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montre

Compagnons, hideur
Devant l'acte de justice que le mucui

citoyen Fournier, a tenté d'accom- nsme,

plir sur le sieur Bréchard, l'âme des
pjcJs j

onze coquins coalisés par un pacte ^
de famine contre les travailleurs de «=

Boanne, victimes de leur exploita- nani a

tion. la Fédération socialiste révolu- de lalj

tionnaire lyonnaise croit de son de-
1(Haire

voir d'ouvrir, dans les colonnes du

DROIT SOCIAL, une souscription a ""'

dix centimes pour l'achat d'un revol- de tou

ver d'honneur au citoyen Fournier. sa 1)ai:

Si toutefois le montant delà sous-

cription dépassait le prix de l'achat
^

du revolver, la Fédération révolu- « L ei:

tionnaire lyonnaise ferait servir la rj(.;iijs

somme restante à l'achat d'un deu-
^^

xièine revolver pour le compagnon

qui suivra l'exemple de Florian et de 1ennt

Fournier. blicai

l'ourlaFfdêiationSocialisteKêvolutiomiairi)Lyoniuuw,QUrg

LA COMMISSIONEXECUTIVE.
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A NOS LECTEURS. «ent

L'Administration du journal La Droit
"

Social a décidé do faire paraître le di- .

manche21 mai, anniversairede la semaine
sie^

sanglante, un numéro exceptionnel avec
|

un dessin lithographie. L'Administration

s'est assurée la collaboration des membres
ve/^

militants du parti Révolutionnaire.
'

Nous invitonsnos amis de bien vouloir
- '

lions faire parvenir le nombre exact des 1''"

numéros qu'ils peuvent placer dans leur l)ieTi
1 nair

localité. ,es,.
Prix du numéro : 25 centimes.

Gill

AVIS __

Nous invitons »os Ahonnès à vouloir

biennousfaire:parvenir
leurs abonnements 1

s'ils ne veulentéprouveraucun retard pour

l'envoidujournal.
r

TA NOUS GÊNEtp
ton

Il y a quelque temps, peu de jours fai!

avant les poursuites qui nous sont inten- Coi

lées, un de ces personnages gouverne- ies

mentaux que le peuple a baptisés « gros So<

légumes », disait dans un des cafés de Ri:

notre ville, à plusieurs de ses amispoli- ru

tiques, ces paroles mémorables : « Ce le;

journal (le DBOITSOCIAL)nous embar- ar

vasse; il faut qu'il disparaisse! Les ré- q\

volutionnaires, ça nousgêne! » P

Certes, nous n'avions pas besoin de

cette déclaration officielle du « gros lé- te

gume » gouvernemental pour être édifiés vi

sur les sentiments que nourrissent à l'en- n

droit desdéfenseurs de la « vile multitu- n

de » les héritiers des théories républi- s

caines du sinistre Foulriquct, le dieu des \,

bourgeois. f

Maisde tels aveuxsont utiles à enre-

gistrer au moment où dos jurés vont être !

invités à nous exécuter sans pitié... :

)ien ! oui, il avait raison le « gros]féroce

3» de déclarer que le DROITSOCIALfils, e

rasse les jouisseurs de la Rèpubli- s'armi

iportunisle ou radicale. nir lei

, il les embarrasse parce qu'il les raison

3 tels qu'ils sont, dans toute leur la jus
•

morale, ventrus du parlementa- actuel

tripoteurs d'argent, foulant aux dais

l'égalité sociale, et, abrités derrière menu

jalité politique menteuse, condam- si'i! e

mservage, à la misère, à la honte î'1,-è\

baissemenldes consciences,les pro- le l>'1

;s, simples machinesélectorales ! que l

i, il les embarrasse, parce qu'il crie devai

ite l'énergie de son indignation et de que 1

me aux prolétaires, ses frères, en- ne so

sous le joug de leurs supercheries : sans

unemi ce n'est pas seulement le olè- qui s

sme, ce n'est pas seulement les vieux ne s<

s momifiésdes partis monarchiques, disoi

emi, c'est encore et surtout les repu- nous

ins de la République opportuniste nom

adicale, ces réactionnaires coiffésdu suitf

ietphrygien quivousoppriment, vous 0

it et le plus souvent vous assassi-juou

! » son

Les révolutionnaires, çanous gêne ! » qui

-vousgrogné entre deux bocks, mon- veni

r le «gros légume ». bou

ous le comprenons sans peine. Mais qui

es et déjà, sachez le bien, vousen pou- des

prendre voire parti : per

i la plume tombe de nos mains, d'au- leri

seront là pour laramasser, etsi, affolés baj

la peur comme jadis l'empire, il vous le

id la fantaisie do jeter les révolution-

•cs sur les frontières de l'Allemagne, soi

révolutionnairesne vousgênerontplus, ton

vous et les vôtres aurez cessé d'exis- dn

! tes

en

A PROPOS D'UNE EXÉCUTION %

Ici

Nous sommes les adversaires implaca- lii

is de toutes les tyrannies, de toutes les _

pressions ; nous sommes les amis de

îs les déshérités, de tons les vaincus,de

is les martyrs; nous sommespour les A

ibles contre les forts, pour les pauvres

ntre les riches, pour les justes contre

3 coupables ; nous sommes pour les

cialisles allemands contre le prince de c

ismarck,nous sommespour lesnihilistes u

issescontre le Czar, nous sommes pour
d

ispaysansd'Irlande contre l'aristocratie <i

nglaise.Aussi, est-ce avec un réel plaisir T

ue nous avons appris l'événement de 1

hoenix-Parlc. '

Oui, tandis que la pressesyphilitiquede '

ous les pays pousse des cris de paons,

erse des larmes de crocodiles sur la

nort de lord Gavendishet de sir Burke,

IOUS,nous nous réjouissons et nous di-

sonsbien haut que ceux qui ont frappé

lesdeux créatures de M. Gladstone ont

fait un acte de justice.

Eh quoi ! voilà plusieurs siècles que

l'Angleterre affame l'Irlande, persécute

ses défenseurs, écrase sousune législation

les plaintes et les murmures de ses tistique
l ceux-ci n'auraient pas le droit de d'être.

?r du poignarl libérateur pour pu- desfon

îrs bourreaux ? Etrange manière de décisio

ner, étrange manière de concevoir serez r,

lice! Et remarquez que ceux qui, mèe ,)0

lement, donnent aux justiciers irlan- |es faj,

l'épithèle d'assassins sont ceux-là a|ors c
'
qui glorifiaientjadis l'attentat d'Or-

conséq
Lqui, hier encore, prétendaient que „

olte était !e plus saint des devoirs,
,. . . , , . ., . vernen

is légitime des droits, tant il est vrai .
- • . , , prend)

a majorité de la presse se courbe
, , -, - q»e vc

it toutes lesbassesses, tant il est vrai , . .
i i , , • .• (Si lot

e plus grandnombre des journalistes ,
f „ , <mdoi

nt que les flaiteurs, les plats couru- ..
, • , ... la im
de ceux qui les pavent. Pour nous ,.

. ,. , . bien r
ommes indépendants, pour nous qui

. , ,. , ne sig
>mmesa la solde de personne, nous ,,

r ! , (luel
is franchementce que nous pensons, . f

moquant des calomnies dont on peut
*

..
explu

. abreuver, faisant ii des pour-

ÎSdont on peut nous accabler. ,

ui, nous soutiendrons l'Irlande, oui,
c es

s défendrons , ix qui so dévouent à menl

indépendance, et nous dirons à ceux
c 1C*

nous insultent et qui nous poursui-
a ( '

: : Vous êtes des lâches, vous êtes des
"

rreaux, vous êtes des coquins, vous
exei<

soutenez, contre lesjustes aspirations sur_

paysansde l'Irlande, les monstrueuses C'1U*

séditions des nobles lords de l'Angle-
Para

•e, vous qui prenez parti pour les ^

onnetîes de sa majesté la Reine contre

poignard de sa souveraineté le Peuple.
''

il faut que quelqu'un défende ceux qui
,onb

ilfrent, il faut qu'une voix se fasse en- sim

dre aux persécuteurs pour réclamer les
SC1

)itsdes persécutés : cesont les socialis-
inc()

quidoiventprendre cette défense,faire t,<M

tendre celte voix; c'est à eux qu'il ap-
n lX'z

rlient de combattre les bourreaux, de

irifier les justiciers du peuple: c'est là

îr droit, c'est là leur devoir, ils ne fail-

ont pas à celte lâche. .u
n'a

.-JinrUlAJlAAnw
sile
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v n voi

On nous a répliqué, il est vrai, que les la

jmmissions de salislique ne seraient pas on

ne autorité, elles détermineront la pro- d'i

uction, répartiront les produits, elles de

labliront ceci, organiserontcela, mais ça in:

léserait pas un pouvoir. Alors pourquoi ne

es établir si les groupes sont libres de les n(

snvoyerpromener quand ça les embêtera, ra

)ù est leur utilité, n'esl-il pas plus simple qi

de laisser les groupes s'organiser libre- se

ment et régler leur production et leur le

consommation comme ils l'entendront,

mais quelles que soient vos dénégationsj r

vous ne nous empêcherez pas de vous c

enfermer dans ce dilemme auquel vous ne c

pouvezéchapper: ouïes groupes etindivi- /

dus seront libres d'accepter ou de rejeter £

les décisions de vos commissionsde sla- ,

(*)Voirle DroitSocial,naa9, 10,12et13.

