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On âirâltaue r'itait'iûtir!

Les voiiàlous,à pplnciefioiflis,iesfiiivcs

zvx.raaii»:c>lleusci.1AukIra» noirsdepoudie.
Lesjeune» jour qùrir. "mortse faisaitbelle ct

cooeme.^sCHfpouM'.vles^'iewau''tetfeVblan-p>
cïiessïïr'qniju«n":^f<avait'passéei êfcuxqui a

se sont endormislà bas bercéspiu 1rs cyelo-sh

nés; et la dernière,«ellequimit dix ans a

mourirdesdoiuseballesqu*avaientfrappeson j;

frère, les voilà îiunis par Ja datequi sonne e
24mai,- - . s

Siilût'aiiVlôîortscouchesdansla chauvvive

sons l'bei'bf. SO,US-Î;Ïpime. sous les palétu- -,

.vïfcrsdts riresocéaniennes.

Salut morts <le71, nousn'oublionspas1
ï Y

Alorsvomrueauiourd,ftui,l'tnd5gn&t'onpous-.

:,ail&la révolte tous ceux qui portaientun '

c/'ur d'homme.L'aiglepeléede l'empirectaït

Icinbcod^nslesTjouêsaeSe'dan,suîvleparunc 3

année &"treis cent mille hommes, armes 1

eldrapcvo^, et l'esclavageavait été si grand
«

pendantvu,ci ans qu'on n'av.i.iiongea faiic i

justict à-i cebanditet ."tpasse!au traversdes

lignesennemies.Parisavaiteu besoindejeter

Sun«-unspar poignéesà !a face de tous les

îrtot»*—

iL\n,ourd"hui!a mêmeindignationgonfle,les

poftrincs.Les mensongesde la liberté, les

«,aîhla»1esfmnisteiiesde la chasseaux ïirou-

imVs,le*)tripotaecshonteuxfleTunis,lafaçon*

tout" luininseuzordedeealmerlcsgrèvesavec

des bataillonsarmes, toutcela grussîtnotie

armée. <-

Qu'y a-t-il de change"'depuisl'hommeaux

longuesmoustachesdel'Klvséojusqu'à l'hotu-

nwà Vueilde verrede nïljsûe Montmaifrc—

rien! et le masqueen plus1

tyoilàpourquoi,plut,encorequ'en7-1l'indi-

gnationleniphi tout coeurhonnête.

Yollàpourquoirarnieerévolutionriaircayanl

peur toip»-tous les peuples,pour bataillons

toutes les cco'esseolastiques, se levti d'un

bout a l'autredn vieuxmonde, éternellement

couvertde enivres.

Allons,anns. à l'assaut du vicu\ monde

maudit où les uns regorgenttandis que les

autre»niciuest !

. VQuele giand tioupoan humain,devenula

tondeurse*tIBIIboïicît«*

Unne peut se lodissimulai,lo socialismer

gngu*commeune tache d'huile, voilàdons

quelquesvillesdumiditousles groupesseréu

nlssnnten un seul, In Révolution1—peut-
êtretrtiic nousd-Jjîid'uneautreépoque,pour
ront s'éleverencniedesdisputesd'école,ninti

sov«ztranquilles, In jeunesse n qui l'aven!

«ppnitient «-craniiurckisto,parce qu'il PS

l'heurede jeter lesgouvernementsdémasqué

pour ce qu'ils sont, l'humanité est a l'Ag

ùduile,ellebrisera les lisièresdu pnsté.
Tousfrémissent en regnidnnta l'horizon

les unspaice qu'ilsvoientl'auroremagniflqu
dela justice égaîltnlre; les autresparcequ'il

jjentenl que dans cette lumière il n'y anr

"pa«de placepour le? exploiteurset lesbour

'rrcaux.

Allons,lesgrandsGainst allonsles jeuni
*et IP.Svaillants1Lesvieuxquiveulentvoirai
ï»wni;our 1

Allons les maudits, que la société règn

parcequ'elleleur a tendu les pièges de se

lois, et qu'ils y sonttombés,lavez-vousdai

la grandelnUc.C'estavecvous que je voi:

draïs être, au jourducombat; car vousiiie:

Vousiriez toujours, puisque la mort sera

pourvousanbienfait: et noustombetonssoi

l'immense drapeauneir; les yeux fixés si

le mondf/nouveau1

Allons! les ranrasont ouverts à tous poi

entrer, à nulpoursortir, nous savonsceqi
valentlesrenégats. •

Allons1qu'onenfinisseaveclesvieillestu

pituo'fcs,que les souteneursde mensonges
de crimesaillentaveclessouteneursdesboi

!ev.irdspuisque toute piostitution vient <

leursloisiniques.
Assezde toutcela: esclaveset tyrans aj

pattiendront à la poussièredu passé,nul

forcene peut empêcherla nuit de tombers>

le vieuxmondeet le jour de se leversur

nouveau. LOUISKMICHEL.

LA DISCIPLINE

ïl ne suffit pas de remuer les cendr

« sanglantes de notre histoire ; il ne sut

Jïnème pas de reconnaître les fautes

( 3es>erreurs qui méritèrent autrefois

défaite. Nous nevivonspas dans iepa#'

mais* dans le- présent,l vpour-,pj!épa)

l'avenir ; nous ne sommes pas appelés

erer sur lett nio''U3niais bien sur les hvi

rauts, et ce n'est pas avec des rem mis- l'es

ticessentimentales que nous ferons du bu

cia!ismeré\oJuiionna">re. â (

Iliiul redescendre sur le champ de ai

t'aille quotidier jusqu'au niveau des tk

;cessitr\«immédiates de cette agitation gr

>ntenipo"'aîneà laquelle nous sommes ils

iiisou moins mêles, mais qui n'a pas qi
-jcore la prôstigîeuso grandpar de? ce

cures héioiques. lo

C'est pouiqv<oi laissant pour un ins- fo

int de oôteun anniversaire qui no vaut, d'

n déîinttn e„qve par renseignent til qui 1j

'ei: dégage, ii nous plaît do jeter un ri

oup d'ceil, non plus sur les choses M

L'hier. mais =ui les choses d'aujour- le

l'hui. autrement intéressantes, car elleg -d

nenaçent. si n-ousn'y prenons, ^"'de, n

l'être les choses de demain 1(

Acôt-^de récrtmtnîUtons-ouî, malgré 0

our légit.mitê, resteront platonique? et
q

33nale^, tant que les actes, les /«-/.s ne ^

?erjnt pas -%pnusleur donner 1;Ï seule ^
consécration officace, 'ant que cv ne

sera pus la poudre ou la d>namiteqip c

parlera contre les ni'às'sa'erenre-paleirîé-vj
du prolétariat, il \ arp4acepour d'autres

protestations non inbmsîégttim'is'='el"t)ÔTr)

moinf- indignées, contre un nom cl en-

nemi, plus pevjlicieux. plu«.halstable,
j

^)eut-être, pareequ'iî e--t à côté de nous,

presque dans nos rangs
C'est un incident dont j'ai été témoin

dimanche à la parfait
~officielledu parti

ouvrier qui m'oblige, au risque d'être

appelé une lois de plus <(désorganisa-

teur, « brandon de discorde », <soiseau

demauv-'iis augiue », à pousser ce cri

d'alarme et de colère.

On discuta Aje ne sais plus quoi (peu

importe le thème, il ne fait rien à l'at-

iairoj. quand l'un des Wm les plus
autorisés du Quamème-F'at, l'un de

ceuï qui passent pour posséder le mieux

et ie plus complètement la pensée intime

; du « parti », le citoyen Doynaud, ost

venu a la tribune soutenu cette théorie

i monstrueuse : -J

« DECOMMtTTIUîUSMiTT.l-'jNnl-CH'LlNIi
1 ft lMl-ARUONNABLli,Dî-TU.-.PNî!t SI!t UNJi
» « RÉSOLUTIONAnOl'TÊIiKMil.l-î ("^.NOltliS

« NATIONAUX.V

Ce ne sont peut-être pas là les expi ts-

sions textuelles dont s'est servi l'orateur,

mais, assurément, tel e^t bien le sens

t do son zpecch. J'étais pré-.en*. j'ai en-

s tet.du : deux ou trois cents personne-,

a dont je puis invoquer le témoignage^ ont

entendu comme moi : d'adleuj>, on p''.n-

vente pas des choses de cecalibre.
e Ainsi donc, que nd un Congrèsa décidt
s

quelque chose — tùt-cememo une nbsur
n

dite, fût-ce môme une injustice, jt l.^u

tirer l'échelle et eu passer par ià i

Ainsi donc, le droit de protester, 1<
!S

n droit d'avoir raison, un contre la majo-

rité, un contietous, no peut apparloni:

e à personne ï

;<, Ainsi donc, quand un Congrès, ]>ré-
is sidé ou non par Aristote, aura conclu î

i- la légitimité et à la nécessité de l'escla-

z>vage, les esclaves devront bénir leur1

4t
fers, flétrir Spartacus le révolté et, qu

ls sait ? peut-être le livrer au licteur !
"'

Ainsi donc, quand un Congrès aura

dana sa haute sagesse et danssor impé

cable compétence, déclaré que le solei

tourne autour de la teire, iî faudra qu

r. tous, jusquesety<iovapris M. Foucault

et l'inventeur du fameux peudulef appor
ï- tent leur moellon pour murer la porte d

le cachot de Galilée !

