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1 fr . GO 
a rl' . 26, - ~-u..e d. e -v a-u..1::> a :o., - 26 P our Lùule · communications, s'adrcs,;er au 

siège social , rue rlt~ Vauban, 2G. lO'US les 
jours, dr / Oh . du, 111alinà 10 h. dusm>. 

un an ......... .. ..... . . . .. . . . . (~ fi·. 

Et rang.•r : le }JOI'l en sus 

Aux Travaillleurs de la Loire 
E'f 1\ TOtS LE\ IU~''OLUTIO~~AIRES 

Il v a :1 1 ans, vo, fr i.•rc's d 1 la 
Ric·a;narit' lom.ha i(·nt la poill'ioo 
trotHie par IP:-: hall e~ de:; Rnudard~ 
d(~ 1' Empil·r . 

\ 'ous ~n,·oz ti iH:l anlit étr ! t' Ill' 

cr une. 
Il. avai0nt osé t·éclamor ec quo 

vous-mêmeH r r clamez encore nu
jourd'hui . .. . 0t au i inotilemont 
qn 'eux : le rh·oi! rle âcre en t,·avail
lat~t. 

n làchr vald du bandit de 
DécPm!Jr , p.1·i .·1i pat' sa haine du 
peuple ct l'espoir d'une ... r écom
pense répondit à cette légitime ct 
modeste prrlcntion par lo mot con
~acr·é : Fl~U ! 0t plus de vingt tr·a
vaillcurs, dont cl ou?.o mortellement 
atte in ts, rougirent Ir sol do lc;ttr 
sana. 

.\:u ~ou venir de cc. fait doulou
r eux, oou:;; ·royons qu'il e~t du 
devoir d0s t t·nsailleur s qu i cntrnt 
aujourd'hu i par leur propre mi :-;èl'o 
combien était j 11. tc la cau. c do 
leurs frèt es a:::. a ' .·inés, d'allet· là 
ol! repo ont leur:-; cendres, t'endte 
un fraternel homtnage à la mémoire 
de ces Yiclimes du plus odi ux 
des t'égim , de cc · matyrs du tra
vail ct do l'e '\ploilation capitali. tc. 

En con. <'r1uence nou vou don
nons rC'nclc7.-\'0US a la Ricamarie, 
le d ima nche 1 7 juin, à 4 
heures précises do l 'après
midi. 

L A cmnJ t~>s toi'\ n 'oROA:-I t SATtO~. 

- + 

L' ASSASSI~ \T DU '16 JUIN 1869 
11 y a 11U an qu'un dos vaillants 

compagnon ~, qui expient en cc 
moment, a {ila irvaux, le ceime 
d'avoir lutté pour l'émancipation 
de travailleurs. éceiYait dan. le 
Droit sociul, au sujet do l 'a a ·si
nat dont nous agiton aujourd'hui 
le douloureux souvenir : 

« Il o. t des mor ts dont il est hon 
« d'exhumer de tomp en temp le 
« linceul sanglant on guise de dra
<< peau, il o t dcs morts surlos tom
« boatL'\. de quels il e t bon do mo
« nor do temps on temps los géné
« rations nouvelles, afin qu'elles 

LYON' 

ICAMAF.IE 
« .r pui ssent aiguiser leur::; colôt os 
<• ot retremper leu rs haine . . » 

C'c'st pa eco que nou ~ pensons 
comme notre am i que nous venons 
aujourd'hui ouvrir cotte page ~an
glante de l'histoire du prolétariat; 
ltt> url~ u x, oh oui! bien hom·oux, si 
nous pouY ions par le récit de cotte 
affr,ou. o tuor·ie exciter a soz de 
haine veogoeessc autour des làches 
qui ont accompl i le cr ime ou aidé à 
son accomplissement, pour qu 'ils 
aient enfin à r edouter de tomber a 
leur tour lo ventre crevé pal' la 
balle d'un rovolver ou la lame d'un 
poigna1'd. 

1~t poul' nous cc lâdrcs no sont 
pas ·eu lem ont c s bru Los galonnées 
qui condui aient les colonne' fra
teicide dos·1' ct i 7" de ligne et dont 
voici los nomR maudits : Gausse
rand , qui commanda le feu, et 
Francescltin i, Gai so, Los erteur, 
l\{onter , Dubau, ct Evoillard, non, 
ce;-; a sa ·ins no :'ont pa les culs 
pa si_hle de la j u ti ce du peuple, il 
faut y joindre encore l 'infàmo Cas
ta ing, préfet do la Loir·e a cotte 
époque, ct les affameur qui par 
lour rapacité avaient pou sé leurs 
eRclaves à la r évolte. 

Nou. ne savon s1 ce bandi~ 
sont encore tou. vivants, on nous a 
même as ur é que lo plus lâche de 
tous, peu de temps aptès avoir élé 
décoré par . on digne maitre, 2wut 
sa belle C011duite à la R icrti1W1'ie , c:::t 
tombé le do per cé pat' le. balle. de 
Si'S propr oldat. , à Gta velotte 0 11 

ailleurs, mais nous nous propo ons 
de avoit bientôt à quoi nou en 
tenir , car morts ou vifs, il nous los 
faut ! 

Lo jour t.lo' terribles repré. a illes 
approche, ct si nous ne pouvons 
jouir du pcctaclc do la lento ct 
lâche agonie de ces massacreurs, 
nou.· nous en con ·olerons cndécrot
tant leur charognes pour les porter 
à l 'égont . 

Qu'on no cric pas à l'impiété, 
voici le faits . 

Le iO juin, après de nombreuses 
et inutile démarches pour fléchir 
la rapacité de leur employcuts et 
obt011ir une légère augmentation de 
. alaire, les mioonrs de la Loire 
s'étaient mis en gr ève. 

Naturollomont, les gouvernants 
d'alors r etirant- tout comme ceux 
d'aujourd 'hui du re. tc- profit des 
uours et des privations dos travail-

Ü' ur·s, ~o rl.éclar·èrcnt solidaires des 
pati·on::; <' t s'onlendii'ent avec ceux
ci à l 'effd de pr· ndr' · les mesures 
11dcessru>es coutre les arévistc . 

Le 1:2, plus ùcG. Ohomme. , tant 
lignard ' que cavalier ::; ct gendar
mes, pr·ü; dansle garni ons cnvimn
nnnto · et placés .'ou. los ordee · du 
·apitnlard Nayral. qui était général 
a cette époque, furent envoyéspour 
mettre ù la r ai 'On le, esclave. en 
r évol te ct i_ntimidcr ceux qui 
n 'avaient pas encore quitté la mine, 
co qui n' c•mpêcha point la gr "vc -
tant los mineur étaient las d<' leur 
misèr e ct de leur as ujetti :-;emeut 
-do prendre des propo1·tion. telles 
qu 'lt son troisiôme joUJ· elle s'é ten
dait dans tout le bas in de 'aint
Elienno et bi~n avant dan eelui 
du Gic1· . 

Le troupes divi éos canton
naient de toute parts . Chaque pu iL 
rtait entouré d'uniformes ct do fais
ePaux menaçants, et quiconque 
o~ait, 'avancer trop près de la sen-
1 in olle, s'entendait jotor brutale
mont co mots : «Pas au largo». 

De bataillons cr:tiers occupaient 
H.ivc-t.lo-Gier , a int-Chamond, Fir
miny. La conduite do oldats, les 
lroi:-; quarts du temps ivres, l 'in. o
l<•nco drs officier s indignaient les 
habitants, ct nous pou von · cite:r le 
nom d' un<> femme de R ive-de-Gier, 
rrui. ans l'arrivro inopinée do son 
fib, eûL peut-être subi les brutalités 
lu!JI'iques d'un ser gent-major de 21 
ans, d'origine corse ct dont nous 
regretton de ne pas avoir lo nom. 

La femme dont nous padous 
a \'a it GO nus ct était infirme. 

.\ joutons quo le fih do l'insultée 
s'étant avisé d'al1 cr por ter plainte 
nu capitaine. ons l(' s ordres duquel 
·c trouvait lo teop ardent ou ·-offi
cier , il 1 ui fut répondu ccci par la 
hru to galonnée : « Fous-moi le 
ra.mp! cochon , ou jo tc fa is embl'o
chcr. » 

Le préfet do la Loire, le trop fa
meux Ca. taing, , edi tinguait aussi 
dr son côté . 

Il avait fait afficher dans tout le 
département une proclamation qui 
n 'était qu'un tis u do mensonge · et 
d' infamie à l 'adresse des mineur.· 
cu g-rève, cl le journalistes de -
uondus au rôle de vulgaire mou
chards, rempli a ient leurs fouilles 
vendues, clc vol' ·ionsplu ab urdes, 
plu men ongèrc les unes quo les 

n.utre:'l, <'t :s~1cltaut birn qtu·' lf' sang 
conler'n it. ~'efforçaient de préparer 
l'opinion pnhlicpH' àdonnèr tott aux 
victime . . 

Le H> jn in vint enfin ]our donner 
satisfaction, lég-èrement peut-ètr<', 
CUI' li (·adavres, c'est p<'u, ct s' ils 
li ont ce lign<'s , ils sc dtront ceci: 
que l'assassinat de la Ricamarie, est 
trop petit devanL celui de la Com
mune pour· qu 'il vaille la peine qu'on 

1 • sen souvwnne. 
Eh bien ! nous , nou ::; llOus en 

ou venons, et de celui-là et do tom; 
le autres .. . 

Donc Jo iG, vcrR les iO heures 
du matin, quelque::; ou,Ticrs ayant 
été envoyé~ par l ' u ine Iloltzor ct 
Dorian . charger· du cb.arbon au 
puit do l'Ourdaine, y trouvèrent 
un cer ta in nombre do miuonrs qui 
s'oppo~èren t à l'culevemcnt dn 
combustible. 

L'ingénieul' do la maison Dorian 
obligé de céder de,·ant le nombre , 
o r etira avec un air assez mccon

tont,otjouosuis pas éloigné do croire 
ce que me di, ait hier un vieux mi
neur qui faisait partie du convoi 
Holtzer-Dorian . à savoie que l'in
génieur, qui solllhlait très bien avec 
le capitaine ( îosserand, était alh~ 
le trouve l'et ~n twait rc<.m la pro
mes~e quo les crttwilles 'i'eCPVJ'aient 
leu1· affu.ù·e. 

Quoi qu'il en ~oit , lorsqu'a une 
heure les grév istes r evinrent en un 
pou ph1s gTand nombr·oque le matin 
aupr è::; <lu puits d l 'OurJaiuo, afin 
de Yoir ~i le charhon n'avait pas 
été enlevé depuis leui' départ , ils 
furent fort . urpri d'y r encontrer 
un déploiement de forces beaucoup 
plu gTand que lo matin. 

En effet, venant le r elever ou 
les renforcer ce qui mo semble plus 
admi ible, trois compagnies du i 7' 
do ligno étaient ronuo · s'adjoindre 
aux troi compag-nie· du 4." qui gar
daient le pui t . 