, alors elle n'ont aucune raison YOllss
Doncpourquoi créer des emplois et jjon n

slionnairesnouveaux? ou bien leurs entier,
us auront force de loi, alors vous inajs ;

)rcé de créer une police, une ar- classe

ur mettre à leur disposition, pour lure d

•e accepter par les récalcitrants, tomb<

e sera une autorité avec toutes ses si voi

uences. Choisissez. dictai

r prouver que c'est bien un gou- de lei

îenl que vous voulez établir, nous |
de p

'ons la liberté de vous demander re aurez

IUSentendez par dictature déclasse plus

tefois cela vousest possible de nous donn

mer l'explication). Ne serait-ce pas cette

de ces mots pompeux, bien sonores, mèm

onflanlset ioul à fait vides de sens, qu'il:

nifiant absolument rien, mol creux avec

un jette de tempsà autre en pâture à mer

le pour éviterde lui denner d'autres puisi

;alions ? cam;

us vous demanderonsdonc comment el iC

fail une dictature de classe ? coin- rie''

ça se remonte et comment ça mar- conl

là dessus on nous répond : ça serait '0u

ctature des travailleurs contre la ^ 'I1

geoisie! très bien, mais comment cral

;erez-vous celte dictature de classe une

mt au lendemain d'une révolution ava'

ura dû avoir pour effetde faire dis- '0,1!

ilre justement les inégalités qui cons- 'e T

nt les classes. taiT

nousexaminonsvotre manière d agir,

; système de groupement, nous pour-
V!U!

hardiment, en tirer les conclusions ^u<

mtes : c'est que vousvoudriezorgani- (1UI

e prolétariat en une masse aveugle et I1HI

nsciiinle, recevant le mot d'ordre de
S()I

aines tètes de colonnes, l'habituer à tlu

fir (pie d'après l'impulsion donnée,
01

. en n'ayant aucune initiative en dehors
'et

'impulsion reçue et qu'un but final: cc

iblissemenl d'un ordre de choses et v0

iisystème d'organisation que personne
''

urail à discuter et que l'on imposerait
tle

t à tous an lendemain de la révolution.
di

Sous avouons que vous pourriez vous

,ser de gouvernement officiel ayant be-

n d'une armée pour se faire obéir , car ',

is auriez en main les forces mêmes de .
le

Révolution, habituées à exécuter les ,

1res lui venant d'en haut, et au lieu

Lvoirune dictature avouée à un hôtel

ville quelconque, nous en aurions une>

àaisissable et renaissant sans cessedans'

•s rangs. Nous combattrons de toutes
'

l
is forces une pareille dictature qui se-

it encore plus terrible dans ses consé- '

îences, car le peuple, croyantdéfendrei

is propres intérêts, ne ferait qu'exéculerj

s ordres de ses nouveaux maîtres. 1
I i

Le jour où il s'apercevrait de son or-

îur, il serait peut-être trop lard, mais

ouMiicvous arguez contre les anarchistes

ue ceux-ci ne veulent pas d'organisation

selonvotre dire) parce que celle organi-

alion ne vient pas se fondre en une agré-

gationd'individus quien sont l'expression,

1s'ensuit de là que voire organisation à

erait représentée par une déléga-

nelconque qui, au nom de la misse

;, exercerait celle dictature, oui,

ilors ce n'est plus une dictature de

, ce serait tout bonnement la dicla-

e quelques individus, car nous re-

ins toujours dans le même pétrin ;
s voulezqu'ils puissent exercer leur

ure eflicacement vous serez forcés

ir remettre tout pouvoir en main,

lus comme ces individus que vous

arrachés à l'atelier, (1) ne pourront

produire, forcés qu'ils seront de

er tout leur temps à l'exercice de

dictature, ils deviendront par ce fait

e des bourgeois, la première chose

; auront à faire pour être d'accord

leurs principes ce serait de se suppri-

eux-mêmes, ah! mais, disiez-vous,

ju'ils sont là par la volontéde leurs

uades ça n'est plus la même chose,

nr production, pour n'être pas maté-

e, n'en existera pas moins puisqu'ils

ribueront à la marche de la société,

t cela ce sont des misérables arguties,

loi nous servirait de foutre une aristo-

ie par dessus bord, si nous en élevons

autre à sa place? en serions-nousplus

icés'.' Ah1 ce qui pèse aujourd'hui si

élément sur nos épaules ce n'est pas
lombreinlime des patrons ou proprié-

es.

îi la misère étreinl aujourd'hui le tra-

leur ce n'est pas tant seulement parce
i la propriété appartient seulement à

jlquos individus, mais c'est surtout

'ce que ces quelques individus ont be-

n de tout un système d'organisation

i entraîne avec lui la création d'une

île d'emplois inutiles et que les travail-

us sont forcés de produire pour tout

a, il n'en serait ni plus ni moins dans

Ire sociétéoù(sous des noms différents,

est vrai), nous retrouverions lous les

fauts de l'organisation actuelle.

Enfin, une dernière objection à votre

ctature de classe : si vousfaites une ré-

lulion sociale ayant pour but des'em-

irer de la propriété, esl-ce que si vous

mssissez, les classes ne seront pas par
fait,abolies, il restera bien , dites-vous,

ÏSbourgeois qui, mécontents de la nou-

ille situation qui leur sera faite, pour-
lient être un danger, c'est à eux que

ous ferons la guerre, très bien, alors vous

irez-la ijurrre aux individusde la silua-

'on par vous créée; vous établirez un

louvoir pour faire la guerre à ceux qui,

liles-Yous,voudraient ramener la société

marrière, maisune foisce [ ouvoirétabli

\ui est-ce qui l'empêchera de la faire à

îeux qui voudraient marcher en avant"!

non, non, votre dictature est trop élas-

tique, nous n'en voulons pas pour nous,

partisans de la liberté vraie, nous consi-

dérons que le mauvais vouloir de quel-

ques individus isolés dans la société ne

peut être un danger pour personne, tan-

(I) Noussupposons«niece soit rtosouvrier'
quel'onauraprispourdiclaiurvr.
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dis qu'un pouvoir à la tête de celle société haute

serait un danger pour tous. l'on \

Et puis, sérieusement, croit-on que le ganis

collectivismepuisse s'établir sans avoir à contr

subir les tâtonnements que l'on reproche dispa

au communisme? assurément non, carjtion

pendant que celui-ci irait en tâtonnant, il

est vrai, mais du moins librement, en

laissant à chaque caractère, à chaque lem

péramentle soin de son organisation pro- JJ

pre, le collectivisme, lui, avecsa préten-

tion d'établir un systèmeunique d'organi-

tion, irait heurtant de front la suscepti-
"

2.{a
sabilitédesuns, lesespérances des autres, .

créerait immédiatement des satisfaits et ^

des intérêts nouveauxautour de lui el ne nav.

laisserait aux mécontents d'autre porte pUjs
de sortie qu'une révolution nouvelle. Au de r

contraire, en laissant ies groupes libres haïr

de leur organisation, tel groupe qui ne larn

se trouverait plus en rapport pvec lesdé- ^

veloppements de la société pourrait se vail

réorganiser sur de nouvelles bases, ou a

bien les individus qui en feraient partie
°'

si ce groupe ne répondait plus à leurs as-
. . . r vue

pirations pourrait le quitter pour en for- , ^

mer, ou bien rentrer dans une autre qui *

y répondrait mieux et cela sans amener

de perturbation dans la société, car ces qU4

changements auraient lieu partiellement i

et par degrés el alors la marche de fini- ga'

inanité ne nous présenterait plus qu'une vit

évolution continuelle qui nous conduirait

au but que nous cherchons : le bonheur lel

commun.
un

On voit par ce qui précède que, Pl;

loin de vouloir faire sauter à tout mo-
ra

, KI;
ment et hors propos ceux qui ne seraient

pas de notre avis, nous ne demandons,au

contraire, que le droit ou plutôt les ,',

moyensd'exercer ce droit naturel impres-

criptible à la nature humaine, de pouvoir

nous organiser comme nous l'entendons, Vl

libre à ceux quine penseraient pascomme di

nous de s'organiser comme ils l'enten- à

draient. Ce que nous voulons, en un mot, si

c'est reprendre notre placeau soleil, et si ri

nous préconisons la Révolution,c'est jus- T

lemcnl parce que la bourgeoisie se sert c'

du pouvoir dont elle s'est emparée et de

la situation économique qu'elle s'est faite

pour nous exploiter et nous asservir et ne

nous a laissé d'autre alternative que de

subir lâchement celteexploitationou bien

de lui passer sur le ventre, maissi nous s

voulons la 'déposséderde cette propriété p

qu'elle délient, ce n'est pas pour nous i]

l'approprier el nous en servir pour l'ex- 1

ploiter à notre tour, comme elle l'a fait ^

en 89 en s'emparant des biens du clergé
l

et de la noblesse, non, nous voulons l'en

déposséder pour la remettre à la disposi-
(

lion de tous, pour que toussans exception
(

puissent y puiser leur part de jouissance

et si, pour accomplircelte transformation,

nous avons recours à la force, loin de ,

faire acte d'autorité, comme cela a été

bêtement dit, nous faisons acte de liberté ,

en brisant les chaînes qui nous entra-

vent.

Un autre argument en faveur de l'auto-

nomie des groupes et des individus dans

une société vraiment basée sur la solida-

risation des efforts et des intérêts indivi-

duels, c'est que c'est le fait de l'idée de

progresser sanscesse, tandisque l'homme,

au contraire, arrive à une période où

s'arrête le développementde son cerveau,

s'arrête à son tour dans ses idées et con-

sidère comme folies les idées plus neuves

professéespar de plus jeunes que lui, un

exemple: est-ce que les idées de 48 ne

nous paraissent pas aujourd'hui plus ou

moins anodines et le peu d'hommes sur-

vivants qui, à cette époque, passaient

pour îles exaltés, dans quel camp les

trouve-ton aujourd'hui? Sans remonter

aussihaut, se battrait-on aujourd'hui pour

les seules idées de 71 ? Qu'avons-nous vu

au retour des amnistiés, qui, par le fait

de la déportation, se sont trouvés séparés

du courant intellectuel ? ils nous sont

revenus pour la plupart même pas à la

I

r des radicaux. Non, non, tant que jqui i

mdra établir un mode unique d'or-jdant.

tion, on créera par là une barrière aus-'

isiS
l'avenir, barrière qui ne pourra

'

aître que par le fait d'une révolu-
vvc c

. Ma
e la génération suivante.D ratio

(A siw'i'i'j \ lanlc

«ju\nnArtAW"u*—— de lu

vous

CTIQUE RÉVOLUTIONNAIRE dev,

o,

is avons dit dans le Droit social du ',ris

ril. n*11, que, vu les agissements de
'

ennemi le bourgeoisisnio, i! serai!

