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ANARCHIE ET C01UlUNISUE 

En pensant aux discussions con
t.tadictoires"quo font naître ces deux 
noms, nou~ pensons no pas fair·e un 
mauvais travail en abordant de froJ;lt 
t.:ctte question. · 

D'abord que veut dire anarchie? 
Pour le~ uns c'es;t la lutte, la dé

-soro·apisation et la destruction d'une 
b d' . 1 . d société e:~i stante, autr es tH on-

nent comme sianification colle do 
n . " 

vivre sans chef et sans autortte , 
nous, nous acceptons l 'un et l'autre, 
mais en les plaçant dan. leur ordre 
r espectif. 

Ainsi actuellement, nous anar-
' 1 . düsres, p.our arriver à 'anéantis-

sement do t'Oute autorité et à la 
suppression des ~hcfs, nous _luttons 
contre l'ol)prc.-swn tyranmque ~t 
o·ouvernementale, nous nous apph-o . . 

-quon à détruire les orgarusatto.ns 
spéculatrices, l'exploitation capita
liste, afin d'arriver au but quo nous 
nous proposons d'atteindre, c'cst:
à-diro au communisme; nous om
mes donc anarchistes, puisque nous 
emplo.)'ons ces moyens, et nous le 
serons -pa1' la suite puisque par ces 
moyens même nous arriver ons à la 
suppression de l'autorité .. 

C'est it: i que sc place la contra
,diction dont nous parlons plus haut, 
et voilà pourquoi : 

Certains socialistes révolution-" 
naires, ·et des plus militants, pré
tendent que le commun~sme liber
taire ne pout exister. Nous trou
vons~ nou.-, qu 'il est tellement 
admissible, qu'il est impossible de 
le r éfuter; los nroyons anarchiques 
employés avant ct pondant la R évo
lution, tondant à la rég~nération do 
la société tout cnticr c, c'est-à-dire 
à l 'éo·alité incontestable do chaque n 
indiYidu, il nous faudra donc ccn-
t ral i ·or tous les éléments économi
ques, afin que chacun puisse y puiser 
une part éoalc . Or donc; du moment 
qu'il y a c~u ·o cominune et intérèt · 
commun, le communisme se ·ubs
titue de l ui-même à Panarchie et 
nous devenons sans transition au
cune conmtunùtes-anm·chistes. 

ouvent on nous. objecte quo le 
communisme crée une autorité, que 
chacun doit être l ibre de travailler 
individuellement ou on commun. 

Certes , nous sommes do cet avis, 
que chacun doit être libre de tra
vailler isolément·ct à n 'importe quel 
genre de travail , mais de toute 
façon, comme il ~~t reconnu que 
l 'anarchie na peut exister qu 'en 
abolissant l'argent et en supprimant 
le salaire, en internationalisant le 

monde entier et on détruisant los 
frontières, il est donc de tootc né
cessité que le trayail fait soit C'n 
commun ou à part, re lourno à un 
moment donné dans uu endroit com
mun et tl.ésigné à -l'avance pour lo 
libre-échange de l 'impottation ou 
de l' exportation, il est matérielle
ment impossible qu'un individu pro
fessant n 'importe quel métier ct 
même plusieurs puisse se suffire à 
lui-mêmo.par le libre-échange, car, 
admettons qu'il soit cordonnier, 
même scJ·rurier ct menui ier en 
même temps, ces tJ·ois métier s, 
quo ique étant bien différents, no 
pourront suffire aux besoins de son 
existence. car , s' il échange sa cor
donnerie pour des habits, sa serru
r erie avec un chemisiel" ct sa me
nuiserie avec un chapelier, ~l lui 
manquera encore les choses los plus 
nécessaires à sa v ic ; encoro fau
drait-il qu'il trouve à échanger ses 

· produits · t.e.._a·::,cr. eux <I.lÛ pou.:_ 
vont lai fournir ce qui lui manque. 

Ainsi donc, nous no pouvons ar
river à un r ésulla t pratique qu'en 
centralisant le travail do chacun 
dans dos maa·asins communaux, soit 
pour la consommation du pays, ou 
pour l 'échange récipro.quc des dif
férentes par ties du globe terrestre . 
Nous sQmmcs donc for cés do r~con
naî:tre que chaque individu , tout 
en restant totalement libre de ses 
actions, · no peut agir qu'en com
mun, et par cela même devient 
communi tc libertaito : Mais cela 
ne lui retire on rion son titre d'anar
chiste, puisqu' il n 'agit sous aucune 
pression, sans aucune influence, ct 
que son tJ'avail est librement fait 
sans commandement et sans :.1u'il 
ait besoin do subir aucune autorité. 

Nous pouvons donc en conclure 
que communisme ct anarchie sont 
l iés l' un à l'autre , ct si nous ommes 
aujourd'hui simplement anarchis
tes, nous deviendrons sans nul 
doute, après la R évolution, anar
chistes-communistes. 

MER DE l .. . 
Il ne s'agit point t)c sc tamponnee les 

narines ; il faut ouvr ie les oreilles. ans 
doute, celle société maudite, celle orga
nisation économique monsleucusc que 
nous subi ·sons par contrainte el qui 
c utpoisonno l' humarüté , n)st qu'un im
mcn3e tas d'immondices qui répand pae-
1oul des odeur.:; nauséabondes, rl e<; odeurs 
puleides, qui ne pourront dis paraitre 
que pae suite d'une réaction chimique, 
d'uno ré\·olulion populaire qui mellrahas 
l'édifice vermoulu , échafaudé sm' la cor
ruption, qui n'abrite quo l'exploitation de 
l'homme, le!'\ maux sociaux , les sOl.tf-

P our toutes communications, s'adresser au 
siège social , rue de Vauban , 26, tous les 
jours, de 1 Oh. du m atm à 10 h . dusow. 

frances de la senilude ct du despotisme. 
Sans doute, la prostitution effrénée dl' 
l'homme cl de la fcrnu1 e sévit partout; 
sans doulo. cet te organisation ne ~e main
tient que par la poureituee, pae la dépea
valion ; ct par conséqucr! l , les émanatious 
qui s'échappent do celle universelle et 
continuelle pu t réfaction no peu \'Ont qu'em
}les ter l'air ambiant. Cela est fatal. Mais 
lous les éléments ne sr•rlt pas corru'pLifs 
ct d'au!r·cs ont cess6 de l'étr·e, ct ils r éa
gissent sur la grand e 1nasse atleint12 par 
la con~agion . Le but de ces « incorrupti
bles ;>, c ' ost-à-dire le· anarcb i:tc ·, est de 
par venir à détruire le Yirus de cotle cor-
ruption sociale qui <'.' t l'autorite. . 

Ecoulons donc et respirons quand 
mèmo. 

Il n'est personne qui , à chaque fois 
qll 'on est venu le déranger dans ses oc
cupation·, qu'on est venu le taquiner, 
J'embarrasser, l'empèchcr de faire ce qui 
lui plai ·ait, do suivre son bon plaisir n'ail 
répondu brutalement ou inlériouL'ehlcnl 
lorsque la situation oü il se Lt'OUYe le met 
dan. l' impossibilité de faire enlo11dre hau
tement ~a protestation, par le fameux 
mot de Cambronne: me;·de! Eh bien ! 
Nous voulons que le LraYailleur qui, du 
malin au Roir lor§quQ cC' n'est pas dans la 
nu iL même, bri;;c ses membres , use ses 
foeces dans un travail mem'lrier pour lo 
plus grand profit do son exploiteur, ré
ponde aus-i de la mème façon, el mette 
a u 1poins sérieusement la main à la .pâLe 
pour faire disparaître le virus de sa souf
france ct do son martne, c'est-à-dire lo 
sys tème économique ct" politique qui nous 
rég~t, basé sur l'autoritarisme. 

II faut tlire crùmcnl les chose' , par ce 
que souvent on les caractérise mie ux. 
Nous ne sommes point, du r esto, r espec
tueux de ia morale bourgeoise et de la 
politesse parlementaire . 

Oui, merde à tous ces exploiteurs , i: 
toutes co· sangsues qui ne vi\·ent qu'a u 
délriment de la masse labo,rieu e et qui 
sont un obstacle à la marche en aYant, 
au développement peogrcssif des intelli
gences. 

Oui, merde à tous ceux qui aYec do 
belles phrase-s Yiennent demund <'r les 
suffrage· des t ravaillom·s pour les repré
~onlel' au ParlemcnL.ou a il.leurs, leur de
mandant ainsi à ali6ncr la souYeraineté 
populair<' .• 

Oui, merde a tous ceux qui gouvernent, 
a ·tous ceux qui veulent arriver au POU;
voir pour prendre clos maihsdos dirigea nts. 
actuels los Ycrges aY<'C lesquelles on nou 
fuu clte, p0ur pouYoir mieux, san.s doute, 
nous fouetter à lem· Lour. 

Oui , merde à tou:> les p·1·6Lendants à 
la dictatmc gonYcrnementale q:10l que 
~oit le tilro qu'ils sc donnent, quelles que · 
soient les a Yocasscrics qu ï ls viennent 
nous débiter. 

Oui , merde ù lous les tripoteurs, à 
tous les agiol eurs dont l'or n'est fait 
qu'1>ec le sang de exploites ct la misère 
des pauvres. 

Oui, merde à lous l e~ calomniatom ·,à 
tous les in ulteurs, à tous les délatettrs eL 
mouchards c1ui dans leurs journaux ba
vent sur les anarchiste~, ·tandis que le· 
a utres nous guett(•ul , nous dénoncent en 
appelant su1· noùs los foudres Ycngeresses 
de la loi. 

