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E tranger : le po1·t en sus

EN AVANT
Loin de nous la pensée do vouloir
tell e ou telle personnalité.
Ft donc! les personnalités actu elles
son! trop _mcs~ u ines pour qu'on s'y
arrete; c e t a la bande gouvernementale et capitali 'te toute entièr e
que nous nous adressons; cc ont
les exp_loiteurs. sans exception, que
a~Laqu cr

nO US VISOnS.

_ Ouvriers de toutes les corporatiOns, forçat des bagnes industriels
"
.
prelez-nou
s un mstant
d'attention '
afin qnc nous vou dision s tout 1~
dégoût ct la haine que n ous inspil·e
l'état do la société act uelle :
l\e -voyez-vou. pas , aveugles insensés, que vou s no d9voz rien être
.
afi n qu e vo::; mattros
soient qu elque'
chose .
.. C'o,st do v~tre ignorance qu 'est
faite-- 1e u1· pretendue valeur iutcllectuelle .
C ·est de votre petitesse qu 'est
faite leur élévation, do votre lâcheté
qu'ost fait leur courage.
Ne vous rappelez-vous pas ce
qu'est devenu le co urage de ces
bourgeois, quand, en 71, no s frères
le ur ont montré les dents. Ils ne
trouvaient pas alor s de caves as oz
profondes ni assez casematées pour
se cacher.
C'est pour qu 'ils r eposent que
vo us travaillez ! c'est pour qu 'ils
jouissent que vous peinez, et vous
faites tout poul' qu e cela dure étern ellement. Uai la bête br ute se ra it
au-dessus de vo us ·i vo us continu icz
à forger vous-mêmes vos chaînes.
Maltraiteh un chien à pl u s ic ur ~
reprises ct il montrera les cr oc à
votre soule vue.
Vous , dos hommes, vou::; léchez
la main qu i vous fonaillc et la ceavache qui cingle votre peau.
Mais regardez donc v os ma1tres
et vos chefs de file, radica ux ou
autr es. Ne les voyez-vous pas changor de masque tout0s les fois qu e
leur intér êt l'ex ige? Garder le pouvoir est leur unique souci.
Adorateurs de tou les régimes,
du goupillon ou du sabre, selon
qu'ils ont eu besoin contre vou s
d'eau bénite ou de gendarme , voilà
près d' un siècle qu 'ils vous g'ouvernent au n om des principes les plus
opposés et qu'ils vo us saignent, à
l'occasion.
N'avez-vous pas assez so uffert
en core? Leurs enfant méprisent
los vôtres, et pourtant c'est pour
que les premiers soient bien mis
que les vôtres portent des haillons.
Leur pardonnerez-vous ?
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Voulez-vous que la vie de vos
enfant . comme la -vôtre, soit toute
d_e peines, de fat ifwes ct de privatiOn s, pour faire a d'autres une vie
exempt e de tout maux, et r emplie
de j ou issances !
Comparez votr e existence à la
leur: vou v ivez au j our le jour de
votl"e sala iee quotidien, exposés à
la misèr e qu'entraîneront le chômage, le mauvais t emps ct la maladie. P lu s de travail, plus de pain
et ,alor fatalement, vous tomber ez
sous la honte dola charité publiqu e,
de la mcndi c:té qu i dégrade , de
l'aumône qui outrage.
Et cela sans exagération ; jugez
vou -même , y a-t-il une autre
issue?
Eux , ils no peuvent pas êtr e
atteints.
Vous avez r empli Jours coflhs,
et ils ::)aLisfor ont Jours appétits pendant que vous tendrez la main et
quo vous vou ::; srr rer1'Z le ventro.
Vienne la guer re , vos j eun es
gens marcheront à l'ennemi, cent
prolétaire pour un demi-bour geois,
ne sac hant pourquoi ils vonL ~-;o
faire tr ouer la poitrine tout à
l'heure.
Qu e vont-ils défendre'? ils n 'ont
rien. Le patriotisme eRt une ivre. sc
qn i dure une h eure cL qu i n 'a pas
raison d'être pour nou qui sommes
mal partout et qui , par conséquent,
n 'avons pas de Patr·ic.
Continuerez-vous à combattr e
pour les privilèges de vo s maîtres
et l'étcrnellisation de votre état
p1·6ca ir e?
.
Qu'avez-vous retiré do votre conduite toute de so umission et d'impersonnalité sociale? R ion.
Rien que de. flatt01·ies quand on
a cu beso in do vous, ou qu'on a eu
p eur d'êtr e làché .
Votre ala!ro est dérisoire, il
n'est pas garanti pour chaque
jour, il e t -à la merci de vos maîtres qui feront de vous de mandiants ou des machines à leur
choix.
Une seule chose s'est améliorée,
leur fortune.
S i cela vou suffit, si vous êtes
sati ·fait::) de voir gro ir leur bourse a ux dépens de la vôtre, de ouffrir po ur qu' ils jouissent de travailler pour qu 'ils ne fassent ri en, si
votre bonheur consiste à êliro humbles pou r qu 'ils soient orgueilleux,
et de vo u faire petits pour qu'ils
paraissent grands.
Persévérez !. .
i vou s pensez que vos enfants
soiJt mis au monde pour leur u sage
exclu if, vos :fils pour leur travail
et vos filles pour leut'S plaisirs.

P our toutes communications, s'adresser au
s iège social, rue Pierre- Corneille, 73,
louslesjmtrs, cle 8 à 10h. elu soir.

Soyez satisfaits!
Mais si Yous vou croyez des
hommes, si vou voulez qu e le produit do votr e travail soit bion à vo us,
et i vous ero,ycz à la Liberté, à
l'Egalité, à la J usticc, cette trilogie
tons les j ours prostituée par eux.
R ompez avec eux!
T raitez-les comme ils vo11s traitent eux-m êmes, en ennemis, et
venez loyalement ct hardim ent avec
les anarchistes c'est-à-dire avec
ceux. qui, préparant la R évolution
libératrice , no dcmand0nt ni .· uffrages ni p1·ivilèges. mai s veulent enfin
être libre , an mall1·e. et sans voleurs .
Don c, en avant et vive la R évolution!

Sïl est une institul1011 qui vaut ::.on pcsanl de Ycrminc, c'est, a~surè ment, cc
monstre qu' on appelle MAOrsTRAT URB ,
avec son indi~pcnsable tom·bo de 11 gens
d'affaire, , )) de journalistes eL de mou~.:hards.

Avec ces cl iv erses fractions, le monstre e t au complol, il ne lui manque plus
que le nom do J acon1et on do lout autr e
louche in1liviuu.
Combien de malh Ut.·eux S4>11L chaque
j our Yictimo:'> de co hid eux assemblage?
Combien d' escla\'c!> modernes sont immolés sur J'aut<'l, mill" foi~ souillé, du lemplo de H la JuslicP; >l En fer plus h orrible
encore que celui du Danlc; car les coupahies seuls y :;onl juge. .
.
Aussi, quelle profonde pitié nous étr e int
Je cœur, lorsque nou · en tendon· do pauvt·es ig norants s' écri er :
11 Mais il faut bien des magi strats pour
appliquer les lois <' t condamner les malfai teurs. »
Travailleur,, il y a dans les prisons
bourgeoi ·cs, dans celles de Lyon 111ême,
des enfants de toul âge, depuis 12 ans
jusqu'à 8 a m:, el môme au-dessou . Sontils des criminels ccnx- Jà '!
Ah! tenez, quaild vous nous dites qu' il
faut de· magistra ts; c'est. comme si vous
nous disiez qu'il fa ut R obeet Macaire
pour juger Bertrand.
Et, savez-vous ce qui . c passe dans ce
temple<< de la jusLice? >>
Il s'y })asse tou l cc que l'hJpocrisie a
d'astuce, tout ce que lo jésuitisme a de
mensonge.
L'EoALrTJ~ DEYA!\T LA LOJ! entend-on
dire de loulos paels . LA ummTÉ DE LA
DÉFEN SE! LA 1\JOB.ALJTÉ ET L'iNDÉPENDANCE DES J UGES.

