 4" état, socialisa-
tion, bénéfices, économie politique,

employeur, bagnes industriels, avène-
ment du parti ouvrier, etc., etc. Tout
ce qui peut flatter les appétits des ou-
vriers est soigneusement et EXCLUSIVE-

MENT débité avec art. Toute la tactique
de ces Gérôme Paturot, tout leur pro-
gramme social se réduit à ceci: ou-
vriers,emparez-vous de ce que possè-
dent vos patrons. Certes, lo conseil
est excellent, mais messieurs les décla-
mateurs, il vous reste encore beaucoup,
beaucoup, beaucoup ICI dire! Pourquoi
donc avez-veus la langue liée?..- Ah!
voici, c'est que cela surtout peut vous
rapporter une candidature, tandis que
la défense des faibles, des droits hu-
mains, de la justice, ne vous rapporte-
raient avant tout que des mois de pri-
son.
..tis, ô défenseurs du prolétariat,

que n'employez-vous donc votre plume
et votre eloquence, votre dévouement,
votre abnégation à combattre les ini-
quités sociales qui se comptent en si
grand nombre et se multiplientà toute
heure ? Il n'y a donc plus pour vous
de magistrats infâmes, plus de poli-
ciers abjects, plus de fonctionnaires
voleurs, plus de codes odieux, plus
d'abus éhontés, plus de dirigeants cri-
minels, plus de voleries, de saloperies
et de scélératesses gouvernementales ;
plus d'anarchistes traqués, séquestrés,
condamnés à mort; plus de journaux
anarchistes de volés, de condamnés, de
supprimés; plus d'abominations de
tout nom et de toutes sortes à combat-
tre chaque jour; à flageller, à démas-
quer?. Non, non, tout cela n'existe

pas, ou plutôt n'existe plus, pour le
spécialiste du « 4° état», car il fait seu-
lementl'article parti ouvrier, comme
d'autres font l'article fantaisie. Il faut,
avec cet écriteau, se faire un nom
connu, une réputation, une popularité,
et se tenir prêt à tousles « dévoûments»
du candidat et accepter, le cas échéant,
le « lourd fardeau» de la députation.

Un des plus tenaces est des plus actifs
à ce métier de platitudes et bien assu-
rément le jeuneGuesde,dela coterie des

noceurs du Cri du Peuple. Cet aimable
farceur ne recule devant aucune bordée
de sifflets pour l'accomplissement de

son projet. Il n'ignore pas que les ou-
vriersintelligents répondent par le rire
ou le mépris à ces pantalonnades, mais

qu'est-ce que cela peut bien lui foutre,
pourvu que sa candidature fasse son
petit bon-homme de chemin, sans pré-
judice des risées plus hautes qui ne
peuvent manquer de hanter le cerveau
de ce déclamateur chevelu. Il sait bien
que dans la classe laborieuse à laquelle
il s'adresse, il trouvera une majorité
ignorante et naïve pour répondre par
des bravos à ces excitations purement
intéressées, car, les travailleurs sont
simples, honnêtes, croyants et peu ha-
bitués à toutes les finaceries et jongle-
ries des politiciens. Aussi, ne juge
t-il pas bon de perdre sou temps aux
faits isolés. Quel profit en pourrait-il
tirer? aucun. Donc, ce n'est pas son
affaire. Que lui importe, par exemple,
que Cyvoct soit condamné à mort ou
envoyé au bagne à perpétuité à 22 ans
pour propagande socialiste? Est-ce que
Cyvoct peut, lui, l'envoyer à la Chambre
des députés? non, n'est-ce-pas; or,
avec les 50 mille mineurs,par exemple,
il y a plus de chance d'être nommé
quelque chose. C'est pourquoi il s'oc-
cupe beaucoup des mineurs et pas le
moins du monde de Cyvoct. Oh 1 de
Cyvoct, rendons lui cette justice, il n'en
a pas dit un mot 1

Sur la question des loyers, revenue
devant le Conseil municipal de Paris,
sait-on ce que cette forte tête a trouvé
de mieux pour la résoudre. Je vous le
donne eu cent, je vous le donne enrniHe. voici: un décret réduisant
les loyers à moitié prixH Est-ce assez
plat, assez bâtard, assez nul!. « La
question des loyers? pas malin la ques-
tion « des loyers, vous prenez un décret
qui dit. qui dit. qui dit: supprimé
de moitié, v'ian; « on signe, et c'est
pas plus malin que ça! Hein, c'est t'v
- - - ùtapé ça? » -

Et c'est par de pareilles âneries que
ces faiseurs de politique arrivent à
capter, par des discours sonores maïs:
creux, habiles mais sans sincérité,la
bonne foi des ignorants et des simples.

,0 exploiteurs; ô maîtres fourbes, le
bout d'oreille de votre charlatanisme
paraît aux perspicaces,malgré vos boni-
mentset vos efforts pour le dissimuler.
Vous pourrez bien,comme tant d'autres,
enrayer le mouvement révolutionnaire
et en tirer profit, mais les victimes, les
exploités de l'état social, les favorisés



de la souffrance et de la faim, dupés

une fois de plus comprendront bientôt

votre tactique et reviendront dans la

seule voie de la bonne cause, c'est-à-
dire, la lutte acharnée, implacable,

sans grâce ni merci contre toute auto-
rité, rien ne devant prévaloir devant
l'autonomie de l'individu et la liberté
complète, absolue et sans limite; seules

garanties efficaces contre l'immense
pléiade des exploiteurs du présent et
de l'avenir, de tout nom, de tout prin-
cipe et de tout système.

Quelques mots pour finir. Une des
plus grandes imperfections humaines
est l'ambition, pierre d'achoppement
des caractères, gardons-nous donc

comme de la peste, de lier les intérêts
d'un peuple aux ambitions des hommes

Le pouvoir, la députation sont des
blancs-seingsqui disent aux détenteurs:

sous prétaxte de t'occuper de mes affai-

res, je te donne plein pouvoir de ne
t'occuper que des tiennes, au grand
détrimentdes miennes, et de mon hon-

neur, de ma liberté, de mes droits, et
de ma vie, signé: le peuple. Quiconque

nous demande un pouvoir, une part
d'autorité, est et ne peut-être qu'un
ennemi dangereuxauquel il faut donner
le grand coup de pied au eu du peuple.

