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GREVES ET RÉVOLUTION £

de

11v a quelquesjours, la débâcle financièreno

faisaitoubliernos honorablespoliticiens: les sil

petits propriétaires,les petits commerçantscc

faisaiententendre leursplaintes.Uscriaient: co
au voleur; la presse faisaitchorus avecles i^
ruinésou décavés,c'elail le poite-inonnaiep0

quiétaità l'ordredujour. j'.

Aujourd'huieneore,lapolitiqueestécartée, ,„;

ce n'esl plu.',l'épargne du commerceou d •
r0

l'industrie,c'est la viemême des producteurs-r

qui est enjeu, c'est la société toule entière

qui est ébranlée,de la Grand'Combe,de Mo- K-A

Hère,de Besscges,un cri de guerre a retenti, , ;

LAOK;VE! Quecemot par lui-mêmecontient
j

de haine,deprivation,de souffrance,combien

mieux(pie toutes les phrases il démontrela in

mauvaiseorganisationde noiresociété; l'an-
p.,

tagouismedes intérêts, la nécessité de la ,,j

Révolutiondont il n'est que l'avaiil-coureur,eî

commeles volcans font entendre de sourds |,.

grondementsavanlleuriirupulion, lesdéshé- p.,
ritesfontentendreleur cri de lutte.

Troublésdans leurquiétude,nosdirigeants \X]

se demandent,cherchent qu'elles pourraient ,-.|

bienêtre lescausesde cesgrèvesquitroublent ,,,
leur existence,d'orgiee.tde débauche. p

Uscherchentce quia pumotiverde la part ](
de cet outilquis'appelleouvrier,cette révolte »
contresonpropriétaire,seigneuret maître. s,

lis feignenlde ne.pas comprendrequ'une n
machinea besoind'êtreentretenue,a besoin

p
de consommer,que ce soit une locomotive,il 0

fautdu charbon ou elle s'arrête,que ce soil f(
un Métierà lisseril faut de l'huile ou il se d
brise, que ce soit Vhumm/.il fautle nourrir.

ouil s'anéantit,il meurt. c

C'estavantde mourir,c'est quandles sont- ;1

frances deviennent intolérables qu'il fait, c
commele pivotqui n'est pas graissé,enlen- t

dre soncri d'avertissementqui indiquequ'ila 1

besoin,qu'ondoit le satisfaireou il va s'arrè- ;

ter de produire. <

Maisla vigueur,la dextéritéque le patron ;

mettraà satisfaireles besoinsde sa machine, ]

fer oufonte,se changeraen une lenteur,une

mauvaisevolontépour donner à son outil ;

humain les moyensnécessairesà son exis- i

tence.

Il luiimportepeu,en effet,que lesouvriers

qu'il occupeaujourd'huidisparaissentdemain,
ils serontremplacéspar d'autresqui produi-
ront 10ou 15anset qui,à leur tour,disparaî-
tront pour faire place à d'autres machines

humaines.

Noussavonsquela causequenousdonnons|

des grèvesn'est pascelle trouvéeparnosdiri-

geants.C'està qui,en effet,par la plumeoula

paroleprouveraqueles grévistessont poussés

pardes meneurs à la so.dedes partis politi-

ques qui combattentle gouvernementétabli.

Pendantl'Empire,tomela pressebonapar-
tiste trouvaitdesrépublicainsà latètedesgrè-

ves,aujourd'huic'estlapresserépublicainequi
trouve que les grèvessontformentéspar des

bonapartistes.Seule la grève de Bessègea

j

trouverune autrecause, les bonapartistes!12

nientremplacéspardes Anglaisquipousse-!élu<

.ni les mneursà la grève afinîlepouvoir heu

er plusavantageusementcontre leseoinpa- ren

es minièresfrançaises. j l

sousne nionspaslaconcureneeeffrénéeduIass

nmerceet de l'industrie,nous reconnais-;anr

ismêmequ'ellerend de jour en jour i'em-\ clin

i de la machine,1erou fonte,plusnéces-j fou

rc, consommantmoins que la machinej iaii

naine. j de.

^Joussommesaussi obligésde constater nui

elle faitjeter sur le pavé de* milliersde en

vailleursqui,a leur tour,sefontconcurrenced'il

arrivent à donner leur force musculaire, {

ir intelligencepour le morceau de pain ces

te suftisantpourne pas mourird'inanition, lan

Nousne nionsdonc pasleseffetsdésastreux do

celteinliedebonmarché,nousprésentons, coi

us aussi, un remède à cette déplorable sçat

nation, ce remèden'esl pas le mêmeque

lui de nos dirigeants,ce n'estpas dansdes sai

nventious commerciales plus ou moins m;

ires-échangisteson protectionnistes.Quej ra<

n metteundroit d'entrée sur les charbons

Angleterreafin de prolégerles Compagniesla

inièivs françaises, les mineursn'ygaync-i lui

ni pas un iota car ils n'auront pas cessé cl;

être outil. de

Ondira peut êtreque les compagniesjVan-d',

isesn'ayanlpascetteconcurrenceà soutenir, tic

uuTOutaug uterleursproduits,cequi "lotirsu

mu,,,,..;, "augmenterleursouvrier;;. •'

.Non.millefois non,le désir de s'enrichir ,pi
oliverala concurrenceentrecompagniesou vo

itrons français el au lieu de libre-échange de

i les travailleursde toutes les nationssont tri

.ploitéspar tousles capitalistes,nousaurons le

s travailleursd'une seule,nation exploites.M

ir lescapitalistesde cettemêmenation. se

D'ailleursle progrèsmécaniquenécessite<p
.i-inèniccettyconcurrence;pourquoi,uneffet,
.ablir de nouvellesmachinessi l'inventeur sv

n le possesseurde l'inventionne peut enj
roiiteren augmentantsa production,ce quiMe

: force,pour l'écouler, à lalivivrmeilleur ni

larché que les autres industriels. Notre cl

aciélé est ainsi constituée,que. le progrès ci

lécanique,au lieu d'apporterun bien-être, >".<

rodait plutôt la misère en arrachant aux

uvriers la quantité de travailqu'ilsavaientà n

Miroiret dont la rétributionleur permettaits,

levivre. il

Seulslessocialistespoursuivrontla miseen h

Oinniunde l'outillage,delà matièrepremière c

insique le produit de cet outillagee.t de v

:elte matière puissent faire que ce progrès \
levienneune source de bien-êtrepour tous y
es producteurs.Cessanten effetd'appartenir'
i uneminoritéd'individus,l'exploitantauprofit
le tous,ildeviendraunesourcedebien-êtreen

lugiiienlantla productiontout en diminuant

a dépensede.fatigue.
Pour nousil n'ya donc qu'unseulremède

mx grèves,c'est la suppressiondu salariat,
c'estle sol au paysan,le sous-solau mineur,
L'outilà l'ouvrier.

Pour atteindrece but la Révolutionestné-

cessaire.Révolutionfaite en dehors de tout

pouvoir politique,faite par les travailleurs

eux-mêmes.

Doncce n'est qu'aupoint de vuede l'orga-
nisationdes forcesrévolutionnairesque nous

envisageonsla grève,car si nousne considé-

ronsque le peu de résultatsmatérielsqu'elle

donne, nous ne serions pas loin sinon de

la combattredu moinsde resterindifférents.

Maisla Révolutionque nous voulonsac-

complir,cetteprisedelamineparlesmineurs,
de l'outilpar l'ouvriernéeessUeune évolution

dans l'esprit du peuple,ce quiestimpossible
enpériodenormale,la sociétéétantainsi faite

que tout développementintellectuelestimpos-
siblepour la classeouvrière,ccn'eslpasaprès

|
out3 heures de travailquel'ouvrierpeut Brt

dier, le corps a besoi» de repos, bien Çoj
ireux quaul les soucis de la famillene „e(
dent pas ce. repos impossible. y.,
'our lesouvriers privilégiésqui ue sont ,

ujettisqu'à 10 heures de fatigue,ou les
use par la politique courante, par le

Liigemeiitde ministèreoude tout autre

elionnaire; seule la GRKVBmetlesproie- ce*

es dans la nécessitéd'étudierles causes V(>1

leurmisère,les obligeà diviserl'humanité J

I en partipolitiquemaiseu exploiteurset les

exploités, seule elle donne la dignité pri
oimneà tousles esclavesdu capital. p^
Jui a vuen effet dans ces grandesusines ..,.
; milliersd'ouvriersse heurtant,se bonseu-

, .,., , , ,. on
t au coupde sitfletde la machine,au son

, et*
la cloche pour rentrer à l'atelier, tous

arbentlutête,obéissentau moindremoldes se

rdes-chioiinnesdu capital. ",c

l«]uvoyantcet assujetissemeut.cetteobéis- Mu

iceon douteraitdelà Révolution,onse de- vu

mde si cellemassed'esclavesaura le cou- qu
xede se révolter. dé
Vientle jour de la grève.L'ouvrier relève oj,
tète; il parle à son maîtred'égalà égal,il (j',

i dicte sesconditions,ce n'estplus un es-:

ive, c'est unêtre humainquiréiléehitet agit* II!
suproprevolonté.C'estdans ces moments

re
.'.llerv<'JS'je."ei!pf>pula"e. .ù nous, révolu-

iiinsiîT.s,nous puis •uirairede pour-

iYieiiOlreienvre.de ^rination.

C'estdan.'rces périou -e bouleversement _
ie nousconstatonsle | -ogresde l'idée ré- C1

ilulionuaire.Jusqu'aujourd'hui,c'est au cri

: vivela République,c'est sous le drapeau le

colore que les ouvriersfaisaiententendre le

urs réclamations.ARoanne,;>Bcssièges,h K!

olières, c'est au cri de vive la révolution,,.
dale. C'estsous les plis du drapeau ronge
icse groupent lesprolétaires.
Demain,peut-être, la révolutionen parole

'

- - te
:ra remplacéeparla révolutionen fait.

Demain,peut-être,las d'êtresanscessesur
"'

pointd'être massacréspar l'arméeque l'on V(

ietau servicedu capital,les grévistescher- n

aeronl une sauvegarde dans l'arrestation11

Diurneotagede leurs patronsel répondront

ouppourcoup,mortpourmort. ft
Demainpeut-êtreles soldatsne voulantpas c

lassacrerleur père, leurinère,leur frère, se ,i

ouviendrontqu'ils sont aussi des esclaves,>

s tendrontune main fraternelleaux travail-
, - . ,,

'
- <'

;urs lesexploites,et ce jour-la,qui est pro-

be,ce .serala Révolutionet le momentsera

eau, oi'icommeles Trappistes le charlatan i!

loliliquedevra courber la tète et dire a l'ex- r

doiteurcapitaliste: '

Frère il faut mourir!

: .vwtnJtPJUtAn^.-
'

LETTRE PARISIENNE

Marie Ferré, la soeur de l'héroïque
soldat de la Commune, la. citoyenne '

vaillante et dévouée, pour qui tous les i

socialistes révolutionnaires, à quelques
écoles qu'ils appartiennent, n'avaient

que du respect et de la sympathie, est

morte vendredi soir, après dix jours
d'une cruelle maladie.