Ah ! Lai ·ez-vous, imposteurs ou naïfs.
L' Egalilé devant la loi, quand tous les crimes commis par la bourgeoisie son t adroi-

temenl e camolês ou r es tent impunis .
tandis quo les viclimo de ces crimes,
c'est-à-dir<' le prol0taires sont, eux , quotidiennement })ersécu té~ ct impitoyablement condamnés .
EL quand , pae su ile d c circons ta nces imprévues, la loi, n'ayant pu êLre
tournée, force le ju go à condamner un
puis an t, qu' arrive-t-il ? L e prince de la
politique ou de la finance ost con. igné
dans un :alon. où il no lui manque rien,
j)as même ries dom es tiques , pendant quo le
pauvre sans-le-sou c!'L impitoyablement
j eté au fond d'un obscm el· humide cachot, avec un morceau r:le pain noir. son
unique nourrilu1·e.
Instruit-on le procè~: du premier ,
le juge dïnstruclion vienl lui-même
trouver l'illustre priso nn ier, se fait annoncer, salue, attend qu'on lui offœ un
siège, ou , s'il ne le Y a pas trouYor , se le
fa iL amener , en fiacre, dans son cabinet,
lui parle poliment , il J'assure qu'il alU'a
toute!! Jpc; faveurs qui poureontadoucir les
heures de sa captiYitc. quand bien même
il aura il viPlé un C{'rlain nombre de polites fille ou fait main basse sur plusioun;
million ·. En Lre frères (j'allais dire en tn~
cuquins), on ne sc mange pas.
Mais, s' il s'agil d'un socialiste, ayant
écrit un article d<' j ournal , ou qui, poussé
par la faim, se sera it emparé d'un pa in,
ob ! a lors, cel ui-là sera arraché brusquement de sa c ellule , on l'enchaînera, et,
entre deux geHdarmes, on le j ettera dru1s
une hideuse voiture, tand is qu e Bontoux, J'bonnrte artisan , se verra tra iter
avec mépris par Je juge instructeur ,
Bouthoux , le riche banquer outier , «sera
polimen t prié de se cou,rrir . »
Devant le tribw1al , c'esl b ien autre
chose:
S'il s'ag iL du voleur de millions, une
nuée d ·avocats sc présente pourlui servir
de plastr on et , le chroniqueur servile d'un
P 1'0{Jï'ès ou d'un Catt,·rie1' de Lyon
quelconque, dans l'espoir d' êtr e reçu un
jour dans les salon:; du fr ipon de ha ute
volée, s'évcrLLW à préparer l'opinion publique l' évcnt.ualité d'un acquittement.
La tàche du procureur esl ainsi rendue facile : étant payé pour conclure
invariablement à une condamnation, il
sait du moins arranger les termes de son
r équisitoire de loUe façon que celui qui
préside à cette scène g rotesque qu'ou
appelle 11 jugement » a toute facilité pour
rendre la clef des champ~ à son collègue
en bourgeoisie ou ne l ui appliquer qu'une
peine insignifiante r elativement au crime
commis .
C'est ma intenant au tour du socialiste,
de l'affamé, de l'ouvrier.
Oh ! alor s, on change de décors et de
ges tes dans le théâtre de la justice.
Le procureur s'ost complètement métarmophosé, sa parole devient vibrante,
acerbe, haineuse.
Oui, s 'écrie-t- il , nous avons devant

