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CiloyC'nnc:o., ciloypns ,
En pr (•<;cncc clos menée· policières el
gouvernemcut;oles qui, par leur Î!1fa miA.
ont em p~ch é la réunion qu i devait avoir
lieu le H j uillet, en interd isant a ux. propriéta ires do nous louer soit leurs salles,
soit ries j eux de boulc:>, la commission
convoque tou<; le:> tra va illeurs soucieux
de leur« rlt·oils a assister en masse à
celte réunion pour proteslet· contre cette
meute avach ie ol apourée.
Nous esp(·r·ons q uo chacun se fera un
devoir d'y as<; i ~tl' r.
Salut et éga lité!

La cmnm ission cl'o, ·grmi~ation.
NOTA. - ll >ll r a o><rçu 15 cc·utimes d'entrée pour <"0 11 vt ir )..,,.. f rais da la salle.

ENT.~JNTE OUFÉDÉRATION
Depuis quelque temps quelqu esuns de nos am is, soit à P aris, so it à
Lyon , s'agitent et dépensent une
force énorme pour o rgani~er nne
fédér a tion des forces r~vol u tion
nair o , ct amener ain ·i, pensentils, l'entente entr e tons lei r évolutionnaires con vaincu ; qu'i l n ous
soit per mis ici de le lou J' dir e, n onseulement ils dépensent leur temps
en pur·e per te , mais encor e cette
entente no sc t rou·rern pas a u IJont
de leur fédé ration , ils n ',y trouveront , a u conti'a ire, à bref délai,que
la g ner 1·o et la dés un ion la plus
complete .
Nous allons tâcher de le démontr er ; certainement da ns l' esprit dos
camarades qui se son t mis à cette
pr opagand e, il o -t b ion entendu
(théoriquement ) que tous les gr oupcs
r estent parfaitement autonomes ,
m ais en pratique il n'en ost pas a insi;
si l'on veut faire uno fédér ation
qui soit série use, il fa udra étàblie,
tout d'abord, un pt·ogi·amme comm un , qui sera d 'a utant plus é troit
que les adh ére nts que l'on voudr a
r alie:- seront plus nombr eux , progr amme qui, par conséquent, ne
sera profitable qu 'a ux a r'riérés qui
J a ur ont tout profit, tandis que les
plûs avancés y auront tout à perdr e.
Puis, comme cette fédération
viendr a sc r ésumer en un comité,
centr al, fédéral, etc . , lo nom nous
importe pou, qui la r ept ésentcra ,
cc ser a déj à un pr étexte de g uerre,
car chacun voudra s'y créer une
majorité, chaeun voudra y avoir sa
place, mais où la guerre se décla-
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P our toutes communicatio ns, s'adr esser aa
siège social , r ue de Vn.uban, 26 , lous l1s
j ottrs, de 1 Oh . du matin à 10 h . dusow.

r cra tout a fa it, c'ef';t lor. qu'il . 'a- tait pa. une fédération pr oprement
git a ll o pas'er a l'action, chac un dite quo l 'on voulait ~ tablir , c'é tait
a tll'a Ron gen re de pr opaga nde qu 'il seulement un lien ent re les g roupes
Youd ra voii' adopter. alor s que de qui leur permettrait, ~ar l'intermédiscu sions inter minable s'ouv r i- diair e de ce bureau de ,·enseigner·ont , que do tompg p01·du en di ·e us- ments , disait-on, de se tenir au
ions oise uses, car c hacun vo udr a cour ant do tous leu r·stravaux , ma is
prouver l'excellence do ses moyens cet te entente entre les gro upes, cot
et conva incr e lc>s a utre:-;, r és ulta t échanrre de rense i ~o c ment , pourfinal : di scus ion~ dégé nérant le quoi les gr oupes ne les accompliplus souvent en per sonnalités, fr oi. - raient- ils pas dir ecte ment do g roupe
sem ent, cission , avec cette aggi' a- à groupe au lieu do pa~ er par un
vation, quo los indiv idus ou le ~ intermédiaire ? Est-cc que cola ne
groupes qui sc . CI'Ont séparés a insi serait pas plus r ationnel avec cet
continuer ont à ·e faire la g uer r e en avantage , si un ou. plu sieurs g r ouperdan t de v ue l'ennemi comm un : pes venaient à dispar altre , et cela
la bo urgeoi io ; tandi ' qu'en r estant peut a rr iver j oumellem ent , que
tels qu 'ils sont les gr oupe ou les in- ceux qui r ester aien t cont inuer a ient
di v i du ~ n 'ont pas à discuter l'ex- à être en r elations , tandi que si
cellence do tel ou tel moyen, ils l'on a un centr e où viendraient conn 'ont pa un e masse d'a utres indi- ver ger tous l es effor ts, une fois cc
vidus à convaincr e afin do voir contre disparu , cela peut lui arriadopter leur man ière do faire, ils ver a ussi, tous les groupes ser on t
n 'ont qu 'à la mettre en pratique , en épars, di loqué·, sans force auc un e,
y app 'lant ceux qui pen ent comme sans pouvoir se r etro uver .
eux , do cot te sor te il n'y a pas de
Puis, un autre désavantage, c'o:.-:t
t omps perdu en discussions, il n 'y a de tomber dir ectom0.nt so us le coup
pa do fr oi omont, co sont les r é- de la police, quand vousaurezvotr e
sultats acquis qui décident do ceux centre de fédér ation , elle n 'a qu'à
qu i ont t01·t ou r a ison.
y gl isser un mouchard ou deux,
Un autre inconv6nient, d' un e pour êt r e a u co uran t do tout cc qui
cent rali a tion de for ces, ce ser a it se fer a , tandis que ·'il lui fa ut surd'annihiler l'initialiYc indiY iduellect veiller tous les g roupe ' , la besogne
do détruire ainsi co qu i fa it la for ce lu i sera bien pl us di fficile, de même
du parti r évolutionn aire, car duj ou1· pour un coup do filot, elle n'aur a
où los gro upes ou les ind ividu s a u- qu'à surveiller' volro cent r e pour
l'aient uno OI'gani ·ati on char gée de :woir la ma in sur to us ceux qu'eUe
penser ou d'agil' poul' eux ils on voudr a englober ; pu i ~ ce que nous
arrive1'aiont à e rc po ~CJ' ur ell e do voulons, n o u sanarc hiRtc~ , c'e ·tque
ce qu'il y a urait à faire et ne plu· chacun p uis-e e livr er a u gen re de
agir que par son impuhon. Da ns pr opagande qui con\'ient le m ieux
los r évolutions pa éc , si on a v u à ses idées ou à Ron tempér ament ,
le pou voir pa ·ser a ux mains des et alor s n ul besoin de g~ ·o up13r to u~
r étrogr ade. (du r esto tous le pou- les individu ~o u s la même manièr e
voirs Ront r é trogr ades) n' est-co pa R de fa ire , car si do votre fédér ation
par ce quo justement co pouvoir vous ne voulez pas faii'e un to huéta it établi e t qu e les tr ava illeurs bohu , il y a bien certaines l ignes
confiant dan s ceux qu'ils venaient qu'il fa udr a délimiter ct desquelles
de nommer se r opo:;aient sur e ux on ne pourra s'écai' tcr , donc nul
dos mes ures a prendre ; on nous besoin, disons-nous, de gTonper
dira oui, mai · co n' c t plus la tous los individus so u la même ma mê me , les rrroupes r e. toront libres nièr e de fair e : :; i no us n o vo ulon s
do c hanger le comité qui ne r épon- agir qu o ous prop1·c impulsion , et
dra plus à leur s idées, cc com ité 1 si oou. avon tous à cœu1' la di pano devra mar cher quo suivant l 'im- r ition de la socié té act uelle, pour
pulsion de gr oupe , tout ça, c'est êtr e i olés les conpR quo nous l ui
de la bla truo. si vous nommez un porter ons n 'en seront pa moins
comité cha rgé de faire t elle ou m ortel ~ pour elle, c t il er ont d'autell e besogne, c'est qu e vous l 'on tant plus assurés quo chacun a ur a
cr oyez plus capahle que vous, et a- loisir pour choi ÎI' la phwc où il
lor s for cément de vo us-mêmes vous doit fr apper .
Puis après tout, nous n e vo ulons
abdiquerez ent r e es mains pour lu i
donner la foi'Ce nécessair e de fa i1·e pas, nou anarchistes détr uire un
ce tte besogne , si vo us ne le nom- pouvoir pour déj à en cr éer un a umez qu'avec l 'inten Lion de faire à tre par mi nous, et ce ~era it forcévotr e tête , vous n'avez n ul be. oin ment un pouvoir qui r ésulterait de
de centre fédér al , vou s n'avez qu'à la fédér ation que l'on ve ut établir ,
no1s ne croyon s pas que cotte prise
faire vos affaire vous-même .
de
po session de la richesse sociale
On aété jusqu 'à dirc que co n 'é-

qui , solon nous, doit cm·actér isor
la prochaine r évolution, pnisscnt
se produ ire a u moyen de déc: ret·
émana nt J' un pou,·oir établi , nous
cr oyon , a u cont r a i1·c, qu'elle ne
peut êtr o que le fait brutal des ti·availle ur . qui, a u momont de la l utte ,
s'empareront cl<' co dont il. auront
besoin, el alors Hot r e b ut n' e t pas
de cr éer une f OJ·ce dont l 'œ uvr e
ser a do ciécrétei' celle prise de possession :•u lendemain de la victoÏI·e,
de dirige." dès le Mhut do la lutte
les effor ts des inJiYid us ver s cc but ,
n on, ca r O'Jtr e que cos décr et s ar riYant apr e ) coup n'auraien t aucune
portée. nou .;; savons trop ce quo valent les pouvoi r s une foi~ établis,
tous nos effvrts do iv ont donc porter
ver s ce se ul '3t unique b ut , créer

par n otre prop o_qande des individus
consC?,'ents, qui , a tt j our de la l utte,
sauron t pa r le m·s actes entr aîner
la ma so à se débarrasser de tout
pouvoir qui vouden it s'etablir, à
s'e mparer de tout ce qni appat'iien t
à tous , qu'en tm mot, ils entraînent
la m a se par leur exGmpl e et non
par des dém-:ets qui n'ont j a ma is
rien valu.

