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ADMINISTRATION & RÉDACTION

-**

j 7, rue du Port-du-Temple, 7, à Lyon

-w- I
Pour toutes communications, s'adresser I

au siège social , 7 5 rue Port-du-Temple, 7 I
tousLesjours, de S à 10heures du soir I

fait j

Camillenous l'avonsfait pour nuire pre-
Iqui

mier lirnyc, nousenvoyonsnoire deuxième]"
e"

numéroù luiis les aï-liminairesdu Elroit; celui

Social cl à tous les travailleurs ai/anl[
conli

participé au iiiouvemeiitsocialiste-révolu-] îj

lionnaire. iPier

Les Ciloijensqui désireront que l'envoij
^'

du journal leur soit continué devront «<wsjn<îr

faire parvenir le utonluutde leur abonne- .lIJ,li

ment,au sièi/esacial,vunPorl-«lu-Teiuple,7.
^esv

Dans ie vus contraire , nous serons I'011

oblii/ésde suspendrel'envoi. "u*

• - ;(|»"i

Nous prévenonstous les marchands de

journaux qu'ils trouveront $jv £:-a-oït
'« . . ipar

Au Siùc.KSOCIAL.— Hue Porldu-l

Temple, 7 (dépùl central) ,-

A LA Cmnx-RoussK.— Moreî, rue\

d'Auslerlilz. 10, au I*'. I,)
0!

i ,• i. , . ' Ola
A LA l.iîii.LOTiKHK.— Hordal, rue

Moneeij, 70.

t? AI!I»»MII>SKMICNT.— Baron, libraire,

boulevard des Brotleaux. — Dudat , ,

libraire, aux Churiiennes.
'

,
. re!

A VAISK.— Thcvenet, libraire , rue

de Jhntrqogne, 0.

A PLHIIACHE.— Guerre, libraire, rue

de la Chimie, M.

'"" .."•;—-
-' - - . >!••

UNE INFAMIE 'r.

Les hommes politiques qui président

aux destinéesde la France, viennentdo se
m

rendre coupablesde l'acte-le plus infâme,
''

1' plus lâcheque puissecommettreungou-j

verneinent. !

Loin de nous tout un peuplegémit sous

le despotismed'un tyran qui alTolé,par la

crainte, ne commit pius de bornes à sa
'

haine contre le progrès et la justice,

Entouré d'une bande du gredins, coin-
'

pagnons de débauches et d'orgies, le czar
s

fusse et sesaccqlyiesont juré de détruire

ies idées de liberté et «l'égalité qui ont

germé dans le cerveau de la jeunesse
*

russe. |

Pour cela tous les moyens leur sont

bons. Des milliers de policiers sont à

l'affût, une parole, un geste et si ce n'est

le gibet, ce sont les mines de Sibérie,

mort tout aussi sûre, peul-ôlre moins

prompte.,
mais cent foisplus terrible, par

les souffrancesmorales cl la brulaiilé lies

argousinâ.

RJPP,tares sont ceux qui échappent à

isettechasse a l'homme, si le vnoiiu]re

soupçon pèse sur eux. Aussinos amis de

Russie n'hésitenl-ils pas à se proscrire 1

eux-mêmesalin de ne pas donner de nou-

velles victimesen pâture aux scélérats du

pouvoir.

Une nation semblait par son histoire,

par sa situation, devoir leur tendre les

rjras,

C'était la France 1la France qui a porU

ian surl'échafaud ! la France qui a

irendre la fuite à plusieurs rois, et

devrait aujourd'hui être maîtresse

e-mènie se trouvait toute désigner s

ne nouvelle pairie à ceuxqui luttent

re la tyrannie. i

est ce qu'avait cru le compagnon
'

re Lavrolï.

ouide son pays, ne pouvant plusdon-

de sa personne dans la lutte activeet ,

nalière. il voulait tenter de soulager

iitiines, il faisait appelaux lils de89,

r secourir ceux qui veulent l'aire en

sie ce que nous n'avons pu faire

înpai'i'aitemen) dans notre première

olulion.

I avait compté sans lespetitsbourgeois

venus an pouvoir par l'hypocrisieet le

isonge.

I avait cru que ia présenceaugouver-

nent des hommes qui ont fait de l'op-

dlion à l'empire on à l'ordre moral,

.ilune sauvegardepour les proscrits.

II s'était trompé.

Ce n'est . "••
..L8'i-B.

Cen'est p: 'e d?, criant à
' k'-taiiUii/ttue i itov, oo cri du

bellion: Vive ia Pologne !!.'

Ce n'est plus le GauiheUa du procès

iidiu !

Ceshommes sont morts et bien jnoils.

Ils sont remplacés par un président m:

usantqu'à arrondir suspropriétés,

l'ut' un préfet de ia Semé qui pour si

ire pardonner sans doute sou cri <le re-

•HioudeCw, se nu'l au service de l'air

craie et contribue à proscrire ceux-1:

èim:qui ont mis en pralii]ue les cnuseil

is'il avaitdonnés.

Par un aspirant à la présidence de 1

épuhlique peut-êtie mêmeplus haut !

Lavrolïvictimede sa confiancedans I

iaucc est.expulsé. C'est la France ave

i Liberté, l'Egalité et la Fralernil

ommedevisequi se rend coupable de ci

de inqualifiable. Une république-e.xpu

ant les républicains !

Mais au moins, que Lavrolï, chassép;

es politicienset les gouvernants. rei;oi

ms encouragementspour la lutte el l'e

iression de notre profonde sympathi

lîn atiendanl que Russes et Français,

maindans la main détruisent tous les t

rans, aussibien ceux qui siègent à Saii

Pélersbourg que ceux qui siègentà l'Ei

sée ou à la préfecture de la Seine.

. -vviiHiU'J.'UUViuJ"- ——-

UN GRIME QUEULOI NE PUNIT P

On a pu lire danstoute lapresselyonn;

la noiesuivante-.;

iiijjiiVfu.in--.—.La liornmcGoilin,imprin
s-.uriMoiïvs;'(la.fnlu'-ifpwîleM. Bruncl-Lfconi

il Jaillo»,ayant,r.lù renvoyi';i ta suite,à

absence,s'<?s/.pendududésespoir.
I Godini':Uiit,pi.'.M-ijîle K cnlanis dont le

JBunon'aque4joui-s.

| 11était,âgé.de55uus4

j Ainsi,90ans aprèsla déclarationdes d

de l'homme(?)un être humains'est tr

dans'ï'ohlinalioiide,seyuieiiierpouréchu

ft la \-\\ade la n\iscre, tiuml un à ur

s imi'ants.

Sonmaîtrel'arenvoyépoui-une alisencc à

Uc-iier,absencequi se irouvemotivéepar la ,j
;iîssancedu plusjeune dosescut'auïs.

Maisqu'imiiorti',au maître que la femme

jufVre,que tes euïantsmeurent!

Cen'estpas elle qui esi son outil, c'estie '

îari quidoit produire toiisles jours, si non j
(il'envoi!si nonla tnorl!!...

''
;

i.t Ton s'étonne que les prolétaires,cous- ,
:ientsde leuruiisére, l'asseulentendreuncri

le révolte! l'on s'étonne que cette armée

i'esclavesse prépareà renversercl à détruire,

-•iole.iimieiitla sociétéactuelle,sansse préoc-
;uperde celle légalité quipermetà uneapi-
.alislede mettreses ouvriersdansl'obligation
Je se suicider.

Oh!oui.Révolution,viensétablirunesociété,

égalilairoi

Viensnousvengerde nossouffrances!

Viens forcerà .on tour la bourgeoisiea

disparaître!...

."-'ju^ne,nmuw

I JUSTICE! p

! o

0 prolétaire !.. est-il d —; nue tu ,

souffriras éternellement

j
Faudra-t-il que I"' '

!à i'uumanité to-' .._:•.- •1•'•-
!

sespoir
'

;

Hier c'était Villefianche, aujourd'hui (

c'est Roanne qui, n son tour, crie« au se- /

j cours»,. Desmilliers de travailleurs sont <
"
!on détresse : la famine va bientôt frapper

'*'
à leur porte, et la misère commencera -

sonoeuvre.
u
i Maisau cri de détresse, rftpond un cri

"
| d'espérance.

"j Debout prolétaire ! Ton frère de

'MRoannel'appelle ; le laisseras-tu dans laj

hipeine, lui et les siens '.' La faim va bien-

1toi se faire sentir, et elle n'attend pas :
a

elle... Allons de la solidarité: partage

avec lui le morceau de pain que lu desli-
A

nais à tes enfants : fais-endeux parts éga-J
iC

les ; une pour toi une pour lui. !

I Au nomde la fraternité : fais-le
'

j Maisqim yois-je ! tu courbes le front 1
' ~

j |mi cieiir se serre, une larme sillonne ta

jjoue creusée par les privations. Oh je
ai

| comprends ! Tu n'as pas trop pour tesen-
Ae

fants: tu as donné tout ce que lu as pu
'x~

a tes frères de "Yillefranehe; el l'hiver,
l(%

amenant avec lui le chômage, t'a réduit à
a la misère. Ton coeursaigne ; lu ne peux

^T"
jplus rien el dans ton impuissance-.,tu le

! laisses aller au désespoir,
Iv I

'
3~

| Impuissant 1... toi, dont la sueur a pro-

duit tontes les richesses sociales, tontes

les merveilles accumuléessur leglobeter-

|^Ç restre. Impuissant i loi, dûuAW&ancêtre:

^ ont bâti les pyranudes di'Kgyle,troué le:
''

manolylhesdes Indes ; loi dont les frère

nouront creusé lo canal de Suez, et affirmeii

ip'A leur puissance au percement de celui d
'u,ui

Panama,

plus Qui donc alors a créé toutes ces ligne

de chemins de fer qui sillonnent le monr

1en tous sens 1 Qui donc § p.iGiiuHtout

''oil!;ces riçhea&eiqui encombrent les mag
0U*N''''

sins, les entrepôts, remplissentet labo

i ses' ^"|ue l'« commerçantel le grenier du ci;

tlvaicur 1

C'est loi, prolétaire, homme de coeur, gn

'énergie, et tu t'avouerais impuissant!... mi

Redresses-loi ! Ramènes sur ta mâle d'i

gurece sourirequel'onne voitauesur les'
El'

ices honnêtes et satisfaitesd'avoir accom-
'

li tout leur devoir: jette un regard lier\
y

utourde toi, et comtemple... Toutes ces Lj
ichesses t'appartiennent, tu les as pro- )<;

luîtes ; elles sont à loi ! Prends les, dis-

)0ses-enà ton gré ; partages avec tes frè- la

le Roanne ; car eux aussi ont coopéré a d

:elte production immense.

