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Le ler Mai

Pour pouvoir vivre en liberti
Owuriers des villes ei campagnes
Marchons tous eu vrai revolte
A l'assaut des prisons, des bagnes

Est-ce la Ie .refrain qui a retenti aux

oreilles de nos maitres le ref Mai des
annees passees ? Sera-ce lui que le rcr
Mai r894 ,on enterrdra s'elever de la
foule d'ouvriers qui manifesteront un
peu partout? Preteront-ils l'oreille, ces
manifestants, a la voix triste et desolee
qui sort du fond des houilleres, aUK
cris dechirants des esclaves des fa
briques, aux imprecations douloureu
.ses des serfs affames de la campagne?
Entendront-ils les pla intes ameres et

desesperees des meres au lait tari, les
sanglots entrecoupes de cris de dou
leur et de rage impuissante des revel
tes que ron torture dans les geoles
bourgeoises"? Se souviendront-ils seu

lement qu'il y a, a cote d'eux, des mil
liers de proletaires hommes et femmes
mourant de faim, que des families en

tieres sont sans pain, sans feu, sans

asile, que des petits enfants demandent
en vain un morceau de pain a. leurs
meres eplorees ?
Et sauront-ils traduire toutes ces

plaintes, toutes ces larmes, toutes ces

coleres, dans un immense cri de re
volte et despoir ? II est fort a craindre
que non, mats a. qni la faute? Aux au

toritaires et aux legalitaires, va-t-on

regcndre en CllC1�Ur. Bien, mais ajou
tons-y aussi aux anarchistes, Hatoris
nous de Ie declarer. nous sommes

aussi anarchistes que n'importe qui et
IlOUS avons autant de fautes a nous

reprocher que qui que ce so it. Nos cri
tiques s'adressent donc a nous-memes
rit it nos amis.

A \'ant tout, il nous parait bien hu
miliant pour nous de ne pouvoir pro
voquer une manifestation par BOUS

memes. N ous devrions avoir partout
111'1e actiOll directe sur les masses, et
nous l'auriolls, an lieu de nous don
r.er des airs de philosophes, nou� fai
sions une propagande simple, claire,
tcrre,a.-ten e, si surtout nous nous me
lions constamment a 1a foule, tout la'
ou elle est, dans un but de ,propagande
au lieu de rester entre nOlls a. discuter
des chinoiseries et a faire les b1'aves en
dIsant des, choses terribles que nous me

I
'

faisons pas. Au lieu de nous evertuer
ademontrer l'inutilite d'une loi de huit
lieures, au lieu d'inviter les amis et les
malheureuxa laisser manifester tran

quillement les petition neurs, nous au

rions till faire tout notre possible pour
amener le plus de monde possible
dans la rue.

QU'importe le motif qui assemble Ie
peuple, le revolutionnaire doit tou

jours etre avec lui puisque c'est avec
, Ie peuple qu'on fait Tcs revolutions:
les jours ou il y a des coups a. risquer,
nous devons etre ou on risque des
coups et pas ou l'on discute, la revo
lution ne se fait pas sans se battre.
Tont depend dans les grandes sorties
des masses de leur temperament, de
leur humeur. et cette humeur varie
avec chaque incident de la journee ,

Les vagues aspirations, les haines ac

cumulees deterrninent I'action des
masses. Et si Ie peuple passe de 1a
joie a la colere, les barricades se dres
sent, la troupe recule devant les flots
humains qu'elle apercoit dans la rue,
la fete devient errieu te a la moindre
provoca tion maladroite des gouver-

, nants. C'est la revolte. A ceux de nos

amis qui se desinter,essent du Ief mai,
nous crions ! H.appelez-volls qu'en 1789
c'eta it du pain que les femmes de Pa
ris allaient demander a leur bon roi a
Versailles et elles en retournaient avec
un rei detroue, prisonnier.
Vous imaginez-vous l'effet que pro

