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artive parfots-' qu�';' rnalgre Ies re
comrnandations des .ehefs·, malg��� I'education
des masses a la discipline -'

. education faite
d'abord dans les casernes, puis par?,certaines

or�an,isations qui 38' re61ament
f
dl{ npeup1e, du

soclall�me et par ois meme de la'Re-volution
les manifestations publiques dege:p.·e1'�nt"en in
surrections. DEI' pareile" E3yenemerits .arrivent
meme souvent en tous pa;y�;; qu'on se souvienne ,

seulement du '9 novembre, 1886, aLondres, et
.

'du 8 mars 1888, a Rome. pans I'une comme

dans l'autre circonstance, au premier. souffle de

,la revolte populaire, la 'Police dis_parut, la

fopt· entendre, les ecartements du programme
.officiel, les actes de -revolte qui'se produisent
-eIlfip., tou-t ce qui sort des, voies Mgale�, toutce
qui constitiie,' nne menace, serieuse ou, line

,

attaque i:r l'opdre constitue - iln'y,; a' que e.�la
qui oonne line valeur "3; toute, manifestation.
Sans Gela', a}1�'ant vaut 'nt; pas e�' falFe. '

S'il n'avait eu recours qll'au� manifestations
Pflcifiques, jamais 1e, peuple de Paris
serait empa1'e de la Bastille. . i

""� ,�.-,

k:�!4, . ,<t�;�:·,:;.;;;: ��,tt " t��t; '.;U" ."
constituent 'dans leur' -sein, la tendance a se

-: -,' �

conserver et partant a evifer"lac lufte, les dis-

cordes intestines, enfln' la..1}Qpsibilite po�r Ie.

gOUYe:l;pBment de surveiller l�� organisations
de pres; de les dissoudre a u!lfIDGHne:g.t.donne. et
d'en paralyser r.�ctlon endarrBtantiles chefs ou

ceux qiiise moril'rent�pI:Us disIigs.es aagir-. .

_

- ;- . ,�J'14 '-.-

L'or,ganisation est sans' doute un�J)6n moyen
de creer l'entente

-

entre l�s ouyriers, de I�§
eolairor, de Ies instruire -rle:' les,T.endre cons- .

.

cients des droits a reveridiquer, �nfin,' de pre
parer l�s esprits a I'action et ,3: la'Revolution..

, Mais .quant a attendre"d'nrle organisation',
nous ne. disons pas la Rev�!:9-t�e�1. elle-meme,

'

,mais "le signal, de. Ia .Efevoiuii-en, 'il faut' 'y
reno_nee!;,.

..
-", i �)4r;."

,

:�.' " �-;;.-.:; "
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• Les 'organisatio.ns-surtout;(la:t18 une p_erio4e
aussi agitee que la perinde actl�eHe - naissent

et meurent tour $., tour,; -s� constituent- et se

dissolyent',J�e transfoi'iaent e( se ronouvellent
_

_ , •

.>J ·t;.l.:!. ._l
.

t " .,

'sans cesse, Tels o\ivrIe!'s �qldl� '!fl�r, etaient

, ",,',:;' .-'" • " 'C, organises, Ire Ie S�)I1t plus,.-aujp.llJ<,\Jmi;' j.et��/s
�, > }�o�s avans :pa�le 'ge manlfeEltation� et' des mitres, qui re" sont"auj6u:rd���V _;n� Ie seront

�n�urreet.tion\,; dispris.,'quelqlles mpts, sur i�or- \ ,'plus deIriain-: 'Les 6rga·iii�at�q�sl: tOIll<bent; m�is

ganisatiO.n de;1 a; classei}ouvx�e�e:., !.
,

l'education des masses a -l'action ·coUeotiN? -

..r !- ,"
_

•
r .,' , .J, { � II fl� 'l*,�. ' t' 'II
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Comme pour les m3illifestations) du principe survit; la sQ1idarite eritr..e Quvi'lei's, qU'engen-
;,

de liopganrsation et de l'organis'ation meme on drent la misere. et l'Q:p'"p,r�stlf9,;� ·���te� Depuis

a voulu opposer une ,diguk,a'la Rev'blutiQU'.· .. longte:qlps, les organis3ltt0n:'3\.ol_J,Yr.iel:��,,$e sont,
I( '. � t

'{
_.,.
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auparavant.
, Conclusion:

, Une manifestation qui reste dans l�s limites
, de la legalite, qui, comme le recommandent les
chefs, s'aecornplit avec un ordre admirable, ou
les .masses viennent, ecoutent des discours, et

partep.t it l'heure conv.enue" et d'apres Ie pro-

.

gramme, Oll il n'y a den de sp9ntane; rien d'ae-,
"

cidentel, rien d'anormal; cette manifestation-la

nJes,t'qu'uue:plqisanterie .. Ce genre �e manifes
tation constitue une soupape de sUl�ete d'0U

s'echappent les coleres. popuHtires a� moment
ou elles' allaient eclater. II n'y a que la erainte'

. .,
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. LA NAT!6:N:', il�ME]1"-.�!
Quant a l'optrniisme, qu'on n01:l:S -a;ttl�ibua a l(;!jois. da�.i?

.

i.'