DIEU t.T l 'ÉTAT
L a rapidodécaflrnc. do la foi r eligieuse ,
est un d('s fa its le~ pl u~ r ema rqua bles
do ce siècle . En l '~8, la France , déchr isti coliséc , ma is rcsl<'e d<\i;~to , laissait le
pr èlr o bénir les arbrr s do liberté ; aujourd'hui , c'est à la gent e gouYcrncmcn!a le que
le prêtre doit cie s(•jnunH.' t' pa rm i nous.
L'oun icr des Yillc" e<>t. a lhér, il est
délivr é de ce fl ëau 1lc l'humanité, dont
nous conna issons malheurow emcnt les
r a,·ages . c t qu' on appelle Dieu, comme il
sera bicnlùl dolin·é d u patr onat.
Le ca mpagnard , généralement incrédule , hait le prèlre, cl c' est par prudence
qu'il subit ses pratiques. Ke lu i fa ut-il
pas !'l'attirer les honnrs gràcos du proprié ta ir e cagot qui , dans tou te ir rMigion,
voit poinLlre la rér olto .
Toute la par tie Yi vanlo de la nation
est libr e do toute r eli gion, mieux que
ce la, elle en a hor reur . Elle sait ce qu'elle
lui doit do misrro. do souffra nces, dans
le pass6 , olle voi t. en olle le frein par
lequel le capital, maitre du j our , tient
enchalnée dan ~ l'ig norance de ses droits
une Yasle Clientèle. c ·C'~t pal' la r eligion
que lo peuple, di,·is6 , four niL contre luimèmo les a rmes par l<>sq nolle ses maîtres ma intiennent leur domi na tion.
Aussi, la r elig ion, toute politique auj ourd' hui, ost a insi quo l'ar mée le pr incipal soutien de capitalistes . Elle a tellement gagné l'état-major de l'armée et
do lous les au tr es pou\ Olr-; de l'El at,
qu'elle aspire à les conduire, c l so n
clergé ambitieux, impatient d'ètrP subordonné, r êYe de r econstituer l'Inquisition
poul' guér ir les hommes de leur impiété .
La bourgeoisie a vait compr is la nécessité de s'as ·ur er cet incomparable moyen

de gou-rernl'Jnenl qui, pE>ndant toute la
durée des ~ociét(•<.; , a courbé rhommc au
pied cle ses mailres, e:1 Je 'raYalanl audessous du nin.>au ()cs quadrqpèdes, car
l'<'"Prit de révolte granrlit J'homme,
l'obéi ·sance lui fait perdre )P sens commun.
Rr,•enons à crllr bourgcoi. io incréd ulc,
qu i sc montra rln moins comme telle
tanl qu'il fallut rrnverser les rec;tPs du
mondr fé-odal ct mona1·chique qu i ltti
cmprlchaiPJll do sr hi-;ser au pouvoir, cl
qu i, unP f'o i-; la ric toir e obtenue el de venue seu le mailressc, a fait amr ndc honorable, s'est fait<' di~,·ote.
Le clerg(>, sa u ''<' par elle des allE>inles
dl' la RéYolulion , a él6 remi à a place,
prolt•gt•, enrichi, <' t, non moi ns que l<'s
chassepot<; rlr la Hicamarie. de . atoJ·y,
a fait nwn·r iIl ;\ ~on <;prvicc.
A mesure que· Jo peu ple rejrla it le~
dr bris des su perstit ion~ pnssées, la dévotion rle la hourg<'oisio croissait, l'a lhéi mc populaire l' a rcnrlur san3 bornes.
Rll<' sait quo la chute do ce pPnonnage
my thologique qa<' l'on appelle Diru <'Sl
le prélude de la chute de lous les mattres.
Au x yeux du p<'uple, le patronal, l_a
p1·opriNt', ne ~ont pas plus que La dinnilé rle maux nécessaires. JI V<'Ul lrs
chasse!' rle la con~ciencc cl do la socic'l<·.
AYCC la foi, Jo ~urnal ure l, le divin. qui
n'ont aucune n:•alili• di"parais:>ent par la
R é,·olulion, le maitre est SUjJprimé.
Déga gr~" de r opprrssion intellect uello
el matèrif'llC', les hon11nrs ~el'on l i•gaux
et. li bres dans la ociél& sans Dieu ni
Mailr<'s, 0t ils :r (• ,·oluero nL à Leur aise.
Alors quo lïwmme , dans les ténr'brrs
de l'ignoranco peuplait en lui el hors do
1ui. tout inconnu de forces uma lurollt"s
q u'il animait du dt'lirt" du rêve et dt" la
terreur, alors qu'il agitait de ses ~assions
ees spectre' de -a conscience . l->u\ pouvoir étai t cliYin. Il lui do,·ai t l'cbéissanco
comme à Ct"s dirux qui lo lui nvaient impo:;;6. Il sc L'•nai t rospt•cl ueux e t soumis ,
broyé clans l'orcier ~ocial el reli gieux
donl C<' pouvoir (• taill<' produi t.
C<'s lempc;ltorriblt" ont ces•1é. Lcmonck
a (:o l (• conquis à la sciencr ct à la raison, le surnatnrC'I a pnrtout ,(i ·p<1ru, mèmo
dr l'inconnu. Dieu et la Hlonarchic sol' L
vaincus, du rHOÏJl" celle rie Chambord , dit
jmnbe en J'ela, ·d, c:lr a'ou blions pac; un
instant qn ' nou" avnn-; un monn1'quo ù
plus tle cinq c0nls tètes re 18R:3 ct qui
ost aulrE>mcnt trrriblo à abattre, mai · il
suftil ploU l'tant cJ' un bon mouvement dr C<''>
trarai lleur;; pour qui l'on fabriquP une loi
dilc des rëcirJi,·is tPs, pour lui fair<' mordrt- la pou'lsiè>rc. c· C'sl pou1· cau sr de
salut public cl de sécurité pcr:;onnPIIP.
Lr gou ,·crn Pmcnt , c'est la pe~ll' . il fau t
s·en pn';;crvrr par des moyens s •'l r~.
L'humani t(• sort chaque j our d:n·antago rlc ces deux cauch!'mars , Dieu ct
l'Etat. L'rnwlopp<' my:-~t iqur qui ~a ncli
tlait pour l'hf)JilliH' Ir pou,·oir ct l'oppr<'. sion est ùt'•chir(•c . Pl lP pou,·oir bourg<'oi'l
so montre contme l'organisation du trava il par le capi tal. d<' la domination 11<':1
ouvriers par l<'s ni,.;if..; . les fainéanls de
la ma gi ·tralurP , du Pn lai-;-Bourbon, t"ll
un mot do toulo l'nrnièrCl gouvcmrmrntalc cl manufacluric~r.•. Et CC'lte rx ploitation, lranlii!Pnr ... ~ snell Cl. le bi<'n, vi l'Ill
do ce qu' ' vq;'" n' ,;l<'s pas coJwaincu-; de
celle ,·érilc•: qu" IPs ~rand '> ne nou;-; parai<;sc tl grands cpre parcP quC' nous~om
mrs à geJlOUX . c·l'S~ l'ohs laclc :llljOUI'(rJllli. c·ost lù-df'""us que nos mailres
s'appuient pnur nou~ t'crasrr ct nous embastiller.
C pendant, si (•pais qu<' soit IP band<'au que lirnl sur le front de Cl~s hommc<; la main intc'··r--sée de l'<'xploil<'ur,
le progrè;; a on1·ertl enrsyrux, impali<'nts
do voir; la Hh ·olulion arrachant le bandc•au aura avec cliP eùllf' masse h o<~ liiP
a ujom'dÏmi, rPn•i ll r•e a lors, c>nlralnc\'1
par le P rolètarial de" vil les à la lumic.,rt".
En allrnda nl , c·Ps l pour le mainlC'nir·
d an~ lr•s lén \}m · ~ . I{Ue l ~>s gouYernanl'>
nourri <; eni ,<>n.rcli!·nncJll le<> calotin>~. ~ · o
faut-il pa<: Ul:" rPli!!ion pour 1<' pt'tlpl<',
rel i~ion qtti . l'(•tw lP t' l le li\TC' '? El
qncliP r·eli~ iou YandraiL cc>l!e r<'ligion
chn'li en n.', hé•rilic'•ro ch> Ioules LPo;; ~up~'r'i
lilions, support dt• louit"<; IPs LyJ·anJÜI's ,
iasl ru lllt>Jlt de> 1nt: tn -; k ~ p"rs<'culion-; ,
<•colP dPgr;~ clan l •'. n·au quia plu<; rnragi•
le lltuncl ' till' 1·· dwl··ra ct la P"'lc•.
P our IP hourg •ois pro'-ll'rrH' dnn~ 1 ~
temple · c]u·i>th•n , il Il'' croit gui•n' ;\ eeo;
fa]>les . C 'lend:ml, <.;l) lJ<; co crânC' étroit,
dans rt' mai!!rP t ' •r'rPau cnpitalisl~. le
scept i1'is1 1c y llélhit r.
Comment autr •menl c>xpliqtH' l' cetl<' ff>rocitL- continue . c 'lit" haint" ~i ;)prc' ri<'
1oul progri•~;. Dans ct> ttc pC'nsi·(' dl' ,.o·rl r

