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Et pourtant qu'orr y prenne gtrde, 11'"
Revolution est deja faits dans les esprits ; ,eH�
agite Ie peuple. 01', lorsque celul-ci s'agite,
il est bien pret de s'emporter. .

JULES' DEPREZ.

SOMMAIRE de combatlvite s'est intensifle. Sous l'impul
. sion du souffle revolutionnaire qui Ie pousse,
Ies idees des plus audacieuses ont pris jour,
des revendications et des aspirations nou
velles se sont formees let une agitation forte
qui se continue, s�.est faite dans les esprits.

Le peuple est sorti de sa tranqurlite rnor

telle,' une flevre de changernent s'est em

paree de lui.' II a change. Alors s'est
imposes au· monde, plus formidable que
jamais, In question sociale. Et cette questi�nsociale a penetre partout, accaparunt de

. sormais la pensee humaine: Blle est devenue,
depuis quelques annees surtout, la preoccu-Notre XIXe steele aura ete uu des plus pation trouhrante de l'art. Elle en a envahigrands, quoi qu'on en dise, S'!l n'a pas connu tous les dornaines : In 'litterature, la peinjusqa'a present I'heure ,dte la renovation ture et Ie theatre. Elle obsede l'esprit supeeociale. encore attendue, il aura diu moins rieur comme elle remue le sentiment popuMe .Je temoin d'une evolution rapids de . laire.

Hintelligenc,e hurnaine. Il a vu s'operer en Ce mouvement, veritable revolution seeffet, dans Ie cours de son temps.vla demo- faisant dans les esprtts •.est des plus signieratisation de la- science. Celle-ci est des- flcatifs. Et pourtant Ie statu quo persiste.cendue des huutrs spheres, est sortie des A-11! prectsement, c'est quo-..;si . a PP'1see popullabol'atoi·Fe�r ·seGl'e .s,"'7s'est repan ue et se laire a evolue et evoluo, si desn-evendtoattonswepand encore prodigieusemen t, versant' se pruduisen t, si des aspirations a des referdans chaque esprit de sa lurniere, de sa mes se sont Ior-mees ; st Ie meeontentement dufecondite et de sa vigue�r. EI petIt � petit, pellpl� grflnd,it et s'j'mpatiente, si la miseree11e a opere un . tHil��lil gigant(�sque d'epu- de plus en plus l'etreint, si Ie pet:lple, enfin,!ration :. tUllat ici Ferreur au Ie clout,e et est arrive a une epoque OU les institutionsan'eantissant :l�\ les 'dogmes eq minant politiques ne sont plus en rapport avec sapet(a pe'a :les 'prejllges :et les conceptions pensee et son int.eret, pre.cisement, .di�onsnuageuse:s. '. '.

nous, FEtat, lui, n'a pas (}U presque pasIt La pen see populaire S'f�st eclaircie et houge. It est reste indifferent et impuis:-;antl'esprit d'obseua:tiop s'ost eveine ci\7flC l!ne en fac� de ce phermmene social :.l'evolutioll.iotce"des lr>h�'8 tenaces:.0r, lor'sqt(un peuple II s'est erige comme Ulle barriere retenantobserve, (yest ragit!atioh' revS)lu t'i'onnai r8 Ip.s fJpt� fPRjPP r�' rrlqntr n, ts de let mf!r�e. Etqpi Fe prepaTe. Ev'eillel' lr�esvr'itl d'observa- Ia sit'i:iation est 'dev"enu�� mennc;ante, un!�mh n�!3�t-�� p�§ fP. �tf!3t �qfH1�r 'fH! pr.oJ�- desequil1bre' des plus gr.aves s·etant· cree;'taire' la tacqlt� 1� Y9'r npt�'!3 qrg�pi�ft�!ol? p'r,ornq!J�pt ?-in�� ijI) pqpfiit ,eptre Ie p,euple�qA�f.!� �Q��' �q�.' �SPi�ct r�fq �'t: !! X'\ '1 u� �� l E,��l t. _.

p.otr� '�opi�te! �nau.vfl!�� �� '�ur!'Hlq�e' 4.�q� Pql1Pu�n� fajr�- Pisp.l1rat,tr,� �.e contH t �tP1:1� ne q!3. �'�� rnst)t!lt!'(m�� .. p � y�l' �t ('�)m,:; ,�! !q(S� pqo Y�rit� �lbstPfiLpl� r c'�st q9� les11t!S"'cprn�jen PR �st J1e4re�; et pfivi Iftgie' €'9. mmp'�s fl 'ob1 ipIm�r. t jamai� �aq;;;rilcqon QI1!�hall't lieu 'et combien o'n �st 'tniserflble et hflr,�t�:tc'm�qI��, 'H,e:? in�tit!Jr.ions pqlitJnue�ff�R)hy'� �u tia�' ��, l'����.e,�f� �nc!��i�' �'��uell�: !l:�vqI4��H 'Pfl� ��r �!'(�� �f}p·I·I�s., EII�� r�sU' ai chnstate 'Ie gaspiHage in!qge' f�r. rr��(j'f t.ent imr'nt)biles. Et lorsqu'il y a in�o.rpp�q-pU?�\ic. �I � remarque !es ineg:i'litM criantps t1i,!ite ,ep�r.e gll,e� �t le� �p�1tjrnp'I}F� pqyal��.rsq'JlJ·,r� qlilt Qgq�,pt 4» 17J�'hp;'R-�' !�tH,;�c!-m�� de g'qr� pe�Hil� ¢.f 'l.�� MC(?!lY�fI�� q{3 Jfl ��iene�la l?f lorsqu'il fI'agit de sa protectiJ)p. J'I ��9�iale Ip�m.�' YO �-�4! p�m�qe �§t {H:}�HB�1i :
1} qtnpr!� cqmrne iJ P§t.. �� I!!q} t�r r�!lne, la Revol'»tiqn. ..... ," , ';, .