Ies revolutions lion mUE.i�8 el, a Ja non perG�.p.tion des i
' ':11 ,;:. /r

obstacles, nou$, demamloI_l1il a, ne' p��, etre j,uges par':' �- ,E� pemrique, oil se piy� �
"

,,_
"

our-dire, Nous ne semmes ;_p.as optimistes au tout, bien' '.

' Ce'qn'i faiHa',fortilne'c];1it_.« page l!1!niversel »t:c�es,He
.

que nom; croyons a la necess'itl du tliiomplie deflnitif" (te, mot � univeqsel », bien- Q1'l'Wl slfche. qu;il,,�'agit' 4'.1lI."ji� ,;-

la eauee du proletariat, Sfp-i est aussi celle de la justiee et <� universalite » fort rt)s�reiri'tt};' ., " __

.

',:
du progres. Nous ne no�s dissimulens pas les luttes qU'11 'Ainsi, 'qu�nd I�OUS ent�n��on�J parler de « la nation'

y.aura a soutenir : nous savons bien, helas! que la cqn.,-,: armee », c'est le mot·« nation � qu� "nous frappe .:2:>dn

quete n'est pas facile et qu'elle p.e se fera ni par bulletins mot qui, en ce cas, u'a ·pas de signification reelle, 'car ce .

de vote, ni par d'htres moye�� paciflques. Les obstacles ne serait j amais qu'una petite minorite deela « nation >.>

sont trop solides, et il faudra bien les abattre par la force qui aurait des awes et pourrait s'en servir.
'.

physique. Et d'autrea-ohstaeles encore que les interets

.

Et encore, a quelles con(littons! nne faut pas Supposgr .

eonstitues de la classe dirigeante Bont a craindre ;" des que chacun emporterait SOl�JU§lil. <?.l�ez soi el serait l:,ar�it;e.· ./ ft)'
'o�stacles, que l'on ap�iQ9�t a peine a!ljo�rd'hui, rnais qui· Q.� l'usage qu'il GOI1Yient d'en faire. ,,-

.

.�.
gf\ci-min,lSetrlr-<ttr'J:'l�'�"'1if&l5'Ii:r�""Jh,;U:;:;-.r1'O'Rs-af1.1:'l'Oc-J::(bJrs "-�.eo-U:<,_-qcrl'f1''''''a'ient'''apj1el:es a faifu p::iTtie -d.e 1a <("nati'on"�-:-- - '�'
de la Re-volution. Ces nouveaux interets de classes qui. arinee » dcvraient entrer:dan{i£u' regiment, se soumettre ��

surgissent, ces nouvelles autorites, ces « dictatures a june discipline, et accepter des chefs, des officl��s. r

revolutionnaires » dont qn parle, cette conquete des pou- -L'ouvrier serait soldat, le bourgeois serait officier , Celui-

voirs politiques necessairement malfaisants de Ia part des ei procederait & I'elevage de son -Mtail· Al'me de son code
dirigeants du pnoletaeiat, tout cela .constitue un danger "�militaire, de son .autorite d-e chef', il dresserait, noll. taus

tres grave, auquel il fautparer au risque, de' voir la Revc-- les soldats assurement - cela·n'arrive pas meme aujour
lution devorer ses prop;r�s fruits et aboutir, non eomme- d'hui - mais un certain nombre, a'Pobeisaance aveugle;
nous Ie voulons : a une societe OU regnent I'egalite, il'en ferait ses instruments, .e'est-a�dire les Instruments de

la Iiberte, la justice et le-hien-etre pour tous, mais a une
-

Ia 10i et du gouvecnement.
nouvelle domination de classe, 3,. line nouvelle forme Ce resultat obtenu, Ies chefs ne tatd,eraient pas

-

a, orga-
d'exploitation politique et economique de l'homme par, niser la « nation armee » de facori a pouvoir en disposen>
i'homme, c'est-a-dire de la masse des travailleurs par �ne entierement, fUt-ce _con1;re Ie peup,le meme, contra la

petite minorite coalisee. C'est precisement parce que nous « nation non- armee », �

envisageons ce danger et Ie r,edoutons, beaucoup que nous II suffirait ])our cela qu'ils fissent usage de leur pouvoir
redoublons d'energie pounule conjurer. C'�st a cause de ce: discretionnai're dans'la formation des corps-d'armee, daJls
danger Ej,t non pour Ie plais)r de faire des personnalites; _ la' nomination des sous-officiers, etc.

.

J

ce,qui n'est nulleme-nt de notre gout - que nous com- Ils n�iraient certainementi pas co�fier les canons_aux
serail-ce pas l� mefiance, la _9.iscorde, l'impuissanca battons avec acharnementlles chefs, les meneurs Qt toutes . soldats auxquels ils reconnaftraient des velleites d'inde-

rendues permanentes chez lei! masses populaires ? les' autorites qui' se cons�itu�nt (l,_U' milieu, ou plutQt pe�dance ou un esprit revolutionnaire. Ils feraient uu •

• •

.

au�dessus des oUYFiers. :r{ou::; n_'a-vons ,Pas d'autorites ni trip-ge des hommes aux_g;uels on pourrait se fier et de c�ux

Nous comprenons les differences de temperament et les de chefs parmi nous; nous somm�s librement group.es €It dont i1 fauduit se mefier. rfs ei"rganiseraient leur troupe

divergences de tactique, ou pIut&tles differences d'activite fed.eres; 110us nous faiso,nJ,un de:voir de ne pas porter au d'�lite, de fa90n a,empechel' et a repriiner par elle to-ute

'qui' ep resultent. Nous ne preteJ?-dox(s' par exemple pas pin.ach:l certains de nos cam<;J.rades ,p'our les rejeter ensuite tentative de revolte de la part de'I'autre. !'

obliger un homme d'etllde it etre un h�ros, quoiq-ue ,nous dans ra poussiere;' ce n'est pas no'tis qui nommons tout-Ie .:_ C'est ce qui arrive, mem,e aujourd"hui.

