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La plupart des journaux ont annoncé mai

que le DROIT SOCIALaillait être pour- juj
suivi, pour avoir fait l'apologie de la *

Commune, jusqu'à aujourd'hui nous n'a-
mis

vous rien reçu de la part de nos diri-

geants. Un ballon d'essai probablement,
ces

quoiqu'il en soit conformément aux dé- OTiz

cisions prises par les actionnaires du poi
DROIT SOCIAL, dans la réunion de Di- lrjj
manche 26 mars, nous accentuerons la

ligne de conduite du journal.
1

_ __
cj)a

LA GRÈVE DE ROANNE %•

il f

Après près. <Ie deux mois de lulte,

comme à Bcssèges,commeà "Villefranche, ^
les ouvrieis tisseurs de Roanne sont vain-

cus par la coalitionpatronale.

Courbant la télé sous te poids de la V1C

défaite, ils sont rentrés dans l'usine. La de

faim a eu raison encore une fois de la *ln

révolte de ces parias modernes. La soli- ^

darité de tous les travailleurs n'a pu avoir "°

raison de onze capitalistes.
'e

LGSprivations endurées par 3,000 fa- ''J'
milles ouvrières n'ont rien servi, sinon !>K

que rendre, peut-être, plus lourde la tn

tâche journalière qui leur est imposéepar

leur possesseur. te:

Quelle leçonpour ceux quiparient sans al

cesse d'entente entre le travail et le capi- pj

tal, de modération, d'opportunité, etc., n*

s'ils sont de bonne foi, ne reconnaîtront-

ils pas qu'il est inutile de discuter avec ai

les propriétaires d'esclaves, qu'il est imi- ce

tile de rechercher une entente entre le ca- p!

pilai et le travail, qu'il est inutile el nui- p;

sibie de laisser supposer aux prolétaires n

qu'en dehors de leur action propre, d

action révolutionnaire, il ne peut y avoir u

amélioration ou transformation. q

Pour nous, socialistes révolutionnaires, p

qui ne voyonsdans la grève qu'un moyen o

de lutte, nous dirions presque un exercice d

devant aguerrir les soldats de la Révolu- d

lion,nous sommescertain que la grève de s

Roanneportera ses fruits. s

Elle a démontré que les capitalistes c

préfèrent laisser mourir de faim leurs |
ouvriers que de retrancher une seule par- j

cellede leurs bénéfices, elle a démontré î

que le moment approche où Jes travail- )

leursse révoltantenfincontre l'exploitation |

qu'ils subissent, commenceront d'abord à ]

faire disparaître leurs exploiteurs, cequi i

permettra de s'entendre avec eux ensuite.

La preuve de ce réveil, ou plutôt de

cette rentrée en ligne de l'action révolu-

tionnaire remplaçant la discussion, se

irouredans l'attentat du citoyen Fournier.

Brisé, anéanti par les privations de

toutes sortes, il allait reprendre son col-

lier de misère en échange du morceau de

pain.

Durement le garde-chiourme le re-

pousse.

Il a été délégué à la commissionde la

grève. Il est intelligent, dévoué, il a eu la

confiance de ses collègues (triple crime

que le Gode ne punira pas aujourd'hui

ds que les patrons puniront), l'atelier

est fermé.C'est la faim ! c'est la mort!

L'idée de la vengeancegerme en lui, la

sère des travailleurs de Roanne pendant1 COI
>deux mois de grève, l'opulence des

a
,

zeexploiteurs, leursorgies, leur dédain j
ur ceux qui les enrichissent, tout eou- ess
bue à armer son bras pour venger ses tut

mpagnons de travail el de misère. ke

Un des onze patrons, le nommé Bré-

ard,personnifie tous les vices, tout l'or- nu

eil de la race capitaliste. C'est sur lui
nu

fil veut venger l'humanité outragée, et

fait feu sur Bréchard, il ne l'atteint pas.1 sa
est entoure, arrête, emprisonne; dans

lelquesjours il sera jugé et la Nouvelle- co
ilédonieaura un habitant de plus. 0„

La société actuelle aura remporté une '''

ctoire sur ses adversaires. A l'annonce |<K'
1 cette soi-disant tentative d'assassinat, I !a

li n'est pour nousque la réToltenaturel!-.'

e l'oppressécontre l'oppresseur, la presse
'M

ourgeoisen'a pas eu assezd'insultes pour
'

: citoyenFournier, pour cet assassin dit-

lle, dont les mauvaises lectures, les pas-
n'

ons ont armé le bras. Le capitaliste vic-
ji'

me de cet attentai a toute leur sympathie. ,,

Bravant les préjugés, nous disons hau- q
Muentque nous ne regrettons dans cet d

llental que deux faits, le lr' qu'il ne soit <<

iasfait au début de lagrève, le 2% qu'il
"ail pas réussi. s

Nous regrettons qu'il ne se soit pas fait d

,u début de la ^rève, — Celui qui écrit "

;es lignes a participe à l'organisation de !

ilusieursgrèves, ce qui lui permet d'en
n

)aiier avec connaissancede cause, — car
'

ions sommesconvaincusque les satisfaits

îujoum'obéissent, quandil s'agit décéder

me part de leur bien êtreaux travailleurs, f
]u';Y un sentiment qui est celui de la |
peur, l'on ne pontnier que si le jour où les ^
jnze Exploiteurs Roannais refusaient de

discuter avec leurs ouvriers, la tentative i

d'exécution s'était faite, les bourgeois se

seraient irouvés plus conciliants, surtout '

si la tentativeavaitréussi. Noussavonsbien

que l'humanité, que la justice, demande

plutôt à la discussion qu'à la force pour
établir l'entente entre les êtres humains.

Maisun capitaliste est-ce bien un Êtrehu-

main? oui évidemment parla forme, mais

parle rôle qu'il remplit dans la société

n'est-il pas plutôt un être nuisible, la so-

ciété ne devrait-elle pas être composée
d'êtres participant auxchargessocialesd'è-

,très produisantpnisque tous consomment,
est-ce donc cela qui existe, lesuns produi-
sentet ont lesmisères, les autres ne pro-
duisent rien et n'ont quedes plaisirs.

Nous croyons donc que ces derniers

sont des bêles fauvesqu'il faut détruire

en leur enlevant leurs privilèges mais en

attendant la Révolutionqui fera disparaî-
tre cesprivilèges, qui constituent la classe

capitaliste, nous applaudissonsa toutes les

tentatives faites contre leur personne. C'est
. pour cela que le CitoyenFournier a toutes

i nos sympathies, car suivantnous il a bien

i mérité de laRévolution,
i

PROTESTATION ??u
a la

.
c.

Noslecteurs savent saus doute que le je ,

unpagnon François Jeallot, de Paris, au ,
été condamné naguère à dix mois de i0Vi]

-ison, pour avoir, le 18 mars 1881, S!U,j

;sayéde s'opposer par la force,à l'arres- y,,,,,
lion arbitraire d.aproscrit russe Tscher-

apj„
3soH'. q
Maisce qu'ils ne savent pas, ce sont les ven

ésaveulures, d'un caractère particulière- troj
eut odieux, que notre ami a eu k essuyer

epuis qu'il est sous les verrous.

D'abord, au lieu de le laisser «purger —

i condamnation » pour parler l'argot des

orte-simarres— à la prison de la Santé.

umme cela devait régulièrement se l'aire, or<"

n s'est aviséque Jeallot était récidiviste, or£

t, à ce titre»onl'a transféréà la Hoquette, ly,ir

ans l'antichambredu bagne et de l'éclni- lul

aud, au milieu des futurs pensionnaires
neh

e l'île de Nou, lesquels, comme bien on ll!^

>ensc,sont soumis à un régime beaucoup Pre

dus rigoureuxque dans touteautre geôle.
!V1

d'à
Ge n'est, pusque Je dlol soimeperson-

îeilement à s'en *>•mure, puisque ce

Lransfèremcnt" adu. iiislralif »lui a per-
nis dofaire comiuisstitee avec l'infortuné

]>u
Clorian(KnrileJ,ce jeune ouvrier rémois, ,

mi vient d'être condamné à vingt années'
su

le galères pour avoir, n Ncuilly, tiré un

•ounde revolversur un bourgeoisdécoré. ',
oa

Mais il nous sera bien permis à nous,

ses amis, quin'avons pas encore été privés —

de notre liberté, de protester de toutes

nos forces contre cette fantaisie péniten-

tiaire, qui n'aboutit à rien moins qu'a une

ngravation de peine (pic rien ne justifie
ni n'autorise.

au
U n'es! pas vrai, en efl'el, que .leallot

soit en étal de récidive, puisquela eondam- ' '

nation à quinze jours de prison pour in-

fraction à la loi sur les réunions, qui le UI

frappa en 1878,a été effacéeparune ani- ^a

nistie subséquente. SC

Neserait-cepas plutôt parceque Jeallot ta

est connu pour un socialiste-révolution-

naire,pour unanarchistedes plusmilitants, j[

qu'on se permet contre lui ces mesures ,,(
aussi vexatoiresqu'illégales?

On peut augurer désormais de l'inter-

prétation et des conséquencesfutures de

cette fameuse loi contre les récidivistes,

imaginée par M.Joseph Reinach, l'un des
"

valets de plumede M. Gambetta.
1-

Il y a mieux encore. 11 faut pardessus
le marché, que Jeallot assiste tous les

dimanchesh la messe, sinon, au cachot! 1

Voilàà quoi rime cette campagne anti rc- c

ligieusc dont,les réclamiersde la bourgeoi- <

sic font si grand tapage pour mieux piper i
les badauds! « Tln'y a point icide cous- <

. cience, lui dit le brigadier, quand il essaie

de protester, avec le ton aimablede l'em- }

; ploi, il n'y a qu'un règlement auquel il

, ' faut, bon gré mal gré, que tous se sou-

^
« mettent, vous, surtout, sur lequel nous
« avonsToeil.»

