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Pour des raisons qu'elle n'a pas à ,es

faire connaître, la FÉDÉRATION a ce|

prescrit au Compagnon Louis Déjoux, étt

ex-gérant du DROIT SOCIAL, de ce
n'avoir pas à obéir à l'ordre de se

constituer prisonnier le 5 juin. .

En vertu de cette délibération, le

Compagnon Déjoux, quels que fussent co

ses regrets, est immédiatement parti pi

pour un Etat voisin où son intelli- re

gence, son activité et son dévouement ;u
seront utiles à la cause de la Révo-

lution ; en attendant que, dwu» an

avenir tre» in-ocbwln, il puisse re- cl

prendre, au milieu de nous, sa place tr

de combat. pi

. C(

LES COLLECTIVISTES
?

p

Propagande par le fait ti

q

Les lecteurs du Droit social auront t

sans doute remarqué comme nous, dans d

le compte-rendu du procès dujournal, un t

fait qui pourra paraître bizarre à ceuxqui \

croient au révolutionnarismedes meneurs j

du parti qui s'intitule ouvrier. Ce fait c'est

colui-ci : (

C'est l'avocat-général, opposant dans «

son réquisitoire, des articles du Citoyen :

et du Prolétaire aux articles du Droit ;

social, aiin de mieux prouver la cri-

minalité de celui qui avait été le seul à

oser approuver l'acte du compagnon

Fonrnier, tandis que les journaux sus

mentionnés, journaux qui se disent révo-

lutionnaires, avaient été unanimes pour

blâmer, non pas l'individu, mais l'acte'lui-

même, au nom du Parti ouvrier.

Pour le coup, messieurs les meneurs

du collectivismepossibilistcou antre vont

être fiers, il sont arrivés enfin à se faire

considérer comme des hommes départi,

des hommes d'Etat ; ils ont obtenu ce

qu'ils cherchaient depuis longtemps, les

satellites de la société bourgeoise vien-

nent de leur décernerun brevetdesagesse,

au contraire de ces extravagants d'anar-

chistes, les voilà considérés comme des

gens sensésavec lesquels on pourra dis-

cuter, et qui sait î aveclesquels, peut-être

pn pourra
finir par s'entendre.

Nousne nous amuserions pas à relever

tout cela si nous n'avions pas à tirer cette

conclusion•. si les anarchistes n'avaient

pas relevé ces palinodies en glorifiant

l'acte du compagnon Fournier, l'avocat-

général qui va accepter le rôle ignoble de

déblatérer contre ce vaillant compagnon

dans la comédiequ'ils intitulent un juge'

nient, cet avocat-général, disons-nous

n'aurait pas eu de chargeplus accablant

ii jeter à la face, que le désaveu des

îlutionnaires ou soi-disant tels ; vous

tendezavoir agi dans l'intérêt de votre

ti, lui aurait-il dit, mais l'horreur que

re forfait a soulevé est telle, que vos

rèligionnaires même ont blâmé votre

B,tandis que maintenant, au contraire,

révolutionnaires en ont tellement ac-

»téla responsabilité, qu'un des nôtres a

condamné à un an de prison pour

à.

Nousne voulons pas prétendre ici que

compagnon Fournier en sera moins

idamné pour cela, nousne nous faisons

sd'illusions sur lajustice bourgeoise,du

;te, sousquelque régime que cesoit, la

;tice,oudu moinsce qu'on appelleainsi,

peutêtre qu'une institutiondel'aulorilé,

èée pour la défense des privilégiéscon-

3les réclamations des déshérités. Dont

.s d'illusions à se faire, la bourgeois»

rnmence à avoir le trac, elle se reven-

ira sur ceux des nôtres qui lui tombe

nt entre les pattes des angoisses qu'oi

i fait subir, mais, du moins, notre corn

ignon, quand il se présentera devant c

ibunal qui le traitera d'assassin parc

a'il sacrifiait sa vie pour tuer un de

lisérablesqui affamaittoute une popula

on, tandis queux so mettent à seize o

ix-sept, en comptant le bourreau, pou

îer un autre homme, et encore ont-i'

esoin de se faire protéger par la fore

rméo.

Quan-l ils le traiteront, disons-nous

'assassin, au lien de tomber anéan

ous le désaveu de ses compagnons (

nisère, en se demandant si réellement

,vait le droit de faire ce qu'il a fait,

lourra hardiment relever la tête et dire

)ni je me suis embusqué pour tuer i

lomme, mais cet homme avait profité i

a situation que lui crée son argent da

/otre société corrompue, pour ailam

plusieurs milliers de personnes pendî

plusieurs semaines ; j'ai essayé de le tu

d'un coup de revolver, oui, mais lui no

lue lentement de misère en nous volant

l'abri de vos lois, le produit de no

travail. Oui, pourra-t il continuer,je si

entre vos mains, vous pouvez me ce

damner, mais j'ai pour moi l'estime

l'approbation de mes camarades, et

chez-le, au besoin, parmi eux, quand

circonstancesse présenteront, il s'en tr

vera pour m'imiter.

Mais les collectivistesviendront n

dire qu'il ont blâmé l'acte, mais i

le compagnonqui l'avait accompli,cou

nous l'avons dit dans l'un des articles

criminés,ils ne le pouvaientsansse me

à dos ceux qu'ils ont trompés avec ]

fausse étiquette de révolutionnaires.

qu'ils le veuillent où non, nous som

en droit de dire aux collectivistesqi

blâmant l'acte cela entraînait fatalen

le blâme de l'individu, et ils ont eu 1

entortiller ce blâme dans des phr

plus ou moins bien senties sur la rai

i des travailleurs, des louanges plus

moinsflatteuses sur.le couragedu compa- boml

gnon Fournier, s'il lui était possible de ronn

prendre la parole, celui-ci aurait le droit euco

de leur dire qu'en blâmant l'acte accom-
comî

pli, ils collaboraient à l'acte d'accusation
urav

qui sera dressé contre lui.

Et d'ailleurs, est-ce que messieurs du

comité National n'en ont pas leur part de1 ' man
responsabilité de cet acte; avaient-ils le

droit de le désapprouver t est-ce qu'ils ne
j^.

sont pas allés à Roanne préconiser la mie

Révolution? Nesont-ils pas allés démon- p0u
trer aux travailleurs de cette ville que nou

tant qu'il auraient despatrons, 'lisseraient uni

forcément exploités, et l'acte du compa- pot*

gnon Fournier était la conséquencelogi-
^

que de leur langage à eux, mais ils ont di&

tellementcomprisl'inconséquencede cette
el

conduite, que lorsqu'ils so présentent £™
• . »i z 1 * . fait

maintenant dansune réunion de grévistes,

loin de faire parade de leurs sentiments

révolutionnaires, ils se mettent à leur

prêcher toutes sortes de réformes pacifi-

ques.

N'avons-nous pas vu ces jours-ci un _

' délégué de ce comité National aller dire •"•

5 aux ouvriers raffineurs, en grève, que
s maintenant qu'il y avait un socialiste au)
- conseil municipal de Paris, c'était à lui de

i qu'il fallait qu'ils aillent porter leurs ré- su

r clamations, comme si, quand même le C>

s voudrait-il, il lui était possible de peser N-*

B en quoi que ce soit sur les décisionsdes ni

patrons.
m

, N'avons-nouslias vu ce même délégué
("°

(M
li écrire dans la Bataille, n"25, qu'il suffi-

e sait de vingt conseilleramunicipauxpour
il faire avoir aux ouvriers des logements
il salubres et presque pour rien et faire des p,.
: propriétaires les domestiques des loca- \n
n taires. qi
o Ah! ça, de qui prétend-on se moquer cl

is ici 1 Vraiment nous ne connaissonsqu'un li

î1' mot pour caractérisercette conduite,et ce lz

ni mot est : TRAHISON! ''

Br Que l'on ne viennepas nous accuser ici

lls de jeter la division parmi les travailleurs
°

à en tapant sur ceux qui prétendent pren-
e

r0 dre en rnain la défense de leurs intérêts,- n
11S

plus ils prétendent se rapprocher de ,

n~ nous, plusnous avonsle droit et le devoir y
et de juger leur conduite, et vraiment, on ^
ia_ voudrait détourner les travailleurs de la f

lfts \oio révolutionnaire on ne s'y prendrait c

)U_
pas autrement ; et les bourgeois opportu- i

nistes ou radicaux l'ont tellement bien 1

ms
compris, qu'ilsne prennent même plus la

l0n
peine de se déranger pour aller étouffer '

me les velléités de révoltesqui pourraient se '

m" faire jour parmi les travailleurs; les délé- I

tre
gués du comité National du parti dit

Bur ouvrier ne se chargent-ils pas de cette

et
besogne,

nés
, I : : r- -/LWXWtflfVAftfUW
ienl

enl
LE COURONNEMENT DU CZAR

eau

ises Une dépèche de Saint-Pétersbourgan-

ière nonceque le czar n'ose plus sortir de son

oui palais, de crainte de tomber sous une

e justic.ière. Il s'en suit que le cou- ré

îiuent, tant de fois amioncé, sera bc

•e relardé1 Frères de Russie, qui ai

altez l'autocratie du tyran russe, si

)!

s potencesde Rissakoff,Sophie Pe- U

ki, Mikaïloff, commmencent à se p
r par lu captivité en attendant qu'une c

ivengeresseatteigne le despote. Vous d

montrezaussi la manière dont on se q
rrasse d'un t}rran, à nous de conti- u

l'oeuvre d'assainissementque vous q

suivez ; merci, car nous sommes las, Ï

Îaussi, de laissersucer notre sang par p
ourmiliùre de gouvernantset de des- i

s. \

osexemplesont déjà été suivis par les £

les et courageux compagnonsFloriau c

'ournier ; espéronsque,dans un avenir i

:hain, de nouvelles tentatives seront <

ÎS,et plus heureusesque les premières,
s réussiront pleinement. (

—wunAnAnjww

TACTIQUE

ÉVOLUTIONNAIRE

^ous prions nos amis de nous excuser
revenir encore une foissur ce môme

et: « DE LA CONSTITUTIOND'UNE
ISSUDE PROPAGANDERfiVOI.UTJON-

miï, » mais nous croyons que cette

nstance est utile, indispensable mê-

), jusqu'à ce que chacun aie bien

mpris et que celle campagne n'eût
inné des résultats satisfaisants.

