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NOS PREliiÈUES POUUSUITES 
~;,. -

JYous prio ,ts ceu.JJ d'entre n os 
clepositaù·es de.· départements qu i 
n'mo·aient pas Téglé leur compte 
du nwis d'avril, de lJien vouloù· le 
f aire au reçu du 1J,·èsent avis, afin 
d'éviter tout 1·etan l dans la ?·dcep
tion du, pi'·ochain numéro. 
~ .. - --, 

GR~KDE RÉUNION PUBLIOUE 
CONTRAOIO'I'OIR~ 

Organisée llltr les Corn1)agnons du 
joul'llal U LUTTE 

rr ravallleurs, 

Le journal la L utte a été fondé 
par vous ct pour vous. 

C'est donc à vous que nous de
vons suumettre co que nous avons 
fait . 

C'e t de vou s seul. que nons de
vons savoir ce qui nous r esto à 
faire. 

En conséquence, nous Yous con
voquon ~ en reunion publique et 
contradictoire, S amedi 1 2 co1.wanl, 
a 7 heure et demie du soir, salle 
de la P ed e (Croix-Rous. e) . 

LE 'fR AYAILLEURS COLLABORA~T 
A la L1.ttte. 

Nota. - La pr e · e bourgeoise esl 
sprcialement ilwi l6c à ceLle réunion. 

Il sera perçu l5 crnlimes d'entrée, 
pour couvrir les fr ais de la salle. 

Le Droit d'Insurrection 
L 'oppression donne dro it à l 'in

surrec tion. 
Cette vérité n'a pas plus besoin 

d'être démontrée que la lumière du 
·oleil: elle 'impose a tous los 0 prits 
ct à tous les cœur s. 

A,u surplus, aucune révolte n 'a 
lieu sans avoir été provoquée par 
des abus d'autor ité . 

S i los peuples j ouissaient de la 
plénitude de leurs droits, sans avoir 
à r edouter l 'ingér ence d'un pouvoir 
quelconque, il~ ne s'in urgeraient 
jamais . 

Los casuistes pol itiques auront 
beau dire et beau fau e, la cons
cience humaines~ drossera toujours 
contre le despotisme, quelle quo soit 
la forme qu'il r evête. 

Monarchique, républicaine ou 
socialiste, la tyrannie suscite fata
lement des protestations et des 
complots parmi les opprimés; les 
Harmodius et les Aristogiton 

surgi ont pat'tout oü r egne l 'arbi
traire g-ouvornemen lal. 

Le droit à l 'insnrrcction ·ur vit à 
toutes les lois qu'on ten te do lui 
opposer, ct clans los époques de véri
table libor·té, on l ' inscrit solennel
lement en tête dos cons titutions 
politiques comme la première dos 
gar anties. 

Du r esto, toutes les traditions 
historiques exaltent et préconisen t 
la pratique do co droit. 

Gessler et sos séide purent con
sidér er les conspirateurs suissos 
comme do rebelle , et Guillaume 
Tell eommo un assassin, - cc der
nier n 'en est pas moins un héros aux 
yeux do l 'hisLoirc. 

Les actes que les oppresseurs de 
la Suisse traitèrent de trahison et 
do brigandage, la postérité les a 
qualifiés do bi'avoure ct de patrio
tisme ; la peinture, la poé io ot la 
musique transmettront glor ieu o
mont aux générations futures le 
nom du m0urtr ier de Gcs lor, com
me elles nous ont transmi , en le 
glor ifiant, le nom du meurtrier de 
Cé ar. 

L'histoire, qui flétrir·a los nom5 
dos Cavaignac, des Bonapar te et 
des Thiers, - eli ra quo le r évoltes 
populaires de iuin 181.8, de décHm
brc 1851 et d,, 1\lai furent causées 
par les parj ures, les usurpations et 
le v iolences des gouvernants. 

Le succès de: sinistres triom
phateurs de ces époques néfastes 
démontre bion qu'il n 'y a d'autr e 
justice suprême quo cc11o que le 
peuple peut pu isor dans la persis
tance des soulèvements de a cons
cience ot dan s 1 'infl.oxi bilité de sor 
courage. 

La liberté cra.lettre morte tant 
quo la grande masse des opprimés 
no cra pas fermemen t résolue a 
l utter les armes a la main, jusqu'à 
l 'anéantis oment de ses ennemis do 
toute provenance. 

rr ant qu'ily au rades oppresseurs! 
l ' insurrection sora poue to us le, 
citoyens le plus sacré des droits ctle 
plus impérieux dos devoirs. 

STUPIDITÉ BOURGEOISE 

Vraiment, ce qui mc r enverse le plus 
c' esl la niaiserie des objeclious que fait 
la bourgeoisie à nos r evendications so
ciale . On voi t bien q110 ces cerveaux 
tordus cl déformés pa r la fausse éduca
t ion que r on donne dans tous nos éta
blissements d'ins truction publique, de
puis l'écolo pr imaire jusqu'au collège 
de France, ne sont plu" capables, non
seulement do concevoir , mais même de 

comprendre une icl éC\ nom-elle, sur'loul 
quand c<>ILE' idée a pour obj octi.f la jus
tice ct nllmtanilô . Ils sc claquemueenl 
dans lotn·s vieux erromenls, comme 
l'huître dnn~ ·a coquille e t no sortent 
pas de Et. Parei ls au hibou , ils vivent 
r etir6s cbns l'a nlre obscur cl profond de 
leurs préJ ugés, cl sont éblouig par le 
moindre 1·nyon de lumière qu' on veut 
fa ire luir·c à leur. regnrds. Aussi fcr
menl-ils lc}s yeux pour ne poinl voir c t 
s'cndormclît-ils dan. l'a tlitudo de la slu
pidilé mom\: fié3. A coup ::;ùr, la lètc de 
ces gens-là ~oil è tro farcie, au lieu <le 
cervelle, de son ou de sciure de bois, 
comme celle d(•s poupées que l'on vend a 
la foire, c l ils ont à la place du cœur, 
w1 Yicux morcea u do fer r ouillé . 

Pan·icn t-on à J'es faire sorlir un ins
tant (le leur lorpl'ur ct de leur apathie, 
on csl confondu d~s bèliscs qu 'il · vous 
lancen t à la figure, e .t cela avec un air 
plus llèlc encore que leut:(' _paroles, ce 
qui n'est pa · peu dire . , 

l! ~ ~·ccm:maissent bien que !'organisa
tion sociale acluc lle laisse beaucoup à 
désirer pour la grande majorité, mais 
comme ils sont. eux, à peu près satisfaits , 
ils déclarenl qu'ils ne feront r ien pour 
chercher :i améliorer le sort des au tres, 
e t se drapanl dans leur égoïsme , ils 
nous r eprochcHl comme un crime nos 
senlimcnls généreux el désintéressés 
qu'ils ch"rchcnt à toumer en ridicule . 

lls ne Yoienl pas, les aYcuglo , que 
lem inlér è t bien entendu , ou du moins , 
l' inlérè l de leurs onfanls, leur comman
derait, au con trait·<' , de venir à nous, 
puisque nou voulon" élablir une so
ciété où le bien-être do chacun seraiL ga
ranti à perpéluilé, landis que leur sys
tÈ'me social actuel les liHo eux c l l!3urs 
cnfanls à tous les aléas do l'aYcnir . Car , 
qui peut elire à ce r entier venlru que ses 
enfants ou ses prtils-onfanls, dans le cas 
où l'état actuel dos choses durerait jus
qu 'alors, ne s<'ronl pas ob ligé · de cirer 
les bott es dos miens? 

Mais bah 1 semblon l.-i ls vous dire : 
après moi le déluge! ne :;'apcrccvanL 
pas quo leur indiffrrence est coupable du 
crime de lèse-progéniture. 

Vous avez bea u .faire, ajoulent-ils, le 
monde a loujours marché comme ça et 
ce sera t oujoues ainsi , vous n'y chan
gerez r ien par vos belles théories ; 
croyez-nous , cher chez à bien vivre vous
mêmes ct ne ...-ous occupez pas des au
tres . 

Et il ne veulen t plu. rien cnlendre . 
pareils à ce notair e do vi llage cru i ré
pondait à ses amis lorsqu' ils l'engageaient 
à sc défaire d'un âne donl il n'avait pas 
besoin el qui lui éLaiL à charge. -Non! 
j e ne veux rien changer à cc crui a cu 
lieu jusqu'ici ; ta nt que mon père a vécu 
il y a eu un âne dans la maison , et tant 
que je vivrai il y en aura un autre ! 

Ces entêt6s croient encore avoir trouvé 

un a rgu ment p(' rcmptoirc el nous a\·oir 
fermé la bouclte à jamais , quand ils 
nous elisent : Voycz- ,·ous loule,: vos belles 
théories, ce ne sont que des mots. l\Iais, 
tas dïmbécilos ! de quoi, vous sen ·ez
vous vous-mêmes pour exprimer vos bê
lises? A la Yérité, il nsl .fàclteux. que les 
g<'ns sensés n' aient pas encore trouvé le 
moyen de dire cc qu'ils veulcnl autrement 
qu'ayec des mots, afin de sc différencier 
de vous, en cela comme en toute autre 
chose. 

Bref, ~es plus polis d'eulre eux nous 
trailc>11l de rèYcurs, rl' utopistes, rlont les 
lhéories soul irréali ·ables. P our les a u
tres, nons somme~ des farceurs, des 
charlalans, des éner g umènes, des écer
velés cL qui sail ? peut-être de mallwn
nêtes gens , payés par la réaction. 

Décidément nu us n · obticndron' j amais 
rien de ces geus-là par le raisonnement. , 
Tout ce rrui resle à faiee au prolétariat. 
c'est d ·ac ti ver ln propagande anarchiste, 
do sc préparer pour la lulle qui ne sau~ 
:~.if .§.' ,.. ~ (','o'o;f:..lt:\J,- st: ·l:;î':,'.:r:n w moment 
sera Yenu , de frappnr dur clans l<,' la~ _ 
de prendre par la force ce qu'on ne veut 
pas lui rendre de hon gré. 

