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LES MEURTRES
POLITIQUES
A l'occasion de divers atte ntats
qui se son t produits d ans ces d erniers
temps, nou s avons vu s' éle ,·e r , dans
le camp des r évolutio nna ires sages ,
une désapprobation générale ; nous ne
parlons pas d es bourgeois, cela se
comprend, que se senta nt touch és,
ils hurlent contre les .fanatiques, les
m isérables assez pe u s c rupuleux du
r espect de la vie humaine , qui osent
atte,11te r à la vie d 'un de ces bons
bourgeois, dont les jo uissances sont
faites du prix d e l'e xis te nce d e plusieurs fa milles d e prolétaires. Ce
que nous -voulons relever , c'es t l'a ttit ude de ces prétendus r évolutio nnair-es qui, s ous prétexte d e s agesse,
viennent à chaque acte qui s'accompli,
jeter leur baYe et le ur venin contre
les compagnons qui agissent; tout

FEUILLETON

DE L'ANARCHIE
TERRAIN RÉVOLUTIONNAIRE
I
Lorsque dans le chapitre consacré aux
deux tactiques qui suive nt fatalement les
actions sociales, et qui mème dans l'anarchie caractérisent deux tendances, nous
avons, en passant, dit quelques mots sur
l'union r évolutionnaire, nous sommesnous aventurés un peu loin peut-être en
traitant de chimériqut ce q11.'on est conVenu d'appeler c: terrain révolutionnaire • ,
sur lequel, dit-on, le:~ antagonismes, les
rivalités des socialistes cesseront ; où en
face de l'ennemi commun à combattre .
il sera d' une absolue nécessité de fain~
taire les rinlités et les prépondérances
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cela, il est vr a i, en veloppé de phra:ses
m uitié chair, moi tié poisson, q u i excusent, approuve nt et désapprouvent,
mais e n lin d e compte , n 'ont qu'un
bu t, essayer- d e d écourager les cama rades q ui seraient tentés d'agir.
c O ui , s'écrie nt- ils, q uand vous a urez tué un pat ron, un juge ou un propriétai r e que lconque, quel e n set·a le
rés ulta t 1 Es t- ce que ceu x qui r estet'ont ue continueront pas à Yous
ex ploitcrl)u à YOUS condamner comme
aupa ra va nt 1 A quoi bo n a lo rs d es
sac r ifi ces inutiles! Ne vaut- il pas
mi c11x r-éserver ses for ces pour le
jou t· de la R é vol ution et les employer
e n a ttenda nt à se préparer, à s'organ iser, pour être prêts à e n profiter
quand elle viP.nd ra t ns er. on"' 111~1
e t le r ésu ltat que vous obte nez , c'es t
bi en souvent d 'un être égoïste ou insigni tia nt, d 'en fai re u n marty r, lo rsque vous l'a vez tué. T el est le langage
que nous tiennent les révolutionnaires

saves.
S i les a narch is tes avaient cette pré tention de d étruire l'explo itatio n, par
le fa it q ue l'on aura s u pprimé une
demi- douzaine d'exploiteurs quelconq ues, certes, on a ut·ait r aison de les
traiter de fous, et les r évolutionnaires
sages a uraient r aison de no us d ire
que nous usons inut ilem ent nos forces
s i nous n'avions pas un a utre but,
lo r·s q ue no us pr·éconisons les actes de
r é vo lte contre la soc iété actuelle, mais
comme no us croyons que le p r incipe
de propt·iété, de légalité o u d 'a uto r ité
son t fra ppés e n m êm e te m ps q ue l' in-

d'école ou d'individus, et cependant, après
avoir examiné les arguments des prôneurs de l' unioll, notre conYiction reste
la mème.
P uisque personne encore n' a essayé
d'6tablir, ce qui est regrdttable, la possibilité ou l'impossibilité d'un certain terrai''
où la fraternité humaine el socialiste
unira tous ceux qui truaillent à la régéné ration de la société et qui veulent l'indépendance et l'égalité économique entre
les individus , puisque aucun de ceux-là
qui ne parltmt que d'alliance, qui affi rment calégoriquement qu'ou 11'unira • sur
le terrain commun de la R é,-olution ,. ,
n'ont essayé d'établir leur opinion sur
une base positi.-e, nous essaierons, quant
à nous, de le faire, en examinant, une
bonne fois pour toutes, quitte à y revenir
ailleurs pour donner plus de développement à l'étude de ce terr-ain, cette q uestion assez importante e t qui envisage
toutes les opinion~ r éYolutionaires.
Nous acclisera - t on peut-être d'ayoit·
une idée préconçue et n'étuditr en adve t·saire une question qui demande pour être
discutée l'impartialité la plus parfaite. On
nous permetlra de répondre à cette objec-
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dividu, lo rsqu'i l est frappé pour
a utre pâte que la nôtre, qu'ils ne s ont
l'exet·cice d es deoits que lui confèr ent . forts qu'e n rai son d e notre aplatissel'organisation soc ia le actuelle; de la
men t. « On aum re ndu la victime
propr iété appuyée par la légalité e\
inté ressante, >> d isent- ils ; peut-être 1
l'au tor ité, la question change alors d e
En tout cas, c'est u n rude accroc
face, et l'at·g u m entation d es châtrés
dans le pt·incipe d'autori té ou du d roit
de la Révolution tombe d onc tou t nad 'exploitation. L es a narchistes ne
tur ellem ent à fa ux .
cherchent pas au tre c.hose.
Ce qui fait que tou tes les Constitu E ncore une fois, J'exploitation ne
t:ons actuelles ont pu ~e mainte nir·
sera pas tuée, mais on a ura aid é à la
debout si longtem ps, c'est le respect
d étmire dans l'es prit des masses, on
dont on les avaie nt e ntourées, c 'est
a ura contribué à fai re disparaitre le
l'habitude que l'o:1 avait inc u lquée
sentiment qui la faisait accepter
aux individus d e cons idérer C'Omme
comme une loi na turelle, on au r a
choses absolument naturelles les inappris aux individus à se révolter
broies que permet le droit de procontrè elle 't Que l' intervalle qui nous
priété , en les leu r faisant envisa~er
s épa re d e la Révolution s oit r empli
commes choses fata les, absolumeiJt
d ' une sé rie de ces fai ts, on verra que
• "rm'\IPs, rl on t Otl. pou v:-tit plai ('l(irc
s'ils n'or•t pas. Jn é l'exploit ·4. uu, :
les victimes~ d ont o n ne pou Yait blâa uront du moins préparé le terrain
me r les a uteu r s, ceux-ci étan t dans
pour la m ettre bas, qu' il!': a u ront conleur droit, - le d roi t q ue leur accorde
t ribué à l'éb ranler e n le sapant d ans
la législa tion, -il ne peut y en a vo it·
sa base, e n habi tuant les individus à
d'autre, - établ ie par leu r caste.
sauter pardessus les erreurs qui
l'étaie nt.
Certos , un explo ite ur tua ne tue
pas l'ex ploitati on , mais c haq ue
S i les anarchis tes savent e m ployer
bagne incendié , chaq ue jou is sa nt
le temps qui nous s é parent de la
supprimé , chaque attentat co mm is
H.é \·olution, nous sommes sùrs de
l'amener sur le ter rain économique,
da ns le domaine écono mique, emporte avec lui une parcelle d e cc
comme nous le d ésirons et co mme il
respect idiot, q ui ne s 'es t maintenu
Le f aut, s i les tra vailleurs ve ulent
jusqu'à présent que parce q ue les
q u'e lle tourne à le ur profit, car les
ind ividus, ha bitués à s'attaq uer d' e uxindi vidus s 'etaie nt app ris à cons idém êm es à leurs vér itables ennem is,
rer , à travers l'au réole dont l'avaient
ento uré les ins titutions a ctu elles , ceu x
iront, d ès le d ébut, dr oit au capita l.
C 'est un tt·avail q ue nous d éfions les
qui ont inté rêt à les mainte ni r, vien:1ent dém ontre r a ux ind ividus que les
r é volu tionna ires sages d'accomplir,
malgré toute leur sagesse, malgré
l1 omm es qui nous go uve rnent et no us
~xpl oi tent ne sont pas pétris d'une
toute le ur faconde et leur rhétorique .

lion que, anarchi tE-s ow. possibilistes,
marxistes ou révolutionnaires communistes, etc., ont tous individuellement des
opinions personnelles et que celte g ueslion de terrai Il rh'olutiolwaire les intéresse
tous au mêmfl poi nt de vue el a u même
degré. Quel est donc celui qui ne désire
pat Yo:r la ré,-olution g randir, les réTo lutionnaires devenir d~ plus on plus nombreux 1
Mais l'on comprend s<~lon les Ecoles, la
Révolution à des poinls de vue différ'!nts
et bien souvent antagoniques. Si nous e nvisageons, quan t à nous, d'une façon
moins optimiste la possibilité d'une con'corde révolutionnaire. c'est que l'expé 1rie:1ce nous a r endus peut -être plus mé1fiants de ces grands mot:; d'alliance, de
cconcorde, de fraternité, et qu'en con 6<quence nous avons raison par faitement
<de ne pas nous engager ùénévolement
é. dans des chemins creux et de nous tenir
~ sur la réserve. Donc, ce ne peut être ni
E en adveJ'llaire ni en partisan que nous
' étudierons celle question de l'union d es
J forces revolutionnaires s ur le lerrain de
1 la révolution sociale. Sans doute, collec1 tiYistes , parti ouvrier, communistes

comme anarchistes, se Mclarent tous r~
volutionnaires, disent et écrivent q ue
seule la Révolution mettra u n terme aux
inégalités de la société humaine d'aujourd'hui (on ~ait ce q ue valent toutes ces
affirmations et combien les actes viennent
les démentir). En se basant sur cette
donnée générale, il n'y a rien d'étonnant
à ce que l'on ait songé à faire taire les
a ntagonismes d'école. Cela est logique,
assurément, si l'on envisage de cette façon superficielle les partisans de la Révolution sociale. Pas d'acrimonie sur ce
poir.t, car c'est un l'entiment généreux
qui a fait naître ces pensées de fraternité,
Mais on nous a al'sez bourré le cerveau
de prévention, de J-lréj ugés, de métaphysique pour ne point nous nourrir encore,
nous-mêmes, de fictions et de sophismes.
S'il y a un intérèl incontestable à ce que,
en face de l'ennemi commun, nous fassions taire nos exigences individuelles, il
n'est pas moins d'un intérêt pour tout ls
monde de r echercher l'existence véritable
du point de contact de nos opinions diverses, soit collectivistes, communistes ou
anarchistes. Ceci est certainement admis.
(A suivre.)

