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Pour toutes communications, s'adresser

au siège social. 7, rue Port-du-Temple, 7

tous lesJ'OUÏS,de S à 10heures du soir

KÉxrisriox<r

Des Actionnaires du DROIT SOCIAL

le Dimanche 20mars, à 1heure

Chei M.CÉI^RIER, rue Ste-Elisaboth,108

ORDBEDUJOUR.

lo Réceptiondenouveauxactionnaires;
2° Propositiondu citoyen Daniezin, de-

mandant l'expulsionde plusieursactionnai-
res ;

3° Acceptationde démissionsd'actionnai-
res ;

4" Nominationde six membres du Con-
seil d'administrationen remplacementdes

citoyensGilbert,Damezin,Berthollet.Delaku
Coeuret Louis,démissionnaires:

5° Propositionsde l'administrationdeman-
dant à ce que le versementmensueldonne
droitù laréceptiondu journal;

G«Questionsdiverses.

Pour FAdministration,

DEJOTJX.

Les portesserontrigoureusementferméesà
2heures.

NOTA.—Etreporteur deson livret.

Lt'Sactionnairesquipar oublin'auraientpas
reçud°lelifedeconvocation,enirouvcjonta la

aoricsur la présentationde leurlivret.

LE MOT DE L'AVENIR

La célébration de l'anniversaire du *

18 mars, par des banquets, des réunions,

nous montre une fois do plus, la nécessité

de bien définir ce que veulent les révolu-

tionnaires. Jusqu'aujourd'hui l'anniver-

saire de la Communen'était guère célébré

que par quelques révolutionnaires con-

vaincus. Le cris de vive la Commune,

personnifiaient l'esprit de révolted'abord,

de justice ensuite, comme lomot Républi-

que, il a épouvanté la bourgeoisie qui le

prenait comme un cri de revendication.

Aujourd'hui, à Paris, Lyon, Marseille,

Cette, St-Etienne, c'est à qui fêtera la

Communede Paris et, fait clignede remar-

que, ce sont les simples radicaux, voire

même opportunistes, qui mettent le plus
d'enthousiasme à célébrer cette date

révolutionnaire.

Faut-il voir dans cetteconversion de la

part des radicaux, un pas de fait par eux,

vers la révolution, ou au contraire, n'y
reconnaître qu'une conséquence naturelle

de ce qui se produit sur tous les faits, sur

tous les mots, quand ils sont compris et

appréciés à leur juste valeur.

Pour nous, nous partageons cette

manière de voir, le mot République

épouvantaitla bourgeoisie,car elle croyait

q?io la liberté et l'égalité qui étaient la

deviserépublicaine,ne pouvaientseséparer
de la République et elle entrevoyait la

perte de ses privilèges, politiques ou éco-

nomiques ; la tentative de 48 et surtout

l'application de cette forme du gouver-
nement depuis 10 ans, leur a démontré

que leurs privilèges étaient sauvegardés
aussi bien par la République, que par les

autres gouvernements, de ià, le républi-

canisme de la bourgeoisie actuelle, qui
entraine avec elle la masse ouvrière

qui jusqu'à aujourd'hui a toujours été

du côté de ceux qui leur permettent de

vivre, en les occupant, même en les

exploitant.L'acceptation dumot Commune

par les radicaux, dérive à peu près des

mêmes motifs. C'est-à-dire que la bour-

geoisie radicale, tout en traitant les

communards de coquins, de bandits,

reconnaît qu'ils ont conservé intacts ses

capitaux et ses propriétés ; d'autre part,
un grand nombre de ceux qui ont

combattue pour elle se trouvent aujour-
d'hui dans ies rangs de la bourgeoisie,

prêts à fusiller les prolétaires qui porte-
raient atteinte au droit de propriété; pour
ces raisons, le mot Commune, comme le

mot République, a perdu sa signification

égalitaire. Jusqu'à aujourd'hui Vive la

Commune! était un cri de revendication,

dans deux ou trois ans il sera aussi banal

que le cri de Vivela République 5

Un seul mol parmi tous ceux qui

peuvent servir de programme peut, sui-

vantnous, conserverintactsa signification

égalitaire.
C'est le mot ANARCHIE!

Et cela pour plusieurs raisons, dont

une surtout est indiscutable.

De la part de tous les gouvernants
ANAiiCiucest siuonyme de DÊSOIIUIOEet il

aura toujours cette significationpour eux

cardans le cas contraire, en prenant le:

motlel qu'il estacceptépar lesanarchistes,
c'est-à-dire sans autorité, ce serait se dé-

clarer inutiles et le; fonctionsqu'ils rem-

plissent sont trop Tèlribuùsspour Qu'ils
puissent convenirqu'ils faut les suprimer.
D'autre part, en étant sinonymede sans

autorité ou sans maître, il entraine avec

lui la destruction de Dieu qui est une

autorité spirituelle, du droit de propriété

qui est une autorité matérielle.

Pour ces raisons, gouvernants, clergé
et propriétaires ne seront jamais anar-

chistes. C'est une raison pour que les

travailleurs le soient.

Le mot ANARCHIEest donc le mot de

l'avenir commeRépublique est le mol du

passé et Communele mot du présent-
Afin de bien convaincre nos lecteurs

que ("appréciation que nous faisons du

mot ANAUCHU;n'est pas de notre invention,

nous donnons l'appréciation des divers

dictionnaires français :

ACADÉMIE.— ANARCHIE,élut d'un

peuple qui n'a plus ni chef, ni autorité à

laquelle il obéisse.
L1TTRK.— ANARCHIE,absencede gou-

vernement.
LÀRHOUSSE.— AKARCHIK,état d'un

peuplequi n'a plusde chef, plus d'autorité
à laquelle il obéisse, où le pouvoir gouver-
nemental est suprimé ou suspendu.

DICTIONNAIREDE LA CONVERSA-

TION. — M.Proudhon a donné le nom

paradoxal en apparence d'an-archieà une

théorie socialistequi repose sur l'idée de

contrat, substituée a l'idée d'autorité.

11faut bien comprendre que Yanarchie

de Pnoudlion n'a rien de commun avec
celle qui e=tsinonymede désordre.

Sousce titre, le célèbre penseur nous

présente une organisation de la so-

ciété où la politique se trouve absorbée

dans l'économie sociale cl le gouverne-
ment dans l'administration, où la justice
commutative s'étendant à tous les faits

sociaux et produisant toutes ses couse

qnences, réalise l'ordre parla liberté mêiui

et remplacecomplètementle régimeféodal

gouvernemental,militaire.
Les doctrines anarchistes sont par goû

destructivesde tout.ordre établi.

Leur seul défaut aux yeux de leur

ennemis est d'ébranler trop fortemen

ce qui est l'ordre existant.

MAURICELACHAT11E.— ANARCHISTE

partisand'un système politiquedans leque
la société se gouvernerait par elle-même

sans délégationde pouvoir.

LE 18 MARS A PARIS

L'anniversaire de la Révolution pro-
létarienne du 18 Mars a été dignement
fêté à.Paris, et l'on peut évaluer, sans

exagération, à QUINZEMILI.Hau moins,
le nombre des socialistes-révolutionnai-

res qui sont venus, à l'occasion de cet

anniversaire, affirmer de nouveau leurs

sympathies pour les vaincus, leurs hai-

nes pour les vainqueurs, et leur dévoue-

ment à la cause de l'Egalité et de la Jus-
tice sociales.

VINGT-CINQbanquets et réunions on1

eu lieu à Paris dans les deux journées
de samedi et de dimanche. Allons ! l'ar-

mée de l'insurrection n'est pas encore

domptée dans la grande capitale révo-

lutionnaire.
Les plus importantes de ces réunions

sont incontestablement celles qui ont

été tenues à Levallois-Perret, à Mont-
martre (salle Coquet), à Helleville (salle

Favier) et dans le quartier des Ecoles,
au café du Petit-Rhin. 21, rue Cujas.

Le banquet de Levallois-Perret, or-

ganisé par le cercle communiste-anar-
chiste de cette commune, avait réuni

ce-nivingt con »"•"''"s, et les discours des

citoyens Maria mn^yririet^Courapied
ont été chauder :t applaudis; ils ont
fait l'éloge de i'insurrection de 1871,
maison affirmant en môme temps

avec

une grande énergie et une grande logi-
que leurs théories anarchistes. La ci-

toyenne Louise Michel, obligée de se

rendre à d'autres réunions, n'a fait

qu'une courte allocution, qui a été ac-

cueillie par de vives acclamations.

Plus de deux cents personnes ont as-
sisté à la soirée qui a suivi le banquet,
et on ne s'est séparé qu'à, une heure du

matin aux cris répétés de : Vive la Ré-

volution sociale! Vivol'anarchie!

A Montmartre, tous les groupes sin-

cèrement,révolutionnaires : les collecti- <

vistes (nuance Brousse) et les anarchis- <

tes (groupe du XV111"arrrondissement : '

La Sentinelle révolutionnaire), s'étaient [
mis d'accord pour l'aire une réunion

commune. Quatre cents personnes au

moins avaient répondu à l'appel des or-

ganisateurs.
'

Le banquet a été empreint de la plus
grande cordialité. Au dessert, les ci-

toyens Joffrin et J.-B. Clément ont pris ,

la parole et glorifié la Révolution de

187t. Un délégué du groupe : La, Senti-

nelle i èoohUioiinairea lu une déclara-

tion communiste-anarchiste qui a été

fort applaudie.
A Belloville.salle Favier, le banquet,

organisé par les groupes blanquistes,
avait réuni près de 800adhérents. La

tribune de l'orchestre disparaissait sous

les draperies rouges, partout des dra-

peaux rouges et des bannières rouges

portant le nom de Blanqui elle titre de

quelques cercles révolutionnaires. Un

écriteau portait la dédicace : Aux 35,000
fusillés de la Commune. Sur les piliers
étaient inscrits, dans des cartouches

rouges, les noms de Babeuf, Hébert, Ri-

gault, Tridon, Bourgeois, Varlm, Flou-

rens, Blanqui, Delesclu/.e,Duval.
Les citoyens Eudes, Granger et Vail-

lant dirigeaient la.manifestation.
A neuf heures, Louise Michel, ac-

cueillie par une triple salve d'applau-
dissements, a pris la parole et s'est ex-

primée ainsi :

« C'est aujourd'hui le 18Mars, le jour
des gra.nds souvenirs, lejour où la réac-

tion croit,voir errer à.travers les rues les

fantômes des assassinés. Aujourd'hui,
nous assistons à une sorte de réveil, les

mineurs paraissentavoirenvie derecom-

mencer la lutte et cette fois ils iront, jus-

qu'au bout.. Un nouveau monde émerge
à l'horizon, et si nous y marchons par

des chemins divers, c'est parce qu'il va
encorebeaucoup d'ombre entre ce monde
et nous. Mais tou* les chemins sont
bons pour arriver, tous les moyens sont
bous pour tuer les serpents et les vipè-
res, nous devons exterminer les mons-
tres comme autrefois l'homme primitif
tuait le loup des cavernes, le grand ti-

gre et l'ours au front bombé. "(Applau-
dissements.)