Oui, merde ~t cet!<.' mon;;Lrueu e orga
nisation, capi taliste fi nancière, commer
ciale, qui n' e t faite que pour rendre les 
indi\-id us csclaYcs, ct liner à la servi
Lude de l'inégalité socia le ceux qui pro-

cluisent la richesse publique, retenue par 
une tourbe féroce de j ouisseurs ct de fli
bustiers sans v~rgogn<' . 

Oui, merde aux faiseur,; de guerre, 
aux Bismarcks , aux Mollkes cl aux Man
touffcls, aux Galliffels ct aux ' Volseleys. 
Merde aux usur·pat eurs ct aux conqué
rants qui, do par le droit du plus fort, 
Yont mitrailler et bombarder le· peuples 
fail)ics. 

Oui, merde ~l celle société. marâtre ct 
à cet orga nisme social qui nous ronge ct 
nous fa iL périr. 

Oui, merde à tout co qui cmpèche 
J'homme de satisfaire à ses besoins, à ses 
caprices; l{Ui J'empêche de se dQreloppcr 
librement, de lraYa iller sui \·anl ses aspi- • 
rations, son intelligcuce , sa force et ses 
caprices. 

V:>ilà notre credo; voilà ce que nous 
Youlons; voilà ce que 11ous clésirons, que 
les traYaillcurs fa · sent une bonne fois 
pour toutes, en tarissant complèlcment 
les sources d'iniquités, de mons truosités, 
d 'antagonisme sociaux, c'est-à-dire l'atl
lorité d'où tout Meoule, qui est le Yirus 
de l'inégalité e t de 'l'oppression, et à la
quelle les ind ividus doivent dire : Je ne 
veux plus que tu m'emmerdes! 

El, en effet, qu<'lle est donc la cause 
du mala ise qui afllige l'humanité, qui 
prive l' in(l iv.idu des légilimes satisfac
Lions de la pensé(, qui l'oblige do sc pr(
Yer des choses les plus néces'aircsà fexis
lonce, qui le rend vicieux et !lléchant si 
ce n'est ce ri10nstr·e in\·isible qui est par
tout , comme le D!ou des religions, dans 
les relations ind ividuelles comme dans les 
mœurs des difl'érents peuples, qui c-t le 
fermont de toutes les discordes, de tou~ 
les dôsordres,· et partant de lous les cri
mes, de' tous les vices , de toules les cor
ruption:, si ce n'est l'autorite? 

Nous nê cesseron de le rediee, car 
quoi gu' on dise, on ne comprcnù pas en
core véri tablement lc.q situations ct on 
s'exagère fort souvcnl sur les causes des 
suïJerstilions et de: fanasti~mes, des gou
vernements ct des exploitations; mème 
beaucoup parmi nous encore n'Qnt point 
suffisamnwnL compl'is le rôle que j oue 
l'autorité dans nwrnani tt• esc]a \·c, dé
praYéC, in. olori te ct basse. On ne com
prend l'autorité que sous uno forme Ftr'
ticulière, qui prète à tous .les malenten
dus et ù tous les équivoques . Qu'on 
étudie cell e question, qu 'on l'approfon
disse, e lla conclusion sera C'laire ct nctle : 
l' autm·itè, 'VOilà (ennemi.' 

Ah! ceetes, les préjugés s'en Yont e t 
le peogeès marche. toujours ; bient6t les 
gros nuàges qui ohscurcisseut la vérité, 
qui cachent le véeitabl e r~a l se dis:Sipcron L; 
alors, lor!';que les t ravailleurs auront 
compris que seul l'au toritarisme est 
cause de tous les maux de l'inégalité, àll 

ne viend1'a plus leue parler de délégation, 
de r éformes, de gouvernement, do fédé
ration, de coinmu nc; car ils ne voudront 
·plus d'aucune organisa tion quelle qu 'elle 
soit et conformérnC'nt à leur conviction, à 
leur inl6rêt r éciproque, ils rÇ>pondront : 
j e ne Yeux plu· que l'on m'emmerde, et 
ils agiront en conséquence. 

11 Jene veuxplusque l'onm'cmmen le! >) 

C'est bien là le résumé de nos doctrines, 
et notre ami Emil<> Gauthier a rait bien 
raison de définir de celte façon brutale, 
mais populaire, et dans quelques mots, 
le sentiment absolu de la justice, de 
l'égalité ct de la liberté qui animera dan~ 
la sociclé régénéeée par la révolution 
sociale, tous les indiYidw. _T'est-co point 



Ja liberté de J' ; tre humain ({UC nous YOU
Jon ' atteind re on propageant parmi le: 
classes la bor ieuses,· parmi los cléshPrilés 
de la lull e sociale la hnino con tre l'aùlo
ril6, conlrP tou te: ses conséquences fu
ne:>les, en cherchant :i inculquf'r dans 
l'espr it rlo · prolétaires eL des mécontents 
do J'ortlro de chL•:e,~ actuel , J'am oue do 
Ja 1ibr r t6, do l' indépondn nco absolue , 
·an · limit s'? RiPn n'est plus clair, en 

comme on di t , le ·ommcL de J'é~helle 
sociale . 

D0nc, si dans l'ol'priL rlc chaqu e imli
Yidu il y a cet instinct de sotllè,·cmcnt 
c'osL qu 'au fond de toutes chos s il :r ~ 
l P mécon tentement. Or, d'où Yicnt cc 
mécon t f'nlpmrn L? Qur llc en e:;:t la sc uree ? 

La réponse est bien simple : Il y' a 
l'rll tlfJI ' ité, cL c'est d 'elle que viennent 
tous nos clissrn limenls, Lou tc· nos ri,·a
lit6set nos di scordes , toutes les inégalités 
dont tous les ètrcc:;, sans distinc tion so
c ia le, :< uùi sscnl plus ou moins crucllc
ltlCnL les fata les conséquences. 11 nous 
s0rai t f2.c il r de Jo démon trer . Y a-t-il 
l'Il PlfPt, 1111 ê tre qui puissr se dir•) \Tai~ 
mC:'nL libre, au point de vue de la société 

effet : le but de J'anarchie n 'ost-il pa rlo 
donner à lous Ir-.: hommes , qurl lc CJUC 
·oit la la titude g(·ographiquc rie lr ur 
pays, C{UCllo que l'O it Jour racr, Je conten
tement de· snlis faclions mornlc::; . physi
ques et malt·I·icllcs; le plnisir cl' ob 'ir 
fa vorablement à Lous los besoins do la 
subsistance' cl du ccn ·cnu? 

E h bien ! loi'squo lïndi\•idu no sc 
heur tera plus aux mesquincrirs de la Yic 
actuelle , aux I'i,·alitë faclices , C'L qu' il n'y 
aura d. ani res obstacles à son ~vol ut ion, 
à son èévoloppemPnt quo cf'ux de la na
turc, alors raulori l<'- aura pour toujours 
disparu , pui:;que l'~tre humain SPra v(•
l'ilablrm,cnl lui-rnPme c l n'aura d'mllre 
autorité à ~upport er que celle d0 la lulle 
pour l'ex istence f1U i s 'amélio1·era de jour 
en jour pae les pcrfcct ionnr mcnts, los 
invent ions incC':>santPs qui procureron t à 
J'homme le rPpos . la tranquillit(t c t la 
pai:t socinle . i long te mps dé ir&c. 1l 
n'aura 1ilus a lor<; ce lte effraya nte pors
pecliw c!C' la 111isère Pt de pr i,·ation~, ni 
le souci du lendemain qui conli'aric ll's 
CSpfits c t qui poUS!>C lanl d'indi vid us ver :; 1 

la hunlo, Yér · 1 • cri :nP, ,·ers If' cl<'·srspoir, 
car il ne s0ra plus a lors ... emmerdé pa1· 
tou te: les moustruo~ilés rie l'organi:;;a tion 
économique c t des ad ministra tion. qui en 
décou lrnt, parce cjuïl sPra aiiranchi de 
Lou les les 1 racassPrics rl. c r existe nce fac
tice epie nous anms, par la fal:~l i tl'· 
économiquP, conltainls Je la suppor·tc> r. 

. birn Pn tcnclu (car aucun ~lrc n'rst libre 
rlr par la naturo), nbs0lumcnt in:l6pcn
tlant? :\on, as~ur&ment. QuPllc cpc :;oit 
la situat ion c l la richesse du JH'i•ilt'>criô . 
il est obligt'· ri e sc hf'urlf'r a toute~ so~tc~ 
rlo 1 racass'erie qui !'Onl les n':ultàhtes 
des inégalit és huma ines, de l'autori té 
économirtne. ou.poli liqup , et il pos~rrlc
à un degré moindre - le ouci •lu lcn
cJ pmain . Et :~uj ourd'hui quo les i céo~ de 
ré,·olu ti on, rlc rénovation social e •)t cl 'ex
propria ti r! n ngitE>nt les class0s in férieurcs 
do la sociél<\ le d\•tentNn· du pom·oir 
poli ti r1uc ou d u capita l sera de )lus e n 
plus souc ieux, ri e pl us en plus tr-ac~ss(\ 
de peur de voir appara ître à l'horizon 
ln3 points noirs des soulh-emC'Jts des 
f'nulrs asserviPs. 

C'P~ t pOlli'C[UOi tous ceux qui en ont 
a ssez des inju ticf's. del' vilenies, rles 
turpitudes du pou,·oir, qui cu ont nssez 
de la misrre cl df' la sen iludr capi ta liste 
c t propri<'•taiec', qui teouYent quo c'.('a csl 
trop fl' 0Lrc ù chaque in;' ta:-~ L rxposé a 
crC\·cr d faim à cô l~ des magasins re
gorgeant t!c vines. d'ètre la proir inces
sante des obe,·a licrs de J'agio ,... t de 
J'exploi ta tion , c'est-à-dire d'ê tre étPrncl
lc mcnt chaie à . machine, chair à canon, 
chair à plaisi r , alors que 1<'.' pri,·il<'giès 
crèYcnt de pl<~thorù, in. ullPnt à la r!NrC's~c 
des dt'sh<·rités, et viendront bientt, t , nous 
l'cspéro;r dire avec les anarchistes quo 
les di r igeants traqur nt partout comme 
de. bêtes fam-es : merd e à r autnrÏl<\ 
met.ftc ù l'cxploitatio:1, à la propi' i<'l<\ nu 
gouYrrncmcnL, en j f' l.an l à la facr rks 
exploiteur. le défi de l'aYenir, c'c<;l-a
àirc dr la r ·,,·olution socialf' , du bir n
ètrt" Pt de la liberté. 

