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Compagnons,
Devant l'acte de justice que le

citoyen Fournier, a tenté d'accom-

plir sur le sieur Bréchard, l'âme des

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

de

Roanne, victimes de leur exploita-
tion, la Fédération socialiste révolu-

tionnaire lyonnaise croit de son de-

voir d'ouvrir, dans les colonnes du

DROIT SOCIAL, une souscription à

dix centimes pour l'achat d'un revol-

ver d'honneur au citoyen Fournier.

Si toutefois le montant de la sous-

cription dépassait le prix de l'achat

du revolver, la Fédération révolu-

tionnaire lyonnaise ferait servir la

somme restante à l'achat d'un deu-

xième revolver pour le compagnon

qui suivra l'exemple de Florian et de

Fournier.

PourlaFédérationSodaJitteRévolutionnaireLyonnaise,

LA CTffliïSSlON EXECUTIVE.

TJA. JJOI X3B1H.'Oyi'IîBl
KTDK1*A.

DEMODE APPLIQUÉE ilî TRMIl

11nous est arrivé bien souvent dans

les réunions publiques, dans des con-

versations particulières, d'entendre de:

citoyens de très bonne foi s'étonner qu<

nous soyons aussi absolus sur lesques-

tions de principes.

Pourquoi, nous dit-on, ne faites-vou

pas alliance avec les républicains le

plus avancés, avec ceux quiveulent sin

côrement des réformes, l'application d

ces réformes sera bien un pas de fai

vers le but que vous poursuivez.

Chaque fois que ces paroles nous oi

été adressées, nous avons répondu pï

la démonstration de la loi de l'offre et c

la demande, appelée par les socialisa

la loi des salaires quand elle est appl

quée aux travailleurs.

C'est en effet l'application fatale <

cette loi qui rend, sinon inutiles, <

moins tout à fait insuffisantes, les réfo

mes contenues dans les programm

électoraux. Nous allons encore une f<

démontrer la loi de l'offre et de la c

mande, son application et ses cons

quences. Cela a déjà été fait ; néanmoi

la masse prolétarienne n'a pas comp

cet ABCDde l'organisation actuelle bi

sur la concurrence industrielle et ço:

merciale.

Nous disons que lesprolétaires nel'i

pas compris, car dans le cas contrai

au lieu de dépenser leur force, leur in1

ligence pour faire triompher tel ou

candidat ou programme, ils commen

raient d'abord, avant toute discussi

àdétruirela propviôtéindividuelle,sou

et cause de la loi des salaires.

C'est la propriété individuelle qui r

tive la loi des salaires, ou plutôt,
fait que l'homme non possédant est c

sidéré comme outil, comme marcb

dise, et subit les mômes fluctuations

prix qu'une marchandise quelcon*
fluctuation produite par l'offreet la

mande. Un objet nécessaire à la m

difficileà se procurer, subit toujours

augmentation dans son prix d'acha1

même objet, moins demandé, quand il noi

sera possédé partous ceux quienavaient lec

besoin, ouqui sera passé démode, subira pr<

une diminution de prix. Il arrive même dir

souvent qu'un objet passé de mode em- il 3
barrasse les magasins, ce qui oblige ]

les commerçants à les détruire ou à les tio

livrer bien au-dessous desa réelle valeur, qu

Le travail pu les travailleurs se trou-

vent dans le même cas que tout ce qui ph

peut s'offrir et se demander; au moment se

où les travaux sont pressants, le déten- m<

teur de l'outillage, le patron, ayant po

besoin d'ouvrière, les payera convena- fai

blement. En un mot, l'ouvrier pourra se lé|

faire rétribuer parce que l'on a besoin de rit

lui. Si, au contraire, les travaux sont re

moins pressants, immédiatement le taux vc

du salaire de l'ouvrier diminue, diminu- C<

tion faite par le patron ou par les ou- m

vriers eux-mêmes, .que le besoin forcoà fa

s'offrir au rabais: c'estle cas d'une mar- cr

chandise démodée. P«

Le salaire de l'ouvrier j.^esl Jamais |fe

fixé que par cette loi de l'offre et de la dt

demande, appelée comme nous l'avons (l

dit plus haut, loi des salaires quand elle p<

s'applique aux travailleurs. Quelques d<

écrivains socialistes l'ont formulée par

la définition suivante: Le salaire de d

l'ouvrier ne dépassejamais le taux-néces- s<

, saireà l'existence ]de la classe des ira- si

vaUleurset d sa régénération. p

De primo abord, cette définition paraît
s hardie. Si cependant, ne s'arrôtant pas

"

s à la surface, on étudie, onse rend compte
d

- des faits journaliers que nous voyons
Î tous les jours, on est obligé d'avouer

x

t qu'il n'y a rien d'exagéré dans cette défi-

nition. En principe général, l'ouvrier
c

t reçoit juste que ce qui lui est nécessaire

r
pour son existence La preuve de ce fait

c

e se voit dans le « joindre les deux bouts »
(

is des familles ouvrières. Bien rare en effet *

i- sont les travailleurs qui ne vivent pas au
'

jour le jour. Certes, il n'y a pas, à ce que
•

le Tondit, dérègle sans exception. 11peut

lu se présenter pour une profession, qui

r- par une découverte nouvelle nécessitera

3S plus d'ouvriers qu'il n'y en a, possédant
>isles aptitudes nécessaires, pendant un

e- certain temps le salaire de l'ouvrier de

é- cette profession peut devenir supérieur
ns au taux général de salaires; cela ne sera

'is que momentané. Par le simple fait que
se telleou telle profession sera privilégiée,
n - une quantité de nouvelles recrues, c'est-

à-dire d'apprentis, s'y jetteront et ne

>nt tarderont pas à ramener le taux des

re, salaires à la définition plus haut, c'est à

el- dire à la somme indispensable pour don-

tel lner au travailleur les forces nécessaires

2e- pour produire.

an, Il nous reste à démontrer la deuxième

rce conséquence de la loi des salaires, c'est-

à-dire ^reproduction de la classe ou-

10- vrière, ou en d'autres termes, à la pro-

qui création d'enfants pour succéder à leurs

on- parents. Certes, bien mieux que la pre-
an- mièredéfinition,cetteconséquenceparaît
de iexagérée, vue à la surface. En effet, l'on

[ue, peut direque rien dans la loi des salaires

de- n'empêche le rapprochement des sexes

)de, et n'est en conséquence nuisible à la re-
une production de l'espèce humaine. Cepen-
; le dant, en envisageant les raisons qu<

nous allons démontrer, comme nous nos ci

lecteurs sei'ont convaincus. Il s'agit de h

prouver que la population peut et doit à

diminuer, si pour un motif quelconque g
il y a abondance de bras. n

Les raisons motivant cette diminu- p
tion sont multiples: nous n'indiquons î

que les plus sérieuses. g
La première consiste dans le renvoi le l

plus possible de la part de l'homme de e

se mettre en ménage. Combien d'hom-

mes le serait à 25ans si la crainte de ne 1

pouvoir produire assez pour toute la *

famille ne mettait un arrêt au désir bien <

légitime d'ailleurs de se créer un intô- $

rieur, et de ne plus être à la merci des

restaurateurs qui, non seulement vous <

volent, mais encorevous empoisonnent. (

Certes, les relations ont néanmoins lieu, 1

mais avec le désir de ne pas avoir d'en- j

fants, et si malgré ce désir il y a pro- 1

création, neuf fois sur dix ^ces enfants ,

périssent jeunes, le maigre salaire de la

Ifemme ne pouvant "re lui permettre

jdê îcur donner les ; s nécessaires.

(Une statistique, dress..
'

Paris, donne

pour les enfants natur< o une mortalité

de 80 p. 100.)
D'autre part, l'abaissement du salaire

de l'homme force la femme à négliger
son ménage et à travailler au-dessus de

ses forces, ce qui la rend impropre à la

procréation bien avant l'âge naturel.

1 H y a beaucoup d'auti*es motifs qui

. limitent les travailleurs au nombre in-

; dispensableaux besoins des capitalistes.

; Nous croyons que les deux que nous

(.
venons de donner sont suffisants, et no

doivent laisser aucun doute sur l'appli-
cation de la loi des salaires.

Telles sont les raisons qui, au point

I de vue économique, motivent notre lutte

contre tous les partis qui dans leurs pro-
. grammes conservent le salariat, c'est-à-

'
dire la propriété individuelle.

ciale! qui ont aidé de leurs souscriptions <

les dernières réunions anarchistes tenues ]

à Paris, qui ont souscrit aussi pour les \

grévistes de Roanne, qui souscriront de ,

nouveaupour le revolver d'honneur que le .

parti républicaincompteoffrir au citoyen

Fournier,— un petit groupe de jeunes

gens assezniais ouasseznaifs pour se faire

les thuriférairesdu «Monsieur au lorgnon

cercléd'or.»

Certes il faut que le citoyen Eruroscon-

naisse bien peu le quartier latin pour

s'être imaginé que le «personnage en

question» possède la moindre influence

sur la jeunessedes Ecoles.

Et quand on est le premier à avouer

qu'il y a dansla classe bourgeoisenombre

de révoltés sincères, nombre de révolu-

tionnaires convaincus;.quandon ne songe

pas à nier que Chaumctte, étudianteu mé-

decine, que Tridon, unavocat (!)queBlau-

qui, qu'Elysée Reclus, que Krapotkine,

que RaoulRigault,
— tous des bourgeois

pourtant
— aient toujours combuttu, saus

arrière-jîëûsée, SSSÔ"ifeiî»!»?", ?nn_sfai-

blesse,du côté du prolétariat, il est peut-

être inutile —ou inahviroit— de venir

déclarer, avec une solennitéun peu enfan-

tine,.... que le citoyen Eruros repousse
'

unealliance que les cerclesd'étudiants ne
1 lui offraientpas.

Cen'est pas une alliance que les Elu

diants socialistes-révolutionnairesdemau-
1 dent aux prolétaires; c'est un concours

dévouéqu'ils sont décidés a leur donner.