« Aujourd'hui, la.guerre doit changer
de caractère : plus de grâce, plus de

pitié. (Bravos. — Cris -"Vive la Com-
mune !)

« Pour un à qui nous faisons grâce
ou égorge dix mille des nôtres. La guerre
implacable. El non seulement en France,
mais dans le monde entier. C'est pour-
quoi nous saluons les martyrs de Russie
et d'Italie. Si nous n'agissons point tout
de suite, c'est que nous attendons que
le peuple soit prêt, qu'il ait bien vu que
c'est nous qui avons raison, bien vu que
ceux qui se disent républicains ne sont

que de des tyrans, bien vu que, comme
se ledisent déjà les mineurs, c'est la lutte
dernière qu'il doit entreprendre. (Cris:
\ ive la Commune i}

« Oui, vive la Commune! la grande:
Commune! la grande haine contre le

mal, la Commune nui divwra lo '-a-
i>eaunoir en facede'toutes les iniquités,
la Commune qui triomphera ou s'ense-
velira sous les décombres. Autrefois ou
avait pour de moi comme d'une pétro-
leuse, je serai une incendiaire qui n'hé-
sitera pas à brûler une ville pour faire

triompher la Révolution. » (Tonnerre
d'appkmdissemenls.)

Le citoyen Eudes a retracé ensuite
l'histoire du parti révolutionnaire: le ci-

toyen Granger a exposé la doctrine bhui-

quisle, consistant à.confier h Paris une
sortode diclature révolutionnaire sur la
France. Plusieurs toasts ont été portés à
Ainilear Cipriani, au 88''de ligne qui, le
18 mars 3871,passa du côté du peuple,
à.un groupe de soldats révolutionnaires

qui avaient envoyé' leur adhésion au

banquet. La. soirée, s'est terminée au
chaut de la Curinrujiuileet aux cris de:
Vive la Commune !

Pans le quartier des Ecoles, le groupe
des éludiants socialistes av;iit organisé

'

un punch qui a eu lieu au calé du Petit-
'

Rhin, 20, rue Cujas. Cent vingt étudiants

y assistaient.
Le citoyen Criée a pris le premier la

parole :
« Nous sommes tous réunis ici, a-t-il

dit, dans des souvenirs et des regrets
semblables, dans des idées et. des con-
victions identiques, dansdes espérances
et des aspirations communes. Nous ve-
nons fêter l'anniversaire du 18 Mars

1871, de cette Révolution qui fut essen-
tiellement socialiste.

» Nous sommes en effet socialistes,
parce que, partisans résolus de la li-

berté, nous sommes en même temps des
soldats convaincus de l'Egalité et de la
Justice sociales; pareequesi cela peutpa-
raitre aux satisfaits du monde un vieux
cliché de répéter qu'il y a trop de gens
qui crèvent d'indigestion et trop de gens
qui meurent de faim, ce n'en est pas
moins toujours une poignante et doulou-
reuse réalité ; parce que nous, les fils de
la classe possédante, nous, les transfu-

ges de la bourgeoisie, (applaudisse-
ments'' nous avons au coeurune profonde
sympathie psur nosfrères et travailleurs,

pour lesdéshérités delà bataille del'exis
tence. (Vifs applaudissements ; cris :
Vive la Commune !)

» Je porte un toast à la Commune de
Paris 'bravos prolongés), à la Com-

mune, la plus glorieuse étape duproléta-
riat dans la voie des revendications so-

ciales. Vive la Commune! ».

Après ce toast salué par de longues

acclamations en l'honneur de la grande
insurrection parisienne, plusieurs étu-
diants ont pris la parole. Citons notam-
ment les citoyens Liotard, Acker, Le
Blanc et Violard.

Un incident curieux s'est produit au
moment ou le citoyen Acker portait un
toast aux étudiants russes socialistes et
aux étudiants socialistes du monde en-
tier, un étudiant a protesté, en deman-
dant que les allemands fussent exclus de
ce toast.

Toute la salle s'est aussitôt, levéeen
protestant, en affirmant sa sympathie
pour tous les révoltés à quelque race
qu'ilsappartiennent.etsa haine pour tous
les tyrans de quelque nomqu'on les dé-

signe, ou de quelque dignité qu'ils s'af-
fublent.

«Oubliez-vousdonc, c'est écrié le ci-

toyen Violard, que les socialistes alle-
mands ont payé de leur liberté, en 1870,
leurs protestations contre la guerre que
l'empereur d'Allemagne faisait à la Ré-

publique française Y».
Ces paroles ontété accueillies par d'u-

nanimes applaudissements et ce petit
incident n'a pas eu de suite.

UnCïH.k-cas?.envoyée par un groupe
d'étudiants révolutionnai»".?.?o'C.^esa été
très applaudie.

A la fin de la soirée une quête faite
pour les grévistes de Roanne a produit
55 francs.

On s'est séparé à onze heures aux cris
de :Vive la Commune.

D'autres banquets ont eu Heuà la salle
Bressand (quartier Ménilmonlant) où
Dangers et Louise Michelont pris la pa-
role ; au restaurant des Mille-Colonnes

(Palais-Royal), organisé par lescollecti-
vistes, (nuance Guesde) : au café de

Pyginahon. organisé par la Société des
anciens proscrits de 1871; au faubourg
Samt-Autoino, (salle Baudiu), ou La-

busquiêro et Aîlemane ont fait l'histori-
que de l'Insurrection du JS Mars, et flé-
tri énorgiquoment la sauvage cruauté
des Versaillais ; à la salle Pàuthe, place
Voltaire, organisé par le groupe maté-
rialiste du XP arrondissement ; à Saint-

Mandé, avenue des Gobelins, rue de
Vanves, rue des Entrepreneurs, rue de
Levis, rue de Jussicu, rue de Lanery, à.

Saint-Ouen, à Saint-Denis, etc..

Le dimanche deux nouvelles réunions
ont eu lieu : l'une 104rue des Entrepre-
neurs, organisée par legroupe anarchiste
du XV': arrondissement ; l'autre à la
salle Coquet, boulevard de Clichy, orga-
nisée par le groupe communiste anar-
chiste « la Sentinelle Révolutionnaire »
du XVIIIearrondissement.

Qu'on vienne dire maintenant que le

peuple de Paris a oublié lesgrands jours
de son histoire, et qu'il a cessé d'être so-
cialiste et révolutionnaire, pour cerallier
à je ne sais quelle politique, à moitié ra-

dicale, à moitié opportuniste, faite d'aî-
omalions sans portée, de réclamations

légales sans résultat, et de manifesta-
tions sans issue.

Nous avons publié dans notre der-
nier numéro, unelettedu citoyen Costa

s'étonnantque le correspondant parisien
du Droit social l'ait accusé d'avoir exclu
ses anciens amis anarchisles-

Nolre correspondant parisien nous
écrit qu'il comprend parfaitement l'éton-
nement du citoyen Costa, et celui non
moins grand qu'a dû ressentir le citoyen
Brousse.

Notre correspondant avait écrit que
Brousse et Costa avaient lâché leurs
anciens amis anarchistes, et dans cette

expression « lâché », il n'entrait aucune
intention acrimonieuse : celavoulaitclire
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implement que <'osta et Brousse, jadis

inarchistcs, n'a.\aient plus aujourd'hui
es opinions conservées par leur amis.

D'éluil une constatation et rien de plus.
C'esl une faute d'impression, qui du

mot« lâché >ia fait « «exclu».

Conférence-Publique & Contradictoire

DUCOMPAGNONGAUTIER

Dimanche passé, à deux heures de

l'après-midi, a eu heu, dans la salle de

l'Aleazar, une conférence publique con-

tradictoire organisée par la Fédération

socialiste révolutionnaire lyonnaise ,

avec le concours du compagnon Emile

Gautier, et à laquelle assistaient des dé-

légués des différentes localités de la ré-

gion : Villefranchc, Vienne. Annonay,

St-Etienne, Amplepuis, etc., etc.

Plusieurs circonstances inattendue?

ont fait que cette réunion n'a pas eu

l'importance que nous pouvions ci

attendre :

1° L'enterrement du citoyen Favier

homme politique très connu à Lyon, qu

avait lieu à la même heure :

2° Le banquet des collectivistes et

l'honneur du 18 Mars, plus, le solei

prinlaimier qui, tout lejour, a répand'

ses ravons égalitaires sur noire vill

invitant tous lesêtres humains à profite

de sa chaleur bienfaisant".:,ce que beau

coup ont fait, et c'est pourquoi quatre

cinq cents personnes seulement ont v(

pondu à notre appel.

LA CONFÉRENCE

Le compagnon Régis Faure. de Sain

Etienne, est nommé président.

11fait une chaleureuse allocution t

témoignant des gages de sympathie

dosolidarité qui unissent les trava.ïHeu

révolutionnaires stéphanois aux trava

leurs révolutionnaires lyonnais et coi

dut en disant : e<Pour le jour de

justice, pour le iom; Ciêni 'oaiaille de

ii'tèrc, comptez sur nous comme no

comptons sut vous , et forts de uol

solidarité et de notre droit, nssurénu

nous vaincrons ! »

1! est donné lecture ries adrose

d'adhésions d'un grand nombre

groupes anarchistes de différentes loi

lilés. adresses qui sont, fort applaudi'
Lo compagnon Gauthier a ensuile

parole sur le sujet do la eomcrein

Ifrulicalir.iiH!et socialisme récoiutii

nuives.

