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La /j'yH/
5 •((' conduite adoptée par /<•IL lu

Droit social a, connut:nous nous y ultrn- kl es

dionsd'ailleurs, soulevélu colère de i/uel- poui

aues intriijanls toujours à la recherche laite

des honneurs, surtout si ils rapportent. Q

Vu de ces individu- a propane dans les ceii<

journéesde dimancheet lundi que le Droit êlro

Social <f/ui'/saisi. Une enquête nous a ''d'al

procuré le nom et l'adresse de ce disciple chai

de Loyola, L^OUSlui faisons l'honneur de à si

le prévenir au il n'ait pas àr ecommencer, 'det

s'il ne veut faire connaissance,d'une ma- C0M

nière plus sérieuse, avec ceux(ju'il calom-
"""'

-, , ces,
nte lotisles pairs.

seit.

ijUC
Nous publierons dans notre pro-

chain numéro l'avant-propos d'un ro- f"

man Socialiste Révolutionnaire, ayant
I|:

pour titre : vi c

GRÈVE & RÉVOLTE Z

par Louise MICHEL & MARIA Ini

PATRIE A HUMANITÉ
*

de

Le récentdiscoursdu général russe Sko-

belelT à la jeunesse slave habitant Paris,
°

a motivé de la pari de la presse gouverne- j

mentale, des articles furibonds contre les .
ru

Révolutionnaires. Col esprit de chauvi- , ":
... , , ,.. lai

nismc qui caractérise les paroles de bico-
av

helofl a réveillé le patriotisme do nos

journalistes a la solde des gouvernants. .
,. . ... bl

(, est a qui parmi eux prophétisera une ...

bille île Slave contre Allemand voyant ,
,. de

dans celtebille une revanche de nos dé-

faites de 71.

Arrière les socialistes qui ne reconnais-

sent pas de Patrie et qui poursuivent 1»
m

suppression des frontières, la réalisation

de la République Universelle, ce sont des tc

Utopistes. Voyez plutôt, écrit le Progrès, \
S(

dans un styloimagé, nos pères de 811,ils]
avaient une Patrie, ne combattaient que

pour elle, et rejetaient bien loin toute 5

idée de fraternité entre les peuples. Un g

pas de plus et lesmurailles qui entouraient p

la Chine il ya quelques siècles ne seraient d

plus assez liantes pour entourer la chère e

patrie de nos politiciens. Pour eux, l'hu- p

manilé est un tain mot, idéal sans doute o

mais non réalisable. 1

Pour ces réalistes d'un nouveau genre, 1

les champs de batailles, le massacre, Fin- «

cendie, le viol, la destruction, voilà leur s

rêve et la raison en est simple. I

L'objectif de tout être, qui par sa (

situation de fortune on de fonction com-
'

mandeou aspire àcommander, à diriger et I

à asservir son semblable, est de conserver,

de maintenir ou de conquérir celte supé- :

riorilé ou ce privilège.

Pour cela il est indispensable de dé-

tourner le peuple asservi de tonte idéede

révolte, même de toute élude sur sa misé-

rable situation.

Jusqu'au vxu siècle les classesdirigeai!

I

ni atteint ce résultai, par les luttes! nous

euses sous le titre de croisades, jet ib

l'ope envoyaittous lis 10 on :20ans sent,

Milliers d'hommes pour conquérir, qu'il

protéger quand la conquête en était che

le tombeau du lils d'une Vierge.... rèt s

i promettait le Paradis pour cela, si so,n:

promesseavait quelques difficultés à 8,,ei

tenue, ii était autrement plus facile (lul

jiixire te but que l'on se proposait,
^re,

ne famille pensait à l'absent, le père ô'011'

H lils, la sieur à son frère, aucune "ien

de liberté ne pouvait germer dans le *

im du peuple, qui, brisé matérielle-
vou:

t par un travail au dessus deses for- Vv0[
subissait sans se plaindre, lejoug du

;l '"

leur ; plus lard les luttes de calholi-
llon

; contre prolestantsont atteint le même *-

Hat. Aujourd'hui la lutte pour la pa-
mo-

a remplacé la lutte pour la religion,
emî

slatoujours dans le mêmebut: détour-
sa"

le peuple de ses véritables intérêts, asP

vrir lestripotages des politiciens et dé-
aec

renne partie de la génération la plus
'

, la plus énergique, celle qui ayant
Ru!

sciencede sa misère pourrait protester.
IÏB,V

vain prouverez-vous que les guerres
au

l'Empire n'ont été faites que dans un
(Je

irét dynastique et financier, que In

rre de Tunisie n'a pas eu d'autre but
lra

; la haussedes actions et obligations

compagnies iinancières, dont nos dé-
" *'

'anls sont les possesseurs, tout cela n'y
'^'"

rien. Lessoldats fiançaissentregorgent
c les républicains mexicains, qu'im-

'):i

le, le drapeau tricolore Huileraà Pue-

et à Mexico, les déficits du budget de
'^

mpire seront mis à couvertpar les frais
c0

la guerre.

Pour un motif personnel, Panihassa-
r • • - cr

ur Iranç.aisétait, dil-on, insulté en Alie-

igno.

Vile la guerre, par patriotisme crions

~

îs : A Berlin ! la suite, nous la connais-

ns.

Inutile d'en parler.

Pour des intérêts soi-disant nationaux, m

>.000 français vont souffrir, le plus
ei

and nombre périr en Tunisie. Ne vous

aignezpas, le bulletin officielporte que '„'
ssgourbis ont été incendiés,des villages b

itièrementdétruits, des razziasde trou- d

sauxde faits, et que les soldats français A.
il combattu avec un grand sang-froid e
s habitants du pays ; et le Peuple, sans 1(

mdir d'indignation, lit les détails do ces
d

•imes, inscrits comme des victoires, il

>plaudit, ne comprenant pas que la vie- Ç
ure d'aujourd'hui sera peut-être changée

l]

î défaite le lendemain, et de quel droit' l
Î plaindra-t-il puisqu'il approuve ce que r

ss français font à retraiter.

Silepalriolismedecespoliticiensnecon- ,
islait qu'à crier vivela France! quand Vi-
naud est victorieuxdans une partie de ca-

ambolage avec l'américain Slosson, ou \
uandle chevald'un petit crevéde la bour- '<

eoisie françaisedépasse de une ou deux

ongueurs lecoureur d'un gommeuxd'An-

[leteire, cela nous serait indiffèrent, nous

contenterionsde hausser les épaules que

dire ils ont raison , les uns s'amu- £*'

, ,- i Pi,s
que les autres applaudissent pendant ti4>

en est temps car le moment appro- 1;

ni crevé, gommeuxet patriote d'inté- mei

. i i- • i i • biei
ront obliges de produire pour con- t
1er.Mais il n'en est pas ainsi ; qu'une';mu!

re se déclare c'est nous, prolétaires, \
rc_a

i avons rien a attaquer, rien a defen- ?^ ' bra

qui combattrons pendant que nos on[

ornants civils ou militaires auront sisl

le soin de se mettre à l'abri.
n,lt

... , , . coi
•availleursde touslespays,continuerez ]

à vous égorgei' pour le plus grand mê

t de vosexploiteurs,continuerez-vous
" a

u- ie progrès qui veut que tous les
p

(

mes soient frères ? so;

mitinuerez-vousà croire que tous les ur

eus de transports ne doivent être ,,,

loyés qu'à transporter vos produits jUf

pouvoir échanger vos pensées, vos à j

râlions, sans pouvoir, d'un commun ,*;

rd, travailler an bien être de tous ? ce

rolétaires, que vcus soyezAllemands, _

;es ou Français ''«s intérêts, vosaspi-

MVfï,ouU.es,>.v: 1vousapplaudiriez

;ri de guerre .... -iar un assassin

profession !

7ousaccepteriez do lutter contre des si

•ailleurs ! ci

7ous égorgeriez des hommesque vous la

^ezjamais vuset que l'intérêt des diri- K

nts l'ontmettre en face de vous! q

esclavesde tous les pays, vousne ferez b

cela, vous laisserez bien loin le mot •''

patriotisme, non pour rester
dansl'in-j

1'

erence, mais pour lutter sans relâche ''

itre les exploiteurs du peuple.
d

Vous refuserez de combattre vosfrères s

misère et avec nous vous pousserez ce t

: c

A luis la Patrie! Vive l'Humanité! f

UNE ALLIANCE
;

, (

On sait que l'une des principales « lu-
l

ères « du eolleclivisme « scientifique - '

l un allemand, du nomdeSehaeflle. <
Or, nousapprenons à l'instant que ledit
haefllevient d'être mandépar M. de Bis-

trck, qui a probablement l'intention de '

i confier la mise en train et la gérance •

son fameux « Socialisted'Etat ».
Nousn'avons puencore contrôlerla nou-

ille, mais elle est assez vraisemblable;
le semble, a priori, assez conforme à la

giq-iedes chosespour quenouspuissions,
ores et déjà, la considérer commeexacte
raisonner sur elle en conséquence.
Ce n'est pas, parait.il, la première fois
ie M. de Bismarck, en hommede flair,
ie les préjugésne gênent pas beaucoup,
aboucheavec les « chefs de colonne» du
dlcctivismeautoritaire. On se souvient
ne Lassalle— encoreune autre lumière!
- ne dédaignait point d'entretenir des re-
lions avec«le chancelierde fer >..Ondit
lômcque KarlMarx,le papede l'Eglise...
Mais, Irèvc de cancans!
Ce que nous tenons à relever, c'est ce

lit que tous les autoritaires, quels qu'ils j
oient, quelles que soient leurs intentions,
uel que soit leur drapeau, finissent lou-
3iirspar s'cnlcdre.

Il est, fatal que les partisans de l'IUal
ienl une tendresse particulière

—avouée
>ulatente— pour M. de Bismarck,parce

cet homme, dont la prodigieuseiulel-1date

icc et la prodigieuse énergie ne sontJro,1:;
niabli-s,est la personnificationvivaille| i>
Klat. I .
lire tomber d'en liant les réformes, le "l(-J<l

-être et la justice, comme une pluie l'orj
faisante,sur les niassesprosternées, loi s\y<,\
c rêve, tel est l'idéal des prétendants
icolores à la dictature liais, pour

la !'

iser cel idéal, il faut un hommeà poî- la f(

ne reculant devant aucun obstacle, 0u 1
anl, s'il ie faut, l'impopularité.,apte,
i, à broyer sansscrupule toutes les ré- ^ c

mecs sous le talon de sa botte. Qui, leur

ux ipie M. de Bismarck, remplit ces le r
Jilioiis? I.