1à riirure actuelle de frapper doré- ?,<fu

ît aux porte-monnaie prolétaires,

ue les travailleurs n'ont même pas
c0 !

loi vivre et qu'ils ne peuvent mettre

uellemenl dans tour bourse (pie leurs _—

2s et leurs douleurs.

iiisavons dit q i"ilfallait que les Ira-
|_[

nais se décident à frapper hardiment

porte, ijuiltc à la briser, des coffre- T

bondés d'or et de billets de banque, SO]|
Je créer uu caisseabondammentpour- jeu

pour faire faeeaux besoinsde lacause
j(p

i Révolution.
'

inu
un oo seriipuics sraneeiics. .j,f,
ousl'avonsdit et nousy revenons puis- y y
notre ennemi nous v o.dige. . 1

ous ne pensionspas que ces nourgcois (U|

•s, insolents, nous donneraient aussi ^

raison. n);
es travailleurs ont de leurs sous, de l

•s deniers chèrement amassés, fondé

journal dans lequel ils expriment leurs
so

ntes, leurs griefs, exhalent leurs cspé-l{

ces, développent leurs théories el pu- ^
:nt leur tactique; ils écrivent tout cela

^
c moins de calme qu'il ne plairait au

ilal, peut-être, niaisallez donc demau-
,n

du calme, de la modération à des ull'a-

i, à des martyrs.

Hic l'aitla bourgeoisieinquiète et gou- (j.
'liante? elle vise au coeur,selon le mol (-(

t'ièmiis,elle viseà la caisse du jouriH'.Lif,

elle caisse faite de privations et de mi-

es ; elle vise là car elle croit avoir ainsi V(
son de celte feuilleet des revendications n:

elle tonne assez,haut pour donner lu t].

tir de poulenu bourgeoisisme,elle croit u
faire taire, lu luer en un mot. r(;

Ah! bourgeois repus et ineples, que JJ
us connaisse/, peu vos adversaires, que jt

us c.onni.issez usai les révolutionnaires n

ur croire à pareille stupidité.

C.omnient! voilà des hommes qui ont <.

é el souffert, qui se sont privés, eux eî

iirs enfants, pour fonder le Droit-social, (|

uind ils pouvaient autrement se procurer v

s fonds nécessairesà sa publication, el s

uis commettez la bêtise, l'imprudence x

allenler à l'existence de celle création? ]

ous n'y pensez donc pas? et vous ave/. |
Mierésolu de les punir du respect qu'ils

il sottement gardé jusqu'ici?

Vous ne savez donc pas que Dejoux j

aurra pi:niêtre bien être condamnéà des

ioisde prison, qu'il fera ou ne .'ferapas, ]
don le cas, mais ce compagnondisparu, 1
n autre prendra sa place, messeignenrs, 1
Lcommele dit Rouget de Flsle :

Nousentreronsdansla carrière

Quandnosaînésn'yserontplus,etc.

Ce qu'il faut vous dire, car vous êtes

onchés à l'émeri, c'est que quand vous

ous condamnerezà des milliers de francs

'amende , vous condamnerez en même

>mpsvos coffres-fortsà faire droit à vos

xigeiiccs; nous ne voulonspas disparaî-

re. sachez-le bien: nous vous l'avons dit

ous sommesen guerre, nous vous en ap-

liqueronsles lois.

Après la lutte, les Prussiens nous ont

iiil payer les frais, pendant la lutte ils

ousont rançonnés:nous vousferonsainsi,

Icssieurs!

L'argent est le nerf de la guerre, et

lien, nous aussi, nous voulons avoir ce

icrf pour seconder nos énergies; il ..ous

:n faut pour défrayer les frais de la pro-

lagande; il nous en faut pour créer les

déments de la lutte, car nous la voulons

érieuse, celte fois : noussommesrésolus à

,'a:ncrc,e' pour cela tous les moyenssont

)ons. VOLSnons avezassezdonné l'cxem-

de, que diable!

Lyon se souvient de I832, nous avons

t'Ulà comment l'on traitait ses ennemis

!
i deiiiaiid.iii.ii)pie du pain, cepen- avah

La rue Tamnonain nous l'a dit (lire

C/avaignaca aecen'ué la noie in ^
Le bandit de décembre l'a plus for-

tjun]
icoie. msr
s il était réservéà voire personnili- , y

, c'est-à-direà ce Thiers, de dégoi:-

inénioire, de porter les raffinements
,. . les

repressiona ses limites oxln nus, el
des

voudriez que nous ne prolitions fas1 ' cito
Ï leçons? „ .:
• voulaient Ions ces chefsde la re

ravi
ion?

avai
xlerinination des ennems.

. .... , sam
îrquoi n imiterionsnouspas leur lo-1 ' sue*

leui
îleinenl eux et vous n avez que nos ,

les
pour vous venger; nous, nous au- ,I ° ' leu

vos corps et vosbu us.1
ape

w->nAf\rjV^v- pro

TTRE PARISIENNE P*
vot

ÎS collectivistes; (nuance Hi\.>usse,>,JJ

eiilin parvenus à faire élire un dos <

~ nu Conseil municipal : le citoyen ég<

in a été nommé membre du Conseil coi

licipalde Paris par 1,00-1veuxcou- un

Ùl'.ïaccordées au citoyen Lucipia do no

xlliancesocialislo républicaine >>,et ce

't an citoyen Simonneau. opp».'i'-co

sic. m'

'influence deM. Clemenceau,à Mont- s';

Ire, est singulièrement en baisse. lil

•ertes,le candidat collectiviste a mis] l'o

ir la circonstance une petite partie «le
j

programme dans sa poche, et cette v

ictique » lui a évideimnçnt rallié,un |(,

i nombre desuffrages bourgeois, mais D

'en est pas. moins vrai que pour la <j,

mière fois un eoUectivisIeva entrer ,p

Conseil municipal de Paris. n

Ju'y va-t-il dire? Qu'y va-t-il taire' ,.,

\nignic indéchiU'nible qui procure „

illeurs de douces et plaisantes émo- S(

us à tous les vrais amis de la vieille (

Ctéfrançaise. c,

.'e n'est d'ailleurs point le premier ((

îu que le eib yen Jofïrin ; CIÏn'est j,

plus ni rnoii: pi'un des principaux s

meurs de la phalange broussiste: c'est (j

de.shommes influents de « l'Dn'mn (j

iératrice a, un des gros bonnets du ]

>inité national, un des propagateurs j
; plus actifs des théories îninimu- ,

irdes. (

Ajoutons qu'il est d'une indiscutable
^

icé'i-'ité. (

Toutes ces raisons nous pornieltent de (

re ipiecoux des révolutionnaires con- .

.'meusqui hésitent encore à faire du

ilVrage universel le cas qu'il mérite,

>ntsuivre avec une attention soulenue

s laits, gestes et dires du citoyen .1cl-

in au Conseil municipal de Paris.
-*
**

Un nouveau journal, Y.xliaiaillc,dont

s principnuxrédactenrs, qui appavlien-

iint au parti collectiviste (nuance

rousse), sont Labrusquére, "Malon,Ma-

:nik,Deynaud et Brousse, vient de pa~

litre à Paris sous la direction del/is-

vgaray.
Ce dernier est révolutionnaire, mais il

'est nullement sectaire, el nous ne

3rionsnullement étonnésque la Bataille,

dèle à son programme, n'ouvrît ses

olonnes, jdus ou moins largement, à

vus les socialistes sincères, à tous les

îvolutionnaires convaincus, sous quel-

ue drapeau qu'ils s'abritent ; à.tous les

évoltés, à quelque école qu'ils appar-
iennent.

Si la Bataille est fidèle à son pro-

ramine, les anarchistes rcvolulionnai-

es n'auront aucune raison de ne ])as se

éjouir de la création d'un organe sincè-

ement dévoué à la cause de la Liberté,

e l'Egalité et de la Justice sociales.

HENRIC.