'�n��ntl··p �):�Cr91�, "e�'HJ!� �r �u l!Yf-IC 'q��1
"

�rici'uifdp, �13 �� I!lepr�nQ� flRint. �OQ�m�lp'ris' p,dut' "son) existence :'fes 'gr'atitls' d'u q� prPYfWs [F}S � J?' np��i?i1it� I} ,UIW #qp;--J�Hr'l gqt,�rtI���� ii�f njrr'9ij�; 'rl�r ·ri.��� fH�Wn�.p�lrql�Iw'��e-d,�,nMrf3 �ltH(!�i_Olh p�1)�qr'·q.��'�'�i}rip� �"'so�P���.I!t�9· Jl s� i'� �oJl 'n,fe'tl'�f- �\l !�wi�rna,.?. k{JOl�rr�" �e�t� lRHJHpr�
, rj�� j�"r!,I�C1, ftlle': �'�?o!�, Vf�� w�n!Hlp"'p,!1 ,�nqmm'r .�r; Hn� r:ftpl�lt)Ioq ,n� .�f+.llFlll,� Wl!ll}r'§9��rncret!ern�N �41V'!� ? 'q '§rpt �(m' �f!m':- Hf'r t(,��·qIC(I!(.\Ill,i f�}H SH,P etf1� Ptlf.�H,',!lqi.!!PW �tsernerit p!Jysiq'��'; I�V�.Y�'.rpq[�IJ}�M.� � �,n q�P)'fl!;,�W:H� O�9�S ·�r,qt0.F�;§ l��· ,���,p'HHpn�.,.4�� rr��R rewtp�r le� ye\{1TA� N�!!!s(HH�� �t I'e �t· 'f1!HH! W" �M�Pn:� aHJpqrr! p�, UI.H�' HHfJW1tl�q�'� �1e f(1r�lft,�n.t.s i'1J '-g!�rnj'!r.Jn1 "IlJt��J j'�m�rs'� m:1'lh��"r;����m,qqt �,���t��S}!:!'F�F _ ,Ie liou'1 qU?i de"sH Im�s�re l 'Fex pfoi tat!���"!l� ,,:, q# ·�nrx·t �r P.�'M f,q�f n»1"g�HmHfmf l��sa viA ponr un MlaJre ridip'nl�. Et 't>Hm' [de e,'tal')tl�, ,J'ti\,"ffvOllifj'( no. '.
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�. � 61'; l71r·. IfJJ I)� • .II:I Ii It Jr tt:bA·h� "fic j� toll 'Jtt1!" !' t..l '1"1 ... ,v Ht 'f' t .{�
. I

. conf()finementt' �""s�)'lr( dYi�t,M,'d(� 'tmHe" dp, '�." "Cn ·rfl·v·o :ultop;·sarigl�ltit.A ill} non, OR.t, ,'n.$,""
<liI"];t 1"" P'" p� 't �.,f,. ';'�, .. , 'I'"'' " ..• � <J:.'i:: .,., .." ,liL I r"� " ,r.: I, t1 01 ,,., �t, iIo"!J�, r�R'J.h���tr �t�lffji,��4�tn1' �)f�,�·�t!�tll�'i?� 'F,r�s- ,

.. !.H��'I�· : �.I:r �� �s�:�¥:�
.

�,ft':�orn�rim�fl �targn�� '�ntrf\t,Mn� �,Q. mHM�9 ��� �Pq,���· !��,
' r�l�r t'f}� J!!��s �ll pj}9�lf� ; i#P,J..� rtYntfllHHh:p.nr�H�;?�'i'�·(H "G'�tq-1����t�lpr�'�Ju)II' IW#����'� rHI�e hU'�s'ilrtMe:�q,ti'a .$a.re�J,i��tjml' ·mAmt\t.et qur Ie' revo·lte. '" ., c � . .1,... ,\�, I •• ",' '.

M:p�)�8'iqHyr,roem(�'nf;� ltannf�p� �d{u�len..;Dans' tout ce de�ordre social. son instinet i1i-i�t 'd'�s·"t�nnp�tes··pOl\iti4:ues ". •...

, l}� l� r�y.Rlll�ion. .

La ballade desgueux.
I)anarchie (suite).

.

iLe procss de Liege.
.Aye:qx, pourgeois,
iQ'q. peu d� tout.

. iMreul's clericales.
]i)i,vel·s.·

'

.

Plaidoirie de M$l de Saint-Auban.