Ceci,n'est-cepas, se passe de commen-
taires ?

c
Nousn'en appellerons pas de toutes ces

*
petites iufdmics,dont l'un des nôtres est

s victimes, a une légalité que nous réprou-
n vousou à une « Justice - à laquelleil y a

beau tempsque nous avonscesséde croire.

us en appelleronsà l'opinion publique, de t
i consciencedes Ira-.ailleurs. prei
Test à ce jugesouverainqu'il appartient pav

rappeler les persécuteursà la pudeuret j,
respect de ces lois qu'ils savent si pi-
ablemenl appliquer aux réfraclaires, . ,
ifà n'en tenir aucuncomptequand elles

nneula gêner leurs rancunes ou leurs "
. . ves

létils. //s
ju'on y songe, un peuple finit par de- °

lir complice des injustices qu'il tolère ^ei

p longtemps. Vv«

Unyrouped'anarchistesparisiens.
i

par
« tTJiJYIWJVxv-' J

'
a

Sous pou paraîtra à Cette un nouvel

gane anarchiste, \QDroit Naturel. Cet "e'

gane exclusivement fondé pour la pro- Vre

gande anarchiste,sera distribué gra- Gr<

itemeut, les frais seront couverts par tro
s souscriptions volontaires des Socia- j],
;tes Révolutionnaires. C'est donc la na|
emière fois croyons-nous, qu'une pa-
ille tentative est faite en France. Etant „„
accord avec les fondateurs du Droit ,

oe-
tfuret, aussi bien sur le but que sur les

oyens, nous applaudissons a. la rentré

i lutte de cet organe, qui contribuera ^u

uissamment à propager parmis les sa- Slt

ries, les idées de justice et d'égalité, et cn

îrlout développera-l'esprit de Révolte, syi

ins lequel il y aura toujours des possé- su

îints et des possédés. na

«

LES SOUMIS i!

On se souvient de la scission fameuse,
u congrès ouvrier du Havre, entre les

linislériels el les indépendants.
MM. les ministériels ont fait, depuis,

mebien triste besogne, pour succéder à

a nonmoins triste besognede cesouvriers

oudoyésde la domination gouvernemen- ,

aie qu'ils accomplissaientau Havre. ,,

Soutenuspar les gens les plus sérieux,

ls ne cessentde cracher leur bave sur
les]

•évolutionnaires qui ne veulent pas de]

compromis déshonnêles et qui veulent!
a

irriver à leur émancipation.

Commeon le sait, ils ont tenu, il y a

quelque temps, un congrès national dans

les salons deSt-Mandé.Tous les journaux ,.
1

bourgeois, depuis la Ville de Paris et le

Pelil Journal'jusqu'au Radical'-,en passant

par la Lanterne, y ont. consacré des arti-

cles sympathiques tout en donnant des

comptes-rendus assez détaillés des diffé-

rentes réunions, des différentesséances de

ce congrès desrenégats, ,
Ils y ont dénoncé la Révolution et les

révolutionnaires.

Plus de révolutions,s'écriaient ces mi-

sérables ; paixentre l'ouvrier et le patron,
disaient ces dénonciateurs,plusde grèves,

répétaient sans cesseces dégoûtants per-

sonnages, ces serviteursfidèlesdes exploi-
teurs, ces êtres abjects qui osent se dire

ouvriers alors qu'ils ne 'sont que des

valets.

Ils méritaient les éloges des financiers
de toutes espèces— aussi ils en ont reçu

toutes paris — mais que les ouvriers

mnent garde contre ces meneurs de

vilissemenl.

L'autre jour avait lieu le banquet an-
el de l'Union nationale du Commerce

de l'Industrie, à l'hôtel Continental. Il
vail environ deux cent cinquante COUTÏ-
; parmi lesquels on remarquait MM.

oquet, Songeon, Spuller, Frebault,
rmain Casse, Greppo, Faure, Maret,
es Gujot, Cadet.

11y a eu plusieurs orateurs qui ont
rlé soit des traités de commerce, soit
Mitresblagues.
Le banquet était présidé par un M.

iilard qui, après avoirporté un toast au
envier magistral de la république, M.

"évy,demandela concorde entre lespa-
3nset lesouvriers, indispensable, paraîi-

pour le bien des affaires et de la
ition.

Cela devait être on ne peut plus comi-
îe de voir le premier bourgeois venu
îin.ander la concorde entre l'exploiteur
l'exploité. Maiscela n'est rien. Maisce

ai est odieux, c'est de voir un sieur Veys-
er qui était là, à ce banquet, délégué de
ïambres syndicales ouvrières (celles du
r-stèmeFloquet) prononcer les paroles
îivantcs, sages paroles, disent les jour-
aux bourgeois:

« Nous ne voulons plus, a-l-il dit, de
ces continuelles révolutionsqui nuisent
au commerce français ; nous désirons

aujourd'hui ne plus faire de grèves et
nous en rapporter à la bonne foi des

patrons... Patrons el ouvriers français
doivent se serrer les uns contre les

: autres et faire oeuvrede patriotisme en
: défendant la même cause, celle du
( commerceet de l'industrie. »

Mais ont sait k quoi s'en tenir sur ces
léfenseurs de l'exploitation bourgeoise,
i y a longtempsdéjà que l'on est au cou-

rant de leurs platitudes et de leurs infa-
mies; mais leur révoltant cynisme n'em-
pêchera pasla propagande révolutionnaire
qui se fait chaque jour en dépit des tur-

pitudes de ces renégats de la classe
ouvrière.

Qu'ils continuent, cesmeneursquin'ont

pu réussir à escamoter à leur profit la

délégationouvrière du Congrès du Havre,
qu'ils continuent leur triste besogne de
délateurs, ils n'empêcheront point la ma-
rée montante de la révolution.

Il serait curieux d'examiner la société

qui se trouvait réunie l'autre jour à l'hô-
tel Continental, de comparer les Floquet
et les Songeon aux Maret et aux Guyot,
les Greppo aux Veyssier,mais restons-en
là. Nousen avons dit assez !

—-, «vnnAAAJuvmnw — - «

L'abondance des matières nous oblige
à renvoyer à noire prochain numéro plu-
sieurs adresses et.articles, nos amis oou-
dront biennous excuser^

LA RÉDACTION:



LE DROIT SOCIAL

LA PROPAGANDE PARLE FAIT!:™;
. regr

Fédération Socialiste Révolutionnaire n :ul

Lyonnaise
H,m

Grévistesde Roanne, He\

Devant la coalitionde vos patrons, ces l'es]

onze vampiresdu capital quivousaffament qu'i

depuis quatre mois, il s'est trouvé parmi il si

vos victimes de la lutte un citoyen assez pro!

courageuxpour armer son brasde justicier just

et pourtenterd'exéculerundeces monstres tril

à face humaineet de venger ses collègues I

affamés. ro"

Qu'à l'avenir les travailleurs le sachent, de

«e n'est que par des actes d'énergie et exi

révolutionnaires que les grèves peuvent pir

réussir. La force d'inertie conduit le tra- ee

vailleura l'avachissementet à la capitula- d e

tiou des grèves, au bénéfice du patronat.
ass

C'est par la force active, la force révo- tel

lutionnaire que Ton fait des hommeset

qu'on parvient ;"ise débarrasser du joug au

1yranuique de la chiourmedes bagnes in- a"

dustriels. e''

La Fédérationsocialiste révolutionnaire M<

lyonnaise félicite le citoyen Fournier lei

d'avoir fait son devoir tout en regrettant te

qu'il n'ait pas réussi.

ha Commissionexecutive. (:c

si

Villefranche,le 2Gmars1882. <J(

Compagnonrédacteur du Droit ,,

Social, ,„
Le groupe anarchiste de Villefranche S(

compte sur votre obligeance pour l'inser-j
lion de la note suivante, nous ins stons

auprès de vous pour les deux notes que t

vous recevrez :

Le groupe anarchiste de Villefranche

vient rendre hommage au courage, à l'é-

nergie du digne émule de Florian, le fi

citoyen Fournier (Alphonse),qui a voulu I

faire justice du sieur Bréchard, reconnu |
de la villede Boannepour un des plus ce- I

lèbres affameurs. I

Hélas ! le hasard n'a pas permis que la j
balle vengeressede cette victime de la j
barbarie capitaliste tienne atteindre cet j
infâmevampire, ce vautour de la société I

criminelle.

Honneur au jeune précurseur de la Ué-

volutionsociale!

Honneurà cette nouvelle victime de la

horde en robe noire, de ces rongeurs du

budget, de ces sangsues des travailleurs!

Cet homme que In faim allait bientôt

dévorer, qu'uvait-ilà faire, puisqu'il était,

condamnéà mourir de faim à vingt ans?

Devait-il voler, c'est-à-dire reprendre ce

qu'on lui a extorqué, arraché des mains?

Non! pour lui un devoir s'imposait qui,

aujourd'hui, peut être appelé héroïque,

malgré les calomnies,et la bave sale et

dégoûtante, que répand sur ce héros de la

cause sociale la presse bourgeoise, la

presse à la soldedes étraugleurs.
Un nouTclexemplepour les prolétaires

parcegrand coeur débordant de haine, il

ne pouvaitattendre, lui, l'heure de lu ré-

voltegénérale. Nous,révolutionnaires, ne

regrettons qu'une seule chose, c'est que
cette oeuvre n'ait pas eu le dénouement

espéré, c'est-à-dire l'extermination de ce

Eréchard, de ce scélérat.

Meurt-de-faimt à nous de finir cette

oeuvre commencéeet que le bandit de

Bréchard ne survive pas à la victimede la

toge, que nous avonsà venger.

Ayant reconnu que les tentatives que

peuvent faire les esclavessur leurs oppres-
seurs, en se servantd'une arme à feu pour
les supprimer, échouent trop souvent, le

groupeanarchistede Villefranchea résolu

quelapremièreexpérience,qu'ilpensebien-

tôt faire, le sera au moyendu couteau; en

conséquence, nous donnons le nom de

groupedu Glaiveà celui dont nous avons

l'honneurde compter.

Pour le groupe du Glaive,D.

