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LES POINTS NOIRS
Quoique pour nous, a,narchistos,
la Pall·ie tienne peu de place dans
nos cœurs, nous sommes forcés
actuellement de nous occuper
sérieusement des puissances limitrophes de la France.
Il est un fait certain, si tous los
peuples étaient libres, c'est-à-dire
maîtres de lew·s desLindes, gouvernants et non gouvernés, nous
nous inquiéterions fort peu des
menéeR de leurs dirigeants (oh !
pas libres à la mode actuellement
française), car nous savons de
quelle façon co gouvernement soidisant r épublicain comprend los
libertés de presse et do réunion ,
nous avons tous vu los phases dos
___ p:r0CQS clç Lyon de. ~!o ulins ·ct clc
Paris... No us sa;ons ju~qu'oü va le
mépr is dû à nos ministre:, nous
devons nous rappeler cet homme
quo l'on ne suspectera pas d'être
so c.ialis~c., qui, en plein P~~lem ont,
tratta st JUstement le prestdent du
conseil de dm·nier cles làches .
Nous sommes convaincus que
si les peuples avaient cc semblant
de liberté, c'est-à-dir e l'autocratie
dito r épublicaine, eh bien! nous
n'aurions qu'à nous tenir constamment sur nos gardes.
'fout à l' heure, nous faisions
allu sion a ux libertés complètes,
c'est-à-dire la libre initiative du
prolétariat, ct le j our où les
nations posséder ont cotte libor·té,
~i toutefois no,· yeux so tournaient
vors leurs foyer s, ce serait pour y
puiser un ense ignement utile, soit
un conseil, qui po urrait nous g uider ver s l 'aff'ranchiss~ment de
l'hurnanüé. Ma is, nous n'en sommes malll eui·ousoment pas là!
Actuellement, co ne sont pas los
peuples qu i président à 1'avenir, co
sont cp1elquc. bourgeois crevant
d'obésité; c'est , là-bas dans le
Nord, trois dogues démuselés qui
enchaînent leurs peuples, et qui
n 'attendent qu ' un moment favot·able pour en foncer leurs crocs (pas
dans l'abdmnen de. F erry et consorts), connaissant leur valeur, ils
cr aindraient de s'empoisonner .
Aussi, ce n'est pas à cette p ourriture qu'ils en veulent. Ce qu 'ils
visent, c'est ce foyer ardent, qu'ils
veulent étcindee, c'est ce volcan
touj ours en éruption , dont les la vos
vont r évolutionnant le monde.
Oui, compagnons, il no font la
guerre qu 'à cette idée do justice,
· à l' én'tanc~Jation sociale; ils on t une
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terreur, qui cortes ost oxagér éo do
leur part, ils savent quo la R évolut ion en Franco ser a it une tramée
de pondre pour la vieille Europe, ct
que fatalement, ils seraient emportés
par ce co urant impétueux . Aussi,
nous r évolutionnair<'s, nous devons
Rm·voiller attentivement les actes
de le ur politique ·bâtarde.
:Nous ne devons pas r ester indiffér onts devant co fameux traité de
triple alliance, ct nous pourr.ions,
d'après le voyage en Allemagne de
l'Alphonse des boulevards cspagnols, dire la quadruple allianc~.
E st-cc à dir e que nous r edoutons
la guerre ? Non, nous l'appcll<'rions
même, si elle n'entraînait pas la
mort do citoyens inoffensifs, qui ne
se battent que parce. qu :ils y sont
forcés. Nous la déstrerwns , parce
quo nous croyons, quo de cette
~ul...f..ç._ sup1~iliC. .s.o.r:.tll:ait la R.évoh:tion venger esse, qui balaierait d'un
seul coup noblesse et bourgeoisie ,
entpù·e et 1·oyauté.
Devant les bassesses commises
par no. gouvcmants, que d •vonsnou s fa ire ? A le ur infàmc lâcheté
nous devonsréporÎdrcparnotrcftcrté
révolutionnaire. P lus nos gouvernants s'aplatiront devant lependeur
de touteslesRussies,plu. obséquioul ses seront le urs co urbettes devant
le colonel de uhlan. , co fusilleur
de nos frères d'Espagne, plus il
lèchcront avec r espect la lame du
sabre de Guilla ume, te inte encor e
du sang fran('ais, plus nos cœur s
d'hommes lih ros bond iront d' inclignation , plus vito nons nou sdébarr a. serons do cette canaille mibourgeoise ar-istocratique.
Ah! l'Italie voudrait avoir la
Savoi<', l'Autr·ichc voudrait reculer
sos fronticr es, la H.u ssie, a ussi
n 'ost pas à l'aise dans son petit
lJJtat, notre flotte gêne horriblement la blonde A lbio,n , ot l'Allomagne ne désirerait que 7 ou 8
milliards po nr équilibrer sonb ndget
ct ell e prendrait comme otngc le
socialisme à l'état de cadane. Ah!
ou i, si cela était, l'idée égalitnir·c
sornitmortoàjamais; oni , mo:sio urs
lC's monarques, c'o~t a co but quo
tond votre polit iqu e.
•
Eh bien! c ·sayoz de nou s l'arr.achor , co drapeau do révolte, cet
espo ir de l'avenir· venez donc faire
un cadavre elu grand prolétat·iat
ft·nnça is, nous vo us montrerons,
comme en 02, que les potentats no
sont rien , ct les peuples sont to ut .
Dos point: noirs, nous n'on
voyon pas; ma is, au contrair e,
nous voyons germer l'esprit de
r évolte chez tous los peuples, ot
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partout nous voyons cette grande
devise égalitaire :
Tout par' la smonco, tout pour
l'humanité.

LES PRÉJUGÉS
Bordeau-s , octobre i8?S.
Combien il est étrange d'entend re prononcer le mot science par· des hommes
qui rcmpliss<'nt des fonctions ou rendent
des scrn ce · dans l'organisation sociale
actuelle! Combien il <'st pén ible égalemen t de Yoir ces m(·mos hommes, dont
le: fa cultés semblent ob(•ir à quelquesunes des lois na turelles do l'intelligence
sinon à toutes, confonilre à tout propos
science et préjugés! C'est en vain que
les faits les plus probants frappent les
yeux et les oreil es , ils s'obstinent qua nd
mêu1e à nier l'C.:•Yidcnce.
1 -:,, h..;n me.:; de s~ience uu }ll'éLcndus
tels, après aYoir r econnu que la situalion économique s'aggraYe de j our en
jour ct constat(> qu'une transfot·mation
en rc'•gime social actuel est prochai ne ,
inh·itable, concluent que les causes qui
cnt entrainé de déplorables effets eloi>ent disparaître d'elles-mêmes, et prétendent que les deux ela ·ses anlagonisles d'intérêts peuvent contracter une alLance, et, par de mutuelles concessions,
:;ans rien ou presque rien changer au
mécanisme poli ti que, faire arrêter le
cU·sot'(lre (•conomique, d'ahùrd , lui donner , ensuite, une meiJIPurc di1·oction.
Comment ne pa ~. taxer d'aberration cette
u(•gal.ion de la logiqur des chose· ?
Les tranl.illcurs ont mille fois raison
do s'inscrire rn faux coJltL'C cotte science
qui lai:>se !rainer il ans on enseignement
cles !\on-sen:;; te l qtrf' c<'lui de parler de
crc'•ation, ct (•criYent, que lques pages plus
loin, que «rien ne ~e crée, que tout se
c:mtinue. )) Est-cc qu' il n'y a pas là l'inlenl ion claire ct hi dente de déYoyer
lïntelligence, de fauss<'L' le jugement ct
d'(•garcr les recherche~ faites clan: le domaine des lois ua turelles on suppl'imant
l'iniliali,·e ?
Do plus, lor::;que Je physiologiste dit
c~ci ou à pru près : cc La Yie chez Lous
los êtres ot·gn.ni:c'•s ob(·it à la loi de respi!·ation ct ( l't'xpiration. n Eh bien! en
prenant nn liHe de science de mathémaliques, s'i l nltrs plaît, on JiL : c< En
snpposant quu la quantité d'air nécessaire à la respiration soit pour chaque
p~rsonne de quatre mètres cube· par
j our de 2A h<'tl res, on demande combien
de pm·sonncs pourront Yiuc de temps
a·;ec l'air contenu dans un appar tement
h~>rmétiquem<'Jll fcrm(· Pt ayant 12m5 de
Jcngueur, sur 5m de largeur et 3m2 de
hauteur? soit : 12.5 + 3.:2. = 200 : 4
50 personnes. ))
Si l'on exécute l'exp(•ri ence, on relirera les 50 personnes à demi-asphyxiée:,
bien aYant les 21~ heures .
.
On no. se préoccupe pas, comme 0 11
le Yoit, en po ·ant cc problème de l'expiralion, qui détrui t, en progression géométrique, la r espira tion qui ne croit,
elle, qu'en progression ari thmt•tique.
Voici donc un calcul qui peut mettre
à couyert les architectes offi ciels e t prouYer en même temps à quelle source l'ont
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puisé les mathématici ens (1). Celarlémontre Pgalement combien il e:;;t urgent de
se départir de la c ,,nfiancf' ayeuglc qu'on
s'efforce de nous i.n poser à ll·gard des
saYants.
La science. après tout, ne s'acquiertqu'à la suite de longues cxpPrienccs, de
nombre ux e sais, do til tonnem<'nts et de
r ectifica tions sans cesse r enonYel0s; qu'il
fant, en définitive, uno entente incessante entre la pensée et l'acl ion pour
qu'i l en découle l'égalité absolne de ces
deux forces. Et jusqu'à ce qnïl soit démontré que le même homme puisse passNler , dans toute lem· plt-'nitude, les facnltt>s qui composent Jï nlP!ligcnce, nous
devons rechercher dans la sociétr entière
ces élt-ments di,·ers, ma is harmoniques,
qui détru iront, d'tmc part, l'infatuation
de l'indiYidu , et, de l'a ntre, enlèYeront
le prestige accordé exclusiYerncnt « aux
traYailleurs do la penst' e. )) Ces rieux pr éjugés funestes sont la cause principale du
pen d'essor douné au progrès incluslriel,
llequel doit tendre de plus en plus à la
suppression de l'effort mu.'cttlairc, afin
do laisser plus d'aclion à l't-ffor~ cérébrai.
•
En assimilan t à son existence les animaux YiYant à l'état sam·agc, J'homme
s'est approprié une nouwlle force muscu la ire en diminua nt d'autan L pour luim<'me la quantité des forces à d<'•pcn':ier
pour pourvoir à C('tlc mème exi ·tence.
En captiYant Ja Yapeur et l'E"lectricité , il
ne fa it, que poursuinc le mème ordre
d'idées. A J'origine des :ociétf>s humaines,
la concruè te des animaux occupa les forts
de l'époque; c'est la mythologie qui nous
l'apprend.
Plus tard, au moyen de la ru:-:c, de l'aclt·cssc, un plus grane! nombre d'hommes
· y participèrent et arriYèrcnt au m<'·me r é~ultat, cela laissa tmc plus grande force
cc'·r·c'•bralo disvonihlc .
Cc fut a lors que surgirent les chercheurs , autre ment dit lt's pbilo-·ophes ; ils
entrèrent da ns le domaine de lïcl c~a l , leurs
pr<'micrs tl'ayaux fu rent pt'rtu rbateurs ;
ils M te rminèrcnt, d'abord, drs luttes de
fam ille à famille, de lrihu à tribu , de
contrée à contn1e ensuite. Mais lor ·que
la philosophie deYint (•clrcliqtH', qu'elle
sc dégagea des er·reut·s grossières rle la
1radition pour obeir aux lois innnuahlcs
do la nature, les tra,·aux de crs chercheurs dev inrent bienfaisants.
La physique, la chimie, l'hisloire natnrc llc, la botanique, l<'s mathématiques, •
rte., en sc détachant du surnaturel, ont
dl-lcrmin(\ dans chacune de lr urs parties
drs diYisi ons e t clos s ubciiYisions, à
mc:;ure qu 'ell es sc sont rc'·pandues , et
CC'la rnalgr(\ une force rétrograde qu'on
re trouYC à toutes les époques, mai · dont
lïnl.rnsi tr' Ya toujours en diminuant.
Que fau t- il donc faire pour cléve!upper plus fortement ce traYait du progrès humain? Apprendre' t out simplement à se connaitre, ne:'jamai s aocorder
une supériorit(• à l'un"''lc nous que très
momentan(•rnent, ne pas exalter les travaux humains que clati~> le sens d'un ensemble d<' forces équiYalentcs! Rappelons-nous bion que le moindre trouble
di ge~.tif est c::tpab le ~uspcndre les
foncttons crrrbrales Tes mieux équilibn:•es, et que cela suffit pour causer de:;
ma ux irrf>parablcs.
N 'oublions pas encor(' que le plus petit
in:;ccte peut détruire, à l'improYistc et à
(1j Üb5ervation de F . V. Raspail.

