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Il y a quelques jours, c'était le
:31 aoli L, la citoYenne Valentin o
Clairiot fttL as~ailli e d'une man iere
h o_n~etL 1~<11' 1r·ois bandit~, gui la
sat!'Urent vw lcmm ent, la r envcr. èr ent a terre, et fina lement so di sposaient à l'cntr'aÎner dans le bo is
de Vincennos; pourquoi faire?
Ou fr·émit d'rndignation à ce
point d 'i~ü·rr~ogati o n qui se pose !
P ourqno1 fa rrc' ? Ah ! on le sait
maintenant, ce qu 'ils voulaient fair e
de cotte femme do prolétaire les
ctlquins! Il · Yot!laient pr obablement la mettre au fait du nom·eau
métier auquel ils la prédestinaient.
Tout d'abord , il semble que la
mag ts raturod vrait&évirvi.o-our eusomeut conlro un pa1·eil outra n·e.
E h quoi ! Trois hommes, troi, b~n
dits at·més de tri_qucs se ruent :-:ur
une jeune femme et l'entraînent
du côté d'un bois; les compagnes do
la mulhourou. e Valentine Clairiot
font co qu'elles peuvent pour délivrer
lotu· amie, elles sont .I·opoussées à
coups rlo bâton et co combat so prol ?ngoj:.J.~qu'à l'arrivée ... de la pohec peut-êlr·o?
Allon donc! naïfs, à qui viendrait·
cett~ pensée. Cinq braYes ·citoye;Js
so portent sur les lie ux de la lutte.
s'empar ent do cloux des Yaurien ~
entrain d'accompl ir leurs prou·csses
de làehcté ot.. . los condu isent a u
bu r·eau du commissaire de police.
L os citoyens libérateu rs de la
l)_auvPo.Yalonline font leur dépositiOn , los deux gredins qu'ils avaient
amon r~ la font la lour aussi.
Co dc\Tait êti'e certainement
quelque:;: for-vals en r upture de bans.
quel11uos r ôùeu.r.- de barrière comme
il on pa. se quelquefo is en police
con octionu ello avoc 15 ou 1G condamnations? Point du tout.! tous
deux sortirent tranqu illement de
leur poche une carte d'agent.
Agent de quoi? agent des mœ ~rs ! !
et cela a suffi po\lr leü.T' ouvrir.
grando, la porte du eommissar iat
quo, lr;!Julcment, ils n'a uraient ùû
fran chir quo menottes aux main s
et bien escortés.
Agent des mœurs ! à ces ·mots,
tout tombe, et la colèrodu commissaire do police èt los foudres clf! la
j ustice. Et dire que j usqu 'a ce j our
nous n'ayons pas songe sérieusement à écraser cette Ycrmine-la !
La citoyen ne Yalcntine ClairioL
a I'édigé une plainte adressée a u
proc ureur· dr la R épublique, plus
de l LO t tmoin.· de eet i(Ynoblc
fol'fail
ü
l'ont apo:-.t ill tk de leur ::ignat ure;

cela étai t bien in utile, car dans
quolqu o temps, on parlera de l'attentat Clairiot, comme ae l'attentflt
Eybr n ct Bornage, rt co1 nme pour
ces cloux derniees ilnes·e ra fait justice qu·au j ourde la gtande j u ~ticc
I'éYol ut ionna ire.
La police· des mœurs, la prostitlltion 0nt dit et di ont encor e les
~ros bonnot · du gouvernement,
·ont un ma l, nous le r econnaissons,
mais un mal nécessaire.
Alt ! nous comprenons que pour
vous co mal so it nécessair e ; car il
faut bien, n'est-co pas, que votre
ac1ivitè corporell e s'épuise d'une
mnnière ou d'un e autre, ot comme
ce n 'c~t pas au travail r1uo vous la
dr pensez cette acti Y ité , vous êtes
trop fainéan ts pour cela, Yous trouvez OOn,-aprèB mangep et .boire,
quand vous a\·cz la bedaine plein e
ot les j ouos enluminées par l'alcool,
· d'allee un instant You s vautrerdans
1'\)rgio que vous a préparé... la
poli co dos mœur s ~
C'e t po ur cola qu o vous laissez
t out faire, c'ost pOliT' satisfaire vos
pa sions best iales quo vous . ~o u 
dOJ'C7. des coquin s qui ne craignent
pas do traîn c1· ot de terrasse!' nos
femmes ou no. sœurs !
C'est poùrqu e, dansvos moments
de -lubri c~L ~, vous, ayez to uj onr~ ,
ans pre qu o vous déranger, dos
machines à plaisir! C'est bien pour
cela, dit es? <.:. st bien pOU l' cela,
pu isque vous l'avouezyo us-mêmes.
Ah ! toutes ces infamie sont néc:~sn irc., ditos-Yo tts ~ . Xous pou.·n ons \·ous l)I'Ouvor le contta ir o
,,wi:; po ur le moment, nous vou lons'
bion dir·c comme vous.
Go mal est nécossail'o ! Eh bien.
pu iRcpt 'ilcst im po.·sible de s'en pas~
so r, nous vous dison s : Dcpui:-; que
l'impôt do 1<.1 chair i:t plaisir ex i to,
c'e tno us, clas e de prolétaires, qui
payons. Aujourd'hui que nous sommes détiJés à nous d é barra ~scr do
votre autorité ct qu e la H.é,·olu tiou
<'.-t imm inente, nous You s aYertis:sons que ce jour-là nous c h an ~c
r ons le pcr. on nel de lupanar·s,
lioux de plaisir·s ct de J éhauchcs,
vos endroits favor·is, ct ils ne contiendt·ont plus de fi ll es~ ou de sœur·s
d'o uvr-ier s, nous les t'empli rons de
fille., de b aro n ~ de la tinancè, do
uièccs J o marqu is, do j eunr " ~(l't t !'~
de baO<{l tiors, ote.; nou s le. r emplir ons dos Vlltto , entonclcz-Yous salig·auci s rpw vou. êtt's . Et alOI'S eo
j our-lù, . i volts eontinu cz à diJ'O :
c'c L un mal n éco~sn i re; a\·cc YOus,
no us dir-on.- c•ncorc :oui.
Lo · citoyennes Eyben. Bornage
e t Y::~l c ntin e Clairiot ~cront Ycngéos, r:ar·la toul'montc révolution-

.

nai1·opasscra par là comme ailleu rs,
et vo us le sa\'07., le nombr e ost inJ1ombrab1o d0 CC li X <[Ui crient: Vengeance!

Une Exécution méritée
Le J• bataillon du t;.H < régimen t do
l.gnP- était surr ommé le bataillon de fer,
son commanda nt Sénaux éta it cert.ai ner:JCqt un de hommes les plus cruels de
!"armée fram;aise : soU\·enl au:x. arl'l:ls
rout· son incouduile, Sena ux s'en vengeait en mal mQnanl les officiers de son
ta taillon. qui, eux, rtaicnt obligés do se
rattraper sur los hommes. Mai s tant va
la cruche à l'cau qu'à la fln elle se cas5e,
c'est ce qui arrint, le vendredi 5 coumut. ù ;1 heures dn oir : pcnJa nt l'ox6cut ion de l'exercice do tirailleurs, un ju:;ticier, comme il s' 'Il trnnvera toujour pour
détruir<; les brutes, lui ct >o~·a W10 balle
dans la. tête.
Une onq tH\te. ouvcl'le immédiaten1e11t
11'0. amené aucun résultat: tant mieux!
Allons, j eunes soldats! suiYez ct't
exemple. c t bientôt, croyez-nous, yous
aurez résDlu cet le réforme tan t désirée :
la l<upprC'. sion des armée:; permanentes.
Tout c•s nos sympathies au vengeur du
3• bataiUon du t :3~·".
~·n

e.c-r·es('l'l:is·te ayant
Sènau. u.

appl'i~cié

DU PAUPÉRISME
Combien (J'ann(I<'S sc sont {·coulées,
sans qu <' C<' grand problème de l'extinction de la ,m:l·è,·e ait é té résolu! Coml·ien de pr·onws~c·...:, tic dist.:ours de nos
t ommes dr pt·csse el rie tribune ont
11basounli les or eilles des Yictimes do
l o•·clrc s0cia l a elne!? Combien de pa pi or:
roircis par thl~ ùconomisles; de pa lliatifs
nis ('11 pralicp rr par les en l ~·epre n eu rs clr
r(·forme:< de• toul aca bi t. sans que le
uoinrl n · hiPn l'nil "n soi t fa it sentir parmi
la cla ~...:r rl,.~, iic·~ht'>ril(•s.
La Jf(vè, ·c .' Qui do Jt•JUS n · <'Il a pas
('lé Ja Y iCI ii1H' '!
_'ous la Yoyons tous. les j onrs se dessir.anLsous dr s fo rmt>s ]Jius hideuses quo
jamaio;
.
·
L orsque la ramille drl·ient trop ilHlllh eu:r. fiLI P le ll'aYail a manqué, par
sui te du chômagt" ou d'une grèYc entreJ'l'iso contre la ra pacité elu paLrnn; que
la ncigr• conne la lmTe, que le charbon
avec lequel >ous pouv iez réchauffer Yos
échines (·ngotu·dies par Le froid et la fa im
l'Sl épui ~{· . quelles an go is~cs Y i en ncn tl or
tur r le prolùlain' , lo g('an~ da ns un lau di ,
lllali'ain. OI! H'l'l it loulns les inlom périt;Js,
lorsqtiP ra ft•mme . accablée par le· prirat ion ·, par tout c · les infirmit t's, cons('•qu c~neC'. !'a.tale~ de la souffra nce, ne peu.L
offt·it· que sc~ larmes il H•n compagnon
rlc mi~èrc .
