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LIBERTÉ- EGALITÉ- JUSTICE Dimanche 1er Juillet 1883. 

Organe Anarchiste 
P.A.~.A.ISS.A.N"T LE I>IIv.I:.A.N"C~E Le N• :1. 0 Cent. 

ABONNEMENTS 
Trois mois .. . . ...• . ..... .. .• ... 
Six mois ............. ... .....• . 
Un nn ................• ... . . •.. 

Etrnng~'r : le l lO!' t en sus 

"1 fr. oO 
3 fr. 
G fr. 

BUREAUX ET RÉDACTION 
d..e "V" a-u. 1::> a :n., - as 

RENSEIGNEMENTS 

P our toutes communications, s'adresser au 
siège social, rue do Vauban , 26, tous les 
jot~rs, de 1 Oh . du matin à 10 h. du soir. 

Samedi 30 juin t 883, à 8 heUJ·es du soir 
S LLE f>E L' ELYSËE 

GRANDE UÉUNION PUELlOUE 
E'l' CON FR AUIC'l'OIR.E 

Mai s il no r éu, siront pa , et pui 
co ne . eront pas quelque traca, ~e
ri~R qui mettront ob. tacle au pro
()'r· '.. do nos théories, qui nous feront 
reculer et ce er d 'agir . 

réclame de vouR qui vous donnez comtne 
des juges Ct vou instituez en conseil de 
guerre. de \·ous qui du moins no Yous 
cachez pas pour frapper comme la com
mis ion des gràces, c 'est une place au 
champ de Satory oit nos frères sont déjà 
tombés. Oui, on a cu raison d<> le dire, je 
n'ai plus do place dans ce monde eL puis
que au temp · ou nous vivons , il semble 
que tous ceux en qui vibre encore l'amour 
de la liberté n'aient plus le droit qu'à un 
peu de plomb dan · le cœur, je réclame 
ma part. Tant que je vivrai, retenez bion 
ccci,j<> m'élèvrai conlre vous du haut de 
ma conscience, on m'entendra crier en 
tout lieu: vengeance ! vengeance! eL ex
citer nos frères contr<' les assassins de la 
commis ion des grâces; si vous n' èlcs pa 
des lâches tuez-moi. >> Et lorsque le con
seilla condamne à la Mportalion dan· une 
enceinte fortifi ée, elle leur fai t celle fi ère 
<< r t'>ponsc: u ,J'aurais pr6féré la mol'L >> . 

La révolution sociale a deux. sor tes 
d'ennemis . les politiqucuL'S de pt'ofession 
qui disent., sm· tous le tons. que la 
question sociale n'existe pas, et des ou
vriers qui, mème avec beaucoup do bonne 
foi, sc fond la douce illusion qu 'on peut. 
la résoudre en détail, d'une façon décou
pée, sans loucher à l'ol'ganisme social, à 
l'en omble de la société ; c'est-à-dire en 
r especta11t scrupuleusement les institu
t ions au milieu desquelles nous patau
(Teons depuis qu'il y a des gouvernants et 
âes gouvernés. 

Ordre du jour: 

La r •r.-i:u nn:•ti•H• d 11 L otÜ'<A MICHEL 

Citoyennes . Citoyens, 

En présence de la situation faite a ux 
traYai lleurs, il est du devoiL' des r6vo
lulionnaire'> de protester par tou les 
moyens possibles . A cet effeL, nous con
voquon::: tous les lra vailleurs soucieux de 
leurs ch'oits el d{'\'Oirs d'assister a celte 
r éunion en grand nombre, afin dr pren
dre los me~ures n<'ce~ aire contre lôus 
ces procès politiques fait par la bour
geoisie contreles lravn illcurs. Non· pen
sons que chacun !:'P fora un devoir d 'y 
assistrr. 

LA Co~rMrssJO~ n'onr..c~. :-. rs \TlON. 

Il se1·u perçu 15 ce11 1imes d'e11 l1 <\e pour 
cou v dr les l'<>is .te la salle. 
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PLUS D'AUTORITÉ 

Malgré toutes les persécution · 
dont nou sommes victimes ; mal
gré les ar ro. tatiom, le:- condamna
tion ct les entraves qui nou sont 
suscitées à chaque pas . l'idée anar
chiste fait son chemin et notre pro
pagande ince. ~·ante r cruto chaqur 
jour de nombreux ct dévoués com
battants. C'est que les principe
que nous défendons ne ont en som
mo que l'expr c · ion des ·entlmr nt: 
de tout être qui a pire à briser les 
chain es qui le tiennent rivé à la . er
vitude. 

Cortes, M~L les gouvernants 
r épublicains ou autre sont dan · 

leur droit en cherchant à nous 
empêcher do faire de l 'agitation 
anarchi te, car il savent aussi birn 
quo nous que le j our où le proléta
r iat comprendra qu'il doit faire ·cs 
affa ires lui-même, que on droit e. t 
de j ouir du produit de on travail , 
de ne plus suet' du matin au oir 
pour faire vivr e grassement un ta. 
de para itos , leur r ôle ·cra terminé 
et il ser ont obligé , pour . ati faire 
aux be oins les plus urgents do 
l'existence, de faire comme los 
camarade. , en un mot do travail
ler. 

Il voient bion que lo peuple 
saura bientôt anéantir se.· oppr •s
seurs , ct pour r etarder cette catas
trophe, ils ne trouvent rien de mieux 
que de fermer la bouche aux défen
seurs de la Liberté et de la Vérité . 

L on , bien au contraire, car co 
:ora a~rcc une ardeur plu grande 
quo nou. propageron nos principes 
au . cin de. mas es exploitée , quo 
nous dirons à nos compagnons do 
ouffranco ct do misère que le mo

ment est venu enfin de se ou lever 
contre l 'cxploitation dontnous som
mes tou victimes, quol'heure do la 
délivrance et du bien-être v ient de 
sonner. 

La lutte devient de plus on plus 
acharnée, c p6rons quo la R évolu
tion . ociale qui ne tardera pas à 
lancer ses écla irs dan: le vieux 
monde bourgeoi._ , s'accomplira 
d'une façon défuütive, ot qu'elle 
mettr a fin aux cruauté · et aux 
horr eurs qui découlent forcément 
des antagonismes sociaux qui com
po~cnt la ociét6 actuelle . Il n·e._t 
plus pos. iblo de so soustraire au 
. oulèvcmcnt de~ . ouffrant et de · 
déshérités do la bata ille sociale, 
car la R évolution ost inévitable, 
ot elle doit s'accomplir fatalement. 

Mais pour que la R évolution 
soit triomphante, il faut que lestra
vailleurs sachent bion quo tout cc 
qui r eprésente une autorité quel
conque doit-être . upprimé, qu 'ils 
doivent sc débarrasser entière
ment, complètemen t, do tous les 
préjugé consacrés par les iècles 
do servitude et de mi èr e, et qu'ils 
ne doivent pa. enfin . e prêter à 
l'établi ornent d'un pouvoir r évo
lutionnair'o qui, par le cul fait 
qu' il dominerait, deviendrait natu-. 
1'ellemont au. i d . potique, si ce 
n'e t plus, quo 1 s pouvoirs contre 
lesquol. nou nou crions insur
gé . Donc, plus d'équivoque. Ne 
fai ons pas le sacrifice de noLre 
liber té, agissons librement, sans 
di cipline aucune, et nous serons 
sûr alors de la victoire. Le al ut ost 
à ce prix. 

Plu d'autorité, toi doit-être 
notr e mot d'ordre . 

Louise MICHEL 

N'étant pas dans le principe anarchis~e 

de glorifier telle ou telle personne, la 
Lutte n'entreprendra pas de fa ire l'apo

logie de notre amie Louise Micho!, mais 
nous ne pouvons r é ister au désir de 
fai re connaître qu'elle a élé aussi énergi
que, en i 8 3, qu'elle l'avait 6té en 1872 
devant le conseil de g uerre. En effet, on 
1872, olle di! ait à ses juges. u Ce que je 

En 1 83, par la meilleure des répub li
que· françaises, nn la condamne encore 
à six an· do r r clu <;ion par la volonté des 
douze jurés dm tl 'uici les nom·, rl nous 
engageons nos amis de Paris à o sou
venir. Quant. à nous , nou ' le~ ajoutons 
à la lisle déjà si longue cles Jacomet. des 
R ious:::cc, des Talon, etc., etc. : Chatelin, 
P y, Louroux, Ducretet, Leroy, Foucher, 
Bourbon, Charbonel, Peuvreusc , Vade!, 
Félix, Lcgnoz, plu · deu x supplémentaires, 
Chauvcau cL Auger , e t. n 'oublions pas d'y 
ajou tor Ramé ctQuesnay de Beaurepaire, 
et à la face de ces tartuffes, elle leur dit 
ccci : << Qu'est-cc que je Yeux? L a R é
volution, car c'est elle qui fera disparaître 
la misère. L a R (>volution ! ·Mais vous 
voyez hien qu'elle <:'st inévitable ! j e J'ap
pelle de tous mes vœux, et puisse-t-elle 
venir bientôt! '' Ah l oui , qu'elle vienne 
bientôl , cL nous jurons nous, le jeunes, 
que nous saurons venger Louise Michel , 
P ouget , et lou les martyrs de la R é
volution. 

