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Itinéraire et Sujets :

Mardi 14 mars, à huit heures du soir.

salle de l'Elysée (Guillotière).

Du Suffrage universel et de ses

conséquences.

Mercredi 15, à huit heures du soir.

saiie Daguenet, à VilieiVanche.

Travail et Capital.

Vendredi 17, à huit heures du soir,

salle du théâtre do Vienne.

Pourquoi et comment nous sommes

anarchistes.

Samedi 18, à huit heures du soir, salle

du Cirque, à Saint-Etienne.

Le 18 Mars.

Dimanche 19, à deux heures du soir,

*nllede î'Akazar, à Lyon.

Radicalisme et Socialisme

Révolutionnaires.

No\is commencerons dans notre pro-

chain numéro la publication en feuille-

ton de

GRÈVES & RÉVOLTES

par Maria & Louise MICHEL

LA GUERRE DE CLASSES

Le Capital et l'Etal n'ont plus, comme
'

autrefois, le cynismede leur arbitraire.
(

Voiciqu'ils se mettent à essayer de se [

donner le beau rôle, voici qu'ils plaident

hypocritement les circonstancesatténuan-

tes.

Si à Béssèges, comme à la Grand'

Combe, commeà Yillefranche,on répond

aux humbles doléanceset aux modestes

revendications des forçats du travail à

bout de patience par des charges de cava-

lerie, des bousculades et des Gondampa-

Vions,en attendant les volées de mitraille,

co n'est pas pour les intimider, ce n'est

pas pour exercer une pression en faveur

des chefs industriels.... C'était bon sous

l'Empire! Maisen République ,.

Seulement — il y a toujours un seule-

ment — il fallait protéger contre les

grévistes les machines et la sécurité des

bons ouvriers qui voulaient continuer

quand même à travailler aux mêmes con-

ditions.... C'est uniquement pour cela

qu'on a mis en branle gendarmes, poli- guerr

ciers, soldats, canons et juges... sons i

Et les badauds d'applaudir ! deron

Il est temps de dire nettement ce qu'il qui,

faut penser à ce propos. Le malentendu ment

n'a déjà que trop duré. prépa

Laissant de côté pour aujourd'hui
— ne l'a

nous y reviendrons — la question des move

prolétaires qui, par égo'ismc, ignorance enfin

ou pusillanimité, trahissent le devoir de dîcto

solidarité et multiplient les chances d'in- y,

succès— déjà trop nombreuses,hélas ! —
j| eg)

de leurs frères en lutte contre le Capital, rant<:

dont ils épousent ainsi la cause, bornons- lrem

nous à l'appréciation des prétendues nlell

agressions contre l'outillage dont on fait
n-ro

si grand bruit. doci

On a raconté qu'à Béssèges, l'un des jnt0!

, premiers actes des grévistes avait été de j

se porter, à une soixantaine, drapeau noir

en tête, sur la mine de Molières et d'es-
c

sayord'y mettre le ventilateur en pièce. ^ c

Le fait n'est pas prouvé : les grévistes

s'er. défendent :vec énereie, commed'une

- a<'<Mie.?.uoncalomnieuse, et il parait cer-
**"... ... . , onl-

t '-.ri•"i^snrtnmc,nUu Vift\WA'i V04ÏmïWSMl* Sél't
i" •.'cntionde leur garde-ehiourme en chef,

un
e 'y. sieur Chalmeron, désireux d'atténuer

'n lelque peu sa responsabilité devant ,
. . , .

l éco
i opinion populaire. can

Eh bien ! supposons au contraire que ,. ,

r le fait soit exact, supposons que cet acte =

de « vandalisme », pour parler le lan-

gage des gazetiers comme il faut, ail été . •

réellement tenté. -,

Dût-on nous qualifier de « barbares «,

dût-on nous accabler d'anathômes, nous ,

o- ne pourrions nous empêcher de dire que .

e- les grévistesétaient absolument dans leur .

droit. fai

S Sansdoute, ce n'est pas au Capital en co;

lui-même qu'il faut en vouloir, c'est aux m(

capitalistes monopoleurs. Sans doute, ce (rr;

" ne sont pas les machines de bois ou de t1(

t fer qui sont responsables du servage ac

économiquedu prolétariat. Sans doute ce u^

n'est pas contre les merveilles résultant ,}

„,„ de la science, de l'art et de l'industrie que v;,
aie

devrait être dirigée la colère vengeresse c],
I.C.
„„ des damnés de l'enfer social. Sans doute ,,;
se a'

. il ne s'agit pas de détruire la richesse nj

commune,mais de l'arracher aux mains aj

desusurpateursqui l'accaparent indûment \s

,, pour la mettre au service de l'humanité 01

, laborieusetout entière...

;tes Soit, mais tout cela c'est de la théorie \\

1 a platonique... Tout cela c'est bon à.penser r,

va_ et à dire quand on s'amuse à faire de la ^

pa- philosophie sociaie en chambre, les pieds p

j|e sur les chenets, commed'autres font de ^

l'es! l'algèbre c

r'eur ^n Pra^que, sur le las, c'est bien une i

sous aulre Pa"'e ae manches, et l'ont voit sur-

gir alors, en foule, des exigences immô- r

•oie- diates, des nécessités impérieuses, dont il s

les fauts bon gré mal gré, tenir compte, et !

des devant lesquellestoutes les considérations i

nuer de doctrine cessentd'être de mise. <

Con- On aura beau dire, la grève au fond

cela cesl la guerre, la guerre économique, la

guerre des classes. Que ce soit la guerre de

sous une forme bénigne, nous nous gar- de

derons bien d'y contredire, nous autres ar

qui, tout en voyantdans îa grève un fer- fo

ment révolutionnaire et une excellente le

préparation à des actes plus énergiques, so

ne l'avons jamais considérée comme un ai

moyen d'émancipation définitive, mais rs

enfin, c'est la guerre ! Or, dit un vieux ai

dicton, à la guerre commea la guerre ! bi

Vaincre, tel est le but suprême auquel
a

il est du droit et du devoir des belligé-
a

rants de tout sacrifier sans scrupule. Au-
"

trement,â quoibon se battre,à quoi bon se e

mettre en iigne ? Autant vaudrait, sans
'

affronter de nouveaux risques, tendre r

docilement le cou au joug qu'on trouve a

> intolérable.
^

! La première chose à faire, en consé-

quence, c'est d'affaiblir l'ennemi, de lui c

couper les vivres, de le mettre hors d'état l

de continuer îa lutte.

Mais, je le demande, q- elles chances

onl-ils donc de vainci ".els moyens

ont-ils donc d'affaiblir .jmi, ces mi-

. sérables galériens de ia .mne, qui, sur .
'

un salaire dérisoire, insuffisant même

pour végéter aujour le jour, n'ont pas pu

économiser apparemment les frais de la

campagne cl ne peuvent compterque sur

10
l'obole d'autres misérables, aussi pauvres

e
qu'eux-mêmes, et commentferont-ils effi-

'"
cacement la guerre, si leurs exploiteurs

c
doivent conserver leur situation intacte?

Est-ce que les seigneurs des cliarbon-
' '

nagesne peuvent pas attendre, eux, dans

les loisirs somptueux de leurs palais, j
116

derrière leurs magasins bondés et leurs

cofl'res-forls dèbordeant d'écus, que la

famine ail réduit les esclaves rebelles et

en contraint les plus ardents à demander

0X merci ? Esl-ce qu'ils ne sont pas à même,

ce
grâce à leurs millionset à leur crédit, de

de trouver des auxiliaires nouveaux plus

l8e accommodantsetplusdociles,d'acheterdes

ce défectionset desfaiblesses,desemer à prix
îut d'or la division dans les rangs des gré-

llie visles,au besoin de faire venir d'ailleurs,

sse de l'Allemagne,du Piémont, de la Bel-

ut6 gique oumême de la Chine, des servants

S5e
provisoires de leurs machines, éternisant

U1Sainsi un conflit ruineux et condamnant à

enl la stérilité les efforts des infortunés qui
''te ont besoin de leur trevail pour vivre?

Tant que leur(1) outillagesera respecte

>r'e ils ne manqueront point de bras — ai

lser rabais —
pour s'y atteler, car là où il y ;

e la des hommesotdesfemmesqui ayant faim

'ecls
peuvent être tentés de troquer contre ui

^e morceau de pain leur conscienceou leu

corps, on trouve toujours, à tout prix et

une. toutes coudilions,de la chair à machines

5Ur" La défaite des grévistes, cette horribl

imé-
perspective de reprendre, après tant d

nt 11sacrifices, le collier de servitude et d

e>et misère, devenu mille fois plus lourd <

.ions
p[us douloureux encore, n'estplus qu'ur

affairede temps,
fond Si donc, après une longue journt

e, la
d'âpres angoisses passée à errer, cornu

des âmesen peine, te longdes rues noires i ;

de leur triste cité, le sang leur était monté ui

au cerveau en voyant flamber encore les bi

fourneaux et les forges, en entendant re- pi
lenlir encore au fond de ia vallée lescoups d'

sourds des marteaux-pilons semblables pi
au glas funèbre de leurs dernières espé-

rances, s'ils avaient vu clair dans leur ci

avenir et que, se mettant en devoir de U

briser les machines , ils aient crié : a

« Où nous ne travaillons plus, personnejq
« ne travaillera, et nos exploiteurs vont

« chômerà leur tour ! » qui donc aurait

eu le droit d'en être indigné ou surpris ? ,
ï

C'eût été du vandalisme, de la barba- 1

rie, de la sauvagerie, soit! mais c'eût été

aussi de la justice et c'eut été surtout de

bonne guerre !

Quandune arméedoit battre en retraite ,

en abandonnant son artillerie, elle com-

mence par enclouer ses canons.

Dites-nous donc, messieurs les capita-

listes, si depuis des années et des années ,

que vous êtes les rois de Béssèges,vous

vous êtes jamais fait scrupule de détruire

des centaines et des milliers ùe maulû.ics
r

humaines ?î !
Dites-nous donc si jamais vous avez

i J

regardé à faire mourir lentement â la
a

peine dans vos casernes et vos basses

fosses,des générationsentièrespour gros-
sir vos dividendes ?

Vandales et barbares vous-mêmes!

"? Ah ! nous savons comment vous allez

répondre ï Nous savons que ce n'est pas

pour des prunes que vous avez appelé à

votre aide la police et l'année.

rs Cola ne nous étonnepoint, au surplus,

la car c'est ia guerre, la guerre des classes,

el lapins impitoyablede toutes. Il est logi-

er que que chacun la fasseà sa façon. Il est

c logique
—

puisque la société est ainsi

]Q bâtie, puisque toutesses institutions liber-

us ticides se complètent el s'enchaînent —

es il est logiqueque la bourgeoisie, ayant à

•jx sa disposition toute la puissance sociale,

-£_ s'en serve résolument pour écraser les

.s travailleurs.