pouvoir pri'ncirc fin , dans ce llo con ·ci<•nce trou blée, le désir d'un ap pui présen ·atcur de la .v;:oprjNé, du capital engendre comme t(no rrllgion'. P our' ïo
bourgeois, le ca pilat es't Dieu, r égnan t par
lui ·ur un peuple desti n(• à lra,·nillrrdans
la mi. ère pour le pr'oduire .
Le temps t'st VC'nu oit l'érlifice bourgeois craqu r de loules parts; il no ti<'nl
plu<; que par la 1loublo as ise de la religion el do l'armée ; il faut Le faire crouler cnlibl'cmcnt.
Il faut savoi r ccci : que la question milita ire ne r6<~o ut pas ln supp re~sion des
armée permanantes; de même, la que·lion rcligieust' no ré:oul pas La suppres<>ion de toul !' organiFalion religieuse.
Donc pas de solution<; i)llC'nnédiaires .
Arec le peuple, athée , ma l6rialisle,
comme. il rsl rl'• volutionnaire, nous no
vou lons J1lus de religion: supprc. sion du
clergé, drs cult es, ·uppl'<' ·sion dl' tout e
organisation r pligieusc, voi là la solution,
la seule . .\ ba ~ Dieu cl l'Etat.

Tous les l<'cteurs rif' la Lutte ont dt'ja
vu k :; nou ,·pUrs données par lonle la
])J'C ·~p hou rgeoi ~<' ur le: fa it qu i e sont
passés à Rou baix, samedi et dimanche
dornicr, à l'occasion dos fêles dr. la
bourgeoisie.
Pl us de quinzl' crnls citoyennes Pl citoyens, ayanl il leur tète des dn1peaux
rouge. el noirs, ont manifesté> devant
l'lfôlel-dc-Ville pour prole<;ler contre
cellr fè lc bourg<'niso el hypocrill"; lorsqur la poli co a vou lu faire é racuor la rnanifeslation.la foulo a riposté pae la rorco,
c'est la seule fèt o que nous applnucli ssons; il y a <·u d<'s policiers de blessés,
nous r<'gTellons qu'il, n'0n airnl pas davantage : ils n'auraient que co qu 'ils méri tent.
EL à Roubaix, comll1o ailleurs, ils
n'ont pas été longs pour condamner nos
amis; parmi le« no1nbreuses an·r , talions
opc>rr<' , il y en a ou six de trad uits devant le tribunal correctionnel do Lille,
qui, nalur •IIC'menl, onl élé condamné à
dC'c; pC"ines Yarianl de lJ·ois moi à un an
do pri on; lous ont cléclaeé énergique·
ment qu'i ls étai nl anarchistes cl qu'on
ma nifestant, Jour but était de protester
con tre Le~ condamna tions infli gôc~ à leurs
frères de l\Iont coau-lo:;-:\lines , Lyon, Paris, ole.
Dans c<'ll<' aurli<'nCI' , le commis-;aire
ct"nlral qui avnil t·eç:u un coup do cannr
l j our dr la manifestation et qui, chos<'
regrellabln, n' C'n Pst pas mort, <'!Il \'t" nu
déclarer qu'il a,·ai t reç:u une lr•ltrc des
anarchi'l les, <fU<' ~a fln était prochaine.
Allons 1 tant miNI X, si on l'a m:'IHJU(' un
coup , esp0ron-, que le rlcuxir'mo 'iern
bon.
La rédaction <lP la L u lle sc M claro <;olirlairt" (l p;; ac te<; de> catn·agP accompli.;;
pnr lc>ur., fri•rt•s dr Houbaix <'l lcu1' t"ll,·oic loutr<; s('s ",\'JilpnlhiPs.

UN FAN TOM E
Dt' puis la l'orn1alion clc.; let lr'Ps alp!Jabéliqnes, la hourg<•oi.;;ie n·a ru si grand
peur d·elll's qu'0n li~anl la hJ·ochnrc : A
l'.li·"l''c, ct si ignoblrrnent conclamnéc
r n la personne rl o not re ami Poug<'t; nou..,
aYons pu j ugr r du dc1lire C<~rébra l dt"s e nj uponnés Canc;cr ''L Beanrcpairc . ainsi
qu E> clrs lrun<;Ps (le li'ttr" plats Yalcts, Lee;
juri•s.
'i lc>s h·mls bandilc; qui re pnisPnlenl
la classe 1les a ·sas~;i ns des peup lt"s, des
F i·lhas, cl0s Kroumir~. des An nnnti lt' '~ se
sont vrnfrt'• .; dan" un acc~'>s de fi i•vre frroc , n ms n'h '•:-;ilnns pas à 11•111 '1 rr iHlro
-:olidairt"'l cL,• lon~ le•<; r ond a tm'><; , ainsi CJUI'
rie• Pouget dont l • ,, 1;rim" >1 con._i.,lr Ü
;n oir (>[!'• 1' cl!'·p 1 .itair , cie la bro.•llurC'
'it.i\;) Jt ~ :

A X~' .ARf,1ÉE
Soldai s !
:\ '•mbli ·:~ p:b 'Ill~' vot:" l.;·(',~ lJ: 1,· j•<lt"llli
lP ~ .l rnl élai rl'~ Pl 1[11" \'•>.:-; .'': • ~·r l' ;: ,J •-

;t:t !JI .
S.m,;cz ![Ut' \'OS pt~ L'<'., , \'tJ<: ,.1 r '·'• \·o.
rr.-•res . \'os Sl!.'lJJ'-; l'[ \ OS camaratJns SOli(
c•ncqr • clnn:-; ln fouit• cie· 1xploit:, c lllln:
laquP I!,• on \' nus 1l n, ~f' a u cama go.
Qu'un {•g-oÏ'I Illl' mal t•nleudu ne vou"
fass · pa" sÙcri ti PJ IÏ JJlt:•rt;l. de \'Os îamilJ,.~ . d" ,·us at 1 , ,., !0 \'·.:re d1• demai11,

â dos illusions dP gloire et à la crainl.o
dos ri~ueurs de la di cipline .
Ayez con lnmmcn~ à la pensée le souvenir des vô tres et l'avénir de misère ct
d"a ervisst•mcnt qui vous est ré<;er vé si
'lous com:entcz à être le inslrum0nls
aveùgles des gou vernonwnls Jibcrticiclrs
~t souteneur s de: capi tal i~tes qui s'C'ngrnissent de la sueu r du peuple.
'
La bourgco i~ic au nom et dans l'intérêt
•'xclusif de laquelle on vous a arrachrs ~
.a vie civile cl pri Yé$ de vos droits politiques pour vous imposer le sinislrfl mé~iee de t·ue·w ·s ct'IWiiWtes (?) n'a d' :1 u 1eo
force que celle clc vns poitrines r t do vo<;
bras pour maintenir St'S pri\'ilbgrs iniques à l'encontre des droit des lr:n-a illeurs.
P ouvez-vous consentir, sans crime, ;\
égorger ceux qui rPvoncliquenl d o~ droils
dont vous sorel. appelé: à j ouir dema in
sïls parviennent enfin à les COIHJnérir?
Serez- vous assez insPnsés pour contbatlre la classe des déshérité· à laqnollo
Yous appa rtenez et don t Yous partag<'rez
encore le· souffranc ~ s si Yons soutenc1.
ceux qui l' opprimen l.
~on! non! - Vous ne commclln•z pas
ce cri me ou celte ins igne folio.
Que diricz- ,·ous d'un homme qui, sur
L'inj onction d'un élu trc, assassinerait f;a
propre mèee pour sc soustra in' à clrs
menaces?- Vous diriez qu'i l o~t tilt
monstre , nn lùche paricide.
Que dirioz-,·ous de l'homme qui, pour
éviter un danger é\·entuel, consentirait
à se mutiler Jui-mèmc de façon à sc rendre impuissant pour l'aveni1·?- Vous
dir iez qu'iJ est entièrement fou .
Eh bien! en braquan t vos fusil ~ sur los
masses populaires r évoltées contre le··
iniqu.tés socia l<'· dont elle, sont victi mes ,
vous lirHi<'Z sur ceux qui ont veillé sur
Yolre enfance et sur ceux qui onl él<' vos
compagnons de travail ; en contribuant
à les 6gorger , vous contribueriez à ,·utre
propre asser vi s ement dans L'avenir.
Allons, allons , soldat. ! au lieu de
tourner vos armes con Lr'e vos frères ,
tournez-les contre los chefs qui osent
vous commander rl' èlre fratricides; au
lieu do préparer pour vos frèrP · ct pour
vous de j ours de mi sère el d'oppression j oigne1.-vou à ceux qui ,·etdr nl
pour tou·, pour wnts comme poue le~
aulro ·, la liberté absolue et l' égale ~ali faction des besoins .

l'echo parmi los lravaillours tl e tous les
pay~ .