Eu passant, uu mol au P r·ogrès au 
111al, nous l' invitons à cesser d'insulter 
les ré-volutionnaires qui sont. enfermé!! 
dans lrs prison.' bourgeoises, ans quoi, 
nous pourrions aller lui donner une 
édition do co quo nos amis avaient fait, 
en 1 2, au Réveil Dyonnaz:s. Qu'on se 

le tienne pour dit l 

L 'administration et la rédaction du 
j ournal protestent énergiquement contre 
cet infàmc procès dans lequel ont été 
condamnés Loui o Michel , P ouget ct 
Moreau; en outre se déclarent solidaires 
de leurs faits rév-olutionnaires, e t. regret
tent cru'ils n'aient pu faire mieux; puis
que la propagande par la parole est 
bâillonn6e, nous di ons : Place à l'action 
et rien qu'à l'action! 

C'e L là une grave erreur ! 
Les réforme"' ue porter ont aucune mo

dification aux condition· économiques 
cle · ou\TiC'rs, les intérêts capital isles, les 
privilèges d0~ hommes gouvernementaux 
montrent quolirlicnnement aux produc
teur de toulC'" les r ichesses sociales quo 
la machine organique actu<>lle n'a été 
con tituéo purement el simplement que 
pour maLnlcnir eL perpétuer l'exploita
tion de l'homlll C' par l'homme. 

Depuis de Longues annt'>es . le peuple ré
claml' à coup~ dt· chiffons de ~apicr des 
améliora tions, ct nos gouvernants s'em
pressent de r épondre à lou le les récla
mations du peuple par la confection de 
lois iniques: telles que celles ur J'interna
tionale et sur les t'écidivis tcs . P ar ·uitc, 
nos dignes dir igeants s'attachent pmticu
lièrement à per pétuer les crises les plus 
terribles quo subil chaque sept ans la 
pt'oduction et la consommation, prendre 
de di. posi tions garanlisant les tripotage· 
de courtage c t. do lJoursc, la vénalité des 
con ·ciences, les<' 'Cl'oqurries. le jou, la 
banqueroute' et par-dessus lout r~ccrois
scmcnl cle la misÈ're. 

Eh bien ! ·i r(•cllt>menl nous voulons 
notre affranchis"ement complet, abordon~ 
énergiquement celLe situation Msospé
rée, n'ayom; pa .;; crainte de déclarer la 
guerre à ceLle bourgeoisie r Ppue . 

Ayon. la pudeur de nP jamais rion ac
cepter dC' nos goll\·ernauls, de no enne
mis inéconciliables, qui nous trompent 
sciemment r n faisant miroiter à nos yeux 
naï fs une certaine S:)U vera i.neté pour mieux 
ma quer le ' chaînes qu'on nous forge . 
Dans le cas contraire, en n'approchant 
qu'un seul point de la question sociale et 

n laissant de côlé lo mouvement RénéraJ 
de l'organisme , nous fai ons acte d immo
bililo, d'inaction, do soumission et d'a
baissement. 

Depui · que les altimbanques el leur 
orgueilleux cortège, les militaires, les 
jugt> , le con <'il· et toulo l'armée des 
mengem·s d'impôt , gouvernent le monde, 
nous n'éprouvons aucune difficulté à re
connaître mutuellement que depuis des 
siècles nos conditions économique n'ont 
été transformées que superficiellement, 
quant au fond elles sont re té es absolument 
Je mêmes, - rien n'a été changé, elles 
tendent plutôt à empirer. 

L'homme, primitivement esclave , e t 
devenu serf, le serf est devenu alarié. 
(Résultat de la R évolution de 9). 

Comment se fait-il - question que 
nous nous posons à chaque instant -
qu'aprè 90 année de lulle, d'observa
t ion, d'abnégation, les condition"> des ou~ 
vricrs soient restée~ l'n quelque orto la 
même cho ·o au point de vue physiologi
que social? 



_.,...,,... .. .,.,. ---S!W'J' 
C'osL quo les lraYaiUours repou.:;sa nt 

l'action r évolutionnaire, respectant fana
tiquemen t le droi t de propriété que le 
code civil n'a pu établir , laissant inLacL 
le mécanisme gouvernemental,- systè
me qui con<;titue touL les privilèges -
croyant a la réalisation dC's r éformes po
litiques ct économiques, fortifient la 
base de l'édi.fice do corruption el d'ex
ploitat ion . 

Depuis le siècle rlornior et la révolu
tion de 1848, la bourgeoisie a déclaré 
avec fracas que le travaiUeur eL le ka
vail éta ient enLièrelllenL libres · la vieille 
quin tcu~e , aurait-elle oubli,.. que J' ouwirr 
affranchi do. torturPs Podale restait es
clave do sa misèr(>, de son ignorance et 
que le sol, le sous-sol <' t les instruments 
de production so trouvant entre les 
mains de~ non producteurs , le trayailleur 
et le travail restaient incontestablement à 
la merci des rois , des écorcheurs. 

El quand nons a ffirmons quo notro si
tuation est exacleme!JL la rnême dans le 
rond que r!eYant, n'avon '-nous pas comme 
ju lification, comme> preuve, l'exploita
lion de l'homme par l'homHlc>' r c:'{périence 
de la misère pendant six mill<' ans, la 
société actuelle, diviséo <'n deux classes 
d'hommes : les capitali ' tes - c'e ·t-à
diro les détenteurs du capital social , 
sous toutes ·es formes (terre, ma tièr<'s 
premières, outils, machines, marchan
rliscs échan crea bles, ctc. ) et les non ca
pitalistes -c'est-à-dire ceux qui ne 
possédant que leur personne. ou force • 
de trava il, à la fois lllusculmre et cé
r ébrale en un mot, les salariés. 

'e voyons-nous pas, les théologiens 
au jargon biblique, philosophe:, mora
li tes, j ur istes, publicistes, iMologues, 
adre ·ser un sourire inqualifiable à la 
ma sc anonyme, l' il1\· itant de prendre 
part à la comédie mystificatrice du ~uf
frago unh·ersel ? 

'e voyons-nous pas, montés sur lf's 
tremplin · électoraux les empiriques do 
Ioules robes et de Lous acabits, a n::c 
leurs galim.1tias, les uns présenlaul 
leu r.:; progr ammcs comme étant le r e
mèrle pOU\'ant rajeunir l'organe circula
toire, Yicié par un mal inç-é téré, les au
tres offrant la panacée universelle? 

Il y a aujourrl"hui qua lro-Ying~dix ans 
que cela rl ure, el il n'y aura pas df' rai
son qne cela cesse, aussi longtemps quo 
nous conserverons l'esprit de servilisme, 
aus ·i lvï.f>lemps que nou'l respecterons 
la propriél6, aussi longl,mps que nous 
YénPrcrons la pa trie, ct au si longtemps 
quo !"fS:nancipalion des travailleur ne 
sera pas l ' œuno des travailleurs eux
mêmes. 

Le. bourgeois et les hommes du qua
trième Etal. crient par-dessus nos monu
m(> nts publics que l e peuple est incapab le> 
d'une étude suivie, l' abstraction des idées, 
la monotonie dr la science le rebutent. 
D'après ces bohl~mr~ dl' la politique cou
rante, il faut agi ter les gros e.-; ques
tions per:<onnelles. PL pal'licu lièrcn~enL 
dramatiser san ' ces~'e, Pm ployer lïthos 
e t le patl1os, chan grr continuellcmrnL 
d'objet et de ton ; dans le cas contrairr, 
impossiùle de se fairt• compremlP. irn
pos ible de e faire •'n lendre un iJh lanl. 
.Effecm ·rment, le pPnplr -:e lu i<~sP 1'11-

lraincr par l' imugiaation cl la passion. 
réaliste par t<>mp<'raJn,nt , il snil volon
lier le tr ibuns ri. les charla tans. La 
phraséologie pol il icicnne peu l le cor
rompre un instant , peuL lui fa ire perdre 
de vuo le chemi n qui doit 1<> conrl uiJ'O 
à son affranchi semrnl, mai il retombe 
fatalement clans le malél'ialismt: des in
térêts . 

C'esL pourquoi, aujourd'hui, il r ougit 
de vi\Te dans une sociél t~ d"hypocrisir, 
de pro titut:on eL rlo vol. C'e t pourcruoi 
il a enti toul à coup la vérité gcrnwr 
dans s0n sein. C'est pourquoi il fera la
bi , ras:) des institu tions qui pèsent. :mr 
lo~ societés humaine-;, mettra à la plac(" 
de l'anlagonismP l'anarchie cl am!'nera 
la re'ltitulion des instrmnents de travail, 
ainsi que le cap1 tal social a la coll~>cli
v it~ hmllainc. 

