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questio�s et not�mmen� �ur cell� des �II Armees �t ,', En .eas d�;Ai�n$/.c,o�,t·r�_ U1��'� �gr�sj�q�,/�k;{
d� �a ;d�fense,.$�CIale II qUJ, f9.a:lgre son i:n�ortance, :' rie�lre, 'a.uta!l� je suis p.arti��n,'fC�e�.,'7�:ftCJlq�hl�>.
a �.t:, Jusqu ici une des plus- superficiellement .. g-ro�pes·con�Glen��, a�tQJ?-�m/�& d3:9-.q" un_fr'tres ')�lg,e
traitees. .sphere, mais .1;SlSe7: "r�Jioo- ,·pUitlrf'}.{ si, la�necesst-te.

.
,t ,

'rc
h ":t" "If!: )'., 'J" ,f

Se faire de I'anarchis qui, comme toutes Ies
'

I'exige, executor des "moJiy:im:e'R1�' d-'�userrto, 8:. �'t .

. idees: est soumisc-a .des c�urant�"1'� lfne�evol�tion. �oncou-rir-a pn·n'l.en;e�b��i�l��a�tj_� r�e-de��;!.\��l�
: perpetuelle (plus on ira; :n1eu,x o� I �nt,rev6:�a) �� . _IoHle .confus�, vulner��le:,_?�lJ�¥�n_a�/�!e�:p�p�!tlJ.e�"
concept absolu et vouloir, a prioric ): appliquer a noyant sQus .sa masse-Ies eI,[qrtlS.1J'l_d.;F1Quels. Beau-
c�la�uJ.;� des br�nches cl�.l:activite' .h-umain,e,. sans: -coup ,d'elan, -pas de sulictiM ,: 6�ia�t ql-llJ;�e'cerP�"» -

distinction, serait pure .folie. La raison a toujeurs . tout-a-coup une nouvelle �larJll��I1-;t.e ,=tr:av�rlS'� ];-�ir.
Ie droit de controler, de reviser, de formuler ses et l'on n'est plus que. quinze ..J'en�parl�ilori pa& p,ar
critiques. Dire R l'anarchie est l'idee swperieure, hypothese rnais par experi.e.llIc('.. '

-:.... -. -(:;: _.
_

.

la conception sociale la plus pai(qite, PAR'CONSE-: Mes:.,cnntradicteu:rs�le ssrrtent
�si-bien qu\):u fqP:d

QUENT, la taciique drsuiore dans wne guerre ne ils laissent urre porte ouverte aux' echapfuatoire� en

'Compagpons, peut eire autre qu/anarchiste.] serait retourner a" _parlafi� d'Iiorrrmes 'Er'initiatiye ,qu1 entralne1�bnt:...,
La cliscu'ssion' est ouverte dans votre journal sur la scolastique du moyen-age qui, pend-ant des sie- . (Iisez guideront, q.irigeropt) la multitude, Que

Ie chapitre R_.Armees et defense sociale "
.. Etant mis des,bourra les cerveaux de syllogismes stupides et seront ces.hommes cnp.itiative, sinon �le;;· chefs,

en causEi, je vous pfie ri'inserer rna reponse a votre. entrava. tout essor en meconnaissant la vra-ie base moins apparents peut-etrs et, pat-cBia -n��mQ� pluS'
a:r tc e au �u,i1ie-t.:V:0tfS es-trrrre'z'; sariS, ctoirte,.. tfTa'--8' i. it;, u 1\; l' i:> :) e"'p.... .�lY "L_ .'-

comme moil que, l'anarchie, loin d'etre la sdumis� Pardonnez-moi la longlleur de ce pr010gu(t et. �anf pour les actions imprevues, . ((e oou:rte'

sion de taus'les cerveanx cit. une seule idee, a venons au fait -: Tout d'abord, i-1 est evide'nf qU,e haleipe� je m� defie' de ces-liommes d':initiative.

une' regIe uniforr'ne� est, au contraire, la-liberte tracer a l'ayance un p1an de _d8fens� minuiieux, A quel signe les recJnnaitr�-t-on ? CGmmerit peme-:

pour chacun ge pet�ser par lui-meme; _
c'est detaille, -a} ant la pretention de rBpondre .a_ tout· lera-t-0n les �apabres' et les sinceres des ·am.bi

la lllultiplicite des idees, c'est la discussion, l'exa- serait pueril; mille etmille evenerllents imprevus tieuses llullites, mOUra'{l� d:envi-e'de-joner un'l;ole

men, la critique en permanence. Vou10ir au nom peuvent surgir,_ qui rem-erse.raient les'calcuIs les S1 conrt fiit-iP En outre, su'rgissant a l'iniprevu',
de p'r,incipes soi:-fiisant immuables, .absolus (alors ,plus judjcieu�. Q'est ce -lui faJt que les generaux Qonnaitront-,ils sutfismfiment 1a situation; pourropt-
qu� tout est en mutation dans l'iiniver� et que ciassiques ont presque. constamment ete vaincus ils y faire f�ce'? /.

.... ,'�
l'absolu toujours nous echappe) imposer una favon par des adversai�es ,sachant innover et agir selan _

Au liea de cette �ction-de la m�ss.e·:;tm-orplie 9u
de. voir uniforme serai,€ reconstituer une religion lei} cir9onstances. L'ave�ir Ile _,s� lai,sse _en.tr,evoir ae_ ce cheffi'sme deguis�, .j'e veu�<- J�e

_ qui est -bi(fn

plus .autorita�rQ que les chapeUes Qtatistes que nOU;3 -qug dans ses grandesJignes, -!- c'est -pourquoi oll plus reellement anarchist'e, Ie contrat; De'mehIe_

combat10ns, Gar dans ces chapelles a programmes
- ne peut pre"enter un plan unique, absolu, --toutQ-' -que ron s'adresse -au �coLd-qnnier p@ur' avoir-.des

et it reglements, on sait du moins.ou commence fois,' ces gran<tes lignes, doit-on ,:U moiris s'effor- - s�)Uliers et aq ta1l1eut pour avo-ir ull habit-,-.- de .

et ou fin}t l'autorite. _

.

� ce'r 'de Ies dennir. meme, a oote' des aventu'(eux qui voudl'ont eorn;.