Ses obsèques civiles ont eu lieu diman-

che matin a neuf heures. •

Près de 1,500personnes y assistaient,

parmi lesquelles on remarquait presque
tous les révolutionnaires connus de Pa- !

ris : Eudes, l'ancien général de la Com-

mune, Emile Gautier, J.-B. Clément,

Louise Michel, Kapt, Hoffiuan, Coura-

pied, et tous les autres révolutionnaires

!de Levallois-Perret ; Martinet, Crié,

:uille, la citoyenne Cadolle, Wilhem, et à

mbes, Acker, Avronsart, Josselin, Di- vin;
ni, Maria, Bérard. Hémerv-Dul'oug, allé

cillai
etc

• -

iUl
-lenri Rocheiorl. Alphonse Humbert, „„

,,. . - nci
îouroux, Uovis Hugues représen- ,
eut seuls la bourgeoisie radicale, à
te manifestation essentiellement ré-

recl

ulionnaire. ou

Vu cimetière de Levailois-Perret, où sa i

restes de Marie Ferré vont reposer
u'a

;s de ceux de son frère Théophile 1

rré, fusillé par l'implacable réaction cin

.•saillaise de 1871,plusieurs discours tun
t été prononcés, mais les orateurs

qU'
lient aussi émus que les assistants et „e,
sont bornés, notamment Emile Gau- [Q.
yet Louise Michel, à retracer eu que!

-

es mots la vie d'abnégation et de dé-
uement de Mario Ferré, à rappeler
'elle était morte de deux douleurs : la
laite de la Commune et le trépas Ira- cei

que de son frère, et a faire appel au ,!1(

vouement et à l'énergie de tous les ter

nis de la justice el de l'égalité pour les pa
njvelles luttes sociales qui se prépa- la
nt.
.Lesassistants,

•

;s, se sont séparés ai

Commune ! Vive la . _jji s„
aie !

j _
Des élections ont eu lieu à Paris,dans
Ijinu uiTondissemenl, et ont amené

triomphe du candidat opportuniste,
ins que la grande masse du îmblie
irùt y prendre le moindre intérêt.
Nolons cependant que le candidat

illectivïsle, lecitoyen Labusquicre, sou- m

iiiu par le Prolétaire, Yftyalitr, le Ci- se

>!/ettet \'fntraiisi<jeant, a obtenu 3,200 to

>ix, et qu'il est notoire qu'un assez hi

rand nombre de radicaux ont volé pour
li. n'
Le programme descollectivisfcs «suf- Y(

•agis tes » ou « possibilisles » tend, en c,
fïet, à se rapproche]

1de jilus en plus
u ])rogramme de « l'Alliance socia-
istc républicaine », dont M. Clémen-
eau est le dieu et M. .lourde le prophète.

^

Notons aussi qu'il y a eu dans le 11"'0 °

u-i'ondissement, TROISMII.I.KVOTANTS4

le moins qu'aux élections législatives 8

lu mois d'août. s

Henri C. r

«narUYJVlAn'WAr

UN SCANDALE !

Un véritable scandale s'est produit à

l'enterrement de Marie Ferré, el il a s

excitéchez tous nos amis, la plus vive et ï

la plus légitime indignation. i

Derrière le char funèbre, entre 1

M. Henri Rochefortet M. Humbert, mar-

chait un individu dont nous n'aurions

jamaisvouluparler dans cejournal révolu-

tionnaire: un ancienversaillais, un insul-

leur des vaincus de 187-1,un de ceux qui

poussèrent alors, avec le plus de violence,
aux sanglantes répressions qui suivirent

la défaite de la Commune.

Nous voulons parler de M. Ayraud-

Dcgorge. Que M. Dégorge lui jeune à

l'époque de-l'insurrection parisienne, cela

nous importe peu, et c'est affaireà lui —

Lsa conscience— de trouver dans ses

?t ans d'alors, une circonstance

nuanteà ses articlesdu National ; mais

lirait au moins dû avoir la pudeur de

iasaccompagneràsa dernièredemeure,
aillante soeurdu communard, dont il

iamajadis impitoyablementl'exécution,

l'intelligence de comprendre combien

présenceélail déplacée dans une sem-

ble manifestation.

il. Dégorges'est arrêté à la porte du

letière, el sans y mettre plus d'amer-

nequ'il n'en faut, nous voulons croire
il eût ressenti une impression quelque
i pénible, en se trouvant en face de la

nbede Théophile Ferré.

H s'esl abstenu, il a bien fait, suilout

usson intérêt.

Nous croyons savoir, en elTel, qu'un
•tainnombre de nos amisétaient absolu-

;nl décidés à ne point tolérer phis long-

nps la présencedu versaillaisde 187!,

rmi les partisans de la Commune el de

revanchesociale.
'"

'•'.mide M. llumbort eût pu frire, à.

«Vf -opa-

wiannj\pjuyw-

L'AFFAIRE FLORIAN

La Cour d'assises de la Seine a jugé

ndi, Emile Florian, ce jeuneouvrier tis-

ur, de Reims,qui, à la'fin du mois d'oc-

bre dernier, vint à Paris avec l'intention

en arrêtée de tuer M. Gambetlu.

Tendant trois jours, Emile Florian

ula autour du Palais-Bourbon, un revol-

3rchargé en poche, guettant, suivantson

^pression, 17/on'iwieà l'oeilde cristal. 11

c parvint pas à.découvrir le patron des

pportunistes et, ne pouvant tuer celui

u'il considérait commelechef delabour-

eoisie, il résolut de luer un bourgeois

uelconque et voulut le choisir parmi les

ens décorés, pour être certain de ne pas

e tromper et de frapper un ennemi du

i«notariat.

Ilenvoyadeuxballes, avenuedeNeuilly,

, un médecin décoré, le docteurMeyrnor,

st croyant l'avoir tué, il se tira un coup

le revolver dans la bouche.

Lundi, Emile Florian, guéri de sa bles-

sure,comparaissait devant les jurés de la

seine. Les débats ont présenté le plus vif

ntérét, et l'accuséa montré pendant toute

l'audienceune indomptableénergie.

Au président qui lui disait en raillant :

»Letravail vousrépugnait,sans doute...»,

il a répondu : « Et pour qui travailler, je

vous prie? pour les patrons, pour les

fainéants,pourlesoppresseurs dupeuple?»

Puis, s'aniniant peu à peu, et arrivant à

faire, avecune vraie éloquence,l'exposé de

lamisère sociale : «.l'avaisété renvoyéin-

justement démon atelier, parceque j'avais

pris une demi-journéede repos. Quandun

patron fait chômer ses ouvriers, il ne les

paie pas. Et nous, pauvres travailleurs, si
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nous prenons quelques heures de repos. Usons,i

on nous insulte, on nousrenvoie. jnanl p

« Einn'empèehanl de travailler, à cause jlusion

de ma courte absence, mes patrons,
—

j
La

des bourgeois.
— m'ont retiré mon pain,

jble
d

Eh bien! moi, j'ai voulu retirer la vie à jmoyei

un bourgeois. C'tst la revanche! celle.

« On est bienvenu de nous parler de •
par le

travaille]', les machines ont tué le ira- licieu

vail individuel. Le chef d'industrie re- d'asst

cueille de For, et adonne au travail- sur T

leur un méchant morceau de pain sec. du ca

C'est révoltant, et voilà pourtant quel esl préct

notre lot dans la vie à nous autres proie- naire

laires. l)llai

« J'ai connu de malheureux pères de prise

famille qui avaient cinq enfants el ga- lage

gnaient cinquante sous par jour. Peut-on lion.

vivreavec cela ? I--1

Les âpres revendications de ce paria de l'évc

la société capitaliste,ont produit une pro- dre-

fonde impression sur l'auditoire, et le sur

plaidoyer du jeune avocat radical qui dé- arrr

fendait Emile Florian, a paru bien pâle, I -N

bien décoloré, auprès des paroles brutale- coir

menl éloquentes de l'accusé. ^

On sentait d'ailleurs que cejeune bour- cess

geois n'était, lui-même rie» moins que i c<

rassuré sur la perspective de revancheso- tun

ciale que son client venait d'ouvrir il'au- not:

ditoire de la Cour d'assises, el au lieu de que

mellre dans sa plaidoirie toute son émo- .sujs

lion el tout soncoeur, il n'a trouvé moyen I

d'y glisser qu'un aimable scepticisme. soi

Emile Florian a eu alors un momentde cri:

faiblesse.—le premier depuis quatre mois

— el la tête basse, il a marmolté qu'il no qu

recommencerait plus et qu'il s'expatrie- Es

rail si on lui rendait la liberté. pil

Cette promesse « d'être sage à l'ave- ce

nir » ne lui a d'ailleurs guère profité, el

car, en dépit des circonstancesatténuantes pr

admises par le jury, l'accusé a été cou- co

damné à viiujtans de travaux forcés. lie

Il s'est passé alors un fait unique jus- co

qu'ici da ° }nc": -
' ' ' '^

ses.

Emile Florian n'a poim ..., uni li-

sons ia condamnationqui le irupp.nl; il a ni

relevé la tête, il a regardé i«xornentles qi

jurés, el le bras tendu vers la Co'ùr tvem- oi

blarite et effarée, il s'est écrié d'une voix vc

éclatante : « Vous êtes des exploiteurs ou m

des vendus ». il;

« Vivo la Révolutionsociale ! la

Les gardes de Paris l'ont arraché île l"

nn liane,et la fouies'est retirée en proie

à une émotion indescriptible. è.

11. C je

UN DIRIGEANT r
. y

La platitude de nos députés dans la s

dernière séance de la Chambrenous ohli- c
ge à envisager sérieusement les consé-

quencesd'un coup d'Etat, faitsoit par des
membres d'une des familles qui ont régné
en France, soit par tout autre bandit. La fî

loi Tréveneucdonne pouvoir aux Conseils f

généraux de se constituer en assemblée r
constituante dans le cas de l'arrestation
des députés et sénateurs. Par cette attri-

bution, le mandat de conseiller général
C

est.assez sérieux pour se rendre compte
(

de la valeurmorale de ceux qui sontappe-
'

lés à le remplir. Î
C'est à cet effet que nous reproduisons <

la note suivante, prise dans le Citoyende
Tarare, il y a environ trois mois :

« Dimanche dernier a eu lien à Belle-
;

ville l'inauguration des écoles comniu- ;

nalcs, sous le patronage de M. Bertillier, i
maire de Bellevilleet conseiller général i
du canton. C'est M. Thévenel, avocai,
ancien membre d'un cercle catholiquede

Lyon, actuellementprésident du Conseil
'

acnéral, qui a présidé la cérémonie
de)

l'inauguration et du banquet, etc. » 1
Pas de commentaires.