Prenez sans crainte ! el si un insolent P

quelconques'oppose à cette prise de pos- J(

session, traitez-le commeun vulgaire vo- s

leur ; tout ce qui est.production doit ap-
i1

partenir à son auteur ;maiscommede par

la loi des salaires « !o producteur ne pos-
*

sède rien », quiconque possèden volé, et ,

à défaut delà justice socialequi n'existe ,

pas, qu'on lui applique la loi de Lynch : i(

oïil pour oeil, dent pour dent. ,

Cesera le commencementde la justice,

de la vraie justice. i
i

.\v.-«.<,'riviïonala Mctir. «»• laun >t>uiJ
nous a adressé la «Lettre d'un paysun »

<<nous faire cuimatire une adresse où

nous finissions lui faire parvenir ttne

communicationqui l'intéresse.

LA Ki2t.>Acri ON.

EXEMPLE SUIVI

Sous le litre d'unExempleà suivre, nous "

nvitionsdans noire premiernuméroles ren- <

Sersminésou nonà se détruire,vuleur inu-

ilitésur la terre. (
Nous sommesheureux de constater que ,

notreconseila été suivi par un marquis,le ,
nomméJocas,pro|)riélairedans l'arrondisse.-
inontde.Carpcntrasqui,ayantperdutontesafor-

lunedansla catastrophed<;YUnionGénérale,
s'esibnW)lacervelle.

liélas ! pleurons,nonparce ipi'il s'est tué,
ruaisparcequ'il n'yen a pasassez,qui suivent
cet exemple.

"-'WAnjloa'w

LETTRE PARISIENNE

Le Cercle d'études sociales de Lc-

vallois-Perret avait organisé, dimanche

deniley-,une conférence qui a.eu lieu a.

doux heures, à Clicliy-la-Garenne, salle

Founiier, Gl, boulevarrl de la. Kévolie.

La réunion aurait certaintM'ïi&ntété.

très nonibrcuso, si lo ruô-rnojour el a. la

mômel\eu.r<?q>,lu;sioui'*réunions n'avaient.

p;i:àett lieu dans les communes voisines.

Quoiqu'il en soit, les organisateurs
11ont alteint le but qu'ils se proposaient ;

;| ils voulaient, créer à. Clicby un groupe
Msoeialiste-révcdutionna.ire : ce group-i
j est, créé.

A la réunion, les cHoy-onsCric, Ma-

ria cl Gatitiey-ovu1pris successivemen

h\ ïmroio et oui déveloinjé les thèse

suivantes :

Pourquoi nous sommes anarchistes
l~

Pounp.ioi nous sonmies ciimmunîstof
'" Connnent nous somvoes anarchiste
1- Notons ([nela réunion, qui a été tn

calnw, n'avait point jupe ulile do dés

er un président ; elle avait simple-
int choisi un secrétaire chargé de ré-

ter un procès-verbal.
Une autre réunion, organisée, par le

jupe de propagande anarchiste et

r le cercle anarchiste du XIe arron-

isement, aura lieu dimanche pro-

ain, à deux heures, 109, rue Ober-

.mpf.
Le citoyen Emile Gautier y étudiera

question du suffrage universel. La

scussion sera entièrement libre.

Cette réunion est absolument... « op-
jrtune. » C'est en effet dans quelques
>ursque les électeurs du XIUarrondis-

imeut vont être appelés à élire un dé-

lité pour remplacer M. Floquel.
Trois candidats sont en présence :

1. Cadet, soutenu par les gambeitis-

3s, qui passera probablement; M. Ge-

2/., soutenu par l'Alliance socialiste

épublicaine de M. Jourdc, et le ci-

oyen Labusquièrc , socialiste-révolu-

raire.

M. Gelé/, est trop peu sérieux pour

ju'il ne soit pas certain qu'il noréunira

ut'une ridicule minorité: 1.abusniiièr^

iura environ 2.OU0vo»

e disais tout a l'heure, M. Cadet j,.*.-

->era.

On aura, dépensé de l'activité, du

temps et de l'argent pendant quinze

jours, cl il ne faut pas être prophète

pour annoncer d'avance qu'on n'aura

l'ait faire aucun progrès sérieux aux

idées révolut'uumaires.

C'est ce que se sont dit les organi-

sateurs de la réunion que j'ai annon-

cée plus bau1.

Ils ont pensé, avec raison, qu'avant

de faire un choix entre les divers can-

didats, qui tous, à. l'envie, promettent

nu peuple- de faire son bonheur, il n'é-

tait pas inutile d'étudier si le peuple

avait, oui ou non, le besoin de se faire

représenter.
Nous reluirons compte à nos lecteurs

de.cette réunion qui ne peut manquer

d'être très intéressante.

il faut bien qu'en terminant je re-

vienne, quelque peu sur la querelle qui

divise les collectivistes.

Le Prolétaire a publié, sur cette crise,

dimanche dernier, un fort bon article

de Labusquièrc.
Je n'en veux citer que la conclusion :

« Le parti ouvrier d'aujourd'hui est

socialiste révolutionnaire; il est plus

que jamais décidé à. faire justice des

intrigants et des AUTORITAIRES.Quand

l'heure de la défaite a sonné pour les
il .. ... ,

L , •
« marxiles, >JUS ont cru qu en épui-

sant leurs dernières cartouches ils al-

laient prendre une éclatante revanche.

« Ils seront grossièrement trompés.
lC '

! « L'autoritarisme est mort !

i Voilà, qui est fort bien dit, et je ne
~

demande pas. mieux qued'accepter l'ur-

gence d'une prophétie si consolante.
0S

Henri C.

>s;1 Finissons par une nouvelle grave :

es. "M. Floquel, l'ancien défenseur des

rès Polonais, dont toute la fortune publi-

ai- que-s'est faite parce qu'il a crié un joui



LE DROIT SOCIAL

;i l'empereur de Lus-do : n Vive la l* !-*-

gnc. ^lonsienr, » va jusicmeui se trou--| .,,

vi-r on but.', aux élections législatLes !

île l'éxiers, avec un Polonais, i'èioruol ;„•-.-,

Kryv'.anowski,uiiu.-.Siedsmond Lacroix! ]-'•

Lutte de Polonais, querelle d'opp-a- \.i;-

iunistes à faux nçy,radical ei de Imur- |,;'

livés déboisés on s-orbdisi-*-,parade do;

radicaux ei, d'"iuira-usigi,:iu1s...Les ré-l'
'

vohilionuaires doIV-ziersregarde"- ni t.'i'i;

riaul cette
'
mascarade grotesque, e: dsi'"

en piVdiieroritpour aïtiriner do nouveau !;

leurs principes boitement .socialistes ci i/,.

loues idées anarchistes. !

OFFRE D'EMPLOI |r

L Impératrice,oc Russie se trouvantdan;?]j_

une situationmtéressanlo.va fuirles iirar.iîs;

du Mordpour aller se renc-s-moins ni!ères-|

sautesonslebeaucielde Vltulie. !

Ondemandeà ce!çiïo!un Cicéronepourh

conduire-Mune ^age-iV-nniicpour la délivrerj

'du"polittvran oui la l'ai!souffrir'onatlemiaul|

unil lasse,souSirirle peuplerusse. i

Espéronsque les fers serun; nécessairesei |

que.l'Italiedir.merapour toujoursl'bosprahlér

à la mèrecommeà l'eniant p

(.innous annonce que vianibotlados" ^o ;

rendre en Italie.- i

Nossouhaitspour qu'ilne revienne,jamais. ,

A-PIERRE LAVROFF

Ain^r.c'est•jiiçrni.ti.i" /-Yefice .-"cev.-..<,•.".'.

/>cluSI-'III-mii: l'oitta swurde ;'••A'i'T". j

(Jubilanttp'.e,vinijifois,.-'on.*la eo<ç/ecaduque,j

Au cri de; Lii'V:!•'•: /Vn's,</r.«./ii/'./i;,!.

Lifierté.'..-Qued'-eienlfit':- eiO'ôi/isuin.'r.

Qui!;;'[<;;>Sf'rfis fronts,sule'iecsru-nu-,dais.

Quand.hrMoni(/•*mourirpourr':c. tiers,se'is
\cruluic

Vousunirelit1';ou combatroutine(leivercetrou-
piet'S.

S'ddoji iniprofisés.vousfuiste;.d''Siuçri-e:ftes.

('niliiitaii'l'riri'n</</dixpdfpinsfor!u'i<:rous;

Ah'.c'est tjiie dtms ro.<acui'S.ainsiou'd eos

'(oreilles.
Vil/railcommeun rUiirunf moimui/iijiifW

\doicx.

'/, riifo.niuitdesprodop-s,
C i /esmaux,brisantlesfées,c/..c.-.-<-'"•'

' /-'(/S.*

l-'.lroiia•pi~iit<j>.-iird'!>it!tu doutasdesvertlues,

Ei dosrépublicainsosentnier tesdroits.

Qui.eritx <puti'orr'Oomi'-ti!/HC/l'i'jr,feéticii-
P/HCS.

1:1se serraientdf loi ranimed nu ooueher.

Ceuxijiiltjrurtm ion IIODIsur-louies1rs'mu-

Lesfourbus
' ci:sonteun;tpn rrulem.-r lier.

h'eniruiiiriir pusse, rruchani sur leurs jiro-
\uWSies.

Eu-isiint-pur leursesuhuiseaiiriirreio-i-a Ce.un:

l)ii lesvoit,ruisselant,di'eaubennedesmisses.

CoueJierf<i-llépit/diaue aux je'i-dssunolun!-
Id'ieu-',-ii/-

Ajirès lloeiiioenit. ],in;ro//'!..O rous. rieur,

Quipensif;:<juelu J''rouée,unirélansijè:ièrr.u:<-

Avu-iilesl/ros'.-urerisù louirslesvrri.imes.

Klleseeijienlsprur/ièssur tous1rsnoiHu-urr.n:.r

Vousqui, rrfu(/:•'-:sur noiresolfrriilr

En liét-osdu diirni-r,eu iiioriiii-sdufu-fe/ers.

