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1 1 
Dimanche 8 Juin paraîtra ~ prise pa~· nos arnls « les détenus de j ~ices, sespa sions et s ·~ orgies. Que lui 

j Clairvau.~·. >> 1 anporrle que l~s OUY tiers souffrant, pourvu 

L
D DROIT IN 'RCHIOUV 1 Nous cootptons llonc su,,· -&Ot!S comme 1 qu'eliee jouisse. On ferme des ateliers, on 
lj ll[ 'l\ i'.J 

1 

vous pouvez compter Sttr nous. 1 ouvr: ~ des bordels, el P~'ndant que le pau-
A l'œuvre! ! il f,1ut en découdre. , vre s téclun( el manque du nécessaire, le 

----- 1 LA RèoACTJO". riche sc vautre dans les plaisirs honteux 

Ce nouvel organe tiendra 
1 
··-- ~-·· _ ...-... .... .......... -· ~----~ ~-- de la <corrupti on offid elle. 

t 
· t h t t ~ le Org;.o d'un côté, misère de l'autre. 

cer a1nemen au e erme • Nos ùépositaires sont instamment priés 0 
1 R 

· 1 · S 1 ttravailleurs , qm vous plaignez du 
drapeau de a evo ut1on o- de régler leurs comptes à l'administ ra tion cbômmge tl de la misère, r entrez dan~ une 
ciale, c'est à ce titre que nous 1 du Droit Anarchique, 26, rue Vauban l> de cess brasseries nouveau genre qui pul
lui souhaitons la bienvenue et 1 qui par suite des engagemen ts pris avec lulentt de toutes parts, vous ver rez lt s 
lui crions: Courage t i l'Alarme, aur.:~. la tâche de les st-rv. r . mœurrs de catte société pourrie qui roppelle 

1 

les Rlomains au temps de la décadence! 
Nous pensons que la r édaction Vous · ver rez le gommeux imper tinent dans 

du Droit Anarchz'que, voudra , bien o • t M • son .aaux-col f-t ses pantalons à pied d'élé-
servir nos abonnés et déposi-

1

, rg1e e ISère phantt s'abai ssllr, s'avachir aux genoux 
taires ainsi que par le passé. d'une' catiu quelconque à laquelle il adresse 

millf' ' corn pli menls et a utant de platitudes 
A '71 •·M ~·:vgspp~w . stu · d'l r v l' 

1 
Pourquo• ce murmure inquiétant qui pt -es. uus verrez employé et le né-

s· élève do tOilt( s parts do nos pol'ulations gocbmt enfouir le produH de votre tr:;Jvail 

A i!QS lECT EU fiS manufacturières et qui passe rapidement dans Il ~: corsage des poup.Sps outragcusa-
1' dans les air;; comme une menace terrible ment fard ées qui font le plus bel ornement 

lanf!ée à l'adresse de la bourgeoisie 1 de ces bazars iJ la modo ! Entrez, et YOus 
Enc011 e une (ois, not~s somr,ws oùligés Pourquoi CêS plaintes, ces gémissements vcrre.z tout c.- la . Purs, si votre cœur se 

de rééclitu ce vieux cliché: « Pa r su.ite qui circulent dans l'atmosphère sillonnée sent p>ris de dégoût à la vue de ces obscém
de la condamnation de notre gérant, au d'éclairs et chargée d'électricité, comme le tés rëvoltanles, gardez-vous de jeter la 
nom de la sacre sainte propriété, nous soufflo impétueux , précursèur de l'orage pierrœ à ces malheureuses que l'ignorance 
sommes contraints de disparaître. » Oui 1 épouvantable que chacun prévoit anxreux, et la nnisère ont jetées sur le pavé de la 
encore une fois nous t011 ~bons mais. pa- pareo qu'il est inév1lable 1 prosliitulion. Que notre haine soit r éseHée 
reil au Phénix l'organe alta, ·chi~te 1·enaU Pourquoi cela~ aux wampires ùu monopole et du négoce 
àe ses cend~·es: Nous som,ll'tes fier s àe Ah ! c'est que les cr ises économiques que qui, ltout en parlant de morale c•t ùe cn·il:-
ces p· ocès, cela nous prou~;e qtte nous r.ous t raversons fréquemment, ces crises sali oro, abâtarùisstlnt l'lmrnanité, et que 
toucl!ons le côté sensiùle de ce gouve?'- mortelles qu i clouent le travai lleur à la leur avachissc•mt:nt favorise bientôt notre 
nement qui a pris à tt1.clw à'êt1·e plus mi~è e plus solidement (lUC les coins de fer œuvne de d.::slructiùn, ce travail prépara
i'fdolé,·ant, plus ridtcule que ne t'était de Vulcain ne clouai t- nt Prométhée à son loi re tde la régénération soc1ale. 
l'empire. rocher, loin da se restreindre, ne font que Ouii,. le monde bourgeois se désagrège. 

Point, vous ne vous lasse;; de nous s'étendre et se développer chaque jour da- Les muasmes délétères qui se ùégagent de 
poursul1:1·e, point nous ne nous lassero,ïs van tage. ce mi lU eu mal,;ain seront fatals à la bour
de vous combalb1 e. C'est que les iniquill:s sociales qu'on r en- geoisiie, car, on n e s'y trompe pas, l'exem-

La lt~tte conlint{.era de plus belle, mal - contre à chaque pas dans la vie ont fait ple vi ient d'en haut : c'est le lupanar doré 
grévosiniquités,malgrélaj u r idictionqtte 1 germer dans le cœur de l'ouvrier le senti- de l'aaristocratie financière qui a donné 
VOt/,S ave;; inventée pour· nos journatJ,X. ment de sa dignité. Le progrès humain lui naissaance au lupanar public du petit corn
L'Alarme dispar·att, laissant l'a éne à un l a inspiré l'esprit de révolte; il pense, il mercce mer cantile i c'est la d.::pravation du 
nou:;eau clzampion qui continuer-a sans médite, et finalement il se redresse. Alors grandi induslt iel qui a autorisé la débauche 
tr·êvc ni merci la guer1·e à !a pr·op,"'iélé, 1 ses exploiteurs t remblent, car ils sentent de l'el~ployé de magasin, et toute la gent 
à l'autorité et à tout ce qui en découle que le moment approche où il faud ra ren- explonlante, entraînée rapidement par le 
sans exceptions, il démasquera les {aux dr e des comptes, et peut-être lutter corps ~ouramt. des passions bestiales, se dirige 
,·épublicainJ s'afl:ublan t du titre de socia- à corps contre ceux qu.' ils ont tant mépri- mcomsclemment vers le tourbillon révolu
liStes, totl-S ceu.x q-ui veulent 1·emplacer sés. lionnwire où elle doit hnalement s'englou-

le gouvernement actuel par un gouver- Méprisés, oui; la misère suppose el en- tir. 
nemenl de leur choix, tous les ambitieux tra1ne après soi toutes les douleurs et tou- 0 ffaiseurs de lois, prêcheurs de mora le 
àe n'impo te quel côtJ, de n'i·mporte quel tes les hwniliations. et domneurs de conseils, r1 y a beau temps 
rang. 

1
. La richesse, c'est l'opulence et la conû- que mous vous avons jaugés et mesurés ! 

Cet organe est le « Droit Anarchique » dération; la pauvreté, c'est la honte et Nous savons ce que vous valez. Le purita
qui -vient prendre son poste de combat 1 l'opprobe. nismœ hypocrite que vous affichez n'existe 
dflns la guen·B des eœvloit~ contr~ les ' Le parvenu important, impotent et omn i- que dlans vos paroles menteuses; vos ac
exploiteurs, des oppriM~ conb·e les 1 potent promène son égoïsme insolent dans tes sc.andnleux et révoltants ne sont point 
oppresseurs. j nos squares et jardins publics, tandis que inscriits dans les registres du palais, et pour 

Défenseur ardent de tous les déshérités, , le malheureux porte-haillons, n'esant ex- cause~ , mais ils le sont dans la mémoire du 
de tous les assoiffés de jt~,Stice, de tous ' hiber ses guenilles, s'enferme dans sa peuplle, et sa justice, pour 9tre tardive, n'en 
les aflàmés du bien-être Social. j mansarde où il rétléchit à la tristesse des sera was moins implacable ! 

