
ISiDieueX�istait ilfaudrait .:, "
1 abollr. '

" I '

BAKOUNINE.

Trois mois
Six mois .

"Un an .

BELGIQUE. 28,

•
� • �

f �.

paraissant tOt;tS; Ie,S ·qulm�e jours.
I

f'«j I
•

I!. f

t I· 0,40
0.80
1,50

BUREAUX &- .ADMIINISTRATION
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.

En p�esence I.du gaspillage des de-

m�rs des travailleurs ; ,

, En presence de la platitude de Ia

bourgeoisie a l'enterrement d'un des

siens, rious invitons les travaiUeurs

soucieux de leurs droits a'assister au

GRAND MEETING

,

public et contradictoire.qui aura lieu ,

Ie IundiS juin 1885, a 8 h. du soir, en ,"

Ia salle du Navalorama, rue des Bri-

gittines.'
'

ORDRE DU JOUR: 10 La rnisere des
travailleurs et le luxe de la bourgeoi
sie; 2° le parlementarisme et la Re

volution; 3° la presse policiere.
Entree libre.

'

,

Le Grqupe' des ,A ffames.

Pour faeiliter la propagande at la in,} ri-

sation de�-td' I " us ayons mis"
« Ii Dieu ni Maitre ,. a eINQ CE-NTIMES pour
I'Union postale. mats 'sans, pouyoir arriyer 8.

couyrir nos frais; les groupes anarchistes de

Bruxelles et de Yeryiers s'imposent d� gran'ds
sacriftces; nous comptons sur les g,roupes des

antres Yilles, notamment sur celles de France,

_ pour nous 'seconder dans notre ,tache, soit par
des s�uscriptions, soit en prenant un' certain
nombre d'exemplaires sanS remise.

LES ASSASSINATS
Inti PERE'" LACHAISE

Apres qtlatorze ansde Republique (?) bon
nombrede citoyens pensaient que les tueries

de Mai 71 ne se I'enouvelleraient plus. Les
massacres ordonm3s par nos liMraux repu
blicains Ie dimanche 24 Mai 1885, P1;ouveIit
suffisamment Ie contraire. 'route 1:1 presse

bourgeoise omnicolore a essaye de dissi

muler la ferocite de la bourgeoisie represen-
-

tee pal'les ,radicaux-liMraux;-mais elle n'a

pu y parveriir, ear les faits sont la qui

p;rouvent demonstrativement qu'elle
a ete,

qu'elle est et par consequent sera toujours_
feroce pendant qu'elle existera.'
En efiet,les nalfs qui out - cru et croient

encore que, les go'Uvernements sont -munis

des mei1Ieures intentions et se figui"ent que
la violence n'est que du cote des re:vo1u.tioR

naires, doivent s'apercevoir qu'ils Be �ont
�

trompes.C'est bien au contraire pour mettre

un. terme it la violence que_ Ies revolutipn
,

naires se recommandent de la violence. Et

, comment en se:r:;lijt-il,' autrement ? Peut-on
- _ 'J -

repousser les coups de baionnettes par des
parolesoupar lapersuasion?Non sans douteo
E_t c'est. c� que 1'on,�r co:r;nnris en theorie,
mais que ron n'a pals 'encoremisd'une fa�on
,.

..i "\,' f J

energiqueen pratique." ,\
-

_

, Les citoyens quise r.endJ�·ept:aupe�"e-La-·
chaise Ie24Maideraier, yallerent sans- inten
tions belliqueuses, sans armes ; leur intention
etait toute pacifique, .commel'ont comitate
indirectement le�)(,)ur�aux de toutes nuan

ces et surtout comme les faits Ie prouvent
peremptoirement: Aux baionnettes et auxl
'sa?res des sotidard� �h gouvernement ir�n�
�alS, les revolutionnaires n'ont rePOR9.U, et

pour cause, qu'avee des pierres : ce qui
preuve que leur intentiori etiit absolument
pacifique. Ce qui n"a pas ,e'mpeche les laclles
alcoolisesaux frais des contribuables .d'€ven:'
trer des femmes, d'ouvrirIe. crane des en-

'

.. 1.

�

sieurs citoyelils.l1 .nous'faut-donca l'avenir'
etre moins naIfs, moins chevaleresques�' et
plus pratiques. II faut enfin, si lle'q.S ne vou-

ons pas voir, nos femmes; nos enfants�' �e�"
faire: egO'rger par Ila meute gOl1.vernem�n.�
tale, 'mettre enpratiqtle les moy�ns tIue 1l())U8

,

procure la chimie. Qu�onsefigute, parexem-:

pIe, un compagnon -decide a semetire al'oou

vre, en fabricant LUI-MEME un ou plusieUl�s
projectiles sans rien enDIRE apersonne et q:ue'

,

choisissant Ie lieu et Ie moment pr0pice il

lance, en.ayant soin'de se dissimuler, Ie OJ!

les projectiles. Immediatement la panique se
'

produit; ce qui fa�ilite grandement la Iuite �',.'

sans beaucoup d'adresse ni d'efforts; car i}
,

n'a, qu'a s'exclamer �omme tOllS ceux 'qui�
l'environnent en poussant res memes cris'et
en simulant Ia meme' teiTeur. Voila' un,

moyen pra:tiq'll:e et pas'du tout compromet.:
tant, pO�lrvu ,que CELUI qui Ie mettra it exe:"
cution ait Ie soin de.Be taire et de ne s'al-'

lier avec personne, a �oins qu'il, ne- con-
'

haisse it fond ce1ui �vec lequel il veut faire
Ie coup et qu'il aie ;soin' de ne pas 'pren:dre

(,

plus d'un compagnon pour fai;re cet acte'de

revolte. Il faut, erifi,n, en finir avec les vieux

pi"ejuges, ne pas 'toujOUl'S s'atta,quer �"aux
gi"iffes de la bete capita1iste, et s'attaquer,
constamment dans L'END1WIT ,qui lui est Ie

plus sensible et Ie plus char. C-�est en IDui-
I'

,tipliant c�s actes �e justic,e qu'e �ous par�
viendrons a creveF la ,panse de cette soci�te
mal"atre et inique,. 'et Ql1e, - surtout" nous

epargnerons 'Ie sang :du peup�e. AS,sez de

•

.Notre ennemi,
-

e'est
, ,��

, -,
"

notre maitre.
,";

