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REN SEIGN EM ENTS 
Pour toutes communications, s'adresser 

au siège social, rue de Créqut. 263, 
tous les jours de 8 heures à 10 heures 
du soir. 

NoJJ4J remercions si11c~rement ceux de 
"' ' .. 

n.os dépq~ilaire~ qui ont répondu~ noire 
appel," ,r,egreltant louie(üis de le réitérer 
à cellz. q1,ii n'en ont pas ltnu· compte. 

L'anr:iè1111e .Atlministration del-a série 
de jo11rl1!tuX anarchistes- qui se sont suc 
cédés, à L1;on, en I 883-1884,, invite ses 
anc.i~ns dépositaires ·qui n'ont pas encore 
soldé leurs co111.ptès à. vouloir _bieti régler 
avec l' Adminisfral·ion de la '• Lutte so 
cial,e ", qui continue et poursuit la tâche 
comni en_cée par ses d eva 1~ier s. 
ffll'zriNmnn'riB \CH' · ,-z+-h Mz 't-:r'IA I' N wc:t 

L~s Gr~v~s Politiiju.~s 
Et LEURS CONSÉQUENCES 

-- 

, 

Nous sommes de ceux qui soutien 
nent que la lutte révolutioonaire 
doit s'engager sur tous les terrains, 

• contre tout et contre tous, meme . ,. 
eohtre ceux qui,laux yeux des naïfs, 
passent pour être des amis de la 
cause pour laquelle nous combat 
tons. 

La comédie politique commence à 
perdre de son ancien prestige, sa 
scène est tellement encombrée de 
guignols et de pantins subissant, eux 
aussi, la loi cruelle de la concur 
rence, qu'il n'y a plus de place pour 
les pantins fouges. 

Faut bien qù'ils cherchent un ter 
rain nouveau à exploiter l Et ce ter 
rain c'est la grève. 

A Décazevi lie, les m ineurs exé 
cuten t \Vatrin, auteur de leurs sou f 
frances, ef veulen t continuer leur 
besogne révolutionnaire envers les 
au tres tyranuauxde la Compagnie des 
mines, « Halte-là, nos amis n leur 
crient les endormeurs venus de 
Patis. « Ne tuez pas J les gros sous 
de lu France ouvrière vous aideront 
à lutter pacifiquement contre vos 
exploiteurs; si vous vous montrez 
sag-es et patients vous serez les 
vainqueurs I Vos représentants ou 
vriers au Parlement pourront même 
obtenir du Gouvernement la dé 
chéance de la Compagnie et la« mi ne 

• sera aux m I ncurs r o 
• 

' 

- --- 

D'un fait révolutionnaire de la 
plus haute importance, l'exécution 
rie ,vatrin, qu'en résulre-t-il, après 
l'intervention de ces fameux députés 
et journalistes « socialistes 'l " 

On criait : à mort Blazy ! digne 
collègue de \Vatrin. On a ensuite 
crié'; Vive Basly! Et la. platitude des 

' _ mineurs fit d~ l'écharpé de Paris le 
roi de Décazeville. 

' 
Trois mois-de repas à pommes de 

terre n'ont abouti qu'à la défaite la 
plus écrasante des mineurs, habile 
ment masquée pal" la presse, dite 
socialiste; ils sont descendus dans 
les puits, les pauvres diables, aux. 
conditions antérieuees à la grève, 
mais en nombre bien inférieur; les 
plus énergiques en ont été impitoya 
blementexclus. Mois qu 'im porte-t-il? 

' Les mineurs sont emlJJ:igadés en 
syndicat et l'armée votarde P.St cons· 
. ' 11.tuee. 
Les tribunaux condamnent des 

grévistes et des journalistes sous 1 'i n 
culpation d'avoir porté atteinte à la 
liberté du travail, 

Deux d'entre eux, de1.1X journa 
listes, profitent de l'occasion, et pê 
chent dans cette eau de, la grève 
leun candidature. 'C'était là, le but 
de leur intervcntinn dans 111 grè,,e, 
et nous les verrons sous peu émarger 
au budget de la. nation les 25 francs 
par jour. \7oilà un des bons résultats 
de la grève ! 

Une souscription est faite pour 
venir en aide aux g1·éV'istes av·eyron 
na is, les journaux <( socialistes révo 
l uf ionnuirës )1 (?) battent la grosse 
caisse; leurs colonnes se remplissent 
de souscriptions et par ce n1pyen là, 
ils doublent leur tirage. 

Les plumitifs • socialistes )), 
s.v.p., ont décidément de la chance ! 
JI faut leur offrir une médaille en 
or, et la caisse de la misère ouvrière, 
Ili caisse des gros sous, paie les 
fra:is. ,, Vive la Sociale l • 

' Mais, imbéciles que nous sommes! 
Ne eonnalssons-nous pas que leur 
but unique c'est l'embrigadement 
des travailleurs dans l'armée des 
bourgeois radicaux, dit socialistes, 
pour empêcher par tous les moyens 
possibles J'avènemeut de la Révolu 
tion libératrice ? 

A présent, la lutte est à Vierzon, 
acharnée entre voleurs et volés. Jean 
gueulé et Ciè, sont accourus de 
Paris, pour porter la parole de paix 
aux travailleurs exaspérés, disent 
ils; mais en vérité po111· exp loi ter 
une situation politique. 
les agissements des mendiants de 

voix sont les mêmes qu'à DécazeviJle; 
nous verrons sous peu quels magni 
fiques résultats ou .aura obtenu. 

Détrompez-vous , travailleurs ! 
S'il y a lieu de raire des grèves, c'est 
à la bourgeoisie à payer les Frais. 
Voyez en Belgique. En mars dernier 
les bandes de grévistes vallons ont 
imposé aux bourgeois de fournir 
l'argent à la caisse de la grève. Là, 
il n'y avait pas des intrus qui n'ont 
jamais travaillé, qui n'ont jamais eu 
peine. C'étaient des révoltés. 

Tâchons de faire notre besogne 
nous-mêmes. A la porte les intrus, 
qui, au nom du socialisme, veulent 
enJ·ayer la marche en a, ant des 
masses ouvrières 1 

rtléfions-nous des blagueurs aux 
gros mots, aux phrases ronflant es 1 

Notre salut est dans Is Révolution 
et pas autrement. Démasquons ces 
jésuites qui osent se dire socialistes. 
Leur place n'est pas parmi les pro 
ducteurs, elle est parmi les oisifs, 
parmi les jouisseurs. 

Qu'ils restent donc dans leur mi 
lieu d'intrigues, où tout se vend, où 
tout pourrît: caractère, intelligence, 
activité. 

Qu 'ils sortent de nos rangs I Qu 'ils 
nous laissent marcher en avant! 

"' • ,. z::.:_ 

dans l'obscurité, ou est en lutte à 
toutes les surprises, à toutes les 
trahisons. 
Dans aucun pays, les gouverne 

ments établis ne sauraient faire illu 
sion aux prolétaires. Ils sont là pour 
dévorer et pour frapper et ils s'ac 
q ui tten t à merveille 'et en conscience 
de leur m î ssion . 

Qui s'est jamais avisé d'attendrir 
des tigres et de tom pter sur la gêné" 
rosité de leurs sentiments '? 

Les privilèges rx0rbitants dont 
jouissent les hommes qui sout atta 
blés au banquet budgétaire, suffisent 
pour préserver de toute illusion les 
tra vailleurs à l'esprit le plus obtus. 
Mais une crise se produit. Les gou 

vemauts, à force d'entasser crimes 
sur sottises, sont acculés a leurs 
derniers retranchements; il ne leur 
reste plus qu'une ressource : JOUE , 
des rê:orines si longtemps p 1·0;;~ -" 
eu vain, soit pour essayer ~ se 
maintenir au pouvoir, soit !;91ir en 
descendre dans les êmT<lïfi,ins les 
moins défavorables; afin de se ména 
ger un retour possible à l'occasion. 

