
rem1ere Année. - No 1 3 . LIBERTÉ EGALITÉ - JUSTICE Dimanche 2 4 Juin 1883. 
;çza: ..--v-aa ,.,..nmn·- zrm: 

Organe Anarchiste 
Le No 1. 0 Cent. ::P.A.."R...A.IS S.A..N"'T' LE I>I::tv.I:.A.N"CI~E Le N' :1 0 Cent. 
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Troi~ mois ... . .. . . . . . . .. . . . . . . . 
ix 1nuis . . .. • . . ...... . ......... 

t fr . ~0 
3 fr. .26 , - ~ "U.. e d. e 'V' a "U.. h a :o.. , - .as Pour lou le:; curnBmu i~.;alions, ,.:' adr(·sser au 

siège ocial, rue de Vauban. '?fi, to·us les 
jow·s, de 1 Oh. dn ,natin à 10 h. du soir. 

If n 1111 • •• •••••••••• ••• • ••• • ••• • G fr. 

Etmr,g,•r· : le por·t en .ws 

tln·, . ·L pas :-:an-; in lt;rèt de eonti
niH'l' la r·Un L jl ~l !-\11!' U U V('J't dan~ ]a 
L uff,·, JlOIII' i.<;pondr<' b. Ct>etaius 
.;;ociali..:tc•:- optimisl('" · qui 0roient 
quP l'union pni:-;o;(• f'-x i;-; tet' ~ur J 

tcnain tlo pr·opag-audP entt·c plu
s i eur~ c\colt-. ; tt·l n 'c~t pa not1·p 
a vi". quoirru <' c· 11 diseut till ~' lquPs 
thc;OI.Îeien. Îlllêlginairc d qur lquc·s 
plumiti f::; à la solde· du }H'L' l11ÎL· t· 
Hnn n<: iPI' V<'l lll , hea ur;oup plus ou
eiru\ ùc· ,.c,ndJ·c• « son cunal'(i ,, quo 
ÙP:-. itlt t:rt' t.· tks Lr'<lYflille ur~. 

ù ua nd le socia J isme a pt·is ·a 
t'OJ'Ill t' c;c·oru,nÜLfU P pour se sépaH'l' 
Llr" <;t ·ol r politi c·o-iudi,·idualistcs. 
lr, -;neiali . tr~ aynnt reconnu ëc1prè~ 
do <:tudes approfondit·!-. que pom· 
mottrc' lcl ·ystonw social en 
applir·ation. il fallait fatalomeul 
Pmpl•J.)'Pl' le:::. moyens les plu<; vio
lents. t cconnai' ·t:ant que les privi
légiés détenteur· J e la r iche-. t· 
so<· i a l ~>, accumulée par· l 'exploita
tion, ue •'(·lJ d ssai ·irai t·nt anhénP
tico de la ·otiété cnti(·r·v . 

.\11 ·:::; i, ] r~ tl'<lYai ll r·m·s se ~OlJt-iL 
trouv<;s d'ac001'd sur la m; ·e, sit<.; 
J' cxpropriel' la propriété indivi
ÙuC'llc; ju::-;que-la tout etait hien, 
mais : i plu~ taed il y a eu qur lques 
dé. appointr nJCnts ~ urquPlquc~ imli
vid us plu c•m·icux qu ' c·n ,·iabl<'8, cd a 
n'à n ullc~twn t affaibli nos convie
L ion ~ . an contt·air\~ . c 'c~t cc qu l' 
nous démontJ·(•ron. plus loin. <"at' 
l e~ qu ecll<'s n<· vt•naic•nt qu(' de· la 
parL do gt·n~ tw \·oulant employe!' 
qtH' le. tiW,Yl' t1t-i pacifiques dans 
l'o. poit· cl pou,·oil' profite!' ùe leur· 
fine . . ·r dt> Ut·ibouille, c•t Pmpèchl' l' 
d'arrÎ\'('r aJa JiqHiÙation COmpl i• to 
et au L:Otnn1u uism(' ; au. ' i , avons
nous ru venir à nous de. p oudo
ouvricl's déda~~t;s pour li-'Dler tJU t• 
comp1·omis ion gravr; , esphant 
Lrou\'CJ· dan. le r ésultat de lem' ::.pé
t'ulation, une place ou caset' lelll· 
ambition. el continuer ain i ri. 
a · co ir cru · lfll i:-.unt trop confiant~, 
~e lai ·sant c·ntmîncr à fa ire ]l' j t> n 
de cs nouvrau'\. j ongleur . 

Crrtrs, il 1: 'rst pas po ·sible pour 
d ·s homme · a.) aut à eœur l' iniquité 
actuelle do sc laisser aHer sudr tol'
r·ain politiqur pour abandonner it j a
mais la Révolution.careesjongleurs 
dont nou pat·lon . bien que. ayant 
I'econnt t que la politique n·c, t qu 'un 
bourhici' in fect , d'où on ne peut y 
être quo ali. ou forcément quitter 
la place cat' on no peut y rc~tcr 
qu 'incon cicnt ou vendu, ils n 'cm
pl~ycnt P.a. moins los mêmes poli
chmellertes quo letlr~ coa~sociés 

LYON" 

!1'' hotwgeo i ~. Ir su{fragv uni vor
sr l qu i ~ ~:-; t la fllu:;; gl<ll1d~ !'atJ f;P dr 
lï Jd-luc•tJC·P dn frHI!'I)(• :-.ur· lÏIOllltnl' 
horut ~ lc•. lP pn.rh-nw nturisnw q11 i a 
pott e <'ff<'l dr r<'lat·d •t· la Yé1·itr tl! ' 
jaillir. la l <~galih: con,cnati·icr 
C(lli i\ JlOlll' t'Olli'·'l;l[ll <'n<.:O dP Sl'JUCr 
la tPncur' dan" le·.· rangs de c ' UX 

qui' oudr'ai0ut mar·chCI' en avant, 
mais <'n J·ryan<"he tombant à bra. 
J·aecou r!·is ;:-U I' lcs faits r<:h·olution
uai r·c·s t•t sur- tl'LIX <[Ui au, dépPnrl 
dc lr• JIJ' viP, font d · la propagandr 
rlil ·<•clc• , c\ •st-it-din· par le fait: la 
ealom11iL' J e• la JW.I't do ses étali~to 
<· ·L faeilc à c:oucevoir: pm·L:e que 
tout acte q11iapom· nou. 1~ bonhonr 
de dép lait·P â. 1 'Etat, a pour cos 1 

nw..,.., ir tti ' · la fatalité de- lr ompc3-
C'Iti'I' dr ciL~ ,· c• n i J' le · gouvernants; 
cr•J'le:-- le nontbt·p rle cr•. drrni l' 

I ll~' ]H'Ul •'t r·c· impmtanl. car tout 
! ~~tJ · t• dt' honu<' fui ~ait bien qu 'il nr 
l pvu.l-t·tn· é r,umc·ipé qu t· t{IIRnJ la 1 

"0t Jé l <; t•nti i'r<' Ir s<'ra. et quf• ·ïl 
.r avait r•1H·or0 J1•s dirigf'an ls, il 
ri. qurr·ai t f'orldr ~r· tJ ·ou V t' l' dan : lr 
t'anp·de~ dir·ig<~~ : ans~i , faison. -nou~ 
rrmntqti L~l' qu(• la division n'n 
poinl d'intpol'Lancc , parc<' truc 
l'individu , qunlqtH' dénomination 
<Iu ' il ait, Yrul t;tl'c librP, ct ne plus 
litr · • obligt; d<· ~o ~O UIJICttr·e ~~ un 
connnanckmeut Jp maj orité quel
<.:OIHJU C. rt Ri l'on a réus i à le tenir 
<'mb1·igadé justru'à pré ent, c'c:-;l 
que son t\ducat inn a rté négligée 
d'allot·d. Pt fall s:t'·c• en ~uitt•. 

Or·. nous drelnr·ons mw l'auar'-
' d!lt• n peut R'unir avec crux qui 

vc ·nlPnllu i nuirr f't ]r!'; anarchi ·tc•-: 
IH' ,·,•u]rnt fail'C' lo j eu dcqwl' ·onnr 
pn~ pl u 0< lui de. collcctiYi te: , t..{LIC 

·plui de la pir(' rt'aüt ion: nou · r<>. l<•
!'OD R ('r C[llP llOUS. Ol11llleS , de. indi ·
•' ÏplitH: .. , Jnarcllmttil g1·and. pac;vcl's 
la d6lin-~mco . 

On nousa Lraite:-. souventdt· pat·a
d•J '\.t·:-: . lW ' ouiant marclwr avec 
pr t·:-.unn". \'Oi('i um' explication qui 
pour nou~ n 'p 1 pas ~anf' importan
<·e:en prcnant dc · fail:-; pourl émoins, 
le' anal·cllislt's ont toujouu;dit, qu 
c..:'<.;s L UJH' minorité <fUÎ donnr ]'im
pul~ i o n dr la eérolte . mai~ que la 
ma: ' v . ouflhmte se soulève à c 
. ignol, rt man:ht' aussi à la üOn
qu l~tr d s<'. clroits;or . lcjourdusou
lè\'('nwnl r.ou:-1 un voulons pas r c,·
lùl ' :-;rpnrc\s ùc crux qui marcheront 
a <'C nous l'arme à la main comme 
rlo. . oldats ob. <:u r. ot sans cheü; 

) 

n 'ayant ù'autr·o ambi tion que de 
détr uirules maîlre. ; ur cc point. 
noussommf'.' déjà uni, aveccouxqui 
ont la r·age contre le bandits qni 
nous gouvPrnent, ot contre ceux 
qui lrntent dr de enir le futurs 
dirigeanl .· . 

~IaiR 1:\ Otl llUIIS DO IIS Ploignons, 
e'r:;t C!'tr lo tJtl ·:-d<•s fois qn 'on pal'l odc• 
lilJL'J't t; f' t ctu'o·l su it lt•s 111ènw:. Lr<t
diti t)n:-: <(110 la lJOUl'gPoi. io ( nOl! , 
a\·ons uon1mé le:-; ehefs du parti 
ou\'J'icr ) vonlaut u t' t· ù' 1·u e , tic 
mcnsongP · rl ù prollle . e. qu'ils 
n 'ont aucune envie de tenir, poul' 
con. titu <> t' leur quatrii•me I..:tat, qui 
:-m·ait for('émcnt beaucoup plus 
de•, pote qu r l'Etat actuel, voulant 
gap-ncr tout k prc~tigo nécr aii·e 
à la rl ominëltion; l'ntcmlon. le. crier 
qu'il s ne ve ulent pltl d'Etat, mai. 
pour·lluoi, ô Tartuffes ! vous ·or'vez
volts aloJ's do la loi do majorité, 
acquise pal' la phraséologie, l'in
ftnPll CC' <·t le' mensonge? qui forc6-
mrnt vous ùonn<'nt une importance 
au-do·. us Je volrr mér ite . 

De cc c·ôté. nous CJ"oyon: être 
l o~·iq ues , en nous éparant de ce. 
politiciens, et restant complètement 
·m·les pl'Ïlwip ·s du ~onlè cment 
diJ·oct, l '::; lt~t('::; de parti ne sont pa 
dr~ advcl'~aiJ·es , mais bien des enne
mi:, quo l'on sc fera un devoir de 
. upp1·iJtl<'r pour fa ire di ~p,araître le 
plt,vloxéra , l'A1T rOR1TK 

lls ~on l d'nnlant plu~ coupaùlos, 
srH illu:slr e:-; pnld'hommcs,qu'ils ont 
t·o<•onnn dan~ ]cs conYcr~ation 
in tinws, l<'s ]Wirwipes du commn
nisuH' anarc.: l1istc comme étan t lo 
d<'rniel' hu t conuu ju ·qu' iei où 
l'humanit(; ptussP Mr·e dégagée, 
me:1i s il :-. trouvrnt <(l t' il y a plu. à 
n-an·upJ· pout· eux à nier la véritt> ct " ~ 
:1. viC'iet' la H<;volutioLJ, .., 'ib lr pou-
vait'nt. r l la fai1·e tourner à leur 
profit pPt·~onnel: u1ais les vràis 
r évolu tionna it· s sr f'ont un devoir. 
no11 st>ulPment de ne pas marcher· 
awc..: eux, mais dt' les combattre on 
nttrndaut ùe lrs f<lit'e dispa1'altrc . 

1 /hmr 1n nilr ~ l 'c>xigo. 