jamai:>, le ccncau, cr! organ<' cs:><'nlicl qui suivent : non pas les huiLj ours dn<;,
mai · les trois mois d'ava nce ; c;u sinO!l,
à la pensée et à l'action.
Si dam la suppression de tout gouver- l'expulsion si vous n'a vez rien ; ou la sainement, dans l'ab::~ence de toute autorité, sie mobilier e, si vous avez élé ass·~ z
dans le:; besoins de l'humaniLI'> tout en- heureux pour pouvoir vous procu rer un
tière, garanti,; et assurés, on no elevait mobilier .
Comme vous le voyez, mes ·icurs bs
trouver quo le:> mêmes Msorclres :ociaux actuels, oh ! assurément il fnndrait propriétaires parisi<'ns n'y vont pas p.1r
chercher une autre voie; mais il n'<'n deux chemins : J' argent ou la porte.
Et cependant, que de misères . que de
e:;t point ainsi, pui:;que la seule objection
à la formule anarchiste : ((de chacun selon privations chaque ménaged'ou\Tiers est
ses forces, à cbacün ses besoi ns )) , cs~ obligé d'endurer , pour arri ver à parfaire
de l3 trouver complète. C'est la raison la la ~ommc , loujour ·du terme!
La plupar t trouvent la chose toute
plus concluante do persévér er dnns cet
naturell e; d'ault-cs, cependant, commenordre d' idées.
Les philosophe;:; noYat<'urs ont cu à cent à la trouver mauvaise, et, comprelutter, eux aussi, contre ecu:<. routiniers ; nant enfin qu e lPs maisons sont J'œule· persécution · ne leur ont pa'> fait M- n e des ou Hiers ; les matériaux. œuvre
faut non plu ·. Cela a-l-i l empc\ché l'hu- de la nature, c' e ·t-à-dirc l'héritage
manil(· de profiter de leur porséYé rance? commun; ceux-là , di -jo, commencent à
La plupart des peuples ignorent leur comprendre que les détenteurs dos habipropre histoire .ou bien n'en connaiss<'nL tations sonL purement et simplement des
que des trarliLions intér essées, par con- voleurs, ct qu 'on ne leur doit r ien.
N•ms ::;on1mcs parfai tement de lcllr
séquent infidèles . Il arrive mt\me que clcs
hommes aprè:> avoir entrepri s de· re- a vi , mai ·. . . ah 1 il y a un mais 1 où nolls
cherch e~ séricu e;; en nw de Mcou\Tir différons complètement de manièr e :le
la vént(l à tr:wers ce dédale d'<'neurs, voir, c'est lorsque ces hommes généreux
sont bafoués par les (( Facult0s cn:ci- s~ fi gurent quo lorsqu'ils auront cmgnantes )) ' qui sont toutes cons<'n :ntnces vaincu un grand nombre d'ouvriers, il
de la routine ; ct leurs doctes protcss<>urs leur sera possible d'organiser la grève
tournent. dédaignNl ·cnwnt le do · a ux des loyers .
Innocents que vous êtes ! Vou· n'ignoimprudents qui os011t leur dem.and.c r des
r
ez
cepr ndant pa s, que partout oit vcus
explications su1· lclll: c;r·~do .s~1 ~11l1fiqu<' .
L 'humanil1-., fraclwn mfimlP>n malc de vou ~ transportez pour propager l'idée
l'unire rs, tout comme le resle est sus- de la g rèrc des loyers , le pu~ll ic qui
ceptible de prrf('clionnement. O_r, quand r é pond à r ot re} a ppcl est touJours le
on voit les vU!l1laux. cl les anuna ux. ~e mèmc : (( ce ~ont les lurbitués d0s rt utransform rr sans jamai::; ~opier. lc.s race: nions publiques du quartier ! >> Y a-t-il
oules espèces disparue:> , 1l sera1L Plrange conférence faite par un ora teur anarcl<' suppo,;cr qu'los homn:es ~chapass<'nl chiste connu, ils vont l'a ppl audir! Està celle loi ! CcltC' prNenllon 1nscn:-;éc lH' co un propagandiste, possibili slo ou inJlCUI an>ir sa source que dan", u.n~ ~du~ po sibili sle qui ra les trouver, ils votlt
cation sl' re,.:scnlant encore de:s 1cl1g1ons ' l'applaurlir! Comme ils ,-ous applaurlisent, vous; comme ils appla udiront trus
qui ont tonj our: fait et font ~n.cor~ de:>
ce
ux qui leur parleront de réformes
efforts pour conscrv<'L' le~ tradi~Ion~ . .
Donc. l'r~p rit rlc routme C(lll domme sociales dr révolution violente mème ,
dans l'cnscign.<'m<'J1t démontre que, pour pourn t toutefois c1ue toutes ces paroi•}S ,
·'a!î.'rancbir dos hommes, il faut .aupa ra- que le YCn l emporte, tendonl a un ave:lÎr
vant chas ·cr définitiYCment D1e u :des meilleur.
lis vous appla udirent, c'est vrai , m:tis
cerveaux ; ceci doit (\ire le l ra ra1L l~
ne
dcmamlcz rien de plus , ils vous làcheplu. important du X I X" siècle. Car s~
l'on conlinuait il cfn <'urer seulement le~ raicnt aussilùl. Que voulez-vous ? Vingt
siècles d' abruli:semenL et d'ignoran•!e,
préjU O'(~s les un.~ après les autres, a.u
lieu d~ l<'s an l'> antir r('solumen~, on .s er:.u t ont passé par là.
Vous-mèmes, bra,·es gens , re semblez
toujours dans l'o~li g~lio.n ~e I'C\:C ~lll' ~~r
à cc petit culLiYalour, qui, pour
fort
ses as . Et ce qui doit rli stm g~ICL _1œ u; I e
r (•yo iitionnmï:'i\ Ces\ rk cl <"tl'lllTCJUS~U a~l pa sor ~~n hiver moins à la f;P BP , ~lève
dernier vestige les préjugé,; ct los mslt- un petit cocl.JOLl; mai l'animal très
Yorace, gèn (• nor111ément notre h? mne,
tutions qui en Mcoulont.
qui à bout de patience, finit par 1 111\ ectiY~r de solLi::ws chaque fois qu'il est
obli gé de lui donn('t' à mangc·r; et pendant
ce lemp le cochon mange cl th prend
garde à rien.
Ainsi fout \'OS propriétaires ; il· manQuancl pa raitronl ces li gA.e~, environ gent gra:<scmcnl Yolrc argent sans t;op
un million do prolNaires pan Lens an!'on.l prcndrr garclo à toutes vos j ùr .,miaclcs.
Ah! c'es t qu'ils saYcnt que ''ous n'èlcs
(•lt'· tenus d'<l\·ancer le montant du termo a
échoir ti n d~cr mbn· 18 :1; cl CC'la, sous pa. bien à cra iudre ! Car sans c~ l a,
peine de r oir birnlôL~ leur porte un clerc croyez-moi, depu is long temps YOU ;:;eriez
rlïmi~~icr portru r d un command_cr~ cnt , à Clain·aux, auprès de ceux. qui un
les obligeant ù pa}l'r d~n . le · trots JOurs j our ont fait peur !!!
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con clu~ion

log ique -

j l'a nt ori t arisnw.

