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un charge ous lacruellonou.- avons 11'.\lgérie , c'c::;t do comprendr e
ont les 1·oynlist o que la justice
souvent succombé.
lo génie propre du peuple Yaincu, devrait frapper. ·
1
Erreur, co sou ~ des travaillem·s
~ousavonsdéjàclo lape inoàvivre 1 es aptitudus , ct jusqu'à la nature
nou::; et notre famille, à plus forte do ~ a race, ct ceci malgré le théo- voulant vivre on ~ !·a.vaillant.
La lJ,;,tte, t el esL le titi o tic no- raiJon si les un viennent encore rie do plusiout·s autocrate elisant :
Eh bien, puisqu' il nous faut
tre journal. La lutte pour l'exis- à ne. r ien produire et vivre à n os que la nationalité est déterminée lutter, nou. a u si u .o us accuserons
tence, ou la hata ille pout la ~· iC', dépens.
le. dirigeants 1·épubi'icai11s de faire
par la langue .
tel est le rûlr physiolog·iqnc u.e
Aus i, v?us le.- voyez devenir·
Cc langage ost celui de la plu- un pacte social aYoc los anciens
l'homme sur cotte planète.
les domestt uos dos barons do la part tles savants. Il n 'y a que les dirigeants.
Le journal La L vtte c t cr éé. finance; pour eu:\, la f nli ti'ltl ost j ournaliste. et los autorités qui
Et notre Ol'gano cléYo•ilera chaque
publié par des tra \'aillc lll ~ . condi- un moyen~ if n '~, a P".:" C' llX: Pi peuvent s'opposer à on application, semaine la mauvaisf' foi qui est
tion essentielle de vitalité et de ques;tion sociale ni mêml ·.._ ) iLi ._üe, parce que n 'étant pas producteurs leur apanage. On a pu les juger
garantie pour les trava illeurs eux- m.ais bic...t des questions d'argent. ils ne comprennent jamais qu o, pour dornièretnont pot;;· la c.~uesbirc de.
mêmes . Il reproduira exacteEt dire que cùtto fango nous prodnirc, il faut la lihèrté d'action . heures de travail. D<.~puis l'exmont, fidèlemrnt et régulièrement touche encore, qu 'olle spécule sur Il ne (·~ü que clos loi naturelles, et trême droilo j usqu'à la f".nud.t.e, lis
leurs pensées ·t leurs e pcrances notee compte, ayant fa it ban- le sain· · c. t uJD loi de despotisme. ont voté onze heures do travail.
sur la soci;{t.é f, ttui·c at···è la R é- qu01·outc uvoc sos promo ses .. _ 11 Donc, assez d'élogb~ sur los faits
En présence do tant cl1~ crétinisme
\·olution économique ct sociale.
t do spéculation, un o1·g;me a
~ujourd' hui, tou s l_es tr~vz~.illours 1 militaire. , accompli s par d~ f; généP.9ur cela, nous nous sommes clatrvoyant~!'G-connal%ÇnL q uo l'ère raux n e connai. sant que la disoi- clnsto était nécossai:--o, aussi nous
. son té~ · en r 6union publique, nou
nvons cru utile de nous présenter
~es avocats ct clos journalistes tou- pline abrutis ante de.- ca ornes.
. ;ons vvuJu agir au grand jour, che à sa fin .
En r ûalité, ils ont ehat'gés d'ar- en réunion publique et de lo publier.
~omme nou s le fe;rms t,ouJour:,
N otro, mar chè est suffisamment
Voilà pour lo cô té financim·.
r ê ter pour quelque tamp , le r eoou ~avon_s ~oçu l ùp_pCIJ.Datwn ct
VN'!llca t ions prol~ t.a\ri cnnr~. con- indiquée <-. lf"l besoin rf{\ hi~ '
IL -- Examinous io côté moral séqltcnce logiqu e do l' inégalité entre sera une g.
•~fil' nlld LS 01110nts dos traYail_,L\rS J 'l'é~v nls à cette r éunion pu- ct scientifiqu e .
Cl..CJ'I èr e., dans la
la produ ction cLla consommation , r etournions
Séparant à chaque in tant la enlt·e le producteur· et l'employeur . cr ainte de
bliqu e ct contrad ictoire.
.contrer des 'de&niAprès toutes ·los r évolutions po- théorie do la pratique, on les voit
""·
lV. - Lor. qu'il s'ag it do luttes m icrocévhal
litiques du xtx" siècle , il 'agit do fouler aux pieds la logique ct lo r aiNou · auro lL ' h étudier: Qu:ost-co
sociales, par ex emple, vr. us voyez que. l 'ananh .~' 1
savoir : si lo peuple se battra en- sonnement.
Souvent, nou. nou demandons encore la pro . o b ourgooi '3 , blancor e pour la Chartre, comme en
Les t1·a vaillel'r J a yant p a1"ticip é à la,
1830, ouponr la Constitution comme si la cràniologio ne pourrait pas che ct rouge, annoncee bru:ramréclaclion d·~ p rem ie r num.é>·o.
en 1 1 -1852, ou encore pour la n?u~ fo~rnir los raisons qui le font mcnt que l'or étranger o. t cmé à
pleines main. pour produire la dé- 1 - - - - - --.._- - - - -- R épublique, comme en 1 71, ou amst agtr.
Ch
ez
eux
,
l'activité
cér
ébrale
est
molition
ùes églises, comme à Mont-~
bien si définitivement, il ~o battra
ccau
les
- :Jiin o ·, ou la chute deR
dévoyée
,
car
l'homme
a
le
sentipour obtenir et con. crver le biencr
oix
,
comme
dan · un grand nomêtre qui ne sc décrèto pas . Ayant ment du beau ct du j u tc , eux ne
(Sii'l'!J.fJee f or li( e)
bre
do
communes
. l\lais, ils oupour garantie Ja liberté absol uc et l'ont plus.
S 'ilsnc subissa ient pa l'influen ce blient do citer les provocateurs,
l'égalité . ociale, qui ·ont le. oules
'es l-à-dirc les exploiteur s, ils outic
co parasit isme au mili eu duqu el
oxprc. sion · de l'anarchie (wcu zt of
L'Eu.'LLn'ù, -quo le peuple r éblient
icmmcnt de dire la cause
ils
Yivcnt,
il
no
'attacheraient
pa
govern:men t), c'est-à-dire l'absence
clame
, ct pour laquelle il verse son
complete do gou,·ernants ct de gou- à faire l'éloge elu crime do la vie exacte et p. yc holog iquo d cette
ang
clopui
la R évolution, n e doit
princière cl@s ducs ou marquis, dans man if<:l~tation sociale .
vern é~ .
jamais
être
poue lui uno illusion
.
Puis, quelques j om's après, on
los r omans qu'il. publien t. C'est
trompcu
o.
I. - Co journal publié pa r des ain i quo nous trouvons cos pheascs r connaît que tous cc étrangers
(FoucHJin , de Nautes. - Arrêté pris
tru.·.raiJlours, n'accoptantcomm col- grote qucs : « Pui caché dans une cc sent dos tr availleur , nés dans
à Au vert:. 24 septembre an IL
laborateurs quo do tr availl ur. , << broussaille , à deux pas do di - le même départemen t, ay an t tra. era une prote tation permanente « tance , il ava it assisté témoin in- vaillé Loute leur vie dan le mêcontre les boutiques du journali sme « visible et muet, au pacte conclu mes mines , constamment sur le
quotidien ou plutôt contre lo métier « entre les doux misérables.
chantier ct j amais dans un bouparasite qu'exer cent certain plu« Michel c c hargeait, pour uno doir, comm<: la plupart do no jourmitifs , sorte d'écornifleur . qu i « somme do cinq cent franc~, do naliste officieux.
Dans le coul'ant do cetto'scm::ine,
mangenL a u banquet de la v i(' , « tuer M. de Maugevillc . » ( Lyonle
journaux ont publié différent~
V. - Dan le · lutLos purement
sans produire Jour part, qui n ou. flépu blicain du 25 mars 1883 .)
arlicles
sur le · r emèdes à employer
politiques, il s son t encore plus illoamusent par do. flatteries ct de
C'o t ain si qu'il entendent la giq u e~. Dès la pr emièr e manifo ta- pour climinuot' la crise indu triellc.
phrase cr euse .
morale.
t ion , il::; annoncent avec ft'aca que Dan. notr e IWOch:ün numéro, nous
Ils consomment chaque jour,
III. - R elativement aux ques- CC liX qu i rétlamcnt du pain n o pou- étudierons celte inté ressante quesgoûtent en r opo. le délices de la
vie, Ran s ètre travaillé · do ma uvais tions do luttes ou de g ucn os de do- vont pas lo mn.nifosler a ussi libre- tion. Elle HCJ'a do toute actual ité ,
songeR, car n 'ayant pa d' inquiétu- mination ct d'extermination , ils ment quo les Anglai ct los Amér i- aUcudu que nous Heron:-; on présen ce
dl'" matérielles pour so utenir la éct"ivent ct développent los erreurs cai ns, quo cc sont des royaliste . de · r é oluti on .- é1nises par nos diriLe même gouvernement, a u elire do ()'eants .
ln lt!• pour l 'existence pendant le les plus gro ·sièr os.
Donc, nou aurons toute notre
N ous les avon s v u, l'or qu' il s'est sc" fouilles offic ieuses, se donnerait
JOUr, il s no peuvent en avoir la
liber
té d'action ot de critique , en
agit do la conqu ête de la reunisie et désormais pour obj octifpl'incipal de
DUit.
même
tampA, nous diron s comment
confondre le. r évolutionnaires a Ycc
Ils ont abandon.."lé l'a telier pour do l'Egypt e.
il
faudr
ait agir, pour terminer wuTous los anlropolog istcs ont ex- les r oyali tes.
constituer lo parisit isme, lèpre
tc
ces
ag itations .
Naturellement et logiquement, en
dangoreu se surtout lorsqu'elle agit po é les origines de l'homme.
Ils ont dit quo le seul moyen présence dos complots dévoilés par
d'homme à homme. Dans cc cas
l'envahi on souffre beaucoup. C'es t pour rallier la race indigène do ces mouchards, il semble que ce