A nous ; compagnons, de l'az'der àans 1 misères h umaines, à .moins qu'il ne pré- Nom, nous n'llublierons point certains 
cette entreprise, c'est à nous qu'incombe fèr e s'ensevelir vivant et noyer ses ~oucis faits <qui naguère illustraient quelques no
le devoir de le souten1r, pour cela n ous dans la buéfl pestilentielle d'un caboulot de tabilittés du monde privilégié. Bn scandale 
engageons tous nos amis à se grouper faubourg. Cette canaille. publi<c - ils sont assez fréquents - vite 
pour mener à bonne {in l'œuvre entre- La bourgeoisie étale au grand jour ses ébruiilé, mais plus vite étouffé, où l'on vit 

Le No 1 0 CenL. 

RENSEJG N EM ENTS 

Pour .tou•es communications, s 'a rlresser au ~iege 
soc1al, 26, rue de Vauban, 26, tous les fours, 
de ro heures du matan à 10 heures du soir. 

des négociants sodomistes, des a\·ocats oé
dérastes, des bourgeois malprop res se ' si
gnaler par une conduite touchante ... Lyon
naiR, vous qui savez cela, >ou venez-vous. 

Souvenons-nous... Et pendant que cette 
sacrlle séquelle dévote s'extasie dans les 
boudoirs lascifs de• étoiles du j our ~ur les 
char mes enviés de leurs séd.uisar1les ves
tales, sachons nous élevor à la hauteur de 
la lâche qui nous incombe. In~p i rons-nous 
du mâle courage des antiquts défen:;.eurs 
ùu Droll contra la Force ; que lt!s Brutus 
et les Spartacus nous servent il' exemple et 
que les reptiles abhorés qui iu~ultent à 
notre pauvreté par leurs réjouis~ar.oces or
giaques soient traqués comme <.If-s ani
maux nuisibles et dangereux.; qu'ils soient 
frappés et pulvérisés. 

Travailleurs, debout ! Saisi s~ ons le n-laive 
de l'immuable justice pour frapp~r les 
monstres hideux qui comparaîtront devant 
le tribunal révolutionnairf', c:u· iJ faut 
qu'ils expient leurs turpitudes et nos hu
miliations. Oui. il faut délincr l'humanité 
de cetto meute de parasites qui ~·attnbne la 
part du lion ct ne laisse pas même un os 
à ron!!er à la foule anouyrne uui lui te pour 
l'existencu et ne peut se proc~r ... r 1.1 salis. 
faction de ses premiers besoins. 

Alerte, ouvriers. nos frères ensevelis 
ùans les cachots des bastille . bourrr~ oises 

. 0 

~~us cneut vengeance . Pas de coupables 
1atblcsse. Ln gu~:~rre est déclarée en tre les 
explorteurs ët les proùuctcurs, il raul vain
cre ou mourir. Pas de quarti er; le:>. bour
geois nous ont appris que la clénwnce est 
une sollise. Profitons de la leçon et mettons 
t•n pratique ces principes qui sont excel
lems quand ils sont appliqués par les révo
lutionnaires, c'est le seul moyen , du reste, 
de nous dfbarrasser des sangsues qui dé
vorent l'humanité. 

ê 

~~lAINE SANGLANTE ! 
Il y a ln•izc aos de cela, les bouche

ries Frao .;D-Allemaudes venaient à pei
ne de finir, l'armée fl·ançaise dispersée, 
déchirée, jetÉe et projetée aux quatre 
vents expirait sous la botte du César 
allemand par l'ignorance et la lâcheté 
de ses chefs, 

L'Empire avait croulé sous le poids 
des ignominies accumulées pen dao t ce 
règne de corruption et de dévastation 
morale. 

La population a va chie par cet igno
ble syt.lème (d'ailleurs consenti par elle) 
ayan t perdu toute espèce de dignité, se 
laissait C(J uler à la dérive, le sentiment 
révoluliounaire éfait complétement ou-



blié ou mécoo u u, de sorte que si la 
honte n'ava tl pas fait le 4 Septembre, 
celte Rûpubliyue dont s'enorgueillis
sent les radicaux optimistes n'existerait 
point. 

Ce n'est pas leur œuvre, ce n'e:; t pas 
non plus celle des chl·fs contrnuoa"tJS 
de Paris qui surent peut-être wourir, 
mais fJ Ui eurent assurément trop de 
préjugô'i po11r savoir combattt·e. 

C'es1 ce que uous :allons essayer de 
dire en quelques mols. N'ayant pas la 
prélentiuu dé faire l' histoire de la Com
mune, ce terrain a été exploité d'ail
leurs, tou tes les histoires que nùus 
avons lues lrailaot ce sujet, nous oo l 
paru Lou les pl us ou moins ba ées su t' 
l'e prit de part i des intéressés . Ot·, 
comme uous ne sommes pas un patti, 
nous n't~vons à épargoel' personne, uu
lt·e tâche e~>t de rechercher la vérité 
par lous les moyens possibles , que ePia 
plaise ou non au public. 

0 l', voici ce que nous a v ons vu , té
moin" oculaires. 

Le Juudi 23 mai 187!, commença en 
qu 'on a appelé la semaine sanglante, 
sanglan te? oui! mais ce que nous te
nons à faire t'ernarq uer principalement, 
c'est que ce ne fut point une semaine 
de combat, on avait des armes, on n'a 
point com l.lal lu, on a été insulté par des 
tratlt'es, on n'a pas o~é leur cracher· de 
la mitraille, on avait des canons, on a 
eu peul' de s'en se;vir. on a été de!> 
martyrs, on aurait. pu être des héro~ . 

Il 'ta bien eu des vail lan ts qui ool 
tenu tête jusqu'au bout, mais ils étai eo l 
si isolé,;, si délaissés de leurs frères de 
m'sère, qu 'ils moururent sans fruit, St:l 

faisant crânement mitrailler au som
mel de leur barricade. Ceux-là eureul 
du moius la satisfact ion de mou1·ir le · 
armes à la main, ils sauvèrent l'hon
neur de la Révolution. Merci à vous ,car 
vous h1tes des braves 1 ! 

Nous avons connu des gens fai a11t 
partie de l'armée de Versailles (par 
force naturellement) qui avaient la par
faite convictiondetrouver leur tombeau 
à Paris, nous pouvons même affirmer 
que bea11coup d'en tre eux s'étaient pro
mis de ue pas tirer su r les Parisieu~, 

préféran t e laisser fusiller plutôt CJU '~ 
ae se riéfeudre, c'est nous croyons de 
l'abnégation ou la prescience ùe ce 
qu'ils allaient cornmeltre. 

Le corps d'armée dY général Clin
chant at·dva à Paris par la porte de la 
Muette, le lundi a va nt le jour, les sol
dats habi tués aux hécatombes depui 
l'année avant , ne tenaient pas plus à la 
vie qu'à la mort. Oo pourrait même dire 
que l'instinct de conse1·vation avait dis
paru de chez eux. 

Ils suivaient machinalemeut ces 
grandes avenues qui aboutissent à 
l'Arc-de-Triomphe, el l'on apercevait 
de distance en distance, de grands mon
ticules qu'on tournait indiféremruen l, 
ces monticulei étaient des barricades 
savamment construites, blindées et cré
nelées , ayant des canons et fossés , 
de véritables forteresses qui, de par 
l'inertie de leurs chefs , n'étaient peu ou 
pas défendues. 

Nous rappelons à nos amis que nous 

' ++ cm ryp 

avon · promis la vél'ilé, nuus n'imultons 
ra lt!s hommes de 71, tnais nous cons
Latou~ certaines nu llités? Des poètes 
uatio11aux les oot insultés en vers, nous 
nous coultmlons Je les priser à leur 
juste valeur. 