• i . -. - • bou
n est pas un autoritaire conséquent,|

ne parmi les socialistes,qui, à part lui, QUI

Imire le redoutablediplomateet ne lui J
Je une secrète sympathie. <>\i
e n'est, pas là nue hypothèse eu l'air,
ons-enconvaincus. Les faits l'ont cou-
îée déjà et la confirmerontencore. j p!u
«esteà savoir ceque, des deux côlés du !

pOÇ
in, en pensera la foule déshéritée, qui, j
pi'aujour du moinsoù elle se décidera

s,m

Merdans la balance le formidablepoids tra

son indiscipline.' continuera à servir i01|
njeu passifà ce»étranges allianceset à . -,

étranges prétentions.
)!

toi
••.'t'UbJ\flTlAnr.v

DEUX SOCIALiSMES c!e

lie

Au coinmencernent de la campagne or

^ialiste actuelle, chaque fois qu'une !la

nférence ou un article de journal por- u'

t le titre que nous venons d'écrire en su

e de ces quelques lignes, cela indiquait pi

e l'orateur ou ^écrivain allait examiner l'I

<deux solutions proposées, alors, pour lr

soudre la question sociale, la solution

formisle ou pacifique, et la solution R

volutionnaire. Aujourd'hui, cela veut si

re tout antre chose ; les événementsont g'

irgi et ont déterminé dans les idées vi

mine chez les hommes, une évolution q
ii ne permet plus maintenant de refuser L

jrieuseineiit l'hypothèse d'une transfor- q
talionpacifique de l'organisation sociale,

issi le débat est il plus restreint, le é

imbat plus vif, la lutte plus ardente, car b

est dans le camp révolutionnaire même q
u'elle a lieu, entre les partisans do l'au- c

>ri1é,—disans le mot, de la dictature,— t

"un côté, el les amis de la liberté, les t
éfenseurs de l'indépendance, de l'autre ; c

ntre ceuxqui croient que la révolution >

îra Pieuvre d'une autorité quelconque,— |

lue ou non, — et ceux qui sont assurés j

u'elle ne sera que l'oeuvredo la masse ]

xploitée, se débarrassant une bonne fois -

iour toutes de ses oppresseurs politiques (
t économiques, el fondant sur les ruines 1,
lu vieux monde,— mais sans en conser- ]
er une seule parcelle,

— une société

ouïe faite de liberté el de justice.

Exposer,
— aussi clairement et aussi

sxactement que possible,
— ces deux

héories en présence, y chercher sansautre

;uide que la méthode expérimentale, la

solutionla plus conforme aux intérêts des

travailleurs, tel est donc le but que nous

nous sommes proposé d'atteindre en en-

treprenant celle élude.

1.

A tout seigneur tout honneur, el puis-1

que les autoritaires sont les premiers en !

c'est par eux que nous commence-

iut d'abord, et «lin d'étayer leur

ie, les autoritaires constatent que
anisalion actuelle fonctionne exclu-

lenl au profit de ceux qui détiennent

opriélé, —
que celte propriété affecte

rme terrienne, la forme industrielle

forme commerciale, — en un mot

les bourgeois peuvent reprendre pour

compte — et avec plus de vérité, —

ot que M"" Flacan mettait dans ia

;liedu peuple en 1848 : « c'est nous

sommesles princes ! »

l en effet, disent-ils. rien do plus
t ; n'est libre, dans la société actuelle,

;'esl-à-dire ne « vit » dans le sens le

complet du mot, —
que celui qui

iède assez de capital pour subsister

; être obligé de vendre sa force de

ail ; à ceiui-là seul la satisfactionde

i ses besoins; à celui-là seul la possi-
té d'atteindre, sur le globe, le but que
les les religions ont relégué, dans des

ères plus ou moins exhullerrestres,

l-à-dire de jouir ; à celui-là seul aussi

pouvoir (fimposer a ses seuiUaV/re

[«iniquementune servitude auprès de

uelle l'esclavage, vanté par Aristote

st que jeu d'enfant ; à celui-là seul, au

plus, tout le profit de la sécurité créée
•
l'ensemble des forces qui composent

lat, législature, année, police, magis-

lure, administration, etc., elc.

Eu facede celte situation, que faire?

criminer contre les abus, crier haro

r le capital el les capitalistes, battre la

nérale de la faim prolétarienne sur le

ulre de la pléthore bourgeoise, c'est

elquc chose, mais ce n'est pas assez.

Lthéorie ne suffit pas, el l'homme ne vit

ie de pratique. Pratiquons donc.

Puisque la machine gouvernementalea

é inventéepar la bourgeoisie pour main-

nir des privilèges, que c'est dans ce but

l'elle la modifiéet la perfectionnemôme

laque jour, et que toutes ses portions,

ules ses « couches » de politiciensne se

slinguent entre elles que par leur plus

i moins d'habileté à transformer, sui-

int les circonstances et les événements,

. formeapparente de celtemachine, sans

en changer au fond, pourquoi le peuple,

s prolétariat ne s'en emparerait-il pas,

fin de le faire fonctionner à son profil

sclusif, dans son « intérêt de classe »,

ourquoi n'en prendrait-il pas à son tour

i direction, afin de réaliser sa « mission

istorique », et de substituer à l'exploi-

ition capitaliste,
— faite au profit de

[uelques-unsel aux dépensdu plus grand

lombre, — Pexploitation socialiste, —

aile au profit de tous ?

Poser celle question, c'est aux yeux

les autoritaires — la résoudre immédia-

emenl. (1). Du moment qu'il existe un

(1) l.o j>:n-liouvrieriimitrc<lo.Vlîiat, <->.«.v
"K(:Ui-oUninn'i; docomplicequ'il i'sl.desf^ié-
•ulalionslioniieide*de i:i minoritécri|iiialisio,
.rnii.-lbi-inceur.ollalji'ii-.-iicin-,en instrument,tout
inissiinide réma.iici|i.-tiionîlela ina.joi-ilé]irol6-
i,:«riemiO.(.luu-'.sGt'Hsiii:.('•i/nliU;t-'i':série),11"1,
l'.lfévrier1882.)



LE DROIT SOCIAL

uv/'iiisme qui l'oiii'lionne.et qui produil le
'
paru

bi.-i;-éli.-et la sécurité pour la *lasse,qui Miniv.

!• i, .;;. .!r, il es: évident qu'il suffira à la \ Le

,•1;,-^,'dépossédée-le faire maie,basse sur expo

ci or-mpiiic iioiMcire, —sinon sauvée, '''|:m'

— :m moins en éial de se, sauver par la;
" l

possibililé quelle aura alors d'accomplir ;,1,'1V

ce qu'elle re.garde comme la condition!1"1*
1

-
"

, , , u:, „-
' veto

nécessaireel indispensable
- nous allions i•

diiv suflisaiile — ne son salut. : la socia-;

lisalion des moyensîle production <-'l''"
j,..,;,,

ç-irculalion. i,•''<'

Aussitôt celle théorie-élab e-ée, étudiée (lus

ei accejilée. on se met ;'; l'o-uvrc ; on ,j;111

organise partout des croupes de propa- mpi

'.;andc! d';)ciion, se reliant à des centres |n>ii

ét-iliSis!: écriâmes villes choisies par les !ui-

iniiinleiir- du niouveiuciitipii— alors— son

iaiiccnl un nml d'ordre répondant par- «

faiiem.'i.l à leurs aspirations: la parlici-1
um

paient çjjrdii-ç à l'action électorale, c'est- '--es

:i-doi- l'entrée en lutle contre les divers >"'

éK.ro,w,u,iionr;feois, — sans distinction
Ull!

de nuances politiques.
— du parti -les

li availleurs, tin « parti ouvrier . .
'

point n'est permis ici d'indiquer la

-fission qui se,produit dans la pratique.

.._. ;](Misexposons une théorie ; point __

n'csi besoindenous inquiéter des opinions p.,.

diverses:i cesujet, — nous n'avons à voir et

lue .-!!;• qui se maintient dans la logique pi:

et : e dévie i as de la ligne droite, c'est- ne

:i-:lire celle qui soulie.nlcomme nécessité ^

.[in:- iuUeéleciorv.lcde ce geniv. l'adop-
<"

;. .|. ij'ij-i ;>iogi;ini'.nf.unique,
— ou le

;,-'; liio-e les revendications des Ira-
. , . , m

-,-:;:jh'i:i-, un':- veut amener a lui et rangei

yi;;; ;.:;.,di-;i;e-ii!:.— et ijUJcoinbal, /'"<'T

;,,..,-,/••.>,;,,;,-..-., — une organisation ou

;;: j,.-.:! s':-.ii.' aujourd'hui, à l'ail- >:

(u-iimie d".- ' l'nip.r's.— demain à celle
j(]

i[e: individus. briserait certainement (-i

le faisceau dies iurces dont la réunion ,,

intime «viau eoinnare indispensable pour ,,

iuiuilçr — élciioraieinent — à l'assaut du h

pouvoirpolitique qu; l'ail le plus bel orne- a

oient .].-,>J,-;:".'.•.,;.v!',,éil.'ot'i.!'i,'.ei'..l.-:,e.

Maisfêla, w; u'esl que le présent, el il

impolie., -pour compléter l'exposé, de L

faire connaître ce que le parti ainsi consti- i(

tué fera dans l'avenir, comment il entend,
'"

eu un mol, accomplir la lîévolution.
.il

ici l'idée, pour être tout hypothétique

e) n'avoir — de plus •—jamais été coin- (.

ph'deinent exposée, n'en est r.i moins

saisissable, ni moins compréhensible. Le v

peu]de. iamasse des Iravailleurs, habituée*,

par la Iullo èleclorale à désigner ses ,

représentants, leur cmiliera évidem- s

nient ia direction de la l'.évolntion; ceux- \

ci devront alors accomplir les ré.fnrniesj
•-

que la bourgeoisie aura laissées à l'état de

projets irréalisés, et, par conséquenl,

procédera l'expropriation pureel simple

des bourgeois, qu'au besoin, on flanquera ,

en prison, s'ils ne, trouvent pas la chose (

île leur goût. 1i

Voilà loule l;i méthode autoritaire ; ,

non:-,exposerons prochainement celle qui

lui i'sl opposée, el qu'on nomme coinnin-

némeiil,la méthode,anarchiste. Ii ne nous

restera plus, ensuilequ'à conclure,et nous

cruvons d'ailleurs assez connallre b-slec-

ieiiss du Droit Stit.iiilpour alïirmer d'a-

vance que leur hésitation entre les deux

méthodes ne.sera pas de longue durée.

LETTRE PARISIENNE

''moine je '•.""•us:le frisais pressentir

«Hit--ma dernière icltre. la réunion orga-|

iiisiV;.ou Théâtre Oberkumpf, tO.-i,rue!

éiecToOpi'. ]i:l.!'!0c grOUpC]'UVrisicildoj

!..,-i)|ie.;-;:ie'oai'iare.hisio». il.OUUHGYÔri-j

•\ii eu-o.--éois purs-iiuios iivaient. n''-:

v,;:!',:i.é !';,puidiu:s orga.uis;Uours; niais j
:>.':•::', :! é e;-•' à. ia i'-'-illIionun I-itère:;1 I
i., M.-•:•:;i s -.ce;. ', é.'';-s"J.qUO.piiiir fi pl'o-!

iidè)':: i'-é'. j;!.(iisoussiolI S'Vsl ('•[[Ibi'lO

.l'une i'iicMiiuel''.'.ed i);-i''éiso.ou dehors

ue iiMite<juesti<,iide personne, unt.ro les

N-iuseïi'.'s .-uKer.-iiiro-du suil'rago riche

rsel. jl'bun

ciiovon Uniile Gaulier a lait une \ " •

uiinii trèssiiii|ile, iro--netle et uvs ;i-boii

i.lcla '|uestioii.
•-i-.ii:

,es anarchistes, a-i-ll ù'n. ue cuis-i- ',''"

1 le sulVraue universel, ni cmoie I'"'
, 1 ' !ïIO'!

m. ni connue une loiicie'U. A leur- j

. il est un insu-urnent do duperie ei j'" j1'-
I !.i

uumaInoi. i .,

'e qui est un droit, c'est la >oii\e .

