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Di manche 25 Mai 1884.

Orgar1e anarchiste
P A RA ISSANT

Le No 10 Cent.

A L Y ON

A BO N N EMENTS
Trois mois . . . . , .• • • • • • •. .• .. •••. .
Six mois . • . . ..•• . • . .. • .. . . . .. . .. •

Un an .. •. . •• •.• .• . . . . • . . • .. . .. . .
Etranger : le port en sus .

Di l\/.l AN C HE

BUR EA U X ET
fr. !SO
3 fr. ~
6 fr. 1>

Le r-.;o 1 () Cent.

RÉ DA CTION

t

A prè' la nole i?t ·éde en tête de notre
num éro 6 , qv e'qt,cs u n<: de n os amis et
d_èpositaires sc sont Hnpre(sés c'e n ous
envouc.,· ce don' i l') pout·aiPn t di<:posu .
A ceux·l~ n o• <: tc w d: ~m·.s : merci,
quoiqu e n ous n 'e 1 soyons plus à compter•
les sacri(iccs qu'a exigé et IJU'exige enco "e
n otre O;'(Ja~. e ~" combat.
Mais il en est d'at,lres ve,·s lesqu els
n ous nous tou r·n onc; en vain , atnsi qu'il
est dtt ctans « Ea,·be - ùlf.tte n : nous ne
voyons rien veoir.
..1. ceux -ci n ous leur de fiLa· dons sérieusenun l. si c11e:; eux, les utan œum· s
policiè,·es ont CI/JOuft ou s'ils 1·ecevaient
de l'ar·uent pour ... n'en 11as donn er??
L ' AD:UINISTRATION.

FF7

LES FILS DE DANAUS
L a fa ble raco nte qu e le roi É"v pliPu
Danaüs avait c; nquan ·e fil le", qui, po .1r
a voi r Lu é leu l's épo ux, la n uit n:êm c des
n oces; fur t'u t conda mnél::s dans le Tartare, à rem plir u n ton neau sa11s fond=
Cette Dctiou m yl~t i que, n 'est pas
au;;si fabu:eùl>cl '-f u'ell o pa r· :1, et n olfe
~poqu e so i -d i ~ao t 1 éalisle , uou s en
do n ne tuu., les jou rs une pretH e palp <.Lie. Le !ouueau des Da naïde!> existe
toujon rs, mflis 11 11 , . eu des fi lie~ , ce
sont les Gis de Dau nL.-, tj UÏ sout couda m rai~ il ro mper J :w . le vi <Je.
On ::,'imag: .. e à lori , y uu la mylht logie a 1 té i uveul l'tJ à p laisir et pour
l'am usemen t de reux qui n 'ou t rit.:n à
fait u; b fab'c c ...:he, Je plus ~ou ven t
uu e m01 ' i l ~ su us w n appa t·eu ce fri vole.
Ces ci tJqu aute j,'~ HJfl noes donna nt la
m o rl ;1 leurs •··•·nos plutôt que Je se
sol.l mdtre à leur joug, présenten t un
p récie ux eo ::,eignement aux üctim es
des odieuses prérogalives masculines,
et nous e.,:;- " ;; prc'-sa m men t les
femelle, hu .u ain es à le méditer sérieusement et à 1e tutl tre en pratique eu
alleoda ot leur é mancipation in légrale
pat· la prochaiuc révo1utiou.
Les fi ls Je Luoaüs , eux, uo sonl pas
cinquan le, il s ~e uombrenl par million s,
e t leu r con da mnnlion a une cause presque se ~.nb lable à celle de Inu rs sœ urs ;
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A VIS

2 6, -

comme ell es, il

vo •liaient la li bel'lé,.

fai t même du su[rage, vous donnez à
l'élu le li trf> ri e hourgt:ois? Ne comproll l'z- vo us pas q ue votre élu , est déja

Pour .tou• es com tn u ni;~ tions, s'adrl's~er Au siège
sortal, 26, r ue de \i ~uban, 26, tous les fours,
de 10 he~<res du m attn a 10 heures d11 soù·