--+-

UN SPECTRE 
llc>pub [('(•ize• ;til" . la bandP de marou

Jlcs qui a Ir pouvoir . dèltcnl arbitraire
meut la ,·ictinH' d'un despote, au liou 
~k Cl'indec> tl'tmc> couronne> de lauriers le 
fronl du lynlllnicid<• et d'rxprimer à se~ 
apu logist~·s xun admiration ct a rccon
naio;sanc<' ~ Celle nH~nH' Fmnce qui, en 
17\)3, coupa la tric à un roi ceiminrl , ct 
qui sans nul doulr, cilt r éscrvù lo mème 
sorl à Charlt>s X, Louis-PhilipP el aux 

1apolt:•ous s' ils n'eussenLeu le soi n clc ·e 
Mrobrr à lc>mJ.!s au <"Olll'an t ju ·Li cier du 
peuple , celle mc\meFrance tolérc>eail que> 
Jo héros de 1 67, que Bérézowski demeu
rât pins longtemps dans le ·i los éo-Ca
lcdonicn~. Esl-ce que> le Japoléons . par 
hasard, auraiPnL élé• moins infâmes que 
Capel ? E l-ee que Alexandre n'est pas 
encore aujourd'hui l'exécuteur des ba~
ses-œuvres d'un grand peuple qui a pir e 
à la liberté, et donne tou!' les jours son 
sang pour la conquérir? 

-- --

Bérrzo wshi, 1<• héro-.; polonais, ~<' 
x<'nlail la pnil ri nP pleine d l' h eulèrl' 
vcng<'I' I'!'~f' d 1• d (• TI X fH'upl<'x r·•·nlr•' lcnrx 
oppres-;f'ut.; . lor:-:qu 'il li raiL St>ll C•JU p dc 
feu cnntrr Alexawh·c ..... l:'l conlr•' Na
poléon. 

Dans les r é•t, uldiques de J'anliqui lé, Je 
IJ rannicido élail unc Yf'rlu suprèml'. Est
cc que> depuis lors les peuple;; auraient 
perdu l'idt'•c du Cütu';lf!L' . la notion du 
dê \'OU<'l.H' Ill, le srus de la justicr '! 

on poinl Pncore ! Tout ami ,.incère 
do l'humanité t•prrlUYo un eJJ! inH'nt de 
jouis ·ance inti111e . lorsque . en fpuil lrl anl 
!eR pa ges de l'h i~ lnirc•, il Yoit ([Il<' dans 
l ou~ lPs trmps. il !'.(';,[ J'Cucontr<'• des 
homme au cœur \'aillant, qui n'on\ pa<> 
hésité iJ donn<•r au monde lt'ur Jihc>rLP. eL 
leur vic pour d(·ha rrassor la terre d'un 
rio sos czars ! Tuut r rvolutionnaire sl'nl 
bondir son cœn1· dr joie C't d ' P~p(·ranco, 
lorsqu'il :~ pprond qu'un allt•nla l a été 
pcrp6lré sur la ri•pu gnanlr JWr~cmn(' 
d'un oppressrur de peupiP~! E l ceux 
qui. comme nons , mellent t•,ul lt>ur es
poir dans l'aYènt'J IWIIl prochain d'une 
H.évolutiuu socialP unin r;wlle . el ne 
voi0nt clan~ lrs manifp.;: fation;; lnanuici
rlc · de cc•-; rlt>rni(•rr<: annpcs q~ ·un pré
sage a \'a nt-~oureur de la f!ranJe ct u
JH'èmo bataille que nous livn•roa-; aux 
tête cour·onnec>s de tous h .•!' pays qui sont 
dan J'rscl:n age>~ • 

Les 'rais r·épubli caius de Fn.liiCC' . .Ici\ 
nuvri0r's socia l i"l<'~ ré\'l,lul iC!nna il'c>o; pen
sent cu1umr lrs nih ilist0s : Ils cri c•t'ont 
pat·Loul c•l touj ours quo la disparition des 
tyran r:-.t la coudi tion pre111irn• dr 1'6-
galit{• sociale, c> L que, pa r conséquent, 
les tj'l'attn icide::; mt:•ritcnt la plu-.; hau Le 
C•msidôraliun , <·t le· plus l>rofond re. prct. 
iles w,u,·crnanls acluf'ls dr• la France 

ne r r ul c• nt pas com pr<'ndrr celle• vérité, 
le peupl<·. ju Licier de l'aYeHir "~' <'har
gera bientôt dr la leu1· fairr -;entir. 

Un clilemmP "L' pu'ie . c'est t.;t•l ui-ci : 
ou l'un e-;1 ]IIJUI' la liherlé t•L la ju--tice, E~ l 
J'on est olit1airr· dt' HPr(·wwsYi. ou l'ott 
rst pour la mi~<·ec• r t l'oppre.;sion. Pl l'on 
PSl complice d'Alcxand rr-Penncur . nu 
méi'O n'i1nporle lcquPI. ils se Yalr-nl tou~ . 

Doue , ù lous C!)UX qui 1 euk-nl la H.é
Yululion l'l ,.,es principe·;; : L ibf'rl é , Ega lité, 
F t·atcrnilt'· rl tott[('g ses consPquenc:•s . • \ s
socialion de>-, citoyrn. , solidat·ité dPs peu
ples, H.rpubliquo uui\·C't'selk; à c<·ux qui 
nr rt>connais;;cnl qu'une sonYcrainr: , a 
i\iajcslé tout le :\[onde . 

.:\ -<sc>z de• principt·s , assez d'idée::; , as ez 
de parolrs! dr l'action ! rlt• raclirm! d 
l'::! ct inn~ .\u fait! A l'œuuc> ~ En avant! 
lnsmrc·clion Pt Révolution . :":ous en sa
vons a .. oz . dès que nous ne voulons plus 
dE' tyra n::-, ni paix ni trèYe a\·ec cc mon. 
lrr russe. EsclaYe qui sc laiso..e régner. 
Tolérer so crimes n' est pa~ seulement 
lù chelé, c' rsL complicité ; permc> ttr,• Ir 
mal , c'est le commettre . Son exi-.lence 
est un reproche aux révolutionuaircs 
aulanl qu'une menace à lnur st'1 rctô. Non" 
sommrs clans le cas do l<;gitime dôfen!>e 
('[ pui--qu'il sl' pt\Jclamc olJ,;laclP, qu' il 
sc poso en Lravc>rs du che nt in, qu'il barre• 
lt• passage du p0uple, que la H.n-;sie fas::>E> 
co mm(' la fille> cio Tnrquin qu'elle lui passe> 
sur 1.~ curp~ plutôt quP de reculrr. Le 
trône le met hors lt• peupll'. la dvnamile 
~lOr . do lïll!manité. Quo l'horre~r qu'il 
mspn·p l~· pres e donc de toutes parts 1 
quo la terre elle-même le cc,mbalto ! qur 
les pan'><: :;e soulè\ ent ~ous ses pieds! 
quo le ouLils doviPnnentdes armeR. qu'on 



les 1 rf?m P~' dan~ le . a ng- ~'t .lans If'<> lar
mf?s dE'!' 'ictirnr 

Que l•'ut ..;oiL dan. la main de lous, 
:ll'lnt? dP g1wrrc, moyen do combat ; 
poin t dP Czar .;uns nrutu .! A has ]('vam
pire ! Ilomwur aux 8(·rézowski, Lolo
rieff. Harlh111ann, ~ourril, etc. e t à la 
foul e qui a mnnlro son rnéconlentcmcnl 
ces df'rnirr,.; tPmps à propos des ernblc\
utP-; qui (·tnif'nt in.,; lallé<; aux fPles riu 
couromH'IlH.•nt, Pl qui a réussi par son 
impu"nnlt' attilufle à If' fai re enlrvrr. Le 
czar ne perd rif'n pour ali endre, car le 
fait rckn' ci-rlf'<;sus r>n <''li un '>ymptômc . 

Ah! tnnthtn: rlïniquit<';; , le loc..;in r('
volutinnnairP annoncf' J'p-; pial ion prochai
ne' de 1<'" forfait". i\ou:,: ne croyons pour
tant pa" cpw 1•111 "<ll1g impur en cr•ulanl 
mw foi-; pui-.~r racbrler cr lui qui tr criP 
'rngran1·r ri" l•lULPs parts. 

.\h! 1 if' Il'\, nous ne nous aLtarderon-; 
pao.; ù in .. truin• lt' mondr rie le. crimf'..;, 
car il Pn ,•-;t cr,urcrl. 

Noul' p:1,;;:ons à la ·cnl('ncc: 
'ous, par la Yrrtu d•• la dyn:1milc Pl 

la Yolon tc'• <l e,; rrF)lution naires, ordon
non.;; ct <''-i•cutrron" lon ignoble pcrsonnt> , 
afin qll<-' tu aillf'' règnf'r un peu d.ans ~c 
royaumr •'~'" taupes rlurruel lu n aurat<; 
jamai-. dt) -.;ortir. 

--·------+---------

LE CA P ITAL 
,\geut ~otn ernernenlal el cotTupleur 

(J'c·"l :J\<'<: l•' capi tal sous toul<' ses 
formes << numérairr. inriustriel et agri
cole » qtH' le..; dirigeants de toutes l<>~ 
nations gou,·rrnent lf's pPuple et que lrs 
capilalic;lc·'! lellrs complices fontgro~.'i r . 
chaqut' jour, dan, lt' 'ill e<; notamrn!'nl, 
lC' nombre tif'.., J.H'olétairc•c;, au Hwyc•n du 
salariat, CPt esclaYagP modrrne aus.;;i 
lerribiP dan. ~e cfl'<>t<; ~i non plus que 
l'e,clantgo anliqu ~'. 

C\~.;l Pncorc aYf' t: 1<· capital qur lPs 
g•mn·t·nants, roi..;. pn~l rf' et bourgE>oi. , 
avilic;<;r>n t fp-< gou,·ern<''"• achètent lf's 
con.;;ciC'nCP:i, font rle la science J'r claY<' 
riE> Iïgnoranco, ,.;èmcnt la haine parmi 
le peuples <'n établi~san l des fronlièrf's 
enlr'<>ux, !P.' 111P.nent cn: uile 'pntrctuer 
sur df'>' ehamps de carnage pour df'!) mo
t if~ inaYoué~ f't ina,·ouables. parer> qu~' 
des influencr. p1 rnocratiques cnmbinres 
avPc rl t><; agissements immonrl<>c; de l'a
giota ge rt de la financo jouent toujours 
le principal rüle dan.;; l' organi sation dP 
CE'" ma-;..;aerr . 

C'e. tloujours:\ l'aidl'(lu capital <;rmlin\ 
à la mn-;sf' rlP~ gouvPrnôs ou~ formP d'im
pôt ·, que IPs cla..;ses dirigeantes trou\ Pt1l 
ot sc procurf'nl lcs plus ff'rmes sou litn~ dP 
leur,: pr·i' ili•g<'s dans les rangs mPlllP'- de 
!Purs pt·oprf'-.; Yictitnf''l. Iléla:, '? il C<;l 
tri tc dP If' con tatf'r . c'<'sl dans la foulf' 
prolMarirnn". dans la masse df's meurt
de-faim qu <' le'> gouvernants recruten t 
leurs f:ou licn-; de lou-; ordres : 

Lf' mouchard qui cf{'noncc If' su;:
pects Pl le•<; dang<•rcux, c'f'. t.-à-dirP le. 
rh•>llés Clmlrc lPs iniquités rle l'Nat 
social acl ucl. 

Le po lici<'t' el le gPndannc, revêtu-; 
d'un unifonne, qui arrèten~ e~ condui'!<'nt 
devant dPs <'njuponn<"s que l'on appel!<' 
des juge-,, 1IP'l Joa llwurf'UX ayant )1' torl 
grave de nP pas <>anli r glis~er cn ln' !C'<; 
maillt>~ dC' ct> Ya le filet désigne'· ou le 
nom dc Cnde }Jénal. 

LP sold at. OU\TiPt' 1lP la vciUc Pt du 
lendemain, pr..!t à fu .;;i iiPr ct mitrailler 
son fri>r<' dt' tra\ ai l qui tt>n lc dr LPmps à 
aulrP de rompre la chaine qui Je Lif'nl 
fi xé ~u fond Ùe'> hag-ne::; capita listes. 

L<' JH'I;ti'P, cet <' lrf' abject, qui cor
eomp~ f? t ab<; lll. avilit Pl pollue l'imagi
nat ion cfps ff'mmes et des en fants. pour 
liwer finalt'mcnl CPllf' mali?>rc vi,·anlo 
ain~ i lrilur(\• à la mrrci de la lwrdc 
gouYf'nt<'tnt>nl ali;;! f'-capilalis~c qui lE' sou
doie grnsscmcnl Cl/1 récompcn~;e du rôle 
infect qu'i l joue. 

DE' llflS jour:;. enfin, gràcP au capi tal, 
les clas~es pri,·ilégit'>cs nP ~ont pas rommP 
les noblec; fl p la féodalité clans l'obligation 
de déf0nrl rc leur. préroga tives ù leur:; 
risqu t>s <'l périls. Au contraire, les bour
gcoi , If' eigneur actuel dC' par sa ma
j esté IP ca pital, ne court d'au lro danger 
quP CPiui dr cre,·er d'indigestion. 

Ses prh i lf>ges. ses biPns, ses propi{•té. , 
sa forlun<', en un mol, il l' a fa il proltlger 
et défendre par ceux-là mâmes qu'il ex
ploite. alorc; qu'il. auraiPnL le droit PL lE> 
devoir riP sc J'approprier puisqu'il. J'ont 
cons lit uéf' rie leur prnpro Lravail. 

