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t fr. 5 0 
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N ous prions tous les cilO.IJm,s 
rlont l' abonrwnent e::;t écoulé de 
vouloir ~ie1 t le 'renouveler au plus 
tôt. 

L es citoyens qui n 'ont pas et1core 
fait de versement sont inmtés à 
rég ler leur· abonnement, faute cle 
quoi no~ts serons obligés de cesser 
l'envoi du Journal. 

DU SENTIMENT 
On peut définir le sent iment : 

l'en omble des pas ion génér euse· 
qui ·o trouvent dans le cœur do 
l 'homme. 

Les socialistes des différen le:l 
écoles onl admis, pour arriver à 
leurs fi n , de moyens bion di ver ·, 
depuis le bulletin de vote de mes
sieurs les possibil i tes ct consorts, 
jusqu'à la propagande par le fa it, 
préconi éc par les vra is communi -
tes libertaires . Nous ne perdrons 
pas notJ'e temps à fa ire l 'analyse, 
ni le procès de chac11n de systè
IDQS révolutionnaires connus à ce 
jour; le. vaillante..; feuill és anaJ'
chistc qui :e sonL succédé a Lyon 
ont suffi ammc.nt démontré à tous 
le. sincères q1r e , pour arriver 
au but uprème , la ligne rlroitc 
était toujours le plus court che
min. Nous dirons simplement q11r 
poul' uivt·o cette vo ie directe, il 
est nécessair e d'abattre les ob ·la
cles fluels qu' il<, so ient . qui pour
raient entraver la marche en avant. 

Depui · de longs moi ' , un certain 
nombr·e d'amis ont été j et és dans 
le. bas~es-fosses do la r épubl iqnc 
ferrysl<' . parce que ces aO'itat<'urs 
~emèrcn t dan les r éunions les doc
trines qui, par leur application, 
doivent nous donner une ociété 
de J u Lice et de Liberté. J ncar'cr
ré , les compagnons r éduits mo
mentanément a u silence, ne pou
vent con tinuer leur courageuse en
trepr'i::~c; mais la semence e t faite, 
et c'est à nous qui .no somme: pas 
encore tomhés entre les g riff<'. des 
valets dn bourreau que la ~1ariannc 
met si gracieusement à notre dif'
position, de pr·otégor la r écolte Pll 

extirpant toutes les mauva ises ber'-
1 bes du sol fécondé. 

Parlons :-:ans métaphol'e : .\. la 
parole doit succéder l 'acte, et pour 
cela il faut r ejctet' au loin lo . coti
ment. 

Nous a\·ons déclaré à la hour'
geolsrc une g uerre san merci. Le 
prolétair·e est las, il en a as ex ; 
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P our toutes communications, s'adresser au 
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dans le bagne capitali te , où cha
que j our do milliers d'esclaves o 
co11 rbent bénévolement sur un tra
vai l homicide, on peut entcntlrc de 
sourdes r umeurs, prélude cortain 
d'une imme.n:e r évolte . On n'o e 
pa. encore se r isquer·, et cependant 
la colèr e déborde ; il n 'y a que le 
pr emier pa qui coûte, mais dès 
qu'il . era fait, toute la légion des 
déshérités , - ceux. qui ont sou.ff rt 
et n'a ·pircnt pas aux places lucr a
ti vc" ct honorifiques, qu'ils cher
cheraient d'ailleuts inutilement 
chez no us, - sc ranger ont ou la 
bannièr e de l 'Insuercc:lion, et ren
verseront dans un eff01·t ·ublime 
le vieux monde étonné. 

Le gouverncmon llc. ait, ct c'e t 
bion pour cela qu ' il v ut arrêter 
l'c·sor du parti anarchiste en baîl
lonnant jusqu'au dcmi <'r les ami 
énergiques qui font t rembl r de 
peur dans leur' ..,ale peau les diri
geants affolés. Le rlem,i-quarteron a 
quelque peu grossi c t donne a ré
fléchir : on ùomptc maintenant avec 
le ré vol u1 io.nnaires. ct la bour O'eoi
sie voit bien qu 'elle a perdu d'a
vance la dern ière cL terrible pa r' tic 
qui va se jouer prochainement. Eh 
bien! pout que le succès soit com
plet , pour qu'i l n e 5;oit plus permi 
a l 'adver saire d' c.;;pérer une l' van
che, il faut le dépecer entièremen t, 
pui en j eter les 111CH'CCa UX a lOUS 
les vents ! Pas de mansuétude, pas 
de pitié imbécile ! Que le dernier . 
Yestigcs de l'ancien ne société soi0nt 
à j amai · dét r uit:> ! Anéantisson le 
vieillard et l'enfant , arracho.nl'l le 
fœtus du ventre de la femelle ! Cc 
n'e t que par les fumigatioi ~ dé in· 
fectantc, qu'on luc le microbe mal
fa i, anl : lo feu pul' iflo tout. 

En attendant l jour dé._ir é où 
nous pourrons illuminer à giorno, 
fai ons <'n toul t partout actes de 
ré volutionnair'es. La L utte a donné 
la marche a uivre - et elle a été 
ni vie par quelque -un -n'y déro

geons pa ' ; toute: h•s foi qu 'il :cra 
po.· iblo de supprimer un bagne y 
compri les dé tcnloul' · des in tru
monts do travai l ou d'accaparer 
le. capitaux nécc, aire à la réali
sation de .nos proj ets, uson éner
giquement de tou, le· moyens en 
étouffant dans noLre cœur tout ,n
timr nt Jo n'énùro.;ité ! L'ont-i l· été 
gc•n (• t cnx cc voleur · féroce , 
quand il. envoyaient leurs bandes 
d'a, assin. , dont Galliffet était le 
chef, pour' mitrailler t rente-cinq 
m ille des nôtr es? Méritent-ils de la 
pitié ces gredins ignoble:~, qu i con
damnent à tort ct à tr'avcr., à la r é
elu ion - à la mort au fond du ca
chot- hommes ct femmes coupa-

bles . de r éclamer' pom· la foul e' qui 
a faun un soc mor ceau de pa in??? 

Il exis te é!!·alcmcnt un antre 
catégorie d'individu, , dont nom: de
vons non seulement nou défier . ' 
ma1s encore nou: défaire : nous 
avons nommé cos socialistes à faux 
n ez qu i voudraient b ien être le pa
tron , les dirigeants future; , et que 
nous r ctrouYons malheureusement 
en gl'and nomhrc faufilés dans no 
rangs . Ces j é nites ro uges n' en
trent dan l'édifice t{Ue pour y ap
porter' la per· tur·ba tion, y senier la 
di~cord e, empêcher la product ion 
do l' initiative individuelle ; leur 
intérêt , en effet, o t de mettr e des 
bâton dans les roue et d'cnra.rer 
la tran , form<ltion 'ocialc, transfor
mation qui r enver·ser a tous leurs 
plans échafaudés ur l'égoïsme, et 
r éJuira a .néant l<' urs projets auto
ritaires. 

Donc, ces gcn n 'aideraient au 
renver~ement de la bouro·eoi ie
dont il veulen t pecndro l~ place 
quo si la R évol ulion se faisa it à 
leur pr·ofit; or, ce n 'est pas à nou , 
anarchi:te. , de prêter la main à 
ces tra fi cs coupables. Nou iron. 
même plus loin, ct nous appuyant 
sur celle vérité que cc ceux qui .ne 
ont pa avec nous sont contre 

nom; », nous dPvons traiter en en
nemis <'t j usticif',. implacabl mont 
ecR pseudo-socialistes à quelque 
parti et à quelqur classe qu'ils ap
partienJLent. Comme pour les dit·i
gean ts actuels , il faut étrangler au 
pas~agc tout sentiment généreux, 
éteindre jusqu'à la dernière lueur 
de pitié . 

Beaucoup arg uent « que .nons ne 
sommes pas nombreux, que nou 
avons besoin do toutes les forces 
révolut ionnaire pour transformer 
la société, qu ' il faut une union mo
mentanée, etc., » mais non. Ye
nons do le dit·o, i le mouv<'me.nt 
est r éellement ocialiste, ·i do la 
procha ine ré volte doit or tir la Li
bcl'té vraie e l infinie , les ind ividu 
en que tion n<.> sc trouYet·ont pas 
dans no· rang, et en supposant 
même qu'ilsyvinsscnt,.nou •eJ•ions 
obl ig-é de nous en débarra s<'r au 
lendemain de la R é\'olution , quand 
ils voudr·aient tenter le r établisse
ment cl<·s priYili'geR. 
. L'union n 'est cl one pas plu· po.' 

·tble avant qu'après. D'aillcun:, 
qu'avons-nous b(':;;oin de ces r en
forts'? Ils ont complètement inut i
les ct ce ne onl pa· les membres 
do tous le par'ti:::~ ouvrier~, nés ou 
à naître, qui nous fourniraien t une 
armée bien impo ·ante. La v éritable 
force c t bien celle des dépouillé , 
des meul't-de-faim - cette foule 

immcnsc - qni tous se r ucrout avec· 
nous à l'as!ï;aut des Droit~ indénia
b~Ps , et drtruiront à jamais le der
mer atômc de l'aulorit4. 

Dans ces moments, le sentiment 
n'o:;;t plt !S de la générosité , mau~. 
bien de la lâcheté! 

GUERRE A LA PROPRIÉTÉ 
A propos de la « Main-Noire >> 

Une socié té secrète . qu 'on appelle la 
Mazn-N oire,agit<' pro fondé ment en ccmo
meutl'Espagno mél'ioclional<' . CompronanL 
q ~t e la violence ne ~c repoul:se que par la 
vtolence, les membres de la 11Iain-Noi1·e 
précul'seurs et préparateurs du grand 
soulèvcme~L populait'e, veugent le peu
ple cl punt:ôS<.>nt lo~ oppresseurs lo poi
gnard à la mai.n. Le<> propriéta ires sont 
terrorisés, les aulorit&s sont ,..ravement 
inquiùtc::.; el LP prolëta ir pré,;gnt, arrivé 
à l'heure rie l'émancipation, s'agile et 
espère. Le gouYerncmcnt pors(•cu te ar
rête, sévil; mais 1 s paysansdcSe1·~zcle 
la Fro1dera, répondent (}édai"'ncuse
mcnl aux propri(~ Laires qui lrur t> otl'rent 
des diminution de loyce : 'Kon, bientôt 
la ten o sera à tou . 