——-vuji^nrin/uvui»'

DEUXIÈMEAPPEL aux JEUNES GENS

Compagnons,
En vous adressant ce deuxième appel

nous croyonsde noire devoir de vousdire

franchement, loyalementce que nous pen-

ie que nous voulons, aiin qu'en vc- d'un .-

arini nous vous ne soyezpointdésil- ;
' l *

nés. '"rend

question sociale se dresse formula-.;

evant la société moderne; deux 1

îs sont proposés pour la solution de jn§ ,

question : le premier, préconisé1{^lj

is économistesbourgeois et les poli- .

s radicaux, est basé sur le principe p;,

jcialion, sur la liberté des échanges, coin.1

entente et la concessionréciproques gués

pilalisle et du travailleur ; le second, haui

misé par les socialistes révolution-i* °*|

s, est basé sur la suppression du ca-' '
a\'

, sur l'abolition dusalarial, sur ia re- ai '

i par les travailleurs de tout l'outil-
, i i oo c

et de tous les moyens de produc-

vrir
i premier, en un mot, compte sur

^^

dulion lente et pacifique pour îéson- j

la question sociale; le second compte _s;ll,

la révolution rapide et violente pour ]a

verau même bui. d'u

:ous sommespour le deuxièmesystème <-i:

Ire le premier.
nai

ious croyons qu'il n'y a aucune eon-

;ion a faire au capital, aucune entente
iin

inclure avec les détenteurs de la foi-i '}
Iici

e ; nous pensons que les heureux ne "

ts céderont jamais leurs privilèges et

i cen'est qu'eu les renversant que nous

iprimerons la misère. Vo

Lesfaits qui se déroulent tous les jours
• "I

ts nos yeusi viennent appuyer nosipe

lyances. U1

Est-ceque les exploiteurs oui fait quel-':-<0

efois des concessionsaux travailleurs ? 1,:

t-ce que les maîtres ont eu quelquefois

ié de la misère de leurs esclaves ? Est- "'

que députes et capitalistes, gouvernants
'
^

manufacturiers ne se sont pas toujours ,

été main forte lorsqu'il sagii de sévir fn
titre les ouvriers *?Est-ce qu'à cette \.

tire encore l'on n'envoie pas des troupes p
nlre les malheureux mineurs d'Alais '/..

'vrlé comme po« ic

#«ioslio!i<oci,"îï-'!; nous! u

«ions. „. ,;rté sans i'égaiilé esl un
"

esonge, elle ne peut profiler qu'à ceux

n possèdent. J)ailleur>, voyez les pays
i règne la liberté; voyez l'Angleterre,;^

>yezles Etals-Unis ; le peuple y esl aussi -j
alheureux qu'ailleurs. Ce n'est donc pas e

ms la liberté ?;ejilequ'il faut chercher 1

i remède à nos maux, mais bien dans '

égalité. '

Ii faut travaille!'à la conquête de cette1(

galité : pour cela il faut des soldats, des
l

mues. Des jeunes ! parce,qu'il n'y aura

imais trop d'énergie el d'ardeur pour
aiucre nos adversaires. La lutte sera 1er-

ibie. Ce n'est pas peu de chose de ren- ,
erser une institution établie depuis des

iècies, soutenue par la crédulité, consa- ,
rée par l'usage. ,

Trois puissances, qui sont trois mous- ;

ruosilés, sont à détruire : la fabrique,
['où sort la misère; l'église, d'où sort le

anatisme ; le palais, d'où sort, la tyran-
lie.

Que les intrépides, que les vaillants qui

comprennentet acceptent la tâche formi-

iable qu'il y a à remplir, viennent parmi
mus. Queceux qui ne sont pasconvaincus

•estent chez eux ; que les amis du plaisir,

pie les disciples de la joie s'abstiennent

le rentrer dans nos rangs : nous n'en

ivonsque faire. Nous n'avons rien à offrir

i. ceux à qui nous adressons cet app.ei
•

IOUSne combattons pas, comme nos adr

.'ersaires cherchent à l'insinuer, pour

pouvoir boire un jour le falerne dans le

îrâne des vaincus, mais bien pour assurer

le règne de la justice dans le monde.

Allons ! jeunes gens, qui sentez battre

quelque chose dans votre poitrine, qui
vous apitoyezsur le sort fait aux prolé-
taires, venezgrossir nos cohortes, aidez-

nous à combattre, aidez-nous à vaincre.

^n/iA/LT\JVlfw —

L'abondance des matières nous obtùjeà
renvoyer à prochain numéro l'insertion
d'un article sur les Scandales de Lyon,

i

\ppui aux jeunes gens <lu groupe |i! y a

ullaw de Kaint-F.tieune, "insi tjii'uu \meni
I nombre d'adresses •.!<•rjr<>ur~HJs\p |
'itinnnail'cs. i o

.^.j^Jii ^ '
|
Vi,lul
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C'up

i prédisant la semaine dernière, la Qi

lusion de l'iiilerpollalioii Clovis Mu- ,-oin

;. nos prévisions n'ont pas été a la pjd,

leur de la réalité, puisque l'affaire \\ ,„

terminéi? plus platement que nous rulU

ons supposé, mais cette fois sans ni,..

lices. Flm

paraît que le truc des ordres du joui
1

,:;l(-'

onlianee commence à si'nlir. les de- éiot

,\sn'osent plus s'en servir potiron- \_

ce qu'ils appellent leur dignité par- Ser.

entaire. mil

.os mimslrcs s'en passent avec ai- de\

:CCet facilité, car de ia conliani-cde

Chambre, ils s'en moquent comme

ne noix vide. Leur devise est celle- lai

confiance — pas confiance — oui- ,-ji,

iice tout de moine ! ,et

\ussi les confiants ont pu s'en rendre L- ,|

npte au sujet de l'interpellation ou ,-,.,•

estion, qui peut se résumer ainsi. ,Vi

ant dépouillée de tout artitii-o parle- du

mlaiiv). sa

'il!

M. (inris Ilu<iues.— Pourquoi avez-| ra

us expulsé LavroiV. Iju

M. de Fi'i-ijrini-i -—
Qu'est i-oque ''cia h,

ut bien vous faire, la loi m>ns:ir,-o;-dej
i p<>uvoirdiscrétionnaire, nous nous eu

hiiiis, allez,donc vous asseoir, je n'ai lu.

isdo ci.niqito ;..vutis l'cndrc. ip
A cette réponse on no peut plue c'a1.':-•CI

)i'iquc, tous les Clovis et tous les lin- l);

JCSet l'oiisort-;, de former prestement y;

urs becs, sachant qu'il y a aiibsi une h

\ qui permet au gouvernement d'<'.<•-

dscr en masse les députés comme au-

uit de laquais insolents, lorsqu'ils se d

erniottont de raisonner. |s
!".(iVancbemon ce serait a vous dé- jt

ouler d'être dép * :ut.ani qu'un <'1'.,('•

itir de voter') si is... de bottes, d
j

ilîail î'Ctournci'; );-'.des c'irrs "lec-j
.uirs ut promettre c u'orc Uosjiîace:.-'de

oiii'iurges ou de oroquemoris » nus

îembres influents des comités élecio- ^

aux, et «le paradis terrestre » aux vul- |

raires nleidoiirs.à la masse. Alïroutcr ces t

•nl'ers, que l'on appeiip réunions popu-

aires. où. malgré toutes les prr.i.auîions. <

1parvient toujours à se glisser tic nuw- i

•aises têtes parmi les bannes ; dos incré-

Iules qui rient de vos phrases, dites à

yffel.qui vous posent des questions ;

non embarrassantes ; qui ont toujours

juelouo chose à vous roproenor, u les

mauvaises langues ! »ut qui finissent les

^impertinents! »par vous Irai ter d'ar-

racheurs de dents, charlatans et autre.-

noms îi'ialsonnants et malplaisanls, qui

.•omproinettenl singulièrement In di-

gnité el le succès d'un aspirant repré-
sentant

I^on i mille millions de l'ois, non !

mieux vaut mourir à. son... siège .

SÉNAT
28 février.

Par extraordinaire le spectacle pro-
met d'être intéressant, aussi y a-t-il

affluence d'am aleurs.

M- Humberl, garde des seaux et go-

beleLs,ministi-e de l'intéi-icur Non '

pas comme ç.a! M. Humberl, garde
des sceaux, et M. .Goblet, ministre do

l'intérieur, preprient place au banc mi-

nistéii-iel.

Presque tous les amovibles et inamo-

vibles sont à leur fauteuil.... percé !

L'ordre du jour appelle la discussion

de l'interpellation (il n'y a,plus que de ça)
de M. de Gavardie —dit la. terreur dos

infidèles —sur le serment de justice
M. de Gaoa.rdie. — 11so plaint avoc

des larmes de rhinocéros plein la voix,
doce que depuis quelque temps, nous

assistons devant la,justice, à mi .specta-
cle douloureux. Oui ! s'écrie-t-il, dans

notre belle France, filleaînée de l'église,

des limmiies qui refusent Se >er-,de 1'

ilev.uii Dieu,nom de Mien! •Vous

.nul saniir h.tiier<-onuvle cnerani ! \ 1-c

yex libres penseurs tanl que vous iparoi

re/., mais ne niez lias fexisteuee de ;nisle

lue chose ressemblant à un Lieu.
' berli

•a s'ajijie'llee.iuinie l'on voudra.' ;pour

eu 1 Mahomet ! Allah ! .lupîier !j
vt»lu'

idon ! Bouddha ! etc. 'jour

ae les libres -
penseurs fassent des danl

•essions, nous en 'aismis bien nous ! (ira]

.'scruelli.'s : (par force par exemple). t;|U'i

us faut, la permission des maires, bani

r laisser sortir le père Dieu dans la dan

. il nous faut la permission de M. soi:;

pieu pour aller porter des pams à L

beter aux maladie manière de les cuii

ilTer). cek

/on ne sait plus sur quel |>ieddan- v;'a

, la croyance eu Dieu s'en va, l'esprit ton

itaire l'accompagne, qu'allons nous rail

•enir, milliard de Dieu '. '

ton

M.Ilv.mhert répond que ceiiaiuemeni qu»

dièvi'eest 'uit'-i'i'ssaulea.ulaut que le car

>u,et Sechou autant que la chèvre, clic

nue fou lâchera bien si l'on peut, de uoi

icilier les droits de la loi, nvee les et i

liscicnces de ceux qui en ont et née

•'sa, que pour sa pari d e-it p'urtisaii la

.serment, et pur conséquent advor-'vo'

ire de ceux qui ne jurenr jms. Mais Po

icfialis toute- ces histoires, il 'éu.tis'en co

tqiorter par mesure de prudence, à la jeh

rUôri'oCUcc,qui est la providence des! va

mimes de loi. j
u

.1/. //<' (jariu /Iii- l'i.MiiercieM. Hum- ni
•rt pour ses excellentes iir-idaraiioi;.-.

imqu'il les lrou\'o un peu platoniques, qi
i ei>nsiM|uenceii recommence à s'om- cl

ilier de plus 'oeile.et liuit par dire que d(

i. le (Liriie des Sceaux n'est pas à la ;(i
auteur do ie comprendre. v<

A gaucîie. —Assez ! 'd\a se faire,mal. di
M. Le Président. — L'ersotiuo ne c!

emande jilus la jiarolc poui' solaire. In

ui'lit : la questi-ai est vidée.
Ju

iVoiisuvon;-.reçu k: r.rocçs-verbalde la
uufércuccl'ailepur les compagiiQiisMari»

!i

îatithieret Crié, à Oiehy-la-liarcnne.JNous(;

e publions dans sou entier, vu l'impor- s
anec des sujets Imités : ,

Dimanche12 février 1882 a eu lieu à c

Tichy-la-Garenneun meeting publieorga- ?

