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NOS NOUVELLES POURSUITES
"<>«

homiu

Un petit journal de Lyon, clérico- tenlio

bonaparto-iégitimoorléano, nousfait con- ou me

naître, à la dernière heure, que « sur la pour

demande du préfet du Rhône, le Droit qu'ils

social esl sous le coup d'une nouvelle monl1

poursuite. Le parquet de Lyonaurait reçu
c ei

des ordres a ce suiet. »
^ ... . taele
Que ces lignes charmantes soient une -
^ G joue

dénonciation,n'ayant nullement lien de t

nous étonner, de la part des amis d'un OUD]j

directeur de journal républicain-radical ves ,

ou qu'elles soient un renseignementpuisé To

aux sources pures abreuvantles reporters, sont

nous ne dissimulerons pas la joie pro- loind

fonde qu'elles nous causent. „.

Poursuivez, messieurs , poursuive/ !

Vous pouvez atteindre quelques révolu- „'.

tionnaires, mais vous n'empêcherez pas , -

la Révolution de vous brover dans sa nIouvr
main de fer.

jlraii
—- - — tenti

Fédération socialiste révolutionnaire »*«s<

xJ-sroKT3srJô-isEi C

Compagnons, ';"''
Devant l'acte de justice que le n'a

citoyen Fournier, a tenté d'accom- qy'j

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

onze coquins coalisés par un pacte
'

de famine contre les travailleurs de assi;

Roanne, victimes de leur exploita- l'ho

tion. la Fédération socialiste révolu- |e Sl
tionnaire lyonnaise croit de son de-

voir d'ouvrir, dans les colonnes dn ana

DROIT SOCIAL, une souscription à don

dix centimes pour l'achat d'un revol- ses
ver d'honneur au citoyen Fournier.

Si toutefois le montant de la sous-
llie

cription dépassait le prix de l'achat ;

du revolver, la Fédération révolu- n|e
tionnaire lyonnaise ferait servir la ..

somme restante à l'achat d'un deu-

xième revolver pour le compagnon leu

qui suivra l'exemple de Florian et de de
Fournier. ,,,
FourlaiùidériuionSocialisteRévoluliomitiircLyonnaise,

LA COMMISSIONEXECUTIVE. l)a

LE CAS DE CARLO CAFIÉRO -

fi<

Les journaux du « quatrième Etat » Sl

chantaient victoire, il y a quelquesjours,

à propos d'une lettre adressée à la Favilla n

par CarloCaûéro, et dans laquelle cet ex- u

anarchiste, — qui fut l'ami intime de a

Bakounineet l'un des initiateurs les plus P

ardents du socialisme révolutionnaireen n

Italie, — se décidant tout à coup à brûler c

solennellement ce qu'il adorait naguère, d

déclare renoncer aux « abstractions », t

pour se soumettre à la discipline du l

* parti ouvrier » de là-bas, et s'engager <

dans la « voie nouvelle (la lutte élec- ^

torale). » î

Le Prolétaire, notamment, où trône —

dans la coulisse —un autre transfuge de

la même cause, heureux de rencontre]-un

écho inattendu, accompagnait la repro-
duction de celte triste amende honorable

des réflexionssuivantes :

C'est fort biendit.

Donc, après Paul Brousse et Andréa

Costa, voiciCarlo Caliéro qui entre dans

: où nous sommes; tous les anciens la Loi,
es d'actiondu parti anarchiste:abs- commi
nnistc les y suivront d'un pas plus iraien
bis pressé. Oh! ils n'abandonnentpas /,{SSC;S
cela, ces hommes, le splendide idéal _

| f
poursuivaitni. et nul uc pourrait1 ' '

nouve
rer uue pâleur ou unetache au rouge
jr drapeau! Maisrendus, pur l'expé-
edes choses, plus conscientsde Tons- e!a P

à briser, mieux pénétrésdu rôleque
tei en

le tempsdans l'histoire, ils se résol- 'a *an

à l'emploi de tous les moyens, sans Qu
or les dangers que quelques-uns de et dat

noyonsentraînent. que h

ujours amoureux de leur idéal, ils Ma
devenusmeilleurstacticienspourl'ai-

qU[(j
lie. Voilàtout.

prése

î bien ! nous croyonspour notrepart, l^us

déplaise au rédacteur anonyme du conii.

éiaire, que la défection de Caliéro, Si,

d'être unargumenten faveurdu «vote a'n,e

•ier», servira puissamment, au con- 1°'T

c, à fortifier le parti anarchiste-abs- s*>c'a

onniste, parce qu'elle lui donnA.P0'11

in. croy;

elui qui écrit ces liguess'honora long- Joiv»

psde l'amitié de Carlo Cafiéro,et ce tenir

pas été sans une douloureusesurprise v,,c(

I a appris ce qu'il n'hésitepas à quali- en U

, en ternies sévères peut-être, niais l>(

irément mérités, d'apostasie. Mais si tion

iinme,si le camaradeen a souffertdans «st-i

ecret de son coeur, le révoluliomiaire- '««'<

rcliisle n'avait qu'à se réjouir de celle mes

îonstralion sur le vifdu bienfondé de tion

doctrines et de l'excellence do sa « d

lliode. soin

\"est-il pas établi désormais, inèfula- plu;
mentétabli; même pour les pins rou- me,

ierset les plus crédules, que les travail- vier

irs ne doiventabdiquer entre les mains méi

personne et ne jamais s'en remettre à plu

mires du soin de leur salut'.' N'est-il I il >'

s établi, irréfutablement établi, que tout]
col

(possible en matière de variations bu-1ref

aines, et que la pire des « tactiques » fav

l cellequi consisteà vouloir bâtir l'édi-l la

;e de l'avenir sur le sable mouvant du

îffrageuniversel '? et;

Certes, si jamais un homme avait bien la

lériléde la cause anarchiste, s'il en était s'(

n à l'endroit duquel les abstentionnistes se

liraientpeut-êtrecrupouvoirrompresans à

éril avec la tradition de soupçonneuse p<

léfiancequi résume toute leur politique, cl

'était bien ce Carlo Cafiéro, t'apôtre-sol- r<

[at de Bénôvent,qui avait sacrifiéla for- s;

une, lebien-être, le luxe et la considéra- d

ion, affrontéles angoissesde la pauvreté q

d de l'exil, risqué même sa liberté et sa a

ne pour les idées qu'il vient, hier, de re- d

nieravecun scandaleuxéclat. t

Et pourtant, comme Costa, comme £

Brousse— qui, eux aussi, avant d'avoir c

été piqués par la tarentule politicienne, î

avaient donné des gages, rendu des ser- s

vices el rallié des partisans à l'anarchie, I

il esl « passé à l'ennemi » avecarmes et

bagages !

Qu'il vienne à présent à accepter une

|candidature et à entrer, par la porte de

dans-l'une de ces « parloltes», où, querie
î disaitVallès, lessocialistesne de- l'invas

t jamais entrer que par la fenêtre, Alors,

sur les épaulesdes combattants,— peul-ê
tus garantira contre une défection qu'ave

lie 1 Quinous garantira que, au sein lituer

irruptionsde la « vie réelle », il ne les «

as encoreun pas déplus, pour rou- honor

lin, de chute en chute, jusque dans de leii

ge des fondrières bourgeoises'! compl
i a péché péchera, dit le proverbe, de n'é

îs l'apostasie, il n'y a, en définitive, conqu

î premier pas qui coûte. ont p

is à qui donc se lierdésormais, pour tante

onc voter, qui doue choisir pour re- pour

niant, si Caliéro lui-même —
pas geme

que Trinquet
— n'est digne de mina

ance? pude

. parmi les citoyensqui connurent el retou

rent Cafiéro,je parledesgensdebonne pour
ni ne cherchent pas dans l'agitation pour

liste « unmoyen défaire leur fortune pilei

ique » — il t>'.;était encore hier qui peau
lient « au v, te ouvrier », ceux-là Qi

sut être aujourd'hui convertisà l'ahs- tive,

on, commes'il était écrit que ce pan- blés

jarlo devait encore servir l'anarchie chisf

i trahissant, et par sa trahison môme! vaut

sut-êtreest-ilpossibleque celte défec- Cloo

ne soit pas la dernière; peut-être M

1possible, comme le prédit le Proie- tréfc

;, que la plupart des anciens « hom- il s'i

d'action » du parti anarchisle-abslen- à un

niste suivent les traces de Cafiéro épui

"un pas plus ou moins pressé ». Nous n'en

mes même de ceux qui pensent que, C

»nousapprocherons de la crise suprè- pari

au fur et à mesure que la lutte de- avai

îdra plus âpre, les difficultésplus ini- rcgi

liâtes, les dangers plus pressants, el

s se multiplieront les palinodies, plus

aura d'impatients qui s'en iront du

é où ils apercevront le moyen de se *r

aire, dans une hiérarchie nouvelle,des

eurs, du prestige, des privilèges et de

prééminence.