flE OUE NOUS YOULOXS FAIRE

Les Budgets et les Travaux publics

CE OrE SEB \ LA RÉVOLUTION
En apJ•orlaut 110lr<' mod<'sle part do
collahnmli m :\ /. r Lvtle, nous tenons,
lr•nl 1l ,d11wd. :\ 111 liquor le lerrain sur
l('qtl<'lll• 111 cotlJ•l ln · basN' nf)lr~ ·ligne
dt• c .ncl uitt• t•l concouru· dan la mesur e
de ll.!S fon·ces à la r éalisation du but
JH•ut·~nh i par les foudateurs de cc>t organe c>xclttsivc>uwnt flC ,·o tH~ aux intérêt
tlC" trnvaillPurs, créé <'t rlirigé pour eux
e t parr u-.: seule;, <' t dont le besoin <:>'c•. t
clu re,lc dêjo't faiL si souYent sentir •lepu i" };1 clisparition do son vaillant préMC<'"'" •ur l' l:'f,.,tdo,·d 1'tholutionntâ,·e.
.\nus •lc>dacm1s donc cl lJiPn haulcmcHl c1w ne'''~ choisissons prmr lerrain
de en 11hn t l,t lrïn~forma ti•J n C'nmplètr
d'm, (lr·drr• ~w:i.1 l has(• sur l'<'xpJ,Jitation
df' l'Ill nun• l':'r l'homme. r 'c-.t-à-di r<' la
fin clc• l PtlP :tno; 1<\li<' 1110nstrueu::;c qui a
dh ts{• 1<'~ iu l i\'idus
d' une lllême
ociélt'• f.'l nts "' ,.c d<':: rlt·()i ls égnnx, en
l.!r.n x ckts:>Ps hir n lranchécs :
D un co'/ , IC'" dirig<'anls, les riches, le.
ex ploilf'UI' , l''t ,t-à-dirr· une infim<' min0ritP C(lli, 111' p·ocJ u i~a n( rien . J10~Sèd0
tout. P~'ll c.,no:omlnC' t' bi0n au rlPiù do
$!C.-. b<'~oiu ~ ct 't' ,·aul rer dans loules les
jouis:~Ollf'<'"

De r au tt·· , lo diri gus , les pauvres, l~s
o'"ploité•s. ~ ,.~t-r't-dit ·c une grande mul ll.
tude I(UÎ. pr ,Jm,anl b\ ul, tlf' poc;c;ècl e :1en:
JI(' pr 11L c· •no.:umt tN' que ju ·tc• CP 9u1 hu
p,t tnde.•H•nt né:;.;essait'f' pour 1cnlrct,<:n 1• • ;t Ji •l'f , product iYe ct se Y oit
P~'fJ duclll'H••'nl as ·crvi<', plong~e clans
la nJi,_,,;r,• et ''" 1éc an x plus a brut t><sa nlC's
hu111ilia!tons.
C·~·st d1rc (1 .c nou~ sommes J'ennemi
de J(•tH C<'ll '{ qui , par orgueil do ca<;l<'.
i•f!oh'll•, amL 1lion, cupidité ou làc_lw
st ., ili'-'1111' ct•{ \rent sc ie,nment au mamlt n d'ut! •l'Hl \ do choses si contrai rr. au
droit. ù ln ju•,tice ct à la r aison.
C t·1-.\ lirtt' qm•, au contraire, nou sommes frnt<:t n<'ll<'mctü n nis à lous ceux qui
t<'ntrnt Pt p:n: n'importe quel moy<'ns au
r 11\'C'l'S<'JnC'n t do cet ordre de choses .
Mai~ po111 ctue nous puissions faire
honni' Pl 1'1 ! • contenance sur le terrain
où nous •lt•l ls plaçons et ajouter quelqur::,
rf>sultnt s ~ 'ru x. dPjà obtenus , nous
a vouon~ be •··anchemenl aYoit' besoin
du ,nt''tur-· " tous ceux q11i sont sincèrctu~: ,,• .', . .._ •
rvir d'c ~'J~ , c t de hèles
cl<' s •fi• il );, l Ntt 0 ,
d sont résolus à ·••t tC'nl'•,· pour a, ·cnir des homrues hb:P-: L rlcs producteurs maHrcs du
frniL utl i•l'l' tl d"' leurs ' Uet'{ rs.
One c -'s IOIII'liC':i vienncn' donc a nous ,
Cl ;fhnb l!Utall t dans nolre, prudence que
da no.; nulrn /•1 .,·gie; qu i', <; vionn<'nt, l<'s
c. (•[10;,,.,\d(>s, )fls ass<'l: '·~~. les mépri ~és,
non<; •·opfier lP..: sr>uff 'rances, les pnvatil•n«, le~ humili<llion/s quï lsont cndurr <'s.
Car eo ~''rJ. dan:.; leurs plain te~ , dans
leurs !-lanf!ln t", C't d an ~ leurs cris de colère
cl d,, (~~,..,~poir qne nous puiserons des
d.c::: •nt::; as-:1'7 'igoureux pour flf> lrir les
opprt''s~cu r, ct le.~ di•nonccr au m épri~ ,
à la ha in•' r l ù la V<'ngcancc de oppnmés.
0 toi' 'iNI:\ meurt-de-faim ! vi<'n. ,
a'a nl d'nll~r fi.·n· sons le<; arches d'tm
P"lll au bout d'une corde ou au coin
d'un•· hornC'. VIC'tl'> nous raconler ta longur ,•t l u~nht'<' h•sloire; viens nous dire
t'· l.llllClll, a1ri• avoi r usé la santé, saenlié la lihN'lt•, C'~posé crnt fois l<\ vic
pour l'ngrni.-<:>1'1" C' t C'nrichir les patrons,
lu as étc'> un j our pr·is ;'\ parLio _c t insulté
par lon clernic>r maitre on par l un de C<'S
odiLUX gnnk<>-chiounnes app('lés con trema îtres: pui<:, j\•ti• b rut alement a la porte
tÏC' J' a tP!il't l'f dr lors, r éduit UU YagahontJa:-:l, ù la llll'llclicilé <'l enfin au suicicl" :\h · 'üm!;, wanl de quitlc r pour
t•JIIjtlllls t'f te soctélé impudique ; viens
nc..u<> '-'CIT<'r la 111ai n c t, :·; i nous nn pou' ms ajoul l't à notre fra ternelle élroinle,
ni Ir• moyl'n, ni rH; mr le conseil d'ajourner lon fun<'"l " ole.;«ein, lu .Y entiras du
moins nolt'l' mtwt s••rmcnL de stigmati~cr
c Lde lh r(''' lon as.,assin à l'exécration cL
qui «ail , pt ut-èlr1•, à la justice d<' lrs
frèrr>:> SUI'\ l\'lllllS.
V <'lli"Z aussi a nous, ô vou..; qui , plus
faYI)rtsés qn • '\'Il'; fr~res prolélaircs, par
Ja natttrl' ou p:u le ltafia rtl, avez pu vous
f..aisir d{l f(U•'lqul' bribes d'instruction,
que Yuu · drYt''L metl ro au service de la
c au~e Qll'cl n:.tus rléfrmdons.
' ~ ~~,:z. ur• Ils 'o11" ,\ccueiller ons comme
c•u dt•Ît aetu,•illir rlt'" ,·olontairc un jour
ô~ iut aille ; ' ''nrr. a r·més du langage
sunplt• de" pr . !t l:un ;, sans You inquiélH •1i dt's rrlll qtw.; nt•s Yalcts envieux ou
imbPctiPs, m dt·. 111• queries de cenx dont