- "OE LA REVOLUTION'

BALl4DE QES'GUEUX
Qui <iu'�st gueux,
C'est-y nons
Ou bien ceux

Qu'ont les �o l�'
JEA.N j\ICHBPIN. ,

VOUS attendez la delivrance ?
Oui, attendez VpS sacres droits.
Gueux de la prochaine vengeance,
II Iaut adoucir les bourgecis; . ,

O· deux bonheur. 6 esperance !
Fi, alors, auxairsmisereux !

, Qlfe s'en vont les loups en demence t
C'est npus Ie bataillon des gpeQ�:
_EQ.x, ils vivent dans ro.ppierjcl) .' ,';

. Nons rongeons Ie bout de nos doigts;"
Ils boivent notre sang, je pense

,

Q�'ils soot trop fiers et tl'OP qourr.R!�·
Finissons-en, 6 insolenc!3 !
- On ne rit p�s des malheurell� -

Notre lutte ira :1 ouLrq.llC!3! I

C'est nails'le bataillpn des gueu�,! '. _" ,

Dans d'ignobles t�'ous vit l'enfance
o charmants' rires, beaux minois !

Hurlez-nous, cheris, l'nlliqncc
Par dessus les poteau�:, les tbits,
Enfants, chant8z-nolls la romance).
De l'avenir des CraIJu!eux. .

Q tQ�sin, �iNin d'@b.QO q�nc� �
C'est nous Ie batail10n des gueux.

E'tiVP�
Amis, Ie riche se palance.
Dans Ie grand hamac des �aleu�.
ih'enons\assailt :;lvec: I� lail:ce. .

(:'es't nOllS le·bataillon ,des glleux.
- .-

VICTOR SERFANT. I

BruxeHes 17 decembre 1.894•.,
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L'A N ARCHIE ! dantes pour des fins tempornires OU perma-

Il . nentes, se trouve au fond du regime civi en

(Suite.) Suisse, C'est aux federations que ce pays

II ne manque pas d'associat ions libres en
doit en maint canton ses routes et ses fon- Lavoila donc tinie,cette f'ameuse comedie

vue d'institutions purement humanitaires. taines, s,es riches vignobJes, ses forats bien I dite : Le Proces des Anarchistes, vers l'a

L'une des plus belles creations, du siecle amenagees et ses prairies qu'admire le

I
quelle tous les regards d'un publjo ebahi

n'est-elle pas let Societe anglaise des Sauve- voya�eur. En .dehors de ces societes qui se et,aient tournes de,PUis Ie commencement de

teurs! Depuis ses humbles commencements
substituent. a I'Etat dans une sphere !imitee,' cette ridicule affaire.

que �ous pOUS rappelons tous, elle n'a pas

I
on �l:. volt ?'autres� operant de la merrre I fiCe qui se degage de- cette bouffonnerie ,

sauve moms de 32,000 vies. Elle fait appel maniere, mars sur uno plus large eclielle. I dev�nt laquelle on ne sa,urait que hausser

aux plus nobles instincts et n'a d'autre mo- E� Angteterre, Ie soin de. c1Mendre le terri- les epaules, c'est la confusion, Ie desarro i

bile que Ie devouement ; ses comites locaux I t,Oll'e, �'est-a-dire In function capita le de d�ns Iesquels le ministero public aussi

s'organisent comme its l'entendent. Men- 1 �tat, incornbe en grande partie a une ar- bien que Ie jury etaient tornbes au moment

tionnons en meme temps l'Associatlon des! mee de volontaires, qui resisterait certaine- qu'ils croyaient 18 rnieux toucher a leur

h.opitaux de l'Anglsterre et taut d'organisa- L11Gnt a n'importe quelle arrnee d'esclaves but, accusant a tort et a travers des indt

�lOns anal�gues operant SUI' une large command�es par un despots. Bien plus, on I vidus sur lesquels aucune preuve materlelle

echelle. M1?-lS que savons-nous des resultats par}e serieusernent d'une associa tion pour I ne reposai t.
'

.

o.b�enus �ar Ia cooperat ion 1 Nous q ui semmes
la dMt:<l1se des cotes, Qu'elle se fonde! et

cer-!
II est vrai que cette particular! te-ne nous

51 instruits des actes du gouvernement, en- ' t<li,:lemen:- elle, .deviendra une. arrnee plus a jamais etonne de la, part des rn agistra ts

registres par des milliers de volumes des I sur �� POUt 1::1. defen�� �IU8 los cuirasses de la dont, ,Ie but e�t ;c1e reprrrncr de toutes Ies

moindres ameliorations qu'il est cense �voir flotte. Une des sociotes les plus en vue ce- mameres Ie.:; Idees nouvelles, dignes por

introduites, dans lesquelles on exagere le I pendant, quoiq_ue recernment organisee, est �eurs, a l'Instar du clerge, de l'etelgnolr, et

bien qu'il a. pu faire , tandis que Ie mal est i
cello de la Croix-Rouge. Couchrr les hom- illustres representants de Ia persecution.

