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Nous adressons ce premier numéro à
j
e

tous les travailleurs qui ont participé au |c

mouvementsocialiste - révolutionnaire et IÎ

qui, nous le pensons, voudront bien nous q

prêter leur con jurs, soit en vous tenant c

au courant des faits pouvant intéresser

les travailleurs, soit en propageant le 1

journal par la vente et l'abonnement. \

'
I

AUX TRAVAILLEURS
i

I

ClTOÏEÎVS,
1

Il y a environ quatre ans, plusieurs .

citoyens, indignés de la conduite de la

presse lyonnaise, soi-disant républicaine,

et décidés à se soustraire à son irilluence

malsaine, prirent l'iiitialive de fonder à

Lyon, par la collectivité,un journal es-

sentiellement indépendant; journal qui,

appartenant à tous, ne serait jamais mai-,

cliando . vendu et où h classe travail

leusepo' ;ait discuter jr Par
jour t

mte...» J«Splus immédias et les g>—^~,

réformes à accomplir.

La nécessité d'un orgi.ue de ce genre,

grâce auquel le Prolétariat jetterait son

cri de revendication, se faisait sentir

chaque jour davantage et s'affirma d'une

façon absolue quand il nous fut donné

d'assister à la polémique scandaleuse et

ordurière des feuilles à cinq centimes.

Ces citoyensse groupèrent, liront appel

à leurs amis, élaborèrent des Statuts et

un programme, remplirent les formalités

exigées par la loi de Juillet 18C9sur les

Sociétéset le 18 mars 1878, la première

Assemblée générale de leurs co-associés

déclarait définitivement constituée une

Société anonyme,à personnel et capital

variablesayant pour but la publicationd'm

journal à cinq centimes,socialiste, quoti-

dien,,intitulé IJC Droit $»ci»l.

C'était le début, le premier pas élai

fait : le principe d'un journal ouvrier,

créé avec les deniers du prolétaire e

dirigé par lui, clait admis, il ne restai

qu'à en faire l'application aussi rapide

ment que possible.

C'est à celaque s'occupèrent les fondf

tourset ils commencèrent, pleins de cou

rage et d'espoir, car ils ne doutaient pa

que les travailleurs n'apportassent u

concoursactif et empressé à l'accomplis

sèmentde cellegrande oeuvre: développe

l'éducation des masses en servant leui

propres intérêts;

La tâche était plus ardue qu'ils ne 1';

vaient supposé et ils s'en aperçurent hier

tôt.

Nous ne rappellerons pas ici leurs non

breuses démarches auprès des chambn

syndicales, de la fédération et des diiï<

renls congrès, ni des conférences qu'i

donnèrent dans les villesqui leur parai

saient susceptibles de fournir quelqu

adhérents ; nous ne parlerons pas dava

tage des difficultés de tout genre qu':

eurent à surmonter et qui leur furent sus-

citées non seulement par leurs ennemis

naturels, mais encore par ceux-là même

qu'ils considéraient comme leurs amis et

comme leurs alliés.

Ils triomphèrent heureusement de tous

les obstacles et eurent la satisfaction de

voir leurs efforts couronnés de succès,

puisque, dans l'assemblée générale du 29

janvier 1882, les actionnaires, qui ont at-

teint aujourd'hui un nombre assez élevé,

décidèrent que le Droit Social possédait
des capitaux suffisants pour commencer
la lutte et que Je numéro spécimenparaî-
trait le dimanche 12 février.

Une rectificationfut cependant faite aux

premiers statuts, c'est quele Droit Social,
JOHHNALSOCIALISTEET HÈVOLUTIONNAHIK,
serait momentanément hebdomadaire el

vendu dix centimes le numéro.

Peu importe ! Les travailleurs possè-
dent dès à ni une feuille à eux ; ils

pourront
•-^dre !-survoix dans le

champ si 5.pri* et travailler i
' •'...-

'A . --i-.:;:

~es fondateurs du Droit Socialavaien

conçu un programme. Nous vous avon

, dit qu'il y a quatre ans. Depuis, grâce a
• progrès, grâce à celte marche ascendant

. vers la perfection, les idées so sont modi

j liées et ce qui était révolutionnaire à \'i

t poque, est considéré aujourd'hui coinir

trop modéré. Aussi, devons-nous voi

1 avouer que plusieurs points de ce pre
l grammenous paraissent devoir élre chai

s gês.

s Malgré cela, en vous présentant l'o

e gano du prolétariat que la confiance <

is nos amis et collègues nous ont chargés i

e diriger cl d'administrer, nous ne croyo

il pas à la nécessité de vousen faire un no

H veau.

f- Le litre de notre journal vous dit

que nous sommes et ce que nous voulor

il Ce que nous sommes? Des travailler

•, commevous, machineshumaines, dont

et sueur et le sang font de l'or aux capii

àl listes.

e- Ce que nous voulons? Atteindre <

avenir meilleur, où il n'y aura plus

a- oppresseurs ni opprimés, ni exploitei

a- ni exploités; où les classes entre

as citoyens seront détruites ; où enfin

in hommes seront ce qu'ils doivent et

s- tous égaux, tous libres et tous frères.

er Nous sommes soeialistes- révolutii

irs naires. Socialistes, parce que le socialis

est l'application de cet avenir meillei

'a- Révolutionnaires, parce que la Révolut

n- peut seule nous y conduire.

Les intérêts du prolétariat et de

m- bourgeoisie., les deux classes qui divis

res la société actuelle, sont trop opposés p

le- que nous puissions obtenir ce qui n

ils est dû, autrement que par la force. C

.is- à celle restitution que nous devons n

îes préparer; c'est à l'étude des questions

m- ciales el aux moyens de les résoudre

'ils nous devons occuper tous nos instants

Le Droit Social a ce double but : servir

de point intermédiaire entre les révolu- ;

tionnaires, étudier avec vous les réformes

à accomplir.-

Debout sur la brèche, il tiendra tou- :

jours haut et ferme le drapeau de nos

revendications; sentinelle avancée, il vous

jettera le « garde à vous! » en attendant

de pouvoir vous crier: « Frères, debout !

l'heure de la Justice a sonné, le moment

est venu d'établir à jamais le règne de

l'Egalité el de la Liberté ! ! »

M/VtfVUinftWlrjv—

Au mois d'octobre dernier, «n ouvrier

tisseur, du nom de Florian, faisait, à

pied, le voyagede Reimsà Paris, dans le

but de juslicie)%fA.G- etla, qu'il consi-

", dérait comme la phi nplèle et la plus

dangereuse inca' es. classée sno-

Quelquesjours «.. „ à Neuilly, trom-
it pè pyr une vaguen semblance de physio-
is nomie. il lirait deux coups de revolver
u sur un riche médecin étranger— qu'il
le avait pris pour le Dictateur— el auquel,
i- du reste, il faisaitplus depeur que île mal.

B"
Désespéré de sa méprise, il essayait,

10 mais en vain, de so suicider, mais il ni
lis réussissait qu'à se faire une blessure insi-
D"

gniliante.
n" Arrêté sur le champ, conduit au dépôt

el interrogé par un juge d'instruction, i
l~

ne cherchait en aucune façon à dissimu
cle 1erses intentions Gambetticides.

« Après tout, disait-il, c'est toujour
un bouraeoissur qui j'ai tiré ! ! ! »

)U-
'

Depuis, les journaux de toutes nuances

qui avaient publié, avec force détails plu

!ou moins authentiques, le récit d

l'attentat, sont restés muets comme cai

j pes sur le cas de Florian.

ta- Qu'esl-il donc devenu?

Comment se fait-il que, au bout d

cai quatre mois tout à l'heure, il n'ait pj

ni
'
encore été traduit devant lejury ?

urs Craindrait-on, par hasard, pour ur

les affairede ce genre, la publicité bruyan

les de la Cour d'assises 1

Lie, L'ouvrier Florian, au mépris d'une 1

galilô que, pour notre part, nous répi

on- dions, mais dont MM",les bourgeois d

;me vraienl avoir, au moins, la pudeur de sa

ur ; ver les apparences
— l'ouvrier Florh

tion n'aurait-il pas été supprimé par simp

mesure administrative, pour la pi

j la grande tranquillité du grrrand ministèr

sent compagnieel successeurs ?

iour Ne serait-il pas enterré vivant da

IOUSl'une de ceshorribles maisons d'aliéni

7est véritables oubliettes modernes, au se

ious desquelles on pourrait écrire comme s

; so- les portes de l'Enfer du Dante : a Vc

que qui entrez, abandonnez toute espéré

s. ce ! »

L'absence de nouvelles, et cet étrange cap

mystère planant sur une procédure que lier

rien, puisqu'il s'agit d'une arrestation en nal

flagrant délit, ne semble justifier, autori- pas

sent, comme jadis en Russie, à propos de dén

Jessa Helfmann, toutes les suppositions, cet!