Sur un commandement de· chef , 
trop rapide et ·urtoul trop hien 
servi pour ne pas avoie été décid é 
à l'avance, les troupe..: unie: e dé
veloppèrent in tantanément en for 
à cheval, et baïonnette en avant, 
entourèrent les gré,·i tes. 

U oc trcntam0 de ceux-ci furent 
faits prisonnier~. les autre · s' échap
pèrent à traver·::; champs et allèrent 
por ter la nouvelle à La Ricamarie. 

Un des gendarme , qui parcou-



raient le payi': r t i':fl rvaicnt d'c ta
fcttes cnlro los di\·ers po~tcs , étaul 
Yonu inform0r le capitaine Ooss -
r'and , qni commandait la colo.nne 
cmmrnant lf's prisonn ier , quo le 
rues d t' La Ricamarie élaiont 
pleines do mineur· qui n'avaient 
pas une attitude bien ras ·urantc 
lf' guPrri c>r j ngea prudr nt de no pa. 
'ayenturcr dans eo village c t fi t 

passer sa l.t'oupc par un chemin 
détourn(; appelé : chernin cl.u, Brûle. 

.u'rivé dan:': un rudroil ot't lo 
r hern in r n frt'nH~ en ll'e dr u x longs 
talus form0 till cspèrr de ravin , la 
tr oupe , compost~(' d'rilviron doux 
rrnts hom mc·s .fît ltnlLc. 

. \ CP moiur ·nt, l0s parent , 1P. 
enfants, 1Ps ami s Jo prisonni L:rs 
. e présrntrnt devant la troupe ct ]C'r-; 

réclamr nt. Tonte los pt·ièl'es vin
J·cnt . <' hrist' r devant. l' in~olcntc, 
tcnaeité du capilailw qui étai t en
conrac•t• , disons-le a la honte des 

n . . . . , . 
hrnU•s C[ lll le sl!lvar rnt qut ·La1t 
rncom·agé dans . on lâche entête
ment pae l'atti tude visiulcment ho.
til de . r s hommes dont los tro1s 
quarts avaient été soiHt;s le matin 
par le. di t'cc:lcurs d Ps miucs. 

La brut<' galonné(' voulant rnlln 
en fini r , . omma en termes des plu 
gros. i<>rs, la foule de :e retirer' .. 

« Hendl'z-moi mon mari », crta 
une femn1 c. 

« Et m oi mon fil~ )) , ajouta en 
pleurant 1rnr pauvrr v ir ille . . 

Rcndoz-le·:;-nous Lou , crta la 
fo ule> . 

FEU ! riposta le hanclit . . 
...... . . . 

Quand , vingt-cinq minut0s aprr s 
Jo crimr, atTÎ\'t~rent le. jou rnali le 
qui, mêlé aux grnda1'rnes et aux 
policiers rôdaient dan ~des environ , 
comme des h,y&nes à la r cch<>rchr 
de cadavr'r . . cP. mrs. icurs prirent 
les notes sni vante> q t~ ' il publièr nt 
lo lendemain : 

ct Entre deux champs de blé , 
« nous ayons vu nruf victim0s 
« étendu0. f' ur le> ·ol, à l'endroit 
ct même où cl1 0s ont (•té frappée. 
<< sept hommrs et df'IIX fcmnws, 
« dont voici Je::; noms : 

« Fangrt .J accrucs, femmr Boi
<< leau. Fraorhon .J o~<'ph, Pau lr t, 
« Chouln.t(i lauùc, Goudon _\n toin<' , 
« Clémcncon CJaudr, R cvol Bar
cc t hélcmv. 

cc Dcu~ blesc:és, transporté.- à 
cc l 'hOSJÜN' ont C'eSSt; dP \'Î\Te pou 
« apr t\· . Cr sont Jps fpmmf's R evol 
cc Pt un c•nfall l df' tro is ans, fi ls do 
« la venvr FlcnrinP, hui dans les 
« b;·os d1! S(l Jilè~ ·e , la mrre elle'
« mème att r iotP dangrreuscmcn t. 

« Eu tout , onze mort . L'nn 
« d'eux a pu sc' traîner à crnt mè
<c trrs; il r . t allt~ cxpir'Pr au ho11 L 
cc d'un ('hrmin croux menant il la 
« villr . » 

Qu0 voulnic•nt donc c·cs mineur· ? 
Oh! hirn moins qt rc• ro qu i lr nr 

étaiL dtl, qn'on 00 jug·0 par c·r -.; 
lignes c>xtl'aitc· ~ dn joum al la L oire 
auquel nous avons emprunté lPs 
Mtails du mas:::aerc r t qui C:tnit ù 
crtte épotplc le• mon ilt· m· ordimti re 
des COII1Jlagoirs minii•J'I', d<' la !'<;

g ion ct remplis:aiL rn <'C t em ps-là , 
à l'énard dr's 01 1t ;·ic,·s ,·,•}mùliraù!s 
à po~ JW(·s le mèmr rfJl<' dont s'ne
qui tte ~ i illh' l!igPmmcll l aujourd'h ui 
l e> P etit , 'trjil10nois à l'égarù tirs 
Olt-CJ'lt'I'S ;·drol•t IÙJJI rlru'res, e 'Pst-il
dire cc·lui cl0 ponrvoyeur des vcn
geallC P:.; patl'onal s. 

Voici re que disait lrt Loù·e : 
L"s r<~clamation s des mineurs 

~ont roll "~-c i : 
1 • La jonrné<' du traYail fixér ê't 

H heures dans la mino ot h 1.0 a'' 
dehors. 

2· L<' prix min imum d0s j()ur-
nées établi d'aper s 1 tarif sniv~ml : 

P our lrs piqueurs, :> fr·. GO. 
l\Iincurs ct boi ours, !) fr. 
R ouknr's de bonnrs, ·1 fe . 
l ebloqueur., 3 fr. :>O. 
OuniCJ's du dchor., :i fr . 
Les machin iste. payés au mol'-; 

à r aison de l20 ft·. 
Ces r éclamation .- srmhlr ronl 

plu qu r mode. tù pour qui<'onqw· 
·ait les fatigue quo supportenL, lP:-> 
maladi . ct les infirmités qu con
tratL<•nt, ct rnfin les trJ'rihlPs clan
ger · elu<' courent Jr · travaillc•tn•s 
des mine . . 

Oh! qnancl je son~c c't res hom
mes, h face honnêto l' t iotcllig·rnt (' ; 
quand j o lr .- vo is . o dirigr1· YPJ'...; lc's 
puit. le dos courbe~ , couvPI'ts dr' 
haillonH, les pantalons rdrn11ssr~ 
sur lr ·sabot.~ ébréchés lais~nnt voir 
une pa r·t iP elu pied nrr , Mdw r'n:;, 
écorchü, saigmmt. Quand jr les 
vois dispal'aîtro dan lr iron héanl, 
humide, sinistre, pour allPr d<' l<' tu· 
pic foui!! l'les rntra i llc~ d0 la t(' f' l'<' 
ou cou ri r'arctoupi~sur rrn wagon nc·t 
à tr·;wer s l e~ gal ric's l>as:-:es, noi
re , boueu se~, au fond d E'S([tJ C' ll f'" 

tant sonl déjit rf'. tc~ ... 
• \h ! j r , ens comm unr ii<~vr·(' dr 

sang scrour r tout mon èt1·P ct l ll'~
ler mon ('('n eau, rna pcnsér> n0 dc'
v icnt plus crue c:o!ür o cL haiiw ('Onl rc 
ce~ exploiteur " ox0CJ'ahles dout lrs 
souffran ·c do ces malhcm·<·ux 
assurent le h ien-ê lr'C ~t pr r1Jl('l ft 
] ~ur f>o if d<'s j o u is~an crs de s 'a ~:=:o ti 
\'Jr. 

Al!! compagnons que jr l 'appPll r 
do iott . mes vœux co jour oit lP. 
e claves de la mine enta .. m·ont nu 
fonds de. puits le. gr os ventre~ dr 
lcun exploiteurs en souvenir cks 
assassinés de La R iearnari" . 

LE BÉGlCIDE BIEJFAl'fE[H 
Nou'l n'' conce\ïms pax 1:1 rl ilfr•rc• rw'· 0t 

no séparunx pa. l'hu :na11ilô de la P"li li
quo, m JUS di sons quP c'<'sl humaint·mc•nl, 
c' rs l-à-fl irP pour amour 111;\IIH' de J' lw
manil(' C[ Ut' tH Hl<> a vnn~ lw in,. rlu c·1.:n· C>t 
quP nom; Youlow; la morL rlu C7.ar Jl• lllr 
consacrC'r Lnulo YÎO humai un. 

Un C7.ar n't'sL pas un ltnutJilP. Sa vit· 
n'esl pas hu m~iJH' : Il Pslrli\' in, inlnt uw iu, 
parce qu'i l p-;t surltumai u. S!'t••'·quo • a dil 
le premir•r: !Iaow 1'('.\' Sflr•, ·a ho.~1ù1i, 
l' homm~' t'SI sacré pnur l'ltonllll<'. 1 .' hrun
me oui , non Ir C7.:tr. , 't:•nc'qun nP cl il pnx 
Jo c7.ar. maix l'b ol1ltl10. LP c1.ar qui sr• 
nie horn ml' PL s<> di t Dit'U, qui :;t> fa it hu i
ler sa facP hypncrilP par l r' pr'·lrP, qui 
'lP proclamt' in\'inlahlP . irT<'~i ,n .,ahlP. 
sai nt PL sacrfl . qui pa r·lp nu pluri<> l. nou" 
voulons , onlon11on<> , qn i tnon 1 r su;· IP 
tt·ùnc Pl culunnr cl di L : " l'Eta l c·"" ' 
moi ! >> LP C7ar r'laul ai nsi plus Cfu'un 
hornmr ct moins qu' un hr,mtttP .. . t·l, YU 
sp,: cll'nl-; Pl sa l'<J g'l', doi l ,~(J 'l' tu/• Clllll:nr• 
un chiPn Pnrag''· 

h l d'abord, r n pt·incip•' . lï romtno, tin 
rlre rrlal if PL compnsi iP, ll t' pnui r it• n 
po<wr rl'ah,olu ni d'0x t rr~rnP. La rais•Hl. 
l'(tlio, r>-;1 Ra nw..;ure. sa r'' {!l<' . c;a loi. 

