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ANIMAI

Dimanche prochain, 18 juin, les révo-

lutionnaires de Saint-Etiennese proposent

de faire une manifestation au cimetière

de la Ricamarie, sur la tombe des prolé-

tairesmassacrés là, il y a treize ans, par

d'autres prolétaires transformés par la

Loi fratricide en satellites de la féodalité

capitaliste.

Les compagnonsStéphanoisont raison,

et c'est de grand coeur que nous nous

associonsde loin à leur initiative.

Non pas que nous partagions le culte

sentimental desmorts, dont une éducation

spirilualiste farcit la majorité des cer-

velles. Débarrassés des croyancessupers-

titieuses à l'existence d'une àme immaté-

rielle et à une vie future —
préjugés ima-

ginés cl entretenus par les oppresseurs

pour asseoir leur exploitation sur la ré-

signation abrutiedes massesopprimées
—

nous savonsque les cadavres des défunts

— ces défunts eussent-ils été des nôtres

— ne méritent pas plus de respect qu'il

ne convientd'en accorder à la matière en

décomposition.

Mais il est des morts dont il est bon

d'exhumer de temps en temps le linceul

sanglant en guise de drapeau ; il est des

morts sur le tombeau desquels il est bon

de mener de temps en temps les généra-

lions nouvelles afin qu'elles y puissent

aiguiser leurs colères et retremper leurs

haines.

Les assassinés de la Ricamarie sont

précisémentde cesmorts dont le souvenir

contient une leçonet un encouragement,

puisqu'ils attendent encore aujourd'hui

des vengeurs, et puisque les mêmes insti-

tutions iniques auxquelles ils furent au-

trefois sacrifiés n'ont pas cessé d'écraser

le prolétariat de leur poids implacable.

Iî élait d'autant plusopportun, d'autant

plus utile de songer à cet anniversaire

oublié que, sur ce terrain, exclusivement

révolutionnaire, on est certain de ne point

se heurter aux considérationsdiverses et

contradictoires qui souvent compliquent

et faussent de semblables cérémonies.

Tombés obscurément, sans prestige et

sans gloire, JSÎÎSune escarmouchede la

guerre des classes, ces martyrs n'attirent

point l'attention des ambitieux «st-desin-

trigants qui n'aperçoivent pas <lechance

de se faire un piédestal sur leur cercueil.

Longtemps,sans doute, la fusillade de

la Ricamariefut l'un des grands chevaux

de bataille des charlatans de la politique.
C'était de ce souvenir tragique que,pour
battre l'Empire en brèche, se servaient

jadis ceux qui briguaient sa succession.

Avecquelle apparence de conviction,avec

quelle indignation habilement simulée

n'avons-nous pas entendu ces hommes,

qui ont fini presque par déshonorer la

Républiquedepuis qu'ils l'ont accaparée,

fulminer contre « l'infâme régimeimpé-
rial qui répondait par des feux de peloton
aux légitimes revendicationsdes travail-

leurs 1 »

Et, dans sa crédulité, la foule applau-

dissait, s'imaginant naïvement qu'il allait

suffirede détrôner le scélérat de Décem-

bre, d'instaurer la forme républicaine et

d'en confierla garde aux hommes dont la

véhémenceoratoire venait de la transpor-
ter d'enthousiasme,pour fonder définiti-

vement la liberté, l'égalité, la justice et

mettre fin sans retour aux horreurs sem-

blables à celles de la Ricamarie et d'Au-

bin.

Hélas! iî a falluen rabattre,depuis, de

ces illusions! Sans parler de l'hécatombe

de 35,000 victimes,froidement ordonnée

par ceuxqui jetaient, quelques moisaupa-

j ravant, à la facede l'Empire, le sangversé

aux portes de Saint-Etienne, de concert

avecleurs anciensennemis.combiende fois

n'avons-nouspas vu les soldais de la Ré-

publique bourgeoise intervenir dans les

conflits économiques, comme nous les

avions vus intervenir autrefois, sous le

régime maudit de NapoléonIII ? Combien

de fois n'avons-nouspas vu les chassepots

démocratiquesprêts à « faire merveille »

contre les grévistes, ni plus ni moins

qu'avant l'année terrible ?

Ah1c'est quela formepolitique importe

peu quand l'organisation économique

reste la même ! C'est que, le véritable

souverain du siècle, ce n'est pas plus le

monarque cousu d'or ou le président-

borne qui couchea l'Elysée, que l'élec-

tcur-contribuable sans pain ; c'est le Capi-

tal dont tous lesautrespouvoirsnesont que

les très humbles serviteurs et les très dé-

voués gardes-chiourmes! C'est que la

République « athénienne », basée sur

le droit de propriété et la division des

classes, est encore un gouvernement,un

gouvernementcommeles autres, ayant la

mission, le droit et le moyende sévir sans

merci contre les mécontents!

Ceux qui crurent longtemps qu'un

simple changement d'étiquette suffirait

pour introduire la justice dansles relations

sociales et qu'il y avaitpeut-être plusd'à

vantage à être affamés par un Rrèchard

républicainque par un Schneiderbonapar-

tiste, à être mitraillés au nom de l'égalité,

de la liberté et de la fraternité qu'au nom

du bon plaisir d'un empereur « par la

grâce de Dieu », ceux-là doivent enfin

être revenus de leur erreur.

Les souvenirs de la Grand'Combe, de

Ressèges, de Roanne, des raffineurs de

Paris, pour ne parler que desplus récents,

sont là comme autant d'arguments, tout

palpitantsencore.

Dimanche, nos camarades de Saint-

Etienne ne manqueront pas de les faire

revivre dans leur éloquence poignante,

devant la foule qui les suivra dans l'hum-

ble cimetièrede la Ricamarie.

Et qui sait si cette évocationdu passé

sur laquelle la presse bourgoisefera sans

doute le silence, en rappelant l'une des

pages les plus douloureuses des annales

ouvrières et en indiquant auxjeunes là où

gîte le véritable ennemi, n'est pus destiné

à servir grandement à l'avènement de

cetteinsurrectionjuslicicièreet vengeresse

qui est la seule espérance des masses

déshéritées ?

Nous sommes beaucoup qui croyons

que la Révolution prochaine partira

plutôt de la Province que de Paris, pour

se répandre de proche en proche, comme

une série démines reliées entreelles par

des traînées de pondre, dans toutes les

directions, soulevant sur son passage les

colèreslatentes et les rancunesendormies.

Il se fera, comme en France, en 1789,

comme en Irlande, à l'heure présente, un

pétillementsans fin d'explosions partiel-

les, qui finirontpar se rejoindre, en écra-

sant sous leur choc les résistancesdisper-

sées de la bourgeoisie et par former un

immenseembrasement général.

Et toute cette région industrielle et

minière,où les souffrancessont si atroces,

et dont Saint-Etienneest, pour ainsi dire

le centre, comme Lyon en est le poste

avancé,nous parait admirablementchoisie

pour devenir le foyerdo cette éruption

de révoltes.

La manifestation de la Ricamarie ne

sera peut-filrepas inutile pour en hâter la

venue.

Et si, dans quelques semaines, dans

quelques mois, peu importe ! une grève

formidable, analogue à ces grèves"améri-

caines qui jettent du jour au lendemain

200,000 travailleurs sur les routes, in-

cendiait tonte cette immense ruche

humaine qui se ramifie presque sans

interruption des montagnes d'Auvergne

jusqu'au fond dn Gard; si de tous le»

côtés les usines flambaient comme des

torches funèbres, et si les bourreaux de

la bourgeoisie s'arrêtaient, frappés de

stupeur, devant cedéchaînement de colè-

res, n'osant user de leurs armes, de peur

d'attirer sur la tête des patrons et de

leurs suppôts, saisis et retenus comme

otages, de terribles représailles ; si la

société bourgeoise, surprise par ce coup

droit, chancelait sur ses bases, les révo-

lutionnaires stéphanois qni ont eu l'idée

d'aller dimanche feuilleter l'histoire pro-

létarienne sur la fosse commune où

dorment les victimes de la Riramarie,

pourraient se rendre cetle justice qu'ils

y sont sans doute pour quelque chose.

C'est la "grâceque nous leur souhai-

tons, et nous lcs;félicitons, en terminant,

d'avoir tout fait pour la mériter.
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Las de leur misère, de leur rude

labeur sans règle ni mesure, de voir

leurs familles décimées par la guillotine

sèche, les mineurs de la Loire s'él-.ienl

mis en grève. Le 41, le travail avait clé

suspendu dans lout le bassin de Saint-

Etienne et le lendemain la grève s'éten-

dait au bassin du Gier.

Nous ne parlerons que pour mémoire

des insultes et des calomnies lancées aux

mineurs par la presse bien pensante,
calomniesqui se résument,si bien par la

note du journal La Pairie, annonçant

que les grévistes étaient excités par le

« journal.révolutionnaire Lu-Lnh-ti», qui
n'était autre qu'un or-gane légitimiste

appartenant à un des pins riches proprié-
taires de mines.

L'autorité, représentée parM.Castaing,

préfet avait fait apposer le 12 et le 13.

des affichesmenaçantes, et de Ions côtés,

fausse? nouvelles et récits mensongers

destinés à démoraliser les grévistes.