solue et exclusive à la propagande par le
f~ .: ::.eu! lerrain pr<
Hique qui puisse donl ncr des r~sullats cer~r·as et rap'tle:::..
1 l'en tra ve (le" lyrJo -.) ilb so suol l!\ch11 ,\ J<•' · si le:; nnRrcbi c-., au noi nt ne vue
me at con tentés d'i uvot.piOr le ur clé- vend u ~ t u ut can didat, d'a bord, ve nd u 1 de r 3 ·>~.eot'on él ector~le, n'ont poin t à se
mence. Olt ! huma uilé abt'u tie, rate aux in fluen ts qu i tripoteu l l'élec' ion , fél ici:er des él~clions et, consta ent aT· c
ensu ite a nx tP ; n bt:·es qu i ltJu r a ce·H·d pn t 1 reg.ret 11uu la dunp1 ébeo':•on du 1·~·le néd0 thurifél'a ires natifs, crnpauds ram1
pant et lâche~ , mou lou s do Panu r·fP, des fon ctions e l des fa\ CUil> en éch ange gau f I.J.Ue le sut:lJ"J~e u'l.iv,•rse! 1joue, dans
l'::cuem;ncment de son. fl1't• 1c s~e ment,
pe up les idiots, votards , q ui, :::o n con- duo vote favol'ablo?
n'est p::o-. encore pa venue au pcu 1>It>.
tents de sou [ ri r des matt res,co ut ri lJ Ut>Li.
!\ .. sa, ,·z- vous pa.; que si le d t~vLlé
Que 1h ivent penser les gew· d·~ hui' e ou
a vait Ja JPniu •Jr'l'\ pa n·eiln o ' i!Jf~gl i ,~ il m'.IUVaisf:l foi (j \l Ï dept iq ht•' t ?'10Pl'' - GonPJH'ore à nou s )Ps im po ~e ,· en les sag i.·s tiP i{l, - ~ot.>~l•·· nor:1~ 11 v >~ tlec "nant )' ; 11 11 \ O ~ «·z vou" 1 ï <; q ue c'e11 l dœ uo re ltrnit_ p;ls u 1 ~o .. u l lmia ul dau • l-t:
,
1 11.1 U C.:! OU VI •CI'I'i" , c:· ltoid•tt du •ll'tl"'rJm' ous qu 'i l es• tjll e. •io n id ? Ne vnyl'ï. -- lCI:eplacte ù1• la ball :-e~llc eL uu la v•:u,t- nhJ u o nuu1 , du po-;~.ui'·~mn, d; · férléravou s 1 as (j ill' c:' b l vc.us q u e lt·.., despotr ss ltté . que l'ou 001t1ut e lu chambte et
ion de~ t . .... .- • 'o::~,; J·::- . ~.u 1• 'i ou, ier, <..o.e:CnJus·3;
ou côtt.i Gufl•·1le. - de cor.•'t9
COUJ't)U Ué>; el P O gibllh aiu., i {J UI) \QSS
~.;enlr,. des b l ~ n ' ·stes rJ.l· · n'on! plus de
cornac:- t·11 bl o u s~ . out coud ..u n ués a w c , , ~cie n t·t~.
~ -il' 1t que le nom, etc .. r tc. , herrtent h
ce rcle vicibux, à la pompe ei rcu l;,iJ e ,
Puq.. 't>. ·.-.ilt: (1 :t .tc loi t<m iip:othit•, pe uo..~te et pm·a 1' o:;e son aci10u e 'ftcace en
1
Ul.! .t.IT• ê3A di t U DIH'· ~~! ertiu, o'1 '.
o : \ 't': , ~ ('li':. , ,!0 ,. · t. L' o ,, ~ · Lt .: ca es• .,, !:,t mP rotte }lJ"l c·11P'Jt:>: • e.
Qt•'o t-ils ohlo tU:3 d. 'IS ce~ ut· t P"l.n(; es
pa niel' des Da o.:ïdes e. t lrao .. form u e u t e:Hh~ur:; Ir.- Dauai J es, P''e nrl s les u • u · ~.
de r on ... r.~s. de )H'Op:l ~:- 1de et de lutte<> 1
urut• éll•elur-. 1<', uroe percée, daus la- t'üls-t:u u u immeu. •· IJr:•-ier, et jelte~-y
OLt sont le~ r ê:;;u ttat.... ~
411e lle, J1l.s de Oa n a ü ~, lu as beau fa ire Les lll all es ('1 te<~ t ~ p l oJ 'e u r)) ; à cc pt ix
N OU'I ne voulons ra:rol'iniure). [l UX ' ..
cou ler à rr raods fl ots. fr-: hu llc.i ns mul - se ul, tu ~era libre de m ~ ·1c,e : à lJ fa• m. ni. aux autr. s, r1e croire q u'il,; cons·t i:lrent
l'é ec ion d' un C"l;' JI t com .1e r-1 , f 1< u1tat.
t:colores d soi· ù isa ul libertaires; t:a
Quant a ux: l>allolt:l~w;. q JalqP·e 1 ~oit l'.iscoodam oatiou esl fo r mede, le Lon ncl u
Sl'e. de p: rt>ill s i •no• · ·c~ ne r.,:'ll, :a.,:A PROPOS
1 r .,'ec Cl r.:~ et é'us.
ne e re.~. p ! i .... ja. uais . .~ c c~t pour en arr· ver à re~ l'lor-ter de
Pa y an cou r ltj el ri ùé, di s nous (>t le
p; e· ,cs VCSieS,Iotte p O<;!". i ·., , bt~ "1 .
d ~ pulé ch ~: r à ton ' œu r. t'a enle vé Ja
t s rt col ·ct'vistes on< men• · à lepr consC o1.n.é d i e
moiud ra t.:lla rge de tt"s a t ru li • • ·
cience et, en dëpit de len · l" ·c;on, se sont
attelt'! a la remort1,1e de ln my<>.'''ica• ·on
la beu r", rlis-oJ u &i te' rép ublicai ms
ba
bi
es
à
to.
r"er
le~
d
·
s
et,
élr
c or le.
Moins
gou ve1n.-.ns nt:J..IX ue l' oilt F " vol é coLmS I' toul plu s.::ru,•uleu't de la vt:iri 1é <.i. Ue 1 s
l' ' '~t de' 1 on~ Cl 1 e''r~. m ·s néce"me leu rs congé11 ère'3 u1 ona rc bi les.
vot[•<ls ;à c,. c l , J ep~ ti .•ïls app ··e:~ - s?:··e" pu· e cel.• ; nep être perdue.
Û U \' 1'., rs dt ·' ch ;ou r mes el des fu· se s
nent, les a'1"~c"'stns peuvent r eco 'la tre
Qoe tous Jpq ravoJu•·r "1 ~s r_ ·i, pr'~'
par le" ri> l''tais que viect de d0"'1e" l a 2n,- ·on, vr• 'lé ot Cl'O\'!' ,,.en~ "ve, se sont
cppi t ali ~S i e'', d itr~-D •) U S si vo" é lus o rot
g 'f' 1.<le repr'~<cJ.tat'on éla la comé,··e élee- e1vrc c•s de m:-~·.,ter: · le peul"le d ~!ls les
em pêeht·~ vos bou rwus, l eu rs COlllltür ale, Y. te la p1uo::~gnnJe : •sten' orn 'c:te ':~
s elu [l• le•ncntu · •. e con.·,,~ ent
p\ i('e-;, de vous ralioune: ct de souillte r n'a po' ll f 't de p :>_, S [l:' n . les Ill
"·
~•1 'il C'1 SO'lt p~nu• le• S
of
r •e Je
~os fi lles ltàves de privatious uvee lo
L 'v1 p lun"'t au cvotr;.t'.c clln•ta't un
>t• • O~P. t. · ~-er:>el esiP'l o• ~tle de b b "ie
mou,..e.uent ùe r cc,• 1 • non p ~ s 1 .) ' ec;nt t S· -le. Je, Ll h 'l ..,c' " jrl.l~ 1 r · •
produi t de vos sue urs.
de r ë\·ollti r t 1li .t · uo, rn:> ·:;, p· , 1e ea- 1., c'~ .: ·e ~n tl , ue! 1» c;;) ., J ·e .. t j " O'~ÏS
r~rnm es, dites- nous, si les miu i•scra ~écs qu·e Jo:~ tont, de n~i'·u;è ~>t d' ha- o•c ·t> ~ e àe 'o 110
·.'lu à !.' Fe.ry,
tèL·~ s q ui se succèdP:J Let se re-.sem bleJul
biluùc':l ; l..t I OJi~tJe rel. ·· .e let · C! t plus au 1r ,., ' ue à la w. • c''- ou a. IJ ,...·éc~n,l
et mc"ceau.
fa t 1cmeu l, on t re ndu oille seule goutt e pe:> ·c· >le qae la lo::;i1,.1e t
1ue.
,
•,so
". :- "" t_.Ue be~ uChl >le p t: · ~, l:"·.,nt.
de IJ il à vos seins laris, ou on t dl•U IJ •!
' ' e~t re ·" aue:.. · t1..! e 1~:.. pe,-' u··ons lle11
'''J, ··vo~o se 1 · e r eco .. \ cson soôl à voi re .lJUU vre es tomac dt'-la lr è; don t la bot _,eOt' e n ;) >pé 1 • :verneot t1o'1 s• ·· l' Jil·~· 'fé elu lH ' ~ ·'1 èe vote, 1"1e
di te no us si vous ue cont' a uel pa s à le<> r .,. (
~ o 1t moweot Jémeot1 . lent·
t' ne enc.. rl ti ., · vc; no•" "• t•ét·ons c~ Je
•,' ve .
rega rder , co mme T r1 ta le, le JI · o qu'()u l<w · pl'onr" ·cle. en méme temns qJ'<>l'cc:; <'e11 e-c ser::t
ont
r.
·t
s'eloig
rer
t1nc
fol''e
de
mot•l
mc:;
de
Da
deux
cho
"\
l'wte : ces ,.~,·olu "on
expose à -vos IOU 'I: a 'Y'<l'nés
Pr w-ge; cbe..: Cl · la vè. 'té c--t :lCt
e et r f' à étiq11clt '3 mu ''· 1'e~ so t ~incl, res,
Eu fant , dites-no us IJUelles sont Des reste à l'é:.,t 1 lid, 11 ..:..3 • ls ro.J t à l'?~- t>~ • 01 ~.T'l'COn ..,· 'l. nt Q :e ~
"
misères quo vous n 'avez pas con nu esn
fll'mar e1 ma•ke à un motnent doc né, vei· ~e c· 1 u1e a 1ue d • 1 rr · rla la
qu'e e neren.:o.1l'·~ pas trop bu eoi< ., ,ett1 · ne 11ac-c-., ·aJ.p ·... d"'c:
Peuple" escla,c .• , on vou s p répare de pour pa11
d'o;vt~c1 es, ou I.J.U'r'le c· ·con l
ce· un - la le ! en cono;éque ce. r ··.,allt ; ·stl'acnouvelles chaî nes, si vous abdiqmez vue ne le!lrenJe!lt er •·::- :;è~.
t· Jn tl s d'1ërences d'' ùé ' po• ne con<:ivo' ro d toit, vous n ous condamn ez au
Quand aulo. : 1 c e··. lo· re sc d'cou- re er (jUe le but primor···, ·.la Févol,•tion,
mu tisme ct à l'i naction . Plus de suï f- r::o~er, ile; ne t'ccr'ent dev:>'lt <'U c,·ne e~p ·- san':l laq wlle l'on ne pot• 1'<1 ien · · ·e : ; 1
r i.mental'on. aucu ,e consla tat'on.
se 1 "'eront à noue; sp-le le r · commt,n
fragc, l'um e est la boi1e dans laque lle
La tneuve <t_U.G h propag lle ac ,ttlD• ·on- de l'<> 1·· en' on? ou ils ne sout p;;q s· 1cères
se confecliou ne la do,uiu alion. No co nt- ni-;te seule ne sal' ::o' t dor 1er des lé' 'ta•s 1 et se l ou"ant à r n·se d "l'état soci 1 acp renez-vous donc jamé':c;, que par le apprêcia 1les, hs rend d\•ne fa«:on plu d :- tuel, dont i , '·vent, i · con·· 'Ue"ont à en1 mais au lieu de les im iter ro suppr·imanlt

