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1

retarderl'inevitabls cataclysme 0'4 sombreront

f�talement toutes les inegalites soeiales, .
' � ',' J

r

"
La situation economique est tellement ten-

La �o�IeUl: rouge,� chacun sait ca - €L� le
I

due, les crises se succedent a 'des intervalles si I
don d exasperer �es, tal'l;r�aux el<;l l'arene gou

r�ppr�ches; I�s vieilles croyances, les pr6juges ver�e�entale, mal,s Jt!tm�13 �lle ne les avaitsur-
secnlaires s'effondrent avec nne telle rapidite ; eXCl,tes,comme aujourd hui. '<"",'

Ie sentiment de Ia' dignite humainese reveille SIgne. des tem��! '� ",

'
r

avec une telle intensite.au creur des masses;' le . .,De��ls 1a dermer�·eqU1.pee d� Derou,lede au

ori de revolte est pousse de tous les points du
cimetiere��,Le,vanOlS-�eTret, Ies Parisiens �e '- '

g�obe avec une si implacable resolution, que peuvent htter�lement plus, exhiben en 'publ�c ',,' , ,'.-

,�ous les moyens d'atermoiement pourraient
un bout de t?l!e rouge, sans qu'aussitdtune

'

,"'i
'

EI'

'
..
- bien se briser contre cette vertigiE.eus'e precipi- meute de. policiers

l
ne -fonde sur .l'ebjet de!��:" .,

Ie s'annonce resplendissante pour. les tation des eveneulents..� t��ux. .
-

\
�,

"-:,
'

humbles; profondeinent sombre pour les favo-:'
" ' I

' D'oar Waldeck, de.f�nse absolue.
rises.

'

" Qui sait si 1889 .ne reserve pas au proletariat 'i

d'
'

D'exhiber du rouge-en pleiu' rue.

Aujoud'hui, eomme Illy, a, cent ans, l'on '.�u�ope et d'Amerique ce qu 1789 �'donne' Rouge! Que (,lis-je? 'ro-qtes les-nuances. ti";

t 1
au '.r.lers-E,t�t? I

'

peu constater (: e toutes parts, dans ehaque
rant sur le rouge ou- dans la composition des ..

branche de I'activite humaine, les symptOme� ...

' Quap.d on ,vo�t la plupart des nations, - Em- quelles entre une' parcelle de vermilIon ou de

d'u:ae complete des,agregation du COl',PS ,social� pires, Rv>yautes et Republiques - se liguer carmin, sont rigoureusement prohibees.
·

.
Apres un siecle de 'domination effrenee, la centre les progres de l'ide,e' revolutionnaire ; C'est ainsi qu',it l'enterrementdu depute ra

societe bourgeoise.pourrie pa! ses, exces, chan-
quand .les gouvernements \le8 plus liberaux, dical Gatineau, un, commissaire de police,

'c�lle comme .chancelait, avant 89,' ]� ,societe ceux-lameme oit s'epan,oui\ dans son p'lein le voyant Hotter une banniere oioletie, s'est em-,' ,

__-,...::...r---:-RJ;i t')cr,.ati'l-U€ it Iaquellsclle a su.�Qecle et dont suffrage universel, en sont reduits a pronon- presse de 1a faire rentrer dans son etui. � .

.

, h1iI

elle a herite I'esprit cl'intolerahce et l'irr�m\e- 'cer d�s cond,amn:.v,lons it. inOIf potu de'sImp
, "Que �trne, mes allIs! $ictl).il,�e,flo·�s1t�l!' - �--''-�-

, ",'
7

.

diab1,e egoisme., ',I
' delits d� presse; quand les 4irjgeants de tous \llOUS ga�dir de' cesi 'maJadro,ite�' et ridicutes ",

.
'-. �

Coura.ge, ,1es Iu�teurs! D� l'espoir, les souf- 'pa.ys expuls�nt ,de leur territeire les hardis'ci- mes�re,s q-ql R,e peuvent'que d�nne'r un�',cGn-
'

frants! L'heure de la delivranoe et clu triom- toyenl qui prechent a leurs:camarades,de mi..: \

secratiori nouvelle it,l' ecarlat'e ol'ifla�me d'u

'pJaeiest proche. C.haque ,jour IlOUS en appollte s�re Ie d�'oit a}'exis,te�lce et Ia lutte cbn�r� ,rproietal'iat univer,Sel. ; {'
'

" �

'une assurance nouveHe.
1 usurpatIOn, on. peu� �Ien s� demander. 81 �a I Le peQple-to:l'eadbr' ne peut vo/il: que 'd'un

Menaces .d'e�ouffement 'pal' l'acoumulati�n, t?rreur; �ont fo�t ;alUS\preUvre ,?eu� qUI pre-,' , ?3i� �a'�isfait le� mal�s '-de)a ��oh.e 'bap�tailst,e se'

,

IHeme' des produits de leur exploitation 3r�Ui slden� a nos dest7Mes, n e&t pas 1 mdlCe Ie plus preclplter furI'eux st;1r la couieur effarante., II

trance, entendant mugir autQul' d'eux la colere, ,?ert�m de la; dislocation <iu :regi�e qu'ils nous
'

'ne lui reste plus, en_,effet", pour en �;Vd,i�,raison',
de plus en plQ,s farouche, de cel1X ,qu'ils sacri- Imposent. ,qu'a ,leur plonger, a,u fianc 1a grande espa,cla'

fiep.t 3; lEmr insati3:bilite, nos oppresseurs eco. \' A l'rnuvi'e donc, for¢ats de la machin,e, es- ,"revoluti0nnaire.
' " .

nomiques et p?liti�ues �e Iancent a 'COrp� P?rdu claves de'I'autoritarisme! VO,h� emal)cipa�ion.
daus d� 8ini�tres aventures coloniales, esperant

n'est pl�s une question de sie'de�" ciest une

ouvrir ainsi, en ine�e ��mps que des ,debou- question d'annees. :Plus fortunes que V.oltaire

ches a ,leurs stocks, des chaulps ',de refuge et qui 's'�c1'iait alner'en;tent"·: "INos. �'�fants
de mort aux populatio�� a£fap,l_ees et gron� sont" bien heUl'e�x, ils verroRt de benes

dante,S. J

• ,; ", '" chases ", nous pom�on� av�i�' l� certitmle de

Vains at miserable�. expedieNts, qUi !I.'et�r-: ' _;.v(!),re luire lilous':m.emes l'au1'ore de la Reyol{��

deront peut-Mre (!le que'lques' ann6eJ 1e moment: tion sociak '

'

-

. I I, :\
'

. ".>L;ENFANr: piUV'R'E � "

Ge l'exp'iation finale" '�'ais I qui ne salmtient Ah! 1a �aghifiqt'le fiambee,qJ:le nOll�' ,f�rons, '

' , '

\

conjurer' indefihiment la formida.ble cata'stro-, cejour-Htl �le tOllS les Codes,'de't<;>us ies1titres, \ .' Les mqi1lsld�ns Sf},�P9ch'es,pet:'pees
phe'a l!1qull.e marcheapas.degeantle mon,de' Ide tousle,s'Gra�ds-Livres et de tant' cl'autl'es

,.' ;Et"les c()udes 'pareils, ,�

,
Trainant des sa'vates .�sees .