.lisepar le .Cercled'Eludés socialesde l.e- i

valloisPerret. ]
Le secrétuire de la réunion, le cotnpa- i

gnon l.olh, donne lecture de 17leltr s dell

la provinceet de l'élrangei' qui cnvoienl (

leurs adhésionsau Cerclede bevallois |)onr i

la propagandequ'il l'ailen faveurde l'anar- 1

ehie. Les plus applaudies sont celles du

groupe anarchiste0 Operaiode Lisbonne,
des socialistes révolutionnaires lyonnais,
les indignés de Vienne, les groupes de

Marseille, Ponllieu, Celte, Libonrne,Si-
j

Hlienne,Arillefranche,Auxerre, et.de plu-
sieurs arrondissementsde Paris.

Le compagnonCrié traile la question :

Pourquoi nous sommes anarchistes. 11

commencepardire que l'on a toujourset

partout fail croire que l'anarchie était une

espèce de monstretenant d'une main une

lorcheet de l'autre un poignard,détruisant

tout sur son passage.

Aujourd'huion commence<icomprendre
ce mol, et il n'esl plus un épouvontailque

pour la bourgeoisie.
Nous sommesanarchistes, dit-il, parce

que nousvoulonsl'égalité la plus complète
et la suppressionde toute autorité. Nous

voulons l'anarchie, parce que nous savons
bien que ce n'est pas une société autori-
taire qui peut dire et. fournir ce que nous

devons et pouvonsconsommer.
Nous ne sommespas les premiers qui

voulonsl'égalité ; il y a dans l'histoire des

personnesqui, tout eu n'étant pas denoire

pari, reconnaissaient que l'anarchie seule

pouvait,donner l'égalité ; voyez l'histoire
des Hebertisl.es,parTridon et Blanqui,di-
sant que devant l'ennemi il ne devait y
avoir xiiélections ni gouvernement, mais

la révolution. Nous sommes anarchistes

parceque nous,y voyonsl'idéal de cesdeux

mots ; égalité et justice, et à ceuxqui rient

anarchie nous pouvons leur dire :

riez de ce qui vins tuera demain,

compagnonS!.-MUAprend ensuite la

e : Pourquoi nous sommes couunu-

s. Nous sommesparlisims de la li-

• el de l'égalité la plus grande, mais

arriver à ce! état il nous faul une ré-

tîoii cl ce ne sera pa? l'oeuvre d'un

pour démolir la société«cltu-Ile.Pen-

eello périodede destruction i! ne fau-

las que la productioncesse, et il nous

ra probablement travailler le fusil en

louiilcre, cl lescombattantsprendront

s les magasins ce dont ils auront be-

; pour leur consommation.

.es cullectivistes voudraient que cha-

ail le produit intégra! de sou travail,

i serait bon pour ie fort, pour le sa-

!.. mais ie faible, par ce moyen, sera

jours pauvre, toujoursdéshérité, ce se-

. là une injustice.
,e seul fail de naîtrenous donne droit à

t ce qu'il faut pour l'existence, quelles

i soientnotre forceet nuire intelligence,
lefort etl'intelligent esl-ilpourquelque

ise de par lui-mêmedans cette situation,

a ; c'est la sociéléqui l'a fait ce qu'il est

il ne peut rien lui réclamer.

Pour détruire l'égoïsmi, il faul détruire

propriété personnelle, et le motif de

uloir avoir quelque chosesera supprimé.
ur terminer, dit l'orateur, nous sommes

nimunis'es parce que nous voulonsque
acunconsommeselon ses besoinset tre-

ille aalanl que sa force Je lui permet.

Dansune sociétéorganisée de celle fa-

'!i, VOUSn'aurez id<(.sni r^volutkiiuuiircs

mécontents.

Le compagnonCauthicr, en traitant la

H'stion: • Commentnoussommes anar-

lislcs », dit que parmi les dénominations

: ia langue il y eu a qui portent au pré-

t!,écomme le mol anarchie, aussi nous

niions détruire ce préjugé. Pourquoi
;>nece mot fail-i! peur? C'est que les

asses dirigeantes l'ont toujoursemployé
mire les révoltés de tous les temps et

ms les insoumis ont été appelésdesanar-

dsU.-s,des partisans du désordre parce
u ils ne voulaient pas se sounudlre aux

lis.
Nousn'avons pas inventé ce mol, nous

'avons adopté ; de tout temps il y a eu des

narchisles, parcequ'en liml temps il y a

u des ennemis du gouvernement qui se

oui révoltés, el dans toutes les sociétés il
• a toujourseu des insoumis, des iinar-

ihistes c! il y en a beaucoupqui le sonl

;;inss'en douter. Les anciens insoumisnos

li'vanciers croyaient qu'en changeant le

icrsonnclle gouvernementserait meilleur,
naisIcsanarciiisie;,acluolscemprennenlque
esgouvernements,mêmelesrépubliquesra-

licalcs ouvrières, tricolores ou rouges ne

ïOiilpas plus capables de nousdonner la

liberté ci l'égaillé (lin: l'empire ou la

monarchie.Car, lorsqu'on se souvientdes

carnages du Père Lâchais»*,et de |a fli

btisterie récente de la iSoiirse,quand ou

prendnoire jeunesse pour servird'engrais,
aux sables de la Tunisie, quand des pro-
létaires ne veulent pas se soumettre ;uix

volontésdes patrons, comme-à la (liand'-

Combe,onenvoiela troupe pour les écra-

ser el tout celase passe sous :e régime ré-

publicain, lit bien!le gouvernement,nous

disons qu'il est exécrable, nous ne voulons

pas plus d'un Etat bourgeoisque d'un Etal

ouvrier. Commec'est,nous qiii tenons l;|

queue <3cla poêle, nous n'avonsqu'à In

faire sauter el renverse!' ce qu'il y a (je-

dans. Je sais <piel'on nous traile de fous,

de criminels; de. bandits, d'énergiimènes,

mais il fut.un temps aussi où l'esclaviigii,

passait pour être le meilleur étal. Il est

tombé•

Il fut un tempsaussi où la religion émit

le meilleur bien-être. Aujourd'hui on ne

croit plus. 11en sera de même pour le

gouvernement, nous apprendrons à 'nous

en passer comme nous nous passons de

Dieu.

On nous dit,que nous sommes libres !

Libres,commentdonc! Quandnous avons

Ile venlrc serré par les patrons. Le paysan

est usé par l'usurier, le petit,boutiquier, le

jeune prolétaire à qui l'on passeun habit

bariolé el.unfusil, lajeune fillequi no pou-

vant,vivre en travaillant, se "livreà la pros-

titution, sont-ils libres? Non, mille fois

non! La richesseest le fruit des généra-
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lions passées, elle appartient à tous, per-;3eiu i

sonnen'a le droit c'en prendre une part. jprou
Celuiqui en dérobeune part doit subir les l'ésuil

plusgrandes tortures. Dansla société, Pin ; Ap
dividu a droit à tout el personne n'a le; les q
droit de lui mesurer sa part. Il y en a qui d'elle

disent qu'il i'auldes richespour faire Ira- (.'es h

vailier les pauvres. Gautier n'a pas de mal a-dir
à prouver que ce sont les ouvriers, les que ]
travailleurs <piifont des rentes el des loi- cncoi

sirs auxcapitalistes. Parmi les besoins des de re

citoyens ligure au premier rang la liberté mail-

et il y a, parmile peuple, un grand nom- Qu
bre d'hommesqui pensent,à un quatrième celle

Etat, à un gouvernement ouvrier -,mais, pas)
ce quatrième Etal sérail encoreplus mau- jpotei
vais que lesautres. Pour réaliser cet idéal j]:\ en

commentferons-nous?Prendrons-nousdes ! Us
i

hommes éclairés que nous enverrons sié- U-oilo:

ger à la Chambre?Nousservirons-nousdu
jc.ouli

suffrage universel? Il y en a qui disent : ] D";

oui. Nous, nousdisons : non, et à ceuxqui jscilh
disent oui, nous pouvons leur dire : Vous |',,Un

êtes des blagueurs. Avons-nousdes liber-
jusq

lés politiquespour nousservir du suffrage du c

universel, non, et quand même nous les [11j.ji

aurions,nous n'en serions pas mieux,car jde la

je suffrageuniversel, c'est la servitudevo- !rriut

loutaire. jqu'il
Si un hommen'a pas te droil d'asservir

jchul
sonsemblable,cinq cents n'ont pas plusce !niai

droit qu'un seul Si la destinée d'un peu-> ();

pie était enfermée dans une urne, nous iSec;

serions bien peu de chose. Au lieu d'or-î port

gnniser des comitésélectoraux, ne serait-ilj Q

pasmeilleur de s'organiser pour la résis- iélee

lance; si nous prêchons l'abstention, ce
jle p

n'est pasl'abstention lâche, nous ne nous insu

relirons pas de la lulle, au contraire, nous, '

nous réservonsel employonsnotre énergie <>rd:

pour renverser les dirigeants el montrer
jMal

au peuplede quelcoté on le trompe. jassi

Pour terminer, Pondeur dit qu'il faut p

entourer la bourgeoisie par un réseau de
jBot

inailles.Que chaquemaillesoit un groupe, sait

el en resserrant ces mailles, nous parvien-(h;
v

tirons à broyer la bourgeoisiecomme ia rai

machine à vapeur broie le sable sousses
'
1.m

rails. Pour faire de la bonne propagande, au

allons dans les grèvesdémontrer aux ou- sec

vriersque l'usine est leur propriété et >- ]

patron leur ennemi,qu'ils doivent le tuer Sai

el prendre ce qui leur appartient. Pré- dé<

chons aussi la grève des conscrits et. que jnu'

la jeunesse refuse d'aller se faire luer pourlp-,

jes capilalisies.
'

Le compagnonBérard invite lescitoyens Vi)i

do Cliehy-1i-Carenne.qui nssisfenl à celle ,-'L,

conférence à former un groupe d'Eludés g,-
socialeset d'y élndior ces questions. Ces!

dans ce but ijue le Cercle de Levallois-

Perrel esl venu organisercelle conférence. (

Los citoyens (pli voudront en prendre

l'iniliiillvc, demanderont des renseigne-

ments au secrétaire du grouped'Eludés

Socialesde Levallois-Perrel, V. Holfniann,
J'J

rue du Marché,''., à Levallois,et au coin.
^

pagnon Legros,rue de Neuilly, à Clichy. :

LuSecrétairede la séance, .

A. Loru.

Mnisoillc,25février1882.}\{

Compagnons, j
La grande réunion qui devait avoir

lieu le .10do ce mois, sous l'initiative ^

l'irise par la Fédération Politique des

Travailleurs, a été différée, si non coin-

pièfeinonl enterrée.