Soyez donc sans cmint~·. ·oldats, au
pnint de Yuo patriotique : la révolution
qui sc "jJl\l.pare ne fera ·~i.!è fortifier la
~~·r<u, cé v.is-à-vis de l'ét ra~1~t>r. en armant
tO\IS ib Ct ~,oyc·ns pou r la d~l encll'o et <'n lui
Jn·oet!l·pn l par tout clos alliés inlér cssés à
~on triomphe .
([ (

1'\ous comp tons ~ur Yb us.
· ·ous savons quo J'armée actuelle n't'st
pas composre,comme l'étairntlrs armées
de Louis-Philippe c>t do Napoléon IlL
d' une mnl liludc de soldats oisi f:;, setTilcs
dans l'obéi san cr, in'lolcnt>: ct fôJ·oce~,
plu-; intrèpidC's conlrt> le peuple désarml'>
quo contre l'ennemi.
Vous 'i0ntez quo \ïHt avez rl'aulre~
in térêt~ que ceux. do vos clrefs ; Tous
comprPnez qu~' ~i on vous nonrrit san:
fJU O \'Ol!S proÙui.,iez réq uiva)<'nt de VOlre
entrrti0n , c' est pour ,·ous fairP jouer le
rùlo de chiens de garJe ou d<:> corn baL .
Bic>n C'JJWai ncus que Yous rentrerez plus
tarcl. clans Le sein d•' vos famill!':> 0l clans
l'a tclieJ·, ,·ous ne vou~ laissore7. pas an~u
glcr par de:< caresses E:'t rle:o; flatteries
trompeuses qui tendent à vou· fa ire
croire <[UC le" so ldai~ rloiYC'n l NrC' lout
el ln pPu plo ri!'n.
Ln liu<'e dont on YOU a rcvètus, loin
do Yous donnE>r do l'orgueil, doit nm~
parallre un signe de scrvilucl <'.
Ou \Tit"rs cl pay ·an<;, dcn.•nus solrlal~
par force . \' OS n'aspire?: qu'a ronk<:>r au
ulilieu dr ro~ camaracles. il vou-, rf.pugne
do pensrr qu ï ls pourra iE-nl plus lard vous
repousser si Vll ii S acc:-plicz lo n'•lc• de
bourreaux.
\'ous ne ,·oulcz p3-; qu'on ,·ous maudis::e com me ont été maudits }ps ~olclats
de juin 1 1- . du 2 rléccmbre H~51 et de
mai 1871.
QuPI est le solrlat de ces horrihlo <'poque:; qui ose :e ra nler rt'an)ir été parmi
les égorgE:>urs ? 11 · ro11gissrnt tous de
leur œuvre anguinai ro, à moins qu ï ls
oient de venus dïgnoblr agpnts do police .. . Car , dans celle carrit'r<>, on admet
de préférence ceux qui ont commi. le
plus d'a trocités el qui sC' glorifient effrontément de> leur infamie .

II
Pas plus de t.yr·ans bourgeois que du
tyrans couronnrs ou galonnés; pas plus
de pri,·ilègc>s économique. que de priYilèges arisloceaticrucs : EGALJ'rÉ! Eo.\LJTI:: !
Tel sera lP cri cJ n rcYenrlication do la
prochaine R r ,'olu l ion.
C'est à co cri que nous vou lons rlét ruire
la vieille sociN<' t'L que nous frappc>ron s
de mort quiconqu r. prétenrlra mai nl E:> niJ'
la lYJ'anniC' ct l'exploitation de rhomme
par )'homm<' .
C"est à cc cri I(U<' ,·ous den·e1. accourir
après ar oir mio; lC' feu à \OS bagncsC11S01'11CS cl lué quicnnq11e voudrait Yous
relP-nil' .
Ne craignez pa:-; d~ comproncltr·r Je
sort de la France vis-Ù·YÎ de l'ètrang<'r;
an liE\u cl'nnr armPP limité<>, coruma ndéP
par dr"> gt•n,.,rnu x sorti s de la b0urgeoisiE> ct qui ont dèja trahi 011 1871, uou ·
:1urons , si on O'iC noue; allnqucr, toul<' la
France en arlli<'S pr·ètP a défendre sa
librrlè .
Mais, aucune puissance zù,:sora so
lC\·cr contr<' unr nation animc'•od u souffle
n',·olnlionnairc : l'Europe sait co qu'ont
pu, en 1793 . lrs annèn. de San..,-Culol les
pous és par 1<' pat·oxi'\mP de l'exnspt'•ration.
Oh! elle saiL bien que r .-\llrmagnc> ne
nous aur::t i1 pas n1incus après 1<' \. Septembre, 'li les e unuq ue.:, les trait res <'L
les voleurs tl u gom·crnemcnt de la D t;j'ense natirmnlc nr s'élaicnl pas aLiachrs
à élcindr·c• J'n.;;prit r,;,·olulionnain>, ct n'aYait"nL pas prHI'•r<' !1 \TCr la Fran cl' ù l'en·
w•mi plutùt que d" cour ir le risqul' d,•
Yoir 1::1 r(•yolutinn pa-;s('J' par-dPs'lu" IC'urs
l•;t<'.:; cl b•m· du.uau!lr• r cot'1 pl cle l·•urs
t'o rfaih .
Au ~nrplu o; , Il' s<,l lrc'l!l hiP d1'•j;\ suus
l"l[•ir>ds d •s cl <"•j Hitt·~ [lli pomTa i~n t 1;l r •
l nlo'·, cl'!•arahir 11nln' lt'JTiioit'P .
Tl"~! c••;·t:t in f)ll' si lr•s ;o~·1:11' 's d(•s roi ~
ou 1l~ ·<>.np ·:·"nr;-; Il" 1· E m·tJ}IO HW!' ·l•ni •u t 1
con' r · la l'é' oluli Jll p:·nléla ·il'nnc· '; ·1 •neuse . lE.•... J·i'<~!(•t ai rc" cl • t ms IPs pays s •
lèn•rairnl rJp:-:-ièl'{' ellP" pour le" arrètC'r.
()a prL ~ Ill ;mc dirP qu" c't"sl st"td<•rn ~n t
là Franet' prol(olarir•nnr r(•,·olu l ionn(•t qui
lHJtnTail l'(•~;isl<'r aux complols rn i•dil (~s
contre nou.; par )ps pui,;saJH'l'S monar('h:que~ , car t•lll' seul~' lJ'OtJ \'<'t'ait de

IV
Nous ne voulons pas plus d'armée parnJane.llc que nous no Yotdons de police :
nou · pensons quo lous les cil vyons doiven t ,·eiller à leur lour à la !>é-rurilé publique, si lanl <'St qu'elle pui -~e èlrE:' encot·o menacea à lïnl(•rieur s l ~~ l'extérieur
qua nd chacun trou \'t'J'a sans effort, libremont, la s:1tisfaclim1 de ses besoins dans
l'harmoni0 des a~irat ion~ g;'néralcs.
~fa is, m ~;mc da ns L
e cas où il faudrait
une annl~C pour la défrn~e nalionalc, on
no saurait acl mellre efU.C'lle Joivo Plro
constituée comme C<'llc cl'aujourd'lllli.
L'arm(•c ne cloit pa-; son·ir .l'appoint à
la police, olle no doit pas inlC'J'\'f'nir· dans
les rl iscCJrdrs ci ril <'~ .
C'est so11 i1llen·en lion qui a toujours
produit el mainl<'Jlll la tyrannie.
Comhion d<' cri1 nPs zou,·c·memcntaux
ont ôlt'• commis a wc sc);, aiciP ·?
i .a place cle l'a1'111t'C' r·L lU · f'ron\i(\rcs
tant que n JU: aurons des ennPmis (•trnngcrs .
Qu::tntl le,; r Pupl<'s auronl "uppri1u(• l e~
frontières, J'arrné() n'aura pl u-; rni~on
d'être- de mèrnc fJII<' loul1 • police sera
rl C' \'CJHJC innlil1•l" jour où I•JU les citoyens
au rllul conq11i s lf' ur cnmpl<.,l <' lihr rL(•.
C'(•sl a la ri•a li>~al io n cl!l c<' l ;won il' quo
nous lP conYionc;, "Oid at.
Û!ti, ln nou~ aid ra-; à terra ·o;pr les
pern•rs qui prt•:<'ncl •nt so '-~'1'\'iJ' de loi
pour <•ntra,·cr C<'llc' œmTC o.::tin lr: tu les
frapp"ra.., a \·cc ce~ m •~m e;:; ann p.; quïL-.
l·onl d n unl•p-; pour non<; frapp1'1'.
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L~ s•)ciabililé lmm:linP doil-t"llo nou ·
conrlél·nncr ù o;upporlr r toujum·-; de-; gou,.C'i'!l" llh'!ll< qui, "'Jns pt•c'•i<''X lf' dP nnus
dèfc>:1dn• 1·ontr" dt"'-' Pl11H'II1Î-; c'•,·cntur ls .
or!f:t!li"" ld cl•"· a r tt;•,•..: r],•sl in•'•p -.: <'Il !'(•alit ~ ù ll'•ti, oppri nwr Pi. prnnHlll<'ll t c>uxllll;!lH'S cl!'-; ~ uPiTt'" pota· fair'<' croire ù la
nr'•c(·~,jt;'! 1!1• r. •<; anne'•<'-; '?
~ïl clPYail Pll '( J'" lnnjou:·sain.;i . 111i<'LtX
\ ntlllrail r c"otal ~:l U\ a,.;c· où dw.·un pourrail au 111 Jin-.. dc'>I'''•Hlr s:1 Iii• rl., san s
aYoir ù lull c>t' 'aiuPmenl conl r~ ,]<', f(,ref'' g•lu n •rn<'ml·nl a]p;:;, , uns l'accllmulalion d<':;quellrs lïnrli,·irlu P~t falul<'mc>tlt
1\c ,·a ~ ·..
Cnmpr·<' uons-1<' bien : lant. qu' il .Y aura
cl('~ 1! Hl\ ('l'Jl('ll1 'n l;:; , il~ au J'ont luujoul's
inti•rd it maiuiPnir des art!lé0s, il y aura

des guerres <'l les peuple· !"Pront opprimés.
Le règne de la liberté et c1e la j u-;licc
ne peut ètre fondé qur sur le~ n 1in"s ctcs
gouYernr ment s, qu'ils s'appcUenL monarchie , ou République même soi-diganl socialiste.
Il faut sur tout ·c bien pénétrer qu'il y
a urgence de fai re la Ré,·olution sociale,
afin de profiter de l'impopularité des
Chambr es cl des ministt·es actuels, ai n. i
que de l'agitation produite par la question des loyers au moment où les ~ou ffr:m
ces sont plus grande ·.
VI