passe sous silenee � Ou se trouve.le livre I me.s �ur les champs �e batai}le, c'est_ J'Etat Seulem�,n�, je m'�m�resserai de faire ob

qlili. me�tionne les bientilits dus a la coorie. qUI s en charge; mals ce meme Etat,.se de- server qu ICI Ie prll1clpal promoteur de ce

l'atlOnd hommesdecreur 1 _ On fonde aussi clare impuissant a prendrG soin des blesses, pretendu comp10t ayant eu, soin de pTendre

tous les jour::> par centaines des associations II abanc10nne Gn grande partie cette tAche a 1a poudre d'escampette, sons freil bienveil

destinees a dO\.m(�r satisfaction <\ l'immense !'initiative particuliere. Quel debordement lant de Ia police, a jete nne note 'discor

variete des besoins de i'homme civilise' de sarcasmes aurait assaHli Ie pauvre uto- dante dans Ips decors poses pour faire·1

des societes pOUI' tous les genres d'etndes' pi�te qui, il y a vingt-cinq an�, se serait croire a plus ou mnins de vraisemblance au

quelques-unes d'entre elles embrasant l� permis. d'�vancer gue Ie soin des blesses �on _public, it cette scene d'nn geotesquti

v�ste cbamp
_

des
.

scie-ncr,s naturelles. p�)lll'l'alt etre confie a des associations pri- moUl.

d autres plus modestes; des societes de vees! Persanne n'irait OU serait Ie danger! II est evident qqe quiGonque a u-n peu

gymnastique, de stenogtaphie; des societes Les intirmiers iraient partollt, excepte ou· retlechi sur Ies faits qui se deroulent jour

qui se p.l:oJ?osent�'�tudier un al,ltenr unique,
ron en uuraH besoin! Les rivalites natio- nellement, soit dans Ie public, soit dans les

des Socletes athletlques et de jeux ; les unes
nales fel'Hient que les blesses mOllrraient coulisses judiciaires ou autres aura denuis

sa preoqcu�'\ant des' moyens de consener la sans aucun secours! On aurait dit ce1a et longtemps emis sori appreciati�n a ce s�jet.
vie, d'autres des moyons de Itt detrui re . des bien d'autres choses, La gUf�rre de 1871 a Premierement vient Muller, instrument·

S?Ciet8s philosophiques, industriel:es, a'rti�- prouve combien sont pc�rspicaces ces pro- incooscient et (3creurant du faux baron

tlques et anti-artistiques, de travail f;orieux plletes qui ne cl>oientj,tmili� i:i l'iiltelligence, . russe, continncllement pris en tlagrant c1elit

et de simple-amusement. En un mot it n'est au devouement et au bon sens llumains. d'e mensonges, riwDsorlges lances cQntre des

pas. pour les bonlme� un champ d,'activite ?e�; f�its, si n,ombreu� et si habituels innocent.s et presque pris .au serieux par les

OU lIs, ne cl1erchent a travailler de concert, ' qu on ne.les mentlOnn.e meme plus, sont, a
.

hommes graves de lao magIstrature ..

combmant leul's efforts vers un but commun. t
notre aVIS, un des tralts les plus

saillant.s
I Du reste, vous en Jogerez vO'us-meme par.

TO\1s les jom's de >nou veHes associatiol1s se
de let sGconde q'lOWe de ce sjecle. Les gl'OU- cet incident souleve a 1'anQience du 6 fe

torment, tOHS les JOOl'S d'anciennes asso- pements se fo merit si naturellement, ils v17ier entre-ce� accuse et Ie minls ere pu-_

ciutions 8e federent a travers les }l:'ontieres �'eten�1ent et se fusionnent si \ rapidement, blic: ,

.

et cooperent a de communs travaux. VoiUt Ills derlvept si evidemmentde l'accroissement I
I? tenda.nce de notre si.ecle� I d.e� �esolDs et des fa?ul,tes �� nlOmm� ci vi-

.. A la reprise de l'audience, Muller de- .

Oe qm frappe Ie plus dans ces institutions (lIse, lis rempiacent 81 lJlen ImterventlOn de
" manc1e a dire quelques_paroles.

mod�rne�, c'est qu'.elles ne cessent d'empieter Il'Eta t, �ue nous devons l.es considerer comme
" 11 dit qu'on lui a fait dire des choses

_

sur 1 anCIen dorname de l'Etat ou (1e la mll�'
un facreue nouveau et Important dans notre "qu'il n'a pas dites. Je _n'ai jamaig pre

nic�palite. Le moindre proprietaire d'une existen,ce. Le progres moderne tend ree11e- "tendu, dit-il,_qu"Arnold e-t 'Leblanc etaient

malson, sur les bords du Leman est mem-bre ment a contier a des agregations libres "des anarchistes. Je ne voUdrais p'i:tS que

d'une do'uzaine de societes difI�rentes fon- �'iftdividus libres, tous Ies services dont "mes declarations ne fussent pas priSI'� au

dees pour sati_sfaire des besoins-qui, aill�urs, I Etat avait la ges�ion Ht dont il s'acquittait "se,rieux. mais on met dans Ie::; traductions

sont.dl1 do�alll,e dos fonctions municipales. Ie plus souvent tres mal.
)) des mots franQaisqueje pecomprends pas,

La federatIOn Ilbre de commune'S indepen� (A.s�Jz'v?�e.)
peut-Mre des mots que je n'ai .pas dit.·

.

