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Par suite des recentes perquisi
tionset deIa saisie du precedent n"

nous ri'avons pu trouver a Bruxelles

d'imprimeur qui ai .voulu se cl,1arger
de faii'c' paraitre .le journal.. nous

, nous�omtnes YU daus 'la necessite
I

de fa Po!£ce

Humblernent, dans I'attitude qu'il
'convient de prendre devan,f des ho�- II Au revoir, messieurs:
mes qui se devouent au bien de l'hu

manite, no,us vous prions d'accepter
nos excuses, pour le chagr in et le tort,
que nous allonsvous cause r .

« Nr FfEU Nr MAlTRE.'» disparait..
Quoi que yous puissi�z, di�e,cette nou-
velle vous fer�,de la p�ine_ '

__Quand.vous aurez lu notre .dernier

nU,mero,- tous, vous nous lisez , c"est

certain, _-.:. VOllS .songerez immediate
ment aces bonne's petitesperquisitions

I avioris eatreprise ;
disoris :

I
'

qui vontvous echapper,
,,' Ces perquisitions '. innofensives qui

• I' " ,,'

'

• ,
yous etarent si, cheres.ou vous pouviez Notre disparition n'�st pas une vic ..

j
�l"; j J;''':' '.f :., . '.

-

vous do er to t vat '''''1 d'
, .."

1 b
' ,,' '.' " �e90n de poh-tesse, ".

n:n 1 tl .,re saou· aIrs tOlre pou,� a ,6urgeolsle; eHe s"en,)' ", "-.\. .. '. ,,'
t
••,/'

• ,"",

ter-rible'S;ou vous 'p0uviez, tout a vOtre 'ape�ci'e�'�ar au� �ro,g:��,q:ue :,�on't !O�S '.:' N,.0; f��c,te���: £�':�ap'p,��r:�,�i ·�tit� la. '

aise, faire de l'esprit: C�t VOUS avez les Jour�"noi� Ide,es.
.

SUJte..d�QA p:le.�tll1g ten�.a-Sc�ae�x:'beek,"
de,l'esp;'.rit. Vdus ne vous en etiei peut

" .'." .' , , 1" H,·.!,}f ,'j', ",,:\ •

.

�oust, DlSPARAISS0N:S. I} Y.}�lllil.n ll1:q��A{l-.(peu pre.s" �<?�� �Vl0�'S
etre jamais dout'e? Nous non ,plus. \} .,. ,N, � "

�� �S:lt .auj ,S�t�Yt�n > ,v,:0lder,s,. ,p���)�
I

M�ls ..... le�{borzs, joufx:a,dJx'Te pr�t�n':'
k" ,,- '7/ol�nt�£rem�'lzt pner "d'mdtq'lJ,er Ie h�u, �t. 1 heure�a·.

,dent. .

.

I ,"
�.

par.ce.q14e Ilousi<thaptgeons de,.taC!t�qtie., l�quelle'la discu'SSlbri'cfu'il avaif2ro-
VOUS songel��z'ldQn� a cela..; '{OUS Gr�ce}l. vbtr.e so:ut�en, mOlls: ,e't.iGos' "v�que�,pourra�� avo}ry'��.,' ... , " J""

..

_.

songerez peut-e£reaussi �votreJDiMio- , arrives (arl�irer ijix·;niitle· e1x,e'mp1ttires. j}'�Qsie,��o��J��s"�':� �iai�:;)tl.�'�l\e �pu�

theque, au -bou<l,uiniste, au' brocan.;:':' ! Rien ne fiJ0'US e1npeehai� �t),I1rC tIe r,epofijd,re) �:ol;lj� nOB!s); e�V�!l�... iat�twd!1":
teuf,1 et

I
a l'appoint que leur 'fournis� I continuer notre pt:fb:lic'ati.'pn.

f "
.,' " i,

i d,,� .s,a, I>�,r!" Sl �a.s} a� t� ,41:g�lt�, ��,
r mq��d an 1:1,11 Pltr�' de po��t�ss�., Nous

'���ent v?·s recherc�e�'? ;ca-r a de�auf ,de!' ;""��.is .��·�s.���!?��' dd.?n�rto,����ot�: I nous �etiOIlS abu.s4s. M,OSlelJ Volders

plec'escompromettantes,v�us t:rouvl�� ,> trav.��l,+ �o�te �o .r� forc-e, ,tB81e p?t�e I '�yra'�t-ii peili?
.>." , , ". ,,,' ':

de, nous adrcsser a nos

Geneve.et c'est ce qui explique
retafd�

Mess£8tt'rs de fa

\ .

,
.

I t()�j-o'urs quelque chose .� PQrt;r ��•.. ;
. parquet.

Et V0US n'aurez aucun espoir, car
vous ,saurez que votre tristesse He

pourra pasnous ernouvoir.Vous l'avez
dit bien souvent": nous ne sornmes
accessibles a aUCl;ln sentiment de piti6,
notre cceur est blinde. C'est votre

faute, du reste : vous l'avez, pour cela,
assez souvent couvert deplomb+-

Do�c, Ipo�r queIque temps, .nous
vous donnons conge. Mais nos rela
tions ne seront qu'interrompues: le
jour viendra, bientot, nous l''esperohs,
ou nous pourrons les reprendre. Peut-

'

etre les roles seront-Ils tarit .soit peu

\<?l::i,an�s, rnais cel ';nJl1-tera:· ien-� I'es-' I

, .r I, I
.

time que nous vous portoas.

