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B 11 pr·éseJrce rle l'r'i'Î 'es'attu17 de 
noire ,r;df!.a ''Î- !( nus J)i'ÙJns de JIOU

vr.:rHt l u·us '' us COJT esponda.n ls r~t 
déposit•lit·es rle n' ad1·esse,· lcttt ·s 
C(lt?IJI!U,tic,dt'nns Pl mwzdals-pos 1~ 

qu'(m 11011~ de la R édaction du 
Drapeau noir·. 

Ar res tati on 
Enco:'o une à l'actif de ~os gou

w~rnarits apeurés . Le compagnon 
Vitro, gérant du D1·apeau noir, a 
été arrêté lundi, à 8 heures du soir, 
a u moment où il sorta it du bureau 
d~1 journal ; immédiatement appcé
hendé R I! collet, il fut conduit a la 
petmanence, ct le lendemain matin, 
à ~:;x lw qrQ.. un. üac,o' \!lllnlC

nait notre ami Vitre, accompa
gné de M. Morin ot d'une vingtaine 
de policiers qni, d'ailleurs, avaient 
passé la nuit.aux alentours du bu
r eau, probablement pour voir si 
l 'on ne sortait rion, pour faire uno 
perquisition CI"O.)'ant sans doute 
découvrir quelques indices qui puis
sent accuser Vitre d'être l 'auteur 
des explosions et incendies qui ont 
eu lieu ces derniers temps clans no
treville; on a eu heau chercher, cela 
a été en vain ; en r evanche , ils se sont 
emparés de deux lettres cachetées·, 
adressées, l 'une à not re ami Tricot, 
l' autre a n otre ami Bot·dat; n ous 
nous demandon s ce qu' il y a de res
semblant entre ces lettres et les 
explosions lyonnaises et quel est le 
motif qu i fait ag ir a insi nos gouvor~ 
nants . Nous protestons contre ce 
nouveau vol! 

N'ayant r ien tro uvé, les agents 
se sont transportés dans le domi
cile du gérant ; la encore r ien , mais 
ayant aperçu certa ines fioles et 
flacons qui contenaient ou avaient 
contenu des médicaments a l'usage 
des enfants, ces messieurs ont sim
plement gardé la porte de la cham
bre en la confiantà quatre policiers, 
qui sont restés de planton jusqu'au 
retour de leurs chefs, cette fois ac
compagné de l'expert-chimiste F er
r and; ma is avec toute l' habileté du 
célèbre chimiste, après avoir senti, 
palpé, examiné toutes les bouteil
les, rien n'a pu être découvert et 
force a été de se retirer sans 
rien emporter exaepté un pantalon 
de notre ami Vitre. Vont-ils cher
cher dans les doublures s'il y a de 
la dynamite ou autres matières? 
Quel four, messieurs, quel four! 

Sou~ quel chef d'accusation 
vont-ils garder notre ami ? nous 

n' en ~nyon~ rnco:o 1·iC'n, mais rn 
rcvanehc , no 1• :; :;;1 vons tri·~ hien 
que dalllo Justic.; , de par la hnnno 
volonté do cc l.tc• classe di1·igc::mto, 
ne n ous le rendra pas. 

La H_c:dat'tion tout cntii·ro ~e 
declar-e :-:olid:ti J·c do son am i Vit:--0 
el dc ~ manJo ~a mise cH lilH' tt u im
m<'·d iatc , <:ommc le vent la lo~ du 

1 
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UNE DE NOS F~UTES 
Le « ru isseau de fange » v ient 

d'être a ugmenté pa r un petit Hlet 
' de bouc. Un aYocat , dont n ous 

avon: contribué à faire la r éputa
t ion - comme le condamné Ji-ùt 
quelquefois celle elu bounea u -
vient J' ili.rn. n.omm.6.. ù6.putc'· . 

Faut-il rappeler les fa it~ qui ont 
pcL'mis a ce monsieur· do so fa i.r·o 
une r<5plltation '? oit! l\1 . Lap:·uetre 
fut appelé d'ahotd a Üt~ fondre le 
compagnon Fout·niot, a Roanne, 
coupable d'avoir tiré sur Br-écharcl , 
le sinisk e cxploiteui' ,, conl isé avec 
ses pareils ponr ap1wendre aux 
t ravailleurs ce qu' il en coÎlte a le
ver l'étendard de la r évolte contre 
le soigneur capital. On sa it com
ment l\L Laguerre s'acquitta do 
cette tâche : les journaux bour
geois de l 'époque ont suffisamment 
rendu compte de cc procès pour 
quo nous nous rappelions les trn its 
empoisonnés qu'il décocha à l 'adres
se de quolqucs- tms de nos amis , 
empr·isonn és a njourd' lllli , ct pour 
de lon gues années. 

La meute radicale, en quête d'in
dividus aux forts appétits , aux 
ambit ions effrénées, qui puissent, a 
la Chambre, appuyer le futue mi
n istèr e_ Clémenceau , trouva unjoue 
ce petit avocat qui errait, la plume 
à -la main, dans les bureaux de r é
daction des j ournaux si chers au 
député de Montmartre. On Jo lança. 
Et, comme il est de tradition en 
politique, quand on veut devenir. 
quelque chose , de commencer sa 
caerière de législateur , d'holllme 
lige de la légalité, en se fai~ant le 
défenseur des hommes d'action, 
M. Laguerre ne manqua pas de 
profiter des magnifiques occasion s 
qui s 'offrirent à lui. Après le pro
cès do Fournier ce fut celui dos 
mineur s de Montceau qui lui per
mit , pour la seconde fo is , de se 
présenter comme le défenseur dé
sintéressé de toutes les causes 
justes. 

P uis vient le procès intenté à nos 
amis. Quelques-uns crurent bon 

d 'npp('!Pr· it OIIX, ]lOI!i' [P~ d,;f't•ndre , 
un n ,- ,H'n t. ~11. L<l !.!ïl~'l'l'<'. L!TÙ<·e it 
la '"''im tMion qt~ ï l ~ 'é bt f:l i.te dnns 
lr::: ] 11- n< · (> ~ twé< ·,'d<'l l l ~ . C11t c: lt ar·Q.·<\ 
d<' l~ <lt'.fr·n~"<" d(• pli! :-: ic :a·~; de n~s 
<·o mpa~ç,onc:; . 

ll le::; tlefcndit, ot. d ,"· ~ c:c jo""• il 
fut visible pout· tout k mondo q11e 
c;c mon~ iem· 11<' C 11t' J'(' I! n. it. rru'mw 
ehoso : :tnin·r· :111 Vu·lenwnt. l·:n 
prt!senbmt b dd't ·u~;e dl' nns am i·- . 
il n ' m;11lr[ tl i1 p:ts <1<• p :·,l:' <'ll tN· ;111 ~s i 
:son !H'Ogl<'!- lllnw pol ititrue, pré
vo,p:mt. a eettCl Jpoque. <rue le mo
mont n'était p~t :=; 6loiguc: oit il aura it 
à s'en , en:ie potw L~cvcod iqucr sa 
plac:o dans la « Cilam br'O infàmo. 1> 

En jetant, vé!t<;mentemcut, sa d<'
fon ~o des accusr~ clevnnt le tribu
nal , ce n 't'ta it pas a iL\. jug·es le 
uompo:snut qu'il ~·aclt·e:; s:tit, mais a 
la c:otcr·ie politieionno. n fallait 
prouver t[Ue l 'on avait l 'doffe vou
luc pour faire son entrée aans 
l 'arène politiqllc . Les lom·dcs por
tes des prisons pouvaient se foe
mer sur los nccusés , la question 
n 'était pas là: il fa lla it se fa ire Otl

vrir celles elu Palais-Bourbon . 
Elles se sont ouve:to:-> . Les lar

mes et le~ douleur·s des enfnnts et 
des femmes de nos a mis, les souf
fran ces des vieux , la misère do 
tOLlS ont servi a lVI. Lagnorr;e . 
T out n 'ost pas pcrdn, voyez-vous? S i 
nos amis dépé eis~ent à Clairvaux, r 
si Martin est ù son lit de mort, il y 
compensation : leur martyre a per
mis à M. Lflgnerre de triompher; 
il triomphe. 

Oui, compagnon, il triomphe , 
ct grâce a nous, gràce à une incon
séquenc~ . Non. nou.s sommes faits , 
un instant , los pourvoycm·s elu suf
frnge univer sel , la « plus g tande 
mystification du 8Îèclo » , comme 
nous aimons a I.e r épéter.; nous 
avons servi do repoussoir pour faire 
br iller le j eune avocat, de. tiné à do 
hautes fonctions, aux dépens du 
travailleur, to ujours . Il a ou son 
procès Baudin, comme Gambetta, 
et c'est nous qui en avons fait les 
fra is. Bon nomln·o de ceux qui 
l'ont nommé ont j eté son nom clans 
l ' ume en pensant a coux qu'il avait 
défendus ; les sympathies qui 
s'adressaient aux prisonn!er s de 
Clairvaux sont allées à lui e t servi
ront, ô douleur ! à con sacrer ce 
gouvernementalisme, pour lequel 
nos amis r éservaient toute leur 
haine, contre lequel ils cléploy~üent 
toute. leur intelligence et toutes 
leurs forces. 

La leçon est rude, tâchons qu'elle 
nous profite, sinon il y aura encor e 
de bien beaux j ours pour le par
lementarisme . 

J .<'~ ]Jonrgeni..: jHli ! :T()!lt ~~ · frot
t <· l' lv~ ma ins et t·i :·t' ~: 011 ~' <"::tp t' . si 
lr·s ~.ci Y<T~a i t·(' ,: de 1'.\.utcn ·itl'·, r.n 
comi tl CJtt:1nt de,.; in<·on ,-<:qne rwes, 
}Wlitr•s, il c,.;t n<l i. mai~ f{lll p<'I!Ycnt 
aYOit· dn gT<n1 ds cfi'd. ~, no1 :s ' ''nons 
d<· ic Yoi!·, ~ervent , eux a11s~ i, it sa 
c·.onsl;<·r:1tion . 

Compng·n ons, n '<'nt :·ons en rela
tion..; a,·<·u l e·~' pr<'telHlauts ù la 
<'! n s~r· dirig·r·_nntc· ([ tl <' pn ïir. ] l' l.l r 

l'!':t(': il'l ' <lll \' 1 ~[1!-!<'. 

Souveraineté et Esclava~e 

:\[aurice Lachatre dit dan,; s>~n rli c
liunna ir(', page ·1-1-~G: « Tcllt le nation 
(( qui nwinlienl l'r~d:n·agc tlans ses 
" i nslit ~d i on~ e:-;t dt'shnllot·0o ct <loiL ètre 
<\ lU.ise. a~ ban des auü-e-; p ap!e<; ; de 
" m1'me tout homme qni tient rl'autres 
<( homme.~ en esc[ayag-e est hor s la loi 

• r< commune ct n P. pr t~l J'rn•ndiquer l'in
'' lcn-ontion des homme.; si ces esclaves 
<< !entent cle reco!HJU<'•rir leur libc!'lé par 
<< le feu, par le fer ou le pois01t. >> 

E ..;t-i l bo;:;o in de d(•clarer aprP.s toutes 
los monstruosi tés, les iniqujtés got-tver
nementa les et sociales, que tontes les 
nation.~ maintienn•mt encore l'esclaYage 
au même ti lre dans leurs institutions. 

