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aVA
Nous invitons nos dépositaires de

nous faire parvenir au plus tôt le £en

montant de la vente du journal et de per

nous faire savoir le nombre à peu près son

exact des journaux qu'il leur faut.
^

Un grand nombre d'abonnés n'ont pas

renouvelé leurs abonnements, nous les san

invitons à le faire au plus tôt ou nous est

leur supprimerons l'envoi du journal, qn'
L'Administration. aj„

LES qu

VENGEANCES

PARTICULIERES
S8i

co
Demanderaux indiscrétionsde l'ennemi

se
le secret des coups qu'il redoute davan- ,

lace, chercher en touteoccasionà faire ce
'

qui parait l'indigner le pins et pousser sa
l

rage au paroxysme; avoir soin, d'autre

pari, de s'abstenir scrupuleusement de

tout ce qu'il approuve, c'est là, personne J
ne voudra le nier, le premier et lo dernier

mot do l'art des batailles.

11est incontestable, par exemple, que
n(

c'est au degré de fureur soulevé chez les
Vî

réacteurs par l'altitude des insurgés que
m

se mesurent l'utilité et l'opportunité de

celle attitude. Il est incontestable que
ai

quand on voit les avocats des oppresseurs

accuser les rebelles, comme d'autant de

crimes impardonnables, de telles ou telles d

mesures, qui, souvent, bêlas ! n'ont même e

pas été prises,
— c'est que ces mesures l'

étaient excellentes, c'est que, erî les em- e

ployant, on eût frappé juste et fort, à à

l'endroit sensible et peut-être ainsi assuré

la victoire. i

Il est incontestable que dans la guerre é

des classes, le prolétariat a une tactique j

tonl indiquée à suivre: faire toutceque la c

bourgeoisielui a reproché faussementau-

trefois d'avoir fait au cours desrévolutions 1

antérieures, si lamentablement avortées, \

parce qu'il y a tout,lieu de croire quelle '.

avait de fortes raisons de craindre qu'il ne,-

le fil.

C'est là un principe éternellement vrai

et qu'ilest bon de rappeler le plus souvent

possible aux mécontents pour leur propre

gouvernement et pour leur propre salut.

Il nous plait, aujourd'hui, de l'évoquer

à nouveaupour en faire l'application à un

point spécial de la stratégie insurrection-

nelle.

Il est convenu, pour qui veut s'en rap-

porter à celle légende menteuse que les

privilégiés appellent l'Histoire, que les

révolutions sociales ont de tout temps

servi de prétexte au déchaînement effréné

des haines particulières, des vengeances

individuelles...

Et, là dessus, on échafaude toute une

kyrielled'analhèmes biensenlis à l'adresse

!s « affreux anarchistes », de ces
in-j par

s révolutionnaires » qui travaillent pea

te aujourd'hui à provoquer un non- eau

bouleversement, uniquement pour mei

•
l'occasion, non pas de servir le bien mei

rai, mais de frapper leurs ennemis veu

Dnnels,ceuxà qui ils en veulent per- (

ellement, ceux qu'ils connaissent el à 1;

s guettent... qu<

h bien! il est temps de réagir, et,
ins

crainte du scandale, de dire qu'il
'es

regrettable qu'il n'en ait pas été et lej]

l n'en soit pas encore 1entablement ^iv

i. . qu

. est temps de dire à la face de tous ur'

la fraternité estune « blague » et que tai

outes les passionscollectives,l'amour S0!

s plus fécond en surprises dangereu-
ce'

et décevantes. 1u

1est temps de dire que la haine, au l)e

traire, est le plus puissant, sinon le &"

1 ferment d'émancipation le plus apte
')C

igendrer des actes énergiques et libé-

iurs.
le

1 est temps de dire que les classes
nt

une les nations, commeles individus, l)r
1

ne savent pas haïr sont sur la pente

la décadence. ^

et
51 quand nous parlons de la haine, ..

îs ne voulonspas parler de celle haine

[ue, et pour ainsi dire platonique, qui

s'adresse qu'aux institutions, mais de .
. si

hainepositive et réaliste qui s'en prend

c personnes, aux êtres vivants, à des

ietsde chair et d'os.
s:

C'est précisément cette haine-là, faite (1

groupementdes rancunes personnelles j(

des inimitiésparticulières dont les mas- ;,

rbatems du peuple redoutent si fort et j

commuentsi frénétiquementl'explosion

'avance. .

L'infaillible intérêt delà foule anonyme \

>s'y tromperait guère, en revanche, s'il 1

ait laissé à lui-même, si l'on ne faisait ;

is tout pour l'égarer et fausser sa cous- j
ence.

Ce que hait le peuple, ce n'est pas seu- i

ment l'autorité qui l'opprime, ce n'est

!isseulement le pouvoir qui le courbe

ms lejoug commeun troupeau d'escla-

3S,ce n'est pas seulement lepatronat qui

exploite, ce n'est pas seulement le capi-

ilisme qui l'affame et le saigne... 11hait

ncore et surtout, — et il a raison, car ce

e sont pas des abstractions qui suffi-

aient à assouvirsa colère ! — il hait en-

ore et surtout les incarnations vivantes

le l'Autoritédu Pouvoir, du Capital et du

'atronat. Il hait encore et surtout le

;arde-champêtre un tel, le sergent de

'ille numéro tant, le contre-maître de tel

itelier, le Vautour à qui il faut, sous

leine d'expulsion, payer leloyer du « re-

paire» qu'il habite, à chaque terme, le

Bréchard qui demeure là dans telle rue,

à tel étage..., parce que 1ous ceux-là,

tous cesennemis, ils ne lui apparaissent

pas noyésdansune brume indécise, il les

connaît, il en a souffert, il leur en veut,

3qu'il a soif de se payer sur leur C

de ses misères, dont ils ont été la publ

8 immédiate, parce qu'il sait corn- nion

Ls'y prendre pour exercer efficace- ou r

Lsa vengeance, quand l'heure sera lion

:e... cuii

n aurait beaufaire appel à la science, Il

philosophie, on aurait beau dire que qua

ce ne sont pas les hommesqui fontles ont

lutions, mais les institutions qui font il y

îommes, que, par conséquent, le sys- rem

3seul est coupable, tandis que les in- cier

dus sont irresponsables,.. La foule lier

estsimpliste et va brutalement tout qu'

it au but,ne comprend rien à cettemé- san

îysique: pour elle, les institutions pre

Lpersonnifiéespar ceux qui les exer- tifi<

t, et c'est bien sur ceux-là, sur ceux de

)n voit*,sur ceux qu'on touche, qu'on l

t fusiller ou pendre mieux qu'en efli- liai

, qu'elle entend faire retomber la tes- boi

isabilitô... rie

Composéed'individus qui ont chacun pei

rs ressentimentset leurs colères, elle pe!

peut avoir d'autres passions que les cie

sions particulières additionnées de ses les

mentsconstituants: l'esprit de révolte roi

finit un beaujour par balayer la route lei

létruire les obstacles, est faitde la coa- cic

onde toutes ces haines individuelles, go

nme la tempête justiciére et vengeresse pa

il prépare sera faitede leurs explosions pr

îultanées. tu

Lejour où toutes lesvictimesde l'ordre m

jial se déciderontà frapper,
— succès-

ement ou à la fois, — les bourreaux n<

i les touchent de plus près, ceux qui tii

îr auront fait personnellement tort, ce pi

ur-là seulement la Révolution sera oi

Qcée. ni

Ne suffit-il pas, d'ailleurs, que celte M

srspeclive qu'ils entrevoientavec épou- q

mte, scandaliseles dirigeants pour que p
s dirigés l'envisagent, au contraire, d

recenthousiasme,comme un espoir su-

rême? 1<

Mais,au surplus,
— nous l'avons déjà Si

it,— ia satisfactiondes haines particu- d

ères, aussitôt qu'une insurrection viclo-jp
euse aura lâché les écluses, est toul-à-'c

lit dans les idées, dans les tendances el'c

ans les moeursde la plèbe : il n'y a, pour
'
c

en convaincre, qu'à interroger l'histoire c

u passé et à prêter une oreille attentive i

ux récriminations présentes. Co n'est ;

u'à forcede mensonges,à force de falla- i

ieuses promesses, à force de subtilités i

lypocrites, que ces meneurs ont réussi <

usqu'ici à rendiguer le flot menaçant.