.

,conteItlpor.ain! If £' objets_qui co;ute�t si <?�ei,a nos estomacs et it' "-t',,,
'. '

Qua:n� iIs! au��ont fai.t mord�e 1a pou$siere it �os c6ns cienc�s! ",,' ';
,\',

,

r ,,",
:

,,'
:'. ,.,.,< l)',orUr sofPttent ses 0'};te1ls,,' •

,

plusieurs centaines de mille homm.es,' quand' ,.
Quel�e,sup'erb'e'l:Ml.e de' tou811es bien.s d�nt ,I,�

h

•

�ans lit, sa�2s pf1;:irn, sans SQU, �i mcfilles,

i�s a1fron�, trans,p'orte au-dela des mel'S pIu-, f' nous �VOltS ete fru8tr�s! Qll�Ue joyellse Qt/r�" f
" I :Illonge les 'vieilles ,rnw'ailles;

siertrs "millions d'etres,.la qpest10n, la ;!edou- rnagtiole ati�oU:F die ,nos draits'l:e'ci:mq_uls et d� I
'. ,()�aqua1��t ,�es}�dents 'et TfBp:,mtreux.I..

,ta.ble question _

soeiale, se pO,ser,a dans le.s co��, nos elulem,:is t�r.f:il.sse.s '! \. 'I \

*
... A h ! vous ne save'zpf1S, vous aut.res,

trees 10intain�8 cbmme pa.r�i nou�,' de telle Tous oe�l.X q1;ti� �epui.s l�tir,nais�ance, ct'event ",'
'

'

<eui ·n':etes.pas des'11,otres, I
�,

,

sode qu'il n'y aura plus d'issue, plus 4e 4efi�' :�e fI10id et la,£aim, tons le� grelotlt�ux et tous ,

" �omm;e 0J� ,a fr?�d, �e ver:;tre Cre1.fJX!

vatif p(i)ssibles : il faudra bien' ;:tlors que J'o�dre
'

les' traine':b-deehe� ouhlie'ront vite'leurs,t'rop' I II trotie, flaira?�t une bm'ne'

el ',,)
,

\
Y I ,. I r

' t,-
�

'act:u 13 ecroule pOUT faftr� :pl�ce a :un ,o'fdre, 'lqpgue�, souff�an?e�, cle.van� ce 'Isu�linie feu de" ,- ,I
�, Pou;' s'y croupetonn'er,

nou'yeau, ayaillt ia liberte et l.a justice labsohJQs iQie et' ,c,etite glorielu;e repi'ise de 1a richesse' Un"eotti 'o,/;'d"Q1n'bre d"un tricorne

pour bases. I

I

',.
"

"" o,omm-upe.,
I
'(, '",' '\,} , N'ilrapas-le'gene�·.'.,.-·" ,

Peut-etre m�me )a ,guer.re et \}'emignition, ,La fin c1ubxe siEwle renferme aansl�es fiancs', ',Il' va �iassf3�' une n,uit b'lai't'ch�,-
oas deqx ressQuroe,s sllpremes '�u �onserv.a- ,'feconds, eette leclab;nte apotheose'iA n?us, d,e

"

,A,vec ,la Morgue sur lapT,a,rz.cha,'
tisme aux abois, setont-eUes impuissantes � hdaire "ecloee. Hardt, compagnou� h

,f " 8eyJpUe 9'tfl?'e�·t aux ma�heureux, ••
, ,

�

'. , LUCIEN' PEMJEAN.



,
.

et dec.rQitra,� dans I'instruction grandissante, dix-neurieme siecle, c'est a la formation de,
comme la glace au soleilIevant. La; circulation l'Europe.
sera prefer.ee it la stagaation. On ne ;,'emp-e-, I

': Vision majest�e�&e:! H 1: a dans I"em:br:Y0'ge
chera plus de passer. Aux 'fl.e�Tes frontieres nie des peuples, .c{eomme :�al'ls celle des etres ;
succederont les fleuves arteres. Couper un une heure sublime de traiiapaeence: Le mys-:
pont sera aussi impossible que couper une tete. .tere consent it. .se laisser regarder,' Au mo-

La poudre, it canon 'sera poudre a· forage; le meat dUI nous-sommes, une gestation; auguste
salpetre, qui a pour utilite actuelle de percer -est visible dans les Ilancs . de la oivilitsaion.
les poitrines, aura pour fonction de percer les L'Europe, une, y germe.
moatagnes, Les avantages de la balle cylin- .Oette nation qui sera, palpite dans I'Europe
drique sur Ia balle ronde, du silex sur la msehe, ,�ctuell�_.e.�omme .1' e'tr� :aiia dans' +a larve rep- .

.. ' Ah ! vous ne saoes pas, vous a'Utres, de la, capsule sur Ie 'silex, de la bascule sur la
' ,

Q
.

'At d At
tile. Au prochain siecle, elle deploiera ses

U� n e eepas es no res, capsule, seront meconnus.
Com�e on a traid 'le venire ereuo:] ,'deux ailes, l'une faite 'de liberte, l'autrede vo-

.
.' Cette nation aura" pour legisla,teur un fac-

. f ",

. I
Et f!jainienant qu,e l'on,devim�; simile, Ie plus ressemblant possible, du droit

lonte.

Oh l
. Le continent fraternel, tel es. t, l'avenir.

es. es gens bien eleoes, naturel. Sous
v I'influence de oette nation

-

Pourquoi le jour m� la famine motrics, Ie,S incommensurables ffiche� d'Ame-
Qu'on en. prenne son parti, est immense ben-

D't t l
.

/
. . 1: heur est inevitable ..