On croit cp.te lous les socialiste;; de
vraient sc réjoui r do ces faits, on être 
fiers, le · <'ncourager . .. mais il u'en est 
pas ainsi. Un manircsle publié au nom 
des Ouvrier:S rie la Hégion Espagnole 
protes te contre l<>s actes de la Jlaù~
Noire qu'elle qualifie de crimes do droit 
commun, et r·epousso avec des paroles 
am~res LQute solidaeilo :wec celte asso
ciation. i ces délit s sont Haî dit le 
manirc le, nul how me honora ble 1~e peut 
les approuver. 

Cepcnrlant. la .lfain-Noù·e est une so
ciété ocialisle; le but avoué, les moyens, 
employés el les résultats ohteuus le dé
montrent. Et il n0 manque pas dans 
l'histoire du par ti sociali'lle espaanol 
des organisations PL des fa its précéde~ts , 
acceptés par le~ sociJ Li:;tes, qu i pour
raien t jeter la lumière sur le véritable 
caractère de cctlo société. Dans lous le 
cas, la Jfain-.Yoù·e, ne seraiL-elle pas 
. ociali~te qu'elle méritet·n it oc l'être ; si 
elle n<' sc disait pa· telle, elle le sêrait 
sans lü saYoie. 

Il ne suffit pas pour que la Révolution 
arrive que les penseur en aient reconnu 
la nécessité el que les propagandistes en 
aient prédit l'imminence. Il fautaussique 
le peuple en sente la possibilite cl en 
pressente los effets. 'ans IP Jfr.dn-Noù·e, 
les pr~priNaire: do 'erez n'auraient pas 
offert a leur dépendants des conditions 
de loyer plus mitigée , et ceux-ci ne les 
auraient pas r<>pou"St'es, parce qu'ils 
n'auraient jamais ~'"péré mi<'ux, eL, ne 
l'esp<'-rant pas, ne rauraienl jalllais obt<'llll. 
La puissance de la propàgande écrite 
ou oratoire ne va pas si loin. 

Mai alon~, si la majorité des socialis
tes espagnols renie la }.fain-Noù·e 
cola veut dire qu'cliP 'tt cncoec dans l~ 
SG!'ttpule ct dans les ('t'feurs qui ruinè
rent le mouvement de 1873, el par les
quels le parti ociali::.to se laissa malheu
reusement écllapper de mains la plus 
belle occasion qui se Cû~ jamais pré
sentée. 

--



Ou bien cette proleslalion c t-elle plu
lOt in.;pircf' par rai-;on de prudf'ncc? Mai: 
n'était-il donc pas plus pruclent de cc 
laire 1 Qua ncl il y a des cho~c· que l'on 
croit crpcndanl ju. If'~ et utile.;, mais quo 
l'on nf' p0ut ou que l'on n" ,-eut pag ac
C<'plcr puhliqurmcnl , il faut au moins 
avoi r le couragr r l la sagl'ssc de n'en 
pas parlet'. Si un individ u ou un groupe, 
pout· r cnrl re possible ou plus facile J'exé
cution ci e, l'a tàchr , peuL ou quelquefois 
doit feindre clos vul's autres que les 
vraies , un pnrli no le peut pas. Un parti 
révolulionnair0 nr peut, par prudence, 
par peur do pers1'cu tion, récluire . en les 
reniant, aux pt·oporlions mP<;quines de 
délits indivicltwl._, dos aclro;; qui sont 
symptùmt'S ct cau.;<' on m >mo temps, 
d'une pn>fnn1lc agital i1n l'Ocialo. 

Mais non, l'humanité n'est pas aussi 
vile ! ce n'c"l pas la peur rie> persécu
tions qu i a did(' le tnanifr ·tc de la féM
ration espagnole , c' ef.t plulùt la pour de 
l'opi11ùm, la rwur do la réprobation gé
néral!'. 

:\lais pourquoi toute celte sai nte hor
reu r pour lr<; acles révolutionnaires de la 
Mai'n-Noù·e'? 

La rai~on 011 est claire, la Jf ain-Noù·p 
a allenlé à la propriété qui est J'arche 
saint<' .. .. rn ème sou \'<' IlL pour celui qui se 
dit ct S<' Cl'tliL son ennemi . Si la Main
Noi, ·e sc r,· t limitée à poignarder poli
cier;; el gou vcnwnls, nous n ·aurions pa-; 
à déplorrr Ir manifl'sle <>-;pagnol, le,; 
j ournaux nP la lrailcraienl pas pire que 
les nihilislr-; rlC' Ru~sio c>L pC'r-;onno ne 
craindrait qu<' S·lll honneur soit compro
mi par :-c>-; aclc>s. 

CbP-rchon-; à expliqu<'r Cl' pbénomèn<', 
gra,·e pour noll';, qui ,·oyon<: rlans l'abo
lition de la pmpnélé ind i,·idu!•Ile la cond i
tion inéluctablr do la délivrance de 
l'huma nilr. 

L' opprcssic,n <>1 l'Pxploitalion (]<' l'homme 
par l'bom11 1C' agissen t depuis c;i longtcm?s 
sur la "locic;lô hu~naino que l'ôtai. de su
jétion rsl clt• ,·enu presque na Lurel. Mai· 
l'homt n<' n·t''>l pas 'li oppreg~é parce qu'il 
y a des loi·; , parce qu'il les recon
naît ju..,lrs t'l néces.;aires se fait un 
devoir li<> leur ob(•ir, ct met touL -;on 
<< honneur •1 dan-, J'obl·issancc> volontaire 
à ces lui-;. Chaqu<' t'>poqur. a son point 
d'honneur, qui C''>l toujours la con écru
lion, l'<>h•,·ation à un principe moral do 
l'op pre ·-.il)n c>l tlt•s prC>jugés da ne; lesquels 
on \ 'IL El iln'C'-.,L pao;; rarr q1H' J'honneur 

<' lt'OUH' plu.;; a rt·i<\•·(• quo lPo;; lois mèmes, 
,1t co.l'!<lCrP <>ncor<' dPs injus ticc>, que les 
loi · onl aholivs. 

Les rr,·olu tionnait'C's ne devraient pas 
avoir << dï JoniiC'Ut' 11 dans Ir sens courant 
du mo l, <' l !Pur honneut' nai, devrait 
èlro la cmls(•cralion mora lc> rlc leurs prin
cipes pol il iquc's cl <'•conomiqucs. 

~1 ais . pur malheue, on nG dr>vienl pas 
révolulionnaiee d'un seu l coup. 

D'abord, tou L esL ~acré : oppre sion et 
oppef''i l'Ill' '> . 

P ui:-;, toul rn respectant le principe de 
l' oppr· ·~!'>iun . on commrncc à <'Il comballrr 
les agents, lïwmmc SC' ré,·oll l'. non contre 
les lois. rnaio;; conll·e Je-, cono;;{•quencos qui 
sont ou parai-;.;;enl èll'<' l!:'o;; abus. La ré
vol tf', fi liP du besoin, est C'ncoro incons
cicnlo. 

Plu" lan!, la srience ct la logique ai
dant , on a ttaque le> principe cle J'oppres
s ion lui -m,;mr,, rL l'on recherche d<> 
nou ~·eaux pPincipC'c; de ~il' sociale. 

Alor;; la ré\'ollc dPvient pensée ; mais 
même dans cetlc> pél'imlc, rhrHnme est 
encore att aché an pass(• par mille fll s; il 
n'a pas !0 courng<' rll' mr•pri->er les pré
jugé!'> dominanto;;, il a peae d'être << dés
honor<" n et 111ille sophi.,mec; tentent de 
justifier la C<tnl rad iction enlro la cons
cience el la rie>; mille basse::ses sont 
décoré<> · du nom dc coll\·enances sociaLPs 
ou de nl'cr..,.;i l(•:) poli tique . 

La pcn-,{•c> n'est pas encore s ilre d'ello
mème, c>lle n~' s'<' ·L pao; faite sentiment el 
ne peut pa ..,,,r dan. la \'ie. C'est pour 
cela qu<' nou-; aYons 'u lanl de foi les 
r évolutions victorieuses a \·oir peur do 
moltrc <'Il a cl ion leur programme de la 
vei lle cl u cr Ir ur l\ncrgi<' dans d'absurdes 
Lra n!-laction-; a vc>c le pa o;~é; - eL le len
demain , s'r fforcC'r de cacher le pou de 
bien qu'ell es :wail'nt fa it. 

11 en art·i,·a ain i dans la Comm une de 
Paris, r n 1 R7 t , eL l'on a longtemps ap
pelé <• calonlllil's bourgeoisC's n les choses 
que nous jugeons aujourd'hu i la gloire 
de cc mom cuwnt. ou que nous nous plai
gnons qui n a ienl pas Né faites. 

H en atTi\ a dP même en Espagne, on 
i 8ï:3, et ra ppclon, -nous cornmenl les so
cialisws, mailres de an Lucar de Bara
meda , au mil ieu do la plu désolante 
misère du peuple, n'o èrenL pas toucher 

à la propriétP. de" lwurgeois; cL à Cadix , 
laisilanL la propri<"tô nux maino;; des sei
gnrul'<~ , ils pcrmir(~ n l qu'on écri,·il sur Jo 
palais municipal ~< 111ort au x yoJours 11. 

Observons les faits du jour. Dan<> los 
pays di ts ci ,· ilis~s , nou<: somm~>~ opprimés 
principalement pa r J'Eglise, le gouvcr
ncmen L ot la propriél(•. 