Que. par suitl' cb cet te situation criliqul' , il lui f'sl impossible de r embour 'l'l'
ce qu ïl a pu. l!ans un momen! de gêne
extr·ùnw, a 1·oi.r emprunt(•: que, sur une
m lificalion lugubre ci' un hui ·sier, on saisira co qui lni a ppar·ticnt, parce qu'il n·a
p11 payer ~on propri !-ta!n': ces mcu!Jles

qui ont coùtë tant de falig ~ws, pour l t~S
qucls il a fallu se priver sur lc~s beso ins
du ménag(', !"Cront Yenrl ns avec une
crua ul<'· sinistre pOLir le 'profit elu monopolôur.
Allons.!..Lra.Y~illcurs . n'y a-t-il pas
assez d lntqu tlos dau · ceLte sociét(•
marâtre pour t[Lll' YOus leriez une bonne
fois pour loul<'s le drapeau n0ir de la
misère r l dr Iïnsur:-ection prolé tarienne ?
Dans la Hépuhliquc r·omai nC' . si la ll11sère .n<' .~c .montrait pas suppliant !', elle
sa1·att : ag tter da n:; l0s t'Ill utes . Entre
les . plôl.J6ic:ls c l lt' S pa 1riciet1s ( 1)la f!tt !'rr·e
étatl cont.mnolle, car la propriété ter)·iennr nr cessai t de• se cun~entrer entre
los mains dcsA ppiciu s .
Qu'atTirail-il alors? Les palricicn!'l
ciTrayt•:> clwrcltaient :1 cOnJ'urer J'orao-e
.
0
'
en amu an~ , comme touJours, le veuple
par do Yat iH'.~ promesses . Lorsque le
tumu~lc .gro . si ·sail, il:; J'apail"aient par
des dt:-:lrrbnlwns gratu ites de hlé, d'huile.
de légurnes . el mème on ct>rlait p::!'foi:s
de lopins de torr" à quelques pnuucs
fa \'OI·is6s.
Chrz les Homains,trois classes forma ient
1~ popula tion. les possessem·s ou patricteus , les non l)l.Jssesseu:·s ou guerriers
el les esclaYos . Le. deux premièn's classos, ne produ isant pas, couo;tit11aiont la
classe des oisifs, vi,·ant au détri men t dos
esc la ,·es de venus produeteurs.
Chez uous, comm e chez les R omai ns
la majori~é rles product Purs est exploité~
par . u_no· mfi mc rninorit é a PJIC•léc bourgeot 1.e . don:nu o la mailrC'ssc <le par la
pror n ét 6 qu elle a accaparée. S:tns passC'r t'n reruo les diïer ·es t'La nPs ·de la
sociN{> anciennP : le tnnti·w:·cltot le
regti'I~P des castes . Ir se,-rag(', la
t·oyaulé ~tobiliot',-e, nou;; vor ons lajacr;neï·ie qui sèu1o la terreur ti'un bùul. â
l'au lrP de la france, bride Jo:> chùl t'aux
seigneuriaux, pentl ~es propriétaires, etc. ,
sem~ nt ai n ~i 1 esprit. de r(·ï ullt> . qui prl•parmt la (lecap1lalwH dn la rvY:tul (> du
droit divin ot cl l) la fêodalM. v
Nous Yoyons la Hh·c,Ju tiun fran<:.aise
do '1 ïf\Q suppri me r 1<• SPrrage , abolir les
dit~I CS ct r edeva ncPs duP" aux soigneurs .
~~~~ ~. l ~s Etals g(•tu>raux, pou:;:;(•s par
1 ttnpulswn de la tntll lilud•' , dt-. t::-è'l<•tll .
dan!< la Hu it du '1: aolrl. l'abo! iti0n dr l'aulocralio royaJC', et J'a rèllC' Il1!'111 de ]a
b?urgroisie ~lU ~ouyoi r, et quoi qu ·en
dtse.nt nos htsl O!'len.s bour~eois , on s' C'nlrE'lJCnt avec un C'nlhou!"ia::;mu ]•Pu
r6fl0chi tlo celle génf-ral ion dr 9. de:-~
grand ,•:; ré!'orm<'~ qui fure nt o pén~os, du
chang0mont. d\'' institu tio11s : mcnsongr!
,
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'1/Wusonge!
Celle tournH·nte ne fuL que le h:iomphe du TiN':-Etal, el Jp rélahlissCJnr nt
rle l'a ncien règimè sous une autre form<'.
Utw forme plu :noclert H' , conforme à la
spécu lnlion , <lll J.H'o~ri· ~ comn10rcial (;'1.
flihus Li<'.r.
Nous .nuu s apcl·ecvon~, auj oun lïmi,
quo le~ lthcrlés polilitJli<;'S dont on uou ·
bercr cl e pui~ Sù :1 n. , ue sont qu' un )(;U LTC.
Qu o LoutP-; lrs furmt'$ d<• go u,·crnemcÎnt
S<' sncc'·d r nt le<- un <',~ aux au lr<'s :
AfonaNhir absolue 0 1(, de c[, ·r:o't dir i11.
con~tilt 1 fÙJ.otclle, lNpnbliquc conxCI ·(1.) Ceu x-ci, possesseurs de non1breu x:
esclaTes, a vaienl mono pol isP.les terre, ct l e~>
arts à Jeu r profit. le,; t:s c lavt~~ devenaient ·
ag ric ulteurs, el fou rnissaieRt a'le.us m altres
nne trè• gran dt:~ prod nc li<Ht. ( Ext i,w lion
du Paup t<1·isme, p ar le prince de Mon aco.

•
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.!"atdce, clémoc,·atique, san s. changer pour fa i1·e place nclle :\ la liberté, an d'hui, quo ique long, passera s~n ~r qu'il se point de départ, jus qu'à' la,. poudr e, la vasoit douté qu'il ait existé; mais dem ain? leur ù'uno bonne minute . Vous garnissez
contrat libre .
l'état de choses dans lequel nou · croumais
Favcnir? Ahll'avenirl voilà ce qui le troisième tiers du litre de la même
Il
suffit
pour
cela
quo
nous
n'allion~
pi~ son s.
· •
B eau coup d' économistes, entre aulres : plus nous faire casser la fi gure, pour pour lui remplace les douces illusions substance que le fond et vous boucher.
Malthu s, J .-B. Say, Bastiat e t Garnier , n ï mporte qu el genre de poli ~ici ons, et d'autrefois, les vieilles amitiés oubliées. votre litre fortement, en tenant compte
attribuent ce malaise à l'accroissement sachons bien qu o notre émancipation ne Amis, parents,familles, tout disparaît, (lu passage dela mèche. Puis alor s vous
sortn:a pas d'une r éYolution ayant po ur tout s' ~teint , tout meurt; pour faire cqmposez votre bombe de ·la manière
de la population.
suivante : .
Ils cherchent à persuader au . peuple but de changer la forme du gouvcrm- place à t'idée, demain.
Que
sera
demain,
.
comparativement
à
On enveloppe tou te la bouteille d'une
ment.
·
la pr udence du mai·iage, l'économie et le
ce
qu'est
auj
ourd'hui?
toile
forte et grossière (en prenant toureste , ils concluent que la misère e!i t
Voilà la grahde question que se pose j ours soin de la mèche) , on ficelle forteune fatalité naturelle contre laquellê . on
dans la sol\tude l'exilé français , votre ment ~ette toile avec du :til de laiton, puis
ne peut ri en. ·
· .
Il n ·est pire sourd l qu e celui qui ne
on mouille la toile avec 'de l'eau froide
•
Aujourd "hui, il es t prouvé, par le pro- veut pas entendre , dit un proverbe . "Rien ancien compagnon.
Aujourd'hui nous le connaissons, c'est, pour éyiter l'échauffement et ensuite OI~
grès industriel, que, ?ontrairement à _la n'est plus vrai, surtout en ce qut COlldoctrine des économtstcs . les prodmts . cerne l'or gane de M. Hé brard , sénateur, en deux mots , l' ouvriér qui se tue au . trem pe dans un ~a-in de gonr!ron . On reont qu adruplé et que la population n'a li es t ju ste de dire que ce sont ceux-là trava il pour rapporter à la famille quel- nouvelle sept fois cette opération, en
ques pièces de cinq .francs , que la ména- ayant soin chaque fois de mouiller la
· pas doublé .
qui entendent le mieux! Enfin , il a parlé, gèr e s'empl'esse · de . distribuer un peu toile. On obtient ·ainsi une bon1be capable
Donc, le malaise ne peut êtr e attribué le 1'emps. E st-ce pour réfuter nos thé·) à l'excès de population, et point n'es t ries ? Est-ce pour répo ndre à notre mise partout pour bouche;: les trous·de cette dA Mtruire environ 90 à 100 hommes .
Il m'enseigna encore le moyen d' arrêbesoi n pour cela d'.e nfanter des guerres .en demeure ? Es t-ce pour r éduire à néant loque qu'on appelle la misère ; c'est auss.i
le chômage, avec ses conséquences, c'est- ter net la cavalerie; le moyen est aussi
pour r établir r équilibre.
les assertions de nos arti cles ?
à-d ire la maladie , la faim et le désespoir simple qu'ingénieux ..
· Ces cr ises intenses, comme celle que
On pourrait, en effet , le supposer. et souvent le suicide. Cela est tr iste, noir ,
Faites d'abord un modèle de ce genre
nous tr<IYer sons, sont dues à la surabon- Ma is, non , vous l'avez tous deviné, com(il
V(; US faciliter_
a le moyen d'arriver
et
par-dessus
tout
:
cruell
ement
bête.
dance des produi ts, et non à la politique, pagnons, c'est encor e une fois de pllls
Demain sera, et il faut qu'il soit, le juste). Prenez un bouchon que vous coucomme cherchent à le faire croire les pour nous insult er. Vou: direz qu e nous
pez tout rond ü~. dans lequel vous enfonpoliticiens de tout poil. Oui, la misèr e y sommes habitués. C'es t vrai, un~;d njure contrail'e .ct 'hier, d'auj ourd'hui 1 Il faut
qu
e
demain
les
ouvriers
fa
ssent
l'im'encez
cinq épingles, que vous piquez de telle
vient de la monopolisation des capitaux, de plus ou de moins cela ne fait rien, et
du perfectionn ement de l'outillage indus- n'y parait guè re·dans le nombl'e . CepEn- taire des richesses sociales; ces r i- sorte que de quelque côté ·que vo us tourtriel, qui entralne fa talement la conct!r- dant une goutte d' eau fait débord er le chesses ont été créées par eux, par leurs niez votre bouchon il y ait touj ours deux
pères, elles leur appartiennent, qu'ils épingles, presque droites .
r ence , livrant a insi la socié té aux .mams
. vase. Le vase est-il ple in . j e ne saurais s'en emparent donc! hardiment, sans
Loi·s que vous avez réussi, prenez un
du plus voleur; et de ce progre~ ~ecam- le dire : Le Temps ne le pense pas
mor ceau de plomb , gr os comme une noibruit,
sans
forfanterie.