Ici se place ct'Lle question, peu rquoi 
cu~ 600,0ü0 fédérés, armées jusqu'aux 
Jents, disposant de toutes les forces 
vi ves de la France, iotelJigence, ar·gent, 
arrnemeut formidable, chez eux , se 
laibsè"ent-ils uon pas vaincre mais battre 
liOn !JUS tuer mais maSSi1C1'8r }:'al' une 
coho1 le de gens démo rali és, decoura
ftcs, éreinté , commandés par des Lrat
t,·es el des !Aches, t•nsu ite perquisition
ner, arrêter, juger et fusi ller sans pres
IJ U j protester, puurquoi? ProLabiement 
parce que tous ces malbeu reux n 'lVaieut 
point le sentiment de ce qu 'i ls accom
plissaient. 

On a incendié les palais, on a con
sonu les marsardes , on a respl!cté les 
maga,ins on avait pas de souliers, on a 
abattu Ja colonne Veudôme, parce que 
le · chefs le cowrmmdait et les chefs ont 
jeté là leur tunique à galons de fer
blanc, et e sont sauvés pendant que 
les bt·otcs de Versailles assommaient les 
"iml)éciles '> du prolétariat. 

A la ftn, les bons bourgeois, l~s hon
nêtes co;nmerçants payaient à boire aux 
soldats ol criaient : vive la lig11e. \.:e 
qui fit que les lignards qui, au début, 
u'auraient pas mieux demandù que de 
lever la crosse co l'air, comme au 18 
mars, se crurent autorisés à êlle bar
bares . 

Et le sinistre petit vieillard put ache
ver sa victoire à Sathory el faire croire 
à tous les vHres de l'auci~o régime 
qu'il avait sauvé la France et vaincu la 
Révolution . Eneur que nous nous 
plaisons à con taler, la Révolution est 
infiniment plus large que la Commu ne 
de 71, car à celle époque, elle ne s'est 
point affir mée. 

Il aurait fallu pour cela que lous les 
communards eussent obei, non pas à 
leurs chefs de contt·ebande, dix fois 
plus ineptes que ceux des Ver·saillat:s, 
mais au sentiment de leur dignité el de 
leu r rl roit. C'est pour· cela que oous ne 
cesserons de cr·ier de toutes nos forces 
quan !la lutte recommencera, ce qui ne 
peut tarder , n'écoutez plus des chefs, 
pendèz-les, ne brùlez plus les palais, 
brûlez au contraire vos misérables tau
dis , n'ayez plus, comme jadis, d:~ stupi
des gcnérosité& envP.rs ceux que vous 
tl~vez vaincre, égorgez sans pitié; que 
les leçons du passé vous profitent enfin. 
C'est à celte condition seule que vous 
reprendrez pour tou jo ms votre droit d 
la vie. 

for mation sociale, d'égalité et de justice. 
Le statu quo e~t un cnme, c'est vrai ; c' f>sl 
pour cela que nous devons r edoubler de 
courage, combattre plus ardemment lors
que les persécutions commencent. L'his
toire nous montre que l' inaction a toujours 
conduit le:; partis à des désastJ es irrépara
bles. 

Agissons donc ; c'est Foutriquet qui nous 
le dit; nous verrons que les r ésultats que 
nous obtiendrons seront de plus en plus 
en plus favorables à notre cause, qui ost 
la cause de tous les deshérités ùe la lutte 
sociale . Nou:t n'aurons pas à nous en plain
dre, car nous verrons se réaliser plus tôt 
nos rêves de bien être et de Liberté! L 'inac
tion e:st tm crtme ! qu'on le sache bien ! 

EëS::!L li 

L'Internationalisme 
ET LA 

QUESTION SOCIALE 

Le Branle-Bas dans son no 3, conte
nait un article intüulé : International is
me et Nati onaliSme, dans cet ar ticle l'au
teur, le citoyen Vaillant, déclar e qu'ils 
sont « nationalistes à force d'être i oterna
tic>nalistes 1> Ça c'est un comb! ... , puis, 
vient un méli-mélo d'ar mées per manentes, 
de leur suppression, d'opportunisme, de 
guer re de 1870, de guerre prnssienoe qui 
nous attend, d'armée nationale sédentaire, 
de révolution, de république menacée et 
conclut de se tenir prêt à faire la guerre, 
car la France a un grand r ôle, c'est e lle 
qui est la plus forte des nations? elle doit 
mettre les autres au pas, etc., etc. Chau
vinisme et interna tionale mêlés, toul ça 
fait ménage ensemble comme ça pout, c'est
à-dire très mal. 

Nous ne nous amuserions certes pas à 
r elever toutes ces contradictions s'il n'y 
avait à faire r essortir que tous ces aspi
rants gouvernants sont tous les mêmes et 
qu'ils veulent j ouer aux homwes d'Etat, 
aux idées clairvoyantes aux hommes qui 
voient venir les choses de loin et les bom
mes d'Etat révolutionnaires ne font pas ex
ception à la r ègle , ils ont beau se déclar er 
socialistes ; c'est de la blague, i ls ont pris 
naissance da ns le fumier politicien et ils 
s'y étoutferont en essayant d'y entraîner la 
Révolution et la faire périr comme ils ont 
fait en 71 si la masse était assez naïvo pour 
s'y laisser eutraîner encore une fois, 

En eil'et, qu'avons nous à perdre, notre 
temps, à chercher à deviner si Bismarck 
veut la guerre, ou si Ferry ne la veut pas, 
que nous importe ce que pensent lou les ces 
têtes fêlées de la diplomatie, qui plus 
d'une fois se trouvent entraînés par les 
circonstances plus for tes qu'eux et ne pas
sent pour fins que par ce qu'ils ne so nt ja
mais arrivés à se fai re comprendr e. 

Du r este, ne savons-nous pas que la 
guerre est un dérivatif excellent contre les 
idées nouvelles, et que les gouvernements 
aux ab0is ne se font pas faute de r employer 
quand ils se s&ntent trop pre!lsés, par leurs 
« sujets. » Puis, la guerre est utile à la 
bourgeoisie, elle lui crée des débouchés 
nouveaux, elle permet les spéculations 
financières véreuses, elle la débarrasse 
d'un trop plein de bras, qui étant ino::cu-
pês, surtout jeunes et actifs, lui créeraient 

" L'inaction est un crime aux yeux des par- ùes embarras sér ieux chez elle, on voit 
tis qui veulent aller à leur but. ,. donc que les motifs ne manquent pas à la 

TmERs, Révolut ion Frqnç!lisc, bourgeoisie pour faire la guerre, et la 
1•• Tot. page 251. 1 Tunisie, Madagascar et le Tonkin, nous 

prouvent que nos gouvernants ne r eculent 
_Le sinistr~ petit vieillard a rais~, par- pas devant ces petits moy&ns de gouverne

frute~lent rruson: ll a su le prou;er · Tra~s- ~ ment et de spéculation tout à la fois. Si 
nonam , la Semame sa_nglante n ont ~u dis- i une guerre avec l'Allemagne, pouvait les 
p:rraître de ~a roémorre des travull~urs. 1 maintenir un peu plus au pouvoir, ils la 
C ~st un ~nsetgne~en~, et ~es révo~utwn- ~ voterait de suite. A quoi bon nous attarder 
naues dotve~t agrr, Ils dOJve~t fure une à faire de la casuistique et chercher la dif
propagande 1~cessante, éner~tqu~ en fa-

1 
térence entre une armée permanente et 

veur de leurs Idées r égénér atnces ce trans- i une armée nationale ei sédentaire, lâchez-

nous donc d'un cran, avec votre « France, 
foyer J e l'humanité » toutes les nations 
doivent appor ter leur spécialité dans la 
!!Ociété philharmonique que nous pour
suivons. A quoi bon nous attar der :. com
battre les effets de l'Etat social que nous 
subissons 

H.echerchons la cause premièr e des gou
vernements, les causes de notre misère et 
J e notre exploitation, afin de supprimer 
ces causes, nous empêcherons ainsi les et~ 
fols ùe se r eproduire. 