Nous ne comprenons pas qu<' dt>s prolNaires françai~ devenus !>-Oldals puissent
upporlerdes gouvernement · quelconques
qui maintiennent dans l'armé-e de~ privilèges ca nda leux.
P ourquoi les charges du srn icc mi litaire ne sont-t>llrs pa· égale:; pour tous
los citoy<:>ns.
Le volonta ria t n' est qu'un remplacement déguisé ; il e ·t le pri,·ilège de J'argent <."'mme le rf'mplaccment, el il constitue , de plus, un pt'i,·ilège nom·<'au : colui de la science.
Deux privih;ges au lieu d\ m!
Et notez bien quo nos gouver!1ement s
bourgt>0is ont le soin de ne donuer l'enseignement nécessaire qu'aux fils do bourgeoi ~: on n'accorde aux en fan ts du peuple qu' une instruction insuff1sant .
L'av<'nir dos ourriers et des pay an
n'est-:: do nc pa'> aussi intéressant que
celui des avocat!l, dos van quiers ct dos
vr<'ll'es ?
Combif'n parmi les j eunes gens de la
bourgeoisie ne sont que des non-va lr ur ·
au point de ,·uo de l'utilité sociale , des
gandins qui pas ont leur vie dans la débauche et la fain l:mtisc.
ELc'est p1·éci!"i>Jnent à ceux- là . à ceux
qui ne sont d'aucune utilité, rnèmc pour
leurs famillPs, qu'on accorde los moyens
de se libérer plus lot rlu ser vice militai re!
Comment rles hommes jaloux de lola'
dignité peuvent-ils supporter impassibles
toutes les fa \·ours accordée: aux engagés ,·olontai rcs !
. 'il rlcvait ,r aYoir une armée, il faudrait quo lou · les Fran ~ai~ fussent oldats aux nll;mcs titres.
VII
Il es t encore d'autres inj ustices qui
doivent engager les soldats à la réYolle
conlro l'organisa tion actuelle. Pourquoi,
par exemple , les prive-t-on de !ours
droits polit iques !
La suspiscion rlonl on frappe ceux. qui
sont appelés à verser leur sang pour la
patrie constitue unn inj ure re voltante ct
démontre qu'i l -;'agit , ponr le gouYernants , bion plug de fa ire servir l'annéo
contre le peuple que contre les ennemis.
D' autr e part, pourquoi soumet-0:1 le:;
soldats à un cod<' spécial ?
P ourquoi, CH dehors des fautes purement disciplinaires, ne les tr adu it-011 pas
devan t la justice rlu pays au lieu de le
livrer à des cons<'i ls do g uerre ?
Toutes ces inrgalilés, toutes cf's monstr uosités , nous vo ulons les détr uire :
Soldat, nolrf' frère, paria courbé sous
le plu horri ble j oug, aide-nous dan<; J' œuvee d'émanci pation commune.
Cesse rl <' prètcr lPs bras à nos tyrans,
et la tyra nnie cle>icnd ra désonna i' impossible.
Songe aux malédicti ons qui retomberaient sur ta tète si tu tournais tes armC's
cont•·e tes freres .
Quand le jour dt' la granrle lutl<' Yir ndra , n'oublie pas quo lu a<~ les mêmf's intérêts que ceux contr•' qui 011 YOU1l•·a te
faire marcbr r .
Quo notre cri de révolution lroun1 un
écho dans lon cœur et dans to n <>sprit,
afi n que nos cnne1 nis commu n ~ soirnl
défini ti vemcnt f>crasés.
Si tu le reux bien . l<'s gra ndes r(•parat ions socia le-; srronl accomplie: ~a n~ r1uc
lf's pouYoir;:; constitués pui:;-;cnl oppose>r
de rt\si~ta: •cr> s0;·ieH<;f'.
Ton rôl<' rÔ\ olutioBnaire r~t fal'ilr• il
rPmplir, tu pPHX anc1antir prompl•'lll<'lll.
mèm<> sans c,.m rir rlr rlan/!,'1' p:•r.,t)llll(\1,
la force gou\ Pl'IH'HH'nlale.
En('orr tlll" foi~. nous ''.ompluns sur
toi .
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1• ·\ la pr<'mit\t•c nonycllc cl<' lïn"l•rradinn , chatrnc solda! rh·olnti nnnaire
devra incrndirr la casenH' où il ~n tro uvera ; pour cda il ~c dirigera YC'I''I le>o;;
point<'~ où !'-Oront accumlllés Ir" boi:; , )e,

paille et lel5 fourrages ; da ns lou~ les
cas, il devra mellre le feu aux paillasSf''l
en ayant préab blement le soin d'en vider une pour donner plus de pr ise à lï ncendin.
P our meUre le fr u, il pourra sc sen ·ir
d' un mélange de pétrole ct d'alcool, de
pétrole seulement, on môme d'une impie
allumette, selon le cas.
Dès que le feu aura commencé à prendre , il faudra é>cnt rer quelques tuyaux rl o
gaz dans les c0rridors <'t dans les chambres ;
z• Au mili<'u d<' ln confu sion qui <>O
produin.t ni•cessairrrn enL dès quo lïnc<•ntlie sc ·cra pro p:w<', il faudra poussrr à
la n),·oltc el fra pper impil•J,yablt>lnent h>;:;
officier s jusqu'à ce> qu'il n' rn re<;lC pas
un seul deb•>ul ;
3" Lt>s soldats tkvronl a lor-; sorti r de
lru rs cas<>rnes em hras{•('s en emportant
l"urs fusi l ~ <' t <lrs 1nunit inn-; pour a irler
les ouniers in sn rgt~s à écraser l~'s fo1'Cf'!!
policières.
La Préf<>cl nre <'t tous le<~ postes de
police dcu onl être inc<:>ndie · inllm'•dialemenl , ainsi qur lou<; l0s èdifices ot\ pourraient se ra lli<'r dr>c; forces gouvernr.mcntales ;
4• Outre le pc' l!'Olo ~cul , qni a le défaut
dP ne pas s' enllammer inslantanêmcnt, le
mrlange par moitie'· de pétrole cl d'a lcool.
qui e t pn'féra hlc, ct J' t'n·cnlremcnl dr
tuyaux de gaz , on peut se serYir aue; ·i
d'une pr<' paraticm qui u s'enflam me d.Plle(( mèmr quelques minulcs après qu'PliE' a
(( été répa ndu ~? 8Ur une malit>ro inflammablo »; celle prépara tion , qui p<'utêtro Ycr~ôo secrèl"ment, ~e compose de
sulfure de carbone ou d' (( cssoncf' 11 de
pétrole saturé do phosphore blanc ; lr
phosphore sc dis-;oul :\ froid ;
!)• Dnns le ca<; où on n'aura sous la
main aucune d e~ sub~ta nces ind!qtH'r",
on devra .;;r contl?nlcr d ·é\'enlror les
tuyaux de gaz cl de mettre le ff'u aYec
une allumclle ;
o• En mr tt anl (' s<·paréml?nl ,, dans
clc>ux bouteilles rle l'essence dP l6rr b ntlJine el d J'acide sulfurique no n 6\·enté,
PL en attachan t ensuit<' les deux bouteilles l' une contre l'au tre, on n'a qu'il lancer le paqu et con tre un corps dur pour
obll'nir un <>mbrasPment immédiat produit par le mMa ng<' des rleux liqn:des a
lï n-.laul nh'mr oÎl lt.!<> deux bouteilles sont
(<

bris~e s.