a

Dans le règne df' J'anarchie, la souYo- catégorie gouvernementale que les autres.
nous un Yéritablc scélérat. un vagabond , plus logique que celui dos prétendus en~a
inelé
individu<.' llP ct la souveraineté col- lis r~pré~enlenl l'idée d'autorité, tandis
nemis
du
parlement
arisme
qui
aspirent
à
tm vole1Jr, un repris do juslico, c'o. t un
lective seron t permanentes dans leurs que nous sommes les r eprésentants da
prend
re
place
dans
le
Parlement.
fain !'>an l, il ne lravaillo jamais, il faut
attributions r espective·.
l'idée de liberté.
avec de tels malfailcuns agir avec toutt's
Il
Trève de fictions trompeuses :- ComIl y a en tre eux cl nous une trop gr'ande
les sévér'ilés dr la loi, ote., etc.
L' expérience de· trente-cinq dcrnièl'eS prenons que Ja souverainotr n'existe pas différence pour songer à les épargner un
seul instant. N I)US ne voulons plus de
Ah ! s.i le peuple connaissait lout co années a démontl'é clairement que les là ou elle peuL être suspendue.
Finissons-<'n
,
surtout
prom
ptement,
gouvernement. Il est donc logique que
qui sc cHche dans les entrailles d'un di vers él6menls auloril airt's forment laavec la com(>dio gouvernementale qui nous combatlion~ ceux qui ont la prétencilcmenl
une
cspèc<'
de
franc-maçonnerie
,, Palais d e Justice 11 on cœur se soulègouvcrnemrntalo qui peut sc perpétueL' con is te à com·oquer les citoyens un j our tion do diriger le mouvement révolutionvrrait d'h orreur et d'indignation.
indéfiniment au pouvoir en faussant le tous le quatre ans uniquement pour leur naire et de nous mettre en travm·~ do leur:
fair<' confirmer l'abùicalion do leurs agissements dictaLoriaux. Comme si déjà
On nous dira pcul-èll'r qu' il est ques- !SUffl'age univ rsel.
ils étaient parvenu~ à Jour but, ils se détion, dans les Hphètcs dirigeantcs, d'une
Cc.· gouvernants pl us ou moins palon- dr·oits.
clarent
en droit de décréter, de réglePlus
de
législatrurs
!
réforme d.e la magislr·aturc. C'est-à-dire t6s dis po cnt du ca piLai, dos adrnini ·tmmenter.
Lions,
de
la
police,
do
la
magi:;;tl'alure,
d'enlever r.a logo à coux-ci pour la r('Diable 1 quo. erait-co donc , s'il avaient
de l'armée, du clergé, do J'enseignement,
mollro à c<'ux-h\, maii'l qu'y "'agnC'ronL c'est-à-dire de loules le· fol'ces sociales ,
pu faire fonctionner à leur profiL L'ôte-loi
de lâ qtte je m'y mette. Quelle avales prolétaires? J\ pru pPu prè co qu o - cLils s'en sel'vent pour exercer une
lanche , messieurs, de lois nouvelles el de
gagneraient k•s moulons si, au lieu d'être pi'cssion formidahlc sul' le corps élrcLoral
règlements bi1.an·c ·. Helll'eu ·ornent que
d6Yorés par cks loups gr is , il l'éLaicnL par afi n do lui arracher Jo r r nou\'Cllt'm<'nt
les anarchistes sont h) pour arrêter l'arpériodique do IC'ul' autorité.
Chaque foi · qu'il ost possible à un deur trop ... ardente do ces go ll\'ernant~
des loups noir s.
Tl es t auj ourd'hui do toute évidence
Co n'est pa'~ dnns lr s prr~onna lilés qu o l'organisation aclu<'Ue du vote po- homme de ~ali~ fairc une ambition qui lui au petit pied qui, nous en sommes corpermcllra de ·'imposer aux autres , il ost
plus ou moin<' grolrsques que l'on d6corr pulaire ne permet pas d'obtenir, sllr c- fatal qu'arrh·6 à son but, il se croira Jo tain , ne verront jamais leurs espérance
:sc réaliser.
du nom do Ill agi.;;lrats, quo réside aclul'l- menL cL avec la promptitude Msirable , maitre devant qui on devra se courber.
lf's
réformes
dont
la
r<'~alisation
pourrait
kmenl le rnal, mais dans Jo fonds de
Aurait-il Je· meilleu res intentions. il
seule éviter la cruelle nécessi té d'u ne subirait la fa lalilé du pouYoir, il se croil'in titution pllo-mèm<'.
l'évolution sanglante.
rait en droi t do commander ... et, comme
lln bourg('Ois qui vil des Yols commis
Il n'y a pas do lermrs moyens : on pré- sans le von loir, pa r instinct de la dictaau préjudice de r onvri<'l' ne consentira sence do lï mpossihilit6 rl'o blonir pacifi- ture, il commanderai t, il donnerait clos
Dutul l e111 Grèves
jamai'!, €Jll' il doive sa Logo au gou verne- quement la j ouissance do ses droits im- ordecs, eL conséquemment il [('rait une
pr·osct·ipli
i.
J
ics.
le
pruplo
ft
oit
r·ononccr
à
ment d' un lùchc lur ur d' hommes comme
triste grimace si sc · ordres n'étaient pas
Bor.aparte, on d' un honnête eL pacifique lrur rc,·endica lion ou les réclamer impé- exécutés.
rieusement, même les ar·roc" à la main.
Réussissez à mcllre un anarchiste au
Le droit anarchique le plus red1ulahl<.'
tur ur de lapin-; comme Or6,·y, ne con rnLa R<',·olution c"t rlonc do nécessité pou,·oir , faites-lui acceplr r une situation aux forfaits du pou\' Oir gouvern<.'menlal
Lira jamais, d i~ons-nous , à interpréter la inéluctable.
gouvernementale , vous verre?. cc que de- ost, sans contredit, Jo droit terrible do la
Celle conclusion, iHlposec par la logi- viendra, au bout de quelque lemps, le grève, terrible par la pur~té de son oriJ,,i en fa Yeur de crt ouvrier , et c<1 sera
toujours celui-ci qui aura tort ; l'attentat que, force lous Les socialistes sincères à bouillant parti san de la liberté ilimiléo: O'ine autant f[U O par la samtelé de ses requ'il aura commis contl'e la propriôl6 do renoncer aux lu lles (•lectoralos pour con- il subi ra Jïnllurncr du milieu autoritaire , ~encli calions. par la légitimité de sc. ma~acrrr Lous leurs efforts à des moyens où vo us l'aurez placé, il finira par agir do
nifestation autant que par la solidarité
ceux qui J'ont, drpossédé sera toujour:-1 plus efficaces.
même que ceux qu 'il combalta il la veille, des inlérèls sociaux de premier ordre,
châtié, ta nt q1.1<' le droit à la propriété
Il 1
il dcYiendra pou l-Mn~ encore plus fa rou- dont il e t le but et la fin.
individuelle ne sera pa:-1 détruit, oL touL
Que le p<'upk CCl!'lSO dr servir dr tr<'m- che gouvcrr:ant qnl' les aulres, car iln'r t
Quelles inquiétudes peuL, en effet, dona.ctc tondant à le recon lituer co n ~i pl in à des ambiliPUX: qu 'i l ne pa-;so plu s pos ·iblo pour aucun do . 0 sou traire à ner aux bandits de l'au torité le droit
sidPré comme llnf' tentative do vo l au son temps ù nommr r dr: dc.'·pulés Lrl Ps celte loi de la Ja taiM: olle s'impose à anarchique isolé da ns lïndiddu? Qu~llc~
sônateur ' : qu ' il :-10ng enfin s<'r'ir usoment tout le monde .... . même aux parLisans réformes a-l-il jamais, en cet étal, mspréjudice do la collecLi l'ilé sociale.
à exiger qu'on Ir laisse exercer libre- du parti appelé : " ouvrier . ))
piré aux barbares détenteurs de la souOr , nous : aYon" si ja mai ~ no · fai sru r~ mC'nt ses droit s ct administrer directeCes gens-là, !-:e ct·oiont d(>jà les mallros ,·erainelé nationale'? Eternellement médo ré forme~ son grronl à s~ dé po sédcr ; n1ent sf's inlclr,;ts au srin de · diverses col- do la situation, ils croient d(•jù tenir en- connu dans sa nature, dans sa puissance.
aulanl vaudr·aiL croire qu ·un dor.rue peuL l<'cli,·ilés don t il sc compose el qui lre les mains la queue do la poêle dans et plus encore dans sa valeur ·ocialo, que
lâcher de lui-mêmr la ct\toletto dont il rlcnont à leur lou r rcsp:'cler la liberté laquelle 0 11 fera frire toujour s la grande celle méconnais ance pousse un désesindi,·iduellc en no lui assignant pour li- masse de' tra,·ai lleurs, et particu lièrC'- péré à la folie, .au suicide ou a:J. ~e~rr~rc,
s'est emparé.
milc que IC' r·r-;pccl dos droil~ égaux ment ces maudits anarchistes, qui no une femme r enté•e dans sa matermto, a se
Eh bien! nou ~ f'n faisons notre affa ire, d'autrui.
voudraient pas subir le~ règlements nou- pendre, comme celle dont la p~esse nous
nous anarchi. les, cL lo dogue bourgeois
Du re~ le, m~me au point oc vuo de la veaux, qui continuel'aient, comme aura- parlait l'autre jour; que la sunple r6léaura beau sen ·cr lrs dents, nous Jo for- logique légale, au cun cmpèch<'menl ne ravant , leur lutte acharnée contre los di- gation de co droit prépare l'enfant au
crime en infectant ses facultés clans leur
cerons bien à làchr r le morcP:J.u. tltlt la saurait valablcmrnt être invoqué à l'on- rigeants.
conlr<' de l'oxcrcicr a h:-1olu do la liberl(• :
Lisez le journal officiel de ces futurs nat ur~ intime du soi-disanl principe d'autriqu~> 011 01t,h 'P (-/w.<~e, ; en!r à notl'e
les r évolulions succp;;sivos, qui ont u lieu gouvt:> rnants, cl ynu me direz s'il y a torité, croyez-vous que les hor?es.poliaide.
dopui près de cent ans, ont virlu Ile- une différence bien gr·a nde a,·ec ]p jour- cil'res, gouvernementales et cap1lalts lo~ .
En attendant, nous repoussons toute ment et impJicitrnH'nl aboli toutes les lois nal officiel dos gom·ernanls actuels. au cen ·oau morbide et au cœur glace,
r éforme de la magislature bourgeois'}, eL qui élaif'rll en contrad iction avec Jo dr·oit ~Ième commandements, mêmes discu _ fronceront ~culemenL les sourcils tant
ions, mêmes cxpt·essions. Ils s'exercent qu'elles verront co droit sacré sc consuréclamons purement ct simplement sa populaire; la restaura tion de cos lois par
un pouvoir r[ur lconque doil èlre consid6- pour l'avenir , sans doute, compt::111 t sm· mer à L' ('touffée , isolément, ~ons la poiJU ppression.
rre comme cri me rle lèsc-souv<'raineté.
la naïveté des 1:otmYls. Jls pcns<'nL ôtro trine grondanle d'un seul. homme , ou
Aucun Mpu lé, aucune Assemblée n'a arTivés. Ils rêvent ct ils prennonl leurs même cantonné dans le pet1t foyer de co
pu s'allr ibuer un pouvoir con~ lituant ou rèves pour dos réalités. Que vou lrz-vous? qu'on appelle la famille? Oh ! ne.craign~z
lt'gi. latif rn oppo<>ilion avec le droit et le ils subissent la loi fatale ..... tout comme pas cela. Loin de se demander st cc drort
devoir que Il.' pt'u ple a d'exercer lui-m l~ me nous la subirions, nou aussi, si on s'a- ne portera il pa dans ses flancs les élédirectement ~a :ouvcrainot6 quaut aux visait, par exemple, de créer des comi- ments du lion social de l'avenir, nos penintérèls collectifs.
Lés direcleul', du parti anarchiste.
s~uts honnèlos lui décochent à l' ell\·i lf'UL'S
Arrière donc les législateurs e L lC's
Certes,je no di. pas que tous Jes mom- traits les plus envenimé , et continuc=mt à
gouvcrnau ls qui prNcndont nous impo- bres du pai'li oum·ie; · aient les mêmes blasphémer dr ce que leur vPnin no coraspirations, mai s ils n'en subissent pas r'ompl en rien sa pm·elé lL ~a. splendeur
ou avons cnlr ndu souTont los grands sor leur volonté .
Plus de lois gonrrales non con rnlics moins lïnMucncr d'un milieu corrupteur. natives. En bulle aux maledlCLlon::; des
pontifes des di,·erscs sr clcs du sociali mo
Los meneurs, évidemment (ct par rnc- légiJatcurs comme aux colères ma ladives
autoritaire reconna ître qu'on ne peul par la g(>n(•ralil<' ou s'appliquant irraaltondre aucun rP. ullat efficace do l'or- Lionnellomrnl à des indi,·idus cl à fl os neurs, nous cnlenrlon tous coux qui oc- des gou,·emcmcnts, aux fouguou ·es ~~~
groupes donliPs besoins respectifs ''arient 1 cupent 1111 poste honorifique, l<'ls que : nacc des procureurs comme aux n? l~
ganisation acluellt• du vole populaire.
à l'infini ·rion Jps condition . mati•ricllos ' membre du comité national ou futur ca- cules bavardages des avocats . poursuLVl
Tou ~, collectivi~Les, blanquislos, posbinet minist<'l'iel , membre d'un comiLé par les condamnations les pl ~s at~'oce ; cl
sibili tes et impos ibilistes, - affirment ou morales irnposr'rs par la natu re.
Celle
qucst
ion
est
1
<'
point
capiUd
du
fédératif
quelconque, ~ecréla ire de quel- jusque sous la coupole d~ l lnst1lul, par
qu' ils se servent du suffrage univorsr l
uniquement commo moyen d'agitation, problème qur le: anarchistes espèrent que chose, etc.), a ·pirc:lt,eux, à déct·o- les Mlalions el les ca!ommes de nos acaen a ttendant le j out' inévitable do la fié- r ésoudre, à l'encontre flos :mLorit airrs cher les timbales du pouvoir :c'est donc démiciens ; si lanl de bap tèmes si divers
leur intérêt do faire de l'agilalion en ct si ~oJ..:-nnel · du droit anarchique ne
volution violente ; co qui n'empêche pas de toul<' pro,·enancc, en rempla\,anl le
plu iour~ d' entre <'Il :{ de briguer sérieuse- lois par drs contrats lihremenls conc::cntis fay cur de co prNendu parti ouYrier; ils constituent poi11t encore sa force ré,·olun'agissent que pour eux-mêmes. Mais, lionnairc ils a ffi rment, du moin ·. sa nament de po tes do conseillers munici- ct louj ou r~ mod ifiabl c.c; .
'
.
'
paux même de fau teuil'> de députés.
V
pour les soldats, ce n'ost plus la mèmo lure Yivace cLpt•6paront ~on glonPux ave1
Mais une telle attitude e L su pccte et
cho;;c: ils fonl sincèremcnl de la besogne, nement.
Oui tant qu'il ne s'ost traduit que par
peuL même parailre danger use ; <'Il
P our les prns<'Ul'S sérieux, anarchie no parce quïls sont convaincus qu'il trasomme , ma lgré l e~ réserve. habiles qu'ils signifie pas confusion, dcsordt·e. chaos, ,·aillenl à l'émancipation prolétarienne, des effort~ divergeanls, des manifestations
font dan leurs discours, devant un publ ic n<'an l.
et Jo jour ol.t ils sc convaincront do l'et·- va ocrues et Jlal'tielles, les osclaves de LJ'au•
r estreint , ils lenclcnt à faire croire à la
Dans Jo srns étymologique du rnol , on rcur grossière qu' il commettent, ils vien- Lorité ont bien pu le condamner et c J6masse de électeurs que le suffrage uni- ne peuL lu i attribuer scientifi quement dront egroupcr sous les pli · du drapeau lcr en prison avant que le peuple J'ail ni
versel n'c t pa. d'une inanité ab olue, ct d'autre significa tion que c<'llo de NÉGA- do r anarchie.
enlrenr ni jug6.
Mais, quand ce droit sacré impitoyableils en arrivent à préconiser J'emploi ex- Tro:-; DE C0)J1J.\..'\DIUfE~T - idé<' qui C >nsFaisons donc comprendre aux naïfs, enclu if des moyen · pacifiquPs ou do la pro- tiluO pl'écisrment Ir fond cie la théorie rôlés sous la trompeuse bannière de cos as- ment rcfoul6 en lui-mème par les hommes
pagande purement économique.
anarchique.
pirants bourgeois, qu'ils font fa u ·:c route , du pa s6, a enfin d6voré J'a bnégation
Cependant, Je penplr commence:\ Toir
li faut remarquer que colle significa- qu'ils ne font que creuser le chmnin qui commune d'une mas. e de travailleur ·oufclair dans leur j eu <'Là sc rlemand er si tion n'exclut on aucune façon l'idée d'on- conduit , non pas à la Révolution sociale, fl'ant cote à côte, quand procédant d' un
le meilleur moyon d'agita tion eLde pro- lento, do contrat cl même rl'oeganisation , mais à la dictature do quelques farceurs effort unanime ct bouillant au cœur une
testation ne serait pas de s'éloigner des pourvu que J'orga nisation soil exclusive am bitieux , en leur etonnant pour prouves, étincelle s'en échappe et fait jaillir comme
urnes officicllr , touL en profitant du de toute direction ou centralisation auto- surtout, les documents que Jes meneurs une explosion cc mot terrible : Ja g1·ève!
mou,·ement électoral pour des réunionc; ritaire.
nous fournis ont quotidiennement cians alors, l'Etat . c sent ébranlé, le juge et sa
abstentionnistes, dan. l'unique but de déC'est ainsi que, contrairelflcnL aux. insi- leurs discours, lr ur;; ordres, leurs rap- loi ont anéantis; J'exploiteur déconcerté.
montrer que c'est prt·dro le temps que nuations perfides de certains ad versai res, ports. Notre devoir à nous, anarchistes, craintif, appelle à son secours le gouverd'envoyer à la Chambre de nouveaux la conception anarchique comporte le ost de Jes combatlro comme nous com- nement somnolr nt sur la Yieille paillasse
députés dont l'élection no produirait pas fonclionncmr nt autonome des ~ervicrs battons les inlra n~ i geanls les plus rou- du Code : Je gouvernement accourt avec
plus de résultat quo n'en produit celle publics ct pol'lneLcl 'y introduire sans cc'~so ges, jusqu'aux royali tes les plus fleurde- ses préfets, ~os députés, sa police, sos
gendarmes, sa troupe .... . Est-ce enfin
des Tony Révillon, rlos Clovis Hugues, les éléments de perfoclibilité que la r oLL- lisés 1
des Gambon et de· Brialou .
tine gouvernementale en exclut systémaIls aspirent au pouvoir ; cela est su ffi- pour le reconnai tro qu e l'on accourt on s1
Ce raisonnement ost dans Lous les cas tiquement.
sant pour los compl'endre dan. la même pompeux appareil !

