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PERSÉCUTION GOUYEMEMENTÂLE ,

Après les mouchards, les juges. f

Après les juges, la poste. t
* s

Il nous arrive de toutes parts et de =

Marseille en particulier, que des bal- ,

lots de 30, 40 et 50 journaux mis à la ,

poste ne parviennent pas à leur des-

tination, i

Allons,MM.les gouvernants
arrêtez

de suite la propagande parla parole

et par la plume, nous sommes prêts à

la propagande par le FAIT.

Puisque l'on ne peu plus imprimer

avec de l'encre nous imprimerons

avec de la DYNAMITE, c'est plus

sûr et plus pratique.

A NOS LECTEUKS.

Dimanche «8 M»» paraîtra
notre

numéro exceptionnel,
en souvenir de ce

vaillant peuple
de Paris, qui fut si

lâchement assassiné par les Gallifet et

consortsqui nous (jouvernentaujourd'hui.

NOTA. — Tantes nos mesures sont

prises pour satisfaire aux nombreuses

demandes qui nous sont parvenues.

L'ADMINISTRATION.

LE 28 MAI

C'est dimancheprochainl'anniversaire(h

jour fatal où les derniers combattants.di

l'héroïqueCommunede.Paris tombèrentai

Pere-Laehaiscsous les halles des assassin

\ersaillais.

Cetteannée, commeles précédentes,tou

les socialistessincères, tous les révolution

naircsconvaincus,tiendrontà honneurd'allc

vendreun hommagepublicà ceuxqui soi

mortsfièrementla facetournéeversl'ennem

pourla causede laLiberté, de l'Égalitécl c

la Justicesociales,en poussantun dernierc

de colèrecontre la sociétébourgeoise,et <

emportantdansla tombel'espoird'unerêva

che sauvage... que nous prendrons bv

quelquejour.
Onparled'interventionde la forcearm<

on parleaussi de manoeuvresplusoumoi

policières...Quenous importe?

Le devoir est d'ail*r le 28Mai au Pe

Lachaisejetcrquelquesbranchesd'immortel

rouges sur la vaste tombedes morts de

fossecommune; le devoir esl surtoutd'al

renouvelerla notre serment de haineet

vengeance.
Il n'est pas un révolutionnairesincère

voudraitmanqueran rendez-vous.

Fédération socialiste révolutionna

XJ"5r03ST2sT:A.IS3EQ

Compagnons,
Devant l'acte de justice que

citoyen Fournier, a tenté d'aece

plir sur le sieur Bréchard, l'âme

onze coquins coalisés par un pi
de famine contre les travailleurs

Roanne, victimes de leur exploita-
tion, la Fédération socialiste révolu- „

tionnaire lyonnaise croit de son de-

voir d'ouvrir, dans les colonnes du u

DROIT SOCIAL, une souscription à r

dix centimes pour l'achat d'un revol- v
ver d'honneur au citoyen Fournier.

Si toutefois le montant de la sous-

cription dépassait le prix de l'achat c

du revolver, la Fédération révolu- ^
tionnaire lyonnaise ferait servir la

somme restante à l'achat d'un deu-

xième revolver pour le compagnon s

qui suivra l'exemple de Florian et de {
Fournier.

PourluFédérationSocialisteRévolutionnaireLyonnaise,

LA COMMISSIONEXECUTIVE.

ARRÊT Dit RENVOI

Le mercredi dix mai mil huit cent

quatre-vingt-deux

La chambre «lesmiseseu accusationde

la Cour d'appel de Lyon, réunie en cham-

bre de conseil, a entendu le rapport fait

par M. Boyer, substitut dùTrocùreùr gé-

néral, sur la procédure instruite au tribu-

3 nal de première instance de Lyon, contre
"

ie nommé

' Dejoux(Louis), âgé de 32 ans, gérant

'' du journal le Droit sociul, domicilié à

• Lyon, rue de Chartres, n*b7.

i* Prévenu de provocation aux meurtre

s par la voie de la presse,

Après lecture des pièces de la procé-

dure qui ont été laissées sur le bureau,

M. le substitut du procureur général a

déposé un réquisitoire écrit et signé, en

date du neuf mai courant, tendant à la

mise en accusation du prévenu et à son

lu renvoi devant la Cour d'assises du Rhône.

de Monsieur le substitut et le greffier st
m

sont retirés,
ns

Messieurs ayant délibéré sans désem

)USparer et sans communiquer avec pei

m- sonne,

1er M. le substitut et le greffier rentrés, i

onl a été rendu l'arrêt suivant :

nV' Ouï le ministère public en ses conclu
de .
cri sions,

en Attendu qu'il résulte de la procédui

ran- les faitssuivants :

nen LouisDejouxest gérant du journal

Droit social, organe socialiste révolutioi

V6'
naire, qui se publie à Lyon,

oms
»n i J

Dans le courant dumoisd'avril demie

'ère- à l'occasion de la grève de Roanne et

elles la tentative d'assassinat qui fut commi
*ela dans cette ville par l'ouvrier Fourni

, contre le sieur Bréchard, un de ses i
t de . .

Irons, le Droit social publia une se

e qui
d'articles contenant des provocations

rectos à commettre le crime de meurt

— Vu sa qualité de gérant, Dejouxest r

ponsabie de ces délits.

laire Attendu qu'il y a charges suffisar

contre le prévenu, à raison des faits

précèdent,
e le Vu les articles 45 et 47 de la loi
ïoia- 29 juillet 4881 ;

mete ^a cmir djt et-prononce qu'il y a lie

•s de accuser Dejoux (Louis).

D'avoir, en avril 1882, à Lyon, par la gén

nibliealion desnuméros ci-après désigués offi

lu journal le Droit social, lesquels numé- d'il

rosont été vendus ou distribués, mis en J

^ente ou exposés dans des lieux de réu- le t

nionspubliques, directement provoquéà Irue

commettre le crime de meurtre, provoca-j i

lion, qui n'a pas été suivied'effet; 1 <

1" Numérohuit, endaledu 2 avril1882, géi

article intitulé « la grève de Bonne » àl

commençant par ces mots : « Après et

deux mois de lutte » et Unissant par

ceux-ci: « car, suivant nous, il a bien rei

mérité de la Révolution. » : d';

2° Numéro/<M»7,endate du 2avril 1882, ac

article intitulé « la propagande par le la

fait » commençant par ces mots « De- lie

vaut la coalition de vos patrons» finis- la

sant par ceux-ci « dont nous avons l'hon-

neur de compter » ; je

3" Numéroneuf, endate du9 avrill 882, su

article intitulé « les collectivistes et la de

propagande par le fait » commençant

par ces mots «...a,propos de l'acte accom-

pli par le compagnonFournier » et finis-

sant par ceux-ci « les circonstancesoù il

se trouve » ;

fr Numérodix, endatedu 10avril1882, c

article intitulé « Fédération socialisteré- <,

volutionnaire lyonnaise » commençant f
1

par cesmots « Compagnons,devant l'acte

de justice » et finissantpar ceux-ci « qui
"

suivra l'exemple de Florian cl de Four-
i

< nier ».

1 5" ÎS1uinôrodix, endate du16avtil 1882,
'

} article intitulé « aux révolutionnaires » '

a commençantpar ces mots « depuislong-
]

n
temps » et finissant par ceux-ci « l'oc- '

:- casiond'agir nous-mêmes »;
e 6° Numérodix, endate dut Gavril 1882,

1article daté du Creuzot, commençantpar
'" cesmots« CompagnonsduCercled'étude Ï

I- cl finissant par ceux-ci « Salut à la Ré-

volutionsociale. i>

'1 Délits prévus et punis par les articles

24, 23, 42 de la loi du 29 juillet 1881 ;
u- Ditque Dejoux(Louis), né le 5 novem-

bre 1849, à Replonges, arrondissement

re de Bourg (Ain),fils <leJoseph et de Clau-

dine Besson,géraut du journal le Droit

le social, domiciliéà Lyon, rue de Chartres,
m- n° 67, non détenu, est en conséquence

renvoyé devant la Cour d'assises du dé-

er, parlement du Rhône, séant à Lyon, pour
de y être jugé conformément à la loi, à

lise raison des faits ci-dessus spécifiéset qua-
iier lifiés.

pa- Fait c4 prononcé en Cour d'appel à

•rie Lyon, lesjours, mois et an que dessus,

di-
par messieursRieussec,président, d'Hec-

tre. lor de Rochefontaine, Niepce, Salveto

res- et Devienne,tous conseillers en la Cour

iassistés de M. Samion,greffier,
ntesl Signé: Rieussec, d'Hector de Roche

qui fontaine, Niepce. Satevelore,Devienne(

Charles Saumion.

du Notification

L'an mil huit cenî-quatre vingt deux

eu à le quinze mai.

I A la requête de Monsieurle procurei

énéral près la Cour d'appel de Lyon, d

fficier de l'ordre national de la Légion h

'honneur. a

Je soussigné Pierre Odet, huissier près ^
e tribunal civil de Lyon, y demeurant,

ue de Chartres, 52,

Ai notifié

Au sieur Dejoux(Louis),âgé de 32 ans,

gérantdujournal le Droit'social,domicilié

i Lyon, rue de Chartres, n*07, où étant

ît parlant à sa j ersonne.

L'arrêt de renvoi ci-dessus, transcrit,

rendu, le dix mai courant par la Cour

d'appel de Lyon, chambre des mises en

accusations, lequel arrêt le renvoiedevant

la Cour d'assisesdu Rhônepour provoca-

tion au meurtre par la voie de la presse,

ladite provocationnon suivied'effet

Et afin que ledit Dejoux n'en ignore

je lui ai, domicile et parlant comme des-

sus, remis et laissé copie tant du dit arrêt

de renvoique démon exploit.
Coûtun franc 75 centimes.

ODET.