Eh ! Dame ! cette caisse aurait bien

son utilité ces jours derniers, car il

..mitqu'à Paris, des ouvriers raffineurs

mçais, exploités par la maison C. Sée,
norant sans doute les causes fatales

ii régissent la société actuelle, ont

lorchô querelle à des travailleurs ita-

>ns,sous prétexte que ceux-ci travail-

lent à bas prix et en faisant ainsi GA-

UHNTLEMÉTIER.

11paraît que cesouvriers, disons-nous,
il bêtement joué du couteau entre eux,

que, étant les esclaves d'un dirigeant

pparenté avec l'un des gouvernants, le

laître a jeté entre les combattants l'au-

nritédanssa'trinité: la troupe, la po-
ce et la magistrature, de façon que les

•availleurs français ou étrangers ont ét(

>rlmalmenés par les argousins Cames-

as-cu,et, qu'ils seront jugés et coudâm-

es comme de simples étudiants en rup
are de bêtise.

Et bien quand cette foule de veïdes d

autorité, de suppôts !de l'exploitatio:
liait réunie, si la Caisse révolutionnair

igissant avait pu faire distribuer au

>ousculésles plus intraitables, une cer

aine quantité de boule-dogues à si

ioups, croit-on que ceux-ci auraient r<

iulé devant la satisfaction de faire jou(
leur instrument. Eh ! non, ils auraiei

saisi avec empressement l'occasion c

faire mordre la poussière à quelqui
mouchards enragés, car on aime toi

jours à rendre avec usure les cou]

reçus.
Dans ce cas. peut-on nier que li

volutionnaires eussent fait de la bonne

sogne dans laquelle quelques hommes

iraient pu se faire la main pour l'heure

prêmeî

Si, d'autre part, celte caisse, proiï-
nt de ce conflit entre l'autorité et le

jpulo, avaient entretenu ces troubles,

îtte agitation, cette effervescence pen-
mt un certain temps, pendant lequel

iielques dévouements auraient préparé
ne mine soigneusement organisée et

ne, par une tactique de rassemble-

îents, on ait amené sur le point pré-
aré tout ce qu'il y aurait été possible de

ïunir de policiers, et que les nôtres prév-

enus, la mine eût fait explosion et

néanti ces êtres ignobles, croit-on que
ela n'aurait pas été une oeuvre yrai-

nent révolutionnaire? Personne ne le

ontestera.

Et bien, cela ne s'est pas fait parce

[u'on n'avait pas d'argent ; sans doute,
îous sommesconvaincus que Paris au-

rait facilement fourni en hommes les

jlémonts nécessaires à cette contre-

lanso,car, pour cette besogne alléchante

ui se lut enrôlé avec joie. Mais, encore

une fois, l'argent a manqué là, comme

il manquera toujours dans tout ce que

nousvoudrons l'aire, si on n'avise pas ra-

pidement au moyen d'alimenter large-

ment cette caisse de propagande.

A ce sujet, il nous est venu une idée,

nous allons la communiquer à nos

amis:

Chaque canton, en France, est au

moins pourvu d'un percepteur'qui, à

certaines heures, possède une caisse

pleine des écus des contribuables ; cet

agent ne verse pas le produit de sa per-

ception chaque jour, il a donc, comme

nous venons de le dire, des sommes as-

sez importantes dans son coffre-fort, à

certains moments. Eh bien, se figure-t-

on que dans un ou plusieurs cantons, il

puisse exister un révolutionnaire sans

préjugés et disposé à alimenter la caisse

delà cause. Si on peut admettre que

celui-ci pourra tout à son aise, avec la

plus grande facilité, étudier sur place les

voies et moyens de pénétrer au coffre-

fort, qu'il pourra savoir quand le per-

cepteur va à son cercle ou à la chasse,

et abandonne un moment son trésor.

Une fois nanti de ces renseignements,,ce

révolutionnaire, qui ne veut rien tenter

lui-môme et pour cause, contre les écus

du gouvernement, cherche dans ses re-

lations intérieures et extérieures des

oreilles d'exécuteur pour leur confier le

î fruit de ses observations et ceux-ci qui,

i eux, sont à la piste des aubaines de ce

3 genre, se mettent en route et exécutent

c l'opération, qui ne peut laisser ainsi au-

- cune trace ; car si on se moque de la

i prison à laquelle on se risque en faisant

- cemétier de justicier, on ne se livre pas

r de gaieté de coeur au greffe des bour-

it
'
geois et on leur échappe le plus que l'on

e peut.
s En guerre on opère des razzias, on

-
maraude, on frappe d'impôts forcés les

s localités envahies, et bien s'il est vrai

que les idées révolutionnaires progres-
ss sent, qu'elles envahissent les cerveaux,



LE DROIT SOCIAL

qu'elles conquerront de l'influence, elles i

doivent permettre aux hommes de se

dégager de ce sot préjugé « LERESPECT U

DELAPROFITÉ. » aV01

îl y a dansle dédainde cerespect, dans Pa8S

sa négation, une puissance de levier in- uisé

contestable, et le jour où les travailleurs
9"^

Vauront complètement dépouillé, un (j

grand pas sera fait, car ils auront créé ler '

des ressources au mouvement révolu- tre

tionnaire, ils auront brisé sous les yeux
l m

de la bourgeoisie une de ses plus augus-
SCîn

tes puissances, une de ses plusprécieu-
n<in

ses religions, celle du coffre-fort. lanl

. Le clergé, pendant dix-huit siècles,
tieT

domina le peuple, avec —LERESPECT— son

de son Dieu.

La bourgeoisie tond, exploite, ran- l

çonne, vole les travailleurs depuis plus
an*

d'un siècle au moyen du respect de lu V1SI

propriété. .

Cesjuifs, ces vampires de la société de'

ont su enchaîner l'humanité entière à ,S0T

leur coffre-fort, à l'aide de leur or ils (

pouvaient à leur aise broyer les indé- sei

pendançes, annihiler lesvolontés et faire qu

de l'homme un être ignoble d'abjection
™

et de servilisme, de la femme un être »VI

dénaturé à la disposition de leurs appé-
ffî

tits grossiers.
*a

Que l'on ne croie pas qu'ici nous vi-

sions seulement les parias, non, non !

bien loin de ià. Car ce que ces reptiles P}

appellent la haute société est encore au cil

point de vue de l'indignité descendu bien l0

plus bas que les exploités.
tr

Les femmes de ce monde offrent un d'

spectacle écoeurant de prostitution et de q<

débauches, sans raison réelle que la sa-

tisfaction délèurs passions viles, et elles e*

le disputent avec avantage aux femmes 1)!

publiques que l'organisation actuelle !U

jette sans pitié dans les lupanars.

Les hommes, dans leurs élégantes en- ai

veldppes, sont les êtres les plus ignobles li

à tous les points de vue. Ils sont sans di- q

ghité, sans honte, sans conrage. Les )

femmes sont sans vertu, sans coeur et c

sans entrailles. Et c'est quand nous pou- e

vons voir sous nos yeux s'étaler ces c

chancres hideux, qui vivent de nos mi- C

sôrés,que nous garderions des scrupules, s

Allonsdonc ! li

Puisque le corps social a des membres

pourris, .queVonen fasse l'amputation,
i

la révolution devra nous débarrasser des

membres gangrenés. Oui, ce sera à elle, c_
cette chirUrgienne émérite, d'amputer,

'

de brûler et de guérir. [
Et pour préparer sonheure nous nous ?

feriopsun reproche, nous hésiterions à }

effondrerun coffre-fort pour faire couler (

son: contenu dans la caisse révolution- (

nairelComment,nousreculerions quand f

nous savons que Vorque nous allons re- 1

saisir aurait peut-être servi à pa.yer le '

déshonneur d'une mère, d'une fille ou !

d'une soeur,de Vuiide nous ? Quand nous '

savons qu'il aurait servi à payer les gen- .!

darmes qui nous traquent, les mou- '

ohards qui nous filent, lesjuges qui nous

condamnent; les geôliers qui nous tortu-

rent et les soldats qui nous fusillent. Et

quand nous •savons surtout que cet or

est le fruit du vol fait chaque jour à

notre salaire.

Cela est- impossible, nous n'hésite-'

rôtis'pas, car lés travailleurs compren-
nent aujourd'hui que leurs patrons sont

dés exploiteurs, et qui dit exploiteur dit

voleur; que, par conséquent, puiser dans

les caisses bourgeoises c'est reprendre

par la force ce que Von nous a pris par
laforce.
•

Que?ces capitalistes^ ces exploiteurs,
ces trafiquants essayent donc une seule

fois'dé justifier la possession de leurs

richesses autrement que par :l'exploita-
tion' oui le jeu de bourse, moyens que
nous avons condamné sans appel, et

nous verrons la somme;de respect que
nous leurdevrons; mais ils ne le peuvent

pas faire, sans cela ce serait fait depuis

longtemps.

Aussi/ encore une fois,-il faut songer
sérieusement à cette reprise, préparons

nbus-y , étudions mûrement tous les

points'où l'on peut frapper et que ces

coffrés-fortsévëntrés projettent
1leur con-

tenu dans la caisse révolutionnaire.

!
— «înnnnAnjwiA" qu' xv

nelle
n fait des plusregrettables et qui peut de lQ
r des conséquencesassezgraves, s'est

j„.,10I
é dimanchedernier à la réunion orga- A,jeU|
e par le comitécentral du parti blau- mot^
le-

que
!

elle réunion avait pour but de proies- jn(1j£
contre les violencesde la police, con- ^ \
les abus de pouvoir dont monsieur su^

at s'est rendu coupable, contre les faits
r

idaleux dont on reproche au gouver-

lent d'avoir été Fauteur ou le complice1 vous
Ldans les scènes tapageusesdu quar- .

Latin, que dans les troubles qui se ,

t produitsau début de la grèveactuelle
'; D vos i

ouvriersraffîneurs. . -
verj

jne telle manifestationne pouvait être1 rtr
ipathiqiic aux anarchistes, puisqu'elle . ^
ail directement ie Pouvoir. l'Autorité, , .