. par la parole, par la plume, par la propa.
> gandc, par l'action—et soyez tranquilles,
> citoyenEruros,au prochainjour de Révolte
"

ce ne sont pas les étudiants socialistes

révolutionnaires qui manqueront au ren
t dez-vous du bon côté de la barricade.

Uïl ETUDIÀJVT.
1-

TENTATIVES D'ÉTUDIANTS

LE BANDIT

Un certain nombre d'étudiants socialis-

tes-révolutionnaires, se sont émus— un

peu plus vivementà mon sens qu'il ne

convenait,— del'article publié la semaine

dernière par le Droit Socialsous la signa-
ture Eriiros.

Certes l'auteur de l'article a raison et

millefois raison, quand il dit que les seuls

étudiants aveclesquels les ouvriers peu-
vent sans forfaiture sympathiser, ce sont

les réfractaires, les transfugesde la bour-

geoisie, ceux que les réactionnairesnom-

ment dédaigneusement«des déclassés».
MaislecitoyenErurosmesembleoublier

que c'est là précisément le cas des étu-
diants dont il repoussel'alliance —en son
nom personneld'ailleurs.

Le citoyen Eruros me p«rait en outre
s'être laissé guider par je ne sais quelle
considération,haine ou antipathie toute

personnelle,en faisant des étudiants socia-
listes-révolutionnaires— qui ont mani-

; festé leur indignation lors de l'arrestation
; des citoyens se rendant sur la tombede
- Blanqui,qui ont lêté 1'auniYersah-ede l'In-
- surrectionde 1871 aux cris répétés de:

ïj
Vivela Commune!Vi\e la RévolutionBO-

On a pu lire, dernièrement, dans plu- i

sieurs journaux les lignes suivantes: 1
« Les ministres se sont réunis hier ;

matin sous la présidencede M. de Frey- :

cinet; la délibérationa porté surlespoints
suivants :

« 1° Répression des publications por-

nographiques,

« 2° Répression du banditisme en

Corse;

« 3° Successionde M. Berthauld. »

(14 avril 1882.)

Que quelques folliculaires soudoyés

par des chefs de maisons publiques ail-

lent réfléchirsous les verroux aux incon-

vénientssuscitésparla publicationd'écrits

orduriers, cela nous importe peu ; que la

placedu nomméBerthauld, de son vivant

procureur impérialdclarépublique,soitad-

| jugé auplus offrant, fût-ilM.Lenoël, séna-

; teurnuldudépartementdelaManche,voilà

[ qui nous laisse encore absolument indif-

. firent; mais-nous avons le droit et le

, devoir de dire ce que nous pensons du

; banditisme que MM. les gouvernants
. veulent anéantir,

: Qu'est-ce que le bandit? Un révolté !

-1Pourquoi ? Parce qu'il a eu faim, parce-

qu'il n'a pas trouvé la satisfaction de ses

besoins, parce qu'il a fait tous les efforts

imaginables avant de se lancer dans celte

vie d'aventures au bout de laquelle il ne

trouvera que la balle d'un soudard ou le

couperet de maître Guillotin (encore un

médecin celui-là), pour rester ce qu'on

est convenud'appeler un honnêtehomme.

Or, savez-vous ce qui constitue l'honnê-

teté, d'après nos dirigeants ?

Douze ou quinze heures par jour de

travail forcé, une soumission complète
envers les patrons ou sous-patrons, des

vexations continuelles, des amendes ré-

pétées, de nombreuses maladies provo-

voquéespar le chômage, en un mot, une

vie de misère et d'épuisement. Eh bien !

le bandit ne veut pas de cette honnêteté-

là, il pense qu'elle coûte trop cher, et ce

n'est certes pas nous qui l'en blâmerons.

, Pour braver les lois le bandit s'exile

; volontairement, abandonne ses proches,

. ses amis, <iamaîtresse ; peuûau. _o^^
- il s'est efforcé,par un travail de tous les

r instants, d'adoucir les derniers moments

de sa vieille mère infirme, de soulager
e ses camarades infortunés, de parer sa
y

jeune fiancée: la mère estmorte de faim,

lescompagnonsl'ont délaissé, la maîtresse

a été enlevée par un riche séducteur......

Alors, le misérabte, fou do douleur et

. voyant rouge, s'est jeté dans lo hallier,

t n'emportant pour tout bien qu'une haine

^ implacablecontre la société, et l'antique

., escopetleléguée par les aïeux. Là, vivant

;- avec les fauves, couchant sur la dure, ne

1- mangeantpas son saoul, le rèfractaire en

haillons teignit plus d'une fois les buis-

sons sauvagesavecle sang desexploiteurs

iniques, assez,impudents pour venir souil-

ler de leur présence la montagne aride

choisiepar ceréprouvé.

Vous, qui nous gouvernez, vous êtes-

1- vous demandé par quelles angoissester-

ribles le coeur de cet homme que vous

er appelez brigand, a été torturé 1Peu vous

y- importe, n'est-ce pas 1 Vous êtes là pour
its légiférer, c'est-à-dire pour opprimer,

voler et faire massacrer dans ces expédi-
»r- tions honteuses les fils des paysans de.

France,

en Ne vousarrêtez pas en si beau chemin,

faites une loi de plus, fusillez encore

quelques centainesde bandits, mais, dans

un jour proche, quand la mesure sera

fés comble, quand, unis aux montagnards
ni- que vous traquez, les déshérités auront

m- enfin arboré le drapeaxide la révolte, ne

i'its venez pas mendier notre pitié, car nous

1la userons de représailles. Les temps de

ant clémence imbécile, sont passés , notre

ad- mot d'ordre sera donc : Extermination !

na- ERUTOS.

}ilà «wfiTflnjvwiw

LANÉGATIONDELUI-MÊME
OUUNE

RÉPUTATION USURPÉE

C'est de l'illustre, spirituel, très loyal
et très désintéresséGrévy dont nousvou-

lons aujourd'huiparler.



LE DROIT SOCIAL

"Voiciun petit et médiocre avocat, que i i i

le hasardamènea la Constituante comme

tant d'autres plates nullités. Qu'y fait-il?

Rien, comme d'usage. Un semblant de

chosecependant : il propose, pour se ren- conl1

dre populaire,un amendement demandant <-oas

l'abolition de la présidence de la Repu- pren

blique. L'amendement est repoussé, et le défe

susdit médiocreavocatretombedans l'om- sont

bre de l'oubli. Plus tard, la République, attat

sonsl'effort du prolétariat égorgé, est de jes

nouveau proclamée. Comme toujours, le aYQI

peuplebénéficiede la fusillade, de la ruine, nQn
de l'exil, du bagne et de la mort, tandis .

IJJîiL
que d'hvpocrites boureeois, sous le mas-- de i
que républicain, s'emparaieDtde la France t

et de ses richesses.

On se souvient du fameuxamendement
"su

et il n'en faut pas davantagepour faire du
*

plus que jamais médiocreavocatun prési- vou

dent d'assemblée.Puis, comme en France, qui

si l'esprit court les rues la bêtise stationne gui

aux Parlements, les fortes têtes de la vis-

Chambre se disent avecun grand esprit rer]

de logique : Puisqu'il a demandé l'aboli- tQU
tion de la présidencede la République, si j
nous le nommions président de la Repu-

bliqucr... El voilàque c'est fait. Est-ce

une immenseet outrageante mystification

qu'on a voulu lui faire? Pas le moins du cle

monde.C'est bien et dûment un acte se- 01

rieux et réllécbi, pour l'accomplissement P°

duquel nosdirigeants ont dépensé toute la qu

quintessence de leurs facultés mentales, m;

Eu attendant le rural bourguignon ne dit ils

pas : J'y suis, j'y reste, mais il y reste re

tout de même, alors que celui qui l'a dit

s'en est allé. Et malheureusement, il n'y

reste pas tout seul, comme on peut voir :

une demi-douzaine d'autres petits Grévy

profitent du népotisme présidentiel pour

secolersurle budget de la République,
»

comme un... pèlerin sur la... mule du

pape. Sesconvictionspolitiques, ses prin-

cipes républicains, tout ça c'est de l'his-

toire ancienne; la saison... opportune est

passée de ces machinos-la. 11 s'agit main-

tenant et exclusivement d'arrondir ses

(ioma."cs' d'acliefnr«h>scJjiLtaïax,de?,f?.--
1a

rets, où se pourront faire des chasses

royales; de remettre tous les six mois
ti

quelques centaines de mille francs à son

notaire, et vive la République! Si Paris a

valu une messe, la France vaut bien ce
"

petit cri là. Ah! si jamais la pauvreté de
"

certains hommes politiques fut le signe

distinctif de leur honnêteté, on peut bien

en conclure que maintenant nous sommes

gouvernéspar des gredins et des voleurs.

Arrivés au pouvoir sans le sou, les voilà
F

maintenant plusieurs fois millionnaires, '.

archi-millionnaires.

Suffrageuniversel, voilà tes résultats et

ta moralité.
'

Trahison! trahison!... Mais le courant

politique n'est-il pas à la trahison géné-

rale? Au trafic des principes il est donc

absolument rationel d'avoir pour chef un

homme qui représente et personnifiebien

cette politique. Du reste, le mandat a été

librement accepté et consciencieusement

rempli. On a signé et on signera de son

nom respecté tous les hauts faits des An-

drieux, des Roustan, des Ferry, des Ca-

mescasse et des autres Goblet parlemen-
taires. Onira porter sur un plateau à l'hô-

tel de l'archiduchesse d'Autriche les hom-

mages du petit avocat bourguignon, que
la France de 89 a l'immense honneur

d'avoir pour président de la République
en 1882. Et vous trouvez, amis lecteurs,

qu'aveccela et tout le reste, la République

bourgeoise n'est pas pour le peuple le

plus grand des biens? Ali! vraiment, c'est

que vous êtes par trop difficiles.