Prétentions du Parti ouvrier

LE DROIT AN ARCHIQUE

PLUS DE LÉGISLATEURS

0! Marseille , tu n'en as pas fini avec
l'autorité et ses complice ·.
L 'occasion était bello, citoyen Clnv is
Hugues, Ja solidarité Rans précédent :
I'!Lalie el la Francr niaient, dans leurs
braves r eprésenta nts du po1·t international,le deRpolismes intrrnationaux; les
travailleurs de la mer tendaient la main
et soutenaient de leur ardeur les légitimes r evcnclications des lraYailleurs du
port. Votre rôle était beau, simple, facile : r cconnaitrc solcnnellem<'nl ct proclamer à tou les le~ na ti on· . par-dessus
tous les intérêts engagés, les droits anarchiques si longtemps comprimés ct en cc
moment en pleine explosion do calt<'
masse cl'excla,·es réclamant leur personnalite. Votre musc, pourtant si féconrle,
5i délicate el si sou,·ent bi en inspirée
dut Yous abandonner lorsque,aulicu d'affi rmcr les droits anarchiques qu'exilalaient le· quatre mille poitrineR de l'Eldorado, ,·ous vous fltf'R le corn pliee ou 1<'
simple Yalc-l du gouvernemrn l pour
émietter el é touffer f'nsuite de<~ rcvcn(liea tions si magnifiquement unanimes.
MarReillo peut oublier cell e mauvaiso
action , mai~ , à coup sùr , elle n'oubliera
pas le rcRsorl cie lïrl<-e anarchique, elle
se souvie ndra qu ï l n'est pas besoin pour
Yen ir à bout de lous lrs de potisrncs etes
bombes rxplosiblcs dont la pro ·sc Yenduc aux mo•tcl.lard ~ gouYern('mentaux
effraye los po pu lat ions; elle sc souYiendra que quelques jours d'une gre' r e judicieusement conduite ont failli M sespérer
J'autorit é, ct elle conclura que le jour où
les tra,·ailleurs auJ'Ont com pris leurs
dr oits ana rcbiqucR, il leur suffb·a pour
renversrr l'EtaL d'oppo cr à os lois une
immen e c t unanime négation.
Ainsi parlent les faits : naguère,
c'étaient le.; mineur ; contre eux, l'autor ité• croyait encor e à elle-même ; avant
hier , c' étai t P aris aux Innllides, ct. à
défaut d(> dépu tés au Palais-Bourbon,
)f. Grévy se prépara it à filer; hier , c'était
ltarsei lle, et tout le go uYcrnement était
sur les dents; demain , C(> sera le tour dC's
pay<;ans dont le intérèts se résument
presque <'n entier dans le droit ana rchiqu e.
Gare la Ré-volution 1

LESCONSÉQUENCES
Les gouvernants semblent r econnaître parfaitement eux-mêmes combien
le principe gouve-rnemental a perd u de
son prestige passé clans J'espl'it des masses populaires; autrement, ils ne commettraie nt paR les bêtises qu'ils comme ttent depuis ta ntôt six mois.
Ils croienL, en effet. en anèlanl, en
condamnant, en expul an t les anarchi,les, rehausser leur crédit perdu , mellre
·un frein à la marche en aYant de l' idée
a narchique, à la propaga tion des théories de libert6 entière. absolue.
Les procès de Montceau cl de Lyon
ont fait connaître à la grand e fou le anony me qu 'il ex.islait un parti qui Yeut et
qui travaille à la régénération du prolétariat, qui fait une guerre acharnée, incessan te aux exploi teurs, a ux go uv ernants, au~ riches . Il:; ont appris - parees
procès quJrcsteronl com me un des épi~odes le;; plus mémorable de l'llistoire
du socia lisme et de la R évolution socia le, - il ont a ppris qu 'il y avait des
hommes qui se dévouaien t, qui faisaient
lo plus gt·ands sacrifices pour donner
aux désbét·ilé , aux souffran t , J'heritage
naturel ~u hien-Mrc el de l'l~ga l ité. L'écho du JUgement do Lyon a olé partout
entendu ; il a résonné jusqu'au plus profond des ela <;e inférieures, il a apporté
à la ~;ile_ d~ullitude, à la canaille (style
bourgcms), l'cspé1·ance que bie n t' t l'aurore de la H.é,·olulion sc lÈ>Ycra an milieu
de J'in ·olen t" oi i Œlé des monopoleurs, de. accapareurs, des mailrcs économiques! Voilà les con éql1enccs première de leur agis ·emenls!
Ils a vairnt cru , messieurs les gom·ernanls, que l'idée révolulioonairc de l'ana rchie ne pourrait plu s se développer ,
lorsqu'une soixantaine de ses meilleurs
propagandi. tc serai"nt enlerTé<; dan les
cachots de la République bourgeoise; ils
avaient ·upposé qu'il en sera1l fait àjamais du parti anarchiste; ils croyaient en
rlonna nl l'ordre à leurs Jacomet de
condamner , faire disparailre l'idée en
ra isanl dispa raî tre momentanément le
hommes qui la propageaient avec la plus
ardente ct la plus énergique convic tion.
Us ont Cl'U encore, après crs odieul'es condamnations, pouvoir ~:emer la