Nous regrettons que le manque

place ne nous permette pasdoreprodu

complètement ce brillant discours, st.

vent interrompu par d'unanimes apph
dissements. Sur ce sujet le cornpagi
Gauthier a assurément été de toute

force do sou talent incontestable, ton

la foisprofond, incisif et spirituel.
11s'agissait d'arracher le voile à

faux bonshommes qui s'appellent
radicaux et il ;'a fait avec une a.rgum
talion sans réplique. 11a. démontré

peuple qu'il n'a rien à attendre du r:

calisme, rien si ce n'est de nouve

verges pour être lbutlé ; il a.prouvé
les radicaux nient comme les oppoi
nistes le socialisme, ou s'il n'osem

nier complètement, ils le séparent d<

républiqueetdcla politique, le renvoy
à une époque indéfinie.

ecNous remercions, dit-il, les radie

de cet aveu, que république et sociaîi:

font deux, en ce cas là nous n'avons

faire avec leur espèce de republie
avec leur politique, car qu'est-ce qu

politique ï Ouvrez tous les dictionna

et vous pourrez y lire : ce I'OUTIQU
art de gouverner les homnimes. En <

séquence, par tous les moyens possii
« En effet, dans ces conditions, i

n'avons que faire de la. politique s'

est ainsi, attendu que ce soit les un:

les autres qui nous gouvernent, i

sommes toujours également volés.

comme l'a dit Danton : ceLo pov

n'appartient qu'aux, plus scélérai

ceNe comptons donc plus sur ces 1

mes parfaits, intégres, deisintére:

descendus du cielou d'ailleurs, que

promettent les radicaux; ces hoir

n existent pas, ne peuvent pas exi

iVoyez du rc.-ie. les précédents
' de m*---j

I

Imoire d'homme a t-on jamais vu seule- ^l

prient un ; un seul homme ! ayant foutes

i.-esqualités, toutes ces vertus, ou seule-

iment la moitié, letiers, de cesvertus, de

ces qualités, arriver au pouvoir, jamais.
su

Bienheureux est on lorsque l'on n'a pasà

faire à devulgaires coquins, dont la seule
' u

présence au pouvoir devienl un danger
,>

"
ro

public. _
«C'est le principe gouvernemental lui- :

Cl

même qui est mauvais puisqu'il produi'
•

|la division. D'un côté ceux qui sont élus,
A

Ide l'autre ceux qui voudraient l'être. *

e>:D'un côté ceux oui mouvement, <"pii
i -. i i> .

" - < bi
exploitent, de l'autre, ceux qui sont

gouvernes et exploiter.
« Lesuns uauneront :!">fr. par jourpour ^

•' ' ' '
J• i Cl'

ne rien laire et voyageront gratis. Les

autres endureront de tout et mourront à
r n

la neine.cn conséquence vous serez ta-
T . T l't

italeineut ennemis. Ne voyons nous pas,

par exemple, tous les jours lorsqu'un

ouvrier s'est élevé au rang de contre-

maître, changer immédiatement de ca-\l

• rafière tlo bon camarade: serviable et
a ... "

généreux qu'il était, main large et co-ur ^
chaud, devenir insolent, acariâtre, ta-

ri tillon, eqmresscur, pire souvent épie le

. patron lui-mêmeYH en est de même du
u < -i 1

gouvernement, lorsque vous élevez un

homme au pouvoir, il devient tout cela

et si auparavant il possède déjà tous

.- ces défauts, que devient-il Y

n Direqu'il faut que la. politique passe

avant le socialisme, c'est comme élire j

qu'il faut mourir pour apprendre à!

x'ivre. »

11cite ensuite, l'exemplede l'Amérique
et de la Suisse, où le gouvernement, où

les institutions selon le co'ur des radi-
in

eaux, régnent d'une façon coinnlôto. lié
u

bien ! cependant dans ces deux pays,

.'^ l'on y meurt de faim ni plus ni moins
I "

qu'en Frane.-.e,plutôt plus, l'on y fusille
n_

les travailleurs epii réclament de pou-
<l

\oii:vivre en travaillant, toujours e:om-
iV~

meeu France.les exploiteurs n'y sont pas

iU'^m'>\v;.v'tpresà la. curée, les exploités n'y
IIe

sont lias moins misérables,
ait

CONCLUSION
ses

fje Ce n'est pas en faisant delà politique

,.l_ que nous résoudrons la question sociale.

vt. 11faut renverser les privilèges, sup-

la primer les abus. La liberté se prend et

L..o;ne se mendie pas, faire disparaître le

)/(_ système gouvernemental en entier, et le

remplacer pur la libre association des

<je travailleurs libres.

ln.e Le citoyen Tricot, qui au début de la.

,u- conférence, s'était fait inscrire eontrn-

au- dictoirement, déclare renoncer à prendre

ion "a pftri.de, et se rallier aux théories

, ]a émises pur le compagnon Gautier.

(l .>, Le compagnon Dard vient ensuite:

protester contre la réclame effrénée faite

(.es par les journaux, autour de l'enterre-

(jes nient du citoyen Favier. <tCesgens là, dit-

1ClJ_il, tiennent à éloigner le peuple de l'élude

; au ^eS(ÎSdroits, et de ses véritables intérêts

uii- [>arloUS'us moyens possibles, l'enterre-

Ues ment de Favier a été un de ces moyens

e
ils se sont rangés de manière qu'il on lu

j.iu_ un. Pour quant à.nous, nous proleston:

I j contre ces moyens jésuitiques, nou

j croyons que lesvivanls sont plus infères

'ant sar)tsfllje 'os "torts, et nous n'admetton

pas ce culte hypocrite, ce fétichisme d

aux l'jarade eu\'crs ces derniers, surtou

..,-,„ lorsqu'ils ne l'ont pas mérité ».

Après une dernière allocution du pré
sident, priant les citoyennes et citoyen

i
'

présents à cette réunion de bien médite

tires portée et ta. valeur des argument
,

w présentés par le compagnon E. Gautiei

oon-
ce rï.en 0̂1'G'°*̂ x séance par les parole

fies
suivantes : ceJe ne sais si nous noi:

nous revciT0"s<°'est pourquoi je ne vous d

'il en Pas au revo'r' roa's plutôt adieu ! car 1

.. r lutte est proche, l'horizon est gros cS OU\ . . °

, Dévolution, et il n y a pas de lutte sai

, i victimes, beaucoup des nôtres resteroi
'

.'' peut-être sur le carreau, peut-être auss

,,
'

serai-jeun de ceux-là, mais qu'importe!
les hommes, pourvu, em'e la iustic

iom- ... l
, ,

., pourvu que Ihumanité triomphent, ».

nous

nmes

ister.

!

E 18 MARS A MARSEILLE

1

Z
ma

Ainsi que je vous l'avais annoncé, le je
niais a été dignement fêté àMar-

ide.
m

Trois groupements se sont,tout pa.rti- im-
ilièrement distingués ; le groujie maté-

aliste révolutionnaire, le cercle Esqui- t.„
is et la fédération politique des travail- .

urs.

\"oici un extrait du procès-verbal de

L réunion teiiue par les .membresdu
JJ

roiqie matérialiste.

Divers orateurs se succèdent à la tri-

une uour faire l'historique de la journéei ' ' m
u 18 mars 1871; ainsi que celui de la ,,.

Commune.Une critique acerbe est faite -,
e divers ae'tes de celte assemblée. Le

S)l
ompagnon Gavard.qui parle du mouve-

nenl du 4avril, à Marseille, est chaleu-

eusement appiaudi.
c<

Dans le cours de la séance, des adres-
- P

•esde divers groupes ouvriers de France

larviennent au bureaux, notons celledes

•évolutiounairesde Paris, et celle d'un

;roupo de révolutionnaires Italiens rési- ,
(J

lant à Marseille.

Sur la proposition d'un de ses mem- ,'
bres l'assemblée envoie au citoyen Ci-

îiriani, l'espression de ses svnn>athies,et
. t

se déclare solidaire des actes accomplis
i - '

|.>arlui.

Divers citoyens demandent que des'

adresses dans le même sens soient en- '

voyéesen Russie et en Irlande ; l'assem-

blée adopte une rédaction d'ensemble.

En voici le texte : Devant les atrocités

sans nomdont les classes dirigeantes se

^erendent coupables dans tous les pays,
il est du devoir et de l'intérêt de tous les

exploités de s'unir internationalement

pour résister par la force à la force gou-
vernementale.

Nous disons gouvernementale, parce

que, les gouvernements quelques soient

les noms dont ils se parent sont toujours

oppressifs pour l«-sclasses travailleuses.

N'avons-nous -
..s à ce suie1, des

çA-emples.iv.-.se/. ippantsY à côté des

pendaisons de hu.=sie,n'avuns-nouspas
les fusillades d« la République Améri-

caine Yles euiprisr.iuneinenlsollesmassa-
ercsd'lrlande n'ont-ils paspoint petidaut
les emprisonnements de grévistes révol-

tés contre l'oppression capitaliste, et les
• menaces de fusillaeîes, faites à ces mè-
: mes grévistes, par le gouvernement ré-
'

publicain do France Yet la Suisse que
; l'on nous présente comme le paladium

de toutes les libertés, ne l'ait, elle pas,
comme les autres, chorus avec les pen-

- deurs de Russie, en expulsant les révo-

i lutionnaires réfugiés sur son icrritoircV

5 C'est pourquoi nous en appidons à

la.Révolution universelle et à l'union in-

j tcrnationale des ]ieu])les. Nous décia-

3 ra.nt solidaires des révoltés de tous pays,
- nous leur envoyons l'expression de nos
-

sympathies.
e Une collecteest laite au profil,des gré-

i, vistes de Bessègcs.
;- La séance est levée aux cris de vive h.

;, Révolution sociale,

il. Le cercle Esquiros, qui a. donné m

s grand banquet le 18, avait aussi orga
.s nisé, pour le 19, un concert, suivi d

i- tombola., au profit des grévistes, se con

is cert a pleinement réussi, la recette a et

e des plus fructueuses,

il La fédération politique des travail

leurs a fait annoncer, par voie d'affiches

i- la tenue de la grande réunion projetée
is pour le Dimanche 27mars.