Ceci prouve a nos gouvernants qu e le 
peuple désire des conrlilion: éc:)l1omi
qu •s autres que celles de nos jours ; 
ceci pr·ou.-c aux. gem sans a veu de la 
politique, eL particul ièrl'mcnt aux di s
coureurs, que l i'~ ma.,se productive· 
sont à la veille de pouss"r du pied les 
déclamations cL les sophismes bou rgeois. 
Ccci prouve à la Lourb capilahsle, pa
tronale ct ooure, ·nanlc, que la révolu
Li on sociale est à la porte du temple de 
J"agiol cL de l'escroquerie. Ccci prouve 
que tout délit est crime, toute corruption 
publique ou privée, tout pr'i\·iJège, tou te 
autorité est pour Je peuple une cause 

., 

irnrné-tl iate de paupP,risme et de deuil. 
Ccci prouw qu C' la ju lice - ne pas 
con fondre an·c Cf' tl l' jus lice enjuponnée 
ct distributive - elle soule donnera, ga
rantira la Iélicitr publique contre les in
cursions de l'égoïswe. 

C'c t pour cela qu'ayant à comballre 
les plu détestable~ passions, le plus là
che et le plus opininlre égoïsme, nous 
somme· dans la di. po'lition rle sou lever, 
à l'occasion. par l'im pétuosité de nos 
discours, l'indignation populaire. 

Votre sociNéJ bourgeois, toro})c d'é
pilcp ·ie, elle <'st menacée d'une mort pro
chaine; c· est la raison pour laquelle les 
anarchislf's crient quotidiennement : sus 
à J'autorité ! 

L'ÉGALITÉ 
Dans l'e ·prit des peuples , il <'st dos 

mols fatidiques qui exallent le sent iment, 
qu i Liennent liPu de raison pour tou tes 
choses et qui, par le caractère qu'on leur 
allribuc scmblr nl invulnérables. Malgré 
les attaques, il<; restent debout , ils résis
tent à tous les bouleversements sociaux., 
ils srrvrut tour à tour do dra peau à lous 
les parti . . Capablr d' enfan lrrdes crimes 
ici; là, il font éclore lou les les verLus. 
Le moL d'égal ité est de ceux-là. 

P ourquoi donc colle puissance ct ccl tc 
in tahil ité? 

Je me su is posé crllo question ct je ne 
sui '> pas parvenu à com pr endre 1'égalil6 
- jo ne la crois pas possible, même si 
on y ajoute un adjectif quelconque pour 
l'expliquer ; je no ,·ois partout que divr r
silé e t >ar iabilité sans lesquelles le pro
grè·s ne saurai t lrom·cr son explication. 
Quoi qu'il rn . oit, l' é>galité esL devenue 
un principe du droit modcrncet lcdogmc 
ocia l sur lequel la ociétô <;rm ble r e> poser. 

Tou reconnaissent l'égalitQ des droits. 
C'PsL au nom du droi t quo so font les re
vrndicalions sociales; c'e~L au nom du 
droit qu'on leur ré>siste. P ourquoi Mjil. 
celle> accPplation difl'(•rcnte ; pourquoi ce 
con nit ; pourquoi ces droi ts J iff<-rents? 
s'ils ~xistent r6ellemenl , ils ne peuYent 
servir do base à J' (•galité. 

Si nous j<>lons un rrgarrl sur l'huma
nité tau le entière, il nou. apparaît de 
uilO qui' J' inégalité !lUI urpJ[(> S(>tnblc> êtro 

la loi natur"lle. E'll-il au JOonde un seul 
(~ lre qui ressemble rn l•'u" p(Jinls à un 
autre être? La ré·p•)JJ-.C csl néga li,·c . .Au 
contraire, nou<; n"appt·crvon. partout quo 
cles diffl~rences ,dos inégali tés. A us ilôt que 
nolr<' jugemr nt sc forml' , nous classons 
ce<> différences, en <'~pf.cr>'i , en genre, en 
varié!!\ en indiYirlualMs dernicr lcr
llll' d la s(•rie. En ·omme, il y a 
<lan-; la nntu re, t'•galilé spéci fique; 
nwi<> chaqu e> êt re> p(,r lr avec lui une iné
g tlilt'• quie<;[ sa c·onclilion mJmo; c(>lle 
inrgali té, c'e'il on indi,·irlualil é. - Par 
cela seul, il y a inrgalitf> de c-onrlition . . 

Il n'y a donc pas r'•guii té naturelle; le. 
homml's ne sont Jlil" égau"t rlrYanl la na
lure. Combien en C';l-i l f!Ui Yaincront. 
dan'> la lut te pour f' ox i'l lencP cL qui arri
vrront au terntc de la vi<>. 

Dans ce journal qui a pris pour litre 
la f,1; lie, DOU · CrOjOll'> qu'i l llOUS f'St 
pos-;iblr dr dire loulc notre pensr'-e . 

L ' inégalilo naturelle a pour consé
quence la gucn ·C' ,car l'inférieur a besoin 
rie la guerre pour s'Ne-ver, et le supé
rieur a be ·oin de la guerre pour dominer. 
- Là est toute la loi rlc la guene, de la 
lulle ociale, qui n'c'il qu'un dos côté dc 
la lulle pour l'r>xi'llencr. Guerroyer sans 
ce s'le, sans trhc ni mPrci, telle est la 
\'ic de l"hommr; tou l instan t e tune lulle 
rt qui n'e<>t pas apte à la lulle, qui n'esL 
pas préparé à la guerre, est impitoyable
ment broyé par la machine sociale qui 
1narcbe el qui sc souci<> fort pen rlu nom 
bro des victimes qu'elle fait claus sa 
course furibonrlr. 

LPs pagl'"> rio l"hisloir<' humain!' sont 
failPs dl' .;;ang - qu'y fairr, c'est la loi 
fa lale qui nous empt~rl"! 

(.;"pst à la faveur dr la lutte qur l'hnm
Jne a vaincu ou as,;C'n ·i lr<; animaux qui, 
avec lui, sc partagP3Ï('nl la surfncC' riu 
globe. C'o ·t à la fa\'eut' Llf· la lultr, par 
la force et par la t'usr qui' certaines races 
ont vaincu ccrtaincs au tres races . que 
certaines ciJ:. e'> d'hmnmes ont \"aincu 
ou asservi certaines autre-; classl's. C'est 
la loi anarchiqur, loi natut'Cilo s'i l <'Il fùt. 

La classe dominanlC', app<'léc auj ouL'
d'hui , classe rlirigPantc, s'arroge d'abord 
lou<> les droi ts; car le droit réside flans 
la force, olle suit sa loi; ce n'csL que 
harcelée à toul in tant par la classe 'io-

minée qui s'exerce à la lutte contre elle, 
qu'elle fait d~s concessions , qu'elleouvre 
la soupape de ûrelé à l'aide de laquelle 
elle peut encore conserver longtemps ses 
privilèges. - C'est là J'histoire de toutes 
nos prétendues r6formes. - l\Jais elle 
couve sa proie, clio en compte lous les 
mouvements et si quelques >elléM s de 
révolte . e manife lent, forte de son droit 
qu'Plie lienl de la force, elle les réprime 
aws ·itôL, elle sang du vaincu scelle en
core pour quelque lemps la paix enlrP 
les belligérants. 

Malheur aux vaincus ! ! ! C'est la seule 
fi r:alo possible du cri do guerre . 

On asservit les vaincus ou on les sup
pl'ime, il n'y a aucun autre moyen ter
me; car on garde toujours une défiance 
légitime contre sas enn('mis. N'est-ce 
pas encore une nouvelle forme de l'iné
galité et ne consaèl'C- l-elle pas celle vé
rité ? La raison du plus fort est tonjours 
la meilleure. C'est faire l'apologie do la 
fo::ce, dira-l-on. 

Qu ·y faire ? si la force eslla loi? 
J'ai bien entl'ndu dire, que justement 

ce qui caractér ise l e progrès hu main 
' . ' c est d échapper au règne de la forcn 

pour passer dans celui du droit ; mais j e 
ne vois pas bien clair à celte di ·tinction. 
- C'es l au contraire, suivant. moi, l uLH'
ner dans un cercle vicieux que do l'ac
CPpler ; car le droil eL la force sc con
fo·tdent à tel poin t, qu'il n'e t pa néce -
saire de posséder !leux mots pour une 
seule etmème chose. - ChaqttAnou,·eau 

' droit est le résulta t de la force. - C'esL 
ur: droi t qui s'est affirm ô contre un autre 
droit; alor s il vaut mieux dire, e'e l une 
pin grande force qui s'est substituée a 
uro autre. - C'est plus v1·ai et moins 
susceptible de porter un faux jugement. 

Je n'ai pas \'Oulu tirer de conclusions 
de ces quelques idées j e tées comme au 
ba:-;ard de la pen ·re. Jo ne puis arriver 
à ~omprendre l'éguliL6 cL je ne demande 
qu'a ê tre convaincu. C'est surt out pour 
susciter des r aisons nouvelles qui l'our
ront , peut-être, changer ma détermina
tion que j'ai cru utile de dire sur co su
je: toute ma pen ée. 

La Révolution dans l'Education 

C'est se repaitro d'une étrange illusion 
que de s'imaginer qu'on puisse r ésoudre 
la ques tion de r érluca ti on et de l'enseigne
~~nt populaires, au i longtemps que nous 
vtvrons sous ce ré~imc de l'inégali té 
des conditions, qui s est imposé par la 
force à l'or igine des sociétés , et no s'r. t 
maintenu depu is qu e par la violence aidée 
de la ruse! 

A mesure quo le niv(>au des lumièrcs 
s'Mève , on voit les privilégiés redoubler 
d'activité pour consen ·cr le monopole de 
leurs jou i ~·~anccs exclu sives. 