Oui, bourgeois r amolis, nous ferons 
la R evolution san· vous cl contre vous, 
mais avec la con\'iction que nous la fai
ons aussi hi on pour vos enfanls quo pour 

les nôtres, cl que ce~tx-là nous en sau
ront gré un j our aussi bien que ceux.-ci. 

Le fJi 'Ot~pe des Cœur·s ete chene 
de Cette 

TOUS A CLAIRVAUX 
Quelqu'un qui cùt diL à nos amis les 

anar chistes, il y a seulement six mois : 
« Dan · quplques j ours Yous serez con
damnés pour affiliation à l'Internatio
nale ». Bien quo nous n'en soyons plus 
à at tendre de surprises do la parl de la 
bourgeoisie, nous eussions cerlainomenL 
haussé les épaulrs et r i b ien forL d'w1e 
telle absurdilé, cl fail a -sur6mont cptte 
réponse : 

« Que pcul-è LL'e nous gûnions beaucoup 
la diges lion des politicien. de tontes 
nuances , que lou ' aimeraient assez nous 
voir en prison plutôt qu'en travers de 
leurs jambes, mais qu'on lous cas nous 
commellion. suffisamment des délils pour 
leur permellre de nous ombasliller sans 
nous condamner pour un délit que nous 
no pensions pas même commetLro, par 
la r aison première que nous n'en aYons 
jamais reconnu l'ut ilité. » 

Oui, il y a sur toutes les parties du 
monde des gcm; qui souffrent el q1li pen
sont comme nous. Le nombre Ya chaque 
mmcc grandissant; et des procès comme 
celui de Lyon ne sont pas fails pour les 
faire dimi_nuer. 

Est-ce contre la pensèe qu'a été .faile 
la loi criminelle de 1872 ! C'est du reste 
ainsi qu'elle a (>lé appliquée. Mais pour
quoi s'es L-on arrèté en si bon chemin ? 
Nous demandons que l'on continue; per
sonne, à notre avis, ne peut yéchapper et 



c'est co quo nous allons démontrer d"une 
façon pr(>cisc. · ous de\'enons légiste . 
(Qu<> J"on nous permette pour un in lant 
coll<' dérogation à nos principes . ) 

D'abord, puisque c'est lïMe que J'on 
pout· uit, toutes, san exception , ont in
ternationalE.' . 

Les cléricaux ·ont une associati on in
ternationale, dont les membres sont par
tout cl le chef à R ome. 

Ceux-là portent vraiment atteinte à la 
Patrie, puisquï:Js ne sont pas soldats, 
à la fami lle, puisquïl: propagent lo céli
bat. A Cloù·tau.JJ! 

Les odéani~les, bonapartiste , légi
timistes t tour-; lPs princes, comtes, ducs, 
b arons, etc. l forment autant cr as:ocia
tion inlcrnationalC's, puisqu' ils reçoi
vent lous les ordres de l'étranger, ct 
t ondent par lous l<'!-1 moyens au rcm·erse
menl du gouYcruemenl établi . A Claz>
-vau.c ! 

Lee; oppo,-tu,tisles, dont feu leur chef 
a dit : (( Le cli•ricalism(', YOilà l"E.'nnemi r 
su· au cléricalisme ! >> All<' inle à la r eli
gion .• 1 Clrtù·wu.r; ! 

Les radicaux , qui attaquent chaque 
jom la conslilulion, demandent dans leur 
programme la suppression des at·m ées 
permanC'ntes Pl la suppression du budget 
des culte . Atteinte à la Patrie, à la 
contitution, à la r eligion. A. Claù·wux! 

Les libres penseur ·, qui ont l<'u t·s con
grès internationaux. Alleinto à la religion 
el au libre exer cice rles cultes. A Cloù·
vau.c! 

Le. coiiPcth·is lcs, qui Yeulcnl qu<' loul 
rentrP entre les mains d'un 'J.m• Etal. 
Allcintc à la <:ociélé. A Claù-ra.11.r! 

El lout1•s l<';;; a<:<;ocia liou d<' francs
maçons cl autres. A ClaùTau.c! 

Toutes cc· a~<:ociation tombent par
failcm<'nt sou. l'application d<' la loi de 
1872; Cl quf' l"on ll O vienne pas !lOU~ dire 
que nuu c;; Pxagc'ron.:;, nous sommes encore 
bi0n au-dcssouc; de lïnlcr prélation faite 
par les Jacomet C't les Riev.Rsec de notee 
bello m<Jgis tralure. 

Nous in' ilons donc les défenseurs <'L 
les gard i<•ns Yigilanls de celle bonne loi 
à faire op1'rer de suilP un<' centaine dP 
perqui siti o n:-~ aux domicik des militant~ 
des dilfrrcnlc; partis que nous venons rlo 
citer. e l nous le ' préYcnon:, au r'as où i.Is 
lï gnorcnt (cc ~ui Sl:r::Jit un thle) , 

•;· · .'~ truu\·t>ront des document autre
rn,:. .• délictueux quo ceux qui figuraient 
dan · le procèc; de Lyon. 

Là , il a y (les Ji<;les, des rogistrc , des 
col i. ation , des carlos, des statuts, des 
r (>glcments. etc. , ole., enfin tout ce qui 
manquait chez IPs anarchi tes condam
nés, c t qui est indispensable pour cons ti
tuer une associa tion. 

Nous den lancions aux six cents députés 
ou S!\na Lu urs crui ont volé les lois de 
1881 ur la press e t sur les r6uniuns, 
s'i ls ont eu l' intention de faire des lois 
ou simplement rl c tendre un piège à la 
bonne foi de travailleurs? ~ous deman
dons au gouv0rnement qui les a promul
guée·, sïl a C'n même lemp chargé e
crNe mc nl s<'' magis trats de les v ioler·? 

i oui , nous ccs~ons rlc légi férer à l'ins
ta nt mèm~ pour ,·ous dire que vous êtes 
de mons tre-;, dignes toul au plu do figu
rer dans les tableaux rle lïnquisilion. i 
non , nous Y ou<: mellons sous les yeux 
vos rapports, YOs lois et vos circulaires , 
e t nous vous sommon~ (appuyés sur J' opi
nion publique) . d 'avoir à ouvrir de uilo 
à nos amis l<'s pm·tes des prison. do Clair
vaux cl de Lvon. 

Nous a li on; a cl mettre quo lous les anar
ch isles en prison appartenaient à une asso
cia t ion qurlconque, cc qui es t absolument 
fau x ct tÙl pu èlt·o Mmontré, malgr o la 
fa lsification des t<'xtes par un procureur 
à décorer? 

Admettons donc qu <' touL ce qui a élé 
produit sm· le procès de Lyon soit exact. 

Voici un extrait du rapport de ~I. ' a
quet. rapporteur de la loi sur les r éu
nions: 

f( Dire qu <' 1<' peuple est souverain , et 
1< lui contester le deoil de se r éunir cl de 
cc discu ter librement ses intérêts serail uno 
'' incon ·équence ot une contradiction in
H digne d ·un gonvemement républicain. 

cc La nouvelle loi qu<' nous vous pt·é
<< sen tons laisse les r éunions absolumE.'J1L 
« l ibres do 1 eaiter des matières poli tiques 
cc CL socia le , MÈME .~U POINT DE YUE 

« I NTERNATIONAL. , 

Co rapport , ainsi quo la loi, furent 
adoptés. ct pourtant le parquet de Lyon 
a poursuivi non seulement les réunions 
tenues en France, mais encore celles tc
nues en Suisse e t en Angleterre. Cos deux 
pays peuvent sans crainte supprimer 

leur magistrature, celle de la France se 
cbaegc do leur bcs<>gnc . 

Peut-Hrc csl-il de · gens qui ponrraient 
nou<; dire ceci: oui, 1<' r~unions c;onl li
bres mai · à la condition qu'elle<; n 'atta
quent pas la propriété, les droits de la 
famille, la r elig ion, etc. 

C'est <'ncore le légi"latcurdo 18 '1 qui 
Ya répondre à n<>tre place. 

AOROOATION OES LO IS A~TÉIU!WRES. Ex
'l'llAl 'l'S DE LA LOI SUH LA l'RE 'SE, PHO

MULG U~E LE 27 J (} ILLET 1 8 l ET QUI 

1\~: PRIMF. TOUS LES DÉLITS CO)lM IS PAR 

LA PAROLE OU LA PLU.\IE. 

cc 1 • ALI aque à la consti tution ct au 
u lft·age uuivc,·sel (a brogé); 

cc 2" Pt·oyocation à la désobéissance 
aux loi· (abrogP); 

(( :3• Apologie clos fa ils qualifiés 
cri mes cl excitation non uivie d'effet 
(abrogé) ; 

1< !~· Excitation :.\ la haine e t au mé
pris du gou,·ernem<'nl fabrngé) ; 

u .j· Attaque à la religion. anx prin
cipes do la proprir té, a ux rlroils de la 
famille (abrog~) . , 

CmcuLAtriE nu nOt;\"ER:'\E)IEX'l' AUX PRO

cun Et' ns GÉNI::H.\UX .\CCO)IPMlNANT LA 

PfiO)ll'LI;ATI0:-1 !)Jo; CETTE LOI. 