3r Espérons que cette fois-ci cesera pou
ts tout de bon.

r, ALÎÏXANDRIÎTKESSAU».

J* A SAINT-ETIENNE
18

Saint-Etienne. — Samedia en lieu u
la'

Cirqueune réunion organiséepar lesgroi

pesanarchistes, qui a été d'une grain
lls

importance, moins par la présencedes ai
n

diteurs (/eO.O)que par l'importancedes si
'''

jets traités.

Après la lecture des lettres d'adhésioi
-b' des groupes la Sentinelle révolutionnair

Cercledu Panthéonet GroupedePropanan
de Paris et du cercle d'études de Lev<;

lois-Perret, la parole est au compagne

Déjoux, de Lyon, qui traite : VEsprit

Mte et critique vivement,l'année cl la

mpalliïepour le militarisme cru'ila re- m

irque-,ily aun inslant, chez une partie a\

la populationstéphanoise. ce

Le compagnonGautiertraite le DixHuit cl

irs. Sondiscours, très long et très serré, U
ériteraild'être cité en entier, et je n'ai
îe quelques lignesdu journal pour le ré- <o

iiner, aussi me bornerai-je aux passages o(
s plus smllnnls : bi
« Le 18 Mars a été un mouvementémi- c(

animentpojiulaire,mais il a perdu inuné- -

iatemenlcecaractère par la fautefaitede si
: nommer un gouvernement qui ne fut q
l tic pouvaitêtre a la hauteurdes évène- p
lents, qui ne pouvait faire la Révolution, p
i le peuple de Paris c>ûlagi par lui-même, n

eût renouvelé Saragussepour défendre il

i»liberté. Lepeuple croyait que le gou- s

ernoinent av.ut l'ail miner toute la ville n

our assurer la défense et, confiant en q
elle espérance, il ne le fit pas. Sachant c

tar expérience, que plus on ménage les e

éaclioDs,plus ellessont féroces, il n'eût ]
)as fait de décret, inappliqué,d'ailleurs, ]
ionIre les étages, maisil se serait souvenu T

le septembre89et aurait agi ainsi, mais la !

Zouumuieétait perdue par son origine <

ilectiveet par sou respect de la légalité.
Mj'étudie ainsi le 18 Mars, et si je rc-

lourne le poignarddans la plaie, c'est que
nousdevons nous servir des leçons de

l'histoire, et que le ï8 Mars futur ne doit

pas, commel'autre, nous couduire a une

nouvellesemaine sanglante. »

Le:compagnonRéyisFaure traite Politi-

que,et Socialisme: il critique les diverses

administrationsqui formentl'Etat : armée,

police, magistrature et l'académie, con-

cluant à la nécessité, pour le peuple, de

s'affranchirdu joug de l'Etat en brisant

toutesces institutions.

Diversorateursradicauxavaient promis
de venir combattre les théories anarchis-

tes, mais, à l'invitation de prendre lu pa-

role, aucun ne se présente.
Le compagnonBordai,de Lyon, dit qu'il

les forcera bien à venir ;t la. tribune, dé-

fendre les ni. '.uuatioiisel ica cuUmvur:s

'qu'i's ïépï.utiv.'.v»..SÏMkft anarchistes. Il

parle du démêlé qu'il a eu deruièremeit

avecJe RéveilLyonnais,et attaque le ci-

toyen Amouroux.

La poignée de radicaux qui sont pré-

sents, bondissentalorset trois des leurs se

décidentà prendrela purole.

LecitoyenBossackimitzdéfend le bulle

tin de vote fort malmené pur le»orateurt

anarchistes: « Le vote n'n été qu'un
leurre jusqu'ici, mais les radicaux mora

lisent le suffragecl pur l'instruction nou!

émanciperonsle peuple. Ce que les anar

, cliitcs demandent e:sl impossible:car i

faudrait un bien-être égal chez tous le

peuples tandis qu'il y a la jalousie et f

hainedes peuples. Lesouvriers Allemand

qui ne sont puscontents de leurs pomme

.', de terre viendraient prendre le rejti de

ouvriers français. »

Le compagnon(ïautier répond :

« Qu'appelez-vousmoraliser le suffrag

a universel? Le faire servir a votre usage

Quand vous serez au pouvoir vous dire

u aux travailleurs : nousvousgouvernons e

._.vous vous plaignezencore, vous êtes de

e grincheux insupportables, et les feux t

i- pelotonlesmettront a la raison.

i,é «Vousparlez d'instructionet vous la d

visezen plusieurs catégories: instructie.

i- primaire, secondaire, supérieure et e

s ejuoipeut-elleaffranchirl'ouvrier du joi

o du capital? Quant au chauvinismepatrie

tique (juc vousvoulezfaire chanter, no'

xr n'eu avonscure; avant de se disputer leu

pommesele terre, les ouvriers français <

allemands auront à prendre le rôti i

leurs exploiteurs. Puisque lo Bhin no

sépare, nous le comblerons avecles cac

vrcs des exploiteurs allemands et fra

çais. «

, Le reste de la réunion n'a guère d'iul
te

rèt el comme j'ai déjà pris une assez lo

gue;placedu Droitsocial,je m'arrête ici.

A CETTE

-c, Chers compagnons du Droit

\de social, Lyon,
d- Le 11°anniversaire de la Commune

on été fêté principalement par les do

deI cercles qui existent dans notre ville.

Le Cercle radical avait, dès le com-

loncemeutdela nuit, illuminé sa façade
vecdes drapeaux tricolores,•flagrante
mlradiciiou avec l'emblème qui mar-

liait en tête des combattants de Mars

S71-

Les meneurs du parti radical, comme

lujours, n'avaient pas manqué cette

ecasion pour se rendre parmi les nom-

reux travailleurs dont se compose ce

ercle, dans un but facile à comprendre
- but qui est loin d'avoir le moindre

emblant de rapport avec les principes
[ue défendaient les communards, bien

dus loin encore avec lesquels nous pro-

lageons —sauvegarder leur popularité

nléressée, jeter un masque sur leurs

nlrïgues jésuitiques, pour arriver plus
jurement à duper et à exploiter les

nasses ignorantes et crédules qui croient

puel'objet do leur émancipation réside

ians les hommes, ne comprenant pas
3iie;oreque ces ambitieux bourgeois ne

pouvaient fêter que la victoire des ex-

ploiteurs, des jouisseurs sur les parias
vaincus de l'organisation sociale ac-

tuelle. Aussi était-ce pour cela que le

drapeau rougi par le sang de tant de

prolétaires avait fait placéeau drapeau
multicolore de toutes les réactions coa-

lisées contre le prolétariat, quand il

s'avise de secouer le jerug qui l'étreint,
comme à La Grand'Combo. à Bessè-

gcs, etc.

Nous nous garderons bien de faire un

crime aux travailleurs inconscients qui
donnent naïvement dans lo panneau do

nos ennemis communs, les bourgeois,
sachant par avance ce que peuvent do

pauvres travailleurs, accablés do misè-

res, dépourvus de toute instruction,
môme la plus élémentaire, atrophiés

par un travail abrutissant.

Mais ceux à qui nous ne pouvons par-

donner, ce sont ceux à la remorque des

ambitieux, so faisant les domestiques
volontaires de cette horde de misérables

qui ne s'engraissent que de la misère

; îles autres, espérant, pour prix do leur

I platitude et do leur complicité infâmo,

l quelque faveur dans les emplois publics.
- Nos frères de chaîne du Cercle radical

comprendront enfin qu'ils doivent rom-

. pre avec ceux qui sont cause do leurs

i souffraucos, qu'ils ne doivent espérer

que d'eux-mêmes, et qu'ils ne doivent

s'unir, se grouper qu'avec ceux qui ont

B les mômes intérêts qu'eux, sur le lor-

j rain essentiellement révolutionnair», en

. dehors de toute action politique, ayant

s pour objectif de combattre, de détruire le

. gouvernement et la propriété.

il Lo Cercledu Travail, qui est le foyer,

;s l'àme révolutionnaire de notre ville avait

a tenu à fêler le 18 Mars par un punch

ls fraternel. Comme préparatif extérieur,

;s tout se bornait au déploiement de dra-

:-speaux rouges sur lo balcon de sa faejade.

Après les causeries intimes sur le

mouvement révolutionnaire de 1871,de

part et d'autre, concluant à ce que les

ç'
travailleurs doivent retirer un enseigne-

^2
ment et une leçon pour leur profil, en

", évitant les errements de cette date, si

nous voulons assurer le triomphe de no-
es
., tre cause le jour de la prochaine lutte et

établir définitivement la Liberté et l'E-

... galité sociale, quelques chansons révo-

lutionnaires-anarchistes, dues à notre
on

ami, le compagnon P. Verdale, furent

admirablement entonnées par divers
ug

compagnons, après quoi le punch fra-

ternel fut servi. Plusieurs toasts ont été

portés à l'émancipation des peuples, à

la Révolution sociale, etc. Le chant de

la Commune clôturait ces agapes fra-

ternelles et essentiellement socialistes,
, chanté par tous les assistants et on se

séparait aux cris de :Vive la Révolution

sociale !Vivo la Commune !

H-L-

m-

A ANNONAY

Annonay. —Le Groupe des opprimés

d'Annonay a célébré par un banquet
i l'anniversaire du 18Mars.

Après le banquet, le compagnon Bois-

Î a sey donne lecture de plusieurs adresses

sux et télégrammes des groupes révolution-

naires de la région de l'Est, affirmant



LE DROIT SOCIAL

tous les sentiments de solidarité qui i

unissent les révolutionnaires. <

Un article du Droit Social sur le 18 i

Mars est également lu et applaudi dans 1

les passages les plus saillants, notam-

ment dansceuxquioiittra.it â la nécessité
(

d'une prochaine révolution faite par le (

peuple, agissant par lui-môme, sans

autorité et sans chef.

Le compagnon Nicolas passe eu revue :

les différai tes e^colessocialistes. Compa-
<

rant la formule du communisme-anar-

chiste cechacun selon ses forces a cha-

cun selon ses besoins » avec celle des

autres écoles socialistes, il démontre la

supériorité de cette formule qui a l'avan-

tage de clore pour toujours l'ère des

révolutions violentes puisqu'elle supri-

mera l'autorité gouvernementale et l'ex-i

ploitation capitaliste, permettant ainsi

l'étude et l'application de tout ce qui peut

améliorer la situation des êtres humains,

soit en augmentant la production, soit

en diminuant la dépense de fatigue.