' erreur, en imaginant de nonvraux complots. Us n'ont reussi qu'à provoquer l'indignation publique, ct J'idée anarchique
grossit toujours d' hourc en d'heure ; l'arm<'>e de la R ôvoluti0n sociale devien t de
plus en plus nombreuse.
Le parti anarchiste, rlésormais le seul,
consiMré comme vraiment revolutionnaire, tous Les cœurs sincères . qui veulent ftan chcmenll'(·mancipa tion humaine,
viennent sc gr ouper sous ]p rouge étendard de la liberté ill imitée pour tous.
La période d"a clion est ouverte : il n'y
a plus à reculet! Le tocsin de l'insurrec·
tion prolélarienne tint era bien tôt. A nous
tous, compagnon , de rodouhler d'ardeur
et de courage; que los persécutions de~
gouvcrnn nl. et de. oppresseurs ne nous
fas ent pas recu ler; acceptons-les a u
contraire comme farrèt de mort de
l'<'xplOJtalion bourgcoi o.
Que les militants de lïMo anarchique
accentuent le ur action révolutionnaire;
alors . on entendra ln geandc foule révol·
tée, récla mer son droit à l'cxislence, son
droit a u bon_heur ct :i. la liberté.

DEUX VIES
L 'aube para1L à pPine et, déjà, à la
lueur blafarde du gaz, l'ouvrière est au
travail. JI fait froid , SI'S main s sont o-o.
Jées ; fri leuse, elle ramène aulour· d'clle
sa jupe rlïndionnc. es joues ·ont sans
incarnat; la Ycinc blruà tre dessine sculo
des ara hc'qucs fanta stiques sm· ses tempe·
pâlies ; le médecin lui a cl iL que fli elle n'abandonnait la ville pour la campa o- ne elle
mourrait biE-ntôt. De te1np Pn le~nps, sa
poitri~o est ou levéo par la toux, dont
les qu111tcR saccarléc-s sc mêlen t a u bruit
monolonc des n1f>ticrs.
Peu importe ! << Dépèchez- vous ! •>
crie la conlre-ma!tJ'esse.
El les machines , J'!ches, cs du mai tre,
semblent répéter a pres ('Ile : « Dépêchezvous! ))
Le soleil est déjà haut, mais son éclalanle lumière n·a pu cncorr pénétrer les
ëpnis rideau x de la . couche où repose le
:cigncur de céanR. Enfin , il se soulèv<',
sonne son valet cL sc fait habillct.
Il dE-mande ses journaux où il lit dos
articles j udicieux, qui lui apprennent
qu' il n'y a pas de question sociale, que
toul rs l pour le mieux sous une Ré-publique bonrg ~o ise, c t qu'on obligera à so
Laire ceux qui dcmnndent leur droit à
l'existence.
Et bien enveloppé clans un vf.lemcnt
de laine, il somit de pilit•, pen an t aux
revendications do crlui qui ne possrcle
rien.
Il est mid i, l'hem o du repas ; J'ouv rir1e
s'écha ppe joyeu <'de J'atelie1': son cœ1.:r
bat a u bonheur d<' r<'spircr un instant
l'air pur do la liberté. on Jlncr est vile
prèt , mai· il est triste. A son estornnc
Jaible cl malade, il faudrait clos alimen:s
sains, vivifiants. Or , elle rst pauvre el
déj à un médaillon, h(•rilago de la mère
morle à J'hôpital, a pris la r oute du Montde-Piété. Aussi, sc prive- t-C'lle encore,
afin que ses pe tites écono111ies lui rendent
son médaillon. - EL tout à ce rêve doré,
elle est retournée à ratelier , à la'macbi no
qui travaille pour le maitre.
'
Dan la salle à ma nger grandiose, antour d'une table massive et tou te chargée
de mets succulents, Ja famille
maitre
E-st assi c.
On cause: le maill'o marche sur les
traces d u grand Prud'homme c t cite à
ses fi ls les proverbes, sagrsse des nations.
Et si parfoi , la plainte d'un mendiant
parvient ju qu 'à eux, Madame s'écri6 :
<<Oh ! quo ce pauvre csLennuyeux . )) Puis
Jo repas fini, ta ndis que le maitre fait la
sies te, ~! adamo s'é>molionne à la lecture
de malhem·s imaginaires elu hf>ro. de son
roma n, ct i\Iademoif.selle brode. rèYanl à
sa coiffure du prin temps.

nu

Les becs de gaz ont élé rallumés: l'alC'lier CRt {li<'in d'une fumée âcrr, l'almo pMre rs t 6touffante, mal saine. L'ouvriè>rc
est toujours pE-nchee sur la machine, cL
toujours la quinte do toux vient se mêler
au bru it monotone des métir 1'S .. cs j oue·
sc cr<'uscnt c t deviennent de plu, en plus
pâles; un cercle rlc bistr e entoure ses
yeux; C<'ux-ci brillent de jllu en plus,
mai c'est de l'éclat de la fi(•vre. Enfin ,

l'heure de la sortie a sonné. Les soir(ies
sont froide~ encore, el l'air do la rue fait
remonter de plus en plu la quinto cie
Loux. Et l'ouvrière, r nveloppant sa laille
légère d' un fichu cio laine, hâle le pas.

..

Le maitre au.,si quitte sa demeure : il
cou rt à un casino où J'atlcnde nL d'autl'es
j oyeux bourgeois et de femme· de plaisir.
Là. il parle dédaig neusement du peuple
qu'il exploite cl, enivré par le parfum des
femm es, jette les louis d'or , produit de<;
machines où Lra ra ille f ou vrière ; il les
prodigue à des catins, ne sachant pa
combien un louis d'or coùte de quintes de
toux .

..

Dans la ru<' noire, un jeune homme a
poursui' i J'ounirre , il a su sa dcmcur~,
et elle-, troublée pae des parole-s qui fon t
J?ailrc en elle l'espoir d'une nouvelle Yie,
s est abandonn(ic. Crédule en de · serment , olle 1·èvai l l'amour éternel; lui,
d<'sirait le plaisir rl'un moment.
Rt il ,'sl parti, riant, c t allanlracontcr
sa bonne fortune nux habitués de l'Assommoir. aprè:'s avoir ensanglanté un
cœur. C'(•tail le fiiR du maîll'<'!
Les années ont passé : le maitre est un
personnage in nuenL et hono,·é; le fils,
un hau t fonctionnaire, Mcor6 du ruban
rouge, coiffé d' unAloge, d'un chapeau galonné; J'ouuièrc n'a pas clans le cimetière une place où pui se croltre une
fleur.