Nant l<' faiL de

l' on-; a n lJ1s Yn , e n o111re, la libcrt 1~
.;oll -; l'(•rlificl' autori tairr ct cbercbm{t h s'~ffr:.111 t:hir du joug, p•Hh-;an· cle
son c,\t,··, mai.- par lt> sen! in,..linct d» la
1 n (~c,p,,;i l!'•, dn hp-;qin, de la nalure, - le ..;
('• ln',: Y('I'S la sa i isfac.lion (]p Ir urs ajl p(•tils ini ('ll('CI IH'is, mal(·rié b , <'LC.. . Que
D e ux Tactiques
l'on comprPnn <' bit•n C<'tlt' lultr, r.rt incl'.'?\ ons n<' voulnn: pa:>., sans clnulr , nous sanl <:omlml, ol 1<' progrès marcllcra _llus
l?lt':t !r<' sur ]p cMt• phi losophiqu<' de c~' t 1o rit l' parcP qnt' l<':> imliYi,]u,.; seron L ~ lu c;
• inl <'·re.~.~ante qucslinn qui rcn!'t' rrne. rn capnblcs, plu,.: dign<'s, plu,; aptes, parc<'
qu 'il-: comprrnclronl enfin h'u r !-ii tualion
<'11~-m(•nt t'. toutr,; lr-.; qut>-:lion.; pt>,;-;ihlr.;.
.Kou" ..;ommr.- ohlig,··.- cle pas.;('r aYPC ra- respf'CliYc ct l<' rôle qu'il-; doi rcnt j ourr
pidit<\ mai::;, plus tard, n_o us l'rspt'•r0.n:>, dan-; la .;;oci!•t~> . L'anarchi e srra prè:- de
nou,- cnn.;::tererCin.; ,.:ur ceLImportan t sU.) Ct, sou but, parce que la libcrlt'• nr ser a pln;;
qui ,;otdè ,·e lant de controvcrsr.;, une un mf'n-<o ngr, ui 1111 rai n mol de rilétoétud P ,;p(·ciale où nous d~:<"è~u cron.s, le riquc. Nous savon:; q 110 le porfeclionnc11cnt
s'accomplit loujnur:; ~ans al'l'N ni recu l,
scalnct
1 rle la v(•rité à la mam, l organtl>llle
tout enlirr dr la société a nta'goniqu<' qui <'l qu(' lC'.; .pruple,; marchent YC'r:> leur affran chiss<'tncnt, à la conoili on d'être
l1')u-; r{•rri t ri c•mtrc laqnrll(' le: anarchiste:-;, t-qt;i s•1nt ](':-; incon:upL!blr · <'.tles consci.<' nl s elu progrès accompli .
San-.; doul <',si on Laissait s'opérerlaconr éfractairr;; de c0llc orgam:aLwn soc1alc,
ccntralion rconomiqne, il vicndrailunj our
luttent clrpui:> cléjà l1m;;l<'111l~-' · . .
P ar le,; troi .;; article-; qlll precedent, olt notiS nous trourcri ons dans nn mJicu
nous a\·on~ r (·.;uml', rn quelqli<'S mols, e-.;clant ~i ..;t r olt nous aurions-g1·aud 'pei ne
nos JH' n"('<'" ,.;ur ce poinl t>t non-; avons à nous rléfa:iro elu fardeau cie la ,.;erviturlc
fai t notre pos-;iblr pour fai r<' comprcnd1.'e. · la plus lorribe. Mais il est facile de préla c•)rrMation qui exislc entre l'ana rchtc r oir que celan<' sera point ct qne l'évolution socia le yers le bien-êlro ct lïndéet la lib<'rt('.
1\ou:> avons <'xpliqué le pom oir factice penrlancc ne S<'ra point cndigu<•e, les
de l'm~lo;·ité, son action func~lc dans l<'s anarchi ,;lcs sont là cl ils Yeill<'nt !. .. C'est
rapports de:> bommes, le~ prt·jug{•s eL les un point !'•conomiquo que nous trai LErons
err<'lll'~ qu 'ell<' a inculqués dans le,; cer- dan,; la suite , car il est d'une impor tance
veaux humai n,; cl que par con~é qucnt capita le et appelle toule l'attention des
tout le malaise social - telle a Né notre travailleurs.
~ louiT(•('

DE l'ANARCHIE

Cependant, si j e ne me trompo, Yous
vous di les ré,·olulionna ires ! Est-cc par
mode? car cela devient. mode, chez l'ouvrier ,quoique pour ma part je ne voie guère
de ré,·olutionnaires à P aris ct, à part Van.
P arys, qui certes n'était d'aucune organisa lion, c'est à peu près tout ce qu'il y a;
néanmoins, j'a imeà croire que vous êtes
de sincères révolutionnaires, et comme
tels, j'ai peut-être un bon conseil à vous
donner. Le voici :
Au lieu d'essavcr inutil0mcnt à faire
des aclhét·ents incapables , que chacun de
vous attende son propriétaire au coin
d'une n u~ sombro, ct lui rende le · même
service quo le cultivateur, dont j e vous ·
parlais plus haut, r endît à son cochon
quand il fut assez gras ; vous ne savez
pas encore ce qu'il lui fit, n'os l-ee pas?
eh bien, ille tua l
P endant sa vie durant, lo cochon fut
pour son ma!Lre un embarras et une r uine ,
- comme r os propriétaires ; après sa
mort il fu t un obj et de bicn-êlro et de
r essource, - co1nmc les maisons deviendront pour tous des lieux. de repos ct de
teanquillitc'., lorsque nous aurons dégoûté,
par le système que je vous propose, les
hommes de la propriété individuelle.
Vous ~rùnez contre la propriété? Le
seul r emede est de fair e disparaître les
propriétaires !

L'ÉTRANGER
Depuis q:uolque temps, il s'est dévelappé uno cer taine presse, payée do nous
ne sa\·ons quel argent, au profit de nous
ne savons o.u plutôt nous nous doutons do quelle œuvre, qui a pris à lâche
de déblalôrer contre les Lrarailleurs
étrangers, en cherchant à IPs fairù considérer par les tranilleurs .français comme
une des cau cs de le ur misèee cL cherche à les cx.dtcr les uns·contrc le.1 autres
en exaltan t un patriotisme anssi stupide
que bot" de saison.
Nous ne nous amu erons pas à r<'lever
les &luculJralions aussi stupides que malsaines des soudoyés qui écri\·<'nt dans
l'Anti-Pmssien, l' A.n ti-Se,Hi lùtne et
autres ordures , si leurs aL!aqncs n'avaient
m-eel:'tain pffifl+<, par
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heureuscmonL vrai qu'ils exploitent avec
profi t, c' c 'L que les travaillcm·s étrangers font concurrencr aux travailleurs
français en travailianL à plu. bas prix.
Cola est vrai, les travailleurs étrangers travaillent à plus bas prix., mais.
ceci à nnc cau 01 que nou tenons à
expliquer , cl si cc fait sc produit, il faut
en accuser, non pas les ouvriers étrangers
qui rn ~ont los pr,•mièrcs victimes , il
faut r emonter plus baul pour en r echercher la cause cl en accuser la mauvaise
Qr ganisalion de la société eL s'en prenrlre aux paleons qui, eux, on ·ont les
hénc'ficiaires .

Ava nt do pnns.;er plu:; a,·ant notre
élude, nous clenJlls examine!' une que-.;tion
qui int {·r<'s"o d'nue façon plus pat·liculière
Je.- anan:hi:>l('s. puisque - fanl-il 1<' elire'?
- . ill'sl convenu qu'i l y a parmi lç,.; anarc!Hsif':<, PIIX.-rnc•mc,;, drs au t0rita ir<'S ct
des liht'·raux, au point clo YU<' ri<' ~ cc,nccplions d'abord, de la tactiqu(' c•Bsuit(•. Il y
<'n a rpti \'C~ ulültl. de l'oraani.;:üion et
d'auln •s qui n'<'n veulent 1~as du tout; il
y a C<'UX crui veul<' nt centra liser ct ceux
qui \'Ctdenl s'rn r<'mctlrc simplement i.tla
na ture el à la r(•ciprocilé ries convenances ,
cie:-; appMib, ci(';; aptiluclo:; ct d('s n(·ccss.ilé;;. P011r rlisrutrr SU l' cc poinl parlit:uhcr au x. ana rc!Ji ,;tcs, il nous fa ut tout
d'abord rcarlrt: la question cio cunvnunisJ~te, ~a~· nUe ne nous pa1·aît guère
m(·ntor , let, un examen sérieux.
Nous l'c'•limineron: donc, à moins que ,
pa~· ex<'mple , on Y<'ui ll e porter sur ce
pomt le débat, cc qui ne nous contrarierait pas .elu lon!. Nous n'auron:> toujours
pour guo~d e dans celte courte discussion
ainsi qu e pour l' &tude des sujets que nou~
dm·01~s examine r dans le cours de ce petit
travat l, que le principe q:ui nous lient à
cœur : lo principe de la libel'!(•.
Nous ne voulons puiser nos argument s
que dans le libéralisme, car c'c:L ainsi,
croyons-nous, que nous potuTon-; aborder
1~- qu esLi o~ s qui se rattachent ou qui dérn·ont do l anarchie et que nous pourrons
les traiter a>ec plus de franchisè, peutêtre et avec une plus grand e indépendance. Chacun a sa façon de discuter ;
tous les indi,·idus n'ont point le cerveau