« En résumé (dit l<' ministre), tous les 
crime ' ou délil<; pré\"us par les lois dilos 
de presse, ou s ·y ralt:1chan t eL qui n'ont 
pas Lt·ou ,.6 place dans la prL'Senle loi 1 

sonl olNor;és sans distinctim.', wais les 
loi<> ri e pr<'sse ne conticnn<'nl pas lous 
les délit. de publications . il en est un 
pel il uombre qui sont prén~ s par des 
lois spéciales cl qui doi,·enl ètt·c main
tenus, ri moins, loule(ois . /j_Ue ces dé
lits ne se 1·elimt à ceux qui ont été 
etbi'O(JeS. » 

E l- e<' ass<'r. clair! e~t-ce asser. pré
cis 1 E h bien, los cl éli ts p• mr le quels nos 
amis ont Pl(• condam nés ·e 1·elient d'une 
façon ~i étroi tP a ux cléli ls abrog(>s qu' ils 
s ·~ crivcnt aYcc la même~ orthographe et 
sans y changer une scPllC' lettre . 

M<'so;ieurs les dc'put.és, stlnateurs, mi
uis lrcs, Yous n"ayc·;; qu 'à confronter, 
nous a ,-ons copi(• . üh ! loin de nous la 
pen é<' de ntw .. ; draper dans vos lois de 
188i , 'l r_.c; p lus que dans les autres, nous 
1;11 Youlon la clc:lrucl ion complè lP , mais, 
nous ,-ous mcllon c; le ner. dans ...-olro 111ar
cbandise, afin qu "une fois pour toutes vou-; 
tombiez d"accord a,·cc nous sur cc point: 
que les droits clc l'homme ta nt prônés par 
,·ous, ainsi que l"{·galilé deYant la loi, 
son t une affrou <' <? t a bsurde Llague. 

Car, de deux choses rune, ou YOS lois 
son! faites pour touL le monde ct doivent 
ê tre in lPrprétécs uniformément pour cha
cun. Alors nous rl ema ndons que l'on con
duise à Claù-raHX tou tes les a c;socia tions, 
ainsi que les comités électoraux qui vous 
ont si chers. 

Ou bien, C' L c 'esl cc qui nous parait le 
plus cer tain, vo~ loi.;; sont cxclusÏ\'<'mcnt 
fail<'s conlt'e les travaille urs et cdl cs de 
1 1 ne 'lOnt qu • des préjugés c l des tra
quenards tendus au x. socia listes. 

Dans ces conditions, vous èles do cyni
que~ sc(•lérals, <'l nous demandons que J'on 
Yous p<'nde ha ut el court, i pourlanl 
vous valez encore la corde! c dont nous 
doutons for t. 

LE DROIT AN AR CHIQUE 
Dans l'Eco le . ( uite) 

S i nolr<' 111alicieu<;E.' Acadrmie avnil 
à s lalupr sur I'C>pilltèlP qu 'il convient ri<' 
donner aux droits su blimes dont (·clale à 
touL instant le CO'ur du fou danc; Le Roi 
s'amuse cl qu"ellc Youlùl qualifiPr bien 
cxacl<'ment cell<' mortelle négation du 
pouvoir gouvct·nemPnlal de François rer ' 
à qu<'lc; lcrnws s 'arrêterait-elle? E s l-cc 
que l' AcadémiE.' ·'arrête à ces babioles ? 
'ous n'attendrons donc pa s sa décision 

pour f11rmuler la nôtre : Le cœur de Tri
bOitl<'t exhale le droit ana rchique . 

ou~ r0nvoyon. à la méditation de 
cett<' œuvre ceux qui prennent cc droit 
j)Our une ombre. 

'ous la Hoyauté , en 183'~ , Victor 
Hugo gagnait son procès devant l' opi
nion publiquo; en 18 3, dos ouvriers 
pC'rclcnl , ô honte ! co mème proci:'s sous la 
R ~pub liqu . 

Tiens, vous allez, avec vos lois, nous 
interdire d 'aimer l:e qui est beau oL nous 
prcscrii"c d 'aimer ce qui est détcslablc ; 
tiens, pa rce que l'Etal es t c0nl c L mille fois 
plus immoral que François 1 .. , tout en 

nous permettant do maudire celui-ci 
vous voulez nous obliger à respecte~ 
celui-là; li~ns , parce qu'un homme ·ail 
poétiser les Yiolences du droit vous l'ac
clamez, ct YOU condamnez des ouvriers 
parce qu 'ils vous exposent brutalement 
les mêmes ha ines!. .. Cachez-Yous, p<' l ils 
bonshommes, vou aller. troubler les der
niers instants du Grand Vieillard. 

Du Poète à l'ouvrier, il y a autre chose 
que la loi de 1872: il y a l'In ·li tuteur. 

Si J"i dé<' anar.chiquc, qui tend à mettre 
l'homme en possession de lui- même, n, 
par C<' ln même, une valeur sociale supé
rieure, c'est sm·loul dans l'enseignement 
qu' il fa ut lïntroduire. 

L es dro its sociaux do l'homme, clans 
notre ~ociél6 Cllmplexe, sont en effet si 
nombreux, cu égard aux d ivers mi lieux 
où lo o rt peut le j eter, qu'on ne saurait 
lrop habituer l"cnfanl à conclure de ses 
droit ' indi,·iduel. à ses deYoirs em·crs 
lui-même, a fi n que, par la même logique, il 
apprenne à conclure à ses deYoirs sociaux. 
au fur et à m~>sure que les circonstances 
l' appellcnl à ê tre moll\cule sociale. C'cs l 
:.\ celle sou le condition que Je civisme peut 
enlt·cr en ligne avec les autres sciences. 
C'est auss i sur ce point que nous anms 
v u ca pitulcr tous le· apôtre de 1 "ins truc
tion laïque , point sur lequel , nous en 
donnons notre parole aux citoyen · FctTy 
ct Paul Bert, les anarchistes ne cnpitule
ront pas. 

Voyons d"abord si l'anarchiP est bien 
fille de J"hi ·Loire. 

La penc;ée bumaLne, toute subtile e t 
toute vagabonde qu'elle est, a besoin 
d' équ ili bro. L ' équation monarchico-clé
ricalc lu i foumis a it du moins un simu
lacre : peines ct csclaYagc en ce monde à 
son premier membre , r écompenses dans 
l'autre à :on second; la foi unissait les 
deux membres el complétait l"équilibre 
de cette équation. P ourquoi celte myst ifi
cation toute r idicule on soi a-l-elle suffi 
ponda nt quinze siècles à l'ambi tion civi
que do la France, si ce n "est parce quo la 
ponséo humaine y trouYait un certa in 
équilibre? 

.l\[ais la R 0volution est •enue rompre à 
jamai. cet équilibre factice. 

Lo droit anarchique es t conçu, le 
peuples nient tous les dcspoli ·mes, ceux 
de la loi comme ceux de la foi. Bona
parlo réussit cependant à l 'escamoter e t 
crée vile ses codes pour J'~craser s'il 
donne signe de Yie. La vieille équa tion 
un ins tant hri ·éc esl r econ. tiluôe. L 'Etat 
e t l'Egli o se concertent pour en a su rer 
l'équilibre; elle n'en r eçoi t pas moins les 
sanglantes biffures de 1830. 

A cc moment, le droit populaire c ·t 
encore instinctif, il n'a rien de sciPntifi
quc, il procède localement, apparaît eL 
disparalt, c'est uno sorte rl c saccade juri
dique. La Charte recon -tilue encore l'au
torité, ct le lendemain le souverain r ede
vient cho o. 

Le d roi t anarchique refm.tlé dan · les 
enlrailles du peuple, subit une nom·cllo 
compression, qui produit l'admirable 
<>xplo ion de 181-8. 

Ah • celte fois , c 'est plus qu"une ~ac
cade inconsciente; par le ·ulfrago uni ver
sel, l'homme dcYiont un a tom~' j uridique, 
qu i prendra vie périodiquement, à la 
condition de retourner au néan t aussitôt 
après. 

N'osant y toucher, lanl il le sent viva
ce. un dernier Bonaparte se fa it du moins 
le tuteur hypocri te de ce premier droit 
anarchi que cons titu tion nollemcnt recon
nu . Mai il a beau chercher à en élouffor 
les ardeurs, l'enfan t terrible lui g li ·~<' des 
mains, gra ndit dans J'ombre eL sc lrouve 
asser. fort on 70 pour supprimer son 
gênant tuteur par une s imple négation. 
Cstlo fois, les ptinccs eux-mêmes renon
cent à leur sou,·eraineté t raditionnelle, 
lant ils sonl effrayés de la Yalidit6 cl des 
allures du droit a narchique. Du reste, il 
n'y a plus de royauté ct il y a des peti ts 
rois partout. Il n 'y a plus de France, 
lout est fie f ... 

l\Iais qu"esl d0vcnue la viei lle 6qua l ion 
sociale .. ? c t quel est doue çel horrible 
mon ll'c qui r este de houl , seul , sur les 
ruines fumantes du siècle ? C'es t l'Etat , 
l'E tat 1 l'éternel assassin de la pal!·io! 

LA l IOLENCE INDIVIDUELLE 
Au Citoyen X .. . 1 instituteur 

Quo de foi s on nous a dit ccci : (( Oui 
ce que vous voulez esL juste et bumani~ 
taire, mais les moyens dont vous vouler. 

vou~ ·en ·ir pour J'obtenir no sont pas 
apphcablcs. ·car on n'arrivera jamais à 
rien par l'acte do ...-iolencc individuel. » 

CCt·Lcs c'es t lrès faci le à dire que des 
moy ons ne sont pas applicables, mais 
pui!iqu "on reconnatt quïls sont ba és . ur 
la justice cl tendent à un but humani
taire, on dc\Tait bien, au moin , indiquer 
avec quels moyen plus pratiques cl plu · 
applicables que les nôtres on compte ar
river à co but. 

Affi rmer qu'une chose est mauYaisc 
implique, selon nous, l'obligat ion do dé
mon trer qu'une nulre cL.ose serail meil
leure, cc que no: contradicteurs n"onL pu 
jusqu 'ici é tabl ir. 