Vouserni/ie:;i<i'ehri. fionsPoidsluuruud'n.U<

Ducourrouxinsenséd'undvsjioi-eaun:'iipii-ts

Vousijui.jitiiiiip-initrus[rouisentreeusmain

'.'.,, -\rr'*i"'-<-'
î\'<'i;ici:doitsroireexil (l'oiii.rcsum'iil.ious.

()uede ressusciterlusijroudesépopées.

Dunosaïeux,poseurs,de.liécolntioiis,-

Vous,lessoutiensdu, droit-,t'esdéfenseursd.

Lesuffuiuésdepoix, déum'oicr,dfé'/oliié.-

Vous</uii:ousproposée,dans notretûeite 0.1
i fjll.Sl.,

ÏJ'orroclie.raux.ii/ranslu,posuerelainutui/é:

Aile:,et nolilenièrei,su.pjiorie:la l.empéle,

Porte: rospas,nauuliissous,au c't-elmoins.i<

\firat.
Ei. s'il n'est,JULS.depierre oùposer noiretèt

lle-iourne:versleNord,:leboiirreuu,luprendri

C'estainsi ijiion.comprendici.l'indi'-ju:ud>i,ii.e

Ici. donsle -jKiij?,desSombresj-éi;oiiés;

C'estainsiqu'Ussefouipourcoipni-rs.dejiotein:

Cesroi.éfpiis.anciensjn-Onearsde ULcrirs!

Aumoins,s'ils comjiren.aie'iiileur-sinistre,i.
ïpimt

S'ils ruesuraieiul'horreurde leurlùehevite,

. . \'M
MUASilsiroui-eiil,excuseà leur iouoininie

Dans.Ut.iiéecssuédela a. raisond'Etat y,.

RuIsan d'Etat.! 1trias} Que de saiia. /pie,
\liiriu

Coulentsenislep/rdeàiidetou,réipiii'eo.iiijpieii.
liaison.d'Etui'. Quand'donc,sur la ic.rrr.1

- ^
la.la.rmi

Céderas-tuia ptaeeil lu.raison,du coeur?

''''.' ''""

" 01a
ecr:0.i<;/!,-..•nujsrul --.: tuas u'riiirrroy'-'̂ '

'
\le-!

1 .'"' i s;.,
)i.-:ro:s-, ,-;,:isie,'ioci ': ,o' !-;;. sytai-i.--.ee:

\
1ie-s:,i.-ic:1,d'-'sii-'-e,ir,rec-'e.,-,1r->eni !',.s-ft.;r'e'tl
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A LA CHAMBRE
^(

£-airiecU,. i iévner. u.

ut!vei'\n;-o-do la sé'a.ocoà doux heures. j;,

l.'.ui csoiiinoiico j.iar s-.-.ra.!H:orriondani in

MOUXllOU!'!'SClèeillio ]:''OiVréïc.'li, ;1\00 j

deux •.'iç(>-!U'ésideii'Set d'un oneslour. jç

// /,i(ipm'.!(/{,>,-as! ils)i>.et'r'a;ec[pis th.ip.is-j,,

/''/). .le no vous donne pas les noms des!,

élus. car. que ce soit celui-là ou l'autre, j

ça ib.'-.'stiiefjn'ii'Jiieshiit'enicttiégal, et <;a|;

vous uiléresscrait aulaui que ^i je vsnis \\

donnais le noir, de mon r-uin.-'orgc.

. i;
La prop(,si(niji pïai'odo!,conevrnaiu W.]

dèpouillevncuides profos-ànnsde... uii;:t-

\ niisa loi îles ilrojniit's es! niiso siu- Je

lia pis.
i

-
1 .

M. Mir déclare que la çoiuni!ssi'.>u11'a!

l'ion à id"îango.rà l'e.eaei'eioi-^ppor; de 1

M. Naquet, concluant au rejet de la pro-

position.'

'M. Pjarodet déi'eii'l sa proposition,

qui. dit-il. n'est pas t/mejereose': il croit

que-les réformes contenues dans les pro-

'. V..animes peuvent être tentées <<on peo<
:

essayer, <;aitaitipt'jc.en riçn ^

j\l. INlirrcdéfeuil ses conclusions et

prouve d'une manière irrèfi>.-i<d>lc_,
cpie si

-_ lesdiios c.onoh.isionssorti peu honnêtes.

s ou revanche elles ont l'avantag-.' d'être

y.jiitjii'esetproiiipics, un tout petit vole do

.. rejet el il ne sera plus question de ''Cite

pvopus'ilioii iuiomposlive. « On.cn.u-hien

,. rejçic fl'iii'ircy ».
" Pu resté, ajoule-t-il, il n'est pas dans

... les i.radiiion.s ré'nidibcauics! que lis dé.-

/-.o]>uld'.ssoient ob'iio.é'sde tenir les piviincS-
'" ses qu'ils oui pu l'aire, à do r.tiltpiiri's

/...-élceti'Uis'!

'' VAles électeurs oui bien le tennis i.h

j
voir à la //)/de la li"'gislatur('si leurs ué-

;,-,-!pûtes ont été lidélos à leurs mandais.

i

! M. de Lacro-lellovienl n'^iiéMere.otnni;
' ' !.il /e7// eu ou'il a enleiniu dire, nai

iM. Harodel. cl i.:oinnieti fait,beau tiunje

us et-qu'il n'en Unit plus, la (dbiiiuln-i;lu

'"'"''U011110vite ;I81 voix pour le faire taire

Lundi, 13 février.

du M. Ba/.l.'jarappelle- à' la mémoire di
"'

ses collègues qu'il a, (hq.vtsélo-Ï:Htiovciu-

ui- lire dernier une oroposiiion ny'i! nov<:)U-

'u': drai! jjas voir loinîjer aux oubliettes.V

M. Bc.niier ri'q'iond«.juel'on 110peut pa

tout faire à.ia fois!

'."" M. Bi'issôrtnenso que la comrnissio'

'i,:,1chargée de vérifier coite proposùiov

'''<-!linira bien par s'en occuper quand ell

]a.ura... un peu de'temps de.reste,

.re,i L'ordre du jour appelle la. discussio

jsur ia prise en considérai ion de la pn.
'''•'''

])ùsil,ion (ïttïitiujrel, j.icjrtantsurlu. viïox

ganisation des poiu-s'et chaussées.

"'" M. le,Mtnifitreîles,irmotiâe publics d

en- que ce n'est pas la.])einede'se dévangei
ai' il présentera lui-rnômcun pro_jetsur

même "sujet... dans fjueltjueieiii/js.

dj: . .

'"';;i M'. Tahunlier dépose une nroposil.h:
lie!j • ' : ' !

en relative à. la statistique dos opinion
tes. 1• •

religieuses.

Cs /: cee',/;/,-.-:liioidor-O-iii les leurs lUel

piuious- par..'j;'c/,'sci par rn'es. plan

'"'"" à c'.'

/on passe à la discus-o u d.-prise eis; ,[es

!sid>'-rat!oiiOUS'1'O'JO!sué.";!!!!:— '"-é'-'lé-S.

ra'.ioii d'iitii-sP'>piddlqu ihianjui'l-ii'ca
1 A

i'.'i/i'ir.n'r.s,so:<sliin'ic"..durailway de cet!

'i.'<-.'\rr.'H'is à S'tdi-/:'/-/.•••me'xsi: ont'!;
o

aî'probai;.-!i do la c.-nvvn'.ïoiipassée
ill<!.

-
'

's • . i - i'>- . , -sorl
ire- ie îiuiiisii-e ds'S i-i'onix oulincs cl j

•M- .. .
' ' 'ion

'•MniOTi'-Uie1.o!!o-(e,i-:ir,i:'. i ,
... iseci

Le i"i!i!)crtenr n-t une ceite ULTUOa;,,,

un-la France une iiun o-do!cepi.ii.ticpici,,.,,

i'.iilitlil'i.'. cpriiunic! apii s'enserait \san

e-!é) e\ qu'au pri;; *)ev'o.lg'-ciliqmil-j 1

»nsc'i'st pic.'f ricii. \stn

.17'.l'cU'ioi: d'il i.jU'O'îlOifetce eho;;!tj1j
Cti'

\ i'orest a.vantagsMix.. pour \a t''•;•.-pn~\
'^

lie 0/ nidilir sot'S diuiic le ,p:;t:'s-V.-" ÔijC|':

i'iitle.mi-/l'idéal-psiur ce;ie tè.ui!iaL»;ce.P'.1-
,
'

-,-
' . , '..'•, cet

don b.'s coiiuttious M.U*bu s ail ;a:e\s .
* . bi^

..rail ce n avoir â iraiispi.i-ie.r m uind,,,,

urne 'd. un voyageur, niais à garder:

urouioiii r-i sui'.vdemou!les "-mg1 cinq ,ja

lilî":-.'i':saie o.i.'spur îeg-aiveri: -;ir:-:i'. p;

d/. h'".':s.sc'iiiçcjs ud gis il'=i> niiuis-I lu

ces ,.iit a"t 'pu- !o proie! en clr-';;;'. cl là i l!

ù <Àà'siuiuis'i'os 0:0 p;is<o i| n'y a plusj»1-

n'a un-r l'-d-aollc.

'
s,;

.1;. /c Miiiisici' .'les ti'ar<ci.e pe.'bhcs

ijouïo ;vie--la sonner de voigl-cuiq mil-

l'oisiiosl pas exagérés dm contraire) et ,„•

pie le gouvoriiçsiicul i'aani ettgag-''dans -,

-cite ai'i'airo. hi ;<.'bau!brcne pont oas <J

ui rel'usei"«vite i.aga!oiJo[pusecrieç en j \\

ti 1-nrien''}. \

i'ittsiours •-•râleurs s; succèd-au. les]h

jus disent, "iii. 'les attires disent oo-^ 0: i'

oviuno r.-tihdro es; <V'-jàpus mai oui- !

br.iuiiiee. Lui d-Vide ,!,-la. rcnv-jvorà la

t oniuiisSiou jiour. I emlicmutlcp

ijriro1,'iiO':.-.

AU SÉNAT î

Samedi, 11 février.

"J'outel-i dm siou i'iiuliî sur la- don-j

xièni: i du projet doloi relatif j
V du bail emphy- | j

... -.,.l4)i iuiauxonq)b'yos|.

odIL..',... ei. , es,nirale.-g : i

11tant réço .... , • ou passant que.

|>iusiours do ces **.•muo.r ont înonlré"-

une certaine conqi'''l(,ni'e.aaice qui eon-

c(-]'noles sciitpcufs, idi piardon,! c'est le

contraire dp ce ipue. je voulais dire.