Ainsi donc, pour ne pas remonter c

P" haut et nous en tenir à des faits, parce
,e

que les Congres ouvriers de Paris -et d
ar

Lyon ont jadis aeclam,e la coopératio
e

comme la itevalescîcre du Barry dt

maladies sociales, force devait être a

prolétariat' de piétiner sur place et o
1

passer l'éponge sur les révolutions « ii

disciplinées » du Congrès de Marseilk

Ainsi donc, voilà,les Congrès natior

es naux bombardés infaillibles comme H

lit Concileseu comme le pape, et les sin

et pies e'toye>is condamnes à l'éternel

la « Brigadtci, vous avez raison ! »

>é, Ils étaient \b quatre-vingts ou coi

'fil
1

^légués, quatre-vingts ou cent trava:

>â leurs, dont là' plupart ont "àutrefu

i\é \-.\niui't, îV.'tlet la captivité pour L

naneipation huunrme, et pas un n'.-*U'

ndi, connue au co<3tacld'un fer rouge,
4
qt

:ettc ]»aivjleimpie 1On a pUleur jeter!u-
a face cette doctrine de v -conserva-j t<

in » à outrance, de négation dupro-!ir
es, d'anéantissement de l'uidh idu, e\ \ a

; sont restés muets » Je crois même u

l'ils oui applaudi, tant la pratique^ n

tte cfdiscipline' » dont leurs meneurs à

n\ si t;rand fracap, en estropiant à la e

T* h cerveau ei le coeur, engendre «

énervants préjugés... 11\ en a",uit pour- 1:

mt <jue je <*rois,que je sais <3>îedii^ »

svnlulioimaïres. ils ont fan Icir^prcu-
<'

3s et les referaient peut-être ei»"'/re si

sflamboiement de la bataille illumina n }
e nouveau leur ^cheminJ niai? ii= - <tit *

rih dans cet engrenage pohLi i-^i1, où <

?songles s'arrondissent si a'bt inent et '

use fait si vite l'apprentissage de o1

u'ily ade plusodieu\ et de )>lusUnième

LUmonde-,ce qu'd y a déplus utile cl de

jlus cher à la réaction
•
le respect

'

Eh bien !.voicilu conclusion d<_sanar-

;histes qui sont avant tout de-- nros-

léctueux.-

Ouandce langage,— auqueljeivnot.ee
iMonneV une qualinVatiou, n'en ti.at-

\ant pas d'asso/.sévère,— est tenu de-

vant les représentants autorisés, devant

l'élite, devant l'état-major d un parti.
tans que, de toutes parts, xm toilv una-

nime, vienne rappeler son auteur à ia

logique et à "la pudeur, ce parti-Ui est

juué, el jugé sans appel. Ce n'est t)lusun

parti c'e^t un troupeau.
U n'y a plus place à l'ombre de MX'

drapeau pour quiconque a-gai dé une,

étincelle d'initiative, d'énernil*. doiierté.

pour quiconque sent battre sot>s sa ma-

melle gauche un coeur d'homme; il n'y

a plus place que poui les ni'niions de

Pauurge Ciiquôte d'une houlette et d\ui

berger 1

fe. G.

flWASWrïES SAftbÀfiEJ

Un jour. —c'étail aux hftur'»s*ombre'

doTcxilme promenant avec .'uieç'YaHrs

par une belle soirée de septembre, à IVa'-

vers'losrue^dcBruxello^. il ni'arriva d1

i l'interroger sur se^ imprêss'oir'- de cett
. semaine sanglante dont nous eclébron

aujourd'hui le onzième anîversatre.

Surcechapitre,mouînturiocuteui étai

. intarissable, et, de mon colé, dans nio

avidité de conscrit quin'a pas encore v

> le feu, je ne me lassais pas de l'entendre

- Mais,parmitoute^cesanedoctetuav rée

l qu'il me contait de sa voix de cuivrc, o

vibrait encore un écho de la tusillado.

Î en est une quime prit à la lois au oevvea

- et au coeur, et qu'il faut que je redise

i- parce qu'elle me paraît contenir u

significatif enseignement.
Cela se]»assesi j'ai bonne mémoire, '.

i 26 mai 1871.

Paris, secoué jusqu'aux entrailk-spï
; les hoqueta rie 3a bataille, flambait con

i me un bol depunch. La partie e«sldéfin

tivement perdue car il est trop tard pot

., que le ]»euple, enfin désabusé par tu

v cruelle expérience, de sa géuérosi'é fo

1 lemeut chevaleresque, et;de ses préjugi
o politiciens, puisse utilement recourir av

,, grands moyens de salut, et la poigm
- do héros qui tient encore semant sa m

u \st de cadavres ne se bat plus pour a:

raeher à. Tenneim une victoire impo
,i sible, mais pour vendre chèrement ;

:- vie, etpour sauver l'honneur delà guen

e le rouge des révoltés,

u Nous sommes à mi-eôte d'une de c

ss petites rues escarpées qui accroche

u aux flancs des hauteurs de Bellevi

leHeurfourmillement de <;<repaires ».

\-\ En travers de la. chau&sée, une ba

s.trieade improvisée,, quelques pavés, u

t- voiture renversée, deux ou trois ba

js riques, une commode boiteuse, do?>r,

!_ — eayees proscrilsqui n'avaient pi
: rien a perdre respectaient ia pr

priéte'
—

par un voisin Derrière, so

ut les leux croises des batteries Versa

il- lai.ses, qui crachent la mort de partoi
islet des batteries communardes du pi

,v I
I

rtuhime, une %mgtauic d'hotninus de

ut â.re. qui en blouse ou en cotte,: sev.

ji en uniformedefédét es, tous le visage
vir de poudre, graves, tristes'mnis bie

jsolus. tiraillent en bas, dans la nuit 1

tentante, d'où l'on entend, entre deux et

verse* de plomb, grorîder à chaque
îinute plus distincte et plus proche la

ameur iurietise des a -saillants. ~..Tout

'l'heure il va ialloir abandonner «ci abri t
-

onnnooneiia abandonnetânt'-â'^iiftres:
e

e]iuis sept jours on ne fait que cela... î ^e

incure quelquesctape-*, et l'on sera tout °-

iuh-tut du plateau, â la dernière -.talion

luCalvaire

Là ce sera, pour la plupart, sinon
m

jour iou«\.la mort, la mort sons phra-*
Ge

je. «t-ns appel et sans gloire, la morl

îb-cure et morne des vaincus dos guer-
sc

iv-=«octales ... ai

Pa.-.un qui lie le s.i'die. pas un qui
c'

.'".mpgrené «es iliustons et ses e-U'Tan-
u

ics au s'ont de lu mitraille.... Pas un. 1

'•ependant, qui tremble, pas
*
un qui.

s'

ilans.lesafîresdeeetteagome consciente,
se rejjente du passé, pas un qui ne soit

Vl

prêt a reprendre le drame uu nremier
n

acte.. .
^

"

\'-iîlès esi là — et avec lui d'aulres

inembtvs de la Commune d'autres
'

gros bosniens du gouvernement insur- l

rect'Oiiuel — brûlant leurs cartouches '

comme les uanLvade1* Au seuil dels

l.i fo^e onnmiune, l'égalité s est refaite *

impptteu-p, brutale: plus de chefs, plus
<

de distinctions, plus de discipline, nlus <

de htérarciiie :rien que des simples sol- (

d-iîs : il y a belle lurette que les pau-
\ies ont perdu leur foi nalvo dans les

'

<'ob.>i'pesde soie et le«épauluttes d'or... (

M»mo il suiïiraiî presque d'avoir été

^ qt'eïque f*hnse» pour êlre regardé do

traver-, su.-pecté de trahison, comme si

ceduv:>it ettLqu'3ux heures t ragiques que
le peuple retrouvai* la plénitude de son

instinct et l'exciciee de sa liberté

çLà pourtant, point do_défiance, point
: ?derécriminations tardives; tottsles eoni-

( battar.ts s? connaissent de longue date,

( tou--mit yiuffi'i i.olluiiiM/Oitfà o^'c. ou.a"

l'empire, «ous les deux sièges.
11 n'en est qu'un seul dont on ignore

Nle nom et dont h>-traits"ne sont 1amiîter&
•

àjjersomse C'ost une recrue tju'on a
"

ralliée je Viesais où. là-bas, du coté du
^

ChAteau-D'eatt, et qui depuis, n'a plus
Li

quitUvlapetite troupe, battantenretraite
B avec -elle,de barricade en barricade,

enfermé dans un silence (arouche. mais
' se battant comme un lion On Iraler-
11nise vile, quand hurlenl les gueules de
u bronzedescanotis,eton nesongcguèreà
!-

oxigerdes 1é'érancvs de ces alliés doven~
lQcontre, pouvu qu'ils fassent leur devoir,
û Orcelui-ci l'a l'ait héroïquement, rivah-
il sant avec, leç plus braves: aussi nul ne

u s' avise de îyi demander qui il est, d'où il

h vient...

n Ce n\-«t pas un ouvrier, car, sous

l'épaisse couche depoudrequi lëssouille,
le on voit que ses mains sont fip.esethlân-