"ftiwiAAATLTL'Uif^

AMIS OU ENNEMIS

II s'est produit à Lyon, la semaine der-

liôre, un fait aussi inattendu que favora-

)le aux idées ani-.rchistes,puisqu'il s'agit

oui simplement de ces mêmes idées,

ipporlées, jiroclamécs, revendiquées par

!eu\ là même qui, jusqu'à ce jour, les

i
il combattues,on pourrai! presque le aux u

avecle plusd'adiarueimni. sens e

us voulons parler (b- la conférence -^':

ic par le parti runrii r avec le cou- l13r'°

des citoyins AUemaueet Labusquère
"e vot

iris. tainoi

i »•- i- i. i i i- couse
uletois, disons d abord «pie «1après

, i chose
innptesrendus que nous avons reçus

conférences laites par ces mêmes
~

ïïl
eus dans d'autres localitéstelles que
ienne et Vienne, quelquesjours aupa-

< i ,- ... ''-u
n, ces i evolulioim.inTS(qipnrltinistes
. . .i- i de Yi
ni. cru — comment expliquer cela,
i,] i-* -,•!.- i i lendc

uonle dans 1espmr <iol-teiur plus de

•s, ou plutôt se sentant là mieux dans
*"

milieu — devoir faire alliance avec
,e:

adicanx. Le succès n'a pas répondu à
' °

., ii x -, lionr
; avances rétrogrades, ils pe sont vite

eus qu'ils s'étaient fonrvovés. nue la *''

, •. i i . • -i pratinue l'Iait plus revolnlionuaire qu ils '

se l étaient, figure, c est pourquoi,
iiant de 1eiiseignemcnl, iis oui bien

uou plutôt se soûl vus forcés d'être a p c"

... , .... i rent
u ce qu ils n oui pas e!eai leurs.1

Jusl
ni, ces même parlisans des théories

sles et parconséiiuent i-nmorales. du1 '
peu;

L'c'ivisme.cesnrélee.danlsgouvernants ..' uiur
s ont fourni une surprise à laquelle '',,

s étions bien loin de nous attendre en
so<::

moment -—il es! vrai nu il faut un
pas

imercemenl a tout —eu îiroc.iainanlet ,1 le p
ne mieuxnue cela,en revcndiuiuiut, eu ,1 '

plu;
nu'onriaul la formule du coiumunisnie

... con:
rlaire qui oit : • De cliaiini selon ses'

pre
res a chacunselonses besoins ».

don
elle mêmeformulequi effrayait tant, il r,0I
seulementtrois mois, les quelques col- son

livistes faisant partie des fondateurs du ,1U\
lit Scciai. puisqu'clie leur lit. pousser vol]
> cris désespérés de paon que l'on jr(J

;dume, lorsqu'il fut question de l'in-é- (,IU
• dans Se j>remiernumérode ce journal aV(,

l'indupiant coinniebnl, commeidéalde Y(n
s aspirations, cette même formule, di-

is-nous,ce sont leurs chefs de colonnes :

i viennentnous lapréconiscraujourd'hui, no,
^mêmes hommesqui aussi avaient pré- ,m;
ulii jusqu'àce jour, que le peuple était .ul

capable de se passer de gouvernement. m(

nt cependantvenusnousfairel'historique |;l
s révolutionspasséeset se tout plusà en „v
(luire que toujours le peuple avait perdu jtM
fruit de ses révolutions, par la faille, sj,

•gtiïsme et l'ambition des gouvernants p.,

fil se donnait, nous démontrant par là C(

u-, si lors delà prochainerévolution, le ,ni
eupie avait le malheur de se donner \,\
K'.orcun gouvernement quelconque, en- u>
ire une fois, i! perdrait le fruit de sa

cloire, de son sang généreux. cc

Quels aveux, quelle contradiction vis à la

is du titre de <îmclitat qu'ils se pernict-

nit de se donner ; nous n'aurions pas ni

lieuxdit qu'eux, claprès cela ne sont-ils iv

asforcés de vile supprimer ce tilie anlo pi

itaire, sous peinede passer pour des far- -

turs, ou d'impalents aventuriers? él

Maisaussi, et surtout, quel enseigne- u

lent pour ceux qui sont toujours prêts à

tisulter aux partis avancés, en voyantces

unîmes forcés, sous peine d'être bienlôt

iébordés, de brûler ce qu'ils ont adoré,

:t adorer ce qu'il» ont brûlé. Ils ont dit

pi'ils venaient faire de la conciliation eu-

ro Ions les révolutionnaires; nous ne de- i

iemandonsque cela, la conciliation entre
• c

évolutioiinaires,mais la ou nous voyons ,

A:jiroduire des pratiques bourgeoises,des

iraliques réaclionnaircs, nous ne voyons,
ious ne pouvons voir dos vrais révolu- v

ionnaires. VAc'est le cas de ceux-ci puis-
'

pie, malgré les déclarationsnous pouvons
(

jire <=anarchistes » qu'ils venaient de 1

faire, ils oui osé, en dépit de tout sens I

•ommun,défendre le suffrage universel, {
uien faiblementil est vrai, commemoyen c

îlepropagande seulement,c'est le dernier t

iirguincnldont ils se servent el celui que

nous considéronscommele plus mauvais.

lin effet, quel triste moyen de propa- (

gande,qu'elle propagande! dire an peuple

que non seulement tous les gouvernants,

tous ceuxqui briguent ses suffrages sont
'

des farceurs, lorsqu'ils ne sont pas des

bandits, maisencorelui dire que sa dignité,
'

la liberté et l'égalité, lui défendent de se '

donner unmaître quelconque, à n'importe

que! degré, sous peine di s'avilir, dose '

dégrader el rengager quand même à aller

ues. Ceci est une insulte au bon

à la raison.

iul-il pas pour êlre libre commencer

mériter, el pour le mériter il faut

oir, le vouloir à tout prix, et cer-
enl celui qui va aux urnes n'a pas
•née de la grandeur de ces deux
: la Libertéet l'ICgalUé.Il est indï-

les posséder.
on ne fait pas unhomme libre d'un
; dujour au lendemain!

o\ (7.le peuple aux urnes pour faire

;i!a!ion, comme vous dites, el- le

nain de la Révolutionque fera-l il?

-aura que reprendre le chemin des

s concluons que de vrais révolu-

ires, digues de ce nom, doivent

dans la siciété actuelle, mettre en
ne de toutes leurs forces, dans toute

sure du possible, ce qu'ils préconi-
n Hiéorie, par là ils se rendent di-

te la Itévokilionà laquelle ils aspi-

d.gnes rentrer dans h société de

e et d'Egalité qui remplacera cette

é égoïste cl corrompue; en ceuxqui
ut cela nous voyons des amis, de

•scombattantsd'une noblecause,

is en ceux qui, préconisant la même

lé, le mêmeavenir, ne se me-'leiit

éjà à l'oeuvreel préten'ont conduire

uple à la Révolutionpar des moyens
ou moinsavouables; en ceux qui ne

ireiment pas ou ue veulent pas com-

dre que c'est moins une révolution

nous avons besoin que de révolu-

laires convaincus, à ceux-là nous di-
: vousêtes des ennemis, venez jus-
nous, car nous n'irons jamais jusqu'à
, puisque nous avons compris nos
Is et nosdevoirs, nous ne demandons

la conciliation, mais la conciliation

le progrès, marchezplus vite si vous

ezque nousmarchionsde front.

ous recevons du Creuzol une lettre
s apprenant que dans cette localitéles

ibres du parti ouvrier se sont livrés

plus violentes attaques contre les
nbres.militantsdu parti anarchiste. A

iiitede cesattaques, plusieurs «Moyens
nt dtmandé la parole pour réfuter

s allégations mensongères, ces mes-

ns ont trouvé prudent de faire durer

r conférence jusquà fatiguer le public
nit réussi à la faire tourner complète-
it en dérision à leur égard, car le pu-
; a bienvu que leur seul but était d'évi-

lacontradiction.

vSaiut-Ltienne, radicaux! Au Creusot,
lectivisles! A Lyon, communisteslibèr-

es!

Sotreconclusionest toute simple, elle

change eu rien l'opinion que nous

ois toujours eue de ces gens-là—nous

dons des tètes de colonnesbienentendu

ils ne sont el ne peuvent continuer à

où nos yeux que de vulgaires opportu-

nes, les pires de.sopportunistes.

.-.-.Ycinrjiruireuv _—

A L'OEUVRE

Les anarchistes-révolutionnaires ont

;ii de se féliciter de la campagne par
x entreprise depuisquatre ans en faveur

sl'abstention « active ». D'abord com-

iltus à outrance, puis calomniés, nous

iilà aujourd'hui la majorité parmi les

availleurs qui, conscients de leur état

ins celte sociétéd'exploitation et de ra-

ne, basée sur la propriété, c'esl-à-dire

vol et l'oligarchie, c'est-à-dire le droit

nir quelques-uns de censurer, mater,

;ploiter, imposer, mitrailler la grande

asse, les travailleurs,

Les prolétaires-socialistes, comprenant

l'iis jouent le rôle de dupes ou d'imbé-

les en volant, s'abstiennent de poiter

ins l'urne le bulletin par lequel ils délè-

ient leur « souveraineté » à un manne-

uin quelconque, tout cela est très bien,

tais aujourd'hui il faut mieux, il faut

c l'action ! L'exemple donné par les

lorian, les Fournier, les Madéan doit

Iresuivi par tous les exploités, par tous

ÏUXqui, las de souffrir et de se taire, las
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de croupir dans les ténèbres, las de voir

les riches jouir de l'instruction et de l'é-

ducation, tandis -qu'ils n'ont en partage

que l'ignorance de tout ce qui est utile à

la société, veulent participer au banquet

de la vie, veulent l'instruction et l'éduca-

tion intégrale à tous les degrés, pour

Ious et pour toutes.

Ce n'est pas sur un seul tyran que l'on

doit frapper, c'est sur tous les despotes,

tous les oppresseurs, tous les jouisseurs,

tous les vampires de la société, c'est une

hécatombecomplète de tous les bourgeois;

ils ont tué soixante mille des nôtres, le

jour de notre vengeance nous devons en

massacrer cinq cent mille des leurs.

Nous devons résolument nous mettre à

l'oeuvre, marcher hardiment, sans réti-

cences, à la conquête des droits sacrés de

la liberté et de l'égalité, du communisme

libertaire ou anachique.

De chacunselon ses forces.

A chacun selonses besoins.

Organisons dès aujourd'hui toutes les

forces prolétaires, ne nous laissons pas

surprendre par nos ennemis, ils ne nous

épargneraient pas, serrons nos rangs, sen-

tons-nous les coudeset, la main dans la

main, marchons à la démolitiondu vieux

monde d'esclavage, de maîtres et de va-

lets, de riches el de pauvres, d'exploiteurs

el d'exploités, d'instruits el d'ignorants,

pour édifier à sa place la liberté humaine

dans l'immense égalité.

Du courage elde l'audace, travailleurs,

et nous aboutirons malgré et contre tous.

Moiil.lNKSfils.