L'anar-chi:e etant la faGulte 'pour chacun de!pen-
.

Lutter contre des arhl_ees' disciplinees par Ulae battre_ indivicl'uellenrent, a leuT guise, et dont� res
-

ser d'apres_son cer:ve�u et �es cerveaux n'�tant pas: . organisation_et une tactique semblabks seraii' evi- efforts, util.�s met's insufflsants pour deter-miner Ia

tous conformes sur Ie meme moule, il est evident: 'demmentdesastreux: nOlls n'auri�ns p.£ls les memes victoire, ne doivent pas etrEt. contreearres; les

que des d.ivergences it'opinions d0iventse produire: elements de su'cces; rna-is di·re qu'il ne faut ni ofga- r �groupes qu-i se f�tmeront pour _des aetions pIn.s
C'est ce qui fai,t que leg. arrarchistes eux-memes, nisation ni tactique sera.it absurde:

-

� com.pl€�xes et plus �ecisives. s'adyesseront tout
,

qu'i sont unantmes'a combattre Ie pouvo'i-r gouver_. : La Revolte, qui a (h�ja traite cette question� - naturellement: - et-personne n'�.le droit �ele� en

_ nemental, ne s'accerdent pas au tbut, il faut bien !e 'ires a cote, it mon avis,� _:_ a preconise pour tout· empech�; - aux specia1i_§tes-, 8.,: qui' iIs diroht :

reconnaltre, sur Ie fond mem6- de 'la question eco- _: systeme la spontaneite des ma�ses 'en citant pour �' VOllS 'qui: m1e-llx que nou_s� connais�ez; la geogra-

'I!_omique -(productiOn� Mnsomrnatioh. echange) : les exe'rnplQs 'la, pri�e de la Bastille Qt la marche. du phie, ,Ia topog.r:aphie:, la chinH�, '.la pyr0technie, la

u:ns sont communistes,' comme la plupart des anar- peuple sur\ Versailles en octobre 1789..C'est,con-· balistigue, etc.,' guidez.:no-�l�. Pendant que nous

ehistes b@lges, franQais et itaHens et .preconisenHa fondre guerre civile et guerre etrllllgere qui n� 5e
.

nous b�ai.trons, un tel s'occupera-.pIUs particulie-re

prise au tas; �i'!iutres, collectivist�s, com-me)a ressemblent nullemen�. La Fou-ie a tres biep fait de ment des apPF@visionnements, vous,�' n.ous volis

grande majorite de nos compagnons es·pagnols, vou- prendre la Bastille, m�is je VOllS avone qu_e je ne _chargeolls-de diriger les operations qui ne peu�ent

1ant'le'produit au producteur; d'aut�e13, enfin, ;ois pas l.me brillante aetion �ilitair� dans l'enle- etre laiss9_es �_ll:t meFci .de's ,discussions contfadic-
-

individualiste� ou mutueUisies, camme dans les yement par trente 01:1 quarante mille personnes toires; de notre cote., n0US c�nsentoI)s a executer'

pays de iangue anglaise, et .tous, cepe�ldant, n'eJl" d'une forteresse gefendue par une poignee d'inva- \'os 'conceptions ,a moinsiqu'eUes He nous paraissent

sont' pas moins qes amirchistes, l�u_r contester ce lides depouryus-'de munitions et dont �a mojtie ne manifestement extravagantes -o�u perfides. n Cfl

titre serait faire"act� de sectarisme, �,_.' youlai(int _pas se battre! Quant fl la marche sur sera la un .pacte; '411e .conventio?1 libr��.�nt COll-

Or, si l'on admet que les anarchlstes p�uvent V.ersaqles, eJle a reussi parce que' personne n'a; senti� de pad et d�a.utre, s'y opposeI't��'r�i.t it !a
differer aussi completement a'avis tiu point de vue' 9hercha A l'empechei. Deux ou trois regiments de fois i-n�e�se et autoritaire, �e s�Tait den�r am(

econa'mique, il faut bien admettre que des diver- cavalerie appuyes par uJ?e batterie de canoD5, . hommes Ie '-droit de formuler q-es contra.ts., ce qui

gences peuy-ent se produire sur 1m,e., foule ·.d'autres eu.ssent faci��ment balaye cette- 1)1ul.tit�de,
-

menerait a la ji.ssolution, de tout-�rg�nisU19 social.
\ ':.&.

' j

Ceux de nos ahonnes dont I'abonnement de trois ;

mois est explre sont pries de bien vouloir Ie renouve
�

ler seils .ne veulent pas subir d'ar-r-et dans la r�ception
du journal.

.

',·N. B.:_ i.e payement de semmes peu Impor-tantes, '

provenant soit de la vente, soit des abonnements,
peut se Caire en�imbres.

"DEFENSE SOCIALE
'ET ACT·ioN REVOlUTIONNAIRE

�

-�ous ayons recu 'du cornpagnon Malate, en re-
.

ponse a"notre article II Defense socials 1/ la lettre :

suivanto :

-

'f

I ,"

•



" me'nfqu'e Ie.solei] existe o�, tfu'il faitjQur
r

-mid'i.
' '" '

.

- ,

.

ILeS'1; "'pr�sqlie imf.po�siI31e de 'tmliter la' quesjion
RenJ,ii7ige dans, une ��w'ie leth�e, si IDngue �s?it-�ller.
Si vous�vealez contlnuer la d�SCU�3i{)n'l jegsuis .pre�·: _

pe.uf-etre/du 'eliot de nOs'ldees difI"erente-s, jaillira-
•

• ,:
v

•• t-il.q�e�-qu� Iumij}re! 'c':e's!'tout �e queje �s��haite.
" VOU-3 semblee croire que '100 combinarsons ]' . BIen cordialemeut a vous.

savantes doiventvetre abandonnees dans un pareil CH. MALAT,O.

gen,re de. guerre.: X,I m?ll' a-vis,
,

c'est une '�erre,ur/" '" N "

, d'rc5ns,'d'alls notre -pillS prnchain nu-
� 'f ible.s I' d l' ,t' t

�. ous repon ,
,

L'
-. J,.!.

ptUS on eS,t .at '('9 sous e rapport e. 'armemen e , "[nero al� lei 'lettre .du 'cotnJi)agJ,�)n Malato: NOllS '.

de 1'.insirti'ctioh m ilitaire," plus' il ·est ?e�es'sai're�' sQrPl11es houreux �ciu.e [a ._discus·!'ion 's'e'St .eta
d'etre ·ing�enieux. Aussi bien dans des lutfes de blie surcet irn\portan.� sujet de la, Def.ens-e sociale.
gueri:Has q�e .dans des campagnes analogues a. "j' Von. yerra bien- apres �u�·e. �eJie�lOn" ('J�� ��s
celles de 18&6 et de 1870 ou lss stratezistes ont -esprits ne son� pas;�aussl divises q.u on le croirait
-.'