;''';iJ ...:r::t- V"·,..

energie, � une propagaade ,Ji>tq��f�:1Je;
peut-etre, mais plus e£ficace p_opr le :

, moment, lapropagaride-par/la parole;
A nos amis qui voudraient co{nti.;;J,

nuer la propagation des .ec,Ht�f� an�r�
chistes, no'us .recoinrtiao'c!ortls· sp'e'c'lale
m;nt «�LE \RE��bLT�E .....: �?&'lls
-. � .: '.' .' :"I·.;!'�.J 1 .q.�,.> ..

pourront se procures ,�an� t��.tes 'l�l
.aubettes, et ���'ra4wi�,i��r�t}9P-,.�f40.
rue Mouffetard, a '�aris1 ;Ljl 1 '� ,_',

_

,.:,

----�li"t'�(� ' .....J • .I'�� .. ),f..I"

A Pinstar de 1a "RuSE\:l�

,
., I'

/ :

A ceux qui npu.� lo�t ,s99tenu �ar
lem: collaboration ,litterait:e 91l� pecu-,
niaire, a vous travailleurs.qui en nous.

donnant votre obele, nons avez :

. \ ;

. merei et ari. re:v:<>ir



fruit de ses herorques efforts, sau ra se mettre

imrnediatement en mesure d'utiliser sa vic

toire, If ne se contentera plus de proclamer
p1atoniquement ses droits, il lea exercera

effectivement. II ne s'en rapportera plus a ses

diriceants nouveaux, subitement intronises a Mais qui doric sont les voleurs ?
,

b
_

/C comme il faut. »

la place des anciens, do soin de lui rendre son S'agit-il de cette population, miserable,
Ceque tous ces'Messie-;rscelebrent a1'en vi, 'bien et de lui octroyer la liberte, mais jetant

�

dans les rangs de 'laquelle se recrute le triste
ce qu'Ils proposent a I'adjniratien de laposv au'f�u leG-rand Livre, les titres de' re�te, les contingenr.des prisons et des bagnes et pourterite, c'est la reserve - chevaleresque peut- . <chartes de propriete et toutes les paperasse s qui l'on vient de faire cette .Ioi unique! sur .

etre, mais a coup sur fatale et naive - des administratives ou judiciaires, il prendra lui- -Ies recidivistes, pour les le s envoyer crever
revoltes d'hier, fusillant sans, pi tie (pour merne possession, sans intermediaire cornme de fievre a Cayenne!
l'honneur de _la-ca'use popz�lai1'e)! ceux des

sans delai, a I'exemple de nos peres, les
'

S'agit-il de reclarner Ia mort « preventivescombattants qui, prenant au serieux l'�nsur- paysans de'1789, - ces glorieux « pillards » !
, pour les pauvres diables que les affres de la,rection et -la victoire, s'etaient permis de -'de toute.la richessesocialej pour l'exploiter faim, }'aveuglement du vice- ou l'ivresse bru-

mettre leur main calleuse, encore toute noire
et en jouir, a son propre profit.· tale des passions jettent parfois. Ia nuit, aude poudre, sur Ie m�indre lam��e�u de la. C'est' parce que leurs besoins ne sont pas

.

coin des rues, Ie poignard ou Ie revolver au,proie conquise, a 1a pointe du glaive, sur les
satisfaits-; c'est parce qu'Ils sont mal' nourris , poing, sur les passants attardes?

usurpateurs vaincus. mal'couches.mal vltus:; c'est parce qu'on leur NOll! mille fois non!. Faudra-t-il done, - pour meriter de nou- mesure avec une trop parcirnonieuse inegalite Ceux-la, _ de petits voleurs, en fin de-veau ces eloges suspects, - que les revolt�s 1St- pitance et la place au soleil que leatravail-
compte, _ parcequ'ils sont entraines a cIe-de demain .reeditent, a leur tour, cette t�adl- leurs mecontents leveront a la flu I'etendard mander all crime les satisfactions que la Lottion nefaste ? de Ia.revolte, II est done logiqueet juste que refuse a leurs besoins inassouvis, nous inspi-

-

Faudr��t-ildone, a l'exernple des, bourgeois le triomphe leur pl1.oc�r� tout cela, puisqu'ils rent plutSt de la _pitit� que de l 'horreur ou deconventionrrels, fMtrir etcondammer Jaiques "ne seront descendus dans Ia rue -qu�� pour le fa haine. Cede horreur et cette haine, nousRoux; conduisant les faubo�riens a�ames �u conquerir '; �1 es�:doric logique �t juste qu'i�s les reservons pour"Ia Societe inique, demora-pillage des accapareurs ?' -, /

;. ,.
he deposent pas les arrnes avarit-d'avoir pns lisatrice et homicide dont ils sont les premie-

'

Faudra-t-il done_comme en_ 1848,. prendre; p,�}1 y �11 a -: daHs les grenien�,.dans les,,..ma-
res victi'Ines, et ndn les mains interessantes,en pleine -bataille sociale, la defense de la gasins,_ dans les a,teliers, 'dans les .pal�is dores p,uisque Jes prejuges de la routine bourgeoosesacro-sainte Propriete contre-ses propr�s vic..; d�s monop?leurs, - assez de blen-etre, de -

font qu'il est paradoxal et presque honteu� de,times' soudainemeht insurgees par:c�e qu'elles se9urite, -de .�onfor:t,. de luxe meme, P,JU � les excuser, Oll de les plaindre.en sou'ffral'ent-tron ?
'

reparer" leurs forces epuisees et attendt:er

Combien, cependant, ne leur pourrait-onFaudra-t-il, une,

,

fois de p1-ps" �ollJ.me en tranqumement que la production Hbre puisse,
pas trouver de circonstances attenuantes!8 1 B de- Fra_n"'" et les � l'aide de l'outillage �ocialise, reprendre un

I d '1' d'fi 't'
:r 71, respecter a anque

-

""..,.