. reIi9uss�ns de toutes n0S forces la pretention de·separer 'temps les ReClus, les Kroi)Qtkin�', 'les Louise Michel et Lorsqu'onconnafilesreglementsetlesusagesinilitaires;
l'arplee.s9cialiste en 'deux camps: d'un cote les homm:�s; .autres« iUustres »-anarcI:l1stas';'fee <sont bien plutOt nos lorsqu'on sait comment, surtout en-des moment::; difficil(;ls,

.!lui �tpdi�nt, de l'autre les hommes,qu,i agissenr. Pensee
- ad-iersaires doiit l'eruditio '.en':fait d'imarchie ne v:ypp.'s' an fait venir des'soldats 'ae proTince d,ans le� capitales,

"�Qt action - a deJ� ait Mazzini �e! compIMen't. L'ul1e' plus. loin •. Nous n'a;vo'ns!' pas Ie curte des personnalites; des pll:ysan� dans les viIles ;'lors(fu'_?n..sait- de queUe fa$f1n

Jaillit de l'-autre. Les gran4eS', idees 'qlii ont. sillqnne LIes, rious ne croyons pas' que Ie (alent soit un titre de supe- on expldite jusqu'aux
.

rival�tes)(�t jalaUsies':de clbcher- ;

tenebres -dans les�uenes l'hu,�a:�ite, est' plollgee, o!1t et� r,iori�e pOUT cem: qui)e poss�dent ;,nons"llstimons be�ucoup. 'Iolisqu'cin cdrinaftlamaJillere'llont owsurveille l-es h_Qm..m�,
d� eclairs produits par: Ie ,cb.ocs, �e�.arme; �u pfiIs, f�rt'd� ,plus Ie -d6'Vou�l:neii'f �W c,a"u�e, fiiit�il �d\'t' p'liis oJ:Mcur dEf'

"

�(j)mme�t on reeomj:>ens.e:-le.s;::a�es de, 80uUJ.i'ss�on" deseryj-
.Ia bataiJ�e. .rl ,; /.!. � '",,' :, '. ! '. ., ••

' "11bs c:A-liiar'i�es ol.{,p,�llie' !dJinn�Hf�es rhine' riil.t:onif.il-Qs�lfui, ilis_ilie; eei:ii1l}ent on euconra�e, �e,8. �bus?��IIle Ie,S viol'elloes
L'homme conv.aincu n'Msite pas a ,donlT'e·r·(Ja��i'J. pob-Jl quoique nil fr�quent�n.trpas n'oS1'etlni�hB et ne'lii;aJ1�pe9t':' commise� ,au nom de la disclJ>l�ne; comment on suscite

,�

. ,'. .'
•

"":. ;J', �;1' ,. , :'. �tr-eiiag IIlelne nosjoil-rnaU!tfr�ortrmt, a uR"'m()IIl:6nt-'�onne; ,un faux, aIIloui'-pr.opr�; cb�Ihen-ton entretierrFignorari'CJe
, (1) Cei article et Ies '�uivants �iJ�tl.ht se"iVir de j!ep\)llse"kU� je;)'t1r. ,du ;;ei1} de la,tnuititude et'reYendiq11-ent P<)'l' un �cte eper- �et ia peurld� punition,s; cdrltm-ent:�hfinlon defend meme

'naux q_lii,�omme Ia Volkw{eltun� �e Berli1l;!(!e'i��i�!t��"pas cQm� gJg�1}� dig,nit,e:�ufI1�ine. ,_,;;,' .. : '

.. t

-laleUture des journaux:1p'O-liHquf.\S,>_Ij@UI' eIIl�eCh£r' ttiiite_
prendre ce que nous vouions etou �ous voulons abolJtJr. -"

Nous a-vons abandQiiile d�a""bleri ''if�s'pt�juges�'et aes idee d'independanca dfug-6�tner 'cUine-tj,es'�S}?rlts; llh-15ron,

. ,.'

..
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.,., -En Stdss�, la nation arrnee e�1ste, et pourtant les

otlvrierS,suisse&. SUHt' e:xploites �1i 111iserable,&, cO�:Q1e l�urs
freres de g'importe quel autre-pal's. '

�En'.Allemagne existe la (, landwehr »., q1+,i, est ,um.e sorts
de « nation armee », et pourtant.Ie-peuple allemand. n'est

ni plus libre ni mieux traite qU'ailleurs; '. '," ....

Eiifin, Ia « nation armee » serait, le peuple tout entier

milita{-lse:, disci'pqu1�, :lrme, oui, mais contre lui-meme.