'

d �',' "
. tb -t' t >.

•

sur cette questions ,',' .

.,

r-

'

mrs en mqt.l,vement ,es 101 ces_e.n�rm�s, ou es, a -

La suite de notre premier article sera la reponse
1a gtlerre, c�lcul, SC18nce et 9Dmbmalsons., ;

-

au' compagnon Malate.
.

"'

-

�
-

Croyex-vocs que la defense ri'une- cite comrue-
�

. - ,

Paris ne necessite pas una organisation un peu plus
.complexe (pte 'la spontaneite 'des masses (une AUX COMPAGNQNS,

.

expression vagp,e qui devrait bien efre definierau'
.

1.
"

.

i Nous voila arrives a notre numer-o 8. O'eat un.beau
-I'initiative d'mtlividus, populaires pelit-etre, mais r�5ultat si I'ou-constder'e quenous sommes entr-es e:t:l "

dont 'beaucoup seront forcement au dessous d'une lutte n'ayaBt que Ia somme necessair-e pour- fa.ir-e pa...

\. tache s-i eoloSsafe? Il faut la autre chose q u 'n n raitre Ie numerQ 1. Depuis 4 mois nous avons. pu pa

eip,n de \coorte duree, a'moins que YOUS ne pref{')-.c. raitre sans interruption graee a, rappui �e c<}mpa- ,

riez '-vous retirel"- devant{ fennem'i en d�truj_sant i gnons et de groupes ��v?ues. No,?,s r.e��rC.lOns ceux

.'
.

"
, ..,.

,

'

�
., "qui, par leur·s StlUSCrlptlOns on I exact,ltude dans Ie

.. tout.s�r sQn pass,age, m�ls J �stl:ne que, �ll o� pent payement des nu�eros n_M!ls.ont secon?e� .

/. S,aCI'ttier au beSOlU plusleurs departements, 11 est Cepend�ntil ne fa!lt pas que ce S�lt touJours aux
certaines 10caUtes qu'il faudrait bien dMendre, soit memes bourses que ron s'adresse. Il faut que Jejour:

comme points strategiques importants, soit parce nal vive de ses propres for�es., Pour cela il �st neces-

"1 '-t b d d' b dId" que les Gompagnons et les groulles fassent tout leur

qUI Iseral
,

a· sur e
,

a an on�er sans es ISpU -

possible poUr augmenter la vente du DRAPEAU

ter des- _tresors materIels et .mteUectuels accu- NOIR. Que ron en .org�nise serieus�ment la vente

muLes pall um� longue suite de generations.
'

dans chaqll�localite, qUe, la OU Ia cJ;lose est possible,
V�)us prMepdez que j� cfemande et com�ats it 1a on'l� vende d�ns les.rues, les lienx-�ublics ,et ala

toi-s la centralisation. 'sortIe des atehers
.

et SUR_:rOUT que Ion a.pporte la

.

"

plus grande exactItude dal\_s Ie payeme:Qt..
��_�_, , ��,............_ �k �� l! une 4ecentralisation�' ,telle g__u'�_llli de. .,_8i c.eei v.iantd:!- .Pla�qu�r. _c'est_.as��Q.ur..:.ey.!ra�t

regimen s, bataillons ou compagnies, ,il n'y ait que· Ia publication dp.J9urnal:
� .

des groupes de dix a vingt hOInrnes (..c'est sutfisant· II faut que os journaux, ne s'adl"essent plus

� - "
" 1 'd" ,

'. presque exclusivement a un cercle restrei�t d'anar-
'. POUI lutter en guelli as. et etrune 1es.commum-

h' t d"'·J..
.' .

u'·lspAnJ..trentdansla
. ','

-,
.

,. , , .

.

, ,C IS es eJ",COnValnCUS, maiS q 1 e \j

catlOns :iinslque Ie materl�l uhhsable par 1 enneml). masse des travailleurs encore ignorants de leurs,

Ghacu·n des membres du groupe aurait ainsi u,ne droits.. ._
sphere d�action tres etendne. Mais, aussi, il faut

-

up. peu d'initiative et ron y arrivera. � .

que chaque groupe ait,son objedif netternentdeter- Nous faisons un appel pressant aux g:-oupes .et c�-
, .:-. 'I" I .�,'" marades en ret�rd de payement. Certams. nOllS dOl

�ll1e, se tle�lne en Ie atlOn avec es autr@ .... et.plet, vent plusieurs numeros, d'autres n'ont enc.o1:e den
a .coordonner ses mouveIl!ents avec eux: pour cela, solde depui� l'existence dujourm\.l, nous esperons que
iLne faut pas qu'il y ait trente--:six vo10ntes contra- dans !'interet de la propagande, oils repondront a

dictoires. Il faut, entin, si l'ennemi se trouve isoIe, notre appel.
-

- �

harcele epuise coupe de s�s 'communications'qua .' La moindre. negligence peut-nous c.au�er de sel'i.eux·
-

'.' .' ..•. 'e-mbarras. 81 nos rentrees ne se falsalent pas regu-
les. groupes sOlept a merne de se rassembler, ·de lierement cette semaine, no�s serions dans'l'impOlSsi-
maniere a former· une masse assez forte pour ac.he- bilite de faire paraitre Ie prochain numero, Les com

veT s6ft ecrasement. U'est HI. Ulle centralisation, pagnons 'voudront "crertainement· qu'il n'en soit pas

mais tout aceidentelle, iiHlispensable, indiq llee par ainsi; il depend d'eu.'x que Ie jour��l ,:ive, c�r si :nous
1

" .

t' 1 II il f d 't b' rentrons dans ce qurnous est dil, I eXIstence du Jour-
es evenemen s, a ic..q ue e au -ral len nous It' A

.