Dans -que mon e sont-1 nes, en elm lye,offiicines de- la tuiverie,-les «: dro-it� acquis» _IlouveLe&so,J:.
da�s quel milieu ont.jIs grandi et vecl1?etles q; domaines � p�rticuliers? Et malheur a

-

ceux qui voudront s'opposer
'. Dans un milieu vicieux ou, du haut en bas, ,Fa

_
a- -1,' Q.!,Q,�c,,;:q�e as sentin�!_l,e,s e,n,bO'l:1e-' SOUS-U1t pretex,,�, �Jje""'7.a_'_G�J.ta l�i-tiTIlej d . .1' \._
'-

_,"
- J repdse"ae P-OS-seSSlO , ar Sa Majeste Toul Ie e c·! e e, � en au surtout, - tout estn1'11es mo-ntent de nouveau 1:;1 garde -au'p'· resde, .

I' ,

't
.

't '

1"
�

Monde, de sori hetitage vole, ear 'ce serait·a, Immora lte, gangrene e pourn ure; ow 1111-

eux en verite, que �'appl:iquerilit la parole ter- phoyable ,droit du plus fdrt des epoques bar
rible: �

�
lVIort a�tx volmrs! » - avec

�

les bares a eM remplace par Ie droit, plus hypo
actes vengeurs- qui doivent-en etre la cons�- crite, mais no'n moins execrable, du plus co

qnenee et 1:1 confirmation! quin; il n'est point de merite qui vai1le le sue-

lees; Oll 'les hommes, s�pare:i par l'eop"o13meOU'i" mort a'ltx V{) eu1's)
feroce c1'interetl? eontradictoires, so'nt cpndamC'est a ce �ri que, les' revolutionnaires se
neg, a se faire la guerre san� treve ni merci; �sont vus; depuis des siecles, uaques, persecu- da�s up,mon_de ou" la pa�vrete etant, I.e perete8, embastiIles,,' proscrits, vendus, ll}is en

'coupe reglee-;· L c'-est ace' cri'que: plus d'une des vices, i1 {aut s'enr'ichir a ,tout prix �t ne

regarder, SOllS peine de mort, f:i les voisinsfoh:, ils ee sont; fratdcid�s' ,inconscient, deci- .

gelent quand on a tire la couverture a soi ; _,mes -les uns les autres .;, - c'est a ce cd Hu'6n dans un monde ou la fortune des puissants dua ,toujours ameute conh'e ,eux Jes cd_leres foIles
jour., gener,ateurs et gardiens]'de la morale�t les ra'ncunes aveuglel?; -:- c'est ace cri que

les despotlsm�s multicolores, speculant ,sur'
, p\lbli.que! �e fonde sur l'assass.inat et la,spolia-

. tion des travailleurs; - dans un monele ,Ollla �eur, l'ignora,nce, 1'6goYsme ou l'envie,
la ffaternite e.st une Mtise ; Oll Ie p,ouvoir, la 'ont si .so-uvent reussi ales mettre 110rs I'hu- consid-erati-on, Ia ri'chesse 'et rhon'neul' santmanit,l!"

jall plus scelerat; ou, sur III princi-pafe place
de toutes les grandes' cites, s'eleve un temple'
somptueux" 'qu'on nomme Ia,llourse, consa
cre au culte du Veau_ d'or" a .1'Agiotage, ..

c'est-a-dire au Vo� organise!
,

'C�mmint donc s'etonner' q�lJ'au seip de
touie's' c�s tent�tives, en presence de ;o�s c�s,
exemp1�s, 'il sr tfouve des' gens qui, ri;oi�s -

patients, que la masse, tentent de faire ,en,
petit, pour l€tur compte :peFsonnel, ce qu',ils
voient tous les JOUl'S aC,com�lir en grand, sans�

vergogne comme sans remoTds, par les privi-
h�gies de la hau,te pegre? "I

�.f •

D'ailleurs, ilE$ n'ag,isl)�nt qu'a leurs riE-ques,
et p6rils, ex,Posan_t l�ur lib���e" parfois, meJ;ne
leur vie. et _quand', a l'exemple de c�ux qui-'
les,juger'ont demaee, Ds essaient de se tailler-

Mort aux voleurs !

Ces trois mots, placardessur les murs a

certain s heures tragiques, ont toujours eu le

don de faire tomber en extase 1es ecrivrassier s

la r.ichesse c�ommune expropriee ?
,

Faudra-t-il donc fra?per, comme traitr�s
OU sacrileges, ceux' qui� s'etant lev6s et aya�t
combattu parce qu'ils n'en pouvaient pltIS de

misere, ri'aur.on� pas l� vert� de P?ritinue(le
meme martyre, ni d'attendre, Ie ventre creu x

,

que l'}.1eure � iegale :. d� la soupe��ait sonne? ,

, ,

,

Ah ! cette abnegation, cette sagesse
chantees pa.r les po�'tes e� lesrheteurs - C>llt

vraiment coute trop cher aux peres pou'r gu 'e
les-fils s'y l�i��e-nt reprendre !