Ill 
llans loutP'i lrs lcntaliYes insutT<'c

t ionnc lle..;, dan<; toul<':; lf's émou tcs qui 
ont éclaté à toutes le:; époques ct qti i ont 
J'aiL trembler à chaque fois le pou Yoi r 
ex is tant , que cc so iL dans la Grèce an
cirnnc, l'e mpire de R ome ou dan: la 
féodali té du moyen àgf' . il y m·ai l néc<'s
sai.rcmenl celle aspiea lion vers la destruc
tion de ce qui gène, de ce qui embar
ras e . de cc qui mc'·conlonlc les individus. 
T0ute vell ·· ito de ré bellion n' est que la 
cousùr1uencc de la non . ati ·fac Li on, -
que celle . a tis fac t ion 110i L morale ou ma
térielle. Puisque l'horn.uo a \·ail élô prin·· 
de. ~atisfaclion .;; l<'•gi limes C't nècrssairPs. 
il est c<'rlai n c1ue dan: son esprit il dr,·ail 
se former une idée de revanche, une irléc 
do réclamation, c·Pst-ù- clirP de réYoltc 
contre cc qui lu i parais:aiL l 'oL.:; lacle h 
la ~a li : faclion de ses désirs . Sans doute , 
ce l in tincl na tif exis te chez tou-; les in
dividu: que ls qu ' ils soient. que lle quo soi t 
la place qu'ils occupent clans le monde, 
dans la hiérarchie sociale, qu'ils s'appel
lent ro i ~, papes . seigneurs, riches ou su
j ets , orf -, prolélairr.', pamTcs. 'cule-
ment , on ne compi·cnd pa: cc l ins tinct de 
rébc,llion, qui s'esl Lrn nsformé pnr suilP 
des condition . ocialos auxqucllf's les 
èt rPs ont été. obllgés do sc suumetlre. 
Cet esprit ré,·ohtLionnai re, appa.rcmment 
emùle plu · vi,·ace chez l' individu privé 

de loulcs les j ouissances. qui subit la 
dictature de son : c mbla ble, qui e. t YL·ri
tablemcnt e.sclqvc, parce qu'il a l'occa
sion de ·e mani fe ter plus souYenl ; maig 
i l n'on exi ·Le pas moins, à l'é taL la tent. 
c'es t vrai, chez tout êlrc CJil i occupe, 

Donc, l'iclt\r rralfranchisSC'ment est es
SC'!lLif' llemcnt n:I lu relie, mais malhcureu
srnwnt les préjug<''s cl <' J'autoritô J'ont 
fai t rl éYirr dnns le passé de la. wie Yéri
l~blr , l_r'i my.s t icii mes ct los cr)ynnccs 
1 on t fart SOI'tw rl la œranrl e li rrne du 

.. ; 0 ' 
Yt'>rilablr chemin de la liberté qui contluit 
rlir0ctcment au bicn-1\lr-e humain ct à 
l'c'>gal ilé dans la sati -; [aclion des besoins 
dP t·homme. 

Or clone, lorsque nos princip·3s ana!'
c~islc~ s:ront ontn'~ dan~ la rratir~uP, 
c csL-a-d:rc lorsque 1 aulm'Ilé sera anean
tie f' t quo le sole il de 1 :~ lihcrt6 éclaieera 
le mondo, lous ks indiYidus y ga~neront 
qu' il-; s'appr llcnt Rothschi ld ou lfismark: 
"·'l h ! sans tloule, aYmlt que le ca;aclysme 
économique soit accompli ct que l'anar
chic soi t déflnitivemcnl tri ompha:ltc, bien 
rios nmgca nccs auront rté consommée~', 
f' l il PSL plu <; qu e proba ble qur les cxploi
lPurs qui se j ouent avec tant de haine ()t 
de m<1pris du :<ang des tra\-ailleu~s, parce 
qu ï ls sont pro tégés par le sabre des 
na IIi fe l s, d e<; ~follkos, dC'S C:~nroberts cos
mopoli!Ps, auron t appris que fe tr exploi
-tation nnrleY:lit poinL élrrncllcm<·ntdurcr; 
nlors les Says, l,...s Chagots , lc>s Schncirlcrs, 
les Jongucls, lP. P c1·ei rP:·, l'le., e tc., sc 
r P{Wnti l'l)nt Pt crieront hici1 fort que cc 
n'est pa~ lr m· faut e si la nais>:wce les a 
mis dans la s ituation rl'ètre forcés de spé·· 
cnlcr sm· les lwures c•t les prin1tioni' de:; 
rl r:hérités dP la richr<;<;o : il sera trop 
lard, c> t jus tice sc fera c"rlainrmrnt ne 
sprail-ce qu e comme nno satisfaction 
légi limr- . par ceux 'Jui ont subi les a tro
ci lc.'s ct la SC' l'Yilwlc de C"S sangsuf's hu
ll1ainPs. 

Oui. l'auloritè est un mal; tu mal qui 
mine lous lrs in di,· irlus, qui s':tt tacp1c ù 
lout le monde, - ct qui lor;;quïl aura 
N é guéri ff'ra c!isparailrc le nn laisc gt•
ra L Mais clan.· la condu ite cil' indiYidus, 
il y a deux mf)bilf's, drux facteurs. 
On les devine : le facteur de l'au torité , 
le fnc teu1· d0 la l iberté , qui sc disputent, 
po ur s 'arrachee les ini lialrYcs indi,-iducllcs. 
C'est l'autol'ilé qui domine la 'oc iét6 ac-· 
Lui' llO. crui fait aœir ks !!OUVl'rn~mcnls ]ps 

( ..... , __. ' 
exploitations , tamli s quf' la lib•'J'té el ier-
che à se dégager,~~ s·(,IPY<' r. :;e g lissnn t 
d<1n..; ks inlPrs liccs dol'0rlificc11ltorilairc 
pour le faire tomber . ~ous aHns vu pr.··
cédrmnwnt quo l'id ée d'annrc 1i c ( 1) sc 
lw ' aile:; ·rnticllcmenl s ur lïdéede libc•rlé, 
qu'e lle ·Mait c llc-mèmc la libct'lé, Pt quo 
conséquemment C'llc se posait on ad,·er
l'a irc intraita ble do lïdén d'antori té. 

l\ous ne sa urions trop insi,tcr sur cc 
point, car beaucoup de· nùtres se laissent 
a ller encorcà l'aulorilarisme; ils ont con
sN·v(• des p:'éj ngés a utori taires, ct sans le 
vouloir, croyant bien fa ire, ils sc lai :;enL 
tom hrr dans l'erreur f!L ils mus propo
:;cnL dos orga ni sations qui ne peuvent 
conYrnir à nos idées. Il est C3rles diffi
ci le de se rlébarras r r complètement dos 
prl'ju gés dans lcsf]uels nous avons été 
élcYr~ . aussi faut- il se méfier de nous
mêmes et poser, examiner at l<:nl ivemcnt, 
a ,·a nt d 'émettre dos p1·opo: iLions aussi 
·(· rieu ·es qui, si elles Naicnt accrptées 
r l mises à exécution, pomniont avoir 
des coméqucnces ftmcsle:;, ct nous meL-

trait- à la grande j oie de nos ennemis 
qui nous guclt~ntet qui s'empresseraient de 
profiLer plus cru ï l ne conYicnt d'une bêtise 
que nous au rions le malheur de laissei.' 
échapper , - dans un cruel embarras pu is
que nous serions· fatalement en contradic
tion avec nos principes; qu'on le sache 
bien, rien n'est plus dal}gcreux que J'au
tOI:ité : que J'on y prenne ~arde! sur ce 
pomt nous sommes, - qu on nous per:. 
mette ceLle ex pression, - des ortho
doxe . Heureusem0nt pou·r nous, nous 
saurons ouvrir l'œil c t l'on ne pourra 
point, esperons-le, nons accuser d'illo
gisme. 

Nous nf' nous attarderons pas long
lemps sur ces deux mobiles , sm· ces 
cloux. pô!Ps et de l'autorité c t de la li
bm·t.é , d'archie ct d'anarch1:c,mais nous 
lenonc;; C$SCntiollement a faire ressortir 
que l'idée que nous d,~fendons est bien 
J'oxpt~CSS iOII du sentiment véritable qui 
pon se l'homme Yers la recherche du 
hicn-êtrr, qu'elle es t donc bas<ie es ·cn
tie llemcnt sur la natm·c , avec celte ca
ract&ris t ique qu'elle a éliminé tous le 
préjugés, les fau ssetés qui embarrassaient 
le principe d'émancipation humaine qui 
résultent de J'autorité. Que l'on sache 
bie n que cc sonL lC's ~>rrcnr~ ll':.lulor ila
rismc qui ont fait avorter les tenlaLiYos 
insu r rectionnelles dn passé cL rrui feront 
Çlvortcr celles de ra,·pnir si elles ne :;e 
basent pas :ur l'arwrchie , c 'est-ù-dire 
sur la liberté ab olu e, illimitée. Il faut 
réflèc~ir à cela, si les travai lleurs ne 
Yeu lent pins j e nom·cau subir de défaite 
s'i ls ne veulent plus Yet·scr leur sang 
pour le plus grand proflt des détenteurs 
du pou voir, de ceux q ui .ticn nent.la queao 
de la poêle dans laqu elle nous nilissons. 
Il y va, comme on le ·yoit, de notre 
salut. 