9'es�JiouJ<quoi"bi�n �es' ,ge1ie1-au�'e�'d�S:« �il�t�§ .a�to�i,tes
militaires ,», II' clament Ii leur tour la « nation artney'» ,

R'i. 'f· :'� J '. •.
,� t ( �. '..t.j' I

.1,

I tion,
,

" Cela est si vrai que .tousles partjs poptilaires, les social- 'I, • .'

democrates allemands comme les autres, debutent. par Ainsi, les moyens que le parti avait mis dans les mains:
: s'insurger contre la discipline. Lli democratie socialiste ,des chefs pour la lutte contre la b'ourgeQlsie furent
allemande':"_. Ml\L Liehlmecht.et:Bf?Qel ,comw.t:)ncer�nt employes par Ies chefs centre le parti.

, par-combattre I'autoritarismedu parti �ass�lleen .. '

Le prograjams -reactionnaine, de .:1,875 fut maintenu,
.

LiebknecIrt,dit uN. jOlli1:'" �n,pal:hw.rd'ihohef ,d<; ce panti.. 'mal�re la edti'qll'e;,(!€ Ma�x,' lI'lIe i�sfchefs cacherent soi-
I
« Un dictateur-, en temps de paix; est un personnage ri�i- dant.sei 1 .1

'

1 '; g)ltl'QSElmeut PQn a!ltF!e1;>;� ansa eurs aueptes,
: C'��t:)i;,eTh,teI!l!l!l� 4\Ol g,llerre, 011 lui- �o�� 'u�e�all(l,da,:,�S la ,1;..«s anarchistes, ,j�d1s freres,'ae lu.,tte, voire, meme les,
I t.e,te .. >{ a . 'I ' ',t . I � in,itiatel,irs du secialjsme.en ,Allemqg'!le,,furent traites en
r

_ Ceux qqi. aUJ' gur,d"h�i se 1.�e,Brient c;ntre les anar?l�istes '

l' d d" I
.,

d' - , , enn.emIS, expu 8,es , ef'l groupes, enOllc;es, ca On;l.llIeS; e

parce 'gue'Qe�x-ci comhattent �e,s chefs socialjstes, denon-, meme .les .« jeunes- », �c'est-a-di're leg partisans de la.

(S�dte;' •
J; cant leur ambition et devoilentleurs Iutrigues, ep, faisaient deeen.tialis�tion, et de, I'autenomie des groupes, ffirent

Tout ce mouvement se divise en, deux.Lrancbes . le autant eux-memes ,4e�1868. 4 iln�. On, les voyait se p�e- mis 8, I'indes, La direction du parti' fu:t aceaparee par les,
mouvement ouvr....ier et le 'mbuvement soeialiste praprement .ssnter ,;IlQJI ,pas awx:_reu,nions <l;es radieav.x, (avec ceux-ci deputes et se cpnsolada dans leurs JIlaiIj.s, .avee -la faeulte
dit. Celui-ci repose sur I'afflliationdirecte au 'moyen d'une ils etaient -generalement en bpns termes), mais aux reu- de s'adjoindre ceux qui leur plaisaient, Tonte criti"lqe fut
co�tr'ihfitio� £eg1,llier� ; les contr:\�ilant�, re.uniS'_Pal' sec..". nions �es 1ass�lliens"t s.ocia,lis�es· 99mme eux,,c'�st-a-<;1ir!( fietrie comme une�ebellion, ·voire ,comme ul1e ,tl'ahi;lOn.
tions de qqa�tier, nomment une commis'slon locale chargee dupartj.plus pr0epec;l'el1X,pouj:' leseoIflpatt1,'� llgn se:ulem.��t 'M. L�eb�n�cht pf0.c1amC!. qu'il avait lie:u, d'agir. jusqu'a unr
aes 'i:tfaires' ie;Yeral�s' : boyeoiliage; greve's, brgau,isati0us en leur op,po)3ant des prinpipes plus avances, mais ·a,us�,i certain point, d':wcord avec les. pal'ti;l l)0urgeois.

'.

'. B,ebe�
d� ��ti'e�, etc. J,.e� 'aBs6ciatio�s' ouvriere� .� 'Gewerk::;' en s'attaquant aux personnes, Ce sont ces luttesqtli'Q�tfait ajouta q.qe,la,. q-ue�tio,F1dlociale i_:ioRvait etre resolue presqu,e
schaft-en -sont' ollgan,is��s independ'amme:q,j, mais' eiles progr.essede sociaolisme eID: 1l1t:)mag e, qU�OD,t fait avancer' .entiereIl,leptsbus Ie regime aptliE\1. Le memeM. Liebknecht
contribuent egalement a 'la caisse du ,�aliti 'et e'11eg"sont l'idee) ,jUS_lPl'a ee q,lill la victoire eta:nirres!ee a Gotha aU:j: soutint que c'etait �ne folie que de S<:;)l1�er Ii 10, ReYQlu.,.
gerier�leinent guidees par des hdmmes de- conjiance, de la plus av:anc€s, '. c'est-li-d!il'e aux maI'x�sJ;es, ceux-ci ont tion1._ pour la singu'liEfre raison que les membres du parti
directioI). du parti. Cette direction est conMe a la f-raction imit.e leur devanc�ers, surtout �ans leurs fa�tes- not�:rp.- n'etaient''(mcol'e que Ie 20 pour cent de la population, at
�oci�lIst� du Reicpstag, .Jaquelle ch�isif d�ris-son sein 'un ment l'auto,r.itarisrqe. que pour entamer la lutte i1 fallait attendre (textu�.n9
comite : de sorte que le_pouypir"efI'ectif "e-reduit, en defi- On'; p�ine a' crojre commellt le pouyoir - s9it C<;llui qu'on soit 80 contre 20!
nitif, comm:e l'avoua.le depnte,Auer ;m, Qong�'es de Hane, d'un cher de gouvernement,: soit cel.ui ·d'un chef de parti Enfi11, tyrannie des chefs - arretdu mouvement revo-
dans lEl� mains ere d�ux ou trois per;;o;np.es., ou d'un ohef d'usine,-L tour.ne 1a t&te...' .