-, Le, vieux, �lanq'li a dit a �e :propos /tine

paro1.e bie� profonde: II taut qu 3, Vihgt-qllatre
_

heures apres la revolution, Ie peuple ait deja
goOt6 les bienfaits du nouvel ordre de cho ses

A quoi bon prendre les armes. 'en'effet, it

quoi bon meme vaincre, si apres la vjctoi re,
les riches doivent encore rester les i'iche� et'

les pauvres. les pauvres, si l'inega.lite doit
survivre, et s-i les vainqueurs, entasses dans
les m�mes taudi;, mange-ant 'Ie �e�e pain
amer de la'pauvrete, ne doiverit'recueillir, en
guise de buhn, �que la contjnuation_des an,g��s
ses, des hu,miliatiQns et des souffrances de 114.
veille ?

Libre a1!X privilegies de se batt.re _pour
l'honneur; c'est pour Ie vivre ,et Ie, 'c�uvert,
c'est pour des satisfactions palpahles et mate
rieHes, que se battront les desh6rites, p arce

que chacun se bat pour ce qui lui manque.
Vienne la crise supreme, et Ie proletariat

souleve, secouant enfin les prejuges et les
scrupul�s qui tant de {ois lui firent perdre Ie,

nous"e�tendons desorrnais regimber, au con

traire, et retournantI'outrage contre les insul

teurs, leur cracher -a la face ce defi menacant z

MQrl aux voleurs! Soi!'! Nous en semmes.

C'est egai�l�ent ace cri qu'ils yelil�ut pren-
dre 'le�r' revanche.

'

Depuis trop longtemps les 4esherites de la
vie sont traites de pillards et de baJ�dits pa r
les �rivile�ie�,�,q,ua�d, a-bout de,patie�ce, ils
se deCident'a revendiquer par la force l'eman,
dp�tion humaine. .'

: Depuia trop longtemps dure cette monstru �

euse ,eg,uivo�ue. transformant, al'lX yeux de lei
fouh� abu��e, les victimes en c?upables.

,

Lc jour est venu de rendx;e a chacun sa

place, �on rdie et son de�tin.
/

,I J

Las,.a l� longue, d7'"nous ent�n,dre, �c�user
_des crimes dont nous patissOI;lS par ceux-la,
meme� qui les com,mett�nt'et en benefieien t,
au lieu de courber Ie d03 devant la calomnie,

,

�



,leur tour, - consomman] sans produire au r'�'a�11r:s fabriques,... ou les ouvriers avaient

detrime·�·t' de, d��x;' qUI proau'isent' tout e'n deja' a s'en'plaindre.
consommaht,a grand pei;e;' c� sont eux qni .

II est garde chiourrne au 'physique comme
.

Ce n'est pas sur -eux,"somrne toute, que' la sont les voleu,rs,� lespillards, .les .assassins Y au ,mora�' : 'Son. regard faux n'ose pas 'fixer un

,responsabilite retornbe, c'est sur �a \S'oci_�te,
-

II y a
\

longtemps" queIa conscience 'popu _ �ouvrier ; il �st toujours sale, degoutant, en

qui les corrompr.Jesexaspere et�les"of>F!ri,me, laire les a, juges etcondarnnes. ILn:Y:;,l. plus
I

veritable .alcoolique qu'Il est,A tous lea points
Nonf. ce n'est pas centre ces cxcommunies, qu'a les punir, ',,'y

'de. vu-e,-c'est une br-ute.
"

ces parias, {}es maudits,� qui,' dema�:1, pe?t -,' Aux voles revient de, droit-,cette:in,issio n
' Toute'sa conception �sc reduir-� exploiter, a

etre, e'P·ure.s'parl� souffle _vi�i,fian� �e l?-""Re.v? - r justiciere, ,et I'heure approche ,au _'ii�, se •• p:e;ss"�rex: �e plus

POS'Sib,
I.e le� ouvriers qu'il

lution, redeviendront des ci�o>;ens ,:ut-�lers et trons en devoir de l� rernpl ir ,

... ., 'dlflg'e.
probes, parce qu'ils.n'auront plusinterSt a etre

.Et ce ne s�r� p�s s�..lleme�t� al�r.s,· de 1 a
.

' Souvent; poste-a la porte des ateliers, pareil
, le contraire, _:.: c3fln'est pas" contre'ceux'�la f' ", _·r." ," .: ,'V

, au vautourqui.guette saproie, d'�s quil aper·
,

- justice,' ce ne seront pas seulernent des repre - ,
...-

que nous ernpruntons aux reacteursv leur ,,", coit tin onvrier qui suspend PQur un moment
sailles meritees, ce sera el1Core et surtout. de '

sinistre deviset, M01't, a1�X ooteurs _! " sa besogne; ilI'apostrophe gressierement.
,
la legitime' defense, . I '-' •.

Et];1e soat-ils pas, preferables-a ces.travail- -I
�Pour 'lui, I'ouvrier est une machine, don t

leurs qui a bout de ressources s'en vont.meri- '\

'

Mort
Y

aux vcleur! il ne cO!Jpa.�t pas ie nom, et qu'-il desig�e par

di�r la 'tete basse.- apr�s a�ofr' pr-odiil ta�t" le �;'��J}e 'P;�'l·isie� de' pj'O�ji.H��e an�'}'�'k}&te': I �e nurnero du metier q� 'il occupe•.
de richesses a la soclefe :_ et' n'ont.pour tout'

l .:.
'

- � • , r.';

r '

.