Les Budgets et les Travaux publics
(S c4i te). Voir le 11• 3 cie la Lu tte

!III

Les budgets des puissances républicaines
FR!l.NC E

Nous conna is<;ons le proj et de budget
pour l'année l 8R4-. En comparant les résultats obtenus en matière financière
comme en politique, à l'étymologie de
chaque mot, nou · lrouv.Jns qu'il y a constamment rlévialiondan · la manière d'applique!' chaque <'X pression.
Ainsi, le mol bnrlgrt vicnl, dit-on, du
vieux françai' boulgette, mot qui signifiait :<< petite bourse >>.
Cette peli tc bourse est dev<'OLIO grande,
Lrop gr·andc. Il y a donc eu dé' ialion.
De mPme. le mot République signifie :
« la cho:e de tout l e monde ll, et il est
devenu le monopole des anci0ns monarchist es, donnant à nos insti tutions les mômes traditions que sous le~ précédents
régimes.
Lorsque nous voyons nos ad versa ires,
dans los rangs elu parti ?'épubb:cain,
comme dans les rangs des partis monarchistoR, nous pouvon croire qu 'il ne s'agi t plu d' une question politique, mais
bien do classe.
Au <;si, la fatuité de nosadver airosà
se croi1·c plus clair,·oyanls, plus aptes à
diriger les aftàires publiques (que les
ana rchi stes, - qui ne prétendent.. r ien
diriger du tout, - leur a donné le vertige, ils viennPnl succcssivcmenL de se
créer de· difficultés financièrc>s dont ils
ne se sort iront pas.
Les organes du gouvernement prennent un air gra,,e, il · onL la gravité du
sage, et leurs <'Xprcs ·ions sont remplies
de conseils· pn'Lonli<'ttx. Après avoir indiqué la voie é troite ct dangereuse dans
laqu<'lle ils se sont engagés, ils vf'ulent s<'
dégager de toute r Psponsabililé. C'est
tr'lp tard, la r<' ponsabililé era terrible.
Depuis leur cn'alion , les budgets ont
eu les mêmt>s nllributions, con i lant à
rétri buer le· fonctions dangereuse· , en
le ur attri buant l'é pargne forcée de. lratraYailleurs, sans Ronger un instant à
·oulager leur misère ct lPur avenir.
Pourtant, nosdirigPanls possèdent tous
les pou,·oirs , ils pourraient peoduire quelques palliatifs, mai. leur impuissance inLellectuC'llt>, leur crétini sme>, les empèchcnl de raisonner et d<' vouloi r produire.
L'opinion publique le condamne chaque jour.
Ils tomberont par leurs propre fau t<'s,
et le travailleurs n'auront rien à se reprocher, sinon, d'avoir eu trop de confiance
au moment des élections. Ni les révisions,
ni les lois sur le· ::;ociété>s no pom·eonl arrêter la marche progres ive eLmathématique des évènements.

Il est impossible de faire des économies, les budgétiYor es hurlent ct réclament leur part; il est impossible aux producteurs de continuer à supporter de papareilles charges, eL a lors une c rise
produira l'équilibre. La R(•volution économique sera donc proYoquée par l<•s dirigeants et par celte accumulation inl•gale
des im pôts.
D'ailleurs, l'expér ience antérieure
prouyc la po ·sibilité d'une banqueroute
partif'llc, ou la conYersion des fonds
d'Etat sans rcm boursPment.
D ocume nts historiques et s t a tistique s
d es budgets sous la Royau té, sous
l 'Empire et s ous la R épublique .

Nous 110 parlerons pas de l' époque de
Philippe-le-Bel, p<'ndant laquelle cc bon
roy diminuait la valeur d u métal rentrant
dans chaque pièce de monnaie ab~olu
roenl comme un vulgaire Pic lX, nous allon · parcourir des époques plus modernes.
~ou.' LA R OYAUTÉ. ous le n\gne
d'Henry IV , de 1589 à 1610, sonprcmif'r
ministre SuJly opéra aussi une conversion sur les fonds de l'Etat . Il réduiRit les
inlérHs accordrs aux prôtPurs sous les
règnes précédents, ct affocla les acomptes
déjà payés au remboursement du capital. Cette mesure financi<-re fait pâlir
celle employ0e par le gouvrrnement actue l ; touchanlaux inlér0ls d<'s prêteurs.
Le gouverneml'nl de Loui · Xl V opéra
encore mieux, ve1·s la fin de on r rgne :
on suspendit ]P paiement du capital •t
de inl <'· rèls d'une foule rie créancPs. notam ment celles dos fond<; déposé à la
cais ' e des emprunts .
D<' m0mP , après la chute cie la banque
Law, on fit une réduction périodique sur
les mandats ct sur les assignats.
A cette époque (1789), le budget de
J'Etal èlail de 531,M10,0ÙO francs.
Enry n, le 2 1 mai 1.792, la banqueroute
de l'Etat fut déclarée. Première CO!l't:e, ·sion sans rembourseme-nt.
ous L. EMPrRr~. - Nous ne parlerons
pas des périodes Lroubléos par les guerres
de la R éYolution el. du premier Empire;
nous LrouYons quo, gràce à cette série de
luttes me ur trières, la delle consolidée
était do G3.000,000 de rente, en 1 l4,
quand Napoléon l" succomba à '\Valerloo.
ous LA R OYAUTÉ. - En 1815, soulS
le règne de Louis XVIII , le budget élait
de 9:H ,H1. ,1-0~ fra ncs. JI commence à
augmenter sous le r ègne ct'e Charles X ,
et ~11 i 828. il élait de 1,02/t-, wo. 6:~7 fr ..
et l'impôt se montait, en 18'29, à 32 fr.
pal' tète. De 1 8 1l~: à 18:30, le,s recolles
ont &Lé de 1+,362,000,000, le: dépPnsos
de 15,930 .000,000.
Au commencement du gouYerneJHent
de J uillet, la dette flottante sc soldait
par 25:3.000,000; vers 18:15, il fallait
3 12,000,000.
P our l'année 18'~0, te bud get fut
arrêté à 1 ,367 ,7 L1, 102 ft'.; la meillew·e
des Hépubli qu<'s n'avait donc rien d'cuYiablc ; au ·i, pour f anné0 1 8!~5, il fallut
429,000,000 pour payer le intérl•ts de
la dette flottante.
Nous arrivons à la p6riode évolu lionnairc; pendant le dernier règne, do
1830 à 1847, l~s recettes s' (>Jey{>rent à
2 1,û l"t,OOO,OOO, et les Mpens<'s se
chiffrèrent par 22,0 2,000,000. Touj our.
en déficit.
ous LA R t::PUBL!QU E. Au~si, le
gomernement clc la R épublique de 1 4 •
héritier du défici l creusé par la monarchie
orléani<~tc, duL offrir au:< dépo anl · des
caissC>s d"&pargnc et aux porteurs de
bons du lré or des ti tres d·" rente au lieu
d'espèces.
Cc n'était pas tme c01~re~·sion, mais
une transaction.
Nous connais ons la delle laissé<' par
le gouvernement de JuillcL : le régime de
184-8 y aj outa 151-,000,000 de rente.
EL les r ecelle de 1.84- à 5 1 avaient
atteint 5,99 1,000,000, absorbf.cs par
6,352,000,000 de dépen es.
L a différence d'wt régime à un autre
est fa cile à fnirc pour le travailleur, qui
e trouve touj ours à la lPtc d'une dette à
payer ou à liquider ~an r<>mbourscment.
La dette consolidèe, qui montait sans
cesse, représrn taiL exactement les déficits
successifs, f'lla dette jlotlnnte rcpré~en 
tait fidèlemE-nt les moyens financit>rs et
dNourn(>s pour arriver à équilibr<'r les
budgl'ls. P om' C<'la, l'État a vait crén une
foule de caisses : caisse de dépôt et de
consignations; caisse d'épargne, e tc., et
c"esl au guichet d<' ces caisse. qu'il empruntait périodiqtH'ment l<'s sommes nécessaires pour élever le. dép<'nses inutill's
ou créer des sin(>cures.
Los expédients ont donc toujours été

employés par les gouvernements pour
équilibrer les budgets t•l ma quer 1<'
gouffre dan lequel ils ,•onl lous lombes
eLoù ils tomberont lous: le gouffre de la
pécuJation honleu e.
ot:s L'E~t PIRE.- Enfin , l'Empir<' commt>nce par un budgE-t de L,51:~. WO,DUï fr.
pour 1 52, <>l ia dette (folio nte 'ü soldait,
on '1853, par 7 û,OOO,UüU d'intérêts.
La « Dè(·e;ü,·ali~ation >• di sai l Mrnièrcmcnl , en parlant de 1837, qtH' Jïmpôl sc montait à \.t francs par tèl<', l Pn
conclu ait que la R oyaulil élail prél'l•rahlo
à l'Empire. Plu · la rd, nous verrons los
R épublicains nous du·<' que le r <"gim<'
républicain est préférable ù 1 ~ Hoyaulé
cL à J'Empire. IL vantent tou lC'ur marchanrlisP. '' Vou-: êt<'s orfc~rrP. M ..Joffre»
(:\Iolière) .
Nou~ arrivon~ au mi lieu rio la pt'>riotl<'
impériale cl nous C()nslalons que Ir budget
s'c t cncorc<-lcvéet allcint~,O ' ~.ou 1,;~;)'J,
francs.
A celle (•poque, le. gu<'rres succes~i \'es
commen<,:aicnt à <'xigc'r de lourd" sacrifice·.
Le l.Judg<'l de 1 65 altC'ignil2 milliar·rls
l /~7,tü i .Ul 2 fr·allcs.
En f' izc année~, le capita l de la dC'llo
atteignait plu d" 12,000,000,000.
E n 1cüD, c'est la fin de l'Empire, l'impôt par tète s'était élf'vé dP Id à 5 fr.
La delle jlotla,llr cxigPail 1 milliar·d
:m,ooo,ooo. malgré de<~ recellc· de
:39,1ï:Z,UOO,OOO depui~ 1,_5:2 à 1 'ïO. L<'s
dépcn ·es furent O<' ~5.GOO,OOO,Oü0.
Le' frais de guerre f' Lde lïnrasi()n de
1870-71 ont coùlé lü,OOO.OOO,OOO.
Voici la fin de l'En1pirc, tombé dans La
boue el dans la honlc à (•dan.
or L.\ TROI. J.È-:\lE R f:runLIQm:. L'avèrl<'menl de la H (•publique fut lorrible cLdoulottr<'ux pour les finan ciers.
Nous nous réser\'Cws de montrer les
Lripolagr:-; de nos républicains bourgeois,
dignes d'f'nlrPr en par·allèlf' avf'c les spéculateurs bona parlistcs.
(.1 swm·e.)