CRISE ET AFFOLE~lENT
L'impuissance parleme ntaire est on n e
peut mieux dé montrée par les preslldig itations oratoires des prétendus repr ésentants du peuple, q ui ont tenu - pe ndant
une quinzaine - en é moi les politicie ns
de toutes co uleurs. La démonstration e;;t
faite : le pouvoir ne pe ut rie n faire pour
améliorer la classe pr olétarienne. La crise
économique que les tra vailleurs supportent douloureusen:;ent est fata le ; elle est
la conséquence de l'ordre anta jionique des
choses, la r ésultante rle l'inégalité socialB
et de la conc urrence pour les bénéfices.
Dans la lutte industrielle , c'est celui qui
exploitera le mieux, qui p:essure~a ~vec
plus de fé rocité le pr0lé tatr e, qut triOmphera . Aussi, v oyez la peur s'empa r er de
nos dirigeants. La foule les épouva n~e,
et la crai nte J ' un ~oulèveme nt popula tre
leur donne la chair de poule ; i ls y voient
rouge, e t dans le ur éblouis f' ment , le
spectre de mai 187 1 et l~ sabre sang lant
de Galiffet l eur a ppa rai~senl. UM bonne
saignée fe rait leu r aff,ü re, cJ r il y au nt it
moins de bras qui d ema ndet·aient à ê tre
occupés - malg r é les fa rce u.rs s_inistres
qui crient pa rtout que << l ag r tc ultu i e
manque de bras >L O n c her ch e à a llénue r, pa r des phrases r vnflantes,le da~ger
en faisant r etombe r sur les an arch tsles
l'exagéra tion du m al. Certe~ . n ous préférons crier bien h a ut les souffran ces du
prolétariat que d ire platon ique me nt à la
masse qui de ma nde du pain : 1 o~s son'eons à vou<~ , n ous volero? s un e lo1.' m~u:;
nommerons une co mmis->w n pour el udi e r
les causes de vos misères. Les ana rch istes
n 'ont pas var ié da?s _le u:s affirmat ion~ .
Le Drapeau noir dt ·a tt, tl y . a quelque
temps , que l'hiver 83-8! se r a tt plus ~er
rible que le précéd~nt, e t que celut de
l'année prochaine serait plus ter ri ble e n core que celui de celle a nnéJ. C 'est qu'en
effe t la conce ntra t ion ca pi ta list11 ne ce se
de s'accroître ; c'est que le prog r ès du
machinisme, qui b rise le trava il ma nue! ,
ne cesse d'alle r de l'a va nt; c' est que le.;;
mon opole urs n e ces e nt de mo ~10po l i ~er.
Celte mar che e n a \"ant de l explottation industr ielle c r ée fata le me nt de n ouyelles misères de n ou\·el les sou ffran ces
pour le prol éta'r ia t, e l a u ssi pour é touffer
les alarm es d ése~pérées , on c herche des
r esponsables et des v icti mes. C'est sur
nous que l'on tombe à bras r accourcis,
parce q ue n ous o ons di re la v ~rité eL
indiquer le remèd? de la r~ volut wn. Il
faut avou e r que 1 on fat l la une asse7.
triste besogn e. Le Pt·ogt ès n 'es t p:ts le
m oins zélé da ns cette œ uvre « hé roïqu e >>
de basse vengea nce. I nsulte r est ce rta ineme nt pl us facile qu '} dt~ discuter , et
surtout de r édu ire à n éan t nos affi rmations : il se co mplait dans l'i nj ure, da n s
la calom n ie, le journal de la place de la
Char ité, e t e n cela, il fait r éa llemen t de
n a is prog rès.
O::t nous pade de r éfor mes cie tous
cOtés, mais que lle-> réforme · ? Ce que
l'on veut, c·est abru tir le t rava illeur,
c'est l'enfermer, le pl'iver de la plus s:ricto
indépendance Non, poli ti<"i ens, Yous ne
r é ussir ez pas à é teindre chez l" o1.1 vrie r le
se n ti ment de la l JI.;erté, cilr plus n ous
allon s, plus il Sll fatir;ue rles « di ::;c u;;!liuns
creu~es e t stérilt s » des roublarcls du
parlemeù tarisme. Vou::; ue donn e r ez pas
l e c hange a u trava illeur, vo us ne le pl ier ez pas sous Yolre j<•ug e l n'e u fe re7. pas
l e seri de votre félJtlëJiité. << Notre enn e mi, c'rst no tre mailre • , se dit- il , e t,
assurément, il ne se re a p:1s l'humble
serviteur de ce lui qu i l'exploite et le gouv e rn e; il saura r.·a ppe r so n enne mi.
Nous pourr ions r épondr e a ux. ::~ ttaqu es
incessantes d u Prog1ès, mais n'est· ca. pas
per dr e inutile ment son tem p 1 Quelle r épon se fai r e a u x calom n ia te urs intéres~~ s
e t à tous ceux qui sc réjou is-ent de \"ni r
les prisons ré pt..ulicai t. c n~ ic ux g:JI'Io ics
que les cachots de.; g •>t, \·ero('mez!t:' t:IOI:ilrchitt • ~es 1 Il n·r a 4~.;· à s<· Ut ire de l..;u r
vila in m•! iinr.

V AR IÉ TÉS

Positivisme et Anarchie
Voyant qu 3 la fon' e "6ca r :e de plus
en pl us à me•ur · que s'f te nd 1<3 dOH'l:J ine
de ses conn aissa nces e t par conséq uent de
sea revencl ication~ . i!u m·;"l ' ci n· p J! l'·'~
..· j•ar , t .. :. , r·ligi\'i ,\ , .J:<t·~ :l -~, ,,,! :'' ·i:

cru pouToir, sous une forme plus philosophique, plus scie ntifique, r efa ire un
système de religion sous le nom fallacieux.
de Posilivisme.
Peut-ê~re, l or~que Au guste Comte,
a près Sa int-Si mon . Co ndorcet, etc. , con çut l'expo11ition ùe son sy:;tème, y avait-il
de bonnes iùée~ el é tait-ce un progrès "?
Mais, comme to ute:; l;,;~ opinions fa ussea,
les idées positivilltes mon trèrent en p:-ogres~ant le ur ma uva i3 côté- et surtout
au point de Tue politique, leur tenda nc&
funeste. La masse n e veut pas plus dlt
dogmalisllle catholique q ue de l' humanita ir e, el lorsq u'elle se sera tléba rrassée
des préjugés autoritaire~ , elle se débarras·
se ra aussi de to us les c ultes quels qu'1 ls
soient : du cu · te de I"Eta t, de la pa trie ,
co mme du suffra ge universel. Le matérialisme a fa it justice, au poi nt de v ue
scie ntifique, dQS th éo r ies comt istes , et
l'a naJ'Cilie en fer a j ust ice au point de vue
politique e t sociolog i4ue. C'est assez dir e
que, si affirmati f q ue soi t le tilre de la
r e ligion ùe lïmma n ité e t d u gouTernemwt
sacerdotal des pl us apl•'s, les rlon nees
théoriques des Com te , Lafl ite, R obinal ,
Audifl rent, e tc., manq uent absolument de
ba~es posi li Vl:S.
Sans do ute, co mme tou t ce qui est fa ux ,
il y a eu dans le sei n du p•JSi livis me des
déchire ments et des di vis ions. Comme
autrefois, pour le catholicisme , il y a e u
das o rthocloxes ol de~ h é té rodoxes . Les
pr emiers ont eu l'ad hé~i o n , pl us ou moiu~
tacite , des autor ita ires à poigne , des gouve rne me nts for ts, les Ga mbetta, pa r
exem ple . Les autn·s , se disant libéraux,
se sont r ejetés sur le m'l léria lisme, tout
e n conse rva nt le mol de Comte qu' ils
com pr e nne nt nu lle me n t com me r eligiosité.
E\' ide mment. les anarchi~tes soril en
parfaite com munion cl ïdées, e n scieo cc,
avec les Büchner , les Haë ·k el, les Leto ur·
nea u, l es Lane·sa n , e n un mol, a vec to,ute
l'école matl'rialiste et darw inienne .
Mais e n politique el e n éc.,no mie, los diffé r e nce!', au poi nt de v ue actue l, sont
g ra nrles, ca r nou s n io ns le g ou vernemen t,
l'au torité , en u'acceptan t que la li berté.
P e ul -ê tre, un jou r, une é tude a narchiste
sur ce sujet set·a - t -elle puul ié9 .
Il es t n éces~a i re , en etle l , de démontr e r
q ue seu ls les ana rch istes o nt compr is la
te nda nce vraie d e l' esp·~ ce humai n~ e; de
lïnd ividu; qu'en conséq u en ce, quelles ,q_ae
soie nt les diver ités poli tiq ues des pa tis
qu i se basent sur l'autorité, - e l ce sont
toutes deo organisa tions , depuis le collec tivisme jusqu 'au monarc hisme - ils ont
tous une mê me base e t un même but,
quoiqu'on en dise : l"opprrssion.
Les idées an a rch i ~ tes, en lra vail lalt à
la ruine des idées au tori taires, travaillent
pour le bien-être de~ individ us , et, quelle
u ue soill9ur besogne, elle ne sera ja ma is
perd ue, pourvu , bie n e nten•lu, q u'elle soi t
a nar ch iste, ca r n e ~:lit-on pas combien
il y a d'an tinom ie. de con trad iction, dans
les pa roles et da ns les act es de ceux·l à
mê me q u i s'affirm ent corn me tel ou tel 't
On n ous di t bien so uvent que nous
n'avons pas de sens pra lique e n anar chie ,
que nous faisons de 1-• métaphysique.
V rai me nt, pa t ce que des gP-ns à cour te
vue n ous a ppellent u topistes, s'ensuit-il
q ue. nous ne nous placions point SJr le
terre-à - te r r e de IJ. r éalité t t :le la salisfact ion ma té riel le c t i nle llec tuél[e de l'ind ividu ?
.
Que nous i mporte si 0:1 est imbJ des
er re urs tl u p,l!:>~6? A n' impor te cuelle
h eu r e , il est loujours Lo n cie prnclan:e r la
' érité e t de Ira \l:lll ler à la mettra ea lum ièr e, tëJ nt pi-; pou r les hiboux 1
A propos de· d t\·rsi oos inte r ieurES des
po:<i tivistes, nous devo ns d ire q uo beau •: oup de tra va ille urs ont compris que dan3
ce par ti il n y a,·ait que m y t ificl tion ,
~poliati on e t in tri gue; que ce n 'é tait poi nt
u a lerrain sur Je"luel on p :.l l travail ler à
l'é man cipa tion prolé tar ienne.
Dans sonou vrnge inLtul ü : le Dessws du
l 'osilirism !~ . le compa g uo.> ?llol.in Jnel a
n u les idée~ iu times dus fiotbli- t es ;::insi
q ue nous Je~ a,·ons appelrs u n j •>n, (' L
tl•'monï·o les l e: nrl~u: œs ntatnaises des
tl é 11·ics c.>xpc,,,·es pa r ,\ugU:;le Comte e t
P Ct re l.afri le. Notre awi :O.l ollin tt plu~:e ur:; de ~es ca m :.~ rnd, s co mprirent, ii y
a q uel 1ue :;nnée!', que co n"(tail poin t
ùa us le po;;i ti,·i~ utc qu·on pu t faire de la
bonne Lc~<'gnc, r·l ils r o!llpir t: n!.
Le Dessous du Po filivisme, toul en ayant
un but quel.iuo pe u personnel , fa it .e procè.> de ces poli ticie ns qui r ê vent u ncsystéwa ttsalion abs0lue de J'hum a nit é. Le liv r e
n 'e5 t pas écr it anarchiqurment, rna.s peut
s'e n fa ut. Que l'on songe qu'en HS'i ~- 18;9
o n commençait à peine à parlt!r ù"anarchiu comme t héorie, comtue action . •5(J fll lll •
partie, ù l'on "\'e ut . Mais il impo le. L\ ou ·

te ur des Dessous et I>lusieurs de ses am is
se tournèrent vers nos idées qui comme n çaient à se r épandrè dans la masse la borieuse, car elles renferment e n e;Iesmême tout ce qui est n écessa ir e pour détruire les entra ves qui s'oppo~e n l à l"af franchisseme nt d u prolétariat. Il y a malhe ure usement encore des travaille u rs q ui
se sont laissés englobe r dan s le secta risme positiviste; nous espé r ons que pe u
à pe u, revenant à de:~ idées plus n e tt,•s,
plus justes, ils a bandonne ront leu r r·eligiosité pour travailler, avec les ana rc l li:;te~.
au triomphe de la révolution soc ·ule.

*
••
En traçant, au point do vue polilitp le u t
social, une limite entre les ù ive rs•3s opinions a utoritaiJ·es et l'idée a n a rchi!>le,
nous n 'avons point vou lu écart~r systé ma tiquement de notre bord les tendo nc,:s
é mancipatrices qui se trou ve nt dans les
pa rtis soc ial istes. Nous ne sommes poi n t !'i
a bsolus . N ature llement, n ous pré térou~
v oir les tra vailleurs r éellerne ul r •>pu bl icai ns que monarch istes, radica ux qu'op portunistes, socialistes, collectivistes, r~ 
volutionnaires que r adicaux ou au tres,
pa r ce que plus ils se r approche nt de
l'ana r ch ie, m ieux. ils compren nen t leu r
revendication .
Mais à priori, il faut bie n que nou s îassious co mpren dr e que ta nt que l"Indt'pe ndan r-e humaine ne sera pas assu r ée, il y
a ura continuelle me nt des contestatw n .:; c t
des inégalités c hoq ua n tes. Or, n' est ce
pas le cas des partis dit ouvrie r s? Neve u lent- ils pas une centralisl! tion, un go u-ve rnement 't
E h bien 1 puisque cela est exac t , ne ÙP-vons -nons point démon t rer que l'on f<lit
faus~e r oule e n ne se débarra sa ut pas
toul à fait des préj ugés ùe l'au torilci '{
C'est que le principe que prète ndent
prof<'sser les partisans d u colloct h·i>- me
sont funestes pa r cette seu le cl un:quu
raison qu 'ils ~e r écla ment d'u n pou\·oir.
O r , Je pou voir, quel q u'il :o:o.t, cr• c •ku x
catégories d 'in dt vidu<; : ce ux qu i coro lllan den t e t ceux: qui obéissent.
Le principe positiviste ad met u ne dir ection confiée a ux plus capables ; 0r. n· y
a - t- il pas une certaine cor rélation etl!re
les théories socia liste!' , collecti vistes, fll déralistes ou centra listes, c -opc! rati ve•,
e tc ., e lles principes corutistes d u Sacl'r doce 1
Nous le croy ons, e n effet, ot a just e
raison il nous semble ; - ma is ce :a noth
co ntirme davantage e ncore ·da n :o~ la ju:< lesse, la solidité, la pra lica b.l;té Je
l 'anarch ie.
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pour satisfaire leurs pa ssions im mondes
ses fils pour défen dre la pr opriété de so~
ma ître qui n'est pas a tt aquée , m ais qui
est un prétexte pour les détru ire, et s 'ils
son t trop nom br eux , pou r en dét r uire
d'autres qu i on t le~ mêmes souffrances
les mê mes de!:'tiuées, Jeg mê mes mal~
he urs.
E h biea ! non , il n 'y a ni j alou sie en.
tre les gouver nants, ni h a ine ent re les
puissan ces, il y a, a u contra ir e , le plu15
secret ac.cord , la plus occulte union , la
p}us monst rueuse connex iOn, la plus.
lac he e t la plus mystér ieuse co mplicité
pour l'a néan tisseme n t de tou tes les reve n:
dica tion!;:, la d im inuli<•n par la destr u ct~on du proléta ri a t q ue l'on craint, que
1on trou ve trop fort, lï m molation géné.
~ale d~ l.'égci lité
la tyraa nie, de la
hber lé a 1 autorité.
Les vampir es craignent l'ivresse du
sang hum ain qu'ils absor bent tous les
jours, com me !" exploiteur cra int la r évolte de son escla re ; il a peur q u'il lui
de mande co ~pte . de s a 111isère, qu'il
mesure ses bten fatts au poids de ses r écompenses, qu 'il conna isse ses i ntérêts et
s~as droits sur cette terr e qu'il mouille de
ses sueurs, car ce r epu sait que lorsque
ce moment de con!taissance arrivera
celui qu' il a fa it r amper pour u n morcea~
de pain t• 'au r a a ucu ne pitié, qu 'il fra p..
pe r a ~ans r elâche j u~q u'à l'exter mina tion
complète de lous ces inqui~iteurs .
Au~si, tel le e-t la secrète e nten te des
tx r ans du j ou r , telles sont leurs lois de
d ivision s e t de coerci!ion, quïh~ empêchent
lo utes com mun ica tions dans les bas fonds
de ce monde en fabriq u ant des lois SUl'
l'union des pe uples, sur l'Interna tion ale
des pa uvres au xquels ils sont à l'abri,
e ux qui ne pr ennent le urs décisio ns
aoti~ sociale~ que ~~~ cénac!e di plomati·
q ue m terna ttonal dtngé par ces ban dits
qu'on appel!e Bismar ck , Gallifet, de
M·.lt ke, Glad:<tooe et a utres assassins de
m êh~e acabit.
E t ~ieolù~ sur·gira la r éact ion inter~
natio nale des ex ploit.. urs contre les ex ploités e n révolte, des posse~seu rs con tre
les déshérités, des varnpi:-es, des pou rris
des oisifs, ~es op pr w;seurs, des despotes;
des assas~tns, en u n mot cont r e les
ma lhe ureu x . les forçats, les souffran ts
les victimes, les misérable ..; e t les martyr~
de ces de ux réaction-; r éagissa nt l'une
cont r~, l'au lr~ :tvec une égale furie; la
pr emter o st:ra, e<.t, l'alliance des tén è ur~s , des mystificateurs, des inqu isiteurs ,
qut complote , qu i aiguise ses défe nses
'
be.,, qui \"eut détru ire,
r e• ve ses h ecatom
la réaction hu maine et universelle du
pa u pé r i_srne, réaction touj .. u rs égor gée ,
~ueurtne, écrasée, mais r éag issant tou~
JOurs, plus f•wle, plus terrible pl us venget esse des maux soc tau x , des souffrances
hu mai nes .
La r éaction internationale des riches
est hasée sur le staru quo de l eurs plaisirs,
scellée pa r leurs con t1·ats, union cons...
tante po~r mainten ;r les privoléges, garder les nchesses volées, pour être la fidèle
serva n te de leurs pouvoirs, la con serva tr ice de le urs exi~ tences.

