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SCANDALE!
Il parait que l'article Merde (i )
a eu le don d'émouvoir quelque peu
los folliculaires du policianisme à
tous los degrés, puisqu'on nous a
fait l'honnew· de nous reproduire
in extenso dans plu. iours canm·ds
plus ou moins conservateurs de l'ordre actuel de choses. Les plumitifs
à gages ct a"u service de toutes les
coteries dirigeantes et autor·itaires,
se sont émus de cette façon brutale
ct gr ossière d'appeler les choses par
leurs noms ct d'opposer le veto de
Cambronn e aux turpitudes du pouvoir, aux crimes et aux exploitations des monopoleurs, des propriétaires et des commandeurs de l'agio
- qui ne sont rien moins que chevaliers d'industrie.
.
Le murre de l'indirrnation est
r-" monté au front des rtgi~es moralistes et on a crié partout au scandale!
Oui, on a crié au scandale ; mais
n ous y sommes habitués à ces concerts, car il en est toujours ainsi,
du r este, lorsque nous disons crûment la vérité. Eh bien, nous n'avons nullement besoin de le déclar er : cotte indignation générale au lieu do n ous contrarier -nous
r éjouit parfaitement - et la grimace indignée quo font les graves
docteurs de la morale nous fait sourire de pitié. Mais, do notre manquement tout anarchiqueauxc~nve
nances, il s'élève une question que
nous croyons nécessaire d'aborder
dès maintenant, puisqu'elle a son
importance , et que, en suite, olle
complète, explique et termine co
que nous avons dit dans l'article
'J.tferde : la question du respect et
de la morale.
C'est qu'on effet, en disant: merde
au pouvoir, merde à toute l'organisation antagoniqu e de la société ,
nous avons éclaboussé, sans y prendre garde, ce· r espect et cette morale qu'on nous reproche d'avoir
méconnu& et avilis.
Nous avons entendu des citoyens, franchement r épublicain s,
piliers de la démocratie, faire chorus dans l'indignation unanime dos
académiciens, des :normaliens et de
tou.s les pédants.
. Comment 1 les anarchistes no
r espectent plus rie!). ! ils e.ttentent
aux choses les plus sacr ées, les plus
dignes, les plus r espectueuses! Non,
cela n e doit pas être !
Ah l oui, cela est vrai, nous ne
respectons plus rion l Eh bien, ~i,
nous respectons encor e quelque
(i) Voir le no 16, 6 septembre.

chose, et ce quelque chose, c'est nuyer fort les bons bourgeois de la
ce qui n'existe pas : la liberté et le vieille cité gauloise et césarienne.
bien-être de l'individu qui sont le Ro~e~, jasmins, qu'ête~-vous devenus?
but que veulent atteindre ceux qui - Lu merde passe: on ue vous sent plus 1
disent: merdt à tout ce qui n'est pas
Il fallait, n'est-co pas, être quella liberté , ni le bion-être de l'être que pou artiste? La question nous
humain, à tout ce qui est contraire parait bien définie ct il il nous sera
à ce qu'ils entendent réaliser par facile de l'examiner entièrement.
l'anarchie.
·
Qu'on nous traite de malpropres,
Oui, - voilez-vous donc la face 1 de dégoûtants; qu'on nous décerne
- nous nous sommes moqués d'une les épithètes les plus éloquentes du
façon absolue dos traditions r espec- vucabulaire voyoucratique : nous
tables ct r espectées ; oui' nous nous en f .. .ichons comme de Colinayo~s, avec un s:rns.-~êne extr~Jr- Tampon, et, qu'on le sache bien,
dm~tre, foulé aux pre s ce q? Y aucune expression' ne nous embarav,alt do plus, sacré dans l.a pohte~se rassera désormais pourvu , l>ien
!i et .dans les regles de la drploJ?atie; 1 entendu, 'CJU'elle nous aide à expriom, nou~ nous SOIDJ?es assrs sur mer plus clairement ce que nous
l~s. moralités de la bienséance tra- croyons être conforme à la logique
ditwru;elle, e!c.' etc.
,
et à la vérité.
.Il J?- Ya là rren de méchant,. etc .éLes organes austères de la presse
ta1t bren, ce,semble , notre droit pms- aristocratico-bourgeoise pourront,
que nous n en _voulon~ pl us de tou- comm" précMemmcw.t déclarer
t~e~sbahm~s, qm ne masquent qu'il est indigne de voir' dés indivique 1 hypocrisie et le mo~~ongo . La dus n'avoir ni foi ni le>i, être si peu
tartufe;w ne. nous convient gu.ère, respectueux des bons rapports de
e~ c~ n ost ~omt chez les anarchistes civilité et si insolents dans leurs insmceres qu elle trouve: a un refu~e. dignes propos, et que, conséquemNous avons pour habitude de dire ment , il n'était plus possible de perh.~utoment, franchemo~t , sans ar- mettre d'attenter si. odieusement à
n ere-pensée ce qu.e nous av_ons la morale fondement de la société
dans l? ve~tre, et. SI pour le dtre, humaine. '
pou~ l oxpnmer~ tl nous fau~ ?DlNous savon s, messieurs lesbourployer 19 ~angaoo le plus t:lvtal , geois cequec'estquevotremorale:
n_ous n' h~sltons pas. ,Nous n avo~s nous~avonschaquejourl'apprécier,
rren .à ":'0 1r ~ans les re1~ements um- et puisque vous poussez l es 'hauts
versltatres • nous n e _c ercho~s pas cris, c'est que nous l'avons touchée
des détour~ pour éviter es autos à point. Vous nous permettrez donc
de s.yn~axe ' d~ reste, n~us .sommes de vous rappeler à la pudourpuisquo
vous poussez la complaisance jusde 1 avis du Pere Duchene ·
Je venx p:nler sans gêne,
qu'à nous rappeler à la politesse.
Nom de Dien!
C'est faire acte de condescendance.
Je veux parl~ r sans gêne.
Cette question du r espect et de la
Or, puisque nous n'avons point morale ~st assez importante en elletrouvé dans notre cerveau d' expres- même pour qu'on la traite avec tous
sion plu s énergique, plus caracté- las égards qui lui sont dus. Lo resristique, plus catégorique pour ex- pect est une des r ègles fondamenposer en quelques mots nos idées tales de notr e société antagonique,
anarchistes et notre m8pris pour et la morale - tissu de fourb erie
l'autorité, que le mot de Cam- - est la base sur la quelle r eposent
bronn e, il a bien fallu l'employer 1 les préj ugés et les superstitions.
Et puis, on somme, qu'y a-t-il de
C'est ce que nous étudierons
plus simple que do cambr onniser dans un autre article.
intégralement co dont on ne veut
plus? Ne craignez rion, uno fois
que vous aurez fait à l'autorité l'opération délicate exer cée sur lo
crâne luisant et parfumé du figariste
P érivior , on no s'en approchera
qu'avec r espect, par la seule rai- · La concision dans les idées, la logique
son qu e cela cmpoiRonno ct qu'on dans les faits, sont des éléments d~ la rélion prochaine. Il faut quo Jes révoest forcé do s'en tenir à distance .. .. volu
h:tionnaires s'en pénètrent et, par leurs
A ce propos, nou s nous souvenons ex.emplcs, débarrassent le peuple des préque les membr es elu groupe l'Alar- j ugés, des conventions, des habiLudes
me, de Narbonne, so plaisaient fort qui l'enligottent et Je paralysent.
Non seulement nous de•ons considéà chanter le soir une certaine rorer, à p1·im•i, comme ennemi, quiconque
map.ce dont le r efrain exprimait par sa situation est un bénéficiaire de
une incontestable vérité; ce r efrain, l'organisation sociale actuelle ; mais endit et redit, avait le don d'en .. .. core nous devons être à l'état d'insuroc-
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tion active envers les institutions, lois et
conventions résultantes de cette organisation.
L'abstention électorale seule, bien
qu'étant une protestation, mais se bornant à la comédie du suffrage universel, ·
serait encore préjudiciable à la complète
entente de l'esprit de la rl>volution.
L'abstention doit s' étendre à tous les
actes de la vie qui peuvent être une manifestation , une r econnaissance, une con. sécration de l'organisation bourgeoise;
consacrer à une seule de ses lois, c'est reconnaitre implicitement l'ensemble de sa
législation et de ses infàmes codes.
La prise de part au suffrage dit uniVQrsel, n'est que la sanction donnée à
l'ensemble des choses et faits qui constituent l'organisation actuelle que nous
voulons détruire. Or , il y a illogisme à
s'abstenir de cette sanction. en continuant
à se servir et Jeconnailre des lois que J'on
réprouve et qui constituent catte organisation.
C'est ainsi que les compagnons Zanardelli, à Londres; Choix, à Paris, en 1880;
Reclus, en 1.882, en proclamant, en opposition ag_marîaga_convcn~ionncl ct légal , auss1â Esnrde qu'üîunoral. 1 umou- - - - libre, c'est-à-dire une question de senti-ment ot de contenance lmutucls, ont fait
non seulement acte do bon sens et de
philosophie, mais encore de logique révolutionnaire.
Quand l'on veut détruire une r eligion,
écrit qaelque part Quinet , il faut non
seulement supprimer le prètre~mai s encore démolir le t emple, en faire disparaître jusqu'au dernier vestige.
Il en est de même, quand il s'agit d'une
organisation sociale qui a pour elle une
crasse de préjugés épaisse de plusieurs
siècles.
Combien de r évolutionnaires, faisant
abstraction du préj ugr relîg:eax, pèchent
par illogisme en r éduisant à la loi civile
les conve~ltions sociales, sans se dire que
l'église n'est qu'une annexe de la mairie.
Nihil: (( Tout ce qui est, est à renverser: lois, institutions, mœurs, préjugés,
habitudes.
La transformation que nous, anarchistes, notfS voulons, n'a rien de commun
avec la révolution bourgeoise de 89.
Sa forme politique étant acquise, il ne
s'agit plus de substituer une classe a Wle
autre, ou de l'absorption de deux ordres
par un autre ordr:c, lesquels ayant, somme
toute , une base commune : la propriété ;
un moyen unique, l'exploitation du travail et, par conséquent, du travailleur,
font, malgré cette substitution ct cette
absorption , assez bon ménage ensemble
et sont fatalement d'tm même avis sur la
question principale: l'exploitation du peuple. Il faut donc quo les anarchis~s considèr ent comme non avenues toutes les
lois bourgeoises, qu'ils s'en passent ou
s'insurgent contre elles dans la mesure
du possible. Seules, l'inscription d<$1aissance et celle du décès sont utiles comme
mesures d'ordre.