. E ,;t-il utile de consta ter que le pou
voir d'ôter ù l'hom:ne la pen;:;ée, la vo
lonté, la raison , la personnalité , l'au
tonomie est lillO autorit6 de Yie ou de 
mort. 

E st-ce que la Yic et la libert6 du con· 
,;o mmale nr-productcur n'est pas à la 

. cli:::po,;ition de nos goU\·ernants? Qui, de · 
l' ouHier ou dn propriétaire , dans les 
i1wasions , les famines et les crises in
clu"lri elles, supporte les rayages de la 
maltYaise organisation? La l_'éponse est 
simple : le propri('taire fuit et (wit.e le 
danger , tandis que l'oun-icr reste dans 
son r epaire ouYert à tous les fiflaux? 

E st- ce que la propriété, fruit de 
l'exploila lion de l'homme par l'homme, 
ne con"tiluc pas l'in(•galité des condi
tions, tranche la société en deux. classes, 
l'une qui gaspille sans produire , et 
l'a utre qui' produit sans presque con
sommer. 

Ne sommes-nous pas com·aincus éga
lement què depuis les événements cle 89, 
qui transformèrent les institu tions poli
tiques, que faire l'homme esclaYe , c'est 
l'assassiner ? · 

Les idées ·qui enfantèrent cc mouve
ment furent un esprit purement conser
vateur; du reste, les r ésultats sont assez 
édifiants pour démontrer aux naïfs que 
l 'ordre de choses qui fut substitué à 
l'ancien ne différa que par la forme . 

La bourgeoisie, devenue maîtresse de 
la situation à l 'aide de la force, spolia 
a ux prêtres un milliard quatre cent mil
lions, modeste capital r eprésentant un 
intérêt annuel . de 120 millions , sans 
compter les biens de la noblesse, et du 
même coup, elle s'empressa , toujours 
avec son esprit j ésuitique, de proclamer 
la liberté et l'égalité devant la loi, tout 
en confectionnant. à côté des lois dra
coniennes, qui de temps a autre frap-



p<'nl 1lt: rr·nlf'ill C'JH.:(I rC lt'S m('u rt -rlr·-f;~i Ill . 
.:\ ujourd ïtui. no;-; gou n•rnanls enlrelJOn
ncnt , nn•c f'lljou• n r' nf. le peuple Ù<' la 
R1"~F>lt ; t: nn fra u-:ai ,;f', d<'s ~ranrl<'s ré
formt>:; aé('llli i Jl l i p~ . elu progrès iut tll f' J)sO 
qui ù ·fÏ<'clna . ci e la transformali• !ll ck.~ 
in,;t it nt ions : lnt•nsnnp:<' ! JnPn;;on~o-'1'' ! 

Il n\ · a pas t' Il do• ro'·Yn luti nn <'Il S\), 
il y t' H.f bntaiilP. eolt'>rl' t'l ha in•' d'unP 
cl;-\-.,<' t"llllll'\' lllll' aulr<' cl:1"'!'. Ptllll' 
qu 'il _,. p::t : h· , ,l~t!ion. il ;mnd fa! lu epte• 
[<',.; iclt' P;;. pa r :-<ll tlc> cl('.-: oh-:pn ·;t l!nJI,; <' f 
cl<' r ,-. I!Hk l'!!all\!•'ill du !nul ;t lt lt~ tt l. 

1 ' '1 . l>;uls le cas · nn t rn ~ r<', t n y a qui' . o-
d ific;.~lion , lran..; fcm nation ,;tt p<'rfi t:il' ll", 
c" e .~ t-iHlirn hïd tlli,.n. 

Dan:-< cc' tltO IIt <'Jll. cl · offt> n ·PsC<'IICC, c>iJ 
c!Jaq1H' C•"'\ï 'i\11 ~ ta_i t en (·h~t ll i ti on, _l_a 
11 .-1,,,, ·tnn•tYnll' nd1111e d<'puts d<'' su:
cÎ~: · ;1; ,. ,:.g,,·,_.,; ,<' 1nonan .:hiquc•. l'Il l la 
silllplicill• ,ic• eroi rP r,u·_<'n l~rocl;m.tan l _ "~ 
sOUYPrainPl(•

1 
t•IIP :-<C'!'<li l dc•,;oi'JIIrt iS dt• lt

\ï'('P 1\ 11 despolistnP Pl (le l'csclnntge. 
L<" p•'HplP t'· tni t at to: 11:. dL• ct1t:i Lc\ infir
JHité qui lui 0mpècha dP rema_rqu~r <! ue 
la ntonarchi<' Nai l b ~ou,· eram<' l •· dun 
honn nf' Pl <pt<' la IV·pililique-g<Jli \"Orne
ment dP,·a;t clp,·rnir ratalcBwnt la sou
wrain·' ' (• r!P-; majOI'i lc"·~ -

Quancl IP pcnplc èoncl ui:;i t Lo) ni s XVI 
it l'<'cha l':\lld , Clta rlPs X ù CltPrbourg, 
il n\'x ···,·nta qu'en 9:{ <'l chas ·a en 18:-30 
lo dc>;po\t'; quant at: li<'sl!oti ·me, il le 
gar1la ù la f!randc ,;a t t~ faclton d<•: con
vPntioll tH'l ~ <'l cles i'an..;-culolles. 

Une f,); .., 1lP pln~. l" principe (['auto
ri té h;i ill•)llna 1<' princip<" rle libOJ'tt' ; la 
dictature c"• lrangla la >iOUYPrainoté, c'est
it-t! irc l<'i: pa:-;s'ions brutale~ (~crasèront 
lP clt·oi L . 

La vérilt'· c'est quo le principe ost 
n•sl(• le na'mP ; en un mot . le despoLi ,;mo 
passa c•n d'auLrp>; !llains. 

Aujoun1'hu i, n•1us avo~;; la prou,·o 
qu'èn n.ult iplianl le pouvoir , . le peuple 
ne respire pas davan t ag~ la hborlé que 
sous le régi ntt' (lu pouvou· personnel ou 
(]ynastique.. . . 

Vovons ! r ccr;u·dons toujours au poml 
de y~e rlc l'~rgani sation politique, les 
garanties que donnent nos institutions et 
après nous pas!:'orons en revue le méca
nisme t'conomiqu<'. 

Lo peuple n'a d'aul~os moyens d'exor_
cor b souYerai ncté qu en la délrguanL a 
1k,; f• ,nM·s de pouvoirs , qui constituent 
1 · vnn r " 11 nenL de l'homme, lo règne 
de la ' olnnt:· eL tlu bon plaisir. 

::Sou.; son1nH's Pncore à nous demand<>r 
cP r,m' la pi·,'·lt'tl'luP r(·volution a révo
lnt i•ll\111·, '! 

L'll!:-;toire nnÎt;.; apprend comment colle 
sNtYc'rainrtl· a c'·V· f'XPt'<·rc, la COJn-en
tiou la fnull' aux piC'ds, lo Dircclt)i rt• lui 
crache au v i ,<t~P . le ·[, Hru ntaire l'as
sa ,sinC' .. Ju in ;.~ la frappe mort('llPllH' nl, 
le 2 l)(•c"tlllH·(' la 1h'• porte cl :\l ai 71 la 
noie cl :-t n:-; 1<> s<.lltg . . 

.:\p:·ê:; lP eriwl' eon>;0!1!11_1<' l:'l 1 <'~ lll fa 
mics inqua l i fia bl t>~ accompl;<'o;;, [('s au lcurs 
de cH,:; mon..;lrUt)silés, le-; honnues forts 
en cmisme, curf'nt l'aurlace do nargupr 
le pèuplP >:ut· >;a :;ouycrai~etô, il;.;. osè
rent capt er ses bonnes graces, lut de
ntatH.le r son ~uiYrag<' , c'ost-h-dir·t' son 
abdication. cho::;e lri:.>le à dir<', il..; lib
tinrent pOlll jH' li"Putcnt l'abdication de 
cette ina lit' nable sou ,·craincté. 

Mai;; ,-oyons donc, qu'est-co que la 
souvcr~ine lé? Les masturbaleurs pol! ti
ques déclarent quo c'esl le P?u,·oi_r de 
faire rles lois . Coupable my-s ltficatton ! 

Depuis la H(•Yolution française les Par
lements en ont enfanté dos myriades , 
cxclusi ,·emeut produ ites, bien f'ntcnrlu, 
par l'opéra tion des Clodoches do lad ite 
r eprésenta tion nationale. Aujourd'hui 
nous sommes r n droit d'espérer , même 
nous osons affirmi'I' que cet écœurant. 
spectacle touche à sa fin . 

La souveraineté est bien un <lroit que 
chaque individu doit exercer à Lout 
instant, àl'abri de tout entrave, n'obéis
sant qu'à la raison pure et ayant pour 
or gane l'autonomie. 

Le peuple, être collectif, disons sans 
crainte de commettre une erreur, être 
de raison, no manifestera sa Yolonté que 
dans son autonomie et non hors de la col
lection des individus dont se compose la 
société. 

La foule humaine ne jouira do l'in
dépendance do sa volonté que du mo
ment où eUe aura fait table rase des 
institutions politiques et économiques 
au milieu desquelles les consommateurs
producteurs ne sont que des machines a 
production. 

Dans l'intér êt de la justice et de l'éga
lité , c'est-à-dire de la R évolution, il est 
indispensable que les ouvriers apprennent 
promptement que du système mona1·-

chi:<lt' " l ' '\Pl'~' " : "n d- · la Yo!onV· du 
sou,·crain , il c~· l tli de la HJ•publiq11e 
(< gou rOt'IJ•• ;:tnnt t[C' a loi rsl I"C'xprc:'..;ion 
do la YOlonL'· el u peup le )) ; il n'ox i;; tl\ 
r r·ollotncnL de rl ill't'·ronco que pour· le-; 
JolJal'd.s-. 

Que no~ catn;,trarlp..; d'a tclh\ rs, <'ncnrp 
infct'•ll' " r\P pn'jug:.,., saclt enL qu'pn 
Of'h<H'.' OP I' rnur( r h i(' rt r/(' r ,:fja l it l>. il 
n'y a pa~ cio ::;ocj(·tl'• pM~i ùlP. 

:\.narclt ie cl uut nriti• s·,nl rioux ! cru t~'· 
incO!t lpalihlc'-<, contradicloir<":-;, qui rP~t o
ronl en lulto, quoi qu ·l~ll f;l~,;c, j tJ...:
'qu 'au jnu1· cle ln h Jn idalinn ~()c ia l c, 
c'e~ l-à -tl ir(' c)it l" nne aura remplacé 
l'autre-. 