Dès lors, le rôle des initiateursrévolu-

ionnaires est nettement tracé. Nous n'a-

?ons point la prétention d'imposer nos

idées à la foule, mais à'accoucherles sien-

nes, de les formuler clairement, de lesl

vulgariser, de les proclamer, de les dé-

fendre et de dire tout haut à tous ce

qu'elle pense tout bas, afin de l'aidera

réagir contre les préjugés et les scrupules

que les endormeurs intéresséss'évertuent

à lui inculquer sans relâche.

si pour cela que nous avons tenu à. tout ci

sr notre opinion,
— dût celle opi-'enpui

îlre qualifiéede paradoxale, de folle ont a)

êmede c-riminelle, — sur la ques- prèsd

les haines et des vengeances paiti- d'aug

res. au joi

faut que les citoyens sachent que, neurs

d sonnera le tocsin de l'émeute, ils hélas

e droit, — et peut-être le devoir, car Qu

a de l'intérêt général,
— de ne s'en quant

tire à personne du soin de « jusli- quain
» ceux de leurs ennemis parlicu- cence

, de leurs exploiteurs personnels recul

s auront sous la main... Que chacun justic

attendre d'ordres, sans se laisser d'exp

dre au leurre d'une générositémys- et d

itrice, fasseaussidans soncoin le plus croy<

esotjnepossible... pénê

faut que les bourgeois et leurs auxi- clés(

es, sachent que, cette fois, quand dé les c

lera le vase des souffrancesproléta- baud

nés, ils doivent s'attendre à expier en u

ionnellement— de leurs cotys
— leurs eux,

tes infamies particulières ; les poli- forti

s, leurs vexationset leurs insolences: des

juges, leurs rigueurs arbitraires et fé- ces

JS; les prêtres, leurs captalions el ces :

's exploits pornographiques ; les offi- forti

s, leur morgue et leurs brutalités ; les et a

rvernants, leurs abus de pouvoirs; les nier

lemenlaires, leurs trahisons; les pro- voir

Haires, leurs cruautés et leurs préliba- priv

is; les capitalistes, leurs iniquités ho- leur

::idcs. ... à t

il faut qu'ils sachent que, cette fois, ils que

sauraient se flatter d'échapper au châ- Ie c

ient, parce que l'exécuteur ce ne sera vie

is, commejadis, un gouvernementplus teni

moins tolérant, plus ou moins pusilla- J

ne, plus ou moins corruptible, mais Sa enc

jesté Tout le Monde, la légion de ceux enc

i, ayant été persécutés, maltraités, cel;

Dscrits,affaméspar eux, n'auront garde vea

tirer en l'air. j

Ils faut qu'ils sachent, les Bréchard et esr

îrs suppôts que, à la prochaine, ce ne rei
ra pas dans la lutte inégale desbarrica- ies

s, — où les exploiteurs, trop lâches raj

iur payer de leur personne, feront en- ie

re une fois défendre leurs privilègespar S0(

autres prolétaires dressés de longue vèi

île et formidablement armés en vue de tai

s boucheries fratricides, — mais à do- qu
icile, à bout portant, « entre quatre- p0

yeux», c'esl-a-dire à coup sûr, que se iei

iglera, avecusure, l'arriéré des vengean- 0ii

is particulières et des haines légitimes nx

'hommeà homme ! vc
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TACTIQUE

™

RÉVOLUTIONNAIRE;;

ti

Que de grèves a l'horizon ! que de tra-'lc

ailleurs en lutte avec leurs exploiteurs! A

|ue de misères souffertes mises à nu ! P

Jue d'expédients employés par ces mal- d

veurcuxgrévistes pour chercher à échap-
c

)eràla gredinerie de leurs employeurs.Et o

a en pure perte. Eh ! sans doute,

i perle près de cinqmille raffineurs

jravé leur misérable situation, et

15 mille cordonniers sont en train

Lenterleur misère pour échapper

; capitaliste, car les uns, les raffi-

ontdéjàdû se courber, et lesautres

les autres

nd on examine cette situation,

on constate l'insolence patronale,

on compte les scrupules, les réti-

, les hésitationsdes travailleursqui

at devant la satisfaction de se faire

, on se demande si tout ce monde

oitèsa bien consciencede sa misère

son dénûment? — Nous ne le

is pas, car si ces hommes étaient

es de la vérité, s'ils étaient persua-

îe les quatorze millions de Say, que

latre-vingt-quirae maisons de Le-

, que toutes les fortunes patronales,

mot, sont le fruit de leur travail à

crève de faim, qu'elles n'ont, ces

îes, pas d'autre source que le labeur

irolétaires, s'ils étaient pénétrés de

Srités,disons-nous, ils se ruraient,

ommes, comme un torrent, sur ces

les scandaleuses qu'on leur oppose
ec lesquelles on menace de les afla-

el ils s'en empareraient afin de pou-

garnir leurs estomacsque de dures

tions ont délabré. Puis, complétant

oeuvre,ils accrocheraient solidement

)is ou quatre métrés du sol, dans

pie coindu bagne où ils ont souffert,

iourmo doré qui veut attenter à leur

n leur refusant le nécessaire à l'exis-

ais hélas ! ces malheureux n'ont pas

re ou ce courage. La haine n'a pas

ro assezsoufflé en eux, espérons que

viendra, le jour se fera dans ces cer-

x sombres.

y a si longtempsque l'on bourre leur

it de trompeurs palliatifs, de dange-
; dérivatifs, il y a si longtempsqu'on

promène, qu'on les égare sur le ter-

politique, on les a tant bernés avec

nffrageuniversel, et ceux d'entre les

alistes qui prétendent travaillera l'a-

sment de la Révolution les attardent

;dans lessentiers de la lutte pacifique,

la tâche nous a été faite bien lourde

r faire comprendre à tous ces souffre-

K.que leurs souffrancescesserontlejour
ils voudront. Maisnous devons sentir

s, malgré leur calme apparent, la ré-

le gronde en eux et que bientôt sans

ite ils seront à même de tenir large-

nt les promesses qu'en leur nom nous

sonsà la bourgeoisie, Oui ! oui ! nous

ions à nous en réjouir, tous cesparias

itiront qu'en dehors de l'action révolu-

nnairé, de la révolte journalière.contre

exigences patronales, contre les im-

ités gouvernementales,il n'y a rien qui

issenous conduire rapidement au jour

l'émancipation,à la jouissance,au bien--

?e,et lejour où ils l'auront senti, alors !

alors...



LE DROIT SOCIAL

Aussi portons-nous tous nos efforts, scrupu

toutes nos forces vers cette propagande, que lo

donl les résultats sont déjà perceptibles, que ce

car le chemin parcouru par l'idée estim- volé a

mense, elle n'a pas celte idée peut-être résîgu

encore assez pénétré dans ces niasses de las d<

grévistes d'hier et de demain, puisque si besoii

nous exceptons le courageux Fournier, à laq

nul d'entre eux n'a encoreosé mettre suf- labeu

iisammenl la main sur la bourgeoisie ou .lus

sur ses biens, maissi nous en croyonsnos explo

pronostics, l'heure s avance, où, cons- se en

cients, ceshommesferontgrève de la seule ces p

façon utile et productrice: c'esl-à-dire mort

qu'au lieu de quitter l'atelier où l'ouvrier Ba

doit trouver son pain de chaque jour, les ne p

réclaraantss'enempareront pour produire, plais

et ceci sous la présence de leur ancien que

maître qui aura été préalablement sus- tuati

pendu dans un coin du baguecomme nous M

l'avons dit; puis si les forces gouverne- sant

mentalesse mettant au service du capital, artk

voulaient déloger les travailleurs travail- D

lant, ceux-ci détruiraient ce qu'ils ne nair

pourraient conserver. Des grèves faites G

ainsiauraient au moins un résultat cer- norr

tain, elles prouveraient sans conteste que de v

l'état traque lestravailleursoccupés à pro- sup
duire pour eux, afin de les obliger à pro- guh

duirepour d'autres,el alors il sera possible mil:

que les colères populaires déchaînées, où

accrochassent l'Etat en pendant de l'ex- org

ploileur. C

Un ne niera pas que ces escarmouches c(,L

ne soientun lion moyenpréparatoire pour les
la Révolution,un excellent élément de ,]re

groupement. Nos adversairesvolards nous aui
disent qu'ils vont aux urnes pour pêne- col
trer dans les masses. Ces théoriciens ou- „,-<

bîient que la niasse des révolutionnaires „,^

anonymes, ceux qui sortent de leur taudis

au premier chocdes armes de la révolte, :.u
ces théoriciens oublient, disons-nous, que ^
cette masse ne s'occupe même pas d'élcc- ne

tours, car elle n'a que le temps de travail-
a (

1eret do souffrir, elle n'est donc pas sai- L,,
sissableauxthéories,tandisqu'au contraire

u
elle l'est à l'action, chaque fois qu'elle 0

apercevra un acte de justice du peuple ai]
elle applaudira et elle se rangera derrière „0
les lutteurs on escarmouche, parce que

ces moyens sont da-is ses intincls, dans ra
son sentiment. ,,£

On nous objectera que ces révoltes par- se
licites, dans lesquelles quelques ateliers (j.

flamberont, ne causeront pas grand dom- v

mage aux détenteurs puisque les compa- e,

gnies d'assurance garantissent ces pro- te

priélés. w
Nous répondrons que cette objection s,

est fausseen ce que les assurances pour „

le groupement des écus des capitalistes, |,
car messieurs les exploiteurs sont tout à a
la fois iilateurs, entrepreneurs, assu-

reurs, etc.
j

La sociétébourgeoise actuelle est orga- e
nisée de telle façon que, à quelque endroit

n

que l'on touche av.capital, la classe en-

tière est frappéo, par ailleurs il nous

semble qu'individuellement l'exploiteur
"

n'aura pas ;> se plaindre de la part que
l'action révjlutionnairelui ménage.