Ah ! parbleu ! alors que l'anarchie n'en

lit encorequ'à sa période d'enfantement .
e

borieux,c'était avecenthousiasmequ'on
l '

itailjeté dans la mêlée. 11semblaitbeau, *>a

duisant, sublime, héroïque, d'inaugurer
°

une poignée le duel suprême des doses- 'n

irés contre le Minolaure social ; la ré-

amecoûtait cher, parfois, mais elle était

îtenlissanleet glorieuse; cela vous fai-
rc

iil une auréole aux yeux des masses,
'

ont les applaudissementssont une musi-
k

ue si douceaux oreilles ambitieuses; on
"

vaitbeau prêcher l'anarchie de parole et
^'

'exemple: on avait beau rouler de pré-

oire en prétoire, de geôle en geôle, au

;rè des rancunes gouvernementales,
l

;omme une feuille morle que balaie la

'afale, cette vietragique d'aventures avait

joncharmeet sa poésie... On élait popu-

laire, on triomphait, on régnait

Maisvoici qu'on commenced'entendre

grondersourdement, dans les replis de la

civilisation bourgeoise, les premiers tres-

saillementsprécurseurs de la GrandeJac-

; voiciqu'on signale rapproche de rempi
ion des barbares do l'intérieur.... lesbo

d'aucuns, qui, sans se l'avouer QU
Ire, n'avaient souffert et combattu

Qu'in
se l'arrière-pensèe secrète de cons- ,i'un
l'arislocralie delà Révolution,d'être H'esi
têtes de colonnes » et les guides Y0US
es du peuple, se niellentà s'effrayer soc,ié
ir oeuvre. Ils ont peur de ne plus estini

1erdemain dans la foule anonyme, ei no
itre plus qu'une goutle d'eau quel- ]es jr
le au sein de l'Océan populaire ; ils \\ fa
eur d'être noyéssous la marée mou- ayez
des passionsdéchaînées... Et, alors, j-,»^

peu que la lassitude et le découra- sjon
ni s'en mêlent, la nostalgie delà do- (vCV;
lion les reprend, et, par une sorte de diiu

ur, s'ils ne « se démettent » pas sans c'eg|

ir, s'ils piétendent nepas abandonner jrer
celaleur « splendideidéal», aumoins T

IIJ* miei
îr ou une tache au rouge de leur dra- ,

», ils le mettent dans leur poche!

ii'est-ceque cela prouve, en défini-

sinonque les hommessont corrnpti- ,,

et qu'il faut, pour réaliser l'alîran-

ement humain, apprendre enfin, sui- ,
la profonde parole d'Anacharsis ,.

ils, à nous guérir des individus. ,

ais c'est là justement le fonds et le ,
mds de l'anarchie, qui n'en est pas

—
,Dell

3nfaut — àun Brousse, à un Costaou

i Caliéroprès. Aucontraire ! C'est une

ration qui, spontanément accomplie, ,

i vaudra peut-être que mieux.

ien'est pas au momentoù, de toutes
^

Ls,les gros bataillons rallient notre i

nt-garde, que nous nous attarderons à ,

retter le vétéran tombé sur le chemin !
iLu

--.'«nfiAPJ'UWuw-—. do
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IV Q vi

El puis, d'ailleurs, esl-ce que pour «

tablissoment d'une société collectiviste, «

n'aura pas fallu un travail de propa- «

nde aussi grand que pour nos idées? si «

inamène les travailleurs à détruire la «

opriélé individuelle c'est qu'auparavant

i leur aura fait comprendre la nécessité «

Ï la solidarité. Pourquoi s'arrêter enl

mte alors 1 Est-ceque dans votre société

ne faudra pas une somme d'abnégation ,

iissigrande, bien plus, puisque les rap- ,

orls des individus entre eux dans votre

ociètène seront basés que sur Tégoïsme

3plus étroit.

Vous voulez, dites-vous, détruire le

oercantilisme actuel, vous voulez abolir

a concurrence individuelle en détruisant

'argent, valeur d'échange qui permet aux

iapitalistes de tromper le travailleur en

îbtenant en échange de leur argent une

forcedetravailôgaleàcelle qu'ils luipaient.

Vousvoulezdétruire tout cela, dites-vous,

et vous ne trouvez rien de mieux que de

(*)Voirle DroitSocial,n"-9, 10ol12.

lacer l'argent, valeur d'échange, par
ns de travail,autrevaleur d'échange,

'est-ce qu'il y aura de changé ?

nporte que la valeur d'échange soit

métal plus ou moins précieux , là

pas le danger, le danger c'est que si

faites échangede produits dans votre

lé, alors chacun aura intérêt à faire

ier les siens au dessus de tout autre

us verrons alors se reproduire tous

iconvônients de la société actuelle,

udrait, pour éviter cela, que TOUS

trouvé une base qui vous permette
iblir la valeur d'échange sans discus-

aucune, une base qui vous permette
aluer la vraie valeur de chaque pro-
. Justement cette base vous manque,
ce que nous allons lâcher de démon-

a plupart des collectivistes, faute de

irx,se sont ralliés à cette mesurede la

ur: l'heure de travail! Seulement,
imoil y a des travaux qui demandent

dépense de forces bien plus considé'

leque d'autres.nous leur demanderons

îmcnt ils feront pour arriver à mettre

t le monde d'accord, car chacun aura

irêt à faireestimerdavantageson heure

travail ou dépense de forces, car cer-

îs collectivistesont été jusqu'à recon-

tre que certains travaux (levaientêtre

résplusquecertainsautrès.Nousleur de-

nderonsencore quel seraledynamomè-

qui leur permettra de mesurer constam-

mt el de comparer la dépense de force

l'iiomine, force musculaire ou céré-

ule, force matérielle, intelligence ou

resse, donc sur quelles bases élabli-

i-vous cette valeur d'échange '.' pour
nner à chacun, comme vous dites, le

odnit intégral de son travail et surtout

li esl-ce qui établira cette valeur

échange?

Du reste, voici ce qu'en dit un collecti-

ste lui-même: « Le grand moyen d'ac-

tion, le pivot du muluellisme, c'est la

constitutionde la valeur; en effet, pour
établir l'égaléchange, l'échange à prix
de revient, il faut que la valeur soit

constituée.

« Maisoù trouver le critérium de \t

valeur ?

« SelonProudhon, c'est l'heure de tra-

« vail, il est bon de faire observer que
< les socialistes de l'Internationale ont

Ktous été plus ou moins proudhonienset

« d'ailleurs ils en ont tous (fardéquelque
« chose. Si maintenant nous ne le som-

« mes plus, c'est que nousavons reconnu

« qu'il n'y a pas el qu'il ne peut y avoir de

« mesure de la valeur. » (B. Malon,

l'Internationale, son histoire et son prin-

cipe.)

Nous adhérons complètementà ce qui

précède, seulement nous demanderons au

citoyen Malon comment il se fait que ce

qu'il reconnaîtimpossibleau muluellisme

sera possible au collectivisme qui, lui

aussi, a pour pivot la valeur d'échange.
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Cettevaleur d'échange ne pourra donc coi

s'établir qu'à l'amiable, entre tous les l'é]

travailleurs à moins pourtant qu'elle ne

soit imposéepar lescommissionsdestatis- ]nt

tique, mais comme beaucoup de collée-
gC]

tivistes se défendent comme de beaux ces

diables el nient que les commissionsde <je

statistique soient des gouvernements, rr0

nous pensons donc que cette valeur ^

d'échange se sera établie d'un commun faj

accord entre les travailleurs, mais alors, co
il faudra doncque ces travailleurs, pour s'c

faire abandon ainsi de leurs justes pré- re

tentions, aient acquis cette abnégation a,

que vous leur refusez dans une société pc

êconomiste.

D'autre part, en créant ces bons de
qt

travail, commentempécherez-vousl'accu-
^

mutation? A cela on a répondu que l'ac- <p

cumulationne pouvant porter que sur des ^a

objets de consommation, la propriété, le ^(

sol et l'outillage étant inaliénables. les a

dangers de celte accumulation ne pour- sc

raient être bien grands ; certes, au point ^
de vue de lareconstitutionde la propriété e]

individuelle,cette accumulation ne pour- j..
rail être dangereuse, mais elle pourrait „

tout simplement détraquer votre organi- j
sation. Nous allons exi liquer comment, j.

Nous supposons ces individus mal in-
p

tentionnésque vous nous prêtez très gra- e

tuitement, il faut le reconnaître, dans une c

société économiste, nous supposons ces u

individus pouvant produire plus qu'ils s

n'auront de besoinset par là,pouvantarri-

ver à accumuler, il arriverait par ce fait c

qu'ils priveront le marché de demandes c

deproduiispendantqu'ilsl'encombreraient c
de l'autre el arriveraientainsi, nonseule- ]
menl à bouleversertous les calculsde vos

^
commissionsdostatistique, mais encore à

empêcher d'autres individusqui auraient j

plus de besoinsqu'eux àpouvoir produire t
en conséquence.On a répondu que l'on

empêcherait cette accumulation de se s

produire en annulant ces fameux bons de

travail à certaines époques,mais à celte •

échéancequi est-coqui empêcherade les

échauger contre desnouveauxcar vousne r

pourrez pasforcer les individusà consom- t
mor sur le champ à moins pourtant d'in-

t
sérer dans votre programme1a consom- ,
mation obligatoire,maisenadmettant que j
vous puissiezencore éviter cela, il n'y en

aura pasmoins des individusqui pourront .

produire plus qu'ils ne consommeront,

tandisqu'il y en aura d'autres qui auront ;

besoin de consommerplus qu'ils ne pour- (
ront produire, or, comme chaquebon de ]
travail (') devraèlre représenté en maga- <

sin par son équivalent en produit, il se (

produirait cotteanomaliedans une société (
sot-disant égalitaire, que des individus, ,
faute de besoins, ayant laissé périmer

leurs bons, il resterait des produits en ,

magasin tandis qu'il y aurait d'autres in- ,

dividus qui ne pourraient satisfaire leurs ,

besoinsfaute de pouvoir produireen con-

séquence, et alors on arriverait à cette al-

ternative : ou forcer les individus à con-

sommer ou les forcer à céderleurs bons

(alors pourquoi pas rétablir l'assistance

publique);mais comme,d'après vous,tou-

jours ces commissions de statistique ne

seront pas une autorité, il ne leur restera

doncd'autres ressources que de restrein-

dre la production, par conséquent, chô-

mage. Qu'est-ce qu'il y aura de changé

avecla sociétéd'aujourd'hui 1

C'est ici que, malgré toutes vos déné-

gations,nousvoyonspoindre le rôle de ces

fameusescommissionsde statistiquequi ré-

glementeraientles heures de travail en in-

diquant à chaqueindividu ce qu'il devrait

produire, c'est-à-dire que dans votre

société,l'individu setrouverait arrêtédans

tous ses actes, à chaque mouvementil se

casseraitle nezcontreune loiprohibitoire,

cela peut-être du collectivisme, mais à

(*)Icinoussupposonstoujoursouovoussoyez
arrivés:1constituervoirevaleurd'échange.

p sûr ce n'est pas de la liberté et de C

alité encore bienmoins. °"

à si
liais en dehors de tous ces inconve- j(,s

nts, il y en a encoreun aulre plus dan- |es

eux qu'eux tous, c'esl qu'en instituant %i

commissionsde ceci cescommissions llc_v

cela qui ne seraient autre chosequ'un
™l!

ivernement sous une dénomination 'i])C

[érente,nous n'aurions tout bonnement jei

Lune révolutionque pour activer la lèu

icentration de la richesse socialequi

père aujourd'hui dans les hautes sphè-

capilalisteset arriver en lin de compte Q

iieltre entre les mains de quelquesuns

utillage el la propriété sociale.