vos suourfi c t vo ·priva tion · ont payé les
i>lud<'s clac;siqu Ps, Vt' M7. dans la place
qui nous est ré~en·ée cL que nous vous
offrons igna!C'r les abus, les iniquités,
les crimes de· grands cotllt·<> les petit. .
V<'nez aYec nous, tenl C'r d'ouuir <' nfin
les y~>ux aux travnillenrs sur les m<'nsonges, leo; ruses, lc>s bassesses cl le · làche tcs a l'aide d<'squels la bourgcoi ic
mainlicnL le prolétaria t ~ou s sa dol!lination ct r(·ussit à le r0ndre l'in ·trumcnt
rlociln Ùl' sn richesse <' t de sa puissanc<'.
ll fauL <' nfin qtt'on les démasque ct
qu'on lC''! cloue au pilori de la hont0 0t
dn mépris, tous C<'S politiciens rongés de
r upi(ks cl honl cu!lcs :unbiti0ns, qni SI)US
lC's noms de républicai ns, de démocrates .
dïnl rnn ·igC'anls . voire mt' modc radicaux
socialistes, ont l'i mpudPnce d<' parl<'r
d'émancipation aux lraYailklll·s . qunnd
touL, dans leurs aclr s pr~:<'nb ou pass<":,
démontre qu'ils sont les pires cnnl'mis de
de crtle ~>man c ipa ti on.
JI faut leur dt'• mon lt'l'r. aux naïfc; qui C'
lais~<'t1L <'ncore pn·ndrr aux c;onorl'o;; rlôclamations ct aux mirifiqu<'s pronws<;es
dC' ces microscopicpt<'S imit a teurs du Gra nd
Charlalnn, qu'i ls n'ont ri<'n, ahsolum<'11t
r i0n ù atlC'ndr0, - sinon un accroi. scment de maux - d<' la part d' inrJi,·i<lus
appartena nt ou vcJ1(1us à cell<: odieuse
bourgf.'oisic rlonL les sueurs <'t i<'s priYalions du prolélairr paient los plaisirs cl
les infàm <'" dC• hauchcs, ct Cf11ÏI" 11<' pourront s'affranchi r que par <'Ux-mèmt'S.
Mai-; cc quïl raut surtout fair<' comprenrlr<' a ux travai lleurs, c'est qu'ils no
. cronl \'éri ta bll:'men t affranchis quC' Ir
jour où la j ouissance inlc'rcs<>~l' à le m·
as. ervisscmenl <'ra complètement détruite, anéanLic, cl par quel m0yen? Par
la Ré,·olution.
Car il n'0s t pa admi . iblo qu'unC'
clasc;e aussi pri\·il(•giô<' quC' l'est la bourgeoisie disparaiss<' do son propre g ré . il
fa udra donc néc<'ssaircmcnt qu'on la
fasse disparaitrc dn force, c'c ' t-à-di ro
par la R <•volulion, <'t comme le Jy:-'i sens
soutenu par l'hi Rl ·re noue, ù it q'a u~..··no
R évolution no p<' ul ( 'u·c ni pacifique , n i
con crva lrico, ·.~ou s aj oulonR, pa1· lcr
Rérolu lio r~

•t io!enle et destructil;e.

Révision
T l est le cri qu e le empmquc
parlementa ires viennent de j et er
comme dos pcanx-r otwcs pour arr êt er la r11arch triomphante do la
R évolution.
C 'o. t contre co cri cyue n ous oppo:on s lo j olll·nal L a L u lle, organe
anarc hi. t , pour démontrer à r ux
qu i ont le pl u ~ à . onffrir de. imprrfN:lio o ~ ociales, que la formule
dont on Ya sc scJ·,·ir pour obtcn i1·
ttno nouvelle Constitution sera la
mên10 têl cl • ~lédu e don t on s'c, t
, eni dcpui !}:3 ans par les troi.'
pécifiqn0 suivant. :

PATUHJ - PROPIUÉTÉ - f\1lflLLE
Aus. i 111ettons-nou s sous les y e ux
do ces far ouc;hes fa iseur. de Const itution le coût dos différ entes r év isrons :

'l'olal.

2/L lliilliard.

606 millions

1.
J7
1i

103
Til
4.0

·) 1

ÜcO

üD milliards -170 millions

Voil à Ja carlr qu Je peupl e a
payée dcp ui' 1( :30 ù fin 1 82 pour
c inq r rvisions . C'est donc après
nvo ir dépensé un e somme a ussi
Cormida!Jlc Pn b udgcL qqo l'on O.'e
pa r·le1· de H évision .
Allons donc, passez votre chemin, nous n 'avons plu s r ion à vou s
donner. L ~, t emps .·ont passés où
von. di:icz quo c'est par l'épargne
et la . age, c que les n ations dcvicnnen L ric hes ct puissante . La frat ernité des peuple vien t vous dire

auj ourd' hui : Qu'ave.?:-vous fait des

ms de 89?

Nou s vous demandons, r évision-

ni tes , qu 'avez-vou s fait de n os
cent milliards ?
C'est don c en raison de ces deux
qu estion , que nous défin irons dans
notre prochain numéro, que nous
·~ ou s disons : au r evoir.

DE L'EMPLOI DE LA FORGE
Chaque semaine, nous aurons a examiner, à cette tribune, les conséquences de
l'emploi de la force par les gouvernements . ct à demander pourquoi ils re :"nscnL aux gouvernés l'usage de cette
:oree . mise à la di. position du droit.
A moi ns que les gouYernoments aient
pris un br0vct d'invention pour en aYoù.·
le monopole . Seulement, nous constatcron~ quo cc Sl)nt toujours los travailleurs
qui paycnL de le ur vic la funeste habitude de vidor une querelle do puissance
A puissance pa r les armes .
P our lrs explosions, nous établirons
une sta tistique hebdomadaire, afin d' 0t udier les causes ct les effets.

L'<'xplosion de R omo du26 mars, conséquence des poursuites dirigées contre
les socialistes .
L'e xplosion do )!ùnaco; l'instruction
de celte affair e n' ost pas encore terminée,
mais nous croyons qu'elle est. due à une
chicane cntro croupiers.
Donc , nous n'avons pas à en parler .