étaient répandus à profusion.

La force armée, requise de tons !ei

côtés, affluait : de Lyon, de Vienne, (h

Montbrison, les bataillons étaie-il aocou

rus et « 5,000 hommes, sans compter 1

cavalerieet la gendarmerie » étaientson

les ordres du général Nayral pour défen

dre la sacro-saintepropriété.

Rive-de-Gier, Sl-Chamond, Finnin

étaient occupésmilitairement ; autour d

chaque puits un détachement de troupe

sous les ordres d'un officier, si Ini-

que le 15, il n'y avait qu'une conipagu

à la caserne do Saint-Ltienee.

El pourtant quelles étaient les réclam;

lions des mineurs 1

Les voici, d'après une des feuillesbic

pensantes de l'époque :

1° Fixationdo la journée de travail

8 heures dans la mine et à 10 au ilehor

2" Salaires fixés a 5 fr. 50 pour i

piqueurs, 5 fr. pour les mineurs et lu

seurs, 4 fr. pour les roulcurs de benne

3 fr. 50 pour remblayeurs, -i fr. po
les ouvriers du dehors et enfin pour 1

machinistes 120 fr. par mois.

3" La suppression de la retenue

3 "\„ opéréepour la caisse de secours.

"Voilàce que réclamaient les forçait;

la îiu'we; on voit que leurs prétentic

étaient bien modestes.

Le 16 juin, l'usine Dorian et Holt;

avait envoyé des ouvriers charger

charbon au puits de l'Ombilic. A

heures, quelques grévistes vinrent s'f

poser à l'enlèvement du charbon et ré;

sirent à l'empêcher pour le moment.

1heure, les grévistes revinrent en p

grand nombre, à ce moment les Ir

compagnies du 4*de ligne qui gardai
ce puits se préparaient au départ et

trois compagniesdu 17°qui venaient

relever, 'prenant les mineurs à d

33 grévistes furent faits prisonniers

emmenéspar les soldais, qui, peu fi

de leur victoire, prirent un chemin

.'• traverse, pendant que la nouvelle

i. répandait dans la Ricamarie.

Les parents, les enfants, les amis

prisonniers se portent sur le passage
la troupe et réclament les prisonnii

Toutes les prières furent inutiles. C

: alors, dit-on, que les mineurs insullôi

la troupe, d'après les uns, lui jelèi

des pierres, d'après les autres,

coups de pistolets tirés par les mine

ne sont que des inventions absurde.'

est IMPOSSIBLEde percer un sal

baïonelte de chassepotavec une balle

pistolet.

La vérité est que les soldats avaient

enivrés par les directeurs des mine

surexcités par leurs chefs. 1! fallait

finir avec la grève, et au commander

de : Feu! treize personnes, dont t

femmes et un enfant, tombèrent mort

une dizaine furent blessées.

!

Le lâche qui av;ii commandé le feu ;doi

'enia l'avoir fait et déclara que les soldats iplu

s'étaient défendus de leur propre initia-|en
live; il ne se flatta pas d'avoir tué à 1,:i1

['oups de sabre une femme auprès de la-
SCJl

quelle nous avons vu rester fidèlement ,
de

son chien qui, mursla nuil, poussepar la , .

faim, allait lécher les cervelles du mal-
co

heureux Fangel. Ce fait, nous t'avons vu, m(

les cadavresétant restés sur placejusqu'au et

iendeinain très lard.

La colonne des assassins était com- la

mandée par MM. Gausserai)*!,Fiances-

chiiii, Caisso,Lesserleur. Monter, Duban gi

et Eveiilanl.

Le capitaine Gausserandfut décurépar I5'

ises mailres et fusillé paru- peuple, iîl les
i . •) 01
autres :

Voici les noms des martyrs, peuple

rappeile-loi les : Claude Soûlas, Paulel, ^

Gandon, Claude Cléniençou, Jacques j.

Fangel, Revol, Chalagnon,.leanLyonnel, l;

femme Revo!, (ennne Boilean, un enfant <j

de 1(5mois et un inconnu. \

Peuple, rappelle-loi la férocité de tes n

ennemis, médite son histoire et prépare-
;|

loi à briser les nveméesoui le tiennenten B

esclavage.!

Plus de réclrmations stériles, plus de '

prières noyéesda'-s son sang , la lutte, la

1 lutte sans pitié contre ceux qui le sont .

5 pour toi !

"LA SITUATION!

n
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Jci.ry,'MinJolirc18!;-.

11 Ainsidonc, ce ont des membresde la

s- bourgeoisie égnïstc que nous auubattons

;s sans trêve ni merciquinousdictaientdéjà,

ij_ i! y sitrente ans, la seule conduiteà tenir

s vis-à-vis des gouvernements oppresseurs

]r des peuples.
Hélas! depuiscelte époque,la situation

s'est,aggravéeformidablement: la misèreet

la faim sont venuess'ajouteraux e%aetions

du despotisme; le sang «le iiouvenu a

coulé, le sang le pins pur qui s<»itsur la
"'-'

terre, le sang du travailleur.
ns Traqué lans son intérieur, traqué dans

sonbiignede travail Iniquedans s's co i-

;<>)•vietioiih, dépouillé de Ions ses droits;

f]u voyant spéculer à son détriment sur k

.i/, travailde s.esbras, se voyant marcliundei

le faiblesalaire nui le fait,à peinevivre.
q)- .

lui et les siens; ioreé de se courber saiu
îs-

murmurersous la bette insolentedu eapi
lai meurtrier, l'ouvrier de nos jours in es

I
arrivé a considère; le suicide comme li

°'s seul termequ'il puisse mettre à son mar-

int. tyre.
les thie telle siuialioiin'est pas tolérablc.

les Tout cequiexiste devrait ajiparlenir, di

ns, par les lois de la Mature,à la eollectiviti

Q[ des êtres humains,et il n'est pasadmissibf

ers qu'une partie intime de ia sociétéaceapar

1^ à elleseule la sommede tout bien être, d

„„ toute production au détriment de Pim
se !

mense majorité qui travaille, qui proùui
et qui souffre.

des
Lapropriété,c'est le vol,a dilProudhoii

de
Le.capiiaLest.le produitdes souffrance

:IS- et du sang des travaillesrs, a écrit Kai
'csl Marx.
'^nt 'Pont travailleurdoit pouvoirconsomme

'Ont en raison de ce qu'il produit, disent le

Les théoriessocialistes'modernes.

urs Notre but doit être d'égaliser le bie

.11 cire.

Ire_ lt faut à tout prix rétablir l'équilibi

1
'
social et répartir pius équilablcmcnlla r

cliess.epublique.
Le temps n'est plus aux tcrgiversatioi

été
ni aux al.lermoiemonls,il Jaulagir et nho

1
tir ; employer tous îcs moyensqui pou

en ront nous conduireà un résultat; à l'eue

lCiHig-jc,répressivedes goavei'nenientsoppos<
euxj l'énergie libertaire et révolutionnaired

s et | peuples; rendre coup pour coup; lanc
1le -aot,d'ordre dans toutes les direction!

mec la paroleà nos orateurs, tendre la à Pi

me ù nos écrivains, répandre partout ses

un mot la parole socialiste, semer la la 1

ne du capital et déclarer la guerre à la «

•iététerrifiée. « d

L'.uerreterrible du travailleur qui crève « 1'

faimcontre le bourgeoiscriminel, satis- « c

t et repu ; du va-nu-pieds qui peine « d

mineun damnécontre 3ecapitaliste qui <cc

me dans l'opulenceune existenceoisive « c

semée de Heurs.

D'uu côté, laruine, la faim, lu misère, <

mort! « ;

De l'autre, la cupidité, la richesse, l'or- n i

e. « i
Ah! lorsquele prolétaire, pousséà bout ,

ir lesexploiteurs,lève la tète et réclame « ;

selégère améliorationà son triste sort, «

i lui répond en envoyant contre lui du «

mon et de la cavalerie; «

Ah! lorsque le malheureux, manquant «

e combustible,eu dérobe quelque peu à «

i terre dans les entrailles de laquelle il ré

availle, privé d'air et de soleil, on fait «

égaîner la gendarmerie; lorsque Pou- «

rier élèveles prétentions les plus légiti- «

les, lorsqu'il demandeà mangerà sa faim, «

boire à sa soif, à respirer librementun lt

ir pur, c'est à coups de fusil et de casse-

êtes qu'on lui répond ; ah 1quand lepeu et

de se réunit pourhonorer ses morts, c'est 11

>arla forcequ'on le disperse.
Ah! vos juges suffisent à peine pour «

irapperles défenseursdu peuple; ah ! vos ô

[irisonset vosbagnes regorgent de victi-

mes; ah !toujours,dans votre rage d'op- q

pression,dans votre monstrueuse partia-

lité, vous nous décimerez. impitoyable- d

ment; ah! votre argument sera toujours ;i

la force! forcepourforce,nousrépondrons 1

de même. c

Kîi bien! 0 gouvernementsbourgeois, <

nous voussuivronssur ce terrain. 1

Agitationet propagande, tel sera notre i

but actuelet quand le moment sera venu,

le peuple révolutionnaire de 1882 saura 1

suivrelesconseilsdes bourgeois de 18f>2.i

w-JVirUlTU'UlWw»