îl- Soit! mais au moins les travailleurs

Us sauront désormais à quoi s'en tenir; ils

mt perceront à jour l'hypocrisie des endor-

tà meurs. Comprenant enfin que ce systèmt

jni social tout entier est organisé contreeux

ils réserveront toutes leurs forces pou

clé s'apprêter à en faire bonne et prompt

au justice.

y a Et, en attendant que sonne cetteheur

m, vengeresse, il n'esl pas mauvais que, d

un temps en temps, il surgisse des conflit

eur douloureux commeceux de Villefranchc

et à de la Grand'Combeet de Béssèges.Mieu

les. que toutes les propagandes écrites o

ible verbales, ces escarmouches réveillent h

, de colèreslatentes,sèment partout lesgerau

de derévolte, resserrent les liens desolidari

1 et qui unissent les pauvres et aiguisent (

une même temps, pour des actesplus décisif

leur expérienceet leur énergie,

rnée De même, avant que îa grande tou

unie mente révolutionnaire de 1789, eùlbala

l'ancien régime, plus dJunbaron féodalfit

une mauvaise fin ; plus d'un château

brûla, plus d'une récolte fui détruite sur

pied,plusd'un accapareurfuttrouvéaucoin

d'une borne, un couteau planté dans la

poitrine...

Les révoltés se faisaient la main....

commeen Irlande ! Dans l'attaque du ven-

tilateur de Molières, si, en réalité, elle

avait eu lieu, nous n'aurions voulu voir

qu'un symptômeanalogue.

|
E. G.

rjuinnnnnnnnrf.,

ÉLECTION DE YILLEFRANCHE

Pour raison de ballottage, les électeurs

le Villefranchesont de nouveau appelés
Lchoisir, en terme officiel, un mandataire

ju'il serait plus juste d'appeler un maître.

Cette élection a de communavectoutes

es comédiesde ce genre, les promesses,
es flatteriespour les électeurs, les injures
tle candidats à candidats, de comité à

comité.Elle présente cepeu „-

renoequ'il est nécessairede faire resortir.

Au premier tour,trois candidats sont en

présence: Thiers, candidat radical ; Mil-

lion, républicain-conservateur; Carriez,

socialiste-intransigeant.
Deux portent dans leur programme

la suppression du Sénat, ce sont Thiers et

Carriez, Million, au contraire, en veut le

maintien.

De la part de tous ceuxqui prétendent
faire des réformes par le suffrageuniver-

sel, le Sénat est un bâton que l'on mel

dans les roues du char du progrès. H

semblait tout naturel que l'entente se

fasseentre ceux qui voulaient déblayer le

terrain. C'est le contraire qui s'est pro-
duit: les intransigeants se coalisent avec

le cenlre-gauche.

Ce fait ne prouvc-t-il pas d'une façon

irréfutable que tous les candidats se res-

semblent, et que depuis î'évéque Freppel

jusqu'à l'intransigeant Carriez, en passant

par tontes les nuances, il n'y a absolu-

1ment que des sauteurs, des ôquilibristes
; en charlatanisme.

Touslescandidatsseressemblent comme

! tousles voleursse ressemblent,nonde phy-
» sionomie,ni de moyens d'opération, mais

r
par le but qu'ils se proposent, les uns

3
(les voleurs), que ce soit dans la rue, à

l'étalage d'un magasin, dans l'habitation,

3 en forçant le coffre-fort,le but qu'ilspour-

e suiventest de prendre, quelsque soit l'ou-

s til nécessaire et le lieu propice ; les autres

', (lescandidats), l'outil du volc'estleur pro-

x gramme, ce sont leurs promes-ses,ce sont

u leurs alliances équivoques, tout leur est

ss bon pourvu qu'ils puissent, non pas pren-
ds dre eux-mêmes, mais faire prendre pour

lé eux. Sous forme d'impôt, ils fer-ontpren-

sn dre le produit du travail du peuple, 30ua

^ forme de soldats ils lui prendront ses

enfants,

r- Electeurs de la circonscription de Vil-

yé lefranche, méfiez-vousdes voleursII !



LE DROIT SOCIAL

LETTRE PARISIENNE

J'aurais peudéduise ;ï signaler cette
se-1voy.

maine ù vos lecteurs, au point de vuedu
jp.,,.,

mouveinent socialisterévolutionnaire,si je ,
puS

ne devais parler de l'activité qui règne libe

actuellement dans tous les groupes de îsile

Paris, pour se préparer à célébrer digne- ;uil

meut l'anniversaire de la «évolutiondu 18

mars 1871.

Les manifestationsqui vont se produire n

cejour-là seront certainementnombreuses, ^

et on peut dire déjà, qu'il n'y aura pour

ainsidire pas un quartier de Paris, oùl'on

ne fêlera « !a Commune», cette glorieuse 1)r

étape du prolétariat dans la voie des rc-1j}0

vendieationssociales.

LesBlanquist.es(Comilésrévolutionnai- |u

res de Pariset.de la banlieue)organisentun tq

banquet qui aura lieu à l'.elleville.à la salle jc

'•"avier. le

La sociétédes anciensproscrits de 1871 c];

invite les proscrits et leurs amis a un UI

punchfraternel qui aura lieudans la soirée j,

du 18mars. ce

Deux banquets sont organisés par 'a
q

Fédération du centre, du parti ouvrier Cl

(groupe Brousse) et par les dissidentsde ij

celte fédération (groupe Guesde). s>

Les Anarchistesne restent pas non plus p
inactifs. c

Le Cercled'études socialesde Levallois- [

Perret organise un banquet, et une pre-

mièreréunion des groupes anarchistespari-

siens a eu lieu à la salle Horel, 13, rue <

Aumairc, pour décider une grande coulé- c

rence publiquequi aurait lien à l'occasion L

de l'anniversaire du 18mars.

Enfin, le grouperévolutionnairedu XVej

arrondissement a provoqué une réunion ]

publiquequi aura lieule 1!)mars, à 2 heu-

res de l'après-midi,et oùla grandeinsurrec- ;
tion parisienne sera chaudementacclamée.

L'essaide ^ Fédérationducontre tentée

par le citoyen or.vsde •?' ses amis a coni-

plètnnu-îit.échoué; le citoyen broussecon-

serveFi^lluence qu'il a su acquérir sur Je
" p«'

" '
c'est à peine si sont ou

huit groupesont suivi dans leur retraite

les rédacteurs du YEgalité; c'est a peine si

cent cinquantesocialistesont consentià se

ranger sous les bannières que lienneiil

d'une main si autoritaire MarxctMassard,

Luesdcet LaS'argue.

licmarquez que je ne mets ni raillerie,
ni acrimonie dans cette phrase ; je veux

croire, je crois a la bonne foi des deux

groupescolleclivisi.esactuellementaux pri-
ses, mais il faut avouer qu'ils donnent au

publie un spectacle bien réjouissant.
On se dispute les chambressyndicales,

on s'arrache les groupes, on s'envie les

cercles d'études sociales, et l'on semble

dépenser entre soi toutes les rancunes,
toutes les haines, toutes les colères dont

on avait jadis gratifié les anarchistes, el:

qu'on ferait bien mieux de garder, pour les

bourgeoiset les réacteurs dj toutenuance.

Oùsont,voscolonnesanarchisles,s'écriait

au Congrèsde Paris le jeune Massard, où

sont vos têtes de colonnes? Brousse et

Costavousont quittés et vousn'êtes guère

qu'un demi-quarterondanstoute la France?

Maisil mosemble, Ajeune disciple du

citoyenGuesde,que la nouvelleFédération

du centre (groupe Guesde), serait fort

heureuse de compter un demi-quarteron
d'adhérents ; il me paraît que si Brousse

et Costa ont — ce qui est vrai — exclu

leurs anciens amisanarchistes, iis ne sont

pas absolument devenus les thuriféraires

du socialismede YEgalité; et si, commele

dit YEgalité, les anarchistes ont succombé

sous les coups de cet étrange journal, il

est certain que pourdes mortsils se portent
assezbien.

Cesont là des faits, et des faitsindiscuta-

bles, mais il est vrai que c'est ce qui

importe le moins aux cent figurants qui

composenlenFrance le parti marxiste.

11EMUC.

LE DROIT SOCIAL ET LA PRESSE

Accueillipar la conspirationdu silencede
lapartdelapressebourgeoise,etmemejparune

partiede la presse ouvrière,soi-disantsocia-

liste, nousadressonsdesincèresremercimonts

au ï'nuuùKvurtir Marseille,an Iteetilté<h-

\Cencre,i\\\SociulisleticPrrpH/iirui:\\\Fi fiait !

ide Londres, au Carillontic SI <ieort/e.<,de]

Ly»n.qui nous ont souhaité la bienvenue,|

voyanteu nousun.organed'avaiit-gardudansj
l'annéerévolutionnaire.Ils neserontpas iroin-I

pés, car nous combattronsioujourspourla |
libertéet l'égalité,sans nous pvéoceui»erdu

silenîc calculé des ans, des calomniesdes

Iautres.

j LARKUAC.TION.

SEMAINE POLITIQUE

Mardi 7 mars. — Discussion sur la '

prise en considéiation de la proposition

Boysscl,sur l'abolitiondu concordat. t

M. Freppel, qui se sent frappé, combat i

la propositionqui- dit il, est un sacrilèpe

et une illégalité : l'on peut abroger une loi,

deux lois, trois iois- toutes les lois, niais

le concordat, « iiisculocUurem• c'est une

chose sacrée, qui a été instituée non p r

une loi, mais par un pacte, el il n'y a p.-;s

de loi capable de casser ce pacte.
— Sili-

ce, noussommes de cet avis, en ce sens

que, lorsquel'on esl dévorépar la vermine,

ce n'est pas avecdes lois que l'on s'en dé-

barrasse, maisavec de l'insecticide.Qu'on

se ledise '.)
— Puis, i;urce ton, il termine

par uncomble, en disant que, pour briser

cepacte, il faut que les deux parties con-

tractantes soient d'accord.

Ensuite, passantà la note sentimentale:

La proposition troublerait la vie publi-
'

que de 35 millions de catholiques,(pour-

quoi pas 3(5).-i5.000 prêtres seraient sans

1 asile, sans pain, sans une pierre où repo-

ser leur tête, sans le moindre budget à se

mettre sous la dent... Vous ne leur doniie-

1 riez pas mêmeleur huitaine' ..

Won! vous ne ferezpas cela! La (Iham-
" bre est trop généreuse! trop juste ! trop...
'

pour commettre une pareilleabominationi
' Puis terminant : — Flatteur va!!