'

'
'

,L' a� sau er es paves, rique, d'Asie, d'Afrique et d'Australie seront
li 'il

7:Jn en/ant,"la min� farouche,' offertas aux emigrations civilisantes ; les huit VICTOR HlJJGO.;
Vient aussi brul�r sa cartouche cent mille breufs, annuellement brules pour les
En entonnanlle chant des gue�x 1... peaux dans I'Amerique du Sud, seront man-
... A.h!vous ne eaoeepas, vous ai£t:r.e-s, ges,; elle fera ce raisonnsment que, s'il y a des

Q�ti n'etes pas des,no�1"es, booufs d'un cote de �'Atlantique, il y a des bou-
. Comme on ,a froid le ventre creu,x !

,ChiS qui out faim. de l'autre cote; tous son

•
.

J .-B. CLEMENT. innm1sion, Ill. longue, t�'ainM des miserables La Morale, clePinie: relge' des ��tlrs,' est

Cette tou�chan�e et scmbre poesie est de-
"

en�ftb.ira. �agnifiquemen.t les ,grasse.s et riches
uu'e atteint�" it'la Ilbe�te. '

. tachee d'un volume de Ohan8.o?t-squ(31a rito'yen sohtudes lllconuues; oq. Ire!. aux, Cahfornies ou
La Morale ne peut,.en effet, avoil' 1a pl'e

J.-B. Clement, vieMt' de f�ire .paraitre chez 'aux 'l'asmal'lies, non pour 1"01',. trompe-I' ceil et tention d'appOl�ter un'e loi it'mes jouissan�es
,Q-. �obe�t et C,lEl, 19, rue du faubourg tSt-Den.is) grossier appat d'aujoutd'hui, mais patH' la it,moi, toutes diffel'entes' de celles de tel ou

Pa�llsl' t-d'd'" F.
.

l'
..: terr.e;lesmeurt-:le-fai�etles va-nu-pieds C61S

tel.
.A:.I ees e leea ourmer, eJeuneJustlCler f' d 1

' "
,"

de H<Janne.
" reres, on oureux et -venera.ble:! de nos sIJleu- *' >.<

I' Que-Iqu'un a .�it: "La poe�ie et la musique d�urs myope� ,e/t de �otre prol'.!p�rite egoiste, La famille est la'source de toutes les inega-
�-sont les deux alles de la peID.see. " Un autr.e, a am'ont, en deplt de Malthus, leur table servie lites, 4e t�)Utes les injustices" de toutes Ie's l�-

"

I

; com,rare l?t �ha,ns.on :it la ,balon:nette. Rieo., d e sons Ie meme soleil; l'humanite essaimera:hors chetes, de tous les hypocL'isies :

:plus J�*�" et; l,on pourr� �',en con1ainc�e�? ,Ue Ia cite'l"mere" deven,ue etroitEi et co�uira Des inegalites par Ie �can�ale de l'heritage;'
ouvrant 1 ex,;ellent I'(llcueli de not'l'e elm 1 qm d 1 I t' t Q: Des injustices par Ie Ht3potisme et Ie farori-'

"eo!Uill,e ,Hie declare clans sa preface', .s'est ap: ,
� s,es ruc le� es con .l�e.n s. l:l(:\onque vou-

phqlle a " mettre la chanson au serVlC8 de 131 dla, �ur� sur nn so� VlC'lge, un tOlt, un chMllp, tisme;
caus,e de,s vaincus. "

un blen-etTe, nne rlch\3sse, it fa seule condition 'De� ]achetes par l'obeissanc9 passive';, , '

d'elargir a toute Ia terre l'idee l)atrie; et de sif Des hypocrisies l?a:', Ie r�spect impose it l'en-
-

.....----'l-"�-·:.-,......-.........�"ConsfdeHn C'O� Cltoyan °et la60ureul' t u . fa'!l �( '"""7"__�""�

�monde, de sor�e que la propriete, ce' grand >'
J?�Mi:.S.

Broit humain, cette supreme libert.�, cette mai- I ,-
' I

trise de l'esprit sur la matiere, cette souve

raiu'ete de, l'homme sur la bete, loin cl'etre
$upprimes, sera democratisee et univel'salisee.

I� n'y aura I plus, de ligatUl1es; ni pe-a-ges aux " NOllS avons anno�c� qu'U!l0 sonsc,iiption
�ont.s, �i-.octl'ois aUK v�lles, ni. dO�l.alle�, aUK 'I serait ouverte d'ans.les' e�!onnes de, l'�nsu,.ge,.
etats, 111 lsthmes aUJf oceans, m .preJuges aux clans Ie but de vemr en aIde at�4 t�mlll�s de,
ames. Les �nitiativelS en / eveil et �n' quete ceux qui pa�ent de leur EnerM, clansJes pris'ons
feront Ie m�llle. bruit 4'ailes que les abeilles .•

'

de' Mons,' ,leurs venei�es' �le ,re�istam;e aux exi-, ,

.l'AVE N I,R
' I

Unite de langue, unite de metre, unite de �e,n�es patr.onales. ..
,,'

.,

,
" me,ridien; une incalculable plus-value r€8u1-' Quelqu8$ amis ont" deja reponq,u a' notre'

Au
I

•

I tant �e l'abolitlon des parasitismes; plus d'oi- appel qudrouvera, nous en somme�, c.ep.tail!s, '

yingtieme' sieGle 11 y;" 'a�ra une nntion . "
'

h d t 1
,.

d'
. J 4- t

, 'Slvete" 1 arme au bras; la gi,gantes'qu,e denense un .ec 0 ,an.s o.us es c�Ws m: epen(Ua,.�,,�.�e ",-,

extraordinaire. Cette nation sera grande ce
.I;: h

.

l'
,

. des guer�t$S supprimie.; �es quatr'e millions de vralmen,t ,u�a,}ns., I '
• .,'

qm ne erm.pechera pas d'etre.'libre. Elle sera \ N J 1 h t..( t l,

I "I' jeunes travailleurs qu'annule I'uniforms resti--: ,?US repU(�lOnS a c' an e, ,c.e sen,lmenu

iFustre, riche, pensJinte, pac�:fique, cOl'diale au
"

t d' d t M
.

t
\., ,

t d 1'1'
tues ::t.: l'agriculture, et it l'industrie; �arto,ut Ie , l11.�sq�lln., ,e egora, �fl •..a,lS, n,'o�\s .. ,�,n�,.�8· a. ...

,r.ese e umanite.Elle'aura.lag'rnvitec1ouce . ffi ttl t t Idfer �lsparu\SbUS la forme glai-ve et cn"aine, et �.�u:��i?, e�. ou e�,c ��o,�,sa�ee-s, no r�,�� r. a-,;
" a'uus ai'nee: Elle a'etonnem'de"la gloire' des' reforge sous la' forme charrue. n,te'. --, cett� vertu .proletapenne -=- ay,ee les

pr?��ctiles �()�iques; �t elle m,mia quelque pei�e "

Aucu e lo't t'
I I •

d
.