, lutiQlJ,n�tire, - g,aspillage enorJIle de I'argent -soutire sou

J' En,.:I;8QO, Ie pa.rti publia:it.i04feuill€)speriodiqu.es��yant, , Hi�r encore on a fait voter'a un:e !assemblee de inineurs ;pal' sou aux pll.uvf.es d�vriers, � gloriole et ambit�o:q.
60(),OOO abonn�s� Neanmo_ins, 390,50!Lmarks etaient de la Westphalie nne resoluti6n'portant que les 'mineurs' satisfaite des· chefs: tels sont

�

a1:ijourd'hui les traits

"
rentr_M dans la caisse du parti d)l) er se:et�mbr:e 1&87 au doivent« oMissallce inconditionnee» 'aux cllefs, C'est une dlstinctifs d� « gl�and parti s�ciali�te alle�and» � grand
2,9 ..§eptembre 1890 .;,et:9.n en avait d�pens� 383,325,

. > 'ilegatlon 4e l'humanite. En Belgique, egalement, Ie Oon- en apparence et par Ie 'nombI'e de ses adherents, mais
.� Le nombTe des' electeurs socialtstes s'81evg, en, 1890, a gres du 5 avril 'a'. remis auoc chefs" du Parti ouvrier la petit, t1'.es petit en realit6, en forcc..revolutionnaire.
1,500,00Q et c;lu/"des deputes"elus a 35. :� deci�ion de ia greve gl'merale! et c'est re-grand pontife du

..... ;; , " Parti qui en a fait la propos·itioJi,
,

Sans s'e' gener! En ce cas.,

les par,ti(cessent d'exister, ou ils se reduisent a une masse

'payante et 'Y:otante au profit des ambitieux qui la gou
vernent. Ill> epousent tOlltes les infirmites et les faiblesses
d� 1e1+rs chefs et en 8ubissent les consequences, De plu�,
-iJs se�eeR'dam-uent -a-l;i.na-e-tie,�;(}aF- t:'-.inrel�W-eB-�i's�,T,-cl�....-'-�-��"'-'--'-'__""

,J-'

de gar'der leur pouvoir et d'ecarter (oute lutte qui pourrait
Ie mettre, en danger.

'. "

Ainsi, en A,llemagne, les chefs ont ete toujours ,adver�

sairej� des gr�ves (a uno. seule exceptio,n pres) : ils ont ete,
au contra(re, tres en,thousiastes des elections. D'abord, il
etait entendu qu'on ne participerait qu'aux elections du

ParJement de l'Empire, p�is 'ils vouIllPent entrer dans les

ChamDl'es des dijfer�nts Etats' et dans toutes les adminis

trations. Ilil arrivere:nt a se P9rteIl ?andidats en plusieurs
coJlege's, gaspiIlant ainsi enOPlll'emen.t d'argel1t, en m�me
teplps_qu'ils refusaient �l�s secours. aUx vidimes de la loi

,anti-'socialiste, iors<;lu'.elJes n:�(()p'(lrtenment pas a leur

clique.
""

,.
'

Us ont empgche l'an passe et qette annee. encore la mani

festation du 1er m�i; 'et viennent d'eventer la greve des
� .' �

-

.. _

•
t .,t,il ...

S'Qcialisme allemand.

. .

Que faire?Arrive au faite de la p'U'is;;arice, Ie soc'ialisme' allemand

decli�e �vjsiblemeht. Tous les. jours, nous apportent' ae,
nOl'lveiles .p:ceuve; de la dec;deIilce dans �aquelle il est

eutre: =-
',I

/

'kpi:�s a;v-d-tr�l'rffiliIlo'tte a�x elephon.�ae ia�o une vict6ire
eclatante il eOmmElnCe a essuyer des ,echecs. Les' dis

,cordes"iniestines entr.e « yieux: » et «.jeUUi;)s » s'accen

tuent; ra: eltsci'pline se, IIelaxe; les �< chefs » serrt�nt leur

pouvolF sur'-l;s �ass'!lS chanceler. Les. opposants qu'ils
avaierrt mis a l'indeX' g,ardent non seuleinent l,eur posi
tion mals voie-nt Ie"nombl;ede leurs,adMrfmts augm'enter., �

"r..

M"Li�bknecht, blacbouie il ya deux mois dans une reu--

u.i6n �u Q 'e d�1a pre�mier� cil'COnScl;iptlon tl"e Berlin,
parart dis it' a se reti,I'ep, de l� reeiac:t-ion dli Vbr:waerls.
M.·Bebgl :renonce a'un. de ses deux,' lJ'('a;ldats legisla,tjfs et

fait. (les ;J!�els 1'e1teres 'a� dev-ou�m��t des ouvriers pou,r,
qu'ils 'rempllssent la caisse. La, r,oche fI;arpeen,ne est pour

les p�rtisf,auss� biB.n q;re pour ,les individus, tOlJt pres'du
,

Y'a:eit0.te. "

'

1

ancetras.!