•• . ,
'

, subi
lat, c'est-à-dire l'Ennuiii!.Ils avaient le

. çeiv
.'oir de se rendre à la réunion, ils s v \' de '
it rendus aunombre doue centaine. ,

'"',-, , Â
..royez-vousqu on ait eu pour eux les

îtimenls de sympathie et de solidarité1 rem
"onse doit enire révolutionnaires con- ,

meus de travailler chacun à sa manière,
eon

ec une entière sincérité et une absolue .

incluse, au triomphe de l'Egalité et de' ' -
piu

Justice sociale? ,
OC]

Vousvous trompezétrangetnent. .

Ous'est jeté (jeté est le mol propre)sur

usieurs de nos amis, notammentsur le ,-,

iovenP..., ouvrier peintre, et sur le ci- ,- ' et (
ven "V...,ouvrier typographe: on les a

ailés de bandits, d'agents provocateurs,

employésde Camescasse,de mouchards, .. .v J
fou

ie saisie!
, . . coi

Puis des injureson est venu aux coup»,
, . ,, HV'

, sans une uncgiquc résistance u une ,'° ^ loi
irlie de la foule, on aurait fait un foil .

sie
lauvaisparlia nosanus. ,,_
A'oilà qui guérira, je pense, cetlains .

iiarchistes1res sincèresde toute idéed'al- .
uc

auce possible avec les autoritaires blaii-

uistes. Décidément, entre eux et nous, il

u un trop large fossé : iis saut, avec les .,.

olleetivistesguesdistes, à l'extrême-gau- .

liedece pntti autoritaire, dont la Droite

oinmenceaux Bonapartisteset dont le
vt

loutre>«mange• avec M.Gambettu.Nous
ai

ommes,nous, ùl'Extrême Gauchedu parli' ' ' VI
iela liberté.

Ici, contrairement au proverbe, les es-' ' et
rêmes ne se touchent pas. ,

., . hi
Certes, nous considérons aussi connue

, , . ''" , ., m
les adversaires, comme des ennemis (et r
ci il ne faut pas qu'il y ail équivoque)
ous les bourgeois qui se disent de ec parti .

le la liberté pour ménagerleurs privilèges,

•assurer leur ventre et. conserver l'argent

pj'ils ont volé; nous sommes des isolés, ',,

:elaest possible; des « enfants perdus» ."

le la Révolution, cela est certain, mais

îpus ayonsaucoeurquelquefiertéde songer ,

pie nous sommes les défenseurs les plus ,

irdents et les plus désintéressés de la

MUSCdp l'égalité el nous gardons comme .

suprême espérance, l'absolue conviction ,

que nous avons de sentir monterdcrhôre

nous la grande niasse populaire, qui se
"

moquedes politiciens, qui rit des que-

rellesmesquines et des ambitions enfan-

tines, quine sent qu'unechose,c'est qu'elle

a faim,et que d'autres ont trop à manger; ,

qui ne voit qu'une chose, c'est qu'il y a

des voleurset des volés; quine saitqu'une ,

chose, c'est qu'elle ne sortira de l'impasse i
où l'ont acculéecent années d'exploitation

capitaiiste, que par la Révolution sociale.

i
-«AnnAAAJlâfww

HAINE !

ET '

Oh nous reproched'être ennemisde tout

ordre et de toute autorité, d'aspirer à des

excèsde violenceetà desauglantescolères,

de vouloirapporter dansle débordementde

noshaines, commeunepluie torrentielle el

féconde, la terreur et la mort. Ah! oui,

nousne lenionspas ; c'est bienlà, dan&nos

méditations suprêmes, ce que nous espé-

rons déplus granlet ce que nous rêvons

de plus doux. Rêve terribleet faroucheet

morteldira-t-on. Hélas1il esl, en effet, ce

nesociété marâtre, informe el crimi-
^

l'a renduchezceuxqu'elle a,au mépris |j
ute justice, atrocement méconnuset

ninieusement déshérités! -
Quenous

-on parler de respect, d'ordre et de ,
bruv

iralion? Auxarmes! au contraire, et
ce c<

lout serve à la spontanéité de notre
j

'
,, . nislt

;nalion, de notre colère vengeresse. .

I'OUScrovez,bourgeois maudits, ciu"il

a d'avoir abruti el enchaîné l'homme

le mainlenir en éternel esclave?
"

gret
.Hrompez-vous.Bientôt, à vos dépens '_,

verrez bien que non. Contrevos iui-
p

5sféroces et innombrables,contre vos ,,, ,

i de pouvoir, contre les violences de ,,

agentsnoususerontde représailles. Kn

lé, vouscrovez-doncque cela peut du- , .1
,

' ban
toujours l Vouspensez bêlement que , *

rolétarial acceptera sou affreuxsorl, ,

ra sansrévolte les voiesde faitsde vos •
icis

darmes, de vos argousius, les insultes .,

vosiïajnstes? N'v complez-plus. ,

ssez de juives el de procureurs nous ,1 b '
qu;

traigiiantselon leur bon plaisir à nous ,?.
lireen ces lieuxabjects qu'ilsappelant :

•btrrc, cl qui là, nous insultent, nous ,,.,

damnent et nous ruinent avec d'autant
... ,. me

sde satistactien férocequenoussommes

sfaibleselpluspauvres;nousinterdisent

>arh-r,d'agir, d'écrire et mêmede nous ",

indre; disposentenfin de notre avoir, de

rc iionneur, de notre vie et de notre -,

;rte a discrétion et a cotte que veux-lu, •.

jui, avecune sorte de saoulerie rageuse ,

is octroientdes quatre, cinqet dix ansde

so«si un mot de révolte, un seul, mille

; légitime,vientànouséchapper.Assezde

nmissaires de policiers de tout rangs*" se)
nul droit d'insulte et de geôle selon . ,,
ir plus ou moins ignobles fantai-

s. Assezde sabreurs chamarrés, abrutis
, . , , '. qv

ibsinllie, voleurs de notre îeuncsse
co

de notre liberté pour faire de nous , i
« prétoriens, c'est-à-dire, des bourcaux

se
Assez,ussyz, de pareillesmonstruosités

ciales. A l'eau, au mur, au pilori, à ,

:'40iittout cet immenseattirail, infâmeet (i
fcrnal! Ali! vous avea contrenous votre

justice », vos l«is, vosagents, vosjuges, v

is bagues et vos chassepots. Soit, nous

ironsaussi les noires; et puisque vous j^
niiez la guerre atroce,chbien,ne l'oubliez

is, vous l'aurez, CETTICFOIS,implacable

cruelle, sans trêve ni merci. Du rcsle,
voiciun peu partout eparsesur le vieux ni

ondedésorienté, et quoi que vous ayez o1
lit depuis des siècles, la justice n'est v;

us morte, la justice ne meurt pas, îv
ijusticeest immortelle! Aucontraire, sui- si
«ni en cela la marche triomphale de la d

.•.ience,elle s'épure, s'élargit et s'idéalise, ê

lie vaincra, vousdis-je, monstres à face h

uintiinc,et quoi que vous puissiez faire |'<

outre elle encore, bientôtvousserez fou- h

royés au soude immenseet indomptable v

c sa vitalité ! 1:

Ecoutez et préparez-vous. L'Autriche a

oui, ntnlic gron'le, l'Allemagneest prête, s
i France rugit, l'Angleterre fusilleel. poi- <;

riarde, la lUissic brûle cl foudroie. A 1

IOUS,révolution! Courage,troupeaux hu- t
nains!... "Vousêtes le droit, vous êtes le

lombre,vous êtes la force.Ecoutez-vous, c

;omprene7.-vous,unissez-vous et qu'un ;

îurrah unanime et. formidable éclate sur i

oute la vieille Europe- lorsque tombe, (

rappé par un des nôtres,quelqu'un de ces i

rampires. (

Que pas un de nous ne reste en arrière i

lu ilôt montant et qu'au jour de la répa- i

ration prochaine, le cataclysme soit uni- <

versel. Hélas! puissions-nousrendre, au

nomde la justice, à l'effroyablebanditisme

liumain, le cent-millième de tout le mal

qu'il nous a fait,

Oiniquités ! ôtortures ! ô angoisses! ô

crimes! par nous subis eldepuisdes temps

accumulés,puissiez-vousapparaître à l'in-

vocation de nos souvenirs, raviver nos

haines sainteset nous rendre implacables

à l'heure du châtiment.Nous dire et nous

convaincre que le prolétariat sera réelle-

ment affranchi,que la justice éternelle ne

sera souveraineet sanctifiéeque lejour où

tous les fleuvesdu monde couleront rou-

ges!!!.... rouges du sang de tous nos en-

nemis mortels.

IARIBALDI

iribaldi est mort. Les manifestations

ailles de sympathie faites autour de "

idavre par les républicains opportu-
rev{

ïs ouïes libéraux dits patriotes de ^stc

lieet de laFrance, nousprouveraient
<"

ibondamment, à défaut d'autrechose, Bro

les révolutionnaires n'ont pas à re- et c

ter outre mesure Celui qui n'est c'10

;. °^er

ertes, cet homme eut des heures "•'

iroïsmequi resteront un sujet éternel P01

Imira'tion. Certes, il affirma haute- (lu

ît son amour pour la Liberté et sa Aes

ne de la tyrannie. Le cléricalisme ces

lissant ne compta pas d'ennemis SrB

3acharné. Nous n'avons pas à écrire .'°.!1

sonhistoire. Mais quiconque la con- su'