:té'du peuple, de,bais les riiewus:
1'

l.i laruité pour eb.-o-uiides indi\i- '

.-innposiiin la nation, d'intervenir '-*'!'1

h.'satV.-iirespiililiipn;<.de lel'iesorte

n'ait point à subir de loi «pi'il n'ao. ^

t faite, et que personne autre que
J'u

uènii' ie' puisse le décréter il'-diéis-
••\ .14- , Heu

v. ;Appi«iliatn mi.
lils'

Lesuitraii-e universel est lemensonge'" • • .,1 i . - 11u
isne iiour taire connaître la volonté

.. , on
eiiovens. Nous croyons, nous, que ie

_
ou est mauvais. En elïei. le suffrage

• :,')i
ersç! ne se ICMUOII-esur i..ut i-e qui

rosse eiue. pur i luiermoipairo de
, • , i !llL:

SMiui.-ii:'esoui ne ivleveut que ue
. \"u'

ion de !euç conscience, c'est-à-dire ,de
n-raiid'cii..ise.

Luis iesrdiVaeeuniver.se!est loind'être
, : ria

nnvovsel.I ,es leiiiiues.lesp.'unesgens.
, lai

sol.Iatsi1!biond autres eu sont exeus,

•Vsttout au plus si le,mari de la po-' i ^'l(
.afioii de la h'raiiee est appelé A ilon-

• sou avis sur les aiVaires du pavs.

r<ju;irauh- millions d Habitants. d>x ;

liions soin appelés à voter: six "ii -t

il millions voient et e'osi eu lin i.lo

npto un lotal de «luatre ou e'uiq

liions de eitovens uni uecidenl sans

iiçi du sort de la nation. (Applaudis- '.^
lieiliS.'; (->(

.(Avant l'é'iociion.losuffrago universel

i aueiiuo iiuti'i'it'' ; il es! soumis à une ((

qu'il n'a po'up.laite: les électeurs snni
^

nvoquosquand il plaît au pouvoir een-
()

il. et ro pouvoir i'cntral pourrait jires- (j

wsvtspendre, inlerromi'ire les élections H

ih'd'ni'nueni.sansrpie leséleeteurs aient u

leune,ressource... ii

— On 'ivolrvsjfr;!,cr'ui vu i-iloyvn. ,,

— l'Mcroyez-vous <|ue vos prolesta- t'i

nis servin-ui! à (piohuie idiuse, répond n

citoyen Gautier; quelle sanction au- V

nt-olies,et Çquelsmoyens emploiorez-

IUSpour forcer le jjouvoira s'iindiner n

ivant ellesr s

— On se révoliera, s'écrie un autre p

toyen !

— Oui. dit le. eiloyen Gautier, vus

us révolterez, ei ce sera en effet le seul j-

oveii di'.fuiro prévaloir votre volonté; j-

ii, l'insurreciioii sera votre seule rc^- (

iiii'ci'.,mais u'r'si-ce.pas là. la. preuve la ,.

lus indise.ulable. de l'iuipuissanee du (

..ilVrage.universel, puisqu'il es! ineapa.- ,

ie. de vous l'aire « l'économie d'une ,

'•xidutioii ». Ne perdons ihme jdus notre .

anps, nos forces, notre activité à. cotte

iierie i rompeuse ; ri'-servons-nous ]>our

i besogne révolutionnaire, pour la eon-

uèio direclo de nos droits, pour l'cxer-

i'-iidirect de.nuire souveraineté.'llravos

il-olollgl''S.)

« l-Viulant rrdeetion, continue l'ova-

eur. c'est la foire aux candidats, c'est

'inierminablu défilé-des programmes.

Jovrimenfla masse, si longtemps asser-

ie, se rooonnaitra.it.-t-elledans ce tobu-

IOIIU.Elle n'a pas la liberté politique, et

'aurait-elle, qu'elle n'en pourrait rien

faire, puisqu'elle n'a pas la liberté éco-

îomique. Sans la liberté politique et la.

iberté économique, le subroge universel

l'est qu'une mauvaise plaisanterie.

« Après l'élection, la majorité fait la

oi ; c'est, là une injustice indiscutable,

puisques'il ne peut légitimement appav-

enir à un citoyen de fa.irela loi, ce droit

no peut pas plus, légitimement appar-

tenir à la majorité plus un des citoyens.

D'ailleurs, le député',t'ùt-il honnête et.s.in-

•ère. quo le mécanisme parlementaire,

le condamnerait à. l'impuissance.

« Toute la question est de savoir si la.

fonction de législateur est une fonction

utile. A cotte,question, les anarchistes

répondent catégoriquement : non. (lîra.-

vos;.]l n'y a.d'unies que lesfonctions pro-

ductives, que colles qui augmentent la

se matérielle ou inloUcetuelle.de gl-oll'i

auilé. suits

ibsteiious-notis donc de,voter : nrè- :prop:

partout l'esprit de révolu?: émisa- j l.A

-nous uiiiquenieiii à la prop;igainle
'
viens

ii-io-révoliuionnairc omire PEiai, plu p

e la legalili'. contre le gmnorne- :vous

a lisme. contre la sociéuéPourgeoise. i iais-<

laudissc'iiieuls proloug/'s).
!mont

citoyen Emile Digemi, l'inventeur isulla

-.nonvolh? forme d'iiiKircliie. diic : Ion la

v/oc rationnelle, dans laquelle il yiii-ine

ii encore des gouvernements, ile-spju'o

lés. dosmaîtres, a pris la parole ci rond

niiattu en iennes très courtois, «lu tiom

.lesthéories souienucsjiarlc<:itoyen

lier.

-eut 'pic la majorité tranche les dif-

n''s: il lui reconnaît le droit d'orga- HT

rie travail et de répartir les i'oiicinuis. \J\

•uveque si la minorité n'obéit pas.

marchera au désordre et au cabos. j

t au suffrage uuiv«;rsel é-elair-' et \j

inchi d'inlci'vcnir, par exemple.pour
suie

der du mode d'éclairage d'une coin-
P0^

u-. pour désigner le pilote d'un na- °p

:. pour nommer «le?=eiiovens chargés Hut

-i i i
'

c'i:l
lurvedler iesecides, etc. p

.ecitoven Gautier répond qu'il n est qu'i

. uiile de voter pour dé'siu'uer les bon- 1-

i • -- l"'o
gers qui sont charges u un service _,

die autrement intéressant que le ser-

e «lel'éclairage. i

Juand les travailleurs auront recon- ac

s le capital et fait table rase de l'auto-
J^

':, ce ne sera pins que l'affaire d'une j p,.,-

iplc division du travail. }

Léordrcse, fait tout seul par une sorte

génération spontanée îles aptitudes, 0](l

venu «lu jeu ni.irmal des individua- lai

's so'.'ulaires les unes tics autres, et
('|L

uilihré'ijs par Pintérct eomimin. se

Le citoven .1.-15.Ch'mcut combat à sou set

ir les doctrines anarchistes. Il nocroit

s au suffrage universel, mais, en sa ji;i

alité de membre du Comité national

i o parti ouvrier »,il croit devoir le sou-
,. -, ,• ,, 01

uir oniiiiii.' un moyen d agitation, n

:>uvcla propagande anarchiste inei- <li

:aee, et est conv; ><iqu'on ne fera di

nétrta-(es iiîéess, 'os au sein de la

aie des résigne.-., qu. i appelant ces m

signés aux urnes, p.-ur envoyer au fo

nlement des députés s«ieia.li.stes. '^
Le citoyen (.'démentdéveloppeson o].n- a,

on avec, une grande animation, où

ntblouiéine. do temps on ttanps, percer

ie pointe mal dissimulée d'irritation,
j

Le citoyen Gautier répond que si la
j
n

'onatiaii'iè anarchiste est difficile, la 'J
— i'

ule en esta ceux qui prêchent le su!'-jr,

âge universel sans y croire. A lîe'uus.

ans le ('lier, ailleurs encore, lésinasses ')

icialislos étaient dégoùtr-esdu suffrage ,-

niversel, quand certains socialistes les '

ni poussi'-esaux urnes.travaillant ainsi

ressusciter un préjugé" presque dis- r

aru doiil on vient aujourd'lmi invoipier
il

existence, contre les anarchistes. (Hra-

(>s). I

Li; citoyen J.-B. Clcmon! reprend la ,;

inrole et n'q>éleses premiers arguments,

nais il se débat vainement contre ce -,

ilemrno où l'accule lecitoyen Gautier: •

Ou vous ferez l'apologie du sutirage (
miversel. cl alors vous menlirczau peu- y

île, puisque vous déclarez, vous-même '

i y jjas croire;

Ou vous avouerez hautement que le t

•.ufi'rageuniversel est une mystification
'

:t ne (iraigucz-votis pas alors que lu j (

peuple, à qui vous n'en présentez pas;
rioinsdescandidats, vienne un jour vous

lire, avec sa logique brutale a Vous

iles des blagueurs » ?

—Mais, s'écrie le citoyen Clément, en

•efusani de vous,servir du suffrage uni-

versel,vous aurez, pour la propagande,

un moyen d'agitation en moins.

— C'est,vrai, répond le citoyen Gau-

thier, ruais, vous oubliez quenous trou- j

W)usle moyen détestable, vous oubliez

qu'il y a bien d'autres moyens d'agita-

iion, et, qu'eu tous,les cas, si nous avons

un moyen d'agitation de moins que vous,

vous avez un préjugé de plus que nous.

C'est sur ces paroles que la séance a

été levée.

,1cn'avais pas tort, comme vous le

voyez, de bien augurer du nouveau

>.fondé à Paris dopi.ii--un mois.

e litre île « Groupe parisien «le. P«';

garni..-anarchiste. »
'^j;

-gani-ation de la réunion dont je i y,,

de rendre connue et la ijuMicatiou Iv<>ui<
. ' —«I

u-ard intitulé : L Amm-hu-. que ;
(1..l.;

avez dû recevoir cl dont je \oits ;,|,,s i_

!c soin (fenireuii- vos lecteurs, '-'esI

n n 4 - lae!u
•ont assev a quelles exe-o.lieinsre- (.(-;!v
s il est possible d'arriver, quand senti

sse de coté les questions de duc-i';'
!'