Pourquoi y a-t-il des gouvernements ? 
Pourquoi los nations sont-elles iliv1sées ~ 
Pourquoi sommes- nous malht ·u·eux ~Tou

tes ces questions n·ont qu'une seule et uoi
que cause ; la ~mauvaise .or~anisation so
ciale , il y a des gouvernements parce que 
une certaine classe d'individus se sont em
parés de la r ichesse sociale pour en jouir à 
leur ai~" ; a fin de jouir en paix de leurs 
rapines, ils ont organisé la Société, en 
mettant les individus aux prises les uns 
avec les autr es, seulement cet état antago
nique s'est transporté de nation à nation et 
les cla~ses dominantes en sont venues à 
se disputer la suprématie internationale 
comme elle l'avait volée che~,eux . Du resle 
pour maiotentr leur domination, pour as
surerl'exploitationqu'elles font subir à ceux 
qu'elles ont volé, pour se mettre à l'abri des 
réclamations, ces classes ont crM une force, 
le gvuvernement, qui à son tour a cr éé un 
à un tous les r ouages qui le composent, 
c'est-à·di re la police, la magistrature, l'ad
ministration, l'arm6.e, etc. Et ce gouver
nement qui n'existe que pour le maintien 
des privi lèges de la classe qut l'a por té au 
pouvoir, se trouve donc le défbnscur natu
r el de ces privilèges aussi bien au dedans 
qu au dehors, car la chute de ces privil~ 
ges serait le signal de la sienne. 

Du r este, cowme on ne peut pas deman
der aux peuples de venir composer ces ar
mées qui doivent le maintenir dans le res· 
pect, en leur en donnant la véritable rai
son comme cet antagonisme, base ùe la 
société actuelle, s·est gl:ssâ par mi les guu
ver nants, on a poussé les inùividus à Cùn
siùér er tout ce qui n'~tait pas né dans la 
même dénomination géographique qu'eux 
comme des ennemis, on a décoré cela du 
nom de patriotisme et on les a poussé à 
s'entrégorger pour le plus grand profit de 
leurs exploiteurs. Cela les occupait et les 
em pêchait de se retourner contre leurs vé
ritables ennemis: leurs maîtres. 

Il est lemps de réagiT contre ces ab sur· 
dites, Je patriotisme se per d, il faut emp& 
cher qu'on ne cherche à le r établir sous 
une autre forme, il ne faut pas plus du pa· 
triotisme r évolutionnaire que du patriotis
me national , ils sont aussi bêles l'un que 
l'autre. De n'impor te quel côté nous vien
ne la Révolution, nous l'accepter ons avec 
joie ~:-i elle s'attaque à nos exploiteurs, si 
elle détruit les causes de notre misère, il 
n'y a pas de nation privilégiée, pour ll: 
Révolution, elle commencera avec C3UI 

qui on auront le plus vi te compris la solu
tion, avec ceux qui se seront le p lus vite 
débarrassés d&s pr éjugés qui leurs m tra· 
vent 1.1 r oute et celui de se croire plus ma
lin que ses voi:.ins n'en est pas le moin s 
embarr 11ssant. Laissons donc de côté dol'tl
navan t toute la politiqua illerie pour 
vous tourner du côté économique , est 
c'est de là que nous vient notre esclavage, 
que nous vient notre misère. 

Oui, les travailleurs doivent ls'attaquer 
dorénavant à ceux qui les exploitent, c'est 
contre le patron, con ·re le capitaliste et 
contre le propriétaire qu'ils doivent tourner 
leurs coups, c'est la possession de la terre 
at de l'outillage qu'ils doivent revendi
quer. 

Quand ils se ser on t emparé de la pro
priété, quand ils auront détruit leurs ex
ploiteurs. lls n'auront pas à s'occuper de 
ces lignes fict ive·s qui aujourd 'hui, les sé
parent et n'auront pas plus besoin d'armée 



nationale que permanente pour se défendre 
ou s'attaquer, car ayant les mêmes besoins. 
les mêmes intérêts, il leur sera facile de 
~·entendre. 
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Bêtise 
Quel est le corn pagnon qui n'a pas remar

qué dans les ateliers, l'animosil é de cer
tains ouvriers français , contre laura 
camarades des autres nations, les injures 
pleu.-ent sur la tête des prolétairc:s étran
gers, qui viennent chercher en France, 
une situation plus tolérable que celle qui 
leur est faite chez eux. On ne négl iga rien 
pour faire à ces concurr ents la vie aussi 
dure qu e possible. 

Et, quand un socialiste demande à ces 
inconscients la cause de cette haine, la 
généralitérépond,qu'ils viennent travailler 
au-dessous des prix . Il y a certainement 
dans cette version quelque peu de vérité, 
mais nous ne saurions accepter cela, sans 
des re~trictions qui r édui&ent à néant les 
raisons données par les ouvriers français. 
D'abord, pourq uoi les ouvriers belges, 
allemands, italiens etc. ,etc,consentent-ils à 
vendre leurs bras pour un salaire moindre 
que l'ouvrier français 1 D'abord parce qu'ils 
arrivent parmi nous, sans sou ni mai lle, 
n'.,yant d'autre!l- re~sources que celles q_ue 
leur offre un emploi immédiat, à choisir 
entre deux maux, on préfère le moinllre, 
c'est ce qui expli(iue, qu'ils préfèrent celui 
qui leur permet de vivre, misérablemt:lnt il 
est vrai, mais enfin, qui leur permE:t d'at
tendre mieux, les Fr:mçais n'agissent pas 
autrement dans les pays où les salaires 
sont plus élevés que chez eux. 

Ce que \'ouvrier pa1·isien dit de l'a lle
manù, de l'italien, l'ouvrier anglais par 
exemple le r épète pour nous, el avec au
tant de r a ison. Nous haïssons ceux qui 
arriventjeter la baisse dans les 8alaires, 
les Anglais nous détestent parce que nous 
apportons chez eux le taux des salai res du 
continent, taux moins élevé qu'en Angle
terre. Pourtant, est-ce que nous travaillons 
à meilleur marché pour le seul résultat de 
faire diminuer le prix de main-d'œuvre 1 
:lvidemment non, car, nul n'est l'adver
saire- à moins d'être fou- de son pro
pre bien être , mais bien parce que nous 
avons besoin de travailler , que la f<~im nous 
pousse, que le patron anglais ou français, 
bénéficie de cette situation, nous exploite 
davantage, et profitant de cette surabon
dance de bras opère une diminution géné
rale. Il y a aussi pour les travailleurs de 
certains pays, une autre raison. Le flamand 
ou l'italien, contrain ts par la nécessité à 
vivre de peu, n'ont pas à leur arrivée au
tant de besoins que nous, c'est ce qui 
explique ce que disent certains p::~trons, 

qu'un ouvrier étranger vivra avec 3 francs 
là où un français no pourra se suifir avec 
presque le double. D'autre part, ceux qui 
dans leur pays gagnent 2,50 ou 3 francs 
par jour, s 'estiment très heureux d'en 
gagner quatre ailleurs. Peui-on en faire un 
crime ! Non, car dans la lutte pour la vie, 
ce que l'on cherche tout d'abord c'est du 
travail et à quel prix que ce soit, sans 
s'inquiéter si cette façon de procéder 
augmente la misère générale. 

Le vrai coupable c'est Monsieur tout le 
monde ouvrier, qui permet à cette con
currence homicide d'exister encore. Et que 
l'on se pénètre bien que ce n'est pas en 
traquant comme des fauves les étrangers, 
que l'on parviendra à améliorer cette 
situation, tout ce que l'on pourra recueillir 
de ces agissements absurdes et méchants, 
c'est de les rapprocher davantage ùes 
exploiteurs, et de les éloigner du parti 
Révolutionnaire. A ceux qui nous diraient, 
que c'est en vain que l'on chercherait à 
leur faire comprendre le tort qu'ils font 

aux autres et à eux-mêmes, nous r épon
drions quo nous avons vu des it':lliens 
rouer de coups d~s ouvriers français, q11i, 
dans une grève, avaient pris place dans les 
ateliers désertés quelques jours auparavant 
par leurs camarades. 