'

n i victim:es' de notre,regimeJ 'economique et gou-
a falre la/d�fference ,e�tl'e un general d'armee &

�
1
e�p 1 a Ion

I'
m �s p8 1 spar es V'erI1enle�t�l.· r

' �
,

.

:
'.'

et un boucher', la' �ourpre de'1't1n ne lUI' sem-' pros, ill C es gros par es petIts, et partout la. 'A" t I"� \

l'
-

". ,,1 i'"
'

1::' d' 't
/

t I' t'l"
, d' h" . OUST ceux (onc' que n a pas corrompus

blera pas tre3 distindte 'elu rtlUg'e (Je I'autre' .

19m ,e e U lIte e c acun sentles par tous' l' d::J db'" , , t' , .

-

", ,.

.l
I" 1\' t tt

I • �,' Oleux oJ:' re ourgeOls, a ous ceux,qul
E�le aura. pour l' " autol'ite " a petl pr�s l� t.eg� �,� s0rt�n o�tec consltrdu�teA de l'instru�-

.

;'as,siste'nt pas sali:s' re��1te �Ulx'turpit�d�s'sans".
me�e respect que nous avons 130ur, l'ortho:" �on, egQu re�p ace par. � ramage ; l� c,ila, n'ombte ell:) Ia classe )exploifi'�nte et dirrgeante,
dO:Kie' ub ' ". d 1

. I tlment remfllace par J-enseIguQment· 1a prii-Qn ' "
"

, ",. , �
, " PIOC�S e presse ul·sembler31 cel que .0"

I "

• ,.
" � , ,EL tous le,� dairvoy�nts� a \tous les rbb�stes, a

'�ous s�mble�alt" un proc�s J d'heresie; eUe

I
tran�our�e, �n. �cole, 1 :gno\ance'r qUI e�t la ,.

to;us, 1(;)8 fiers,' nous ·cri6Jil.s :", I'

admettra Ja yilldicte contre les ecrivains just; supr�me. :Lndlg,e�ce, ,abohe ;", } homme, gUll rle , I(
. Apportez\'v6tre'oDole aux B0rains".' v;,os,,�

comme noue ,admetton,slla vindicte contra les' salt pas lIre aUSSl rare que l'aveugle-ne� , gr<i,>S' sous, de'stines a teur' procurer du p�in
�stronomes, et, sans

4

rapprocher autr�m�nt (Jette nation:qe s'appellera pas la Fran�e, aujourd,'hul, serviront. a bQurr'er feurs, fa:sih

Beran�er '�e ,Gal�lee, elle ne compfendra pas
\ el1� s appellera. l'Europe; -demain ! "

'

" " ',' I ;'
plus Ber�Dge� en ce�}ule 'que Gali�ee en prison. : 'Elle's'appelleral'�ul'op�,au vil'lgtieme siecie,

. /C011ecte f4ite a 1a reunion 'an.archis,te" ,a)a .

�.pur.s� muove, 10m d'etre sp.,peur, sera'sa at, aux siecles suivants', plus', transfiO'ure� en- Croix d�'fer : 4 fro 90';�'J.'D. L.; 1 fr.; F. ,.Mo-;
JOle. �lJe,,8;u:ra la supre!lle justict/de,la bonte.

.

core, ,elle.s'app.e1'lera l'Humaillte,.,·' 1

0

n��;r, 1 fr.; F. Ernest,.- 25, c.;, Yand!=lI\abeele"
�lle s�ra �lf.�ique eti'nc1iglfee 4eva:nt le'� bar-' L'�umanite nati'on c1ei�itive ·��t cl�s a.�I'e-

' 25 c.; Ve'r$et, 25 c.;' Frappe, 15 'c. {L.pemjGan.
bar:e� . .La VlSlOll, cl'un �chafaud �r�s;s� lai fera l

sent entrevue ;'ar Ie's' pen.ears, �es-conteln�a:o-�, I fro Tot,,1 : 8 h80.'
'

affront. Chez cene UlttlOll, la penaliw fondr... tellrs de� peuombres j' mais co a quoi IIBsiate teI'
,

•

\,
•

r \ .'

•.. AM vous ne saoee pas, eoue.aatres,
QUii n' tteepas des notus,

,Comm6 on a froid le ventre creu«!

1!!a�s n'a-t-a pas une famille ?
.A. quoi bon y peneer :

On ne. trainepas la gueniZle;
Qua1ld onpeut s'en'passtr.

Et s'il s'en va, cherchant fortune,
Souper d'un ;�aigre clair tl� i�ne,

.: O'e#qu'on manq�t'e de tout chez eu» ...

*

� *

PENSEES S:QCIAlISTES
., ,'., /
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I I' I I

]'r,ance, no�amment, 1e parti ouvrier compte- serveut-ils. it merveille le� interets des affames

ral� Ie plus grand' nomhrs ties �raTa!iUle�J'IB, si .de pouvoir,
.

'

Ies congres du HaTi-'e; de Paris de St-Etienne "L'i�port�nc.ede l'o�g�nisation cl1,1' parti ou-
,et'Ie's autres n'avai,ent'paPJ' ,e,n' l(eu; :'l'u,niou', vrier en 'I3elgfque n'estpas contestabl� '" (lit le

qU,e le- membres ,d� parti currier fran<;a.i�' p�- factum, qu'a ,lance le
,
comite dinitiative du

raissent taut desirer, n'aurait jamais cesse congres 'de Bruxelles. J' te crois, qu'elle n'�t
<l'etre, si elle n'avait ete detruite par Ies con- pas contestable !

,

'

.

gres.· " "C 1
.