I('f's
et le s querelles, de purs vnne<. et i ^,.v\

i se tii-ni sur le lorrain large et fé-jinm:
de la p.!Mpai,audcsofialisle-ri'Volu-î

'''"'
1 ' v:de

a iro. au i
11ENH1C :.vva

---.,fUVP.'V-

MAINB_POLITIQUE|
t

1de
cure une mlcrpulhuionà 1hon/.on. |
ds si les interpelliilionsi our vire se ',_
ni cl se rnsfcmblriilWfaut reconnaît-eque

"'''

cette l'oisles iulerpellaleursse distin- pas
t. leu
nsez-îlonc,c'rst M.ClovisHugo... . non mj(
>s!—mi poète quand mémo— quiesl ,,

gé de cette [iluîsmitciic.
'

•sgensprétendus bien informésassurent {\n

iiiler|ir.lleraenvers,c'.eserabeau lai
autresplussérieux,disentque ceseraeu
e, maisvrtemrnt. Cesera gv ave
ais lesquelsonare ?

ab
»*

é bien! puisquechacundonnesonopinion
sujet, noussurmonteronsnotre timiditém

it'ciic,[>ouvdonneraussi la nôtre unefois d*

hissant: mieuxque cela! pour faire une fo:
lu-lion. vj
ne nivilietio!!celaparallbienprétentieux? ...
aiUpis! nouslataisonstout<!<.nièine.
ei'i ddiic.selonnous, qu'ellesera i:icou- '"

aonde celle... . (disonslu tnol parleiiieii- R

e) inlerpellalion,quivengeract'rtiiiueiiicnlni
<les expulséspassésel futurs eu général. -.
l.avrolVen pariieulier.et ipii se produira
s la l'ormede l'ordredu jour suivantpré-

M

lé sans«Joutepar Xinpict le s/«.rwi'i»/coui t'i

t autrevieuxsingeà Aicni!''couinielui et e.
sera voléj.ar nulle la l>an<l<;...,(.'NCUS-/.,
loule l'Assemblée. ,

. u
*

ja Cliambri;,confianu'dans la déclaration

gouvernement,quiprometUefaireat'ttvrnir ''

ipi'il a toujours l'an par le passé,c'està d
e et:que don luiscuil'lcra,passe à l'ordre <j
jour, ':

«•

\\ rt>.squoi nos t-is cliersdéputéset non ,
îns très chci.<ministresayant pris soif à
ce de pérorer, d'écouler ou méditer, se '

îdroiità la buvelledite nationale,manièrr i:
boire un coupà noire santé avec,nuire ,

;eiit. ^

'

liaifaitd'ordresdujour, il en est uuaetitel-
nent qui agite tout le. ban el l'arrière ban

'

s poliliciens.('/est la rééditiondes phrases
nllanlt; ĉoncernantct-ll- vieillebiilane(;ir«']
c I'IMIappelai!autn-foispatriotismeei que ,
i seepiiquesde notres'.'"'deimpii:milliapisé
iiui'iiiisiiu.
1-jlqnidles sont doue SescirciiiiKlaucrs:'

icls sont doue, les éveneuienlsqui unipu
veillerlesidées saugrenues,les espéraiieass:
iminiillcsdes idiolscl des banditsqui s'iuli-
lentpatriotes.
lin ëvéne.uirnicxh-iiordiiiicrc.ditnu.
tài fameux général ilusse [u/i cusm/uf)
:puuda«tau nom de.Skidiele,il',a dit —ni j
:s /"/ raisl'ont entendu:—«L'Allemagne
li/àl'ennemie,! »
Pu joli pendantà la phraseaussicélèbre
ie plaioniipiod'unnon inoinscélèbre
licier, qui dit un jour, dans un roman,du
oinsà Komans,aux oreillesde tout uii pun-
ie émerveillé: » Le.clérieolisnie.voilàl'en-
f'/rtî!»

Aussifaut-ilvoir lesjournalistescaméléons
MIonscalibresroucouler dans toutesleurs
:uill'-sput/limiesde,lotîtesdimensions,depuis
:petitefeuillede c.lioi:à unsoujusqu'au(lr(tp
e lit, égalementà nusou, sanscomptercelles
ni son1plus chères sans êtreplusgrandes,
nites les louanges possibleset impossibles
ne l'on puisseprodiguerà unvieuxtroupier.
La biographiede,ce vaillant (jénéralest

labliedanstoutesles premièrescolonnesdes
remiercspages,ses glorieuxexploitsysont
hantéssur touslestons,sacoupedecheveux
estnièmeétudiéed'une mauiêretrès nppro-

jndie.
C'est un homme très grand cl 1res fort,

lisent-elles,na nousfait penseràvn cheval.
Uil est un soldatavanttout, alorscedoitpire
mespècedotigrefjuine donnait,quesonn)é,lier
lesaigneur.Maisils ajoutentqu'ila une phy-
ionomietrès douceet très sympathique,vu
'raiagneaualors(ceque c'estquelescontrastes
mitde même').

«*

Mais ie plus beaude l'afl'airec'estque cts

amplesmets: «L'AllemagnevQ:làl'ennemi»

nit sutlià donner matière à quelquesdemi-
louzainrsd'articles de fonds sur le. pa-
riotismequi s'en va si nous ne le réveillons
jans nosco.'.ursrefroidis,à certainsdesjour-
nauxgorgedepigeon:us dits, lians lesquels
oupeutlire ces belles phrasesil l"usag•.des

dieyronnésde toutes l--sgammcllos.c La
patriegnaqueça\ » « L'humanitédeshè.Uses! »
:<Nospèresontparcouru lemonde]» « Vive
la gloire,et.le bonvin! » etc., etc.,

Se/-Yimsque e:lpuissercjircndic. MM.
eriie|-s .-neïnmhre, chevaliersîle la
et du bagout?

isparlezde revanche,oui !eu eilei,nous
is eu prendre une éclatanterevanche,
is celli'que vousdésire/,par exemple'!,
revancheque nouspiç.udroiisseracelle

ompéssut tes trompeurs,la--revanche
iiintètesgens sut- le.s paraîâUisel les

<!C'est vous, vils hypocrites! Vouset

que voustl.itlez<-\soulem-/.,et quivous
'iiiie.nlà leur tour,vousque le jour «h;
v«"duii»iisociale,—ci avecle concours
iroléiairesde toutes initions: ceux de.
il '-.onnneeeuï <ieS;ii'i!-l'ét.r-rsbouitL";—

mellr.tnstons dans ie îiièmcsae, avec
ésuiics de toutes catégories, qui vous
t etque vousvale/.,el que nous jetterons
lèmetas d'ordures,cl làsera la dernière
îclic! !;ivraierevanche'.

LES BALS

Jiidantque ceuxipiiiUtendentvainement

i part de nos législateurset gouvernants
s abordent résolumentles promessesir-

isables, inenleusesel bavardesacceptées
eux; pendantqu'unbon nombre d'élcc-

s iUtendenlqn'tm dégrèvementd'impôts,
u\ réparti et pluséquitables'opère, a'în

légerun peu leinsmaux;pendant,dis-je.
la (dasselahoiieusesue sang et eaupour

e faceaux nécessitésde la vie.
lue remarquons-nousde ia part de ceux

re lesmainsdesquelsnousavonslâchement

liquénotresouveraineté?

Certes,les journaux locauxet gouverne-
ulaiixontdit nous cuiller à ce sujet, car
sont heureux de nous apprendre, avec

ces commentaires,que le bal ollicielde
le Président «le la République, tenu a

lysée.étaitencore"plusbrillantque decou-
ac ; que celui doané par M.le Préfet.du
eueétaitsplendide.que les toilettesféini-
lesétaient1resfraîches,que les convivesv

lientuombietix,que M. le Pré'"',v recevait
; hôlesavecuneamabilitétouteparticulière.
un mot, tout cequi battreà i;ego sur les

tes du peupleyélail largementreprésenté.
Il faut viaimeniquedes journalistes, soi-
-ant répulrieains,e! qui l'eiguenl«les'iuté-
sser ;tu sortdes uiallienreux,aient de l'au-
ice.pournousvanter,a nousquimanquons
i slriei nécessaire, l'apologiedo tous ces

ùnlies, ces parasites,repus el ventrus, du
1'!'.

Allons,journalistes,viveurs,ayez.d<:la pu-
;tu-,manger,au râtelier, côtoyez,tous ces

idgélivores,vousêtes à voireplaças,mais.
; grAce,raites-h:dans l'ombre,et le.silence,
élevezpasle gaspillageà la liatileurd'un

rincipe,car nouscommençonspareouiprcu-
re que tousces abdomensbien ronds sont
l'i'omlist]\\ IVuilde nospeines.
Dissipai'urs éboulésdes deniers publies,

îolilcz-cn.le momentest encorepropice,
auti-e/.-vousjiisqu-anjour où le peuj.desera
îoius hèle el qu'il aura comprisque vous
"èl-.-sque desjouisseursou desfarceurs.
liause/., valsez, folâtre/, dégustez,laites

auleret pétillerles tins chanipagnes,c'est
ncore.la unissemoutonnièrequi régale,met.
•/.à sec.les bullèisbien garnis, mais, nous
eis en conjurons,faitescela silencieusement

ar, en le.prêchait trop haut, vous pourriez
jéssillerlesyeux de l'officierpaveuret cela

'Oiirraithâter troplotla suppressiondes nuits

l'orgieprésentesel futures.

Dansezdansnospalaissomptueux,puisque
ionsavonsla faiblessede vous y maintenir',
ailes grand train de l'argent des contribua-

>les,dégarnissezces buffets loul pleinsdes
ueurset, des larmes de nos misères.Pour

mus, laissez-nousvous maudiredans nos

nansardes,dansnosrepaires,endansantéga-
ernentdevantle buffetvide'.

Dansezjusqu'au jour, et ce jour{n'estpput-
'Ure.pasbienéloigné, où 'nousvous demain
leronsdescomptes.

Dansezjusqu'au jour ou nous ferons[table
raseet .où nousvousforceronsa rentrerdans
l'arène.

El ce jour, nousvousprévenonsque nous

remplaceronsvosvis-à-visd'aujourd'hui, el

quela dansen'yperdrarien.

G.

wwruH\jVtn.i™.- —

AU
Jr'EU

ï

rSuitc et fin)

Cela lient à ce que le principe fonda-

mental du système bourgeois, c'est l'agio-

tage, le mercantilisme, la concurrence.

Si les impresariine ménagent pas dans

tous les coins des issues faites à la foule,
s'ils ne substituent pas la lumière électri-

que au gaz pour l'éclairage de leurs sal-

les, s'ils n'élargissent pas leurs couloirs

et leurs escaliers, s'ils cmbarrasenlde



LE DROIT SOCIAL

strapontins non gratuits les passages pra- i 1M

licahles, s'ils hésitent à installer un ri- ; Ci

ileau de fer au-devant de la scène, des ré- i lient!

servons d'eau dans les combles, des pom-i lis n

pes dans les dessous, c'esl paice qu'ils] El

j-cgardenlet qu'ils sonl forcésîleregarder <i;dém;

la dépense.C'est parce que leur théâtre j élre

est pour eux une industrie, une entreprise jhàlei

commerciale, dont ils vivent —
plus ou icliist

moins grassement—et sur laquelle ils;

spéculent, connueon spécule sur tout le

resle.

S'occuperde la sécurilédesspécialetirs? YbHi
Allonsdonc,! Maisceserait la ruine, au

moins la diminution des bénéliees ..!

Pour lesréparations, il fautde l'argent,

beaucoup d'argent... Les décors, çacoûte

cher à remplacer ; les hommeset les feiu- ,r

mes, ça ne coule rien : il y en a toujours

assez, »» millier même de plus on de vovt
moins, il n'y parait guère... ieS"

A'cfaut-il pas s'enrichir à tout prix ? La '
nuiil

pauvreté u'esl-eile pas le pire des vices '? ces

Il n'y a point ici de contrôle gouverne- vous

mental ni de surveillance policière qui
ix-c;

tiennent! La réalité brutale «lu fait éco- ^riï

noinique est de celles contre lesquelles
s

aucune surveillance ni aucun contrôle ne

sauraient prévaloir. . y
Tanlquesusbistera le droilde propriété. !lc

'

tant que tout, sans exception, depuis les •'
t'

matières premières jusqu'aux bras el aux Y0'((J
consciences,sera objet de Italie, tant que j,
le Capital sera Dieu et la loi de l'offre et \ le d

de la demande l'Evangile social, vous de <

n'empêcherez jamais un commerçantde sai^
faire tous ses elloits pour diminuer ses b

frais généraux et pour vendre le plus ni.v!

cher possible ce qu'il aura acheté au meil- "V°

leur compte, dussent ses combinaisons >j,0(
coûter la fortune, la liberté, la' santé,
l'honneur et la vie mêmeaux trois quarts s
de l'humanité.

