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.. NOU$ pre'venons nos depositaires qne Ie na-
" \ meto 3 du jtOli'ruaI ne· sera .pas 'exp8die a ceux

, q�i n'auront pas snldele compte deS ':deux.pro- ,

'mlers Ilumeros. '( .

Nos Iecteurs, qui ne trouveront pas le n° 3
'dans leur localite, sont done bien avertis- qne
(est par dMaut de paiement' que nons imrons
cesse l'envoi, " .','
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On' demands des' vendeursien
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provmoe. , ,;,
Ecrire it Padministration de c'LaJ,

Lib�rte ).), rue Rempart ..des'I'Moi. ...
nes, 61;>;BruxeUes. "

.. '

'\

a nous, nous ne compre-



'J

exclure les -indiscipliues de leur parti (?)
t

"commenoersuae nou�'elle re'f(;>lution centre
- hors de l'eglise, pas de salut! -ne nous, ceux qui portaient la veiHe le drapeau revo-
ont pas ha15itucs a tant de C<111rtois�e ni de hiti0rrnaire, dan's les plis duquel i1s n'aurCimt
tolerapceque.nous puissions augurer niieux' "rien eu de'plus, presse que de se-tailler 1e
de l'aTenir. manteau 'de pourpre du commandement l
Peu nous importe qui nous imposera ses Merci! Antant commencer tout de suite: ceo

'

volontes: Ce ne [i§on� pas celles des autres sera f'aiI�e l'economi� d'une convulsion dou-

que nous voulons faire, ce sont les ndtres!'
\

loureuse!
Toutes ces discussions sur le point de sa- ,A bas .l'Etat! A bas i� gouvernementa-

'Voir qui r�gentera nos cerveaux etnos bras, Iisuie'! n ,n'en [aut plusl: , ,

qUI ?OUS fera la Ioi, qui �'abriq1:lera et.mettra
,-

Un tas de nalf� s'i1-�agjneID.,t..qu'6n ll$3 peut
'

«Definissons 'les Iermes ,,', disait Voltaire. en ceuvre .les instijutions • ,ortnopediqlles
"

passe .passer de gou·vern'��n.t.;.soit" Rai-"

C'est la Ie preambule nee ssaire de toute auxquelles nous. semmes, a ce qu'il parait, . SOlI de plus pour Ie leur dire et combattre

discussion ffnctueuse.Enteudons-nous done ocndamnes sans appel, tout cel� nous donne ce pliejuge nefaste ,

' ,

sur ce mot « anarchie '" souvent S1 mal la chair 'de poule: Qui detiendra Ie pou-: Ii fut egalement une epoque OU la reli-

compris, si mal interprets 'pl1r ,des gen� qui, voir? qui,,·clist.ribuel'3.'-'SOUY,e1'.aiE.'ement'·les "("o"giolrp'a;ss:ait egalem�':rit'�'pcm.f''fe.�lieh· so�'i,al'::
tout en sachant tree-bien ce qu'il signifie, .fonctioas, ,et les ills��'uments d� tr�y�il?; par� excellence." On en est revenue On' re- I.

->

_ puisqu'on en potirrait, citer qui se sont .Mais, nous-memes; p�rbleu! m�i8}e',pe,uPfe, 'viendl�lI: de meme: du �'eticp:isme gouverne- .:
dits autrefois anarchistes - s'e"Vertuent ce- 'mais toutle monde, qui a plus d�esprit flue mental; etatisteet centra isateur,
pendant, sans doute parce qu'ils treriiblent M. de Voltaire et-meme quP, l\'L}CadMa"rx! "Lcil'sqrl.C les .Venitiens envoyerent des am-
pour Ie succes de leurs combinaisons inter- Au:trement, perS0J.1R8 ne

.

sera- content, et bassadeurs faire des excuses a Louis xrv,
lopes, a lui proteI' pub1iquement un sens . n'aura ra-ison de l'.etl',e. Car ce qui-' fain le

.

on raconte qu'un bourgeois de Paris faillit
errone. II semble qu'on veuille faire passer vice de tous les gOlfVernements,'�'es,t sur-;- mpurir de rire en apprenant que les Veni-

l'anarchie pour une espece de dogme, ,PQu� ,tout I'irisecurite du lendemain. Supposez tiens etaient une nation qui vivaient en re-
uRe religion ,Sociale d'un genre ipedit, I � que les gens� qui gom:el'uent soient �mimes' ,publiqp.e,

, et que 'la Republique etait un

quand, au contrail'e, BOR princip,e essenti{ll d'ex@ellenteslnteritioJts,qu'ils p,rC5fessent no�, , ,: gOli!ernement sans roi. ,11' est possible que" ,

, '

et fondamental, diamrtralemei1t OPPQs� aux theories et tendent :a;u meme, but que ROllS.' "la conception ana,rchiste; grace su ,tout au I
'

formules peaant�s de certains l'evolution-, Supposez qu?ils 'soien� de nos amis, S,uppo- ,tranil dissol�ant de certains doctdnaires
naires e_n pan,toufl.J'es, c'est precis�ment Ia' sez enfin ',que toutes nos idees, toutes nos ,f_ "4eguises en sociali�tes revolutionnaires, ob.
negation de� dogmes, la haine de l'autorite �s,piration8, toutes\nos l'9vendicatiolls aieRt

, tienne encore le,meme SUCC8S d'hilarit.e .....
sous toutes ses formes, l'tmmination de 'Me codifiees,traduites ell c1,ecrets, e�",1o.is, en Lajssez faire 'les evenements et p�s8er l'ex-
l'absolu. institutions....