AnftnAARriftnww-——

C'EST FACHEUX

Le groupedes femmes révolutionnaires

lyonnaises adresse ses encouragementset

ses chaleureuses félicitations au vaillant

compagnonFournier qui, dans un mouve-

ment de révolte bien naturel, a tenté

d'exterminer un des plus odieux exploi-

i

s de. Roanne, uu sieur Bréchard»j ||r
sciant d'une fabriquede tissage. Nous; j||l
•étions vivementque cet actede justicej
t pas pleinement réussi, cela nous t

lit évité de le renouveler le jour de la :

olulion sociale, maiscette fois-ci,nous
'

pérons , avec plus de succès. Mais

importe? D'autres lui succéderont, car '

ortira toujoursde la sombre armée des

létaires exploités, des vengeurs et des .
r

Liciersqui devancerontl'heure du gravd
^ '

mnal révolutionnaire.

L,estravailleurs roannais n'abandonne-

il pas leur malheureux frère, victime
^

son dévouement, qui a sacrifié son e

stence pour exécuter un bandit de la

e espèce; ils le soutiendrontau contraire

tout leur pouvoiret. par des adresses

mcourugement et de sympathie, lui '

jureront les liens de solidaritéqui exis-

fit entre eux.

Les exploités Roannais comprendront
ssi que la Révolutionsocialepeut seule

franchir tous les travailleurs, que, seule,
"

le peut délivrer tous les peuples de ses uc

ches oppresseurs, en supprimant toutes cs

s injustices, toutes les iniquités régnan-
Ul

lis se grouperont, ils s'organiseront en

Militérévolutionnaire, et viendrontgros- l!^'
r les rangs de la grande armée des '

éshérités, des justiciers et des vengeurs;
' a

ue la maindans la main et d'un commun

ccord, ils fassent retentir comme une

eule voix :
si-

Jiorl à tous les tyrans!_ *
RI',

Honneur au courage et espoir aux mar-

yrs de la liberté!

VivelaRévolutionuniverselle !

GroupeMarie Ferré (ex-groupe

/jm'w Michel).

I Un de nos amis des plus déroués M n

I à la cause de laliécoluiion, action- ]\

I nairc et trésorier du journal LK U

I DROITSOCIAL,membre do ta Vé<]ê q
I rai ion Révolutionnaire, cieid de r

1 succomber. [<

I Le Compagnon CHARVIF.UX Y

fin un de ceux- qui les premiers c

comprirent la nécessitéd'une tratis- n

formation politique et économique^ VJ

un des premiers qui se séparant de \

tous les préjugés, arborent fran- ^

chômentle drapeau de la Rérolution. <
Assistant à toutes les réunions, s

sans cessesur la br'cclie, il a corn- c
battu pour la justice. ,

Nous perdons un vaillant soldat, (

puissent nos regrets alléger ceux de \
sa-famille. ,

LE CIMETIÈRE DES DÉPORTÉS

PRHSQU'ILTîDUCOS

/

Mère,quanddoncviendralepère'.'
Jamais,>ldort,au borddesIlots
Sur unepluge solitaire
Où rienicibas n'a d'échos:
Là pi-èsdeluidanslugrandeombre,
Sesainiareposenten nombre,

Quel'àpreventdesmers,pleuranttouteslesnuits
Desesgémissement.-',couvrelesfroidsproscrits!

Il

Combientoutremplisd'espérance
Vaillants,el rimantl'avenir
En miragevoyantla.France,
Sesontcoucliéslà pour mourir?
Fleursetfruitsnulrs,vieux,jeunesfilles
Touttombeau irunehanidesfaucilles!

Quel'âpreventdesmers,pleuranttouteslesnuits
Desesgémissementscouvrelesfroidsproscrits!

Ul

Lesuns,coeursquela,lutte enivre,

Ra.jiid.es,allaient en avant;
La vie,ar.eel'é.c.liodu cuivre
Leursonnaitla charge,enpassant,!
Lesautres,sansamourni haine
Ontjetala coupeencorpleine,

Quel'àpreventdesmers,plcura.nltoui.eslesnuits
Desesgémissementscouvretesfroidsproscrits!

IV

Leursn.omssontpar desmainsfidèles
Sur la pierreouleboisinscrits;
El lesci/clonesdeleursailes,
Mènentleursimmensesbruits

Répétant,delu terreaux.nues
Leurplainte,auie rivesinconnues

Quel'ù.preventdesmers,ple.xtro.nitoui.eslesnuiis
Desesgémissementscouvrelesfroidsproscrits!

LOUISEMICHEL
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boui
Réunion du DROIT SOCIAL ejje

[manchedernier a eu lieu la réunion ,

actionnairesdu Droit Social, qui avait

convoquée à l'ellet de pourvoir au ,

placementde six membres du conseil,

issiolimûres, ainsi que de vérifier la •.

e de conduite tenue par le journal ^
u'à ce jour. ,res
ur celle dernière question, les action-

^.^
•esont décidé, à une grande majorité, ^
le journal devrait persister dans la

Q^
le franchementrévolutionnaire où il se

îve engagé.
uu

1 est fait une proposition par l'admi- ^
[rationdemandant nue les actionnaires

. . i - eet
verseraient 1fr. par mois aient droit

• , . , res
envoigratis du journal. .J

pu
jette proposition est adoptéeà l'unani- ,
:6.

ne
!l est également donné connaissance, ...

, tie
me façondétaillée, de la situation hnan-

pa
re du journal à ce jour. Cette situation

très satisfaisante,si l'on considère les
a i

us qu entraine généralement l'anpari-
,.

p
,

'
m

>nd un organe; en conséquence, n est
ne

montré que l'existence du journal est

surée, à condition qu'un certain nombre
. ti'

actionnaires versent régulièrement 1 fr.^
. , m

ir moistoulen recevantlejournal, comme

ndique la proposition précédente qui a .

é votée à l'unanimité.

On procèdeensuiteà la nomination des

x membres en remplacementdes dérais-

onnaires.

Sont élus :

Les citoyens Genoud, Dervieux, Da- ,

nans, Fcuilladc, Blonde et Bonthoux,
ont les cinq premiers fout partie des

roupes révolutionnairesanarchistes.
En somme, nousconsidéronscette réu- ,

ion comme une bonne journée pour la

[évolution, car, malgré les essais de ca-

amnics et les manoeuvres perfides de

[uelquesautoritaires, sans autorité heu-

eusement, la grande majorité des travnii-

eurs, actionnaires du Droit Social, ne
'

eulent plus s'elî'vryerdu mot Anarchie,au

contraire, car '. ^connaissent que ce

not, synonymede sans autorité, consacre

in idéal de jus*ce vers lequel doivent

endre les aspirations de tous les coeurs

rraiment républicainset vraimentdévoués,
le tousceux qui veulent que la Révolution

îocinlosoit, faite au profit de tous, et, dans

;es conditions, quel est le travailleur qui
ne sera pas anarchiste le jour où il aura

compriscela, si ce travailleur est sansam-

bition personnelle, sans, égoïsme, ni parti

pris.

Vienne,22mais 1882.

Compte-rendu de la conférence faite

par le compagnon Gautier, de Paris

La salle esl bondée d'auditeurs.

Il est.donné lecture de plusieurs adres-

ses : de Paris, de St-Etienne, Marseille,

Bivesaltes,Narbonnc,Cettectcnlre autres,

une de Barccllonne(Espagne) qui soulève

les applaudissementsgénéraux de l'audi-

toire.

Au moment où la parole est donnéeau

compagnon Gautier, un contradicteur se

fait inscrire pour protester contre l'anar-

chie.

Le compagnonGautier se présente à la

tribune et commenceainsi :

« Le motaji-arc/ucn'estpasd'aujourd'hui,
la bourgeoisie s'est toujours servie de ce

terme comme synonyme de désordre, fai-

santde cemotune épouvantaitpoureffarou-

cherlesespritscrédules; étaient anarchistes

les révoltés de toutes les époques qui vou-

laient secouerle joug de la tyranuie, en un

mot, tous ceuxqui veulent vivre sansDieu,

sans maîtres et sans gouvernements. »

Faisantallusion à la fable de Lafontaine,
il dit: «Notre ennemi,c'est notre maître. »

Il vient ensuite combattre ces vieux pré-

jugés qui disent que Fou ne peut pas se

passer de riches pour faire vivre les pau-

vres, alors que c'est l'inverse qui se pro-

duit, car, dit-il, s'ils se trouvaient trans-

portés dans une île déserte, ils seraient

surs de mourir de faim avec leurs écus et

leurs papiers.
Abordant la questiondu suffrageuniver-

sel, il dit.qu'il n'a été fait que pour endor-

mir les peuples, qu'il est une cartouche

loudre dans la main de la bourgeoisie ensev

ne cartouchede son pour le peuple; la dans1

rgeoisiea tout intérêt à nousfaire voler, cesd1

sait bien que le suffrageuniversel semei

l pas libre, ils ont trouvé le moyende La

s faire sanctionner notre esclavage.11 blessi

le ensuite de ce que font nosgouver- une c

ts depuis qu'ils sont au pouvoir; il il tei

ique l'expéditionde la Tunisie, l'envoi pauv

troupes contre les grévistes de Bessè- In

où l'on fait battre les frères contre les venu

res, prenant les enfants du peuplepour Ui

i pions de bataille comme les plus russi

cusesdes monarchies. La

Passantà une autre ordre d'idée, il dit

au lieude nousorganiser à nousdonner

5maîtres,organisons-nouspour détruire j^
le société marâtrepar lagrèvedessalai- fes_,
5el par lagrèvedes conscrits,n'envoyons tje c
JSla fleur de notre jeunessepour défen- sajll
e la propriétédes riches où nousn'avons ^iej
ni à défendre. Est-ce qu'il y a des fron- ^ lo
;res pour les boursicotiers de tous les j

ys, et l'or français ne va-l-il pas dans y01]
s caissesdes banquiers étrangers: il n'y ava

pas de frontières pour les exploiteursdu au
onde entier, il ne doit point y en avoir (jci(

mr les exploités. sec

Tendons-nousla mainpardessus les frou- sei!
ères el marchons contre l'ennemi corn- ja ,

mu : les capitalistes! 3

11n'admet pas que lesmajoritéspuissent fU]
nposer la volontédu nombre, les minori- tj0
es peuvent avoir raison. Il cite l'exemple (}u
e Galilée. cjt

Les majorités ne sont souventque Tins- ^
ruinent aveugledes intéressés. fn

H termine en disant que tous les seni- „(]
liants de liberté n'ont été conquisque par ]|a
a force car, dit-il, la liberté ne se de-

m)
nandepas,elle se prend. va

La parole esl ensuite donnéeau citoyen

i)elsol.U s'exprimeen ces termes :