1

dm·n,·r ~t ~tH rn!r lr pc·u ~le ilo tiécro~ht•r nr•s c> 1 par(a(!e, tou<~ lE'fl nll'ron~s que vou<~
enCin une limhale qui leut· aSSJr •r:J di!S pri- lc 1r pro-fqu<'z <:i t· uta "Ptt u: . Vous avez
\' tl(>:,?c!' cl :;ei a en tnéme lPmps leur hndil' l1•au Ir ur dire cp! P. 1.. ~ 31J:Jrc•h ~ lrs <~on• de'!l
tw.nch •rrh, ill( ~~ ~ \'OU:! «;noii'n\ plnl'. ils
à pa in.
1 nou-. eonu:u:-.~.!J.t, ii~ 110 ... s vo .. •nt t•> '" h·s
~'ou" \'On:< hien peur 'tu'H eu ~oil ai11..;i
11 jou.-..t!t'•6u u111: .. l• n·u•: utx, :t,\'''1' fJim
l C loll:tl" <'UX, Il~ ;,1cltaul !'·IUYl'llt pas !IÙ
ali• r 5·.1hl'iltr C<•miJ' E"t.:\; 11 ... ~avent, euteu.l('1..-\ ou~. c;.lolut .. ai•·..JJ ~ ~ ltPI!t.'·s, •Ille
tl-'11 i "· Ul'lt ·<~ l·'llt:; t'. èn s ch: 1111'-i·r •:, que
•
nou-< tr.•Î JOlis la mi:rne d11Î1H! q t'eux. el
loic•,t!Ô' ''" ,l! r:ttllt rout ;r\'è(; nnuoo, <(il •'e
\'O:l'~ •\:r.t~ •r, olo• \'Ou~ n'•) 'r•• "!t c.•lJdll S
1111 IJU~ 1 ciJtA t; ue l'on s<· tourne, l'on
1 el ·i,.,jnlt·:' c.t:!l dr·l'!lJ(•r't s .Ill}... •I•t 1 t'C-\'l'nts.
pt-ut ap "! t>VO r le walaise r1ui ' •n,.ir.•
V on~ t' •u\'l z, aY•·l;: ars m, trcllllllt.w, car
cb·HiUt' jour • t, l!lal!-(rë ton~ lt.S tt1m ts
Y () ,; t..:u:, .Pot ~(.';~ llllt tl\. 1j Il• IIIJ'lS t •Ut . \'0!1
qu'or·! r; it t-t quo f0:1t encor H l ·s goU\•erna nl'< r (lu:· u <•:> •u r la ~i lua tio 1 lll'sh; ù 't• 1 i.ti !Ull(•·•, t 1us ( .,<~ ''"ls qu ·vous avez comda,., laclU• l•· ~! t.-.. uvt'nl tou.. 1~-t t•:-.ploi- ru··· au l~t 1;m('l•t ,.,. lt w.t-<~e tl•' tr.tvail·
lé!o-, !.·~ nwurl-• e-l;•im , roalgrù le~ lll•l'Urd• l ·u1:;; v, u., ::!• v· z t n.• \',Jus ll~<~ lt s aut•:un
dut Ill< .... ,; .. wb~n ~ ,:e lou,; t!,..S tni-IUlt ct
cr;,p·tl~u~ s qu',i-.. prennent à l't:,;;.rù ù ·~
ur a lleutentl( d'<:storoacs. Voue
ho nm•:; .:e cœnt· .. tl'(•nergie qui oseol ùin·
~ \ • z ;:us-i 1ue tout"·; 1...
lllalhl'ctio ~el
à h t'ttCL·l '!l·u•t• l··s exploiteurs ce qu ib
que
tOt;lt•S 1 '1 Il •itt·~ tl' • Jl'•ll.:.tuil tS Sl)n1
f:Ollt ut r·e 4'~·~~~ I.Jér;t,mt; la qu slion snci.t.tl lH' ,;e tr• h. ,. pus 1·esoluo l O UI' luul dtr ..~r····s sur vous. .a ;.znnÙ•• Ils fJ des VIC·
ti.ms tltt lt<.\>ail. dl' ta m _-., ..... tl s :;u~:rrc.s.
ça :.a i; urgeo,~ · e, apeurée, ;1 burie d~ . a nt
s
, 1 e!-~' r;t ;>i, .. J!ot 1IP.' ·• .t vuo~ pal lis. Ce
la r(•ali!Ù l'l la ,JI'• fonùeur ÙH rabime lJUl
ser
.t votre ~Ct!' dd c.>rHiamnaliOil, non s U·
la s~paro lÎC~ da·ses l aborieuse~, ne sa.t
lewtt:t
de vous l!I<'I~ d•· lout.-s les micfuiplus de qu~l <·ûtr'• ù•1nner <le la tète ; ··lie
V•-.•·pd.rh'>
ir· ~··n!t•., su. \'O., t:Odes fl l P rad cJtc <1~ pl: s e:1 vlm., d la prcuvo 8il e~t
:; ,rn~ .t ~u r! out l' hl lotion do la Prodan, 1. ~ ~ :t:l,,,t., ~,ui ~e son t tcmu.; d"I·" 1t.u1·
gr;•rH1u ,loULJ ;u,... d'a lt:hituie que l'ou nommu p.-· 'élt! i. •·1t'vJdncll ·, ~ u r·~.:e !h1 tou l1:> lt:S
la Cha: .bre. L·~ trac l.~s tll· rtl tclll'ml~llt misères l't tl~ tons l•·s cr i uws.
L t:,l, 1 l j ur up rOt.:I.IJ d plus ~n plu~.
fol L CtJS houl\ loourgco1~. ct ils <·ot~nden l
'ou~ n'y ao rez p;Js p<•u contri bué; tnlt
telleme.1t slfJ , r a leurs ure; IL · les cri:~
d'; U60 :.sJ et. d' haine. quïls f>C f>On t dt- lllh tn; 'l''' l'on , n li ·,.:;e au plu::; vile
mand?s un beau nHl.1 io ~i le Colle, ce mo- an!c tous •;es cr t!n:~ go·.tt-s et q_ue lep ~r
m:meul dïuilpl t•; .... ex istait e ncore, t'l s'il pte f!uton1w au plus vito "on r el'!';. nt ltWCy avai ole•• (lCfl·) Ù:lUS C(• fall3S u'a)J>UJ- lulio .lr,a it •, tiU'd lt! t h.ont!! a ~·~~·~!:l dcidités qui ré! rirueuL (>t a><~Oillllt~>nt ks on- ;lo:. t'·<·; <J.lrJU'JI 1~:~ :uut!;l d r,uïl Crtli'>t:l Ï'l'vrÎ 'IS tJUi nnt fa1ru . Alors, ~.prü avoir p.:oy.J:Jiemeul la :..11t>Ule à l11u1e h el>que
longu• m nt tlûlllJOrî•. ils ~e ~o: t r:ksurés g'lllt v,•;·rH meulJ.It', &~o'ialriCC', voluuse, •:l
surtout ux j ·• uit. ~ !l'l'''•l•H'i'S ou 1 OU,!•s
en >l! ':..[J. nt ;;ur l' Y~J:1tro et ~u r Ils pO1
c},c·s. en p~>n-<ant sa ns ùt•uto qu ~;. c.. u.x il qui qui vil nr:r11r>nt lui pn;t: tPl' le cal me. La
Rr;volulion
d
it
êtn·
fou.
uousP. t. ut•·s l e~
i ls arait·~J t vol~ ce qui t-sl cau-c de leur
h
:lint
s
!IOi\•eut
se
tléchuîn.
r· si ou \ Cl l
pléthore, aur< tellt (;UCOf O ÙU chemiu a
qu'~>llè 'Jbout is f' . l'ofi ·1, nous avons bon
rairo av a· t<l'::ll rin•r il.<mx .
Ils ont fourrù le n!:'Z <1an1 1 ·ur coclo fsp ir, avec les p inci,H'S · 'Wr(;h1sL.s :

I

•

comme r..utrm.:hc ::;3 Lê'e dans ses ai le~
quand <•llo v 1it r!u'o n Ya LlS>lOilJllltT' à
coups Je hl on.
Qud la;; Je timorés que ce~ bl)urgum:.!
C'est. ou' fT 1, l•·s plus vol <::urs, qui t't'aignent le plu!- pour :•'Ur:;J bier.s.
Vous r l .. n.t t'iscour;r, aller, vecir,
chercher t.O un nn!, faire Sf·mblao t do YOUlùir faire qu• ltl UA chose pour l'ouv r ier;
toutes vo::; ci ·mnrc:tu:: ne r 6ussir ont pas à
lui do-:mer le cb:.. n ~r, car il y a t op longtemps que vou::~ usez et abu ez de sa patience et de :-a résignation. A force de vous
moquer J• ·~ n;séra hl f', vous avez réuosi à
vous eurLll r, à vr us faire ùorl oter dJns
de eomplu ·ux. appartements , vous anz
aussi rt:us i à arracher le banùeau des
yeux. des moins clni rvoy.:>nts, ce n'est pas
trop tô t.
Tous les jours nous rencontrons de ces
ouvriers ln·avcs, booaetes, laborieux, économes, comme vous les appelez dans un
moment d'élection. Alors que vous parlE>z
d't-conomie. d'ordre, etc., etc. Eh llien!
savez-vous ce <Ju'ils nous disent, eux qu i
eouriaicnt ou qt•i f"isaient be .ucoup de
bruit quand nous leur parlions de r évolulion sociale; qil?"ld donc que ('a écl atera ~
E st-ce l1ien tôt? Nous voudrions qut> ce soit
demain, tout de suite; nos femmes et nos
enfants n'ont rien à se mettre s0us la
dent. Ils nous font pitié à voir, nous souffrons doublement de leur roisùre et de la
nôtre, et ils s'en vont les poings cr ispts,
les dents grelott')'lt la f~i m ct le froid. Qpi,
bons t llourgeni-, ils se promettent de vous
faire pa>er cher let•"'s U'isèret- Pt lPur
souffr:lPces, et nous saurons bien nous
entendre avec ~ux dans les moments de
lutte commo nous y sommes dans les mo ·
ments ùe misère. Nous nous fai sons un
grand devoir ùe les débarrasser des chaînes morales qui les tiennent da ns Cil cachot
obscur, misérable où ils ont toutes les pP.i-

Çn t'rn..

-e di"~i p·1 com1ne un nu: g~ A r a pparilion
rlu oou 1·ea u soleil '] Ui se le,-. it sur 1.• mon-

r.·,·orlltil:.:;,ez qu'il ~
r11 ;: 1:·,\rf,.,,, ~ ?
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Ainsi qu,) nous vE.nrm-. de le voir, le 1111>t
awl,'Cù ·a t::tait l'insu Ile consJCr te, officielle,
qui é tait jeté à la face de tous ceux. qui faaièlnt acte do reh,llion contre l'ordre ùe
cho·e~ établ1, contru la class · gounrnante·
Ah r~, pu'sve.! la v·la ,m·t:luda, la tana { tc, la Lbou {.!eoisif' suhi~!'ai l le jou~ùe
1'31 ; l '" l,,. Ll téu'li t à son dfrancùi!Be·
ment, ello était tra·tée ù'una. wisle pat la
noble.• l>O cl..taquo fo.s qu'elle te nt it de se
soulever, de s'i(jsur6er.
Les r.boses ont bien chang~es aujor •·d'hui.
Le cataclysme prév u depuis des cenlaines d'11nnéHs, i révUon conûnnéo pc~r les
éCI ils pbilosoph iques des xv 'le et X\me
siècles <t qui s'est produit da ns les prellliers m()is ùo rï80 a 1ransformé compltlement la 'ieille S >c!ëté.
La bourJCOi~.' triompha de lous les cbslacles, et elle vit nfln s'ét~l)l'r wn }X)UVOlr.
La noblesse est con'lidéréo aujour d'hui
comme u'le cla::.se ùisp11rue e t ql'i ne nvivt a plus.
Les maîtres d'autrefois ,;rent bien <t .Ie
leuT r égne ét2 · t hr ' , et ils firent plus ou
moins acte.
L'..;dUlsion aux '~ inqu eurs. Ce n'est pas
sur la surface politiqu(\ que l'on peut tirer
cette conclusion. C'est au contr aire dans la
profondt:ur Ms intér~ts que l'on doit rechercher le véritable m .bile de l'action ajbérentc à la bour;eoisie qui prit la dire~tion
des ruasses et on p ut le dire, la noblesse