'

perience.: i1 ne fiudra pas ,'longtemps, car
C'est notre devoir de protester! Qui no'us.�gar�n.th·a' 'que cel�, n" durer Ie prQgres nia'l.'che autr��:nent' vite qu'au
Ce que signififfle mot"anarchie, cen'est ainsi.?

'"

,
<X:v'UQ siec1e, pour que l'Anarehie soit aussi

pas" desorcire '" ce n'est pas "�esorgani- \ Qui nous garantira que dans' h1ii� j�urs, popu"lai1'e que la Republiqu�' ''',

,�'
_<lfB:;-CH:,·,� .u,

sation " : c'est, _:_ conformement, au sur- da;ns un mois, dans un an, des demaiil�.Nousytiendronslamair:-lR.l t' i'- 1 ,

plus, a l'etymologie, - " absence de gou..:- ,peut-etre.le, gouV'ernement n� changera pas
' ..

, \' , j, evo U; IOn ;:),:' ,n,;'; ,

vernement", "s�bstitution,danslesrell1tions 'd'avis? L'enivrement du pou-y:oir en a fait
\ -,.,,'_,�... ...:.: La Libe9-tell, C-,\ i)l:' '"UTIt; •

. Pt����.�"���!����I���.• iEiRitiriai������·e!n�d�'i�!u�bi��s���'�"l��E�:�·�m��e�'�'��o��,'�.��������=_�� �:�:J
--q�

L�.J.-a........
_--

... , n'
.

spos.e Cie a f01:c,@, preCl8eme:q. paJ'ce p �
, '}'eY7fwr� ,�'o't(p.�et. -- .11 ,Plinel.p; se LLt .

I

'Nous' n'avonspas be�oin d'mi gouverne..;' qu'i1, est,'· Ie gotlV'ernement" ,noll'S restons ,
.

".

Allons! gue:u, ,1'edressn , re.�]l in)'';�'' .

: ." 1
ment qui decrete et IegifeI'e, et nnw 8@U- 'comm,e l:o�seau flUI' 131 branche,.tortjollni a la

E't l'eveillons !�otre fierte!
.. u�tlCe �11

m�tte, de gre bu de force, aux volontes de, veille d'etre opp'i:imBs; vexes, arretes, j.uges, V'OI.'iellt la:-t�,:" ,'lLulHllle n� pro ...

, ceux dans lesquels il s'incarne, pour nous condamne�. embastill��, c1eportes,' gruges, ' Du soleil d,� 11:L �iher�e (bis). : �, �T,olte

associer, nou� org,aniser,. regler nos interets 'saignes, fusilles - e'n'un mot, gouverne� !
, Qu� 110S clameurs partout s'enten€l.13nt:

-et garantir it cha.cun la liberte, la .{ -�curite Un socialiste-etatiste :aous avouait bien, il Sus aux �Yl'ans! ,sus aux voleu'Ts! ,\'
�

, '. Ces palais faits de nos sueurs
-.,ee

et la justice. Nous pouvons bien f'aire cela y a de cela quelques jo)Urs, que si son p�rtl Et de ,notre sang, ,qu'ils les l'enden(t!, '" '11(' ,e�
nous-memes. Disons mieux: a-vec un gqu': s'emparaitdup,ouvoir,ilnenouslai.sseI'aitJil,os .• " :L:...:�LJ.t:l con,

yernement", c'est ...a-dire avec une force con- arJ?1e.s, it nou�'al!-h'es q-q,alifies "di8�idents,,�,
'

,.
, ,Rr,tra�n: ",<t!J!., '�,,,M. VoM'ers

stituee en dehors et au-dessus de lIOUS. qil'a 1a GO,ndit,i,on e"l'avoir 13.
•
certitude" dQ FUY'e�! fuyez, tyramJ! "Place ida Lib,e1:te! .

:-;':e J tl-
Marchon1) (bis)parl'anafchie' a laFratel'uite! '

ry

comme une menace permanente, nom; ne Ie notre adhesion et de notre soum.issiOn! .'... ,.. ' \,
'

pouvons,plus. 11 y a f'atalement alaI'S anta- Voyez-vous passer deja Ie bout de l'oreille . Ddt:lJteme �ou'ple,t ..

g6nisme entre -les ,gouvernantil et les gou- du despotisme'l On a fait une .revolution Allons 1 Et que la Mrqari� ,
'

'

,

Yernes, antagollisme qui, tot ou tard, dege- heureus'e, it laq'uelle 'out lar�ement cOlltri- Tomby enfin' sous nos coups vengeurs!
lJ Liberte! Liberte c181'ie, I

'

,

nere en un conflit, OU,non moins fatalement, bue les anarchisbes. Puis, Ie lendelIlain, ,de Gombats avec tes defenseurs 1 (bis)'
ce sont les gouvernes qui doiTent av,-oir Ie peu\' que �eux!qi, dans leur�nexorable logi- ,

'

. S0-&� ,nos dl'ap�aux qu� la Yl.ct'oire.
dessous. que ne 'yeuiHt:nt ", an�r tr�p loin" et C01fPer I ' Aqcoure:a tes males ac�ents!