L ic1·e bleu, qui vient d'être distribué au
Parlement anglais .
C'est tout un plan de reconstitution de
l'Egyple sur des données nom·elles qui ,
malheureusement , ne out pas empruntée
à la réalité. L 'auteur nous montre cc que
l'Egypto pourra it devenir si elle était
autre qu'elle n'est, c'est-à-dire si les
fonctionnaires étaient moins corrompus ,
les fellahs plus patriotes, plus laborieux
et plus intelligents.
Ces pau vres travailleurs·, ils ont beau
travailler, on n'en est jamais content.

..

Si l'on potn·ait avoir confiance dan s
l'ar111é•e, clans lf's tribunaux ct dans le
[IOHI:CiïWme,tt, en un mot, si lon pouvait compter sur quelqu'un ou quelque
chose, alors ce magnifique pays pour
lequel la nature a tout fai t P.t que l'homme a gdté, pourrait devenir un E ldorado.
En conséquence, il propose de prolong<'r le système d'occupation, qui ressemble à l'annexion sans en aYoir l<'S
apparences, ct il recommande de laisser
en Egypt.o un agent britannique asse?.
puissant, c'c t-à-d; re appuyé par une
force suffisante. pour donner des conseils
qui seront dos ordres. Et cela jusqu'au
jour encore bion éloigné où l' Angleterre , da ns sa sagesse, jugera quo le peuplo égyptien c. t assez mùr pour la civilisaLion européenne. Assez hab itué au parlementarisme pour n 'ayoir plus besoin Je
con!'lcillors. Et oui!
Tout ~'<'la est fort bien déduit ; mais il
est inulil<' çJc se le dissimuler : ce n'est
ni plus ni moins qu'une mise en tutelle
de l'Egyple pour un temps indéfini , au
profiL de l'Angleterre qui. dans celte
pt·(•tend uc œuwe civilisatrice, n'aura
garde d'oublier ses propres intérêts.
Donc notre gouvernement procède
comme 1~ vôtre, en employant la force.

ALLEMAGNE
!.'~ruption

de l'Etna . Le gouvernement ilaltœ a 6t6 impuissant à empêcher celle oxplo ·,ùll aus:,:, naturelle que
celle d'une cartouche de dyna mite 1.,
A Nicolaïeff (Russie), on eonstruit le
premier cuirassé pou;· la flotte de la mer
Noire. a cuirasse aura 0,45 d'épaic;seur;
sa longueur· aura 96 mèt., sur 20 mèt.
de large et 7 m. 50 de profondeur. Ses
machines seront de 9,000 cheYaux.
Il faut ajouter cette dépense inutile
aux 37 milliards qne l'Europe clépGnse
pour en tre tenir les armées permanentes.
A Fives-Lille (Nord ), les derniers ca-

nons construits et essayés dan· la banlieue de Lille pi~ ·ont chacun 48,000 kil.
Pour chaqu0 coup , il faut un projectile
de !~20 ki 1. et 180 ki l. de poudre.
L e prix du canon ost de 600,000 fr .
On doit les e sayer à rantes, en los
cbargeantjusqu'à éclatement.
Oh 1 ces anarchistes, ils sont perdus.

C. K ohli , épicier à R üschegg, père de
1uil enfa nts, Youla it sc rendre mardi, au
narch6, à Berne. A va nt de partir, il voubit prendre quelque argent dans sa
caisse, il OU\Tit son magasin... et fut
rcnYorso par une explosion formidable.
Il egt probable que, comme il ne fa isait
JaS enco1·c j our, il s 'est approché aYec
u 1c chandelle allumée et que le loca l
étai t saturé d'émanations de pétrole. Le
6 u s' est au si tôt declaré et a fai t do
francis raYages dans la boutique .
J usqn 'à la petite bourgeoisie !

~orrespondance

Internationale

On nous écrit do Londres :
« Depuis le j uf?cmcnt Jacomct, nous
nous attendons cl un j our à l'autre de
voir poursuivre los Tr-adcs'Un ions venus
à Paris, ct les ébénistes qui sont en corr•)spondance quotidienne.
« Forma nt ainsi une sorte d'internationale de: lranilleurs de Paris eL do
Londres.>,

..

Le rapport de lord Dufferin sur l'Egypto
ost Ja pièce do r ésistance du nouvea u

B~ rli n ,

26 mars.

On no sait rien ici des pourparicrs entre
les gouvernements au sujet de mcs,ii.'•
à prendre contre les anarchistes. Ce
n'est qu'une conjeclurodenouvellisles.On
a pari e i o la question de savoir s'il ne
serait pas pl) s ible de surYeiller la vente
de la dynamite ei ma'6ères- s'eîni )h ..bles.
Mais cela <'ncore n'était qu'une suppv:,\~
lion en l'air, jusqu'ici du moins.

INVASION ANARCHIQUE
Qui aurait pu croire qu' au cours mème
des ar restations sauvages de la semaine
dernière, qui aurait pu s'imaginer que
l' idée anarchique allait s'envoler de prison <'t s'installer crànement à la tribune
française?
Mais celle fois, elle commence à tailler
de la besogne à nos procureur s. C'estl\f.
Clémf'nccau qui bombarde tout bonnemont J'Etat dont il traite les dr0its de
monstrueux , c'est M. Clémenceau qui
Yiont car rémen t asséHer cette v~rité sur
la Lèlo vide des farceurs du P alaisBott~·bon à savoir quo 1< le droit individuel
est d'essence r épublicaine. ))
Monsieur leProclll·eur ,j e vous dénonce
cel homme comme anarchiste ct vous n' ètes
pas un homme si Yous ne le faites pas
arrêter , car lou. doivent l'être vous l'avez
dit. , et si vous ne l'arrèlez pas comme
anarchiste vous pourrez toujours l'arrêter comme voleur . On n'est pas l'un sans
l'nutre. vous l'avez encore dit. ·ous vous
considèrf.'rons donc comme un homme sans
parole si ~I. Clémcnccau, qni va gangrener la Chambre, et, peut-èlre, ciel! la
Franco, n'est. pas amené a Saint-Paul en
voilure cellulaire escorté d'tm régiment de
sabrcurs.
La vérité s'a nime , paraît-il, à être ainsi
Yoilurée de prison en prison. Les ceBules et les murs épai s où on la comprime
en au gmente la puissance anarchique
d'une singulière façon. Insulte;>;, calomniez, frappez , arrètez encore, messieurs,
l'anarchie se moque de vous comme d'une
guigne. Elle est. Nous passons.