Si 11ous di•ela t·onc; la \'ÏP cln l'lrntnlliP 
absnlumC>nl sar•rr'P, IP droit mènH' tl • lt'·
gitinu' dt'•f(•no;p !·~1 rrintP. la ~llf'J' t'f' la 
plu s ju -< IP, la p l 11 ~ nli lr, la plu<> nt'>cPs
xairr lllt;llll ' . la g nPrJ'P pour Il' dndl a 
fort. l it'· hiPn ~ tant rp tï l ,\ aur:1 ln•s.,in dr\ 
rPpou-;c;pt· la f ll't'" pa t· la f,w,··· l'ntl:upt • 
par la dl•l'onsfl, l'uc; urpa li"n par b rr''
voltr . c· l Jïnva-;ion j>HI' b l'l•s·o.,taneP. la 
vir hlll !lainc Jlf' pPul <'lrP sac:·,··r ·, au e,lfl · 
lt·ait'C'. Tl r anra cac; d0 t!tnr t · ll11Jl'l 
ù'lwmml'; · c'Psl mr'nw la Jll'll't 'rpti d"
,.if'ndra ~acrt'-P. l'arnw SPJ'il ..;;,inll' , il \' 
aura, ('nmmP 1'11 OZ, l'ru·nt r' dtl()illlf'l ' l:, 

PL au l r~'ntc•nl cr ::;prail Rnrrifivr·loHI ù un, 
l'lnnnanilc'• JHI'tr llll S"ra il inllll'• l:t:,iti· 
pour lt1Us , prix d'r·nct•ur·n~r·nH'nl au plt'·
hicirlC', cnmpli1· tlt> du crinw. r•·si~nation 
clt ré> tiennP qui, rendant lr• hiPn P'lltr 1!· 
mal , in vi L0raiL au crirllc ! 

Nous no sommes pa<; cbeislicolcs, nous 
somncs j11sLes , c t par cousc'qucnl régici
des. Lo rtlgicide est le chirurgir n ; tant 
qu' il y aura chancre mC>naçant le corps 
soci1l, il faudra l'op<•ralion. Le czar est 
un chancre ewrlel. il faut Il' !':upprimer . 

~lais , elisent hy pocr itement lrs jô
sui t.es , l'<'x ocution n'c t. pas lo ml'urtre . 
c'es, ]p r t'•gicidc légal, cPlni de SLua rL el 
ùe Caprt.l>'aecord, quand un peuple peut 
opér<>r l<'gah'mf'nt, c't'sl-à-dire collecti
vement. le procédé , plu<; offlcir>l. plus 
solcnnr l. n'en o. t quo plu pffi cacc nL 
plu ' sùr ; mais il n'on o t pas plus ((\tri
lime·. C'l mèm ·,il r n <'" t moin :o. n(•ccs<>airc; 
car si un peuple cx.é·cul t> colloctivcmf'nt , 
commC> l'Anglais on HH eL le Français 
en fl2 , c'(';;Lquïl est plus fort quo le mi , 
eL ùans en cas, il pmt L, ti. la r igueur l'('
pargnor . :.\l ais quand le r oi est mai
Lr<' :le la !ni r l de la hachr , IP poignard ou 
le pio;lolC> l n'en es t quo plus mf• t'ÏloirC' : 
ea r }p mal <'SL plus gra\ e f' l If' risqu1• 
plu• gntncl. 

" us di snus donc quo plux le ro i <'st 
uc;urpaLPur Pt tyrann iqu<> . plus le rt'>~ i
cidE colh .:lif c:-;t impo<>c;ib lr , cL plus IP 

fait qualifié crimP par la loi t' :>l .·acr(• ; 
qu'en cono;i'quPnce une• H.c'•publiqtH' rno
dèJc, , comme non<: Pn ~1\' 0ns unP, ru• dni l 
pas pun ir , mais honor·<·r ; qu'en pons~'z 
You• , :\1. Grévy '? 

:\lais pas du loul, J!M. du g•JU\'I't' IIP
mPn l prc' fr rt'nl conclm·c avec lrur mC'II f" 
j ournalisliqut' . pour la vir sa crt'· t ~ de•-; 
czars . . . . ous nous Lrompon>; t'l li11U '-' 

r n dr mandons pard on a11 x susdits j our
nal i.-:LC>s; Jacomet e. l prèl, le gla iv<· dr• 
la loi C>n mains, à rPqu(•rir la utorl 
contre loul h()mnw qni n·P.,L pa,; c1.ar . 

Bref, J'aul orilê SC' trouve aux pr ixC's 
anx; lu lihr r lè . Opposition de f(H'Ciî nl 
cause de rl(•:-:ordrc morle•!, ~i le conniL 
dur'C cl n<' fi nit pas pa r la vit:lnircdn tlt·ni l. 
Or , comme Ir> rza r rw c!ontwra j amai,; la 
Répuhliqur . non pa" urw H.i•publiquP com
m<' cell <' que nllu;; pos~èdons en Fran<'!' ; 
non, mais un e vrair' R(•publi que, c•.• qu i 
'>ignifiP clto ·c1 publiqur, par con<.:r:•qucnt 
a pl ar tPnanl :1 tous; lPs nihilistes doi\' l'nl 
la prr nrln•. rl r là ncttoyn g~' rl Cl' p0r
som1ag<' abjecl , qu 'on appe lle on plutôt qui 
se fa it nppr' lr r· czar. Conlt'P la ([Prni è>rr 
raison dos czar s , ln tl <•n lii·n • rai>'n ll d0s 
pPupJP-: : ]JÎ >'lO]c t CO Ill I'C' canon, pPI itP 
bal.e con ln ' buule l, pas rlC> milieu. 

Nous a' ons aulanL cL plus quo pcr~onne 
horreur dn sang , du mr urlr·c , et nous 
ynt.Jons a utant C[Uf' IPs pltilosopltcs PL lPs 
poè• l c~; . l'abolili•m de la peine rlo mort. 
Mais conlrt' lo plus grand crimP, il fau t 
]Ps plu-< grar11lns pei llPS, f'i parce qu'i l y a 
c1.ar pou\'ant tuPr a vC>c tou ll' la for'rf' .::n
cia.f', an n<'P, justicP . polir P <'l hanq tH' :\ 
~a disposition pour a.~sass inrr le p(lupiP, 
nor. s: ·u lcm<' n t nous lrou vou<: j us li' eL 
sagt", mais l'ncor <' hUt nain d'y apposer Jo 
n 1gicit1P. clc lC>nir la pt"inc au ni\'l•au du 
crime. Tanl qu 'il sera p<>rtnis rl o crirr: 
\'i,P !0 c1.a r ! nnn,.; crierons : A bns !0 
C7.:11' ! 

LA CRISE 
Cemmm·eiale, Indu l1·iellc el financière 

(Sutte) 

~iou<> J'::t,·ons d it. nous Ir rèpt'· ~on -.; , la 
rri~c ac luc i!P <'St leJip que le gouvcm P
menl lui-tnrmP 0st bPsngnPux; oui, l'ar
get.l lui manque aussi ft lui (non pow· 
c•rnovcr cleo.; ambasc:ad f' ut's au cn uronnl'
ll1Pl l du fi ls rlu dyna.milt'·) . mais pour 
pa~rr sP~ insliluiNn·s sPc; ernplo~·t'·s su
hal crnPs. les gros b"rmoh ayanl o.;o in cl,, 
potlrYnir à l'aYa nc<' r onlt'C' la pénuri". 

Oui. <:t ' g(JLJ\·er nf'metll. c•n Pst i la r('
dwrcltl' d!' la pif' rrt' pl1ilosophal<', c'rsL-ù-
11irr qu' d t•n Psi :i (• pr·oun'r le lwxoin t!P 
son I'XÏ<.: II'nrr, Ir~ cct·,·r>a ux ~OU \' (' l'll f'
men laux à rarrc: ·avPrn ·~ inlclkt'l tw lll' s, 
xont forlcmrnl prt"siî tm'" pour en fairf' 
jail it• tlll€' id ô<' nenvP. un tnoyen (' !Ïir.acc• 
pour clt'cou r ri t· un lrt"c:;or , l'! "<' mhlai.Jif' ;\ 
ln <::•r:u· \nnl' riP Bnrhr -B! Pu" il" nP Ynirnl 
ri.•n 'Pnie. pt !"" nppc'•ti ts huclgt•lirot'f's 
~tH!Jill ''ni :'nf C>t tutl' nou,·PII P lnurbe ~·ar
prè·p :'1 SI' I'UC'l' >i ll!' C<' J>llU\'l'C bwJgC> l. 

.~h ! t C' ll \'Z. lllf'SS iP Ut',; 1l11 gt l ln CJ'll"HI('lll. 
flf1ll'l SOllliiH'<> [r,iu dP vous dt'•sit'<'l' hnr.~ 
df' CP hour hier Yom; IP sa I'C'7., nou ai
rn•'rion s miPuX You-. Yoir au c!inhiP qu" 
là ru 'nus 1\lf'S; mais pou t· un~> fni-; P ll 

pas>an t IP-; anarchis l f'~ pC>nvrn t hi"n H' 

payer 1<' malin plai 'l ir dP don nPr un con
c;pjJ ;\ ll' ttt's l'nn<>mi->; rar nm:,: c\Lp..;, Ynns 
n'c·n dou l ' Z pac;, nos PJtnPmis l0s plu" U\'0-

n :-,, oni, mus PlPs cle Ct" tt x donl JH•Us 
il.\'1111"< rr'•solu la !':UpprPssion, puisquP, 
pour nous, lont CP qui C><> t ~u torit é sous 

quelque forme qu ' il c;e pn'•c:;f'rl ll' c!uit di ·
paraîlr malgré touL Ct la ; nnus Youl nns 
vous donner un conseil fructunux crovez
le bir n , c t q11i . si voue; IP suin'7., vous 
elon nora ce que• vou s chc>rchl'z si an :x iPu
semcll t; le Yoici cc conc;ri l : 

Vous a,·ez besoin d'argent, mêmr• un 
besoin prc>ssanl ; eh bi en , soyez anarchisL('s 
un momr nt , C'L pt'f'nC'z-en où il y Pn a , 
sans aul!·e loi que J' t'>noncé clc \'Os bec;oins : 
il y a bion cl'aulr,'s colfrcs-fur ls q11r les 
\·ù tt·es que nous consentons encore à Yons 
voi r rcsprcter : !\.fais, nous d irez-vous 
tous k .<: coffres-forts garni s sont frt~rHs . 
cousin-;, all it'' -;, amis r t nouc; nP pourrionx 
dt>eemment noue; alt aquf'r ù eux. 

~Iais . tri p l t's ig-nan·" · pui'lqul' \'ons aypz 
toul pri-; a i lieur::: . il faut hi"n Y nus rl·~ignC> r 
allons! un t'fftJrf. .. .. Com;nf' nl. , vous llC' 
\'Otdt'7. pac; ? CHia V()U o; r t'•pugn<' '? ma is 
Yous fa il t'" chaque j our plu~ c;al<> b<':·wgne, 
nws maîtres , allons pas tant rll' b.~gu·'ule
rie; que diablr·. agis 'C'Z ! ort hiPn, il l'au dra 
qtt.1 nous nous f'n 11 1 ~ l ion" . . \ h ! si nnu..; y 
mettons la Tlla in , nnns vuus gar:l'l li"sntts 
qu 'on x'en aperct•vra. ('ar n0us n'auroux 
pas Y (J'\ -;cntpu le>x nou-:, noue; ne rl i!': l in
gu<'rons gui'> re dans not re œ u\' re . nou: 
fra pp •rons c> l ll'P'i[O(' r t iiP La ill<>, à rlroil r, 
a gaueh P, au C('ll ll'f'. IP ld!'u, ln hlanr' Ir 
rouge touL y ]Jasscra , \'OU<> pott\'P7. _Y cump
tcr, nous serons rl'unP impartia lit1\ :J h<;0-
lue nans ce travai l. 