BOURGEOIS

«ÉPUBLIMli
-

RADICAUX

- Un pstit épisodedes moeursbourgeoises c'

et républicaines-radicalesa fait, ces jours-

ci, quelquebruit à Lyon.
ISousavons le devoir de nous en occu-

per, non à cause des tristes personnages

qui en ont été les héros, mais pour mon-

trer au peuple, dont nouscherchons à des- K
G

siller les yeux, à quel point sont abjects et j,

méprisables les dirigeants, ses maîtres et (\

ses exploiteurs, et combien le trompent I

indignement les hommes qui se procla-
ment ses meilleurs amis. J

j
Donc, au cours du Midi, à une de ces ]

exhibitions de.schefs de la caste du sabre i

appelée « concours hippique », était ac- J

courue la foule des capitalistes bourgeois,
avides de contempler les prouessesde ces ,

souteneursd'exploitation sociale. i

A cette fête, rappelai!I, par son carac-

1ère, les tournois du Moyen-Age,on pou-
vait voir, commejadis, couverts d'habits ,

magnifiques,d'or et de pierreries, les pos-
sédants, tiers el dédaigneux, prodiguer
leurs plates courbettesà des femellesdont

chaque sourire est payé cent ou mille fois

le salaired'un esclaveouvrier. On était là

en famille, tous gens de la classe héri-

tière des privilèges monstrueux que les

farceursde la Républiqueont l'audacetrès

lucrative de prétendre abolis! Au dehors,
le peuple des travailleursgeignait dans les

ateliers pour arracher un morceau de pain
à ces braves messieurs et non moins bra-

ves dames applaudissant chevauxet cava-

liers... Et bien heureux encore, ces esela-

ves, de geindre en travaillant et de ne pas
avoir le sort de plusieurs de leurs frères

qui, à l'heure même où s'esbaudissaient
les possédants, tombaient, suant la faim,
au coin d'une borne ou sur ua banc de

promenadepublique!

Cependant,cette fête devait être trou-

blée, un individu qui, pour le comptede

son frère, hier encore directeur d'un

journal républicain-radical, vit, fait vivre
son frère et faisait vivre le journal répu-
blicain-radical,grâceà une immonde feuille

hebdomadaire, aux crochets d'une collec-

tion de femelles,instruments de plaisir de

la clausebourgeoise, après s'être quelque

peu disputé avec un reporter appartenant

à un autre journal républicain-radical, i

rival et concurrent de celui de sonfrère, (

frappait lâchement une femmeà laquelle i

la feuille immonden'avait rien pusoulirer, i

dit-on. Mais la femme se rebiffaità coups 1

d'ombrelle, tandis que l'individu, hué par i

les assistants, scandalisés de voir détério- 1

rer un instrument de plaisir, était expulsé »

de la fête et arrêté par un policier. 1

Tel est, en 'peu de mots, l'épisode de 1

moeurs bourgeoises et républicaines-radi- |

cales, simple et mesquine querelle de

famille, qui n'eût mérité que notre mépris. <

Mais il a mis eu pleine lumière un fat i

qu'il importail de ne point passer sous 1

silence. (

A la suite de l'épisodeque nous venons i

de raconter succinctement, le RÉVEIL

LYOKttAisa disparu tout à coup, ses prin-

cipaux rédacteurs, MM. Cournet, Albert

et Javot ayant donné leur démission.

Or, ce journal républicain-radical qui
avait insulté les révolutionnaires-anar-

chistes, était précisément celui que diri-

geait M.Tony Loup, le frère de M. Benoit

Loup, le héros deshérosde l'épisoderelaté

ci-dessus.

En - secouant—si tardivementla pous-

sière de leurs souliers -, en abandonnant

— si tardivement — M. Tony Loup au

déshonneurpublic qui l'accable, les colla-

borateurs du véritable propriétaire du

BAVAUDet de LA RAVAUDEn'ont laissé

subsister aucun doute sur la honteuse

promiscuité existant entre ces ignobles

feuillespornographiques, chèresà la bour-

geoisie, et le RÉVEILLYONNAIS,journal

réprddicain-radical-indépendant.Un mo-

ment, au PROCHES»K LYON,les Dclaro-

che, les Peyroulon et les Albert avaient

mangéde ce pain fabriqué par M. Tony-

Loup. On en a mangé jusqu'à la fin, au

RÉVEIL,et on eu mangeraitprobablement

encore si M. Cournet, pris d'un tardif

dégoût, ne s'était décidé à quitter, le

premier, la table du festin.

Peuple des travailleurs , peuple qui
t souffre et qui espère, voilà ce que c'est

que les moeursbourgeoises, voilà ce que
s c'est que la « République radicale^!

»

révoltante inégalité pécuniaire pour les

éhonlés Judas que la France a l'inconce- i

vaillepatience de subir, il faut que celte i

inégalité soit matérielleel morale et ne

fasse doute pour personne; aussi pren-

nent-ils la précautionde s'exprimer ainsi :

Le sous-secrétaired'Etat aura un traite-

ment, le chef de bureau une indemnitéet

les employésunsalaire. On n'a pas trouvé

pour ces derniers d'expression plus mé-

prisée.

Les arislos du farouche Intransigeant,
où je cueille celle note, trouvant la chose

excellente et toute naturelle, se gardent
bien d'en dire un mot. On a bien d'autres

Gambeltasà renverser pour se mettre

à leur place.
Nouvellepreuvede la duplicitédu vote :

les quatre ouvriers du conseil municipal
de Marseille trahissant la cause de leurs

électeursviennent de s'asso»ier auxdivers

tripotages de la majorité opportuniste du

conseil.

Nouvelle preuveque la «justice »bour-

geoise protège les riches et les grands el

frappe impitoyablementles pauvres et les

faibles : Dansle scandale de Lyon, (affaire

Maigre) trois prévenus sont sous les ver

rous, le quatrième, ayant pu fournir une

caulion de dix mille francs, reste libre et

peut, à son choix, où prendre la fuite et

se soustraire ainsi à toute condamnation,

ou, s'il aimemieux, attendre tranquillement
au douxsoleil d'avril, l'époque de sa com-

parution.

Egalité devant la loi!!!

Ouvriers,quand foulerez-vousaux pieds

les codes, dont toutes les lois sont faites

contre vous; quand collerez-vousau mur

celle magistrature infâme et cette société

pourrie, vos ennemies féroces, implaca-

bles, sans conscienceet sans entrailles ? ?

ANTITHESE

MARIE FERRÉ

MesitinU,puisqu'ilfautnousd:requ'elle«simorte,
Qu'auseuil(11-nosprisonsnousnelaverronsplus;
l'uistiuoduIrontnéant,nulnot'ouvrelapoite.
Queverslestiéji.'issésnoscrissontsuperflus-,
Parlonsd'elleuninstant,que.sonnomnousreporte

Versrouxquenouaavonsperdus.

Modeste,ollesavaitêtrehéroïqueetiiére.
Souventnousadmirionscocontrastecharmant.
Maintenantc'enestfail,dtm»lenoircimulièra
Pourjamaiselledort,emportanten mourant
Notrederniersourire—etmoucumrsoussapierre

Sesentensevelivivant.
Enlrolecieldésertetlaterremarâtre,
Quandnousavonsparfoisdestrésorsaussiheaux,
C'estafinquelamortviennenouslesahattre;
Afinquetoutsoitdeuilsouslesrougesdrapeaux
Tousceuxquenousaimonscommeunsarmentdansl'àtro

Sontpristoutvifsparlestombeaux.
ORévolution,mèrequinousdévore
Etquenousudorons; suprêmeégalité!
Prendsnosdestinsbriséspourenfaireunoaurore,
Quesurnosmortschérispian*ïa liberté!
Quandmaisinistresonne,éveille-nousencore

Tamagnifiqueclarté.

LouiseMICHEL.
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ÉGALITÉ RÉPUBLICAINE

Si le prolétariat n'était déjà fixé sur la

valeur morale des sinistres drôles qui,
sous le masque républicain, pillent et

exploitent la France commepays conquis,
nous leur donnerions encore à méditer
les quatre lignes que voici, émanant du
ministère des finances:

Traitement du sous-secrétaire d'Etat

25,000 fr.

Indemnitédu chef de bureau 5,000 fr.

Salaired'un huissier 1,800 fr.

Salairede deux employés 2,600 fr.
Cha.mante égalité républicaine! ordre

admirable des choses d'ici-bas ! Ainsi
voilà un sous-secrétaired'Etat déjà riche

probablement et. qui n'aura rien à faire

qui palpera 25,000 fr., les deux minables

qui feront toute la besogneauront à Paris

1,300fr. chacun pour eux et leur famille.
Mais commece n'est pas assez que cette

Deux principes se partagent le monde :

) tyrannie, la liber ' Le premier de ces a
principes estreprésenté par Vtëglisealliée

à la bourgeoisie, le second est représenté

par la Révolution.