Qu'ils
en
admirent
que, qui fo urnit de plus forts dtvt~e~des puisqu 'il . a le droit de nous injurier à
l'immensité, ct qu'alor s chacun prenne sette , enfoncez-y cinq pointes, comme
a ux ca pitv. Listes . il e n découle une dumnu- nouyeau , mais il ne fait qu' injurier, et
•,
ce dont il a besoin! Qu"on ne se gêne pas ! votre modèle, aiguisez les bouts. Il suffit
tion de traYait, et par lant les chômag~s . pas a utre chose, puisqu' il ne peut nous
d'en jeter une trentaine dans la rne pour
li
y
a
des
produits
pour
satisfaire
tous
les
Donc, s' il y a élimination de travail- . contredire. Nous avions bien r aison de
besoins, toutes les fa ntaisies, lous les arrêter net u11 r égiment de cavalerie. Le
leurs , il y aura. diulinution de consom- d ire dans notre dernier numér o que ces
caprices même ; et quand tous les besoins, cheval pi·qu é par un de· ces engins ne r epomation , engor gements de produits , nougens-là qui nous tombent sur le dos avec toutes les .fantaisies, tous les caprices se- sera la patte à terre que lorsqu'on l'en
veaux r envois d' ouvriers et nouvelles tant de ha ine ne sont que des incapablt_s!
ront satis faits, soyez certains qu'il y aura débarrassé.
hécatombes de la faim. Dans tous les Vraiment le Temps a at teint cette fois-ci
aura encore un stock de richesse sociale
pays industr iels, les mêmes causes en- le comble de l'ignorance, il ig nore les
d'une valeur assez grande pour faire
gendrent les mèmes effe ts : concurrence choses qu' on lui met sous le n~z! Faut-il ,
damner lous les Jacomets de la magisillimitée, surproduction, encombrement , encore une fois, fa ire une petite réponse
trature. Le stock de richesse produite est
banquer oute, puis, quand un certain nom- aux. insanités no.uve lres, corrigée et at:g-·
tellement g rand · à l'heure actuelle, que
bre sont morts sur le champ de bataille, mentées, de la g r·ande feuille politicien ne?
les . détenteurs de la richesse sociale
ou décimés par la famine, le travail re- Non, il y en a assez d'écrit sur son compte
nous pardonneraient volontiers de leur
·nait avec plus de vig ueur, jusqu'au mo- dans ce j ournal.
Tous les compagnons qui ont suivi avec
avoir fait ULl emprunt forcé· (quelque
ment où une crise nouvelle se reprod uit,
R elever quelques perfidies, quelqt:es grand qu'il soit), pourvu toute fois qu'on attention les comptes rendus de la presse
tra lna nt à sa suite le même cortège de menaces, quelques g rossièr etés, doublees
sur les procès anarchist<>s, ont r emarqué
leur abandonne le r este.
maux, de r uines et d' immora lité. A cette d'infamies et de mens:onges, rien n'·}st
· Mais il ne faut pas que demain nous quel rôle important la police aj oué comme
trop grande extension du 1nachinisrn.e plus excellent , mais nous en a vons relEvé nous · contentions de renver ser l' état de témoin à charge.
créé pa r le syc;teme ca pitaliste, il y a un assez pour l'instant ct nous laisser cns çhoses existantes et profiter d\m moTantôt ses agents étaient appelPs à r enterme fata l, e t c'est aux travailleurs d'y baver, à .son aisa, le g rand canard pament où le systè me tyrannique sera rompu seigner le tribunal sur les antécédents
songer s' ils ne veulent r ester à l'état de risien. .
·
,
pour nous mettre à l'abL'i de la misère d' un compagnon, soit comme travailleur
machine ou cle chair à canon; s' ils veu· Ah! certes, malg r é tout,, nous aurions pour quelques j ours seule ment; car de- ou comme père de fam ille.
lent enfi~ que les progrès de l'industrie .bie n voulu discuter loyalement, sér ieuse- main, pour nous, c'est l:Uvenir, c'est le
C'es t a ssez grotesque de voir des homne se retournent plus contre eux .
me;lt, scientifiquement , sans parti-pris r este de notre existence, c' est la vie de mes ne touchant j amais un r abot, ni une
Toutes les r éformes ou palliatifs em- de part et d'au tre ; nous aur ions vo11lu nos enfants et de nos pe tits- f?nfants . lime, ni même un métier de tisseur, ve,Ployés jusqu'à ce _j our, ~epuis le sail}~ soulever une polémique ardente, sans Qu'on y songe ! Agir ainsi serait ne rien nir déclarer que tel accusé est mi bon
simonisme les a tehers natwnaux de. LOUIS doute , mais s urtout sincère, efficace pour faire; il faut absolument Pn finir.
travailleur ou un mauvais travailleu~
De
tels juges devraient au moins avhoir
Blanc , j us qu'au suffrage universel de 48, les doctrines en contradiction , et par
Certes, il pourra se faire que le jour
n'ont fai t qu'accélérer la marche du conséquent une discussion « honnête et de lïnvèntaire quelques gros ventrus les aptitudes nécessaires pour aptfrécter
krack fina ncier et indus triel, et n'en dé- sa ge n, comme disent les polémistes p.lr- grincheux essayent de s'o pposer à la la valeur d:un co:npag non; mais non, o n
lemcnta ires ct juridiques; nous é tions prise de possession. de la richesse sociale les croit sur parole ces parasites vivant
pla~se à nos ra1icaux, qu i_ crion ~ à tuetète: le peuplee t sou~eram, qut ~rét~n prê ts, quant à ce qui nous concerne, à en . disant: cela m'appa rtient! Mais avec l'argent venant nous ne savons de
dent qu 'il suffiL de reviser la Con s~ttutwn entrer dans le d6bat avec la plus gra nde comme nous savons qu'a l'ouvrier il quelle source ; parfois ils sont payés sur
ou de r enver ser un ministère pour abré- urba nité . On aurait pu CI'Oire que le n' appartient rien 1 Le ventru on ques tion le produit de la taxe que prélève la poger le mal : La !SOciété actuelle est scin- Temps aurait accepté l'exposé r écipro- ne peut être que le dNente ur de richesse lice sur ces ma lheureuses filles publi~ue des théories ad,·crses, sans toule (ois
d~ en deux camps . celui des ex ~loités
dont il n'est pas le cr éateur. V ite a lors ! ques, victimes de ~otre organisation soet celui des exploiteurs, et , au pomt de s eng nger dans des contro verses sans fin. qu' on prenne une bonne corde e t qu'on ciale. Tantôt , c'est encore sur les ig no. vue politil{Ue, il ost matériell~ment im- Car , en summe, est-ce nous qu i avons l'accroche à la première branche , au pre- bles al'nendes qu'ils infligent' sur les paupossible aux Ten0gats d.u P'l lai s-~ourb?n parlé tout d' abor d de discussion -contra- mier · reverbèr e venu ! Plus de voleurs ! vres ma lheureux qui luttent du matin
de fa ire des lois contre leurs mtérets dictoire 1 Non, c'est l'o rgane officieux du
Mais pour arriver au grand jour <le au soir contre la faim en vend~nt quelmini~tè re actu e l qui nous l'avait proposé,
particu lier s, car lous sont. propriéta ir?s,
l'in venta ire, c'est-à-dire de la liquida tion ques produi ts alimentaire~.
Passons ·rapiclement et arrivons à noactionnaires de compagmes de chemms da ns un moment doc fausse bravo ure ; et sociale, il y a certainement quelque chose
tre amusante histoire ; lorsqu'il s'a git de
de fer ou présidents, vice-présidents , etc. nous a vions sans tarder ·accepté le défi.
à faire , et ce quelque chose le. voici ·:·
a
·
de sodiétes financièr es , et ces gens, qui , (Voir les n•• 3 et 5 .).
Que chaque r évolutionnaire anar- fournir des r enseignements sur la moraIl est inutile donc de continuer à s'en- chiste se fourre bien clans la tète qu' il lité d'un accusé, si par ex emple : il vit
issus du sulfracr0 universel, r eprésentent
0
'
.
le peuple so uverain , n en sont pas mo ms tre teni r des élucubra tions des bourgeois- ne suf~t pas de dire ~L de crier à tout en bonne intelligence avec sa femme, ou
gouvernants qui s'éta lent sur les imme'lses venant j e suis r évolutionnaire, e tc.
bien si les deux époux se sont quittés,
des ex ploiteurs !
.
quelle
a été la raison? Oh 1 alors, les déPuis , c1u' est-co qu e la souvera meté? · feuillets du Temps. Nous avons remué
Qtt'on se taise, au contra ir~ , et que
C'est, diL-on , le pou,:oir de fa ire des assez ces ord ures : ça pue 1
l'on donne lès quelques instants de r epos ta ils ne manquent pas; on grossit le moindre point noir, et bientôt la répu tation
loi:;~ (1). Absurd ité r m?ouvelée d_u despodont on peut disposer à l'é tude de la
du malheureux accusé change de couleur
ti,s me, avec la bi'uta ltté en moms e t la
chimie.
tartuferie en plus .
P our renverser le vieux monde, il faut ct devient d'un noir foncé.