Le devoir du gouveinenienl, quoiqu'il

soit, esl de rétablir l'union entre tous Jet
'" entants de lu même patrie...
'

(.*'"! mais dites donc.' est-ce que vom
l!

prétendriez par hasard, (pieles .i5,000ca
'' !Ii-illii>ei.k\Mllj.Ltip.ilCllllllli'WIY*"'!-('<**,

.'ILBoyssclrépond que du tram dont y

va ce monseigneur, il n'y aurait pusde

raison pour que rien ne change jamais,

cependant il croit lui que nous devons

être libres d'accepter ou refuser l'héritage

qui nous vient de BonaparteV

M. de Prvycinctmet.tout le monde d'ac-

cord en disant que le Gouvernements'op-

poserait à la prise en considération, si ce

voledevait engager a quelque chose, mais

il ne voit dans celtenflairequ'une occasion

de discussion.Parlonsdonc de cette aHaire

puisque l'occasion se présente, ça pourra

toujours nous servir poiirprf'/i/nv.T<<tmûrir

lessolutionsfutures.
Mais il ne sera pasdit que leGouverne-

mentaura refusé d'entendre et de discuter

la proposition.

{Un habile homme tout de menu; ce

M.Frcycinel, l'on ne peut,pas mieux que

lui, contenter tout le mondeen ne conten-

tant personne).
M. !\*éocuou Cuiiéod'Ornano. dit.que la

déclaration du Gouvernementle tranquil-
lise. 11ne se donnera donc pas la peine

d'ajouter d'autres arguments a ceux du

Ministre.

Puis vient M. Steeg,rapporteur, qui est

interrompu par Popaulqui se fait rappeler
à l'ordre. Maisil s'en batl'oeil,el M.Steeg

termine en demandantque la Commission

chargéed'enterrer celte propositionsoit de

22membres.

M. Paul BorL— Je renonce à la parole.

Plusieurs carpes.
— Moiaussi.

La prise en considérationmise aux voix

n'a plus de raison pourêtre repoussée,c'est

pourquoi elle es l adoptée.

? V!

Le tyran femellequi règne en Angleterre
vient personnellementde s'apercevoirque
toutn'estpasrosedansle métierde roioude
reine. A côté des salvesd'artilleriequeles

sujets tirentà toutproposer!sonhonneur,un

tout petitpistolettenu par un prolétaire, quiI

avaitl'intentiond'activer la rentréeau para-J
dis de ia reine"Viciorin,luia montréqu'àcôtéj

ili-larosi',il v avaitdes épinessons firmed.'

halles<UJde pcLnan's.
'

Onassurequec'est la seplièin*
1 n-utaliveet

qu'aucunen'a réussi.

il n'y a put-èlre rien d'étoim.uilà cela.

11y n bien un Dieu p:>;irl--sivrogiv-s.i!

pourraitbieny en avoirun jimirlestyrans. !

UN BOUGE

Il existe dans les dessous du
rbéàlre-|

Bellecour, un café-restaurant connu de la] n;1j.

haute pègre lyonnaise sous le nom de, n\v,

« café de l'Assommoir ». i A

On voit là, — surtout après minuit, —j ius

itoute la line Heurde la bourgeoisie el du |grn

commerce : lies négociants, des avocats, 'Wl1

des journalistes, des étudiants, des poli-''ni

ciers, des grisolles... Tout ce monde,boit,
us

'
mange, se gave, sosuùie, se vautre, s'en-j ''[''

canaille, dépensedes sommes fabuleuses.

Tel industriel, qui fait mourir ses

ouvriersde privations, s"vuorm»de truffes ,-.,

.jet
de Champagne; tel avocat, qui possède ,...,

j un ventre gambellisle, rit de ia maigreur ]<].

Ide sesclients; telleMessaline,qui est velue

„ de soie, couverte de bijoux, se moque de ,'e

e la malheureuse ouvrière forcée de passer ui

r une partie de la nuit à travailler pour
(,i

-
gagner un morceau de pain : le! étudiant.

' :n

qui a trouvé dans sonberceau une foriune, i,;

:: et par conséquentune instruction, tourne '"

en ridicule l'ignorance des enfants des
1"

travailleurs; toute celte bohème, en un
i* n:"

mot, se pâme de la douleur des allumés.
i>- I

Kl pendant que ce « jolr inonde » n
se 1
, s'amuse dans ce pandémonium, le pauvre ,\,

travailleur se meurt sur son grabat, rongé <1

u,. par la misère, el ros fleuves roulent dans a

... leurs vagues sombres les corps des iilles n

u: du peuple trompées, abandonnées par les -^

fils corrompusdo la bourgeoisie!...
l"

'"il 11faudrait uni-autre piunii.'quela notre
^

''-'* pour exposer ce e :v.ililhèsedo la joieel '.'

do la peine, l'i moquant de l'uulro ;
l,"J

iî faudrait un : . ;.''.ï>:ruiiipour décrire

les orgies de l' <«Assommoir». il faudrait

un talent dantesque pour narrer les pri-

v valions, les soucis du pauvre ouvrier. i ,

de C'est de res bouges que sortent, les ,

;is, traînes ourdies contre les prolétaires; c'est ,

iiis de ces sentinos parfumées que viennent <
i

igej les douleurs dos parias. La maigreur des ;

affamés a pour cause l'embonpoint des (

Iu''
repus; les souffrances des uns viennent

°l'~ des réjouissancesde-; autivs. Le premier
'

] acte de la révolutionsociale devra éire do
iais ... - ,

détruire ces repaires ; si on veut luef !"
ion .

'

., t mal il faut le frapper dans se: causes

rru Allons! gommeux, repus, débauchés,

•irjr bohèmes, bélitres, dansez, amusez-vous,

ivrez-vons, moquez-vous, riez, chantez

ne- jusqu'au jour prochain, nous l'espérons,

Oer où le peuple,enlinmaître desses destinées,

viendra vous demander compte de vos

ce insolences, de vos orgies et de vos

'l110crimes.
en-

LA GRÈVE

Ainsicjuvi.'Oci'iaiiquirutile,
AKCVdu.^o7(/-rfsmittjtiizuiiH'iiL-i,
J^af/loisdesonimmensehoule.
Contre/esrochers/•cianants;
Ainsi,fni'icuset:l'yfondante,
Faisant, danssa eolè/'eard<:nit:,
Tremblerle vieuxmondeirrité,
liravunilesplus robustesehénes,
J)e tous cotéslu le.décht.unes,
<)(jve.ee,espoirdml'exploité.'

Dansleschantiers,danslesusines.
Oit.la suaui-coule,à.lont/s[lots;
Partoutoùlebruitdt:Smachines
Pitou/Jelebruit.de.isun.qliiis,•
Pttrlotiioù, ijra.ssesouveraine;
L'oisit:nlégouverneen reine
Le ira.vtiille.ilrquitiw.ii.ridefaim;
Ta jetteston,cri, filleaustère,
Aiiuoneantà,toutjjrolél.aire
Le ctiinineneemenldûla fin.

Tu.lui.d,is,monlru.hllesabîmes
OU,desclniea/s.—non,deslions—
Jettent,victimessai1ciriiinas,
Pour autjmenierleursmillions:
;i.Sousle.coupd'uneloi sauvai/e,
« Asse~demortelcse/aciu/e.
« Assesderésignation!
a ForçuJ.sdesvilles,descampaniles,
« Pourvosen.funis,pour voseomjxji/nés,
c.Virela.li''voltii,ion.»

i UCIENPEMJEAA'.

Çft\ s V Ê?U1?*T p t\ r ! 4 ï IÇT>P?
JHUUT yliU dl)l!j\LIMI!i

Lyon. — .\os:i.iMisiiui,'i!itt.iUM'trtn- ;
,, dosée

>.;ermu* muis soyons reste pisquo ce1
...-,. ,. . . peu i

iioiii- sons indiquer d'une bicon sérieuse '

,, . . , ..'... . iolenn
lia ^iiiintMii du narti n-volutiuinianv j,
, . '

Hvitle
Ilyonnais. î*

-, , . . - . , - se sii'
t e retard :i ete ninlive ]>arj)lusu?m-s .

i- i i. -.. ,, .- e.Kih.-
raisons: d abord, la qnaiitîO'il artu-les

d'adresses île nos amis de tous les iirou- . ,
, ,. i. . -i i- n •/ indu.

i riesdo !•ranee; n uutro i.art.iJ fallait nni-

; naître 1attitude, des Iraeiions du partiI , . . . . , ... res :
i révolutionnaire vis-a-vis du Droit social.
i ..... . . . mou
j \ uiilUruliui ees deux l>o]iits.S:>ntres -
I. •'

, ... trait•im--• nu-, enn-espnnuants ont indique a
!

'
. sans

Li iU-andtrait !a siluation des urounes iv-
!.. . , , .... la o
j
\ iiluiKuioair-'s dons leur le-ealileîvspee-
'ive et l'attiiude. des e|-,:1nK.sIvoiuiais '",

i • . - , .
' •

. . la !e
ivis-a- 1;s ilti nous s esl assez dessinée

i ! e e.-i! o >ur'ii'-eii'viisp.li-tuuisun niaeineiil non ,

.
"•'""''"-

. 1.

s! ... ^,.1
3e parti rovoluiioiinuire socialiste es!

S . . . T • i 1 l""U'
tc-icii,-IIMIC.online dans ouïs les -rani.ts

c>ceiiin.'s.en trois partis: lesCollectiviste.--.
'' llbiiî-niistos et Anarchistes. '}}\k

IJ1le
e !.. i.rcniioT.fondé'à la suite d\[ L'ongrés

le de Marseille, v-uipendant quelque,temps
'•'''

;r une l'-rce réelle: dos hommes dévoués

jr et quelques intelligences supérieures

t (avaient réussi à grouper autour de ce
'

'^

, parii ouvrier une quarantaine de grou-
''

.

pés : Chambres syndicales. Cercles d'é-
' '

]e '
des

Unies, ete.
es ,, . . , . ,. „ les

Cette,organisation s est CCIMUIUOa\Ce
'
tnio rapiehié bien [dus grande que.çidlo .

;s'
qui avait présidé à sa formation. Le '.'' . . . ., tio:"
niMurannne inininnuii fut le point oe ;

. . ait
'•'e déoari de. la désorganisation venant' sui
Ce!d'hommes connus <•( estimés. Il lut

i- i v,u
ilis aceep-c par le part; ouvrier <'tpar Ia<t-* . t*ir
les ministratioii «lujournal L>>Ijrvil social.

{(>$Aussitôt 'pudqties «Ii'dégué.-.plut''.itradi-

caux que sucialis'.es se rei irèrout tr.>u-

,.. vain ce programme truprévi dutionuairo^

. -iî quelques mois ]dus lard, L Congiv-sde or

la région de !'Lst sii'-gantâ .von, dé-ier-\ti''
. 'j mina de la oarl d'un cert'.'.i.Mnombre de,' Y,
II

ré-volutionnaires, une lut'e couire ce 1
"ail - • . i 't

pro'jranime qui, su ivanteux, n-'euipenait , "»
"''"

plus les asjiiiNitioiis do l'avant garde

du parti socialiste. I.e programme >"''

''-'s minimum jio l'ut ni approuvé, oi ivje'ié. ' i

f,sl mais renvoyé' au Congrès du Havre, vi

eut e'i'-taitle.~ii-''iialdelà luitc «uiis'aci'oiuuait si
i '

<\{\±jusqu'à la nomination des «lél«'gu«''sii r.i; di

des Congrès.