Aujourd'hui que l'Etat ne possède da
'une minime partie de la fortune publi- tC]

e, il a su créer autour de lui une foule Q<(
ntérêlsparticuliersquisontautantd'obs- j0;
des à notre émancipation,que serail-ce ra

ne d'un Elat patron el propriétaire tout de

la fois '! Un état qui pourrait disposerà ce

n gré de toute la fortuue sociale et la ce

partir au mieuxde ses intérêts, un Etat, pi

fin, qui serait maître non seulementde r(

génération présente, mais encore des di

'nèratious futures, en prenant à sa

largel'éducation des enfanlset pourrait
Y<

ucer l'humanité dans la voiedu progrès P;

tr une éducation large et sansbornes ou
-

i arrêter le développementpar une édu-

ition étroite, on recule effrayé devant

le pareille autorité disposantde si puis-

ints moyensd'action. s.

Nous nous plaignonsde ce que la So- ci

été actuelle nous arrête dans notre mai- I'

ie en avant, nous nous plaignons de P

}qu'elle comprime nos aspirationssous s

!joug de sonautorité, que serait-ce donc
(

ans une société où rien ne pourrait se

roduire qu'il ne soit estampillé par

Etat, représenté par les commissions

ites de statistiques, et pour ne prendre c
u'un exemple, argument qui déjà vous c
été produit, mais sur lequel on ne s'est <.

as assez appuyé, celui qui l'a produit, a

u reste, n'ayant pu en saisir ou pasvoulu t

n faire ressortir toute la portée, étant lui- c

îême un desséides de l'autorité, ehbien ! 1

ans voire sociétésl'Etal étant devenu le l

ispensateurde touteschoses,il en résulte- l

ait ceci: c'est que plus une idéenouvelle

e pourrait voir le jour, puisque rien ne

ouïrait être fait s'il n'obtenait l'autorisa-

ionde l'Etat ou n'était reconnud'utilité

ublique. Or, l'imprimerie qui, jusqu'à ce (

sur, a été un des plus puissantsmoyens ^

e progrès en permettant de vulgariser i

es connaissanceshumaines l'imprimerie i

erait fermée aux idées nouvelles, car 1

luelquesoit le désintéressementde ceux

|ui formeront votre gouvernement,vous ]

IOUSpermettrezde douter qu'ils poussent
'

'abnégationjusqu'à laisserimprimer quoi
'

[ue soit qui attaquerait leur autorité, ',

urtout quand ils n'auraient plus qu'un ,

impie refus à opposer elqu'ils pourraient ,

nvoquer en leur faveur que toutes les ]

ôrces productivesétant absorbéespar les :

lemandesde la consommation,il ne leur 1

;st pas loisible de s'occuper de ce qui ne

entre pas dans les besoins immédiatsde

a société.

(Asuivre.)

Cellequ'un folliculairebonapartistelyon-
nais,dansun momentde dépit, appelait très

ustement«la vacheespagnole*, de passage
i Lyons'y est,parait-il,arrêtéependantvingt-

piatreheures.

Que la femelledu pitre sinistredont les

;apitalistes—voleurs—ontléchéles bottes

pendantvingtans aitséjournéà Lyon,qu'elle

yait faitunevisiteau templede la Vénusca-

tholiqueet augrand-prêtrede celleVénus,et

quequelquesanciensdomestiquesreconnais-
santssoientalléscourberleuréchinedevantla

veuvede leur maître,peu nous importe,eu

vêrilé,etnousn'aurionseu curedereleverle

fait si undesjournaux,dits républicains,de

notreville,ne s'étaitpermis,à cepropos,une

de ces grotesquesattitudespudibondesque
nousavonsle devoirde dénoncercommeune

scandaleusehypocrisie.

nanti, dans unefeuilletelleque celle-là,Iro

défendlacaused'ungouvernementarmé,I,n
n profit,du monstrueuxarsenalde toutes je
lois impériales; d'un gouvernementdont

hommestripotent,volentel s'empiffrent

Icmeiit,tandis que des milliersde mal—

reux crèventde faim, de désespoir,de

ère;d'ungouvernementenfinqui conduit cc

i boucheriedes troupeauxdeprolétaires
lu

mscienls,on n'a pas le droitde huer l'ex- di

îoisellede Montijo,ex-épousede Napo-
1111.
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ÉCADENCE& RÉVEIL

Lorsqu'unparti a rempli un certain rôle ,
is le monde, lorsqu'il a trôné quelque

ips au sot.met du pouvoir, il disparait.

si une loi historiquefatale. C'est une

non moins historique!el non moins c
aie, que toujoursles vainqueurshéritent ,.
s vices des vaincus, que toujours les

nquérants s'assimilent les défauts des (

nquis ; et chosedigne de remarque, MU?

rli ne dure au pouvoirqu'autant qu'il v

sîstedavantageà cette contagion héré- j
taire. t

S'il faut une preuve pour démontrer la i

rite de celte loi, qu'on jette les yeux,
r exemple,sur la bourgeoisie française. <

ie d'hier, la bourgeoisieesl déjà à son i

:clin. H a suffide quatre-vingts ans de

gue pour l'user, pour la perdre à jamais :

i !c'est que la bourgeoisie,grisée, euilée

tria victoirequ'elle venait de remporter
ir la vieille noblesse, ne tenant aucun

impie des leçons du passé, croyant à

Hernilé de sa fortune, se jeta, dès le

•emierjour, dans le munie bourbier où

étaient engloutis ceux qu'elle venait de
itrôner.

Aujourd'hui, la bourgeoisieesl perdue.
Ile le sent, elle le sait. Tons les efforts

n'clle fait pour retarder d'une heure le
tut final ne servira qu'à l'avancer. Elle a

mscnli a toutes les compromissions,ac-

ide à toutes concessionspour se sauver:

le ne l'a pu. ÎS13-"estfaite républicaine

prèsavoir été impériale,orléaniste, légi-
miste, dans le seul butde tromper ses

upes.Letruc est év nté. Lepeuple,qu'on
eut bien tromper quelque temps, finit

mjourspur reconnailre le machiavélisme

e ses dirigeants.
Oui la bourgeoisie,jdans les tristesses

e son agonie, dans les douleurs de sa

écadenec, peut bien, à l'exemple des

erniers nobles, se vautrer dans la boue

t dans le crime ; elle peut bien, connue

es derniers, commettre des folies sans

oui, rêver l'écrasement du peuple, cela

'empêcherapas, lorsquel'heure aura son-

é, lorsque la coupe sera pleine,qu'il lui

mdra descendre au tombeau.

L'heure des grandes réformes arrive,

-e peuple commenceà avoir conscience

e ses droits ; il commenceà comprendre

ue, quels que soient les oripeaux dont

e vêtissent ses nmitres, quels que soient

es titres dont ils s'affublent,ils ne sont

ous au fond que des scélérats,des bour-

eaux, des loups revêtus de la peau de

'agneau: il comprendenlin,cepeuple,que
e bonheur des grands est fait du mal-

teur des pauvres, leur puissance de sa

(élise ; il s'aperçoit que s'il voulait, il

murrait chasser cette bande qui le dé-

lûuillQ,qui l'affame,qui l'insulte ; qu'il

murrait détruire cette organisationfondée

iur l'exploitationde l'hommepar l'homme

)our lui substituer un règne de justice, de

iberté. Cela se fera, j'en ai pour preuve
a décadence matérielle et morale de la

lourgeoisie,j'en ai pour preuvele réveil

les classes ouvrières,j'en ai pour preuve
es leçonsde l'histoire, j'en ai pourpreuve

mfin, les découvertesscientifiques appe-
éesà changer le modede vivre des socié-

téshumaines.

C'esten vain que l'on chercheraùétouf-

fer sous les coups d'uue loi draconienne

lesaspirationsartisanes, c'est en vain que
l'on poursuivra les amis de la justice ,

c'est en vainque Ton peuplerales prisons,

que Tou exilera, que l'on fusillera, que
l'on pendra: la justice vaincra.L'homme,
ce graud spolié, va reprendre possession

de ses droits ; mais,pourcela, il faut faire

disparaîtretous les obstaclessemés sur la

ite du progrèspar tant de sièclesd'op- me

L'ssîon; il faut se débarrasser de tous gea
;préjugés; il faut faire sa besogne soi- les

me, se méfiant de ces prétendus sau- 1eu

urs qui ne sont presque toujours que Iro

grands charlatans. Ce n'est que quand IA

tte épuration sera faite que l'humanité ten

irchera heureuse vers un avenir splen- mi:

3e. ]
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RÉSIDENCE ET PALINODIE

'

de:

Dans un article précédent, j'ai mis en

idencela situation coupable du prési- .'

îiilGrévy. La culpabilité est si grande ,
'

mon sens, que ie crois devoir v revenir

îcore.

J'ai fait ressortir la triste moralité de
'

i fait. 0.savoir ; qu'avant été seul à de-* sa
îander, par un amendement, la sup-

'

ression de la présidence do la républi-

ue, M. Grévyavait accepté de mentir à
er

a conscience et à tout son passé en ré-

elant la suprême magistrature.
— Au-

mrd'hui, je veux envisager cette situa-

on sous une lace nouvelle et de plus de
0,;

ravité.