Nous ne'voulons pas etre 'go'uvernes!
"

c1e£i,nitivemet1t Ie cable entre 'le�Tie IX mo'tide
\

< Ql�e l�s voieu.rs. et les tyntll$, .' ,

Et s'il s'agit de sl!lbir encore un gouver-· 'et Ie monde nouveau, on leur ote leurs"ar- Voietlt ton triomphe €it rioJl'e gloire!

nement, S,'1'.1 c;agl"t de �ecevol'r de' nOllveau"'" 'Ill" d ,J,'+ '
•

, Refrain: Fuyei! ,etc,' ,( ,

,
..

"'" mes" a, sel:l e_sanCLlon es urOh8 reconqUlS. .

malAtres, la R�publiClue, m,eme'la.Repllblique E+ d t'l' 't d
.

r t d'
, ,'TToisiem� cou'tJJlet. " \

r

radicale, me�e la Republique colle�tiviste, lu�i�e::�r::n:il:t:!�s ei ��������'a"V:�el::
I

Au lieu c1'esclaves qu:nous sommes, ,��
, Libres, egaux, fr.el'es, atnis,n'a pas plus d'attraits pour nous que la ' queli on se preteml ep c,?mm.union, sinon de

LeEvtra,;yaillelli's seront�des hornmes "

royaute. 11 suffit que ce soit un gOUrverne- moyens, ,au moins de,'but e� d'idees, -:- ce' Sans dieu h� :qlaitre �b.s-ans's()l:lcis (his).. : .,
ment pour que ce soit un joug, un autre qui n'est pas absolnment vr�i, llQUs'le"proili\-

'
"

.Sons Ie regne,de 1a J,list�ce, ''-''
mode d'exploitation ... On s�it ce 'que valent verons! - 'et avec lesq'uels il ne. peul y a-wir

1

rpq;p.s aur,0Iit pia.de a:u, gr,aiH.d' banq]:;uet.','
<

1e8 tyrannies republicaine� : depuis les r�- a redouter de competition�p'ui�qu'i1s demian- Et, cqntent €l'eh'e ce qu':i1 est.,\ ,

publiques aristocratiques de l'antiquite qui dent la destructioI1 du pou-Y0ir et l'univer- .On yen'{;L l'H0illrne;'heureux, sans ,v'ice ..

faisaient Ie commerce de chiir humaine, 8alis�tiou dela richesse·! Z'Uz� un peu du R�fmin: Fuyez! etq.

jusqu'aux trois republiques fran�aises, qui sort ,resene �u' com�un des morteIs, a la
comptent a leur passif la triple boucherie grande masse anonype qui ne se 1aisse gui-
de prairial, de jilin et de mai, en Ipassant del' qu,e d'apres ses propres iuterets" c� en

par lesrepu.liqueil cIeric�les de l'Amerique I quoi elle n'iJ pas tort, interMs 'CJ:ll'apparem_""
du Sud, l'histoire nous en a appris long la- ment elle est lemieux placeepoUl' c-on,n3!ltre,
dessus. D'un autre cote, les socia1istes-au- appreciel' et servlI' !

toritaires, qui savent 81 cavalierement Faudra-t-i1 don.c, �es Ie lendemain, re-

l'
'

.

nons qu'une seule Union possible,
qu'une seule union consciente et di

gne, dont nousso�me.sl�sl?lus�����s
partisans; - c'est I union des deslieri
tes centre les privilegies, pour affir
mer hautement leur droit a l'exis

tence et conquerir par la force leur

place'au solei! !

!



avis sur Ie' resultat de nGhe grande et

'bene manifestation du IJ:> amit ? Tu as eu Ie

tenlps' d'y !l.'ef.lechir, 'j'espere" cilepuis 2 mois

que }lOUS ne nons sommes-plua revus,

'

,PIER.\RE. ---.- Y l'Mlecliir! it 'qu(;)i· bout Je
( \

:n:�y etais pas; son 1,e�idtat m'iraporte peu.

,-I.- Comment! tv n?f etaispas? Mais;,tqute
I 'I'equipe y'etait; pourquoi n'as-tu", pas fait

.comrae les autres ?
"" P.' - 'Je ,n'eu"yoyais' pas l"�tilite; aucun

J •

t' At 'vatf rifl.
.:

,

III ere ne my a IratlJ• J

J. - Aucun interet:"k-Et Ia revendication

,

•

V> ",' ,�e�:'�lOs. 'droits'? Et l'obtention du suffrage
•

<

11 .iversel ? Tu comptes 9;:t pour rien T

P 1t.11' foi "\ , '1

• '"7" .J..u,a 01 ','\J avoue n y. pas,c,dHfP'ren-
..re- grand'chose, V' en Bf;fet:'P,eu�(..eti.'e:s,tlis-je:"