Où est Florian 1 les

Qu'on le montre ! Qu'on le juge ! plè

Qu'il viennedire au public les raisons tes.

de sa haine contre la bourgeoisie en gé- *J

néral et contre M. Gambetta en parlicu- bal

lier ! ran

Quediable ! il n'est pas possible qu'un saii

homme, fût-ce un pauvre, un prolétaire, <PM

un paria, s'égare entre les mains de la qu<

police,comme on perd une aiguille dans séd

une botte de foin ! '

Nous attendons la réponse du gouver- sui

nement. me

i : -vManjXAnmwv ne
J '••" fai

; CE QUE NOUS VOULONS
,

*

sj l'Pei

i . •.-1

i_ 11est d'usage, nous d rons méni qu'il]

,. est indispensable qu'à l'apparition d'un •'.

,r nouveau journal, l'on en indique la nê-

;i cessité. Tous les satisfaits du jour ne

1^manqueront pas en effet de se demander

1 cle quelle utilité peut être ce nouvel or-

, gane, quand des centaines de journaux se

disputent déjà les faveurs du public... 8'

• Certes,si le Droit Socialne devait servir

que de prospectus pour les industriels et

, les commerçants de toutes catégories,
Si

.' qu'àrépélerlcsdisccmrsdcnospoliticiens:
n

el surtout qu'à faire produire les actions

des bailleurs de fonds, ce qui est la lâche I1

de la presse actuelle, toute entachée de
l

servilismevis-à-visducapital el de l'auto-

iriié, nous dirions, nous aussi : de quelle
c

iS>utilité est ce nouvel organe. I

us Mais il n'en est pas ainsi : fondé et ré-
'

de
digé par des travailleurs, le Droit Social

}

ai'~se trouve ainsi indépendant de toute atta- ]

che financière ou gouvernementale, ce
'

qui lui permettra de combattre tous les
''

de puissants du jour el d'être ainsi l'organe
'

)as des déshérités, l'organe des prolétaires.
C'est à ce titre que nous rentrons dans

ine la lutte, non pour lutter sur des questions
nte de personnes, non pour augmenter le

nombre des quémandeurs d'emplois, mais i

lé- pour porter sur le terrain de la discussion§

pu- cette question sociale que les uns nient, f

de- tandis que d'autres, sans nier, font ;leur
au- possible pour en retarder la discussion.,
ian leur intérêt étant engagé dans le maintien

pie du statu quo,

dus Convaincusque c'est la misère qui pèse

;re, sur le peuple, lemanque d'entente, d'union

et surtout le peu de connaissance sur les

ians véritables causes de la misère, qui fait

nés, que le peuple accepte pour ainsi dire la

euii situation inférieure qui lui est faite,quand
sur il devrait, au contraire, se révolter sans

rous cessejusqu'au jour de la victoire finale,

ran- nous prendrons fait et cause pour tous

les déshérités dans leurs luttes contre le

pital; mais à coté de celte lutte jouraa-
ire imposée, pour ains; dire, à m jour-
l de travailleurs, nous n*oublierons

s, et c'est là notre principal lâche, de

montrer que taut qu'existera le salariat,
tte nouvelle forme de l'esclavage, loutes
>réformes politiques sont, sinon com-

ètemenl inutiles, du moins insuffisan-

Tous nos efforts tendront doncàcom-
iltre tous ceux qui, par intérêt ou igno-
nce, se refusent de toucher à i'arche
inle de la propriété, ne comprenant pas
ie les questions politiques et économi-

îes ont leur source dans le droit de pos-
;der.

Qu'importe, en effet; que 1on î^ç^ri"

ir le fronton donos édifices publics, h

lotsde Liberté, Egalité, Fraternité.

Est-ce qu'il y a Liberté pour ceuxq'

Dpossèdent rien et qui, forcés de sati:

dreà des besoinsjournaliers, se trouvei

ans r obligation de vendre leur intelli-

ence, four force musculaire, au premier

uuiuia.go.
~ "

N

. Est-cequ'il y a égalité entre les traw'.K
euts faisant journellement dix oii doOe

îeures de travail et n'ayant pour toutes

essourcos, après une existence de labeur

;t do privations, que l'hôpital, ou lamen-

Jicité, qui entraine la prison, et les petits

gommeuxde la bourgeoisie, n'ayant d'au-

tres facultés que celle de consommer.

Est-ce qu'il y a fraternité entre les

sangsues du capital ou delà politique et la

masue prolétarienne, véritable outillage
dans les mains desjouisseurs de toute es-

pèce. Certes^nous ne perdrons pas notre

temps à blâmer la presse actuelle, les

fonctionnaires, les possédants d'aujour-

d'hui, de chercher par tous les moyens

possibles à maintenir l'organisation éco-

nomique et politique. Ils se trouvent heu-

reux, ils gouvernent,tout est donc pour le

mieux pour eux. Ils sont conservateurs,
c'est leur rôle, c'est leur intérêt ; comme

à nous notre rôle, notre intérêt est d'être

révolutionnaires.

A eux de défendre.

A nous d'attaquer.

A nous d'attaquer aussi bien le droit

cle propriété, que d'attaquer et de dé-

|
truire tous les moyens jésuitiques em-

| ployés par les repus de toute catégorie,

[ pour maintenir leurs privilèges et les faire

sanctionner par ceux-là mêmes qu'ils dé-

pouillent.

A nous d'attaquer tous les gouverne-

ments, non pas parce qu'ils portent tel ou
* tel nom, mais parce qu'ils sont gouverne-
» ment, c'est-à-dire autorité. Autorité qui a

s toujours été mise au-service des exploi-
t teùrs.

i A nous de démontrer au peuple le peu
I de valeur de tous ces intrigants mendiant

s les suffrages du peuple en promettant
, monts et merveilles, pour tout oublier

s quand ils ont réussi à cesser d'être gou-
e vernés pour devenirgouvernants.



LE DROIT SOCIAL

i

Par cesattaqueset ces démonstrationsj

s'accomplir;!
eette révolutiondans l'esprit | /.;

des masses, toujoursnécessaireavant une!"

périoderévolutionnaire; période que per-j,!

sonnene peut empêcher, mais seulement M

relarder. j
Or, ious ïi'^ effortsdoivent tendre à ce

que la prochaine
révolution soit, la

plus.^

complète po^ible.
Pour cela, il .est J

nécessaire. ^ est indispensable que les ,

travailleurs soient conscients de leurs

droits, et cessentd'être el de servir d'ins-
j
i

trumentsaux politiciensqui jusqu'aujour- i1

d'hui ont poussé les salariés sur les}
1

barricades, pour ne paraître eux-mêmes['

que quand il s'agissait de recueillir lai

successiondes gouvernementsquele peu-1

pie venaitde renverser. j

Le butde la Révolutionétant de donner]
à tons ce que quelques-unspossèdentseu-

lement, nécessitera, malgré tous nos dé-

sirs du contraire, une lutte. Les intérêts

n'étant pas les mêmes l'histoire, aussi

bienque l'expérience nous interdisentde i

soupçonnerque la bourgeoisie d'aujour- i

d'hui cédera ses privilègessans les défen-

dre.

Mais quelle que soit l'arme employée,

quelle quesoit l'époque de la lutte, il faut

dès aujourd'hui que les prolétaires rejet-

tent bien loin toute idéede chauvinismecl

que, sachantexactementcequ'ils veulent,

se lèventenfin,non pour lutter de nation

à nation, non pour changer de gouverne-

ment, mais pour combattresous les plis

du diaiv"'] de Juin 48 et de Mai71. l'e.r-

jti:/.iatiunet l'an toute, quelle que soil la

formesous laquelleelles se présentent, el

assurer enfin, par une dernière insurrec-

tion, i".'.pplicalionde celle''formule: de

chacunselon ses forcesà chacun selonse;

w-lVtAL'tii LL ii uu.

Non.-.iis";:s «Unish: Jtcccil-Lyonnais':

Carpentras.
— « La défaillance di

YUnion qcncralc a causé, dans notn

ville, des portes générales.
« La plupart des rentiers so Irouven

pris dans coltu débâcle.

(( \]u dos notables do notre ville s'es

suicidé samedi dernier; tout porte :

croire que cet acte de désespoir pro-
vient de la. porto d'une partie do sa for

Unie.

« Allons,rentiers, ruinés ou non : sui

vez cet exemple, vous Aies nuitilos

détruisez-vous,cela nous éviter;! la pein
de le faire. »

UN COMBLE

Nous lisons dans un journal l'entre

filet suivant :

i' Une enquête va être faite par

gouvernement sur les sociétés finar

e.ières qui. sous prétexte d'entreprise

commerciales, ne s'occupent que de jeu

de bourse.

