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Les Bureaux du « Droit social >• à li ii jeter à la face, que le désaveu des moinsflatteuses sur.le courage du compa- boml e justic.ière. Il s'en suit que le cou- ré volutionnaires eussent fait de la bonne
sont transférés
rue Molière, 51. rév îlutionnaires ou soi-disant tels ; vous gnon Fournier, s'il lui était possible de ronn îiuent, tant de fois amioncé, sera bcsogne dans laquelle quelques hommes
euco •e relardé 1 Frères de Russie, qui ai iraient pu se faire la main pour l'heure
————^————^—
prt tendezavoir agi dans l'intérêt de votre prendre la parole, celui-ci aurait le droit
comî altez l'autocratie du tyran russe, si prêmeî
pai ti, lui aurait-il dit, mais l'horreur que de leur dire qu'en blâmant l'acte accomSi, d'autre part, celte caisse, proiïFédération socialiste révolutionnaire Voire forfait a soulevé est telle, que vos pli, ils collaboraient à l'acte d'accusation urav )!
s potences de Rissakoff, Sophie Pe- U nt de ce conflit entre l'autorité et le
COIrèligionnaires même ont blâmé votre qui sera dressé contre lui.
.
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ki, Mikaïloff, commmencent à se p jpulo, avaient entretenu ces troubles,
act B,tandis que maintenant, au contraire,
Et d'ailleurs, est-ce que messieurs du
r par lu captivité en attendant qu'une c îtte agitation, cette effervescence pen1 leur 'part de man i vengeresse
Pour des raisons qu'elle n'a pas à ,es révolutionnaires en ont tellement ac- comité National n'en ont pas
atteigne le despote. Vous d mt un certain temps, pendant lequel
faire connaître, la FÉDÉRATION a ce| »téla responsabilité, qu'un des nôtres a responsabilité de cet acte ; avaient-ils le
montrezaussi la manière dont on se q iielques dévouements auraient préparé
prescrit au Compagnon Louis Déjoux, étt condamné à un an de prison pour droit de le désapprouver t est-ce qu'ils ne j^. rrasse d'un t}rran, à nous de conti- u ne mine soigneusement organisée et
du DROIT SOCIAL, de ce à.
sont pas allés à Roanne préconiser la mie l'oeuvre d'assainissement
ex-gérant
que vous q ne, par une tactique de rassemblen'avoir pas à obéir à l'ordre de se
Nousne voulons pas prétendre ici que Révolution? Ne sont-ils pas allés démon- p0u suivez ; merci, car nous sommes las, Ï îents, on ait amené sur le point pré.
constituer prisonnier le 5 juin.
compagnon Fournier en sera moins trer aux travailleurs de cette ville que nou Î aussi, de laissersucer notre sang par p aré tout ce qu'il y aurait été possible de
En vertu de cette délibération, le
co idamné pour cela, nous ne nous faisons tant qu'il auraient des patrons, 'lisseraient uni ourmiliùre de gouvernantset de des- i ïunir de policiers, et que les nôtres prévCompagnon Déjoux, quels que fussent
\ enus, la mine eût fait explosion et
ses regrets, est immédiatement parti pi s d'illusions sur lajustice bourgeoise,du forcément exploités, et l'acte du compa- pot*s.
^
os
exemplesont déjà été suivis par les £néanti ces êtres ignobles, croit-on que
pour un Etat voisin où son intelli- re ;te, sous quelque régime que ce soit, la gnon Fournier était la conséquencelogigence, son activité et son dévouement ;u ;tice,ou du moinsce qu'on appelleainsi, que de leur langage à eux, mais ils ont di&les et courageux compagnons Floriau c ela n'aurait pas été une oeuvre yraiel 'ournier ; espérons que, dans un avenir i nent révolutionnaire? Personne ne le
seront utiles à la cause de la Révopeut être qu'une institution del'aulorilé, tellement compris l'inconséquencede cette
lution ; en attendant que, dwu» an
<ontestera.
cl èée pour la défense des privilégiés con- conduite, que lorsqu'ils so présentent £™:hain, de nouvelles tentatives seront
avenir tre» in-ocbwln, il puisse refait ÎS, et plus heureusesque les premières, Et bien, cela ne s'est pas fait parce
•.
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prendre, au milieu de nous, sa place 3les réclamations
s réussiront pleinement.