IL FAUT S'ENTENDRE
Prolétaires,
Nous ne sommes point des directeurs
d'opinion, des chefs d'école, des hommes d'Etat et de système, des donneurs
d'ordres ct des faiseurs de lois . Nous ne

s ommes pas-au sommet du mont Sina), ni 1 fa ut s'entr'aider; c'es t la loi de nature · à des êtres relativement conscients, honau balcon de l'Hôtel-de-Ville. Nous n'a- ~t d'humanité; ils sont un 1 parce qu'ils nêtes, et même énergiques, c'est celuivons pas la prétention de publier des pro- sont divers. L'égalité n'est point laJ>a.- ci : « Ça a toqjours. été ainsi, il en sera
grammes, de pnblier des Chartes, de te- rité: on n'a jamais dit, on ne dira jam'ais toujoùrs de même . >>Ou pour mieux dire:
nir les éclairs et d'imposer la vérité. une paire d'hommes, comme on elit une n y a eu, il y aura toujours des pauvres
' 1\assurl'z-You:>, nous ne sommes ni dic- paire de bœ ufs. L es quadrupèdes so1t et des riches. » S'il en était fatalem~t
tateurs, ni r éY6lateurs. Nous ne vou- pareils, les hommes sont égaux. Ceu x-~i ainsi, il n'y aurait plus à penser, ni à relons point consLituer, point gouverner; peuvent se passer: de leues pairs, ils peu- . g imber, mais bien à porter notre lourde
nous n'en a,·ons pas plus le droiL que la yent Yivre isolément, insolidairemeat chaine avec r ésignation eL sans espoir.
volonl.:•. Nul n"en a le droit que le peu- indifféremment, parce qu'ils ont les mêm·es Pour nous qui pensons, nous voyons là,
ple, il est seul souverain. Ni nous, ni besoins, les mômes instinct:-; invariables, et là seulement, le Vice.
d'autres, nous n'avous rien à dicter aux imperfectibles. Les plus élevés n'arrive1t
Il est bien entendu que, pour aujourtraYailleurs, ils sauront mienx que nous qu'aux troupeaux. L'homme seul fait d'hui, nous combattons son existence au
ce qu 'ils devront faire ; ils voudront .et société, et la société, . dit Milton, n'a lieu point de vue moral , sciontiiique; sans
pourront plus que nons, ils seront plus qu'entre égaux, et ille dit à propos de parti-pris et aussi sans réserve: Prenons
éclairés, pl us r évolutionnaires et plus l'homme et de la femme, les deux égatx d'ab.o rd les mots pour ce qu' ils .d oivent
forts qu'aucun de nous. Sa Majesté Tout- les plus différents. Pbf>iologiquement, les ~tre, ne leur faisons pas j ouer un autre
le-Monde a plus d'esprit crue Voltaire. Le contraires s' uni::;sent et les pareils se re- rôle que celui qui leur appartient.
Que de volumes, que de temps ... , d' épeuple a touj ours dépass1~ ses prétendus poussent. L'harmonie vient de la différ ence, l'unité de la variét6,L.es cinq doigts nergies et de pensées n'ont pas élé vichefs.
En effet, les gou~·ernés devancent tou- de la main CfliOique différents concoure1t ciés par la croyance seule à la fatalité
j otu·s les gouvernants. Ainsi, le peuple également à l'acLion, et le plus petit n'est naturelle, et partant, on n'a pas cherché
du Dix-Août voulait la République, pas le moin: utile. La basse est aussr·né- à établir clatrement la différence do t·équand ses parlementail·e:; votùaient en- cessaire à l'orch e:;tre que le violon. Si l'ar- (01-mation avec trans(m•Jnation, di:;core la royauté. Au Vingt-Quatre F é- chitecte e:;t indispensable au maçon pour tinction qui nous était cachée, il est vrai,
vrier, il voulait encore la R épublique, le plan, le maçon lui est indispensable par un épa is nuage d'obscurantisme, fonquanrl ses gouvernants voulaient la ré- pou r l'exécution. Tl y a égalité de com- dant, à raide de nouveaux éléments, le
gence. Ain:;i, le peuple du Quinze-Mai a pensation, parce qu'il y a nécessité de progrès, la vraie justice, la raison, la
protesté contre la r éacl ion intérieure et concours. L'harmonie sociale ou l'unité, liberté ayant pour mécanisme la froide
extérieure de son gonvernement contre ou l'égalité, r és ulte donc de la différence réflexion et la solidarité.
Restons donc sur ,ce pauvre Vice que
le manifeste Lamartine et les 45 centi- des besoins, des facult és en des œun~s
mes.Ainsi, le peuple de demain se lèvera individuelles. Or, les besoins, les facull~s bien des interlocuteurs, intéressés ou inencore à son heure et à son gré contre et les œ uvres sont adéquats ; les œuvr~s conscients, voudraient méchamment ocle gouvernement de ·1883, et passera par sont proportionnelles aux. facultés, et l~s cire ; ils se tromperaient d'abord puisque
dessus tous les nains, qui voudront lui factùt6s aux besoins. Donc, pour qu'il nous ne le rencontrons dans notre critécrier : Honneur aux monarques étran- y ait justice, équilibre vrai , égali~é rium qu'au point de Yue mesquin, artiger s, comme Ferry, l'assassin, qui ex- rati onnelle, scientifique, parfaite ent~e ficiel.
Nous nous dnmandons qui il est, où il
hortai t l'armée ver:;aillaise en 1871, con- los h ommes, il faut qu'il y ait égalité et
tre les travailleur:> , et s"écriait: 1< Allez, non parité de fonction, éga lité et non pa- demeure, et comment il se comporte; et
mes ami:;, vous n'en fusillerez jamais rité de satisfaction : l' égalité par la à force de réfléchir nous arrivons à nous
répondre avec une ferme conviction :
diversité:
assez de cetLe vile multitude!»
La fraternité vient la dernière dans la que le Vice n'existe pas et qü'il n'y en a
Les principes de la Révo\ution so.nt
connus, ils sont dans t~us los cœurs, Ils formule, suivant son vrai rang d'ord~e pas.
Oh 1 à y r egarder de bien près, lous
sont sur toute:; les le\Tes comme sur dans la réalité. On ne peut être frére si
l'on n'est égal et libre . Soyez donc frè~e les hommes, toutes les femmes d~sirent
tou~ les rntU':; : Liberté , Egalité, Fraterde votre mattPe. Notre ennemi, c'est vivre paisiblement dans une extstence
nité.
E sL-il besoin de les définir longue- notre maître, a dit Lafontainc , en bon régulière ; quand ils 11e mènent pas ceLte
ment ? Faut-il discuter ce qui est le sen- français. Le s~ntiment d'amitié frater- vie calme c'est faute de pouvoir l'obtenir,
timent de tous? L 'évidence se démontre- nelle ne peuLnaitrc dans la contrainte ou et alors, illusion touchante, ils s'efforcept
t-elle? Les soleils se voient et ne se l' ù1fériorilé. La fraternité est donc le du moins d'en créer le simulacre.
Jadis, il y a un siècle, les enfants
sommet du triangle dont la liberté et
prom·cnt pas.
La libel'lé de l'homme a son titre dans l'égalité sont les bases. Elle est la clef etaient élevés avec une sévérité rigide,
sa con,;ciencc et sa sanction dans la res- de voûte du monument, la courqnne de afin de ne pas tuer en eux le mouvement
ponsabilité. Ce qui d istingue l'homme l'œ uvre, la flamme du phare, la consé- viril, les parents r efusaient envers ces
de la brute , ce qui fait un homme libre, cration de l'unité de la nature humaine petits êtres toute effusion de tendre-sse et
c'est la conscience de soi-même, alliée à faisant une sctùc et m()me famille de quand venait le moment inévitable de la
séparation , l'enfant pouvait sans regr~t
lo. u otion-cltr'"'b-tmrë't'au-"mal. La liberté tout le genre humain.
Ainsi, Libert6 , Egalité , Fraternité, quitter le toit ]Jaternel; cela a approxtest lo seul droit naturel de développer