« Je ne suis pas anarchiste ni absten-

tionniste, -le viens ici à cette tribune
m

pourdéfendre le suffrageuniversel. -
(j,

Il reconnaît que malgré douze ans de Sl

républiquela situation n'a paschangé,que q;
les institutions sont mauvaises,qu'il faut ei

réformer les lois, imposer le mandatiir.pé- lt

ratif pour faire respecter la souveraineté d

nationale, que si les représentants trahis-

sent leurs mandats, ne pas faire comme

les anarchistes, avec le fer et ie plomb, j,
maisqu'il les faut chasser après leur avoir jj

donné une bonne distribution de bois vert,
q

11connaîtles théories des anarchistes et b

des collectivistes,qui sont tout au plus '20

ou30 danschaque groupene pouvantpayer h

leurs cotisationsmensuellesaux chambres l

syndicales, (pie lui aussi a été h Bcssèges, 1

il a vu la grève de près, il n'a rien dit, il r

a regardé faire. Mais il espère que nous t

aurons un bon ministère tel que lînrodet,

Clemenceau,Hrisson, etc. 11veut le rachat v.

des lignes des cheminsde fer par l'Etat, (

les bénéfices serviront à supprimer les i

impôtsou bien que l'on force la Compa- t

gnie à faire des concessions réglementées 1

par des lois au bénéfice des ouvriers. Il i

veut le progrès par la liberté, mais il ne

veut pas du communisme, de couvents

religieux et de casernes, puis se croisant :

les bras il dit : A ce compte-là, les lai- .

néants voudront vivre sans rien faire. »

Le compagnonGauthier vient combattre

les théories du citoyen Delsol: « Le com-

munismeautoritaire dont vient de parler
l'orateur est ce qui existe actuellementet

les anarchistes disent le contraire, plusde

gouvernementcl plus de gouvernés, plus

d'exploiteurs et plus d'exploités, chacun

selon ses forces et à chacun selon ses

besoins, la plus grande somme de liberté

possible. Est-ceque les damnésde l'enfer

social sont libres travaillant des douzeet
'
quatorzeheures par jour, brisés de fatigue,
rentrant le soirdans leur galetats, prenant

quelques heures de repos sur un misérable

grabas recommençantainsidepuis le pre-
:\mier janvier jusqu'à la St-Sylvèstre
f Est-ce que la femme du prolétaire est

libre lorsque après une longue période de

grève et de chômage,eîlen'a passeulement

; dequoi faireune soupeà sesenfantsaffamés

. tandis (pie les seigneurs du coffre-fort

crèvent d'indigestion.
Est-cequ'il y a de la liberté pourle jeune

hommequi, quand sonne sa vingtièmean-

: née, sort des casernescapitalistesoù il est

eli depuis son enfance, pour rentrer
les casernesgouvernementales,sour-

ignorance,de débauche et d'avaclns-
nt.

bourgeoisien'a pas renversé la no-
e avec des boules de papier mâché,
dassen'abdiquepas, elle se suicide,et
rniiue en disant que là où i! y a la
reté la liberté n'existe pas.
utile d'ajouter que l'orateur a été vi-
ent applaudi.
ie collecte faite au profitdes nihilistes
esa produit 11 fi. 60.

j séanceest levée à 10 heures 1/2.
Le Secrétairede la réunion,

E. DOUILLET.

ondres, le 22 mars. — Les socialis-

révolutiounairesde Londres vïenueut
célébrerd'une manièredigne et impo-
sel'anniversaire de lexécution du tsar
sandre le pendeur, ainsi que la date

ujours mémorabledu 18 mars,
-apremière fête, dont la première sec-
i allemande, résidant Rose street, (î,
it pris l'initiative, a eu lieu le *i mars
soir au local du « CovimunUtischerAr~

ter-Bitdungsvcrein». Toutes les autres
lions de l'Internationale y étant repré-
>lées,lors de l'ouverture de la séance,
»aste salle du «Clvbheuse»était comble.
Parmi les discours, qui à cette occasion
rent prononcés, je me bornerai à men-
mner comme les plus importants ceux

citoyen Kilz (en langue anglaise), du

oyen Malatesta (en langue française),
i citoyen Krapotkine (aussi en langue
ançaise) et du citoyen Sclmeidt(en lan-
le allemande). Tous les orateurs soute-
lient avec une ferveur et une vervevrai-
ent révolutionnaires les résolutionssui-

mtes, qui furent votées à l'unanimité :
l'KKlUllilU:ÎIKSOLUTIOK

Considérant :

Que l'exécution du bourreau russe Ro-

lanoff,faite le 13mars 1881, était un acte
e nécessité pour atteindre nos buis, non
iulement en raison des conditionspoliti-
ucs et économiquesen Russie, maisaussi
» raison de la situalio?!misérablede tous
:s peuplesqui souffrent sous l'oppression
u despotisme,
Considérant en outre,

Quel'émancipationdes classesouvrières
eut s'accomplirseulement pur la voie de
iiviolence, sans avoir égard aux moyens
[tiiseraient nécessaires pour atteindre ce
mt,

La réunion décidede travailler non seu-
ement par la paroleet les écrits, mais par
ons les moyensdontelle disposeà ce que
'acte héroïquede nos frères russes ne soit
)as le dernier dans la série des revendica-
ions sociales.

lin outre, la réunion se déclare solidaire
iveeles socialistesrévolutionnairesrusses

]ui ont sacrifié leur vie pour la grande
causedu prolétariat, ainsi qu'avecceuxqui
subissent,la mort lente dans les neiges de
la Sibérie, et avec tous ceuxqui continue-
ront à agir dans la mêmevoie.

BKUXIKMB«KSOLUTIOII

En présence de l'arrêt de mort, pro-
noncé le 27 février dernier par des soi-
disant juges russes, sicaires du tyran
Alexandre111,contre dix de nos camara-
des russes, la réunion exprimesou pro-
fond dégoût à l'égard du tyran russe et
du systèmequ'il représente.

Elleélèvehautement la voix contre les
lâches assassinsqui, appuyés sur le sys-
tème absolutisteexistant en Russieet sur
des centaines de milliers de baïonnettes

dont il dispose, donnentlibre essora leur

haine aveugleet illimitéecontre tous ceux

qui travaillent à améliorer les conditions

insupportablesde la sociétéactuelle et sup-

priment avecune brutalité de bètes féro-

ces tous les lutteurs pour la cause du pro-
létariat.

La réunion espère que bientôtnon seu-
lement le despote russe, mais aussi tous
les tyrans, rois ou bourgeois, seront tra-

duits devant la justice populaire et subi-

ront le sort qu'ils ont mérité. «

Vers la finde cette séance, pleine d'en-

thousiasme,une quête fut faite en faveur

des grévistes roannais, dont le produit

(s'élevantà la sommede 25 fr.), a été en-

voyé à la rédactiondu Droitsocial. Par ce

fait, les socialistes-révolutionnaire»Lon
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donieus ont fait preuvede leurs sentiments 1

d'internationalité et de solidarité. nui

— cor

Le 18Marsa été fêté à plusieurs endroits, »'é

une fois Rose slreet, 6, puis (le 1» mars) po\

de la part de la troisième section aile- Co.

mandeavec le concours des sections fran- ' "

çaise et slavonne dans la salle apparte-
Sl(i

naut à la troisièmesection allemande et il°

située Fealherstouc street, 23. Dans la «•"

première desdites réunions des discours

ont é'.éprononcéspar les citoyensDunnen na

{en anglais), Krapotkiue (en allemand), Pa

Malalesta (en français)et Schneidt(enal d <

lereand). A celte occasiou le dernier des rc'

orateurs précisa par une expression heu-

reuse la nature des moyensde propagande

active auxquels il faut que nous ayons re-

cours pour faire triompher la cause de la

justice sociale,eu prononçant l'adage ré- co

volutionnaireque voici : t»

« La bombeau roi,
« La balle au bourgeois, sa

« Le poignardau prêtre, na

« La corde au— traître ! — » le

Lesnombreuxapplaudissementsqui sui- dt

virent les discours vigoureux des diffé- g'

rents orateurs, prouvaient que c'est de-

puis longtempsque les socialistesrévolu- se

tionnaires de Londresont jeté aux ordures si

la voie légaleet pacifiqueet que hors de te

la Révolutionviolente ils ne voient plus t»

de salut. P

Voicila résolution c»ucïse, adoptée à g

l'unanimité des voix,dans cette réunion : ft

M.Considérant: d

« Que la société actuelle est exploitée u

par une bandede brigands et que cesbri- a

gandssont protégéspar les rois, la bureau- si

cratie el les prêtres, P

« Tousles assistants à la réunion s'o- d

bligent à faire tout ce qui est dans la d

mesure de leurs forces pour que ces ban-

dits et leurs soutiens soient extirpés le h

plus tôt possibleet, en même temps, l'as- c

semblée reconnaît comme bons, accepta- 1

blés et honorables lous les moyens con- c

(luisantvers ce but. » {

Ln réunion de Featlicrçtonestreet était

d'un intérêt particulier parce que le ci- I

toyen Lawroff,la plus récentevictime des »

valets français dutsar, y était venu pour i

prononcer un discours en langue russe.

Dans la mêmeréunion, plusieurs autres

orateurs prirent encore la parole, parmi

lesquels le citoyen Iunk, ancien délégué, ]

secrétaire de l'Internationale, le citoyen ,

Krapotkiue, la citoyenne Lecombe et

autres. La résolution du soir était analo-

gue à celles des réunions ci-dessusmen- ,

tiounées.

Les réunionspubliques dont je viens de

parler ont jeté l'alarme auxrangs ennemis.

Déjà le député Belliugham a interpellé le

gouvernementsur les mesuresqu'il enten-

dait prendre contre les excès révolution-

naires, et la presse capitaliste, d'un bout

du monde à l'autre, s'en émeut.

C'est justement ce que nous voulons

Que no3 adversaires, messieurs les bour-

geois, commencentà trembler, en atten-

dant qu'ils soient exécutés commes'ils

n'étaient que de simplestsars russes.