2
son carillon d'espérance pour les désh6- proclamant la vérité , la liberté ct la soli- liar d cL d'incendiaire. On le jette en pl'irilés.
darité pour tous los hommes. Voilà nos son comme un vul~aire malfaiteur.
Quo l' armée dun Roi incendie et
Ba<; les masque~'< d e part et d 'autre! principe:-~ . Nous les soutiendrons jusqu'à
pille une nation, qu'elle viole les filles,
La lulle est là : allons-y franchement la mor t, ot d ùt-on nou" couper la tète,
Où diable J'Etal a- t-il puisé Je droit de c t a,·oc courage. Que ceux qui ont peur quo celle sanglante crierait encore en égorge les enfants :
11 C' Pst le fait de la guerre, disent les
déchoir l'homme d o son rang clans la s' en ail lent ; que ceux qui se déYouenl au tombant de J' échafautl : Vive la R évoluriches . n
•
nature comme ille fait. E st-cc qu'il vien- triomphe d'une idée, au succès de la Ré- lion sociale, YiYc l'Anat·chic !!!
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et
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édam;
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int(,rèls,
volution
ocinle,
que
Lous
ceux
1ui
n'
ont
drait, à l'instar do l'Eglise, sa sœur , allépas une pièce de cent sous à la place du dans ses droits, dans Ra librelé, s'ad t·e so mourant de faim touche tani. 5ûit pGU. à
guer quelque péché originel?
Sont hommes, disent nos loi:;, coux qui cœur viennent à nous et butent à nos à nous, écri \"C a notre j ournal , nou. les celle propriété sacrée, ne fusse qu'en
défendrons em·ers tous ct contre tout, au prenant un pain pour s'empêcher de
possèden t , et seront choses ceux qui no côtés.
Nous marcherons à l'assaut des igno- nom de la liberté, au nom elu principe tomber d' inanition.
possède nt pas.
Oh 1 alors , c'est un scélérat un voC'es t pourtant celte mons truosité juri- bles oppressions, des infâmes exploita- anarchis te .
let~r dign~ toul au plus d'aller p~unir en
dique qui e. t l'orïgino de tous les despo- lions, nou comhaltroa s le passé avec
pnson.
ses turpitudes, par l'exposé de nos printismes.
Il a profané les principes sacro- saints
Subord onner rhomme à la chose, tel cipe anarchistes, qui sont , croyez-le
d es droits a cquis. Arrière l o réprouvé
bien, le solf'il de l':wonir, la r énovaest donc le rôle de rEtaL.
il est marqué du sceau de la hon te. 0~
L 'anat·chic, c 'est l'idée oppos1'·C', qui Lion sociale, la naie e t se ule liberté, la
Jo r epousse d' ablmcs on abîmes, et il va
justice pour lous, en un moLl'application
sut ord onne la chose à l'homme.
r ouler au fond cle co gouffre affreux. De
La [)('rsonnali lé hu maine no rloit-elle de cc principe ~galita ire, ni Dieu , ni
Depuis la disparition rio l'Etendm·d ce monde d o n g abonds, qui sert d 'occupas ê tre , en effe t, le premier de,.: prin ci- ~laitre! ! !
Prolétaires, vous lous , travailleurs, 1·évoZ.utionnaù·e, l'idée :marchiqu c no pa tion el de paitso-temps à la gent cles
pes sociaux '? Or, c'est jus tement pat·co
exploités;
P euple 1 toi qui sou ffres , et qui s'affirme pas moins par ries faits écla- tribun a ux.
qu'elle est juridiquement le second ct
Et comme pour empêcher aux aveusouvent, hélas ! lo dernier, que nous pourtant produit la richesse ·ociale, nous tants.
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sommes anarchi les ct qu e nous lutterons
contre toute idée gouvern ementale, quel- lon oxploi ta lion, tes souffrances , La faim , Gambetta s' étant am u ·é à niC'r les droits qui , en ,·er tu do la loi du plus fort ont
'
ques dangers que nous puissio ns courir cL nous arrachent d es cris de rage et nous sacrés el u sang, ou ;Urs subord onner , d it.- pu dire (( ceci est à moi. ))
on,
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étotûde cruolque · insultes que nous abrt'nvcnl
gouvernemental, périssait misl'>rablemont premier s voleurs ont jugé qu' il était
fcnt ct nous pren nent à la gorge!
les procureurs.
utile pour conserver plus facilement
Souffra nt d e vos ·ouffrances, C'nfant5 dè la baHo anarchiqu e que l'on sail.
Nous avons confiance dans ccllegranrle
Voilà pourquoi il no nous dtlplaiL pas le produit de lcttr larcin de diviser les
prophéliP, de J1irabeau: (( L e droit e t le du peuple comme Yous, nous nous somme~
souverain dn monde, )) quand nous ,·oyons réunis uM poignér pour porter aussi h~ut du toul de voi r son nom à 1\ mo des plus peuples en nations et ont donné à leur
une poig née d e bra\CS ('branler low los que nous le pourrons Je drapeau r ouge belles avenues d o nos Yi llo, 11ne avenue spolia tion le nom pompeux de Patrie 1
Lais an t aux pauvres le droit de la
gouvernements de l'Eu rope par la simple de la R h'olution, on ngilla nlle no ir hai l- qui lra\erse la Guillot ièrc, ceL immortel
de
l'anarchie.
berceau
défendre,
mais au cas a ssez probable ou
do
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affirmation de l'idée anarchique . qui C'St
Que de citoyens hon nèlrs ont g lotifi6 ils pourraient s'y r efu ser , (ln a su y
Citoyennes, citoyens , nous Yous donl'idée mèr C' de la liberté des peuples .
de madame L éonie.
j oindre tous les rouages nécessaires pour
L'Etat a ses principes sociaux qu e le nons à tous, à toutes 1 s victimes d 'urie la révolte
1
ous
y
reviendrons.
r y contraindre.
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tion
socia
le,
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fausse
ministèr e public nous serinait dernièreUn instituteur allemand , so trouvant
0 ! oui, pa trie !
ment, comme an 16 mai , les Broglie et donnons notre int r lligonce, notre liberté,
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par
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Yous
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mille, la religion.
On ait a quoi s'en tenir sur ces mys- votre part à la vie, au bien-être commun. qui lui r efusait un emploi, nia à son tour exténué de fatigues et de priYations. portant sC's dernièees ressources chez le perTravailleurs, venez à nous; all ons, rcle- le mini::;!re en le s upprimant d 'une ballo.
tifications du premier Bonaparte .
Que l'Etat. a n •c son principe de pro- von<; la tè te, ct regardons nos ennemis Il a eu un tort, c' C'Sl de sc supprimer cepteur el un j our se fai re égor ger sur la
priété , motte ln société en porlcfcuille, dans les yeux. Nous 11 0 omm C's pas des ensuite. Celte cause, clonL le j ournaux frontière.
T outes los g uerres n'ont-elles pas déen liasses ne timbres el en petits papiC'rs criminel , pour demander cc qui nous ap- ne nou disent rien de précis, méritait
d'être plaidée devant les tribunaux.
montré que la patrie est la propriété des
au fond des tiroirs, c'est ·on affaire de partient, ce que nous produisons .
Il semble, en effet , que si un homme riches?
Notre misère , notre t ravail, nos pridespote, mais ce ne peut ê tro celle d'un
doit
se vouer au d P\'eloppemen t ct en
Pom la bourgeois ie, la patrie est en
vations.
ont
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qui
nous
peuple mùr pout· la liberté .
Notre affaire à non , citoyens anar- opprin10, qu'on nous le r ende! !! Ou si- même tcmp · à la con ·écralion législative danger chaque fois que les actions sont
de la person nalité humaine, cc d oit être à la baisse.
chis tes, es t d'ins titu er J'homme en prin- non. n ~·.!~ :;~·~~·vlts tiêi~ 1.~ J?.Cendre .
Quo deux ambassadeurs s e regarQue cccapilalne so:t plus d étenu cl'ur& ceux-là m~me qu i ont char g, de la g lor i"'e social par cette rai:on birn simple
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Qpe r.a c ~·al ne puisse pas s'accu- lité humaine au second rang d es princi- couvert de cadavre~ qm:, .'__, toir des
Qu'es t-cc d.ç.n.&Lctp.Q[.mw...r.ch.iel
pes sc>ciaux. Elle n'en c 'l mème pas un. canons Krupp rongés par la rouille.
En politiqua , l'anarchie est la si tuation muler démesurément, qu'il cir cule lou(( Et puis, disait un. illustre coquin,
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onneur donc à ceux. qui, au sacl'ificede
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Tout le monde ' 'eut avoir sa guerre. En
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mais non, nous Youlons supprimer, dam
aurons souvent J'occasion de c iter.
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La Patrie!
V oilà , pour le peuple, la patrie des
d e tout bon citoyen d'ouvri r Jo chemin d o pour n'compense de no IabC'urs, pour
Que ce mot e t majestueux pour les oppre ~sc urs .
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grands,qu ïl est triste pour les petits, pour
Voyons C('llc dos opprin1és.
Sons ce point d e vue , l'anarchie nous mendi cité, C'l la prif;o n. ct c'est contre les déshérités.
apparaît comme é tant la scirncc prèlimi- cria q nc nom; nous ri'>Yollons; ca r, nonQui donc cr6o la riche se publique?
I L - E lle est plus g rande, plu vaste,
nairo dn véritablr droit social dr l'avenir, seulement c'e l inju -tc , mais encor e c'est
L es pau\Te ' .
ses li mites sont sans bornes, parce qu'il
comme l'hygiène est auj ourd'hui la infùmc.
Qui donc la d ôfcnd?
y a partout des Yainquours ct des vai nscience prél iminaire d e la médPcine.
Le· pamTes .
Quoi<tne nous :oyons bâi llonnés par
cus, des maîtres cL des esclaYcs, pareo
Nous acceptons donc le dé fi d e mesll)u l un arsc·nal de lois, dont pas un e
Qui donc en j_ouil ?
que Ja misère n' a pas de frontières, e t
sieurs les procur urs, nou" accC'plons la n·C'~l failo pour 11ous protéger , mais bie n
Les riches. los parasites .
les Mshêri tés doivent se tendre la main et
lutto contre tout gouYernement.
pour nous lier , pour nous fouetter, si
Que de ques tions, le peuple devrait abhorcr lous les gom·ernementl',, en
Ils sont la force, le nom bre . la loi, nouo.: Youlons cc sor no tre l'olo rl' f''clave. méditer, cùaque j our , afi n de so r endre attendant qu'ils puissent les bri!iel·.
nous ·sommes une fragi le poignée d'escla- Eh bien! ma lg r é cela, nous no pou vons un compte exact de l'énormité de ces
L'Insolence des riche., est partout la
ves et de bandits et nous osons prédire nous empêcher de nou. écrier bir n haut: contradictions.
mème, partout le capi.tal est le R oi, bt
à nos juges, à nos accusateurs, aux ba- Place pour nous , au banq ue t d e la vic;
Comment , c'est le travailleur qu i pro-- l'Etat so n soutien.
vards de tout acabi t qu'aYcc notre seule. ...-ous mangrz to11t el nous aYons à peine duit tout, qui perfectionne tout ; c'est lui
P a rtout aussi, les revendications du
arme de la liberté , ils deviC'ndront r é\-o- l r~ mi r tl es, vous cr0vez rl'indi geslion cl qui fait mouYoir cc: mill inn~ d e> machines pro](·ta r iat tend('JlL h s'harmoniser; parlulionnaircs ou seront réYo!utionnés.
nou. nlOUtTon: de faim! Oh ! assez, a ·sez, in~u ' lriellc>s, lesquC'llos jeltcnt leurs pro- tout, enfin, le socialisme ct l'esprit de
non:; nC' somm rs pas dr. mC'lld ia nls . Nous dmls sm· toules le<; parliC's du mondo; ré,·oltc paraissrnt se montr er dam; wte
sommC's le" producl C'urs dr Yo tr<' fnrtuno, c'est lui, enfi n, qui C'St le cr l'a tcur de la oréole d o fra tern ité et de jus tice.
rl nous vous ordonn ons ri t' rC'nlrcr dans propriété universelle, Ir r éformateur de
Déjà , dC's craqu C'mcnts se font entendre
les l'a ngs c t dr nous hüssC'r, comme c'c ·t la nature.
sur divct'S points, la d eille société ver«
n
notre deY oir , Yi v re ('ganx, justrs e t libres
Do plus, c'est co mèmc !t·availlcur qui, moulue sc tord dans les dernil'res conà la fleur de l'àge e t a u péril de sa vie, v ulsions de l'agonie, cherchant, mais en
s urtout.
Arriè•rc, sociPLé mauYai. P, a YCC tes est en régimenté pour la défendre. Cette nin, a se raccrocher à ses d ernières
Eh oui , cc Litre es t vrai, ce litre e. l
gouvorncnwnts
tyra nnique·, tcsjugcs, Les propriété ost, pour lui, comme un fruit branchas de salu t, par un semblant de
hon ; car ·il indique bien ,. cientifiquem cnt.
·
prèll'cs, tes exploilr urs; tes pri·jug(' ·, les d éfendu ; la moind r e tC'ntative faite par lib(• ral ir<me.
l'époque que nous t raver ·ons .
lui
pour
loucher
à
son
système
do
t'éparBientôt,
Je
clairon
populaire sonnera
castes,
les
lurpilutlC's,
tes
ba
ses
ses
et
tes
La lull\3 sociale s'accentue chaque
tilion,
ne
fus:e
que
par
la
parole
ou
la
la
charge,
les
bataillons
sc formeront
me
nsonges.
L
e
peuple
ne
veut
pl
us
de
j our. Lo tcmp · des erreur· cl tles préj ugés est passé, l'beure do la R évolution toi, plus de les faux principe ; il ébranle plume, es t immédiatement r ép·imée, sur tous les points à la fois.
Les soldats du d6sespoir, abritéQ
sonne son g las funèbre pom· les IJTUllS et les ruines elu passé, no n l'y aiderons en et son àt tour tra i lé de voleur, de pil-