« Commesi rjouvernantsel capiialish
ne faisaient /;«.->'(ju'v.ii.

« Voyez-vous Bertrand jugeant Rc

.bert "Macaire.

Tas de farceurs, va !!!

'ATriATJUU'J'iWu-.-:

LETTRE PARISIENNE

J'ai l'intention, dans ces lettres hebdc

madaires, de me tenir autant que po:

sible à l'écart de la politique officielle.

Qu'importent, en effet, aux socialisa

révolutionnaires les querelles mesquin-

doM. Gairibetta et de M. Clémeneea

les disputes byzantines deM. Ribot et i

M. Spullor, les ambitions malsaines c

futur policier Ranc et de l'ex-polici

Andricux. les luttes des opportumst

bourgeois et dos bourgeois iulrans

géants t

Quenous "unportede savoir si M. Kry- ;s

.anowski alias Sigismotid Lacroix sera jd

îominé président du conseil municipal .e

leParis à la place du Iraitre Eugrlhard, j1'

jui renia avec lani de désinvolture, il y il

i six mois, ses convictions socialistes s

l'autan, puisque M. Sigismoiid Lacroix
|"\

eslioul aussi réactionnaire q.ie M. Kn- r

gelbard. e1que le manteau démocratique jl

dans lequel il se drape, n'est qu'un vête-
j;

mentd'occasion. y
Kn réalité ce nui nous importe, ce qui p

nous intéresse, ce que Ious nos amis ?

liennenl à savoir, c'est à mon sens l'état )

vrai, réel dans lequel se trouve chaque :

semaine, à Paris, le parti socialiste-

révolutionnaire, i

C'est ainsi, chers lecteurs, que j'on-

1tends la tâche fine mes amis de Lyon ont j

j bien voulunie confier,

i En (îehorsde <l'Alliancerépublicaine))

soi-disant socialiste ouM.Jourde régne

peu et gouverne mal. le parti sincère-j

nient socialiste se divise, â Paris, en i

troisgroupes principaux :

| Les Collectivistes.

i LesBIanquistes.

; Les Anarchistes.

i Les collectivistes tenaient indiscuta-

iblemcut « le haut <lu navé>>.Malon.

jBrousse.Guesde. Clément.Labusquiéro,
i 1levnaud. Devilie,Jofi'rin,Alleniane,Bes-

totli, Brissac. Bonis, etc.. leur consti-

tuaient un éiat-major dont les ordres

1 étaient aveuglément suivis par un bon
- nombre de naïfs très consciencieux ou de

s politicienstrès'retors. Mais desquerelle-
- personnelles, des disputes insolentesoui

a; surgi au sein du « parti ouvrier » el l'af-

\ faire,en est venueà un tel pointde discor-

des intestines, qu'une résolution soien-

nelleexclue—j'allais dire excommuniée

—du a parti ouvrier » les rédacteurs de

U'Kgalité,Guesde, Devilie,Massard. etc

J'ajouterai que les articles — au moins

- Imaladroits —de M. Lui'nrgm: >f<>ui pu:

pourrie;! dans cette ense. i'a|oittei*a

•«.,;,,i i! '"' "'''

..ilectivisi, brousse, M.-don. L:ou;e-

(|tiiérc. JolVrinet plusieurs autre* aux-

quelss'est ralliée la majorité desgroupe
c

collectivistes représentent indiscutable

ment les idées autonomistes et une ten
1

dance. 1res réelle vers le cominunism

libertaire, en opposition au socialism
'1

ii
'

auiorilaire, centralisateur.dont Marxos
"'

le dieu, dont Lnfargucesl le prophète t
'~

les rédacteurs de YK;/alilcles apôtres.
'"" A cesdivers points do.vue, les anar

(Justes n'ont qu'à bien se féliciter d

. l'issue de la crise qui vient de se produii
i- '

dans le parti collectiviste,
s.

I.es blancmistcs ont une orgnnisatio

toute spéciale
—

que je nosuis pas assc

naïf ou assez bêle pour aller raconter ii

- pour la plus grande joie de la police
-

des procédés de propagande personnel,
des modes d'action particuliers. Këvoh

tionnaires consciencieux,s<>cialistessii
c_

cêres, ils sont parvenus à group
dans Paris une force sérieuse. Je n'

lc
point ici h discuter leur programni

"~ leurs principes ou leur manière d'agir,
1CSme borne à constater qu'ils existent,
LIX

qu'ils seront certainement du côté c

peuple au jour de la révolution social

II est bien des prétendus socialist

dont je ne pourrais pas en dire autant.

Quant aux anarchistes, vous n'attei

de/, pas de moi que je leur prodigue i

des éloges ; ils mériteraient plutôt d

reproches pour l'inertie dont la plupa
d'entre eux ont-fait preuve depuis s

mois. Je sais bien qu'ilexistéà cette ine
-• '

tic des circonstances aussi nombreus

qu'aiténuantes, mais il n'en est p

'moinsvrai que ce repos d'une longue

,c_ exagérée a produit de regrettables rést

>s- late-

J'insisterai d'autant moins sur ce su

Les que depuis un mois les anarchistes pat

JCSsiens semblent se réveiller et se mette

lu résolument àd'oîuvre.

ue Une conférence faite à Levallois-Pc

(1Uret par lescompagnons Crié,Gautier, L

jcl. jean et Maria, a réuni un nombreux.au<

lcs toire eta obtenu un véi-itablesuccès;no

sj_ lisons dans le dernier numéro du /'/

léiaire que le cercle de Levallois-Per

t

-î'esl retiré du groupement collectiviste, jniaise

.•onnusous le nonH'd'IbfKuifédérative>\ 'ueme:

en atil'rinaut ses convietionsauarchistes. _

D'autres réunions auront lieu sous peu ;_
dejours à Clicbyet dans le \"'' arrondis- !

^()
semem. Les groupes du Panthéon, des

;:ou..
V1'e1X111L'arroïKlisseinenis, duXl'ar

rondisseinenl et Bellevilîese réunissent

toujours el comptent de nombreux k*1

adhérents. Peux nouveaux groupes oui polili

été formés : l'un à Montmartre, « la 'specl

Sentinelle révolutionnaire .)>,l'autre qui, i Li

souslenomde utïroupede' projiaganile». jrcmi
me paraît décidé à faire une besogne j,)eus
sérieuse et à produire d'excellents ré-

\Yçm,
sultats.

j,0Ilj(
Lu seul journal, le iïéroltc AcGenève. | ,

j " i i• *-1 ^"^
nous aide dans la tache ditlicile que!

j _ _ - - ' rem
mous avons en'reprise : il serait vive- |

nient à désirer que nos amis voulus- |'M)U
sent îjien s'occuper de répondre le plus j*,u,)

1

possible à cette excellenie feuille. | L

j Tel est. en somme, le bilan résumé ji;on

.jmais
sincère de la situation, à Paris. |,/t,/

des divers groupes socialistes révolu-i >-
' tionnaires. Certes l'explication a été j

...... jsen
itin pou longue, mais elle était, je crois, j
i, • ..,]• .i .t; l'an
'nécessaire |)our établir netteineut le

terrain sur lequel je compte me pla- ; ;

cer dans <;esLetires /xirisiemi':^ ijm»|des

jpubliera chaque semaine le Dr->ilso- |san

\cial. IIKNHIC. ifait
' ! !
-1 l(îU

; -VV.MUVI'UV.'"-
'

_i !rtiV

,^|
UN CORROMPU

jloi
'

Onsesonvient de M.Bradlaugt, député soi

"iau Parlement anulais. qui avait ro'uséldo
il ! ' ' . . '

Ide ]irèter le serment obligatoire. Cetteimt

'.énergie n'a pas duré, car le (îff'vrier |

il a demandé, à faire rmende iiono-||^,
rable, et a prêter tous les serments que'n\
l'on exigeait «le lui. I

Ses collègues ont rol'iw e' l'oio "M*-
'

invite a o"-tter la '-.-lii. >•;= oouie ;
"

qu'ajirèsqi tes ]IMU;'J'c'er "c ".r.;!.;-;

'. légarée ne r lee'v d su- ie se;n i'"'
;u

.(..^..-r..-:.,..... •., • ., ],. '.. >' «-.i
'''

".'\ngieiei'i>: nu
t
(so

<- . tfj\AnJWwi'- i

lla

';
UNE EXÉCUTION MANQUÉE

,,:

iie
'

Nous lisons, dans la pressegouvorno- "t

ne mentale, la dépêche suivante : qi
:s1 « Dans les cerclesofficielsdo Vienne, /i

1

el| on n'a rien appris qui confirme la non- \.

jvelle publiée par le Tnijchkitt, relative^

r-j à un attentat qui aurait été commis j
de i contre le prince de Monlénéirro. » !

qire i — i
'

| Allons 1an1 pis. cela aurait toujours j '

on !été un de moins. j (1

ic- *wuu\â;*-..' | u

i SEMAINE POLITIOUK".