Toutes les luttes, toutes les guerres,
tous les massacres dont l'histoire nous

présente le lugubre défilé n'ont eu pour ,

causeque le choc de tes deux principes;
*

à l'heure actuelleencore, tonteslesiiisputes

qui divisent leshommesn'ont pour origine

que cet antagonismede l'Hglîse et de la

Révolution.Quellesmmsoient les dénonii-
1

nationsdont les partis se servent pour se ,

rallier, ils ne sont et ne peuvent être que)
les amisdu progrèsou les sectaires de la

routine ; car on a beauparler de tolérance,

de conciliation, on a beau transiger, on

est forcé, dans sa cons.ier.ee,d'opter pour

l'Eglise ou pour la Révolution. 11est des

problèmesdevant lesquels on est forcé de

fieprononcersans restriction, sans arrière-

pensée: si Vonen admet une partie il faut

admettre le tout. Au fond, il n'y a pas de

principes termes, il n'y a pas d'adhésions

douleuses : on est matérialiste ou spiritua-

liste, on reconnaît l'intervention d'un être

surnaturel ou on ne croit qu'aux données

de la scienceet de la logique, ou l'on est

l'ennemiduprêtre onVonest son serviteur,

ou l'on est l'adversaire du patron ou l'on

est son admirateur, on est pour la justice
' ou pour Terreur, pour l'esclavage ou pour

, la liberté, pour Satan, fils de la lumière,

I ou pour Dieu, fils des ténèbres. Pour nous

, socialistes,nous sommes,celava sans dire,
r pour la Révolution. Nous sommespour la

i Révolutionparce que l'histoire nous dé-

montre, nous prouveque tous les progrès
t qui se sont accomplis ont été la consé-

quence, le produit des révolutionssucces-

sivesqui ont agité le monde; noussommes

pour la Révolution parce que les décou-

vertes scientifiques nous ont appris à mé-

e priser les théories imbéciles, inventées par
ii les religions pour abrutir et dominer les

e hommes; nous sommespour la Révolution

e parceque l'expériencede chaquejour nous

s démontre les défectuosités de l'organisa-
s lion bourgeoise, le dédain de tous les

:. gouvernements a s'inquiéter du sort des

e classes ouvrières; nous sommespour la

Révolution,enfin,parceque nousne recon- 1

naissonsà personne le droit de suppléer
1

sonautorité à celle de tous.

])e mémo que l'Eglise représente le

mensonge, la Révolution représente la vé- J

rite ; tout ce qui s'est fait de vil s'esl fait

au nomde la religion, tout ce qui s'esl ^
fait de grand s'est fait au nom de la ]

science. Pour prouver que l'Eglise est (

l'emblème du mal, je n'aurais qu'à rappe-

ler ici commesouvenir les massacres, les t

incendies,les crimes dont elle a couvert t

le monde, le sang qu'elle a répandu ; je
'•

n'aurais qu'à faire dérouler devant les '
* . i

veux du lecteur les massacres de la Saint-
i

Barthélémy, des Dragonnades, raconter .

les orgies des prêtres el des moines, mon- ',

trer les cadavresdes martyrs immolésà la ,

fureur de la courde Rome... Pour prou-

ver maintenant que la Révolution est

l'emblém de la vérité, je n'aurais qu'à

raconter lu vie et les travaux des hommes

qui se sont dévoués pour le bonheur de

leurssemblables, je n'aurais qu'à démon-

trer la magnanimité,la grandeur d'àme

du peuple aux jours de combat, je n'au-

rais qu'à faire voir, enfin, comment la

Révolutionne peut être que l'emblèmede

la justicedont elle émane.

Commeon voit, il n'est pas possiblede

concilier ces deux principes qui sont

de natures contraires : il faut que l'un

tue l'autre, il faut que la science tue le

. dogme, il faut que l'avenir tue le passé.
Aussi dirons-nous à nos adversaires —

voulant être francs avec eux —n'attendez

; de nous aucuneconciliation, aucunpardon-,

; nous sommesvos ennemis implacables,
- éternels, nouspoursuivrons votre destruc-

; lion sans pitié ni menu, ou tout au moins

- nous vous empêcheronsde nuire en vous

f dépossédantde ce qui fait notre force et

assure noire domination.

Quel'on n'aillepas'eroireque lesmenaces

quenousformulonsicine s'adressentqu'aux

prêtres, elles s'adressent également aux

bourgeois, aux gouvernants, â tous ceux

qui oppriment le peuple et se gorgent de

. sa misère el de ses larmes.

bien de vouloir refaireun travailqu'ilsontsi
bienfait.

Je ne veux ici que jeter à la facedestar-
tufes qui nous exploitentune démonstration

généraleetabsoluede l'absurditédes préten-
tions capitalistes; je veux réfuter en blocles

prétendusdroitsducapital,en prouvant,d'une

façonnouvelle et par des vérités irréfraga-
bles, par desaxiomes,quoi, les droits .tout
contrairesdu travail.

Unepagefroide de sciencemathématique
ne convientpas a unjournalde combat, sur-
tout à un journal prolétarien; les revues

scientifiqueselles-mêmesne les'prisentpas;
cependant, pour prévenir toutesles accusa-
tionsd'exagérationqueles savantséconomistes

bourgeois,dont je vais détruireen, blocel

irréparablementl'échafaudaged'affirmations

hypothétiquesqui leur fournitdesconclusions
antihumanitairesautantqu'aveuglément,pour
ne pas dire ignardementégoïstes,pourpré-
venir, dis-je, les accusationsde partialité
qu'on ne manqueraitpas de m'adresser, je
veux me renfermerdans une démonstration
froidequine laisserapercer que l'amourde
la scienceou le respect de la vérité. L'im-

portanceconsidérablequej'attacheà la preu-
ve que je veux faire m'y invite du reste,

autant que toute autre raison: au surplus,

aprèsles conclusions,je me réservede qua-
lifiercommeils leméritent et les esclaveset

les maîtres,et les bas et vils adorateursdu
veaud'or et sesgrandsministres.

Mais avant d'entrer eu matière, sachant

que-toutediscussionestinévitablementstérile

1«si ellene s'appuie sur des véritésadmises

autantqu'indiscutables; "2°si lespartiesad-

verses comprennentdifféremmentla langue

qu'ilsparlent(i) je veux donner la détinition

VARIÉTÉ SCIENTIFIQUE

LES

Droits respectifs du Travail &du
Capital

Le capitalest l'ensembledeschosesutiles
à l'homme: spontanéesdans la nature, ou
fruitsdu travailhumain.

Le traçai! a deux acceptions: 1°il est la

dépense de peinephysique, intellectuelleou
moralenécessitéepour la productiondu ca-

pital; dans cecas je remplaceraile,mol tra-

vailpar les synonymespeineoulabeur; 2° il
estl'ensembledes travailleursquidirectement
ou indirectementconcourent à la production
du capital. Je ne lui donneraiquecette si-

gnification.

Exploiterc'est retirer par unmoyenquel-

conquede la chose,ou de l'être exploité,
tous lesservicesou touteslesutilitésqu'il est

possibled'en tirer. On comprend, d'après
cela, les dérivéset les extensions.

Unaxiome.: L'hommeestsouveraindansla
nature.

Vu autre, axiome: Tout,être exploitéest,
considèrepar l'exploiteurcommeun être in-

férieur.

Dans cet exposéîles droits respectifsdu

travailet ducapital,je neveuxpasreproduire.,

puis réfuter ions lessopliismesque les capi-
talistesou leurs suppôts ont émis depuis le .

commencementde la dominationdu capital; ;
un article de journal, du reste, ne se prête

pas à unesemblableoeuvre; et de plus, des

écrivainsplus autorisés que moi, puisqu'ils
sont capitalisteseux-mêmesou cléricaux,se

sontchargés de. ce iravail,je doismniere-

connaîtrequ'ilsl'ont faitde mainsde maîtres;
ainsipour n'en citerque quelques-uns,Aris-

tote,Jésus, sainl Jean-Ghrysostûmc,Herbert

Spencer,et de nos jours 'Fauconnier(1) ont
détruit une à une ci complètementlesailir-
mations toutes spécieuseset plus ou moins

grotesquesqui avaient élé faites en laveur
ducapital, el si toutesles raisons n'ont pas
été accumuléespar eux dansces réfutations,
il n'en reste pas moins établi sans conteste

que seuls les gens de mauvaisefoipeuvent
soutenir encore la légitimitéde la rente, la

Ilégitimité,des intérêts du capital,la légiliiniié
de la propriétéfoncière,la légiliiniiéde la

séquestrationdes conquêtes,socialesscienti-

fiques, et ces réfulateurs-là,au moins, ne
sauraientêtre taxés.de;subversifsou de révo-

lutionnaires, puisqu'ils sonl tous conserva-
teursenragés, à pari, le Christ et les Pères

duchristianisme(quieux étaientde véritables

et dangereux révolutionnaires, du moins

d'après ce que lesbourgeoisde leur époque
leur ont excellemmentfailsentir), maisque
nos bourgeoisd'aujourd'huine peuventac-

cuser de Tôvolutionarisinc,leurs parolesou

leurs écrits étant précisémentla base sur

laquelleon prétend appuyer presque exclu-

sivementl'élutsocialactuel; aussi je megarde

(1)Les troispremierschapitresde l'ouvrage
; « La questionsociale» par P.. Fauconnier

docteuren droit, semblentrésumercomplète-
ment tout,ce quia.été dit onlaveurducapitalet
en donnentune réfutationparfaite.Je lesre-

' commandea la.méditationdesbourgeoiscomme
i desouvriers.

Maintenantj'entre en matière el je dis :

Lecapital-n'a t/u'vtidroit: celuid'êtreexploité

par le travail.

Quandon a, poursoutenirune pareilleaf-

firmation,desaxiomes'telsque ceuxquipré-
cèdent,la tâchen'est pas bienardue. L'hom-

meestsouveraindans la nature; donc,l'hom-

me est supérieur à tout; donc il a le droit

d'exploiterle.capital. Dureste, le capital?il

est en partie le produitdu travailqui alors a

le droitd'en user ci même d'en abuser, et
sans autre démonstrationje pourrais déjà
conclure et dire : « Le capitaln'a droit à

rienpour prix de sesservices.On ne luidoit-

ni rentes, ni intérêts: pas mêmel'entretien.
Onpeut les lui donner, mais on ne lui doit

rien, on peutl'entreteniret mêmel'augmen-

(2)Si purexempleles unsappellentradicaux
desindividusquicrientunpeuplusfortou sont
un peu pluspharisiensque.d'autresindividus,
maisqui,commeeux,se contententdejeterde
la poudrede prelin'ipinpinaux yeux des mal-

heureux; ous'ilsdisentrépublicainl'hommequi
jappecontrele curéoucontreleroi/, maisqui
pratiqueconstammentceltemaximetoutaei.ua-
liste: Charitépremièrecommencepar soi, et

par suitenepensequ'àsabourse,asonbien-être,
à sa fortuneet qui, pourl'arrondir,insouciant
desmalheureux,qu'il cein.se,donneà chaque
instant,à lajusticenaturellelesplusgigantesques
erocs-en-jambe, tandisque lesautresne com-

prendrontdanslesradicauxqueleshommesaus-
tèresqui,implacablesennemisdu mai, veulent

• ledétruireenarrachant,jusqu'à,ses plusprofon-
deset plusténuesracines,jusqu'à,sesradicelles;
el ne reconnaîtrontcommerépublicainquecelui

qui,s'oublia.ntlui-mêmedansla société,nevoit

, que les intérêtsgénérauxtut détrimentmême

, deson intérêtpropre,on comprendquelesrai-
sonnementsles pluslogiqueset les plusexacts
serontimpuissantsn.lesmettred'accord.