Comme toujours, on pareil cas, après

avoir longuement discuté sur l'utilité e

qu'il y a à interpeller dans une grande k-

réunion les membres du conseil munioi- v

pal, fra11resàleur mandai, la Fédération c

nomma pour exécuter ses décisions une <•

commission executive de sept mernl>res, 1

pris dans la majorité el parmi ceux1--

qui paraissaient les plus disposés à, in-

terpeller les conseillers.

Cc comité exécutif n'a rien exécuté du 1

tout, mais si pourtant, il a exécuté les •

ordres dictés ou composés par les con- ;

seillers eux-mêmes. i

Disons tout de suite que ce comité est

composé en partied'employcs
ù la mairie

et conséquentment sous la dépendance

du conseil municipal, que cc sont
préci-1

sèment ceux-là qui revenant sur les dé-j

cisions de la.F»idéraf.ion,ont, proposé et
j

fa.il,adopter par quatre voix contre trois,

la.non tenue de la. réunion, disant qu'il

iv:appartenait qu'au comité qui a patron é !

éicetr.u; à demander taimpie<ieleurs ! Qn
liesses à ;:o~-éfiiies. Fst-ce asse;-.;eoi:v.

tique .' !.,."
très un pureil acte, d'arbitraire isr.eia

piesiions suivantes -;>présentèrent ', J>,'-«

's-mèmes.
'

QU
individus se sont-ils vendus ' c'esi- <r:\\\\t
•eoiii-iis rei-u une Soinme,r|tie]eon- table

pour prix de. leur lâcheté, ou bien Qu
re ou1-ils reculé devant une menace, njfes
uivôi de la jiiace qu'ils oecupcnl à la chiss

•ii*.faileparlcs intéressés. Qu
îelioque si fitde ces deux impulsions uy£\ç.
à laquelle ilsonl obéi, ils ne se. sont (,u0

moins rendus les complices des tri- uta'n
urs qui sont chargés d'administrer y*,,-,
nnimute. (>,
>ont abusé-de ia confiance do leurs j]^ s--

*guesci violé lemandat qui lourélail ,_.usa
''- choc
'autre part, pour que "MM.les cou- C011S
ers eu soient venus à redoute)' de

'iiir des explications aux électeurs,

pi'au point de corrompre lesmembres

•oinité ex'H-vitifde la Fédération pu- »

uc ou à les menacer de les chasser •
.^

a maii'io pi.o.irles empêcher d'agir, il
' •

i uu'ils se sachent bien coupables et

1saient des raisons majeures pour .•' ' . nos
1er les explications qu'on loin- de-

n,U'"
, que'

in parlé de dilapidation des finances. ,.1 oai,.
ail-ce vraD'tout. actuellement, nous ,

doiv
le à le croire. , ,

Ju'û qu'il en soit, tous ces tripotages ._.
•'.oraux ne sont pas faits pour retenir

muniedans les eaux du parlementa- ,1 ' de \
ne.

«illf
,0 fait suivant, regardé comme exlra-' , ,

linairc par ia presse bourgeoise du
^

li.est une preuve: a l'appui de cette
^^

HiHion. ,U1,
tans un chef-lieu du département des

^
uches-i.ht-Hi'iuo,à Gardano, il s'agis- ^
it de renouveler le conseil municîpa 1;

^^
cote avait lieu le dimanche P.)du cou-

^
ut. Il a été impossible de constituer le. ^

reau, pas an seulélecteur n'a pris part
*

rote, on craint qu'il ensoit demèmeMU
^

,

1,'ondtour de scrutin. L
(v]>

Est-ce par connaissance de l'irnpuis- j^
'.

]]»(*du pnrleinont.arisiiieYest-i z pari".''

goûl ou par découragement que les

lits bourgeois, les ouvriers et les

ivsans désertent les urnes V

Pour nous, nous croyons que ce sont

s trois causes epsopihle. lin tout cas

L'stde bonne augure, nous courons à

•aiulspas vers la L'évolution social».*.
L '

Le peuple devient sceptique.
,c

Groupe Anarchiste Révolutionnaire ,

LES INDIGNÉS '

Vienne,2(>février1882.

Toulés Sescommunications et corres-

ondances concernant le groupe an.ur-

biste II les Indignés » doivent être

nvoyées au compagnon L. Genêt, rue

iemie-t, r2 . (tans ia cour, à Vienne !"

Isère],

'"
si

Tous les révolutionnaires sont, convo- ^'

ués à une réunion générale, qui aura
J
1'

icudimanche, 5 mars, rue Monnet, 12. !IL>

Ordre du jour : ?

Organisation de. la conférence proje- .,IJ

ée, le Droit,social.

Déclaration de principes d

Considérant : ci

Que l'étude des questions économiques <*

;t sociales, en donnant aux travailleurs ^
•.onscionecde leurs droits et de leurs de-

voirs et en les faisant, participer à la dé-

couverte et à l'éclaircissement des lois

qui régissent l'humanité, est le princi-

pal moyen de détruire le paupérisme el $

de les conduire à leur émancipation ; ;
Que l'action politique, en face de la ,

situation économique des travailleurs, j
bien que n'étant plus qu'une question )

secondaire, doit néanmoins être em- .'

ployée comme le terrain le plus propico
•

pour- lutter- contre les hommes et les

choses do notre Société actuelle ;
'

Que la captation individuelle et de

plus en plus féodale des moyens de pro-

duction no pouvant être sérieusement

contestée, et devenant la cause du.ma-

laise du plus grand nombre delà classe

jproductive, force celle-ci à so consti-

]tuer en parti distinc-1,

1 Considérant d'antre part :

tel oui es .es a.ul.n.esreligieuses sv.i'1 ies ira'

Oei'USaux i!o:;::»'tSde îa s-,-".eii''0: biCUe'il

.**-•membre- du Cercie i-ei'ublicaii is'a.l'fai'

ilisio : .Unisso

clareni : iiuioiin

l'ils poursuivront la tli»V>riede, l'é- la. vie,
é économique, conséquence inéluc- nous a

Î île l'égalité dans les droits; jchirih
t'ils prendront pari à toutes les ma- donner

dations avant pour but leur affran- Que

-eiiienl ; rôles ;

l'ils répudient toutes les religions jdus si

endues révélées, pour ne poursuivre cipes c

le principe de la. solidarité hu- de noti

ne. morlq
kdarent en outre : Ré\<

ue jiai- esprit do solidardé morale, d'oi'dr»

'"informeront mufuellemenl des ac- leurs,
liions fondées ou non. portées sur ne les

-un d'eux, avant d'en avertir le ton cri

soi!. Plus

ce à.b
îité central de la grève de Roanne

"
",

' '

Hounne.28février1882. Révoh

Citoyens et frères,
u nom des travailleurs roannais

1

s sur le pavé par onze bandits du
*'ecler

ilal, sans pain et sans ressources,
s fai.-ons appel à la solidarité de

frères les travailleurs, sur laquelle
"suU

s comptons, car notre lutte n'est ('e VlM

le. commencement de la grande
llC1)*-u-

aillo ou nos seigneurs du ca|'iital
i-*ai'ltc

cent disjiaraiire de la surface de N0Lls'

lerre comme des êtres inutiles et 'ue"e

sibies. ™{*-*,

'our ies travailleurs roannais, merci
:iu,1't-

votre envoi de au francs, à vous ci à
•n"n-s

s les amis qui pensent à leurs frères
J'"lil

lutte, et le. jour où nous pourrons
' es m

indre les armes, nous noussouvien-
r u-'

'nsdes misères, «lesboutes ol (les t<>r-
xu'uX

es que nous font endurer ou que vou-|
"uU^

lient nous faire endurer nos exploi-j
(,,'urs

irs el là. malheur à la vieillesociété,P'
us ferons tout disparaître sous les

sy<!"u

ips rie la justice olde l'égalité, '>'GU\']

Nos frères d'Amplepuis nous ont prié
ll"v^

vousfairo insê-rorunenvoi de241 fr.75 ,'
'ils nous tint fait parvenir ia semaine

liaus

rnière. et <iue, ir<r MIoubli involon-
cires

ire. iii.utsne ven ts pas connutl-

piéplus toi.
ipcrel

A vous el à laRuvjitoion.
|
' r,rn

Pour le comilé*-.de la grève : \
' uu'

L'un rfcjs"Secrétaires, |
( »̂ e

Charles Fonu.Aun. \
tm ('

1aeco
P.-S. — Adresser les lettres et sous-' .

toutr
iptious au ciloven iMîchaud, rue do la ,.1 •

plicn
.'î-ge,1K. J ...

\'i
«—«i^w——an—IIII.IIUJIBB!i»ii»—n—

ADRESSESDIVERSES ^v-

secr
Groupe Anarchiste-Révolutionnaire

j ,., ;,.,
de Villequieu, Seine-Inférieure. [ .„

l'ravailleurs, j SCCr
Un seul moyeu peut être employé) tain

our améliore]' ou transformer notre! :•>

ituaiion, c'est bi révolution qui seule seei

upprimern l'exploitation de l'homme taii-
ar l'homuie et fera disparailre toutes Pin
*s iniquités actuelles, en rétablissant, .y
ur les ruines de la société <*go'{stod'au- seci

lurd'hui, la sociélé égalitaire de l'ave- tair

l'V, Pol
La. Hévolnîion de 93. a consacré le! 5

Iroit, la iirochainc llévidution eonsa- soc
:r(.*.rala justice ol la solidarité; nous Sai
sommes lonombre, soyons le droit, que (

rwliiwn^ia^aMasMiMnniMiitiiii'iiM«iMBi»^ffiiMMBM»»WawMttauaMH3BMg..-.^«'^-

L'AVENIR [£'
t.'V.v

\Oui

'iuurciU,enregardantà l'horizoniiuinUre, \C'a
l.sirayonsdu soleilhnnlierenijtrhcsd'or, \Oui
le viesuitdit : Telest,ù naturemarâtre, p.ni
l.t:symboleimposantd'unpeuplenui.s,ci',dert. Ou

Jemesuisd.il: Ainsi/,-IKIa:tte,vouluimme.n&t: Tel
lion/l'érlatradieuxs'effaceIrish'.nii'.iil, (Jui
Souâme.s'itsuombiil,clledoulr.commence Soi
Asecouernoncoeurd'unlongfrémissement. Ho

l.amère,sepenchant,surlacouche,adorée _\u
Oii,souriant,sommeilleunenfantroseet blond .*./,;
Sentleslarmesgonflersapoitrineulcérée p»
J:'lmaudit,l'avenirsuspendusursonfront. tjn

VAvenir.'...</»dqu'ilsoit,ôfilsduprolétaire, lii
C'esipourloil'esclavagehumiliantetdur, C,r
C'estle.labeursansfin,sansIrènesalutaire, ]Qu
Kllapriratiuude.bienêtreet d-v.~u(. j ft'i

