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LE BIJJAN DES ANARCHISTES 

Les années i 882 ct 1,883 ont été 
fertiles à la cause anarchique, mais 
au :;8i tous ces procès de tendance 
n'ont fait que r évolter l'opinion 
p.ublique, la cau~c des meur t-de
faim suit le cours de la boule de 
neige; si par ce fait, nous comptons 
des. martyrs, 'non::> pouvons ·aussi 
compter 1es récompenses du 14juil- · 
let ; à chacun selon ses œuvres/r ous 
les pitres · enjuponnés du · palais 
peu \;Ont étaler au ?'rand jour lé urs 
déGor ations officiellest en portant 
dan;s leurs cœurs tarés le doux es
_poil~ d'un avanè~-91ent prochain; les 
perroquets de la défense peuvent 
sc pr ép.arer aussi à leurs récom:.. 
1)enses; assurément, quelques offres 
de candidature, acc~ptées pm· un 

nourrir ·l'espoir d'êLre chevaliers 
de cette politique, que nous tendons 
it :o~versor, l)Our y substituer le 
prmcrpe. 

Le peuple sert a tout; il a les 
reins si solides; ces mouvements de 
revendication sont le marche-pied 
de C(~s erg·otéurs de droit, beaux 
seulement"' dans la défe~se ·ct dans 
los réunions électorales. Ces mes
-sieurs sont-ils heureux de pouvoir 
::::e tracer un chemin pour arriYer à 
leurs aspirations politiques; une 
fois $Ul' -le chemin de Damas, on a 
le droit de changer de t.actiqüe : co 
que l 'on défendait hier, on pourra 
l'accuser derl1 ain et le condamner; 
le pouvoir, jusqu'à ce jour , est fnit 
pour s'exercer ainsi. 

Quand donc finira-t-elle cette co
médié .. . "P euple ! si tu n 'avais pas 
le cervr.>au atrifié, si t u n'étai~ pas 
·encloué dans le servilisme habituel, 
fatal héritage qui nous est légué do 
g-énération en génération depuis le 
commencement · de cette maudite 
organisation sociale ! ·s i tu n 'étais 
pas si poltron! S i tn ne te faisais pas 
si souple à support~r les ignomiuic · 
dont on t 'abreuve! Si tu étais moins 
conservateur ·do cette triste exis
tence, ·qù tu n'as pour la r écom
pense de tes rudes . travaux que le 
mépri~ de tes exploiteurs ·et les pri
vations de toute·s sortes ! Si tu étais 
moins conservateur -de cotte vie. oü 
tu n 'as qu'un vague espoir pour'an
'-ciper sur une amélioration sociale 
que tu n 'aurasjamaispacifiquement, 
malgr é quo cette vie soit déjà bien 
épui~éo, si tu la donnais courageu
sement à la r évolution violente ... 
violente, entends-tu bi_en, pas d'é-· 
quivoque .· Eh bien l une mort 
prompte au service d'une cause r é-

for·.matricevautmieuX: qu 'unelonguo 
agonie dans les privations ·et le mé-: 
pris .. ~e compteque sur ton coyrage 
ot ta force pour accomplir cet 
écroulement social ; nous ne sommes 

. plus au temps oü les· murailles s' é
croulaient au son des tr ompettes, le 
temps des attcrmoiementsestpassé, 
ce qu'il faut~ pour s'affranchir do 
cette pieuvre bourgeoise, c'e, trac
ti.on .. 

Les protestations ne peuvent plus 
guère avoir de l'effet au témps oit 
nous sommes, deux heures de r évo
lution violente vaudront mieux que 
deux siècles de revendications paci
fiques ; que doit nous faire tout 
cet· arsenal do lois construites contre 
les déshérités , y compris celle de 
l 'internationale et celle sur les ré.~i
divist(;'s, connexe~ dans leurs appli-
cations. · 

~st-ce Cp.w, lorscrue le jour venu, 
' , ' tiran 

ce maudit code,· qu'il y en ait 
plus ou moins, le travail sera le 
même; lai.~sons . faire et préparons
nous. 

La persécution est un crime, la 
révolte est légitimée par ce fait,. s' il 
y a des crimes -de basses lâchetés, 
il y a dos crimes glorieux, quo l'his
toire geave au burin, pour les fairo 
passer à la postérité. . 

De 89 à aujourd'hui, léR déshé
rités ont passé de la persécution 
féodale à la per sécution bonrgeoisa 
ct capitaliste. 

D epuis le par·vis jusqu'au pré
toire inquisitorial où siège nos juges 
et nos gouvernants tous ont glorifia · 
cct~e révolution de 89 qui n 'a donnâ 
aux meurt-de-faim en guise de r epas 
qu'une tête royale_. 

Quand une bourgeoisie vénale et 
âpre à l'ég.oïsme, ose se targuer 
d'avoir fait pour le peuple quelqtB 
chose, nous anarchistes, nous haus
sons les' épaules. Bourgeoi.s hypo
crites, vous n 'êtes que les conti
nuateurs des r eprésailles monarclü
qucs, vous êtes les bourreaux d~ 
l'idée, les exécuteurs des mauvaises 
lois. que vous blâmiez h~r pour 
ti·omper vos électeurs. . . 

Au ·palai~, vou~ n 'êtes pas des 
juges, vous êtes des accusateurs, 
hien entendu avoc votre glaive 
menaçant. Thémis en rougit; nous, 
anarchistes, nous en hausson.- les 
épauJos, parce que ce glaive v-a 
tomber au premier souffle révolu
tionnaire; non, nous ne le laisseroiJs 
pas tomber , nous vous le prendrons 
sans peine pour vous donner le coup 
cl ' 1 e g race. · . 

Los Samson d'aujourd'hui br:
seront -vos colonnes, les ·chapiteaux. 
rouleront dans la poussière ; là, oü 

vous. av_ez. condamné ct persécuté, 
nous y feroris l~ ruine·; ce sera le 
champ maudit. La justico pour s'ad
ministrer n'a pas besoin de si bien 
s'enfermer ; pas n 'est besoin aus.si 
d'une toge et de s'enjuponner. assez 
de déguisement, le carnaval s'en . 
va. ·· · 

P euple ! ne vions pasnot,J.s.demap_
der ce que nous ferons après la 
R évolution, il y a tant à sarcler que 
c'est là le premier travail. à faire;· 
la Révolution seule tracera le tra
. vail du lendémain. Pour arriver 
à Qn résultat, il nc-1 faut pas se 
diviser sur · la manière d'assai
sonner son lièvre avant de le possé
dl3r . Pouvoir, repais-toi dans la re
présaille contre ceux qui osent élever 
la voix contre les abus monstrueux 
dont on' abreuv·e los travailleurs ; 
la frayeur vous r end déjà lâches . 
Quellè .sécurité ! vous av,ez gendar
mes, p6lieiers, fll'Ouchard-s-et armée-; 
quel gala, une condamnation entou
rés do tous vos valets·; quel arti
fice, un code appliqué avec somp
tuosité; quelle gloir e une décoration 
ou un avancement pout aYoir per
sécuté. 

La. Propauande_ par le Fait 

A propos des derni '>res anestations 
que le' gouvernement vient de fair e opé
r er , nous avqns entendu des camarades 
blàmer les violences de langage qui se 
son t produites dans les réunions~ en disant 
que cela ne valait rien, qu'au lieu depar
Ier de pro1Jagande par le fait, on ferait 
mieuxd~fa ire de la propagande théorique 
et qu'alors là, on attrait quelque chaud~ 
de trouver des hommes pour metLre nos 
idées en pratique, mais qu'aqtuellement . . ' nous ct10ns trop peu nombreux pour faire 
ùes menaces , que nous n'arrivions ainsi 
qu'à nous faire décimer. 

Certes, nous sommes , pour notre _part, 
absolument opposés aux menaces qui ne 
sont pas suivies d'exécution , mais il faut 
pourtant faire la pal't. des c-irconstances 
e t ri.en d'6tonnant quç dans un milieu 
déjà surexcité par quelques-uns de nos 
amis exaspérés par les condamnations 
in igues qui venaient de frapper . quelques
uns des nôtres se soient laissés entralner 
à lancer des menaces, qu 'étant de sang
froid , ils n 'avaient nuUemcnl idée de 
mettro a exécution. . ' 

Nous aYol'ls entendu dire : faites donc
pénétrer Yos idées, si vousvoule7. faire de 
la propagande par le fait ; faite~ de la 
théorie, car cc He sont pas ceux. qui font 
partie de cette masse ignorante qui iront 
l' entreprendre : P eut-être? EL pour notro 
part, !lous avouerons que nous comptons 
beaucoup plus sur cette masse indiffé
ren l'~ qui , ~ l' heure a~tuelle, ne s'occupe 
de n on, pour accomplir des actes réYolu
tionnaires, que sur les propagandistes qui 
quoi qw.'on Cil dioo ne seront jamais bkùn 
nombreux. · 

Certes, il est bien beau de faire. de Ja 
théorie, il est beau de démontrer aux 
hommes qu' il pourrait y an)i r une société 
meilleure, où les individus libres de leurs 
actes y trouveraient la su lis faction de lous 
leur s l) t>soins, mais est-ce que ce besoin 
de bien-être n' ost pas chez tous lés indi
.vidus? Est-ce que ce désir du mieux n'est 
pas inné choz eux? Qui aux heures de 
crise et de misère n·a pas maudit cette 
société maràtre où l'individu s'étiole dans 
la souffrance ella misère ? Quant :'i. ceux 
dont la conception ue va pas jusqu'à tm 
idéal meilleur, ost-co parce qnïls n'en 
ont pas le désir, ou n'est--ce pas plutôt 
petree qu'ils sont en proie à UJle foule de 
préjugés, qui les lem font voir impossible, 
leur font r e:pecter les cliver~ rouages de 
l 'organisation sociale actuelle . qui les 
écrase, en leur faisan(, considérer comme 
une chose i.nhéreute à toul état social. . 