a
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Réaction internationale
(S uitt)
Cette si tua tion v ue et com ~·ri se, il
s'agi t alors de connaître la p ui ·sance,
l" obstad e qui détournera la pensée dt:s
h ommes qui leu r procu rer a u ne obscurité
mora le e t l e ur fera ou bl ier le but ~alu 
taire.
Comme nou s l'a vons déj à dit, lo paral!itisme voit wn pé ril, ~;a fin dan s cette
sit uation économique qu'il a lu i- mê me
pr o r oquée, dans cette stabil ité instruclive, il lui est n ,;cessai re de pn·ndre ou
de trou ver un moy"' n pour se ~a u ve r , une
branche pour s'accr ocher , e t comme
toujours il ~a sen ira de ce vi e u~ pr océdé
qnïl CI oit i nfaillii.Jie parce qu ïl donne la
h:li ne des hommes con tre les h om mes, qui
les fait s'égorger sa ns se connail r e parce
qu'i l saigne les nat ions, assure et consolide la tyran nie et l'exploitati on, le servage et la m isère .
Les trav ai lleurs son t facileme nt aptes
à cro ire à la jalousie des go u vern a nts
en tr e CUX, à la h ain e des pu. i--~a nCt!S , a
l'avcr· i•m qu ' il:; doive nt se porte r, a
l'i:lio•yncrasie gé né ra le que l'on :::èmo à
l"en fc~nC•3 pour r écolter à la fin rlo son:
atlol e~cence sa force pour garder les privilf·g'3s , Ea mor t pour ~auvcr Ill vol et le
crime, la mort pla na nt su r ces h omUJ es
qu i la provoque, qu i la do nne à des
être;: comme eux, qu'Ils croient ôlre le urs
ennem is el qui n/3 sont que des travai ll e urs, que d~:S soua ran ts, ({U t: de:; v ictim e~ , q ue des pa ri as, tandis quo leurs
vé ri tables ennemis, le urs massucrt? u rs
~on t là, derrière eu x, qui les commande n t, ou da ns un salon , se r iant d'eux
e n se chauffant l es pieds , se vau ira nt
dans toutes les orgies 'lUe le travailleur
lui-mêm~ fait e n fabriquant ces objP ts rlcl u~e e t de si haut prix , produit •lo :;a
:<tir· ur, e11 donnant sa fill e ou Ea femm e

)

(A saivre).
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L'EXPLOITATION
DE

L'ROUHE PAR L'HOIIME
De même qu e dans uno mach ine compliquée, il fa ut dan;; la société actuelle
u ne foule de ro uag-es. Seulement, ces
rouages cha n gent de n oms; ils s'appellent : insti tutions. Nous tâcherons de
passer en r ev ue tou tes les institutions sociales, de ;mi~ la plus petite jusqu'à la plua
g rande, e t n ous espér ons démon tr er que
non seu lem~: n t elles se l ien t rune a l' autre , maisenco•elïmJ:o··sibilit é de toucher
à l' une S'lOS êt re obl igé (le t ouc her à
l':lUtre; do ce lle raçon, s 'il y a da ns les
divers partis rMornw teur· des hommes
h onn éte;:, dési re ux rl'i,tre éclairr s, écoutant sa ns !Ja r t i pris toutes les idl'es Pmi ses, nou · les aurons con vaincus de la
puéri li té de le ur confiar!ce presq ue aveug le qu ï ls on t dans les doctrines p ' us ou
m oi:-:s autori tair es des politi ciens de tous
poils .
Dans la {rrande chaudière de la Misère
ou, depuis ta nt de siècles, on tient en ..
fermés les travailleurs de tous pays, il se
produ1t, à de certa ines é poqu es, une ten ~
sion de v apeur sou ffran te. Le dano-er de
cette temion a è lô plul'ieurs fois éPt'Ou vé
par ceux qui n 'a vaien t pas craint d'en ...

fermer da ns des bornes si é troites les
aspirations du Prolétariat. Cependant,
ceux qui avaient, de g é nérations en génerations, collaboré à l a confectio n de
cette chaudtère avaient apporté toute le ur
scie nce ; une enveloppe dïgn•ll anc-~ très
épaisse doublée d'un égoïsme munstrut!ux ,
votlà les matières qu• forma ien t le corps
princip 1l de la chaudière; cetlo dernière,
chauffée par les.Pr oduits d ' une irn :uenso
u sine de men songes, d'err~ u rs et rle pré jugés, devait fa !re war cher lo:ll le mécanisme gouvernemental et économique.
C'est ce mécanisme complexe qu'i l s'agit
d'étud•er, d~ le prendre, piè..:e pa r pièce,
et d'en montrer le fonctionn ement dangereux.
Au premier r a ng de t outes, on peut
ra r.ger lïnstitution des hôpitaux. comme
j ouant le rôle de sou pape de sûreté. A
plusie urs t itres , on peut la considé rer
comme l"éq uiroque par excellenf e, car
elle se cache sou s des apparences philanthropiques, trom peuse à l'excès . L e so ulagement de l'hu mani té - déclame -t-on
de toutes parts - est le seul Lut que
veulent alteinùre ceux qui s'occu pent
d'am éliorer le sor t du travaille ur; et,
pour cela faire, il faut uâti r, insti tu er de::l
hôpitaux pour les proléta ires q ue le travail homicide ou l'âge auron t terras•és.
Me n sungcl l Oui, sont des men t~ urs: tous
ceux qu i, par ignorance ou par dupl icité,
eroient ou feignent de cruire que les hôpitaux sont institués dun s u ne intention
humaine . L' hôpital r eprésen te l'infime
partie du fO i considérabl e comm is a u préjudice des producte urs. Celle pa rtie inlinitési male est ~ acri fiée pa r la bourgeoisie
pour acheter - ce q u.~ l'on nomme e n
argot - la poudre <le perlinpinpin, que
fon j ette anx yeux de l a vile multitude
- par trop exigeante quelquefois - afin
de faire croire à celle de•·n ière qu e l'on
fait des effor ts surhu maini' de génér osité
r•our lui épargner, l ui adoucir la ch uta
inévitable , h élas ! qui, tôt ou t a rd , se
}Jrodu it <lans les 1 angs- toujou rs compacts - des travaille urs Si les ou vrie rs
qui JJOus l isent se sout dPjà trou vés J ans
la t riste n éce~silé d'avoi r' besoin de l'hospice, i.ls pourront contrôler ce que nous
aurons a dire sur ces établissements. Que
deviendra it la classe ouvrièr e !'i elle n'a vait pas ct lte porte ouverte "1 La souffrance, les besoins non sa tisfaits, sont des
mobiles puissants, capables - on l'a d éjà
vu - cie produire de formidables secousse-3
dans !"organisme sot::ial, et a utant que son
égoïsme le lui per met, la bourgeoisie
tâche de donn er à celle ins l itulion toute
lïmportance q u'exige le r ôle qu'elle est
appelée à jouer daus la société mod~::• ne !
A utrefois - alor s que l' intell igen ce avait
à supporter, du bercea u à la tom be, tout es
sortes .de persécutions ; alors que lïgnorance a vait é tend u sur tous les cerveaux
son voile lug ubrement sinistre, l es gouTe r nan ls n 'étan t pas te nus par la critique mordan te de leu rs cont emporains,
n 'apportaient à cette institution qu'une
atten tion médiocre, e t les cu runiq u·~ u rs
n ous rapportent sur ces éta bl issements des
combl es dïni'l ui tés; la tyrannie r eligie use, j és uitique, e t la su Jeté y r égnaie nt
en maîtl'esses. L es malades, empilé~
comme des colis, n 'y r ece vaient a ucun
soin , et ce qui a ura it dû servir à a ssainir
l es ~opula tions ma lheure uses, rlevenait,
au con trail'e, un foye r d'épidPm ies. C'est
que , à ces époq ues, le sy:'tè me d'a sser·vissement et d "explo1tal ioo n'avait pas
encore besoin du r ,1ffinement q u 'ex igent
aujourd'hui les progr ès inte llectuels. Mais
aujourd 'hui, on r éclame, on se re mue, e t
si on r é pond à de certaines c hose-: pa r la
prison et la mitraille, il en est d'autres
qui , ayant à p ré~enter des a r g11men ts solides - pa r cela ~eu l '}U'ils ont é té long te mps et vaillam ment soutenus - qui
ont profo ndémen t pénétré dans le:s masses
et sont parvenus à cons tituer· une me nace
terrible pour la bourgeoisie da ns le cas où
celle-ci s'a viserait de ni e r. Toutefois, il
n e faudrait pas exager e r la dose d'h uman ité q·Je l es mailres du' pouvoir apporlenl
dans l~:s améliorations qui leu r son t pou
à pe u arrachées. Pour celui qu i est làdedans e t qui observo les clw ses de près,
il e t vite con\'ain c u dH la présence ùe
l'égoismo le plus co m pl et dans les intentions r éformatrices de nos exploiteu rs.
A mèr e déris!oo ! môme dans ce li e u de
r efu ge pou r la souffrance, on se trou ve
en présence de l'e xploi ta tion, qui àHioot
d'a utant pl us crue lle qu' · l!t! est exercée
contre dds ma lades, dvuble m,mL incapables de se drfenùre: 1• parce q ue le ur
position ouvrière les me l à la merci de
l 3urs patrons, et comme malades, sont
menacés d'une façon indirecte d ' un arrê t
rJ'...xp;J b ioo à !a moindre vellé ité de rebel lion.

