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DE LA PROPAGA~DE
R ÉV0 Ll."TI0"011\ .\IRE

Bea tw np de comp<lfWOI.l,· . cmportés pnr le ùc:-;o in fl 'agi r>, sc trouvent cnlraîoë:' it accomplir certain
acle , qu 'il. sc· figur-ent être de
l'action, mais qu i, en fin de cowpte,
s'il ' c re produi ~a icnt so uycot, ne
tendraient r ien moin') tiu 'à. déYoyer
cc besoin d' agir qui e fait entir·,
et c ntr·aîocr· ainRi le parti anar·chi tc . ur lc terrain d'une agitation
stérile ct Rans l'é ' ultat; nou devon
r·éagir, cr o.ron. -no u., contre ces
tendances.
.\ in, i, bea uco up de co mpagnons
atlendcnt d 'S r L'. ultats de man ifcstatron. dan la ru e ou sur le
tombes des vietimes de la r·éaction;
nou s ponson , pour nolt·e par·t que
l'on devrait abandonn er co moyen,
nou pas qu o nou s blâmions le moin
du monde le sentiment qui fait agir
cc compagnons, mai s ju. toment
parce que co n'c• t qu o du sent iment
ct qnc le cntimcnt ne peut ri en
produ ir'o pour la diffu .-ion de no:.-;
idée ·, au point dt' vue éco nomique.
~.J a i ·• hàtons-nous dolC' déclaret.
dans la cr ~t i< [U C fJUC nou s fai--ons de
ce moyen, il n'entre nullement dan
notre idée la pensée de blâ mer
qui qu e co ~o it , nous pen. ons que
chacun doit être li br-e do choi.:; ir
le nl'>_ycns dr. propagande qu 'il
emploie; seulement, comme dan
ce moyen. il _y ln a qu i peuvent
plu · ou moin :-: produire, nous uous
effo r(~on s d'indi quer ceux qui pruvcnt produir'o davanlago , - voilà
tout.
Nous so mmes mênt ' heureux de
constater quo lo utes ces manifc~la
tioos, tout •s co. pa role. de haine
qui nou .. arrivent tou s les j our.,
r époudcnt à un besoin absotu d'agir,
qui sc fait cnt.i1' chez les individ us,
beso in qui. o traduit en mouvem ent,
en
agitation; oulcment cette aO"ita.
n
t wn ct co mouv ment sont-ils productifs en raisons do force dép nées ; nous nOCf'O,YOn pa~, cardans
cc manifes tations, c'e. t par le
ontiments qu e l'on agit sur la ma se; ce n'e t pa a sez pour' l'attir·er
complètement à nou ct la r endre
con ciente; ce n'est pa à. ,'e sentiments que nou devon fa ire appel;
- on y a ou quo trop reco ut· dan.
los r évolutions pa sée·. Ce
sont ses appétits ct o · besoin
que nous devons prendre à. tâche de
r éveiller.
Il n'y a qu'une man ife taLion
qu e nou av ons appla udi ; non pas
la con vocation, mais les ré ulta ts;
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celle do l'r. plnnadr des l nvalid ~. par'co que cell e-l:':l était ronY01uée par unr co r·por aLion ouYr'ièn' : nlor·s on pouva it ospér ' t'y
tr'ouver ·cttc ma-; c réfr·actairc à
no ' iJ éc,·: cell e-là eta it ·on voquée
~ ur une qn<•. tion pur·cnwn l économiqur : le be oin d(' man ger; alors
on pouvait e pér·er d'eulr'alnce le ..
manifestants dans le . Pn:-> de no ~
idées . rn nou mêlant à. eux, c'est
cc qui c L arr-i ,·é, ct on n pu , dan s
unr 11W11i(('s/atioa pocl(ique, entraîner dos lra vaill l'ltr's ü . ' mparer' de
cc pain qu 'il..:; demandaient, cela a
été un essai ùicn timid e, ùi n petit
dans la vo ie do la repl'i o do po:RosRi on de la propriété il c• t vr·ai , mais
cnnn, cola a été un eomm cncemont;
il y n maiu tcuan t un précéden t.
1\l ai.;; pour lPs autre manifo~ta
Lion s donL nou. par'lons, le tct·rain
n'est plus le m('mr , <.:onvotprèc. par
los r·évolutionn a i rc~, co ont les
révolutionnaire:· :-; •ul · qu i ·'y r·endont t par· conséquent n cas do
(·ollis ion avec la poli ce, cc sont los
révolut ionn air e-; :culs qui sont aux
pri c. avec elle ; car nous con idér on 'ccci: c'est qu 'u n ' man ife tation
annon 'ée doit avo ir lieu, malgré
toutes le, oppositions qui po urrai nt . e p l'\ enter', t que chaquo manifestant ne doit :'y rondt'O
qu'avec l'intenlion bien atrètée de
t'épondro ù la force par la force,
aux coups par le ·oups.
Al or , il en rr ullr r'aitccci: c'e t
que cc. mani fe talion. étan t préYue::; d' avance, l'autor·i.té au r·ait le
temps do prendr·e ~o mesure , pui
comm e nou s l'aYon. dit, comme cc
ne .-ont que les r évolutionnai res
qui . f' t'C'ndcnt il notr·c appel ct que
le dates à ma nife station' r eviennen t tou le: an , il 'en uivt'ait
qu cos manifestation n'aurai ent
d'a ulre offcl qu de mettre le parti
anatc lli le n coupe réglée rle se
hommes d'actions, on 1 fai . ant
6cr émer>, chaqu eannée, doses hommc le~ plu énergiques, quand il y
a t ant à. fait'C f)ttr le terrain économique par· l'action lttdir;irluellP.
Mai , hâtons-nous d'aj outer, ccci
n'e, t qu 'une prév i' ion actuellement
co échauffour'éos no ont pa à
craindre, la ·it ualion n 'e t pa
enco re as ez tendue pour le monwnt, chaque foi qu cla police verra
qu 'elle a do,·ant elle de.. hommes
résolus, olle rec ul ra <·t lais era
faire, car les eunu ques qui nou
gouvernent sont trop là ·hes pour
avoir la courage do leur infamie;
jusqu'au bout, il' nou tratru ront ;
le Code à. la main , ils noustorturet'ont
d'une loi pour créer un déli t ot en
faire sortir une condamnation, cela

Pour tout • comHnulications, s· adresser a u
siège social, rue de Vauban, 2G, tous lesjours, de 1 Oh. du matin à 1 0 h. du soir.

convient ù lf'ur tomp<:r'a men t de
j é:-uilcs. 11lai: pour en venir· a la
for·cp.o uvc·rl r. il" Ut' s'y t'é oudro nt
que du j 'Hll' oit ils~C' sentiront r éellement menacés.
l\l ai~ si cela n 'e:-.t pa ... a cra indre
actue llOI •lCn t, il y a crt incvn vénicn L
de pcrmr tlr·r à ce hcsoin d'activité,
don t nou · padiuus plus haut, de
s'épandre au dt' lt o · ·~; c'os ~ , , _i nous
pouvono..; nou cxprr mcr am 1, un e
sou pape ouver te pour laisser ortir
ce trop plein J'adivr té , qui o manife te ans gra nd pi'Ofit pour la ea use
r évolutionnairr, ca r Pnfin decompte
ton! sc hornr à de. di scour. violent , nou · le voul on bit'n, mais en
r ésumé co n ont qne des pm·olos.
cc :.;ont des actes qu' il nou faut.
, 'elon nous, il faudrait que tou.
ceux qui sc ·entent le beso in d'agir ,
sc pénè trent bit'n d' uotte idée, qu ' il
n'y a que l'ad ion indiYiduell<', ut·
le terrain économiqnc, qui puisS('
1wodmr' • drs r·ésulta!. , ct par' con:s~qurnt (ru'ils y consac;rent tous
leur·s efrorls.
Qtw l'on ne :y tJ·ompC'pa., quand
nou. pm·Jons d'action, crla ne veut
pas elire que co ux qui . 'y consacrent sont de ~ vielimes Racri fi ~es
à l'a vance, il r entre dans lf'. mo.rem;
de propagandr anarchiste une roule
d'actes auxquels chacu n pout y
prcndrt> part, elon f;CS aptitudes,
selon son tempérament.
in i, on p0ul prendr·c part ù la
propagande d'action, en ~e <"Ousacra nt a prèpar<'L' la tatistique de .~
endroit· à inecndirr au mome nt do
Ja I\évo lution, tc>ls que: bureaux
d'agent· de changr, banquier , huissiers etc.; des endroits oü, a u moment do la !uttc on pourra trouver
le~ produi t ' dont on a ura besoin .
D'autres leu r tempéeamonl le.
porlP ù étudi<.'r l •. · cicnce5. po itives; qne ce ux-la o consacrent à
étudier le mo_ren" explosibles rt
inccnùiai r·e", ai11"i que leut' fabrit:at ion ; à cc snjol. même, nous ·avons que dan:-; cet Lains gToupes on
e t panenu à fabei [HCI' qu elqu e uns de cc.- produit:, tandi quo dan.
certain<~ autrt>s; il y a des hommes
qu i se!'aient tont prêts à agir, mais
qui ·e trouvent a:·ei'té fa ute d'avo ir
ces moyens a leur di po ition; c'e t
à. ce ux qui les posHèdcnt d'en fa ire
part aux autre. ; nou pr )po on:-.
donc â tous •oux quipos èdenl do
recettes ct qui le ont expérimentées pour· la fahrication, d'envoyer
a la L ulle, comment ils s'y prennent po ur· obtenir· de r é ulLats,
r onseignements quo la L utte publiorait, de manière que ·~ hac un pourrait en faire sont profit.
Cela ost d'a utan t plus nécessaire

qu o la cr·isr industr·iell c qui évit,
pa r' le ma nque de traYail qni cou rt,
par los arrestations el les condamnation qui nom: tombent drues
comme grêle, il peut Re trouver des
eom pagnons qu i pourraient avoir
besoin do po,·~éd e r de co produit ,
soit pour fa ir'e sauter l'u in e d'un
exploiteur' dans une gr\ve quelconque, so it pour rdcOII1Jlensüï' un 'iljuponné d' un arrêt qu elconque.
Il y a d'aul!'C compagnons qui,
par' lem' r elation. ou leur. ituation
peuvent fourni r' à la propag-ande
cc, mêmes produits ou coux nécossail'e à leur fabrication; quo chacun se m ttc à l'œuvre, quo chacun trava ille ~elon ses force , que
l'on ne s'y lromp' pa , lo be oin
d'ag·ir sc fait do plnR on plu. 1'entil·,
la , itua1ion e t end tou , le.- jour ,
ne nou. laissons pa. prondrc au dépourvu.