>er f

,,e Baisse cl ramollissement sur toute la
s

>je j Iigné, tel est le résumé de la situation

et actuelle. '•'

du baisse à la Bourse, baisse du gouver-
^

L^- nement et dupeu de prestigequi pouvait
'

tcs lui rester, de principe et les mannequins
'

qui l'entretiennentpour se faire entretenir c

". . eux-mêmes sont mortellement atteints;
'

. ^ ce n'est plusqu'une questionde temps. (:

art Et puisquela politiqueel ragiolagesont

six des choses si indôfinissahles,je pourrais
!

er- hien parler enmême temps de tout ce qui
c

ses
1les accompagne dans leur mouvement

'

pas ascensionnelen sensinverse..
(

eur Nous avons donc aussi la baisse Aa
(

1LU~
température, baisse de Gambctta(qui se

ramollit singulièrement),des méchantes '

^ languesprétendentqu'il n'a paspubaisser, I

, attendu qu'il a toujours été d'une has- 1

sesîe incomparable,niais que chez lui il '

'e,.- n'y a qu'une question de ramollissement. (

De_ Donnonsleur vite raison pour avoir plus
'

idi- tôt fait.

ous J'allais oublier la baisse de l'île de •

'ru- Ghioqui tous les jours enfoncede plus en

fi'ot plus, ni plus ni moins que la première

jn de bampicou le premiergouver- i

:nt venu. i

unine résultais de la politique du1:

, c'est l'élernel -statuquoipii s'accen-

»lusque jamais.

n elfet, où en sumines nous avec la ,

.ique burlesque dont nous avons le .

lacledepuissi longtemps i

es indispensables Léon et Jtik-s,i

placéspar d'autres non moins indis-;

sablesJules ou Léon el ces premiers j

plaçant à leur tour ces derniers';

ours indispensables, puisqu'ils ne!

leronl pas, cs])érons-le, à 'les re-

iplacei"à leur leur, el puis après,
—

es, hébien! c'est tout, parbleu, cepen-

l non ce n'est jias tout à fait tout.

,e gros l^éonvoulait la révisionde la

islilutïon dans le sous... . <lnscrutin

listeet voilà!

îoshonorablesquin'enveulentpas,dece

utin là, de peur d'être mis au rebut,

iquentLéon par terre avecson scrutin.

Ses successeurs, toujours des Léonel

s Jules, bien entendu, mais pas parli-

is du scrutin de liste (c'est ce qui ei:

t la différence)déclarent naturelleiueii

"il n'y a rien à réviser du loul ce qu

vientau même: « un scrutin près.

Aprèsquoi ceséminenecsdéclarent qui

ut ira bien maintenant, attendu qu'il

nt les premiers, el que tous nos effort

livenl tendreà rester tranquilles et un

ohiles.

Aquoihoucoiiietconlitiuellenienldan

urs grandesoreilles veluesqu'il y a de

'fonnes à faire.

Ils te savent pardieu bien qu'il y a di

iformes'à f:.ie, !•? |>de réforme:

es tas : et si pur 'ir vieilleexp*

Ivce b.:; il d' faire du ou

DUSn «i.n-ndonsi , ;

)i)s faire ceux qui s'y Ocunus ce

lineinent,ùmoinsque jene m'y con..a."^:

as.

|)u reste, nous pouvons d'aul;::il pli
lie tranquilles, qu'ils nous ont prom
ne quand le moincnlsera venu, ils noi

ïront «-/(/un.

Car enfui il n'est pas encore venu

piartd'heurederéfoimessociales,aliène

pie ce sont les sénateurs et les dépul

pii sont chargés de les faire tous cnseï

île... il faul hien auparavant qu'ils
nettenl d'accord sur les différentspoii
i traiter.

Maispour cela il faut qu'ils étudie!

il qu'ils parlemententel ils étudieront,

iiailemeiiteronl, soyez-encertains... el

force de parloltages, il Ijuironl bien ]

s'entendre, c'est forcé!

Maisauparavant,il faut biense persi
(1erque ce n'est pas une minceaffaireq
l'étude de ces réformes, il faudra élud

longtemps, bien longtemps,peut-être,
boire pas mal d'eau sucrée, il le faut

d'autant plus longtempsque ces mcssiei

ne savent pas encore bien de quoi il

question (ils put été tellementoccupé
faire réussir leur élection), mais jl

doutent bien qu'il doit y avoir quclr

chose à faire,beaucoup peut être, ils i

mêmeunvaguesouvenirde l'avoir enter

dire par leursimbécilesd-électeurs(\ni\gi

de petit comité).

Donc il faul mj'jrirsérieusementcec

l'on veut entreprendre el il n'est rien

plus illogique que de vouloir cueillir

poire avant qu'elle soit mûre, il vaudi

mieux risquer de la laisser pourrir,
dans ce cas elle ne nous casserait pas
dents.

Ausside telles erreurs ei une pare
audace de la part de certains èlecte

pii s'étaient-permis de réclamer à leurs

dus, l'appltcaiiuiideprogrammesexagères

tissuliilifx el impossibles, programmes

pi'ils leur avaientaiidacieusemenlinipo-

;és, la carte d'électeursous la gorge en

leur disant ces simples mots qui jetlenl

toujoursun froid dans le dosaux malheu-

reux à qui ils s'adressent : c'est à prendre
ou à laisser, une telle audace, disons-

nous, méritait un châtiment exemplaire

qui ne s'est pas fait attendre, sons la

formed'un ordre du jour ainsi motivé ou

à peu prés :

« La Chambre repentante de s'être

laissé aller à faire semblant de vouloir

contenter quelquesélecteurs grincheuxet

idont le but élail de la pousser dans une

voie coupable et téméraire —
capable

(d'ébranler lesbasesdes colonnesde l'édi-

| licesocial — fait amendehonorableaux

!pieds des Jules ci des L''e>nqui sont les.

; principaux gardiens de nos destinées, et

demandeen grâcede passer à l'ordre du

jour. »

j Monsieurle gouvernementrépondqu'il

| daigneaccepter ces excuseset pardonner
| encore celle fois.
; Et l'ordre du jour est immédiatement

l'otarde. Puis tout est liui.

C/w.vélecteurs vous repasserezdans h

ans, l'on ne peut rien vousfaire pour le

moment.

s!

tiUNE SÉANCE SÉNATORIALE
i
i

—

,,! Iiiiiu^uruliondsUiHY'siikm-o>|i;M.I.OOVIT- i

! Haiile,calme, d prononce la banalité,
!
pardon, l'albcutiou sacramentelle; il

; s'embarrasse,se répète el s'ucoi-oclie-en

.;_jdésespéréà quelque phrase mieuxréussie

, |qu'il tourne et retoinne et hVil par gâter
!comme I resie.

'\ N l',rt H. celava sans "",/.',de "arder
'iunesubli,])'.'mipai-iiaiiié.ma..,. oiulilion,

(
; '/ ;/ (/ un mius, ipie fou respecte les

coiivcuai.i pte le. p.-.ysa acclamées, —

convenancesv,,ns ne reiinireiiez pas, moi
is ,

i -» .-
non plus.

'
! Mais ces honorablesont bien compris." il'excellent présidenta voulupréserver les
!chastesoreilles de ses collègues du mol

'jde llé|mblique, ces denioisidles, pardon'
i ceshonorables rougissent de bonheurel

l'<J
;ih; reconnaissance pour cette altention

111
\si délicate,

Lsi 11prédit à ses chers collègues (pietous

n"|ils proiioiiceroiileu choeur des discours

scjs«/îf/c.v,profonds et éclatants, j'allais dire

llsjw/«;j«;//,v,
sur la |irocédine, l'inslruclion

j
criminelle el le régime des eaux, ces

H, '<toujourshonorables rougissent d'orgueil
ils

j
celle fois, comme les gens que l'on Halte

- à nie qualités qu'ils n'ont pas, cl il passe à

>ar;l'apologie, obligatoire,de son prédéce*-

jsoiirM.
Say (Léon), el ne trouve rien de

ja-jplus exquis que le qualilior d'exquis(ox-
ue!quis coiiiine(juoi,connue un bon cigare,
ici-!peut être). Il s'assied d'une pièce, se

d
|
relèved'une autre el prononce l'oraison

Ira
j
funèbre de M. Lasserve de la licuniou,

us !il parie de ses éminenles ipialilés (réper-

est; toire habituel) et tire au sort de la députa-
s à] lion qui assisteraà ses obsèques,
se L'on revientà l'élection de M-Kariiics,

|ue des Pyrénées-Orientalesel comme colW
jnt piranl honorablen'est pas de la colerie,
idu on l'invalide, c'est,peut être un tort car il

îge ne demande sans doute qu'à en être de

cette colerie (autant lui qu'un autre),

pie Maisquelques méchantes langues ont

de
jprétendu qu'il ronfle en donnant (oh !

la
j
alors çase conipliquo),

•ailj Enfin, pour passer un peu le temps,
car Tonse rejette sur le code rural. Quelques
les articles sont volardèsel l'on décide à une

majorité écrasante, de prendre jusqu'à
. jeudi un repos bien mérité.