Ainsi qu'on vient de le voir par lu

citation ci-dessus, c'est le 25 Mai que

comparaiIru devant, la Cour d'assises

notre gérant, le compagnon Dejoux.

Il est facile de prévoir la condam-

nation qui nous sera dévolue : nous

nous attendons a l'application du maxi

muin de la peine. Les bourgeois, que les

, révolutionnaires commencent, paraît

. il, à « gêner », vont frapper un grane

. coup dans l'espoir de tuer le socia

lisme ; ils seront sans pitié. Qu'im

, porte! nous ne sommes pas de ceu:

r
qui redoutent los condamnations

IUI.-njuv liuua OÏUH3CiiilKipIla lu CaU
"

pagne contre les" voleurs qui non

gouvernent, nous savions ce qui non
!S

attendait; aussi avons-nous pris 1
'

ferme résolution de ne pas nous laisse

t intimider et de poursuivre la lutl
il
, jusqu'au triomphe. Et puis quoi ! Es

,-j ce que l'on pense en haut lieu, en co

s damnant un gérant de journal, tui

ce l'idée qui germe au sein des foule

é- étouffer les plaintes des prolétaires q
ur meurent, de faim?Est-ce que l'on pens
à en tuant une feuille, tuer le pa-

ia." révolutionnaire, le réduire à l'impu

sance?Àllons-donel 11est des voloni
a

qui ne se courbent pas devant les r

lls' sures coercitives, il est des homn
c~

qu'aucune sentence ne peut faire tre

'hier ; nous sommes de ces homr
ur'

qui ne haisent les pieds d'aucun tyr

me-
efcne Pnent Pss ^es genoux dev

e el
aucune idole. D'ailleurs nous ne rec

naissons à personne le droit de n

juger : de même que nous ne rei

ixet naissons aucun maître, nous ne

connaissons aucun juge. Qui doi

reur donné à des hommes le droit de j\

'autres hommes? De qui tiennent-ils

2 sceptre de la justice, se font-ils les

rbitres et les dispensateurs des actions

le leurs semblables? Nous ne recon-

saissons qu'un juge, et ce juge c'est le

>euple : lui seul a le droit de nous

condamner si nous avons failli dans

ÏOSactions.

Mais vont nous dire quelques lec-

leurs inconscients : vous avez parfai-

tement raison de critiquer la manière

dont on rend la justice et d'attaquer
ceux qui la rendent, mais il faut bien

cependant que quelqu'un applique la

loi aux scélérats. A ceux-là nous répon-
drons avec Yauvenargues : « La loi est

la consécration du vol, toute l'occupa-

tion de la justice est de maintenir, de

légitimer l'usurpation de la fortune

natureîitf pa» VJQebande.de brigands ».

Oui, s'Vln'y avait pas de juges, il V.V

«iccVt pas de malfaiteurs, si la pro-

priété était à tous, il n'y aurait pas
de voleurs, s'il n'y avait pas tant de

salopes en haut, il n'y aurait pas tant

d'abrutis en bas; les premiers coupa-

bles, les seuls coupables, les uniques

coupables ce sont ceux qui volent, qui

affament, qui condamnent les malheu-

reux prolétaires; ce sont les patrons,
les juges, les gouvernants, en un mot,

tout ce qui vit de la misère du pauvre.

Certes ! nous le disons bien haut et

, nous le dirons encore plus haut le jour
du procès, nous préférons le bandit qui
va attaquer le passant sur la grande

route au juge qui condamne l'ouvrier

assez hardi pour demander sa part au

banquet social, nous préférons le for-

çat qui souffre dans son bagne au

capitaliste, qui jouit dans son salon.

Maintenant condamnez, juges, nous

vous avons dit notre fait ; épuisez toutes

les rigueurs du code, prononcez une

, condamnation terrible, faites, ne vous

gênez pas, mais prenez garde à votre

tour que le peuple ne vous condamne îî

ui

e, DE LACTIOK ANARCHISTE

pendant la Révolution

tés

ne. Quoique le Droit Social soit déjà pour-
suivipour excitationau pillageet à l'incen-

die, j'ai cru utile de résumer en cet article

la conversationque j'avais nvocun camara-
nes de, cesjours-ci; au risque de faire croire au

an, parquet, qu'il a raison, nous passions en

ant revue, ce camaradeet moi, tout cequ'il se-'

,on_ rail possibleaux anarchistes et surtout ur-

ous 8ent ^Giaile duraal la Péri°de révolution-
naireafin de donner la plusgrande siRnifi-
cation possible à cette révolution, et nous

re" étionsarrivés hconclure qu'ilétait possible
ic a aux auarcliistes d'atteindre leur but : la

iger destruction du principe de la.propriété in-



LE DROIT SOCIAL

viduelle, quand même cette révolution (

seraitmomentanémentvaincue. (

Eu effet, jusqu'ici on a bien dit qu'il fal- (

lait, pendant ia lotte, s'emparer de la pro- i

priétè, del'outillage, maissanss'appesantir ]

sur les caractères que devrait avoir celte i

prise de possession, nous croyons nous ,

que, profitant de chaquemomentde répit,

les travailleurs en armes doivent détruire

les taudis infects qui, dans la société ac-

tuelle même,sont reconnus inhabitableset

en loger les habitants dans les maisons

bourgeoises,ceuxqui profiteraientde cette

expropriation se trouveraient intéressés à

défendre cette révolution qui leur appor-

terait une améliorationimmédiateet si elle

venait à ètre,ils se rappelleraientnon sans

regrets cette heure de jouissanceet en fe-

raient le but de la Dévolutionù venir.

Ensuite on devra réquisitionnertous les

objets de consommation, habillementset

autres objetsde première nécessité, prin-

cipalementdans les grands magasins, les

transporter dans des endroits spéciauxoù

chacun pourrait venir s'approvisionner
de ce dont iï aurait besoin, et en s'empa-

rant de cesmarchandises,détruire leslivres

de comptes, factures, etc. qui pourruiètst

servir ù leurs détenteurs actuels, à récla-

mer une indemnité quelconqueau cas où

lu révolution serait vaincue. 11 faudrait,

en un mot, intéresser dès le début delà

lutte la masse de ceux qui ne possèdent

pas et surtout tellement la compromettre

qu'elle ne puisse entrevoir son salut qui
dans la réussite de la Révolution.

...

Mais tout ceci ne serait rien si, comnn

nous l'avons dit plus haut, la révolutioi

venait à être vaincue, cela cerlainemen

l'aurait caractérisée, cela aurait fait entre

voir un momentà la masse la fin de soi

exploitation et lui indiquer le but de h

dévolution à venir, mais cela ne serai

pas assezpour porter un coup définitifm

principede la proprié'^ indiyiû'àciie,voie

uonc à quoi selon nous a présent devraicu

s'occuperles groupes anarchistes qui veti

lent porter a la HévoluOtvw.'«urAV/V*<i\\'i

lion chacunselon son'tempérament ou se

aptitudes: lever les plans des localités o

ils se trouvent situés, afin do pouvoirs'

porter dès le début de la lutte ou tsiteHqu
les circonstances le permettraient, les éti

des de notaires,avoués, etc., les bureau

d'agents de change,de banques,d'enregii

trament,-de percepteurs, etc., les bureau

du cadastre, des hypothèques, etc., 1(

mairies et les archives communalesou d

partementales et pour Paris en plus '.

cour des comptes où se trouve enfermé

grand livredit de la Dettepublique, point*
aussi où l'on pourrait se procurer imrni

diatement des produits inflammableso

explosibles(1).

(1)Aceproposnousavonsdemandéa unaï
denousrédigerou fairerédigerunpetittrav«

quenousaurionsfaitimprimeret quiauraitco
tenusousune formeclaireet précisela manié
de.fabriquerdesmatièresinflammablesouexpl
siblcs,lenomdesproduitsquirentrent,dansce1

fabrication,ainsique les industriesou ils so

employésà untitreautrequecelui-là,afinde

lesprocurerplusfacilementsanséveillcrdcsou

çons,celanousa\ait étépromis,maisnousn'

vousjamaisrien reçu. C'estdoncun travail

toutenécessité-quiresteà faire.Avisà celuid

nùtresquipourraitdisposerde quelquetem

poursuivreuncoursdeebimie.

Et lorsquela révolutionéclaterait,au lii

de se borner à se battre et à se retranch

derrière une barricade oùnous risquerio:

fort de succomber, car ce serait l'émiett

mentdesforcesrévolutionnaires,il faudr;

miner le plus d'endroits que l'on pourri
et y mettre le feu aussitôt qu'ils seraie

envahis par les troupes de la bourgeoisi
et détruire ainsi et la propriété et ses d

fenseurs,maisoù principalementdevraie

se porteries effortsdestructeurs des an;

cbistes,ce serait sur les points que nous

vons signalésplus haut.

Au feu les éludes de notaire, avoué,e

afinde détruire les titres de propriété in

viduelle qu'elles contiennent, au feu

bureaux d'agents de changes, banquie

etc., afin de détruire les titres de rent

actions, obligations, billets ou n'impo

quellevaleurqu'ils peuventcontenir, au i

les livres du cadastre et des hypothèqi

qui serventà délimiterla propriété indi

uelle, au feu les bureaux de perception fan

u d'enregistrement pour la comptabilité exi

lel'Etat qu'ils contiennent ou les diverses Cei

aleurs qu'ils pourraient contenir. Au feu qui

a Gourdes Comptesavecle grand livre de Gu

a Dette dite publique, au feu les mairies

;t les archives contenant les papiers de ex

'état civil,afin de détruire la personnalité

nême des individus.Aufeu enfin loul ce po

:piipourrait,aider à la reconstitution de la

propriété individuelle, détruire partout où d'i

cela possible, les murs, bornes, haies ou uè

clôturesqui séparent les propriétés, boule- pa

verséesde fond en comble:Destruction,tel

devra être le mot d'ordre des anarchistes gi

dans la révolutionqui se prépare. fu

Commenous l'avons dit plus haut, si un fu

pareil travail était fait, larévolution serait- ui

elle vaincue? Se figurera-t-on !e gâchis ce

épouvantable où seraient forcés de patau- d;

ger l'autorité et lespropriétaires, comment Ci

l'Etal reconstituerait-illes rentes, une fois

que le grand livre et lestitres sur lesquels ci

on aurait pu mettre la main seraient dé- ni

truits ?