C'est une grande erreur ùe croire que 
l'émigration en France des ouvriers étran
gers, proJuit le chômage, c'est uno balan
çoire installée par les intéressés à la pro
pagation de l'ignorance dans lo prolétariat, 
des faits économiques. Ce qui produit le 
chômage, c'est le développement r apide, et 
continu du machinisme, qui en diminuant 
chaque jour le nombre de personnes em
ployées, rendant l'offre des bras beaucoup 
plus considérable que la demande , faisant 
inévitablement baisser les salaires, 

Cela a été dit sur tous les tons, il est 
fastidieux de le répéter , et pourtant com
bien en est-il qui l'ig nor ent encore~ C'est 
la aussi,ce qui rend les grèves impassibles. 
Car le fdit que nous signalons plus haut a 
aussi pour conséquence d'empêcher la 
consommation du grand nombre d'inoccu
pés, et d'encombrer de par cela, les mar
chés qui ne peuvent trouver de débouchés 
nulle part. 

C'est ce qui explique qu'il peut crever de 
faim des milliers de travaitle111·s, au milir·u 
d'une abondance extraordinaire de pro
duits qui se gâtent, faute do consomma
teurs. 

Allons les exploités, un peu moins de 
colère entre nous, et un peu plus de haine 
cor.tre le patron. c·est le véritable ennemi, 
qu'il soi t la lin ou germain, slave ou musul
man, à lui seul, toutes nos haines, toutes 
no& vengeances, tous nos coups. C'est assez 
fai re le jeu des exploiteurs comme cela, il 
est tem ps de nous tendre la main par des 
sus les frontières et ùé laver le dans sang de 

l nos maîtres toutes nos injures et d'étouffer 

1 

nos querelles. 

, , 
V_j-~RIETE 

DÉPBNSB DB CYVOCT 
(Suite) 

Mes confrontations 

Comme je vais arriver aux témoins de 
l'Assommoir , j e crois qu'il serait bon de 
jeter au préalable un coup-d'œil sur mes 
confrontations et sur la façon dont elles ont 
été faites. 

Nous reviendrons à cet e.ifetà ma défense 
en correctionnelle. 

Dans ma première confrontation , un 
jeune homme, employé chez l\1. Koemgen, 
était si loin de r econnaitre en moi rauteur 
de l'attentat, que le gendarme présent avait 
déjà traduit par un signe négatif de la tête 
sa réponse qui se lisait clairement dans son 
embarras et son étonnement. Mais M. Cuaz, 
qui n'est ni plus aveugle ni moins sagace 
qu'un gendarme, devinant lui aussi la ré
ponse de ce j eune homme, continua aussitôt: 
voyons, mon garçon, n'y a-t-il pas dans l'in
culpé quelque chose d'un peu r essemblant 
à l'individu que vous avez vu à l'Assom
moir L . N'y a-t-il rien dans ses traits qui 
pourrait rappeler à votre mémoire les traits 
de cet individu t.. Soyez sans crainte ... 
n'ayez pas peur, ne trouvez-vous pas quel
que chose d'un peu r essemblant 1 Et ce 
jeune homme qui allait répondre non, fait 
pourtant cette déposition : « Il me semble 
bien qu'il y a quelque chose ... c'est bien à 
peu près lrs mêmes traits. » 

Dans une seconde confrontation, dirigée 
par M . Rigot, le jeune homme répond à la 
question d' usage · « Je ne reconnais pas 
l'inculpé ; je ne puis pas me remettre; trop 
de temps s'est écoulé depuis le jour do l'at
tentat. »Il ne sait pas quel était le chapeau 
de l'individu; il croit qu'il était mou, mais 

il ne pourrait pas l'affirmer ; il ne sait pas 
si cett individu avait un pardessus ou un 
palettot; il ne sait pas quel était la couleur 
de som habit ; il ne sait pas même si l'in. 
dividiu avait de la barbe ou n'en avait pas, 
et ceJpendant dans une pr emière confronta
tion, et sous l' impulsion de M. Cuaz, il a 
prétemdu reconnaître mes traits. 

Je f:.is remarquer à M. Rigot la conlra
dictiron qui s'élève des deux dépositions 
faite$ par ce jeune homme, et M. Ri got, s'a
dresssant au témoin , m'en donne une expli
catiom qui ne saurait nous laisser aucun 
doutœ sur la haule valeur des moyens em
ploylés par M . Cuaz pour mener mon ins
tructi.ion à bonne fin: «N'y a-t-il rien, rien, 
rien, , rien, rien, rien, dit M. Rigot au joune 
homrme, dans l'inculpé Cyvoct, de r essem
blantt a l'individu que vous avez vu à l'As
somrrooir 1 » Et ce jeune homme qui ne se 
rappeelle pas si cet individu avait ou n'avait 
pas die ba<be, qui , cinq minutes plus tôt, 
décla1rait qu'il ne me reconnaissait pas, r é
pond! de nouveau : « n me semble bien qu'il 
y a qruelque chose. » 

Voous voyez, me dit M. Rigot , quo si je 
veuu je lui ferai dire comme M. Cuaz. 

En1 effet, ce j eune homme avait déj à r é
pond du ainsi dans ma premièr e confronta
tion, parce que M. Cuaz , usan t sur le té
moim de toute l'autor ité morale du magis
trat, lui avait adressé la même question, 
seulœment, en des termes dissimulant mieux 
la pr.·ession que M. Rigot n'essaya pas de 
cach<er. 

Dams cette première confrontation M110 

Rose 1 Téand, grâce aux mêmes moyens em
ployéés avec elle , avait également trouvé 
dans 1 Cyvoct quelque chose de ressemblanb 
au cooupable. Drns une seconde confronta
tion , , celte demoiselle comme le jeune 
homnme dont j e viens de parler , se rétracte, 
et, crnmme lui, répond : « Je ne reconnais 
pas Œyvoct. » 

11 eest certain que ce jeune homme et M11e 

Rosel Téand , après leur premièr e déposi
tion, . ont consulté leur conscience, et ont 
comg>risqu'il vallait mieux dépouiller toute 
vanillé et revenir sur une parole donnée, 
que de se jouer inconsidérément de la tête 
d'un jeune homme innocent. 

En mettant en œuvre de tels procédés, 
quel est donc le témoin assez maître de ses 
impr:essions, aSllez sûr de l'&xaclilude de 
ses smuvenirs, assez indépend:mt, à qui l'on 
présEenterait Cyvoct, qui oseraH répondre 
fran<ehement; je ne le reconnais pas, si 
l'on !suppose que, durant neuf mois ce té
moim a entendu r épéter sur tous le~ tons 
que ICyvoct est bien l'auteur de l'attt~ntat. 

M::ais, si au lieu de mettre C.r voct eu pré
sene«e de ce témoin. vous lui présentiez un 
jeun1e employé n'ayant pas moins de vingt 
ans eet pas plus de trente , et que vous lui 
disie2Z : Voici Cyvoct, je suis certain que ce 
témo)in n·oserait pas davantage se pronon
cer nnégativement, et pencherait plutôt pour 
l'affiirmative, par la raison bien simple , 
qu'awanl même ùe l'avoir vu, il est pénétré 
de laa certitude que Cyvoct esl le coupable. 

Grrâce à mon exil et aussi à l'impossibi
lité ooù j 'étais de r evenir dans mon pays 
puisçque j'y étais poursuivi, grâce à la 
pressse qui, pour me ravaler , pour me dé
nigrrer , sut profiter du moment où j e ne 
pouwais pas lui répondre , en arrivant à 
Lyom , prévenu dans l'opinion publique, 
prévmnu dans l'esprit des témoins. j'avais 
pourr ma part les mauvaises cartes; les 
boumes étaient entre vos mains, et pourtant 
vouss a-t-il fallu vous éreinter pour vous 
assmrer le concours de deux témoins ; tan
dis <JIUe moi, avec le mauvais jeu, sans dir e 
un rmot, sans rien faire pour dévoyer l'opi
niont publique, pour détromper les témoins, 
je n:n'assure le concours de trois d'entre 
eux qui étaient à l 'Assommoir le jour de 
l'attŒntat, qui ont vu les coupables mieux 
que MM. Kœmgen et Flot et qui répondent 
l!anss hésitation : Nous ne reconnaissons pas 
Cyvcoct. (A suivre.) 