Les rconomi tes officiels el offi cieux 

<'xallcnt le capital sur lou.;; lrs lons. Ils 
sont dan .;; leue rôle ces gens-là. Leurs pa
leons, le~ capitali ·Lf's, nr los payrnt-i ls 
pas ass~>Y. grassement pour lrs sPn icl's 
qu'il· !Pu r rrndcnt? Au~-.;i bic>n nnu: rom
prenons pourquoi Le. proft' s>.rurs d'éco
nom ie politique ne voiPnt quP ruines <'L dé
sordres en fh•hor · du capital. C'est qu<' 
san Jo capital , eux cL leur patrons, 
para iles de même espèce, seraient dans 
J'obligation <If' produire l' équivalent rlc cr 
qu'il · consommeraiPt1L pour avoir deoil 
rie prPnrlro place au banquet social. 
Lor~que nous, lrs anat·chistes, nous 

parton.;; clP r esliluPr à Ja grande familll\ 
hulllaine l<'s riche'isf's ~ncia!P<; , acca pa
r(•e-; par unf' poignrc do pareo;; eux. ~lM . Ir-< 
bourgf•ois nou<; lraitPn t dP partag•' U:X, dP 
briganrls Pl autres atnt•nités rlu mc~mc 
genrf', ~a ns oublif'r les ann0es dc pri
son qu'il.; nous rlis~ribuf'nl par !Ïnlf•rm<'•
diai rf? ri <> l eur~ frl•rp..; el amis [p-; .Jat•otn<'t 
Pl IlcurlC' loup rnjuponw\". 

?.Tai-; bourgc•oi rlc nolrc• eo•u r. qu·l'..,t-ct• 
clone qu1• lf' ra pil a i o.;ous toutrs SC'~ fol'! ne<::, 
y cnmpris la propriNt'• indiYiflttPll<> cl 
abu si' e sa sœur aln(•f', si Cf' JÙ•-<1 lf' ,·ql 
le plus caraclt'·risé, op(•r(• sue la Jtla<::'if' 
ignornnlP rl ont ,-ous aYt'7. lais:,(• lïntt'll<•ct 
sci<'mutt'nl inculte pour tni r ux arriver à 
vos fin s'? 

AcluPll r nH'nl <'llt'lll'(• plus que jaTilais, 
le capital n'est-i l pa" prélr,(·. par unr in
fim e minorit{> de parasi LPssans ""''gogn<•. 
sur les salairP:, c· <•<; l-a-dir·c sur la fouit> 
des prorluclcurs qui mauqncnt du nt'>cc -
sairf' au milieu ci l'ab•lllflancc qu'ils onl 
crM<• par un traYai t conlinuPl? 

Le: éconnmi ·tes offi <: iPis disPn l birn 
quf' If' capita l PSI du Leavai l acclllnu lé. 
~lais cr•mmPnl Pl par qui? C'Psl Cl' qu ' il s 
expliqut•nl à lrur fa çon PL au 111ieux dn 
leurs inli•rèts. 

Ah! certainPmcnl que Jo capi tal est 
du lra,·ai l accumulr, C' l il n'e:;L pas be
suin dr faire profe~ ·ion d'éconrJmiP poli
tique pour consta ter celte grosHe 'f•t· iLù. 
l\la is par qui <·sl- il accumulé? Par 
ceux qui l'ont prQrluil , Cf' qui dc\Tai t 
être en bonne justice, ou bien par crux 
qui nP font rien ou peu de cho~<', CP qui 
par con tre serail dt' la plus flagrante in
justice? Voilà cP- :i quoi il faudrai t ré
pondre; mais les bourgois e t leurs porle
plume,les 6conoll)i ;; tos, .,·en garùonl binn 
el pour cause. 

On ne saurait jamais Lrop le répéter, 
le capital rsl le produit du Yol le plus ca
raclêl'is6 f'xercê "ur la rnassc ignorante; 
el cc capital s'est constammen t accru en 
re~tanL touj ours f'nlre les mains <f ps vain
queurs, rl on l quPiquc-.,-u ns !JaS'iPnl pour 
de bons ;·ichN; cotnmr ri 'aucun · les ap
pc>ll rnl. 

CPs dPrni"r". en el l'el, fma bonshommf's 
roublards, en rr ·tiluanl, par ca lcul, à 
do~P infinit(•,;ima l<> l" ca pital qu'ils ont 
soulin'• à la ma sc d<•s travaii!Puro.;, sc font 
pao.;srr pour philanthropes au pr;•-; rlf's 
naif..;. :\[ais nous p,[ituons qu<' dan-; l'or
dre écononornique ct•s gens honnêtes 
j cmenl fp r•'•l" d<·s bons rois tians l'ordre 
politique? Ceux-ci en lrPtiPn twu~ l'auréole 
de la ro)au lé• ; ceux-là ccllf' du capital. 
C<' qui r('\ icnl Ù dirr <fU ~· l r.v bons ,·ù.:fles 

1 
aussi hiPn que l0s b1HN r'>is son L )(•s pirr.; 
ennrmis dP J'lnnnanit\;. 

Donc, qu e lrs Ù01/ .V dl;ll,nll'u,-s du ca
pital conmw le. mau,·ai sc le ti<•tt nr tü 
pour dit, la prochaine r{•, olulion sc fpra 
s p6cialNllPnl Cl1!1ln• 1 po; gou \'Prnf'mf'n Ls 
qui opprimrnl t ~~s lra,·aill,.urs Pl con tre 
le capital et les capi ta li lf's qui Jp-.; cx
ploilcnl. 

La Lutte et le Progrès 

Il est une doclrith.', hélas l bif'n cnra
ciu•1e qui consist P à croire que lP lJl'Ogrès 
est chrl'if' inf>Yi lable, fatale. Elle cadre 
fort bien, du resle', U\'f'C l'apathie gt'né
r~lC', qui lr.nd :J pcrpét uer !Ps préj 11 gés 
VL rac<•s, qut formP f'nC· lr(' la !'Ndf' 1 i
gnP dP Clll1duitf' dP-; pNtples. Il csL si 
facilr de S~' com plairo darh un " far
niPntc " absolu rl fl'allrndt·e sou. l'nnne 
IJUP le progrè,; Yif'nJW lou l ~eu ! nnus trou
ver à noll'C chcv!'l; nous sommes mème 
quelquefnis SUl' pris de ne pas l'y rC'ncon
lrPr c t nou · nou<; r(•pf'ndons alor-> f'n ré
criminalilm<; inutile-; el slt'>rilcs sur J'igno
rance du .'i<"cle, ~ut' la viguE>ur des pré
jugés, des hahituclcs; tandis quo lo plus 
souvC'nt, nous ne clrvrion-; nous on pren
dre qu'à nous-mêmes, car nous n'avons 
rien fail pour qu'i l C'n soit aulremenl. 

Détt·ompons-nou 1lP celte erreu r fu
ne 'le, le· progrès suit la loi de Loute 

chn~o: il nr> vienl pa~ Lout seul, il fauL 
l'aider. - L l's anciens n'a vaient pas dn 
mol pour l'ex primer, l'idoc même n'6ta iL 
pas représentée chez eux . 

D'où vient donc qu'auj ourd'hui f'ncora 
le pr0gr<'•s l'Sl inconnu df' Cf'rlain · pcu
plcs?-Co n'e· t. pas qu'i ls n'ai<>nl. jarnnis 
progressé; mais s' ils tw progrcssPnl plus, 
n•)US allùns voir pout·quoi touL à l'hourc, 
qwnrl nou~ f<'rnns entrer en ligne de 
compl<' la lu lle <;ans laquelle le progrès 
n~ sa urait être conçu. 

Pour expliquer ln I1Ji du pt·ogr~s <'lllrc 
lf's hommes ct suivant la générali ~a li on 
d ')n~ nolrf' ('spril c:;~ capable, l'élontlrc à 
la commune, à la n:llion, à l'hurnanit···, 
il nou. faul suivre la loi qui nous a rlonnf> 
la clef dr la plupart d ·• progrès naturels 
dan.;; Jrs diff<-rcnts r ègne· rle la naluro : 
Ï'\Ollfi YOUlOllS pa rf cr de fn foi do la << , e
lection nnlurf'llc n , <1 de la loi ùo concur
Pnce 0nlrc les èlt'f'-; "• " de la full<' pour 
l'ex i~ l PH Ce )) . 

En e[C'l, c'est. à la faveur de la lu tte 
que nous dcYons d'avoir progres. t~. 

r.·csl pnrce que l'homme a con.,;idéra
blcutcnl angmE>ntù f;f'S forcPs ; c'est parce 
qu'il a forgé des armf' ; c'est parce que 
chez lui lïnslincl rif' M f<'nsf' est resté 
'i' ace, qu'i l a perf<'clionnr sf's inslru
mcllls til' g-uett'e; c'est parce qu'il ,·rut 
progre,.;s1•r "ncore. qu' il fait aujounl'hui 
appel aux meJ·,·pilJPux mo.H'ns quc la 
sciPtH'f' lui foumil , pour lullcr conlrP 
but cP qui p<'ul cnlra\'f?L' sa marche 
' ers un mieux ètrc., un progr\s . Pro
~T(~;: f'L lulle mnr(;h r.nt d<' pair. - .J e 
re rùsist c· pas ici au désir de cil!•r 
Lll arguJuf'nl qu f' nw fournit ~1. He
Lan, « CP lui qui ('(•pendant considère 
h~ pPupln cor•lHI <' J,, fumier nèce-; ·aire 
à l'i•clo::;i•)n tl e~ hnuunrs do g(•nic. n 

Prenez gardr .Yl. , H.Pnan , 1<' peuple vous 
lit. I.ais,.;on;;-lu i la parole : 

u La s(' iPnCP m<'l la fore,_' au ..,cn ·ice 
( dt> la rai:,;on . Que n. a-t-on pa~ dit, a 
(' l'ori gi ne, contre. lPs m·me-.; ù fcu, lcs
l IJUCiles pou1·tant ont bif'n contrihuô à la 
a vicloiro de la ci \ ilisalion?- l'nur moi. 
<· j'a i la couviclion que la scirucc csl 
< bonne, qu'el! <> sf'ul<' fournil des arme ' 
1 con ln' le mal qu 'on peul faire avec elle; 
« qu'pn Mfimlivo llf' ne :-:crvira que le 
l progrès, j'entend:-; le vrai progrès , 

cPlui qui esl in::;(•parablc du respect 
< do l'homme el do la liberté. » 

P oint de• scrupul<', <lonc! el ceux qui 
veulf' nL progre .;;cr encore, do sc servir 
<les nmws que ln pmgrè<: mel :\leur di·
posi tion ! 

C'r>;l parer que la puissance des armes 
~· c-<l con<; lamtnf'n l accrur chez '"" pf'u
plf's dvili~(os quf' lt> progrès o élù con.;;
lant , c'est parce que fp s sauvages n'onl 
quo d<•s moyens de dt>Jonso ruriimcnlaircs 
qu'ils ne progressent plus. - Qur cola 
sC'rv<> d'PnseignrmPn t nu peuple, qu' il 
~ache IJllt' lutter . ans ce. se csl la loi. cl 
sut·Loul qu' il perfectionne toujour,.; ;;cs 
instru men L clc lutte 1 

Si lrs sentimen ts excessifs qu ·une fausse 
éducation a par malheur développés chez 
.ui l' t'mpêcha iPnt '' ù priori )1 1 cl' accepter 
·~eltP doclt·ine, qu'il fa sc un in lanL un 
_·ctour f'n arrih·o, C'L qu ïl c•m:idèore on 
3isloirc la plus intiu1e, il Yerra bien que 
·~hacun cie ses progri•s e ·t rnarqu6 par 
Jno lul lo opiniâlt'<', cl que si aujourd'hui 
tou:; lcs ob tacle-; qui lui barrent. la route 
·lu progrés sub~islf'n l f'ncore, c'e l qu'il 
J'csl pas suff1 amm •nl armé pour la 
lull <•! Qu'il s' arm f' d(IJlC l 

~tais, il y a nnc lactiqnt' n(•c<'~saire 
dans la lutte, il y a en somme•, le lllOJf'n 
.J'utilisf'r sos forcrs, c'est une dc:s crlllo.;i
d(•ralions les plu s grave', el qu'il nP faul 
jamais négliger. 

lndiquons Pll pas~nnt , Ull(' analogie avec 
J IH' dr~ condition-; df' vic de certains ani-
11aux quo nous f·wl'llil l'hi<:toirC' nalu
-elle: nous voulons pariPr du << Mi mé
:ismf' " • faculté qu'ont certain~.; aniwaux 
do prendre la coulr u1· des liNtx qu'ile; ha
hilen l f' L qui leur· JlC'rntc•l ain~i cJ' (~chap
?<'r ~ la pou rsuite de lf'ur s r nnf'm ic;.
C'Psl un~ arme puio.;sanlf' quf' Cl' lt e lac
·iquf' qui a cu ~on lw ure prim il i \(' qui 
~·est tran~forméC' par héeéditP dans J'e<;
')èce. 