Trncz. tout hien rMIAchi . c' pst Pncr>t·c 
YOlrP mci llour mo.wn . 1'mp lo~•'7.-nou -: ù 
ccllo br.sognf> , dt'chalnP7-nous r l la li
quidai ion sera bicnlùt failr•, !lous au..;-: i 
noux feron · des com·rr~inns de rent"~ !'1 
dt> curiruc;r allez, Ir 5, le· ~ 1 ,!'!., Ir :~ 1 2.. 
etc . , fonl cela sera mis dam; un mt>mp 
paniC>r. lou t aura Ir tn,>tlle sort , nul JH' 

sera fm·rn·i;;r;, et celle opérai ion xPra 
moins onr'rPusc qtH' la conversion dn 5 
t>n .} 1 2- . ll's litr·r.· n'emhara serontpar le« 
porteuri. r· t iPc; rentiers ne craiHùront pa<> 
le volc11rs nou. J'affi rmons . 

Vou;; rofu sP7. nolr r' concours ? oi t; eh 
bic> n , nou~ vous laic;sProns vous clébrou il
kr dans co pélt·in rlonL vous ne ~orli rcz 
pas san'i y laisser vos plumes ; ct comme 
Pli CP tnr,rnr nt, en lr:waillanl commP \·ous 
[p fa il p,.; , \'OUS OU\Tez ll''o \'('U X au x. plus 
a,·cuglrx , nou.-; n'a uron<> garde dr nons 
plaind rt~ dr cc' concllurs inconscic>nl , ~an s 
doutc>, qut· \ Otts no11s appor tP7. malgn·· 
YOUS . 

Non ! non ! continuoz. faite motl\'oir 
Yos Jaconwt e l autre · Camesca:;:o;o. Dou
hlez, tripl<•z, C('ntuplcz le nom bre tks 
ua.,conl o!l ls , ,·ons aug mt'tltcz au ss i notre 
:l!'tn l-,1', .\Ji rz ! aiJ<'7.. ! llO YOUS arrr lez 
pa-; le lrmps pr•'SSP, Yos vicliiiiCS St>uf
frc· nf C>L JanguissenL0n n()US cr iant M li 
\T<.ttH 't ' ! nous Pnl<•ndons leur~ \'oix cl 
nous prt''pm·onx l'll f' Ul'<' ~ol<'nn t>IIP clP la 
j u <:1 icn. 

P C>ndanl qut' vons MfaillC'z sous le 
poido; d0 n>-; forfaits ri cle r oc; ignomi
nies, nous, les lt'<Wai llours, nous somme>' 
an·iH's au point où l'e.;priL en f>,·pi l nous 
n'avons plns qu'a Yoilkr sur Yos fau
les, nonx ne JlOurTions que n ou~ r6-
péler dan" no-, conseils ;\ nos ft·ôrc-; en 
soulfrnucP, il nous ~uffil d'aclin•r, de 
tnullipli•• r nolrc propagande• t éYolul ion
nai rP . car nucunr dêmonstration nr nous 
res tC' it fa iro pour a 'lSurr r les lra va ill l'litS 
ùo lrurs droits, do lC> urs forer '> 0L rl c 
la nécC>ssil é d ·agir , wnt,; tJ C' poUYtms 
qu <' cr iC>r sans CC<;SC' : Vienne ( lu•n,·1• dn 
~·hâl fJ';nc;~.al . 

1\ous a \'nns la nt ci • f•Ji,.; d(•monlrt\ à 
tous IPs prol<'ta ir<'s üOPloicn Nair ul jns
tPs ]Purs revcll(]ica l ions, comhif'n ils 
<n-airnl ra ixon clP rt'•chttl" l' lt>u r narl dl' 
joui ~sa ncl', com biPn CI'UX qui c;r • c<Hllf' n
la iC'nt d t" peu, c'e-.t-à-dir.• Ct'UX qui con
SI'nla if't tl a n'a\·oir QUP dl' CJW>i [(><; C'tnpP
d tPr do mou rir rl" fainl t'•tait•Jlt conpalt! Ps 
devantlïnlé>rè t géui•ra l, puic;qu'cn fa isa nt 
a in:-i il" aug•n"nlai t' nt la fnrcc dl' lf'ur s 
<'Xploil l'urs C> t rP..;laiC' nl c>loi3ni>s rJ,, J'a;·
mi•c rl•n>luf ion na in•. 
~ous a\'onx tant do f, ,is IH'•>II\'c'' qne 

vou._, hourg<'uio;if' , ''"li" t! <'•!Pni<'7. arl >i k ai
t !'lllPill la for tune socinlr au dMeimPnl 
rfp la massr lra\·:-t ill"usr . 

l\ouo.; :l\ on~ si clair"lllt'nt indique lt•<; 
rlll>H'II" dr fair0 CC'<;S<'r ··"L i•ta l tlP clws0s 
cpt<; nous t](' Jlflll\'Oll'i qn'a ll <•nllrc qtw \' o,.; 

Pxact inn.; . \'tlS ignom i nie'~ a innt, fnrcf• 
ln•1 r(·~ir.:·nt'•s a H'nir Ù 111)11<;, cL 11rtliS n'a l
l<'!Hiroth pa -; de lotH~<; jou rs, JHJU" <' Il 
a' •>nx la f('J' Ille <'"P<.'ratw''· 

Til l<'? donc le pouls nu peuple produc
l ~"> ur , hom·groi. insrn ,a><.:, go uvf'nl:1n ts 
afl'olt's, r>l \ 'OU!'! nous dir0z si <:on sang- -:'a
gile :\ l'(•cho de ' us <'·\·,··nPmrnl s politi
qun,:; \'ons nou-; tlirl' -: s 'il sc passionnP 
<'ncorr pour telle ou lrll' pcr:>onnalilè . 
pnue lrllf' ou telle aYPnlur·P ; non tons I r~ 
pMnomc\nl' s sociaux qui :;o sncci>cl c>nl , il 
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no tes obfiorvo que pour complC'r 1 <'~ 
rccnws qn' ils lui ;) menen t. 

P énélre>?. donc dans les Cl'nlres indu.:;
tricls <' t prèl<'Z r oroi llo aux n:.unio:l-.; d0s 
travailleur<;, vous cnlenrlrC'z !Purs proj0 l~ 
d'esp<'rance, I'OUc;<;anrE'z a tor,; f!U ÏI<~ rè
' ent l"a nc'an ti ~::;pment de rautorit!\ sous 
quelqu<' fonn e qur ce c;oit , parr·<' qu'il 
savent biC'n flllr c' rsl lù lP hou l<'t qui lt>s 
rive à la mio.;i'rr. 

Le travailleur I'PYe à un r è•gnc> do 
l i b<'rté ab nluo. dans laque%> il I'O!L le 
bonheur possible vrai, c'es t-à-cl in• le 
travail at! l'ayant comme la na lure la crér'•. 
parce qu 'i l <''ll pénétré du vrai rôle social 
qui lui C'st rlè,·olu. parc<' qu'!l comprc>nrl 
aujourd'hui que là il pourra avoir <~n f i.:;
faction â tous sc'! bC'"Oinc;, ù. ses capricr<~ 
mAme, n'aya nL plus ni maîtrrs ni para
sites . 

Vous savez hirn , bourgroi" insa tia
bles , oui, vous savez bien que cP r<'vr sr 
réalisera : mais comme sa réali~alion 
mc>Ltra vos privill>ges il nt'anl, ,.,>u~ vous 
dr<'ssez contrE' <'tic, il vous d<'plai L rl<' 
saYoir qu'un j our vou-; r cvi0ndrrz \'011"
mème , c' est-à-d ire que vous n·a UI'P?. plus 
d'or }JOur cachc>r votre nullité . pour' lllain
tenie volrP ~nprémati<' . qu 'i l faudra YOU~ 
ré!';igner :'1 parall i'O cr quP vou-; <\ if''{ . .. . 
R ien ... en un mot. F.t crl tP pC'n'{,'>r> von<: 
impnrlunc>, trouble votre ropn<:, \'Ons 
vous irrilrz de votre impuissance il nrrr
tf'r cc progrès, cL von. lancez rontrr IPs 
courageux qui pr6parenl co rnunwnl Yotrc 
borde,gnuvcrnem<'nlalc ; mai::. l'Il ,·ain Yous 
le con:sl':tcz lou· le· jours. hi>tn <~! Oui, 
oui, peine perdue, le ilot monlP, rnonlc•, 
il va vous envelopper , il bat déjà ' 'OS 
j ambes qni flageoll<'nL sous ses coups, 
demain il vous engloutira rt ,·ou~ rm
portera dans les profondeurfi du n<;ant. 
~ riez pas dC' notrP prophrliC', il rn 

sera ainsi, croyez-Ir bi t'n, pareo qnf\ 
nous le vou lons, parce que les lraYail
leurs ontlo11rné leurs regard ~ vpr,.; cr i 
avenir plein cl'esp6ranco. 

Autrefois, le gouvernés, les COl'véa
blcs à merci, avaien t confiance en ,·ous, 
et bètcmPnt, pa s~cz-nous le mol , ils ,·ous 
confiaient le soin rie leurs inlrrèlc;, il 
suffi ait à l<'lll'S yeux d'être richr, fabri
cant, financi<'r, médecin 011 avocat, pour 
an>ir droit à leur coufiancl' . il suffisait 
d'afficher un pr0grammc qu'on était 
rE'solu à renic>r pou r captt'r lPs <~u!frn~rs; 
mai:; auj ourrlïJUi , qu~' 35 ann('es d'C'xp(•
ri<'ncc C't d'attente ont l a~'it' lr•ur patiC'nce 
c t ouvert leurs VC'UX, les mas'~I'S travai l
leuses ont rt>soiu do faiec leur<; affait'<'S 
ellP ·-Jn~mes . c•IIE>s sosonlmi:;l'c; ù l'œuvre, 
elles ont élcn~ leur cmu'ag<' ù la hautc•ur 
de la tàcho au trefois confiée ù d<'s inca
pables sou,·ent, à des impui:anls lou
j ours. 

Qu e peut-on leur demander à ces 
déput&s : autre chose que CC' qu'ils ont 
fait. Ils ont fait le Mal, pui.wtu'il lrw· 
étallzmpossib!P de faire le bif'n C1! dc
hons rte la Réroll,tion. Que nos ami' 
soit~nt pt'•Hôlr~'l dr reltP v{•rilé, C'l qu'ils 
hâlent l'h ~'ur'C do la délinnnr·(' par une 
propagande incessanlP. La Hrrobtliou, 
13 est le salut; oui ,k sa lut clP l'human ite' 
e t dans la Hérolnlion , scnlC'm<•u t. dans 
la Rét:olution. 