I, dejiuis sa jeunesse jusqu'à son SV1

ire dernière, est obligé de reconnaître *eu

après avoir été un des pionniers de la a c

l'olutionsociale, il fut un obstacle à '

i avènement. Et, s'il l'eût voulu, loin *-'0

Ire un obstacle, avec tous les élé- J01

nts de force, de popularité, de toute- "®

ssance dont il disposa, il eut pu non P°

dément renverser couronnes et tiare, clu

iuren former, hélas! une seule cou- ro

me), mais il eut pu balayer tous les ^I(-

spotismes. celui des rois, des prêtres,
or

s affameurs bourgeois, et inaugurer
<1(

règne de la véritable souveraineté po~
c'

laire. ^'^

C'est parce qu'il ne le fit pas, c'est S"1

rce qu'il se contenta d'être un sabre &\i rc

i-vicede l'idée depairie,
—idéede cen- ' '

ilisaf ionmesquine si utile aux intérêts P1

aux appétits des castes, —c'est parce
l'il lit de ces actes révolutionnaires n

nnmeles adorent les capitalistesàeioxis,
'c

? pays, car ils ne profitent </u'ùeux S(

fis, que les républicains opportunistes
^

i radicaux français et italiens versent ('

is pleurs.... de gratitude sur le cercueil e

:Garibaldi. C'est pour les mêmes rai- l(

ins que nous, révolutionnaires anar- v

listes, nous saluons ce cercueil, mais "

ins que la plus petite larme vienne ^

umidificr nos paupières.
h

e

c

Ah! nous ne saurions nous dissimuler ]
ue bien des susceptibilités ignorantes i

u trop sentimentales, agenouillées dé-

mit les cendres du Fglorieuxvaincu de i

lentana, du vaillant quioublia les chas- <

spots de Faiily pour venir, lui seul, à la <

él'ensode noire territoire, seront,peut- i

tre froissés de notre francliise.11ne nous <

nporto! Nous sommes de ceux qui ne i

)iit pas "de sentiment, de ceux qui ont i

lorreur des fétiches et qui, dominés par i

me seule passion, le triomphe de la i

dévolution égalitaire, de la Révolution

i.ubénéfice exclusif du prolétariat, ne

l'inclinent pas plus devant un lambeau

le la chemise rouge du général que sui-

es pans crasseux delà soutane de Pie IX,

oui dégoûtants des baves cléricales

Aussi, n'hésitons pas à le dire, les ri-

licules protestations des députés cagots
ï la Chambre française ont été pour
ious un sujet d'étonnement. Logiques
}t reconnaissants, ils se fussent abste-

nus. Parce que si Garibaldi, au lieu

l'èlre ce qu'il fut, une épée dévouée à la

monarchie italienne, obligée de rentrer

a.ufourreau sur un ordre de ses maîtres,
sût été un révolutionnaire, un bras et

nn coeur sans entraves et sans pitiés, les

imbéciles courbés sous le joug du ca-

tholicisme n'en seraient plus aujourd'hui
à menocer la civilisation. .11eut anéanti

et Saint-Pierre et Vatican, et palais des

jésuites et palais des monarques , et

après avoir conquis l'Italie il ne l'eut

pas jeté entre les mains crochues d'un

despote !

En un mot, Yunité italienne— ce qui
eut été un grand bien —n'eut pas été le

fait de son courage, de son abnégation ;
mais il eut avancé l'heure de la Justice,
cette heure qu'il retarda en servant de

bouclier au despotisme et qui sonnera

bientôt maintenant à l'horloge du Capi-

lole, les millions d'affamés de la pauvre

Italie,ouvriers et paysans, étant en train

de pousser vigoureusement lesaiguilles l

LETTRE mWMl

n'est pas inutile, à mon sensj de

«îirsur le troisième congrès soeia-

; tenu à Paris par les collectivistes.
3vous ai déjà raconté comment les

ussistes avaient exclu lesGuesdistes,

omment, par un singulier retour des

ses d'ici-bas, les expulseurs de l'an

nier avaient été expulsés à leur tour,

e veux insister aujourd'hui sur un

ni qui me paraît très important en ce

il prouve que la plus grande partie
• ouvriers ralliés, par des circonstan-

diverses, autour du fameux pro-
imme minimum, vont beaucoup plus
i que ce programme et n'ont pour le

frage universel ni l'admiration, ni la

npathie que possèdent certains de

rs chefs, dans un but facile d'ailleurs

«mprendre.
Le rapport d'une des commissions du

ngrès constate, en effet, «que la ma-

ité des groupes adhérents au congrès
clare que la révolution sera nécessaire

ur établir un nouvel ordre social ;
e deux groupes, le cercle du VIe ar-

ndissemenl et lécercle de la corpora-
>ndu bronze repoussent même toute

ganisation préalable en vue d'une ac-

JIIpolitique du parti ouvrier; que les

ïambres syndicales des boucheurs à

uneri, des tourneurs sur bois, et les

•oupesdu 111*-'arrondissement consîdé-

>ntcomme nuisible au parti ouvrier

îypolhôse que la conquête du pouvoir

Dlitiqueest possible par le vote. »

Est-ce assez clair ? et les deux der-

iers groupes dont nous venons de par-
ir ajoutent « qu'ils nient un avantage à

3 servir des réunions électorales pour
tire delà propagande révolutionnaire

es anarchistes n'ont jamais pensé,' dit

I fait autre chose), mais qu'ils redou-

înt que les efforts faits par le parti ou-

rier en vue de conquérir la majorité
ans les municipalités ne fassent dévier

Î mouvement révolutionnaire, et que
3S réformes, passagères et inefficaces

n définitive, sorties des conseils muni-

ipaux n'empêchent la masse de com-

irendre la nécessité de briser l'ordre éco-

lomique présent. »

Notez qu'il s'agit d'un congrès auquel
l'assistaient que les seuls collectivistes,
ît dites s'il n'y a pas dès lors quelque
diose de péniblement risible à voir le

-apporteur déclarer qu'il faut que les

:<militants » fassent des efforts inces-

sants pour éviter que la masse s'habitue

àconsidérer comme un bulles revendi-

cations soutenues dans les programmes
électoraux des candidats du parti ou-

vrier.

Qu'on vienne nous parler maintenant

d'un prétendu attachement des travail-

leurs au suffrage universel ! Qu'on

vienne soutenir sérieusement que si l'on

se rallie à ce mode de propagande, c'ept

« la mort dans l'âme » et uniquement

parce que le peuple en est partisan !

Et les déclarations des groupes dont

nous avons parlé plus haut ont produit
un effet immédiat, et la fin du rapport
mérite d'être citée tout entière &titre de

document :

La commission n'a pas voulu présen-
ter une résolution sur la question du

suffrage universel, parce qu'elle a jugé

qu'il était dangereux pour le dévelop-

pement du parti ouvrier de compliquer
notre acte de foi sorti des congrès ou-

vriers par des décisions sur des ques-
tions de tactique. Quelques citoyens du

parti ouvrier acceptent notre but et nos

principes, sans vouloir s'associer à l'ac-

tion électorale, ils n'en sont pas moins

avec nous, et voter une résolution sur-

cette question pourrait les gêner dans

leur conduite future et nous priver de

leur concours précieux dans les autres

manifestations du parti ouvrier.

NousserioTisdes sectaires si nous vou-

lionsuser du droit des majorités dans le

règlement des questions,d'ordre secon-

daire.

Restons le grand parti des exploités,
des révoltés, ouvert à toutes les écoles,'à
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toutes les sectes, à tous les citoyens qui

veulent nous apporter un concours loyal

et désintéressé et lutter avec nous sur le

terrain de la séparation des classes en

vue de les fondre toutes en une seule,

celle des travailleurs par la socialisation

de la propriété.
Je sais bien qu'il y a souvent loin, et

très loin, des paroles aux actes, mais

ces déclarations n'en méritaient pas

moins d'être constatées, car elles mar-

quent une évolution indiscutable dans

les idées d'un bon nombre de collecti-

vistes et sont une preuve réelle des pro-

grès incontestables qu'ont fait depuis un

an les théories anarchistes.

* «

La police continue ses exploits. Après

avoir assommé les étudiants, elle est

tombée sur les ouvriers, à propos de

certains démêlés entre travailleurs fran-

çais et italiens d'une des grandes raffi-

neries de Paris. L'intervention de la

police a eu l'excellent résultat de mettre

tous les ouvriers d'accord.

Une grève générale a été votée et près

de cinq mille ouvriers ont cessé le tra-

vail.

Une réunion organisée par les comités

blanquistes a eu lieu dimanche, pour

protester contre les brutalités de la

police ;un ordre du jour de blâme très

énergique a été voté.

Malheureusement, des scènes de vio-

lence regrettables, dues à l'intolérance

de quelques-uns desorganisateurs, n'ont

pas permis que ce meeting eut toute

l'importance qu'on lui avait d'abord

attribué.

HENRIC.

de leurs idéespar la discussion,el'e a adopté
une réunionmensuelledes sections, el nul

doutequ'ellene parvienneainsi à formerla

forcelaplus compacteet la plus sérieusequi
ait jamaisexistédansnotreville.

Aujourd'hui, quatre sections, celles des

OutlawsJa Jeunesserévolutionnaire,Enavant1

et la Revanche,ont acceptéle pacte fédéralif

de.VAtlianecanarchiste; sur plusieurspoints

excentriquesdenotreville,diverscompagnons

s'occupentactivementd'organiserdenouveaux

groupes,et nuldoute que d'icipeu nous au-

ronsune forcesérieuse,forméed'hommescon-

vaincuset résolusà marcher ensemble,unis

sur le terraind'un principecommunet non

derrièredespersonnalitésquelconques,comme

celaa toujourseu lieujusqu'ici.

FRAPPEZ A LA CAISSE

Après avoir condamné le Drapcaitrouge ,
dans la personnede notre ami ClaudeVal- 1

1èreù 815 francs, le compagnonDéjoux, i

du Droitsocial, a un an de prisonet 2(30fr. 1

d'amende, voilà que, jetant un coup d'oeil '

en arrière, nos gouvernants m'invitent a

leur porter le montant des frais de ma
'

condamnationdu mois de mars 1881pour
'

uvoir, dans la Révolutionsociale,fait l'apo-

logied'un fait qualifié crime (l'exécution
d'AlexandreIlomnnoffIï). Et, ajoutent-ils,

'

ù défautde paiementdansla QUIKXAIKE,les

poursuitesseront exercéesconformémentù la

loi. >•

Lnloa! la loua!!

Du instant, Bertrand, quediable1n'allez

passi vite, attendez l'heure de la grande

liquidation qui ne peut tarder à sonner;

là, nousvous le promettons, commeil n'y

aura paB assezde lanternes pour vous y

accrocher,nousnouscontenteronsde vons

faire danser hla dynamitependant que vos

paperasses brûleront. Pourquoi vous le

cacher? nous éprouvons une indicible

jouissanceen voyant le peuplese réveiller

et se préparer à prendre possessionde ses

palais pour y abriter les siens, purifier

l'air des grandes villes en flambant les

taudisoùvousle failes croupiretatrophier,

décidé— enfinI — à ne pas désarmer tant

qu'il y aura un germe de bourgeoisieà

extirper du soll En attendant nous ne

paierons pas.
VICTORRIC01S.