« Notre ennemi c'est notre maître. »

Il serait temps de s'en apercevoir.

FARCEURS
A PROPOS D'ÉLECTIONS

Quelque temps après le procès de Lyon,
le parti ouvrier donnait une réunion salle
de l'Elysée, avec le concours des citoyens
BrugnototFarjat.

Après que le citoyen Brugnot eut déve-
loppé le programme du parti ouvrier, un
de nos amis lui dit: « Vous êtes un résigné
du suffrage universel, vous n'êtes ni plus
ni moins qu'un radical. »

Que répondit le citoyen Brugnot? Qu'il
aimait mieux qu'on l'appela bonapartiste
que radical; parce que les radicaux s'affu-
blant du titre de socialistes étaient des far-
ceurs, et que lui n'était pas un farceur.

Ce même citoyen, dansune réunion élec-
torale organisée dernièrement par les ra-
dicaux- socialistes, à l'Alcazar, engageait
ses amis à voter pour ceux-là même qu'il
appelait auparavant farceurs.

Le comité du parti ouvrier fit afficher
dans le sixième arrondissement un appel
en faveur des radicaux soi-disant socia-
listes.

Que répondre à cela? par ce seul mot:
« Farceurs!»

SCEPTICISME
et Révolution

S'il est des morts qu'il faut qu'on tue, il
est des expressions bien vivantes, des idées
bien existantes qu'il faut qu'on ressuscite:
tel nous semble être le cas du scepticisme.
Jusqu'à présent, dans la langue courante,
on n'a employé ce terme que dans son ac-
ception la plus étroite, partant, la moins
exacte, et, particulièrement parmi les
hommes qui s'occupent de la propagande
des idées nouvelles, le titre de « sceptique»
a été décerné à tous ceux qui, apparemment
ou réellement ne semblent point professer
pour les théories qu'ils défendent la foi
légendaire du charbonnier. Une telle opi-

nion se généralisant amène fatalement des
excès et des abus qui ont pour résultat
principal de confondre dans une même
expression méprisante ou tout au moins
désobligeante avec ceux dont nous venons
de parler, tous les hommes qui ne s'en
tiennent point à la surface des choses,
mais aiment, par tempéramment ou par
raffinements, à chercher au fond des faits
la raison même de leur existence.

Aussi ne sera-t-il point mauvais, pen-
sons-nous, au moment même où la fureur
de la répression s'accroît tous les jours, et
augmente d'intensité à mesure que les
idées dont elle veut écraser les partisans
pénètrent plus avant dans les masses, de
donner à ceux qui emploient le mot
« sceptique» comme une injure, quelque-
fois toute gratuite, une idée aussi exacte
que possible de la valeur qu'on lui doit
attribuer, en même temps qu'une démons-
tration, opportune ou jamais, de l'utilité du
scepticisme au point de vue révolution-
naire.

Le mot de « scepticisme, » revenons-y,
peut être employé de deux manières, ou
bien pour désigner l'état d'esprit auquel
nous venons de faire allusion, et s'ap-
pliquer, par conséquent, aux individus qui
professent le plus profond mépris pour les
idées généreuses qu'ils font mine de par-
tager et les opinions qu'ils affichent
bruyamment; ou bien le mot « scepticisme»
peut encore signifier, et c'est là son véri-
table sens, une sorte de système phi-
losophique dont les partisans repoussent
comme contraire aux faits la croyanceà
la « certitude» des phénomènes quels qu'ils
soient, c'est-à-dire érigent en méthode
d'investigation comme en conclusion défi-
nitive le doute le plus complet et le plus
absolu.

On le sait, il y a entre ces deux scep-
ticismes tout un abîme: autant le premier
est d'essence bourgeoise et conservatrice,
puisqu'il est la systématisation du dolce
far nienle des arrivés. et des repus, autant
le second est éminemment révolutionnaire
et destructeur, puisqu'il sape à leur base
tous les enseignements, tous les principes
que, par instinct de conservation, la société
moderne est amenée à inculquer à ses
dirigés.Autant, de même, celui-ci, produit
ultime de l'évolution des idées humaines,
exprime magnifiquement,dans le domaine
spéculatif, les conquêtes de la science
contemporaine, autant celui-là, fruit na-
turel et normal de la période de domination
bourgeoise que nous traversons, carac-
térise comme un stigmate indélébile la
décadence sociale qui nous fait présager,
à bref délai, la Révolution émancipatrice.

C'est donc là ce qu'il faut démontrer, et
la tâche n'est point assez ardue pour que
nous n'ayions la certitude de la mener à
bonne fin.

Que disent, en effet, les sceptiques qui
nous intéressent, ceux dont les idées
semblent être en conformité avec les théo-
ries révolutionnaires? Ils démontrtnt, et
cela par des preuves irréfutables que les
phénomènes, quoi qu'or en dise, n'ont
point entre eux les invariables relations
que certains ont voulu y trouver; qu'il
suffit souvent dans le monde physique, par
exemple, d'une cause minime infinitésimale
pour déterminer un changement considé-
rable dans les résultats obtenus, et qu'ainsi
vouloir déduire des faits historiques qui
constituent l'expérience séculaire de l'hu-
manité les événements à venir, c'est plus
qu'aller à l'aventure, c'est tomber dans la
fantaisie et filer à pleines voiles vers l'île
d'Utopie.