,

trop bete l'. Mais tu sais :.ventre creux n'apas
d'oreilles; or, nous I'avous souvent nOU8 au-' ,

t es, Ie ventre creux.' et j�,:t;le sais 'paH trap
-omment ton suffrage, unlverselle pourrait
.emplir l I,

' \ :I

J.- Vraimennl Eh bien, je vais te le de-

�lontrer clair comme �e jour t, ,.
t

,P. -;Oh! aIOl's, je �uis tou�'ore!l]es'l
J. - Tu .sais que ,dans notre pays; il y; 'a,(

,I.�HI.X classes 'bien di';itinctes: Les expIoiteurs,
tIes exploites, les maitres et les esclaves.
IllS gouvernants et Ie,s: gouverne�. Aux u:p�
'IS 'pl'i'fileges, au� autres toutes les charges::
ous autre�, t_ravaillellrs, .nous ne sommes;

_ien:. Nous nejouiilsonF! d'au�un drpit. Nom;�
.

Le pouvons etre 'ni electems, hi jures� ni
�

:>articiper, en quoi que ce soit, it lEt direction
,ou it l'adminjstratign des affaires pubJiquas"
«T " ]e8 Be!&.:��ont eg�u,A devant la loi",

'�''':;f'' '�r: ,'!{ajs il parait que- [e8,'-,

•:t,' )'� .; �tie de 1ft grand� fa-
'

. \.. ,.; ....

y admettre de nouveaux convives sans di

minuer la part de� premiers occupants?
J. - II 'ns s'agit pas de nouveaux con

.vives ni de parts, Des que nons serena les

maitres, on fera une 'nouvelle constitution,
de nouvelles lois, phi� appnoprijies aux be

soins des ouvriers, on augmentera Iss ga

Iaires et on dimiriuera la jOUl'nee! Comme

,tu vois, �a ne touche en' .rien aux droits

acquis, _

",P-

i

P. _ Ah.! je 'croyais le contl'alre, moi.

},1aiis du moment. que 'tn, Ie dis! Et quand
serons-nous Ie:..:;' inaitres �
J �

- Qua,ud"nou8 auroasle suffrage uni-
versel.

.
'

"", Po' -'_' Ain'si;"'�U""moye��'dti 'suffrage -uni-
f

:ve�'seI� YOUB comptez li'aire, t nt uri renianie-
"

msnt p,oIitiqueVet eCOli9,miqud' de la societeI'
I ,Mais c'e;t de '1a pliisante�'i�, de l'aberration,
9n ne !'eVe 'pas de pareil1e� ,insaniMs I Les

,

rap,ports >

eOo.nplRdques n:e dependent en au

-cune fa�OJi des lois et reglemenfs politiquea,
L� lia.-usse et l-a baisse des"��ir.es, pour ne

,citeI' qu iun exemple,---,nel so.�t s6pm,ises, He
'�eme qRe la' fluctuation' d�s'maroh�s, qu'a
cette lei fat�Ie"""!'qui est la pierre a�gulairej
de'I'ec1ifice',social actuel, -la,> 16i de l'otrre.
et Ia: deina;llde-I Et", tOllS Iss suffrages n'y;'

.. p�l1yent l'ien change'r. .

\
_

'<'" ,

'\ J.-;-Tu'ne'comprends pas,.AveC'lesuffrage
',universe1, nouscha:n'gerons;,d��b9rd, lafor�e
'pO"litiqu�, et �pl'es,' (i}uaB:d. n:Q11S ,au�ons en

mains Ie. IHiHJ,v;oir, rien ne� poul'1'a nous em- '

,

pe,e4m' de chang<;r Ia for-me economique, en
'

reali�an.:t .de s'ez:i�uses,et profQnde,s reform�s

!?oeja-les!,
'>

",
>

•

','
'"

'-
"

,

'

P. _:_ .A,.h'! Tres ·bien. Et, qui ':vo�s 'donn,era'
Ie"po�voir ?: ,1,

....:.T' � V'Jl_I..(mttr:;tgA I'tlh�ve�si�l'�, •
. '. ,

�,�UXij nos Maitres,'nous' ;. �_ ,P.'-7'- NaturelTement! lIal¥comment e(
-);:;:; d.p.f�ll(i'}� �� :.)&, pt.o�\ege:r, pal' qu:ei, I¥,oy�n YOliJ.$,-J.e ,p}!1o�:nre�'�z,"'V�,JilS '(,

d p:z.'u6t"nset.�?Bl's.opnes s�)llt)mena- -,Car tu, n',es 'J?a� ,assez n_alf pou,r .t'.im�giner
st uvT:t'.:. l.i-'-L ,I

.

," 'k"( � I
� v

�y " q�e� n9s ,gouveru.ants yont -�n'tiv6 einent

, :-- Oui" je sais tout cela; aprel3?1 I

� . 'u,qus l'octroyer'. Les gens dfu pouv(')ir� c'est
- Attends. Aussi l,ongtemps que.dure,- 'c0mm'�' f�s ,gens' d:� i'eli'gi0ll';, 9a prfmd tdu-'
ces monstmeuses iniquites, 'ilOtre con- ' j�mTs, m�is.£:1i rie donne jamais. \' �,

n l:estera la'meme; pas.fde cha�gem'�nt J._'_:'_ Eh bien f sLon 'l'efuse de nOl:lS I.e'
�rer. Nous serons' eiei�nellement les.·· donne!', nOli§ 1e pdmfirons !.'