La révollo est co•nplètf',, parmi les 
pC'n<;anls, contre I'Eglisr cl personne n'a 
honte d<' sc dire incrrdulP, au contraire , 
souvent le-; croyants , par honte, fcignenL 
J'incré>dulit(o . 

Con lrC' le· gouvernants, sinon con tre 
J'Eta l, la révolu, est au ·si com pl ète 
parmi les pen'lanls qni ne se venden t pas 
cL qui n'ont pas pem·. Et 1lans la société 
moderne', l' insurgé est toujours un héro 
ct c0lui qui rési. le au gendarme a la 
sympathie lacill' ou omer le de la géné
ralité. 

li n'en <'SL pas ain'li pour la propriété 
cl , lanrl is que celui qui allcnlo contre 
J'autorilt'> publique poi'IC' haut la tète, 
celui qui attente à la propriété est taché 
dï nfami<'. il rsL appcll'· : <• voleur 11 . 

i nous Nions r(•publicains, c'e. l-à-el ire 
de cc>ux CJUi vouil'n l changer le régime 
politique, mais qu i garde ilwiolablr 
la p ro pri6 l~ indivirl uoll c cl Je dt·oit de 
vivre elu lraYa il dex autres, nous devrions 
nou" l't'jouir de !\)lat de l'opinion, et 
crie•· liOn s aussi con tl'C' le sacrilège qui 
porto la ma in sut' la bourse, pr ut-être 
1l'un usurier. 

Mai-, nou: sommPs <;ociali les, c·c l-à
dire quo nou'l croyons la propriété indi
' idu01le première cause des maux sociaux, 
cl , puio;qu' elle e<;l nol r<' grande cnnemiP, 
quiconque allenlc contre f' lle e~t notre 
ami, comme est a u ·:;i nolt'e am i, qui
conque attente conlrf' l'a utorité, parce 
que J'autorit é est noi re ennemie. 

Mais nous ne voulon<; cr•·tai nemcnL 
pa· élever le vol 3 la bau leur d'un pr in
cipe . pareo qu<' nou'l sommes commu
nistes, cl f'n com.1mnismc J'on ne commet 
pas do vol<>. Mni'l nous le considérons 
c'ommc il osl, c> t da ns le mi lieu qui lo rend 
po sihlc, c'csL-ù-dirc un acte de ré\'olLe 
conlro lo droit que chacun s'attribue de 
Jouir inôi viduellC'men L cles r ich"s'lrs que 
la violr nco, le vol ou le ha ard lui ont 
mi. dan le main-; , cl do s'C'n ~ervit· pre
nant comme usufruit le tl'avail desaulrc , 
r L c' C'lL poul' cela que nou nou-, ré> joui·
son" de son rxi.~l<· nce comme cl'une pro
te<; tation vi ,·an te contr,•lïnjuslice socia le. 
Et si la sociél(> appelle ,·olcur· el r<'pousse 
rl<' -;oi cel ui qui vi"lo le droit de pro
priélil, tant pic; pour elle. 

Qu'f'sl un voleur ? 
Laissons do côlé c0lui qui vole par 

faim; qui vole ne fait que rept·endro une 
parlil' du proclu il cle son lra,•ai l qu'on lu i 
a ou"lrai L. Celui-1<\ C';;t un fort auquel 
nous ne' somion;; nier lc> droit do fa ire 
lui-môme cc quo la masse ignorante et 
làchc n·e'lt pas rncor·e capable do faire. 

No parton.; pac; du bandit ( 1) qui pr<'ncl 
au'< riche<; pour donne•· aux pauvres, 
pui-;que celui-lit c>o;l unju Licier; c'estMj à 
un socia li.; le à I'Malruclimentairc.:'\om elu 
généreux qui volc>rait pour sen·ir une 
cau 0 et qui prcncl rail a l'c>nnrmi de J'ar
gent commr on lui peC'nd les canons et 
l'équipemen t. 

:\lais arni tons-nouc; a la pl us défavora
ble dcc; hypolhhH's, parlons du wai vo
leur , d<' celui qui >•>le> pour lui-même oL 
sans êtrr foret> par le s trict be ·oin. Eh 
bif'n ! qnr llo difl'C:.r·rncr y a- t-il entre le 
parti politique qui com bat 1:• gouvernc
mrnL pPut· dovrnir· gouvernrmcnt lui
mrme, elle voleur qui combaL le proprié
taire pour de\ en ir propriétaire à son 
tour? 

Pourcruoi 0. timons-nou<; c;ouvenl celui
là C' t abhorron ·-tHHI-1 crlui-ci? 

N'es l-ee pa~ là lc> signe que le srnLi
rnrnl propl'iélairc n' rst pas étcinlen nous, 
comme l'est Je sC'ntimenl do lïm·iolabili té 
de qui gou,·c•rne? 

' ne inc:;li lulion nc> lombe quo quand 
son inviolabil ité <''lL brisée cL qua nd 
l'attentai porlé conlrr c>lle laisse des 
indi ffc'rcnls ou o.;u-;cilc l'Pnthousia. me. 
. i nous no 'oulon o.; pa!; fair·e une> rP\'0-
lul ion purcmcn 1 pol il iqu<', :i nous you lons 
Y<'ri labl<'m<•nL, <' Il rôalit(', mai;; pas scu
lrmcnt dan<.; les livrr" eL dans los man i
festes, abolir l::t pt·opric'lé in di ''iduello, 
faisonc; en ;;orle qui' le prol1;taire cess<' 
d'être a\'eC S('<; [m'jug(>s C't seo.; condam
nations moeales, prolecteue de la pro
priNè, pl us C'rflcace quo le juge ct le 
gendarma. 

(1) E n llalie, tPs b<>nd i t~, le plus snuven t. 
ne sont pout<sès d>~ n " l a ffit)ll t .glle q u" par 
le fai t d'une tuj usth;e cvmUJl~e à hmr 
égard. 

Quand nous aurons vraiment le senti
ment pro foncl de l'injus tice de la pro prié lé, 
ct que le propriétaire era considéré 
comme l'ennemi public, alors même le 
voleur vulgaire se sentira anobli, ac
quierra une idée ct le vol sera élevé, 
qu'on mC' passe la phrase, à la digni té 
do droit politique : alors la propriété in
diYidur lle sera près de disparallre, ct 
avec elle le> vol qni en déri,·e. 

Nous .l'avons déjà el it : le vol est un(' 
chose immorale, puisqu'il suppo:;e des 
institutions imrno•;aleset ne s'élève pas au
dessus cie celles-ci. Mais puisque danc; 
l'a ntagonisme entre les classes el les 
_in d ~vidus qui, règlent la société aclucllo, 
d n y a pas d aulrc morale possible que 
celle de· prêlres et de, bourgeois qui es t 
la né gal ion de la n aie mora le, pui qu'il 
ne peut y a\·oi e de Haie morale que dans 
et par la Rrvolution sociale, ces ·ons 
pardieu ! dP faire les bC>gucule eL ré~ 
jouis. ons-nous de tout ce qui affai blit la 
soci6l6 bourg<'oi o et facilite la Révolu
lion socia le. 

1ou<; qui sommes socialistes , nous qui 
voulons la lib 'rlé et le bien-être pour 
vous, ct qui somm es prêts à sacrifier no
tt·c bion-èLre, noLre liberté et notre vie 
pour le triomphe cio notre cau. e, nous 
ne pou v ons être ni des voleur·, ni des 
homml's politiques , eL c'est pour cela que 
la. M ain-Noire n'e t composée ni rie 
voleurs ni d'hommes p >li tiques ; mai , 
re tan t cependant ce qu , nous som
mes, même ju~lcmont com me tels, nous 
accordons nolre sympathie sinon notre 
soliclar ilé à lou lès élément de truc
Leurs, puisque noire grand e œuvre est 
avant loul l'œuvre de démolition. 

Tous ·om rncs ro,·olulionnaire et fai
sons en sorLe quo l'on no puisse jamai 
diro do nou co qu'un journal bourgeois 
de Rome elisa it d\ m social is te cl épulé au 
Parlement it alien. « Il va hien; nou: 
avons des idros diff(>rente ; mais entre 
nous gentilshommes nous nous traiLerons 
Louj om· a v cc de ga nts et nou no nous 
arracherons pas les yeux pour si peu. 11 

Les compagnons Dupay et Fabre vion
ne~t d'ètr(' condamné·, J'un pour avoir 
présicl_é la s<"ancc, l'autre pour avoir pro
posé 1 ordre du j ou r insét·é dans la Lt ttle 
du 15 j uillet: le premier est condamné à 
2 mois do pri son et Jo second à 4 mois 
do prison. 

Inutile> de dire qur nous ne pro les lon~ 
pas, mai · quo nous appr·ou,·ons complète
ment les condamnations des Jacomels de 
Mal'soilio. Condamn ez , condamnez tou
jours, derri ère chaqu e eondamnalion il y 
.1 dix pt'osély tos. 

"l:Jtopie 

Le lèlu breton Valdeck-Rous ·eau mi
nistre' do l'intér ieur, par la grâce dc,Dieu 
eL la Yolonté J.>résidentiello, disait clans 
un discours quïJ fai5ai t dernièr rment à 
Rennrs : <<On nous trai ta it d'utopistes, 
nous q_ui . \'Oulionc:; amener la Bre t.:~gno 
aux prmctpes de la Révolution . eh bien, 
l'utopie csL aujourd 'hui une réalitô. >1 

Nous rC'pronons l'argument pour nolre 
comple, .no n_ous t ra ite- L-on pas à tout 
propos ci utoptsles, nou qui voulons l'é
ma ncipation de lous les trava ill eurs, ne 
r.ous appelai t-on pas plaisammPntle demi
qua rteron. 