IO!Ij'lt ;r,

des

rl,•, ou du m ius ,•b,mdonae ~es pri\•ili•ges
L 'oi/O ,.hisf!'. - ( )h ! t'l'JI; ir: t•111~ 11t ,
!le vant Jo pouroir nouvrau. elle:.; confo nt
ard
'! ' 1' 1 v ;•11··a dr·· f'"licir·r~ ! !
dit pr. s {UO ~;n tit'>rernenl ùnrt la ln urge<J."il'. C:(·~· CP •Jui faitcjucde nos jour-s , il n·y
T1l•p d, .., l•r)r·~ ho:'lm~·s f!II Ï <~r·o~ aiPn t
a rée ll ~Hll'll l qu,, duux cla~ties en pré><t'nc .. ,
~~· ~ai·ir •!'anlrl' t.:l1t1~~~ q re c!tl ~t>.... pa••u r::e 'iUi (;On(;er n<• la F'r_, oc• , tous le-~ , tat~
rr'''!".
r puhlicains et mPrn•.., plu~iPur·s ,·oyt1 ul t3s :
1o La ctass'J b· " "';;('lli~e;
:.!0 La cl:.~:osi' p<~ 1 o ul air•.
Mars 1 s prlgr~.i Ju machinisme, J ~s de'~'•'lopp •nten s .lu c0mmerce ~~L ri<' l'indust. ie Jt\'i:; .. ut d'uno f.1ç >n plu" p ,; is'1 , plu:
ll'.lfond '•.nt nt les dr•ux pa:-ti• s o'e l:J 'ociét·\ actuelle L'l pt·emièn~ ··~t .;,•lie qui renlt•rme fe.., go,.lvernaot"'. les c,, pitali'ilt·~ , les
La réun on or;.;a 1i~~\e à Londres , lu 13
vx:oloit.u ..~ ; la fr>u:>.tèur,_, <sl fllr;ut·u !JiH' 1n.u 188·1. pu .· le:; oup<' <iHarcl!i--;tedo !antous les désh 'rités de la lutte !'\'>C a le, lE>s !;• <! 1 dtH,.t,~.è a plcineu,cnt réussi, aim:i que
;lS"'eiTi~, l<>S ;_:0 •V•·I'lléS, le;s llpf•l';m>}!", 1 Il
~--·ri<• qu i a. •H cu J,f. u •1 uinzejours au peu·.. '·''' mot 1 ·: soufi't"·l!l!s.
'••nt A t\.!:-. deux réuni• ns, un public .~om·
Si cl· ne Lwlstol'ratiè cxi.-;tait <'rcore ,•ans p •<>é dt cJioycn., c'ont Lt aucouv DH sonl pas
1•3 \ j••UX p·tyS :_(':\tllni~, nOUS Ilf3 dPVo))IS Jo.IS
anJrcb tes. a. cep<•uùcrnl U[!plaudi chaleunon ot cu p •r d·· ~ d il'tn·enct s et J, ~ 1uth s r0useu1uut 1<'~ orateur' fi.UÏ so sonL s ut.:~édé s
i n t,•«tine~ tu ùirise.~l b ' IJSSù s,ol;a riec,
ù la tribune.
ùe wême 11ue nou•; ne .tev•Ht~ ,,oin t nous
L'unit u du j.1ur de la dorni.ère réunion a
prélüt' UPO r ivalit j:1lnus~~ IJ Ps [1•ll l ciPus.
:.-ui· oult"'' t~ ~ur I'L ut.Jrito et 1';;. .... .-cbio et
·n·re Je, oir s;~r<~itde limit.-r h rJ artit·on ~ tr !'t r~êliii:':J! r o a du tra :ail.
no•'\ 1-"0UVer- nés, ùes npprim(>s LlV(.'C Il<s
Le 1o"'JI'l:_;non r.ucas traite le premier
go uver nan ts, le , o1>pre:-«t urs.
~njr~l ; il u0tuontr(• que l'aulon ré qui nous a
Da rt?4•l, le Lui qt:.e ~·! ~ont propo~(·s t • · JUI s < •p 1u1 ... , doit t!~re la ch•tSC rJ .e
1
d'a: toin d l! IE>s ana,chistl'" de l'<.! i r.~ rlis1 a- .•ous clt•Vt•ns co•t.hattn• et r enrer!!er :.:ous
r ;rÎ.l"J las inf·galit~s social··•, leu r lu te pil r quelquP f11 r me qu'elle , e présente. L ·n nn-cons qucn t do.l :,',·t.:nolre partou t bù ces cbic, au contraire, es t le principe de 'ih0rté
iné;pH és <J.X;!'lent; it>< :r » dniv. ul pas .-e i pp.•i,! a l llll [J ace r 1.1 ~.h:u>té actuelle ct à
re ol'er mer dans 1"!'. limil!•t:: iltro1tes des étals ; a::-~u!'. r l•• l11en ôlso d<' lou•;.
il-s ne doivent pa.. cesp1 ct l' c.s "gnt>s ficMais tout "-/J M:wl a1 :1rcbiste il sa dé-~l are
li v •::;q u'on a ppelle frnntiôr,sq~i d ··limitent r 11'11:-<J it ,ln l'or~ lQ.~ •• ~.IJU <l U tran:lil. Lieu
Ifs nalwns da ns l .·~ q le iles IPs p··u 1 •s ont eulcwlu ltll'i' JU'il nous sera -;cient i'iqueé ' (J parqu•\S p >
Ur mieux les gouverner. meut tlét.llln 1r.~ quo <:ul tu Cil g<1 Pis,!lion c;st
C'~:st ee qu'ils fonl ct, . •Jiques a •CC tUX·
néce~sairc.
mêmes, sui· m:1 h·urs principe!~, iL.; ne nll o.lenw · de ;;uS:'i l'org-anisation ou !Jiulôt
co:JO:liss,.,nt !llt!l.•meut c' qu'on est convenu 1 entente p <H' p lv. vrop;tl-!ande par lo fJ it,
d'appt>lt.:r: La P 'rie. Nou · suv1•ns que lrs •·Jr :Jou::; ;,tVl) ;l ~ eu, d1t-i', la [)l'P·;ve J,· l'iupays co m<>ln Grande- ' :'l tag-ne, I'Au'riche, sum'>J ll ·e de l'h1d v i du .th~me .
la H.us··ic, etc. pos~èclent leur noble;; c,
Le comr:.~;5non r:; tnlcs c:>mbat l'onranisalou r l>ourgeoisi<' et leur 1 ile tl~trlliturLe. IL t(o u a u::.::.i J•ic.m rians la iJt'ùpab~nde Jlar le
s"r3it donc u1auvais de se faro incons- (;.til que ùa'ls le lraYa tl . 'elon lui. si -. u lenciemment lP:; complic··s de la lui te de la d,·mJi n ùc la Ht- . olu.ion les t rov ::~ i l k u rs
bourgeJisie conl e la haute casto ùo- s'o r~ au i::;a:e ol. n·•nseo LL·Vit-ndrons à l'aumin:J trice, On négligerait d'une fil<:On 1, ü•n l~ ot <lU Ù<'"P'hlS!lle •· ~ la c:od~'6 quo
ahso l ela lu tte sur lr v6ritab le terrain des nous comb·tt.t n ~- 1t dtt •:•1';we~: ce s,rslù me
antagonism P.s sèr ieux. : La lu•te ùu peuple ily au adrsintliddusqu,, ~ t ant plu:; inscontre le<> di rigeants et ceux t.jui duvront tru t <;. plu'i eJUtlUents OU i-ÎUS ir,tell:g-enls Se
dirigl'r ùa1.s l'avenir, Certt-~, nous r.•con- ser, iron t •l<' h: ur supé riori té po•Jt' dominer
r,ais--nns parfaitement que c'est un progrès 1 1..:;;; autres. Il ('O donne po ur preuves. 113
s ~rieu -c que la nobles'>o ~ oi t p :~ rtout va incue p ~ t ouvrier elle parti rauic:.l qui sc sont
pa r la bourgeois.e; et nous sommes bien posés ('ll rlèf'e oSèUr des intér•~t..; prolë !'riens
cE>rlaia q ue l'é poque n'est pas ôloi~née où et qu'<•n ~omme, il u'en e:>t ré~u lt é ~tue
des bourgeois tiendront partout la queue d" l'él ·-:• ion ri<' qu oltJue-; amultie J t{Ui se Sl)nt
la poêle ùu pouvoir, car, avec 1cs perfec- seT' VI de l'o1r_,anisation · e Ct.S partis pour
tionnnmenls du l11JCli'lisme, l<!s progrès in· ù''c,·o··ber la ti mbale p~ rlcme'1L<.Lire, el fJUi,
ca• si'nts de l'industrialisme cot;nmo nom lé une• fois <Hl pouvc•ir ont jotû par de·sus
disions toul à l'heure , il y a une certaine lto'> moulin3 1 urs be 11 E>s pr •fessions de
tend .nee naturelle a p.;aliiir r les ditftirentes foi.
parties de la classe sup&rieuro de la classe
U u cont:·a:lit:'.cur, \o <:'toyeu J)':mcha rd
des o ppre~ eurs.
vient cl'"clarer qu'i l n'est p:><; aùversai re
( A suz·vre.)
absol u" rle l':-'larcbil3 comiclôrée comme
illéa l soc·a:. ll croit qu·a clu<' lpment "poarc bie c··' ~t e à L'état occutle et qu'avant cie
cber~r:or i'l l'ét:-~bti r au,.. ':JTJd ,iour, il fa ut
d' ai>,.,r l nn ,;rendre a u peupLe il se goU\·orncr . Il dit en ~ u ile qu 1 1 '8 adversaires de
Le Ct•nl1·oriicteu1'. - L ' P!Jt lt·ès bien ! t'an;' "rl, ir> seront surtout les petits prop i ~la res t e rri e n~ qu : cr~ ind ron t d'être déMai'i, di I ll~ -moi, d:111 s votn• suciélé, que po~sédé de leur l0 pin de terre.
fel'tz-vou s des fai né3 nts?
Le C0'1lpagnlln r:.aoux lni :éoond:
l 111patienté, nolro am i e lè,e, puis,
<< Aùmellons un ins t"'lt aYec noire conlrad•ctcur
CJM la m as~c soit frop bête pour
royan t au dehors quelques une de ces
el' ' -m.:,.ne. Ators comment
se
gou
verner
fi gurt•s louciH'S que nous co un ais!'Oll'i
aùmeltrc qu'elle po de assez d'intellibien : ce que nous en fercns, s't'·c!'iûgence 1our choisir parmi elle des g-en l qui
l -il, nou~ e o ferons dt-s pù licier ! !
sact,ent h gouverner 1 Et, O•>jection plus
Le cont1·odic:cur. - Parfait , parfait! grave. à notre a>is ; com ment. si l'icliolie
:,lais dt.l ces policiers, qu'en ferez- P«l le lot rtu peuple. y trouver des hommes
qui puissent avo: r assez d' intelligence pour
vou ?
couverner
les 3U~ l'~~ ? En tant qu(l fraction
R é1?onse. - Nous en fcrous... ce
composen nt l'un ité populaire, vous les
qu'il s soo t , des chiens d'arrêt pout· comdamnez à (Jtre gouvernés, les r econmalfaileut·s 1
n ~ isl"~'tt impropres à se conduire euxLe contradictew·. - 1\h ! ah ! vous mêmes, el d'un autre cüté, vous voulez en
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faire drs rli ri,:;('ant'l ; à volr e uis . l'exercice du pou•·o·r développé dans le cervea u?
Kous L' · ~o,s. no:.~s, et l" hi-;toiro prouve
notre dire. IJ.UA lo pouYoit· dét ru1t les
facu !té~ de ceux qoi le su is. ·nt et de c~.ux
qtti l' t>XI'fCP!lt.
Qllant :- ux p1~·sans nous r'aurons p.>s à
les ~~~pc op· ï<'r, le crérlit foncif'r se cbar.;ea;tt do ce r i! ,,n b\,mpar:mt ùes ter rain"> rle ceux à qui il a prêté tle r ar:;e:1t à
un taux t llùmrnt u,:uraire qu' ils ne peuvent pa~ cm P'~~.l'l~r lïntér0t, nou~ n'aurons
donc qn·.:.. suppr'tll~'r les act onn"ires du
CrÉ:tlit foneil·r »
Réj)o·ll:,nt P. <mite au citoyen Borde <~.
l'oraL 1ur s~ d(·cbr •. partisan de l'Ot·gaoisation qtll . e :<·~nifie pas pour lut autori'é
"ur la dem:1nde d..1 citoyen Jet. ~>rt, la
suite do la disc u ~s ion wr cettl' question est
renvoyé • à la :-emaine pr·ocbaiae, ce comp:tgnon a.n1:1L tlo nou"rea x él "ment~ à apporter à la tribu& , ruais que l heuee avft"lré~ t.e lui pC'rmel p..~s Je ilén•'opper .
Donc. Mard' 20 m li, n U\'C'Ile r éunion
puhliqnf" avec lo même orùre du jour.
De plus, los grouqes sociali!'lPs de 1 oadres o r,..ani~aieu t un g ranù meeting pour
l'anniver<ail'e de la sema i:1e sa11glante
av-cc le concours n'orate ur:; Ang ais, td lemand. It llieo::. et Frant_:ais.