Déclaration de Principes

PROPAGANDE

J

LA PATRIE DES PAUVRES

La Lutte

lPs piis du drapeau de la misè re , joUer ont au vieux mondo co cri do d{}livrance : c< L a ::::."'rt0 ou la mort. n l
D'aill eurs c 'c:-; t touj ours le peuple qui
a r!'nvorsé 1 g ouYOI' ne mmlts .
Mais , alors , plu,; cl' exploitations , plus
d'e. clavage, plus rle g uerre!> , plus d o
ma~sacL es e ntre le ' p<>uple. , ni de frontières .

NOTRE FUTUR PROCÈS
Le ministre do l a police , comme qui
dirai t .: \ndrieux , vie nt de déclar e r au consoit municipal d e Paris que os sbir e
pré paraie nt un grand procè politique devant se produire cou~ant mar~, el . sur
lequ el il ne pouvait :fatro des re véla t iOns
que personne ne lui cl e~andai~. E s tr.U
fl'iand d'anarchiste: ce gaillar d- La! Mais
rassurons-nous, c' est plu tôt cont re les
princes.
Les pauvres b ougres d'anarchist es ne
pré tende nt, en effe t , q.u 'à leur sou~erai
nel é individuelle, ta nd ts que les prmco ,
en vrais voleurs , pré tendent à la souveraine té des autres.
Çone peut ê tre quo ça. Atte ndons .

APPEL
Le droit individuel , qui doit nous con
du ire à la consécra tion juridique d e la
pl'r sonnaJilé humaine, é tant dia métr alemont oppo é à la mon true use doctrine
du droit de l'Etal, La Lulle s era ol!sentioll<·ment anarchiqu e. Elle recev r a da ns
se colonnes toutes I<'S r evendi cations qui
auront cet objectif immédia t e~ pre ndra
à làc he de dé velopper S<'S pri ncipe~ dans
t oulo l eur spécialité .
EUe fait donc un cha leure ux a pp el a ux
a narchistes, étudiants en droit <If> la
Franco e Ld e l'é tran gm· qui, Youlanl d onnN· à le ur é ludes ju qu'ici tronqu (· os
toute l'a mpleur quo leur nature comporLI'
cl quo le progri·s ocial réclame, sqngPt•ont à me nl'r dl' pa ie le rlr'lit indi,·iduPI
(( d'c~ ' tln l'n r/• n n 'hl:
c l le rl.roil
social actl...
~ .,nee a ulonLaire.
Elle fait. appel aux judicieux r évoltés
qui onl chargt' d û l'{>ducation d os ~nfanls
du J>euple tort urés par le doctrine· in~ensée~ des Paul Berl , Gabriel Compayre,
T,,J~s Stoeg, d octeines qui corrode n t le
,
, lnài"'(J.uel l't tend ent ft faire du ciloy on un sim ple u) e~ de) 'Eta.t, comme
au bon vieux temps du r01-sol e tl.
N ous avons déj à r eçu ,1 p!usiours cet
ave u sincèr e que , l'in L·uclion ci,·iquo
ac tu elle , san s le contrepoids d e l'idée
a narchique , n'éLaiL qu 'une immensP hévu . IL on t . u d'aU t our ~ s c r t'>vollor
conlro le d espotisme elu prêtre . c l il ..,
onl gagn é l a balailll' · cou1ment pourraie nt-ils s e r ésig nl'l' à c<'lut cle J'EtaL
bourgeois , la copa 1n rl u déncalisme ?
N ou" plaçons donc ces lutteurs quotidi en-. il ra,"ânt-ga t•de du peogr ès anarchiqu e. Qu' Us oie nL aupr è · dt> nos e nfants lus organes o fficiels de la r é•volte
elu flroit contr e le d l:'voir.