Rien de plus facile à expliquer: qu'on
se figure un travailleur qui gagnait dans
son pays 2 fe. ou 2 fr . 50 11ar j 6ur et qui
arrive en France, où on lui offre 3 fr . ou
3 fr·. 50; il se figure faire un chopin
superbe , il accepte avec joie, puis comme
généralement il a moins cle besoins, il
trouvera le moyen do faire des économies là où le travailleur français aura du
mal à vivre, .ct il en arrivera à se contenter de ce prix inférieur qui lui a été
donné.
Mais nous allons plus loin , nous supposons un ouvrier f!Ui s' est e nquis des
prix ordinaires de la j ournée, nous supposons un travailleur résolu à ne v:endre
sa force de travail qu'au même prix de
ses collègues français ; est-il da ns les
mêmes conditions pour pouvoir lutter
avan tageusement ? Non, car généralement il a quitté son pays pour fuir la
misère, il arrive ici sans ressource, ne
connaissant pas bien souvent la langue ,
il se t.rouve falaleme11t réduit à vendre
ses bras à n'importe qael prix et à subir
les conditions léonines de celui qui les lui
achètent. DeYons-nous lui <'11 fa ire un
crime lorsque nous voyons lous les j ours
des français forcés de subir les mêmes
conditions, eux. qu i pomtant pourraient
avoir quelques chances de plus do r ésister?
Auss i, n'e t-ee pas à lui qu' il fa:.tt nous
en prendre puisqu'il ost aussi exploité
que nous; ce n' est pas i1 ceux. qui portent
la même chaine que nous dorons porter
haine et crier vengeancë! mais à ceux
qui JliJUS exploitent tous ; c'est contre
ces vampires qui ·s·abrcur ent do nos
sueurs, c'est con\ re ces dé! rousseur~ de
la banque el do l'industrie, qui opèrent à
l'abri des lois, des juges ol des gendarmes que doit sc tourner nolr,} colère ,
c'es.L contre eux seuls que doivent se
diriger nos coups.
Ah ! \'l'aiment, qu'a affaire ici votre
patriotisme · dn contrebande ? Qu_and
mèmo on expulserait lous les OU\Tiers
étrangers, qu'y gagnerions-nous, nous
autl'cs travailleurs f rançais? Y trouverions-nous Ull travai l plus assure Ot\
plus r émunérateur ? Non . Dans des grè- ·
ves toutes récentes , n'avons-nous pas
vu des patrons faire venir des pièces
toutes faites d'Allemagne, d' It alie, etc .
Ah ! lorsqu'il s'agissait de r édui re leurs
exploités, il était bien question de front-i ~rf'!!! ou rl e patri .

Al~-d.ono, cal<>

est bon pour les imbécile:> ; il n'était
plus question de concurrenc~ élrang~re ;

ils n'avaient plus peur de fau·e traYailler
l'etranger lorsqu'il s'agissait ùe maintenir leur ex ploitaLion.
Puis e t-ee que tous les gueulards de
la (( L'igue des Patriotes n s'imaginent
qu'a notre époque un pays pout s'cr&~rmer
dans ses frontières? Est-ce qu' ils se
figurent qu'un pays, quelles q~1e so.ien~ ses
ressources, peut se suffire a lm-m em~.
Il e xiste à notre époque un besom
et de r elations que . l' on ne
d'échatwe
0
peul supprimer ; toutes les nnltOn:i ont
besoin les unes des autres et venir voci-

conform(~

cie la m(•me façon, C't. t ou~ les
caraclèrrs ~ont. loin de :>C r essembler.
Kous croyon~ trouver notre point d'appui,
notn' ftH·cc en prenant posso::;sio n sur le
terrain de la liberté la plus nb..:olue , et
c· esl pourquoi nous ne clisculeron;; que
sous l' égide de ce qne nous croyons êlre
la quintPssence des théories anarchistes :
LA L mEnTl~ .
On a vu, alors, éclater les . rléments
populaires; on a vu :-;'accoroplir les r ér oluti uns, cL quelle Nai l donc la cause
ou le,; causes de ces fails sociaux :>i (•elatanis ! C'(•tait la loi du progrès qui ,
comme la goutte cl'eau perpc1 tuPlle qui
creu ·c la roche, filtrait à LI'avers l'épaisse
couche de super stition , d'ignorance, de
sam·agorie q:ui couuait de son repoussant
man leau l'humanité dans l' enfance ct
dans la barbarie! C'était l'esprit de liberté, l'esprit de savoir et de recherche,
- qui est le fond même de l'idée de
progrès, qui est, ou qui sont les causes
des changements plu:> ou moins grands
dans l'ordre des choses. Et co serait
vraiment retourner en arrièee que d'enlever à l'anm·chie ses meilleurs éléments ,
c'est-à-di re de cherche r à l'organiser, à
l'enfermer dans un cercle qui deviendrait
son tombeau . L'anarchie nous ne cesserons
de le redire, c'est l'expression la plus élevée, la plus caractéristique des idée:> de
progrès eLde liberté; ce serait aller fatalement contre le progrès et la liberté que de
systématiser nos opinions.
(A suivre.)
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férer après les étranger s, de quelque
côté de la frontière que l'on soit, c'est
faire preuve d'une étr oitesse d'esprit sans
pareille. Nous pourrions, à ce suj et,
citer un sannt qu i ne doit pas ètre suspect de révoluti onnarisme : « Aussi, sans
se mettre trop en frais d'imag ina tion , on
peut évoquer dans l'aYcnir un état social
·où le patriotis me de notre époque qui a
provoqué et jus tifié tant d' etft·oya bles
hécatombes q ui, en temps de g uerre,
.érige en y er tu la fér ocité pour l'ennemi,
ser a considéré comme un sentiment
étroit, barbare, tout aussi dig ne de r éprobation que l'esclavage, que r antropophagie des sociétés primitins. C'est
qu' alors il y aura solidarité et IlOn plus
inimitié entre les diver s groupes ethni-ques : l'idéal pall·iotique cnwa cédé la
p lace à l'idéal hunwnitaire. » (LJtTOURNEAU, P hys. des P ass., page 21G).
Aussi, ne ce.'iseron:>-nous de r(•pôter
.que les tr availle urs doiYcnt se teni r :-:ur
leurs gardes ct ne pas se laisser entraiuer par tous ce ruffia nts de la plume,
q ui écriYeilt à lant la lig ne au profit de
ceux qui les payent, appuyés par certains
incliYirlus q ui peuYent être de bonne foi,
mais dont l' étroitesse d'esprit fait qu' ils
ne compr ennent plus ri en a ux cho::;es de
notre époque.
La bourgeoisie se sent débordée par le
socialisme, le· monarques européens se
sentent ébranlès sur leurs trônes, ils
sentent l'édifice craquer de toutes parts,
ils sentent l'armée leur échapper pe u à
peu, ils sentent l'iJ C:· e de patri e s'effacer
lentement , mais elle s'efface du cerYeau
des travailleur s, ih sentent les r(•crimina- ·
tion.,; devenir de pl us en pl u!; acerbe:;, ct les
r écla mations de plus en plus con:;cientes,
il s ont besoin d' un dériYatif, de là ce
dévergondage de feuilles suspectes , ct
.d'acrimonies conl re ce que l'on est convenu d'appeler des étranger s.
Par suite de la crise industrielle qui
séYit depuis si longtemps et qui par suite
du développement de l'outillage mécani.que n' est pas près de s'apaiser, labourgeoisie Yoit aYec terreur augmenter
tous les j ours les bras inoccup és , e lle
-craint pour le j our où dcYenus trop
nombreux , acculés à la nécessi té de
prendre à manger là oll il y a ura, sous
peine de crever de faim, elle a besoin
d'w1e g uerre pour se débarrasser de ce
trop p1Pi!J d0 hrn.s 1 elln Pn a h0snin )O tll'
détourner le::; 1aêës, elie estâonc en train
de préparer sa guerre en ayant l'a ir de
s'y faire forcer la main pour mieux la
faire aYaler aux traYa illem s ·, à eux d'y
prendre garde!
·
Quant à ceux qui sera ient tent6s de
nous accuser rie par ti- pris et seraient
disposés à se laisser entra iner à la r emorque de tous ces pa tr iotes de pacotilles,
car, fait digne de r emarque, depuis un
certain temps la rengaine patri otique est
à l'ordre du j our, parLou t , clans les écoles,
on la serine aux enfants, les fe uilles r adicales les· plus intransigeantes, jusqu'aux
fcullles soi-elisant r éYolution naires, t·ous
font vibrer plus ou moins la corde patriot ique . - . A cenx qtù serai ent tentés de
se la isser entraîner, nous le tu- don nerons à
médi ter ces a yeux échapp ôs à un des docteurs de la science économique bourgeoise : « Les gom ëernements fondés sur le
suffrage un iYerscl sont-ils plus intéressés
à faire succéder l' état de paix à l'état de
guerre? lonqu'ils sont encore dans lapér iode parlementaire , les partis qui se
disputent le pouYoir sont obligés de compt er avec la ma::;se de la nation, intéressée
à la paix . . .. . » « et le main tien rle la
paix figu re partout a u nombre des prom esses de le ur prog ramme. lVIais on sait

ce que valent les promesses èlectomles !
Quand un député est arrivé a u pouYoir , il
est suj e t à les oublier, et les p romesses

paczfiques font moms encor·e que les
auü·es exception à cette règle . La g uerre
au dehor s implique la guerr e au-dedans.

C' est-â-dire une période cle gouvernement fa cile clans laquelle l'opposition
est reduite au silence' sous peine d'être
accusée cle complicité avec l'ennemi. »
(Jour·nal des économistes, de Molinari.
L'E vol. poht. au X IX• siècle .)