DÉPENS E DH GYVOCT
( S" ite)

L'attentat de Bellecour , - L e
mobile de l'attentat.
.\ ccompli par les anarchi~t ~~ cet attentat
ne pPut donc s'ex plir!U r r ai nnablemf'nt,
à moins d'i nvoquer la foli e d 11 sc~ auteu s;
il ,·ous rPste :1 étélblir si j'a i pe· el u l:t r;• i~ on.

Au contraire. il pP ut v ra i::Pm bl ;~ bl men t
-s'expPq uer par la .i" lousie. la h:>;ne ou le
re~sP.ntimenl.

Ne ser:Jit-co point l'exécution ù'unH >enge:mce 1• veuglc• rêvétJ p~: un jobarc! "t
di rigée con!re l'une des femmes qui fréqu-ntent ce :1Pu '? peut-être contre le lieu
lu -môme~ Vous n'en f:aVE'Z ab<~olu ment
rien.
Ke :-~ erai t-ce poillt une ven a ance tirée
cor.tre M .Ko~>n gen par nn de ses no:nbrPu x
ennem is personnPls? Vou l'ignorez absolument; et pourtant lPllo a été longtem ps
riMe du patron ,1-, l'\ s~omml) ir .
Un nomm6 Fonlenell , qui fut dernif>rement Mtrnn p0ur f:-; llite à la prison SaintPaul , pourra it a ttester ce que j ava nce.
Pusieurs fois j'a i écr1t au parquet rie le fa ire
ci ·er comme témoin, rtja mais le parquet
n'a r Fpondu à mes lett res.
Les deux suppositions sont fort probables. Tout déprndail de J'arme rlont les auteurs sc servaient, et les événements do
Montceau-les-. line~ leur tendaient la 1uain
et f.cartaient tous les ~ou p\ons.
Vous av<.>z vu en Vendée, 4 Toulouse et
aillet•r", des inélividus jottr des bomhes
sur leur s propres domaine~. dans le but
d'altin;r l'attention du gouvernement sur
les forces révl!lutionnr ;res; tl'autros indi;idus,tiemeu ré~ ;inconnu~,n·aura.i ent-ils pas,
à l'Assommoir, obéi à la même intenti on,
en jetant leur bombe t1:--11s un box vide ~
Mais pourquoi pas 1 Lyon n'est-il pas un
d<;S points anarchistos le~ plus considér ables
Qui n'a entendu pa• IPr de cette exclamation d'un indiviùu en blouse qui, après
l'attentat, s'écria dans le pôle-mêle encombrant la r ue: Je ~u ·s un chef de1 aJUJ .·cl• ·stes! N'est-il pas bien évident que cet

homme avait pour ltlil'l<~ion de fa ire naître
des soup\Ons sur la Féù•;ration? Cab ne
prot1vo-t-il pas claitement qu" les anarcbi~ ted ne sont 1 ns lrs auteurs de ce drame î
R t~je tons cependan t ces supp.•silions.
M . Valadie• , tjui offri t à \'arambon, député du Rhôoo , de lui vendre les ana rchistes pour unP ~omme modique>, pourrl:l it bien
être l'auteur de r attn.n ta t; et s'il ne l'est
pas, on peut tout -.u moins sup poser qu'il
n'y e!'t pas étra nger .
Qua nd o~ mel à pl'ix la libertt" d'hommes
polit i q ue~, plug ]• ~on t dangereux, plus ils
se vendent cher, el ~i on ne trouve pas à
le:; ,·endre qu:-~u.l ils ét::thlis~cnl dPs lhéorws
à une tribune,on lrouv ~ à les vendre quand
ils deviennPnl à craindT e. Or, le plan de
Vèllaclier , s'il voulait réu ~ir dans son abominable projet, ~lait •le nous rendre tlaugereux, au moi ns par ses machinations.
Ne serait-ce point des sicaires à sa solùe
qui ~. ccornplirl'nt <:e crin•·~
Je ne -uis allé <t..I' t"le fo is c11PZ Valadier,
elj'y at r encon tré certai nes fiqur:s f:l' Spectes, qt1 i m<: fi rent songer bien mal~ré
moi <\ ces bra ve~ g" ns qui assomment un
homme pour une pièce de cent sous. Je me
suis demandé souvent plus tard quel genre
de relalions un bohôme de lellres pouvait
avoir avec de p r ·i ls indivhlus
Après avoir f •L pat·aîtrc tl <•n s leD ·oll
Social son article intitulé, n lJottg" , apr ès
avo.r pré,;. r& de lODJUO main son pi?Tl.
t rn ~-, i que , sC>il p· r 8es l>crits, soit en lanç.<1nt
à la tribhnH un socia ti le inconsidéré ou
même un ~., ux socialiste, no sl'rait-il pas
admissible que Vala•lier, à 1• d0rnière
heure, s'enl,mrftl cf. ss:1s~ins à ses gag-es
pour terminer !!On œu \ r•J 1lP l• ah i~on p:r
1•n crime qui fUI ou vrnil Ioules les bourses
fe ·méc<t ju·qu':>lor".
LPs L flllres pnlillqu··s n'ont jamais eu
horreur de l'as·a~sin.•l qunnd il s'est agi
<l'orriver j lt!urs fins, et con~ér1uemtr:ent
toul fl.·vient ac1 missi~ll' .
At• t't.sle. la lùehet>~ de C"' CO<J' in no saur ait être mtse rn do l': quand on demanJo
~i x c ..mts fr:~nc~ d'trn l" ti politique, on <'st
ca p:~ltlo de tout; on ne mo "~' :J ti~>nd ra pas
lt: c• ntrni rf'.
Si 1t ~ ~m:>rch·sle<~ c•n t 6té pc ur qnr•l ;ue
CUO~e J;lDS 'a tlcntat cie• rell rcour, j\·~er a i
a>:mcer quïls · taieJ,t ù. sig-nl·s pour en
Mro l<'s victiml's, cc qui est arrivé, c>t si cet
attentat a jamai~ eu uu mobile avouable,
cc wobile fut la rpine el u parti an?""cbislE'.
Voyons, n·P-l·i l p'l <~ hi<•n évi•lr'1t IJUe si
uous allons là j t"r la rnoz t. n ou~ nnns a tt ire rons d'un coup la hf'i w elu peuple et celle
de l':1 rmrt', l:l. h::>ine des mains où noue
pt•isons la IOI'CP ot le cou rare 1
Est-CP politique '?
El l'o11 '\"Ou•Jt·a't 11ue DPU!1 fu!'siOD!> !l's
at.teurs de ce ruonstrurux allPn tat? El J'on
''OtHlr,Jit que moi j'ai trempé d»os Cf'lte
folie ct soui llé mes m: ·ns d~,s lesang prolélanen 1
Allons thmc, c'est con traire au bon 'lens!
Suis-je au1 rehi~.Lo ou ne lo suis-je pas?
Sui<~ je si ucèro ou n"n ? Si je su s anarcbiste el sincère , an!! mes principes, co
que je crois fr rmoroent, il est impossible
que j'ai retoumé rnc<~ a rmes C<lntro rna
cause, car à l'A~sorl'rnoir l'on j oua notre
p"r'' ·