A U VOLE .tJB !Il
Diable ! mais si les an<H·chi:;tes ne
professaient pas le plus pt'of,mrl mé pris
de lois ·ociales, ils pourraiPnt intenter
stll'cmcnt 11n procè. Pn contecfar;on aux
hilboqu rt'> qui nous gouwl'l1ent. car ils
seraient ~ 'n·s d·a, oir gain de caus~ si
kur justic<' n'était pas une pro,tituée.
Q•t'on e u jug<' plutôt.
Chacun sait que les écriYains el los
ot·ateur · réYolu tionnairc!o; ont à l'envi
écl'it et répété que chaque être anit le
devoir iuconte:; tablo de prcndrr partout
où il le trouYait, toul ce qui Mail néce saire à sos besoins, lo seul fa it de sa
nai ance établi:; ·anl suftl·amment son
droi t à l'existence.
Et, comme celle vérité éLail des plus
élémentaires . des plus simples, il n'a
rien moins fallu pour la faire aclmeltJ'e
qu<' de longut>s année-; de propagande
pt>udanlle. quelles les écri\ ains ociali ·les ont fouillé la scit'nce pour Pn extraire
le::; Mduct iuns ex.actPs qui nou.;; ont permis d'affi rmer, aYec des preuves indicutables on main<; : t• que la propriété
individu0lle n' a, ait, aucune l<'gitimil<";
qu'elle n' était que le frui t 1le détournemeut ·ucce ·sifs, opéré· pal' les uns sur
les autres;
que co que los èt ros pouvair nl s 'approprier pour Jour' be oin.
n'appartenait à qu i que ce oit. qu'Us
pouvaient donc en disposer.
Que de Yolumes onl éle écrits sur
colle matière!
Quo de cerveaux sc ont ap?esantis
sur celte question, dont la sol ut ion a enfan té le communisnH' libertaire!
Eh bit'n! aucun t!Ps ou \Tage;; connus
n'a donné do peeuve'i aussi concluantes;
aucun dos cerveaux en quête n a décou
vert d'argnmt'nl aussi puissants que la
conc!uiLP drs Corsaii ·es des Pltüillon.o::
Noù·s (co•nn1c le<> app"'llc l'f,~t, ·ansi
geant) qui nous gouvernent.
i, quand nous aurons expliqué uotro
pensée sur celle conduite, quand nous
aurons fait ressortir comme il convi<'nl los acles de· t'orban qui volent nos procMés, tos travailleurs hési-

z·

tent encore à mettre nos théories en pratique, nous ne saurons plus comment
les éclairer. nous ne connaitrons plus
aucun opl ique ca pa ble de leur montrer
la ,.é rité sous son vrai j our.
Mais arri,·ons au fait.
ou Mcoupons da ns le P etit Journat du '1 3 mai la perle SUi vaule :
« L'absolue néces. ité dans laquelle
nous nous lrouvon <; d'avoir dos clé,·ersoirs pour la population beaucoup trop
den e en fran ce, ct qui ne peut y vÎ\TE'
que difficilement, a porté enfin notre att ention s ur b qu estions coloniales. >>

ont-ils a sez bêtes ces honnêtes
bourg ois? Vnilà comment leurs journa li les j ugent la situa tion, ,·oilà comme,
à leur insu. il~ nou donnent des verges
poue les fouailler .
ll · avoue11L qu'il faut de. dévet·soirs
pour le trop plein de la population qui ne
peut plu: viv re e n France. Quel a v0u!
s'ils J'aYaient compris, il: ne J'eus enl
cerlainE'ment pas fa it .
Et encore, leur mot déversoir n' est
qu'un tromp!?-l'œiJ, car dans les pays
que J'on conquiert avec Je sang de nos
enfant s , jamais le traYailleur n'a trouvé
son compte. là-bas comme ici, on c hâte
de l'exploit er, d'em pocher les bénéfices
de la conquête sa ns s'inquiéter du plus
importan t faclcur; alors, comme le peuple n'0btient pas d'autre. résul tats que la
perle de ~es enfant s, il s'en. u il que nos
colonies dcYien nenl des a battoir~ cl no n
des déversoirs.
Coolinuon la lecture du ffi(~mc arlicle :

,. 'étaient emhoss6es don <> une des branches ou canal de ' arr1-Dinh , relian t le
ond-Ca au Loch-Day; la citadelle ripo~ ta vivement au feu rlr<; cieux canonnil' res, et pendant ce tr m p ~, trois autres
canonnière-; la H n.che. le Yrt.lagan et la
Caroline filaient par l'autre bras du canal el débarquaiPnt à un kilomètre environ d la citad elle cinquante soldats de
J'in l'a nterie de marine, commandés par Je
colonel Carreau .
<• Par une rnarcho à travPrs l e~ broussailles, les maisons cl les ruelles, le
corps rl.'attaquc gagne successivement
les a bords de la place forie sou la protection des canons f1'ançais. ))

Tiens ! mais on dirait que l~s Anamites
ne se sont pas la issés dépo uiller de gaîté
de cœur !
E t la faç.on dont celle contrée devient
la propriét(• de la france nous a rudement l'air de ressembler aux: exploits
de e c::1rpes qui se. jcltcnl sur les passant. ~ans défense , oprè·. minu it.
Continu on~ la lecture du bull etin de
victoire :
<< La porlc de la fort eresse ôtait solidemen t fermée, elle~ Annamites avaient
imagiM de la percer de trous par lesqurls ils pa-;<:airnt la gu eu le de- leur canon~:;, afi n de balaye r les approches. Un
é pau lelllcnl rlo tt'l'l'C ava it consolidé la
porte ct su ppm· taitles canon'! ni les artill··urs. On plaça un p{• tarrl contenant 1 k.
500 rlod,vnami le contre la port qui vola
011 éclats, entraînant d:.~n<~ sa chute les
canons el les canonniers ind igt>nes, el,
à onze h e ure:~ un quart, le drap:·au frança is flot tait ·ur Nam-Dinh .»
'' La Tunisie 'organi. o.
Comme on le voit. les anarchic; tcs n'ont
'' Voilà J' ex péci.ition du Tonkin t.J:Ui va
pas le monopole de l'emploi de la dynamipartir.
te comme agr nl d.'slructcur , J'organil"a« rou· som'Ties donc dan-; une bonne
tion bourgeoise s'<'n acco mode as:o;r, bien
voie; eL non- "ulcmont les homme.
quanrl ell e srrl ses int érH::~.
d' ELal :'occupen t dHce.' questions, 1nais
:\ h ! ça, dit<•s donc ,·ous aulrr<:, lcs .Jaencore le public ·y inl(•rPsse, ce qui e.., t
comets grand-; el petits, est-cr que vous
parfait. ,,
n 'alle~ pa instr·um enter conlr·e ce~ dyCroit-on que nos appréciations . oient naMilcu~ ·. -liJ? Le<; rlivoll é. de ~'l o nlcea u
exag lré · et cc> rlemières lig ne-; ne les- ~1incs ne faisa ient sa uter que de sales
U ')U S donn onL-cllcs pa
rai on? Dites- instrum c> nl" rie su pp lice de l'ancit-n lemps,
cl mc, bou rg'}oi~ ? E -;L-c" que ces ques- ils ne pnl v(>ri aient que dns morceaux de
tions coloniale. donl nous e ntretien t Jo pierre· informes lH't'•tenda nl rnprésentet·
P etit Jmu ·nal ne sont pa do la même une viercre ayanl l'ail des pe tit'! el vous les
fa mille que le' t:onseils que feu le D1·oil avez envoyé-; croupir dan<; YO'! prisons,
social et feu I' Hlendcu·d donnaient aux ceux-ci font sa ul<'t' de<> ciladrll l , pul::marchisles, quand ils publiaient dans ' (•t·i-;eut rl0s homm<'S cl von~:; le. traitez
leurs colonne· des article où la néces- do héros! A h 1nais! Ah mais !!!
P ourqu oi celle rliffPrf'll('C? c'est ans
ité de fonder une caisse révolutionnaire
était démontrée. Et pourtant, ces deux doute parce que lPs prrmiers n'ont cu
organes sont tombés sou'! les coup de que de Limidl's f'-><;ais 1 Dan<; cc cas,
vo Jacomets. Quand vous portez aux esp(•,·ez ! Vou<; avez f1'app6 (eç uns parce
nues les auteur;; de fa ils semblables! Ah! quïl'l font parti€' rle la myriade des exdame ! c'est qu'il y a fagot el fa got. La ploités el YOll '> glorifi ez les au tr·c., par·cc
q u ' il ~ a ppattiPnnf'nl à la bande des ex ploiho urgeoi~i€' ·pnt que le. caisses do ROll
gouvernemen t sc Yid;'nt, el n'éta nt pas teurs. Voilà la vr'rilr 1
Que les tra '"aillruJ''! comparen l ces faits
décid& à les rempli r au détriment do ses
el qu'i l.:; nous dii';cnt si le doute est percoff,·es- forts. elle Loume se regar·ds Vf' J"
de fertiles con trées où elle pourra encore mis apres la coll1 poraison. ::\on 1 Non!
C'est bi en ainsi que la propri (• té indiviCOt11ple r de nüuvello ra zzias.
Nous n'en l':OJnnle. qu'au prélude. dueliP s'o. tcon liture ct c;epcrpr lue.
H.irière e t rk Brnza ont suffisamAllende?., Yoici un a utre morc<"an découpé dan ' l'Intransigeant ... el d' une. ment (>tabli ce principe , ct si dans nos
bagnes ca pitali-;les on n" nou!'l dyna mit e
'' Le ministre de la mari ne Yienl de pas, c'e<>t que les exploi teurs aven t que
recevoir une cl.épèchc qui lui annonce la
la faim leur ;:u ffit pour nous amener à
prise ùu polit village do Loango cL des composi lion.
territoires cn,·ironnan ts, pae ~·1 . df'
Dit es donc, me..;<;iPurs les goun:rnants,
Brazza. ,
su pp o~o n '! que nous nou-; groupions une
M . de Brazza est un malin qui , parait- rlizainc pour nous emparer des biens de
il , a beaucoup ,·oyagt'>; or, un jour il a vos millionnaires; vou lez-,·ous nous dire
décom·0rl un pay~ renferman t de gran- cc que vou~:; nous ré":ïcrvericz ? La prides rich ')-.;~c~; s tchant le ~i on ruiné par son, n't>sl-cc pas.
les budgét ivore françai,., il s'est dil
Cep<"ndanl que feJ' ions-nous de plus que
qu' il Naitl'•mp-.; de s'emparer. de meUre ceu'\. qu i Yo nl a u Congo ou au Tonkin?
Tene;r,, honnl;te'i bourgeoic;, voici un
la 111ain sur sa drco uvcr te; car, ~mpposa
t-il , il y aura toujours dans cc coin de fait diven; qui va uL de l'or à re produire :
t('rrc de quoi enrichir quelque:; a \"enlu(( t'I L X ... possède un château magnifiriers opportunis t e~ . Et v' la n, le voi là
qu<' dJns le NivPrnais, il a \·aiL réa lisé
r evenu chercher dbs hommes à faire tuer
une SOIIlmC importa nte pour une opéraou ma nger par l e~ sau,·agcs, afin de l'aition financi(\ rc ct Cf'tle so urne était ender dans son coup de mai n. Les habi tants
fcrrnéc dans ledit chàleau . Quelques
no sont pas nom breux par là c t nos ca-gr·cclins curen t connaissar:ce du Mpùt de
non. en auronL bientôt raison. Telle fut
cr trr;;or ct r(•solurenL de s'en emparer :
la conclusion de s0n rapport. Il partit , il
l\f. X .. fut al laque• un soie, il sc défendit
s'empara, la dôpèchc le dit ; il s·y établi
energiqurmrnt, rnaiR les coquins Naient
solide ment, ajuute-l-elle, et la F r·ance
bien armés c t nombre ux cl eurenl bienlot
est propri(>taire de nouvelles colonies.
raison de. g<'ns d(' la maison, si bien
'e~ l-c" pa'> que c'e L commode de df'que malgré la défense hr roiqu c qu ' il op··
venir propriétaire; il ne fau t que dC' la
po<;a, :'Il. X ... succomha et futdr pouillé;
force. Vous voyez bien quo Yoi là une
à 2 hem·e-.; du matin, le-; escarp0.s empopreur e qui va ul cent Yolu mc de nos chaie nt le fruit r) p leur expéditio n.
plus profonds économi. ti!s, cl qui dé" La justice in for me .. . >>
pa. se de cent coud ées nos meilleurs arEn
lisanL ce fa it cl ivers. je croyais lire
guments contre la pr'opriétP..... e t rie
la prise de Nam -Dinh . La lecture fini e j e
deux .
ous cc li tre: Prise cle Nam-Dinh, me demand ais pourquoi on ava it ecrilla
demièro phrase : La j u<;lice in forme.
nou · lison dan· le joum al le Soù· :
EsL-cc qu'elle inl'ol'me aussi a u Ton" L'attaque a été ou ver te à sept heu- kin ?
r es cinquante du matin par les deux caAllons les Jacomels de toul pays, en
n onn ière', le Ptuvie,· e t le Tapf'a;·e, qui avant, non de Dieu !