ses facultés et de sa,tisfairù ses besoins. voil..,'\ les trois principes suprèmes de la mative1nent changé, ce que nous constaL'homme en tièrement libre , c'est-à-dire R évol ution ! Voilà la formule sublime tons avec plaisir.
Tout petit, puis plus grand, plus grand
maitre de l ui-mème, disposant de ses que le peuple, ce maitre faiseur d'absfor ces, pouvant, d isons-nous, développer tractions, a exprimée comme la plus pure encore, l'enfant es t caressé, baisé, choyé,
toutes ses facultés, satisfaire tous ses essence du génie humain ! Cette formule r échauffé auprès de sa mère, ses pleurs
besoins, exercer tous 'ses droits; en un sup érieur e, qui l'a t!~o uv6c? P er sonne .. sont essuyés, et une douce lèvr e le gu.ém ot, aècomplir sa destinée, l'homme Sa Majesté Tout-le-Monde. Elle est le rit de tous ses maux, mieux que len:eilv!·aiment libre, qui ne dépend ni de l'es- grand œuvre du grand alchimiste Demcs. leur r emède pharmaceutique des tmeux
CeLle formule fra nçaise à la quelle appliqués.
pace , ni du temps, ni du besoin, 1li de
..
Puis, tout à coup, sans trans1t10 n aul'erreur, de rien, ni de personne, qui ne chaque peuple a concouru, est la r ègle
dépend que de sa propre volonté ; universelle , mesure commune à tot;s, cune, sans préparation, un jour atroce,
l'homme libre ainsi, _ l'homme souverain c'est le mètre infaillible, immuable, éter- on lui elit : 1< c'est finit va-t-en apprendre
est forcément l'égal de chacun et sera le nel, de toute loi terrestre. Tout ce qui à travailler et à vivr e , à courber sous le
frère rle tous. La liberté entière entraîne s'en rapproche est v rai, tout ce qui s'tm caprice de ton maître, te voilà grand ,
nécessairem ent l'égalité ct la fraternité . écarte est faux. Mesurons donc de notre va- t-en, c'est fini! » C'est fini , qu oi? De
Ah 1 qu'il nous soit permis d'insister sur mieux les conséquences aux principes; vivrè de res1)irer d' être aimé? .. Le
' jusqu'alors sans
l'excell ence de la liberté, aujourd'hui marchons donc a u plus droit vers l'étol e voilà,' lui, l'êtr e pur,
surtout qu'une poignée de financiers fai t fixe qui indique le but de la Révolution. vice lancé à tous les hasards immoraux
qui dégradent la :;ociété actuelle. Vicie~x?
de l'or a vec d u sang, par los expéditions
Non pas encore, l'enfant , le petit exilé,
de Tunisie et du Tonkin, sans parler de
tout à coup seul, qui frissonne com!?e ur,1
ces autre:; exploiteurs d'usines, d'ateoiseau sans plumes, s'on va de smt~ ou
lier s, etc ., etc .
il croit trouver une garantie , un métter,
Que le peuple s'en souvienne à l'heure
.et iine femme qui veut bien de lui , qui
de la vic toi re, et quand il exercera vrail'abrite contre elle, lui permet d'emment ' sa souveraineté lui-même, qui
I
brasser ses mains protectrices, et chez
consacre à j amais la souYerai.neté indiS'il est un devoir capital pour nous qui il trouve le doux parfum de l'amitié,
viduelle, unique· fondement, véritable
pallp.dium de la souveraineté univer- puisqu 'il est un besoin - c'est bien d'en- ce qu'il a cherché , ce qn'il a trouvé, c'est
treprendre la lâche la plus rud e, parce pour l ui une autre mère , près de qui il
1 selle. L'horume est sociable pour augq ue le système social préconisé par :es r êve vaguement à celle quïl a d(t a ban~ menter et non pour diminuer sa hberté.
En se r approchant de ses semblables, il anarchi. tes est tellement sub ver sif à l'idée domJCr; colle- là cependant es t désolée, et
ne se borne pas, il s'appuie. La société commune encore sous l' impression de tcus dit en tordant ses bras désesp6rés: « Qui
doit être une extension et non une res- les vieux préjugé:; que , auj ourd 'hui, ncus sait, mon fils es t peut-être devenu vi-·
triction de l'individu. Donc, plus d'auto- somrues con:;idérés comme des paradox·~s . cieux?»
Certes, nolre entreprise n' e:;t pas des
r ité : liberté et responsabilité.
Eh! non, compagnons, iln'e~t pas deL'égalité qui suit, est le droit de jus- moins ingrates, faire la dém onstration venu ·y icieux, il es t devenu cal111, et cela
tice, d'équité, le droit social , l'équilibre de la non existence rlu Vice. Mais , que d'autant plus qu'il l'était déjà et que nous
des ind ~v idus. E Ue tient avec raison le nous iwporte a u surplus la somme de le somme>l tous par instinct, celui- ci
second rang dans la formule. Elle vient dévouernent à employer pour le Lriomrhe n'obéit qu'à la nature ; ceux qui tournent
après ct par la liberté, comme la société de notre cause? Ce que nous devons mal, par exemple (mais ça n'est pas leur
ne vient qu'après et par l'individu. Les d'abor d, c'est exposer nos idées à la lnr- faute), ce sont les apprentis venus pour
h ommes sont égaux. non seulement parce tée cle tous , et faire une impitoyable apprendre un métier, souvent r envoyés
g uerre à l'o1)inion courante, que pas un par un patr:on trop brutal pour lem susqu'ils~sont semblables , comme on l'a dit
tant de fois, mais surtout parce qu'ils politicien , pas un littérateur, intéressés, ceptibilité avide de grandeur spéculée
sont différents : los hommes sont dif- n' ont osé affronter sur ce ]JOint; mais il au détriment du j eune serf, venu là pour
fér ent$, parce qu 'ils sont solidaires; serait superflu d'entrer dans des longs éturlier l'art utile à la vie d'un homme
solidaires parce qu'ils sont socia- déta il s sur le mob ile qui a fait agir ainsi libre, nourri dans des gargottes où subbles ; sociables , parce qu'ils sont ces coupables r e tardataires .
siste la tradition Locus te dans toute son
bommes , c'est-à-dire être relatifs, mem..:
étendue, logé dans des mansardes infecII
bres d'un coq)s , pareo. qu'ils ont besoin
tes et pleines ·de potissière, jamai s bales uns des autres , parce qu'au lieu de
. Un v ieux dic ton , contr e le.qur l nous ·i e- layées ; après avoir · passé de longues
se limiter, de s'a moindrir et de s'annuler, vrions lancer les plus violentes attaques, henres à un travail trop pénible pour leur
ils s'engrainent , se complètent et se per- est bien celui qui, entre bien d'autres, a àge, le devoir youdrait qu'ils r estassent
fectionnent r éciproquement, parce qu' il contribué le plus à faire baisser la t~te dans ce logis mal éclairé , ~euls, désolés ,

sinistres, et qu'ils y vécussent aussi.
chastes que l'ermite dans sa r oche ;
eh bie 11 1 ils ne font pas cela, ils tournent
mal, s'échappent jus qu'à l'orgie, à l'abus
du tabac pour leur enfance ou de la boisson; courent la pretentaine avec les premières venues, ou bien..ellesles emmènent
casser des carreaux, décrocher les enseignes ou battre le guet.
Ah 1 les pauues, comme ils auraient
bien resté de préférence sagement près
de la femme qui les caressai t, tranquilles, Jteureux de ·-partagee avec elle
une existence plus douce, plus correcte,
ayant la garantie du lendemain, sans ·
d'autre souci que da coopérer par letravail . au développement progressif de la
société tGut entière, eux sans ambition
personnelle., et sans égoïsme.
Nous ne pourrions pas trouver encore
le Vice à l'état de loi naturelle, si la sociéLé fonctionnait s ur les bases du comrntmisme-anarchistc: but iné,itable.
(A .Juivre.)