J

• . . . Cependant quelle que soit la puissance des hommes qui décident de la pa ix
où de la g uerr e et l'influence de la ela. ·e
où se recrute l'état-major politique, administr atif et militair e, ils sont obligés,
comme nous venons de le r emarquer , de
c ompter dans une certa ine mesure avec
la masse bien at1tremement nombreuse,
dont les in térêts sont enga gés dans les différ entes branches del a prod uction pour lesquelles la g uerre est préjudiciable .. ... ))
.... « L 'expérience démontre toutefois
que la force de résistance de cet élément

pacifique, n'est aucunementpropoJ·tzonnée à sa masse. L'immense maj ori té
des hommes qui la compose est absolument ig norante, e t 1·ien n'est plus
fac ile q~te d'cxcite1· ses passions ct de
l'ega1 ·er su1· ses interêts. >> Le même ,
page 68. )
Donc ceci est cla ir, tout gouY ernement
clonL la ~ituaLton cmbarras~ée lui r end
J'ex rcice du pOU\"Oir rlifficilc, a ùûè,·ét à
{aii ·e la gueJ'I"e, il peuL la faire drs irer
par la masse en l'èga;·ant sw· ses vé1·itables ùtté, ·èts, c'est le traYail que sont
entrain de fa ire les flib ustiers qui nous
dirigent; aux travailleurs à les d<lj ouer
dans le urs tent a tiYcs .

Un moyen de propagande
il serai t utile de propager nos j ournaux et brochures , les mettre en vente
chez les libraires, cela ne suffit pas touj ours à les faire cotmaltre : voici un
moyen qui, employé sur une certa ine
éch"lle, serail, croyons-nous , très efficace ; tous les compagnons q ui pourrai ent faire le sacrifice d'un certain nombre d'exemplaires n'auraient q u'à les
r ouler, de manière à former un petit vol ume, les emtelopper d'un· papier de
couleur pour les préserver , e t en j e tter
clans les escaliers J es ma isons, dans le
panier des femmes q ui se rendent au
mar ch é; en passànt, on en donne a ux enfants dans la rue pour le:; r emettre à
leur père, e tc. - Nous disons de les
rouler et de les envelopper de papier de
couleur , parce que, si on se contentait de
les jeter pliés seLtlement, on n'y ferait pas
atten tion et on marchera\t dessus, tandis
que r oulés et e nveloppés comme nous
disons, j etés dans les endroi ts pas agers,
cela tirerait l'œil , on les ramasserait e t
on les !trait.
Le quartier de Charonne possède
ma intenant ~es groupe;; r é'l"ol utionnaire ,
qui font npp cl a~x lravaiJletirs po ur grossi r le nombre de ceux qui Yeulent r ésol ument leur émancipation et par n'importe quels moyens.
.
Voici la teneur d'un mamfeste que çcs
groupes se proposent de lancer :
(( Non: ex posons ici en quelques mots
nos Lh.(·ori e,; a narchiste;; r h ·oluti onnaires.
Nous isons d'abord : H n'est point
d'amélior ation possible san:; toucher à la
propriét6.
Des charlatans, en qn ètc d'un pouYOir ou d'une place que1conque. viennent
essayer de non:; leurrer aYec des programmes soi-disant radicaux ou po '!-iibilistes ; ils nou:; promettent un tas de r éformes le j om· où il,;· seront au pouvoir.
Nous dirons, ap r ès l'exp&rience faite depuis que la duperie, ùite suffrage universel fonctionne : Nou~ changerions encore
d ix ou vingt fois de gonYernement, que
ce sera it rie plus en plus la même chose,
car touj our · les go uvernements quels
qu' ils fu::;se11t, ont toujours gouverné et
go uYerncr ont toujour s au profit de la
classe pos:édanle et au détriment de la
classe des déposséM s. L 'organisation de
notre société chef-d'œ uvr e de~ gouvernements pa .. sé· ct présents 1 est faite de
façon à maintenir le lra~·ai lleur dans un
éta t de servitude q ue c;;s gouYernements
ont cherché et cher chent à rendre de
plus en plus complè~e; ne yoyons-11o us
pas q ue tous les prog rès r éalisés ne profitent qu'à la caste cap italiste el ne sont
pour nous traYailleurs que de nouvelles
charges d' exploitation.
·
Oui , traYai lleur~, le progr ès que nous
ressentons es t dans l'aggrayation progressive de notre esdaYage e l de notre misèr e.
OuHiN·;;, lai -;sez donc de cOté le;; banalités politi que: que vou;; donne en pàLm·e la prc::;se bourgeoi ·e inepte et · les
jeanfoutrcs qui prNendent nous représenter ; la issez ces ramassis· de mots et
de phrases r onflantes qui YOUS détournent de r echercher les causes réelles de
nos misères ct les moyens de les supprimer.
Voyez donc notre situation économique
et songez q ne c'est nous que l'on exploite, que c'est nous que l'on Yole et
que c'est nous scub que l'on empoisonne
par la -falsification des denrées alimenta ires à l'usage du bon peuple; songez
que nos maîtres bour geois ont intér êt à
nous faire empoisonne r d'abord pour
nous r endre pl u(ma lléahles, anéantir ~n
nous toule énergie e l ensuite pour pouYoir à leur aise avec leur famille à eux
consommer la quàlilé e t la q uantité de
1 denrées supérieurs . E t ces sortes de

monstruosités· ne Yons r évoltent pas, e t
nuus rcston:; impassibles devanl tan ~ de
crimes exécutés s ur nous ct s ti r nos enfants que nous m·ons pourtant le devoir
de défendre, eux, las innocents.
Il e:;t môme parm i vous , traYaillcur s,
des ayach is qui jettent les hants cris
quand nous pal'lons réYoluLion, quand
nous crions su::; à la bourgeoisie. Il est
Yrai q ue Yous ne com prenez pas cnt:or e
que l'organisation rl'une sociét6 ba::;ée
s~u· la justice et la liberté est plus faelle que ceLLe organi,;aLion ac tuelle baée s ur le YOl et l'exploitation des tr availle ur::;, système inique qui nécessite
tous les r ouages administr atifs, cancer:>
qui r ongent les travailleurs .
Nous Yous convions rlonc de grossir
le nombre des r rvolu tionnaires pour
march er à l'as:ant de la soc i1~ té aux cris
de : YiYe la liber ~6, vive l'anarchie.
Nous sommes a narchi~tcs, c'e t-à-clire
anli-votants, a nti-aulorilai rcs ct anLi-go nvernants, donc partisans de la liberté
com plète.
Nous sommes a nti-Yotants, parce q ue
nous considérons le suffra ge universel
comme la sanction d' un pou,·oir despot ique, comme un moyen de satisfaire les
ambitions, nous considérons comme une
indig nité que rles hommes fassent abnégation de le ur:; pouYoirs indiv icl n<'ls entre le.; mains cl' un ou pl usi<'ur,; homme:;,
car l'homme a, par lui-mème, un droit
basé ~m· son pouYui r inrli~·id ucl qui lui
permet d'entrer en lutt e chaque fois qu'un
aulre individu vC'ut entnwer sa liberté.
Mais le j our 'qn' il abandonne son pouYoir en donna nt mis:::ion par son vote à
un autre incli,·i!lu rk défenrlro ses droits
et :;es intérèLs , il fa it preuYc de soumission e l d'indignité c t mé r ite d'être 6crasé
par le pouYoir qu' il a lui-mèmc organis6 .
Nous sommes anti-autorilaires, parce
que nous croyons que dan,; la snciété,
tout ind iYidu doit a ,·oir ·a pleine liberté
d'a ction tant qu'elle n'ent rave pas la liberté de son semblable .
Nous somme· ennemis de t out gom·ernement, . quand mème émanerait-il de la
classe oun ière, car qui eli t gouYernement dit, a utori té , et nou,; cr oyo ns q ue
si a n lenrlemain de la r évol uti on sociale
que nou · préconi:>ons, nous dev ion..; enc9rc r etomber ;;ous le j oug d' un poHvoir
go uverncm!'nla l , la r(~n>l uti o n ~erait
aYortée et il ne nous restcrai.t alors
qu'à r ccoiumenccr la lu tt e pour redétruire ce pouYoir fata lement rlcsputique que nou · aurions laissé sc r econstruire.
Tout pouvoir a besoin pou r se faire
obéir de se créer une force, armée, magistrature et police sont les troi::; pieds
sur lcquels r epose l'E tat, ayant dans son
sein la grande caisse alimentée par l'in~
pôt, fourni e par les gouve rnés, virléc e t
usurpée par la caste r égnante et go uvernante .
Les partisans d'un gouyernement nous
disent : Yous Youlez tout détruir e et ne
r ien organiser?
N ous ne voulons pas organiser;, un gouvernement , ni môme un pouvoir que lconque, nous sommes ennemis acharnés
de tout gouY ernemeut.
Mais , nous dit-on, les hommes sont incapables de se gonYerner oux-mèmes .
Eh bien! de deux choses l'une.
Ou l'homme est incapable de sc go uYerner, a lors qui peuL prétendre go uverner les au t.ro:-:; ou s'il est in capable de se
gouYCrner , il n'a pa,; besoin d'être gouvemé .
Il résul te donc, que ceux qui prétendent go uyerner les autre,.,, sont des ambitieux, qu i veul ent v ine en r epos aux
croch ets de· goun·rnés, et d'autre part,
comme nous connaissons le tempérament
autoritaire de l'homme, nous n'ayons pas
la naï,·eLé de croire que los gouvernants
futurs seront d'une autre pàle q ue les
présents . Ma i:=;, nous elit-on, il faudra
une organisation, clans la production.
A ceux-ci nous disons, il est une organisation qui s'impose d'elle- même,
par )tos besoins sociaux et les r apports
que les indiYidus doi\·cnt avoir entre
e ux aux points de v ue de l'échange,
des produ its de part et d'autre.
il est érident qu'ayec le pr ogrès machinal q ui engage des centaines d'hommes à LraYailler à la même heure, il est
certain que la raison devra suppléer à
l'autorité pour fa ir e agir ce corps humain, nous disons donc qu' une au torité
autre q11e les besoins qu'exige l'existence
serait cl6risoire.
Admet tons pour un ins tant qu'une autorité existe pour faire agir ces hommes?
Ce pouvoir serait créé par ces mèmes

hommes. Eh bien ·r alors qu'ils rP oonnaisscnt qu e cette produ ction esl utile en
créant ce pou\·oir, il semble que l<•ute
a utorité est superflue .
La question du ravitaillement le t rans'
port d' une contrée dan:~ une autre
semble imposer un sy"tème d'organisat ion ;
o.ui, no ~s ?roy?ns à ce mode d'organisatiOn qm na n en de commun aYcc un
gou•cmement autoritaire et despotique .
Nous somme:; anarchi ~ tcs, cat· nous
dison:> avec Blanqlli : l'anarchie, c'Pst
l'avenir de l'humani té c t se r é::;llme en
ces mots : Ni Dieu, ni maitre.