,

,;,' �'�.. i8�ra:�les/les sO'llffre-do�!e4r,'
.
P"_:_ Bravo! A'"�e'rveme! n;Tont bien

. -

",us cQntinu61�o:ns a aY0ir, c'Qm'nie tu dis, ,< -! d�ns l'e parti ouvrier.
'

.

'

"

�ler''Ventre" cl'eux.' n faut clonc ch�nO'er cst ' To,
" , , .- .

rtf t d h
'

'. . .' }:> .. ,

A; rr�us 'rl�tat I Pacifiq1�ement; disBnt les
) a . e c . o_ses, stlppriI;per ces ,odieux privi� ...."

.

'leges et�taqlir �:egalite�politiq1:te. _

','
'

\ utis; nous-le 'prendr0!l18, c�ient les autre8;

P. _:_ Pa�'fait; s�u_Ieme�t, ae n'�s.t pas ('a'
"noys lie 80m,rrl,eS'pas assez fOI;tS:'POlll' faire Ia

-
.." reV'0Iuti(f)n� �e�elame UD troisieme; �t' tOllS de

gui elllancjpera l�s' estomacs, ni qui rempli-' t "

I
\, .

''-. ,
"'\.

, :rep',etc,r en chamr tN,.,011S ne ��u,10.ns 'nas '801'-
.ra" e ventre. Supprimer les� privile'O'es pcill- _

,_.t"

't'
"

t' b' !M." J� b,
I tj.r des v0iejs.1egale�I Voi1a,:eertes, un concert

�ques, c cs len,., 1 _alS '�upp�inieI'eZ-l0Us /

aussi ,le�,priviiege�'- econG>m'iques? Le's' a..r _ �ontUu�i�� de v.ue et l�}?'gique,ne s0l!tpas
tr01is, les capita'lisl,8£, -les, actioiJ1,flaires �es ,,100 quahtes �9mmantes.,N o:us ,v0ulons, nons

���:ne8:, t0u,� les,l��ploiteurs,\t�us .les para-' pz'endFons 8,1 on tl8 nomrdonne pas,-impli":

'slte� e:nfin, qm absorb�nt et de,yo'le�lt les
'

,qu� tout autre cho!:?e q_'Rela: vg;ie 1egale.e� sent

�, d' 't '"

d
'

t -'11>
'

.
" fUl'i.eusement sa voie re-mlutionnaire. Mais

�. ,PN Ul: s U �l'a.:v,,9lii,ll, ,',. �.
, .,

,

J,:":-Noul;! l},e supp'riR?--oRs,)pe;J:sonne, npu's \ ,'ennh,.qu'on vous ie donne. ou, que vaus I�

YQuIQ�sre£or�er,:ameli�reI: et non detruin�.
'

,
pi'eniez €le vive foroe, ou serait l'avantage

A 't 1 lJ.,' �!l. d'
" ',nu';v ,�t'3!gilel"a1t le, itavailleur?'

,

_ ugUl�n e1' ,e JJlen-e�re es uns ,sans tou- ':! ,.� � u
.

\ ,

"cheir en \rien a ceIui -des 3.'utres:'"
"

"", J. -:- Ceci 'est different: lSi nous avionsJe
P.':_' 'I'res-bien. M�16; comm'e'tu 1e di� '. a.l'oit de'vote,-no\ls enoisirions nQS represen

,

sa�s, t�B..t'P't, 1� s�cie�e' se cQ1npose� de deui:, ''tal�t8 paFminQs'meilleurs ami�,etil faudrait'
,oategel'leS ,: 1 Ul'l.8 <!1Ul! produittou,t e� q:ui n;a bien q'ue '�a'marche' auti-emeNt!
l'�,eljl, l'autt�e quj: De p1'oduit l�ien et qu( a P. - Oui; vallS, pa 'yiendl'ez peut-etre a

.

"to;Ut t O�, la sQmme'de proO'uction etan.t ac- J fai7.'e pa�seor 3 au 4de vo� perroquets, qui une
qui��, comment augmenter le necessaire de �oisentres dansfaChampre,s'ytiendront.coilS

, ,G�ux-?-i. til'3J�S dirninu�r ,d'all1lant Ie ,sup�rftu '
'

comme llll rat dans un. fromage, vous recom-
,{I'e ceux-la:? En d'�utres' te'l'mes: la 'recolte mandant desormais Ie

calm�a
pati�nce

.. fa�te, 'les p!J:1oduits du t�'�vai� �l�m.ag�si�es, " et-Ia resigriation, Car eux n anes'l ('1'e but
',Ja table a'Q. ,banquet social ser-vie,' comment ' serait atteint! ': \

., .