D.ES PRÉJU.GÉS
La bourgeoisie, après avoir pris possession dÙ pouvoir, pour l'affermir et dévorer à son aise le prolétariat des villes
et des campagnes, dut avoir recours à
une multitude d'expédients : La force
militaire d 1abord, puis l'édu~;ation ensuite; pour avoir ceUe force militair~
elle s'est servie de cc mot vide de sens
que l'on appelle « Patrie », afin de pouvoir n'emparer du sentiment d'abnégation, de générosité que possède natur ellement le · prolétariat.
La Patrie, voilà le nouveau Jéhovah
à qui Jes prolétaires doivent tout .sacrifier : leurs pénibles labeurs et leurs vies,
afin ·de gon(ler les poches des illustres
Bazaine, Lebœ uf, Badinguet, Galliffet
et autres vampires galonnés.
En effet, prolétaires . lorsque nous
nous somn1es éreintés et épuisés à produire, produire sans cesse; lorsque les.
greniers et les magasins regorgent de
grains et de ml!rchandises, au lieu de
nous reposer un pen ou de travailler un
p_~ moins o.ng.~&~®s ;
s '
01
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nous demanùuns à cohsommer ce que
nous avons eu tant de peine à produire,
vite, messieurs les bourgeois-patriotes,
font télégraphier à un de leurs consuls
de s~sciter chez le peuple où ils sont des
difficultés diploma tiques, autrement dire
des querelles de circonstances.
Ces messieurs ont t oujours soin, au
préa lable, · de susciter ·ces inco'nvénients
dans un pays où les prolétaires , nos amis,
ont les mêmes « prétentions » que nous.
Oui, compagnons, c' est ainsi que se
fait, ou plutôt se fabrique, ce que les bourgeois nomment avec emphase : la diplomatie, et que. nous, anarchistes, nous
nommons (( l'assassinat » légal des prolëtaires de tous les pays, pour le plus
gr~nd profit des ventrus-patr iotes.
· Cette caste vilement crapuleuse a le
cynisme de nous tra iter d'assassins, nous
anarchistes, parce que nous :ne voulons
plus tendre bénévolement le cou, comme
de simples moutons, au couteau de leurs
Galliffets et. autres bouchers des peuples.
As-tu firii, caste jésuitiquG?
·
Nous pRnsons que si nous tle voulons
plus de frontières , si nous voulons la
fraternité des .peuples, que nous sommes.
les seuls intéressés et que les patriotesfinanci ers ainsi que les patriotes-fabricants de souliers de carton, no nous empêcheront pas par leurs clameurs ampoulées de continuer notre route conduisant
à l'émancipation des peuples et à la liberté
humaine . Que peuvent nous faire ces
feuilles de chou ayant rour titre : AntiP?-ussien? Pouah! Il nous res te le second des moyens employés par la bourgeoisie à examiner; ce n"est pas le moins
terrible et le moins fune~te à la liberté
humaine, nous avons nommé l'éducation;
oui, elle a tout accaparé cette caste
avide, elle a étendu ses tentactùes jusque sur le cerveau des jeunes prolétaires.
Ce·n'est pas, comme certain r eporter du
National ou autre feuille bourgeoise
pourrait en conclure j ésuitiquement, que
nous soyons ennemis de l'éducation ou
plutôt de l' instruction, et que nous préférions celle des ig norantins ; non, bien
au contraire, nous sommes ennemis de
l'une comme de l'a utre, car, ni l'une ni
l'autre ne cherchent à faire des hommes
libres . A l'école laïque (primaire), comme
à l'école des ignorantins, l'on y enseigne
une soumission dégradante ; l'on y apprend

à être mouchard, hypocrite, égoïste, en
somme tous les vices qui conviennent le
mieux pour faire des êtres soumis envers
un (supérieur); lâche et cruel, envQrs un
plus faible que soi.
· Oh! nous· pe disons pas que l'on y
développe ces vices Qntièrement, car ce
serait peut-être un dissoh-·ant dans la
société capitaliste-bourgeoise . L'on y
parle aussi quelquefoi:> de liberté? Mais
la liberté que chaque honnête citoyen
doit avoir, c'est· à-dire d'user de sa liberté sans atteindre celle de M. vautour, du garde-champêtre, du magistrat,
de "MM.• les frocards. En somme, l'on y
enseigne en fait de liberté, le r(3spect
de tous les >autours, prêtres, magistrats, policiers, bourgeois, patrons, et
tout ce qui constitue la caste des buveurs de sueur et de sang du peupl~ .
Comment s'étonner après cela que
l'on pttisse trouver des soldats assez lâches pour tirer sur leurs frères de misère alor s que tout j eunes, à l'école, on
leur' a fait sucer le venin de la lâcheté?
Comment s'étonner qu'il puisse se trouver de:> prolétaires trahissant journellement leurs camarades de misère, alors
qu'ils ont reçu le venin de l'égoïsme qui
se fortifie dans l'atelier et étant donné
que l'on ne peut Yivre qu'à cette condition?
Non, rien de ce qui arrive ne doit
nous étonner, car le motùe social étant
a insi f.a it, il no faut pas s'en prendre aux
victimes , mais, au contraire, au moule
'
qui de plns en plus· se détraque et n est
plus capable de supporter la matière
qu'il contient. ~
Cependant, pour lui po~ter les, pr~
miers coup.s , que de sacrifices n a-t-11
pas fallu ? que d'hommes généreux ont
donné leurs fortunes, leur vie même,
pour atteindre ce but sublime : la liberté humaine ?
Eh bien! prolétaires, après tant d'étapes et de' sacrifices, nous somm~s prè_s
d'arrh;er au but. Et pour cela fan·e, Il
faut encore quelques sacrifices et surtout le sacrifice de ces préjugés maudits qui, par le fait , n'en est pas un,
puisqu'il vous conduit à la liberté. Cessez donc de lécher vos chaînes et la
cravache qui yous cingle les reins et la
face.

Faiics la

i\U~~:.r~ pr~juués

sans

nombre qui yous ol>se ent et cons1 érez
ces mots : patrie, religion, famille, propriété, loi, autorité, comme autant de
carcans qui vous étreignent, et qu'une
bonne fois vous renversiez la bastille
des préjugés, en même temps que les
ba:>tilles capitalistes.
Ainsi donc, sus aux préjugés, car ce
sont vos mmemis, et les plus terribles
de tous.