ENTRE lOUPS 

Le · loup. offl cic•ls d 'Europ~'. C'•ntrairP
went aux aulrC'<.; sc dév•JrC'nt 1•nlr'C'ux.
Ceux qui exploitent J'J.nglrlNTP ('[ J'fr
lande monlrrnl lr s rh•nl!'; à cPux qui opl>
rC'nlen Franc<' . - S<•mhlahll'~ au" a '<~ns
sins de grandP route qui, a prt'.<; a' oir 
as omm6 1a ;, ictimP s'rn dis[•lll! nl ks tlr;
pouill l"~, crs mPssiC'ltr-.. ~nut jahn1x dP 
leurs exploit>: . 

Aprt•s l'P croquPrie tnni'IÎ•'lllH'. 1'.\ngl.•
lerrc s 'C'mpnw.;p de homhardrr 1'1 dt' 
piller AIPxandrir. LPs offici...,r..; l'r:llli':Jis, 
ne ,-oulant pa~ rec;tr>r ~'11 rP;;IP , oph·~>u t 
à :\Iadag-ascar N au Tm1kin IC''{ laurir>rs 
gagr11;s ~jarli" par Palikao, IPr-.. elu piii:H;~' 
du pahli.... clt inoi . ~i leur lnu kinnadt> 
réns~i l , Y nus YCI'I'<'7. f!UC' 1,,., luu ps :m
glaio.: , C[ll i COJlln1C'llC!'IÜ Ù i,!"l'<lg"ll('J'. \ 1 11-

dr<l!ll lr>ur part rlu butin. 
Ct~s gen«-l.:t pour com rir l··ur-.. yr,J..;, 

appPilent c 'la - colnHÎ'-"r - puri r· la 
c i\·ilisalion - sauVI':' ïllonneur du dra
pC>au- l't an trec; phra"C'S l )l;f<'" qui p.•u
YI'nl !"· l1 <:tri ·pr lt•-.; go~'.l". n1ai~.; rp: i l!ttlls 
lai<;s ·n t ah~;nlumnnl fro~(k 

Le palrinli ~ tnPiel ([UP \()ll -.; rr'll i!•IJdl Z, 

nous )p 1 1i•prisons profoud,·· IH'n l -cl 
non" )l' r<>ll'[•I<H:.ms par }p mol ln1 •nnuil '>. 
- Si le p:~.t .; 1li-.:mr C'xi;; te, il C'"t "llC'z il's 

·"\C"- - r ëa =œzn -
gen · qui dM,'nrlcnL leur pays contre les 
E'nvabissrurs cl pas ailllë'tu·s. 

Voue; r<'•pand cz, sans CC!';SC, el an~c 
raison, vos la l"!llC'S de crocod il t>s sur 
1'.1\.l!';aco PL la Lorraine, eL Yous al lc7. fni n· 
chez les autres cC' quo les prNorien: ai
Jernanrl;; onL fait chez nous. - 'orz 
Jonc logiqucs, mn is non , le bC's<Jin d ar
rondi r \'Otrr i'acoclw l' OU fa iL p0rrlrC' tou!P 
logiquP. 

Il csL à relllarquer que presque lou
jours les voleurs armés ne s'allaqu<'nt 
qu'aux peu plC>s fJll ï ls savon t ne pou v d r 
:>E' cléf~' ndre . 

LC's populations a;;iati qtH's :;onl f'lrtlli
dablc>s <'Il nombn•, qui sait, pC'ut
!~lrc un j our c<'S p!•uplaJp.., inofC'n"i' •'S 
auron t de,.; ann<'" p•·rfl'CtiorllH'>P-.;,- garP 
a lors à la rieill!' i<:Ul·opr•, si l'id {~e ÙP 
venir coloni s1• r leur \c'nail ù '''ur lr,m : 
él it point OC VUP d!•s COI OiJt'llS:lLiniiS C•.' 

sC'rait jus tic<•, quanl :lil point dl' 'tt e 
humain, nons lit' 1<' souhaiton -; pa~; t:P 

que nous appr•loni' dl' lnus no-.; vœux. 
c' esL la r<'•1 ollP nni \'C'rs~'ll•· du d irigi• con
tri' lp rlirigc>anl. 

Tl n'y nu rn n~ritnblr•m 'Ill cl!' lilwrlc• 
pour les p<'upll'<;, 11uÏI ' soi!'!lt Franc:ais 
ou Ghinois , f!U C' J,. j our ou IP<; ar111Ôf's 
comprend ront qu' il n'y a qu\tno seule 
guerre do lrgilime : la gucrm illoull' 
aulorilé, i'a!';saul :\ lont gouH'rnrJn <•rü. 

Les Engrenages Capitalistes 
( vite) 

Dans un préct'·dPn l nnmér'o, nous avons 
cxpo ·é simplcnwnlle fait révolt ant d'un 
omTiPr aYant travaillé pénibll'm<'nL lonle 
sa vic, a"fin d'rit'YC'r modestcmcnL ltn(' 
nombrcu ·o fami lle, re pou sé a,·ec m(•pris 
par les patrons chez lesquels il sc pr!'>
SE'nlait pour a\·oi.r de !"ouvrage, ~ou 
prétexte qu'il était trop vieux. 

Ces fai ts sonL assoz nombreux cL ~e 
renouvellent a. sez sou vent pour insister; 
ils monlrenl aux exploités inconscient · le 
sort qui t.Ol ou lard les attend ' t?t a 
ceux qui, plu: curieux , s'occupant de 
questions socia les à l'ordre ou jour, la 
vérité de nns lht\oriC's , l'irré futable soli
dité de nos principes. 

P our bien comprencl re le d6voi1)PP"
men t rlc> nos idées sur les con. rqucncm; 
maléricll rs <'L morales, ainsi quo l'incli
cation drs ca uses qui les prod uisent, il 
e l néccs-.ait·c, comme dans tout problè
me a résourlrC', de connaître à fon cl }fiS 
terme que ll• lllS aYO!l!'; ù comparrr, c·<'~t
a-dire do rlonnrr sur chacun d'eux de<: 
détai ls suf'fi~anls pour nous perme li re dr> 
comprendro la combinaison des e!frts 
multiples qu'ils prorluisenl <'l que nous 
attribuons ;;ouvcn t à rlPs causl'<; qui prt>n
nC'n tlcu r<;<:Ourcc>~ dans nos préjugés ou n::>s 
vices. 

1.ous a,·ons deux termC's à l>tndicr, 
J'homme Pt le mi lieu de la sociN~ dans 
laquelle il vit. Nom; n'avons pas ici à 
examirwr l'homme sous tous ses r ap
ports, cc qui srraiL trop long, ma i~ nous 
pom·ons Mjà poc.;cr en princ ipe que 
l'homme sans ètre Jnt"•chanl est essPn
lieiiC'Jnt'nl i•goïst<'. 

Tou L prou\'C' ces dC'ux principes: la 
bont (• t>f l'è(J'oïsrnc de l' homme. 

CPJWnrlant. quoique les hnmrnc>ssoim t 
form{•s dP matière<; scrnhla bles. il C'~l 
fa cile <lP Yni1· que lous n · onl pas le 
Jr1Pme rkgré• dP bonh' cL d'égoïsme'. Or, 
comme 1111(' cau <:c• doit toujours <;trC' lla
r~>ille à C>llc-nu'm~', il en n'sull r qu<' CC'S 
cl rux principe'{, rarian t d'un indi1 idu ;\ 
l'autre, ne' ~ont que les consi' qucncPs 
d'une CatH!' commun<' qui C'st faci lt> à 
trouvt>r dan-; la facull~· de sentir CP que 
fll1Jn1ll• ' pos.-i•de au plus haut d<'grc'. 

En <>ll',1t, pourquoi s'apiloy<'rait-on 
sur '''S soufl'ranee~ 1lc son 'iC'lll hlahi C' , si 
on n'ava it ...,o i-m<;nw la facuJt,·· irnagi
nnire de' rPprorluirP par lt• souvr>nir des 
souffraJWI'c; pn""<'r~. l{Ui vous poussc>nt 
a phinrlrl' c•t Ù snuJagC' r jp-.; ..;nuffranre'l 
1l'antrni. 

C'C's l dan« la ..,(•nsibi lit t'• Cjllt' HOII'i r1P
' on<~ cJ (-.;, JJ'rtlai~ d !Prchf'r lPs lois nalu
rPllf'-.; qui doi1 <'Il l ri'gir l"h urt1anil1., . Qu'y 
a-1-i l de phH i•a-nïsln <'Il face' cl'unC' p('r
s,>nnr qui o;;oulfrp qu 'une pl'rson!lC' qui 
n'a jamais <;OU[flrl. l'n rnf'anL pru'-i) 
cmnpalir nu'{ "ourfrancc>.;; rl't;ne granrlC' 
pnrsonnC' 7 non ! 

C'<'"t clone hirn Pnt•·ndu Pl lH'l'~•lllllP 
Ill' nourra Jton-; rHul <'r : la s<'Jt'-'ihilit!'• 
p.:; t '11' grnnrl facl!'lll' rlc J'bu manilf•, c'est 
lui C' l lui sPlll qtti cornhinl• tour ü lotll' 
a \'C'(' dl'~ sy'il hnC's tl iffi·reu t 'i lH'Oilui t 
dl'" ( ffr•ls ~i Yarit"•,;. Et crin <'Sl si wai 
qu<' fl• •pHi'l dP<.; sii•ck,.; qnr r{•gm' le s,: -

,.. =-r • ..,.,.. __ 

lème qu<• nous comhattons acluell<'rnPnl. 
lf's mèmrs con-;(•quenc<' . sous rlcs zwms 
ct rl<'s form<•s d i1·er::;e;;- mai~ a yan l lou
jours lP Jnt~nw f01Hl -s<' sont rq~roduitrs 
llar co qu'pJ!p., :waiPnt toujours l<'s m!L 
me:; principPs, c ·(·sl-ù-dire la natur(' dr 
l'bomrnf' <•!. )(' systt'l1l<' Cl' l'X ploif <1 1 inn 
actu<'l dont nou-.; ..;ou!fron,.; Pl qt;C' nous 
analyserons, afin dC' montrer aux tr;n ail
leur:; ciP qn<•l cùlt' >:c tr0m c la ~"<'rit<' do 
cPnx qui pn'chcnl l'auarchiP, ''li d<' ct>ux 
qui fonl l'aplllngir· dC''i btr>rt f':.Jil,.; dt• rau
toril{>. 

I.n s<'nsi bi li lf'• cu il i rée fqr. ll•' l"lt •lmme 
'loeiahl.• . cl lo c.omtrairc prnduil ln hruto. 

1 .'un a Y alli ri<' !'l'<>mpar"r dt' lJ.lH'ique 
cbu~t> "'' rll•ln:l ndc si cellP pri-,P de pos
~es.,ion r1c P'H'IC'ra pa,.; turf à suu ~t' ulhla
hiC'. e t 1'~''-'l l' ainsi da11s la limilf' dP ses 
rirt>it..:; l'autr<•. nu conlr·airv. w• 'l'nlanl 
que la jnui-;s~l!H ' P que produil sur <;on 
ètrr les plai~it·s rl•'jù arqn!s, l'hrreh<' 
I'ar toa-; ks Jnoye rH pussihlPs it al·capa
rer ce qui parait lui prmu<'ltn• do rwu
VC'III's joui..:~anc:'" , Pl la fur!' ur du plai.,ir 
ra, r·uglanl. il lai~ ... <' sur sa roul••, comme 
un san!:diPr bit>.,,;(•. dC' nomhr!•t!'l<'s 'icli
nws. 