(IV PIERRE KROPOTKINE. " M. DELWAIDE. - Maintenez-vol1s les

lE PROCES DE ll£GE
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PLAIDOIRIE
sa route, il eo.t recherche '�otre adresse parofe de' M. Frantz Jourdain 1

. pour VOllS Ie rapporter. M. Guesde, Ie col- Voici une leUre curieuse de M. Ie docteur

DE
lectiviste, partisan du retour, et du retour Manouvl'ier, l'eminent anthropologiste. Ie

Me 0 E
violent a la masse des biens des par·ticuliers, tres distingue professeur de l'Ecole de Mede-

S A I N T - A U BAN n'en ferait ni plus nt moins que Proudhem cine. Elle va vons reveler quel' est Ie cer

l'anarchiste; et Jean Grave, Ie communiste veau de Grave. N'est-ce pas son cerveau,

imiterait M. Guesde, Ie collectiviste parle: sa pensee, qu'on accuse � C'est son cerveall

) (SUITE) mentaire. que je defends:

.

La conleuI' du [)llI'losophe de'te'olnt-elle sur
. A,u surplus, pourquoi s'attarder1 .La pro-

' '

'1 b t d J G f Voici ce que J'e pais dire en faveur de l\{;

l'homme prive � O:�\i}�,':.t�I/:£",i<Y"
. 1 e e ean rave, '- ce mal aiteur! - est

O
�

.J .' "I'-l'''::!);''''�l incontestable. Tout son passe l'atteste. Dans
Grave:

.

n peut rever une �ociete autre que celle I
.

.

ou l'on vit on pent es e "

e premIer ,proces, M. Ie President l'a' dit, .Je l'at connu en 1891 a l'occasion d'nn

pomme dis;it /

La Bruyeie re[ ;�� avemr, et vous-mem,e, M. l'av?cat-general, l'avez article de La Re'volte,ouj'etais pris a partie

�alfaiteuF!
,e n re pas yn rec?nnu. P ?! a �a:s ,lusqu'au rapport de un peu vertement au sujet du droit de punir

. Proudhon, qu'un journal ui' ,
,

P?hce qUI n alt dO. Jom�re a ces attestations que j'avais affirme dans mon cours cornme

�uspect d'anarchie 'Ie jOurial r_eS�gUeIe SI ha·utes son pAle certIficat. Ii confesse que resultant de la necessite de punir. Je sus,

.qualifiait tout rece�ment de "

e e�'ps, Grave n'a jamais ele l'o�j�t d'aucune 1'e- par l'interm8diaire de M. Elie Reclus, que
.

Y(tQdel ", Proudhon Ie maHreP�Teu1, zm- marqu_e.de/avor,q�le.,Et. pourtant. dans un l'auteur de cet article etait M. Jea,B GraTe,

, ' 'teur de ce que M. Ie m'
.

t � e plOmo- ie} pro�es, .lorsqu 11 s agit de Jean Grave, alors detenu a Sainte·pelagie.
, Jllit, l'autre jour, (lla tri���:� l' uP?y,appe- Dietl salt 81 l'on � ·do. se tournebouler 1'en- .Celui-ci m'ecrivit une Iettre for� cour-

',rr:," ,6;cientifique 'et phitosophiqu an�c z�hme te�dement afin den trouver, des r:emarques tOlse et me proposa d'aller Ie vOIr it la

q:ui, de l'anarchisme a de : i"" r?u .

on/ �e!avora.bles! Pou� obtenir cet hommage prison.

'etj,pre�ise les tMori�s Pr���hoes p�mCIP�� m�o,�?F,�,,,ll}�ut �vOlr:.eteu� h�mme toujours Je m'y �endis et n'eus pas de peine. a

ce Jugement terrible, qUienditPln a or:nut :rud�men� v�rtueux L ... (Hllarlt�:)
-

-�
.."") I, €itre convamcu, des l'abord, de sa parfaIts

.la Revolie : "La 1'0 riele .

us que o� e � aura}s pu �iter vmgt temoms qUI se- -b(iH}ne foi. Notre discussion ayant ete inter-

J
)

Si p��rtant voulaV�i,.perd����t;:,���t:� rit�e�� T,e�us pr��la,�.�r I,a,. �l��t� q�AP'�(};,�h� ijN�PRUm�bJF�W ,�;��tres v�siteurs, je. retournai

monnaJe, et que Proudhon fel1t t-ro 'V{/" ,'1�' I,· �ilr' ••. , � .���, ,lJ/ r: '

, (' "I: � 'une lOIS ou aeulf I!-, ��mte-�el�glt� poor la

,
I ...

u 'SUI .' <·"'V!�im8r-rr'avez e�te9,�� Jt !n�ncp:i:j' et n.oble continuer.
" d\)'rt..

. " ", ", ".I� I� jl�I�" ,'. ')�I I' { <
_' :'" ; , .,: :,.�;--il'.f,�.r;..�tij)ill'�1."". .

.� f:.';.ru><!�



" accusa tlons' contre Berg. Jooris et Ver
" bist?