I(.n( Los deux di'légui'S .'-Ins i'urenl «dioisis s;

1j(,|.dans la fraction la plus révoluli' -iniaire. '•--'

, -1 celle qui 'onihattai! le progrumini'u'iiui-i

, iiiiiie i;l .:i;rtonl le suffrage uni\ers"l. qi
f !" . ' . "

La scission <:-t;i'niiumineiiie. elle se pi

produisit. l,i' parti omnerse n'-organi- g
' '

sait avec Je programme du (-migres du p
m~''

Havre, \c-parti socialiste,révolutionnaire ti
liez s'organisait pnaiaot comme but le tr

"is, communisme anaiv.hisleavec la l'onnule.

ées, chacun selon ses forées, chacun selon G

YOSses besoins; il routra.itdans la. lutte on d

vos préi.on'sanl l'abstention du bulletin dans d

les élections municipales. v

C'était le début. Ce fut un toile gêné- q
rai. Politiciens delotilocalégorie. depuis
les opportunistes jusqu'aux socialistes, c

no trouvaient plus assez «l'injuros pour t

ces gêneurs qui venaient, déclarer nu o

peu]de que l'époque du charlatanisme
était, passée, qu'il fallait, on attendant \<

qu'il se débarrasse doses maîtres, coin- f

mencorà ne pas les choisir lui-mémo. c
Coite altitude anti-électorale amena t

la retraite du quelques citoyens qui s'in- 1
Ululèrent blanquistes. Tel est à peu près <.'

l'historique impartial du parti révolu-

tionnaire, y

Aujourd'hui, la situation estbien Iran- t
ebéo. Le parti ouvrier se compose de (

quatre-vingts à cent membres, don! la r

plupart sont. révolutioniia.ires. et ccrlai- y

j
iiomen! quand le moment sera venu, ils 1
feront cause commune avec les au- <

!1res fractions du parti socialiste. Le i

groujic hla.nqui.ste,au début-de sa for- i

malien, avait, réussi à grouper vingt ou <
xingt-cinq membres, en partie de jeunes 1

gens intelligents et dévoués. Ce groupe ;
s'est désa.grégéet nous croyons que c'est, <

l'influence néfaste de deux individus que :
V. nous ne nommerons pas, mais qui se

•eeoiniaiironi par l'explication que nous

liions donner de- leur Conduite, qui ont

unenéla destruction de ce groupe qui,
le vingi-cinq membres au débui, est

lesceudu aujourd'hui à un VhilVre1rop
peu nombreux e! ue ijossédant pas les
élénieiifs n«''cessaires pour alîronter la
Ivuledans les réunions ; tous leurs eU'orts
se sont tournés «•outre la i«;ilération so-
cialiste révolutionnaire, discutant cha-

que personnalité, jasant à l'oreille «les
indifférents ou de ceux qui ne sonl pas
encore raliiés aux idées révolutionnai-
res : mélie/.-vous «le celui-là. c'est un
mouchard, c'est un voleur, c'est un

jtraiire. Cotte laHique, 1res boni.irnble
sans d<iutç ]>otir les j(''suites, révolta

lia conscience «le ia grande majorité de
cegroupe qui s'en sépara et se joignit à
la fédération socialiste révolutionnaire.
c'esî-à-dire à ceux qui étaient en
butte à leurs calomnies.

La féd<''i'a1k>nrévolutionnaire, sans
se déclarer anarchiste, l'est de fait : pré-
conisant l'abstention dans toutes les

'dénions, <-oinbattanl Uuiie autorité.

qu'elle soit politique ou CCOlKJinUjUe.
Klles'est l'ait place dans Lyon, par afli-

cbes, placards et réuni'Ois, elle a con-
tribué à cette évolutif.uidans l'esprit des
travailleurs lyonnais qui. il y a «leux

, ans. auraient jeté par les fenêtres ceux

qui auraient parlé révolution et qui
aujourd'hui appellent buts les candidats
dessauteurs et n'applaudissent guére<|ue
les théories et moyens révolutionnaires.

La fédération conth.'nià peu près eiinj
à six cents membres groupés par sec-
tions. Mais sans exagération , nous'
affirmons que sou action se ressent
sur la masse «lestravailleurs; nous pou-
vons «loue«lèsaujourd'hui pnditer «l'une

, cii'coiisiaiioe.

Nous sommes prêts.

o Stum'tli soir, / lhirti Ourricr, ancttt
ç oripuiisc t'tir Conjcraiiccptifitit/n,:ci cou-
~ trailtctufi r, sa/le ,/c /'Élise.:_ place «/es
h-,' Yirf<..>ii'es,'OuilJolith-i'i.
•c ' Les eonléreneiers étaient les citoyens
it , Guesde el Brugnot.
le Ca pari.doesl au citoyen Guesde qui
,c s'"'é-,e. avec une grande énergie c-ontro
;>. l'exploitation que subit lu classe ou-
c., vrière, après avoir di'-nion!r«''la nt'-ecs-
it site «le supprimer la. proj»riét«'' imlivi-

,;(.!«luellcscause du salariat.
Il passe eu revue lesmoyens «l'organi

.'is sation «jue la classe ouvrière pn'uraii
•e. ei'oployer jiotir se grouper.i ^ x : . i._: . - ;il- «.agi-cvci.~,NMiiiinmi. stérileen tant

qu'organisation, seul le bulletin de vole
se peu! permettre aux travailleurs de se
il- grouper en une force compacte qui op-
lu posera la. eeiilralisation à la.eeutraiisn-
re tion, la discipline à la discipline, la die-
le ta ttire ouvidére à la dictature bourgeoise,
c: 1-ecitoyen lirugnol, «.omniele citoyen
.m Guivsdecombat la grève comme moyen
en d'agitation, et ne trouve que le bulletin
us do vole pour organiser les forces ou-

vrières et conquérir le pouvoir politi«pie.
ié- qui pourra, supprimer le salariat,
lis Le conij.ia.giujn lL>nnc1demande au
es, citoyen Guesde, si ce n'est, pus le bullc-
)iir lin de vote qui a.mcitivé la scission qui
au existe dans le Parti ouvrier,
me Le citoyen Guesde déclare ne pas vou-,
tut loir discuter les causes do cette scission,
m- Le parti ouvrier étant appelé à trancher

cedifférend. 11demande «.lescontradic-
:na leurs pour discuter l'organisation de
in- l'émancipation ouvrière par le bulletin
rès de vote.

lu- Le compagnon Bernard, des groupes
révolutbinnaires, déclare ne pas combat-

tu- Ire de parti-pris les théories du citoyen
de Guesde, qu'il ne demanderait pa.smieux
la que d'être converti.Il réduit à sa.plus situ-

ai- jplcexpression la différence existant entre
ils les collectivistes el les anarchistes, en

m- déclarant que «collectivistesetanarchistes
Le reconnaissent nécessaire la suppression
or- do ia propriété individuelle, suppression
ou «jiti ne peut être aeeoinplio que par la

nés force, que les collectivistes comme les

tpe anarchistes roe«jnnaissenl que l'idéal
'esl d'une sociiHéne repose pas sur l'autorité,
que! mais bien sur la liberté,
i se| Il n'existe donc entre ces deux frac-



LE DROIT SOCIAL

lions du parti révolutionnaire qu'une bl
• I

tactique dinérente. Le coin]mignonlier- m

nard combat h- sulVr.igeuniversel et «lit m

que le citoyen Guesde, en déclarant dans j

un de ses articles, «pu:l«ssso<-!«''tés«-oupé-m

livos étaient le pmsgrand connnun divi- 1';

seur des forces ouvrières, aurait dû n.p- tr

jdiqtiercetteapjiré-'iaiiouausuirrage uni-

versel. Comment créer un parti sérieux

quaml il y a place pour des supérieurs ui

qui se disputent la conquéle de cette no- C]

s'ition. Comment grouper les travailleurs n'

pour faire, la révolution, si on leur parle ci

sans cesse «lubulletin de vote. ;ll

Vous combattez la grève, dit-il, et V(

cependant c est un terrain de lutte qui, ta

mieux que tout autre action, démontre s,

l'antagonisme des intérêts, et si aujour-

d'hui des ouvriers ne sont assujettis «ju'à

dix heures do travail, c'est à "la grève

qu'ils le «baventet non à l'iMeetion.

Le citoyen Guesde.dé,«darene pas com-

battre les grèves, mais seulement leur

impuissance à grouper les travailleurs.

La lutte déclasse, au contraire, l'aile
<(

sur le terrain politique, permet dès au- ,,

jourd'hui d'organiser les IVircesouvriores ^

qui pourront s'emparer de l'autorité

gouvernementale. Ucite les/;Wcs union.

d'Angleterre qui purent, par uno orga- a

nisation centralisée, lutter avc>csuccès v.

contre lecapital. les grévistes de lwainie

qui. parla n«.tminationd'une commission 0

de vingt-deux membres, ont créé un ^
véritable gouvernement ; il ajoute que p
la propagande, parle l'ait, ne se produi- s
saut que par des actes isolés, ne peut

rien produire. y

Le compagnon Bernard s'étonne que

le citoyen Guesde ne réponde pas à cette s

question pos«'*e: oui ou non le suffrage c

universel iraniène-t-il pas la division i

dans un parti Yce fait ne s'est-il pas pro- \

«luiidans le parti ouvrier, et la scission a

oui existe aujourd'hui n'est-elle pas

produite par l'ambition «l'individualités? y

que voulez-vous, dit-il. que nous peu-- t
.-..ion.--,de vous «piiavez, été des premiers .

u préconiser la révolution et «jui aujour- j

«i'iuh remplisse/ les colonnes du /"'o//;- ,

taira, et «h; Ylîijalité «l'accusafions les (

plus monstrueuses. {

Gui, c'est le suffrage universel qui|i

vous divise parce qu'il n'y a pas assez ,

desitua lions supériouivs pour vousoccu- 1

per tous et vous vous dispuiez pour cou- 1

quérir ces situations. Vous ne discutez j

pas cela. Vous pmfércz, «huisdes cita- ,

lions, démontrer l'utilité «l'une autorité, ,

et vouscitez les grévistes de Roanne avec «

leur commission de,22membres ; quelle

différence entre nue commission char- ,

gée «lerecueillir dos fonds, de se rendre .

auprès des patrons, ayant un mandat

déterminé toujours révocableavec l'au-

torité gouvernementale que rêve le ci-

toyen Guesde, avec celte autorité sié-

geant à Paris, rayonnant, partout. La

niasse ouvrière révolutionnaire n'existe

plus; chaque ouvrier n'est plus qu'une

molécule d'un corps dont la tète est à

Paris. Vous Lyonnais, vous vous croi-

sez les bras, vous attendez des ordres.