\
\

,
'

P. - C'est une blague de vos journaux,
(,(3.. En realite, si on reflechit a l'ignoranoe "..

d'une part, a l'influence bourgeoise d'autre

part, ton grand nombre pourrait bien n'etre

que Ie tree-petit.
J. - Peht-etre. Mais, en tens cas, nous

avons, nous aussi, nos' moyens d'action, at
l

les pl'oletair88 sauront bien ou se trouvent

leurs amis.
P.-Les' plus eclaires, je ne dis pas, c'est

, a-dire quelques milliers (encore que deja
Iousies, que de dirisions, que de' rivalites

parmi euxj.Mais la grande foule, cette mul
, titude ignorante qui, en fin de compte, fait
pencher la balance? Esperer pouvoirlutter
aupres-d'elle centre les intrigues, Ies ma

neeuvres et surtout 1'01' de la caste bour

'geoise, iI, n'y faut pas songer.
J. --:- Pourquoi pas? Aux intrigues, ala

..corruption capitaliste, nous' opposerons la

verite, la jUf;jtiee; ,nous demontrerons au

t'ravailleuT que 30n interet est de marcher

d'accord avec ses frere8-; il nous compren-
dra.

-P. - Oui, vous lui chanterez {out c;a et
bie:q. d'autres chos� encore. Mais tout Totre

baragouin__£ qui, j'en conviens, sied amer
veille dans 1a bouche des freres precheurs
ducpartipuv}.:i:", - sera dEl' l'hebreu pour

In:i-, i1 n'y· com_y' �nd � ·l'\l.1tte. A n.reuve;
.

' -'voia ce qui, se pH:J e 11�llem'L>•.
Partout et tOl11,-,U.fS� 0 i reg14 ' 1f ml ;' 'ap:�

,
universel, nou£. yoynlf e;e l' 1

'-., J( '� �(,,,:
. 'lB:e:ine:.p�·· '; '" ", 'I'"" ��"•.•N"

: eleeti�n., repre ,," son tat �t t�dC\iBlit Gl:Qg
, Jea'P- comme d",; �nt . .1.� ]1l0i 1m a servi 30U

bulletin de v'OlJO: 1:' ,or.::::.c.t• l' ell e f 1..; d

I plus son abjection �t sa servitude.
J. - Cependant, 8'iI-1e voulait, il est Ia

,

torae, il est £:':'dombre .•.
P. - 0'e81; vrai, il est I; nombre et la

force et de plus qn lili corne tous les jours
'aux or'eilles que son interet est de marcher
avec ses 1'reres. Malgre �a, vois les conse

quences.
- . Aux Eta.ts-Unis,'les luttes de classes sont

p,eriQdiques. :Un sommeillethargique enva

hit'l,a Suisse. La France croupit dans un

bou_,rbier. E en Allemagne l'etat de siegere
gne en permanence! Et la, comme chez les

FranQais, les prisons regorgent de'sociaIis

tes, Voil� les l�€sultats. - Chez ces divers

peuples, pas une loi n'a ete faite, pa.s une
IM01'me serieuse n'a et6 tentee dans l'inw
ret du producteur, que, par une ame1'e i1'o

ljliB, on. decore du titre de sQuverain!

Beau 80uverain, en verite! On l'appel1e
de temps a autre it l'exercice de sa" souve

rainete '" 9a dure 48 heures, - juste Ie

temps nece8sairepour rabibocher sescha,ines
et remettre a neu±' l'attirail de son oppres

sio)}; -:- apres quoi, les nouveaux elus - ses

futurs serviteurs -lui ferment)a porte au

nez, Ie renvoient it son taudis, en lui disant:
Au revoir, juscju'a la fois prochaim.,!, •

Et cettemystification se renouvelle perio":
diquement, deimis de nombreuies ann'es !

Et, malgre ses continuelles deceptious, 1€1

peuple reprenc1 chaqu� fois son role dans

cette odieuse comedie.Voila ce que c'est que



E·t parvie�Q;rait:o� a' adoucir queLque pen )

cet anta,gblili�me qui ei,iste tm�re e�ploite.urs '

"
',.' �t�xp�qites,;ept,r�'v?�e�rs ret voM�'<Ju:e n;o�s "

(A. suivre). '

nous refl1seriJ"o:ns'aY cOl'rohbFer . CarO;OUlS es�i:-
-; .'.

"

mQns ; que iLell s,0cialistite' ne �oit:paB a;v.oir .
,

La' r.r.�,ique_�jM,,'erv,i,et, 0., ise,.' .pour'liut'.�e,'l�;amener a, de mains mauvais_�
I. se:ti'timEm�s eeux qui s'enrichissent de nos

, 'Ju�qu'a ce,J,ohI'o ·'.gv-s avons sculement di- (;sueui'�, �a�,s �:u::oontJ.�a_ire�e tmvaillel'}tle,ul'
rige no's attaques'

"

1'e 'Ie� ,explort'eurs et ",suppressIOn'., ,

'
,

l�u�'sgaFde�.9}ii�ur. ;, I-) �I�i� a,cot� ..de,c�ux.. ,

'

( V6ici le fait dans toute sa 'erudite :

ci 11 eX!Lste,)l1ip-e �utr��'cat;egone, d mdmdrl,s, ',d�s dou.r�' ah-niers qlH�lques tisserandsde
venimeux Eft'flont'l'ouvrier a .encore plus a 'la fabrique 1)ussa.intet'Heu$kin it Ensiv�l,.
soiiffrir : Ge',Milt ceux dont '1St'besogne con- �yaht du' tr�s-mauraistrayaH, en firent pa,:rt) siste a s'infoJ:llih de ce�qui se die et se passe it leur" ,1,'egli3'uir et deciderent de demander
pour ap�r Ie ra,ppp�ter '�LU pat�'on et ,.au con-

-

une augmentation. Le regleur, constatant la
tre-maitre ': les mouchards de fabrique: Ce, justesse de Ie1ir reclamation, les engagea a
sontcetix .qui sont toujours Frets it �'amper r;clamer etleur promitmemede les appuyer.