S'imagine-t-on bien les conséquences

ui peuvent résulter, pour une grande
"'

lation, de l'accomplissement de pareils
'

aitsYï... Quoi, c'est cette magistrature

juprênie,sauvegarde de l'honneur, du

Iroit et de la conscience de tous, qui _
loitêtreet personnifier l'honnêteté mè-

ne, c'esl cette magistrature, dis-je, dont

ni Icia, sans vergogne, le palladium du c:

nousonge et do la mauvaise loir y... ll

Maisalors, que seront les autres boni-
"'

nés. si celui qui est le plus haut placé
u

ît qui doit être le plus pur, n'est, par

ixemple, qu'un charlatan vil et nialhon-
"

îêlem Les ministres, les députés, les ](

onctionnaircs, les soldats, les agents de j

out ordre jusques et y compris les gar- ti

les-champêtres, so croiront-ils tenus c

l'avoir de la rectitude et delà moralité,

ii loprésident de la république en est e

ïoniplètomoutdépourvu? Y Et tout le d

peuple enfin, qui si souvent, hélas 1 '

prend pour des prophètes et pour
1'

3xemples les grands personnages qui
''

se fontses dirigeants \ x-
Quelles que soient vos idées politi-

ques, amis lecteurs, vous serez bien ,]

abligés de conclure avec moi, que si c

d'aussi monstrueuses pasquinades peu-
vent se produire, il faut que la société s

actuelle soit pourrie, totalement cl radi- n

calement pourrie, et qu'enfin, si celui l

qu'on réputé le meilleur de tous ne vaut (:

rien, c'est que les autres ne doivent pas
r

valoir grand chose.

u. G. ;
N.-I3. —A l'instant m'arrive le Droit (

Social,d'hier dans lequel je lis le reniai1- (

quable article intitulé : lactique révolu-

tionnaire. )

Je pense absolument comme son au- «

leur, qu'il est essentiel, pour le parti de ''

la révolution, de s'organiser et de se '

tenir prêt pour le jour de la grande ba- !

taille. 11faut donc bien indiquer au peu-
:

pie les moyens d'action qu'il pourra

mettre en oeuvre le jour venu. L'emploi ;

puissamment efficace qu'il peut faire,

s'il y a lieu, des matières explosibles.
Au Droit social et autres organes de la

révolution d'accomplir cette tâche avec

toute la clarté et toute la précision qu'il

importe.
Je suis profondément heureux aussi

devoir, dans le môme article, donner à

la pi isede possessionviolante des capi- .

taux par le prolétariat, l'interprétation

qu'il convient.

Je Jvois plus loin : le mot vol comme

il est entendu et interprété de nos jours

doit être réhabilité par le parti de la

révolution. Les trois quarts et demi du

temps, il est employé par la société

bourgeoise dans des cas qui ne doivent

être pour nous que le fait d'une lutte lé-

gitime entre le possédant et le dépouillé,

ce qui en change complètement le sens

et la portée. Partout où le vols'applique,
là ou le droit n'est pas bien réparti il est

un acte légitime. Dureste, le mot voln'a

été inventé que par les voleurs eux-mô-

>,c'est-à-dire, par la société diri-

nte et possédante, voleuse de toutes

richesses de la nature et des produc-
•s.Ona inventé l'enfer pour les pol -

is et le mot vol pour les imbéciles,

n et l'autre n'ayant qu'un but :main-

ir l'homme dans un esclavage sou-

Ifaut, une ibis pour toules et d'un

1coup, en finiravec les folies elles

nés du passé. Pour nous, révolution-

res, qui reconnaissons les droits et

ns la propriété, il ne doit y avoir que
•vols de droits non des vols de pro-
étés.

e veux aussi applaudir d'enthou-

sme à la conclusion qui termine la

n.-d'un rêseroiste,parue dans le même

méro. Oui, comme le dit ce soldat

ilgré lui (comme ils le sont à peu près
is du reste), le peuple enrégimenté
ira choisir la bonne cible et frapper
véritable ennemi.

3n pouvait et on peut encore le faire

Tunisie. Propageons donc partout et

îjours cette idée.

C'est bien des fois que j'aie songé à

l excellent et parfait moyen de déli-

ance vis-à-vis d'une catégorie de scé-

•ats chamarrés qui nous enchaînent,
IUSoutragent, nous humilient, nous

ippent et nous mènent entin comme

:véritables chiens.

Qu'on se ledise.
R.G.

Onse souvientque la conquêtedes muni-

palitésétait naguèrele premier mot, l'ar-

me«le.foi par excellencedu Syllabusdes

ïnimunurds,sansacceptionde nuances.Il

ya paslongtemps,à lesentendretous—qui
étaientencoreni« Guesdistes» ui« Brous-

stes», maistousdu « QuatrièmeEtat» —

mquôrirles municipalités,c'était le meil-

ur moyen— pourne pas dire le seul,—

organiser les ouvriersen un « parti dis-
îct», de donnerle branleù l'agitationso-

aliste,de préparerla Révolution.

Mais,depuis, le venta tourné; la discorde
;i venue; le parti ouvriers'est séparé en

::uxfactionsennemies,el par suite, le fa-

leux programme« commun» a été misen

èces.Gommeonne pouvaitpas avouerau

nbliclesraisonsprofondesdu dissentiment,
ji ne sont autresquedes rivalitésd'nmbi-

3iis personnelles,ou a soudainementima-

né, pourlesbesoinsd'unecausedisloquée,
:s divergencesde principes singulièrement

pportunes.
C'estainsi que, taudis que les « Brous-'
stes », en passede hisserl'un des leurs,le

écanicien.leoffrin,surle pavoiscommunal,
eiinentmordicuspourla conquêtedes muni-

ipalités,les «Guesdistes» au contraire,pa-
lissentdésormaisdisposésà envoyerle «bo-

iment»en questionrejoindre,dans lecime-

ère des sermentsparjurésel des promesses
•ahies,l'engagementde n'accepteraucune

iiudidnturc,solennellementinscrite, autre-

us, entêtedcl'E?»aticipntion.

Voici,en effet,cc quenouslisonsdansleur
îonileurolliciel,le Citoyen,(lequel,soit dit

n passant,vientd'emprunterau ItévcilLyon-
ais, h jolie petite combinaisonfinancière
'assurancesaux abonnés que vous savez)
ous la signaturedu légendaireEmileMas-

ard :

«Nousne demandonspasmieuxdéfaireau
lointde vuetactique,l'expériencede la con-

[uftle des municipalités.Seulement nous

royons l'expériencebien près d'être ter-

ninée;il suffitderappelerque,dansles con-
;eilsoùlessocialistesont pu pénétrer,Com-

nentry,Roanne,la presquetotalitédes con-

ieîllersdupartiontdûdennerleur démission.

5idonccelte campagnesur le terrainforcé-

nentstérilede l'autonomiedevaitcontinuer,
die ne devraaboutir,selonnous,qu'àla dé-

nonstrationla plus complètede l'inanitédu

;ommunalisnie.»

Heureusement,le prolétariata bonnemé-

noire. Il ne manquerapas de se rappeler

:jue, il y a quelques mois, précisémentà

>roposde ce conseilmunicipalsocialistede

Commentrydont onfait fiaujourd'hui,et de

;on interventiondans la grève, M. Jules

Suesde, l'un des principauxrédacteursdu

mêmeCitoyenet l'idole quasi infaillibledu

mêmeEmileMassard,n'avaitpas assezd'en-

Lhousiasmeni de dithyrambesen l'honneur

ie la coBquêtedes municipalités.
Maisvoiciqu'il fautfairepièceauxMalon,

Brousse, Jeoffrhiet Tutti (juanti, qui font

dans l'autonomiecommunale.A l'eau les

théories d'antan! Il n'y a queles imbéciles

quine changentpasd'opinion.



LE DROIT SOCIAL

Voilàpourtantles hommesqui prétendent pa

dirigerla révolutionet distribueraux travail- n0

leurs la justicesociale,dont ils posentlafor-

mule « scientifique». je
Tasde farceurs! vc
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Enfin, les masques sont tombés1Tant d<

mieux. La singulière attitude des mem- cc

bres des partis colle-liviste et radical-so-

cialiste que je vous signalais dans ma pt

première lettre, nous faisait douter la el

vérité, mais la preuve officielle de la l'i

fusion nous manquait. Elle n'u pas tardé le

à se montrer au grand jour sous forme di

d'un placard, posé vendredi et signé par bi

deux membres de chaque parti, invitant la

les travailleurs à assister le lendemainà L

un meeling, sous la présidence de M. pi

BenoitMalon, où MM. Labusquèrc, Aile- m

mane de Paris, Chalumeau,Goudefer et n

Joly de Saint-Etienne prendraient la pa- è!

rôle pour exposer les doctrinessocialistes

et organiser le parti ouvrier. h

L'accolageaux noms des orateurs col- ci

lectivistes parisiens de ceux des deux ex- p

délégués au congrès de Marseillequi vo- u

tèrent le collectivisme révolutionnaire et s

qui n'eurent rien de plus pressé, à leur v

retour, que de combattre les révolution- f

naires et se faufiler dans le conseil mu- 1

nicipal radical, ne pouvait nous laisser

aucun doute ; pourtant, pour acquit de s

conscience autant que pour savoirjusqu'à c

quel pointétaieut tombésles collectivistes, 1

ces révolutionnaires si sciant...ifiques, g

nous avons presque tous tenu à y assister, c

Pendant deux heures, nous avons en- t

tendu les divers orateurs faire, dans les

termes les plus violents, le procèsde la {

bourgeoisie, mais pas un n'a fait une i

allusion à la Révolution sociale, ni pro- t

noncece mot. Us se sont contentés d'in- i

diquer au public la nomination d'ouvriers i

au pouvoir politique comme panacée so- i

ciale, puis u.i monsieur Gouttenoire de \

Koaune a lu un projet de résolutions pur i

lesquelles les citoyen» présents s'enga- !

geaient à adhérer imparti ouvrieret enga-

geaient tous les groupesde la région (cer-

cles catholiques y compris probablement)

à en faire autant. Le président, sans per-

mettre aucune contradiction, u fait voter

cet ordre du jour et la farce a été jouée,
lit bien! tant mieux! 11vaut mieux les

situations franches et nettes que celles

dans lesquelles nousnous trouvions. Con-

fondus avecles collectivistespar le peuple

et par la presse, obligés, par leurs décla-

rations révolutionnaires, de continuer à

frayer quelque peu avec eux, il nous était

impossiblede prendre tout notre dévelop-

pement.
Les travailleurs ne voyantdans les deux

partis qu'une querelle intestine, évitaient

de se prononcer pour l'un des deux, et

attendaient la solution. Aujourd'hui elle

est arrivée et comprise: « Les collecti-

vistes ont retourné leur veste et sont

passésaux radicaux, nous ont dit plusieurs

nouveauxprosélites, et bien nous, nous

ssons aux anarchistes, aux révol ilion- toi

ires sincères. » liïl1

Les « trois apôtres » de Paris, comme '

i a appelés leur ami Joly, n'ont pas
'

ulu tirer de leurs discours les conclu- '.,

ms logiques, le peuple les tirera pour ^
x. Déjà dans les rangs radicaux aussi

;n que dans ceux anarchistes,ondit que b0

icollectivistesne sont que desambitieux re!