L 'anarchie Pst c;;,;t•nliclloniPJJl orga
nisa 1 r i ce, prolt·1;t ri l.:O rle 1 lm ulatiun ct 
donnera [' , ·,~a ! i t o1 entre le" h OIIllltûS 1 

assurera r.· qui librc dan..; l'lw ma nit(·' 
rp,pectera Il',; cnndi lion:; cnsntiq:1cs, 
c ·cs l-à-cl i r0 r;···og:·aph iqucs e t cli tua l(· r i
CJUO <. 
Dan ~ nue ,;nt•i•' li"• anarchique, l'f"scla

Y::tge , '1 prol•'•ta ri:1 t ne tr.,urera pas de 
place, IP para -<i l i,;me :-;('ra inclmlltl . un<' 
seule •.:la "'"e l'Xi ·lpra . c.:P IIP de,; pmduc
teurs-cnn..;mttma t Ntr.-<. 

Ri<'n dP plu", rion de moins. La dis
parili nn r[p,; e la,;:-;!':' ne ;;pra pas le fai t 
d'un C:t jH'icc', d"tme voloutt', d'une ori
gi nalilc-., los t.:ons('<l llenco~ t'·con:m1if1 ttcs 
seuil' < Pn seront le.; cause..; . 

P .-.1 . P roud hon a dit : « La politiqne 
e"L la ~ciPnc :(l de la liherll\ Il' gOlt\'Or
ncmE'nt cl1• l'lt t' tl11111' par l'l inlllliH' ,;ou ~ 
quclq11c 11 01 11 qu ï l :-:c déguise. <•,;t l'o~p
pre:-<sion ; la plus haule porf<>di0n de la 
sociN •'• ,;p 1 ro•t\·n clans l' union cl ~ l'ordre 
ef. cie j' a'JIIl/'(: /t Ù• . ll ( q, ~'l'sf-l;e IJUf' ft1 

p,·opl'lL: lt;~ pagl' ~~~~-) 
011 i, \'anarclli<' o-<t la pi n..; l~ au te 

expr<'""ion do la t:cienco t'•conOt ll :ll liO, 
elle est ,··galomellt lo n ai fondt•m<'nl de 
la cliani \1': et tl<)i t ,-.lr<> le J!l'incipo cl la 

0 . 
li gne Ile c'0ndui ll' do nos agi,SOl11Cllts , 
c'e,;t-à-di r<' de nos acliuns . 

Tandis quo rlan:~ la soci1Slt:• aclu<'llc 
madtre ct idi ote, dans cotte organi,.;a
tion rl 'exploi tal i0n E> t cie mi:;ère,. IhJu_s. 
ne déconHons qnïmmoralilt'·. s~rntude . 
esclaYago, pro ·tilnlion, ,·agaboncl ag~' . 
menrlici té , luxe. frau1 le , piralPrio. in(•ga
lité des condi ti on:;, vol. meurtre ot sui
cide. 

EL dire qu'en pr&scnce rle celt e po~ n_-
riLure les don Quichott es de la polt lt
quc cburanlo ont cneor·e l'aur\aco ct lo 
cynisme d'inviter los travai lleur~ à l[ 
moMraLion, au calme eL à la palJCnce 
Ah ! bourgenis repu~, nou:; ne sotnme3 
plus dispo -~ ;; à pron1lre notre ,;ilualion 
comme par lo pa:;:;(> , nous n'a\·ons plus 
l'intention de rester sur l'expectative ct 
attendre le · r ··fvrmes que Yons ne ces
sez de promettre. Nous ne savons que 
fa ire de votre soci(• l<', olle nous inspire 
lellentont do dégoût, que nous no pou
' ' ms la regarder sans que le rouge de 
la colère J\<)11" monte au visage. 

Oui , nous f('lll<'rl)ns de reconquérir 
nos lib01·Lés par le for , par le feu ou le 
poison. 

Oni, notre bra,; s'armera dan~ l'ombre 
el frappera lo cl L· IaLonr cL l'cxpl•)l tour. 

Oui , ü l'aide de l 'incenrlie eL de la 
clynamito nous jollorons la C•)n~~crnatil)n 
dans les rangs de celle classe d e·crocs, 
de Yoleurs cL (\'a s>;a ~:-<i n:>. 

Oui, on tel'l'orisant la buut·geoisie, 
nous secouerons la ll)rpom· ries masse~. 

Alors, a l0r :-; "oul emenl, non:; serons à 
la vei lle de la g ranrle tempête révolu
tionnaire ot't le,; nuisibles éloi,·ont dispa
raître clan,; les dé:-;n,.tros quïls auront 
acctunul(~s. 

--+ - -· ·- ---- - - -

TJ:n. 

Encore un citoyen qui 'rient do sub[r 
l'injustice d' un garde-chiourme de ces 
basli.lles modernes, de ces prisons du ca
pitaL Le fa it s'est passé au Creusot ; yous 
conna issez, n'est-co pas, le ilirigeant, 
l'exploiteur de ce bagne, lequel féconde 
son trésor aYec la suourde quatorze mille 
OU\Tiors. Vous doYez saYoir, d'après les 
derniers éYénomonts de Montceau-los
Mines , les voxat10ns , los iniquités que 
subis enL les travailleurs de co bassin 
houiller , et quelle peine ils peuvent en
courir sïls osent faire acte do 1·ebellion, 
contre les Schneider ou les Chagot de 
cette contrée. Hé bien! ces j ours der
niers, un oU\·rier qui travaille depuis pl11s 
de quarante ans dans cet enfer social, 
nommé la Mine ( ot j e fai s remarqu~r 
qu' il y a quelques années il a eu la main 
gaucho mutilée par un de ces accidents 

qui sr)n l :-;i l'rc'•qucnl;; da ns ce Lnwail sou
terrain), HHUHJll ant 1le charbon, il 'él\·)sa 
d'en prc:nrlro, cnr, s't'cria-t-il: Commcn~ . 
je n"usurn,i;-; L'ltH:I1(!1' il ces p tont ngn~; 
nniros, ü cc prorlnlt que j'ai ::;1,>:- li ~Q 
lt' ITP; qulli , je mP priYerai,;, tn wli ..; f!tH' 
lù il n •g:,rg<>, ct ~ans pltls clirc ,jf'. n ·.,~:(' !' (•
crin', il prit un tou l pnti t. .. paniC' r; il se 
·bp o,;;ti l :'t fl'tii iPr If\ h rl~I1P a!frPtlX po:l l' 
prf'nd n · !P .;ht'lni n rln t aurl i~, ln!':-<qne ln11 t 
it ,·n·tp n;t !:ti t'rnppP ~ur l"!' pau lP, (JI\ lui 
,..ai :.:il l•· )i";t.-<; :-;tnp ··fni t il sf' relntll'l1 <' Pt 
se f r• l!\1'~' h ,·t• Ù face a\'PC l'un fi c•:-; poli
ciers rl t~ la t.:Otnpagnie SchnC\idr r , app<'l •'•,; 
nt!ga it·c•n tent : ~ard c• . .; mines . P11is, april,; 
ttn c•llt:'l l'Il! re t ien. t.:dui-ci hi pri t ln 
pani0r c\p:-; r:win<. ;n- irln 1le le p0rl<'!' au 
hm·eau du '-'il:'nr H ... , inxr·niou!· PH chd" 
df'~ miiu's du Cren.<n t. LP l<> nrll'lllain, le 
lllallt<'lll'(' tl :\ ,-jpnt ,..p prl·:.:enlp;· pour l:'n
LPnllro ,;a c•mda il lllnlinn; il Pxpl:q-te sa 
situa ti•>n, h i mnnl"<' :.:a mai tt in firme, 
mais r it'l t n":tll t·i,.;;e t~l' t.:oq tin . E ,.; l-1'0 qttO 

·ce:> geJH-h't 11111 "" n··i d!' li! lltisù:·e dl' 
leur,; C'xploilc\..;, uni -ils rl f' la pi t ie"•'! "\ll<ltts 
<h•nc ! lrtn·mor;ll it•"• (,..;i c't•n e:<I HtH' ) cnn
:-<i,;lc à :~potier t.:•' ' ('..;cl.t ,-p,; n•)irs, ;\ '"' '!cr 
la. plns- \·a l c~ o d,• 1 ' •Il" travai l, a ,·oc la
CJIIOllt' ib fc5toiPnl . 

Enfin, la ~l'n l l' ll cc\ ""t pr,,nlln··•'·<' ; on 
Cl)ndamn<' CO YiPi lla!·cl :'t IIH Î I\'~C' f':·a n •~ ..; 

d'atnend P l' t hni l j •'ttrs cl,• dJ •): t :a~<' - RP
marqu<'Z , conq•• l .l!ll •>~ t :-<, 1:) !'!·an(!..; plus 8 

1 jo)iU'S à 8 ft•. :2rl. ('(' ljii Ï faif la SOI IIIIH' IÎ(} 
· lj. l fr. qui lui H' ra i'i' l C'HiiP s1tr sa paie 

ntPlL<ur llc ; hda :? le pnni<'r dP cha rh11n 
c0:': te de 1 argPnL, n'c<l-c<> pa ..;. IJit'xsù•nrs 
•'-'chneidc,· et co;,1pii!]Jiir~, Pl r ,,n ,_-,-._ 
tunno, aprè,; t.:ela. qttE' Y•)t i :~ pu i..;,;:,,z p ,,;
:-;t'•der des mill ions ; mais onlin , qui rlone 
e.< l le Yole 11 r rio l'ouYricr ou d!' rnn..;, in
f rimes CUtf ltÙI .y, qni cl<" par la prr•IH'it'>lô 
q:iO r ous arez a t.:caparél', expl·>ilt'Z oc .; 
mi\lipr :-; dp t rant i llPur~'! 

P rull'lairos ! n'est-il pa "> h<mlf'UX cl n 
voir des faits cl n cl:' ~t' tm• sc pn ;<o1· dan:; 
une soci•'•tr, oit l''ln voit :-;ur !!'..; monu
ments pnhli cs , gr:wés ('Il gro,; C<ll'<H:lèro~ , 
ce;; moL-<: LihN Lt', Egalit(•, Fratcrn ilc'·. 
Et lor,;qtt<' les politiciens de touL acabit 
Yi ennent qu·'mander nos su[ ragPs , Yonir 
sans ce:;sc: hou .:; parkr de !"P( Oi 'JJU'S, qno 
cll',;orma i,; ils s'• JCC1 tperont do la ~i lualinn 
mi:-;èrablo r!l's saln ri(•s , qn<> ~i riPn n'a 
N<~ fai t j u..;quïci, c' rs! parce qu'i l.; nr 
pouH' nl fairo tou t d' utt coup; <'llfin, quo 
la que;;linn ~ociale e:;l. com\)lcxc, mais 
ils no di,;enl poi nt qtt'eux-mt'•m<•s il:; ont 
su wnôlio;-,., . lrw· J:Josilion. 