L~~ PERIL~ REVOLUTIONNAlll~~ 
Dans toute espèce de lutte que l'on 

entreprend contre les hommes ou 
contre les éléments, il y a deux sortes 
de dangers à affronter .: ceux que l'on 
voi \ à première vue, et ceux. que l'on 
n'arrive à reconnaitre .qu'après avoir 

. sondé le terrain et exploré les lieux. 
Quelque terriblesque.soient les dan 

iers de la première ca_tégorie, )ls sont 
moins à redouter que les autres parce 
que le danger en pleine lumière est 
déj à, pour ainsi dire, diminué de 
moitié.' On sait à quçii l'on s'expose, 
tandis qu'en luttant avec I'incormu, 

' . . 

La masse du peuple est si peu 
éclairée qu'elle en est encore à douter 
que la politique soit un commerce, un 
trafic"dont les travailleurs sont l'en- . Jeu. 

· Aussi lorsque. après avoir long 
temps résisté, les dirigeants corn 
prennent qu'il serait. imprudent pour 
eux de persister ft temporiser davan 
ge, et qu'ils paraissant disposés a se 
lancer dans lu voie des réformes, il 
n'est pas un prolétaire qui ue se fie 
sur parole à ces maquignons <le la 
chose publique, bien que la duperie 
soit toujours la rnèrne et qu'il ait été 
cent rois pris au piège. 

Chacun d'entre eux est prêt :\ don 
ner toute sa confiance aux bous ty 
rans, aux. bons exploiteurs et à mal 
mener ceux qui, plus récalcitrnnts, 
voudraient imposer des $a,ranties. 
parfaitement illusoires du reste. 
A ce moment <le la crise, les pré- 

tendues réformas sont le fameux 
mouvement tournant qui va servir à 
envelopper le gibier pour l'empêcher 
de se dépêtrer des filets dont il ne 
pourra plus se débarrasser. 

C'est ainsi que nous allons assister 
procbalnement à ce spectacle du sut 
frage universel intronisé dans leurs 
institutions par les gou vernements 
voisins de la France, après qu'ils 
l'auront, pour la forme, repoussé le 
le plus longtemps qu'il leur aura été 
possible . 

t ' 
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LA LUTTE SOCIALE 

• 

Les peuples, pour me servir de 
\'élégante expression employée na 
guère par I e président Cartier, vont 
s'aniuser pend a ut quelque temps avec 
cette balançoire, qui servira a river 
leurs chaines encore plus étroitement 
que pat· le passé, 
L'exemple de la Frauc.e ou la nation 

se meurt d'une indigestion de 
suffrage universel. est impuissant 

' à empêcher ces nouveaux moutons 
de Panurge de se précipiter follement 
tète baissée dans l'abime qui doit las 
engloutir. 

• • • 

• 

La tactiq ue des classes spoliatrices 
(style Lockroy) est invariable. 
Elle consiste à. 1·epousser d'abord 

avec indignation toutes les réclama, 
tious populaires. Pourquoi se gêne 
raient-ils les dirigeants, puisque le 
peuple, au lieu d'agir lui-même, a la 
naïveté de les supplier ou de les som 
mer (c'est tout un) d'agir à. sa place, 
ce qu'ils ne sont pas pressés de faire 
dans le sens qui leur est indiqué, 
comme bien on pense. 
Puis, lorsque le temps a marché; 

qu'il n'est plus possible de faire la 
sourde ore il le sans risquer la culbute, 
enfin que le moment psychologique 
est arrivé, les madrés exploiteurs 
font volte place, changent leur fusil 
d'épaule, et s'attèlent vigoureusement 
au char des réformes, le jour ou i I ne 
leur reste plus que ce moyen de main 
tenir le servage des gueux. 

Ne l'avons-nous pas vu récemment 
pour l'instruction f 
Ah I vous vous a visez de· la vouloir 

, l!l,ïque, comme gratuite et obligatoire! 
Attendez un peu ; on va vous en ser 
vir à souhait 1 

Ignorantins et béguines n'auront 
'1',l.'à transformer leurs soutanes et 
l~. s guimpes en vêtements ci vils, 
en é.lan t la li~re pensée à tous les 
échos. A.& l)esoin, on opérera quel 
q ucs mutations pour dépayser les 
visages, et la laïcité jésuitique mar 
chera comme sur des roulettes. 

Dés le moment ou les bonnes sa 
vates do prolétaires coupent dans le 
godan de la science, on va leur en 
servir de toutes les couleurs et leur 
ruoleer gentiment la révolution. 
Les écoles d'apprentissage et autres 

institutions de la même farine vont 
· permettre à nos industriels aux abois 
de lutter avec avantage contre la 
concurrence étrangère. 

Quant aux ouvriers bien plus nom 
breux qui ne réussiront pas à ~e faire 
,embrigader dans les bagnes capita 
listes, on leur offre eu perspective les 
asiles municipaux de nuit ou. ils 
pourront manger une dernière soupe 
avant de franchir le seuil de l'abat 
toir. 
Par contre, les familles bourgeoises 

trouveront à caser plus facilement, 
dans les établissements d'enseigne 
ment, leurs rejetons des deux sexes, 
qui émargeront copieusement au 
budget en attendant l'avènement du 
l'ét,'inie des lumières, 

. . . 
L'effet de ces combinaisons mal 

saines ,;e fait également sentir dans 
la presse où les di verses Sociétes d' ad 
mira/ion mutuelle sont en train de 
syndiquer pou!' préparer la fabrica 
tion des moules à fétiches. 
La duplicité est partout; on ne nie 

rien, on admet tout, mais à condition 
de ne faire que de la blague. Les co 
tords qui se sont vautrés dans les 
plus ignobles orgies électorales, se 
font tout-à-coup anarchistes a tous 

crins, sauf à repiquer au nouveau 
truc à ta vieille de la prochaine élec 
tion. 
Les grands meetings, les virulen 

tes protestations s'écoulent unifor 
mément en déltquescauee électo 
rale, prélude obligatoire de la pour 
riture législative. 
Le suffrage universel épuise les 

derniers vestiges de la virilité révolu 
tion na ire. 
Démasquons los loups devenus 

bergers; dessillons les yeux des sim 
ples ; versons des torrents de lumiè 
res sur les traficants d'impostures. 

l' Admi111stratim1 du j<nirnal: " L'a 
Lutte sociale'' ùwit, w1J.S les aria~clii81~ 
de f,yon d assister à- la Ré,union prwk 
qui aur• lieu le samedi 1 8 septembre 
1886, d 7 /14ure, et tlemie du s,ir, 8àlle 
De.,plani, gr9nde roe de la Croi..r;-R(J!t.S· 
se, numéro J!. 

ORDRE DU JOUR : 

~igne de oo r.duit.e et RMa.c!ion du Journal. 

Nous relevons dans le Nour.ielliste 
de Lyon du lil septembre, l'entrefilet 
suivant: _,... '",: .;,_;,, --~. 
Vol de dyL<amite. - La dynamite! voili 

certes une marchandise qui n'est p3'1 faile 
pour tenter les voleurs - ~ue a. ,-elativement --- peu de valeur d'abord, elle ,.,.t d'un placement 
difficile ensuite, t1t, ql)i_ plus ut, elle conl,ti 
tue un danger perm!lnent pour ceux qui la 
manipulent. 

Cependant, malgr~ tout ces désagréments, 
uh vol eonsidèrable de dynamité vient d'être 
commis à Bourg-de-Tbisy (Rliôna), au préjµ 
diee de M. Forgeot-Durand, fabriean! de 
chaux. 

La nuit dernière, des malfaiteurs ont péné 
tré dans une poudrière appart.erian\ à !'If. 
Forgeot-Durand, Il. l'aide d'une -effr!l,ction 

1 • • ~ 

habilement ~ffeeluè~, puis- ont soustrait !!'ois 
cent cinquante cartouches de dynamite, pas 
une de plus, pas une de moins, et se sont re 
tirés, ne laissant sur le théâtrë de leu rs 
criminels exploits aucune traœ de leur pas 
sage. 
Il convient de remarquer que l'entrepôt oil· 

ils se sont introduits contenait certaines mar 
chandises d'un placement plus- facile, notam 
ment du bon vin, mais le• voleurs n'ont rien 
enlevé de plus que l'e.xplosible matière. 