PRODUITS ANTI-BOURGEOIS
FULMINATE DE MERCURE

FidèleH à ,notre promesse d'envoyer la
r ecette du fulminate aussitôt que nous
serions arrivés à un résultat, nous l'envoyons cette semaine, d'autant plus que
la composition de chlorate que nous avions
conseillé d' em pYoyer en place, dans le n•i i,
ne vaut absolument rien; nous l'avons
essayée.
Voici comment l'on opère: on fait dissoudre une partie de mercure dans onze
parties d'acide azotique à 36 degrés ; une
fois le mercure dissous, on ajoute douze
parties d'alcool à 85 degrés, en ayant soin
de remuer le mélange; mais ce coup-ci,
c'est au poids qu'il faut opérer; si l'on
prend par exemple iO grammes de mercure, il faudra HO gr ammes d'acide nitrique et 120 d'alcool.
•
Un fois le mercure dissous et l'alcool
ajouté, on fait. chauffer - dans un vase
de porcelaine et sur un feu doux - sa
composition jusqu' à ce qu'il s'en dégage
d'épaiss'e s vapeurs jaunes tirant sur le
rouge ; quand ces vapeurs commencent à
se dégager en assez grandes quantités ,
on retirQ du feu et on laisse évaporer;
si l'évaporation se prolongeait au delà de
quatre à cinq minutes, on trempe levage
dans un autre plein d'eau froide, en ayant
soin de ne pas le submerger. n pourrait se
faire que pendant que la composition est
sur le feu, l'alcool s'enflamme: soufflez
fortement dessus, il s'éteint.
Une fois la composition refroidie, on
verra au fond du vase une petite poussière blanche - c'est le fulminate- il
ne reste qu'à décater, c'est-à-dire à

verser le liquide qui est dans le vase, de à attendre de la part de ces partisans à oumanière à ne pas entratner le fulminate; trance des parlottes, excepté, comme dit
unQ fois la décata~ion faite, on lave avec le compagnon E. Covelli, des fiasco.
de l'eau froide et on laisse sécher, le fulminate est prêt. P our la quantité de méLes possibilistes du Comité national,
lange que nous venons de donner, on recueille à peu près la valeur de plein un dans leur entreprise d'émasculer le prodé et demi à coudre; nous n'avons pas létariat français le plus qu'ils peuvent,
ont cru urgent de se faire aider dans
pesé, mais ça doit peser de 7 à 8 gr.
Pour les amorces, comme nous l'avons cette besogne par les endormeur:> aux
dit, il faut i gramme de fulminate, avoir gages dos différentes bourgeoisies eurosoin que la mêche mette le feu au fulmi- péenne ·. Ils ont donc fait venir, pour les
nate, sans le mettre à la dynamite; c'est promener dans différentes salles de réul'explosion seule du fulminate qui doit nions, à Paris, une j olie collection de
renégats ouyriers qui font, a?jourd'hui,
mettre le feu à celle-ci.
Pour la mèche, voici comment on peut les bourge01s ayec le prodmt de leur
·
opérer: on détrempe, do manière à on palinodie.
On a pu admirel', entre autres ces
faire un mastic, la composition de chlorate que nous avons donnée , on y trempe soi-disants délégués des travailleu;s andedans quelques brins de coton, de ma- glais, qui sont venus se vanter à la trinière à bien lE!s enduire de ce mastic; on bune d'avoir fait, arrêter et condamner
met ce coton, tout on le laissant dépasser, de le~trs collè?ues qui avaient été plus
dans l'étui qui renferme le fulminate; on énergiques queux, et surtout l 'ex-anaraplatit l'étui sur le coton, de manière à chiste, l'ex-révolutionaire, aujourd'bui
ce que le fulmina le soit repoussé du. côté député de la bourgeoisie italienne, le
de la dynamite, au bout que l'on a laissé transfuge Costa.
Plusieurs anarchistes italiens, empordépasser; il ne resto qu' à attacher un
bout de mèche à briquet ; on mesure la tés par l'indignation, avaient r ésolu de
longueur selon l~ temps que l'on veut que démasquer cet ignoble personnage ; ils
s'étaient donc r endus à la salle Rivoli
ça dure.
dans cet espoir, mais ils avaient compté
sans la bonne foi possibiliste en général,
et celle de M. Joffrin, en particulier,
qui, ce j our-là, présidait la réunion et
qui leur a refusé la parole, en les traitant d'agents .de Camescasse et autres
Anarchiste italien, réfugié à Pal\is, aménités possihilistes. ·
Les compagnons ont donc dû escalaassistant, hier au soir, au meeting public
la tribune et prendre de force la pader
de la Confér ence internationale, à la salle
role;
mais, forcés de succomber sous le
Lévis, j 'ai été l'ohjet de la plus lâche des
nombre
, ils se sont vus,en fin de compte,
provocations de la part du citoyen Joffrin.
Je l'ai désigné au citoyen Brousse comme expulser de la salle. Voulant, à tout
agent provocateur. Mais j e n'ai obtenu prix, faire connaitre au public parisien
aucune explication pas 11lus de l'un que .ce qu'était le per sonnage en question,
de l'autre. J'éLais déjà assez surexcité; et ils sont retournés à la salle Fanor, mais
malgré qu'on m'a'}>pela timide, parce que là , le ban et' l'arrière-ban du parti ouje n'avais pas encore r épondu par des vrier avaient été convoqués; ils se sont
giffles à qui les avait si bien méritées, je encore vus expulsés de la salle et mis
déclarai à mes voisins que je serais resté dans la rue, où la chambre syndicale
tranquille, ayant compris que tout cela des gardiens de la paix avaient envoyé
cents de ses membres pour prêter
n'était qu'une machine montée exprès trois
main-forte aux futurs gouvernants du
pour m'expulser de la salle et peut-être
me faire a.r rêter. On voulait ·m'empêcher quatrième Etat. Entre amis on peut hien
s'aider.
d'être présent à l'allocution du député
A la suite de ces faits, voici la proCosta, qui craignait d'être démenti par testation ue le rou e des réYoluti,Qn'-l~.iiOn r.appor-i...s~ l&&clloses d.!lt.alie. Peut-être aussi voulait-on me con- naires ita 1ens nous ait parvenir:
« Les socialistes révolutionnaires itatraindre à me rallier à Costa, à demander
d'être délégué à la Conférence et à m'en- liens, r ésidant à Paris, ayant appris que
gager dans le pa?'ti ouvrier. Machine l'ex-anarchiste, aujourd'hui député,
Costa , devait parler dans diverses réuou intrigue, ç'a été un fiasco.
J'ai résisté à toutes les provocations; nions, se sont r endus, un certain nomet on a dû clore la sér nce pour me faire bre, à ces dites r éûnions.
« A la salle Rivoli, dès que le sieur
sortir avec d'auLres; mais, après on a
fait parler Costa, qui n'a plus eu peur de Costa a pris la parole, un tumulte épouvantable s'est élevé de tous. côtés; on
ma présence.
Je· laisse au j ésuite Brousse et à son criait: c'est un traître, un renégat, il
mandataire J offrin la responsabilité de est indigne de parler à des ouvriers.
« M. J offrin dit que Camescasse est
leurs actions.
J 'ai r egretté que des Italiens qui sont au fond de la salle, que ceux qui font
sous l'influence d' un Français, aient fait du tapage acceptent une lourde r espondes violences dans le meeting du 30 oc- sabilité ; nous· venons démasquer un traître, lui crie-Hm. Vive Cypriani, le cotobre.
Un délégué anglais a dit alors qu'il lonel de la Commune ( '1).
« Deux citoyens finissent par escalafallait laver en famille le linge sale de
la politique italienne. Je répondrai que der la tribune : << J'ai été l'ami de Costa,
de la saleté, il y en a partout, même dans dit l'un d'eux - autrefois - quand il
le pays où des ouvriers protestent contre voulait la r évolution ; a uj ourd'hui il a
la condamnation de Louise Michel, en prêté serment de fidélité au roi HumFrance, et ne bougent pas pour les hor- bert, son maitre ; c'est un partisan foureurs de leurs patrons contre les pauvres gueux de la propriété individuelle , il ne
Irlandais. -Les Italiens, comme tous les représente pas les socialistes, mais les
peuples, sont divisés ; mais ce sont les bom·geois )) et aj outerons-nous, en présence du parti-pris dont ont fait preuve
exploiteurs qui les divisent.
Mais je regrette encore plus qu'on dise los J offrin, Brousse et consorts, dans
souvent qu'il faut se connaitre pour s'en- cette r éunion et celle tenue salle Favier,
tendre, et qu'on craigne la lumière et il ne peut y avoir que dos vendus de la
bourgeoisie qui puissent le défendre avec
poursuive les contradicteurs.
Quant ù moi, qu'on combat parce que cette àpreté. n
je ne me vends ni aux gouYernemen ts ni
LE GROUPE RÈVOLUTIONNAIRE
aux pal'Lis, il ne me reste qu'à déclarer :
lTALlEN RÉSIDANT A PARIS.
que j 'aime bien la France, mais que je me
. méfie de tous les prétendus chefs de gouvernements de l'avenir, qui , on le voit rlès
à présent, ne sont ni plus justes ni plus
humains que tous les exploiteurs passés
Il s'est tenu dernièrement, à St-Etienne,
et présents .
co ngrès corporatif des mineurs de tous les
Enfin , dans le cas où Joffr in et Brousse un
bassins de France qui a étudié le!! moyeus
n'aie~t été que des dupes d'insinuaLions
propres à nmèliorer le sort de cette corpode Costa, j e défie co renégat quia accepté ration. Ces œoyens so nt, selon eux, la création d'une caisse de secours po11r les blesd'ê~re député et triumvir de la démocraet m alades, création d'une caisse de
tie, tandis qne moi j'ai refusé tout et j 'ai Sé8
retraite, et enfin autorisation aux ouvriers
braYé la misère, Ies persécutions, les mineurs u'élire des conseillers prud'hommes
calomnies pour r ester ce que j e suis,, j o qUl seraient chargés de constater les accile défie publiquement de m'attaquer, dents et de tran cher les différends entre les
ol:lvriers et les compagnies.
sans masque.
Le congrès. a fait appel à la comm•ss10n