Or, comme le · disait notre ami Mala
testa, dans l'articla Guerre à la pro
priété : t< Ce sont les lH'é-jugés existants 
qui ont fait a vor tor les révolutions. )) Il 
ne suffit pas pour quo la Révolution 
arrive, que les penseurs en aienL r econnu 
·la néécssi t6 et que les propagandistes e}l 

}Jrédirl'imminonce. Ilfam aupara
vant rlétruirc les préjugés qui lui .f<mL 
obstaqle, . e t on ·ne les détruira qu'en les 
heurtant violemmeut de front, di'l t cette 
lutte, pour commencer. nous mettre â 
dos ceux. que nous a~ons en vue de 
ramener à nous. 

Or, quels sont les préj ugés qui font ie 
plus obstacle ù nos idées, ce sont, .en 
première ligne , le respect de la propriété , 
le respect . des ·situation:4 acquises, la 
·crainte de l'au tori.té; ei1 bien, now; d<n·ons 
profiter · de tou tes les circonstances _pour 
préconiser l~s actAs de r é,·olte contre la 
propriété représentée par le patron et le 
propriéta ~ro , contre l'autorité représen~ 
tée par le juge ct le gendarme , en fai
sant comprendre aux individus qu'ils sonl 
en droit do légitime défense, lorsqu'ils. 
s'attaquent ou détr'uisent un de cen.x qui 
les oppriment ou les t>xploitent. 

Quels meilleurs · moyon~ de propa
gande pour détruirr le préjugé du res
pect de la propriété que des . actes 
comme le pillage dE's houlangeFics à la 
ma:aifesta lion du 9 mars ; quel bon moyen 
de propagande.' si, dans une grève quel

. conque, dans les ateliers d'un des patrons 
les plus t•écalcitranls, le feu s'y déclarait 
sp~mtànément, en ravertissant des motifs 
qui auraient poussé les auteurs de cet 
acte à agir a insi; ou si encore mieux, les 
travailleurs s:emparaÏE:'nt do l'usine en 
en fa isant P!'\Sser ~e proprié taire par ·la 
fenêtre ; cer tes cet te prise do possession 
ne durerait pas longtemps, mais ce· serait 
un jalon pom' la r évolution_ prochaine. 

Quel meilleur moyen de propagande 
pou r détruir e le préjugé du r espect des 
situations acquises que les faits de Four 
nier , tiranl sur on exploitetu'; do F loriêw 
qui, dégoùt6 de la vie par suite de la 
n'lisère qu'il J éprouve . 110 --;eut pas en 
sort ir sans .du moins entraîner un des 
favori,:ti•;; de la société _actuelle, qui par 

1 le rail do' sa siLuation ·~sl uuc ùes causes 

l' de sa mi;.:(•re ; de Hiuder. qui r envoyé 
var son patrun , le jette bas de deux 

1 coups de fu sil. 
Ce. n'est q_u·a . condition qu'une s~rie 

conti nuo de ces faits se sera accompli~ 
durant la pér iode qui aura précédé la 
r éYolution proèbaine que nous ap.rons 
chance d'y ''oir · nos idées en pratiJiue, 
sinon noliS aurOtlS ·eu beau avo.ir fai~ de 



la théorie , nous courons grands risques 
M la vôir se briser contre le fait de la 
r outine et des préjugés qui auront continué 
de subsister dans l'espriL des masses. 

Et du resle, n'est-il pas atroce en 
mème temps que déshonorant pour J'es
prit humain, de voir tous les j ours des 
hommes dans la force del'àge se détruiL·e , 
les uns , parce qu'ils seront venus se 
heurter coutre quelques-uns de ces pré
jt~gés et n'auront pas eu la force morale de 
passer outre, les autres parce qu'ils se
r ont venus se heurter c'tmtrc l'organisation 
qui veut qu'il y ait des déshérités pour 
aug menter la j ouissance des privilégiés, 
et qui , se trouvant san travail , sans pain, 
se lais ·eront arrèter par ces mêmes pré
jugés, iront bêtement piqu~r une tète par 
dessus un pont quelconque, au lieu de 
prendre â manger où il y a. 

C'est parce que ce t esprit de r évolte 
qui exis te dans les masses n'est pas assez 
développé que les individus tiennent 
trop compte des préjug és , c'est pour les 
habituer à n'en pas tenir compte que les 
anarchiste · · préconise nt la propagande 
par le fait et a ppla.udissent des deux 
mains à tous le acles r évolutionnaires 
qui ont pour effeL de s' attaquer à un pré
jugé quelconque, certains qu'un· acte ac
compli fora contre les préjugés bien 
mi~ux quo cent di!':cours ou écrits. 

ANAR~HIE ET BOURGEOISIE 

La cause anarchique , tant conspuée 
par les bourgeois de toul acabit, e t que 
l'on entoure d'épithètes mal:onnantes, en 
releguant ses tier s 1)arlisa ns a u rang de 
ce qu'il y a de .plus méprisa nt da n · notre 
ot'dre social actuel, ·en fai a nt miroiter à 
la masse ig nor ante de ses droits e t de ce 
qu'elle doit èlre au lieu de ce qu'elle est 
At cr iant pa rtout et su1· tous les tons, que 
eeux. qui prétendent à l'avènement d 'un 
autre ordre social égalita ire , où chacun 
rlevra j ouir d 'un bien-être relatif, en reti
rant le fruit réel do sa production, dans 
n 'impor te quel genre de travail , c'es t-à
dire, où l'homme sera mis en demeure à 
ne plus pouvoir accumuler a son pr ofi t le 
travail d'autrui , sans encourir la !'épro
bation de ses setnblablcs , cl ètre traité 
oomrnc etant hor s de l'humanit6. 

'Eh bien , à ces scribes des tcmp · mo
dernes, se me ttant à la solde de n 'importe 
qui , sophistiqua nt sur tout, l)Our pousser 
la grand E' famille ùcs · E>xploités à l'ad
miration d \ mc .organisa tion la plus exé
crable , la plus spolia triee quo jamai ·· bar
bare où t pu r èYcr dans toute son afinilé, 
nous allons démontrer quelqulils bea ux 
côt-' seulement de celle ol'ga nisat ion 
tant vanléc 0 1't l'o'n fini t par dire que l'a
narchie serait Jo pire, comme si k pire 
pourrait se troU\·er ailleurs. 

On nous reprvche de vouloir le pillage, 
·l'incendie, en un mot , de tout voulou: dé
truir e par la v iolence, el d 'exciter los ci
toyens ù la guerre civi le; nou · déclinons 
l'honneur d'èlrc le, novateur de ces 
actes quo vous qua l ifie~: cr imes . vous 
nous rcorochc~: aussi (et même ceux qui 
ont tant besoin de réf1H·me et qui croient 
encore en vos ·ophismcs),d 'ètro des indici
plinés, et que sans la ~isciplinP. on n.e 
peut rie n établir de sén cux , vous cra L-

. gnez donc bien llndicipline . . un? armée 
qui n'a pas de chef csl, donc b1en a redou
ter. 

Si nous êlwns organi ·é · sous la rlil'ec
tion de quelques che fs, comme qui dirait 
Valadier!!! le Bazaine de: anarchistes . 
comme cela YOHS ira it· bien de toujout" 
pouvoir à votre gré nous me ttre la main 
dessus , que ks p:.tr tisa ns c! ~: cet te ca u e 
de revendica tion s~ra ien t vi te sous les 
verrous que vos policiers et vos mou
chards aurai!'nt bon lemp à faire leurs 
ra~:zias, qu'il vous sera it facile, même au 
milieu de la Lourmcntc r évolu tionnaire, 
de trouver des ba7.aincs !!! fai,ant hon 
mar ché de· co.mpagnon~ . 
P~ur clor t" no~ apprécia tiuns . : ur la 

cl iscipl inc et ce quP vall"nt les che ls . nous 
Yous r envoyons ;1 mw èp(lquc• tou! C' ré
cente . r H 1.870-1.871. Ceüi Pu rnpport à 
nol re organisai ion hourgeni .;c ;• t pu ur 
l0s réYolulionnaires Jl<lllS 1··-; inïi tDns â. 
.i~!er u:1 coup d'cPil."nr les é,·t··Jwmonts rie· 
la Co:nmmw, oiL il y avait taul de chefs 
iwprovisés de qui on a ttenda it tnujours 
des ordres. .. . 

Nous pourriom: cilcr ce1·La ins fai l-; 0ù 
les ·armée' <; les miPux disciplinées C'L le.· 
mi<>nx fournies ont étô mises en Mrouli' 
par le peuple 110n armé, n'ayant pour 11 

toute arme que son courllgc ct quelques 

bâtons ou autres objets. Pas est besoin 
d 'insister da~antage sur ces faits ; là où 
la discipline bourg~oise· a cu le plus de 
succès, c'est dans la rue, lor sque le 
peuple était sans arme et sans défense, 
mànifestant pacifiquement son mécoo.ten
tement . .... 

Heureux bourgeois, quel résultat ! 
Nous espér ons que bientôt nous pour

rons vous montrer la manière de faire la 
révolution sans que le peuple soit à la 
rue, vous ne terroriserez plus les mêurt
de-!aim. 

R eve nons , maintenant, aux novateurs 
de · ces crimes, pillages, incendies · ou 
toutes autres monstruosités de votre 
création barbare que vous entourez du 
mot « civilisation. >> 

En plein dix-neuvième siècle, vous 
avez bre v<>té les créateurs d'armes les 
plus meurtrières et d6cernt~ différentes 
décorations à ces champions de la des-
truction. . t 

Vous avez essayé l'emploi de ,la dyna
mite , vos canons n'ont pu y rèsister , vos 
torpilles, vos mitrailleuses, vos chasse
pots et tant cl· autres objets destructeurs 
dont vos a n;eneaux regorgent, est-ce 
pour aider au peuple à s'affranchir ou si 
c'est pottr le maintWJir auta nt'quc vous 

ment du hien et toutes ses conséquences. 
Quelle différence ! 