)
, , ,

'
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baTl"�cades, asaez de naivete: Ia victoire ap
partiendra � ceux qui useront des, moyens
les plus terrifiants et Ies plus ECONOMIQUES.
Frappons, mais ne frappons pat? it fa�x.
'I'outes les forces bourgeoises sont .en evi

dence, tous leurs moyens d'action le sont
anssi � c'est a uous.-travailleurs, de nons

�ettre en embuscade avec precaution de
faconapouvoir frapped'tmnemi'cQrn:��� la

bo�rgeoisie omnicolore, sans que celle-ci '

pl�ls.se, nous atteindre. Voila '. la y;e�i tabl�
t�ctlq�e que nous devons employer .au, pi�� .

vite, Sl nous ne,voulons pas voir se renou..e.. t

veler les assassinats de Mai 71' et , de. '� � ,

Mai-1885. "

; "; i
>?

Compagnons, a I'oeuvre,

La, �eve des' , Tail;laurs.' >' �,' '-
'.. "

f\.:::.s - _

•

.,.....
__

•

."7 ,"-
\ La greve soutenue paz.nos.emis.Ies ,till..:-
Ieurs, a:ec'la-�e�acije _r��ol�tio����r�' q.�fii� -

,

ont �o��?urs ¥l0ptr�e, ,�em�l1ltT�',lln�, foi�,At
. plus U 11 s'Q.ffj.t de ue�� ""���,,,:�.u,�.����=���
_'

, r ..

' .,'�e-dans l-a; :v;:oie ':'

- (Yes revendications; . "�'�'I��-':' -i' (,
" � ,�:, -' ,

La solidai'ite qui s'estf'3afh"�ee' e�_f�v��r
d� ce'refu8 a re:x;p,loitati9n';a; outrane_e gu��
.veulent les� patrons, nous ptouye aussi que'

'les travailleurs comprell:�ent que leur inter.et
est- dans la resis�ance, '.par tous lefj. mo.ye�s-�

'qontre la rapacite' des exploiteurs., -,
-

,>
-

-

•
»_

- '.. _..c

. 'wuoique: ROUS' ',he consi��rons, �p;1f)�s
, greves' comrne ,un.'moyen, d'emancillatjon,-'
lle�s les accep)�ons 10rsqu'�lles provoqb:ent
u,:Jle agitat�,On revolutionnaire pa'Fmi 1es �)U.:

, vriers� 'et :' qu'elles 'l�ur' nlOntI�eit qu'i1_' est
:'F>pssihl� d�}�:re baissei' pavillori�a1!:x; exploi
,teu,rs ,; n011�' fes, accepto�s; 100;sque: .l�ol1r 're-

v�,ndiquerlla satisf�cti� des_bes6in�'mate-' ,

-

,tie1s presents, elle� '[font ,en�retQh; aux

tl"availleurs 1a necessit'e d'assurer �celle des

besoins futurs. "",d, ,

'

'

-

,',

,_;: ".t�,,,,,,,, A

Nous esperons que devant'l'attit.ude ener'�

,gique des ouvriers tailleurs, qni,ont chitsse
les'quelqw3s endormeurs ,qui' se t�"ol.lVaient

- parmi etlx, les ,patrons se verrorit -bientOt
. forces de,'mettre chapeau bas - devant les

I€gitimes revendicati@ns �e leurs exproites� �

, Rien de pius piteux que les greves non

,reussies; elles' portent Ie, decouragement

,qhez les ouvriel's,' en leur lalssant cro;ir�

qu'il, n'est pas possibte (Ie lutter contre Ie

capitalisme et' ,qu'ils sont f$ttalement livres

aux dlires exigences du patronat.
'

Nous_ coniptons sur l'esprit revolution
, naire de nos ,amis,pour inontrer aux travail

le�ll's qu'il, est d'autres }lloyens pour faire



Malgre les appels nombreux a 131 contl'a-�
dibho 1 .les evolutionnistes n'ont pa� ose

a 'l�ntJlj la disoussidn. Touj@ul'S hrave's

<1,u:;J, 'I s'agit d'insulter de loin les R�al�-:
chis e ,iIs fuient avec 'qne terreur non1dlssl
mulee la contradiction.

Le meetin-g auquel. les groupes anar- Le cO!p'p�gnon"Pel�ering de8iF:� pa�ler (l�l
ohistes- de Bnifelles :avaient convoque la· sieur' Rogier. qui :Vie1/J.t de m.OU,Lilr·, La .classe
population 01.lVr�e�re a eu lieu. dimanche, travailleuse, dit-il, �J pas a �:oceuper ��� � _

24 maio Cette rdnnion se donnait au Nava-
grands ho:t'i1'rnes 'preco'nises pal' la liourgeoi-

lorama, Au fond, de la salle, de�� �agni�
� sie. II reconnait qu'ils pegyent avoir rendu

fiques dl:ape.auxJ Pun rouge ��urm?n:e d:un des service'S 3: ..... :l� bpurgeoisie, mais 'pas
globe supportaht 1_l:ne f�rnme cOl�ee � un

au prole�al�iat. loil� pe la. Il ra,ppelle les
bonnet phl'ygien" sy.mbohs�nt la repubhqu� menaces de R6giel� aux 'iisseuts €I.e Gand
universelle, l'autre -noir, sur lequella date, qui venaientde se l_!leJh1:���g�ev,e:� " �ite�.deMai1871.se. detachait en belles lettres

au. isseurs que s'ils bo_ug�Il;t"tJeles'±eraJ
rouges, ornait

'

e- ureau.'
,

-

m'[t;aiirer.:-
. -

,

La relfhH5n, ouverte a 4 heures, s'est, ter- ,'Lie:C�hl:p)l;nb� �-�ysma;nS'aonne' connais-
.minee fort tard dans la soiree.