.duirait en France et sur tout le globe
la nouvelle que Paris est insurge, que
les anarchistes sent maitres de tel ou
tel quartier. Avec l'etat actuel des
esprits en Europe, cela suffirait a. ame
ner l'insurrection dans maints villes et

villages.
,

,II depend du hasard et surtout des
revoluHonnaires que Ie ref mai de-'
vienne, sinon Ie commencement de]a
revolution sociale, du moins l'a'vant
coureur .de cettf-� revolution que tous
le� expJoifcs appelle-nt de to.us leucs
vce:ux'eCpour laq.uel1e tant de martyrs
sont morts. U ne circonstance fortuite
g,uelconque peut transformer cette fete
de bIas, croises en danse 'des poings
fermes, fermes sur Ie mancbe d't,m poi
gnard ou la crosse d'un re\'olver.
Soyons toujours avec Ie peuple dan$
toutes ses nlanifestations pacifiques
ou nrm. '

PATRIE!
S'il nous fallait attaquer les uns

apres les autres les innombrables pre-.
juges dont on a force nos cerveaux et
sature notre intelligence des l'ageIe
plus tendre enfance, non seulement le ,

cadre de ce journal serait insuffisant
mais encore des volumes contien
draient a peine la 'matiere qui comporte
un pareil sujet. Force nous est donc,
de nous rabattre sur les prejugesqui
nous semblent les plus enracines, dans
l'esprit des masses, sur ceux qui main
tiennent le plus les travail1eurs dans
une situation miserable, inferieure, et
qui sont pour considerer le nceud gor
dien de l'emancipation sociale des pro
letaires des deux mondes. Pour faire
cela�tlOUS commen. .erons notre ceuvre
en attaquant Ie prejuge capital, celui
qui depuis des siecles a fait repandre
le plus de sang, couler le plus de lar.
mes, eriger Ie brigandage.en principe,
ce prejuge sur lequel seul nous vou

Ions nous arreter aujourdhui , est ce
lui qui fait naitre dans le cceur des
hornmes la ha irie et l'hostilite pour
ceux qui habitent au dela des fron
heres, ce prejuge est le chauvinisme.
C'est lui q,Ul nous fait connaitre cornme
chefs couverts de gloire et d'honneur
ceux qui o nt tue ou qui o n t fait tuer
le plus d'hornmes, jeter Ie plus de
deuils, devaster Ie plus de maisons.
Par quel renversernent de la raison
humaine cet etat de, choses a-toil pu. -

exister sur la terre depuis, tant de
siecles ?

.

,

Quels moyens, quels talismans a-t-on
pu employer et de quels 1)10tS se sont-
jls servis? D'un seul, et c'est celui-ci :

Patrie !,C'est a te'·mot sinistre et fatal
que des fiots de sang ont ete \'erses�
sa llS compter ceux, qui se verseront en
core tant que subsistem ce chauvi
nisme idiot ct ferocc! Patrie! mot stu
pide! PatliotislTlC! mot cri ninel! Pa
trie, droit de propliet�, de feneanLise,
pour les galonnes et 'entretel1LlS rar l'l

. betise des masses! Patriotisme ! haine
officielle imp()see entre peuples freres
mais en chaines, societe b'ourgeoise in �

fame. All! comme il eqt vrai que I'im
men site de ton moristrueux edifice! a

bieL1 pour base l'ignominic et pour
prineipe la solidarite .des crimes. Pa-.
triotisme! halssons-nous les uns les

, !

t
i-



LE PLEBEIEN

autres. Patrie! division pour ..regrrer.
Inconscients que nous sommes; le pa
triotisme, l e preten du chauvinisl1!e d�
nos maitres ne devraient ils pas rious

servir d'exernple l Les capitaux que ron'
a pris par violence aux producteurs qui
.sorit les seuls auteurs de la richesse
publique ontils une. patrie, leurs ba
anes industriels tous grands cuverts aux
�uvriers de n'importe qu'elle natiori,
pourvu qu'ils s'offrent a meilleur m�r
che que les cuvriers du pays o n t-i ls
une patrie ? Ces prejuges que les peu
ples out conserve religieusement jus
qu'a ce jour et qui nons fontfrissonner
dune certaine fievre lorsque nous