Ce vol n'est pas sans inquiéter la police, 
depuis; sur.tout, qu'une certaine agitation 
anarchiste se dessine dana la. région. 
Geadarmes et eommissairea de police, 

ouvrez l'œil , 

Oui I ouvrez l'œil, et puis •.. esperez 
vous étouffer les revendications des 
désespérés, qui ont, par avance, fait 
le sacrifice d'une vie devenue impos 
sible; de ceux qui ne patientent qu~ 
pour mûrir la hainedont ils débordent, 
qui ne se dissimulent et ne se tiennent 
dans l'ombre que pour se mieux 
venger r 

Croyez-vous qu'ils vont se laisser 
mourir doucement, gentiment, sans 
un éclair de fureur, sans un éclat de 
colère ·1 
Pensez-vous que restant tidélesjà 

la. funeste tradition des révoltes 
passées, ils vont a nouveau s'orga 
niser et se prêter à l'égorgement dont 
par avance vous vous délectez? 

Oseriez-vous croire qu'ils vont à 
nouveau édifier des barricades et ju 
chés au faite des pavés croulants sous 
la mitraille, prendra des poses ma 
gnifiquement niaises, et, les mains 
vides, défier du geste les soudards 
par vous préparés a ce hideux car 
nage f 

Ah 1 si c'est là ce que vous avez 
rêvé, caressez encore ce songe quel 
que sinistre qu'il soit en lui-même; 
ne prêtez nulle attention à des augu 
res qui troubleraient la quiétude beur- 

geoise sans pouvoir détourner l'orage 
qui déjà gronde sur vos têtes 1 •••••• 
ou qui éclate- sous vos pieds 1 

• •• 
Petit Lyonnais du 14 septembre : 
!>fnc"Seille, 13 septembre. - Une lert-iblo 

explosion s'est produite cette Huit dans les 
docks de Maraei Ile. 
Une cartouche de dynamite placée sous la 

porte principale, a éclaté. 
Les dégàts sont eonsidérables, mais heu 

reusement an n'a pas d'accident de personnes 
!l. déplorer. / 
On attribue le f!Îit à la malve'illanèe d'un 

ouvner congédié . 

-.\. 
~li, oui l bourgeoie truffés,, ventrus budgë 

[tivores, 
Vous tous qui festoyant, crevez de vos plé- 

' [tbores ; 
0 mnrlyres du trop plein l 

Vous mourrez de dépit, carma table frugale, 
Eeli[>SO vos banquers. je SOUp<'I et me régale, 

Avec un sou de pain 1 

LES MACHINES 
Nous avons été frappé, dans nos 

causeries avec les camarades de 
l'atelier, du courant antipathique qui 
s'y manifeste contre la machine; c'est 
à nous faire croire que MM. les 
patrons ont eux-mêmes, ou par l'in 
termédiaire de leurs créatures, lancé 
et propagé ce sophisme monstrueux, 
qui semble être devenu le mot d'ordre 
de quiconque n'a pas suffisamment 
étudié la question et qui n'envisage et. 
ne cherche les causes de notre malaise 
que superf oiellement , . 

Certes, pour les personnes qui ne 
l'ont pas encore approfondie, leur 
raisonnement ne manque pas d'une 
certaine logique, surtout s'ils s'inter 
rogent ainsi: d'où vient cette crise 
que nous subissons, qui loin de s'at 
ténuer va empirant toujours davan 
tage Y Pour eux lii. réponse dit: C'est 
de la machine, puisque. chaque jour 
nous sommes remplacés par elle l Et 
aussi tôt ils font cette réflexion :Èh bien! 
puisque c'est elle qui nous coupe les 
bras et nous vole notre travail, sus 
à la machine, cassons, brisons les 
machines. 
Fort heureusement pour elles, les 

machines sont, pour la plupart, cons 
truites en métal et, par conséquent, 
offrent quelques résistances, sans 
quoi il serait à craindre que le jour 
de la Révolution une quantité de tra 
vailleurs énergiques, résolus, mais 
inconséquents, ne se laissent dévoyer 
et dépensent leurs forces, tant à leur 
propre détriment qu'au bénéfice le 
plus direct du patronnat. 
Nous a vons la con v letton que parmi 

les producteurs, ce perpétuel et 
universel fournisseur du parasitisme, 
fa tigués d'une existence toujours de 
plus en plus misérable, il s'en trou 
vera qui se laisseront aller à cet excès 
de colère et cogneront à coup redou 
blés sut· ces innor.enles, mais ils se 
Jasseron t bientôt devant leur- i mpuis 
sance, car s'ils sont ennemis jurés 
de la machine, ils ne devront pss, 
pour briser celle-ci, se servir de celle 
là. Or, nous ne- savons pas au juste 
où commence et finit la machine. 
Pour nous, un simple morceau de 
ler percé d'un trou dans leq_uel on a 
fixé un bout de bois, et que nous som 
mes convenu de nommer «marteau», 
est, jusqu'à certain point, une ma 
cbine nuisible, si l'on considère que 
ce marteau accéléra la production, 
qu'il abrège le travail. Donc.pourquoi 
les ouvriers.iqui ne se plaignent que 
du manque de tra va il.s'en serviraient- 

ils pour casser et briser r En ne se 
servant que d'outils naturels, la 
besogne 11,e leur ferait plus défaut 
et les résultats seraient immédiats, 
sinon satisfaisants. 

Briser les ma chi nesl Qui donc peut 
bien avoir avancé de semblables 
idées 1 
Evidemment ceux qui doivent en . 

bénéficier.et jusqu'à preuve, contraire 
nous ne voyons dans ce cas que les 
industriels eux-mêmes. En effet, 
supposons un usinier dont l'outillage 
s'est usé, ou qui, au milieu duper 
fectionnement généra', est demeuré 
inférieur, ne serait-il pas enchanté 
qu'un jour, de solides gaillards le lui 
brise et que, comme cela s'est 
produit pour la verrerie Baudoux, le 
gouvernement lui solde son usine 
avec l'argeat dés contribuables, qui 
sont les misérables, les prolétaires. 
- Ne serait-ce pas là un excellent 
moyen desouten irla concursnceé tran 
gère et même locale dont se plaignent 
tant !1-IM. les fabricantst 

Ces messieurs pourraient ainsi 
1·eDoU veler leur outillage d'une façon 
toute gratuite, ce qui leur permèttrait 
de jeter sur le pavé un plus' grand 
nombre d'ouvriers, qu'ils sélecte 
raient à plaisir, et nous pouvons 
nous faire une idée de ce que 
seraient les sélectés , Ils pourraient 
encore, il est vrai, s'employer à 
briser d'autres machines, mais ils 
n'auraient pas pour ce labeur une 
rémunération équivalente à l'effort 
dépensé ;_ ce travail ne le,ur emplirait 
guère le ventre. 

Il est reconnu que tout progrès crée 
à l'individu de nouveaux besoins, 
lesquels il ne peut assouvir que grâce 
a l'instrumen I qui -(i t ce progrès ; le 
bris des machines li.urait pour effet 
la hausse du prix de vente des objets 
qui, aujourd'hui, ont une moindre 
va 1 eur, p rée isém en t à ca use de leur 
abondance; nous tomberions sans 
elles dans une gène, dans une misère 
d'autant plus pénible que nous y 
sommes relativement moins habitués. 
Nous ne saucions plus nous adapter 
aux conditions d'existenoe de nos 
ancêtres, les paysans, qu'on nous a. 
dépeint broutant l'herbe et allant nus; 
notre organisme souffrirait de ce 
changement par trop brusque, ce re 
tour en arrière et pour ainsi dire sans 
transition aurait bientôt fait de nous 
lasser et nous serions contraints de 
reconstruire tout aussitôt ce que nous 
viendrions de démolir. 
Belle avance! 
Non, travailleurs, la machine peut 

et doit être la bienfaitrice du genre 
humain. Sachons comprendre qu'elle 
ne nous cause du préjudice que parce 
qu'elle fonctionne au bénéfice exclusif 
du spoliateur ; les machines comme 
toutes productions, sont, l'œuvre des 
générations qui nous -ont 'Précédées; 
elles sont à nous, il nous incombe de 
nous en emparer. Elles ont assez 
broyé et dévoré, de travailleur pour 
changer de victuailles, il faut que le 
jour où nous serons las de tant 
de souffrances et de vexations, 
elles.se repaissent de chair d'exploi 
teur et de patron. Que tout ce qui 
-s'intitule maître et propriétaire passe 
sous les dents de leurs terribles ma 
cheires I Que la bouillie sanguine 
lente de ces charognes, les lave, les 
purifie de tout Je mal qu'elles ont pu 
nous faire, et, par elles, débarrassés de 
la-gent mercantile et malpropre qui 
nous pressure et nous oppresse,.par 
el les, nous pourrons un jour atteindre 
à la félicité. 