Le compagnon Planey, prenant la pa-

role sur la Commune, montre les atroci-

tés commises par les Versaillais,il donne

une statistique sur les morts et les bles-

sés de la révolution populaire, et, dans

une chaleureuse improvisation, il fait

l'apologie du drapeau rouge qui n'a

jamais servi que pour les revendications

prolétariennes et qui doit encore une

foisgrouper sous ses plis tous les meurt-

de-faim pour écraser la société îles

repus.
Une collecte pour la caisse des grèves

termine cîelte fête de famille qui l'ait

souvenir des morts et aspirer à les

venger.

^•"Ij'JMV""'"'" i
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L'ESPRIT RÉVOLUTIONNAIRE

De certains signes, précédant les révo-

lutions politiques ou sociales, annoncent

leur arrivée. C'est a la constation el à

l'analyse de ces gignes que l'on peut
reconnaître, prédire, pour ainsi dira, lo

momentde leurs éclosions: c'est ainsique
les philosophes du dix-huitième siècle

purent annoncer, bien avant l'heure, la

révolution politique qui marqua la lin de

la vieille monarchie française; c'estainsi

que nous-mêmes, socialistes, pouvons
annoncer la future transformation écono-

mique qui marquera la fin de l'exploita-
tion capitaliste. 11n'est pas besoin d'être

prophète pour prédire pareille chose, il

suffit d'un pou d'attention et de bon
sons.

A cette heure un frisson de révolto

parcourt l'Europe ; de toutes parts los

peuples s'a|itont pour la revendicationde

leurs libertés. En Russie, le nihilisme
bat en bréchel'autocratie férocedes czars;
en Irlande, les paysans se soulèventcon-

tre lesexigencesdes Landlords ; en Italie,
la gendarmerie et l'année sont continuel-

lement aux prises avec les ouvriers; en

Espagne, le socialismegronde, menaçant
la vieillenoblessecastillane; en Autriche,
en Prusse, des symptômesavant coureurs

de la rébellion se manifestent au sein des

masses ; en France, des groupes s'orga-

nisentpouria propaganderévolutionnaire,
des grèves éclalenl de tous côtés, l'anta- ci

gonisme se creuse de jour eu jour plus gj

profondentre le capitalisteet letravailleur; c-
de partout enfin, les peuples, las du joug C)

qui pèse depuis tant de siècles sur leurs <v

épaules, fonl entendre des protestations
el des menaces, formulent des revendica-

s'

lions, s'organisent pour la révolte. c;

El c'est en vain, croyons-nous, que les

gouvernements redoublent de sévérité el P

d'oppression vis-à-vis des peuples; c'esl si

en vain que le czar dresse des gibets, V

peuple les mines de Sibérie, extermine e,
les défenseursde la liberté, étouffesous

une législation sauvage les aspirations

populaires ; c'est en vain que l'Angleterre

répond aux souffrances de l'Irlande par $
des lois coërcitives; c'esl en vain que nos „

députés français rivalisent de bassesses
a

el de mensonges pour tromper leurs

électeurs, c'est en vain que la vieille so-

ciété s'insurge contre les idées nouvelles:
'

les nouvellesvaincront.
(

Oui, prenez-envotre parti, hommesdu 1

passé, adulateurs de l'autorité, admira- | c

leurs de la guerre et de l'échafaud, soldats i

du Syllabus, préires de la haine, l'heure j
de la grande justice va sonner. Tout ce ^
qui faisait la gloire du Moyen-Age,tout ,
ce qui faisait la force de l'aristocratie va j
disparaître ; toul ce que vous avez dé-

fendu, 0 prêtres! va être renversé; tout '

ce que vous avezadoré, 0 bourgeois ! va

. être brûlé. Les peuples vont reconquérir
'

leurs droits ; déjà les ûls do Spartacus
:

. aiguisent leurs glaives,déjà à l'horizon se

. lève, dans sa majestueuse grandeur, le

soleil de la justice.
0 1derniers défenseursde la tyrannie !

'
0 ! derniers apôtres de l'erreur ! jolez un

"
dernier regard sur ce qui fut vos idoles,

'
regardez une dernière fois le passé qui se

couche... Un nouvelordre de chosesva se

lever sur le monde ; la liberté va rem-

placer l'autorité, la morale va remplacer
le code, la scienceva remplacer le dogme,
l'amour va remplacer la haine, le jour

splendide va remplacer la sinistrenuit.

Lo peuple va reprendre ce que ses

maîtres lui avaitjadis volé."
Les gouvernements auront beau faire,

. ilsn'empêciiorontpascottetransformation.
*

U «si des obstacles contre lesquels vien-

nentse heurter toules les manoeuvrasàc-s
3

dsspotes. Do même que l'on ne peut
B

empêcher le soleil de briller, l'océan de
B

gronder, la tempête de mugir, on ne peut1
arrêter les idées de germer au sein,des

e. sociétés, on ne peut barrer le chemin
,i{à l'idée révolutionnaire en marche.

VARIÉTÉS SCIENTIFIQUES

LE DROIT DE RÉVOLTE

Dans mon article précôdontLedroit de

la force, j'ai fait des affirmations bien

hardies peut-être, en tous cas bien con-

traires aux espérances de la masse, bien

révolutionnaires des idées admises. Ainsi

j'ai dit : ceLa nature est,divisée à l'infini

en en classes » et ceces classes,
sont toujours ennemies », j'ajoutais
cec'est que l'individualisme est la loi gé-
nérale. »

Cette seule phrase renfermait donc

trois affirmations terribles et qui récla-

ment des preuves.

Dire, en effet, que les classes sont un

état.constitutif de la nature, c'est en lé-

gitimer l'existence, e^est même plus:
c'est en affirmer la fatalité; puisavancer
ensuite que ces classes fatales sont plus
fatalement encore ennemies, c'est jeter
sur les espérances depaix la plus impla-
cable déclaration de guerre.

Cependant je ne crains pas de le ré-

péter : lesclasses sont naturelles et elles

sont nécessairementennemies, de là naît

l;'individualismeparconsêquenlaussi fatal
et aussi nécessairequ'elles.

Vous avez été atteints d'une maladie

épidémique ou d'une maladie conta-

gieuse ï Alors vous savez que toutes ces ai

affections, et elles sont le plus grand el

nombre, sont le résultat du développe- p
ment d'un parasite quelconque, animal

ou végétal suivant le cas, parasite dont

le bien être, dont le bonheur est toujours

exactement contraire à celui de ou des

individus aux dépens desquels il nros- .

père. La fièvre,entre autres, naît d'un J

genre d'êtres appelés micromes, c'est-à-
e

dire infiniment petits, qui, sous fin ']

lîuence de certaines conditions atmos- 2

phériques de salubrité ;de t'empôrature, c

d'humidité, composition de l'air.... ac-

quièrent une puissance de vitalité suffi- g

saule, pénètrent dans notre organisme j
animal, y produisent un désordre inévi-

table et profitent en raison directe des
j

préjudices qu'ils nous portent: ces êtres

cependant sont de la nature, ils en sont

parties intégrantes, ils sont une classi-

fication d'êtres, un des innombrables an- '

neaux dont l'univers est formé; comme '

tous les êtres qui sont parties de la

nature, ils ont droit à l'existence, et

pourtant vous ne pouver pas la respec-
ter leur existene.-.o,vous ne pouvez pas

avoir pour eux, pour leurs souffrances,

leplus légersentiment de compassion: la

seule pensée d'une semblable générosité

est une sottise ; il faut 'u'ils meurent....

ou que vous mou''i ". 11y a fatalité:

classes différentes, ci ses ennemies.

Mais, dira-t-on, ce ^uïifdes parasites,'
ils vivent en oppressant, en exploitant!

I Eh ! que cela prouve-l-il t Ils sont

; parasites ?.. oui, mais où donc trouvez-

i vous un être qui ne soit pas un parasite t

L'homme lui-même, sans compter la

. terre elle-même ou plus haut ([u'elle

encore, n'est-il pas un dos plus..., que

dis-je, le plus formidable des parasites V

. L'homme ne vit-il pas sur la ferre, de la

- terre ; bol de la terre r et des plantes et

des minimaux : de toutes les CI.ASSHS
e d'êtres qu'il peut s'asservir ¥
i1 Ils sont parasites! c'est vrai, connue
- nous ; mais cesont êtres aussi bien que
n nous cependant.
ù Mais il n'y a pas d'êtres qui fassent:

îi la. loi c'est la force et la force a ledroit :

;, c'est que la nécessitécommande.

iS Lesclasses dans la naturesont partout,
:- le nombre en est infini et à leur fatalité

s'enjoint une autre aussi terrible : elles

ic sont ennemies.

t- La lutte entre elles est perpétuelle,
éternelle : c'est la vie. Mais si la lutte

existe, cela ne prouve pas que les clas-

ses sont égales, cela ne prouve pas

que leurs puissances sont équivalentes :

le contraire est trop évident; la seule

chose irréfutablement prouvée c'est que
lo droit de révolte appartient au faible

comme le droit de la force au fort : celui-

ci peut opprimer, exploiter, celui-là sans

cesse peut se révolter. H doit même se

révolter. Son droit n'est que là, mais il

est là.

(A suivreJ

LA LOI MILITAIRE

La loi sur le service militaire, ou

arbitraire de 3 ans, vient d'êlre élaborée -pc
et acceplée par la commission nommée ia

par le caravansérail des Eunuques. ce

Aux termes de celte loi, qui n'a pas ce

encore passé par toutes les élamines, le tri

volontariat d'un an serait supprimé.

Mais elle laisse subsister que tous les U1

jeunes gens, fils de bourgeois, bien cic

entendu, qui se voueraientà une carrière

libérale, seraient versés d'office dans la ^:

2eportion, qui ne serait appelée qu'en .'

cas de guerre.
p<

Allonstant mieux, Messieursles Bour-
j-

geois, on voit, que vous songez à vos ,y

progénitures. j(

Pondant que les fils des travailleurs il

feront 3 ans effectifs, les vôtres en seront r;

évincés. n

El c'esl l'accouchementde celte fameuse-

loi, soi-disant égalitaire devant toul le S

monde, que l'on a tant prôné depuis
n

tanloi 10 ans. *?