Jusqu'alors les grèves ont été une triste

comédiedans laquelle les grévistess'attar-

dent a marchander à l'ennemi un pauvre

morceau de pain au lieu de lui sauter à la >

gorge et de l'anéantir ,•mauvaisetactique, s

très mauvaisetactique. Que l'on envienne i

donc rapidement à la réelle, à la seule 1

effective. i

Nous ne pouvonsp;.s admettre que des

travailleurs, des hommes dignes de ce

nom, consentent à crever de faim devant

l'opulence et les orgies de leurs exploi-
teurs ; nous ne comprendrons jamais

que des pères defamille puissent entendre

leurs enfants leur crier: « J'ai faim! »

devant le luxe insolent de celui qui les

exploite,sansse permettre une vengeance.
Non cela ne se peut pas, on a pu voir de

sombres résignalions,de cruellesdouleurs,
muettes tant que le respect de la propriété
enchaînait les hommes à de coupables

i

nies, mais aujourd'hui que l'on sait 'nous a

ml est à tous, et qu'il est prouvé brutale

eux qui abusent du superflu l'ont condui

ni nécessaire de la masse, l'on ne se ploilat

iera plus facilement el l'on courra, peuple

e souffrir, prendre ce donl on aura H e

n où onle trouvera dans celte société serno

pielle on ne marchande pas son vendic

ir. sont h

squ'alors, répétons-le, la bourgeoisie Un

litanie, dirigeanteel gouvernante,a pu
sociét

oire autorisée à se rire de nos mena- nients

luisqu'elles ont été presque lettres nielte

Les,mais patience ! 0U

irons de l'agio, croyez-le bien, vous m^e c

lerdrez rien pour attendre, nous nous posée

sonsà vous l'affirmer, lepremier coup Qno}

vous compterez sera digne de la si- ^ail '

ion, il sera terrible, mes maîtres ! noss'

lais brisons-là, et revenons, en finis- ^"

;, sur le terrain qui fait le sujet de cet doit '

de. son i

)e quoi s'agit-il pour les révolution- ^1SC1

•es'/ oi,(]o

Grouperautour de l'idée le plus grand
"'

nbre possible de courage, d'énergie et cn,ïl

volontés inébranlables, afin qu'au jour
lc S:

>rême,les soldats conscients puissent 8ucl

der les masses vers le but par le che- som

n sanglant des représailles, vers ce but '° C1

les travailleurs pourront fonder leur
mar

janisation émancipatrice.
^rei

Comment,encoreune fois,mieux opérer
a

groupement qu'en mettant en pratique
a U(~

idées de révolte? C'est à-dire en se

e-ssantcontre tout ce qui est pouvoir,
eni

lorilé, en se plaçant enjusticier devant ^'en

liesociété corrompue,devantcette bour-
,1KM

( ;sie immondepour les punir de leurs
ma:

'faits? biei

Evidemmentles justiciers ne pourront
me

mais arriver à frapper tous les coupa-
es, mais les plus saillants ne leur èchap-

l
,

iront pas, et alors le peuple verra qu'il y
dans sonsein des défenseurs anonvmes
i qui il peut avoir confianceel marcher

irement, sur lesquels il peut compter
our la vengeanceprovisoire el avec les- ./
uels la bourgeoisie devra dorénavant .'

>mplersérieusement.
co

Ce genre de propagande ne peut se

lire qu'individuellement,essayer de grou-
er des hommespour un but semblable

e

erait un ieurre, mais on peut néanmoins,
ans chaque groupe, semer ces idées, les

( U

développer, afin que des énergies s'en

mparent et que des dévouementsles met
^°

eut en pratique i\ leur heure, iclon leurs
ia

noyons. Grouper des forces pour l'heure
nC

upréme, cela se peut, mais dans ces

jroupes, qu'aucune anlorilé ne se consti- ^'

ue, sans cola cette heure suprême nous ^'

îpporterait encore une nouvelleillusion.
e

Aujourd'hui la parole est à l'action in-
°

lividuelle, que les bras résolus s'arment
Ci

3t frappent sans pitié lescoupables, ils ne

manquent pas, et la Révolution attend.

Travailleurs, veillez et agissez.
(
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DU MILITARISME

'

r

s

Les horribles bourgeois ventrus que r

viennent troubler, devant leur table bien s

servie, les clameurs anxieuses el désespé- (

rôes du peuple affamé, se plaisent à répé- {

ter, sur tous les tons, que nous sommes, c

nous, les socialistes, des mécontents et <

des inassouvis. i

Cesêtres crevant dans leur graisse fei- <

gnenl de nous qualifier d'aliénés pour se

livrer suis remords et sans plus se préoc-

cuper de la question sociale aux jouissant
cesque leur procurent leurs exactions et :

leurs rapines.

C'est pour cela qu'il faut, en attendant

l'heure d'agir, démontrer par d'inexora-

bles raisonnements, à cespaillasses de la

luxure, que si nous en sommes arrivés à

ne plus trouver une issue à la situation

actuelle que par la violence, c'est que

ivons été amenés à cette conclusion nous

e par la force des choses, par leur gean,

ile égoïste el criminelle, par l'ex- El

lion morale el matérielle de loul un nous

e victimede la horde capitaliste. les c

îst bon, de temps en temps, d'expo- bleni

is griefs, de faire entendre nos re- mine

cations; edlessont nombreuses, elles bert,

terribles. Gali

i de nos principaux griefs contre la joue

lé, c'est l'abus que font les gouverne- som

s des forces que les lois bourgeoises on 3

ml à leur disposition. de 1

lelles sont ces forces? L'armée! l'ar- plus

est donc notre ennemiequoique com- le si

e des meilleurs de nosenfants ; pour- cle

? à cause de la discipline qui les mir

mouvoir aveuglément et transforme mai

soldaisen massacreurs du peuple. sen

son entrée au régiment, tout homme par

faire abandon de son intelligence, de . 1

génie et se plier aux exigencesde la Mil

ipline quoi qu'elle exige, quoi qu'elle or,

mue. soi

'ans notre société moderne, née du voj

îe ci se vautrant dans la fange et dans da

•ang, les gouvernants conçoivent les

t-à-pens et le militarisme les con- cle

mie : pl.-isde logique, plus d'examen; let

rime esl au pouvoir, le crime com- so

ride,c'est le crime, n'importe, les sa- pr

urs obéissent, parce qu'il sont dressés m

béii, en vertu de cette monstruosité qui le

om: l'obéissancepassive. pi

\h ! vous prenez les lils des travail- pc

rs ; ah ! vous leur volez leur intellî- tr

ice, vous déformez leurs nobles senti- p;

nls pour en faire des soudards, des m

ssacreurs, de la chair à canon, eh ! di

in, ô société, voilà pourquoi nousvou- ai

is la révolution et pourquoi nous som- s<

is résolus à employer la violencecontre

violence.

Nous avionsinscrit sur nos program-

ÎSla suppression de l'armée permanente

mme attentatoire à la liberté indivi-

iclle, à la morale et à la sécurité des ci-

vctis, vous avez refusé de satisfaire au
1

au public de bon gré, eh ! bien soit,

asl par la force que nousobtiendronssa- '

d'action.

Nous avons assez du régime du sabre

le peuple désormais ne veut plus avoir ,

redouter les cartouches des chassepots

umesliqués; losprétoriens sont toujours ;

ii service des Césars en toge en redin- :

î)te, c'est pour cela que nous avons juré
aine au militarisme, c'est pour cela que

oussommes révolutionnaires.

Tout citoyenlibre a deux ennemis : le

rétro et le soldat; le prêtre, ce fanati-

ue cupidede l'ignorance el de la luxure,

3soldat, cet ôpancheur dusang humain ;

ous les moyenssont bons pour combattre

es deux termes delà faction bourgeoise,

e soldat est.le sujet de cet article, c'est

le lui plus spécialement que nous vou-

onsnous occuper.

Le soldat, inventé par l'autocratie pour

maintenirl'ordre, est un objet perpétuel

le désordre; au service des rancunes et

les instincts sanguinaires de prud'hom-

mesjouant les héros, soumis, par l'obéis-

sancepassive et par la rigueur des règle-

ments militaires, au caprice des chefs

sortis des rangs de la bourgeoisie et des

classes aristocratiques et capitalistes, tous

grands partisans de l'ordre, de la famille,

de la religion, etc., il exécute, sans répli-

que, les ordres les plus atroces qui lui

sont donnés, bravant la morale, les lois

de l'humanité et la raison.

Nous avonsvu l'armée à l'oeuvre en

1852, nous l'avons vue en 1871, nous la

voyonspartout où il y a du sang à ver-

ser, des travailleurs à mitrailler pour la

plus grande gloire du capital et de ses

criminels possesseurs.

On rappelait, dans le dernier numéro:

les massacres de la Ricamarie, nousnom

souvenons aussi d'Aubin, du Creuzot, di

Bessèges,el de tant d'autres lieux de car

nage, et c'est parce que nous nous souve

;que nous crions aujourd'hui : Yen- elle a

ice etjustice! tionn

lqu'onneviennepas nousdire quenons pi"'ft

sappuyons sur des exceptions, toutes Pr0VÎ

mioltesde peau de l'armée se ressem- .
il el se valent; Canroberl fut un cri-

^f

1

elabject, mais Leboeuf valait Canro- J
Lc

• ^ , - . , , Gués
1, mais Ducrot valait Leboeuf, mais „„,.„
.«v clpiJ3
îllet valaitDucrot-et ainsi des autres jectj,
3urs de mitrailleuses el d'exécutions jjarc

îniaires; c'est le métier qui veutça; liste

les élève dans le sang, dans.la, haine citoj
l'ennemi civil e\ ces çens-là n'ont bail

s ni capacités ni énergie pour défendre L<

>olenvahi et l'on assistera à ce speda-
^e ^

: des généraux se faisant battre igno-
une

nieusemcnl comme de Failly, surpris v?

mgeant la soupe ou capitulant honleu- ,'
toyt

ueut comme Bazaine à la suite d'une
j.

rtie de billard.
nio]

Nousne voulonsplusde jésuitescomme 'fcw

ribel, ou d'incapables comme Farre ; Clic

, comme le jésuitisme et l'incapacité mei

nt de tradition dans l'armée, nous ne

yons d'autre moyen d'y remédier que
I

mssa suppression.
te £

Nous ne voulons plus voir les cons- ^C(

enceshumaines se soumettre aux por-
'

urs de sabres et les enfauls du peuple,
., ... . ., eut

>usprétexte qu ils ont un uniforme, se
i . - en

reler aux mascarades religieuses et aux ,.

lanifestationscléricalesquelconques donl
el

is hommesà graines d'èpinards sont le e|
lus bel ornement, unis qu'il sont avecles

pr,
orle-soutanes et autres représentants ni:

lavestis du nommé Dieu; ce scandale a ne

>artrop duré, le règne du sabre est ter-

fiiné; nousvoyonsdevant nous l'auréole lr<

lu peuple libre el armé et nous devons ia

rriver à ce résultat par la Révolution S1'

ociale.
la

P*
«innrj\ru\itriv — oi
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Trois réunions intéressantes ont eu

lieu à Paris depuis ma dernière corres-

pondance, mais la plus importante, sur- ,q
tout au point de vue des résultats im-

médiats qu'elle a produit, a été, sans

contredit, celle qui s'est tenue samedi ^
soir à Levallois-Perret. ;

En effet,après une très vivediscussion

à laquelle ont pris part les citoyens Bé-
c

rard, Heiïiery-Dulbnd, Emile Gauthier, ^
Ferré, Maria. Holïrnaiin et le citoven .