_ sance'''a 'l'assem blee de l;incideli.'t,n:ofi'rln.-
'

. Les cOIriliagnons fF. ,Ern�st, qui, remp1�s-,
I

,an nous'� illerrle b�ait!e�de lac1les: appuie
sait les fonctions de secretaire, F,. Monier Dt.po�t .. C_'e'p�i:d��t. Ibr��ue:' �6'us' voy?nset H. Weysmarns ont tour a, tom" pris l� des :'iridi"vidus qui- err France arborent Ie
parole: L'histoi'ique' du mouvem,ent qUI dtap�au.Jtoug_�,�t q_��� ic:i a B��,i�ll�'s, I!a�,?��precea.a l'avehBtlleh't de'la Oommune, les. sent ie�ur local du drape�1i tricolore franQals,act'es de: cell�-ci et les aoCTissements';'de ceux,,' ,

:Ie' 't d- 1
nous anarchistes, S0mines en 'ClrOI re feUl'

,

qu.i 'prireIit }la dil'eetion des' aff�ir.-es,·: sont' / 1., . t.<
T -,

't
..

'; retourner:'cet 0U rage.' ,
,piisses en revue. '. _

' '. �'-. -

N'�s fi.eres+ �"soIit .'ll!lt "massacrer', pour'
Avec 1m pr0fond m13p¥is,l O[Lcstl'g:m::i,i\lse de£�nai'e �i6tr�' �rouge Hfta:rrime; les fat':

les
-

feroees VeFsaiHais,<'''" (les I ba:r\l.'d1t� ,de c�ui's' de 1a lcrei�gatlbfi'Duvi'ier�; q1Ji pourtant"
l'Ordre" vQues':"a,£ une' exeCl�ati6h u.i�ve�·,:, se c1isenll�€Vblbti0Iinaires, s'empressent en '

selle. , � I 'p�ys-- e�l>�nge.� d�,'. Ie' met.�i1@- el�', poche ;:
De main d'e maitre, on applique .le:£ei: ele

,H:1ches'! • � »,
_

" ! c' •• .1

l'ignominie sur ceu:&: q'lli, 'en plena/lit les 'j �-L31�rSeus'sibn s'.'esHe:"Irl.i�l�er.fOI't tard'dansrenes du gouverne-meut,-aTreierent Ie cou- •

laPsorreeT �!$l '�
rant de1rmasses,'le libre dechaiiv:mient:d� 111 .

coHn:e'pop�laire; 'su.r tous ceux qui, n,?'ar'ques t. 6A'_SS,1 ENel;(&'·�L.A' SOCIErE'
de galon� brillant�;,se :balradaieni'"'sur 'les -

'

Quell� est iJatti�ud.e d�s, gl:ands hommes
hou:r�varas;S'-a�Balenfanles,itier'le8 ��ll�tS v�s"<�;,,Y'.rs "de,l'h{cin&lJ.it�: : t«)us'·l� cTit{quent
(fes danseuses� l'O:pera� a:lorsq�e1es'�'iiIheh[."· 'et la piiiliguent et .rtn:teilId� ici��ar glands. ,

'�nilent)haclier,rsW'Je� hommYel:l�I¥1n.'" a�ca:' . ufun�doUe_j},m:pitioJ:l�""--�--__.;�-m:m��h"fi:t' ' 'I

I f quhn:rtahiLe:nt uesii' de' ,.e)sse€le�·, l e d0mmer
les,autres ,:a;fait pal'vehirr a;g_';faite de notre'

societe,' 'mats, bien de ces "e'tres ,g�'ands par
,

l'intelligence, l)al,;l(ll 'ge-nIie, 'par'Ja science.
l}in{1pte lJouTgeoilSie dans- s.e�s P!lblicatigll's,
darti��,.s�j�,�dis,C0UJS,' pTetehd qu� nps iq.ees
p]().viimnent de ,ce be�'oin:. de' posseder qui
aTh1me' tous ;le.3 etI;es; et ne veu.lent, ,pas
admettre qu'eHes reposeI).t· SU1' l'idee "jus
tice ,�, et eUe cite, comme appui, que ces

ustDpis�es (c'est leur mot favorij qu.i se font
les de£ensem�s de nos' idees n�,' se ,tro}lv:ent_
que dan's,J!!.os rangs'.�Bfieur profonde! Qui;
prEmez, tOllS'tCeS genie's; ,·taus ce� h!o;rnrnes
devoue'S a' des>i<ll.ees gra:inaes, larges", Mne
l�e'!il\Sen�'bm.em.e' ,scie1ilti:fi:ques;�et 'Vl);US 'y.errez

qu�ifs"'aamettent:et. qu'�ls} dMeIideijt J;o),(g�-'
nisation' socrale 'que nOllS -pre'conis6lil.s�' :pre ...

n�z Uf! des pl�s gr�nel� p:emle:qrs �\l; �i�cle :

Y.
__Hugo;._,dall:S' ses �lu� ,,1fec�nts� eyt'its, i�

s'e:ff'o,rGe demettre aj(;)Urjusgu'a�xmoindres
d�£auts,de 1a societe �c�ue�l� :et voyez, avec
'qJfe!Jes adl1].jrablesparqles)l de£�p.�cl�apaixen
tre ks iPeu1>aes"l�'re ;rlJ.bliq�� �m.iverselle;l'e�
gal;ite de_s �omnl�s vis-,a-vis de I� proprie�e;
enfbl tout

�

�e <l'Ne cOl�p'r�tld notre",pro,
gramme, et cep�nc1ant v. Hugo '�st-ir ill}

, '}'" t

�omme Au 12eu]ple,? Par sa,Raissap.ce, �a yie,
non! Par 8es del'lliers eCl'its, oui!'Et tous
,ces gntnds ,eCli:v�illS ae thus les pays dll
monde, mais su:rtout de la France, R'at

taqlJent-ils p�s.la societe; ri'essaye�t-ils ,pa�
•

pal' tous les moyens ele Ia ridiculisel'{ Lisez
G.erminal d'E, Zola: Peut-on m)ettre mleux
e� relief ies maux dont nous 'autres' prole
taires nous souffrons? Supposez cette reuvre

*
* *

Un grand' n1�eting, aya_nt comme ordre

dujour: Le's MassGicres du Pere':'Lcic1�aise;
a eu lieu luneli ,demier, a 8 heures- <)ir soir,
it la Cour de Bruxelles, place" FontaiBas!
1300 il. 1400 peirsomies yassistafent. Malglt'e
la presence de nombreux journaIistes mo1J.�
chards, ,aucun incident n'est venu troubler
la reunion.