i cherchentdes places, el les fauteuils

députés tant rêvés pourront bien faire m>

mmele mirage dans le désert. "|!
La fusion a été votée, mais elle n'est

n '

tci
s encore passée dans la pratique, où

le rencontrera quelques difficultés par S

nterprétaliou différente qu'en feront ,

5deux partis et le désir de commander |
: chacun de leurs meueurs.Déjà M. La-

isquière a commisuu joli impair eu at-

quant MM. Lanessan, Henri Maret et .

luis Blanc, et à la suite de l'échec subi „_' ce
ir leurs candidats qui ont eu encore* so
oins de voix qu'au premier scrutiu, les

dicaux accusent les collectivistes d'en .
de

re cause. ,

Nous ignorons encore pourquelle com-

naisou les collectivistesont recherché

;tte alliance; nous avons entendu tiire

ir un des membres influentsque bientôt

u des leurs, un sieur 1)., transporterait

:s pénatesà Saint-Etienne,où il se ferait g
ite une réputation qui permettrait de le e]
tire élire aux prochaines élections, aux „
eu et placede M. Amouroux. ,-,
Nous ne savons si cette idée est per- n

>nnelleou partagéepar le parti, en tous n

is, elle nous montre l'applicationdu bul-

îtin de volesimplementcommemoyende

roupcmcnl; des candidats, on n'en a

ure, c'est uniquement pour se compter,

le, etc. »
p

Allons, farceurs, qui qualifiez,de réné-

ats ceux qui avaient renié d'avoir signé !

e programme collectiviste, aujourd'hui
ue vousvousalliezà eux, permettez-nous

le croire à la véracité du proverbe : qui
'assemble se ressemble.Aujourd'huiil ne

este plus ici qu'un seul drapeau révolu-

ionnaire, celui de l'Alliance Anarchiste

lutourduquelsont venus se grouper tous i

es hommesde coeurdégoûtésdes intrigues t

les politiciens, et autour duquel viendront

sanscessese rallier tous ceuxqui, perçant

ijour vos intrigues et vosintentions réel- 1

es, sortiront de vos rangs et viendront

travailler à l'avènement de la Révolution
'

imancipiitrieequi balaiera TOUSles am-

bitieux et intrigants, même ceuxqui oui

remplacé, sur leur drapeau, le cri de :

Vivela Révolution! pur celui de : Vivelu

Républiquedémocratiqueet sociale!

Ancm-AsK.
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LA VESSIE INTRANSIGEANTE

La VessieIntransigeante;le journalque di-

rige l'avocatde M. llochefort-Luç.ay,le cher

amide M.Humbcrt,le candidatmalheureux

dusieurTonyLoup,l'avocatDclattre,l'auteur

du projetdeloi contre laprostitution,c'est-à-

dire en faveur des jouissancesbourgeoises,
estradieuse,qu'auxélectionsmunicipalesder-

nières, les citoyens F'ournière,Plorian et

Fournier,presque élus à Reims,au premier

r de scrutin,aient été batlus au second, hom:

des candidatsdeYUnionrcpvblicaine. bouc

îeltcl'c.™/*,qui se prendpourunelanterne, le cr

rme que« les réactionnairesn'aurontpas et s

iscompler,au détrimentde la République,n^\e,
ection grotesquedes trois personnages - *

irs à la bandecollectiviste».

3e queles réactionnairesescomptentavec [}'

îheur,c'est l'électionde leurs alliésnatu-

>,lesgensdel'Unionrépublicaine.
ann

?loriaii,FournïèreetFournierétantnés et suilc

> au mondepour crever les vessiesrepu- PrJS(

cainesgonfléesde vent réactionnaire,il malç
si pointétonnantque les vessiesmanifes-des i

J leurscrainteset leur indignation. nièn

——— ,, S;i

lowiEPinoimra ^

Lani
Vul'abondancedesmaîiîres, noussommeŝ arç
Hgésde renvoyerau prochainnuméro un car{]
-tain nombrede communicationsqui nous p(
U parvenuescttte semaine, nous prions £ej
samis de vouloirbientenir comptedu peu

place dont l'on peut disposerà cet effet
ns «a journal hebdomadaire,néanmoins

us feronsnotre possiblepour les satisfaire
!<î.

s ex

Aux Groupes Révolutionnaires. d'ui

Nous remercions sincèrement tous les euc<

coupesRévolutionnaires qui nous ont lier!

ivoyé leurs adhésions pour nous soute- ouv

r dans la lutte que nous avons entre- vrav

•ise.Toute la presse réactionnaire lyon- \

lise annonce de nouvelles poursuites, pat,
lus les attendons. prei

L'ADMIKISTKATIOK. ie /,

éunion des Actionnaires du DROIT

SOCIAL.

Vous êtes invité à assister à la réunion

rivée des Actionnaires du Droit Social, Gr<

ui aura lieuDimanche7mai, à une heure p

u soir, chez M.CELKKIKII,rue Sainte-Eli- 6

ibctli,\0$.

OKDBKDUJOUE: P

1° Acceptation de nouveaux actionnai- V011

es ; niti

2° Radiation d'Actionnaires; ic
3* Nominationu*ui\membredu Conseil .)rj

'administration en remplacement du cî-

oyen Charvieux, décédé. 1)0'

4° Questionsdiverses ;
c'u

Nous invitons de nouveau tous les Ac- dél

iomiaircs à effectuer leurs versements n0

nensuels, dans le cas contraire ils seront no

:xclusde la Société, conformémentà l'ar- cn

icle 8 des statuts. ro

Cette réunion étant la deuxième con- «o

moquéeavec le mêmeordre du jour, les l'a

îéeisions prises seront valablesquel que vc

soit,le nombre d'actionnaires présents. pc

PourVAdministration, co

DFJOIJX. in

Amiensle 2niai1882.

Groupe Révolutionnaire l'avant-garde
sc

d'Amiens. rc

Lessoussignésprotestent énergiquement
"'

contre les poursuitesdont le Droit Social

esl l'objet de la part d'un gouvernement
sans pudeur.

Allez, Messieursles gouvernants, con-

tinuez votre oeuvretyrannique, il ne vous

suffitpasde nous affamer, il vous faut en-

corenous traquer commedes bêtes fauves, 1'

nés sans culraille que vousêtes, vous oui

liez vosoreilles pour ne pas entendre rev

que poussent les esclavesdu salariat, I

il est quelque part des hommesbon- vai

; qui se révoltent à la vue de tant de ble

res, vous vous empressez de les cor

rimer. ba£

l'oubliez pas, infâmesexploiteurs, la ser

fait sortir le loup du bois. Les pour- sûr

s! les condamnations! les mois de ren

us ! rien ne peut nous intimider, et ils

ré vous nousresterons les défenseurs

spprimés,et bientôt votre heure der-

; sonnera à l'horloge de la liberté.

lut et Solidaritéau DroitSocial.

Vive la Révolution.

mel, Froidure,Mercier,Oger,Richard,
^

oniir, Wallel, Leroy, Lefort, Rose,

bert, Legrand, Caron, Dupuis, Go-

, Gôrain, Ramecourt, Lefèvre, Boc-'
, Ma

, Debove.
. „ en

>urcopieconforme etpar autorisation. ...

Mèguèà la correspondance
du Droit Social Le Secrétaire ,

PAULEX. E. VALLKT. r
la

Roanne,le1erMai1882 no

; mot d'ordre des affameursroannais foi,
^cute avec précision, nous recevons

ex-déléguéà la grève, qu'on vient r(v
irede renvoyer de la MaisonMichalon, ^Q
hau et Boutrv, les deux délégués des

'iers de cette maison. 11y a bien du j(

ail, dit-on, maispas de métiers. ai(

oilà les pensées humanitaires des et

ons qui s'affirment ; les ouvriers com- pc

îdront-ils enfin qu'il vaut mieux tuer

iupque d'être dévoré par lui ? m
Vive Fournier !

p(

SaiiH-Lùger-sur-d'Hcune,le2 Mai1882.

mpe socialiste révolutionnaire indé-i

endant d'Heunois, à Saint-Léger-sur-
'Heune <Saône-et-Loire). A

Compagnonsdti Droitsocial,

bus nousempressons,devousécrirepour p
s faire savoirque notre groupeest défi- n-
ventent constitué ; nous avons adopté j,

programme anarchiste dans tous ses

icipes, el nous^allons nous organiser Ô>
ir lu Révolution, car il faut que tout

cuti comprenne qu'il est temps de se

>arrasser de nos vers rongeurs, qui
is exploitent depuis si longtemps pour
as déshériter. Nous n'avons rien ù

indre et par ce moyen nous nous décla-

is solidaires de l'acte de justice que le

npugnouIfournier a tenté de faire sur

ffamenrde nos frères de Roanne, nous

us envoyons donc notre faible offrande ;

ur l'achat d'un revolver d'honneur au ,

mpagnon Fournier, vous trouverez ci-

clusun mandat sur la postede 3 fr. 20;

:st une bien faible somme, mais nous

minesencorepeu nombreux.Ilfaut espé-

r que tous ceux qui comprennent leur

;voir se joindront h nous.

A vous et à la Révolution,

Pour le Groupe, le secrétaire,

CL. G.

Troyes,le 2 Mai1882,

Compagnonsdu Droitsocial,

Nos félicitationsvous sont acquisespour
heureuseinitiative que vousavezprise en

ranl une souscriptionpour l'achat d'un

alverd'honneur au citoyen Fournier.

fousfaisonsdes voeuxpour que les tra-

leurs sortent de l'indifférence regretta-

qu'ils montrent eu ce moment,et re-

naissent que tant qu'il existera des

nés industriels et des capitalistes, ils

)nt toujours exploités, et que le plus

moyen de ne plus l'être, c'est de faire

trer les exploiteurs dans le néaut d'où

n'auraient jamais dû sortir.

Vienne,le 2Mai1882,

Les Révolutionnairesde Vienne,au

DroitSocial.

Compagnonsrédacteurs,

,e DroitSocialest poursuivi.Bravo! !

Jon veut vous empêcherde parler, l'on

it vous empêcherd'écrire :nousagirons,
is agir sans merci contre tout ce qui
rave la marche des révoltés au but su-

me: l'Egalité sociale.