SPABTACUS.

GRÈVES & RÉVOLTES

PAUMARIAETLOUISEMICHEL (2)

Ce qui pourrait advenir des Grèves.

A dix huit ans; parait-il, son carac-

tère avait fait éruption à travers sa

résignation, le volcan grondait et les

flammes s'en échappaient parfois, effet

de jeunesse disait-on, et on laissa

passer cette fougue qui l'entraînait à

prendre une part active aux Grèves

qui éclataient périodiquement dans le

pays.
Le temps n'était pas loin où il jouis-

sait d'une certaine influence sur ses

camarades de la contrée; ces désirs d'é-

mancipation, cette influence étaient nés

en lui de bonne heure et s'étaient dévelop-

pés immensément, et pourtant onne dé-

sespéra pas qu'avec l'âge et les sages

Nouspublierons dans notre prochain V.

rnérole compte rendu de la conférence ex.pl

ntradictoirc du Parti Ouvrier, agylo- prié

'ration lyonnaise, conférence ayant L

ur sujet : nu SUFFRAGUUNIVKHSKL.parc
<mmeconclusion, l'assemblée a voté à pari

nanimité moins 5ou 6 voix la propo- la n

ionsuivante, présentée par la fédéra- chir

/i socialiste révolutionnaire Cgroupes E

archistts) : Par

c Lessocialistes révolutionnaires lyon- russ

lis envoientleurs félicitations au com- giqi

ignon Fournier, pour sa tentative E

exécution et regrettent qu'il n'ait pas pell
ussi. cito

Villefranche,le 26Mars1882. cl,a

Compagnonrédacteur du Droit P1?1

Social, rfr
Le groupe anarchiste de Villefranche 'oei

impte sur votre obligeance pour l'inser- Par

on suivante : *

Le groupe du Glaimporte àla connais- soc

meede tous les socialistes révolution-

lires que les adhérents seront reçustous

s mercredis, à 8 heures 1/2 du soir,

ans la salle du groupe, chez le compa-
nonBuckmann, rue des Fayettes, 19.

Tousles citoyens qui veulent le renver-

saientde la société actuelle c'est-à-direla
'

iipprcssion de toutes les iniquités, de *01J

jutes les inégalités sociales, l'extermina- lec

iondes despotes, des exploiteurs et des *a

arasites qui ont corrompu, avili et gan- J0lJ

rené les générationsjusqu'à nos jours en Aal

aisantde la femmede la chair à plaisir, exl

e l'homme de la chair à machine et à vei

mitraille,doiveut se grouper et former "fi

ette armée qui. le jour de la Révolution av

era appelée à faire sombrer, à faire dis- (IU

laraître cette société pourrie, qui se ">a

létacheen lambeauxvivants sur l'échiné ex

lu prolétaire.
"c

Queceux qui veulent le règne de l'éga-
ité et de la justice viennent à nous, car a '

:eux-làont dans le coeurla haine de leurs el

jourreauxet leur poitrine se soulève au

ïri de vengeance contre les tyrans, ven-

geancecontre les exploiteurs.

Prolétaires, debout! cor la Révolution

pointe à l'horizon, et bientôt nous pour-

rons crier mort aux scélérats, mort aux

assassinsdu peuple î

Legroupe du Qlaive.

Montpellier,20ninrs.

Four la première fois à Montpellier,
l'anniversairedumouvementcomraunaliste ni

du 18 mars a été fêté et avecun réeléclat. "

Trèsde cent cinquantecitoyens et citoyen-
C(

nés se pressaient, samedi 18mars,à l'issue ®

de la conférence de ln citoyennePaule S!

Mink, dans le local des chambressyndics-
*

les et.témoignaient par leur enthousiasme "

de leurs vives sympathies pour cettedate S

qui fut l'aurore de l'affranchissementdu *'

prolétariat.
'

La citoyennePaule Mink-Négroa ouvert

la séance eu portant un toast aux martyrs
*

de la Communeel a leurs vengeurs.
c

Le citoyen Monteuxboit aux revendica- ï

tionssociales et à la fédération universelle *

des travailleurs affranchis. I

Le citoyen Négro-Mnk porte un toast à

Blanqui età ceuxquiacceptent sa formule :

Ni Dieuni Maître1

conseils, il se rendît à récipiscence.
— <

Les événements semblaient justifier ces <

espérances, de façon qu'au moment ou

nous le retrouvons, les Directeurs de la

Cie houillère du Nord le tenaient pour
un de leurs meilleurs sujets.

Nous l'avons dit, sa conduite avait été

telle, que camarades et chefs le regret-
taient au Mont-Léger.

Juless'était marié, ily avait bientôt dix

mois, sa vieille mère, usée au travail,

éprouvait l'impérieux besoin d'être aidée

aux soins du ménage, il lui fallut une

compagne qui la secondât aux mille tra-

vaux de l'intérieur, et lui en fils, dévoué,

avait à cette fin demandé et obtenu la

main d'une voisine, une jeune veuve

mère de deux enfants que lui avait lais-

ses Urbain un ami de Féron, tombé com-

; me tant d'autres au champ de bataille du
- travail. Le Grisou avait encore jeté le

; deuil dans cette famille, et laissé la mi-

aère, cet héritage du travail, à la veuve
- et à leurs enfants.

; Telles étaient les raisons qui l'avaient

n citoyen boit à l'anéantissementdes cik

loiteurset le citoyenCahours à la pro- ren

:técollective. Dn

a citoyenne Paule Mink reprend la cor

aïeet, dans une chaude improvisation,
lede l'organisationdu prolétariat pour
évolutionsocialequi seule peut affran-

le prolétariat,
tofinle citoyenNégroclôturela réunion rei

un toast très applaudi aux nihilistes soj

sesqui savent, eux, se débarrasseréner- qUl
uemenl de leurs tyrans. i

ïnfin, les citoyeus socialistes de Mont- de

lier, sachant le prochain départ de la de

>yennePaule Mink pour Perpignan, la Gr

irgent de porter à leurs frères de Per-

nàn toutes leurs amitiéset de les assu- ge,
de leur concours pour faire avancer ci.

uvre de l'émancipation du prolétariat xj;

•la révolutionsociale. m<
Bonne et excellente journée pour le JÏ<
iulismerévolutionnaire.

_
PC-

(E

sdération des femmes socialisîes-

[•évolutionnaires.— Section de Ville-
cr

franche (Rhône).
"'

d(
Citoveunes, ,.

di
En facedu servage de l'industrialisme, .

ijours grandissant, les femmes exploi-
;s de Villefrancheont résolu de briser

chaîne qui les tient attachées sous le

îg de l'esclavage; aujourd'hui ne pou-
nt plus supporter les tortures de vils

ploiteurs, elles sont résolues à se J
nger. C'est, marchant sous les plis du

ai
apeau rouge de juin 48 et de mars,

ril et mai 71, qu'elles pourront revendi- .

îer leurs droits et prendre place au

tnquel de la vie, car, mieux que leurs

;ploiteurs, elles doiveut avoir leur part
:s richessessociales. .

Nous engageons toutes les citoyennes
a

dire commenous : Mort aux exploiteurs
vive la Révolutionsociale! .

Pour la fédération des femmes ré-
c

tolutionnaires de la section de

Villefranche(Rhône), ,

La commissionexecutive. £

Fédération dt *femmes socialistes- t
révolutionnaires lyonnaises

'

Compagnonsréducteurs du Droit ,
Social,

La fédération ayant délégué un de ses ,
îembres auprès des citoyennesde Ville-

ranchepourla formationd'unesectiondans

ette localiténouscroyonsqu'il est de notre

levoird'adresser nosremercimentsles plus
incèresà cescourageusescitoyennespour
'accueilqui nous a été fait, pour la rapi-
lité qu'elles ont mise à constituer leur

groupeet à accompagnernos déléguées à

a gare, drapeau rougedéployé, au cri de :

ftve la Révolutionsociale!

Encore une fois merci aux révolution-

nairescaladoises, nous comptonssur elles

jonimeelles peuventcompter sur nous, et

nousmarcherons ensemblevers cet idéal

ie Justice et d'Egalité d'êtres humains

par lu Révolutionsociale et universelle.

Pour la fédération :

Lasecrétaire.

NOTA.— Une collecte faite parmi ces

déterminé à se marier, et cette femme

qu'il entourait de sollicitudes continuel-

les, lui promettait pour bientôt un sur-

croit de charges et de misère, elle était

enceinte de cinq mois déjà.
Etait-ce la douleur de la séparation ou

l'incertitude du lendemain qui causait

cettegravepréoccupation ounous l'avons

surpris 1 Non c'était un autre souci.

Nous avons devant nous un lutteur des

époques héroïques, un de ces hommes

qui, pour leurs convictions, vont au but

à travers tout. Tous ceux qui jusqu'a-

présent, ont combattu pour les déshéri-

tés, ont eu dans lechoix de leurs moyens,
de l'avis même de leurs ennemis, le côW

qui plait aux foules, lui Féron consen-

tant à assuiïier sur sa tête laréprohatior.
de l'humanité entière, a être mftme poui
ceux qu'ilvoulait délivrer un objet d'hor-

reur, poussait à l'infini l'oubli de sa per-
sonnalité pour qu'on reconnût enfin celh

de chacun.

Périsse mamémoire, disait-il, et que li

route soit ouverte.

oyenuesa produit la sommede 3 francs con

niseaux déléguéesafin d'être versée au à 1'

oit Social pour la grève des ouvriers I

•diersde Lyon. d'à1
*

de

Paris,26mars1882. em]

Compagnonsdu Droit social, -ï

Les groupes anarchistes ont donné une Pas

union le samedi 25mars, à 8 heures du esl

ir, salle de la Redoute, rue .ïcan-Jae- nai

es Rousseau.