MULLER. - Non.
" D. Les rscounnlssez-vousj

-

" R. Non. (Mou vement.)
"D. Matnrenez-vous vos accusations

,. contre Westkamp 1 Est-ce Westkump qui
" a fait la bombe i
" R. Non. Je n'ai pas apports cotte bombe

" a Liege et West.kamp n'est pas I'auteur
de I'attentat de 1a rue de ila Paix. (Mou

" vement. Desarroi cornplet de I'accusatlon.)
" M. DEMARTEAU. � Je demande que

}) ron tasse une revision de l'affalre.
" Apres les paroles de Muller, H m'est

" impossible de prendre la parole.
" M. DELWAIDE, - Maintenez-vous vos

'" accusau ons en ce qui concerne le vol de
» Chevron 1

" MULLER. - Je' ne voudrais pas que
,,- l'on condarunat quelqu'un a cause de mes

» declarations.
'\

" Je n'accusepius personne.
" Le desarroi est general, on ne pensait

" pas Ii ce coup de theatre. L'effrondement
" est complet. "

Comme on Ie voi t. cette scene se passe
de tout commentaire. La Caul' condamne
MuUee aux travaux f9fces Ii perpetuite.
Mais ce qui paraHra incroyable dans Ie ver
dict rendu dans ce proces, c'est que West

kamp, malgre, toutes ses den�gations ener

gique8. sur tout; le13 actes qui lui <§taient im
putes, malgre Ie' manque de lJreuves mate- (1) SOllS Ie titre do l'Anarchie et la Paix, article

rielles qui n'ont pu etre fournies sur les faits publie da ta Revue des Revues, no 22, 15 novembre

lui reproches, c'est la condamnatidn qui lui 1894, Madame Berthe de Suttner, auteur du roman:

Bas les armes! et presidente de la ligue autri

a eie octroyee au merne titre qu'a Muller. chienne de la paix, a ecrit nne pnissante plaidoil'ie
Puis arrivent Broich et Bach, condamnes w contre la guerre et contre les legislations violentes.

chacun a dix ans de travaux forces. Nous sommes heureux de pouvoit' en ,extraire ces

lci encore,nous devons remiirquerun trait
admirables !ignes - que nous voudrions voir, re-

protluites, aUK quatl'e coins du monde - et dans
des plus caracteristiques, concernant l'effet lesquelles se montre une genereqse sincerite. Mal�

de l'accusation sur certains accuses plus heureusement, Madame Berthe de Suttnel' confond,
innocents qu'ils ne Ie paraissent encore. e�le aussi, a�wr:chie avec des�1·clr? Si. nos aspi�'a-
Au moment ou la Cour ren�re dans la bons humamtalres donnent heu, parf01S,.a ue bIen

, • _ c, I sanglantes.revolte.s, nous n'en sQml es pa-s.la ca.use.
salle de 1 audIence pour donner Ie resultat ' Que l'autellrserencle bien compte ue nousn'avons

de sa deliberation, Bach est pris d'un senti-I aucun autre moyen de nons .fa�re entendre et que'

ment de revolte et traitant les juO'es de les gouvernements ne se mamtlennent plus que,par

"11 'd' .

.

il ')' t·
0 Ila bone des scandales et l'efl'llsion du sang. Nons

canal es, assaSSInS, (Jou e . rappelons aussi que l'amirchiste Sebastien Faure,
" Vous venez de commettre un acte de dans un article publie daus Ie Joumal de Paris et

malfaiteur, vous cornmettez un assassinat intitule Plus de bornbes! suppJiait .les propagan

judiciaire. "
, ?istes par I.e fait de cesser leur revolt?, pa�'. contre

Ce n'est que par la force 'lrmee qu'on a pu 11. dema?dalt q?e Ie gouvernement lUl faCl�lte. une-
,

"

,( ,

.' dISCUSSIOn ouverte et feanche de nos pnnClpes.
se rendre mmtl'e de cet accuse et Ie r8dUlre PoUr' toute reponse il fat incarcel'B le lendemain.

au silence en l'expulsant. L'exemple nons mantee egalement que sans la

Puis, viennent successivernent: Vossen, force Ie peuple n'obtient jamais rien de ses gouver

condamne a quatre '1ns Wilke et Schle- nements ; c�mme nous den:ancl<1ns � nous gouver-
(. ' ,

" ner nons-memes, ces d,ermers ne lacheront leurs
bach a trOis ans chacun et 1 epouse de ce pouvoirs que lorsque nous les aurons contraints.

dernier a six mois.de redusion.
I

(N� D. �. R)

l'expression dans Je decalogue, mais il n'est
encore, jusqu'a ce jour, entre ni dans nos

lois, ni dans I'education, ni dans la pratique.
Proclamons-Ie, et alors noll'S aurons rogt
quement Ie droit et moralerncnt I'autor ite,"
de fletrir et de .punlr tous ceux qui se

servant de I'assassinat pour arriver :.\ leurs,

fins. rVlais quoi, nous soutenons la doctrine'
que fa tuerie de nation a nation est sacree,
qu'un mot de blame pour ce qui la ,-touche
de pres ou de loin est repute " crime
anarchlste " ; nous rernettons avouglerrient
it- un seul hornme Oil a nne assernblce Ie

pouvoir de lancer les uns sur les au tres des
millions de tueurs, auxquels nous avons en

seigne l'art <Je la destruction ; et celte des
traction monstre, nous la preparons au prix
de neuf dixiernes des ressources nationales,
c'est-a-dire clu fruit du travail et des priva
tions de ceux-Ia merne qui t?n seron t le s

victimes 1 Nous tenons la vie humaine en si
mince estime que la mort et la mutilation
(1\') cent mille de nos semblables qui habitent
au-dele). de la frontiere, nous semble un

resultat si desirable que, pour l'atteindre,
nous sacr iflons Ia vie d'un nombre egal de
ceux qui habitent au.-deor). Comment voulez-