LETTRE STÊPHANOISE

L'assembléegénéraledessectionsanarchis- 1

tes, comprenantcju'il y aurait impossibilitéi

complèt^ldegroupertousles hommesdecoeur;i

et d'action décidésà préparer et assurer le i

triomphede la Révolution,tant qu'une par-
celle quelconqued'autoritarisme,tant qu!une

disqtpHnesi infinitésimalesoit-elle, jvieri-\
draientContrecarrer,lesvolontéset les<aptitu-
desindividuellesde chaquerévolutionnaire,a

décidé'd'adopteruna simpledéclarationde

prfn'olpéscommepactefédéral,laissantà cha-
cun de ses membresla libertécomplèted'en

poursuivrela réalisatisncommeil luiconvien-

drait.
Nécomptantpour formerla cohésionentre

ious sesadhérentsque sur l'échangefréquent

L'Allianceanarchiste avait résolu de re-

prendre dans les communessuburbainesla

campagnedepropagandequ'elleavaitétéobli- co;

gèed'interromprependantquelquestemps,et vi(

hier, 29 mai, a eu lieuà la Croix-de-fOrmene

uneréunionorganiséepar les socialistesde la av

Ricamarie. eh

Le parti ouvrierde Saint-Etienne,ainsique gé
celuidu cantondu Chambon,avaientpris3a

mouchede voircette réunionquipouvaitfaire Ici

grandtort à leurs espérances,aussi la plupart ca

des membresdirigeantsde l'ancienparti col- pa
lectivistesléphanois,les meneursdu parti ra- de

dical socialiste,partisans de changercetitre su

en celuideparti ouvrier,lesmeneursdu collée-qu
tivismeouparti ouvrier(onne peutcompren-né

dreau juste leurthéorie),ducantonde Cliam-s'i

bon,et l'amidecesderniers,M.Girodet,dé- ro

putéradicalou socialiste—-suivantl'occasionCl
— de la troisièmecirconscriptionde Saint- oi

Etienne,se rendant à piedde la Ricamarieà

Saint-Etlenncet ayant apprispar hasardla n<

réunion,avaienttenu à y assister. co

Ahuit heureset demie,le compagnonqui c<

avaitconvoquéla réunion,sansfaireformerde

bureau,donnelaparoleaucompagnonRoussel ti

qui, dans un langageclairet énergique,dé- el

montreaux assistantsle rôlejouépar tous ies p:

politicienset leur impossibilitéà améliorerle ti

sorl des ouvriers.La questionsocialedépen- el

dantdel'économiebienpinsquedelapolitique,

qui ne faitque la consacrer,c'estsur le ter- d

raiit économiqueque les travailleursdoiventn

transporterleuractivité; il conseilleaux ou- p
vriers la lutte constantesur ce lorraincontre e

la patronatet la reprisede toutela fortuneso- ti

cialapar laRévolution. s;

, Le citoyenGirodetdéclarequ'il n'est pas p

ennemides révolutionnaires,qu'il approuver

mêmeles idées et le but qu'ils propagent,p
maisque les révolutionnairesne sontpas en a

nombreetqu'il leur faut arriveraêtreen ma- ti
1

jorité, puis il défendl'extrêmegauchede la

' Chambre,critiquéepar l'orateurprécédent;si
s l'extrêmegauchtne fait guèrec'estqu'ellen'a

*
pas le nombre,qu'elle n'est pas assezforte,

maiselle est pavéede bonnesintentions et

pourvuqu'anxprochainesélectionselles'aug- .

%menteen quantitésuffisante,elle agira et sn-

e tisfaira tout les électeurssocialistesavecles-

.. quels il se déclare en parfaite communion

d idées.

Le citoyenGirodettermine par le cri de

YivclaRépubliquedémocratique1l'assemblée
"

répond: A has la Républiquedémocratique,
'"

Vivela Révolutionsociale1

Le compagnonRégisFauredéclarequ'il est

de l'avisdu citoyenGirodet,que les révolu-
;r tionnaircsdoiventdevenirle plusgrandnom-
B*'bre, et c'est ce résultat qu'ilpoursuiten ve-

ïr nant propagerle socialismedanscetteréunion,
38 maisil ne partagepas les illusionsde l'hoho-

r, rablcdéputé,son contradicteur, sur la possi-

ut bilitéd'améliorationsprogressivesfaitesparle

J, gouvernement; cesaméliorations,lepeuplene

'es auraque quandil lesprendra.

L'orateurfait ensuiteune brillantecritique
desadministrationsformantl'Etat etdémontre

qu'ellesne peuventque nuire à l'émancipa-
- tiondu peupleet nonla favoriser.

Uest i)heures40, les radicauxsocialistes

voyantque leur députéest réfutéimpitoyable-

ment, cherchentà étoufferla discussion; ils

déclarentque les orateursanarchistesveulent

occupertoute la séanceet éviterla contradic-

is- tion et ces énergumènes,déclarantque n'y
lïté ayantpointde bureau, onn'est tenu à aucun

sur; respectdela libertédediscussion,fontdu tu-

lo multependantplusieursminutes,

ar- Ala fin,n'y tenant plus,le compagnonRi-

me card s'avancevers l'un des plustapageurset

eh-lie prie de faire silence où. les anarchistes

tu- prendrontsur eux individuellementde les

î, a passerdehors.Le tumulteredouble,lecompa-

de gnonRicardestbousculéet plusieursamisin-

ha- tsrvicnnentpourle dégagerde ces forcenés,

l'en Nousdevonsremarquerl'attitude correctt

ien- descollectivistesstèphanois,voyantle Vroubl«

ilsse retirenttous à cemoment,laissantleurs

itre alliésseulsavacles anarchistes,

icnt Le compagnonRoussetparvientà dominci

le tumulteet proposede laisserencorela pa- i

rôlependantun quart d'heureau compagnoni

Faure, après quoiles contradicteurspourront ]

parlerà leur volonté.Cettemotionestadoptée ,
etll se produitun certaincalme,pendantle- (
quelle.compagnonFaure,répondantaux in-

terruptionsdu citoyenGirodet,lui démontre

la possibilitéde l'applicationdu communisme

quiseul résoudrala questionsociale,toujours
éludéepar lesdéputés.

'

1
LecitoyenGIBODEI: Je proteste.
LecompagnonFAUEÏÏ: Etcombiend'autres «

avantvousontprotesté1D'ailleurs,vousmême (

nousavezdit que vousaviezété à Ressèges<

pour amenerla conciliationentre lesouvriers (
et lespatrons,si vousconnaissieila question(
socialevoussauriezque cetteconciliationest

impossible.
Nonveautumulte.

LecitoyenRondet,ex-candidatouvrierau

conseild'arrondissement,prend la parole et

vientsoutenirle vote; il nousdéclare: «Mi-

neurs,métallurgistesouautresouvriers,nous

avonstoussoifd'arriveraupouvoir,sCeltedé-

clarationnaïveprovoqueune kilaritépresque

générale,et il termineen conseillantlevote.

Le compagnonRégisFaure demandele si-

lencepourrépondre,maisalors tousies radi-

cauxveulentla paroleetles anarchistesprisà

partiepar tous ne pourrontrépondre.Chacun

desradicauxveut parlerle premieret il s'en-

suitun tumulteindescriptible.Lecompagnon

quiavaitconvoquéla séancela déclaretermi-

née; de tous les côtésmessieursles radicaux

s'attaquentaux compagnonsprésents,M. Gi-

rodetsedisputeavecuncollectivistede Saint-

Chamondprésentà la réunion,et tous lesap-

pelsau calmesont inutiles.

La compagnonneDenhommcessaiede pro-
noncerquelquesmots que nousne pouvons

comprendreetnousla voyonsforcéede renon-

cer à la parole.
LecitoyenChalumeauparvientà dominerle

tumulteque fontsesamiset attaquelesanar-

chistesen leur prêtant des idéesquine 6ont

pasles leurs.Luise déclareréformisterévolu-!

tionnaireet plusrévolutionnaireque lesanar-

chiste».

LecompagnonRicard,voyantl'impossibilité
de répondreaux attaques fantaisistesde ce

monsieur,l'interromptpar plusieursapostro-

phestrèsvives,et à cemomentla plupartdes
1compagnons,pensantqu'il vaut mieuxsere-

tirer, l'entraînentau dehors.Ala porte, pas-
sant près du sieurChalum\au, le compagnon

' Ricardluidit : « J'espèioquenousnousrever-
! rons,» cl au mêmeinstant ce monsieurlui

i prouvequ'il est plus révolutionnairequeles
• anarchistesen lui appliquantun argument
-

louchant,immédiatementrendud'ailleurs.

à sa placenaturelle, dansl'un de cescabi-

netsde... lecture installéssur lesbas-ports.

Et aussitôt, désireux de répondre lui-

môme, il a cherché à savoir ce que
c'étaient que les Cotte-Lalaumeet les

Alciry(?)
A son immense regret et au nôtre, il

nousappris que cesdeux individus étaient

non seulemeut deux porte-plumesde la

Préfecture du Rhône, mais encore deux

culs-dejattes, tellementcourbésvers le sol,

qu'il n'y avait aucune prise pour la pointe

d'un soulier de prolétaire, la placeétant

d'ailleurs réservée aux bottines du préfet
ou de ses agents de toute catégorie.

Ils ne nous reste donc, pour toute

ressource, que de savoir quels sont les

lâches valides (il en est, à ce qu'on

prétendj, qui s'abritent derrière les in-

firmités des deux culs-de-jatte.
Dès que leurs nomsnous serons connus,

nous leur promettonsune de ces réponses
dont lesjournalistes omnicolores(oppor-
tunistesouradicaux,),c'est-à-direréaction-

naires,conserventunimpérissablesouvenir.

C'esttoul ce que nous avons à dire pour

aujourd'hui, à la Renaissanceet à ses

confectionneurs.

ORDREDUJOLK:

La Grève et ses conséquences, par les

compagnons Emile Gauthier et Joseph
Bernard.