voyons passer quelques hommes en

uniforrne precedes d'un clairon. cette

fievre belliqueuse qui bent de l'anirna
Iiteferoce cause de tant de malheurs,
ces prejuges monstrueux ont ete crees
et entretenus par ceux qui, par notre
faiblesse, se sont eriges nos maitres.
En face des legions imrnenses de

leurs esclaves toujours de plus nom-.
breux et de plus affarnes et . voyant
I'influence religieuse qui disparait, ne

faut-il pas a la bourgeoisie urie in
fluence qui la remplace et lui assure
des moyens de gouverner. De la, la

religion nouvelle, le patriotisme. L'of
fice est different mais le but est le
me-me, abetit 1'homme pout l'exploiter
.plus facilement. A quoi servent en ef-
fet les arrnees, ces eccles d'abrutisse
ment et de la servilite ? A quoi servent
elles si ce n'est a cimenter l'edibce
bourgeois en permettantauxdirigeants
de retremper leurs prestiges par les

guerres et de perpetuer l'exploitation
des masses par la repression des mOLl

vement;-; populaires, Voila Oll. nous

conduisent nos prejuges et nos rou

tines.
Le peuple comprenclrCJ-t·.il bien tot '

que. pour s'appartenir il faut qu'il fasse
une vie nouvelle, qu'il rornpe avec Ie
vicieux monde qui n 'attend que �a
conscience des mclsses pour se trans
former.

.

Si 1'on nous 'commandait de nous

egorger
Exploites des deux hemispheres, ou

blions nos haines et tendons-nous les
mains, et songeons .. que demain est
l'avenir d'une societe ou tous serons

f1 eres.
EMILE HENRY.

SALU-'T A TOI

AIR: Chapeau bas, devani laMa1'seiilaise

IN COUPLET

Debont, peuple debout, tO�lssecouons l'echine
Combattons aujourd'hui sans treve, sans merci
Pour etablir un jour sur la ronde machine (I)
Cet avenin-eve, avenir sans sOllci
Pour leqllel succomba d'un courage stolque
Cellli qui tit trembler Ie parlement fran9ais
Cet homme c'est Vai1l8.nt qui malgre la critique
Son nom de notre memo ire ne sortira jamais.

REFRAI�

Salut a toi, VaillaIii', martyr ele l'anarchie
Ton nom si glnrie\!x est immortalise
C'est POlll' la liberte qm; tOll sang fllt verse
Comme t01, nous crions: mort ala bourgeoisie,

(I) Ronde machine, expression poeti'qne signifiant
la terre,

ze COUPLET

Etant encore enfant, tu connus la misere ,

Tu compris tous les maux rongeant I'humanite
TOIl'COeur bien innocent s'emplissait de colere
De haine et ele vengeance centre la societe
Oui.tu elevins enfin -envers la bourgeoisie
Cet. ennemi jure bombardant leurs palais
Vou lant au prix ele sang detru ire la tyrannie
Et rendre heureux enfin, les peuples desorrnais

3n COUPLET

Vaillant devaut la mort, la tete haute et fiere
Saluait l'echafaud, saluait l'avenir
Sal u a it ses amis repandant la lum iere
Saluait les martyrs chers a son souvenir
Xeres et Chicago lui vinrent a la mernoire
Lui donnant 1e sang-froid de mourir noblement
Cet homme succornbe, preparant la victoire
Sera glorifie, voila notre serment.

4" COUPLET

Mort it la bourgeoisie et vive l'anarchie
Cria-t-il fierernent 'en narguant ses bour reaux
C'etai t u n fier defi pour chaque monarchie
Creusant it nos amis dinutiles tombeaux
Car du fond de leur tombe leur mernoire nous

[erie :
Peu ple revolte-toi , que tu sois libre entin
La revolution, les bourgeois l'ont mur ie
Courage proletaires, vos maux touchent a. leur

.