. . "1
Pcnet, conseiller municipal d'une des

t
communes de la banlieue de Paris, ce ,
dernier a déclaré formellement, qu'ab-
solument convaincu par les arguments (
des anarchistes qui avaient pris la pa- j

rolo, il allait donner immédiatement sa ,
démission de conseillermunicipal, et se ,

consacrer uniquement à la. propagande
'

des idéessocialisies-révnlutionnaires.

C'est là évidemment un résultat sérieux

et qui prouve l'incontestable influence

que les anarchistes ont prise depuis six

mois, à Paris, dans les réunions popu-
laires.

Une autre réunion organisée par le

comité de fédération révolutionnaire a

eu lieu dimanche, à deux heures, à la

salle Petrelle, 24, rue Petrelle, sous

la présidence du citoyen Digeon, assisté
'

du citoyen Titard comme secrétaire,
'

chargé de rédiger lc procès-verbal. L'as-

> semblée n'a du reste entendu confier au
"

citoyen Digeonque le mandat d'un sim-

i pie secrétaire d'ordre, et cela résulte for-

ï mellement du vote émis à une énorme

majorité par la réunion, qui, malgré les

! efforts désespérés des collectivistes, a re-

a poussé l'idée d'un bureau complet, muni

de président, d'assesseurs et de secré-

taires.

La discussion a été des plus vives et
g

*
des plus tumultueuses, .

Les citoyens Digeon, Crié, Wilhem,
'»

Maria, Nivrès, Lavaud, Titard, etc.,
lS

appartenant à diverses écoles socialis-

'e les, se sont prononcés en faveur du prin-

r-| cipe de la fédération.

2-
'

La citoyenneLouise Michel a soutenu,

aussi, l'idée d'une fédération révolu-

îaire, mais elle a insisté pour qu'on
loul d'abord l'avis des groupes de

ince.

i contraire, les délégués de Vjlie-

rs, Seine-Inférieure (anarchistes, le

gué de YEgalité (collectiviste nuance

sde), plusieurs délégués des groupes
arlenant à l'Union Fédératrice"(col-
vistes nuance Brousse, le citoyen
cier, délégué de la jeunesse soéîà-
i (collectiviste nuance.Guesde}, et le

yen VajHa.t .(anarchjsje), ont com-

lu toute idée de Fédération.

,e vote a-donné raison aux partisans
la Fédération révolutionnaire et, à

!grande majorité, l'Assemblée adop-
3principe de celte Fédération.

Jne commission composée des ci-

ens Danger, Demay et, Titard,. a été

irgée de provoquer une nouvelle réu-

n qui aura lieu probablement, le

Hanche25juin.dans la salle du Vieux-

éne, rue Mouffetard '5Uarrondisse-

nt).

La troisième réunion, organisée par

groupe socialiste révolutionnaire des

oies, a eu lieuà la salle de l'Ermitage,
, rue de Jussieu.

Plus de huit cents personnes étaient

tassées dans la salle qui peut à peine
contenir 500; on a refusé à la porte,

ute de place, plus de 1,000 personnes,

, certes, s'ils considèrent leur recette

la quête fructueuse qu'ils ont fait au

'oiit des ouvriers grévistes, les orga-
sateurs de la réunion doivent être plei-
îment satisfaits.

Après une déclaration de principes,
es énergique et très révolutionnaire,
iite— et très bien faite — au nom du

roupe conviateur, par le citoyen Blocb,
i citoyenne Louise Michel a pris la

arole et exposé l'inéluctable nécessité

use trouvent le prolétariat de sortir

ar 3a Révolution —et seulement par
i Révolution — de "l'horrible impasse
ù l'avaient acculé vingt siècles d'ex-

doitation capitaliste.
Louise Michel a été chaleureusement

ieclamét\

Puis, les citoyens Clovis Hugues et

lenry Titard oui pris successivement la

>arole.

iNousn'insisterons pas sur le discours

lu remuant député de Marseille que les

Hudiants socialistes révolutionnaires

iraient eu la singulière idée de choisir

ïonime conférencier; il n'est pas sorti

de la banalité ordinaire des harangues

parlementaires, et il a flotté entre un

collectivisme vague et un anarchisme

mal défini.

Le citoyen Henry Titard a été beau-

coup plus net et beaucoup plus précis, et

il a soulevé d'unanimes applaudisse-
ments quand il a terminé son discours

par la fameuse formule internationa-

liste qui n'était d'ailleurs que la conclu-

sion naturelle, logique, de tout ce qu'il
venait de dire : « L'émancipation des

travailleurs doit être l'oeuvre destravail-

leurs eux-mêmes. »

A la sortie de la réunion, plus de qua-
tre cents personnes ont fait escorte à

Louise Michel aux cris répétés de : Vive

la Commune ! Vive la Révolution so-

ciale !

Et pendant ce temps
— nos rensei-

gnements particuliers nous permettent
de l'affirmer — un des principaux chefs

de la police, à Paris, recevait une dépê-
che lui annonçant qu'il ne fallait pas se

préoccuper de cette réunion à laquelle
n'assistaient que 100à 120personnes.

Et nuac erudiminil....

Et maintenant à l'oeuvre !

HENRIC.

A LA R1CAMAB1E

t

Tandisquedanslajoùrnéedudimanche,18

, juin, les produitsdes deuxsexes de lacor-

, ruption bourgeoiseétalaientpubliquement,
- à Lyon, sous le prétexted'améliorationde

- la race chevaline(!) la scandaleuse impu-
deur de leurs viceset de fortunes volées

.,
'
au prolétariat ; tandis que les tondusde la
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société, les travailleurs inconscients de

leurs devoirs et el de leurs droits, ne

craignaientpasde prostituer les regards de

leurs femmesetde leurs fillespar l'ignoble

spectaclede la pourriture bourgeoiseet de

son insolent triomphe; tandisque ces fem-

meselees fillesqui n'avaient qu'un maigre

morceaude pain au logis, enviaient les

diamants,le velourset la soie des Nanas

de basétage exhibantleurs formesavachies

aux caresses imbéciles des souteneurs

bourgeois,une poignéede révolutionnaires

sléphanoiset Lyonnaisse réunissaient,à la

Bicamarie, sur la tombe des victimes de

cette infâmebourgeoisie,sur la tombedes

mineurs qui,en 1869,demandaientdupain

et auxquels,elle répondit eu donnant du

plomb!...

¥»

C'était à troisheures de l'après-midi que

les révolutionnairess'étaient entendus en-

tre eux pouraccomplirce devoir.Ons'était

dit entre frères que l'on irait puiser une

énergie nouvelle,pour les luttes prochaines,

sur la tombedes martys. Cependant, six

cents révolutionnaires, citoyennes et ci-

toyens, étaient, à l'heure convenue,à la

Croix-de-l'Home, le lieu du rendez-

vous.

Sur deux rangs, les hommesportant à la

boutonnière les immortelles rouges, ils

s'avancent à pas lents. Les citoyennes, en

tôte, soutiennent les belles couronnes of-

fertes aux martyrs par le Droitsocialel la

Fédérationrévolutionnairelyonnaise,pfir lc

Groupedu Glaivede YiUefruncheet par les

Révolutionnairestéplianois.
La population tout entière de la Bicn-

marie, accouruesur le passagedu cortège,

salue avecrespect ces insignesdesregrets
e'. de la douleur. Au cimetière, les mani-

festants ne sont plus six cents, ils sont

mille ou douze cents, muets et recueillis.

Une collectiond'individusjuchés à part
sur des tombes,servent de repoussoirà cet

imposant tableau. Ces individus, ce sont

des bourgeoiset des fils de bourgeois,en-

tourés de mouchards et de policiers. Us

rient, de ce rire stupidequi devait secouer

les poitrinesseigneuriales avant l'effondre-

ment de 1789!Non loin de là, à ce que

l'on affirme,stationne luvoiture ûemossieu

le Préfet, pendant que dans une caserne,

des soldatsde la République conservatrice

attendent l'ordre de recommencer les as-

sassinatsde I869.

prolétaires sur le terrain de l'égalité so- i

ciale.

Pendant sondiscours, des femmeset des

enfants des victimesde la tueriedu 16juin
18G9versentd'obondautes larmes, et c'est

au milieu de celle émotion que le compa- :

gnon Bordât, au nom de la Fédération

révolutionnairelyonnaise,saluant les pro- ;

grès de l'idée régénératricequi jette des

racines si profondesdaus le département
de la Loire, accentue, aux applaudisse-

ments de l'auditoire, le caractère de la

manifestation.