Seulement, ceux qui fournissent ces
autre chose que des paroles ; il faut une
Depuis quat re-v in g ts a ns , on ne prêche
r~nseignements
oublient de parler de
force, cette force on la trouv~ra dans la
que la r éform e et on n~ fai ~ quo des
science pyrotechnique; depuis quelques leur mora llté, de la mettre dans la· bapromesses qui ne sont Jamats tc~u os.
temps on a des d on nées de fabricati on ; l::ince de la justice et voir laquelle des
P eu importe, qu'on nous donne des l t~er
deux, celle de l' accusé ou du poliéier
tés politiques illimitées. Est-ce que l or- ·
Tri ste èt r êveu r depuis plus!eurs qu'on s'en ser ve !
·
Et que diable . nous a·vons bien corn-" est la meilleure.
ganisation écono mique de la sociét_é en heures déjà; le men lon a ppuyé dans la
. Ainsi, pour ne citer qu'un ex!3mple :
sera amendée pour cela. Dans la pratique, paume de la main gauche, le proscrit mencé, il nous fau t .bic n finir 1
A l'œuvr e d onc! et surtout au travail nous connaissons un commissaire de pon'importe quel E ta t r épublicain, consersouge ... E t à quoi d onc peut sof!ger un
lice, cité comme témoin à charge dans
scientifique.
'
vateur, r adical même, est une blag ue exilé ?
Il y a quelque temps, j e fis r encontre un procès anarchiste, qui ferait bien
monstrueuse, car il es t le défenseur de la
Bea ucoup diront: peut-ètre à une
propriété, de laquelle dér ive tout le ma l; mère bien-aimée, qu i a ·ans doute perdu d'un ancien compagnon d'Orsini ; il éta it de soignèr son ménage, au lieu de se
l'incarnation de l'autorité qu e nous vou- l'es poir de revoir SOn fi ls ; peut-êtl'O à vieux, malade et malheureux, j e le ~ar mêler de celui des autrés.
Voici dans quelles conditions il possède
lons démolir. Ce qui entrP.tient les pré- une sœur rcgrelt6e, qui a partagé ses dai qu(~lqués j ours auprès de moi et j obune
femme , qui est douée de certains apju g~s_, ~'ig~oran~e ~ans la ~a sse, ~·est, pren'liers sour ires, ses prem ièr es ~oies tins de lui la fabrication des bombes OrtOUJ OUrs l aul ontansme; _le JOUr ~u les d'une en fance commune ; peut-ê tre à une s ini , c'était lui mên1e qui les fabriquait. pétits voluptueux, la conduisant à mettre
travailleurs aur ont conscte nce de leurs femme éplor ée, à des petits qui à chaque L e système est s imple et tout le monde ·sur la tP.te de son mari le plus bel. ornement que possèdent certains animaux
forces, ils ne craindront plus dé me~tre instant r éclament le père.
peut en faire.
du parc de la Tête-d'Or. Il arrive que
leurs ma ins calleuses sur la sacro-samte
L e voici :
Non, tout cela, l'amour filia l, fn ter- ·
Prenez un litt:e, garnissez le fond jus- cette coiffure r es te plusieurs mois sur la
ne!, conju gal mème, finissent peu à .reu à
pr0priété.
. .
.
.
Toute l'orgamsalton ht6rarch1que du s'éteindre du cœur, pour ne r entrer qu'ait Lier s do déco upu res de cui vre, de tête de ce malheureux ma ri. Etre habile
pouvoir: ju ges , gcn?arme-., soldat~, po- .qu'en second plan , dans la vie mêmo du verr e pilé en a ssez gros mor ceaux, et de policier! et se laisser jouer aussi naïveplomb de la g rosseur d'une balle coupée men t , . c' est un peu trop violent.
lic ier s , députés, mimstres,_ gens qu_t co~ proscrit.
·
A voir souvent eu à constater des flatent s i cher, comme enlrelten, et s t nwèn
quatre, puis tassez bien , et a lors r emA quoi peut-il donc songer? Il songe à
sibles co mme besogne, disparailra alors une idée fi xe, invariable, qui pour l ui est plissez le deuxième tiers. du litre de grants délits et ne pouvoir opér er poùr
tout : l'amour et la haine, l'espoir et la . bonne poud re, poudre brisante, s i vous. en son compte, c'est le comble de l'impruavez, puis à cette poudre adaptez-y une dence . Pourtant, votre ami, le.fünctiondésespérance !
(1.) Qu'est- ce que la p~·op1·iété, ch. I, p. 30,
Hier pour l ui n'existe plus; au;'our- mèche poudrée, devant bnîler , depuis son naire Y .. . , est un assidu . Veillez donc,
P . J . P roudhon .

.
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PENSl~ES

D'EXIL

maitre X ... , et laissez-nous étudier le
problème SQcial; vous ave?. besoin de
r ester che?. vous pour quelque témps,
c'est le seul conseil que nous a vons à vous
.donner. Car, aprè.s avoir été cocu , si v5us
deviez être battu par les anarchistes vous
ne seriez pas à pla indre, vous l'aurie?.
bien che::-ché .
Ainsi, suivez notre éonseil, e t un peu
moinJde zèlevis-à-vis de nos compagnons .

Le capitaine Clouet, dit Guettle-Bddée ,
du 75" de ligne, tient à faire parler de
lui. En effet , on se r appelle qu ' il y a
trois mois, nous avons raconté dans la
Lutte quo celle brute avait fait arr êter
un citoyen. qui n'avait pu retenir son indigna tion en voy;p1t maltraitee ·Les solçla~s
qui étaient d o passage à Lyon , pour se
rendre à Vienne , où actuellement ce bataillon auqu~l appartient cet ig noble capitaine tient garnison.
On croya it que tout cela serait fini ,
mais pas du tout. il pà r ait que · l'armée
f rançÇtise ne veuL pas qu'un citoyen puisse
dire que!que chose devant un capitaine
qui a le devoir d b défendre la pal rie. (Eh,
après tout , ces gens-là sont des patriotes
tout comme le génér al Eudes). Les enjuponnés, d·accord en cela comme touj ours avec l'armée, viennent de conda mner ce citoyen à un mois de prison. .
~st-ce que le justicier du comm ~ndant
Sénaux ne trouverait pas des imitateurs
dans le 75• de ligne? ll faut espérer que
cela pourx:ai t bie1~ arriver 1

emmena le citoyen Allem·a ue dans son milieu, c'est-à-dire ver s le pontife des collectas de Vienne (il y eut un dégonfl ement de chaque côté, j e ne vous dis que
ça!)
L e soir du {9 août. les collectivistes
se firent un devoir de le conduire au
Cercle progr essif des travailleurs constitué de tous los éléments politiques ou
sociaux, mais tout se borna à une causerie intime, on particulier , c'e~t-à-dire
chacun à sa table. Mais il se dégage un
fait a ssez frappan t d'après lM communications des c1toyens qui curent l'avantage
de l'entendre dans leur intime conversation, il leur aurait avoué que , partisan
du parti ouvrier , il faisait partie do
l'extrême-gauche.
Ce fut une su.rprise pour nous en
même t~mps qu' une gra nde nouvelle,
quand il nous apprit qu' il y a un centr eg~uche, une gauche et extrême-gauche,
etc., etc.
E st-ce 'que le Quatrième-Etat serait
constitué .. . hein!
Travailleurs , méfiez-vous des mendiants de candidatures.
Vive la Révolution 1·

Un

anarchist~ .

lA PROPRIÉTÉ
(S u ile et Fin)

montrer à nos camarades qu'ils ont à se
préparer pour cette éventualité afin de
ne pas se laisser arracher encor e une fois
le pouvoir des mains, en se contentant
de changer dos individus, mais qu' ils
doivent faire table rase des ins titutions
qui nous r égissent, qu'ils doivent s'em- .
pare r de cette propriété qui sert à les
exploiter, que non seulement ils en o.nl le
droit naturel , mais encore parce que leur
émancipation ne sera complète et possi ble
qu' mte fois ce fait accompli .

AUX DÉSESPÉRÉS
0 vous, qui , accuiés aux: dernières
limites de la souffrance, cher chez da ns
le suic ide l'oubli de vos infortunes, que
ne tente7.-vous de r endre un dernier service à l' humanité ?
Manque-t-il donc de coupables à
frapper avant d'accomplir le sacrifice
suprême?
E st-ce la crainte de la honte qui .v.ous
retient? Mais un acte absolument dé"intér essé n'est jamais considûré · comme
un crime ! P uis, qui sait? si ceux qui se
. précipitent volontairement dans le néa nt
commencent à se transformer en justiciers populaires, les législa teurs comprendront la leçon et ne tarderont p:;ts à
fabriquer des lois moins inhuma ines.
Trois fois à Rome, l'ex écution d'ufl
tyl'an fut le sig nal du réveil de la libertô
publique.