Veuillez changer U;s.noms de place, -i

loulefois eu no vous ennuie pas.
;

FI penilaul qu'ils élu ionl sur le terrain ]

du bail empliyîéo chose, ces honora-

bles nous auraient bien fuit plaisir' de

casser le leur do Food.Nousn'aurions pas

réclamé.

Ni vous mn! plus",u'esp-eepas Y

!
AU PCTTf

—, .
'
j

, S'il est.une questionqui, en dehors des

; balançoires politiques, pa-.sii.inneaujiuu--.
d'iitii l'opinion, c'est,assurément la ques-
tion du l'eudans les théâtres, misepar des

catastrophesrécentes,à l'ordre du jour de

tonles les nationsdites civilisées,

j Partout, la presses'esl émue, et., fai-

sant chorus avec la 'clameur populaire, a

commencéune violente cvo.npagnecontre

les entrepreneurs internationaux d'unius-

Irics théâtrales.
b

11paraiLqirela fréquencede ces effroya-
bles sinistres doit êlrealiribuée à l'incurie

11intéressée de ces impresarii qui, dans un

', ]but de lucre, négligentde prendre les pré-
e cautions les plus élémentaires, sacrifiant

toute prudence et toute humanité au dé-

n sir de grossir leurs teceUcs. Aussi s'est-il

,_iélevé contre eus de ionl.esparis un lotie.

._' général d'imprécations, d'anathèines.,

li'appels désespérés-, enfin, à. toutes les

.4Jfoudres de la Policeel de ia Législation...

'j Jamais on n'avait vu pareilleexplosiondo
- i colère et de pitié... il n'est pas jusqn'aiiM

'e
iéciiCi.i.rsde sang des gaaellos versaiItaise:-

qui, pour ces victimesdu mercantilisme,

ne reirouvenl des aftendrissenienis imia-

ilendas. des 'armes"oubliées, dos accent:

;d'ind.igiia.ltonqu'on jurerai! sincères...
!S

Je trouvecependant,quedanstotile cetb

immense agitation, personne n'a dq h

juste. j.ersoiuH'n'a mis lodoâgl.sur la cri

.In-

ès iluts d'encre i't de salive rèpandîis: 1.)'

propos il ne surnage rien, rien.que la

erreurs, des sottises, îles manslruc.si-. lu

quoi rime, eu effet, a quoi aboutit; té-

> cam|iagm-furieusell \ht

, l'invocation, comme toujours, de No-jse

Sriiinonr l'Etat, con-îdoré coinm-' uuej

0 de. divinité tulélaire, chargée de]si
1 el tin teste, jusque*et y compris lajgi
.irïlé des fanatiques d'opéra, de draine]

de vaudeville, incapables, â ce qu'il ]d

ait do se protéger cnx-mèuiesel.de se j
ver loul s-.'uls. i n

ïïh iiie-u: dussions nous provoquer la u

jtèfactionou les huées, dussions-nous g

e taxés île paradoxe par h's illogiques, Il

imbéciles el les iulrigaiils, nous ne s

liudruiis pa.s d'avouer lûtuleiiienlque 1

st précisément celte,conclusion, ir.spi- 1

par !o 'etiobisme gouvernementalet 1

vieux préjugés centralisateurs, qui
us-horripile et mais révolte ! |<
Ah ! sans dotUe. s'il est une occasioni •'

us hiqmdle i'iaterveiiiionde,l'Autorilé I'

lisseparaître excusidile el même 1ùgi-j

ne, c'est bien celle oui nous occupe, el i'
t

:i'e<; point surprenant que nombre de:

oiss'v iaissenl prendie. abusés qu'ils]
inl à !;; fois par une tradition routinière

par des apparences trompeuses •-

Mémo dans ce cas. mémo en .pre-
ince de ces nécessités tragiques, con-

qnents avec eux-mêmes el avec leur

rojire expérience, les anarchistes repa-
ient encore, de toutes leurs forçais, l'im-

îixlioude la Policée! de l'Autorité j
San- doute, nous autres anarchistes,]

eus tenons à notre peau aulaui que les]
atuarades. —devantaL'Cmémo; potït-élre,
areeque nous avonslu passioivde coai-

alîï'-eet l'espérancede vaincre,—et nous

(tussoucionsînédiocreiuenld'être carbo-

isés dans un 'diéàlreou transforinès en

liait"à pâté dans un .cirque.
Mais, par Satan, patron des révoltés:

'il faut que ce soit sainte policequi nous

par-au' ce irisle sort, nous avons peur

pie noire salut ne wowscoûte trop cher.

D'abord, ave..:elle.'où n'es! jamais sur

le rien.

Depuis le lenu on imaL'incet (pi'-ui

uvoque un las •'•' ,otts plu:-

qu'icie-yxles uns v pour jus-
l.'iier^siwri '

nous m-

voyouspas que la pttlicaait jamais j»rc\i;-
siti aucun iitconvénient, ni roméiiiè ;i

aucun mal. Wcoiilraire !

lnlervieiil-elle dans la rue, nu jour <h

fêle, pour mettre l'ordre dans la roule
'

Vouspouvez êlre sûrs qu'il arrivera de,

accidents, qu'il se produira îles paniques
dos bousculades, que.des gensseront blés

ses. des J'eminestVrasé''s, des iidiiine

foulésaux pieds, des enfants rerdus. L

policel'M-olieabsente1Toulse passebien

lescitoyenss'arrangent, organisant, SJUIII
(anémenl l'hariuonie de hmr va-eî-vienl

les torrents humainsse crciisenl eux nu'

mes, sans conllil,-leur lit régulier ,.

Multipiie-l-elleses agents, dans le lu:

ido parer au danger croissant,dos attaque

jnocturnes '' Losatlenlalsne-diminuentpas

jils redoublent plutôt: il n'y a rien d

| changépour ies noctambules, il n'y a (pi

j quelques argousins de plus... Puis, i! n

faut ]<asavoir peur de dire la vérité : j

]ne redonlepasbeaucoupde rencontrerde
irod.eursde barrières, niais en revancht

iquand j'entends au loin, dans la nuit, si:

jlopavèdu faubourg désert, résonner I

]pas lourd et cadensé d'une patrouille o

id'une rondo,de -mouchards: il me vioi

ides envies folies de ruecachersous la.pr

jmière porto enchèreque je trouverai oi

'verte... Pourquoi? C'est bien simpl
C'est qu'il n'est, guère probable que

capture du porle-inonnaio d'un prolétai
doivetenter lesvoleurs; avecles policier
au contraire, jaloux de faire du zèle, et «

mériter une gratificationen prouvant, ai

dépensdu public, qu'ils serventà quehp

chose, il faut s'attendre à tout... Puis,

loul,prendre, el en admettant même qu

jpar hasard, un soir de paie, quelque tr

:j vaillent attardé tombe au coin d'un ca

1refour, dans une embuscade, il lui ser

j an moins, permis, même léi/atemenl,

| regimberet,.nia foi, si l'un de ses agiv

ijseurs reçoit,un mauvaiscoup dans la. h

jga-rre,personne n'aura rien à y voir. M;

;
j si vousavez maiile â partir avec la polio

, ;ah
'

c'esl bien .une autre paire de ma

-1elles... ! Avisezvous donc do vous déft

; 1dre, el vous m'en direz des nouvelles..

Cen'est plus à des hommes que vousa\

ï à. faire, c'esl à des fonclionnaires: |e
3 désobéir est, un délil, leur résister

iiue, les fnqqieî'
— même s'ils vous

titalisenl —
piesque un sacrilège...

ailleurs, ils sonl crus sur parole, et, si

fantaisie leur eu prend, vous êtes un

iiitniiiperdu.
Parole d'honneur! ie « gibier de po-

nce», pour parler l'argot méprisant des

iiirgi'ois,m'inquîèlemoinsque ces chas-
urs.

Je vois bien que' la police a pour mis-
un de me protéger; mais qui me prolé-
ira contre,la police 'l

.Mieuxvaut encore ne pas être protégé
HlOlltl

Somme l-oile, le danger qui me me-
açiîde liirivgrillé vif ou asphyxié dans
n corridor de 'théâtre,n'esl pas un dan-
er bien imméiîial.Les travailleurs ne se
raientpas si souvent que cela le luxe du

pectaele: ils n'eu uni ni les moyensni
es loisirs. .

hiis, en définitive, il ne brûle pas des
héàlres lotisles jours. .

Sans optimisme exagéré, je puis bien
iflirmer que j'ai ipialre-vingl-dixchances
sur centde ne pas mourir de celte mort-
iâ.

Je suis iulinimeulplus exposé â périr
assomméparies sbires de l'Amlriolïou du

Camescasse, télé du moinent. C'est là le

danger immédiat, permanent, de tous les

temps el de tous les lieux, qui me suit
comme monombre, el contre lequel il ne
m'est même pas permis de prendre mes

précautions... Si c'esl un remède, comme
l'on dit, il est pire que ie mal !

Si encore la police me devait garantir
efficacement.

Sij'étais sûr que, au prix des vexalions

que sou existence m'impose, je puisse al-
ler au théâtre sans aucune cramle du feu!

i Maïs je nie souviensque, au Ring-
jThéâtre de Vienne c'est, précisément la
IPolice qui, on interdisant à la fouleano-

jnymode prendre les mesuresque lui dic-
i tait son instinct, a rendu lacatastrophe si

îmeurtrière !

j Je me souviensque c'esl précisément la

I Policequi a empêché de- sauver, par des

moyens extra-régiemenUtires, plusieurs
romaines d'iufonur-és que les flammes

jbloquaient dans les galeries!
! Comment diable voulez-vous, après
ii'ida, tpie j'aie confiance dans la Police

;•rrauçaise, qui ne parait,pas moins sujette
.iiâcautionque la Police Atilj'ichieune?

i Je ne saurais jamais si le direcleur du
; théâtre,où le hasard m'aura conduit est

ij bienou malen cour, si, par conséquenton

j
lui.a ou non imposé ies diposilions que

>lcommande la prudence'.'

;j
Mais ce que je saurai, en revanche —

•\ on me l'apprendra, au besoin, —- c'esl

} que, du moment (pie la Police est là, je
. n'ai l'ionà dire sous peine d'être arrêté,
, brutalisé, embastillé, jugé et condamné...

u Décidément,j'aime mieuxcourir le ris-

J que d'être rôti !

-j Au surplus, il y a autre chose.