D'ailleurs, les phénomènes sociaux sur
lesquels si souvent on discute à perte de
vue et qui ont déjà fait couler, hélas! tant
de flots d'encre, sont trop complexes pour
permettre une analyse irréprochable et
définitive: il reste toujours au fond de
l'argumentation du penseur comme au

fond de la cornue du chimiste, un élément
irréductible et indéterminable, qui décèle
une relation introuvée et probablement
introuvable. Peines perdues, celles em-
ployées à sa recherche! efforts inutiles,
ceux dépensés pour arriver à une solution
irréprochableet indéfectible! Pas plus que
la matière ne livre son secret et ne décou-
vres son « incognito, » pas plus les sociétés
ne peuvent expliquer d'une façon satis-
faisante leur mode de formation et leur
lente évolution à travers les âges; pas plus
donc on n'a pénétré le « pourquoi» des
choses, pas plus on ne donnera la formule
définitive de la société de demain. A quoi
donc bon perdre son temps à de si futiles
occupations, quand le présent est là qui
nous étreint et nous étouffe, quand tous les
jours il s'ajoute à l'arsenal législatif de
nouveaux engins de servitude et de nou-
veaux procédés de domination; pourquoi
donc rêvasser sur ce qui se fera demain
quand nous pouvons à peine vivre aujour-
d'hui, et que chaque minute qui s'écoule
semble nous éloigner davantage du but à
atteindre.

Du reste, est-ce que ces idées de société
idéale ont jamais conquis un adepte ou
recruté un combattant d'une façon bien
définitive? Mais non, puisqu'elles-mêmes
ne sont que le résultat d'un mirage intel-
lectuel, d'une illusion spéculative qui tend
à faire croire réalisable l'objet des désirs
impatiemment contenus et des poursuites
longuement entreprises, en éliminant du
problème même de la réalisation tous les
élémentsantagoniques.

Est-ce qu'au contraire, en mettant dans
l'esprit de chaque nouveau socialiste cette
idée bien nette de l'impossibilité de déter-
miner l'état de choses de demain, on ne
fait pas œuvre meilleure {et surtout plus
durable! Peut-être la besogne est-elle plus
aride et exige-t-elle plus de persévérance,
qu'importe si les fruits sont préférables et
si, au lieu de disparaître avec le temps,
celui-ci vient, au contraire, apporter au
développement du germe déposé lecon-
cours de son action lente et sûre.

Mais encore,que faire? Eh! combattre,
lutter sans relâche, telle est la solution qui
s'impose, telle est celle que les sceptiques
tirent eux-mêmes de leur démonstration;
combattre, non point avec la folle pensée
de hâter l'heure bénie de la délivrance,
nos actions ne sont malheureusement que
des effets, pointdes causes, tout simplement
parce que cela est salutaire et fortifiant.
sain et viril, parce que cela seul est la vie
et l'existence, parce que l'être humain n'est
réellement qu'à la condition de réagir
contre son milieu, afin d'en tirer le plus
avantageux, parce qu'il n'existe, en un
mot, qu'à la condition de vaincre les diffi-
cultés qu'il rencontre et de surmonter les
obstacles qui s'opposent à sa marche vers
le bonheur.

Qu'on vienne dire maintenant que les
« sceptiques» de ce scepticisme-là sont des
désorganisateurs ou des farceurs; qu'on
mette en doute leurs sentiments et leurs
convictions, parce qu'au lieu de se jeter
tête baissée dans des aventures qui confinent
au ridicule et au grotesque, ils préfèrent
attendre les occasions favorables d'agir
avec la certitude de résultats tangibles et
palpables; qu'on les accuse tout bas ou
tout haut, en face ou en arrière, d'être des
bourgeois ou des lâcheurs, peu leur im-
porte; ils auront pour eux, en même temps
que la conviction intime demieuxservir
la Révolution que leurs bouillants et novi-
ces censeurs, l'estime de tous ceux qui
savent qu'une Révolution comme celle dont
doit sortir l'émancipation prolétarienne ne
se prépare pas seulement à coups de
« gueule, » mais aussi quelque peu à coupsd'idées.»

Election
ET REVOLUTION

(Suite.)
L'accusation de faire le jeu de la réation

est absolument vide de sens; mais il ne
faudrait point supposer un seul instant que
si nous nous abstenons de participer
à la comédie électorale, à la fumisterie du
scrutin, c'est pour rester les bras croisés,
ne rien faire, et attendre ainsi patiemment
la Révolution vengeresse.

Non, nous ne sommes point les partisans
du laissez-faire et du laissez passer. Agir
de cette façon indifférenteserait plus qu'un
crime, ce serait une lâcheté et une tra-
hison.

En nous abstenant, nous nous débarras-
sons d'un préjugé qui serait funeste pour
l'avenir et nous nous livrons plus sérieuse-
mentà la propagande active qui est l'action
révolutionnaire.

Aussi, dirons-nous à ceux dont la con*
fiance dans le bulletin de vote, dans cette
grande conquête de la démocratie, n'est
pas ébranlée encore: Voter, c'est abdiquer
votre souueraineté, c'est sanctionner par
votre vote la situation actuelle des choses,
l'organisation monstrueuse de l'inégalité,
c'est-à-dire la servitude et l'oppression,
tandis que s'abstenir c'est renier la bour-
geoisie et son administration politicienne,
c'est le commencement de la révolte contre
les institutions actuelles, qui nous oppri-
ment et qui sanctionnent vos misères.

En effet, n'est-ce pas approuver la carte
gouvernementale que d'accepter les urnes
qu'elle met à la disposition de tous?

Nous allons examiner cette question
qui passionne les esprits. L'action électo-
rale et l'action révolutionnaire, l'Election
et la Révolution nous démontreront ce qu'il
y a de funeste pour les travailleurs de se
prêter inconsciemment aux agissementsdes
partisans du suffrage, dit universel.

Plus de suffrage, plus de vote, car ce
n'est pas au fond de l'urne que se trouve
l'affranchissementdu prolétariat.

Démontrer que, pour arriver au règne
définitif de la Liberté et de l'Egalité, il faut
détruire l'autorité, le pouvoir gouverne-
mental et refuser de souscrire à son orga-
nisation par le suffrage universel,restreint
ou autre.

Qu'il n'y aura que par la pratique de la
liberté, la désobéissance aux lois, aux rè-
glements des dirigeants, par les faits révo-
lutionnaires, que l'on arrivera à l'affran-
chissementdes exploits, tel sera le but de
cette étude, et en l'entreprenant, nous
croyons faire une besogne nécessaire, et
ensuite, nous répondronsà la nécessité du
moment car, malgré le zèle apporté par les
propagandistes de bulletins de vote, ne
voit-on pas l'indifférenceaugmenter de plus
en plus à l'égard des élections?