C'estlaf4.fot.ltf.dudespotedel'offre, «

Visant,t/nantltu l'esbienépuisésoussontoit: «
« V"ot/<ibientôtvingtansqueturr.mjilismoncoffre, «
«.lesuisriche,aujourd'hui,tupeuxrestercheztoi. » .,

."..ùiiéors s'unissent cl lis \err mi isecret;

! é;ue ;;, ioCê ee ;;oS 0X1tioiK'uî's,!;;;n.'.

ahr;.»»dque îa ;eur augtrieuiera. ;—>~^~—

ins nous donc sur le tei-rain i-évo-! <-vr-,r
laire. pour réclamer nos droits à ; «lit

qui sont les droil? que la nature p;
iloinies,elleseulejîcut uousalVran-

u joug- de i'exploiiation et nous

r des jours meilleurs. _.\u,
ie droit social soii îeaire porte-pa- ciaies
éludions u\e-c lui les moyens les sût"nui

ùrs pour le trionqjhe de nos j'irin- d'un i
>1de nos idiies, faisons le .sacrifice munir
re vie, s'il le faut, mieux vaut la des id

pic l'asservissement. faisan

oluiîon, lève ton éteiulard. plus exécir

e, plus d'aulorilé, plus d'exploi- ! La
sois terrible, impiloyable, déchai-j c'est h

fureurs, jcite à. la face du inonde Y)ar
i de guei're : i'obse:
s d'esclaves, plus do maîtres, pla- ment
a justice, à la solidai'ité. Vive la hâves

ution, vive l'anarchio. bie ch
Le corresjiondani, A. D. clave?

llei
cationSocialisteBévolutionnaire \.A\<tp

lyonnaise.
]Him,

Compagni'.uisdu Drent Social, \)<~>w
_isavons retardé*jusqu'aujourd'hui jvaut
us .adresser nos souhaits de bien- héias
i, ainsi que l'expression de la soli- ],,ns
*

<jui nous unit dans ia lutte que-!les in

entreprenez contre la Société ac~j(m<*.-,
ne ctuitenant que jouissances,oisi- leetoi
,débauches ol orgies d'un cédé, de i^ii
e travail, privation et misère, nous CS{],
-;cru devoir cédor los colonnes du (uelk
Social à nos amis de Franco et a.nnu

utrespays.^ Nain

jourd'bui ils ont exprimé leurs |)a
•:. leurs aspirations, à notre tour que i
venons vous assurer do notre cou- redoi
^comme nous sommes assurés du elle i
;.Par îa parole, par la plume, nous' auss
torons la torpeur qui pèse sur ie p;1|,]
le, par la propagande, par le fait ils pi
épouvanterons la bourgeoisie, nous eéell

tuerons les travailleurs à. ne voir crii'u
- leurs exploiteurs pidilicjuesou éc<.->-qu'il
iques non des adversaires ruais des ]•
; ucinseulement iiuis'!dos,nvt*.i.sdnir men

ux, (pi'il faut détru'uoquelle(iuc s>M: ;",,-»(

ne nécessaire à emjjloyer il se ju'o- j
n.ainsi une révolution dans l'esprit <-ou>

."xploitéset quand le jour sera venu nio\
ri do Aux Armes! d'un commun (.;,
ird les prolétaires feront disparaître! dan
es les iniquités et assureront l'aji- fcvn
.ition du conummismo auarchisle. fiab
ivo la Révolution sociale et univer- viei
-•! les i
''"AiinoNiussKMKN'-r.— :lr<"sec-ion, pre
•éinire, Ducheiniu ; 2,:secliou, secré- tirl

e, Ven lier. jilèt
'"AnnoNnissr.Micx'r.— V section, leu:

réta.ire , Genoux; 2'' section, secré*-j 'I

•e, ViaIlot. j soi
" AliUONniSSIîMKNT.— 1."-'seci ion, j llol

rétaire, Landau; 2'' soclion, secré-I en

re, Blonde ; :r: section, secrétaire, ua»

îoy ; -l': section, secrétaire, Ha.vid. me

i."AI;K<.INI)1SS!'.UKNT.— 1"; section, les

rétaire, Loinb.ard; ;*eseclion, secré- tro

re , Mt'irol: :ï': section, secrétaire, sèi

lau. <

V;ARUoNnissHMKN'r.— P',: section, de:

•rélairo, lilriiyoro jeune ; 2'' section, no

inl-.lust, secrétaire, Coqucroi. vo

Ci"AiutONnissiî.MiîNT.— V" Section, ra

rs,c'estlechômagee!l'horriblefamine ,i^
inlaulsesdoigtscrochusdanstoncorpsamaigri. j« .
si ladémangeaisonsaledelavermine «
idévorelapeausurungrabatpourri. « .

•staussiiaterreurdelu loimeurtrière "

iditèki'tIrehumaind'armersonbraspuissant
"

.uraller,surunsigne,assassinersonfrère, "
' ilansipielgue.charnierversersonnoblesang.

"

l eslIonavenir,forçaidelamachine
IIdonnesauxoisifsopulence,clrenom.-
•uslejougdesrentierstoujourscourberl'échiné'!
(turirparladisetteoubienparie.canon!

A.
isiiquelleépouvante,envahittapauvreâme, p
ère,quisurtoncw.urpressestonchertrésor, S
tiandtusonges,devantlaperspective,infdme. C
ieunjouril deviendralapéauredusort! ,\
i loi,brave,ouvvicrdontlamainfécondante, ^
reusaoj,iimanl,forgeant,produitsoirclmalin,
iteldégoûtsciei-tunailrecnta létegrondante,
ncomparanttonoeuvreèitonaffreuxdestin.

lisl-cclà, tedis-tu,cettesuinte,justice j
Dontonévoquetantl'image,il'horizon! j
J'ai beauciselerl'or,prodiguerlabâtisse, ,
•len'enaijamaisplusdepainnidemaisons

Canner.

ÈVES & RÉVOLTES

ar Maria & Louise MICHEL

ATANT-PEOP O S

milieu îles nombreuses théories so-
en lutte nous avons pris une po-
telle que nous éprouvons le besoin

mode spécial (le roman), puur dé-
rer la puissance, la praticabilité
lées que nous propageons, en les
if passer dans le domaine d'une
ilioii idéahj.

base essentielle de nos théories,
la liberté, mais la liberté absolue.
us l'organisation sociale actuelle,
rvaieur attentif apperçoit facile-
un cloaque hideux ou grouillent,

s et meurtris, une foule innombra-
0 victimes de l'exploitation, d'es-
s du capital.
intend leurs cris dedétresse, il cons-
curs multiples et incessants efforts
sortir de celte misère perpétuelle,
s'affranchir de col esclavage éner-

, efforts vains, luttes impuissantes,
~! ci pour des raisons que nous vou~

exnmiuer dans ce livre en suivant

HTÏpélios romantiques de l'histoire
nous offrons ù l'appréciation du
ur.

aïs nous plaçons sur un lorrain qui
>indu passé, loin do ce qui est ac-

enient, c'est vrai, mais nous nous

tyous sur une base solide, sur teslois

(relies, la. Justice, la Solidarité.
ins l'organisation que- nous rêvons

nous entrevoyons, nul n'aura rien à

iiter des traîtres et des renégats, car

n'offre aucune prise à l'ambition,
-ales hommes qui obéissent à cecou-

le sentiment bas, ne nous ménagcnl-
loiiit. car nous leuravons fourni une

le cause d'inimitié profonde et de

ique empoisonnée eu les montrant ce

1s sont.

,'honnno esl.ainsi fait, il n'est réelie-

U lion que quan,
'
n'a. aucun intérêt

U'o.ma;.',ais. cî ta
' '

. La société l'u.uive. .»-.ît donc être
stituéo do façon à lui enlever tous

yens de nr.'.i faire.

àaix qui veulent nous forcer à vivre
is le linceul du passé, comme on on-

nait des vivants dans un sépuicre,
édités à la corruption séculaire du
il ordre de,choses,s'élonnenl que nous

repoussions ave».-horreur et ne com-

muent pas que nous ne puissions-ba-

ie-nouvel é'difu'e,qu'après avoircom-

itomenf détruit la. dernière pierre du

ir.

l'rop peu d'hommes comprennent la

lidarité et, par conséquent, un grand
ilibre, cspèreul encore, pouvoir vivre

sécurité, au milieu de ces ruines nie-

(•antes. Cola est impossible, le vieux

>ndcensevelira, sous ses décombres,
^ exploiteurs et les exploités, le pâ-
mât cl le salariat, le capital et la.mi-

re.

Co livre est destiné à. la. propagande
;s idées révolutionnaires (pie nous ve-

ms d'esquisser rapidement; nous n'a-

jns pu en faire un traité spécial dos

tisons logiques et. scientifiques prou-

J'cnsemeuceleschampsdemusueurfertile..-
./cfouille,jusqu'unfonddesentraillesdusol
J!t,livrantaumétierla matièrefertile.
J'habillel'unirersdespiedsjusquesauma.
Toutcequiseconstruit,sousla votih-qui tonne,
Donjon,temple,château,palais,dômegéant.
Toutcequi resplendittoutcequinousétonne,
C'estmoi,travailleur,quilesorsditnéant.

Kl,pourtant,attelécommeunliceufàlapeine,
Sentantmesreinsfrémirsonsl'iioveildcaiguillon,
JamaisunJourmomentnevientcalmerma haine,
Jamaissurmonfrontnoir.nepasseungairayon.'

[lions,fierscompagnonsticbagueetdemisère,
'lusdeplaintestérileciplusdevainsanglot'

uiuslesdéchirementsdufouetquittonslacbre.
nissonsnoseffortsetremontonsà flot.

Soustons,lesme.url~:le-faim,lesgnenr,leshommes
[rouges,

ipeelresfaisanttremblerla sourdeambition,
''nmplons-uouselsortonsdenossinistresbouges
Pourfairetriompherlallfrolution.

Alors,quandparaitroni.àl'horizond'albâtre
Lesrayonsdusoleilmontantengerbesd'or,
Jemedirai: Telest,ônaturemarâtre,
Lesymbolerelouentd'unpeuplegrandetfort.

LUCIEXPh'MJKAX,



LE DROIT SOCIAL

vaut que l'ordrede choses qui existe on-! de loin

liinu: d'as-uror à une iioignéede repus de la i

le di-oiide tondre et de saigner les mul- j cannn

tiunies; mais nous avons enlassédes] Viir;
i

laits se passant tous les jours et ne ]'iou-1Hépul

vaut être contestés, et d'autres j.iouvant1déré <

exister et ouvrant la voie au but pour- au liv

suivi. l'nm c.