•

,

,

,- , .
na es assurce.

resoudre malgre nos repugnances theonques pour
la centralisa�tion. Au-;dessus_des systemes et des

!�aiSOilnements-, souvent les plus logiqqes en 'appa
reEce', it y 'a la necessite.

Je ne crois pas que l'autorite de,· celui qui"'dir-i�
/ gera tIll group'� de v}ngt�hommes ou meme de celui

9.u i se verrait arnene par'les evenements a en gui
dBr dix ou douze�ille puisse etre'bien aangereuse
po'ur une societe anal:chiste.. 11 f'audrait que ceux

qui.auront eu l'energie de renverser gouv'ernants
et eapitaJistes- ftissent devenus tmlt it coup bien

laches e·i--bien sots.pour subir la tyrannie, de cet

i.n.divldu : qUft chacun aj,t au coour Ie. sentiment de

J'egahte e1 un ,maitre sera r.mpm;sible:
..VOU8 me reprochez' de proeeaer par: affirmations
plut{}t que' par arguments, mes atiirm-ations sont �

,basees non·' sur� des rai$onnernents abstraits mais

.sur des faits -; peut-onfaire al:itrement- que de cons

tater ce qui creve les yeux? j'aurais horreu.r du
r

ba'Vard etui voudrait me demontrer '.tnethorl:ique-

CHANT DE RALLIEMENT

REF�AIN :

Pour nos.droits,
,PourSUlvons la lutte;

, De no., rois,
- Preparons la-cltute, :

Peuplf:s, a bi�nt6t leur chute.

Les'''temRs sont Y(mu�,
De HOS fovers nus,

n nous faut changer Hi face;
Depuis tro.p longtemps, ..

N()s�pauvres enfants, ,

De oesoin font 1a grimace.
Puis-que l� travail -

Dolt notls donner Ie bien·�tre,
. Changeons-eu le bail,

,-

.

Ne lui.�oufirons plus de maitt�e�.

Plalntes ett discouns

---La��!3ent froids et sererds
Les prinees de la- finance);

,
De yes pr00edes

.

.Vieux et demodes,
Dedaignons la permanence.

C'est al'action
� QU'il faut demander.justice,.<

Avee union,
Peuples, entrons dans la lice ..

. Pills rt'advorsite,
La societe,

'']Je ses fondements au' faite,
?:

_ _ Avec ses .abus, _

.lr
•

-

� Si chers aux repus' .-'

"DoLi. entiere.etre refaite.
.ltfaut, .producteurs,

Que. nos phalanges s'unissent,
Que les exploiteurs

Dans leur paresse 'pe.risse.n�.-

,

." Vel!s des,j,ours meiil�yrs.
Pel:lples, tra\�ail1eurs,

.

Esperons-nous; pacinqQes',
Prendre nos clans, '

(

Sans combats �aIigla'nts '

Contre nos maltres iuiques ? .

Non, peur ll11eux river
Notre,secplaire chaine,' _

Ils osent rever
�

J)'unir leur i'age a ieur.haine f
.

-
-

Qui. ll.0U_l:;· dompte:\'o.ns,..
Nous .ecraserons�

Rois, exploWmrs et saints p.ret'res.;
Mais, ne livrons pa�'

- 'D'isoles, comhats- _

, Cornm� firent nO's ancetres.
S'o,Xons to,US u,nis' �

.

Rt frapppns avec el1se_ri1b1e.;
.

De nos ennemis- , .

La teurbe blem�t et trem 151e !
r... _. __ f

R-EFRAf:N ;

- Pour nos- droi-ts,
Poursuivons la·lutte,

De nos rQis, -

,

_ Preparons la chute.
Peuples, a.. bi�n-t6t leur chute.

Tous les ouvriers,·.m�me ceux 4es. champs, s nt
forcenient entr.alnes· dans les pangs des socialistes�
anarchi,stes. '.

'

�

�u�qu�a present, nQS �nnel:nis ont compte sur le3

paysans COrrl!!le sur leur plus solide appui. Ils van
taientsur tous les tons la verttl de ces bons habitants
des campagnes, qui rie se donnent pas la fatigue de

penser eux-memes et qui r-evoivent benoitement Ie
mot a"ordre du·maire' et du'cnre.,La flattepie- ne
sutfisant pas, ils ajo1:Itaient Ie merisonge et la ca-
lomnie. Us pI'enaient a tached'exciterr l'homme des'

champs contre Ie prole,taire d.es- Yille�, ils Ie lui
montraient comme une esp€ce �de pete fauye prete

'

it se jeter sur sa terre; ils- ressas'saient je ne Raizs
quelles inepties sur les II partageux 1/. Le naif cam-

_ �agnard entrait en fureur .contre les pretendus
voleurs de son champ, et Ie tour etait fai�.



f

Malhsureusement pour nos adversaires, cstte . d'arbres, des malheureux fameliques ssdisputent
farce commence a s'user, et le temps serajt venu des lambeaux d'imperceptibles heritages; -de

d'en troa vel' une autre, s'il etait possible. D'abord petits carres entoares de 1).lt�r� et remplis de mau

la plupart des paysans d'Europe ne sont pas-assez vaises herbes.tSouvent.la i:ene:sie de l'Mre-dite -est

riches pour avoir a s'iadigner contre les II parta- poussee it un tel point qu'on se dispute avec fqreur F'ranee

geux 1/. De� proprietaires seuls peuvent �e donner la propriete d'un veriiable my the; td'un �·ien. -Le .,,-' L'on vient de .v�ndre a Paris, un tableau CIe

le Luxe de catte indignation. Mais pourquoi -donc
-

voyageur Emerson Jennent raconte qu'un tribunal Millet pour la sbmme'd'un demi million: Millet,
songerait-il a s'irriter, ce miserable journalierqui de police rle Gallesieut a. juger recemment un pendant sa vie n'aconnu que la misereet sa veuve

ne pent soulever nne pelletee de terre et-Ia dire proces tres epineux au sujet de'Ia deux mille cinq doit etre actuellement dans la gene, car Iesjour
s.enneP Il n'a point de champs a perdre et l'idee de cent vingtieme pctrtie de dix cocotiers. Ce n'est pas naux annoncent que I'exposition de I'A. ngehts faite

artager sa rnisere avec la richesse .du grand sei- seulement dans nle de Ceylan qne le pauvre prole-. it son profit a produit la somrne de 1400 francs,
-

gneur terrien n'est point de nature it I'effrayar taire aflame se laisse entrainer ade pareilles sot- ,Ce, sont done ceux qui ont exploite le talent de

beau coup. Que le maitre y prenne garde! il risque tises!'
- '- Millet qui se sont enrichis. ,

fort d'etre compris au rement qu'il ne voudrait ! Quoi qu'il fasse d'ailleurs; le petit oultivateur _

'.