([u'on n'avait pas d'argent ; sans doute,
de combat.
pi.s d'illusions à se faire, la bourgeois» loin de faire parade de leurs sentiments
îous sommes convaincus que Paris auC(rnmence à avoir le trac, elle se reven- révolutionnaires, ils se mettent à leur
.
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rait facilement fourni en hommes les
ira sur ceux des nôtres qui lui tombe prêcher toutes sortes de réformes pacifijlémonts nécessaires à cette contrent entre les pattes des angoisses qu'oi ques.
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lanso,car, pour cette besogne alléchante
? i fait subir, mais, du moins, notre corn
N'avons-nous pas vu ces jours-ci un _
ui se lut enrôlé avec joie. Mais, encore
p ignon, quand il se présentera devant c ' délégué de ce comité National aller dire •"• ÉVOLUTIONNAIRE
une fois, l'argent a manqué là, comme
ti ibunal qui le traitera d'assassin parc 5 aux ouvriers raffineurs, en grève, que
il manquera toujours dans tout ce que
le
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^ous prions nos amis de nous excuser nousvoudrons l'aire, si on n'avise pas ralisérablesqui affamaittoute une popula conseil municipal de Paris, c'était à lui de revenir encore une fois sur ce môme pidement au moyen d'alimenter largeLes lecteurs du Droit social auront t on, tandis queux so mettent à seize o i qu'il fallait qu'ils aillent porter leurs ré- su et: « DE LA CONSTITUTION
D'UNEment cette caisse de propagande.
sans doute remarqué comme nous, dans dix-sept, en comptant le bourreau, pour clamations, comme si, quand même le C>ISSUDE PROPAGANDE
RfiVOI.UTJON-A ce sujet, il nous est venu une idée,
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mais
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le compte-rendu procès journal,
t îer un autre homme,
miï,
voudrait-il, il lui était possible de peser
croyons que cette nous allons la communiquer à nos
ni
nstance est utile, indispensable mê- amis:
fait qui pourra paraître bizarre à ceux qui \ esoin de se faire protéger par la foreB en quoi que ce soit sur les décisionsdes
m ), jusqu'à ce que chacun aie bien
croient au révolutionnarismedes meneurs j rméo.
Chaque canton, en France, est au
patrons.
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et
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que
campagne n'eût moins pourvu d'un percepteur'qui, à
du parti qui s'intitule ouvrier. Ce fait c'est
N'avons-nous lias vu ce même délégué
Quan-l ils le traiteront, disons-nous,
(Minné des résultats satisfaisants.
certaines heures, possède une caisse
( 'assassin, au lien de tomber anéan li écrire dans la Bataille, n" 25, qu'il sufficolui-ci :
Eh
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Dame
!
cette
caisse
aurait
bien
pleine des écus des contribuables ; cet
C'est l'avocat-général, opposant dans «ous le désaveu de ses compagnons ( e sait de vingt conseillera municipauxpour
son utilité ces jours derniers, car il agent ne verse pas le produit de sa person réquisitoire, des articles du Citoyen : nisère, en se demandant si réellement il faire avoir aux ouvriers des logements ..mit
qu'à Paris, des ouvriers raffineurs ception chaque jour, il a donc, comme
et du Prolétaire aux articles du Droit ; ,vait le droit de faire ce qu'il a fait, il salubres et presque pour rien et faire des p,.mçais,
exploités par la maison C. Sée, nous venons de le dire, des sommes associal, aiin de mieux prouver la cri- lourra hardiment relever la tête et dire : propriétaires les domestiques des loca- \n norant sans doute les causes fatales sez
importantes dans son coffre-fort, à
minalité de celui qui avait été le seul à )ni je me suis embusqué pour tuer i n taires.
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actuelle, ont certains moments. Eh bien, se figure-tdu
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mais
cet
homme
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oser approuver
Ah! ça, de qui prétend-on se moquer cl lorchô querelle à des travailleurs ita- on que dans un ou plusieurs cantons, il
compagnon lomme,
profité
Fonrnier, tandis que les journaux sus a situation que lui crée son argent da is ici 1 Vraiment nous ne connaissonsqu'un li >ns,sous prétexte que ceux-ci travail- puisse exister un révolutionnaire sans
mentionnés, journaux qui se disent révo- /otre société corrompue, pour ailam î1' mot pour caractériser cette conduite, et ce lz lent à bas prix et en faisant ainsi GA- préjugés et disposé à alimenter la caisse
'' UHNTLEMÉTIER.
delà cause. Si on peut admettre que
lutionnaires, avaient été unanimes pour plusieurs milliers de personnes pendî ni mot est : TRAHISON!