AMOUR ET POLICE
La ,-cuve d'un pbarrnaciC'n , bien connue à P 0rm che, ::\1"' • B ... , rs Lvenue proLester dans les blrrcau x de la Lulle,
contre un abus il,e pou,-oir dont elle aurail t'th· ici irne, il y a déjù quf'lqu lemps
tl ~ la..'i':M·\ d'un policier , qui, si les fails
sc sont pussès tels que rwus l'a afllrmé
la plaignante, mérite d'être traité comme
le plus l-iche elle plus vulgaire des gredin-..
Cel indhidu a\·ail, parait- il, pour· maîLrc·s<•, un reste d'antiquaille locataire el
voisiiJ<:' de la veu,·e B .. . qui ne sembla iL
(la veu,·c B ... ) mtl!Pmont sali fai te drs
roucoulem nls nocl urn<'s des deux pig<'on::;. lesquC'I', elon . l's propres cxprcs·ion ·. ·e liYraient à de. orgie Lrop dégoùlantc. pour oser les décrire.
Enfin, un jour la veuve B .. . donna
congt:l à la policière; mais mal lui en advint. La bPIII -,e rebiffa, injuria et finalclllcnl roua de coups la pauv re proprit'•taire , qui . vi •ille el infirrnf' ne pul op poser aucune ~'~' istance . .Elle en pcrdi L son
chignon el fit une maladie de deux mois.
Inutile d'ajout<'r que les roucouJemC'nls
de amoureux r ècoinrnencèrent do plus
belle ù troubler son somJOcil.
Ce n'est pal) toul.
Un malin qtw, SC' senlant un peu mieux,
elle :'<'lait risquée hors dC' on lit , ell e
vil e nlt'<'r brusqucnH'nl dans sa chambre
le policiPr galant et qua tre agent'!, qui ,
ur un igne rle leur chef, lrainèr·enL la
veuYe B ... au po:sl<' san'! mèrne lui pcrmeltrf' clo sc vèlir enlièrcrncnl.
La pauvr0 femme domrura toute une
rlemi-journôc au poste, en bulc a ux idiotes
et puani f's plai. anlerif's cl'unc bandc d'argousim~. el, quand eUe rentra dans a demeure, ellC' conslala que tou L avait Mo
boulevers<' : les meublcsavaicn l été forcés,
son linge cl ·e papiers fouillés, les qu elques bijoux rcpréscnlanluno valeur d'environ 100 fr., qu'elle avai t lai ·sé sur la
cheminée avaient di. paru .
Ja turcllemenl, la vcu,·c B ... adressa
une plainlo au parquet, alla trouver un
avocat pour la soutenir en sos réclamation , mais cc fut en pure p~rle.
Le policier l'emporta sur le chicanier
et l'affaire fut étouffée.
Si cel abu a ét6 vraiment commis nous
en tirerons celle conclu ~ iou : que son auleur est un làche el ign0blc souteneur.
Quant à Ja veuve B ... , sa quali té do
propriétair e nous oblige à une certaine
réserve; loul cc quenou. pouvons lui du·e,

c'e t que si elle ex('cule la menace qu'elle
fa il dans sa lcllr,· au procurcurdc, priver
la ville de Lyon de son bi en, nou:-; dôsirons
que cc soit au profil de ceux qui. 111oins
heureux quelle, ne s'en liront pa toujours a,·ec quc'lqucs hl'ur·cs de ''iolon,
quand ils ont eu maille à partir avec la
gf'nt polici(:.rc.
Nous connaissons même en cc momE>nl une pau \Te vi<'ilie qui, dans quelques jours. va sc \ oir jt'lf'l' à La porlP par
son propriétaire . par·ce q u't lle eslla mrn:
d'un conda mné anarchiste, an·èté justement par lf's mêmes agents qui ont
hrula lis(• la veuve B ... ; n'c ·l-ee pas, pour
celle-ci . une excellcnlc occasion de pl'Otestcr eonlrc eux cl leur chef? Nous le
cro~ •ms <'l n ou~ csp{•rons qu 'aprL•s nous
avoir lu , celle pet''Wnnc y ou dra bien louer
unP chambre à la viei lle mère du prisonnier.

Correspondance Internationale
On nous écri t d'Alhl·nes :
« 'ntrc dirig~>ant G<•orgf's nïra pas à
:J.Joscou, à l'r,cca:-:inn du couronnement
du czar.
(( "'\ous r a~ionsbien prévu; c'Ptaillrop
de courage.
« l .'0ntrc''e oe ~1. Cnn tosla,·Jo!) au caLilH'l f'sl salu(''' par la bourgeoisie•. qui a
confiancP <'Il lui. Déj1\ 1'0 fliciel annonce
l'ajouru<•mcnLà r-:ix mois de l'application
df' la lui porlanl <'tablissPrnenL de droits
diffêrC'nliels <;ur le. rnarchandises d provenances fran<:aise<~ cl aul!'Ïchienncs. De
pm·lou t, l!'s gou\·ernemcnts cherchent à
élevC'r tlC's ha rriërrs pour sc main 1en ir
au pouYoir.
" Le journal l'A ion vuml d 'ouYrir une
~ou-;cripl ion pour élcwr une statue à
~I. Gambetta. c· est uni' maladie inlf'rnaLionalc.
" L 'hislori('n IIC'nri ~lal'lin vient d'aeriYf't'. "
L ondres. - On a lrou' e l'autre j our
un paqu<'L informe, prH dPs bureaux du
Tù.œs; on pensa lnul rl'Hhorcl quïl ne
pouvait èlr'f' rrmpli que do dynamite, ct
le grave journal 'empressa d'cnrt'gistrcr
la nouvelle.
Cela l'a il, on songC'a il ounir le paquel. Je• lai~sc à p<'nser· les pr(>cautions
dont on s'pnlou,·a ; Il> moindre choc pouYait av<Jir les plus terribles conséqucHcf's.
Enfin , ~ force de soins, le paquet fuL
ou' ert ; il ne contenait qu ·de \'Ïeux papiers; C(' C{U' on a ra il JH'is pour une
bombe, c'(•lail IC' ronl('nu d'un pani<'r do
b ureau~

Lf' Times, comme cha cun sail, csL Je
j ouenal le mieux informé do l'Europe :
toul C(' qui sP passe au Cap ou à . anFrancisco, il le ~ail de Jll'l'lllière main ct
dans la soirC:•!' même. ~1 al h •m·puc,;emrnl,
ce qu'il ignore, cc qu'il dénature, c'est
cc qui sr passP à la porte do sf's burC'aux.
Et dire qu'il:; sont lou~ les mèrncs, en
Anglelrrr<' comme <•n France .

Berlin. - Nous avons do beaux
exelllpiPs d<''l mœurs t oul<'~ royales do
nos gouv!'r·nan ls :
1• Un" comlf'ssc. s6parc'c de son premier mari, vienl de quiller· le second,
pour allc•r· t>pou cr il Paris un jeune
prince;
2• Un arnbassadcur fait faire les honneurs rlP son hôtel par une jeune vou v t'.
Il l'accornpagnr lous l e~ j our au Thiel'gartnn; il ne cache Pll ri<'n sa liaison;
3• Le lif'u lcnanl, comte de Rcibnilz,
··esL tué ù cause dP p<'tlos au j0u;
,\.• UIl licuL(•nauL d J ses camarades
s'es t enfui en .\.mérique;
5• C'<'sl 1(• cnmnwncemenl de la rlébàclc. A bif'lllôl le grand coup de balai .
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---
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la Lutte