O\l-i, POt1r les pioniers de I'art et .de Iapensee
Ce n'est pas tout. Le petit proprietaire Iui-meme, est condamne d'avance a subir les conditions du ca- ily £_l: }lUSSl une question sociale l Ils ne s'en sell-

I'humble paysan qui possede bel et bien 'quelques pital, s'il veut continuer la luHe dans Ies conditions viennent pas a.ssez�"
'

arpents ausoleil et qui en garde,precieusement les d'isolement ou il se trouve, s'il reste dans Ie regime �

trtres, dumont gign&s et paraphes, au fond de son actuel de La propriete privee. Les travailleurs ., I
* \ �

-armoire, celui-la meme se demands s'il .�st bien agricoles de I'AngleterreTont bien compris : de Ia NIMES. - Unmeeting a: eu lieu salleValentino:

vrai que Jes ouvriers des usines .en veulent a sa cette coalition soudaine grace a laquelie ils mar- Cinq cents personnes environ. Des Clelegu�s de tous

recolte. On lui dit que la propriete Goit etre la re- cheraitmt
.

de victotre en victoire si les meneurs

.

les points de Ia regiQn
.

avaient r�pon�u a rappel

c6mpense atI travail, et il. Ie cr-oit; _rna·js qnand il-" n'avai�ntpas fait devrer au/profit�d.',+mbitions poli- ,des groupes ,Nimois: O'es,t VOLlS dir'e que nous �e

VOlt Ie domaine de -son gros voi�in, l'ambassadeur tiques Ie mouv..ement 'qu'il-s avaient si bien' com- m:anqui611s pas d'orateurs. .

on 1€ banquier, s'arrondir cJ;iaque an.nee, il s�iriter- mence. - A neuf he�res,�un ami ouvre la s'ean�� et,dopne

roge auJond de son cmur : II Esfce par son 'propre
' Mais revenu's de .leur erretir', ils ne peuv.eut "' la parole au comp-agnon Brunet.

'

travail ou par Ie ,travail d'autrui que Ie grand manquer d� triompher des· grands tenanciers et .

Celui-ci combat Ie sufl"rage universel et la soci'ete

proprietaire augmente ainsi' ses terre8 et' son -s'assureront tot ot! tard-la propriete collective. gourgeoise. 11 sOllleve les applaudissements eIe la

revenu ? Ne serait-ce pas"lui l�' .:vrai spoliateur, 1e Desorlllais les paysans et les ou_vriers qui se me- salle en concluan± que, puisque les moyens legaux

.v�ritable-ennerpi,�hi q_ut, sans a"V01P-toucM pelte connaissent mu.tuellement-, se -re-ncontrent sur la tels que sufl:rag.e pl�s ou mbins un;iversel,

ou 'pioche de sa vie, n'e'll reduit pas mo�ns a la mi- meme voie ; ,de part et d'auh':e ils,_se trouvBllt d'ac.... gre,ves,' etc., ne, s�rvent abs.olument a',rien, sont

sere d'infatigabIe'S travaimmrs,toujouFs leves avant cord pour revenqiquer leu_rs . .instruments de tra- impuissants it faire rernaricipation economique du'

raube? En supposant_que les ou"\(riers soien't en vail, 'c'est-a-dire la ter,r:e et l'us�:qe. " proletariat, U--n seul moyen reste a celui-ci : lii'Re-
, e.fl'et ces pillard� qu'ol!, �ui 'depeint, iIs ne sOl1gent Et la RMolution socia�e: dont nous pouy-ons deja evolution sociale.·'

.

.

I

fJas a. venir ravager la campagne, tandis que lEf 'prevoir, l'explosion dans un ·te-rrips peu eloigne, Un jeune' compagnon, Spartacus' Yerd·i�r, vient
gros VQisib.., plus dangereux, en v'eut -a 1eur$ pro. donnera aux travailleurs de tous les pays Te�('re en quelques mots, .se declarer partisan convaincll

pres SillOIlS, en vellt a leurs cabaries! _ll et Liberte. ,

de la Revolutio� sociale q lli. n'a qu'tm -but, un

.On ne ponrra jamais se faire 'une idee: suffisante seul : Ie communisme.anarchiste: ,

t_

,

dm·e:trleerrmpra-�oyrr_isea7'nrrrgla·ar�d,.,.�sSeO�:v'n�lrOapi1I.cned,ed·t�erlrae-.:lAlsefoqrlctee"�'r .M·OUVJE·�MEN·T-..L..;-S-O�,-Cl·"'A-L·- -. � -I--!3 _coI�,£a,gH�n �i?--re .�;:�c .�ori' eIbq�eu�e ha1>i-
.

Q '" "''''
•

•

1. n tuelle, avec une grande logique d'atgulnen"ts' -$OU-
de travail, il reussit a _rendre fertile un champ que .

--- -:,' tenue par une grande finesse d'esprit, �ombat vic-

les seigneurs d'au'trefois Jaissaient en vaine pature.; Helgl.que . torieusement Ie sufl"rage...univ�rsel.. .