Le domi-qual'lcron a fait son chemin, 
prCU \'0 que llOS principes ont bons : J' u
lo~ie quo no~1 s préconis0ns aujourd'hui , 
putsque utop• ·les nous sommC's, sera une 
réa lit~ clotnain, r i<'n ne aura it nou ar
rêter, pas plu les mocrueries que les ou
trages dont on nous ab•·euYe, r irn non 
plu· ne pourra C'ndiguC'r nos revend ica
tions i jusles, elle· lraverseron l tou' les 
ob ·laclos d rC'ss~ sur noire chemin. 
Nou~ somme;; pl'èL· à lous les corn

bals, a tou tes les crnb '~ebes dù nos on
ne~is . nous pou rrons peut-èlro tomber, 
ma ts nou; . 1~0 succonJberons jamais, à 
chaque cl (~ fa: I C' f!U<' nous pounon~ subil' , 
nous _nous rPi èYC't'OJ~s plus for ts, pl us 
(·n~rgtq~tc>s cL p_lus unpLteablc. que ja
mats. Vtcnno l!.' JOUr de la Révolution . o
ciall'; loulrs I r~ haine::, toutes lrs ran
cunes qui couvent dans no CO'li!'S . écla
loronL, a lor;; nou<> srrons des justiciers, 
nous vous feron, payer tou les les tortures 
f[UO 11011'> subissons depuis un iècle ct 
lou le<: lC's infami0o;; cl" Yotre race ram~llio 
et pourrie jusqu'à la moëlle. Jous ferons 
une Révolution si violen te que de la réac
tion qu i sc pi'Oduira, s' élôvera sur les dé-

bris de cette vieille bourgeoisie, une so
sociélé humanitaire , dans laquelle la 
sublime devise : liberte , egaHté ,justice, 
no sera plus un vain mot. 

Les groupes anarchistes de Roubaix 
protestent énergiquement contre la Ba
taille qui di t que co sont les collectivis
tes qui a\'aicnt organisé la tnanifeslalion 
du 1 ~- juillet ; a cet effeL, le groupe les 
Gamins anarchiste nous envoie le pla
card qui a été affi ché sur les murs de 
Roubaix, le 11 juillet. En voici quelques 
passages : t< Au Peuple ! Tous les hom
mes qui ont à cœur de <' Ycngrr do ceLLe 
bourgeoi ie pourrie rt do ses magistrats 
d' inquisition, qui ont condamné arbitrai
rement nos plus vaillants défenseurs, e. L 
de b•·ùlor touL ce que les bourgeois eL 
calollin ·nous ont Yolé Pl supprimer lou!! 
les ennemis des travailleurs, ole. 

(( Réunion pour cela le li- juillet, à 
10 heures du so1r. place do la Mairie. 
Vi v(' J'anarchie 1 oyez armés t >1 

Est-ce que 1 'S collee li v isle ' on l eu 
quelquefois le courage d'organiser quel
que cho;;o de semblable. Non ! jamais 1 
Ah ! si on avait organisé tmo parlotte à 
Rouba ix, sûromt•nL ils se sera ient pré
sonl6s pour pérorer el apposer leurs 
candida ture , mais quand il s'agit de 
faire un acte révolutionnaire, jamais 
vou · n'y vctTez beaucoup de collectos, 
nous voulons parler de· cbe[ de file, car 
la mas e e"t toujours prèle à suivre un 
mouvement populaire. Donc, la manifes
lalion de Roubaix a été organisée par 
lrs anarchiste', eL quoique la Bataille en 
dise . nous a\·ons sou· le· yeux des pro
testa tions signées de cpt groupes anar
chistes, nou lui los nommerons quand 
elle vour!ra . 

Certainement que touL cela ne fai t pas 
l'affaire de nos bons collectas, possibi
listes ou impossibilisles , qui lous aiment 
mieux voir faire une élection qu'un acte 
révolulionnairt! , et cela ost plu· naturel. 
f on lW r·isquo pa de sc faire enfermer 
dan.<; les bastilles bourgeoises. 

Tandis qu'au contraire, diL le P ;·olé
taù ·e, les anarchistes font le jeu de la 
bourgeoisie en o fai<:an L arrêter . C'est 
bion lrouYt\ i\t. P. Brous ·e. et il a joule 
que la bourgPoi ie n·a qu'une cbos' en 
vue, détrui re le parti colleclivislo: Voyez
Yous cc· messieurs se cacher dans Jour 
chambre, Pt ce ·ont eux qui reçoivent los 
coups. C'est le comble de la dérision ! 

Correspondance Internationale 
Meeting Popu laire 

.\près les travaux du Congrès de la 
Fédéea tion .Juras it'nne, qui a eu lieu les 
ï . et 9 coura nt, à la Chaux-de-Fonds, il 
y a <'U un grand meeting populaire. 

Voici d'abord, a,·a nt de parler du 
meeting, le'l résolution: prises par le 
Mlégués, d 'après les propoRitions de 
l'ordre du jour ·ui,·anL: 

J• Formation d'une caisse interna
tionale pour venh· en aide aux victimes 
des persécution<; bourgeoises. Le compa
gnon :mleur rie cetl o propo<ii lion r a reli
r (>e on se ralliant à l'unanimité du Co11grès 
qui la repoussait. 

2• De la nui ibili té de l'union des fot·
ce (écol<•s) r évolulionr.air,' s, au point 
d<' vue anarchiste. - ApprouYé à l'una
nimi l(>, lf's ana•·chislcs ne doin•Jlt clé or
mais sc rallier à aucun parti qui cheeche 
à remplacer un Etat par un aulreElaL,
le mal par le mal. 

8• 'écC' si lé de la propagande par l e 
faiL sur le lerrain économique. 

. m· crl lC' queslwn, la discussion à été 
un peu vi \ c. qut>lques compagnon ·, louL 
en vou lan t la propagande par le fait, 
Youlaienl qu<> ces fa ts fu<;sPnL dir igés 
cont re l'autorité, contre l'Etal. 

La majoritt'> elu Congrè~ cependant, 
ayant n'connu que, rn usanL nos force 
con tres les auto•·ités, nous faisions le jeu 
ùc no· ennC'm is les étatistes , nousdevion. 
i1 lou l prix i>Yilrr que la peochainc l'évo
lution fut une r(·,·olulion poliliquc , que 
pour cela, nous cl ivions attaquer directo
m0nt la cause du ma l de l'humanite - la 
pr0 pri(ot{> incl iv id uelle. 

En a ttaquant cell e bastil le des prolé
taires, sans aucun doute le défenseur do 
ceUr proprilé qui est l'Etat, co1réqucnco 
directe do la propriété, vi >ndra pour la 
défendrr en nous fusi llant ; donc en 
allan! droit au but et faisant toujours, 



non plu~ de l'agitation, mai · de l'expro
priation, nous restons ~ur notre vérita
ble ter1·ain , Je terrain économique, et 
nous ébranlerons en mème temps I'Elat 
et toul0s srs conséquences. 

D'aprrs celle courte c1isc11s~ion, Je 
Congrf>s a approun! la néces ilé de la 
propagande par le fa it sur le lerrain éco
nomiqu e. 

A vanl la clôture du Congrè , il a été 
décidé qu'un manifeste serait imprimé 
en plus grand nom br<' po siblc, ct répandu 
parn1is les prolétairus de tous pays. 

Il à <' l~ &galcmcnl décidé qu'un mee
Ling aurait lieu sur une des plac"s publi
ques dl' la Chaux-dP-Fonds. 

A 8 heure. précise.·, les compagnons 
se r l'rdcnl sur cell e place, prennent 
possession d'un perron el s'en fon t leur 
tribune ; il y a là ell\·iron 2,000 per
sonnes (le journaux bourgeois préten
dent qu il n'y en a\·ait que 1,000). 

"Cn compagnon, faisan t partie d'un 
groupe anarchisiP de la localité, ou vre 
le meeting par des paroles bien senties. 

Vicunrnl en uile différents compa
gnon'! exposer leurs pen ée · el leur bul. 
eL toui> étaient d'accore! en disant que le 
seul morn do s\'·mnnciper , est celui de 
rendre la propriété indi,·iduclle, propriété 
comm une. 

Le.; comp;:~gnons q11i ont parlé ont 
aflkmé puhliqu<•mcnt.. qu' ils sont commu
nitcs au point de Yu économique, qu'i ls 
sont anarchistes, parce que, ennemis do 
toute antol'ilé, celle autorité fùl-elle 
celle ; '•tn quatrième Etal. 

m· cc<; 2,000 pCt"onnes, les lroi 
quart" nous étaient sym pathique , si l'on 
doit en juger par les poigné~s do main 
que le;; compagnons recevaient en quit
tant la tl'ibune improvi ée de la place 
dito du llois. 

P . . - Le me<> ting port<' ses fruits : 
Un certain nombre de jeunes gen. de 

i 8 à 25 ans onL pl'i Jïn iliative de convo
que lours cont em pora ins dans le but de 
former un c::>rcle d'6Lude sociales, qui 
prend tait le Litre de: 

La ./etmesse des Montagnes 

Bourgeois, votre fin approche, la 
j eune ·. c se ré,·eillc! 

Nou<; lirons du journal le R écolte de 
Genè' c la nole sui\ ante, qu'il e~ t bon de 
donner comme enseignement à lou les 
lravailiPur : Quand Yous êtPs lyranisé 
par un exploi teur , détru isez-le; voici le 
fait : 

On nous écrit do Delle : 
C'était un meurtr ier légal! 
Il étai t un de ceux qui croient que lo 

prolétaire vit pour lraYaillcr ct ne lra
vaill f' pas pour vin ·e, mais pour , uer , 
souffri r , maigrir , dépérir ct mourir avant 
l':J ge ! 