Ivotis laissons de céiléles dissertations nain

proiVmdes, car ce livre s'adresse aux qui j

prolétaires, à ceux qui n'ont pas irop du épopi

joui"et souvent de la nuit pour le travail, et les

et qui. par conséquent, ne peuvent s'as- devra

treindre à l'effort de la pensée; leur sont

corps es!,brisé, leur esprit est lourd, el toux

il faut qu'il eu soit ainsi pour «pie les l'égïc

capitaux continuent à couler comme des Eh

fleuves vers les mêmes océans ; pour que indéi

la race humaine se divise éternellement asse;

en chasseurs et gibiers. la Ri

Le capital esl actuellement le levier !et qi
avec lequel on soulève le monde, avec Peui

lequel on fait do l'homme un automate grau
vivant, une machine. ont i

Que les exploiteurs soient des boni- volu

mes bardés de fer, chamarrés d'ordres en c

ou cousus d'or, peu importe, les exploi- non;
lés n'en sont ni plus ni moins près- nie «

sures ! Q;

On change de sangsues. Voilà tout ! socl

Que l'on prenne les meilleures natures p0.H-.

et que l'on les érige en autant de Solon, ' mai

ils ne parviendront jamais à donner sa- la h

lisl'action à tous. lège

Les lés qui sont appelées à régir les »en

hommes actuellement no peuvent dire, bon

que moulées dans le cerveau des légistes en

ci, par conséquent, plus ou moins par- gén

faites, seules ies lois naturelles qui de- i mo;

devraient planer sur une organisation rap
sociale peuvent commande]' le respect, qui

Nous laisserons de côté, dans ce livre, jgra
ies théories adverses, qui tendent peut-j n'a

être au même but, mais par un chemin tre

que nmis estimons trop long. Nous pré- fan

ferons, nous, brûler lesétapes afin d'ar- jeu
river plus tôt. tat

PU.SOLUTION. 11est encore des mal- qu
heureux qui ont peur de ce mot dont la pe:
réalisation est pourtant-"mdélivrance. bli

On leur a. l'ait <\c •.; Révolution un y-/

spedre couvert do •
g : Ceux,qui l'ont vo'

j.»vmu..I'I'IÏS'I ai et pourtant jus-j

qu'alors le sang <.,uProlétariat seul a fai

rougi lespectre. se

Le Prolétariat seul peut montrer ses vu

martyrs, ses victimes! ! 18-18et 1871se di:

dressent dans le passé, pour cette affir- di

nuu.ionet, à l'heure actuelle, les cada-

vres des enfants du peuple qui resteront à

dans les sables africains, mourant de la

faim, diront encore que cesont toujours
les exploités que l'on sacrifie, car la

liste des géitéraux lombes dans cette

avenlure serait bien courte.

Grève et révolte ne sera <p.i'un ro-

man, mais un roman que la misère,

l'oppression, la lorture. l'indigna lion'

arrachenl snignanl de nos ccours pour ,

que le peuple regarde, comprenne cl

agisse. MARIAet L. MICJIKI.. ^
n

-L i.

TRIBUNE PUBLIQUE
J

Appel de la Jeune Libre-Pensée d

sociale de Lyon »!

Citoyen Rédacteur du Droit Social,
s

veuillez insérer la communication sui- -

vante : j
I

Plus que jamais le besoin de nous

instruire dans la connaissance de nos i

droits devient urgent, car, plus que ja- 1

mais, la.justice est méconnue, les prin- c

cipes de la République foulés aux pieds A

par un gouvernement qui, joignant l'im- »

pudence au jésuitisme, ne craint pas 1

d'insulter la nation en prenant le titre 1

de républicain. i

Hier, ce sont deux jeunes citoyens des i

prolétaires, ceux-là, qui sont transférés i

de la Santé à la Roquette ; ils sont cou- »

damnés à trois mois de prison, ils ont 1

commis le crime d'aller rendre hommage
:

aux cendres du plus vertueux et du plus :

austère des citoyens : le grand BLAîC :

QUI.

Aujourd'hui, les banqueroutiers- 'de i

l'Union générale, les gredins eléricaux-

monarohislcs, qui s'étaient donné pour

mission de faire passer dans les mains

bande noire o>mes les finance^;des c,

atiou. Sont mis en liberté sans \iimii-r

i ; c'e--trpi'iissoiit deux iiourgccs. ; nient

tige coulraste. ci* qui. dan- les j l'oii

liques de l'Antiquité, émit «•«usi- uioyei

imine un devoir et même inscrit nu ph

e des lois, le respect el la vénéra- à l'av,

?s grands pairiutes est mainte- Noi

•éj.irimépar une classe d'hommes toujoî

retendent i-oniinuer la glorieuse jet qm
eue lTfW.on revaindie. les filous île L

voleurs capitalistes dont la place vente

il être au bagne restent impunis et grèvv

ibres de recommence]' leur hoii-

ralic aL;ioteui-i.'1cela toujours sous

.;de.la justice.
bien, citoveiis. ce seul lait public. Le

iable. ne nous démontre-1-il pas Lyoi
ce que nos gouvernants ont l'ait de ht ré

publique de l'Etat par excellence blée

i. dit-on. reposa sur ia volonté du C,

leV ils l'ont jetée en pâture aux scrv

:1sde la finance el de la calotte, ils .Sujt

enié les lois immortelles de la Ré- coin

ion française et bafouent l'Egalité qUj
'

xpulsant des citoyens venus chez, pern
chercher un refuge contre la lyra- cela

es rois. Qu'ils soient honnis ! vail

tant à nous, jeunes libres-penseurs
1
toul

distes, ces ignominies nous ont vrai

di le coeur de dégoi'it et de haine, des
- aussi d'énergie et de virilité pour devi

U».'.contre l'ignorance et les privi- trai

-, et nous invitons tous les jeunes nia:
; que l'égoïsme et la corruption jeui

•gooisen'ont jias encore pervertis et un

jui ii reste quelques sentiments de'vaii

rosi té et d'équité, à venir essayer les ,,,'.,.

eus de l'émancipation du peuple ; d'b

pelons cette jeunesse enthousiaste su,

yiar son ardent patriotisme, lit les llol
uds jours de 92. La nation française ^„

pris dégénéré et nous voulons mou- IK)1

que nous sommes ses véritables en- , \u
is. Vous vous rappellerez, vous tous. tov
ies prolétaires, victimes de i'exploi- rc(
on capitaliste et »'léricaleque ce n'est ;

sde notre édueat'nui sociale que dé- (|.(i
id la fondation définitive de la Repu- (,„.

jiie de YEipilité,de la Justice et de la t,e.
nié. cl nous sommes convaincus que sj(
is viendre*.no;mireux à noire appel.

,es jeunes cit.'yens qui voudraient ,„,
•c partie de la Sociéic.sonl priés de ]Cl.
laire inscrire chez le citoyen Teyre, ]](
Î Pierre-Corneille, 3C>8,tous les lun- rc

, jeudis, samedis, de S à 10 heures ]e;
soir. t(l
lin attendant que la jeunesse réponde ,n
ioii'oappel, nous vous disons : ,.(

Salut et solidarité.

Pour la commission : y(
LeSecrétaire, ,.(

«IulesDi/.Y. '<
q-

LeSecréiftire-uttj'oint.

Auguste MAZAHU.

Groupe Louise Michel

Depuis un certain icmps, les membres *

i groupe Louise Mtéhel sonl eu butte *•'

rx critiques et aux calomnies les plus
•'

ifû.mcs,de la pari de personnalités ja-
n

uses de la bonne entente et de l'union r

ji, depuis plus de deux années, rè- 1

lient parmi eux, cela nécessairement

ms un but de division et afin de ré- '

aire à néant les aspirations saines et *

ilides qui émanent de 1outgroupe ou *

iciété ayant pour bases : la moralité,
Ljustice et l'égalité.

Forts de leur conscience, dans leur j
uinion de dimanche dernier, les mei'ii-

res du groupe ont flétri à l'unanimité

t.repoussé avec mépris ces menées pro-
enant sans doute de gens à la solde de

eux qui ont à tâche de détruire les ins-

tutions qui amèneront la Révolution ;

i groupe a décidé, en outre, ne plus
ouloir s'eninquiétereten donne simple-
mentacte à ceux qui ont toujours été nos 1

mis, cela afin de leur apprendre que 1

ontraircment à certains bruits qu'ont
1

lit eourrir nos ennemis, le groupe n'a i

amais cessé d'exister et qu'il n'a nulle-

nent modifié la. ligne de conduite rju'il 1

uit depuis deux années. i

Notre programme es! cl a toujours
'

té : i

1°Révolution complète dans l'état ac-

uel do la société ;

:î'JEgalité pour tous les travailleurs

i

ux -eNc- ; reli"-.cm.ni moral ci '-esse

el d.- ia ioiimv. - >uallVauc'i'.sse- tous !

.Miq.b'idan- la >o.-;.aéfuuuv. uitico

i-cela, nous emploierons nuis les iivo.d

s en noire pouvoir afin d'arriver

s vite, avec l'a-de des prolétaires.

nenieut de la révolution >oei;ii, . \

s rappelons qui*le siège socml e-a .

irsrue des Fantasques. 12, au 1'"". ,,
,. 4 i i i II use-
Ion peui y trouver les m'oeliures

mise Michel d un le produit de îa I , ,
,v , -u itmo;

est attecte aux travailleurs eir,,
'Ren.-

Poiir le HToiipeLouise Michci.
,'-1"'

Llî BlRRAU. !b'lli

4'lH
Monsieur, [{:ni

; soussignés, facteurs des postes de j -

, ont l'honneur de vous soumettre -,
11>ar<

lolulion suivante, prise eu assem- „

ténérale.
^V

nsidérant qu'ils sont charués d'un |,.
- -i ,

'
,- !L'u

;o trop yienilue et très comjdiqu»*,;

îar les responsabilités qui leur in-'

«eut,soit par l'activité el l'assiduité j

3iir sont demandées ; qu'eux seuls |

eut et doivent eu répondre et, par iQ.U.

inênie. ils doivent, lorsque le ira- !/„->,

est modifié, être consultés: que Ear

;s dispositions à leur égard ne de- Bul

;nt être prises que du coiisenlement l-q-o

larties ; que, en un mot, le travail L-aa

ait être réglé et non laissé*à l'arbi- Aul

e ; qu'il ne devrait pas dépasser un l'Un

.imumde temps, et que tout travail- 'Ca»!

devrait avoir un jour de repos après Vei

lombre déiormiité de joui's de ira- Sai

; cpie ce travail devrait être rému- Ho
*ce qu'il vaut et ne point obliger Bai

uiorables citoyens à aller mendier un Rel

plément do solde. Par ces imdils.

s faisons la demande d'une enquête
slative. car toute autre ne serait pour
.s qu'une (téeeptîon et un leurre. Cil

-s, protestons-nous d'avance contre

tedéi'ision qui n'aurait pas pour base Ur

e enquête. |Co

ious établirons dans l'empiêle les j '

inpories administratives à notre '

ird. nous »lémoitreroiis les dilïé'ren- Ce

choquantes quj ixistent dans la po-
»)iirespective <- an.

sous dénnmtrei. issi la néc.essité,

ir la bonne dire. . .mdu service, que
fadeurs puissent désigner un certain

lïihrc de leurs collègues chargés de les

irésentér et de prendre part à toutes

divisions de l'administration, cl que
is sévices au sujet du service, ne ;'t

ssent être pris et avoir lieu que du

nsenteruent dos élus.