..
e a veut, tout simplement . dire 'que eelui

Quelques socialistss bruxellois �iennent de ,qUI la contestera recevra I'excommunication

'jal;e�r 'un Iila:�ifest�, invitant les groupes a majeure.Aussi, parmi les moutons a'e Panurge,
envoyerdee delegues au.congres qui se tiendra aucun n'@sera, la contester. Mai's' nous, �ui
it Bruxelles, Iss I) et' G avril,' avec I'ordre du sommes faits' a toutes Ies excommunications,
jour suivant : � De �'orilanisation on l3elgique qui nous moquons des chefs et qui jurons que
quparti ouorier ,et des meilleurs moye'jis pour, le peuple nese soulevera que pour les exter-

, 11 arrioer, "
"

miner, nouspouvons sans crainte.dire ce que
Voila €ncore unefois .l'humanite qui T'a etre nous avons sur' le coeur. ,

sauvee ! J

I Or, DOUS pretendons que, sans' congres, il
I Depuis des siecles et de, S siecles, les travail-
1 ./ n'y aurait pas .de.chefs possibles: noussommes
curs sont exploitee; 'depuis un demi-�iecle le d

"
" .

onc centre Iss congres, '

-"

&eveloppement �de I'outillage mscanique les a

plonges, plus encore que jadis, dans nne mi-
.NOllS affirmons aussi que le p'up-l� est assez

sere afi'reuse. '

mur pour, se ,conduire lui-meme '.et que le

Cependant ces travailleurs se sont de tout
temps des Tolain, des Albert et Jde's autres

temps insurges contre cet etat de choses bar-
traitres a la clas�e ouvrler � e�t fll;li, car, tant

'S'CANDA'lE UNIVERSIJ II DE b t b 1
. qu'il y au'ra un anarchiste" son de_voir s@ra

"

"

,

,

,K n
are e a so umeut anti-natuel qui s'appelle

I
la societ� bourgeoise. 'Et si leurs insUI'recti�llI& d'o�vrir les yeux au peupl. pour l'empecher,

.Nous applimJ'ons qu'un etudiant de l'Univer: n'ont pas abouti, c'e£t qu'ils ont eu Ie' tort de
de se laisser tromper.

_

"

.

site 'libt'e de Bruxelles, souPQQUne de (joJ.1�ic.. to,njOUfS se dOllIler de's eh�fs, 'ct que ceux-ci �es merbres' du comite, clu c'Ongre'5) nOl�s 'la

tions socialistes, vient d'etre exclu des cours les ont touJours tl'ahis.
1

I

,ba111ent bonne, eD nous apprennnt-que ",clans

de la fa�on la phu �Lrbitraire.
' -

Ma1gre tou te sa noireeur, la miilere peuvait
les iays vois'ins;: LE8 GOUYERNANTS �:fOCCUPENT

'Nous nOllS etonnons que I'organe des etu- cependaRt s'accentuer,' elle l'a fait. DU SO}tT DES TRAV.AIL_LEUR, 1I
I

,dian�s, qu( -rend compte hebdomadaireIne�lt
. A for,ce de tra'millsr, les ouvrien ont accu- ,En Al1gl�terre,. l@s gouvernants s"'occupent

des c�ndans du turf universitaire, neglige de mule leurs proc1uits dans des magasins; ces tellement du SOl�t 'd�s tr:availleurs ,que T�E:NTE

fairs la luniiere 8111' l'inqua,lifiaMe conduite c1u magasins sont pleins, arch,i:"pleins, ce' 'q�l fait MILLE OUVRIERS I!ouchent' clan�- 'le� J'lle}; cle

corps profess6ral. \ ,',
\.

q-qe les .ouvl'iel's ll'ont plus, besoin. de prbduire I Londres. En �talie, l'es paysans 'pe 'pe'uvel1t:, I

(

Les esc!wliers bruxellois ,sont-ils donc '�us'�i et qml, ne pl'oduisant plus" ils ne peuvent plus plus meme, ach:e��r du, sel, pour ttssaiso'nner J,
, avachis que les petits horizorit�ux du Quartier- ,mtitngel'.",

'.

'leur miserable polenta.En Espagne, en',£f.l'a.nce.,
Latin?

' ,�
, ·EI?- face de 'c�tte situation, .Ia solution qui, c'est it, coups de cr'osse del fusir

....

qu';n l'ef��le

��eur attituc1� en cette circonstanc� P.OllS r fo'i�pos�it, etai,t et' ei� ell�<?�e _bi�n �sj;�pJe .. _

les �ala�ie� gui �se�t_, �taret }eUi:s'_!�istes r- - '

,

porte ;\, Ie croire.
"

r PU1sque 1 �nl'vn�l' a to It prodmt, et <1u'11 ne, gU�lllll�®, �llr 12Ji V?,l€ pul)hqlte� E:t;l ���tnce, jl
,

A Paris, du ,mo�ns, llOUS' 80mme� pOJ:suade peu4 plus h'avtuller parce qu'il n'y a pas de est vrai"ou's'�st �:c.c'upe,l 'dll sor-t des, 'travail

, ctl1e �es etudiaflts �e ser�ient empre£ses d� sif- e'onspmmID,t€u�'s p�ur, ecoulel' les, produits' di leuri. Q.aran,te-qu�t�� (Wp�ltes .ontMe 'charges"
.

fier Ie qqltrs c1u pl�$fesseur It ..... ftliteur C1e ce ,s??, travail, e,h bien! que c�t 'ouvl'iel' qlll.!' d'exariliEel' l� sjtuation (1'e 'la �lasse Ol}.y�'l'ere.-

, scandale fit de plusieurs ouvraO'es abi'utissants creve de faim consomme les 'produit; qu'i,l a ,lIs ont et\ld}fde8 IDois, entie!s ,et,on,t firii"par
..

,

sur Ie dl;��t romain.
q, I" crees, que tous en Jassent:autant et, lemarche c:lecla!'er;, dal.1,s ':un 1:aP:P9rt honteux:;' qi//ils

\ Allo,ns! u'n peu moins d'aplat.i'ssement, mes.' 'ne se tr,ouvant plu's encombn3, 111 produ.ction elaient i'lnptHi,ssants.; ,

"

sieurs les etudiants. Au' lieu de vous solidarisel' pou.rra 1'8COmmencer.' En' Allemagne ·enRn, '1es' g6llVel'hallts"�-e, se
lachement a:rec' vos maitres,'ayez done �e eceur

C'est pal'ce ql:e ?ett? �olutioll etai� logique, I sont o.ccupes, dts travaillejt:rs q1.1e�'fOur decre
dedMendrca ceux d'entre YOu� qutlsb�lt victimes "parCe}lu'elle etmt SImple, d'une siml?li�it6 ' tel des lois cl'excep�iol� contr'e.les SO'Ci2"li8t�s"
de l'intolerance, l?rof��sor�le.

' 'enfal�t�ne, que les"meneurs d.es pal'tis ouvri'ers lois d'exceptio'il dont se's,onhendus comf.lli�es,' ,

, e

F. MONIER. ne l'ont
,
P;LS a��eptee, 'ou 118 ront a.ccep'd�e t"du �'este, le�' lJieb�ne,tilit, et autres far:c,e�r�,

'

"',
*

que POUl I aveml.
"

'

� chef du grand partl O'JlYl'l�l' allemand. cerait.:;;-
-

_'

" ,Les .chefs des Insurges se :bout t01.ljours ce done en Irlande, en At!triche'; en H�ssie
..-

empares" Chl 'pouvoir et no�s, ch�fs actuels qu'il faut aller cbercher tE\S gouvei'nants qui
des OllYflerS, nous ,ne pourrlOns pas nous en s'oceupent, du-sort,.des tI'ftvailleurs,?