UN ENCENSÉ

La presse bourgeoiseet la presse radi-

oiilo-intraiisiiîeiuile font force consom-

mations d'encens sur le cadavre de Ca-

prera.
Pc la part de lu bourgeoisie rien de

mieux, elle est dans son rôle, Garibaldi

ayant toujours été l'un de ses meilleurs

chefs pour mener un peuple à la con-

«juétodes libertés d'un autre peuple.
Mais les anciens communards, four-

voyés dans les journaux radicaux, sur

les banquettes de la Chambre des dépu-

tés et du conseil municipal, sont-ils bien

à leur place dans ce concert

Deeananlïnasillants,dedindonsrengorgés

« Les socialistes comme il faut» de

l'Internationale et autre IVanc-maçon-

ncrie qui ont tant fait à la Commune de

1871 pour perdre la Révolution du 18

mars et qui écrivent l'histoire de cette

• épopée en substituant leurs piètres per-
; sonnalités à la masse anonyme, au peu-

pie, ne s'aperçoivent-ils pas qu'eux
i aussi insultent ce peuple qu'ils ont tant
- contribué à faire massacrer par leur in-

t capacité prétentieuse et bête, par leur

inertie etleur bavardage officielV

Ces renégats devenus radicaux socia-

3 listes ('/),qui traitent leurs « chers et ho-

1 norés confrères » de «Loriquet »préten-

dent être les interprètes des sentiments

r de reconnaissance des Parisiens pour le

s « patriote italien » avec leur comédie de

séance levée, de convocations, de délé-

n gâtions parlementaires, etc.

Reconnaissance de quoi, s. v. p ?

e
'

Vrai 1 heureusement que « l'illustre

-^ aventurier » a eu soin de dire lui-môme

ce qu'il pensait du peuple parisien qui

s le nomma député et général en chef !

i- Est-ce que Garibaldi — QUINEFU'J

'• JAMAISQUELE DÉFENSEURDESCLASSES

r- AISÉES,
—

prévoyait le jésuitisme de k

:r gent, des écrivassiers radicanaillant

>.slorsqu'il lit les Mille dont voici des ex-

;r traits que nous soumettons aux médita-

; lions des naïfs et des traîtres qui croien

'ffîcacité du suffrage universel et à G

produits en terres cuites pour l'aire atlii

dévolutionV de |
Ne croyez-vous pas que les excès hier

3 la dernière Révolution parisienne plus
aient perdue ï—Moije le crois,—etje car

t'ois de même que les exagérations inci

es doctrinaires seront longtemps en- que
ore un épouvantai! pour les classes sim

isces. » (Préface, p. XII.) feri

arn

Le prolétaire, qui plus que tout tro

mtre a besoin de la liberté, la prosti- tu

ue dés qu'il la possède ou la (rans-

bi'nw en licence. vol

( Vous me direz, peut-être, qu'on vous de;

i trompés, hommes du peuple, qu'on Pr

,'ous a corrompus, qu'on vous a fait

;rier : Vive la mort ! qu'on vous a de

poussés a jeter dans l'urne un bulletin se<

!e vote au nom d'un voleur, d'un es- co:

slave ou d'un tyran ». Mais je vous l'é

oondrai : « Vous vous êtes laissé sé-

duire, pervers ! vous vous êtes laissé Hc

tromper avec connaissance de cause, di

pensant acoir une récompense ou la ne

protection d'un fourbe ! » (P. 179 et ce

0.) qi
Voleiws,esclaves, tyrans ou fourbes ! K
itendez-vous MM. Amouroux et Jof-

p.
inY y
« Pervers, qui se laissent tromper p
avec connaissance de cause » \ v.
es vousélecteurs, grands et petits?

L'insulteur va rejoindre le mitrailleur; f.
u'ils se serrent la main l u
Tous ceux qui ont a coeur le triomphe tj

ela Révolutionsociale laisseront passer

vec inditt'jôrenceladépouillemortelle du (l

éros italien, et en présence durappro-L

bernent momentané des gouvernants se |,

onvaincront une fois de plus que Pal- t

,'ince de la bourgeoisie de tous pays t

l'est plus à faire.

Qu'ils soient d'Italie ou de France , .-

es révolutionnaires n'ont pas ù saluer ;
in cadavre bourgeois, eux qui ont à ,

jeine un peu de terre pour leurs morts ! (

Eux qui n'ont pas môme une pierre ,

ni poser leur tète, dans cette société qui

i perdu jusqu'au sens des mots ! ,

Les révolutionnaires n'ont pas de pa-

irie, pas môme celle de l'humanité tant

i hantée par le gnrand poète, ex-chef de

bataillon des gardes nationales del'Or-

tlre, vous le savez bien, messieurs les

bourgeois de l'intransigeance et du parti

national ouvrier !

Pendus ici, mitraillés là, partout em-

prisonnés ou chassés, nous n'a.vons au-

cun respect- pour les « libérateurs »

comme Thiers, le patriote français, et

les « héros » comme Garibaldi qui in-

sulte aux vaincus et « fait l'Italie, même

avec l'aide du Diable (1)»pour la donner

à UN ROI.

BM SOUVEMR

Le '2Sniai dernier, j'allais — afin de re-

tremper ma haine dans les souvenirs, car

il est bonde se souveniret de retrempersa

haine, — j'allais, dis-je, revoir le mur

sanglant où tant des nôtres, et des meil-

leurs, surent vendre si chèrement leur

vie; j'allais revoir ce champ de carnage
où l'herbe pousse haute et drue, arrosée

du sang des meurts-de-faimet des déses-

pérés-, j'allais revoir l'endroit où cette

poignéede braves s'immortalisaa jamais.

Nousétions là 3 ou 4,000, réunis dans

mie penséecommune: la vengeance!

Dans ce.coin de Paris, si petit par l'es-

pace, maissi grand par ce qui s'y passa ;

quel enseignement!
Ah! bourgeois, tu as bien fait de ne pas

les enfouir trop profond,car la vue de ces

os rongés par la chauxviveexciteen nous

une haine qui bientôt, je l'espère dumoins

— aura besoind'êtreassouvie.

Les tibias, les crânes à fleur de terre

sous quelques ronces des monceaux de
'

cadavres,hommeset enfants! oui des en
'

fants! j'ai vu là des crânes et des côte:
1

d'enfants, pèlc-mèleavec ceux descombat

tants.

t (1)LesMille.

Mievue est utile est fortifiante, elle

enos haines. Exploiteur,tu criais: pas
»itié! tu beuglais: pas de grâce! Eh

! sache-le, nous sauronsà l'avenir ne

. être aussi bêles que la dernière fois,
le temps des sentimentsest passé. Les

indiesque tu nous jettes à la face— et

nous acceptons,— n'auront été qu'un

pie feu dejoie à côtéde ceux que nous

>ns,afin que du moins, si le sort des

les nousétait encore contraire, lu ne

îvesplusque des cendresà la placeoù

lis tes orgies.
!'uas été sauvage, tu as assassiné,tu as

é, tu as jeté l'injure et la baveà la face
svaincuset lu voudraisqu'ils oublientô

idhomme!

Ulons, exploités de toutes catégories,
lioul! Sortezun peu de votre léthargie,
îouezvotre torpeur et jetons auxquatre
ns de cette société pourrie, l'effroi et

pouvante.

N'ayons donc qu'un but commun: La

volulionet laissons pour un instant ces

>senlimcntsd'écoles quinous divisentet

usaffaiblissent.Certes,j'ai mespréféren-
s moiaussi sur la miseen protique de la

icstiouéconomique,le lendemaind'une

évolution victorieuse, mais je n'hésite

s à les sacrifiersi besoin est, car entre

nconnuet la sociétéactuelle,je suis pour

nconnu, puisque ce qui existe est mau-

îis et que l'inconnupeutêtrebon.

Groupons-nous donc dans un même

lisceaucl pour cela faire, prenonsencore

ne foisexemplesur nos exploiteursréac-

onnairesouintransigeants.
Laquestionéconomiqueest pour eux le

jrrain neutre oùils fraternisent. Aeux les

îonopolcs,tous lesmonopoles.A eux seuls

j droit de voler, de piller, d'assassiner,
e manger, de jouir. A eux le droit de

rêver de pléthoredans leurs palais dorés.

Mais à nousPlionuêletésilipideet bête,
nous la misère, le travail, les privations,

i nous le droit de creversur un méchant

çrabiit au fond d'uu taudis privé d'air et

le soleil,quand cen'est pussur un dégoû-
ant lit d'hôpital.

Allons, compagnons, il est temps que
?elu cesse, il est tempsque cela finisse, il

ïst temps de déclarer une guerre sans

merci à tous ces potentatsventrus; assez

longtempsles cadavresdes nôtres ont ser-

vi d'engrais, depuis trop longtempsnous

subissonsla loi d'airain de nosexploiteurs,

depuis trop longtemps nous serrons le

ceinturond'un ventre toujourscreux.