« Le sentiment qui doit y survivre, dit-

il, c'est la haine et les résolutions impi-

toyablespour la révolution de demain. 11

n'y a que deux classes dans la société,

ceux qui travaillent et ceux qui ne font

rien, les abeilleset les frelons. Il faut que
les abeilles seules bénéficient désormais

des produitsde la ruche et, pour cela, il

n'y a qu'un moyen : détruire les frelons.

Jusqu'à présent, les frelons ont détruit les

abeilles, commedans le sombre ravin de

Ricaniarieet ailleurs ! »

Après lui, le compagnonPautet, délégué

par le DroitSocial,prend, eu dernier lieu,

la parole; il rappelle en quelques mots ce

que furent les martyrs de 1869et fait un

appel à la vengeance qui est salué par de

frénétiques bravos et des cris de : « Vive

la Révolutionsociale! >•

Aussitôtaprès, les manifestants jettent

sur la tombe leurs immortellesrouges, et

l'on se rend, par petits groupes, dans un

café de la Croixde l'Honne, où est impro-

visée une magnifique réunion à laquelle
assistaient plusde mille travailleurs. Suc-

cessivementet durant près de trois heures,

les compagnons Régis Faure, Bordât,

Pautet et d'autres citoyens dont les noms

nous échappent, combattent une à une

toutes les hérésies bourgeoises et toutes

les monstruositésde l'ordre social actuel :

la religion, la magistrature, l'armée, la

brutale dominationdu capital et le suffrage

universel, les ennemisde cette égalité so-

cialequi sera demain,quoi que fassent les

bourgeoispour l'empêcher ou lu retarder,

la solution du problèmerésolu, jusqu'à ce

jour, par la famineou par les chassepots.

Constatons,en passant, que les collectes

faites soit à la porte du ci r.etièrc de la

Bii-amaric,soit à la réunion de la Croix-

de-THormepour la Fédération révolution

naire et pour son organe, le DroitSocial,

ont produit la sommede 25 francs 40 cen-

times.

cents ouvriers et mineurs pouvaient, a grs
l'aide de triques, sinon autrement, rappe- de

1erà la pudeur les plagiaires du bonapar- tou

lisrne, ils ont usé des procédés cafards, I

lâches el couards: les procédés du guet- de\

apens. toy
Précisément— et ils avaient raison de l'ai

le présumer
—

que Bordât, RégisFaure et î

quelques-unsde nos amis iraient, dans la les

journée de lundi, s'assurer que les couron- eu!

nés offertesaux victimesde la Ricaniarie pre

n'avaient j as été profanéespar le contact rer

impur des domestiques du pouvoir, ils toy

avaientembusqué des gendarmes dans la dei

maison deYhonnctcmaire de la Ricamarie, de

puis ils avaientdonné des instructions au un

garde-champêtre. Ces instructions consis- rai

taie it en ceci : faire savoir simplement et ils

poliment ù Bordai et aux autres compa- toi

gnons que mossicule maire désirait leur qu

parler. qu

Quoique pleins de méfiance, Bordât, la

RégisFaureet deux ou trois autres de nos ob

amisse rendirent à cette invitation. gu

Maisà peiue étaient-ils entrés que des an

gendarmes se précipitaient sur eux, leur ce]

metta ent les menottes et les conduisaient bu

à pied de la Ricamarieà Saint-Etienne,où

ils étaient écroués. qu

Bien entendu on ne daigna pas leur ta1

apprendre le motif de leur arrestation. qu

Nousne savonsque par les feuillesréac- loi

tionnaires, les torchons de préfecture, se

qu'ils sont accusésde bris declôture! L'un de

d'entre eux effrayédu caractèreodieuxde do

l'acte commispar sespatrons,1élégraphiait: l'e

« La populationest calme. » Nouseussions ni!

été étonnés, en effet, de ce calme si nous ra

n'ignorions pasquelcs prolétaires de Saint- uii

Etienne se réservent de faire payer en m*

bloc toutes leurs dettes de reconnaissance

vis-à-visdes héritiers des égorgeurs de la M

Bicamarie. 1">

Allons, messieursles bourgeoisrépubli- V(J

cains, mettez desmenottesaux révolution-

naires lyonnais et stéphauois, traînez-les

devant votrejustice; après Florian, Four- lit

nier, après Déjoux, Bordât, Bégis Faure

et les autres, frappezsans pitié ; ils inan-
~~

queront provisoirementà l'appel de leurs ]

noms, voilà tout ; mais d'autres prenant !
1 leur place, s'inspireront de leur courage et

de la haine qui les aura atteint, et lc jour
viendra où la justice du Peuple, la vraie

celle-là, liquidera impitoyablement, elle „
i aussi, les comptes de toutes ces stupides ?
•

iniquités gouvernementales. T
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Samedi soir, à l'Elysée, avait lieu, ouj c

r plutôt devait avoir lieu (car elle n'a pu]

, se faire), une réunion des... disciples de i

à Blanqui. (Quand je dis disciples, je f'aisj
erreur,carilsn'en ont-niune seulepensée, |

ie ni une seule action, je devrais dire les j
r- exploiteurs du souvenir de Blanqui). I(

it La réunion avait été annoncée avec
'
]

i'

grand fracas. Le nom retentissant d5un

de leurs maîtres avait été inscrii sur

tous les murs. 11devait parler.

Fidèles à leurs principes, la séance

devait se tenir sous la présidence du ci-

toyen Martin, les affiches, du moins,

l'annonçaient.

Mais, trêve de raïllerie,eoiistatons que

les anarchistes lyonnais, imitateurs,

eux-aussi, de Blanqui, trouvèrent le

procédé mauvais et se promirent sincè-

rement de ne pas permettre que le ci-

toyen Martin soit imposé comme prési-

dent, et, en réponse à l'affichage anticipé

de son élection, résolurent d'en exiger

un autre. Ils avaient, du reste bien des

raisons pour cela. Ainsi, entre autres,

ils voulaient obtenir séance contradic-

toire, et connaissant les soi-disant blan-

quistes, ils voulaient à la présidence

quelqu'un qui voulut bien leur accorder

la parole ; deuxièmement, ils voulaient

obtenir de l'assemblée l'envoi d'un délé-

gué et d'une couronne à la manifestation

anniversaire de la Ricamarie, et pour
cela il leur fallait la parole et un homme

bien intentionné.

Nous passons sur la lutte orageuse

qui a eu lieu, nous ne ferons que cons-

tater les paroles vraiment merveilleuses

que le grand orateur blanquiste, dans sa

logique foudroyante, nous a lancées. Il

se croyait sans doute encore à la solde

de Tony Loup se désaltérant de sa soif

dorée aux cuvettes de la Bavarde, nous

l'en pardonnons, mais avant .jugez l'ad-

mirable sylogisme sur lequel il a pris
la volée de bois vert qu'il nous a admi-

nistrée. Ainsi, voici le sens exact et mê-

me un peu la lettre de ses paroles :

« Vous ne voulez pas du citoyen
Martin pour président, vous ne voulez

pas que nous vous l'imposions, donc

vous êtes des imitateurs de Gambetta. »

Bellelogique, vous le voyez.
La séance a été levée vu l'impossibi-

lité de réduire les anarchistes.

Mais nousvoiciautour de la tombe, si

difficilementdécouverte, où dorment les

assassinés de la Bicamarie, presque en

haut du plateau d'où l'on découvre le

ravin, théâtre lugubre de cette lâchescène

de mort.

Le premier, le compagnon Bégis Faure

explique le but révolutionnaire de lu ma-

nifestation. 11dit que la bourgeoisie répu-

blicaine est restée ce que fut la bourgeoi-i

sie bonapartiste,massacrantles travailleurs

en révolte contre l'exploitation du capital.

Il honore la mémoire des martyrs de la

Ricamarieet il termine en faisant un élo-

quent appel à l'organisation des forces ré-

volutionnaires pour l'émancipation des

I0PUINU0G11IM

Les femmes socialistes révolutionnai-

res lyonnaises (groupe Marie Ferré) or-

ganisant une série de conférences, à

Lyon, avec le concours de la citoyenne
Louise Michel, font un appel énergique
a toutes les citoyennes désireuses de

s'instruire et de se secouer du joug de

l'esclavage qui les domine depuis si

longtemps, en arrivant par la révolution

sociale à leur complet affranchissement,

ù assister à ces conférences qui auront

lieu très prochainement.Nous adressons

de même cet appel à tous les citoyens.
Nous ferons connaître par des affi-

ches le lieu et l'heure.

Salut et Révolution.,

Groupe Marie FERRÉ.

LE CAPITALSE KÉVOLTE

Creuzot. — La bourgeoisieindustrielle

comme la bourgeoisie gouvernementale,

politicieuneet commerciale^fait ses ex-
i

Ces résultuts, on -ne peut plus satisfai-

sants pour In propagande révolutionnaire

et dont messieurs les bourgeois connaî-

tront, à brefdélai, toutes lesconséquences,

avaient naturellement plongé dans l'éga-

rement du désespoir les mamelucks offi-

ciels préposés à la défense des intérêts

bourgeois.
Ces mamelueks,envieux de conquérir

sans uul doute un cracliat décoratif,

s'étttienidit qu'il y avait.mi « bon coup à

faire. »

Seulement, comme il y avait quelque

danger hfaire «ce bou coup » dans lajour-

née de dimanche, alors que sept ou huit

ploilsbarbares et persécute le socialisme
dans la personnede ses défenseur».