:�,

courage que le suicide,' au- Iieu de �e ve'ngef "
'

; f"_";r ,<" I
sur cette bourgeoisie, qui' est la cause de leur' �riqu.e vervietoi�e,: . ,;

"

misere , puisqu'ils font tant que de faire ,Ie ';' ,',", r,: _; .,_�'. r :"

sacrifice de leur vie.

Encore une fois, qui donc sonUes voleurs?

.Ah ! 'si facile estIa \r6po�s�, longue sera i t
• , '11

l'enumeration,'

" Voleurs; les alchirnistes des 'flib'ust�s :rvI��i:'''
caines,Tllh,isienne� auTonkinoises, les Jeckets .'
de l'empire, comrne ceux de la

' RepubUqtie, '

bourgeoise, qui, agiotant sur la chair a7c�rio'n�
- de toutes les . marchandises Ia /rlus abo'p -

'

dante et lamoins chere-t:-fonfmet'ierdefabri'-
qeer de l'or avec du s�ng ! ,,-

Voleurs, Ies. ,,?liticiens!_ leurs -�om'#eres,
qui, nouveaux' lunas, leur vendent Ie's fils du

p.eupl�, mais p�ur pIllS de 30 d�.niers ".
. \

Vpleurs, lesproprietaires, qui,�'non 90ntehts.
fl s'elre indtiment apprQprie la Jouissance
excl'csive. �u pa�l:impinel COInmun,

.

ohliM'nt
encore Ie'S' atilres, t'rait6s 'pal' eux en vaisa:mt

• .. � -

.

..
"f' I

1

a leur p'ayer tribut qu ran90p�!' �:"
I .-;j ,

...
� $. • :t" ! _ .r�:'t ':,_

.voleqrs, les Watrins affJ.meur�, d�nCI',e's.
carcelle Jest g,Qqflee' a;vec du. travail-I��f !'6nu-
mere! ...

.:5 ..) _ ,�,
Voleur�, �es marchands qlfi trQl1)'p�r�t'�;urJ�

poids et la qu'aIH:�1' empoisonna�t �
..(p.�tftes

doses ceux des ,coos.omma�etl'1's .qui,n'Qn'�.... pa�,
:Ie moyen ,de .s,el'"pay�r )e,. 'lu�1 <J��jae��m5J�
inoffensi ves ! '

' "

'
-

mettr� e-Pq

canon a 1�

Yoleurs, les re-pus fa:ifleantS dont l'indiges
ti(j.n s'achete au pril.. du:jeu.:n€ organise cies'
pauvpe')!, , ,.' I.' ,

V�leurs, .les 's�iineur� de 'i� f�o�arite '�api�
taliste. les barom 'du., cof[.L'e·fQl'f, 9.u m��lfoIl'"
de la h ')uiH<t et d&! fer, ,dont l'in:�oIenttH;01(tU.
rte etl'd.istv�te cVipiuleus'e s�nf·j�i·t�s de la

111ise,l'y, de � se.1!viNde et ,'de fa h�nte "'(_,de
�'enir�t'i�ns-entieres !

j,. ,"
,

- "'.";

'J !' 1: l

. Voleurs,- le� -f0flcfionnaires qui.le8 defen·

qen-t'lbu'ctge�ivor�s e;t buveurs d'a suehl's� ,P9Ii-�
'.. � .. l ...... 1( � . (. "'" ,

c�ers sans, en.t_raiJ}es, : p�il�meIltaires' )�n"s-
c?nseieJl'ce" I p1:et:res �<;),rriu,pte,lJ.l:s,:,tmagi'sh:���J
d'lnquisition:, sO'\fdiue1s assassins, tl'airieurs de'

s��r� e�' fai&eturs" 'cle)Qis, "gens 'd'6.?US�'f:.d�
case;rne,. de. pretOl�_e, de geole -et,de. lupa:nar,.
sapgsu�s r�paG��, am( mi·llions de su�bJrs,
qui gal'dent ...r'E�pl,oftation: �ux· frais�, des

exploites!,
�

� ..
_

'Tops 'voleu'rs, '<::eux-la" qui," sa�s 'j amais
m,et!�e 'la .f.J;l�in} ':la'pAte ,1 s'a�jugeh��1 qq�nd
meme la plus grt?s�e pa;it· d_!l ga.te�li"

� T: ,<'
•

. Ce sO'nt epx, eu� seuls, qui vivant 4u bien
d'autrui,' des'eiIorts et d� ·labeuc des' autres, :..,._
le�quels meur;nt a la peine plus souv�nt qu'a

. ,It n'y a, certes, qu'un rernl?,Iasant, un €tr�
abjeete pour pouvoir tl'ou'ver bonne une situa-.
'tion pareille�

"

Tout h�.mflle qui reflechit doit s'ins-lrget
co.ntfe�, ceUe autorite qui l'oppri!f'e, tout
homme qui �ense doit comprenGre vos princi�,
pe� humanitaires !