11
paraît que cesouvriers, disons-nous, celui-ci pourra tout à son aise, avec la
blâmer, non pas l'individu, mais l'acte'lui- plusieurs semaines ; j'ai essayé de le tuBr Que l'on ne vienne pas nous accuser ici
il
°
bêtement
joué du couteau entre eux, plus grande facilité, étudier sur place les
d'un coup de revolver, oui, mais lui no lls de jeter la division parmi les travailleurs
même, au nom du Parti ouvrier.
e que, étant les esclaves d'un dirigeant voies et moyens de pénétrer au coffrePour le coup, messieurs les meneurs lue lentement de misère en nous volant à en tapant sur ceux qui prétendent prenavec l'un des gouvernants, le fort, qu'il pourra savoir quand le perdu collectivismepossibilistcou antre vont l'abri de vos lois, le produit de no r0 dre en rnain la défense de leurs intérêts, pparenté
n laître a jeté entre les combattants l'au- cepteur va à son cercle ou à la chasse,
être fiers, il sont arrivés enfin à se faire travail. Oui, pourra-t il continuer, je si 11Splus ils prétendent se rapprocher de ,
nritédanssa'trinité: la troupe, la po- et abandonne un moment son trésor.
considérer comme des hommes départi, entre vos mains, vous pouvez me cen~ nous, plus nous avonsle droit et le devoir yce et la
magistrature, de façon que les Une fois nanti de ces renseignements,,ce
des hommes d'Etat ; ils ont obtenu ce damner, mais j'ai pour moi l'estime et de juger leur conduite, et vraiment, on ^ •availleurs français ou
étrangers ont ét( révolutionnaire, qui ne veut rien tenter
les
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mes
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camarades,
détourner
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la
depuis
longtemps,
voudrait
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>rlmalmenés
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l'approbation
par les argousins Cames- lui-môme et pour cause, contre les écus
satellites de la société bourgeoise vien- chez-le, au besoin, parmi eux, quand lfts \oio révolutionnaire on ne s'y prendrait cas-cu,et, qu'ils seront jugés et coudâm- du gouvernement, cherche dans ses renent de leur décernerun brevet de sagesse, circonstancesse présenteront, il s'en tr )U_ pas autrement ; et les bourgeois opportu- i es comme de simples étudiants en rup lations intérieures et extérieures des
au contraire de ces extravagants d'anar- vera pour m'imiter.
oreilles d'exécuteur pour leur confier le
nistes ou radicaux l'ont tellement bien 1are de bêtise.
chistes, les voilà considérés comme des Mais les collectivistesviendront n ms compris, qu'ils ne prennent même plus la Et bien quand cette foule de veïdes d î fruit de ses observations et ceux-ci qui,
de suppôts !de l'exploitatio: i eux, sont à la piste des aubaines de ce
gens sensésavec lesquels on pourra dis- dire qu'il ont blâmé l'acte, mais il0n peine de se déranger pour aller étouffer ' autorité,
'
liait
réunie, si la Caisse révolutionnair 3 genre, se mettent en route et exécutent
cuter, et qui sait î avec lesquels, peut-être le compagnonqui l'avait accompli,cou me les velléités de révoltes qui pourraient se
avait pu faire distribuer au c l'opération, qui ne peut laisser ainsi aunous l'avons dit dans l'un des articles m" faire jour parmi les travailleurs; les délé- Iigissant
pn pourra finir par s'entendre.
>ousculésles plus intraitables, une cer - cune trace ; car si on se moque de la
Nousne nous amuserions pas à relever criminés,ils ne le pouvaient sansse me tre gués du comité National du parti dit
aine quantité de boule-dogues à si i prison à laquelle on se risque en faisant
tout cela si nous n'avions pas à tirer cette à dos ceux qu'ils ont trompés avec ]Bur ouvrier ne se chargent-ils pas de cette
ioups, croit-on que ceux-ci auraient r<- ce métier de justicier, on ne se livre pas
conclusion•. si les anarchistes n'avaient fausse étiquette de révolutionnaires. et besogne,
iulé devant la satisfaction de faire jou( r de gaieté de coeur au greffe des bour'
pas relevé ces palinodies en glorifiant qu'ils le veuillent où non, nous som nés
leur instrument. Eh ! non, ils auraiei it geois et on leur échappe le plus que l'on
: : r- -/LWXWtflfVAftfUW
, I
l'acte du compagnon Fournier, l'avocat- en droit de dire aux collectivistes qiienl
saisi avec empressement l'occasion c e peut.