La compagnieSchneider, des usines du

Creuzot, vient encore de renvoyer trois

socialistesdes plus énergiquesde notre lo-
calité.
%Undes trois citoyens, le citoyen B... a
été renvoyétrois moisaprès avoir été vic-
time d'unaccident qui lui fracassale poi-
gnet du bras droit, et à l'heure où j'écris
ces lignes, il n'est nullement guéri, car ce

citoyen m'a dit que jamais il ne pourrait
bien se servir de cette main. Peu importe
à M. Schneider et à ses accolytes, chefs

de service,MM.Moreau,Maillefaud,Pesta,
Colette et consorts, bientôt ils n'auront

nullement honte de renvoyer un homme

auquelil manqueraun membrequelconque,
pourvu que leurs fortunes scandaleuses

grossissentde plus belle.

Aussi, expulsent-ils tous ceux qui par-
lent du retour de leurs richessesà la col-

lectivité.

Nous savons bien, MM.les bourgeois,

que cen'est pas en éliminantquelques-uns
des nôtres que vous parviendrezà détruire

l'idée révolutionnaire quivous fait trem-

bler, au contraire, vous excitez à la ré-

volte tous ceux de nos camarades qui,

jusque-là,sont restés daus l'avachissement

et vous faites ressortit les questions socia-

les. Car une fois au dehorsdu bagnecapi-

taliste, plusde salut, obligé de crever de

faimle longd'une borne, de par la rapB-
cité capitaliste.Maissi l'individu a en lui

l'idée|dela révolte,s'il volepourmanger ou

tue ceux qui l'ont mis dans cette situation,

immédiatementla bourgeoisiepolicière,au

moyende ses argousins, l'incarcère dans

un second bague, et là, s'il y a moyen,
le réduit à la guillotine sèche. Persécu-

tez, messieurs les schneidariens,vous ne

ferezqu'avancer l'heure de la Bévolution

sociale, qui fera prompte justice de vos

forfaits ignobles, mais sachez bien que

parmi nous il pourrait se trouver des pré-
curseurs du grand cataclysme,qui pour-

raient, sur votre personne, se faire les

justiciers des renvois que vous venez de

faire.

Tenez vous le pour dit.

Vivela Bévolution1Vive l'Anarchie!

Unforçatdesateliers de construction
des usinesdu Crtuzot.

Saint-Chamond. —Le cercledes tra-

vailleurs de Saint-Chamontavait organisé

pour le dimanche 11 juin une conférence

contradictoire entre socialistes « colle»ti-

vistes » et socialistes « anarchistes ». Les

compagnonsCrestin et Bordât avaient été

invités a cettecuuscrieintimeet après trois

heures de contradictions, la séance s'est

close par une parfaite entente sur le ter-

rain révolutionnaire, car les collectivistes

de celte localité étant d'une entière bonne

foi et ne suivant aucune tète de colonne,
ont déclaré qu'ils étaient parfaitement

anarchistes, mais que l'abstention était

tout à fait impraticablechez eux pour le

moment, ils ne veulent faire aucun élu.

Ils attendent de la Bévolutionseule l'af-

franchissement du peuple.
A la suite d'une quête faite en faveur

du Droit social et de la nomiuation d'un

GREVES & REVOLTES

PAUMARIAETLOUISEMICHEL

Vousconnaissezla nature de votre certi-

ficat, mon garçon, il est donc mutile de

discutei-,vous descendrezquand vousvou-

drez, puisqu'il ne nous est pas permis de

vousrien refuser.

Les camarades présents à cet entretien

furent très surpris de la conclusionde leur

chef; leur étonnement était si visible, si

considérable, que celui-ci s'en apperçutet

dit:

« Ça vous étonne, vous autres, cela

t'étonne, Thibault,et bienc'est commeça!
la Compagniecompte huit puits dans le

bassin n'est-ce pas, et ton ami Feron, car

c'est votre ami à tous, a le droit de choisir

sa placedans celuiqui lui plaira, qu'endis- <

tu"?qu'en dites-voustous? »

Tous se taisaient et l'ami Thibault inter-

rogeait Jules duregard.

Celui-cirouge,d'indignation,nelaissa pas

longtemps cette insinuation malveillante

sans réplique :

« La façondonl.vousprésentezma situa-

tion est injurieuse pour moi, dit-il. Je vous

prie, monsieur, de la retirer, car si j'avais
désiré en profiter comme vous l'insinuez,

je n'avais qu'àparaître, à m'imposer,je ne

l'ai pas fait, doncvous avez tort... cecidit,

je me retire, monsieur, et ne craignezpas

que je vienne jamais vous demander quoi

que ce soit. »

Cetteréplique fière et brève el le départ
de Jules achevèrent de jeter la consterna-

tion , l'incertitudechezdes amis qui ne sa-

vaient plus que penser,alors ils le suivirent

doncun momenten silence.

Diable! se dit. le chef mineur après le

>départ de là petitetroupe, pourvu que vou-

f lantêtrejuste,je n'aie pas dépasséleslimites

P et porté atteinte àma situation personnelle,

ce gaillard là a l'air d'êtrebienà l'adminis-

tration, il a l'oreilledes chefs.

Ah I tant pis, au fait, j'ai dit ce que je

pense,j'aime mieux le savoirailleurs qu'au

puits Borgne! Je ne sais pourquoi, je me

déliede cette soumission

Dès que la petite troupe eut franchi le

jardinet qui séparait la maisondu chef,de

la rue, Thibault hâta le pas, depuis un

moment il taisait de violents efforts pour

chasser,pour contenirun sentiment de dé-

fiancequi l'envahissaità sontour dès qu'il
eut pris un peu le devant, il se retourne

et veut se placer, les bras croisés, en face

de Jules qui cheminaitau milieu des autres

amis, il l'arrêta et lui dit :

« Jules, il faut pourtant éclaircir cette

situation ! tu es sur un terrain louche, la

sollicitude de nos exploiteurs pour toi ne

laisse pas que de nous inquiéter, de nous
• mettre en défiance; as-tu les moyens de

justifier la manière de faire du directeur-

général à ton égard?

—Pas autrementquepar ma conduite.
; —Cela ne nous paraît pas suffisant,je
> l'avoue, n'est-ce pas les amis?

La négationfut générale. Thibault reprit:

« D'autres que toi sont esclaves,dociles

et soumis, d'autres que toi sont bons et

solides travailleurs,rangés et. économes et

pourtant nul d'entr'eux ne jouit de sem-

blables immunités; n'y aurait-il pas là, au

contraire,leprix de ton changementd'idées,
deta désertiondenotre cause ? »

Thibault! s'écria Jules courroucé

Puis, tout à coup, se maîtrisant, il ajouta:

Quepuis-jey faire ? Je vous ai affirméque
j'étais toujours digne de votre estime,je le

répète, si cela ne vous suffit pas, j'en suis

fâchécar je n'ai d'autres garanties à vous

offrirque ma parole.

Aprèsavoirdit, il sedétourna,portant les

mains à ses yeux et semit en route du côté
de Valenciennes.Quiaurait pu lire en son
coBury aurait vu un terrib'e orage.

Le groupe qu'il quittait était au comble
de la stupéfaction, ces hommes furentun

grand moment, avant de rompre le silence

avant de faire un mouvement, ils étaient

anéantis.

Commeon le voit, Jules venait presque
de briser avec de vieuxcamarades qui l'ac-

cusaient de trahison, avec des amis qui,

trompés paT une sociétééquivoque,lui re-
tiraientleurconfiance,avecdescompagnons
de lutte pour qui jusque là il aTaitété une

valeur.

Quant au chef mineur, lui, il s'était dé-

barrasséde Jules à tout jamais.

Feron, nous Pavons dit, se dirigea sur

Valenciennesoù tout en arrivant il se mit

en campagneet réussit bientôtà trouverun

emploi, le soir même il était embauché
dans un tissage à titre de manoeuvre,mais

il espérait bien faire le nécessairepour être

bientôtun ouvrier.

On sait queValenciennespossède comme

industrie des tissages de baptistes, des ate-

liers de constructionsmécaniques, des dis-

tilleries, des fabriques de sucre, etc., etc.,
industries dont le personnel était considé-

rable.

(A suivrej.
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délégué , porteur d'une couronne sur la de l'a;

tombe des mineurs de la Bicamarie, la claire

séance est levée sous l'impressiond'une ratiou

parfaite cordialité. \« le I.

En somme,bonne journée pour la Bé-

volution. Le;

Nousreevonsde Marseillecequi suit : une r

Compagnons, ^Jj
Nous vous prions de vouloir bien pu-

blier dans le courageuxDroitsocialla note

suivante:

Noussoussignés,ouvriersitaliens, après
L<3

avoir lu l'appelintitulé : Oi'Eiui ITAUAKI,
jP^

1

publié à Paris, lequel engageles travail- M (

leurs italiensà s'unir aux travailleurs fran-

çais pour revendiquerles droits du prolé-

tariat el faire grève avec eux. nous dé-

clarons avoirla mêmeidée et faire cause

commune avec le- initiateurs du dit 1
rg^c

appel, en attendant des j urs meilleurs ((

pour la Hévolution, ont

Maltci Ettore, Marelii Daniek-,Mal- rieu

U-ucciFloâdo,BuchignaniGiuseppe,
ullr

UossiGiuseppe,QuattriniAuguste, joui

Fanucci Lorenzo, Ciioriconi Pal- _
<.<

miro,BiancliiFedele,KuggeriSantî,1gi'p

rasso Salvatore,PaoletCarlo,Frau- ms

/.iniDeuielrio, FrangioniGiovanni, vo>

DameriniGino,Pardini lîmilio.Ber- •

tocchi Alberto, l'aolinelli Cesare, «

Berti Giovanni,Bicci Egidio,Can- bai

tini, Viriani, Tcodoro, Susini Gu- I

«lielmino. V'
1

dr<

Paris.!<19juin IS82. ne<

Le groupe la Sentinelle révolu- qu

tionnaire (groupe anarchiste de Mont- —

martre;. T

Compagnonsdu <>Droitsocial,» I

Après la condamnationqui vientde vous U

frapper, nous devons vous envoyer nos

félicitations; ca.isi la bourgeoisie vous a

poursuivis et condamnés, c'est que vous au

aviezbien servi la Bévolution. la

La bourgeoisie,elle, croit avoir le droit

de tout faire.Est-ce que J'écouomic poli- ^

tiituc qu'elle enseigneà ses enfants n'est

pas une école de vol, un enseignement

pour détrousser avec plus de talent les

pauvresbougresV... .