Compagnons,
Depuis quelque lamps la bourgeoisie
affolée de YOit• que Jo cataclisme social
s'ayanco rapirloll1cnt, sc sort de lou · les
moyens dils lé gaur, pour traquer les
pionniers de celle grand e cl decisive R 6volulion.
Le mensonge, l'hypocrisie, la calomnie
n'ayant plus prise sur l'espriLdes travail-

leurs désabusés, c'est do la loi qu'ils se
aervenl.
Qu'ils s'en servent, puisqu'ils sont en·~orc los mallres , mais qu' il"l sachent hien,
·~cs vampires, que la loi leur échappera ù
.;on Lour, cl disparallra dans IC' flot r{•vo.ulionnaire, cowmc le navire é\'enlrc'' par
.'écueil, disparall dans los Ilot~ de la rn rr.
Qu ïls sachen t qu'au dessus de leur
~01 , nous a vons la nùlrC' eL quo c<>llc-ci
s'appelle LIBERTè, J~(i.\LITI:: Cl .ll'ST!CE;
e'osl-à-dirc: 1.0 1 i'IATt.:HEI.LE .
Et c'est pareo que celle loi st'ulc peut
donner à chacun la r-:a lisfaction complète dr. ses br~
· ins, sans lui in1pnscr
d'autre de voir· que dC' coopl"rer au hien
èlrc social dan<; la mesure équilablf' de
ses forces, qu'eliC' pr(>,·audra sans discu,·sion conlrC' la vùlrc qui ost fai te au
profi L des parasites con lre les p-roducteurs .
Vous avez la force pour la soutenir;
~h bien ! pour la di~tr uir·e ainsi que ceux
qui la dPff'ndcn l, nous aussi nous <'lnploierons la force.
Mais, pour cr(•N celle force, il fau l que
le · r(>voJutionnair<'s fondent le ur solidal ilé, afln que si les monslrc~ d<' la bourgeoisie sonl unis pour nous maintenir
~ou· leu r· infâme j oug, nous dev(•nions
Lnis à notre tour ptHII' nous Mfcnclrc ct
J ~s ren\'I'L'SC'l'.
8(1l/tt et R r;1olution.
A la LeTTE.

On u bien rlit: L'nnar·chic est, nous passons; mais les Jacomot, Fabregucllc et
~onso;·ts f0ignen t de ne pas le comprcncrc.
Ce· Loqué. , ù la solde de la monarchie
l:ier, à celle de la Rt>publique (?) aujourcihui, n'ont et nf' peli\'Cnt pas avoir conscience d'homme. lis fon t leur gagne-pain
èc la soi-disant juslico qu';ls croient adninislrer.
Dans la çondamna lion de nos vaillants
compagnor,1 ·, le gouvom cmcnt lrur a
ORDONNE de lui r·cnrlec un se,·vice; ils
onl oh6i en pen~ant i1 la récompense qu i
les attendait.
i\1ais l'apparition do la Lutte vicnllf'ur
monlecr de combien s'est accru le nombre des combattants de la R évolution,
depuis cette cha~sc achaméc ù l'opinion.
Lors de la condamnation, nous n'avons
pas protesté, el nous ne prolo ·Lons pas
aujourd'hui : iJ vit'odra bien le jour· de
la revanch~.
Nous vous rUsons donc : E n aYarü, loujourH au cri de vive la Révolution des
tran1illeurs !
L;~u .sJ.une,

.'lvrll '1.883

Le g,·oupe d'initiative 1·évolulwnnaire
de .MarstJitle œu.x; co;npagnons de la
Lutte.
Le groupe vous orwoie so~ sincèrE's
félicitations d'avoir repri s la cour·agruso
camp"agno des vaillants organes le D,·oit
social cL l'Elenda,·rl ,·ûvolutionnaire.
Bien <'• vous mi lle fois, de montrer anx
repue:; elu j our, que, malgré- les menaces
rltl Fabrcgu llo l'l los condamnation~ des
J acomel, il y a cncoro de· hommes (•ncrgiques pour dévoiler à leur facr bouffie
le> mi'èro des tra vailleurs, eL r evendiquer leur· droit à l' cxi~lence .
Le groupe vo us serre cordialement la
mai n en attendant le jour de la liquidation socia:c.
A vous do cœur· , en espérant c:baque
j our le bon eL deci~if combaL.
Vice l'Anarchie !
Compagnons de la Lulle,
Au 1111nr de la solitla riL6 des groupes
ararchistcs, nous vous <'Hvoyons notre
salut fraternd.
:Etan t en complùVJ union de sentiments
a\>CC vous, nuus vous crions bravo pour
les rude ' coups quo depuis votre enLrée
en ligne de bataillr, vous portez à la société odieuse qui opprime le prolétariat
to1t en Lier·.
Honneur a vo tre vaillante phalange
qui, continuant l'œuvre _-ï bi~n commencée par vo· devanciers du D,·oit social
eLde l' Etendm·dnJvolutionnaire, prouve
à :a bourgeoisie idiote ct aveugle qu' il
se lrouvcra touj ours quclqu' un.parmi nous
pour prend t·e la place de ceux à qui olle
impose momentanément si1ence.
Oui, compagnons, pas de lrève , pas
de conciliation entre nous et cell e bourge:>isie dont le cerveau atrophié ne peut
plus concovoir l'id6o de la justice cl du
hiH1. LuLle à outrance, par la plume et
pa~ la parole, jusqu'aux. jours où Lous
no3 frère. du proléLat·iat europeen et

universel, compn •nant enfin leur. dro~ts,
. eronl décidés à les mprendro par la
for·ce, si ceux qui les 011 deponillC'nt dopuis trop longt 'mp~ no s'inclinent pas
ùev<Lnl le ut" revendications légitimes.
Non, plus cie gouvt>rnanL cl plu de
gouY('r'nés : « L' homme ne reconnaissant
d'au tres [oi · que celles de la nature, ct
rem is en possession do tous se droi t
pri111ordiaux )) , tel c~l, en résumé, notre
progr·a nme. EL lorsque le moment sera
\'C'nu pour nous cl'<:'n rôdailler l'f.':<écuLion, 111alheur à qui s'y oppo,craiL. Notre
devoir serait alor · ù'èlrc tcnibles cl implacahl r . .
A rous ct à J'anarchif'.
f,e groupe de~ Camrs-de-Citêne.
I ,A L TBRE Ecor.E DE V Ar sr·:
présence des dangers que court la
Républiqne par les manifestes el les complots cl es prétendant~. cl les cmprisonHemenls nes républicains, nous nxons fait
appel à lous le.~ travailleurs prèls à s'arwer con tre les coups d'Etal.
Le g roupe a pour bu t : la Iran formaLion du système économ ique par la Révolution.
La terre existe pour· le bien-ètre commun; tous onL, on conséquence, un droit
«?gal ù la posséd "r. Elle est féconde" par
l'activit é des travailleurs qui produisant
toul, manquent cependant du néccs aire
el n'ont pour récompense de leur<.: utiles
labeurs, ni sécuriL6 pour le lendemain, ni
garantie pour leurs vieux j olll'"• grâce
aux iniques loi::; fuites par ceux CJ.Ui pos·èdonl tou l contre ceux qui ne possèdcnb
rien.
Devan t celle mon ' Lruosité de l'exploitation de l'homm0 par l'homme, ot devant
la misère toujours croissante des travailleurs , nous devons faire Lemlre Lous nos
efforts vers la Révolution ocialc.
LE GROUPE.
l~n
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Ouvert11 dans l~ jtmt'•"tl la .Lutte pour
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Nous infO!·mo ns nn l ecteu r >, qu'il nous
r l'~te- un cerlatu uomb e d H col'. cLtO~" C•1ffipl ntes d u Druit .Sociut et de l'E't mda r d r évoluliOtl naire

PJi x. pou r le Drnit sgciat : 3 fr la collee ·
t ' o"; no ur l' E'le,dm· l r • volu•ionn·1ire 2 f r.
S ad ress~ r, 1-ou r le ~ d•m•ude•, au r.om pa
gnon G HAVE, 37, aveuue des Gvb dliul', :Jl,
â. Pa ris.
·
Plusieurs citoyem, e 'l'- dépf.sitni rPs de
l'Et1mda,·i révolu'LO'lllrtil·e , t du D1·oit
S oc ial ro<o us flcriv. nt, nou - df'amuriaut ce
qn'Jl:! o"t à fai re pour les som me:> qu'ils
re>- t~>n t devoir.
N ous pou von~, a u jou rd'bui, leur d ire quo
nos ami!'; [J risonni1a,; uo u;; a u toriSI'lla t à re rccueilltr ces sumrue~, pour soutenir la
Lutte.
I uutile d'aiou'H q ne no u:; Juissnns aux
dépo~ iLta ir""• s eul ~< . IP soin de solder leur
com1,te, dont le ch ill' re hO ra publié.

On trouve la L nlle, A PARis, cher. les
libraires suiYants :
28, avf.'nue de Gobelin· , à l'angle du
bou levard ct do la rue aint-::\Iarccl.
Bcaudrillard, 13, rue ~1onge.
Dervaux, 32, rue d'Angoulême.
Frayel, '1 '1 3, rue du Temple.
Doloy, 198, avenue de Tboizy.
Bcaufils, rue Nationale.
Buisson, 162, bou levard de la Gare.
Geoffroy, 9 1, bou levard A1·ago.
Au kiosque du boulevard Sain t-Michel , 01 , en face la me SoufO.oL.
Rue Mouffetard, 92.

Le Gérant : MOREL.