Lundi, 12courai-t,nouvelleréunion or-

ganiséepar les grévistes, avec le même

ordre dojour.

XSSTOJSï

Tous, les compagnon»adhérentsà la fé-

dération révolutionnaire sont invités à
assister à la réunion généraledu parti ré-

volutionnaire, qui aura lieusamedisoir, à
8 heures, chezCellerier.

ORDBJIDUJOUR:

1- Nomination d'un délégué au con-

grès internationalede Genève;
2- Nominationd'unsecrétairecorrespon-

dant, en remplacement du compagnon
Déjoux;

3" Organisationd'un grand meetingsur
la placeBellecour;

4- Questionsdiverses.

Le secrétaire.

CRESTIN.

BAGNE DE LA BUIRE

Les Niveleurs Trôyens. — (Groupe
d'études et de propagande*révolution-
naires (enformation).,y : :i i

Nousregrettonsvivementpournosamisqui
avaientorganiséciitteréunion,lesscènes qui
sesontproduites,nous le regrettonssurtout

pourlecompagnonqui noua avait prêté le

local,maisà un autre pointde vue,nousen

sommescontents,il fallaitquetôtoulardcette

solution arrivât.Après la réunion d'hier, le.

partianarchistedevraprendresesprécautions

pourque semblablesscènesne serenouvellent

pns, etnousespéronsquela nouvelleméthode

de discussion,inauguréehier,seraécartéedes

réunions,mais deviendradésormaisla seule

entreanarchisteset radicaux.

Aacni-ANE.

A DEUX CULS-DE-JATTE

Au moment où les journaux opportu-

nistes de Lyon emplissent leurs colonnes j

hypocrites de souscriptionsen faveur des n

victimes de l'incendie de la Buire, au c

momentoù le Progrès et le Lyon repu- t

blicain, souteneurs do patrons, battent la s

grosse caissed'un socialismede fantaisie, l

on ne lira pas sans intérêt la communica-c

lion suivante, qui jette un véritable jour
1

sur la moralité des chiourmesindustriels

de la Buire :

Lyon,leGjuin 1882.

AUXEXPLOITÉS |

L'incendie de la Buire a fait beaucoup
de victimes. Après quelques jours d'un i

repos forcé, des ouvriers menuisiers |

que l'administration paternelle renvoyait i

tous les jours, en leur promettant de i

l'occupation, se présentèrent une der-

nière fois et insistèrent pour avoir du

travail ou l'argent qui était dû. On leur

accorda du travail, mais voici à. quelles
conditions : On leur donna à faire des

chAssisqui, au tarif, sont cotés45 f. 62c.

Mais quel ne fut point leur étonnement

quand ils virent le contre-maître avoir

l'audace de leur en offrir 13 fr. 50 c,
c'est-à-dire 32 fr. 12 c. de moins. Les

dix-neuf ouvriers, victimes de cettehon-

teuse exploitation, se consultèrent alors,
et en présence de cette monstrueuse ré-

'
duction qui leur volait le pain si labo-

[ rieusement gagné, ils ne craignirent pas
de protester hautement. Protester lors-

que cette administration paternelle dai-

gnait ne pas laisser mourir de faim

des travailleurs, c'était là un acte inouï

qu'il fallait punir sans pitié. Aussi, au
lieu de faire droit à leurs justes récla-

mations, cette administration paternelle
dont lesjournaux opportunistes ont pro-
clamé les ineffables tendresses pour les

_ victimes d'un sinistre qui l'enrichit, ne

8 trouva rien de mieux que de chasser im-

[.-médiatement les esclaves du travail

e qu'elle avait daigné admettre à grossir
\ ses bénéfices.

s Ceci, pour aujourd'hui se passe de
'" commentaires.
11

Cependant, dans notre prochain nu-

méro, nous publierons un article très
*é
. approfondie sur les scandaleux agisse-

ments de l'administration du bagne indus-

triel de la Buire.

Deuxils sont, paraît-il, qui traînent os-

tensiblement.pourlecompted'autrui, leurs

formesavariées'par'les'coups de pieds ad-

ministratifs et autres, sur les presses de

leurfeuillehebdqmadaire,ZaRenaissance(\)
Lesgens qui les paientn'osantpas, dans

leurstroisou.quatreoucinqjournauxquoti-

en, attaquer les hommeset les théories du

DroitSocial,de peurd'être traités à l'instar

des copains de TonyLoup, ils ont inspiré

à la misérablefeuille hebdomadairequ'ils

subventionnent, l'ordre de nous insulter

de leur prose anonyme.

Ils se sont dit que probablement ces

malpropretés ne parviendraient jamais

jusqu'à notre organe olfactif, et puis, que
si par hasard elles y arrivaient, nous les

dédaignerions à l'instar de ces pauvres

abandonnésque les exploitésde la Com-

pagnie V. M. D. P. délaissent sur la voie

publique pour que ça porte bonheur aux

passants.
Ils se sont trompés : un de nos amisa

trouvéla première pagede La Renaissance

MPllUOCMLffl

Paris.— Tous les ouvriers raffîneurs

de Paris sont invités à assister à la con-,
férence contradictoire organisée par les

raffîneursgrévistes, qui aura lieu samedi

10juin, à 8 h. l.i?.du soir, salle Favier,
rue Paris-Belleville.

Déclarationde principe

Travailleurs,
En formant,à Troyes, un grouped'étu-

des et de propagande révolutionnaires,
nous avonsen vue l'organisation des for-

ces prolétariennes,par le groupement de

tous les travailleurs sincères qui s'intérea-

sent au relèvement moral et matériel du

peuple,dont les intérêts sont gravement

compromispar la classecapitalisteet gou-
vernementale.

C'est dans ces groupes du travail que
les ouvriers unis dans les souvenirs des

luttes du passé, unis dans de communes

espérances, étudientl'oeuvrede régénéra-
tion moraleet socialede l'espècehumaine.

C'est afin de nous livrer ensemble a

cette étude et à cette propagande, que lp

groupe •<Us NîveléursTroyctis» est ouvert

a tous les opprimés, sans conditionsde

sexesni de races ; à touteBles victimesde

l'organisation sociale actuelle qui veu-

lent étudier et reconnaîtreavec nous que
l'individusubit l'influencedu milieu dans

lequel il se développeet s'agite ; qu'il est

formé par les circonstances et qu'il con-

vient de rendre humaines ces circonston-

cesen transformant la société actuelle —

baséesur l'antagonismedes intérêts — en

une sociétéégalitaire, qui ne laissera que
>peu de prise aux mauvais penchants des

hommesen ouvrantun champ sans limites
, ù l'expansionde leurs vertus.

Nous tiendrons toujours liant et ferme
- le drapeaudes revendications'proTétàrien-
s nés, sans nous laisser intimider oumena-
- cer, car nosaspirations sont lestplus$ran-
- des et les plus généreuses et la mission
i que nous remplissons est la plus noble et
ï la plusbelle :

i Délivrerl'humanité du jougde la servi-
-

tude, de l'ignorance et de la misère, en
e abolissantles classes et les privilègesqui
- en découlent;
s Rendremoralement et socialementim-
e possible l'exploitation de l'homme par
-

l'homme, enl'affranchissantdu despotisme
il religieux,politique et économique;
î" Rétablir l'ordre dans la propriété, la

justice dans la distribution des richesses

e socialeset naturelles et finalement la paix
entre les hommeset entre les peuples,,en

, réalisant toujoursd'avantage dans les ins-

titutions sociales la devise: %liberté,êaa-

lité, solidarité,justice, et cette formule de
l'éternelle équité :Dechacunselottsesfprees,

s~
à chacunselonsesbesoins.

Tantque, d'une part, une foulede loups
cerviers de la finance, de soudards sans

scrupules, de repus, de satisfaits, accapa-
l reront les richessescréées par les trayaijl-
* leurs et vivront dans l'oisiveté et l'opu-

lence ;

rs Tant que, d'autre part, le peuple tra-

in-,vailleursera opprimé, exploité;tant qu^il
es verra sa vie défloréepar la fatigue et les

:di privations; tant qu'il n'aura en perspective

>r, que la misère en travaillant, la plus terri-

ble indigencesur ses vieuxjours, les ac-
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cidents pendant le travail et souvent
lajPeuplesc

mort ; du verdi

Et tant que la Républiquene sera pas 1 Bréch

devenue la « chose de tous », rcs publicaljustice i

autrementdit tant qu'elle ne sera pas de-1

venue socialeuniverselle, nous serons les

destructeurs de tout cequi se trouvera en

travers de nos revendications. Sous atta- <

querons la propriété individuelle. Nous Noire

défendronsla grande cause ouvrièreet, si ayant d

la bourgeoisielente de nous arrêter dans cours à

notre oeuvred'assainissement,de régénéra- quelque

tion morale et sociale,nous saurons faire L'hei

notre devoirjusqu'au bout, en défendant D'un

éuergiquement,par tous les moyens,nos implaci

droits méconnus. possibl

En avant travailleurs! tout ui

Lascienceeu mains, éclairons les ténè- et par

bres, soyonsles apôtres de la vérité,de la matior

justice et de la raison. Allonspartout et De1

soufflonssaus relâchedans tous les coeurs vaille!

opprimésla haine de la bourgeoisie mau- tes de

dite. Ass

LesNiveleurstroyens. serait.