Ne réussissent-ils plus à dominer par la 
force bruta l<' , étayée sur le droit divin , 
ou sur les .fictions consti tutionnelles dont 
la pire est le suffrage universel (u PLUS 

ORA.:-;OE 111YST IFIC.\ T ION DES 'rE::IfPS ::\l OUER

NES), ils sc ré ignent à exploiter la masse 
au nom de la science oL de la capacit6, 
donl-ils s'érigent les juges, el riont ils 
acca parent tous le!'! litres, reconslituanL 
aù1si, à leur profiL , une aristocratie nou
velle, d'autant plus dangereuse qu'l'llo 
prend le bien public ponr prétt'xlo ri<' sa 
raison d' P. tre, e t qu 'elle repose sur I'ac
quicssemcnt implicite, et presque con-
cnti , de ceux qu'elle a pour but de dé

nouillor eL d'avi lir. 
· Comme i la capacité, fût-elle indénia
ble eL unanimcmrnl reconnue, pouYaiL 
jamais conférer à dos individus ou à des 
corpora tions le droit d'èlre nuisibles au 
genre humain 1 

On l'a r épété à satiété : Ceux qui s'oc
cupent avec tant de sollici tude du salut 
rlcs au tr<'s, commencen t toujours par 
faire le leur . 

Le hi<'n qu ' ils font re<;semblo à l'app:lt 
dr,nt le chasseur CO Jl <;Cnt à faire le ~acri
fic", afin rle pom·oir s'C'rnparer du gibirr. 

Tel l'usur ier qui expose so11 ca pital 
cl~n s la p0rspcctive rl'un bénéflce propor
tioHnel aux ri ·qucs qu' il aura courus ! 

11 est dc mode, aujourd'hui , de célé
brer, sur tous les lons, les bienfai ts d'uno 
éducation commune, intégr·ale, scienlifi
qt.c, gratuite, laïyue cL obligatoire. 

Jamais, certes . aucune vogue, aucun 
rngouemenL ne fu t plus légit ime à tous 
rgards. 

Mais on ne peut ~·empèchrr ùe r omar
qt.er que, parmi ceux qui se servent ac-

luollcmcnt de ces chchés en guise de 
réclames, il en esL beaucoup qui sont 
loin d'être les partisans désintéressés d9 
l'affranchissement des masses . 

Indifférents pour no pas dire hostiles à 
la question do l'ins truction !JOpulaire tant 
que sa propagande ne préseulait quo des 
danger , les en voilà rlc\·enus tout à coup 
les zélateurs les plus fer\ents, depuis 
qu 'elle offre à ses prôneurs l'expectative 
d'un siège au Parlement ou touL autro 
avantage honorifique ou pécuniaire. 

Dans un Etat insocia l olt tout se vend 
ci s'achète comme dans la Rome de Ju
gurllta , le ·uccès revient d'emblée à 
coux qui ont la conscience aux talons, 
ct les ongles crochus comme ceux des 
éper\"iers. 

En pourrait-il être autrement ? 
Comme, d'autre püet. , les j ésuites omni

colores ont l a haule main snr tout ce qui 
touche à r enseignement, et passent au 
crible de la méfiance sacerdotale, tout 
candidat qui ne porto pas l'estampille 
cléricale , ou n'est pas spécialement au
torisé à jouer du claYi(>r r adical socia
li tc, il est ai é do prévoir qu'aucun ca
racll•re >éritablemenL indépendant n'a 
chance do ngurer parmi les instructeurs 
du peuple. 

Les naïfs qui ont cru pouvoir se J on
ner carrière en affichant les idées les 
plu · avancées, ne larrlent point à s'apor
ccç-oir qu'il ont fait fausse route ; bien
tôt il. s 'emprcs enl d'étouffer· leurs a. pi
rat ion et de mellre une ourdino à leur 
civisme sïls veulent être sculern:•nt lo
lérPs et ne pas s'cxpo!<Pr à mo11rir de 
faim. 

Les capacités sont loin de faire dé
faut ; mais elle!~ sont un signe de r èpro
halion et. J'on s'en garde comme de la 
pc le dès que ceux qui en sont pourvus 
refusent de subir le joug ignominieux des 
j é uilcs de toutes rohl's; d'où la consé
quence iné\"itab113 que les fonctions de
viennent la proie des ètres assez dégradés 
pour accepter , sans hésitation , les condi
tions plus ou moins taci tes qui leur sont 
imposées. 

<< L'enseignement est un sacerdoce ' )) 
clament en chœnr nos pbari ·ien moder
nes . - Ah! le bon billet ! 

Le métaphores prod uisent un mcncil
leux effet dan'> Jo discours. :Mais . pour 
qui n'est pas dupe rl cs phr·ases, il est clair 
que Je professorat est un métier comme 
un autre, et qu'il n'est ambitionné qu'en 
raison de re our cos qu' il procure a ce
lui qui l'exerce. 

11 a ure J'avantage, très prisé dans 
les familles, d'exempter les jeune:; gens 
des ennui. el urloul de:> dangers du 
sen·ice militaire; eL n'est. pas dêpoun u 
d'attraits pour coux qui \'oie11 t leurs ca
marades assujettis aux travaux pénibles 
de l'agriculture ot de l' inrlusLrie 

D'ailleurs, le maître exerce une auto
r ité, el , dans notre ~oci6té ott toute les 
idées faussres dans leur u:erme visent â 
la parade et au trompe-T' œil, c'e~t un 
plaisir inefl ablc, parait-i l. pour certaines 
o1·gan isa tion~ malarl ives, que J'exercice 
d'tm pouvoir quelque infime qu' il soit . 

Denifl. d l l~Sé de Syratu><•'. 
A C•n·int e se fait pu ri. ont .... 
l\1aH ,.,. d 'éco1e, au moi•·S IL PRD l l?.; 
Son bon p lai,ir f.ùt et d \fa i~ de'! l.JiS .... 

a dit le poète. 
Qui reconnaît rai t le dèvouement chez 

un instituteur , en qui toute initiative gé
nérl'use C'll non-:•culement formellement. 
interdite , mais osL mèmo considérée 
comme l'indice du plus détestable espeit, 
et prc:::que a similée à un acbe de rébel
lion ? 

Dans les famille~ peu ai ées, sitôt qu 'un 
enfant empc~é,engourd i , craint if, a donné 
la prruve d'un tempérament peu bolli
qurux, on le desl i n~} naluroll"ml'nt à en 
fa ire un maitre d'écoln. 

Et ,-oUà comment il. arrive quo les 
a\'or lons les moins digne.:; du nom 
rl 'hommcs. ont inve~ lis de l'auguste fonc
tion de for mer l'esprit (>t le cœur des 
j eunes g(•néralions 1 

En Yerlu de qu el-> ressort· dresseraient
ils leurs concitoyenA à la liberté, ce.· èlres 
pu~illanime rlont Ir regard incertain , la 
conlenancc mal as ·urée décèleraient plu
tôt des solliciteurs quémandant des fa
veurs dans une antichambre? 

Placès sou l'œil mah·eiUanl d'une in
cessante surveillance, leur Yisago garde 
le masque de la ser vitude dont il a subi 
l' emprei nte. 

Tremblants sous la Cén1le du maire, 
du curé, do l'inspecteur ct des notables, 
ils n'osrut so permettre d'avoir , non pas 
même une opinion quelconque sur quel
que matière que cc soit, mais nne nuance 



d'opinion, différant tant soit peu de celle 
de ces tristes sires dont ils ne son t que 
les hommes lige·, les très hum bk" cs
claves et le reflet san· accentuation do 
personnalité . 

En vain prétendrait-on que s'ils sc tai
sent, ils n' en pensent pas moin . 

Ils n'en pensent pas plus. - Au con
traire. 

On se déshabitue vite de pen,cr lors
qu'il y a danger à manifester sa pcns<!e. 

Le courage moral, la plus rare de toutes 
les verlus chez un peuple asservi, no per
siste que chez les natu res forlemPnllrcm
pées, en qui sunit le feu sacre, en dépit 
cletoutes l• · tjTonnic ,etquiprHèrentle 
orages de la liberté à la sécurité de J'cs
cla•age. 

La plupart de ces pa unes hères ne sont 
pas ùe taille à résister a J'influ ence délé
Lère du milieu ambiant qui les étreint 
comme une pieuvre se ses suçoirs. 

Combien compte-t-on de mach!nes, ùe 
trembleurs. de pédants insipides ct ba
vards parmi cos instituteurs qui devraient 
inspirer le respect ella sympathie. 1nai ' 
dont l'abord n' évC'ille que trop som·cnt le 
dégoût ou la pitié! 

Ne blâmons cependant point les victi
mes. P laignons-les plutôt, en rôservant 
nos haines les plus vi,·aces pour l'hMri
hle machine à. broyer les intelligence~, 
dont le moteur ost actionné par le~ fils de 
Loyola. 