Quelle diff(•rence y a-t-il entre J'aLla- sa teur du mal, les quelques hommes qui
que du château de X ... cL la prise de conservera ient un peu d>; clarté d'espri t
Nam-Dinh.
aura ient la douleur aYant peu de voir
Comprenez-le donc, lravaillcw·s, puis- l'humanité avilie, tombée dans le plus
que vos gouvernants Yous e n donnent honteux. abruli~sernen t, car il ne fau t
l'exemple ; il ' vont eux , san . <.. .;i du pas èlre doué d'une dose de perspicacite
qua nd di ra-l-on, met tre la rnain ~ ur ce · bien profonde pou r con ·t aler les progrès
dont Ils ont besoin, ù vou~ de les imiter; de la ùégt·ada l ion. Nous voyons, en haut,
ils em ploient la force pour accomplir leur la bour·gcoisie se livrer à tou tes les
œuuc, it vous d'en faire a utant.
excentrici té · corruptrices e t dé.générer
Ceux: qui on t. condamné nos amis pour dan· J'orgie ct le crime; en bas, parmi
avoi r propage leur théorie ne se gènent nous; helas! nous voyo ns a Y cc horreur
pas pour los mettre en pratique qua nd les travailleur::, épuisé. par l' écrasant
cela doit les eneichir , vous le voyez.
la heur quotidie n, chercher les force.
EL encore nos amis ne conseilla iPn t que qu'une a limenta tion insu ffisante ne peut
rle rept·enrlre à de: vole·u·s cc qu'ils nous leur donner dans une bois ·on empoisona vaient Mrob<" , tandi s que vous Yoyez néP qui, pel il à pe tit, att·ophic leur cerous voil yPux l'organisa tion hourgeoiso veau, et chercher ainsi ,clans 1'insouciance,
dépouiller de pauvres;;auvages pour· 'en- un adouci ·sement à leurs malheu rs ;
richir de b trsdépouilles.
nous voyons la femme obligée. pour
Voilà les chefs de la societé actuel- pouvoir vivre, de ·e louer comme puule !!!!
péP à plaisir aux beaux fils de la bourgeoisie ou au dévergo ndage infàme. ou à.
se donner la morl de dégot't t el de honte.
Nous constatons lï n:sécurité ct le déLe résultats du ,·erdicl p1·ononcé pa r
les jurés cl e la cine dans l'affaire Louise couragement partout, le peuple s'étiole
Mich 1, Poug<' t, etc ., n'ont pas tard é à lenle:nent dans des houg"s atfr·üux où le
produire l'effel que nous en c, périons. pain manque sou vent, tancli-; quo dan.;; les
En effe t, ventl t·edi 29 juin, à J'heure du palai-; il y a des appartements inoccupés
repas , un certai n nombre d'ounier., rlu ot des salon. luxueux otr les grands, le
q11artior de la anlé résolurent d'i nfl iger riches cl les gouvernan t!':, lous les sal isune cor ,·cclion au sieur Fouch1w, J'un de f'ait' du para ilismc tupide et opulent
ces ju rés , exploiteur-mécanicien, rue s vauteünl da ns des j oui ·.,ances de·
Darca u ; ils cernèrent les atelier. dud it plus folles, gas pillent ain i les riche.. cs
f oucher , prêts à lui prouver leur lou- de Ioule sor te qu i appart:ennenl aux pauchante sym]Htlhic; les frères Fouc!Jer, Vt'es e t. qui leur· ont co .'d.é la nt de p<"ine ;
pôles de terreu r , se réfugièren t dan une c'est dans ces palais que les traraillcues
pièce solidemen t fermée, CJ'oyant leur ont consl ru il que s'absorbént nos sueurs!
Ces injusti ce. , une grande partie du
drrn ière beure vrnue, cc n'c::;t qu'au
bout de quelqu es he ures que la police peuple les subit pa tiemment, hnnteuscfit cl.rgager l0s abord do la mai on; mP ul... Ah ! c'e ·t quo ces ccn·eaux comdPpuis, les Foucher n'ont pas osé sortir primés trop long temps ont perdu Je ur
quoique dan ~ colle ru~, habituellement vigueur à ce point qu'ils ne conçoivent
peu fréquentée. la police ait été quin- plus aucu ne idée do la li berté. La tyrantup lée ; si celte affaire a de:; ~uile , nous nic qui pèse ur le monde depui:; tant de
vous tiendron att courant, ca r pour des siècles a brisé le moral des homme', la
causes que nous devinons lrop, les j our- fa usse éducation qu'on leur· a inculquée
les a entraî nés hors la voie naturelle qui
naux de Paris n' en parlent pa .
cl. eva il les conduire au bonheur.
C'est à nous , OU\Tiees et paysans, c1ui
ovons conscience de uos droits el de uotro dign ité; c'c 1 à nou~, hommes do
cœur, qui avons échappé aux déplorable-,; ra v ages de la corruption et de l' é
goï:-;mc abj ect, qu'est i1npusé Je devoir
dl) remottee le choses à lnur vériLab lr
Ah 1 travai lleurs , chers amis , quel place ; car nous sommes assez for t ·e
arf! igeant spectacle que celui que nous plus forl. qu'il ne faut rnème pout' beise,
ofl're la société aclu ·Ile , quel gàchis, en tee les main . de nos m.1ilras les anqu el dévergonda ge ! Comme nt discerner neaux de la chaine qui no.1s t;enl ùans
le v ra i du faux, le bion du mal , au milieu la servitude. 0 peu ple! sache-le, quand
de J'in e x Lricable chaos où f esprit hu- les esclaves sont debout, las tyran sont
main se débat, dans ce tour billnn insen-;é petits; ex ploités , s i nou~ ~a 1· ion~ nous
où le crime a ·tucieux pla ne a u d es~us teouvcr tous au renrlez-vous le jour du
de la vertu , la couvran t d'un lar·ge voile grand. combat pour la Ré,·olulion sociale,
noir, ot't le sar oir eL le privilège d'u ne pas un de ceux qui nous loelurent aucaste qui en abuse pour as ·e1'Vtr la mu l- j ourd'h ui n'o emit venir montrer ses
titude' immen ·e en la tenant r ivée au dente;; nous les verrions, humbles, venir
Lranil dans l' ignorance la plus irnmoea le? à no:; genoux r epen tants , clcurander à
Cet ordre de cho e · qu i rnel les hommes faire comme nous, meUre la main au
en lutte continuelle les uns contre le~ travail pour la producl ion .
autres c. L birie ux; el J'on frémi t en sonAllons , v ous tous qu i avez soif de
creant aux conséquences fu ue::;les qu 'il justice , meltE'z la main sur vot ee cœtu•
entrai nc- pour notre mal heurcu e huma- eL tàlez s'i l bat encor·e pour la libeeté !
nil•~ . Où cs l cet esprit franc. loya l, grPressons-nous, ~i nous voulons mettre
nt'reux et viril q~ti con litue Ja di gnité de fin à cel exécrable n;gim o d<' décadence
l'homme?
c t de mort , el établi r sur los ruines de
JI devienl de plus eD plus rare. Fa ut- l'étaLsocia l actuel où la souffrance ct
il déduire de là qne J'homme naît pen ·ers l'esclava ge sont le tribut de ceux qui
et mechant? ... C'est un prt'jugé assez produisent , le l'ègirne de l'anrrchie sous
accrtsdiLé. Mais nous ne pouvon · pa
lequel le travail , le bonheur el la liberté
taxer· tout le monde d 'ignorance, car il seront pour to us, parce qu'aucun indiene tqui savent , ct à ceux-lù , qui pro- vidu n'aura plus aucun pouvoir, aucune
pagent cette croyance ab<mrde, à cc
autoritf' . ur son . embla ble; pal'ce qu'audocteurs de l'hypocrisie. notr.' leur jetons cun ind ividu ne pourra et n'a ura int érèL
cel ana thème: impo leurs! Vous le::;avez, à po ·éder plu ~ qu'un autre, CL· que tOLtS
l'homme intelligent n'est quo le produi t auront ~at is fa cli on complète el a surée
du milieu dan s lcqnel il gr"a ndiL eL fait de Jeure:: besoins. Alors, nou · ne vcrTons
son éd ucation , pui que J'en fan t en nais- plu=- le clé ordre cL le::; tiraillements entre
anL n·a pa. dïdre ·, il n'a ni vice ni les hommes, lïntérèl ne les divisera pl us,
,·erlu , mais il le~ acquiert pa r les exem- tous les humains auront le mème : celui
pl escl lessensations qu ïlreçoit. L'homme de vivre tranquille· ct h3ureu x dans
ne na ît ni bon, ni mauYais, ni ot, il naît l'egatité 1ùtte.
ignora nt , voilà toul , el la cause ùe sa fourberie est toute da ns l'odi euse organisation socia le qni, pa1· sa propriété individuelle crée l'a ntagon isme des intér·èt!;
entr e les mcmbrf's de la grande famille
humaine, cl cette propriété inclividu0lle
est la t'tc du monstre socird qui enserre
li
dans ses griffes immontlcl> les trois qua rLs
du genre hu main , celle clas e nombreuse
DE L 'EN. EIG~E~lE.:'iiT MUTUEL
qui ne vi<;nl dans la vic que pour· souffri r
L 'enseignement mu tuel est une des
c t travailler , afin d'engraisser el d'enrichir une poign~c d'exploite urs et de plus heureus~s innovations du xrx• siècle.
tyra ns 1...
Grâce à son secours, la Rt'volution afL'humaniLé,ainsi présurée e t opprimée,
dégénère lcnlomcnl, au tant mora lement franchira du même coup , du }>ug de l'ique physiquement, cl si les citoyen qui gnorance et de la misère, les généraont conservé assez de courage e L d'ar- lions qui s'élèvent, en mème temp:> que
deur r évolutionnaire n'y mettaient ordre, les population adul tes, encote plongées
bienlùt, afin d'endiguer le ilot déroorali- dans les ténèbres de la su perstilion.