Nous devons féliciter les anarchistes 
ol'cn avoir com pris toute la Yaleur. li ne 
:'aul pas setùemcnl acquérir de ntmes. 
ma is il fauL savoir les dissimuler; il faut 
:'aire croire aux en nemi qu'on vcul vain
..:re, qu'on est animé des in~cnlions les 
plus pacifiques. Nous ne som me plus au 
\emps de la chevalerie, il convient de 
nous en rappeler. - Où la bravoure esl 
nincuc, il faut employer la ruse. - Si 
la lull e est une condi tion nécessaire du 

progri•s, il n'P. l pas de moyen qu'il 
faill P dùdaigner :'il condu it au hul qu'01: 
,.·est pruposé d'allcind rc. 

Par cela seul qur la luLle rslla con
dition n('cC' ~airr du progrès . nou-< dr\'(lllS 
a Yoir u Il(' com préhcnsion lou le , p(•ciale 
de condition-; sociales. Il faul alors 
constam ment lull er cL const amment 
rf<agit· contre la Yicillc pratique qui tend 
à pcrpéLuer chf'Y. les hommes ce genre 
de \' ic a,-C'C lequel il· . ont nés cl celui 
dan · lequel ils Yivenl, car nou · savons 
qu'i l y a loujonrs chez eux, do pae ta 
loi do J'hérédilé, Lrndance à rc~scmbler 
a leur,; ancè lrf?S Cl, en même lemps. 
lenrlanco â en rl iffért'r. 

C'f'sl surtout CPLLP dPrnière qu'il faut 
dé,·pJopper pour q tH' chaque homme 
ptt is. <' supporter sans r0pugnancc la loi 
du pr,>grès qui cr<'•c• unf' t'xistPucc ins
tablr> t>l changeante'. " ' à J'aide clP la
queli c peu \·ent seul<';; "c fonnrr le~ 
mteurs de la libf'rtt•. 

.\n·ièrP rl onc b lou le.,; famPux no,·a
l<•ur.o; qui prôtcndenl servir la loi du pro
grès en tarissant à jamais la source do 
lulle, c'Psl-à-dirc la source mêmf' du pro
grès. en impo. anl à ln ·ociélé un .;yslème 
social con ·truit dn loules lJièccs , qui rloit 
n écc><;~airement nous ramener à J'arrêt 
de ci,·ilisalion que nous a v ons cons la té 
chez lrs peu ple. sauvages. 

La ,·ie n'est pa,; unP batnillc rangée, 
qui PxigP cie plan.;; de campagne rc'•gu
Jicrs c t absolus, c·P'Il, au cont raire, une 
opt•ra ti<Jn ire(•gulièrc, ct les forces qui 
••n dt•cid enl h• uc<;ès ;;c groupent 
prPsqu<-' toujours f.l()US J'effort de circons
tancPs irnprt'Ylll' . dont la cau!<C' nouf' 
l•ch:l ppP fp plu<: SOUYPllt. 

Ce n ' e~L pas J'Anarchie qui Pst en 
Uar·baric, c'est la Hi<'·rarchie. 

--··--- -+- ---

LA PROPRIÉTE 
('luite) 

.\ la rt'nlréc dP;; B•mrbons en France, 
la bourgf'oi ie :-lVail Mja consolifltl ~<'s 
con quélc;; . c t quand la roya ut(\ pous éc 
par lrs agi. ;:ernen ts dP la noblc;;sc ct elu 
clt>rg(•, voulut abu ser de la part d'auto
r it(> que la bom·gpoisic lui a\·ail cé<lée, 
celle-ci, sous prMex le de respect de la 
Charte lançait encore une fois le peuple 
à l'a ·sauL du pouvoir, pour s 'en rmparer 
a près la victoire Pl llluseler le peu pie 
une fois la batai ll e fini e; c' e~L a lot'· que 
la bourgeoisie clevaiL s'étaler dans loule 
sa splendeur. ce fulune orgie de tripo
tages Pl de sp~culalion~, lP mol de Gui
zcL: Enrichi .-~cY.-VCJll'i , dc,·ail caractériser 
coll<' ' poqu!'; m<1ÎS pf'nrlan t cc l(•mps, le 
sorl du travai lleur allait s 'empirant e~ 
une parlil' déshèri tr'e de la claso;!' bour
gcoil>c, profitait rl<' Cl}llc mis(•rc• pour lo 
pou .. cr oncorf' lt la ré,·olto, ou cri de: 
adjonction des capacités, abolition du 
cens, le peuple touj ours crédule renver
saiL la royauté bourgeoise pou r la rem
placer par une rf<publ iquc qui HC l'était 
pas moins, r t mettait gr'•nércusPmeJlllrois 
mois de misères au crvice des capacité 
qui a,·aierlt pri;; le pouvoir; celle-ci J'en 
récompensa iL cn fet·ma nl les atelier· na
tionaux cl comme' il s'avisaiL d'en tour
muret'. C'llc l'envoya il rouler ~anglanl sut· 
le' pavés des barricade· de Juin, el cela 
avec l'appr;)balion de toulcs les capa
cités; C'n effet, quf' demanrlait-il cc pea~ 
ple? le droit au t.ravail (comme L.Js ca
nuls do Lyon) ignorant dans sa simpli
cité que c'élaiL lf' seul droit que la bour
geoisi<' tH' lui aYail pasrefusr, mais don~ 
clic lui a cncorA gi•nércus<>mcnt donné 
sa parl à elle pour ne cono;;crver que le 
rlrnil df' jouir. 

Ah! cc peuplo sc plaignaiL do sa uü
sèl'<' ; no lui 3.\'ail-on pas mis en main 
l'armf' qui deva it seule suflirc à son 
(•tnar:cipation : le uffrage uni,·er el; 
cotnmenl cc peuple insa tiable :;c ro,-o}
laiL conlre l'expression de la volonlé na
ti onalt• , Yite 011 avant le· fusils cl les 
canon~ (le. milra il lC'ttsC's n·exi.,taienl pas 
à Cl'll<' époque} pour le mt>llro à la rai
·on ct ln faire rentrer dans le den>ir ; 
dans !t' bon vieux temps, lon;que la 
royauté ou la noblesse massacrait le 
peuple, c'était au nom de lcue seu l bon 
plaisir, la république' des capacitôs a\'ait 
lr•)u\·é mieux, elle massacraiL le peuple 
au nom du peuple; Msormais le peuple 
devoye\ trompé par le hochet., qu'elle 
lui avai t mis entre les mains, n'aUaiL plus 
être qu'un joucl en lre ses main·, ct il 
allaiL patauger dan le bourbier· poliLique 
qui l'engloutira infailli.blcment s'il n'a 
pas le bon esprit d'en sor tir eL de trans-
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porter la luttf' :-ur :;on véritahlf' lerrain. 
le lerrain économique . 

Par sc· soph i!-;tnf'S la bourgcoisir' avait 
tcllem~>nt trompé le pPHplf' qu'en 1< 71 , 
l'on vi t le peuple mailrf' riP P ari" pendant 
deux mois sans qu'il vint à l'irl!"•c de per
sonne de dèclarcr la propriété inrii' iducllo 
abolie, cl qu~' rie> tl nC' fù l lent(> en ce :-:rn ·, 
si cP n'estle till1i<k dt>crf't de la Communf' 
qui dédarail lt>s propriétaires d'atf' lit>rs 
ayant fui la lulle, dèchus Je leurs droits 
décret qu i du rf''ÜP Il(' fut jamai · mie; f'n 
application C' t qui ne po m-ait pas l'è t t'C', 
car cel le pri sr de posses!' ion nf' pf' uL li tre 
l'effel de d('>crrls , r ll c· ne peuLètrf' accom
plie que du j our où le~ travaii!Ntrs au
ront compt·is d'ott Meoule leur ulisè>r·r• Pl 
alors ce j our-J:t, CC' ne nr Pra pa<; par 
des décrets quÏl 'l accompli ront cf'tt<• prise 
fie pos'!ession, mai: bif'n par do"' fait '!, par 
des acles qu'il s accompliront rux-m(•l!1e'l 
au début do la lullr, f'n brisant les ré
·is ta nee~.; q u ïls Lt·ou \'Pron t clans J' a<·com

plis:-;eru t- ul do leur œu v rf', en ~J: a-,,;nnt l cs 
po ses eursacluf' l::;,eny appC'lant lf'smac;
ses par leur cxcmpiC'<'len 1 ur disant ccci 
n'appartiC'nt pht ::; à JH'r:onne indiYidHf'l
lement, mais a tou;; collecli\·emenl : HOU'i 
en chassonc:; }p.;; po«c:;<'sscurs af'luPl-;. non 
pa püur n 1n.;; uwttre à leur placP f' t. de
venir propriétaire à notre lnur; mais 
pour qu e la prr>JH'iMô dH<'tllle li brt' pu iss<~ 
servir indistinclrmf'nl à la :-;at i-;faet irm 
ries besoin'> de tou s. 

JI 

Mais si la CornmunP ne pom·ait. quand 
mêm<' elle aurait rt• ussi. amener aucune 
amf.lioration dan~ le 'lort des travailiPurs 
en tant que pouYOil' politique, elle devait 
pal' sa chute. au contraire, élrangem<'nt 
r emuer les esprit ; e lle de,ait par la r~
pre~ ion sanglante qui 'en ·uiviL rreu,.;er 
un pPu plus le fo« (• qui séparP le prolé
tariat de la bourgroi,i<' Pn lui démon
trant quïl n·a rien à allendrf' de colle-ci 
lorsqu'elle croit R<' intérêts menacés . ct 
il s le sont toujour~ lorsque le lraYaillenr 
réclame une amélioration quelconquc. 

E lle devait. lui démontrer encore qu'un 
gotn·ernemenL fut-cc même un<' républi
que (il en aYail t'tl un a,·ant-got't l en 'J. ) 
était toujours un gou,·ernement, c·e'ilrà
dire J'ennemi de~ grJUYern<"s f' t quelle' que 
soit . a dénomination. il n'a qu 'une srulP 
r·aison d'ètrP, la rlHens~' di'S inti'n;t'i df's 
pri vilégiPs de l'ordre · social dont i 1 l'~ t 
J'ex pression. 

Aussi, si, aprl·:; la chute de IaCoHtniU
ne la queslif) n socin l<' sembla écra s<'e en ' . u France, par le relPnti<;,.;<>tnent qu e C' t'ut 
servit-elle à rrmucr viYemcnt lc~ esprit. 
dans le re ·te de l'Europe, ot'tla quc-tion 
sociale fut discutée' plus v ivement quP ja
mai ·,où la discu~ iondes acles de la Com
mune . ce qu'ollf' a ,·ait fait , cc qu 'ell e 
aurait pu faire servit à élarg ir la que -
Lion et à démonlrC'r aux tra \ai lieur" que 
tan t qu'i ls --'atlardPraient dan,; l<'s bour
bier. de la politique. il n'en sorti raiLja
mai. riE'n de bon pour eux. 

Mais. après quell"{ue lf'mps r!'aplali ;;c;e
mcnl en Ft·ancc, la quf's tion socia le fut dc 
nouveau ngil(•(', Cf'flC's a ,·cc des commen
cernent c; bion limic!C'" cl qui ne s'élrvaien t 
guère plus baul quf' la coopôraLion, mais 
quelquf's r~sais ayant Mmonlré J'inanité 
de ce moyf'n, sf) il par ]purs insuccl>s, soit 
pa ceux qui, ayant réu,· i, n'avaiPnL fni t 
que de nou>caux patron , qui exploitaif'n l 
le ure; ancif'ns camarades à leur tour. J)e 
plue;, malgré loulco; ce me urf's prohibi
toircs gouverncm~>nlale~, de idl'f'~ nou
velles a vaicnt réu:si à pf-né trer du dPltors 
et les idées révolutionnair<'s ocialisle 
commencèrent à se faire j our dan;; les 
réun if)ns ou' l'ièr<'c;. an~c peu de succès 
dès le début. ile l'rai, mai malgré tout 
lïdPe a fai t son chrmin, e taujnurdïwi on 
peu t fléveloppcr l' idée de l'nppropriation 
violente elu capital C'L des riche:scs so
ciales san. trop sou lever de clameur~ cl 
on pout mème dire qu'auj ourd'hui t' id&c 
coopérative<'. t presque m0rlc, cnr on n<' 
poul com'pter comme groupements <;<'•rieux 
les tenta tives failec; par Je ag<'nl: du 
gouvernemcnt bourgeoi: airl(•s de quf' l
quc · intrigants qui esp?•rrnl y trouvf'r 
une situation; mais la puissancc df' [' (•du
cation e l des p1·t>jugès reçus f'sL f'ncore 
si forte qu'il existe nombre de travail
lem s qui croient Pncorf' à l'efficacil6 dC's 
réformes partielles et qui, sous prNextc 
de re pecter lf's situnlion acquic;r"~. \'OU
draient pouvoir lrou,·er le moyen ÔC' sor
tir de leur misère ans avoir rE'courc; ù la 
reprise violente ries instrument dC' tra
vail. 