'

Aussi, M. Ie Redacteur; quoi qu'en clise

Uexplo'i�ati,@'n con'sisteida-ns le ti�sage des' Ie �rempla�ant, deuxieme edition, dont vous

cliairaei pout:-l'es�fabd"c'ants de la'ville. L'ou-" avez insere les ordures, vous pouvez etre,

vl'ie_r est' p_aye .de;.r6 i<�5 c�['1ti'mes"'le. mme de assure que si parmi nous il en est peu qui ont
,

duit�s, t�,l�dis;que,ce,t-ra,�ail rapporte au �agne
. Ie courage de dire ce

.

qu 'ils pensent, 11 en est

ele 35 a 50 centimes t ,� beau'coup qui pensent comme moi sar.s ose:(·

Du salaire clc§risoire qui lui est ailoue, I_'ou- Ie 4ire.
vrier, doieencore'retra'ncher pour' chaque piece Je ne parle pas iei de ceux qui veulent �e

\ "

Ie' prix d\ll collage,·du nettoyage et- de' deux I faire �ne ca!rie're quand meme, et qui a {'Orce

,�e;ures de tra�.�il ,d'J.lJ.J� dame· n�ttoy�use, qui, I de platitudes, arrivent � decrochter l'e;aulette
ne netfoie rien. du t<?utrmai�,'qui ason, utilite et a vivre au detriment de la masse en i.e

cpmme nous fe'verrons plus loin. faisant absolument rien.
Maintenant, Y.:'OiCi ce qu'est Gauty: Avant , Quand J'e dis rien J'e me trompe' !I

d' .. . , , ,

" . J. S ser-
etre d�r�cteur du hagne, 11 etalt regleur dans vent a faire mjtrailler les travail1eurs, oubliant



que leurs peres etait des travailleurs eux,

merne : ils prostituer.t les fil les 'des ouvriers,
oubliant que pendant ce temps d'autres men

diants dores prostituent.leurs seeurs.

Voila les services que Ices ge�� rendent a
I'humanite l Eh bien! moi M. je vous Ie de

clate� mon terrne est pret de finir, j'ai res:u
une borne instruetion, je suis capable de

passer mes exarnens pourla sous-Iieutenance,
rnais, je vous prie de le croire, je me conside
rerais comme deshonore, si ro� me nomrnait
officier!

Un sous-Officier sam P1t11·i f'£o11S.

,

L'ACTION REVOLUTlONNAIRE

) .

Comme nous l'avons annonce dans notre
, dernier nurnero, la greve s'est etendue aux

Etats-Unis : plusieurs 'combats ont eu lieu
entre la police e;I les grevlstes."
A.Chicago, l.es grevistes ont 'd�on�61'assaut

a I'usine de Mac-Cernick ; tout a"ete biis6:
fenetres,'machines, etc, etc. Une lutte terrible
s'est engage�' entre grtSvistes et policiers; il y
a eu plusieurs blesses de part et d'autre:
, Le lendemain, , 4 mai, nouvtlle bataille
entre ouvriels et policiers. Un policier est tue

d'un coup d� rev.olve<r; l1F� autre est massacre
a coup dOe pjerr��; deux travai11eurs sant tues,
�lusieurs sont�lesses.'

,

Le lendemain, l' A'rbe-ile11,Zeittmg puplia un

appel a la vengeancy. Plus 'de 1S.,'000 travail

leurs 'repondir�nt a' cet ap�eI.
1 25 pol�ciers apnes de fusils e1. mGlrchaf.lt

sur d'eux r�llgs sqpt lances �ur la foule. , 'l

'One bombe�, lancee sur la poJi.ce; produit
un 'effet foudroyant: sur les 24 h0mmes qui
f�rmaient Ie premier pe'loton, 21 restent sur

Ie carreau.

De nouvelles colonnes vienneIH 'a loa res- ,

cousse : des 'coups de fell sont· 6changes, ·de
part et d'autre; plus de 80 morts et .bl«1sse3
,restent sur place, parmi Ies<1!'uels 4 pG>liciers
tues et 42 blesses, et 38 travailleurs, dont un
tue.

'

'

Le meme 'jour 011 arrete fpies et Fiedling
,blesses, au ,bureau de l'A rb�iter Zeitu1tg.
Le lendemain, on arrete 25 imprimeurs,

qui, sans.autre forme de pr9ces, sont envoyes
en cour d'assise's sou� l'inculpation d'assas-

'

sinat.
'

" '

'J'
,

/ ' , ,

'D"iut,res arrestations se font journellem'ent,
entre autre ceUe du c'ompagnon Mos't, redac
teur de la Freiheit. A Milwankee, les �ravail:

-

leurs en gr'eve att�quent' sur de BayLVie�; la
milice iue sa;]s sommations,' 5 gr�vistes' SO.lt
tties, bea1!lCDUp sontlliesses.

"

.' De no�bre�ses perquisitio�s ont ete faitis
,et ont' amene la d'€couverte de dynamite 'et
d'engills confectionnes.·

' ,

,

J ", •

Le ,lendemaip du massacre ·leJ3 grevistes
mettent Ie fttl a 'un chantier a i'aide, de la

dynamite. :.,

,A Ce11cinati les grevis�es,
voie du chemin de fer.