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ignoble
En guerre on opère des razzias, on
général qui accepter
LE COURONNEMENT DU CZAR faire mordre la poussière à quelqui s
déblatérer contre ce vaillant compagnon le blâme de l'individu, et ils ont eu 1eau
mouchards enragés, car on aime toi - maraude, on frappe d'impôts forcés les
dans la comédie qu'ils intitulent un juge' entortiller ce blâme dans des phr ises Une dépèche de Saint-Pétersbourg an- jours à rendre avec usure les cou] s localités envahies, et bien s'il est vrai
nient, cet avocat-général, disons-nous plus ou moins bien senties sur la rai ière nonce que le czar n'ose plus sortir de son reçus.
que les idées révolutionnaires progresune
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n'aurait pas eu de charge plus accablant i des travailleurs, des louanges plus
palais,
sent, qu'elles envahissent les cerveaux,
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dégager de ce sot préjugé « LERESPECT
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ninieusement déshérités! - Que nous
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iribaldi est mort. Les manifestations
à
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-on parler de respect, d'ordre et de ,
îl y a dansle dédain de ce respect, dans Pa8Sé dimanchedernier
ailles de sympathie faites autour de " n'est pas inutile, à mon sensj de
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blau- mot^iralion? Aux armes! au
sa négation, une puissance de levier in- uisée par le comitécentral du parti
contraire, et
ce c<idavre par les républicains opportu- rev{«îirsur le troisième congrès soeialede notre
que !lout serve à la spontanéité
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contestable, et le jour où les travailleurs 9"^
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grand pas
monsieur su^ a d'avoir abruti el enchaîné l'homme
ibondamment, à défaut d'autrechose, Broussistes avaient exclu les Guesdistes,
des ressources au mouvement révolu- tre les abus de pouvoir dont
" les révolutionnaires n'ont pas à re- et c omment, par un singulier retour des
l m at s'est rendu coupable, contre les faits
r le mainlenir en éternel esclave?
tionnaire, ils auront brisé sous les yeux
gret ter outre mesure Celui qui n'est c'10ses d'ici-bas, les expulseurs de l'an
idaleux dont on reproche au gouverde la bourgeoisie une de ses plus augus- SCîn
Bientôt, à vos dépens '_, ;.
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°^ernier avaient été expulsés à leur tour,
1
tes puissances, une de ses plusprécieu- n<inlent d'avoir été Fauteur ou le complice
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mais il eut pu balayer tous les ^I(sions seulement les parias, non, non ! Ous'est jeté (jeté est le mol propre) sur
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vons voir sous nos yeux s'étaler ces coinmenceaux Bonapartistes et dont le vtis bagues et vos chassepots.
nous
Soit,
ins que la plus petite larme vienne ^Î mouvement révolutionnaire, et que
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onde désorienté, et quoi que vous ayez o1u trop sentimentales, agenouillées dé.
,
, ennemis
.,
Notez qu'il s'agit d'un congrès auquel
les
comme
des
adversaires,
(et
ce
à
r
membres gangrenés. Oui, sera elle, c_
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Et pour préparer son heure nous nous ?le la liberté pour ménagerleurs privilèges, «ni en cela la marche triomphale de la dél'ensode noire territoire, seront, peut- i-apporteur déclarer qu'il faut que les
•assurer leur ventre et. conserver l'argent
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lie vaincra, vous dis-je, monstres à face hnporto! Nous sommes de ceux qui ne isants pour éviter que la masse s'habitue
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comme un bulles revendicela est certain, mais
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outre elle encore, bientôt vous serez fou- hlorreur des fétiches et qui, dominés par ications soutenues dans les programmes
nous savons que Vor que nous allons re- 1îpus ayonsaucoeurquelque fiertéde songer , royés au soude immenseet indomptable vme seule passion, le triomphe de la iélectoraux des candidats du parti ousaisir aurait peut-être servi à pa.yer le 'pie nous sommes les défenseurs les plus , c sa vitalité !