• CIKS....Mài-sjà"coup,sûï,,fé>ést,ui)LpîiU-
u- vt e, un paria :-celasse lit aux^nonibreur
i- ses reprisesqui éloiient'jê;^TÎtplç!jî(pé'âo
i- sa.redingqte, et

sùrtouL"'^^fJrl^s«jgr^i
tr coees laissées'sur son

via[8^Q'âuaJgi;é^
ie pâle, sur son front ra\a4évni^JÉÎwr^a>
- tiousetlcs soupts, à

seS^^reuxr^uë's^ttfa
as bltiiit avoir'usés

les^jfgtnôsî à^s^s'^he-
ix veux blanchis ava'rifl^lurel^V

'
-, ,

Se A la fin, Vallôi^fm&Éué, '& pîlîssôn-
u- tant l'un de ces aéjdàssés Ôonfkutrefpis
r- il a 'écrit la,pkssiôn'doulOTTOfifëe,IS^ÏJ-

s- proche de rinçonriu,~Bt>'dne'rche'-à"Biita-
iai ÏÏJC»?ano«onvçï»gSabn'*fïe$tf$rhis.
il- — Il me BémBlé,^bitôyêri,'',que.jeVous

ai déjà vu quelque-part"?
es r--Vousfaites,erréiir/^épondI%dmm(
nt. d'une voix br&ye,en-côntiïiuaïit dé re-

lie charger sou chabaëpot:
<>• t

—Non Jnon ICe-seTasàn|"dc-u%e'dàni
r- uue réumpn publique';ou-'danâ'UBe'sec

ne tion de riutêlrhationale-que nous nous
r- serons rencontrés7,à' ia Dorderie tpéut
>èeêtre.... \ ,' -','
us — Encore une lois, vous vous trompez
o- Je n'ai jamais in.s le pied^dansUtir?rèu
us nion: je n'ai jamais fait partie ni d'

.il- l'Internationale, m d'aucun groupe révi

tt, lutionnaire ; je n'ai jamais été mêle ai

ire mouvement socialiste.

r> f 7;
- Comment donc se_fait-il que vous
re/ ici, avec iiou« v

" s"ia-*"~

- Coimnent.ccL' se|att, ''iîoyej^J^ajl
u simplet j'ai bietùtconp«'>uffifflH^
i* détourtianl ia'lôte. l'int-onnu^^ule
fait feu

*
V-i.
ï »"»î

* '.--~'~i

l'Ai«IZAUCOUPSOÏifiXl-iTÇI' .$£
Dans ces simples mot^i quel^Élpre
iquence ! OucllêA^'eflre^ldïJa*,r^&M--
s ee eolcres vr-ngeressc^, ffnBpi-
Irab'es haines et df- pui^ance révolu-
iimaito i-ecftiuntlan!'sjfri«((syllabes 1

C\-f toute une hifli/fi'^l^fcut un dra-

e, ot'tdtît uivprogrsrmmi^raii-iip, que
fie phrase si,simple;,, ,^'
Qu'e^t-il devenu, <c rfïï-idaïre VPer-
mhe^nele^air ii repose nrobablement
^ pied, du mur de Charonne. soûs la

îaux-qui -u 1d->Imceul aces deux mille
îartyrs obscurs, dom nous allons cha-
ue année respect .lentement soluej le
Duventr.. . -- .- ,*.,

î\lais il en e*t d'autres encore qui lui
^semblent <.i ,jUi le valent ' C'est par
.iiH''ers par milin us peut-être, que*«e
iombr.ii)!Je- un arables —déclassés ou

rop cla-sés —
ijue personne n'a vus

mile p\xrt. mais qtiu ify^fttKipsouffert,
rop souil'crt de la faim, dii- nvid, de
'humiliation et de la <-ervïtudc, trop
souffert de l'estomac, de la tète et du
;oeur,rongent leur frein en silence, en
Pendant l'heure de prendrelourrevan-
sheet de régler, avec les exploiteurs, les

.omptes laiiiemables^du passé 1
Kh bien ! c'est à ceux-là que nous fai-

sons a pi»cltnous autres, que les pohti-
;;ion*et les

habilos^uahfientdédaigneu-
sement «d'utopistes» et de «biouilions»;
c'est sut ceux-Jâ que nous comptons
pour tonner i'armoede l'Anarchie! On
nous dit parfois que nous n'avons pas de

soldat*., et c'est vrai, puisque nou* ne
voulons pas plus connuander que nous
ne voulons obéir. Mais la Révolution en
a, elle, des légions de soldais, qui ne
rêvent pas de places, de candidatures,
de

jirïv.li\ç4«ï,d'bcnu.curs u*,do galf,ns,
niais shÂpIernenl tViiidépè^ndaiù-e,do
bien-êt ro et de justice. |.

Elle no doit pa< (>umt$lle no sera

point, cette Révolution bénie, l'oeuvre
d'un Mai-major ou d'un pnrïi ; elle.sera
l'oeuvrede ta Couleanonyjpne,de cette
« multitude qui,comme a'dil quelqu'un,
« courbée sous le souci du-pain quoti-
fj dien, ne lovejamais lesyeux pour re-
« garder le grand ordre social dont elle
« est la plus liasse assise et dont elle
« porte tout le poids », ût n'apparaît

que "lesjour.-»do bataille, î'(ouvre des

« barbares de l'intérieur »,-!'("ouvrede la

Jacquerie, l'oeuvre de tous'ceux qui oui

beaw oupsouffert et veuleni_jouir â leur

tour l,

"Pant pis pour les « chels » qui, es-

compta))! l'avenir et limitant leur hori-

zon à l'enceinte de leurs-«chapelles»,

'profitent delàptrtoib' -uiucaiwcpour se

répartir d'avance po-îcs. besogne et

fonctions et se disposent à se tailler la

--part dn lion 5Îans le* dépouilles de la

. bourgeoisie "dépossédée; Tant pis pour

j l'os«"meneurs »:qni se flattent de dire

|au f}otTëvôlulràinaire ',/JTtt /iV/vispus

j"plus faiin! .quaudliscraiutlront qu il ne

. Irancnfesey-j|s digues c scientifiques »

qu' ils lu^-ol^hn- posées t Y

A Ciu'ofr^l^âçhe
I lorôle^des militants

. n'esi pointillé-diriger là «tourmente, ni

. delui tràoé^desbarrièrestil se borne à

; la dèch'aîîSe'^saut à ôtrjfibalayés par
l>elle.' H str^iorne à servira gratuitement

j d'ipitiateurVet à-niontrei-'^aarçles ççcieç
à -ceux qui ont -beaucoup'souffert

— de
, tout et doMous-—comment on liquide
. ^upesociJté/-epmmen1on jextèrminc une

. .classe, (àjmïjtté'nton fait justice et coni-

, noienton'^er^nge. if
--' Et Jalt>rs^jevous lejuré j,ceux qui ont

s.^eàuboug.-spùffert ne s§ lèveront pas
-- seulemeii^cqmme en

18|4, popr, le sui-
- eiàe, ils;se"léveront poù|- le iriomphe;
i -ils'n-aHendipnt pas les ordres, ils agi-
- ront ^pbntanément, d^et^^-mêmes, sans

e bbusigne et sans a 1èlesf|p colonnes » ;
- et ils ne déposeront,les à|tties que quand
a il ne restera plue picrroJfiferpierre de la

Bastille gouyer/iementg,!^.t bourgeois©;
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quând'lës moindres vestigesdu Proléta-

riat et de l'Autprité auront ,été effacés

" ' sans retour, quand le dernier .préten-
'

'dant à la dictature aura sauté le pasl

Voilà comment j'interprète la poi-

gnante profession de ioi de ce désespéré

sans'nom, dont j'entendis Vallès, il y a

quelque quatre' sans, évoquer la mé-

moire. •-1 - •
* •Emile GAUTIER.

LA ttEVANCHC

; ;'';,„ . :
'

Ce»que,plus tard diront, avec leur bouche

... (verte,
Cescadavresensanglantés,

"Lemot d'ordresortides fossescnir'ouvertes.

Le sombreappeldestransportés,

Non1ô triomplnteursd'aballoiis,nonl infà-
. -

[mes.:
^»on' vousne vousen doutezpas!

TTnMonrviendrabien'ot oît de.senfants,des
:T ••

[femmes

*-," Lesmairisfrêles,lespetits.bras,

S'aimerontde nouveau,sans peur des fnsil-
'

^
• '' "

[lades,
Sansiespect pourvoseanons;

Les faibles,sans,pâlir/irontaux barricades,

Lespetitsseront nosclairons

Surunh ontde batailleépouvantableetlarge,
'

L'Emeutese relèvera,'
El. sortant des pavéspoiir nous sonner la

[charge,
Le spectrede Maipailera.

Ilne.Vagiraptusalors,gueuxhypocrites,

Delusillerobscurément

Quelquesmouchardsabjects,quelquespiteux^ '
[jésuites

' Canoniséssubitement*

Il ne s'agiraplusde brûlertroisbicoques,

Pour défendretout un quartier;"
Plus a hésitationlouche,rlus d'équivoques:

Bourgeois,tumomras toutentier!

La Conciliation,lâche,tu l'as tuée:

Tescrisno te sauverontpas,

Tuvomirastonameau crimehabituée,

En invoquanlThicrsetJudas.

Nous t'-appoilions lu ntûx et tu voulus la

[jîuerrc,
Kl*bien' nousruinionsr»>p.»v-une:!

Celleinsurrection,cesera la dernière, ,

NousfouùwonsnotreOrdreaussi!

Non,rien ne ri'siuiade cescoquinscélèbres,

Leurtnomlos'évanouira.

Et toi. dontVoeilnoussuita traversles ténè-
[bics,

Noust'invoquons.6 Murât!

Toiseulavaisraison. pourle Peuple touche

Ace portqui s'enfuittoujours,

Il nousfaut augiandjour laJusticefarouche,

SanshainecommeMUISamour,

Dont î'eilravantevoix,pius»haut que la tem-

pête.,
Parledans sa slncéiité,

Et dont la maintranquilleau ciellèveta tête

DePnidîiO'.niiiodécapité»
VKnMRSCH.