Cet engin pouLôtrc employé non seu l~
ment pour incendier , mais encore conlro
les lrouprs qui marcheraicnL contr<> le
pi'ltple : il -;u ffirail de le lancer !".Ul' cliN<,
pour le counir d'l>clabouc;surcs do f<'ll ;
7" ne~ boulei llo~ (•paisses. en tour<'es de
linge ou do papier , pour le empêcher cb
sc briser en tombant ;:;ur le sol, cl rr mplies de poudre orclinaire ct clo plomb do
chasse fonnen LdN; bombes très effi cacl?s
p •ur la bataille r),,s r ues : lanc0<'s après
qu'on a mi. le feu à la mèche don t elles
rloiYPnt êlrc pournws, elles peuvel:l
mettre promplrnwnt bor>: de combat des
escouades f'nlii•res f'i l cri blant de prnjectilles lee:; j am brs d e~ assaillants.
Le plomb de chasse employé aY<'C rle ·
fu~il · ord inaire· ct c' n vi a nt i\ hauteur du
Yi<>age ct rl ' un l'C)sultat déci·;if dans lo
comba ts à courLe distance, spécialrmeut
con tre la policr.
C'<'sL inl •'ntionnf'll<'m<'IILqu1' nous aro11s
compric; parmi les moyen à t•mploy<lr
par le' o;;ol1la t-.; quelques-un-; de c<>ux qui
pourront rtrc employés par le<> in ·urg1'•s;
nou-.; •n0ns Youlu qu noL1·c m:w ife.;;•e
serve aussi il ce~ derniers ct fa~~c comprendre au-;:-:i à nos ennemis qu'il:; sPro nt impui~~an l -; à C'mp~t;hcr la r(•vnlulion .
c·f'st-à-dirr la rleo.;lruction dr l'onlre social ba.;;é c;u1· de monstrueux pri\'ilèges
en fnYeur dr-; uns Pl :m· l'asscrvi.;;scmH•.ll
iniqu r dr s au lrrs .
IX
Si apri•s a,·oi r lu toul ce qui proei•de
quelque fi l.., de bourgeois afr.. ctc d<' pou-;SPI' flp,; crio;; rtÏlOlTPUt'. qu'on lui l'Ppond<' quP \ 1. Th iN·;:; n·a pa~ h!•siLP à
mc>! lr" Pa ·i-: à ff'll Pl à san~ <'l que la
hnm'Q'I'oi ;il' Pnli1\r · a hrunwlm<'nl aJplaw'li aux incl'lllliP-; <'f nt1x •na-;-;acr~' lp o.;ouYcuir dl'-; :~:),OPCl fusillt'-; cl<'
la . ·,"rtainP "aug-lantP a b ro:17(• d'n' an.:;r
nns ('H'~ll'" il l '~·rH ''llllr .. drs larmr~ de
('('I)I!OtlilL•s l' dw.; ÏBriig 1aliOll" ilJL(•t'<'-;Î'('S
de ('('llX I(:IÏ ftH'I'Ill i>,ljll1W1bl"' l'Il 1gÏ1 .
}.1. Thip;·, pl la hou1'!2'"1isi<' aYrc lui
"'1'n·1:t dire :tl or.-; : (( Ü faut rJtH' P ari-.
~

il

t'·cra~,'~ .

,,

_·ou<; :1\"•111" Il' cil'oit rie rt>pondn• : t< Il
f nt C[ill' 1.•-; d nmpt ••ur~ el le'l exploitPm's
rl<' peupl••s rlis,1lll':Ü-;sPllt . ,,
Tou~ le~ nwy<'ns .;;onl.lt;gitim(c; pour le
triomphe d ' la j u-ll ire : Malltl'ur' il Ct' .lX

qui n mlent s'opposer à son avèn<'mcnt.
Le peuplr c t à leur égard con tiuuC'llcmcnt on élal d<' lc\git ime dHcn<>,o :
Malheur. malhcu1· à cos ma u. lits 1
LE co~f11'É Jsx:r::cuTIF'.
Cette b1·ochurc était déjà •'!Ompos(•e
qua nd les juges rlo Lyon ont O'iP condamner :\ dt'-; peines relati,·entPnl atroce~ de hom mes tlont tout lo ceime a
été de prC'ndrP énrrgiquemenl la dl> fensc
des intérèls populairC's . de r0cbmor
pour tou:; la libr rlé ct le tlt·oi t à la su bs i<;tance.
L'ind ignation que celte ::rnt<>nco a
..:oule,·(·c parmi les tra\·aillr uro; , v11us la
rcssentirf'z voue; aussi . soldalc;, l'l ,-ous
comprendrez qu'en tre leo;; gou\·<'rnarll:< ct
lf':< gom·ernf•s il s'agit d'ml" lutte à
mort. dan-; lnqurlle nou-. dt• \·on-. n' p•>ndre ù l ï nju~lic<' fro>irl!'mrnt ml'>cli l('e par
l'infl rxible rf>s 0lution rl0 lou l fair~' pour
que ceux qui s·c·n sont reaclu..; eoupahlos
dispara issent à l()ut j umak
L'hclll·r e~t sol"nncllr . les soulrnf'ur ·
des prh·ilègc.;; et d<•.;; abu cp1ï l s'agit de
renY<'rc;er viennent rlc lf'YCl' Il' lllasque.
Les Ga!liff<'l-bouchcr:' pré-parent leur:>
coutea ux po •r do grantls t;gl)rg<'m<'nt<;.
Ils conspirPn pour Youo; li\TCr à un despole quelcon(. 10. P uisqu<' vos clH'f" ont
l' impurknce u'o1Trie à tlcs pr<\lr ndanls
m0narch!qucs l' ~p~c que la F ranec IN1 r
a confiée pour déft'ndrc son territoire cl
ses libertés, ,·ons a,·ez le droi t de tourner vos armr contre ces traitrpc;, quand
ils Yous ordonnC'nt de march<'r contre YOS
fl'èrcs soulcn's.
Bronzrz \·os cwurs, ~oldat~, soyez
sans piti6 envC'rS ceux qui pour satis faire
des am bition;; cri min<>ll rs pré-cipitent la
F rance dan" rlrs dl'>ch iremc nt::~ {•pouvantablPs .
• i cellt' brochure a <'ll le don rlc jeter
J'(>pouYalll" dans ce 1tf' ciao;-.;(' .. forte u ,
f{ttc sera-cc a lor · quanrl le~ prniNaire
meltrontl,'Ul'S é-crits â exécution?

Nous regeellon.· de ne pouvoir in.:;érer
les nombrf'use· comm u nication ~ qui nous
sont pan ·cnu<'' du dehors au sujet du
L·~ juillet, dison · :-;eulemenl que partout,
à ainl-Etiennor , à :\Iarseille, à Tara re, à
P ar is, OLe . , etc., celte fèl<', dil t' nationale. a t' n bien moins d'enthousiasme
que le années préc\'>cl ente~.
Cola est tout naturel. le pl'llpic cmnmcnco à sc d<sgoù ter des r(•jouis ance.:;
forcées, et V<'ul pr<'ndre pour tout de bon
. a place au banquet de la '' ie> .
Allons, tant 1nirux. un bon coup df'
balai, el la bourgeoi ie disparaitra pour
touj0urs ! !

La Révolution dans l'Education
IV
OP. LA ~I ÉMOJHE

La uu'•l!loirc des mo t<~ j oue un grand
rôle dans l' cns<'igrwmcnl.
Faire :Ippr<>ndt·e le· h'ÇOIJS par ccrur r•sl
la arandc re.:;.:;ourcl' de. mailr<'~. mai~ aucu~ exercice n'<".. t plu pr(•judici;\ble au
cerveau des <'Ilfant· .
En encouraacant par de~ r écompenses
les dispos il io1& dl's élt>,·es à ln récital ion,
on faliO'uo
l e~ plus intclligenLs ; on abnüiL
0
cL>mplè tPm"nl IP'> autres pour n'ohlrni r
en somnw, qu'un r ésultat de;; plu" minimes eL dirrctcnwnl oppo é au but C( 'l. •lll
sr propo :~.
Les prt'CPple~ appris, dan~ l<'s lrçon::
récité(•,:; ~\ l:l. srrinrllc, sont rart'nwntmi ~;
à profi Llors<[LI<' J' nc('a,;ion s'" n pri·~cntc .
P our s'en conYaincrc, il ~uffit de parcourir lr:-; drnùs des écolie>rs clonl la m(•moir<' laisse 1<' moins à MsirC'l' ; ePs rlrYoirs ~·Jnl , le plu-; soll\'Onl, crihl•' s 1lf' faules.
Cl'llP anomalie Ill' "aur<tit .'•ln• at tnhué :\ un ri 'fa ni rlP mr\m.,in'. ('<li' J' <~l:!'>
lier qui aura lt' plw, mi·c~nnu lt•..; rl.•glc's
:;era pr<"H{IH' loujonr~ c •lui rrni l"s aura
le mif'UX 1'1\cif(•ps.
RiPn 111' l'C'llfl r (',;prit pm·,•s..;cnx comme rl'a ppr '.Hh'C' d"-; lcc:,ms pm· ~< cu:·. ; <'t
..-oilà CPJ)('ndant. l•' pi' ot , l1' grau 1 da<la
de• t ms lt's .;y ..lc .nr~ rl'l'n.;eigal'lllPIII !
Il n· ,. a p;•inl a-."uré·twnt 1l.o prtu•t'·d(•
plu;; c0.;·tain pnnr c 'UX qui lit>ll!lPIII it fahrirpwr 1lrs uvort on,;.
Le-; lll't;h'''" ainsi quP ll's diwr., au ln's
exploiteur<; rle la .i~'tmoss<' y trnu\ <'Ill
leur Clllll[IIP; car Ct' fJUÏJs SI' pr•J JlOSPill