En cas d'insuccès, vous emporteriez
dans la tombe l'admiration des contemporains et les bé nédictions de tous les
. malheureux

Nous devons profiter de tous les moyen·s
qui sont en notre pouvoir pour leur rappeler 1ue nous avons cr ocs et griffes , et
qu'il peut y avoir qu elques dangers à
nous explo iter, nous devons chercher à
répandre autour de nous et à r éveiller ·
· cet esprit de révolte qui, après tout,
existe dans tous les cen ·eaux, afin que
Un collectiviste possibiliste du parti dans les moments de crise ils agissent avec
ouvrier de Paris , le citoyen Allemane, fruit , ·et que quand la I,Disèr e a posé ses
tombant, dans sa tournée oratoire en griffes sur l'un des nôtres et qu'èlle J'enAFFAIRE TRICOT
province, chez un anarchiste. Apr ès r é- traîne à di sparaHr~ brusquement de la
ception . et convenances d' usage , ils vie, il faut que cet esprit de révolte le
eurent l'entretien suiva nt :
pousse à se venger sur ses exploiteurs,
. PRÉSIDENCE DE JACOMET
L'anarchiste. - · Et puis 1 citoyen , au lieu d'aller bêtemeht se suicider dans
Les débats de cotte affaire ont eu lieu
est-ce que le groupement du parli ou..-rier un coin sans ·profit pour personne , il faut
à Montbriso n, le H , courant.
marche à souhait, à Paris?
en·fin que nous nous dépouillons de tout
Nous n'entrerons pas dans le détail
Le -collecta. - Hum 1 hum ! hum ! préjugé; la bonr.geoisie nous a r éduits à
des
dépositi•ms hostile~. elles émana ient
(d'un air peu satisfait) Et ici, ça va-t-il vivre au j our Je jour, d'être toujours en
toutes de policiers de Roanne, au nomle groupement.
lutte avec la pauvreté . de r estreindre
L' anc. r :;histe. - Le groupement va enfin no tre propagande, nos r essources bre de huit et du commissaire spécial de
à merveille, ici, seulement c'est le grou- ne nous permettant pas de l'étendre, il la sûreté de Lyon , le fameux P erraudin ,
dit << l'Apollon du Belvédère. >> Us ont,
pement anarchiste.
faudra que , chaque fois que cela pourra
paturellement, tous déclaré que le compa.- Le collecta · (étonné). (2ue•--.m..-~._,se-fa ire avec profit, mettant en p1·atique
chtes.-vons-là, c'es t pas possible. Je tiavais nos théories d' appropriation r évolation- gnon Tricot avait proféré des menaces
. bien qu'il y avait quelques anarchistes naire, faire des emprunts forcés au cor- · contre la bourgeoisie en général et contre
ici, mais j e ne les croyais pàs nombreux. fre-fort de nos exploiteurs pour les be- J'affameur r oannais, nommé Bréchard, en
L .anarchiste. - Comment ça se fait- soins de la propagande . On nous appel- particulier , paroles prononcée& en r éuil que vous ne nous procuriez pas l'a van- Iera Toleurs et on nous tra il.cra en con- nion publique, à Roanne, le iO juin der nier.
• ·
tage de vous faire entendre P.ar une séquence ; que comporte l'épithète de
C'
e~t l'illustrissime, l'inoubliable J aconférence à votre passage dans notre voleur pour être une injure ? c'est que le
. cornet qui préside; il n'a pas embelli, sa
ville ?
mot voleur implique l'indi vidu qui veu'
Le collecta. - Mon· cher , j e suis viv·r e sans rien faire, vivre aux dépem figure bouffie et bourgeonnée porte la
énormément fa tigué, et. demain il faut de la socié té. N~us pourrons le ur r etom;- trace indélébile des vices dont ce triste
·
que je sois à Grenoble.
ner l'injure et leu r démontrer qu e leur per sonna ge est pétri.
Les
douze
pantins
nommés
jurés sont en
L'anttrchiste. - Et en r evenant de socié té n'étant basée que sur I'antagoGr enQble, par exemple, avec deux. ou · . nisme des intérêts, c'es t le vo l qui en est place et le spectacle commencè; derrièr e
trois j our s de repos.
la principa le industrie. E n effet, voleur le président, nous r emarquons deux jolis
Le collecta. - Je ne r epasserai ·pas le patron qui nous .e xplo ite; voleur Je minois qui couvent du r egard le beau
par ici. Quelle est la vente des j ournau x commer çant qui nous fraude sur le prix J acome t , la fête ne sera it pas complète
le Prolétaire ct la Lutte ou Drapeau ou le poids de la marchandise qu'ii nous sans la présence du sexe.
Allons, en avant la musique ! d7.in ...
noir ?
· ·
· vend , ' 'ol bien souvent compliqué d'cmboum,
boum ! . .. Les témoins à· charge
L'anarchiste. - La vente du Prole- poisonnement lorsque pour au~mcnter ce
défilen
t
avec une monotonie désespétaù·e es t de trois ou qua trê exemplair(,ls qu'il a ppelle son bénéfice, :1faLsifie ladite
et colle de la Lu tte est de soixa nte-quinze mar chandise avec des iflg rédients plus. rante ; on dirait des perroquets r écitant
à qua tre-v ing ts . · .
ou m oins ma lsa ins; voleurs) tout ce qu; une leçon apprise par cœur.
Notre ami n'avait fait citer qu'un témoin
Le collecta (se croisant les bras en compose leur échelle administrative, · deregardant le plafond comme un père ca- puis l'échelon le plus infime jusqu'a~; à décharge qui puisse témoigner de sa
pucin le cie l). - Alors, il n'y a NS de grade le plus élevé ; voleurs tous, puisque parfaite moralité . ·
Voici en quels termes sa dépos ition a
parti ouvrier, ici?
leur travail , ~ayé par la société tout
L'anarchiste. - Oh! si. JI y a bien un entièr e , n'e.-t utile qu'à · la légalisation été faite :
« Je connais Tricot depuis longtemps
groupe d o douze à quin ze per sonnes tra- des abus dont nous souffrons . .
-.aillant comme Je papa Buyat, député, en
Donc , nous concluons, si nous procl3.- . déj à, j e puis mieux que personne vous
comité priYé d' intimes coteries et ga rdant mons le droità la révolte, con tr e l'or gani- r enseigner sur ses habitudes, ses mœurs
leurs pr ogrammes et leurs mouvement sation actuelle et les lois existantes c t Je et son caractèr e.
<< C'~st un homme laborieux , bon pèr e
anti-r évolu tionnaires pour les prochaines ·droit par b société de s'emparer de la
élections municipales.
propriété, c'est parce que celte or gani- et bon époux, excellent ouvrier mécani(Le collecto étonné).
sation nous écrase, e t èrue ses lois son~ cien, se livrant avec ardeur, en dehor s
L'anarchiste. - Vous· donner ez bien faites contre nous, nous ne reconnais- de son travail, à l' étude des ques ttons
une petite réunion à la hâte ?
sons à personne du r es te, le dro it de sociales.
« Voilà l'ho mme que vous ave7. réussi
Le collecta. - · Je ne· veux. point me d icter des lois; pour nous , les r oJatrouver avec les anarchistes. D'ailleurs ti ons entre individus ne doivent être r é- à trai ner sur les bancs des accusés ; non
ce ne sont que des enfants.
glées que par des co'l\trats librement ac- content de l ui .faire un crime pou r quelL' anarchiste. - Il es t rort heureux cep tés par eux, et qu 'ils peuvent rompre ques paroles un peu vives prononcées
que. la j eunesse vienne avec nous. car du j our où ils ne répondent plus à leurs . dans le feu de l'improvisation , on cher che
c'est elle · qui fera la révo lution; seule- a spirations; enfin , nous procla mons no- à le sali r comme homme privé.
<< Eh ! mess ieu.r s, il n'est pa s difficile
ment je vous ferai r emarquer que, moi , tre droit à .la force, non seulement parce
j e ne suis pas de la première jeunesse. que nous r econna issons notre émancipa- de deviner d'Olt sortent ces délations,
Le collecta. - Oui, ma is vous ne lion impossible autrement. maie; encore lancées contre chacun des nôtres dès
tenez pas le même langage. qu'eux.
parce que nous sentons que par le dé- qu'il !\écarte du sentier étroit de la léL' anarchiste. . . :. . . Pardon , j e tiens veloppement ct le perfectionnemént de .g alité bourgeoise ; M. Pen·aud in peurrait
absolument le même lan gage. Du r este, l'outillag~ mécanique, il se trouvera d' ici nous renseig ner la-dessus :
<< C'est l'œ uVre decette police infâme ,
urr a narchi:ste ne se départ jamais de la peu un excédent de bras que la hour que tout Je monde déteste et flétrit, de
vérité. dC1t-elle lui coûter la vie.
geoisi~ aura intér êt de faire disparaître,
Après cet entretien , le compagnon nous voulons dC?nc nous organiser et dé- la police impériale en un mot. »

CA USE RIE INTIME

Représentation àMontbrison.

J,e p1·octwew· de .la République. - Je
ne permettra i pas de dire que no~s avons
une police impériale; si le témoin conti-:
. nue sur ce ton, je r equerrai contre lui .
Lep1·ésident.- Vous n'êtes pas là pour
faire une conférence, vous me semblez
un coi·eligionnaire de Tricot ?
Le témoin. - Absolument, monsieur.
Le pr-ész·dent.- Allez vous asseoir.
Le procur eur prononce un réquisitoire
où sont accumulées toutes les r edites habituelles en pareil cas .
Tl donne ensuite la parole à Tricot, qui
présente lui-mème sa défense d'une façon
éner g ique et éloquente .
Le compagnon Tricot, d ont nous avons
la défense in-extenso, n'avait pas cru
utile que nou s la publiassions, mais devant
la mauvaise foi d'un certain journal auxiliair~ de la police qui cherche à dénature~ le sens des expressions de notre ami,
nous mettons sous les yeux de nos lecteurs les principaux pas-sa ges de cette défense qui , de l'avis même des adversaires
présents, est irréprochable comme forme
· et comme fond.
La première partie de cette éloquente
plaidoirie s'attache à faire justice des
cal omnie~ d ont on l'a abreuvé; il s'exprim e
ainsi :
C'E>st da.ns cet ordre d'idées que je répondrai, et j'.-spère arriver sans peine à vous
démontrer deux choses: fo que ma conduite
antérieure est à l'abri de tout repro ch ~; 2•
que ce serait faire une outrageante Yiotence
au b m dr oit et se moqlier grossièrement du
bon sens,que de me cond3mner pou r :~.vo > r eu
la hardiessP, bien excusable, ce me semble,
si nou s somme• vra•ment en république,
de déclarer t•mt haut ce que Ill g rw.nde ma -

jorité de la nation peme t.-m t bas cor,tre la
bourgeoisie et d't:xprimer pubhqueœent
contrll ce tt~ classe ~>goï · te, ins'llPnte et oppres>ivP, des sentimentR sembl.. bl"s à ceux
que les bou r~teois eux-mê m e~~; llJ: primaient
contre la noblesse à la vt:ille de 89.
Il r~cont e sa vie passee tout entièr e à
travailler e t à aimer sa famille, il trouve
des accents touchants et indignés quand
il parle de ses enfants qu'on lui a empêché d ·embrasser à son départ do la prison
Paul.