Ksl-co que tout renseignement mili-

taire n'est pas une école de meurtre, est- ^

ce que tousles jours il n'y a pas provoca-
ll

lion et souvent suivied'effet? "'

E:t-ce que la bourgeoisiene nousnssas- di

sine pas lentement, mais d'une manière

permanentedans ses bagnesqu'onnomme q

usines, mines ou ateliers, et jusqu'au ^

paysanqu'elle tue dans son champ, forcé (j

qu'il est de s'exténuer, afin de pouvoir j.

manger des chouxet des pommesde terre?

Ehbien! bourgeoisiemaudite,condamue

emprisonne les révolutionnaires qui ont

assezdu couragepour te jeter à la face tes "

ordures et les malédictions des malheu- P

reus ; mais sache-bienque tu n'empêche- 1'

ras pas de glorifierles justiciers et d'être r

justiciers nous-mêmes!... Toutes les con- e

damnationsne ferontque raviver nosbai- \

nés et nous rendre plus implacables pour r

In destructionde tous les oppresseurs... c
Tous ceux qui ont encore un peu de

(-
coeuret de cerveauseront avecnous pour

délivrer le monde de la misère el de la

servitude.

0 vousqui souffrez,courage! le terme 1

approche,un éclair de vengeance sillonne 1

sur l'univers et va donner aux pauvres
1

l'espéranced'un mondenouveau.

Noussaluonstous les révoltés,tous les

opprimés, et particulièrement le compa-

gnon Déjoux,à travers la frontière, au cri

de : Vivela Bévolutionsociale:

Villefranche. — La section du parti

révolutionnaireavait organisé une confé-

rencepubliqueet contradictoire pour le

samedi 10courant.

Ahuit heuresdu soir, 1,200à 1,500tra-

vailleursavaient répondu à l'appel de la

commissiond'organisation.Le sujet choisi

pour la conférenceétait : « Liberté, éga-

lité, fraternité. »

Le compagnonBordâtmonteàla tribune

et passesuccessivementeu revue ces trois

mensonges-qui s'étalent sur nos édifices

publicset qui laissent croire aux travail-

leurs que nous sommesen république. 11

démontre ensuite l'antipathie qu'il y a

entre les gouvernants el les gouvernés,

entre l'autorité el la liberté et dit que la

liberté ebl une sottise quand l'égalité

n'existe pas, puis, aux applaudissements

semblée,il développe d'une façon | de vos

t préciseles principes de la Fédé-
j comme

Révolutionnaireet de son organe «, ie,.e
'«'*»««'•-

guerre

'édération révolutionnaire bagnes
Membres sont priés d'assister à

QU^
union, samedi 24 courant, à 8 h. .

r, chez M. Célérier, rue Gari- èlai1a

lus. geois,
Très urgent. su ub;

Réunion des Actionnaires ta'-

Actionnaires du Droit social sont No
s à la réunion générale qui aura vor p
imanche 25juin! à 2 heures, chez ., ,
Hérier.

'
Unc

OrdreduJour: VOllS-

Urgent. vons
Le aérant. BONTHUI3X.J assez

us lisons dans un journal eonser- neuri

ir de notre ville : plact
^es sénateurs et députés du Rhône ja ;e,
ÎU hier, avec le ministre de Tinté- ,

•: un entretien relatif aux articles
a $'

-révolutionnaires publiés par un mal i

îal de Lyon, le Droit social. chos
M. Gobiet a été prié de sévir éner- * ,,

ement contre ledit journal, et des

uctions très précises ont été en- tout

sesce matin au préfet du Rhône. l'ait

T
• "

-..
'

'-,';'-
'

,
' '

'i nier
Le Droa social est gênant, car u

îrde trop; donc on le supprimera. » r0i),

essieuVsles sénateurs et députés du moi

me,vous ne perde/, rien pour atten- :eul
dans notre prochain numéro, raan-

'
,

uins que vous êtes, nous dirons ce °
_

nous pensons de vous. blii

«wAflAruvyvw *'c"

JulMllEl^!

séa

)uelle stupéfactionnous a saisi quand p0i

jugementFournier nous avonsentendu i

léfense! for

>eremplacementdu citoyenZewor par poi

Laguerre, collaborateur à la Justice, qu

is avait bienun peu étonné et inquiété, pn

is nous ne concevionspas qu'on puisse me

uver des arguments aussi bas, aussi inc

jradès que ceux qu'a présent t cet pé

ical qui, chargé de montrer l'honorabi- jus

; d'un homme de coeur, n'a trouvé de

eux que de le coucher à plat-ventre ses

rant le capital. oh

Jusqu'ici nous avionscru que tous ceux lu'

i rampent devant la fortune, qui res- so

il ou se fontles valetslâchesou serviles d';

capital étaient fascinés par l'éclat de à

r. par le brillant des richesses; nous pa

ions cru (pie l'ignorance seule permet- le

t cette fascination; mais, hélas ! hier ai

us nous sommes convaincus que le cc

ids formidable du capital, épuisant
u"

mergiedevientaussi cause de l'abaisse- lr

eut de ses... de ceux qu'il asservit et

qu'il écrase; nous avions cru que
'°

s victimesdu capital étaient inconsciem- je

ent volontaires, mais que la moindre Ci

mnaissance des droits et des devoirs m

un hommesuffisaità révolterl'être op-
b

:'imé; et par cela nous avionscru aussi, g

nela révolte, une fois dans le coeur, ne

auvait s'ôleindre, et nous disions, en à.

ensanl à Fournier : « Il est jeune el in- ti

dligenl, il s'instruit, il connaît l'avilisse- c

lent du jougcapitaliste auquel on veutle ^

er, il connaît la dégradation qu'on veut t

li imposer, il connaît la férocité impla- r.

able de ses tyrans, il connaît ses droits r

'hommes, il connaît ses devoirs de pro-

ètaire, il se révolte, il ne faillira pas à 1

on mandat » •

Maisnous avionscompté sans le poids, i

ans la puissance avilissantedu capital, <

mssi nousnous étions trompés.

Hier, nous devons le constater, Four- i

lier, écrasé par ses maîtres, était humble

it repentant devant eux ; il était abattu,

}uoi, et il implorait leur pardon ; il de-

mandait leur indulgence. Comme si la

bourgeoisieétait capable d'indulgence1!

Ali! il l'a bien vu, leur indulgence; il

a bien vu avee quel cynisme le réquisi-

toire lui promettait de l'indulgence ! Il

lui promettait jusqu'à la mort. Oui, va

Fournier ! oui, allez, vous tous qui êtes

sous le talon bourgeois, implorez de l'in-

dulgence, adressez-vousau coeursensible

maîtres, et vous serez épargnés Réjoi

vient de l'être Fournier, sur la nos tor

armoyante et hypocrited'un La- blés d;

vous irez creverhuit ans dans les mais n

vengeai

Laguerre, ce radical de la justice, qui de

la hauteur de sa mission. Bour- dernir

il a su défendreles bourgeois. 11a Nou

isser Fournier aux pieds du capi- ici la d

fenseu

s avionscompté sur le citoyen Zé- Nous «

ur soutenir dignement la défense, sises (

t pas venu, doil-on l'accuser'? De- gérant

ousnousen applaudir. Nous ne sa- parler

nous ne connaissonspas non plus perdre

;e citoyen avocat; mais le fait mal-

nx, c'est que l'avocat qui l'a rem-

dans sa tâche n'a su que pleurer sur

nessede l'accusé, sur la. . folie de
P[{(

vc,sur les excitations d'une presse

denlionnéc,etc., etc., sur bmtc les

s qui n'ont pesé en rien sur l'acte *';UI

, . namit
xecuteur, car, pour nous, maigre veVolt
ÎCque nousvenons de voir, malgré parje

ude dernière et apparente de Four- "^^
commemalgré les dire des gens de ex-co

; intéressés, nous n'en sommes nas tl.ssc!1 rcvol
s convaincus de l'énergie de noire do e.

ï demi-martyret.nous ne pouvonspas
*°c

ier que la veille même de sonacte su-

e, il avait assisté à une réunion des , (
ours de la grève, réunion dont le but Soch

et est encore évident, et que malgré '..nvo

cessiondes inquisiteurs bourgeois, il sera

garder secrètes les décisionsde cette

ceet en a pris froidement toute la res-

Mibilité.
'

35î
ui, Fournier s'est incliné devant la

e quand il a cru qu'il ne lui était plus

>ible de lutter; il s'est inclinéparce-
t . -,. „ sui
les seuls conseillers qui ont pu 1ap- ,

sher n'étaient que des êtres pusillani- pa.