PROTESTATION

Nous avons cru devoir publier cette
protestation pour hien faire comprendre
aux travailleurs encore imbus des préjugés
parlementaires qu'il n'y a absolument rien

. {1} Actuellement mourant au bagne ds
Porto·F·arraro.
1

•

mieua: d~ r eprendre sa tru~lle qu~ d6 s'oc ·

cuper de no6 reven dications.
L'opv.ortuniste Girard Alfred, du Nord,
vient dune voix. chevrotante. j'ai m ême cru
qu'il pleurait, faire du socialisme, s'apitoyer
. sur le sort des travailleu.r s et nOUI> dit que,
seul, le gouvernement de la République, dê
Jules Ferry, s::w s doute, peu\ résoudre la
question sociale; allons, M. Girard, allez
raconter vos bêtisas ailleurs. ça ne mord pas
chPz nous.
Après les pleurnich eries de M.. Alfred et
l'apologie du vienx cuistre Nadaud par un
Chavanne, .il ne restait plus Ci u'à le'i'er la
séancez c'est ce qu'a fait le président. non
sans aonner lecture d'une lettre du préfet
Gleyze, q~i veut bi1111 donner son offraude,
lui auo;si, pour le11 mineurs bless~s. ou malade .. , et leur ~tdre<~se des compliments; penl'ez donc, un préret aux Pppointements de
40,000 francs veut bien sa<:rifier uue pièce
de cent sou!l; en faut il du •lévonement pour
accomplir -qn acte rl e ce genre. Montohmr le
préfet, vous êtes un philanthrope comme
nous n'en connaissons point.
La foule se retire et les pailliZSSU du Palais Bourbon, R·.nd.et y compris, vont se
remplir le ~entre, aux dépens de qui, t oujours des m1murs.
Je fais grâce auxle<·teurs du Drapeau noir
de toutes les b êtises ~ui ont ét6 dites. en
portant des toasts à 1 aJira.nchissement des
travailleurs, par le sulit·age univer sel, par la
. f~rroation de chambres syndicales et autres
rengaine11 du même genrE~. Le député Lenient,
faisant Hllusion aux nnarcàistP.s, félicite les
mineurs de ne pas avoir recours à la dyna·
mite, ni au fusil pour faire prévaloir leurs
droits. Un nver:ir proche prouvera à M. Lenient et à t ouR ses acolytes qu'ils ne sont
que des bavards et qu'ils peuvent parfaitement conn:tltre IPs aspirations de 1\f. Rondet,
mais pas du t out celles dfls mineurs. Les
mineurs sont prèts à manher, e t ~oyez per·
suadés qu'ils vous feront payer che rs tous
les mensonges que vous leur débitez de·
puis longtemps.
P. S. :.._Dans ma prochaine lettre, j'examinerai ces fameu x. projets de loi, en même
parlemantaire qui est chargée d'étudier ces temps que leur auteur 1 A bieutOt, mondifférents projets, de bien vlluloir assi ster à
sieur Rondet.
une réunion qui a eu lieu dimanche, 28 oc·
UN IRRÉCONCILIABLE.

LETTRE STÉPHANOISE

EMILIO C ovELLI.

tobre, au Cirque. Une demi-douzaine de ces
paillasses sont venus entendre les réclama
tions des délPgués mineurs.
1500 citoyens assistent à cette réunion
qui el!~ pré~idée par ~- Jules Simon, paraon_J Je ~e trompe, Jl3 veux dire par M.
Lement; tl y a tellement de ressemblanct~
e~tre c~s d· ux réacti~mnaires, comme phySlvnO'mle et comme opinion, sans doute
puisque ce monsieur siège au centre g .uchè
et porte, en outre. le ruban de la Légion
d'hor:eur, probablement parce qu'il a su
explouer, :tvec talent, les o uvriert~ de prov_ince do.n t ·il est le représ,..ntRot. Il est asststl\ d ,, Ba;:ly, délégué du Nord et Calvignac, délegué du Tan·.
C~s deux honnêtes figures d'ouvriers jorent horriblemeut à cOté de cette tête dê
jésuite.
Le président ouvre la séance, excuse les
paillasses qui n'ont pu se rendre à l'invihtion del\ mineurs. Dans ce nombrA se
trvuve le jeune Laguerre, ce qui parait jeter
un froid Qans l'assi stan ce; l'élu d'Apt était
venu donner une conférence, il y a quelques
jours à peine, et s'était attiré, par son langage pre~ que révol•1tionnaire,la sympathie de
quelque~; travailleu rs. Cependant, ce arôl•, .
q11i à nom Laguerrfl, a déjà montré qu'il
,n'étai~ qu'un fumiste. N'a-t il . pas, devant
les enJuponnés de Chalon et de Riom, épuisé
le voC•lbulaire rles inj ures en J.adant de nos
amis de Lyou et d'ailleurs, et. quelqu(' temps
après?lor:;que la. réaction bou rgeoise,furieuse
de. vo1r que le:~ 1dées anarchistes s'imptantaleot de plus eu plus dans la masse, faisait arrêtér par ses argousins les plus ardents propagateurs de ces idées, ce même
Laguerre qui les insultaient llrossièrement
la "Veille, veuait ofl'rir son éloquence gratuite à nos vaillants amis.
Les plus énergiques' d'entre eux l'envoyèrent promener; les timides acceptèrent.
On connatt la suite.
Laguerre, comme Gambetta, voyant son
procès Baudin,. profite de cette magnifique
occa!lion, défend la liberté de parler et
d'ecrite, vertoe en abondance des larmes de
cr.ocodile s ur le sort des ouvrier!!, qu'il (6ra
fusiller demain, 1i on lui en donne le
temps. La pre ~ se radicale rdcueille avec
soin toutes ces paroles, !11.it de Laguerre un
demi ·dieu et les électeurs d'Apt un député.
Revenons à la réunion. M'. Ro odet, se·
crétaire général de la Chambre syn<iicale
des mineurs, aux appoint~mdnts de 200 fr.
par mois, conseiller d'arrondissement et aspirnnt député. prene.z ga•·de 1 M. GirodtJt,
c'est un roublard, Cil M. Rondd, expose
longuement l&s revendications des mineurs
de la Loire qui sont aussi celles des ~t.utrea
bassins homllers et prie humbleme nt les
députés présents de défendre, devant la
Chambre, ces projets qui sont, selon lui, la
panacée des ou vriers mineurs.
.
~asly, délégué du Nord, fait un exp:lsé de
tou1et~ lea i.D.Uuuies qu.a fo.c.t iiuppocl4lr BU1
minturs du Nord les Compagnie~. et termine par ces paroles, les seules sensées qui
a ient été prononcées dans cette réunion: • Ce
que les ouvriers du Nord demande, c'est
vivre en travaillant ou rnourlr en combattant. , (Des applaudis ~ements frénétiques
accueillent ces paroles.}
Chavanne, l'ex-maire de St Chamond révoqué pour ....... éprouve le besoin de faire
l'apologie de l'ex maçon de la Creuse, du
renégat Nadaud, qui, dit-Jl, a veué sa vie
à defendre la cause des travailleurs. Eh bien,
à mon avis, ce maçon (11rait bougrement

..