Là, comme partout ailleurs, l'apparence a le don de masquer la réalité; il
faudrait avoir perdu le bon sens ou ê tre
de mauTaise foi pour ne pas conve nir de!"!
points s uinnts: d 'a bord l'hospice , quoique
insuffisant pour tous les malade:>, couvre
la bourgeoisie d ' une appa rence tro mpe use de philan thropie; à un autre J.lOint
de vue, l"hosj.Jice est un l ieu gou ~·er n é
par la gen t j ésu itique, e t dans lequel a u cun supplice n'est épargné co utre celui
qui ne partage pas les croya nces r drgieuses des prêl1 es du ~1en•onge! c·e~L
a ussi un é tabli•semen t dont la g.:rance
t:!st lucrative pour les aùrn1 :listra te urs
ltonorifiques ou prétendus tels ; d"autre
part, l'hôpital, observé au point de vue
médical , nous montre, jusq u'à J'é vidence,
le parti précieux q uo savent e n tirer les
médecins. P our eux, ils ne voi~nt, dans
ce l le multitude de malades , qu'un vaste
c hamp d'explorat ion da ns leque l ils c herchent les moyens de fai re fortu~>e lt~ plus
vile possible. D'abord dir e : je su!s médecin de l "h ôp tal esl une espèce de r ecommalldation qu e le médecin se fail à
lui-même , et l ï mbécile paria salue bien
bas ce mérlecin qui na doit sa science e t
~on r enom qu'aux pauTrE:s malheureux
qu i on t s~ rvi c!e matières il expérie nces.
Bien heur~ux e ncor e ceu x q ui échappe11 t
a ux tortures que le ur inflige nt - le plus
souvent inuti lemen t - ce11 j eu nes bourgeois con nu s sous lu nom d"êtucliaa ls,
d'externes, d'int er nes, etc . ..
Ces pmgéoitures bourge,)ises n e sont
- tou t compte fait - que des n:-pirant;;
aux gloires méJicales, t l pour arriver à
ce but qui, dans noire siè:le, e~t tout
Toisin de Li fortune. ils se soucient fort
peu d'empoi•on n er o u d'e~trnpie r les indi·
vidus que la m i~ère leur a mène. B <t>Î,
l'hôpital es t considé ré p~r eu x c.Hn!l:e un
livr e dont c baquç malade r eprésente un
feuillet.
(A suivtt<J .
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Queslion sociale
La question sociale paraît maintenant
se trancher d4ûuiti verne nt d 'u ne seule n ature, la ..-raie; elle est à l'or,lre du jour.
tout le monde la di ·c ute par ce que tout
le monde sent cruell~m ent ~o n ~xisten cel
tous matériellemeu l, !lcienlifiquemcn t ou
instinclivernent, e lle e~t toujou rs la même; t oujou rs à n il:.oudre Jama ts résolue ;
à sa naissa nce, ses sacrifica leurs é taient
pac ifiques, on espérait l'agnn i<e r pa r des
réformes ct l'enterrer pa r la l iherlé platoniq ue,qur, disait -on ,prome tta il e t l'é pargne et les associat ions pour lutte r e t va incre
ceu x q ui l'avaient enfan tée! On s 'aperço it
qu 'on s'est leurré , les a ttentes e t les
espoirs on t é té déçu!', les r éformes ~ont
empalés J.lar rles lois de coercition e t d'exploitation.
La misèr e qui la fortifie constammen t
s'accroît, prend une extension d~mesurée,
e t elle devient toujours plus imposan te ;
e lle donne j u:>tice à ceux qui seuls ont Je
moyen de la cou per à ses racines, qui
traités d'énergumènes primordia lemen t
mépr isés et conspués, sunt a ujourd 'hu i
compris. Ils la voyaien t dans toutes ses
ramrticat ions, dan::~ toutes seli1 a flinités ;
elle ét11itle seul but à vise r e t à vaincr e,
elle fa , t souffrir toul le monde de ses
sou!1"ran ces aigues el mortelleg, a ussi a ux
sensés e t aux clair-,oyants elle est deven ue
la préoccupation du jou r, on s'en préoccupe, on s'en inquJète parce que la n éces:>ité
le besoin y pousse, et il é tait visible de
comprendr e que sa dispa rition ne pouvait
se faire qu "An attaq ua nt ceu x qui !"ava ient
provoqu és ; e lle était cl "essence économ ique
économique meu l c"esl-à-dire r évolutionna iremen t, il fallait non ramé liorer, mais
la transformer, avec la r~volution seulement elle pouvait di~paraitre .
D.1n~ ce monde ott l'arrogance des
uns fait l'humiliatiYu des a utr es . la
rt chesse de ceu x-ci, la misère de ceux-la;
le bonheur, les; plaisir s E: t les jouissances
clans les haute urs :s· c iales, le malhe ur,
l amer tu me e t les priva tions damdes profondeurs populaires, où les cla~Rcs sc
caractérisenL forte ment, où les hai nes se
couvent, le~ lâchetés se commette nt , les
crimes se fonl elles c)è re.:; sa concentr e nt
pour jaillir un jour, comme la lave d'un
cratè re, sur tout ce qu i l"elltoure, co mme
un brasier, sur tout ce qu'il a tt ein t.
C haque classe cherche à faire tourn er
l'a mélioration ou l a tra nfor mati on de la
qu elillion sociale à son profit. Conséquence

des principes destructeurs de la propriété
et du capital ; e lle vit du maintien et de la
vie de ces principes que l'autocratique e t
souveraine classe, qui a u surpé le pou1·oir
souvorain du peupl e e n 1789, qui a fail
1793 pour é teind r e toute réaction nobi liaire, pour ass urer et con ~olider la t.a~e
de son édifice : l'e xpl mtat10n a mis e n dgue u r , pour pos~édo:-t· la ~u p é ri or-it é, l'a utorité qui enge nrlre Jo d. s1 ol isme et l'in c,uisitiuu, qui torturent l~is ma s~eg pour
posséJer le:; jouissances naturelles el w ciales.
Par question ~oci<~ l e clo~e par de~ n'•formes facti ce~ c L anodi nes, les aspira n ts
dictat e urs espèrent bâdlon ner l es r ··Yendications e t les plaintes d u peuple, é tt·indre le souftl.e et la lumière r e vol ut ionnaire, vivre e t jouir de!~ pr iv::éges
concédés, laissés par des gouve rn a nts
discrédités, ils pensent contente r le rich e
et le pauvre, !"e x ploiteur e t l'exploité.
Par un os de plus jeté à la fai m. a ux
entrailles, les masses calmeraient le ur>~
dési rs, le urs YOlontés et leur courroux,
attenrlraient d'autres r éformes; un os un
pe u plus ~ros, honoreraient ct bénira ien t
:eurs valets souverai ns, libt'> rateurs si
:nagnan•mes de bon té e t de g é n érosité ;
:·esprlir est stu pide, la con naissance bo rnée, les palliatifs inefficaces e t l'ambition
vous a\'eugle, Messie urs n os futurs
maît res, serv ite urs trop fidèles. r éformiste!' t r·op sincères pour être gi peu
~droits el intelligents. Sondez 1-t pén étrez
dans ct s masses, faites là vos connaissances, r egardez les instincts qui les
guident, l'ag ;ta tion qui l es mènent, le
murm ure r évél&te ur de la te rrible ~ilt:a 
tion qui y r ègne et que votre m tni tion
saisisse le:; idées , les pen~l·es e t lèg v ~>l ontés qu i Jes eclairertt, el VOU>< SOrti rez C0!1 yaincus e L iustruits des sentiments qui
les agitent. A lor s -,ous ne vous 1.-urrc rez
plu:>, vou-; ne vous bercerez plus da ns ces
t- spoirs trompeurs, ùans ces dou tes incPrtaiu!5, da n s ces a mbitions utopiques,
dans ces ca resses ch imPriqu es de vou loir
r f>g ner sur e l!tS, m i~érah les. ~ou ffra ntes
et torturées, bou illa utes dè rage et de
vengeanc>j avec des pouvoirs frêles et
!'urann és.
Elle n aît de J'accr oissement de la mi
sère ; comment s'en occupe-t- on, com ment n os législate urs s"en occupent-ils,
à quel point le ur û le y ppr le- t - il une
main destruc tive, combien de COI')JOrations ouvrièrQ~ leur do iven t- e!Ie-: un
soulagement si faibl e qu'il ~oit . R i~· n !
Ils n'ont rie n fuit, ils on t agi té le fa ntôme de la question sociale à l a 1rilmne
ll>gislative, pou r montrer qt. 'ils éta ient
incapab!es d 'en ~ u ppri mer l e moindre
ja lon . eu :x et le urs coreligion naires fi nan cier:> , monopoleurs ri cl.issismes
de
tou te11 sorte!5 l'avaiE'nt erré ; dor.c pour
la supprimer i l fa llait qu' ils se supprimasse nt. Le peuple à dû voi r l t> ur ina nité
en cette occulTEn ee, car ne pouvant faire
sé r ie usement une amélioration, on a fait
de sa pré~ence une pol émique des discours de zèle e t de dévouement à leur ravir des morceaux d'en thousiasme jetés a u
vent, des m ots d'humanité railleurs.
Et puis cet obj e t à discours à phrases
sonores et r etentissantes, étaignt conclus.
La monotonie des cénacles souverains un
instant trou blé pa r les clameurs populaires
a r epris son silence g lacial, son sa ngfroid
lugubre, et nos m aîtres par la bêtise de
to ut le monde !:OUVel'ains en gr âce , tyrans
hypocrites de la société, ~ortent de celte
comédie tragique en deu:x actes dont le
prologue est la soufl"rance et l'épilogue la
Mort 1