LesTrados-Union «piele citoyen Guesde

lionne comme exemple,nosont-clles pas

une prouve flagrante de ce «pie peut-
•
produire une organisation autoritaire if

Qn achète la tète, et le corps qui suif

n'existe plus.

Lo Parti socialiste allemand ne se dé-

sagrège-t-il pus tous les jours, par suite

des tiraillements de ses chefs?Vous nous

reprochez,que notre propagande est inu-

tile,et cela à. Lyon, où nous avons réussi

a faire paraître] un organe Révolution-

naire, où nous avons à peu près rendu

indiscutable la nécessité de l'emploi de

la force, près de Villefrancheoù la Fédé-

ration ï'évo.bitionnair.ea constitué -t ou

5 groupes, prêts à faire la- révolution, et

cela nous l'avons fait, sans ordre, sans

chefs, comme nous le ferons le jour de

la révolution, car dès aujourd'hui nous

démontrons à, l'ouvrier la nécessité de

prendre l'outil, au paysan de prendre
la terre, et quand le moment sera venu,

d'un commun accord nous détruirons la

société actuelle, non pas pareeque on

nous commandera, de le faire.,mais par-
ce que nous sommes d'accord pour éta-

lir le communisme anarchiste, «jui est

rtlre but, «-onune !'insurrection est noire

îoyen.
Des applaudissements à peu près

naiiimes démontrent «pie le règne, de

autorité esi terminé dans l'esprit des

•availleurs.

La séance est levée à 11heures.

Le dimanche à 10 heures du malin,

ne nouvelle réunion avait lieu à la

roix-Rousse, 150 personnes avaient

'pondu à l'appel du parti ouvrier, les

itoveus Guesde et Brugnol se sont

hslenus de parler du suffrage uni-

ersel et ont surtout combattu l'expliii-
ition capitaliste, sur ce terrain nous

unîmes d'a,c«'i:>rd.

1,;
Mar>.-ille.h mars1882.

P'

Compagnons, te

Pour venir en aide à n«j.s frères de *l

Béssèges, Molières et Roanne, révoltés

•outre l'exploitation bourgeoise, la le- c<

Jérafiou éenoomique des syndicats de a

Marseille, a fait l'appel suivant aux Ira- '•'

vailleurs.
v

n
APPEL n

aux travailleurs pour s«:>utenir les gré- v

vos de Béssèges, Molière et Roanne. 1'

La fédération marseillaise descham- ê

bres syndicales ouvrières, après examen v

des grèves «le Béssèges, Molière et

Ruanne, a décidé de faire un appel près- il

saut à tous les travailleurs, pour venir p

en aide à leurs frères en lutte contre v

l'exploitation.
o

Point n'est besoin de vous décrire les n

souffrances qu'endurent nos frères dans

ces grands centres houilliers et indus- r

Iriebs.ouîesc<unpagines régnent en niai- g

tresses absolues, soit dans ia mine soit f

au foyerfamilial- e

Kxemplo :Pans les hottillières de Res- '-.

sèges. Molière,Grand-Combe, etc..après
'

ijualorzc lieures passées dans les en-

traillesde la terre, lorsqu'ils se croyaient
'

libres au dehors, il faut encore aller aux
'

îjjV«g'<\Sliis«pie uetieimuiiv «...-?OoUîjïii-

gnies d'actionnaires, ]iour acheter de

quoi se nourrir et vêtir. C'est l'cxploita-

|tion étalée on grand. C'est contre elle

«pi'il.sontà-lutter, et contre elle que nous ]

lutterons dans un avenir prochain ; car,

la concurrence «piefait la grande indus-

trie contre la petite aura hieut«">traison

de cette dernière, pour ne laisser der-

rière que des capitalistes d'un coté et

des exploités de l'autre. «

Lorsque nous voudrons alors nous «

relever contre col abus, et réclamer au !

moins le droit de vivre en travaillant, on <

nous mettra dehors de l'atelier, sans :

nous demander si nous avons encore du

pain pour le lendemain.

C'est ce qui se passe à Roanne ; les

ouvriers de l'usine Chabriev se sont dé-

clarés en grève. Immédiatement, les au-

tres usines ont fermé pour empêcherque
les travailleurs de ces dernières portas-
sent secours à leurs frères, en prélevant
une petite économie sur leur salaire. Il a

suffi de onze exploiteurs, pour affamer

;.t,0(.)0travailleurs. N'oubliez pas surtout

qu'étant, donné les perfectionnements

quotidiens des moyens de production,
' les capitalistes peuvent attendre quel-

ques jours ot même des mois, pendant
-

que l'ouvrier meurt de faim ; lorsque
s l'usine était en activité, on a triplé, qna-
ï druplé et même quintuplé la production,
- sans pour cela consommer davantage,
i Et pendant qu'à Béssèges et Molière
- on semble décidé à imiter les massacres

i de la R.icamarie et,Aubin, pour forcer les

3 ouvriers à reprendre le travail legou-
- vernement n-inlcr.vienl pas contre les

i onze patrons, qui affament toute une po-
t pulation,
3 La coalition des patrons est permise,
e mais non celle des ouvriers,

s Voilà contre quoi nos frères luttent, à

e nous de les secourir. Pensez à leur fa-
e mille, femmeet enfants. Songez aux vic-

., limes que font les capitalistes après ces

a escarmouches connues sous le nom de

n grèves qui ne sont que les préludes de la
'- rénovation sociale : l'affranchissement
- du trava.il.

Secoure/, donc,vos livres «msoulfranee.
autam qu'il vousSIMMpossible, jusqu'au

jour où groupés et unis, lorsque la so-

ciété bourgeo:se aura «''.ro-uré l'huma-j
uilé. nous puissions d'un élan voir s'é- j
1a1er le règne définitif de la justice. so-

ciale.

Ce manifeste, tiré à grand nombre

d'exemplaires a été affiché sur les murs

de la ville. 11a produit, un effet moral

înaguitique. Parmi les groupes de ler-

leurson entendait sourdre la. colère con-

tre les exploiteurs. Combien des pla-
cards de ce genre l'uni plus de mal à la

bourgeoisie que toute la kyrielle «leceux

que l'on nffîche pendant, la période élec-

torale.

L'instinct de la. masse ne la trompe

pas. Le peuple, quand il ne se l'explique

pas clairement, devine que c'est sur le

terrain économique que doit porter l'at-

taque conlre la.bourgeoisie.
Nos dirigeants le savent, eux. Aussi

ces grèves ne leur sont-elles pas de bon

augure. Elle leur ont-donné l'occasion

de connaître jusqu'à quel point ils peu-
vent encore compter sur l'armée pour
mitrailler le peuple; aux cris de vive la

Révolution sociale, à bas les officiers,

vive l'armée, poussés par les grévistes :

l'armée a répondu, timidement, peut-

être, mais elle a répomlu quand même :

vive le peuple, vive la grève.
Nous ne nous faisons certes aucune

illusion sur le eon<:oursque peut eix'ore

prêter l'armée à nos exploiteurs et gou-
vernants, mais nous croyons pouvoir
affirmer que, do leur côté, ces derniers

ne doivent pas être trop rassurés.

Continuez, messieurs les exploiteurs !

mais sachez que le peuple marche à

grands pas vers son émancipation ; tout

l'ait présager une prochaine révolution,
el ce j«.»ur-là, nous ne ferons pas «le

. quartier. Nous vengerons les assassinés

; des journées de mai 1871.

Nous, les opprimés d'aujourd'hui, en

I nous vengeant, uuu- vengerons aussi les
- «.ippriniésdes te lassés. Ce sera ter-

rible alors.

Ai .-sandreTRESSAI'.

«
Programme du groupe communiste ,

anarchiste l'Alarme, et du comité

exécutif révolutionnaire de propa-

gande la Trique.

Les compagnons faisant partie du

groupe de l'Alarme et du comilé exécutif

; ta Trit/tic, déclarent n'accepter ni statuts

i ni règlement, ni présidence etc... qu'ils
considèrent comme étant des autorités

; réelles,

i Notre but « Egalité sociale »de chacun

selonses forces à chacun sek»ist:sbesoins.

. —L'homme, étant sur la terre pour vi-

vre, doit avoir tout ce qui est nécessaire

a l'existence. — En eestemps-ei l'bom-

, me n'a absolument rien pour la vie.

L'humanité est diviséeen deux camps,le

^ camp exploiteur, le camp exploité. L'un

t a de trop ce que l'autre a de moins. —

,. L'un trop pour, vivre, l'autre pasa.ssez.

^ L'un trop de jouissance, l'autre iivq:>de

s souffrance. —-Nous sommes du côté,des

exploités, et nous no voulons plus souf-

_ frir-,nous voulons avoir notre place au

l soleil, au banquet delà vie.

e Nous parlons au nom deceux qui souf-

_ frenl.—Nous voulons que les hommes

i soient libres et égaux, que la liberb: et

>..l'égalité soient sur la terre sans bornes

Q comme l'immensité. — Pour atteindre

lS notre but, il nous faut renverser tout ce

,s qui existe d'inique dans la société, et

t_ topl c.equ'il y a. d'autorité,

•s C'est tout I c'est un cataclysme épou-

,_ vantable que nous voulons, et il le la/ut

. absolument, pour transformer notre so-

j ciété esclave et. sauvage en une société

civilisée, «''.gaiita ire, cl libertaire. —

^ Donc, il faut que les exploites frappent.

(_ jusqu' à la mort, leurs exploiteurs ! Il

2_ nousfaut vaincre ou mourir.

?-s Nous ne participerons jamais au vote,
le n'accepta ni- pas le suffrage universel

la comme moyen de lutlo et de propagande
lit çavnous sommes entièrement convain-

Icu, —
ayant l'histoire pour nous —

quu ne lei'a jamais rien pour i émanci-

pation prolétarienne.
Nous devons toujours être en révolte

jouverte conlre les oppresseurs, jusqu'à

jee «quenous ayons atteint noire but jus-

qu'à ce «|ue enfin, nous ayons conquis
l'aide pour l'existence.

Mort aux exploiteurs.

Vive la Révolution sociale ! ! !

Si-Ciiîiiiutmi,le5 mars18S'2.

Citoyen,
Veuillez insérer dans le journal le

Droit Social, le banquet qui aura Heu le

18 mars 189-2,en l'honneur de l'anniver-

saire de la commune, au siège social de

notre cercle, place Notre-Dame, ?>.

Le Secrétaire correspondant.
RELAVE.