Bourgeois. qui avez rendu la R évolu
tion inévitable par votre organisation 
abtlsive, répressive, spoliatrice s'exerçant 
3:vee rigueur au dépend de la produc
tiOn , pensez- vous qu en couronnant d'un 
bonnet vert quelques tètes anarchiques 
qui out osé vous dire tout ce que vous 
méritez , faire croire que Totre orga
~;~isation en est meilleure et parer par 
là aux · éventualités d 'une r évolution 
poussée par la force des choses , non en 
condamnant ainsi, vou!~ condamnez ce · 
que vous avez intérêt à conserver. 

Et votre organisation ~ontinue de mal 
en pire, l'exploité d'hier est touj ou\'s l'ex-
ploité d'aujourd'hui. · 

En atteo0dant le krack politique qui ne 
peut tarder, nous, anarchistes, nous .ferons 
toujours appel aux meurt-de-faim en .leur 
criant hien haut : préparons-nous à la r é
v oUe. 

UN SPECTACLE ÉCŒURANT 
pourrez sous votre j o"Ug odieux? 

Vo · policiers· ,' vos gendar mes , vos Toutes les fois qu' un ê tre humain ne 
juge , votre armée. j ' allais oublier vos s'appar tient pas lui-même; - qu'il est 
mouchat·ds ; enfin toute ceLte administra- en puissance d 'un de ces incubes quo 
tion budgétivore , puisque tout est si bi.en l'on 'appelle maîtres, chefs ou patrons; 
dans votre organisation, pui que ·la place -la conscience do son infériorité éclate 
que vous tenez es t si bien légitime, dans toute sa personne et lui enlèYe 
puisque le bien-être dont vous j ouissez est toute sa valeur . 
1 produit de l'honnêteté , pou rquoi si bien L'étra nge obsession qu'il éprou.ve le 
bienvousfa iregard er .Mais,mcdirez-vous , prive de la plupart de ses facultés, ou du 
ce n'est pas pour nous garder ce tte police , moins lui in tordit d'en faire usage aussi 
ce gendarme ·, ces mouchards , ces j u- lon~temps quïJ subit la fascination, ou, 
gcs, ce tte a rmée, c'est pour les voleurs pour parler plus exactement, le cauc!Je-
ou tous a utres malfa itetn·s . mar autorita ire. 

Allons donc, vous voulez r i1·e, 'i 01r Si vous êLes curieux d 'assister à cet 
vous donnait Je change pour quelques attri stant spectacle , vous n'avez qu'à 
miséra bles v ictimes de. votre organisa- pénétrer dans un lieu qùelconquc_ où des 
tion ayant cu une plus for te dose de subalternes sc trouvent en pr ésence de 
votre vice en héritage , v ous nous dirie7. . leur supérieur. · · 
que c'est pour cela. Ma is vous pla isantez? L 'a ttitude respective de ces deux es
Le vice e t tout le ma l vient de chez-vous. pèccs dïn~liv idus est si d ifferente, le 
C'est là sa vra ie source ; les voleurs les cop.traste st frappant , que le survenant le 
plus raffinés viennent de la bourgeoisie, plus i.ndifférent ne saurait manquer de le 
c t les juges ont touj our: de l'indulgence remarqu&. 
pour eux. D'm~e part , le ~hcf ou patron , regarde, 
_ Les krack.s ~ncim'jl , est.-ce de l'hm . ..:.1-,_~~'-~·a_, vient, ~e,sticll.le..J~érore avec l'aisance 
nètété ·r Le gouvernement a pré féré hl désznvoltu!'C q ue t:omporLent :sa 
sacrifier les intérêts du public que d 'en- situa lion privilégiée . . · 
voyer la plupart d'e ces officier: minis- De quelque peu d'intelligence qu'il soit . 
t ériels au bagne . doué, sa . stup idité naturelle est a tténuée, 

Ah ! s i l'on compulsait tou · les papiers, en partie , par la spontaneite et J'initia
soit des officiers minis tériels , soit de~ Live qu' il lui est permis de déployer sans 
exploiteurs 011 tout autre hourgeois qui entrave dans sa s phère. 
crient tant : a u voleur! Combien y er li. est en période d'activité ; c'est t~ut 
a uraient-i ls dE' passibles des assises. 0~: dire . 
nous dira : ce sonl des er reurs ! L es Examinez maint enant la contenance 
bourgeois e n commettent tant d 'erreur des infor tunés dont les moyens d'ex is-

Unc déclara tion de guerre , n 'csl-co tence dépendent de cet avorton a utor i
pas le pillage, l' ince ndie ? cst ·ce moins tair e. 
un crime, parce que c'est vous qui : Quelles que soient d 'ailleurs leurs qua
faites a ppel. CE' qui doit maintenir Yos lit.és intrin'èques, leurs connai sances, 
pr ivilèges est aclmirablc; ce qui <> ·t de> leurs l umières, ces vale urs sont réduites 
revendications populaires est un cr ime. à. néa nt par la présence du dé po te . 
.Jolie manière ùc j uger les choses ! L 'altitude de ces damnés décèle une 

race déchue. 
L'cxploitalioHde l'homme par l'homme, 

n'esl-cc pas le pillage cm perma nence, Ceux d'el1Lre eux qu i conser vent u11 
s' exerçant a l'abri de votre Code, cL pre- r este ùe . .fier té , dévorent lrur rage en 

s ilence , se montrant sobr es de gestes ct 
nant pour Litre : libcd é con'lme·rciale. 1 de paro es, afin d'9viter , a utant que pos-

Lï mpôt, n 'esl-ce pas une ran:çoA dé gui- s ible, tout3 occasion de contact avec 
sée qu' il soit d irect ou indirect ; eh bien! l'exploiteur. · · 
ma lgr6 C(' formidable impôt, paye si gé- . Ils n'ont que ceLLe ressource pour pro
néreusf>me nl par un peuple Lra ,-ai !leur Gt tester contre l'inj us tice du sort , cl encore 
croyant, en faites-vous mieux le affa i- cette r éserve ne suffi.t- ellc pas .pour le: 
r es du pays; non , vous è tesaudépoui·vu, préserver .ries tracasser ies c t des per:H~-
la direction écunomiquc vous échappe ; entions. 
vous aure~: beau fa ire dês conversions de . Le ma itre ne !lü contenté pas d'un e 
rentes et aller guerroyer en Chine ou a il- soumission qui n'exis te que pour la forme; 
leurs ,voussombrere~: rauted 'argent; deU, il enténd j ouir de l'avil issement de ses 
la r évolution . . -ous , a narchistes, nous pa- subordonnés . 
r ions touj ours que, iorsque_n ms prendrez Le seul sentiment de per sonnalité qu' il 
la fuite, vos comptes seront falsifiés et tolere en eux , c'est l'initia tive dans l'ab
que vous nous accuserez de dilapiJ a tion : jeclion. 
le voleur crian t aux m lcurs, nous y Sous tout autre rappor t ,. l'infér ieur 
sommes habitués. doit être é louffé e t croupir dans un ·é ta t 

Vou!-; qui parle~: tic paLrioli: nH', vot:s de honteuse passivité ; 1~ supt·ricur ne 
devriez en rougir ; quand vous avez dé- laissant sc produire c t n'admettant , chez 
poui ll ù le lra ,·aU icur par l' exploilation un suba lterne, que la dose el l'e:pèce 
c> L J' impôt, vous vuul"7. en fai.re ,·otrc d' intelligence dont son' égo'ismo patronal 
<'hien de gat·clt", ~l pt'i• ,;; lu i :woir pri:-: ~c a besoin pour sa propre satis fac tion. 
.prorl nil dE' sa peine par t'exploitation Pl ~ Mais s' il y a de· na tures d 'élite qui re
J'impùl, You s Y0ukz lui prrndt'P ~<)Il sa!lg l'us..,nL à p loyer J'éch ine, en rnva nche il 
e t prmr ~c> la vous parlez clc rli cipline. ·~ t existe un trop graqd nombre d'àmcs 
de cbe fs; dirigeants san · cwur, sans ho- vulgair":> que le besoin ra vaLe au ra ng 
nètolé c t sans courage, !aches ad ula te ur;, des anima ux cl qui rivalisent entre elle 
pourvoyeurs de bagnes,la Ré,·olution ,.o11.s de bassesse et d'ignominie pour ·e dis
me ttra à la raison. . pu ter la fa vcur du maîLro, pareils à ces 

Qui donc a parlé dt' par tage, ·i cc n'œt làchcs séna te urs r oma ins dont le dévcr
vons et vvLrc presse pour détruire d 'a.- gondagc dans la ~>et·vitude avai t dégoùté 
varice noire syslème égalitaire; vous vo·1- l'immonde Tibère lui-même . . 
lez la cnntinua tion du mal ct toutes ses On ne saurait s'imaginer à quel degre 
con!'lé>quCJICC'<: . noue:, nouc: vou lon<; I'avcm- d'abaissement la crainte du lendemain 

r éduit l'homme ordinaire, qui est dé
pourvu des avantages de la fortune ou 
qui n' a pas de moyens d'existence indé
pendants. 

Observez-le lorsqu_' il s'approche de 
son tyran, avec des ondulations de cou-
leuvre, ou en affectant des attitudes oe 
chien couchant. 

Avec qu'elles précautions oratoires il 
lui adresse la paroler prêt à exécuter 
tous ses ordres quels qu'ils sbient, mêJru~ 
ceux qu'il n 'a pas encel'e ·eu la fantaisi~ 
de formuler ! . 