DES DEU X MAINS 
M. Odet viendra peut-être nou hàil

lonnor ou nous mettre les menottes, 
.parce que nous applaudis ·ons aux nou
veaux ac te~ do just icc rt rlo rébellion. 

Si l 'année -l882 peut être marqu ée 
dans les a nna les des rc~vol ut ions par les 
acles accomplis pendant celLe pér iode, 
l'année que nous traversons riva lisera 
par le nombre, d!il-elle finir dema in. 

Comme nous le disions en effet dans 
notre premier numéro, que le nombre 
clos Yengeurs augmenterait de plus en 
plus - nous ne nous attendions pas à 
des faits aussi prompt.'~ , qui viendraient 
confirmer nos croyances, - bientôt , n 'en 
déplaise ·à nos persécuteurs de (ou te 
sorte , vu le nombre rlc fai ts s'accompli s
sa;Jt do jour en j our, nous ne les comp
terons pins un à un ; yu l eur g rand e 
mu lLiplicat,ion , nous les compterons en . 
nombec, car c'est j ust.rmcnt l'iniquité qui 
prse spr neus qui fait déborder nos co
lères . 

Poue êlre plus exact , nous a''ons 
exposé rians notre dernier numéro, sous le 
l itre : 1< Gu"tTO aux. proprié ta ires,, deux 
fa its qni sc sont passé. à Paris, qui nous 
ont fourni le plai::;ir de Yoir la société ca
pitalis te attaquée sur le véritable terrain 
économ ique, ot si nous y revenons au
jourd'lllli , quoique les a ctes n'aient he
soind'aucun commenta ire, c'est pour bien 
fai re comprcnclrc à tous les déshérités 
quelles sont les causes qui cntraîn~nt à 
de lPil rs conséquences, ct pour démon
tre r combien il es t légi ti me de se défenclre 
quand un lH·iga nd 'lous dépoui lle . 

l ' n prrc de trois enfants, drpui'llong
trmps sans ouvrage, seul souliê n de la 
famille , condamné à payer immédia
tement trois lormes, manquant de tont, 
môme de pain pour ses enfants, tolle e t 
la situation de co pauVre homme ; mais 
pay.cr avec qu oi, avec quel argent ? ... Le 
rlésrspoir le· gagne, il résolut de payer 
a\·rc CE' qu'i l a,·ait: aYec du plomb. 

Cc rl1l' na gc, san~ r es. ource, fa ute de 
p11 iement, j eté aux intompl~l' i C's du temps, 
san vêtement, re tenu par le propriétaire 
comme g age; ce tte femme, en haillons, 
vicil t réclamer ses guenilles pour se 
counir, }(' prop,riétairc lui refuse. Dans 
1\m et l'au tre cas, queltc issue 'l nous 
en appelions même à. M:\L L ecomte ct 
Qualis ... 

On nous répondra: plaidez devant la 
magistrature, ou résistez; mais les ma
gis trats, pr opriéLtircs eux-mêmes, n'on t
il s pas condamné Van-Parys à l'expul
sion; résister aux exigences de la so
ciété , ma is comme la r ésistance ne peut 
s'exercer que par la force, donc la ré-

volte est l~q'i~imc . et· aussi longtemps 
que la propn ete r estera entre les main:; 
de quelques-uns, quand elle doit apvar
tcnir à tous ; aussi longtemps nous ver- · 
:on~ des atroc!tés se commettre par le.; 
JOutsseues qm poussent les prolétaire;; 
au suicide, au YGI, à la mendicité et à la 
révolto. 

Voyou-·, n 'est- il pas là tout le drame 
do l'inégali t6? Un père de famille, sans 
tr~vail , pa.r conséquent sans pain pour 
lm et ~S SICnS, Conaamné pour· ne pas 
POllY on· payer son vautour carnassier, est 
envoyé au dépôt, ct de là, sans aucun 
doute . au bagne, cette femme poussée 
p:1r le crétinisme du capitaliste au pa
r oxysme de la colère, se fait ju~Lice elle
même, et pour cela s'entendre condam
ner tous les deux à de longues années do 
déporta tion ou de réclusion ! 

N'ost- olle pas là ceLte organisation de 
mitraille , frappant sans relùche le. 
meu~'t-clc-faim : _rropr iétaires, clergo, 
mag1s lrnture, ·pohce et armée, tombent 
tous à bras raccourcis pour écraser les 
vaincus des guerres sociales. 

E n j etant le père en prison, los petits 
sont condamnés à une m~t ccet aine et 
proche, la issés au hasard fle la rue au 

. b ' , Yaga onCtage, au Yol ct peut-être au 
meur tre, Lr:!ités d 'abord de fils d'assas
sin, repoussés· de la socié té comme de 
vils parias: en Pnfcrman t le père dans 
le ba,gne, ils plongent les fils dans les ca-
chots . • 

Tel est lo r ouage cxploi.tcur, despote 
et gouvernemental. 'ous serait-il pos
sible de tracer ces lignes, sans que le 
r ouge de la haine nous monte au front 
contre une pareille société? Non . encore 
nno fois nous ::·el~Yons les acte de Van
P arys et Collin à la ha uteur do la vraie 
justice, et à ceux. qui les traiteraient 
d'assass ins, nous r É-pondrions que ces 
plébriens no «ont pas mème des coupa
bles, mais des victimes; ne sont pa. 
des assas:; ins, mais bien des j usticiers : 
à c<;Jnx qui nous appelleront les soute
neur!' cl1t vol et du crime, nous répon
drpns que c 'est un acte de jJtStico huma
ni taire que de débarrasser la société des 
chancres qui la rongent. 

Que la Lanterne "dise que les. anar
chistes, en très petit nombre. no font que 
crier hien haut sur une tribune dont 
l'auditoire leur cstfaYorable, qu ' elle nous 
t raite de fous condamnés à rester bien 
isolé~, nous lui dis'>ns: les a"!lprchistcs 
sont tous les h:iinoc;-misères, et notre pro
pagande ne s"arrêle pas à la tribune po
pula ire, :\ ta porte d 'une réunion publi
que, ou à la colonne do notre journal, 
elle Ya plus loin attaquer la propriété 
dans ~es ba:'les; qu'elle nous traite de 
gens f3isant le j eu de la r éaction, nous 
lui répondons que nous ne sommes salariés 
par personne, e t la preuve la plus irré
fu ta ble : n0us attaquons les goU\·er
ncments quels qu'ils soient, et le pro
priétaire n'importe son nom, depuis le 
prince jusqu'au gar de champêtre; on un 
mot, nons a ttaquons l'e xploitation. même 

· celle des plumitifs. 
Notre indiscipline n'exclut personne . 

qu'il ng isse comme il lui plaise ; nous 
n'avons aucune chapelle, nos rangs sont 
ouverts à tous les sincères assoiffés d' in
dépend ance rL de liberté ; sont des nù
tres a us i , tous ceux qui, pour la justice, 
font parler le couteau et la poudre. 

Lettre d'un Réserviste 

On mc cnmm11niquc un num éro dn 
S1èclc , qui , en parlant cles réwr,iles. 
pro fi te do la cil'constancc pour faire 
l'61oge do leur « patr·iotismc » en ayant 
l'air de croire quo s'ils partent, c'est 
de bonne Yolonté et qu'i ls sont en
chantés de laisser là femmes, en fant:, 
pour a ller faire les pantins sous le com-

. mandemcnt d'autres pantins; nou!;; déta
chons cette phrase : '' Tout cela rst loin . 
Nous sommes e nfin parvenus.?.. fai re sim
plement les chosl's simples. Nos. soldat: 
de l'avènir sont de braves gens. Ils n'ont 
pas besoin de sc monter la tète pour 
r empli.r un dcYoir patriotique qui ve~L 
surtout du sang- froirl., prèls à toute occu
rence, ne craignant rien, mais ne provo
quant per sonne. >> 

Hélas 1 Siècle, mon bon ami , You , on 
voit que vous devenez viettx , vous ne 
sa ver. pa s ce que vous dites; si Yous a ,·icz 
passé seulement huit jours parmi les r é
servi stes, vous y auriez appris que si 
ces homn:es partent simplement faire 
!~urs ving t- huit. jours, c'est qu'ils savent 
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IJ11Ïis ~e cr éeraient pins d'embarra~ s' ils 
ne les faisaient pas; qu'il est plus simple 
pour eux d 'a ller les faire, car s'ils ne 
par taient pas, ils a uraient de sui to une 
nuée de gendarmes derrière leurs tr ous
ses, pour les y forcPr, et des tribunaux 
pour leur en dis tri buer de supplémen
taires. 

Mais, allez parmi eux pendant quel
que temps e t entamez la conversation 
.sur ce chapitre , Yous serez édifié 
: ur cc qu'ils en pensent; là, vous enten
dre?. l'un sc préoccuper de sa femme ou 
de ses enfants, qu'il a laissés à la maison 
sans ressources , l'autre regretter d'avoir 
l\té forcé de laisser son travai l, juste 
a u moment 01\ il venait de recommen
cer_ après pas mal do chOmage , tous sc 
plaindre qu'ils vont r entrer cher. eux 
juste à l'époque elu terme que le pro
priétaire viendra leur réclamer , sa ns sP 
préoccuper, lui , s ï ls ont pass6 un mois 
au service de la « Patrie. » 

Puis a llez à l'exercice a\·ec eux , là ce 
. sera euçore mieux ; faufilez-vous dan:; 

les rangs , là vous entendrez run de
maucl('r tout bas s'il est permis do faire 
fa ire des .. . bêtises pareilles (nous pas
sons l'cxpre~sion dont on se sert dans 
le noble nul ticr des at·mes), à de~ pères 
de famille, qui seraient bien mieux chc1. 
eux à s'occuper rlo leur ménage qu' à 
raire les daims ; l 'autre jurer après Jo 
gradé qui le commande, toos Pnvoyer at~ 
f]iable le métiPr de solfla t ct ceux qui 
les forcent à l'être, _ et beaucoup ajouter 
quo hc!-lrcusement il n'y a quo ving t
huit jonës de service; s'ils aYaicnt en
core cinq ans à faire, on ne le::; y prE'n
drait pas. 