Chacun se relire de son cùlé, à part
l''e

quelques-uns des plus... vénérablesqui
11rs commencentdéjà à prendre le repos "en
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question el ronlient connue des toupies,

el que les huissiers linisssetilpar réveiller

avecbeaucoup de peine et tous leségards

qui leur sont dus, ces tout à la fois

honorableset vénèiaidesbaillent, s'étirent

el se retirent, les unschezeux, les autres

ailleurs.

Prix d'une pareille séance .10,000 fr.

au bas mot.

Jours sans séance, idem, moins l'usure

des fauteuils cependant.

C'est pour rien.

En ce qui concerne les agioteurs, leur

débâcle est. asse: réussie. Si seulement

elle pouvaitservirde leçonà ces parasites

orgueilleux qui sont la honte e! le lléau

de l'humanité.

Nous n'osons l'espérer, '-es êtres sont

tnqi profondément corrompus cl trop

habitués à la paresse el à la dissipation

pour devenir logiqueset comprendre,que

le travail est le seul agent de tout bien;

eux quiméprisenttan! lestravailleurs (qui

le leur rendentbienduresteelavecraisonj.

El si quelques unsd'entre eux, ruiné;

et découragés,cherchent un refuge dam

la mort, nous disonsencore c'est malheu-

reux !

Maisnousn'avonspas plusà lesplaindn

qu'eux-mêmesont l'habitude de s'intéres

ser au sort des malheureuxprolétairesqu

tous les jours périssent de misère cl d<

désespoir.

AUXDUPÉSDUSUFFRAGEUNIVERSEL

Noussoumettonsà l'alentionel aux ni

flexions des électeurs, l'altitude de !

Chambredes députés dans la journée d

lundi (i février, où il été décidé de roi

voyerla révisionde la Constitution à ni.

époqw. indéfinissable.

f n riu'Ui"
••' '

leur mandat encore une lois, l'on lii

par ne plus compter l".s iub'.'.'Vcsdè.'c

gens-là.

Violer toutes leurs promesses vis à i

des travailleurs, sanctionner tous les ci

mes vis à vis des classes diiigeaules.
!

est leur programme-réel.

One les travailleurs qui possédait

encore quelques illusions à leur éga

les jitgeul donc une lionnel'oisà leur v

ritahle mérite,et ils ne perdront plus h

temps et leur dignité à se nommer t

maîtres quiue négligentpas de les. trai

en esclaves.

Mais qu'ils viennentgrossir les rai

des révoltés,car là, doit être la vérita

place de Ious les hommesayant eue

quelque dignitéet quoiquecourage.

Citoyens, la révolution approche

grand pas, sachons le vouloirel hienlù

dernier des despostismesaura vécu.

LA MISÈRE

!,a misère!... Quel ;ill'reu\ cauclu

pour le prolétaire, pourle père de fan:

la veuveabandonnéeà sespropresress

cet;, l'a jeune fillehuméedansée lourh

corrompu, pourri de 1» société aelu

pour l'orphelin, pour tous ces êtres

fronts ridés avant l'âge, aux seux abn

aux joues blêmes el creuséespar les

valions, luttant contrecelte fatalitéqi
leur apporte qu'opprobre el déshou

quoiqu'ils suent le sang pour se pro

le morceaude pain nécessairepourn

périr.

Opprobre, et déshonneur, voilà e

trouventsur la roule delà vie les ma

rouxprolétaires, et, c'est la justice,

arche sainte des badaudsel des jouis

qui,,su lieu de les défendre, de les

de lesconsoler,les plongedans eeboi

.quisalit toujours: la prison.

Eles-vous allé quelquefois voir à la

chambrecorrectionnellejugerles flagrants

délits? Non. peul être ; allez-y, et lachey

d'assister, impassible,à l'affreux défiléde

la misère. Voyezce jeune enfant que l'on

tra'medevant,le tribunal; il a quatorzeans,

ses yeux hagards indiquent surabondam-

ment qu'il n'a pas consciencede son état :

il esl accuséd'avoirvoléun pain; interroge

pourquoiil a commiscolacterépréhensible.

il répondde celle voix faiblequ'à peine01

entend :Monsieur,j'avais faim!depuisdeiu

jours je n'ai rien mangé. — Vos parents'
— Je suis orphelinel personne ue veu

m'occupe!': je suis trop faible.

Volel vagabondage,il y en a plus epi'i

n'en fautpourjeteren prisoneelabandonné
ee martyr de la sociétéqu», en !e délais

saut, commetun crime. Protégé, il serai

certainement devenu un honnête homme

abandonné, il deviendra un voleur, m

assassinpeut-être,un crimineltoujours.

Transportez-vousensuite à htCourd'as

isises. Regardezcelte jeune fille, ellea dix

|huit uns; belle quoique pâle, lesyeux son

!rouges,cerclésde bistre; son état nécessil

.de grands soins : elle est accusée d'infan

iticide.

i Confiante'el innocente,elle s'est oublié

jau point de croire que l'amour élail u

!idéalassez vastepour permettre au fils c

ison maîtrede descendre jusqu'à elle, asst

[grand pourlui laissercroirequ'elle pouva

monterjusqu'à lui.

Abandonnéequelque temps après dai

une positionquine lui permet plus de

jplacer, démoralisée par le désespoir

|voulant,coûte que coûte, cacher sa fau

aux yeux de la société, elle ne voit plu

!n'entend plus, ne se sent plus, el, dans i

momenta15rouxdélire, taitmonrrirson c

faut.

Llle eût pu devenir une honnête mi

"jde famille, faire le bonheur d'un bia

i travailleur : pauvre bile, elle paiera hi

l cherl :' d'avoir cru an inslaal qu'il

- lille '"C pouvait, s'éiever sa

»jerah l'un iils - du gra

!mo'
. ;\'e\ sociétéde <"

o
-, 'listes . "ard de ceux qu'elledoit é.lev
il i .,,

j protéger: d'un enfantqui n'a commisd

lire crimeque celui de chercherà satisfu

Isa faim; d'eue jeune iillequi nVutd'au
lh1tort que d'avoir été confiante cl pure

'"Mnui, délaissée, poussée au désespoir, <
il

-' : vientcriminelledans un meurent de h

indescriptible,

ni l.e premier est un futur criminel,

•dj seconde une femme vouéeau vicede

fi-
'
prostitution pour sa vie entière.

,,.I N'est-cepas épouvantable?

(1>.j () viens, liberté! Viens, égalité! et

, .j votre soufflepuissant, bouleversezde f

|en comblecelle sociétédeshonorée,pou

jusqu'auxmoelles;dispersezhuiles les
°"

quitésactuelles,el implante/,surcesrui
'
au profitdes races futures, cette aur

ie sublime : I.AJUSTIO:SOCIALI:.

a --.'.vi:iJ',.'\!'l!VVi.-.'.'—-

le

j
ADRESSES DIVERSE

Nous recevons du Compagnon E

Réélus, la lettre suivante ".

« Compagnons,
" « ,1evous envoie ci-joint, lesadr

imir!demandées, .l'arrivé de Londres '

jilo,i trouve avec un amas d'ouvr;\g.ela

J11V.que'vous inV'ovivoy..lmpossil.de de

lion vous envoyer pour le premier nui

'Ile, -lofais en ce moment la préface (

aux brochure de Bakowniiie.Mieuxvaut

,iUs, une seule chose à la fois et.la faire

nri- <pied'en faire deux de mal.

i ne " Aussitôt que j'aurai une ide

ieur, vevusla.conunuilitnierai,

:iirer '<<'Sàlulaux révolulionnaireslyoi

pas' « EUSKKRECLUS.