E l ce qui j us tement fait noire force à 
nou . an~rchis les, c"est que nous pou
Yon démontrer par A plus B que Je 
moyens que nous présent un. c· est-à
d ire les moyens Yiolcnls, sont' les seuls 
qui , danc; une société is. uo de la Yiolcncc 
et se soutenant par le crime, pcuYent 
résoudre le g rand problème de la réno
Yalion sociale. 

Oh ! co n' es l pas qu'au fond la violence 
ne nous r épugne point, au contrnire, on 
peut èlre certain que bien grande ct bien 
sincère serail notre j oie, si sans verset· une 
g.outlc de snng, on ~om·ait ù colle so
ctété corrom pue par 1 égoïsme, lllypocri
s io, el pourrie par le v ice j u que da ns sos 
dernières racines, substituer une ~ociété 
étnblin ·ur la justice, la morale cl la Yé
ril6 ; si la fraternité socia le pom·ail sur
gir toul à coup sans combat préalable; 
s i la bourgeois ie, sc guérissant commo 
par enchantement de sa détc table ct ou
lrag<'ante rapacité, nous res tituait ce 
qu'elle nou. a arraché par l'a. tuee, le 
vol ct !"abus de la force . .:\fais non, de 
tels miracles ne sont pas pos ·iblos, et 
loin rl c Yoir la bourgeois ie pr~lc à so dé
posséder d"aussi peu quo ce soi t , nous la 
voyons au contraire deYen ir chaque j our 
plus égoïs te, plus cupide ct plus inhu
maine; chaque j our voit g randir son 
amour offr6né du lucre et des jouissan
ces, c t aussi son insolence et son mépri 
poue ceux à qui elle doit tout , ct dont 
elle n'a pas , elle, épargné le sang pour 
devenir ce qu 'elle est . 

Nous aYons bien qu elquefois, pl'inci
palemcnt à l'approche des élections, des 
promesses d"amélioralion ; de temps en 
temps nou arriYC bien l"écho de longs 
et magnifiques di scours , prononcf>s par 
nos politiciens, ur la mi ère des traYail
lNn·s, C't rlnn le: quel ont ronllé des mols 
comme coux-ci : légitimes a pirations, ré
formes nécos:,aires, r éYision, <'le. , eLc., 
e nfi n, do lemps à autre, on nous a encore 
donné J'occasion d '0n tendro les rugisse
men ts des r adicaux e t nntres charlatans, 
. ur ln scène 6lectoralc, mais, comme sœ ur 
Anne, nous no Yoyons jamais rion venir. 

Et cc ln , en dépit de cc f::~mcux moyen 
que les gcn. bien pen ants oppo.:;enl aux 
moyens violents , en dépit de C<'lLO ba
gue lte magique, par la vertu dP laqueUr 
Jo lra\•aillem· peut devenir le héros d'u n 
conte oriental, en dépit enfin du sulfrago 
universel. 

Ah! tenez , ne perdons plus nolr<' temps 
à discourir ~ur ce tte •érilé que la vio
lence seule aura raison do la Yiolenco. 

11 faut aussi nous habituer à no pas 
con ·idérer comme des ( t·èrcs les mons
tres à face humaine qui composent celte 
cbss <' amhiti0uso qni , depui s son appa
ri t ion rlnns l'histoire, n' a cessé d'en rougi r 
les pagPs ayec le sang elu prolétaire. 

L 'impartialité nous obl ige bien à r e
connaître en pnssa nt que la bourgeois ie 
fnt. à ecrin ines époque , admirable de gé
nérosi té, mais csl-ce une raison de glori
fier un assassin parce qu'il aura souri à 
·a viclim <' a va nt de l"égorgcr? 

.:\ lais nous saYons que trop cependant 
quo s i la RéYolution YenaiL à éclater 
cl<'main , les bataillon qu 'on lancerait 
contre nous seraient composés, non do 
nos véritables ennemi le· bourgeois, mais 
de pauvres diables comme nous , n'en dif
férant que par un accoutrement ridicule, 
ct coux-là sont en effe t nos frères ... 

E h bie n ! c' es t justement parce quo nous 
trouvons qu'il csL non seulement répu
gnant. mais ridicule de s'égorger enlro 
frères quo nous eommes nous les parti
sans de r acle de violen ce individuel. 
Car, ::>Plon nous et ainsi quo nous le dé
montrerons dan un prochain article. l'ac te 
individuel , est l'arme à la fois la plus pru
dente, la plus intelligente , la plus terr ible 
et enfin la plu sùre qui puisse actuelle
ment être mise entre les mains des oppri
m és pour r enverser leurs oppresseurs. 



A bas la Présidence 

S'il y a une in titution qui tombe en 
décadence, c'e L assurément celle de la 
présidence . Le con eil municipal de Pari 
vient de :mbir un deuxiè~me affronl dans 
la personne de son pré ident, M. de Bou
teiJ ler. 

Précéclcmment, c'était M. Bonne t-Du
verdier, qui fut accusé dP détournement , 
aya nt 0u la simplicité de rem('! trc son 
manda t à de<~ gens rtrangers àson élcclion, 
il connut toutes les amères cons(•quence 
de c0ll0 faiblesse pas a gère, lot' que ses 
ad\"!'r~<aircs politique: lïnlerrogeaient en 
r éunion publique. 

Aujourd'hui, c'csl l\1. rl(' Boul('iller, ac
cu s(> de Yol el de ramasser les pièce 
de vin a l francs par terre comme un s im
ple Alphonc:e de barrière. 

i lo conseil municipal Yeut continuer 
d'êt re dignement repré enlé, il faul qu ' iJ 
élève à la pré idence son Yicc-président 
actue l, ~ 1. Yves Guyol, le blessé do la 
salle H.iv oli. Ce sera le com mencement 
de la . polialion. Lui qui reconnait, clnns 
la Lantc, ·ne du 'l3 ani! écou lé, que l'on 
peul fairo une police cc qui aura du bon »; 
il trouvera là L'occasion d'instituer ce corps 
d'elite. 

i auj ourd'hui cette institution fait des 
violations des loi · ou de domicile , e lle 
a cc du bon )) pour M. Came-cas c . 

Et du j our où M. Guyot sera au pou
Yoir , cette mèmo polie<> ,ce· mêmes agents, 
en commcllanl les mêmes délits, a uront 
« du bon » pour le soufileté parvenu. 

Ainsi de suite, les dirigeants se pas
seront le pouvoir el la clef de la caisse, 
et nous serons aussi avancc1s qu'aupa
ra,·atlt. 

cuJcmen l , nous trouvons qu 'actuel
lement la pré -en ce du cc pel it employé » 
serait dangercu o, car a propo ·il ion 
d'acheter à l'E tal les terrains ([cs fort i
flcations de Paris, grèverai t encore La 
delle 111unicipaln de plus de 88 millions , 
et YOU · sa vez, il es t difficile à la gC'nL 
bourgeoise cl<> fourrer les main · dan un 
si gros tas d ·argent ~ans en laisser tom
ber quelques-un~ par terre ... nous alli on 
dire dan: leurs poches. 

Quoi quïl en soit actuellement, ces ter
rains doi ,·enl reYenir à la commune gratui
tement, puisqu'il<: di eni que l'Eta L c'c l 
nous, e t qu'en somme, ce ont les mèmcs 
conlril;>Uable · qui payent l'impôt à l'Etat 
cl à la commune , et qu'il oxi te des lois 
autorisant cc tran. fer t . 

oulcmcnt , le ga in de la spéculation 
les exciten t , cl comme tonjour ·, l' impôt 
établi sur le nécessaire payera lous ces 
tri po ta gcs. 

Qu0l bel ex<>mple pour demander la 
suppression de: tripotages en général, cL 
de la prê id cnce en particulier. 

PROGRÈS ET BOURGEOISIE 

Lot" quc les anarchi te ·, dé,·eloppent 
leur· idées ct font Pntrp,·oir aux traYail
leur qu'ils ont le droit , sans avoir à subir 
aucune autorité; qu'ils ont droit aux pro
duits de la lerre elquecelle-ci n'appartient 
pas à quelques-uns seukmen t, mais bien 
à tous quand ils leur di ·enl que s i l'étaL 
d 'association est préfÉ-rable pom· les in
d ividus, cc n'es t qu'à condition qu ' iJs 
trouveront dans la société une plus grand!' 
somme de sa puissance, en raison d'une 
dépense moindre de force , ct que, lorsque 
celle soci(• tf> par son organisa tion , réser\'C~ 
toutes ses joui~ ance.;; aux uns ct tout lo 
travail aux a utre , ceux qui e trouvent 
lésés, ont le droit dr s'en séparer ct au 
be oin d 'employer la force, pour se sous
traire a u j oug d(' ceux qui ont u 
faire tourner à Leur profil cette organi
sation , nos bourgeois n'ont pas a :3 ez 
d' anathème. à j eter Ï\ ce:; troubles fête ; 
mais, nous passons le ~pithè tes dont-ils 
nous accablent c t uc retiendrons pour 
auj ounl'hui que celte accnsalion, c'est 
que nous voulons ramener l'humanité en 
arrière ct empècher Je progrès. 

Nous pourri ons répondre aux bour
geois, que nous importe à nous le progrès, 
si nous devon · continuer à n'en ètrequc les 
rouages, ct si eux doivent toujours en re
tirer les avantages. Vous nous par lez do 
progrès, mais qu'en a Y ons nous rcliré, 
nou travailleurs ? Quel bien être nous ont 
apporté: les grandes invention. moder
nes c l les merveill<'u es découvertes qu' ils 
ont fa iles dan les arts e t les sciences? 

Rien , ou du moins, nous nous trompons; 
un surcro1t de charges et de misère, lan
dis qu 'à You au lres. e lles vous ont per
mis de brasqer les a ffa ires par million- , 
cl de vous vautrer dans toutes sortes do 
j ouissances. 