, {hfhïmenùimret.)

TACTÏQTJ 13

REVOLUTIONNAIRE

1
'À l'occasion de la défaite des révolu- i

'
(ti0nnaires do i8'71 el de la victoire des ,

e/gorgeursa la solde de la bourgeoisie, (

nous*croyons qu'il est bon, de jeter un |

coup d'oeilrétrospectif sur celle lutte hé- ]

roïqué et pourtant si malheureuse, sur (

cette répression aussi sauvage que san- ,

'gûinaire, de voir si les moyensemployés ,

aïors^auraientsuffi',^nêmeenpassant sous ,

silencel'infâme trahison qui a livré les

portes de Paris et snes;tra.vailleurs n'ont

pas ut\ iïitêrôl capital.à déplacer le ter-

rain^dola lutte. ' ' "

•
Aujourd'hui bien plus.qu'en 1871 les

'travailleurs peuvent changer de tactique

car ils sont maintenant"bienpénétrés que:

La bourgeoisie détentricede la richesse'
'

go$a}o«*$pU's'eh-'^mp'aYer-qu'ëuWàat

chaque jourJa plus large part,du produit

du travail deceuxqu'clleemploie. Qu'elle

ne s'énrdessaisirapas^olÔMairôihenl,que

cette richessesociale entre ses mainscoii-

J-";|sa.crie1nolremtsère,que pour laire cesser

e.Alli»-r,iAlfaire faire retour a l'autre'nous

-
serons""'obligésde'reprendre le fruit de\ sou

s ces VOLSaccumulés entre ses mains; que j
les

- nous ne pouirons les reprendre que par j
cor

des moyensviolents.
' hic

7 Cette persuasion les a donc dégagés pla

^ de-tons setupules imbéciles. cro

iJ«nêtrêsde ces idées, il est évident.que roi

les cerveaux se dégagent chaque jour de en

plus en plus de ces sols préjugés qui ont 1

condamné les travailleur^en haillons de mil

1848 â crever de faim en montant la la !

garde autour des.diamantsde la Gourou- san

ine, pie
ie 11est hien évident que loutt* les fois nal

que-nous voudrons opérer celte reprise

s. de possession nous aurons devantnous, rét

quand l'acte sera individuel, la policé hèi

""
poui nous traquer, la gendarmerie pour noi

'
nous arrêter, ia magistrature pour nous, jar

es condamner, et que. quand an contraire ta!
eb

l'acte serti collectif ou général, il faudra pu

il- ajouter l'armée à ces forces répressives, TOI

ss>l'armée qui est le sauctuatre brutal des pu

,b lois bourgeoises, des théories gouverne- de
- '

mentales en un mot. Eh ! oui l'armée, coi

;*„ceComposédes fils de tiavaUlcurs, d'en-

fants d'exploités, de parias â leur heure ge

r'* d'hommes qui, rendus à lasociété, seront au
' '

demain des crève-faim, des va-uus-pieds au

commenous et dont on fait nos geôliers, ch

Oui, quand l'indignation
1
et la misère na

nous jetteront dans la mêlée la rage au po

coeurnous aurons devant nous ces hom-

?*, mes, nos fiis, nos frères, nos neveux,

prêts à nous fusiller, à nous égorger là- m<

chôment.

Ah! Bourgeoisieexécrable, combien je a"
b '

te liais pour ce seul fait, car il est à mes

yeux le plus grand crime que tu aies éc

commis : malheureuse caste immonde, lu na

no paieras jamais assez d'avoir pris nos là

enfantspour en fairedes misérableset des ui

assassins inconscients. di
Ah! si à l'occasion de cet anniversaire, la

la boucherie sans précédentdans l'histoire, )a

|re> nous roulions instruire ion procès, les l«
faits à Vticharge te feraient toi-même ci
reculer d'horreur, mais non attendrie, qi

'c«>car t» es sansentrailles. Tu esun assem- ci

, blaged:appétits insatiables, de jouisseurs n

|.Cb|inassouvis, de tigres humainsenfin. et
Maisà quoi bon, tu es condamnéeà n

c',(;
disparaître de tout milieu social el nous te

. voulonsseulement aujourd'hui dire corn- ci

ment nous croyons qu'on peut se débar-j i]

em- rasserdetoi. c:
fclc> La pientière étapevers notre but c'est, i<

Wl0nous l'avons dit, el nous le répétons, la s

constitution, d'une caisse abondamment c

poiiivueau moyende cottereprise'de pos-

session ayant lieu par fraction plus oii },
moins importante suivant le lieu, l'heure, j
•Mies moyensemployés. ,

11est évident que quand on opérera in- ,

dividuellement, celui qui .agira sera sou- ,

vent un homme qui saciriiera sa liberté (*
t- momentanément pour un temps plus ou |

moins long ; mais qu'importe, ce soldat j

tombé, disparu, aura on dispaiaissanl
°'u" laissé entre les mains des groupes des <
des ressourcescertaines pour la guerre à la-

*

isie, quelle, on nous a condamnée,et il aura,
r un faisant ainsi, plus servi la cause que
>hé-

beaucoupde ceuxqui sont morts glorieu-
•

sur sèment derrière des barricades où le pou-
san- vojr aciufei'a trouvé son berceau. Et puis
°yes cesoldatentre lesmainsde la bourgeoisie;
sous i] faudra qu'elle le juge pour le coridam-i

B"?s ner. C'est alors qu'il lui crachera an vi-
tiont

sage ses p'iIlsdHresvérités,, il leur criera
!ler" bien haut'que 20, que 30, que'cenl autres

sont là prêts à l'imiter jusqu'au jour enfin
f les ou ja iu^tese généralisera, et où l'on^a-
tique gement aura lieu nur toute la ligne, jus-
^ue: qu'an jour enfin o^i les proportions de

liesse' «.ellelutîe seront telles quenous les.dési-

DU>ï rons, afin d'assurer la victoire finale.
'

oduil Oui,-bourgeois rapace, la guerre de

u'elle guérillas va'commcncer,de ci, de là, les

,que tiens seront touchés, les coffres-fortsin-

; coii- quiètes, nous vengerons individuellement

sesser d'&bovdles soulïre-douleurs que lu mar,-

'nousjtyrises dans tes bagnes Capitalistes,nous

D<soulagerons autant que -cela"sera
psssîble,)v,

aIles squelettes que la rapacité produit el mc

i-j
condamneà la mort par la faim, nous in- ma

inculquerons àtfos enfants un*haine im en<

s placable-pour loi*'etlès-tiens, songes y et f0*

crois Jbienque les années ne se succède- cr€

B ront guère avaut que nous ne l'attaquions]

i en face.

t "Nous^avons'dîtque,nous'voulions exa- Pai

a miner si ies'môyeûsmis en pratique dans
"™v

a la lutte de 1871 auraient suffi à vaincre
C1<

*x ' vol
- sans la trahison qui a livréles combatlanls

pieds el poings liés .à FotUriquet,Tincar-

st nation réelle de la bourgeoisie,

e Nous ne croyons pas qu'un peuple en

;, révolte, qui est décidé â rompre avecla'

4 hourgèbïsfé, mais à'rompre-réellement, ,
r nonvàl'instar de#erlainssocialistes, puisse

le

s. jamais, résister aux forces gouvernemen- &f
e taiespossédant un arsenal de guerre iné-

a puisablc.'nous'aë croyons'pas que désdé-4aTV

i, Touements,quelqu'héroïquesqu'ils soient,
c

!S puissentfairefaceaux millions de soldats,

s- de lueurs, qu'ungouvernementpeut armer

», contre ses ennemis,dudedans surtout. l)d

i- Non, nous ne croyons pas que les,
so

•e gens employéspar les hommesdu18 mars #'

it aient élé suffisants pour fixer la victoire ')C

ls au drapeau de, la révolution; et pourtant 9l

s. chacun sait que jamais armée révolution-
of

:e naire n'en posséda el ne peul espérer en
ar

m posséderde semblables. S1

i- Les révoltes ne doivent pas guerroyer, 'f

i, Meus affirmons qu'il faut agir autre-
M

â- mont 0I

Aux grands maux les grands remèdes, PJ

je aux grandes causesles grands moyens.
Se

es Admettons que, par une des causes *)(

es
économiques ou politiques qui, d'ordi-

lu naire, délerminentles mouvementspopu-
o« làirés,' admettons, disons nous, que dans

n<

es une ville quelconque, les barricades se ^

dressent, se garnissent de défenseurs, que
n

ê, la troupe aux ordres de la bourgeoisiese P

e» lance à l'assaut de ces barricades, que la
es lutte soit acharnée, oit'une.durée appre-

n

"« ciable, que les péripéties en soit vives,
n

e> que tes engagements se succèdent. Dans
']

w- cesconditions, pendant que la foule ano-
rs nymeaffrontera ces dangers, les groupe?

*

eux auront, à leur tour, une mission qu'ils
»» ne devront pas négliger, ils devront por-

e

us
j
ter la lutte sur nn autre terrain pour se-

e

n-j couder la foule aux prises avec l'armée.

*»'-j
Us devrontjeler la lerreur dans les rangs ]
ennemis en l'enveloppant dans un man-

a

'Si, lean impénétrable do flammes en détrui- î"
la saut, au moyen d'éléments chimiques, la *

ont consécrationde sa puissance.
os* Croil-on que si, pendant que la lulie
011

héroïque mais toujours malheureuse et

^r,e>impuissante des.barricades aura, lieu, les

groupes organisésmenaçaient l'existence '

^n" de Gettearmée, seul soutien de la bour- [
ou"

geoisie, en faisantjouer des mines consi-'
îrle

dérables, toujours facilesà préparer dansj
0u lo tohu-bohu des révolutions , celle-cil
"at n'hésiterait pas dans sa marche en avant ?