Comme il essa ie de se faire petit de
vant lui! 

li n'est pas jusqu'à son organe dont 
il ne s'efforce d'amoindr ir l'intensité en 
lui donnant le timbre d'une voix de cas
trat, afin de s'humil ier dava ntage .dc'vant 
son supérieur, et de lui faire conservAr 
une plus haute idée de sa puissance. 

Il est impossible cl.' assister à des· scè
nes de ·ce .genre sans éprnuver le plus 
profond mépris pour une organisation so
ciale . basée sur des r apports f)Ui son! 
une hçmte pour la dignité humaine . 

Et cependant, ·voilà les procédés les 
plus sùrs pour faire son chemin dans la 
·vie , et , ce qui est plus tris te à dire, pour 1; 
ne pas mourir de faim. 

Ne faut- il pas des Chouar ts fleur-fesse 
pour rendre heureux les Qerminys qu! 
sont les dispensateurs des aYan'tages so-
ciaux! . 
. Seule, la R évolution pour ra netto.vl3r 
ces nouvell es écuries d'Augias. 

.LES IMPUISSANTS 
Encore· une foi~ , les hommès qui pl'é

tendent incarner en leurs peti tes person
nes la France ouvrière viennent de nour-: 
donner une preuve de leur impuissance 
et de leur incapacité; ils. n'ont pu réus ir, 
malgré leurs gasconnades ; à g rouper 
a utour rl'cux une masse suffisamment • 
nombreuse pour soytcuil· _ leur organe "' 
quotidien . L e Prolétail'e est décédé de 
sa belle mort à son 36• numér o. 

Cer tes, ce n' est point dans l'intention 
d 'insulter au « com age malheureux» des 
naïfs qui ont coupo dans le ·ponL."'et versé _,_ 
d a m: b cnîsse qu·c ePs l i~JlO!l con L écri~es ; · 
nous voudnon:! simptement essayer de -
dégager de cet éYénement en a pparence 
peu impot'lant un enseignement utile et 
une leçon qui pû t ser vir à ceux. dont les 
espérances se sont placées - a insi que 
l.eurs gros sous - à fonds perdu. 

N'est-il pas digne de remarque , en 
effe t, quo ce << par ti ou Hier n qui se pré
tend si bien or ganisé et s i puissant 
aboutisse à des échecs ùe cette sorte . 
alors que d 'autres, sans aucun appui , et 
à l'aide de leurs seules forces, ont réussi 
à sc. ma intenir et à ne pas baisser pavil
lon? 

Ce ph6no;nènc étrange au premier 
a bord est d'ailleurs as~ct: s imple en soi : 
jamais. les hommes du « parti ouvrier >1 

n'ont pensé à se me ttre au pas des r even
dications ouvrièr es ; ils ont toujours pré
tend u los guider ) au· besoin même les 
imrcnter , ct , sous préte xte de se servir 
de la polit ique, ils n 'ont fait que s'y 
enfoncer chaque j our davantage jusqu'à 
y ètre noyés et confondus av·ec les char
latans e t les pitres qui composent son 
pcrsupnel ordinaire . · 

Chaque fois que les r éYolutionnaires, 
qui ne se paient pas de mots -les anar
chis tes - laur ont r eproché de ne pas 
connaître le monde dn t ravail ct de ne pas 
sa ,·oir y fa ire vibrer la corde sensible 
ils ont r épondu que la classe ouvrièr~ 
r cs: e mbla it à un malade connaissant ses 
souffrance ,mais incapa'blc d'y trouver un 
remède, eL en dépit de la grande devi 'e 
qu' ils s'accaparen t si dèliherérnen.t, ils 
ont Youlu faire eux-mèmcs les ~aires des 
t ravaillcu t·s; ils peuvent calculer mainte
nant cc r1ue cela leur a rapporté. 

Cher chant la lulle a vec la bourgeoisie 
sur tous les terrain~ pacifiques et parti
cul ièr'etncnt sm· le t eL:t·a in poli tiqu e, i ll' 
n'ont j ama is é tÉ' si éomplètement vaincus 
quo le jour de l'élec tion d'un des leurs , 

·el l'on a j uslement pu dire qu 'à des vic
toires de ce genre sont préférables le~ 
plus humilia ntes défaites . 

fi s n· on~ j amais su , du r este , profiler 
des excellentes occasions qui leui· étaicnL 
oll'ertes . Quand il a fallu faire preuvo 
d'énergie, ils .n 'ont su déployer que la 
plus incroyable mollesse ; pusillanimit ~ 
sans excuse, ils se sont montrés ensuite 
fanfa.rops sa ns motiî cL leur forc·e ne s'est 
jamais rnanifesléo que conLr e coux qui. 



r epoussant .toutes leurs intrigues, ont su 
leur prouver par des actes qu'à de petits 
bommes il convenait de n'opposer que 
èe petits m.)yens. . 

Un observateur superficiel aurait pu 
croire au moment où leur journal - on 
appelle quelquefois cela un « canard n 

- après son vol que la roue de la for
tune venait subitement do tourner à leHr 
profit et qu'ils allaie~t peut-être enfin 
trouver une voie ou s'engager résolu
ment. L 'événement a démenti cette pré
vision ; ils ont montré dans le journa
lisme quotidien une aussi complète stéri
lité d'effor ts que dans l 'or ganisation 
ouvrière, et ils n'ont abouti qu'à se dé
classer eux-mêmes et à transformer ce 
qtt'ils appelfent leur parti en une r allonge 
d.e la fraction politicienne la plus. voisine , 
celle d1.1. radicalisme soi-disant sociaoliste. 

Un semblabie résultat né sa·urait que 
nous satisfaire ; il importe, en effet, au 
succès de la R.évolution que les travail
leurs soi.enr convaincus - par des faits 
-de l'incapacité organique des gens qui 
prétendent faire leur bonheur, afin qu'ils 

. ne s'en remettent de ce soin qu' à eux
mèmes et qu'ils r envoient à leur s· feuilles 
mortes ct à l eurs avortements, les im}1uis
sants ou socialisme, les castrats de la 
Révolution. 

Allons-nous crever de faim 1 
Est- ce que par hasard la bourgeoisie 

en serait arriv6c à ce degré de bètise, 
qui, enlevant tout jugement, lui laisserait 
croire qu 'il lui sera possible de nous af
famer plus longtemps ? Qu'elle pourra 
nous voir encore, comme par le passé, 
crever de faim en face de ses richesses ? 

. S'il en était ainsi, elle s'abandonnerait 
à une cruelle illusion , bientôt détruite cer
tainement, ·car si . dans la masse travail
leuse elle peut encore compter bon nom
bre do rôsignés, nous y mettrons bon 
ordre en montrant à ceux-là combien 
cette résignation est coupable aux yeux 
de l'humanité. 

Pour les arracher à cette r és ignation , 
il nous suffira de leur inculquer Je mé

is du respect de la propriété indivi-
u ' . . . 

sance du bien-ètre, de leur conseiller 
chaque j our de puiser à pleines mains 
aux caisses de ceux qui en usent à leur 
place ; il nous suffira de leur démontre r 
que ce bien-âtre naU qe la possession 
des fruits que la nat.ure a créés et qm ont 
été usurpés par quelques-uns au détri-
ment do la masse . · . 

Nous leur dirons donc : Croycz'-vous 
. trop cr6dules victimes que tous les repus 
de la hourgeoisie ne vous donnent pas 
des exemples suffisants de la mise en 
pratique des théories que nous vous èon
seillons de suivre ? No les voyez-vous 
pas chaque j our ces insatiables gredins 
mettre effrontément la main sur ce qu'ils 
jugent nécessaire à leur satisfaction , à 
leur con. ·ervaLion. '! 

E t, sous leurs yeux, nous accomplirons 
quelques exemples de roprise·de posses
sions, nous leur donnerons leu.r part dans 
ces expéditions néces3aires ; uno fois 
qu'ils y auront goù té, nous verrons bien 

. s' ils sont les moins âpres à. la curée ! 
Nous rappellerons -aux paysans que les 

grandes for tunes ont absorbé la pro
priété terrie.nue e t qu'elles les ont peu à 
pou dépouillés, par des moyens plus ou 
moins honnêtes , du lopin rle terre si chè
rement acquis l 

Nous prou veron$ aux ouvrier s des villes 
ce quo l'optùcnce et le lu xe des indus
triels et des financiers ont fait de leurs 
misèr es, de leurs privations ; nous leur 

• montrerons les coffre-for ts s'emplissant 
d'autant plus quo leqrs Pstomacs. ·e vi
dent. 

Nous monLTcrons à tous, ·nos ùir i
geants, nos gouvernants se ruant, se gà
va.ntd'un bud getque le·pauvr e travai!Jeur 
seul pa ie . 
· Nous dirons à tous : Ne voyez-vous pas 
cos banquiers, ces industrièls, ces com
merçants, jurés à leur beure, e t comme 
tels so permettre do prononcer ~es arrèts 
contre nos amis qui pr opagent nos 
idées do liber t<i ct de délivrance de l'hu
manité ! 

Ne voyez-vous pa · ces j urés redt>ve
nu · banquiers; industriels et commer-

. ça!1ts, se l iguee aus'i eux., se gTouper 
a ussi eux, poue r ésistPr ù la Lrop fa
meuse ü • n ·ubocher qui met leurs inté
rêt s en coupe réglée ! Cc qu'ils font ces ". . 

--......... 

grippe-sou, Tous n'oseriez pas le faire ? 
Et pourquoi ? Parce que vous avez de
vant vous des lois fabriquées par toute 
cette. engeance contre vous ? Allons donc! 
foin de cette timidité ruineuse. Soyons 
au moins logiques, cessons de nous plain
dre, souffrons en silence, ou bien prenoas 
pour nos besoins où nous trouverons, que 
diable 1 Est-ce que la police traque leurs 
s.rndica.ts, leurs associations, à eux ? Il 
n y a pas de danger! Ils sont de la mai
son les bons . bourgeois l La police? c'est 
bon pour nous, contre nous. 