Ordre dujour : Les grèves el l'attitude 0U1

s membresde la commission d'enquête
USI

: l'Extrênie-Gauche,près Bessègeset la 1

'and'Combe. ro'

ïl est donné lecture des leltres d'excu-
n

s des députés ClovisHugues, qui se dé- Pr'

are anarchiste scientifique; de Henri P^
1

aret, qui demandeà ce qu'il y ait le n 8

oins de gouvernementpossible; de Tony

évillon,de Desmons, député du Gard. e£

qu
La parole est au compagnon Gautier

;mile). he
Il constate l'absence des députés et pn

•oitque, pour traiter la question de la ^t

quidationsociale,il n'y a pas besoin de uo

êputés,que, si c'était pour venir men- mi
ier nos suffrages,ils seraient bien venus.

qU
traite la questiondes grévistes, qui ont ur]

j mailleà partir avec l'armée el ensuite u($
vecla magistrature. Il démontre, aux ap- ue
laudissementsde la salle entière, la mi-

ïre et l'esclavagequi existent dans ces

etits pays, où l'on subit l'oppression pa-

ronale, il cite, à ce sujet, ce qui est

rrivé auv ouvriers de la Grand'Combeet

ie Roanne,qui sont maintenant obligés su

te quitter leurs ateliers, et, qui sait s'ils la

etrouverout de quoi manger du pain de *B

ilôt.

Il rappellele fait de Fournière et éta- d>

dit un parallèle entre lui el les seigneurs V

tssouvis. Il dit que les véritablesassassins ti

>outceux qui sont embusquésderrière les n

ois de la société actuelle; il n'y a pas de d

ionciliationpossible,messieurs les dépu-

tés, avecles voleurset les volés, f1 aurait si

Slé à désirer que messieurs les députés q
soientvenus ; il cite la déclaration des c

Droitsde l'Homme, et, si les députés qui p
sedisent anarchistes scientifiques étaient c

venus, on leur aurait rappelé cette décla- p
ration. \

Il critique l'organisation du gouverne- r

ment et de l'Etat qui protègent le parasite r

contre le producteur et dit que tous les I

gouvernements, quels qu'ils soient, sont s

mauvaiset nuisibles.Les républicains qui 1

protestaient contre l'Empire, k propos des i

grèves, spéculaient sur l'accaparement du.l

pouvoir, et lorsque les radicaux seront I

arrivés uu pouvoir, ce sera encorela même 1

chose, ils emploieront des soldats pour i

fusiller cesmêmesgrévistes et des juges i

pour les condamner. i

Le citoyen Lemelle est partisan de ce i

que le peuple ouvrier vote pour des ou-

vriers et nonpour des bourgeois, il croit

que, dans une sociétébien organisée, il ne

doit pas y avoir ni de riches ni de pau-
vres : tous égaux; que la liberté sans

l'égalité n'est rien.

Le compagnon Raoux demande que
l'assemblée se déclare solidaire des actes

Cethomme était un produitdes temps,
un opportuniste à l'envers, faisant ce qui
était bon pour les autres et le contraire,
c'est-à-dire fatal pour lui (toute chose a

son contraire).
Plus l'opportunisme gagnera de ter-

rain chez les corrompus, plus nous

aurons de natures ardentes et géné-
j reuses courant a l'assaut de la vieille

I société.

Le sort en est jeté, disait notre voya-
, gaur, se parlant à lui même dans cette
-

solitude, il faut que cet acte s'accom-
-

plisse, allons l !... et cette détermination

. lui donnait par moments une marche

j plus accélérée.

Retournons un instant au Mont-Léger
i ou des camarades de Féron entourent sa

:*femme qui revient de l'accompagner jus-
- qu'au sommet de la colline.

Ecoutons ses amis, dire à cette femme.

3 a cetteépouse honorée et estimée de tous,

calme, résignée après ce départ, mais

i surtout confiante en celui qu'elle vient d<

quitter.

unis par Florian et Fournière. Adopté
unanimité.

1 reproche au citoyen du parti ouvrier
voir été faire de la conciliationau lieu

semer l'idée de révolte et mêmed'avoir

péché cette révolte.

Lecitoyen J.-B. Clément dit qu'il n'a

>été faire de la conciliation mais qu'il
allé faire de la propagande révolutiou-

ire, que, si l'on était allé prêcher l'abs-

ition, l'on aurait été hué, que, si les

vriers avaient voulualler à l'assaut des

ines. il aurait été à la tête.

Le compagnonYaiUat rappelle les pa-
les du délégué à Roanne, disant qu'il
endait des ordres du parti. Sur le re-

ocheque nous, anarchistes,nous n'avons
s envoyé de délégué, c'est que nous

avonspas d'argent.
Le compagnonBérard est content que
s députés ue soient pas venus, c'est ce
li prouveque nous n'avons pas à nous

cuper d'eux. Il dit que le peuple a été
iureux le jour où il n'y avait plus de
luvernement.Donc, ce qu'il faut, c'est
abattre le gouvernement, obstacle à
)tre affranchissement,et d'agir par nous-

êmes,sans délégation ni pouvoir; pour
ie la Révolution soit utile et qu'elle ait
i bon résultat, il faut que le peuple ne
isarme pas avant le triomphe complet
: l'égalité et de lajustice sociales.

Le Secrétaire,

MOIÎOTHfils.

Un de nosamisnousprie d'insérer la note

îivante, qui montre la désinvoltureavet

.quellelabourgeoisietraiteceuxqu'ellevole,
u'elledépouille.

Le citoyen Moreau,condamnéà 15 jours
e prison, eu police correctionnelle, à

tliefranche, pour attentat à la liberté du
ravail. « 11avaitappelé lâche et traite uu
udividu qui était rentré au travail pen-
lant la grève ».

Cette condamnation ue parut pas sufll-
aute aux satisfaitsdu jour ; sous prétexte

[ue quelques individus avaient consommé
;hez lui, un jambon qui avait été volé, on

'arrête, menottesen mains, oului fait par-
:ourirles rues de Villefranche, quelle joie
lourla bourgeoisie,un gréviste, un révolté
fa être condamné pour vol, le ministère
lublic dépense toute son éloquence, pour
noutrer quelousceuxquiserévoltentconlre
lejoug patronal,ne sont que des fainéants^
s'abnttantcommedes oiseaux de proie sur
la propriété ; le jury, malgré ces attaques
furibondes du salarié des accusés,acquitte
le citoyen Moreau. Voilà bien la société

bourgeoise, un homme essaie de secouer
le jougde lamisère qu'il subit, vite accusé
de tous les crimes. Restaurateur, il a
eu l'audace de laisser consommerdans son

établissement, sans s'enquérir d'où venait
cette consommation,les menotteslui sont

mise, on le promène comme une bête
fauve.

Etccpcndantaprès unmoisdeprévention,
on reconnaît qu'il est innocent, le citoyen
Moreaun'était que républicain, il doit être

aujourd'hui révolutionnaire et quand le

moment sera venu, il se souviendra.

I

Quelle idée a donc Féron de quitter le

Mont-Léger 1

11est las repondait-elle, il est las de

ce travail souterrain, las des grèves mul

tiples dont les travailleurs sont sans

cesse victimes, il va à Valenciennes

chercher à gagner sa vie, celle de ses

enfants, d'une façon moins pénible,
moins dangereuse.

Ah l c'est bien la l'effet du mariage
s'écria l'un des ouvriers mineurs ; jeune
homme, on lutte sans trêve pour affran-

chir l'humanité ; marié ? les femmes

vous emberlificotent, et au nom des en-

fants, de la famille, des besoins que le

ménage nécessite, elles font de vous des

renégats.
Vous avez tort déjuger ainsi, répondit

• la jeune femme, mon mari n'a jamais
failli à ses devoirs, vous le savez; en rera-

, plissant ceux de bon père de famille, il

, complétera dignement sa carrière.

i

i ('Lasuiteau prochain numéro)



LE DROIT SOCIAL

Ceii>-.li'USmars. !jçg
Au nomdes citoyens membresdu Cercle\ -,

du Travaildu Cette, je vous souhaite la I' J ima
bienvenue à vous tous ainsi qu'aux com-

pagnonsqui collaborentavecvous.

La tâcheque vous poursuivez,est ardue

el pénible, mais j'espère que tous les
u

effortsque vousfaites ne seront pas vains *,c

et que tous les ouvriers de l'outil el delà

plumese réveilleront de la torpeur dans ge

laquelleils sont plongésel, sans pitié ni la

merci,se vengeront de ceuxqui les ont si

souventdupés et exploités. Il fautque la

vengeancesoit universelle, et ce jour si

désiré n'est passi loin qu'on veutle croire

car lessignes avant-coureursse sont déjà

montrés.

Partoutet pour toujoursmort aux tyrans n,

du peuple! Mort aux exploiteurs de /-}

l'ouvrier! rc

CommeCaligula, je voudrais que ies p.

maîtres n'aient qu'une seule têle pour 01

pouvoirles abattre d'un seul coup. n

Rienà vouset à la dévolutionsociale. ri

Pour le Cercledu Travail:
'
_

DoNÀIHKU.

Citoyen réducteur,

Salut et Révolution n

Veuille/,insérer dans le Droit social la h

'•oinuiunieatioii suivante : d

Vitliîlïimclie.1"mars1882. I1

Les femmes révolutionnaires caladuises
, , c

aux femmes révolutionnaires li/on- ,

naises.

Au nom de la misère et de la souf-
i

i'rauce qui nous torturent, nous répon-

dons à votre appel et c'est debout sur la ,

brèche que nous attendons le mot (loi

ralliement: la réconciliation est p"urj.

nous un vain mot, c'est on tenant ù la j

main le drapeau rouge de la Révolution, i_

le drapeau qui n'a jamais été souillé.!

que nous délarerous à nos vils exploi- j

leurs que nous voulons ce qui nous est I

dû. La grève de Villefranche nous a dé-
j

montré ce qu'étaient ces patrons au cal-
j

cul honteux. Vous ave/, vu comme nous !

avec quel calme et quelle patience nous I

avons lutté, c'est qu'alors nous croyions

avoir affaire à des gens humains, et ue

n'était, en réalité, que des bourgeois re-

pus ; c'est doue,avec courage et énergie

que nous vous crions : A bientôt la Ré-

volution sociale 1 i
Lesfemmes révolutionnaires i

lyonnaises. . }

Salut et Révolution.

LEURS HONORABLES?...

Nouslisions, il y a quelquesjours, dans

un journal des plus rrradicaux de notre

ville, que cent quarante deux de leurs

sauteurs siégeant au Palais-Bourbon on

avait posé saisie-arrêt sur leurs émolu-

ments.