, i Si les théâtres, cirques, cafè-concerls,
._ alcazars, etc., sont, en réalité, des en-

droits dangereux, que le moindre ac-

il cideut peut, en quelques minutes trans-

is former en une fournaiseardente, englou-
;<:lissant des centaines d'êtres humains

o comiiieaulant.de poignées de paille sè-

o che, àquoi cela lient-il '.'

c Cela lient à des causes profondes, qui
o pluiigenl leurs racinesjusqu'auxentrailles
K!ili: l'organisation sociale 'actuelle.'-i D

;, [La.suiteau prochain numéro),
in .' --

" UNE DISPUTE INTIME
u l^es jotn'iiiii.ixde Paris-publientin îélé-
B*

graniineprivé de Londres,ailirmantque ta

'"j KeincVictoriaseserait blesser;au liras dans
15-lin accès do lièvrechaudeà la suite,d'une
'a discussionavec une.personnede son plus
re

))rociieentourage.
S

'

'e Qui pourrait bien èiro cettepersonne,de
,x' sonplusprocheentourage?
10 Peutêtre le valet de chambrequi, dansun
a moment,d'humeur,n'aura pasvoulusatisfaire

e^ touslesca| ricesde sa maîtresse
a" : • 1 «.-A-jinPoriAWii.'—:

f^ APRÈS QllATRK-VtK.GT-BIX ANSt.

t Lorsqu'en 1789, les ouvriers desvilles

lis el-des campagnesrenversaient le vieil édi-

;e, lice social ; i'orsqu'il se vengeaient de
n"

quinze siècles de servitude en brùlanl les

!"]"]ciiàleanx, el pendant,les nobles el que,

,' „;sur les débris du vieux monde, ilsprocia-

,urj
niaientle droit de lotis au banquet (je ha

un| vie, ils ne pensaientpas, hélas ! que qua-
j • " - •'''
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i

Ire-vingt-dixMISplus tard, la révolution
]

*

serait à rel'.mc, ia situation des prolélai-j

n.'S élan! la même aujourd'hui que la :

veillede la prise de la Bastille. *

Ils ne pensaient pas, non plus, ces]*
'

bourgeois révolutionnaires dont ou a ; -"

grossi, enflé la mémoire, mais qui cepen- !'"''

ilanl, il faillie reconnaître, étaient, sin- ] ]

cères, ils no pensaient pas, dis-je, que (

leurs fils, quatre-vingt-dix ans après le la;

serment du jeu de paume, se trameraient (

dans les mêmes oigies que les anciens
""*

, , . leii
seigneurs, se vautreraienl dans la même

fange, se feraient commecesderniers, les ,

oppresseursdu peuple, les bourreaux du ijuV,

travail...,. imi

Ils ne le pensaientni les tins ni les an- :

1res; conemlantnous en sommes là : tout!''.
1

1
. ;va

esl à refaire. j ,
A la place des châteaux féodaux dont j

les ruines sinistres se dressent encore sur imi

les sommets abruptes de quelques unes de j«r

nosmontagnes, s'élèvent maintenant des]
110

fabriquesoù se meurt loul un peuple de j

déshérites, de marlyrs. j

Onvoit là, dans une atmosphère cm- ;

peslée, quelquefois mortelle, des pâles ]

jeunes filles, des enfants anémiques, des ;

femmesmalades, des hommesabattus pari/),

h, fati«nie.Toutes ces créature*"souAïeul Ida

dans cesbagues horribles; elles s'étiolent]n'

loin du soleil ; elles meurenlàla peinepour i
'

!m-

gagner un salaire dérisoire
]SI1

Voilàpour eu bas ! 1,1,

En haut '.' une troupe do capitalistes, I

de flibustiers, de courtisanesse prélassent j
1'1

dans des salons aux tenlures de velours, !"'

, i ... im
aux lambris dores, aux lustres elincel- ;

lanls. Tous ces gens se gorgenl avec l'or \/

•amie sur lestravailleurs. Ions ces fripons-rc

se désaltèrent avec la sueur des déshé- \m

rites ! ! !

Si Lubruyère revenait parmi nous, il
^

pourrait retracer le tableau terrible qu'il j
a fait de la misère du peuple deson temps. !

Si .luvénalsortait de l'empire des morls,

il pourrait écrire ses nouvelles satires

«"**}''<.'hi i'O.rj-upl.ioiides i/rand., il pour-,1

rail ajouler de nouvelles lanières à son

fouetvengeur.

JS'e trouvez-vous pas, o journalistes 3

bourgeois ! adulateurs complaisants de 1'

ions les régimes, flatteurs de toutes les
''

** \
bassesses, (pie le bonheur d'en haut esl

une insulte au malheur d'en bas '.' Ne ,

pensez-vous pas. o ministres aimables !

qui savez si bien tromper vos dupes, si 1

facilement, violer les lois de l'huma-j
1

nilé et de l'hospitalité, qu'il y a quel-j

que choseà faire à toutesces injustices'.' j,

"Non,n'esl-ce pas '.'Pourvousle mondeesl |

un Eldorado, tout va pour le mieux dans]

la meilleuredes sociétés... j

Ah ! vous trouvez que loul esl bien, i

qu'il y a rien à faire pour le pauvre;

monde ! Cl bien, nous, nous trouvons que]

tout esl mal ; nous ; ensons qu'il y a quel- \

que chose à faire. Nous trouvons que i

vouséles trop heureux, messieurs les ca-

pitalisles ; nous pensonsquonos souffran-

ces ont assez duré ; qu'ils est temps de

forger des piques pour démolir vos nou-

vellesvexations.,, j

Nousles forgerons! j

„Mii:nnt\(\Cm,,.,.,

AVIS

Nuits commencerons dans notre pro-
chain numéro de publier, sous la nibriijiie
de Mouvement socialiste révolutionnaire

international, lotis/ç.sfaits, tous les actes

pounttii intéresser les travailleurs, et.pro-

j.tutp'r l'idée révolulionnuire.

Nous nous sentîmesassurés la éoneours

de citoijeiisdér.mesdans toutes les nuiions

ci élans toutes les localités imporianies de

France.

Celle reçue sera jrm.r ait/si dire tin

rapport hebibimadaire de tous tes;jcoupes
ré.roliitioiuiaires.

IKlllÉMilNlIIIII^i.W^WÉ^t^fcM.IIIIiiiralTIlMUMSIl!

ADRESSES DIVERSES J"

Le groupe révolutionnaire de "Ville- il"'o!l

mche-sur-Saône au DROIT SOCIAL. ]
i i

A l'ornai»;révolutionnairede Lyon, sain!i

prospérité. i
Considérant: L'infamieavec laquelle les!

olétuirs sont traitéspar la bourgeoisie;

Considérant:L'iniquitésur laquelleie,ose _•'''
sociétéactuelle;

'

Considérant:Quepar suite de lagrève de _''•
llefraucheun groupenombreuxde travail- "''''

rrs n'ont plus espoir pour leurs justes r-t- coin

ndicationsquedans laRévoluijonsociale; r l-s

Cousidéiuut: Queh;DroitSocialest leseul "-1

unr.il do la légion ouï puissesoutenirnos |"Ku!
.• -, : '-i
lerets,
Avonsrésoluà le soutenirde toutes nos J""'1

ree.set de loiitenotrevolonté,etl'engageons
Uanl

renient à persévérerdanslesidéesde pro- |
'' "'

iganderévolutionnaire. P*":"'

Nous entrafiions avec instance tous lesj
'"'

availleursde la ré»ionde l'Est à se grouper1SI-H)''
i i -\

tus le.drapeauquedéploiela feuillerévoiu-;
,>niiaire-;uiarehiïte.de Lyon. !

yéiErationHéeultitjoiutairc.

(sectionde Yillo.t'raiirhe). i

Amptc-puis.le VAlévrier1882.
'

Compagnons,
'/'"

rvoussoiniiiesheureuxdevoirappar.ulrole nui,

U-ijilSocial ijui nous aidera puissammentjnon

ans !a propagandedes principessocialistes
J,.(;,.

''volulionnairoset qui pourra,en combattant

tus les vampiresducapitalou desg-averue-
-Util

îents. rallier autour de lui tous ceux qui

oiii'reutetquiveulenttravaillerà l'avènementi

e la Révolutionsociale. !

Tousles Prolétairesprêteronsleurconcoursj
t abandonnerontcettepresse bourgeoisequi ] {"
e prend le titre,de réptib'iouiuoque pour

lieuxnous tromper.
Onachèteune,machineK'Uadveau l'éveil'-.

'.yoiinahavecl'argeiUdosprolétaire.-*maisen
j

cluse d'insérer les communicationsde ('i:s] ,
i-, - ]~rl

uemesprolétaires. ;

Aussieoniplotssque tous les travailleur.--!

•ocialistesrévolutionnairesse m'onporonlau-i P';

Oltrdu DroitSocial. i

A vouset à la Révolution, jpsi

Lei.jioupcdestravailleursréeiititliouuaiirsjtoi

d' '
"ipie/ntis. j

—

Jroupe an o'mtionnaire de;,,,,
Vil . , o"ne-/al"érieure). !*

. !su
GomplouonsLyonnais. j

Mousapprenons pur les Compagnonsde I

Paris«pievous l'evey.l'airejiaraitreirajournalj.
le li' courant, (tommemais n'avons reçut'

miennecirculairepouriionvoirsouscrire,nousP-'1-'
I P

venonsvous dire par la présenteque voiisj'
1

pouvez,comptersur nouspour vous soutenu'jloi

dansvoire eiiiropriso. jgi

Courage..Compagnons,flétrissez,connueils!

le mérilenl,<•<:."exploiloarsdu peuple el ces jr,

politiciensde carton. , ,..
A cesconditionsnous inai'clecronslu mainj>

dans lamain pour ia oonquélede nosdroitsj
cl îKnirle Iriom.iliede la l'évolutionsociale.!

, '., • i • 1V(
A vousel u la RcvoluhOii.

Le Currsjiaiiditnl.
1H.ÎMAS. ;'>

P,
I

La Jeunesse Anarchiste.Parisienne j'
1

['avis,le7 lévî'icrttSK2. !