0 lég t~laleii.J'.\' ! n'o.,l-co pas votl'e 
der oit· do si~nalt' r ce., abus que suppor
tent n ),; <'•l,•cl t•urs '! N'est-cc pas à vous 
de m«'l t l'l' l' Il prat i<[HO cP: li' dl' vise : Li
berttl, Ega lilc"· , F raternite'·? Non. ~ous 
savons qu0 ct>la r ou,; csl impos,;ihlo, car 
vous êtes les as.<wcié-~· de nos e.rpll)il f',I'S ! 
l\fais , ô tarlufos ! v uns mont roz le )J• •i ngt 
au capital, ot yous Yous pro.-; tornoz rle
vant la pièce de cent sous, vous ,, ,ulez 
exterminer les jmfs ct vous arlorez le 
-&eau cl'o; · ! Sachcz que les LraYai llcnr:; 
en onL a~sez de cette cofllédie , el CJttÏl. 
l'avenir ils ne rempliront plus lo rôle de 
bou(Tons ou de paillasses . mnis qu' ils 
n'attenrknt. \our :-;a l::L quo cte la Jl,'•y!l)n

tion sociale, I{Ui f,•!·a jthli t.:o cl os pantin.; 
de la poli liCJne conHtW des faalochc,; d11 
monopole. 

U:i CnEt:SOTI:\ .\~Ancmsn~ . 

A LA LIGUE 
Il y a à peine nn mois, plnsionrs mil

liers dl10m tne~ étaient réuni s clans l'une 
dos plus grandes salles do France. 

Un granrl nombre de cul'ienx étaient 
venus contempler le citoyen Ende ·, ex
général de la commune, aujourrl'hui sans 
traitement ot sans galon, g(·néral quand 
même do la dernière escouade de colla
borateurs et admirateurs do Blanqui. 

Us se disent révolutionnaires, et pour 
faire du bruit, surtout des adhérents (i~ 
n'on ont plu ·) , ils ont imaginé de réunir 
tous les enthousiastes autour d'un pr o
gramme unique : la suppression des ar
mées permanentes . 

Que font-ils pour cela? Dos discours ! 
Mais bénonis que vous êtes , vous igno

rez donc que depuis que le monde ost 
monde , tous les philosophes anciens et 
modernes, tous les hommeo animés d'une 
âmo généreuse, ont constamment de
mandé des améliorations, des réformes 
humanitaires, ot que cette masso d'tHo
qucnco n'a rien servi; sous l'empire déj à , 
los âmes ardentes demandaient la sup
pression des armées permanentes, ot au-

joun lïwi, sous la R épnbliquc F J·ançatSe 
l'armée est plus grandef. ~lus malmenée 
ct plu,; maltrai tée que j amais . , 

Vous , ètes r é\qluliom1a\res, n'est-ce 
pas'? oh bien, croy~r. -;- t1\9.L ne le dit~s 
pa -;, l1C fai tes plu:; OQ ~()::;Dgno inutile, 
CfliYI:ne celle oc r:\iürc JOLI!' à l' ,\.lca
Y.ar; no brai li Pz plu,; ! 

:\-lais cotnlltP r<~Y ·lulillnnairQ;; . et en 
ll!t'lt!<' tt'mps, cottllll'' p;u·L!s;m~ t\e la ~up-

1 Jli'P:>3i tJ!1 flt-S al'lll(•c,.; permanE'!l lo:;, (ai te:; 
cou t llH~ le simple ,;c: ldat rlp t:!i." , il il'a 
pa · crié sur les toi t .; <pl.' i~ c~ t.a it an1c l~s 
n··vol!,··s ; il a mieux l'tli t : il a agi ; au~ 
j ounl'hui, tous le .~ tn.··c•mten t,; cie J"a;·
m(·e tïe.,;sai llent rlp plai .<ir, tancli,; rJU•' vo,; 
ri i,;ctHII'S !t'S JaissCI\ l froids ; fa it ' :< Clll tl lll(' 

le ,.,'llJ•'III' du 1:) i-" , ~.:',, 4 IP ph,; c.nurt 
c t c:Pdai uPmcnL le seul Hlo \·, n ,r .. n fi ni1· 
a,·ec lt- ..: lrainoul's de sabt·e.' 

Vor(lns, mPssie ttrs l!•s t :~.::u ·ur~'? Que 
dir icz-,·oas, par exen1ph, rl':lll!l troup<' de 
g<'n,; , qui, punr s~ dt'•ha rnH;cr d' tu t chien 
nn:-agr, le ponrsni n ·aicnt 1·•.; 111a: n; Yi rh;; 
e t (':-:,avera ient do If' tuC'!' il Ctll ll>s dïn
j urc•:-; ~t tin protP- la t;on,; :-~ ; r il; ,nd"" ? 
Vou.; riri e~ n'r,t-ce pa:-;, C' l l" t.:hi l'n •.:.m
tintJPra: t tranquillCJncnt :-:on d tf':u in·! 

:'liai . ..;, si, a u ~qu trair<' , un ~~ :u· :-; n:•sula, 
ne criant pa=-, lui , pour ne l'as d l'ra.,·cr 
le l011 lll:t, "'appr~>c!w, Pit eao:hant une 
bcmH:1 triqu e ct lu i ca><sc jp,; rnin:< :-;: tns. 
criror gare ; ne t.rou\'CY.- \"I):t..; ]'<t:-;, c- n·tl lliC 

1 moi, quïl aura fai t :Ill·' !J i,• '\ llt• ill··u:·r> bc
so~n t' quo h•.;; lant;e tl '"" ' t' ;ujt u· · · C' l le,
protP., t;t L<"U l'S ru r i PliX? Tc! P.SI CPpendant 
yol "<'cas, cuutpara ti ,·PnWi ! ~ à b con:lui t '1 
tl:t ju<t.ir:ict• rlu u~·-

r',i gti('UI'S r h ·olutiounai:·•''• .Î" nP pa ri· 
pa..; dt•;; Lin ti de; , ce ,;I)J11. cl •-; einquiètn e,; 
l'•ll! ''"' it un ch:1 r , cl ne son t qu' o't llbatTa:-:
sa nt.'. Mai: aux Y:ai-; r<'Y• lll '•; tle la li
~t ll', j e leurs dis : que chacu n de ynu~ 
fa <.-.·' cotnuto le gar:~ au chien enrag.-. , e t 
l'exemple (•1;\ll t donnP, ,;o_r·pz p"r:-;uarlé's 
qH·n,·ant pPu tou..; l·' s ,;nldal,; r···,·olu tion
nain•s ~ui n'ont yo,; tra t:? <, Pt )1'cnl•\t, 
g ràce à CP r11gi m0 ;;anitairo l"al'! n(•r> pp:·
man•'nto aura di,;paru . 

Mais , j o Y ons en prio. plu~ de cl i <r.:nur,; 
inutiles, sans quoi j o :-;era is ohligl\ de 
Yous rappeler l'hist0ire du chien. 

UK~} INJAMIB DN r 
Il y a quelque; j l)ur . .; b pre->..;r. venda <' et 

YOn! ruc lyonnaise dt'nnait le compte r endn 
de la comparution tlc,·ant le juge rlïns
Lruclion de notre ami Cyvoct; •>11 fai,;ai t 
anc:si C•)ntparaitrc, C<>mmc tl•moins , le 
ci.Ief rlu [t; pannr qao l' on nomme à Lyon 
L J\.ssnmnwir , ain..;i qu<' s 111 garçon de salle 
scn nnt dans ledi t l11panar ; cette compa
rution anüt pour but do f aù·c r·e<"O?waî
t,·e Cvvoct comme r tanL l' auteur rie l'at
tentat qui eut lieu dans ce :;a le f>Lablisse
·ment, sur uno non mo i n:~ sale société qui y 
séjourne la tl' Ii i . :\ !Jrè:; a roir ras<· (!o force , 
dit-on . Cn ·o)d , t>l C• ,nfronl·~· nYeclo .; cleux 
in1l i ,·id :~s'ci l•~ -~ plus h:wl . ceux-ci r eponnu
ront , di,;ç:lt. le:; j•>'lrnaax, C.n·oct comme 
l"ai,;anL ptn•ti o çlr < por::;onnes occupant lo 
box; -;i colle infamie aY~i t été le procluit 
d' une hallucination, on pourrait à la ri
gueur r excusm·, mais venant do deux 
per;.;onnos rliff(·rcntes et occnpant r une e t 

-1.' autre uno place d iffl~ren to dans l' échelle 
sociale, il e:-;t bon, cmyon~-nou::: , cio leur 
mettre, comme on di t vulgairement, le 
nez cl a n~ leur ... infamie . 

A touL ~cigneut' lotit lronneur , commen
çons par le palrun do l(·tabli.~sement. J e 
n'ai jamai,; n 1 ct ne tiens 1nètnc pas à voir 
ce type, j o ne parle pas avec un parli-pris 
ab,;oln, mais étant donné son métier û 
doit i'OIIIblor ü chacun impossible qu'un 
chef de bordel soit pris au sér ieux sur la 
déposition qu'on lui a fait faire , ca1· son 
lupanar dépend absolument de la police 
que celle-ci pout lui faire former aus
sitôt quïl ne !lera pas souple enver:; elle ? 
C'est pourquoi nous disons : Est-il possible 
qu'un chef d'établissement de ce genre 
soit accepté a témoigner pour ou contre 
d'honnêtes gens? il sc:nble que lorsqu'on 
fait le métie1· de souteneur de mangeurs de 
blanc, on est quelque peu suspect de bonne 
foi, surtout si l'on pense que l'on veut, par 
la loi sur los récidiYistos , em·oyer en Ca
lédonie les porteurs de casquettes à trois 
ponts, lui, comme étant porteur d'une cas
queteà cinq ponts, denait conséquemment 
aller à Cayenne ; non, c'est sur lui qu'on 
se fiera pour chercher à em·oyer un anar
chiste au bagne ; est-ce possible? on ou
Ire un homme faisant un métier semblable 
peut-il être sain d'esprit, surtout si l'on 
songe à la quantité de liquide que doit 
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forcément absorber cc>lui qui tient un éta
blis~emc>nt rie ce gel1!·e; on pou L donc on 
toute rai,.:•m e <timcr qnï l ne pout j amais 
t~lrc à sang-froid, car au moment de l'ab
sorp tion, il est g r is e l, a prè;;, pendant ce 
qu'on appell e la cn ,·ée, il ost forcément 
malarie , e t là j e ne crai n~ pa.;; d'ètre d·'
menti, car qui n' a pa · :·o.~·:enti ces efl'e ts? 
il y a donc malh,mnêtet•\ à cet incl i ,·irlu 
c\';tffll'll10i' CC quÏ\ nO pent sa \·oir de Ce 
chef'? il y a a: lt rc cht>,;c : e:t- il po,;sihlc, 
mètue à. tm e.:prit ,;ain, de reconnaître 
quclq:1'nn que l'on n'ajamais nt, cola <l'tm 
co11p rl'œil. ·mrtout ,.:i l'on pcn.:e il la q uan
l.it ,·· rle w ·n; q :o cl•1it Yoir un chef d'éla
bli -;scment de ce genre'? A llez donc, pour 
vons en cotwaincre, boit'<' dans lill café 
q uclconqnn, mènw tnvitt.~ granrl, puis, qua
li'(' ou ç'nq moi . .: nprè,;, allez riemander 
si l'on vou:< a Yll, la r\•pon •C ne ,.:e fera pas 
a tt cm! ri' : .1[ ais .111onsif'W', vou,s d il·a-t-on , 
no,ts nr. f!O'L!-IJf)n,· 1·icn vans dire , n ous 
voy ons tl:fl~,,,(',d d1t mondl' fJitC no11s ne 
( aisOHS wts otleJili·m ww figw·es. E t 
cette rcp0n'o e,;L la ~co~ le n·aie. C0m
menl ! ,·oil:'t an bommc :1 moit ié plei n le 