L,alutte bénévole de la tribune et de la

imeva cesserpour devenir la lutte vraie,
lutte vengeresse, la lutte violente, qui
is donnera uous l'espérous, des résulats

n plus immédiats.

Vdater de ce jour, que tous les sincères

,'olutionnairess'inspirent des faits de nos

ux compagnons <-•Florian, Fournier »

e ces actes de héros deviennent conta-

:ux parmi les masses et nous verrons

irs cette lâche bourgeoisieprendre peur
s'incliner devant les revendications

pulaires.

A Vienne, l'on est prêt ; il y a des honi-

;s énergiquesqui n'attendent que l'heure

ur agir.
Vivela Révolutionsociale!

Marseille,le30Avril1882.

Cercle Esauirôs, ancien groupe
Montebello.

i compagnonsecrétaire du Droit social.

J'adresse au compagnonFournier, l'ex-

•ession de mon profond respect et de

on admiration sincère pour sa conduite

iroique, pleine d'abnégation.
Je souscris 50 cent, pour le pistolet
honneur.

Le citoyen Allemand pour 10 cent.

Sulutcl solidarité !

B. M.

Ouvrier bijoutier,
Secrélaire du cercleEsquiros.

Vendredi21avrilÏ882.

Monsieurle directeurduPetitProvençal,

Electeur, depuis la fondationdu suffrage
lit universel, j'ai toujoursconsidéré cette

ustitulionsoi-disant démocratiquecomme

a plus ridicule et la plus ignobledes bouf-

'onneries.

Dès 18<)3et à l'exemplede Proudhon,
'ai prêché de mon mieuxl'abstention aux

pielquesouvriers aveclesquelsje me trou-

vaisalors en contact.Avecle fonctionne-

ment anormal et arbitraire de notre méca-

niquesociale actuelle,leur disuis-je,l'abs-

tention est certainement un principe poli-

tique de la plus haute moralité, telle est,
encoreaujourd'hui, mamanièrede voir.

Toutefois, distinguonssi faire se peut.
Il y a abstentionet abstention: il y a l'abs-

tention inerte ou passiveet qui n'est autre

3.,--" -i-- .. ..i i .i

GRÈVES & RÉVOLTES

PARMARIAETLOUISEMICHEL (6)

LA. OiaÊ^VE

Comment ! quand tunous entends dire

que nos rongeurs nous ont encore une

fois rogné notre déjà trop maigre part de

salaire, lune t'indignes pas avec nous?

Quand tu nous entends raconter que
certains d'entre nous ont des enfants

criant la faim, tu ne demandes pas ven-

geance avec nous? Quand tu nous en-

tends dire que nos femmes n'ont pas
même de baillons pour se couvrir, et

qu'elles tendent à leurs petits un sein

tari, tu te tais ?

Ali ! tiens ! je me perds en conjectures
sur ta conduite. Dis-nous qui t'a changé
ainsi ï Dis-nous 1 oui dis-nous qui a

opéré cette transformation, et si nous

devons encore te serrer la main '(

Jules fil signe qu'il allait répondre ;
cette dernière sortie avait animé les es-

prits et allait sûrement caractériser les

reproches.
—Je ne suis pas changé, mes amis,

leur dit-il, croyez-le bien.... Ma mère

était vieille ; la pauvre veuve d'Urbain

que vous connaissez tous avait deux en-

fants a élever pour lesquels ellene pou-

vait suffire. J'ai pris l'une pour soigner

[l'autre ; maintenant il faut que je gagne

du pain pour toute la maisonnée. La

nécessité m'a vaincu, suis-je coupable 1

—Non pardi eu ! Mais tonnerre de

bonsoir, c'est comme cela qu'ils nous

tiennent tous. Ali ! c'est crevant, dit d'un

air de désespoir le mineur qui avait si

vivement admonesté Féron.

Et quand on pense, ajouta-t-il, que

nous faisons sans cesse de vains efforts

pour sortir des griffes de ces vautours,

et que quand un des nôtres peut nous

aider à cette tâche, il est ressaisi par ce

étemel engrenage, la nécessité, il y a d(

quoi se dégoûter, ma parole. Que faire

- donc ? Mille tonnerre, que faire ï

11n'y a donc pas moyen de se procu-
rer de l'argent pour couper le mal en sa

racine ; il y en a pourtant de cet

graent !...
— Ah l ça ne manque pas chez les

patrons, interrompit un second mineur.

Mon pauvre Thibaut, tu te fais un mau-

vais sang d'enragé, continue-t-il ; laisse

donc Féron, va, il sait aussi bien que

nous, que toi, que moi, ce qui se passe,
et s'il ne nous en parle pas, c'est que
c'est peut-être défendu, mais à moi à

quinul défense n'a été faite, je peux vous

dire qu'il se mitonne quelque chose de

chic.

Qu'est-ce? De quoi s'agit-il ? Ques-

tionnait-on de toute part.
Et bien il s'agit, reprit le causeur,

d'une belle et bonne grève qu'est pas
loin d'éclater.

Une grève 1 interrogea Féron, la
'

voix pleine d'émotion.

Et oui la vieille, et une grève chic en-

cor, à ce qu'il paraît, que cela sera

hupô cette fois-ci.

Quiest-ce qui t'a dit celat

Qui ? Eh I parbleu tenez, el ce disant :

il tirait de sa poche quelques exemplai-
res d'un manifeste aux mineurs de la

Compagnie du Nord et aux travailleurs

delà région.
Il en distribua à tous ceux qui l'entou-

raient; ceux-ci, après y avoir jeté les

yeux avec avidité le questionnèrent du

regard.
Et bien ! qu'en dites-vous les amis ?

A quoi bon des grèvesr dit Féron, est-

ce qu'elles n'ont pas toujours été funestes

aux travailleurs ?Est-ce qu'elles ne sont

pas toujours la source de nouvelles mi-

sères plus grandes encore pour tous ?

Quepouvons-nous gagner ? Ah ça, mais

dis donc Jules, est-ce que tu blagues?
—Tu n'as pas toujours parlé ainsi, lui

crie-t-on de dix endroits à la fois.
— Je ne dis pas, c'est possible, mais

j'ai réfléchi, mes amis, et mes réflexions

sont d'accord avec l'expérience, avec

l'histoire des faits passés.

—
Décidément, tu es un renégat,

-éprit Thibaut, et tu parles là

somme tous ceux qui ont intérêt à

reculer.
—

Pourquoi condamner ma manière
de voir ; j'ai dit et je répète que les grè-

ves, telles qu'on les a toujours faites,

sont, môme quand nous sommes vain-

queurs, pernicieuses aux travailleurs.
—

Oui, oui, mon vieux, cause tou-

jours, reprit celui qui avait dielribué les

manifestes ; mais il paraît, on le dit du

moins, on le dit tout bas, cela se com-

prend, que cette fois-ci ça ne ressem-
blera en rien à ce qui a été fait jusqu'à
ce jour.

A cette demie ^affirmation, Féron se
demanda avec inquiétude si son secret
avait transpiré; mais après une seconde

de réflexion, reprenant possession do

lui-même, il demanda :

(A suivre)



LE DROIT SOCIAL

chosequ'unevéritableabdicatiou,uneréelle pré

désertion, uue lâcheté! puis, il y a l'abs- 1110

tention réfléchie, raisonuée et systéma- se :

tique, et qui ne peut qu'honorer, par con-

séquent, ceux qui l'adoptent commeprin- ]

cipe actif d'émancipationpopulaireet d'or- apj

ganisation sociale. Or et dans ce dernier doi

cas : s'abstenir, c'est tout à la fois penser, gn

parler el agir ; s'abstenir, c'est voir, pré-

vsir et vouloir ; s'abstenir, c'est manifes- coi

ter, protester et lutter; eu un mot : s'abs- ou

tenir, c'est se dévouer intelligemment et

librement à la chosepublique!
Or donc, hommede principe cl de con-

viction,j'affirmehardiment et sans crainte

de démenti, que seulel'émancipation de la

pensée, de la conscieuceet de la puissance

civile peut permettre aux niassesproléta- rs

riennesde se passerdes béquilles de la re- lu

ligion et des brides du gouvernement. Or, ta

je l'affirmeencore et non moins hardi- se

ment, ee n'est sûrement point en accep- d

tant aveuglément un suffrage réputé uni- n

versel, mais qui, en vérité, est radicale- e

meut centralisateur, gouvernemental ou cl

autoritaire, que le peuple arrivera à la rai- n

son virile el i la science, c'est-à-dire à f<

l'égalité sociale pour laquelle, selon moi, r

la nature l'a destiné, et sans laquelle le t

suffrage dit universel, n'est qu'un guet- c

apens tendu au travail, à la bonne foi et à c

la liberté! -

Ceci posé, j'entre eu matière. Aux der- i

uières élections législatives, un comité <

d'abstention s'est constituéet les anarchis- i

tés-révolutionnairesqui le composaient se 1

sont mis aussitôt eu devoir de rédiger une <

afficheélectorale commençantel finissant '

par cette formulede haute politique : s'abs- '

tenir ous'avilir! Or, les phraseurs à gages

duPffif Provençalà qui cette formule a eu,

paraît-il, le don de déplaire, se sont em-

pressés de publier l'entrefilet charlatancs-

que que voici : « Durant la période élec-

torale, on voit éclore sur nos murs, toutes

sortes de proclamations, il en est ruêmcl

qui conseillent aux électeurs de ne point

aller voterpour ne point s'avilir 1 d'autres,

au contraire, affirmentque l'abstention est

uu crime! ».

Le comité d'abstention a cru devoir ré-

futer cette hypocrite et nauséabonde phra-

séologie. Mais vous, M.le directeur, vous

lui avez refusé le droit a la réplique en lui

escamotant sa réponse. C'est là, j'en con-

viens, une manière comme une autre de

vous moquer de vos lecteurs.

Mais ce n'-est pas tout : depuis bientôt

quinze jours, vosmêmes«ligueurs de phra-

sei ont recommencéde nous attaquer non-

seulement dans les colonnes de votre

journal, maisaussi sur les mursde la ville,

et cela toujours avecles mêmes armes : le

mensongeet la calomnie!