LA PROP RIÉTÉ 
(Su ite) 

D'ailleurs, comment les lravaiUours 
pourraient-ils continuer do croire que 
la bourgeoisie qui a besoin do leurs bras 
pour faire ft·uctificr s<>s capitaux, les lai<;
serait bénévolemeul échapper au joug 
sons lequel elle les courbe; pom· les lais
ser travailler à leur compte, le jour 01'1 
cela nous serail pos iblo, il n'y aurai t plu· 
assez de genr!armcs pour meUre à nos 
trousses el hon gr6 mal gr.? nou serions 
forcés d'accepter cclto lulle que beau
coup veulent fuir , mais qui comme nous 
J'avons dil e ·t inévitable. 

D'ai lleurs , on n'a jamais vu uno classe 
se laisser dépouillC'r do ses privi lèges, 
sans rési ter de lou to ses forces et encore 
bien mo in:> pa1· conséquent, s'en dt>pouil
ler ello-même au profiL d ·une autre clas'le 
dont elle tire son luxe en la faisant ll'a
vaillE'r à son pl'oflt. 

Même à la fameu c nuit du/~ aoùttant 
chantée par col'tains bourgeois, ct OLt la 
noblesse et lo clel'gé auraient fai t le sa
crifice de leurs p1·ivilèges sur l'autel de 
la patrie, cc ne fut qu'une comérliedictéc 
par le· circon_lances . co fut le clet•gé qui 
renonça aux privilègC's. . . . de la no
blesse et cE-lle-ci par réciprocité fi t aban
don de privilèges du clergé ct quoique 
cet abandon no concernât que dC's pri
vilèges tout honorifiques ct lai s ùl entre 
leurs mains celle fortune qui assurait 
leur prédominance mutérielle, ils cur·onL 
lant de peine à s'y résoudre cffcclivc
ment, ct à prendre au sérieux cel aba n
don, que par la suilo la bourgcoi ·ic dut 
en J'accourez',· un granù. no:nbrc sans 
arrin>r à les com·ainct·o do l'utilité do 
ces réforme·. 

Mais la bourgeoisie, pour qui Lou<; l0s 
moyens sont bons pour tenir les travail
leurs sous sa domin~tion , a-t-elle cu soi n 
de leur faire croire qu'on économisant ils 
pom·raient an·i\'(~r à se créer le capi
tal qui leur manque et arriver ain i à sc 
passer d'elle; pour mieux. leur dorC'r la 
pilule clio a po us é clc loules ses force;: à 
co mouvement. seulement il est anivé 
ccci, c'es t que dans les corporations oit 
la grande ind u::; tric so fait drjà scnlir , il 
est impossi ble aux travailleurs do so 
créer r outillage nécessaire pour entrer 
E'n concurencc avec co formidables u i
nes rlont Je capital social e c!JiO'rc par 
millions. 

Dans d'autrcs e .ais où les travailleurs 
ont été réduits à leurs propres forces los 
tenla li\·es on l pileusemenl échoué; dans 
les corpora tions pl' iYilégit'cs, où los ou
\Tiers plus à leur aise sonl parvenus Roit 
par économie ou toul autre moyC'n à 
former un capital qui leur permet de 
travailler à lt!ur compti', cC's nom·caux 
affranchi sout devenus lout ·implcmt>nt 
de nouYeaux patrons, qni se sont mie; à 
exploiter à leur lour les ouvrier:; qu'ils 
ont pu occuper par la suite; nous pour
rions citer à l'e sujet la cr,rporal ion drs 
mégissiers, où ce fait s'c ·t reproduit à 
plusieurs repri cs; de sorte que jusqu'ici 

le mouvern<'nt coopératif n'a eu d'autres 
résullals quo n'annihiler los forces dos 
lra vailleurs on l<'s poussant dans une 
voio qui ne pouvait rion produire, et qui 
n'aurait d'autre olfet , si quelques-une::; 
dPs tentatives avaient pu réussir on plus 
grand nombre, que d'en lever au proléta
r iat quelques-uns de ses Stf)Cts les plu 
intell igents, pour allor enrichir d'autant 
la bourgeoisie, e11 en faisant dos salis
fn its. - Du reste n0u Jo répétons. si la 
Lourgeoisio avait pu y voir un danger, 
elle aurai t bien ~u y mettre obstacle , sa ns 
avoir besoin même rlu recourir à la fürco 
matérielle, pui!'qno dans la société ac
tuelle, c'est l'arg~>nl qui est la vraie forco 
où les lravaillcurs par une suitE' incalcu
lable de pri\·a ti0ns auraient pu ré-unir 
quelques milliers rie francs, la bourgeoi
sie C'lle y aurait apposé dos millions, do 
sorte que la ten ta tive pour los travail.
lcurs ne sc lrarluiraiL qnc par une perte 
do lemps et ùc privations subies pour re
tou rner, en fin do compte, travailler aux 
conditions que la bourgeoisie voudra it 
bien leur imposC't'. 

(A S1ât'1'e.) 

CURONIO UE LYONNAISE 
Dimanche i •• juilfet, à deux heures de 

l'apr~ -midi, dans la grande bra scrio 
du Chemin-do-Fer, chez Saugey, à Oui- ' 
lins, aura lieu une grande réunion publi
qu e et contradictoire. 

OTWRE DU J OUR : 

Lecture du rapport do la Commission. 
Discussion de la loi sur l'Internatio-

nale des travailleurs ot le socialisme. 
Discus ion sur la loi dos récidid t•~s. 
Le causE-s de la misère . 
La France au Tonkin. 
Questions rliversos. 

Orateurs inscrits : Les citoyens Jul
lien, Fargeat, Brugnot. Raméo ct Ti val
lier. 

Il sera perçu i O centimes pour les 
irais d'organi ation. 

JcunMse ,·éi..'Olttlionnaire. Le 
groupe révolutionnaire est convoqué 
d'urgence pour Je lundi2 juillet, à 8 heu
re· précises du soir , chez Gontard , ruo 
Garibaldi, 108. 

Los citoyens de t6 à 25 ans qui dési
rera ient se faire in 'crire penYcnt as ·istE'r 
à ladite réunion. 

.. 
Nous recevons la lettre suivante avec 

prière de l'inserer : 

Citoyens, 

Ayant été obligée d'aYoir recours à \111 

juge de paix pour des faits qui s'étaient 
pa sés enlre une certaine personne,qui a 
pour nom Delm·r110Hichùeel moi, je me 
suis pré cnlée avC'c trois témoins cilés 
régulièrement ct qui avaient vu les faits; 
mes ad versa ires . c sont présen Lés avec 
onze témoins qui n'avaient absolument 
rien vu , ni rion entendu de ce fa ils, qui se 
sonl passés le 8 octobre 1 2. 

M. J.11a::el, j11gc do paix du cinquième 
arrondi senH'nl, chez qui l'affaire se ju
geait, fit l'appel des témoinset demanda 
s' ils étaient cités régulièrement : Oui, 
oui, r0pondirc>nL ù la fois le greffier , 
l'huis ier Deschamps elle fils De lm ·mon-i
chere, ce qui est absolument faux . puis
que )es témoins de Dclarmonichère n'Jnt 
reçu que de simplC's billet d'invitation, 
et ensuite ce dernier a pris la parole et 
s'est écrié: 11 Jlonsieudejt6{Je de paix, 
condmn,te.z ces (Jens-là en d ernier· ;·es
so;·t, à seule fin qu'itsne pwi::;scnt plus 
r·ien nous (nù·e! n ce que M. Mazet 
s'est empressé do faire en mc condam
nant a lous le frais ct ùépon'3. 

~ 1. Jlor·ot , mon défcn our, lui faisant 
observer qu'il nC' pou,·ail pas rendre un 
jugement su1· lC' tém oignage de person
nes qui n'avaient pas élè citées, Jl. 1Va
::et lui a répondu : « J 'ai condamné 
votre cliente à cause de co:; mauvais 
antécédents , el puis, d'ailleurs, que vou
lez-vous qu'olle fasse , elle n'a pas assez 
de moyens pour poursuivre plus loin. '' 

J 'ai protesté, j'ai sommb co magistrat 
d'ayoir a OU\ rir mon casier judiciaire, CC 

qu'il a refusé en mc menaçant bru lalo
ment do me faieo expulser; j'ai dù m'in
clin<>r den nt l'injustice do ces valets du 
gouvernement qui se vendent à celui qui 
Jes payent Je plus cher. el non content 
de m'insulter en plein tribunal et de ne 

pouvoir fournir aucune preuve de ce 
quïl disait, a fait saisirlos appoint ements 
de mon mari, qui est employé d<'puis 
lronte cinq ans à la garo de P errache. 

C'est pour cola, citoyen, que je do
mande l'hm-pitalilé de Yolrc Ya illanto 
feuille pour flétrir les acles do M. Mazel , 
juge de paix ùu cinquième arrondi se
ment, ainsi que cs deux compères, l'huis
sier Deschamp' ct le greffier, et pour 
les dèclarer à la vindicte publique. 

Femme MATT RA Y. 

Sachez donc, citoyenne, (rue lous, do
pu is le juge do paix jusqu'au premier 
président d'une Gour quelconque, . ont 
du même calibre et mangent au mPme 
ratrlier; par conséquent. forcomPnl obli
gés de condamner, quoique innocent. pour 
payer leur oif'ivelé . 

Pt·otcster c'est bien, mai <~ nuC' YoléC' 
de coups de lriquo co serait. miPux. 