Nous allons donc lâcher de cl6mon lrf'r 
non-seulement le nécessité d'une révolu
~i on, mai encore que celle révolu tion est 

n •nduP ini•vitablt' par la r<,nccntrat ion de 
capitaux qui s'l)pèrc par 1<' dév <'lopp<'
menL do l'outillage mr'c:miquP, qu i pC'r
mel de pmduirc braucoup plus a\-1'<' 
moins de bras ; quo co capi ta l quo cc>r-~ 
tainsd<'li<'nnenL loin d'être lf' ur propriété 
lègitime , n'e~ t que le produit du tr·ava il 1 
accumu lé d <'~ générations pa s::;c'0s Pl 
présente<; f' t doit r' lrc par con'l''quNtt unP 
proprie te' co,;lrntme à tous. 

(A su.i/;,·e.) 

-+----· 

A LA RIC A MARI ~j 

.:\Yanl d 'C'nlrPr dan les M tails <1' la 
manifP::;talion qui a PU licu rl imandte 
17 juin, nou<.; Youlnn.;; dénoncer les ma
nœunf's délnya lP~ dont sf' Ronl ::>C'rri~ nn<.; 
dirigeants. 
Dan~ lC' courant df' la :,;emainc, r1ns 

amis rlc 'ainL-ELieune avai('ll t apposP. 
des affiches sur 1<· ' mur-; de la Yi llc elon
nant rcndeZ-\'OUS â lou.;; JP<; revolution
nain· à la Ricamar·i~~ ; le r<'nÙez-vou-; 
Plait dans un cafe', dont le propri!"·lain'. 
un gro · bouffi , PSI lC' maire de la localitl•; 
rnais com me C<'ll<' rnaniff'station nc fai
!'ait pas l'affain' ri<' nos bourg<'nio;, ils 
n·ont· rien trou v(• df' mieux que dn fair0 
enlcv<'r les affichrs par leur pint o po l ie<~ 
r'l cela malgTi• i<'s protestations cL les 
bu(·e de ln f•Jtrle, t{Ui a::;sistait à l'enlève-
mr>nt de ces afflches. 1 

~OUi' 11<' r oulons pas f'nlrer dans lonc; 
les riHails auxquels <J donné l i~>u c<>lle 
infamie <lf' la p•JlicP, nous no citoron s 
qu'un fai t qui c;'est passé à F irminy: La 
gE>ndarrnrri<' fJ Hi , daus CE'ttc loc<1lité, cilnil 
chargée d<' l'enlè\'Ptnenl de c<'s afficlH· ·, 
était tellcmC'nL apeun;e qu' il a fallu la 
brigade entière pour procéder :\ cet en
)f>,·0mf'n t, cl c<•rlf's pac; <:an, précaution, 
pui squ·Pn PffPt, pf'ndant que lC' hrigarlier 
lacérait le· affichf's avec un sabt·e long 
d'un mètr<' Pl cl Pmi, se.'l quatre gend arrnl\s, 
dont deux de• chaqno cùté J'a c;sisLaion L le 
revoh'cr au poing, craign::t nL que l'affiche 
fasse expl o~ion . (Roye::: tranquille, ?nes
.sif'l'l'S les gn"dm·"1es. u11e autre (oi~ 
rovs n·y COl rpe,·e:; pn.s.) 

Dune. rlirnanche, malgré toute;; h• · tur
pitude · , tqulC'!< lrs alrocilt\'> de 1<1 bour
gf'oisic qui nous gouYerne, malgré J'ar
rcslalon de notre ami Tricot, dont Je 
gouV<'l'lH'IllCll t en(' nrrrlant cr·oyail an ·ètcr 
la manifestation, malgré toul cela, di ons
I11)US, la manift~stalion a cu lieu; dè, l<> 
ma lin , troi · d<' no,; amis étaient ail(• trou
ver Ir maire• dC' la Ricamarie pour lui 
dC'mandC'r ~'i l vou lait non,.; r<'mrllrl' 
la clef ôu cintPlif>r<>. afin que nous 
pui-;sions hnnor0r nos morts. Lr maire, 
un gros V<'n lru , nou If' r·épélons, !Pu r.· 
r(•pondit cc•ci : '' .J'ai de.;; rmlrC's 1le 
l'::Hlrnini . lralinn su p(•rif'u rc pour ne pa"i 
vou clonncr b clf' f, f' t d'ai ll<>urs, n'<'n 
au rais-j(• pao; que .i <' vou· Ja rf'fuscrais; 
a llez lmuYcr Il': gl'llrlarmf's qni gardent 
le cim<'lit\n• rlPpuis sept hN1rcs du malin, 
librr à eux de Y oU<.; la remcltrc. n 

ur cf' la, nos ami <: n'ont. pas insi, lr\ il~ 
. ont mont(•s d in'clc•mf'n L au cha:np dr 
rcpo11 où, <>n C' ffcl, il y avait uno dizaine 
de gE>ndarmcs fJui monlai<>n l la gard e> 
autour du cimelirn•, al<>rs, ~<' trouvanl 
C' ll fac<' du galonné qui !lf'mblai l cnmman
dC'r, nos ami~ lui dPtnandûrf'nt si l' (Il. 
poli\ ait C' ntr~ ·r dan <; Iïntèricur du cime
tière; il lr ur répondit qu'il nn donne
rait la c lef ;\ p<>rsqnne, sans un per
mis d'enlr<''l', sans un ordre du rnai l'<' : 
cr Ynyant, no<; :l.lf1Ïc; ~o >:ont rctirt'S , et 
non pas pour dr lib<'>rP r' comme l'n dit la 
prP'-'"C ,.f'nduP c!P ._ ainl-Etiennc <' l de 
Lyon, nou'l n'a\·ion<: rif'n à délihércr , 
all<'ndu que 1<'~ ana rchi ;tP ont par habi
turlf' de teni r cc tfu Ï ls projcllont. 

l' t•rs 1<'~ quatr0 lteurc>:, les manifes
tant~ sc r('•uniss<'nl dans le café du maire. 
le cortège sr rnf't en marchr ,cn tMn sont 
le trois com·onncs porU'cs par nos amis. 
un0 en lauri<>r garn ir ri'<Pi llets, offerte par 
le groupe rl 'hlud c-, s0ciales c!C' Firmi ny ; 
unf' aul rf', sur laquPII<> on lit: Les An{lt'
chi.<,les 8té(lhrmois <'t la troio;;it .. mc offct·Lr' 
par la IA1lte, uno magnifique couron ne 
C'n immortPilr~ rouges 1-' Ur laquelle il y 
avait lïw;cription sui,·ante: I.e jow·na! 
la '' Lttllf )) au.:c f, 'fl willeu?'S f usillés 
en 1869 pn,· la botu·geoisie. 

'ou n'avions qu e trois couronnes, 
parce que la polie<' nous en a volé six qui 
étaiPnt en garc de aint-Eliennc au notn 
de notre am i Tricot ; non seulement on 
nous a volc' les couronnes, mais encor e 
différentes adresse: qui nous ôtnient par
venues des difft>rents groupes révolution
naires, et. ici nou le déclarons. nous pro-

testons dc,·anl CPllf' infami<', quf' nou ' 
nommons : Vol ! 

LP cort!'>gp se dirige à pas lf'n ts vf'rs 
Je cimeLii•rf'. suivi par une fou le de 1~ a 
5.000 pr•rsonnes, CJUi toutes sc rlc'cou
vront de\ ant Ir passage des couromws. 
Que l'on '> icnno nous dire aujourd'hu i 
quo l'ou YriPr min<>ur sf' désinl('rPssc dE' 
la RéYolutiou. nous lPs avon. Y us Cl's hom
mes aux mn in,; caiC'uc;P!', nou<> ~Iirr : "ci
toyen 'ouc; pom cz compter sur nous, le 
j our de la liquida tion ,;ncialP nous y C'
rom> . ·i nou-; n<' disons pas gr:wd' chose 
pour le mf)mf'nt, c·c..,l que le:;; f:ompa
gnif's qui uou cx ploi tPnl <'X <'rccnl sur 
uous mw prP sion inouïP ; pt'u t-M rf' sc
rons-nou" r<'nYoyé df'main, parce L[Ue 
nou<: allons 3\'f'C \"OUS JlOUr ft~l <'l' llO<; l 

mort..,. •l Lc corlègf' an·ire ù la pnrt1• du 
cimeti&rr ott lllt briga<licr à 111inP hadin
gupu;:ardt> nou:-: dit: on u'('n lr<' pas 1 Sur 
ce, un de nus ami;; prit la pamlP, Pt dit: 
r< P uisqu'i l l\l)ll'! 1•Rl cl(>fendu dP \ Pnir ll<'•
poscr 1!f'~ eouronncs sur la ton1br' ot't unL 
6t(' enfoui;: nn.;; frères. allons nr·Jp rham p 
d'honnC'Ul' où il'l ~f)nl lotnbr~s. , Immé
diat<'mPn t.IP corlègl' "~' rPmPl C'll tnarch<> 
ver« le liC'u 3)JJH'h1 ,, HrùU·)) : mai.' c<>llfl 
fois co rw -;ont plu~ d~"' gl'nÔartnP,; ;\ pi<>d. 
c· C'~ l à clte'·al qu'ils prPnnf'nl un ch<'
min d<· II'nn•rs<' Pl arriYC'nl ai11"i avan t 
nou::: au •< Brùl(• ll, mais nott pour nous 
harrrr lP ch<>min; arrivés f'n haut dn che
min, ils r.mt \111(' YOlt('-face, ct ;:' (• lnll<'l'n L 
' ur le cortt>g<' au triple galop, au ... 'ii lùl, 
la colonne <' ff)rnw "Crrf'f' Pt pa" un 111~ 
reculf'; lnrsqnl' i<>s gf'ndarmC' arri,·cn t 
à dix mè>lt'<'" df' nous, les cris rl<' : ive 
la R é•volution ~ Viv<' 1'.\narchie 1 A has 
les gf'ndarm('<.;! se font cn lenr!rt'. Les 
gcndarmC'~, 'nyanl Cf'lt~' fouk prPt<' à !Ps 
recovoir,s'arT<~tcnLd<'Vant nous, cL nous 
liucnt passa~<·: il fallait lrs voir avPc 
leurs mines piteu~ns . raille. par la foule, 
qui le;; huait l'Il pa~::an t. 

Le corti·g<' arriYc !'nfin :ur !t• rhantp 
ou onl tom b<". no.., frf> re<> Pli l G9. là 
un petit coin de terre n'est pa~ cu!Livé, 
c' e ' l là que sont dt•pust1cs les couronnes, 
et auf!siLôt nous sornmes cntourrs par 
toute la repn'•sf'nlalion bourgeo i ~<' et po
licière : commissair<' cent rai. ch cf rle la 
s1ireté . commissaires (h' pulice dr ,'aint
Etirnn<> f't Lyon. dC's mourhard~Pn '{UDn
Lité aycc leurs jaqtll'Ltc grai~sl'USC'!, bou
tonnt'>('s comu1e pour miPux IPs faire n'
connaîtrc, <•l puis la gcndarlllcrie ù pit>rl 
eL à che, al, gardrschampètrc , l'Le., etc. 

Il compagn on dc la Lutte d<'·posC' la 
couronne au nom du j ournal et s'exprime 
en crs termes : 

" Il y a quatorzn ans, lr>rsqnc nos frè
« ros dont nous r~~tons aujourd'hui la mé
'' moircnlclamèrentlcurs droi t'! à r exis
(( tence on IC'ur répond it par la bouche 
" des fusils, si nous venons ici ce n' e::;L pas 
" pour les morts, c'rc;t pour fair<' voir 
" aux lt'aYaillem·s qui si le gouvorn<'mcnt 
" a chang!'> d'0liquntte, depuic; 1 ü9, 
" le. moyf'ns pour répondre aux tra
" vai liPurs sonll<'s ml~mes. vouR en a' c>z 
" des exf'mplcs du r ord au ~1icli d<' la 
~' France; oui ils sont les m<\mpc;, car la 
r< gent policii're qui nous enloum n'hé
" silerait pa~ <l en fair<' autant <'l dnvan
r< Lage peul-t;lre, cae la classe df's dés
" héritPs,quf' cc soi t de la mi nf'. d<' l'u sinP 
'' ou rlcs champs, va toujours C'l1 gros
" ·issant, C'l biPnlM la bourgt>oisiC', qui 
" lui a ramas:(• "f'~ l>pargnf'-;, sC'ra obli
t< géc d' f'll rrn<lr<' compte a C<'liX qu' CJIC 
« a si od ieusrmrnt ,·olés. ll Ensni lf', 
un compagnon dP ViPnnc pe('nrl (>gale
ment la paeolC' air•,;i qu'un df' Firminy. 
Un compagnon dr , aint-F.lif'ntH' ,·ient 
donner leclur<' des adresscsd<' diff(•rrnt<'-, 
villes qui toul<> .. 'as>1ocient à la lll3ntfC':-;
lation, enlr<' autres df' Parie; , dC' G<•ni>\ <' , 
elc., elc. On n·a pu donner lf'ctur<' des 
aùecsses snisirs au domicile dC' notre ami 
Tricot par la police. Tous ces discours 
ont èl<'• trc\s applaudis par la fou le, qui 
as istaiL à f'etlc manifestation aV('C ro
cud1lemC'nl : la fln dr chaque di<>r~our::; a 
élé salui•f' par les cri~ de : Yive la Rtl
volulion -;ocialf'! VivC' L\narchic! 

lW pt'.Jlextalton contre l'arr·p,lalion 
du compagnon Teicot f'st volE'>f' à l'una
nimil(•: !'l<'tll::;, à la contre f>pr<·Hw, !cs 
gendarrnPs ~ur lf'm's chevaux ou à pi<'Ù 
n'osent lcYC'r la lPlf', cL un compagnon 
s'est (•cric' : Il n'y a quo los gendarmes 
qui ne lèveul pas la main f'l d'ai lleurs 
pourquoi la lf>vceai('nt-ils ils n·onl pac; de 
cœur! Ccllr phrac;c très spirilncll<' est 
accueillie par dc \·i fs applaudis. emenl«. 
R ende7.-vous C'st C'nsuile donné au café 
des Minf'lti'S n la Croix-de-l'Horrne, -
puis la foule s'oc oule lentement aux ac
cents rlo la Cm·magnole eL au tres chants 
révolutionnaires. 