Ne voyez-vouspas,votardsrécalcitrants,

qui vousrécriez contrecette augmentation

qu'elle est môme trop tardive, que les

événementsviennent à propos en justifier

l'urgence et la nécessité; c'est incompré-

hensible que l'on n'ait pas songé à cela

plus tôt.

Tas de farceurs, Ya, qui tenezentre les

mains les cordons de la bourse des con-

tribuables, ne pas avoir pris l'initiative

de la délier plus tôt, nous paraît un

crime impardonnable.

Allons, franchement, vous n'êtes pas

sérieux , vous auriez parfaitement pu

YOUSéviter que des créanciers importuns

aillent ainsi frapper à votre porlc et trou-

bler, par cela même, votre douce diges-

tion.

Qui diable peuvent bien être ces mé-

créants qui ne redoutent point de porter

ainsi atteinte à votre haute dignité, à

votre inviolabilité, d'élus de parmi les

élus, d'élites des majorités idiotes des

acrobates du suffrageuniversel.

Ce ne peut être, naturellement, que

quelques mandants devenus grincheux,

auxquels vous avez brigué el escamoté

suffrages, s'apercevant peul-êlre que !taii

a n'était point du tout slipulé dans le jl'oi:
ndat qu'ils vousavaientconliè. j de

Espéronsqu'aux prochaines élections, jL'u
toutefois encore élections il y a, iesitrc

jiés du suffrageuniversel ne commet- 'lu

ml pas pareille omission. . ',

A moins qu'ils veuillent,bien, en chati-
^

anl soudain de lactique, leur entonner!

terminaison de ce quatrain :
t

Puisses-vu.(ilsîle l'ï.icliei'. J '

D'unvijrourcuxcoupdosoulier "U
Lesenvoyeriiiiit>uerdanslalune. et

l'h
wirjlPJlfi'i'-.r.--- .

la
Nous apprenons l'apparition d'un en

juveau journal socialiste, le Branle-

as. organe du parti ouvrier dans la ge

îgion du Gard. Quoique ne partageant ci
as les idées des fondateurs deoe nouvel fa

rgaue, ni sur le but, ni sur les moyens, es
ous lui souhaitons, néanmoins, bonne oj
'ussite et longue vie. i i'<

!i>;

RÉFLEXIONS SOCIALES
j^

Lu pauvre om dérobe par nécessité le

loindre objet esl envoyé au bagne : mais
,'S tnirchands, avec privilèges, ouvrent l"

es boutiques MU*le bord des chemins.
'

leur détrousse: h-s oassaiitsqui s"v four-
oieu'.. (les voleurs-la n'ont ni fausses

lefs, ni pince*,mais ils ont des balances.
iesregistres «lesmagasins,el nul ne peut

n

:n sortir sans se dire : je viens d'être

lépomllé. 1J

('es voleurs,à petit |ieu, s'eiirichissenlà
'

a longue et deviennent propriétaires.
•oiiitne ils s'intitulent, — propriétaires '

nsolents ! "

Au moindre mouvement politique, ils
"

rassemblent,hurlant (pion veut le pillage,
•I font massacrer loul cu:ur gém'i: ;<\ ijiii

éjnstirgecontre la tyrannie. Shipides ino-
.'iinleurs! c'est bien à v«>usde parler de

(

propriété el de frapper connut: pillards,
l

les biavcs apprauvris à voscomptoirs!...

Défendez-donr vos propriétés, mauvais

rustres! qui dcserlanl les campagne^,êtes
'

venus vous abattre sur la ville, comme
l

deshordesde corbeauxet de loupsallâmes,
détende/.-donc vos propriétés - sales

maquignons ! lui aurie/.-vous sans vos

barbarespillerics'.' linauriez-vousaussi, si

vousne vendiezdu laitonpour de l'or, de

la teinture pour du vin? limpoisonn urs !
Je ne crois pas qu'on puissedevenir riclie

à moins d'être féroce, un homme sen-
sible n'amassera jamais. Pour s'enrichir il

faut avoir une penséefixe;,dure, immuable,
le désir de l'aireun gros las d'or, el pour
arriver a grossir ce las d'or, il faut être

usurier, escroc, extorqueur. meurtrier, el

lorsque celte montagneest faite on peut
mouler dessus, el. du sommet, le sourire

sur les lèvres, contemplerd'un air satisfait

la vailéed*: misérables que l'on a faits

(Satisfactiondes bandits).
Le haut commerce détrousse le négo-

ciant, ie négociantdétrousse le marchand,
le marchand détrousse l'ouvrier, ct

l'ouvrier '.' meurt de faim !

Dans Lyon, il y a deux cavernes ; l'une

de voleurs, l'autre de meurtriers.

Cellede voleurs, c'est la Bourse.

Cellede meurtriers, c'est le Palais de

Justice.

V A. Ft ï K TT1È:iS

INÉGALITÉS SOCIALES

INÉGALITÉDANSL'INSTRUCTION

Les inégalités sociales sont évidentes.

Personne ne les révoque en doute, si ce

n'est hypocritement celui qui les main-

tient à son profil. C'est dire tjue le bour-

geois ajoute le mensonge à son oeuvre,

pour diminuer la.monstruosité de cette

dernière. Mais il a. beau ergoter, entas-

ser sophismes sur sophismes, il ne par-
viendra adonner le change à personne,
car tout le monde sait aujourd'hui à-

quoi s'en tenir sur les.situations respec- j
tives.

11y a inégalité à notre naissance,
pendant notre vie, à notre mort. Aveu-

gle qui no le voll pas. L'un meurt de

n sans travail, l'autre se gorge dans ;lc
l]"]

-iveté. Quand l'un travaille l'autre vit ; tuent

son travail dans la même oisiveté, lesse

n esl humble dans .-a délresse. l'au- :
''_'

est insolent dans son opulence, t'e;1'1^'-'-

il y a d'inique dans cet ctal do choses j.l,nm

ppe l'intelligence la plus bornée ct lui , ">e!l1

lique sa ligne de conduite. j
"-;s

7 homme le moins clairvoyant se rend
j
nin1t

opte qu'il en sera loujouvs ainsi tant
j
iin--:

c nous chargerons de détruire
les|tenU

us ceux qui les ont établis ou mainte- 1!:IU:

s à leur profil. Et ils sont nombreux <1,>m

monstrueux ces abus : il ya l'abus de l:i,c-

ypocrisie, celui du pouvoir, l'abus de uiel!

force et l'abus de la propriété, qui en mst

traîne une foule d'autres. (1'"

Mais ces abus, non seulement le Lour- re^:

.ois ne veut pas les détruire, mais en- el a

ire il ne le peut pas : pour cela, il lui U!>

udraii la vertu de l'abnégation, et il }mi
•i plein de vices ei notamment de celui ms!

qjnsé à l'abnégation indi.-|'iens:.il:>le.1
!

•goïsme.Ce oui mol ie bourgeois dans ',01

mpossibilité «le remédier à tous ces

bus. c'est que tout intelligent qu'il est. ^°"

. par suite de sa longue situation in- ora

'ireeto. il ne lesconsidère point comme I""

:ls. Oc lionne foi. il les croit logiques jl"'e

I nécessaires et en fait la base de la ^c
'

mehinegouvernementale. Après cela. d '

ppelez-eu à sa raison pourétablir l'çga-
u"

b\ la liberté et la frateniité. qu'il cou-p''''
idçre comme de parfaites utopies, ja-

>1"

lais réalisables.
n,!

Alors les réformes et transforma lions.
me

lourètre appliquées, demandent d'au-
u''

[(.•stètes et d'autres moyens. Le béné- '"
',

iciaireseul du nouvel état social est ca- c

i.-ible;do l'amener, i'ersonne autre que "'.
.; prolétaire (sauf de rares cxee.ptions'

1

u; peut travailler sîneèroment et effica- |
" '

émeut à Fufl'ranchisscineni do sa I'*
i . . . delasse et a son émancipai ion.

Voyons maintenant, avec les moyens
huit il dispose:,ce dont le bourgeois est ' *

i i lai
•;i]>al>le.

Par la ]iropvié-t('.du sol et de l'iudus-

rio il dispose de la mi.ève, du bien-être,
le la vie et de la mot lu prolétaire. 11

m use et mésuse, ct cei 'aineiuenl pas à

'avantage de ce deriror. mais à son
j

'

ivanlatre. Nos nlainles sont là pour sor-i• i
"

M"vit-de jireuves.
Rar le jiouvoir et pour la défense de la.

propriété terrienne el des établissements

le galère ouvrière, i) tient sur jiied el à

nos dépens, deux armées, une de mou-

chards ct l'attire do soldats. Au sujet du
,.,.. . . ' . si

service militaire .je me rends a peine ,.

compte qu'il n'y ail pas eu jusquo-lû de
x

refus énergique de la part du prolétaire ,'
. IMde servir la. patrie ou la propriété, car .

par là i) soutient et défend son obis .
cruel onueii'iicontro l'étranger inconnu ,
et indiflVu'nnt..l'ainic .à croire qmj cette

a
rébellion n'est que différée e1 j>eu dif- ,,
lérée.

t)
Par le tiouvoir, le bourgeois organise

, . ' ' n
aussi Ienseicruemenl. Consénuemment. ; ,
là. encore, 1''mégalité est choquante. I

criante, houleuse, il y a deux enseigne- j ._
monts : celui du pauvre et celui du riche.
Le riche a à. sa disposition les lycées, ^
les écoles de droit, de médecine et de

commerce ; et puis des cours supérieurs
de littérature, des arts, etc. 11possède
jusqu'à une école de despotisme (cours

récemment institué pour la formation

d'administrateurs, tels que préfets, con-
seillers d'Etat, diplomates, ambassa-

deurs, etc.). Dans cette école, où la du-

perie est élevée à,la hauteur d'une insti-

tution, les vieux renards vont, vider leur
sac dans la cervelle de studieux appren-
tis tyranneaux, qui se promettent bien

'

d'égaler en coquinerio et même de suc- f
passer, si possible, leurs, professeurs. t]

Quoique sceptique parfois en matière j
religieuse, le bourgeois ne craindra pas I
de l'aire recouvrir le ba-gage de connais-
sance de son lils d'un bon vernis de je-