(...t suivre)

Comité réYolutionnaire amu·chiste
DE

MARSEILLE

Travailleurs ,
Grâce à une constitution politique que
vous n'avez point faite, vous êtes conviés
à voler au,,ourd'hni .
Avez-vous r éfléchi à !"acte que YOU<;
allez commettre 't
Savez-vous si vous n' ul!ez pas aliéner
la souv er aine té que l"on p retend vous reconnaître, e t ù. laquelle nul ne ve ut . e
rJier f
Depuis lrei ze a nsque v ousavez la r épubl ique el r:tue Yo us votez, que vous on t
rapporté les élections 1 Rien!
Pas plus qu' a yant 1870, votre p0silion
n'a changé.
Vos mandataires, qu' il; fussen t à l'Hôtel-de-Vùle, a u Conseil géuéral, à la

Chambre des députés ou au Sénat , vous
ont trahis pour se créer de 1canda l eu~es
fortunes ou atteiLdre à des sil ua tir ns lucrali v• s.
De n ouTeaux candidatg v onl l'e 1 r és ente r à vou.• , fla tter vos rrfljugés puur
ea pter vos sufirages.
Po•Jrtant vous tous ljUi aYez ll l'si ~té aux
{>panouisseme nts de ce!5 hasEE'S ambitions
i1 .assouvies, aux intrig ues intéressées,
nux mille mauœu vres ig nobles qui sont
J, s moyens d"arri ·. er, n "êtes-vous pas
pri ~ de Mgoût ·t
Ab~te nez-,· ous r!o nc, ca r Je ~ I.Jr:ra ge r.e
peut vou s donu er que rlr-s enncm.s ou des
mai tres .
Abstenez-vous, car la lu ll e politique
est d"essence b0111 gE' oise et a 1our but de
vous faire sanction ner votr e oppre~sion
t:l de vous faire ouLiit-r la lutte 'rai men t
sociale, la lutte de clas->e.
Certes, tous l e::~ canctidats, ces cyn :ques
farceurs, vou s affirment qu'ils feron t tous
leurs efforts p·•ur a moindrir le.~ char gl:'s
qui pè~ e nt sur la clas>e ouvrière.
Mensonges que tou t cela, me nsonges
doublés d'in famie ou d'ignor ance , car le
gouvernement ne peut r ie n pou r alléger
votre déchirante mishe.
N'a-t-on pus di~cuté la question sociale à la Cha mbre f
Qu'en esl- il résulté T
Il e n est r ésulté que les députés é tant
repus, l e peuple ne devait pas aroir faim.
On vous dit tout haut : TOUS êtes li bres.
Mais pour l'être, il faudrait que vous le
fuss:ez réellement a u point de vue politique et su rtout économique.
Politique. Fort de vo~ 2bdications ct de
vos fa iblesses, Je g-ouve rnem,?n t vous
opprime sans pudeur. Dan s tontes ll.'s
)ut!e:i quP. Y OII S avez a !:Ub'r t:Ontre le
capital, il VO LI ~ t:t,nd .. mne par ,, s juges,
vous fusille pa r ~e-; ~ol<.la ts et vous écrase
par ~es impôts.
Ecouu11dqt•P.. La propriét é ~~ raréfiant
dava nt a~e e ntre l es ma ms d'un petit n ombre d' exJ,Ioi te urs vou~ prive de la plusva lue, du f1uit intPgral de vot re travail
qug ces j oui sseurs ,.,J1:s volent impunéme• •t.
Ete~-Yons mailrPs de"' s salaires?
Non ! car vous n 'l ro un!Z ! tJ8 fa ire
hauss..: r ~ans voir se dress<>r cout re VO\lS
les intér ê ts Je, pl us in<'V0ua blH~.
Etes ~ vo us m;:'itres de Yot re pe1sonne?
No.o! car le pa l; o ·ous f-n_c!J..a.ine à
!"outil, com me le bœuf à la clJarrue, e t la
misère aidant, il PX plOJ te avec férocité
vos br a11 e t votre cerv~au.
Faites le vide a utou r des urnes et concentrez toute~ vos for ces pour la lutte
économique, 1-' l que n ous ayons toujours
comme obj t cti f devan t nos yeux n os e nnemis n::~ tu rels: le 1•at.ron rt lt gouve,.uant.
C"est dans ces luttes que l'autori té ~e
montre da ns tout e ~a hideur en fraternisant avec ceux qui vou~ as~ a,sinenl le ntement sous le ma n teau de la légalil é.
La bourgeois ie, ape urée de la dit ection
et de l'intensi té des idées réTolutionnaires,
a fait condam n er les grévistes a u·n om de
la li berté du t ra,·ail. Elle a aussi r établi
l' échafa ud politiq ue, el bientôt l' humanité a ::ra la tache infamante d 'avoir
livré au bourreau la tête de Civoct, un
j eun e et va illa nt défenf!eur des libertés
populaires.
Citoyens;,
Puisque aucune réforme ne peut être
accomplie san s que l'or ga ni:oation de la
société soit détruite,
Abstenet:-vous e t sortez à tout prix de
ce cercle vicieux dans lequ el vous dépensez inutilement toutes v os forces, au
grand a vantage de vos maîtres présents
et futurs.
Puisqu e la bourgeoisie nous offre aujourd'hui le même spectacle d'impuissance
et d 'ignominie que les nobles à nos
pères;
Puisqu'il n 'est aucune r éforne que nos
aïeux n 'aient accomplie au prix de leur
sang ;
Puisque l'émancipation des travailleurs
ne pe ut t>lr e que J'œ uv re des travailleurs
eux -mêmes, abandonnez suffr ages, candidatures et courtier s électoraux .
Renoncez donc an -.;ote qu i ne pe ut
tran sformer la socié té, ain~i que cela est
n écessaire, et adoptez rësol ùmcn t l':! se u l
moyen pratiqne, celu i ùe la force mtse au
ser vice du dro it , c·c~ t·à -ùire la Rët"o:ution

sociale 1

Pour le comité,
CHAUVI ~,

Le candidat :

OU\rier cordonnier.

M AZADE .

A la correctionnelle
l.a composi tion de notre dernier n uméro é ts nt terminée lors de l'arrestat ion
de notre ami Lemoine, nou s n'a\'ons pu .
à notre gran d reg ret, ( n donner avis à
nos lecteu rs.
Vo 1ci dons quelles c ircomtances celle
ar rebtai ior: a été opér ée :
M~rc redi , 30 j anvie r, à. c inq h eures du
matm , quelqnes tdùiv id us se présentaient
uu do mi c ile du compa g non Lemoine so us
pré t~xt~ d' un e commission qu'ils avaient
a lu 1 fat re. Le compagnon Lemoine, d evinant à qu i il avai t il faire le ur di t d'attendre qu' il f11sse jour tt q u'il serait à leur
di •f.osi tion .
A s ix h t- ures, il s se prés entaient d e nouve au, avec un m a ndat de comp:nut ion
fjonné par le juge d'ins truction Cuaz et
emmèneut nott·e ami :~ u Parquet où l'attendait un mandat d 'arrêt ~ou~ l'inculpation d'out rages e t menaces aax a geuts
de l'au turité dans l'exercice de leurs fonctions. Noton s en passant qu'ils n 'étaient
q_u'une douzaine d'agents du·igés par MoriO, chef de la sûreté, püur a cco mplir c"t
exploit.
Le mêm e jour, on arrêta it le compagnon
R o ugc11ud, mais a.prè.i un prflllier interr ogato ire, on le rott en liberté.
Lunrli, 4 février, lA compagnon Lemoine passait e n c orrectionnelle . D'après
l''lcte d'accusation, il ~ e serait r e ndu co upa ble d'outrages et m enaces aux agents
par paroles et par g estes, dans une .réunion publique o r ganisée par le parti o uvrier, salle Hivo1rtJ, avenue de SaJCe, le
19 janvier. Voici les paroles qui, selo n le
rapport du co mmissaire Dentac, "ont visées par l'a cCit'ation :
Â. propos de l'cxpulsiou du citoyo~n Berthol et, Lemoine aurait dit:
" Il y a eu de11 expul sion s et il y en
aura e nco r e; on poursu i vra touj 1. urs les
défe n s~ur s de la cau se •lu peupl., e t un
jour viendra o u nou s vn ti ~nd rOJ•S c ompte
à leu rs auteurs "
Qu a nt au geste , il a tf... clait, dit le commissaire, de me tourner le cJ Js.
Le compa~n on Lemo1ne dit que les
phra'\P.s on t été rn a! interprétées pa r le
cea:amissaire e t qu'il ne s'est pas expri~
ainsi.
Vieut Je défilé des témoins; il J en a
trois. A tout seigneur tout honneur, le
premier est M Deaiac qui dé pose ainsi
qt: o nou s le r elatons plus haut.
L'agent Collomb vie nt ensuite, récite sa
leçon mot pour mot ; s11. déposi t ion est
semblable à celle de so n chef. Le tou r est
à _l'éco li er R oche , agent d e police. CeluiCt ne se rappelle plus s a leçon, il .1e bit
CfUe bredouiller. Le substi tut Pbilippon
lui "fient en aide et lui demande si Lemoine n'a pas prononcé les parole s r elatées dans le rapport du commi~saire.
L'agent Roche répund : « Oui, o:onsieur
c 'est comme vous le dites. "
'
Pbilippon, pas content, dit qu'il n'a riea
l dire au témoin , qu 'il lui pose simpJement une question. Il lui demande s'il
considère les r estes de Lemoine co mme
outrageants. " Je le awpJ.Iose, " r épond
l'agent.
_L e _p rocu reur prononce son réqui sitotre, tl do n u" lecture de divers di!!cours
f a its par Lemoi ne, parle de Girier, de
Boissy, e tc. , etc. , et demonde l' application
fies a rticles 222 et 224 du code pénal.
Le compaenon Lemoine demande s'il
est poursuivi seulement pour la ré union
du 19 ou pour les r•unions antérieures,
sinon pourquoi en parler. Il réfute les arguments du procure ur qui lui coupe la
p arole en la donnant à son défeAseur
M • Arcis.
'
Le défen seur ne s'occupe que de savoir
si on poursuit Lemoi ne comme étant anarc histe ou comme ayant outragé des
agents . S i c'est comme anarchiste, renvoyez -le deva11t la co ur d'a ssises.
M• Arcis s' étend lo ngu ement sur la
quest10n juridique ; il ne trouve rien daaa
l es raroles et dans le!.' g estes de Lemoine,
en supposant que cela lut vrai , qui tombe
sous l'application des articles 222 et 2!4.
Quand on a fait la loi sur les réunions ,
dit-il, on n ' a pas dit que les orateurs, en
montaDt à la tribune, de vai ent saluer le
commissaire de poli ce et e n faire de
m ê me en se r etirant. Tourner le do~ à un
commis saire es t peut-être une infraction à
la po lit ~ssc, mai s ce n'est certainement
pa.s une iN fractio n à la loi.
Eu ceaséquence, il demande que Lemoi ne soH ren-.oyé des fins de l'accusation.
L_e tribunal s~ r etire pour délibérer et
revtent po ur d ire, par l'organe du président, que le jugeme nt est ren,oyé au
lendemain.
En effe t, le jugerAent a été rendu mardi
5 février. Nous y relevons en passant un
attendu du jugement qui dit que Lemoi ne
a tourné le dos au con.mi!.'saire tout en le
r egardant d e t ravers et a fa it des ~estes
avec sas bras à l' ~ ffet d 'outrager les agents
de la fo rce publique; en c on séquence il
~:~t conda mné à un an de prisen.
'
A vis aux orateurs qui prendront la pa-