L A JUSTICE
f.-a f,utte reçoit toute._ les COUIIUU II ica lions relatives aux abus commi · pa r les
d6lonlours de l'autorité puplique, fonctionnaires , magistrat s, huis iers , policie r ·, [":!,a r la caste ca pilali: lc et P.at.ron~~c ,
ct e n g~1éral par lou les pnvtlégtes ,
afin d e dtmor;lrPr qur lés lois e t l os rèaloméllt;:; sont fatls pour (~lro violés par
~eux q)Ji Les ont ' 1h'•-:, Pt qui sont chargé~ d~ ·les faires e x.é ct.l<'r. Et c?la toute~
les fois qu o ces lots t>t cos r cgl<'mr nt;::
ne pArle nt pas ~n. lou.r fa \' CUl' Pl Cil fa Y('Ul' do leur pnv tlé g té;::.

liiiSTlTIO~S ET PERQUSIfiO~S
Après Lyon, Pari;::. Voilà trois; setlla\lles qu'à chaque instanl l'on arrê te à
Pari.<J.
M . Barbett.e, procure ur g~néral, ~p.nL
f:tiL arrêter une escouade d ana r clu stos ,
s'adresse au vaillant A lle mane, un b out
1e papier à la main. -J?écidé~ent, no,u~
· "r tirons pas des pelils papte rs . u J at

la preuve, lui d tL.-il. que vous ê tes le chef
d'une vaste conspiration ; voici les lis tes
qu e nous avons ~aisies , c t vous PleG
porto pour avu ir 1,552 hommes so us vos
ordres. >>
A llemane poufTo d e rire , el fail re marque r a u pr ocur!'ur tim oré , qu e ce nombre r opré, entait les suffra ges porlés sue
son nom au x dl'rni èi'OS élect ions .
L es an a r chistes n' ont-ils pa. rai on de
sc moquer de la pa llf' gouYe rnc mentalo !

A Ly on. n ou s anms appi·is indirecte ment qu e M . Barbellc avait chat·gé
J' aima ble M. Morin de faire des perquis itions chez des citoye n · d e nos amis.
A nn , dit-il, d o r e t rouYer de ' brochur es envoyée;:: do Paris à une pe rsonne
de Lyon. N a lurcllc mont, il ne prou,·o pas
qu'elles ont 6Lé e nvoyé es.
Donc , étant allé cbe1. un de nos a mis,
après avoir fouillé rlans différe nts woubles, il.' arrivèr e nt a une bibliothèque.
L<' citoye n X ... do nna la l is le de· obje ts
re nfe rmé da ns cc meubl e . Le commisaire ex igea néanmoins son ouverture el
il s se lrouvèr cn L e n prése nce d 'une Lè lo
de mort ! 1
Mai· ne possédan t aucune connaissance sur la science c raniolog iqu e, il
. cr a it donc n écessai r e cl' en voyer de P a r iR
- pour complé ter Les pe rquisitions un pro fc ·seur d'a nthr opologie , pour mesurer su r toute. es surfaces ce crâne et
nous dire ;::i nous no sommes pas on
pré"enc <' cl' u n crime, la léle d'un b on
b ourgeois . pa r <' xem plo.
N éanmoi.ns, pour faciliter les rech erc hes, ol p our indique r à quelle g(> nération ce c ràne a pparte nait , n ous avons
appri s qu'il avait ét6 trouvé dans les mines
du Laurium (Gr èco) . C 'cs lle cr à no d'un
escla,·c n ègre , tra,·aillant aux mines 400
a ns 3\'a nl J .-C.
Il y a donc 22, 3 a n s qu 'il é tait d éposô
clans u n soulpn·ain .
Nous rappe llerons à M. BarbaLLcde
ne pas confondre lo nombre de 2 ,283
avec l es 1 ,55~ h ontm es ou voL"{ , for mant
le fa me ux N mpl ot contre la sûreté d e
l'Eta t.
C' es t égal, c horchc r .d.e~.Qurf)J G~
tr ouver une têtt> do mort , c'est un cornh ic l ! ?
Mercredi soir , nous aYons él é té moins
d ' un fait r~,·oltanL. un e !ogeu l.: de garnis du cou rs de la Li berté, a mis â la p1,rte,
à lO he ures du soir, une j e une fille d e
1 ans .
La locataire lui d evait Gfrancs.
Au poste de l'avenu e d e Saxo, le garde
de planton , la r c nvoy(•e gro · ·iè r e inent.

Tribune Révolutionnaire
f. rt Lu.lt(' inc;r r<' tou les le · co mm unicat ions dos assemblées r é volutionnair es .
sa ns que sa ligne ciQ conduite so il e ngagée .

cord et r é lude commune do:s m oy e ns à
e mployer , e n cas d'ln·éneme nt r é volutionnaire, pour faire tourn er la révolution à
m tre pl'ofit.
Car, on le comprendra :f.acile menL, co
n 'os t pas dans les quelques ins ta nts q ui
P.:éc.èdent un e grande Lat.a illQ, que .'loil
S a g1te r la que l ion de sa \"Oir CO que l' On
fera des dé pouille· do so n enne mi ot d e
q1elle façon on administrera le pays qu'on
capèr e conq uér ir.
11 nous s emble bie n plus logiqul', <'Il
pareille circonstance , de ne s'occupe r a bsolume nt que des moy e ns los plus pro pros
à va incre son enne mi 1
Ne nous occupons donc que des moyens
d :~ vaincre la b our gcoi. ic, ne nous tourrr.e nton s a uc unem e nt de ne point n ous
Y)ir tous exacteme nt du mè me avis en
matière d' organ i ~alio n . ociale .
D'ailleurs, uou le savon s, nul ne vout
caresse r l'idée d 'organiser la socié té fulure à l'avance , d ' une façon compl~tc cl
irrévisable.
Il est au conlrait·o certain que, un<'
foi r ma1tres du l er rain. e t débarrassés, à
l'aide de la hach o r éYo lulionnairr, de la
puissa nce e L du prestige de ceux qui ont
illtérêt à ce qu e los pt·olé Laii·es ne s 'entende nt pas, nous ne pourrons r osLor
bien longte mps sa ns nous me Ure d 'acC)rd, pour celle raison bie n ·impie, qu'au
moyen d e la libre di scu:;sion , et au fur à
mesure que les b esoins collecti(s so fen n t se nl i1·, nous aiTi\·er ons par la se ule
for ce d es ch oses à t ouL r égler, e l rapidement, d'après le bon se ns commun c Ll'intér ê t de tous .
Nous le répéton ~ donc, ne nous occutx>n s plu s maintenant quo d es moyen· à
l'aide d esquels no us comptons nous débarras er s ùrcmcnt e L p our touj ours de
nos e nne mis , c'est-à-dire d e la bourge nis ie .
Or, ces moye n , ou plutôt cc moyon,
r.ous ne le r econna is. ons que dan la r ésolution , non la résolution pacifique se lon
la pré te ntion des rad icaux pré Le ndn.;. HOcialis tes, mais la ré volution telle qu'clio
TtOus app a raH à cCI·taine · pages de notre
lii toire , PU u n mot , la r évolution vio--lente .
• ~a.i s. nou e; n,e t~royons pas, 0 11 race
des d n ·ts wns d éc(\les qui r èane nt dans
l•) parti socialis te .• que c~LLe r é vobtion puirssc profitm · au pr olétaria t ,
dans le cas où elle Vl\!>ndrai t à éclater présenteme nt. C' c t pf'itr,'\f\\IJ~: a\V~W
croyon s n écessaire de con tituer d'a b ord
larmée r é volutionnaire par le grou pement
?~ational de tou tes les for ces qui ont ce
titre , sa n s distinct ion de sectes ni d'écob s . Et n ous croirons avoir _coopén~ u t ilement, pour notro part, à cette organisation , si nous réussissons à la fusion d es
forces socia listes r é volu tionnaires do la
région de l'Est. Car il ost hor s de J oule
~ue notre exemplù sera s uivi des a utres
région s . Alor s nous verrons bie ntôt
t:n cercle te rrible so former aut our de
Lo: oppre~seu rs, prêl , a u premior signa l,
à sP r e se n·er pour les broyer , sans
Cju'il puisse, pour a insi dire, :en échapIer un seul .