Immédiatement après . nous nous som
mes rendus à la Croix-de-L'Horrn<'. o1i le 
rende7.-vou était donné ; là dans une 
gr::tndP sa lle où touL le monde n·a pu lrou
Yer place, un compagnon de Lyon cl un 
de Vienne onl pris successivement la pa
role pour pr0coniser le geoupement au 
point de vue anarchi,;te; ces discour: ont 
~té vi,·emetü applaudis , el ont fait voir 
que lps mineurs du bassin de la Loire s'oc
cupaient do leur émancipation sociale 
comme- lous le traYaiUeurs. 

Na tu rellcm cnt, la presse bourgf'<)ise el 
vendw· do ain t-Eticnne ct do Lyon, clé
ricaux, opportunis tes et radicaux ont 
fait cllo,·us sur cpt le manifestation, de
puis lf' .li(;tno,·ial de la Loire, ju ·qu 'au 
soi-disanl Urpltblicain de la Loù·e, ainsi 
que du Noutel/l:<;te au P ï·ogn}s au mal , 
tout en passant par Lyon-Ta,•Lttffc, cn
finjé:uilf' <; à r0b<'s longues et courtes sc 
sont donn(u.; la main. 

A l::t dC'rn it'>n• hNH"C', nous avon" appris, 
trop tard pour pou ,·oir· aller leur rend re 
visite, qu'un c:HrtpPmPtlt du 3 • dc ligne 
était couché dan ... un champ dC' seigle> qui 
touchE> au f'illl<'ti<\rp. 

Que fai~;aiPnl-il", nous l'ignor()ns ? 
Peut-~lrc qu'il<. t'•taienl en manœuvre ou 
bien voulart' nl-il tlonner une clNlx.irme 
édition de 18GH '! 

En sommP. Jl f) tr s a\·f)ns ù cnrrgistrcr 
une bon nf' journee• pnur la RéYoluJ ion ~o
ciale PL :i CP point de Yuo nou;; twu on 
félicitons. 

Un!' collecl<' fait<>aubénéfice dr. famil
IC's del' détenus politiques , jointC' au reli
quat de la r(•uniondc laCroix:-dcl-l'Horme , 
a produit la sommC' de 22 fr. 50. 

Unfl au tre, au bénéfice du j ournal la 
Lutte, a peodui t 6 fr . 50. 

CHRO NIOUE LYONNAISE 

Nouvelles poursuites 

Au momC'nl ùe nwttre sous pre,;se>. le 
Salut P ublic nous apprend quP !t" préfet 
du Rbôn<' vient de dcmand<'r des pour
::;uitp-; imm~dia tf's contre la Lnllr>. 

.Allon<; . hour·gc•ois de toul acabit, 
poursuivez. arrPl<'7.-nous, nou;; aHms 
nos r<'mplaçanl derrièrf' nous, peèt.s à 
prenùro la place dans la lutte acharnée 
que nous vous livrons 

Notre ami Couloubrier. dP J1arseille, 
nous fait part de la pC'L'lf' rlou lou reu c 
qu'il vient de faire en la pC'r. onne de 
son fils Couloubrirr Humanité. 

La R rvolu lion p0rcl en lui un Je ses 
futurs solda t . . 

L'administration elu j ournal s'associP 
aux r<'gr ls <lf' la fa mille. 

Procès-Yerbal de la reunion du 41i juin 
.Salle de l'Elysée 

Le citoyen ~artin ouvre la séance. 
Le burC':HI c l ainsi con lilué : 
Prt·sidcnl : Baudry ; 
As~es. ours : Bordat. Mm·<'l : 
Secrétaire : Gabel ; 
Présiden t d'honneur : Tous les clt>tenus 

politiques . 
La parole c t donnée au cil oyen Ramé , 

r apporteur de la commission, qui d0Jme 
lecture du rapport, ainsi con<:u : 

Ciloycmoe!', Ciloyens, 

Pour la France p~nsantP, un piège utt•·eux 
se prépare : c'est ln. loi su r les ré,;Jdi vi~tos. 

De prime :.~bord . roousavons cru voir ditns 
cette loi une o mélior:~tion sociultl, en tant 
qn'ello éloignHuit pour toujour::. du conti 
nent les vrai malf<oiteurs. 
Mai~; depuh., nous avons dO revenir !le 

not re er•·bl ll'. en ob!-!<•rvant. de t' ri·s la con
dui t~ des magist rat~ f ran<;nis, lors des nom· 
breux. proces des 'ociali:,te«. où ln hain~ de 
par ti l>'<'st montrée d.ns tous les verdtcls 
prouoncés, t l su:lout dans les p1' iucs app!i· 
quPI'S . . . 

Nous sommes dt!~ormals convamcu::; que 
cette loi a une double f»ce, et 11'a qu'n u but : 
se d~barrat!> er de::. ~ocialbtt-s. 

Souvf' roon!>-nou s que Je rapporteur, dans 
l'expo-é des motifs de la loi Gerville Réa· 
che. s't·sl Pcrié un jour en pleine .A ssen ·blée; 
• La ~IJCiPié est en dange,·, û faut lt" 
donner d~<s gu,·anttes rontre ces indivi
dus qu i ont juré 1111ine à la p ropriété 
i ndivid.t!elle. 

Vous le voyez, citoyens, celte loi ne vise 
au fond que lt>S sociultstes, sous apparence 
hypocri te de. gorantll' la soc èté C?ntre les 
vrais malfalt .. un;, et les bourgeo1-< seront 
en cela trop bien servis p:U' les magistrats 
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Correspondance Internationale 1 

dont nou ~ .:on naissons lr{•, bien le- ' ~-'" 
d uo<!l'" •t • tt;;.o('l·, l .. ,. l!u -i ~1!- d e rnh~r
tlti•Ït>.nl -,jno'~'''' •hn- 1. 11r~ ()fi'•S"o'"'· il<, -."o :
cu peraienl Uiflll pi11 10t :1 (l i'<'VIiii Î r ~ ~ ... Ïo:t'- . 
in, c rim .. t>. qn'" J., ... p nu· 

Qui t11> - .< t, •·•lill Ill• ol dan l · g ~ut'r ditP 
d P'- o· ' "' · l'll ·l nool'' -l~v i ·n t •Ïo'l><llX 

C omm•J(It •t H h 11n trte 1fllt wt~l d· pu· u l" 
it.!IIOI"3 111:; • t mi - ~·r,d JI•, peu l- il ···•ll:o:lii i'P 
~ ~ Jig u it/· Hl i'h•Hr llf'llf? 

L'hommè • r•fa ut enl l èlit> ol "'t vio • l o l'~ l 
·~a., Pl woral<i de tou t ~ fJ <l i 1 " ' t11 1 t': 

Or. -'il •r '• 111• 1111 q ue Ùtl ltl oU \'ai-;o·'-llilt'<llt!!-.. 
IH' \ Oit q l\e d • fàchPIIX e '( f\III {J [>'S; i:> Î les 
l" 1lt·Hiu11 o, rht h ·•soin I ·.,,. .. u·g~ rot S· • ll~ c~sso, 
it tu C(JII(o>iltl'o 1ru:J:J"'· 1 h 1 11 11êre11~• . 

PluR lliJ· i, 1!. \ Peo n d ul l" et m Ni> au x au 
lr~,. homme._, ··• n ctb coutr, ct é'< ue pour
ron t que granrl ~r. -·urs il , ,. .. 1 s ü ' i p·1r ce 
q n'on appelle l 'n ul '~'~'" t'l. j<'l • 11 p isou. où 
il ~t l g<ltern rlava ul:t ~ ·· · .! ''" l"."'' lllOIIJ011t OÙ 
son ce rv• ._. u pfot 1 i il' ' i .,,_ " " p••n r ra plu, 
conce\Clir l '.,mbn• d ' un·• 1'"11 " e bon11éte. 

1'anrl~:-o qne lt- 111Gtn~< h• mm o> . "'e'·t ri .ws 
r:l S Cr.J I!01illn rt!J Op iJO~ée• . d ioil!é Vi'!S il' l rfl. • 
vail ct. l'ét .. cle , aur:-n t COtl roll la ·iigni u'. et 
po>ut être &erai t d - vc u ' ' un iot~"i · u tt le 

D-111c. o j" g~s. qu·ud v .. u , Cl"hi-lmuc·~ u n 
bomrue. \ OUS le pum-,.ez ti ',.,o,,· H é a8 .n 
dormé. 

Ains i que le vé11 .>r -> Hn~p:dl lllU'i lr t!i 
, uiL : c Lo>,; vi.: , s~ul d·fl tu·i"trlJ >:< olo la 
IH•nséP. <'•Jmtn >I II O!'I m:~ lati i es ;.o ro t r!r,, I' Ï.:~f. ..J.,. 
lill li'• l · .. rp : il fa11l ;,n,ùlc oro r lo 'cou pall l~-.- . 
lt~'- gn.!>n r SI l'o111 p<~ut. lloai ~ 1•·-- punir f .-, : 

Ull <a't UIO [JUbli.' . 
Un ···· .;; , ro co, m•>IO[Î ~' ' '" ' vo nh•i•·nt il ~l • ni re 

le~ Ît~ ... "'(t·~ Îa:U' .. 1 "4 -...( .. H HII"II t-' · l ll·\dt• •'l' · ~ 

a" 1!11)1 a l t•l u011 ''"" ju :<t l J• 1'"-
'J', 11t- r·rt't'U l' Op jH'l:" ' "'l'·rl'\1 '011,• 1 j ·lfltH I• 

aggr '·•ti '"· Or. d :lli S J','nat •l'l.n rl dl' l.t rru< 
g i-. tra tu 1 e u••tnml-t', la lm Jr r• l'i•to.' ~~ ~ pu n t 
·.-i~c r qnc lrs ~:~ori >~ h~IP-< , · .r r d><n' tou s ltl·: 
o·a~, 11 p!il' ·t·• il f•U :u;lu <j' l•·l.-o •p t t'. ils \oll 
olrdo• r1t 11 ;, lllf.l i"lt'l' Ir> ' '' '' l tt pou~ ~nnd 
uombre: t:'ts ~ i1 d i •~< ùe • prn l ll ·~•cu rt<, t OUl~ 
to uta tÎ\ .. 1 al< ..... m rl ·•u;, l' t<>!H' il <le nos JUg•·s 
pour dos··. : l Ol OS rie: droit I'O [I)(tJ IIfl, 1 t o;omm ' 
tJlll' ia n rln re dn fo l' •u rè- . l 'ij-. ttll.tati veh rlo 
vrout Fe r .. nou•·· !er. i s'(•u S'l it qu" Ir>-. 
cinh ..,t"s !JOII I'ro1ot il re t'On <L I.O tlé>- à t·li l' ., t l 
""·il. 

Citoyon ~, il ('l, ttemp:: ù'avi ..,l'r :lnx 111 ·YPII~ 
d t> r/>, i ~> I U.ut·e p ronr •''~J I Pr lt· p èg..- ter..•ht 
p 1lt cett e illf~me loi et c'e~>t pour •. ou~ con 
ce-rt~ r eu .. e mbl u que w •U:. t•OU" ~nmm•s 
ré u 11i .-. 

L .._ •ieuxième p :t r·tifl ~~ :1 p1t tlt• ""' ' 1 1 i r•· · 
gran· mu pour c•· llP séan<·., es t dP • ou d>-
OlUIItet" r te t.JU•J ltOU ~>I\OioS il r-.!rt< !•lllll l'. t 
brog>1liond" lal"i r .nt·t ' l ,te tl l •1· lo 
d e-. uava illH:rl'. 