Comment les propriétaires feraient-ils

valoir leurs droits sur telle ou telle pro-
h

priété lorsqu'on en aurait détruit les litres

et le cadastreoù elles sont en catalogue? u

et qu'ils ne pourraient même pas prouver
t

leur personnalité civilesi l'on avait détruit c

les registres des mairies cl des archives. °

Commentdélimiteraientils cette propriété
'

où on en aurait bouleversé les bornes et

détruit le plan cadastral? '

Ah! si dans la révolution qui se prépare
*

on parvenait à faire ce travail, viendrail-

: elle à être vaincue, leur société serait ren-r

, due tellement impossible,la perturbation
• qu'elle amènerait serait si grande qu'ils .

. se battraient entre eux pour la reconstitu-

i lion.

i

\ LETTRE PARISIENNE

t

Cettefois, c'est completet les prétendus

ç libéraux du parti Broussen'ont plus rien à

^ envier aux autoritairesdu parti Guesde.

ir Le congrèsouvrierde larégion du Centre

F,ne vient-il pas, en effet, (Pesclure les

,. " Gu(«listes» à une formidablemajorité
—

n (57voixcontre 2 et R abstentions — sous

. le prétexte le plus futile, pour le motif le

x plus ridicule.

s Peut-on raconter sansrire, en effet,que

\. les collectivistesBroussistesont chasséles

a collectivistes Gncdistos, pareeque ceux-

c ci se groupaient sous le nom de « Fédéra-

,r lion du Centre » et que ce titre semblait

._ aux membresde « i'Union fédérative du

u Centre » constituer nu acte de concurence

déloyale.

3\ La maisonn'est pas au coin du quai !

il Naturellement , les Guedistes crient
'" comme des chats échaudés qui craignent

de recevoir une nouvelle douche d'eau
>
w froide ; mais les Broussistesne tiennent

ut aucuncompte de leurs partisans, et. deci-

5c dés à user et abuser jusqu'au bout de la

!'" majorité que leur chefleur acrééeà force...
"~

d'habileté diplomatique, ils continuent

es gravement leur congrès, image d'ailleurs

ps peut intéressante d'une parlotte parlemen-
taire où tout le monde serait du môme

!U
avis, ou, pour mieux dire, de l'avis du

iv président.
13 Le congrès n'a fait qu'un acte virile et
e_ c'est à un anarchiste, le citoyen A7aillât,
^

qu'il en est redevable; Dans sa première
rt séanceil a voté par acclamationune affir-
at mation très nette de sympathie eu faveur

Gi des Irlandais qui ont frappé à coups de
2_ poignard deux des bourreaux de leurs
Qt

pays.
r_ Vous savez, d'ailleurs, que tous les
a-

groupes anarchistesde Parisavaient décidé

de ne pasenvoyer de délgués à ce congrès;
nouspensons qu'il y a mieux affairequ'à

Lc>aller bavarder pendant de longues heures
h" sur « la conquête des pouvoirs politi-
ies ques. »

?si Le citoyen Vaillat ne se trouvant là que
2Si commedélégué d'un groupemixte, le cer-
rle cle du VI*arrondissementdont font partie
eu des socialistesde diversesécoles,
les J'en aurais fini sur le chapitre de ce

A- peu intéressant congrès si je ne tenais i

ire remarquerque des anarchistesfurent lie

iclus l'année dernière du Congrès du so
îiitre sur un prétexte tout aussi futile

ne celuiqui a fait chassercette année les ^
uedistes. -

„,

Fxpulseurs en 18SI, ces derniers sont1 ra
xpnlsésen 18S2. .

Ils ont raison de protester, maisnousue

ouvous guère les plaindre.
Nous leur conseillerons seulement U1

'imiler l'exemple d'activité que don- V(

èrent, l'année dernière, les anarchistes le

larisiens. et

En deux jours, une protestation éner- él

;iquecontre l'intolérancedes collectivistes a-

ut lancéeà 10,000exemplaires,une salle r.

ùt louée, des convocationsfurent faites, „

m systèmede publicitéfut organisé et un .

congrèssocialisterévolutionnaireindépen-
laul se réunit el tint ses séancesà la salle

]aiidonel.

Citoyens marscistes,nous allons appré-
"

?ier si vous avez la même activité et la '

mêmeénergie. 1-
v

Je m'étais un peu pressé de faire l'é- r

logedel'indépendancedujournal/a Bataille, j

Certes, lecitoyen Lissagarayn'est point ]
un sectaire, et [il est certain que s'il n'est ,
tenu qu'à lui, /« Batailleaurait remplisin- (
cèrementle programmequ'elle s'était tracé

et que je vousavais signalé dans ma der-

nière correspondance.
Leprincipalmeneur, ou mieuxle dicta-

teur, du parti collectivisten'a pas permis

qu'il en fut ainsi, et ta Bataille restera

fermée à tout ce quin'appartient pas à la

jchapellehroussistede l'églisedu parti ou-

vrier. HEKIUC.

L.A. SOCIÉTÉ

AULENDEMAINDE LA RÉVOLUTION

vi o

Pour préconiser un système de répar-

tition dans la société-future, on s'ost basé

sur cet argument : c'est que la production

pourrait ne pas être assezgrande au len-

demain de la révolution pour pouvoir

répondre aux besoins d'une consomma-

tion illimitée, nous croyonsque c'est là

une erreur; aujourd'hui que le gaspillage
est à son comble, aujourd'hui que par

des calculs ignobles de spéculateurs é-

hontès, des terrains sont laissés sans cul-

ture, la production dépasse tellement la

consommationque les chômages devien-

nent de plus en plus fréquents.

, 11y en a encore de reste dans les ma-

: gasins, que serait-ce donc dansune société

où personne n'aurait besoin d'accaparer,
assuré que l'on serait de voir chaquejour

L satisfaire à nos besoins; dans une société
L où tous les bras seraient rendus produc-
1

tifs, où tout ce qui constitue l'armée, la

bureaucratie, ainsi que cette foule innom-

brable de domestiques, n'ayant d'autre

travail aujourd'hui que de satisfaire aux

L capricesde nos exploiteurs,où tout enfin

5 ce qui consommeaujourd'hui sans appor-
. ter aucun travail réel à la société seraienl

3 rendus au travail productif, alors que
i surtout l'on aurait rendu à l'agriculture

tous ces terrains laissés en friche par des
1

propriétaires repus, tous ces terrains plus
' grands encore, abandonnés, parce que
B

le rendement ne serait pas en rappor
avec la dépense qu'ils occasionneraien

pour être mis en état de produire au pro-

priétaire soucieux de l'intérêt de son ar-

gent, mais qui dans l'intérêt de la sociéti

s futurene coûteraient qu'un peu d'efforts,

é pour être mis en culture, puisque le ma

>; tériel indispensable serait mis entre lei

à mains destravailleurs ; alors encore qu'oi
!Blancerait les machinesà vapeurpour foui!
-

1erla terre sans relâche et lui arracher se

sucs nourriciers qu'on lui rendrait sou
ie forme d'engrais et que la chimie est
r*

mêmede produire aujourd'hui, nous pou

vons done, sans trop préjuger de l'avenii

.e penser et même affirmerque la produc

à (*)Voirle DroitSocial,n"s9,1.6,12et 13,V

m pourra répondre largement aux be- ci

iïts de la consommation. b

On a insisté surtout sur ce qu'il y avait s'

ss produits tels que la soie par exemple e

autres dans le même genrequi ne pour- r;

tient être créés du jour au lendemain, e

s manière à pouvoir satisfaire toutes les n

emandes ; c'est, il nous semble, se faire ti

ne étrange idéede la révolution que l'on 1

eut entreprendre que de se figurer que e

3s travailleurs arrivés au point d'avoir \

omprisd'où venait,leur misère,d'en avoir c

tudié lescauses et assezintelligents pour c

voirsu y apporter le remède, c'est s'en 1

aire une étrangeidée quede penser qu'ils <

(ourront être assez slupides pour s'en- :

redéchirer les unj les autres, s'ils n'a- ]
aient pas une autorité parmi eux pour

<

eur partager un morceau de soie, un pa- !

lier de truffes ou tout autre objet dont ;a '

•echerche n'est souvent occasionnée que :

)ar sa rareté, c'est au point que nous ne

roulons même pas étudier, nous préfé-
rons penser pour l'honneur de l'huma-

nité que les travailleurs, étanl arrivés à
la satisfaction des premiers besoinsmaté-

riels et intellectuels pour lesquels ils se

seront ballus , seront assez intelligents

pour savoirs'arranger à l'amiable pour la

répartition des produits qui ne pourraient
être mis à la dispositionde tous et même
au besoinque les plus intelligentssauront

faire abandon de leur part à ceux qui ne

léseraient pas assezpour attendre patiem-
ment leur tour.

Nous aurions voulu nous étendre ici

plus longuement sur ce que les colleeti-

jVistes
ont appeléles servicespublic*-,mais

ayant déjà pris pas mal de place dans le

Droit Social, du reste cepetit travail étant

destiné à paraître en brochure, nous cro-

yonsdevoir nous restreindre et renvoyer
le lecteur à ladite brochure où nous tâche-
rons de répondre auxobjectionsnouvelles

qui pourraient nous être faites, mais sur

lesquellesnous ne comptonspas beaucoup
pourtant (non pas que nouspensionsavoir

fait une oeuvre inattaquable, mais parce

que nous savonsque nosadversairespré-
fèrent discuter sur les théoriesqu'ils nous

prêtent ouqu'ils arrangent à leur manière

et ont toujours soin d'éviter la discussion

sur le terrain de nos idées réelles).