}lalh!'tll'eu!'Cm<'nt, IC' nol~thrP 1\o ces 
der·niE'r.-; est beaucoup plus grnnd qu'on 
ne !1} croit ordinairement.. 1'1 il an·i, n fa
talcmeJIL que la pri ·ede po-;.-essinn ayant 
dC'~ limitC's . leo:; hrules :p li1 rent C'nlr<' <> I
les à une lulle acharnèe, qui sc L0rmi1w 
toujour~ par la dépossession des Yain
cus et leur· r<'mplacPment par l<'s Yaiu
queurs ; cc sont là de principes gé•né
raux qui s'appliquent faciiC'mrnt sur tons 
los cas qui sc prèsenl<>ut à nos yeux. 

Aussi, voyon ·-nnus cl(•s les prctnif'l'i'! 
pas que l<'~ howmes firent, la présPUCP rie 
la sensihi lit(• qui a lllCSUI'C dl' ~;nn Mn·
lopp<'lll<'lll a modifié IP ::;y!(lt'•rn<' d'<'~ploi
talion pour nous !P faire pa!'\'!'nir à Ira
vers l<'~ <lgcs tt>l que uo11s le ,·oyo11s 3U
jourd"hui. 

Nous pourrons suine la vt'•rilé de ces 
principes, dans toutes les histoires ancien
nes cl moclerrws, mais pour lo moment, 
revenons à notrP sujet : les cons{'qu<'n
ces imméd iat es l'Csu}lanl de lÏ 'IolC'ml'nt Pl 
de lïnsécurilé où :e lrouYr l'honHIH' dans 
la sociNé aettwllP. L homnw, dp-; qu<' la 
raison. qui Pst :ms~i une des c•mst'QIH'll
ces ri<' la f;1 cuJL(• de sentir conmH'IlCC' o't 
se dévclnppN cltPz lui, ahandonnc le cc>r
clo ôteoil de -es connaissances primiti ves 
ct jctlo autour de lui, aussi loin quo ses 
moyen. d'investigation le lui pcrmellcnt. 
le rô,C'au de ~a curieuse imagination. 

Toul cc qui <'"t nom·cau est bc>au. 
Voila lïmpr<'s!(ion produite sur le ccr

çeau <le !"homme par les objets qui lom
ben tsous h's r<>garùsde sa S<'W:;ibilM. Il 
'exlasi<', il es t (•rnerveillé et il m• so lasse 

par d'admirer, mais peu à peu il sc blase 
et il considi'ro les objets non pas au poin t 
de Vl.ll' de leur beauté, mais cie kur uti
lité . 

Le bleu profond du ciel no le fa il plu , 
nh·cr. ct si quelquefois ille regard!' c'est 
pour y lire si sa couleur n'est pas l' indice 
d'un orage ou d'une lempèlc. L<' mur
mure des llol s ne produit plus sur lui cc 
charme ind éfinissable eL il n'éprom·e 
plus que la crainlc> dE' >oir lC's objet~ qu ïl 
a confi (;S atl capl'ÏC(' de lem·!'; vague•:; lu- 1 

mullueU!';<'S, pér ir dans unP de> Cf·~ tour
mente qui r<'muenl si pui samnwnt lr cer
Yeau du poNe. 

Enfin , à force de fai.ro passer sous son 
exam<'n tous les suj rls qu'il pPuL ··appro
prier, il arriv<' à rapprocher, à compa
rer les ohj t•ls par rappor t au'\. autres, 
ct il parvi<'nl pal' ce moyC'n i1 sc form<'r 
de r ell~(.'Jilh ) C' dC' ChOseS dont j ) <:(' Sl'!lt 
rntour!\ il<•s id(•cs rlont la réalili>. la ju..;
te,sc ~ont proportionn<'llPs :~wc lps C!)n
naissancrs acqui!';('S de l'ind i\ irlu. 

(.1 s1àr ,·r.) 

---+-·--- ·--

LA ROP RIÉTÉ 
( ·zliteJ 

~Iaio.; Ct'tll' Hi•1oltrti"n, qni.runl~:;r{• tou l 
fut t!ll progr;\~ jHI'I!' J',·,p ·l([l!P , allnil il \"1\Ïr 
nar la :.;uil" rl Ps r,.,:~u l! ah l1it'n pluo.; n!··
fasl!~c;: :1\·anlla Jl,·,,olution,IPo.; '{itualinns 
(•lai .. nt n1 lfp-;, Cjuand le p(•upl,, sC' n·., ol
t ait. il t'<>urait ,.;us ù ~e" (•xploitPurs : au
jour,rtwi, s'il fail une H.'·Y•>Iuli•,n, c'('<;[ 
pm:r "l' dl~llltc'l' ch' U0UYPaU'i: IIWiln's c·n 
pcr la. nt d<' nu' ~on v!"•ri lah!C' C'llllC'mi, le 
,·apital; ;n·ant la RrYoluiion , lP pny;;an. 
fprc{• 1lc traYaiJI;•r pour un 1naitrr• in;;a
tiahlt>, nuqth'l il appart<•nail lui -Jn,'rn~' . 
lW pnttYail aYoir d'au trE' p-;poir !l<' SC' clè
barTass"J ' dt• S• Ill ('•:r·la ,·a gr' , qn ·<'n 'iC\ cl<;
l>mr:Jo.:~an; t'll 111 'm' l~'mps 'ln m;:ilr·r· . et 

chaquP foi-; qu' il sc r évollail courait sus 
au cbùtl'au, y lllt>llait Ir feu, t>l on pen
daiL aux crc'n!'aux lC' cllàtPiaill , ~·éla
hlissnit r n rnaHro sur lo lerra in arrosé 
de ses ~ueur ; la hourgcoisir de 8ü, en 
lui lais~a nt <'nlJ'CYnir la possibilit é de de
YC'nir pos~('s-;cw· â son tour du J1lürceau 
dP ll'rrP qu 'il culliYe. en u1orcelanl celt<' 
propriÎ'li' en JH' lits lopin qui le rendent 
aussi <'scia v t' que du tr>rnps où il tra l'ail
lait pour le seigneur, forcé qu ïl est de 
kaYaiil<·r pour payer l'irnpùt qut' prélè
vent sur lui J'Etat. l'nsuril'L' qui lui a 
aYanct· l'arg"nl n(•cl~ssa i rc à J'achaL du 
terrain qui le rC'ndait propriétaire, a au
lanl de sang-"lH's qui le «ucenl ju ·qu'à la 
Il)()(' Il<'; la l 11u•·gpoi~i" donc, par cs pré
l<'ndues r<"forn10s, lui a mi, au cou une 
chaine ùont il spnt le poid . mais dont 
<'Ile lui a dclmh1• la nature pour qu'il ne 
pui '{<' la bri'irt·, ct en lui mettant c<'lle 
id t;l, an CPn·c·au: clo rlcn'nir il son tow· 
pro pri<'•ta iro par son lra \'ail. ra rendu 
conspnaleur rle !"etat de chu (•:; actuel. 
en lui rlt>pPignant IC's OU\Til'r:; d!'s l'ill<'~ 
comulP dpc; partag,•ux, <'L Pn k · lui fai
-,ant prrnrlr1• r>n haine, lui qui n'a rien 
à partager. 

L<' travailleur 1lPs ülles, J e son côté . 
avrugh' par l<'s llagorncrics don L elit> 
J'abu-;ail, meuglô du rc>stc pat· luul uu 
pa-;,;(• <l'aulorif<\ dïgnonmc<> rL do prtl
jugés. >;p paya il facilcmrnt cl<'" mols 
qu 'plie lui rlonnait à profusion. pPnrlant 
qu'Pllo• I'Pnrnyail sc> faire massacrer aux 
quatrP coins de l'Europe . aux grands 
mots dr : gm'ITr> aux tyrans, librrté, 
rgalit<'' fraternité' <'llo s'emparait du 
pou,·oi r où elit? ~·occupait de le riYer 
sous le j oug, en dé~armantles sec lions qui 
lui a ,·aient lc>nu les piques dans les reins, 
ol l'aYaient forcé à acc<>pler la plnparl 
dec;; 111esu r<>s révolut ionnaires dont elle 
'énorgueilliL aujom·d'hui; p<'ndaul que le 

peuple YC'rsait généreusement son saug 
sur les champs d<' bataille, t'Il croyant 
cornbattr<' pour l'émancipat ion de,; peu
pl<'s, la bourgeoisie, elle, ~pécnlniL cl ar
rondissait. de plus en plus son roffre
fort, en tripotant dans les fournitures 
pour l'a r'rnr~P , jusqu· à ce que '>Oitlc do 
pou1·oir, avach ie par la fortune l'l ayant 
toujnur-; peur rlP~ travailleur-., qu · rlk ·en
lait frémir sou>~ sa 1naiu. SI' lançait de 
n\action <'n ré>action; elle prt'·para la voie 
au bandit qui, pour satisfaire son alllbi
lion, devait lancer la France dans une 
... ériP de guerres inter minables, jusqu 'à 
ce que, épu isée ct mourante, elle vint 
tomhPr sous le lalon de es anciens 
maîlrC':>. 

Dan" le'l èv(•nemC>nts qui ... ;uirenl. la 
proprié té resle cc que l'avait faite la 
HéYolut ion do 89, et nous lai~serions tou le 
celle përiodP de côté, si nou: ne dorions 
y trou\'Cr la preuyc> de ce que nous avons 
avancé plu~ haut, en di~ant que labour
geoisie, rn faic;ant hrillcr aux ypux du 
pt?uplP les rNormf's politique,:, comnw 
unP panacée à <;l'S souffrances. n'avait eu 
d'autre but qucd<' lui faire pcrdr<' d<' 1·ue 
les mDJen. do s 'émanciper en le lançant 
à la conquêle do réforme:;; illusoire", ct 
faire lmn·n!?r à son profi t t.oufps ses ten
tatives rl ' affr~nchi si'ement ; Pt en <'ff<'t, 
si nnu<~ jetons les yeux sur toulc>s lf'-; len
talins d<' réYollc ou de rèYolutinn ac
colllplies par lC's LraYaillcur~ d,•puis 8\J 
ju~qu'à no<; jours, nou<: ]p YOJOil' sc 
battre pour r Pnvcrser de;; tnailrC'", pour 
en mcllrc d'autrps qui ne l' oppri111èrent 
pas moino;, une fois en plac<', ct nom·cau 
Sisyphe, rou iPr Je rocher rles n '•volul ions 
touj ours C'l sans cesse, sans se trou ver 
plus aYancé à la d<•rnière qu'à ln pre
nti<\r<'. 

(-1 suit;;·e.) 