.

vous qu'on croie a In. sincerite de l'atten
d['issem�nt :;1,vec lequel nous deploro11s Ie
sort isol0 des " victimes innocentes" des
meurtriers anal'chistes (Ies victirnes de la

guerre, sont-eU-es donc toutes - coupab-lesJ)
Jorsq118 nous ne voyons que

-

des 'faits
d'armes plus ou moins admits, plus ,ou

moins gloL'ieux' dans les innombrables
rneurtres strategiques. Le mot" securite l'

ne semble-t-il pas une amere ironiA dans
notre bouche, 10rsql1e nous invoql1on� notr�.
c1e-voir de veiller a la securite de 1a vie et
des biens de chacun, tout elYmaintenant un
syst�me qui met la vie et Jes bie,ns de cha
cun a la merci· d'un incident de frontiere,
d'une intrigue de'-cabinet, d'un caprice' de
souverain. Quoi 1 NOlls nous posons en,gar-'
diens des richesses de Ia communaute et
·non seu ement nOMS les laissons exposees a
Mre detruites par-Ia prochaine guerre elle�

merne, mais nous les..gaspillons ala preparer
sous pretexte (pretexte dQnt 1a sincerite

pataH singulierement louche) de l'eviter.
Nous voulons dMendr-e la propriete contra
Ie pillage et 1e vol; et noris la jetons dans
un gouffre. Au lieu de faire cesser la misere
des. uns - cette misere crian te et cruelle

qui rend feroce � nou.s miil'chons, obsti-'
nement vel'S la ruine de touS et la confla-

gration de tout.
J

'

Nou:s ne somme_s pas logiques, avouons-Ie.

.Certes, ceux �ui yeulent sauv�r 1a �ociete.
'Depuis cette epoque, M. Grave m'a. fait

l'honneur d'assister tres assidument a mon

cours et de s'y interesser, m'adressant de
temps en temps soit verbalement a l'issue
des le<;OI�s, soit par ecrit, .des objections,
auxquelles je repondais. J'ai pu cons tater
ainsi, bien que je n'aie pas reussi a leIper-

,

suader, sa profonoe conviction, sa sincerite
parfaite, son aptitude a ecouter et a �aisir
les demonstrations les plus ardues, sa pre
sence d'espri t et 'sa courtoisie irreprochable
dans son argumentation, entin Ie respect de
l'opinion d'autrui remarquablement accen

tue. II n'a eviJemment i'eGu qll'une instruc
tion primaire, cependant, et il a dCt faire de
grands efforts pour l'accroitl'e, ce qui est Ia
preuve d'une elevation et d'une energie de

,

earactere peu communes.
'

,

La fait d'avoir frequente assidument un
cours exclusivement scientitique, aussi ardu
at au�si hostile a la politique violente que
Ie mien, me·· semble indiquer tout autre
ahose que l'irretiexion et la violence. C'est
pourquoi j'ai con<;iu pour Ie caraciere de M.
Grave une reelle sympathie, malgre rna

persuasi�n a regard de la fauss!3te de s�
doctrine. II m'a, toujours �embJe" et il me
semble encore, qu'un pomme comme Jean

,

Restent Arnold, Leblanc qui se sont de
clares tirrndernent socialistes pendant Ies

debats.l Bsrg et Jooris qui se sont declares
vaillamment anarchistes et Verbist qui 11

toujours ete considere comme mouchard

parmi les compagnons, ces cinq derniers

beneflclent d'un acq uitternent et son t rernis

en liberte, apres une longue detention de

huit mois environ.
Si les hommes charges de preserver et de

sau ver Ia societe comptent y arrivor par ces
moyens COllSUS de fils gris, je crois qu'ils -se

fourrent demesurernent le rlolgt dans I'ceil,
car, qu'ils lo sachent, In boue qu'ils s'effor
cent de jeter it tous propos sur les idees
anarchlstes que nous reprosentons, rejaillit
sur eux en leur dormant ainsl . l'aspect

, degoutant qu'Ils montrent dans des affaires
comrne ceile qui vicnt de se derouler
devant In Cour d'assises de Liege et, une
fois de plus, il n'y aura encore que les igno
rants et les Interesses au maintien de la
societe actuelle pour les approuver.

SPARTACUS.

AV EUX 80 U RG EO IS (f)
II s'agi t de faire prevC1 lair Ie princi pe que

In vie;humaine est inviolable et s<lGree, que
l'hornicide (pOlll' �arler avec SeV(}rine) est

ex�crable, CrOll qu'·il vienne et OU qu'il vise.
Ce principe est si ancien, qpe ron en trouve

Grave n'est, pas capab�e de precher l'em
ploi de m0yens tels que la -dynamite et Ie
couteau pour repandre et faire triompher
des idees.
Veuillez agreer, Monsieur, l'assuraBce de

rna consideration In plus distinguee.

- Je n'en dis pas davantage;- et j'aborde
Ie -fond du debat.

Ce proces, si on elague "toutes les eonsi
del'ations etrangeres dont on voudl'ait l'en
combrer et qui Ie detigurent, est �n pur
proces d'association.