- it fo'rce d� sobr-ie!e-, il,"" en arri ve it ne plus. meme Le Soir, journal bourgeois. bruxellois non poli- C'est une vrai�__religi0ri,. dit-il; \e11e a·ses gra��s
compteI' sa nourritupe daBS le� frais.jo�rnaliers 'de tiqu�, j-mprime ceci au sujet de la qu.estion des ha- pretres, �.es prelats, 5es·vica:i-re�(. ses. fid81es.o Dans,

,
t'ecxistence; a force d'�c0nomie, il trolde mo.yen de bita-tions poqr les ouvriers, discu�tee actuellement la religion catholique,' on donne aux 'fideles la COIn-

, .:..dis,Pllter la terI'_e�all }J'lnqu_ierp�rcEJne par.,par_c.elle. -a la 9hambre beIge:
munion eucharistiqije une f6is au mOlhs -par an,

Tel1e est la_ prevoyance du _paysan ,uSlns sa Iutte
u Nos _deputes veulent pOlir Ie moment leur faire

tandls que l�s electeurs Qnt l� commu,don du'vote

pOUT hi lJossession'da sol, qu'il a su mSIne &Gmman-' des malsons .a bon marcM. Une-inventionmirifi-que.
tous les quatre_ans. ,"

,o.@f a ses sens et limiter a deux�ou trois Ie nombre Ad'
. '·Des opportunards font un simulacre de boucan,

- enten 1'e certames gens, il n'y aura plus de pro- '

des' enfa�lts qui p'_rendront part a l'Mrltaue. Mais
. la contradiction leur est offerte ils la refItsent.' Par

_ •
• L) Iptaires; rien que des petits' proprietaires. Every

que.de fois ces ,efl·o�ts.'n'en aboutissent pas moins man his'Qwn landlord; � tout_l� mende son pro-
- crainte d'etre dans Ie vrai pent-etre_?

.

au desastre !�Tandis' que fa foree des ecus sutfit a' -.

..

Monat 80utiejit Ie meme�·theme,que Faur,e.. Scien- '

pre .proprietaite, com'me les Anglais disent en par--
consti:tuer de .,grands fiefs-,' tout Ie travaU, tbute lant de la q_uestiQn cies l!abitatio.r(s ouvrieres. tifiqueme?t, par des raison�ements d'une, logique
l'abne.gation tin pafsan' s'epl;lisent inutilem-ent et

II C',ef,)t'tridieule:
--

. indiscutabl�, par un algeb!,is�e d)trguments
Ie petit pairiplOine va_ s� yerdre d�s Jes iflmenses /I n y � meme lIne certaine',hJ,'PQcr!sie, a faire pou:f-ions-nous dire,)l prouve que l,e·· suffrage,
dpmaines du gr-an� seigneur.

.

<- croire qU"il e.s-tpossible a chacj"ue ml"Vriet: de de,,;e- donnat-il des l!omIIi.es incorru,ptibles, seta:ifenCOf.e
On.sait qu'en Ang,l<�t�rre, fa classe d.§s.pf1tits cul;:- nil'W'oprietaire, .<iuand "il y a des- m'illiers et _ de-s .

a laisser de cote par l'impuissance dans.laquelle se

_tiyateurs a fiui- par etre completemeRt priv,ee de la millier� d'ouvriers qui n'ont pas de quoi vivre,
'tronveraient ces -nie�es-h<?mme� quap.d 'ill' s'ag�r�it

possession �u- sol et �lJe .Ie p�:ys tout .entier est. parce-qu'�ils-ne trouvent pas d'cfuvrage. •
de donner au .peuple Ie 'moindre;bonheur e,cono-

'accapar� p�r!Hl petit nombre de.proprie-laireS"'qui Le Peuple, , organe", du Parti ouvrier, apprQuve' �.i��e. II ,de�ont.�e par La ,meme l,�gtque l:r�os.si-
di�inue d'annee �n �nrl,ee"-; ils etaient· q-uaTaI\te . Ie proj�t et sig.qale Ie u' %agnifict4e n di�cours poro-

blllte de. � a.�aTcl.u_e et q,ue le:pre,mler pas, ,a falre
mille, il y a vingt"-an;;, 11s ne sont plus-meJne trente nonc.e par 18 depl:1te proarel.'�ste (?) Janson a La " ,yers cet etat de ,bonheur e�t la Rey;oJut�on_.. .

" mjlle aujour�'hui, �et 'sf la concentration 'des' Ti- Charnli>re�" _.
'. � \. ""

. ,.,' Le comp�agnon J,aa'p." a, cqmba�ttf�.la::; patrie,
�

� c)1es-:Ses devait- continuer de- la "mem� {aC;Qn, sans ":i':
s., '/ '" -. 'u'n prej uge qu'an 'i�clllqu;e de. ,jeune., .age 'aux

que'le p'euple J'u'g,e�t [t,propos d'intervenir, -FA.,nule- -
* *' 'ill" du penpll> pour�s'en se v"'r'u'n" ".,.,"',5 -t dl"'d '1

'-' N"ous 'li£ons dans la 'ChroniqUJe, journal II liM- l! �� .

.

�
. ...�. , "

_

r�_ I •. l.q,:,'v,�\.en *. a�s a

terre tout entiere' finirait par. se tro�ver entre les
ral n (?!) 15ruxellois:' ,� _. d�fe��� des ·pr�v'!le�7s, ��s pr:Qpne.t��,,��Q�geo�s�s.

mains d'un seal seigneur' ou d'une maison de
I( Le COD,gO 'pourra devenir" un debouche' sericmx "·Nouap·avons fl�n:, ,quOlq lJe. :g.og.s pr;Q�u)s2�S beau-

� banque. -

'

"
-

» pour -nos ppod�its e:t! �e�uco�\3IP_de DOS jeun�s genk qpup,__.,. pourqUQI done aur.n)l1s·llo�s p�e patrie .

. Compares a cette puissante aosor-rtion1ie'Ja-terre ») �i'che,:-chent va-inement e_� '�et,i(rlledes emplois Le Dr-a.pe.au·? No�S·le(dMendto�s, m�i,s.p-.�� celui

paRle (mpital, combien)e.s efforts (j·u peHt 'pay-san ;)1 q�i .s� �?llt 4e:pl�� ep �lUS r:ares. �., 'de 1'3. ,patrie boutg.f3.oi!se'.1ce,S�r<,l: Ie �r�[i);�al! .. p.oJ�u
pour �onq�erir' tpois .sil1ons .oy "quetques� no:yers VOl�a o,o).lG'Ce qm: -"\)1)' ;';'�s ;-��.a faIre, JeunJ�s,(gens ·"lair.�, qui dsu.m�j;ontes.,�qs:"l}li$En::e�,lt'tQJt·tes),nos e-8:'

doivent 'BOUS paraltl{e, v·ain� et mis8J:alS1:es"! 6'e8.t instruits qu·i ne irc":; veZ '1'� Sf ·a· gagner vo·tre - vi '-:; ..
'

p��'an'ces� Ie dL�apeau '"de,' 18.·< rev9���'1 ,!:3g;li,n mdt,�;l�
ainsi qu'en Idande) d'ani ce pays �u /des'�ropri' - da11S 'lotre I; oeJk t,. �'te -'/1,- ¥ous n:avei ,q�',a

.