� [fin.I,
i
I

I
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L E S R EVa L T E S
Reponse a la Propagande

« PAR LE FAIT»

Les gens -_ de bonn t' foi, c ertes

reprouvent les actes au nom de rAnar
chie meme, dont ils les 8ccusent de
retarder l'avenement. Appuyant leurs
dires sur l'unanimite de la presse bour
geoise a crier haro sur nous, ils mon

trent Ie public concevant, apres chaque
attentat, de plus en plusd'horreur pour
nos theories et pour\nos personnes', et
nous adjllrent, dans notre interet, d'en
treprendre une pacifique et plus per
suasive propagande. En la bouche
d'adversaires, de tels discours ne nous

etonnent poi nt, et leur sollicitude a
nous guider da'ns n'otre �ache nous fait
sourire. rvrais quelques compagnons
lle s'avisent-ils point de tenir semblable
lang-age! Ceci est plus franc, et quel
ques mots d'explication ne me semblent
pas inutiles a ce sujel.

.

Pretendre que des actes puissent
(( faire du tort )) a l'Anarchie, c'est se

iaire une idee fausse et de celle-ci. et
de ceux·la. C'est concevoir l'Anarchie
comme un parti, susceptible d'une taco

tique quelconque, modifiable suivant
les circonstances et au gre des parti-·
sans. Il nous faut voir les � choses
de plus haut. Laissons de cote les
theories et les svstemes, et oublions
pour mieux repudier toute etiquette -

jusqu-au, nom meme de l'Anarchie.
Qu'y a-t·il ? Des etres qui souffrent et

qui reagissent. Voila tout. Que ceux a
qui Ie mal profite -. qui en vivent et
qui en jouissent - conseillent aux

opprimes de prendre leur douleur en

patience, cela est naturel, encore que
canaille. M ais qui, dans la plenitude
de sa raison et discutant pour Ie seul
amOLl r de la logique, deniera aux as

servIs Ie droit de rebellion et que Ie
seuI moyen de triompl1er du mal est
de reagir 'Con tre lui? Se revolter!
toute l'Anarchie est lao Se revolter
,sans cesse, ne

_ pas subir l'obstacle.
Tout Ie reste - discussions de gens
qui n'ont rien a faire, amusements de

rheteurs, fariboles l La revolte est es
sentielle. Concevoir la revolte, c'est
I:oncevoir l'Anarchie.
Et ceci explique pourquoi les revol

tes ne sortent que des ra'ngs des anar

chistes. Certes, il . rr'est pas necessaire
d'avoir lu Kropotkine pour comprendre
que le seul rernede est 'clans la rebel
lion; mais du jour ou l'opprirne a senti
qu'il devait agir, il a, par cela seul
compris l'Anarchie. Nul n'a eu beso in
de la lui enseigner; il l'a decou vert.'
de lui-memo. L'Anarchic ne s'apprencl
pas, elle se trouve.

Jamais le revolte ne pouna etre
autre chose qu'un anarchiste. La re
volte, comme la liberte, est toute en

tiere, ou elle n'est pas. Se revolter, ce

n'est pas protester contre telle ou telle
chose, c'est protester contre tout, tout
ce qui ernpeche - ou ernpechera -

notre developpemen t. Le revo lte ne

saurait point avoir de maitre, ni de
chef, ni de lois, ni de reglements : le
jour ou il s'est leve il l'a fait irnpl ici
tement centre tout cela. Les gestes gro
tesques lui sont desormais irnpossibles :

Ie revolte ne mettra jamais un bulletin
dans l'urne.
Voila ponrquoi le socialiste peut etre

un brave homme, il peut rnerne etre'
un revolutiormaire, il ne; sera jamais
un revolte.

Deconseiller la revolte a quiconque,
c'est l'a v ilir , c'est faire ceuvre nefaste
au plus haut degre. 11 faut au coritraire
propager l'esprit de·revolte. Le jour
au tous les hommes auront pris, dans
leur cceur la resolution de ne suppor
te.r aucune injustice, i1 est bien evident
que l'inj ustice n'existera plus. II n'y a

pas besoin pour cela de sang verse, de
flammes et de rUil)eS, il n'y a qu'une
resolution a prendre, pas plus; et san.s
qu'ellt ete remuee une pierre, la face
du monde serait changee. Mais voila ...
rien n 'est plus penible que vouloir.
pour les avachis qui nous entourent;
et c'est leur inertic a eux qui provoque
l'eclat des fiers .