Commission d 'organisa tion révolu tionna ir e
A Lous les o ;·oupes socialistes ;·é volulionnail'es (sans d1:~tinction d'ecoles)
de la région de l'l~sl.

a

Pou r

l ~ Com mi~ s ion

:

Le Sec,·ëtaire ?'app orteur·,
H. TRICOT.

N . B. - L e · arti cles du proje t ser ont
publié'5 da ns le prochain numéro de
la Lutte.
Groupe d 'études s ociales l e s Indigné s ,
d e V i enne (Isère)

LA LU'P TE
C'esL avec j oie que nous YOUs M luons,
quand la bourgeoisie, t ouj ours aveug le,
croit nous av oir vaincu;
Quand e lle croit, avec ces arrestations,
se saisies de j ournaux r éYolutionnaire.,
ses équestraLions , nos ' 'aillants c ham·
pion ·, aYoir à jamais tomb é l'étt n,Ja rd
d e r anarchie. c· osl l'heure de r elever la
lPte, o~ de lui dire: Tant q uÏIJ aura des
opprim P. , do oppre:se urs, d es désh6rités,
des j ouisseurs, d es meurt de faim et d es
r epu s , il se lrouvc ra des h ommes asser.
(• norgiques pour prendre en main la cause
des travaill eurs , et j eler à la {ace d e
ceLLe bourgoisie affolée e t qui croule , s es
iniquités et . os crimes.
Courage d onc el que la Dulle nou s
vi enne en aide pour la d éfon e de nos
principes, qui son t la liberté c t la libre
s a tisfac tion dos besoins d e lou~ le~ producteurs .
C'es t a nimé d o ces se ntiJlle nLs que n ous
comptons sur vou s, comme vous pouvez
co mpter sur nous p our l'affranchissement
d éfinitif du peuple par la R évolution so·
ciale .
Vivo l'Anarchie 1
Vivo la R 0volulion !
LE GROUPE .

COMPTE RENDU FINANCIER
D e la Commlaalon de R èparUUon

29 m trs, recette générale . . . . . . G.838 35
29 mars, dépenses à ce jour... 5.5~ 00

f{tj.sle en caisse. . . .. . .. . . . . .. . .
-~
Reçu <i~s groupes de Nar bon ne le
12 m ar:s . · ·· · · · · · · · · • .•. . ...... i 7 90
P roduit de la ctmCérence do l'Ely :>ée
du 13 mars . . · .• · •• . · . · · · · · . · • · . 3'l9 20
Collecte faile à la collation p ré))flrée
par fa corumH;o.ion O:e"r~parùtilsn,
p roduit . .. ... • . . . • . . • . . . . . . . . . .
t O [,(}
Collecte fAite au banqet du 18 ma rs
par les blanqui,.teR, versée a u t ré ·
sorier de la commission. . • . . . . . .
3 50
Collecte fai t e à la r éunion de la
Per!P. Je 20 mar3... . . .. . .. . .....
8 50
Collect o faite ~\ l'ent errement du
citoyen Le blan~, versée par le citoyen Lau prê tre.. .... ... .. .....
2 50
Lhte R 22, ve rsée par Clé meut....
6 25
Versé par le citoyen Sauzet , produit
de la liste n · 77..... .... ... . .. ..
tO 75
Pour l:l Co mmission :
Le trésorier1
LEli10INE .

Le Gèmnt : LEl\IOINE.
LJOD, lœprin1uie ~Oilltllt (! m cialiOD IJDdicale du Omim l!p•gnpbu)

Publicat i on h ebdomadaire

SONT-ILS GUEUSA ROS CES ANARCHISTES!
1
Je sais des choses, m ais si tristes
Qu elles vont vottS d{)?uter l'fr isson :
Le b;·uit cow·t que les ana1·clnstes
8e sont échappés de prison.
Ptus d un bow·geoisn est pas tt·anquille,
On dit rnême que l' CoUt ri e r de Lyon
Bt l'Progrès vont quittc'r la ville
Pa1· cr·ainte d 'une ex plosiOit.
1

R efrain:
Je ne m'exp lique point pourquol
On s'occup' de ces jountalistes ;
Jls sont si bètes sw· ma foi,
Sont ûs gueusa1·cls ces aucwchistes.'
li

Il$ -z:on.t se souvenù· sans doute
De ·Vieux Sec et cle Jacomet,
Et leU?·' a1JP1·end1·ont c· qu'ile,.. coûte
De frapp er ceux qui u'ont den (ait .
Quant à ce fameux Fa breguette,
Il lèvera son glaive en vain;
Si dans leu1·s mains le sor t le j ette
Jls le prend1·ont , ça c'est certain.

..

ralif de la ?'!:gion de l'Est.

LA LYRE ANAR CHIQUE

La

Citoyens,
'ous YenOIIS, a ppuy(• ' SUl' los rrso]utions prise"' cla ns rl ifTér cn tes r f-u n ions
publiq ue ellen cl a n~ cons titue r Ja fusion
d o· forc<'s . oci a li~ l<''~ r é ·olulionna irf's .le
la r (•g irJn ri e I'E!>L, You s rappeler la nécessité quïl pe ul y nvoil', dan:'l los cir con~lan ccs a cluPll es, a lors crue de tous
côté n o:; onn emi ~ s'u nisse nt cL s'organisent pour défendre le urs peivilPg<'s, do
nou s unir à notre tour e t d ·org a nise r
conlr<' la coali liou h oui·geoi e e t capi taliste la coalition prolc'>lari<>nnr c t r éYolulionnaire .
'uns ap pelon-., ~urlt>ut vu trc at l0nl io n
snr le d a nger que lUlUS courrion s do YOil'
une r é volution 1\(1 pronlN' qu' à la bour geois ie L ne sc r .,i r qu'à plonge r le prolé taria t dans une rnish ·c e ncore plus
pro fond e que ce lle quïl su bit, si nous ne
nous h:llions df' HlCllrc cie cô té toute vanité pe rsonne l!<' ou tou l<' attach e ser vile
à ce r ta ines in rl.iYidualilé>s br uyantes ou
ambitie uses , si nou-.; n'on finis ions pas,
a u moins ju sq1t'à complè te di ·pm·sion de
nos e nn emis commun s, avec nos d isputes
d' écolos e L e nfin s i nous ne r e mplacio ns
pas le ch oc Ol'g ucillc ux de no: idées plu s
ou moins avancées par un prudent ac-

Par lous ces motif. , nous v enons soume ttre â l'é tud e d os groupes socialistes
r évolu tionnaires con-;litués d e Lyon c t d e
la ré g ion de l'E ·t, le proj e t le ndanL à
crùcr u n Comité 1·è volutionnaù ·e (edè-

R efmin:
Ça n e s'1·a p as u n grand m alheur,

Mais que vont dir·e les j ésuites,
Si l'on p erld ces inqu isiteurs.
Sont·ils gueusm·ds ces anarchistes.
III

Mais prene= aw·de aussi f aux frèl·es,
Valets du, p olicier Morin,
Qui, sous des aù·s de p rolétaù·es,
Cacher: une à 11te d 'argousin.
Ca1· vous ne t;·omp e=plus pe~·sonne,
Et 'l.:otrc m aitr e Pe1·raudin
N emp ècltera pas qu'au fond du RMne
On 1W vous flanque un beau m.atin.
R e(i ·ain :
Je le cléclcwe, sm · l honneu1·,
P our noyer ces mouches maudües,
Je p1·êterais la main d ' grand cœtw
A mes amis les anarchiste.~
L yon, le t 8 mars 1883.
CA.NmAL.
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