� Ura:peau Notr. �$o�te,�ons-Le' ce�ui-.l�" �_a� l��utre.:
Jaires etrangers ont d'assez vastes' dom.a.ines pO_Uil' _ ',alle-r atl<tJ6'if!g'o, COlI"!.:' line.1l?-archan�ise dont jaun'es amrs, fU�9hs-le, .desertons ! N'G\llQR�- p.�, �la'
,�;e'passer la fantaisi�·. d'jfaire .planter (;res zn!_llior,is· surabo"lldance_ sur l_c ,:);'rc/i,�.,· _ . 'r"" " ••

- �'ca��r.l1e!..·
'.

. "_;, " .-." ,�.� :..,
"

� �
.. : .,.
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Les applaudissements de la sallB ont prouvequ'il
avait raison. ' .!.

Le compagnon Tricot vient lire un manifeste que

les-gr�upes de Cette�c!.viv�nt, ..sous forme de bro
chure, adresser aux travailleurs de la region du :

Midi, 11 ex�lique' avec-nne grande abondanoe d'ar
guments' que, seals Ies moyens energiques mene

ront a l'harrnonie, au bonheu ,;a I'anarehis.
'

�.-

Faure ensuite vient resumer 'l es idees emises et
lev'e la seance aux cris de Vive Ia Revolution!
Vive.lAnal'ch.te!

-

J<
•

.'" _r#t)

-,

pendant ae� 10 et l21heures d'aifilee au fond d'un '

puits, a. des einq cents metres sous terre, avec leurs
petites Iampes en g:uise de soleil ; casser UDe croute
entre deux-coups de pioche; risqaen a tout moment
7I� sauter, 'd'etre etouffe, eCJ;abouille QU noye, Et
�out g,a, en definitive, mille bombes, pour faire des,
r'enias J� des tas de cochons qui ne foutent rien .de
leurs pattes, et qui gueulent cOInID:e des baleines

que le mineur devrait s'estimer trop heureux de

gagner ses, trots balles par jour!
Tasde Jean-foutres !

,

L'autre jour, ca a eM Hi bas 'au Verpilleux, a
St-Etienne, uh coup de grisou epatanf Sur envi
ron trois 'cents .mineurs qui etaiont descendus, on
en a refire une quinzaine de vivants. Jamais on ne

saura Ie fin mot, Ies canards, bourgeois font tout

pour attenuer la catastrophe, - dam, ils ont peur
que le populo ne se foute en colere, :-malgreleur
envie d'amoindrir Ie malheur,ils sent obliges de,
declarer que Ie nombre des tues depasse deux cents.

-

Sacres charogries de patrons 1 Vous' n'etes pas
contents d�expleiter Jes ollvriers, 'de vivre sans

l'ien 'iouJre: en les faisant'turbiner : il faut encore>

que vous les assassiniez !
_

- Oui,mom de dieu" cette catastrophe comme toutes
,

,-AVIS �
celles qui, ·arri.Yent dans les mines, on pelutd bi�n

- - dire que c'est yotre ceuvre - c'est votre a refle

La�periode'electo.rale, c'est-a-dire la -£oire aux' -qui est c�use de tout.
- ,

, niensonges;, es� 011 verte en France?'
'

n y a en effet mille moyens d'empeche,r-le gri-
: C'e,srt 1e---momerit d� Se111e1'-nOS idees, et rl'ouvrir s�)U d'eclater'et de Ie signaJer - atln de me1:tre Ie

/1'es j;eux. aux travailleurs trop 10TI"gtemps dupes pauvre bO-"lgre �n sllrete.
r

par les blagueurs-ctu suffrag� universel. -

-

/Mais v6il1, tout c-ela coute de la galette et p ur

Les distributions d�journauxanarehistes SJnt un ne pas dimiI),uer leurs dividendes de quelques cen-

exee.ll�r;t Iljoyen-qe pr0paga'nde. _. <'
times, -les _grosses, crapules des Compagnies aiment

P01.;Ir: repondre
....

au desir exyjrime par certalllSc-.", bien mieux la-isser �rever les ouvriers.

,compagnO--us,.'n-gus f�ro�s:-va�a\t�e ,dans, riO& pro- Ta��is.que si co::nme Ie veulent les b_ons b-ougres _

- 'chairrs, rrumerosl ,u�e ,'seqe d artlCles dem0ntran�. de--socmhsJes, - Je ne parle pas cde� Jean-foutres
�l'imp!li4'ssance dLi syffrage,u!llver�e� et d-e la }?He- gU.i font des �Ti�aces a l',�ot�l ?e Ville:-:- le� ou-,

sur -Ie 'tei::r�in��electoraq)ourT@me'(tJer en, qUOl que Vfler� s'emparalent des USllles ou o,n les fa.lt tnmer
ce soit a la�ituation'aes travailleurs. .,. comme des' forgats/ et si les mi�eurs fo"utant en

, Nou-s -G.o�menqerons d�hs notre prochain .nu�er9 rair les, �a:laps� qm Ie'S exploitent, mettaient 1a

:Hal' UB �ticle':§if�ne ..
, .. lll-l_es.G�esqe. _J�nain sur les·mines, - �6mme ils �urbineraient

Les -groupes q u"i - ;vqudront- prendre un nombre pour leur prQpre"compte, lIs prendr.a18nt toutes les
C'

4 plu-s eley� d'ei�mplair�s sq!l� pries de fair� l�urs· preca,utions ne:cessaires poyr gar,1Lntir l.eurs car-

comtnan {i.eS, sari�s l�e:.tafd} _a,�n �ue- nous ,PUISSJO�S- casses. -< /

'fi�er· n6fre "tirage ....