Nous dirons donc en passant que les

collectivistesn'avaient inventé cette déno

mination de services publics en y incor-

porant tous les services tels que postes,

télégraphes, transports, etc. qui, comim

: ils disent, ne produisant aucun travai

palpable, se résumant en un produit quel
• conque pouvant se déposer au magasin
. il aurait fallu (toujoursseloneux)prélevé
. leur salaire sur le produit des autres cor

[ porations (ce qui serait rétablir l'impô
. sous un nouveau nom) c'est donc en fai

sant celte distinction qu'ils espéraien

: faire passer leurs commissionsde statis

i tiqueset tous les emploisqu'ils espèraier
. créer dans la sociéténouvelle en con

t fondant tous cesemplois parasitaires ave

; ceux que nous avonsnommésplus haul

> dont l'activité qui, tout en ne se portai

j pas sur la création d'objets de consorr

3 mation, n'en constitueraitpas moins un

3 des forces nécessairesde la société,

t Maisla ficelle était trop grosse et il fai

t lait être (soyonspolis) collectiviste,pou
- inventerune distinction pareille; est-e

- que tout ce qui a trait au bien-être ou

é la marche de la société n'est pas par I

3 fait servicepublic et que l'on soit emploj

.. à produire du grain ou n'importequel ai

s tre produit, ou bien que l'on soit emple

a yé à les transporter où le besoin s'en fa

|. sentir, ne rend-on pasun égal serviceà

lS société, tandis quevoscommissions,sin

1Scures ou emplois pourraient bienconsl

à tuer un service dans la société, mais

x. serait de ces mauvais services dont el

r devra se débarrasser.

> On a parlé encoreque, pour lestravai

4, d'utilité générale pouvant embrasser u

certaine ou plusieurs régions, il faudrait

)ien nommer des délégués chargés de

^'entendre,ne fût-ce que temporairement
îl en vue du seul but pour lequel ils se-

raient nommés. C'est là une erreur, en

iffet commenous avonsessayé de le dé-

montrer dans tout ce qui prècodoi les in-

térêts particuliers se seraient fondus dans

l'intérêt général, donc les rapports entre

groupes ne porteraient plus que sur des

points générauxque chacunpourrait bien

envisagerà son point de vue, mais qui en
définitive tendraient tous au même but.
De plus toutesces distinctionsde villages,
communes, patrie, etc. pour nous sont

appelées à disparaître ou du moins à ne

plus être que des expressionsgéographi-
ques ; si doncnous prenons, par exemple,
la création d'une route, d'un canal ou
d'une ligne de chemin de fer, nous ne vo-

yons là nullement le besoin d'envoi de

délégation pour l'organisation de ces tra-
vaux.

Nous supposonsque l'idée de ce travail

surgisse spontanément dans le cerveau
d'un seul individu, le premier travail qu'il
aura à faire sera de propager son idée
autour de lui, de chercher ceux qui vou-
dront accepter son idée et l'aider dans
son entreprise, trouver desingénieurs (s'il
ne l'était lui-môme)pour lever les plans,
étudier les endroits où devraient passerce

canal, cette route ou co chemin de fer,
réunir les terrassiers ou autres ouvriers

nécessaires à l'entreprise, puis, lorsqu'il
i aurait groupé le noyî.a nécessaire, que

l'on aurait discuté, pesé, mûri tous les

i plans, que l'on en aurait discuté tous les
s détails, que l'on se serait réparti letravail,
l on se mettrait à l'oeuvre ot le travail se
- rerait, comme on le voit, sans autorité, ni

r délégation aucune, par la seule initiative
- des individus.

s Et que l'on ne vienne pas crier ici à

r l'utopie, à l'invraisemblance, et prendre

? pour exemple les associations actuelles,
r que l'on n'oublie pas que les situations

c ne seraient plus les mêmes aujourd'hui.
. D'abord toutes les associations sont ba-

s sées, autoritaires et individualistes au-

e jourd'hui ; parmi les associés,si l'associa-

n lion est nombreuse, il y a des distinctions

d'emplois ou de sajaire, bien souvent le

,s
tout à la fois. Et bien, malgré toutos ces

} causesde désunion, l'accord se maintient

._ généralement un bon bout de temps, la

.^
zizaniene s'y met que lorsqu'il y en a un

^ qui, plus roublard que les autres, se met

U
à monter le coup à ses co-associésou es-

[_
saie de profiter de la situation qu'il a
dans l'association, pour dominer ses ca-

}r marades, alors la méfiance commenceà

r_
se glisser parmi eux, puis commencent

6l
les querelles et en fin de compte la désu-

j_
nion complète; mais que l'on songe que

nl
dans la société que nous entendons il n'y

s_
aurait pas de bénéficesparticuliers à re-

nt
tirer d'aucune entreprise, que tous les in-

ri_ dividusy seraient sur le pied de la plus

ec parfaite égalité et libres de se retirer de

ltj l'organisation quand ils voudraient, n'y

nl ayant pas de fonds engagés, que la situa-

n_ tion économiqueserait la même pour tous

Qe
et nous le répétons encoreune fois que
l'on n'oublie pas surtout que, pour établir

tj_ une sociétépareille, ils auront été assez

ur intelligents pour briser la société actuelle

qui les entrave.

à (Asuivre.)

le
. Erratum. — Dans le dernier article on

a mis « en obtenant en échange de leur

argent une force de travail égal à celle

." qu'ils lui paient. » au lieu de mettre supé-
ait -411neure.
la

'"
I

ti'
Il yavaitune bôtiscà commettre.Il vade

ce soi que le Citoyenn'a pas laissé échapper
ille l'occasion.

Lundidernier,dansun premierParis, inti-

tulé «La réponsedes Irlandais», —et signe
EmileMassard,naturellement!—le moniteur

Ine des collectivistes«impossibilistes» adressait
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auxrévolutionnairesIrlandais,en généralet j
aux «justiciers» de MM.Cavendishet Burke j

en particulier,desfélicitationsbien méritées. ,

Jusquelà, rien a dire, si cen'est : Bravo!

Maisvoicioù cela devientdrôle: j

o Les moyensdoivent être appropriésau .

« milieu.Puisqu'enIrlande et en Russie,il
*

« n'ya pasde liberté,les socialistessontbien

« forcésd'employerles armesqui leur res-

«.lent. En France, ces moyensne seraient\

« d'aucuneefficacitédanskscirconstancespré-

« sentes.C'est pour ce motif que tout en

« approuvantles procédés de nosamis de

« l'Etranger,nousne lesappliquonsvas chez

« nous.»

Ounousne comprenonsplusle français,ou

cesquelqueslignesconstituentunbel et bon

desavoîude Florianet deFournier, lesquels

« opérant» enFrance, paysoù.apparemment

règnela liberté,ont eu tort de recouriraux

moyensdésespérésquevous savez...

Maisily a mieuxencore.

Quelqueslignesplusbas, nous lisons:

• Le triomphede l'Irlandesocialiste est

« assuré. En effet,grâceà une organisation

« secrète, disposantd'hommeséprouvéset

« decapitauxconsidérablesfournispar lasoli-

« darité internationale,LA.LIGUEAGRAIRE

« vaincra un jour ou l'autre. A la centra-

« lisatiori gouvernementaleet économique,

« lesIrlandais ont su créer et opposerune

« centralisationnationaleet révolutionnaire,

« etc., etc., etc. »

Il n'y a qu'un malheur,c'est que,précisé-

séinenlàl'heureoù paraissaitce panégyrique

dithyrambiquedu quatrièmeEtat de là-bas,

laLigue agraire lançait une protestationfu-

rieusecontre l'attentat de Dublin,lequel,à

pu croireles chefs,lestétes dé colonne,les

Parnci et compagnie,UÉSUGNOKAÏKNTla cause

irlandaise.

, Pasde chance,MM.du Citoyen:

U estvraique vousaurez la consolationde

vousrencontrersur leterraindesmaladresses

avecles radicauxde l'Intransigeant.

En revanche,l'attitude des meneurspoliti-

ciensdu mouvementirlandais,dont l'exécu-

tiondes représentantsduprolétariatatranché

dansleur fleurles combinaisonsambitieuses

et train-esses,est bien faitepourréjouirles

anarchistesa qui elle fournitencoreun 'argu-

mentdeplus.
Notreennemi,c? 11«si p.»»seulementnotre

maître,c'est encore et surtoutceluiquiveut

le devenir.

y.'uuu[}\juvvvv*

Xi-A. LOI

SUR LES ABSTENTIONNISTES

La bande gouvernementalede gredins,

qui commandentet gèrent les affairesde

la France, se sont, -justement émus du

nombre considérable ^'abstentions dont

les dernières élections onété le symptôme.

Ils ont comprisque c'était le prélude,

que l'heure allait bientôt sonner, ou pour

mieux dire le quart-d'henre de llabelais

et de ses acolytes à rendre leurs comptes
h la barre du grand tribunal justicier-ré-
volutionnaire. Alors, rien de plus pressé

que de prendre des mesures, de reforger

une nouvelleloi vis-à-vis des citoyens de-

venus conscients,qui déserteraient l'urne,

c'est-à-dire la rengaine électorale.

Certes, de la pari du gouvernement,il

n'y a rien là qui puisse nous surprendre,

en tant que gouvernement il est tou-

jours dans son rôle, il est toujours à la n'

hauteur de sa tache, et par cela, il sera n

toujours digne de ses aïeux. 0.