''

...-, - • -, -, et ;
> il agissait autrement il serait un ^

mauvaisadministrateur qui n'éviterait pas -„

longtempsle chàtinient de la faillite. j)rv
Telle est la loi du négoce, la loi de cri*

l'économie politique, ia loi du régime ne

propriétaire.
Voilà où gil le lièvre: avis aux ama- [

leurs de spectacles qui n'aiment pas à *ru

regarder ie feu de trop prés. .eu
-lin*'

Parbleu ! dans la société anarchiste, j , [

^iU'i'd JJ n'y r1'"':»plus ni propriété, ni |

gouvernement, m police, ni ploutocratie, |„n,
ni agio, ni conflitsd'intérêts, ni batailles déi

commerciales, ni krachs financiers, tout km

un chacun pourra s'en aller d'un pus ter

allègre, et sans se croire obligé,de faire '

ses adieux à sa famille, voir jouer t'.-l/W-
et

raine ou MichelSfrouofJ'.
"S

Quand les habitants d'une commune '!'
1

auront jugé opportun de construire un
'"'

théâtre, comme les intérêts individuelsse 1
t

seront fondus dans l'intérêt général, ,.„
comme tous auront un droit égal au capi- m,
tal collectif, comme il n'y aura plus d'an-

tagonisme possible entre le directeur, les nu

artistesel le public ; comme on ne spécu- ei

lera plus les uns sur les autres, tout péril
aura bientôt â peu prèsdisparu, car toutes

les précautions; seront prises... Aquoi
bon regarder à la dépense, puisque tout .

sera à tous? A quoi bon économisersur

la place, puisque l'idée du gain ne sera

plus de mise '.' Alors, mais seulement

alors, toutes les inépuisables ressources

dp la science et de l'art pourront ôtre-t

appliquées an mieux de la sécurité, du!

bicn-êlre et du plaisir de fous. On!

emploiera la lumière sans chaleur ; on

saura rendre incombustibles le bois el.

les étoffes, par des procédés plus parfaits
encore que les procédés, si merveilleux,

qu'on connaît déjà, mais dont la rapacité p'

capitaliste se garde bien de vouloir, lesh'

trouvant plus coûteux que les sacrifices!

humains ; on y imaginera peut-être ie i

genre d'architecture théâtrale approprié ,
à sa destination, mais que la routine ,

repousserait aujourd'hui, et permettant
'

aux foules les plus compacles de se

mettre en un clin d'oeilà l'abri...

Conclusion:

La question toute spéciale cependant,
du feu dans les théâtres, ne se peut elle-

même résoudre que par la révolution
sociale.

Voilà qui doit donner du coeurau ven-

tre aux plus timides, aux plus récal-

citrants, aux plus irrésolus.

En attendant, comme il nous parait,

que le pire des maux dont une société

puisse souffrir, c'est l'intervention de

l'autorité, nous préférons nous exposer à

flamber vivants comme des torches de

résine que de voir donner encore à la

police de nouveauxpouvoirs, de nouvelles

attributions, de nouveaux prétextes à

inquisition ot à arbitraire.

i

le n'en a déjà que trop. j/•.-/>«>-
ux qui auront trop peur s'abs- i/„(,V,-.s
ront d'aller au théâtre. Voilà tout! f-uie'm
en mourront pas ! iluxe \
si le prurit des spectacles les i ,, , ,

<• . , , - , , otuctei
née,iro:) lort. cela les déridera peut-

' ."
, • ilorelu

i nous donner un coup de main pour t

l'avènement du communisme anar- ! vllt

ï et de la révolution ! hairs

E. tî. jlovo
I

.^.jUVir,.- igrand

jvenu

ration socialiste révolutionnaire |. \u»
sKcnoiNni-:Mi.Li:i'ii.«.ivc.nr. ipoi.ir

—
pluss'n

('omifétibait'Tilmrim&e i
jUCSlb

Citoyens! ;
lilàdix ans, c'est-à-dire depuis l'avè- \
>nf de la M""Itépublique, que vous !

7. passer à chaque période électorale j
mûmes charlatans, aux programmes

''('

unis, aux promessesséduisantes dont vous

personnalités ambitieuses vinuienl donni
abreuver pou)-vous tenir dans celte. ,

se dont 51.Gambetlaa si bien carac- ,. '.

é tes faits, en appelant les prolétaires
MJ

isclavesivres. jhi P''i

Travailleurs ! v'"-«e1
est temps que les producteurs de la savm

;sse sociale, ouvriers do lu ville et de ros ,],

mpagne, se soustraisenl à cet odieuxj ,

ument de domination: le bulletin de i
'

j
'-e

: suffrageuniversel n'est au fond, que jtaire-

•oitde choisirnousmêmesnosmaîtres, ienvoi

ésigner quel est le boucher qui rous;v.int
iierule mieux. . ^
i suffrageuniversel est ia plus grande j
lificalion de noire siècle que la bour- |
sic ait inventé; nousdevonsfouler aux j^
s celle rouliue impuissanteet menteusej j£i
bulletin de vole. j tio

Prolétaires ! •
a^

cconiplissunsuous-mème directement j
SO

ans intermédiaire, nos revendicalions|
L<.

noire all'raueliissemen!; soyons donc :pris
n nos |>rojiresmaiircs, nos propres re-

j f1(,n
sentants ! C'est pour celaque nous vous j .^

.
'

ms : Abstention, far la souveraineté |
;e délègue pas, elle s'exerce.

j
"

Citoyens! | vel t

ie contribuons donc point, parnos suf-! ver 1

;es, à «bjmnerà des maîtres,à des exploi- (ij t)(
rs, le droit el le pouvoir d'élever des

'
.

lots, de déclarer la guerre, de penser, ><1(_

parler et d'agir en noire nom. |
*

.Ï «vissi-J-L'ilètrommr nous un ensei-j
nient ; ii'avons-nous pas vu tous ces | g
iingoguesrenier leur niadnnt, mentir •<;

rs serments el se moquer de leurs élec- j
rs 7 I Av-
ilie dès aujourd'huila «diair à machinei .

la chair ù canon organise la grande|.l"ul
ic ouvrière, la ligue des gouvernéscou- nvet

les gouvernants ! Nousne pouvonsplus ver

n attendre de ceux qui, hier encore,L,,,.,
is envoyaient les gendarmes pour Irai-

l'améliorationde la situation ouvrière, ^
i; les travailleurs de Villefrancherécla- 4,-'ul

ient. |
r

[lue les prolétaires, conscientsaveceux- j \C{

unes,rélléehissenlavant de se prononcerj(>iiU
ils n<;voteront pas, car : ! ,, >
Voler, c'est,déroger ; \

Voler, c'est abdiquer ; \
nm

Voler, c'es! s'asservir. iqm
Arrière aux candidats \ Vive la Révolu-\v;,i

m sociale. i)';u
Pour la fédération :

LeComitéexécutifde \iIlrlranchc.-SiS. j1""
11

. _ ...'.M>/crj\ft.m™.'. I
jSol

ADRESSES DIVERSES
^

("..-ne,le.février1882.

Compagnons rédacteurs du Droit ^

social, |co

Pu fond du eo'iir nous saluons voire

pparilion sur le champ de bataille des se

evendieaiions prolétariennes. |

Nous serons avec vous dans cette lutte

iieessante, implacable, sans trêve ni

nerci, que «lesmilliers d'opprimés en—

:agent chaque jour contre leurs oppres-
G

leurs. Guerre à outrance à cette société.

nique et corrompue, où l'honnête homme

souffre et travaille, tandis que le seélé-
P

•a.tsans entrailles *e gave de jouissances 1!)
^.tse vautre dans le,bourbier de sa dé-

0'
hanche. Guerre à. mort, par tons les

moyens possibles, a. ces quelques mil-
'

liors de va.mpires qui absorbent, nos

sueurs et noire existence, l'existence et

l'notuieur do nos femmes, ot «u;nos 1
lilles.

faites que votre voix (''r-.la.tocomme

un tonnerre et l'oionlissc dans le erour

de tous mallie.uvoux; qu'elle soit le cri

de.ralliement, de t<>usceux ttui ::;c.missent

do colle organisalion sociale que nous

liaïssoiis et que nous jurons do détruire.

Que notre mot d'ordre soit : Sus aux.

•/ une .si;//.sy'u/.'N! sus à leurs re- soub:

où ils se croient à l'abri de noiro vous;

•.'.au milieu de h-urluxe iusulianl, suciul

o]é';ip,ilè-lriiiii-nt (h1lotis les pro- Le

irs, sus avec le 1er ci avec la paire

'dans

votre journal fasse entendis à ibouriî
î

uvilles leur glas funèlire, <|u'i1sou- j«;e>n
h

s uia.-sjs des ih'sbériîi'-s ]ioiir le j Col

eomliat. el quand ce moment sera ment

mus faisons serment de lutter jus- révoh

a dernière goutte «le notre sang être ]

•lianger l'ordre de1 choses actuel, ver à

uis-notts être écrasés sous les rui- jsecou
iniiinde': jqu'ils

Le groupe «les(''o?ursîler/ew. ; P'

Hive-iilic-.l:îfévi-ii'i-^lSS-2.j

Coin|)agnoiis. I

groupe Ylusui'rjé est heureux de! J'a

;ouli;titer la bienvenue et «le.vous Droit

:i"l'assurance <ieson concours: la pour
site d'un organe révolutionnaire faut «

-a.ilsentir depuis la disparition «le rient

dilution soc//</,.'.Vous comblez le coud

iar le Dnni social. Nous vous en les p
s gré. et au nom des révolutionnai- peut
i di'part<;mentdes Pyrénées-Urien- jsey.n

nous vous remercions. jvivre

compagnon Mt.mlini.'sdis. secré- !c'est

corresteindanl du groujie. vous!vivre

l'a tontes les communications pou- i i'arg

utiuN^sserles travailleurs. !possi
eus et à la Kévolut'ucn! jse v:'

/.'<commission<]ccorri'sjioït'lanee. espè

oupe oomniuuiste-anarchiste «l'A- j
P1'M

me »et le Comité exécutif révolu- ileur;

iinaire la «Trique de Narbonne >-,jqu'il
< citoyens rédacteurs du DROIT | ,...
CIAL,\\ Lyon.

,',li-u

s aiiiircbistesde Narhoiue.' ont ap- i s

ivec une vivesatisl'a«'iion l'.-ijqmri-
P"N

à Lvou, d'un journal le Dr"H sa-
' '

pro,

soubaiteut la bimivenue àcenou-

rgane «piia pour mission de soûle--j,c

os exploités contre les exploiteurs, |'"PP
;bâter l'avènement «lela Révolution l'1-"^'

île. |C'M
,ve l'anar«diie ! \

Vrpègv;.,J~-:vwv.«.'4S:\ !

oupo «l'Aurore r .,..,tinmiaire » ;
do Perpi ^nan A

Com)>agnons, (-,
>us aqqirenons fajqiarilion «l'un n,,p
nal révolutionnaire à Lyon. C'est ru\

ijiueque nous voyonsce journal lu- ,.,„>
le drapeau du proléiarinl militant |a ,

lessu.sdes infamies bourgeoises; les ,.nj
rchisles de l'ci'|iiguau leur envoient ,.',.^
salut «le.]ir«.isji('-rité. jr.v

mirage, compagnons, la lutte eonlre j;1,

.ipital s'albrine aujourd'hui beau- v,n

p jilus que «ie]iuis qu'aile est dée.la- (nU
L«;pi'oltHariat souffre, et veut en j (

•; la bourgeoisie',est plus orgueilleuse! put

jamais: la colère s'enuparti du Ira- Voi
leur : le 1emps n'tîst jias éloig-nt'"où (\(,.
roro révoliiliounaii'i: se lè\er;i |iour| ,.|lr.
vor le monde. jS(.,;

faut qu';tu])ara\':inl, les ju-'uicipesj j,,s
Mit posés el compris par la classe I;1s:

'liée,«feslpourquoi nous saluons l'a p-
•itioii«luDroit social. Ii
Vvous tous, compagnons, courage !I

us comptons sur vous, vous pouvez.

np1er sur nous.