Voilà pourtant l'homme auquel les

roués et.les crétins de la République ont

fait une grande réputation d'austérité !!!

furce homérique1

Allons, allons, que signifie cela trop
illustre Grévy, avez-vous une conscience

ou n' en avez-vous pas??... Etes-vous un

républicain convaincuou un paillasse vul-

gaire ? Quand un homme sérieux et de

conscience a.demandé, étant député, la

suppressionde la présidence de la Répu-

blique, tout le monde peut devenir ce pré-

sident, lui seul excepté.Celui qui, impu-
demment,se conduit autrement est nu mal-

honnête homme! R. G.

A LA RÉDACTIONDU« PROGRÈS

Un d'entre vous revient à la charge L

contre le Droit social. Comme vous êtes

tous trop corrompus pour ne rien com- r<

prendre aux idées de justice que nous

défendons, vous croyez que vos insultes C\

sont des preuves de votre savoir. Vous ei

attaquez, dans votre article d'aujourd'hui, q

les Savary et consorts, ce que nous »

avons fait depuis notre premier numéro, fe

non pas contre Savary individuellement,
"

mais contre tous ceux qui ne viventque

de mensonge et de vol, qu'ils soientdépu-

tés ou journalistes, à la solde des capila- .^
listes. r

Vous, Peyrouton-Mengin et consorts, r

vous êtes les plats valets de Deiaroche ;

qui vous fait agir, parler, écrire à sa 1

guise et lui-même est dans le même cas, ^

vis-à-vis de tous ceux qui peuvent lui *

remplir son porte-monnaie, vous êtes '

'
tous à la fois lâcheset imbéciles. Votre

honnêteté i lus que douteuse devrait nous

laisser indifférentsà vos insultes.

Nousvous ferons, uéamoins, l'honneur

, de vous montrer que les ouvriers sans

orthographe ont les mains assez caleuses

t pour appliquer sur vos faces la preuve

a que si nous ne connaissonspas la gram-

;. maire, nousavonsappris à châtier, comme

it ils le méritent, les polissons qui vous

e ressemblent.
il Pour la rédaction :

y Le Secrétaire,

3. BERNARD.

Rédacteurs du Prourès, quand nous
ir ,
, promettons nous tenons !

Pricas.— Inscrits, 2,009;
— votants, (

603. !

Annonay. — Inscrits, 5,300; — vo- ]

tants, 2,600. (

Total inscrit, 43,311 ; — votants, ,

13,450.

Les électeurs ont enfin compris le ridi-

cule du rôle qu'on leur fait jouer. Ils ont

enfin compris que tous les saltimban-

ques aux paroles mielleuses, aux pro-

rnessesalléchântes, se préoccupent avant

tout, une ibis élus, de leurs propres
intérêts.

Le premier pas est fait. Les électeurs

n'ont pas désigné leur maître. Dimanche

prochain, les ambitieux, les sots, les

imbéciles elles mouchards nommeront

néanmoins ceux qui vont nous gouver-

ner. Il faut que les électeurs se préparent
1 à réagir d'une manière sérieuse, et au

besoin donner quelques arguments de

, valeur, avec le p.... à ceux que î'imbé-

i cillité ou la platitude conduit encore aux

i urnes. .

TACTIQUE RÉVOLUTIONNAIRE

LE MOMENT APPROCHE

Toutes les révolutions qui se sont s

accomplies jusciu'à ce jour ont été nré- i.

cédées d'une série de faits qui préparent r

le terrain, qui aguerrissent les combat- ;

tants.

11semble aujourd'hui que tous les faits (

qui s'accomplissent journellement sont .

autant de preuves que le moment est

bientôt venu de la lutte finale, la révolu-

tion agraire de l'Irlande, l'agitation ter-

roriste de Russie, les grèves multiples de

l'Italie, de l'Espagne, de la France.

Le refus de l'impôt voté par les tis-

seurs, salle de l'Alcazar, et surtout l'abs-

tention du dépôt des bulletins de vote

dans les élections de dimanche 16avril,

annoncent le réveil de l'esprit révolu-

tionnaire. L'on menace aujourd'hui, on

cesse de légaliser sa misère, demain on

se révoltera ouvertement. N'est-ce pas

d'ailleurs déjà la révolte que ces Irlan-

dais exécutant leurs propriétaires, ces

Russes abattant leurs despotes, ces Flo-

rian et Fournier frappant la bourgeoisie

de terreur malgré la non réussite de leur

tentative, ces tisseurs lyonnais refusant

de payer l'impôt et les loyers, ces élec-

teurs refusant de sanctionner l'ordre ac-
'

tuel, en désignant ceux qui sont chargés
1

de l'appliquer. N'est-ce pas déjà, disons-
"

le, la révolte. Tous les efforts de la bour-
;

geoisie ne sauraient aujourd'hui retar-

der l'heure de la délivrance. Plus que
;

jamais, il est nécessaire de propager la

> liberté et l'égalité, sans restriction ; que
- Ton se prépare à la dernière lutte, et que
2 l'on frappe sans pitié : le triomphe ne
1 sera qu'à ce prix.

La guerre est ostensiblement déclarée cher

Jentre le patronal et le prolétariat, entre cadt

les exploiteurs et les exploités, entre les jour

dirigeants et les dirigés, entre l'autorité et plac

la liberté. de 1

Tous les déshérités, tout les meurts-de- tabl

faim n'ont d'autre espérance que la révo- pré;

voluiionsociale. t

Cetteidéemonte, grandit,gagne les cer- non

veaux,elle s'implante, s'acclimatepartout, can

aussi bien aux champs qu'à la ville; signes geo

précurseurs dola réussiteet du triomphe, aus

C'est devant cette marée montante que I

la bourgeoisie gouvernementalea déclaré me*

la guerre au prolétariat. rôv

Certains socialistes, en constatant cette lut

t situation, n\ ias relevé le gant comme ira
-

Il C£'.y;w«À* .t îaïrb, nous, anarchistes, <des

t nous vou'- en souffleter les bourgeois ré\
-

insolents „. dTameurs. vis

Puisque ceux-ci ont cru bon, pour la qu
s

défense de leurs intérêts les plus chers, rei
'

sauvegardés déjà par les baïonnettes du du

pouvoir, de former une puissanteligue du he

patronat contre le prolétariat, celui-ci ne

L pourra bien se permettre, croyons-nous, pe
d'avoir recours à des moyens efficaces, fai

;_ surtout quand le pouvoir tolère les coali- du

3- tions patronales et disperse à coup de

te crossede fusilou à grand renfort de charge se

il, de cavalerieles ouvriers coalisés. de

i- Cetteliguedes patrons, qui s'est révélée Qi
>n aux travailleurs sous des dehors mena- fo
>n

çants, a résolu de mettre à l'index de tous di
1S

les bagnes capitalistes et de condamner à ai

la mort, par la faim, tous les prolétaires fii
es

énergiques qui se dévoueraient à la dé- s'

.je
fense des intérêts de leur classe, tous ceux, fr

ur en un mot, qui menaceraient les coffres-

nt forts de la plus petite des revendications; le

c- et cette résolution n'a pas été lettre morte, ci

LC-puisque le Justicier Fournier, qui en était n

;és la victime, se plaçant sur le terrain de B

is- légitimedéfense, a tenté de faire à Bré- K
ir~ chard ce que Bréchard avait résolu de
ir~ faire sur lui, —

par d'autres moyens, d
ue Disons en passant que l'affameur pourra fi
a

continuer à assouvir sa haine sur d'autres

victimes, puisqu'il n'a pas été suffisam- a
1

ment touché, tandis que Fournier paiera, d

toujours trop cher, son acte de justice. g
Ces deux forces, ces deux classes sont c

- donc en guerre, cela est avéré, démontré

., par les faits. \ t

Les premiers, le patrons, ontpour eux, 1

avec eux, le capital, l'armée, la magis-- t
ns- trature et la police. i
ec"" Les seconds, les travailleurs, ont leurs ^1

misères associéesà leur dévouement,

Les armes sont-elles égales? Assuré-

lts
mentnon ! C'est pourtant danscespropor- 1

tions monstrueuses d'inégalité que le pnv I

lts lélariat doit vaincre, car il faut vaincre, i

Que faire donc 1

r— Se servir des moyens usités dans les

guerres entre gouvernements. Quand les >

Les Elections de Dimanche 16 avril

Lyon. — 6*section. — Electeurs ins-

crits, 2,392 ; — votants, 553; —33esec-

tions, 2,738: —votants, 965.

Vienne. —Inscrits, 6,000; —votants,

1,700.
Voiron. —Inscrits, 3,012 ; —votants,

369.

Amiens. —Inscrits, 18,566;—volants,

6,838.

Villefranche. —
Inscrits, 3,300; —

votants, 122.

lirigeants sont en guerre, se fonl-ils scru- tiuti*

)ule de se dérober l'un à l'autre les armes, siom

es munitions, le territoire môme? Jamais, les li

;*estde bonne prise.
— Loisde la guerre, alïrc

Qand les travailleurs sont appelés dans la derr

rue, qu'une ville se hérisse de barricades, faut

les travailleurs hésitent-ils à courir sus les s

aux boutiques d'armuriers, aux magasins à no

qui peuvent renfermer des armes, des assr

munitions1 Evidemment non ! C'est de I!

bonne prise. — Nécessitérévolutionnaire, idée

Ces actes, que la société actuelle con- ress

damne quand ils s'attaquent à ses intérêts, prei

eilejlesabsoutquand ils ne la touchentpas, geo
elle les glorifiequand ils lui servent. de

Aujourd'hui, nous l'avons dit, le proie- les

tariat est en gutrre avec le patronat, ce- l'eî

lui-ci, nous l'avonsexpliquera de puissants Toi

et nombreux moyens de défense, contre ma

l'autre entièrement désarmé et à sa merci, ne

Le prolétariat ne doit donc pas avoir no;

d'autres préoccupations que de porter ses ini

effortsvers la constitution de sûrs moyens nu

défensifs et offensifs. \o\

Commela révolutionavenir ne pourra, d'î

ne devra pas s'égarer dans l'ornière des pa
luttes héroïques passées, ne devra plus le

chercher la victoire derrière les harri- pc
>cades, ces forteresses populaires d'un d*
; jour, mais, au contraire, agrandir et dé-

t placer le champ de la lutte, les exigences j{
de l'armement se réduiront dans de no-

qT
- tables proportions et se résument, dès à u]
-

présent en un point capital: l'argent. g,
Quo ferions-nous avec les fusils que fr