.

It ne s'aglt aujpurd'hui, uu moins it ne

devrai� s'agir, ni des idees, ni des ten-

dances, ni des theories de Jean Grave:
Tout cela n'a rien a voir au debat.
M. Dupuy, je rai dit, dMlnissant la portee

de ces lois nouvelles, a declare" qu'elles ne

visent pas l'anarchisme scienMtique et philo,:,
sophique, rnais bien les faits criminels et,
l'incitati'on a ces faits. "

Retenez cela, messieurs les J.ures. Ii
fandra vous demandert si, abstraction f&ite
de ses idees e1 des ecrits qui les e�priment"
Jean Grave a commis un ", acte ", et cet
acte, par definition et par hypothese, ne

peut Mre que hffondaUpn d'une societe de

malfaiteurs, ou l'affiliation a cette s0ciete.
Je dis: abstraction taite des idees de

'Gmve et des ecrits qui les expriment. Car
les questions qu'on vous pose ne VOllS char,,:.
gent pas d'examiner,Ia moralite ou Ie dan":.

ger de ces ccrits. '

Ces ecrits, ne 'relevent ni, de votre exa-

men ni de vo�tre juridiction. ,/

Ceu� ·qui semblaient coupables ont ete
punis par des cendamnations pl�ec€dentes ..
Les autres sont :

'

Ou fa brochure' de 1893 publiee soll'S Ie

pseudonyme Jehan le Vagre; ,

Ou les articles parus dans Le Revolte jus
qu'en 1887;

Ou Ies aeticles parNS dans Le Revolle jus
qu'en 1893.
Si on ne les a pas poursuivis,�!?'est q-u'ap

p�remment lIs ne tombaient pas., SOUS Ie

'coup des lois existantes;, er, si on ,a oubHe
de le� pourspivre; ils sont je ne sais cOin;..
bien de fois 'Qouverts par Ia prescription.,

(.4 suivre.)



LE PLEBEIEN

UN PEU HE TOUT
Notre aml J. Grave est enfln rendu tl. Ia

libsrte. It va publier sous peu La Societe

[uture, ouvrage qu'il a ecri t en prison et

qui sera la suite rl'une premiere etude inti- J
t,ulge : La Societe au lendemain de la Re
oolution, Grave s'occupe egalement de faire
panaltre une Revue libertaire destinee �
remplacer La Recolte. Grave habite l'an
cien bureau de La Reoolte, rue Mouffeturd ,

14,0;, Paris. Breton est egalement llbere,
mais, a I'encontre de J. Grave qui a tenu
son arrivee secrete, il s'est luisse encenser

p:ar les. deputes et conseillers socialistes.
Breton, oil sa Ie rappelle, avait ete condamne
du chef de provocation, non suiv ie d'offet,
a attenter ilia vie de [eu sa majesie Sady
Carnot, '

Par .coptre, Emile Poujet, redacteur du
Per« Peinard, a ete arrete a Dieppe,
eondamne par cou turnace (1ans Ie proces
des Trente, sous pretexte d'association de
mal faiieu rs , avec Paul Reclus, etc. Son
proces reviendra devant Jes assises.

�erne ou Ie satyre embrassait rna fille.ete.»
Nous voulons bien, st cela convient au

pere, donner !In brevet de vil'g�nH� a 'sa
demoiselle. Nous Irons rneme plus ;Ioil) s'il
Ie veut, peut-etre que' Ie 'pharmaclen, SOUS

l'empire de Yemotion ! ! � simplement faiJli
se tremper de fiole pour servir �� cllente.
Mais pourquol, diable, l'aide cureenvole-t-Il
sa fille chez cet homine, ,; qui 'a' ,f;iejli t·e:- .:

cherche beaucoup -cl'autres nlles'de laloca
uu n La croiratt-Il iII?pHcc.�}:)Ie 1

o L:tg':J?
Nous publierons dans le prochaln numero

une interessante correspondance sur les dis
cours. virulents du cure d'Olne centre -Ies
idees avancees.

'

-

\ 't'
-

IN FQRIYIATION
Deslrunt publier un tableau statist!qpe

du taux des salaires dans IHs diif8l'en:tes
localites. nous prions nos amls de no'us
renseigner exactement sur Ie taux des sa
laires et hen res de travail des diversss
branches de l'lndustrie, avec, si p,ossibie,'li
prix moyen des pensions par 'personne,
pain; beurre, etc.

r�rI+� 9P3�ESf9�pA�g�
s. V., �rqxel!e�; p� N.� Hasard ; }:i'.! Lieg�" '

recu articles. �JeI1 a regret 1.18 sont gar,
meganle en p:wtj� detruits, Ne pq4YQn�,;�;;
serer. --"7" V. W·, Bruxr-lles ; F. �t D., �i�gf};
Fidele, La Louviere, recu timbres et. mit1!}:
dats. Merci. - WiJkin a Antheis. "P'a.VQll$
absolumentrien 1'0<";11, Yeuillez r�clamer a hi
ppste:.,.-· 'l'1l:ie1p9 t, .Yqye� 'I](�S H vres 'e'll y�qte·."

f1'.3.50'
IF (

:3 r:;l)...:.,l:l