, ignorants de leurs devoirs; il s'est ]ne

iné, enfin, parce qu'il a eu tort d'es- Pri

sr être traité avec,une plus impartiale

ice, parce qu'il eut tort de croire que i'

ant l'ardente et inhumaine férocitéde '""

exploiteurson lui pardonnerait d'avoir lUt

i à la loi naturelle qui,commandant i«i
—

epour l'existence,ordonneà i'individu, r

s peine de mort, lente ou violente,

battre tous les obstacles qui s'opposent
ondéveloppement; il croyait qu'on lui

'donnerait un peu d'avoir tenté de tuer (

oup qui froidement le dévoreet dévoie iu
;si les siens, et avec cet espoir il avait a»

ni de rentrer bientôt dans la lutte ac- pa
3 et d'être onlin avec les combattants d't

imphants. Ici

Nous ne lui jetons donc pas la pierre,
dr

n de là, nous espérons le revoir un P1*

ir, un jour prochain, dans nos rangs,
î,u

' il le sait commenous: mieux vaut la
ré

/•/que l'esclavage, el nos maîtres sont
^e

m naïfs s'ils croient que nous les crai-

ons.

Les bourgeois nous exploitent, comme er
la machine, commeà la bestiale ma- cc
re, ils ne veulent nousdonner quejuste Vi

qu'Us croient utile dans leur intérêt, d'

aisl'ignominieux pied d'égalité avec la ta

ute sur lequel ils veulent nous traiter v<

ms dicte notre devoir et nous inspire
dl

lire conduite. d

On peut ruser avec l'ennemi implaca-
d

e, on peut feindre de mettre bas les p,

-mes, on peut même vouloir les poser,

iaison ne doit ni ne peut jamais cesser s
être en garde.

La classebourgeoiseest notre ennemie, r
lie est notre ennemie mortelle et sa lutte r

ontre nous, comme la nôtre contre elle, s

e peut se finir que par la disparition a

'un de nous deux. t

Qu'elle le sache, nous ne pouvonsdis- l

laraître, doncil faut qu'elle meurt. i

Le droit de la force peut lui permettre
(

in instant de nous opprimer, il peut lui
*

jermettre de nous sucer par tous ses tan-

acules, mais notre droit à la révolte, ]
uissi sacré que le sien, arme constam- ]
nent notre bras de plus en plusmenaçant
larce qu'il est de plus en plus fort.

issez-vousbourgeois, jouissez de sant qui

ires, bourgeois, soyez impitoya-
de l'heu

is voire tyrannie, c'est l'heure, «aires n

sst pas loin non plus celle où la ,e co,lsl

cesonnera. Et alors, nousverrons
aulreint

Fournier ou de Bréchard aura le
"uait "

tiot.
démcal

.... A travail
avions envie de faire nous-mfente .
r , . parler!
iftiiscqu aurait dû présenter le dé-

t.atjons
,mais notre tourprochainviendra. sur ieu]

ipérons bien que les nouvelles as- adieu
i Rhône appelleront encore notre cesser

el alors nous aurons l'occasionde forme]

i qui de droit, et nos lecteurs n'y sociale

it rien pour attendre. de bon

^juu\rjvuvuuiw <IUan
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2e liste d'Amiens , ,.

et -10i'. Troisartilleursétudiantla dy- ',.
30c. Unemachineà travaillerqui se à ' ^'c

, ne pouvant vivre avecflOcentimes condit
ir 10 c. Deuxouvriers l)oulan<!crsqui mccs
lient plus tairedu pain pourles bour- l '

0e. Hiclund10 e. Froidure tO c. Un <luejfl
miunardet un insoumis20c.Un ouvrierIque p
, ami de Fournier10c. Uncordonnier ,.
tionnaire40c. Un chanteur ambulant
Un îéfractaircde l'annéejdcVcrsnillc"îinei
—Totalt fr. 5;j. [îrocC

Amiens,!e18juin1882. faveu

.-lw ««.Tlecteursdu DroitSocial >T0
citoyensd'Amiensquiont reçuIKDroit
'
depuisle n"3et depuisle II<JS, et qui

cerla

mtairemcnloublientde payer,sont in- rédu
;squ'à partir du 2Jjjuin le"journalleur c'est
mpprimê.
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DépositaireduDroitsocial, g'ad
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miedi rr juillet 1882, à huit heures r
011'

air, salle de l'Alcazar, Conférence foui

la Révolution par la citoyenne
mes

se Michel et le citoyen E. Dijeon, de ^e

s, organisée par le groupe de fem- don

révolutionnaires Marie Ferré. — (l,u

:d'entré : 25 centimes. vatl
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LES GREVES (,ai

me

uel sujet semble plus rebattu que celui- l)ar

2tpourtant n'est-ij s toujours aussi ac- Ine

, toujoursaussi plein d'intérêt. Je n'ai *

l'intention de redire ici, après tant cbi

itres, cc qu'est la grève, ni ce que va- 6rc

. ses résultats, et ce qu'onpeut atten- 0'c

de ses conséquences. Je voudrais sim- I)0!

ment insister sur la nécessitéde donner "é<

grèves un caractère de plus en plus
cor

olutionnairc, afinde ne pas les laisser *IU

rainer péniblement daus les sentiers *rn

tusde la légalitébourgeoise.
re*

'onr qui observe quelquepeu le mou- un

nent économiqueactuel et profite des C1S

eignementsqui en découlent, il s'aper- Pr<

t bien vile que les revendications ou- ilc

ères ont de moins en moins de chances "e

tre accueillieset réalisées par les capi- aP

istes.Plus la société bourgeoisese dé- fei

oppe, et plus l'esclavage économique
l'i'

nt lestravailleurssontvictimesaugmente
oa

ntensité; il y a bienlongtempsque l'on a fa'

; que la misère et la richesse croissaient de

rallèlement; on en peut dire autant de Ici

sclavageouvrier : plus la richesse aug- qr

mte, et par richesses'entend toujours la g(

mme de possessionentre les mains de P<

lelques-uns,plus la liberté des prolétai- m

s, c'est-à-dire la possibilité pour eux, m

in de s'affranchir, mais seulement de -r

couer le joug capitaliste et d'obtenir une

aéliorationmêmeinfimedans les condi-

5nsdu travail, plus la liberté des prolé-

ires diminue. Et cela, d'ailleurs, est lo- E

que, cela est fatal. La domination d'une

asseprivilégiéene peut aller que crois- -v

mt, car elle ne finit, elle ne se termine

ne le jour où le moulesocial dans lequel
le a coulé le monde est brisé par ceux-

;mêmesdontelle restreint, tous lesjours,

!Sconditionsd'existence.
*

C'est précisémentparce que la domina-

onéconomiquedes capitalistes va crois-
~

chaquejour nous rapprocheplus
e émancipalricc. Les révolution-

ont donc qu'à s'en féliciter, qu'à
iter avecplaisir; car s'il en était

il, si l'esclavageprolétarien dimi-

n superficiellement,mais profon-
sij.en un mot, le;, conditions du

lermettaieiîl aux travailleurs de
us haut el de réaliser les revendi-

]u'ils inscrivent auxjours de zrève
; drapeaux, nous pourrions dire

la Révolution, nous pourrions
le lutter, tout sarait inutile, la

ourgeoiseserait la dernière forme

et nosrêves d'un avenir lumineux
icur et de liberté ne seraient plus
imas d'hallucinations app-Jant les
; d'un nliéuisle quelconque,
s'il n'en est point ainsi, si la société

lise porte dans son sein, comme

•anisme,legerme mêmede «i des-

i, il est évident que le but des ré-

nnairesest tout indiqué: concourir

jsion de ce germe, lui assurer les

ons de développementles plus pro-
lui fournir les moyensde faire cha-

ir plus de progrès eu même temps
usde victimes.

; reste plus maintenant qu'à déter-

quel est ce germe, ainsi que les

lés que l'on doit employer en sa

s avons vu que le résultat le plus
iide l'orgauisationcapitaliste est de

e chaquejourla liberté prolétarienne
i-dire d'enlever peu à peu aux tra-

urs toutes leschances de s'émanciper

leliement, et conséquemment, par

nêine,de pousserà la Révolution.Eh

il suivitdoncde laisser la bourgeoisie
nuer son oeuvre, et non pas de lui

lirdes échappatoires,des moyenstor-

des cotes mal taillées lui permettant

rolonger son existence; il ne faut

pasdresser des plans de réformes,

ic fontjamais que sonjeu en lui ser-

pour ainsidire de soupape de sûreté,

u'il faut faire,et dansles grèvesc'estle

cnl oujamais, c'est secouer l'engour-

:inenldes travailleursen accomplissant

quesactes révolutionnairesqui sont le

ideel l'apprentissage de la Révolution;
ut que, dans chaque corporation,il se

ve des hommesdécidésà faire quelque
c, sans pour cela jamais s'engager
; un pouvoir quelconque, où fatale-

t on a les mainsliées, et où l'on trouve,

suite, sou action réduite, anihilée

ic complètement.
j devrait donc être là le but des autir-

tes en vue des grèves : former des

ipescorporatifsou se recruteraient led

ionfs d'actionet oùse combineraitl'op-
tion au pouvoir directeur de la grève
ou à naître, — commissionexecutive,

missionde la grève, de quelque nom

m le nomme, — cette oppositionse

uisanlà la préface de la grève par un

s de constitution de pouvoiret se con-

ant après par la révolte contre les dé-

nis de ce pouvoir. En employant ces

ïédés, on n'arrivera probablement pas
itenir des ai gmentations de salairesou

diminutionsd'heures de travail —but

arent de toutes les grèves,— mais on

i certainement germer dansles masses

ée de la nécessitéd'une révolution, et

leur montrera en même temps, par îles

s, qu'elle ne s'accomplira que par la

truclionde tous les pouvoirset de toutes

dominationspolitiques et économiques,

il n'y a doncrien à attendre de la bour-

dsie et que le meilleur pour le peuple,

îr les exploités, est non de demander,

is de prendre.
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