De tous les patrons du r ays, le ieur 
Lopin étai t certes l'un des plu. cruels , 
des pins féroces. Violent, emporte', plus 
mailr<' du n sa l'a brique qu'un l ar <;ur 
son trône . il commandait à de pauvres 
ouvriPrc; dr par la néce silé, la bru ta
li té et la misèr<'! Lopin (>Lait a->socié à 
Récht'-;y a\·ec un nomtné Hans-Vaa pour 
l'ex ploi tati on d'une fabrique de ba , 
tricot-;, ole. JI ne put s'entendre long
tcmp~ a ,·cc <·on colb.boraleur et vint, il 
y a qu C' Iquo rnoi · monter une fabrique de 
bas à Delle. La marchandise humaine no 
manq ue pas el il put tout à son aisP la 
déprècier C' L la rahni11scr. Dame ! c'c. l 
touj our-; ain: i que. 'ac1uiert la propriété 
acrosainl r pour laquC'.lle les bons j ttrés 

condamnent aux travaux forcé·, à la 
réclu"ion, voire même à mort - si on 
fait tnino d'y touche1·. Or, il y a cnYiron 
trois ~emnincs, Lopin renvoya de sa fabri
que un ouvrier du nom de llinder, sous 
le prétexte quïl aYail des relations avec 
une OU\Ttèrc; llinrl<'r ayan t eu cons
cicncl" ÔC' cetll' injustice , de ccl a assi
nal l<'gal, lùche, hypocrite, ,·otd ut se 
justifl C'r aux yeux clcs h0mmes d'avoir 
subi si longtr:nps J'esclavage, il résolut 
de se M fend rc, do faire justice d'une 
pareill e injuc:; lico. Le même jour, il cou
chai l à cs pieds de deux c0ups de fusils 
son ex ploiteur. EL ce lle cervelle, qui 
n'avait jarnuis pensé qu'au lucre et nu 
vol, jaillit dans la bouc cln çaYé. 

Dindcr, arrr ll'> sur le faiL , subi awc 
courage Ir in ~u llPs <' L les coups dont 
l' intell igPnlc population d~ boutiquiers 
de DPilc J'accabla. Conduit à Belfort 
pour être jugé et condamné - cela va 
s'en di1·e - le bruit court que Hindor a 
essajcr de s'oun ·ir les VC'ines avec les 
dents. 

Les partis politiques s'acharnent après 
lui, c'est à qui - dans les feuilles poli Li-

ques de· ex ploilants et gouYernants du 
tetTitoire de llelfort - le rejettera, le 
conspuera . Pour un peu, ces féroces 
bourgeois réclameraient le réf ablisse
mcnL de la torture. P our un meurtre 
accompli sur le terrain économiq1.1e la 
peint' de mort,la guillotine eule n'est 
pa. a scz l 

En alLcnd anL, le'> groupes anarchistes 
de Belfort revendiquent Biudcr comme 
un des leurs cl sc déclarent solidaires de 
son acte. 

Entre jct'll1N' ou dérober, el tuer et 
mourir·, lli ndcr a choi ' i cette dern ièr e 
altemati ,·o. En aballant sonoppresseur, 
il a fa it aclc de révolte ct de ju. lice, -
il est des nôtres - car nous sommes 
a \'CC les victime· el lc'l exploités el aux 
hommes qui pro pPrenl dans des sociétés 
en souffrance d'inanition, nous crions: 
~fa lhcur ! 

Comme son confrère le Révolté, la 
Lutte appouue cet acte , et lui envoie 
toute sc> . ym pat bieR el engage tous los 
lra ,·tt i lleur~ dans cette voie, l'action rien 
que l'ac tion! 

Cll RO ~lOUE LYONNAISE 

La commission cie rédaction est convo
quée pout· samedi 28 juûlct, à heures 
1/ 2 du soir, au bureau du journal. 

Il y a urgence. 

Jeunesse révolutionnaire.
Marcli :H j uillct , à heures 1/ 2 !Jréci ·es 
du :oir, réunion générale chez Goutard, 
r ue Garibaldi , 10 . 

ÛR DRE OU J OUR : 

Anniv<'r. aire du tO aoC1t 1793. 
Réceplim1 d'adh érents. 
Que;; tions divcr:;es. 
Tous les citoyens de H3 a 25 an ·, qui 

désirent adhérer au groupe, sont invités 
à assi ·ter à cette réw1ion. 

Grand Meeting populaire. -
Dimnnche 29 juillet 1 3, à une heure ct 
de mie de J'après-mid i, Ralle du café de 
lT ni,·ers, place de :\taisons-Neuves, 9 , 
à Vi llc11r banne, aura lieu un grand 
meeting populalrc ct contradictoire . 

Ciloyllmes , citoyens, 
La guPITO constante et acharnée que 

la bourgeoisie gou vernementalc fa iL 
contre toul progrès socia l nou oblige à 
nous C'tllC'nd rc , ut· les moyens à prendre 
pour conjurer le sombre avenir qu'on 
nous prl> pare . 

Il est du devoir de tout citoyen de 
prendre à cœm· une partie de la tàcbe 
pour élargir Ir chemin du progrès et 
avancer J'heure de la j u ·tice sociale. 

Quo lout citoyen qui a des pensées 
utiles les communique à lous pour éclai
rer la raison publique, l'a>enir menaçant 
nou commande cc devoir . 

ÛRDRE DU J OUR : 

1• Leclurc du rapport de la commis
ion. 

2• L'accuntulalion dtt capital et ses 
cons&qucncos. 

3• Hochr rcbe des moyen · d'abroger la 
loi conll'l' J'fnl <'rnnliona le. 

1~· Discus ·iou do la loi sur les récidi-
vist cs . 

5" D<' la France au Tonkin . 
G• Questions diverses. 
P lusieurs orateurs prendront la pa

role. 
11 sr>ra prrçu dix centimes pour le~ 

frais d'organisation. 

Jp v0us prir d' insPr<'r dan votre jour
nal le fait , uirant, ct dont je garantis 
J'aulhen licilé: 

DemirrcrnC'nL, un honnête citoyen sc 
rendait à son domicile, rue de Chartres, 
accom pagn(> do quelques parents et amis, 
aycc l c~qucls il avai t passé sa soirée. Un 
peu gai, il chnn la it un refrain qui n'avait 
r ien dP s<'•d ili cux. Lorsque, arrir (> en face 
du po,.; le tJpc; ga•·clir n!l de la pa ix, angle 
de la rucSrba -; Lion-GryphE>etcour Garn
bella, un argousin se peécipitail sur lui 
cl l't; treignn il ci la gorg<> comme J'ettt fai t 
un M•ll'ou ·seur op(>ranl dans la forèL de 
Bondy. 

En fa cP d'une pareille bruta lité, do 
prote La lion" suivies des <'·pilhèles les plus 
rnéril<'•cs le forcèrent à lâcher sa vic
lime qui, ·ur les coi1seil;; de se amis, so 
décida à rentrer chez Jui , com aincu qu' il 

<'-lait qu'en pareille matière la force 
prime le droit. n y a , parai t-il, une loi 
qui interdit le chan t à une heure avan
cée prè des postes de police. 

Mai · il mo semble qu 'une im·itation 
polie faite au chanteur noctambule pro
duirait un effeL meilleur qu'une altaquo 
sauvage emblable à celle dont j e fu 
témoin . 

Je suis pee. uadé qu'une ver le cor
roc lion bien infli gée aurai t cu pour ré
sullat de calmer J'ardeur du tmp zélé 
défcuseur de la Joi qui, au nom de l'or
dre, cherchait à provoquer l'effPL con
traire, 

Ah! mon~ieut· le sergol , Yous avez 
pat·all- il , une poigne solide, qua nd on 
e. l cloué d'une telle forcf', on l'emploie 
d'une fnçon pl us honorable, en si' ren
dant utile à se semblab le·, sans leur 
imposer la charg~· de poun ·oir à Tolrc 
existence. 

Mais, si nou · subis ong les consé
quence'. de la force, oyez per uadés que 
nous ne sommes pas dispo és à nous lais
, er· étrangler. Mai au contraire, bien 
décidés , dans un cas échéant, à ri post cr 
par le même moyen. 

Veuillez prendre nole et vous rappeler 
en lemps utile la communica tion qui vous 
est fai te. 

Car si votre matricule o l resté in
connu , voll·o visage ne l'e t pas , ct i J'en
vie vous reprend de renouveler la délica
tesse do Y os procédés vou pourrez vous 
convaincre du bon souYenir que vous 
avez laissé. 

Les l ecteur~ de la LteUe ont pu li re, 
dans nolro dernier numéro, un entrefilet 
ur un de nos ami!" qui ava it arboré un 

dra peau noir Le jour dn 14 j uillet . qu 'on 
a\·ai t renYoyé de on logement et qui 
avait élé lratné au poste e t relàché en
sui t<' . 

La police ne s'Pn est pas tenue lù , elle 
s'est présentée chez son patron qui est M. 
Boué, ru r VenclônH', 208, et lui a déclaré 
qu' il occupait chez lui un homme dan
grreux, un nnarchiste. alor de suite, le 
patron qui est un fi effé Yoleur, ct qui 
n'en tendait pa~ qu'il y en ai t qui ail J'au
dace de dema nder do Yine en travail
lant, a sa tisfa it aux désirs de la police, 
et l'a flanqué dehors sa ns Lra,·ail ct san · 
re '!Ource . . 1\ous Li \Tons cc fai t à la vin
dicte populaire . 

AllPnlion, voleur de tout acabit, il 
pourrait qn faire que les Fournier, Flo
r ian cl Bindcr, aient fait des élèves, 
c t malheur à ' 'olrC' pourri ture ! 

•• 
Samedi drrnier , 2 1 j uillet, à 8 h. i / 2 

du soir, une réun ion publique el contra
dictoire, réunis:ai t cnviron500 citoyenne 
ct citoyens dan · ln salle de l'Elysée. 

A l'ouverture de la séance, tous les 
détenus politiques sont acclamés pré i
è.ent· d'honneur. 

L'ordre du jour était : D~ la police, 
l'esc la \'a ge moderne eL ·es conséquences. 