Ca marche!·

.\

" ,

L� n:,.�ili,,:-Ure. .

coriS�i:' ,i.figu:� piil�, i� regard :WDc!'U;' tl.;e�t
! "tntions '.I:mal v etu: ,',,'

La: reunien etait convoquee pour I' ,Ce �brave hornme p,�a_ jarnais parle
demander la revision de la Constitu- I en p-ublic, il Iui faut du .c0,umge pOll·r'
tion. II y-avait dans la salle beaucoup i aborder In tribune .. �. ·,n';importe. �.-:: il
d' ouvriers, beaucoup de miserables. I en:' aura .. : il ne 'Hir.a> -'que':.!quellq''.:!,es, '

, L.e' �remie1'10r�tel:lr �nscrit �_:.t u u �a-Irnmts, -ce' qu'il. �re.nse;.�,�;.'hi'.r q.��.s.ti6?:�;'
bitue des meetmgs; i1 est treseonnu, .on .s:en' moquera.,';: tadt pIS. It est'

on I'applaudit avant merne qu'ilait "p'rdbabl�mep{le seu,l 'q�L p�qs�,·a:i�jsi�;,.
pronorice un 'mot; on le rnontre du I: lit ,'.touxn�n(sa: ,,,a9-sq��ette ��ntrc les
doigt, on c huchotte; c'est un tel, celui j·doigts,.il dit: ',_' "'.' ,-.r. "" :'

qui a fait cet article violent, celui qui I Citoyens .. ·. Prenez une . gFaud'e
reclame des refoimes .economiques. I;' feuille: de

.

papier' :.. -9Ian-c.,.�' -Iaissez-la
11 parle, il �eut que l'on demand� !I i:ntacte .. : eF vous' aurezIa iconstitu-(

a ux Chambres la revision de la con-i tionla pius '1(ber't1:iie,-)�: plu� 'large/�;
stit ution : « Les gO,uvernants -devront la plus (i�rnoc�fl:fique, que vous puis-
s'Incliner d'evant Ia volonte .des ou- j siez trouver '!

• � � ,,-,' - '(, ,'�J

V riers ! La revision de la Constitutio n '.� , ',l t:'i ," ,'"
'.

�.
:1.

d onnera aux travailleurs plus de, li- ,\,1,:,' -'

be.i tes et' plus de.droits, Les ouvriers . '�Uri "rneetiriO" electoral"
,

so nt la, force, ils sent 'l� nombre, il L" ,

.'

-�' r: e; ,I. ".;iI:�lP d'-;I""--'
" ,'. I

e parti ouvner a tenu ven 1.:.1 re "
t-une

fa,ut quon les ecoute » .

,

r eunior; electorate pqur" presenter aux
II a uue voix forte, tonnante, hne } n9.rnbr�ux. :gobe�o'uc?es .<n.1;r�COll'"

\'oix qUl cmpoigne; d'une' main il tien,t I t.cV,en,t �es d�s�o�rs �ppo�,tfiques ,des
av'ec ostentation un mou,choir deJ� ?r�t:urs d'7! Ia �dIte .,�ss���?-t1qn,' It�?

.
" It' t' t d t' 'I can.dldats.mlrobolants,qu�eUe. presente

n.OIrCl par a ranspIra IOn ·e ,on' 1 "

'.,.
' ,"/

--

, '"

'

,

au,x nomhreux ImR�I�lh;s. HU� ,COl)_)-:-
, s, ejssUle ,cons.tamment la" figur�, �1,: rOsent Ie corps �1�'�,,�9�f+1.,. ,1��

,

',' ",

1 autre; un. clgar� dont s echappe un ! Le Do¢tel r f.)e .PC::�p'e a,." (dans ceJl e
aJ:onie del icieux qui se re'p4nd� d4ns la reunlon', rno,nt��\ c,t! 'qu� raJ'ai't Ie pa,rti
salle, a la bat;be de,'ceux qui ont faim. oUv�·ieF. NQus- r�p.,rodui�pris..te*tuel1e-

11 boit be�uGoup ci;;eaq sucr�� a pe- m�Ht' s�� -pa.r�Ies :
. ',.p:..r" <� :""

'"
, t'

. ,',« On nous accuse d etre"un parhtl es,:
.

ees,. 1, s ,.esr--tres 1- if '.'i" ,,_ - d" ,'- tt
-

1'O'uo-e� let f€FI'ete souvent ''Ie' hrot e�q�o.rmqul'�� 'd;' 1 �0:-:7��1) '�l��;�Ol?S �a '��1�� "

"or ... ', r
" "/ .,'

"

�.r. aSsertIOn e emem:,l e l? us I(�rn�e �.:
:Ii cte'er '>� en' �e frapp�n't la 1?161tnne� Ie pa'�ti �"uvrler oe�' s!:ci, fofm'atiDn�'£���
I1,�o�ne de temps entte�ps un.,fo�mi- et reste un paf"t1�·t;6Htitr?e,·.� "::1. "�

.

'I.�'
,

dable co'ur. de poi,ng sur. la trib'un'e e't . 'Eth 'CQoperatiori' Ge:sar��c�e�f-d6�c
termine� en �I'is�'nt

. ,U

':r d'e la l'jolitique ;"vos' boulfanorge.�les, v�s
, • J ',. r f,

journaux, etc, etc. � tout cela, c'e,st� de'
(t. 'Pas de dev0irs 'sans €1roits', 'p'as Hi p'olitique.'. 1 ),,' '!" 1 ... ,'·_;

-

•. _

de d.roits "�ans devoirs' ,p'»,
' 1, '.)-

'

, E6but,e,r Cesar., GQ�nserve" au 'mo,ifl�
L r. _

't �
I' , .' � 'r" r-

En
\
desc�ndant 'oe l'estrade,' 11 de l'a d'ignite;·'falH�W'a;vce1l1r., �0itf, mari�'

est acclame, le public cl'i'e, hurle; ne·te':fa·it pas:pr:'etrdrerpou:t;'un-.imoe.."\:-,'-

pour un peu il ,porterait en ttiornphe, cile.
:, .

' '.