CllRO NIOUE 1YONN AISE 
Salle clC' l'El) s•"<', rue l3a:;se-du-Porl

au-Boi~, snm<><li 1ü j uin, à ' hrurcs du 
sn ir, grandP r (•union publique C't conlra
rlietnir" >:ur la loi des ri•cicli1 i..;fc..; , sur 
l'ahrngation d<' ln loi .-ur l'fn!Prnatinna!C' . 
~ur la M•pnpulalion C't }p droit;\ i'<'xi-..
tC'IlC!'. 

Orateur's in-;crils : Farw~ilt, Tricot, 
J ullicn, H~un(•, TiYal:iei. 

Il sPra J><' rçu 0, 1:> c. d'pulréc j)l)llr ks 
frai~ !Il' la ~a il<' . 

,\ppel il la Jeunesse fiéHJiulionnaire 
Citoyen<:, 

Aprt·-: donw ans d'une politique 11Ma5l" 
d tromp<'U<~I', dont lous les <'ffds out ,-.t,\ 

'end<•rn1ir le peuple cl'un,;•J~o'l·l' il !lti.Dr
d 



giqu<', d(' le di,·is<•r en autant de frac
l ions qu ïl y a dr faction~ gr>U \'Pr·ne
mcnla lp•;. afin de p!'rm lt r'<' à la h,,ur
grni i<' <Il' !P lllil'll'\ rlnminrr , aprt·~ lltillt• 
C'X!'tnpiPs (lnnn:··~ par b r(•at'liou dP cli\ c·r
se~ nuarH'<'" . dl' sa Loulf' puis-:anll' fl)n.:f' 
unique, llflttlng(•n<·Pt coHcrnln'•t•, il s('lll

blf'rail <lPpui~ l'!lrÎl'on quatrf' ,!1\n,··pc:; CJII~' 
le parti rle la r(•n,lutiou e-;L pan Pllll ù "'' 
rpconstilu. r f'l sc• donnrr tilH' ir npn l.;ion 
n(ju\·f'll<', quïl 'n rentrer dans les mPill<' 
en ·1•rnent" df' diü·ürm, l'UiH (' la UH~llll' 
lactique disc:;•·h~tll l<· <fU<' par 1 • pac:;st•. 
errr·nwnl:-: <'l lal'tiqu<' qui lui l'ttr<'nl lou
jours funestes. 

Remnnlon-; ù c:l'll<' p(•riorl<' pen(lanl 
laqu<'IIP '(•eut Pl fnl assa.,:;int•<' la Com
rnune ri<' Pari-; . C()nstitu(•<' pm· If' 'I'Ul 
élément propre ct inl(•r('-:sé à -;ou l riom
ph<' , 1.• Peuple; <'xaminon-; frnidl'uwnl 
les deux force•« enn<' mic-; !"( sou\ enon.•
nnn que ce qui organisa la' ictoi r<> de la 
n'action fut la concord t' . ~on <'nsemhle 
d'action, et C<' qui plus c-; t , la dt-fc>ns<' 
rl'int ére l~ solidaires; qu<' cC' qui llrp:ani
sa la df. faitc du p<'uplt' furent 11'-: fae
lions C' L son mnnqu0 de cohésion . de cc 
cùti•-lù, lPs inlérèls n'étaiPut-il-: donc pas 
(·ga lPuH•nl :-.o liclaires. 

Ccl!<' tcrribk ôrfai t<' rl >it-l~lr<• unr 
IPçnn, citoyens. lt· proli•lariat ra. ('l'llllll'\ 
~P ru h!P . payé•f' ass!'z ch r. Pl il n·a pa..; 
[l)ll'i ]('-: jtHII"'> :~5.1)()() rJp ._ <; lll'•iiiPUI'' 
E>nfa nt::; à j eter c·n pùlurc à ·es eHncm i-; 
]JOtn'aJ.>prf'ncl r f' à sP miC> ux C•)!Hluir<'; la 
hourgcoisie da n-; toutes l ,., granrlf's <>i lua
timts où ~nn c·x.i: lencc e Len jc>u , sc Illon
tri' à nnth un" et inôi,·i-;iùle, c'pc:;l pour 
Plie la condition du tri omphe, soyon<; un 
<•l indh·ic:;iblc. cette loi e~L la lll<~me pour 
lous. sachons que nous tl<' sonHnes pa..; 
n0s dans cclt c société> que nou-; n~vous ' 
<·L ur laquelle il csl permis (L.n·oir lJll'n 
df's conceptions variôes, mai · sachnns que 
nous vivons dan un milieu viciNtX, cor
rompu, dans IPquel lou l e~t prostituô nux 
passion. les plus Yil<''l, aux ~enl i nwnls l0s 
plus dégradés, mil i<'U quo nous Youluns 
arHian ti r·, sachons Yoir que c0 mrlieu l'St 
maintenu par une foreP qu'il imporlt' dt' 
briser clans la main rle 110s C'nnf'mis, <'t la 
diriger con 1 r<' eux. 

Citoyen · , 

~ous nous ad re.;; ·ons aujourd'hui aux 
j eunes gen;;, car nous Youlon C' ·saycrde 
grouper cel (•lémenl, force viY<' <'lactiYO 
de la R t>Yol ution . qui généralement sent 
la nrc<'ssilé de la guerre ardente contre 
l'<'llll''mi commun . :ans èlre Mjà rom
pu à la lulle ounnl mesquin<' 1!Ps part is. 

Une commission d'iniliali ,·e ~·(':;l cons
tilu(·e , afin d'or gani,;rr C'll un faiscea u 
compact lous les ciloy<'ns de 1 à 25 
ano:;, qui d(.youés à la cau ~f' d<' l'égalité 
do fait , sans que pour cela bien enlrn<lu , 
il · ~oient obligés rl'ahandonncr leurs 
façons cl<' voir . veulent la Yictoiro ct les 
condition neC(' ·sait'<'s quelle entrai ne, 
c'c-.;l-:'t-dire la g uerre sans lrèvc ni 
merci, . ur Lous le~ terrains oit il pour
ront frapper le~ ennemis du peuple jus
qu'au tl'iomph" ôôfinitif, ju~qu 'à La con
quèlc dv l 'Egalilé . 

);ous espél'On · qul', comprenan t l'ur
gence d t• l'appl•l C(UC nOUS YOUS adressons, 
0t pénéll'és de la tà ch.e qui mcombe à la 
Jeuncssl", qni, dan'l lous les mull\·ement 
r!'> ,·olulionnail'cs, on représente l' énergie 
la plus infl exible, Yous vi<'ndrpz en 
ge and JIIHnbr·o a ffirmer yot re :-;oli rlari lé à 
la lut Le l'(n·olu lionnai re, ot adhérer à la 
jo une se rholut ionnairo, titre que nou~ 
avons Cl'U dcmirprPndreafinde ne blcsser 
aucune u coplibililé, mème doctrina ire , 
par un litre plu-; r!'sln·inl, car lous nous 
0('\ on.;; rtre uni.;; par lrs rll"rniers cri rl e 
co111bal du peolt>tarial. cc>s cri-; ùc lull<' 
vinl!•ll lf' qui .i~"L<~ renl Pt qui jellcntl' effroi 
cl le dt>sordr<> clans le carup do la bour
gl•oisie . 

\-iw la Commun<'! 
Viv<' la Ro,·olu lion! 

Le adhérents e l les cilovens ôe 18 a 
25 an , qui désirera ient adhérer à la 
J eune se Rholulionnaire , sont priés 
d'a sr ter à la réunion qui se Liendea le 
lunai 18 ju in, à 8 heuees p1'6cises du 
~oi r, chez la citoYen Gouta rd , rue Gari-
baldi, 'lü . • 

Un lâche 

Vous a,·ez lous pu lire dans Lyon 
'J'al'lufre, le Prog1·és au mal, ole., los 
clélaib d'une rix0 sangla nte à P 0rrache, 
donc inutile de les raconler ; ce quo nou!l 
aYons à conslal<'r, c·<' ·t qu'un travai lleur 
a été assas in(• par un mouchard qui a 
110m Ma ur ice, il n'est pas besoin de dire 

qu,• la pr"""e chante sun cuul'acro eL 
dl-jit l'on peut aperco,·oir qu·n '·ora 
hmnl>ard{• d'un post!' <'-le\'(•. _\.II<Jn" , lllou
ehard-;. continu('z ù ;t-.-,oulln<'r, fuo:;ilkz 
[('~ ou\ rit · r~. cl ID palril· '"OU\'l'l'lH'liH'll

tnlC' ' nus tran:;pllr tPra au:-P ant hi•on de· 
l'assassina t. 
~nu " cl•>U•ln-; au pilori ck la hon tt> rc>l tc 

hruiP qui n·n cl 'aulrP foi'C<' ([tH' le rPvol
' f'l' <'L IP ca-;sr-t 'IP p•nn· la d<"fen~r> de 
c,•ux C(UP l'on appPll • : Lrainf'n r·s dt' co
colles . 

~ou.; nou-; Jll'll)!• •,ou. d t• ri·\'Pilit· -.ur ce 
suj0t. 

-+- - - --

Corres~ondance IntBrnationale 
Corupaguun ,; d<' La fAtltr. 

P rolt-.lairl' anx main~ hlanchl's, il 
tn'ar-ri\"1' '-'Oll' Pnt dP pa """~' quf' lquf'.; 
IH•ur(•,;; à la hihlinth '•qm• publiquP; aujour
ll'!nri, •·n orn t'arrl Il' t;atalogu<', Yoiri Cf' 
qw• ji' l is: 

" Hc•c/u•n-ltl' rü•.\' cuuses dr la ,·i
r·hr>ssr rt dt• lo "'''''~,., r!rs [Jf'l ' fJir>s 
!"iri/i.~,;s. " 

<ln 111 • dnnnl' if' li \Tc' Pt j'ou nP la pre
ntière pagP : 

, . . lpplù·((tùm, drs p, ·i,u·ipl'-'1 rie l'h·o
IIOmir fJO!ilirtl't' r>l des ('(r{f'uls cie l fl .y{a

lixlitt''" rur gow·f',·Hrmrnl de l' 1<-'lal, 
1/ tjl ~ Il' !mt dr [, ·onrr•t· (fa itC's hiPn allen
! iou cor li pa gnons) les iiiO!Jen.\' cl' a.~su,·e1 · 

srt slobitilt; cl sa fo; ·ce , en. f7SSUNtnl le 
1JOuh1'1''' (ironir !) d1t pe,,p/t• Pt sa [,·m1r 
ftllil/ili:. " 

Ct· hi jou p..;l df' la plurno rle (fen) :\L le 
har"n d(• :\l orogur, ll ll'lltbrr elu Cl•nsl"il 
ghd·rnl rlu d(•parl<'llll'nl du LoirC' l. 

Inutile de vou-; dire que j e 1w Yeux pas 
su ine le IJa,·on dans SNI chilfr·t•<; statis
qucs , cl llll' hom<• -;!'ul<' rt u•nL à rc>lcYer 
une pln·a'le dan-; lïntroductinn de son 
liue. pour la jel<'r à la f:t cc <lf' nus bour
geois c•xploi lcurs. 