___ .,-,,:,~->~O~-<<==--- 
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LA LUTIE SOCIALE 

M'. Henri Maret anarchiste 
Depuis longtemps déjà nous con 

naissions les tendances libertaires 
de M. Maret, le député radical du 
Cher, mais jamais il ne les avait si 
bien affirmées que dans un de ses 
derniers articles inséré dans Je 
« Radical » du 8 septembre, sous la 
rubrique : « Le remède». 

Le rédacteu r en chef du Petit 
caporal ayant donné comme solution 
.à la question sociale, l'avèn.ement au 
pouvoir d'un gouvernement « fort », 
de l'Empire par exemple, voici ce que 
lui répond Henri Maret : 

« Mon wni'rère ln reconnait implicitement 
en déclarant que.son monarque serai\ autori 
taire, e'ast-à-dire impitoyable pour ceux qu'il 

.appelle les hommes de désordre, raasura,,t 
lès bons, faisant trembler les méchan(,s. selon 
la , .. ieille ïormule, c'est-à-dire anéantissant 
toute liberté, traquant sans pitié les mi.liérables 
an archistes, etc. V oil à prècisèmen L ce q ue?je 
disais tout à l'heure ; ce gouvern,,ment répon 
CÙ'!lit aux plaintea P"'" dca coups de fusil et 
,d..a dèportatioaa. Tuer ou emprisonner les 
c$ou.a'ranls n'est pas guérir le mal dont ils 
souffrent. 
Lo régime d'11.u;torité, loin d'être un, moyen 

de salut, serait au eo u t,,:iire une complication 
"terrible. 

Niais, M. le député. vous allez vous 
faire emprisonner si vous continues 
sur ce ton là, c'est l'anarchie, le dé 
-sordre, la révolution que vous prê 
chez. 

Mais poursuivons, la conclusion 
'est encore plus significative : 

~ Le peuple e3t émancipé ; U n'a pas seu 
lement les aepiralioRS de bien-l!fre matériel 
qu~avait le peuple ..a main, quand il se eonten 
tait de pain et de spectacles ; il entenil. èb:'e 
l'auteur de sa p,·opro prospérité. et ne sucri- 
1\era jamais ea. propre liberté ,l, n'importe 
<!Del plat de lou\illes. C'est pourquoi il ne 
-veut ni du c:.Cra.nisme, ni des sec~: ré,,olu~ 
tionnairea qui prétendeat noyer l'individu 
dans l'Etl\l, et qui ressemblent fort au socia 
Iisme impéri.u. Ce· qu'il demande ,i, l'Etat, 
c'est tout simplement de ne pas le 50oer dans 
;,.a route, de ,upprimor les obstacles qu'il 
rencontre, el de lui donner l'entière indépen 
dance do ses mnuvemenlë, 
La question sociale sera résolue. comme 

l'a étô à Paris la question des foules. Jadis, 
on ne. s;i.1·ail comment s'y prendre pour évi 
ler les accidents ; on doublait la police, et ils 
,·edoublaient On l'a supprimée; le peuple 
s'est arr:i.ngé oomme bon lui a semblé; et 
l'ordre a été éto.bli comme par enchante 
meut. >, 

Vous entendez bien: jadis, pour 
éviter les accidents dans !es foules, 
on doublait la police et ils redoublaient. 
On l'a. supprimée et l'ordre a été éta 
bli comme po..r enchantement. 
C'est-à-dire que eequ'il faut.d'après 

M. Maret, pour résoudre la question 
sociale, ce n'est pas « doubler la puis 
sance de l'Etat » comme le veulent 
les sectaires du césarisme, du socia 
lisme autoritaire et, les Jacobins de 
toutes les couleurs, mais le suppri 
mer. . 
Plus d'Etat; l'anarchie, le gouver- 

nement de chacun pat chacun, le libre 
groupement, la. consommation, la 
production réglés d'après les besoins, 
les intérêts individuels ;" telle est la 
conclusion logique de cet article. 

. 
• • 

Après cette déclaration anarchiste, 
il ue vous reste qu'une chose à faire, 
M.Maret, c'est de donner votre démis 
siou de député, de membre d'un gou 
vernement dont vous reconnaissez 
vous-même, non seulement l'inutilité, 
m"ais surtout la n uisibilité, et de venir 
vous ranger parmi ceux qui défendent 
au prix de leur vie les idées dont vous 
vous proclamer. dès maintenant le 
partisan. 
Si vous ne faites cela, si vous restez 

r 

parmi les auto ri \aires de la Chambre, 
vous donnerez le droit il. tous les hon 
nêtes gens, de Tous trailer de: 
farceur. 

NON, DIEU N'EXISTE PAS 

S'il e1i1l1it 1m Dieo, nolCl l'uriins t.aui p111 jm : 
Tois, !lait s~ e!ll!llts, ooaa 311ri111 tau1 égau; 
L'un m'aurai\ pM \01\ l'or 11 l'aulre 1~ m~e11, 
lt. 111s p&r!àgelions et les bi111s 11 les m&ll.l. 
Hem, Di1ll 1'elisl1 p!s I mail grl.œ all mil; 1111 pr6tres, 
S'ei d~HI se,niteirs, 101t neunus 111 mall19. 
Q11!q1M. morl11! bi11 lllB, senlemiit, ani eu, 
P11Tlago1t iei·l-&1 le nroil d1 Ti1n b111eeI. 
T11t 11 m11d1 le ,oil, pe!$0JAC II l'ig1111; 
~mme1( se rait·il doH q111el1. d1r11"De~11 !. .. 
Ab I q11l11 iodi rirc11e I ab I qu1II e ll.1h_!li 1 

U I qg1 li para il jiuue., i p11 m llum11ifi 1 

~- 
La, Révolte de la, femme 

Il arrive trop souventque des hom 
mes de mauvaise foi, lorsqu'ils en 
tenden tla femme s'occuper, raisonner 
la question sociale et économique, se 
moquent d'elle et la renvoient quel 
quefois, avec des épithètes mal-son 
nantes; à sa cuisine ou à son linge. 

Eh bien ! c'est à ces hommes que 
je veux m'adresser et leur demander, 
si la femme a droit, oui ou non, à 
l'existence 7 Si non ... qu'elle crève, 
et ils ont raison, si oui, ne doit-elle 
pas chercher à vivre ' 

Or, comme il faut pour en arriver 
là, qu'elle sache d'où part le ma! quj' 
l'opprime et qu'elles en sont !es 
causes, elle se trouve donc dans 
l'obligation des'occuper des questions 
économiques et sociales : mais, me 
diront ces petits despotes, i;lont je 
parle, ce n'est pas son affaire, c'est 
la notre. 
Alors pourquoi donc, messieurs, 

quand vous avez ta prétention de 
vous charger de votre existence et de 

' la nôtre, pourquoi donc, dis-je, ne 
faites-vous pas en sorte que nos 
besoins les plus nécessiteux ne soient 
satisfaits, avez-vous jamais empêché 
que nos enfants ne meurent de faim, 
que nos filles ne se vendent, que nos 
fils, nos maris, nos frères ne nous 
soient volés pour les jeter en masse 
dans des guerres de conquêtes ou de 
finances f 

Allons donc l vous qui prenez tout 
sur vous, et. qui ne faites rien, auriez 
-vous par hasard fait une loi qui nous 
condamne à souffrir moralement et 
physiquement saris nous plalndre î 

Mais quand elle existerait cette loi, 
nous mercherions dessus à pieds 
joints pour sortir de la. bourbe dans 
laquelle vous nous laissez depuis si 
longtemps. 