'^n
Croil-onque, pendant ce mômetemps,

ces
si on utilisait certain produit inflammable

a"
(connucelui-ci), pouvant, avec un volume

ira' d'un demi décimètre cube, produire un

?ue ^dégagementde vingt-cinqàrtrente mètres

carrés de flammes tellement intances
,ou"

qu'elle fondra«l la pierre, croit-on qne
Pll.lsl'emploi de ce produit ne terrifierait pas
sie; l'ennemi*r ':_'"'

amf
> Nous sommes convaincus, pour notre

\*l~ part, qu'en facedé.ces moyens la bqur-
iera

gepisie aifolèe demanderait grâce, espè-
rant encore nous tromper et sauver ainsi

n
tle (vpluminftuses''épaYesde ce naufrage

Q£a~social. ,.'-'.

jus- Groil-on"encore;pour suivre notre idée,
1 d°

que, s'il était possiblea des groupesorga-
iési- misésrévolutionnairementde -harceler les

forces gouvernementalesavec ces moyens
e de on en n'aurait pas bientôt raison ?

, les On nous objectera peaisître que^ les
» in-

groupes ne pourraient pas approcher les
ment troupes; nous le savons,maisalors ils les

mar,- immobïliseraienjl,ce qui serait considéra-

nous'-hle au point de vue de la réussite.

D'autre pari, quelle serait la situation n

morale'de ces soldais qui seraient'déjà' n

malmenés par deschefr grincheux,irrités, n

énervés par leur insuccès et les dangers e.

toujours croissants et invisibles que leur 9

créeraient les révoluttoonaiies. Elle serait "

telle que la démoralisations'emparerait de

ces hommes, de ces cer-eaux déformés ,
h

par la discipline, -et le:- pousserait à un -

moment donné à se débarrasser de leurs
^

chefs et à se jeter dans le mouvementré- „

vclutionnaîre. j.

Tel est du moins noire sentiment. ^

Si, „dèsles premiers pas de l'armée de f

Versailles dans Paris, les combattantsde c

1871, celle-ci avait trouvé sous ses pieds t

des égoùls minésde toutes parts et que les *

révolutionnairesn'aient pas craintde faire ^

sauter tout un qu&rtier pour, ensevelir f

l:ennemi,il se serait écoule-de longsjours

avantque L'ennenune reçoive à nouveau

'l'ordre de marcher en avant.

Si, dès les premières heures de ia vie- .

toiie. la révolution du 18 mars s'était em-
j

parie Je tout ce qui constitue la richesse *

sociale, la /ortune publique, qu'elle ail i

gioupè tout «o dont elle s'était emparée I

pour le mettre à ia disposition
'
de tous, <

qu'elle ail déliait lou' ce qui établissait '

officiellementla propriété individuelle en !

anéantissant tous les titres, croit-onque
'

si, par impossible, elle eût élé vaincue,

les vainqueurs aient pu facilementrecons-

tituer l'ancien état de choses1 et ne peut-

on pas admettrequ'alors lestraces laissées

parce'mouvementeussentététellesqu'elles

seraient restées ineffaçables et que nom

pourrions aujourd'hui en recueillir l'héri-

tage ! -

Aussi, c'est pénétré de celte idée que
nous disons : si demain, dans une ville

quelconque, un mouvement révolution-

naire se piodnisait et que ce mouvement

prenne pour programme de révolte les

données nue nous venons de.hasarder, ce
i '

mouvementfût-il abandonné de tous, livré
'

même â ses seules forces et ne durât-il
'

que deuxou trois jours, il laisserait encore

_ des trace3 mortelles au sein/Je la bour-

: geoisie, car il aurait démontréAUXtimorés

. tout ce que peuvent la volonté, l'énergie,
et l'audace, il prouverait aux faîbles,'auî,

exploites qu'ils n'ont qu'à vouloir, et il

donnerait un caraclère nouveau aux mou-

, vemenls révolutionnaires et conquerrait
à ces idées une masse imposante d'adhé-

renls qm suffirait à assurer la victoire au

jour suprême.

Lespréjugés retiennent leshommesloin

de ces moyens violents, pourtant néces-

saires, indispensablesmême ; iLfaul donc

que ceux qui se sont débarrassés de ces

préjugés agissent pour que leur exemple

[ enlraine les masses dans la Vraievoie ré-

volutionnaire. MARIA.

.A. PROPOS

D'UN ANNIVERSAIRE

Lorsqu'onse reporte par la pensée à l

cefle semainesfiuglatitequi n'a pas de pa-
reille dans les annalesde l'humanité, lors-

qu'on songeaux trente-cinq mille fusillés,'
aUxdix sept mille déportés dont les os de

la plupart onL blanchi'les plaines sauva-

ges de ^îa Nouvelle-Calédonie,lorsqu'on

penseà la douleur-des veuves, aux souf-

francesdes enfants, des fusillés et des

proscrits, lorsqu'on se rappelle la froide

cruauté des soldatsde la bourgeoisie com-

parée à'l'héroïque courage des soldais de

la Commune,lorsqu'on se souvient enfin,
des humiliations- do la défaite» du sang

répandu,'des pleurs vernis, .onjie peut,
à moins d'être on monstre, se sentir ému,
entendre sourdie une légitime colère au

fond de sa pensée.
"

.

L'hialoiro,qu'un Loriquel peut bien fal-

sifier quelquefois mais qui finit toujours

par dire lavérité, racontera les prouesses

sanguinairesde ces bons hourgeois amis
' de Tordre, de la propriété et de lu fa-

milledont lasuprême logique consiste à

massacrerles prolétairesasbezhardispour

revendiquerleur part au banquet social;
elle dira la sinistrebarbarie de ce ïmitri-

quet, de ce parvenude la politiquedont la

férocitéégalaitîe cynisme; elle racontera

les crimesde cesgénéraux imbéciles au-
tant quescélérats qui se vautrêrent;dans
le sang du peuple."qui, 'pendant un» 88-
maiue entière ne cessèrent de mitrailler

d'égorgei'j'd'arrêtfirlesmaîKeuréttx'fédéréB

qui avaient pris parti pour la justice,"pour
le droit, poar la Révolution.Dui, l'histoire
dira cela, pour nous, nonsûe raconterons

pas en détail cette épopée sinistre dont

chaque lecteurà encore présent à "sa'mé-
moire toutes les péripéties, nous"nous

contenterons d'en tirer deux réflexions:

ja première, c'est que la bourgeoisiea*em-

ployé, emploieet emploiera toujours Iw
mêmesmoyensvis-à-visdes peuples, que

toujours,les dirigeants ont été, sont et ne

peuventêtre ouc lesbourreauxdes dirigés,

que toujours
"
les gouvernements se sont

appuyés sur laforce pour légitimer leurs

prétendues prérogatives; la deuxième,
*'*st que lorsqu'on fait une révolution, il
faut la faire touteentièreou sinon,comme

l'a dit Ckateaubriaa, on ne fait que se

creuser uu tombeau, c'est que pour être

logique, il faut commencera se débarras-
ser des maîtresau lieu de s'en donner de
nouveaux, flousavant déjà raconté,dans
ce journalles fautescommisespar ,1epeu-

plede Paris-è cette époque; BOUSavons

dit ce qu'étaient' les hommesde ia Com-

mune; nousavons expliquéles causeBqui
déterminèrent la fin déplorable de ce sn-

1blime mouvement qui eut pu changer la
1face dn monde; nousn'y reviendronspas.

Que lesfautCBdu passé nous servent de

leçouj qu'a l'avenir, nous tenions compte
j des erreurs et des folies de nos

'
prédéces-

, 5ciu-6>>Lorsqu'on livre une bataille, lors-

. qu'on fait une révolution,;on emploietons

. les moyens, nécessaires pour assurer la

, victoire; on ne transige pas, on ne parle-
mentepas; on frappedroit nu coeur.

j
'Maismalgré toutes les fautes commises

' on ne peut méconnaîtrela loyauté, le dé-
' «intéressementet le couragede» malheu-
3 reuses victimesde la .bourgeoisie; ou ne
-

peutcontemplersans, admiration ces sol-
s data intrépîdesrqui «ouffririentd'norriblea

, tourments, donnèrent leur sang pour sau-

j, ver la Liberté, onne peut qu'applaudir et

j bénir les nomsde ceshéros immortels.

Et dire que les hommesqui nous gou-

U
vernentaujourd'hui sont les mêmes qui,
il y a onze ans, massacraient ou faisaient
massacrernos frères insurgés; et dire que

> le peuple ne proteste pas, r ne se révolte

pas, ne.Jette pas à terre cette bande d«
n

brigands. Est-ceque le peuple n'a plusde
;"

sang dans les veines, plus de salive a la
ic bouche? Est-cequ'il & perdu toute éuar-

iS gie, tout courage, toute consciencede ses

le droits?' Pour notre part, nous ne le
>_crovons pas. Lesabstentions-qui te gêné'

ralise'nt de pius en plus; les grèves qni
éclatent tous lesjours, les murmures qui

grondent dans le sein des maBsesnousdé'

montrentque tout n'est pasperdui Allons,

peuple, rêveille-toi! Dresse-toi terrible

devant tes maîtres, fais leur courber la

tête, et s'ils résistent, tais comme'ils ont

fait iites frères 'il 'y a onze ans : fusille-

les ou jette-leur des bombes&la1tète I

J-icquesRoux.