Quant a c:e que do'it etre l'acte, toute
discussion la-dessus est oiseuse. Notre
individllalisme se refuse a (:n rjen 1'e
glementer, a en rien critiquer. C'est
au seul aglssant a en chercher la forme;
lui'seul est j uge du lieu, du temps et
du moyen. Metis quel que soit l'acte,
11 est bon, par cela seul qu'il est un
acte. II peut y avoir des actes meil

lel�rs, il ne peut y en avoir de mau-

I
I
II
il
! '

Vals.

Les esprits timides, les precheurs
de calme et de moderation, voila nos

vrais ennen1is, presque nos seuls! Se
reclamass��nt-ils de memes theories que
nous, ils ne sont pas des notres, ils
son1: nos adversaii-es; et nous devons.
les renverser, comme les bourgeois,
car ils sont nuisibles. Tout ce qui em
peche 1'homme de se' revolter est mau
valS.

II ne serait pas meme exact de dire
que ceux qui blament -les actes n'ont
compris l'Anarchie qu'imparfaitement:
ils ne l'ont pa::: comprise du tout.

. L'Al1Ctrchie, c'est l'idee de revolte elle
meme, et la nier, c'est nier lao vie, qui
n'est qu'une perpetuelle revolte. Cela
etant, comment ne pas sourire aux

discours de ceux qui gravement de
clarent que les actes de revolte nuisent
a l'idee de revolte? et comment ne pas
nous rejouir, nous, chaque fois que,
parmi l'inertie et l'imbecilite desespe-



rantes de la masse, s'affirrne, splendide
et hau tain : Un Revolte l

L'ANARCHIE
Lettre de Liege.

Sal ut a l'A narchie, cris des
v rais revolutionnaires.
�alut a la grande liberatrice

de l'humanite.
Nous nous decouvrons res

pcctucusernent devant toi qui
met tout en ceuvre, n'epar
gnant meme pas tes enfants,
pour purger la societe de cette

bourgeoisie pourrie jusqu'a la
moelle. qui a toujours, a I�e
gard des faibles, manifeste

l'arrogance et Ie dedain.
On condamne tes adeptes,

on en guillotine, et malgre
cela tes defenseurs sont encore

prets a te donner leur vie

pour ta defense.
r

Que la guillotine fauche
dans nos rangs, que l'on nous

envoie aux travaux forces,
nous n'en auront que plus de
hain e contre nos vils oppres
seurs. Ils commencent a trem
bler voyant que tu ne Ies
crains pas, ils ont peur de tes
fiers defis et comprennent en
fin que Cesar de Paepe avait
raison de dire :

« L'hurnanite, partie de Ia
» monarchie absolue, forme
» prim itive et la plus expres
» sible du gouvernenlent,
» marche en passant par la
» monarchie constitutionnelle
» par Ie pouvoir presidentiel '.

» par la legislation 'directe,
» vers l'anarchic, forme defi
» nitive et la plus elevee de la
» liberte. Telles sont les ten
» dances revolutionnaires qui
lui sont inherentes, »

, Avec clle cesseronslesluttes
de l'homme contre l'homme,
du lolus fort c�ntre Ie plus
faible.
Le peuple r"l'aura plus: de

ces gouvernants arrachant de
force du foyer paterneI, Ies
enfants pleinsde vigueur et de
vie, r-curH}yant deja penible�
ment poU1� l'existence des au
teurs ce leurjour, pour les en-

A Hedmezor-Vasarhely i1 s'est 1'1'0-
duit dimanche une bagarre entre les
socialistes et 1a force publique , les

gendarmes ont ete attaques ; quatre
hommes ont ete tues par eux a coups
de fusils et soixante blesses.
Les ouvriers agricoles de cette loca

lite s'eta ien t formes en societe secrete

comptant plusieurs mi lliers de mem

bres; ce sont de petits·paysans chasses
de leurs terres qui sont aujourd'hui
obli"ges de louer leurs services a un

prix tres modique.
Pendant la recolte des milliers d'en

tre eux ernigrent' en Amerique; ils se

sont rallies au socialisrne ag raire ; leur
societe n'a pas obtenu l'app. obation
du gouvernement et c'est ce qui a
cause parmi eux une grande emotion.
La fermentation est grande dans toute
131 contree.