Pour nousqui ne sommespas avec cette

masse inconsciente, ignorante, qui nous n

impose son despotisme gouvernemen- q

tal et tyrannique, et qui, sans contredit, n

sommes spécialementvisés, la miseen vi- n

gueur d'une semblableloi ne pourrait que

nous réjouir, à ce point de vue qu'elle lia- v

terait. considérablement le moment tant »

par nous attendu : la Révolution; elle ri

compléteraiteu un mot de faire ouvrir les p

yeux de ceux qui conservent encorequel- q

ques bribes d'espoir à l'égard de ceux e

parlaut sans cesse de la Liberté du bout d

des lèvres, n'ayant dans le ventre que du n

despotisme.
' b

Pour nous, partisans de la République q

danstoute son étymologie,quine croyons s

pas à la République actuelle des poussifs n

de graisse d'un côté, et de l'autre des h

meurt-de-faim, suant sang et eau, tandis r

que les autres ne font absolumentrien, r

sinon que d'installer leurs paresses en 1

plein soleil. F

Partisans de la Liberté dans toute son c

étendue, dans toute l'acception du mol, 1

et ne pouvaut nous contenter ni de l'éti- e

quelle républicaine, dont ces huit cents

roitelets nous octroyent, ni de ceuxque t

l'on fait miroiter mensongèremenlsur les s

frontispicesde nos édificespublics. - (

Parmi les votards intéressés el incons-

cients, l'élaborationd'une pareille loi leur <

\ failfaire desgorgeschaudes,ons'en réjouit,

on s'en frotte les mains. '

Comment comprenez-vous la Liberté,
fl

, badaudsélectoraux, et vousêtes sortis des '

; entrailles de cette badaudise électorale. !

Voyons, sera-ce avec un revolver sous ;

• la gorge, que vousviendrez nouscontrain-
- dre à reconnaître le bonheur que l'on peut
' attendre du suffrage universel?

' Sera-ceavec un revolver sous la gorge
'

que vous viendrez nous faire sanctionner

à nouveau nos misères?

Sera-ic par des procédés aussi brutaux

. que vous iiOUsforcerezùdéposer uu bout

de piquer saus valeuret sansforce, un non

sens, dans l'unie électorale?

Sera-ce par des moyens coercitifsque
vous nousforcerezà admirerl'embonpoint,

l'arrondissement toujours grossissant du

ventre de ceuxqui nousgrugent, qui nous

spolient el dont vous êtes les défenseurs

[, naturels?

e Sera-ceenfin par les larmes de misère

u que nous versons,que vous voudrieiznous

,t faire voir tout en rose?

;. Nous uous révoltons contre le suffrage

î, universel et nousnousrévoltons bien plus
ir fortement encore contre ses conséquences
is oppressives.

;s Sachezque forcer c'est contraindre, et

'i- contraindre qui que ce soit à faire ce qui
;é lui déplaît, c'est porter gravementatteinte

3r à la Liberté elle-même, c'est la violer,
e- violer la Liberté individuelle, la plus sa-

e, crée de toutes.

Tous les gouvernements se valent et se
il ressemblent, et le gouvernement français
c, républicain dont le suffrageuniversel nous
u- gratifie, pour nous faire tondre quaud ce

n'est pas pour nous envoyer du plomb,
n'est ni le moins odieux, ni le moinsini-

que.
Nousavonshorreur des gouvernements,

nous n'en voulons plus, n'importe sous

quelle vocablequ'ils s'affublent, parceque
nous sommes las d'être gouvernés, ty-
ranniséset.sucés.

Comment,nous, abstentionnistes, vous

voudrieznous mettre dans l'obligation de

nommer-ungouvernement que nous abho-

rons, vous voudriez que nous portions au

pinacle des scélérats, des coquins, pour

que quand le bonplaisir du patronat, son

exigence, sa rapacité, sa soif insatiable

d'or, voudront que les heures de la jour-
née de travail soient augmentées, le sa-

laire dérisoire que nous recevonsdiminué,

que nous n'ayons pas le droit de uous in-

surger contre un de ces vautours, ces

monstres qui nous affament,sans que les

hommes pour qui nous aurons servi de

marchepied, que nous aurons nommés,
nous enverront des soldats, nos frères,

pour nous faire rentrer dans l'ordre, pour

protéger uu homme contre ceut, cinq

cents, mille, pour nous mitrailler, nous

fusiller. Ohî non, mille fois non, nousne

commettronspas cette lâcheté.

11est vrai que c'est le moyen carastéris-

liquedetous les gouvernements pour ré-

soudre le problèmesocial, ou l'extinction

du paupérisme.

Effectivement,en supprimant les affamés

on a momentanémentraison de la faim.

On dit qu'un peuple n'est jamais fouette

qu'avec ses propres verges, nous consta-

tons qu'il y a encore assez de badaud;

électoraux pour nous imposer les leurs

sans que nous fassions bande commun»

aveceux.

Nous avons la ferme conviction qu'i
force de faire des lois répressives pou;

augmenterconsidérablement le stock don

vous disposezet qui sont toutes braquée
contre nous, les travailleurs, reconnaîtron

avec nous tôt ou tard qu'ils n'ont affair

qu'à des tyrans anti-libertaires.

2V-.-?îissâfifon;.
*"

î au joui*prochaind

la Révolution éta. .ir un bûcher où nou

amoncellerons vos codes et vos lois pou

! les réduire ù leurs plus simples exprès

, sions.

i Nousn'attendons pas de vous la Liberti!

; hommes de gouvernements, nous savon

j que la Liberté se prend et ne se inendi

pas, maisnous avons bienle droit dr voi

; honorerde notre plus profondmépris.

5
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G
VIVE L'ANARCHIE!

s

s :

Deuxmotsqui se dégagentdubanquet<

1 l'honneur du mécanicienGrisel dont chi

'i cun a pu voirle compte-rendudans la pre
c se quotidienne, donné par MM. Gambett

'j Victor Hugo,Nadaudet consorts.

i- Nousdisons quecesdeuxmots :Vive ]'.

narchie1s'imposent commeconclusion .

ie cette réunion,nonpaspar ce qui y a été >.

is oufait, puisqu'il n'y a été dit que des gr

is mots suivis de pas mal de coups que l'i

:e s'est administré entre opportunisteset i

Irausigeanls,entre ceuxqui sont parvenus

et ceuxqui voudraientbien parvenirà leur et

tour v;

Nousne nous intéresseronspas pins Ion- li

guemec _2chercher les motifs qui ont n

guidéscesmessieurs,motifstout personnels, ii

et non désintéressés,maisceque nousvou- n

Ions étudier et sur quoinousvoulons con- q

dure c'est sur lesujet qu'ils ont eu la maîa- li

dresseinqualifiablede choisir. d

Voici succintement l'historique du fail q

qui honoreGrisel.de ceque Victor Hugoa ii

appelé «un Trait de courage» et que nous c

nouscontenterons"d'appeler « un trait de

bon sens », n

Un pont sur lequel devait passer le che é

miu de fer, menaçaitde s'écrouler,le niéca- c

nicien Grisel refuse en conséquence d'y s

faire passer le train qu'il conduisait sans 1

savoir si des précautions avaient été c

prises à l'égard de sa solidité, réponse de s

l'autorité sous la formed'un chef de gare : r

Ça ne vous regarde pas! faites votre s

serviee 1 t

Refus de celui-ci de se contenter d'une

telle réponse, menaces de celui-làde lui

faire perdre son pain, c'est-à-dire sa place,

mais Grisel !qui tient plus à sa vie et à ,

celledes voyageurs qu'il conduit, qu'à la

place, refuse toujours. Finalement, l'on ,

décide de se porter ensemble sur les lieux,

se rendre comptedu danger, s'il existait,

at que l'on juge de l'émotionde l'un et de

l'autre de ces personnages, lorsqu'on ap-

prochantdu pont en question, ils le virent

en train de s'effronder.

Voilàl'histoire toute simple, dont nous

allons tirer une conclusionlogique, ce que

n'ont pas fait, n'ont pas pensé à faire,

n'auraient pas puou pas voulu faire, MM.1

les initiateurs de la réunion susdite.

Notre conclusionest celle-ci: Grisel,en

agissant ainsi, a' fait acte de bien plusde

bon sens et de prévoyanceque de courage,

s'il a su braver l'autorité d'un chef, c'est

que probablement il n'était pas aveuglé

sur ce que peut valoir un chef, il était

convaincu que sa raison, sou jugement

valaient iuUniment plus que les ordres

routiniers et insolents d'un autocrate stu-

pide — comme le sont tous les autocrates

— en un mot, Grisel a agi en Anarchiste.

Eu effet,qu'est-ce que c'est, si ce n'est;

de l'Anarchie, que l'acte tle ce citoyen,
> confiant surtout eu son bon sens et son

! propre jugement, sa vie à lui et celle des

}
voyageursappelés à partager ses dangers,

il sait que le chefchargéde lui donner des

ordres n'ayant pas a courir les mêmes

dangers s'inquiète fort peu de ce qui peu-

leur survenir, que les ponts s'effrondent

sous le passage des trains ou que tout

autre accident arrive, celalui est fort,in-

différent, du moment qu'il a donnéJe»

ordres qu'il avait à donner, il a accompli

sa fonction, il n'avait rien à redouter, «il

n'est pas duns le train 1»C'est ce qu'avait

comprisGrisel, il a fait acte d'indépen-

dance, jil a fait acte d'initiative, il a été

e
AnarchisteI

il L'imagination de nos lecteurs ne leur

,s montre-t-elle pas déjà un parallèle de la

n sociétéactuelle et de la société anarchiste,

j. dans le fait que nous traitons ici.

Ce mécanicien el ses voyageurs, ses

.compagnonsde danger, comme nous Pa-

vons.-.déjà-dit, ne sont-ils pas un tableau

liu ii- de la société commune, ayant les
mêmes risques à courir, ils ont le même
intérêt, à ce que tout fonctionne bien, ce
mécanicien n'esl-il pas intéressé autant

que les voyageurs eux-mêmesà ce que le
train arrive à bon port, à éviter les acci-

dents de toute nature, l'on sera certain

qu'il fera son devoir avecconscience, avec

intelligence, et par conséquent, avec suc-
cès.