- nous pourrions nous procurer en facedes c]

, canons et des mitrailleuses de la bour- n-j
s geoisie? nous nous ferions massacrer d
• aussi inévitablementqu'inefficacement. s<
e Les révoltes du passé pouvaient per-
é mettre certaines intelligencesdu campdes

p
révoltés dans le campennemi, les rôvo- c

e lutionnaires d'alors, ne visaient que des

e transformations politiques, c'esA-ij.dlrev

s,; des substitutions de personnes, mais la a
is révolution où la bourgeoisie nous conduit s

visera l'organisation sociale actuelle, t

la qu'elle aur« pour but de détruire entiè- i

s, rement, d'où il s'ensuit que lesjouisseurs i

lu du jour, qui sentent que leur dernière

lu heure approche, font des efforts tels qu'il j
ci ne nous est pas permis d'espérer la plus i

is, petite défectiontant que nous n'aurons pas
is, fait une trouée puissante dans le domaine

li- du gouvernementalismeet de l'autorité,

de H ressort de ces observations que la

ge seule ressource que les révolutionnaires

doivent tenter de s'assurer, c'est l'argent,
ée Quand une grève éclate, les travailleurs

ta- font immédiatement appel à la solidarité

>us du prolétariat tout entier : que donnent

r à aux nécessiteux les innombrables sacri-

res fices, les innombrables privations que
lé- s'imposent les ouvriers pour soutenir les

n, frères en lutte? Rien! rien !...

es- Que des secours insuffisants, puisque

is; les grévistes sont toujours et fatalement

•te, condamnés à rentrer sous la férule du

lait maître, qui s'en venge toujours comme le

de Bréchard ; plus ou moins effronlômeBt

iré- toutefois.

de Nous,croyonsqu'il est temps de cesser

ns. de frapper à ces porte-monnaie vides, de;
rra faire appel à ces dévouementsépuisés.

1res Nous croyonsqu'il est tempsde frapper

un- aux;coffres-fortsboudés d'or et cle billets

;ra, de banque, de l'ennemi, cesera de bonne

guerre, c'est la vraie tactique révolution-

iont naire.

ïitré Cette tactiquene sera pas plus condam-

nable que celle de l'ennemi, et si de par

iux, la société on jette les hauts cris sur ces

gis- actes obligés
— ce qui est sûr — nous

répondrons ce que nous avons répondu à

mrsMa tentative du courageux Fournier.

Cas de légitimedéfense,

iré- Les patrons volent bien chaque jour

?or- leurs ouvriers, ceux-ci peuvent bien de

pro- temps à autres, croyons-nous, condamner

-e. ceux-là à une restitution forcée.

Légitimedéfense encore une fois,

les Ceciest le premier point, le point de

I les départ cletoute lutte fructueuse. La cons-

tiution d'une caisse largement approvi-
sionnée est de toute nécessité; car tous

les hésitants, les timides qui n'osent pas

affronter la lutte ouverte parce qu'ils ont

derrière eux quiune femme, qui des en-

fants ou des vieux parents dont ils sont

les seuls soutiensviendraient franchement

à nous si le sort de cesnécessiteux étaient

assuré, garanti.

D'autre part, comment répaudre nos

idées, comment montrer à tous les inté-

ressés la voie salutaire, puisque toute la

presse est aux gages du capital bour-

geois et par conséquent ennemiedéclarée

de notre émancipation complète et que

les fonds, l'argent, sont indispensables à

l'existence d'un organe révolutionnaire.

Tout, eDun mol, dans la situation, com-

mandecesefforts, désigne ce but que si il

ne devenaitpas le point de mire de toutes
'

nos énergies nous laisserait sans cesse

; impuissants et nous verrait user constam-

> meut à des luttes stériles en affaiblissant

toujours de plus en plus nos moyens

, d'action , en énervant les volontés, en

* paralysant les dévouements. Chacun peut
s le constater, tout se heurte dans ce milieu

-
pourri contre ce fatal obstacle : le défaut

n d'argent.
i- Puis, enfin, si nous songeons à l'heure

s de la lutte suprême nous devons savoir

'"
que la science met à notre disposition

à une foule de moyens qui, au jour de la

grande bataille, braveront facilement les

ie fusils et les canons de l'ancien état de

îS choses, moyens dont i! faudra user èner-

r_
giquemenl, mais qu'il faut, dès aujour-

3r d'hui, préparer, grouper et apprêter au

service,

i'- Que tous les regards, que tous les es-

es
prits soient donc dirigés vers ce jour: la

o- constitution d'une caisse révolutionnaire,

es Toutes les agitations sont bonnes et

ra ï>cuV6ïnsû prêter à ce but, e» faisant

'a ainsi, si quelques-uns des nôtres sont

uit sacrifiés ils ne léseront au moins pas inv.-

0» tilement ni inefficacementol ilsse dévouc-

iè- ront tranquilles sur le sort de ceux qui
irs resteront derrière eux.

ire Songons-ydonc, c'est oeuvrede propa-
l'il gande, c'est le cas de légitime défense,
lus c'est la réelle tactique révolutionnaire.

LETTRE D'UN RÉSERVISTE

Mikor.,le 17avril1882.

((iO*Régiment territorial).

Compagnonsdu DroitSocial,

Pendant que nos intrépides députéssont

eu 'vacances,legouvernement a bien voulu

m'octroyer à moi aussj, 13jours non pas

de vacances, mais cle carnaval, un carna

val pas gai du tout parexemple. Il a bien

voulu m'arracher pour 13 jours à l'abru-

tissement de l'usine, pour me soumettre à

celui de la caserne et du champ de ma-r

noeuvres.

J'ai donc endosséun de ces splendides

costumesde troupier « que l'Enrope nous

envie, ou ne nous envie pas» je suis à

l'aise dans une paire de ces légendaires

godilloïs dont la renomméea fait le tour

du monde. —Tout comme nos pères qui

n'en avaient point (de godillots) ajouterait

le Progrèsde Lyon dont le chauvinismeva

en croissant depuis quelque temps d'une

façontout à fait inquiétante pour la salu-

brité publique,
— sans oublier les non

moins solides qu'immenses.... chaussettes

dans lesquelles se perdent mes mains, le

tout rehaussé (fortement rehaussé) d'un

sac de proportions phénoménales, me

fournit un déguisementassezréussi.

Mais,si l'ou m'a affubléde la sorte, ce

n'est pas pour faire peur aux moineaux

dans les champs, comme j'aurai très bien

pu me le figurer, et ce qui somme toute

m'aurait reposéun peu. Maisoui ! le repos

inconnu au bataillon, car du matin au soir

il faut exécuter une longue série de mou-

vements aussi désordonnés qu'improduc-

tifs, et cela sans s'inquiéter dutemps qu'il

fait, ainsi, vendredi 14, nous avons ma-
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noeuvré pendant trois heures consécutives pre

par une pluie torrentielle. Il paraît que, g0l

plus il fait mauvaistemps, plus c'est aguer- ,}es

rissant, disent les guerriers en chambre, g^
moije le trouve simplement plusmalsain,et °(
ce jour-là, l'envie m'a pris plusieurs fois

de flanquer mon fusil en travers du mu-

seau du chefde ma compagnieet de m'en ma

aller.... ver

Mais toutefois parmi tous ces exercices au<

stupides que l'on nous fait exécuter, il eu ^n

est un qui estsérieux parce qu'il peut de- P"1

venir profitableà la révolution, c'est celui

du tir. Puisqu'il est bien entendu que l'on qu

veut nous apprendre à tu.r, à assassiner, jés

apprenons, me suis-je dit et j'apprends de enl

toutes mes forces, car je comptebien par n0

exemple, pour le jour ou l'on voudra que fjc

je tue, lejour, où l'heure de lajustice aura ^a

sonné, choisir la cible qui meconviendra, .

et prouver d'une maniera touchanteà ceux

qui veulentque j'apprenne que j'ai été un

bon élève, et beaucoupde mescollèguesse

tiennent aussi le môme raisonnement et

sont dans les mûmesdispositionsque moi, ^

ils seront de bons tireurs. m

Tout à vouspourla Révolution.
d«

«-jyvnnnjinnw——>

d<

LEURS MUNICIPAUX d,

M

Ce n'est pas que nous nous préoccu-
S<

pions outre mesuresur l'efficacitédes tra-

vaux de leurs édiles, cen'est pasque nous

suivions d'un oeilvigilant et attentif l'im- ^

portance de leurs débats, tant oisifs que
e

stériles, bien éloignée de là notre pensée,
C<

car noussommesde ceux qui croyonsque
m

les deux plus grands conseils de toutes les
*

paroisses ou communes de Fiance ne sont
b

pas à la hauteur pour pouvoirnous satis- ,

faire, encore moins comptons-nous sur

une communemoindre et inférieure, car

ni lesuns, ni les autres, ne sont de taille al
'

changer en rien notre situation, héias I si \
précaire, do travailleurs.1 c

11a fallu,pour que nous nousmettionsen r
devoir de narrer ces quelques lignes, que £
le hasard nous fasse tomber entre les ^
mains un de ces journaux lyonnaisqui, l
avecjoie, relatent et insèrent los comptes- (

rendus du conseilmunicipal.

Nous ouvrons le susdit journal et cen

qui frappe tout d'abord notre imagination, s

c'est, que dans la seule séance insérée, i

consacrée au budget, nous y voyons : de- i

mande de crédit pour recrépissages d'é-

glises, demandede crédit pour restauration i

de presbytères, demande clesubventionen ]

faveur de tel ou tel abbé, directeur de tel :

ou tel orphelinat, etc., etc., etc., le tout

adopté sans la moindre observation, sans

le moindre scrupule, et les gros sous des

contribuables de dégringoler drû comme

grêle dans les pochesdes cafardsde notre

ville.