Cercle d'études sociales, les opprimés

d'Annonay.
Dorénavant foutes les communi-

cations concernant le cercle, doivent

être adressées au Compagnon J. Boissy,
rue de la Réforme, 5. Annonay l'Ardèche).

Saint-Denis.21février1882.

Compagnons,
'"

Le cercle d'études sociales et d'actions
m

politiques, les Travailleurs de Si-Denis.
m

vous prie de vouloir bien insérer dans
Cî

votre prochain numéro la communies-- si

tion suivante : V(

Le li) février avait lieu, à Saint-Denis,
v<

une conférence organisée par le groupe
de la libre-pensée, titre : les Amis du ai

Progrès, présidée par M. Beauquier.
^

député «leBesancon, assisté de MM.Le- (1

pelletier et Emile Richard, comme ora-

teurs. °;

De la conférence, nous n'en «lirons

rien, ce «pie nous désirons seulement.
Y

c'est faire;connaître"à n«.)Samis les Ira- ''

vailleurs entichés de l'ongencegouverne-
'*

mentale bourgeoise, ce «qu'ils,peuvent ''

attendre de ces hommes <pii.pouraecep-
€

ter leurs suffrages, leur promettent des
s

réformes qu'eux, seuls, disern-q.^ p~-i_
c

VeiliKiii'O:.--anscoi'ili'ueé"lés cil'S'S'éY.-11^ -

retraites et de secours aux vieillards et

infirmes, etc., autant de mensonges vite
*'"

oubliés par ceux qui les uni faits, lorsque
''

ceux-ci sont arrivés au capitule.
c

Voici le fait :

1>oCercle«lesTra vailleurs de Si-1>enis "

avait délégué trois doses membres pour
c

assister à la susdite conférence et leur '\
avait,donné mission, au cas où les orga-

^

nisateurs n'en présenteraienl pas eu ce
i

sens (ce qui eut lieiC,'de faire parvenir
s

au bureau la proposition suivante ". '

Considérant la situation faite parla.
coalition patronale aux tisseurs de

'

Roanne;
'

Considérant la situation qui doit unir
^

tous les exploités;
(

Le C'ercle des Travaillevrs de Saint- '

Denis [impose qu'il soit fait une collecte
*

à. la sortie pour venir en aide à nos amis

les givvistes.
'

Lorsque celle proposition fut apportée
'

au bureau par le citoyen Lefèvre, le dé-

putéBeauquier s'empressa de demander

; si elle émanait du groupe organisateur;
, sur la réponse négative d'un citoyen de
- ce groupe, il proposa à ses collègues de

t la mettre aux choux (textuel), ce qui fut

fait.

Répondant ensuite à nos délégués,
i mécontents de ce procédé, M. Lepcllelier
t déclara qu'il faisait une conférencepour
s la libre-pensée et non pour les grévistes,
i Cette action quant à nous, socialistes,

3 ne nous étonne point, mais quelle leçon
t. pour les prolétaires de Besancon et du

G"arrondissement de Paris qui ont eu
- la. naïveté de donner leur veto à ces

t bourgeois lors des élections du 21. août
- dernier; «juelleleçon pour les meurl-de-

é faim qui se sont, laissé piper par les

- beaux discours de ces jésuites et surtout

t. quel exemple pour ceux qui sont encore

7 disposés à, servir de marchepied à ces

insatiables bourgeois qui promettent
, tant et ne donnent jamais rien.

,j M. Lepcllelier, vous n'êtes pas habile

p politicien, il eût été préférable d'attendre

votre élévation au Palais-Bourbon ou au

Luxembourg pour faire cette réponse

qui pourra vous nuire, que dis-je. servir
à vous fustiger lorsque vous essaierez
encore de piper Grosjean.

A vouset à la révolution.
Pourl'jCercle.«.•<parordre:

Le Secrétaire correspondant,

LOUICHE.

Bordeaux,le27février1882.

i Compagnonsrédacteurs du-Droitsocial.

' Le groupe révolutionnaire anarchiste
s vient de recevoirde la co'amissiouexécu-
- tive de Ingrève des cordonniers de Lyon,
; une communicationexposantsuccinlemeut

la Iriste situation de la corporationet ré-
. clamant notre concours moral dans l'orga-

nisation en attendant notre concoursmaté-
riel le jour de la lutte.

5 Dernièrement nous adressions à nos

camarades en grève, de Villefranche, la
- communicationci-dessous,qu'aujourd'hui

t nous envoyons à la commissionexecutive

. de la grève des cordonniers en réponse à

leur appel.

Citoyens,
IN'ouscomprenons le généreux dévoue-

iiienl qui vous porte à vous adresser a

5 nous el notre coeursaigne aussidevant le

malheur immérité de ces250 victimesdu

R capital, mais toute [joignanteque soil leur

_ situation, nous avons le regret de ne pou-
voirrépondre à l'appel de souscriptionque
vous nous faites pour leur venir en au!e.

e
Nous obéissons en cela, a un principe

,, lanarchiqueque nous nousfaisonsle devoir

. de sauvegarderdansla pratique aussi bien

qu'en théorie.

La grève, en dépit des arguments pour
ou conlre, est une chose inévitable dans

s l'étal socialactuel et tend forcément à de-

L venir plus fréquente, mais, loul en prépa-

L^rant la ruine, du patronat, n'améliorera

, pas la situation des Ira-vailleurs.11n'est

, plus à démontre..'qu'une corporation, «ni-

elle gain de causepar le moyende la \^rksG,

, sera dans l'obligation de la recommencer

demain par suite de la hausse immédiate

que les exploiteurs ne manqueront pas de
tu
, faire subir aux objets produits ,V»''leurs

exploités, cequi ramènera ceux-ciau même

point de départ eu les luisanttourner sans

cesse dans les gc<*>lescapitalistes.
Ce n'est pas, croyez-le bien, sans un

grand serrement de coeur, que nous nous

exposons,si nousn'étions comprisde vous,
à être accusésde faillirau principede soli-

darité qui doit unir fous les travailleurs.

Mais,en laissantréduits à leurs propresres-

-,. sources, ceux des nôtres qui ont combattu

par la grève, nousestimonsservir mieuxla

i Révolution, car il esl indispensable que
- nous apprenions a-nos dépens, au péril

mêmede noire existence,combienest déec-
• vante l'illusion que nous nous faisons de

croire améliorernotre sort au moyen de la

, grève seulement. Il fautque les travailleurs

, comprennent au plusvite que ce n'esl pas
-

par nue augmentation plus ou moins forte

de leur salaire que la question sera tran-

('.c cliée,maisbien-parla suppressiondusalariat

^_ lui-même.

On ne saurait trop le répéter, la grève,
même victorieuse,n'améliorera en rien la

n!, situation des travailleurs, mais nous en

J sommespartisans, pareeque la grèvevient

(>, augmenterla sommederévolte,préludede la

Dévolutionsociale. De plus, l'histoire des

îo peuples le démontre, comme chaquesem-

i
'

blanl de succès ne fait qu'affaiblir l'idée

de revendicationsparmiles déshérités,nous

JJ. sommesd'avis quel'excèsdu mal peut pro-
duire les grandes secoussesd'où jaillira la

.
'

justice sociale,égalitaire.

A Dans ces luîtes permanentespour l'exis-

tence, dans cette guerre à outrance contre

l'exploitation de l'homme par l'homme,

-..-«nous pouvons, à notre tour, dans nos cor-

i porations respectives,nous trouver dans

}Cç.la même nécessité et être débordés dans

-)U ĉet ordre d'idées. Puissions-nous, alors,

n.c parmiles combattantsvaincusaujourd'hui,

eGSen trouver qui nous tinssent le mcmelan-

en^ gage. C'est avec bonheur que nous nous

verrions suivis danscelle marche progres-

)j]e sivede la Révolution,

dre l'ic.AiarÊet.RÉvournoa!

au Le groupeanarchistedu 5°canton.
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i

Troyes.
—

Depuis la conférence de !tyi

îa citoyenne Paule Minci-;, à Troyes tis

(Aube),l'opinion des prolétaires se rnani- ;

leste avec une remarquable rapidité en Al

faveur du socialisme franchement révo- .

lutionnaire, et nous avons des motifs ,

pour espérer que le jourest-proche où les ,

ouvriers de notre ville comprendront la

nécessité pour eux de se grouper, afin

d'étudier et de propager les idées de ré- ^
novation sociale, s'ilsveulent enlin sortir

de l'ornière où la défectueuse organisa-

tion gouvernementale les tient encore

embourbés. H.

G

Groupe Anarchiste Révolutionnaire

LA TORCHE

Paris, 20février1882.I

Compagnons du Droit social. a,
An nom du groupe la Torche, salut

et Révolution, courage et persévérance, n

étant comme vous, prêts pour la lutte, a

nous serons sans pitié pour lesvampires
°

deî'humanilé. et nous serons les tire- "

miers à marcher contre les dirigeants

de la société actuelle, c'est-à-dire : le '

pouvoir. Oui compagnons, nous som- ,

mes las de souffrir, c'est pourquoi nous j
voulons l'Egalité sociale, c'est-à-dire, ,

place [jour tous au banquet de la vie, ,

plus d'exploiteurs suçant notre sueur ;

journalière, il faut que nous soyons

égaux devant la nature, devant le mar- .

tyroîoge plébéien. Pas de pitié.
Vive la Révolution sociale.

A bas le suffrage universel.

Le secrétaire correspondant,
Lardet fils.

Fédération des femmesrévolutionnaires

lyonnaises.

Citoyennes,
Une indifférence coupable nous a te-

nues jusqu'à ce jour sous la tutelle de

l'homme ; ne sommes nous pas autant

que lui Yne devons-nous pas, connue lui,
avoir place au banquet de la vie t

Pourquoi cette situation inférieure

qui nous est faite, quand nous devrions

être l'égale de notre maître: ne parta-

:,; w^ous Y"-- l'.T;:-7;*;/-'.'ÏÙA, »es uui-

g'\" -, ..oninic lui n'aspivoiis-nouspas à

on Rvo'.dr meilleur, à un avenir de jus-
tice et d'égalité VRendons-nous donc di-

gne de cotte égalité ou nous réunissant,

en étudiant, en combattant sans cesse,

pour l'avènement de la Révolution so-

ciale.

Pour la fédération :

La Secrétaire,

DKJOOX.

Les citoyennes peuvent se faire ins-

crire aux adresses suivantes :

Citoyenne Morel, rue d'Austerlitz, 10,

au l'-', Croix-Rousse.

Citoyenne Bordât, rue Moncey, 70,

Guillotiére.

Citoyenne Hugonnard, cours La-

layette, au 1er.Brotteaux.

Citoyenne Dojoux, place Voltaire, G7.

au 3"'e.

Les socialistes Polonais à la presse

Française

Le despotisme demande encore la vie

de dix victimes, dix martyrs de la liberté

Les valets de l'autocrate russe ont con-

damné dix de nos frères à la mort.