Je viensdonc, aujourd'hui eu mon nom

et au nom de tons les membresde l'ancien

comité d'abstention, protester avec indi-

gnation contre les odieux mensongeset les

lâches calomnies que votre journal fail

pleuvoirsur uous depuis r ouverture de h

période électorale actuelle. En dépit di

vos déloyales critiques et plus que jamais

nous affirmons, après l'avoir plus de cen

foisprouvé, que : voter, c'est s'eucanailler

voter, c'est se dégrader!! voter, c'est s'a

vilir !! !

CHARLSSCIVAI

Narboime. — On nous annonce la foi

mation à ÏN'arbonned'une fédération rév<

lutionnaire, de laquelle pourront fair

partie tous lescollectivistes, communiste:

blanquistes, anarchistes, sans distinctio

d'âge ni de sexe.

Cette association aura pour but d

grouper toutes les forcesdu parli révoh

tionnaire, en même temps elle sera u

moyen de propagande.

Dimanchea eu lieu le deuxièmetour d

scrutin pour les électionsmunicipales, h

abstentionsqui, au premiertour, ont été ci

4.700 sur 5.40G inscrits, n'ont été a

deuxième tour que de 3.500 par suitede

formation d'une liste opportuniste.
Les socialistes ont été battus par 3C

voixde majorité, l'annonce du résultat

été acceuUliepar des cris de Vitela comm

ne 1Vivela révolution!

Quand donc les travailleurs seront-i

persuadés que le chassepotet la cartoucl

sont les meilleures armes électorales? ci

cris, excités par le dépit et la haine, foi

ager que nous ne sommespas loin du jchi
lent où les travailleurs de toute clas- lia

Î soulèveront contre les exploiteurs. fau

(soi
es révolutîonuaires de Narbonne online

is avec indignationl'acte de violence qu

t a été l'objet à Perpignan, le compa- de

n Ch. Tidal. Ms

Is protestent éuergiquemeut contre la ra

iluite infâme de ceux qui Tout arrêté lit

pui l'ont fait arrêter.
vo

Vive la révolution sociale ! IK

il;
~Jb^TJ\TJvA«W' —

BOUQUETS PARLEMENTAIRES
*

Cl

Décidément nos gouvernants semble- sc

eut décidés à se couvrir d'autant de

ite que de ridicule si ce n'était déjà ^
t depuis longtemps. Mais celle fois ils

^
nblent vouloir faire déborder la mesure

jà trop pleine, tous les jours ils devien-

nt de plus en [dus forts Et pourrait-il

être autremeul puisqu'il est fatal que

aque fois qu'un gouvernement coin-

mee à tomber dans la décadence, il va

rcêinent jusqu'au bout sans qu'aucun .

tour ne lui soit possible, il roule en- ,

ssant sottises sur sottises, crimes sur .

nues, préjugés sur préjuges, les uns

drainant les autres, plus ses etlorts pour

: cramponner deviennent violents, plus

i sont aveugles, et plus sa chute s ac-

dère, parce qu'il ue voit, et son intérêt

nmédiat lui commaude de ue voir que

i surface des choses, il ne comprend

ue la satisfaction de ses besoins immé-

iats, el aveuglé pir la peur il ne sait

u'employer des moyens coercitifs plus

u moins adroits.

Les deux lois dont nos gouvernanls se

isposent de nous doter bientôt, sont des

reuvos flagrantes que le gouvernement ,

ous lequel nous végétons est au premier

bef un de cesgouvernements en état de

lécomposilion.
Ceslois sont au nombre de deux : la loi

iiir les abstentionnistes, la loi sur les

•écidivistes.

La première promet de les couvrird'un

ridicule parfait.
La deuxième, d'une honte, d'une infamie

encoreplus parfaite, car elle est uu chef-

d'oeuvrede perfidieet donne bien la mesure

de l'impuissanceet du mauvais vouloir de

nos édiles à apporter le moindre change-

ment, 3a moindre amélioraiion à la situa-

tion de plus eu plus misérable des prolé-

taires.

Voyousd'abord pour la première, celle

des abstentions électorales.

Nouslisonsà cet effetdans les différents

journaux quotïens, qu'en raison de la

grande quantité d'abstentions produites
aux dernières élections municipales un

certain nombrede députés émusde cela —

nous le croyons sans peine — sont dans

l'intention de présenter un projet de loi

tendant à appliquer des pénalités à cein

qui s'abslicudraieut de voter sans raison:

valables.

Sans raisons valables! ceciesl une vraie

perle. ISousnous demandonsqu'est-ce qu

prouvera la valeur ou la non valeur d'uni

raison ? l'on a toujours une raison pou

faire ou ne pas faire quelque chose.

Est-ce que l'électeur qui dira qu'il n

veut plus voter pareequ'il a toujours et

trompé par les candidats à qui il a accord

ses suffrages et qu'en conséquence crair

{avec juste raison)d'être trompé encor

pour ne pas en perdre l'habitude, aui

donné une raison valable pour s'abstenir

Est-ce que celui qui s'abstiendra pan

qu'il se sera aperçu en allant dans h

réunions électorales, que les candida

ressemblent à s'y méprendre à des charl;

: tans en foire se moquant du public, am

« aussi une raison valable pour s'absten

: pour cause de dégoût?
i Et celui aussi qui prétendra que sa d

i gnité d'homme lui défend de se donm

un maître quelconque, donncra-lil ui

I raison valable aux yeux des corrompi
i de la bourgeoisie?

Pour nous, tentes les raisons sonl val

blés, le seul fait que le nez, la barbe (

> le ventre des candidatsne plaisentpasà t

Î électeur, constitue pour cet électeur m

> raison bel et bien valable.

t Mais la bourgeoisiequi tient à cette m

e — le suffrage universel— comme à tioi

ie, ne voudra pas l'entendre ainsi ; il cou

Ira voter ou payer, ou faire de la pri- ]

. Pour nous, nousne voterons pus,nous mis

jayeronr.pas, par raison majeure, puis Ues

l'on nous prend léjàtout ; nous ferons ,

la prison au besoin, <;i nousreposera ! ce

s nous conseillerons a ceux qui ifau loi

.ni pas le couraged'affronter ces péna- loi

s de réclamer— puisquel'on veulqu'ils pJt
enta toute force— de réclamer, disons- eu

is, que l'on lerr porte l'urne à domicile; nu

pourrai nt même exigerque ce soit le nu

;fet, leur député, voire même le prési- \;{

il de la République, qui soit chargé de 00

te besogne (chacunses petits capriceset re

:petites exigences). pr

loutefois, si nous voulons trouver uu di

é sérieuxà ce projetde loi anli-absten- n'

nuiste, il existe par rapport au second in

ia trait aux récidivistes,et qui sera pré- m

ité par le ministrede l'inlérieur, et par pi

nséquentvoté sansobjection.Lcsdéputés si

voudraient pas, pour une pareille pec- v<

dilli1,provoquer uue crise ministérielle, ir.

puisque un ministère, c'est commeune n

lie femme, <;aprend une crise chaque

is qu'on le contrarie. — Voicila teneur è

; ce projet en ce qui concernele cas de r

liai ités : b

« La transportalion hors de Francesera I

ipliquée parles tribunaux, à tout indi-lc

du condamné pour récidivede crime à 1s

élil, de délit à crime, de crime à crime, i

L pour récidive de délil au cinquième 1

egré » '

Eu conséquencepuisque l'on sera puni i

our s'abstenir de voler, il suffiraqu'un ;

itoyen s'abstienne cinq fois pour que, '

llico il soit transporté hors do France :

onime un être dangereux, voilà les rap-

lorts que-ces deux lois auront enlr'elles,

apports qui oui été certainement prévus

larnos linassiers politiciens,qui espèrent

lar ci; moyenne conserveron France que

le bons vôtards, taillables et corvéables

imerci et miséricorde.

Abordant mainienanl le côté bumani

laire tant au point de vue de la justice,

jue de la morale, que constatons-nousf

Nous remarquons d'abord que depuis

qu'il a été question de ce projet inique,

germé, il y a quelques six moisdans le

cerveau de reptile d'un lèche-bottes ré-

pondant au doux nom de JosephRcinach,

toute la presse survile a beaucoup parlé

à ce sujet pour ne rien dire, les soi-disant

plus avancés ont bien bazardé quelques

froideset timidesprotestationsd'eunuques,

maisen concluant tout de mêmeque celle

loi pouvait avoir quelque chose de bon,

qu'il fallait débarrasser la société, des cri-

minels, des vagabonds,des meurt de faim,

de tous les parias en un mot, puisque la

vue de tant de misères et de désespoirs
trouble la digestion et la tranquillité des

« honnêtes gens ».

La vue de lant de misères (leur travail à

enx, classes dirigeantes) les trouble, les

effraye, ce n'est pas du remords, ils sont

trop pervertis pour en ressentir, c'est la

peur, ils craignentleurs victimesdevenues

trop nombreuses,ils ne veulent pas, ils ne

ne voudront jamais chercher le mal à sa

source,carie malc'esteux, euxlesparasites.

et ils seraientobligésde se supprimer, ils 1<

savent bien, leurs projetsfratricides en son

la preuve, que depuisle tempsqu'il y a de:

gendarmes et des mouchardsquiarrêtent

des juges qui condamnent, des gardes

chiourmes qui brutalisent, des bourreau:

, qui exécutent, des imbéciles et des lâche

qui applaudissent, le crime va toujours ci
'

augmentant, leur raison est celle de Jl

Prud'homme qui étant partisande la pein

de mort (comme tout bon bourgeois,)n

veut pas entendre parler de son abolitio

et s'écrie magistralement: « Que les cr

minels désarment les premiers!!! » E

bien ! tous Prud'hommes les bourgeois,le

*dirigeants, pour eux il u'y a toujours pa
de question sociale.Il n'y a que des crim

nels el des honnêtes gens. Les honnête

gens se sont eux, lessatisfaits;les criminel

c'est nous, les meurt-de-faim.Les uns soi

t faits pour commander, jouir et punir, h

j autres pourobéir, travailler et souffrir.