Les travailleurs finirontpar s'apercevoir
à la fin que cette organisation du suffrage
universel n'est qu'un des rouages indispen-
sables à l'autorité, au système créé pour
faire sanctionner par le peuple sa servi-
tude, son oppression et sa misère.

A nos yeux le suffrageuniversel, l'action
légale ne sont qu'une conclusion, c'est de
plus haut que nous devons traiter ce sujet.
Non, jamais le suffrage n'a pu réussir à
améliorer la condition malheureuse des
travailleurs, parce que cela est en dehors
de son pouvoir. On dira, on le dit trop
souvent pour croire à la sincérité de ceux
qui le prônent partout que le suffrage
universel est le soutien de la République,
une conquête de la Révolution. Soit. Qu'est-
ce cela veut dire ? Est-ce une raison suffi-
sante pour l'accepter, pour le justifier, et
nous obliger fatalement, dans l'état actuel
des choses, à faire retournons le mot



le jeu de la réaction capitaliste et diri-
geante ? Nous ne le croyons pas.

A-t-il depuis qu'il fonctionne produit
une réforme sérieuse au point de vue éco-
nomique. Non, sans doute, puisque le tra-
vailleur est aussi l'esclave de son maître
aujourd'hui, qu'il l'était avant l'universali-
sation du vote.

En acceptant de participer aux luttes
électorales, nous nous livrons pieds et
poings liés à l'Autorité, a nos ennemis les
gouvernants, et qu'on le sache bien, c'est
toujours par les préjugés autoritaires que
nous avons été battus, que les travailleurs
-ont yersé presque inutilement leur sang
dans les insurrections antérieures. L'auto-
rité nous a toujours écrasés, qu'on ne l'ou-
blie pas. Le suffçage c'est la législation,
c'est le musellementde la Liberté. Chaque
fois qu'on a accompli un pas en avant,
c'est en dehors de l'autorité, et par consé-
quentcontre elle, et le Progrès ne marche
qu'à son insu.

CONDAMNATION

Notre ami Marius Thomas, dont nous
avons annoncé l'arrestation dans notre
précédent numéro, a été condamné par le
tribunal correctionnel à un mois de prison
et 100 francs d'amende.

REPRESENTATION THEATRALE

Notre gérant avait reçu la semaine pas-
sée un billet de faveur pour assister à la
première représentation des assises au
théâtre des Vingt-Quatre Colonnes.

Il n'a pu, à son grand regret, y assister,
obligé qu'il était de surveiller l'installation
de notre nouvelle machine à grande vi-
tesse (150,000 numéros à l'heure.)

Nous ne pensons donc pas donner le
compte rendu complet de cette première,
ni parler de la valeur des artistes de la
troupe Beaudoinet Frémont, sous la haute
direction de M. Longchamps.

Cependant nous donnons ci-dessous un
faible aperçu du drame qui devait se dé-
rouler sous les yeux du public, et qui n'a
été qu'une simple répétition, par suite de
l'absence du grand premier rôle, qui n'a-
vait sans doute pas eu le temps d'appren-
dre le sien.

Le directeur annonce que pour cette re-
présentation on se passera du concours
des figurants qui n'ont qu'àdire : brigadier
vous avez raison! »

Voici ce dont il s'agit:
Un affreux scélérat, le nommé Joanny

Bardin, a juré haine contre une vieille
femme paralytique, goutteuse, goitreuse,
etc., etc., qui a nom dans le monde « So-
ciété. »

Mats là ne s'arrête pas seulement ces
forfaits; il s'attaque aussià la famille de
cette vieille femme, dans les personnes de

ses filles: magistrature, armée, autorité,
etc.; dans ses fils bien-aimês: gouverne-
ment, capital.

Il les poursuit de sa violence, mettant
tout en œuvre, nouveau Troppmann, pour
arriver à la destruction de cette intéres-
sante famille; l'arme dont il se sert, appe-
lée Alarme, est très meurtrière; les per-

,1 sonnes frappées avec cet instrument ne
s'en relèvent jamais.

L'auteur Baudoin, dans UDe magnifique
tirade, rappelle les crimes commis par
Bardin. S'adressant à une des filles de la
vieille Société, la Magistrature, lui an-
nonce que pour venger toute cette bonne
famille, une vieille sorcière, la mère l'Oie
(loi) lui a promit son aide.

Puis ils décident qu'ils tendront un piège
à l'infâme gredin, et l'enfermeront pendant
deux ans dans un noir cachot.

Un médecin arrive, déclare que les bles-
sures sont mortelles, que les victimes ne

s'en relèveront pas, donne sa note, elle se
monte à 2,000 francs, plus quelques menus
frais.

La mère l'Oie engage le médecin à se
fairepayer par le coupable.

Les victimes,heureusement, seront ven-
gées comme dans tous les drames qui se
respectent.

Le public se retire vivement impres-
sionné.

Nous regrettons que l'artiste, chargé do
remblir le rôle de Bardin. n'ait pu prêter
son concours, nous aurions su pourquoi il
poursuit de cette rage folle une aussi hono-
rable famille.

P. S. On nous assure que cette pièce
sera reprise incessamment, que rien n'y
manquera, la pièce sera bien apprise, les
figurants seront bien au courant, d'aucuns
parlent même d'un corps de balais (ballet)
engagé spécialement pour cette représen-
tation.

Nous pensons que ces renseignements
sont erronés que ce sera plutôt un corps
de garde.

VARIÉTÉ
DÉFENSE DE CYVOCT

(Steite)
Si les anarchistes sont les auteurs de

l'attentat de Bellecour, à quel mobile ont-
ils obéi? C'est la première question que
tout homme intelligent doit se poser.

Je ne crois pas qu'il soit un avocat géné-
ral capable d'y répondre en conscience
d'une manière satisfaisante.

L'attentat de l'Assommoir, qui n'a rien
de po!itique, est tout-à-fait contraire à mes
principes, eu égard à la société qui fré-
quente ce lieu, composée presque exclusi-
vement de petis employés, de soldats, de
souteneurs et de prostituées.

En admettant que toutes les classes soient
représentées dans ce repaire nocturne, ce
sont les dernières classes de la société qui
y dominent par le nombre.