MOllYWTiT MIME

Londres. — Pour la seconde,fois, la

guerre entre la police anglaise et,le Cotn-

munistirchefArbeiierbïldungs-VtreindeLon-

dres; cettevaillantesociétédecommunistes-

révolutionnaires de tous tés pays, vient

d'être ouvertementdéclarée.Mardi, le 16

mai,' le eèmposïtaurde l'organede ladite

société'l»Freiheit{Liberté^,le citoyenGuil-

laume 'Merten a élé arrêté, en>faisant son

travail.

Pour la police,il s'agit en cecasde savoir

l'adresse exacte de l'auteur d'un article

publiépar la Freiheit. au sujet de l'exécu-

tion de lord Cavendïshet,son compliceM.

Burke.L'article en questionétait intitulé i
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la réponsedesrebelles,ce qui vous"donnera picrate!

une idée approximativede sou contenu. général

Le citoyen John Neye, l'administrateur pourrie

dujournal, ainsi qu'un autre citoyen, col- liante

laborateur de la Freùteit, sont activement l'énorn

recherchéspar la policé,niais jusqu'ici l'on duît la

n'a trouvé d'eUx aucune trace. JEsms EN la niti

MEsnnKDKvpusASSDBEÉQihîi.A«TnÉtHEiT»;de gaz,

ÇOHTnYBEBXMEPÀBÀITRE,KOKÔBSTA-RTXE lemènl

BONÏLXIS1BUESARGOlISliiSCOALISÉSBE vollimi

TOUS-I.ESÉTATSRÊACTIOBISAIRESUO"NOKDE.exploS

Nousallons donc voir si la force prime poissa!

le droit, c'est-à-dire si In police aura le poudrt

dessusdans la lutté qui s'est engagéeentre puissa

,.elle et le parti socialiste-révolutionnairede Les

Londres. sont p

Salut et Révolution. carboi

SPARTACUS. QUEl

•,.; MNÂMIQIÎE ET PMïEGmQIJE fc^

''-:: . -.' •-.- -'
' -: lerl

En guerre, tous les actesqui affaiblissent craie

l'ennemi sont oeuvrespies ; dans la lutte puiv

du prolétariat contre la bourgeoisiecette prop

vérité est vraie commeailleurs et Ton doit E<

dire aux combattants:quelquesmoyensque en f

VOUBemployiez pour détruire ou même d'ac

seulement pour diminuerles forces enne- carc
1

mies, vous êtes dans votre droit ; bien méu

mieux même,si vous ne le faisiezpas vous peu'

manquerieza votre devoir. . l'im

Ainsi,de même que dans des numéros Lor

précédents, nous disions qu'au moment on!

d'une grève on devraitpendre ou supprimerle]
'

un, deux ou mêmetous les patrons récalci- une

trants et cela afin de faire courir dans le l'ai

sang bourgeois ce terrible frissonde peur le i

si utile pour le paralyser ; de mêmeau- alo

jourd'hui nous disons que dans tout autre J

acte de lutte on ne doit pascrainde d'agir, pic

et si en principe, lescadavresennemissen- pu

tent toujoursbon, le feu de ses forteresses, dy

l'explosion de ses obus, la destruction fin

même entière de toutes sc3richessessont nu

toujoursspectaclesbeauxà voir et ses pro- lui

visions de toutes espèces ne peuvent

qu'avoir ungoxMtris agréable, gl;

Ainsi que nous le disions dans notre pc

numéro 15, plusieurs de nos amis nous

ayant demandé de publier la composition

et les moyensde fabrication de quelques

matières explosivesafin de pouvoir éviter

les difficultés qu'on trouvée se les procu-

rer pours'en servir contre la bourgeoisie,

nous avions demandé ces renseignements

à un ami qui s'occupede chimie et c'est à

tort que nous disionsdans le mêmenuméro

que nous n'avions rien reçu; un petit c

retard nul nousavait mis dans l'impossibi- li

lité de le publierà temps. ^
n

Voici cequ'il nous transmet :
- 5

Lai nitroglycérine

La nitroglycérine s'obtient en agissant t

commesuit:

Dans un vase en grès entouré d'eau ^

froide, onmélange une partied'acideazo- (

tique fumantet deux parties d'acidesuifu- {

rique aussiconcentréque possible. Onéva- ,

pore d'un autre côté de la glycérine du ,

commerce,bien exempte de ehnux et de

plomb, jusqu'à 30ou 31*R. ,

On met alors trois kilogrammes de mé-

lange acidedansun pot refroidi par uncou-

rant d'eau, et l'on ajoutela glycérine.Cetle

addition doit être réglée de façon qu'un

grand échaùlfement ne puisse jamais se

produire, et qu'on ne dépasse point une

température de 30".

Quand toute la glycérine est épuisée, on

verse le mélangedans cinq ou six fois son

poids d'eau, et on agile en tournant. La

nitro-glycérinese déposealors viteau fond

du vase d'où on la sort par décantation.

Elle subit ensuiteun lavageà l'eau, et bien

qu'elle en sorte encore un peu acide, elle

est prête à l'emploi immédiat sur place. Si

elle doit être conservée, on la lave avec

une lessivealcaline,jusqu'à ce qu'ellen'ac-

cuse plus aucune trace d'acide.

Toutes ces manipulations sont assez

simples.

Petits renseignements.
— Un flacon de

nitroglycérinequi tombe à terre peut dans

certains cas, amener une explosionformir

dable; de celte manière on obtient des

bombesfacilement.

Forceexplosivede lanitroglycérine.
— De

même que pour la poudre noire, pour les

licralés, fulminates, le fulmicoton,et en

[éhêralpour tous les explosifs que nous _

leurrions considérer, 1»p'nssance délo- <(
^

îaute de la nitroglycérine réside dans

'énorme développementde gaz que prd-

luît lacombustion; Àihsi,.ppurUnvolume,J
la nitroglycérine donne !t),380 volumes .

le gaz, tandisqueia poudreen donne sëu-

lement800. Cest-dire...que,enrapport aux •

volumes,la nitroglycérinea 13fois la force "^
dèv

explosible delà poudre. En poids, cette
^

puissance se réduit à 8 fois celle de la .

poudre. Cecisuffit déjàà nousexpliquer la - u

puissancedestructivede l'huile"détonante.

Les produits gazeux de la combustion
nat

sont pour la plu3grande part de l'acide _„

carbonique et de l'azote;

QUELQUESAUTRESMATIÈRESEXPLOSIVES

Lo Dynamite.
— La Dynamiteest un nié- ~"~

lange de nitroglycérineet de matièresnen. So

très. Peur l'obtenir il suffit dé faire alssor^-_.-.

ber la nitroglycérinepar du charbon, de la i

craie, «e la silice ou toute autre matière Et:

pulvérulente, capabled'en retenirune forte

proportion.
Ee Fulmicoton.—LeFulmicoton,'obtient

en faisant agir un mélagesàvolumeségaux

d'acide suîfurique et azotiquesur du coton —

cardé provenant de filatures et préalable-

ment débarrassé des matièresgrassesqu'il

peut contenir. (\ la fonderie du Bouchet

l'imbibition du mélangedurait une heure). N

; Lorsque le cotonest suffisammentimbibé at

l on le retire, on le lave àl'eau courante, on ni

• le presse de nouveauet on le traite avec

- une lessiveobtenue avecdes cendres.Après .,

; l'avoir lavé et presséune dernière fois, on .

r le sèchedans unjcourant d'air froid; c'est

i- alors du fulmicotonou coton explosif. 5'

e Ainsi préparé, le fulmicotonest un ex- i

; ploBifde la plus grande énergie et sa ré- g

i- putatiou grandirait fi l'égal de celle de la

s, dynamite s'il ne se décomposaitsous l'in-

n flueuce d'actions complexeset mal con-

it nues, parmi lesquelles la chaleur et la (

j- lumière,

il Ee bithê-Frncttur renferme de la nilro- -

glycérine, de la silia, et divers autres cont-

re posés dans lesproportionssuivantes: <

as Nitroglycérine. .... 55

>n Kieselguhr . . . .
'

. .. -2!

es Ghurbon. ., . . . . . .6

er Nitrate de baryte el car-

u- bonate de soudei . . - 15

e, Soufre et oxide manganèse 3-

ltf Total. . .. . 100
; à

>ro La poudre à l'ammoniaque,d'une force

lit considérable,supérieure mêmeâ cellede

bi- la dynamite, se composede 80 parties de

nitrate d'ammoniaque, 6 de charbon, 10à

20de nitroglycérine. Malheureusementla

i nature hygtoscopiquedu nitrate d'ammo-

niaquerend sonemploi et sa conservation

anl très difficile.

La coudreFontaineest forméede.parties
eau

égaiesde picrate et do chloratede potasse.
zo~ Cemélange est d'une sensibilitéextrême
m~ au chocou au frottement ; il peu^au besoin

:va*
remplacer le fulminate dans la fabrication

au des amorces.