Un dt>s compagnons, ex-détenu sorti 
jeudi de la pri ·on "a inL-Paul, monteà la 
t1·ibuno pour donner lecture , au nom dos 
détenus, de la déclaration ui,·anle: 

Citoyenne. <>L dLoyens, 
Au nom des compagnons anarchistes 

r endus à la liberté, au nom de coux qui 
sonl encore sous les veeroux, el en 
mon nom por~onnC'I , je viens vous sa luer 
cL vou adresser no sincère· remercie
ments pour les témoignages do sympa
thie eL de olidarilé dont nous n'avons 
ce é d ' ~ tre l'objet do votre part, c!uranL 
notre séjour dans la bastille lyonnaise. 

Citoyennes, citoyens. 
Nou'l ne •ous ent retiendrons pa des 

nombreuses et r(>,·ollante mortifications 
que nou" avons cu à subir ou la brutale 
cl idiote autori té dr nos gardes-chiourme 
polit s ou grand", mais nous pensons que 
le tcmp'> pl'e s<' dr balayer du ol toutes 
CPs bas tilles, que remplissent non pas les 
méfaits cll' crux qu'on y pnformr , mais 
les crintc de lï nfùme bourgeoisie l 

Il n'y a pas que nous qui souffrons au 
fond de" [Wison-: bourgcoi cs : il y a des 
vir illard -; qui , apri•s avoir us(> leurs for
ce" C' t leur anlé poue <'nrichir de cupid<'s 
exploiteurs, ont él6 in humainementjPlc's 
à ln po•·te de l'atelier , comme un vieil 
outil ! . .. 

Cc malheureux ont alor tendu la 
main, r L les là che argon ins ont traîné 
en prison les Yieux l•·availleurs. 

Il y a au. si des enfants dont les san
glots elles cris nou r emuaient le cœur 
cL le remplissaient de haine pour leurs 
bourreaux. 

Il y a enfin, le croiriez-vous ? tle in
firmes, de estropiés incapables de ga
gner leur Yie par un travail manuel 
a us i lt>ger , a us i facile soit-il, qui , eu~ 
au si, ont été condamnés pour avoir sol
lici té la générosité de leul's semblables. 
ct combien de ces malheureux ont hé
rité do leurs infirmités ou ont laissé un 
de leurs membres, soit Sllr un champ de 
bataille, en défendan t le coffre-fort bour
geois, soit dans un accident de travail, 
en remplissant. la caisse du patton. 

Mai , ce qu'il y a de plus mot}. tru eux , 
c'e t de YOÎI' enfermé, toujout·s pour le 
crime de meudicilé, uu malhrurC'u x au
quel !1 manque les deux j ambes. N'est-cc 
pal'!, cit oyennes, qu'ils sont lâches, bien 
lâche· ceux qui ont fait celle capture ; 
il ne craignaient pas de rébellion de la 
paet de Jeue pri onnier. ..est-ce pas 
honlNt x. de YOir de telle. a troc il és se 
com mellee à J'aurore du ,-ingt ième sièclo? 
El quelles <'Xpr<' sions pourront fl étrir à 
jamais IE's monstres qui s 'en rend ent 
coupables '? 

Citoyennes et citoyens, 
Jfl lcrmin L' en vou · assurant, au nom 

de me amis, que la répression bour
gooisl' loin do nou intim ider , n'a fait 
au contraire qu'affermir notre courage 
C't notre dl-vouC'ment pour la cause révo
lutionnaire. 

Nous suntmes restés ce quo nous 
étions, c'est-à-dire anarchistes, c· l, du ·
sions-nou, OU\Tir de nouveau les por tes 
de la bast ille Saint-Paul , nous jurons 
hautement de rester jusqu'à la mort, les 
soldat s dé,·oué et ré ·olus de J'anarchie ! 

al ut, eL vive la révolution sociale ! 
Le g;·oupe des E 11Lbastilles. 

Tous le· citoyens qui prennent en ·uitc 
la parole combattent énergiquement la 
police qu i par ses manœuvres est parve
nue à empêcher la r~union du 14j uilleL, 
en défcndanl aux propriétaires des sn lies 
do réunion ou de jeux. de boules, de 
nou louer , même ceux qui avai(;'nt reçu 
de arrhes. 

Il att aquent vivement aussi la bour
geoisie, qui par se. infamies d<''·anccra 
le jour de la Ré,·olulion 

ne citoyenne déclare qu' il n'est pa 
ho oin d<> faire un appel en faveur de 
Loui e ;\Jichel elle e;;père que les ci
toyennes qui ont pu l'apprécier seront a 
même dE> continuer ·a lâche. 

Le pré::.idenl donne leclur0 de la note 
!Hii,·ante r<>miso au hureau: r agent Col-
1omb, qui a arrèt6 les compagnons 
E. Gautier et Tricot, demande la par ole 
pour relever les menacE's faite< à la 
police. Aussitôt les cris: à la tr ibu no, 
retentissent de loules parts; l'agent Col-
1omb no veut pas y monter , un violent 
Mage s'ensuit , les cei enleycz-le, à la 
porte parlent de lous côté~, le calme ne 
·c rNa bliL que grâce à l'énergie du pré
irlcnl qui en appelle aux bons ·enli menb 

des ciloyen . 
l lusieurs citoyen · montenlà la tribune 

pour rele,·cr vertement ces agents qui ne 
sont brave que quand il •ml dix conLrP 
un. 

t!n citoyen qui e t au si sorti do 
Saint-P aul, prend la parole pour déYoiler 
le' a trocités q1ti se passent dans ces 
basti lles. Si on nous a séparés des détenus 
do droit commun, dit-il, ce n'o t pa 
pour notre honneur, mais de peur que 
nous fa · ions de la propagande parmi 
eux. 

Il est donné ensuite lecture do l'ordre 
du jour suiYanL: 

LC'-; ci toyennes eL citoyens réunis sa lle 
de l'b:lysée, 2 1 juillet, sc rcn~ ent soli
daire · des acte· accomplis par les réYo
lulionnaires de Roubaix, leur envoient 
tout C's leur~ sympathies, ct rearc•tt ent 
qu'ils n'aient pa assommé lous lc

0
• sbirrs 

de Rouba ix. 
Déclarent en outre qu' il uivront leur 

exemple de partout; as ez de parlemcn
tari me! P l:;ce à l'action!! 

Cet ordre du jour est accepté à J'una
nimité. 

La séa nce est l cn~e aux cris de: viw 
la Hévolulion! Yi r c l'Anarchie! 

Une collcclr faite à l' is ·uo dr la st'anct· 
pour la propagande réYolut ionnair<' :i 
prod uit la somme do 19,35 

Au mom<>nt de mettre ·ous pres ·e. 
nou apprenon<~ que tlPs poursuites sont 
commenc&cs contre plusieurs orateurs 
q11 i on t pri la par·ole dans cette réunion. 
Déjà les membres compo!;ant le bureau 
el plu ieurs de nos amis ont été appelés 
devant M. Riaot, juge d'instr uction. 



Tribune Révolutionnaire 
Grè,·e des ouuiers serl'uriers de Marseille 

Les ouvriers serruriers d" la commune 
cie :\larsoillc sc sont réunis dimanche, 
à oeuf heures du matin, dans la salle du 
Kiosque, r ue du Chêne , 2, a~ nombre 
rl 'envm•n :300, s. lu, la prés1dence du 
compagnon Feuillade. Le compagnon Cou
Joubrier- ' auYcur donne lecture du rap
port de la commi .sion rlu larif con
cluant à la déclaratwn de grève. 

Le compagnon Pleumelel rend compte 
de . on manrlal auprès des entrepreneurs 
de serrurerie: d'aprè · l'orateur, les pa
trons tr1)U vent les revrndicalions des ou
vric,·s dos plus fondée· . e.ulement, ils 
voudraiPnl faire des cat(>gor~es . Le com
pagnon Pleumelet tPrmine en combattant 
les catt.\gories. 

Le citoyen Arnoux corn ba~ la déclar~
tion cle grè\·e ; il croit q.ue 1. on po~rra1i 
accorder encore une qumzame de JOUI" 
aux patron . . 

Le CfJmpa~non Cou!Qubne1· ne parta.ge 
pas cet a vis el dPmand e la Mclaratton 
de la grève inun(•diate. _ 

Le citoyen Rernaucl demand e 1 la ma
jorii(• do ia corp<Ïrat.ion a'isist e .~ la r<'u
nion ; pou r sa part. il ne .le cro1t pa , ,el, 
pa1· cc motif, il nP cr01t pas qu.e 1. on 
puisr.;o M.clar<'l' la grèv<> sa~<; la maJOri té. 

Le compagnon Couloubr1Cr combat le 
citoyen Reynaud rn disan.t que le Rf>Yo.
lutions ont toujouril P.lé> fa1Lcs par l.es .mt
norité. , ·an" s' inquiète~ de maJonlés 
qui sc soumettaient loUJ?u,·s, el quo la 
corporation en fera de mem?. 

Le prél'idenl mel aux ':o'~ le r~p~o;t 
concluant à la grève: a l unanun 1 ~e , 
moins trois voix . il esL adopté. (Applaudls
emenl".) 

Le com pa (Tnon CoulQubrier rlonne ~cc
turc d'une proclamation à la corpora t.wn, 
dont voici la IPneur · il demande qu <'llo 
soit Lirée à mille ox~mplaircs et affichèc 
< lan~ lou le la ville : 

Citoyens Pt cbnrs collègues, 
Au nom du principe do solinarité q~ti 

doi t nous unir cl relier tous les trav~!l
Jeurs nous \·enons vous demand~r d a.
band~nnN' le travail cl de n~u .; . a1d "r a 
soutcnir nos l<•gitimes rcvcncl cal iOns. 