" Le comp�ghon Ernest ouvre la Steance et
fait. nn resume_ des' scenes q,ui ont !3i{sall�
glante_ Ie cimetiere du' Per��L�Ghaise; ,Il
proteste a'Vec thiergie contre leEr I prticed-es
atroces que la classe dirigeant� eniploie clans
l'esperance de couper court a hi. 'propagande
anarchiste.
Le comp�gno:p. Dupont dit qu'il n':La pa,S

Heu de s'etDnner de ces fagoJlS d'agi� de la
bourgeoisie. Elle cst dans SOl). rol�, c�r son..
interet la pousse a entraver Ie plu�l)ossJble
1a marche en avant des idees Ijbert_ai\'es.
Malgre tout, elle n'y parviendra pas. Les
principes anarchistes font leur trouee dans
la societe bourgeoise; les persecutions, loin
d'arreter la propagande, ne font qu'etendre
son action. A-rec un talent I'em�rquable�
notre ami Dupont d�veloppe les prillcipes
anarchistes et conclut it l'ineluctabilite de
1a Revolution sociale,

'

Le compagnon Weysmans fait a son tour
un resume des principes reYolutionnail'es.

lue et connue de tous ceux qui! souffrent :
�
ne cr�yez-vous pas que'Ies i�ees retolutioE.
naire's� feraient un pas gigantesque'? Et les
sa�ants qui, lorsque la t�cieI;;he� leur Iaisse

, uumoment de repit, refiechissent a I'huma-
nlt�, it la facon dont erIe agit, dont elle se

remue, dont elle se- conduit" ne peuvent se

reteIiar d'exprimJr.o tOllte lit pitj�"queC leur
inspire une situation �o.cial� aussi injuste et
aussi inique! Ecoutez" CElS males paroles
d'un de nos plus fort geographes : C. Flam-.
marion:

"
......... et cette pauvre" humanite a

r�s01u Ie problema, ,non de, vivre heureuse ..

dans Ie soleiI de la nature, mais de souffrir

cQn.stamment pAar
.

le corps et par 'I'esprit'!'
Ett��ne: sOl:1;' l)aS 'de sOil'ignotance. native,
ne s'elhe P'3J8 '�u:�;'jouissal:��es intelleetuelles
de I'art ret de la science, et se tourmente�,J ,.I.. • l � j. J "

.r I ..

perpetuellement d'ambinions. chimMiques'!
. t l),. . ..J; .. 1 l�

Etrange organisetion sociale l Elles'est :ar-

taog�'e en_, ti:o�peau� lii�·�sJtr(.l�� 5h�±�,:et X��
voit. de temps en temps ces trollpeaux,."

att�ints d,'line 'foiie flilrl�'U�a; �8" d�ch�iiiei::
... .. � 1 J... ;. ....} .. _ A. • ,...."..t' '_., , "

les uns con�re les autres, etl'hydre infame
cle la gu:er.re m6iss�ri,iier l�s f' vjctimes qui
tqtr�J;)�nt comme les 'ep�s' }llPBtSUJ: les c,��-

j pagn,es �nsa!1glal1tees,:" <fu�f�pt(!l' millions
el:�lomm>es sout egoyges }:����i@re.ll1el1t c�a- _

, que "siecle pour maintenir Ie pal'tag:e
" m,icroscopique c1u petit glob1-11e' en 13111-
", gieu,l�s-- fOUl:millieres', .... " (AstJ.:onomie

i� p.o,Pud�i��e).;. '1
'"

•

.. ,. ,

I' Et plus �piRr it montre q1fe si Ie partage_
des propri�tBs eta-it bien etabli, ·la· terre

; p.olilda\'t contenir� et nom:;:ir quatorie' f'ois
plus d'habitants qu'elle n'en contient actuel

! lemel1t!
n. critique verte ent� l'amhition, de tous

nOfiLl).��ilChln:8Jlles ..'4e _go�,�erJ1aiits,' d,irigeants
et ,aut-res i&a0fioiiIJl,1:tfili. ' ,

.

}
I \ J Jfi \.. . l., •.

," Vanites' des '\Vani es! Q hruyants al1!lIDi
" tieu:x d,u iOl��' quit passei voh�.e vi a: YOUS
" a\ffube�' d. orip�aux,� de titi·�s d'et�isbi're ',et
,j de'l decdl'ations' :rilllltieoIQres,! d'irbes vou�-
" ll1e�e q� que,Ie p'hg<;>sop;qe. el0it, pe�ser ,�e:
", vos,glo�'lOles ephemeres, lors<w' I compare
,�I\J,vps ;pueril.ite13 a l'ceu'Yl'e tiiaj'estne'l'lse c1j la
" 'na \1\'0! ..... ,,' '�

.

. Eti8ti1sa r

ant 'es�';'ll 'allssi''Pai'111'�n0's''rl;tll'gs?'
Esi-'li�aussidl!l'peui)le? Nonl C'e3t'Al�n:. des'
v6tres, bOlll:ge'bis' j, mads IJalr' l:tas'�i'c1I(il's, soat
tellerri'eiilt 11lt1'eS' C8S hommes la.qu'on pent
aisement les compteI') il .est sin er� et

savant; II dit,ce qil'i! p\ense, ¢e qu'il voit, ce
qu)l ressent. 01", qu,aNc11'lurel societe en

::)'l:rive,. a
-

ceo Hoint que l�s ,meIPbi:es 'q�'elle
l�vo�'i'deVsdllt 'e�ceiii'�,s�

.

degV6ut��' et se' i.�efol
t�llt de .]it f�Q�ll atilt les �'htr'e�, ies p'l;ble:
tai'i'es, SPll,t tl:aite§; il �i�y a ql�"une sertle
�h�se a faire : c�estde hi 8uPl:>riiner!

.

.l
L! l, t J 1,. L _-:-

�HHON,IQUli "BOR AI-N E
-

Le!s�con:il)agh@Bs boi'ai11S sa'veht ap'resent
�e qu'e':"vaJLellt) lEisi 'Pr0mess'es�des pattlms1et

, c:eHes Ides farc'e�U's eNip&Tti soc�ahs.te ; les ,uns
et les ahtres ll� veulEmt 'qu'un�' c1hose : e r�
ou' devHnil� les ma:itres, Que nos fl,mis[}iQ)lw...

blient pas la-legon qu'i1s' ont regue pendant
1(1 derniel'e greve', e-t mai'ntenant 'qu'ils ont

digere les fam:eux pains gantois, nORS pou
vons Teutconseiller €18 Inl;l>rcYher franoil1el:nelJ!l.�
-cl'e'ravant; q'u'.iis"sachmlt 8nmn gu'il y :i dres
.hommes ene'rgique::l prets a. les" c1Menche,
110n pas par d�s moyens pacifrqu8s, m�i�
par la violence.