Eh bien! c'est entendu : Soit. La situa
tion 'est dificile. Que de toutes parts on 
fasse tête àT ennemi et on en aura bien
tôt raison. 

Quand les timor és se ... plaignent du 
chômage que la crise actuelle leur im
pose, que leur répond la tourbe des ex
ploiteur s? 

Cômment voulez-vous quo nous vous 
occupions ?· les affaires ne vont pas, le 
commerce esL arrêté depuis l'importation 
étrangère qui j ette sur le marché des 
produits , allemands surtout, et dont nous 
avions autrefois le monopole , à d~s prix 
tels qu ï l nous est beaucoup plus avan
tageux d'en alimenter nos magasins quo 
de les faire fabriquer. 

Vous !'-entendez ouvrier s, il leur est 
beaucoup plus avantageux d'encaisser 
les bénéfices que de vous voir manger. 

Les ouvriers, aj outent-ils, do~ vent recon
naitre aujourd'hui le: mauvais effets de 
leurs exigences ; Cln nous obligeant à payer 
des prix exorbitants de majn-d'œuvre, 
ils nous ont mis dans r obligation de leur. 
fermer nos ateliers et d'ouvrir nos coffre
forts aux industriels é trangers . 

Une fois"celad it, on tjre l'échelle, il n'y 
a rien à obj ecter, car c'est vrai. 

Oui, l~s travailleurs français ont fait 
grève ayec l'intention de faire hausser 
les prix de main-d 'œuvre, et ils le paient 
chèrement aujourd' hui, pu~sque chaque 
fois que, par force·. on leur accordait 
50 c.entimes, les denrées al imentaires 
les loyers, etc . , augmentaient de trois fois 
cette valeur ; les statis tiques sont là pour 
prouver ce qu:e nous avançons . 

Donc en a~issant ainsi, c'est-à-dire en 
ayant l'air d amélior er leur situation, ils 
l'aggravent' en enrichissant leurs pat-rons. 

Que fa ire donc objectera-t-on? 
Eh arbleu! c' csl. sim le comm e bon-
• , t u enverser l'ordre de choses 

actuel ou r ien autre ne peut SC' produire 
et reprendre aux. dé tentcues de ce que 
l'on appéllc la fortune publique ce qu'ils 
ont xolé aux traYaiUeurs depuis . des 
siècles. 

Car en somme, dans cc milieu, est-ce 
que ces ..marchands, fabricants, etc ., ne 
sont pas libres de s'enrichir de la soTte ? 
parfaitement si ! ë' es t à nous à avoir le cou
rage de nous sousLraire à leurs rapines , 
es t-ce qu'ils ne paient pas patente pour 
vendre 3 francs un obj et qu'ils achètent 
i franc ? Est-ce que cela n· est pas ce 
qu'on appelle la liberté commerciale ? Evi
demment si ! Eh. bien! nous n' avons quant 
à nous libertaires rien à dire à cette ma
nière de faire , l'un Lond , l'autre consent 
à ètr'e tondJ.l.. 
· Ce ne sont pas no· mœurs ·à nou · anar
chistes , c'est vra i, mais cc sont celles de 
l'organisa tion sociale ac tuelle do cette 
société qui nous écrase e t que nous com
battons chaque jour . 

Nos mœ urs sont tout autre. ; oui , elles 
sont tont ~ulres ; aussi, la tourbe exploi
tante Pt gouv<'rnemcntale , requiert-elle 
san: ce se contre nous; ch bien , mettons
les en pratique ces mœurs·, j etons par 
dessus le moulin la coupable pusillanimité 
qui nous retient c t laisse dormir lr·anquille 
un ennemi to ~jours en quète de sévices 
contre nous , et vivons, c' e t-à-diro créons
nous une .exis Lcncc provisoire dans cc 
milieu social ; arrangeons-nous pour y vi
vre de ses ressource , rle sos richesses. 

Oh ! oh ! nous prévoyons la grande ob
j ectton! 

Celui qui melira la n1ain sur co d.onl. il · 
aura besoin, ~ans r avoir préa lablement 
payé, sera je t& en p•·i ·on , nous di t-on . 

Cela ost vrai ! Ma i~ . malheureux trem
blcurH , quanJ vous organisez une 
grève , chacun sait que, s i quelques-uns 
seulement y prena ient part, ils seraient 
impitoyablement renv0yés, tandis qu'au 
c ontra ire, quand elle est g6nét·ale, elle 
arr..ito tout sôvice. Eh bien! il en e t do 
même ici. 

Evidcrumenl, si quelques-un seule
men t, par-ci, par-là, sc. livraient à no::; 
pratiques communistes, ils seraient cer
tains d'être vicLimes, ma is si tou::. ceux 
qui ont besoin, c t le nomhre on c.c;t incaf
culable,pronaicnt ce dont ils sont pr ivés où 
ils le trouver ont, commen t fera it-on pour 

mettre la main sur tous les de1infJnants? 
Il faudrait fa ire de nouveaux gendarmes, 
de nouveaux argousins , de nouveaux 
Jacomets, de nouvelles prisons, c:est-à
dire. en un mot , qu'il serait impossible 
d"empêcher les affamés · de se rassasier 
s 'ils consentaient à manger à leur faim 
en mettant la .main sur la pitance partout 
où ils la trouveraient. 

En ceci comme en toute chose, il faut 
que l'impulsion soit donnée; nos amis de 
Paris ont bien fait ce qu'ils ont pu P.O.Ur 
donqer cc caractère à la mani festation 
du Champ-do-Mars, mais c'est trop peu , 
il faut que cela se renouvell~ plus sou-
vent. . 
· Cela nous serait agréable d'entendre 
encore les clameurs du clan bourgeois, 
pleurant sur quelques pains de quatre 
livres j e tés à des besogneux. Qu'eussent-
ils donc -d_it, ces imbéciles, si on avait 
r endu visite à des agents de cltange, à 
quelques membres de cette honnè~ ct>'r
poration dont chacun a pu apprécier la 
délicatesse lors du krack de l'Union . 

On a dit et répété cent fois que nous 
ë'tions Je nombre, e t un nombre contre . 
lequel nul ne peut rien ; cela est vrai , 
mais à une condition., c'est que ce nombre 
soit un, comprenne et agisse surtout 
dans le même intérèt . c'est-à-dire dans 
l'intérêt génér~l. 

C'est là la base de notre principe . 
Quand on a besoin de pain ou d'autre 

chose et que résolument on va en prendre 
où il y en a : intérêt général! 

Quand on est dans la rl}e et que l'on 
Yoit des argou ins mettre leurs pattes 
sales sur l'un des nôtres, d_élivl·ercelui-ci, 
estourber celui-là : intérêt général. 

Quand un exploiteur tortur e une des 
millé victimes de son capital , s i une main 
vengeresse le supprime ou détruit son 
bagne capitalis te : intérêt général. 

Quand un des corrompus du j our salit 
une de nos filles de son conLàct malsain 
et qu'un bras le frappe sans pitié : intérê t 
général. 

Q!.land un de mannequins on robe 
noire ou rouge succombe sous les coups 
d' un r évolutionnait:e : intérêt g~néral. 

Q\.land , dans l'ombre , un por te-épau
lettes passe de vie à trepas sous le sou
rire de l'un de nous : intérêt général. 
. Quand un représentant quelconque de 

J 'autori t~ est m1s dans l'impossibilité de 
nuire : intér êt général. 
· En un mot , chaque pas dans la vie 
d'un r évolutionnaire peut ètre fait dans 
cette voie périlleuse sans doute , mais 
en tous points dig ne ùe tenter nos tem
pét·aments . 

Le progr ès économique est un Mi no tor e 
auquel il faut des victimes Jmmaines , 
cela est connu , qu 'il les prenne dans le 
champ de la misère ou dans le::: combaLs 
do chaque j our, il l es lni fant: dans ce 
cas, n'est- il pas plus beau d'aller fiièr e
ment à Lui , après avoir élé utile à ses 
semblables que de se laisser bê tement 
glaner pm· la faim. · 

Que l'on nous laisse r épé ter quo les en
nemis le plus à craindre pour nous ée sont 
les indécis, les pusillanimes, qni , loin d'as
sister un des nôtres faisant besogne utile , 
sera ient les premiers à lui courir sus . · 

La propagande . de nos théories doit 
se faire activement ; allons les jeunes , al
lons ceux qui n'ont autour d'eux ni femmes 
ni enfants , ni père ni mère à nourrir ; al
lons ! je ttez-vous dans la lutte et. frappez 
hardiment et d'estoc eL de taille ; un père 
de famille compromis c' est 3, 4 ou 5 
v ictimes à compter , un célibaLaire est 
seul exposé, e t qt;e diable ! lc but à atlein
dl.·e vaut la peine que l'on soit sacrifié . 
Allons les d6sœuvr és , les dég_oùtés de 
la vie, vous qui r êvez suicide, puisque 
yous êtes décidés à motiTir , j etez votre 
vie à la tête des j ouisseurs actuels, que 
votre sang le · é touffe ; frappe~ for:t eL 
juste, et faites que votre mor t serve la 
cau ·c de l'humanité . 

La besogne com anto expose les uns 
à la prison touL au plus, eh bion, on n'en 
meurt.pa~ 1 · que diable ! on souffre un peu ! 
Est-ce que les tor"lurcs de la faim ne sont 
pas plus à redont<'r ? ct ]mis, plus nou!'l 

. aYanç-;>ns. plus l'heure de la délivrance 
appro..,be , car plus il y aura de lutteurs, 
plus il sera di fficile de les frapper, c t un 
jour viendra où le nombre en sera si 
grand que les tortionnaires qui nous gou
vernent n'oseront plus l'affronter . Es t-ce 
que les condamnés de Lyon ont eu peur 
de pantins qui ont. prétendu les juger? 