Dans la société communiste-anarchiste
n'en sera-t-il pas de même, les intérêts
étant communs et solidaires, chacun ne

çoncourra-t-ilpas de toute la puissancede
ses facultés au bien-être général, au bon-
heur commun, puisqu'il fera partie de cette

mêmegénéralité, de cette communauté,il

se rendra utile aux autres en travaillant

pourlui même, là sera forcément la vraie

solidarité : « Tous pour un. Un pour
tous. »

Doncpas besoin d'autorité, pas besoinde
chefs donnant des ordres sur des choses

qu'ils ne connaissent pas la plupart du

temps, et auxquelles leurs intérêts person-
nels sont souventdiamétralementopposés,

lorsque ce n'est pas la satisfactionde leur

orgueuil omnipotent qui les guident.
Cechef ressemble aux gouvernements,

dont les intérêts ne sont pas ceux du peu-

ple, puisqu'ils sont parasitesde leurs peu-

ples, s'occupent autant de leurs souffrances

que peut endurer ce peuple, que ce chef

n'étant pas sur lamachinede cemécanicien

se soucie de la soliditédes ponts sur les-

quels doit passercette machine.

Dans tout cela les uns et les autres s'y
intéressent juste en ce qui regarde leurs

intérêts, et pas au-delà. Toutefois pour

l'exemple que l'on oblige cet individu à

monter sur cette mêmemachine, à courir

les mêmesrisques, les mêmes chances,
'

alors! sa manière de faire'ct d'emv

les choses changeradu tout au tout.

H sera tout prudence,. îoy! sliSSÎi^'âi-

prévoyance deviendra merveilleuse, les

ponts ne seront jamais assez solides, la

machine et la voie assez bien entretenues
et en non état, etc. etc.

Et ceci est logique, l'on ne peut vérita-
blement s'intéresser qu'au choses auxquel-
les on est appelé à participer.

Commeou le voit, si lés gros bonnets

gouvernementauxqui ont organisé ce ban-

quel ont eu la prétentionde se moquerdu

public,c'est contreeux que la farcetourne,
et d'une façon complète.

Déjà, le fiascoétait satisfaisant, mais il

manquait une mancheh la veste qu'ils ont

remporté. Pour cela,ils ne pouvaientmieux

choisirle sujet de leur réunion. Ils avaient

besoinque l'on leur montre que non-seule-

ment ils étaient des charlatans, des flibus-

tiers, maisencore des sots et des mala-

droits... C'est fait!...

GRÈVES & RÉVOLTES

PARMARIAETLOUISEMICHEL (7)

X..A. O-IEKÊVEI

Quiest-ce qui en empêchera? 11yaura

de la troupe comme toujours, on arrêtera

les plusmutins comme toujours, et puis si

les autres crient trop fort, on les sabrera,

comme toujours, alors ceux qui iront à

l'hospicelaisseront la misère au foyer,ceux

qui serontmis en prison souffrirontde sa-

voir les leurs sans pain. Voilà le tableau

fidèlecela est sûr.

Sans doutetoujours et encore cebesoin

d'argent qui se dresse sans cesse devant

nouscommeune menace éternelle,observa

Thibault.

Eh! oui, reprit un autremineur besoin

qui entravetouteaction.

Bon! bon! compris..^.'çadépend..... car

il paraît qu'on avisera ce coup-ci les amisî

ajouta le porteur de nouvelles, puis se re-

tournant vers Péron il leur dit : alors la

situation te fait peur.
Peur? interrogea le voyageur, est-ce que

tu crois que j'aie jamais donné à quique ,
cesoit le droit de dire que j'ai peur?

Il était clair pour tous qu'il prenait mal

l'interprétation. Alors chacun intervint et

l'interlocuteur pressé modifiasa pensée en

ces termes : Non!... je ne dis pas cela po-
sitivement.

Mais alors?

Alors? ce qui me fait parler ainsi, encore
une fois, ce sont les visages pâlis par la

faim qui se présentent à mes yeux, ce sont
les larmesque je vois couler, ce sont les

tortures que je vois subir et que je vois

aller chercher les-âmesiesmieuxtrempées

pour les user, les briser dans les tenailles

de la misère.

Nous reconnaissons que tu veuxretracer

un tableau fidèle de la situation, oui, oui,
nous avons devant nous la misère par la

lutte, et la misère encore et toujours en

cédantaux exigeancescapitalistes Cola

ne peut cependantpas toujoursdurer ainsi?

Que faire donc pour sortirc'e cette terrible

impasse?

Que faire? interrogeaPéron. .l'oeilen feu,

qvfiaprès cette interrogation,resta quelques
moments silencieux, pendant lesquels il

parut réfléchir profondément. Que faire, I

reprit-il? Attendre!... Il laissa tomber ce

mot glacial au milieu de ces esprits en

ébullitioncomme un bloc inerte au milieu

d'une foule.

Cetteconclusion déjouaittoutes les es-

pérances, un instant chacun de ceuxqui
l'entouraient croyait qu'enfin Péron allait

se prononcer, le silence qui avait précédé
avait été pour eux le gage de sérieusesré-

flexions, la preuve d'unegrande décision,
le retourdu mineur au foyerde l'agitation,
chacun attendait anxieux quand ce mot

attendre vint détruire leur chère illusion,

il y eut comme un momentide défaillance
chez, ces robustes travailleurs,"alors Thi-

bault reprit douloureusement:

Ah! mon pauvre Péron, je défiequi que
ce soit d'expliquer avantageusement, favo-

rablementta nouvelleattitude. Maisbrisons

là de celte discussion pénible pour tons,

et puisque tu désires t'embaucherau puits

borgne,viens, je demeureen facedu maître,

mineur, lu pourraslui parler.
Je t'ai en effetdit queje venais chercher

du travail par ici , pourtant je voudrais

quittei' cette Yie de continuellesnuits. Je

voudraisvivre au grand soleil, il mesemble

que je serais plus libre, plus heureux, le

grandair inspireel conseille,le mouvement

au milieu duquel on vit guide et éclaire.

Voici monprojet,mes amis, j'ai l'intention

de chercherde l'occupation-dans un tissage
à Valenciennes, cependant comme je n'ai

pas de tempsà perdre,je vais à tout hasard

aller avec vous, afin de m'assurer une re-

traite ici en cas d'insuccès; là bas. Cette

confidence terminée, la petite troupe se

dirigea vers la demeuredu chef mineurdu

puits borgne.
Celui-ciconnaissaitJules Péron de nom

et de réputation, il avait été,l'ami du père
sans toutefoispartager sa manière devoir,

il avait connu l'évolutiondu mineuT,aussi

s'étonnait-il de sa sortie du Mont-Léger.

Certesle bonhommen'était pas sot,bien

s'en fallait, c'était un de ces finsmatous

commele.Norden gardel'échantillon.Aussi

n'était-il qu'à demi convaincu par les rai-

sons que Jules invoquait en faveur,de sou

départ, s'il quittait: le puits.principal,ob-

jectait le chef, parceque le travail souter-

rain lui était antipathique, il n'espéraitpas
trouver au puits borgnede l'ouvrage à ciel

ouvert , quelle différence voyait-il donc

entre ies deux situations?

Aucune, avait du répondre Jules, mais

vos observationsm'obligent à un aveu ; il

réfère alors au chefl'exposé de son projet.
11avait à peine achevé que celui-ci s'écria

froissé:

Croyez-vous,mon ami, que je consentirai

à cequel'administrationdeviennepourvous

un pis aller? Non! non! Jamais, croyez-le
bien.

Telle n'est pas mon intention, reprit
Féroh piqué de l'observation: et pourtant,
Monsieur , ajouta-t-il, j'aurais peut-être

quelques droits à user de ee privilège.Ce

disant il mit sous les yeux du chefmineur
un certificatque le directeur du Mont-Léger
lui avaitremis en partant, ce certificatétait

tel que ce dernier, après y avoir jeté les

yeux, murmura : J'aimerais autant le vol-

ailleursqu'au puits Borgne.Oh ! ces Péron,
tètes brûlées, mauvais caractère, insoumis,

peu endurants, toujoursprêts à la rébellion-,

puis it dit tout haut :

(A suivre).
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LES REPUS :

cj

Lodève,le 28Avril1882. à

Les repusdu dix-neuvièmesiècle igno-

rent, cesbâtardset iscariotesde la révolu- (

tion, qu'ils ont exploiléet qu'ils cherchent 1

à égorger dans la Républiquesa iille , que 1

nous ferons revivre, après qu'ils l'auront I

étoufféeen la dénaturant, sous ses traits '

lesplusbeaux.

Ils oublientdis-je,ces parasites sociaux, ;

rongeurs de budgets par excellencepréle-

vés sur le sang et la sueur des travailleurs,

fabricants de pauvres dont le peuplea en

1789foulé à ses piedslesblasons, renversé

les trônes, terrassé les tyrans, etc., et pro-

clamé sur ces débris la liberté qu'il aime,

puisqu'ils cherchentà la détruire à fond,

au nom de la liberté môme, avec l'espoir

sans doute de rétablir pour signe de la

distinctiondes classes ces symbolesdepuis

longtempsexécrés.