•



.we' va� t�il' paS; mie�x rii'@,l;I:i'i� en ·tU13:Ht\

d,�K et!?.ipiierir�· ,qu�, 'd�.m�JUri't ]pal: Pexploi:'
tation?

'

OQ)mlrl-a.gnoi�s, pour mielix-vous faire ,c6m�
prendre l'efficacite de nos prineipes; nous
dohnerons prochainemenf une- serie 'de

�eetings ;
it:Wasmes; Qua{'�gllon, Frame

ries, .etc.,
�4. iBie��tot.

1 1 j
..

i ..../'" \ ", -.. 't� ...
�

A NOS tE-P()'SITAIRES
Nous·p'revenons�t>fdeposiia:ires qui

11:��uront (pas·-peg}e� Ie prlunierrnumero
de Ni,Lfiieu::;,ni Ma.t:ti"e avant.
Ye�peai�ion du trolsleme.. ql,i'e � n�0JlS�
nous vJ8r�ons dans l'obligation de' Ieur,
eessse ren'Voi(dqj:oUJ�n:al.·;, ,.. (

--

�oJi� �te�'�it� ,it 'hl' .(dspo�'i!t�'ojr: d�'li��' I·

3Pl.Is..des Ilstes' 'de sou,scrlptlonl:' en IreJ
t()ur desqllelIes- nons �;ur :env�Fronl�fun
certain nombre d"exerriplrilres equ1Va-'
1�,J?t r,A .Ia somme 'ql.\'Us. aurpnt sous-
crlte'. I' ,':' .

LES; '.ANARC' 'U" 'r" ".

') '. '. � -':.:rb. STES
et HL D�legati{)Ji Oiivriere�. paf(sienriK:·

_� �el:x heu�'e�-avant le,{,m���i�� dU .:Nd;.;·
valOra?1i!!', l� I delegation,. ,parisienne, s�
t�ou�ait en ,�eance· au. Cy"g'n�'.j Deux ,d��
legues, celui.des serruraars; et-oelui- desnnes

. ,_
, y

nuisiers, fil'eritf Ia pro'p'Osition - cras i:St:e¥
a' cet�e reunion, prori�ositi8�i qul2 rti .1;i��·
Pf,US8.�� it r��ani�it�� �m�i�s Ae��; �eri�

" celles �,es:!delegu8s c!tej3,_)p+lt� <4aum gl:aCt}
3:�� degoutantes cfLlomnies de l':ib®.ob'W
iTbffril! a l'adresse des 'anarohisLes:

o-

.. ,�
Entre autre. b�ll�,s ch9s�s', ii a(ssth,i'� .�

les anarch'lstes n'avaient jarriai� rieraui!oc�
casion de soniller le-souvenir'"des �icfim���
de la; Oomn1ime, ·q.lle' dans toutes letl:}' f.�l.��,
�iO�lS ilsf rleclaraient q'u"it'l�'J'" �v:ai' -p' :'

asse� de m-")rts Em 1871)
"

,

•

II �haqua au�si' l:s agis�emel;ts�l d!li�
�

9:oropa[5nQll ariarchiste, delegne,i l'Efxp�s1�
�1O�: de Boston et'deo}ta cdntre !tiifl�sj pl'11�
mfames mensong�s. ....

. -.

Nous 1e mettons ��. defi de prouvel� la
verite cl'un seitZ q.es fai�s qiCil 3:, a>"h;lit��' .

II 's�itt trqp p'ari�ite;nellt-- q�@1 l�';" e�'n�
pagnou en questio� futle premier it prot�s�.
�er� c9flt.re" l�s p.rometufge3' it '1_3:, §hite des
rreadS-U11l01�, les re�eRtiqns Qfficrellesl et
autres am,abilites dout: o,n' vou1ait "commer
la:d.el�gwticm it l'eiXposiM6\1 de Bostc}ll\ .:' .

Oe qu'ilf-a'fart est l'relivi:-'e' d�uif af·iairl':..et
q'u'l} l� ��d{e ;;'lfoS �nfl& at tal�-ls: qjffes no\,ts,'
��e,ll�rJ,��t a:ldi:,�d�ipq.s l'�.l�, i�ss:�e,qp.'[1'�
mel'tt�e; .

_ �. I'

Quelqtr�s(amifl·q",H8e. tf)Q'l1.:vaiBl1t aU'Ct�fih'g: -

t t'£" '''1 ,'1r,' ".
,Ii:!"

ayan vu en nil" te "sreur Joffi'in-i'l'hoinme
it Barb,81;et;.SB S�'llt a..v-3J,Ges v!3rs illi pour lui

�e���l�M(. f'��6n:
-

ge�. s�� jj'i;O_poS:.
c
Oouard

corrhne .tous� 'les' posgi.Mos,' c�{- iiiB:ivlall a
telil;:�·�_.�.e se. ,derobel:.(enrrep���dttI).t' .: ;, J� 11�
disc-ute pas, �tvec les anar�h1ste;, " II' b'is8�
"m�l1::e ';echalppede ,m'@:fd� '�Q':y.(jTh., eette' epi'�
tliet� l�frei(e'vee et J@£fl�.iht qlf igll.e�ejltou1��
�\�l'M�vilig:�'tjft� de ses�'�lp.is,�rne� pu:t �Ghap; .

per it 1:;t colere de trois cles notl:es. II' £Ht
.

,

1" t
.

1i'9SS� (i ·ll1\lT)O'!· ahl\ce : son 'llez r01:ld1e qui
��mQigJ1@, d.e .�on attacheJ1ll'ent po�� l'a' dive
b'o'tltein:J� fut quelqtre pBu.,e,hd6rhmal're. '

Esp�e "(Hi �qtl'il. se ga§aeFa chSson�ais, de
out', -ecait; <lye la cQi1:ec�ioJi1}uCappliqu�e
1e ..PQuss@;ra a-'.JnQaeJ�ei:' la-"'clistil.lation de
son venin. -)

.. .',

poignard: 17e,tehd.<b1l1 S1P" lef; earreaua �rul1-
\ ' ' t 4" ::1",.