Que falre ? se dit l'industriel, POUl' aJ:laiser Ie mec6n
tentement croissant d,e ces milliers'a't1uvriers qui, acpuis
pres d'un siecle, ont cree ces imrhenses ri.chesses !lout' il
dispose! .

Que faire � Be dil ie cominergant qui, v.oyant la faillite
l� gueter a chaqUe. echeance, se de'maude combi9n de'
temps 'encore durera aette lutte desesperee qu'ii mene
contre tous les iWmlents �o'alis.s pour ie ruiner!
De meme, l'ingenieur, l'arahitecte, 1e meclecin, doues

d'il1telligerwe et de SHoiI', mais depourvus .cl'intrigues,
chercherit ce qu'il leur reste a faire pOllr se creer Ii leur.
tour une place iu soleil et, jouir de 13. vie.

,

Qm� fall'e, enfin'? 5e dit encore cette l<'lgion d'gtres inu
tiles.o'\1 nuisibles, que 1:0D: de�oI).l,me sous les titres de

'Rotair.es, a:vcocats,. parvenus; magistra:ts et pro'prietaiTes,
l1.0ur r�c�'nqye�ir q�tt� d,0-qce �uiet\�d� el��rumil!iJl.n.ts }.'
la,que]:�e,ils ,etaiellt nab,itnes �e temps immemorial. '

. .

tEntend011s_:n�us bien: ee n'est· pas 'Ie: socialism� qui
• ',' � , t

dee-lit],e'en AIJemagne, mais _bie� Ie parti dem0crate-so.ei.a-'
l'iitbV_un' ire :doitl'Jas:etre ietel\tifrB su� l'alitrei Le mO�l
v�ment<�<[u:'eno1!ls clvons'decrit dilllS Itl� pages preGe<hlutes

�- .-"" "_'I",,- ,I', ,1 '�i1'
" ,

prpuve .�:', :q.liel .y6iP,t Ie, sp?Hi}isme a J:>;ep�tre dar;� \es
mass-es'; et li:ren'i'les' �reuv:es p0U'rIlaiE;)nt �ncore etr� d.0u-.

-

nees' 'd.e'-f'e�t-en8'i�i:t' prodlgte!!ls� �es ]5dncip"es, de,l'espri.t
du soc'ial.isie ,daps tdutes le1s COi([cfi�8 de'la llatiq,jl alle-1'
mande. M�i� il p:,rrait'que cetJ() e�teiisrQ� mine' hmtemeJ1t;
1'0rganisa.ti0n ,de lao democratie socialiste,<. - qui est.

(., - "

ill '.iJl' 'frY •

.,deven1+e une g'aIUQ,t.r.OIl etroite,po�r C9ntel;tir, comme elle'
'en a":l� ,p'ret�nti0ud�H�t Ce'lll'OllWepwu,t.

".
_

'

z

..

- Tout lS'en va, Ie respect'des traditions, de lei ropr'iete,
cho;;es,;lacrees p;;til" dessus toutes, 'cette sai�te terreur en
'lin mot, qui a permis' 'depuis taut ae siecies et encore
�ujo1!lrd�hul � UITe minorite d'indiv.idu� et ce, sous 'milie

"



If

l>

d'autre part, aTiinpossibiliie de contenir dorenavaht'les ,nom;br"imses que 1'ap.nee passee. Cette date pourrait etre Ie rencontre courant a travers plaines, 1a l:'lmmeaur

.'

'

� yeux, Ia bave aux 'dents, enrage!
'

,'f ," .'

revendications ouvrieres 'dans les limites de legeres nioai": le signal' de 1a 'greve generale -qui eut dej 1{, �e!,ate s� les
" Oh! avant de mourir," q;fr'il'devienhe enrage eillli:i,'!� ;,_,�!"-,..'

tlcations gouverI/:elnenfales;'cell�s-ci ')�I'tant' impuilisantEls' ,socjalistgs ne l'avaient']:Hil! 'conjur�e .' r

"

qu'flmorde, ce chien libre! "

"

'a'resQudr:e-le' grand probreni.� qui preoc,cllpe tousIes pen..: n" .'
", ,',,'". ,t :,'

"

"CATULLE M;ENDES.
,

se;l1rs et tous les mal1'i:eu�epx," ',' "'j, '" FI'llnce - Dans t'oute'Ya1'P1,ilfce des m�Rifestes revolu-
"',' " i.,

•

;'tiOl�nah'es oilt et� distfibue�, rrialgre,Ja Vigilance de Ia

"

,.,
,

..
"

i '�pofice, Des nornbreuses ,I,'eunio�s onteu lieu, Dans toutes,
Davant ce desarroi universel et cette impuissance mani- -

feste, les tr-availleurs, a le"!r <tour', Ole demandent ; Que la c{uestiem des huit heiJres etait ir l'ord,fe' du jour. Bea1!l-

faire? Et alors, �le.meme l'que sur un .champ de foire, Ies ',coup'&e propositions rIdIcules et stupides ont et� faitea;

bateleurs de la 'politique leg convient chacun a entrer 'seules,celles des anarcuistes trouvent echo dans la mass�.