^.e Lepicratedepotasse,mélangéau salpêtre

et au charbon, donnela poudreDessignolr;
m^"

mélangéau salpêtre nul, on obtientuu ex-

!0U"
plosif très brisant utilisé dans le charge-

eue ment des torpiljes.
lim PETITESEXPÉRIEKCES.— Si on mélange
1 se du cloratede potasse et du svereordinaire

unc à parties égaleset broyées ensembleset si

on y verse une goutte d'acide suîfurique,

' on la masse entière fera explosionsans déto-

SOnnation; si on y mélangeun peu de soufre

**
broyé, l'explosionsera plus rapide et si or

fond
mélangedu phosphore, elle serabien plu;

'on* terrible. Il y a là toutes les receltes néces-

b^en saires pour faire des bombesexplosives.
cne Dans«n prochain numéro nous donne

e*^ rons les renseignementsutiles pour pou
avec vojrseprocurerassezfacileme»t lesdiverse
n'ac"

matièresindiquées, nous donnerons auss

les descriptions de plusieurs engins trè
iSSez

simpleset peucoûteux : commeil conviei

h desbourses de prolétaires.

A NOS ABONNÉS

Nous invitons nos abonnésdont Vabon-

nemnnlcMexpir<>à effectuer leur verse-

ment au plus tôt ou nous serions obligés
de cesser l'envoidu journal.

L'ADMINISTRATION.
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Easr co-ErÉe iD'A^esfsBS
is
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'S,-:. ' -'•' ;';-''-''''' '"' " V

"-''-;;-V ?iW\'": • ':•':-'/; •'-^-J.^'^'ft
A l'heure ounous paraissons il né nous d

st. point possible de donner un compte- f

ènduconipletvdes.débats de notre procèB;c

èyant ta Courd'assises. ':''': .c

Notreprochainnuméro suppléra àcedé-
f

aùt simùllanéietde temps et de pièce. i

Enregistrons tout d'àbôrd notre condam- ]̂

lation:
'

UE%an «le yrlsoii, SOO francs i

tVamende, frais et «lépcùs

Souscription pèrmaxienii pour là pro- i

---.;-.: pagan.dedu «Droit social »

Cueilletted'un groupé-d'aiiiis de Saint-

Etienne, > 3 fr-

Gûeillettefaite entrequèlques amis

à^la:suitedu procèsdu Droitsocial 3 »

Total G Ir.

Ace jour 15 30

LE TOCSIN

Sonsce titre, vaparaître prochainementà

Narbouneunnouveaujournalrévolutioiiiiaiie

anarchiste,organe du parti révolutionnaire,

narbonnais.

Lesfondateursdujournalfontappel à tous

es groupesrévolutionnairesde.France et de

l'étrangerpourlessoutenirdansla lutte con-

tre lesexploiteursde touteespèce.
' Pour renseignementset communications

s'adresserau compagnonadministrateurdu
-

Tocsin,imprimerienouvelle,place de Pcrpi-
•

gnan, à Navbonnc.

TRIBUNE PUBLIQUE

Commission des trente &la corporatio:
des tisseurs

Citoyens,
La lutteest engagée,et malgré les traître

qui luttent contre nous, n'ayant en vuequ
leur intérêt personnelou la satisfactiond

leursambitions,il faudrabienque notrevo

soit entendueet quenotre causetriomphe.

En conséquence,nousvous convoquons
une réunionpubliquequi aura lieu same

27mai, a 7heures du soir, sallede l'Alcazii

Nota. — Des délégationsde Roanne

Moiranset des départeaiientslimitrophesa

sisteronta'la-réunion; '..'.'

Les chambressyndicalesde toutesles et

porationssontinvitéesà envoyerdesdêlégu

pour assisterùla réunion;
MM.lcsrconseillcrsmunicipauxsontinvii

à venirse défendre des accusationsport<
contreeux.

Fédération socialiste révolutionna

Xi-x-oasrisr^jESiî

Dimanche28maià 2heuresdu soir,grai
rêunioa publique salle de l'Elysée, Gui

liére.

. ORDREun JOUR.:.;.'

J»DuDroit social:£\de,sa condamnait

2° Desmesuresà prendre pour la H

tance;
3° Questionsuîversas,

Li COMMISSION.

VARIÉTÉ SCIENTIFIQUE

UE3S

Droits respectifs duTravaiï&duCa]

Oui, je le dis. l'homme,aujourd'hti
l'exploitédu capital.

OnsaitcommentsontTôgislessalaires
sontrégisparuneloiéconomiqueaffirmé

Turgotel quetousles savants,depuislu

prouvéetréprouvé.Ils luiontdonnéplus
définitionsde plus en plus précises,
toutessont aussiinhumainesel depuisla
mière: Il doit arriver cl il araixe, en

qtfon ne donneaux salariésquejuste c
estindispensablepour lesnourriret entre

jusqu'àla dernière: L'ouvrierne reçoit
soniiavailquejusteceqiïilestutileAJL'KJ
TEURde lui donner,on ne voitjamai

l l'hommesoittraitédifféremment'queneî
lesderniersdesexploités.

Est-ilbesoin,ici, de prouverquereell
l'ouviier ne reçoit jamais que ce qu'
utile, moins que cela même par le

d'ignorancequicourt, quece qu'il est

pensablede lui donner ?... Oui, or
le labeur de l'homme, on paye l'usu
l'hommeau prix derevient.Il faut poui
duiretelsouvrierstant, ces ouvrierspi

ut tant-.leurfoeuvrevaut tant-, on"dit"de. craindre,
ïmê : i\ fautpour produire telschevauxou pas un
liesmachinestant, ceschevauxou ces ma- ybreace
liiiesproduiront

'
lanVce prodûit;vaui tant; qu'on lu

niilitudcôdifiantc m̂aisqui ne s'arrête pas (detravi
1ils verrontquelelabeur, la peinehumamçacceptai
>lconsidéré commeurio marriuihdisc;ils on voit
îrroiit, que l'homme lui^néme, outillage, nettese
iCteur^decettemarchahdisdjCslsur un pied que le
'égahté parfaite avec les autres outils ou ploité (
teteurs;de marchandises,c'est-à-direqu'il eçntrad
'est commeeux qu'une véritable»wrç/*a«-uler ou
ise\i~)iQuandl'itpinmeétaitesclave ou;seii jes snk
'était iiicontestableet même aujourd'hui, elle sei
ous rexploiuitionmoderne l'ignoranceou la comme
âauvaisefoiseulespeuventlenier, Ganmaté- n'^t nî
iellementle salarién'apas plusde valeuraux qu'une
'euxdu capitalque l'esclaved'autrefois,et, QÙIco
i on oubliaitlesfraisde produçtionion se- fati9 4
ait tentéde direqu'ir en à moins, car,' par jus(ece
mited'un progrèsindustrieloude mécanisme,nt-rnltu
a substitutiond'unemachineà une autrepeut Pexpioi
e mettredansle nombredes enginsdélaissés ^
îtsi lecapitalperd'quaiidl'instrumentrebuté .M-
îst matérielouanimalc'est qu'ila uneValeurV-^*r ^'
aiaisilHeperdjamaisquandcetinstrumentn'est "*r6 -

[ju'uhhoirïnieparcequ'àsesyeuxiLn'ena pas; Eh t

Maisqu'ai-jebesoinicide regardereh de- médis

tail tousles pointspar lesquelsJ'hommeex- qu'on
ploitéestsemblableaux animauxouâ la ma- arrach
tiôre!Nenie-suffit-ilpas, pourle prouveraux medis

plusincrédules,de poserxetteformidableloi quand
de'l'exploitation,-qui englobedanssesserres disel'i

implacablestoutcequi,ne présoude loin,est devra

consacré,sacrifie,toutcequiranîpeous'aplaût QU-£
aux piedsVcommetout ce quigravileautour nstê '.
de ridùle:ducapilnl! ,

"
Isonir

'...*»' soi

Le travailhumain,disais-jeplus haut, est ne

régipar la loides salaires; de son coté cettedoi

loi est'lurésultantedu deux loiséconomiqueslez

qu'ilseraitbond'étudierséparément.
cei

1°La loi'deséclutnffcson plus commune-pei
mentde l'offreet de la demande; le

'îoLalmdeVexptoilolion. qu
Parlapremièreletravailestconsidérécom- ch-

nieunemarchandiselibre dont ellemesurete 1
valeur; car bongré, malgré,et n'endéplaise ne
à tousles socialistescommeà tous lesécono-|ee
mistes.sonrôleest là, et il n'est que là, et da
c'est à tortqu'on l'accuse, eHejdes sonffran-pr
ce*piolèturieuiies; clic en esthianinnocente,-o«
la pauvre; elledit : plus un objetestdemandésu

plusUestcherel inversement,plus il estoffert ca
moinsihideprix,et^^c'esttout. Ellen'empêche tj{
pus que l'ouvrierreçoivele produitintégral dc
de sontravail puisque au contraire elle en la
mesureIn valeur. pi

ParSasecondele travailestsubordonnénu ni
capital,—et tout le malest !ù—car elledit: et

1
L'exploitéquelqu'il 3oitne reçoitpourtoutce

qu'il peutfournit quejustece qu'ilest-utilede ta
luidonnerdans('intérêtdel'cxploitatcur. so

j Cetteloin'a pasencoret-téénoncéepar les
économistes,ni parconséqueniuemoutrùc;sa ^'
dislinctiondans ta loi des salaires ainsidé-

B
composéen'a pasnon plus été faite, et enlln

x ses conséquencesn'ont pasété étudiées. .c

Ainsi,commeje l'ai dit, son fait le plus
e

jj.lsaillantenmômetempsqueleplus formiânblc
.. est la subordinationqu'elle créede l'exploitév
" à l'exploiteur; un autre fait presque non
'*•moinssaillant, c'est qu'elle montre où sont p
jt lesexploitéset oùsont lesexploiteurs. c

|'_. L'exploitéestceluiqui fournit,l'exploiteur1'
estcelui iiulretire le plus possible; cl dans j
l'exploitationdel'hommeouvrier,l'exploiteur, Ï

'" dit-ellesans réfutationpossible,c'estle capl- 1
^s tal-matièrc; domême aussi, par elleon sait

sanspouvoirle nier,que lesubordonné,l'infé- ]

fe rieur c'estl'homme;le principal,losupérieur <
c'estla matière: deuxchoses,onlevoit,qii'il <

e&sera bon de pouvoirjeter scientifiquementhJ1
Infacedescapitalistes.