du lPar!ementamme. Aus~i, laissa t-il ce
piètrre jeu ponr frêiJ.Ut nttor le crrcle d'étud€'s s~ociales de la G• · lolière.
r.'ccst aprcis de hogues éludes, ch s réflv.: i ms pr ofondes, !les ù iscns!\ions tc onces
quï l' passa d:'I'JS nes rangs, où il out hic:ulôL
à réccolter les b.mn 'S grâces des .TJcomet
et cronsorts.
P r·emier g·\ra.nt du cc Droit so.•ial nil commen<çl la 'iste in 'puisablo oc cos hommes
se ùlévvuaut ii la 'érité.
Attteint du mal qt·; nous l'eolère aujourd'huL· , il dût p endre le chemi.1 Je l".;:xil où
les s;ouffrancos et les privati ms de t• utes
sortres contr''mèrent à prtcipiter co dénoûmc>nll fa ta 1.
0 D<'\joux ! s'il nous avait Gté donné de
t'acœompagn<'r à ta tl 1 ni ère dem 1 ,~, s'il
nou~s a..,ai t étfi pcrmi.s tle t'adrrsser u n
arti u up1ême. n• n\mt été cert,inement
qu',. n s<'rment do-~ h:-i1•<' à la lourg-eoisie,
un c~ri de gu.-JTe jc>l} il l'a ut ri l·~ . seules
causse:-~ d(os peines ct d~s mbt,res dont lu as
Pté ffrappé.
LA H.t: DACTION.

..

Sees ohso•Jnes ont eu lieu à Paris, '1· H''
19 mnai.
ZFST

Ltitte de 'aiol-Etienne

L:.a pièce est jot·t'e. Los l·lection• ntUnici paales ont eu lieu. Le~ votard~ ont d&posé
1 lP- f.fameux bullt'tin dans J'urne et les Il· rus
des; trente-si:c. parloleurs qui y ont f;ûrer les
1 affnaire~ d s contr1huabl· s OHt (té l•vr~s à
la r,pub 1icilê. Inutile do dire que cu sont des
orwortuntsleS, cleS DOlalJititè ÙI:S hommes
hotoerablt8, très honorables, en qui l'on
pewt avo;rcoJ fia ·ce. A prtscnt 1.-s choses
vomt aller toutes se ulrs. Le comu.erco va
r ... plrendre. Plus l ~soin de chantim·s; les
ou wriers T'ont tra \'allltr de IP.m· rn élier :
~ •·uwriers. rubaniers, mét:.tllu l':!l:ltes, ac' C(lllll't'll; Yenez 1 u fou le en lonm l' u n 'l'e
INwm a la gloire de~ r~puuli.;:lins . ~L\f.
L'1mr. .Mao!igtlil'r, Lemai re sollt lélu!l. Ap·
platUdiss.-z! L'onlrf'. l'économi~, vont régnwr à l"H6t..J-dc Vtlle. Bénissez Dieu de
ce résultat eL cr cz. YtVI:' la Hé,·u Jt·qu '·
1 I\'ous avon'l tl~Ja dit ici rpJe. 11Ud
qu•c soit lH pa., cful (levJit tnowpt>er
1 cl<.~ :ns le·· M~cl!Ou:o, o•Ju~
etiow; \~galewent
1 im.htli}re:.:s ab 'l'le:-.liua; il 1•st on pent1 êtrn.l d1~ le ; épt>ler·, car u ue le dn·a jamais
tewp: 1our no c:, lous 1 s pa• tb ~o rv•stHullteenl
t:l se valeut. Les uus Mhll plu~ ou
1
IlHlllos ;ibflrau ... enappa•enc•· · <J u LJnd, luus
-en·vent les umbi' ion~, les 1utri.;ues, les
mtt·~•il''lH · quer.tion!'l dé boutique ou ùc porSOIO 'Jü';t!'·"· Asse:~ . a<-sez tle duperie. Que
lou :wcug ;:<. et [, s dupt!s pnhe:Jt !,·urs
ép>aules aux en<.' ' ulam; qui vc>uh'nt se lusSbll' sor le p '"oi dt>s grnr;<.l<Jun 1• • 'ttques.
P·•JU r T>ous, Hùu~ sommes laf! duc.~~ ëcœuta•tlt<}~ COILe;dies ct ii y a lJeau temps quu
nrous .r avons déih"l1vemenl renoncé . Mais
na>Us ne r erunçons poiot :.t la lulle, oh!
nron, :m C011tl·o~iro, n0us aur •>us ncore Ile
hœlles occasion de diro à d'aucuns dé dur es vérités, el nous n'y lll3'l1J.Uerons pas .
Le si e Jdcquemard, m:- l'ede la l:ica(. 1 SltlVrt?)
mlarie, a élé réélu. Qui s'otl étonne? l'ont
leJ moc.tte a tor L Ce ~ë~ultat in,;ompréllcnsiible, nous le comprenons pu _'a · .emt>nt.On !
il y a do drôles de choses à dire SUl' Ct llaéJectilOU, c'est tout une ••isloire, et cette b'stoito
mous 1a tat,.;onterons proc •:'inc .. ent. Les
Nous venons d'aprrendrc la mot ~ elu lœctt•ur<~ de l'Alo ; .ize nront, car il y a ùe
compagnon Dejoux, qui a succombé samedr fl tuoi r~te, il e~t vrai qu'1l y a ·lrssi ùtt •1uoi
i 7 m.-i. ries suites ù'uo~ br0ncbitJ pulmo- p1leurer. C-)la dét·eorl de la f~ r;vn do.lt on
m ire rlont notre amt souffrait dep1 ·s long- emv·SilJO les c~oses. En attenchllt, Jaerluennard re~ ern maire, de par la 'o[,,nté de
temrs.
c:e candide su!frage uoive.sel lc~u Jroné
Conseill~r municipal de Villeurbu"l.e, il
ne tarda pas à comprenJr e les Pas1uinadf S P?ar no~ diri.;eants ré]..!P'lHc:tins; il nstera

ENCORE U~E VICTIUE!
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maire, mal:;r é l'harre uv. u ni verse Ile qL,'il
ins, ire à lou<~ ceux c1 .i le con~ ·ssent, 1
r •·slera m·1irc malgré s~ défauts. mal:;ré
s~s >iees, m::. 1.;r6 ses détles et malgré ses
admioi nistré.. , ct il continuer a de 1·é!!'Tler
0
en p:1cba ~<l:P' cette p:mvr<' petite commune
ùo la Hicamarie qui l'c"{ècre et le fl' 't
comme la peste, et il ser a p! otégô p:>r l'adm'oistration qui lê méprise m;)is qui le
sou tient tout de men~ , ien qile poL•r r·· re
pièce aux an:n·cbioste~. 0 lol-{ique!
D'accord, messiem s, You .. avez soutenu
le maire de la I'..icamnri~::. et lui, il s'est
Cl'diJJponné à sa foncti0u comme le nauft•::ql'é se crampor 'le à l'tpJ.ve? Eh! bien,
nou~ allons nous cr ampo: ner à sa personne et nous ve n ons quel le ~era lï~suo
ùe celte lulle entre les to ,dt3urs el le~ tondus . A. bientôt, messieurs do l'auloritl>.
UN PJ.RlA.

----------·-·-·--Compagnon~,

Vu les r~rf;statLns t:u plus en plus fréquentes quo la b<.'urgeois.e fait par1ui nos
ran q~ . La Eana'e Noire ùe 1\Io.lt.::eau-lesMines s'est form~P en grour e, el ces gr·oupes, indépendants J...s uns des butres, vourront agir sr'ls crainte li"être mouchardés
comme ra 6té da ns .ou dernier mouvement.
Le groupe hls t·renle·sept de Pf.,·,·ecylcs-Forges se rend soli ' ·re de tous ses
amis les anar clusles, f:Ji~ant acte do Jévolulionnaires.
En outre, le gr oupe jaLle un défi à la
h· Ul'l~·eoi s e ol j ure de v~ng-~r fl<>l' tous les
m0,rens SPS frères , le~ ouvriers sans travail.
Le gr oupe,dans sa dr,rrnèro séance,ayant
reconnu que frapp~rl a calotte. c'dail frapper de la fau~se-monnaie, a 1léciù6 IJU'il
s'<:Jnsser a à la llourget•is;P. (nvlte ( nnemi
commua), penst~nt que Jo jésuitisme ser a
détruit eu détruisant les :;oul·'new·~> de pareilles four berit·S.
Cyrocl a dit :tes bow·,·eaux tomDe;·ont
à leur tour ; f.lisons eo sorte que sa prédiction ne soit pas de vains mols.
Le grou pe~~~~ propose d'aller :alre une
sér.:.naùe à L port(; u·u , lau.. eux Grelin ,
maire de Sanvi 6ue, qui a dit sur Ie lomùe
d'un de n o:~ aw is que le p:n li anar..:his e
était un parti d'agents provocateurs.
Ab! Ore!in, tu nou~ as pr• vnqué, eh!
bien tu penx. LP le tenir po r cli1, ltl groupe
doPe1 recy et celui ù·' Sanvit..ne ut décidé
de te donner une lJClllH corrL di un r:r;
pourr:lil biea t'ôtre applictule a'tatJt la révolu•ion.
Vi ve h Hôv .•lution anarcbiq.:e!
Le l\roup·: :
LES 'rREXTE-SEPr DE I'ElllUCY- LF -}'ORGt:,.