2 Les uns ont trouvé le moyende s'appn

prier toutes les richesses, produits ace

- mules des immenses labeurs des génér

; humaines el du progrès qui en dé- 0,41

e. S01''

;s autres trouvent la source de leurs 1|:UI

:rcs dans cette accumulationdi- riclses-
, . - in

dans ce progrès. l'n
ceuxqui auront donné a la sociététout

|u'ils pouvaient,c'est-a-dire leur force, •

•
courage, leur intelligence, leursjoies, .^m

'jeunesse, à ceux qui auront bàlis ces lan

lis, creusé ces rivières et ces canaux, B>.i

di cesehcïiins de fer qui sillonnent le nia
0 1

Ueen tous sens, perce ces montagnes "

léril de leur vie et de leur santé, à ceux
^"

legros bourgeoisrepus, à l'intelligence .'

née, aux membres allourdis par la pa

se, diront unjour : nous vous avonsfnil ]

uluiredans 20 ans ce que vous auriez I

produire dans 40, aujourd'hui l'on tra

plus besoin de vous, les bras et les de

elligences sont en abondance, l'on as

peut occuper tout le monde, c'est ll"

irquoi vous avez été arrêtés plu-

urs fois comme vagabond, nous allons
"

is expédier sur une terre étrangère, )js
:ulte et malsaine, comme colis dange- ()

ix. Voilàla morale de celte fameuseloi. Q

Et en plusde cela cette loi ne peut-elle qi
e un moyen ingénieux de se déhar- Ui

»ser sans trop de scandale, sans trop de <l«

uit des pionniers de la justice sociale. 0,

y a tant de moyens pour arrêter et l»

ndamner les gens , lorsque l'on a à P'

solde des régiments de policiers ,

ouchards et agents provocateurs, gens }

>nsà tout faire hors h- bien. Nous pre-

nons lous les cas, c'est pourquoi nous 1(

isons et concluons, Hé bien ! soit nous

-ceptons ie conduitsur ce terrain, car là t

ors nous pourrons engager la vraie j

itte, la lutte terrible et sans pitié • oeil a

our oeil, dent pour dent » nous n'aurons t

lus de réservesen aucune sorte, el nous il

c verrous en nos maîtres , nos exploi- t

.urs et leurs valets , que des bêtes

auves qu'il faut détruire à tout prix ou l

îourir.

Et si commenos frères les nihilistes de

lussie nousaurons notre Sibérie, comme

ux nous aurons nos braves combattants

iussi vaillants qu'adroits.

Le peuple est las du vos pantalonndcs,

1 attendait une occasionpour entrer en

nassedans nos rangs, c'est vous qui allez

e décider à le faire, car c'est uu gant

ianglant que vous prétendez lui jeter à lu

l'ace,il le relèvera soyez en certains el

,'iire aux tâchescette fois.

CHIEN ET LOUP

Le renégat Pcyroulon,celuiqui avait en

dossél'habitdeBaioehectqui quelque temps

pluslard désertaitla cause de la Commune,

vientde donnersu démissionde rédacteurau

Progrès de. Lyon. Queldommage? C'estle

NouvellistejournalBonapartiste,clérical,mo-

narchien,quinousapprendla nouvelle.

Il est probableque le trailre Pcyroulon,

n'ayantpu trouverunecandidatureparmi les

opportunistesaille lachercherchezlesjésui-
tes. A moinsque jaloux des lauriersde.son

amiTonyLoup,il reprennesa collaborationà

la Bavardejournalpornographique.
Maisd'un tel personnage on peut s'atten-

dre à tout.
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I'ACRIT d'un REVOLVERâ'HOMEUB

au citoyen Fournier, de Roanne

Crestin0,10, Côle*tin0,10,Uncharpentici
de talon 0,-10.Guillaumet0,-10, Un patroi

0,10, Bernhard 0,40, Paret 0,40, Perre

0,10, Un mastroquet 0,10, Un expatrii

0,40, Un affamé0,10, Fontenelle0,40, Ui

épicier 0,10, Pinatel 0,10,Senet 0,10, San:

secousse 0,40, Un ennemi des cléricau;

0, 10, Lassueur0, -10,Desgouttes0,40, Ui

nihiliste français 0,40, Un révolutionnai!-

provençal0,10, Philippe0,-10,Un exploit

0,-tO,Un descendantdesvoraces 0,10, Len

dryon 0,10, Lendrion 0,-10, Un méconten

0,10 Gringalet 0,1.0,ttaymon Moreau0.4(]

: Adèle 0,10, Gilbert 0,40, Noémie0,1(:

'. Herminie 0,40, Bezillon0,40, Borde0,4(

Chauxy 0,40, Jacob 0.40, Andrion0.4C
'

Baubourg 0.10, Pluet 0,40, Michel0.K

Guibbert0,i>0,Troispartisansdu Droitsocu

qui se trouverontsur la brèche4,50,Bouclu
" 0.40.Unexcédentd'éeotentreanarchistes0,.'il
- U»jeune révolté0,40, Deuxsocialistes0,2(
- Un esclavesclmédérstn0,40, Un anarchisl

Un propriétairede repaires0,4(1.Lame
liste révolutionnaire0,10, Uu révolution-
las«les.iaf!'-ir II10,GermainLouisanar-

e O.2."),Ungueuxquin'a pasi sousn.nrj,
•évohiUonnaire0.-TiO,tin ainrrliislo.I)i'tl,
oeîaliste0,10. UHs'ins-culotte0,10.Trois
cliisles 0,25, Couran 0.2(1, Mauriùuc
lulioniiairo(1,20,Catliiianarchiste(1,10,
ur 0,20, KcponxCh ries 0,1(1,Uuïueu-
de lîclk'vilic(UO, LVvOijue;m:irehist«

0,13. lîoizulrévolutionnaire0.20, Didier
gourde patron 0,10, Hencuxanarchiste
, Un comminard (1.10,Prost un esclave
de -.ervitiidc0,10,Unexploiteurexploité
, 3 mouleursde métiers0,30, Unennemi
'abumiu0,40.

Liste d'un groupe de socialistes
ivolutionnaires de la Ricamarie.
n anarchistede la Iticamarieexploitédu
ail 0,20. Mcrigotanarchiste0,10, Alerigot
A Kicuinaiïc0,20 Un révolutionnairequi
ifdu sang de la barbarie0,10, Uncitoyen
n'aime pas les traites (1.20,Une vraie

alistc 0.10, Un socialiste révolutiontire
), Un étudiant révolutionaîre0,10, Cinq
ursde patrons0.50,Un républicainsocia-
E0,10,Uucitoyenquin'aimepas les faux

J, Un latichcurvictime de ses barbaries
J, Unevraierépublicaine0,10, Un écolier
est fatiguéde l'école des frères ignoran-

5de la Ricamarie0,40. F. mineurvictime
sontravail0,10,i. F. républicainsocialiste
0 Une républicaine0,40, Jean Mouchtn
irchisle0,10, Simonanarchiste 0,10, Une
iroleusedclaRicamarie0,40,C.1\ victime
sontravaildansles minesde Montrambert

0, Unennemi du jésuite Gambetta0,10,
rrusatu10,10,l'clssaud0,40 Unperruquier
i désirerait ruser l'affameur Brécliardet
raser bienprès0,40.
Rénoventde Paris0,35. Unjeune révolu-
muaircde la grandecôte 0,20, Un receveur

l'Enrcgistreniantsocialiste0,10, Groupe
arehisterèvolutionairede St.Quentin4,51)
MiipagnouTons de Toulouse 0,30, Deau
iRocheforl (sur mer) 0.40, Un pactisant
i revolver0,40.
Un exploitéfatigué 0,40, .hinii'l 0,10, Un
miti pur le travail 0.10, Rettenibos0,40.
n pèttolcur 0,40, Un brocanteur0,10, Un
ïvolutioiiiHiirepur sang 0,10,Unprofesseur
Bstylcl 0,10, Un compagnonfatigué0,40
n esclave«,40, Un pétroleur0,10, Paeolel

IsO.IO, un esclave ivre 0,40, un bonnpar-
stu revenude sonerreur 0,40, un 'partisan
e la Combe0,10, un grilleur de patrons
,40,uu étudiantsur ladynamite0,40, Finn-
ois Curon0,10, un nihiliste français0 40
'v«OgerO.40.

Lessoussignésse rendent$olidnir«sdel'acte
le couragequ'a tentéd'accomplirle compa-
:nonFourniersur unlâcheaflaineurdu peu-
tic, à mortdonclouscesmonstres.

Et ViveîtiRévolution.

Airrun.liiim..

CAISSE DES GRÈVES

'.l*ListedeSouscription

Reçu du compagnon Elisée Reclus la

sommede 10fr.

Groupe Anarchiste Révolutionnaire
de Villequier et Caudebec (Seine-infé"''

24Avril1882
DES MENACES?

Il fallaits'y attendre, le Droit sociala sou-
levé contre nous la meule bourgeoise et

gouvernementale,voire mêmeles radicauxet
c'est à quinouscalomnierale plus.

Nousnousréjouissonsde leurs attaquescar
c'est une preuveque nousavonsfrappéjuste;
que ceuxdont nouscherchonsà déjouer les

projets nous appellent Révolutionnaires,

conspirateurs,clc, ele,certainsde faire notre
devoir,nousnoushonoronsde leur injures.

Oui nous sommesRévolulionairessi c'est
l'être que de combattreceux qui détiennent
lafortunepubliqueet quinous torturentdans
leursbagnes pour un salaire dérisoirepen-
dant qu'eux,lesoisifs,viventdans les orgies
et l'abondance.Oui,nous sommesconspira-
teurs, si c'est conspirerque de dénonceraux
travailleursles infamiesde ces intrigantsqui
voudraient fusiller tout ce qui s'oppose à
leurs ambitions:

Ouibourgeoisdetoutaccabit,nousemploi-
ronstouslesmoyenspournousdébarrasserd«
votre détestablepersonne,car nous ne vou-
lons plus que vous nous traitiez,comme
autrefoisl'on traitaitles esclavesnoirs ; votre
heurea sonnéil faut vousrésigner,le torrent

populairevous jette le gant de la lutte, et

soyezcertainsqu'ilne reculerapas sansavoir

accomplison ccuvre,dût-il s'ensevelirsous
les décombresde cettesociétépourrie,dùt-il
entasservictimessur victimes;partisans,réso-
lusde la propagandeparle fait, nousnelais-
seronspas impunies les injusticesquevous
nousferez,,tenezvous le pourdit.

Pour le groupe,le correspondant,

A DUMAS.

Le Gérant : DÉJOUX. __
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