Citoy<'ns, les patrons n ·ay~nt pas voulu 
adhf.rCl' a notre nouveau ta rif d ~u grr.H~?
tation do ~alaire , nous a\ons étc o bhg~s 
de nous déclarer en grèYo; ?ar depu1s 
trop longtemps le capital oppnmc le lra-
~aillcur. , . d 

Aujourd'hui, la résistance e~t a l .~r r~ 
du j our; HOU'i saurons la mamlcnu pal 
tous les moyens; nous comptons, chers 
coUl•ITues, sur Yotre dêvouemcnl à la 
cau~~ de J'humanité pou1· menC'r à bonn e 
fin l'œuvre de r e\·cndicalion qui:' nous 
avon. on Lrepris<' et ti r !~quelle dépend 
l'aYenir den M e corporat iOn. 

Or, la lutte est ouverte, dans cot~c l utlo 
ries e.IJploités contre leur-; oxplo1toue. , 
noue; osons <'"P'~rer que tous le· travatl 
leurs nous p1·.}teront lou1·s concou~s cL 
qu<' la solirlaeiLé, rlonl il -; Ol.lL tOUJOUrs. 
fail pretl\·e , amènera nolre tnompbe, qUI 
est celui d'une clas e (Je;; producteur:;) 
continucllemcnl dans la misère, sur l ~s 
détenteur-; du capital de plus en plu" ot-

if;; c t spoliateur<:. 
Marsoille, le 22 juillet 3. 

La Co111mission. 
l'rtèrP an"': jnn•naux SQctnliste,; d<' rf:'vrotlnir·r. 

1Je,·mè,·e l!cu,·e - Tous les ouniers 
ont quittô les alPiic>rs ; la grè\·e est géné
ral!'\. - Lrs patron:' \·icnn<'nl de se réu
nir. 

P rièro aux OU\TiPe<: . <'rruriors des 
autre · villes rie> s· a bs l<>nir de r.;e dirigPr 
i!Ur ~1arseillc jusqu'à ln fin de la grl'wc. 

'l'oule les communicati on'> concernant 
la grè\'O d<·~ serruriers d~ :\farsoillc doi
vent ê tre adr sséec; au c1loyen Sauveur 
Conloubri er. 8 , cours Gouffé. 

Lo l'J. juillet a \'a il lieu un banquet 
rovolulionnaire pour prote<;Ler contre la 
fêle bourgeoise dans la petite commune 
d'Allex (Drôme). . 

_ otro ami , le compagnon G1raud , a, 
dans un éloquC'nt langage, fait l'hi stot·i
quo de la pri.;c de la Ba ·tille, il a fa il r.es
sorlir ce qu·a,·ai t él(> celle Révolution 
prolélarirnn('' ('. camotée var la bour
geoi•üe qui s'était sen ie d~ peuple com~c 
d'un marche-pied pourarnYer aupouv01r; 
parlanl de notr<.' ami. Morel, qui ~sL 
poursuivi devant les ass1 es , pour avo1r, 

dans la Lu,tte, prolec:l6 contre l' envoi 
d'une déléga tion pour assister au cou
ronnement du Cza1· lll , il dit que• c'est 
une honte do voir que lous los socialistes 
qui ontle cou,·ago de dire co qu'ils pensent, 
soient condamnés à do· ann éE-s lie pt·i. on; 
il tcrmin<' son discours en fai .:;anl J'apo
logie du drapeau noir qui eslle drapeau 
de la mi ·ère; s('u l, dit-il, le drapeau 
rouge fera disparallrc> Jo d1·apeau noir, 
cas il a111 ~ncra le règne de la Jus lie<> et 
de l'Egalil6. 

Les applaudissements qui sc font 
entendre prouYcnL qu<' le. paysans, eux 
aussi veulent leur émancipation, ot, que 
comme leurs frères dos villes, ils sauront 
so défendre quand viendra J'heure de la 
Révolut ion. 

Uno collect e . qui a pr·otluil la sonm1o 
de 6 fran cs au bén&fl ce des familles des 
détenus politiques, a tcrminr cette char
mante ·oiréc qui , nou · c. pérons, portera 
ses fruits. 

Le groupe la D6fenc:e ouvrière do 
ainL-Qucnlin félici l<> le anarchistes 

roubaisicns de leur courageuse protes
talion contre la célé- bration d'un anni
vct· ai1·e don t la bourgeoisie a, depuis 
longtemps , Mshon?r6 les souvon~;s .glo
rieux, c t prenrl l engagC'ment d 1m1ter, 
aus it6l qu'il on trouvera l'occasion, Jour 
énergique conduite. 

Vive la Ré\·oluLion sociale. 

.. 
Compagnons de la Lutte , 

Rn core unf' 6tape de moi n. à faire ' 'ers 
la révolu! ion sociale. 

La manifps lation qui a eu liRu à Rou
bai x à J' occasion du 1!~ juill<'L, comme 
celle de Paris, valent pour l'avancement 
do l'irléo des milliers de prolo Lali ons el 
d<·s LotT<>nls de parol<'s. 

Comme aux ti·availlcurs de Paris, nous 
crion!'; : hra\'o el courage !! aux travai l
leurs de Roubaix, c t noue; nous déclat'Ons 
solidair<'s. ct envoyons l'l'xpression do 
nos mei lleures sympa thies. 

Bouro-coi'lie repue ct ans cœur. par 
les conlamnations, lu viens rlc faire pous
ser h~ o-ermo réYolulionnai re, lu nous aider.; 
aussi 

0

à faire craquer lon édifice que lu 
as bâti sur le sang ct la misère des pro
ducteur ·; aidr-nous donc encore, la 
liberté cl l'égalité le crQJÜ reconnais
santes. 

Vivo la Révolution! 

Le groupe les Indignés. 

L es deux compères.- LC' Pro
letaù·e publiait , il y quelques j ours, une 
lettre du citoyen Notlor mann, claus la
quelle il relevait un article du même jour
nal contre le'l anarchis tes. 

ans donner à C<'l le lettre plus d'im
portant<' qu' il ne fau t , nous croyon: qu 'il 
csL urgent do ne pas la laisser passer 
sous silence. 

Nous voudrions voir son auteur rl>
pondr<' aux question-; ·uivantes : 

Pourqu oi , s'il e~ l anarchiste, a-t-il 
rotnpu avC'c nous et se déclare-il tont 
haut n()tro enll'•mi acharné? 

Comment concili<'- t-il ces deux fait : 
èt1·e ennemi de la bourgeoisie nl sc ·e,·
vir dr~ mêmes mor<'nS de propagande. 

Pourquoi r{•proÙvo-t-il complètomonl 
notre tactique Pl accepte-l-illa '( disci
plin<' do fer " du parti dit ouvriee. 

Tout CP qui peéct'~d<' nou: semble t0ut 
à fait incom paiiblc avec les id ées anar
thi'll<''i. mai n ,us nou'i expliquon fort 
biCn 1,. hut do celle lactiqur. Tous les 
jours if' -; peincipe anarchiste. font des 
peogrè<; à Paris . cL d6sircux de tromper 
les travai ll<'urs pour les amener à eux, 
[('~ hommes du parti ou\'l'ior \'culent se 
fai rP pn<~ser pour anarchistes; Jo ren~gat 
P . Bt·ouq e, lrnp fin pour sc prononcer 
franchl'monl, a trouvé un compère pour 
jouer crlt<> com6die, les fi celles sont vi-

ibles, nou'{ le couperons . 
Nous all <' nd on", sans l'esp6ror , les ré

ponses à nor.; demandes . .'i, comm e nous 
le crQyons, les r i>ponses ne \'iennent pas 
franch •s PL sans ambages, nous a urQn 
fai t la preuve que l'aspirant candidat 
Notterrnann n'es t qu'un vulgaire farceur . 

Un groupe d'anarchi-Stes. 

Compagnons do la Lutte, 

On a pu lirosur les journaux, le 7'emps, 
la Lante;·ne, le Jfonileu1· cl autres de 
la mèmo fa1·inc, quo j 'avais avoué avoie 
po-;é le drapeau ll O il', arboré le 1./~ juillet 
sur l'urne du so ubassement, à l'l.naugu-

ration de la statue de la République ; 
ils en ont Jnenti 1 

Le bul à atteindre est fa cile à com
prendre: e t-ee moi ou n'('sl-ce pas moi? 
Ce 1Ùsl pas J'affaire dH ces familiers do 
la préfecture de police, il !eue faut un 
bouc émissa ire, j e suis là . donc haro ; 
pen PZ donc, lis ont lr<'mblé quelqurs 
minutrs , Yite, roussins . juges eL g<'ndar
mo-, travaillez , e t ferm . ! 

Pui sque ces me~sieurs pem·enl rlre si 
bien rPnsoignés, ils auraient pu nw dire 
pourquoi Jo paquet des jout'flaux, le Re
volté rt Ja Lulle, qui m ·a été saisi au 
dépôt, u'a pu m'0trc rendu , il é tai t <'clip-;<\ 
pourvu qu'on ne mc poursu iYe pas main le
nant pour propagande anarchiste ou dé
tournement do roussin~ . On en a vu for
gor d'autres dans los boites à mouchards . 

En terminant, jo proteste contre la 
perquisition faite à mon dQmicil<', a lors 
que j'6tais retenu au dépôl; c'est une 
aimplicité, j'aurais montré au commis
saire où ét.ait ma dynamite, chose qu'il 
n'a pu découvrir. 

A vous eL à la Révolution sociale. 

J. CoucnoT, 
i 1, rtl !' des MarLyrs. 

-+- --

PRODUITS A~TI-BOURGEO lS 

OYNAMln: 

J'ai dit quels étaient los inconv6n iont~ 
do la conscn ·ation de la nitro-glycérine 
ct j'ai engagé los camarades à convertir 
ce liquide en une poudre appelée dyna
mite, ce qui est très 5implc comme nous 
allons le Yoir. Pour cola , il suffit dP 
mettre dans un va~e de Lerre dure, du 
tripoli , de la brique pilée, du sable ou 
tou l<' au tre matière por<' uso cl do verser 
doucement der.;sus la nitro-glyc~t'Ïne en 
a ant soin de mélang:-r cnn~t am rnent 
avec une spatule cle bois. Il faut btcn 
faire a tt ention à ne pas mettre un excès 
de liquide, parce que si la nitro-glycérine 
s~trnagcai t , si elle n'était pas absorbPe 
eatièromeut par la mali~1·c por C-' use (sable, 
b·iqu e Qu tripoli), C<'la offrira il de grand· 
dangers. On doit varier la proportion du 
li1uirlo s<'lon la porosité du corps, c'est
à-dire selon quo co corps a dos pomroirs 
plus ou moins absorbant ·, mais colle 
propoi'lion ne doit crpendant clopasc:cr 
dans aucun cas, 75 o;o. 