Roanne,

1. i1~ . t1

JS8·1.

C ;;~mpagnon s,

LPs collectes de notre ville ·)ht fait in~é
rer dans le Pel'/, Lyonna i~ nu 13 courant.
une note concernant l'E-lection de Roan!le
au s.:r utin è':l ba llvttage. i C(-'lte note ne
contenait pas d1·s i n~;,mies à 1a lre~se d s
anar chistes, JlOus no us serions bien g'H'dé
de nous occup~r de lous ces c<~nc:ms électoraux, mr-ïs nous ne pouvons f'as~er sous
s1lenc~ la mauvaise foi 'les auteurs de ladito note Nou~ allons donc ici dévoiler les
petites manœuvres employées par Ml\f. les
coll eclos pour fa ire passer les candidats da
leur cœ ·~.
Ces .Mes:.ieurs ont O[>éré comme de n .1is
mimstériels (il est vrai qu'ils vcule:J.t le devenir) qu'on en juge: les chefs ont fait uno
campagne des plus effrénée, il<~ ~ont allés
·tu domicile des citoyens qui avaient le cervet~u un peu rétréci, e~ les ont persuadé
'!u'il fallait voter pour Fouilland la victime

d e la Magistrature. Si celte victime eut été lui, 110us e~c;<Jieront de montrer d'où vient j' >ivre. la pui~sa ce, ou pour rn eu-.: dire lo entendez- vous dégoûtants personnaun mal heu"eux. en dehors de leur clan. 1'1 n is •·~> nui s(>ç i• sur la ela" e lrava il- g•1u ·erPI'ment qui veut les rejf''( r en ne
ges; m·_is c'est vous fairL hùp d'honpa& un tl' eux n'eut pellt-tll ~ eu con~1 ·e '~
p•.,tn~'l l h s m n•l imer e~t 10 1 e t ui ol •O •
neur de s'occuper de lvos outrages,
J acomet une ~Gu'e pHole J'inù15Dat on!
C.' . o-t s\!t ·t •lon né cette o~ che, 1a &.•c- pi C'.
car
il y a longtemps que nous y somSùrcment quïls ont bêo.;o"·o du contre- com.,é !.. not'' p. i~erons Cie no l•ve les i,,,;_
Pour le moment; vous êtes as!'erv is. vous
mes
habitues, et loin de nous dl:contempo; arrivé ~> U dél·\gu é cle Ro boix. po: r u •.; d<PJS ceïe con•lr .•n<-r(\n.
éi.ts de parias soyez des homme s. \'Dis
bat re la gro ... ; C[l·sse su- sou nom. Car
s:1
·h
z
que
seule
la
H
Yolution
vous
alrr
nIl a · ·
n d• oir , no.•c; t•cbero,..~ de
sidérer envers nos colll:gues, nous ne
S~'ls cettt> con Ja onat:on, ils n'at·,.~ien. JUt
<' cl no '
l' -,m, pa<.~ ... ch·to.~r !le1. tout.svo forcesàaccro'tre parlous pas des ] udas, mais des tramais pu décider les trav:-ille urs à abdiquor
0 •i. c <"~• à C9 t il "'1 ql'e vou<> ma cberoo~ sa puissance et vou~ ser ez va ·nqueurs, et vailleurs conscients, qui viennent tous
leur souvtraineté en se noœ•na nt des maî- e , po1·r CP a n ous con 'ono; '"S l•av::oi·l eu•·s elle aura ensevelie sous ses décombres
les jours grossir nos ran>5s ; vos catre~ . Les moulons de Prnurge se sont ( nsouciet x d<:> Jeul s iat.. r ët<:., de S3 fo".uer e!1 toutes les inégalités , les iniquité~, le~
cor e l~ issP.s a th ap~r cotte i ois-cï, mr's g ·ou .e. ·'Oll ~ t.ue D' ,• ., ne soyons p::s i' olés, soutrr::oaces, les tyrans et les maîtres avec lomnies nous font faire de plus en
plus de noU\·eaux prosélytes , car
beaucoup s·e'l r epement déjà.
tou t en ~uiva•lt cl.~ n"' la voie, oo · aJP's, qui leu• s cri mes et l eurs m onstruosités
Nous dem. nclons aux autel'r de ladite coultoe C1 . J .i. or t été ·t ppés!
L e (JrO pe : LA Doi\mE.
iri comme ailleurs, les travailleurs
n ote ql'i se sontdéclarés abstentionnistes en
Et. le jO l'" des llevenJ tC<'l•on<~ Prolétat..n ont assez de cet escla ,·age moderne
n otre pré!.<!n ce et qui osent dire (sùO les l it'"n~>s nous~. u OO" cr ·e à ces liOI•r,!"Ois 1
et sont las de ce r~g" me odieux ou les
anr ..ch·~tc'i ont f?it le jeu ries en,te,,,; du r t pus des p odt•ils du lraf, ill• ura: <( plp, e
uns, ceux qui produisent tout meurent
P euple. Lesctue!s sont les plu rtlvolu ·on- au •lto·t. p'·•cc d l" jusrce. e t disFar ·-~e 1
AN NO N.~ Y (Ardèche)
1
àe faim et n'ont pour re• s )u.ce que le
n aire rie ceux qui coroualtent toutes les au- le ... pu <~ lt'~.
- torités, ou de ceux qui leurrent le igao- r C' •-;t., u c • <le: vi'e J':J'12rc',ieet la R4- 1
suicide ou la prostitution ; tandis que
raut~; mais c'<>"t vous. col:cctos qt•; éte<~. les
>n'u' 't''l soc·:>le q.1c nou'i acc.>mp'··oo• la 1 Compagnons de l'Alarme,
les autres, ceux qui ne produisent rien,
ali éis de& ~onem'sdu peuple, pu'sque vou-; t,H.:bo quo c' rtr<> nous · ucombe.
crêvent d'indige:stion ec se vautrent
d ites dans votre n ote que Fot•illand était
1 Les socialistes-anarchistes d'Anno- dans leurs lupanars à des orgies sans
Go e Cynd '' · Lyon
cbauJemeot patron'lé par r Unt'on 1· f)U1 n:-ty (Ardèche) vous <.. nvoient leurs
now.
blicaine. Or . cb<>c:un ~ai t qu e ce jou u:ll
1 saluts révolutionnaires ct l 'expression
Mais patience l'heure est proche et
est rorgane des Drêcil ..rds r vannais.
de leur plus gr~•'1de sympathie ct {ont plutôt que vous le ne peP-sez,enlc:-tèezAllon~. tas ùe menteu,.s et d'endormeu s
le Sl!rment d'Annibal en promettant Je
des masses, c'e t la troisi~me fois que vous
vous monstres et sinistres bourgeois,
IJ~.l
~OJSE
marcher sur les traces de ceu. que ou nous vous {crons payer cher toute
envoyez des vôtres au Conseil muni ci tlJl,
n ou vous demandons si vos élt•sju~•r•'a ce
cdle infâme et dégoutante bourgeoi"ie ks tortures que vous nous faites subir;
Pas 11e chance 1
jollr ont procuré le moi t~~e birn -êi. t: aux
1 a plongé dans les cachots.
ni vos cric; ni vos pleurs ne sauront
malhe ureux ouvrter' ?
~J .. <:sie::•s IPc radicaux (:~ocia '· :;tc ) et 1
~1:ssi•·urs
.les repus ainsi. que lt.:s nous all~ndrir , car il faut pourle bonDe palinodie:5 en palinodies, 'ous nu re_ M esc;11 ,•rs l -; cl ricaux, ùéciuc•uknt les
poltcters av;:u enl cru tuer l'tdée Ll la
bientôt alleiot ceu~ y_ue vou~ voulez rem- él ·1• r 's con~cit·n !s, C.Jmp r·e•·n~>nt qu'ils
' heur d~ 1 humanité que vous dispapropagand~ anarchiste dans
notre . raissiet tous parasites ! Cl ce 11 est
placer (les gouve"n:.>ntsactuels). ~lai~ nou'i sont, ous com ne les autres, de:> p~rtisan
vous r · petons que vous n'avez qt• 'un but : <ln !'I"LU qu1 1:'!, comprennent at•~si,qu'i\ ne localilé, les uns en faisant renvoyer qu alors que pourra s'om rir l'ère de
arriver au pouvoir, et pourquoi f::tire?
pt:n•l y a \·oir pour le p! •fit des ravail- ou en rem·o; a nt de leurs bagnes capi- la !t bert!'.·, de l' v~alité et de la justice.
Pour exploi l<~r le p~ up ev· plus n; mo• s
leun;, un ju~L • mi'ieu qui mén,~e el run et talistes les couragèux compagnons
Vive la R évo lution sociale ! vive
que n os oppot·hmisle~ actuels.
1'. u e. qu• veu lie ct qt•; pui~c:e fa re unir qui n'avaient pas craint de jeter à la
Assez! RévoluLio·•nai-es de cr"·ton !
l'Anarchie!
le:~ cons 1 va tours et les pré,·urseJrS, los
face de cette race d'exploiteurs ct de