ChersCompagnons, P

C'est avec,un bienvil'plaisirque nousap-
'-'

oreuons l'apparition,si longt'unpsattendue, *--

du DroitSocial. >1

La Jeunesse,anarchiste,de Paris saura vous

soutenirdans la bute que vous allez entre- n

[.rendrecontre la bourgeoisieau moyende (
voireorgane,organequi sera aussi le nôtre, p

i et soyez,persuadé que noireconcoursle plus

]dévoué,le plus actifvous seraenlièremehlet

]constammentacquis.
Le.Droit socialsaunafairecomprendreaux

unissesqu'il est.iniquequ'ellessoientcxploi-
'"

t.écspar une tourbede jouisseurs—de bour-

geoisrepus et vils se gorgeant.du sang des '

travailleurs— delagrandemajoritéhumaine! s

Le Droitsocialsauradireauxprolétairesde ;

Lyonqu'ilest.tempsde,releverle drapeaude -

la Croix-Rousse:» Vivreen trav.nlhint,mou-J
rir en combaliant! » ; quil est tempsde.se-

'
couerle joug de la servitudeen brisant les

"]chaînesqui les,tiennentrivésan martyrede la
misèreet de.la faim!

* Le Droit. Social,relèvera et réduira à

>•néantles instilles.,les insinuationslâchesdont

nos amis lyonnaisont été et sont encore
abreuvéspurun certainnombre,de i lumitifs

; à gageson dejésuitesrougesqui,en faitd'ar-

gumentsù apposerà nos idées iihor-lairos-

égalilairos,n'ont trouvé— et ilsn'en trauve-

rqnl.jamais d'autres—queles arf/uinenlsde
la calomnieet lesarmesde Hasile.

oi.evf*/.,(donsCompagnons,avec tousnos hiei,

iiuragruicnlsel félicitations,l'expression,',/„.
noire profondesympathie et de notre lril/
fondesolidarité. j j
Po :r laJeunesse-inarrhisledeParis, i ..

licsTAvi*FAL1ÈS. IiKNKCl-lKRli. i'ioc.-u

do .d
'l'i-nvcs.{'.'i'i'vi-ii-r1.S.S2. !>;-,,i 11ton

()oiii|'iai>uiiiis, i| se r*
e suisavecvousavectontel'énergieque.le.]

"
.

i riini
comporte. i

• le (P
'ar ce,tempsde plnliiudesi iu-lementaires./'*i i> ,
ius, de vices ei de misères,vous avez J ",il

ij.irisqui; le. meilleurmoyen de vaincre '*oii.*"

"!de coinbattre. s-io.

b', dans un pavs où revedoitenrest le. an c

.Ire.il y a toutâ l'aire. !
sont

^onimençoiispar propager nos idées de Slq(1
licepar ionslesmoyenspossiblesen nlten- ,.. -

it le.jour oii ces idéesayant péeélré dans ,

;eiudes masses,les fera,leverpourmar-

;r révohiliounaireinentà Ui coinpièlode] '

rs droits, jusqu'iciinéci-unuspar la classe! P

iliiitricee!gouvernementale. ]
ll,u

Vvo!sel à la lté\olalion. L

Hl-iTNRY. iinp

Ouvrierbonnetier. non

L'abondo/icc des niniicrcs nous met a's"

ns l'impossibilitéib' /tablier un ip'timl
' L^

mitre d'adresses de /p'oiifjcssoemiistcs l1-'1''1

usemploi•uni et ju-rsislei ila/ts In rota P'Oe

•olnliniiunira.
' -'

Nouslesinsérerons duusnuit'aprochain
ter |lltCCu.
dal;

RÊUNËOil ÉLECTORALE ;;;;!

DK VlLLI'.l-'li'ANCIll': M1"'
n:ii

Parsuilo. de la nominationi i\n Maître
reu

uvotcomme sénateur, une-1doctnui au- ,,
... Lai

i lieu sous peu pour choisir un roui-
ton

nçaul m'utre... député. |

Nos amis de Yillefranehe nous l'unii ,
i • lin - - ('e '

irvouir le jiroi.'os-vcrlial it une réunion

nue à coi ol'i'ol.dont l'ordredu jour est ".•' eoi
- Choix du Mstîtce

'
.,..

\"u raboiidanci •'>ères.non--ne
rai

Hivous dont. .!p1c.-ei_.«In

iccinct de cotte.v\c. i
sec

^Malgréla constiti iion du bureau l'aile

i polit comité qui avait désigné M. BW

longoin, maire do Place, oimiiie prési-
eut, les élootours culadois l'on! acte '

"mdopendsinooon désignant nos amis]
>sc.i-impagnonslhiekinnnn et l'csgran-1
es. cniiniie pri'siih'nl cl secrétaire. !
La parole est aussitol donnée à Vttsj,i~\

ont itiuiire. Carriez, propriétaire de 1er- les
ai us el de valets et par dessus conseil- |„<
:*rgé.uéral, qui développe son progr.uin- v;i
ne. Inulilo (h;parler de ce progr;uuino. i-

dilà dixans ans qu'il est aflicbé sur tous r•i • ''*'
es murs. — I-dil torniino par la phrase ,

lu
leti'et. — ,1esuis rrrra.dioal dans joute

'expression du terme, je siégerai à l'ex-
l"

i-èniegauche !... <;i

Un travailleur lui demandant ce qu'il
m

lense de la 'jno.-aionoiurioro .'cl obtient '<V;

.•ottoréjxiiise :— Lu question ouvrière ni

.isttrop ardue pour moi. ot je no poux la, m

lévelopper pour le moment. pi

11parait que lo futur maître Carriez y;
u'osi radical que punirce qu'il cunliait : "fi
Pomme il ne connaît rien, les électeurs

devront se contenler de même.

M. Dunion dorme lecture d'une lettre

de M. Million, de Beaujeu, déclarant..
i*

accepter ! cela va sans dire, la, candid.a-

dure. x

Kiisuite parait, 'J'hiers ! rien do com-

mun ;vvocVassussindo71. sinon quo l'un

a /h-//,el que l'autre ferait... même pro- ''

gramme (que lo pi*é(;édenl-,radical ! et I

voilà. La, propriété doM. Carriez a sous j
la forme d'un domestique >-,yienl repro- s
cher au concurrent i\es,oq maître d'avoir (
voté aifil)francs pour le cure de Pa.silodo, :

l:5,ron.Tbiers répond que ce!si.n'est pas!
— Cherche; le meilleur???

Voilà.Chanel !!!—Candidat, inamo-

vible, ambula.nl. ouvrier, socialiste, rè-

jit.iblica.inradical, iudépen-.la.iii,etc., et
'

non accejitant. 11n'iiccopii.!pas la candi-

dapiuro,parce que, dit-il, sa. candidature I
n'aurait jias (h; chance de succès dans]
une (-irconsoriplion rurale ; a V.icneupe\

moins,en r il!r, ALCliurrci, ruits le sarc;\

MttsM3=nKX!U.H&i>^-is:njK3^.;r,.*ïrta>wiMv.«^

pur e.epéri-née nci ii iuit uni1-ortie
'
pour

jith.irc c ui-re M.'i'biei>. .. .,'•. t'en- sortoi
" -oinir

ocio-you .Sauiaville di'-mouiri; ;iux ;

leurs iiuc les iii''ouié's se >oui pluLVli.1 :pis'le
ii-,i''sà couib.-itire le t>bv!luX(M-aoiie !"
i" i i -' P - • i|,Ins '
lii.'rclior au rcu:c(le:i la misère. — ;

!d'ét..iinaul à ci-la !—Lo pliyiloxf'-ra:

é-\iiltoci.nlrc les ju-oprié-taires id b--: -!1

,,, enain
i . .

ti cherche un moyen de le détruire. Igi'e il

r la misère c'est aut.io--lioso. ("aaiiila actue

siMjuoiic"'du liieii-élrede hi botirgcoi- Aï:t

il n'y a pas do roiuod-.'à y ;tjijiorlor, ceux
•ouïraire. eu cas de révolte, lessoldais nas s
t là ! 11ajoulo que le sullïage univer- j q,,^ t
.?s1je suldorfugo de la. buiirgeoisie. no
nei.'èdera rien sans la révolution.

sons
•ocompagnon Biichinann rappollo i .

.quelque .-oit le caudulal élu. cela i
J - t • i -., i- i Ineau!>eutnon obano.or a la situa.tion dos I

.ailleurs.
'

|l|0"s

/antagonisme dos intérêts rendant j
''t!

lossiblo iouto n'd'iiriin;pouvant amé-1ahsi.i'

or lo sort despr.déiaires. trilui

-ominoprésident, dit-il. je suis obligé. Ci

uetlre les candidatures aux veux.Je d'iui
;so libre les citoyens de se, nommer ^a\
maîtres : poiirinoi et mes amis rd-vo- r,,,nn

oimaires. u-'USnous di''gai;'Oo!isciun ,i„ •• ;11o11
ioniout de toute immixtion dans les , ,.iuiile
•tiens ,,.iailre:
,o comi>agnouDiîsgranges lau consia- |..

,,
'

, ,.
'

,
'

, , i- i hiC-lil"
par rassemblée «meions les candi-1

s n'ont traité, ni la question social.;. ;

l'affranchissement dos communes ei j
!«*uis

l'individu, et engage les prolétaires à •vailh

|),asvoter, ii upuile que. les n'-volutioii-!de h

iivs n'ouï a>-cc]ji('de furinor le bureau jpoui
.; pour ailirmer les idées rè\'oluliou

'
bmii

..os candidatures mises aux voix. t?ni loul»
înissont toutes un petit nombre. ePi|nn\
rriez sivanf avec lui nuolouos ('d<;c~!

' . i proi:
irsile son canton.eu réunit iiuoeiuesi

, , ,
'

têt 1
es oc plus qui; ses au versa ires, et par|

fait, est proclamé candidat. \

l,',sji(',roiis(pic les (''lecteurs caladois;

mproinlroiit que Million. Carriuz.j
siers, ot mêum (.'barvot, sàaïqirosso-]
ioiit. s'ils étaient élus, de faire leurs I

aires personnelles,. <"..de mettre sut j^
:;ond plan : /iruitrajétiitcs cl de"'/,"'',-..,-.

rillBllNH PliBLIOi'K ! ,;rt"u

!(M01
-A/cnx:. ciTO'TTEisr^srjdis ]

Devons-nousrester calmes, indiffère!!- ''('s

ri,en lare du mouvenienl.socisilqui soc'1"'

oduit, el s'accentue de jour en jour da- !"'.
I 11

niâge ''Non . cilovennes, il v aitratl !
'

'.
i L , ,

"
. Ij'u!

chele de outre pur), de no pas unir nos'
!un-

rces à celles de nos compagnons dei

lies et de souffrances,se dévoilant à la !

inse de tous poijp le bieii-élre général, I ,-,;^
ir COIIIUHÎeux. ne snbissnus-nous pas la ,.„,
énie exploitation, les niênies injustices.