LE RÉGIJIE DE Lit DfJCADEN~E

La Révolution dans l'Education

A ce dernier point de vue, lorsqu'on
vient à parler de l'in ~t ru ction intégrale,
on a l'habitude rie limiter celte expression dïn t ;gralilè à J'èl<'n(luc de~ m:.üièr es à enseigner à la jetm•'.;;sn, on excluan t
â tort l'àge mùr , qui , di·" 1 lenrlemain de
la liquidation socia le , doit pa rlicinor aux
mêmes ava ntages que les jeunes gen<;.
Il faudrait en rahatlre beaucoup si
l'on deYait j uger des bienfai ts qu'est
appelé à procurer , dans r a,·enir, L'en-;eignC' menL mu tuel, pilr le::. rt-;;;ullats plus
que mt•diocros qu' il a don n6s dn n.;: le passé, au:; ·i bil'n qu 3 par ceux qu'il présoule de nos j our ··.
Le de. pnlis·nc gàte tout ce qu 'il touche,
à lïn-;tar de!' harpies ctont parle Virgile,
qui, en souillant de leurs fi <'nle:-: 1.~!:' mets
le;; plus sa\'Oureux, les remlairnt impropres ù l'alimentation.
Tout Mpi>ril et dégénère en ilehors de
la lib rlé !
Un signo qui n'est pas trompeur, c'e. t
que r en,;eignell'l<'llt mutuel. ma lgré les
vices de so.1 application, e-;t t'C' pous"t>
aYec la plus gr·andP éncegie par les j ésuit es, qui le con-;idèrenl, à juste Litre,
comme un b vicr révolutionnai re de premier orrlr<>.
On a ]Bau rairr . - Lïnsli fulcur , le
rni"ux doué, aura !1iPn rl e b pein!' à ·'cmpècbr r de rabàchcr, lorsqu'il sera condamni· à rèp<'L er Lous le:; j ours, pendant
un gr<lll'l n 1 nbr3 rl'anll'}J<;, le> ~ m ~m 3s
m :> t~. 1 ''> mJ .n3~ plH·a ?-~ , l..>s m.1mvs
exercic1's.
Le-; s ' 'Hation-; ~· ù:111ussent à la longue, <>n dépit de la meill eure volonté du
monde.
L ·au rait s't),Tanouit pour fa iec place
au dégoùt , tt moins que l'cn'!cignornent
ne d"'·icnn!' une 111amtLe pour celui qui
~ubju gué par la routine, en est l di pensa loue.
Voi là clone les enfants livrés sans défense à tou le" capr ices d'tm maniaque
crétin i~é lon;qu' il'i ne sont pas cxpos(' · à
l'ir ritation d' un caracl~re aigri par la
a liété!
La mutualité intervien t ici fort à propo. pour protéger maîtres ct élèves co ntre l'allernati,·c d' une pareille disgrâce.
Il existe . ous ce rapport, en tr·c le<; enran b (lu même àge. un communion d'instincts, dïdPP!', dC' scnl imeuls, qui les prédi;;pose lllOI'HJilieusement à ce dou ble
rôle par une sot'Le d'intui tion toute spéciale.
L'enfant qui enseigne aux autres cc
q11'il saiL est tenu de Yei ller a vcc soin
sur lui-mème, cl 'obscrTcr son attitude,
ses paroi·' ·, ses aclr«. a fin de na pa se
lai ser prr ndre rn défaut, el de nr pas
être un ohjet de ri'iéc ou de 111épris aux
yeux de s<':s camarades.
Il acquiert ai11'ii. nat urellement ct sans
efforts, l'habitude de s'rxprimE'r aYnc
facilité et cbrl(• -;ur le<; suj ets qui sont à
sa portée et flont il a une conna is·ance
suffisante.
La nécessité de sc faire comprendre
et d'en imposrr lui fait. concevoir le
sen lill1f'11 l de son utilité, en m ~me t vmp
qu 'elle lui conrmanrle la dignité du lan gage cl du maintien.
Le mon il''ur éprouve d'a illeurs une
sali<>faction bien 16gilime à montrer cc
qu' il ·ail à ses conùiscip les; non, parce
qu 'il exerce ~ ur eux l'ascendant de l'autorité (:-: nlirnent qui seraiL blàma ble à
tous égard ·, en ce sons qu ï l ne lenflrail
qu 'à prépar0r d'affreux pclils d e~ pol C's
pour r a,·cllir·) ; mais parce qu'il dépcnst" . à cf't <'X<'rcicC', son hnsoin naturrl
d'acliYilé : qn'il COm tn"nCC' à donner l'e sor à ses facultés; à faire preuve dïniliali\'C, de spontanéité; <>l, par d n:;«us
toul ,à faire acte de soiicl arilé en sc Iran mcllant, pour ai nsi di re, lui-mèmc à
autr ui.
Mi<>ux que rarlu lle, il se rappelle des
cbo ·cs qu' il vient tout recemment d'apprend re, et qui n'ont pas encor·o perd u,
pn1r lui com111c pour le maitre, J' aLLrai1
de la nou,·rauLé; cc qui con~Li l u e ua
cL le
puissant antidote conlrc la fa liO'uc
0
dégo:r Lquo r('sseJitent d'ordinaire, <'n par eille circons tance, les pcr~o nnes d ·un
âge mùr.
a méllloirc a consC'rl"t', rl nns son intégrité. le <.ouvenir des difficu ltés qu'il
a vait <'U nagur~re à Yai ncre.
U saura donc mcltr·c en œuvre, en
connaissance de cau ·e, les ressor t-s qu 'il
devra faire agir pour pcnélrer l'esprit de
ses aud iteur ·.
L'en ·cignemeuL mut uel pn;sf'nte, en
outre . ccl a\·anlage de graver, par une
empreinte ine'façablo, da ns le cerveau
des enfants, les notions toute fraiches
qu ·:ts a uraic:1t risqué, sans cette r évision

alulairo, cle laisser facilement tomber
dans r oubl.i après une premiè re élude.
Les monilcu:-s sont le· auxiliair es indisppnc.;a bles de lï nstituleur . Ils allègent
sa tâche, tout en en relevant l'i mporta nce, cl prennent, à leur actif, la partie
de leur besogne la plu, réfractaire au caraclèt'C' de l'homme, mais qu i, pour eux,
est b0aucoup moins aride , é>tant encore
trop réCC'l1te poue su~ci ter l'ennui ou Jo
dégo,I L, ces agents démoralisateurs par
Pxccllenco.
(A .<;1tùTe.)