. de quelquestermes, dont je vais me servir

i el poserquelquesvéritésindéniablesconnue

!indéniêes.
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ter, (c'est probablementl'intérêt du travail)rai si

maisonnelui BOITrien.» (Nad
Certesje m'arrêteraistout de suitesi cetteLuj

démonstrationsyllogistiquefaisait ressortir c

jusqu'à l'évidencela situationdégradéequi -
r

est faite à l'ouvrier, celte,machineplus ou

moinsintelligenteet de chair et d'os, et si je

n'entendaisdéjà bourdonnerà mes oreilles
^^

des affirmationscommecelle-ci: « niais le

capital estbien l'exploitéde l'homme,il est

exploité,par celuiqui le possède». Il estvrai il

queceuxquimeferontdetellesréponsesont

des yeux pour ne point voir el des oreilles

pourne point entendre,ainsi ils ont bienpu
lire monarticle« Le vrai Dieu » qui mon-

i -. "ol
Ireassez clairementpourtantque les capita-

listessont eux-mêmeslesesclavesdu capital
>

et que toutesles catégoriesd'hommesdont 8 !l

on immoleet la liberté et la santé el lavie t

à son engraissement,à son accroissement

n'en sont pas précisémentles exploiteurs,
maisils n'ont pascompris;il fautleur mon- soi

trcr que l'ouvrier quel'on utiliseest sur un aui

piedd'égalité parfaiteavec le borufoul'hui- soi

tvcquel'on exploite,ou avecl'animal,même

le plusbrute, et la matière, le fumierdont

on engraissele champpour l'améliorer: et

encorecomprendront-ilsque l'hommedans da

ce cas estunexploitédu capiîfd? U est per- «.,.,

misd'en douter.

[Asuierc).

— w.^\nJU\njinji'>>•
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NADINE
et

Par LOUISE MICHEL
at

La haute et bassegommeavaient retenu

à prix d'or (GO,80 et 100fr.) des loges

et des fauteuils pour la première de JV«-

diiic : les uns pour assister à un chahut, v

les autres pour le faire, 'fous ces jolis v

messieurs en ont été pour leurs frais, le

peuple s'est contentéde regarder cesclas- ,.
.sesdirigeantesqui grognaient,tapaient des (,

pieds et hurlaient comme des animaux. „

A la fin cependantle peuple des galeries, j
le vrai peuple,a voulufaire taire les tapa- c

geurs, les oranges, les lorgnettes, les hou- c
les de papieront voltigé dans la salle et t,

je croîs mêmeque le pauvre Sarceya reçu \

un petit banc sur la tète. Le tout-Paris

des premières, les belles petites du hou- (

levard, et lescomtesses de la plaine Mon-

ceaux étaient venus avec leur équipage

jusqu'aux Bouffes-du-Nord. Quoi qu'on

dise el bien qu'il y ait des défaillances

dans Nadine, le drame de Louise Michel

intéressera.

L'auteur n'a nullement l'expérience du

théâtre et AdolpheGrippa (Jean Wintcr)

qui a agencé les scènes ne s'esl servi que
des procédés ordinaires des vieux mélo-

drames. Je reprocheraisurtout le manque

d'invention, le manque d'originalité et

une action qui n'est pas toujours assez

nourrie. 11y a cependant des clous, des

phrasesà efiet, des mots qui portent, mais

toutes ces scènes qui se succèdent man-

quent de cohésion. 11y a également plu-
sieurs situations puissantes. Entre autres

celle oùle pères'arrange pour que sonfils

soit le vengeur des misèrespopulaires. La

scène première du 4e acte entre Sergeet

IS'adineest assez,bien réglée et assurément

sera fort,applaudie.

Sommetoute, Nadinevaut mieux que

bien des drames que le public des pre-

mières applaudit souvent. La soirée tu-

multueuse de samedin'empêcherapas Na-

dinc d'attirer unnombreux publicqui sera

heureux d'applaudir un drame socialiste

écrit en l'honneur de la liberté contre la

tyrannie. Bien que ce thèmen'ait pas été

assez développéau point de vue drama-

tique, le peuple s'intéressera plus à ce

spectaclequ'àcelui des cafés-concerts.

Si les ï'igaristes n'avaient pas inter-

rompu les acteurs par des rires inconve-

nants clbêles, la première représentation

eût été assurément moinshouleuse,mais

que voulez-vousfaire entendre à tous ces

crétins qui, dans tous les mots, dans tou-

tes les phrases , cherchaient des motifs à

plaisanterie.

L'interprétation a été ce qu'elle pouvait

être au milieu d'un semblable tapage.

Tousles artistes cependant ont tenu bon

jusqu'au bout. Ils ont lutté avec énergie
contre le parti pris desgommeux. Je eite-

rlout Brclet(Bakounînej MllesISaldy Jii

ne) et Lemercier [comtesseSopliia; on ri

;onl charmantes^dont la diction est môni

el que nous virions assurément un jus;;
sur une des scènesdu boulevanl. G
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es membresde la section de la Croix- du

sse sonl invités à assister à la réunion i\

aura lieu le samedi 13 courant, à

jures du soir, au local habituel.

Tgenl.

.es membresde la sectiondes Brotleaux ,

t invités à assister à la réunion qui ,-1 tini
a lieu le lundi 15 mai, à S heures du ..

', boulevarddes Brotleaux.' ICA
Jrceut,' au

fJreuzot. — Adresser les eorrespon-
'

ices au compaagnonMichaud,pour le

mpela Jeunesse Creuzotine.
dé

JtUliou.<>mai1882. u«

CompagnonDéjoux, eh

le vous fais parvenir par un mandai pi
r la poste la somme de (5fr. 50, mou- d'

il de S7 numéros reçus au 30 avril. à

A l'avertir, je vousferai l'envoi tous les d"

ni numéros. pi
Le .'50avril, je n'ai reçu que 7 numéros, ni

lieude 8 connueje vousdemanlais. c<

A vous et à la dévolution. si

FSCOITIKH. ci

* ci
¥*

Veuillez être assez bon d'insérer dans
ai

ilre prochainnuméro la protestationsui- e

mie : a

« Le groupe soussigné des soeinlislcs-

ivolulionuaires de Jallieu (Isère), pro-
ste éiieigiqueinent contre la condani-

ition dont a été victime le citoyen
"

ournière de la part des juges bourgeois,

indainnatiov d'autant plus arbitraire,

ir nous approuvons la conduite du

itoyen Fournière auprès de.sgrévistesde

i Crnnd-Conibett de Bessègcs.
- A cet effet, nousavons fail une sous- .

riptîoiien sa faveurqui a produit I fr. fiO.
- Ont signé:

.< Movri.omiKii,(IAHKIKII,GitK<;oiiu:,
'

Pierre llir.or, Louiset EscorriEit ••

A vous et à l'émancipation des travail-

Ii- „ p ,.w,

Kscoi'-riKis.

Avis aux groupes révolutionnaires.

—A l'avenir, nous [irions les correspon-
lants des groupes socialistes-révolution-

laires d'adresser les correspondancesaux

îdresses suivantes:

Pour les

Régionsdu-centre, étranger, au compa-

gnon T'eillon,rue Sébastien-Gryphe, M.

Régionde l'est, au compagnonBorias,

impasseAiontgollicr,9.

Région du midi, au compagnonVer-

rière, cours Suchel,00.

Région de l'ouest, au compagnonGal-

land, place de la Croix-Rousse,16.

Régiondu nord, au compagnonMorol,

rue d'Auslcrlitz, 10.

Saint-Etienne. — Lundi, 15mai, réu-

nion généraledes groupes anarchistesau

localdes Outlaw.

onniii'.nu jouit :

1° Adhésion d'un nouveau groupe à

l'Alliance anarchiste ;

T De l'alliance anarchiste ;
3° Tactiqueà suivre.

Amplepuis.
— Citoyens, dans notre

petite localité, tous les citoyens qui sont

socialistessonl sujets à êlretracassés.

Voici un exemple.
Lecitoyen Lafay,marchandde poissons,

revenait de Cublize,à 4 heures du soir,

lorsque la gendarmerie, sous prétexte de

visiter sa voilure, a arrêté un de ses

amisqui, fatiguéd'un long voyage, s'était

endormi.

Le citoyenLafayqui s'oposaà l'arresta-

tion arbitraire de son ami, a sontour, fut

arrêté, bousculé.

u* Lafaylit réclamerson mari, mais justi

fusa de l'enlr-ndrc On ne consentitU'nci

_•pas à lui donner â manger,fin allai'i'ss

t'a a lui refuser de l'eau.
' 'l!1

shonorablescitoyensn'ont été relaxés

e lendemain. !'