Elle est belle.

Cela nous rappelle tout simplement, la
^

fable de celle fameuse montagne, qui
devait accoucher d'une autre et qui s

accouchad'une souris.

Que sera-t-ollc, quand elle aura été 1

maniée el remaniée par tous les poli- i

chiiiellos et les saltimbanques, qui. ont fc

cfiargou'elégiférer sur les destinéesde la

France? c

Il était tout naturel, et même ration-

nol et cela coule de source, qu'après
c

s'èlre voté ou alloué une augmentation ':

. députative,qu'ils se devaientà eux-mêmes
(

: de s'occuper de l'avenir de leurs enfants,
'

c'est dans l'ordre, c'esl logique.
'

Espérons que bientôt ils songeront à «.
1 leursépouses ou concubines, et qu'ils leur :

volerontune pension honorable en cas de e
5

veuvageoude séparation. ]
El alors, comme aujourd'hui, ils <

\ n'auront pas fait mentir ce vieil adage.
!

« Cebloc enfarinéne nous dit rien qui
'

• vaille».

UN GuiNciiEim.

i liOUVlIl SOCIALISTE
s

Màcon. —
Citoyen rédacteur du Droit

i, social, nous vous prions d'insérer la note

o suivante :

«.A la suite d'une réunion publique
des travailleurs de la ville de Màcon,
tenue le 18mars, salle de l'Aleazar, sous

la présidence du citoyen Saunier.

Par une allocution du président, dans

laquelle il a fait reconnaître l'utilité de

l'union des travailleurs, un commission

de 10 membres, choisis parmi différen-

tes corporations, a été nommée pour

l'organisation de ladite union. Une

deuxième réunion aura lieu le 25 mars,
au grand salon de l'hôtel de ville.

La,commission.

Grenoble,le15mars1882.

Chers Compagnons,
Voilà ce qui se passe à Grenoble :

La grève des maçons est terminée.

Tous lesouvriers travaillent ; il y a pour-
tant trois maîtres récalcitrants : c'est

celui qui a 1entreprise de l'abattoir,
celui du génie et celui de la ville, les

trois plus gros entrepreneurs.
Jeudi de la semaine dernière, il y a eu

une réunion de toutes les corporations
de la métallurgie.

Dans cette réunion, qui était présidée

par le citoyenDesmangeot, il a été décidé

que la somme de 30fr. serait versée par
la chambre syndicale de la métallurgie

pour la grève des maçons et que des

listes de souscription seraient lancées

par les soins de la chambre syndicale
de la métallurgie ; dans la môme réunion

il a été nommé trois délégués Ala Fédé-

ration en remplacement d'un démission-

naire et do deux sortants.

Dimanche r>mars, il y a eu assemblée

générale de la chambre syndicale des

mégissiers. 11été décidé de faire circuler

des listes de souscription pour la grève
des maçons et il a été nommé deux délé-

gués à la Fédération pour remplacer
deux sortants.

Lundi 13 mars, le Conseil fédéral

s'est réuni et a décidé qu'une assemblée

générale de toute la Fédération aura lieu

le dimanche 26 courant à 2 heures de

l'après midi, où des nouveaux statuts

Le Conseil a voté des félicitations au

citoyen Fournière pour son atitude dans

les grèves du Gard et voté un blême

contre nos maîtres qui nous gouvernent

pour avoir approuvé l'envoi des troupes
dans le Gard et proteste contre la con-

damnation du citoyen Fournière et autres

ouvriers.

La commission du cercle républicain
socialisic a décidé, mardi 14, que le

18 Mars serait célébré à. Grenoble. La

commission ayant pensée que imus,

pauvres ouvriers, nous n'aurions peut-
être pas tous une pièce do quatre francs

à.dépenser pour faire un banquet, elle a

décidé que le banquet serait e;élébrépar
une collation et une causerie intime. Un

citoyen a dit qu'il traitera dans ce ban-

quet la question de eel'anarchie et le

collectivisme. »

Cette réunion aura lieu samedi 1S

mars, avenue de la Gare, 16, café Mas-

son.
*

LES VERTUS DE LA POLICE
Samedi 4 mars à 11 heures du soir, le

GRÈVES & RÉVOLTES

PARMAUIAHTLOUISBMICHEL

Ce qui pourrait advenir des Grèves

Lo département du Nord est riche en

gisements houillers, ces trésors souter-

rains appartenant à tous, ont longtemps
dormi à l'abri de la convoitise, de la ra-

pacité des chevaliers du capital et de la

bourse; aussi longtemps que des pen-

seurs, des savants ne les ontpas révélés,
aussi longtemps les cerviers de l'agio n'y
ont pas songé.

Tant que la soif de jouissance n'a pas
atteint ce délire universel qui fait de nos

financiers autant de Vidocq patentés,
de grecs émérites, l'exploitation de ces

richesses du sous-sol se faisait dans des

conditions telles qu'elle n'appelait pas
l'entière réprobation ; mais l'appétit des

juifs de l'agio et du tripotage s'accrois-

sant do jour en jour, les exploiteurs
demandèrent à la science de fouiller les

entrailles d«fla terre et de pressurer les

travailleurs, comme on met les grappes

au'pressoir pour en extraire le suc, em-

pruntant au gouvernementalisme l'appui
de toutes ses forces coalisées avec les-

quelles ils arrachèrent à l'une ses trésors

les plus chers, aux autres la meilleure

part de leur production pour s'en faire

une source de jouissance et de bien-être

inépuisables.
La science se mit aux ordres du capi-

tal : par une série calculée de sondages
heureux dans cette contrée, elle révéla

l'existence d'un banc houiller considé-

rable, dont Valenciennes semble être le

centre principal, le point culminant.

A quelques kilomètres de cette ville

et à sa droite, aux portes de l'Escaut,
était établi depuis do longues années le

siège d'une société, dite du Nord, exploi-
tant ce bassin houiller, dont le Mont-

Léger, un des puits les plus importants

dépendait.
Sur la route qui conduit de Valencien-

nes au Mont-Léger, cheminait lentement

un voyageur qu'on pouvait facilement

tenir comme absorbé par de graves pré-

occupations. 11 était sept heures du

matin, le vert manteau de mai, semé

ele gouttes de rosée, couvrait la nature.

L'espérance, c'est-à-dire, l'illusion, le

mensonge, revenait à tous, car pour le

plus grand nombre, les fleurs de mai

tombent au pied de l'arbre, cetteespé-
rance n'est qu'un vain mot, la misère,

la souffrance et la mort étant seules au-

jourd'hui le lot de la masse travailleuse.

Ce matin là les oiseaux joyeux prodi-

guaient â notre voyageur leurs pluschaud

appels à la gaités à l'espérance, il ne les

entendait pas ; malgré les baisers phos-

phorescents de l'atmosphère, malgré le

sourire delà nature, malgré le chant des

oiseaux il restait absorbé en lui même,
cheminant les yeux dans l'espace, sans

rien voir des merveilles qui l'environ-

nent.

11suivait sa pensée, plus haut que les

nuées, dans la nuit qui enveloppe l'hu-

manité.

C'était un porion quittant le gîte ou

depuis son bas âge il habitait où il avait

grandi, pensé, travaillé, souffert, pour
aller chercher ailleurs soit un travail

moins ingrat, soit des chefs, (desmaitres

faut-il dire'; plus humains : — il avait un

grand projet sans doute car rien en lui

ne respirait l'égoïsme, son visage était

ouvert,, son regard franc.

Ce porion avait à peine 30 ans, d'une

taille au dessus de la moyenne, d'une

structure peu commune aux hommes

vivant, dans ces tombeaux que l'on

nomme galeries houillères; il était brun,
ses traits caractéristiques indiquaient
une nature puissante, un esprit d'élite;

le travail, comme le malheur, devaient,

tremper et non abattre sa robuste éner-

gie, tout, en un mot, indiquait en lui un

homme dans l'acceptation du mot.

11était orphelin et avait été longtemps
le seul soutien de sa mère, son père
était mort au Mont-Léger dans une ex-

plosion de Grisou.

L'oppulente compagnie du Nord,avait

bien voulu condescendre à s'occuper du

pauvre petit ; aussi dès qu'il put pro-

duire, le directeur général s'empressa-t-
il de faire savoir à sa mère que la Com-

pagnie se chargeait du sort de l'enfant.

Quelle sollicitude ! I et que de recon-

naissance pour tant de bontés ! --• En

effet, à onze ans, il entra dans la mine

et n'eut plus d'autre soleil que la

lampe.
Jules Féron, ainsi s'appelait le, voya-

geur dont nous venons d'esquisser le

passé, était,paraît-il, un des rares sujets
du puits, il était devenu économe, rangé,
non pas soumis, niais résigné pour
l'heure présente.

En quittant le Mont-Léger, il avait

emporté l'estime de ses camarades

d'abord et la considération de ses chefs,
deux, choses qui marchent rarement

ensemble, qui hurlent même d'être ac-

couplées ; il lui avait fallu, pour obtenir

ce résultat, être bien ferme sur son ter-

rain, ces deux intérêts étant en lutte,
néanmoinsc la, eétait.