'•«Pie l.yon,3février1882

',eu~
Compagnons-Rédacteurs,

celte Nous apprenons avec plaisir l'a.

seurs tion ,JU journal Le Droit Social, à

id-er, Nous souhaitons la bienvenue
''hier

organe révolutionnaire qui soûl

vaillamment el, avec succès la ea

[tous les travailleurs et déshérités de la raien

!société actuelle. socié.1

Courage à vous tous dans cette va.il- qui s

laiiie lutte, tourn

Salut et prospérité au Droit Social. inslil

Las J-'emnu-slïèrolitiiuivutircs.
,eul"'

demi

(iirmjjt'iin'ir'-ln.-icd'-f.r>"<•(J3''(icroiltlK^eini-iiifiEli

sorti)
Etant aux prises avec la misère ou

YOuS
a.vecles difficultésde;la lutte pourl'exis- meu,
tence, il a dû vous arriver bien des fois, ],,.,.,,
en coinparant votre existence avec celle ,,.,,. ,1 _ toute
de vos exploiteurs, «le vous demander , (

s'il filait juste' que vous qui produisez i

tout, que vous qui usez votre vie à un ,,•

labeur incessani, s'il ('Mailjuste, disons- n,-|Sly
nousdo vous trouver sans cesse e>ibutte ,, ., , ,esi 11
à la misère alors que d'autres qui ne Conn

preiduisent rien sont entourés de loutes s„lre
lesjouissances'de la vie. j_e(.(

Quede l'oisvousavez dû vous révolter fyssi

en vous-même, maudire cette société qui inévi

vous écrase et soupire)
1
après un ideîal, anta

où l'un ne verrait plusse produire cette volu

monstruosité, les producteurs croTant clii-si

de,faim, pétulant nue les parasites crè- ne f;

vent de pléthore. nais

Et qui sait, peut être Yplus d'un par- uont

jmi ceux que les mots: Socialisme et
: Révolution étiraient le plus, ont dû
- alors que le chômage et la maladie vc-

Ltuaient s'installera leur foyer, faire table

rase (en leur for intérieur), des institti-i
5 lions qui les oppressent, lancer les plus!
i violentes imprécations contre le proprié.- L

I taire, qui les chassait de son local, eu soei

L' retenant leur misérable mobilier acquis jassi
' aux prix dos plus dures privations, ou jdan

II
jhien contre le patron qui leur rognait Jvoti

'"
| leur salaire, que de fois vous avez dû jvolt

bonelird'indignation, lorsque vous vous,eléie
e trouviez aux prises avec les règlements , car

i: de l'administration gouvernementale qui
'
par

" vous empêchaient de vous mouvoir li- org
e Virementou biei ene-.orevous contrai- alis

IS
gnaient à aeeor lir ce qui vous n'pu-ide

°
gnait le r>'"s. que le service mili—jde-

i

Oitvç.i,.j que de' ï<\\-:inl": .'nl'y i ?

•h>.quoi droit l'ol'ielis-j1V>(

r> posait do vo. et pc>urquoi vous ne j eut
11"

pouviez pas .isposer de vous-mêmes, voi
re Ah ! que de foisaussi vous avez dû sou- sai
r(!

pirer après lejour de la vimgeauce pour ici
(;l faire paver a vos exploiteurs les seuil- po
e~~franées que vous enduriez. à f

<)ui, niais lorsquesortis de la situation lm

précaire dans laquellevousvous trouvie.'/.,':1

la santé' ou le travail revenus, vous n'a-

Ivezplusou qu'une pensée, rattrapper le

temps perdu, puis les préjugés, que l'e'-

ducation vicieuse que la bourgeoisie
s '"

(,: vous inculque, sont revenus eu foule, |su
iui vous eu êtes arrivés ;i douter delà légi-

s°

nc l'unité de vos réclamations, on rornpa-
111_rant votresituation el toutes les re'wolu-
ti!>'lions jlassées, vous avez vu qu'elles ré
0 L"n'avaient ameute,aucune amélioration à

votre sort, vous êtes arrivés à nier

PélTicaoiiéde celles de l'avenir, puis, a

encore l'éducation bourgeoise reprenant j<,
de.plus en plus le dessus, vous vous êtes re1

S dit : c'est la loi !et en effet, selon l'éduca- ,-i
tion bourgeoise, la loi c'est l'incarnation

de la société entière que l'on ne discute \\

isée P"s^ mais devant laquelle on s'incline C:
bien humblemenf, ceque vous avez l'ait, ti
sans vous demander s'il n'y a pas, au- ,]

dessus des lois humaines une loi uatu- c
sses. ,.,_q]claissant i e.ha.q\\cindividu son au-; p
• .1° toi'ioniiccomplète,nc devant à la.société,

dti'e que sa.pari d'activité^,celle-ci devant en <
1,1011retour mettre à sa disposition tout ce e
cl'n- qu'elle possède pour le développement c
ù hi de ses facultés.
,u °

Puis, en tin de compte, étant moins.:<

aux prises avec la n(\e:es.sité,vous en !

. êtes arrivé. i\ (considérer-.lesIbéories so-
'

'' •'" e-.iaiese--ommeu(opiqueset ù répeMercelle '

phrase banale: cola .a,toujours été, cela
lu bl

sera toujours. Oui, il en sera toujours.
M ainsi tant que les travailleurs seront

assez avachis pour subir paliemmenl la

situation qui leur est faite par leurs

exploiteurs, il en sera, toujours ainsi

pari- ta.nl qu'ils ne feront que so. ba.tti.-o.pour

.A-on.-un ebangemepi. cie niaïtvcs.,enfin il en

à cet sera, loujours ainsi tant qu'ils ]iordront'

îiidra leur temps pour la conquête de réformes

se de qui même accordées, ne leur apporte-

aucune amélioration . car noire

. est ainsi faite,(pie tout progrès

ircoinplit eu quoi que ce soit.se

: fatalement, parle jeu mômedes

lions, contre les travailleurs en

iporianl un surcroît de charges et

ère.

lieu, compagnons, il est temps de

de celle situation, et pour cela,

l'avez (ju'à vouloir, il faut s'nnple-

JUCvous mettiez au rencart, une

fois pour toutes, ces phrases

faites, que la bourgeoisie vous

uotidiennenicnt dans sesjournaux

ins ses romans, que x'ous vous

z à étudier les causes de votre

?.et es'remèd les à y apporter; il

nps que vous appreniez à vous

lire- en vous groupant, de vous

ainsi les coudes pour profitel-

le révolution que. quoique vous

z. vous ne pouvez éviter, résultat

able i|u'elle est de l'organisation

onique de la société actuelle, ré-

on que la tâche des groupes anar-

sest de préparer, tâche à laquelle

illirout pas nos camarades lyou-

lans la e;ainpagne qu'ils enirepreu-

lans le Droit social.

Solidarité et Révolution.

Pour le groupe,

J. GRAVI;.

Pnris,le(3leviiêi-1882.

Chers Compagnons.
s Anarchistes du Cercle d'e'.tudes

les du Panthéon tiennent à vous

cer de leurs profondes sympathies
la campagne, do propagande ejue
allez entreprendre au moyen <îc

; organe Le Droit Social, destiné ;'i

iilro les idéesdejustice et de liberté.

1 était vraiment nécessaire que le

i révolutionnaire lyonnais eût ut

ne à lui, lui pennetanl de réfuter les

irdes théories de nos adversaires c

:iev'r ies insvdtes dont on ne cesse

uhivucer.

'>iisS'Oiiiiti(!i5b'>uvc',:>'.ito ii,,,"'^;!e'''1'

•;'«--i<mqui nousest offerte pourvem;

iger à persévérof résolumenl dans 1:

. révolutionnaire, c'est-a-dire en l'ai-

i <:e>niprondroau peujde qu'il es

ps de secouer le joug éconouii<|uee:

tique qui l'écrase et de si; jinqiare

Révolution socialequi seuleferadis

uîti*oà tout jamais rex|de.iitat.ie>ue

îisère.

'ivc la Révolution sociale '.

ive l'anarchie !

.eGroupe de propagande anarehisi

;socie ]ileinement à l'adresse ci-des

et vous envoie ses sentiments (

darite révi-ilutionnaire.

.es revedutionnaires de Vienne m

acteurs du Droit social :

e(Compagnons,

. Le Parti Révolutionnaire vienne,

appris, par une circulaire (.pie
ruai le Droit social (organe, socialis

olutionnaire) allait faire son app
ion sous ]ieu.
^'est avec plaisir que nous lui so

bons sa bienvenue et une long

istence dans le j>arti de la. Révol

ai soeiâ'ro. C'est avec, une sollicite

unis que nous l'invitons à.avoir v

nduite ferme et précise en face <

incipes qu'il est appelé à défendre

<ePire les souffrances et les ter-tu

l'endurent les '.)|]0 de l'bu.mani

mstater l'inégalité sooiale ne de

rc qu'une pavtie-do son couvre.