TribunH Révolutionnaire 
AUX RÉYOLU'I'IONNAIRES 

Compagnons, 

Nous avons le devoir de porter à la 
connaissance de tous : amis comme en
nemis , crue le sieur Peullier Isidore, 
ancien membre du comité Joffrin. est 
chassé de notre groupe, pour sa conduite 
équivoque en plusi<'urs affaires ct certai
nes fréquentations journalières, qui ne 
laissent en notre esprit aucun doute sur 
)e genre de travail de co monsieur. 

La Panlhh ·e des Batignolles. 

AUX GROU PES ANARCHr 'TE DB LA nROlON 
DU !'lORD 

Compagnons , 

Les prét<>ndanls a petits pieds do notre 
région organisent, pour le mois de juillet 
un congrès soi-d i:-au l social isle révolu , 
tionnaire. 

Comme toujours , ils vonl faire appel à 
toutes le·· éc()lc prmr augmenter Je nom
bre des fiaurants. 

P ersuadés qu' il ne sortira l'ion 11 qui 
pui ·se ètro ulilo à la cause révolution
naire )) de cos padotles oit plane l'auto
rité, si ce n'est qu('lques personnalités 
comme nous en avon<> déjà trop , 
nous croyon que notre devoir, comme 
celui de tou coux qui aiment sincère
ment la liberté, n'ost pas d'aller s'enfer
mer dan co · j6~uilières d'un nouveau 
g<>nre, r <>hausser l' éclat de leur coméd ie 
fantastique. 

l,aisson. , chers compagnons, h ces 
fut11rs dictateurs , h' soin do dPfendrc 
l.eurs candidalurPs el leurs mensonges. 

Les anarchiste agiront en conséquC'ncP., 
en sc rappe lan~ que ceux qui <;C'mbl<'11t 
Tous approcher de plu près, sont bi<'n 
som·ent vos plus grnncls ennemis. 

Les Parias P ica1·ds. 

Il faut en finir avec celte meute de 
policiers. cos chevaliers du casse-lê le. · 

C'est ainsi qu'i l · ont montré la mesure 
do leurs courage·, ou plutôt do leurs lâ
cheté ; en se précipitant( huit do ces lou
ches individus) sur !lOire ami Tricot. Ils 
ont probablC'monL voulu empèchC'r la nm
nifestation , qui a cu lieu quand mêm<> à la 
Ricamarie; n'en déplai e à MM. de la 
bourgeoisie, la manift>slalion a dépassé 
nos e pérance . 

Nous ne saurions trop mettre en gar1le 
nos amis contre cotte pesante vrrminP : 
qui a nom policu cL policier. 

En conséquence, nous invitons nos 
amis à voir s'il n'y aurait pas lion do 
faire comme Dieu le pére en 'O dou
blant en plu icurs personnes é>ncrgi
ques; en fai a nt l'acquisition d'un petit 
Fournier à plu ieurs coups. P cul-èlrC' que 
les limiers de M. Pcrraudin à l'avenir 
y regardcrai<'Tll à deux fois. 

En aUendanL not re re,·anchC', nous 
poussons bion haut ce cri, à J'égout 
cet te puante ct dégoù lantf' inslitulion: 

Le G, ·oupe les Indignés. 

•• 
Le groupe Terre et Indt'~pondance 

adresse aux exploités l 'appel suivant : 

C'est à lous ceux qui souffren t de la 
mauvaise organi<:ation sociale, à tous 
ceux qui meurent do faim en travaillant, 
à tous ceux qui si llonnent le;; champs do 

leurs sueurs san · jamais jouir de leur 
production, à tous cPux qui r oient leurs 
frères ou leur<> sœurs prendre le chemin 
du cr ime ou do la prostitution, pareo que 
le travail leur refuse l' existPnco, en un 
mol, c'est à ceux qui travaillent depuis 
la première heure du jour jusqu'à la der
nière pottr un salaire déri oire, c'est-à
dire pour arrondir l'escarcelle de leurs 
maitres quo nous adresson notre ap
pel. 

Allons! serfs des champs, esclaves de 
la mine, ouvroz donc los yeux pour voir 
ce qui se pa:-;sc autour ne vous ; toujours 
soumis eL conduit comme 1mc bête de 
somme. \'OU'! ne songez pa · Pncore à 
rele \'Cl' la tête , el chaque jour encore ùes 
polilic1cns do tout acabit, connu-; pour 
sc moquor de Yous , Yiennenl ' ou.:; l'Il

dormir a \·ec des corbeille'! ile pl·omes,-es 
qui ne verront jamais Je jour , se blâmant 
entr'cux pour mieux vous tromper el ob
tenir succès. 

Leur but a ses phraseurs esl rl'arriver 
au pouvoir pour. au lieu de transfor
mer (comme ils lç disent bien) la société 
gangrenée, l'aggra,·er de plus E'll plus, 
c'est-à-dire pour vous tenir ùe plu' en 
plus sou· lo joug ignoble. 

Voilà, lraYaillcurs, tout ce que ces 
intrigan ts politiques cherchent. 

Républicains, libétaux, raclicaux sont 
bien tou · les m1mc:> ; et di ·ons pour 
mieux nous faire comprendrC' que les 
Clémeuceau, les ' V::t ldeck-Rou::;seau , les 
Cas agnac el les de ~fun sont du mème 
tonneau et du mrme numéro. C'est pour 
quo dorenavant YOus lie tombiez plu · 
dans le mèmc piège que nous tenons à 
vous signifier leurs criminelles intrigues. 

N'écoulez plus, compagnom do servi
tude, ce homme qui se sPrYent d'un 
masque pour mioux vou:> duper, Yencz 
aYec nou ·, si vous voulez el:fecliYement 
la transformat ion ociale, ]a rupture du 
cercle de fer qui vous entoure ; car le 
parlemenlari me ne peut f(U'abrutir le 
peuple au liou dt" lui donner sa liberté. 
Non, milio foi· non, compagnons de 
chainE', les moulins â paroles ne feront 
jamais rien pour vous, au cClnlrairo. 

Enfin , laie; ons ce blagueur:> de pro
fe -ion , ces jésui tes à robe court<; de côté 
avec leurs phraséologies. Lour but nous 
le <;avons C'stla conservation et 1 é\Ccrois-
ement de leurs priYilègcs, eL d'arriYcr à 

faire piocher los traYaillours le plus pos
sible en les salariant le moin., pùiisibte. 

Mort à lou ces mon lros à face hu
maine. Venez, jeunes gens au cœur vail
lant , grossir J'armée de ceux qui veulent 
sérieusement la tran · formalion de cette 
société qui honore les voleur et les 
as assins ; venez, venez Yite sur ln. brè
che pour la légitime défense du drapeau 
rouge contre la loque blanche de la réac
tion. Ven z soutenir la lutto de · fouettés 
con tre 1es fouotleurs. Qu'i ls viennent 
avec nous lous ceux qui désirent voir un 
beau jour, placo égal~ pour tous au ban
quet de la vie. 

Voilà ce que nous voulons et que nous 
aurons si la sè,·e de l'adolescence vient 
nous soutenir dans la mêlée des écrasés 
con tre les l'crascw·s. Allons. debout, 
point d'hésitations , la vengeance do l'hu
manité incombe à tous ceux qui sont en 
proie aux incertitudes de t'existence, aux 
-rives inquiélud t>s du lendemain. 

A1lon donc, manants producteurs , 
qu'on s'apprête rondement à la geande 
bataille sociale qui doit faire, sous ses 
coups, sans contrainte, disparaître les 
anomalies crui tuent le peuple; oui , qu 'on 
s'apprête à répondre à la trompette révo
lutionnaire quand son écho portera en 
proviuce Je son de la réYolte. 

Déjà le vent ino:;urroctionnel a îait cra
quer le vieil édifice ; à présent, pour qu' il 
chavire, une bonne secousse est encore 
nécessaire. 

Venez, paysans E'L toute la gueusaille, 
venez conslit uer eL former des bataillons 
solide~ pour marchf' r à J'a saut du vieu x: 
monde qui chancelle déjà. En all<'nrlant 
que l'heu1·e vC'ngere sc de la justice 
sonne , qu'on fa . se la bonne tWOJlagonde 
Jo mieux el le plus vite pos. iblC' . 

Que lous ceux qui savent lonir la 
plume s' <'n servent pmtr r éd iger doc:; ar
ticles et los envt~.wr aux journaux socia
listes r évolutionnaire<;, et quP cPux qui 
·avent lire fa ssent circuler de main l'Il 

main, aprè<; lecture faite, les journau~ 
révolutionnaires, afin rlc fairo venir avec 
nous ceux qm ignorent encore la g1·ando 
cause poptùaire. Pat• ce moyrn. nous ar
riverons promplPmcnt à J'émancipation 
sociale, c'csl-à-flirc au règne publ ic do 
Liberté et J usticc, à la réalisa lion de 
Terre et Indépendance. 



Vive la Révolution sociale ! 
Vive l'Anarchie ! 

Le Gr01,pe Terl'f et lndepe?tdauce. 

Le groupe TPrTc et l udépendancf' 
d'Armentières ( ·orel) proteste avec éner
gie et une haine implacable contre L'arres
tation infàmP et ignoble de Tricot, et 
proteste non moiu" énergiquement contre 
les condamna lions arbitraires de Loni ·c 
Michel el des coll1pagnon~ de Paris. 