Il fau t employer le tripoli do préfé
n ncc. 

Par mesure de précaution, ap1·ès avoir 
opéré le mélange, YCrsC> la tna. sc nécc -
saire rle liq uide, on c'llcnrl pendant quel
que-; in tan ts la pouch·e ainr.;i préparée de 
façon à ce que l'excés de nitro-glycérin e 
puisse s' é \·a po rer à J'a ir . Il ne faut ce
pendant pas laisser la dynamite exposée à 
l'air pendant plus d'un quart d 'heure ou 
vi.Jgt mimllcc: ta J'ombre) , parer que toute 
la nitro-glycérine s'(•vaporerait el détrui
rairait totalement la force ch J'cxplo ion. 

La dynamite m•t génrralemcnt mise on 
cm·touche cylindriques fait es do papier 
goudronné , de feuilles de plomb, do par
chemin ; on peut égalemPnt la consen ·or 
dan · des boil<'s de fer-blanc. ll esi bon, 
pour Jo transport , d'entourer ces cartou
ch3s ou cc boil es do 'ciure de bois, non 
seulement pour amortit• les chocs. mais 
amsi pour pr(·serrcr du iroid, car la 
dpamil<' sc congèle très facilement. 

La dynamite peéparée par la méthode 
qu3 je viens do décrire, entièrement 
épurée, séchée à point, n'est pa · dange
reuse à consen 'er ; elle a une force bl'i
' ante remarquablo(~'nviron huit fois c<'llo 
do la poudre de mine) , elle résiste aux 
chocs ordinaires et supporte une assez 
gn.nde élévation de température. 

Pom· faiec détonner la dynamite, on a 
recours à l'é tincelle élcclriquo ou a une 
carsule de fulm inante attachée à l'extré
mité d 'une mèche de mine ordina ire ct 
reJX>sant sur· la poudre explosible. Si on 
no prena it cf!ll<' précaution, si on allu
ma· t simplomcnL la mèche sans y avoir 
préalablement placé une cap<; ule fulm i
nante, on courrait granrl risque d<' voir 
celle mèche brlller j usqu ·au boui, sans 
enflammer la dynamite, c'est sur tout 
pour Cfllle matière que les resr.;orts d'hor
logerie pouvant produir·e une 6tiucello 
f>lcctriqu e à un moment donné, seraient 
v ra mont uti les. A \'is à nos amis les 
horlogers-mécaniciens. 

Le prix de la dynam ilc est assez éle>é; 
pou~ uno proportion <'n nitro-glycérine 
d'erviron 70 0/0, lo kilogl'amme no pout 
valcir moins de 5 francs . C'est donc 
5 à 6 fois le prix de la poudt·e ordinaire. 

PETITE POSTE 

Guérin à B >rdeaux :Avon~ Teçu, pouve'l 
en voyt~r . 

O. 1'., il Ly'>n : A. ni v.> trnp t ud, nous l'in
sét·e row> J~t s moine p ·o ·h~t • ue. 

GJo ,ié•, à Lo lève : A •· t·i vé trop t:~rd. 
Au 't g oupe« anar hi4rs de Roubaix 

1\l.,r~:l dl:j vo - 1 OII,,.Jg • em•wt .;. 
Anx anarrhi;;'ec: lill Sa• n• Q'ler,tin : \ferci 

ci e V (l i re f' l 1V11Ï 1 I' C S l'il l t tr .. p f .lÎr~ ri'hon
llP UI' au Glaneur qne de b'oc.;uper de uelte 
sale lé. 

Car ln. h Paris: Ol'ig'nal domanrié I'St RUp
priruP; il 11ous e, t t't>v .--uu le paquet d u. nu
m él O 1!). 

Au cerclA de la Chaux-de Fonds : Avons 
reçu.. 

SOUSCRIPTION 
Faite par le Comité de S 'int-Etie,.ne 

Un anarl'biste enraiJlo!o, d~> la Riramie 
U ue e m .emle du W H ire clérical de la 

Rieu mi" ....... . . . . . . . ... . . . ..... . 
U o admir .. teu r l:l u gros v eut•e du 

mAirll de la Rie .-mi ..... .......... . 
Un an::trchi,;te a !mi a•eu.r d .. Iüopot-

kine .. ... . •.. .. . . ... . .. - · · · - · · · • 
Uu enuewi de ta g1o- ... t>ci t ·ouil-.de 

la Ri~:awi"l .. . . .... . ... . .. . . .• . . . 
Un auü rlu rn tir" 1 011 1· 1., r.-merât-r 

dell m·sère ~ 4 ·• 'li UJ 6 r ti l • ••• ' . - • • • 
Un qu1 vou.t rat l J'l ltjll q••e 1~ g ro-,..e 

cit . .. uil te de la R1 amie altr,.p<i ld 
choléra _ . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. .•. 

Un expi•Ht"' qul ~:nt~ ' tllt:e .uce aux 
exploit"urs dt~ la Rit:·••u•~ . . .. . . .. . 

Un illdi>'Cre r q ni vuu -i ·ait b :eu ~a
vorr ce qu11 va f 11r" li! m a lrt· de la 
Rica~tü .. , rnP p , aire. un ... diZ>UIJ6 
de fuis IHf mf) ifl . . . . . ........ .. • 

Un •mn chor.d •1e j .u nnmx ....... . . 
Uu d , mi-jA-urt · .. ..... . . ........ .. 
Un a •l ·_lllrH teur ti•1 ... ou•ie n .tts fill•s 

publiqne,.;. le m•l:n:• J ·•c..{uem >tr , 
p 1H:ha de la R ·c ""i" . ... .. .... ... . 

Un euuemt de~< J~- uit"" · · . . . .......• 
Uu qu i "" vot~1a " lu• "'"" r la .:ro::.~e 

ci1 Nuille .; ., 1,. R .·a01:.11 i~ . • . .... . -
Un tlo •ne tiq"" qui vo . dr».l t v ui•· le 

rn •i1·., L•J·h li A11liS 111~ r ùue, d'ua 
t rumw>~y . .•...•...•••.••.•••• • .. • 

Cotltct>j r.:i re P• t •e un ~I'Oll j)tl rl .. mi-
1161 r -< .-f.., la R •ca 1111e PO tl ' veui • en 
a ide ''ux vrcl irn"s d., la rt>a•:l ioo 
b ourllw•isfl .... . .... . . . •. . . . . . . .•• 

Uu v~<u•l eur d~ joJnr u>tux ...... .. . . . 
R e li 1uat rl'u• e 1o1 .. 1 i · v - r.;é •..: . P. G. 
Phutf'lgN!ih e L •ul;. e M1 h •1 • .... . . • 
E x. :étJeat d '.,cnt tHtHe • m à F1r 

miny . ... ... ...... . . . .. . ... . --
r:oltec•H lait-< HU C<'ro;Je d •1 'l'r»v:.il. . 
U U6 J'éV•lliiiÏOIIIJilÎrt' • • ,, . • , •• • • • • • • • 
Un inc mnu .... ................. . . . 
Colle~:•e e"1r« >~m o :- ver-li" C. ~'.· rtil-

naud et Ru.ll>è e . ......... . ... .. 
Liste 110 3't, cb •rubre t.ynil .;a'e d-1::1 

ouvri"r" ul:tÇ>tliS. . ... .. . . . .. . - 
Lh te.n• 33. co-~· .; 1~ d H l' ~ :naudp ·lion 

SOCiale, r e uus C. Rsvu· .... . .... . . . 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

30 
50 
50 

1. • 
50 

50 

1 • 
t • • 

50 

1 15 
2 70 
1 • 

65 

1 50 

265 

930 

T nt aL • . . . .. . .. . .. . . . . (t5 Sl5 

Le P1·ocès de.~ mw,·chistes devant la 
police COJ Teclionnelle , est en vente 
a Marseille, chez : 

M. Henry, marchand do journaux, 
cour.~ Bolzunce. 

M. Vincent, marchand de journaux, 
Grand-Chemin d'Aix , 1-. 

Madame Dumont,' marchanrle de jour-
naux , kio. que, avenue de N<•aille, L 

Madame Sa tl\· a ge ,cours BJizunce. 
Madame Allemand, cou!'s Saint-Louis. 
M. Romand, libraire, grand chemin de 

Rome, 197. 

V IE N T D E P AR AITRE 
CbeJ lotu les Libraires et Marebu ds de joaram 

I.....:E 

Devant la Police correr.tio Mielle 
et d"V'tnt la Cour d'appel 

Interrogatoire et d éfense de cltaque 
accusé, i'• e.l.ltasu 

C11t ouvra~~~ fnrme u n Tolume ~ra.nd 
in So de plu~ dt1 200 pPg~R. 

Prix : t fr. 25 c. 

A•t bénéfice des familles d ea détenus 
p oil tiq 111-s. 

P •)lll' le< oPm ·mtie~. 1-'.tlireqser : 
Pour Lyon, ••U b u rP•IU dt journal la 

Lutte, rutl d~ Vauban, <'6; 
Ponr la provrn<:P. >trl Clt y en L l)u is Chan

t ant, ru,. M Hlcey, il ~, Lyun. 

Le Co-Gerant : L . CIIAOTANT jeune. 

Impl'i •nerie No•uv,., llc. ru.., ~'err:tu d ièr·e, 52 
(Association ayodicale des Ouvriers lypOj,'Taphe3) 

\ 