L'attentat n'était donc pas dirigé contre
la bourgeoisie, ou dans ce cas, autant au-
rait valu choisir pour théâtre du drame la
place Bellecour une promenade publique
ou un lieu quelconque où la foule aurait
été, comme à l'Assommoir, frappée dans
ses divers éléments.

_a - --Non ce nest pas contre rétablissement
bourgeois qu'a été dirigé cet attentat puis-
que la société qui s'y donne rendez-vous
est essentiellement ouvrière. Si cette idée
avait guidé les auteurs, ils se fussent cer-
tainement arrêtés dans d'autres établisse-
ments éminemment aristocratiques, assez
bien connus à Lyon pour n'être pas con-
fondus avec un cabaret où l'on va passer
la nuit quand on est sans domicile, ou sol-
der une femme pour coucher quelques
heures dans son lit.

Je ne crains pas d'être démenti dans ce
que j'avance, quoiqueje ne sois allé qu'une
fois à l'Assommoir en compagnie de mon
ami Claude Berthelier, et cela, le jour
de mon tirage au sort.

Nous y avons rencontré sept ou huit
jeunes gens de notre connaissance, et je
puis assurer que le mieux placé d'entre
eux ne gagnait pas plus de trois francs par
jour; nous y avons trouvé un jeune homme
n'ayant pas un centime en poche, et fort
probablement pas de logement, qui venait
pour la nuitée, cherchant sans cesse une
table où il apercevrait un ami compatis-
sant qui voudrait bien lui payer un bock.

Après cela, un coup d'œilnous suffit pour
juger du reste de la société.

Allez à l'Assommoir, puis dans une de
ces maisons publiques de dernier étage:
dans les deux établissements vous remar-
querez que la société est la même.

Ce n'est donc pas, ce ne pouvait pas être

contre la bourgeoisie qu'était dirigé l'at-
tentat.

Mais si vous voulez persister dans une
affirmation contraire, il vous faut alors
prétendre en même temps que cet attentat
ne peut être que l'œuvre d'un fou; et puis-
que vous m'accusez, je laisse à messieurs
les jurés le soin d'établir chez moi le degré
d'aberration mentale.

Serait-ce l'établissement de débauche où
se consomme la dégradation de la femme
que les anarchistes auraient voulu frappar ?

Non. Les jeunes filles pures ne vont pas
respirer l'air empoisonné de cet antre; ce
n'est pas là non plus que lajeune fille prend
cette triste décision de vendre son corps,
sa grâde, sa beauté, son amour; l'Assom-
moir, c'est le gouffre, c'est l'égout ou tombe
la femme abusée, trompée, vaincue par la
faim; et si de temps en temps quelques
gredins vont dans ce lieu rendre un hom-
mage hypocrite à la vertu dégradée, la
majorité sont des martyrs qui dans une
chopevont oublier leurs misères,et sachez-
le puisque vous l'oubliez avec intention:
petits employés, soldats et prostituées sont
des nôtres; c'est pour eux que nous com-
battons sous l'étendard de la justice et de
la liberté.

1
Oui nous voulons l'abolition de la traite

des blanches, mais nous savons sciemment
que nous ne l'obtiendrons pas en nous in-
surgeant contre les maisons de débauche
en montrant au doigt nos sœurs prostituées,
puisque la prostitution résulte des institu-
tions actuelles, de la mauvaise éducation,
de la faim, du désespoir auquel est trop
souvent livrée la femme qu'un homme
abandonne pour sa pauvreté, bien qu'il l'ail
d'abord trouvée assez riche pour en faire
l'instrument de sa passion.

Non. malgré vos suppositions malgré vos
argumentations, vous ne ferez pas croire à
ceux qui le connaissent, que Cyvoct qui,
peu de temps avant l'attentat de Bellecour,
se faisait à Villefranche le défenseur de la
prostituée, que Cyvoct qui n'éleva jamais
la Toix qu'en faveur des déshérités, en dé-
pit deses doctrines, ait eu la pensée aussi
inconcevableque barbare de semer la mort
au milieu des déshérités et de ces femmes
victimes; non, vous n'établirez pas cela.

(A suivre)

LETTRE SIAMOISE

Que les lecteurs de 1"Alarme se rassu-
rent, je serai bref, rien de plus énervant
que les longues tartines. Quelques mots
seulement. Ce n'est pas que la politique
chôme, oh ! non. Jamais peut-être la situa-
tion n'avait été si critique, les opinions si
enthousiastes, les esprits si passionnés,
mais on est au fait; à quoi bon s'appesan-
tir sur ces questions? L'essentiel, voilà
tout.

***
Au moment de la période électorale,

MM. les magistrats ont jugé à propos de
faire une petite farce en emprisonnant deux
de nos amis qui auraient sans doute dé-
rangé les petites combinaisons de nos ora-
teurs radicaux, car l'abstention propagée
avec acharnementpar les anarchistes com-
mence à gagner du terrain, à telles ensei-
gnes que les politiciens mul'icolores des
réunions publiques sont dans le plus com-
plet désarroi, mais cette petite farce du
parquet est devenue une infamie entre les
mains de M. Glaize, Xhonorable préfet de
la Loire, qui a refusé à Pérelle le bénéfice
du régime politique et l'a fait confondre
avec les condamnés de droit commun,
comme un vulgaire malfaiteur. Pérelle
a subi sa peine en compagnie de gens
que nous blâmons moins que nous les
plaignons, mais cette promiscuité nous ré-
pugne quelque peu, car dans la situation
actuelle, il est difficile de faire des hommes

de ces citoyens que la société se plait à
corrompre au lieu de les ramener dans la
bonne voie.

Pourtant qu'il nous soit permis de rap-
peler aux autorités et à M. le Directeur de
la prison en particulier que deux de nos
amis emprisonnésà la suite de la première
manifestation de la Ricamarie menèrent
les choses de telle sorte qu'à leur départ on
fut forcé de mettre au cachot le comptable
et qu'une révolte grave faillit éclater. Il y
eut même, je crois, des condamnationspour
ce fait. Ah! MM. les administrateurs, vous
êtes bien cruels, mais vous êtes aussi bien
maladroits!