Compagnons,à bas lespréjugés,sus aux

bourgeoiset vive la dévolutionsociale!

LIÏÏRÏJARISilil

Une réunion intéressante a eu lieu di-

manche dernier à la salle Couderel, bou-

levard Ménilmontant ; elle était organi-
sée par un groupe de citoyens qui tentent

de réunir, dans une vaste fédération ré-

volutionnaire, les divers groupes d'ac-

tion qui existent actuellement à Paris.

Un assez grand nombre de groupes

socialistes de diverses nuances s'étaient

fait représenter à cette réunion dans la-

quelle les citoyens Digeon, Danger, Ma-

ria, Crié, "Wilhem, Têtard, Lavaud,

Enou et la citoyenne Louise Michel ont

pris la parole.
En résumé, l'a réunion a été bonne :

tout le monde a reconnu la nécessité

d'une entente révolutionnaire, en dehors

de toutes querelles de secte et d'école;

tout le monde a admis qu'il était indis-

pensable de sauvegarder l'autonomie

des groupes adhérents à la fédération :

tout le monde a été d'accord pour décla-

rer que le projet de Fédération''soumis à

la réunion serait renvoyé, aux groupes,

et qu'une nouvelle réunion aurait lieu

dans le plus bref délai pour statuer à ce

i sujet.

\ Unecommission composéédëscitoyens

Digeon, Crié et Maria, a été nommée

pour organiser cette réunion.

Je puis vous dire que la commission

s'est réunie dès le lendemain, qu'elle

a pris immédiatement ses mesures pour

que le projet de fédération fût envoyé à
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tous les groupes socialistes révolution- 3

naires de Paris, et qu'elle s'est occupée 1

de l'organisation de la réunion qui aura 3

probablement lieu dimanche prochain, (

dans le XVIIIe arrondissement. 1

Que sortira-t-il de cette tentative, ex- i

cellente en principe; il est difficile de le ]

prévoir.
1

Je vous envoie en tous cas le projet de 1

Fédération, qui sera d'ailleurs, à mon <

sens, très largement amendé dans les 1

réunions prochaines. 1

* *

La grève des raffîneurs touche à sa j

fin ; la misère, la faim auront eu une .

ibis de plus raison des justes reven- :

dications des malheureux forçats du ba-

gne capitaliste.
Une réunion qui s'est tenue pendant

cette grève a amené un incident curieux

qu'il est utile de ne pas passer sous si-

lence.

Les ouvriers raffîneurs avaient convo-

qué à la salle Favier deux anarchistes,

les citoyens Emile Gautier et Bernard;

et deux membres du parti ouvrier, les

citoyens Chabert et J.-B. Clément.

On s'attendait à une émouvante dis-

cussion contradictoire, mais les anar-

chistes seuls sont venus, et la bataille a

fini avant d'avoir commencé.

* *

Le mouvement anarchiste se déve-

loppe à Paris, depuis six mois surtout,

avec une réelle intensité. Aux anciens

combattants du Cercle du Panthéon, du

Cercle des YKet XIIIe' arrondissements,

du Cercle Levallois Perret, sont venus

s'adjoindre de nouveaux groupes, à

Saint-Ouen, à Puteaux, dons le Xlvar-

rondissement, dans le YT'arrondisse-

ment, à Montmartre, un groupe- de pro-

pagande, le groupe « l'Action », et un

groupe de tailleurs communistes anar-

chistes « l'Aiguille ». Plusieurs autres

groupes sont actuellement en voiede for-

mation, et tout fait espérer qu'avant peu

les anarchistes parisiens se trouveront

en mesure de seconder dignement les ef-

forts de .leurscompagnons de province.

S'il est permis, d'ailleurs, d'apprécier

les progrès que nous avons faits par les

colères de nos ennemis, les autoritaires

de toute nuance, nous avons tout lieu

d'être satisfaits.

ORGANISONS-NOUS!

Plusieurs de mes amis m'ont dit, lors

qu'ils ont lu l'article « A l'oeuvre ! » (h

numéro 14 du Droit'Social .-if mais qu

demandons-nous si ce n'est de nou

organiser, que faisons-nous si ce n'es

que de marcher la main dans la mai

contre tous les exploiteurs, contre 1

gangrène de cette société ; ce que tu di

sont donc des paroles inutiles. » E

bien, non ! ce que je dis n'est pas inu

tile, car nous traversons en ce momei

une période d'inertie, de sommeil, pk

mauvaise peut-être qu'aucune dt

tueries dont l'histoire du martyrolot
des peuples garde la date sanglant
nous nous laissons enchaîner, sai

qu'une parole même de colère sol-

de notre bouche; certes, monarchiste

opportunistes, radicaux, min'nnunard

autoritaires et libéraux sont cont

nous, certes, nous ne sommes enco

qu'une poignée pour soutenir not

.cause ; certes, nous souffrons, car <

nous refuse souvent de nous laiss

gagner la vie, mais cela est-ce u

raison pour se décourager, est-ce u

raison pour laisser tomber le drape

que nous tenons levé contre tous les d<

potes, est-ce une raison pour nous la

ser enlever le peu de forces que ne

avons eues avec tant de peines, nonm

fois non, car ce que nous devons l'aire

seripns-nous cjue cinq, un même, c'

de .releverle moral aux tièdes, d'enec

rager ceux qui combattent encore et

marcher toujours et contre tous, s;

réticences, droit à notre but.

Il est toutefoisun fait certain que in

ne devons point laisser ignorer, c'est 1

parmi 3epeuple la colère gronde, gronde, poc

et que le jour n'est pas si éloigné qu'on ceil

3ecroit, ou las de souffrir en silence, las dui

de voir les inepties gouvernementales, nit<

las enfin de voir ce que l'on fait de lui, C

il se lèvera enfin, les actes de Fournier, exi:

Macléan, Horlan et tant d'autres qui res- l'on

lent obscurs, inconnus, en sont lessymp- seci

tomes précurseurs ; c'est, pourquoi, je le cin<

crie par dessus les toits, il faut s'orga- des

niser, il faut que, le jour de la Révolu- jou

lion, nous soyons prêts pour ne pas la "la

laisser escamoter par quelques intri- bac

gants qui n'aspirent qu'à cela et qui,s'ils boi

se disent les défenseurs des oprimés, les bre

amis du peuple cen'est que pour mieux î

le trouver, pour pouvoir, connaissant qui

ses forces, le trahir avec plus de facilité, do;

Organisons-nous ! propageons, dans pk

les ateliers, dans les vignes., dans les In !

près, partout ou. l'on trouve le travail- i'è£

leur manuel, nos principes égaiitaires et et.

libertaires, ne laissons pas empoisonner
dei

l'intelligence populaire par des romans '

obscènes, par des livres slupides, car W

autrement notre plus grand ennemi sera

l'ouvrier, et cela il ne faut pas eu douter;

qu'aulieu de dépenser mille francs pour
faire des manifestes électoraux, pour af-

ficher sur les murs le nom d'un candidat, D

l'on vende cent mille brochures où seront

expliquées nos théories,les aspirations de

ceux qui luttent pour le bonheur de Phu-

rnanité. gr

Encore une ibis, je le dis et que tous Pa

les révolutionnaires se le mettent dans la sa]

tête, ce n'est que par une forte organi- lai

sut ion, que par'une propagande effrénée toi

dans les centres producteurs que nous

parviendrons à faire une révolution vrai- un

ment égalitaire. cil

Travailleurs révolutionnaires, à l'oeu-

vre, debout, organisons-nous ei en tu

avant I

«c

u
1 h
1

BAGNE DE LA BUIRE
d

h
v 11
s A la suite de la protestation des ou-

s vriers menuisiers des chantiers de la

u lïuire que nous avons reproduite dans

notre dernier numéro, nous avons pro- .

mis de consacrer une étude spéciale aux

tortures matérielles et morales auxquel-
les sont en butte, dans ce baqne indus-

triel, les esclaves de la civilisation mo-

derne, la race des parias, vulgairement

connue sous le nom de travailleurs.

Nous voici à tenir notre promesse. .

3- Entre tous les bagnes industriels de la

u Villede Lyon qui en compte de si nom-

1e breux, le bagne de la Buiroest.justement
is considéré comme Yun. des plus impor-
st tants. 2,800forçats environ y traînent la

in chaîne sous les -gourdins d'une société

la de chiourmes capitalistes.
is Ce bagne que malheureusement le feu

ih n'a fait que détériorer, réunit toutes les

a- conditions nécessaires de souffrances

nt auxquelles il est destiné. L'air y est ém-

us poisonné ; la chaleur y est suffoquante
es et mortelle; le bruit assourdissant des

ge machines, des pilons, y martelle le

Le, cerveau.

ns Pendant des journées de dix longues
l'te heures, le forçat-ouvrier se meurt dans

3S, cette torture. Accablé, s'il veut secouer

is, sa chaîne, s'il veut essayer de lutter con-

tre tre l'assassinat dont il est lentement la

3re victime, le gourdin de ses chiourmes le

tre ramène à sa tâche douloureuse, car ce

on gourdin, c'est la misère, c'est la faim,
ser c'est le cri de ses enfants demandant un

me morceau de pain!
me Ah! ils le savent bien, les chiourmes,
sau que ce gourdin-là est de ceux qui brisent

es- lorsqu'ils ne tuent pas, et le sourire aux

lis- lèvres, ils ne disent que ces mots : « Al-

dus Ions 1travaille, esclave•; travaille pour
nlle nous enrichir, travaille ou bien crè-

$ne ve!... »

'est .

ou- Mais les chiourmes qui tiennent CÛ

il de langage y ajoutent un de ces raffine-

,ans ments plus cruels que leurs supplices
ils y ajoutent l'hypocrisie, l'hypocrisie

IOUSbourgeoise, l'hypocrisie républicaine

quel opportuniste ou radicale, ce genre d'hy
i

crisie qui, aussi monstrueuse que

Iledes disciples de Loyola, se couvre

masque de l'Egalité et de la Frater-

:é surtout.