· Nous ne pouvons, vu l'exiguïté de notre
format et nous le r egrettons, publier inex tenso cette deuxième partie de cette
belle page ;marchiste. ·
Il s·applique à démontrer qu e les propos tenus dans la conférence du 10 juin ,
à Roanne, n'ant rien de délictueux, car
si nous sommes en R épublique on doit
pouvoir é mettre toutes les opinions.
Le compagnon Tricot dit :

Voici un journal qui a publié, bien AVant
l'acte d'Accu~ation, un entrefilet sur la conférence du 10 juin dernier, ce journal est du
12 et dénor,ce au parquet, avant M. le
·com mi ss:ü rt~ de police le p>J.ssage rel'lttf au
sieur Bré.:h:nd·, et voici ce que dit ce journal : • Qu:.nt à lui, Tricot, il ~era bien
beure. Ul~, oui bien h:emeux. · le jour où il
apprendra qu'un Bréchard quelcoY~que
aura èté trouvé mort un poignard dans la
poitrine. •
Vous le voyez, aussi subver sif qwe doive
vous paraître ce pasl'age, il démoutre par. f:1i1 ement q u'il n'était pas question dt~ M.
Bré··.hard de Roanne. mais a' un B• écbard
quelconque, c'est- à dire d'un patron inhumain. d'un a1fllmeur enfin, qu'il soit de
ltüanrie ou de Delle, des MarLJ gues ou de
tanderneau.
Il reste cependant encore cet espoir au
mioi11tère public, c'est.de vous voir, vour des
raisons qni. ma uvaises à m~s yeux, peuYent
· para\tre excellentes au x siflus, considérer
comme cormt-xe au fait de provocation
directe au renverse mAnt dll la b)urgeoisie,
le senl fait de provoquer directem.-,I•t à une
or ganisation ayant p·o ur but de préparer
ce renverseme ut en s~ma:nt sur tou t le tèr toi•e de la France et s•1r toutes les f.ron ·
tières, des bataillons révolution naires, ou
"i vous aimez mieux des groupes anan-histes, je n'en entends et H'cn ~ ij ,• mais entendu
d'aulres,quoiqu'en ait·pu ct oirequelq oes-uns
de mes amis, bien mieux encore, en i nvitant
tous ces groupes à s'appliquer !lpé ~i a lem ent
à l'étude des moyens les p lus propres à se
débarassser promptement et vite de la bourgeoisie au jour de la Révolution. Vous voyez
j'y vais la poitrine découverte.
E b. biet:.l comme j~ veux ne vous laisser
aucun atout en mains et bien vous démontrer que te st>rait manquer a b sol~ ment aux
règl<ls de la jn stice et du bon sens que de
me condamner, j'admets un moment cette
connexité en hissant hbre mon avocat,
cependant de la détruiril da ns un petit instant et je vais vous démontrer qu e, lors
même que j'aurais dit et crié à tue·tête aux
travailiPUrs (ce q11i n'est pas. r1e l'oublions
p"int), dans la conféreoc"'de R >annA: Revel-·
tez-vous dès aujourd'hui, f11i1es tombet· ·dès
maintenant, les b .m rgeois lilous vos coups au
lieu de leur avoir ~ impl"mnnt dit : OrganiSPZ-VOt1S pour la révolution future et etu diP,;
le a mayens de faire tourner cette r évolu tion
à votre profit qullnd elle éclatera; je ·vais
vou s ~ é mo n t • er que, lors même que j'aurais
dit cela, vom~ ne pouvPz me condamnllr. car
de tels ~entiment s, tout s1'b 11e r si fo~ qu'ils
putssent para ltrP, repo~ ent sur un t1roil qui
à toujours été et ser& toujours au- de~slt :~ de
toutt· sle~ lois quel que soit le r>'gime existant,
car c'est celui qu'ont,les opprimés de tenter
au re.n versement des oppresseur s.

.

.

C'est d'ailleur.~ de ce droit D, souffrez qu 11
je vous le rapp -He. dont se ~ ont r e~.: ot1unan 
dés vos pére:-~ uppri m e~ eu 89 !JuUr reu ve t·ser l eurso..,pres ,eur~, c'est-à dt re l ~s nobles.
C'e:,t de ce dr.,it l•\ q •t'ils se so ·• t n•corn
mandés qu'\lld u~ out dé moli, brûl é les ch à ·
teaux. et t~s b .t» tlii .Js, et phwté au ho ut de
leurs piq ne;, l t'S t 1~ le"' de leur .; se·gne•trs ..
Vos ve• e• en ~on t -i l;; p>ur au.taut c.o':'bL
dé ré~ comme des pillà.rds, des m.:eudtatrel:l
et OPS assa-<sir:f-?
N.. u , bir.n ali <·o n l r -d n~, c'est à qui, .ch ez
nos ltùntme poltiHJUes, pnrmt lesquels Je ue
déqespére pa;; \'ni r aS,L.:\ un j •m:. M. 1? procu teur de la R~pu}IIHJ •H'. m me :ne 1 bono ·
rable magis trat qu t !Jrésidll a ce.. déb J.t~;
c'est à qui, di s-jt~. gl<>rifi·ra .dans de bnl
l:mts écrits ou de pomveux discours, l~ s r évùluthon nai res de 89 cl d"' 93.et chaqutl au née
llous vo·y..lnS à leurs appe l:~ la Frau?e pres
que tout Aoliére se lever ~nthou~1aste et •
naï ve. pour céléhr·er da us une .grand.e bOlennit~ 1hte fêle natiOttale, l'untuYer~alre de la
Rév~lull9 n bow ·geoi:sc.

Comment se f:nt·il donc que les mêmes
hommetS qui glvri ü... ut ceu~ qni ont renve!'rié
les oppr.;sS!'Itrs du passe •. VèUlto nt qu on
trnile en <: r r m wel~; ceux qut veuleul rtlU verStlr le:; eppr.,,st:u r:< dn p r t~.en t.
Qui peut ..n'expliquer cette étrange ton. trudi.-tion ?
P,mt être me dira-t-on q r'il n ·y a e1~
Frau.;R pou r 1., mo men:. ni oppr ~ s;;e ur>< , .m
OJ'primlis, et pat' ~()nsequent moporlu nné
de fuire }ll Révololton.
.T ~< vou d ·~ib bien être de cet avi!\.
Malbeu• e n se mt~1t les fai 1 s Sllnt là pour
nou~ montro::r les oppresseurs dans l~s bourgeoi~ , et les oppri mé,:; dan.s les trav:allleuroT
LFs fa·ts sont 1:1 pour nous c HIV>UOCrl\ q ue
les bou r~eotl!. sout cnmmo les uobles qu 1ls
or1l reuver,:;~'>, et pe t~t o;re à .un . pln.~ IHl .u t
deg ·é de~ être~ pél n,; d orgu e~ ! , d égot:noe et
d'i nll uman i t t~ ,
pui:-ant fro1demen t, ~ an :s
scru puie . :;ans pruo, la .sallsfact~on..de ~.o u~
leurs dé~i n; dHl~ }t'!\ f~ttr gues, l >J!S pll V~tllo ns
et te sang de:> tra vo~illeurs.
En efl.•t. ne voyons nous ~as les bout·I!'Bois habtter de stü r;ei! e tspacieuse~; de we~
~es et les tra vni lieur:; logt~r da us des taudis
étr~its et infects 't
.
.
Ne voyons not.s pa>< les bout·geol>i avot~
leur table com tamment ~bargA~ dt~ , ~o '~ "
mets, d'~xce llent~ Vlnl-1, avo1r eu ~u ver •l cp ~1 s
'V êlerue:ots. des apparttmenb bttlll cban U~s,
et Je-. travadl ... urs boire de l'ean ou du vw
fre a.té ne p "~in t maog~r leur soOI, et gr~
lotte- da us la froi te bfJ ison sous de m.tuv!lB
h , bits ou dans leur logement mal fermé ot
suinta•·t d'humi•ilté?
.
Ne voyuu;-nous pas l e~ .bourgeois envoyer
lou r>: enfallfs dans )e. me1ll• u·e ; école~,~Jfiu
qu'ils y fassent do brillanteséwdes qUL plul:l
tard )<>ur perrnettrout d OCCUpM leS (Jiace:;
l e~ moi11s fatigautes, l~s plu s honorées et
surl out ltls plu ~; larg<•m'lnt retrib u~es . et l~s
lravuilleur~ ôLre fvl'l:és taule de palll d~ )J rlve r les leurs d'iust ruclion et de le.i Jtllt~r
dans la corruption morale ~t. ph y •i~ue de:}
fabriq •tes et do::s Ateliers, ou Il:~ d ~v.l ott nent,
b.en avant d'être fvrm'ls. le:> machlllf!!, l~!i
bêtes de som me tll les e. cla. ves des exp!Gt teurs '!
.
Eh bien! qu rtnd toutAfl ces cheses e:uste1 t
me Jirez vous qu11 l'l>~alité réo{ue en !<' rance
et qu 'il n .v a uuj out·•t'bui, d ~ n s uott·e p uy .~ ,
ni op prim >'s, ni oppres;;eurs 1 .
Et CQtllF-stt:lrez vous it ceux qu t ~ oufTrent
d'uu part>ilétat de chose.s, le ~ ·oit ~e ti'nter·
an rc nvo;<~·.ewHnt dt~ CPUX. qm ont llnhnmani té d'en retirer profit?
El enfiu. ne St~ llt~z -vou~ pas d~ ns votre
co nt'cieuce cornbtllll il serait inique de me
tr:.ul~ r en 'crirn ittel pour :1.voir haulfm!l ut
affirm.i un dro1t aussi just d. et que V•>S pére..ont, dans la GonstiLutiou de 93 nommé le
p lu• gran<!, le plus sa1Rl, le plus sa.crC do
toÜs i o::. dt~ ~oirs ?
(A. suivre.)