'

r voyer dans ces lupanars, au ·1
tegne Ie vice, lcs casernes.

.
11 n'y aura plus dans la

merne nation deux classes en

presence, rune vivant dans
l'opule nee et l'oisivete, Iautre
groupissant dans la rnisere.
Plus de frontieres separant

les peuples et les faisant en

nemis. Plus de capitalistes ni
de prostituees,
Tremblez, tyrans, I'orage

populaire grande, le peuple
revolte par tant diniquites se

leve et vous allez recolter ce

que vous avez serne.

Regardez a 1'horizon etvous
verrez apparaitre cette anar

chie tant souhaitee dans une

aureole de lumiere et de j us
tice.
L'etre humain va devenir

seulement un homme.
Du courage, compagnons,

et le succes de notre belle et

grandiose cause est assure.

livre deJ.Grave. Ils ont ete condarnnes
chacun a deux annees de prison.

Anvers.

Les briquetiers du Ruppel se sont

mis en greve, travail1ant pour un sa
laire de famine ils devaient encore

s'approvision ner de marchandises fre
lattees aux boutiques de leurs patrons.
Nous souhaitons a' nos heres de la-bas
bonne chance et esperons que bientot
rious les verrons se lever pou r changer
Ia societe sur des bases meilleures!

Sprilllont,

Le lVe congres de la federation des
tailleurs de pierre de Belq ique se tien
dra a Sprimont le r3 rnai prochain.
L'affaire intentee par les carriers a

leurs patrons aura une solution ce

mois-ci, le jugement sera rendu le 27
courant.

Apres 6 1110is dattente, les j uges au

ront eu le temps de se faire "{me opi
nion, cela dernontre une fois de plus
le peu d'empressement que I'on 'a en

matiere judiciaire quand ce sont les
'ouvriers qui assignent leurs patr�)lls.
Le r6 mai, quatre ouvriers carriers

devront comparaitre devan t le tribunal
et auront a repondre de soi disante at

teinte a la liberte ·de t1�avai1.

Adrninistr·ation.
Autriche-Hongrie.

Une emeute rurale.M. Nyssens, dans son rapport SUT

le budget des fi nances nous donne un

avant-gout de I'agrernent qu'a LIra le
bon contribuable beIge en voyant par
ces tableaux a q.uoi sert son argent.
Voici, par exemple, q.iel est le per
sonnel « de service » du seul min istere

Ides finances: dix-huit huissiers, dix-neu]
messagers, un lithograp he et u n aide, I
deux chefs ouvriers, sept boute-feu et I
onze nettoyeuses.: I

Une petite arrriee de dornestiques, I
au service de l'arrnee d'ernployes et de
fonctionriaires qui constituent ce mi-
n istere. A qui fera-t-ori croire gue ces

messieurs ont besoin de tant de servi
teurs et de tant de nettoyeuses !

MOUVEMENT SOCIAL
'BELGIQUE

Rus!;;ie.

Verviers. Deux cents personnes qui avaient

pris part a. une demonstration a l'oc
casion de l'anniversaire de 1a revolu
tion de Varsovie, ont ete arretees et

envoyees dans des g01:.lverneJnents
eloignes de Russie.

La police de Dison a arrete 1e veri
dredi r3 111a[·, un anarchiste appele
Brouwefs. n avait Me arrete a Mar
seme, au -IDois de janvier, dans une

raRe d'anarcbistes etmis a 1a frontiere ..

Brouwers qui etait. deserteur depuis
r 872 va etre transfere a Anvers et re'..·
devenir soldat a l'age de cinquante ans.

Etats--Unis.