C'est ainsi qu'au bagne de la Buire

iste une société de secours mutuels,

idée par la Compagnie. Unesociétéde

ours mutuels consistant à prélever

H]centimespar jour sur tous lessalaires

s forçats, à leur donner 29 sous par

11%en cas de maladie, s'ils sont tombés

ilades trois mois auprèsleur entrée au

gne, et 39 souspar jour s'ils ont eu le

«heur de se casser une jambe ou un

as.

Mais, à son entrée au bagne, l'ouvrier

lia été obligéde signer le règlement,
>nt-les secours de la société forment le

us clair de ses avantages, a signé, par
même occasion, l'article de ce même

glement qui l'astreint à être bien sage
à aller à la messe, toutes choses qui
imandent à être commentées.

C'est ce que nous ferons dans notre

'ochain article!

ut
«mnariryinnnw»
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RÉVOLUTIONNAIRE
*

Les délégués d'uu grand nombre de

roupes socialistes révolutionnaires de ,

aris se sont réunis hier, à deux heures,
C(

die Condornel,101,boulevardMénilnion-
g!

»ut,pour discuter les movensde fédérer
°
Ce

uis ces groupes.

Président; le citoyen Demay, ancien

îenibre de la commune; secrétaire, le ,

itoyen Henri Tilard.
g

Le citoyen Digeon lil un projet de sta- ,

uts en vue de la fédération.

« Lasituation va s'aggravant,ajoute-t-il,
tous sommesen présenced'une conspira- .

ionautoritaire : il faut s'organiser pourla

utte. »

Lecitoyen Maria demandeque l'on ne'.,

iiscutc ces statuts que lorsque les groupes
es auront étudiés et auront donné un

îouvenumandai il leurs délégués.

Le citoyen Tilard dit que son mandatne

lui permet pas de discuter les articles de
u

•esstatuts ; il se rallie donc à laproposition
lu citoyer Maria.

Le citoyen bavaud demande que Pou

fasseune fédération européenne, un grou- :

peinent international.

La citoyenneLouiseMichelfait un appel
:iuxsocialistesde tonte nuance,en vue du

groupement.Kllecroit ou'il faut soumettre
r

0 > - 1
les statuts aux groupes.

Le citoyen Digeon demande que l'as-

semblée (lises'il est nécessaire de commu-

niquer les procès-verbaux aux journaux
avancésdu parti.

L'assembléese prononce pour l'affirma-

tive.

Le citoyenDangerdemandequ'un exem-

plairedu projetde statuts, inséré dans les

journaux, soit envoyéà chacundes groupes

de l'aris.

Prennent part à la discussion : les ci-

toyensWdliem,Hénon, Rey.
Une nouvelle commission d'initiative,

composéedes citoyens Digeon, Maria et

Crié, est chargée de s'occuper de l'organi-

sationd'une nouvelleréuniondans laquelle
on volera sur les statuts, lorsqu'ils auront

été étudiés daus les groupes. CetteTéuiiion

aura lien dans le dix huitième arrondisse-

ment.

Par décision de l'assemblée tenue, hier

dimanche,à la salle Condornel, boulevard

Ménilmonlant, 101, le COMITÉEXÉCUTIF

de la Fédérationrévolutionnairenouscom-

;
munique le document suivant :

Les groupes dont l'adhésion sera cons-
"

talée au bas du présentdocument établis-

sent une fédération révolutionnaired'après
"

les considérations et les bases suivantes :

CONSIDERATIONSGENERALES

3 Attenduque la constitution actuelle de

- la Républiqueest basée sur l'aliénation pé-

; riodique de la souveraineté du peuple ei

e faveurd'un parlement dont le pouvoir es

',, aussi arbitraire que celui,des gouverne
r- mentsmonarchiquesqu'il a remplacés.

Attendu que la continuationindéfiniede ai

cerégimedespotique est inévitable dans ri

une organisationpolitique et sociale qui

permet aux classesgouvernantesd'exercer
d'

mie pressionéconomiqueet autoritaire sur \

le peuplepour lui arracher successivement

les aliénations périodiques de sa souve-
^

rainelé;
Attendu que ce système de dictature T(,

parlementaire,établi en violationdu droit

incessant de contrôledirect et de révoca-

tion que tout mandant a sur son manda-

taire constitue une usurpation de la part
des détenteurs du pouvoir;

Considérant, en résumé, qu'il n'existe

en fait aucun moyen légal, réellement

efficace, d'imposer au gouvernement le

respectdes droits individuelsetcollectifs,—

et qu'il est urgent d'opposerauxforcesor-
n

ganisées dont il dispose arbitrairement,

nue organisation révolutionnaire sérieuse

basée, eu dehorsde tout esprit de secteou

d'école, sur la fédération de tous les grou-

pes d'action décidés à résister à l'op-

pression et à revendiquer la jouissance
'

des droits primordiaux par tous les *=

moyens,
La Fédérationrévolutionnaireadopte le

"

règlementci-après, sans préjudicedes 1110-.

difications dont l'expérience pourra dé-

montrer la nécessité.

ORGANISATION t

AIIT.1". — Le lien fédéral réside dans 1

les comités d'arrondissement et dans le

comité central fédératif composédes délé- <

gués des arrondissements, à raison d'un «

délégué ou d'un suppléant éventuel par <

arrondissementfédéré.

AHT.2. — Lafédérations'établit d'abord '

dans chaque arrondissement entre les !

groupes adhérents,— chaquegroupe gar-
'

dant une entière indépendanceau pointde '

vue des principes économiqueset de son

organisation intérieure,— maisacceptant
les décisions du comiléd'arrondissement

au point de vue de Yaclionrégionale,et

celle du comité central fédératif quant a

l'actiongénérale dans lesconditions expli-

quéesci-après :

Àirr. :?.— Lesdécisionsdu comitécen-

tral fédératif ne seront exécutoires, eu

tempsnormal, qu'après avoir été soumises

aux comitésd'arrondisseiiie t et approuvées

par lamajorité d'entre eux.

AIIT.\.— Le comité central fédératif

pourra, selon les circonstances, confier

l'exécution des décisionsà un comité exé-

cutif composéde trois membres.

Aur. ». — Dans le cas d'extrême ur-

gence et si la gravité des événements ne

permettait pas de consulter les groupes
dans les-arrondissements,le comitécentral

fédératif pourrait, sous sa responsabilité,

prendre les mesuresnécessaires.

AIIT.6. — Les membres des comités

d'arrondissement nomméspar les groupes
locaux sont, ainsi que les membres du

comité central fédératif, constammentré-

vocables, et la continuation de leurs pou-C
voirs doit être soumise à une ratification

personnelle, à chaque réunion du groupe
ou du comité qui les aura nommés.

'"
Les articles 7, 8, i), 10, 11, 12, 13 rè-

glent les détails de l'organisation des réu-
'' nions publiquesou privées.

\ Les articles 1-5,15, I6e> 17ont rapport
à la résistance ù opposer aux violencesdes

le . 1 ,
agents du gouvernement.

L'article 17 prévoit la créationd'un or-

gane hebdomadairede la Fédération révo
e- , ..

lutionnaire.

L'article 18 déclare la Fédération ou

verte à tous ceux qui, ayant conscienci
3r des droits individuels et, de la nécessit

rd d'opposer la force au despotisme, — son

:\v résolusà ne plus se contenter de platoui

m- ques protestations, verbales ou écrites

dont l'inanité est démontrée depuis loue

,s. temps.

îs :

.,
BOlllMT SOCIALISTE

de

pé-
1en Groupe révolutionnaire Marie Ferr

es^ Lescitoyennesdu groupeinvitent tous 1
rne- membresadhérentsà laFédérationrévolutio

naire lyonnaised'assister à la réunion q

mra lieu lundisoir,à 8 heures, chez Cellé-
iev.

OrdreduJour:

Organisationd'une série de conférences
lansla régionde l'Est, avecle concoursde la

MoyenneLouiseMichel.

Questionsdiverses.
NOTA.— Vu l'importancede cette réunion,

nous comptonssur laprésencede tous les
révolutionnaireslyonnais.