Continuez, bandits : continuez, plats va
lets du capital à pour· u ivre les travail
leurs qui réclament du pain pour l ,...urs 
frère:-~ Yictimes du capital ; continue?. , 
disons-nous, à pen:;écuter les anarchi<.: tes, 
car c' '-lt <•n li on nant que le feu deYient 
vif. 

Mai-> 1(' j our vicndea ot't les anarchistes 
se ll' \·eront comme till seul homme, alor·s 
malheur à ,-ous qui avcr. une pièce de 
cent sous au lieu d'tm cœur dans \'OLre 
poitrine, cae ils vous éceaseront com me 
w1e vipère sous Jo talon de leur botte. 

Par vu~ intrigues, les r-évolutionnaires 
pacifiques de\•iennent violents ct los vio
lent~ deviennent rl'autant plus haineux. con
treY os prh· ilège qu'ils sesonlmisà6tudier 
le moyens les plu \·iolenls pour vou 
comhatrc . depuis le vitriol qu'ils vous jeto
ront au visage , jusqu'à la dynamite qui 
vous fera au ter. ni plus ni lliOins cru 'un 
acrobate dans un cirque. 

'on, mon. tres dégoiHant!>. \'Ou:; n 'ar
nJtPeez jamais notr élan, mais c'e. L 
notee (• lan qui arrèteea vos massacres 
que vou faites at! détriment dn la cause 
du pl:'uple. 

Oui, bourgeoi ·, nous ,·en gerons no· 
frères par les moyen. les plus violen ts. 

Vi\'O la Révolution ! 
Vive l'anarchie! 
A bas les per éculeurs ! 

Le g,·ottpe 'Ter·,·e et Indep endance 
d'A1·mentières . 

Il y en a qui ·unl touL surprisdo colle 
division qui sm·gi t actuellement dans la 
ela se prolétarienne; en f ffet, quP voyon -
nous : d'un côté, !1• parti ouvrier , croyant 
s'ériger en classe gouvernante à r aid <' du 
suffrage uni\·ersel, comme s'il é tait pos
sible, à bref délai, de foemer eulomont 
une minorité imposante pour faiee sanc
t ionner quelques-unes de no plus petites 
rev~wlicati oœ.;; ceci est lo moyen prati
que PL pacifique pour aniver légale1oent 
à su pplanter une classe en une pet ile par
tie; car jamais. j amais, malgré le sy ·tè
me égalitaire du suffrage Wli,·erscl , la 
ela · o prolétarienne ne pan ·iendra à ce 
réformes san- pas r r par le creu eL de la 
Rholulion. El pourquoi, pareo que le 
mal social ré;:;ide justement, soit dans la 
forme soit rlan le système gou \'erne
mental , et tous ceux, an exception de 
ela sc, qui y prendront part d'une manière 
comme d'une a utre, une fois englobé 
dans ce rouage poli tique, eront t•JU
jours impui ssants à faire accepter· leur 
programme fJU le programme de leurs 
éleclC' ur. . parce qu'un gmH'erncmE>nl 
politique u·e ·t pas un gouvernement df' 
prindpc. l.Jne nation, qu'elle qurllc soit, 
sera toujours impuis. ante à sc gérer en 
principe, tant que par Jo uffrage elle 
g reffera de la politique sur de la politi
que; au contr-aire. sous les auspice~ du 
suffrage , le pouvoiL· pui e toujours une 
noU\·elle force p0litique . 

La politique e.•: t la vie dPs clas ·c · 
gouvernantes e t la mort des nation ; c'e:L 
J'axe infernal des peuples . c'e- t le gouffre 
absorbant toute prorl uclion et ne donnant 
pour r·è ultal que l'<>x ten ion du mal, 
domaine qui ne s'arrêtera que par la 
Révolution sociale. 

Jo comprendrais que le parti ouvr ier, 
puisqu'il veut être un parti, e sen •lt 
du suffrage au moment des élections 
comme un moyen de propager les idées 
révolutionnaire , puisqu' il se diL révolu
tionnair e; mais briguer un mandat de d6-
puté pen ant mieux faire ou faire croire 
aux. électeurs qu'il cra plu puis ant 
que ceux. qu'il remplace pour faire a p
pliquer les réfor me nées aire au peu
ple, cela est de Ja duperie e t ceux. qui 
y croient ont encore besoin d'être trom
pé. 

Que le gouvernement soit alimenté 
dan- sa politique par des ouvrier ou par 
des bourgeois, il aura toujoues l'alimen
tation néco saire à son existence. 

Que l'on chauffe uns machine par le 
bois ou la houille, ou tout autre produit 
combusli ble, la machine n'en fonctionne 
pa., moins. 

Si le uffragt· universel doit donner 
des r ésultats au pru ple ce ne sera que 
lorsque la Révolution aura fa il tab] !;j rase 
de notre organisation actuelle, c t je défi e 
le parti ouvrier , aussi bien les collect ivis
tes que les po sibilistes et même los 
économi-le d'arriver a !eue fl n <.:ans 
pa ser pae l'anarchie ; on est toujours 
révolution naire quand on veut des réfor
mes, ct on rw peut t' tre rl> \·olutinnna ir-o 
sans èlro anarchi<;Lc. 

Allon · ciloyPns millitant . un peu do 
bonne foi et vous veerez qu' il faut. passer 
par là. 

Etant par le faiL tous révolutionnaires , 
notee di ,· ision actuelle n 'a pris cos pre
mières racines que sut' le lerrain politique 
et maintenant si ces di vi ·ions se conti
nuent, cc n'est quo l'eifel des idées qui se 
dégagent de la classe prolétariennr, qui 
commonco à prendre souci cl 'elle-m<; me 
en s'agi tant a veuglément !':ans bien com
prcndec <'ncor·e le cht min qu' c•ll<> do il sui
vre; mais cc~ id<'e ·:tanthN0rogènes soient
elles, prendrout bientôt la forme réYolu
LionnairecL nousanarchistes,quoi que vous 
en pensiC'z, nous nous pr·oclamuns rie la 
R érolution par sa vraie base l' Anar0hie. 

Du rest<', il serail malhr ureux, tel-s 
malll<'un.'ux, i la rrvolulion éclatai t san 
qu'elle• soit faite Clans no· idée . C'P»L le 
~cul chef que nous a<;p irons , c'c~L Lo seul 
qur nou" voulons uons donner. Avon. 
nous IJc. oin d'un man nequin in vesti d'un 
pou\·oir quelconque do qui nou-. devrons 
allendec quoi ... . . des ordees . . . .. qui 
rlcs fois ne vir ndraicnL pa , ou bion trahis
sant not re cau sr pour nous faire immo
lee ; non, non, nous Jt'en voulons pas, 
le meill<'t1r chef c' o. L l'idée· quand il 
aura revêtu la forme · nergit[lte qui lui 
manqu<', l'homme n'a de valeur quo par 
cs idées. On n'est rien quand one t l'es

clave d'un homrno, que son instrument 
passif. Vous, démocrates aYancés qui 
a\'07. aj outé sur votre en eigne le mot 
. ocialisle e t qu i bientôt y ajoutcecz le 
mot révolutionnaire qui sera L' équivalent 
d'anaechis te, diles-nou · un peu le bonheur 
de C<' peuple, qui sa it si bic·n Yous ceoirc 
au moment des élrction · en vous fai ·anb 
petit'> d icla t eur~, et qui a déjà tant d'autee 
mailr<'" im provisés pour l exploiter dan· 
a product ion'? Dites-nous si L'exploita

tion politique et productive ne son t ~as 
la sout·ce de tous nos maux, ot si ce 11 es t 
pas Jo mobile qui pousse à la Révolution 
violr nte. 

Lo Groupo la Dyno,nite. 

Les révolutionnaires stéphanois protes
tent a \'CC indignation contre la conrlam
nation qui Yient de frapper Lou iso Michel, 
P ouget et Tricot. 

Enfin, nous somme donc édifiés ; que 
ce soit :o j ury composé de bourgeois 
républicains et aulees, quo ce so ient !os 
magistrats inquisi teues, qu i rendent la 
ju lice, cette justicP n 'est donc entre 
leurs main. qu·uJJP anne de bas e ven
geanc<'. Allons, o.;outencurs du ca pital, 
drfenseurs de l'ordre, bourreaux du peu
ple ! Vou · avez déc laré la guerre aux 
sociali<;t es , eh bien ! soit , mais que dès 
aujourd'hui. il \·ous soient renrlu , coup 
pour coup ; que lorsque vous fra ppez un 
de nôtres, ses frèrrs r épondent, non 
pas pae des protestations plaloniquos, 
mai~ bien en usant des moyMs que la 
sciencl:' met à notre tl ispo ition. 

Allons . compagnon<>! à l'œuYre, nou 
ne pouvons plus servi r de pâ tures à ces 
monstre<; humains . ils veulent nous em
pèchor (1<' propager los idées de justice 
ot do libN'lé, nous ne pouvons plus ouvrir 
la bouche sans nous expo. er à a Uer 
ouffeir de années dans les bagne·· de 

cette bonne République; assez do victi
me comme cela , imitons nos frèr<'S do 
Ru sie, semons la torrettr , c'est là nolt·e 
rôle d'aujourd 'hui. 