dans leur baraqus tit a accepter leur solution qui se On Lie coupe pas dans'le"p0nt' des danseset des hals de

resume toujours en un changement' de perso'Iines"et,non ,nuit. Le peuple ne veut pas faire une' fete de la misere,l

'de principes, I'eternel' 6te'-tDi de lit, queje my rnette. : mais cherehe a la'8tlpp,riID�.r .19 piUs tot possible. '

llJ\1iUe propositions sent faijes ; -c'est .. qui entrainera Ie
' '" "'

" " 'h '

6liala'lld, qui n'est autre i'Ci.f<que ce 'bon peup1e mecontent e
A'per�lgilan, 22 a;ril.!'P�n�arit les maIiom'vres executee�'

c, de tout ee qui I'opprime etJltl,pressure': rnecdntent de 'sa 'aux environs de cette jyille par le i2° regiment de lign�
suj'etion politi-que, qui Ie r,avale, meme quand il a Ie sui"- deux soldats ont tire sude lieutenant Humblot, du ier na

frage universel, au rOle de gogo, changeant continuelle_;-Il ·taillon. Les balles ont Mieure Ie 'Visage de l'omcier, mal-
t -

' ,

mant de maltres, ma.is' eternellemeIit dupe et v'ole. La heureusement sans Ie blesser.
'

'preuve en est faite ell France at meme en .Amerique, ou Le clairon place a cOte tiu lieutenant a entendu les pro�

� "plus ria change plus c'est 1a meme' chose, pour ne pas jectiies siffier a ses oreilles. L'o�dre a ate donne immedia...

,(\lire pis. .

"

tement de cesser Ie feu. 011 recherche 'activement les

.> Mecontent de 1l0n>,;escia"f'age ecoJlomique, quic Ie livre auteur;; e�perons qu'iis enseront pour leurs peines. Voila
"" '_

pieds et poings lies a l'e.xploitation sans merc! deffpatrons: des �aillards qui ont·de'la haine au ereur et savent 1'as-

q].li; en�ce 'siecle',de concurrence efl'royable, sont obliges: it
", ...,.

par laJorce me�e des cboses� a Ie r8duire aU roie d'a�ees- • �
•

..

,suire de la machine, lui'laissa-nt a peine de quoi recu,;.. Italie ,,_.:. Le ier maS semble etre plutOt un mou' ement

perer les forces qu'il depense ehaquejour. insuTrectionn�l qu''Une -fete; on se prepare partout pour

0' � Et, au li'eu de parler il 'e.e,'p-elTIlle Ie langage de la frilll� agir rholutionnairement, 'c'est'le commencent de h firt�

chise, de lui donner 13" consdence de.sa force et de Ie con- _ .Les anarchistes distribuent de nombreux manifestes, foht

vier a agir enjusticier-, on lui conseille de prendl'e l'atti,:-, un� quantitede reunionset sont acccueillis avec des demon-

tude de mendiant!
��

" strations dejoies.Dans beaucoup dereunions,les eoaialistes

;" . umpati�ent av:ec les ana,rchistes et se rendent solidaires

, ¥cndiez, lui disent-lespoliticiens pratiques de la de-mo-' de leurs actes. Da.ns! plusieurs localites, ils se Bont mis

-cratiei men_tiez aux'gOt�1iernements' qui, Juqu'it pt-esent, d'accord.
K' h � ,

"

'

it'ont ete que des instruments de domination aux mains TQut fait prevoir ,que les soCialistes abandonneropt l,a '

,

_ de vas maitres, des lois plm; humaines,. une protection politique pour se ran-ger sous la banniere' anarchiste et ,

'�":plus efficace dQ l'enfarit,' de la femma' et du Tieillard, une combattre Ie capital et l'autorite.1\u dernier moment, no�s�

legislation int�rllationale imposant unejourn,ee de trav�il appr.enons que de nbmbreusei!l arrel!ltations ont eu lieu.

n.ormale (huit henres PilPjour); des lois ewn et toujours A Milan, 20 anarchistes ont Me arFetes a le�r domicile ou

des!ozs,.comme s'il etait possibled'etablir l'harmonie avec .l'on fit des perquis1tions minutieuses. Ordre a ete aonn�

des lois,<la ou l'antagonisme des hiterets est la loi supreme, 1-d'�rreter tout anarchis,te militant.

cOJilIDe c�es� Ie cas' pour.la ,so,piete (apitaiiste.
'

, Met,tre en demeu1'�" �deI!1ilnder, mendier, termes
" .' ,�, id���hes, bons PQur dEls esclaves Tolontaires, niais tNTERDiT
-,� � "'--y,�-fri(fl�lell ue �6voltes_ �$J?irant' if une'1i>Qciete 'li]Jertaite� et 1.

egilit;ail'�, ,

"

-

.