P our Yous la vapcw· abrège les distan
ce~, cl vous permet de transporter , à 
moins de frais, vos marchandises sur 
tous les points du globe, pour vous celle 
mêmr vapeur , met à Yotrc disposi tion 
une force énorme qui \"Ous permet a1•cc 
10 ou 20 ouvr iers de faire lo travail 
do 2 ou 300 hommes, pour vous l'<" loc
lricil6 traverse l'espace venant vous te
nir au couranl des besoins du maeché 
ainsi que de ses fluctuations; pour vo·1s, 
toul ccl out illage mrcaniquc fonctionne 
sans relâche c l Yous pcrnwt d'entrer en 
concurrence av0c vos riYaux en vous 
produisant plu vite eL à meilleur marché . 
tandi qu C' nous trava illeurs, nous ne rie
venons plu crue dC's machines au senice 
de ces machinC's, les métier ,., sc mOt·ccl
lcnt, les ou vriers sc spécialisent de sor le 
que n'Nanl plus aple que pom lcll par
lie du travail, ils deviennent bien plus 
dépC'ndants do leurs <>xploileurs el sont 
forcés do plier sur toutes leur· exigence·, 
car s'ils 6laienl mis à la porte du bagne 
où ils sont occup0s, ils ne ::;craient bien 
souvenl pas capables, de travailler ail
leur· . 

Nous n'en concluons pas que le pro
grès est nui ·iblc; nous constatons sim
plement que les traYaillem:s , avec l'orga
ni alion socia le actuelle, n en peuYc nl au
cunement profiler , ct qu' <> nfin de compte 
les nombreuses inYenlions noll\·ellc · sc 
soldent du côté de. travailleurs par des 
salaire moindres cl des chômages plus 
fréquen ts. 

Ah ! vous croyez cff rayer le · 1 ra ,·ail
leurs cll0s exciter contre les anarchistes 
en leur disant que ceux-ci veulent ra
menC'r l'humanité en arrière, mais l'or
gani a lion de cette s~cié té _es t. telle, qu'i ls 
no pourraient crue sen r éJOutr , car nous 
n'aurion · pas besoin de grands efforts 
pour const ituer l illO société où los tra
vailleurs trouYcraient une plus grande 
satisfac tion de leurs be::;oins; aussi vos 
hèles in •inuations ne les louchent pas. 

Ils ont 0nfin étudié le· causes de leur 
mi ère et sa,·cnt quo le lnomphe des 
idé0s anarchique· , loin d'cnlran'r la mar
che du progrès, saurait, au contraire, lui 
donner une pui sante el rapide iml•tÙ
sion en a vanl. Ils savent que , dans tmc 
société comme nou la voulons, 1(' pro
grès , au li<'u d'ètre.~ccap~ré par m1: m~
norité d'oisif ct dunbéciles , scrat t m1s 
à :a disposition de lou., a vec les avan
tage.:; qui en découlent , et qu'alors la 
cicnc<' g(•néral e grandirait d 'autanL 'plus 

qu' cll0 ('l'a it servie par tous ces cerveaux 
qui rco:; tcn t improductifs faute d'être cul
ti vés ou s' étiolent el s'anéantissent sou 
le p~id · d 'un trayail abr~ti -a~t. 

Oui comme vous le dttes, tl faut re
monte;. aux t<'mp.:; préhi toriques ou bien 
a liC'r parmi les p0uplades Je plu sauva
ges pour retrouver l'homme vi\'ant. libre 
su r un<' terre commune el ne subi '!;ant 
ni lois, ni chefs , que l'autorité du rlus 
fol'l lor !'qu'ils sc l rouYent à d i ·pute:- la 
mt>mc proie, mais que cela prouve-l-i! ? 

DC' cC' que l'hornmf' en e déYcloppanl 
s'est plié :ous Je j oug d'un petit nomore 
d'oisi fs, s'C'nsuit-il que c'<'st là une mar-
que de progr~s. . . , 

'on c<' n (•latl au contran·c qu unfl 
·uitc Jo son t> tat de barbarie , 11 11 Mri
tarre 1l(' C<''l inst incts ùe lulle, qu'il avait 
arr~ac;sés au coms de sa longue période 
cl' é\'oluti on . au lemps où confondu a veel es 
autr<'s ani maux, il disputait à ceux-ci sa 
pàturc ; là , en effet , il n'y avait aucune 
idé<' <1 0 justice, de solidarité, r !<'n que _l c 
besoin 1le vi v re el de se r eprodmre, drotls 
qu'il fallai t so disputer sans ces--c, sous 
p<'i ne cl'(lt re anéanti .. \us i, quand l'h0m
me sc différencia peu à peu par une suito 
de progrès lent et inullerrompus, rlu_rcstc 
de l'animalité , il a v ail amassé en lut une 
som•ne as~ez g t·ande d'i nstincts do lul le, 
de domina tion, pour que lor mèmE' qu' il 
r cconnùtlc besoin dP sol irlari 'Cr es efforts 
celle solidari ·a lion , par suite des in ~tincls 
acquis toumàt au profit des plus inlclli
ge nls 'ou dos plus forts, qui , une f?is 
qu 'ils se furent emparés do ces a ssocia
tions, à leurs débuts n'eurent plus qu'un 
objectif s 'y main tenir en pa ra iles, el les 
or aa niscr de manière à ré:üsler aux ré
cl:fmalions de spoliés. C'est ce qui fait 
que depuis les temps bi ·toriques les pro
grè no so sont accomplis que ma lgré 
les ins titutions établies, et que chaque 
foi5l qu'une v<'rilé a voulu se faire j our , 
elle a é té persécutée jusqu'au moment, 
où, dc,·cnuc a~scz forto pour s' imposer, 

elle devenait op pre sivo à son tour; c 'est 
aus i pourquoi tou les problème· qui in
téressaient l'humanité n ·ont pu se ré ou
dre qu'au prix de réYolulion anglan
tes. 

Au. si, vou retournant votro argument, 
nou · vous di~ons: 

C'est vou bourgeois qui voule1. laisser 
nnc pm-tiC' de l'humanité dan- cel Mal in
férieur où vou · la maintenez depuis des 
siècles. 

C'est vou qui voulez entrawr le pro
grès en lai ·sant dans l'ignorance des 
cerveaux, qui, poueproduire, n'aLLendonl 
que d'ètrcs cul ti vés, et qui, sans la com
pression elfroyable qu'onl fai t pPser sur 
J'humanité lous les genres d 'autor ités 
que nous a\'Ons subis, auraient apporté 
leur quotc-parl à l'œuwe conunune . 

C'c 'l vous qui, ~i l'on \"ous lai· ·aicnl 
libre de mener l'humanité à voire guise, 
raméncri z l'homme aux lemps préhisto
riques. car non content de l'empècher de 
S(' développer 
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par un traYail au-dessus de ses forces, ct 
le fai tes peu à peu dégén~rer moralement 
ct physiquement , forcé qu' il est dt' re
chC'rchcr dnns les boissons a lcoolique· lPs 
force. qu'i l 110 peut trouver dan une 
nourriture insu ffi sante . 

Bt Yous venez crier que nous vou lons 
emp(lchcr le progeès , allons donc, las de 
farceurs, le progrès est le moindre de 
vos soucis , vous n 'avez qu'une peur au 
,·entre, c'est de voir cesser l'exploitation 
que vousnous failes subir, explui ta lion qui 
...-ous fournil J'or néce :aire à Yos orgies, 
dans lesquelles votre race va finir , il moins 
que le diabète ct le copabu ne fauchant 
pas a cz vile, Yous cL vos rejetons à 
face de singe, la bache r évolutionnaire 
ne soit obli gée de faire la besogne. 

LES RÉCID1ViSTES 
Bien que notro organe anarch i 'le ne 

s'occupe guère de que>:tions politiques, ni 
ùo ce qui sc pas ·e dans la cohuo parle
mentaire, celte amuset te du peuple, nous 
ne pouvons, cependant, passer sans pro
lester , sans jeter notre cri de: Cas:;e
cou, en voyant la loi arbitrairement 
odicu e que nou préparent no gom·er
nants. 

Nous voulons parler de ce monument 
de j ésuitisme qui a nom : La loi sw· les 
?'écidirù;tes. Nous n'en parlerons pas au 
point de vue de ceux qu'on nomme des 
m al(aitetws dans notr e société modèle, 
hil'n qu ·à J'égard de ceux-ci nous fas
s ions toutes nos réserves, Jo peincipal, 
le premier coupable é tant l'organisai ion 
sociale actuelle, qui ne sail que punir 
au l ieu do moraliser. 

Nous voulons seulement parler de l'at
titude do la F rance en ceLle occasion, ou 
du moim do l'attitude de ceux qui ont la 
prétention de terminer l'œuvre de la pre
mière Révolution. 

Au congrès de· criminalistes tenu à 
tockholm , en 1878, lous le- em·oyés 

étrangers so prononcèrent à l'una_nimile 
contre la transportation. eul, le crimi
nel. . . pardon le criminaliste envoyé par 
la R epubliyt'e (1 ·ançaise, se prononça 
pour ceLle peine barbare et cc ne fut pas 
un médiocre obj et de surprise pour l'Eu
rope, que celle allitudc de Ja F ra nce. 
Mais on pouvait croire quo l'opinion 
émi se ù tockbolm était f opi.nion parti
c ulière personnelle du représentant fran
çais. 

Lo vote de la transportation montre 
que Jo Mlégué français exprimait hien 
les idées criminalistes des classes diri
geanl!'s de France . 

Elles sont plus rétrogrades quo les 
classes dir igeantes de Ru sie. 

Nous avions déjà la loi de si'trr té gé
néral<' mi e en Yigueur sous l'empire et 
en 71 -72, maiscela ne parait plus su ffi
sant à nos libéraux gouvernan ls, car 
ce tte loi est trop res treint<> et ne peut 
s'appliquer qu 'en tcmp ·de troubles e t à 
do certa ines g randes villes seulement. 
Avec la loi actuelle, on pourra agir plus 
cu grand ot d ' une façon définitive. 