- *La crise industrielle menace de se per-
pétuer, que dis-je; elle s'accentue; les ou-
vriers sans travail espèrent-il, il est si doux
d'espérer qu'après les élections munici-
pales la situation sera moins critique,
comme si le conseil municipal était pour
quelquechose dans l'industrie dont les rap-
ports sont basés uniquement sur les lois
de l'offre et de la demande; mais, allez donc
faire entendre cela aux esprits prévenus
qui attendent tout de la nomination de tel
ou tel candidat. Ah! on a bien raison de
dire qu'il n'y a pire sourd que celui qui ne
veut rien entendre.

En attendant, la misère augmente. De
toutes parts s'élève un concert de plaintes
contre l'état de choses actuel. Les ouvriers
de toutes les corporations se désolentet se
lamentent; le tissage, la métallurgie, la
houille, ces trois industries principales dans
notre département sont en souffrance.
Quolle misère! c'est général. A l'usine Bar-
roin on travaille quelque peu, mais qu'elle
tyrannie faut-il subir! à l'usine Revollier
on fait des renvois hebdomadaires à peu
près réguliers; la manufacture d'armes est
morte, on n'en parle plus. Les ateliers se
ferment et les ouvriers souffrent. Dans les
mines c'est pire qu'au bagne: de malheu-
reux esclaves travaillent nuit et jour pour
procurer du pain à leur familles, et il
leur faut subir toutes les tyrannies, toutes
les humiliations;à la moindre faute,un ou-
vrier est impitoyablement jeté sur le pavé
où il va se joindre à la grande masse des
meurt-de-faim, dont lenombres'élèveactuel-
lement à dix ou douze mille, rien que pour
le département de la Loire. Au Chambon,
à Firminy, à Terrenoire, à Saint-Chamond,
partout enfin les travailleurs se trouvent
dans une situation analogue. C'est désas-
treux. Et dire que, dans cette cri e terrible
que nous traversons en ce moment, les pro-
létaires martyrs ont encore songé à renou-
veler leur confiance à des maîtres menteurs
et ambitieux qui les trompent pour arriver
à leurs fins, n'est-ce pas navrant? Oh! non,
non, les travailleurs trompés et dupés ne
donneront pas toujours dans les pièges que
leur tend la bourgeoisie exploitante qui
les dirige; ils comprendront que les in.,
térêts de nos maîtres ne sont point les
nôtres, et ils renonceront à la sinistre co-
médie du suffrage qui consiste à remplacer
les anciens maîtres par des maîtres nou-
veaux sans jamais rien changer à ces ins-
titutions hypocrites et menteuses d'où dé-
coulent tous les maux qui affligent l'huma-
nité; ils rompront une bonne fois avec les
palinodies du parlementarisme, avec les
roueries de la politique, et en faisant cela,
en s'abstenant, ils travailleront à l'avène-
ment de la justice, à l'émancipation du.
genre humain.

UN RÉCIDIVISTE.

«Ap--PMM-- --
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TRIBIE REVOLmlONNAIRR

Triste vie de la femme

Pauvre créature! qu'avez-vous à choi-
sir entre une vie de travail énervant et des



privations meurtrières, causes d'une mort
précoce, ou la prostitution qui tue aussi,
mais lentement par le mépris ou les mala-
dies immondes ? Les unes, laborieuses, lut-
tent énergiquement contre un labeur au-
dessus de leurs forces et contre une misère
affreuse, elles vont les bonnes et vaillantes
créatures tant qu'elles peuvent aller; quoi-
que bien frêles, bien chétives, car elles ont
presque toujours faim et froid et jamais de
repos, d'air ni de soleil! Elles vont,
bravement, jusqu'à la fin; alors épuisées
par une vie de travailhomicide,lorsque les
forces leur manquent tout à fait, elles vont
mourir sur un grabat d'hôpital et servent
d'études aux carabins! Exploitées pendant
leur vie, exploitées après leur mort! Pau-
vres femmes! Pauvres martyres! ! !

D'autres, au contraire, douées d'une or-
ganisation vivace et ardente, d'un sang
chaud et exigeant, ne peuvent se résigner
à vivre d'un salaire qui ne leur permet
pas de manger à leur faim, d'avoir quel-
ques vêtements, non pas coquets, mais pro-
pres, besoins aussi impérieux que la
faim chez la majorité des femmes, il n'y
faut point songer!

Qu'arrive-t-il alors? Un amant se pré-
sente, il psrle de fêtes, de bals à une mal-
heureuse fille toute palpitante de jeunesse
et clouée sur une chaise quinze heures par
jour, dans quelque bastille industrielle tou-
jours infecte. Le tentateur parle de vête-
ments chauds et élégants, tandis que la
mauvaise robe de l'ouvrière ne la garantit
pas du froid! Il parle de mets délicats et le
pain qu'elle dévore chaque soir est loin de
la rassasier! Alors elle cède!! et bientôt
vient le délaissement, l'abandon du bandit.
Puis l'habitude de l'oisiveté prise, la crainte
de la misère a grandi à mesure quo la vie
s'est un peu raffinée; le travail, même in-
cessant, ne suffirait plus aux dépenses ac-
coutumées? Alors par faiblesse ou par in-
souciance, elle descend d'un degré de plus
dans le vice, puis enfin, on tombe au plus
profond de l'infamie. Et ainsi les une vivent
de l'opprobe, mais combien d'autres en
meurent? Meurent-elles dans le vice, on
doit les plaindre plus encore que les blâ-
mer. La société perd son droit de blâme,
dès qu'unecréature humaine, d'abord labo-
rieuse; n'a pas trouvé en retour de son tra-
vail, un logement sain, des vêtementscon-
venables et des aliments suffisants, de
même que la pleine facilité de s'instruire,
car le pain de l'âme est dû à tous comme le
pain du corps. Oui! notre société égoïste et
marâtre est seule responsable de tant de
vices, de tant de corruption, aussi le jour

-

approche où cette société aura de terribles
comptes à rendre. Oui! bourgeois impurs,
tremblezl car s'il y a des heureux et des
misérables, c'est que les uns volent la part
des autres.