CORRESPO~IDANCE
Ml> n L·" Olh

Vuud-ey, 13 septemb re 1883

Chose pronti:;r, chos~ due : j o vo.us
avais promi~ une lettre, JO Yous 1 en,·oto.
i elle Youo;; f'n nuir, faites-en dos chpu l(,
des raw , ça m'c·sl {•gg,l ; j e ·ne sui. pas
faranol. YOVf!Z- \·ons, f' l Polyle le braconnie l' ~e•·a • lt•Uj ours tlüs Yôlro ·, quand
mèmr .
Ah: lli''S chers amis, j'ai bion ongé
depuis la , fa meuse entrevue de la scmaine pa:. 6o. C'es l que. voyo7.-vous,
c'est plu ~ sé rieux quo vous ne pou.vez
yous ll' fig ure l'; car, sachez- lû bton ,
ami:; 1,·on nais, toul ce qui sc mitonne à
:\1ont.: ou$-\'a udroy, no yous en dé plaise
aucuncrnonl, o t toujours arrivé. J'ai
quolq uc foi:-; enlcnd u parler de révocation
administràlivc , de récompense à a ccord er.
oh bion, yoyez-,·ous, ce qui a élé dit, ic i,
~ t toujours ani v(• : c• t qua.nd on parle <k
i\1ajeslé Louis-! lltilippo H., Je ~c do~ lo pas
le moin r!u monde que> t:a arnve btenlôL.
Aussi • est-cc cun>aincu de la possibil ité
de l' é~·éncmcn t que j'ai réfléchi, el. quoique j e ne ,·ous connaisse pas, vous . sachant braves comHw vou. ètcs, ~ e u 'h(~s i l o
pas a vous faire L' enlièt·~ _confidence de
mes pensées intimes. _Yo.tct :.
.
Jeurli ·oir vcr·s mtnuti, JO vena rs de
trainer H10l; filet le long d'un sillon où
je sa vais surprondre une .belle paire de
perdrix gris<'s . Après n:a ca plut·~, sou~
au miliPu d'un!' na ture cnd01'111lC qu t
invitait à la nhol'i<', j e fi s les rt'• fl cxion

Si !0 comte do Paris prenai t fantais ie
de :-; 'appnler Louis -Philippe IT, qui l' on
cmphh ·rail'! Lr J>r,·micr venu rupnndrait : lf' p<'upl<' rt'• publicain! Moi j e t'épurllls : c'est pas vrai!! La preu,·c, la
\'Oilh : E .,l-<:C' qn'it L•vùncmenL d0 Lo·lisPlrili!'lJ!' l" . dt> Charles X, de Badiug uet .
le J.lCupl<• a pu y ur cbtrc empêcltcluerlL '!
Nl)n. Et c Hllp:t~nOII~, croyez-moi, les
p<'• t"'" •l' au: t·nl'oi-.: vnl ·• i nt le.<: fil s cl':-1tl.i•lurd'IJUi . rl crpt•trrlan l. ta ndi-s qur J'on
barri ·at!aiL. qn r l'on lir,t illail au x f!ualrc·
Ct, ins d.· la l'rance, CL'· mes icurs s'in·- ·
ta llaient tranquillement aux Tuileries . Le
lendemai n le prè lre bénissait le nouvea u
monarque, le juge lui léchait ses bollef'; .
eLle peuple r egardai t bèternenl .
Ce qui a eu lieu j ad is exi:stcru 1lcmain;
si la chose sc fa il, j n suis peul-èlro sévrrc. cl s i vou · imprimez nra lelllr<',
pPuL-Ptœ en fera-l-ell e bondir : non pa!> dA
colère , ·ils sont moulons. mai· d'orgu ~il
froi: é.
Bien des pC' Li t. j eune: gens qui , pour ,
être en toul c L partout ù Ja modo, se di- '
sent répu blicains. - Républicai n ~; , vous!
Allons donc! Vous ne savez mème pas cc
que c'est que la République. - Co:nHlent ! dr puis troi7.o ans, vou-; •ous lais- ~
sl'7. mener par do· légitimistes . par des
badingur usards . Iles pltili parls ( ceux
d'aujourd ' hui . onL de:; philiparls, j o le
~ais) , err un mol , par toute la cliquo de
lraute volée française! cL c'est ce que
vous appelrz Ja République? Allt1ns donc!
vuus <'les des farceur, ou dos irnhécil<'s .
Hippol,rle, le braconnici·, ·aiL peu do
chose . mais il va ,·ous d_ire quand mèwe
ce qu'il croit ètrl' la Hépubliqu P :
La Répu bl ique, c'est la lib01·té pour
tou Lle monde, Jo bi<•n-èlrc pour touL lo
tn ondC', l'égaliLé Pnlrc lous , eL co que
..-ous avnz, auj ourd'hu i, c'est Jo c{)rllra ire
de L0ut cela . .Est-cc n ai, oui ou non?
P our défendr e la Républiqu P, il faul
dm; répu :Jlicains. Oh! ce n'est pas quo
j e veuille dire qu'en France il n'y 0n a
pas ? ï, il y en a, et les amis elu D1·ap eau noù·, eux, le sünlrépublicains . Ah!
j o le· ai bien reconnus comnw \.,(l)s , couxlà, car ils ne veulent ni aulonl {•, ni maitres, ni j1: ges, ni prêtres, ni sold.als ; ils
Yeulenl êlrr!l libres enfin.
Ma is aussi, comme la lyr.ulllie aclu cile lü!; pour~ uil, les contlar un :~ , leur
r~ v iL pour longtemps leur liberté. C'e ·t
qu' ils deviendraient gênan ts, eL qui peut
dire, où ils . eront demain.
veu lent
établir ~e règnn de liberté ei de justice,
et l'on ,·r ul en toute fln rétablir la
royauté.
Ventre de biche ! 11 est ·probable que la
veille du c,)llp, on vous prendra lous,
chers amis, mais ils ne fcrunL toul de
même pas tout cc qu' ils Youdronl; car,
qu 'ils Jo !"achcnl , s'il prC'nd fanta isie a un
P hilipparL quelconque de Youlou· s'a ·sroir sur la chaise p<'rcée de ses p~r<:'s
pour ompqisonn N· la France, Hippolyte
(qu'on no prPnrlra pas lui, car on uc le
connail pas), quiUera la monlaJ!ne, paelira p<•ur Pari!>. ou'\ ersa ille:; , nïrn porte:
c t non de Dieu! j e n' ai jaH~ai s tua nqu é
mon la pin, j <' no ma nquerai pas celui-là !
Le Brrtconniel' .
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Tribune Révolutionnaire
LPs anarchistes de Paris qui ont <l~sisté
:) la ùernièrc réunion de la salle Horcl cl
cPux. qui ,·oucii·aicnt intervenir dans le~
quc.,lions qu i ~·y sonl déhatLu r &on!
pt·i<·s cl' a i ·ter à la r éun!on qui au ra
lieu le morcr·ecli 2() SPptombre, a 8 h. 1,h_
du soir , a la mènw :;alle.
fi y sera traite a ussi de \il for111a lion
d'un ·nouveau comité per manent d ~ secou, ..,. a·~.c f amilles · des p1·isonnic, ·,•
pnlitiqHes et ré tlolulionnaires .

R é union publique orga nisee par
la Jirr ur do la g1·èvc d e~ loyers et fer·wag~"- - Mrrcr Pdi 2(1 couranl , à hu il
h eurc·s eL ckrni<' elu soir , sa ll e du Commerce, 04 , ru<' du Fa ubourg-du-Temple
Pari"-.
ORDHE

n t·

J Ot:P.

Tra railleurs c l. propriétaires .
Suspen.;ion gùnt'·ralc du paiorncnt iles
loyer:;.
·EnlréQ : 0 ,2.) cf'nlirncs.
La Coo~tlïis.~·iun .

..

Marseille. - La grève des ou Hien
(· bénisLcs continue Loujours nnimé<' par
l'e.<: prit de soiidarilù de lous les lr·avaiiIAu •·" 1st r•.nm mis~ion tH(!~uli\'C~ in·vilc les

Oll\TÎ,•r'>t éb1\nisi<'S f[ll i.au rairai !Ïni PII tion
dP sc: d irig<>r sur Mar:;eillo d l' .'ab,;lpnir
d'y alll'r jusqu'a la lin dt' la grèv<•.
ne Ji;;Lp de: sou s~.;rip lion , pour !Ptll'
venir en a ir!, , esL d~p· )..;;·· c au but'<'au chi
D ;·apeazt noz>.

Saint-Etienne. - To us publions

ci.:cle;;~o u·~ le complr rt'ncl n d' une r éunion

elu parti ou\TÏt'l' sh.,phallnis . !Jlll' nou.<:
a \' On:-: rco.,:u trop ~ani pour in'iPt'l'r d·an:
nulre dernier nu10éro.
Le grand parti ounier sociali:le JTri:voluliounail' françJ is ava it organi sé un('
réunion au corel. du TraYail, L'or·dro .
du j our pori a iL : Radi0alisme et socia lisme r évolu! iounairc.
C'csL lïnirniluLlo Chalumeau un f umiste de la plus hello eau, qu{ pôrore
dans loules Je · réunions, sans que l'on
n'ail ja111a is co1n pris CP qu'il vnulait bien
dire, qui commence le feu.
P our lui. les r·adit:aux sont do ,·ulga ircs farceur:;, il:; scra icnL au pouvoi r quïb
n·3 fer~ient ni. plus ni moins que les opportun tsles; S I \'Ous voul ez vous émanciper , rallicz-\'ous a n g,·rrand par-ti oum·ier, qui seul pouL combattre avec officacile la bourgeoisie; rn voyez au Parlement, dan~ les assemblées municipa les
e l cléparlcmcnl;des des ouvriers comrnc
Joffrin, comme rnoi Cltr.tbmu·au, <:'1 ,-!Jus
verrez si nous so m me~ apl os à faire de
Ja bon no bosognr . el de cette façr•n-là
nous confo ndro n~ lrs anarcJli..,;Los qu i nous
disent qu r nou~ ne pou\·ons rien ohlenir
par lo suffrage un i\·rr·srl.