Vive la. Kévolte. sociale et univer-

le !
Pour le groupe YAui'orc rendu- t].

Honnairc : .

Charles VIDAI., n
BanlieueSnini.-Roch(Perpignan).

•oupe anarchiste révolutionnaire de

Villequier (Seine-Inférieure)
C1

Com])agiions lyonnais,

Bravo, et tenez haut et ferme le «Ira-1,j

•au des revendications sociales. Votre.| h

cvnier numéro répond à nos. vo'iix; il

;t l'cxpress'um de nos idées. Flétrissez 1
. . . s

inspilie ces va.ivipnresqui se vautrent

ans la rue avec la sueur des prolétaires, j t

ous vous aiderons dans cette lâche, cf.

ous serons heurenxd'a.ider au triomphe
'

o la i-é\olution sociale.
i

Mouscomptons sur vous, vous pou- ,
ex.compler sur nous. i

Pour le groupe, DUMAS.

Thizy.i:ti'évrir1882.

Compagnons,
Je vous envoie, au nom du groupe so-

ialiste révolutionnaire de Thizy. nos
i

i
I

ils de prospérim jiour l'o-uvre ip.iojearriè
ivezaiinoiieée en foiulant le Droit | v,'t'-"

i Yoi

!ébonh
lic-oin de ciît organe révolution-

p,.,-.);^
s«."faisait vivement sentir, surtoul |'eu,ta
notre localité où les vampires de br;

eus ex]i!oi1cMifd'une si indigne fa- " ïl" '**

i-, -n peines bi.'Soinsd«>stravailleurs. '

uiagnoiis. nous sommes parfaile-
,., , , D'u

•onvauicus (in il n v a que parla.1 ' '
passe

itïoii violente, puisipi'elh' ne peut \;0

iiciiique, (pie IMUSpourrons yrri- Voici

notr<.'.l'anaiieipalioii. c'esl-à-diro à Sui

er le joviu.-«letous les.exi'loiteurs. P;it;sc
.. ,. , .... • ue la

soient capitalistes ou politiciens. ,-

mr leijrouj)e île 'J'/u:-r/flï/iniuy.V.ïi. |netjc

Auxlievatix.le 15f'-vri'-r1882. u'e /'

Comiiao-nous. "
•;.

'

i
'

- i - ii prolo
reçu le f" iiuniero du journal ie je
Social, ,1c ferai toutmon possible d'êiri

propager ce vaillant organe. Ils parai

n effet que l̂es prolétaires appren- ';ullc
, .. -, i i --ii finir
t eure«'onscienis de leur nustu'ahle ,,

tion qui leur est imposée par tous L;ms

ossédants. car la L'évolution ne imare

se faire si les travailleurs sont as- qu'el

.-lispour croire qu'il ne peuvent pas Js1K,n
1 - , '

,
' . • sorti

sans riches, «mand, au contraire, .' enn
l«'s ri«-.besqui ne pourraient pas sous
sans travailleurs, «'ar ce n'est ]KIS;mii:

Mit. les usines, les projiriélés tpfils 1M

ident <iui leur îiermettraicnt de se l)al"
i • • i * altei

utrer <i:insles jouissances île-toute

e. Il faut «pie les ouvriers fassent rp.

pire leurs capitaux, leurs usines. Iran

; |iro]iriéti''s en écliangi; tic ce métal Ci

s iippeUent arû'onf et uni porte on av"

•
'

-
'

i il0l!:
u! des têtes couronnées ou le nom

nouvernoments qui soutiennent les j.n][

lèg-esdespossédants. jels

ipprinions fai'i^iait. supprimons la1I -il ç^ssrj-
ri(''t('' individuelle et tout espèce

tor'ué gouveriiemeiitalo, établissons ! M

unumnismo auandiisle. où 1<;tout
'

irtiendra à tous et ou eliacuu sera

iré de eonsoininer selon ses besoins •*•

roduisant selon ses forces, Pni

<rrle arou/neanarchiste de 'J'rci(/in/; l,;n

V. DUPRE. H'-'1

(YU'.
L«»Creii/.ot.20ii':vri(.'i'1SSL'. \ >

u Droit Social salut ci solidarilt'*.

est avec une joie que nous voyons
tiraitre le Droit Social, soûl organe
dans notre pauvre France, saura

' '"

.baliro les iniquités ci les infamies de
"

lasso rapaeo. appelée bourgeoisie.,
'

nous exploite de toutes manières, "C1

t avec plaisir, disons nous, que nous 'lu

vous paraître pour nous aider dans na

ropagandeot faim comprendre aux ilc'

létaires tpio la seule .solu1i«ui«les rnl

stions sociales est la Wé'volution. 1""'

'esl dans ces conditions, cbers coui- 11!1

;ii(»ns,que nous nous engageons à

s suivre dans la voit; (pu?,vous \MIIS

; Ir.-ici'n;pour (L'Irir<:t.déin:isipior tous (,('

exploiteurs dn peu|de. «piels que
'"

.'.ut les noms dont ils se couvrent el "'

nit.iyensdont ils se servent pour nous ''u

servir et nous tyranisur. l'it

'j: (troupe révolutionnaire du Creuzot. 'a

S('
— -vAWIAA"!•/'.-.---

MARTYROLOGE l

'!

Marlyroloce: Tel sera le litre de celle J

hune d'oùnous agiterons, constamment h

toujours, à la face de la bourgeoisiere- n
ap sanghnile «'t sinistre, les victimes p
l'elle aura laites...
Ce sera le livre où nous inscrirons les

''

imes«piechaque jour commet la société
arâtre que nous sommes forcésde subir, d

Cesera le livre où seront racontées, par e
:s faits incontestables, lessontfrances ot ,
s misères des déshérités.

Le peuple verra ceux des siens qui ne
'

cuvent résister aux ininuilés sociales,
iccoiiibent.sur le lourd fardeau de la i
lisère et.de la faim, ne pouvant davan- ;
ige supporter eelte lutte de la vie...
Ce sera principalement,dans les jour- j

aux bourgeois —dans les t';ùtsdivers —

ÏS faits les plus divers passant, toujours
'

ilaperçus que nous puiserons nos argu-
lent.s—

arguments éloquents et d'une si-
dslrc cruauté contre la société bourgeoise.

* i
- * !

Voici ceque nous lisons;: t
•<Le 14 février, à Yilleehaud,commune,

le Cosiie, un jeune homme de •_>I ans, j
Louis Nonhanl, a été enseveli sous un

'boule-meiil,pondantson travail, dans une i

re. On n'a pu ilégag«.'i"qu'un cada

là ! risquer d'être enseveli semsun
mient pendant «pie voire mailiv se
se (huisun fauteuil au coiniPimbon

udis que vou-, travailleur, êtes obligé
ivcr les intempéries des saisons et
'îiler la mort pour pouvoir gagnerà
de quoi subsistermisériiblenienl.

ne victime du travail — nousallons
à une victime du désespoir,

is ue 1«:ronspoint de commentaire!-,
le fait dans sa logiquesimplicité :
:("'//'d'unejeune fille. —Il vientde se
•à Crotet (Ain), un petit dramequi
sse |ias qued'être émouvant.
i jeune fille de dix-sepl ans, Antoï-

Cliuvet,domestique, a leulé de méf-
ia ses jours. Ellea donné suiteà ses
s avec nue énergie qui dénote un
ad désespoir.
20 janvier, lajeune fille qui venait
i grondée par ses maîtres, et qui,
-il, était depuis quelque temps en
aux mauvaistraitements, résolutd'en
ivecla vie.
Mail neufheures du soir. Llle sortit
rien dire et alla se jeter dans une
voisjne. Kiloélail dans l'eau, lors-

le«aitendil son maître l'appeler.C.rai-
I d'être retrouvée - trop tôt ", elle
de l'eau et alla se cacher dans une

e. La malheureuse enfant, grelottant
ses vêlenienis mouillés,resla là trois

el deux jours !
fin elle alla se jeler sur un las de
i. (buis une grange, où. dit «:lle.elle
idail la mort avec résolution, quand
int. à la découvrir. Dessoins lui ont

mu!ignés: elle était mourante. On l'a

qior'.écau domicilede ses parents.
' sont les mauvaistraitements qu'elle

à subir de diil'érents côlés qui ont
se cet enfanl au suicide. Onv«ulavec
le éneigie Ironie, avecquelle,persis-
e volonté la jeune tille a mis ses pro-
à exécution».

uiiVHiillllixl M)(jlALld'ii!i

yon.— Nous juiblierous. dans notre

•bain iiuniéro. la situation exacte du

li Sociiilisfc- L'évolufionnairc dans

reville, nous n'avons pu le l'aire jus-
-"OT Cl - 1* ,*

iu,|OMi'«inui in i ifiiijiniai'tctj 0 ;ïru-

el d'ailresses.

éunion des actionnuaires du Droit
ia/. du :Î,:arrondisseineut au (irand

>u,le mercredi 0:2lévrier,

ijirès une longue discussion, où pren-
it part les citoyens Badiuicr, Blavhe.

trouvent,le journal trop révolution-

re,les citoyens Bernard, Bordai. Bou-

, Thomas. Chavider, deniandoul au

itraire à acconluer les articles. Une

•position dans ce sens est votée à l'u-

ii'unttémoins r>voix sur (JOvotants.

Marseille.Il Irvrier.l.SS'i.
.ai îiiouvemonl révolutionnaire s'ac-

itiie tous les jours davantage. Bon

uibre des uiilitauis «lu parti ('doctoral

\ i ior se rallient aux abstentionnistes,

résultat est dû en grande partie à I'a1-

uile dos th'putés de toute nuance dans

situation polit"u:|ue("pienous tra.ver-

us.

Depuis l'avachissement du Parlement

ii subii, de peur d'une dissolution, un

inistère qu'il avait renversé il y a quel-
le temps à. peine, les. hermines de

inné foi qui avaient encore quelque il-

siou sur' le ])arlementarisme convien-

Mitavec nous «pi'il n'y a rion à en at-

iiidre, ni au point de vue politique, ni

u point do vue économique.

Cependant il y a, à Marseille, une l'é-

ération politique des groupes, cercles

t syndicats radicaux socialistes qui n'a

as encore perdu toute confiance, de-

lancipalion parle bulletin dévote.

V'.Ueaprisl'initiative d'une grandci'éti-

iion publique, afin de demander coniyile
i,MIM.les conseillers municipaux, des

iromcsses qu'il* ont faites à leurs élee-

enrs pendant la période électorale, et

pie, comme toujours, ils se sont, em-

iressés d'oublier aussitôt élus.