Oui, nos frères ! Nous socialistes po-

lonais, quoique successeurs des lutteur:

de 1794, 1831et 1863, nous ne haïsson:

que les oppresseurs russes, mais le

Russes qui luttent,pour la liberté et pou
un meilleur ordre social et qui souffren

comme nous du despotisme, ne sonlpa
nos ennemis, mais nos frères I

Nous, socialistes polonais, nous nou

adressons donc aux peuples plus libres

en leur demandant de protester au nor

de la conscience et de la fraternité bu

maine contre cette hideuse sentence d'

despotisme russe. El nous nous adres

sons surtout au généreux -peupleIran

çais, qui a toujours protesté contre l'op

pression étrangère et despotique de ne

tre [latrie et qui a protesté dernièremei:

contre l'extradition de Hartmann c

l'exécution de Jessa Helfmann, et nou

ne doutons pas que la grande voix d

peuple français, si elle n'effraie pas l

an, contribuera à ébranler le despo-'
merusse dans ses fondements. j

un

d mai-lîsîrf. 'jvu
i nom de ip'oupcssocialistespolonais : \m

Joseph lïiiïsi.AiiuwsKi, Michel!"5

KOTI'HNH:KI.Boioslas LIMA-
"C

No\v*Ki,A. SKAI.I-:«;KI.Casi-

mir SOSN'IJWSM.Félix Szvn- .
.1"

l.OWSKl. ,<(
..... _ .._ - _ . !ii

ADRESSES DIVERSES t

j,!:Vienne,le 1"''mars1882. jp
roupe d'études sociales, les révolu-

j1'

tionnaires de Vienne (Isère). j «i

Compagnonsrédacteursdu DroitSocial,\>,;

C'est avec une vivesatisfaction«tuenous!v1 i
vousapprisl'apparitiondu DroitSociul. d

Jamaislitrene fut mieuxchoisi, car pour p
ou»,droit socialveut diredroitill'existence, c
ussi nous sommescertains «piepar voire j:

rgane, voussaurez fairepénétrer dans les j
lassescet espritde révolte,pour marcher à j t

3.transformationsociale,sans laquellei: ne j
•eutexisteraucundroit. i

Nous en sommescertains,le prolétaire,en

itlendai.itce grandjour qui est proche, «levra,

>eservirde tous les movensqu'il a à sa dis-

position,le fer, le feu,la poudre, la guerre
sanstrêve ni merci,à ces capitalistesqu'on

appelle propriétaires,magistrature,armée,|
calotte,gouvernement;et qu'a la moindrein-

justice,l'ouvriersachese débarrasserd'unde

cesparasites,et «piepour une grève, comme

celle de Béssèges,onpuissedire: Messieurs

les Directeursoui été couchés(huisla tombe.

Vive,ia révolutionsocialeet mon aux ex-

ploiteurs.
Pour le Groupe:

(Suiventles signatures).

Groupe de Pavant-garde socialiste
et révolutionnaire.

Amiens.le 13février1S&'.

! A la Rédaction«luDroitsocial.

ChersCompagnons,
Eu VOUSaccusant réception«!«•votre pre-

mier numéro,Je groupecroirait manquera

sondevoirs'il ne vousadressaitses souhaits

de prospéritédansia lutte quevousallezen-

treprendre <"---urecette bourgeoisieinfâme
;
m: ouse.v'doitciusnj"ala corde.

El, dufondde nosrepaires,avecvousnous

disons: Assez,de misère1assezd'oppre-sion!

que du Nordau Midi,del'Est à l'Ouestel au-

delàdes frontières,que les nieurt-de-faiinse
tendent lamain et qu'ils se préparentà la

granderévolutionuniverselle.

Salut elsolidaritéau courageux rédactcui
du Droit social

PAUI.ET.A.JI'MI:!.,Mnucncn

RICKAUK,EdouardY.UXKT

GlodomirYAM.KT,FHOI-

HUKK,LEROY,OOKH,A

GABIHIK.

J'our copieconforme:

PAULET.

Liljouriif.1»;28lévrier1882.

Compagnons,
Vousfondeza Lyon-unorganede l'émeut

contrele banditismesocial,bravo!

Il ne serapas dit que la secondevilled

, France, vraimentrévolutionnaire,auia dégt
néré.— Le chancreopportunisteavaitque:

que peuviciévotresang généreux; failes<ju
lemalne soit pas incurable.Mais si vous1

voulezguérir,détruisez-lejusquedanssesplu
profondesracines.Employezle mercureréve

3 lutionnairecontrecellenouvellesypliillis.
! Noussommesavecvousde corpset d'ànu
-

parce que nous sommescertainsque voi

pensezcommenous que tout, lout, entende;

_ vous, doitdisparaîtrede .la sociétéactuelli

s Que toutce qui est aujourd'hui,pourelle,

s bien etlemaldevra,aucontraire,êtredcmaii

pour nous, le mal el le bien, Quevous i

manquerezpas de glorifier chaquejour to

ce qu'elleflétritet de ilétrir tout ce qu'el

glorifieet qu'enfinvoustravaillerezsansrel:
s cheà toutdétruirepour atteindrecebul q

seranotresuprêmedélivrance: tout cequi e
s deboutà terre, toutce quiest à terre«lebou

>, Nous.[pensonsaussi que vos plus grain
n effortsporterontsurtout à éclairer le peup
- sur le méritede cetteinnombrable pléiade«

u faux radicaux, faux socialistes,préoecupi
seulementde décrocherla timbaleau déti

ment des prolétairesqui ne furent de lo

tempsquelesinstrumentsde leur fortunep
liliqueet n'obtinrentjamais,pour tout avai

'"
iage, quele bague, l'exil el la mortpour

plusgrandegloire et le plusgrand bônéfr
^ des Andrieux,des Floquct, des Ranc, d
•s

Naquet, des Lockroy,des Challemel-Laco
u et autres Lanessan,Delatlvoet Maretde

e genre,Lefauxsocialisme,voilàl'ennemi!

1

Lu iTprrsciit'M'iiijialiojiuh-!!!— C'estlà| rai:

ieduplicitéqu'il est vraimenttemps d'en-
'
Ce'

iverà la balançoire.Quepeut avoir«lecorn.;

luiun députéavecun pauvre'bougrede pro--

taire?Quoi?Si le députés'est constamment;d"

rvidu proK-tahv,le prolétairea-t-il jamaisj
Menudu député leplusimperceptiblebien!! !i

pn
v a en ce momentdansles deuxchambres,i

isieipiatreouvriers«piifiircntnomméscomme: '"

)cialistespar le prolétariat: Tokun,Nadaud,j

reppoet Corbon.Quesont-ils aujourd'hui?
e lionsbourgeoisrepus,prêtsà fairemitraii-

r lepeuj.de,si le peiqilcne rongejias ir.in-

uilicmcntsonfrein. Allonsdonc! est-ceque
; prolétariatpeutrester pluslongtempscom-

lice de ses trahisons scélérates?Dureste,

épreuveest aujourd'huicomplète,la coupe

es infamiesdéborde.C'enest trop : plusde |
utirage universel,plusde maîtres, plus do n
ampires! A la place,une délégationbien J,

Iéiinie,bien limitée: un agent îuodi-slementh

rayépour une missionde. courle échéance,
a

:l,dansl'égalité,de lajusticeel du bien-être

jourtous.—Le parlementarismen'est et u'a

ainaisété qu'une excellenteprofession,IUKS

\UTRKCHOSE,et aujourd'hui]>!us«piejamais.
Professionvile,inf.lnieel corrujjti'ice.!l n'en ]
fautplus!

*-
. si

Le j}«!up'edoit s'organiser,s'armer,haïr et |
attendre l'heure opjioitune. C'est là le seulj
opportunisme«piilui puissecor.venir. !(

Salulégalilaircetsolidarité. j«

Pou:-legrouperévolulion/tairede Libournc,\
H. C. i

Lxf-ve.tîSfévi-i.-r1882. j
AuxConqiagnonsRédacteursdujournalle j

DroitSocial. j
CompagnonsPitklacti'urs. i

C'est avec une satisfactionindescriptiblei

quenousvousa:inon«;onsla formationcom-

|)lèted'un nouveaugroupeanarchisterévolu-

tionnaireà Lodève; el ce groupequi s'appelle
«l'KiFrondenient?>vientà vous,pourfairecause|
communeavectouslesgroiqiesanarchistesde

j
France et «lel'étranger, alin de combattre

ensemblele mal«juiprévautsur le bien; loin

de la justice,pourl'humanité

j Conijiteznousparmiles -aillantssoldatsde

l'avenir,soldaisqui veulentla revendication

desdroits sociaux,vainementinscritsjusqu'à
ce jour surle frontispicede tous lesouvrages,

de l'indépendance hun>"u;e. revendication

tellementlégitime, qu ois i>2ans. la

bourgeoisiene cessede Tdes fers nom-

les travailleurs, «pi'ell
•

xjiloite sous le

i masque de la liberté, quelle renietoujours
.Iipiandelleesl an pouvoir.
.| Oui! bienU'itl'indignationdesruassestrom-

11jiéesj)arses élus, succéderaà la confiance,
et alorsi nous élèveronssur le vampirereu-

f versé de l'opportunismetyran lu véritable

drnjicaude la révolution,signejiarliculicrde
la toute jniissance«lupeuj.de,vengeur«les

droits que lui a confisquésune bourgeoisie
. sans vergogne, trahissant ainsi ses plus

solennels engagements: se parjurant sans

cessejiourarrivera r«q>pressiondes travail-

leurs,«aiviolanttoutesles règlesîle lajustice
et de l'humanité,«pienousvengerons.

Salula vous,et vivelarévolution.
J'our le groupe, l'Effondrement«leLodève,

MartinBAHBAIvOT.
e ;

: COMMUNICATIONS
i-
n

Groupe de l'avant-garde socialiste

révolutionnaire.
is

Aillions,le(imurs1882.
i-

CherCompagnon,
. Je vousprieraide vouloirbieninsérerdan

ls votre procha.nnumérola réunionsuivante

,_ Anniversairedit 18 -mars 1871, Amiens-

a. Granderéunionprivée,salle du XIXeSiècle

le le dimanche1')marsà h-heuresprécises,or

i. ganisécpar legroupede l'Avant-Gardesocia

ie listerévolutionnaire,au ju'Olitdes grèvesd

ui Gard.

j(. ORDREnu JOUR:

La Commune,deParis, 1871.

uj Orateursinscrits: les compagnonsPaule

,st AJumel,E. Valïetet A.Leroy,

t! Nota. — Ontrouverades cartes chez le

js compagnonsRichard,41,rueSaint-Germain

,jc Panlet,S, ruedes Cordeliers,el à l'entréed

j0 la salle,le 19mars,de 3 a k heures.

gS Recevez,cher compagnon,l'assurance d

.;_ monentierdévouement.

ut A vous,à la Révolution.