LA PROPRIÉTÉ
( 'iuit e)

D'ailleurs. que rl rvien draiL la bourgeoisie a1·ec son capi tal du j our où les
ouvrirr · ne le forait plus produiee par
leur travail, est-ce qu r J'argent a la propr i<'té do se ecprod uiec par lu i-même?
cr0yez-vou~ que,
quand un patron a
acheté de la ma ti èrr prcmiè.c, qu'il
pourra Cll lirer un b<'néfîcP, s'il n'a pa!:i
d:?s ouvrier pour la transformer en objets de nécessité quï l pourra revendre ?
~ on , pour prPndre un au lrc exemple.
qu' ull capi tali ~tc enfer me son argent
dan" un coffre- for t; qu 'i l le la if-lse autant
qu'il voudra la ·om me n'aura pas augrncnl6, elle . cra toujours la même,
do nc ce qu' on nppPII<' bénéfice, n'est
aulre chose qu e du travail non payé, auti'Cmcnt dit : un v ) [.
En cff t, cl an'! la soci~ té act nclle, est-co
celui qui lra'l'uillo qui s'enri ch it ~ est-ce
que l'ouvrier peut arriver· seulement à se
mettre une somme cb cùlé pour ses vieux
j ou1·. ? Non, c'e, l celu i qu i faillr·availlcr
qui s:nnric!Jit ; qu' un ouvrier f<tvOI' i"é par
er r! ai nf'<; Ci rcor.slance · arrive à s'établir :
ta ~t qu'i l ~"ra ~ ul à trava iller , pour pouvotr y arrr ver , d est forcé de tt·availler
toul autant que celui qui travaille
prJur un palron, ·an. qu e sa ituation en
soil amPlioréc; il ne l'améliore et ne 'agrandil que du j our où il se met à ex pl0iter ses com pagnons de mi ère · ct encore
voi t-on If' nombre des petit 'indu lriels
di minHC'r de jour on jour , de mème que
la pC'liLo propriété, ils ·ont forcé: de coder la place à la granrlc ind us trie f' l à la
grand e propri Né, qui , pouYant disposrr
do capitaux é n o rm e ~, peuvent. cules sc
srrvir do l'ou tillage im mense mis à Jour
di po-;it ion par la scirnce, qui , en sub>litua nt le LraYail m('caniquc au travai l
manuel leur permet de produire plus vite
el à m!'illeur marché, de sorle que chaque
progrè. qui s'accomplit, chaque pas en
a1·ant fait par la scir ncc sc solde en fi n
de c >mptr pour le traYaillcurs par un
sur?t'oi~ cl mis0r' cLde privation~, il e~l
vrat qu en rP\'anch nous avon-; la satisf,lction do_v 1_ir no exploiteur-s augmonlf'l· leurs JOUI ' ·ance~, touL en fai ant forlune CH moins rlc temps.
Amère ironi e, cc capi ta l que l' on nous
présenlC' comme la rccom p"nse du travail
n? sert qu'à augm<>nlrr la j nui-;sance
rl un petit nom bre d'oi.-i f-4 . tandis que les
lra,' ailleurs qui prod uisent ces eiches. rs
n'ont on pcrspèctiv<' pour leurs vieux
j our : l'hôpital pour les pl us fa vorisés,
ou mourir de faim au coin d'une borne pour
les autr e<;; oui. lc'capital est le fruil du
travail, mais du tra ,·ail non payé, tra1·ail
des générations pa<>sécs, dont quPiqucsu_ns s0 sont rmpar<''.' à leur profit. ox.clusrf, en volant sur le travai l d'autrui. en
spt'culant sur la misi•rc publique cl la
ré~·.ol~Ilion f]~i s:emparrraiL de 'ta propr rol<' 0t de 1 oultllage extstant, poue lf's
remettre au scn ·icc de la sociMf' enlièrt>
loin d'accom plir une spoliation ferait
acte d<• ju ~ tice cl de moralité.
Quantà ccux qui 'offraycraienlrle ceUe
pri-;c de posscs >ion, nvus !our ci terons ces
pnrolos d'un saYant b<Jurgeois: " . . . En
effet, ?n uc voit _nullcm nt pouequoi le
produt l du Lravatl pas. 6 eL celui de la
co llrr ti,·ité con temporaine , ne reviendt·a,:r·:u jamais à La cotlectivitfi , pow ·fJIWz zls sont nccapan]s par· (intr}, ·èt i,~
dicicüœl, p ourquoi ce qni appal'lic,1 L
à Lïwmanité est d étenu pa1· t' intérèt
pa.l'lù·uLie1 ·. Jlais, sans nous occuper d
cc qur. nous ont légué le ancètres, cL
du dr'Oit (le lous sur le fo n d~ sur Je ol
ci_Lon. l'~nonne plus-value que lou~ le~
bter.ls cxtstant. acquiren t par Je seul accrors=-t>mcnt de la population par rau <T.
d
'
0
mc~1ta t ion. c la conflm1 ce, par l'amélioration des conditions de l'industrie du
commerce, etc. , toutes choses ré ·uÎtant
iJnm..èdiatement de l'activité générale.
« Ne doiL-on pas regarder comme la
plus ct·iante inju stice , que le plus clair

de cette plus-value aille échoir en parla (Te
uniquement à des indi virlus, parfoi, à c~
p~rson nes dont la po ition ('~t telle , rzu'eVldemmen t eLles n'onten ancww (açon
coope1 ·è pa1· leu r propre activité a u résultat obtenu?
« Qu,i o.ve,·ait pt·etend;·e que tous les
p;·incipau.c possessew·s actuels cln ca-pital ou des ;·uenus dn t1·rtcait, du talent, des eff'ol'ls de lapensée, da labeur·
des géné1·ations przssees ou contempor·aines.aient 1ruh·ité ces l:;iet1R par leur
acliàté,pa,· tew · applicrrtion propr·e?
Ou que la pau\Tot<' , le dénumenl des
classes inférieures cl laborieuse. soient
toujoues la conséquence d'mw infortune
rnl'riléc." (BiichnPr, r Ho111/ne selon la
science, page 235.)
Comme on Ir Yoit, le..:; bourgeois reconnai:-;,;rnt eux-mèmes, quo cr capital
qu'ils Mliennent ne leur a ppartient pa .
_\u~::;i , aux OU\TiCr!:i qui s'a ttardent à
réclamer des r{,formc:; il lu:::oirc,;, aux
petit· intlnqt.ricls . patron'> ou com merçants que la concurr()nce rejette de plus
en plus rlans le prolôlarial, nous nous
contentrr ons dr leur dirC\, aux ouvrier~ :
j ellez les ,Yeux anlonr dr \'OU <;, ne voyPz,·ous pas les chômage<; ùevei}ir de plu
en plu frt'>qucn t~. nf' voy<'z-YI)U~ J.la<> la
ma chine el la va peur prr n:1n t tiomphalcment Yotrc place dan<; l'al"lier . et vous
rejcllenl, affamé::. cl clésc p0rés, snr le
pa vP; aux petit c.; pnlrons : ne voyez-vou
pas qu'il vous cle,·icnL impos'iibl e fl'on lrer
en concurrence avec IC's riche~ soci6t6
anonymes dont les capitaux se chiffrent
par million::., si au prix d'rff()rls surhumains , vou::. parvC'nez à oulenir un
moment la lutt<', ne yoyez-,'o u ~:; pas qu'elle
ne peut durer· longtrnpo;, que if' ré!'ullat
ne peut êlr e que la faillite, rt vo us iecz
augmen tee ain:;i le:-; rangs du proléta1·iat
dont vous vo u· Cl'0,\'<'1. menac'' aujourd'hui par e · réclamations . N'en est-il
pas de màmc pour la propil'> lé agricole,
est-cc qut:> le petit pa_y~a n qui cultive son
lopin de terre n'e,;t pas au~"i mi sérable
et ex.ploité que le lraYailleur des villes,
forcé de tra,·ailler des 16 ct 18 heures
par j our pour arriver à payer le fi<~c , cl
l'in terméd ia ire qui lui vPnrl es pr0du ils,
bien content encore, si l'u:urirr n'e-;t pa>~
là qui l guette pour lui fai 1·e Ycnc!re ce
morceau cl e te1· r., a1·ro ·é de ses s ne urs,
parce que l'an nt>e aura étr mauv;li..,c. cl
qu'il n'aura pu lui pa)E'r lïnlf.,·èt de la
S')mm" qu 'il lui au ra empruntée pour combler le défi cit que lui aurait lais-;é le
mau1·ai ·es rr collrs. -Et puis encorr, de
m ~mc quo dans lïnrluslriP , aujourd'hui.
dans le travail ag1·icol ',la pn~ponM1·ance
e<:t aux machines, l' agricullure à bras
d'h ommes ne peut plu<; iultl'r a vec l'agriculture américaine qui e·n ploie la machine à ,·apeur pour 1\éfrichcr , fouill er ,
S"mer el moi, sonnf'r ces plaines immenses qu'Pile C'xploi tr; au:;si, voyon<>·
nouo.; là encore le pelil proprifllaire dépossédé de so n champ, p')ur aller arrondir
d'autant le gros f,mnicr.
(.tl Slt1./' r•e.)

c·nRO ~ lOUE LYONNAISE
Dimanche , 8 j nillct, à 3 hpurc cl demie
du soir, chez Goulard , 1ù . rue Gat·ibaldi , réunion privée de> tou~ [('~ révolutionnaires, sans distinction d ·école.
Onlr-c dn jow· :
Enlentr pour le l '~ j uillet.
Nou'! e~pérons que tou<> les révolutionnaire· sc f~ront un dc1'oir d'y a~sisler.
On lrou vc des lettres au bureau dù la
Lutte, ct, le climanchL', à la porte.