'Est-ce que c~ux de Paris ne so sont 
pas gaiUn.rdemcnt moqués des jurés goi
treux et vérolés , ct de la Cour qui ont 
pr6tcndu prononcer sur eux ? Qu'est-ce 
quo cela sera quand le nombre des ac- : 

cusés sera centuplé? La haute besoine 
s~ra r éservée atL"{ sacrifiés. 

' Et puis .enfin, au milieu de tonte cette 
débâcle, de ces incidents, de ces lut~s, 
il y aura bien un j our, par-ci par-là, quel
ques argousins qui mordront la poussière, 
quelques jurés qui auront maille à partir 
avec la foule, quelques galonnés de mou
chés, quelques Jacomets d'estr opiés. Ce 
serait malheureux qu' il en fût autrement. 
Der~andez donc au juré Foucher, à ce 
pourri que Ja Yérole a rendu semblable à 
un monstr~ baveux et qui a prétendu qlie · 
Louise Michel était une voleuse, dem<Ul
dez lui donc .<s'il n'y a pas danger d'être 
un Ïl?-ique menteur? 

LA PROPRIETE 
( Suite) 

Voilà ce que d'après la loi qu'elle a 
cru formuler con!l'e nous, nous serions en 
droit de répondre et' d 'ap.pliquer à Ja 
bourgeoisie ; mais non, nous dirons à 
cette bourgeoisie rapace : nous sommes 
plus justes que toi, car nous ne Le dé
pouillerons pas pour t'exploiter à notre 
tour et jsuir a ta place. Non , nous vou
lons que chacun ait sa place au solciJ, 
nous vouloas que chacun .puisse j ouir des 
prod_uits créés par la nature ou l'industrie 
humaine; nous vou~ns que chacun ait 
son existence assurée par la société

1 
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devant,· en retour., la force d'ac!1vité 
dont il" est susceptible ; nous voulons 
qn'il n'y ait plus d'exploiteurs ni d'ex
ploités , plus de gouvernants ni de g~u-1 
vern6s, mais des individus :tiers de lem· 
indépendance, heureux de travailler au 
bonheur commun qui , en r etour , ùoit assu
r er le leur , ct mettant toute leur int()lli:.
gonce et l eur activité au service de èette 
harmonie dans laquelle l'humanité doit 
évoluer un j our. 

Comment, c'est quand le sol manqu(l 
do bras pour le cultiver ; quand, par Je 
fai t de calculs honteux d'exploit ation 
effrén-ée·, il y a une masse de ler raù1s 
laissés sans culture; quand il ·y a encoee 
des espaces · immenses de ter rains que 
l'.ll!>.uune u.' a p.r.e.s.q.ue jamais..ioulés <lu 
pied e t qui n'attendent que ·le travail de 
l'homme pour produir e que la bourgeoisie 
viendrait nous dire : << Il n'y a pas de 
place pour vous , disparaisse;;. de Ia vie l '» 
Allons donc, ce que vous avez peur, ce 
n'est pas que les vivres manquent, ce que 
vous a vez peur, c' est que le pr olé tariat. 
devenu trop puissant par le nombr e, né 
profite pour s 'instruire des facilités que 
lui accorderait un bien-être relatif eL, de
venu int;.2lligent, ne se r efuse do continuer 
à crever de travail pour combler ile 
j ouissances un petit nombre d'oisifs. 
Voilà la soule cra inte qui vous Lien t au 
ventre. · 

A propos des terrains encore inexpJ.o
r ês que la nature tient en réserve et dont 

. nous venons de parler , nous relèverons 
cette prétention de Victor H ugo , qui a 
trouvé un moyen .splendide de r ésoudre 
la question sociale (moyon auquel il a 
l'air de tenir car il y est revenu à plu
sieurs r eprises) : « Vous réc lamez votre 
par t _de propriété , dit-il. aux lravaill~urs ; 
eh btr.n! allez en Afr1quo. Il y a la da 
t f'rrain, nous vous le dounons, il est à 
vous . 11 Que pensera it le citoyen Victor 
Hugo si un voleur qui s'ins ta llerait tran
quillcrnent chez lui, aux· r éclamations 
qn'il lui adresser ait , se contentait de lui 
r épondre : Je vous gène, alle?. chez ie 
voisin, il y a de la place, j e vous Ja 
donne. Il est proba}?le qu'il ne se conten
terait pas de celte réponse, et CP.Ie sai
sissant une bonne trique, il se mettrai t 
en état d' expulser son impudent. C'est 
bien a insi que nous comptons agir . 

Comment, la bourgeoisie , moitié par 
r use , moiti6 par foece, a confi squé à son 
profit le produit accumulé rlu lra , ail des 
générations passée,.; , en profile pour nous 
exploiter, et aux n 'clamaLions que nous 
adressons , elle nous répond : Vou<; sa
ve:>: , s i ça ne Yous plaH pas, allez on 
Afrique, il y a des terrains incultes dont 
vous pottrez Yous emparer; seulement, 
comm3 .vous ne serez pas habitués au cli
mat, que par sui te de détritus de végé
taux: qui s'y sont accumulés depuis fl{ls 
sièdes, il s 'y est amassé des ferments 
délélêres que vous risquez à absorber en 
r einuant touL cela, donc, à pur la fièvre 
jaune , dont vous risquez de mourir , et 
les den ts de quelques bètes féroces, à. 
celà prèt , une fois que le pays sera cul
tivé, on y sera très bien, il ne manquait à 



'. 

Victor Hugo que de trouver ce lle-là , lùi 
qui, ·en 1~8 , était à la tète d'"tm bata illon 
de J' (lrdre, comme commissa iro da cctl<· 
Assem blée_ ·ationa lc , qui fai sait fusiller 
les tra.vail.lcur ·, au nom de la souverai-

, nell~ du. peuple, nous aurions cru qn'il n ·y 
avajt la qu·a tirer l'échelle, il 6taitrll
sen•6 à ces vieillrs ba-rbes de 4·8 cle nows 
Monnor ; apr ès avoir fus illé le peuple on 
so11 nom. m·aintenant on l'engage à SP M
porler iui-tllême, c'e t un comble; non
ci1byen ' / iclor Hue-o, le pc~1plc , mal gr é 
WUtes Vu . fleurs de rhétorique! llO Cvll· 

pera pas dans ~ette pommade-là , et il 
saura bien faire rendre gorge à cenx qui 
I'0J1f spolié . 

P our démontrer l'impo~sibi l ité de r é
manci~}atio11 racifique des travailletu·s. 

• nou~ n'aurons qu'à prendre des chiffre. , 
le capital qui forme la prop1·iété indivi
duelle d'aujourd'hui s'élève à des cen
taine~; de milliards pour la France seule
mt>nt; croie-t-on qu 'avec t ou ~es les èco
nomies inimaginabl es même, le pr<Jil:ta
rir.t pardonne à prélever cette somme sur 
sr.m maigre budget; combien él e généra
tions auront succombé à lu peine avant 
d'avoir atteint seulement la cent-millièMe 
partie rle la somme nécessaire; il I"SL 
n·Ri q.ue, d'uprès quelques-uns, on pour
rait le payer ous ümne de ren les, alur,. 
quo las travailleurs s~aient entrés ea 
po::;session d0 ce capital; sculemeJJ t, en 
quo i r ouvrier serait-i l a\ancé s'il pay~it 
sous form e d'impôt la même sommp que 
l.cs c~pitali tf's aujourd'hui prPlèvcnl sur 
son tr avail. sous forme dE' M né flce ; il y 
am·;1i.t umjour.; une IYl inoril<" (jlli continne
rail a viuo aux dépens de::; lravailleurs , 
et nou.; ajouterons en udmellanl, que vous 
pat·yeniez à reconstituer un nouvel outil
l age , ce quo nous venons de \'O!IS démon
trer impo · ihte, _pourrez yous reconstituer 
de nouveaux. terrains? ile nouvelles mines'! 1 
unc uonYelle terre pour ainsi dire, ~côt é ! 
~ celle qui existe déjà; non, n'e!':t-ce 
l'as; de même Yous· ne pouvez esp(•ret.· 
que la bourgeoisie conscnLira à s'en dé
faire moyennant finance , ca:- n ·'ayant que 
fairo d'un capital inutile qu'elle ne pour-

· rait plus faire produire par le travail 
d'aut.rui, t>llE' .se cramponnera il à sa pro
pl'iété avec d ·autanl plus do forens qn 'flUe 
s3 snnûrait plus prè::; de sa perbe. 

Vous le voyez . toute émancipatiou lJa
cifique nous est imposible, etûCJ.·més dans 
un cercle étroit qui va so r essen·a1ü 
<W plus en plus , uous n'avons qu'un moyen 
d 'Nl sortir, c' e:~t en le brisant violemmPnt; 
nous n'avons pas cherché la lutte, c'e:l
elle qui nou~ y force, elle en ~ubira lei: 
cousPquences. 