.jonr <' l la nnil. qui rie ,;on comp toir rlit 
p•)UYoi:· n'.;. ,nn:-tilr<' ri<'.' g r ns qui sont l'n
trés chez \;li, qui 11'a jamai :; Yu un ho11une 
('t qui affirme k r C'conn:-titJ·c ! a llons rlorw, 
il ~a li:t p :<' nYe h·itkntc à ~a.ux t (• t:lui
gnago: il y n, r n ont.rc,. t,;:)111ph .CJ t~ de. l:mx 
t,.'·moi gnag<' <tY•'c lo Jill<<' qm lut fa:t cos 
qtH' <l ir.n,.:, car lni , j 1:gl', :\ .\ù peser lo1tle.: 
cc.: con.:i tl.'·rat j,) n.:, ce qai fait q;w la tnal
hont•tf'l.'· t'·\·idc:tl e d<' r lill retombe ,;ur 
l'autre; n.:1i . .: ba=-lE.'. qnnlp:;r i:nporte, l' un 
tirnt it "'n hrJ!'C1cl , rl<;n: lequel l'a· Lrc 
vient :-:e ,.,llllrcr à son ai .:!) e t celui-ci ·;eut 
ga"'twr un -:ièO'n rlan • la rt'•organis:lt.i·lll rle 

::> :-> • l' . 
la t:1:H!Ï .t:·a l:trr, ntr'•mo an pnx l uno tn-
famiP.' il a 1r:1 sm .<i~gP , qï'il n'au:·ai l d n 
r e-t<' pa,; "~~ n - .:-·la. 

Voilil po~tr le premier l•'moin , pa :snn ~ 
.a11 ,;A,·.u:trl. 

L•• ~arçnn a, d il-t>n, h t'>.-itt\ pui,; a fini 
pa:· re~. ,nn:-ti trc CyY•)l.:L !! i.l fa.ut d'abor~ 
lui ::;a nlir gr:\ ri<' ceLle lt t•., J t·atton, ce q 111 
prom·c q:;'i l n'e:l. pas rncor:- au'>si lll a l~ 
ùonn·' le que :;on patron e t c c~t pourqttOI 
n· •a ~ pcn . .;on.; qnïl a rl t't_ ,.:c lai ->;er el: tmî
n<'r par r\r>,; compar::ll ,.:on-; qu on 11 a pas 
manqnt> rlc lui faire; qu ' il mo détnente 
lor sque j 'ayancE' qac s'otwent, aYant sa 
comparuti on, on a dù lui par ler cie Cy r oct , 
on a dt't l ui dire cc qu'i l rE' .;.:emblait et te l 
~.il. n chez 1· j •1g ' llï.u ~u·.;liün , 
mc démente rio bonne f•)i , lor . .:quc j e 
dis quo, clc cc chef, ::;on c,;prit était clt'•jà 
formù avant sa compamtion e t qn' il ré
fléchis~e bien e t se di~e : e,;t-i l po;;,;iblc 
que même en suppo,;a nt que j 'eusse b ien 
pu dë,·isager une pet·sonne, il y a 
plusieurs mois., est-il pos ·ihle, dis-jo , 
qnc j o pni :>se ètre sûr rie la re~.;onnai
t ro ne l'ayant vue qu'une foi~? ct lor,;
qu' il aura bien r élléchi , j e lui demanderai: 
ne vous c:>t-il jamai:> at·ri,·é avoir eli t à tm 
de "LOS amis, quo par conséquent '!:Otts 
connazssie.z bien: liens j e t'ai vu h ier à 
tel endroi t entrain de faire de.~ fredaines 1 
puis cet ami vou,:; r épondre, tu te t ro!u
pes j'étais a ce moment à te l emlrotl; 
vou',; commencez par rire de l'affirmation 
contraire à ce que vous croyez avoir vu, 
pui;; comme lui s'e:;t lt'OU\~é avec cl' autt·~,; 
amis qui affirment la vérité de co qu tl 
avance, vous ê tes penaud! vous eli te.:; 
alor~, ma foi j 'aurais h ien mis la tête 
sous le couteau que c' é tait toi; bref, vou ' 
vous êtes trompé; pourtant si pareille 
affirmation avait é tait faite devant un 
juge, vous faisiez condamner v?t~e an:i 
innocen t! ! plus fort , ne vous est-tl Ja mms 
arrivé de héler ou frapper sur l'épaule de 
de quelqu'un , cela en plei:t~ jour·, puis la 
personne se r e tournant, elle vousest tout à 
fait inconnue, vous vous confondez en ex
c use;; , en disant : pardon, je vous prenais 
pour une personne à moi connue, j e me 
suis trompé acceptez mes excuses ! ces 
faits se passent j ournellement avec des 
personnes que l'on a vu cent fois e t vous, 
garçon, qui n 'avez ja mais vu Cyvoct, vous 
déclarez l'a voir vu la nuit, au milieu d'un 
brouh aha infernal produit par les fils de 
bourgeois, noceurs se vautrant avec les 
filles de j oie, à la lumièt·e plus que dou
t euse d 'un box; allon's donc, vous perdez 
la raisôn êt sinon réfléchissez que de vo
tre méprise dépend la vie d ' un homme 
et que ne pouvant rien affirmer, tout 
h onnête homme doit, dans · un doute pa
r e il , s'abstenir. 

Maintenant, vous , messieurs les bour
geois, avocassier s , accusateurs de tout 
acabit ·: 

Quel est celui d'entre vous qui n 'a en
tendu parler de gens condamnés à tort, 
cela sur des p1·euves qui pm·aissazent 
évzden tes , quel est l'avocat qui n 'ai t une 
kyrielle de gens à nommer qui sont al-

lé,;, innocents, au bagne e t à l'échafaud, 
on a mème su fa ire avoneÎ· à des gens 
leur .culpahili té , cr>mmc la l'emme Doise, 
e t reconna ître ensui te leur innocence , 
cos fait-; sont nombreux, c t chaque j our 
le.; journaux nou.;; apprJrtent rie~ fai ts ü 
l'appui, que dos gcns sont r econnus in
nocents aprè:; do longnes a nn\•es pa,;
sées en pr ison ? Du reste la localité lynn
naise, en pa rlicul: e r , n'a-L-elle pas Né le 
tht·àtrE' d'un dra mcrie ccgcnre! Le cour
rie r de Lyon n'o~ t-i l pas encor e YiYant à 
la m\•mnire de l•ll ts, c t lit on peul pni~cr 
à pleine,:; mains , il mo semble? Commen t, 
voila ttn pè,·e fllli d it reconnaî tre ~ion 
fils pou ,· son as,;a;;-;in, c t par son témoi
g nage le fait gui llotinor, puis plus tard 
on r<'conna it que le peï·e s'est tJ ·ompe! 
Et c'c;; t ,- ,) u ~, g-arçon de ca fé, qui après 
toute . .; le• inccrtituries, que vous ayez ou 
deq•z ayoir , n~ncz a ffirmcr ne pas vous 
tromper, ct c 'est Yous, hourgeoi,;, qni di
les la chose possible ! ! Allon,; donc, « il 
faut, et pour le dire c t pour le croir e, 
èke 0~1 fou ou criminel. >> Que les gens 
tic rohe cherchent de· criminels où ils 
ne Sl)nl pas,. c'c::;t leur sale métier, ct ils 
l0 ft)n t. 

Que des souteneurs ne sc r étractent 
pas da n,; la c rai nte qu'on leur fennc leut' 
bordel , et que conséquemment on leur 
cnlhe IE's moyens de fa ire le trafic des 
bl:t nche.~,c'es i compréltcnsible; mais quo 
des gens al'firmc nt ê tre sùr s d'une chose 
don t ils ni' peuvent ê tre si1r s, ça sort do 
l' i magi t:a Li on. 

~lai,;, ùira - t-on, puisque vous le croyez 
inno.;cnt, pourquoi ,·ous inquié tez-vous 
tan t ! le ]JUblic e t les Lr ibuua ux l'absou
dront ! 11 n'en es t rion, on poursui t Cy
yo~,;t parce qu' il c. l n narchiste, on pour
sui t Cp·oct , comme on a ponr.m ivi K ro
po tkine, Gauthier , Borda l , Be:·nard , etc. , 
pour l'idée a narchis te ; du r e,.:tc, le pro
cure ur gén(:r a l , au procès dPs 52, ne 
l'a pa ;; cachù : nous JIOu, ·suÙ'J'Ons les 
ana,,;/n~tcs jusqu'au dc,·nzer, a-t-il 
dit, c t et;mt don;lf•, la peur qu ' il en 
a , il ne m'étoun•)t'ai t nullcmeut quo si 
don Carh; t·cprcllait sos brigandage:; on 
ne le.; motte ::-ur le compl e cle::; anar
chiste::. Ce . .: mcs:;ieur,; le-; juge.; accusa
lcllr s suiYcnt bien la ligne tracée par 
un des leurs, qui di,;ai t : donnez- moi 
une ligne •l'un homme c L j e le fai::; pendre'? 
oux rli,;l'n t : rl onnl' :~-n10i une parole d'un 
anar~,;l.üsl.o. c L jo b fais cuiTror 1)our le 
temp,; qLI'il vous pla ira . 

~lais, ù bourgeois ! qui pré tendez toul 
saYoir et qui n'app!·cncz rien rle l'bis
Loire, sacbez donc qu'après les 52, il y 
a les Cy,·oct ct :e,; a1 ni,;, cL qu'après e ax 
il y en aura d'autres qui leur succèdc
ronl à la b rèche; il s'en trou ,·c ra de 
nouveaux. q ui cont inueront la Lâche en
Lrepri::;c, sur tout sachcz bien qu'il faut 
que ccci tue cola. 

PRODUITS ANTI-llOUltGEOIS 
l.A DY:-IA)UTE ET SO:"\ l!: MPLO I 

P lu·ieurs compag non.;, qui ont essayé 
la r ecette publiée rians le n• 4 du D ï 'CL
peœu, Hoir, nous <'~crivent qu' ils n 'ont 
pu r éussir à fabriquct· la nytro-glycé
rine; nous somme.> pourtant certain::; de 
son efficacité , car nous le répétons , c'est 
la manière dont nous avons opéré pour 
obtcttir des r é:m ltat >, il fau t que ces ca
marades n'aient pas tenu compte des 
prescription.> qui y sont contenues. 

Nous allons donc r éprtcr les conditions 
dan:; lesquelles il faut •)pércr pour r~·u;;si r , 
il fau t : 

1 • Que le:; acides soient bien au degré 
voulu: 46 degrés pour l'acide nitrique ou 
a zotique ; 66 degrés po ur l'acide sulfurique 
ou v itriol ; de 29 à 31 degrés pour la g ly
cérine, acheter de la glycérine blanche 
qui est la plus épurée. 

z• Verser l'acide sulfurique - aux 
doses que nous avons données dans le n• '• 
-dans l'acide nitrique e t n 'y ajouter 
la glycérine que ving t-quatre heures 
après ; ce pre mier mélange fait , i t faut 
quo le mélange dos deux acides soit fa it 
en le versant lentement e t en r emuant 
avec une spatule de Yerre ; une fois le 
mélange términé , on la isse évaporer à peu 
près un quart d 'heure, e t on enferme 
dans une bouteille, pour n 'y rajouter , nous 
le r épétons, la g lycérine que v ingt-quatre 
heures après. 