Ile bonne gendarmerie recommencel"l!l
, '-'. , liât;

îetnes exploitsque sous le gotiverue-
1du !(jMai, aveccelle différencec'est

Ujouid'liuil'on ne traque (pu-les so-

sles.
So1

•rait ce le coinmeucemenldes menaces

lorgne de Cahors? <

ATIASSI:,LAKAV,Jean-MarieGOÛTAun. (]es

Paris,le 7 Mai1882. |

Compagnonsdu Droitsocial, lïa

.a bourgeoisie,en poursuivantvotrees- Co

ublejournal,nousprouve,à nous soeia- pa;

js révolutionnaires, que la fédération

olutionnaire lyonnaise a frappé justeJ
'"'

venlre de celle bourgeoisie,viciéejus-
v Cil

à la moelle,en éui-_lUinll'idée d'oflrir

revolver d'honneur anjeune et vaillant

unie!', qui s'estdévouéen i.'.-avant de
'

jurrasser la société d'un de ces êtres cj
isiblcsel capitalistes par dessusle mur- -lv

-, qui s'étaient promis de rendre à la ,'<

is affreusedes misères une ville-entière ft

loniiêlestravailleurs. Gloire et honneur 0

héroïquequi gémit aujourd'huiau fond L1

mcachot,pour le couragedoni il a fait °

cuve en voulant venger ses frères affa-

5s.Aussi, compagnons, nous croirions

inimitié un acte de lâcheté et de trahi-
^

n si nousn'apportionspas notre obolea
(_

tte belleel noblesou.-«notion,espérait!. s

nipngnons,que coquenousvotisenvoyous (|

ijourd'htiine tardera pasà setransformer <j

i assez de bulles de plombqui serviront

débarrasser le paysde cette vileel igno- •

e bourgeoisie, assez corrompue pour

niber en putréfaction.

Toula vousel à là Révolution,lesjeunes

,iItéceilsocialmarchentavecvous.

Troyes. — n'cslbruit eu cemoment

ne des élections du 30 avril, à Troyes.

a presseradicalede Parisfail chorusavec

i presse locale et, comme toujours, ces

mrnalistesâ la sob.brde.sbourgeoisaccu-

L-ntlesouvriers d'ètte la cause du trîoin-

he desréactionnaires.

lin effet, ces derniers oui réuni à <ux

euls plusde voixque lu la liste ouvrière

lia liste radicale réunies.

Aussi comme la liste ouvrièrevenaiten

leuxième,les radicaux n'ont pas manqué

le leur faire des manours; ils leur oui

sroposôune allianceeu vuedes prochaines

dédions qui vont bimtôl avoir lieu par

mitedos démissionsen massedes conseil-

ers radicaux.

Cette proposition a pour but de ne

formerqu'une seule liste, sur laquelle on

idmettraildix candidatsouvrierssurirent",

fies derniers,enthousiasmésde rencontrer
1

tant d'abnégation chez des adversaires

j'hier et charmés d'entrer en si bonne

compagnie,sont bien près d'accepter.

Allons ! messieurs les bourgeois de

Troyes, vous pouvezencore reposer quel-

ques tempssur vosdeux oreilles.Amoins

qu'il ne se trouve dans les 1,000 absten-

tionnistes du scrutin du 30avril, quelques

meurt-dc-faim-qui comprennent, comme

Florianet Fournier, que la prison, l'exil et

même la mort sont préférables à une

existenceen contradictionavecleurs prin-

cipes.

HENRY,
Ouvrierbonnetier.
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Liste de Saint-Etienne
R.F. ou révolutionnaireforézien0,10.Li

femmed'unanarchiste0,1(1,Javelle,partisai
de l'unionlibre0,10,LepetitTonin0,10, Li
révolutionnaireenragé0,10,Unpartisande I;
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ici-,(1,111,Paulde Castel-Mel(>,!!>.

scription permanente pour la pro-

pagande du «Droit social » j';]
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actionnairesduDroitsucialx,3<l. ,,
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v 0.10, lîouchard0.2r>.Cogne0,10, M. ^n<
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-s0,30.
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•îgcol0.20,Drevel0.10,Vaillant0,10,Un ses

•âgé0.10, Un énergunicne0,10. un sans voir

bographe0,10,lin ex-amide PcyroutoTi,pr0|

il, Pasde chance0,10. Safemme0,10,lin \

ftigcnrde commercede Lyon0.10,Gaina- ^jj^

ia0,10,Quillon0,10,Lcroiifxe0.10,Fsclavc-\you
e0,10, Poignardsanglant0,10,Unboimeur

lk'lleville0,10, lin nuigheO.10.Pleinde

scliinc0.10, Un ennenii des oppresseurs
*

10.In ennemidesjésuites0.10,André0,10,
u-

î soldatdu grand jour, 0,10, Un grivier, S

10.fn colcassé0.10.Unfouinassent'0.10, cm;

•0.10,lin pauvrediable0,10. ou\

Toyssicrrévolutionnaire0,10, MétailO.10,„Kl
lotionJ. 0,10, Little 0,K>,Un incendiniicC.(S
s bagnes capitalistes0,10.Unamià Rré- ..

tard 0,10,Unnihilistecentrelesapôtresdu

ilï'rage0,20,Cbiral père 0,10, Peprouxelle
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Grèx'e des ouvriers cordonniers

Considérantque seul, le Droitsocial,de .

ouïe la nresselvounnise,prenden mainles-- • . ur
nléréls de la classeouvrière, c'est-à-dire

. ou
lel'exploitécontre 1exploiteur,nous nous

•eeonunandonsà vouspour insérerla note

itiivanlu:

La commission de la grève, avant de

nelire une nouvelle maison à l'index, a
^

L-.rude son devoir de faire une dernîète

ientalive auprèsdes quelques esclavesqui

travaillentencorepour la maison.

Considérantque des êtres sans comi',

sansdignité il y avait lieude les marcluin-

<'er el de b s acheter, la commission a

nommédeux de ses membrespour se pré- t'

senterchezcesouvriers,peuscrtipuhitx.eu h

leur faisant comprendre combien leur q

conduite était blâmable en se faisant les

défenseursde ceuxqui sont en possessione

des capitauxque nous leurs avons créés el n

pour récompense refusent de nous ang- G

mentor nos salaires, que plusieursd'entre

•uxont eu l'hypocrisiede reconnaîtrequ'il

était insuffisant.La délégation,«près leur

avoir fail une juste observation, leur a

offert,la sommede trente-deux francs par

semaine,enleur payant à l'avanceà seule,

lin que nos exploiteurs,n'ayant plus de

défenseur, se \oient dans l'obligation

de nous rendre celte justice incontestable

qui ne leur empêcheraitpas d'augmenter

leurs capitaux.
La réponsede ceuxque l'on croyait être

nos frères a été digne d'un animal qui ne '

connaît que son maître.

Au commencementde la grève nous (

avonsfait usagedetoutes lesconvenances, '

croyant,que l'on avait à faire à des gens
'

qui avaient conservé mi peu de dignité el

de pudeur, maisnous noussommestrom-
'

pés, ces renégats nous prouvent que nous

n'avonsrien à attendre de leurs sentiments

humanitaires; devant l'injustice qui nous

\ est faite, nousn'avonsqu'à nousunir, Ious

•les déshérités, soas le même drapeau et,

un jourviendraoù nous pourrons user des

seuls moyensquinousrestent, cejour nous

pourrons dire : Capitaliste infâme, ton

règne d'injusticeestfini,placeà l'honnêtelê

el mort à l'opulence.
Pour la Commission,

Félix MANRUR1ET.

NOTA.— Toutela Corporationest coie-

i à une grande réunion générale,
lie, J•')mai, salle de Vïi\\sée, rue

du l-or!-iiu-i>iiis(Luillotiore).

Ordredujour :

liuppnrlde laCommission;
Misea l'index de nouvellesmaisons;
IJtieslmus diverses.

LaMobilier.-,i,. 21Avril1882.

'ouijiagiioiisdu DroitSocial,
i l'honneur de vous prier de vouloir
.T dans votre journal la lettre sui-

i été sali par une de ces feuilles
nés soi-disantrépublicaines qui font
•r de ré. andre ht calomnieà tant la

, el ne Iromenl rien de mieux, pour
mitreleurs adversaires,que de les ca-
ler. Continuez,Messieursles valetsde

une, vousêtes dans votre rôle de Ba-
el refusez l'insertion de toutes répon-
|tii pourraient démontrer au peuple
; hypocrisie.Je m'adresseà vouspour
jsler.

la Mttiatièrei'on n'a pas, paraît-il, le
t de témoigne pour un mariage, si
n est pas coifféd'un chapeauà haute

ie, sans que M. l'ex-épicier, person-
i important de la localité, ne relate
if dans un journal à sa dévotion.

l'occasion se représente, j'irai lui en

runler un, car moi,qui ne suis qu'un
lier, je ne possèdepas cet ustensile,
s eu revanche je possède plusieurs

pieltes, et s'il en avaitbesoinje lui en

ierais une.

lions, Messieursles Satrapes, maîtres

valets et aussi gardes chiourmesdes
nés industriels , continuezvotre rôle

ohlode fourbeel de sangsue, le peuple
iineiiceà coinprendre que vousêtes des

js inutiles et nuisibles, nous n'avons

s besoinde maîtreni de valets.Vienne

jour de la Révolution, noussuppritne-
is les maîtresel leurs valets,

dainlenaut que mon devoir de citoyen

endiqtiiiulsa libertéd'actionestaccom-

, vous pouvez lancerencorevosculoni-

s, je n'y répondrai que par le mépris
avec une trique,
le vousremercied'avance.

\ vousetà la Révolution.
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A(ous nos lecteurs, désireux de s'ius-
nîre, nousrecommandonslaremarquable
oehnre de li;iI:ouniue: Dieu et l'Etat
ii vientde paraître.
t'.etix qui voudront s'en procurer un

emplaire n'auront qu'a écrire aux bu-
aux du Tiêvolté, rue du Nord, In, h
iiiève.
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