Du reste, i:i nous é tudic:ns JPs cau::.es 
· des r évolutions pa ·sées, nous verrons que 
tou tes , s i elles ont ou pour motif ilppa:·cnt. 
u11o crise politique quelconque , la vraie 
cause en était la misère, il n'e-n sera ni 
P,lus JJi pJus ni n1oiHs de la r6voh.iünu que 
~ous prévoyon~. si non. considérons l'in
dustrialisme actuel, nous verrons quP la 
prod uction l.'st déjà de beaucoup plus Corto 
que lu consommation , .ce qui cause de!' 
chômages fréquents, de plus l'outillage 
mécanique !'' entichit tous )es jours, la 
grande ind us trie comme la grandè pro
priété vont lous les jours en grandissant. 
co qui leur pcrmel de substituer la force 
mécanique au trav nil de l'ouvrier, 111ai. 
encore rle fair fa it·e le lra \·ail par· des 
femmes ou des enfants , de sorle que nrms 
pouyons pré, oir pour une p6riodo rela
tivement cour te, une !"norme crise indus
trielle qu!, jetant un nombre énorme 
d'ouvriers sm le pan~, les forcer·a à ~e 
r ovoHer encore un~ fois, afin d<' p.)u-

. voir manger. G'es t 311'X lravaillf ur à no 
pas s'égarer encore, s'il · ne veulent 
pas retomber L•llti la domination do 
lem·s exploit<'UI' e t reprendre leur col
liet~ de mi ère , ils ne doivent pas se cnn
tentGr de r em erser un gouvem emont po ur 
Jo remplacer par un autre, cc qui ne chau
ger ü t en r ien leur siü~a t ion économique .. 
ils doivent s'emparer de la propriété eL de 
l~outillageeL s'yins taller pour s'y or ga ni
ser, selon leurs tendances, leurs caractè
res, leurs affinités ct briSe!' lou te espèCP Ile 
concurrence eu organisant dans lem· ::.0-

ciôté:n )UYOlle un éc-hange àe servi.coR au 
lieu d'un échange de produits. 

(A suivre.) 

Tribune Révolutitlnnaire 
Compagnons rédacteurs· du ]_h .,,

pea~t noir, 
Houneur aux jn: liciers du peuple ! 
Un arrarchis te révolutionna-ire de Gan-

gas approuve les actes des justicicn 
C6mpa~non!-l J3indor e t O'Donnel ct s'e:1 
déclare solidaire et espère que cos 
exemples scronLsuivis par LQus les r (•v <.
lutionnaircs d'action . 

Vive la Révolu ti on te.rrori~ to ~ 
Vive l'anarchie! 
Mort aux: traîtres ! 
Mort aux houegcois ! 

Un ,-évo!utionnaù-·r !JW tfft'Oiv. 

Aux mères. :\tères ! vous <{Ui 
avo7. prodigué tous v0s soins à élever vos 
fils, qui avez pass6 a lo:~te.-; les angoi~i;C3 , 
qui dispute7. leur vie aux lllalad ics dont 
le corps est en butte. Vous vous los lai~
sez enlever a l' àge de ~ingt an:. lt l'âge 
où la force s 'épanouit dans tm1Le ;.:a splen
dear. 

La force morale , matérielle ol inte.
lcctuelle, réunies ensemblP, qui en fe
raient nn citoyen digne de celle qui l'a 
élevé. En place do cela , on vou'> les 
prend pour en faire des .fusilleurs de 
leur pàre, de leurs frères, de leurs sœurs, 
ot de vous aussi : La Semaine sanglante 
est à ma mémoire, et mc t'aJ)pelle cete 
femme qui donnait le sein à son p,auvre 
pcLil, c t. qt•i fut mutilée p·ar les bande;.: · 
o î1 les de VcesaiHes. 

En voi là assez , n · esl-co pas ; ,·otre 
cœur d6bord~ d'indignation ; inculquo7. 
dans !'.espri t do vos fils ln haine des gou
vernants . En ue laissant pa~ partir Vo)s 

111-s ~oldals, vous cmpèchercz des crim3s 
do se commettre , d la guerrr étrangèr-e, 
co fléau du genre huma in, fera place à 
la gucrro de cla.~ses , qui sora FcxtcrniÎ
naLion de la bourgeois ie eL .Jo triomphe du 
prolélariaL. 

Vive la R~>voluLion sociale univ<'r::'rlle! 

Un jeune rwolrtai,·~ rle .vfo,1l,,ur,·t,-e. 

Un bagne bourgeois. - Nous 
r cevon.s de Firminy uno pro.tcsla ticm 
d'ouvriers travaillant dans co ba gne· inii
tul û: Forges et Asciéries de Firminy. 

A Vt·rdi6, commune de Firminy, il 
existô un sous-bagne , dirigë pa r tm 
garde-chiourme qui <:; 'intitule ingén ieur de 
la fonderie; eh bion ! par ~on bon plaisir , 
la journée qui éo lait aranl de :1 fl'. ~:> a 
él.é podéo a () fr . .45. soil 80 c . (le di
minution. 

La plupa.rl des c•uYricrs ·ont pf•ros de 
fa mille, e l sont sur le poinl rle p~rtir fa:re 
28 jours de servie<.'. pour apprendre a 
d6fendre ce que les bourgeois appellent 
du · nom de palrio, quand ce n ·e!':t en 
réalité que pour ù6fendro IPu1· pf'an E'l 
Jour capital que l'on asserviL ainsi l'ou
vrier. Ils firent clone I'Cmarquer tu utes 
ces considération:i au garde-chi ourme, 
qui leur répond il : la diminution e..; l, mi..;e. 
elle est bien faite, il n'y a rien ;\ n' rPnir 
ct s i vous a var. dl's enfants ce n 't•,., t )JaS 
mon affair·e, vous avez eu le plai~ir , ,·ou~ 
aure7. le dé~agr6mcnt. 

Nous vou.'! conse1llons uHe autre fois . 
camarades, de prendre une trique et dé 
taper ·un peu dur sur ce l affameur, on 
attendant, que l'on puisse sc débarrasser 
d.e tous ces voleur~ de ~uours elu pl'uplc 
par la R évolution. 

Compagnon. du D 1·apfJœunoù· , 

C'est sous les plis du D~·apeœwnoù· •1ue 
doivent se ranger tous ceux qui s'appellent 
productcul's, qualifié!': aujourd'hui par la 
bourgeoii:iede cr&\ e-faim , de va-nu-pieds, 
d'anarchistes, épi lhète , ouLt·age sanglant, 
a LO>IS CCli X qui ont faim , à tous .COUX qui 
onl. soif .do juslico et d'indépendance. 

C'csl ~ous les plis du Drapeau noi, ·que 
nous faisons appel à lous ceux qui . ) Rf

frent dG L'exploitation capitaliste ot gou
vemementale, ces rioux . liCCnr · do 
l'humanité laborieuse. 

Organisons-nous sans re tard aHIONtror 
i la bourgeois ie jacomeLlante le feu d'ar
tifice du H juillet prolétarien. 

Eu attendant, nous crions à no.s a!nis : 
coumge el solidarité l!! 

Le groupe les lndi_qnés. 

CompagRons du D 1·(1peau nol,· . 

Nous vous envoyons L' expre~sion de 
notre admiration pour l'énergie quo vous 
déployQ;r.' en face do 1a p<'r~ôculion rl e 1a 
gont gouvernementale. 
Gràc~ à votre Gourago, le: 111a ·sespro

ft>ndes du prolétal'ia t à mesure qu'elles 
s' in s~:uiscnt, s'attachenL davanlaae aux 
idées do rénov-ation sociale: partont,~lles 
out appris à connaître e t à apprécier les 
bienfai~s de La propagande anarchist~ , et 

à rheure actuelle où la Lutte di sparait ot 
cèdo la place au D1·apeau noir·, elles onL 
conquiR la conviction qu'il n'y a plus de . 
temp~ à perdre 0 11 di!'ïCU~ ions S~éri le ·. et 
que le moment e~ t venu pour lout révo
lutionnaire sincère de s C' con~acror entiè
rement il l'AcTION. 

Cette conYiclion , elles l'étalent ch?que 
j our au~ yeux de lous Cf'UX qui veulent 
voir, avec uno ré~olution qui fait notre 
admiration . e l qui non.<; aut~risc à dire 
que le j out· ost proche où olles sc précipi
tm·ont, unies ·c t compactes, à l'as!;àut -de 
la vieille société corrompue qu i croule de 
toute part. 

L,es Nivete'u1·s b·oye'll8, 
Gn>Upfl C•·mmun i, le-:m •uch 1,.e. 

..Aux cot:ntlagnous ·l'6volul.i0Jlllaires 
du Drapeau tloù·. 

~alut aux vaillants compagnouR que 
rien ne . peut aba ltn'. pa · même les ca
chots dans lesquels les gouvernants 
pourris de la r6publique orléanif-;to eL 
bourgeoise enferment nos amis. 

Salut à la Lutte qui mcul't, mai-; r! e la 
mort des braves ! 

Haine et mort aux .Jac:omets, f-ir:mrt('
lonps et con~ort~ ! 

Un jeunr t.mw·chi8lr' niwwei/lm:, .. 

. Contpagnons du lJ1·apeaH noù·. 
Les anarchistrs de H.oann(' saluent 

avec j oie le nouvel organe qui a fait 
place à ceux qui ont é lf! LraquP.s par les 
Jacomet et autres défcn~eurs dos diri
geants et posséchmts ; mai. quïls conti
nuent, los anarchistes ne poursuivront 
pas et ne traqueront pa ·. ils' feront d'une 
p1'erre plusieurs coups. · . 

A bient.ôt mr,aditA el inf{\.lne h!Ym·~eoi
. ' Sle. 

Vive l' Anarchie ! 
Vive la H.~volution sr,ciale ! 

T-es grr.nqJex. 