3• P our aj outer la glycérine, il faut 
la verser goutte a g outte dans le mé
lange acide en ayant soin de r emuer le 
mélange continuellement; pour faire ce 
mélange plus facilement on se procure 

un tube en WITI' fe rmé d'tm côtr on le 
rl' ' perce un petit t i'Otl gros comme la 

pointe d'une aiguillE', on Ycr,.:e la g lyct\
rinc dans ce 1 ubc, rlo sorte quo l'on n'a qu 'à 
romuc t· son nt (•langc avec co tubi', la 
glycPrinc sc mèln toute seule on remuant ; 
aroir soin settLelltent que le tr ou ne soit 
pas trop !JI'and, car alors lu mélange se 
ferai t trop Yitc, il pourrait se produire 
a lors un t>cha uffement qui rlé t ruira it les 
qualités de la compo~ilion en la faisant 

, bouillir. 
j P uur parer à crt inconvénient, on peut · 

1 
d iviser la glycéri ne en deux. ou trois parts 
'ct laisser tm intcn ·allc clc cinq à six. mi 
nutes, entre chaque dosage; du reste , voilà 
l'hi ,-er, il sera lrè · facile de sc procurer 
de la glace pom· r efroid ir l'cau dans la
quelle on aura cu soin de placer son vase ; 
pour le r este, Yoir le n• 4 du Drapeau 
noù·. 

OHSEHVAT!O:-IS GÉNÉRALES 

P our s'assurer si le' acides sont au de
gré voulu, on peul acheter un pèse-acide, 
qui doit coù tcr do 2 fr . à 2fr. 50, c'est un 
tube en >erre gros comme un porte-plume 
q ui porte ma rqu(·,; à 1 'intérieu r· les degrés; 
à l'une de ce,; ex lr(•mités il y a un renfle
ment qui sc Lermi11c en poin te r empli de 
pl01 nbs de chasse; on plonge son pèse-acide 
c.latH le mMange, c t le numéro qui effleure 
la partie supériPure d11 liquide est le de-
gré pesé par l'acide . . 

Pour doser les quantités, on achète une 
éprouYel.te, qui c~ l un cylindre en verre ' 
g radué par centimètres cubes . On opère
pour les aci<les- nous l'aYons Mjà dit, 
à YOlume égal; pour opr rer le:; mélanges 
on sc sert rlc Yasc::; cn por celaine ou en 
gTè;; !Jlus la rge~ que profonrls ; pou t· faire 
la dyn::tmi te. employer du tripoli , il donne 
de b:1ns r ésultats . 

Ne pas oubli e r que la dynamite ne 
r\(•tonne que quand elle e.~L allumée par 
une étincelle p1 ·odt~isant un choc, soit 
par l'èlectricitè, soit par l' ex.plo~ion cl' une 
capsule de fulminate ; on se se1·t ha
bi tuellement clc capsules contenan t un 
g l'amme rlc fu lminate de mercure, qni 
c:;t le plus fort; nous n'a v ons, ma lgi't' tous 
nos efforts, pu réussir encore à cu fabri
quer, si tot que H ')US y aurons réu~si, nous 
donnerons la r ecette; mais on pomTait, 
j e crois , les r emplacer par des cap~ttlos 
chargées ave::: dn chlorate de potasse, rlu 
::~ucre , tlli eha rLon uu ùu soufre que l' ~:tH 
a urait broy\·s ensemble ; on se procur~ 
de pc ti l s étuis en cui \TC de 4 à 5 cen ti
mètres de long cl d 'un centimèLrc de 
d iamètre, on perce l'extr émité, q ui doit 
entrer dans la dynamite, d'un tout peti t 
trou , on bourre \'(·l ui a,·ec la composition 
de chlorate, on y ajoute une mèche que 
l'on fait entrer par l'autr e extr émité et 
on soude l'étui pour qu'i l ::-oit forcé 
d'éclater; mais avoir soin que la capsule 
clé passe de quelques millimètres le bord do 
la cartouche de dynamite do manière que 
la mèche ne molle pas le fou à la dyna
mi te a'Tatlt rl'avoir fait éclater la ~.;apsule , 
car lvr sque le fou est mis à la dynamite 
seulement par la flamm e, elle brille len
tement sans faire explo:üon; comme 
m èche ou peut en pr(·parer aYec du coton 
que l'on tr01111)e dans un mortiet· fai t avec 
la composi tion do chlora te ou bien en
cor e dans la mèche à briquet. 
Il y a a ussi un point sur lequel nous croyons 

deYoir appeler l'a t tention de no· camara
de.;, c'est quo ju:;qu'à présent on- s'est 
beaucoup exagéré la force de la dynami te; 
th(·oriquement cet! e force doit ê lr'e huit foi::; 
,;n\>(·rieure à la pl)tHirc, en pratiq11c ello 
ne serait que cinq fo i' )Jin;; for te, c'ost-à
<lire que oir il fa udrai t 20 ki los de pou
di·e p.;ur , ·encCJ'SCI' WL obstacle, il fau
drait employer quatre ki los de dynamitr. 

La dynamite pout agir sans èlre com
primée, seulement comme elle ag it pat· le 
d6placemcnt d'air qu'elle opère, quand on 
veut opérer, il fa ut s'arranger de manière 
à placer ses cartouches 11u'elles se Iron
vent arc-boutées, pour ainsi dire, de 
façon que le déplacement d'air soi t pro
j e té sur l'obsta cle à d,'•truire; le mieux, 
quand on le 11eut, est d'opè1·er à l't'ntè-
1' ieur ou en deswH.s. 

Il doi t y avoir, parmi les anarch iste:>., 
quelq11os chimistes,• il y a une foule de 
dé taits dont nous a v ons encore besoi11 c t 
qui nous font défaut. Nous proposons donc 
à ces amis inconnus d'en ,-oyer au D1·apea-u 
noir les r enseignements que nous de
mandons . Ainsi, par exemple, d'amener 
au degré voulu les acides qui se trom·e
raient trop faibles; actuellement, la bour
geoisie n 'a encor e porté aucune entrave 
à la vente des acides, aussi elle y Yiendra ; 
ma is comme ces acides sont employés 
dans une foule d 'indus tries, il faudrai t 
nous envoyer la lis te de ces industries e t 

leur emploi de manif.rc quo qnanrl un rln~ 
nôtres voudra en achf'lf' r·, il pnis.;r elire :\ 
quoi il les destinr t't nu he,.: •in ru ju,;ti
fiel' l'emploi; il tloit y a\·• ·ÎI' au:;;i uno 
foule de tr~Yaillr11~ · , qui sont e!t!ploy(·;-; 
da.n,; c?s us i ne~, r:<'n ne les ea1pèchc
r a1t den a che ter it knrs •lalron~ au 
p1·i'::o cow·ant, bien Pntt> nclu . 

1 

.=zs 

Erratum. - Dan:; l'article Caf.·sc
Cou paru dans notre durnicr num61·o, 
une c.rreur Lypogra j)hique, qui change 
completoment le sen.~ rio la ]Jht·ase, doit 
être l'clcYée (fin de la 3" colonne, 1•• 
page) . 

Au li<;lll do : ({ conséquences fan cstcs 
de ce système anti-capitaListe >) , il faut 
lire : •< anti-capitalicidc. » 

Comme on le Yoit, il y a une gmn•le 
différ ence entre ces deux lenncs, il c- t 
nai quo nos lecteurs auront fait eux
mêmes la rectifica tion en lisant cette 
ph1:ase, car ils sc seront dib que nl)s 
amt s les typogra phes ne sont point comrnc 
les papes, infaillible . .;. Cc, mot de capi'ta
licide n'existe pa.:;, il est vrai ,;ur le 
dictionnaire de l'acach'mie ·ou sut: les au
t re.~,· mais il cxi ·tc sur celui de l'anar
cùic : lor squ e les a Ucntats contr e I.e . .: 
capitali,;los sc mul ti plieron t, il f~11rlra 
bien quo l'on cli:;c qu' il y a ric>.: capi'Lali-

. cides cotmuc on appelle r égicides ceux 
qui a ttentent à la Yic dos roi; . 

--x ~- ----· 3 _,-· ·· 

Tribune Révolutionnaire 

Le g roupe les Femmes d Jvoltttion 
nan·es lyonnaises adres ·e un chalon
reux appel à toutes ses sœurs Yictime,; 
des iniquités capitalistes et bourgeoises, 
à toutes celles qui désirent coopt:·re r à 
l'émancipation des droits epi doiYCt1t as
surer la liberté , l'égalité et la justice; 
enfin au triomphe de la cause de l'hu
manité que défenda it héroïquement notre 
amie Louise l\Iichcl, qui, Yictime de son 
dé,·ouement à la cause des déshérit11s, 
subit dans les ba,;tillcs holll'gcoises la 
pression féroce et barbare, que lui a 
infligé un arrèt digne de l'inquisition . 

A nou:> de continuer cr:-tte tàche si 
malhcurcu:;cmcut iulcn·ompuo on appor
tant notre concour::;couragcux et dévoué, 
afin q ue nos efforts portent des fru it· sa
lutaires. Nous espérons q ue cet appel 
set·a entendu , et que les citoyenne,; sc réu
niront dans les conférences publique:;, 
afin de montrer que la question sociale 
n'est pas un vain mot. A ceL effet, le;; 
femmes r éYolutionnaires, r econnaissant 
que la citoyenne L ouise Michel a mé
rité par ses actes , la virilité de son 
courage, son amour pom· la cause hu
manitaire notre sympathie, désirent don
ner son nom aux citoyermes qui voudront 
marcher sous l'étendard de la H.évo
l uLion. 

Le grotepe Louise M ichel. 

.. 
Y'ïenne.- Compagnons du D1·apcau 

no w. 
A nos amis les r éYoltés do Bordeaux, 

nous crions : Bravo ! 
Vous a \·ez frappé le pou,·oir écono

mique au cœur . 
Merci pour les traYailleurs moul'nnt 

de faim, merci pour la HéYolution so
ciale. 

Nous nous déclarons solida ires. 
Le groupe L Es b oiGNÉs. 

• •• 
Bordeaux. - Com.pagnons du 

Di'apeau noù·. - Ind ig nés de voir à. 
Bordeaux toute cette caste maudite, tel
lement apeurée rien qu'au sujet de quel
ques explosions qui s'y sont produites, 
et don t toute cHLte engeance argousine se 
sent incapable de maîtriser, 

Nous, le g roupe la llfain-'Rouge, nous 
nons chargeons, avec un excessif plaisir 
de les faire mouvoir, de les mettre su; 
les dents, et d'en envoyer r ejoindre 
quelque ··-uns dans le roJa ume des taupes, 
d'où ils n 'auraient j a ma is dtt sortir. 