Nous nous plaignons vivement de

xiguitédu heu de notre travail et, par

nsé'quenl.dc sou insalubrité, qui pour-
ntncsonl pas ses seuls vices, car il,

,-jointcelui donc pouvoir exécuter le

ivail avec, la promptitude nécessaire.

Sinlin, sentant el cnmprenant toute,

niportanee du travail qui nous in-

imbe. nous revendiquons nos droits de

avn.il'eurs libres et resy»orisables,<-ar

>usne voulons plus être traités en ]>a-

as, et l'enquête, nous n'en doutons

as. en démontrera la nécessité.

Eu attendant la prise en considéra-

on d'urgence, nous continuerons notre

avail, en espérant que nos représon-
uits feront tous leurs efforts pour nous

lire faire droit el justice.
(173ont.signé solidairemeiU-j

Certifié par la commission :

IUROAN,TrcKmixON,Pin).inKRT,OODOU,
IMUERTIK,MAILI-ARO,PF.RRF.7.,BUIS-

SON,B01.TRRKT,MARF.CHAI..

Président., PICORNOT;

Vice-Président, DUBOIS;
Secrétaires, SOLOGNY,COLSON.

Trésorier. DARU.

Compagnons de Bessèges.

11est de notre devoir, à nous exploi-

ts, de vous remercier du courage et de

énergie que vous mettez à arracher à

os exploiteurs, le morceau de pain
êcessaire à l'existence de vos familles.

Le scélérats qui se procurent toutes

3Sjouissances à votre détriment, vous

egardent le sourire aux lèvres souffrir

n,faim, le froid. Que leur importe en

ffet, pendant, que le producteur souffre,
ls sont dans l'orgie dans le vice.

îu'ils en profitent pendant qu'il est

iemps. car bientôt la révolution venge-

ira les aUeimliv. et ce jour là. i££.\M

'Sexieoités raimés s-.us h.*drapeau i
• P>{)

ore. le-- nieilr.iui dans l'ahei-na- :

î produire ou de disparaitre. i eu
Un Anaivhisii*. IL <-'. ! NI'

:.AISSE DES GRÈVES
x'

2"i.f>7ClieS{'t)<,-I'ijtteut -'"

• ° r'°
ST

aîheureux 0 10

net(Marins) 0 50 Rf

ud 0 50! SI

•eve faim 0 10
Fi

ate sauce 0 10
'

niant de Loyola .... 0 10

'volutionnairc o -25 Bt

narchislc révohniounaire . 0 20

0 25 L,

bon 0 10 téloi

an 0 25 j'
1 u.

>at!'oii 2 » ,-.
cale

Total. . 5 1.5

1.1STK.1)F.VU.1.KFRAXCIU-: . '

, -, •- lion
erse»*par le compagnon Licgon.

n 0 70

on 0 50

lat 0 50

man 0 50

n-y 0 50

lognou - • 0 -20
|

R

ert U 50 »ai
M

.'itoyen 0 20

ilôt 0 50
1

ret 0 50 ros
laville t) 25 r2

r/.ot 0 50 (1er

hier 0 50 li,M

"l^lt
-

JJ^ mr

dotal. . G 05 ,.
Co

DKUXIHMF.1.1STK illC

ivenneMadinier jeune. . . 0 25 ^e
.i ,

— Madinie-raînée . . . 0 25 ,
. ,. . , - - 'le.'

socialiste révolutionnaire . 0 25 su
lecte fuiteà l'enterrement civil

e M"":Bouchard, versé par le jo*é

itoyen Charvieux .... :i 55
j'"u

lecte faite à i\*n1errementci-

îl de la citoyenne "Wadrenue, :

•ersée par U*citoyen d'Auver- \"

me O »

Total. . 21 50 _

Total île la l'v liste. . 58 05

Total à ce jour. . 79 55

Unmandat de 50 fran<-sa été adressé ^'

voaune le 27 février. j

|
,i

Dépositaires
du DROIT SOCIAL |

LYON.—Dé'pôlcentral, rue du Port- -,.,
du-Temple, 7.

EMMERIQUE, cours de la Liberlé,
T

(Guillotière . T

BORDAT,rueMoncey.70 (Guillotière)
T

MOREL, rue d'Auslèrlitz, 10 (Croix-
.Rousse). |T

THI-',V1''NET,rue de Bourgogne, 0 I

(Vaise).
"' " '

]
MUSCAT, libraire, rue Nev, 12 I

(Brotleaux).
' '

1

DUTHOT, cours Yitton prolongé, j
(Cbarpennes).

"
!

GUERRE, rue de la Charité, ;-!0(lJcr-
raclie).

Le journal se trouve à Lyon, chez tous
les Libraires et Marchands de ''

journaux. \
PARIS. — Grave, avenue des Gobe- /

lin-s,37.
Bauvillard, rueMonge, 13.

Maria, boulevard St-Germain. 11. c
Hoffman, rue du Marché, :). Levallois-

Perret.
'

«

Héiion, rue de Char-onne, 23, passage
Th"terré.

GRENOBLE.—Amédé Gérard, cours !

Berrial, -18. ,
Peyronnard, libraire, rue de l'Hôpital, i

VIENNE (Isère).
-

Dei'bôs, libraire,
rue Marchande, 1. (

MARSEILLE. —
Tressaud, rue du <

Grand-Puits, 0. J
CETTE. —

Hébrard, rue des Cer-
cleurs prolongés.

BEZ1ER. — Martial Cadrey, libraire. (
RIVESALTE Pyrénées Qr'ientales.— «

Mouline fils, faubourg du Pont.
L'AUME (Cùle-d'Or). — Louis Ber-

trand, chez M. Gaboche.
CREUZOT. — P. Michaud, rue de

l'Eglise, 7.

VJLLËFRANCHE, — Bukman, rue,
des Fayettes, 19,

CAUDEBEC.—-Dumas, tourneur en

poterie, !

l'LI-'.l'UlS. — Rover, marchand
de-journaux.

,Ji>EAl:\. -- i'- Gm-ri-m. vue
D;tvid-.l.-.hns-,oii.25.

vMP.F.li'Y.— M"Dal'.M. i'.br.iu-e.

IES. — p.-h u-s. r.i* liec-d'-

i.ièvre. 15.

R110NNE.— .laiv.nel ïii-. ru-' de

i'A.ucieni 'ourricr.

l'r'.NS.— l'au'i.-l. ru-* -.ie--C roi -

liers. 5.

-CllAMONf. — \'in-vnt. libraire.

rue île la Caure. (j.
ANNE.— Lachaiime, libraire.

-ETIENNE.— Librairie socialiste

révolutionnaire,
enne Fort, rue Si-Jacques, is.

la Librairie socialiste, rue de la

République.
URG01N. — Escofîier à Jallieu.

s ouvriers cordonniers faisant ic

en bois «.litLouis XV. sont invités

ie réunion privée, qui aura lieu

i G mars, à 8 heures du soir, au

restaurant, rue Moucey. 70.

Ordre du Jour :

iniinuafion de la discusshui et adop-
défmitivodes nouveaux tarifs.

Pour la Commission : ,

MAZOV1,R. DUP01ZAT.

— '-j-"j'i.oruuw-i'.--

l'union extraordinaire des action-
es du Droit Social le 12 février, chez

.'l'XRiHR,rue Sle-Elisabelh, 108.

ORORKDUJOUR'.
'

Réception de nouveaux actionnai-

'
Proposition du citoyen Damezin,

landant l'expulsion de plusieurs ac-
naires :
'

Acceptation dedémissions d'actiou-

I'CS;
" Nomination de quatre membres du

iseil d'administration en remplace-
ut des citoyens Gilbert, Pantézin,
Ibollcl. Dela'leu:
"

Propositions do l'Administration

mandant à oe ».piele versement men-
1donnediHiità la réception dujournal.
vous invitons tous les adhérents qui
lireraient èO'e reçus actionnaires à

te réunion de compléter au plutéd
r dixième d'action.

AIHTUMISTRATIONHt' " HlUirrSoi,i/.!. ..-*

Mardisoir à 8 heures, réunion plénière
?trois c unmissions au siège .-oUai.

v;i,''/,J\r\JlArw... ,

NOMENCLATUREDES TARIFS

'>/)Oft':<pur la Commissiond'Mitdtret soumis
i l'acceptationd«n.<deux «ssc/jiMéesip-nd-
vi/esnadopté*sonstoute*rtserresd'oublis
w d'erreur*involontairesv:

TARIFPOURFEMMESETFILLETTESCLOUÉ
ETCOUSUALAMAIN

Articles 1" choix
[unsl'inel,lu (liiuzaiiie ^6 >

— iloiiblutt:mi:îli: 311
Ionsililsopt'srafît i|uiili'.In(toiiKiiinu.. iS •

— — iluiiblcsfCiiH-llcsM, >
Unislircvétcs,ia «lnuziiiiK*. 24 »
ni articlequimirala semellecolicecl
['anihri'i'.aprèslelalmi,une.itiinniilionil,; R

AKT1C1.IÏSTALONSSOUS-BOUTS
Ionsili:i cciilimèlres H .

— i «ciiliinclres1)2. . . } . . 14 >
— 3 ci'iiliiiitslrus tti
•— :i cciitiiiuMi'cs!]2 18 »
— 4 ccntimî'tivs....... 20 w
— 1cciitiniélicsl[2. ..... 22 »
— jj vRiitinir.lrcs 21 «
— .SconliinMrast|2 20 >
— (ic.eiitiniï'ties 28 >
— Ccuiilimùlres1)2 30 <
— 1 cfiitimitrcs S2 K

ml arliclcdoublessemelles,en pluspar
douzaine .1 >
donsnui^osoucarmin,en pluspardoux. 0 >
nionsavectourencuivre,eupluspardouz. fi ..
rticle.ilorfi: Talonsdoresounon,enplus. 9 »
rlielefantaisie,enplusparpaire 25

— — pardouzaine 3 .i
Ksiconsidérécommefantaisie,toulccqui
ilinutilea l'utilitédu travail,telque tipes
mlcur,fleur,piqùieManche.
Lahauteurdu talonse mesurepar e<Vté
ir le milieudelalignedu honbout

Articles 2*;choix.
Eslconsidérécomme2echoix,toutarticle
lontcsurfactice,ily serafaitunediinïnu-
onde| fr.purdouzaineenversle("rchoix,
iiisiqu'auxtalonsestampésou chevillés
!rcl sansmoustaches.

ARTICLESSANSTALONS
anevaschevillésfer,ladouzaine.... i u
laquéset peau i 30
anevaschevilléscuivre o >
laquéset peau 5 &0

ARTICLESSANSTALONSDESTINÉS
AENAVOIRUN

heviUéfer,ladouzaine 5 ,r>û
ihevillficuivre iJ G 30
.vecmoustaches,en plus i »
vecdoubles3emelles,enplus. . . . S. v.
'ouilesarticlescoususà lamachineseront
tarificscommelesarticlesclouésavecune
augmentationpar douzainede ... . 0 r.

Le Gérant : DÉJOUX.

LYON,—1MPR,A.PASTEL,PETITERUED'fcCUIRS,10