role dan s les r é union s de co nserver une
pose to ut à fa it inclina loire à l'éga r d de
MM. les agenta.
G_omment se f!lit-il que pour le prononcé
du J ugemf\n t on ait la issé entrer dans
1~ sai I.e publique, qu~ dix per~on n e~, tandis qu une qu11ran ta1ne a t tendaient à la
por·te et a uss 1ttt Je jugement prono ncé, là
fou le a pu e ntrer li brement.
Nos amis Pari ~~ e t Brachet, au rappel
du procu re ur Ph1lip pon, le ur pei ne a é ié
a ugmen té à d eux an -; de prison .
Lt1. m ise e n psg~s de ce numéro n ous
empêcha d'en d1 re plus long s ur ces condamn ations.

Au

Progr~s-Brioche

C'est d it, si l'ouv ri er n 'est pas heureux
c'est q u'il est gour mand ! ..
'
. Le Progrès l'affirme, u n pâtissier lu i a
d 1t : • Ce s o nt les ouvriers qui nous fon t
gagner. »
J ~ ùem a nd er3:is à l'i llustre pâti&si~t· quî
a fat t cette tart1ne, S i les pièces ruon tées
les superbes gàteaux aux croû tes dorée~
et app?tis santes , les pât~s aux flancs rebond_is, r emplis de gibier, sont pour les
ouvriers ?
Si , quelqu efois, o n v0it entrer chez un
de ,ces indu s_tri els un mi oche de prolétaire,
qu a c hète-t-t! T Ce q ue les bourgeois Be
veulent pas, les pâtisseri es manquées uu
ran~1e:s que. lt•s enfa nts appellent: cassé,
rass1s ou "' tettes.
Le briochard , auteur de l'ilrticle en
question, veut bien r eco nnaître quel'ouv~ier, .apr~s une semsiae de labeur, pe ut
bten s otrr1r une brioche de 10 o u 1 5 cent! _m es, mais encor e appelle-t- il cela d e
l1mprévoyance , qu'il vaudrait mieux
a ssurer ~o n . grabat à une compagni e
d 'a~su.raa ces que de fa ire gagne r un
pà ll ~!> t e r.

Vei li1 s o ne l'affaire, s'assurer contre
rJonner un pe tit pécule qui
pourra1t, aprè~ tout, faire -. in e tout un
co rps d'Etat; . i 1 es t v_ra i que les bourgeois
les f~ront t oujo urs v1vre; don ner un petit
p~cu le, d 1s-je, à une ri chissime compsgnie
d a ss ura nces composée de la fin ~ fleur
rl c~ lJarons de la ltaute pèg re a ppelée
fin ance .
T out le monde connalt ces a ss urances.
Vienn e un incendie, s i vous êtes en retard
de paie ment, ne serait-ce que d' urt jour
vous n'avez rien à-pr•tenlire; bienbeure~
encore si vous. ne r ecevez pas du papier
t1mbré Tous avisant de paye r votre prime
dans le plus bref d(,lai , sous peine de
ea isie.
Si vous Mes en règle, l'a ssurance envo:e
des experts ; de long s m ois se passent en
attendant les rés ultats de l'experti ~e. Si
vou s n 'êtes pas débouté de votre d em and~
il y a ,dépréciations sur vos meubles
effets; ce qui était a ssuré pour cent fra ms
n'en vaut plus que dix. F ina!Pmen t, vo us
av e~ attendu treis o~ quatre mois pullr
av01 r une somme qu1 ne vous suffit p La
s eulemen t pour acheter un autre lit.
Cependant . si les lecteu rs d u Prog~s
veule~t ~e fatr~ assurer leur m obilier, je
leur tndtque 1écoaomie suivante, hien
pl us effi cace :
Au lieu d'acheter les t artines indigeltes
du Progrès-Brioche , e n me ttant de cOté les
5 c~ntimes que coûte jourDellement cette
feuille de chou, vous pou rriez , avec les
t 8 francs économisés au bout de l'année
payer largement votre prime d'assu~
ran ce.
C'est •«al, dire que ce sont les ouvriers
qu i achè te nt d es pltisseries est le comble
de la bê tise e t du jésuitisme.
Allons. lecteurs du Progres, vous devez
êtr e éd1fiés sur l'intelligence de ses rédacteurs.
On ne fa it pas de pareilles brioches sans
qu'elles ne vous re!tent pour compte •..
l'iacec ~ie ,

et

Lyon. - Compagnons, c'est an c joie
que nous accuedlona Je titre du nouvel
organe des déshérités. Cela prouve que
"fous continuez vaillaameDt la tâche
commen c•e par vos devancier..
Le demi q uarteron a grandi, grandit fft
grandira sou l'impulsion d onnée nagu~re
par Iles hommes de cœur. Les maitres ont
tremltlé et tremblent de plua en plus.
Compagnons, nous sommes avec Tous
pour jeter à la face de tous les veDdus, de
to us les r e pus_, de tous lev làcltes, ce cri
de guerre : DEFI.
I.es Just iciers lyonnais.
~

Les femmes révolutionnaires lyonnai•es proteste nt énergiquement contre les
condamnat_ions qui o nt frappé les compagnons Partch, Brachet et Galieni. EUes
prote s te~t no n . moins énergiquement
con.tre 1 arrestat~on d11 compagno n Lem ome : reconna1ssant~ s envers lui de la
part de dévouement qu'il a apporté à
soulager les souffrances et la m isér" eausées par les iufà mes condamnations des
compaenons du procès du 19 janvier 1882.
Les citoyennes révolu tioDnairesenvoient
a~ com~agnon ~emoiD" ainsi qu'à sa famt!_le ~ expresaton de leur sympathique
sohdaru6.
Le groupe Louise Midtel.