Non. l.esj ournaux bourgeois au l'ont beau 
faire, ils ne parv iendront jamais à dorer 
nssez celle pi lule do manière à la faire 
passer sans grimace; du r esto, tous les 
j ours . l'espr it d ' ind épendance se fait j our 
d 'une manière imperceptible dans · les 
Psprits cL les tètes; on est do moins rn 
moins aptes à la fliscipline, à part quel
IJ11CS abl'u ti~ qui, sc fi gurant que « c'es t 
arri\é )) , prennent le métier . au sérieux, 
Pn sc laissant gonfler par l'ambition. 
croyant déjà tenir r épaulette ; le métier 
de solda t est én dégo t't t à tout lo monde. 

Et cela n'.a pas étê une mi nce sati:- · 
(action pour n ous en venant faire nos 
viRgt-huit j ours ; cc qui a été cons taté 
par beaucoup , c'est ac voir les solrl ats 
~]<} r activc. cm·oyrr (( promermt 1) le. 
g radés d'u ne manière que l'on n'aura it 
pas o~é Ir faire il y a quelques années . 
Mcssieur::;, Yous aurez beau fairr. votre 
organisa tion se détraque tous · les j our.~ . 

P our finir, nous ne citerons quo cc 
quo nous :n-ons entendu répon~rc par un 
r(\Sï'rvi ;;te tt un sergent réserviste au ssi qui 
reprochn it aux soldats du pelot on qu'il 
commandait, la mollesse quïls a pportaient 
dans l'exPrcicr ; c'ec;t trop mou, eli sait-i l, 
si l'ennemi Mai t là, e-t- ce qu e vous 
manœuvrericr. comme cela; si vous a vier. 
un ccc ur frança is, Vous deniez ~en ti r cd a 
comme moi. Cn cœur (ram:ais lui r c\pon
di t quelqn 'nn des rangs. qu'ost-co quo 
c'est quo cela. Non: ~ommrs ici pareo 
que nous n'avons que Ying t-hnit j ours à 
faire ct rruc nous avon · plus de quitte à 
les f<1irc fJ110 de r~sistrr, mais s i l'ennemi 
était lâ, moi ponr mon compte j e n ·y ~e
rais pas; j e n'ai r ien à défcndro, j o 
n ·ai quo ma pean , j e commencerais par 
la tirer du j eu. 

UXE NOUYELLE GRÈ\ E 
t) n an ra iL pu croire que la crise de 

r ameublement é ta it terminée après la 
dM'ai tc dïl y a quelques mois ; mais non , 
l'Ile sc.continue et persiste touj ours. Une 
nom·elle grève Yient . en effet , d 'éclater 
au faubourg Antoine, c\ Paris ; cette 
cessation de tçava il ne nous inspiro, quant 
il nous, qu \ mc confia nce très limitée. 

Certes, i l est hon do . e r é ,·o ltcr contre 
]cs exigences patrona les et de montrer 
f[U C les OU\T iers sont la force, mais il 
raudrait au moins qu'il y ait rl rs revendi
cations énergiques et des prolcstat ions 
hautaines . En est-il a in i dans la grève 
nouvelle qui vient d 'écla ter par la mise à 
l' index d ' une quinzaine cl'oxploite un; qui 
refu sent d'accopter le tarir de la chamnrc 
syndicale fles ouvriers tourneurs rn chai
sc ? Nullemont. 

Non, travailleurs, cc n'e: t point en 
récla mant de pr6t~nd u cs rNormcs que 
vous fer~z disparaître les monstruosités 
que Yous signa lez dan. votre déclara t i on_ 

cc n'est point en vous bornant à des pro
testations pla loniquos que vous verrez 
s'amGiiorer votre tri!:ite s itua tion de pro
létaire. Non, ce qu 'il faut faire , c'est de 
lover , sérieusement le dra pean noir de la 
misère, de r éclamer hautement ce qui 
doit vou~ revenir, au lieu de Tous borner 
à implorer une mutation anodine dans 
l' administration gouvernementale . Que 
vous impor te l'abolition du t;·avail dans 
les p1·iwns? Est-ce que cela modifiera 
votre condition misérable et vous donnera 
le bien-èlre que vou~ désirez et l'indé
pe ndance qui devrait ètre la règle de 
tous les hommes ? Est-cc que vous serez 
moins exploités, moins asserv is, moins 
enchaînés .au salariat et au patronat ? 
Certainement , non . H.éfl échisser..à cela et 
r1ites- vous , une bonne fois pour toutes, 
quo tant que vous no ferez pas acte de 
réYolutionnaircs,vous attendrez 6ternell~
ment uno amélioration qui ne viendra 
j amais, par le seul fa it que vous implore
roz au lieu d'imposer vos cond ition~ aux 
exploiteurs qui ne vivent quo de votre 
travail , rl c vos sueurs, de vos souffrances 
et de votre misère 1 

Vous constatez que votre situatioll 
s ·aggrave do j our en jour par le fai t de 
l'élévation cl tt prix des viv1·es et des 
loyers. V pus dites qu'i l ne vous est pa · 
possible do vous nourrir , de vou s Yètir , 
do vous loger. vou~ , votre femme, vos 
enfa nt . a vec le maigre salaire que l'on 
vous j ette comme un os à ronger. 

Eh bion l Est-ee en demandant une 
« rédnction du pri x dos moyens de trans
port et une plu s jus te répartition dos 
droits d'entrée qui. pèsent sur les boi· en 
grume et sur les 0bje ts fabr irruès » que 
vous osp6rez arl'ivcr à uno situation 
plus heureuse ét à Yous procurer le pa in 
que vons n' ayez pas? Non, sans doute, 
car ce n 'est pas possible. Voyez èonc 
votre servage grandir alor s que 12 ri
chesse do vos employeurs a ugmente sans 
ce ·se ; \Oyo1. la fa talité éc0nomquè 
s'aba ttre plus a ucllcmcnt sur vous e; les 
vôtres à chaque progrè~ de l'industrie ct 
du machinisme. Comment pourrez-Tous 
résister à ce courant qui vous entr3.ine 
vers l'esclavage le plus atroce s i . TOUS 
vous lais ·oz toujours duper. Non, range.z
Yous enfin sons l'étendard des · revendi
cations anarchis tes où vous serez vous
même!; , au lieu de vous meth·e a la 
r morquc de. ces personnalités lomhes 
crue vous connaissez c t qui ornpnrntent 
leur mot d'ordre e t sc font leurs id ées 
dans les bureaux du minislèro de l':nté
ri eur, c'est-à-cl ire a u bureau des ociétés 
professionnelles , dieigé pa t' lo sieur Bar
beret. 

Gomment on devient Anarchiste 
La première fois qu 'il est don né au 

travaiUcur do n:-fléch ir sur la ·ques~ion 
sociale , c'es t bien long temps a près qu;il 
est sor ti de l'école où on lui a enseigné 
(quand on le lui a enseigné) à li re, é::riro 
cl compter. C'est mèmc encore bien 
longtemps a près qu ï 1 est sor ti de ·~etle 
autre école que 1'1-m nomme apprentis-
sage. . 

Lorsqu 'il sc trouve lancé. pour comba t
tre, dan s la lu tte pour la vic, avec ::otte 
arme Mrisoiro qur l'on nomme un mHier, 
l'esprit rncoro lou L imbu des préjugés 
quo lui ont inculpô SOS· p_remiors mnitres 
ct des sottise~ plus ou moins obscuran
tistes dont on lui a bourré la mémoire, il 
ne pense pas tout d 'abord à lïmrr.cnse 
désavantage qu'il a en entrant fla ns la 
vie. 

R empli do sa j eunes. e ct de ga f"rce, 
il va où son trava il l'appelle, ne se sou
ciant quo 'le viHo gelon les pr·incipes 
qu'il croit"ks mcill€'urs. Sï l sc mfJle de 
politique, il se laissera prendre à tm:s les 
sophismes, plus ou moins fau x, qœ lui 
a uront débité un bom geois ou un mnbi
tieux qur lconquc. 

Il croira à la vertu dont on lui a proné 
de si ùeau.r e.Temples dans sa première 
jcun.~sse. 

ll aura foi aux grands mots de Patrie 
c t cl'Humantlé sans songer quo la Patrie 
n'est pas pour Lui qui n'a rion ; que la 
misèr e est la gr ande Patr ie c t quo l'Hu
ma nité dont il sc fait un cha mpion n'est 
qu ' un leurre pour lui pauvre escla"o plus 
durement a ttaché ~t la glèbe que les serfs 
du moyen àgc . 

Il verra tont en beau , les chaîMs de 
son esclavage é tant dorées avec quelques 
rayons isolés ~ perclus do cet immense 
flambeau qu e l'on nomme Liberté. Il ne 

pensera pas à la différence qui ex iste en
tre sbn galetas et J' ~ntresol de on opulent 
patron ; il ne Yerra ni le pain noir dont il 
se nourrit, ni le pain blanc clont sc r egorge 
son bourgeois ; · il no se demander a pas 
pourquoi, lui tra\'·a illeur, qui passe ses 
journées -enfermé dans ces bagnes que 
l'on nomme usines ou a teliers, il no se 
demandera pas pourquoi il ne jouit pas 
de la mème consid ération, des mêmes 
avàntagCis et plaisirs que d 'autres indi
vidus qui n'ont j amais. rien fait et qui 
passent leur Yie clans l'oisiveté et les 
plaisirs. 