Grattpe anarchiste de P m ·is
le D1·apeau noir .
R éunion Anarchiste
Nou;:; pnbliuns aujourd' hui la confér ence
faite par le compagnon Cri6, à R oanne, le
7 octob1·e .
On a nommé un bureau exclus iYo mcnt
anarchiste , c'est-à-dire un flélf'>0c:rué ~~
r Ol'clre e t nn secrétaire; malgn' lc,; po urs uite · diri g (•es contre non,; lors de la confr r encc T1~i co t , le comp::tgnon Gay a é t6
n nmrn(• d<"lé•g:;t(· à l'or dre et[(' compag non
Démure, :-:ecrétaire.
Le !l(!lf.gu(• à l'ordre onue la ::;(·ance
par l'a llocution sui'>an LP :
(( Cito:rcnnes c t citoyen~,
Drpuis longtemps lP:; bourgcoi:; tiPnnenL le haut elu pavt'> dan., le;; réun i on~
publiques C't il n'y a pas l ongtr mp~ que les
réYo luti onnaires sont aptPs à se passel' de
la clique bourgcoi~e pour org-ani;:;nr l Pnrs
r éuni ons. 1\Iai,; auj onrrl'lllli il n 'y a pins
qn 'nne cho"c àfaiec: q uanrl ries bonrgeois
Yiennen t clans nos r (' unions dans le but de
so ulcYcr de,; inciilent:> ou de;; interruptions pour cmpèchel' les confér0nces
d'aboutir, il n'y a qu 'un seul moyen pour
ob,icr à ce::; ma nifestation:; anti-réYolutio nnaires, c'e.:;t simplement cl'atteaper
ces bourgeois e t de leur fairP pr pnrlre un
bain à l'eau froide pout leur fnire dégorger
leur cllampagne . >>
Le compagnrm Crié a fait un p critique
a ,·cc pièc(H et ch iffrcs ü l'app ui de :-:a
thèse, du suffrage uuinr:;el Pt cl a parlementarisme.
(( Ce que le,; anar chistes pour,; ni n:.-nt,
a- t-il ajo n lé , ce"l1'esLpas la supp r ession do
l'El at actuel , mais la ;;npprps::;ion de tout
Etal, établi ou à (• tu.bür, c'est la cli;;parition complète de l' organisation dont nous
souffro ns à l'heu r e prr,;ento, c'0,;t l'aiH~a n
tissement clu principe cl'autor itl> . (Bra~.:os.)
<( E~t-il po~sibl e d'imaginer que cette
idée de s upprimer tou tr a utorité puisse
faYoriser certa in,; réYolutionnaircs ?
(( Plus rl' autor ités, .s' écriait P.rouùhon ,
mais cela Yen t elire dette,; payée;;, sprvit udc,:; abolies, h y pothèques lcYées, fer mages remboursés , dépcnsp;; du cu!Le
de l'Etat eLde la jus tice supprimée..;; as:
sociations libre~ ; plu ~ d'an tagonisme ;
p lus de g uerre, p l u~ de centralisation,
pl us d o gonYernan t:-:, plu s de ~a curdoces,
le contrat libt e à la place de la loi absolutiste; la tra nsac tion Yolontaire au lieu
du de:-:poliqup a rbitrage de l'E tat; la morale r atiom10llc nu liC'lt d0 la morale réYéléc•. (B,·aros. )
« N'e-st-cc poin t là la société sortant
de sa sphèrP, marchant rlnn~ une posi tion
r om·erst'•c, sens d c:;sus desso us .
(( N'e~L-c0 point là la .-&ritahle e t s incère r &Yolution sociale. (·Applaudisse<<

men,ts et c1·is nmn!J;·eux de : Vive
l' anarchze !) >>
Le cornpagnon Crié a conclu qu'a la
pla ce de l'acti on parlemen ta ire, il fallait
ptéco ni:-:er l'action r é,:ol u tionnaire :;ous
ses forme:;, et que tou ~cs, sans faire 1me
apologie, que de n 1cenh et mon:-;trucux
pr·ocès rendaient clangercu~Ps, il fallait
au moins r econnaître et cU• gager l'essence
de tout acte de r éYolte, ~m· t out des actes
de réYolte comme cel ui de l'on nier coutre son patron , du sol(lat contre son officier. A l'action inutile , énen·ante, st(•rile
elu suffrage uniYer..;el, il fau t substituer la
véritable a g itation réYol utiOJmaire, la
propagande par le fa it. (Bravos et ap-

plauclzssements ,·épetes.)

.

L e compagnon Démure fait un chaleur eux appel à tous les anarchistes pour
démasquer toulcs lPs fausses manœuues
des soi-disant socialistes dont la plupart
ne sonl qu o des a mbitieux, tandis que la
maxime anarchis te est la seule vraie et ·
juste, c'est-à-dire : De chacun selon ses

fm·ces à chacun s1.ton ses besozns.
Quand l'autorité sous toutes ses formes
a ura disparu nous pourrons jouir de la
vraie Libe:l'té.
. L e ~ompagnon Démure signale à l'ind tg natwn des révolutionna ires les poli-

ciers officie ls e t officieux qui sont aJl1' s
lé moicrner à :\[onlbrison p our fa ire condamne r à de ux ans de pri ·on le compag non Tricot.
Le compag non Gay r eprend la pa 1·ole :

•
LA trop fa meux m:lire de la R icDmarie,
M. J acquem:trti, vien t de comm ea r o u ue
infam ie de plus. accusé j u ~t~went. d':-tvoi•·
dila pidd les fo nd~ de Ja commn roe, il a voulu
mout rt:r son in uoce nce «n faisant arrêter
pour u ne erreur des plus folil • 1 , un employé
dAJ'octroi et sn fem me sous prétex te de
complicit", ce b on V~> Htre e~>)Jé re donn e r
ains1 1~:~ cha nge À l'opjuion pu bliq ue ; qu'il
se dét rompe, ca r qu oi qu'il fasse e t :.ons
qu elque protection qu 'il s'abrite, il P"!'~P.I':l
a ux yeux de t ou s les hoouête:; gfln.s de ln
fiic·•mtHifl qui Je con n<.<issf n t pour le digne
représenl::m l de l'autorité. c'est à- rli re ponr
le vol•m t· des denie rs p ublic:; et u n modèle
d'immoralitë par excellt:nce.
Pour le groupe la Bo11tbe
BJ:;ACHE.

Firminy. peau noir .