Comment, nous, les premières vie 
times de la société qui nous régit, 
nous n' aurions pas le 'dro i t de réagit·, 
Détrompez-vous; la faim fait sortit' le 
loup du bois, c'est pourquoi nous" 
trouvant dans ce pas, nous quitterons 
nos repaires te comme disait Gambetta 
de triste mén1oire )), et nous recher 
cherons les causes du mal qui nous 
ronge, et, q Lli plus est, le remède 
a y appliquer. 
Ah I certes, nous pouvons mieux; 

que personne nous apercevoir d'où 
i! vient, nous qui chaque jour appro 
visionnons le ménage; ne voit-on pas 
constamment les commerçants nous 
vendre du poison pour des aliments, 
et quand, par hasard, il arrive un, 
moment Où nous pouvons renouveler 
nos effets où notre linge, ne s'aperçoit 
on pas quelques jours après, que le 
peu qu'on l'a payé c'est toujours de 

trop puisque nous n'avons que la 
vilaine marchandise qui tom. be en 
loques? 

Quel est donc le mobile qui pousse · 
le commerçant à nous voler ainsi T 
L'OR, LA SOIF DE L'OR 1 
Mais ou nous ressentons plus pro 

fondément la lutte pour l'existence, 
c'est lorsque nous allons livrer notre 
travail, sur lequel nous avons ta.nt 
peiné, et pour lequel le patron nous 
jette, comme on jette un os à un 
chien, une toute petite parcelle de son 
superflu, toujours pour amasser et 
entasser à nos dépens, cet or qui fait 
sa fores et qui devient cette machine à 
dompter les travailleurs, c'est-A-dire 
le -~1;1-pi tal, 

1 9! il J11.ut, que ceux qui nous dédai 
gn,ent et nous insultent, sachent que 
.nous, ks femmes, lorsque nous nous 
engagerons dans la voie des ravendi 
.cations, c'est parce que leur manque 
d'énergie nous y autorise; et, quand 
nous nous apercevons que ce qui 
nous opprime est ce espital mons 
trueux que nous avons créé, nous les 
travailleurs ; lorsque nous voyons 
que ceux qui le détiennent sont les 
alliés des gouvernants, nous leur 
.disons à ces dépréciateurs de la 
femme, que tous les opprimés, A 
n'importe quel sexe qu'ils appartien 
nent, doivent travailler à régénérer la 
société, car ,Ja Bastille de 89 n'était 
rien en comparaison de celles qui 
existent aujourd'hui. La première 
' " bâtie en pierres, avec ses murs cré- 
nelés .et ses fossés, était plus facile à 
_détruire que les nôtres qui existent 
appuyées sur le capital, soutenu lui 
tnême, par les lois gouvernemen 
tales. 

' Que de choses n'apercevons-nous 
pas; lorsque nous sommes lancés A la 
recherche de cette source d'ç,û décou 
lent tous nos maux, et c'est dans notre 
indignation de voir tant-d'indifférents, 
que nous laissons éclater l'esprit de 
révolte qui nous domine aujourd'hui; 
car, n'est-ce }!IS.S à vous, hommes 
inconscients que nous devons d'être 
si malheureuses Y N'est-ce pas vous, 
qui dans voire prètentieuse et trom 
peuse souveraineté , envoyez avec 
votre bulletirr de vote siéger d'autres 
hommes à qui VOIJ.S donnez tous pou 
voirs et que vous installez sur un 
trône à plusieurs places en leur met 
tant en mains les ,guides avec les 
quelles ils doivent nous faire ma rcher 
selon leur gré 7 
Ne sont-ce pas ces mêmes hommes 

qui usant et abusant de leur autorité, 
confectionnent des lois à leurs profits 
et au détriment de l'ouvrier ; 
Est-ce que ces lois répressives et 

abusives, n'entratnent pas avec elles 
des i nsti tu lions iniques, telles que la 
magistrature el la. police 7 
Est-ce que ces institutions établies, 

soi-disant potu' châtier le vice et faire 
justice, ne s'étudient pas journelle 
ment à faire le contraire ~ 
Ne voit-on pas il chaque instan t, 

au nom de cette justice, écrouer, juger 
et condamner, l'innocent, parce qu'il 

·est saps le sou, t?r,idis quelle fait res 
pecter et honorer· le coupable parce 
qu'il a des écus f 
Est-ce que dans toutes les lois il 

s'en trouve UQe seule, faite dans l'in 
térêt de la femme 1 Non. 
Eh bien I c'est pourquoi nous nous 

révoltons, car nous trouvons par celle 
prostitution M~ale, qu'on appelle le, 
raaniage, vis-A-vis de l'homme, ce 
qu'il est lui -mèrns vis-à-vis des gou 
vernants. 
Ab t ils savaient bien ce ou'ils fai- . " 

salent, ces ministres que vous ave,j 
nommés vous-mêmes, tandis qu'ils 

' vous donnaient tous droits el toute 
autorité sur la femme, vous ne vous 
aperceviez pas, q ne c'étail pour mieux 
garder la leur sur vous, Oui, pendant 
que chez nous ils semaient le germe 
du respect et de la soumission envers 
l'homme,-pr(ljugé Inique.qui nous a 
vendues à votre merci - en voua 
aveuglant de cette prétentieuse auto 
rité, ils arrivaient il. atrophier votre 
cervea u pas avec un préjugé .mais 
avec des cents et des mille. 
- Je me réserve dans le prochain 

numéro d'essayer de démontrer, quels 
abus monstrueux nous subissons par 
les pré] ugés du respect de la propriété 
et de la patrie, car de ces deux là. 
naissent tous les autres, et eux seuls 
ont suffit pour nous livrer pieds et 
poings liés â la classe dirigeante et 
capitaliste. 

Or donc.pour en revenir à mon point 
de départ, lorsque la femme en arrive 
à s'occuper de ce que je viens d'énu 
mérer, c'est qu'elle se trouve dans la. 
nécessité de faire ses affaires ell'~ 
même, afin de ne pas tomber dans la. 
prosti tution ou crever la faim. 
Et qui la pousse à cette extrémi tê t 

L'homme inconscient, indifférent, in 
soucian I et quelquefois làehe, 
La révolte de la femme naît de l'a 

vachissement de l'homme. 

' ... 

Nous avons reçu d'Alger, un mani, 
fesle anarchisle,adressé aux travail~ 
leurs et placardé dans cette ville le 
20 du mois passé. 
Ce manifeste (que nous regrettons 

de ne pouvoir publier) fait la critique. 
et l'exposé de la situ,a tion des travail-, 
leurs algériens, que d'ailleurs nous 
connaissons suffisamment étant en 
tous pays de même. 

li conclut à la révolte individuelle 
en attendant le chambardement gé-,, 
nér1;1,cl. 
Inutile d'ajouter que ls..:i 

ont été braves, qu'ils ont su f1lll'fl re 
vivre Don Quichotte, de g!orieuss 
mémoire, que les murs portent encore 
la trace des coups que leur on.t dis 
tribués ces preux. 
Graves historiens, ne manquez pas 

de vous illustrer, relatez dans vos an 
nales les prouesses qui seront un 
jour la gloire de noire siècle! 

- 
CHRONIQUE P~RISIENNE 

Il y a longtemps que les hommes de 
cœu.r de toutes oui nions, ont été 
écœuréspar les aglsscments des po 
stcïens, et. ce n'est pas d"aujourd'hui 
que la politique a été définie: l'art de 
trahir ses contemporains et de s'en 
faire des rentes. Cependant, il faut 
avouer que dans les annales de la 
France, si cou vertes de boue, il n'y a 
pas une époque ou la duplicité et Je 
mensonge se solen 1. étalés aussi ç:~,-- 
o iq uemen t qu'aujourd'hui, 

C\J'tl\l suuauon est Jaile pour nous 
,éjr>ll)r, car el le nous permet de rejeter, 
avec une légère varsants, un mot fa 
meux de l'infâme Gambetta: ~ N'on 
seulernen t la question sociale est mû 
re, mais elle est poun-le.s Ce gui slgm 
ûe que la révolu Lion libératrice ne 
saurait tarder d'éclore, grace à la 
quantité de fumier social qui la fé 
conde ... 