Dolomïeu(Isère)6.juin1882.
Lu groupe de Révolutionnaires anar-

tthistesdes communesde Dolomieu«t l'a-

verges (Isère) approuvant de tout coeur

l'acte de juslice que le compagnonFour-

nier, de Roanne,a lente contre la personne
du vil Brèchard, croient de leur devoir

d'envoyerchacunleurs 10centimes pour le

revolverd'honneur (ci-joint1fr. 60).
QueMessieursles Brôchard, de Roanne

ou d'ailleurs, continuent à sucer le sang
des prolétaires (c'est leur droit, puisque

l'organisationsocialeactuelleleur permet

cela)mais qu'ils sachent bien, une fois

pour toutes, queles exploités des campa-

gnes aussi bien que ceux des villes sont

las de se courbersous le joug d'une bour-

geoisie rapace et corrompue.

Allons,Travailleursde tous les pays!
du courage et de l'énergie. Depuis trop

longtemps, nous nous étiolons dans les

souffrances, les peines et les privations,
tandisque nos exploiteursse vautrentdans

l'orgie et la débauche.
U y a assezlongtempsque nousélevons

desenfantset qu'ils nous lesprennentpour
en faire du fumier de caserne ou de la

chair à plaisir: toutes ces infamies crient

vengeance! uuissons-nousdonc tous sous
la bannière de la Révolutionafin de gros-
sir chaquejour l'armée des révoltés, que
chacun de nous ait le courage d'applau-
dir les justiciers, en attendant le jour où

nous pourronssupprimertout ce qui nous

opprime.
Faisons-donctout ce qu'il est en notre

pouvoirde faire pour montrer aux meurts-

de-faimque nousn'avons rien à attendre

de nos gouvernants quelle que soit leur

nuance,que ce n'est quela Révolutionvio-

lente qui nous amènera le bien-être qui
nousest dû.

Et ce jour qui n'estpas éloigné, où le

peuple aura enfinconsciencedeses droits,
nousferons disparaître par le feu tous les

édificesreligieux et seigneuriaux, et par
le plombtous les parasites rongeurs qui
hantent ces repaires, et sur les ruines fu-

mantesde cette société viciéeet dépravée,
nous établirons une société égalitaire où

: il n'y aura plus de riches et de pauvres,
t maisdes hommeségaux.

| Prolétaires des villes, eu avant! Les

serfsde la charrue sont avecvous, ils n'at-

tendent que le sigualpour agir. Le jour de

5 la justice, soyez-encertains, tous les dam-

* nés de l'enfer social sauront s'unir, et la

1 Révolutionvaincra!

Honneur h Fournier, le précurseur de
- la Révolution!!

n .

c Groupe anarchiste des 5« et 13*

arrondissements.

;- Aax yroupesadhérentsau Bulletin.

1- Nousengageonsnosamisà patienterencore

1111peu. Nous nous étions engagés à faire

. paraîtrele bulletin,comptantsur une rentrée

de fondsquine s'estpas faite,ensuite, notre

groupes'étanttrouvéun peuaffaiblipar suite

du départd'une quinzainede noscamarades
r"

qui sont alléstravaillerdansune autre loca-
°" lité, les effortsdes autres membresrestants

ayantété absorbéspar la propagandejourna-
u- li-irc,l'idéedu bulletinestrestéeun peu en

ce suspens,rmais n'est pas abandonnée pour

té cela.Sitôtquele groupeverrajour à pouvoir

!lt organiserune conférencequi puisseproduire
• quelqueargent,nous l'organiserons,et aussi-

tôt quenous auronsparfait la sommenôces-
'

sairc,(à peu prèsune quarantaine Je fr. sur
0

quatre-vingt),nousferonsparaîtrele premier
numéro.

Pour le Groupe:F. GRAVE.

— Lesréunions du groupeanarchistedes5e

et -18'arrondissementsont lieutous lesmer-

!]\

credis,37, avenuedesGobelins.

1
Vienne. — Dans la nuit du 12 au 13,

des placards intitulés : Mortaux voleurs!

ré. ont été affichéseu grande quantité sur les

les mursde notre ville.

on- Une agitation règne parmi les travail-

qui leurs.



LE DROIT SOCIAL

Grenoble, — Dans la dernièie réu- L

nionde la chambresyndicaledes ouvrières lois

tisseuses de Moirans, plusieurs délégués met

de Grenoble y assistaient. Dans cette von

réunion, une parfaite entente a existé. pug

C'est de bon augure pour la Révolution ^

de voir une chambresyndicale, composée

de 600 citoyennes, toutes animées de la |

hainedu patronat. Oui, cescitoyennes ont QV

Taisonde faire résistance aux repus, ainsi

qu'onpeut s'en rendre comptepar l'afiiche

suivante, qui est placardéedans lesfabri-

ques de tissage de Moirans : P!1

« AYTS
cl

•• Ordre est donnéaux garrours et cou-
*ll

tre-maîtresses, concurremment avec les
t'

premières employéeschargéesde la sur- u'

veillance générale, d'inspecter tous les'

travauxde coutureet de lecturequelconque

dans les ateliers:
'

-r
' , --fi

« Les coupes seront toutes auuees au

bacquelage.
'

« La coupe sur banque doit avoir le '

mètre plein de chaque pli ; l'ouvrière qui
''

ne ferait pas Paunageexact,s'exposeà une '

amended'abord et à la porte ensuite.

« Signé : MARTIN,
c

K Manufacturierà Moirans.»j
I

Nomsdes garrours :
(

Joseph Giroud.CésarLambert,Florentin l

Constant,Paul Triquier, Séraphin,Eugène

Giroud. j
Tous les gardeschiourmes, employés,i

garreurs, etc., se promènent insolemment!

dans l'atelier avec le revolver dans la

poche, il ne leur manque plus que les

casse-têtesdes argousiusde Camcseasse.

Creuzot. — Déclarationde principe

du CicncucDIÏSCIUVHÏCELS

Oh! oui, tous ceuxqui ont voulu lutter

contreun ordre contraire à l'égalité et au

bien-être du genre humain, ont toujours

été, à la facedes autoritaires, des despo-

tes, noblesou bourgeois, que des crimi-

nels. Les Uébei'iisU'set les Rabouvis'es

étaient,eux aussi, les criminels de la Ré-

volutionde Si).

Etaient des criminels, les canuts de la

Croix-Rousseeut 831, qui avaient inscrit

sur leur drapc.ti noir : « Vivreen travail-

lant, ou mourir en combattant1»

Etaient des criminelsaussi les insurgés

de Juin 48, lorsqu'ils crurent rétablir la

vraie République, sous la direction des

Ledru-Rollin et autres bourgeois de tout

acabit, qui s'empressaientde les faire mas-

sacrer par Yillustre Cava'ujnac,après trois

mois de misère passés au service de ce?

mômeshommes.

Enfin, lorsque les révolutionnairesdi

1871voulurent opposer malheureusement

le gouvernementde la Communeà eelu

de "Versailles,l'illustre Poutriquet, de si-

nistre mémoire,que l'on peutappeler nuss

l'assassin de 100,000 français osa, aprè:

ces égorgeinei'.ls,les traiter ausside crimi

nels.

Mais vous, messieurs les bourgeois e

autoritaires de toutesnuances, vous n'été

pas des criminels, car vous êtes on von

voulez être les détenteurs de la richess

sociale, et par cela même vous voule

maintenircet ordre,moral.

Quanta nous, qui travaillonsà vous de

posséder pour que cette richesse appai

tienne à tous, nousne cesserons d'être i

neserons toujoursàvosyeuxque de vilsci

minels.Et en attendant que nosat-.tcsjusl

lientnosparoles,nous jetonsce cri qui se

bientôt celui de tous les êtres opprimé;

Mortaux exploiteurs]

Cercle d'études sociales, deLevalloi
Perret.

L'inique sentencerendue par les mag

trais de la Républiquecontre le journal

DroitSocialest une infamie.

Le compagnon Déjoux n'a pas impk

les circonstancesatténuantes, nous 1

félicitons.Le grand jourvenu, nous n<

chargerons à notre tour de ne pas en

corder à ses juges et à tous les soutenez

de l'ordre existant.

Si.la bourgeoisiecroit détruire la pro

gandeanarchiste en emprisonnant;un

nôtres et en infligeant des ameudt-sà

de nos journaux, elle se trompe.

À la propagande par la piiio'k;, p.v

plume,nous ajouteronsla propagande-

le fait.

scommunistes anarchistes de Levai- soli

'eriet envoientun salut d'encouragé- des

au iournal ie DroitSocialcl font des 1

; pour que de gréou de force le com- plu

oa Déjouxéchappeà ses sbires. ma

velu Révolution sociale, gn
Le Cercle d'êtjulessociales de -

^h
Levallois-Perret. mt

upe anarchiste révolutionnaire de de

Viilequier (Seine-inférieure). qu

TOUJOURSDESCAi.onnsiES bu

ans noire localiténous avonsun corn-

non dévouéà la causedelà révolution, ^e
t le compagnonDumas, le propagateur ,n

Droitsocial dans notre contrée. Aussi ,j]

c.dominesne lui sont pas marchandées,Ue

]isi, entre parenthèses, ne l'effrayepaslia

"coup. is,

)evniêrement encore, un de ces plats

cl- iiui émargent au budget de la soi- d

<inteRépubliquede liberté, disait ceci: s'

•'es!un incendiaire, un buveurde sang, d

au! qu'il disparaissede la localitécar il i_,

)p;:gedes idées essentiellementperluba-
1
j,

ces, il nousgêne. » c

Ah! messieurs les réactionnaires, vous ]

jyez nous intimider? ch ! bien, vous (

rdez voire temps, sachez-le; nous vous (

rons en face que nous sommes des ,

larcliistCRrévolutionnaires , car nous

non?. la nécessilé d'une révolution. I

Nous ne. prétendons pas faire comme!

nis ;nr neuf termidor, vous vous êtes]
'vvi de nos corps pour conquérir ce bien

ue vous possédezaujourd'hui Eh! bien,

eus, en revanche, nous aurons vos corps

I vos biens et nous rendrons à la collecti-

ve tout ce qui lui appartient, car, mes-!

leurs ies oisifs, vousavez pour vous les!

ois, la richesse,lestiibunauxet lesbagnes.