Sans chercher à appi-of indir le but

'piese proposent les membres formant, la.

fédération politique, nous pouvons dire

sûrement que, dans cette circonstance,

ils font noire jeu.
Ils démontreront une l'ois de plus à.

ceux qui sonl encore assez naïfs pour
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croire aux prouvammesdes périodesélue- n

1<>rales.ei à la lionne foi dos candidats, jp:

<•«?.que v.-tieiitles promesses et les ('-lus. n

Celte réunion nous fait espérer d'heu- v:

roux résultats, et nous nous sommes 'te

déjà demandé si la candidature ouvrière :p
en sortira saine et sauve. 1i

Nous avons, en effet, le rare bonheur .n

d'avoir dans notre conseil niuuicijial des ili

ouvriers, nonîle la plume elde la pensée, j'j
«•onlinecelui que la troisième eircons- jd

criplioii a envoyé à la Chambre, maisip
bien des ouvriers manuels ei, qui plusjo

est, d'anciens délégués a rnj.s«•(.uigrès|r

nationaux dans le sein desquels ils oui jt
défendu les th«'ories collectivistes ot la M

séparai ion des classes par la formation j
d'un «Maiprolétarien en opposition â l'é-

tat bourgeois.

Commententendoni-iis cette opposi-
tion, nous n'en sav..ns rien, mais il e.stj

1

:I
eerf-iin«iit'ilsue se sont encore signalés i

• 'il
par .aucun ai.-.ieénergique, mais bien au i

contraire, leurs votes ont toujours été j
'

très modérés. Ils n'ont pas même pro-
!

testé contre l'adresse envoyée à 1\1.Hou- ;

vier —
député élu sous le masque du j

radicalisme-—et qui a accepté un por-i'
telêuille dans le ministère Gambetta. i

Allons ! eii'-ore (piehpics piMii'rannvies1

menteurs, quelques députés parjures, :

et nous verrons diminuer le nombre des j

volants, <piiviendront grossir les rangs i

révolutionnaires.
ALEXANDRETRKSSAU.

Quoiquecomposé,noussommesobligés,
m l'abondance des matières, de renvoyer]
l'insertion à notre prochain numéro, du j

Compte-rendude la Conférencefuite par \
lesComjiu'jnotisMaria, Gauthiere( Crié, j
à Clnhij-h-Gare.'uic, ainsigu.ela circu- \
luire desfacteurs de postede Lyon.

'

Grenoble.— Le mouvement socialiste

révolutionnaire nes'aceeniue guère dans

noire ville, il semble qu'une crainte pla-
nesur les3jrolétairesgreiiobloisel leur l'ait

subir h-joug du capilal sans se plaindre.
Un «-erlaiiinombre de travailleurs ont

«•C|jendantf«mdé.un cercle républie--,,

socialiste, dont je vous envoie la «lécla-

raiion deprincipes, queje vous jirie d'in-

sérer ; là encore cette crainte s'est ma-

nifestée par le refus du titre de révolu-

tionnaire; sous peu sera organisé un

nouveaugroupe franchement révolution-

naire, qui pourra, par une active propa-
gande, faire la révolution dans "leses-

prits. La lmte entre le capital et le tra-

vail se triiuveactiiellemenî engagée entre

les ouvriers eimoiiteurs, maçons, etc., et

leurs palpons ou exploiteurs; je ne sais

pas encore«lequel côté sera la victoire.

La Chambre syndicale ouvrière a bien
lait appel à tous les groupes ouvriers
ruais beaucoup Incitent a répondre à loin

appel, car elle ne fait pas partie de la

Fédération des chambres syndicales sous

prétexte que celle-ci s'occupe trop depo-

litifpie; remarquez que ce qu'elle appelle
politiquee/estla'qu<;stion du salarial, «le
la.propriété; nous leur souhaitons néan-
moins la victoire et nous espérons
qu'à l'avenir ils comprendront que l'u-
nion fait la force. A. G.

Annonay (Ardèche).
—

Depuis plus
de .'.mois \ à. âOOfamilles ouvrières de
notre ville se trouvent dans un état de
misère incroyable faute de travail. ]]y H

quelques temps le conseil municipa
vota la mise en adjudication des tra-
vaux de défoncemenl du cimetière, loi-
ouvriers crurent devoir organiser une

manifestation toute pacifique pour que
ces travaux fussent réservés aux ou-
vriers sans travail et que le conseil mu-

nicipal revienne sur sa décision démise
en adjudication, les entrepreneurs ne
voulant pas employer les ouvriers mé-

giciers, sous prétexte qu'ils ne savem

pas tenir la picpieou la pelle. Le maire

voulut, bien tout promettre, et, après S
mois d'attente toute pacifique, on a em-
bauché par brigade de 2,5membres, qu
se remplacent de quinzaine en quinzaine
et ceci moyennant un salaire de 39souh

par jour pour JO h. 3/2de travail. Nom
nous demandons si nous n'aurions pa.i
mieuxfa.it en réclamant d'une manière

énergi<|ue nos droits à la vieet assurei
noire existence quels que soient le?

!

•yens nécessaires à emplover. Il est Sauve

diable que dans ce cas noire maire fuies,
mrait pas tant rotanié. «pie les ira- potîei
ux soseraient ouverts plus tôt et que! Le

il le monde serait occupé, s'il n'yavait (}es^
s «iepbu-eau cimetière il y a d'autres jp,.0,)r
ivaux qui sont aussi \nécessaires que j l)Jjrao
ux ià. Quelle «piesoït la paiience des p.,,-,,.,
tvaiilenrs d'Aniioiiav. nous espérons

A1
'aux prochaines «'dédions beaucoup
lecteurs neseront ]dus assez niais pour

c

nier les nomsdosvarupires capitalistes
suile

i politiciens dans l'urne, et ils s'écrie- * e

ni avec nous : Il n'y a «piela Révolu- 'P11(

mpoumons débarrasser de l'exploita-
'e IK1

m et assurer la justice. J. B. na,ic

: place
Rivesaltes tl^yréuées-Orieutalesj. — ceue

ermeliex-nioi. au début, de vousféiieiier fajis
i l'oeuvre que vous avez entreprise; la icnu.

'cessité.d'un organe révolutniiinaire se fnict

lisait iropsentir pour que,dansun ceu- \<XM]
e révolutionnaire, l'on ne s'en occupe a[|ei,
as: \ous avez tait le Droit Social, à .u.s
us les.révoluiioiinaiies de le soutenir. (]c„i
Dans notre région, ie parti socialiste- eX(^.c

''voluiiounaire est représenté par deux -y,,

i-oles: les collectivistes, lesanarchistes: cciu
;s premiers ont cré'éun journal leSacia- pau|
sic. sous la direction ci la réda<-lionen oon«
bel' de la citoyenne Paule Minck. Ce (,uq

mrnal ipii vient de jiatronner des «'an-i|isjt
.'niais à la municipalité, a publié en j
ête de ses colonnes un article signé £

Jauie Minck. qui m'a profondément gral

donné d'elle, <|uime déclarait il y a peu bel*:

le temps, n'avoir aucune confiance dans veri

e suffrage universel et se déclarait ,

inarcliiste-revolutionnaire. Je n ai lias ,,.
i i ,- !;>,1C

Micorepu nie rendre compte dos moins ,
.. . use

pouvant expl'Kiuer«e changement d'al-' en
.itude.,l'espère parcelle note, nous les .

i ii • ,- bQlJ
aire donner dans le Socialiste.

3c\s
P«>urles anarchistes, leur action s'est

,., . . ton
bornée uismi auiourd lira a nroiian'er

. . par
ia Récolte ainsi «nui les brochures sn-
. ,. . - . . . . . ton
:ialistes, n.-onau;ande ^\u\ produit de* peu
grand.s résultats dans notre région. Il

, , , me
est cependant grand temps de se mettre

a l'u'uvre partout, "pour ifCieVejour u'o'
rei

la Révolution nous soyons tous unispenir
battre à jamais l'hydre du empilai et de

l'ignorance. f
Vive la Hi'.volutionsociale.

,l

MOUUNEFII.S.

Saiiit-Riieunc,20février1882.

Compagnons,
Lasoif dejustice, l'ardent désir de vivre "^

en liberté, en même temps qu'une haine 'L

réelle contre les endormeurs du suffrage

universel, s'accentuent journellement au
SU

sein îles massesouvrièresde notre région.
^u

Lecléricalismen'est plus leseul ennemi,
il y a encore le patron.

Hier encore,nousavons punousen cou- !

vaincre; ces syinplôm.-sprécurseurs des

grandes époques,avant-cour eurs de la ré-

volution régénératrice, nous les avons '

trouvés innés dans les socialistesde la Ta-

laudièrc*,l'anarchien'y avant point encore

été développée.
Aussipendunt la conférence, nos amis vo

Taure, IL, Iticard et J5runelont-ils ren- Vl

contré à chaque parole l'assentiment des m'

auditeurs, tant ce que nous préconisons
tn

est simple, naturel et humanitaire. "2(

INousne doutons pas qu'aux prochaines

élections,danscette localité, lesmendiants ro

du suffrageuniverselrencontrent les rires va

et l'incrédulité de beaucoupen réponse à I™

leur boniment et a leurs promesses men-

songères,
«dl

A l'issue delà réunion,bien des compa- l:f

gnons étaient disposés à se constituer en ^e

groupesd'études. ce

Une collectefaite au profitdes grévistes
a1'

de Roanne a produit 1 francs nc

CercledesOutlaws. 'c

— ce
Narbonne. — Le parti révolutionnaire

narbonnais vient d'éprouver une grande ie

pertedansla personnedu citoyen Asperge, jç
ancien membre de la commune de Nar- m
bonne. Il fut déportépour celle cause. fc

Le groupe anarchistede Devuux.est dé-

finitivementconstitué. Ceuxde nos amis

qui voudraientcorrespondreaveccegroupe
peuvent s'adresser aux compagnonsSos-
thèneDupré, jardinier aux Devaux, com-

munede Treigny (Yonne); LouisYauthicr,
aux lîrcals, communede Saiuti, par Saint-

r iVniiiii'j; Désiré llresols,aux lia

•oinniiiuede Treigny ; Jean Cauial,

;i'l'reigny(Youne], Le

rnlélairc des champs,comiii,-celui j
Cr-

ies, commenceà comprendre que la I v ,

été individuelleet l'aulorité «ouver ; ,

taie sontdes obstacles qn'i' fan!dé-
jKx

liravuel courage. ; '

emagne.
— Leparti ouvrier socia-

lleniand vient «lese désagréger par Cu

le î'ainbilioiidémesuréede quelques
'

dt? files. Cesont les mêmes causes

il amené les divisions existant dans

li ouvrier français. Dans toutes les

is, dans tous les groupes ou il y a

pour diriger, pour être supérieur,
situation produit toujours les mêmes

tiraillement, personnalité, et lina-

t émiellemenfdu parti en autant de ,.( i
DUSqu'il va d'am-bilieux.Commeen. ,1 • te
c, les révolutionnaires anarchistes

niidsorganisentde partout eiesgrou-
e propagandeel d'actionqui ii'alten-

rien (pie de la révolution violente

tée pour et parle peuple.

ssouhaitset nosencouragementsdans ,

lutte journalière de liberté contre ,,

irbé. de l'abnégation,du dévouement

e l'ambitionde tous les politiciens,
s s'appellent monarchistesou socia-

. cl

dgique. — La Persévérance,organe
'-

lit des révolutionnaires anarchistes b

:s. reparaîtra le 18 mars, jour anni "

lire de la Communede Paris.
ÎS'

assie. — Sousce titre, le Itévoltépu-

un article qui montre combien il est

ssaireque la Révolutions'accomplisse
nssie; sous peu va être jugé à Pélers-

g le procèsdes Terroristes, les accu-

;ontau nombrede vingt-deux,ce sonl

des membres actifs et anciens du

i, ce qui fait dire au Procureur que t

le parti Terroriste est maintenantsoit e

lu, soit entre les mainsdu gouverne- (

t.

nus espérons
' '«yant peu ce proei)-|J

•seracouvai , expérienceducou-1'

re. «-
'

armi les accusés,alusieursont été mis

torture :

drien MikhaïlolT,llyssakolf.
'enduntque nos amisde Russie sont

urés, le général russe SkobelelTfait

el au sentimentde chauvinismede la

icssc slave, pour lutter coulre l'Aile-

psc.Allonsjeunesseslave, frappez non

l'Allemagne,maissur vos oppresseurs
font des discours jiour mieuxvousdé-

nier de la conquêtede la liberté.