AUX VOTARDS! 
Un Satisfait! 

Un des meneurs et membre i nfluent du 
comité électoral des républicains radicaux
socialistes, intransigeants, etc., du 3• ar 
rondissement de Lyon, vient paraît-il, de 
r ecevoir la dig ne récompense due à ses 
longs serv1ces de prétendue opposition aux 
candidats préfectoraux, car sous peu de 
jours, H ira r ejoindre un des ex-grand 
défenseur du suffrage dit universel, le 
célèbre Amat, car ce terrible socialiste 

' bras dl'Oit du conseiller Fichet, va être 
promu aux fonctions de garde au cime
tière ùe Loyasse, nous espérons mieux que 
cela pour lui, car i l a assez bavé sur les 
anarchistes, nous pensons bien que cet 
emploi ne suffira pas à éteindre la soif, 
nous voulons dire l'ambition de ce gr and 
et terrible votard, et que si Père Rodin, 
avai t besoin de r enseignements sur les di
ver:~ comités radicaux ou révolulionnail'es 
il serait très fier de le renseigner sur ces 
di verses organi~ations . 

Dire que cet oiseau ose se flatter quand 
il e::~t plein d'avoir fait le coup de feu le 30 
avril 1871 à la Guillotière, cet ignoble gre
ùin qui dans diverses r éunions publiques 
disai t que deux gendarmes feraient sauver 
les arnachistes lyonnais. Allons, allons, 
grand braillard, insulteur à gages, soit 
tranquille, le jour lie la Révolution, les 
anarchistes te montrer ont une fois de plus 
qu'ils ne sont r;«s des lâches, et qu'ils sau
ront te donner ainsi qu'à tes maîtres, la 
ùigne r écompense que vous méritez 

Dites-donc, votards! est-ce assez dégou
tant? ~ Pouah ! 

UN COUP MANQUÉ 
Nos aimables dirigeants qui, par leurs 

expéditions Mexicaine, du Tonkin, de 
Madagascar et d'ailleurs, cherchent à faire 
oublier leurs pet ites exp6ditions intérieures 
contre les barbares anarchistes, viennent 
do subir un échec tout à fait r emarquable. 
A.prés le Jacomettage de Lyon, les petites 
comédies parisiennes, ils s'étaient dit: 

Il y a là-bas dans la bonno ville à Raynal 
un repair e des plus dangereux et qu'à tout 
prix il convient de faire disparaître. 

C'était un raisonnement gracieusement 
:;,ouvernemenlal-et pendan t qu'on envoyait 
dos soldats Sfl fai re massacrer, bles: er ou 
contracter des maladies dont irs mourront 
certainement, les détenteurs du gouverne
ment tmvoyaient sans tambour ni trompette 
des ordres aux enjuponnés do Bordeaux. 

Il fallait ourdir un complot ! qu'y a-t-il 
de plus facile qu'une farce pareille ? Ce 
n'étai t qu'un passe-temps. Mais les dignes 
- indignes maintenant, qui sait ~ - servi
teurs de pouvoir s'illusionnaient outre 
mesure, car ils ont agi d'une façon si gro
tesque, si bêle, si ridicule que c'en était 
une formidable r igolade. 

Ces maudits anarchistes V• ulaient dé
truire Bordeaux ; ils voulaient tout incen
dier - on commençait pa r le Palais de 
Justice! 

Alors, surs des r appots policiers, la 
magistrature ordonnait le vol et le pillage. 
On saccagea un grand nombre de repaires 
anarchistes ; on arrêta deux compagnons ! 
On fit circuler partout la calomnie, le men
songe, l'injure ! ... C'est que les anarchistes 
bordelais ont touj ours méné une pr opa
gande active, c'est qu'i is ont travaillé avec 
une ardeur admirable , sans pretention 
comme sans fanfaronnade et qu'ils étaient 
parvenus à s'attirer la sympathie publique. 
Les travailleurs, les exploités de la grande 
ville commerciale du sud-ouest avaient 
compris que ceux qui défendaient les idées 
anarchistes n'étaient pas des ambitieux, ni 
des gens avides de succès faciles ; mais des 



hommes loyaux, honnêtes et dévoués, des 
travailleurs commA eux. qui. sur leur 
~alaire, prt-levaient la part que r éclamait 
la propagande. Il va sans dire que celte 
agitation sincère, ardente, désintéressée 
surtout ne pouvait manquer d'attirer la 
méfiance bourgeoise. Mais quel antago
nisme dana l'accusation ! Quel embrowlla
mini. 

Etait-elle suffisante cette simple accusa
tion d'incendiaire t non ! Il fallait charier ! 
Il fallait que l'on ajoutât la détention d'en
gins meurtriers ; et le compagnon Gue
rio fut désigné comme l'autour de notes 
signées : la main rouge dont nos cama
rades de Bordeaux n'ont jamais connu l'au
teur Qt qui ont toujoura été un sujet d'éton
nement. Cette fois c'était compliqué. Pen
dant l'instruction on ne parla point d'in
cendie, on ne parla que d'anarchie. Le coup 
était manqué. 

Aussi, l'autre jour, après un requisitoire 
envenimé, trop haineux, nos amis Guérin 
et Marné ont ~té acquittés. Ils ont été 
acquittés parce que le public applaudissait ; 
parce que les accu és étaient estimés de 
tous, parce que l'on ava1t fourni sur les 
accusés, des renseignements on ne peut 
plus excellents. CeLte accusation insensée, 
stupide, avait révolté le~ hommes sincères; 
aussi Guérm et Marné ont été l'objet d'uno 
manifestauon de sympathie de la part de la 
foule ; on a applaudi leur défense et tout le 
mood., jisait : ils ont raison Ainsi donc 
comme à Lyon. les gouvernants croyaient 
anéantir ou - t<Jut au moins décoosiderer 
notre propagande, ils obtiennent - ce qui 
nou<; compense largement des vexations 
dollt nous sommes victimes - des tribunes 
d'où . - nous jetons à la masse, la parole 
émancipatrice de la révolution !'!Ociale et 
de l'anarchie. Nos ami!'! de Eordeaux 
maintenant travailleront avo.; plus d'éner
gie encoro à propager nos principes- ot, 
en leur envoyant notre poignée de main. 
nous leur cri·-ns : bravo et courage. 

TRIBUNE REVO L~TION~AIRE 
Persécution Schneidérien ue 

Depuis les derniers événements de Mont
ceau-les-Mines et par suite de 'la crise in
tense que nous traversons, la richissime 
Com pagme des Usines du Creusot n'a cessé 
tle congédier ceux de ses exploités, qui pas
saiE>nt pour anarchistes et révolutionnaires. 

Plu de qu~lre cents de ceux-ci ont été par 
de rem·ois intermiltents,jelés inopinément 
sur le pavé et r éduit par cela même à la 
plus noira des misères. 

Etant r envoyés pour cause politique de 
cette bastille capitaliste (La plus exécrable 
entr e loules), il est inutile d'espérer y ren
trer - les portes lugubres de cet Enfer so
ci 1 e sont bien fermées derrière vous -
et ne s'ouvriront l{Ue le jour où les travail
laurs. las de subir plus longtemps le!l exac
tÎliOH monstrueuses du Capital et du Gou
vernement , s'empareront définitivement 
des instruments de travail, des machines, 
en un mot de l'outillage m&canique pour 
r exp'oiter à leur profit. 