Ce cnii Hù incombe bien plus, e

i for-mer un jiarli révedutionna

nc organisation sérieuse qui devieu

n terrible engin de lutte contr

j,pital. contre la pro; '•été iiK

uelle.

Vous ne faiblirez pas à, cot.tota

ious complons sur vous.

Comptez sur nous, nous n'ou

ous pas les liens de solidarité

ious unissent.

Tout à vous et à la Révolution,

Pour les Révolutionnaires de \i<

A. EnKiisouvr, E. MON

JOURDY,MARTIN, G

(Louis).

IU:rédacteurs ouvriers I/KDHOITSOCIAL

Frères deshérités, conipagnons de

luttes et.de souffrance.

Vous fondezun journal.
Le titre seul nous dicte votreprogram-

le, et nous est un sûr garant de votre

gne de conduite.

Le droit social ne peut être que le livre

l'airain du prolétariat dans lequel se-

ont dévoiléesles infamies de la gent ca-

litaliste et bourgeoise, en même temps

|tie les misères du travailleur, de Fex-

doilé. seront mises à nu et étalées au

jra-ndjour.
Le Droit social, organe révolution-

îaire, sera, nous l'espérons, le codeou.

nscrite en lettres de feu, brillera, la sen-

ence des bourreaux du bagne social,

îentence qu'il ajwartient à tous de pro-

lager et de hâter ravènement : LAKÉVO-

AITION.

La noble lâche, citoyens, que vous

intreprenez est lourde, aussi venons-

îous bravement vous souhaiter la bien-

venue, et nous enrôler sous votre dra-

peau, sui1les plis duquel nous lisons :

REVOLUTION)£TSOLIDARITÉ.
Pour lesriculuti-onnairiisdeBc~icrs

Ed. CAZAJUS.

Saiiit-Elicnne,7 lévrier1882.

Compagnons,
Nous sommes heureux de voir appa-

rniireLeDroit Socialqxxi,nous l'espérons,
aidera puissamment à la propagande des

]))-incipes socialistes révolutionnaires
dans notre région.

Par ses principes de liberté absolue
de discussion, nous espérons qu'il arri-
vera a rallier tous les révolutionnaires
sincères autour du même drapeau
e'galitaire et libertaire.

CeroLîdes Outlaivs.

(Groupeen formation) Section En Avant!

MWiruTJtfUuu-jw.

i

| UN REMÈDE

i 1!existé â Lyon deux oomites électo-

raux. L'Alliance et le Central. Après

plusieurs .années de lutte, plusieurs

eîanqiîigneset pas mal ele blessures, la.
nécessité de prendre un 'peu de repos
s'est fait sentir dans les deux comités,
de là. nomination de commissions ele

conciliatieni. et après beaucoup de pour-
parlers, rupture do négociations, et re-

prise "les hostilités.

Quoique n'ayant rien à voir dans cette

lutte, mais nous permettrons cependant
de donner un conseil aux deux comités.

Pour cela, procédons par ordre. Pour-

quoi vous disputez-vous? Parce qu'il
n'y a pas assez d'emplois pour vous

: occuper tous.

Un remède existe donc, c'est de créer
de nouveaux emplois pour que vous

sj soyez tous satisfaits et l'entente repa-
j Iraitra.

i;j
Le remède est gratuit pour les deux

_| comités puisque ce sont les travailleurs

iqui payeront.

',
— ^uiaririAJinjif*

iel Aux Jeunes Gens

R\

A tous lesjeunes gensqui, dans ce siè-

^
cle de crimes el de honte, sont restés

-^. purs de toute compromission;à tous ceux

,.a qui, au milieu de las ociétécorrompue où

jnous
vivons,ontgardé intacte leur foi au

ïst progrès ; à tous ceux qui pensent que la

ce, justice doit être la règled'une sociétébien

ra organisée, et qui espèrent à des jours
le meilleurspour l'humanité, nous adres-

V1_sons l'appel suivant :

À toutes les époques, dans tous les

pays et chez tous les peuples, les jeunes

j. ^_gens ont toujours été les soldais les plus ..

(.'
. intrépides du progrès.

On-'les'"retrouve,à Athènes, aux côtés

d'Harmodius el d'Arislogilonpour com-

,nfff-
battre les trente tyrans, à Rome, aux cô-

;i5T>tés ele Sparlacuspour combattre les pa-

NIÎTIriciens insolents ; à Florence, au nie/en-

1âge pour établir la République
°



LE DROIT SOCIAL.

Dans notre siècle, nous retrouvons les

jeunes gens sur tous les champs de ba-

taille de la Révolution: prodiguant leur

sang, donnant leur vie pour 1"émancipa-

tion humaine. Auxjournées de juin sous

la Commune, on les retrouve toujours

vaillants, toujours généreux.

N'est-ce pas les jeunes gens qui ont

poussé dans l'abîme les trônes de Char-

les X el de Louis-Philippe? Les jeunes

gens ne sont-ils pas encore, à cetteheure,

les plus grands défenseursde la Liberté,

en Russie? Eh bien! Compagnons, êtes-

vousmoinsvaillants que vos devanciers1

moins magnanimes que. vos frères de

Russie? Non, n'est-ce pas ? Alors venez

avec nous, socialistes révolutionnaires ;

organisez-vous, liguez-vous, préparez-

vous au grand combatqui s'approche.

Vos prédécesseurs ont beaucoupfait

ils ont détruit la tyrannie, subjugué l'er-

reur, vaincu les prêtres : Vous ave:

encore davantage à faire. Vous avez :

constituer un mondenouveau; monde d

félicité, d'où sera bannie l'exploitation d

l'homme par l'homme, d'où sera exilé 1

crime... Si vous croyez,jeunes gens, qu

ces réformes sont possibles, el si vou

pensez qu'il est temps de les accomplit

vous viendrez avec nous,-vous abandon

nerez lespoliticiensbourgeois, lesavoca

diffusqui trompent la foule pour miou

l'endormir; vous tiendrez parmi nou!

travailleurs; vous vous ferez anarchiste:

LAJEUNESSERÉVOLUTIONNAIHK.

f.-.vvn/uTri/uvw

UN SIFFLÉ

Vous connaissez Peyrouton, du Pr

grès, pillior de l'ordre actuel.

Eh l'ion ! Peyrouton a été sifflé
A";1'

-anche, en défendant les poli
i.«*to.*.!"..:..'in, el en comb:te'iU

non moins naturellement les révolutio

naires.

Cescoups de siffletsdémontrent miei

que toutes les paroles que le peuj
travailleur commence à. s'aperceve

qu'il est toujours volé, ce qui veut di

epiotous les politiciens sont eîesvoleui

Bon exemple à suivre.

Mercia nos amis de Villofranche.

TRIBUNE DU TRAVAIL
|:
t

Aux Groupes de Travailleurs J
i

Citoyens, \

Depuis longtemps la nécessité, d'uni

journal ouvrier dans la région «le l'Est,

n'est plus a, démontrer. l'Antagonisme

des intérêts s'accentuant de plusen plus,

oblige les travailleurs à chercher par

l'Union et la Solidarité à lutter avec

•succèscontre l'exploitation qu'ils subis-

sent tous les jours.
Pour faire cette entente, cette union,!

un organe ouvrier est indispensable.

C'est ce qu'ont compris un grand nom-

bre de travailleurs, en créant le journal

leDroit social.qui détaché de toute soli-

darité, aussi bien avec les iïnaneiers

qu'avec les politiciens, pourra défendre

sans arriére pensée lesdroitsdesiravail-

leurs.

Nous nous empresserons donc d'insé-

, i rcr toutes vos communications qui de-

:vront nous parvenir le mercredi soir au

nlus lard au sièee social, rue du Port-
p i --

du-Temple. te' 7, au lor.
e

e AVIS AUX CORDONNIERS

e Tous les ouvriers cordonniers île h

s villede Lyon etdelà banlieuesont c/invo-

', qués â une réunie>npublique lcdimanclu

- 12février à L»heures précisesdu soir.sali

s de la Perle, place de la Croix-Rousse.

x OHDKicm; JOUH:

1° Lecture du rapport sur les ira

vaux de la Commission ;
2" Discussion sur les salaires ;

3" Organisation do la grève :

4° Question diverses.
— Nota.— MM'"USlesouvrières en chaut

sures, piquouses, prépareuses, etc.. etc

el toutes cellesdont les travaux se ra

tachent à îa chaussure, sont invitées

ne pas manquer à cette réunion.

La Commission.

à /.wwUTJUU'U'J"'"

li; ..LES GRÈVES

Q_ Grève des cordonniers à Lyon.