(La suiteau prochain numéro)



LE DROIT SOCIAL

i

citoyen E. Y. passait dans une rue;!'

de Grenoble et vit un ouvrier qui était
jd

arrêté et qui, se pariant à lui-même, \r.

disait: eeOui, nous ferons grèvejusqu'à jj

ce qu'il aient fous signé (sic;, et vive j

l'ouvrier et vivela grève ! » Cet ouvrier

est maçon.
Le citoyen E. V. vit plusieurs hommes

tombei à coups de cannes sur cet ouvrier

maçon, et croyant que c'étaient des mal- .

faiteursqui voulaient le dépouiller, le ci-

toyen E. V. s'approcha et dit : te Mal-

heureux, que faites-vous, vous allez

assommer cet homme ! » Alors les indi-

vidus, qu'il croyait être des malfaiteurs,

n'étaient autres que des agents de police

en bourgeoisquiont ditau citoyen E. . . :

eeSi vous criez trop, vous allez être

obligé de venir tenir compagnie à cet

ivrogne, et puis fichez-nous la paix. »

Alors le citoyen E. V. suivit les agents

et l'ouvrier maçon pour voir où ils l'en-

menaicnt, et arrivés au bureau cen-

tral,les agents ont brutalement fourré au

clou l'ouvrier maçon. Le citoyen E. V.

s'arrêta à parler un instant avec un

employé du gaz dont les bureaux sont

en face du poste de police, et il n'y avait

pas deux minutes qu'ils causaient qu'un

agent de police sortit du bureau d dit au

citoyen E. V. de rentrer qu'on voulait

lui demander quelque chose, le citoyen

F.. Y. croyant qu'on le faisait demander

pour donner des explications sur l'arres-

tation de l'ouvrier maçon, rentra et

grand fut son étoiinement quand on le

fourra brutalement au violonen compa-

gnie d'une dizaine de voyous et ce qu'il

est bon de constater, c'est que l'agent de

police chef epii était chargé de faire le

procès-verbal n'a pas pu paivequ'il

était ivre-,il a été foret' de faire faire le

proces-verba! parmi autre agent et voilà

âquoisert la police, à arrêter les ouvriers

qui élisentqu'ils font bien de faire grève

et ceux ejui trouvent à redire aux agents

qui brutalisent les ouvriers qui ne huit

aucun mal.

Çf\V:vsVi,s,.ydvV'.I «jr-A-cen^te.tu.reste1'"",

encore longtemps debout Y0 ! viens Ré-

volution, renverser cette société pourri,

pour en bâtir une autre sur les hases de

la justice et de l'égalité ;

ILN'Y A PAS DE QUESTIONSOCIAL!?

11y a une douzaine dojours le citoyei,

Cairar, tinturier en peaux, àgédefiOans

se rendait à son atelier; depuis long-

temps il ne gagnait que 1fr. 20par jour
sa fernme lui trouvait à redire parecqu'i

n'apportait pas assez d'argent, cela ne

pouvait pas suffireaux besoins du mena

ge. Se rendant à son atelier, il rencontra

un enfant et lui dit textuellement: eeVi

eeportermonpanieràmafemme,puisque

je ne peux pas gagner ee que je

mange et bien je vais me pendre. » E

depuis ce jour l'on ne vit plus reparaître
Cairar ni à l'atelier, ni à son domicile

quand, il y a deux jours, on le trouvi

pondu aux Sapets, commune à quelque:
kilomètres de Grenoble.

Voilà, prolétaire, ce (juc tu es forcédi

faire quand tues vieux. Si tu nete détrui:

pas d'une manière ou de l'autre, tu e

forcé de te rendre voleur, tu auras peut-
être resté pendant toute ta jeunesse ui

homrnesans tâche et, arrivé à un cerlaii

âge, tu es forcé de te suicider ou de t

rendre vagabond pour cette seul raiso:

que tu es vieux, alors tu n'as pas de pair
tu es rebuté de tous côtés, tu es jeté a

rebu et toi, sur la conduite de qui il n'y

jamais rien eu à.dire, tu seras peut-èti

forcé d'aller finir tesjours dans les pr

sons, cequi sèmera la honte dans toute

les familles.

Allons, prolétaire, réfléchis à cet1

situation et.tu n'écouteras plus ces sa:

limbanques de toutes couleurs qui vien

nent te dire de prendre patience, que i

progrès marche tous les jours atoseï

encore bien mieux te dire d'économisé

pour tes vieux jours. Tu dois le voir s'

estpossibled'écxmomiseraveclemédioc]
salaire qui t'es donné.

Allons, range toi sous le drapeau r(

volutionnaire pour que, sous peu, nov.

puissions revendiquer nos droits en rer

versant le droit ancien, c'esl-à-dir

!

l'injustice, riuéealiié, le privilège et le !n

despotisme remplacés par des droits a

nouveaux: par l'égaillé..la solidarité, la

justice. d

A vous et à la Révolution 1. u

Amédée GIRARD. d

AirmliMiins.le 15mars1S82.
t

Compagnons. ,

Veuillez, si cela vous est possible,
insérer la lettre suivante :

« M. Tabarau, non content de mono-

poliser l'industrie, le commerce à x\m-

plepuis, a encore tenté de monopoliser,

pour son orgueil personnel, les chan-

teurs, i

e<A cc1effet, i! a organisé un cercle

musical qui a parlic-ipé aux différents i

concours, notamment à celui «leVienne, i

les il et 15 août 1881. Le lendemain du ;

e-oneours,la population se pressait sur

la place publique pour voir la nature

îles récompenses obtenues par le cercle

musical.

«cBauicre au vent avec une belle mé-

daille blanche, Tabarau et ses chan-

teurs défilent dans les rues d'Amplepuis.

Pas d'applaudissement, le public trouve

cette médaille trop, blanche, elle a l'air

ti'èlre (Marnée.
« On soupçonnait quelque tricherie,

on ne se trompait guère comme vous

allez le voir par l'extrait de Y/Cefia des

Orphéonsqui, par hasard, nous est par-
venu :

CHHfl.KMt'SlCA!.n'AMl'LKl'UlŜ KIIOILO.
l.ln'1-.'ifnr: M.("OCI.KUVHIEU

•i'Ji-.vfi-nlitnif.
Ci'i|«'so'"i<'-irneiraiili-suinîle1ivivailierHI'TICU-

! soniem,il luil'aueanslinnilaiit.sont.-x'V.uiiom.'sl

, Iminlo.(.'HomanqueromplOienieiuik: relief.Le

i rrwùtmusicalne s'.-stpasemparétle ceuxipiila

ftimposeni.Lepismna '|tiol<|Uos«pialitcs.leironi-
' boni!a un mauvaisstyle«péilfaeilabsolument
I ooi'ijjer.
> La directionmumpieîleverve.On petufaire

> mieuxavecduirv;iil.
roi'n I.EJi'iiY:

L- Secrvteuv.H1LLK.

ce(Voir Y/îcho des Orphéons du 10

novembre, 3epage, 3'-'colonne.)
! eeAinsi, M. Ta'oarau"VVAj-a appoï'ié.

à Amplepuis, au lieu d'une médaille,

une belleveste oui lui va bien,car le tail-
e ' '

leur (pu la lui a faite a bonne coupe. »

St-Denis,U ,„;„..<1S82.
'*'

Compagnons,
II Nous vous prions de vouloir bien in-
*• sérer la communication suivante :

En commémoration de l'exécution par
''> ue.isfrères lesrévolutionnaires russes du
d bandit couronné qui, de sou vivant, se
0 faisait appeler Alexandre 11, Tzar de
x" toutes les Russies,
a Les membres du cercle d'études
a socialistes et d'action politique, « les
ie travailleurs de St-Denis » réunis ci:

Ie assemblée extraordinaire, le 13 mars
'' 1882(anniversaire de ia dite exécution),
c envoient leurs félicitations et leurs en-

2.' couragements aux justiciers des pro-
a létaires russes, et les engagent è
îy

persévérer dans ia. voie révolutionnaire

qu'ils se sont, tracée; souhaitant qu'il.'
'c envoient bientôt l'avorlour qui tremble
,s dans les murs de Gatehina, rejoindre
)s son digne père, le pondeur.
f~ Pour lecercle :
III Le Secrétaire correspondant,
'" L0U1CHE.
te

)n LeCrcuzot,10mars1882.

n, Citoyens rédacteurs du Droi

tu social,
"A Prière, au nom des socialistes-révo

re lutionnairesdu Creusot, d'insérer la not

ri- ci-dessous :

es ecLes citoyens assemblés le 1.8mai*

1882, au Creusot, au punch fraternel

.te organisé par le cercle d'études sociale

il- La Fraternité,
n- ecProtestent contre l'arrestation d

le citoyen Fournière, condamné par les ir

ni famés tribunaux.de la justice bourgeoise
ier à quatre mois de prison, pour avoir, di

>'il sent-ils, fomenté les grèves du Gard, t

:re avoir été le promoteur de réunions illé

gales, et nous voyons encore les repus e

é- les satisfaits du jour crier que nou

us avons la liberté de réunion,

n- ceNous protestons contre ces ignorai

re, nies., dignes du temps de l'Empire, e

IOUSnous déclarons être solidaires des Grc

ictesdu citoyen Fournière.

ceNous profestonsde même, au nom

les idées Cosniopolitesqui doivent nous *

mir dans tous les pays opprimés par le S1'0

lespotisme des gouvernants, contre Pri:

'exécution des dix nihilistes, ces mar- <^a

iyrs de la liberté, décrelés de mort par
*

l'autocrate russe, le czar Alexandre 111.»*a11

Le Secrétaire, P01

L. C. 1U<

se:

St-Elieniiole 22MarsU>82. au

Citoyen, tio

Neiusvous prions d'insérer la commu- mi

nication suivante : qu
eeLa ChambreSyndieïaledes mouleurs

etmodeleurs de la villede St-Etienne, a me

décidédans une réunion extraordinaire,
à l'unanimité de faire la demande aux Gt

patrons. /,'«
ce1" De réglementer la journée de tra-

vail à 10heures, sans diminution de sa-
, . no
laire.

' 2" Que les heures supplémentaires
soient payées aux 50du ou), r

« 3" A lixé la réponse de ces Mes- ,-,

sieurs, au 25courant ». ,
tri

Réunion des groupes anarchistes '°

de Paris <*\
Lundi 13mars, 13rue Auniaire, salle di

Horel, a eu lieu la réunion annoncée des se

groupes anarchistes parisiens.
m

Tous les groupes étaient représentés.
L'ordre du jour portait : 1"

1"De la question du journal. st

2"Examen de la situation actuelle. c'

Ons'est d'abord occupéde la deuxième '''

question.
v

Le compagnon Maria décrit en quel-
a

ques mots la situation actuelle au point
Cl

de vue pécuniaire, disant qu'il serait e!

temps d'y remédier el de liquider une a

bonne fois pour toutes les affaires en "

suspens pour pouvoir marcher en toute "

assurance et activer plus fortement la u

propagande:
1

11 faut pL')- cela organiser d«sréu- r

nions publiq
1 .>ou privées.

d

Le coinp:;, ion Vaillat demande si ';

l'assemblée veut prendre la responsabi-
lité d'une grande réunion organisée pour ':

le 10mars. — La réunion est pour l'ai- *'

firinative. Le compagnon Maria fait ob-

server qu'une seule réunion ne suffira "*

pas, il faudra en organiser une deuxiè- '

me qui devra avoir lieu dans lecom-

menceineiit d'avril. {

A cet effet,un compagnondont le nom

._m'échappe, tlemande à ce que l'on ne !