Quel contraste, quelle perfidie tout de

mémo, quand on songe qu'il y a quelques,

six mois ce môme conseil émettait, à la

squ'unanimité, un voeudemandant au ca

vernement la suppression du budget séi

cultes et la séparation des diverses

ises de l'Etat. de

lue penser de ces caméléons, signant pr

nemain, sous forme de voeux,en de- go

udanl « suppression », et donnant sans so

gogne de l'autre, et sans protestation

une, tout l'argent demandé supplémen- vii

ement pour le maintien de ceux qu'ils s'<

lent de détruire. ni

[tellemanière d'agir nous fait demander bc

îlle différenceil peut exister entre ces m

uilesblancs et ces jésuites tricolores, ne

re ces tartufes-ciet ces tartufes-là. Pour

as, il y a beau temps que notre classi- n<

ition a été faite, nous les mettons tous g<

as le même sac et nous les assimilons r<

is au même rang et au même titre. u

Et dire que la balourdise électorale ac- fc

ùe tout cela de bon aloi. n

Oh! mais, nousconnaissonsl'objection n

'ils formuleront et qu'ils n'ont pas

inqué de faire en pareille occasion. i«

Voicicette réponsedans toute sa splen-
ur : n

Nous sommes forcés, contraints, de (

muer à l'homme noir tout ce qu'il nous

(mandera, parce que, sur notre refus, r

. le préfet mandate d'office auprès de

n gouvernement qui a toujours le der- f

er mot. (

kh ! M. le préfet mandate d'office et il i

toujours le dernier mot ; mais si vous i

es impuissants vis-à-vis de ce préfet, t

la prouve votre inutilité, alors suppri- c

ez-vous, donnez votre démission collée- c

fe, rentrez dans le rang, venezgrossir la i

•ande ligue toujours croissante et desti-

5e à l'abattre, ainsi que toute la sainte

iquelle, cessezenfin de jeter de la poudre

Î perlinpinpin aux yeux de vos commel-

mls.

Si vous êtes sincèrement de bonne foi,

ous vous demandons en toute cor-science

Bque devient par cela la souveraineté du '

euple que vous prônez à plein gosier
ans toutes les réunions, au moment,des

lections, quand il s'agit de vousfaire un

aarchepied de la masse idolâtre et cré-

ule.

Où réside cette souveraineté, quand la

olonlé d'un homme— serait-il préfet —

ubordonne et se substitue à cellede tout

m conseil et conséquemment aux com-

ncttanls de toute une ville.

Que devient celte souveraineté, vous

lis-je, avec un préfet centralisateur, dé-

égué du gouvernement qui a toujours

aison, qui a toujours le dernier mot et

pai est par cela mêma, aussi infaillible

pie le pape lui-même.

Nous savons pertinemment que vous

n'y croyezpas à cette prétendue souve-

raineté, mais il s'agit pour vous et par
toutes les impostures imaginables, d'ex-

torquer mensongèremenl les votes des

badauds dans un but intéressé, premier

pas indispensablepour parvenir sans sac-

ies au capitolG législatif, voir même pai

îalorial. coi

Quoi, le peuple est souverain, maître 1' <

ses destinées, quand un préfet à la

iorité sur tout un département et que le <IU

uvernemenl intitulé républicain a rai-

n sur toute la nation, allons donc !

La flibustetie tunisienne, les pots de

is sont encore bien récents, n'ont pu

iffacer de toutes les mémoires et sont }e

e preuve indéniable, démontrant sura-

ndamment l'impuissance, le leurre elle jie

snsonge de celte soi-disant souverai- sal

lé. * ]

Non, le peuple n'est pas souverain et ou

>usne cesserons de répéter qu'avec un

ravernemenl, quel qu'il soit, la souve- l0

linetôn'est qu'un vain mot et que quand
so

i peuple abdique ses droits pour les

ire exercer par n'importé qui, il'com-

iet une lâcheté et se rend, par cela
^

lême, indigne de sa propre souveraineté. „(
La souveraineté s'exerce et ne se dé- tt

sguepas.

De par l'inanité de cette souveraineté,
~~

ous concluons avec le compagnonEmile

lautier :

Le suffrageuniversel est la plus grande

lystificationdu siècle ; j
Le suffrage universel ne sera qu'une

arce, une flagornerie, tant qu'un état, p

[uel qu'il soit, sera debout devant lui, et a

tousattendons, nous révolutionnaires, le d

iioment propice pour procéder à sa des-

ruction, pour pouvoir reconquérir et

xercer nous-mêmes et sans intermé- si

liairesd'aucunes sortes notre souveraineté

isurpée.

UNEX-voTAnnDKSAHUSÊ.

L'Action Révolutionnaire

Le premier n nié,r>du Droit, naturel, t

>rganedes «•-. s anarchistes du Midi, j
rient de paraître , nous ne saurions mieux .

m faire l'élogequ'en reproduisant l'article

suivant quinous semble établir nettement j
la ligne cleconduite des socialistes révo- .;
lutiounuires:

« Maintenantque le peuple s'est donné, ,

pour quatre ans, des législateurs pour le

meneret le conduire, il n'est peut-être pas .

mauvais, surtout dans un organe destiné

exclusivement à la propagande, de dire

quelques mots de l'action révolutionnaire.

« Cetteexpressiondonne lieu biensou-

vent, en cilel, à des confusionsqui rendent,

nécessaire d'en déterminer le sens exact.

On croit généralementqu' « action révo-

« lutionnaire » est synonyme de coups de

fusil, et qu'on ne peut agir révolution-

naircmeut qu'en faisant parler la poudre.

C'est là une erreur profonde.
« On n'est point un révolutionnaire par

cela seul qu'on remue des pavés, qu'on
renverse des véhicules et qu'on élèvetant

bien que mal la barricade traditionnelle.

Loin de là. Ou est révolutionnaire et on

agit révolutionnairement chaque foisque.

un acte quelconque,onentre en révolte

itre ce qu'on a coutume d'appeler

ordre de chosesétabli ».

<Est révolutionnaire le jeune homme

refuse de satisfaire à la loi militaire.

<Est révolutionnaire le citoyen qui

use d'acquitter ses impôts.
« Est révolutionnairele fermier qui, en

ise de paiement de redevance, attend

i propriétaire au coin d'une route et

tue à plombcommeun vulgaire gibier.
« Est révolutionnairel'ouvrier qui, au

a de demander une augmentation de

aire dérisoire, précipite les « em-

doyeurs »dans lesrouagesde la machine

le hisse « à la lanterne ».

« Sont révolutionnaires, en un mot,

is ceuxqui comprennent que les paroles
ut de peu de poids et que les actes sont

il ; tous ceuxqui ont assez de la vieille

ciétéet la veulent jeter bas, tous ceux

fin qui sentent revivre en eux ce souffle
' révolte qui réserve à l'ordre « bour-

ois « d'aujourd'hui le sort de l'ordre

féodal »d'il y a un siècle. »

lOOTIBRTJOClAIM

Fédération socialiste révolutionnaire

lyonnaise.

Tousles membresde la Fédération sont

ries d'assister à une réunion privée, qui

ira lieu îe lundi 24 courant, à 8 heures

u soir, chez le citoyen Cellerier.

Ordredu jour :

Discussion d'un local pour réunir les

;ctionsBrolteaux,Guillotière.

Créationd'un cercle d'études.

Organisationde réunions.

Questionsdiverses.

Salutfraternel.

Lessecrétaires,

Crestin, Dervîcuse,Garnier

Nous lisons dans le Révolté.

IlesMassacreurs.— Généralementon n

e rend pas sufiisansmeulcompte de 1

nassed'ouvriers massacrés dans les houil

ères par la négligence et la cupidité de

tairons. "Voicidoi.cquelques chiffres.Set

ement dans la petite Belgique, durant le

7années 1SGIà 1876,il yueuen moyen»

haqueannée,23i tués et 1,236 blessés si

•ieusement,soit, 24,900 tuéset blensési

17ans. Unevictimepour chaque5,000toi

îes^dehouilles!

Mais les Cockerilî,Djenuer et autres i

;'en fichent pas mal : ils empocha

25,000,000fr. de bénéfices net par an

2tchaque 17,000fr. de ce bénéficerepr

sente une victime.

Queceuxqui aiment à parler des «vict

mes des révolutions » méditent bien c

chiffres.La Grandedévolution de 1793

coûté moins de victimesque dix-sept a

nées « d'exploitation pacifique» en lîelj

que.

Italie. — Nous apprenonsque la grè

des paysans de la Lombardie vient de

terminer. Les esclaves du sol ont rep:

leur travail sans avoir rien pu obtenir

leur réclamation.

Lieuegrève a produitune certaine agita-

tion, la force arméea été employéecontre

les grévistes. Eu Italie commeen France,

il faut souffriren silence la faim, le froid,

â la moindre réclamation le fusil, tant

mieux, maisqueles travailleurs fassent de

même.

Espagne.
— Trebujena. 400 ouvriers

sans travail ont demwidé à la municipalité
du pain ou du travail, on a réponduen

chargeant la foule. Un ouvrier a été tué,

plusieurs ont été blessés.

Irlande. — L'agitationrévolutionnaire

s'accentue de jour en jour. Herbert, agent
d'un propriétaireanglais a été tué.

Un autre agentSmythe,a eu sa femme

tuée à sescôtés.

La casernede Limerick a été sérieuse-

ment endommagéeparune chargede dyna-
, mite.

Du courage.

;
Amiens,le 17avril1882.