Ainsi, l'ouvrier congédié n'a d'autre al
te::-native, lui et sa famille, que les angoia-
es de la faim qui viennent déchirer !'les en

trailles, et !"oblige à quitter le pays, le dé
partement même, pour aller otlhr ses bras 
à d'autres exploiteurs non moins imatia
hles et rapaces, car, dans le bassin houiller 
ùe Saône-et- Loire où r ègnent en potentats, 
Schneider, Chagot, Blanchet et consorts, le 
tra>ail est proscrit pour les individus r e
connus comme socialistes. 

Mais ce qu'il est pénible de constater, 
c'est l'audace et la ruse avec lesquelles ces 
bourgeois ~bontés , volent et pressurent 
leurs ouvriers, quand ces derniers ne mon
trent que l'apathie et l'indifférence pour les 

idéel'! généreuses, qui ont pour but l'abo
lition de l'exploitation de l'homme par 
l'homme. Ne serait-il donc pas temps, en 
face de tant de cruautés, €n race de fêter
m lle conspiration du riche contre le pau
vre, que les traTaillours rendent coup pour 
coup, violence pour violence, à ceux. 0li les 
martyrisent politiquement et éco "orrique
ment depuis leur plua tendre Jeunesse, jus
qu'à leur mort. 

Allons travailleurs et Tous plus particu
lièrement Creusotins, r esterez-vous station
naires, quand de tous côt~s à la fois les dés
Mrités s'agit~nt et reTendiquent haut~mint 
leur d1'0it à l'exiStence , vous laisserez
vous intimider par la terreur noire orga
nisée par los détenteurs illégitimes de la 
Richesse sociale 1 

Nt! perdez pas de Lemps, songez que plus 
vous attendrez des r éformes (qui ne se feront 
j amais) de vos élus, qui sont, par intérêt de 
classe, opposés à vos justes r evendications 
et conséquemment VOl'! ennemis, plus aussi 
votre émancipation sera ajournée, plus 
votre situation s'aggravera. 

Vous nous objecterez que « jama~ pot 
de terre n 'a cassé pot de (er>> mais cela 
est un non-sens, c~:tr le pot de fer où la no
blesse a été d:. truile en 1780, l'autorité 
qu'elle disaitlenir d'en haut, c'est-a-dire 
de la loi divine a élé broyée, hachée par 
la guillotine en i793 , dans la personne de 
sou r eprésentant au pouvoir ou de Louis 
XVI, et si la Révolution française n'a ëté 
qu'une Révolution bourgeoise, c'est ~ue Je 
Peuple avait abdiqué sa liberté dans les 
mains de ses mandataires. qu'il avait remis 
son droit d'exécuter et d agil• à des auto
ritél! puissantes appelées: Conventio:~, Co
mité de Salut public, f tc., lesquelle'l, intel
ligentes et spéculant sur la situation, ont 
fa1t aboutir ce changement à un tri~ropho 
de classes: le Tier s-Etat ou bourgeoisie suc
écdant à la Nobles!'le. 

Depuis, u'avons-uous pas des exenples î 
•t, est-ce que du jour où la machine 

gouvernementale ne répond plus aux. be
soins des intéressés, ceux- ci ne montrent 
pas leur force, quand , à chaque boulever
sement la machine fait un pas en avant, 
cèdant li terrain au flot des prolétaires en 
courroux : 1830, !848, i 870-7i, ne sont-co 
pas là Jes dates mémorables, qui , rappellent 
les divers soulèvements des pots de terre con
tre les poli de fer, de la classe otvrière 
contre la bouq~eoisio multicolore. 

Réfléchissez, salariés, ct dites-voas bien 
que vos maîtres ne sont Corts que parce que 
vous avez peur, ne sont puissants que parce 
que vous courbez l'échine devant eux: et , 
s'ils vous exploitent au plus haut degré, ils 
s'appuient en cela sur l'autorité qu'ils 
exercent sur vous et sur la résignation avec 
laquelle vous supportez le dur collier de 
l'exploitation capitaliste. 

Sachez, quant à présent, que vous avez 
à choi~Sir entre la misère et la r évolution 
sociale : l'une qui vous prépare l'esclavage, 
la faim, le sacrifice de vos droits et de 
votr e dignité, enfin, la mort; et l'aulre qui 
vous assurera pour toujours le bonheur, la 
liber té et l'égalité, princi pes sans lesquels le 
véritable ordre nQ saurait subsister dans 
aucune société h umaine. 

Notre appel sera entendu Lie vou~, frères 
d'infortune, de vous, Tictimes de lous les 
instants, de vous, jeunes gens, qui servez 
de chair à canon, lorsque l'Eta t, sous pré
texte de sauvegarder le pays, la Patrie ; 
vous envoient défendre les biens de vos 
oppresseur!'! ! oui, en venant avEc nous, 
étudier les questions sociales et économi
ques, vous montrere~ à ceux qui ment de 
vos peines et de vos misères, qte vous 
avez encore du sang de vos ancêtres dans 
les veines, des Jacques, qui pour !'affran
chir du joug seigneurial ne craignirent pas 
d'employer le poigcard, la corde et la tor
che. Montrez-leur à ces hommes à la face 
abjecte, que Tous êtes dignes des fusillés 
de juin 48 et des assassinés de la Commune 

de i 87f , et que vous aerE>z prêts à les Ten
ger à la prochaine tourment9 r évolutiono
naire qui, si vous savez faire l'abandon de 
TOS pr~jugés si vous n'aTez r ecours qu'à 
veus mêmes et à votre expérience, est ap
pelée à effondrer la société marâtre et pour
rie qui nous opprime, pour y substituer 
le nouvel ordre de choses tant préconisé 
par nous, c'est-à ·dire l'A ,.ar·chie. 

Alors seulement, les hommes auront 
conquis leur autonomie individuelle, c'e!'lt 
alors qu'ilw pourront mettre en appli
cation cette formule du communisme liber
taire: 

<< De chacun selon ses forces » - « A 
chacun selon ses besoins » - Débarras
sés qu'ils seront du nounau dieu · l'Etat 

' ' et du diable : le Capital ! 
En avant, Creusottns 1 
Cr·eusotins, en avant! 

C UN GROUPE. D' ANARCHISTii:S CREUSOTINS » 

AUX PÉDBRÉS 
Le monument inauguré le 24 mai 1&84, 

élevé à la mémoire des combattants de 
1871, s~ra pour les gouvernants et bour
geois le spectre qui les épouvantera. En 
leur prouvant une fois de plus que si l(s 
pouvoirs écrasent dans le ~aog lbs moul'e
ments populaires et les légitimes r evendi
cations. Il n'en est pas de même des idées 
que le plomb et lefer ne sauraient atteindre. 

Nous ne voulons pas retracer ces tueries 
sans fin, ces boucheries sans nombre, œu
vres infâmes des Thiers et Gallifet. 

Le souvenir de cet odieux carnage est 
encore vivant au souvenir . 

Mais le souvenir impose un devoir, ce
lui de la vengeance, celle-ci arrivera à son 
temps et à son heure. 

Gardons l'tjnseignemdnt salutaire résul
tat d'une connaissance plus approfondie. 
Et dans la Commune future évitons les 
éceuils contre lesquels a sombré la Com-
mune de ! 871. La centralisation des pou
VOirs et le respect de la propriété. 

Vive la Commune! Vive l'Anarchie 1 

Au groupe l'Assaut, 
Merci à vous, compagnons, qui êtes ve

nu à llO us cordialement nous demander une 
preuve de votre sympathique solidarité. 

Dans la lutte entreprise contre une so
ciété qui fait à la femme la condition la 
plus dure et la plus abjecte. Le temps est 
proche où celles qui paraissaient indiffë
rentes à la r evendication dt~ leurs droits, 
prendront part à la lutte. 

Aussi nous souviendrons-nous des pa
roles de notre amie Louise, qui disait: 

Quand on connaît son devoir dans la vie, 
on le fait sans se préoccuper des consé
quences qui pourront en résulter, ne de
vant se soucier que du bonheur de l'huma
nité. 

Vive la Rév~lution ! 