. Apr(>s Tricot, c'c·L Morel, géran t du
JOnmal. Ah ça! esl-cc que vous avez
c~u qu'en a_rr~lant notre g(·,·an t, vous arretenez le .Journa l, mais triple · imbt'ciles
que You-; ètcs. il y en a encore quarant edeux gérant<: dïn~crits qui attrndr nt leur
tour, f't puisque nou5 en soi nm<-~s la-dessus, nous fai!:'on. un appel aux traYaillcur·s pom· venir gro~.;ir IP batai llon des
gé rants de la Lutte. Parion que les demandes vont abonder dans nos bureaux!
Et cerlrs, ils n'y vo nt pas de ma in
morte: arèt? le \"endredi an point dujour,
on le ~ondtut devan t les enjuponnés do la
conctwnncllc le mard i awc notre ami
.
'
Tncol.
1ls ne sont. pas long-;
en affaire ;
Yous nous don nez-là un exemple dont
nou saur·om; profit er , nou · YOU · le promrllons; quand no us au rons promis d'exécuter un magi lral , nou" l' exécuterons ;
Dente lupus cornu taurus petit.

A q u i le tou r ?
Mardi, nos amis, Tricot el Morel, ont
eu les honneur de la correctionnelle
présidée par J'in fatigable Jac.omet a ~
sis Lé de ses deux compère· . os 'amis
élil ient poursuivis pour a voir commis un
délit d'attroupement lors cle la manifesta tion d3 la Ricama rie ; Tricot. comme
affi cheur, ct puis pour rébellion et voies
de faits envers des policiers qui étaient
chargé::. de son arrestation ; Morel, comme
géran t de la [u,tte qui avait rrproduit le
placard affiché à Saiut-Etienne, dans not:~ nu mu r·o du. ~ 7 j uin. AprP. les MpoSittons d_es ~olte~crs de tout poil, depuis
le commrssatre Cf'nlra l d:> Saint-Etienne
ju~qu'à deux ou trois argo u ins de Lyo n:
qut tous ont fa it des dépositions plus bacl; i q~t~s l_es unes_ q~cl . autre ·. Après le
reqlllstlotre du mm tstère public . dont nous
ne parlerons pas, not re ami Tricot a la
p~ro lc. fl cr)mme nce par déclarer que
~ lll ~.f'ul e L. cou;1able, s'il y a coupable;
Il ? e.clat'e etre 1 aut<'ur de l'affiche p1tu's.~une_ et que, par con<;équent, puis 1ue
li mprtmeur a cu une ordonnance de nonlieu, le. c.ompagnon ;\Iorel ne doit pas ètre
poursu1n. Le compagnon Tricot dil qu' il
se rappelait qu'un certain J t>ro·ne prétendant â la !\uccrs ion des B0naparlc
avait fa it affichr r dt:>s placard <; clan'3 toul~
la Fr~n ce, r t notam ment à Lyon, cl qu'il
n'aYatL pas Mé poursui vi , mais l'imprimeur seul , pour 11 C' pas avoir fa it de dépôt légal ; mai iJ dit que lui, ayant fait
ce dépôt exigé par la loi, lui républicai n
sou · un régime soi-di, anl rt>publicain
devait bien avoir le clrott de convier le~
travailleur de la Loi re sur la tom be de
no frère· assas:;iMs par le. souclards de
l'empire . 11 termine en déclarant qu'il a
agit de bonne foi, r.e croyan t pa-s que ca
ft'1L un obj et de pour~uitcs . Le compagnon Mure! . 'en réfère à la défense faite
par Tricot.
A près un quart d'boure de dMibérati r•n, le tribunal, par l'augu te voix de
Jacomel, condamne Tricot à quatre mois
d'emprisonnement, eL Morel à w1 mois.

..

Samedi der nier a eu lieu, ·alle de
l'Ely ·éf', la réunion annoncée clan o.; notre
der nier nu méro. L'ordre du j our porta it :
De la condamna tion flp Louise :\1i_chpl et
de se. coaccu-sés. Tous l~s orateurs e
ont a~or t l é à prol0 ter couLee celle
condamnation ignoble, iufàme. unique
dan le monde.
P lu-;ieur · orateurs ont préconi ·é la
propagande par le fait, pui-..;que l' nn ne
peul plus pad ct· ni écrir·e sans être enfermé pendant des années dans les hast ille modernes . Ces orate ur ' onl E'lé
fot't écoulés, ce qui prouve que les LI'a ·
vailleurs sont la · de cette vie de misère
et de pri1·ation ; qu'enfin ils veulent
briser la chaine qui les lient liés,que par
la volonté du dieu qu'on nomme Capital
ct propriété ind ividuelle.
UnA proposition est fa ite à r as'-iernblée que, le 14 juillel, tous les lra ,rnilleurs arboeent le flrap~au des meurt-defaim, le drapeau noir.
. Enfin, deux. nou,·eaux compagnons
vtennenl arlhércraux.tbéoriC' anardlisles
ct demandent à peèler leur concours à
la cvllabora lion de la Lutte .
La protestation sui va ale est adoptée à
l'unan imité :
Les socialistes révolutio nnaires, en
rêu n io~ publ'que, salle de J'EiysC·c, le
amcd1 30 juin , prot() lent énergiquement contre les condam nations qlle viennent de prononcer les magi 'lrats corrom pus de la bourgeo i~ic et de no<; gottvernants apeur&s el inique~, contl'e la
citoyenne Louise .i\'l ichel , P ouget el leur
coaccu 'és.
Protestent aussi contre les arre"tali ons arbitraires des citoyens Tricot ct
Morel. Ce n'est pas cela qui nous découragera, au contraire.
En a ltcndan t la Ré\'olu Lion, nous envoyo n no· sympathies à no amis condamnés.

Tribune Révolutionnaire
Nou" nouf-l faisons un devoir d'in érer
les prolosl ations contre le j ugement
Loui e l\lichPl ct d<' ~c' coarl'usés , qui
nous onl parvenue· trop tar<l prmr être
in ·ért'>es clans notre dernier numét'o.
La Rédaction déclare qu'elle n'accepte
aucune protesta Lion qm demande une
amnistie pour nos amis, les anarchi 'les
n 'ayanlrien à demander à nos dtrigeants.

Nous rt'f!t'<'llon-; d<• JI!' pouvoir in t'•J't•r
Ioules le:- prolt ·sla li >ns qui nous sont P'lfvr nucs ; nous rcuJrrcit•ll"i, au nom de nos
ami-; . les nombrt>u • gmupc: rc',·nfut ionnain' qui onl man1 fPslé leur, mart{ll"~
dP !;_\mpathic pour lous Ir, condmnn(·s.
LC's fenune. rt>Yolul ion ua ires dt' L\ tJn,
amies el COIII)!agnr-., de Loui"e • :\lièfwf,
protcslcnlconlrP le j ugement inique don t
elle et sc· compagnons ont été ,·iclimcs;
que pe n!;er rl c f' organisa L1 ,m d'une soci{•lt' da ns laquelle la grM1·usit6 ct fe couragf' sont punis alors CJLH' (l' ,-ice LrouYe
sa récompen. e : qur penser cie ma~islrals
fai <:ant tai re leur con"cirnc<· cl s acharna nt a n•c fw'eur sLu· c!'ux (!i l ï fs consirlt-rrnl e11 ennemi <; pen.;on nP I ~ . parce quïls
ont osé protester contre 1 <>~ iniquit és eL
les abus qui nou donn r•nl des mailt·os ;
au . i, dr loin, di">ons-nou ~ â notre amin :
Courage, Louise, nou qui aYons su apprt'>c~er vos j u-.,tes idi•c-. dP re\·end ica lions ,
vou qui a,·ez su faire pénétrer Yos S(>ll timen t · hu•nanitairp.., ju-;que ch z nos
j eunr. enfants, \'!Hl " dont 1<' dl'- voueulCilL
Yienl de nou,·eau cf èlr 111is à f épr<'ll ''<',
dont le cœur 'li b11n, o.;i cr(•nti t·c>u:< ne pourra plus momen lanônwnt 'ioulage1· l e~ misèr<',; C[Ue YOII'C gt·anrlf' â lll<' VtJUS fai ail
d.Scouuir, n\joui. "'·'Z-\ouo.;, 'olrc infàm e
condamnation a fa il tlt!'i pt'<hélytt's Pl
d<'r ri rre You.;; des ùata!lhnc:: serr.S" dP
prolélnires indign(• · 'ous fPronl juc::ticf'
f'll exiPr tninanl Yos opprr<:se urs t> t en
vous renrlanl à notre a111ilif..
L <li

f c ..,wes , •.;v,lutwnnairc&
tyo

n t.tts .~s.

~1 ~. sieur les gou' ernantc::. You.., Yous
dédorn111agez largt•nu:~ nl de YolrP peur
d'un jour.
M. R arn!'>, YOlre bonne di rection dan'l
los dt'>ba ts ne donne pac:: lP changE' à
l'opinion publique.
Vous v<>nez de conrlamnel' à mort
deux de nos amis, quoique la peinP de
mort soit abolie pour di•lit politique (6 ans
el a n" de l'C!clu... inn). Yous a"sumez ur
votre tète la re pon.,abilité de IPLu· viP .
?!J e~~Ïf'Ul'S J S j un'•s, \'OUS VOUS ètt'S
fait , ((•s pla ts ,·a(.. ls J 'un gouvernement
avachi ,ne sachanlt1a" mènw ::lll\'cgard <'r
sP;; prop re~ int•'rè l . :\la lheur à vo u~ l
En conrla mn:u.l nos amis, vous aYez
cru Hteltrc J-. pu·d -;ur ïlqrll'e anarchi:le .
L'a,·enir ,-ou.., prou\ rra qu<' ,·ou · vous
1>1 c~ lrompés.
P aun e républiqtH' 1 Pn quelle ma in ~
Ps-lu donc to·nbr•<' '! P our établit' l0n
nom . 35,000 de:s nùlrcs ont j onché le
. ol ! ...
Les prince-; (ll'll vnnl conspirer à leur
ais<', il s pcu,·cnlt' étranglcr, p::-u importe.
?\<~u<: qui vomloni ll' fairA c
que lu
doi-; ètrc, p )lll' nou;; le ba erne el la m 1rl !
L:1 H.e,·olnlio:l e ·l imm inente . la j ustice du pPuple se fdra ! ...