"

emparer aussi !, Ce�a ne ser,a,jt p�sju·s.te,'BOUs i O� ne p�ut pas etr€l a�. plus n��"ul'aise foi.'
ne Ie, voulons pa�� L,aissez-mml,;'bons peuj' I' \

,"

J'
_I ";' , ,- ,

pIes, vorl'S tondr� la laine, sur Ie dos; plus, D
_

d
\ '\, 'T' '.(

I' ,

'

d
"

onc,Da£ 9 cong 'es ...d'O'p cle,... i�lesouniers'
tar, quanc1 nous serons sous ten·e,·,vou5.,' ,',

I'
, J' '.� ,_

" if
'

h' d' ..l
ont ete oerne8.1 as ,de congr8s, a@S8Z d.e chefs! I

pOllrrez pens�r a VOllS a rartC Ir u Joug fUl® I Iii '1 � ",
' 1,",

l'aut 't'
'

1", tt" 'At
" Plus de so uats, a9t:3 hommes! Des, llommes

?rl e j m�ls ,pour, ,lnS, �n ,vouy h.e es p�s J qui tiers et ne deniandnrlt de refo�'mes ni
encore murs pour la hberte' VQUS etes bou:rrres '.' ,

' ,_ I '

'"
.' " , d'ame-llOratlOns a personne se contentent de '

de preJuges,·de,v:i.ces, hn�se!i-nous nOUS1�reer '"
'

, ,'" '.
"

. ','
'" -

't' '1" 1 1 ff
'"

'

1
se vengel' mdIvlduellem,ent de toutes les lDJUS-

une POS11011 a alC e \C U, Bll rage umverse' i
.

'.
- . " , , ·r'

.

d
'

,

,
, . ,-,' .

"

bees, de tbUt8S, les Imquitei comrtllses a leur
quan nous nOllS serons �e.manClpes�', vous ' -.', ,

..

""
\

" ", ' , t'
, " , ,; ,_,

", '. d /',
sq '<:, U J'OlU' au 118 pOUif'ron se

. �<:mrq�i,',debo�1ie foi" a assiste en simple ,pourrezsonger:a.,v0us,;'mal�a10rs,comm.eno:us �)r€J;U' l,ce, JU u", '
-

'" ,

.

'd"
, 1

\' f' lewel:!. to"s e,>�semb1e POlll' 'novel' eta,l1S Ie sang
cuneU:f{ aux seances ,un con'gres, cetensei- ne serons p us OUVl'lers n01;1$ eron5 marcher

Y Ll,.u.' , : ,

J "", .

,

. \ ('.
"

, " 'chefs a'auJ'ourd.'hm e't chefs de demam lou;
, gnement s'en degage im1lO.ediatem'ent : la nui- !iP.�ifiltr'e rous vas enfants et �os freres sou's les' '

J ""�, -

'

.". ,1"" / d
I 'sibilite, au point de vue du bonhel.lf' des peu-'�, �tm\�s. '" 1 1 ,

"
I, "

_ �t �o(\e�: d, aUJourd,hu�,. proJe1,s de, \JIS ue L�-

ples� des congres et des c;ongressistes. , I' \'I ...8..i, teln'est pas Ie langagedesl cpefs ouvriers; 'IDaH�. "

"

I

�ou,s ne di�ons pas seulement que les con�"" -,1;e'1;le ��'t' du moins la -pensee de ce�lX d'eutr,e Ce jour-Ia, Ie jour de Ja R,�v�lution ?ocia;le
grelll s9ntjnutlles, 'mais, enten\liz-Ie bien,\ q;U'iIs'l.

. �ux Iq1.1i sOI'!-t intellige:fr�s.·, ' ',' i'" ,
," I"' ,Ul'..ivers.elle1 est., pllr� 'proche <}l�e ne Ie croi,ent

� s,ent :q,ui�!ble8., I I""
\ .c'est dans Ie but de 1esl ¢€ttrB ell evidenm�, 11 let: en�orme'urs,' Qu'ils Y pl'eLnent garde !

I 'Si, nous 'remontens a qllelq�es l:m�ee!S en. I et '"de les poussel" a la, LJir�ctiQlJ1l 'd� famen: lIs pou�rai�nt b!eu ,a,v,oir it se,repentir favoi'r I

arriere, et si nous ualllinolls en detaIl' 1'oouvre ,parti de classe;,que les congres ouv;iers �\li)nt voulu jouer 3:ux generaux : fa, Ruche' ta'l'-:.

,��� congres,. nou� ,ve,rron_�,q_u�,cett'e (l3�vre �a, \�r�a.?ises', �t si c.es d�:�.ieli8 �ue .serY�l1� pa� les peienne estpres du (]apiioZe.
,

"

ete que destructive de )'e!ement ",uvrler ..Kn· nteret� d�s t,�vllllleurs \n���;:'1���,dumOins I
' ,

Y�R�X.

<:r:( Ai:".':+()1.'::, ",1\

,�

".

,�

..... l

\
-

-'

. PANEM ET CIRCENSES·
Le grand petrin evolutionniste de Hand

vient de prendre vis it vis de la grev3 du Bori
nage une resolution dont la v,irilite' fera palir
Ies formules les pius revolution'l1aires.

,

Les socialistes gantois viennent de decider
I'envoi de 10,000 pains aux grevistes b�rains.
Les anarchistes seront fatalement etouffes sous

cet amas de pate; eh bien ! I pas d u tout. Les

anarchistes disent tout simplement aux houil
'leurs de prendre 'la mine; -et cela par la vio

Ienee ; et quand ils s� seront debarrasses des

geraats et MItres filous, nous pourrons ensem
ble manger du gateau, du grand gateau ...
'social. F. MONIER:

'

_'----
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.'

/

La bourgeoisie francaise, representee par

Ferrj' et consorts, ne perd aucune occasion de

deconsiderer Ia Repuglique aupres de ceux qui
.mt recours it 'son hospitalite.

�

Se faisa�t tour it tour l'executeur des basses
osuvres de Gladstone at de Bismarck, du roi

'Humbert et du Tzar, les leche-trones du gnu
vernement francais ne laissent pas passer une

semaine sans psrsecuter I'un des uotres.