Compagnons du Dra-

Encore l e bagne FF. V e rd ier. Après
tart ufe Ena r d le directeur , s'il y a un indi\·idu vil et Jàchc, c'est a ns contredit le
« Allon~ , r éYolutionnaires, du courage
pa n-e nu Hugo t, ch ef de :::er vicc d ~s r~s
et à l'œ une, n 'ayez pas pe ur de j e te r
:?rls; iLy a 23 an s que ce rogn e ur de pot·que lques bou r geo is à la porte ; cru' ost-cc
tlonsc t e nLl'é au bagne V e rdi er , à 75 fr.
q uo Yous ri::qu ez '? que lctues années de
par mo is . Auss i éta it- il r é publica in , il prôp r ison , mais qu' es t-ce que cela en rai son
c hai t la 1ihert(·, l 'égalité, la fr a tern ité
dos % .000 cadaYres Lomb (•s au P è r e-Lact surtout l'égal ité de la ·oup c do se~
ch a i ~o ou à Sa thory par le · ordre,; flu
collègues q ue cc nwnd ian t sans veegocrno
. p artager tous les ...matins
tl
'
~~us gran~l ~c(• l éra L du siècle : j"ai nomm é
saYa .lt sc f'a1rc
l 'mfàmc 'l h1 e r s.
e n se me ttant à pla t ventre devant sos
N 'aye z p lus peur de tous cos policie r s ,
amis, il le ur prêchait la r é volution, il le,;
nous conn a issons le urs manœ u\TCS; c t
consei lla it do faire des r éclamati ons
comme nous ag is on s au grand'j our nous
m ê me pa r la force parce que, di sa i!ril, la
n e los c rai g nons pa;:;.
ma i. on Ve rdie r é tait une maison d'exQ ue m'importe qu'tm p olicie r aux
p loite urs ; il cour a it tout les soirs après les
long ues mousta ch es soit Ye nu mc piste r
omTier·s pour se faire payer à boire; on
jusque sur la montag ne où les circonslui fit la charité de pantalons , che mitances patronales m 'ont forcé de mc r éLyon.
Compagnons , de par les ses, soulier s , il exploitait ainsi que lfugie r.
iniqu ités de nos g ouYernants, d 'h orribles ques a nnées ses collègues, mais ils e n ful'lou: dMlons l es policie r s aux long ues
convuls ion s torture nt les traYai.lle ur s, il re nt b ie n r écompensé:;; ca r après bie n de::;
et pe tite::; moustac hes . Nous ne c rai g nons
es t du dovoir de tout homm e de cœ ur bassesses e t des làche tés , il pa n-i nt à ê t re
r ion , nous les a narc his tes, nous qui Youde faire do la réYolution la base d e sa che f de service, alors plus de so uve nir
lons la libc J·t é complè te ct la suppression
v ic , j ama is cela ne fut plus indispe nsab le p our ce ux qui l'ayaie nt no urri, plus d e
d e tous los ma !tres n .
qu'a uj ourd' hui ; l o pri x du travail baisse partage , car il garda tol1t (à part ses colE t los collectiYi stcs ? Ils auraient, pa- ct les pr oduits ali me nt.1ir es au g mente nt lègues) qu' il r e m·oya, l ' un après l'autre,
rait-il , annoncé dan::; la matinée qu 'il:; al- tou s les j ours . Nous subisso ns des ou- après los avoir exploités.
A uj ourd'hui, Hu got possède une fortune
lai ent p uJy(•riscr tous le ur s adYc rsaircs.
trages r é volta nts de la part d e nos exA la r (• uni on, plus pe r;;onnc , los sept à
ploite urs ; sommes-nous d onc fa ço nnés colossale e t ses ouni er s c rhent de faim
hu it che fs du collectiYisme r oannais pour courbe r l'échine sans cesse? Non ! en travaillant a ux pièces d'après les tarifs
(•laie nt là pourtant , mais malg r é los in ·Nous lai sser ons- nous touj ours considé- qu'il a é tablis (Chagot se trouve un fort
honorable h omme auprès de lui ). L 'an
tance,; du compa gnon Crié, ma lg ré le r e r comm e des bêtes d e somme ?
calme naim ont supe rbe do la r éuni on ,
Compa g nons, nous d evrions frémir à de rnie r , un pauvr e ouvrier , après 25ans
ib ont obstiné ment r efusé de pre ndre la l'idée de continuer le malheur des g é né- de senice c t gagnant 3 fr. 25 par j our ,
parole .
rations futures ; ·avec courage nous pou- fa it une de ma nde d 'augme ntation , Hugo t
En r evanche , ils se ;:ont r e ndus Jo vons é tablir l'égalit é sociale ; p our cela le fout à la porte e t p our tant ce pauvre
soir à une r (· union r é Yolutionnairc intime soyo ns f.:Oiidaires, nos inté r ê ts sont com- travaille ur sc trouYe presque infirme d u
à laque lle a~si sl aicnt soixante-rlix pe r- muns, unissons-nous pour écrase r no tre travai l qu'on lui faisait faire ; i l y a
3 ans que l e bagne Yotùut é lever un mo~onne. · cl où l'une d'elle a fait la plus
e nnemi commun.
brutale c t la plus maladroite des :orti es
Oui, à Yotre tour de trembler , m iséra- nume nt à son fonda te ur Ve rd ie r , Hu got
contre les anar chi ~t c;; , ju ste a u mome nt b les , les e ngins qu i do iven t vou s co mba t- ne tro u,·a plus que ce der nier a v ait é té
où ln co mpag non Crié Yenai.t porte r , à tre son\ tout prê ts , la ve ngeance les a un exploite ur , il obligea ses ouv rie r·s à
l'Union révolutionnaire, un t oast, ap- mis entre nos mains , l e te mps est passé donner une journée de travail pour le
p laud i par la prc~que unanimité des as- où nous me tt ions nos poitrines à la me rci monument, il injuria quelques pè res de
:;istants (cinq ou s ix collectiYi::;les y com- de YOS fu s ils , que le so uvenir du passé e t fa mille qui n'avaient pu souscrire que
pris).
de nos souffra nces . nous accompag ne , 50 centimes, et il le ur r e tint tme j ourn ée
La disparition du pe r sonnage Nait marchon s , le le mps es t ve nu de nous à la paye suivante .
Ce monsie ur occupe des servantes.
deYc nue néccs!"aire e t elle s' e t opér ée a ffranchir; assez de boue, a ssez de honte ,
aycc qu elque tumulte; mais cela n 'a duré ne cra ig nons ni le bagne, ni la mor t ; le Il y a :16 ou :1 7 ans qu'il c~sa de ch e z
qu 'un in:;la nt c t l es ana r chis tes sont progr ès ne p e ut se rale ntir; songeons l ui , après a Yoir assouvi ses passions
r c::: tés e n fam ille jusqu'à minuit.
que notre œ uvre de de lruction est pour bestiale::; une pauue fille qu'il avait
On a cha nt<· des c han!'ons r é Yolution- le bonhe ur du genre humain. Oui. compa- r endue mère. Ma is Hugot ,- il y a un fils ,
na ires, acclamé la Commune , la R éYo- g nons , il es t un devoir de cont inuer la e t j e p ense bien qu'il saura un j our v enge r
ln tion socin le, l'anar chie ct fa it une fr uc- lulle que n os am ts on commencée, c'est sa mèr e; il f;~mlra quo ce /li:; tc c rncb c
t uc u::;c collecte pour nos ami::; dé te nus .
pour ce la qu<> nous vous avons convoqués; à la face, ce que m érite tout làcho qui
c'est aux g r oupe me nts de faire preuyc abandonne ses enfants ; il faudra aussi
z::ZZ. e: o:
&2!22E!2. -de solidarité el de montre r par le ur pro- qu'il oblige tes autres e nfa nts à le conpag and e, aux compag nons du mo nde en- sidérer comme un frère, e t qu'il le ur
lier , qu' ils sont à la ha u te ur de le ur tâch e, r éclam e ses (lroits que tu n'as pas eu
nous no pouYons r es ter da ns l'ombro p lus l' honnête t é de lui r endr e . Il faut au ssi
long
te mps san s faire a c te de faiblesse, que les ancie ns ouu iers qui ont tra vaillé
St E t~enne, Je 22 o·~tobre 1883
c'est d onc avec une e ntière confiance que a vec l ui lui rapp e llen t son passé e t J'oDix anuées d'exploita lion , di x anuées
bligent de courber la tt-te devan t eux. vous faisons ce t appel.
nous
de ra pitte et de vol ont t:.uffi ma enVoilà,
compag non.', l 0s amis do Ta rVivo la R évolution 1
trepr e ~t e u r ~< cle la ma nnfact.ut e d 'arru ~s
tufe
En·a
rcl. Il nous fa udrait bie n des
n111iuual e t~ e Saint-E1ieune, pour rempltr
Vive l' Anarc hie 1
mois pour faire connaltre ce su ceur de
leur o.:tdfre, en x, r~rù> ite ~ oisif<, qu i vivent
Le Gente d 'Etudes -~ocialrs de la sang humain , nous so mmes obligés de
~an s tra vaill er des !;ueu rs d'au trui. von t
Jeunesse anw·chüte, salle Ruet, pas ·er sous silence les plus v iles sale tés
pouvoir, m int e n~11 t que leur autoris::t 1011
de IJ rt' P S tt r:~ ge termiue, Au.l porter libri'm"ut
ct'le Laf'ayette .
de ce pouilloux pan e nn.
ce quP. l'o11 e- t o.:o11Ve11U n'appele r d:m s lA
Il y a deux ou t ro is mois que qua tre oulau g·g~ h o n rg~ o i :< ,J es b énélio.:e:<, et qui 11 'e~ t
en ré:-d ité q uu du travail accumule et cl é·
'
'
'icrs
ava ie nt assisté à une r é union.
Compag nons d u Drapeau noir,
t ouru é du 1-alaire des ouvriers qui ont colla ·
On les r e nvoya plutôt pour ce motif que
bo rA il l.'e ntrll p r i s~ .
Ayant étur! i(· la qu e;;ti on socialo ct les
Eb bie ul il y a plus de 8 000 ouvrier , re n - moy<'ns rl'y r em<1di or , nous aYonf.: pcnf.:(• par manque de trav ail. Hugot le ur chercha une querelle à la mode EYra rd , ct
voyés de hl. ru~tnufucture . ~:-t pour la pluqu o la p ropagande par le fa it était le tont fu t dit ; po urtan t un d'eu x ri posta
p:Ht y ont t ravai llé de 10 :\ 15 nnn ées con·
srcutJ Y..!\, q ui out nuj ouri'hui perdu tout
\Tai moyen d 'arTivcr à la solu tion rio la en b1·av e ; aus:i-, il fut signa lé da ns les
e• p•lir fi e t rouv er:\ travai lle r nam; d'au tr.-s
questio n socia le . En consrfJUcnco, nou: autres a teli ers po ul' empêch e r d e trouar e l t t· r ~ . le per:<onn• l éta nt mème reduit par
s uite ùu )Je rfHcti OII ne men t constan t flu aYons M c id é ri e fonde r tm gr onpo d 'a c- YCr du travai l.
Lion c t nous nous e nga geons d'employer
mécanismP, vont avoir p••ur tout P e ~ pérnn ce
Eh bien, compagnons, que di tes-vous
tous los moyens qu i sont nn tre nos m ai ns
cette p-::rspP.c üve ell'royab'e de l'bive r qui
n)Jproc he, ~o a tt ~< rE>ssourc.. , !\ans travail. la pour dé trui 1·o ce tte clas ·e rie c hanc res des pr ocMés Euard. Gar e la corde !
nli:<èr" et la faim pour eux et leurs famill ll~ .
Or, ne serait il pas de jusric" élémentaire rongeurs que l'on nomm e bourgeo is ie;
une re-titution Jpgitime. à ce que Cf:l;: bilné- oui, bourgeois pour r is .
T erre- N oire. - Compagnons du
Nous Yous poursuinons jusrj'Ue dans
ficcs q u'JI ~< 011t ju ~ t e m .. n tl('agues, soitrllpnrti!\ e r.tre lOtiS ces t nlvail!l-urs all'a més et t ' OS 1·eprr.wes rie lu xe a r r ost\s do nos Drapeau noir, l'article que vous a vez
Cfh l .. ur· p<- rut ~ltra ilpeut è u e d'atte nrlrA q ne
sueu rs . L e groupe ne fai lli ra pas ù sa publi é clans Je numéro 9 elu D ral t!B fo tt (!s rl e~ lir·é~ ;\ 1a fahri..::o t io n d'armes,
- ~ua~és par nos g\lu vernan t-; rlau s l'expé- l:\chc e t il sc rend solidaire de lous les peau noù·, sm· Tf'rre-~o irc, a fait fudition VPr.- use et 1inanciè re du 'l'oukin E: t la acles réYo lulionnaire. a ccomplis jusqu 'à r em· dans la localité et les e nvirons .
r é c~ pti o • t hon teuse rl'u n colonel de uhl an!:.
cc j o ur·.
N ous YCnons fl'npprcnd rc que le gard e- retourrwsseut a leur véritab le destiTous à la r (· ,·o lut ion !
chi ourme 'Tr(•maux n'a pa::; étel conte nt
nat ion.
Vi,·c l'a narchie !
de l'bonnelll' qu" YOus l ui aYez fait. Il a
Mais il est folie de demander un pe11
Mort aux Yampires !
0crit un e pr·ot c~ ta tion ù l'n dre~se du Drade pulie ur et de fmn cbise à notre bonrgcoi
sie gouvern ement a le et patronale; rlepuis
Mort a ux ex ploite ur::; !
peau noir sur laque lle il a fa it sig ne r
longte mps. elle nous a appris ce que l'on
L
e
groupo
:
Les
.Malcetus.
lou:; 'OS OU Hi Crs ( f'a ire a ltcn tion , tOUS l es
p!•Uvait attendre d'elle.
sie ns ouYriers), a uc un n 'a osô r efuser
Ces b(, tJrg~o i s cle t ous orrlre!', éta nt satisfo.itf; et rt•pu ~, rtfGrme t,t hautE>m•-nt f! ne
malgré la r<.'> !lllgnanec· que cela le ur insTous les citoyens sont im·it<'·s à assister
tou tes les horr eurs d ar s I E>~ quell lls il" plu npirait., c t cela p our se r eblanch ir à leurs
gent les travntlleurs, nou s laissant t oujours à une r é uni on p r i,·(·o qu i aura li e u le
dl'
> pens.
dans l'incertill:lde de savoir si Je le ndemain mardi ~30 octobre 1S83, à 8 b cur0s ·1/2
Par com;<'•qnent, n ouycJle infa mie de
D(lUS au rons du pain, ile!' vêtement s, un
d u soi r , ch ez M. Gt mla r d , rue Ga riglle pou r no u ~ et notre famille, n e sont que
f'a part , aclc de lâcheté e t do traîtrise
bald i, 108.
le résultat natu rel des cbo ~es, Ill que l'l' y
Yis-à-Yis rlo ses esclaves qu i, pour ne
tou cher Sl'l'«it. v glr contr~ la n" tu re, meuORDR E DU JOt;R :
pas perdre le ur morcea u de pain, ont
sortge qui n'est égalé que par l'iufnmie;
Rapport de la politiqu e grnr'·ra lc.
(• 1(• oblig(•s de subir cette nom·olle huAus,i los tr:~ va ill e un~ ne ~'y trompent plus et
P roposi t ion de r (• uni on pub lique .
mi liation .
ils on t appris à lenrs d,.pens que leurs
m al heurs ne viennPnt que du rPspect :i la pro
R l'•cep lion d'arUHircnts .
Donc, compng nons, laissez- le faire, il
priété et de l'obéissance au x loi><, c'est pour Quest ions dive rses.
y
a
des preuYes ce rtaines de cc qu i lui
quoi ils v oient q ue le plu~ s fr r moyel'l de
L es citoyens de 1G à 25 ans qui You- est r eproch é.
taire rùuvrir les po rtes de lenrs aleliers,
c'est de suivre l'exe mpl e des 9 et i 1 mar:; dra ient adhé r e r au gr o upe sont pril·s d'asSalut au D ,·apeatt nou·; YiYe la R édonné par Jeun frères les maçon s de Paris.
·is ler à cel le réunion .
j volu lion ! L a bombe aux rois! L a balle
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aux bourgeois, l e poig nard aux prêtres ! la corde a tL~ t r aîtres !
- Les ouvrier s r é.-ol ut ionnaircs de
Saint-J ean-B onnefond s'associent a ceux
de Te rre-Noire pour protester contr e
le: ma nœ unes illicites de Trémaux pèr e
c t fil s .
P our lo Comité :
LEs QU.\TRE - VINGT-TRE IZE.