Cent trente mille mineurs de la regio'n
du charbon bitumeux ont cesse Ie
travail.Bruxelles.

Nos amis vVillems et Tordeur ont

comparu de nO'llve,� devant les as

sises dl.l Brabant �ur avoir edite Ie



JEAN GRAVE AUX "ASSISES

FRAGMENTS DE LA PLAIDOIRIE DE
,Me DE SAINT-AUBAN

(Suite).

Ce passage est infiniment plus dan
gereux, je vous assure, que celui que
fletr it votre acte d'accusation.
Car l'edition poursuivie n'a pu visi

fer la caserne , vous savez qu'elle n'a
visite que des journalistes.
Tandis que, a la caserne, on trouve

quelquefois des livres de R�nan ; . et le
soldat qui tombe sur les lignes rele
vees, Ie soldat auquel on a donne huit

jours de prison qu'il ne merit�it pas et

qui est rnecontent de son capitaine, le
soldat songera :

« Tiens! mais M. Renan. c'est une

gloire de I'hurnanite l M. Ie. ministre
l'a dit en inaugurant son dernier buste l
Si une gloire de l'hurnanite affirrne
qu'elle n'aurait pu.se.faire a la disci
pline et aurait deserte pour s'y sous

tra ire, pouquoi n'imiterais-je pas cette

gloire? ))
.

Le syllogisme est des mieux cons

truits, et il peut bien produire 1a pro
pagande par Ie fait, car un soldat de
serte plus facilement qu'i1 ne creve 1
ventre a son capitaine.
Est-ce que M. Jean Grave 1'a jarnais

dit a un soldat, de crever le ventre a

I' Ison capitair.e?
II dit ce qui 'est exact, que lui crever

IIIle ventre ou lui envoyer une giBe, cela
revieut au merne, puisque s'il lui creve'
Ie ventre, il sera condarnne a mort, et 11que s'il lui envoie une gifle, il le sera Iegalement, aux termes du Code mili- I

taire qu'a peu pres unanimement nous Itrouvons un peu excess if.
,

1\1 ais, finissons-en une fois pour
toutes avec cette inique methode qui Iconsiste a isoler deux lignes cl'un livre
tout entier. a presenter comme 1a
dornina nte d'un ou vrage ce qui, n'est
que la conclusion febrile d'une periode
en chaleur. �

�

Si vous voulez trouver une provo
cation au meurtre des soldats de I'ar
mee francaise, ce n 'est pas dans Jean
Grave qu'il faut la chercher ; c'est plus
loin et plus haut.
Ecoutcz cette page; Victor Hugo

s'adresse aux Belges:
« Peuples ! Il n'y a qu'un pe1,tple! Si

Bonaparte arriue, siBonaparte VMtS envahit,
trainant d sa suite ... cetie aJ''flZ1ie •• , ees re

gimcnt« doni it a fad des hordes ... ces P1'e
toriens ... ces [unissaires. . . qui auraieni pu
et1'e des heros et doni it a faitdes brigands,
s'il arrive Ii vos [rontieres, courez au» four
ches, aux pierres, aux faulx, aux soes de
vos charrues, prenez vos couieaux, prenes
vos [usils, p1'enez vos carabines, faites cela !

Ces hordes, ces Jan£s5a1:1'es, ces b1'igands
c'etait l'armee francaise.
Car si l'armee fr�n�aise ntest respec

table que sous ]a Rcpublique, comme

les trois quarts du siecle nous fUmes en

monarchie, on a pu, trois ans sur

quatre, mepriser l'armee fran�aise .

. Eh bien! je \·ous Ie demande, si la
haine politique, la haine du parti a pu,
chez un graud homme, s'egarer au

point <;le crier a l'etranger : « Assassine
l'armee fran�aise! », quoi d'etonnant
que les indignations d'un jeune pole-
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miste alent souffle quelques lignes ar

dentes qui sont de bien pales choses a
cote de 1a provocation epouvantable
sortie des levres du grand Victor Hugo!