"sous,nous avons notre haine et nos bras,

lotre soit de justice et d'égalité qui sau-

ront détruire vos privilèges au profil de

fhumanilé.

Les forces ne sont, pas égales, il est

vrai, mais notre dévouement sera assez

grandpour établir l'équilibre. Comme le

Droitsocial,par exemple, notre feuille qui

l'ait connaîtreaux travailleurs quel est son

malelle remède qu'il doit employer,on le

traduit devant des tribunaux pour fuit

qualifiécrime.

Khbien, envoyez nos compagnonsles

plus émiiu'uls en Sibérie, mettez-les ai:

gibet, à la torture, commefait le monstn

autocrate de Russie.

Continuez,messieursles bourgeois, vo;

forfaits, quand vous en exilerez un, h

lendemain il y en aura vingt pour h

remplacer.

Vouspouvezentasser crime sur crime

nous ne leslaisserons pas impunis.

Queles cadavres de lîurk et Cavandil

soient toujours en votre présence, c'est 1

isort qui vous attend, les justiciers n

manquent pas en France, car avecles en

trailles du dernier prêtre nous étrangle

rons le dernier des bourgco:s.

"Vivel'anarchie! Vivela révolution!

LeClos-ilu-Doiibs,5juin1882.

Aux Travailleurs des Deux-Mondes

Peuple, noble souverain! c'est à loi qi

j j'adressecette motion!

Peuple5 jusques à quand subiras-tu

Ijoug odieux de tous les tyrans, tant crvi

ique religieux, ligués contre toi, tyrann

ignominieusequi t'avilit cl le dégrade?

Peuple! jusques à quand te laisseras-

conduire,ainsiqu'un bétailhumain, sur 1
1

champsde carnage par les tyrans, toujoi
'

plus avides de sang humain; alors qu'

ont des sommesde plus en plus colossal*

_ provenant de tes sueurs journalières,

placer de manière à en retirer les p

>-gros bénéfices possibles, et, par con

e quent, à faire de toi d'immenseshécatc

bes, alors qu'à leur gré tu deviens ti

é nombreux pour pouvoir l'exploiter à 1

n guise?

is Peuple! jusques à quand laisseras

c- décimertes frères en servitude dans

rs sables brûlants du désert africaiu,au

mat le plus meurtrier, par les privati

a- de toutes sor,tes,lesfièvres les plus pe

es cieuseset les maladiescontagieuses; a

in que les flibustierset les forbansqui, à

dépens, tout en se plongeant dans les j

!aj ignoblesdébauches, non-seulementen

arjtirent
les plus gros bénéfices, mais

j! impudencede dire qu'il en restera

ils) toujours assezà livrer à l'ogre tu- <fA

ue ? sur

îuple! jusquesil quand édifieras-tu les

somptueuxédifices, où ceux qui te

^tiennentdans la servitude la plus dé-

lante, se livrent sans cesse aux

s honteuses voluptés, tandis que tu TT

irs de faim et grelottes de froid dans

réduits aussi infectes, aussimalsains

îumides, hideux taudis aux loyers îu-:

eux?

'euples! jusques à quand laisseras-tu

filles, poussées par la misère et les

valions de toutes sortes, devenir la tu

de des vampires qui ne vivent que de on

sueurs et labeurs journaliers, vampires m

ominieux qui te es abandonnent en- ou

te pour te corrompre toi-même? ïu

Peuple1 jusques à quand laisseras-tu
m

e aux Tartufes religieux qui, eux aussi,

mparent non-seulement de les filleset

tes femmespour te corrompre, maisde ju

î enfants pour les souiller et te livrer ; [(.

squesà quand, enfin, laisseras-tu dire à c

s infâmesdisciplesde Loyola, commele

ipe LéonX, célèbrechasseurde gibier et s

; beausexe, ledisait déjà : «Que la fable d

3Jésus-Christnousa été et nous seraen- '

>reprofitable? »

Peuple ! jusques à quand te laisseras-tu

Diiduhe,ainsiqu'un troupeau,à l'abattoir ,

lectoralsous l'oeil vigilant de tes oppres- ,

eurs, dans le seul but de t'escamoter tes

ullrages; c'est-à-dire te faire duper par

le pompeux discours et les promesses

nenteuses de jésuites masqués qui sont à

eurs ordres, de sorte que tu restes tou

ours leur esclaveY

Peuple! jusquesà quand voudras-lupas-

ser sous lesFourches-Caudinesdel'apostat,

durenégat, del'ignoble génoisqui,l'insul-

tant en allant mendier tes suffragesjusque

dans tes comices,traînait déjà à sa remor-

que le seize-mayeuxMiribclet le fusilleur

GaJlifetainsi que tant d'autres aventuriers

d'aussi mauvaisaloiT

l'eupie 1 quand prendras-tu enfin d'as-

saut l'édifice social actuel en l'escaladant,

édificetellement vermoulu, tellement cor-

rompu, tellement décomposéqu'il craque

de toutespurls, afin qu'il soit au plutôt et

à jamais plongé dans l'abîme des temps;

pour que aussi les héroïquesn'aillent plus

mourirde froid cl de misère dans les plai-

nes glacées de la Sibérie; pour que aussi

les grands citoyens qui soutiennenthéroï-

quement ta noble cause n'aillent plus

ïoulîrir des supplices atroces soit sur les

pontons, soit dans les bogues en portant

les chaînesignominieusesdes forçais ?

Peuple ! quand feras-tu enfintable rase

des machinesgouvernementales actuelle!

qui sont autant de citadelles hérisséesdi

bouches à feu toujours braquées sur loi

travailleurs?

Peuple! eu facede tant d'incurie, de la

cheté, de trahisons, tant d'ignominies

tant de forfaits accumulés,que faire ?..

CommeJean-Bart : Mettrele feu aux pou

dres!!!

Vivela dévolutionsociale!

:
Compagnons,

St-Pierre-les-Martigues. —Couragi
; vos coups ont porté ; p rsévérez dans }

3 lutte que vousavez entreprise contre ceU

5 caste qui s'appelle la bourgeoisie.Les si

cialisles révolutionnaires de Marligues
a rendent solidaires de la condamnationq
s vousfrappe.
s Une poignée de main fraternelle
s

compagnonDéjoux.
'' Pour ie groupe,
a SEVEIUK-FERKAUD.
IS

^_ Rive-de-Gier. — Les électionsqui c

n. eu lieu dimanche,2juin, pour compléter

,p
conseil municipal, en remplacement i

Br conseillersdémissionnaires,n'ont euauc

résultat. 27 électeurs seulement ont y

tu part au vote, sur lesquels 22 bullet

es nuls-

li- Amiens,6juin188!

us Unnouveaugrouperévolutionnairees'

ii- voiede formationsousce titre YEclairsoi

irs listerévolutionnaire.Suivant les renseig

Lesments qui m'ont été donnés, ce su

ius groupe ne sera pas afilié à aucune éc

re- il restera sur le terrain de la séparation

ml iclasses,sonbut;étant la révolution,

les ' Le groupe révolutionnaireYAvant-Gt

mienslui souhaite une longue vie et

tout beaucoupde prospérité.
Four le groupe : l'4(

Le déléguéùla correspondancedu

Droitsocial,
PAULET.

ion des Travailleurs indépendants gA„
erticil't'didescldepropatjanntsociulisle-rëvoluliQiinaire.l)o.H

LACOMMISSIOND'INITIATIVE "^
t\ux Travailleurs de Troyes pôi

kro
Travailleurs,

Devant le ralentissementde cette simili- ,

le d'idées et d'aspirationscommuuesqui èt
t marquéà Troyes, les débutsdu mouve- Un

eutsocialiste-révolutionnaire,nos ennemis, exj

ibliant qu'un parti basé sur la vcriié,la vo|
sticeet la raison, est immortel,croyaientV}}

>usavoirà jamaisengloutis. ^
Ils s'apercevrontbientôt qu'ils s'étaient

ompés!..,
Ni vaincusni soumis,plusquejamaisréso- en
s à combattrepour l'Émancipationdu pro- -l

:tariat,nous allons recommencerla lutte Se

antrenosexploiteurs.
~l]

Avecl'aide de vaillantscamaradesquiont so
ugarder l'idée-mèredu socialisme,appuyés
e tous les travailleurssoucieux de leurs

utérêtset deleur dignité,quidésirentétudier 1.<

es causesdu paupérismeet poursuivreI'OÎU-c^

ivede l'émancipationhumaine,nousvenons

le londerà Troyes,sousle titre : Union des

Travailleurs indépendants, un cercleo

Tétudesetde propagandesocialiste-révolution-v

nuire.
c

L'incontestableutilitéde ce modede grou- ,

peinentn'estplus a démontrer.Lestentatives i

d'émancipationdu prolétariat,toujours sui-

vies de déceptions,nous prouventsuffisant-'

nientla nécessitéd'uneéducationpréparatoirej
si nous voulonsapprendreà nousconnaître ,

et ne plus retomberdans les mêmeŝ erre-
,ments.