'
s,,.

s mêmes iniquités de cette sor.iélè cm'-;et 1

iiTipuequi nous gouverne'.'Commeeux, | vis

; sommes-nous pas vouées à la. plus | en

Ulensemisère, Irainant à sa suite les piri-i'''-
alunis, les souffrances sans noms qui;(;'
uilemenl.délerniineiii.la morlï \SK'A

Oui, nous souffronsliais dntiièinoniaiel.:
""

nus devonsIonscoiubatlre panir la même\'~"

anse, mèloiis-nons à la lutte avec-d'au- :

ml plus de vigueuret d'énergie que nous ' .'" : !l'i
oulons notre part, de revendicationsdans ,,_
a Société futur*;. ,

,île
.lelons un regard sur nos sieurs de ]p,

Lissie. Nos si.ours ïrlandsiises, sacrifiantd,,,,
enr existence, leur vieà la cause des peu- |ii(
des. Parlent la f-mmiemarche coiiraio'-.u-id'

!"
aMKcnl,l'iartoiil elle s'afiirme. boMe de; ai

murage, d'énergie et d'abnégations ! ion-'

jours on la trouve au premier rang lors !•"

d'un mouvementsocial.
'''

Mais aurions-nous moins de courage,;'
1

moins d'éuei gieque ces vaillantescituvcii-
'
!" '

'.n
nos. -

(.
K(ss consciencesne se révnlleni-eHns ,

pas , ou bien la misère omis acc.a-

li!e-î.-elîeà ci;point,de ne pins poiimod:e
'
\\

la révolte 'l ;,.

Oh! alors, secomuis-noiisde cette im-~:d

qui mm.-"envahitdepuissi loiii'b'iiqis,
ns do l'inertie dans laquelle nous

les plongées, et sachonsmontrer que

aussi, nous avons Suifue libellé ! de

o! d'égalité! ipie nous ne. voulons

être l'esclave subissant le joug d'un

e autoritaire quelr.anque.
re nous ne voulonspins éiro une.mar-

dise qni se vendet qui s'achète, au

les jouisseurs el repus de la Société

.Ile."

lis aussi, citoyennes, délions-nousde

qui prétendent que la femmene doit

; occuper de politique, que sa place
àire dans son intérieur do mèna"e,el

pas dans les réunions, à ceux-là, di-

lonr que nomsconnaissonsleur lacli-

qui est de nous élemiser dans le

I, afin de mieux diriger en maîtres el.

tenir indéfinimentdans l'esclavage.
Ions bien loin de nous ces vieux ei

rdes préjugés, qui ont toujours con-

téà notre perle cl à notre infériorité,

loyennes, nous vous faisons aujour-
i un appr-lcbab.'iireux, appel fraler-

ipii sera enlendu par toutes les
nos intelligentes comprenant leurs
Is et. leurs devoirs ayant la ferme vo-
; é>csortir de celle ohsciiriié, de cet
ux chaos où umi n'est, que crimes el

lés.

enez parmi nous, citoyennes,london?-
; ia main, assuciuns \){)<forces, ira-

ons ensemble à ce que le grand jour
ulle nous trouve prêtes à combattre
r l'aiTisuiciiissemenide tous les êtres

uiins.

;iisons-nous un devoir d'assister à

es les réunions révolutionnaire,.".,jns-

sous-nous, écoutons, méditons, corn-

ions, olquede partout retentisse bien-
le cri de

VlVI-:|.ARftVOI.liTIONSOCIAI.K.

Femmes RévolutionnairesLyonnuises.

E DROIT DE Là FORCE

;SCITE ET EI.X)

'u-idit tpie les individus sont ennemis
au moins que l'imérêl parii'-iilicr lus
ainsiudo-! — Voyez:

lYuimssezdans un lieu isolé (-1désert
: éjiv-' dil'i'érciH.-lejour mi la vioon ia
va- des uns no : fi-;ipossible .que par
moi'! des autres, celui qui résume on
la somme la plus grande, des 'n,js

issain-es naturelles HT;I le. dernier à
•mar.

si leséirosciifoM-inéosélnicnl douées de,
; msimets puissants qui poussent par~
sà i'a!mega1:o:i; sic'idaii uuimnère
un pér-.'olsou onl'aiit, un frère et MWC
ur. un umaiH cl une .-iniaiile. la force
la raison iiir.oien! au plus puissant:
;. le. l'ieiir dirail ; nnuu'oz. cl alors
it que l'instinct dominora.il la forci'et

-prit, la matière resterait oxpectanto
la momdri;défaillance du onmiolu fort
rsi la condamnation du faible ; raro-
.ml ia luussr.nco du eienr sera assez
audo pour résister j usqu'au bout.

Ou l'a vu. la. puissance do l'inslinc!
nu élrc pouri-adans c; môme être mai-
iser la.ioree mais jamais ce no sera ni

•sprit ni l"msiiue1 d'aulrui : c'est ouo
rus lu lu/icpour/acte lesdroit s.oulà.La
recel 'pie l'intérêt iudir-iduriseul cuin-
aïifletotijoivs. II peu! dans dosens par-
eilHors grouper <\i\<individus conire
autres individus, une classe contre une
•lire classe, mais ii domino toujours.
ç/i maintenant nous oublions nu ins-

im ia r.'iisoii et lo co'ur. (ai mieux on-
nv. si par ieurs puissances mms réu-

issons une menu; .-bissed'élriis i n hilio
onli-iïd'au'ros classes., dans ht i.-otcille
\-s classes la-l'ei'o: seule; s Ta reine or.
'i. elio miposci's, ïiiunijK'ilouio,ses ,{-

ilii'-s, se,-,iP's-i'-.. si s c;;nrii.os.

Ça ou ie sai lie. partout où la lutte a,
l'.ai. cidre les m<hvalus m eip.ee.j,,...,s.,_

iéil'e. !;; il:,i-cei! !'UiSe-!l.ht fol'C!.'U le

il'oii : eiie n te i\\; -,]{,ie \ ie cl do niorl.



LE DROIT SOCIAL
* ""* ""

j
I

elle osi souveraine : sans coinrolo '.
L'in-jhu

dividu (pli la possède peut dépouiller js
0

son ennemi, il peut le dépouiller de mut : \{'^

doset"biens, do sa vie même, cl il n'aura !H;

jamais qu'un ton. s'il cesse d'être le]
'u

plus fort : ce sera d'être le plus faible,
j

Bans Pétai aduel comme ailleurs, a

cotte vérité esl toujours vraie, o1 le

voleur qui, aujourd'hui, dans sa lutiej
conlre la société, dépouille un pos-j
sédant ne cesst; d'avoir le droit que]

lorsque ses forces musculaire et intel-

lectuelle ne lui empêchent pas d'être _

pris : de même aussi les bourgeois
dans leurs,vols quotidiens et légaux ne J
cesseront d'avoir droit que lorsqu'ils
cesseront d'être les plus forts ; mais ils

cesseront ce jour-là, et alors.,nouspour-
rons les châtier en liberté et en cons-

cience et je le répète, quel que soit le s
châtiment qu'on leur inflige.il restera au s
dessous de notre droit ; car ie droit dans

la lutte n'a été et ne sera jamais que
l'intérêt du plus fort et n'a eu et n'aura

non plus pour limite que ce même in-

térêt.
s

Quoiqu'on dise, ou qu'on lasse, quand
un fort flagelle un faible., il se peut qu'il

'

manque de raison : c'est probable : il se

peut qu'il manque de générosité ; c'est j
même certain, mais il ne manque ja-j
mais de droit, carie droit c'esl la forci;.

et la force est lodroit.

BONTHOUX.

--'-.'^iriOJX'Uiv.-.-

Société de la Jeune Libre-Pensée

Citot/en.secrétaire du Droit Social.

Veuillez insérer la lettre suivante :

Nous portons à la connaissance des

jeunes libres penseurs socialistes de 10

à 2yans. de tous les arrondissements de

Lyon, qu'il est fondéà Lyon, une société

sous le vocable de la Jeune Libre-Pensée

Sociale<leLyon. Celte sociétéqui ne fait

que de nailre. compte déjà de nombreux

adhérents.

Au nom de cette société nous adres-

sons a la jeunc-so l'appel suivant .

Devant les péripéties de la lutte que le

prolétaire engage vis-à-vis de ses op-

presseurs, la jeunesse ne doit pas rester

indifférente et doit s'unir pour arborer et

détendre avec énergie le drapeau des

revendications sociales et terrasser nos

ennemis: le Capital et le Cléricalisme.

qui nous englobent dans une sitmosphôre
do servage et d'ignorance, et nous ex-

ploite en spéeuhiut sur nos forces corpo-
relles et nos forces morales., et nous en-

gageons tous les jeunes gens à suivre
le conseil d'un grand citoyen : « Les

grands ne nous paraissent grands que
parce (quenous sommes ù leurs genoux,
levons-nous. »

Tous lesjeunescitoyens quivoudraient

i

lire partie do ia société, som priés éje •

0 l'aire inscrire au siège social, chez le1
:||

doyen TEYl'E. rue Pierre-Corneille . '

ON.de X à 30 heures du soir, unis les*

undis, jeudis e1samedis. i ^
h'.nattendant que la jeunesse réponde op.,

i notre ajipel nous vous disons : !(.s>

Salut et Eralernilé. '

.... : nu
Pour la Commission: ;

i1r;LeSffr'eiuii-f, Le Secrétaire-Adjoint. I.-.

.lui.F.sDizv. A. MozAim. L,;1

vj-ia-irLUJtPJU'J'-- ]
r(>

JACQUES BONHOMMEjm
:dc

RELEVE LE GATNT \
{ty

,d'

L'heure des revendications sociales ai se

sonnédepuis longtemps,depuislongtemps]
aussi le prolétaire élève la voix contre les] •>;

abus, contre de véritables crimes donl il jV

est la victime. }
Sa plainte est couverte oar le rire -.iej*':p

ses oppresseurs. ]
. Sri

Le travailleur esl écrasé par l'impôt, si ; ,

la misère ayant envahi son logis, il ne
jn

peut donner l'argent qu'on lui demande, 0

1on lui arrachera sa dernière barde. Il !p
! '

j
faut qu'il paye! c

Qu'il paye pour la plus grande jouis- e

sauce du riche, du repus. e

Samedi, on dansail à la préfecture, et '-

c'était toi, travailleur, qui payais la musi-

que. Eh ! oui, celte classe de désoeuvrés [
c

dite dirigeante, a sauté, s'est gobergée à

tes dépens. t
Commedernière limite de l'outrage, de

l'impudeur, on veut bien te permettre le ,
;

lendemain de venir humer l'odeur de la j
'

transpiration des danseurs bourgeois , <

] pour peu, on le montreraifjles flaconsvi-j!

des, les restes de volailles.