avan t tout, c'est d'étouffer lïnitiati,·e individuelle, de paralyser l'es'or de' facultés, en un mol, d'01fpèchcr de pen ·er et,
par suite, d'a gir.
Los jé uites do toul acabit va ·sent Y Olonliers condamnation sur tous les lea vr rs
tous les défauts, tous le· vices ct même
lou · les crin1es.
Cela csl si vrai qu'ils sont par·foi~ d\me
indulgence excessive pour les auteurs de
ces méfa its parce que les acles répréhen. ibles l<:>ur donnent barre sur eux. .
Les parents n'obéissent pas sans doute
à un mobile a u~ i abom inahlr ; 111ais soit
pa r ig norance, faiblesse, négligence ou
,·an ité ; soit qu'il-; n'entr·cYL>irnt point la
po~ sibi li té de> fai1'1' autrement. il" snhi-;·ent l'PnsrignPmcn t déplora ble que la
roulinr impost' ù leur enfants.
Il est inco!11.;'stahle que la mauie cJps
récitation:; :lLrophio r acli\·ité intnJipc.:1ne lie .
Cot exercice m•\caniqu" . auquel lïnt.•lligence à si pou de part, l'end l'<:>sprit
l•Hlrd <'l parcss"ux . toul en le meublant
de notion'> Cfll i re~ tc nt emmagasinées dans
le:; cas<'s du cerveau comme dans un ti rou:, d'où il est rare qu'on les relir(' à
propos lorsque J'occasion sc présente d'en
faire usage.
Co ne sont pas des mots, mais des choses qu'i l faut apprendre aux enfant·.
A cet d Tl•L, il est bon. après leur aYoir
donné les explica tions conn>nabl r~ , rle
les habituer peu à peu à les foumir euxmèmes à lem· to ur. de manière à s·a ·surer : no n pas qu'ils répè tent les mols dans
l'onh·e où ils le· onl entendu ; mai ·
qu'ils sa is issent parfaitement le sen du
discours et qu' ils sont aptes à en r end re
compte .
(A s~6icr·e.)
Les gouvernants sont-ils internationaux? A celle question l'on rôpond oui,
car nous on avon · la prou\'('; la police
belge a remis entre les mains des sorgot fn 1nçais, notre ami Cyvoct. Ah! oui,
en Belgique, J'on agit comme agi:sait
Anch·ieux, qui renrlait les nihilistes à la
Bussie. Qua nd il s'agiL de frapper un de-.
nôtres, ils vo11t le chercher sur le lC'rrain
de l'exil, il n'y a que le. ll·availleur ,
selon les gou\'crnanls, qui ne doiYf'nt pas
t>trc internationaux; eh bien, nous d!sons
quand un des nôtres e-t frappé, il n'y a
plu<; de frontil'rcs; mai~ nou<~ devons crier
rle lou tes nos !orees : infamie 1 in famie 1
el veng<'anc<' !

UN FAIT DIVERS
Un journa l de la pre.·,·e bourg<'oise
relalaiLun fait par lequel un pay.;;an aurail tuù Ull huissier qui venait do faire
vencll'o son mobilier pour unr. deLle d'une
centaine do francs, et . o so>rait suicidé
après. Voiei le fa il brutal. mai· qn<'l
en cigncmonts on peut en tire1·.
En elret, voici un trayaillcm. Après
do dur · travaux pour vine. o ,·oit, soit
par c:1omago, soit par maladie, se n•it,
di·-je, acculû à cette tri::;tc C'Xlr~milé , à
mourir (l" fa im ou à fa ire cl es dettes, bien
heureux encor e si on en peut fa irf', c' est
Maturcllcmcnl c~ dernier parti qu'il
preud .
~\.tTiYc lC' jour du paicm!ml, pas d'argent, aus<>ilOL on lui envoie a.;;signation,
huissiee, que sais-j e, enfin ayant quelques
nJoubl<'s pt)uvaut répondre de sa dette,
on lc>s fait vendre .
Quelle dottlcur pour ce paune homme
qui les a vait achetés par ses ueurs, au
prix de grandc•s pri,~ations peut-èl1'e, et,
e VJ.)'alll réduit a la plU' nOil' mi •ère, a
tué celui qu'i l con'idrrait comme auteur
dr son malheur ct s'est fait jusüce lui même .
Quel ost le principal crimiMI? est-cc
ce paunc paysan, non CPt'les, c'e~L celle
-sociétt' pourr ie qui ne fait ab ·olumen L
rif'n pour lo traraiJll'Ur, qui au contraire
nr ùlit que le pressurer pour <'Il retirer
h' plu-. pns.;;ibiC' , <'t qui l'ayant r0rluil à la
mi-;i•r,,, k lais-;,• <;~ms re:nen·ds cre,er dl'
faim ..A n-.;si, Ill' [I<'Hl-on cpt' rnc11nra ger l<>c;
malheurc>u · it 'lUÏ\T" l't>\empl<' rif' ce
pay:;alt.
Q Ul' Cr')Ui qui n!~ Ytlil ({Il' 1 ~ ::;uiciclc
l'''lll' s.' -.;oust raire à la 111;-;l~ r.._• , eolll!llf'
c<'b an ' • lou~ Il'" jour,, pri'llUC un J•t 1
d • C•Hll'age . .<' l 1'llTas..,,• tl l' -;ps \leU'\:
pr<-._jugt'•s. lU!' eelui qui p-;t l'fltl'- • 1' "on
malheur, pout-ètr,• alors qn ' l<'" engraiss0s <les sueur" elu pE>nplf' r(•ll <'•chiront
rla>antage avant rie eéduirl' un travailleur
à la rnisèn•.

Tribun·~
J'J(' l '~ jui llet s·l'-;1 pa<:o:;é ù Lyon "3ns
grand enthou<:ia"llh' ; nou<: pnu ' oth dire
que la ft;tc a ùté bil'n moin.;; brillante que
Ire; aut res attnéC's. Et quoi qu'en ail dit le
P 1·oo; è8 au tnal, les r6volutionnaiee-;
a,·aicnl arboré !Ntr drapeau ; pui ,:;que
cC'tle feui lle jP-~ ui l iquc n'a . point u voir
do draprau rongr, ni cio drapeau noir,
nou-; lïtn-i ton-; à all r r !-\C rcnsC' ignee chez
un inrlividu do la rue ~lo nccy qu'un rie
no~ amis tcnnil suspr nrl u en rlchor::; de la
fr nètn' : s'il n' c~l pac; totn l.Jé il lC'tTe,c'esl
c•ràce
aux <'a!llill':.Hies do nolrn ami ; cel
0
indi\'idu avait voulu cnlcvPr le drapeau
noir quo notre au1i nvail arborl>. il est
plus quo probable qu'il n'aura plus ~nr !P
d'y revenir· une bonnr correctwn, tl n y
' cela pour leur apprendre a.
a rien oommo
·e mèler do cc qui les regarde.
Le drapeau rouge, entouré d'un crèpc
noir, a fl otté tou le la journée au bureau
de la Lutto: nous avon: bien vu quelques
moucltarns ,·enir r ôner toul autour, mais
pa· un n'a o. é aborder, pour essayer de
J'ealover, el pour cause?

Dan" notre dernif'r 11uméro, nou:~ anmc;
annoncé qu' une rl'union puhliqnr drvait
aYoir lieu le ~ametli 1 'J. juillet, <'1 nou'
ajoutions que la meule pulicif-rc n 'élail
pas (>[rangère au retard ap port(~ pour que
la T.utle uc pui~:::r pllinl pt:bltcr le heu
où devait se tenir la réunion; malgré tous
les efTorls des m embrr~ ne la commisgion,
la réunion n'a pu aYoit· lieu, tout rs les
salle· nou ayant éli' refu éc par I.e
propriétair-es, nou di ~nt quo le commtssaire do police leur avat.ld 6fendudc_lo~l er
leur salle sans le prévenu·. La commtsston
voyant qu' il étai\ impossible de louer une
salle , jugea à propos de .louer un ,-aste
terrain clos, ser vant do J OU de boules,
mais là encore il fallut se rctit•er dt>Yant
les me11ées policière. et gouYernemenLales.
Donc la réunion n'a pas cu lieu, mai
. pu pa · cr
il nous 'scmlllc que l'on auratl
outre et afficher quand mèmc, quoique les
portes du jeu de boules auraient été fermées nou aurions bi<'n vu ce quo nou ·
aurio~ eu à fairo lorsque toul Jo monde
aurait été là. P eut-être que le révolutionnaires do R oubaix n'auraient pa été
seuls à mani fos ter sur la voie publique.

Dans un a le lier d~Ll teinture, exploi té
par wt sieur Bren in , un ouuier , nommé
Duir, eslmorl par suite do t;ont ravail; le
sieur Brcdin a fait transporter le corps
de ·on e. clave ;1 l' écol<' de médecine ct,
non content de l'a,·oir Yolé sur son traYait pendant 15 ou 20 ans, a j ugl> li
propos do faire faire une collecte dans
son atelier pour payer les frais que nécec;silait l' cnlcrrement de cet OU\'rier .
N'est-ce pa~' ignobl • de Yoir un ouHier
moul'i r à la peine pour engrai cr so11 pa tron qui crè\·e n'indigestion el qui n'a pas
le coura ~c de payer sculcmcnl son enseveli<:sonwn l. 0! viens, RéYolution , nous
débarrasser de eetlP Yermino que l'on
nomme patronat.

Révolutionnaire

Ct llll!Jt1 gnons .
Lr g•out,r lt• {.;/ahe d Villl'franchc
ne vient pas prot ester coHlrc lïnfàn w jugrrnrnt qui ,· icnt tl o frapper Louise ~J i
ch e! , P ougt•t Pt ·w-; <:••accusé.-;, :.l!nsi
que los cwnpagn0n'l Trie•lt cl :O.iorol ,
car llOUS d<•Y init-; nol!'! at lrndrp à nes
atrocites Sl"nl blab!Ps dt' la part d'uu gouvernement avachi Pl abruti, ct de leurs
ralcls, c··'l enjuponnés viciés t'l cOt·rompus. Nous tenon» à nous renclre olidaircs
des ac tr~ at:compli'l pat' nos a mis.
::Sou.; ll'ur <'nvoyons toutes nos SJlllpathie .
Plu" rlr parole.;; , place a l'action.
Vi vP J'a na!·c !J il'~ ri ve la ro,·olulion ~
LP groupe le Glaire .
de Ville fn.nche ( Hhôn••) .
!Jan·; sa rrunion du :~0 juin dernier, lr
gro1u pr d'etudes sociales do 1\imcs a prole'llP (iucqriqul"mr nL contre le jugement
qui conrl:U.·llH' la citoyr'nnr Louise ~iichrl
ct aulrP-> :mciali~tes , au s ujr~ do la manifp-;talion padfiqa.• de la placP dt'S ltwali<lr" . En eqn-;rqtlf'l1c(• , il inYitr les
mombt·r-; rie la falllillc oun·ière ù t·cnvcrs!'r, pa t· tous lrs moyen" en ~~m
pounür, lh ba-;lillf'!-\ eapitalislcs qui ont
rcmplac<' la ha.;;tillc ft-odah•. Le groupe
a égalc•t ll ent prolt'-;té, dut·anl la mt;!ne
séance, eonl r·e la loi rle" récidi ,·istes
parce qu", sou~ prétcxlr clé nous rlébarras,;;er dos Yagabnnd<:, celle mc-;ure a été
pri~r dan'! le bul rl'allrindre ceux qui
cotllbattent san-; lrhe ni m~' t'Ci pour faire
lriomplwr les idé",; dr justice, d'égalité
et de lilwrté.