, et lileehei' les bottes: d�s,l}gai'cle-'cl:ll<:)Urme,' EJJ:'eff�t;fle'l('gleur 'en fit part au patron,
pour avoir la pl'efh'eI?-Ge, sur leurs co�pa�' �:t Reuskin; eelui-ci l'apostropha grossiere
gholfs, de �J:�yyall : les blank-�ans�s�,

,
,; ('ment en �lui disant qu'il ne le payait pas

,

,I >\,-to', :.\.::ges(:J.IWdl��d��,�o�t claJ?-slafa�'Ii'lqu�?e que .J �'PQ,�' r,�qher ,;:er l'inte1'e�-cle: sea ouvriers, listes qUl;nous oni/,leurre� jl;tsqrre! ma-iptJe.:.·• �
, ;P,j.\ t"l�' s�nttles;mo!uch �8 dans'la"pohce civile. I m�IS�jr�n' l�' slen;, ql!e ceux, qUI, ne,�oulale�� .

,- 0; mint et' qui ne 'c?erCheht .qu'a nou� enflot-
, t ,:'1;otit:)e mend it ce dont.ces individus pas �alr.e Ie travail a ce prix n ayaient qu a

',' mil' davaritage; � 'car, 'nous, homme,S de
',sout cap�b'1'es et .c:. acun de..nous a plus OU, partir. , ,,' , '". , froide energie ,et ,-,.}lQmmes "de, ,'caml!', l'lO'l:I,S
.mbins-a .B0:b.ffrir de -leurs m�faits.., "_ A1.1 meme,momen� .arrive ua des tI�8e- avons .compris qu'iln'y a qu'un raoyen.pour

Aussi, I'epithste de "mouchaI'd�, .et de rands pour reclamsr egalement. Avantmeme nous debarrasser des' .affameurs'qui .sont''la,
'

"blank-panse n -ri'est-elle que trop.justifiee ,qu'il' e�t ;o1ifert, la b?uche", il pempoigne seule cause de notre misere, et nbu8 p�rket-
a l�u:t:,egard.' ,'�, I

., par Ie co�let E1t, t e�vOle I'o�ler ,a quelques, tre de vivre en ·travaillant.
'

", ' «
, \'·TeHe' est la raison qUI nous 1'ame�'e au-, pas de lUi e)l lUI dlsant qu 11 al11e appeler D'un autre 'C6te� 'nous venous de nous,:'
Jou11d}liui dan,s Ie bagne JJr�ze, a P�'oPQ�.du s�s e pllia:gn0I#s; 'gu'il .les flanquer�it tous COllstiuuer en g1'oup�; et votre O.li'g'ame, .nais-
Iiuii}�ge"dt1-'regleur Co'Unoite. ,,', ,,�':I�,p��:�e �� Ia l'D:e�e fa<;on.

" ,sant en meme temfs,<1!10HS: �';�esiJiIi.e Ro�r�
, Nolts'u,e leviendrolls pas sur ce SIre; nous"

, -i,,)�I�rellle, l>r�t3:hte ne nous etonn� l�ulle- , titre. ,rQus nq� e£fQ.Jts seront,fi:l.lts p0U!.r GO�'�'_",

avons d�J� dit c� �u'il etait_�ans �i 1J�eu "IB:�9-�' Les 'explOlteUl'S, voyant la bonte, des -

battre, soit,par la' plu:me, SOlt Bai'lf ,wa:roIs1_, ni Maitre:' un dre bru,tal, grossler et m- ,Ol,lvl'lers,en pr'(fitent.Se�leme1?-t,ceq,,!l nous toutes les injustices, tous les ahus,'emal;1an,t <

�ofenh �n'fip, un vl'ai garde;.�hiOlirme· dans
.

monne, c'"est qll� cetoUlTl�rD;'altp�Sr�.E>?1?-du -d'uue autorite ,quelconque, g:ui·E.o�s selo'nt,son.-bagne, ,

'

�par,�ct m�me,v.c)le co�me}U�uralt�u fau'e.. signales par nos.fr�res de.mlSe!e. "'_
I' '; if;e nl-o'uchard Simon et Ie l:llank-panfj� Slllll� 3Jval�,ap�hque S�l Je,v;sage" Ie· Ayant 'CO.Il?-Pl:1S ,que la',n1c,lJ.llell!e f��QJ} "

, Wihandy;"p0ur c9mpleter Ie role) iglioble r�spect de sa dlgmte, cela n- eut ete que JUS- clont nous/pUIsslOns 'sq�lia'lte1' la JH�n;V��t;Le� ,

qu'ils jouent dans 130 fabrig'ue" pour eni{re�" tlC,e... .