Un grc.upe de (etnme.t rrvolu.ti(Jit•tn trel

conlre fe j ugpmr nl, rE'ndu par le jury rie
la 'eine, sut• no-> ant is Louise :\11c!Jcl,
P ouget cl Mon• au, frappé:; d\uw telle
cruaulé par Cf'<; ..,icaircs qu i r f' IHif'n l
un YerdicL aus-.,i barbare s ur des hommes dont Ir ~w ul Cl'Î II H' csl lra ,·oi r d1·-;
irlécs ho!>lilrs ?. U gou \ N'ur mcnl. :\ou-. di. ons à ces jurés qu · d'i ont bien mét·it (• du
csat· le pcudeur. pni.:; en oplre quïl l'P..;lP
Pncore dr· anat•chislf'<. à charcuter Pll allrndanl le jugPmPut dl' ceux-ci.
Le r;rou1 e rtortrch

~t.

r'Vf•l

lùi•<~1rtire

Tous }ps grou pe~ rt.'>volutionnaircs do
i\lar:-;r ille . rtsuu i~ e 1 a<;·em bléc g?néra lr,
déclare pro te~ ter cl" la façon la plu.,
én ergiqu~' contre l'a n·c>.;lalion de leur ...
a m i<~ TrtcJl ri \lrll'e l, en (pur té:noignanl
}('urs ~ympatbie-., au mép1·is de leurs oppresseur: .
Il .;; dr'•clarcnl éga ltY•lCnt pl'ote ter contre la condamnation do Lou i e :\Iich 1 et
de sc.;; corlé tPnu~ . conda mnation qu ïls
ne pouvenl qualifier que d ï nfàme.
LP Comité central de l'Union de Ouuiers mécaniciens tlu département de la
Seine, réuni hors. éanc ' , aprè' l'expéùition de ses tr:l\·a ux 1 â l'unanimité des
onze seclion représ ' nlée.;, p,·o te' lë énergiqu<' menl conlre lïniqur jug ment, rendu 1<' 23 j uin , c.onlre f<1 citoyenne Louise
Mich"l cl ses coaccusé pa r un jury bourgeois el une magi Lt'alure digne. des
procédé do l'empire.

..

Compa gnons du J ournal la Lutte.
Le groupe ana rchiste r évolutionnaire
rie Villequier proteste éner giquement

Le citoyens déposilaires des brochure. :

Le procès des ana1·chistes. qui

aurairn~

cos fond s encai .;;sr'> s , ~on t pri ôs de los
fai t'C parvenir au citoyrn Chaulant, 11 2 ,
ru e :J1onc<'y , à Lyo n.

PRODUITS A'Tl-BOUliGEOIS

d e V i!l tXf <H e1' .
MATJ.i-:RES INI•' I.AMMABLE

Le· crt·clr anarchiste dr LcYall oisP et' rPl ne vient pa<; prole<;ler contre fïnqualifia blc jugr>m ·nl qui vi<'nL de frap per
Loui-;r ~ l irh"l. J>ougPl, f'tc. 'ou" ne
pou,·ion' allend ro nür ux. de cell P rt'• publique impériale r i de cotte magist rat ure
clr ricale ... ' mais nou ~ tenons a nous déclarer solidairr s des ar.lpo; accotnplis par
nn a ni, cl nous leur I'Jl\'oyons toute notri' sympathie .
·ous nouo; o;nu Yi"udron~. - A s~ez de
p:1rolc. ! ... Plac.<> a ux acles !
LP ce,·cle w uu ·r·histe rie Lecalloisp ,.,.l·f't.
Lr groupe d'Nurlt's sociales tic Fit·min,·, ciano:; sa !;éancP du t•• judlt'l , prolcslr t'•uf'rgiqut>mc nl c:nnlre les conda mnalions (H'Oll(IJICc'rs pat' le jury bourgPois
aYachi de 1~1 Sr·in~'.
Prote-. le aussi eon' n' les arrr ... tal ion"
de.:; citoY"n" Trient r t Morel, S•' cl.c'clar.P
~oli rl aire dc- tous les n ct<>~ r(',·olullonna tl'l'" faits ptll' ces compagnons condamnés
(lU non.
Il s r ngagt•nl, f'll ou tre·. 1·" cnjuponnt's
dt' tout a •·ahit dP cont inuer leur Htrlic•r ,
IP · réYolutionnairf'-: n'ont riPn à )' p<>rclre
au con trai re . lHti<;qtw de partr,ut, da tl'. los
cnmpagnp<: colllll1(' dans 1<'., 'i lll' S, des
crrou prs !>C forment; il,; S<.tlu<'nl c·n r;,• t
~,·enir la rcra nclic du prolétariat oll':l\ ènf'menl de la J us tice cl de l'EgalM.
ViYe la H.r'•volulion sncial,•.
Vi,·e l' Anarchu'.
:\lfll l aux f'xplt>ilPur~.
\1ort au~ jug ·s inquisiteurs.
J,e fli'''"f>e ri' ~l ,~des socirtl es
rü> /t'ù ·mni!f.

Un grou!>" dr -;o~ial.i .;lt·s révo!_u~i on 
nai r•·~ ri<' Grennbl ' , tnrltgnr• rl.f> ltn tque
cond amna tion pron m~i·<' par les c njup o nnt~s rlP la cout' d '~s~ir;(•_-> dP Pari-;,
co ntr<' la ci lor r nne Lout'JO :\ltchel cl RC ·
coaccu és p;·olf's tr (• twrgiqu"tnrn t. e nvoie ses sympathif>'i a m.. couragw ~ condamnA:s, \'iclimcs de 1 ur genéros1té et
de leur dr~\·ouPm "n l ù ln cau'ie proll;tariPnn •. cl pt'Pnd J'r ugagrmcnl de propag<'r plu::. ac li Yrmrnt t•nc~H·e les iM~s
socialisll'-;, en atlPtHiaut le jfJUr ri e la dc•lin ·ance qui c;pra nno.;,;i le jt>ur de la vt•ncrrance (>our t•llls 1'" n1 ' UI'l dr-faim.
;-.

rte -'"•lT i.1.

Co••tpa; no no.;,
L~> gmupt• Jl llli-Cfè,·icul (quarliPr
Ca"l('llanP, ~l ar~eillc) a ,·oté. dan · son
as ·em!MP !!t~n~t·a le du 2G juin. la ~omme
dt G fr. en faveur du citoyen Tricot cL
rl<' ·a famill e.
Le groupe regrc>ltP de ne pouYoir en
fairt· Jayautag<'.

..

Com pagnono; dP lu Lvlte,
l>an..; YtJtn' nu1néro porta nt la dale du
clima:1chr l "' j ui llPl , e n tète de \ïltrc
T1·ibune r(•volu lionnaire. il Y a un article
~1 gn(• riP la Panthl>rc• do~ Bàtignollt>.., qui
ml' CQncPrne.
P our r!'>pondr<' ü rc•L article accusalcut·
qui entach•· lïwnnPur dr tout honnèl<' cilt>jf'l1 c>Lqui le fail chas!Srr de tou~es I r~
r i•unions aYPC la ll unlc C'l 1<' m& pns de-;
grn" d<' ccPur. ,l e r(• pondrai ccci :
' LP" compagnons dP la Panl hcrr font
pre\1\ e ti r la plue:: utau,·aise foi I?Os"ibl:,
car j'ai réclauH·· d'pux. un cnquelr PL .JO
dt',·a i'> les ac,.ompagner au gi'O up<:> ouw ierdu cli x-hni tièmr arr-o nd issement pour
leur don ner unC' prt'nve que j o n'ai j amais
é té rt'>voqué ([p ce groupe el que j 'en suis
parti volonlair<"menl ; il'! o1ü rcfu ~é dl'
m'accompagnPr. Quand on altaquP l'honneur d'un ciloyPn h cc poinl, l'on IH'
doit pas agir à la légi're co n~me cc
grou pe l'a fait; en const'lqu encc. Je prole. tc donc de toutes mes force contre celle accusation, a in ~i que contre la
mam·aisevolonlé qu 1 groupe a monlrt'>c
contre J'honn r ur d' un de ses membePs.
.J'ai porlé l'accu-,a lion devant ra.ssf'mblf>r gcnérale dc>-; group s rie Pans , le
lunrl t 2 j uillet, r<' unis ~a ll e Horel, C' ll l ~u r
expliquant le m tt f'l de celle a ccusalwn
inique, afi n que tons le:i rè ,·ol~lio nn a ires
soic•nl à même de mo juger , utvant leurs
consciences; c'o.,là eu x. mainL •nanL qu'il
incombe do savoir si j e sui louj our ·
digne de leur cslirn .
b iJore P EOLT n :a , 86, rue Trufi'!lull.

[)a ns les hafaillP'i tlu m oy t>ll àgt' ,
a:ors qu'onne co1n1:1.i~"ai l pa; le-; in'ilrun enl s de des tru elion que nou { poss!'>dons
a tjou rd'hui, Je.;; ha bitanl'î a\·airnl pris
une habi tud e , qui ~elon nous est <'XC<'llente, cell e d<> so Mfcndrc pa r lous lrs
moyens possiblrs eLa'·ec tout es j,,s mn Li~r·os pro pre~ à ct't uo;; agc.
On sc sprvail g{'n<' ra lemenl de Inachines puis ' antes , appe h'· p~ catapult e., a,·ec
lesqu <'lles du ha ut d e~ créneaux on
a$pergcail les a-;siégranls de poix. bouillan te el d'huih• cnfla rllln(•e. Cela t'<'ussL-;sait prcsquP l•)ujours : le: p 1·eu x
fuyaic11l (•pou\ <1lltL'S el grifl(•s par cello

est de plus commun!; el dec:; moin<; coîtt<'ux: on Jo trouve en granrle fJUantité
chez les mnrcha nrl ~ dr prod uil:; chimiquos
cL dans t out e~ lns fab eique.s d'hu iles. If
n'y a qn'ù :-;e donn:!l' la peine d'aller le
ch<'rcher.
A d<'faul rl f' snl fure tlc carbone , f'JUploycr rle pr,~ fi>rcu cc• l'es-.ence dl' pélrolrou l'éther.
Con<:t'il tl'ntni : Dans la di: 'olution cirlcc;.;;us fU•crit<' (pho-sphore dan c:; sulfm·e de
carbon<') ajou ter un liN's du Yolum e d'essence de p ~ li'Olc : c:!Lte essence aya nt
do pouvoit·o; combun111Ls leès développés
airlcra à pmpag"r lï ncf'ndie.
!!2!!i!L

PETITE POSTE
An'l: ·~•'!11 pn ann "s ~~ Lod è v~ : Avon!\ reçu
3 ft•, 51) pO t l i' de IX. :th0•1 11fltD 8' 1t S , il In <rti'{ Ue
do"'' 7:. (:e : t iim ~ .., pour Vùus en""Y<lr l.t bro
~;h · l' ritt 1' 1(11'1' A•t g•·o•w e ri e< l •I C•Jn•H'S : Pri t'!re till pas "''" :tU hU IH .II <lU j IIJI'It'tl '='ll ffi >'dl OU l uudi,
de 8 ·) 'lU h"Uf'fl" •111 ~<n ir .
(;h a rn n·l l .... :'t

Vtllef•·RnChfl: Avo ns

rPCII.