Au . D1·apeau 1toù·. - Or~anc des 
déshérit6s . je le salue, plac6 à r avaut
garde de l'ar méo socialislP. - c'es t sur loi 
que vont fondee , cowme ne:; oiseaux de 
proie, les Jacomels cle fout aea bil. 

tions ençore. , jllsqu'à l:l. fin : ·• car l'anàr
cbie •; 

3~ A. ln troisième page. un en.t~f.iilet tout 
!'ntie\', commençrmt oar ces mot s : • Encore 
.un jnsticier • et se termi11a:~ t p :u ceux-r,i : 
, et l es actes d~;~ j1:stice queb qu' ils soient •; 

/1• A lA. qno.triém., pag~> , I' OUS l a rubriqu l3: 
• Tril.JunA 1·évolutionnaire • , dnux a>iret:\i·es, 
savoir : 1.• • A la rédaction dn Dr.apeau 
n oir • , sig .. ~ uo jeune prolélaire de Mvnt
m art•·P.; 2• " Lfl groupe :la Hain;. • signé : 
" ia H:line. groupe d'action de Pàrh •; 

5• A l<t. même page, un ent ··· §let ~ommeu · 
Ç>tnt par ces l.llots ; • Le~ Tévolutionne.i rP.s de 
Bord!laux réu rols • ct fini ,s,~Jtt par •:eu&· ci : 
• Prer.d,.e .part it ce gage de re~onnnb&ance>• 

. 6• A la mëme page, •ous le 1itre « Pro
duits anti-bour~rois •, un llrlicl~ intitulé : 
« Poudre ex.p!01:;ible de violette "ot •<Poudye 
de gue ntJ " · 

Att·mdu que ce11 publication:> f11ites à L~nn, 
con-;tituent au plus haut degré dos provo 
r.ation~< directes. non ~uiv1es ii'"II«t, par 
écrtt!\ ou impTimés, Yendus c.u distribués, 
mis en vente ou exposé~ dans des lieux pu 
blics. aux crimes dP. meurtre. pillag~ et in
''Cndie. prévus et punis par les arttcles 24, 
§ itr ei.23 de la loi du 29 juillet 1881. 

II. Attendu que ledit. numéro 1. dn journal 
• Le Drapeau noir contiel!t il la deux.ièmu 
page un :nticle intitulé : " L'avenir est aux 
.insurgés » dont le contenu e:>~ coupable à 
p fn·t1r de:c~ mots « plus lâches qne l eurs de
va-aciers « jusqu'à. la lin " la tète des uol\
cien de R•)ubaix ''· 

QuA les p~s~:Jges relaYés eônstituent l a 
prot oc" tioll pa•· ecr its ou imprimés vendus, 
miR en ve1: te. distr!bt~és ou CXf)O!'\és dat·lS 
des lieu x publics, adresSPi à. rie~; militaires 
dei! armée >< de t erre et de mel', dans le but 
de Je, détonruer de leur!! devoirs militaires 
et d t~ l'obéif'sance qu'ils doivent it leurs 
r.hef:; datlS tous ce qu'ilt; lt u1· cvr.nnandent 

. pour ]'.,xécut ion des lois et règkm ent!! mt

. litnirc~ . f:lit :prévu et 1) ' Di p â r le< articles 

1

2 3 el 2<, de la loi du .29 juHiet i881 ; 
· Atteudu qn<1 t:es ruômos p::tiHHI(es consti

tuent .. ne H·e la pruvoc:nion directe, wm 
sni v:e d'e1Ict. par Teo; mêm+'-s moyens de pu-
bltcation ou de pnb!ictté. an ·~rim~, de meur
tre. pi!l.nge et inc.Pndie. fait pn'wu et puni 
p >!.r les a cticles 23 et 2~ § t•r de la loi d• 
29 juille t 1.881. 

Par ~:Ps motif~, j'ai a~l'ignli ledit F . Vitre, 
g•'rant du jom·w=tl le JJrapea.u noir. l~s dé
Jais de la Jni obSBIVIl~<, 11 comparaîtrA en 
person nA, r.ou formém&n1. ù. l'o.rticle 4.5 de la 
l•>i du 29 j uillet 1881. Jp mercredi viugt
df'nx aoot. courant (1883), a .neaf heures 
préch•eR du matin, dl)vant la C(')ur ci'assiRes 
elu Rhô ne. j ngeant ·l).vecl'assist ancc dujury, 
d••n s Je lieu ordinah·e de ~Sei! séance.:, an 
Palrtis de Ju -;lice, à Lyen, pla.:e ue Roanne, 
p out· :-'y el>tnndre condamuer, sur le verdict 
affüm:ttif du jury', aux peines portées dans 
l es articles ~ie loi précitéll ; 

Co ag&~~ 

L'nvtlrtissaltt qu'à faute par lui de com · 
parallre ~n p erscnue fi.U]tlieu , j ow· et heure 
ci-ri·'SS~l~ fixés, il §erajugé. par dtlfaut, par 
la Ceor d'aa·ia'IS~ sana aaiÜB\anee de .j,rr.,·,.__ .._.,._..: 

Et à fin que le 'lOJnm& Vil rtl , gt:ran t du 
joumlllle ]);rapeau noir, n'en ignore. je lui 
ai remis copie de l a pré.:en!e assi2nation, 

Le j our de la bataiJJe o:sL procJJC , ~~~ la 
H.éYqlulion victorieuse ouvrira biontôL 
l~- porte des ·pri~ons où sont dél&nus tes 
devanciers , qui ont lutti~ dans le Droit 
social: dans l' Ele11:C/.ar·d e t en ctRrnicr 
lieu rians la Lutte. 

e u p :lrlant duns le bureau dudit jouraal, Q. 
Lyou. ·'26 , rue de Vaubàn, 9 lui · t'I'H~ m'l. 

Dont acte qui coOte 1: n franc trcnle-einq 
eenlim!'F. 

ODJ<:'r. 

Merc i, nwssieurs les avocas:<:;icrs dQ 
tous genees, de votre prernie1· envoi. 
Nou!' 1W pouYions fait·e parail.re :1olre 
numéro celte semaine fau'tc d'articles, 

La sociétP. actuelle Cf'aque , d dorrière 
elle; ·no tl '<~ avenir. Jo lriompbc de la 
ju~ tice ct de la vérité. le bonheur pour 
tr>Us dans l'égalité sociale : tout cela ap
pal·ait à l'auron• de demain. 

Les sof!ialistes r·é·t,olulionnw~·es 
rte 1'e1'Vte1'. 

, vou~ !lous en fournissez grati~. EncorE~ 
una fois, merci 1 

GiïZ L 

PREMIÈRES PO URSUITES 
Gll'A.'I'JON .I!:N COVH 1>

1ASSISEf' 

L'an mil huit cent quatre-\'ingt tr.:>is et le 
quinze aoftt, à ln requête de~. le Procureur 

· général pro:> l a Cour d'appel de Lyon, lequ -.1 
élit domicile en son parqu~t, nu Palais ·de
,rus tice. à Lyon, rue de la Bombarbe. Je 
~ou~;signé, Pierre Odet, httiss~er prés le Tri 
bunal ~ivll de Lyon, y demeurant, 52, rue 
Centrale, 

Ai exposé &u nornmé F. Vitre, gérant du 
journal • [,~ Dt·ape.au n oir • organe anar
chis te, p;1ra1ssant a Lyon, et dont les b u
reaux sont situés à Lyon, 26, nte de V.au-
bari: . . 

I. Qu'il ne -saurait di!lconvenir d'avoir 
publié, daus le numéro 1 de l>1 première 
année, p9rtant la date dtl diina.nche 12 aotlt 
1883. . 

to A la première nage, un article mani
feste, intitu.lé • La première du Drapeau 
noir aux anarchistes•, commençant par ces 
mots • est-il baboin d'un programme" et · 
fitüssant par ceux.·ci • et é<:onomiqueJlleat, 
ils n 'ont qu'à le l·ouloir "· Que cet article 
tout entier est coupable, l'est principalem~tnt 
dans les passages suivants : · 

Première colonne. - Depuis l.,s m vts" en 
prenant ce titre • j1:1squ'à • C)ntre les oppres-
seurs "· · 

2• Coionne. - Depui!;: • NoûsleurfeiOns 
• comprendl'e qu'ils n'ont rie n à espérer, • jus

qu'à : • débarrassés de ces sang;;ues ; 
3• Colonne. - Df puis : " 11 .... ne laràeront 

pas ~ êl re poussés dans la rue, " ju:;qu'it : 
• au jour de la Révo1t1tinn •; 

Et enfin 3e et IL• Cvlonn•1s. - L l:l passag_e 
lin al àepnis : • C<>nvawcus aussi que la pro
pagande théoriquE>. • j usqu'A : • u'on t qu' à 
l e vouloh· • ; 

2o A la première p age, un article flyant 
. pour titre : • Le Drape_au noir, • C<?mroen

çant par ce:; mots : • V1vre en trav:ullant, • 
e~ finis!ant pat· coux- ci : « c'est l'anarchie • 
-dans lequel sont relevés tous l ~s p c.ssn:les 

. depuis les mots : • E videmment s i oous met. 

Aprè<; tout, puisque S. ;\1. Urévy vienl 
de gracier, nous ne savons plus quel 
journal. bourgeois, il est bien préférable 
que se soi t le D -rapeau n01:r qui, dès 
~on début, ait le don de j eter l' épohvante 
à ceLle meule ·avachie , et à ce titre 
encore une fois, merci ! 

'.A. 'VIS 

A notre 151:antl regret, nous sonames obli
gés de reu voyer at.t prochain numéro lu 
pullli co.tion de-; di:ŒèrentP.s listes de :;ous
cript ion qui nOIH :;od parvenue s. 

~-, 

Cke1teus lu Libraires el Marehatd;; de jollfnm 

~:::6: 

Prot~s ù~sAilMthistcs 
Deva nt la Police cor.reclionnelle 

ct .1evant la Cout· d 'appel 

Interrogatoire et défense de chaque 
· accusé, in-eœtens~ . 

Cet ou v rage forme uu volume grand 
iu-8G de plus de 200 pages. 

Prix· : t. fr. 25 c. 
A.1:1 Mnéfi"e des fR-milles d ee détenus 

pohtiqul\S. · 
P O\LP les rl em:mdes. s'adresser : . 
Pour Lyon, au bureau da jour.llle.l le 

Drapea-u Noit·, rue d':l Vaubav, :l6; 
Pour la province, au citoyen Fuillet, rue 

Moocey, 1.12, Lyon. 

Le Géran t: F . VITRE . 

Imprimerie Nouvello, rue Fen:undiére, B2 
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