Il no se demandera pas pourquoi lui , 
honnèt() ct loyal qui peut porter le front 
haut et fier. qui de sa Yie n' a commis au
cune action malhonnète, pourquoi il es t 
méprisé ot tra ité avec hauteur par dos 
gens qu 'il sait pertinemment a· ·oir com
mis dos actions honteuses. 'Kon, rien ne 
lui ouvr ira les yeux, aveuglé par les so
phismes que lu i auront bourr6 ses pre
miers mattres, apôtres de l'église bour
geoise, il ~c dit que tout est pour le mieux 
dans le meilleur des mondE>;:, ct grâce à 
ce mensongE', qui dit que le travail et Ja 
vertu ~ont touj ours récompensés, il es
père qu'un j our il pourra à son tour 
jouir d'une modeste aisance au prix d ' nnP 
vie de sacrifices et de privations. 

Mais a lors un coup de clairon retentit, 
un pa!ron veut diminuE>r son sa laire . 

P lein de son droit, il veut résister ct 
se voit refuser ses moyens ·d'existence; 
alor s, oh 1 alors la réflçxion vient, il se 
voi t, a,·cc tous ses sophismes, obligé de 
sc serrer la ceinture . e t mille fa it- qui 
lui avaient parus très na turels a upara
vant soulè vent son indig nation . Il voit 
son Yicux père, infirme, forcé de travail
ler et s' il no le peut, de mendier son 
pain. 

Il so voit., lui, avec la mri lleure YO
lonté du monde, obl igé do battre le pa,·é 
en a ttendant le bon plaisir do son mallre 
ou si la faim est plus forte que la volonté, 
obligé, lui le producteur, de baisser hum
blement le front en demandant grâce à 
son parasite. 

Alors lacolère fnit placoà la croyance, 
il comprend que toutes les belles paroles 
dont-on l'a inondé ne sont que mensonge 
.et duperie et que cette 6galité dont il 
éta it si fier n'étai t qu' un vain mot â l'u
sage du rich e pour tromper la classe la
borieuse. 

C'est alors f(11 ' il verra d 'un autre œil · 
les revendicateurs de la ques tion socia le 
et qu'il s'écriera: ~tqui ferez-vous croire, 
ô bourgeois ! que la liber té ost pour tous. 

La liberté _est pour vous qui pratiquez 
scandaleusement, en plein jour. vos tri
potages financier s, qui séduisez nos fem 
mes e t nos filles et nous exploitez sans 
vergogne; qui, :;;près une v ie de déhau
éhe et de paresse, fin issez ~ranqui llement 
vos j ours a u sein du luxe et de la vo
lupté. 

Et l'égalité l oser ez-vous dire que 
J'enfant que l'on lance dans la vic 
avec ou sans métier est l'égal de vos 
enfants de loups que vous ayez en
seignés à nous tondre, pauvres moutons 
que nous sommes. ' 

Et la fra ternité ! vain mot dont vous 
vous parez . Appelez fra ternité· les j uge
ments iniques dont vos laqua is et vos 
seclaires ont frapp6 les dr rniers apôtres 
de la liber té individuelle (pour ne pa rler 
que de ceux-là) et nous trouverons ennn 
pou_r Yous la Yéritable signification do ce 
mot. 

P our-nous pauvres parias nous avons la 
Liberté de mourir de faim , 1'0galM de
vant la mort (et encore) et la fraternité 
nous donne le moyen dr finir nos jours 
sur un l it d'hôpital quand. nous nous 
sommes épuisés il gorger nos exploi
teurs de r ichessr s. 

Que toutes ce· rétlexions faites par un 
trava illeur, ser vrnt à tous ceux qui ont 
intérèt ~~ les commenter e t quo tous ceux 
qui veulent la Ju c;tice et la liberté crient 
a>cc nous: 

Vive la R l·volution ! 

G:-~ NOUYEL ANARCiliSTE. 

CORRESPONDANCE 

Mont-sous-Vaudrey, 4 septembre 1888. 

Cher compagnon, 

Hier soir , farrivai tout ei:~oufflé à ma 
cahute ; j' t'tais tout interloqué d 'un en
tretien dont je venais, par hasard , d'è trc 
l'auditeur inaperçu. 

Figure-toi f!110, comme c'c · t J'habitude 

des br aconniers, j e me trouvais à l'affr't t 
à deux pa~ d'une belle allée ombrao-éo' 
attendant, à la tombée de nuit . le pas~ag~ 
du gibier. · 

~e fo~is comme notr e monsiE>ur Grévy, 
m01, J en mange tant que j o peux_ De 
braves gens du pays prétendent que tout 
le gibier est à lui , moi, je prétends .que 
celui quo je prends est à moi, et s' il y a 
des mécontents , j e m'en f... 

Je te disais donc que j 'a tténdais le o-i
bier. Ah! ventre de biche ! il ne sc 

0
fit 

pas attendre lon gtemp~, deux énor mes 
lapi11S à deux pat.tes, habit noir, chapeau 
en cornet do poèlc, s'ai' I'èlèr ent tout 
contre moi pour j aser un brin: ça son
tait l'entourage de notre président. 
, Q~' i l ~ se promènen~, cela m'ôta_it égal 
a mot, JO fa1s ce que JC veux et n cmp0-
che personne d'en fair·e autant; mais si 
par hasard i: leur preml fantaisie do 
faire comme dan. leurs j ardins de Paris , 
pttenrlro le frais jusqu 'à min uit, ah! cri st i 
r iw que d 'y penser me donnait froirl dan~ 
le dos et de gr'osses gouttes de sueur 
me venaient a u front. 

Au diable les j aseurs, j e ne •m'occupe 
pas de politiqu P moi, et je ne me sPntais 
guère l'enYie de les écouter, quand tout 
à coup, sans broncher do ma place, cet le 
phrase que f nnl endis me fit rlrcsser 
l' orciiJe comme un renard : cette phra:-;e 
la voile\: « Sa majesté Lou is-P hilippe ii . » 
Je n 'e~ perdais plus une miette et puis
que le Drap~a~t noir est le j ou_rna l fi cs 
pauvres, que j e suis paune et cp.1c c'est 
mou j ournal , j o t'envoie, non pas mes 
deux lapins . mai- ce qt:e j'ai ganJ,; rl'cux, 
d'est-à-dire leur jaseric. Voilà! 

Tout d 'abord , mon cher compagnon, 
avant d'arriver;\ cc sacré 1< Sa :\[ajesté 
Louis-Philipp3 ll >> il faut que je te conte 
le peu que j e me souviens de ce qui pré
céda cos fameux mots, ils doivent ètre 
fa meu x, car c' ost officiel, comme on flit 
chez nous . 

.le mo rappelle que d 'abord ils ont 
parl6 rle la Vendée, de la Brelagne, ils 
ont r i d'tm journaliste qui aurai t fait une 
farce et en même temps clé~ourné le 
maitre de la police, lequ~l en est rest~ bre
douille, avec des brevets rl ' officiers · de 
toutes sortes, il devait y en avoir beau
coup , car il était question de Charette, 
là-dedans; mais , cc que j'ai bïen ente:1du, 
bien compris, et j e n 'ai pas la berlue à 
l' entendement. le voici : 

Sa Majesté h o·uis-Philippe II sera 
reconnu, moralement, par· to·us lrs 
souve1·ains d'Ettrope - F,·ançois-Jo
seph donne {exemple. - Je Gien8 cle 
Fr osdh01"{. J' ai :cisité la capitale, dans 
les ·vingt arrondissements les g1·oupes 
d'ac#ons sont 1·emplis d 'entrain. En
core quelquesj'o~ws et , si une occasion 
se p,·èsente , ce sera la bonne. 

L 'aulre répooclit : (< Cour:::ge, j e veille 
dans la place ; agissez au dehors . >> P uis 
mes deux lapins se sépar èrent. 

Ce soir, j o rentre sans gibier, ct ce
penrlan t je. ne crois pas ètre r evenu bre-
douille de la chasse. 

La semaine prochaine, j e yous dieai ce 
cp.te P olite le braconnier pense rie tout 
cela. 

.J'ai idée que ça vous amusera un brin. 

Le B1·aconnie1·. 

PROPAGANDE 
Voici le texte. d' une affiche appo;;ée 

dans le IX" arr ondissemcnl de Paris pour 
l 'élec tion municipa le du 2 srptombre. 

ELECTIO~ ?dU~ICJNLE DU QU:\Rl'I&R ROCIIECIIOU,\Rf 

ABSTE NT.iON 

Le cito,Yen J acques Bonhomme a tran -
mis _au groupe anarchiste du rx· arron
rlissomcnt l'offec d 'un't3 candida ture que 
lui ont fu ite plusieurs élecleurs. Le groupe 
fait ù. ces: citoyrn. la répon 'f' suivante : 

Citoyen , 

Vous ètes invités à ch oi'lir un r r prû
sentant au Con ·cil municipal. 

Yous êtes appelés, à une ~poque que 
vous n 'a H'Z poin t fl xée, suivant des con
dit ions qu'ou vou~ impose , à désigner un 
bom.me qui sera chargé d 'exercer votre 
souveraineté; qui pensera, Youdra , par
lera, <lécidera et agira à volre place. 

Cc)mprenez enfin cp.1e le bulletin de 
vote n'e!)t ni une ~ropriétP civique, ni 



un gage. cr affranchis, r menl, ni Ull<' arme 
lib(•ralrice. 