Il y a trop longlcmp:; que nous somml's 
en souffrance; assez de faibles:;c ! ai.!sez 
de làcheLés ! que tous ceux qui souŒ1·ent, 
que tow ceux qui on t faim se lè ,·ent et 
détr uisent à jamais la cause do leurs mi
sères: c'est-à- dire les capital istes. 

No!i remorcimcnt s a u g roupe le Poz
gnm·d en main . rl e L yon , e t nous los 
remercions de l'initiative qu'ils ont su 
apprécier , de façon, quoique l'on en d ise , 
en profi ta nt des circon.;;tancc,;. a h àtcr 
l'heure tle la r évolution ! Eh ! il est 



tcmp~ . Le groupe la Main-R ouge, étant 
rl rp t!t:> long temps form(' , .-c déclare so
lidaire de tou;; ceux qui marchrront i:t 
la R évo lut ion ct do tous le;; acte:; a c
compli ;; pa r le vn illanL ora;me le D,·a
peau nov·; l'engage i:t conR nucr sa lulle, 
sa ns trèYP , contre toute ccl Le caste 
apeur ée que J'on IH,rnme honrgruisie. 
Et la 1ll ain-Rmtr;e, à Bordeaux , ::;o 
chargr rie l rur fair<.' de,; ::;(•rénad<'s sur 
l'air ctc 1:1 Cm'1nar;nole ! 

\' itc, dynamil<' e t pfo trole ! -ous en
gag·con::; en;;u i 1 <', tou:; nos compagnon:; 
r éYulu tionna i re ~ de :;ui H e not re exemple, 
cie se nlllnir cle toute;; a rmes destructive: 
pour La prochaine moisson. 

Vire la R éYolution sociale ! 
ViYe L'anarchie ! 
Vi ,·e la l if[uidalinn! 
:\l ort a ux exploiteurs ! 

LE GROU PE , LA 1\IA I~-H.OUG E. 

. . 
Groupe pans1en des ana r

chistes m éridionaux. - C'est 
a YCC pla i:;ir que nous a ,·on:; appt·is que 
nos carnaradr s Ccllois e t Bittera is 
ayair nt é té quelque pou louch(•s pa r no
tre première note du Drapeat~ noir . 
Tant mieux ! 

Jgus aYons fai t contr e l'organisa tion 
sociale actuelle le ser ment d'Ann ibal , en
fan t, tùchons clOJ1C dr ne pas irn i ter le fa- · 
meux. Carthaginois da ns les para e-es de 
Capoue ! Sachon;;, en effet, que la situa
tion (·conomique s'a ggraYe chaque jour 
e t que le pouvoir cherche à nous encager 
de plus en plus, à nous brouiller l'hori
zon. pout· que nous soyons constamment 
sous les a r mes, à notre poste aYancé de 
tirai lleurs d'aYallt-garde . Ne soyons ja 
mais los dC'rn ier s a u combat, et rappc
lon:-;-nous le passé ! Nous avons élé les 
premiers à leYer le drapeau de l'anarchie 
et il propager les Yér ilables principes de 
Liberté ; làchons donc de ne pas rester 
les dernier s dans la besogne. 

Le Midi doit chercher à être constam
ment le précurseur. Trop de fois, l 'h is
toire nous en montre los preuves san
g lante;;, le:; mér idi ona ux sc sont la issés 
a ssen ir par les hommes du Nord afin 
que Leurs r m·endicationsfus.-ent plus éner
g iques. Sans doute, nou:; ne Youlons poiht 
elire ici que nous devons fa ire une diffé
re ·nce- aYec les ana r ch iste-s des pays R~>p
tentrionaux : Non, une solidari té é tt·oite 
nous uniL pui;;que nous ne r econnaissons 
aucune _autorité, par conséquent aucune 
frontière, aucune limite ; mais notre de
Yoir est de mar cher toujours a u premier 
rang ; notre caractère exalté , comme on 
d it chez les tètes ('roides, nous sert à 
souhait , et nous pou von , a vec ton te fa
ci lit(•, stimuler dans leur a rdeur les enne
mi s iJ:r t'>conciliables du pr incipe a utori
taire e t les amis do l 'anarch ie , c'est-à
d ire de la l ibcrtt'> . 

L e der nier numéro flu D1·apeatt noir 
nous a apporté une bonne noU\·elle : la 
formation, à la suite d'une réunion ù'ou
\Tiers français e t italien;;, d 'un groupe 
a narch is tr, à Nice. Nous leur souhaitons 
bonne ch;ll1ce, c'es t -à-d ire bonne pr opa
ga ncle e t bonne besogne . T1·op long temps 
nos amis do Nice ::tYaicn t travail lé sous 
le couYC'rt du social isme autoritaire ; ils 
on t compris enfin que l'anar ch ie seule 
pouYai t am0ner a u point de n te de l 'é
mancipation prolétarienne de sér ieux ct 
efficaces r ésulta ts . 

P our aYoir la L iberté, rien de mieux 
que de propager la L iber té, r ien de plus 
déceva nt que de r épandre inconsciem
ment l' idée d'autor ité. Nos am is l'ont 
compri:;, c'est ainsi , que .peu à peu l'a
narchie gr andi t a u détriment des autori
taires , e t que sous peu tous les socia
listes :;incères qui n'on t a ucune préten
t ion à escalader le pouvoir e t à décro-

. cher la t imbale de la députation socia liste, 
Yiendront se ranger sous le drapeau de 
l'a na rch ie c t pr opa geront comme nous le 
faisons tou · les j ours, los véritables prin
cipes d ' indépendance- et d'émancipation. 

Nos ami::; de la Drôme commencent 
a ussi à ag iter nos idées ; nous leur s 
cr ions : courage. 

Nous a.-ons, dans not re dern ière note, 
parlé cl' un projet de propagande méridio
nale que, d 'accord aYec los camarades de 
P er pignan , Toulon, e tc . , nous all ions 
mettre à exécution : la chose est en 
bonne Yoie, e t sous peu nous a urons le 
plaisir , sans doute, de donner des r ensei
gnements plus positif s à ce sujet. 

Nos amis de Bordeaux nous ont, en 
partie, pOLU' l'instant , promis de nous 
prêter la main. 

Pour le roupe : Un alarmiste. 

.. 
Groupe ana rchiste du ·xve 

arrondis s em ent . - Le.~ anarchi~
tcs du XV9 arrondi!;::;cmcnt do Pari$ 
ab!;o]umcnt Cll tWaincus que l'Aulorit6 
fa it la force de La société actuelle, qne 
c'e~ t rl 'ellC' que d(·coule loute:; le· ini
qui t(•s s~Jcia les ct c1u' il 0st du dC\ï) ir de 
tout r é,·nlul ionnairc (le la corn!Jaltre 
:;ou,; qurlquC' forme qu'elle se présenLe , 
se sont clonn(•s comme mission do dénon
cer à J'opin ion publ ique, malgré les 
menace:; ct les illjures , le:; cntrainc
ment:; où nous cond uisent même au 
poin t de vue r éYolutionnait·e,' l'emploi C.e 
de l'1tutor itarismc à ou trance . 

Longue c.t la liste de malheureux 
r6Yolté:; qu i périssent pour avoir cru 
qu 'i l (-tait néces~airo, même dans la 
H.6,·olu lion, quo la . aero-sa in te au tori~é 
fut r e ·pcctée, e t pa;·èrent de leur sa r.o-
1, l' . 0 e r r eur c a vo1r 110mmé des chefs . 

La R éYolution sociale ne sera qu'une 
œ~n·.re l:le ha ine, où le peuple , las de 
mt. ·ere, sc YCngera de tou:; ceux qui 
l'a uront fa it :;oulfr ir ; mnlheur donc à 
ceux. qui prrtcnd ront .-e me ttre à la tète 
de cette Yengea nce cL se charger du 
~oin de l'exercer, tra itres ou fanati ques , 
tls clovront être consid€>ré · eomme d~s 
ennemis . 

Le pa:;sé es t là, pour nom; rappeh r 
combien rl' incliY idus ( tén10in R obEs
pierre , Loui:; Blanc, le Comité central 
en 18i 1, et p lus r r ccmrnen t J offri n e t 
con ' Orts) sc disnnt révolutionnairEs 

. ' trah tren t au ntoment de l'ac tion ceux 
qui eurent confiance en eux. Quant a ux 
fa na tiques d'un sy:;tème social quél
conque , nou s devons crainclre, qu' imp 
ticnl.s do Yoit· leur:-; doct ri nes pa~ser :le 
la théorie à la pra tique, e t qu'é tan t 
conYaincus qu'eux ;:;eul:; possèdent la 
véri té, ils n 'en trarr11t par tous les 
moyens J'amne fic j ust1co qui doit r En
ver .-or la :;oeil-lé aclu01lc . 

LC':; anar clti :-; tcs, entièrement com·a n
cn:; q11C tant que l'au tor ité existera sous 
quelque forme que cc soit , la R évolu
tion sociale ::;ern tou jour:; à fa ir e il e:; t 
de leur de ,·oir clc ci és illusionner' leurs 
camar ades, en s'a llaqt'lan t à tous ceux 
qui prèchen t celte autor ité, mème Ré,o
Jut ionnaire . 

Quiconqu e est autoritaire, croit renf·~r
mcr en son cerTeau assez d'intcll igcr.ce 

deYiendront les liberticides de demain . 
Vire l'a narch ie ! 

Le GI 'OHpe anal·chiste du x v· a?'i'On
dissciiWnt de P w·is. 

Ma r seille. - Aux. compagnon:; du 
D1·apcau ?10ti ' . 

Di1nanchc dernier, 7 octobrr, une rén
nion d'a narchiste:-; n e n lieu da ns la salle 
dtl K io:-;quc, rue el u Chêne, 2. 

Le cvmpagnon F euillade ounc La 
séance en pria.n t l'a "'Cil lb[(•e clt' n0mmer 
un dirigeur d-e di:;cussion::; ; la citoyenne 
J onrclan et élue . 

Le compagnon F euillade prenclla parole 
pour expl iquer le bnt do la r éuni on ot de
mande à l'a ssemblée de gf·ouper toutes 
le:; force:; réYolutionnait·es, do nolllmer 
un secrétaire corre:;pondant à s0ule fin 
d'ê tre en communication con:;ta nte a.-ec 
tous Les g roupes e t individualité,; a nar
chistes de F rance et de l'étranger . 

Le compagnon Couloubri er co mbat le 
groupement e t demande de la is.-er la li
bcrtù d'act ion à chaquecompa o-non - car 

1 . 'l b 0 
' ' pour m, 1 com atlra toutes los cla:-;,;i fi-

cations quelles qu 'elles soient, - e t d 'in:;
truire tous les exp loi trs de n'irririorte 
quel~e nuance d 'opinion à la quelle ib ap
partiennent sur le but de la r·évolution, 
afin de terra sser comme lirai llc nr s rh·o
lutionna ires tous les exploiteitr,.; de n 'im
porte quelle opinion et de na tion. 