Compagnonrédacteur du Droit

< Social,

Hier, 16avril, j'assistais au dépouille-
ment des élections complémentairesmu-

nicipales.
Près du bureau se trouvaient réunis

une vingtaine d'électeurs, un citoyen que

t je reconuusbientôt, discutait avec achar-

l5 nement. Quel était le motif de la discus-

sion? je l'ignorais. Mais, lorsque je fus

rapprochédu groupej'entendis les poroles
suivantes de la part d'un bourgeois se di-

sant républicaiu : « Moi, je dis que tout
iS électeur fait oeuvrede mauvais patriote

en s'abstenant de voter, et je voudrais

qu'après trois abstentions les droits fus-

sent retirés- »

Le citoyen Paulet lui répond avec le

sourire du mépris sur les lèyres : « Je suis

de votre avis, monsieur; plus que vous
r-

je voudrais que cet instrumentde duperie
soit retiré à la première abstention. Tenez,
voilàma carte, moi aussi je suis un abs-

. tcntiojinisle. car il me dcplaH,a moi, su-

..l"cialïste, d'abdiquer ma souverainetéentre-

les mainsdes sauteurs de corde politiques
de votre espèce. »

En ce moment, le président rappelle

^
l'auditoire au silence, c'est le résultat des

. élections. Après les formules d'usage, il

mnioucule résultat suivant :
en

Electeurs inscrits. . 18,553
"Votants. .... 6,000
Bulletinsblancs ounuls 1,200

. « Bravo,s'écrie le citoyen Paulet, c'est

. le commencementde la lin ; les électeurs

,' Picaîds ont.bien méritéde la Révolution»,

et, se recoiffantdp son chapeau, il prit le

.- chemin delà porte d'un air tellement sa-

tisfait que tous les regards se tournèrent

, vers lui, accompagnésde quelquesgrogne-
ment opportunistes.

I„j.
Je vous prierai, citoyen rédacteur de

bienvouloirdonner l'hospitalitéà malettre

dans votre prochain numéro.
ève Recevez,citoyen rédacteur, l'assurance
î se de mon entier dévouementà vous et à la

)ris Révolution,

de CIIIQUIN.

Ouvriertisseur.

GRÈVES & RÉVOLTES

PARMARIAETLOUISEMICHEL (4)

Ce qui pourrait advenir des Grèves.

Le lendemain matin, de bonne heure,
il embrassait sa femme et ses deux en-

fants, puis, accompagné de celle-ci, il

se mettait en route, promettant qu'aus-
sitôt installé à Valenciennes ou ailleurs

il l'appellerait auprès de lui.

Comme nous l'avons dit, sa femme h

quitta au sommet de la côte, dès qu'elh
eût reçu attentivement ses dernières re-

commandations.

Nous l'avons trouvé sur la route à J
kilomètres à peine du Mont-Léger, c'est

à-dire de l'autrc/côté de la seconde côte

Par ceretour en arrière, on peut voi

que rien dans ce que nous coiinaisson

de sa vie ne pouvait causer d'aussi se

rieuses préoccupations que celles qu
l'obsédaient. Il n'avait rien à craindr

pour sa famille, son existence étai

assurée.

Suivons-le donc à nouveau; il accé- 1

1ère le pas un moment, puis il s'arrête i

de nouveau, laisse sa pensée s'échapper 1

en quelques paroles faiblement articu- <

.lées, et dont les syllabes finales seules i

pouvaient permettre de constater la :

lutte intérieure qui se livrait en lui. i

îl se retourna un moment, sonda la

route du regard, en avant, en arrière ;
il fouillal'espace enfin, il était bien seul,

s il s'arrêta, s'assit un moment au bord

\ de la route, sur un talus, appuyant ses

coudes sur ses genoux ; il comprima son

front dans ses mains en murmurant :

i Quelle femme 1 quelle profondeur de

pensée, et par-dessus tout quelle éner-

gique dévoûmenl 1

i» Certes, Louise, ma pauvre femme est

s l'être le plus, aimant, le plus dévoué de

_ la création; c'est certes la mère par

X excellence, la plus précieuse des ména-

Q gères, mais qu'est-ce que cela à côté

t d'Elle!!!

Et dire que c'est elle qui l'a voulu 1

'ai obéi, mais nul ne sait ce que cela

n'a coûté. Oui, c'est elle qui m'a dit ; il

aut que Louise soit votre femme ! et

;elà lût. Aujourd'hui, je ne trouve plus
ie tranquillité, de paix, qu'en m'identi-

iiant à ses pensées, en m'incamant

ians ses volontés.

Elle a bien fait, après tout, le bonheur

nous eût arrêté dans notre oeuvre. Je me

sens troublé, agité, il est vrai, mais j'é-

prouve la douce satisfaction d'avoir agi
selon ses voeux, de me savoir digne de

la tâche qu'elle m'a réservée dans ce

vaste projet.

Cette pensée méfait du bien. Oh ! i'

faut que je réussisse quoi qu'il arrive..

Pourvu que Louise me tienne parole !..

Pourquoi douterais-je?... Est-ce qu'elle

n'est pas aussi sous ce charme invinci-

ble? Est-ce qu'elle ne subit pas cette

bienfaisante influence? Oui ! oui 1le de-

voiraussi grand que nous le comprenons
vaut mieux que le bonheur que l'amou:

nous offrait.

Ah ! que le coeur nuit parfois à l'espèce

humaine, quand comme moi on a la fai-

blesse de le laisser aimer : la haine du

mal vaut mieux que l'amour du bien.

Les yeux de notre voyageur eurent en

ce moment un éclair terrible.

Puis se levant soudain, il s'écria :

marche ! marche 1 ton but est noble,

ton but est grand, et l'amour dont tu

viens de rêver est coupable. Ne sais-tu

pas que tu ne dois pas aimer ? que tu ne

doispas entraver ton coeur ?Louise croit

i en ton amour et tu te dois de ne pas men-

tir à cette foi.... Et d'ailleurs, Elle, n'a-

1t-elle pas dit : Croyez-vous que mon

coeur soit de glace ? Non ! non ! mais

tant qu'il me restera, pour l'a cause une

. pensée à nourrir, je le contraindrai à se

. taire.

s Ni l'un ni l'autre nous ne devons ai-

- mer.... Il se tut, sa tête retomba sur sa

3 poitrine, un profond soupir s'en échappa,
" et un moment s'écoula dans ce silence.

Puis tout à coup ses yeux qui semblaient

interroger le néant, cette bouche crispée

par l'amertume, se transformèrent ; un

éclair sillonna à nouveau ce visage rem-

bruni, et il jeta ces mots dans l'espace:
Est-ce que je n'attends pas ma récom-

pense dans la grandeur même de

l'oeuvre.

Comme l'homme est vil ! rien sans

récompense 1

Après cette réflexion, il reprit : Autre

chose 1... j'ai observé Guichard; ses

allures me paraissent suspectes; il a

essayé de fuir le mouvement, il n'était

sans doute pas soutenu dans cesacrifice

pénible par ce sentiment qui me dévore,

car il fut bien vite resaisi par l'engre-

nage des habitudes, des aspirations ; le

devoir le rivait à ses amis, lui, quand il

m'en éloigne ; il ne s'est pas, sans doute,-
senti le courage d'affronter le mépris de

ses camarades, il a mieux aimé obéir à

son tempérament.

(A suivre)



LE DROIT SOCIAL

Amplepuis.
— Conférence publique tsar d

et contradictoire,salledes Halles,lediman mes c

clie23 avril, à 2 heuresde l'après-midi. à être

oiimu; DU.îoini: à huit

Des victimesde la grève deRoanne, par spéci;

une délégation de cette ville ; Poi

Dela misère, de ses causesetdes moyens grâce

de la supprimer, par une délégation de la sur 1

Fédérationlyonnaise. après

Prix d'entrée, 20 cent, au bénéficedes « I

victimesde la grève de Roanneet du Droit Pien

Social. et so

Tous les Socialistes Révolutionnaires ne se

d'Amplepuiset des environs sont invités à jour;

cette réunion. Les

et si

Vihéries(Belgîquc),20avril1882.par

Compagnons, ,Gle

Las de courber l'échiné devant nos ^

patrons, étant toujours traités en esclaves }
et ne voyant venir aucuneaméliorationde .

leur part après leur avoir adressé nos sup- ~
^

pîications les plus humiliantes, nous ne .

devons cependant pas en rester là. S'ils e
ont juré de nous tenir enchaînés, nous .

devons avoir le couragede briser noschaî- j

nus et de reconquérir nos droits. C'est à

nous, bouilleurs, de relever la tète et la .

voix.de formuler nos griefs et nos plain-

tes ; c'est à nous, de nous venger des jj j

tyrans qui ne vivent que de nosbras et de ^v

notre ignorance. Si, jusqu'à ce jour, nous
qu

sommes restés dans l'inaction nous repo- el

saut toujours sur l'attente de tous ces

hommes, sans coeur, qui ne prennent ju

nos réclamations que pour des chimères, ,

vuque jusqu'ici nousnous sommesconten- ^
tés de nousécrier : ^

Anne, ma soeurAnne, ja(
Ne vois-turien venir. jc

Compagnons,si nos patrons emploient q1;

les armes de tyrannie de toute manière et

pour nous écraser à leur guise ; sachons ]e

aussi de notre côté, faire de même et que

à dater de ce jour nousdevons relever no- Ts

Ire drapeauteint du sangde nos frères de p(

l'Epine, de Saint-Etienne, de Seraing, du et

Creuzoï/ï^Hliiierieset Dour. m

Oui, compagnons,ii est vraiment temps

nue nous vnviousclair. nn>_<>"r.U'.'Tcsfor-

cats des mines.Ce n'est pasassez que nos

maîtres se partagentles millionsfruits de

nospeines, de nos sueurs,de nos labeurs,

et viennent Micorenousconseillerde préfé-

rer la caisse d'épargne à la caisse de résis-

tance, mais qu'ils se détrompent, les cais-

ses formées par les compagnonsserviront c:

plutôtà fabriquer.des armes. S

Réveillez-vous,chers compagnons,vous ]

suivrezvotre pèreaux cheveuxblancs, qui r

n'abandonnera jamais la barricade, vous

le connaissez, il est ouvrier commevous, Y

il ne cessera jamaisde combattre en pré- B

sencedes patrons les droits de ses frères,

les martyrs. c

Au nom de la Révolution sociale , c

l'homme aux cheveux blancs. .< c

GÉBA*nF. c

Avis aux houilleurs du Borinage ,

Dimanche,30 avril courant, à 3 heures

de relevée,dansle salonde M. J.-B.Brohai, <

à Pâturages, il sera donné un grand mee- ,

ting avec le concours de plusieurs ora-

teurs.