,

m�m8j pas aSSeEJ. Pli0mJ.i)tAm�nt pJj�'1l' J.)6JJlPe.",:
i ckret ���}.gnu��m�nM-_dla;�Goul'iM/aU liTJ]:it a.Meq.j les-,deil!1Jxl..petlts;l@Jtli\'let.eaiix. du le:),UP.:l�l;Vlie'r'

! Eise.r,t. Les deux ,eIifwn.ts.l.se :mire.Ll!t it cries,
'

,

Sti�Wtriac�e'r. les/!�ngwg�a� se .taine, ce qui
ne. fit' que' leS::1falt'eJ'Cr!lel!dplusJo.rt' I'heure,
etait crieique , et: il fallait : reu-ssir., .aussi;
Jl)'l1rtr&stta�t:,.il pasi a.d.e3 .reduire.iau .'�ijenke.

I I\a���etlbtaVJaiLv:jde caisse et;�tiroi'rs" ils'
1 8?f'tI]'?m�. e�:m.l1tflliID{t Ja .s(j).mm.e� de 2.,.0.00.1£1'0-
I nns.r srO'f�,t8.ptqO_(l!fr:."d'ONt rune'grande .p�rtie.:

�nlVlal.elilBs dirV.B'Fs.es.1 >. � ..

,.Cont�'aitement it ce' q.u'on ,aY'3iit faj�
p.om', les v:alenrl_ prisesr it .Stuttgar:<},

.

qui
a�ailen.t' ette�hlf.u1e:es,. on. cmrrgea,;maigm les
IJifficu:lte£s q:u..e cela presentait, tcutes. celles
de' Vienne, 'ce qui :fit'un,bea1it deriieripeur.la
pr0pagaN<ille� >�. _

'

,

'

La: police-viennoise, Icette' -fois, en00r:�',. en:
futfI}DOUrfSes ivai.sfdJiII:v'es-tigaiions.· . : ;. "

-!,l�es {infanig'whles' ·c,@m.pag1l011S se',Jl1i�el1t,a
l� rec4erD'bJ'e'i.�e:�10.ch, Je deuxieme poliGie:r
C'@fid:a:mB!e!� a) l]lIDrt' 1]):mr' le comite, eocecuti£t

.

Stelmacher appria.que :cB,molictrax:d'qilittllcit
.

SOli d�m.:i€��e._::tous les rna tins it () heures; on
pouvait don Q@lllpte.LSll'· l'obscurite qui
regnait it cetteheul;le - Plu'$t�u1i� compagnons

.... � J,,;' � ::-'J,., ....
_

;' � .:-;,.' :J (

&"� .'13 _.� .t.:,i·r ..;J!..: ....:.:..... .!; :."':. -"' "d. J._
'-.

..La Prop_agande par I,e _fait _

B·ni AUBma�l1�i{.�·
:� �.... .,

. ��� _'.1�(�1tf.YL", �,.. < ·.�i ..

·

Yr. l���sTq'Rq,E...N?�r 1,:;ct�t�; N1-DI�U N.I!�<[:i\1[.FRE;IN,'Oj1[.
". !Ap:1'e& Q��te :MsG:�ne' de(salu�rite< ace'0m i

'V�le;. nos. d��x, �tl�.i�§: j{e, reste�eR.t ·pas. i1l'ac,tifst"
�ls 'se 'mli�ellt -lfubiediatemerr €11 qll.ete !!1'al�:'·
.gent:. _

.

.

'

".,
<

, D¢'l:ii;s rBcIWiJ:'cne'Er"ntf fH.l;Bri�t1p§,s de i.onglle.
ehltee, 18u1'$1 viles. t0fuliel'Emt su,!' (ull..chaiJl

g�l\r,. habitallt up.e des principales }�'ues;61e
-Y18n.ne. CehgnobIe,peisonnal:re see n��i4aait
LEi\S'e'1:t'et"e�'ai�\C'0nnUnp'0ur sa:'dhpidi:t�-e1J son
egois-111e; lesfeom:pagilo'ns�faisaie'liQ lEt d'u11e
.I)1.ed:e tl"eui\' e6ttlps,; ils'ti'oli.vaiel1t ere l'aI'eni11t
let' C1ebah·asS�Lient· fa sO'ciete' d'ui1 'iO'11�blB
.exploiteur.

. .'.
b

.'

AprB� avoir etudre le� hlib{tllCles -de la
maiMn"n:os ami's l,'esDhi.rel'lt Cl'y ellti'er en

IJlein j.our'; 1e chaifg�uTrsl'avanga ;ui-devalit
cl'�ux cl'un ail' aimaMe;; cl'oyant avoii' o.evant
lW; de.ux. pj'geOli� 'it ph\mm!, ,rnais Ii cifiang.ea
Vlt'e ,de ton !or�qu"� �t'811mitcber lui d'it'3,

'?J.;lll�;_pourpoint qm� c'et�it'de,l'argElll-t qu'i�s
-venaIent cheTcher:' II YOli.lut crier, alors'

.

�SteHmacher s'Mang'a sl�dui et d'un coup cl?e



- Devant le .tribunal, il fletrit avec energie
la mauvaise organisation de .la societe et

annonca I'explesion prochaine.de la R�;olu
tion. Les journaux pour�eOfl.s ,qUI �mbherent
le compte-rendu du proces, -deolarenmt.eux
.memes qu'ils 'f�rent e�onn�s de l.'at}ltude
'calme. et 'banqmHe avec laquelle il ecouta.
la sentence qui le condamnait a I?-o�t: _

.

La veille.de son execution 11 ecrivit. nne
lettre it sa femme et: a ses deux enfants. -

. Un calotin veulant se 1_9i),'eElen1ter a sa eel
Iule Stellmacher Ilad rhontra la porte .d'une .

fa�o� si energique que celui-ci perdie-l'envie .

-

de recomrnencer.
.