———— aux b

Les Menteurs 1,oreii

Sous ce titre: «Un mot à MM. les 1U,\S

Anarchistes, » lePrécurseur de Genève,
dénSi

au sujet d'un compte-rendu de réunion
'

publié par notre confrère le Révolté, ^e
se fâche tout rouge et lance à l'adresse ^-u

des Révolutionnaires une série d'insul-
oeuvr

tes, toutes plus dégoûtantes les unes
du,,b

que les autres, me trouvant, par hasard, gran'

d'assister à ladite réunion, je me rends
,roir

facilement compte qu'en effet il y a des
dcs

menteurs, ce qu'il reste à établir, c'est le
conv

côté où il se trouvent.
,esc

Cette réunion avait pour but de flétrir
olt' '

les agissements de certains policiers et comi

protester contre la condamnation d'un

journaliste, et je soutiens avoir entendu
,ncr

prononcer moi-même les paroles rappor-
ll

tées dans le compte-rendu du Récolté,
1l°"

tel que les suivantes : « il y a dans la
i

police d'honnêtes citoyens! ! ! et ce que

nous voulons,c'est unepolice honnête, >?

cela ressemble assez à M. Gambetfa

voulant établir son « clergé national. » rjre
.LePrécurseur ajoute que « la Révolu- ^

tion sociale était payée et rédigée par la \

police, w ç
Messieurs les baveurs, celui qui écrit n'ei

ces lignes collaborait à la Révolution a]jS
sociale et si vosoreilles étaient à la por- fou
tée de sa main, vous pouvez être cer- coo
tains qu'elles ne laisseraient rien à uro
désirer sur l'énormité de vos calom-

qU<
nies 1

*
ras

Mais ne pouvant faire autrement, il ]
se contente de vous retourner la qualifi- fCr
cation de Menteurs. qU

se

Fournier en cour d'assises
tri

Nous recevons de ROANNE,31 mai, la ,
. ,. . . éb

communicationque voici :

Compagnons, s0
Dans quelques jours, le compagnon tj{

Fournier va comparaîtredevant les inqui- „,.
siteurs du Tiers-Etat,qui feront retomber p,
sur lui toutes leurs haines pour venger un jj,
des leurs, un tortionnaire de l'acte éco- gc

nomique, le grandscélératBréchard. ;e
Circonstancesingulière,ce Bréchardqui V,,

a causé tant de souffrancespendant une ril

périodede quarante et quelques jours, ce tr
Bréchard fait partie du jury pour cette C)
sessiondes assises,etc'est devant lui, juge fe
et prétendue victime, que comparaîtra
l'esclavequ'il voulaitcondamnerà mourir ^
de faim.Cesera donc un beau jour pour

lui, Bréchard,que ce jour des assises où,

après avoir affamé Fournier, après avoir

armé son bras de toutes les colères de

l'esclave martyrisé, il aura la satifaction

de le condamneraexpiersa vengeance! h

La cour des inquisiteurs de la Loire c

osera-t-elle,compagnons,frapperd'un ver- b

dict le compagnonFournier, qui fut dans

son droit, ou bien condamnera-t-ellel'as- 1;

sàssinBréchardet ses acolytes qui livré- j

rent toute une populationde 4,000 prolé-

taires aux angoissesde la famine? Hélas!

elle ne condamnerapas ces derniers, car i

les loupsne se mangentpas entre eux, car

lés gouvernants,lesjuges et la bande des

Bréchard,—'bourreaux,ne se condamnent1

qu'àjouir des souffrancesdu peuple!

Mais au grand jour de la Révolution,le

uravengerlecompagnonFournier j
ildes Bréchard! I Epii
rd de Roanne,ne l'oublie/ pus,la des mi

upeuple sera impitoyable. eux qi
LESKiniusTiïSHOAKKAISKS.jterre, 1

proprh

Marseille,ce20mai1882. pots.

Moyenrédacteur, Lag
feuille socialiste,le Progrèssocial, arriva

i suspendre sa publication,j'ai re- ques-u
vous pour obtenir l'insertion des trouva

s lignes suivantes: quérir
reest grave. aussil

celé, une réaction bourgeoiseel tre les

ble, cherchantpar tous les moyens Ceslà

is à étouffer les revendications de et l'ui

peuple et, répondant par la force net la

'exploitation à outrance aux récla- main

s les pluslégitimes.
j
cassa

autre, touteune générationde Ira- rc

rs affamésse tonlantsousles étreiu- neur<

lamisèreel du désespoir. QQQ(
z do rhéteurs, assez de hâbleries; il a|ler,

superflu, désormais, de s'attarder |Uue

igatelles delà porte cl de prêter

ie aux discours des farceurs politi- Ci

qui nous promettent des réformes des

ires et inefficaces. ont

nulagir. mur

l'énergie el loujoursde l'énergie. L;

; rien ne nous arrête dans notre

; de propagande et pénétrons jusque
**

les hameaux les plus éloignés; les dut

Iscentres sont déjà éclairés, on y
nu '

e en quantité des orateurs de talent, K°a

scrivainsde valeur et des adhérents -r

ducus; il n'en est pas de même dans .

impaguesoù nos théoriesn'ont jamaisI .

criées'et où uinsocialisteestconsidéré ,3 deii
ie une bête fauve. r

,- - fra
l'oeuvre,et ce taisaut, ces hardis pion-

de la penséeet de la justice auront .
ion

mérité du peuple et de la lievoln-

3rciel saints fraternels.

YicTor.ESMlïNAHD,

Ancienréducteuren chefdu Piior.nics

SOCIALde Marseille.

iizot. — Déclarationde principe du

oupe anarchiste révolutionnaire: La Va

mgeance. su

onsidéranl que le suffrage u liversel en

I qu'un moyenpour leurrer le peuple, re

dûment comme quelques socialistes

, pour le leurrer avec l'association

léralive ; comprenantque le règne du

il et de la justicene peut être réalisé

par la Révolution,qui nous débar-

;erade toute entrave à la liberté.

.e groupe la Vengeancedéclare qu'il

i la guerre a toute autorité quelle

ellesoit et sous toutesles formesqu'elle
ci

présentera.

Sousavons organisé nue réunion con-
ci

dieloire où les résolutionssuivantesont.

adoptéesà l'unanimité :
'

Lessocialistesrévolutionnairesdu Creu-

, protestent contre l'infâmecondamna-

it dont vient d'èlre victime le compa-

on Déjoux,gérant du vaillant journal le

oit Social,lin outre, adressent leurs fé-

itations au compagnonDéjoux d'avoir

iitcnu la causedes déshérités el d'avoir

é à la facede cette bourgeoisiecorrom-

e leurs vices el leurs débauches. Cou- -

je, compagnon,le jour où les juges

mveront leurs justiciers, nous leur

ieront vengeanceel, croye/.-le, nousne

illirons pas.
Le groupela Vengeancese déclare soli-

tirede la condamnationqui vous frappe.

Cueillette, 2 fr. 90.

Pour le groupe la Vengeance:

B.

Cette. — Si les anarchistesn'avaient la

une de la société chevillée au corps, la

indamnationhriqu,;quivousfrappe serait

en faitepour la leur incarner à jamais.
Ah! messieursles juges croient étouffer

voixde la justiceet de la vérité en sup-

rimantles journaux révolutionnaires.

Qu'ilsse détrompent!

N'est-cepas, compagnons,que la dyna-

liteparle plus fort?

Aquandles représailles?
Les groupes :

: LaMisère, la Révolte,YAudace,'

YEgalité social*, les Coeursde

chêne.

UIVACTEJDERÉVOLTE Reclus

ac. — Dans la nuit de samedi27, délégué

leurs manquant de combustibles, lionnaii

i l'extraient des entrailles do la fait Ici

î regardant àjuste titre commeleur n'aspir.

lé, allèrent en prendre dans les dé- la vieil]

Quel

ïudanueric, mandée eu toule hâte, l'inleri

el procéda à l'arrestation de quel-Icore ai

us d'entre eux : les mineurs ne se de la

ut pas en force suffisante, allèrent avecq
de leurs camarades et revinrent jour oi

t, délivrèrentleurs camaradesd'en elle n

mains des hirondellesde potence, seuleu

lies,se voyantmenacés,dégainèrent, tout le

d'eux, d'un coup de sabre, coupa fixési

maind'un enfant. Maisaussitôt unelcellen

usticières'armad'un revolveret fra- Che

latète de ce représentant de l'ordre, inissic

1eudemain, dimanche, tous les mi- la Fr;

des puits d'Epinac et de la Garenne. d'Eur

nviroii, se réunirent en masse et mais

nidélivrer leurs compagnonsd'infor- comb

qui étaient encore détenus. tion

seule
euzot. — Dans la nuit du 20 au 27, |lllo

ilacards intitulés: Mortaux voleurs! J(J

lé affichésen grande quantité sur les Cf)UC
;de la ville. g-'avi

policherechercheles auteurs. „U(^S
—

; . d'Eu
oanne. — Pour les correspondances

, .. i ldur
roupe anarchistede Roanne, adresser

ompaunon JOLYfils, rue du Bréal, à
'- et t

nie (Loire-).
sien

essèges.
— Les socialistes révolu- orpl

naircs de Bessègesenvoient leurs féli- uou

lions au compagnonDéjoux et se ron- ron

i solidaires de la condamnationqui le la s

ipeet engagent l'administration à per- joui

:rer 'ans la ligne de conduite que le

nal a soutenujusqu'à ce jour. -—•

Pour les groupes réunies,

L. 1).

... 111
Vuison,le-ijuin 1882.

Compagnon rédacteur du Droit

social,

Mgroupennarcliste révolutionnairede

son envoieau compagnonDéjouxl'as-

anc.ede sa solidarité pour les paroles .

jrgiques qu'il a crachées a la face des „,,

irésentantsde l'injusticesociale à Lyon. a d

Vivel'anarchie! ve

Pour le groupe,
xm

RAPHAËL.
""

Compagnons,
Creuzot. —Devant les poursuitesdont i,
Droitsocialest l'objet de la part de celle v0

ste pourri el corrompue qu'on appelle du

urgeoisie,et reconnaissant,d'autre pari, P1

ie cet organe est cmoutre pousuivipour

ie de ses lettres, le Cercle d'éludés so-

dé de la jeunesse révolutionnaire du

'euzot, Les Criminels, anciennement,la

maternité,se déclare solidaire de ladite se

indamnation. a

lui conséciuence.nous ouvronsune sous-
P

-iption permanente en faveur du Droit r,

'ciai. e

LeSecrétaire-Correspondantdu a

CercleLesCriminels, h

M. 1'-
*

'-vifirt/VTUlAAnrLv ^

IETTRE DE LAUSANNE (Suisse). J
i

Congrès de la. tFectéara-tioïi

j-o.rassiexi.aae

Lausanne,le5juin 18S2.