'

Journellement, les journaux s6cialistes et democrates
�L',humanite a d'autres destinees, son avenir' n'est heu�' protestent contre l'interdiction dont'le ministre Vand'en-

:p�u,sement pas aux n�ain,3 des intriguants Dour'g'eois 6u
' '

.

hpeereboom les fra�p.e dans les gares de c emins de fer. Il

ouvriers qui veHlen,t les eTh1rainer dans cette voie; et bon 'faut croire que cette manie d'interdire est contagieuse et

g1'6, mal gEe, iis n'arreteront pas Ie courant qui agite les s'attaque nie:ne�'1 ceu� qui l'ont Ie plus critiquee. En voici
m:lss-es j)/o[:onde3 �u. J.:Ieupi�, ot"lui, r�etant tous les pre::'" ,lapl'euve; Samedi, un de nos ami1! .entrait a laMaison du

�,uies gouverBementaux ,et antoritaire8, affirme hauteme�t "Feuf!le, porteur d:un paquet de 110S jou].!nam:::. Tout a

que l'hurnanite n'ev'olucel'<l. vel'S UJ;le ere de ci'Vilisatio.n coup, avant qu'il eM eu le temps de faire dix pas, Ie

'��ul?erieur� ;rue le'JGlur: ?U' tGute la rieh�,sse sociale:se;� ger':ant �le l'etablisselnent)'ap0stropha et Ie menaga de Ie

'<:; '�·ilS:-.,e� cltmmuN. at' ()�1� Ie dernter de.s gO'll .ernefonts jeter a l�.-rue s'ihne sortaiE a 1'instant, declarant qu'll
�tant dlsparu, les t_ravjl.lH�u.rs �e groy,p,eront sUlvilnfleurs " �d8f�hdait a �'impq�te q�i d'y vondre des journaux anar-

'

affinites, organisBtont Ia-�jJroduction par eux-meme.s; en chistes. Comme dans'1es garesHqlloi.
Elehors de toutetutellc'Cll1�¢e,toute tyrannie;' ,

0 ! Vandenpeereb�olil,_te voila venge de t@s insdlteurs!

Nous garantisson& '1' ibsollle exa�titt.lde de_ce 'lJetitf¥t, ,

Samedl ,2. Mal, it La Colline, r. de la Colline, a 8 heures

du soir, reunion du groupe ( I'Homme Lipre,».
Taus les camarades qui s'interessent a la propagation

dujournal sont pries' d'y assister.
.

_ Liege.'� Plusieurs c��arades ont repondu a I'appel de
,

fonds fait en faveur de l'Homme libre. ,

L!,\ c0llfpagn0p. qui. 8,'es1; charge de faire circuler les
'

1 listes de souscrlption prie tous 'eeux qui'sont'd'avis-que'
, le journal est necessaire aftn de pouvoir repon€lre aux..
i attaques dont. les an'archistes sont l'objet 'de Ia part des

. chefs socialistes, de faire le$ sacrifices necessa�res afin de

1ui assurer longue ,:vie, '

II s'agit de rriontrer, une fois de plus, que les anar:

cl].istes existent a Liege, camme partout ailleurs, autre-

meRt que dans l'iffi'agination.'" ,

'

<.

En conse.quence, 1e cOlI\pagnon Wokfs se trouvera a f4,
Populaire, tous les lundis. ,

"

_
Bes camar�des empecMs de 8'J r,endre; ont la facul e de

s'ad�es'Ser, en son'p,omicile, rue Barbe-d�Or, 5.
'

....
..

1
.

,

,

., VJlrviers. - Le camll-rade qui nous a envoye 1'article

j.n.tituie ;,« Aux t��'Y'ailh;urs'»', est prie deJri01!lS excuser

de la non insertion de sori"article.
' ,

-

, Nous' penson'S'qu'il est'inutile de se fa-ire coffre� sans

succes pour hi prQpagande, et qu'il est necel'lsaire <,l'accu..,
muler l'e'nergie pour le,jour ou il faudr �l'ailllent 1a pro
�gU&.

'

'

J. D., aMol'lanwelz; F ..M., a L;tLouviel'e..; It.; it

Trazeg11ies; C., it Wanfercee-Baulet; L" a Gouy-l�z
Pietdn ; M., a Liege; A. L" a Dinant ; N. V" a LaHaye;

D., a Foix; Etudiants so�ialistes, a Geneve; J. G:, 'il

Londras : ReQu timbres et mandat's', Merci'.
'

Le compagnon Lemaire depinant est prie de donner de

ses nouvelles au COmP"agnCln J. Derulle Ii Lambermont

-N° i8 Verviers. '

Le compagnon Rossignol'est prie d'ecrire a Monsieur

chez J. Derulle a Lambermont N° i8 Verviers.
.If-:'

AV� AUXVENDEURS
- t

Pour tout ce qui concerne la ,vente du jou,rnaI et des broGhurd
anarchistes, 11 BruxeU'es et les faubourgs, s'adrc:sser 11 notre deposi
taire geneI'aJ, M. BUELENS, rue au Marais,2.'

'�,

On pellt 5''1 procurer les brochures suivantes ;'
Ricnesse et lvIisi?re, O,IO; rEsprit de Revotte, o,OS;' Ie Sa/a

riat, a TO; la Manale anarchiste, 0, [0; les Pm'ales d'un Revalte;
de Kropotklne, [,7S; la Philasophie tie rAllarchie, de Malato"
[,2S; les PrejutJes et IA!larchie, de Guy, I,2,; Dialogues
entl'e Ull Anarchlste et lin AutorUaire: 1° rUni,);>, O,OS·; 2° la

'lUvalutioiz,o,oS_;' Repanse a Jules Guesde, 0,0;.