Grève à l'Arbrcsle.

ax Grève à Roanne.

>]e Grève des mécaniciens (maison Cbi

,;,. valieret Grenier, à Lyon).

re Allons, courage, travailleurs, dans

•s lutte, arrachoz teujours quelque peu e

attendant que vous preniez le tout.

PATRONS ET OUVRIERS

11n'est pas rare d'entendre, dans 1

réunions ouvrières, des soi-disant si

•ialisies, préconiser l'entente avec te

•apilai.

Or, nous lis-uis dans une communica-

tion de la commission de la grève;de

l'Arbresie : nue réunion a eu lieu poui

nomnier une e-ounnissioii Hiargée de

s'entendre avec M. Gouin. qui a refuse

toute délé.galiou.

On ne veut pas vous recevoir, tra-

vailleurs, et on parle d'entente. Allons

entendez-vous, mais à la manière de:

paysans de Nil.

TRIBUN M PUBLIQUE

Etant un organe révolutionnaire, 1

DROIT SOCIAL insérera toutes le

communications des groupes portai
ce titre, sans distinction d'école.

LA RÉDACTION.

LES MOUCHARDS

Des individus, aussi lâchesqu'infâme

ont traité de inoncliads certains memhr

i de la Fédération Révolutionnaire;Tare

1salion n'est pas nouvelle et noiï-- n"<

j sommespas les premières victimes.

Pourquoi sommes-nous accusés d'èt

1 des espions du pouvoir?

l'areequechaque fois qu'un homme fi

- acte d'indépendance en se refusant

3 marcherà la remorquede tel outel perso

nage, il est sur el'ètrehaï. calomniépar 1

fourbesdont il arrache le masque.

C'est à qui lui lancera le coup de pied

l'àne, et ces accusationsont d'autant pi

d'intensité que; les intérêts particulh

sont plus compromiset les ruses mie

déjouées.
;- iSousmotions le peupleen garde cou

..! cettemauvaiseaction qui consisteà s'at

1- quer à la réputation de quelques citove

à pareequ'tls n'ont pas craint de crier

vérité partoutet toujours.

Méfions-nousde ceux qui. voient

mouchads parte' cl qui soupçonn

tout le inonde, t s'-"\ent un nio;
d'éviter qu'on te e eu- w"-

Kn ce epû non

nesauraient nous- --"ager,aucontrit!

elles nous prouvent que nous somi

,_ dans le vrai et que ousfaisons vérital

mentactede révolutionnaires.

la ''• »'•
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LE DROIT DE LA FORC

La force primo le droit :

Le droit prime la force ;

IÎS Voilà deux aphorisme* opposés <

>- depuis l'existence du monde ju-obal

;ineul. sont invoqués avec une égale pas- ri

siou par les divers champions du d

Iournoi de la ,"•. Ils sonl contraires ii

pourtant el par n. séquent huiN l'un | si

et l'autre : mais lequel est faux/ v

Si . pour former notre convie-

11tion. nous demandions à l'histoire des e

'exemples de leurs applications, nous j-

-j verrions (pie lov:oiirs la force pr-me

• Ile droit, jamais, p.mais du grand ja- i

- mais elle ne s'est courbée devant lui : 1

c'est ipi'elle sait, elle, la force, qu'o» ne i

s lutte jius contre la force, du moins sans <

iêtre vaincu par elle. '

Le droit, du reste, qu'est-il ? I

! Lue plainte du vaincu, rien de plus.
«

e! rien de moins, à pari, cependant, qu'il 1
s ' .
itine seulle droit îlebxforce.

'

j Si nous interi'ogeon.- la nature, ce <

'
livre éternel où la vérité est enfouie,

elle nous répondra '.

« La force est une puissance, ledroit

n'est rien. »
s- En effet, dans la nature, trois puis-

ai sauces existent, mais seulement trois
""

! puissances ; on pourrait même dire

-" Iqu'elle est une trinité composée de trois

Iêtres bien diltereuls. bien distincts, mais

rc
Iqui suffiseni à la produire et qu'on re-

trouve élans tentes ses parties :
<n

j La première, c'est la matière, dont la

['c
puissance e>stla fore-e:

"" La deuxième', c'est 'l'esprit dont lu

('s
puissance est la pensée :

Kl la troisième est l'instinct dont la
''c

puissance est l'attraction ou les sen-
us tinients généreux.
:rs Dans tous les êtres de la nature on les
"* retrouve ; la plus petite eles mollécules

les contient (1): elles sont partout, c'est
,rc Dieu.
,a" Quant au droit i! n'est nulle part, à

l)S>moins qu'il ne soit partout, ce qui pour
'u lui est esquivaient.

La force, en oll'et, a so" droit : la
•*cs

pensée a seinelre>it: le -un droit :
f" mais nulle par: le ne puis-
ai silice.
""•• .ten'ai j-.»:...',

" ' '

pensée, le di'jii nu oo-. n.Vf.:

,ei plus tard, quand j'en jugerai l'utilité;
nés

aujourd'hui je viens montrer le droit

>'«-delà force.

La nalure, cet être des etres.es/ di-

f1)luiallirinunti|iiclaîiminrirolimiter,niede!;i
natii-repossèdeà la fuis la force,la penséei-l

E
l'instinct,j'avaneeuni-ehosequel>it:ndes.neie
iiicriiiit;maisil niesullitrie élirepourle ijuarl
ri'lie-mvijtu-i;i|iee-nvi-îlelai'oiver'e.sllepoidsrie
lumatière,cellerie;l'instinct,l'iiuraclioiininlléeu-
tair"universelleeuil'alliiiilé,ipiaulà la pensée,
dont je pourraisdimner,ù défaut«lepreuvi

llli- absolue,biendes jir(-uvnsrelatives,j'ai plusili
'le- raisonsrieralîh'mcri|ii'onpunien avuii'h lanier

si-e a i muni en univers, uumnc>. <"-

rcs, lamilles. genres, espèces, variétés,

idividus et ces divisions, ce- cla-ses.

uit toujours ennemies ; c'est (pie l'inil;-

idualisine est la loi générale.

Ho : ce mot vous effraie? Tant pis : il

si vrai, .le n'ai pas à le prouver au-

uird'bui : je'e 'irai epiandon voudra.

Mais, si rhidiv'.thialisinc est la régie

lécessaire, il e-n résulte faialemeiit que

inlérèi individuel est le premier des

nlérêls : épie dis-je : il est le seul et le

Iroit n'est que la résultante îles puissau-

es de la forcesommet de la matière, de

a raison sonm.et de la pensée e;t du

o'ur siunmet de l'instinct : ledi'oil est

a somme ou la elill'éi-encede ces puis-

sances, suivant qu'elles sont il'aeeord ou

jpjjosées.
J'ai dit que les individus sont ennemis

ra au moins (pie l'intérêt particulier les

.'ommanete?— Voyez:
Réunissez dans un lieu isolé et désert

des êtres différents lejour où la vie ou la

survie des uns ne sera possible que par

la morl des autres, celui qui résume en

lui la somme la plus grande des trois

puissances naturelles sera le dernier a

mourir.
Si les bêlesenferntees etaientdeaiéesde

ces instinctspuissantsqui peiussentpar-
fois à l'abnégation ; si c'e;1aitune mère

ou un père et sou enfant, un frère el une

sueur, un amant et une amante, la force

et la raison diraient au plus puissant:
vis. le eunir dirait : mourez, et alors

tant que l'instincl dominerait la forceet

l'esprit, la matière resterait, expectante
et la moindredéfaillance du conirelu fort

sera la condamnation du faillie; rare-

ment la puissance du coeur sera assez

grande pour résister jusqu'au bout.

On "a vu, la puissance de rinstinet

d'un être pourra dans ce même ôlre maî-

triser la force niais jamais e^ene sera ni

l'esprit ni l'instinct d'autrui; c'est que
davs la luttepour luvieles droit sont à la

i'orercet (pie l'intérêt individuelseul com-

mande toujours.Il peut dans
'

_;easpar-
•cr des iiidiv'ulus contre

...o-es m(livi..u.s,une classe i;omrc um;

Jautre classe, mais-i!domino toujours,
o'i maintéiiaiil nous oublions un ins-

tant la raison et le cd-ùr, on mieux en-

core, si pur leurs puissaiH-esnous réu-

nissons une même,classe,d'êtres en luite

contre d'autres classes, dans lu bataille

des classes la force seule sera reine et,

là, elle imposera, omnipotente, ses vo-

lontés, ses désirs, ses eaprie-es.
liOUTHOUAT.

{/.asuiteau, prooffupi' nipuéro}.

\ Le f;«,'/yf./nt':"hl^èl3X.
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