C'est.avec un sang-froid admirable qu'il
fit le .chemin menant a I'echafaud, A la
vue de la potence un sourire. plissa ses

levres, Le 'bourreau s'empara de .lui, on ne

le pendit pas on l'etrangla prutot, son

agonie dura 7 minutes.
.

.

.

. A la suite de cet assassinat, les travailleurs
de Vienne firent de nombreuses demonstra

tions, prouvant ainsi leur sym.pathie pour le
noble martyr qui venait de donner sa VIe

pour la cause humanitaire,
(A sui'llre).

.
S()USCRIPTION

,
,T en-faveur de NI DIEU,NI MAITRE.'

, .

.

. .

Premiere liste.

". L'Union des. Tisserands de Ve�'viers, �n
fa-¥�ur de la propaga·tion ·d·u journal dans Ie
13orinag.e-, premier V'erse�ent, 25 fr.; pour
qu'on -se souvierme des m<1>uchards journa-
listes3,50; Frere-Orban, Beei'naert et Janson
trio dejesuites, i'fr,'; .Janson, Beernaert et '

F'i'ere-Orban, 0,70; pour'qrie les agglutines
llomment Joffrin ministre de la police du
4me Etat, 1 fr.; pour'que l'on evite autant
que possible les occasions aux meneurs du
4:tne Etat de se poser' en -martyrs, fi·. ,0,30;
pour que nos amis de Paris paienUl. Joffrin
Ie prix de sa delation it Bi:'uxelles, fro ·0,25;
I�Etincelle ,d� Verviel's. 5 fr.; l'Union des'
Tisserands de Y-erviers; 2me .:versement1 5 f.;
"1>Qur que N' Dieu ni Mai.tre fasse . longue
vie, 1 fr.; pOllr que les.couservateurs s'egor..;
gententreeu�, Fran90is,Medal',Emiie, 0,50;
produit d'une conference anarchiste it
IxeUe,s. fl'. 5,75; Vive l'Anarchie, 2 fr.; Un ..

'

·assoiife, 0,50; pour que Ie National be1ge <
ait �u moins Ie courage de ses lachetes, 0,10; .'

-

pour' qu'il designe 'par leurs noms et ,;pre-,�'.

noms'les etrangers qui Ie gellent, 0,10;'
'cela evitera it. la police de suivre les pistes
que ces messieurs lui designent, 0,10; Ie
ridicule, la calomnie et la dela�ion 'sont

arm�s dejesuik, ce sont aussi les leurs,O,lO;
total: UO.80.· ,

(

CORRES�ONDANCES·r··
CREUZ0T.

.-

- lci, la crise industrielle prend des propor
,tions' de p1us en plus gr�ndes. II n'est' pas
une semaine ou l'on ne renvoie des oUVl'iers,

,

faute de travail. Ces jours derniers, il y a

eu soixante de c�ux-ci mis en dizaine aux

·ateliers de construction et autant parmi les
charpentiers et' ma�ons employes aux tra.:.
'vaux divers. .

.

Malgl'e 1a ·misere. qui resulte de ce chO
mage force, les esClaves d;U bagne Schneider.
sont plus que jamais insouciants de leul'
situation presente et'future. Pris individuel-
·lement, ils se plaignent tous de cet etat de.
choses, se demandant si cela va encore
durer longtemps, et pOlJrtan,t jJ n'en est pas
un, qui ose' faire un pas en 3;vamt" pour
conquerir leut droit au banquet de .la vie
�ocial�. Ils restent engQul!'dis, esp�rant que
cet aveniI', que leur fa-itelltrevoir letriomphe
de. nos idees egalitaires, viendra tout seul,
sans bruit, sans vengeance ni colere.
Prenez garde? Travailleurs, votre indo

lence peut vous conduire a un ecrasement,
a une hecatombe sanglante, dont la BOUI'-

.

geoisie s�ul� profiterait. Et si au lendemain
. de 1a defalte, votre sort est encore plus,
miserable qu'avant, voua ne devre� vous en

prendre qu'a vous-memes du recul
'

que
votre funeste indifference aura .prepare a
votre.emancipation. Les sangsues quj yous
opprijnent, 'pe coraptent qu� sur, yoh�e

. l_acllete pOlJr commettre les Infa�le�, les
.

abus .dont vous etes journellement victimes.
Deja., l� Directiondes _Usines, vient de con-"
gedier Ie frere d'un de nos amis, croyant
pal' lit arreter l'essor de la propa.gande
anarchiste; et effrayer les nombreux a�he
rents a notre cause, qui se trouvent Odl6lU�
sement exploites par cette infame .clique
Schneiderienne.

.

Ils peuvent persecuter it leur aise, cela ne'

nous empeehera nullement de continuer a
. frapper sur Ie capital et sur ses ignobles
detenteurs, en attendant le jour oii nous

leur feront passer le gout de porter atteinte
it notre .liberte de penser et d'action. Ces
monstruosites 'qui se font jour dans les
bagnes industriels nous deinontrent que les
reformes politiques sont impuissautes a sou

lager le sort des classes laborieuses, et que
malgre les libertes d'association, de p.enser,
d'ecrire, �e prendre la parole, les travallle��'s
sont prives de tout cela par Ie bon plalslr
d'un 'Chagot ou d'un Schneider, nouveaux
seigneurs de Ja feodalite capitaliste q.'au
jourd'hui et maitres souverains de la con

tree ou ,du pays qu'ils exploitent.
G�mal'ades, ce n'est qu'en oppOsant la

violence a la, violence que nous dejouerons
tous lef3 attentats liberti-cides de nos ennemis;
et pour cela il faut se resoudre a entrer
.resoh1ment dans les rangs de .ceux qui
veulent en finir avec la bourgeoisie. II faut,
'en un mot, substituer a votre illertie " de
l'audace, encore de 1'audace et toujours de
l'audace '" comme disaitDanton a la tribune
de 1l1rOonvention.

de" n'est pas en restant des journees
entieres dans vos�taudis insalubres, a vous

lamenter sur votre triste situation, que vous
'

serez dignes. d'un meilleur avenir! C'est en
etu.diant attentivement l'organisation de ·la
societ� act;uelle que vous arriverez a com

prendre'. croU. vient yotre misere et la
riqhesse des autres, queUe est a source de

, tant, d'inegalites choquantes, et quel peut
etre Ie remede it y apporter. Alors, vous

auf�z bien vite compris que pour vous
, affra·hchir,'VO\lS n'avez rien a 'attendre des
,

l?alliatfi's. de l'economie· bourgeoise; que la
socieM est trop poul'rie pour qu'elle puisse
.�ubir les opel�ations des docteurs es-sc'�eJ?-ces
sociales et que Ie �eul moyen de guerlson
c'e�t sa destructlOIl complete, integrale.
Accllies it �ette necessite, VOllS compren

drez aisement qu'il n'y a que la l)evolutiori
,qlJi' 'puis,se v01;ls �n:3:ncipel' en depi� de�
fumlstep�s des pohtlClens de tout acablt qUI
voudraient vous faire accroire, a l'aide du

,I suffrage universel, que Ie bulletin d� Tote est

Ie,moyen. irivulner�ble et infaillible de votre
emancipation.'