Oui nous assisLons à un spectacle 
bien é'cœurant et ils sont ~ystémaU 
quemeut clos les yeux prolétarteusqut 
ne se dessillent pus. 
Veilà qu'après ta, farce de I'élection 

Roche. nous ail ons avoir la bouffa n 
nerle de. la candidature Quercy. 
Passe-moi la rhubarbe, je te pas 

serai le séné. 
r'asststsjs à la réunion intime ou ce 

compromis a été passé entre los deux 
hommes à poils et à lunettes d(l l'in 
transigeant et du Cri. 
Pauvres moutons, quels beaux 11111 n 

teaux il se tisse avec votre laine, et 

• 
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qu'il a étê grossièrement exécuté le 
coup de la d~p~che f 

Mals ceci n'a qu'un intérêt rétros- 
pectif. . 

Donc, Quercy est candidat. rLe Cri 
a asse:i: dispensé d'argent pour ça 
pas 'I délé.gU'és à..Decar.eville'TJ.' il éur~ 
pour adversaires un posslbilo et un 
radical. Il aura p 1 us de voix que Je 
possibllo et distancera le radical d'une 
encolure ... l'encolure d'une vieille 
rosse. Et ce sera à recommencer, 
jusqu'à ce que l'augure du ministère 
rie veullle plus rire et fasse élire le 
radical, comme il fit élire Gc1ulier.- !1 
n'y aura rtcn de changcê en France, jl, 
n'y aura qu'un coup de pied de plus 
au bas du dos des autoritaires. 
Et après 1 Est-ce que ces hommes 

résolus, ces citoyena dévoués qui au 
rontvoté pour Faillef ou .Q.u~rcy ne'se 
sentiront pas, aussi, souffletés'/ 
Est-ce qu'ils ne seront pas.irrltès d'e 

tous ces Insuccès con!SécuUf& et ne 
voudront pas en connaitre Jes,causest 
Oh I si, ces hommes finiront P.Àr Lf11u·~ 
ver étrange que des, individus dént 
grent à plalsir Je pouvoir et qu'ils cou 
rent à l'envi après ce pouvoir. Et alors, 
ils se souviendront des promessés 
oub 1 iéos.âes dés ln téressements payés, 
des bassesses .de la veille et des inso 
lances (].µ lendemain et, sans nul 
dot, te, comparant la si tuatton d'hier 
à celle identique d'aujou.rd'hui,, ils dé 
sireront ,eit flnlr ; 11s ne voudront p)us 
énerver les forces . révolutionnaires 
dans des lutles stériles, émasculer lès 
tempéraments par des efforbl stupi 
dement vatns et il n'y aura plus place, 
dans la pl'op,agande soçj'8lisl~, pour 

. ces· sacrifices il la Révolution accom 
plis sur l'autel domestique del 'égoïsme 
et de, la oupidité- C'en sera .fln,i des 
eandldatures et du jouruà I Isme, mar 
chepied 'du pouvoir, escalier· de la 
rorume. 
Car, il ne faut pas se le dtssirnuler, 

si lès masses populaires n'ont pas en 
.eore vomi les saletés que leur don 
nent ch!_!i:)ué [our à manger certains 
"eutsrniers poll tiques, il n'en finrt se 
cusër que. la propagation nétaste des 
journaux susdits. 
Tenez, un fuit, en Ere dix que chaque 

jour on pourfail elter. Les ga-rçous de 
café De sdnt pas révoltés par tempéra· 

. ment. C'e~t la fii ute au m i lieu social, 
au métier. Ehl bien, ils s'étalent révol 
tés, ils av aient cogné fern1e,co1, tre les 
ssrgots, jé le garanti, et ils auraient 
même, pour un peu, watriné un pla 
ceur. C"était là un roouvemeut de 

\ 

révolte purement spentàné, provoqué 
.riaturcltement par une situatlori luto 
lérable, dont les vlcürnes, lasses de 

\.parlementer, avaient fini par ssdire Je 
1i.1i;ri:eux « Si nous voulions» de Moreau. 
Et î!'shvaieDt voulu, ces esclaves du 
pourhotre, et, sans le vouloir i:îs s'é 
taient montrés aniirchis'.t.es, tout com 
me les serfs de la mine. C'était trop 
hen u, .çl;l. donnait .ralson a ces., •.... 
d'anarchistes. comme dit élégamment 
un salarié de Guebhni't. 
En a't'ant l<l-g'rosse caisse en f-iJ\seur 

de la. société de ptacemeut, dont pas 
un ne voulult la veille Ainsi ces furou 
ehcs ennërnls 'de la poÜU}Çlni-ils servi 
de gendermes il I a loi policière sut. les 
s·:,·ndic(llS et sa u vagardé quelques 
gueules do sergots. El pourLuril à la 
Boule noire. un hlauquisle, quêtant 
pour pour Vlerzou avilit été arrêté sur 
là réquisition d'un nrüuent dl! syndi 
cat. On 11e le niera pas, Je J'ai vu et j y 
vois bieu. Au I ieu de- sociall stes les 
gar'Îons de ct,fé révolto>,; sont deveuus 
ce fervents adeptes du reùicalisme 
ruaretlste ; le plus déleslé epparern- 
1ne11t des membres du porli ouvrier 
denxième de couche. 

Voila. dans toute sa splendeur, l'œu 
vre de la 1,resse soi-dt,,.ùLLtrt1voluLiou 
noire. Eli ·111:en; il est urgent de 1'èmé 
diej: à ceue sauaLion cri0'1inelle, que, 
selQ,ll une peirsée d Hel"êtius, ne peu 
veut pas voir ceux qui en profilent. 
li faut que le prolètoriat laisse aux 
1réte~ux

1 
dressés par des Lourgèots 

-pécu) a Leurs. les B0bèches du ji}urnu- 
1 isrne qui n'en sont que les maudrins : 
il fl1ul que, par la plume, la parole, 
l'uclic,n, chacun de nous se consacre 
à e11r,,yer là propagande nP[as.te des 
sc1·il'>e~ pnlttiques ; il faut dire lôut ce 
qu'on sait, S!Jll"" èrutute 11i retenue 
d'aucune sorti, 11 fuUt roclLre à nu la 
hidcuràesbus-foi\ds journalistiques et 
faire table rase d u respect des person 
nes et dés choses. 

Le salut de l a nsvot u tion est El ce 
prix. Qu'impoi·Le lé nombre <les blessés 
de lij bataille sociale si la vtctolre est 
au lloul 1 

- ........ - . 

~ous prévenons nos amis que le 
tir·.ige de la Tombola aura lieu le 
Dimanche t6seplembre, salle Forges. 
113.cours Lafayette.à 7 heures 1\2 du 
soir. Nous avons un grand nombre 

• 
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de lots et beaucoup de nos am is uous 
en out promis. 
Ceux qui désireraient acheter dès 

billets, n'ont qu'a les demander aux 
bureaux par lettre, moyennant 25 

· centimes par billet. 
' 

TRIBUNE RÉVOLUTIONNAIRE 
'!jRi11t-.i,;~ien11e. - Notre ville , 

sous le rapport dès bagnes, laisse peu 
à déstreraux au Ires centres tndustrtels. 
Si nous n'avons pas la bonne fortune 
d,'i!,VQir d1tS Schneider , Chagot ou 
Wil.trin, n6us en· avons néahmoirrs 
une collecüon qui ne le cède en rien 
aux sus-nommés. 

l'i Po\l.S con1men,c;erons !)Ill' l'usine 
Ba:roin: dont le directeur se" contenté au rnodeate appolntemènt de~ 40,0l.lÔ 
francs (T). Aussi trouve-t-tl que les 
malheureux pères de famille qui: :'i'ex 
ténuont dans cette usine, ont 'dé trop 
hauts salaires et, naturellement, H 
s'empresse de.les dimtnusr ; 1~ sie,q. 
bien,ent1:1ndu, reste tntao; ah pardon l 
j'oubliais les petites gi·utifications çrüe 
s'àdj ugeut ces messieurs. lei donc, 
tout comme ailleurs, \Il' ~aj,né~nt,.13!'1 
gave tandis que l'h,cirnp;ie de labeur' 
serre sa ceinture d'un cran. · ' 
Sous les auspices de cé-lui1éi èrott.un 

certain garde-chiourme qui nous- r11;p, 
pelle. la grenouille.: .. ce, monstre ne 
se gène pas pour insulter et mème 
frapper les ou vriers qui travaillent 
sous sa direction. Plumeurs fols déjà 
il a dù se têfugier dans ses.bureaux 
pour échapper à la correction que ses 
insultes provoquent. 