Voici b. phrase: 

" Los hesoins rnalérif' ls el physiques 
" de Lous les hommes onL pu ôlre mieux 
,, sali faitl\ ; il'UI' PX if>lf'ncc par cc· la seul 
Il a pu cl<' \ e!lir plug lOI1 CtLJC Cl lHiOUX 
u assurée; ltlais la condi tion des geus 
" du peupl e s'éloigne sans cesse d' avan
u lage de ePile des riches . . . ,, 

Le cœur , se soulevanl do dt'>goùt , j e 
ferme l' ignobl e biJuquin pour fa ire la ré
fl exion su ivante : 

Dune, c·e~l bien \rai que les ba rons 
d' hier, aussi hi en quo lïnfàmc bourgeois 
d'aujourd'hui, considèren t u lr>s gen ~ du 
peuple 11 cummo rnco infér ieure qu' il 
fa ut gouvern er, la tenir on re~pect, nr 
lui la ts. cr aucun ([,·oit, mais par contre 
Ir dcwù· de lra vaillor toujours, pro
duire luuj ou,·:s , toujow·s courber le front 
vers la L,•n c, la baigner de sueur e t en 
sortir de ces ,·isci'r<''l tuu LPs les richesses 
nr:ccssaù·cs a no. maîtres pour se goin
frer da ns un dota fm · niente. 

Fri•n• do la ca111pagne ! As-lu enfin 
cum pris tun rùlc. c"csl-à-d irr le r ôle que 
l0~ mailrl' · t'on fa iL j ouPr el t c font 
<'Hcor<'},ufl!·aujotll'll'hui? C'est celui do la 
brule•, c!'iui rie· l'<'sclavo , el, quand on 
t 'accorrle un nJOrceau de pa in noir {loi 
qui n'culte le blanc pour eux) et de r eau 
{loi qui v0udangc le bon Yin toujours 
pnur eux, les brigand:>), lu cs comparé à 
la ,·ach<', qui, ~ans un peu do paillo eL 
rle foin, ne pourrait foul'llir -;nn la iL. 

Frèt e paysan 1 rr>ntr·p da ns ta dignité 
d'homme liùr!' ! la lPrre que lu LraYailles 
<'~là l.,i; ('t lur,;qu'on viendra poue tc 
prendre le pt·oduil do les labeurs, d6-
fend:-loi par lou lC'' moyens qui . onl en 
li) Il pou vo ir· l 

Compagnon rle la cam pagne ! il y a un 
au tre ùiPu que J'on \'OUt le prendre au 
nom d0 la P a trio, c'est ton fils lor . qu' il 
aura ringl ans ; ch hien ! au lieu de le le 
laisser prcnd r·c~ mols-lui un fu ~il on 
main Pl loi avec lui, rcpouss<'z l0 enva
hisselll's, les Yoku rs <l'<'n fants, fa is-loi 
j us tice, cc sont d<'s clr icn o:; <' Ilragés, il 
faut les luer! 

Cf' j our-lù. compagnon, la buurgeoisie 
aura cx istr ! 

TrihunP. Révolutionnaire 

~<li t s avons r <'ÇU de no<> a rnis de P aris 
la dél'iaral ion suiva nte, rf'la li ,·c au Con
J!li'~ <h• l' Agglomération parisienne , qui 
<ouvn• dinw nchc 1 ï courant. 

. ,, Cnnsicl!'•raut que le Congr~'> rl iL tl e 
1 Al!glnmt'ral ion pari~ i l' nnc Il<' pc>u t offrir 
uux anal'ehi . tes au cun sé> r iPux moy<'n cio 
propa~ande, pu i ~quc ~on public,' forcé
men t rt>st rcinl nf' ~era l"·vidnmmcnt com
pos(• qu<' de membres df'' group<'s r r pré
sc,nt<'s el M légurs irtwsti'l d'un rna nrlal 
rl <•fl ni ab;;olumcnt ho..; lilc' a11.x idéP~ anar
<:b i-;lc~; 

'' Cunsid r ranl rptl" Jp., '> rgani~a l curs 
rl (' ce Congrè.-;, cu inYila nL les cii ,•er·s 
g~oupes r(•n)lul i•>nnain's ù y assi;;;ler 
<Wec une aménit<i trop p<' u dans leurs ha
b:Ludes pout· ne point Pln • inl(•re:-:séc, 
n·ont cu en \ u0 r[l"' d1• gros;; ir nu x \'l'tl X 

(L! public le nombre> infime dP ll'urs àdhé
rf'n l,;, e l que lP.s auarchi.' lcs ont un 
iutr'rPL imm<\diat ù no poinl sc>n ·ir a insi 
bén(•vol<>mf' rll d 'in ~ lrumnnl" de• popula
r ité à ceux cru i, cru oi qu'il .:; \ ) Il disent , 
~onL l0ur~ plu" aehurnt'>s arh·<·r~airc:.:; : 

'' CLm:>idt\ratd quP le•;; ar tttr.:his t!!s ne 
~luraic>nl 0lahli t· utw plu,; grn nrlt> di ffé
f'"llCl' enlm lesuimpnssr bi lislc•s ,, rlel'.\. Ct-
1 é 

' ::> g om ralton parisi<'nno el les '' possibi-
lisles " do l' Union fédi-r;l li\' f' qu'il .;; n·<'n 
établi sent enLro les di n)r :'!Cs fraclionc; 
polit iques rlc· la classo conc:;en ·atl'iee ; 
quïls connai .·scrlt trop, au ::;urplu,; , lrs 
rivalités lll rsquiues et les atnhiliun:; ina
vouables cause · de celle sci<s.:;ion aut our 
de la qucll<' on a tan t mené tapage, pour 
jama i:-; pni ler la main à une di..;linclion 1 

\UÏI considèrent comme ;m'•j udiciabll' 
:.ux véritables inlérêls rénJl u l innn nil'(~s : 

Considéran t que l<'~ anarc lti~-t.•s, <'1111<'
mis n(•c; dP toute:; l e~ in -; litution · goll\·er
ncmcnlales , comtnc tic> lou;; l< ·urs pr o
duits direct. ou indir c>c ls, sc' rc>fus •ul à 
voir dans les organisal!'urs du Corw rès 
do la sali·• Baudin, dout la pral iqu~ so 
l'éduit au x vioilll"s mystifi cation,; elu c; uf
:rage univer o} ct des réformes plu . ou 
moins pl'<:lliquos - autre chose ~tuc de 
vulgaires plagia ires df's bas<;ns rouvre" 
oourgPoi<;f'S, cL con équcnuncnL non des 
·~onlradicLC' urs r (• \'nluti onnai rcs , a v cc 
lesquels la discussion p<'ul-t~lr!' possible, 
mais des achrr. a ires, <le enn<'mis dont 
ils Ruront à se déban·as er au premiN' 
jour do la prochaine p(·riodc ré,·ulution 
nait·e : 

'' Con: idéranl quo le anarchisLI" · ont 
surtout en vue le dôvelo ppcmPtll san" 
limi te de lï ni tialive individ ur lle ch<'z les 
lraYailleurs, princ ipalrm <>rll <'Il ce qui 
louche l'ac tion l'évoluli onnairo, el quï ls 
ne dl)iren t, par cela màmc, jamais pac
tiser aYcc les pal' lisans (runn ,, discipline 
de f0r >>ou d'une p ·cucJ,, " dic talul'O cie 
classe n si' r0sumant 0n la dl)mination do 
qLwlqtH's théoriciens do contreband e e l 
de quelques tribuns de pacotille ; 

'' Cons irh'rant, en outre, que l es anar
chis l<~s sont trop instruits do-> leçons de 
l'expérience d~ Lou IPs j ours pour j a
mais sc la is er prend ro a u mira ge des 
maj or ités de rent::onlrc qui scn·cnl ;) for
mulf'e cl es résolut ions dont la caracl6r'is
Liquc particulière c t do rù Hre exécutée 
par personne, lonL en pos~édan l J'inappré
ciable ayantagi' de cr é<>e de déplorables 
::;cissions par·mi lf's d6shéril6s do la . o
ciéL6 bourgeoise ; 

'' Con~idérant enfin que le~ anarchis te· 
nnt plus sérieuse besogne à accornpli r 
que d'aller pereire leur tr mp. en do lé
riles parlolles , véritables con féreuces 
Molé à ru age des farceurs du lli'Oiéta
r iat en qut>te do sinécures cl de privilè
ges, <'L où les caracLôees no font quo 
s't>masctr!Pr ~ les énergies s'anéantir; 

u P our co · rai ons ct pour· bien d'au
tres encore ùonl le peu d'importance du 
suj <' ll'Ond inutil e l'énumération, los au
teurs do la pré~<'nte déclaration font sa
voir aux organi ·a te ur du Congrès de l'ag
gloméra tion parisienne qu 'ils no prendront 
aucune part ù leurs lra vaux, cl ils sai
sissent l'occasion qui leur est o[ crle pour 
engager lous les trava ilJours souci0ux de 
leur dig nité ct con cicnts do leurs inté
r êts à ne pas aller sc commettre avec les 
derniers part isans du gou \'ernemcntalismo 
ct de la R évolu tion sur commando, ct à 
m<'Ltro 011 pra tique l'opportun conseil de 
ceux-ci mêmes : " Assez de parlollc~, 
a sez d'agitations s tériles •,, en y ajoutant 
loulefoi. co corollaire naturel : Place à 
l'action ! 

Les d échir eurs d 'affiches 

;.\os amis du H.oa nrH' a ,·ai<>nt affi ché 
quelquC's j ou l's it l'a\':.t ncc la cnnfércnce 
donn(•c dimanch0 clerni<'r par l0s compa
gnon,; Tl'icnl cL Hamé. 

L<:s ~u}•h ù traiter é laiont .A-nw·chie 
rt R èrnb,lion. 

JI par:til C[tW ce,; mols n'curcn l pas le 
don d 0 plaire> au llloncbard Pn chef de la 
lucalilé, (·ar ou ,·it deux de ses agen t 
- ines il p-;L n ni - lac(\r!'l· los a ffi ches 
an•c ! 'Ur-> s:tbrt>s. 

Ct>s deux scrgots . dont nous r2gre ltons 
rlc rw puinl connailro l<'s norns - cc dont 
il faudra nous ucC'llH'r- n·aurait•nt bien 
ccrtainl'll t<'nl pas montr{' autant do hra
Yourc c:;i au lit•u de s itttples a ffi ches ils 
Hll'i'i<'!l! l' U d,•,·anl C'tt"- 110:> ami". 

'olre corres pondant ajouln qne s ï l 
;n·ai l été stir que Cl's rou~s ins n·a,·aicnt 
pa.· lu ô roit ùe ([ôchircr 1<> · a ffiche,; il 
s·.v serail opp1s1\ <n·cç le ~;oncours d'une 
lr iquo. 

~ f a[-; l!U ll , jJCl'i;\J illle n'a lodroiJ cl'en[C
\'('[' ou dP dt•lru ire une a ffi ehr> collée 
SC' lon ln-; fl)rm s légales . a in i à l 'avenir 
a llc>7.-y dn la trique , camaradP, oL ù tour 
df' hra-;; car rien n ·es t cl ur comme la 
p<'an cl:· C•''> làch ~ fainéants. 
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