·

�,
v "

"-

'

_ -, n'n'y' aurait plus de ces coup� de .grisou qui vallS
Cel!1� qui PQ.lm:aient Jdin�!,e �e paye,ment a leu'r�'3 : foutent pa'r, terre',toute une population valide.

,C9mm�na�s sont pries 'de Ie fa�re, llQS res_:;our�es
, *

It<
*

\

'etanfltmit8es:' '. -,'
" .

Espag!le,

/-

.....

D�S' travaillelws
.

eS"pagnols viennent /encore;de ,

montrer.qu'ils l!e se .Iaisseat pas traquer comme
.

des 'betes. >

Cette sernaine, a' Barcelonne, 3 �c4,DO(}personnes_
ont attaqus les

-

employes de I'octroi a cause d-e la

mort d-'ull contreliandier tll<e par .Ies employes' de
I'octroi: Les �meutiers se ;ont livres a toutes sortes
de-vieiences, rapportent tes jourmr"uX- quotidier.s,
14 arrestations oat, ete�ope.r€es:.

-

<tu-elques jours apres, -les 'emeutes ont recom-

meilCe: _

nant que Ie danger etait passe, que Ie grisou avait
assez mange de chair humaine , que toute Ia popu
lation etait hi, faisant galerie, i'Is ont devale dans
Iamine.

.

,

. Gantes; cravates at r'edirigV}tes, ces jean-foutres
suivis de, toute une sequelle. d'employes, d'inge
nieurs et -de medecins ontvisite les galeries, - se

preoecupant d'ailleurs beaucoup moins de cadavres
'

<follyrier:s, que des degats causes aux galesies.,

'Ces gars,.la ne connaissent qu'une. chose: la
caisse. Et dire que pas un bon bougre n'a eu I'idee
de foutre en l'air Ie cable ·retenant la 'Cage ou
etaient-empilles ces bouffe-galette 1
C'est Constans, car ilen etait, qui aurait unesale

gueule, en piquant une t�te dans le noir r
;

Apres cette petite-excursion, ils sont alles crous-
- tiller-bien tranquil.ement, avec Ies legumeux-de .

I'errdroit, -, pendant que "les compagnas ret les
gosses des victimes se serraient Ie ventre. ' .

Au cimetiereils ant eu 'le .toupet de' degoiser '

des discours d'une heure sur latornbe 'des pauyres
boub"res : histoire de se..faire encore de la :reclam�
pour les proch�il1l.es elections. \

-

Et dire qu� la foule Jol'a pas eu Ie poil d� l�ur:
gueuler, en les prenant par la peau du cuI :,-

« -Taisez-vous donc, m!�erables! ceux sur 'q�li
YOUS versez 'ws larme8 de jesuites, et la bav'e de
vos discours, c'est vous qui ,les avez assass\ines, --;-'

VOLlS, les 'dMenseurs d'une societe-ou tout est men-
songe; vol e·t crime 1""»

.,

-

PETITE CORRESPONDANCE
J. P., a Vervier's. - T. H., a·Dison. - C. B., a Al'mcn

tiel·eS. -- D., a Foix. - �I� fi., a La tOl1viel'e. - L. D., a

Saint-Quentin. - P; (RevciIc'I'oix�RoL1ssin).· _ G. X., �
Romans. - S. P .. a,. B?l'��n����,.E. . .c..�CJL,.LU!.e.r.pDOI �

Th. J., Lizc-Senling. - G., Esneux. /._ Scll., LLege.-
Re<;ll ti�brcs .ct m:"lndats.,

"

",
'

1lf'<;11 P,ll' Ja «Rcvolte» : Paroiers. - Cab(;t. - « A�1U['
chist-» a La Haye. _ PI'i.erc tl'cnvoyer si p-ossible d,�ns�pro
chain envoi, den" collections de vo_tl'e jOlll'nal; l.llle li,te d.e

sOllsCl'iptioll VOllS ,],w,r\'icl1!1'I'ci' pour Ie nO. - Arnon, a Yvr\,
tJ:lrlerons ae votl'e lettre dans ilOtl'tt prochain nO:--- Lc's·

"

cornpagnons d'Alai;; nous cxctlseront de n'avoir pas plIhl:ie
leur lettre.' Ceci cst tIu a lin oubli (ilr'il est n�alhcll1"e�Se-
.ml·nt'tl:op tard de J'(;P:lI'C1'. - Pere Peirlard/, ellvoyez�n()n,�
qu�Iques affiches :lbstrntionniste<;.

Souscription pCrIDanenl.e POUr- Ie deleloppel�ent,

..de la propagande revolutionnaiI'c-'
" '

, i
_

Dison: pour Ia pl'opng�nde, un anonyme B fr.; Lc eCI:c!e
lFEtulles Socialt's. 1) fl'.

Verviers :.Colleete faite Ie U.juillet, CJICZ J .. rlle de Mall

gombrollx, 7�0 c.;,Collrcte faite !c 14 juillet,
....

chez 'I'., J'lle
CUPpCl't,· J fl'. /-.

"

,

D. t., St-Qllcntin, DO c.; Brllxellcs, bien (;:tire, DO C.;
Juge, GO'C',; Ponr que.:., 50 c.; Un geolllell"c anarchiste�A £.1' ....
'Un ai:wrchiste fbmand. HS c.; Collectc' fajt� ie Ul',filiUe-t,
clH.·,z D('molllin, '1 fr.�O; Cnllt;c::tc fait� ,3. Nessonvaux>; 'apres

,

Ja con[ere.nce till 2 f juillet, { fro 48; Vente.de �ha!lsohs en
.

cheminAe fer, 6t),c ; Un corni agnon pe 'Paris" �O_c�" ',.
Totnl, 2,0 ,-fl'.

�N. B:. ,�es -pompagn,on� sont,pries_, 4�ns leurs lettres
de designer les sommes pour Ie ,payemen� des'j�)Ur- ,

.

naux. eCcenes pour la souscription, afin
-

que i nQUS '

puisIDons �tablir plus nattement nos eo�ptes .. J'
" , '-

,/
f

1,' V���, EN GROS: � 'Chez Rafo;d r:ue· d�l
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"L 'ara,l'S, ""',
"
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"L'e,diteur E. BRA.SSINE.,
, I /