C'est Verdraut qui chez Barroîu, 
Esbrouffo.·a~e~ tant d'aisance, 
Que la bave 'lu'il d,éj:,ense, 
Transforme son bec en groin l 

• • • 
A.111ien11. - . La misère que nous 

lègue ta belle société que nous subis 
sons O depuis 1 lrop longtemps, prend 
chaque jour des proportiqns gigantes 
ques. L'ou vrier, bé( étef nel 'dupé! corn 
mence à ne plus prêter- l'ore!I e aux 
pnnases ûeueles des dupeurs gou,v·.~1· 
nernentaux : il s'aperçoit qu'il ()St 
temps qu'il fasse ses afïaires I ui · mêfue, 
plutôt que dw: remettre à d'autres le , 
soin de ,sà deJ:!Ur.ié.e, etse vouer d'ay;:11~- ' 
ce à l'éternel esclavage ·· 
- Notre devoir 'il nous anarchlsteJ;•est 
de dénoncer les'ilbus'des setgneurs èt 
mattres. de d;ire (1 rJQS f!'ér!jS,IÎ!lr\llÎ\!èlj0 
d'où vient le, mal, et quel est son 
reqi'ède. · ' ' . ,, 

Coavàlncus que la « Lu t1e:sociale m 
n'y .faillir~, pas, nous lui cnons; ç:ou- 
rage et solidarité. · 

' ,:- -1. 

L)l s, :P.i\R l~S p IÇ ~f\DS . 
• . . 

Lille: - Les membres du cercle: 
« Les Parlas de Lill,e ,:Ill toll~ )es rév,q 
Iutlonnaires de Ia vil le et des aleutoui's 
sont convoqûës :i '· 1 a réun'iofi · prim!e 
qui aura Iieu le di.nancl.ie 19 sep 
tembre au slègs so.<;~I, 1,1 rue. de la 

_ 94enn~tte. · . · 
. r ORDRE Dû JOUH : . 

1 • _ • r . · , , 
10 La question du journal la RJopllc 

de C1;1H1is. . 
2' L'impression et la vente de 111 

brochure te« if tlfpes ;d.~ ,l' A,,verûl', 
3• Evolutiori et, RévqluUon. 
4' Question fmanctère; 
5• De· l'organisation d'une ou pl a 

sieurs conférences. 
Pour (e. ckrde " L,~-' P,,rirl,1! de Lille " 

LE $i;;çR1::T,\IR"· 

•• 
Fi.rJ11i11,-, - Lé compagnon RaYel 

de lu L utie, Socia(e, vendeur pour I a 
Ricilmc1.rie, \•e Chrù'n bon et · Firm t riy, 
invite tous.les co hipagnons qui dési 
reraient le jo1rrna) .. ,à ~adr~sser à lui; 
il talt.le service â dorriicile. 

' 
•• •• 

Les eom pagnons des groupes de 
Firminy, Chambon et la Ricamarie, 
donnent toutes leurs sympathies aux 
compagnons de la l uue Sociale, et 
estiment que le meilleur -moyen de 
le prou ver est de la soutentr. 

Les trois groupes riu.n.is: 
• • • 

Narbonne. - Le compagnon Tor 
teller, ouvrier menuisier de Paris, de 
passage à Narbonne 1:1 donné une con 
férence dans la salle de l' Alcazar, 
dimanche 12 septembre il ~ h. 'du soir, 
ou se pressaient uu millier, de parson 
nes soit bourgeois , policiers ou 
ouvriers. 
Les idées anarchistes smtses par 

notre arnl ont é,é très écoutées et 

applaudies et malgré l'invitalion faite 
auxcootradicteurs de prendre la parole 
aucun n'a osé monter à, la tribune. 
Nous estimons qu'un grand pas vers 
18 révolution a été fait dans cette jour 
née. 
En outre un grand nombre d'exem 

plaires de « Mort aux Voleurs » et du 
« Procès de Gallo • ont él.é distribués 
dans la salle. 

" Groupes: LES EXPLOlTf;S » 

BILAN RUSSE 
D0eo111ent"' pour •ell'l'lr à drepe• 
l'nt:,1e ;d'AceuJJ11llo11 •1oe doit ·ror 
ouller • ., people rasse ee11tré le 
,r•uVl,'rnemeui et la chu1..e dlrl 
ge11,ute. 

Un~ statisüque eunieuse p·ermat-d'élabl.ir un 
parallèle entre, l& aoi-dis&rrt férocité des 
1·é'1olutio,nna,ires ,n'ay<1nt ·pas le clooix des 
moyens pou,· s~ défendr·e e\ la maruiu~\ude 
du gouve1·nelI11'11t l~gnl, disposant de toutea 
les forcos d'un vaste empire : 

Q uo.lo r,re meurtres po !itiq u es ~ l treize a\. 
!.entais du côté des révolutionnai ,·es; de l"autre 
un hécatombe de.cent trente févolutioonaires, 

1 1 f ' 

les· uns ex~nutés publiquement, les autres, 
morts da.na les lentes tortm·es des prisons et 
des mines. 
C'ësl !il. un "èhiffré' oiâciél ~ul reste au 

dessous dè I a vél'ité, 
li faut,aussi noter l'effi·oyanla prog,ression 

du i::IJicffnr de~ ei<éculien~ politique deppis /~ 
règ11e de Nicolas I'•, dont la réputatiçri d'l 
cruauté eal bien connue, jusqu'au régné a,:,tuel: 
cinq ex écu tio ns sôus Nieo las I '", 1 renle et une 
sous le, dou~ Alexandre Il et MU( depuis que 
)~ RUS$ie a le bonhcuo d'être gouvernée par 
Je., so,uverain actuel. Le da,·nier, on, le voit; 
n'·a ,pa, p~rda son temps. 

!olaia voici qui es~ plus cârlrnlèrîslique que 
ces ·exécutions individuelles. 

, D'api'és le 1irofesseur Volnil.oky, danl; ~a 
cours sur les prisons, le nombre .d!la exili>s eu 
-Sil;<)ri;! depuitlB27 à 1840, !l'.)onl(l ll. cent 
ci11-,quante-neu[ ~lille sepi-cenl·cinquanfo 
ciaq 1dont soixante-dix-Mu/ mi/le !leU{•Cblt 
neu/ furent exilés'' par 'Voie ad'llinîsiralivd, 

·"c' esf-â- dine 8an s' j ug:nne nt . 
. DE: l8~fj:·;)._ iSll~, l? nombre'ii 4oubl'é, ïl s'é 
l~ve., ~ tr.ois-c~.';~~oia,p.,ni~-lreù,e millQ trois 
cent:p(npt pe!'~oon~s. DaPl! la pé,·iode de !864 

· à 1s·s2 'ie. nomb,·o Jépassê ufl million né11.( 
ce11t-uinyt 111ille-pèl7sonnes. 
En tolali.anc on trouve que dans .un espal:e 

;da .55, ans,. d\', {S47 à d8$6 le.gouvernement 
ru,-ss, ·â son· profit. et au ,profil de !a cjasse 

I L ' • 

dil'igeante dont il esc le représenlant,a déporté 
"et, pour. rit plus grande part, f;iit mourir en 
Sibérie, ëleuo: ,nil/ichs q ... at,-é-cent-êinquanta 
tMis mille soimalite-quirile personnes, ·un 
nom~re ég-~laot lo popl)latwn pnPisienne. 