'

dé.f~nd av~c un dévouement

qui est pour 1 Le Prussien Michel, chef de service dicaux havrais, sous la présidence de
L01 mdéfimssab~o.
.
. .
au montage , suivait dernièrement trois M. L efèbre, député de Paris.
Nous vou.dn~n~ s~vo.•r , . toutc~ms, l0 j eu nes gens qui lisaient le Drapeau nozr,
~es orateurs qui y prirent la parole
nom do c_c lu~ cru• t a~SI b•en ll:~lnn t. de co ~ :;'.est f?fo rmé de leurs noms . e t pourtant étaLent: M. Tony R évillon, également
qne tu ~xpo.,cs ela~, ta lett• e anon,rn ", il d tt n clrc pas l'ami d'EvTard eL le qua- député de Paris, et enfin M. Laguerre ,
Lyon. - Le groupe des femmes P?ur .to• cela scra1t, _croyons-nou.s , assr7. lifie d'arsouille .
actuellement député de Vaucluse. Nous
r évolutionnaires lyonnaises remer cie les chfficil? , car nous s?mmes persuadés q ue
A bientôt le tour à Michel.
laiss~ mes développer le programme à ces·
citoyennes qui ont r épondu on si grand tu cs l au teur d u fa1t controuvé- ilwcnn;ess1eurs; quand ils eurent péroré à leur
nombr e à l'appel de leurs compagnes, en tion quo le comité national r écompense. atse, un de nous , anarchiste, le compaapportant avec empr essement!' expression B.i~n que lu sois la coqueluche elu possiDimanche 11 novembre, salle de la g non ~ecoq , ~rit la p~role et il n'eut pas
de leur dévouement au triomphe de la bili mc , nous ne te clé teston · pas.. moins et R otonde, à 1 heure 1 / 2 du soir aura de peme à refuter les théories de ces
Révolution.
no us le M fions de pouvoir donner une lieu une confér ence privée et contradic- messieurs, aux grands applaudissements
En face de la misère toujours crois- preuve ù l'appui cle ce dont Lu a ccuses toire faite par un compagnon , ex-détenu de la s~Ue entière. Il démontra que c'était
sante, r ésultaL odieux do la rapacité capi- notre compagnon Vincent.
de Lyon qui traitera : de l' Utilzté de la des faits et non des discours qu' il nous
taliste et bourgeoise, convaincues que
Nous venons aujourd'hui te demander R ëvo(ution . ~lusieurs compagnons de fallait. Qu' il n'y avait rien à attendre
nous ne devons rien attendre que du une r éponse pa r la voie de la feuille de St-ELtennc tralleront : de t'attitude des clos 'tribuns, avocats, patrons, défe~seurs,
succès des principes que nous affirmons, chou, dite le P1·oZëtàire , sur le fai t en anarchistes en cas de guerre.
harang ueurs du peuple, vieux titres, ofnous marcherons sans faiblesse à la question . Car , pour nous , les vendus le5
Les citoyeNs qui n'auraient pas de let- fices suprim6s, du j our où le peuple est
.conquête de la liberté, de l'égalité et de ambitieux e t les traîtres ne se trou~cnl tre en trouveront à la porte.
r endu a lui-mème, dès qu'il prétend
la justice.
quo dans le possibilisme. D'abord, ven·
vivre et se conduire sans le secours de
Vi'\"e la R évolution 1
dus sont ceux qui tranillent à l'instar
?es ~ersonnages ofûcièux qui ne seron.t
LE GROUPE LOUISE MICHEL
de la bourgcoi ie; ambitieux, les autoriTerr enoire. - Dimanche 1.1. no- Jamai~ que se~ tyrans déguisés. L es aptairea qui veulent la chute de la bourgeoi· vembre, salle du Cercle républicain, à plaudissements ne firent pas défaut et la
•
sie powr devenir maitres à sa place ; el 7 h eures du soir, confér ence privée e t conférence, convoquée par les radicaux,
••
Lon d r es. - Seulement aujourd'hui, trailrcs , ceux qui font le tour de France contradictoire faite par une victime du tourna au profit dhs anarchis tes.
L'on se pose la question suivante dans
je lis dans les dépêcbd d'un joumal ita- pour le urrer les travailleurs et leur monstrueux procès de Lyon . P lusieurs
la
ville et à la, campagne : combien da
tendre
des
pièges
par
des
phrases
sonores
compagnons
de
St-Etienne
y
assisteront.
lien le résumé d'une nouvelle publiée par
tE!mp~ encore les travailleurs supportele j ournal la Justice, c'est- à-dire qu' il ot creuses.
•
ront-ils u~ g~uvernement, qui ne se gène
Jules Joffrin, nous attendons un~ r é·
s'agit d'une interpellation que l'extrême
••
pas pour mfhger des affronts à 1a R épuponse
précise,
si
ça
te
platt
!
Saint-Étienne.
Une
conférence
gauche de la Chambre française ferait à
blique, tel qu~ lareceptiond' Alphons~ XII?
privée
et
contradictoire
aura
lieu
samedi
11~. J ulcs Ferry à propos de mon expulLE GROU~E TERRE ET INDÉPENDANCE.'
1.0 novembre dans le local du Cercle du et de ~éduction en déduction, chacun de
siOn.
Trava il; avec lo concours d'un compagnon dire la R évolution n'est plus dans les
Anarchiste e t naturellement anti-autoprévisions , elle est un fait; elle n'est plus
ex-détenu,
qui traitera :
ritaire, t out en r emerciant les citoyens
F irminy. - Compagnons du Dre,r
edoutée comme la plus horrible des miqui veulent bien s'occuper de mon inci- p eau noir . Le badingueusard Evrard. diDu procès de Lyon et de ses consé- sères, elle est acceptée comme une nédent, moi, ne r econnaissant ni les pou- r ecteur du Dagno F.-F. Verdier, vient d·) quences.
ces~ité. A la campagne comme à la ville
voirs émanant du suffrage universel, ni faire une nouvellolàcheté, et pourtant c et~
Une discussion s'engagera sur :
on
fabrique de la dynamite, on fait de~
quelle que soit la forme d'un gouverne- tète de crocodile en a p.as mal à son acL'attitude des anarchistes en cas de bombes explosibles, on apprète les ,arment , j e prie ces citoyens-députés de tif. Ce sale homme, aus i poltron que j é- guerre.
mes, de toutes parts des groupes se don~e pas s'occur er de mon sort pareo que
suite, vient de charger cinq ou six mounent le mot d'ordre et chacun lance soa
JC trom·e absolument logique l'expulsion chards employés au bagne de surveiller
Amiens. - Grande conférence pu- manifeste; on n'entend profér er de toutes
qui m' a é t6 infligée par une bourgeoisie les ouvriers qni achètent le DrapealiJ
blique anarchiste contradictoire, organi- parts que cette parole de m.1rt: il faut en
p~tridc ct se disant, en même temps, pan~i;·; il. a. au s~i fa it des démarches pour
·tnoto, tandis qu'au r ever s j e trouve aussi fa 1r e sa1s1r le JOUrnal toutes les fois qu'li see parle Groupe d'études du 4m• arron- finir. Eh bien, oui, travailleurs, nos frères
absolument logique et très nécessaire les con.t icndra des lettres contre le bag ne. dissement, le dimanche 11. novembre il fa":t e~ ~nir; venez grossir la phalang~
m oyens d'action individuels ou collectifs _Ma•s pauvre Don Carlos, la saisie so 1883, à 3-heures 1 / 2. chez M . Delaporte , des JUStLmers et pénétrez vous bien de
employés par les s,ocialistes-révolution- ferait toutes les semaines ; tu sais bien débitant, route de Paris, n• 11, faubourg ccci: que l'Anarchisme est le contraire
du Gouvernementalisme, cela est aussi
naires pour r evendiquer les droits ou- que pour faire connaîtr~ toute ta bande de Beauv~is.
vieux pour nous que le précepte : entr·e
tragés du prolétariat.
Ordre du jour :
de ch e fs ot sous-chefs il nous faudra
maître
et valet point de societe. Depuis
En vous priant, citoyen, de hien vou- longtemps ; mais nous n'y manqucr or.s
1 • Le principe r épublicain ;
quelque temps , la presse bourgeoise et
loir publier ces lignes,
pas. Crois-tu donc qne nous ignorors
2• La R évolution de 89 a-t-elle produit r éactionnaire ne cesse de dire: il.faut en
Agréez mes salutations e t mes ramer- l'espionnage que tu as organisé du côté
une amélioration parmi la classe finir avec les anarchistes.
ciments.
de Sampicot pour découvrir les noms de
ouvrière?
Eh bien, président de bourgeois, et vous
Francésco CaRATTONI.
quelques compagnons que tu pensa.s
Ferry ct Waldeck, les uhlans, de quelque