On te montre la destinationde l'impôt !

du fruit de ton labeur.

i Jacques Hoidiomnierelève le gant!

i
| , vi.'j'-i1.;'ruin/ww—
I

' "

! LA GBÊYE ET LA RÉPUBLIQUE

3
Le tribunal correctionneld'Alaisvient de

condamnerhuitouvriersgrévistesdelaGrand'
s Combe; cesoullescitoyensMarinsBrigliuiio,
s Ahric. Malelter,Degasso.Grounet.Valenlin

), qui sonl condamnéschacunà un moisde pri-
e son,Au/.euasà huitjourset Moulin;ï quinzi;
:_ jours.

,_ ISousne nousplaignonspasde cescondain-
nationscarellesmollirentd'une manièreirré-

futableque coupablesou non. lestravailleurs

sonttouiourKcondamnés.
;s

Nous espérons que dans l'avenir,ayantlu

certitude d'être condamnés, les grévistes
*• aurontune.altitudeplusénergiijueetfrapperont

i avantnue.d'êtrefrappés.
itj

HIliVliEÏÏ SOCIALISTE >"
'

i.

AmplepuwKliOn.e. i ^

Petto peiile localité, située prés deiu:u

irare. osi habitée par une population _
! '

J-1(
seniiellement ouvrière. i

Il va quinze ans. l'industrie cl looim-i

eroe parcelles laissaient encore au j
'"'''

availlonr. malgré l'exploitation du pe-
*

. ]iatronnat, ce <[lie j'appellerai une (*rc
uvelle de liberté, en un mot on aper- Ch;
vait oncoi'o l'ombre de la Révolution cep
; s° qui avait détruit l'esclavage féodal, cm

mis. hélas ! pour créer les serfs uni- 'a <

urnes qui font les millionnaires qui
i ("'s

vploiteiit c'tavilissent les meuri-de-fa'nn
*""

'aujourd'hui, et parmi cesniillionnairos

i trouve Yillv-Tabureau. .
leII

Seulement n'allez pas raconter à Ta-I .,

are au qu'il y a eu on 17X1)une Wé\olu-l v\n
mi qui a aboli la dîme et le <iroii do.jp0

iniine, ot on cela il a quelque peu rai-j

on, puisque, notre belle République qui jCe

icrniottout sauf h' bien, permet àd'aba-j
eau de tenir sous son joug l'existence j
le tout un psivsoû il est à la lois ma-

- 1
îul'aeluricr, propriétaire 'les immeubles]
>û il loge ses ouvriers, épicier, hou- la

anger. boucher, mercier, oie. etc. et p.,

•«minecomble tient la maison d'école : ]_,,
ÎUun mot, la vie de toute une population
ist à la merci de ce soigneur féodal ,,

noderne. i;1
Et lorsque descitoyens conscients.avec jSl

leur dignité et leurs droits, se periiiettent ]\0

d'organiser une réunion afin de proies-j n
ter contre cet état dechoses. M. Tahareau \\
trouve encore le moyen de montrer siu ,,

public les signatures de 1*28 valets

cui/i/iltiisauisqui prétendent que tout esl ,,

pour le mieux dans la meilleure des villes u

d'Amplepuis possible e1 (pie ceux de ,!
leurs ci.dlèguesqui réclament une trans- |v
formation sociale sont desgredius !'.

Allons, petits commercanis ruinés et (]

vous travailleurs sifl'amés. vous êtes le

nombre, unissez-vous sur l'idée socialiste p
et que maîtres et *:

' ' - disparaissent

pour P*ire place ailleurs libres

par l'c.Ué des ....

Les Tahareau r .i t tous pour un. ,

Producteurs répondez -in pour toios,et •

groupez-vous avec les révolutionnaires,

votre affranchissement est au bout.

Grève de Roanne.

Malgré plusieurs entrevues des délé-

gués ouvriers avec les patrons, le sous-

préfet et le procuruer de la République,
lii grève continue. Aucune entente

n'ayant pu se faire, nous engageons tous

les prolétaires à. taire acte de solidarité

envers les exploités de Koanne. A cet ef-

fet, nous ouvrons une souscription dans|
les colonnes du Droit Social.

Des listes de souscription sont à la dis-

position de tous les citoyens, autsiégej

ial. rue du Port-du-Temple. 7. lotis ' dt

jour-, de S à lu heures du soir. ; ni

.e lirait Social s'inscrit pour loir. •d

x'oiispublierons notre première liste,m

is le pnlehnin miitiri'i>.

édération ouvrière et Chambre

syndicale des Mécaniciens. ]

u,l'onduhimuneite/i' ;?rr., sellede l'Elysée\
t .)

La résistancede la maison Chevalieret j
-

enierà mettre eu vigueur le, tarif tic la !h
i

amlHTsyndicaledes mécaniciens(tant ae-j
Uépar ions lesautrespatrons),simotivélai

îvoraliond'une réuniondes travailleursde i

corporationavec l'uppui de la Fédération
sChambressyndicales.Cetteréunionprouvt
e foisde pins que les prolétairessont las!

subir l'exploitationducapital. I

Nous remellons toutefoisque les travail-jc

ns n'analysent pas d'une manière plus;
.ieusc,lescauses de leur miséru,el nedé- \
irciithautement(pie.ce qu'ils veulentc'est i

nilil.
i
I

orporation des ouvriers cordonniers ]
de Lyon j

SéanceduDimanche/•>pérrir'r.Saliedeh;
l'aie Croix-Pousse. !

En virou (joo citoyens sont présents àj
i réunion : est nommé président le ci-i

evenCarbonuo. assesseurs. Couruiaim, !

,enoir. secrétaire. Dosnionl. j
Le citoyen Bayel membre do la coin-!

fissiondo la grève, prend la parole sur]

i question dos salaires et prouve à l'as- j

emblée par des ehilïros irréfutables que !

,?souvriers cordonniers ne peuvent ar-l
., t

iver osatislatre ;iu strict nécessaire, il j
a'n un chaleureux appel à ht corporation ]
Hnieles c<"tisatunis. i

Lo citoyen Dumonl prend ensuite lu

laride. cl proposeque l'on commence ai

ilettre les maisons doconfections à l'in- '
i

lox. cotte proposition est combattue par'
e citoyen Bayel.

Un ancien eontre-inaitre demande une,

liseussioii contradictoire. !

Le citoyen D-.imontlui répond, l'aveu--
'

âge reste à ce dernier.

Le président mot ensuite su-" oix la

position Dunion -tce. L;i

ooinviVisSVo.'.'.Y'/Vè".','!., ..„ <•o*.eu

tiendra compte ainsi que des deux votes

des séances précédentes sur le même

sujet.
Le citoyen Lenoip tail appel siuxmem-

bres do ia corporation ci invite tous les

membres présents à se faire inscrire a la

oliaml.ire syndicale,
Une collecte l'ailepsir deux citoyennes

a produit la somme de lu fr. 30.

INOTA.— Dimanche, .1'.)février,, réu-

nion générale do la corporation, salle do

l'Elysée, à *.'heures du soir.

Le Secrétaire,

DESMONT.

N'ayant psis reçu le lableau des tarie

e la corporation d.s ouvriers crdoii-

ïers, nous soinmos dans la nécessité

"(airenvovor Isipublication au prochain

uuiéro.
PE.1CUX.

Ouvriers Cordiers.

La Chambre Syndical-; convoque
oiite la corporation à une réunion pri-

ée, ipii aura lieu dimanche j'i lévrier, à
1heures du soir, au siège social. Grande

v'uedelà Guillolièro. t:!*J.

oumu-:un .ioim:

1" Discussion ei adoption définitive

du Kèglenieui ;
_'"Election de la Commission exe-

cutive.

L;i présence de lotis les imvriers do la

.'.orporationesl de rigueur.

Ceux qui. par oubli, n'auraient pasre-

qideletire, en trouveront au caféVendre.

Pour la Chambre Syndicale :

Le Secrétaire, J. Cu'-:MI;NT.

Aux Actionnaires et Adhérents

DU DROIT SOCIAL

l»i:sT HTfi1'
AKHOMUSSI'MKNTS

Après quatre ans de lutte le Droit

Sociala paru.
Los socialistes-ré-volutionnairos. les

trsivailleurs ont donc un organe où les

uns pourront préconiser un avenir

meilleur, les autres démontrer leurs

misères.

Le Droit Social étant un organe de
'
prolétaires doit rallier autour de lui tous

jeeux qui. sans ambitions, travaillent à

i l'avènement de la justic sociale.

j C'esl afin d'organiser ce groupement

(que nous invitons tous les citoyens ae-

; tionnairos on adhérents ainsi que tous

jeeux (pli veulent nous prêter leur con-

]cours à une réunion privéequi aura lieu

le samedi 1$courant à H heures du soir.

ichez .M.Célerier. rue Ste-Elisabeth. 108.

] Oiuuu: m; .iot;it

i 1" Du droit social et de son but.
' -2"Inscription d>'nouveau;,-adhérents.

I '>"lîi'ortjanisation des séries d'Arrou-
d sxt'iiicids.

.; Lr Arrondisseineiii. — Une réunion
lisiura lieu également avec.le même ordre

(du jour, le mercredi -22février à huit

]heures du soir, rue des'I'uhles Claudien-
i ncs. n:;, chez M. Dhd.AYE.

/.c,s citoi/cnsipi'tn'auraient pas reçu. de.

\conroi-aiion, pourront v'ett pi oeurrr etia
s

porte.

i i i
" ' lo'aiêp.A'riONSnelAUSTKliKVOl.It'I'lONNAUlli
;l Section de lu ('roi.c-Housse

i Kéuiiioii hindi-.'ofévrier ;iu local ha-

hituel. —
Ertp'iice.

Le Gérant : DÉJOUX.

s I.YON.—iMiMî.A.l'ASir.i.,eicrrii:ma:incciani:,10