<' Ah ! socialistes, el vous sur touL les 
anarchi stes, vous remuez lrop depuis 
quelque temps, vou s menacez trop ou
vertement notre digestion, r éclamcurs 
endurcis, on vous tran portera cu Ca lé
donie, non temporairement, mais à per
pétuité, en vertu de la bonne loi que 
nous vous forgeons en ce moment. >> 

En effet , la loi actuelle n 'e t pas diri
gée conlt'C d'autres que contre nous, ct 
qu 'on ne vienne pas nou · dire que les 

délits pol itiques eront éparf?nés dans 
celte loi. 

1ous demandons où commence le dé
li t de droit commun et où il finit. 

En 7!~ , nos amis du complot de Lyon , 
ces précurseurs de l'idée anarchique, 
n'ont-ils pas tous été condamnés pour 
délit de droit commun e t n'ont - ils pas 
subi leur peine avec les malfaiteurs, en
do ·é la même casaque et soumis au 
même r égime ? 

Qui déterminera si un délit est poli ti
que ou do droit commun? L a magistra
ture . eh b ien! nous sommes fixés, c'est 
bien là que glt le piège, bien là qu'est 
toul le j ésuit isme' de la loi. 

Ah ! infecte bourgeoisie, les réYolu
lionnaire te gènent et tu ne trouves rien 
do mieux que de les vouer à la transpor
ta tion perpétuelle! Tanl mieux, nous ac
ccpton la lulle eL r ele.-on le défi .. . D~s 
aujourd'hu i. nous inscriYon ·aux Jambri 
de tessalons doré~ . témoins de le~; orgies, 
lo: ~liane, Tl,•ecel, P hm·es de la 13ible. 

Que le sp0clnclo de nos misères soit le 
pcclre qui viendea sans ce<;sc troubler 

la quiét ude; que no cris d'angoi e 
t'GI<' ntissent j usqu'au fond de tes somp
tueux palais ; que pas un de tes moments 
de plaisir ne soit exempt de remords et 
d'anxiété. 

C'est un comba t à mort, sans pilio ni 
m<'rci, que nous en gageons, nous C'll as
sumon la r esponsabilité, que notre ang 
c t les larmes des nôtres retombent ·m· la 
bourgeoisie qui l'aura voulu . 

CBRO NIOUE LlOJNAISE 

Concours 1:-Ii ppique 

S'il ('St un!' insti lu•i.ion dont les mem
bres sont bêtes à Ji1angcr du foin , c'est 
assurément c<'Uo d'm1 concours hippique. 

R oux- Carbonnel disait , en l81-9, à la 
tribune de la Législ.a tive : « Vous accor
dez des primes à tout' : Yous en accordez 
aux cour e de che...-aux ,· pourquoi n'ac
cord!'riez-vous pas des récompenses aux 
otnTi('r s agricoles» . P ourt:wt c'es t indu::
lrif'l qui parlail a insi n· éLail pas un so
cialiste . Eh bien, il arri•e ~O.'tveiJl qu'en
tre bourgeois etdirigeanLs on se dispu~", 
on se contredit. 

Mais ce que nous lroll\-on de plus 
naïf, c' C' t de Yoir ces famille· de travail
leurs, s 'intéressant à ces genres d'exhi
hilions. C'esl au mois de juin que les jour
nées de courses améneront cc bon pu
blic à . la tionner sur le quais rlu R hùne, 
pour contempler le défilé des voi t ures 
bourgeoises ct aristocratiques, les toilot,.. 
tos des poupée~, le costumes des laquais, 
ou hien encore la Yoiture qui sera trai
née par un âne. 

P our aujourd'hui nous ne parlerons que 
du concours hippique. A la première 
journée, un nombreux public as'i '!ail à 
l'ouverture, comme toujours l'élément 
mi litaire dominait. Ce que nous cherchon. 
à étudier, c'e t l'influence que peul avoi r 
- ce t é lément destructeur par excel
lence- ur le développement de la race 
chevaline . 

JI faut croire que celle influence e t 
nuisible, car une partie des éleYeurs Yient 
de faire grève. Habituellcm('nl, 300 che
vaux 6taicnt engagés, et nous avon!! vu 
seulemen t 140 chevaux. La ~TèYc> est un 
dr(J it anarchique, les élevc~rs ont agi 
Mgemcml en r e fusant à l'élément militaire 
l e> soin de les juger. Ils étaient condam
nés par avance et tous les r ésul tats pra
tiques deYenaient nul . 

Nou sommes dans la j oie, les déci
sion , du jury ont élé r é \·oltantes et ont 
sotMvés d 'unanime prote talions. 

P ont de la Faculté 

Celle administration, que l'Europ(' no 
nous e nvie plus, vient de commrtlro une 
ùe se erreurs quotidiennes. 

JI est question d 'établir un pont en face 
de la rue de la Vitriolcrie, ou dans l'axe 
du bâtiment de la Facull6, ou encore dans 
l'axe de la rue du Rhône. 

Or, dernièrement, le feu a détruit toute 
ttllC longueur de bâtiments qui n 'Naicnt 
pas à l'alignement tracé. Il (> tait b ien 
naturel de profiter de ce cas de force 
majeure pour dire aux propriétaires de 
bâtit' sur l'alignement, enfin faire les 
formalités nécessaires pour ne pas reve
ni r sur celle question d'alignement. 

La voirie n'a rien dit du tout, parce 



qu'un d1' ses rlirrctNn·s est malade; (•1 si 
le din•cleul' c>sl malarle, loule l'atlmirll'\
tration 0sl malad t' , J.ll'l'sonne ne tra\illll0 
plu . Dire qu • c'es{ clan'l une organisa
lion munici pale que> ~c> voient d' 'lw;si 
tristes exemples d'incurie el de fail <"an
ti se> . 

eulrmenl, dans quelques année<~. on 
proposera d'acheter le l!'rra in pom faim 
l'alignement , el la diffèrence sera payôe 
par les contl'ibuable: . 

Quan t au pont, nous atlendom; ll's 1'1'

sultals de> l' enquètc; nous dison'l cl' a ' an co 
qu' il es l impossible do le con Lruirc en 
pierre, ct nou'i le démonlt·erons. 

En outre', lor sque nous Yo_ron · des fa
mille · manqu<'r du nécc.;;saire po ul' Yi
vre> il csl bien plus urgent de fail'c C<'s
ser cel etal anormal q:10 de se lancc>r 
encore dan <; clos Mpcnscs inutilN;, car· il 
est impossible de donner des ré<;ullal-; 'i i 
pratique·. 

COMMUNICATIONS 

·oti'C ami BordaL nous fait parvenir 
la let lrc sui van le : 

~Ion~icur. 

A la . uile d'une dct narHle faite pal' nos 
amis, il JWus fu l penni<; rle r ccc' oir des 
liHe. envny<'•s par CI LX à nos familles . 

Le p0lil nombre rl t• Ynlumes quo l'on 
a pu nou'i faire pai'Yenir ont Mé lu '! cl 
relu par nous . 

~Tonsi 'Ur, ;,i le)- nwgi;, lrals lyonnais 
el v (lu. nH'nH' a \'e7. pu croire crue la loi 
criminelle de l 7'2 ,-ous pennellail de 
nous cmba<~Li ller, dlc de\ iendraiL dou
blemen t criminelle si elle obligeait lex 
détenus a lire le Ji \TC.' de la prison. 

Nous n'avons que fait·<' de Yolre biblio
thèque cléricale cl r~~aclion nairc, no con
tenant que des om' rages à miracle<> el 
des in'lulles gros ·ièll'I'S eonlrr les plu'> 
illu . trc:. penseurs d!.u XVIW et XIX• 
siècles; on y lrou,·e 'dus~;i la proyocaliou 
cL la glorificalioLJ. lLCs at lenlal· do Bru
maire cl du 2 l[)èccmbro. 

Voici quelques échanl ilions cuc>illis dan s 
trois volume el pris au hasard. 

-'Cf 1~-apd!éon , par la gràcc d<' Dieu, 
« a,·ail en fin terrassé les nwnsli·es de 
~< 89, rétabli l'ordre cl la s6curi lé 
« pour les honnèl <; gene; qui avaient Nr' 
« forcp<; d'émigrer . afin cl'«"chappcr à c•e 
" rama:sis do ' olem", etc .. <'lC.•> 

• • 
cc C' csl un homme courageux .. ... es 

cc lcnla tiYe.· audacieuses dP lrasbourg 
cc e t de Bou logne le prouYCnl. ...... . 
" Cc nom a clèjà auY6 la Franc<' <' Il 1) , 
cc Louis 1 Tapoléon a le gt\nic cl lo cou
cc rage de sa famille. . . . . . Audacl's } 
<< (ot'Lunrt jnrat ajou le le commandant 
cc ..... ... ViYe le prince! etc. >> 

cc Rappclc>Y.-\·ou , ma -;mur , le. parol<'s 
u de nolt'C clivin ma!lro: Jo suis le pain 
cc de YiP qui sui· de. cPnclu du ciel , ec
u lui qui Illange ma chair e t boil mon 
cc sang, a la vic élerncll<' c l j e le ro.'<;Us
cc citerai au clcrniPr jour. Car ma chair 
cc e ·t vf:>ri lable alimenl el mon sang v(•l'i-
1< table breuvage, ole., ole. >l 

Et dans un aulre, on nous apprend 
l'effet mor·aL des mi -;s ionnairos "ur 
les Chinot'i, ct enfin que cc~ derniers 
adorent un cerlaÏll nombt·o cresprils par
mi le'quels : << apol6on l", l' esprit cé
cc leste, l'cspril de la lune, J'esi)ril de::; 
« nuage. , des colline ·, des montagnes, 
cc etc., clc. )) 

El toue; le volumes contiennent phts 
ou moins d'absurdités de cc genre, poul
être cs l-cc lt'ès bon, fameux mèmo, pour 
ceux qui admirent le. rois, le· empe
reur;; elles moines; mais pour nous, nous 
en sommes rcYcnus il y a longtemps. 