La' semaine derniere, c'etaient les compa
gnons Oster�all et Bszedowsk! qui 'etaien(
expul:ses; q.uelques jOllrs apres, c'etaient les /

citoyens -Eugene Davis" James Stepkens et

Mortimer Ler�y, revolutionnail'es il'landais,
qu'on reconduisait ala frontiere, ,

,

Ne voulant pas �i�'arreter en si beau chemin,
Waldeck l'Eniaille vient egalemel\t d'o.rd01:luer
l'expulsiori du citoyen Matteu,coi, sujet itH,lie n',

�,' I

masse u'abdiouons plus nos droits : he con- En revolution , IE) repo� arnene ls defaite d la mart.'� ':t \, , ,<
, }. ,,),

nons plus ades mandatgjres, fatalemeat traitl'es . <: ." ne s'agit lJ�s.de, bi�m._ �,OU�.i�, oom.m� �elesflu:<z�,,

1 R' 1 ti 1
.

d 1
'

1 Q t,,!., t Va:j:lm., Ve rrnorel, Bourgeois, ,F(HIO et tant d autres, 11a a evo U IOn e sQm e i:lJ' reg em\jn el e , ,
1 t

' , "

, '

d tri
, ," ,

'

"
' s'agit (Ie combat ,j'e sans cesse, Jusqu aU'Jour u rlOm-de la couduire. PIUB de chefs,' S1 nous ne vou- phe, Que lepasee noiis serve de lecon!

Ions plus, de defaites ! "
" ,

'Le second manifesto, qUI est .uu magnifique"
La. conference du c€)IlIlP�gnon Monier termi- expose de la situation de la, classe proleta

nee, diverges rhanson'� revolutionlJaires 'on,t rienneet qui fait ,apP(31 a I'union des h'avai'l-
rete entonnees entre autres .la ()a�'magf&ole, 16 , leurs-de tons pays centre 1a societe bourgeoise, j

Drapf3a� 'rouge let la ��t'ia;nne.N,'ou�lions p�s ooutient les pa�sages, sui,v;nts : .

I
, 1,;:de mentionner une delidieuse romance ch antee De qti.e�q'ue' cote, que tnous tournions nos regards,

par un baryton de premiere force, et dent le n ous tl'okvo�s pIGs "que jamais que Ie Proletariat,doit '

vif sucees a'preuve mesdames et messieurs de se . preparer a 'ul'l� lubte decisive et implacable, et si

1 h t 1, , 1 'tionnaires 'si nous voulons. evjter une , heeatombe comme l'histoirea au e que es cceurs revo U1', ,. , . I

devoi t d
'

h
,

"

" ,

- �I" 1; n'en a')C\ma].s enregistre, nO.lre levOlr es, e com, IUB,l' \
I

bronzes' .et SI farouehes soient-ils, sont om tous nos efforts pour que cette lutte soit profitable it l'hu-
d'etre insensihles flUX belles melodies, ma�i£e"po'ur qu'elle brisea jamais les liens esclavagis-
Apres l'agreable, I'utile. Le compagnon tes.

"

Weysmans a,pris alors .la parole pour faire un:

I' ,." Si 1'011 remonte . dans l'Illstoi.l'e, ,des,' peuples. nb,U,s.', �'
I . r

'

1 i cipes anarchistes n s'en "OY0118 que to tes les tran'�formatlOns, violentea ou non ,�ng, �x�ose c, es .pr :r: ,I'. " '.'
.

\

Se sont effectuees au profit de la classe q'tii a.le"IIlie'dx ,

'

est tIre a la sa.tlldaetl�n gene:al�, .

Le �o�p�. I su se preparei. � la Rt3volution, ,

I,
,gnon Weysmans ne,I'Vlse pas a l'effet, DlaIS 11 I Pl'oletaires, nous1avOllS aujourd'hui une grande mlS-

,cherche� bien se faire comprencll'ej ce n'est I si011aremplir, une grande re�ohition,a !aire"ettous
pas un tribun, c'est un conferencierj il,n'enleve Iles yerita.bl�ml"�t hu�anitaire�. doi�rnt �omb'ner leurs
'pas il persuade. Nous souhaitons qu'I1 prenne efforts, et lutter Jusqu a la dermere go�tte de sang,

,

,

l' l' d' I
"

..

S Compagnons, '

"

'

,frequemment, a paro e a�s es, reu�lOn\ pu- Ce :Manifeste"a' �te tinjquement fa,it p0�1' (v9�s -dire
).)liques : la. propagande r�voluhonall'e y ga- une 'fois d,e plus: Q'ue H�s esc-laves, 'de' quelqpe, pays'
gnera. \ qu'ils soient, a quelque race qu'ils appartien�en:t, sont
La ,sQiree s'est terminee par Ulle tombola de Freres, et que leur .'devoir est d'exterminer, par taus

livres etpar UllQ collecte destinee it la souscrip- les moyenJ3,. leurs ennemis, lea bourgeOIs ex:ploit�Ul:S!
tion ouverte dans les colonlles de 'I' Ins�t;rg'e. que Ie mot d'ordl'e de In. Revolution doit etre : Guerre

a la pl'@'Priete i1'ldividuelle et mort Ii I'autorite,
En effet, camarades de misere, soyez-en, bien eel'

.

tainsi n'irlll1?orte a qu'el point du globe que vous, :v.?US
trou"iez, sans l'a.bolition du'isalariat., 'de 19r,p_roprlete et.
de toute sorte d'auto'rite, i1 n'y a pas d'ell1a�cii)atlon
possible"; taI\t qu'ily-aura des g'ouveriuints, ili \luja
des gou yernel!l,; tant qu'eJC.:istem l'autol'ite, ex'iStera,
aussi l'eliclavage, ,

'
,
,\' "

'

:Nous s'ouhaitons, vivement que ces deux �a
nifestes soient rep�ndus a profusion' parmi les
travailleu.l' 8.

'
'I ,

j]s co� tfibuerompuissamm'eJ{t a- ouvrit:"'le1rr�'
Cerveaux et rears ,cce'urs a la; huge et saine' C'On-
'ceptiol1 d'�rie 'soa'iet� regeheree'.

' ,

Tous ,nos vooux doric -pour Ie s;ncc�s,
inter�ss.antes et utile� ,publications.�
.\

1\

Lav�illant org��e.T�rre etLibertequi, depuis
quelques niois, avait courageusement repris la
lutte comll1e:Qc�e par l.s jour�allx de Lyon,
vient de, disparaitre. Son gerant, Ie compagnon P'A R IS
A. Rieffel vient d'etFe co:nc;lamne a 1,2 aus. de, Malg,re les precautions inimaginahles prises
pl'i'son, "5 �ns de sur�ajllancc et,200 fro d"a- par Ie gouvernement franyais, l'annilversaire,
mende. \

",
du 18,mars a eta celebre, sans incident a Paris.