Ppur vous, vaillantes compagnes, est de
votre droit et de votre devoir de vous ral-
lier à nous, pour renverser cette vieille
société qui est la seule cause de notre mi-
sère.

Honneur et persévérance au groupe
XIONISE MICHEL.

Vive l'anarchie!
Vive la révolution sociale! !

Le groupe RASSAUT.

SAINT-ÉTIENNE

Compagnons,

Nous vous annonçons que nous avons
formé un groupe anarchique ,de mineurs,
en vous déclarant que quelle que soit la
tâche qui nous incombe, nous la poursui-
vrons. Déjà plusieurs d'entre nous ont été
signalés comme « hommes dangereux aux
Compagnies » et ont été renvoyés. Les
mouchards poursuivent aussi leur rôle et
font preuve de zèle dans leur abject mé-
tier.

Dernièrement, un de ceux-ci, le nommé
Jour, a insulté et calomnié un des nôtres,

et l'a, de ce fait, fait connaître à son pa-
tron, qui l'a immédiatement renvoyé. Ces
agents provocateurs, à la solde des Com-
pagnies et de la police deviennent de plus
on plus nombreux, car l'on pressent d'en
haut que dès que les mineurs seront quel-
que peu éclairés sur ce qui les entoure, ce
qui les trompe, qui les domine, qui les
exploite, lorsqu'ils sauront ce qui devrait
être et ce qui est, distinguer ceux qui les
mystifient parce qu'ils y ont intérêt d'avec
ceux qui, comme eux, souffrentdes mêmes
iniquités, des mêmes tourments et des
mêmes douleurs, qui cherchent les moyens
avec lesquels ils pourront sortir de cet
enfer social. Dès qu'ils les comprendront,

- .- - -quils verront quils sont comme eux des
victimes de la rapacité et de l'exploitation
bourgeoise, ils s'uniront et marcheront au
renversement de l'édifice social. Oui! c'est
à cette tâche-là, à cette œuvre que nous,
mineurs! nous nous sommes dévoués; nous
voulons édifier nos frères de peines, nos
compagnons de chaînes, les amener à nous,
afin de grossir le nombre des révoltés. Et
vous le savez! la propagande que nous
allons entreprendre sera contagieuse; de
tous côtés, de toutes parts, - nous lutterons,
nous instruirons dans la mine

--
comme

-

au
cabaret, dans les rues comme dans les
réunions, nous décrirons les monstruosités
sociales et les moyens de les anéantir,
nous crierons en tout et partout, comme
Proudhon! que la Propriété est le vol!
l'exploitation de la mine un crime! nous
prouveronsque la mine nous appartient, à
nous mineurs, travailleurs, et non à ceux
qui enjouissent et qui pourtant se vautrent
dans toutes les orgies avec les fruits du vol
manifeste qu'ils commettent envers nous,
et nous espérons que d'ici peu la bour-
geoisie sera dans l'obligation d'entrer en
lice avec nous et le Prolétariat tout entier.

Le groupe LA HACHE VENGERESSE.

Seine-et-Oise le 26 avril 1884
Comme dit le proverbe, l'homme d'Etat

propose, et la Révolution sociale dispose,
quand le suffrage universel (cette panacée)
la renierait encore comme ill'a tant de fois
reniée, elle n'en irait ni moins ni plus, elle
se soucie des jugements du suffrage uni-
versel comme des anathèmesde Léon XIII.
La Révolution est la nécessité en personne,
tandis que vos constitutions, votre politique
et votre suffrage universel lui-même sont
des oripeaux de comédie.

Vos religions, vos législations, vos gou-
vernements, votre sagesse des états, tout
cela n'est que songe et mensonge, ou la
raison de l'homme crétinisée finirait par
s'éteindre. L'idée capitale, décisive, de la
Révolution, anarchiste n'est-elle pas: Plus
d'autorité, ni dans l'état, ni dans la terre.
Or plus d'autorité cela veut dire accord de
l'intérêt de chacun avec l'intérêt de tous,
identité de la souveraineté individuelle.

Plus d'autorité, c'est-à-dire encore, le
contrat libre, à la place de la loi absolutiste,
la transaction volontaire au lieu de l'arbi-
trage de l'état; la justice équitable et réci-
proque au lieu de la justice souveraine et
distributive; l'équilibre du travail, subs-
titué à l'équilibre du pouvoir, l'unité éco-
nomique à la place de la centralisation
politique.

Voila le principe anarchiste. Voilà notre
but, et rien ne nous arrêtera pour y arri-
ver. Quant à ceux qui rêveraient encore
de présidences, de dictatures, de marécha-
lats, d'amirautés, d'ambassades (ils feront
bien d'en prendre leur parti), la Révolu-
tion les supprimera, s'ils ne sont pas partis
assez tôt Le peuple ne veut plus de cette
monnaie de la monarchie. Il comprend,
quelle que soit la prhaséologie donton se
sert avec lui, que régime féodal, régime
gouvernemental, régime militaire, régime
parlementaire, régime de police, de lois
et de tribunaux, et régime d'exploitation,
de corruption, de mensonge et de misère;

il sait enfin qu'en supprimant le bail à fer-
me et le prêt à intérêt, derniers vestiges
de l'antiqueesclavage, L'Anarchiesupprime
du même coup, l'épée du bourreau, la main
de la justice, le casse-tête du policier, la
sonde du gabelou, le grattoir du bureau-
crate, tous ces insignes de la politique,
que l'Anarchie broiera sous son talon.

Vu groupe depropriétaires
anarchistes de Seine-el-Oise.

Lectures sur l'Anarchie

Nous avions décidé que nous nous occupe-
rions de l'étuùe de l'idée anarchiste, et
voulant le plus tôt possible mettre en pra-
tiquenotre idée, noua.nous sommes mis
immédiatementà l'œuvre.

L'idée que nous professons n'est pas
encore développée d'une façon suffisante.
Sans doute les journaux, les brochures,
les comptes rendus de nos procès ont donné
déjà de larges aperçus, maisne sent-on pas
qu'il manque quelque chose, qu'il y a une
lacune à combler ?