9 Maisétablissonscette loipuisqu'elle11"est

pas encoredémontrée. ..'''

j»n
Je dis: l'exploité,quelqu'il soit, ne reçoit

pour tout cequ'il peut fournir, etc....
Si l'on ne regardeque les choses exploi-

, tues: lesforêts; leschamps, lesvignes,etc.,e les mines, les carrières, les industries di-
lè" verses, etc., etc;. les semisde champignons

(puisqu'aujourd'huion lescultive),etc.
Si Ion ne regarde encoreque les animaux

.'. exploités: chevaux, boeufs, moutons,etc.,
n '

poulettes ĉanards, dindons, oies, etc., etc.,
sis-

japiniéres, posonnières, bancs d'huîtics,
etc., etc.

Si dansles hommesmômel'on ne regarde
encore que les esclaves, ou les seris de
tous genres,-de tous temps et de tous

—
lieux, la démonstrationest inutile, carl'évi-
denceest

tiop grande; chacunsait, en effet,
qu'à moins dêtre un sot, lorsqu'onexploite
une chose; une forêt, un champou un pré,
on ne donneà la choseexploitéeen échange
dé tout ce qu'elle peut fournir,quejuste (en'

+ol labeur et fournitures) ce que Tonsait être
" utile à son propre intérêt, et qu'onne s'a-

muse pas mêmea rentretenirsil'onn'en voit

est pas 1utilité;. chacun sait, en effet, qu'à
moinsd'êtreunsot,onne nourritlechevalou

f Ils leboeulque par l'utilitéqu'onyvoit,etqu'on
par réduit laration toujoursau pius juste de ce
ont qu'on croitutile|; qu'à des vachesà traire, n
?urs des moutons à tondre, commeà desoies à
nais plumer, on ne donnenon plus que juste ee

pre-. qu'onsait utiledeleur donner; que pourdes

>.ffet,banesd'huitres même.à exploiteron ne lait

qui que les dépensesqu'onsaituti'es, utiles tou-
i«iV.joursà l'intérêtde l'exploiteur; chacun sait
oour eu effet, que jadis comme aujourd'hui,à
•LOI-moinsde passerpour un sot auxyeux deses

que confrères,comme à ses propres yeux, un
sont maîtred'esclaves ou de serfs n'a jamais

donné ni ne donne jamais à ses exploités
nent que juste ce qu'il trouvaitou trouveutile de
1 est leur donner, les engraissantoules laissam

smps ou faisant crever, selon qu'il le jugeait bor
idis- a ses intérêts.

paye Maissi l'on regardeaussi l'hommelibreot
e de soi disant l'être, c'est-à-direl'ouvriersalarié

pro- on trouverades contradicteurs,car l'intérê
idui- personnelet ignnrdementégoïteaidant,ilsni

aindronipas de soutenirque le salarién'est
is un exploitécommeles auties, qu'il est
breacceptantet débaltanldm;;;.;..;;saliiire
a'ônluidonnepour toutcequ'ilpeutfournir
letravailn'estdasmêmesousentendu);libre
ïccplnntet débattant estbientôtdit, comme
a voit, et cela, mênicà la barbedesbaïon-
etteset dela faim.Cependant,avantde dire .
ue le salariéd'aujourd'huin'estpas lincx-
loité comnwtous les autres exploités,ces
pntradicteurs:ne feraient-ilspas biend'étu-
ier ou etavecquibon leur,seinlleriiitla loi

es;-salaires.?U me sembléqu'elle suffiraità
lie seule, et je la regarde, en effet, moi,
omruesuffisantepour prouverque lesalarié
l'estnîplus nimoinsexploitéqu'un boeufou

lu'tmehuttreou que le dernier,des esclaves.
>ul,coinmeêux, Une reçoit{c'estla loi irré-
utéedes salairesqui le dit tout au long)que
uslecequ'il.estutiledeluidonnerpourl'entrttt-
tir machinedechairetd'osdansleseulintérêtde

'exploiteur.
Maintenantquelestl'exploiteur? ©sera-trou

nier que l'exploiteurc'est le capital, la nip-
tlôra?

"

Eh bien1qu'onle fasse; maisavant, qu'on
médisequi s'engraissedu produitdu travail!

qu'on me dise à qui va le produitdu travail
arrachéà tousles exploitésterrestresî qu'on
medisequidonnequelquechoseaux exploités
quandil est utile de leur donner1qu'on me
disel'exploiteur,eiiiln,car ce sera lui qu'on
devranommer,quelqu'il soit.

Quantà moi, je nie que ce soit le capita-
liste lui-même: lui, valet vil et boueuxde

son.maîtreoude sonDieu,s'il doïineses in-

epmuies,ses tracas,'.'etc.,etc., ses peines, il

ne les donne pas aux travailleurs, il les
donne au capital, à la fortune si vousvou-

lez, mais incontestablementà la matière, et
certes il ne peut donner autre choseque ses

peines,puisqu'iln'a rien sans le prendreou
le recevoirde son capital, qui par consé- -

quent est le seul ètre'qui fournissequelque
chose.

Oui, le capitalprendau capitalistesespei-

Ines,

ses soucis, etc., et il ne lui donnepour
cela quejuste cequ'il estutilequ'il lui donne

dans sonpropre Méiet, dans -l'intérêt.dese

procurerun oudeux boureaux infatigable»

qui se chargeront de pressurerlés exploités
subalternes,toujours afinde s'arrondir, lui,

capital ; c'est lui qui paye, nourrit, entre-
tient tous les exploités,et c'est lui qui, au-
dessusde tous,les exploite.Oui, le capital,:
la matière brutale, voilà l'exploiteur; le ca-

pitaliste n'en est que l'agent hideux,utd'au-
tant plusméprisable; il n'enest queleféroce
ot sanguinaireministreoupremier valet.

Mais,en présencede cette loi de l'exploi-
tation, que fait-on'de l'axiome: l'hommeest

souveraindansla naturet

L'hommeestsouverain dans la nature!...
L'hommeest souverain}...

. Maiss'il ost souverain, il ust supérieur à

tow/,nialtrode tout; il a le droitd exploiter

s tout...*.

3.
'

lia le droit d'exploiter tout, c'est-rà-diie

•3mêmeUcapital.
1 Nierez-vousaussi cet axiomea présent, à
t présentqu'ilvousécrase,à présentqu'ilvous

crie, a présent qu'il vous cracheà la ligure :
r l'homnio,l'ouvrier, tt-travail,a le droit d'ex-
s ploiierle capital, il a le;droitde WKMMnon-

;, MKttQUEJIISTBORQf'lLSAITKMEUTII.BASOK

.-; raoran INTÉRÊT.
it Est-co assez olaircelat bourgeois? C'est
6- la loi de l'exploitntiontoute puie, jp n'y
f ajouterien. Oui, i'honùno ne dortrien au
il

j capital ;.i/A surlui tous lendroits.Il en est
à

jmaître,quoi.
-, :ll ne lui doit ni rentes, ni intérêts : seset""'

çlaves«cui,ventendez-vousprolétaires; ses
. esclnvesseuls,;entendez-vous,voustous qui

avez des dettes; ses esclave'*'seuls, enten-
- dez-vous,voiistous qui servezdes.milliards

'}" de rentes aux rentiers ; ses esclavesseuls,
;..»'ses.îmjhesesclavesseuls payent des rentes,

payentdes intérêts. Oui, lâches, mille fois
,1Sbiches ceux qui payent des rentes; oui,

lftches ceux qui payentdes intérêts. Jo dis
ux

mêmeplus : Iâche m̂iUefois lâcb^coluiqui
3-1

paye ihêmeia dette,quand ceïfest pas rén-;

^">dre service à un ami, cai'dans cecasseulë-
ÎS'

ment,il estbien depayer sesdettes :

,je Un ami vousa prêtéqaandvousaviezbe-

fle soin,il akesoin,vouslyiprêtes,si vouspouvez

us le faire, c'estjuste, maisjusticene va pasplus

vj_ loin; etje.voudraisbienvoir,moi. quelqu'un

et (lu*«sousprétextede m'avoir rendu'service,

jtg viendiîvUmemettreà la misère!

ré, Oh1oui, je le répète,lâche, millefois lit-

ige chccelui quipaie quoique ce soit quandc«

[en' "'est pas utile à lui-mêmeou nécessaireà ses

trè amis.

;'a_ Mais..je crie encorebien plus fort à vous

roit tous sbires,qu'on nommeIgnominieusement
u'à pousse-cai,huissiers,gensd'armes,argousins,
1ou gensdepolice,tartufesdestribunaux,rhéteurs

'on forbanset frocards,porte-sabreetporte-plume,
i ce gensdé*robe étgens d'épée. gouyernants-ex-
^ « ploitcurs,suceurs insatiablesde tout aceablt

>sà de tout systèmeet de fouslieux:de la mine,
>ee de l'usine, de l'agio ou du mercantilisme:

des vousn'êtesque devilslaquaisdu capital,bons

fait a écrasersousla botted'un prolétairea lapre*
l0U_mièreoccasion.

?al.t BOKTHOUX.
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