1\'oublirz pas qu'o11 n'est jamai · bien 
r~préscnté que pae :::oi- mè.ne ?t que , s.i 
cela e ·t \Tai des inrli\·idu·:, c o;.;l aus ·t 
\l'a i des peuples . 

11 faut quo nou. 11ronions en main nos 
propres affaire;; . . 

Il faut qu<· non~ n rcm<'tl1ons . plus Jo 
soin de nolre:<a!ul à rk~ mandatam3s trai
trc. ou préYaricalcur.· . 

Ti·ayai !leurs, 

1'\'oublicz par; ce~lc parole do Prou
cllwn: « Il faut·a Yu ir vécu dans une as em
lJV•e j)our conceYoir comm? les hon~me: 
qui ignorent le pl.ns complelemenl 1 é tat 
<'l lns moonrs rl un pays sont presque 
toujour~ coux qui le roprésenlent el le 
crou \·enwn t. H 

t> Ne faites pas le jeu des bourgeoi · radi-
caux. 

Ecartez-\ous de çet attrape-nit,c.!luds 
qu'on appelle l'urne électorale : 

Ab tenrz-yous ! 
Grouprz-\o)us e t consacrez tou(e \ 'OS 

forces, toute Y(llre activité, toute vo_tro 
énercri,;~ au triomphe de la R évolutiOn 

0 . 
socia le ! 

Le g, ·o,;.pe o,wl·chisle du JX• an·on
dissement. 

\'u :Jacques Bo:mo:mtE. 

L rs boutiquiers du j ournal l~Itttran~i
geant sc l'O'll permis_ dïn ullor les an~r
chi;; tcs du IX. • arrondtssemcnt parce qu tb 
onl prèdtt' l'ab ·tenlion au. quartie r 
Rochec;houart pendant la lulte ekctora lo. 
Ces lclche fumistes . non contents do nous 
insulter in. inuPnt, dans leur j ournal , 
q11e lr~ ' fonds nécc!';saires à l'appo~ilion 
rl r~ affiches JWO\·enaierlt do la catsso à 
M. Camr~cassc . 

On n'osl pa· plus bète: , 
Serait-ce . par hasard, a cause qu u~ d.c 

leur· ancions collabora leurs a échoue a 
Lyon. à une certaine époque ? . 

Qne ces messieurs sachent bten que 
mal o-ré leur ba\' e nous ne ce · seron~ de 
:f;air~ comme par le pas é , c'cst.-à-dire do 
pr~chcr la ré>olto el t' ab~ lent_ion. 

La propauanJe abstentwnmstc a donné 
b x d" do b0ns r ésultats dans le L ' arron t -

setncnt. dans huit jour. le· opporlttnis tes 
ont pm·étu 2000 voix, c'est co qui. a pro
bablement donné lieu à la colere de 
r Inlntnsigeanl. . 

Le 3 septembre au so1r, nous no t~s 
sommes présenté~ aux bu:·caux dudtl 
j ournal; après une h rure. d aLtont~, M. 
Ayraud -Degcorgo. secrélatre de la r.edac
tion nou · a déclaré qu 'il no voulatt pas 
disc~:ter arec nous sous 1~ stupide pré
Lf'x l<' qu'un de nous ne s'Hait pas décou-
Ycrl. . 

C compao-non connaissa it probablc-
m<'ntla. cond~til e de co j ournaliste ver
saillais qui. on 18i 1 , dans le j ournal .le 
N ational. exci tait le· troupes vcr:a!l
laises contre la Commune. 

CHRONIOUE lYONNAISE 

La commi : ion de rédaction est con
Yoquéc d'urgence pour samedi 13 sep
t embre . à 8 heures du soir, au hur~au 
du j Nn'Hal. · 

OR 111\E DL' J OUR : 

C>rgani-<ation rl'uno réunion publiqu e. 

.. 
Meeting.- Dimanche 16 seplem

brr, à 2 heures du soie , aut:a lieu salle 
do L'Alcazar, rue do Sèze , un grand 
merl ing . po pula ire orgauisé par la ligue 
de la suppres ion de l'armée permanente , 
soue; la présidence du citoyen Eudes . 
o-énéral do la Commune , avec le concours 
de délégués de Paris, Lille, Bordeaux ot 
Lyon. 

· P ;·i.r c{e,lt, ·J~ : 30 centimf'.8 

Jeune3se révolutionnaire. 
Tou: les adhôronls :onl con•oqués d'ur
crcnco pour mardi '1 8 courant , chez Gou
thard. rue Gariba ldi, •IU8, à 8 heure~; l 2 
pn:-cises. 

OHDllE Dl: J OUR : 

Communication très importante ; 
R (·cepl ion do nouYeaux adhérents. 

Jeunesse r évolutionnaire.
A l'occasion de la procla tT!at ion do la 
première Hépubliquo, tou· le· ci toyens 

,.. ·er:- KM' -re·ns z ........ 

sont iln-ilés à assis lor à une réunion pri- frapp ez sans pitié tout cc qui Yous 
Y<.'C. qni anra li eu lo ,·cndrodi 2 1 septom- · exploite , tout ce qui Yous opprime. n 

brC' l l)~:l. i x heures pr·écises du soir. 1 Co discours a été accueilli par la fu .. 
salle Gout hard. rue Garibaldi, '10 . reur des !Jourgeois . mais il a troun~ de 

Nolfl . - Les por tos seront rigou- l'écho parmi les oxploitrs ctu quar tier , 
reusemenl formées à 0 heures. c'estlïmpoi'tanl. 

On lrou\"''I'a des lettres à l'entrée. 

Tribune Révolutionnaire 

Réunions p ans1ennes. - Le . 
· i •• arrondissement est disparu ! . Ras-

urcz-Yous, compagnon!;, nous le relrou
,·et·ons. car il n'e;.;L pas recouvert par 
les la,·cs d'un VésuYe quelconque, 
mais seulement par des milliers d'affi- . 
che · quo les candidats au s iège de député , 
laissé vacant par lïlluslro Tii'ar·d, qui a 
égaré la pelitc somme de 300 millions . 

Tonte L'armée des profilard s est re
pr(•scntéc dans celte lutte de mensonges; 
depuis De. p~tys, borneur royaliste, jus
qu'au j ongleur colleclivisle, Lctailleur. 

Los réunions se suivent el sc ressem
blent; c'est toujours le même honimenl. 
Nommez-moi ct j o ferai votre bonheur. 
El dire que drs tra ,·ailleurs morJent la-
dedans! . 

Mais lais,ez-moi Yous entretenir d'une 
r éunion du parti ounicr numéro 2, 
donnée le jeudi G septem bre, au Palais
R uy:-~ L La sn llo, contenant enYiron ~-00 
personncs,estbond (~" . La séance s 'ouvre 
par la traditionnelle nomination du pré· 
siùent, Yice-présidenl, etc. 

Le candidat Letailleur développe sor 
programme : Yous le connaissez cc fa
utoux avalé jusqtt' à ln ga,·de! Il e~l 
inutile que :1ou~ v1>us rasion · à cc sujet. 
Po~;r,·o , candidat ouvrie r. C'csl bien 

peu ce qu'il demande ; sos rovenclica
Liou nc. peu vont pas nuire bcaucoup ~ 
la bourgeoisie , et p•Jurtanl quelques vou, 
·lrus du quartier pous.;enL des cris d'hor
reur, Laud i · que la partie ou H i èr e de 
r assi ·tan ce res le froide; elle ne l.muve 
pa.~ dans ce programme la nole jus te de 
co qui se passe dans son ccn ·oau. 

Le· Lra\·ailleurs sentent que ce n'est 
pas là quïls trouveront leur émancipa
lion. L e candidat visiblement rléconcerlé, 
pae l'accueil do l'assemblée, continue soa 
di;.;cours d'une Yoix dolente, sans aucun~ . 
énergie, ot secouant fTénélique!ùenl les 
épau_les, comme si la ves le qu' il va rem
porter lui totrLbait déjà· sur l'épine dor
sale. 

Enfin, il rcn\.r c dans la coulisse ct fait 
place à cs compères qui no fonl ni mieu:c 
ni plus mal que leur ours , pardon, que 
leut' candidat. 

Tout a coup , nou apercevons les par
ties ou\Tiéris tNs qui ·e dl•mèncnl, Yon!, 
Yienncnt , gesticulent en regardant. la 
porte. L'explication do ce phénomène 
nous es l donné·o par l'apparition (le deu.~ 
compagnon' anarchistes qui vculent,_oux 
aussi, jouir du r(~j ouissan t pcclaclc dune 
lutte élecloraln. En vain los commi. sairus 
veulent los consigner à la porte, bienlot· 
lo com pagnon Couch ot est à la ll' ibunc, 
ol n'a pas beaucoup do peine à réduir<J à 
nuan..t la misôra!Jlr argumenta tion des 
YOl:.trd · quand m~me . L'intérèt cout
mcncc à naître avec sa péroraison , les 
bourgeois poussent des clameurs, lo•s 
11t:lrxisle>; .o mordent les doig ts t' t r é t ~
mout ouHior applaudit . 