, . :', '. ";," '1i..'
,!

« cet nornme tlesih,teTesse� 'qra.i €tHen,d SOUSCRIPTlON
si eloquemment la classe ouvriere».','

, " '�

_. Par quoi re11)placerez-,,:ous la �}�n citPy�n; O,-5�· ,-.N; N., 0,50• - C."pi,
','. To!; Jo. I '. '," ,,0,75. _'P:ljoo>;-'}1"'0,:S:0���G:.,·(j,Iloo�'

constttutlOn ? cne un,ouyner. , J r.I(}LSb ·.:.._!Ma"tafl�fe, tI'i'oo., --,--:-"'Sal1ard, -G;,5�·
. B�,uit' turri�lte" to�t' 'ie .�0�i� ·�,eJui ·�'l�i. F:" 0�l2r$. +- �Im.� ,y�\-Fr.. , Q,25;�iV � P�;�,:' ::
,

j
.

"

, ,.
,

'

'0;50,1 -:::- yanJ Lpv-e.n, o,;,��,. ::-"i>�:a;:_tlen,coJlr�,�"
p:ade<r, -tout Ie' mlo�cle ''V�ut',,,rep0Iidre� ,

'�,po!':� ';tip: ql,li te "'pi�e�::�-, \,oo� �". u� ,

-

A' '�'.' l .£.. t
. 1> _' d" ",e·', facteur, 0,:1'5; -'On ari,atrc'hi�te'de da .m'a!son

pres une lor e ·co ere
-,\
u presI� G 'II 0 30 _ IVIon o'nol-e .1'1) boo ._ -,'}U�n'

,',' I '. , ,
-( '.' , "

," 'j UI on, , • ",' ,

qent et des bra nl'�rneQ\s IproIQn,ges .sd�iatiste" 0;60. ��Jp>·1.Jflpe.m, ',df�2S\"- �1,�),S ••
d' -, -

:' I.. T••

1
'

,,'

1
.. '

c>
A' • , , " J B '0' 1:0 - Uti anonyme 0 50 •

.e sonnette, e ca Ql� renC:t�t, ,P;1 f 1_,00.•.• 7.: ",,\.,: "",�,� ,�....
'

," " ,r:! ',-t_
-

. ",; \. �' ) , . ,,"., '_ Clt0�en., C., 1.,00. - D.., 9,30. - Mour

homme, �s� �,I� 1 �nbqne�L. qq..U� Ie J

zorlt-k.: -'6�2!'-::':"':''''ef{!, '.0;5:0'.1 '::.-' u� pe�e� 'de

conna.it '+pas QID'· ,iaze.l'a J'�,mais V.1l - �.fainHqe�,)"·aHti�a{HlfcMste,¥., O?;,b�H�- 'PGu�r:-:la '

,

" ,. I 'T � "I' �-:;:;•• '\ '

'. .' 'f> ' 'R-,

,

"

.', '..1' 1;.;.'
,

d' ",..l � £e�me;'10 !5(!)-.t:.-rld� lIes·en amrosif, '0,,251•. -:-::''; ,'1;le
C es1,umvmoucha.{'\U, !Jua:S�F ·e.· ti-m(u:e- ;

H', 't
"

'30, ' 11 E' O'J)," _.:::.. U ,G I 0 'io
,

,
' aure,o, .7t�. ".,. ',p."".,J,.J,. ,., J �.

,

'ment .'un "·ass·rst'an':t;,'· "et a-q.s�itot t<?)-�,� -=-.J�.jj.',. 0�·2_5. -7.-R .. ,ya�¥.�lAer, �!.25 .. --:-:
Ie 'm onde dOe guer�"ler"-a' ka p"o:tr't"e' J fr � Ferdmand Rlgeon,.0,30. - 1\.. S . ......,. 1860,

. u • "'1 • ,a, y'" (,·l.!t--:; I - ) ��1L:.p _,,'" (". ""1-1L'"

'S F
,""

,

'

_c�, ' ::: .r '

.

0,50 .....::...:. ,Un a'narC.llfstt:; O,2,S·-.:W:- '; '., I,.<!O. ,

la porte!
'

" " � ..-.....:. 'L ;>'D' ofl5'0' '�\C'i1:'0'y'en1rte E: �o 250 �."_
�. ..." -,,1 ," '! .:-�., ,_!. ..

..J. � ..,' • , ,

Mais I',�utr� poe �piOnc.h� pas; il� �st Les·genevelistes de chez U.;.rue 'Bl:esi 'o!�6. '

L,.. ! ,;' .

'. H"n .) i '�',
_ Chez CaQilP'J, o'B9�·if':_£91lec�eJalte.le Jeur \

to·u�ours,a 1'). tilflh�Ift�,·, ',.;1(;,\:.) :.j ('" de l'expul::;lion 'd'e L�mouch�, 2,35,. -:;- JOfis,
�"it a:l�.aii!�hie�'l�otJ�ro�t�ettlH�n m.a��: r"{ie'H��'te!,·��.!t �,�8�. l:�t[ �?�, .'�',3a.• �
heuretlX,

'

';frisfe;' som(bre� Ira: D� Pro�st, 5,0() •.- 'i{. ;, • c:

'.
, <' ., . -'�' ,:f. 1 '. 'II , 'in;.Pf- �1!:ra�st6n�e;lru·e·�des 'QrQ� es; 24, (fe-neve

_ ... - e .. �..... ' .4 ... c. _ i:
.

�
�� •