An gro 1po Ln Loyiq"e natu.rt<lte : No111~
t1e \)1111 •O ti S II •Siii'HI' !< • Il~ C<lllh<tiLI'ij t l danS
l e ~ ter me' q ,e vous d •lltrt:-z .

..

plu )ic de feu.
.
i!ï!ii~!i'!
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.1 an. 1e con11)<ll na \'a1, on emp 1oy;Hl 1'
feu ,q, ·ègeois, rctrou\'(! par le. alclrimisSO USCR IPTION
tœ VCI" la fin du
siècle. Ce corps . Out•ertr. d 'tn ;t l~ j ,urnlll ~ ~ Lutle p our
composé dr l;alpt;lrc. de. ouft'E' . ri e p11i:-... ,.
te. d~ t; w .. s p••l·l•que<L
el de pNrol ', aYui t la 1wopriel{· rlP sureport des listes précédentes . 233 50
IHtg<'r cl de f'onl in uer iJ hr:'dl'r sur l'cau ; R
H ... II 111 l ' ' " la ,... lit lll"l u ll d '· ·•·I(<J. IIÏ
dCJ plu . il s'at tachait aux objets "ur
s a i ion '1•·. . f~O nf~ ~" "'"''t'~ . .. . . " . . . . .
,. RO
S::ttt l• bnt v . ... . ..... . ... . ....... . . • 5'1
( p~q ue fs 011 le lançait.
Il esL Llllll <:host' intli:-:culabl t• , c· f'~L Un - Hl11'"'' :i L· u •rr V1 ~:·h o~l ...... .. 1• <0,
L - g• o p ~ 1'en·e rl l u/lrJpen i o nce .
que fe ~o lrlat Jo plu s bra,·e , celui qui
• 50
Vit r .- •.. . .. . .... .... . . .. .•. • • · · • · · ·
s'avancP r(·~ol 'unenl au mil ieu de'î l>cl c.~ l s rJ:oi)>Hti ~'·" du , OÏI>{II L fi . ....... .. • 6 1)
de· bombt' <' 11 souriant à la mort, s'pnfu irn Un nn tl' ni-t" ... ... .... . . ..... . . . . ., 50
à toute jam hes et abando nn era If' com- A •• ·~·ce l . •.. . . . . .. . .. . . . . . .. •. .. . • 50
.-~; e ' " ' ' ... · t~ 1 !'; y, .. IP xt) i >111 . 13 1.0
bat de,·autuJH' pluit• df' f<:'u intew..c•. P our cC o.t1 l'.,,.
f
:i. 1, r ~' 11• 111 ' d'ùol .in".
cela , t oulf'~ l<''l tn alirrP-; co111bustihlt•:- l't
lt• 1 r j n l "t.... ... .. . .. .. .. .. ..
8 10
cu nbura ntes !'{Olll bonnes; lt's huilf's nt i- {J 1 : ll~l·· ·h • ._ t..... ... .. . . . 0. . . . . .. .. . 2 ,
nf.ral rs, l • pt>lrole cntr'a uii'f'">, les e!;sen- U c ,.mi" fl L ou i -t' l i ·h et ..... . .. . • ::!5
6 11t d A 0' e!! V•'I ~l 'l>HChi t ·» rl
ccs, etc . . . li en csl quc>fqucs-IIIH'S qui i];x:,:é·i
la "ùrtic: d UjUg lW' tt T l'iwt ~J orel.
sont spécialf'nwnl utiiPs : rlP cr f) p~-Ja
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<1t>ules nous parlerons.
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ve,·sé à la commi-~ioud'lréparlition
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Il y a troio; sorlf's dl' pho pho t·e~ : le
bhnc, le J'C'uge, le noir. Ne nouR occupcns que du pn•mic1· . le . eut qui puisse
nw · servir. On trouve 1<' pho. phore blanc
chez les marehand ~ tl c produit~ chimiqurs
el chez un gr·anrlno•nbi'C d'(•picie r~; c'est
ur. produit rl'lati,·r mr nl a:-.sr:>z cher. mais
il po:;l très fa cilt' de s'f>n procurer. Lo
phos pl!o ·e se dissout, c'c. L-ù-ùi1·e ft~nd ,
dans J' Ptbcr, llans ((-.;; huiles , dans la IJPnzi uC' . dans lr pélt·olc, ma is. on lllcillc·uL'
clissoh ani t'Sl rncorf' fp -;ul fure rl<' carhone .
li faut mani·•r Il' phosphor·e 8Y!'C lwaucoup de prôcaution-. t>l IP consrnc'r l•lllJO'lrs "OU<~ l'cau. ~:m s quoi if s' Pnflammrratt ~ponlant'•!JI(>Jll a l'ait' .
Le sul fure clP carbonnne dis-;oul d<' lù
ù 1. partie dL' pho-;phorc; celte diss.Jiulitn e. l des plu" si1 nplcs :on mel dans un
\·ac;e <'11 Lcrrc rplf'lqucs bàlon5 de pliOsphor<', tm Y<' rsc l;\-drs<>us du. sull'ure
de carbone, el l,'s deux corp · so nlla i~
s6> quelque• tem ps en présenc<'. nfin que
la dissolution ~·)i l complPI('; on n'a plu"
a loi' qu'à r•·nft't'lllC'I' ladite solu ti•m da n.:;
des fi ole,- houcll èl':: n\' CC bot,r·lto n ~ d t•
llel't' C. Or , de t'l\Loupo, rlu colon. de la
laine un chiffon qunl coiH(Ul', du papier
meme, i lllbib ê~s tic cc• liquid e, pui ~ abandoun ùs à l'air 1 pre nnent feu sp ontcnu:menl
qurl ~ques instants a prt-.;;. Un exem plr : nn
pas~e denml une mai~:<o n dans lrs caves de laqu elle if y a des malil>rt'
combu tiblrs {du colon, de l'èlo[ p r( ps
copc•aux.); on lais-;c tomber par le soupi1·ail
llll<' fi ole conll'nanlla dissolulion de pho:phore, puis on continue tranqu iiiPmr nl
son chct•lÎn : la flnlC' sc brise el fe liquide'
ge ré pand . Un quarl cl'hcure ou vingt mi·
nules après, lïnccndic se déclare.
Quand les soldats ennem is el1\·ah is~c·n l
le• villes . d:•s citoyens munis d" fi olt's
co 1l enant du p ho~ phore di . souR clans le
. u.fure de carbone, pourraient par les
fenêtres en jet er fe contenu sur Ir·
assaillants , celte di ·solu<:ion lot,JIJanl sm·
l e~ vareuses ou tuniques de laine pt't•ndrail feu au contact de l'air ct Ir. ·oudards s'enfuiraient terrorisé!>. Il ~era iL
bon, en pareil cas . dr sc munir rl'une
pompe porlali,•e nu même d' une ~eringuo
a ,·ec pomme d'ar rosoir, afin d'en asperger le plus po .:;ible. Ce système e~ t
e..ccellent. La pr(• paration du sulfure do
caebone est as'OZ compli quée, elle exige
de> appaeeil sp(•ciaux, dificile à sc procul'cr ; il csLdonc plus pratique ùe prendr~ la préparation toute faite. Ce produit
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Le P rocès ries ,,,w,TM'il es deuml l a
JJOtù·c COi'l'rt'l imme/lr . <·si en w nle

à :\Iarsf'ille, clwz :
M. II Pnry , marchand de j oumaux,
cour" Belzunct·.
M. Vincen t. marchand ùc j ournau x,
GraJHl-Ch('miu tL\ ix, 1.
i\Iadamc Du:nunl. marchande de j ournaux, kioi'qu r, U\'!'nuf' de ~c -a i ll e , 1.
.)larlamr .' au ' a ~~'c . cours B ' lzuncc.
~l ada .ne Alll':nantl, cou::s Saint-Louis.
~1. Roa1and, libraire, grand chemin de
R ome . 19i.

VIENT DE PARAITRE
Chez tm le Libraire ellbrchands dejournm

PRO~ÈS DESAJAR~HISTES
Devant ltt Police cor.,.ed io 'melle
et tir·vftn t la CCJtw d·a ,,pel

Interrogatoire et d éfense de chaque
accu sé, i ,~ exte n so

C"'t
in

o u VI'a~ ll

o dt~ p lu:.

d ij

forme un volume grand

2UU pug ~s.

Pl'i x. : :1 ft' . 26 c.

A•1 b ,;néft~;e des fa milles des dé tenus
polltiq t •S .
P ùu r Je.; ri Pm •ndes. t-' adresser :
Pour Lynn, l'li bU•'P" u d.1 journ al la
Lu tte , ru t~ d ~ \ ·uuba u, <i6;
Pour la p•·ovi nc4'. :111 ci l· yen Louis Chaulant, ru" i\1 •IICtly, 11 ~. Lyon.

Le Co-Ge1' an l : L .
Im,..ri ut' rie N •U VHtle.

CHAUT AXT

j euno.

rut~ l!'tlt'r " "diil•·t~,

52

(As•ocialion syndicale d~- Ou.-rie rs IJp•~: raphu~)