Je comprends, monsieur le mini 'llr<' , 
qu'en lrciY.e an de R(•publique , vous 
n'ayet: pas cu le temps do reformer vos 
bibliothèques pénilc>nlaircs, mais, do 
gr à cc, mon ieur , évilct:-nous le su pp lice 
de cetlc inqui ·ilion litl6raire en aulori-
ant. nos famille à nous faire parvenir 

los journaux el au kes publications . 
Que la République re::; Le cl(•ricalo l 

réactionnai re, c'e t problablo, mais nous 
ne voulon pas le de\•enir ; i_I ost clone 
inutile d' essayer , car vous ne pourre7. 
jamais nous convertir . 

~ron -;icur , j'espère quo vous voudrez 
hien fair(• droil à celle demande à la
qu<' IIP, j'en sui· certa in , s'asc;ocie nl lous 
me-; col li•gucs. 

En lous cas, je n>u'i priP rlo ne> pas la 
j ctPr au panier avanl rl<' réLli•cbir, car je 
la collrntunique à la pres-;c>. 

J>C'rlllellcz-moi, enfin. rl" vous "oumct
lrr cette réfl exion. LPs millions pri<; o;ur 
1·.; c<mlribnabl cc; pour l'c>xpi•rlit ion des 
" ,.,:cid icivl,•s u scraiPn l IF• a ucou p mieux 
Pl!lplcJY(·~ ù rc'lloli \'Cier lC'ur bibl iothr quc 
an•c laquPilc ,·ous los ahrulissc7. cha que 
jour da' an lage. 

BoRDAT. 

CORUESPO~JH~CE HTER~ATIOX.UE 

Berne. - La question de faire ra
chelt•t· les cbernin" de fpr pur la Confé
dération est a l' ordre du jour. 

Les parli-;ans de ce nol!\· eau lri po lage 
prélondPnl qu<' le more 'llcmcnl dc•s ré
·eaux nuit au bon fonctionnement pour 
J'intérPI génc' ral, que IPs petites compa
gnies s'occu pent d'abord à de: ervir les 
viUagc>c; qui les inlcrre<;enl cl que som·ent 
des Yillcs <>nlières snnl négligée~ comme 
corr<'. ponrlancc. Qu'<'n sornme les \'c)ya
gcur:>oblig-(•,..c l<'prendre de Lrain 'l cone-.;
pondanls perrlenl beaucoup clo lernps, 
grâce à celtc mauYaisedi ·po ilion elqu'un 
seul r(•st·au mettrait de l'ordre' dans le 
fonctionnement général. 

Des parlisani( du l'achat prNr ndent 
au. si que' )pc; trains de nuit manqu<'nl ou 
ne corresponrlenl pas, e>l qu 'ils nui <> nl 
aux exig-ences rlu COI11111Crcc, dos Yoya
gcurs el cl<' la po ·Le. 

Allons, il n'y a encore rien do mieux 
que Jo n:-gimc de l'anarchie pour mellre à 
néant toutes ces difficulté<> . 

D1R,riJISllE ET LES LUTTES 
Sous le titre: Révolution el Danoi nis11W, 

le Ré,otté, de Genève , publia it d ernièremeut 
un article t rè~ uet, t r~s conci.o ; réfutant 
victo rieusement le~ prétenl ions r id.cules et 
gr.>te~ques des egoïst s e t de la bourgeois ie 
dirigeante L~s économis tes poliliqu~;s pré · 
t endBnt que la sociflté uctuAlle est organis{.e 
sur des lois Jtaturelles, dorat Darwt n lu i
m è me aurait éuoncé les principes fùnd.l 
men taux. En Oli lra. ils disent dRns leu rs 
organes , et à la tribune, que la • luua 
pour l'exis tence • a ~ré tu&tilutéf' pour en
tretenir constammen tl'e~ prit d'irt ittattve de 
chaque ê t re, e t ils sont pour ta u t les pre 
mitri à s uppt'Îmer c~ lte imtiative en d on · 
nan t à l'h.ta l tou~ les pouvoirs pJ!itiques 
et sociau ~ et en lui créatJl de monopoles. 

Donc, première contradiclion. 
L ll, ne s'an Ote pas leur fausse théo riA 10ur 

la • lulle pour l'exil>te uce. • Les AConoœistes 
politiques ajou tel!t q11'en ln bUppri m ant, une 
société co nstitu ée e t civilisée n'auraitau cunc 
préoccu paüon, aucune néce.>sité de pourvoir 
à son exi- tence matérielle, Cl> t d'avao ce s~:~ rait 
uuo socté té destinée b. dis paraltre Ils citeut 
Ulê tlle d~s exemples. Il s citent d"i races qui 
disp <~ rais>'el t t ou se tran~>forment sou s l'lu
fiu e nce d'une >econde race plus active et 
mif'u x con:.tituée. 

Nous rema rquons qu'il s oublient de citer 
les contr<~dictlOos exist fut tes eAtre leurs pa
r oles et Ictus act"s su r la bonne organisa
tion do ta société actuelle, ne rb~:~rchau t 
nullement à la tt·ansformer au profit d e tous 
les producteur s . 

Ils oublient, de même, de n ou s citer l'oUi · 
vant l'ethnngra phie les causes poli tique"' et 
soctales <Jtti on t détermiuè la di:.p orition de 
ces race~. E '-t cc la mis/o re produite par l 'i
n ég 'llité du bien être? E , t-ce le tempéra· 
ment auerrier de leu r~ cbefs? A toutt>s ces 
questions les reprc':sen t 'lnts de la bourg Po i
sie réponde nt lu variablement pa r un ta ux· 
fuyRnt, n ous donnan t exactement la dose 
de leur l gique et de la force de leur raison 
nement. 

Voilà l a ù •uxième cor. tt·adiction détruite. 
Enfin, il s Ilm~sent par avouer qu'il y a 

del'~ vui nqueut·s et des vaincus, deR to rts et 
de~ faib les, dfs riches e t des pauvres . 

Pou rquoi cela 1 lor squ'on proclam e l'éga
JiLIJ devattt la loi. 

Vouloir faire reposer l'organisation de ln 
société a ctuelle, la politique. !>Ur la sde11Ct>, 
c'est donc u ne pr.,teu lion ridieu:e et rnême 
anli-scientiüque. El eu voici imméd iatement 
ln p reuve matéritlllo eL i rréfutable e l le 
m ode rle lutte. 

I. Lonqu'on veut com parer l'exis leuce d e 
plu ~i ·u r, ruiliious r:l'auimaux de co . s• itu 
l ions dilfé rtltol,.s, - ch:ugPs les u os et les 
autres dtl se détruire pour contstiluer l'exis
tence même rle la so.:iété uuimale,- vou loir, 
dh,iooo~; · rwus, C·>mparer l'ex isteu ~.;~ de~ nui
ruaux à celle de l'h o mme, c'e~t commettre 
la premillre errt>ur an th ropl)logiqne avaul 
d'entrer dans la dücusslon du s njet qui 
nou préo•cu pe. 

En e lfe•, ~i vou~ compariez un carnassier 
(un lion) à un h erbi vore (un cheval), évi
demmen t Cf'S dt u x êtres n 'ayan t p ail les 
m êmes aptitu lc:>s pout· ~e nourrit·, - l'un 
aime la chair e t l 'autre les vflgélaux.- il est 
bien raliOJtnel de dire, qu' Il la première 
r encontre, le carnas!liPr cherchera à t e r
rasser et à dévorer l' herbivore . 

L a lutte entre ces deux animaux est donc 

le ré~ultat prévu . dQ leur d ilfé re ule pro· 
creatton , e l par sul tt d tl leu r owdc de vi v1 o. 

Si n o us t rouvons au.i'•Urct'nui logiqne 
qu'il doit y avuit·rl.• s r:urubllscmslan ts en· 
tre eux, c'est q ue nons tlù counaissio1:1s la 
cause exact~:~ et ua tu r~:~ l le . 

li. Mais, lor squ'on vi nl nou,; dire qu'en
tre horunt e~ ra gueroe mt litaire ou indus
t rielle e~:>t t oéce~sai rtl, fi i)OH; rétJond rons iu va· 
rilb lPment : I l 1o'y a q na l,.s sots et les fa t s 
pcnvant é non cer vn rt~tiiA utopiP. 

Ca r, en ROWIDA, lvu Je., bono mes ont la 
m•me procréai roro . la nof>m >l orl(anl!:al ion, 
lt:a m ê1oes b esoi ns d 'al imeco ta tio u; tou& vi 
VI-Il l de pain ~t dt:~ d • no1r. 
Ju~qu'au R•Js,e, rll~ao t Bérar1ger , qui, las 

de man3~r du p ain _ • oir e l du l(la nct, vou· 
lai t au~~li pos:::é•i e r nOire pa iu b 'aoc 

Que ce soit te P"in b s, l a pain ci<~R tra 
Vf.ux rudes d .. s ch·onops ou le pain bla"c 
dfs travaux séjeulairos il faut à tous les 
h ··mmes ceLLe ~<ul> .,Lnoce :.limenlait·f'. r éu
JJÏ•sll nt, l-OUit dilf~o· ero l "' f. ot•we~, le princi pe 
Rucch a rin ou S•H·ch •l roûnble, et Je principe 
glullneux ou a lb um•neux. 

C'es t d nuc u ne t·égle gP.nérale, 1eR oxcep . 
tions ne se produ i ~tJtt qne dat s Jo• pays 
r ecouvPrts àe glace, vù l' habtl..rtl empl .. ie 
pc.ur son alim .. utaLion d••s viaudeR plus 
cb.orgét>s en corr~ gras, :di u de muin teni r 
la ch a leu r du sung eL de pou voü· r écbter 
aux rigueur·s du c im H. 
En rA· umé. nou~~otu mes tous de la même 

race humaine. Nous ::.omwes t ous f1 ugi 
vores d <\Urttlvorf's. 