Un soi-di::;ant anarchi:;te, le :;ienr Plcu
melot, un renégat de la g rève de;; :;erru
rier s , un de ceux qui, à mainte:; r e
pr ises, ont fa.-orisé les exploiteurs contre 
leur:; frères le.,; expluiLés, prend la parole 
pour fa ir e dcs que:;tiom; de per:·onna lités; 
il ost sou tenll da ns ;;a manière de voir 
' ' c e .-;t r egreU.ablc, par le correspondant 

du Ré&olté de GenèYc. ' 
Les compagnons Feuillade e t R eYel 

prennent tour à tour la parole pour com
battre le sieur Pleumelct et l'accu:;cnl cl'a
" oir touJ·ours soutenu nos ennem is les 

l . ' exp otteurs , contre les exploités , notam-
ment à l'atelier du Canal e t. da ns la der 
nière g rève de sa corporation les serru
r ier s. 

DeYant los questions personnelles sou
levées tSar le sieur Pleumelet , la ;;rance 
est Levée et r envoyée a u H- octobre. 

.. 
pour tr<n1ve !e:HI'IeyeHs desathlfttire UUI"'' .. '--1~--cF~i.ri"Yl'!n'liny. - A<t1. compngnon~ dn 
be ·oins d'une partie do la masse , ct de Drapeau noir-. 
là au fN ichisme, il n'y a qu'un pas . J e tr ayaillais chez F . - F . Verdier , 

Les anarchistes combat tent Le gouvar - Lor :;que, après doux mois de ma ladie , 
ncment actu el qu i prend l'épithète de l'argou:;in E vrard , clirecteur , v int me 
H.r publiquo, c t qui, parce qu' il possède t roll\·er , s' informa de ma santé e t de 
la force cr oit avoir le droit de comm3t- mes enfants ; il m'engagea à les en
tre tous les actes qu' il j uge nécc:;saire à yoycr à 1'6c:ole ct surtout, mc dit-il, de 
sa propre conser va t ion . Nou:; citero:1;;, ne pas los enYoyer chez los pn:-tres; car 
entre-autres le budget, où pour combler vous savez bien ce qu' ils font des enfants . 
le:; défi cits réels, le gouvernement· a E nfin , il arriYe à son but ·de parler 
r ecours aux v irements si bion mi:; à la pol itique en me d isant que les républi
mode pa r Janv ier de la Mothe , aux cains anar chistes é taient dos voleurs e t 
emprunt · forcés e t , pour tromper le qu' ils ch erchaient à a tt ir er les P russiens 
public, fai t passer d'un ar t icle à un chez nous. J 'eus le malh eur de lu i r é
a utre le:; fonds destinés à un a rticle pondre que l es vrais Prussiens é ta ient 
spécia l. p lu:;ieurs chefs e t sous-che f:; do service 

L es anarchistes comptent aussi a u de l'usine . J o lui citai l'ignoble conduite 
nombre de leur:; 01111emis le,; blanquistes do son prétendu gendre Choublais e t les 
qui e cachent a ctuellement sous Le t itre làches procédés de La urent. IL m'ap
de L igue de la . upprc:; ' ion de.~ arm5es proU\·a en mc disan t qu ' il ignora it ces 
permanentes; parce que, eux aussi , à monstr uos ités, qu' il mc remercia it de les 
l'ensemble de ' gouve rnements ont affecté lui avoir sig nalées, qu' il allait y remédier; 
à un a utre obj et une somme il eux, il m'engagea à lui em·oyer un collègue 
Mpos(•e pour un obj et pa rfa itement v ictime do La uren t, qu' il le dédommage
dél:ermin(•, exemple : la souscr ipt ion du rait ; ce qu' il fit en lui donnant une pet ite 
monument Blanqui . _ so~me d'argent équiva lant à .une quin-

L oi n d'eux (les anarchistes) la pen- zame cle j ours de travail, ma is il ne reprit 
·ée de les accu:er de malversa tions, ils pas le ma lheureux, e t pour tant il s'éta it 
croient au coitlt·ai rc que c'est clans l'in- bles:;é à l'o~r inc . 
térêt do la R éYolu tion, selon eux. , qu' il s Eh bien ! cet infàme Evr ard vient de 
ont ag i a in:;i, ils ont tout simplement me r enYoyer pour lui avoir signalé l'i o-no
con.- tat(' que lcs bla nquistes sont logiq.1es ble concl uite de cer ta in,; chefs e t surtout 
vi:;-à-vi:; do le urs doctrines. · celle de La uren t, qui le même E \Tard me 

Autorita.iros au premier chef , ils le disa it ê tre un g ros:;icr personnage. 
sont pour tous . A eux seuls appartient C'es t vrai que depuis notre entret ien 
le droit de d iscuter leurs acte:; e t ils ne Le Drapeau noir· a publié deux lettre~ 
permetten t à personne de leur deman- contres ces Rodins à tous poils . 
der des comptes. Les a narch istes s'élè- L e jour de mon r envoi , j e demanda i 
vent contre cette préten tion, quoi qu'en des explicat ions à Evra rd ; il me répondit 
d isent les blanqui:;tes, e t décla rent for- qu'il ne me renvoyait pas pour mon tra
mellement q1t' il ne peut y avoir q:ue vail , qu' il en é ta it très sa tisfa it, ma is j e 
deux. camps, l'au tori té ou l'anti-autorité, vous renvoie parce que j e me don te que 
c'est- à- dire l'a narch.ie . vous êtes anarchis te, que vous -avez dtt 

Quiconque es t dans l'un ost fatalem~nt fa ire publier par le Drapeau noir les le t
ennemi de celui qui es t dans l'autre . A ti·es nous concernant , e t surtout , parce 
bas les ma sques c t qu'on nous fasse que vous parlez à M. Clarar avec qui 
g ràce do tous los sermons qui pourraiDnt j e suis ennemi, un emplové de bur eau me 
nous appeler à la concorde . l'a dit . Eh bien, Evr ard , nous conna issons 

Nous sommes anarchistes e t n 'm s to~ employé de bureau , nous ferons pu
combattrons l 'au torité ta nt que n•m s bl1er son nom pour le clouer au pilori des 
pourrons, sans nous soucier des hai1es mouchards , nous ferons connaitr e aussi 
m esquines qne nous pourrons soulever , le nom du contr e - màître que tu avais 
n i des injuees, ni des menaces qui m us chargé de t'envoyer une lettre anonyme 
seront décernées par nos soi-disants con.tr e deux autr es contre- maîtr es qui 
amis de la veille, e t qui fatalement vendent du vin , et qui pour moi sont 

très honorable:; , ib ont Le seul malheur de 
rine trè:; honnèlcment m·ec lettrs ou
n ier :;, Yoilà pourquoi tu fa io:;ais éc rire 
contre eux pour pouYbir leur fair e des 
r eproches . 

Tu Yerras quand on a ura fa it cou
na'!Lre ta faç.on do payer le ,; malades e t 
l0:; blo:;:;é.- e!l les rennn<ln t ct pour tant 
on _rete1;~u~ t '~ fr . 50 par· moi ~, pour tra
Yall ler a L tt:-; tnc ot ponr alinwnter cette 
:-;o i-di:>anl ~ai:-;sc_clo ,;oco: trs (c'est naique 
les ré r oluttonnan·p" :-<<lnt cl0s Vtllour:;) , tu 
Y<'tTa", quand no 1t~ :wron·; fa it connaitro 
Ilugot , Clément , Bnnchaconrcl , :\1aillaud. 
Quetin, e t pnhlier rlc•s Letl t'C's •le ~1on tl u~ 
<:on conccrnall t Laun•n t , ct ta cnncluite 
depni . ..; l'ùgo tlp ringt :lib, Lu ne ,;eras 
p~ut- t'tre pas ta nt n:·gucil~eux , car à Fir -
111111,\' tout le mo:nrk le f uira , comme on 
l'a fui ~an ,; le P a<-rle-Calai s, c 'e-4 po:;:;i
blc a u:;st que tou t le monde ne:-;e laissera 
pa~ a ;-;:;ommer Ctlill ll l<' ce pau n e par•an à 
qut tn as fou tu do.; eonp.; de c:·m::;c de 
fusi l. 

Armentièr e s .- Le g rou pe : Tc> ·>·e· 
et Inr.U!pendance pri<~ tou -; l e:; groupes 
a nar ch1:;tes, de YO<.tlotr b ien l;:i donner 
conna i:;sance de le !lr adre:;se. P.Hu· cette 
t.:om munica tion, voici L'adres.;c : Vincent , 
Nocq, r ue du ~lol inct, 8 . 

V illequier. - Compagnons du 
D1·apeau noir, 

A part qu~lqu~s r ares except ions , la 
Nor mandte n aYatt pas protesté contre 
les poursuites in tentées aux anarchites · 
elle a suiYi attentivement les débats qui 
se déroulent depu is quelque temps de
vant les tribuna ux . 

Ne croyez pas que le IS'onnand soit r esté 
indifférent; i l ~uiYa it d 'un œil attenti f les 
accusés e t les j uges , les accusat ion:; e t les 
culpabil ité:; (car le Normand a la tè te 
dure); un e foi:; qu'il a eompri:;, il ne dé
mord poi nt. 

.<\.~tj ourd'hu i , son jugement est é tabli, 
et cl ores nous pouyons Yous clécla rer que 
nous somme:; anarchistes . 

Ce n'e:;t qu 'aprè:; mûr es n ' fl exions que 
nous nous sommes pronont.:és ; mais nous 
pom·ons YOus assurer que los just icier s 
normands ser ont de plus en plus nom
breux , car , da ns cette Normandie si ri
che, s'étale la plus a ffreuse misèt·e. Non 
conten t s de. nou-~ a'V(ri 'Y:e\11, 'l'! A R ~mJu-'"" • 
ils non · aya ient abruti par l' ivr ogner ie , 
pensant pnr là perp<'·tucr leur domi nation . 

Aussi grande sera notre vengeance à 
l'heur e de la R évolution sociale , qui ne 
peut tarder d 'ar riYer ! . . . 

Grrrande va être la colère de la presse 
cléricale et bourgeoise, voire mêrne socia
liste ; ils n 'auront pas assez de bave à dé
verser sur nous ; aussi leur r éponclrons
nous · anar chiquement! . .. 

Allons , allons gars Normands, secouons 
cette torpeur qui depuis t rop long temps 
fait de nous des bêtes de sommes , r epr e
nons notre rang d'hommes et notre place 
au sole il. 

Au cultivateur, nous dirons; prends 
la terre qui t 'a été volée ; au t isseur , 
prends tes métiers qui sont le produit de 
tes sueurs continuelles ; à l'ouvrier des 
v illes, prends l'usine. 

Et crions tous ensemble : plus de Dieu ! 
plus de maitre ! plus de gouvernement l 
plus d 'exploiteur s l 

Vivo l'Anarchie ! 
Vive la R évolut ion sociale ! 

P . C. Dans l'espoir, compagnons, que 
vous me ttrez à notre d isposition , cha que 
~emaine , quelques l ignes dans le D1·apeau 
noir, dans lesquelles nous mentionnerons 
tous les abns qui se commettent dans no
t re r égion , 

A yous et à la R évolution sociale. 
Les Justiciers Normands. 
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