A 10 heures du matin les déléguésdes i

ections de la Fédération jurassienne se
'

éunissenl dans les salons de l'hôtel de

France, la, le montagnard se coudoieh j
'habitant de la plaine, le Français serre la

nain au Busse, l'Italien à l'Allemand, et

;ans ordre, sans aucun chef, chacun se

ilace autour de la vaste table dressée

lour la circonstanceet la séance est ou-

verte de fait ; point de président, point

d'assesseur, la police est absente, et ce-

pendant point de lettre à la porte ; la

liberlé pleine et entière, ce n'est pas que

l'on ignore que là sont,réunis les ennemis

acharnésde l'autocratie russe, les révoltés

de l'Allemagne, les exilés d'Italie, les

irréconciliablesdu régime bourgeoisfran-

çais,représentéspar ClémentPindy,Elysée

2l le signataire de eclli: leltie, Unir

par laFédérationsocialistr révolu- 0-lu\ u
"I!*il

t:lvonnnisc,touscompagiioi:sayant T^
l™

rs preuves de révolution!aire5, JJ' 't
ni qu'au jour de la liquidaiionde teur 0.

esociété. un enn

e ne fut pas masurprise de voirque 0.10, ii

, , . -,, .. -, était !i
atiouale des travailleurs était ei.- . ,de la p
ssi vivaccaprès tant de persécution ulu, vj
tari des oppresseurs du peuple, il de la j
ici plaisir je puis vous dire que le O.tO.i

la révolution éclatera en Frau e "u cal
..... ,. un pre

2sera pas localisée a une uatioi ,. ',1 cbisle
eut mais,générale,universelle; pai pamar
>pays sont prêts, lou>ont les yeu> soeurs

ers ce pays révolutionnairepar cx-

:e(laFrance). j i, .

rscompagnons,vousavezunegrande) ;',a])jn
n à remplir, mission historique.,cari 10, I

nce est considéréepar les peuples!Bj'iilo

>!>c\nonpascommeunpavsordinaire,
',UiN'

. ,
• .. . iVaud

onlineun coindu globeauquel il m- L- .,

; de donner le signal de la rédemp- /:

humanitaire; la France n'est pas Cêiu

nent la France elle estaussi la Bévo-;mani

, excé

ne puis vousdonner par écrit les
l

usions du Congrès,nousavonsdécidé . '
voue

r une grande entrevue avec les délé- JQC
de toutes les sectionsrévolutionnaires ic ,

ro|ie et pour cela nous profitons 1dis

iler nosamis à venir à Genèvepar les 10 c

s de plaisir qui auront lieu les 12, 13 ',}
'

> i- UAi
i août, à (.enève, et tandis que mes- | ) (
s les bourgeoisécouterontles accords c, :

coniquesdes 17,000exécutantsréunis, c, <

i, révolutionnaires,nous nous réuni- "|"u

d'un autre côlé pour leur préparer
ctq

illede bal, leurs musiques joueront ce
Sov

-là, la nôtre est prête.
DÉJOUX.

cri|
————^-———^—^— au

l.'S
SOTTSCrRirPTIOlN" ,

l'OMK j |

1ÏÏATd'un REVOLVERd'HONNEUR :

Pn
au citoyen Fournier, de Roanne .

d>
151air/.y,10prairial,au00. (.,-.|

Citoyen, 8 1

<escoliectivistes révolutionnaires de

nyz, appartenant tous à la chambre
dicalel'Uniondestravailleursde Blau/y
aiméune soiréesamedi dernier en fa-
ir de plusieursexploités malades,dont

par suite de blessures contractéesdans
2mineen Auvergne,
.e citoyen Fournier de Boanne,n'a pas
oublié : une collecte,faite en sa faveur

,ir un revolver d'honneur, a produit
r. 50; ci-joint un mandat-poste. Vous

ndrcz bien, citoyens, en faire mention t
us la liste de souscription dans votre

''

jchain numéro.

Salut et solidarité.

Bessèges,fi.juin1882. Q

Citoyen,

J'ai le plaisir de vous envoyer une

uscription pour l'achat d'un revolver n
i citoyen Fournier. a
Un révolutionnaire socialiste 0-10,un i;
jtroleur des campagnes de Forge d
10, un Bréchard -socialiste 0.1.0, un d

npoisonneur de l'aristocratie 0.10, un p
larchiste-révolutionnaire, coupeur de r
tes des Bréchard 0.10, un souffleteur

i Journal du Midi 0.10, la cordeau cou m
ÎBréchard 0.10, un partisan du bulletin

10, un révolutionnaire rouleur de Bes- ,

îges 0.10, un exploité des exploiteurs .

.10, un communard de Paris, 0.10,
aria, casseur de cou des rois 0.10, ,
atreiile 0.20. Total 1 fr. 40.

Liste de Cette ,

A. Michel(dit Maurice) 10, F. Biron10,
n disciplede Marat 10,un hommequi se ]
îontrera 10, un jeune anarchiste 10, un <

eilleur 50, une jeune femme 10, un pé- j
roleur 10, E Miramond10, Pierre Valat

0, Louis Hébrard 10, un anarchiste ita-

ien 10, A. Martin 10, un déserteur 10,
in voleur des 110,000fr. (absent) 10, un

larlisan du poignard 10, un pendeur de

mirons 10, un caporal du 17edeligne, 10.
l'otal: 2fr. 40.

Chapelain25, CésardAimée10, Dailly
iugène 10,Fellier 10, Fégon 50, un af-
reux 10, M.Jules 25, un mastroquet qui
lemandela mort des galeux (patrons)50,
in effarouché20, Léveillé25,Montjorel10,
Iules Gézard 10, Jacquelin 10, L. Dela-r

liaye10, Aumaréchal25, Defranc 25, Le-

pèrefils 20, Motel 10, Hersusson10, Me-

n.aud10, Bucas 10, Allain 10, Torlellier
Tannin10, Ploquin 10, Gabult 10, Lar-
cber 10.—'Total: 4 fr. 55.

ipatient qui attend la Révolution
i mineur 0.10, un ancien ami de
il 0.10, un fabricant de dynamite
esclavedes bagnesroaunais 0.10,

sandu pétrole0.10, un bon ajus-
10, un exécuteur sans pitié 0.10,
2mi acharnéde la justice présente
u voisinde sire Bréchardquand il
iseur 0-10, B. qui veut l'abolition

ropriélé0.10, un ex-gendarme0.10,
ille gueule noire 0.10, un ennemi
istice présente 0.:0, un teinturier
iiilibre penseur 0-10,un abolissent-
ital 0.10, un meurl-de-faim O.lO,
lélaire en haillons O-10, un auar-
roannais 0.10, un groupe de dix

des 1 fr., un évadé des petites
des pauvres0.10.

manu 10, Un crève de faim 15,
10, Bécu15, Chelbourg15, Planson
lien 10, Cotirapicd lo, I.egros 15,
i 20, Witle20, Ravie25, Ledoux25,
liiot 25, Juglion 20, Marie 25, Un
jis 10, Reuvry15, Un anarchiste20,
ile 10.

itbier 10, Henri 10, Lerinina10, uu
is 10, BaphaelL. 20, citoyenneHoff-

10,citoyenneLcprou,dePonlieu 10,
lant d'un échoà la Ire représentation
idine2 40. Total : 0 45-

voracede la Gnille, 10 c, un ré-
, 20 c, François, 10c, un mécontent,

un sans-culotte,10 c, uu écorcheur
nlion, 10c, Saugennes,20 c, un ni-
e prussien, 10c, un nihilistesuisse,
., un nihilistefiançais, 10 c, Dupoi-
10c, un abruti, 10 c, un disciple
ac'iarsis Clootz, 20c, NoëlLottero,
., -oui?M., 10c, Justin Mazade, 10
é i', Brou,20 c, le cabinet noir, 10
leun émigrés de Villefranche, 20 c,
i partisansdu poigne, 20c, Droi7so-
20 c.

*.

s<ri itionpour le revolver d'honneur
ri re aux détenteurs de listes de sous-
ti ns pour le revolverd'honneur offert
>rive et courageuxFournier de nous
raireparvenir au plutôt.
a ousoription sera close le dimanche
uiu.
ousrenvoyonsau prochainnuméroune
lie (les listes à insérer.

IOTA.— iNousinvitons la commission

répartitionde vouloirbien assister ù la
nion qui aura lieu le lundi 5 juin, à
cures du soir, au bureaudujournal.

Ordre du jour ?
l'érificatioudes comptes;
kchatdu revolver.

-wi/tOAJVlAmiv/ ;—

SOUSCRIPTION
l'Ol.'H

LA PROPAGANDEDUDROITSOCIAL

Lyon.
Cueillettefaite à la réunion donnéepar
Parti Ouvrier, samedi3juin. . 9 »
Un Gueux o 30

Reliquat 0 35
Farnier 0 50

coupe Marie Ferré aux compagnons
du DROIT SOCIAL

Braves compagnons!Vous tenez fière-
ent élevé le drapeau noir de l'immense
niée des révoltés et le drapeau rouge de
Révolution,de lajustice sociale.Lacon-

lile énergiquedu Droit Socialest digne
i but que nous poursuivons, nous l'ap-
rouvoushautement et nous nous décla-
macomplètementsolidaires de ses actes.
Avouset à la Révolution.

Eratum. — Audiscoursdu compagnon
ordat, premièrecolonne,deuxièmealinéa,
re espritde coterieau lieu d'espèce.
Deuxième colonne, deuxième alinéa,

ire mouchardsau lieu de marchands.
Deuxièmecolonne,sixième alinéa, lire

t autres écrivainsdu parti ouvrierau lieu
ieun autre écrivain.
Troisième colonne, neuvième alinéa,

ire dénonciateursau lieu de dénonciations,
omplaisant au lieu de complaisantes,
uhilait au lieude j'oubliais.

NOMSDES LIBRAIRES

)ù l'on trouve le « DROIT SOCIAL»

Fayet, rue du Temple, 113. — Beau-
«liard, rue Monge,13.—Foullot, avenue
les Gobe]ins, 28. — Geoffray,boulevard
\rago. —Auseaune, boulevard d'Italie,
25.—A la Librairie de la rue Nationale.
—

Maria, boulevardSajnt-Germain, il.

l*om* la vente à Lyon, dépôt
CIUMEM. MELIM, rue do Jusftieu.l.

Le Gérant : A. BONTHOUX, r

I.TON.—IMPR.A.PASTBL,10,PBTIT1RUI1)1