Oro ~e rl~mau .le a-cc l', t o u •·~•m "• 1 ( t lro:, 
teo.o.•· •·omJH•••·I il ~ •.l t'><ll qu • lu 1-' r un pro 
~t·e~s t\"fl sup portr~ t> ucoro o.;• tl•· •:ru1oo "· :• t• e 
b tll tl t'. 

l '.oul t)ot ltill tl pour l·t Tl'•l ll F ' • l _ ioi·."···, t<l 
LNl'tn~ le,; mt r~. qui !<li ~ l l'tn p:- >'nett-e" ~con 
b lat. t•t d i visc~ r l di l:lO ffiJn O~ , w a i ute11U orl. uU 
CO IIl t'HÏl'•' , :'Jirle ~; l Îl lt•;; l ,> lllllf 

Tnut ten 1 it l'm oitP e t à la Ji!Jf:c tc ,J, w- f,. 
uatut e t-l rU èo· ... e t il a fallu e u F rau.:~. 11 oe 
rov:w tA ioriu&Lrie ll e uv.- ugleel crut<! le . pour 
o-..;. r .li1 e :'l h pem o'o~ du tr:n a1llt·u r : • Tu 
ne pa-• er a " pn~<. , 

Ct loy•· n -, trout- a i'OliS d l-' tru it la r y"' é 
oiatoi' la nation ou it p ~<ll prl>.;, i l 'l llll~ rP!:' l " 
l'M'Ore la roya~1té de l 'll lP lt'l' d'uu law t plu 
Jra~ .-ib te qu'elle seul ,..' 6doapper rlP bHi 

m dus le ~>p,..c l re tlef· ricl 1 e~se' par l ~s _ten
tativ .. . 1'-lne.:: pour le retour de touo.; Jes bteu"i 
il Ct-U X qu1 ], ~; p oriui,..,..nt 

A<ors, ùaus on :.tfroleme ut , l'arn!étl t:e suf~ 
iisaut p i n~< it 1:< o! fendJr. •·lia u lolL 11 111! lot 
COll l i J'l orterlllo lÏv l o:'!.le dt'~ 1 f r• Vlf Ï li CU l'b 

C · more Louis c~ p d l<' 4w• t· rzif.m!', de 
.- i •·i ~ trP n r?n wi re . 1>. b ootllgo> .. i•iP >J Jit : l'E 
tat o.;'e,.. t mui : ~>t to" t l'H q ui u'~<~>t pu~ f- lle 
t.'e. t pa<; le l"'n plP. c't:~; l un t rou peau po ur 
i'f'l! bt';,Ui ll ~. 

Mai!. ! P~ trav~oillen c·-.. t--'•111 IDÙ. I'>- P<~lll' IlL 
Jrr•ldnt \ J(I JI soodul•:. e t q uoi q n'il a crt \C'' . il • 
p u; sév• r•"l lll 1.11 -; ln V<)i~ •·•·m meuo·Co : t. 

~avo rr·: ;,'• utt lld• • avr o.; les t c .. valllt'Htl' •tu 
UJû l do:l 1 our a·~t.t•:r le l ra~ail, lu ;.t:tPiloE' . 
ht Jl:tiX. 

Rh q oJ t•i! t:. •uli» ll'l" Il"" g U VI' I' Il ·• rt l , 
nt l'lïJri'I<Jit'llt de-. gu111'f !: ~ l · •i" t ' i "~-'" cou

ti f ' 1<:!. peu pl"" faib le!:!. ru :~i-; don ~ lA ~-;n i f., 
t 011d toute leur cupiclilô. ct au prorlit d~un 
c,J,ntno:r,:~ \'é r<'IIX, Pt "urtout pou r 1\:' lt r nn.
prJs~ r 11 11e t oli..:i -1n nl) uv .. lle; t a ndt s 'lu 'i ls 
all•:omplcSS>l lll o·f~!' b.-i g..tll ri ·~>{P.S , p 1ro.;e qu'ils 
&OII t I d,; plu, r •rl._ , l~ tr l\ tt 1l o ·g :trli ê t: n 
l r\l l o1:0 pe11pl - . f[:t t l t v•>rhe h . c•>ll•' 'riP 
unh ·er ,cl e. e . t - ·•tpr. hé :.; A-' u .. c r'iw ~ 

f: i tt)\0''"· , ... l <t il Lt rom di' l'b llt\111• \l ... d 
P·HI I' 11. '!•I ll - rhco·- i u t én~ l -; q o.t" 11 Il v ... ,s 

01!\'Ï )IJ• :1 1i-t'>l lfll' Il t lllblt SUt J ., Ill oy•!J" 
pc•lll' f,. j. ,. rJi -.. pnruitrP ot· Lit' o)OI><IJ •• ·••Î . 

Q Ï<'O I oj 'l " <i. Il< 11._ Il Il l •' i !éH, <!nit l'(l 
I!,J!II'I'I' ; l(,U! I'ÎIII)'t'!r qui U. ll toO pPII>•' '" h wl l· 
f" ll!< t. et féo.; or~ · l tl ti >1t 1-t l'OtJllll l· mqn• r. 

;.; .. tnt '-"ailhu,t pou r l'hnm lUit :. . uu 1 r· 
'atll" p t·l ll' <;oi m •1mr>. 

Le pe(· ~ idonl rl cmanrl(• '>tl y :1 des 
citoyens qui vrulont pr·e·nrlrc la parole 
contre le rapport. 

\ ucun ci toy on ne \'oulanl cumbaltl'o le 
rapport, la parole 0st donn <'o a u citoyen 
Fa rg a l qui doi t traitor la loi ~u r les 
récidi,·i. tes . Il commPnce son discours on 
pr6conisanl qu devant la situa tion fa ite 
aux travailleurs, les rholutionnaires do 
toute le· école· sociale doivent s'un ir 
pour combattre notre . oule ennemie la 
bourgeoisie. 

Lo citoyen Fargea l aborde le sujet 
qu'il de,·ait traiter , e t traite avec talent, 
au point cie vuf' économiqu<'. philosophi-

que e l :-:cic·nlifiquc , la loi dite dr" r é>cidi
visle'l. fi dé>,noiilr<\ qu~" cPtl r loi n'rsl 
pa s fa il0 pour IP af:.· a s~ in " . ni 1otll ll' Ir-
' ~ ~l eurs . mais s •ulr mf'nl pour l'ha··dl'r d<' 
Fran~~' l·• · luPruhre..: influPnl>: . l<"' chefc.; 
tiP fi t.· elu pnrti n'•volutionnair<'. 

J.,, t·itn_vPn f<'a rgPat lr rllli ll •' r·tt disant 
qu • lou Ir•-; r,·.,·olutionnairl'' doi \'f' lll 
._'nn11· rlP façon ;\ t::<' f!' lP 1 · -~nn\ •'I'!Jf'mf'nl 
IH' puis: l' pas nouo:; 1 onchr r . 

Lt• citt>yen Ramr lr'ail<' lPs cau-;c·..: de 
la M popu la lion en FrancP. 

L·· citoyen Jull icn a la parolt' pour 
tr;til<'r la q111· 'l lion d r~ mo_vens d';cbro
gPr la lni ..:ur l'lnt t•rna li•'llülf' . L.' nt a te ur 
prouYP qu · !0-; buurgr·nis <;f' :;l' t' \ ni rlf' 
J'[u tf'rnal iounl<• ol clf'mandf' polll't(ll rli ln;; 

lranlillf' m'-; ~t'aurai<•rlL pa s [f' droil d,. :-w 
C(Jil llnuniqurr kur.· idPPS au rlr llt d•• la 
fronliÈ'n • ,., l'lllllinu" un<· brllr critiquP 
'lur louiP" Il"'- nuance" pol i liqu<·~ flll 
dnhur" d,•., -.oc:ialio;l<"l. •JL cril iqth' 1''-IPc
tion d P..: 13r1Jltt'aux . 

Lt' cito_vpn J ullil' ll fait. ap11•• l â tou l<•,., 
!1"' (•e11lH r(•Ynhlt i ~>llll<tirt•<;, qu' il f:ntl i;P 

'<'l'l'Pl' sur lnUIPo; 1~•<: fneutc--., . poHJr arrin•r 
it <'ln· nc<riLn•" flp no,., drtoÏl<; aill'>i qw· de 
tHJ:- ren•ndit'a linns. 

L e' prt~-; i rlt •ll l di t qu'il a r(•Çtl ln p l'I))'O 

'>illon -.ui,at tl·· : 

" Lr•-.; I 'Î i n,\ t'll~ •'l ci lo)ùllUP-. rt'·u ni<~ 
'<allo• rlc· l'Ely-;,·., .. 

.. Con-.illt•r;ml qut• l" gouvPr llPttH•nl eu 
fa i.,an t ar rt'l,•r , auj •> urdlmi , Il' ciloyen 
'l'ricr1L 11 ' a ''ll pour hui qu<· d'emJii>Ch<•r la 
ntanif:>station :HIIl<~Ilt'i·r• l'' 'ur rl <'utain ;i la 
R i1·:uunri<· ; 

• .\ t tc•ndu !(II P !0-, r t'•\ nlut ionnHi l't '" OC' 
..:'atn;(!' ll l p:H p oUt' -.; i petr Pl llO ~ · atTl~le

l't•ll f ja!11Ui" ri co\ ani If';> l()t· tu rPs infli gé><'s 
pa:· ln bnurg"' 'isi<> . l'êll' ces n.otifs : pro
lf .. -; l r·ll l l •IJI'rgiqn ernPHI runtrc• l'a r i'C'-; lnlion 
arhil•·ain• du ritoyPn Trieot. ,, 

( > t.tP P"' ' JI""it ion 
nimil (• . 

1 .a p:tmiP ~'"' a n citoyen !ta nw qui 
Lr·ailC' la que•-. tion r[p.., Fran çais au Ton
kin Pl fa it utll' fort<· critiqtH' -;ur •: Pltr> 

e xpt'•rlitin11 a rhilrnirf' \'Ï-;-;'1-Yi' tk l'l11una-
nil o'o_ 

{'ne pr·opnsition a Ni• ,.,ltP" pour df' 
totandt' l' l'atllnislie cl,• t ou~ Ir" r r''volution
nai i'P r n lÏtonnfl tH'Ilr la f<'l<·rlu 1\ J uillet. 

La !•Ht'nl" t's i du11 nt'·n au eiloy<•n TiYal
l it>r, qui prolPsle Plll'rgitfuemPn t Ctmlee 
lrs n gis~emenls de la policP hnurgr·oi.'lfl 
qui u a rri>t(• lt• t·itoy,.n Tri1·ol . 

J .a pamlc> t·st au cit ... rl·ll Dupin. qui lil 
nn a pprl à la Jeunesse 11éovululionnairr·. 

Lt ciloJ,\ l' Il LPIJloinP failunP sor· l i0 !ri':-. 
fPI'IIt !' e l t n~s l•nerg-iqtu• conlrP IP gr·u
' Pl'J ientcnl <' l lerm inn ~>n ct·i ant : Vive 
la Hl·\'oluli(ln ! ViYP l'anarchif· : 

1.1' <~i to,rcn Cha ney a la parole <'1 vient 
Cllt llballr f' le•-, théorie!' ré,•olulionnaires e L 
termiJH' eu di oo; iJn l qmïl vauL wir>ux fai re 
la Hé>volution par -.;on bulletin rlP Vt1lr 
qut• par 0:11 11 ru~i l. 

LP ciloj Pll ./ulli<•H vient combatnl k s 
id(·p., du eito)l'n Chanoy e t lui df'mande 
si l•,rsqur> la Baslillr a Mô d<'JrtoliP elle 
l'n i·ti· ëH 't' rfr•o.; huil e·! in, tif' volP ou a-rec 
d r>-; fusi l«. 

Lo• cil v) t'Il Far geai fa it le }Jt'oci's dc·s 
radie:\llx s•)Ciali~t~"' r i eombal If' . ill!•" · 
du eitoyen .hanr,r. 

La prolcslntion sui vanlP c 'L rPmi-;o 
au burea u : 

<« Les ci tny0n~ n'unis !'1allc ùc l'Ely
sc\e protPsk nl éncrgiqucmPnl con lre les 
procédés infâmes dont nos ami~ les dé
tenus sont viclunes c l infl igPnt un voto 
do hlàmr à lous ces bour'rf'aux inquisi
teurs qui nou<~ gouvernent. 

Lo rappor t do la C<1111mission e~t 

adopté à l'unanimilù. 

La s~ance f'"> t lcvéo à minuit. 

Les R épubliques se valent 

tl li lJl•rl <'· ~ liberté: Cltlo liUO l'u11 pro-;
lt lue loti tlOI Il à (:o\[(• dt•" I WJIIari'!Ü I'' l'[ 

d0o.; républi qu ~'" '! 
l~n Yoiri la l'l'l'li \ 1'. 