A suiore,

Melan[es et docmnents.
La societe, c'est-a-dire une poignee

de patriciens, de publicains et d'au
gures. et d'un autre cote Ie genre hu
main tout entier dans ses langes et
dans ses lisieres. A. T.

Qu'on mette au bout de nos fusils
Les oppresseurs de tous pays
Les poitrines des Radetzkis
Les peuples sont pour nous des freres
Et les tyrans des ennemis.

BLANQuI.

Si quelque chose prouve jusqu'a
quel point la vraie liberte s'est alteree
de nos jours, c'est sans doute la hon
teuse patience avec laquelle on a sup
porte le joug jusqu'a present L. T.

-�.�--

L'affaire Sevrin a ete plai
dee ce matin, 26 avril. Le mi
nistere public insiste sur ce

que Ie renvoi des poursuites
equivaudrait a donner un de
menti aux temoins a charge,
Ie commissaire et le mare

chal-des-iogis de gendarme-
ne.

M'" Fourir, du barreau de
Liege, reproche au parquet
de faire un proces de tendance.
11 rappelle que Ie procureur
du roi de Verviers et le pro
cureur general de Liege ont
ernis uu avis de non poursuite,
que c'est. a la suite d'une in
j onction du ministre de Ia
justice que Ies poursuites on t
eu lieu,
Dans une superbe plaidoi- ,

rie, il con teste a Ia magistra
ture le droitdevouloir, comme
leur conseille Ie ministre de fa
justice! enrayer Ia propagande
anarchiste.
II conclut que Ie renvoi des

poursuites est la seule solution
que' l'honnem-, Ia conscience
des j uges commandent. de
donner a ceHe affaire,

.
Nous en reparlerons au pro-'

..

chain numero.
L'affaire 'est de nouveau

remi'se au '7 mai pour Ie pro
nonce du jmgement.

Suite de la nomenclature

des souscripteurs en faveur du Plehaie�
M. L. 50; les compagnons de Liege r350;

abonnement de W. 1.25: de Nessonvau x 6.04;'
L. M. 0.25: C. N. 0.50; un Etranger 0.50; O.
0.25; D 0.20; L. 0,25; 1... N -. o,25; u n mecon
tent 0.25: un revolutionnaire 0.50� les deux
sceurs 0.30, pour les biens employes 0,50, G,
0.25, E. D. P. 5.00, F. D. 1.00. M. L. 0.50,
anonyme 2 00, de Sprimont 4.25, E. H. 0'45.
Ni Diet! ni Maitre 0.5'0, Ni Dieu ni Maitre
r.oo, F, B. 0,50, F. C.o.50, les cornpagno ns
de Liege 18,50, J. W. 0.50, la l iste Nv IS fr . I.

La liste des collettes en faveur du
Plebeien paraitra dans le proc1uin
numero ,

Petite GorrespOnaanGB.
L., Forest: Recu rnand.it :

nous avons recu Ie premier
mandat,
P, G., a Braoklyn : Revoltc

ne parait pl us,

Les camarades depositai res
de notre journal sont pries de'
nous faire ccnnaitre exacte
ment le nombre d'exemplai
res qu'il leur faut.

Sou:rnagne.

Dirnanche 29 avril 1894,
grande manifestation orga
nisee par Ie groupe « 1,:Union
Proletarienne »

. pour 1 'inau
guration de leur drapeau.
Voici les groupes qui doi

vent y assister : Le groupe de
Fleron , deux

_, groqpes de'
Beyne-Heusay, Ie groupe de
'Retinne, Ie groupe de Queue
de-Bois.
Le cortege part a 12 heures

de la gare de Michroux.
Deux meetings auront lieu,

un chez Denoel, a Michroux
et un en plein air,· a Souma
gne, par Ie citoyen Smeets.

Les membres du cercle d'Etudes
sociales sont invites a 1a seance du di
manche 6 mai , a 2 heures de relevee,
au local. Sujet :

. Comment la classe ouvriere s'eman
cipera-t-elle? par Martin C.
Cotisations.

Le Plebeien : Reunion au local 1e 6
mai, a 3 heures.
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