0. Pour le secrétaireabsent:

j_ Le trésorier,

ja PAULlïT.

ce

es Réunion des ouvriers Charpentiers
ur de la ville de Lyon et de le banlieui

ce La corporationtout entièreest invitéeà ui

réujiionprivéequiaura lieudimanche12coi

i
il. à deux heures pré-'ises«lu r-mr.sallei

iérir-r.rueSain'.i'.-Klisalu-llr10"-. I"'

otti'iHîsi-; jfien : j1'

Nominatii.m«lescommissairesiii.nirle balj
0

i aura lieule.lilmars,àlas illi-de !'Aleav..ir,e

e de Sèze,SL 1'

Inverses quittionsuitéo'ssaiiitoute!acor- p
raiion.

Ur^auisaliie.i«luL'.randbantuiei pour tous \{
^iui'iulvresd«:ia e,e-p.,i;if<ei<p;iveulent«ai „
irejia.-liii. | A

Pour la CoiiiiiiissMil«'xécuiivi': ,-
Leprésident, Lesecrétaire,

FERRAI». MOYNE.
Le 'tésorie--.

é.O.N'l'AUD.
i

Citoyenrédacteu;-duDroitsocial. (
ociété de la Jeune libre pensée sociale

de Lyon.
Touslesadhérentssontconvoquésa la réu-

ion mensuelle (privée) qui aura lieu le
Umunche12Murs,à S heures du soir,chez «
:•citoyenTcvre. rue Pierre Corneille,108.
u |)remi«>r.
Les'portesserontferméesa :jh. 1|2.
On r'ccevi'ales nouveauxadhérents.

LeSecrétaire,
A. MAZARD.

NOTA.—Tous lesJaindi.Jeudi et Samedi,
rermanein'.ed«>8 à 10heuresdu soir chezle

•iloyei:Tcyre.ruePierreCorneille.108,jiour
•ecevoirlesinscriplioas.

Réunion«lesActionnaires du DROIT

SOCIAL, le DimanchePi marsà I heuri;du
soir,chez .M.Célerie.rue St-Elisabeth,108.

oiumi;nu.rovu.

]" Réceptionde nouveauxactionnaires:
2."Propositiondu cit«:>yenDamezin, dc-

maiulaut rexjrulsion«le jélusieursaclionna:-
res :

3" Acceptationde démissoiisd'actionnai-
res ;

4" Nominationde quatremembresdu Con-
seil d'administrationen remplacementdes

citoyensGilbert.Damezin.Rerthollet,Delalcu
et Coeur,démissionnaires:')

b" Propositionsde l'adininislrationdeman-
dant à ce. que le versementmensueldonne
droità laréceptiondu journal;

il" Questionsdiverses.
Ncus espérons«juetous lesactionnairesse

ferontdevoir d'assisterà celte réunion,alin
d'éviterunedeuxièmeconvocation.

Pour l'Adminhtratinn,
DEJOUX.

Les portesserontrigoureusementferméesa
'2heures.

, NOTA.—Etreporteurde soulivret

TttT'RTTTVTF pTipT TA , W.

i
i ^
j

Nous recevons de la citeoenne Pauh
Mink la lettre suivante en réponseà une
note de notre correspondantde Hivesaltes,
le comjias-pronMoulinesIris.Notre itujrar-
tiulité nous fait un devoir de l'insérer.

Nous jrrolitoiis toutefois de cette occa
siorrpour engager tousnos correspondant!
a éviter autant que possible de discute]
l'attitude des individualités alin d'évité
toute jiolémitjucpersonnelle.

I LA lienACTION.

l'.e.'Uleaire.28lévrier18SI.

, AuxCitoyensrédacteurs du DroitSocial,;

Lyon.

Citoyens,
i .l'apjjrends seulement ici, à Heaucaire

' '
que le DroitSocialde la semaine dernier

ia publié une lettre du citoyen Mouline
!| fils,de Rivesaltts.s'élonuairt,dit-il,démo:
\
changementd'attitudeet de ce que dans 1
Socialistede Per|>ignnnj'ai défendu le
candidatures ouvrières aux municijialité
alors que j'ai affirmé maintes fois qu
j'étais anaïchiste-révolutiounairc.

Cette critique du citoyen Moulines es
!étrange, car il sait très bien, ainsi que se
î amis de .Marseille,de Lyon, de Paris, etc.

j que si je suis anarchiste dans le sensal

s j solu de ce mot qui veut dire : sansmailr

.Ijenc suis jjas,je n'aijamaisété abstentioi

niste, surtout en ce qui concernela prii''
en possession des municipalités jiar h

'' travailleurs, choseque je considèrecomn
'- un des moyens les plus efficacesde |)r
i- parer la Révolutionsociale.
u Je ne suis |>asde ceux qui prétende:

faire la "Révolutionen faisant,du bruit ;
lu veux dans les faits et non seuleme:
dans les paroles.

t .le ne pense pas qu'il soii.hou de fai
de la révolution plaloniquetncnt et poi

,, l'amour de l'art, j'estime la révolutionsi
ciale trop grande el trop importante poi

[' jouer avec, je crois que pour l'accompl
e el la faire triompher il faut la prépare

faire surgir du sein des massespopulair
le trop engourdies el ignorantes encore di

soldats ardents el jiréts à combattrepo
la revendicationde leurs droits, qu'il fa
enfin organiser la grande année du prol
tariat.

El je pensequela lulle autour désuni
esl excellente jiour la pro|)agande de n

idées, poursemer l'esprit de révolte par
la classe des déshérités en leur montra

e. les palinodies de leurs maîtres à quelq
îe nuance qu'ils appartiennent, et le nié])
n- qu'ils fontdes pioîétaires.

Je me suis assezsouvent et assez nelle_
lent expiâjué à ce sujet jiour qu'il ne
uisse y avoir aucun équLoqje sur mes
pinions; elles sont aujourd'hui cequ'elles
laieut à monretour dY\il, monatliludea
mjours été ia même, el je n'ai pas eu la
eined'enchanger.
Je pense. Ciloyc-s, que U plus stricte

mparlialilévous fera un devoir d insérer
na Litre dans le [dusprochainnuméro de
otre journal, et jo vous pii«; de recevoir
nés cordialessalutations.

VAXI.KMlNCK.

Nous avons omis dans notre précédent
luméro d"iudiquer les adresses suivantes
JÙl'on jieut se |)rocurer LeDroit social.

PARIS.— Fayet, 113,rue du Temple
Foullot, 28, Avenuedes Gohelins.
Godefroy, 31, boulevardArago.
M",c veuve Ouséaume, '25,"boulevard

d'Italie.

St-Rlionue.!<•1>'-ni:1!Sjyyo.

Citoyens,
Nous vous prions d'insérer la connnu-

uicationsuivante :
bà Chambre syndicale des Mouleurset

-Modeleursde Sl-Klicnue jirévienl les ou-
vriers mouleursde ne passe diriger sur le
Chainhon-Feugerolles, l'atelier" Crozet-
Fourrreyronélarrt toujoursen interdit

Salut et solidarité!

CAISSE DES GRÈVES

3*ListedeSouscription
Listes préci'dentes. 7A.55.
:i Italiens socialistes ï'fr., Lauvergne

0,->5, Renaud Oj>Q, Un communard
0,2o, Sa communarde 0.2.5, Collecte
faite à la réunion des femmes révolution-
naires 1,75.

Liste deThi/.y, souscription de l'ate-
lier de teinture de la Platiére, jiour la
grève de Roanne :

Harrazin, anarchiste révolutionnaire
lfr., ThivuidVincent 3 fr., Dubuis Ma-
rius, révolutionnaire 0,50, Un extermi-
nateur d«capitalistes 1fr.', Pes«juelEu-

jgène 0,50, b'arabé 0.50. Dupv Mauri<-e
0,25. Dem.irget 1 fr., Jeanne, une future
révolutionnaire 0.25. Girerd 1 fr
Poyer 0.50, Chabat 0,25, Bonnei'ond
0,50. Telly-0,25. Lury j fr., Charandiére
0,50, Auberger 0,25. Cussera 1.50. Tho-
mas <\50, Darcy lfr., DemurgcVjeune
0,25, Combe .socialiste 1 fr., Dess'eigno
0 50, Une iv.yjuyu\c 0,50, Un ùépoi-iê
blesse l fr., Odm0.50, Pothier 1 fr.. Du-
mas anarchiste révolutionnaire 0,50.~ Total 18.50.—Totalà ce jour 102,05.

i Roanne,le7mais1,S!S2.
Citoyens,

La grève continue malgré les mniioeu-- vrcs «letoutes sortes de la. part des pa-» trous. Les affamés sont touje^urs tiers et
r énergiijues; ce matin encore ;'ila sallo
r de Venise, au nombre de plus de 8,000,

nous avons voté à l'unanimité lomain-
tien de nos revendications ci la lutte à
outrance.

à I I'<1'nn,up« anaivbistc des cinquièniB
et trei/.ième arrondissements de Paris
nous a envoyé la .somme de l'Afr. 75,
qu'il nous j-irie de faire jvublierpar lé

•^
Droit Social. Celtesomme se décomiiose
ainsi :

n Dela maison Combe et Oriol et mai-
son Croi/.ier <;;)25

s Les drageurs de la maison

.s Floquet -i r,o~
Merci ù nos amis do Paris et à nos

frères de France en général.
r,tj Salut et révolution,
-.s

' Pourtucomitécentra!«lola^rèvù,
L'un des secrétaires,

V J.Muau.

e> Nuus recevons la note suivante, avec

\~ prière de l'insérer, ce que nous faisons5Cavec jdaisir ;
'S
jC Travailleurs de Roanne,

6_
Vousêtes aflbniéspa r MM.les capita-

listes qui n'ont en vue que leurs intérêts

[)t propres, sans se préoccuper si leurs ou-
• vriers ont le morceau de pain nécessaire

j|lt
iï leur existence et à cellede leurs famil-
les. Courage dans cette lutte de meuris-

re
de-faim contre les repus. Les travail-
leurs de tous les pays sont aves vous.

o_
Les révolutionnaires des Charpennes

ur
vous adressent, avec leurs encourager

Ur
meuts, la somme de 13 fr. 50, i)roduit
d'une collecte, en espérant que l'heure cle' '
l'émancipation sonnera bientôt, cl que

es
tous les travailleurs, la main dans la

ur main, détruiront cette société marâtre
, où il suffit de travailler j)our être mépri-

, ses el de rien faire jiour être estimés,
même vénérés.

Vive la Révolution sociale et univer-
es

selle!
os ,-,
mi DRSCOTE.

Illt'

ue Le Gérant : DEJOUX.

ris -1— • ' !'-'— ' »« -

LYON-.-rlMPR.A.PASTEL,PETITERUEDECHIRE,10