, perde pas trop du temps, et qu'à l'ins-

tant on nomme unecoinmission qui sera

. chargée de l'organisation. Ou est com-

])lètement de son avis et une coinmis-

)
sion de 5 membres a été nommée.

s **
Onpasse à la question du journal.

'_ Doit-oncontinuer ou cesser de s'occu-

per de la création d'un journal anar-

- chisle à Paris '',Telle est la question qui
est posée.

Le couipagnon Faliès donne lecture

d'une lettre du Droit social, disant que
la création d'un organe à Paris serait

peut-être la ruine du Droit social de

Lyon.
La réunion ne pense pas de même et

croit nécessaire de continuer à s'en occu-

per, tout encherchant a répandre le plus

possible l'organe des révolutionnaires de

jl l'Est, d'autant plus qu'une certaine

sommea été recueillie à. la.suite de plu-

v sieurs réunions.

e La commission du journal nommée

il y a quelque temps reste la même,

,s mais on se bornera davantage à faire de

] la propagande en faveur du journal,
'

parmi les groupes de Paris et de la ban-

lieue.

u Je vous reparlerai du journal en vous

. donnant certaines explications que je

„ croirai utile pour nos amis lyonnais.
u> *

" -

i- * i

et Au cours de la séance le compagnon

j_ Ferré a proposé que les anarchistes se

et réunissent chaque mois en réunion gé-

is nôrale : on a été entièrement de son

avis,

i- GUSTAVIÎFALIJÏS.

et

oupe de la jeunesse Communiste-

Anarchiste

Citoyen,
Nous avons cru que la création d'un L

•oupe de jeunes gens partageant les C

•incipes du communisme-anarchiste law

ait absolument nécessaire à Paris. den

Ce nouveau groupe aura pour but de 0,2
ire une propagande active, incessante 1

3ur répandre ses idées libertaires-éga- gro
taires parmi la jeunesse des deux nai

îxeset nous espérons que ce groupe cite

ura la sympathie de tous les révolu- cor

omiaires-socialistes, et que les jeunes col

îilitants sauront l'aider dans la tâche d'/

u'il va entreprendre. Chi

La première réunion sera ultérieure- Fei

îentiixée. Gu

Adresser les adhésions, au citoyen fai

lustave FALIÈS,13. avenue des Gobe- qu
ns. Yo

Nousrecevonsla îettvesuivanteque nous
n

ousfaisonsun devoird'insérer.
Cr

Cluu'Huu.le1Gmars.
A la suite de la propagande que j'ai

iis

aite pour venir en aide à nos frères de ve

ïoaruie, j'ai été mis à la porte sans au- Gr

resmotifs que d'avoir refusé de travail- C(:

or après 8 heures du soir, c'est-à-dire 25

iprès 12 heures de travail. J'ai ïmmé-
iiatement invité mon patron à se pré-
5enterdevant le conseil des prud'hom-

yï

nos, lui réclamant une indemnité.

Je compte sur vos exdonnes pour la ''

publicitéqu'exigera le verdict. Tout cela G:
sepasse au nomde la liberté du travail,

L-hezM.Paul Chizille,usinier à Char-

lieu ; au nom de la liberté du travail on

viole la loi qui fixe la journée de travail

à 12 heures comme maximum ; c'est en-1^'
core au nom de la liberté du travail qu'il

lc

emploie des enfants qui n'ont pas même
el

atteint l'âge île 12 ans; c'esl, enfin, au
r(

nom de la liberté qu'il m'a enlevé mes
(i'

navettes, pour avoir répondu que l'on
vi

n'était pas de fer pour travailler ainsi '

1Gheures, réparties comme suit : 6 heu-
C!

res le matin et 10heures ie soir, c'est-à-

dire depuis 7 heures du' malin jusqu'à
8'

mmiu't. d

Et, après cela, on viendra nous dire ('

qu'il faut nous sacrifier pour améliorer
y

les lois. r

Allonsdoue, tas de blagueurs! C'est *

votre situation que vous voulez amôlio- *

rer, les lois sont mainéliorables. ^

C'est pour cela que je suis purement
'

et simplement révolutionnaire. '

J. B. <

TRIBUNE PUBLIQUE

Citoyens réducteurs du Droit

social,

A peine votre estimablejournal vemiit-
il d'apparaître, qu'il s'est empresséd'ou-

vrir une souscriptioncontinuelle pourve-
nir en aide a tous les travailleurs reven-

diquant leurs droits.

La lutte est engagée e;utreles ouvriers

_ cordiers de:Lyon et leurs patrons. Quels

L
seront les vainqueurs? Les patrons, près

_ quesûr. Si les ouvriers remportent Invic-

toire, cela ne sera passans peine ; si nous

L succombons,il en restera toujoursquelque
chose. Cette grève mira fait comprendre

s aux ouvriers de la corporationqu'ils n'ont

pas à comptersur leurs patrons, car leurs

_ intérêts marchent avant tout; leur devise

est celle-ci: tout pour nous ! rien pour
vous! Est-ceque dans leurs mains nous

_ ne devonspas être des instruments, des

machines qu'ils veulent faire marcher à

^ leur gré? Est-ce que sur notre travail ils

ne doiventpasen «voirla plusgrossepart?
11est un fait certain que le moment est

procheoù tous les prolétaires, d'uu com-

s mun accord, marcheront résolument à la

G conquête de leur émancipation.

Recevez,citoyensrédacteurs, messaluts

fraternels à vous cl à la Eévolution so-

ciale.
n

e L. MATRAY,

Anciendéléguéau Congrèsouvrierde

n Saint-Etiennepourla fédérationdu

bâtiment.

CAISSE DES GRÈVES

5°Z,istedeSouscription

istes précédentes, 122,15.
illecte faite dans le groupedes Outd-

;, qui a été omis dans la liste précé-

:e, 2-,Machizotjeune, 0,50 ; anonyme,
1; excédent d'écot, 0,40; soit i9,75.
isle de Yillefrunclie.•Une collecte du

jpe révolutionnaire, 5 ; un révolution-

e, 0,75; collecteâ l'enterrement de la

yenneLagon,Gfr.; collecte faile à la

férence du compagnonGautier, 8 fr.;
ecte faite au banquet révolutionnaire

nnoaay, en souvenirdu 18Mars,(î,50;

rrier, coiffeur, 0,50; groupe Marie

ré, ex-groupe Louise Michel, 3 fr.;

Ilot, de Puteaux, 0,50; souscription
e par ira groupe de prolétaires prati-
:Ut la solidarité, versés par le citoyen
let, »,G5; souscriptionfaite au punch
terneldu 18Mars,organisépar le cer-

d'études sociales La Fraternité du

iiizot^^O, envoi des étudiants socia-

es de Paris, réunis pour fêter l'aimi-

sairede la Révolutionde 1871,55 fr.;

lupe anarchiste de Yillequier, 28,50;
ïnmunArbeiter bild Varlies Londres,
fr.

Total à ee jour 277fr.

Noustenons 50 fr. à la dispositionde»

limesde la grève de Bessèges.
Nous avons adressé juseru'aujourd'hui
5 fr. a Koanne.

oupe anarchiste révolutionnaire de
Villequier et Caudebec (Seine-Infé-
rieure.)

Compagnons,

Aprèsavoir rappelé les combats héroï-
es de la Commune,après avoir retracé

couragedes fédérésel leurs souffrances

maudit leurs assassins, les anarchistes

volutionnairesde Yiiïequier et de Cnu-

hec ont fait un versement, pourles gré-
stesde Roanne, de la sommede 28 fr, 50

>urles soutenir dans la lutle qu'ils ont

itreprisecontre leurs affameurs.

Leur causeest la notre, nousdevonsles
couriret s'ils sout vaincusils se souYien-
•ont que les anarchistes ont fait tout ce
îi leur était possible de faire et ils

endront grossir l'armée des sombres

moitespour avancer le jour de la Kévolu-
on sociale, car, ce jour la, frères de

ouune,nous ferons disparaître l'inégalité
u l'exploitation, et l'homme, redevenu

bre, n'aura plus à redouter les ambitieux
i lumisère car nous purgerons la société
e tout ce qui lu vicie et quand, sur les
ninesdu vieux inondecorrompuet avili,
ous aurons établi le régime de lu justice
t de la solidarité, l'homme ne sera plus
liairà machineet cliuir a mitraille.

Couragefrères roannais et d'aujourd'hui
tudiez avecnous les moyensles plus surs

t les pluspromptspour notre vengeance

ommuuc,que vos poitrinesfassent reten-

irce e-.riqui fait,tremblernosoppresseurs:

Yive la Révolutionégulitaire!
Yive l'anarchie1

L.Dumas,A. Legrand,C.Carré,A. Murlot,
Lecolu, A. Masson, Un anarchiste,
Merlin, Dupé, Tassery, Cuny, Un
anarchiste, Sanquin, Chatagnicr,
Guay, M. Anarchiste, Lcmaire,
Thouel, Alix, Leconnn, Guillon,
Verney, Dufosser.

Cherscamarades,
Les étudiants socialistes de Paris, réu-

ds pour fêter l'anniversaire du 18Mars,
invoientauxcourageuxgrévistesde Roanne

'assurancede leur vive sympathie.

Engagésdans une lutte terrible contre

'exploitation capitaliste, les ouvriers de

toanne donnent un grand exemple aux

ravailleursdu mondeentier ; ils ont avec

mx tous les amis sincèresde l'Egalité et
a justice sociale.

Yivela Révolutionsociale!

Yive la Commune1

Le groupedesEtudiantsrépublicains'
socialistes.

Ci-joint55 francs, produit d'une quête
faiteà l'issue de lu réunion du 18Mars.

Correspondantet dépositaire du DROIT
SOCIALpour le canton de Montcoauet
l'arrondissementde Charollos: •

otaries "XT-oisnsr
AuMagny-dc-Montcoau-lcs-Minos(S.-et-Loiro)

Le Gérant : DÉJQUX.
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