1>1 le. dernier mot de ceL,e situaüon n'est 
pas Jncm'<l dit, Je <le,·nicr r,eic de ce drame 
,i'a plis encore été Joué tant d~ côté du gou 
veri1êment 'que du 't,.)té ·du peuple.' 

' 1 

SOUSCRIPTION 
pou.r le développement. du jqurnal 

Be1·g~1e,' à Ly•1·~1 . : •••••.•• ~ ••• ·• • . • • • i }) 
.G1•arl\er, à Pilrls...... .. • . . . • . . . • . . . J ~ 
JatTOUX, ù Ln,•J-Vaisa.............. 0 50 
Miéhau·d, Au ë,·eusot..... . . . . • . .. . • . . 1 " 
Uh tnêe.rroi;:ien ann1·d1iste •.•... , • • • • • 1 • 
Liste nulfl"/;ol',o 12\J1 81'u/AA, à L,yon .. - .. ,5,20 
Li$te nume1·0 4,1. Lcrr1di"e, à !jyon.. . . 2 50 
·L,st" numéro, 2, 4,ne, série, Boissy . • . • 5 » 
l:lw:l;c1rau, cJ1 :Rouipanj, . .-, ...• ,. . . . . • • . 2 , 
'vei!!eme" t' hi'bd,,m,tdnire, Moni,h\. . . . • 1 ~ 
Liiw dé Tenn; éL Liberlé, re(llise par 
Ti lJ.~~t :"L Rn.i ms. . • . . • • . . • . . • . • • • . i , 

Per,·el\e, 'Il Lyon ....•. , . • . . • . . . . . . • • 2 ~ 
lJn éehappé Je l'l:iôtel du Rl)i;,igno! 

de Ro:inn~ •.......... ~ •.. J • • • • • • • • 0 20 
Ernes\ Br., He, à Arg,Jntue. 1... . • • • • • • • O Ml 
Payre. s,-Paul-et1-J,1r·rei............. :!,oO 
Laroebe à B<)u,-g-de-Tl)izy .•..•.•. - • • • l 20 
Verscrnei,\ hebdom .. daire, r-.1., a Lyon. 1' , 
Lis.le !t:\ füne sl<rie, Coing, il Lyon... ~ ! 
[,j$te 131;,, ;ci.ne ..:.,·ie, F1·oumajo,,1, Lyon 1 60 
.t'rhe n:~_rserfH;:t~t.. de~ g-rnupe~ de fir-mihy, 

la R,camai·u; e, le G liambon,. . . . . . . 6 50 
Li,te i,u.YJéto J:J3, 3me sa1·ie1 Dojat, al, 

Lyon ~ .. , ...•.• , . • . 1 60 
Un Alsacien d'.\uve,·gne............. 0 20 
Souse.riptio,1 Lceom1,t~, 1,. Pru·is....... 1 03 
Alcxàndre Ri lze1·feld .•.. , ...•..• , • . • O 50 

ERRATA. -La liste npméro 77,Jme,sé· 
rie, Il été portée venant d' Amplepuis : c'est à 
' Bourg-de-Thizy qu'il faut lire. 

SOUSCRIPTION 
' pMr le.\ àê!e nns poli lignos e! leo r s fa miUes 

Un oxploitè •...• ~ ••••• , • • • ••• , .•..• 
l.[n camarade de Lagrue ,. •••••....•. 
Un.aman! de la Muse aux yeuse ver·Ls. 
Une famille ,~ctime du Maira de la Ri- , . 

oa mar.1e .••.•••••••••••••. • ••••••••• 
i Lea Revolléa ~ de Roa.nna ... , ... _ . 

0 20· ' l D 
2 • 

0 50 
5 • 

LA LUTTE SOCIALE 
e.st an vente aux adresses ci-dessous : 
A Paris, aux bureaux du Révolté, 140, 

rue Mouffete,rd. 
la. ch Pz Dervaux, 32, rue d' An 

gou lème. 
ld. chez M. Fayet, 113-, rue du 

Temple. 
Id. rue des Abbesses, au coin 

du passage de l'Elysée des 
Beaux-Arts. 

Id. rue des Martyres, 54. 
Id. rue Môntorgueil, 66. 

A Lausanne1 che;: l~ compagnon Da1· 
bellay, rue de la Tour, 23, ,,u l'on 
peut trouver égal/_lment le llévoltè et, 
toutes les brochures de propagande 
an11rch iste. 

A Amplepuis, chez Delaye, rue des 
Font.e,ines. 

A i\1arseille, chez !11arius Ga.uchon, 
kiosq_ue num. 3, au haut du Cours, à 
côté de !'Alcazar. 

Les citoyens de Pa;ris ·qui désire 
raien I propager la Lutte sociale sot1t 
i 11 formés que la vente en gros se fatt 
tous les samedis soir de 8 heures 1]2 
a 11 heurt!~ ·au groupe (( la Lutte )>j 
96, rue Richelieu, et les autres jours 
chez les compagnons Mercier, 17 bisJ 
ru_e Houdon, et i\Jorel, 25, passa~e tle 
rElysée des Beaux.Ar1s. Le pnx da 
numéro pour les ma1·chands est de '7 
centLmes. 

On trouv« dans nos bUl'eaux : 
Le Révolüf, organe cotnmuuiste-unar 
chisLe, pr-ix 1.0 cen 1 . 

La Tribune drs perip/1'.~, revu~ i11terua 
tion11le, rue de Lu,Js, 17, à Paris; 
prix 25 cent. 

La ',l'Qrpille, publié n1ens11ellement en 
français: E. DaviJ, Ne,vfoundland 
P. O., Box 93, ·waygne C•, Pennsyl 
vanla U. S .. prix 10 cent. 

Le Procès des anarchistes devant la 
Cour de Lyon, prlx 1 (ranc. 

Les collections de: ta Lutte, Drapeau, 
noir, L 'Étendard révolalionnairll, 
T_erre et Liberté, Forçat du travail, 
La Rivotte des a(/amis. 

Les jourrH1ux révolutionnii.ires qui 
voudl'ont. biei;i faire l'échange avec 
nous, sootpri~sd'envoyerleuradresse 

• 

PETITE POSTE - 
H .. à Calvisson ; o. a Nantes; Cart. 

è Paris; C. à Montpèlliel'; H. a Armen 
tières; N. li St-Nazaire; V. tl. Ni:\rboqne; 
D. a Tararê ; J. au Ba vre ; J. ·à C9nge 
nies ; c. ti. Lille ; o. Il 8'.)urge-s ; V. à 
RochefOl'l ; S. a Decazevi lie ; G. à Saint 
Eûenne 1• 11>1. il Bruxelles ; D.' il Calais; 

' ' d V. à vienne ; B. il. Bor eâux: .i, B. è 
Saint-Quentin; L. à Paris; M. il Paris; 
T; à Reims; G. à Roubaix : Reçu 
li m bres et man da ts. 

LeForçate,uxamis: n'avons encore 
rien reçu; surtout n'adressez pas· let 
tres eu guêpier policier, sis rue Sainte 
Colpw):lp. - Colas t\ Paris: impossible 
d'insérer. 

LA Ri V·O L Il T J ON COS 1 0 POLI T 8 
Jo11]1\J Ri1.ofotiou1 aire &uii<1listu I rrdé iiidarrl 

Prix: 10 centimes. - Administra- •• tio11 : 1 O. passage des Rondonneaux, 
Pa1·ïs. · 

LE RÉVOLTÉ 

Prix.; 10 centi-mcs. - Administra 
tio11: 140, rue Mouffetard, Paris., 

• 

. ' L'(lUVRIRR NORlJA.NU 
' ' 

J'ouro,,._J Soc,iali•tc, 

Prix : 10 centimes. - Bureaux : 1, 
rue< Dautresme; à Caudebec-lés-El 
beuf. 

Oha1 .. f.s Ré:..-olotlo11oalrCM 

La Marianne ei le chant d'un soldat. 
paro1e~ de Souêtre. Ch~7. l'auteur, 1:( 
r-ue Laœpede, Pal"ie-. Fra,,(:o au prix 
de 20 cènl~mes. 

!mp. A. PASTEL, 10, î'<l, k ,·ue d~. Cuira. 

.. 