Vive l'anarchie ! 
ViYe la Révolution sociale! 
Mo et aux juge inquisiteur ! 
Mor-t à leurs complices les bolll'gcois! 
L'Alliance anarchiste stéphanoise. 

Compagnons de la Lutte, 

Le groupe anarchiste << l'Etincelle,, de 
Saint-Denis, envoie l'expres ion de sa 
profonde sympathie aux condamnés du 
2!~juin , victime de La réaction gouverne
mentale, oL salue en eux do nouveaux 
martyrs do la foi sociale, généreux. pré
cm eur·s de la vraie libf' r té, de la vraie 
égalité. 

Félicite les trois juponnier s ol leur 
douze sicaires, d'a voir appliqué sous for
me do lois , les volontés de la classe pa-

resseuse et spoliatrice, à laquelle ils ap
partiennent ' et les in\' ile a per-sévérer 
dans cette voie. 

Parodiant la pcn~ée du compagnon 
Pouget, le groupe est per uad6 qu' une 
victime de la féodalité capitali -te fa iL 
plus pour la RéYolulion quP cent discours. 

Vive l'anarchie 1 

Compagnons de la fA,lie. 

Lo gt·oupe La Déîmso ouvrière de 
a int-Quentin sc dt·clare solidaire des 

courageux. militant s r écemment condam
nés par la rnagistra llll'O rracLiun naire, et 
ell\·oie J'expression rlc son profond mé
peis aux forcenés qui ont eu la lâcheté 
rl 'in. ultcr ces viclim9s de la bonrgeoi
;:;ie aux abois. 

Vive la Révolution ~ociale l 

Compagnons do la J:utte, 
Los anarchistes de Roanne protestent 

énergiquement , en attendant qu'ils agis
sent (et ce sera bientôt), contre les in
fâmes condamnations peononcées par les 
inquisteurs bourgeois ct policiers de Mont
bri on et do Roanne, contre notre ami 
Tricot, de mèu1e quo contre le Yerd ic t 
des enjuponnés parisiens qui viennPr1t de 
condamner à la mort morale le~ plu· fer
vents défenseurs rlc l'idée anarchiste! 

Les a narchistes dr Roanne leur Pn
voie L'ex pre · ion de leurs plus grande· 
sympathies, en promettant de les venger 
par tous les moyens. Ecoute, imprudent 
etcynique bourg'3oisie : lu as cru avoir tué 
l'anarchie rn plongeant nos amis dans 
les cachots; au contraire . nos rangs gros
sis ent chaque jour , et l'he:.1re esL proche 
où tu payera toutes les torturrs que tu 
fais subir à l'humanité! Malheur! mal
hew· à vous inquisiteurs elu prol6lariat, 
vous moure?. tous, vos cris et vos pleurs 
ne pourront vous sall\·er . Au grand jour 
des vengeances populaires , entendez 
hien ! les anaechistes ne vous embastil
leront pas , mais poue plus de sécuritl> , 
ils vous !mprimeront par los moyens les 
plu expéditifs! 

Vive la Révolution !lociale ! 
Vivo J'Anarchie ! ! ! 
Les groupes anarchistes de Roanne. 

Ils sont a>eugl<'s! 
Encore une infa mie à m<•tlre .sm· le 

compte de la bourgeoisie dirigeante qui 
nous gouverne; Lou iso Michel el sc,; com
pagnons viennonL d'être condamnés avec 
w1e cruaut6 impitoyale dont l'injustice a 
soulevé les prol<'stations d'une partil' de 
la presse opportuniste ell e-même. 

Après l'ini que j ug<'ment do Riom ct 
celui de Lyon, voici celui de P aris. 

Douze bourgeois, représentan t laj u Lice 
dan. la capitale du monde civilisé, \'icn
nont de déclarer que c'est un crime do 
se ranger du côl6 dr ceux qui. manquant 
de pain , roYendiquent leur droiL à l'exis
tence, et do se fairo, à J'occa :;; ion leur 
por te· parole. 

On dirait que la bourgeoisie apeu
rée ne voit plus clai r dans se;:; pro
pres affai r es, ct qu'clio ·e précipit<>, tè te 
bais ·éo, danfi le danger qu 'elie croit évi
tee. EUe voudrait , en effel , aYancer la 
Révoluti on qui la monaco qu'clio no s'y 
prendra it pas autrement. 

Ne nous plaignon pas, cl ronrlons 
grâce à son a veuglement , ses jour~ sont 
com ptés. Après avoir accumulé au-des
sus d'elle les haine · sourdes qui grondent 
depuis longtemps dans I.e sein du prol~~ 
taria t, elie ne pourra s en prendre qu a 
elle-mème si f orage éclate enfin sur sa 
tète. Aux plus justes eevendicalions, elle 
r épond par une indifférence qui est 
le sis-ne de son affaissement moral, ou 
par des coups de tète qui inrliquont le 
délire de la démence. 

Le vase est plein, il n'attend plus que 
la goulte d'eau qui doit le faire déborder. 

Prolétaires , soyons prèts. Unis~ons
nous, r allions-nous, encore quelques JOurs 
do patience et toul va 'éCI'ouler· l 

Le grottpe des Cœttrs-de· 
Chêne, de Cette. 

PRODUITS A~TI-BOURGEOIS 
Sous ce titre , nous mettrons devant les 

yeux. de nos amis les matières explosi
bles et inflammables les plus connues, les 
plus faciles à manipuler et à préparer, en 
unmot les plus utiles. Nous nous sommes 

efforcés d'être net, bref et précis, tout 
en donnant les détai l · nécessaires; nous 
avon~ ;u!garisé lr nom · baroques dont 
la chimie esL remplie, afin de pouvoie être 
compris de tous; de plus . ce que nous 
pouvons affirmer, c'est que le<> prépara
lions décrites dan · ce réswné ont élé 
faites ct es. ayées par nous dans les labo
ratoirr;:;. Ces prépara tions ne gont pas 
clas"iquc~. elle n d sont pas enseignées 
par Jo~ auteurs. mais si nous les indiquons 
malgré cela aux camarades, c'e ·t que nous 
les avons reconnues supérieures aux au
tres , offrant moin de danger dans la 
conservation. 

Nous l'avons dit, nous ne parlerons que 
des peodu its indi pensables et qui cepen
da nt sont encore inconnus de beaucoup 
de citoyens, il faut qur poue la lulLe pro
chain<' chacun soit un peu chimiste, c'est 
pourqu oi il esL temps de mettre la main 
à la pille , ct démontrer au x bourgeois que 
ce que nous voulons . nous le voulons 
bien. 

Si r on n'obtient pas de résultat ~atis
faisan t rlè la première opération, loin 
de so dèsl'spérer , il fau l reprendre cou
ragp <'L recommencer ; ce manipulations 
ne ·ont pas dificilc , mais elle · deman
dent nt'>anrnoins un peu de pratique; nous 
cngilgeono; donc vivement les amis à ne 
Jrunrd~ emplnyor une préparation qucl
conqttf\ sans l'avoir ossayPe préalable
ment, nous lPur recommandons égalemrnt 
do s'pn ll'nir aux rigotu'Nl 'OS proportions 
que nou'l avons donnée. , san quoi ils 
s'exposeraient, soit aux plus grands dan
gers, s0it à un r (•!';ultat nul. C' ost ce 
qu 'il faut éviter. 

Demior avis : Il faut absolument com
primer le· poud re· brisantes dans les 
récipients, dans les boites qui doiYent le 
renfeemer· , parce que les ga1. qui se pro
duiscnl lors de la combu lion perdraient 
beaucoup de lem force élastique s'il en 
était autrement. 1l r ·t hon de choisir des 
récipients dont les parois soient assez 
rési ·tanLes ; ainsi, une boite à sardines 
serait d'un trtl mauvais usage, tandis 
qu'un vieil obus serait au contraire ex
cellent. 

Ces poudres agis ent de différentes 
façons quoiqu'étant sotn·ent de forces 
presque identiquf' ; par rxemple , le 
fulmi-co ton a sa production de force · en 
pr·o(ondeUJ ·, et il est nécessait·e qu' il soit 
rnfeemé dans l'édifice , qu' il soit entouré 
do toul<'s part , pour produire un effet 
convenable, tandis que la dynamite n'a 
besoin que n'être appuyée contre Jo mur 
ou contre lo monument à détruire. Le 
poinl important , qui a été oublié dans 
une expérience faite à Germain-en-Laye, 
c'est de faire adhérer la boite ou 1(} r éci
piPnt dù·ectemenl à l'objet qui doit dis
paraill·e, autrement l'explo ·ion. se ferait 
au-dessous ou a côté et ceL obJet pour
raiL ne pas èbre mèmr rndommagé. 

c· est une erreur de croire qu'il esl 
indispcnsablr d'Pmployer beaucoup de 
ma tières pour arTivrr à de bons résultats; 
quelquefois a\·cc woitié en moins, on 
arri ve supéricure111cnt au but. Le tout 
est do savoir préparer la matière. l 'on
fermer , Ja comprimer , la divis_~r au 
besoin en petit~ compartiment· rehes les 
uns aux autres; enfin , de placer la pou
dre brisant e à l' endroit sensible . 

(A St~iV1··e . ) 
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