Au groupe Cyvoct, 
Le groupe Louise Michel vous souhaite 

bienvenue et prospérité. 
Nous seconderons de tous nos efforts vo

tre dévouement à la cause Révolution
naire. 

Le groupe l'AssAuT. 

SOUSCR 1 PTIO N 
Ouverte dans les bureaux de l'A larme 

POUR LE S FAMILLES D ES DÈTENUS 

POL ITIQUES 

Liste n° 105, recueillie par le 
Citoyen TeiSsère 

Un t. qui le temps dure, i fr.; un ancien ar
tilleur, i fr.; un ouvrier, 50 c. ; anonyme,50 c.; 
Maillet, i Cr. ; V. Carrié, 50 c.; un partisan de 
la liste, 50 c . : la M., 50 o.; un qui attend le 
combat pour frapper 50 o ; Auguste Coing,! fr .; 
un anonyme, t fr.; Nodeomapt, 29 o.; Ga•llard, 
50 o.; Bedhon, 50 c.; Challe, 50 o.; Roberjot, 
50 o.; Cornier, 50 c.; un qui enmerde les ty
rans, 50 o. 

Deux amis de la rue Moncey, i fr.; Girard, 

50 c.; W ., anarchiste italien, 50 c. · collecte 
f~?- i te à Mar~oilte, versée par Deherme: 4 fr. 5o; 
c1toyen Tc1sser, 2 fr. 50 ; un indigné, .20 c.; 
une au. ie de Louise Michel. 50 o.; Demnnohe 
50 c.; une amie de Louise Michel, 50 c.; col~ 
lecte laite à un enterrement civil, versée par le 
compagnon Lagrue, de Perrecy-les-Forgea, 
6 fr. 50; Fabreguettes met son Talon dans a ne 
merde en Block, 50 c.; il es amis anarchistes 
do Montceau-les-Mines, iO fr.; une commer
çante, 2 fr. 

46 fr. 30 Total. • . . • . 
Listes précédentes • 

Total à ce j .ur. . 
473 05 
5ig 35 

Commission de r épartition de 
Saint-Etienne 

Clollecte entre amis, à la Ricamarie, 8 fr.; 
collecte à Firminy, versée par le citoyen Pi
quet, 3 fr.; collecte faite Il une conference de 
Terrenoire, 3 fr . 20: souscripticm faite A la 
R:icamarie, 6 fr . 70; iiste de eouscription du 
Citoyen Durand, 2 fr. 75; reliquat du cito~·en 
Samuel, 50 c.; collecte entre amis à !"enterre
meat de la citoyenne P11yrt., à Satnt-Cb, . 
mond, 7 fr. 60. 

31 fr. 75 
1 085 25 

Tolal. • • • . . • 
Sommes reçues à ce j oar . 
Distnbuées • . . • • • 

Reste en caisse . . • 
Pour la comm ission : 

1.076 " 
1U 25 

Le Trésorrlr, Denbomme. 

SOUSCRIPTIO~ LODEVOISE 
FAITE PAR LE GROUPL: LES EXPLOITÉS 

Un assasain d11 10 bour~eoi;~ , 0,25 c.; Un ami 
dl' Kropotkine, C 50 c.; Co ami dl) Louise Mi
chel, 0,25 c.; Un emprisonné politique, 0,60 c. , 
Un empoisonneur de la b •urgeoi~ 11 lodevoise, 
0,25 c.; Un qu1 veut faire sa ULer son voleu t• de 
patron avec de la ilynamite. 0,50 c.: Un incen
di11ire J .. devo1s 0,25 c.; Un fo.~bricuat ile bllm
bes. 0,30 c. 

Une v1<:time de la brmrgeoisie qu'i l fera sau
ter, 0,40 c.; Un nnarchislP, 1 fr.; Un ~ mi da 
brto ve Cyvoct, 0,25 c.; Vive ltL ilyn><mitc,O 25 c.; 
Un lunç··ur d~ bombes, 0.25 c.; Tisseurs anar · 
chis tes commun1ste~, 0.25 c.; Un ennemi dos 
aesas~in s de Cyvoct, 0,50 c ; Un Pxploité des 
voleurs lodevois, O, 10 c ; Total 5 fr. W. 

SO USCRIPTION 
Pour la Propagande 

H. S., frotteur, 6 fr.; Pour la Propagande, 
0,4t c. ; Un ti ls de bourgl'ois, 5 fr.; Un excédent 
d'écot, 0,50 c,; Gnrel, 3 fr. oO; Deux a nat eni s
tes lyonnais residant à Paris, l fr. 35; Collecte 
fa ite au comptoir Gir., url, roe do ln Pyramide, 
et ll'u.i ne Baud et Ci-, V~tise, v11rse par Mar
col. 2 Ir. :?5; Mnzade, i fr.; Un excédent d'ecot, 
0

1 
50 c.; Ou groupe Lodevoi::1 . 5 tr, 90 ; Un anar· 

cniste, 0, ~ c. 
U:1 anarchiste, 0,55 o.; Pourichon, 0,50 c·; 

J. André, 0.50 c.; Une ansrohistP, 0,30 c.; 
Groupe Cyvoct, 10 fr.; 0 ., 0,25 c.; Un a nar
chiste de Chaponost. 0,50 c.; G:oupes ;Joar · 
chistes internationalistes de .Marseille, versé 
po.r D., 4 fr.; Un i mpatient, l fr 50; Propa
gande, 6,70 c. ; Royer, rlu t;1·cuzot, 2 fr. ; Pour 
la propagande, 0,20 c.; Muth ieu, 3 fr ; Couchand, 
:1.0 fr 

P ropagande, i fr. JO; Aubngnac, 1 fr. 50; 
T~ssicr. pour propagande, 0,50 c.; Baudry, 
0,50 c.; Louri ascau, i fl' ; Collecte du groupe 
de Beaucai re, 3 fr . 50; Pr .•pagawle, i fr. ; Pro
pagande. 2 fr . 15; Une fic~ll ..: i. Baudoin , 0,25 
c. ; Groupe l'Assaut, 8 fr ; Groupe Louise M•
ch~l , 5 fr. ; Collecte enll·e R.lli iS, 5 fr. 40; Effet 
d'une partie .-Jo campagne. 2 fr. 15 ; Un ex-dé
tenu du p!'acès de Lyon. i fr.; 

Vernay, révolutionnai re, 0,00 c.; Grou pe la 
Bombe, Rochefort, 10 fr.; Ua révo1té, 1 f1·. 80 ; 
Cercle du Travail de Cette, iO fr.; lin chouan, 
i fr. Pour la Propagandl', Dury el I.o'lèche. 2fr. 
Un opportuniste, C. T., 0.50 c. Tota1123 fr. 05. 

PETITE POSTE 
Amien1. - G. N. Vous pouvez envoyer. 
Paris . - Ricois, faire parvenir adresse. 
Cette.- Cercle du Tra•ail. - Merci 1 
Boràt(tux. - Un communeux. - Pas clair! 

i ncompréhens ible; doum z plus ample expli
cation. 

Mtntceau-les- llines.- D. G. et H. T. nous 
attendrons fina nces pour l'expédition 

Rochefort. - Groupe« la Bombe • Merci. 
A nos correspon~unts. - Toute communi

cation ne nous parvenant pas le mardi matin 
ne pourra être insérée duns lEI prochain numéro. 

Annonay. - T. P. L. On vous en envoie tou 
jours le même compte, s'il en manque, ce ne 
peut être que messieurs les employes qui en 
font la soustraction . 

Un groupe d'employés de P.L. M. - Nous avons 
trop de matière, soyez bref. 

Fives-Lille M. D. P . - Depuis le numéro 1 
de L'Alarme, r ien ! 24 Mars abonn. 1 an 6,50 

- Le compagnon Pu illet nous fait savoir que, 
devant qu itter Paris, ses amis ne devront plus 
rien envoyer t. son ad resse. 

Le Propriétair·e Gérant, Joanny BARDIN. 

Imprimerie de l'Alarme , ]. Bardin, Cours 
de la Liberté, 70, Lyon, 