Donr, les 1 ulte!-1 n e sont pas néces~nirAs. 
E t cou x p réLe11d u tt q •c'ell"" son t utiles, 

n'ont d'autre b ut que de v1vre aux. dépeus 
dEs autres. 

Ce sont d'ailleurs ceR para~ites e t ces t·oo 
g-urs de bùdgrl~ d'Etal ou commun aux, 
cou nus sou • l tl uom rie bndgfl li vnres, pos · 
~Mant les m êmes >I [Jttllldi'S que lf'urs s uui
laires à quatre p . tt~;s de !tt race d es m atu . 
mi féres. 

D 'tA illeu rs, ces Recu sation~ t: t cette manière 
de tro .. quet· avec mauvuise illien ion cha
que de.!i nition P!'l t u ue se~.;onde uut urc de 
tous les dirige~DL!<, cl e tous le- utoJJis tPS de 
la science é..:oooruique, volitiq ue ou iudus 
tr.elle. 

A vàn t d'aborder l'é l ude de l a m odalité 
des lull es, 1 ous devo .. s d011 11er nue déllooi 
tio 11 sur les deux: rtot lriue., dlireoe utes: l'une 
affirmant qne t out~:s le.; races bumaa1es 
d~ riv~;nt d'uue m ême <.out-h e ~<L ont é té prv 
duites par l'influ~:~ooce d ~" m ilieux. claus le 
c ,urt e~pac~ <le Lemp - é ou lA ·H:~tJUis la créa
tion du IDùnde, su iva.ut lu versio~t btblif;' uo ; 
l'uu lre, au co ntraloe révolu ti•,utt:oire, soute· 
n ant qu" celr> psde tempsE-s LiOJ s ufUs uN t. que 
le> t ypes sorot pt~ •wacr~o. l s •tau- l ~:~s curtrli · 
l Ïlns actuelle;; et Hht-< nos yeu x, r l p ·o r 
ccn éque nt qu'il ,. ont dO. ê trP .!i~U I Ilp le,., d a11S 
Je pass~>. Ou J'h omme o::. l ué cle t ieu par en 
ct:,< n L~m t-nt, ou il provie n t de ce cful +-xis
t ait n.upar11.vant. 

Da.ub ce,; condition-;, nous poutTon s exn
miuer encore plus a llen li vem~:~oot, LL • l utte 
pour l'existence • ~:~ t la • lu tt~:~ co utre l'o:oxis · 
t ence •. 

(A 3UÏV1't). 

Tribune Révolutionnaire 
AUX COMPAONO. s DE la Lutte 

Nous l'laluon · avec joie I'appar·i lion 
d~ votre journal ana l'chis le qui os l lo sé
rieux Mfcn. our de l'llUmanité. 

.o. ous nous efforcerons de propager 
ses principes sociali le révolutronnai-
res. 

C'es t parce que no:.ts sou1mcs des 
lTeU t'l-dc-faim que nous venons a,·oc 
V)US lu ll<>r contre les meurt-d'indigos
lion. 

Verrons-nous toujours de\'anl nous el 
C)ll trc nou · celle Yer·mine c!irigcanlc et 
opprcssi\'O qui s' appelle Bow·,qeoisie? 
Serons-nous toujours; les esclave- du 
monslre- capital ? Faudra - t - il on core 
longl<>mp:-; courber l'échine dc,·anl les 
ordres <>l les caprices d'une poignée do 
parasites toujours prèts à sévir contre 
les hommes au cœur lrop gén61'eux? 
1\falgr6 nos productions quotidiennes , 
crèYerons-nou · encore longlcmp: de 
faim? Oh non! nous no le pen ons point, 
mus anarchistes, car l'on constate cha
que jour que de grands homme politi
ques deviennent du jou l' au lendemain 
d'aulan!. plus petits qu' ils ont clé grands . 
c· c L co qui prom·o que le Yi eux monde 
se meurt avec s0s vi0illes bètise . . 

Allons lanl mieux! q110 l'obscuril6 du 
\ieux monde sc di ssipe bien vile cl livre 
Fassagc au soleil du nouveau. 

Les anarchi les armcnliérois jurent 
de rester fidèles à la cause révolution
naire. 

Vi,·c l'anarchie! 
l.e {]rfiUJ.-e Trmur: K l ' lKnf:l:'Iè:S DANt:r.:, 

d ' Ar mcmtiè1'1!8 (Nord). 

Compagnons ùe la Lutte, 

La Ligue i'ÙOlttlionnaire de Roanne 
vous envoie sos sincères félicila lions d'a
''o~r repris la courageuse campagne des 
var liants organes le DJ'Oit social el l' E
l?ndaJ·d ?'évolttlionnaù·e. Nous Yous en
·voyons notre salut fraternel. 

La Ligue fai t appel à tous les compa-

gnon: sincère~ on les conviant ù venir 
étudier :wec nous les moyens d'anéantir 
l'exploitation de l'homme par l'bommc. 

De' anl celle munslruosité, clovanl la 
mis(• re toujours croissante des lraYail
leurs, lrou" nos pfforls doi\·<'nllcndee Yers 
la H_é,·olulion socia le. 

!-(1 Li.que rthohttionnw>e ana,·chiste 
df' Roanne. 

Le gl'oupe le Vf'n!Jeu,·, de Roanne, 
protcslo 6nergiquoment contr<' les con
cla mnalions dont onl ôl6 victimes les ci
toy<'n" rc'•ccm rncnl ermdarnné<> par le ju
g<'IIH'11L de ~!oulins, cl ùemanclP la mise en 
libcrlé immédiate do lous le· détenus po
liliqurs. 

Le groupe se déclare en ou tre haule
ment >.olidaire dc lous les aclrs accomplis 
pat· cos ci lo yt>n . 

Vi,·c la R<•r()lut ion social0 ! 

Le !J''Oltpe le Ve,1 gew·. 

Au moment de mettre sous 
presse, un individu à figure 
à la fois louche et niaise, nous 
r emet un papier c onnu par 
lequel nous appre nons que le 
délégué à l a gérance de LA 
LUTTE passera en cour d 'as
sises vendre di prochain. 

Il p araît que notre article 
sur le cour onnement du czar, 
p aru dans notre dernier n u 
m éro, à donné la foire à ce 
d ernier, ainsi qu'aux d eux ou 
trois parasites a u xquels la 
r épubliquette bourgeoise de 
France a donné TROIS CENT 
S OIXANTE-DIX-MILLE FR., 
VOLÉS AUX SUEURS DU 
PEUPLE p our porter l 'ex
pression d e sa platitude et 
de sa couardise vis-à-vis d es 
pendeurs couronnés 1 - pas 
pour longtemps par exemple. 

Enfin, nous irons v oir ce que 
v eulent à n otre compa gnon 
Morel ce s burlesques enju
ponnés de rouge. 

Tapera dur qui t apera le 
d ernier. 

SOUSCRIPTION 
Ou verlrl da·,ts le jouro,a l la Lutte p01'r 

les dAle,.us P 'Jllliq_tws. 

R eport d es listes précédentes... 136 90 
Cotlt>cle fa ite il u •oa 1 ëu 11 iuu pub i 1ue 

à I'Eiys~e. pu- un Cùrn tJag on da 
l a t,·ulle . .................. .. .. . 

Vtlr <6 tJilr lecllv) o ul'll -JilldS (ll~t~ 8 ~) . 
U n nn• rch iste .... ....•.... .... . . . . 
U no fill e de lst brn;.· coie Ch he. il. 

32 50 
• 85 
· 50 

Saint ·li'titnmP, p s tmp coutf'nte 
de v .. ir son po nr boi·e lui échapper 
au profit des an u-cb h Le& ...... . . . • 55 

Collecte fallA à l'eni en ·.nnent de la 
c~LOy•m• ~; B rauciar<.l; ver~é~ par le 
clloyeu l .;,;,em•..... . . . . . . . . . . . 2 S?; 

Un g'ouroed.h<omm'ls résolu" à com 
b Ut'H )Jtlr ies H l'lll -'~ 1 Je" :. bu~ de la 
bourgeoit;,ie e l w ue ·et>pè~~>s d.'ex
plùileu rs qui les .. nt condamnés 1t 
en d urer la fa llU tou t en t ravail 
la nt : 

Uu .-:xploili! par lPS gro~sf's bnurses. . 2 ., 
La ru i:,l>re rn l fait ~aooguioairc. . . . . . . 1 • • 
Uol prolétHio·.- . ..... . .. . ...... .. . .. . 1 •• 
Derrière les barricade, j" re t rou ver !ii 

mes d,.oits ..... . . .. ...... . . ..... 1. " ' 
Un r l'lvolutionuair.- . ........ . ..... .. • 50 
Las do nol~ ère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 30 
Une f• léb éïeaM. . . . . ... . ... . . . . . . . • • 20 

T vtal.. .... . .... 180 15 

ADRESSES DES MARCHANDS 

VENDA:-<T la Lutte A MARS EILL~ 

M"'" Dumont, a\·enue do Noailles. 
Kiosque u• 1 , en face la rue des Feuillants. 

1\1"" Jouve, cours Belzunze (ancienne 
baraque du Sauvage), en face la rue 
du Tapis- Vert. 

1\f. Bernard, coul's Belzunce. 
1\1 . Henry> cours Belzunce. 
M"'• Allemand , cours Saint-Louis. 
Mm • Delièro, rue Cannebièrc. Kiosque. 
M. Puyl , en face la Bourse. Kiosque. 
Mm• FoideYaJ , à la place d'Aix. 

Kiosque. 
Lo citoyen Gachet, au Cercle E~quiros. 

Le Gb·ant : MOREL . 

L1o1, lmpriaerit NmeUe (h stcidioa SjDdiule 4ts Omitu l!ptlflpht) 