1:dévolution égalitaire, de la Révolution vrier.
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le la chemise rouge du général que sui- leurs au suffrage universel ! Qu'on
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parce que le peuple en est partisan !
ne sent qu'une chose, c'est qu'elle
unissez-vous
et
quand nous •savons surtout que cet or tines, qui
;
ï
la
Chambre
ont
été
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épée dévouée à la document :
d'exploitation Que pas un de nous ne reste en arrière imonarchie
nent aujourd'hui que leurs patrons sont
de rentrer
La commission n'a pas voulu présenitalienne,
obligée
la Révolution sociale. lu ilôt montant et
dés exploiteurs, et qui dit exploiteur dit capitaiiste, que par
qu'au jour de la répa- ia.ufourreau sur un ordre de ses maîtres, ter une résolution sur la question du
iration prochaine, le cataclysme soit uni- <sût été un révolutionnaire, un bras et suffrage universel, parce qu'elle a jugé
voleur; que, par conséquent, puiser dans
-«AnnAAAJlâfww
les caisses bourgeoises c'est reprendre
versel. Hélas! puissions-nousrendre, au nn coeur sans entraves et sans pitiés, les qu'il était dangereux pour le dévelopnom de la justice, à l'effroyablebanditisme imbéciles courbés sous le joug du ca- pement du parti ouvrier de compliquer
par la force ce que Von nous a pris par
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!liumain, le cent-millième de tout le mal tholicisme n'en seraient plus aujourd'hui notre acte de foi sorti des congrès oulaforce.
• Que?ces
'qu'il nous a fait,
à menocer la civilisation. .11eut anéanti vriers par des décisions sur des quesET
capitalistes^ ces exploiteurs,
ces trafiquants essayent donc une seule
O iniquités ! ôtortures ! ô angoisses ! ô et Saint-Pierre et Vatican, et palais des tions de tactique. Quelques citoyens du
fois'dé justifier la possession de leurs
crimes! par nous subis el depuis des temps jésuites et palais des monarques , et parti ouvrier acceptent notre but et nos
:
richesses autrement que par l'exploitaaccumulés, puissiez-vousapparaître à l'in- après avoir conquis l'Italie il ne l'eut principes, sans vouloir s'associer à l'action' oui le jeu de bourse, moyens que
vocation de nos souvenirs, raviver nos pas jeté entre les mains crochues d'un tion électorale, ils n'en sont pas moins
nous avons condamné sans appel, et Oh nous reproche d'être ennemisde tout haines sainteset nous rendre implacables despote !
avec nous, et voter une résolution surnous verrons la somme; de respect que ordre et de toute autorité, d'aspirer à des à l'heure du châtiment. Nous dire et nous En un mot, Yunité italienne— ce qui cette question pourrait les gêner dans
nous leurdevrons; mais ils ne le peuvent excèsde violenceetà de sauglantescolères, convaincre que le prolétariat sera réelle- eut été un grand bien —n'eut pas été le leur conduite future et nous priver de
pas faire, sans cela ce serait fait depuis de vouloirapporter dansle débordementde ment affranchi,que la justice éternelle ne fait de son courage, de son abnégation ; leur concours précieux dans les autres
nos haines, commeunepluie torrentielle el sera souveraineet sanctifiée que le jour où mais il eut avancé l'heure de la Justice, manifestations du parti ouvrier.
longtemps.
fleuves du monde couleront rou- cette heure qu'il retarda en servant de Nous serioTisdes sectaires si nous vouAussi/ encore une fois,-il faut songer féconde, la terreur et la mort. Ah! oui, tous les
sérieusement à cette reprise, préparons nous ne lenions pas ; c'est bien là, dan&nos ges!!!.... rouges du sang de tous nos en- bouclier au despotisme et qui sonnera lions user du droit des majorités dans le
nemis mortels.
bientôt maintenant à l'horloge du Capi- règlement des questions, d'ordre seconnbus-y , étudions mûrement tous les méditations suprêmes, ce que nous espélole, les millions d'affamés de la pauvre daire.
points'où l'on peut frapper et que ces rons déplus granlet ce que nous rêvons
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