Et cette lacune, et ce quelque chose qui
manque, n'est-ce point un exposé complet
de ce que c'est que l'Anarchie ? C'est ce
qu'il nous a semblé, quant à nous. Aussi
plusieurs d'entre nous se sont chargés,
soit collectivement, soit personnellement
de travailler à cet exposé. Nous avons
donc organisé chaque semaine des « Lec-
tures sur l'Anarchie ». Un compagnon
ayant déjà fait un travail, une première
lecture a eu lieu le mardi 6 mai. Ce travail
est une entrée en matière, une simple in-
troduction. La lecture complète sera faite
en 5 séances. L'entrée du groupe est
absolument libre, et par conséquent tous
les travailleurs qui veulent étudier nos
théories sont invités à assister à ces lectu-
res qui ùevienùront,nousl'espérons de,plus
en plus intéressantes.

Il ne suffira certainement pas de lire nos
travaux, il s'agira aussi de les livrer à la
publicité Aussi dès que les moyens nous le
permettrons, nous les ferons imprimer, et
ainsi tout le monde prendra part à notre
besogne. Il va sans dire que nous acceptons
toutes les observations, observations qui
seront analysée à la fin de chaque travail
et auxquelles nous ferons les réponses
qu'elles comportent.

Groupe LA LIBERTÉ.

«b

Vienne

Compagnons de YAlarme,
Nous vous envoyons ces quelques lignes

à titre de simples renseignements, propres
à édifier ceux de vos lecteurs qui auraient
conservé quelques illusions sur la valeur,
la loyauté, et surtout la dignité des larbins
à la solde de la pourriture bourgeoise.

Lorsque les mouchards publics arrêtè-
rent le compagnon Genet, ils le condui-
sirent par devant la sainte séquelle de
leur patron, dont le quartier général est
situé prison Saint-Paul.

Le maître lâche, appelé gardien-chef,
qui a l'honneur de présider le conseil, som-
ma le compagnon Genet d'avoir à se décou-
vrir, naturellement celui-ci; refusa carré-
ment. Alors ce monsieur, ne pouvant con-
tenir sa « colère» ne trouva rien de mieux
que de décoiffer notre ami et de jeter son
chapeau à terre, et ajoutant le cynisme im-
bécile à la lâcheté ignoble, il l'invita à
sortir dehors, seulement comme notre
ami qui n'a plus guère de préjugés, s'em-
pressa de répondre à son invitation en fai-
sant quelques pas vers la porte, le salop en
question revint à la réalité et se contenta
d'aller s'asseoir, voilà compagnons, un
trait de courage édifiant n'est-ce pas.

Le compagnon Genet, aussi se réserve
de le retrouver plus tard dans d'autres
conditions.

Le Groupe les INDIGNÉS.

MARSEILLE

Nous recevons de nos amis de Mar-
seille la note suivante :

Compagnons,
Partout les déshérités s'agitent, partout

les souffrances augmentent, partout aussi
les idées rénovatrices pénètrent avec leur
saisissante netteté parmi la masse produc-
trice, exploitée par conséquent.

Cette agitation, cette évolution des mal-
heureux vers la société qui permettra à
chacun son libre développement et la satis-
faction de ses besoins, en un mot, celle
qu'il nous faut, sont encore activées par
les anarchistes existant déjà. A Lyon, nos
camarades se dévouent et répandent bra-
vement l'idée au péril de leur liberté; que
leur importe leurs tortures si elles peuvent
apporterun soulagementà ceux pour qui ils
luttent. A Paris, les groupes, les compa-
gnons font hardiment la bonne guerre avec
leurs périodiques et puissantes publications
qui répandent l'esprit de révolte et de di-
gnité humaine. Devant les progrès qu'ils
accomplissentn'est-il pas honteux de rester
presque indifférents? N'est-il pas infâmede
demeurer apathiques? Oui! surtout dans le
Midi de la France qui, à cause de sa si-
tuation géographique et des relations com-
merciales, possède un grand nombre
d'étrangers, principalementitaliens, aidant
à former cette nouvelle et ardente géné-
ration, qui s'apprêteà attaquer les derniers
remparts du despotisme politique et éco-
nomique.

Compagnons, la lutte devient de plus en
plus inévitable entre ceux qui, exploitant
l'héroïsme du peuple, se sont créé et se
créent de nouveaux privilèges au prix du
sang des innombrables vaillants qui ont
sacrifié leur vie à l'autel de la Liberté. Il
n'est que temps de ne plus servir de
marche-piedà de vils appétits d'aventuriers
plus vils encore.

Le flanc des masses porte la semence
révolutionnaire, à nous d'en cultiver le
terrain; nous n'avons qu'à vouloir pour

-----pouvoir.
Aussi, au lieu denous dérober lâchement

devant le péril qu'il y a d'exprimer aux
meurt-de-faim nos idées, notre but et les
moyens d'y atteindre, nous croyons devoir
nous jeter résolument dans la mêlée, coûte
que coûte. C'est pourquoi, malgré les con-
damnations qui, probablement seront notre
récompense, nous faisons paraître, le
15 mai, « l'Affamé, » organe communiste-
anarchique.

Nos camarades italiens auront ouvertes
nos colonnes pour y collaborer en leur
langue, afin que le journal soit répandu le
plus possible même parmi eux.

Tenace sera notre lutte contre les pré-
jugés qui inculquent le respect à l'autorité,
la propriété et contre cette plaie hideuse :
le patriotisme!

VAffamé appartient, comme le Révolte
etYAlarme à la classe opprimée qui veut
le renversementdu vieux monde et la des-
truction de l'autorité.

Luttant pour tous, nous comptons sur
l'appui moral et matériel soit par sous-
criptions, abonnements, etc., soit par arti-
cles et correspondances, de tous ceux qui
ont à cœur le triomphe dela Liberté.

Faites votre devoir, compagnons, car
nous ferons le nôtre.

VIVE L'ANARCHIE ET LA RÉVOLUTION 1

GROUPE DE PROPAGANDE
ABSTENTIONNISTE

Samediij Mai, à 8 heuresdu soir
RÉUNION AU LOCAL HABITUEL

Urgence.

LePropriétaireGérant, Joanny BARDIN.
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