Travailleurs,
Sivousêtes disposésà défendreénergique-

inentvosdroitscontreledespotismereligieux,

politiqueet économiquequivousoppresse;

Si vous voulez marcher hardiment à la

conquêtede l'égalité et de la justice sociale,

par la Révolution;
Venezvousgrouperavecnous,sousles plis

du drapeaudes revendicationssocialeset de

l'indépendance,sur lequelest écrit : L'éman-

cipation des Travailleursne peut être que
l'a:uvredes Travailleursr.ux-nrémes.

LACOMMISSIOND'INITIATIVE.

Avis important.—Luscitoyensquiauraient
lie* observations,des ooinmuuicutioiisou «les

adhésionsà faireparvenirà YUniondes Tra-

. vdilleursindépendants,sontinvitésùs'adresser

au compagnonHENRY,rue Gambey,18, à

Troyes(Aube).

"

TRIBUNE PUBLIQUE

>e

2S Aux Chambres Syndicales, Société

• coopératives, Cercles et Groupe
d'études sociales ouvriers de 1

('s
région de l'Est.

Citoyennes,Citoyens,
û~ Considérantlesdécisionsdu deuxièmecor

:s, grès régionalouvrierdeSaint-Etienne188'

fixantle troisièmecongrèsrégionalùRoaimi
•••

en 1882;
u- Vula résistance qu'ont eu à soutenirh

groupes ouvriersde cette ville, pendant h

jours, contrela miseà pied de nosonzeaff

meurs,quin'ont pus'occuperen tempsfixét

l'organisationdu troisièmecongrèsrégiona

qui auraitdû se teniren juin et qui, mainti

;e, nant, ne pourrait plusse tenirqu'enaoût;

ja Considérantque d'après les décisions y

congrèsde Marseille,tous lescongrès régi
lte naux doiventse teniravantle congrèsnati

so- nal, afin.quetoutes les questionssoumise*

se celui-ciaient pu être discutéeset préparé
. danschaquerégion,et qu'actuellementde

Q01 seuls congrèsrégionauxonteu lieu: ceux

Centreet ue VOuest,et qu'ilreste par con

au quent
ceux du Nord,de YEst, duMidiet

1AIgérie;
Considérantqu'au congrèsde Reimsil a

convenuentre presquetous lesdéléguésqi

( pourlaisserplusde facilitéauxgroupespi
se fairereprésenterauxcongrèsnationaux

01i^seraiturgentde ne lestenirque tousles d

huit mois au lieu de tousles ans, que
ir 'e

conséquentla commissiond'organisation
des sixièmecongresnationala la facultéde ret

der le congrèsnational d'environdeuxmi

ou jusqu'au printemps1883, afin nue

pris groupesde toute la Francepuissent sy f

itins représenteren plusgrandnombre;
La commissiond organisationdu troisii

congrèsouvrierrégional de l'Est invite

89 groupes de cette région à se prononce
?" plus tôt possibleet de lui envoyerleurs dl

n
sions, ainsique leurs adresses, afin qu

ocia- puissecontinuer ses travaux qui sont >

"•ne- bienavancés.
°

, Citoyenneset citoyens,letempspresse,i
usait nn pCUfa dévouement,nous mènerons

cole, ensemblenotreoeuvreà bonnefin.

i des
Pour la Commissiond'organisationd

congrèsouvrierdela régiondel'Est:

Le Secrétaire-coirespondant,
7arde CharlesFuUILLAND,rueBeaulieu

SOTrSCOEeiEFTIOasr
POUR

ÏAT d'un REVOLVERd'HOMEUR

LUcitoyen Fournier, de Roanne

Liste de Vienne

partisande la pendaisondes patrons en
rai 20, Unanarchistedésirant égorgerle
grasopportuniste20, Unmeurtde faim

inaffamé10,Un anarchiste10, Un dc-
6de lavie10, Moude veaut5, Fouilleau
»,Babylonne-10,Un incendiaire5. Un
mirévadé10,Uncitoyen-10.

Liste de Marsillargues
i partisandu bulletinà dynamite40, Un
jîeurpartisandes bombesà pétrole -10,
îxploiléqui n'aura pasde pitiépour les
oiteurs 15, Une citoyennequi voudrait
pendretousles exploiteursplutôt que de
manquerunmorceaude painà sesenfants
Uncitoyen 10, UnSan-Cartierqui n'at-
i quele momentd'agir40.

Liste de Lyon
n ex-communarddu Creuzotet ses deux
mts30, Genevois,Isidore 10, Citoyen0.
r. Deuxanarchistes 20, Liste Miardet
ve -îfr. J. Lemaire10, L. Thiéry25, Un
jieren colère25, Le traacheurde téiesde
ms30, Un socialisteen courroux-10,Un
ialiste25.

•

LamberttO,Plancet40, Hennet40, Cavard

JariettO, Chauvais40,Berlhet 20, Cvvo-
325.

Liste de Roubaix

Nousaussi voulons apporternotre faible
oie pour honorerl'acte de justice que le
illant citoyen Fournier vient d'accomplir;
r nousy applaudissonset chaque fols que
ius le pourrons nousy participeronssoit
iurnotre faiblesouscription,soit plus acti-
inent.
Nousregrettonsque Fourniersoii près de

portedu bagne,maisnoussommesconsolés
ir la penséeque la Révolutionira bientôtle
ilivrerc'est que le dernierdes exploiteurs
isparaitra.
Voicinotresouscription:
Touspartisans d'un revolver45, Undyna-

ùleur 45. Un partisan du poignard 40, Un
étroleur40, Un anarchiste40, Un destruc-
eurducapital45, BravoFournier 40, Unre-
olvcricn45,Uncommunistelibertaire45,Un
nirtisaiide Fournier4a.

Liste de Paris

Habcrt10,François40,LulJicr40,Théodore

0, Boutiaud40, filsde Spartacus20, Fegeac
10,Grave40. Uhens40,Beaudon40,Etienne

10,Jtislufrc20,Bastien20, Tourneril20, An-
ké 20, Feuillet20, Montoud20, Gulbout40,

l'ingancau25, J. Cavnt'y25, Noé!Lottero,40,
LouisM. 10,et Justin Mazadc,40.

^__ n«nr,r»r.nn....

SOUSCRIPTION
i>ouu

LA PROPAGANDEDUDROITSOCIAL

Liste de St-Étienne

Tcissicr1fr., Petit50,Dumont50, Durand
4 fr., Metoie50.Victor50,Picon30, Buchard
•?0,Chirut25,Collectivisterévolutionnaire25,
Cueillettefaitedansunconcerts,85.

I '.

| Erratum. — Lire dan ; le dernier nu-
;

méro, ii la DéclarationdePrincipedugroupe
1

LAnBVAKCHIC,au lieu de Creuzot : «An-

nonay.

1 ,_,

5 LA PHILOSOPHIE DE L'AVENIR,
^ revue du Socialisme national. —Un an,

12fr. Sixmois,0 fr. Troismois,3 fr. Le nu-

e méro,1fr. —Adresserdemandes,communi-
cations.et mandats d'abonnement,à M. J.

I Delaporte, rueSoufflot,108,à Paris.

Sommairedu n"82,7"année:
II Mémoire ouvert adresséparun inconnuau

princede Bismark,sur la questionsociale:
'" 4«Positionde la questionsociale au double

_ pointde vuethéoriqueet pratique.
iS 2<>Marche parallèlede la richesseet dupau-
^x périsme et développementde l'immora-
lu lité.

, 3°Examenet réfutationdesmoyensproposés
lc commeremèdeau malsocial'

4°Indicationsommairesur lasolutionthôori-
**

que de la questionsociale.
e> 5*Considérationsgénéralessur les moyensa
UX employerpourarriverle pluspromptement

possibleà la solutionpratiquede la ques-
x~ tion sociale.
ar
du

H En vente au Bureau du DROIT SOCIAL
IS,
[es

"""""

;re Menace à la Bourgeoisie, parAdolphe
Bonthoux 0,10

me Par la poste. .... 0,45

, j
La Répartition des produits du tra-

ci_ vail, par A.Bonthoux .... 0,10

die Par la poste 0,15

éjà Mort aUxVoleurs, par le groupede pro-

pagandeanarchiste 0,05

Pour la vente à Lyon, dépôt

3c chez, M. MtelA IV,rue «lc Jnssieu, 1.

Le Gérant : A.BONTHOUX.
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