Cette Révolutionfut un coupde foudre

pour la noblesse,elle fut ébranlée, perdit

l'équilibreet enfintomba. Lepeuple fonda

de grandes espérances sur les ruines d :

cetteclasse, que la corruption seule venait

de renverser ; mais pour la bourgeoisiece

fut un jour de fête, un jour d'autant plus

beauqu'elle ne vit dans sa Révolutionau

tre chose que son avènement au pouvoir

qu'elle s'empressade reconstituer. Sousde

nouvellesformes, sanssoucipour la classe

prolétaire qu'elle a toujours cherché à bri-

der comme une bête de somme,ne consi-

dérant les travailleursque pour le besoin

de sa cause, et suivant le reveuu qu'elle

peut en relirer. Voilà le sort que l'aristo-

cratie moderne et financière émanée d<:

l'antiqueservage o fait à cette plèbed'au-

jourd'hui, qui a fait dans uu temps l'admi-

ration de l'Europe entière ; et que, accom-

plissant sou premier devoir après la Révo-

lution, la bourgeoisieaurait dû émanciper
Oui1émanciper.

Maisl'émaucipatiou du peuple, reutran

dans l'égalité, rendait illusoirele rêvede li

bourgeoisie,quidepuislongtempscaressai

le désir de planter sou drapeau, à sontour

despotique sur les cadavres de ceux qu

n'avaient combattu que pour la liberté c

le bien-être.

Voila, citoyens, la cause de l'ajourne

ment de l'émancipation du peuple et d

tous les maux, ainsi que de toutes les lm

miljations que nous avons subies jusqu'

ce jour. Laisserons-nousloutes nos sou

frances invengées? Je ne le pense pas; <

étant dudevoir de la jeunesse de s'associe

à nous pour l'accomplissementde cet1

tache, nous osons espérer que le moniei

venu, répondant à notre appel, elle ne fai

lira pas. Avec la bourgeoisie vous été

jeunes gens, les instruments aveuglesel

despotismeque vous délestez, avecnou

vous serez les soldats invinciblesde la

berlé qui nousest chère, et en mêmetenij

que vous jouirez du fruit de cette coi

quête vous aurez la gloire à jamais ineff

cable d'avoir transmis intact à vos desce

dants l'héritage sacré de la Révolulit

première justement revendiquée par

cinquième,dontvous seulsserezles hére

qu'une race Mtarde et hypocrite a pu i

instant détourner.

La bourgeoisie n'a pashésité à suscit

une révolution qui devait la faire riche

puissanteen dépossédantla noblesseet

trompant le peuple. Necraignonspas d'

usciter une autre, c'est mêmenotre devo

puisqu'elle doit faire au détriment de

bourgeoisieun hommede chaque citoy

en la préservant de l'esclavage dont il i

menacépar cette dernière.

CetteRévolutionne sera pas l'oeuvre

l'empirisme ni d'un César quelconqu
elle sera l'oeuvrede tous, l'oeuvredes i

veudicationslégitimes des citoyens tro

pés, au bénéfice,de tous. En un mot, e

sera la justice.

..«/.JiriAriOflnn,.__.

Â propos d'une chasse

C'est un joli métier à traiter pour ui

vaudevilliste que celui offertpar le specta

le que nousdonncnldepuisquelquesjours I

îosbons gouvernants lyonnais. dn

Quellemine inépuisablede bouffonnerie1 de

pi'elle comique scène à dépeindre ! c'est rit

i faire la fortune d'un Zola !...

D'un côté, une troupe de journalistes xa,

învieux, de courtisanesdévoilées, de sou- pe
teneursdémasqués;de l'autre deux chena- s0

pans,deuxinsulteurs, deux proxénètes: les fr;

premiers poursuivantle9 seconds avecdes au

cris de viergesoutragées.C'est a se tordre. ri,

VoyezT-vousd'iciDonJuan faisant la morale m
à Tartuffe? Voyez-vousMessalinerappelant ra
la Dubary à la pudeur ? Tandis que l'un

q,
accuse son confrère eu journalisme d'être

unmaquereau,L'autretraite soncompagnon
de voleur.C'est à qui trouverales épilhèles

les plus grossières, c'est à qui formulera

lesaccusationslesplus fortes contresonad d

versaire Bavarde, Progrès, Petit-Lyonnais, r<

Lyon-Républicain,etc se rappellent mutuel- ci

lement à la politesse c

Nouslaissons à d'autres le soinde fouil- si

1erdans ces écuries d'Augias pour uous,

si nous nous permettons de dire quelques h

mots de celle inepte comédie,c'est afin de u

constater une foisde plus lamoralité de ces n

prétendus censeursqu'on nommedes jour- c

nalistes, c'est afin de prouver que nous t

avonsraison de dire que tous les gouver- a

nants sout des corrompus. Si le peuple 1

savait ce qui se passe dans ces sentinés i

nommésbureauxde rédaction,s'ils connais- |
sait les orgies de ces écrivains corrompus i

et corrupteurs, de cespiliersde lAssomoir,

de ceshabituésde maisonslouches, il pren- !

drait uue torchepour incendier ces oflici- >

nés du mal et uue corde pour pendre ces

: lécheursde sang.
Pour quant aux étudiants qui ont cru

; uti)e,avccraisonselonuous, de faire lachas-

. se à l'hommequi les avaient insultés, nous

- leur dirons : il est beaude s'indigner et de

- protester contre le débordement de la por-
- nographieet l'insolence de certains porno-

graphes, mais il est plus beau encore de

respecter la fillede l'ouvrier et de ne pas

Vitp'cViSïTfoll^Miv.tde?.sommes fabuleuses

a en plaisir alors que tant de malheureux

il meurent de faim.Celaestun conseil d'ami.

MOliYEMlT SOCIALISTE

> Souscription permanente pour la pro-

pagande du »Droit social »

i A ce jour, 8 fr. 30.

Girardier 0,25,Alliot0,25, Duthcil,0,50.
t Total 9fr. 30.

r
~

Nous prions instamment nos déposiiai-

, res de journaux de nousfaire parvenir «u

plus tôt 3emontant de la vente du jour-
nal.

'
L'Administration.

a

Réunion générale de la Fédération
'"

socialiste-révolutionnaire lyonnaise.
s — Tous les citoyensappartenant aux diffé-
~

rentes sections du parti révolutionnaire
"

sont invités à assister à la réunion privée
'"

qui aura lieu le lundi 22 mai, à 8 heures
n du soir, chezle citoyen Cellérier.
a onDUEnu JOUR:

5» Urgence.
n •

Vienne,16mai1882.

>r Compagnonrédacteur,

3t Lesmembres du groupe les Indignés el

n du groupe les RévolutionnairesViennois

:ii sont convoquésà une assemblée gonérah

r, qui aura lieu le dimanche21 courant, à ;

la heures du soir, rue Mermet, 12. Lesci-

!ii toyensnon groupéspeuvent y assister. —

st Urgence,
Pour le groupe les Indignés,

Le A.EllERSOLAY.
i *-——————

2- Adresser les correspondances pour L

n- cerclede laFraternité, au citoyen Michaud

le rue de l'Eglise, 7, au Creuzot (Saône-el

Loire).

— Roanne. — Lundi 8 mai, un des onz

affameurs de Roanne, le vénéré Seopa

Rouchon, a été surpris en flagrant déli

d'escamotage, envers ses faméliquesqu'
)J affame journellement. Ce vénéré avai

trouvé le moyeu d'appliquer des amende

m sans qu'ils puissent en prendre connais

a- sance.

Compagnons,que pouvons-nousatten- frais

ede ces tigres affameursqui ne cessent ils s

souiller et de torturer les classeslabo- possi
:usesel productives. L

Alons, compagnons, la main dans la voir

ain, et jurons que bientôt ils seront ap- choi

dés à disparaître de la société, car ce et r

ut eux qui sont cause de tentes nossouf- l'un

ances et de nos malheurs.Tant que nous mel

;irons pacifiquement, nous n'en ferons sur

en, uousnousvoyonsforcésd'agir par les de ]

oyeusles plus violents,pour nousdébar- i:

isser de cette fange pourrie et vermoulue adr

uinousempoisonne. l'ai

nol

Saint-Etienne,le2avril1882, sol:

Compagnons, tvr

Le Droitsocial est poursuivi. La meute i

e journaux déchaînéecontre le socialisme

évolulionnaireva pouvoirs'en donner à

oeur-joieet chanter des louanges à la

ensure gouvernementale, car ses voeux

ont exaucés.

Il y a prèsd'un mois déjà que, prenant
eur désir pour la réalité, Ions les jour-

... - ,- . • .. • an:
laux stephiiiiois, sans distinction d opi-

, le?
îiou, — car cléricaux et radicaux font

;ause commune dès qu'il s'agit,de sévir
'

:ontre les vrais socialistes— annonçaient

ivecune satisfactionmal dissimulée, q?ie

'organe révolutionnaire lyonnais allait

Hre l'objet de poursuites sévères de la

part du gouvernement. Le fait est con-

sommé maintenant et vous pensez s'ils *l

vont jubiler, tous ces valets du journa-
u

lismequi vendent leurs opinions au plus
offrantet dernier enchérisseur!Commeils "'

vont se frotter- les mains eu pensant que
'

l'organe révolutionnaire va peut-être «ubir A!

une condamnationqui peut avoir des con-

séquences funestes pour l'avenir du jour-
nl

liai. Ci

IVoi!! pour ces messieurs la justice et la C1

vérité n'ont pas leur raison d'être. La rue
"

appartient aux bulletins financierset aux n

journauxpornographiques.Quant à la jus-
s'

tice,à la liberté et à l'égalitéce sont choses c'

d'autan, o«» \n '"jnsuredoit supprimer par
c

lttconek'.j. tnionde ceuxqui en propagent
les principes.El voilà pourquoi toutes les V

feuilles politiques dirigées par les charla- r

tans, ambitieux d'argent on de pouvoir,
'

ont fait choruspeur annoncer prématuré-
L

meut les poursuites contre le Droitsocial. '

Allons, écrivainsdépravés! journalistes
'

I
bourgeois! souteneurs de l'ordre enpita- 1

liste ! entonnezun Te toi en l'honneur {

de laRépubliquerépressive qui flatte vos

appétits honteux, chantez le progrès paci-
'

lique, commevous le préconisez,dans le '

butd'améliorer votre position qui est par-
fois aussi précaire que celle du simple
travailleur. Continuez vos courbettes, vos

bassesses et vos mensonges,nous conti-

nuons, nous,notre ceuvrede destruction,

et quand vous aurez fini de chanter vous

pourrez vous préparer à la danse, nous

verrons ensuite qui paiera les violons.