Ordre,dujour :

1° Droits et devoirs.

2*De la révolutionsociale.

3" Que doit-onfaire pour arriver a rom-

pre les chaînesde l'esclavage.
*

Les ouvriers houilleurs Borains, sont

priés de se procurer le journal le Droit

socialafin de s'instruire sur la marche à

suivre.

Tousrapports, griefsou injustices, faits

dela part des patrons à tout ouvrier quel-

conque, doit être adressé au citoyen

Gérard, commissairefédéral place du Jeu

de Balle, à "Wihéries,afin que tout puisse

paraître dans le journal le Droit social.

Onsait avec quelenthousiasmela preose

bourgeoise a accueilliele toast de Victor

Hugo qui a gracié 9 socialistes.

Nous reproduisons la note suivante pa-

rue dans le Révoltédu 15 avril qui refroi-

dira, nous l'espérons du moins, cet en-

thousiasmede contrebande.

LESGRA.C1ÎSDUTSAK

La presse bourgeoisea chanté gloire au

l'avoirgracié neuf de nosamis, hotn-ide la

il femmes, condamnés dernièrement Paium

pendus, par un tribunal qui siégait La :

clos, par une Courmartiale, nommée Din

dément pour pendre. raie p
tir qu'on sache ce que c'est que celte l'Elys

, voilàce que dit la Volontédu Peuple Toi

e sort de ceuxqui ont été «graciés » raient

sle procès des 1C: sont ]

3n les a enfermés dans la forteresse de la

%eet Paul, dans des cellules froides

itnbrcscomme un tombeau. Les fours

ml chaulfésqu'une fois tous les trois y.

3,et souvent — plus rarement encore. .

murs de ces casematsruisellenl d'eau, ,

ir les planchesil y a «lesmares d'eau. , ^t

ce froid, les détenus n'ont pour tout •

ment que le litigeet une robe de cham-1 ° mon
de forçat. Non-seulementles livressont

pagi
•essémentdéfendus,mais mêmetout ce

pourraitservir d'occupation.Un détenu, .

bkowsky, avait fait des cubesavecdes -.,,-

es de pain; on les lui a pris en disant

: tout amusement est défendu. Bref,
aux

;t un vrai tombeau!

Musieursont cherchéà sesuicider.Alors

amis des gendarmesdans leurs cellules

mes. Le gendarme ne quitte pas des

ix le détenu, il suit chaque mouvement, ï

e perce, pour ainsi dire, de ses regards, min

ecce système, l'homme le plus tran- soii

ille devient irritable au plus haut degré I

bientôt devient — fou. ouv

Lorsquele procureur apporta aux con-

mnésà mort la nouvelle qu'ils étaient ^®

aciés, ce fut une consternationgénérale t
s accusés. Us savaient le sort qui leur

lit réservé. Maintenant tous sont mala-

les. Chiriaieffa la phthisie, Okladskzest

ivenufou, Tikhonoffa le scorbut si fort
"ri

i'il reste couchésans bouger. Martynovsky
'

Zuckermannont eu des accès de folie, et
a

premiera cherché k se suicider.

Voilàce que signifie d'être gracié\>arle

»ar. Tous savent qu'il vaut mieux être

;nduque de marcher n cette mort lente

sûre, ou de devenir fou dans une case-
ov

aie. c"

tic

Grève des ouvriers cordonniers fo
de Lyon. 1„

xtrait duproeès-verbaldelaréuniongénérale
publiquedesouvrierscordonniersde Lyon,
tenue le 17 avril, salle de l'Elysée,rue
BasseduPort-au-Jiois-,II. te

La séanceest ouverteà 5heures. U

Sont nommés membres du bureau les

doyens Mamburier, président; uruck et

erre, assesseurs, et Bernhard, secrétaire. v,
l est donné lecture du procès-verbalde la ;j
éunioudu 10 avril, qui est adopté. 0
Le citoyen Bayetdonne connaissancede o

entrevue que les délégués ont eu avec Q
I. Odier. C

Après la déclaration du président de la n

ommissionde la grève, l'assembléedécide y
le maintenir ladite maison à l'index jus- n

ju'à complète satisfaction, et déclare que n

lans la réunion de dimanche, 23 courant,

:11edésignera la maisonqui suivra celleà

'index. j

Lesecrétaire de la grève donne connais- (

sance des listes de souscriptionet sommes r

reçuesdepuis ladéclarationde la grève.
Le citoyenBernhard, dans une chaleu-

reusepéroraison, fait ressortir combienest

grande la misère parmila corporationdes j
ouvriers cordonnierset combienaussi sont ]

indignes les exploiteursnoussuçant la der-

nière goutte de sang pour en faire un ca-

pital, vivantgrassement de nos peines en

nous tenant par le despotismedans l'escla- .

vage, mais, citoyens, s'écrie l'orateur, ne

perdezpas courage dans vos justes récla-

mations, unissez-voustous sans exception
et ne faillissez pas dans votre entreprise,
sachez que vous avez derrière vous une

arméequi voussoutiendra, qui est l'armée

prolétarienneentière, qui crie vengeanceà

ceuxqui nousvolent en naissant ce que la

nature a léguéà chacun; ce jour, citoyens,
sera le jour où nous aurons compris les

mots Révolution sociale, le jour où nous

briserons nos chaînesd'esclavagepour en

jeter les débris à la face de nos tyrans.

L'orateur descend de la tribune aux ap-

plaudissements unanimes de l'assemblée

entière.

Le citoyen Bernhard est nommémembre

delà Chambresyndicale, en remplacement
du citoyen Pizot; le citoyen Théron est

nommémembrede la commissionexecutive

grève, en remplacemcnt.au citoyen\ si ses

s. car n

séanceest levéeà t>h. 112- demai

laiiclie,23 courant, assembléegénô- une a

ublique, à 3 heures du soir, salle de rait p.

ée, rue Basse-du-Porl-auBois,11. dans

is les ouvriers cordonniers qui au- rerait

i l'intention de se diriger sur Lyon Ëh

niés 'e retarder leur vovage,vul'état ils di

grève. pour!
'

„„., mais
AuxeiTc-,le 10avril1882. ., .

,, ils an
Compagnons,

. „ . , „ la nu
vaut 1acte que le compagnon l'our-

a tenté d'accomplir sur Bréchard, uu •'

»uzeexploiteurs de Roanne, il est du ^
de tn

ir de tous les socialistes révolution- &

„ .. , , - dace
;s dapprouver cet acte, aliu de bien

, j ii , la co
lier que le coup de revolveruu com-

„ . . raie
loul'ourmer nesl que le cotumeuce-

l delà grande lutte.
..,„.. cieu

es ouvriers auxerrois envoient leurs
.. . „ . nien
stationsaucompagnonfournier et sous-

ent la sommede 4 fr. 50 pour subvenir

besoinsde sa famille.
... , .- - coni

Pour les socialistesrévolutionnaires
bell

Auxerrois,
,\ • ,, can
Manus MICIIAU».

n 01

teims. — Samedi22 avril, salle Chc- déf<

i, conférence publique, à 8 heuresdu de 1

-, au bénéficedes victimesdesgrèves. tra>

.e citoyen Allemane traitera du Parti con

rier et du Groupementdes corporations,pou\
ï

uxième liste de souscription pour V0I1
'achat d'un revolver d'honneur au ,.
iitoyen Fournier de Roanne. L-I

Annoiiay.

lîoissy. Nicolas, H. Lucien, F. Gailhol. !

5é,E. Magnolon,J. Nicolas,E. Chapon,

ieze. l'ieinel, C ManUlin. Bonnet. To-

i fr. 20.
lc,

«-OBT

Bessège.Bordât. Damiron.Carletjeune. jr
lélart. Bayet Maury. BoUrnos.Salatos. S(
urtois. Gomochont. 3 anarchistes. Uu j-
ivrier d'Amplepuis Vincordonnier de

ré. 2 partisans «h- revolver. 3 révolu-

mnaires. Citoyene' 'oyenne Menu.Un

nctionnaire. Un j. UiiJqui lier', plus à

vie qu'à ses capitaux,0, 50. ')C

Section de Perrache. ,
la

Vinllet. Arthnul. llapiimrd. 19.nnorchis-
,e

:s, I fr. 20. 2 votards désabusés, 0,20. „(
n révolutionnaire.

Section de la Croix-Rousse. ,1(

9 révolutionnaires, 0,85. 4 femmes ré- ^t

olulionnaires, 0,40. 9 socialistes, 0,00. j(

anarchistes, 0,30. Un abruti du travail, ,n

,10. Plassé, 0,25. Gobes, 0,10. Martin, (j,
,20. Bourbot, 0,I;i. BruneL 0,15. Joly, ic

,10. Pallais, 0,10. Chazy,0,IO. Bernard, V]

1,10. Champal, 0,10. Un libre penseur, .,

,10. Dutel, 0,10. L. Champal,0,10. Marie „

»eryuer, 0,10. Perrier, 0,10. Duperray, ](

,10, Gelly, 0,10. Ancian, 0,10. Un Co- „

.ain, 0,10. Total, 4 fr. 80. d
*
. » o

GROUPEOF.n'AUDACE.— Pages, 0,15. s

'oujol, 0,15. Marcatan,0,15. Mignot,0,15.

îranîer, 0,15. Marioy, 0,15. Azaïs Plu- j,

neau, 0,15. Bosio,0,15. — Total, 1,20. t

Section des Brotteaux r

Boréas Sophie, 0,25. Garuier, 0,15. Un s

-évolutionnaire, 0,10. Varot, 0,15. Gar- i

lier fils,0,15. Solemen,0,l5. Antoni,0,10. j
Unrévolté, 0,10. Unrévolutionnaire,0,10. 1

Un électeur dégoûté, 0,10. Girodon,0,10. |
Une victimedes patrons, 0,10. Un tout pe-
tit révolutionnaire, 0,10. Boréas IL, vie- \

timedu capital, 1 fr. BoréasJérôme, 0,50.