•
, \

a Ull' ng.uvel),org;a.n�, c est: de 1�_ ,souten�.f;�2de plus en.plus dans i� ,manche de Coun'�t,pe,;, rravallleurs,! no�,maltr es ne sont que ,c� nous iLOus�em.p1'essons 'de''yo11'8, el1V0;Y�1' �f5>tF.e
,<mt deci'de;�:pour pl'OliVer ulle fois de, pl1tis .

que.�ou·s le� avons !alts: Un peu de dlgmte Ohole.
'

;

t
"" " � ,

'

'"
�

,I, <
•

,

' leur aS8ervissement, de. lui .offrir un ca(H�au et sachous nous fall'e respecter!,
"'j

;,,'" 0 ,lVe:1 II (Mf-:':":�SH1.l1· ..d��t.we�-4t>4a':
,demal'iage., '.

,.
..,. Les Anarc�ist�s T(erviitois H!lH'::, te ;.al·v )}-}! '.") _.-.". It, _ (.. ',' �_ �A cet effet� ,ils ont''dresse une liste sur la-

\ ct n.'iSo'Yna�s. :" l\'" 'fI, ,:>',.:;\ ,", :,tlOn :_');>_�l • .tl� �,

�ri���;i�:ij:�i.\li�5(1{�� il� )?:ta�r����= "" ,
'0u"e ' t�:" r Je.',� d: Sel"Ull�" � ,

����f€£��,�:ea t01.lS !ieg�tjssf\'
'

14
' �,

"

': <
__ ...,....

,PrQ esnttii?'ns" �, ,es d.ermers, 'vu ]e P�'rx
elf?ve, della souscnphou e� surtout.vu qu lIs

de.testent, tous"le ga�'de-chW�lrn:e, Co�notte.
Mais, 'collnaissant .les deux llld�V-ldusmven
tent's de ce Illoyen de leur s9l1hrer une P'il.�t
des quelque� francs qu'ils 'gag.n.ent, par �e- .

'mairie sachant que refnser de souscnre

c'etait's'exposer a etre jetes sur Ie pa,�, ilE\
souse6virent; 'lnais, comme 1}o�s ],e dI.sons

, plus ha:nt, ce ne fut pas sans recrmun�tlOn�.
Un, pere de ±'a111ill� n'ayant, S01lScnt ,q�e

pOUT nn'fra*, fut mIS ,e;p- d�meu.re d�:mett1'e,
auhtnt qu:e les autresj fau�e de qUOI (on 1'e-

f'usel1ait so�-'{-(];gent�' > ,". I

Simon et Winandy, possesseurs de oe pe
tit> capital, aner�ut choisir Ie cadeau,. A'ya;nt
arrete feul' choix SUT une gam iture ,d� ch,e
minoe clont Ie prix excedaIt ,l�;tIr aVOlr, lIs

"

J,:'eviIlr�nt it Ia charge et obhgel:ent IE'�s oU:- I,

,fVriers a ajol:lter enCGre 50 centImes a leur
"

i < �re;mi�re. sous ]Hp�{o,n" 'ce .q>�lda �por�'1,it �,'J
(€feux fra'D!cs.v ",'

"

't; 'V�ila d.oncde gal'de:chi0�:l:'lll1e C'ounot�e
qui 'va; av:oi�' une belle .garUlture de,,?hel�ll
nee payee. a;vec 'l'argent de ceux qu 11 m�I-,
tl'aite to'll'8 .les jOll;rs. I.' ,t

'

,

,

',,':q-eviemha-t-il, plus' ,hum'ain .1�OUl' �ela 7
, 'f' "tillS ne 1,e �roy;ons pas. . ,

I giques €I.e revolte
�.[).ans t5us Jes ca.,s, nOUB, ;)i'8Vlendl',ons fillhl'.. ' be�anC0�'p'( 'I .' . 'I,' \ u u

ce apj,Elt dap.s quelques JP1itr� pO,nr eX8:m,mer ,

si ce"'CadeaV\ ;b'aura, rameIle.� �}e m�l�ltnl['�
's81{timBnts'e't de <l1.18l1e'fa:�oo}'Nl au,ra'r¢com
}J8lls0,ses deux·acolytes Siino� et Wi:n:p:ic1Y·,
I

• \ �
r * ,*_ .

"

� RapPoFts entre patron ,et' ouvriers. ,

r 'Nous «Mious 'Ie fait sm'v.ant a ceux qm
.cr0i�nt el1�co�e a, hI; b?nt� at,�' la; f6ene�osi(�de nos explOlieurs "a:tllSiJ. qu a, eeu� ,qU,1 son"
partisans de' creer €les ee>nsells d'a:rl.\Hb:a.ge '.

, pour 'etablir.'l'eniente entli'e p?otrD�,s e� 0�'"
Trie�'s - entente que nons, anarchl�t�s, de
cla1'0�8 impossible,et�nt 1 nne que l'intere�
des exp10itellrs est d13.metralement oppose
a celui des trav'ailleur�.