Terrenoire.- Aux Compa<>nons
du
0
DJfi, salut.
. Le groupe le T~•pas partage vos justes
t~ées de reven~ICat ions prolétariennes .
Nous n e nous é tio ns pas prononcés à co r-respondt·e dllos votre vaillan t Défenseur
des Droits de l'homme et de l'humanité enti ère, es pérant des patrons un e amél io ratiOn dans notre s erv itu d .. . Mais, co111me
c es ra p a c ~ s c a pi t~~o list es n e tiennent aucu n
co m pte de uos équ italJies réclama tio ns
et no us trai tent pire •Jil e des bêtes de
somme, n ous allon s s o umt tt re au t ribunal public les inj ustices des garde~ 
ch iourme qui composen t notre bag ne.
Un des pl us h auts lé~u mes de po r te·g ueu le
d 0 _notre b ~gne ( un ch evalier, un inutile),
qut r emplu les fùncti ons d 'e mbau ch eu •·
créature -.entrue et repuf', vrai type d~
ce.tte ban~e. de singes et d'avachis, se
fau un p lat s_u_de _n ou s faire rampt·r, après
toutes s~:- s tn lqUJtt:s ou de celles da ~es
core ligionnaires; chaq ue jour, nouveaux
ordres plus r évoltants les uns que les
au t res de la part de ce taré. Congéd1er un
ouni er est pour lui un e ce ses p lu!!
graDdeP satisfactions. Voulo ns - nous a ller
trouver cet odieu x perso nnage pour demauder à ad ou cir n otre so rt et faire cesser ses nombreuses inju stices, ab 1 n ous
somml'!s bien reçus : menaces, gestes,
coups de gtt<:l ul e, ali point de rend re jaloux un char latan de place pu bliq ue; eD
revaache, i! sait s'approprier un tas de
ces individ us qui ne dt> ... aadent pas mieux
d~ se j ete r dan_s la lâche té et l'opulen ce et
vr•re au détrtme ut de l'boDnllte tranilleur, en aggravant no tre lo urd fardeau de
tr uail e t de mi~ère. Il faut, ai nows To ulons conserver u ne place d'esclne dans
ces bagnes, s ubir toutes sortes d 'i nsultes
des plats vale ts, ou sinon la porte et aller
cre•er de faim, après anir rem pli les
magas ins de ceii capital istes. Aussi, eomme
n os frère~ rlu groupr. le Yatng an, nous
crions : Mort a ux inutiles ! et vive la ré,olutioa socialu 1
LK G !IOUPJ: Li T RÉ PAS.

Las groupes anarchi stes de Pa ris et de
la banl 1eue , réunis en a ssemblée «é nérale, le 31 janvier 188• , ~a lle C h au l811d
rue Coq u i llére , 18, Mclarent le ver l'i nde~
mis s ur l'apparition prochai ne, à Genève
de J"Qrgaoe anarchis te l'Ex plosion .
'

sont ,les anarchi ~tes qu i paier ont les frais.
11. n Y a _pas d organe bou r geois de Belgt~ue q ut ne ba ve s ur le eom ptfll des :marcht !>te~ , e n pa~8ant pa r le Nati onal belge,
organ e de 1": Jeune gauche qui, d a ns un
de ces derni e rs ani c les, a publié : L nJ
agmts pro voc_at(u rs à Lynn. A IPs en tendre
d ~ re, le mee tin g ne pouvait e t n'était organl'•ll que par J ul es Ferry.
Tas d 3 farcPu r;., va, n ous n e prc:.. te stons
pas ! cela, _nou s fai t rire de ces U c bes infàmte~ qu ils essa ient rie vouloi r fai re c obe; • la masse ... Enfin , il s sont tous les
memes, ces m:soi ff~~ de po uvoir et de
ti n:.r._nces; la presse est pa r tout ve nd ue au
Cllpttal.
. Il faut rl ire q ue l'arti cle tiD questio n, Je
s.1eu~ Roc ht' pingla rd , avoca t, en a pris
1 ~nt1 ère. r~spo nsabi l ité. Ce mê me monstea_r d1satt, dans un e!tami ne t, après
avo1r p_eut-êt re pas ma l ava lé da s ch nick,
que le JOu rn a l a na rchiste I'Em~ute n était
réd ~gé qu~ par des m ouchard s. Il faudraJ_t ~av01r de quel cALé ils se trouvent,
c es 1gnohles f> e r<~ on n age s
Sacbez doDe , u nA fois powr toutes, que
c~ s o nt les mouchar•is qui vo us font
'tvre, ~·"'c. • o tre métier d'ois ifs; car,
9uan.d Il n y aura plus de mou chards,
li n Y a u ra plus d'a-.ocats. A lors, cessez de nous _in!lulte r,_ (ou autrement
n o us n nus verr1ons obligés de vo us relenr d'importance. A bon enten deur
salut.
'

SOUSCRIPTION
Ouverte dtl!'ls le bu~eau du Défi, pour les
(amlUes des detenus politiques
te croupe Cincinn ati de New - Yorck
2 50
Collecte faite s~lle Rinire . • .•.. .•
5 ""
Collecte f"ite Mlle de l' Elysée ..• .•
7 70
Le groupe le Buffalo as!~Jciation
Interaati onale des Tr"naillenrs . . 19 25
Le ~roupe Terre lod. pendance d'ArmaSJtl er es .. •• .. ... . . , . .• .• . • .
7-...
Collt!Cte faite i la sertie de la r éuni on sa l ~e de. la Perle le 2 1jaaT ier 26 65
Colle~te f;ute a la sor tie de la Réu nion du 3 fénier salle de la Perle 10 50
Un excédant d'écot • .• . , • ••.. ...•
10

78 70

Total de la liste p:-éeédente. .. ..

Amiens. - Aux grou pes mtarchistes
du Nord.
Les groupes tJnarchistes amienois s'étaot réunis di ... anche 3 février, on\ décidé
de do nne r connaissance aux groupes du
Nord de leurs décisions prises pour créer
un organe a11archiste dan s la r6gion .
En conséquel\ce, les groupes anarchistes
du Nerd qui d ésirerai e nt prtindre une par1
a ctive d:m s la c réation de cet organe ~ont
priés d e s'adr esser au compagnon Jumel
(Arthur), à Montières-les-Amiens, ~rande
rue de Montières, 9, et au compagnon
Meer t (Alphonse), faubourg de Heu, 145.
LES GROUPES A!URCH!STES AM!KNO!S,

N .-B. - Les groupes anarchistes de la
région du Nor41 sont priés d'ea-.oyer leurs
a&dhésions au plus tOt.

78 -i5

Total ...... 157 15

Souscription pour la propagande
Ch. 4ie Chaumont . ..•. • .• • .. • •• .
L" g roupe le Cataclisme d' Houplin es
Un ex-patre_n, . .•.•. .. ••. . ... ....
Uu exprepne ... . . , • . .• . . . .• ...•
le croupe ies Laaceurs de bombes
dll Cham boa· Feugerolles • . ••. • •

8 ,.,.

Total de la liste précédeDte . . • • . •

22 70
2 4 75

6 ••

7 ...
70

••

- - 47
-25

Total .... ..

PETITE POSTE
l!!lordeaux. - Les lecteurs et abonnés
du Défi sont invités à assister aux réunions privées h ebdomadaires qu' ont lieu
chaque sam edi, à 8 h . 1/2 du soir, 54, rue
Lalande, Etablissement du Centre.

Armentières.- Le lundi 11 fénier,
à 7 heures du soir, ré uaioa géaérale pour
le groupe: Terre et Indépendance, au siège
social habituel.
N. B. - Tou~ les me:nbres sont priât
d'y assister.
Ordre du jour :
1. Pour les élections municipales ;
2. Cotisations;
3. Questions diverses.
Pour le rroupe:
L e SecrUaire, Vincea t NocQ.
Toulon. - Le groupe : La Guerre
•ociale , qui -.ient de se former, invite les
anarchi stes de Toulon et des euvirl}ns à
assistf<r aux réu ntons q:.ti se tieadront :
la première, le samedi, 9 fé vrier, à 8 heur es 1/'- du soir, café d'Orient, au port
Marchand; la secon,Je, dimanche, 10
février, à 2 heures du soir, au LapinBlanc. (Ur gence.)
Bruxelles. - Nous, aaarchistes,
nous avions j ug~ pruden t de nous taire
da ns l'affai re qu i se dé roule entre les gou"fernements français et belge, pour sau-.er
notre ami Cyvoct. Mais nos adversaires
n'en font pas de même.
Ils saisi ssent justement cette occasion
pour nous lancer le •. rs flèches empoiaonnées et répètent, avec Costa, Joft'rin et
Cie, les anarchistes, tous mouchards. A
ce qu'il paraît, pour ...Ter Cyvoct, il
aut commctttre infAmie su infAmie ; ce

Ch . Joris, à eoul,,g ne-aur-Seil!.e. -Vot re
abonnement fini le 15 mars prochain.
Vincen;t , ,st-Chamond. A'ons re çu ,
cempte regle.
Armmtiires. - Groupe Terre Indépendan ce, insérerons prochain nu méro.
l't~.ris. -GroYpe Communiste Anarchiste,
r eça trop tard.

Petite Bibliothèque de la Jeunesse Socialiste. - Nous de vions fai re
parattre en dehors des pu blioatie ns à 10 cent.
u•e brochu re d u c0111pagno• Emile Gawtier
intitulée AU FEU. .Ma is par suite de circonstances im pr é,ues, cette p ~tblication ne
paraitra pa1. Ayant d éjà reçu quelque~ demandes neus prions nos amis de voa loir biea
patienter quelque peu et nous excuser. Au
Feu, sera remptacée par une a atre publicatiol!l à 30 cent. ayant pour t itre: Gouvernant3
et Gouvernés.
Quant au n• 3 de la Peti te B i.bliotheque :
N écessité de la lfévolution , il paraîtra sans
plus de retard , fin fénier.
Les compag nons ou les grou pes q ui ont
reç u des n ea plaires de l".4venir du Socia,.
lisme et lie l<t Jeu1usse ete la Rivolut io1\1 et
qui n'a11raient pas eiech1é encor e leur règlement sont priés de ' otdoir bie n le faire le
plus tôt possible en -.ue lie la publication rép:ulière de nos opuscnles. Bour geoisie et
l'rolétariat, p:uaitra en mars Il nous reste
4ncore un certain nombre d' Aoe11ir du Socialisme à éco uler.
Les demandt.l doi-.ent ~tre adressés au
compagnon G. Faliès 2 8,rue Notre-Dame-desVictoires, ou à la librair ie Fayet 113, rue
dll Teaple, Paris.
'
Le Gérant : J .-M.

F a ÉI'fBA.