Bréot, 0,20. Garnier fils, 0,20. Un qui re-

grette que cela n'ait pas réussi, 0,20. Un

partisan,0,10.
7 révolutionnaires anarchistes de l'ar

niée territoriale, 0,70. Cadet du Carillon

deSaint-Georges,1fr.

Raoul Gaussens,0,10. VeC, 0,10. D.

aîné, 0,10. D. jeune, 0,10.

Cinq lecteurs assidus du Droit social,

partisans du picrate de potasse, à Yaizon,

0,50.

Grève de la cordonnerie lyonnaise

Quand onpense à la situation du prolé-
tariat dansla sociétéactuelleonsedemande

cequ'il va en advenir? on se demande,avec

celte soif ardente de posséder, avec cette

marcheascendanteet centralisatricedu ca-

(pilai,aveccet égoïsmeet cette opulencede

la seigneurie bourgeoise,on se demande

grandsmessieursy voientbien clair, appelé

ous, ouvriers cordonniers, nous ne opinic

idonsqu'une petitepart de bien-être,
dans'

ugmentationqui, certes, n'empêche- \&mXa
V. .. 1 n («s'il

as qu'il v eut encore des malheureux ,
. ..... taprt

notre corporation, maisqui atuelio- - -

uu peu notre situation.
^

! bien, ces messieursne reculent pas, troni
sent même qu'ils ne peuvent pas, au C(

ant la plupart sont millionnaires, puis

plutôt que de diminuerleurs revenus nous

ment mieuxlaisser le travailleur dans phitc

sère, ils aimentmieuxse coaliser, car a pri

t-il, ces messieurs ont pris récipro-
"eu J

lent celte décision de ne pas occuper
li0tr<

évistesenattendant qu'ils soient tous sen.
i - maîS

:ord pour fermer leurs maisons , ,

alition patronale est aujourd'huigéué- ^çm
dans toutes les grèves. Nous nous souj

andons si ces patrons ont bien cous- ,ueil

ce de ce qu'ils fout? si c'est réelle- o

l des êtres humains, secoalisantcontre ves

nalheureux exploités, leurs esclaves? vu 1

receuxqui leur réalisentdes capitaux? ve,I|

.re ceux qui leur permettent d'avoir de veU!

es propriétés en campagne, de rouler Pai

osse en ville tandisque les travailleurs ,.,

it pas mêmede quoi sevêtir, de quoi se ^
îiidre contre ceux à qui ils permettent jes
jîen vivre et nerien faire, taudis que le cet
•ailleur se ruine U santé à un travail cor

tre nature et vit avec un rata de 1

'mesde terre et de laseupe. cer

lais vous vous coalisez, messieurs, (lcs

ire vos privilèges! mais vous faites rac

:';;.;onisinedes classes,maisvousfaites mG.
\ -i i . -i rai

.>•travail, vous préparez votre avenir!1 ' me
<sicurs,merci !

Nous apprenons, au dernier moment, ou
i ces mcssieMrsne nous ont envoyés
une balançoire,qu'ils ne se sont pas en- bii

idus du tout, que ce n'est qu'une ma- dit

iuvre pour nous désunir qu'ils ont fait eh

culer, ÎS'edisaient-ils pas aux pauvres
c0

:lavesqui leur restent que la grèveétait Pr

ie.
m

Farceurs,va ! !!
ec

• CitoyensTravailleurs, le

Méfiez-vousde toutes les duperiesqui
«s

tivent circuler daus le but de nous faire *"

houer, nous savonsde bonnesource que
s;

maisoneu grève ne peut pas tenir long»

inps et que tous les jours des ouvrieri '

niveauxquittent la maison. Is
Si vous pensez citoyens, que ce que ç
lusdemandonsestjuste, que notre légale S]

légitime revendication est nécessaire? p

ùgnez-vous à nous et par votre appui d

oral et matériel nous atteindrons le but

ne tousles prolétuiresont le devoir, sinon ]1

: droit de revendiquer, de vivre en tra- c

iiiîiufit.Nousavonsdu courase de l'éner-
i

ie et de la persévérance,et avec ces élé- ,

icnts nous pourrons sortir vainqueurs de .

i lutte et percer d'un rayon salutaire la .,
née derrière laquelle le capitaliste ne j

istingueplus si nous sommesdeshommes A
u des machines, nuée faite avec notre J

ueur et notre sang. f

El ce jour citoyens, nouspourrons crier

ces richissimespatrons,arrière capitalis-
es sans vergogne, exploiteurs sans re-

nords, place au droit portant dans son

icin la solidarité, qui est la base fonda-

nentale de la classe prolétarienne et ce

our-là ce ne sera pasla grève maisl'éga-
ité sociale,auxcris de guerre au capital et

iaix aux travailleurs.

Dimancheprochain 23 avril, à 3 heu-

res, à l'Elysée, grande réunion générale

publique. Mise à l'index d'une nouvelle

maison.Compte-rendudes livres.

La Commission.

TRIBUNE PUBLIQUE

Bordeaux,le28mars1882.

CompagnonsduDroitsocial,
Vous avez reproduit la lettre que nous

avionsadresséeaux grévistesdo Villefranchei

et qui s'appliquaitaussi aux cordonniersde

Lyon,danslaquellenousexposionsles motifs

quinousguidaient en ne prêtant pas notre

concoursmatérielauxnus et aux autres,qui
nous en faisaient la demande.Cette lettre

nousattire, d'un groupe anarchiste de Ge-

nève,une protestationque noussommesheu-

reuxd'avoirprovoquée,carnotredésirintime

étaitde voirceltequestionsoulevée.

Nos contradicteurs,si toutefois on peut

ir ainsides hommesqui partagentnos
msen matièredegrève,voientundanger
'énoncéd'une théoriequ'ilsnoussuppo-
vuirjrteeau veut, suns tenircomptedé-
lationactuelle,sansvoird'avancesi dans
tligueellepeutdeveniruneréalité, c'est

qu'ilss'expriment.
bien! les compagnonsde Genève se

peut.C'estparceque nousavonsétudié,
jntraire,toutes les grèvesproduites de-

quelquetemps, c'est parce que nous
sommesrendus compte de l'esprit ou

ildu manqued'esprit révolulionnuirequi
isidéà presquetoutescelles qui -ont eu

jusqu'àce jour, quenous avons cru de
3devoir,alors que l'occasion s'en pré-
lit, non pasde jeter au ventune théorie,
desoumettrenos idées à l'appréciation

>uslesrévolutionnaires,quitteà nous rec-
•ensuitesi, dans ie courantdes débats

evés,on venaità nous fournir des argu-
ts et des faitsparlants,
r, jusqu'à présent, dans toutes les grè-
qui ont surgi en France, nous avons
'égoïsmele plus étroitrégnerdansles re-
dicationsdes ouvriersgrévistes. Que l'on
illebiensereporterauprogrammeformulé
lesmineurs.deBessèges,inséré daus le
létairedu 25février,et l'on verraque nos
gâtionssontpeut-êtreen-deçade laréalité,
i,jamaisjusqu'ici,onn'a vu ressortirdans
déclarationsfaites au momentd'une grève
esprit révolutionnairequidoit en être le
actère.

3arcontre,on a toujourspuremarquerune
taineobséquiositéde langage à l'adresse
; exploiteurs,commesi on craignaitde les^
lier.Ons'est toujoursadressé aux senti-
nts des capitalistes,alors quelé moindre
sonnenientsunîtà démontrerque ces hom-
isdoiventêtre impitoyablespar situation,
'ils ne peuventfairedes concessionssans
vrirla porteà la ruined-3leursintérêts.
Noscompagnonsde Genèvesavaientaussi
snque nousque la classe capitalistea ses
flîcultésmatérielles,et que pour y parer,
e a formédéjà depuis quelque temps des
llectivitêsdans son sein qui, détiuisant le

incipeindividualisteauquelelletient énor-
êment,produisentde temps en temps des
clhucsdansses rangs.Demême,lorsqu'un»
nporatiouse metengrève en comptantsur
s subsides étrangers pour triompher, elle
;t battue d'avance,parceque ce mouvement
it sans ordreet sans cohésion,et ne repo-
mt, pour semaintenir,quesur des ressour-
2Shypothétiques,ne peut encourager ceux
u'ila lallupousserà abandonner le travail,
u'arrive-t-ilalorsde ce soulèvementquine
lissemêmepas entrevoirl'espoirdu succèBî
l'estque ceuxd'entre lesgrévistesqui n'ont
uivi le mouvementqu'avecrépugnance,re-
rennentà l'cnvila chaîne qu'ils regrettaient
'avoirun instantabandonnée.
Admettonsencore,pour le moment, que

os salaires insuffisantsnous permettent de
rôcrdes caissesde résistance,capablesdo
ionsfaireIriomphni-dans touteslesluttesen-
reprisescontre le patronat. Sommes-nous
liensûrs de ne pastomberdansle traversdes
f'rades-Unionsde l'Angleterre?Le prolétariat
inglaisétait armé, ce nous semble,pour la
ésistance; cependant,aujourd'hui,nous ne
,'oyonspas que le paupérismesoit atténuéen
Angleterrepar les grèvesque ces sociétésont
ioutenues.

(.4suivre.)

CAISSE DES GRÈVES

7*ListedeSouscription
Situation parue dans le numéro 8 :

Becettes. ,
'

326 45
Sommesdistribuées . . . 235 »

Restait en caisse. 91 45
Les socialistesrévolutionnaires

deGenève,verséparHertzig. . 10 *
Un anarchiste de Genève. . 10 »
Un opprimé > 25
Collectefaite à la conférence

d'Annonay, .,,..,. 8 »
Collecte faite faite par le

groupe YAvant-Gardesocialiste

révolutionnaired'Amiensà la réu-
nion du 19 mars 10.50

Excédentd'écotde socialistes,
versé par Michoud,du Creusot. 1 50

Un socialisterévolutionnaire. » 50
Sommesdistribuées : 25francs aux cor-

donniers de Lyon; 25 fr. aux mégissiers
de Lyon.

Le aérant : DÉJOUX,

__________
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