.
Chal utuea u .·o re lin· désappointt.'· , la
salle entiére lui riant au ne7. , a l'exception de son am i Cott}Ja l ct d'un aut re
ami qoi, dit-on, est clore d' huissier.
Enfin , l' on voiL qw' la r-éunion sera
inLéressaute.
La réunion étant cont radictoire, l1~
compagnon Duruas, en peu de mols, met
à néanl C<' qui' nous a ra bà~hé Chalumeau. Vou:; nnu · rlilcs que les radicaux
veulent se mettre à la place des opportunistes. C'est absolumel)l comme le
part i omTier qui , lui aussi , veut se melk ea l::t place dos radicaux :Vous n'avo1.
rieu à vous ro!Jrochcr do part e l rl'aulro,
l'ambiti on seul e vous ·gnir!e cL vous fait
agir, el la plupart des ciLoy,~n qui déclarent a1Jpa r!enir au parti ou Hier savent
fort bïen que le seul ronrèd<' à la silua.tion, ost Ja Ré:ToluLion violente; et la
salle entière d'ap plaudir au gra nd dù appointement, drs qual.ro coll cdi ~' i~lt:'s qui
ont sutTôcu à la g rande catastrophe du
Congr ès natio nal, tenu l'année dernièn~
da ns notre localilé , où les meneurs du
narl i ounier· onl lai. sé vcir le bout ùc
Î'oreille. rL j r ll- bas le roa:;que révolutionnaire dont ils se cn•1naient, pour se
montrer de futurs go uvprnanLs ct. de futurs fu ~ il leurs du peu pie, qui, !l OUS J' CSp6rons b ien. pour le bonheur de J' humanité tout er,lièrr , ne verr ont jamais
leurs tri.<: les r<!n~s Sfl réaliset· .
Enfin, vuid t 'a111i Cuuvtt, l'L:x.-a bs lc ntionniste , la ter reur des .Stéphanois il y
a quelques années , qui a tellement mis
de J'l'au da ns s0n Yi n, que co n'ost plus
qu' une e xé>crah lc piquette ; il est toul
6lonné do voir qu'ils avaient invité · los
r·adicaux eL quo la salle est bondée d'anarchistes . Eh ùzen, il pa1·ait que le clemiyual'tc1'0n a niché! N'est.:ce pas ei toy~m
Coupat qu'ilf! sont ombèlant ces anarchistes, pas moyen de leur monier le cou,
pas moyen de se faire nomll1or délégué
an congrè:5 national de Paris. P ourquoi
no son t-ils pas tous à Clairvaux?
P our L'am i Conpal; le communisme
ost une utopie, la terre ne prod ui sant
pas assez pour nourrir ses habitants, et
si chacun consommait à volont é la fa mine
ne tarderait pas de régner : Faut-il ét;·e
collectiviste pow· a1:ancel' d es àneries
pareilles. Vous nous dites, citoyen Coupat, que vous an7. beaucoup lu cL beaucoup étudii•, j e no vous le conteste pas.
Mais où diable avez- vous lu les bêtises
que vous nous racontez. Mais si IQ ré vérend père Ma lon \·ous entendait , il vou s
reniel'ail comme disciple; il faut être
bien pau nc en arg ument ation pour oser
dire que la terre ne produirait pas a·:.:;cz
pour noureit· ses habitants. Vous n'ignor ez pas a ·surérnrnt., vous qui arcz- beaucoup ltr, , que da ns certaine:> con~récs,
un tiers du torraia n'est pas cultivé , en
u n mot, no produit absolument rien , e t
qu'au lcndem:J.i n do Ja Révolution , où
tous les bra · ·eronL appelés à produire ,
y contp,·is les COJtmtissions de slrtlistiquc et auli'f!S, que la terre, en un mot,
sera r é>olulionnée, comme J'aura été la
sociOlé. chacun nourra consornmor lllr'l.!'f'\ -

ment co dont il a bo•:;oin C'l sans que cela
soil pré.iucliciable à la . 0ciétt'- .
Comment. ,·ous un des malin du· parti
om-ri('r, qui drYirn l de- plus en plus bourgeois . r L dr moin;:; en moins nornbroux;
à not, ·e plu \· !/' ·ahrle satisfa ction, vous
èlo.<: obligé. , 1• >:: ;· réfuter le;; théories
commlrnisl c. au. t~·chi~tcs, d' avoir rC'cours
à dJ lois oxp<.,die<Jts, cela n'est pni nl fait
pour nous d!'•cou:·ag·•r. A lion<;, fr \.: res, du
courogo , cl hic:1lùl lli) US as.~i::.: l e>rons aux
ob. èques opco qu i fnt un j our le grrrand
parti ouu ivr.
... - - --yygi

~~"'V"'[S

Les dépositaires de la hrochuro : Le
Proces de, A.nw·chis.tes, sont priés de
vouloir bien envoyer le montant de cc
qu'ils doinmt au plus tôt.
S'adrosscr au compagnon P uillct , rue
l\'la7.('nocl. Wü, a Lyon .

PETITE POSTE
Choi·x, il Paris : La rtlmise est de 25 OfO.
Monin , ir E s o~o"n ~s: J_,l\s rf>glements se
fo11t !Jar ma"d .. t-,Jol-> te tous les mttiïl.
Duboc, à Pal'is : .A vons reçu les deux envois
Frédéric Bord6, il BèglP.s: Avons rPçu le
numéro de ~<ep t embre, connaissons pat! la
!.,tt re r. •1IJ•:esl.ion.
H G ... u ...se~ts . it Libourne: Avons perdu
voti·e adres~e.
A f•autw r de l'article J'Av•m ir. Lyon:
No us IHI connaissons pas v o · r~ t!il_lnatu r,;.
Ca ~si us . n Paris : L'articl" le < Force:: de
la n at u r·e nous est pa rv.,n n. mais il mau· ru ~ l e ~> ql~>l.l re premier.; feuiller s.
Au citoy>ln Louis, à Lyou: Nou.; serions
heureux l'l e fau·e votre conuaissance, pa:;;sez
don·: au bnrilnu, le soir, de 8 à 10 h tlure ....
Petit. à P•tris : Ayant perd11 v.>tread~ e sse.,.
nous n'avons pn e ~ pA.<I ie r .
Bouriaud. it Paris: L.'artide en que&tion ne
no us est pas p a r~en u .

---?
SOUSCRIPTION

z,.

Drapeau noir p ou r les

list'l.~

pn!cédentes . . .•. • 367 i5

Ou ver·te dans

d •te,ms politiques
Repor·t d es

Uu auarchit;to d11 LJbOht ne... . .... .
Uue amie Je Loube Michel. . .. .. .
Le ~rOufJ e l'Eten(!ard 1'évut·u tin".n a i l·~

. .. . .. .. .. •. .. •.•..•...... .

2 50
• 25

230

N e~rue .• . .. .•• .. .. . .... . . · · ·. • · · • •
Uu piemotottlSA amuchico .. , . ..... .

·50

• 7&--

Colltcte f;•ile a l'o: nte.rremeut ci v•l rie
}!! pdite JtlSSfl.. . .............. ...
2 15
Qc~ elq 1 tt~b COffiiJ . du groupe le ,u• i
gnar·d en mui n , VJcb•,t une bout dlls d e faut vi~t .... . . .. ....... . · 50
Un a nar ~ bÎl· lC rhj. nu•ai , , .... . . . •• • . 1 "
, 30
U nfl a m il• d,.. L•J ui•e !VJicbel . •.. •. . ••
t:ollt>ct.., faito snllt1 de l'A ionz >~ r·, le
16 sep t .. mbre . . . . . . . . . • .. • • .. . . . 4/1 q5
Louifl A.u !.oino ....·... ..... .. . ...... • ~0
Uu ex-déteJr u . . .. .. . ... .... , ... . .. . __
1_ •
Total.. .......... ... . . 4~ Oa
Versé à la corn !])ission de répart itio'n. 36 20
Total. •• : .. • .. . • • • . • • • • ~~ 85

SOUSCRIPTION
POUR L A PHOPAOANDE RÉYOLUTIONNAIRE

uepo rt de la lisl e précédente . .... . q'2 85
2 50
Uu an anh i ~ te dA Libourne ..... ... .

Un anarchiste ....... ...... ... .. ..
Une ~· mi·J de Lo· i e Mll,hel. ....• ••.
Lts groupe l'Elen !ta1·d réviJluh on-

nail·e ... . . .. . .... . . .......•. . . ..

Le quart d' une colhlCte faile salle 11•voli, à Pa•·iK. le 8 •eptembre •• ....
Un piemon t.eso revul uzivllaril! •....•
V..but, de Bazincourt.·... ..•..•....
Jose ph, de Gisor •.•....... ·. •.......
Une >lmie dA Lout><e Mtcb.el . ..... .• .
E:x..céJ.. 11t d'écot autre anarcht:;le• à
1'Ai r;a:r.ar . ... . .. .. .. ...•....•... •

t

•

• 25
2 30

.

5 •
~

1

•

• 50
• i:-0

t40

Total. ...... .... 57 35

EN"
Cbez tm les Li_braim et Martharttb da jomau
::I:.J:E

Pro~~s ù~sAnar~hist~s
Dev o.tnl la Police correctionnelle
et d evant la Cour d'appel

I nterrogatoire et défense de chaque
accusé, in · extenso

Cet ouvrage forme un volume grand
in-89 de plub de 200 pages.
Prix. : t. fr. 25 c.
Au bénéfice des familles de.; détenus
pohliqrli'S.
Pour le:> demandes, s'adresser :
Pour Lyon. au bureau d •1 Journal le
Drapeau noi1·, rue de Vauban, ~6;
Pour la province, au citoyen Puillet, rue
Moncey, 112, LY_Ort .
Le Gél·ant : F . VITRE .

Im primerie Nouvel le, rue Ferrandièl'e, 52
1
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