'

suitisme. Il n'ignore point que la dissi- '•

rnulalioii. l'hypocrisie, les faux-fuyanls
''

ne nuisent pas. à, la profession de maître, !.
Pour l'acquisition de ces conna.issan- j t

ces diverses et multiples, ie fils de diri-

geant n'est point limité dans le temps à.

y consacrer. La. question de l'existence
ne lui est point,un obstacle, ie prolétaire I

i
urrit lui ci sa gueuse : conséquent- jvos

il sera à la disposition de son pro- pour

m-.jusqu'ilvingt ans et plus. slu1IS

l'eu est pslin!de même du fils du di- iim,;'

,. , .
'

.. , 'Sites
t.elui-ei cecoil. cl encore pas toit-' x

-. un enseignement loul-à-fait élé- ;itSsi'l
:iiire.(viiciles(jiiv:soii ah.>rsson m-jr\](.
;"cnceci sa bonne volonté, il lui est (rt-,un
'rielleîTiei11ntijnissîfded'acquérir un

jnvoi
ige important de connaissances. Le isoin

»squ'il peut consacrer à l'étude et la A

ire de l'enseignement qui lui est uos

.ié,en sent un obstacle inl'ran(-hissa- a1"'

Le temps iiorté même obligatoire-
N0U:

par
:tjusqu'à l'âge de quatorze :U!Seh:^

Lllisant i>our le tirer de son état

l'érioi'itéau bourgeois, pour ce qui

irde l'instructioii. A ce point de vue

ux veux de ce dernier, il reste donc ,
,. ', , , • . La

déclasse, un exploite, un paria pro- ,1 ' it'.le
au travail jusqu'à écrasement, sans

jircr io moindre intérêt, il n'esi ni :UU,
sni moins qu'une machine à produc-

'
„

i.
'

ble

lu voit là la ruse grossière du ljour- Eu

is qui trace, confe-ctioimeles pro- cln

lûmes (rinstruction. niiiis juste à un ,-',|i

ni qui permette au prolétaire docoin- 'iai

udre ses ordres, mais insuflisant )iour \

•cidre i-oinpte qu'il n'eu a point de lui1 . tri;
•ecevoir. Quoique le bourgeois tasse

l.i'.iucitna rompre les oreilles de ses |m
des municipales, quoiqu'il répande à

i de trompe, que le niveau des con- jiu
issanées du peuple s'est considérable- foi

:nt élevé, et que c'est parla et pour le

vaii. ; ie travail à son prolit ne peut eu

e oublié»que- le malheureux acquerra
den être. îi laisse voir sot; sale nez '!'
- -, m

icsuito.
;. , , .., rii
Nous en vovoiis la iiretne ;i ce eiu il .1 'ni
'iiuiic point son eiii;tnt à ces écoles. I

rce que, entre le contact pernicieux .,..
son moutard ;nee ie lils du sa victime,

programme sull'isant pour ce dernier F
MIest pas assez complet pour son en- n;

.il. l'in cela comme ailleurs la pari
mine est encore ilu bourgeois.

Si 1'..u donne à l'enseignement du

lu; un vernis jésuitique, propre à sa

netion de parasite, renseignement du

luvre est saturé doreligion en vue de ,;i
i apprendre à se contenter de sa si-

iition précaire dans i'espoir d'une vie s

eilleul'e. S

Onpeut m'objoctorque retiseignenicnt d

;t laïqiieotdébarrassé detoute croyance
r

:ligiouse. -leréqiondritique d'un sacris-
"

mon ne peut pas faire un libro-pon-

;ur, c'est un ciilanl, cafard il restera.

n'est-"e qu'ont été'jusqu'ici lesinstitu- -

ca>, siuiui des sacristains .' Siaujotir-
'bi.ule bourgeois veut séparer l'I'iglise.
.:l'I.icole.ce n'es! qu'en vue de donner

celle-là la liberté'absolue d'imhéciliser

i.société à sa guise. Eu cola i! est tout v

ussi coupable qu'en étant complice de <

enseignement des lurp'uudcs cléricales. •

n ne driruit pas le mal par la. liberté '

mis par la. suppression. D'ailleurs. '

; boui'goilis et le j.irélre se valent. Ils t

cuvent vivre ensemble et ne point se î

lire la guerre, à moins que l'un ne '

uppriine l'autre pour être parasite t.ou1 '.

oui. l'Asuivre.) i

COMMUNICATIONS"

Grande Réunion publique (Alcazar)

CORPORATIONDES'J'ISSICUIÎS

Citoyennescl Citoyens,
La Commissionde 21 membres que vous

veznommée,composéedesyndics,patronset

invrieis. chargés de rechercherles moyens
indiquespour le rétablissementdestarifsdo
872et 1869,prenantsonmandatconnueun

levoirde laplus haute importanceà accom-
ilir.s'est adresséeauxélusde votrecité par
'intermédiairede M. le mairede Lyon.

Dan.-,sa séance du 2-'<courant, lc Conseil

ntiiiicipalqui est chargé de distribuer les

le.iiiersdes contribuables,ct qui doitcci'lai-

icincnl s'occuper s'ils gagnent assez pour
aireface aux charges très lourdes qui leur

iicoinbo.nl,;i discuté,très longuementnoire

uluationet s'est engagé par un vole à nous

irèlcr: -aiappui.

Citoyens,
Vous vous plaigneztoujours,et quelques

bisavecraison,queceux a quivousconfiez

intérêts, ies détendent insuffisamment;
nous, après avoir mûrementétudié

ies înovcuspourassurerà la corporation
'xisleiie.eplus en rapportaveclesnéces-
d>' la vie, liens avonsdécidéqu'il était
iule-urgencede vousconvoquera une
nblée général':qui aura lieu,salle,de
azar. jeudi C>Avril, ;"t7 heures du soir,
ion dans laquelle les moyensquenous
is à vous proposer seront disi-niéset
nis à votre sanction.
vousde répondre à noire appel,sinon,
négociantsseraient en droit de. croire.
vousèie.s satisfaitsde la situationqui

5est laiu-.cl qui s'agrave dejour en jour
suitede votre,inertie.

LACOMMISSION.

Le Creusoi.28Mars1882.

Compagnons.
.ecercled'étudesde lajeunessecreusotine,
Fraternité,danssa réuniondu 20mars,a
plé à l'unanimité,après discussionseon-
Ikloircs. entre théories collectivisteset
l'chistes.ce qui suit.:

Considérant,que l'autoritéest incompati-
aveclaliberté,et qu'ence cas,lequatrième
il dit Parti ouvrieresl un parti de classe,
'reliantà se substituerà la Bourgeoisie,r>t
dautà prédominersur une autre classe
is lasociété future;
.iune nous nousrallions,à cet effet,aux
:oriesanarchistes,quiontpourbut, la des-
ictiondes classes ct l'abolitionde l'Etal,
enduque les hommesne seront intétmde-
nt libreset éiwiixqu'ace prix;
« Considérant,que le travailne.sera rétri-
é à sa juste valeur,«picpar cette grande
'inuiecommuniste:
« - Pc chacun selonsesforces— A ch,i-
n selonses besoins.
« Considérant«picla lutte électoralen'est
l'un nioyencréé par la bourgeoisie,pour
MIStromperpar ce sulilerl'u^e,nousdeda-
ns abandonner toute lutte politiqueet
ét;ale, que pour nousoccuperde la trans-
l'inatii.niéconomiquede la sociétéactuelle
ir la Révolutionsociale.
«A cet c.lï'ct.le cercled'étudessociales,La
ratrr.'/ité,se déclare anarehistr-révoililioil-
tire. »

Pour le Cercled'Etudes:
le Sccretanr,].,,CATT1N.

.Sl-I'.iiei.iie,le2(1Àbirs1882.
Monsieurle Hcilacteur,

?\ous vous prions d'insérer la coimmini-
îlionsuivante:
« Panssa séancede ce jour, la Chambre

yndicale des .Mouleursel Modeleursde
aint-1'jtieimca décidé o;ne,vu les réponses
es patrons,ils cessent les travauxjusqu'il
e qu'ilsaient l'ait droit i leurs justes récla-
îalions,qui sont celles-ci:
« lïe^leineiilalioiide la journée de dix

cures,lesheuressupplémentairesà âlJ q». »
T--nr-T-i~-rim»TTiT--«in»irimi «———

CAISSE DES GRÈVES

fi"Listedi.Si/ii.<cription
Fédération l'Avaut-Carde socialiste ré-

oltilioiniaire anarchiste : Uardel, 0.f>(),
ûtoyen Dupais,0..'il),VictorDupuis,0."2â,
Interne Delphi. , 0'2;'>,un citoyen socia-
isîe, O.'ià, un citoyen sociali te, 0.50,
ni prosr-uré,1 Ii'.. Hriinn, 0.50, Damicis.
).;')(),une révobitioiniiiirc, 0.'V>,]{. l'ar-

jfeîi!. 0.30, C. Bayou,0.HO,LoiMol,0,30,
ni socialiste. 0.30, un inconnu, 0.10,
VI.X., 0.20, M.Sanlaville,0.f)0,un esclave
ivre, 0.50, un socialislo,0.25, une pape-
lière, 0.25, une révolutionnaire, 0.25, un
révolutionnairesuisse, I fr., Tony, 0 25,

Prignol, 0.25. Henncci,0.50, un socialiste

anarchiste,0.50 -Total. . . 10 .30
Macliizot.aîné |
Fédérationdes femmessocialis-

tes révolutionnaire de Ville-

franche 3

Reçudu compagnonChazy(liste
de souscription) 4 15

CitoyenJoyaux. ..... » 50

Un abruti par lc travail ... » 50
Les socialistes révolutionnaires

de Genève,versé par Herlzig. 30 »

Listesprécédentes 277 »

Total .32045

Sommesdistribuéesjusqu'aujourd'hui:

A Roanne : 18»fr.

ABessèges : 50fr.

iteçu.pour lecompagnonFournierde Roanne:
Collecte entre actionnaires du Droit

Social,2 fr. 00.

Le Gérant : DÉJQUX.

l.VON.—ÎWI'R.A.PASTEL,10,l'ETITERUEDECUIKB