Il y a dt• ecla qttt ·l<jU fl~ 111• i~ . d,·ux 
Otr \TiPr o; françai >:(' r rollrli r1 ul ù Ur•ni>vf' 
poli!' y ln.,·ai ller. En at-ri,·aut ilo; sP mol
h'nt :\ la rf'cherchl' rl\ m log••mcnl. L0 
pl'opr i•'• lain•:t l1· r1<'1'fJt-,. t~' Xc:Pp li11 ll ) dC' 110 

lou0r IJn'aux pPr..:o!J t r ·~ lllt lll tl'~ ri ' I(, JI p (','
n lt's de 81'/trl'l' (vou-; ,-o.n•; . cnmpa~non . 
qn'ù Cipni• \' P nn <•-.,1 liht · d'\ r···-,itl t'r ..;Ï 
l' rwto,·ité l.P pt>rtul•t l. l,p..: dP.nx oun iers, 
après n·n~c ign"t n e nl o; pris . 1n•mlenl à 
l'Hôt el-de-Vil Ir· . (•ntn·nt nu hun·au rl Ps 
<'trangC'r '-': l;'l. on lf• ut· apprP·1rl qu'on nf' 
leur d(·li\'t'l't'a nn JWrtni., Of' , ,··j our· qu0 ~ i 
au l'ara\ ani Il' I' II JI.~ t tl ï: aw;a i~ IPs i l 

Ùi l d/17{, ·ie~tl.i!s t' l•l otll11' Ir·-; fnr·<·.;ds au ba-
~lll') . f 

VisiiP au r'tlll>-ld ((lli Ir·,; i11LtJ if1 {t'Ï('/ÛI' 

ù prP. f'ltl a tiou d!' papif·t· p t·ou v::~ Jtl leut· 
id:•nlil(• e t moyt•nJtall L 1111 · pi,;r··· de ~~('-If 
so, ! .Y r lt ac un . 

li-. reme•nlcnt ù l' Ht'rtd-· lf'- \ 'i lle ar t> <' 
l'(•spoir, celle fuis , do putr \t>ir palpf'l' e1• 
permis lauL désir{• : clt hic•1 , , oui ~ urain
lf'nant , nn leur dil: " il rwus raul \'ülrn 
' cnsip;· Judùlicim~·~· : l out <'l' qnP nou" 

" p • >U\' 011 " accortler P•lllf' l1· lllrHHr nl r:'<''-' 1 
u tilH' ca rl t• prol\ i"1'in · ti f• cptinzr. jours , 
(a ilkur:'l r <· "'•Htl lt>s l'au vrc•;. fe tlllO l':<~ 
qn'rm ', Ill'{ 1'1/ f'nJ'/t~ ,' •'Il JJ pl\ <'-tiP. Jns 
homuw o.: PII'>Si). 

C··s d!'u x ouvri0r ..: font V!'nir (nt .. yf'n
na nt touj ours fin a nc<' ~) le· casier dPma urlll . 
cl il" r<' mont <'nt pour la lroisil> nw t'()is an 
calooin•. L<•<; emplojl•-: •' \ 3trliw•nl la 
pièce t'l au lipu d'y trn uwr k wol ,u:onl. 
il'> [i<:'' IÜ CJ l lt ' t' t'S d P U'\ O lt \ l' i< · l'~ ;\\aient 
eu lïmpt·u.IC'Ilt'l ' dt' llll'l lrP la frnntii·rP 
cnlrP PUX 1'1 ciHI[ an- tl<• l'risnn q wl 

les bons .JufiC.\' ;•r;pl.tMit·,titt -" j't'llll('rt i.\· 

luur a vaiC'nl octro,\ <'· ~ c•n l•·ur qnalili' 
d' anarchis t<' ~ -

Cette- foi ~ . eP n'P><t plu' w 1 ,· .. t'no: rl <• 
t>''rmi ... rl·· ~i·j ~ ,ur , rnai,., une Htt'll;lct• fl 'px
pub inn. - On leur· i! rP ti·\ la earlf· pro
\'i-,<,irt· Pn l n .~ lais:anl l ifh'es d'aller cher
~hcr, dans 1111 autrP ca11ton d0 la H.épn 
l11iquo t--Ill" o·. till Co1Î11 pro;u· l'•'Jillst'l' lr• tJl'" 
-.'tc~s . 

CPs d<' ll:t.. eultlpa guuns . apri•,., av<•ir 
~c·rd1t elu tPli iJ'S f' l dr· l'aq!'PII l, :-nul fore{·::: 
J1: qui tt<·r Genè\ e ; <• L w rl t>z hif'n qu 
oJ .•nèYf' P:O l Ir• eant1•11 oit le-; loi..: o:ott l l"" 
:llus li b(• ralr·s. 

Eh Lion , mcrei! ü nous t't'\ o1 ir dans l1•s 
,·ing t !' l tilt au tre-; eatti •1Jh. 

D:m s IP r·;n,!"n rl 0 \'aud . par <''(<'tup lP, 
•>n pernlt' l l ra au\ an.tr.: hi<.t rs d<· résider 
à Chi linn ( 1). 

Pa cl C' cumtnl'nl a ir(•s. - Les IH~pn
Jliqucs Sl~ r a l<·nt 1 

1 r,1, Suisxt' eut,llltft,,.,:o;; l(•-ana,·r·histe. 

Tribun~ Révolutionnaire 

L'aJ miui ·lra tiun du journal lu Lulli: 
J•rulcsl e én<'rgiquentcnL cunlro l'arres
tnlion dr noLrc a111i Trico t. 

Allez, C(J!l l inuC'z d0 nou. arr tHet·, de r
t it>r e chaque ar rPstat ion il y en a dix pour 
la r emplac •t·. Vous l'avez bien vu rli
toancho dPrnier à la Ricamerie. mes~ieurs 
le~ bourgeDi-;, l'heur0 es t proch1' ! 

Corupagnons de• la Lutte , 
Nou vous prions rl. ' in: ér er la protes

tation suivante : 
L~ . grou pc anti-clc'rical de Mar-5eille 

1 rotcste énerg-iquernPnt conleo l'arrcsta
t.on infâme du compagnon Tricot , c l 
s'applaudit de voir avec quelle vigueur 
i. a u sc d6fendre en envoya nt deux ou 
t•ois sbiecs labouecr le terrain de la place 
Hcllecour a vec leur nez. 

Vivo la H.évoluti cm socia le. 

Compagnon · de la ~utlc, 

Je me vois oblig(• d'avoir recour s à 
vous, pou r demand<'r à l'inamovible Co
chery si c'es t par ses ordres qu'on m'a 
supprimé uno corre. pondance qui était 
adressée à la Lutte? 

(1) And<1nne pri~on où 1'011 RvRit eu 
fu mé le t'olèb re Bonivard 

b:st-cc que lP goun~rnemenL soi-disant 
~épublic;1in , rechrorcherait 1<'

1 

moyen do 
l;uro un s('cond procès aux anaeehistcs ? 

Eh bien ~ messi<'urs les autoritaires d0 
toul acabi t . ., j Yolrc bon pla i'1 ir es t de 
tl OU"l pinCI' I' c•ncore. tilH' fni >~ . Il / liS ..:om
IIWS à \ Olre dis position. 

A hou Pn tendeur, salul. 

G. :\1nnr:L. ottal·ch iYü!. 

.\ ux <dltlll né·s Pl aux lcclE' ut·~ de la 
Ve?I{JC'am·(' Anm·chisle. 
. Lf' jOlll'll:ll la rf'l/.g('ancf' n'a pu con-

11 11 \l ('l' '-'n puhlicaf inn. 
Cela ll f' vrul point dirP cependant 

qu ' il nP !'<' paraî tra plus , il r0parailra 
lor,;rtu" t".; n r'• I 'P"~ité>'i .-J,. la pro pao-and (' 
et do• l'ae't iou lïmposrronl. 

0 

l. f' -;prvit ·c des abunnt> 'l o,; pra fni td r'srn·
II!:Ü.: par la Luttr . 
/'ul(/' f fi , .. :daction et {(trhnini\· tration . 

Gu stav(• FAJ. tÈs . 

PETITE POSTE 
f ~·l•·\ , . \ L. :\ RoubHix: A \·ous rt:1.;u . 

.\ Î ;o ,o\ Il ri"- E o (l>'"''•ag~>.• cn.p•lofis lPs , 
u \1• r:o il .. : Vc~uillP.z nous ~> nvoyer l l , urle 
.[ ., l' ·l! ~·lo 

SOUSCRIPTION 
' ' 1· tl 1., ' ·' f ,· j .. v.;· .. , rl 1:< Lnlto · )'"'••· 

/• .< riP. 't;·•fl'·' ]>» ll /ltj !ICN 

R eport d es listes précedentes . ''28 10 
C' c, n c•• l••l'o!Ptn;h t... . . . .. . . . . . . . !'JI.) 
U 11 PXp ~ll l " ur ci e R ·an nP. tHl " '' ~•·>< 

1·a piL"1lX io 1, di,p·)~ i l[, m-ie la Rn 
,- ,~ hlli'lt "'' )o ·i;~ le.. . .. .. .. .. .. .. .. 2 , 

Uu n · n11ym., . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . • 20 
Coll ~.-t e J'oir ,. ,.[1 ., rJ .. 'Eh ·eP l .. 1G 

jni ' ' ··· · · · ...... . ................ Hl -'10 
Vi t é ,.l !;Il '>U 'Il l' .. . . .. .... . . . ... , . . 1 
Coll·· 1· f,,. tf. it 1-o IIPtrri t' .. -.t ,. tion d " 

I:J fl Ï•"II'IJ'orÏP . . ... .. . . , . . ... , . . . . 2~ 5I) 
' ·'' ~r· ·u w· le.~ f ,,_,t• •Jr•·'·' rie Vi"PIIt:l . 13 
<i oo qw • l'~tt ll l .. s " ' H'Î>il .. ri·· l<'i nninv fi 
\' -~· i ' . .. .... ... ... ...... ........ : . • flll 
Slllll':ll i'ÎI •lt · Il fait ·· 1111 1' le citoyP. n 

(1 •l'•li•·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '• ::!0 

2!l!! w 
y ._, ,.,,•. ;, •) , ' l of, UJ) Î-. , in•tt1P ré p Jl'• it : ()tl n5 n 
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SOU SC RI PT ION 

Report des lis tes précédentes 
Un nmi rho l>t ?ûfP .. . ... ... ...... . 

fl r1~ . l i ll ' ' d·· !_, U l ~t? ~i .· h l. . . .. . . . . 
' n "XPI · ·ile <~ r .;., Bl)ft" e •~naiP !<.-s 
c~opii:J II X 11 J,_, ? ' ~"t "'" itiou ri .. l t H·< 
~·oln l J tH o Hrcla•e . . ... .. . . ... . . . . 

l';nl • • tr• :··,. tw à la Ul l111ifP.S lllli >11 de 
l '< P.i :>< mari>< •.. . . •. , , • .••..•..•• 

M 7.Hl· .• • ••• • . •• • •.•• . •.• • • • . •• •. 

R:t· HI G ru ~'en~ .... . . .. .. . .. . .. .. 
Un ~~·onrw ol o r Av .. !u oi,ll te>· i ,es de 
Gr~1nl> 1o . . ... . . . . . ....• . . ....• . . 

On ~'Xéd· • r; t d'•'l'nt . ... . .. . . ..... .. . 

8~ :-t') 

., 50 
,3() 

2 

6 50 
1 
2 

6 ~fi 
1 10 

Total .. . .. . ..... .. 1r 4 

L a Socié l é au lendemain d e la R évo
lution. 

L 'avenir du Soc ia lism e. 
L 'organisati on d e la propa gande r é

v olutionnaire. 
L a R évolution et l a J eun esse. 

Snnt Pl o vente à la lib rai r ie PÉRil<~ , il 
N1mc- (G a1 tl) Pt chez tou,; 'c~ J op· sil aire'l 
dP. la Lutte, ir Paris. 

VIENT DE PARAITRE 

Chtz lm le! Libraim et :Umbmnd~ de joarnaux 

LE PRO~ÈS DES ANAB~HISTE8 
Der m t ln Police corrcction.t~elle 

cl t • vtznt la Cour à'apJJcl 

Int errogatoire et d éfense d e chaque 
accusé , in ex tenso 

CP-t oa v rage forme u11 -volu me graud 
in ~o d~ p ins de 200 pagoo.; . 

Prix : • ft• 25 c. 

Au JJAr.ëfiee des familles des détenus 
pohtiqn ~o.; 

Pou r le~ li t>m·mdes. !." >~.dresse r : 

Pou r Ly•m, au burf\ ltU d•1 journal la 
l.utte. rue d'l Vauba n, Q6; 

Pout· la prov ince. au cil• •yen Louis Ch au· 
l:l.nt, ru ., _ Ioocey, 112, Lyon. 

Lr. Gé;·ant : MOREL . 

Imprimerie Nouvelle, rue Ferr11.ndière, 52 
(Aq•orialinn •J u ticale d"" OuniArs tJpographe~ 