A Te1're et Liberte, succede l';Attdace, Beaui - .Dans beaucoup de qua:r:tiers, et en depit des
titre et bien justifie. Qui, de l'audace, toujours menaces de W�14eck, Ie d-r,apeau rouge ±lo�tait
d9 l'audace! ,et nous arrivero'ns., certainement aux fenetres.

,

a abattre l��xPl�itlItilm bourgeoise, ,\' A' dix- h;;ur8S,'Uo. gL'a_nd.. nombl:e_de dep,1i,ta�r., '

F>E. tion se sont rtmd.ues, aux cimeti'eres�du Pere-,

\ ' ,1 I

Lacb:aise et de Levallois-Perret, s�r la tombe
*** I des vicb.mes de la 8ommune'.' �

,

Dans la soiree une vi,ngtaine de conferences
ont eu lieu.

'
"

I.e banquet reunissant Ie plus' de monde a

ete celui c1u,lac St .. ,FargeauI: plus de 2,t>QO per-BRUXEL.LE:S sonnps �waient repondil a l'�ppel des organi-
Lundi <fernier a; eu lieu une grande Oonte-,' t

' I '

s� eurs. ,

rence-.conc'er{ organisee par les grp upes anar-
, 'I,-a sbil'ee, orgali isee par 'les . gr9�pes aU3:r- ,

chistes,de 'Bruhlles, en souveni� de 11h/erolque chistes a ete l'up,e des plus interessantes, Pres
soul(wement de la tJopulatioJ1' parisien ne' 'en 'de 1.500 personnes etaient pr�sentes:,'11871.

, De norribreuses adresses de l'armee, de' l'e�
Cinq cents, personnes se pressaient dan's 111 trangel'et des villes de province, y ont ete IU8S.

',�alle ,trop etroit� de' 1& 9roix de. fer. '�eau- ,'Les compagnons Tortelier: et Duprat on.t
coup de James et rl'en£�nts" ulous aVQllst eu demonnl'e hi Il'ecessite de la revolution vjolente,
pla�siJ; a Ie constater'l _ La ,soiree s',est t,er�in�'e pa'r un conced ou
La _seance;.a ete ollvel'te",a, 8 heures du soir , Marcel Legay a 'obfeml 'un' �rartd f succes' en

par un difil.co:urs de' FlOtre, C'l!lllaborateur, Ie' chantant 1a Batail'Ze'. '

0

. compagnon Ferdinapq Monier, qui a, fait,' aux J" I,

applaudissements die toLl), Fl' tr,es �lo quent
historique de 13; Commune. "I

, Apres avoir glorifie les Yigoureuse� revendi-
cations et l',en.ergiqu� a�titude du p�uple d"e, Nous avons reQ� d.eu'x m!1,llifestes lanqes, a

, Paris, l'orat'e'ur 'a vertement :fdagelle c'eux qQ.i l"�ccasiolJi t1e,l"aRn,iv,ers�ire -du 18 man. Vunavaie4,£ l�ris la tete du f mQu�6rp.etlt populai1'8 emane des, Ig['€)lip�s aharphistes bruxellois' et
, 'et qui,;lbin de 40�ner libre cO:l;lrs ,flU to�'rent, �'Mtre c1� l,a' Commissi(Ju 4'8' propagande: ittter-
I' rev(i)�lltionnaire, se son t appljques it' l� -faire nationhle des refugies espagno1s. ""

refiuer. '

La' p.remier, intitule la G,vmmune de Pa?"'is
'Ii a montre, ,ayec une communi�,attve indi-

\.

de1...:ant les a.narch.ist.es 'e'st du len majeure, partie
gnation, les mem�l'es de la CO,ml1lun,e, par�e-' '\' nous ne v�ions aucun inconvenient a com-

'

�enta�t a:;ec Ie sinistre petit, ThierRf l�s 1e- mctt�'e:cette indistr�tion-� 1a ,�iume autorisee \ qrg'a�,eglOnnalres,.montant 1a 'ga�de al1X port�s de 1a de Botre collah'orateur Em�le D1geon:. C�est, un. � :' ,

BaRque de F.rance" e,Hes' officiers de' ia; garde', 'long e't cOll1lplet his tor'j·que , �e' 1a Commttl��:. ti 24,
natronale poussant a1;l·del� de toutes limites (�omme'chacull"le lira� ROUS nous' contenteT()ll� � ������������������!!!
l'amour d,ll pa�ache, de l'aiguiFette et du. ga- d'en citer 1ft C011cJus+on:. I' i'�
Ion; puis il s'est 'ecrie ': Pour rey()liltiorIner la Fra�ceetle,monde, il faut �llel'

, "...

I( Citoyeus, Ie jour ou nous nous leverons e� �constamment en a"ant; de l'actioD1 tOlljoUl'S de Faction!'
.

Imp. G. GO�8E,\r�e Salnt-��ls1aln, ll. 8.•
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,C-OMM·U,NICATIONS �
,', ,BA UX E'L L ES', , 'j

,

UNIOk .NNARCmsTE. - H€unron 'co'ntiadic
toil�e lu.ndi; 23 "mars,' a 8 ] /2 Ii, 'du Isoir, fit la

'

,Renornrmf�, Grand"Plac�,. " ;�,',
Ordre du'jour :�Lesanafch-is�es. 'et l�s,'reto1�:'(' ,�

,.mateut's,
.

.'

,

'

,

,.

,

\ �" 4,�rue '�qU�beek ','

En vente: L'Insurge" '5 c�;{l'.:A,udace; !@\c.�
1e RevQZti" 10 c... ;!, la Rervue ana1'dhiste.f �5 c'�'
la Question sociale, 2'5',c.; di'e' Freih.eit·, 2,5 t.;
,,1a Q'tfe.stion so'ialc_,' pa� :,3: Malon, ',1 f�":\ litu lie'Q,

.,

de 3 fr,. ,50; \ ,le, .cateeh�sme. spcv-al'Jste, 'par
1

,

J. ,Guesde 50' c. a'!l lieu, d�, 1 Jr� I ainsi q,ue tou,s
les o;aV'rages concer'lfant Ie' niouvenient sooia-
liste, '

I •

\ '

,LA, VARLOPE :

internatip'nal -des ouhliel's M�nulsiers
.',

10 centimes' I

r�:e 'Lach�r�ie,�: PARIS",
\ '-: '\'

..