.

'Non! Travailleurs, vous aurez beau sub
stituer des hommes a d'autres hommes,
l'antagonisme qU'engendre la pi'opriete, Ie
.monopole, la concentration des cfLpitaux
dans les mains de quelques individR�, exis-
.1;(h:a toujours. Et votre misere, loin de dimi
nuer, ira: s'aggravant a mesure .que Ie
machinisme se developpera. Le suffrage
universel, c'est la plus grande duperie du
sieele. (

"

Celui que vous aurez bombai'de Iegisla
feuI', n'est plus, comme vous Ie croyez, votre
domestique aupres des pouvoirs publics, il
<levient votre' souverain, votre maitre, et
vous etes forces d'obeir aux lois qu'illui
'plaira, a lui et aux siens, de vous �mposer.
Ayez toujours' present it la nH�mOll'e, cette.
parole du bonhomme La Fontaine: I' Tout
'flatteur vit aux depens de ceux qui l'ecou
·tent "; tel -est votre cas, <) votards, vis-a-vi�

. des ambitieux qui,' 1a veille des elections,
viennent vous flatter, vous parler de justice,
de reformes sociales, vous vanter les beautes
du parlemen4uj�m·e, ... '\ etc., a seule fin

·,d'o�1f3�ir vas .$uffr-ages, seul moyen de

decr�cher la timbale' a .25 francs, quitte
ai:;re� oela:. li, s�. retoll.r?,�r centre ,v.OV�"
Voter! c'est sanctioiirier votre asservisse-:
merit c'est .donner votre adhesion au

regi�e 'qwi vous ecrase et vous affame tous
.

les jours. .

. Pour consetvervetredignite, votre liberte,
abstenez-vous! Compagnons de' misere, que
votre cri de combat, aux prochaines _�I�.9-
tions legislatives, soit : Sus aux 'poht!,clens!'
Guerre au suffrage universel! Vive l'A�ar
chie. -. (Les A. rJarcl�ist�s.c!re�tzot�ns.)

>

I � "

Cornin:unica1;�op..s. ,n
Le groupe l'A uto.nomi�;:cle la:lgue, a�le:

mande qui s'est nouvellement.constitue 'a'

L0ndr�s,..donne avis
.. � tous' .leg,�grdiipes ,ou,

compagnons anarchistes qUI veulent ..bien
communiquer avec lui, de- seservir pour les
communications saris importance de l'a
dresse suivante : Gusta-ve, Knauerhase - 72,
Newman-Street, Oxfordstreet;Londres, W.

,

Pour les autres communicationsse servin

d'adresses particulieres; I,_- :'� � ,:. _� •

_, _

Nous avon8� re�u un e'x�mplaire de'la
Revolution et de l'A.utonomie selon la
Science, par Jehan. Le Vagre. Dans les

quatre chapit�es de cet�e. brochur� : La
Revolution- et le DarwmMme, la- Lutte
contre la nature, De l'Individu dans la
societe et l'autonomie, selon la science, l'au�
teur s'emparant des arguments dont les
sava�ts bourgeois ont pretendu etayer 1'01'
ganisatiou ·sociale actuelle, s:e'n sert pour
demontrer .que loin de confirmer la theorie

bourgeoise, la sC,i�nce v.ient. en a-ppui aux
idees nouvelles d emanCIpatIOn sOCIale.
Cette brochure est en vente au prix de

o fro 25 cent., chez Fayet, 113, rue du

Temple.
Pour la vente en gros, s'aq.resser au Re

volti, 140, rue Mouffetard. Vue .remise de
40 p� c. est faite aux groupes qUI voudront
se charger de la vente.

1,'

Nous l'ecevons un nouveau chant. revolu�
tionnaire : La Baiaille. .

.

Ces vel'S energiques.sont &-pp({l�s it prel.l:"
dre place parmi les meilleUl�es chansons
socialistes. -

.. ' -

-

..

Se trouve en Yente, au prix de 15 cent.,
au bureau du journal: La Bataille, 8, fau
bourg'Montmartre, a Paris.

'

.. Vieilt de paraitre : ,

L'Egalitaire, bi-mensuel, 24� rue deS
Grottes (Geneve). "

PETITE CORRESPONpANCE. '.

B. a Roubaix, rec;1i mandat.
C. au Creuzot, reQu mandat. .

F .. it Levallois-Perret,regu les 2mandats.
X .. Envoyez etude sur Bakounine.

,.,

B.· a Marseille, nous vous aVOIlS expedle
50 journaux. N'avons pas regu article� -

D. a Berne,·reQu abonnement pour P. B�
B. a Nimes, les paiements peuvent se

fa;ire par timbres-poste detous .pays.
M. a'Amiens, reQu,mandat ..

COMMUNICATIONS.
- u:nion Anarchiste. Reunion puhli

'que et "contradictoire Ie lundl 15 juin, it '"
9 heul:es du soil', a la Renommee Grand'
Place.
- La Liberte ("roupe d'etudes socia":

les), �el?-nio� �ubliqu,e( et· co�tra�i�toir�
taus les jeUdlS, a 9 heures du.sOll', a I esta-:
minet Pira (angle de 1a rue deMiroir ...et d.e
la rue des Visitandines).

.

- La Fourmi (cel'cle d'etudes sociales)..
Reunion tous les samedis, it 9· hetues du .

soil' chez Justin, cabaretler, rue Godefroid
de BOll:illon, a Saint-Jos8e-ten-�oode.