HR0N1QUE DU TRAVAIL

OlR-E^HE IDE leO-A-lSTISTE

roupe Anarchiste-Révolutionnaire

de Villequieu, Seine-Inférieure.

Travailleursde boamie,

.mirage, les travailleurs de tous pays
sviendro. I eu aide. Lesanarchistes e

lequieuvousadressentcommeencourage-
nl le montant d'une souscriptionfaite

lanche, î) courant, de la somme de

francs.

'uisque le gouvernement bourgeois
le indifférentà vos souffrances,les tra-

llcursmontrerontque la solidaritén'est

un vain mot

«liions,bourgeoisrepus,faites vosorgies,
.mniezlespeuples,regardezsans rougir,

•es sans entrailles,ces enfants et ces

unes qui meurent de faim. C'est la le

é qui vous caractérise, vous pouvez

ondir vos fortunes avec nos sueurs ;

is ne parlementerons plus avec vous,
i ne parlementepas avecles bêtes féro-

, on les supprime.
f heure de nos revendicationsapproche,

leupleest fatiguéd'être toujours la bêle

somme,il veut sesdroits, dût-il exter-

îer jusqu'au dernier de vos descen-

ds.

s'otredevise est : justiceet solidarité,

rive la révolutionégalitaire.

Suiventles signatures:

A.Dumas,Carre,Legrand,Tassery,
Jacob,Dèehemd,Cuéy, Dnfourd,
A.Allix,QuiHou,Choiiet,Marlot,

Sennequin,Daniel,Masson,Yer-

ney, un anarchiste.

Première Liste de Souscription j
'irait Social ll)f »

upeanarchiste. YiUequïers. -.T, >•

upe des l liulaws tSt-Klieinu." '- •>to
linistraiion «'t l'édai-fou {•.>
i Droit Social lo » te
edeul d'éool à la réunion ai
^s actionnaires du Droit \'\\

aciul, teinu«-liezCi'dérier. ie

:>fe\riei' (t ôo |
iecte faite à la réunitjn du

ranci-Trou S r»5
d

Sl-Ktieiuie.17IV-viter1SS2. c.

Citoyens. i,
b.ius vous prions d'insérer la c«.<ni-̂

nicatioii suivante : p

„achambre syndicale des mouleurs c.

modeleurs de Si-Etienne prie les h
• .i

riers mouleurs de. ne pas se diriger

le Cliainbôii-Feuii'erolles, l'atelier ,

izei-Poiu-nevi'ouétant ttaiioiirs en m-

lit.
jalut et solidarité.

«..dresse: place «lu peuple, 18. au •J''. .

S:iinl-Klieime,leïOi.'-vrierIStiti.

Citoyen rédacteur,
'ar décision, le Conseil fédéral des

mibressyndicalessléplianoisesvousprie

asérer dans votre prochain numéro la

le suivante : 1
LeConseil fédéral des chambressyndi-
cs sléplianoises prie instamment les 1

imbres syndicales du départementde la i

ire et départements limitrophes de lui ,

re connaîtreleur adresse, pouruue com-

uiicalion importante.
'

Adresser les correspondances au siège

cîal,place du Peuple, 18, à St-Llienne.

Salutet solidarité.
Pour le Secrétaire,

A. ftll'ï'ON. j

>ciété civile de prévoyance contre lo

chômage des guimpiers, fileurs d'or j
de Lyon. !

Banquet fraternel p«:>urhi réceptiondu 1

fléau de la Société, le dimanche LH>|

tarant, à '.',heures, chez GKIY11KR,auj

rand-Capot, à Cuire. !

Xota. —Les cotisations seront reiaies

isqu'au mercredi ~'2 courant inclus,

îez Ivi- Vîutivarù, rn-i <bî 'l'Âunon-'

„„'.e, HO.
/.«•président. Le secrétaire,

BOUYAHD. LOB1U.

-v^lUVVU^v.

Épilogue du Siège du RÉVEIL

Jeudi 23 février, notre ami le Compa-
noii bordai, était cité en police corree-

onnelle, puur n'qiondre du soufflet

ppliqué sur ia joue d'un rédacteur du

iéveil, nous citons un extrait de la

cfense du CompagnonBordai.
011ya enlie lesgroupesdont jefaisparlie

et lous les politiciens en généralet ceux
du Réveil en particulier, une haine

dérivantde la lulle que nous soutenons

contre tous les ambitieux; insulté sans

cesse par les rédacteurs «lu Réveil,

plusieurs de nies amis me sommèrent
: de me rendre au bureau du journal,
; pourdrmandei'des explications.Surtinc
c réponse évasivede i\I. Guy, je lui ai

i donné un soufflet, croyant qu'entre
; hommes on vengeces sortes d'injures
i aiileurs qu'en police correctionnelle, .le
1 me suis trompé » !!!

Le Compagnon Bordât est condamné

150 francsd'amende.

.v.ii.-jxnj^jyu'uuv

Dépositaires du DROIT SOCIAL

ue du Port-du-Temple, 7, dépôt central.

EMEH1C11, cours de la Liberté,
(Guillofière\

BOUDAT,ruel\loncey,70 (Guillotièro',
MOREL, rue d'Austerlitz, 10(Croix-

Rousse).
THEVENET. rue de Bourgogne, 9,

(\7aise).
MLiSCA'P, libraire, rue Ney. -ii?,

(Brotteaux).
DTJTHOT, cours Vitton prolongé,

(Charpennes).

RÉUNION DES ACTIONNAIRES
DU DROIT SOCIAL

1eret 4'"-Arrondissements. —Mercredi

ï-9février à huit heures du soir, rue des

FablesClaudicnnes, G3,chezM.DI-;I.A\I:.

ORDRIÏDUJOUR
3" Riiorf/anisaliotides séries d'Arron-

lisscments.

i'ÉDKHATlONSOCIAl.lSTlîRKVOl.UTIONNAlRl
Section de la Croix-Roussi'

Réunion lundi 27 février au local lia-
ntuel. —

Urgence.

«MHMaUMMIMII^BiHnMM

Publications Révolutionnaires

.e liivulté,organe socialiste, paraissant
s h-s quinze jours. Dépét : clicy.M.

ri«h, cours de la Libertéet rue tPAus-
Mlz.!i ; les ahonnenients seront reçus
bureaudu DroitSocial, rue du Porl-du-

aiple,7.

L'ANARCHIE

Sous ce titre nous recevonsdu groupe
propagandede Paris, une élude sur le

iiiuuHiismeanarchiste. Nousne saurions

ip engager nosamis révolutionnaires à

sela procurer. Elleestdestinéea détruire
is les préjugésque le peuple a conservés
ntre ce mot qui est cependant le plus
au, le plusnoble, puisqu'ilest synonyme
sansmaître.
S'adresseraux mêmesadressesque pour
Le Révolté.

NOMENCLATUREDES TARIFS

",)y,e-'S-pue le Commiffii.iud'étudeei soioiin
à l'iiecfjjuiliiindtots deux n<*rm0lres(/é.'e5--
rute<«adoj'téA.'<m.<touti:<rAserresd'outilir-'
au il'errrttr*iitruii-nttitre-:r,:

TARIFSPOURHORfflES.SURCOMMANDE

Pour les pieds

l'HiIitains,souliersMolière,Hnsscsouà

élastiques
• , . ."> >

mtoufllesbroilëeset souliorsétoile... 5 *

Cesmoinesarlicksjiourcaiiels:
i: 15à 20centimètres 3 «Il

e 20îi2!",ecntimèlies i
BOTTINES(Ilomincs).

iiôvroouveauciré C

ambrées,vo.iuvirini. ...--.. "7 »
BOTTINES(Cadels).
Chi'itreeu rc<cirire'

e l-r>à20ceuliinclres 4 30
e iOûi">cenlimctrcs U

tunlirées,veauverni 0 >

BOITES.
: [ Ordinaireset bolilUuis-. 1 r *>. . "t »' ZlI ce,,
'..=/ lîetiyêres,veau. . . ( "ï~jj . 10 .-

: _l Hongroises I =~ £• . '.) 1
t s! Clttuilîlly ]'-

ï ^ . Il ,

lliasse,boitespiquées «I •

lroil«'i|iiiiisde «liasse,l<oilo>|iii|<n:«is.. . 7 >
.esrcinoniti^e-;,menu'jirixquepourleneuf.
Iulesavectalons .'i 5(1
iil. sanstalon 5 1

Pour les tiges piquées à la main.

Napolitains,IIIHIMIC.-!.... ... 1 »
Cadets• .15
IlojelUs.soulietsMoière r,(i

1I01TE.V.
(Irdinmrcs(i jiiinttircsoui baguetteset

doublées) r> >
lî;itilli>ns(ijointuresou«bti(;uellcsel dou-

blés) .', ,
Cesarliclessansdoublures,mutiliinintilioii

île. . : » ,!",
Huilesordinairespourêtreclaquéeshpasse-

poildouble 7 >
l,esinfimes,passe-poilsimple .'> >

lleiiionla^escambrésouclaqués.... ï 50
ICctivires,veau \ .„ « . 18

lliitiiîrt'ues,vit.iu. . . . ) b;1-=. . I.i ,

Clianlilly,veau ; •"' ~ . 1;'t 1
CHASSE.

Ciis«surd«ts . . l'j »

Genouillères. li *<

Mollelii-riis H

Brodequin*.. . . ' 2 îiO
4UVIÏCM.S.SUI'VLÉMENTAlniïS

jiourHommesvtCathls
tloiitsanglais(tllinulsvernis >. 80

llessortsd'éperons I »
Doublessemelles J »

l'alinscousus:iuchevillés _ 1

Cenlisoucambrurespii|u£cs...... 1 »

Cambrureschevilléesbois 1 »

Liègesordinaires..... 1 ... . 3 >

Boitespiquées » 50
Vernielvacheverni r 5(1
Etoffeclcouleur » 50
Chevreauetméiji 50

Rechangedetirantspourbulles u 50

TARIFSPOURHOMMES,COMMISSION
iloltincsordinaires,veauou chèvre.. . 4 5'0

Toussoulierscl Napolitains i »

PourtousgéniesCadets,bottineselsouliers
cl Napolitains:

De15h20centimètres 3 »
De20a 25eeiilimèlres 3 50

ARTICLESSUPPLÉMENTAIRES.
Doublessemellesetchapelets » 50
Patinscoususou chevillésfer i 50
Cenliscoususouchevillésbois » 75

Verni,vachsvernie,étoffe,chevreau,méyi. » 50
Carcassescouleuroufautaisio » 25
Letigeentièrecouleur > 50

Rouisanglaiset boutsvernis 23

Leslièsjesel ressortsd'éperonsontclassés
commecommande,savoir:

Lièges
• . . . . 3 t

Ressorts i »

Toute,jiairc donnéeseuleest considéréecomme

commandeelpayableMietme'mesprix,aveclesarli^

clessupplémentaires.

Le Gérant : DÉJOUX.

LYON.—IMI'U.A.PASTEL,PETITEIUIEDECU1UE,10
i