Nous vous connaissons po'"" vïerq et fr-Jt'>.,<., on al' es t::llf s ?!l}' ~chisles, le< jouisproslitueurs
leurs turpitudes el leurs
Le Graupe LA VENGEANCE.
tufes!
seurs •'c la pt optiêté individuelle et ses
Malgré la propagande acharnée de MM_
tgnomm1es.
t~c' ' es. 1\oo !
les collectos et toutes les voix achetE:es,
Les autres, par l'intimidation el la
::>ur 2:5,<JOO iusct ils, il y à ja crois. 1,700
il y a e ncore eu HJ.2 2l>stenr O'ls do ph''\
\-'Otan• s. L.• li l-1 cl•:ncale a pour elle 4 milla calomnie; car ces roussins, sachant
qu'au premier toc .. de scr ul •o.
Notu faisons appel à to?,tes tes ,·essmw·
ct <IUdtiU< . radie;:~! .. 8 :-li'). oppm·Lunistc que plusieurs compttgnons S! réunis8,000, ~lbnte n !ion.Ji<>Le 8,0' 0 aussi, mai les saient dans quelq tes établissements, ces dont peu~;ent di~ pose;· tous les groupes
~..~s a1t-rchiStes roanmz;~ .
CJUt'hiUe'l , ùo:; abstenlionni;.tes, dépa sent y sont allés e~ ont défendu aux divc::rs anarchistes.
Nous t appelons en même temps à tous
da neauco up. les autres quelques de n·:mpatrons, sous peine de procès, de nous les co-mpagnons qu'une sousc,·iplion est
i} lHi ' : t
, . ld.
Lyon
Ott verte au bureau dt~ jow·nal pour· la
Donc, l::t
·ilé nuus est ac 1 u so à nous l1ret('r u ne de leurs salles.
Voilà la liberte que nos soi-disant 1Jropagande.
11 d it, le [I'JUVOJr de s.é:;er de diri ~er,
Travai"eurs,
c'e~--.. ·ùi.t.l au 1 :ut•le, à ce::~x (lUi nont pas
rl!publicains nous oc~royent après qu<:.LA COMMl~SIO"" ADMINISTRATIVE.
vou'u f
_ ._ lem·.s SO U\P.r<··oi:é . au\.
torze années de république, et non
Aya'lt form.1 un g roupe à Lyon, nous
m:>io<; de quelt1ues in:r: ant• e t é.e quelavons cru de notre devoi.r à donner quelconten, s de cett.; inf<..mie, ajoutent -----·------~
ques expPcations sur lcq causes et les mo- ques o 11h a1eux; qui se sont sen,·smp<'l>ICJ encore la ca lomnie et font dire par
._ :JU\
!'Jx.-mêml's, que 1·e\ ient
tifs qui nous ont amené à prendre ce titre:
leurs sale journal officiel de la mairie
la
sou\~; · ïe pupul: ;Hl, pu·
1e, c·c· t av
Réuni~m
Loui~e
groupe Cyvoct!
Ceeta inementque ncus ne prenons pus ce noc1J snw·m ·lt~ que l'on gou.,crne, la el par tous leu.s mouchards plus ou
titre, pour protester contre la bourvP11is e m ~ . ·., n3 ou veut p~~ M '· h s c~ 1ù·t:. moins payt:s, que nous sommes tous
Dimanclj_e 25 m ai, à 8 heHes du soir, au
qui a si c uellement frappé nolt·e ami ; cer- dal~.
soudoyés par les jésuites ct la r-éac- IOC21 h a1Jituel, n° 20.
1:~:;,;. _ u... alle;~ gouverner chEz vous,
tainement que nous n'allons pas naï. ement
t ion.
nous inù. ~ aer contre ttS tort.ures int~om l• !> a ut. c:. :.e passeront de vo,re desr•'lLme.
Il suffit de repondre à ces Dasiles,
~ ûO ! 3\ Il'> nou iY• ~ o•a tle :.otne br21,les que foot subir les gardc-cr· or mes
PETITE PO S T E
et
ils le sa,·ent bien qu'il n'y a de soun
:Jt~,
ne
"au
rou'"
nous
pa'>
n
ous
p~s·cr
de
du capital. N1'n, m '·~ fois non!
1) .Jnr rue·. qr· au lie u pe metd;cta
!'U
s
doyé que ceux qui donnent à ces viCat•nous suons bien que ces êtres i'Dm ondes alluq ués dl' •s leu•·s jourSSè'" ~ ' t e ru ù e 1.l la sec:' ité cl Los les affaires pères soixante millions par an, fruit
B. , à Villefranche. - C'es t 40.
~u c ' J 1. l ..~n l ua oa' p lia P. efi Jné
n'ont pas ùe p.lié pour ceux qui veulent1~;
des
ueurs
d"'s
prolétaires,
pour
les
A nos collaborateu"s.- Sur l a dem:-nde
veadiqùer le Jl s d"o•ts, p;Jur lous ceux c•• · uou ac.., en~ tl'imvvt ., eL nous f:· '1 iquent
maintenir
encore
dans
le
fanatisme
d
ds
MM. le typos, n e point ( crir e a u verso,
on.
veulent la fin d" ces orgies. fo. mées avec { ' · d 1 o,
cola
n'empêche pas d'écrire ni de décrire.
l'esclavage.
L .. cb ~s e chan ;cnt, se transforment
la sueur ùes lravailleut set ceu.:c qui\ eulent
En fait que de réaction, nous n'en .,-.-az SEE.&L
que cet état tle choses ce~se, qui veulent ~ûo pat· l~ s' nu,o lulio!ls, les bv~nements
c· tuxn e "l' )~ en t qlle d'actE:s violent , connaissons qu'une, et contre laquelle
U"le Société éga''taire 0.1 1 on 0 1 ven a plu:>
des vo'eu ·s ~:..des volés, et par conséque l, et !f·s con'c, •'..teurs e lles conse:·va e u• g
nous lutterons jusqu'au dernier souLle
ces bourgeois ont dans la lo.;i~tlle, en n o11s <lu bL.lÎU .' >di~ 1:1, ai• ';f'nt dans leurs rêve- de notre vie ct au complet triomphe
l ie , ù:)!l,; leu: es 11it ùe sla''rté. Cl'. ! fy
f. appaot do toutes leurs forces.
OROA"" R! CO:lDfUNtSTE-ANARCiliSTE
:Mais, nous prenons ce lille, simplement 1v. e o '• et je le rùpÈ-' ~. les n11Jieux ne pe u- de notre cause, ct. sachez bien que
nous ne failliront pas.
ceux. qui yeuleot ,·
pour fa ire corn reo J-e, , faire se peul. à ' c:nt , ....... té ,1.
uer
et
r
~et,
ir
J
CJi
lréwe
,
ne
reç
r•nt
',1
S
Eh! bien, c'est vous, messieur~ 1 ·s
ces bout ... n·<~ (f!ue, malgré qu'ils o ... t lrapSe Louve à P:-~ï '! cbe..; l es dépos t ·ir es de
Jueu s. c'est ce que ùont bourgeois, de quel titre et à n'importe.. l'Ala, me.
pé no~re ami pou~ a"Yoir dit &ux trav... il- lonz~e rp!! \
leut s, pu.•L • av::d des e.res qui v >aieul ' uus ' u-; a. e1 c"';·1 z bieniôt. MM. li'S quelle couleur vous apparteniez, car
... on premier numéro a pa r n le jeudi
·c ; rl~ 1 w • vult·e classe,
de leurs ~ueurs, ec<~ etres q1; ne foJ. 1 ;en. .,uu r.., o· ,
f5
m:û courant. ( ·e sera b·-mensuel qv.e
vous êtes tous conservateurs de ce re, ·s, o J c eur:;p ur P<saul res.
sinon de 11·apper ceux qui sou ... ,·eo. 1. P•)Ur
momentanément.)
You ~.ue vous pourrez contin. or gime tyra~tq'~ëëtocheux, qui voÜs
C2 ire cou1 1•• C'1ùre, ùisons-nuus, que les
idéf;s IJtlO t:.1 \ l ct à ùt',veloppé~. se. ont wu- ù ~J :,ou •clDt'r ca 11Hiolenad l~>s dt u't nu·s - procure sans rien faire toutes ks jouisten\les quand même, pH s..:s camarades, e t s. (;t qt•i !culent ù vou a 1éantir. ·on! sances et les plaisirs dans lesquels
que, roalciré sou i 01L• me condamnai.ion po ar u •1e r: 1tt: •· ..uo hJu o ·oise o t im pnssible! vuus et vos femelles vous vous vau- Le Propriétaire Gérant, J oanny BARDIN.
avo.r soule\ Ô un coin du voile qui couvrait sculo l. ~ ~ouïe, le ùe~ oti ole sam frein, tre<:., au dépens des proletaires, el, par
li..,;,~;c: . ·. loù la liberté complète rrnm é,
les )CUX des travailleurs, povr aToir monImprimerie de l'Alarme, ] . Bardi n, rue de
(tP!lC
(JJ(j llOUSIJ.d(SifODS) rega 1.té de LOUS, conséquent, nous n'avons qu'un seul
Vauban, 26, Lyon.
tré le dé~ottlant spc:>h.cle qui se passe à
l'Assom rwir, nous serons avec lui; comme tenlo l'iiUlu~.·,, ,r e OU r ao~ ·cbie peuvent ennemi, c'est vous, c'est nos maîtres,
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