EmiKEKKIÎ.

, --------

'
Au moment de mettre sous pressenous

1
apprenons que des perquisitions viennent

d'être faites dans lesbureaux de laFreihcit

journal socialiste qui se publie à Londres

sous ladirection de Jean Most.

L'imprimeurde cette feuille ainsi qu'un
des rédacteurs ont été arrêtés.

Nousapprenons,d'autrepart,querj4eawît,

organesocialistequi se publie a Imoiu(Ita-

lie)est égalementpoursuivi.
Cesmesuresarbitraires nous démontrent

une foisde plus qu'il n'y a rien a attendre

des gouvernementset qu'il est temps de

frapper un grand coup.

Troyes,ce14avril1882.

Troyes. — Nous sommesheureux de

constater que les opprimés, à quelquena-
e

tion qu'ils appartiennent, comprennent
'
(enfin que le fameux « attendez!.. patien-
.tez !...'• n'a été inventé par les oppres-
)seurs que pour mieux les courber sous le

;e joug du despotisme.
ir Les actes de révoltes qui se succèdent

it sur tous les points du globe prouvent su-

il rabondammentque les prolétairesde tous

it les pays sont las des promesses ries diri-

;s géants, las de misère et d'exploitation;
i- qu'ils veulentavoir leur place au banquet

de la vie (dont eux seuls font tous leB

s), el que, pour conquérir cette place, Po

lontdisposés à employertouslesmoyens
ibles.

,e vieilédificebourgeois vient de rece-
" en Irlande un nouveau et terrible

c; ses murslézardésmenacent ruines,
IOUSentrevoyons avec joie le jour où ,
lion des forces révolutionnairesva per !

in
Ltrede donner le dernier coupde balai

cl
tout ce qui est indignede faire partie

l'humanité.

in attendant ce jour taul désiré, nous

essons aux soldatsde l'avant garde de

niée révolutionnairele témoignagede
~~

re profonde admiration el de notre

idarilé pour tous les actes de justice na-
•cllequ'ils ont accomplis. ii

Avouset à la Révolution. *

LesNivelcurstroyens.

Saiiit-Léger-sur-Dheune,Floréal,an90.

i-roupe anarchiste-révolutionnaire

Dheunois.

Compagnon,

Nous, soussignés, membres du groupe ,

archiste-révolutionnaire dheunois, pro- j
stonséncrgîquement contre les poursui- \
s infâmesdont le Droit social est l'objet \
: la part d'un gouvernement tyran nique |

injuste, et nousdéclarons solidaires de (
•sactes. ;

AmessieurslesGouverne-menteurs.

Vouspouveznouspoursuivre, allez, di-

ics descendants de la noblesse féodale. :

jus ne parviendrezjamaisà introduire le

écouragementdans nos rangs, <iueon-

aire, vouséchaufferezles esprits et quand
heure des responsabilités sonnera, la re-

anehe n'en sera que plus complète.

Non, le découragementne prendra ja-
înis racine parmi nous, parceque notre

ausea un noblebut et quand notre cons-

ience nous dit qu'en poursuivantce but,
ions faisons le bien de l'humanité, nous

ious y abandonnons tout entier et nous

npprinierons sans arrière-penséele moiii-

Ire obstacle qui se trouvera dans notre

lieinin.

Condamnez,exilez et fusillez mêmesi
* vons plaît, dignes émules de Néron,
nais prenezgardequ'il se trouve des Flo
rian et des Fournier, car les revolvers
l'honneur nous fontfortementenvieet s'il

nous prenait fantaisie de nous en servir,
votre grosventre rempli par la sueurdes

prolétaires pourrait très bien nousservir
de point de mire.

Maisn'écoutez pasce petit conseil, car

ça dérangerait trop vos habitudes et ça
contrarieraitvosmoeurs,en cecas-làil vaut

mieux continuer vos exploits barbares et

malhonnête.-;.

Aurevoir, messieursles bourgeois,nous

vous ajournonsà la Révolution,et, gare à
votrefond de culotte.

Salut,et Fraternité.

Le Secrétairo,Cl. G.

TRIBUNE PUBLIQUE

A la rédaction du Droitsocial,

Ciloyen,
Je vous prie d'insérer la note suivant!

en réponse à un entrefilet du Lyonrepu
blicain, dansle numéro du 15 mai.

Nous avons envoyé à M. le rédacteu

du Lyonla note suivante :

Le Comité central de la grève protest
contre l'insertion contenue dans un entre
filet de votre numéro du 15 mai où il es
dit, que les commissaires chargés d'ex?
miner les comptes de la grève ne retrou

vent pasl'emploid'une sommede 1,800fr

Le Comitécentral demande en outre 1

nom du correspondant de cettecalomnie
si non nous emploiront le moyens qr
nous sont donnés par la Joi pour la r<

pressions des ées insertions mensongère
et iniques qui ne sont que l'oeuvred

gens de mauvaise foi et qui voudraier

donner aux lecteurs du Lyon républicai
des citoyens qui se sont dévoués pou
leur frères victimede la rapacité patronal

pour des chevaliersd'industrie.

Nous attendons, avec l'insertion d

ces quelques lignes, le nom de votre in

digne correspondant.

»ourlé Comitécentralde.la grèvedeRoanne,

C. Réiuur,Chanteret, Arlhaud,L: De-

lorme, Devarenne, Donjon, Mi-

chaud, Bougiiio, Lasseigne,Ro-

che, Patin.

Je proteste, moi rapporteur el secrétaire
de la commissionde contrôle, contre cette
insertion qui est fausse. Monrapport con-

clut à l'honnêteté de tous les délégués et
leur en passe quittance.

ClIABASSE.

s otrs ciKDFTioisr

POUR

l'AGIAT d'un HEVOLVERâMNEUR

au citoyen Fournier, de Roanne

Lodève,le3mai1882.

Compagnonsrédacteurs,
Nousvous faisonsparvenir 1fr. 20cent,

pour l'achat d'un pistolet d'honneur des-
tiné au citoyen Fournie»-qui vous a mon-
tré commentil fallaits'y prendre pourfaire
ia révolution. 11a manqué son coup, lui!

Espéronsquenous ne le manqueronspas ;
et lorsque chaque ouvrier sera décidé de
se défaire d'un patron la race eu sera bien
vite éteinte.

Liste d'un groupe de mineurs de la
Ricamarie et tous partisans du re-
volver.

Un mineur.0,10, un enchatneur,0,10,un
abruti 0,-tO,une vieilleconfesseuserevenue
deson erreurà l'âge de 70ans0,10,unjeune
socialisteadmirateurde Fournier0.-10,unca-

( feticr 0,40, une dameanticléricale0,10,une
ennemiedumairecléricalde laRicamarie0,10,
un boulanger0,10, une citoyenne.0,10, une

1
petite nihiliste0,10, un cordonnier0,10.un

s célibataire0,10,un mineurnomméBrcchnrds
S 0,10,Bruyère0,25.

e Liste de Fontaine (Isère).
Tous les soussignés se déclarent soli-

ii outres de l'acte uv^i»,/,'. \,â~IVu...*.«...

i, Elic Plenet 0.20, Alexandre Buisson
i 0.20, VachercBse0.20, Champagnat père
s 0.-5, Champagnatjeune 0.25, A. Escomel
il 0.25, un partisan du poignard 0.25, un

r, tueur de patron 0.20, un abruti du travail
;s 0.20, Coltin 0.20, Royer Rouvou0.20, un
ir écorcheurde patron 0.20, un révolution-

naire 0.10, un esclave 0.1Ô,un voyageur
ur 0.10,Hii réserviste du 19°dragons 0.10,

ça un joyeux du 3e bataillon 0.10, J.-M.

ut Davenas 0.10, Jules Rotichet 0.25, un
et petit groupe de conscrits révolutionnaires

0 40, un esclavedu travail Minodier)0.15,
us un conscrit abruti 0.25, Régis le blanche
: à 0.20, un ex-cornmilliard 0.30, un aristo-

crate (Meynard)0.20, XavierRéolet 0.10,
Ferdinand Darène 0.10, un habitant de
l'hôkl de la puce qui renifle 0-15. —

Total, 5fr.

Liste d'Esparon-Barjols
1

JosephCastoul,ClaudeGaston),SimonFe-

roud,AugusteFlos-ens,AlèstreEdonaid,Fabre
Léon.Total1fr.

Liste de Marsillagues

ite Un partisan du hulietinà dynamite0,10,

pu-
^n partisandes bombesà!pétrole 0,10, TJn

exploitéquin'aura paspitiépour les exploi-
teurs, Une citoyenne0.10,Un citoyen0,10,

Untout bêle quin'attend que le moment

d'agir0,15.Total0,65.
ste

ë J

re- Le Groupe socialiste révolutionnaire
est de Troyes : 3 fr. 75.

xa- — ~'

3U. Liste de Marseille

fr Un anarchisteespagnol0,10,un anarchiste

, je napolitain0,10,un anarchistegénois, 0,10,
deux couples anarchistes,0,40, un babou-

\ viste,0,10,un dégoûtédu suffrage,0,20.un
1ul

exploilé, 0,10, CompagnonMarquis,0,10,"
r^~ une gueulenoire, 0,50,sonfrèrecadet quile
res suivra0,25,JeanFarnier.deParis0,25.
de _ ,

en Liste d'Annonay
ain Jules Cros 0.10,Joseph Plenet0.10, Ho-'
»nr noréParet 0 10, unpétroleur0.10,un meurt
laie de faim0.10.

de . '''«»»

in_
Le Gérant : DEJOUX.
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