- L es a na rc hi:tes de Saint- Chamond
fr 1ici tont Jours cou rageux compagnonsdo Te r re-Noire de le ur condui te à l'ég ard de tous ces chiourmeurs et mangeurs d'ouvri ers.
V iYe la R éYolution!
LA Bo~ŒARDE .

..

Marseille. - V otre correspondant
fa it dan:; le numéro 11 tm compte r endu
p lus que fantais iste sur la r é union qui a e u
lie u le 7 octobre.
Au nom du groupe anarch iste les Préc urseurs, nou ::; d éclarons q ue de près ou
fle l oin , nou s n'avons à d éfendre le cit oy e n Ple umele t pas plus que tou t a utre,
car la guerre des per sonnalit é:; ost une
besog ne trop sale et dont les r ésultats
sont tr op piètres, p our que nous p uission s·
nous e n occuper.
II n ous r este doue, par conséque nt, à
r e nvoy e r les m e nsonges contenus da n s
ledit compte rend u à son aute ur et à lui
dir e qu'il r especterait davantage le Drap f'att noir en le débarrassant désor maisde tartines pare illes.
Le secretaire , CHAUYI::-1.
Nous aYons bie n voulu in ér cr cette
note comme rlroit de r ép onse, mais comme
nous avons d' a utres chie ns a foue tte r,
nou s esp é rons que n os a mis les Ma r seilla is
le comprendron t tout comme nous . -

N . D. L. R.

PETITE POSTE
Au coupPur de chaul'ses :C'est 70.
Chnmpn.lle, a Vtllefranche ; Avo ns reçu
le!! deux.
.lori•, à Boul(lgn(l-sur .Stine : En adressant
1 fr. 2 .) au journal.
Dury it L• zennes : 1• Ad resse-z-vo11s à
GravE~, :r/, a venue des Goheli us, à Paris ;
2• nous n'nvons pas n'autres adresses .
R F. Arriv~rorn; jour promis.

SOUSCRIPT•ON
Ouver te da n s le Drapeau neir p our lei
d•tenus p olit iqu es
.Report d es lis tes p 1·écédentes • .• •• • 4H. 15Collecte faittJ ctan s u ne réunio n
f ranco italienne, tenue à Nice, le
30 St:]Jlembre . . ... ... .. .. . . .. . .. . 7 •
U n ana r .; hi ~; te ..... ....... . .... . .. .
· 50
Uue explOi tée d~ 70 an s . ......... . .
· 00
Uu ex-o1ét enu qui voudr ait teni. Jacomr.t par le cou .... . .•.•••.. . . .• · 50
• ao
U t•e amie de Louise Miche•..... ... .
• 20
UA pisté par la police ... .. .... . . . .
i\lnirié de la collec•e faite à la con
férence Crié, à Roanne. .... ... . .. 7 70
Excédent à.'écJt entre an:.rchistes
•oanuais .... .. . .... .... . . ...... .. i 35
Collect"l faite ~o a llll de l'E lysée il la
conf.,rence Crié... ..... .. .. .. .... 28 80
Excéden t rl.'~cot a u ma riage ci vil du
cit oyen Hn ltz. à Pari!' ... .. . . . ·...
~ 20
La. citr,yenne J ourdan l't ~e ;; a m ~e s
de Mar~ t>ill e aya nt les mêmP.s prmcipeN que L oui~e Michel . .. . . . . . . . 1 •
Adrien ~alia<co ... ..... . . · · · · · · · · · ·
• 60
Un nunrchl;:;te qui n'e,t p:os de l'é•·.ole
du s1eu r Pleltmelet... . ... .. . .. . . .
• 50
MoitiA d'une collecte taite da11s une
réunion tenue à Amien~,l e7 octobre 1 95
Un e amie de Louise Mi.:hel . ....... . · 25
i •
Les rév1>lutionu:.ïres de BordtJau x ..
• 25
U 11 ex - d ~ tenu .............. . . . . ... .
Collecte faite p:tr l.. s cituyens Ga rder et B e rg ~ret à l'en terrel?ent ci·
vil du ci t oyen Emile Plancm . . . . . i 2 60
Mariu s Mou t'ray . .. .. . . .. . . .. .. . .. . • 50
LPfeuvre et G uénut-au dit Tit i de
Bellevi lle ...... . .. . .. . ......... . . 1 26
C n ll eo.: t ~ faite d" " s une réu nion pn b lique tenue à B:~ rdeau x . salle de~
C::t·Hélias. bou leva rd du Toud•J ... 5 •
Sauscri ptil) n recnei Pie à Beaucaire
par 1>< g roupe an archiste ..... . .. . 27 ,.
Uutl amie de Louil'e Michel.. . ... . .
• 25
Voté pa r 1ft cttotmbre sy odictde d'ls
cor donniers de 1:1 St~m e, dans ~a
sé:HJCil du 18 octobce .. . . . . . . . . . . . 2û "
Souscri pti(ln fnitll p:tr les groupe!!
an a rchi F.IE.Is de Villt-quier .. . .. .... 20 55
Verer, à Lyon. ........... . ... ... .. 3 •
Colle.cte f~< ite salle de la Pitie le 20
octobre. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 05
Le pet it comp::~ gno n de la CroixR <.> usse.......... .. . . ... . .. . ... . . • 80
Un paquet d'ou vriers et d'ouvrières
d' une u sine de la Guillotière. .. . . . 5 •

Tot al.. ..... .. ... ...... 574 8()
Remis pour la Commission de répartition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 •
Total. .. ... . ...... . .. .. 5511 80
Le Gérant : F . VITRE .
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