Prix d'entrée : 0 fr. 15 c .
pouvoir trouver en réunion et les r er.nom qu'on vous nomme, nous acceptons le
•
•
voycr après ; mais pauvre cafard il fat••
défl.
P a ris. - L es Té>olutionna ires ita- drait trc aussi bête que tu. cs,' greù1lr,
Calomniez, intriguez, formez des coaRoanne.Les
groupes
anarchis
tes
liens r ésidant à Paris protestent avec pour ne pas conna1trc tous tes pièges. 'Iu de R oanne informent tous les anarchistes litions et des alliances avec des monarindignation contre la lecture faite par as fait dire par tes lécheurs de bottes de la localité et .des environs, que leurs ques contre les socialistes,plus vous nous
M. J offrin, à la dernièr e r éunion du Con- que le compagnon Lœngcr t'avait menacé r éunions on\ lieu tous les samedis , de attaquer ez , plus VoOUS VOUS fer ez du mal;
grès international de la salle Favié, d'un coup de compas dans le ventre et 8 heures à minuit, au siège habituel.
vous êtes les serpents de la Révolution,
d'une prétendue dépêche de leur compa- que c'était pour cc motif que tu l'avais
mais vos dents se briseront sur l'acier de
•
·gnon Giovani Lizardini, d'après laquelle r enToyé. Ig noble menteur, va, est-il benos consci@nces; nous continuerons à tra•
•
les Italiens ct les anarchis tes françai s, soin d'un compas pour chàticr un pe tit
vailler
au grand jour, à travailler à l'œu~
~llex. - Compa gnons du Dr:apeau
qui ont manifesté leur r éprobation con- caniche do ton espèce? Je te promcls q t:e nozr .
vre de l'émancipation des travailleurs,
tre les apostasies du traître Andrea Costa, le compa gnon Lœnger cher cher a l'occaLe groupe anarchiste les Impatients, sans rien a ttendre désormais des partis,
ne pourraient ètre que des agents de po- sion de tc trouver dans n"importc qu~l nouvellement cons titué , vous envoie ses ni des hommes politiques.
caf6 et te posera les ·deux plus fiers
Les Justiciers Normanàs ne fa ibliront
liee.
salutations, ct se r end solidaire de tous
Toutes les lettres que Giovani Lizar- soufflets que jamais polisson comme t)i les actes accomplis par votre Taillant pas, croyez-le. bien , les Justiciers Nor dini a adressées, depuis son départ de n'aura r eçu.
mands ne déserteront pas leur postG , ils ne
Tu as toujours besoin d'argousins avec organe, le Drapeau noir.
P aris à ses amis du groupe révolutionr eculer ont pas devant le cri des factions;
Il
invite
en
même
temps
les
travailnaire italien et des groupes anarchistes to!, c'est pour cela que tu avais chargé leurs des campagnes à faire de même, les vipères de la calomnie, épuisant sur
français, sont on contradiction flagrante V1dalot, contre-maitre des charpentiers
à se g rouper et à ::~e munir de bons e t nous leur poison , ont r endu nos âmes inacavec la prétendue dépêche , ce qui per- de t'écrire deux le ttres de délations contr~ nombreux Gu tils, afin de mcnPr active- cessibles à la peur; que nous importe d'être
met de la considér er comme une manom- deux auLres contre-maitrcs qui vcnde:lt ment la prochaine moisson.
la minorité, si la ju!>tice et la rai~;:on sont
n e possibilisle imitée de celle de M. du vin . Bien drôle, un contre-maitre
avec nous ; que peuvent sur nous les balVive l'anarchie 1
F erry, dans la discussion des affaires du mouchnrd.
les
et les prisons dont nous sommes chaVive la liquidation 1
Voilà bien tes plus fidèles amis mais
Tonkin.
que
j our menacés? Les Justiciers sont
Mort aux exploiteurs et aux autoriQuoi qu'il en soit, nous déclarons Lu as fa iL un mauva is choix , car tu ~avais
prêts
pour la R é.v olution sociale !
qu'au moment de son 4épart pour l'Ita- bien que Vidalo t est un â ne, qu' il ne stit taires.
Vive l'Anarchie !
LE
GROUPE
LES
IMPATIENTS.
lie, Lizardini disait lui-même quo Costa ni lire ni écrir e et quo pqur t'envoyer c~s
Vive la R évolution 1
•
n'était qu'un traltrc. Il est donc impos- deu} lcLLres il a été obligé de se fai~c
LEs JusTICIERs Non.M:..NDS .
••
sible qu'il se soit rangé lui-même parmi faire un brouillon par la femme d'un charAux
g
r
oupes
du
Midi.Les
re Li ~r, près voisin à lui. Il tc faut d~s
les tra1tres.
souscriptions po11r la publication anarQuant à la salle Rivoli, nous avons vu ~o m~es de sa trem pe pour commander; chiste des méridionaux doivent êtr e enLes dépositaires de la brochure le
Il
obhgo
sos
OU\Ticr
s
à
travaille
r
avar1t
Cogta approuvé par J offrin , quand il a
P
rocés
des A narchistes sont priés de
voyées
à
l'adresse
suivante:
Guérin
12
voulu expliquer le serment qu'il a prôté q uo les autres collègues soit même entr.\ s rue Catros, a. Bordeaux .
' ' vouloir bien r égler leur compte au coman r oi Umberto. Nous aYons pensé que définiti,·emcnt à l'a telier ; e n les embauLa copie, à l'adresse suivante : G. Fa- pagnon Puillet , rue Mazenod, 106.
J offrin prèterai t lui-môme ser ment au chant il leur fait la leçon : il ne faut pas Jiès, 28, rue No tre-Da me-des-Victoires
ER
VTPT
E . - !2222
comte 6le Pmis, si celui-ci montait sur s'occuper de politique, rien que Je tra- Paris .
'
vail
;
d'ailleurs
,
s'
il
vicnL
des
élections
le
le trône.
Ce tte publication consistera en un vo- PRTITR BIBLIOTIIiQITE DR LA .JHONKSSR SOClALlSTB
LE GROUPE RÉVOLlJTIO~~AIRE IL~LIEN. bag ne vous fournira des bulletins . 'Je l~mc de 300. pages environ, où. les prinOp u scules à 10 c .
vous conduira i moi-mèmc aux réunions. "'i
c•pales
questiOns
anarchis
L
os
ser
ont
trai•
•
M. Evrard sc porle candidat vous crier •)z
Parattra incfssamment :
••
lous : Vivo le bon paLron! Vidalot vocifè~e tées.
Armen t ièr e . - A L' At:TORITAIRE comme une hôte fauve , le pr emier pas e:J.LE GROUPE PARISIEN DESANARCHIS;I'ES
JOFFRL~.
lii.ÉR IDIONAUX.
Adresser l es d~m11ndes à G. F ALJ f:s ,
coura gc les s uivan ts .
Nous aYons appris par ricochet qu' un e
28, rue Notre-Dame -des-Vi<:toires,- Paris.
Voilà pourquoi, en avril dernier ,Evrard
lettre anonyme a éL6 déposée, à l'esta••
se portait au conseil d'arr ondissement ·
minet de la Bonne-R encontre, par' loi,
Para1tr:t très-proch ainement
Bord eaux. - L es marchands de
il a é L6 obligé de payer 50 francs les dis:
le ttre foncièrement diffamatoire, à l'ajournaux
pourront
prendre
dès
aujourtributcurs de bulletins, car per sonne ne
dresse de notre ami Vincent Nocq; celte
d'hui le Dr·apeau nozr au dépôt rue
voulai t cet argousin.
tTUDI! Trn.I!.E nu Droit Soci«l
lettre est-olle fondée ? es-tu sùr do co
· '
'
N 'ayant pas pu se faire porter cotte Vcyrine, 4.
par Emilè Gautier
q ue lu avances ? crois-tu que notre. com•
année, de là sa g r ande fureur c t r envoi
•
•
pagnon csL de ceux qui sc vcnrlent à la
des ouvrier s indépendants .
Prix : 30 cent.
Normandie. - Dans notre dernier
bourgeoisie, ou do ceux . qui singent sa
Nous r eviendrons sur Vidalot.
article
,
nous
vous
disions
que
les
Nor
Adresser
les
demandes à G. Faliès, 28,
politique m alsaine et impure ? si tu crois
N . B. - Lau r ent s'est flatté de m'en- mands , las de leur misè::-c , voulaient en- rue Notre-Dame-des-Victoires.
tout c('la , tu es littéralement dans l'erreur. Notre compagnon, depuis qu' il est voyer un coup de lame, j'attends avec fm r éclamer leurs droits ct tous leurs
Le Co-Gérant: J. -L. PAGET.
droits.
entr e dans le mouveme1.1t anarchique , im patience .
Dernièrement, une confér ence publique Imprimerie Nouvelle, rue F err:mdière, 5:!.
.A.Uons , allons , Laurent, os-lu amsi
e t resté pur; c'est-à-dire qu' il n'a j amais
(Associa\ion syndicale des Ouvriers typographee)
avait été organisée au Havre par les rasuuillé la noble et sublime cause qu'il lâche que ton maUre E\Tard ?
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