·n bourgeoillon vient r épondre au 
colllpag non anarchiste, il dit un ta · de 
chose p<irmi lesquc ll('s nous dis liuguo.1s 
la formation d'unr. ca:::c dr retraite 
garantie par L'Etat. A ces mols, chacm 
pu t'le Yi \'emcnl la maiu · au gou.sse: t, 
croyant déj à y trou,·cr !a main de 1 Etat 
- quelle confiance, hein! 
Apr~!'; lui, le compagnon R aoux prl'nd 

possession de la tribune. Brièn•tnent.. il 
l'a il le procès du suffrage uniYersel , 
r e\·oua rll à la proposition de la caisse do 
r clrailo, il démontre · J'inanité ùe cette 
mesure : '' Nou. ne nous adresson · pas 
aux bourgeois en majorité ici, dans cette 
saJie, 11nus ne di:-~cuterons pas aYec otn; 
le j our Y onu. nous les supprimerons puro
nwnl c l s:utplèmenl , mais aux teavail
IC' urs !l(IUS ne ce ·sm·ons do crier : prc1:oz 
gard0! tOUS lr.; candidat!'! YOUS lrOll1!•0-
r onl : 1(• parti oanicr Yous parle d&s 
Hicns . Vou· ln aYcz un exemple frap
pant de ce quïls peu\·enl faire. Joffrin, 
ou\Ti •r mécanicien, élu dPpuis si peu de 
l ·mp,;, s 'est embourgeoisé au point do 
ba ,·r r sur le · ou uiers qui ont Y oui u 1 le 
\) mars , faire cntendrc leur Yoi x qui de-
1113ndai t du lravail. l'n seul ntO)ï-'n p:lut 
,·uus affranchir : la ré\·olution sociale ! 
Grtlllpoz-\·ous autour de son drapeau et 

Grande réun!on publique or ganisée par 
·le groupe anarchiste l' l!:cla1·l·, .salle Ri
voli: 

La sa fie est comble , les orn leur r é
volulionnaiecs son t vi\'omenl a pplaudis . 

Pas un contradicteur n'ose affronter la 
di scussion.A la 6ndelaséancP- ,un formida
ble cri de: Vivc larévolulion s'ocialo! poussé 
par plus de 600 personr:es, ya porLer la 
consternation parmi les policiers qui at
tendaient à la porto le mo10enl de cueillir 
quelques révolutionnaires. 

Ils ont faiL un four colossal, ils élaionl 
trop nombreux..... les réYoh.!lionna ires . 

Une coll~cte a été faite qui a produit 
20 francs , iO fr. r estent à la propagande 
parisienne, 5 fr. aux détenus poliliqncs 
dans les prisons de Paris et 5 fr. que je 
vous em·oie pour la propagation du 
Dï·apeau noir. 

ViYC la Hévolulion sociale ! 
Vive l'Anarchie ! 

L'Eclaù·. 

Del'llit•rom<'nL, un ou Hioi· menu1s1er 
fa tigué de. grossières areogances de son 
conLro-mailr~ et des menaces continuel
les d'èlre jelé sur le pan~ , dans un élan 
de généreuse colère prit. un billot, le 
lança el fendit la tète de ce tyran d'ale
lier. 

Si C:ll e xemple se produisait quelques 
fois do temps ün temps, ces souteneurs 
de l'autori;.é e t du patron seraient bien 
forcés d' être plus polis ct finiraient bien
.lùt par disparaître . 
Kest-c~· pas quo cc citoyen a. bien fa it? 

• .. 
Le groupe l'Aiguille envoie ses sym

pathies au· vongC'lH' Van-Parys et à la 
courageuse Collin . 

. Lïdée de révolte marche ~~ grands pas. 

Firminy.- Aux compagnons du 
Dt·apeau noir·: 

Dans yotre demi er numéro , au su_: 
j et du bagne E. F. Verdier do Fiminy, il 
s'est glisse 11ne erreur (que je crois in
volontaire de la pat•L de son auteur) , pour 
les heures do travail. 

Voici le fait : 

Le dieeclour de C'C Lagne se faisait 
porter au conseil d'arrondissement aux 
élections ·~ c 188:?. A celte époque, le ba
gne fa isait Ll'availler sl's esclaves '1 1 
heures par j our, el pourlant il fallait 
quQ la propa~ando patronale · se fasse ; 
aussi le directeur, en qualité d'ingénieur, 
sc 'chargea· de la chose, il fit proposer à 
un ouvrier d.out le père occupe une cor
taine place au bagne, de faire une péti
tion pou r r<'~clamer •1 0 heures de lm v ail 
au lieu de H, et quo lui, directeur, ap
puierait, etc. 

La pétilion fut faite ct , signée par un 
grand nombre do travailleurs, ca·r on 
ne connaissait pas la farce. Le directeur 
fut conseiller d'arrondissement, e t les 
ouvriers gagnèrent 20 minutes de travail 
de moins par j our; au lieu do travailler 
'il heures , on travaille 10 heures 4·0 mi~ 
1~u tes . ct non 1.0 heures, comme il est dit 
dans l'article du 0 courant. 

A l'époque Ol1 r on faisait ii heures, 
on nous accordait 5 minutes après lf' son 
do la cloche d'entrée l e matin, et 5 mi
nutes l'après-midi. A 8 heures du matin , 
on nous laissait ronger quelques croùtes 
de pain sans retenue de sa laires ; mais à 
présent, on a supprimé les 10 minutes 
d·entréo, etle malin, a 8 heures , le travail 
cesse jusqu'à 8 heures 1/2, personne ne 
peut sortir de ce bagne pendant celte de
mi-hourc, ct pourtnnt on ne nous la paye 
pas; donc , [) minutes le matin à G heures, 
a0 minutes Je Ulalin à 8 hCUl'P.S, 5 mi
nutes à 1. heure du soir : !~0 1t1inutos pas
sées au bagne, sans gagner un sou, co 
qui fait 10 heures 4·0, o~, non iO heures, 
ot encore il faut paJ'or bien che1· ces 
pauvres 20 minutes . 

Ar époque de co~ soi-disant 1.1. heures, 
la paye sé faisait le samedi pendant le 
travail, ct depuis, la pf.Lye so fait le di
manche ; ils l'out re lardée d 'un jour. 

C'est vrai, il faut être juste, la paye sc 
fait si souvcnl, toutes les quatre ·ou cinq 
semaines; enfin, le pl'cmir r dimanche qui 
suit le 8. 

Hourcu ement que le directeur est le 
père àes ouHi1ws, el républicain roucre 
com1nc M. Drisson. . 

0 

Dans une autre lettre, je Yous parle
rui dos chiourmes, qui ont nom : Cham
blais !'t Laurent. 

ù-n ouvrie1· de Finniny. 

Aux Oun·im·s I.'OI'ÛO!lll iers de la Seine 
Citoyens, 

En presence de l'accumulation dos ca
pitaux. entre les mains de quelques pri
vilôgiés ; considérant que lesdits capi
taux, a u lieu d'~tre mis à la disposition 
des producteurs ne servent qu'a resserrer 
da\·antago les liens do la tyrannie éco
nomique sous le joug de laquelle souf
frent tous ceu~ qui vivcul du produit de 
leur traYail · ' 

' 
Considérant. que la coalition des di-

Ycrses fractions boùrgeolses rend né
ce~sa ire la coalitiQn des travailleurs , non 
seulement poar résister aux empiète
ments du capital sur le travail , mais sur
tout pour subordonner d'un& façon abso
lue le capital au travail; 

Considél'ant que les chambres syndi
cales, telles qu'viles sont actuellement. 
organisées, ne peuvent que nuire à l'é
mancip~ t iun d(·s lrayailleurs; 

Cow; idérnnt que le groupement descor
pOt·a lions, uyanl en vue le seul dévelop· 
pemonl des éludes professionnalles, ne 
pelll. f{U.enlraYcr la marche vers l'Egalité 
sociale; 

Considérant, les obstacles ·apportés à 
la marche elu JH·olélariat vers son af
franchissement éconoTnique ct politique 
par lu clas~e dirigeante ct possédante, 

Les ouvriers cordonniers du départe- , 
ment do la Seine, reconnaissant que la 
rér olu lion sociale peut seule tl'ansformer 
leur situation, ont fondé une chambre . 
SJndical~ ayant pour b ut : 

1" La suppression de la propriété in
dividuelle ct son remplacement pat la 
socialisation de tout ce qui constitue la 
r iche -sc publique, cL pour cela faire, elle 
emploiPra tous le: moyens qui · pourront 
créer n11c agitation utile au but ci-déssus 
désigné ; 

2" R econnai$sa:lt, en outre, quïl est 
nécessaire quo las aptitudes peofes ·ton
nelle · trouvent des moyens de dé\·elop
pement, il sera créé, par la cl1ambrc syn-;. 
dicalo, des cours professionnels, aux:qLtels 
pourront participer tous les adhérents. 

La commission d'organisation, ayant 
terminé ses travaux, informe la corpo
ration qu' u;1c réunion générale aura lieu 
le snmcdi 15 septembre, à huit heures c t 
demie du soir, rue Aumatt·e, 13, sail~ 
Ilorol. 

ORDHI:: D U JOUJ~ 

1• Rap.llort de la commission d'initia-
live. ' 

2" Lecture et acfoption des statuts . 

3• :1'\ominat ion du conseil syndical ct 
do la commission de contrôle . 

4·" Adhé ·ions et questions diYerxos . 

P our la commission d'organisation : 

Le $ecrélaiï·e, CrnusToPHI::. 

f ·- !L2! 

Chez tus les Libraires et llarr.handa ~8 jemau 

Pmt~s ù~sAnarthist~s 
Deva,-. t la Pol ice correctionnelle 

ct devant la Cou1· d 'ap pel 

Interrogatoire et défense de chaque 
accu sé, Ï'l''-eœtenso 

Cel ouvr age for·me un volume gr~nd 
in -8• de p lu,. de 200 page11. . 

P1·ix : t fr. 25 c. 

Atl bénéfice dP.s familles des détenus 
pohliqut-s. 

Pour le~ f!t~m andes, s'adresser : 
Pour Lyon. au lJUl'MU d ·l jout·nal le 

D1·p.peau noi 1·, rutl d~ Vauban, ::!6; 
Pour la p rovince, au citoyen Puillet, rue 

Moncey, 112, Lyon. 

Le Gérant : 1''· VITRb:. 

ImpriLUerie Nouvelle, rue Ferundière, 52 
(Association syndicale des Oavl'iers typego·aphe•) 