G1·oupe d'etudes .YO('Ùtlcs de Y i?nes.
Cotn pa gnon~ rlo la Lulle,
Le 9 juillet re \'Cnail, devant la. cham bre
des appels con ocliontwls, J'affaire Yves
Guyot (salle R ivoli], ~ ü le compagno1
Gorlard a comparu. M" J uillien, aYocat dudit Guyot, a dit que j'étais au
service dP M. Mac<", ain'li que Puissant,
ex- rPdaclr ur de la Lan terne , et un
nommt'> Darnon,·i lle ; que l'on mo Toyait
dan loules les réu nions ptt l>lique et que
la police no m' arrê tait pa~. Bien que
d'aussi jésuitiqurs calomnie· no a1e
touchent gul>re de la part da l'avocat
d'un bourgeois que j'ai ile mon mieux
corri gt\, q u :~nd il a dit quo la manitestation dù l'H planadc des invalides étai t
organisée par dcssoudoyésdu parti bonaparti ·to, j e sai~is celte occasion pour
dire qu' r n rfTPl ni la condaumation à
6 mois rle pri ·nn, qu r m'ont octroyée de
prélrnd us j ugrs , ni le mandat d'amener,
lan cé co ratre mot, n'ont le pouvoir do
m'e111 pèchcr d'allr r là. oit ocla mc plait.
Après ]p s intques condamnations de
Lyon et <ir P ari-; , rn ma quali' é d'anarchiste , jr trahirais mon de,·oir en me
constituant pri ~onni cr; que la police
vi enne m'arrêLer, j e l'atlellds.
. \ \'OtiS t>l U Jn révolu tion SOCial('.
Hmile Qut:\QUE,
ouvrier maço1L

..

Gn meu rt-de-faim, père de sept enfants, a ou la malenconlr<'uso idée de
lltanifesler son opinion trop haut, lors de
la re trai tr an x fl am beaux, vt-tHirrrli der·nier, en criant: u .\ ba les flam beaux!
A bas la retrai te! " il Yi<• nt pour ce chef
d'ètre condamné à quinz jours de pt·ison.
P ourtant cc malheureux, à coup ti r,
e pen ait en lui-même qu'il Hait bien
lristr de voir que, pondan t que los uns
se crevaient dr l't'jouissances, lui et les
siens mourairnt de faim dan la mansarde . Voilà lï•galilô !
El lo lendemain matin, paraissait au
pont elu Collège u11 dra peau blanc fleurrlelysé , à l'écusson de presque feu Cua mbord , gusprndu à un fil télégmphique.
Parions que la police a fait le g uet pendant qu'on procédait au plac<'ment de cet
emblème pourri ; là, les auteurs sont inconnus, c' est certain ; cl , d'ailleurs, seraient-il connu , qu'e. t-ee que ça pourrail bien faire. E 'l-ee que les gros chiens
so mangent entre eux'? Non, ils mangent tou au même ratelier.

PUODUITS A~1l-BOUllGEOIS
N ITRO-GL YcÉ R I:"!E

La consonalion de la nitro-glycérine
ebl très dangereuse ; ce liqu ide s'enfla mme par le plus polit choc, quelquefoi,:; mèmr s pontanément; de plus,
son contact aY<'C l'organic;me produit de
graYes accidenli;. On n saurait donc
recommandet' trop de précautions pour
la préparation, la consen ·alion et l'emploi de cc corps. J'engage vivement le
amis à conYc rtir colle nitro-glycérine en
dynamit• dont la man ipulation ne présente point 011 peu do dangers.
Voict la prépara tion la plus facile de
la nilro-glycérint' : On mélange dans un
,·asc en grrs (qu'on a soin d'entourer
d'eau froirie ou de glace) mi- parJie d'acide ·ulfuriqur ou ,·itriol et mi-partie
d'acide azotique ou eau-forte ; on remue
le tou~ au moyen d'une baguette de
verre, pui ' on laisse refroidir . Quand le
refroidi 'semant est complet, on verse
brusquement de la glycérine dan le mélange, puis on agi te violemment avec la
baguette de vorro pendant une vingtaine

de secondes, en ayant soin que la temp«"ral uro no <:'t'lèn' pa-; ù plus do 30 degrés, ce qu'on doi t constater au moyen
d'un pPlit tltermot!1rl re plongé clans l<'
liquirl' JWtHianl l'op{•ration . "'i la tempéra lure s' êlcYail ù l'c-xcr\s. il faudrait imntëd iatemt'lll ~u~ pr nd re l' opt' ra tion el
renom·elcr l'rau froirlr• au tour <lu r a<;P.
fQuand on n'a pas rl l~ gla ce , on j ell c dauc;
celle :)au froide (f ui enl rJUrr• k d•cipicnt
elu sel gt·is de cui sine, tlP !'t-.lht'r ou cle
J'amn1oniaquo.) Apri•s aYoir Jllélallgé la
glycérine, on verso lo tout dans ~ une
grande quantité d'eau l'roine ('15 à 20
fois ~on ' olu111r) ct on remue de nouveau ; la nitro-glycéri ne sc repo::~o alors
au fonrl du vase sous f,ll·me de liquide
jaune hu ill•ux: , ·an od~'u r birn caracléri ti.que.ll n'y a plus qu'à décanter (verser d'>ucement) pour recueillir le produit.
Dans un môlangc d' un kilogramme do
vitriol ot d'eau- forte on vrrse eoriron
i 30 ou 135 grammes de glycérine.
Il :r a une rctnar·quc importante à
fairr : c' est qu e lo poirh; de l'acicle sult't:riquo cl celui cie l'acide azotique n'étant
pas le rnêmc, il ne faut point prscr mais
bien ?~teSHI'I?I ' au nto.veu d'un litre , d' uur
chopine ou d' un dotll i sr•!ior les deux liquidos qui doi\·!'nl so tt'OU\'Cr' en con tact:
aingi, pour un kilogramm r de liquide, il
ne faut point mettre 500 grammt>i; d'eauforte el 500 grammes de vitriol, mais
bil'll :nélangor prc'alabll"mcnt les deux
liquirlP'l en pari irs &gale~' el les peser
cn<;uill.'. CPci est un point c:1pital.
La forco de la nitro-glycérine est
énorn.o : 100 grammes do ce liquide
pou \'enl faire éclater un bloc de fer de
.'oixaule kil ogrammes ; la nitro-glycérine
a , do plus, la facullé de partir sous
l'<•au.
P otr mettre lo fou à la nil ro-gl_vcéri ne,
on se sert généralement d' une mèche au
pied do laquell e on meL un peu de poudre
ordinaire, renfermée dans un cyli nd re;
la poudre en prenant feu le communique
â la nit ro-glycét·ine qui détonue aussi tôt
aYec un bruit src.
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Le journal la LHtle est en Yente , à
Nice, chez le· dépositaire. guivanls :
M. Carlos , libraire, rue de Franco, t ,
dépo~ilaire général.
M. Andréoni, coiffeur , avenue de la
Gare, 35.
M. Dou, liquoriste, a,·enue de la Gar<',
n• 51-.
M. Fabre , marchann de glace ·, a\·enue
de la Gaeo, ·15.
M. Ai grevinconl, décrotteur, avenue
de la Gare.
M. Mariui, coiffeur, pont Magnan.
M11 " :\[orely, bueeau de tabac, rue do
la P réfecture.
M. Jaquet, r·ue du Cour s, bureau de
tabac.
M. Malet, quai Place-tl'.:\rmes, bureau
de tabac n• 71 .
Mm• Carabalona, marchande de j ournaux, avenue Beaulieu.
M. Mondoni, rue Saint-François-Vieilleville, bureau de tabac.
Rulf, place ~fas ·éna, bureau de tabac.
~I. Che,·y, place aux Herbes, bureau
do tabac.
Le P 1·ocès des anarchistes est en vente
chez :\I. Carlo, ruo de France, 1.
On peut se procur·er la collection de
la Lu lle chez le citoyen Barbe:~at, 20,
petite rue Saint-Etienne prolongée.
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VIENT DE PARAITRE
CbezloiiJ ln Libraires elllarchsads le jmmx
I.....E:.

Prot~s ù~sAnaœhist~s
Dev11.n /. la Police correctio 11.nelle
et t/.Pvant la Cour d'appel
Int err og atoire et défense de chaque
accu sé, in exteaso
C~>.t

ouv rage forme uu volu me grand
plu ~

de 200 puges.
PriK : t fr. 215 c.
Au b o~ lléfi ce des familles des détenu
poh liq llP S

in So de

Pour l e~ rl emunde~. l>'•Ldresser :
Pour Lyon, au bureau d.1 journal la
Lutte, rue de Vauban, <?6;
Pour la provmce, au c1tny en Louis Chautan t, ru" M no cey, 112, Lyon.

Le Co-Gérant : L . Cru.uTANT j eune.
Im primerie Nouvelle, rue Ferrandière, H
(Asaooialioa •t• dieale fies Onriers tr!>• F•!'he!)

